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Après des études de lettres, de musicologie et de direction, et un prix de clarinette au CNR de Reims, Frédéric Albou étudie le chant sous la direction de Christiane
Patard, et auprès des chefs de chant Janine Reiss, Marie-Jeanne Serero, Olivier Reboul, Erika Guiomar, Jory Vinikour, Brigitte Clair, Carole Villiaumey et Thomas
Palmer. Il reçoit les conseils de Jorge Chaminé, Teresa Berganza, Ruggero Raimondi, Sergei Leiferkus, Alain Fondary, Eva Märtson, Anna Ringart, Russel
Smythe et Howard Crook. Il approfondit son travail scénique sous la direction de Ruth Ortmann, Roberto Maria Grassi et Catherine Riboli, et se forme aux arts
martiaux chinois auprès de maître Tien Shue.
Son parcours est marqué par la passion et l’engagement dans un vaste répertoire. Ainsi, depuis 1999, est-il membre de l’ensemble Kérylos, consacré aux partitions
grecques antiques, fondé et dirigé par Annie Bélis, avec qui il recréé plusieurs œuvres (Médée de Karkinos, Hymne à Lemnos d’Euripide, extrait de Thésée de
Sophocle, Nequia du Papyrus d’Oslo, Hymne à Apollon du Papyrus de Yale), et se produit dans des endroits aussi prestigieux que le Grand Amphithéâtre de la
Sorbonne, l’Auditorium du Louvre, ou le Musée Archéologique de Lyon. Il enregistre encore, avec cette formation, plusieurs émissions radio- et télé- diffusées, et
prépare l’enregistrement d’un nouveau CD.
Mais il pratique aussi les polyphonies de la Renaissance, en particulier avec le Huelgas Ensemble, dirigé par Paul Van Nevel, avec qui il prend part à plusieurs
tournées dans des grands festivals européens (Saintes, Noirlac, Tongeren), et enregistre le CD Sommets de la polyphonie franco-flamande (Harmonia Mundi). Il
transcrit également lui-même de nombreuses partitions polyphoniques, qu’il dirige et chante, avec l’ensemble Ut Musica Poesis, qu’il fonde en 1995, et produit
dans différents festivals (notamment, au Palais du Tau, à Reims).
Il aborde la musique baroque, et chante le rôle de Polyphemus, dans Acis & Galatea de Haendel, au Festival off d’Aix-en-Provence, en 2007, sous la direction
musicale de Jean-Paul Serra, et dans la mise en scène de Veronica Grange. Avec la même équipe, il aborde la discipline du théâtre, en jouant et chantant, en 2009,
le rôle principal (Haendel) de la pièce Le choix d’Hercule, d’Hippolyte Wouters, toujours à Aix-en-Provence. Il participe en 2014 à une nouvelle production de
cette pièce, mise en scène par Robert Valbon, et créée à Bruxelles, dans le théâtre privé de l’auteur lui-même. Il se produit aussi avec le Concert Spirituel, dirigé
par Hervé Niquet, dans la tournée Fastes des cathédrales sous Louis XIV (concerts à Chypre, à Kilkenny, au Musée de l’Architecture de Paris, à Saintes, à
Fontevraud), qui fait l’objet d’un CD pour Glossa.
A la scène, il aborde Apollo, dans Apollo & Hyacinthus de Mozart, ainsi que Guglielmo dans Cosi fan tutte, au Festival off d’Aix-en-Provence, avec Jean-Paul
Serra (à la tête de Baroques Graffiti), dans des mises en scène de Veronica Grange. Toujours en Provence, avec Jean-Paul Serra, il se produit en récital dans des
airs de concert italiens de compositeurs de langue germanique (Amour à mort), avec pianoforte et contrebasse viennoise en ré.
Il aborde aussi le rôle d’Uberto de La Serva Padrona de Pergolèse, et a aussi interprété le Don Alfonso du Cosi fan tutte.
