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     |A PROPOS DE BALDASSARE GALLUPI… 

 
Quand Galuppi, dit le Buranello car né à Burano, offre au public vénitien Il Mondo alla roversa, il a déjà derrière 

lui une longue expérience. Depuis l’âge de 16 ans, il produit des opera seria pour Venise et Londres, de la musique 

religieuse pour l’ospedale dei Mendicanti puis pour San Marco. Mais sa rencontre avec Goldoni va faire de lui le 

compositeur qui va développer le genre de l’opera buffa. Ses compositions remportent un énorme succès public à 

travers toute l’Italie, mais également à travers l’Europe. Son style vocal montre un grand attachement au texte qui 

demeure toujours clairement intelligible. L’harmonie, le rythme, l’orchestration et des idées musicales parfois 

surprenantes contribuent à renforcer les caractères proposés par Goldoni. 

En 1750, Baldassare Galuppi et Carlo Goldoni écrivent et composent : « Le monde à l’envers ou les femmes qui 

commandent », un drame burlesque en trois actes. L’action est située dans l’allégorique « Ile des Antipodes », 

dirigée par un conseil des femmes en proie à des querelles intestines. L’arrivée impromptue d’un contingent 

masculin conduit à l’inévitable conclusion : « les femmes au pouvoir, c’est un monde à l’envers qui ne peut pas 

durer ». 

L’intrigue met en scène trois couples. Les trois héroïnes – la sage Tullia, l’assoiffée de pouvoir Cintia et l’insatiable 

amoureuse Aurora – faisant l’expérience de la tyrannie, préfèrent abandonner le pouvoir et se soumettre à leurs 

fiancés respectifs. 

|SYNOPSIS 

 
Acte I 

Les 3 protagonistes féminines font une démonstration de pouvoir sur leurs amants-esclaves. Mais elles commencent 

à douter de leur capacité à maintenir cette dominance encore longtemps. Malgré leur aptitude à manier 

alternativement autorité et douceur, elles craignent une rébellion du sexe fort. Chacune a sa recette : Tullia adopte 

une démarche tout en bienveillance, Aurora maintient son amant dans ses rets, Cintia est adepte de la méthode 

autoritaire. Mais dans ce monde « idéal », la jalousie apparaît quand Aurora tente de mettre la main sur l’Adonis de 

Cintia… 

 

Acte II 

Le concile des femmes est réuni. Tullia met en garde ses compagnes contre les périls que pourraient constituer une 

excessive tyrannie, l’infidélité et la jalousie. Pour lutter contre leur possible affaiblissement, elle propose de 

modifier le gouvernement et d’opter pour une monarchie qui établira une règle commune. Toutes opinent à ceci 

près que chacune se voit sur le trône ! On vote mais aucune ne sort gagnante : aucune femme n’accepte d’être 

soumise à une autre. Dorénavant, elles passent à la manière forte pour s’emparer du pouvoir grâce à la complicité 

des sujets masculins. Mais voici qu’un bateau accoste et avec lui un rebelle, Ferramonte, qui s’empresse d’apprendre 

à tous le danger qu’il y a à devenir sujets des femmes… Et effectivement…Cintia arme son amoureux pour tuer 

100 femmes…mais devant Aurora, il bat retraite. Aurora tente de dresser son amant au combat, mais celui-ci avoue 

sa couardise. 

 

Acte III 

Conseillés par le machiste Ferramonte, les 3 hommes renversent la tendance et obligent les femmes à se soumettre, 

ce qu’elles font volontiers prouvant la sincérité de leur amour. « Le donne che comandano è il mondo alla roversa 

che mai non durerà. » Les femmes aux commandes font un monde à l’envers qui est voué à l’échec. 
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            |NOTE D’INTENTION 

 
Il faut se méfier du texte de Goldoni "déshabillé" de la musique de Galuppi. Plutôt qu'une utopie savante (et un peu 

froide) à la manière de Marivaux - on pense évidemment à "La colonie", ou à "L'Ile des esclaves" - Il mondo alla 

roversa est essentiellement une comédie, voire une farce – Goldoni qualifie son oeuvre de "burlesque" - où hommes 

et femmes sont également épinglés. Il serait en effet surprenant que l'auteur de La Veuve rusée (1748) ou de La 

locandiera (1753), comédies quasi contemporaines du Mondo alla roversa, soit soudain devenu le porte-parole de 

ces "Rustres" qu'il ridiculisera magistralement en 1760. Goldoni l'explique lui-même : "lorsque j'écris pour la 

musique, la dernière chose dont je me préoccupe, c'est de mon point de vue. Je me soucie des interprètes ; je me 

soucie - beaucoup - du compositeur ; et je me soucie de ce qui est susceptible de plaire au public dans la salle !". 

