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Il Barbiere di Siviglia - Palacio de la Opera, A Coruña 2016

“Fue un gran acierto la inclusión en el reparto de la mezzosoprano española Carol García, cantante 
que lleva tiempo dando pasos interesantes en una carrera ascendente que, por ejemplo, le ha 
llevado a la fase final en la edición de Operalia hace un par de años. García nos pareció una 
intérprete con un potencial enorme, un artista sensible e inteligente que a buen seguro brillará con 
luz propia en los próximos años en el contexto lírico nacional. Destacamos esta inteligencia a la 
hora de abordar fragmentos líricos complejos como la conocida Una voce poco fa, que interpretó 
saliendo muy elegantemente del paso de la coloratura rossiniana, haciendo buenas sus propias 
cualidades para este estilo lírico tan difícil de cantar bien. Resultó llamativo su amplio registro y el 
atractivo de su voz. En ocasiones encontramos en la intérprete cierta tendencia a oscurecerla que 
esperamos no se convierta en una costumbre. Estuvo muy atenta a la batuta cuando los momentos 
de mayor complejidad rítmica lo requerían y encarnó con gran talento a Rosina desde el punto de 
vista escénico “ 

Codalario - Aurelio M. Seco 

 La presentación de Carol García como Rosina fue una agradable sorpresa por su timbre de voz, su 
canto y una actuación que, como los dos anteriores, sobresalió en el reparto de este Barbiere. 

El Pais - Julián Carrillo 

Il Barbiere di Siviglia - Teatre Principal, Mallorca 2016
La mezzosoprano Carol García debutó en el Principal por todo lo alto. Demostró por qué en 2015 la 
revista Ópera Actual la galardonó con el Premio a la Mejor Promesa de la Lírica Española. Arrancó 
bravos y fuertes palmas del patio de butacas como, por ejemplo, tras su aria Una voce poco fa. La 
tímida pupila del controlador doctor Bartolo evolucionó de tal forma que se convirtió en una 
seductora Olivia Newton–John” 

Diario de Mallorca - Rosa Ferriol 

 “El personaje de Rosina fue encarnado por Carol García que hizo gala de una buena proyección, 
ductilidad, así como de un color vocal cálido especialmente en los medios y graves” 



Codalario - Eugenia Gallego 

“El joven bajo veronés y Carol García resultaron las mejores voces de la función. La mezzo 
barcelonesa, recientemente galardonada como promesa de la lírica española, apunta maneras y 
augura muchas satisfacciones al público operístico” 

Operaworld - FCNiebla 

La Cenerentola - Opéra de Tours 2016 

“Carol Garcia conquiert l'auditoire tourangeau dès son premier « Una volta... », avec un timbre 
corsé, délicatement flexible dans l'aigu, des vocalises impeccablement exécutées, mais aussi une 
tendance à engorger l'émission dans la recherche de sonorités sombres et sensuelles. Côté jeu, elle 
donne du rôle une interprétation dépouillée des stéréotypes habituels, pleine de douceur et de 
mélancolie, et fait d'Angelina une véritable héroïne romantique.”
Opera Online. Emmanuel Andrieu

Quant à l'angélique Angélina de Carol Garcia, entre l'envoûtement de ses graves et l'aurore de ses 
aigus, elle tend une échelle de cristal où sa voix cascade en vocalises de lumière. Alors, avec le 
prince, la salle sous le charme a envie de dire : « Quelle voix ! Quel visage céleste! 
www.lanouvellerepublique.fr - Philippe Haller 

Dans le rôle-t i t re,  Carol García ne négl ige aucunement le médium nourr i  qui  donne 
couleur et consistance à son personnage, entre mélancol ie et t imidi té un r ien 
mutine qui se dévoi lent quand le pr ince et l ’amour croisent son chemin. La véloci té 
de la mezzo espagnole ne subit  aucune faiblesse, et ne verse jamais dans 
l ’exhibi t ionnisme. A cette incarnat ion empreinte de musical i té répond la juvéni l i té 
du Ramiro de Manuel Nunez-Camelino. 
Concer tonet .com -  Gi l les  Char lass ier 

Il Barbiere di Siviglia - Opéra de Montréal 2014
"La Rosina de la mezzo-soprano Carol Garcia, scéniquement crédible est sans doute la révélation 
de la soirée. Voix rossinienne par excellence, éblouissante avec ses graves bien appuyés, elle 
incarne avec justesse, le caractère rebelle et l’amoureuse éplorée de Lindoro/Almaviva" 
Jacques Hétu - resmusica.com 



