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Né en 1976 à La Plata, Leonardo García Alarcón grandit 
dans une famille d’artistes. Amoureux du son du clavecin, 
alors qu’on ne trouvait pas en Argentine d’instruments 
en état d’être joués, Leonardo García Alarcón arrive à 
19 ans à Genève. Parallèlement à sa formation théorique 
au Centre de Musique Ancienne de Genève, il étudie le 
métier de claveciniste auprès de Christiane Jaccottet, au 
conservatoire. A son contact, il acquiert le certitude que, 
pour le répertoire baroque, un bon chef doit diriger de 
son clavecin – « maestro al cembalo » selon l’appellation 
de l’époque.

Chef d’orchestre, claveciniste, professeur maintenant de 
la classe de « maestro al cembalo » à la Haute école de 
Musique de Genève, reconnu comme un des chefs d’or-
chestre les plus talentueux de sa génération, Leonardo 
García Alarcón est salué par le public et la presse spécia-
lisée pour ses redécouvertes d’œuvres inconnues du public 
et pour ses interprétations innovantes d’oeuvres connues 
du répertoire.

Il fonde son propre ensemble Cappella Mediterranea 
en 2005. De 2010 à 2013, il est artiste en résidence au 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay, ville dont il est 
depuis citoyen d’honneur. 

La recréation de l’opéra Elena de Cavalli au festival 
d’Aix-en-Provence 2013 lui vaut des invitations sur les 
scènes du monde entier et notamment au Grand Théâtre 
de Genève en février 2016, à l’Opéra de Paris en sep-
tembre 2016, ou l’Opéra d’Amsterdam en 2017, … 

En 2010, il devient également directeur artistique et chef 
principal du Choeur de chambre de Namur. En 2014 il 
devient artiste associé du Centre culturel de rencontre 

d’Ambronay et en 2015, il fonde en Belgique le Mille-
nium Orchestra.

Sa discographie à la tête de ses ensembles est unanime-
ment saluée par la critique spécialisée internationale; Edi-
tor’s Choice de BBC, Diamant d’Or d’Opéra Magazine, 
Choc de Classica, Diapason d’Or, ffff de Télérama, etc… . 
Citons  Piazzolla-Monteverdi, Ulisse all’isola di Circe de 
Zamponi, Carmina Latina, Il Diluvio Universale et El 
dialogo de Nabucco de Falvetti, Motets de Giorgi, Bach 
Drama, le Requiem et Le Concert de Vienne 1783 de 
Mozart les Vespro della Beata Vergine  de Monteverdi, 
ou encore Heroines of the venetian baroque autour des 
opéras de Cavalli.
Strozzi Virtuosissima Compositrice  a été nommé aux 
Midem Classical Awards de 2010, Sogno Barocco avec 
Anne Sofie Von Otter a été récompensé par une nomina-
tion aux Grammy Awards 2013 de Los Angeles.

En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans les 
festivals et salles de concerts du monde entier :  Théâtre 
Colón de Buenos Aires, Concertgebouw d’Amsterdam, 
Opéra de Montecarlo, Théâtre des Champs Elysées, 
Wigmore Hall de Londres, le Teatro Massimo de Pa-
lerme, Opéras de Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes et 
Lille, Carnegie Hall à New York. Il a dirigé l’Orchestre 
de la Suisse Romande, l’Orchestre de la fondation Gul-
benkian à Lisbonne, l’Orchestre de Chambre de Paris, le 
Freiburger Barockorchester, le Rias Kammerchor…

Leonardo García Alarcón a reçu en 2013 le prix de la 
Presse Musicale internationale Antoine Livio ainsi que 
le Prix Gabriel Dussurget du festival d’Aix-en-Provence 
en 2012. 

En ce mois de septembre 2016, Leonardo García  Alarcón 
signe chez Alpha Classic I 7 Peccati Capitali. Un programme 
imaginaire autour d’airs d’opéras de Monteverdi. 
Après l’Eliogabalo à l’Opéra de Paris, il dirigera en 2017 
deux autres opéras de Cavalli, Il Giasone à Genève et 
Erismena à Aix-en-Provence. 
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