 

Avec son opéra bouffe, Goldoni se propose donc d'abord de déclencher le fou-rire des spectateurs, et surtout d'offrir 

à Galuppi un scenario plein "d'effets", des personnages aux caractéristiques surprenantes et des situations propices 

à la mise en musique. C'est précisément à l'écoute de la partition que se manifeste le caractère allègre, loufoque et 

truculent de l'oeuvre. Surtout, surtout, donc, ne nous hâtons pas trop d'extraire une forte morale de la farce - ce qui 

ne veut pas dire que cette "extravagance" ne contienne pas quelques saines leçons pour chacun des deux sexes... 

 

Voilà donc la difficulté : trouver le registre exact dans lequel l'ouvrage résonnera avec justesse. Puisque la fantaisie 

semble le maître mot du Mondo alla roverso, renversons à notre tour la réalité du monde, et donnons-nous les 

moyens de parcourir "cul par-dessus tête" cette mystérieuse île des antipodes où Goldoni et Galuppi placent leur 

action. Rêvons. Que toute cette histoire invraisemblable (?) soit le rêve (ou le cauchemar !) d'un des personnages 

de l'intrigue, qu'on verra dès l'ouverture, après s'être endormi tranquillement auprès de son conjoint, prendre le large 

sur un lit devenu bateau, pour aborder aux rivages de l'empire des Femmes... 

 

Un point reste cependant à résoudre : sera-ce le songe de l'épouse - ou de l’époux ? Et au réveil, que décidera-t-elle 

(ou il) de faire ? 

 

 

Vincent Tavernier, metteur en scène 
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|Akadêmia 

 
Créé en 1986, Akadêmia est un ensemble baroque instrumental et vocal au projet artistique singulier. Son nom, 

emprunté au jardin platonicien, témoigne de l'ancrage humaniste de la démarche artistique menée par Françoise 

Lasserre. 

Son répertoire est centré sur les œuvres vocales et instrumentales majeures des XVIIème et XVIIIème siècles. Au-delà 

de l'exigence de la recherche et du respect des sources musicales, indispensables à une certaine « authenticité », le 

désir de susciter l’émotion est au cœur de son projet artistique. Sa vocation est de faire vivre la musique ancienne 

dans le monde contemporain en construisant des ponts entre les disciplines, les époques, les cultures. 

Afin de révéler un opéra du XVIIIème siècle, Akadêmia se lance dans le projet de recréer Il Mondo alla Roversa de 

Galuppi sur un livret de Goldoni. Il est donné à l'Opéra Grand Avignon, à l'Opéra de Reims, ainsi qu'à la 

Philharmonie de Paris. L'ensemble réalise trois grands projets en 2018. Il fait paraître un CD consacré à la musique 

méconnue de Johann Christoph Bach, donne la Messe en si mineur de JS Bach au Festival de la Chaise-Dieu, à 

Paris puis à Reims, et crée un concours de chant, Voices of India, au National Centre for Performing Arts (NCPA) 

de Mumbai. 

Sensible à l'idée de mettre en résonnance la musique ancienne avec le monde moderne, Akadêmia crée des ponts 

entre les différentes cultures et disciplines artistiques. Cette ambition s'est illustrée avec la littérature, par la 

commande de deux poèmes dramatiques à Jean-Pierre Siméon à l'origine de deux créations : Histoire d'Orphée - la 

mort n'est que la mort si l'amour lui survit en 2010 et Passion - Ils me cloueront sur le bois, en 2014 au Festival de 

la Chaise-Dieu. De même avec les chorégraphies Altro Canto de Jean-Christophe Maillot et Mea Culpa de Sidi 

Larbi Cherkaoui. En 2013, Akadêmia crée Orfeo par-delà le Gange, repris en 2016, associant l’œuvre de Claudio 

Monteverdi avec de la musique et de la danse indiennes classiques. 

