Nicole Corti
direction
Chef d’orchestre, chef de chœur et pédagogue, Nicole Corti a été formée au Conservatoire national supérieur
musique et danse (CNSMD) de Lyon ; elle y a été l’élève, notamment, de Bernard Tétu, auquel elle a succédé en
2008 comme professeur de direction de chœur. Son parcours a été marqué également par des rencontres
décisives avec les chefs d’orchestre Sergiu Celibidache et Pierre Dervaux, l’ethnomusicologue Yvette Grimaud et
l’organiste et compositeur Raffi Ourgandjian.
Chef des chœurs à Notre-Dame de Paris de 1993 à 2006, Nicole Corti restructure les différents ensembles vocaux
et insuffle une dimension nouvelle à la vie musicale de la cathédrale, que ce soit dans le cadre de la liturgie ou
dans celui des concerts. Elle étoffe la programmation, multiplie la réalisation de disques et développe le répertoire
en favorisant la musique des XXe et XXIe siècles, tout en dirigeant les grandes œuvres du répertoire romantique et
d’oratorio (Bach, Haendel, Mendelssohn, Stravinsky...).
Avec le Chœur Britten, créé en 1981, Nicole Corti déploie la même ambition d’excellence et de découverte ;
l’ensemble a rapidement atteint une renommée internationale, grâce aux nombreux concerts donnés en Europe et
aux États-Unis. L’ouverture d’esprit du Chœur Britten et la spécificité de sa couleur, fondée sur le naturel de
l’émission vocale, ont incité nombre de compositeurs à écrire pour lui et à nourrir les programmes originaux et
audacieux qu’il élabore.
Nicole Corti collabore en outre avec des orchestres réputés, qui lui confient la préparation des chœurs : Ensemble
orchestral de Paris sous la direction de John Nelson (Passions et Messe en si de Bach, L’Enfance du Christ de
Berlioz...), Orchestre national de Lyon sous la direction d’Emmanuel Krivine ou Leonard Slatkin (notamment dans
le cadre de l’intégrale Ravel en cours de publication chez Naxos). Elle a dirigé les grandes œuvres du répertoire
avec orchestre (Stravinsky, Bach, Haendel...) et le répertoire français en Europe et aux États-Unis. Elle participe
aux jurys de nombreux concours internationaux et donne des master-classes en France et à l’étranger.
Au disque, Nicole Corti a reçu de nombreuses récompenses. Avec le Chœur Britten, elle a enregistré chez Saphir
Productions Le Miroir de Jésus d’André Caplet (5 Diapasons) et chez Hortus En l’honneur de sainte Anne (œuvres
de Joseph-Guy Ropartz) et le Livre d’heures d’Édith Canat de Chizy. Avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris, elle a
gravé, toujours sous le label Hortus, le Requiem de Duruflé (Choc du Monde de la musique), le Via Crucis de Liszt,
Comme un reflet de Christian Villeneuve, la Missa Deo Gratias de Jean-Pierre Leguay couplée avec la Messe
solennelle de Vierne et trois CD avec Olivier Latry et l’Ensemble orchestral de Paris, dédiés respectivement à Jean
Langlais, Jean-Louis Florentz (Diapason d’or) et Thierry Escaich (Le Dernier Évangile, recommandé par Répertoire,
5 Diapasons et Victoire de la musique). Elle a également enregistré un disque Ohana, Procaccioli, Pascal,
Ourgandjian avec l’Ensemble vocal Benjamin-Britten.
Fait exceptionnel, le travail de Nicole Corti a été récompensé à deux reprises par le prix Liliane-Bettencourt pour le
chant choral de l’Académie des Beaux-Arts (en 2002 avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris et en 2010 avec le
Chœur Britten). Elle a été élevée en 2002 au grade de chevalier dans l’ordre national du Mérite.
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