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B I O
Mercedes Gancedo (1990) est  une soprano lyrique de Buenos Aires,  Argentine.  À l 'âge de 15 ans,  el le a  reçu
une bourse de la  Fundación de Música de Cámara de Buenos Aires pendant cinq années consécutives pour
travail ler  avec Maître Wilheim Opitz.  Après avoir  obtenu de ses études de chant au I .S.A Teatro Colon de
Buenos Aires,  Gancedo a fait  ses débuts à 18 ans,  le  rôle de Despina (Così  fan tutte)  au Teatro Roma de
Buenos Aires.  
 
Vainqueur de la  «Joven promesa artística de carácter internacional» de la  Asociación de Críticos de la
República Argentina et  de l 'érudition «  Teresa Grüneisen » de la  Fundación Mozarteum pour étudier à
l 'étranger,  soprano prix a poursuivi  sa formation en Europe avec des professeurs tels  que Jaume Aragall
Eduard Giménez,  Alicia Nafé,  Teresa Berganza,  Mirella Freni ,  Montserrat Caballe,  Cecil ia  Bartoli ,  entre
autres.  A Barcelone,  i l  a  gagné une bourse pour ses études dans le Master de Lied "Victoria de los Angeles"
dans le ESMUC (Escuela Superior de Musica de Catalunya).  
 
En Espagne,  Mercedes chante Mariana (Das Liebesverbot) ,  Berta (I l  Barbiere di  Sivigl ia) ,  Pamina (Die
Zauberflöte) ,  Alisa (Lucia di  Lammermoor),  Clarina (La Cambiale di  Matrimonio),  Micaela (Carmen),  Kate
Pinkerton (Madame Butterfly) ,  Zweite Dame (Die Zauberflöte) ,  Contessa di  Ceprano (Rigoletto) ,  Giannetta
(L’Elisir  d'amore)  dans les théâtres comme le Teatro Campoamor d'Oviedo,  Teatro Jovellanos,  Teatro Sarria
de Barcelone,  Teatro La Farándula Sabadell ,  Gran Teatre del  Liceu,  Festival  Castell  de Peralada,  parmi
beaucoup d'autres,  sous la  direction de maîtres tels  que Enrico Delamboye,  Daniel  Montané,  Riccardo Frizza,
Josep Pons,  entre autres.  
 
L'artiste fait  une carrière remarquable dans le genre de Lied,  la  participation dans les grandes salles de
concert et  festivals  tels  que Schubertíada de Vilabertran,  Festival  LIFE Victoria,  Barcelona Obertura Spring
Festival ,  le  Palau de la  Musica Catalana et  L'Auditori  de Barcelone.  I l  a  gagné le prix «Red de Músicas» de
Jeunesses Musicales d’Espagne faire en tournée nationale avec le pianiste Beatriz  Gonzalez Miralles.  
 
Avec Miralles,  el le  enregistre son premier album, "Cooking America!"  (2017) englobant un repertoire
folklorique Argentine et  mélodies populaires aux États-Unis avec un répertoire de l 'un des compositeurs plus
renommés de ce pays comme i l  est  Bernstein.  
 
Gancedo,  a  reçu plusieurs prix comme "Competizione dell 'Opera" (Dresde,  Allemagne),  Bolsa de Estudios de
Barcelone dans "Francisco Viñas" (Barcelone,  Espagne).  En plus d'autres compétitions nationales telles que le
prix «La voz de más porvenir» à Logroño,  prix «Pla Balaguer»,  étant vainqueur absolu dans le CIM (Barcelone),
XXI Podiums de Música de Camara,  XIII  «  Luis  Mariano » Compétitions "  Josep Palet " ,  “Primer Palau Award"
au Palau de la  Música Catalana (Barcelone,  Espagne).   I l  a  été proclamé Meil leure Jeune voix féminine 2018
par Opera Jove de Catalunya.  
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GALERIE DE MÉDIAS

Audio: Cuba dentro de un piano (Xavier Montsalvatge) 
Cooking America! 
Par Mercedes Gancedo et Beatriz Miralles  
Rosazul Música 

Al dolce guidami - Anna Bolena (G. Donizetti)  
Competition "Luis Mariano" premier prix 

Contessa di Ceprano - Rigoletto (G. Verdi)  
Gran Teatre del Liceu  

https://www.youtube.com/watch?v=B__8VroVBFQ
https://www.youtube.com/watch?v=XnjrgcPWkYs&t=8m50s
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/cooking-america-cuba-dentro-de-un-piano.mp3


GALERIE DE PHOTOS

Contessa di Ceprano │ Rigoletto (G. Verdi) │ Gran Teatre del Liceu 
Photo par A. Bofill

Giannetta │ L'elisir d'amore (G. Donizetti) │ Gran Teatre del Liceu 
Photo par A. Bofill

Kate Pinkerton │Madama Butterfly (G. Puccini) │Festival Castell Peralada 
Photo par Toti Ferrer

Zweite Dame │ Die Zauberflöte (W. A. Mozart) │Festival Castell Peralada 
Photo par Toti Ferrer

https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2016/02/rigoletto-liceo.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/giannetta.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/mercedes-gancedo_madame-butterfly_peralada.jpg
https://mercedesgancedo.files.wordpress.com/2018/08/mercedws-gancedo_soprano_la-flauta-magica_photo-by-toti-ferrer.jpeg


CRITIQUE

... "La contribution de Mercedes Gancedo à Giannetta, à la fois
actrice et chanteuse, a été très heureuse. Elle a montré un timbre et
une diction exquis et un accord parfait avec la chorale. Nous serons
attentifs aux apparences de la soprano avec des personnages plus

lourds , puisqu'elle promet de nous offrir de belles soirées"...

Par Miquel Martínez sur Giannetta │ L'elisir d'amore
(G. Donizetti) │ Gran Teatre del Liceu

Par Elio Ronco Bonvehí sur LIFE Victoria Concert 

Par Mercedes Conde Pons sur LIFE Victoria Concert 

... "Gancedo est une artiste complète avec une personnalité
mature. Sa voix respire la fraîcheur et sa technique est

irréprochable, ce qui lui permet de se concentrer sur
l'interprétation, qui dans son cas et comme cela se passe

chez les vrais artistes, ne se limite pas à la voix "...

..."Gancedo a une belle voix, une timbre veloutée et très
bien entraînée, très homogène et avec une projection

adéquate (...) Après cette performance, Mercedes
Gancedo est déjà une réalité, prête à atteindre des

objectifs dignes de son talent incontestable "...

Lire plus

Lire plus

Lire plus

https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-donietti-elisir-d-amore-gas-tebar-pratt-breslik-january-2017
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-donietti-elisir-d-amore-gas-tebar-pratt-breslik-january-2017
http://www.culturalresuena.es/2017/10/souffle-gancedo-gonzalez-miralles/
http://revistamusical.cat/critica/consolidacions-inesperades/
https://bachtrack.com/es_ES/critica-barcelona-liceu-donietti-elisir-d-amore-gas-tebar-pratt-breslik-january-2017
http://www.culturalresuena.es/2017/10/souffle-gancedo-gonzalez-miralles/
http://revistamusical.cat/critica/consolidacions-inesperades/
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