Comme en témoignent ses nombreuses actions de médiation culturelle et pédagogique en Champagne-Ardenne, 

Akadêmia est fortement engagé auprès des publics pour faire découvrir les œuvres et auprès des jeunes 

professionnels pour accompagner leurs débuts. Depuis 2017, Akadêmia s'associe au Collège Georges Braque de 

Reims pour produire avec les jeunes élèves des spectacles chantés et mis en scène. 

A noter, la riche production discographique largement saluée par les critiques : 16 enregistrements consacrés à 

Palestrina, Monteverdi, Landi, Cavalli, Schütz et la famille Bach. 

 

L’Ensemble Akadêmia est en résidence à Reims. 

Il est soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles Grand Est, la Région Grand Est, et le 

Département de la Marne. Akadêmia reçoit également le soutien de Champagne Boizel, FCN, et l'Hôtel 

de la Paix. 
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   |Françoise Lasserre
   Direction musicale 

 

Après des études de mathématiques, Françoise Lasserre 

entreprend une formation musicale incluant, outre le traverso, 

analyse, écriture et direction d’orchestre à l’école normale de Paris 

(cours de Pierre Dervaux). Le hasard lui permet à la fois de 

travailler avec Michel Corboz pour qui elle prépare des chœurs 

amateurs, et de faire partie des quelques chanteurs réunis par 

Philippe Herreweghe pour fonder la Chapelle Royale. 

Ces rencontres vont modifier son parcours, lui faisant placer la 

musique ancienne au centre de son activité musicale. En 1986, 

Françoise Lasserre crée Akadêmia. Avec cet ensemble réunissant 

chanteurs et instrumentistes, elle donne de nombreux concerts tant 

en France qu’à l’étranger, et réalise 15 CD dans un répertoire 

allant de Palestrina à Bach, avec une prédilection pour Monteverdi 

et Schütz. De nombreuses récompenses sont venues saluer ce 

travail : 1er prix concours Palestrina en 1994, plusieurs ffff du 

journal Télérama, Diapasons d’Or… 

Françoise Lasserre considère son travail de chef sous l’angle humaniste, attentive à la qualité relationnelle entre 

chanteurs, instrumentistes et chef. Sur le plan esthétique, elle privilégie une approche authentique au travers du 

choix des instruments, de l’effectif et de la nature des voix, tout en attachant une grande importance à ce que la 

musique ancienne puisse vivre dans notre monde contemporain. Françoise Lasserre s’investit également dans la 

formation de jeunes chanteurs professionnels à qui elle propose d’intégrer Akadêmia au cours de certaines 

productions. 

En 2012, elle prend le chemin de l’Inde pour la préparation d’un opéra qui inclut une danseuse d’Odissi, des 

musiciens classiques de musique hindoustani, des jeunes chanteurs indiens qui découvrent la musique occidentale 

baroque et Akadêmia. Orfeo, par-delà le Gange sera créé à Delhi et à Paris en 2013, repris en tournée en Europe en 

2016. En 2014, elle participe à une tournée aux Etats-Unis, en Russie et au Royaume-Uni pour accompagner Mercy, 

chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui. La même année, elle propose au Festival de La Chaise- Dieu une création 

autour des Passions de Bach, Et ils me cloueront sur le bois. Ce projet, plébiscité par le public comme par la presse, 

a donné lieu à un enregistrement édité chez Bayard Musique et sera repris en tournée nationale en 2015. 
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|Vincent Tavernier 
Mise en scène 

 

 

Vincent Tavernier a réalisé plus de cent productions, 

pour les scènes et dans les genres les plus variés. Il a 

prouvé sa prédilection pour le théâtre baroque, et plus 

particulièrement Molière dont il a monté dix c 

omédies et comédies-ballets. De très nombreuses 

réalisations scéniques illustrent son goût pour l'opéra 

et le théâtre musical. Il a ainsi collaboré entre autres 

avec Hervé Niquet, Nicolas Chalvain, Hugo Reyne, 

Paul Agnew, Benjamin Lévy, François Lazarévitch, Claire Marchand, Jérôme Corréas, ou Toni Ramon avec la 

Maîtrise de Radio-France. 

