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|ARGUMENT 
 
 
Au château du comte Almaviva, une folle journée s’annonce. Son valet Figaro et la servante 

Suzanne préparent leurs noces. Leur bonheur est de courte durée et ternit par l’insolence du comte 

qui défie Figaro en imposant son « droit de cuissage ». À force d’imagination, et de pièges 

ingénieux, les deux amoureux, aidés de la comtesse agacée par son mari volage, vont faire tomber 

les masques et mettre les cœurs à nu. 
 
 
 

 

|A PROPOS DE… 

Le Nozze di Figaro… D’après La Folle journée ou le mariage de Figaro… 
 

 

Le Nozze di Figaro, un opéra bouffe des plus fameux avec l’un de ses premiers représentants tout à fait 

mythiques : Figaro ! 

 

Wolfgang Amadeus Mozart découvre la pièce de Beaumarchais ; La Folle journée ou le mariage de Figaro 

deux ans avant d’en faire un opéra, soit en 1784. Les censures n’ont pas manqué pour l’insolent auteur de la 

pièce écrite en 1778, donnée enfin six ans plus tard, après bien des refus et un veto royal répété, le texte étant 

jugé subversif aussi bien à la cour de France que, un peu plus tard, à celle de Vienne. Le début du célèbre 

monologue de Figaro ne laisse aucun doute sur la révolte qui l’anime ! « Parce que vous êtes un grand 

seigneur, vous vous croyez un grand génie ! Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier ! 

Qu’avez-vous fait pour tant de biens ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus. Du reste, 

homme assez ordinaire ! tandis que moi, morbleu ! perdu dans la foule obscure, il m’a fallu déployer plus de 

science et de calculs, pour subsister seulement, qu’on en a mis depuis cent ans à gouverner les Espagnes… ». 

Des mots qui trouveront peu de temps après un formidable et retentissant écho contre les murs de la Bastille. 

Pour l’heure et sur les planches, Figaro, figure de la liberté individuelle, a déjà séduit le plus grand nombre 

qui retrouve ainsi le roturier optimiste du Barbier de Séville, (premier volet du roman de la famille 

Almaviva). 

Néanmoins, la période n’invite pas encore à donner à un simple valet, aussi fin et comique fût-il, des propos 

contestataires qui remettent en cause l’autorité de son maître ! Pourtant, l’empereur Joseph II accepte une 

version italienne de la pièce, épurée de ses propos séditieux. 

 

Sachant ce que l’histoire retient de Mozart, on peut se demander à juste titre si ce n’est pas le parfum de 

scandale qui accompagne la pièce qui l’aurait amené à vouloir en faire un opéra ! Et si celui-ci connaît tout 

d’abord un succès plus que mince à Vienne, lors de sa création en 1786, c’est ensuite à Prague qu’il 

rencontrera une fortune plus favorable ; « Ici, on ne parle que de Figaro, on ne joue, on ne chante, ne siffle 

que Figaro » confie un Mozart enthousiaste, venu sur place en 1787 constater le triomphe de Figaro. Un 

succès qui sera d’ailleurs à l’origine de la commande de Don Giovanni. 

C’est à Lorenzo da Ponte, le « poète impérial » de la cour de Joseph II, que Mozart confie la réalisation du 

livret. Le librettiste italien n’est pas exempt, du reste, d’une vie mouvementée et intense peu banale, les deux 

artistes sont faits pour s’entendre et de leur travail commun naîtront deux autres œuvres majeures ; Don 

Giovanni en 1787 et Così fan tutte en 1790. 
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Si paradoxalement ce même Joseph II avait fait interdire au théâtre de Vienne, à l’instar de Louis XVI à 

Paris, la pièce de Beaumarchais en 1785, il accepta sans difficulté le livret de Ponte avant même que Mozart 

n’en compose la musique. Il est vrai que le librettiste eut soin de revisiter l’œuvre initiale afin d’en gommer 

les allusions politiques plus ou moins explicites et qu’il sut persuader l’empereur avec beaucoup d’habileté. 

