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Jeune Mezzo-Soprano Française installée à Genève, Marie Hamard est remarquée pour son timbre 

chaleureux et sa « présence ensorcelante » (Forum Opéra, fév 2018).  
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Pour la saison 2018-2019, elle reprendra le rôle de Zefka (The Diary of one who disappeared, Leoš 

Janáček, Tagebuch, Annelies Van Parys, m.s. Ivo Van Hove) dans une tournée internationale : Roma 

Europa Festival, Beijing Music Festival, Festival Janáček Brno, Teatro Cavallerizza Emilia Romagna 

Festival, Tandem Scene Nationale Douai-Arras, Espace des arts de Chalon sur Saône, L’Onde 

Théâtre de Vélizy, Opéra de Rouen, Brooklyn Academy of Music de New-York, Royal Opera 

House London. Elle incarnera également la Servantedans La Forêt bleue de Louis Auber à 

Tourcoing avec La Grande Ecurie et la Chambre du Roy sous la direction de Martin Surot et 

dans une mise en scène de Victoria Duhamel. On la retrouvera en concert et en récital dans la 

région lémanique.  

 

Marie débute très tôt sa formation artistique par le piano et le théâtre. Après une Maîtrise en Lettres 

Modernes et un Master en Management Culturel, elle intègre la Haute Ecole de Musique de Genève 

et obtient, en juin 2015, un Master en Interprétation dans la classe de Stuart Patterson. On lui 

décerne, pour son récital final, le prix Mise en Voix. 

 

Marie continue à se perfectionner et est notamment invitée, en 2016, à participer au 

prestigieux « Britten-Pears Young Artist Programme » à Aldeburgh avec Dame Ann Murray, 

Sir Thomas Allen et Roger Vignoles. La même année, elle participe à la master class de Jennifer 

Larmore organisée par Nei Stëmmen (Luxembourg) et obtient à cette occasion la Bourse Michelle 

de la Fondation FOCUNA. En septembre 2015, elle participe au programme « Exzellenz-Labor 

Gesang » auprès d’Hedwig Fassbender, René Massis, Fausto Nardi, Umberto Finazzi et Anette 

Berg. Marie est lauréate de la Fondation Royaumont et participe, en mai et novembre 2017, aux 

master classes de Ian Bostridge et Felicity Lott, clôturées par des présentations à l’auditorium du 

Musée d’Orsay. 

 

Curieuse et passionnée, Marie aborde un vaste répertoire allant de la musique ancienne à la musique 

contemporaine. 

 

Elle se perfectionne en musique baroque italienne et française auprès des musiciens du Centre de 

Musique Ancienne de Genève, et s’initie à l’art de la vocalise et de l’ornementation. Elle chante les 

Vêpres de Monteverdi sous la direction de Daniel Reuss, interprète le rôle de la Messagèresous la 

direction de Lucas Pianca, le Valetto dans L’Incoronazione di Poppea et Ariel dans Tempest de Purcell 
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sous la direction de J. Duxbury avec l’ensemble Cantatio. En novembre 2017, elle se perfectionne 

à Naples auprès de Sara Mingardo. 

 

Elle apprécie aussi le répertoire contemporain, et chante notamment Seven Last words from the cross de 

Mac Millan sous la direction de Celso Antunes, Les Lys de Ohanna et Sous la terre des cris de X. 

Dayer, Si lointaine sa voix de E. Gaudibert sous la direction de Franck Marcon, la Passion selon Saint 

Marc de Michaël Lévinas sous la direction de Marc Kissoczy (La Servante) au festival Musica 

Strasbourg, Rothko Chapel de M. Feldman sous la direction de N. Farine. Dans le spectacle d’Ivo 

Van Hove, The Diary of one who disappeared, elle interprète des compositions originales de Annelies 

Van Parys. 

 

Sur scène, elle a récemment incarné Zefka au Klara festival de Bruxelles, à l’Operadagen de 

Rotterdam, au Musiekgebouw d’Amsterdam, à l’Opéra de Lyon, à Quimper, Vannes et au théâtre 

de Luxembourg, Mercedes dans Carmen de Bizet dans le cadre du festival allemand Opéra 

Classica, Anita dans West Side Story de Bernstein, la deuxième dame dans Die 

Zauberflöte, Zulma dans L’Italienne à Alger de Rossini, Pluton dans L’Ivrogne 

corrigé, Gontran dans Une Education Manquée de Chabrier. 