 

Créateur en 1989 des Malins Plaisirs à Montreuil-sur-mer, Vincent Tavernier y a développé une programmation 

consacrée à l'opéra, au théâtre et à la musique dans le goût français. La Compagnie produit et diffuse ses mises en 

scène, et développe un festival d'été à Montreuil-sur-mer (Les Malins Plaisirs) ainsi qu'un festival d'hiver au 

Touquet (Les Nuits baroques, dont la programmation parcourt les influences européennes sur les arts de la scène 

aux XVIIème et XVIIIème siècles). Il a par ailleurs répondu à plusieurs commandes de livrets et adaptations, et 

s'est également produit en tant que récitant. 

 

Il développe une collaboration artistique plus spécifique avec la chorégraphe baroque Marie-Geneviève Massé. 

Commencée par Don Quichotte chez la Duchesse de Boismortier, elle s'est poursuivie avec les Fâcheux de Molière, 

l'Amour médecin, de Molière et Lully, Le Ballet de l'Amour malade (Lully) et Le Ballet des Arts (Lully), Renaud 

et Armide et Jason et Médée (Opéra Royal de Versailles et Opéra-Comique) et Dà sola. Au cours des 5 dernières 

années, il a mis en scène La Belle Hélène (Offenbach) à l'opéra suisse de Bienne et à l'Opéra de Rennes (2012), 

pour lequel il a également monté Le Petit Ramoneur de Britten (2016). Pour l'Opéra d'Avignon et l'Opéra royal de 

Versailles, il a réalisé en mai 2014 Tancrède de Campra (dir. O.Schneebeli, chor. Fr. Denieau). En 2015, il a monté 

Le Guitarrero d'Halévy (pour les Frivolités Parisiennes) et Le Miroir de Cagliostro (Festival baroque de Pontoise). 

Avec les Malins Plaisirs, il a réalisé depuis 2012 Monsieur de Pourceaugnac, Le Médecin volant, Les Fourberies 

de Scapin et La Jalousie du Barbouillé de Molière, Les Comédies en proverbes de Carmontelle, La Foire Saint-

Germain de Regnard, L'Illusion comique de Corneille et Arlequin poli par l'amour de Marivaux. 

 

Il vient de créer en janvier 2017 Les Amants magnifiques, de Molière et Lully, qui associe sa compagnie au Concert 

Spirituel d'Hervé Niquet et à l'Eventail deMarie-Geneviève Massé (Opéras de Massy, de Rennes, d'Avignon, de 

Reims et Nuits baroques du Touquet). Il prépare pour l'Opéra de Rennes Le Médecin malgré lui de Gounod 

(décembre 2017), L'Europe galante de Campra (Festival de Postdam - juin 2018) et David et Jonathas de 

Charpentier (Centre de Musique Baroque de Versailles - avril 2019).  
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|Marie Perbost 
Tullia 

 

Marie Perbost se forme tout d’abord à la 

Maîtrise de Radio-France puis au Conservatoire 

national supérieur de musique de Paris auprès 

d’AlainBuet, Cécile de Boever et d’Anne Le 

Bozec. Elle est membre de l’Académie de 

l’Opéra de Paris durant la saison 2017-2018 et 

Jeune Talent du Festival de Salzbourg 2018. 

 

Marie Perbost s’illustre également à l’opéra 

dans les rôles de Blanche de la Force dans 

les Dialogues des carmélites de Poulenc, Pamina dans Die Zauberflöte et Despina dans Così fan tutte de Mozart, 

Elisetta dans Le Mariage secret de Cimarosa, La Jeune Femme dans Reigen de Boesmans ou Marzelline 

dans Fidelio de Beethoven. 

 

Elle a été récompensée d’un Dioraphte Award à l’International Vocal Competition de ’s-Hertogenbosch 2018 et au 

Concours d’Opéra Grand Avignon par le prix du “Centre Français de Promotion Lyrique”. 

Marie Perbost est Révélation lyrique de l’ADAMI 2016 et a été nommée aux Victoires de la Musique Classique 

2018 catégorie “Révelation, artiste lyrique”. 