  
"Carol Garcia incarne une Rosine à la voix pleine (on la voit déjà en Carmen) et ses vocalises sont 
sculptées avec une précision remarquable, la meilleure de la distribution dans ce domaine" 
https://francoisehenri.wordpress.com/2014/11/10/un-barbier-tout-sourires/ 
  
  
  
Carmen - Ibiza 2014
"irresistible la mezzo catalana Carol Garcia, de voz fresca, pulida, timbre irisado y hermoso, quien 
debutando en un rol de semejante injundia demostró elegancia natural, fraseo, dicción clara y un 
estilo natural canoro envidiable, sin forzar nunca y demostrando por qué es una de las voces 
jóvenes españolas de mayor proyección"  
Jordi Maddaleno - Opera Actual 
  
  

L'Orfeo - Salle Pleyel 2014
"C’est ainsi que la mezzo catalane Carol Garcia (qu’on retrouvera la saison prochaine 
dans Adrienne Lecouvreur  à l’ONP) cumule trois rôles rarement confiés à une seule et même 
personne : après une Musica délicate mais qui nous change agréablement des voix blanches parfois 
choisies pour ce personnage ô combien symbolique, sa Messagère a le bon goût d’éviter les râles 
gutturaux et son Espérance conduit Orphée avec pudeur" 
Laurent Bury - forumopera 
  
Celle qui ouvre l’œuvre dans le rôle de la Musique est éblouissante. Carol Garcia montre un timbre 
chaud, une vocalisation rapide et surtout une grande musicalité lui permettant d’assumer à la fois la 
splendeur du prologue et la douloureuse déploration de la Messagère funeste. Avec une voix à 
l’émotion communicative et où le bonheur de chanter semble manifeste, Carol Garcia est une 
splendide découverte qui assume avec panache ses trois rôles. 
 HYPERLINK "http://erikcarnet.olympe.in/?p=221" \n _blankEric  
  
  

L'Orfeo - Opéra National de Lorraine 2014
"Dans le triple rôle de la Musique, la Messagère et l’Espérance, Carol Garcia montre à nouveau 
toutes ses affinités pour le chant baroque, différenciant soigneusement ses diverses personnalités et 
attentive au texte, dont l’intelligibilité reste cependant perfectible" 
Michel Thomé - ResMusica 
  
"Carol Garcia habille la Musique autant que la Messagère et l’Espérance de sa voix ample et 
musquée" 
Gilles Charlassier - concertoNet.com 
  
  
La Cenerentola - Ópera de Ibiza 2013
"La mezzosoprano Carol García, en el papel de Cenicienta, no sólo emociona con su portentosa 
voz, sino que convence con su interpretación del personaje. Diga, serena y contenida, es el perfecto 
contrapunto a las malvadas hermanastras" 



  
"Mezzosoprano Carol Garcia, in the role of Cinderella, not only thrilled with her powerful voice, but 
convinces with its interpretation of the character. Worthy, calm and contained, is the perfect 
counterpoint to the evil stepsisters" 
El Diario de Ibizia - Laura Ferrer 
  

Don Giovanni - Opéra Éclaté 2013
“Carol Garcia is a very beautiful Elvira, jealous and vindictive…” 
Classique News 
  
  
"Les voix féminines ont davantage de corps, notamment Carol García (née en 1983), qui ne rate 
pas sa prise de rôle en Elvira: la richesse du timbre et la puissance de l’incarnation compensent 
quelques imprécisions" 
Simon Corley - ConcertoNet.com 
  
  

Il Farnace - Opéra Royal Versailles 2013
...The fourth contender was a young Spanish mezzo, Carol Garcia. This young lady was 
convincingly coquettish with both of her suitors and offered the audience excellent coloratura, 
especially in “Ti vantasti mio guerriero.” 
Miranda Jackson 
http://www.opera-britannia.com 
  
  

L'Italiana in Algeri - Marseille 2013
"La Zulma de Carol Garcia et l’Elvira véhémente d’Eduarda Melo se taillent un franc succès. Mérité. 
Vis comica là encore indéniable et talents à suivre de très près pour ces deux jeunes artistes."  
Christian Colombeau 
http://www.podcastjournal.net 
 
"Carol Garcia (Zulma) ha fatto sfoggio di una voce grave timbrata, ben presente nell’equilibrio vocale 
degli “insieme” 
Jocelyne de Nicola 
www.gbopera.it 

  
  
  
Il Barbiere di Siviglia - Bordeaux 2012
" ... le véritable mezzo colorature de Carol Garcia, authentique rossinienne aux variations subtiles, 
au grave de velours, à l’aigu lumineux, dont la caractérisation plus gracieuse paraît plus en phase 
avec son personnage de jeune fille.  
Alfred Caron 
http://www.asopera.fr 



