
 Louis Zaitoun, tenor  
 Abordant avec la plus grande facilité les rôles du répertoire français et italien, l'excellent jeune ténor 
Louis Zaitoun émeut le public par son interprétation véridique et intelligente. Sa voix lyrique au 
timbre riche est le fruit d’un travail vocal rigoureux mais aussi celle du mélange de ses origines 
normande et égyptienne. 

Le 2 mars 2019, Louis Zaitoun est lauréat du prix ADAMI du meilleur interprète du répertoire italien 
au Concours International de Clermont Ferrand.  

Il sera prochainement de nouveau Alfredo dans la Traviata de Verdi du 29 mars au 2 avril au 
Summum de Grenoble ; Et il incarnera aussi pour la première fois le rôle de Pinkerton dans Madame 
Butterfly de Puccini le 21 Juillet au festival de Bazoches, ainsi que le rôle de Lensky dans Eugène 
Onéguine de Tchaïkosky au BFM de Genève en Janvier 2020. vf 

Sa voix de ténor lyrique et ses acquis dramaturgiques lui permettent d’aborder un vaste répertoire 
allant de l’oratorio intimiste à l’opéra dont l’orchestration est imposante, tout en passant par 
l’opérette légère. Il chante les rôles principaux aussi bien dans des opérettes comme La Vie 
Parisienne d’Offenbach et Chilperic d'Hervé, que dans des œuvres du belcanto tel que Rita de 
Donizetti, Rigoletto et Traviata de Verdi, ou des œuvres plus lyriques tel que La bohème de Puccini 
ou Carmen de Bizet. Il a été récemment Vincent dans Mireille de Gounod à Genève . Il s’est produit 
de nombreuses fois à l’opéra de Lausanne; ainsi qu’à l’opéra de Lyon dans le rôle de Malcolm dans 
Macbeth de Verdi. 

Louis Zaitoun obtient une Licence en musicologie à la Sorbonne. Il étudie le chant auprès de 
professeurs tel que Gary Magby, Pierre Catala, Leontina Vaduva, et notamment Christine Schweitzer 
à Paris et Piero Visconti à Rome, ainsi que de nombreuses Masterclasses (Sylvia Sass, Nadine Denize, 
Giacomo Aragall et David Jones). Il intègre en 2010 le Chœur de l’Armée Française puis est reçu 
l’année suivante à l’HEMU de Lausanne où il obtient Bachelor puis Master avec les félicitations du 
jury. Il remporte le 2ème prix du Concours d’opéra de Béziers; un prix d’interprétation au Concours 
International Accademia Belcanto de Graz; et le prix du meilleur interprète du repertoire italien au 
Concours International de Clermont Ferrand. Il était récemment membre de l’opéra studio de Lyon.  

 

 