 

De grands chefs d’orchestre lui confient des parties solistes, parmi lesquels Emmanuelle Haïm, Hervé Niquet ou 

Lionel Sow. Elle est également invitée en tant que soliste dans des salles et festivals prestigieux tels que le festival 

de Salzbourg, la Philharmonie de Paris, La Folle Journée de Nantes, le festival de Froville, La Chapelle royale de 

Versailles, le festival du Périgord Noir, le festival de la Vézère, le festival Pablo Casals de Prades. 

Également engagée dans la création contemporaine, Marie Perbost est membre fondateur et soprano solo de 

l’Ensemble 101, un collectif de théâtre musical contemporain a cappella qui crée et joue ses propres œuvres. 

L’ensemble a remporté de nombreuses récompenses et est en résidence à la Villa Arson à Nice jusqu’en 2019. 

Marie est bénéficiaire des bourses de laFondation l’Or du Rhin (Fondation de France), de la Fondation Meyer et 

de la Fondation Kriegelstein. 
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|Armelle Marq 
Rinaldinho 

 

Après une hypokhâgne, une licence 

d’anglais et un master d’administration 

culturelle, Armelle décide de se consacrer 

au chant. Elle étudie alors à Paris avec 

Caroline Pelon puis Valérie Millot, avec 

qui elle obtient son DEM à l’unanimité 

avec les félicitations du jury 1ère nommée 

en 2016 au CRR de Paris. 

 

Amoureuse de musique sous toutes ses 

formes, elle complète sa formation lyrique avec Isabelle Poulenard et Stéphane Fuget en chant baroque au CRR de 

Paris, après un DEM d’interprétation baroque avec Noémi Rime au CRR de Tours. Elle est également diplômée en 

Lied et mélodie française, qu’elle a étudiés avec Françoise Tillard, et est lauréate des Paris Frivoles 2016, académie 

consacrée à l’opéra-comique et à l’opérette. Armelle étuide par ailleurs avec de grands chanteurs et pédagogues tels 

que Sara Mingardo, Valérie Guillorit, Léa Sarfati, Alain Buet, Paul Agnew, Claire Lefiliâtre, Regina Werner, 

Catherine Wyn-Rodgers, Donna Brown, Hélène Delavault... 

 

Armelle se produit au sein de diverses formations, dans des répertoires allant de la musique ancienne au 

contemporain, en soliste ou en ensemble : Le Concert Spirituel, La Capella Mediterranea, Il concerto Romano, La 

Tempête, Les Paladins, Akadêmia, Consonance, l’ensemble Hope, Vox Cantoris, Les Frivolités Parisiennes, etc. 

A l’opéra elle a eu la chance de tenir les rôles de Blanche dans Le dialogue des Carmélites de Poulenc, Berenice 

dans Il Tito de Cesti, Diana et Giove in Diana dans La Calisto de Cavalli, Elisetta dans Il Matrimonio Segretto de 

Cimarosa, Médée dans Médée et Jason de Salomon, Emma dans Là-Haut de Maurice Yvain, Julia dans 

Passionnément d'André Messager et Babet dans Le Farfadet d'Adolphe Adam. Elle sera cette saison Rinaldino dans 

Il Mondo alla Roversa de Galuppi, Orfeo dans L'Orfeo de Rossi et Didon dans Didon & Énée de Purcell. 
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|Dagmar Saskova 
Aurora 

 

Née en 1978 à Rakovník, République tchèque, 

Dagmar Šašková débute ses études de musique 

et de chant à l’Université de Bohème occidentale 

à Pilsen (promotion 2003) avec Ludmila 

Kotnauerová. En 2002, elle obtient le Deuxième 

prix à Leoš Janáček International Competition à 

Brno et un Prix spécial de Bohuslav Martinů. 

Elle continue à l’Académie Janáček des arts 

musicaux de Brno (classe de Marta Beňačková, 

promotion 2006). En 2008, elle obtient brillamment son diplôme de chant baroque au Centre de musique baroque 

de Versailles. 