La pièce et l’opéra sont en fait assez proches, non seulement par un preste tempo qui évoque bien La folle 

journée mais encore avec une semblable intention de critiquer les injustices sociales et les excès de pouvoir. 

 

L’opéra est réalisé sur un rythme non moins rapide que ne l’est le contenu de la pièce puisqu’il faudra moins 

de deux mois aux deux maîtres pour en réaliser les quatre actes au lieu des cinq du Mariage de Figaro. Les 

personnages sont en place ; Figaro, valet du comte Almaviva et Susanna, servante de la comtesse entendent 

préparer leur mariage en dépit des vues du comte sur la future mariée, Figaro inquiet d’un retour du droit de 

cuissage entend bien ne pas laisser le comte agir. 

Suivent les intrigues secondaires soutenues par différents personnages, citons quelques-uns d’entre eux avec, 

par exemple la gouvernante Marcellina rappelant à Figaro sa promesse de mariage, le petit page Cherubino 

épris de toutes les femmes, la comtesse délaissée qui saura intriguer pour raviver la flamme du comte, 

Barbarina, la fille du jardinier, qui involontairement poussera Figaro dans les affres les plus pénibles de la 

jalousie, autant de quiproquos qui entraînent dans un rythme endiablé tout ce petit monde propre à la 

commedia dell’arte vers le dénouement heureux de la comédie. 

 

Mais que l’on ne s’y trompe pas, derrière cette légèreté apparente, Le Nozze di Figaro conservent, malgré les 

quelques coupures et arrangements de Da Ponte, l’essentiel du propos factieux. Figaro demeure ainsi le 

personnage central qui mène l’action en luttant contre le comte, lequel tout noble de son état se voit réduit au 

rang des personnages secondaires et si le valet ne chante pas les paroles prérévolutionnaires de la pièce de 

Beaumarchais, « Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus », il n’en déclame pas moins ; « S’il 

veut danser, monsieur le petit comte, c’est moi qui jouerai de la guitare. S’il veut se mettre à mon école, c’est 

la cabriole que je lui apprendrai ». Voilà un noble ramené à peu de chose somme toute ! 

Finalement, Da Ponte et Mozart ont conservé les traits de caractère du valet impertinent de la comédie qui 

ose dire tout haut ce que tous subissent tout bas, de fait il devient rapidement l’interprète de tous les 

opprimés ; 

 

Outre la guerre des classes, Da Ponte et Mozart réservent une place de choix aux femmes ici puisque c’est 

par elles au fond que justice se fait. Ainsi, elles font fi de leur condition sociale respective pour s’unir contre 

l’injustice qui leur est faite et, à force de manœuvres et dans une solidarité certaine, elles combattent de pair 

avec une efficacité redoutable contre l’ascendant des hommes, Mozart leur laisse les rênes des deux derniers 

actes où les jeux de déguisements, les échanges de personnes, les coups de théâtre leur prêtent une finesse 

d’esprit et une ferme détermination à lutter pour leur droit au respect, ce qui force le nôtre lorsque l’on songe 

à la condition des femmes en cette fin de XVIIème siècle. 

Enfin, c’est sans doute dans la rencontre du texte de Da Ponte et de la musique de Mozart qu’il faut voir 

toute la grandeur de cet opéra, Lorenzo Da Ponte, poète talentueux dont les vers s’adaptèrent si bien à la 

musique du génie de Mozart. Quelques mots extraits des Mémoires du librettiste qui répondait ainsi à 

l’empereur Joseph II nous confirme cette impression : « … Je le sais ; mais, ayant transformé cette comédie 

en opéra, j’en ai retranché des scènes entières, j’en ai abrégé d’autres, et je me suis appliqué surtout à faire 

disparaître tout ce qui pouvait choquer les convenances et le bon goût ; en un mot, j’en ai fait une œuvre 

digne d’un théâtre que sa majesté honore de sa protection. Quant à la musique, autant que je puisse en 

juger, elle me semble un chef-d’œuvre ». 