 

En concert, on a pu l’entendre récemment en Alto Solo dans Le Roi David de Honegger au Victoria 

Hall de Genève, la Messe du Couronnement de Mozart à la Grange au Lac d’Évian, l’Oratorio de Noël de 

Saint Saëns, le Requiem de Duruflé, la Missa brevis de Kodaly, la Petite Messe solennellede Rossini au 

festival de Montperreux, le Requiem de Saint Saëns… 

 

Marie collabore régulièrement avec l’Ensemble Vocal de Lausanne, les ensembles Cantatio, 

Buissonnier, Polhymnia, L’Horizon Chimérique.  Marie affectionne la musique de chambre et se 

produit en récital avec la pianiste hongroise Agnes Lörincz, formant un duo très actif. 

  

 PRESSE: 

L’Opéra de Lyon (…) a eu la main heureuse en choisissant deux chanteurs et une pianiste de grand talent : le timbre 

clair du jeune ténor néerlandais Peter Gijsbertsen, la jeune ardeur de la mezzo française Marie Hamard (…) suscitent 

l’enthousiasme. ConcertoNet.com le 08/02/2018- Emmanuel Andrieu 

 

http://www.concertonet.com/scripts/review.php?ID_review=12908/
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Marie Hamard, que l’on découvre dans cette production, est un splendide mezzo, chaleureux, aux 

graves solides et à l’émission toujours naturelle. 

Classiquesnews.com le 12/02/2018- LYON 

 

Le mezzo de Marie Hamard, voluptueux, séducteur, est bien timbré, d’une émission sonore. 

Incapable d’apprécier l’authenticité de sa langue, force nous est de reconnaître ses qualités musicales et 

dramatiques. On oublie que la partition lui donne peu d’occasions de chant tant sa présence 

ensorcelante s’impose. 

Forumopera.com le 12/02/2018- LYON 

 

Pour sa part, Marie Hamard est une tzigane envoutante, parvenant à relever tous les défis de Janáček qui impose 

pourtant à sa voix de véritables loopings entre graves et aigus. Femme renfermée dans les premiers instants, elle se 

métamorphose dans ce second rôle et fait montre d’une belle présence 

scénique en plus d’une ligne de chant lumineuse et ambrée. 

Opera online le 10/02/2018 – LYON 

 

Si la mise en scène intellectualisée peut être discutée, l’aspect musical, quant à lui, ne déçoit pas. La 

mezzo-soprano Marie Hamard possède le physique et la voix de la tsigane sensuelle, voire insolente. 

Olyrics le 09/02/2018 – LYON 

 

“And also all praise to the mezzo Marie Hamard: precise, warm and passionate, and moreover a very natural 

presence on stage.” 

Guido Defever, Klassiek Centraal 

 

“Mezzo-soprano Marie Hamard knew how to shape the gypsy girl Zefka. 

With long black hairs and shrouded in a red dress she definitely had her appearance (…). 

Hamard is a beautiful mezzo-soprano with a nice timbre and good acting, and so she managed to pull the action to a 

large extend.” 

Peter Franken, Opéra Magazine 

 

 

http://www.classiquenews.com/compte-rendu-opera-lyon-jeudi-8-fevrier-2018-janacek-journal-dun-disparu-valesova-v-hove/
https://www.forumopera.com/journal-dun-disparu-lyon-vive-la-photo-argentique
https://www.opera-online.com/fr/columns/elodie/un-journal-dun-disparu-emprunt-dapparitions-au-tnp
https://www.olyrix.com/articles/production/1767/production-journal-dun-disparu-leos-janacek-ivo-van-hove-fevrier-2018-gijsbertsen-hamard-aschat-beckwe-jacques-willems-versweyveld-lada-dhuys
https://klassiek-centraal.be/recencies/opera-muziektheater/passie-dooft-nooit-uit-het-dagboek-van-janacek-met-dank-aan-ivo-van-hove-en-annelies-van-parys/
http://www.operamagazine.nl/
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“Ed Lyon (Janik) and Marie Hamard (Zefka) sing passionately and engaging.” 

Joep Stapel, NRC 

 

“An even better impression was made by the young French mezzo soprano Marie Hamard as Zefka. Hamard has a 

distinctive color of voice.” 

Mirek Černý, Harmonie Online 

http://www.mariehamard.com/en/press/www.nrc.nl
http://www.casopisharmonie.cz/