 

Actuellement, Dagmar Šašková se produit en concert avec des ensembles baroques tels que Centre de musique 

baroque de Versailles, Akadêmia, Correspondances, Il Festino, La Fenice, La Rêveuse, Le Concert brisé, Les 

Paladins, Pygmalion, Le Poème Harmonique, Sagittarius ou encore Musica Florea. Dagmar Šašková a participé 

aux enregistrements des Grands motets de Pierre Robert et Les Histoires sacrées de Marc Antoine Charpentier sous 

la direction d´Olivier Schneebeli, des extraits de Opella Nova et Fontana d’Israël de Johann Hermann Schein avec 

l’ensemble Sagittarius dirigé par Michel Laplénie et des Cantates et Sonates de Friedrich Buxtehude avec Le 

Concert brisé (William Dongois). Plus récemment, elle a enregistré L´air italien au temps de Louis XIII et Arie da 

cantarsi de Stefano Landi avec Il Festino (Manuel de Grange) et la Messe en si mineur de Johann Sebastian Bach 

avec l’ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. Pour le moment, ses deux derniers disques sont le 

Concert royal de la Nuit avec l’ensemble Les Correspondances (Sébastien Daucè) et Natale in Italia avec 

l’ensemble La Fenice (Jean Tubéry). 

 

En 2010, elle a interprété le rôle de Corisande dans l’opéra Amadis de Jean-Baptiste Lully, une coproduction du 

Centre de musique baroque de Versailles et du Théâtre d’Avignon (direction Olivier Schneebeli, mise en scène 

Olivier Bénézech) (Avignon et Massy). En 2011, elle s’est produite comme Moschino, Ninfa, Rubanière et Fleure 

dans l’opéra L’Egisto de Marco Marazzoli et Virgilio Mazzocchi (Les Palladins, direction Jérôme Correas, mise en 

scène Jean-Denis Monory) (Massy, théâtre l’Athénée à Paris, Cergy-Pontoise, …). En 2011, elle a incarné le rôle 

d’Apollo dans l’opéra Terpsicore de George Friedrich Händel avec Musica Florea (Marek Štryncl et Helena 

Kazárová) (Český Krumlov et Mnichovo Hradiště) et en 2013 Melanto dans le Retour d’Ulysse de Claudio 

Monteverdi (Les Palladins, (direction Jérôme Correas, mise en scène Christophe Rauck) (Massy, Théâtre Gérard-

Philipe Saint-Denis, Reims, Nice, Saint-Quentin en Yvelines, …). Avec l’ensemble Akadêmia (Françoise Lasserre 

et François Rancillac) elle est partie à New Delhi en Inde pour faire le rôle de Ninfa dans L’Orfeo par-delà le Gange 

de Claudio Monteverdi (également Cité de la Musique à Paris). En 2014, Dagmar Šašková a incarné le rôle-titre 

dans Didon et Enée de Henry Purcell en concert à Lyon et à Uzès avec l’ensemble La Fenice (Jean Tubéry). En 

2016, elle est partie en tournée avec Les Histores sacrées de Marc Antoine Charpentier comme Judith en Corée du 

Sud avec le Centre de musique baroque de Versailles (direction Olivier Schneebeli, mise en scène Ana Yepes). Dans 

la tournée française de L’Orfeo par-delà le Gange en 2016, elle a eté la Musica et la Messagiera sur la scène de 

l’Arsenal de Metz et l’opéra de Reims. 

 

Dagmar Šašková se produit régulièrement en récital avec la clavecinste Kateřina Chroboková dans un répertoire 

baroque. Avec la pianiste Vendula Urbanová, elle a fait une série de concerts de la musique tchèque (romantique, 

XXème siècle) au Centre tchèque à Paris. 

 

 

https://www.zcu.cz/en/
https://www.zcu.cz/en/
http://english.jamu.cz/
http://english.jamu.cz/
http://www.cmbv.fr/
http://www.cmbv.fr/
http://www.cmbv.fr/
http://www.cmbv.fr/
http://www.akademia.fr/
http://www.ensemblecorrespondances.com/
http://www.ensembleilfestino.com/
http://www.ensemblelafenice.com/
http://www.ensemblelareveuse.com/index?lg=en
http://www.concert-brise.eu/
http://www.lespaladins.com/EN/
http://www.lespaladins.com/EN/
http://www.ensemblepygmalion.com/
http://www.poemeharmonique.fr/
http://www.sagittarius.fr/
http://musicaflorea.cz/?lng=en
http://www.dagmarsaskova.com/discographie/
http://www.chrobokova.com/en-home/
http://paris.czechcentres.cz/
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|Alice Habellion 
Cintia 
 

Alice Habellion se forme tout d’abord comme claveciniste 

au conservatoire de Limoges et poursuit ses études au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où 

elle obtient son prix de clavecin et son prix de basse-

continue en 2008. 