 

Marianne Millet 

Le feuillet de l’Opéra 

www.parolesdopera.com
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|NOTE D’INTENTION 

 
C’est avec grand plaisir que j’aborde pour la troisième fois cet opéra inépuisable ! 

 

Pour ma première mise en scène à Nantes, je me suis inspiré du film « Règle du jeu » de Jean Renoir et des 

œuvres de Gordon Matta-Clark. J’étais fasciné par sa manière de découper, même de découper des 

habitations comme des tranches de vie, nous permettant ainsi de découvrir les entrailles des immeubles. Ses 

œuvres témoignent à la fois d’une grande violence et en même temps d’une poésie inouïe. J’avais envie de 

disséquer et d’analyser à mon tour les relations très complexes entre les personnages des Noces, mais aussi 

de laisser de côté tout le « décorum historique ». 

Pour la deuxième mise en scène à Rouen (où nous avions monté la trilogie complète de Beaumarchais avec 

trois compositeurs différents), le texte était le seul fil conducteur. J’avais gardé les costumes d’époques pour 

bien ancrer l’histoire et l’évolution des personnages à l’aube de la Révolution (surtout présent dans le 

troisième volet de Beaumarchais). Le décor était essentiellement composé de portes et de fenêtres pour 

soutenir la mécanique de jeu : on se cache, on s’enfuit, on s’enferme, s’observe, on espionne. 

 

Et maintenant, les Noces de Figaro à Avignon ! Les références à mes productions antérieures restent 

présentes mais je m’intéresse cette fois-ci à la décadence, à la structure sociale en décomposition. Nous 

sommes à la fin d’un vieux système et au départ d’un nouveau. Pour rendre ceci visible, j’ai situé toute 

l’action des Noces dans le cadre d’un grand déménagement (comme il est d’ailleurs indiqué dans le livret, au 

premier acte lors de l’installation de Figaro dans sa nouvelle chambre). Chacun va devoir trouver ses 

marques dans cette nouvelle vie, et on va tenter de découvrir comment les différentes envies, exigences ou 

contraintes des personnages vont s’exprimer et évoluer ensemble. 

Ce déménagement est aussi un clin d’œil à la deuxième saison hors les murs de l’Opéra Grand Avignon. 

Mettre en scène à l’Opéra Confluence avec beaucoup moins de possibilités techniques qu’une maison 

d’opéra peut offrir habituellement demeure une contrainte. Mais pour moi, celle-ci est un formidable défi, un 

vrai challenge ! Cette contrainte exige de l’inventivité, de travailler avec la réalité et de créer un spectacle 

pour un lieu, à un instant T, pour un public spécifique. 

 

A l’occasion du déménagement, le Comte organise un bal maqué en guise de pendaison de crémaillère. Seuls 

les bourgeois sont invités à se déguiser. Les valets, maître d’hôtel et femmes de chambre doivent conserver 

leur tenue de travail. 

Cette ambiance de « Carnaval » ou de « club privé » à Venise, Lille ou ailleurs, nous plonge dans une 

ambiance sulfureuse, troublante mais aussi festive, divertissante et nostalgique d’un temps révolu. Les 

déguisements et les jeux de rôle sont largement présents dans le livret de l’opéra de Mozart. Chacun doit 

jouer son rôle et parfois, jouer aussi celui d’un autre. Mais Mozart n’a point enfermé les différents 

personnages dans leur propre univers. En réalité, nous vivons en pleine Commedia del’ Arte. Il s’agit de la 

comédie humaine où chacun doit trouver sa place dans une société en transformation. 

 

Dans les Noces de Figaro, Mozart dénonce les abus et les privilèges de la noblesse. Il démontre également 

que les relations humaines sont terriblement complexes et qu’elles ne peuvent être réduites à une caricature 

« en noir et blanc ». Son regard bienveillant sur la complexité de l’être humain dans un monde en 

mouvement reste d’une actualité brûlante. Nous devrions nous en inspirer aujourd’hui plutôt que de nous 

enfermer mutuellement dans les rôles du « méchant patron » ou du « pauvre travailleur ». Nous gagnerons 

tous à nous regarder sans préjugés, à suivre l’exemple de la musique et le regard profondément humain de 

Mozart.  