Il chante, en juin 2013, le rôle de Taddeo, de L’Italiana in Algeri de Rossini, dans une masterclass donnée dans la villa Viardot à Bougival, sous la direction de
Teresa Berganza, avec l’assistance de Jorge Chamine. Il incarne le Comte Des Grieux (Manon, de Massenet), avec la compagnie Opera Classica Europa, à
Frankfort et à Buc, en juin 2012, sous la direction de Hans Richter et dans la mise en scène de Michael Vaccaro. Il interprète aussi Gremine (Eugène Onéguine, de
Tchaikovski) à Beaune, et Zurga (Les pêcheurs de perles, de Bizet), au théâtre du Tambour Royal à Paris. En juillet 2013, il incarne avec succès le Wotan de la
Walkyrie de l’Académie Lyrique, donnée en création locale, à Vendôme et à Rochambeau, sous la direction d’Amaury Du Closel, Alexandre Myrat et Romain
Dumas, et dans la mise en scène de Pierre Thirion-Vallet.
Son attachement aux compositeurs modernes le conduit à incarner le loup, dans le Pollicino de Henze (en présence du compositeur) au Théâtre du Châtelet, sous la
direction de Claire Gibault, et dans la mise en scène de Guy Coutance. Il est également doublure du rôle de Kissinger, dans Nixon in China de John Adams, en
2012, toujours au Théâtre du Châtelet. Il incarne Bob et Tom dans Le petit ramoneur de Benjamin Britten, et Peachum, dans L’Opéra de Quat’Sous de Kurt Weill.
Il a créé Le Iota d’Olivier de l’Hermont, et interprète des œuvres de Christopher Lord et de Sylvia Filus. En mai 2014, le CNSM de Paris l’engage pour enregistrer
les œuvres des prix de compositions des étudiants. Il prépare le rôle d’Olin Blitch, dans l’opéra Susannah de Carlisle Floyd, pour une production en cours de
développement.
Au concert, il aborde aussi bien des motets baroques (Monteverdi, Viadana, Anerio, Schütz, Schein, Selle, Weckmann, Rosenmüller, Johann Christoph Bach,
Bruhns, Johann Sebastian Bach), que des cantates (Monteverdi, Frescobaldi, Clérambault, Campra, Morin, Johann Sebastian Bach, Haendel), le Lied (Schubert et
l’Antiquité, à Château-Thierry, en janvier 2012, ou les Winterreise, en novembre 2013, à la Salle Colonne de Paris, en compagnie de Carole Villiaumey), ou le
répertoire russe, dont il est un ardent défenseur : il a ainsi pris part, en 2008, à la soirée de musique russe au Grand Rex, à Paris, donnée par l’ensemble Ellipses,
dirigé par Philippe Barbey-Lallia, au cours de laquelle il a interprété la Scène du Couronnement de Boris Godounov, et le rôle de Tchernobog dans Une Nuit sur le
mont chauve, de Mussorgsky, et donné, en octobre 2011, au Centre Chostakovicth de Paris, invité par Nikita Krougly-Encke, et en compagnie de la soprano
Tatiana Yurkova et de la pianiste Aeyoung Byun, une quinzaine d’œuvres du compositeur Vladimir Encke, qui n’avaient plus été entendues depuis sa mort, en
1987, à Moscou. Il prépare un nouveau projet, en compagnie de Michelle Assay, et avec l’aide du musicologue David Fannings, consacré aux cycles pour voix de
basse de Myeczyslaw Weinberg, dont certains n’ont encore jamais été interprétés ; il donne aussi des récitals de musique russe en compagnie de la soprano Katia
Anapolskaia, et de son chœur, Znamenie.
Son répertoire d’oratorio comprend le Messie de Handel, le Requiem et la Messe d’un confesseur de Mozart, La Création et la Schöpfungsmesse de Haydn, la
partie d’Hérode dans L’Enfance du Christ de Berlioz, le Requiem de Verdi, la Messe en ré de Dvorak, le Requiem de Fauré, Rebecca de César Franck ainsi que la
Missa di Gloria de Puccini.
Outre les projets évoqués, il prépare un spectacle original autour de Verdi et de Wagner, en compagnie de la soprano Isabelle Poinloup et de la mezzo Virginie
Fouque, ainsi que l’enregistrement d’un CD (label TRITON) autour de l’orgue Cavaillé-Coll de l’Eglise Saint-Pierre / Saint-Paul d’Epernay, en compagnie
d’Odile Jutten, et sera en juin le Sparafucile du Rigoletto de la compagnie Opera Classica Europa à Buc. Il prépare encore des programmes de récitals, en
compagnie de la pianiste japonaise Miki Kubota, qui doivent le conduire en Grande-Bretagne, en Russie et au Japon.
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