 

Le chant vient parallèlement prendre une place importante 

dans sa vie de musicienne. Elle intègre alors la classe de 

chant du département de musique ancienne du 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon. 

Elle poursuit aujourd’hui son travail auprès d’Elene 

Golgevit. 

  

Elle chante au sein de nombreux ensembles dont 

Akademia (F. Lasserre), le Concert Spirituel (H. Niquet), 

Concerto Soave (J.M. Aymes), Correspondances (S. 

Daucet), Les Cris de Paris (G. Jourdain), Les Musiciens 

du Paradis (A. Buet), Les Chantres du Centre de Musique 

Baroque de Versailles (O. Schneebeli), Les Traversées 

Baroques (E. Meyer). 

  

Elle est soliste dans diverses œuvres religieuses telles que 

la Passion selon Saint Jean de J.S. Bach, la Messe en Si mineur de J.S. Bach, Les septs paroles du Christ en croix 

de H. Schütz, la Petite Messe Solennelle de G. Rossini, des Cantates de J.S. Bach, des œuvres de M.A. Charpentier 

et A. Vivaldi. 

  

Elle est soliste en mai 2013 dans le Requiem de M. Reger pour alto et chœur sous la direction d’Hervé Niquet, elle 

est Marta dans la Conversion de Marie-Madeleine de G.B. Bononcini en septembre 2013 avec l’ensemble Concerto 

Soave (J.M. Aymes). 

  

Elle sera soliste dans King Arthur (mise en scène de Shirley et Dino) de H. Purcell sous la direction d’Hervé Niquet 

en décembre 2013 et sera Giove dans les Intermèdes de La Pellegrina à l’opéra de Dijon en février 2014 avec les 

Traversées Baroques. 

  

 Elle n’hésite pas non plus à prêter ses talents à l’occasion de projets plus inattendus comme sa participation au 

dernier album de Laurent Voulzy (2012). 
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|Olivier Bergeron 
Graziosino 
 

Baryton canadien, Olivier Bergeron est 

originaire de Montréal. Suite à sa formation au 

Conservatoire de musique de Montréal ainsi qu’à 

l’École normale de musique de Paris, il intègre 

l’atelier lyrique d’Opera Fuoco sous la direction 

de David Stern et Jay Bernfeld, à Paris. 

 

Lors de la saison 2017/2018, il chante le rôle-

titre dans “La morte d’Orfeo” (Landi) au Festival 

de Royaumont sous la direction de Christophe 

Rousset avec Les Talens Lyriques, qu’il retrouve au Festival de musique de Menton pour interpréter la Sorceress 

dans “Dido and Aeneas”. Avec Opera Fuoco, il chante Riff (West Side Story, Bernstein) et Il Poeta (Prima la musica 

e poi le parole, Salieri). Parmi ses projets, on compte des concerts avec Fuoco e Cenere au Festival de musique 

sacrée et baroque de Froville ainsi qu’une nouvelle production de “Die stumme Serenade” (Korngold) avec Opera 

Fuoco. Passionné par le récital, Olivier fera ses débuts au Wigmore Hall lors de la saison 2018-2019.  

Olivier Bergeron reçoit le précieux support de la Fondation Jeunesses musicales Canada et est le récipiendaire du 

Prix Choquette-Symcox 2018. Il est également lauréat de la Fondation Royaumont, boursier de la Art Song 

Foundation of Canada et de l’École normale de musique de Paris. 
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|David Witczak 
      Giacinto 
 

David Witczak commence sa formation de 

chanteur au Centre de Musique Baroque de 

Versailles, avant d’intégrer le Sweelinck 

Conservatory of Amsterdam, où il étudie 

avec Valérie Guillorit et David Wilson-

Johnson. De retour en France, il se 

perfectionne avec la soprano Anna Maria 

Bondi. 