 

Stephan Grögler metteur en scène 
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|CARLOS ARAGÓN 

Direction musicale 

 
 

Le maestro Carlos Aragón a fait ses études à l'École universitaire de 

musique de Séville et à l'Académie Liszt de Budapest. En qualité de 

chef d'orchestre, il a étudié avec Gianluca Martinenghi et Bruno 

Campanella. Sa formation minutieuse et sa parfaite connaissance de la 

voixde la voix font de lui l'un des plus prestigieux chefs de chant 

d'Europe, particulièrement dans le répertoire baroque. 

 

En 2004, Maestro Aragón a été nommé assistant permanent d'Antonio 

Florio (Capella della Pietà de Turchini), chargé de recherche sur le 

répertoire lyrique napolitain du XVIIIe siècle. Il a collaboré à des 

projets avec la Fondation Royaumont (La Finta Giardiniera, Anfossi) et 

au Cité de la Musique de Paris (Partenope, Haendel). 

 

Carlos Aragón a fait ses débuts en 2008 au Teatro Arriaga (Bilbao, 

Espagne), lors de la première en Espagne de Tolomeo de Haendel avec 

le Collegium Marianum de Prague. Dès lors, il a dirigé de nombreux 

opéras, notamment The Noye's Fludd de Britten pour le Teatro 

Villamarta (Jerez, Espagne), Ottavia restituita (Scarlatti) pour le 

Quincena Musical Donostiarra de San Sebastián (Espagne), Salustia (Pergolesi) en coproduction avec le 

Festival de Radio France, l'Opéra National de Montpellier, la Fondation Pergolese-Spontini et le théâtre 

Pergolesi (Iesi, Italie), et Il viaggio a Reims, toujours avec la Fondation Royaumont. 

Bien que spécialiste du répertoire baroque, Carlos Aragón est également un grand spécialsite de Rossini. Il a 

dirigé notamment La Cenerentola avec l'Orchestre Philharmonique de Málaga pour le Teatro Villamarta 

(Jerez) et L'italiana in Algeri au Gran Teatro de Córdoba avec l’Orchestre de Cordoue. 

 

Il aborde le répertoire plus classique avec La clemenza di Tito et La tragédie de Carmen de Peter Brook pour 

Teatro Calderón (Valladolid), Rigoletto, Lucia di Lammermoor, Tosca, Otello, La Traviata et Suor Angelica 

à Jerez. Il dirige également de nombreuses zarzuelas au Teatro de la Zarzuela de Madrid. 

Carlos Aragón accompagne et dirige régulièrement des chanteurs tels que Vivica Genaux (Société 

Philharmonique de Malaga, Théâtre Malibran à Venise, Chapelle du Château Royal à Versailles, Festival des 

Yvelines, Salle Tchaïkovski à Moscou, Opéra de Pittsburgh, Saint Jacques de Compostelle), Maria Grazia 

Schiavo et Ángeles Blancas Gulín. 

Aussi, il se passionne pour l’enseignement et la transmission.
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|STEPHAN GRÖGLER 

Metteur en scène 

 

Né à Berne, Stephan Grögler poursuit 

des études musicales (violon) avant de 

rejoindre la «Hochschule» de Vienne 

pour étudier la mise en scène. En 1995-

98 il est nommé metteur en scène en 

résidence à l’Opéra National de Lyon. 