  
  
Il Farnace - Ópera du Rhin 2012
"Carol Garcia gibt die ihre Reize berechnend einsetzende Selinda recht flatterhaft und punktet vor 
allem in ihrer Schlussarie "Ti vantasti, mio guerriero", in der sie bereit ist, für ihren Bruder alles zu 
opfern, mit sauberen und beweglichen Mezzo-Koloraturen" 
Thomas Molke 
www.omm.de 
 
"La Selinda de Carol Garcia termine avec un électrisant « Ti vantasti mio guerriero » aux coloratures 
d’une vélocité à la Bartoli et d’une perfection perlée qui emportent l’adhésion." 
ResMusica 
  
  
"Campée avec beaucoup de charme par Carol Garcia, Selinda parvient à aider Tamiri et Farnace..." 
Anne Suply 
http://www.lalsace.fr 
 
"on admire la redoutable Bérénice, reine de Cappadoce, de la mezzo-soprano Mary-Ellen Nesi ; la 
Tamiri déchirante et digne de Ruxandra Donose, écartelée entre un époux et une mère qui sont 
ennemis mortels ; la belle Selinda de Carol Garcia et le Gilade enthousiasmant de Vivica Genaux. 
Toutes quatre, dans leurs registres, se révèlent de belles tragédiennes." 
Raphaël de Gubernatis 
http://tempsreel.nouvelobs.com 
  
"Selinda, la sœur qui vampe ses prétendants concurrents trouve en Carol Garcia le charme et la 
persuasion de ses coloratures qui grimpent en spirales aériennes" 
Caroline Alexander 
http://www.webthea.com 
 
"Le trio des trois mezzo-sopranos qui cimentent cette histoire menée par des femmes, est 
simplement éblouissant : de Carol Garcia, touchante et gracieuse Selinda......." 
Jacqueline Thuilleux 
http://www.concertclassic.com 
  
"As Selinda, young mezzo Carol Garcia (..... )Her voice has an attractive tone, and she offered some 
enticing decorations and good coloratura" 
Sandra Bowdler 
http://www.opera-britannia.com 
 
"D’une fraîcheur corsée, agile, Carol Garcia étrenne les séductions de Selinda" 
Mehdi Mahdavi 
http://www.diapasonmag.fr 
  
  



Manon - Opera Bastille 2012
"Ceci étant, applaudissons sans retenue des seconds rôles magnifiquement tenus : Luca Lombardo 
(Guillot), André Heyboer (Brétigny), Olivia Doray (Poussette), Carol García (Javotte) et Alisa 
Kolosova (Rosette)" 
Robert Pénavayre 
http://www.classictoulouse.com 
 
"Poussette (Olivia Doray), Javotte (Carol García) and Rosette (Alisa Kolosova), all three fine singers, 
were hilarious here with their incessant cackling, finely echoed by the orchestra, as French waiters 
enter and relay food up a wide staircase to the restaurant" 
Jeffrey Grice 
http://www.gbopera.it 
 
"The often forgettable ladies trio was here made memorable by the clear-voiced, evenly matched, 
excitingly delivered solos and harmonies from Olivia Doray (Pousette), Carol García (Javotte), and 
Alisa Kolosova (Rosette). An unexpected delight." 
James Sohre 
http://www.operatoday.com 
  
  
Francesca da Rimini - Opera Bastille 2011
"Francesca’s ladies were a dynamic women’s quartet that might have been in training for duty as 
Rhein Maidens or wait, make that Walkűres, so ringing was their contribution. For the record they 
are: Manuela Bisceglie, Carol Garcia, Andrea Hill, and the splendid Grazia Lee" 
James Sohre 
www.operatoday.com 
 

Concert Atelier Lyrique - Palais Garnier 2011
"Carol García s’illustre d’abord par un rondo final de La Cenerentola bien enlevé : le médium devra 
se corser, mais le timbre est beau et racé, les registres soudés, le style adéquat" 
Didier van Moere 
http://www.concertonet.com 
  
  
L'Heure Espagnole - Maison de la musique, Nanterre, 2011
"Carol Garcia a campé une Conception pleine de verve, menant à la baguette une troupe de 
chanteurs particulièrement à l’aise dans leurs rôles respectifs" 
Bruno Serrou 
http://www.anaclase.com 
  
"La Conception de Carol Garcia, pleine d’abattage, donnait la réplique à des chanteurs tout à fait à 
leur affaire" 
Christian Wasselin 
http://www.webthea.com/ 