Sa passion pour la musique ancienne l’amène 

à interpréter des œuvres majeures du 

répertoire en tant que soliste, telles que la Passion selon St-Matthieu ou des cantates de Jean-Sébastien Bach, le 

Magnificat de C.P.E. Bach, la Krönungsmesse et la Große Messe de Mozart, Mors Saülis et Jonathae ainsi que des 

motets de Charpentier, Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz de Schutz ou encore les Grands Motets de 

Mondonville. 

Attiré par la musique de chambre, il travaille avec des ensembles comme Le Concert Spirituel, l’Ensemble 

Marguerite Louise, Solistes XXI, La Cappella Pratensis. 

Sur scène, son répertoire comprend Masetto (Don Giovanni, Mozart), Pluto (Orpheus, Telemann), Shaunard (La 

Bohème, Puccini), Fiorello (Il Barbiere di Seviglia, Rossini), Alessio (La Sonnambula, Bellini), Coviello (L’Egisto, 

Mazzocchi-Marazzoli), Curio and achilla (Giulio Cesare, Handel), Ben (The Telephone, Menotti). 
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|Joao Pedro Coelho Cabral 
Ferramonte 
 

João Pedro Cabral a fait ses études aux Conservatório Nacional de 

Lisboa puis au Vlaamse Operastudio.  

 

De 2011 à 2014 a fait parti de l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de 

Paris où il a interprété les rôles de Contino Belfiore (La Finta 

Giardiniera), Gernando (L'Isola Disabitata), Ecclitico (Il Mondo della 

Luna), Don Ottavio (Don Giovanni) et encore San Giovanni dans une 

version avec mise-en-scène de La Resurezione. il a fait aussi une séries 

de concerts consacrés à Rameau avec l’ensemble Les Folies Françaises 

et enregistré un CD pour le label NoMadMusica “Rameau chez 

Madame de Pompadour”.  

 

Il a aussi chanté les rôles de Maese Pedro (Il Retabulo de Maese Pedro) 

à l’Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, Lindoro (L'Algerino in 

Italia de Joris Blanckaer), Charles Edwards et Cosmetics Merchant 

(Candide) au Teatro Nacional de São Carlos, Son e Visconti (Elle Est 

Moi Und Töte Mich de Joris Blanckaert) au Nona Kuntscentrum Mechelen et au Rotterdamse Schouwburg, 

Bruhlmann (Werther) à l’Opéra National de Paris, Renaud (Armide de Lully) au Innsbrucker Festwochen der Alten 

Musik, L’instituteur, le Chien et le Moustique dans La Petite Renarde Rusée à l’Amphithéâtre Bastille, dans The 

Fairy Queen au Centro Cultural de Belém  et Ernesto (Il Mondo della Luna de Avondano)avec les Músicos do Tejo, 

Pong (Turandot) et La Théière, le Petit Vieillard et la Rainette (L’Enfant et les Sortilèges) au Teatro Nacional de 

São Carlos. 

  

Pour cette saison il interprête les roles de Ferramonte (Il Mondo alla Roversa) avec Akadêmia et Tapioca (L’Étoile 

de Chabrier) au Teatro Nacional de São Carlos. 

 

Il a travaillé avec les chefs tels que João Paulo Santos, Joana Carneiro, Guillaume Tourniaire, Iñaki Encina Oyón, 

Filip Rathé, Patrick Cohen-Akenine, Domenico Longo, Paul Agnew, et Michel Plasson.  
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|INFOS PRATIQUES 

Opéra Confluence 

Place de l’Europe, face à la Gare Avignon TGV 

Billetterie 

operagrandavignon.fr 

Téléphone 

0 4 90 1 42 64 0  

Tarifs A partir de 13 euros 

Navette Opéra 

Informations disponibles sur tcra.com 

Parking gratuit 

450 places 

 

 

 

|CONTACTS 
 Opéra Grand Avignon 

 

Sylvie Rogier 

     Responsable des Relations extérieures 

 Téléphone 04 90 14 26 07 
sylvie.rogier@grandavignon.fr  

 

Arnaud Lanez 

Directeur de la communication 

 Téléphone 04 90 14 16 06 

arnaud.lanez@grandavignon.fr  
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|REMERCIEMENTS 

L’Opéra Grand Avignon est honoré de compter parmi ses mécènes 
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