Dès lors, il signe ses propres mises en 

scène et décors : La Bohème, La 

Traviata, La Sonnambula, Don Pasquale, 

Cenerentola, Tancredi, La Cambiale di 

Matrimonio, Il Barbiere di Seviglia, Le 

Nozze di Figaro, La Finta Giardiniera, 

L’Anima del Filosofo, Der Zwerg, Die 

Dreigroschenoper, Der Kaiser von 

Atlantis, Herzog Blaubart, The Beggar’s Opera, The Rape of Lucretia, The Turn of The Screw , Samson et 

Dalila, Cendrillon, Roland … pour des lieux prestigieux comme le Festival de Santa Fe USA, Teatro 

Communale di Bologna, la Monnaie de Bruxelles, Le Grand Théâtre de Genève, l’opéra-comique de Paris et 

l’Opéra de Versailles, Le Grand Théâtre du Luxembourg, l’Opéra National de Lyon et Nancy, l’Opéra de 

Marseille, Montpellier, Caen, Dublin et de Jerez, au Künstlerhaus Wien, San Carlos di Napoli, Marinskj St 

Pétersbourg, Bayrische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Opéra National d’Athènes, avec entre autre des 

artistes comme : Nathalie Dessay, Julia Migenes, Patrizia Ciofi, Roberto Alagna , Christophe Rousset, 

Antonio Florio, Valery Gergiev, Karl Lagerfeld, Fernando Botero. 

Sa passion pour la diversité et la richesse de la création artistique contemporaine et son engagement pour 

celle-ci l'amène à faire la création au côté de compositeurs d’aujourd’hui d’œuvres telle que : Die Weisse 

Rose de  Udo Zimmermann, La Mort de Socrate de Gracianne Finzi sur un livret de Jean-Claude Carrière, 

Eight Songs for à Mad King et Miss Donnithornes Maggot de Peter Maxwell Davies, Exercices de 

conversation....de José Evangelista sur des textes de Ionesco, deux opéras de Pascal Dussapin Niobe et 

Medeamaterial, et les opéras de François Cattin : ... et si Bacon, Gulliver, Les Aveugles. Puis dans le cadre 

de la « trilogie Beaumarchais » que l’Opéra de Rouen l’invite à monter lors d’une saison qui lui est 

consacré il fait la création mondiale de : L’amour Coupable du compositeur Thierry Pécou. 

 

Très impliqué dans la formation de jeunes chanteurs il réalise plusieurs productions en partenariat avec 

L’Abbaye d’Ambronaye, la Haute École de Musique de Genève, le conservatoire de Lausanne, la Fondation 

Royaumont, l’Opéra National de Lyon, le Grand Théâtre de Genève et plusieurs projets avec La jeune Opéra 

Compagnie (La Chaux-de-Fonds). Il fonde en 2010 operAct, une structure autonome pour la production de 

spectacles vivants où il collabore avec des artistes d’autres disciplines ; art contemporaine, nouvelle 

technologies et la mode afin d’élargir le champ d’expression et « réoxygéner » la production de spectacles 

musicaux. A travers cette démarche synesthésique et en investissant et transfigurant des lieux différents, 

inattendus Stephan Grögler veut drainer un nouveau public curieux, venu de tous les horizons. Il crée : 

Pierrot Lunaire avec Daan Roosegaarde et Julia Migenes, La Petite Renarde Rusée avec Arne Quinze et 

Franck Sorbier, Sefarad’s avec Thierry Pécou, Roy Krejberg, le Groupe Dune et pour le juene public 

Sortilèges et Carafons (plus de 120 représentations et 10.000 spectateurs en France). 
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Par ailleurs Stephan Grögler est souvent sollicité par l'agence Marcadé à collaborer à la mise en scène des 

spectacles pour leurs événements pour des grandes maisons telles que Van clef & Arpels, la maison Cartier à 

Paris, New York ou Los Angeles (défilé, présentation de nouvelles collections…) mais aussi pour la 

Principauté de Monaco le célèbre :  Bal de La Rose (à trois reprises). Il a travaillé avec les artistes : Lambert 

Wilson, Carla Bruni, Naomi Cambell, Shirley Bassey, Marianne Faithfull, Jane Birkin, Nicole Croisille, 

Patrick Poivre d’Arvor, Charles Berling … 

 

Prochainement, il assurera la reprise de Pierrot Lunaire avec Julia Migenes à Antibes, Bordeaux, Adelaide et 

Amsterdam, il fera la mise en scène de Peter Grimes à l’opéra de St-Etienne et de Toulon, avec sa compagnie 

operAct : la création mondiale de Sefarad’s à l’opéra de Dijon, l’Arsenal Metz, l’Opéra de Rouen, 

Radialsystem Berlin, …et La Petite Renarde Rusée de Leos Janacek dans une sculpture monumentale d’Arne 

Quinze. 
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|MARIA MIRÓ 

Contessa Almaviva 
 

 
Née à Barcelone, Maria Miró a étudié au Conservatoire du 

Liceu de Barcelone et au Royal Northern College of Music 

de Manchester sous la direction de la mezzo-soprano 

Barbara Robotham. Elle a reçu les conseils de Julius 

Drake, de Jaume Aragall, d'Ana Luisa Chova et de 

Mariella Devia, entre autres. 

 

Elle a fait ses débuts au Lyric Opera Studio de Weimar 

dans le rôle Fiordiligi (Così fan tutte). Son répertoire 

comprend également les rôles de la Première Dame (Die 

Zauberflöte), Dido (Didon et Énée), Jaffet (Noye's fludde), 

Suor Genovieffa (Suor Angelica), Donna Anna (Don 

Giovanni), Agathe (Der Freischütz), Elle a chanté au Gran 

Teatre del Liceu à Barcelone (L'Atlantide, Cendrillon, I 

due Foscari et Il Trovatore) et au Teatro Real à Madrid 

(Don Giovanni, Alceste, Norma et surtout, le rôle de 

Mariana de Das Lievesbervot et Penelope de Gloriana).  

 

Dernièrement, elle a interprété le rôle principal dans Fuenteovejuna à l'Opéra d'Oviedo (première mondiale).  

Prochainement, elle fera également ses débuts au Teatro de la Zarzuela à Madrid avec El barberillo de 

Lavapiés. Elle sera également de retour au Teatro Real de Madrid dans Das Rheingold de Wagner.
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|NORMA NAHOUN 

Susanna 

 

Norma Nahoun étudie le chant à Paris puis à la Hochschule 

für Musik de Berlin. Elle est lauréate de plusieurs concours 

internationaux (grand prix de la mélodie française à 

Toulouse, Hans Gabor Belvedere à Vienne, concours 

DEBUT en Allemagne). Elle participe aux académies du 

Festival de Verbier et du Festival d’Aix-en-Provence. De 

2012 à 2014, elle est membre de la jeune troupe du 

Semperoper de Dresde où elle chante des rôles tels que 

Papagena dans La Flûte Enchantée, Barberine dans Les 

Noces de Figaro, Didone dans L’Impresario delle Canarie de 

Domenico Sarro, Philidel dans King Arthur de Purcell, Die 

Königin dans Das geheime Königreich de Křenek et 

Frasquita dans Carmen. Elle fait ses débuts à l’Opéra 

national de Paris en mai 2015 dans le rôle de Papagena dans 

La Flûte Enchantée. Dans Les Noces de Figaro, elle chante 

Susanna (en tournée en France) et Barberine (Mostly Mozart 

Festival de New York, Festival d’Edinburgh). 

Elle chante L'Amour dans Orphée et Eurydice (Nancy), Nannetta dans Falstaff (Tours), Laoula dans L’Etoile 

de Chabrier (Nancy), Baucis dans Philémon et Baucisde Gounod (Tours), Lisette / Ivette dans La Rondine 

(Nancy, Toulouse), Solveig dans Peer Gynt de Grieg (Limoges, Montpellier), Colette dans Le Devin du 

Village de Rousseau (Genève), Jacqueline dans Fortuniode Messager (Saint-Etienne), Nina dans Chérubin de 

Massenet (Montpellier), Gretel dans Hänsel et Gretel(Angers et Nantes), Mi dans Le Pays du Sourire (Tours, 

Avignon), Lucy dans Le Téléphone et Amélia dans Amélia va au bal de Menotti (Metz). 

En concert, elle s’est produite avec le Kammerorchester de Stuttgart (Goethe-Lieder de Fazil Say), le 

Bayerische Rundfunk Orchester (Cinq-Mars de Gounod à Munich, Vienne et Versailles, dirigé par Ulf 

Schirmer), le Budapest Festival Orchestra (Les Noces de Figaro et La Flûte Enchantée en versions de 

concert, puis le Requiem de Mozart dirigé par Ivan Fischer), le Mahler Chamber Orchestra (Requiem de 

Fauré), l’Orchestre symphonique de Tours (programme Dvořak-Mozart dirigé par Jean-Yves Ossonce), 

l’Orchestre national de Lyon (A Midsummer Night’s Dream de Mendelssohn, dirigé par Leonard Slatkin), 

l'Orchestre de l'Opéra de Saint-Etienne (4e Symphonie de Mahler), le Chœur Accentus (La Petite Messe 

Solennelle de Rossini), l’Ensemble Café Zimmermann (Cantates de Bach et Graupner, Stabat Mater de 

Pergolèse), Le Balcon (Jacob Lenz à Salzbourg). Elle chante un programme "Les Fleurs du Mâle - chansons 

coquines de café-concert" avec le Palazzetto Bru-Zane (Venise et Berlin) et se produit régulièrement en 

récital. 

 

Parmi ses engagements pour la saison 2018-2019 

Susanna dans Les Noces de Figaro (Avignon), Juliette dans Die Tote Stadt (Toulouse), Minerva et La Fama 

dans La Finta Pazza de Sacrati (Dijon, Genève, Cracovie), Pamina dans La Flûte Enchantée (extraits en 

concert à Rennes), Aldimira dans Erismena de Cavalli (version de concert au Luxembourg), Frasquita dans 

Carmen (Dijon) ainsi que la reprise du programme "Les Fleurs du Mâle" au Théâtre des Bouffes du Nord.
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|ALBANE CARRERE 

Cherubino 

 
La mezzo-soprano française Albane Carrère est née à Vienne en 

Autriche. Après avoir obtenu une maîtrise en sociologie à 

l'Université Libre de Bruxelles, elle entre au Conservatoire 

Royal de Musique et au Koninklijk Conservatorium, où elle 

termine ses études diplômée avec grande distinction. 

En Belgique, elle est régulièrement invitée au Festival Solistes 

au Domaine aux côtés de Barbara Hendricks et José Van Dam, 

au Festival de Stavelot/Festival de Wallonie, au Festival de 

l’Eté Mosan et aux Bozar à Bruxelles. Elle fait ses débuts à 

l'opéra dans le rôle de "Mallika" dans "Lakmé" de Delibes à 

l'opéra de Gand et chante le rôle-titre de Maria dans la comédie 

musicale "La Mélodie du Bonheur" au Palais des Beaux-Arts et 

au Forum de Liège. 

 

Elle interprète le rôle-titre de Thérèse de Massenet à l’Opéra de Liège, puis Adine au Théâtre Royal de la 

Monnaie de Bruxelles, dans la création mondiale de Benoît Mernier "La Dispute". En France, Albane 

Carrère se produit à l'Opéra de Rouen dans les rôles de Karolka (Jenufa-Janacek), Mrs Grose (The Turn of 

the Screw-Britten). Elle est Flora (Traviata-Verdi) à l'Opéra de Versailles puis la Seconde Dame (Die 

Zauberflöte-Mozart) à l’Opéra de Toulon. A l’Opéra de Tours et de Reims, elle chante Zerlina (Don 

Giovanni-Mozart), Mercedes dans Carmen, et Lucienne (Die Tote Stadt - Kornglod) aux opéras de Nancy et 

de Nantes. Elle se produit également régulièrement en récitals, notamment à la Cité de La Musique avec 

Opera Fuoco, à Saint-Pétersbourg, Tallinn et en Suède avec l’ensemble Contraste, à l’Opéra de Toulon et au 

Théâtre Antique des Chorégies d'Orange avec l'Orchestre Lyrique d'Avignon. 

Elle est plusieurs fois invitée au Festival Martha Argerich à Lugano, où elle interprète le rôle de Samantha 

dans La Fugue d’Alexis Weissenberg accompagnée par Martha Argerich (enregistrement live EMI/Virgin 

Classics). En 2015-2016, elle crée le rôle-titre de 'Donna' (Senza Sangue, P.Eötvös) sous la direction de Peter 

Eötvös au Gothenburg Concert Hall (Suède), à l’Opéra Grand Avignon, puis à l’Armel Festival Opera de 

Budapest. Elle interprète Le Renard dans La Petite Renarde Rusée de Janacek à l’Amphithéâtre Bastille, La 

Tsigane dans Le Journal d’un Disparu de Janacek en tournée, The Fairy Queen de Purcell à l’Opéra de Metz 

puis Mercedes dans Carmen à l’Opéra Grand Avignon. En 2016-2017, elle est Garcias dans Don Quichotte 

sous la direction de Marc Minkowski à l’opéra de Bordeaux, Clotilde dans Norma à l’opéra de Saint-Etienne 

et La Donna dans Senza Sangue avec le BBC Symphony Orchestra au Barbican Hall de Londres sous la 

direction de Simone Young. Elle chante divers programmes de concerts à Bruxelles et en France et créée un 

spectacle sur des mélodies de Stravinsky au  Festival d’Aix-en-Provence.  

 
Cette saison, elle chante le rôle de Cunégonde dans le Roi Carotte d’Offenbach à l’Opéra de Lille, Alisa dans 

Lucia di Lammeroor à l’Opéra de Bordeaux  et Clotilde dans Norma à l’Opéra de Rouen puis à l’Opéra de 

Mascate. Elle reprend le rôle-titre de Donna dans Senza Sangue de Peter Eötvös sous sa direction à Londres 

et est Marguerite dans La Damnation de Faust au  Théâtre Impérial de Compiègne. Elle interprète également 

en tournée avec l’ensemble Contraste et La Belle Saison le Stabat Mater de Pergolèse.  Au Festival Rossini 

de Bad Wildbad, elle est Marie dans Moïse et Pharaon de Rossini. Albane Carrère se produit sur France 3 

dans l’émission TV Musiques en Fête, en direct depuis le Théâtre Antique des Chorégies d’Orange et 

participe à la nouvelle émission TV Fauteuils d’Orchestre consacrée à Ruggero Raimondi. Elle est 

enregistrée lors de concerts live par Radio Classique, Musiq3, Arte Live Web, la BBC, et sort un Cd Mozart 

avec les Flamands noirs et un Cd Schubert avec le quatuor Alfama. 

Parmi ses projets, citons les rôles de Enrichetta di Francia (I Puritani) et de Bersi (Andrea Chenier) au 

Théâtre Verdi de Trieste, Les Nuits d’Eté de Berlioz au TCE avec l’orchestre Lamoureux et une création de 

Michèle Reverdy à l’Opéra de Toulon.  

 



LE NOZZE DI FIGARO Opéra Grand Avignon Egalité 2018 
 

|JEANNE-MARIE LEVY 

Marcellina 

Lauréate du concours international de chant de Marmande en 1997, 

Jeanne-Marie Levy oriente principalement sa carrière autour des 

rôles de caractère du répertoire : Concepcion de l’Heure Espagnole 

de Ravel, Berta du Barbier de Séville de Rossini, Marcelline des 

Noces de Figaro de Mozart, Ermerance de Champ d'Azur dans 

Véronique de Messager, Marquita Negri dans Yes de Maurice 

Yvain, Katisha dans Le Mikado de Gilbert and Sullivan ou la 

Sorcière dans Hänsel et Gretel de Humperdinck lui donnent 

l'occasion jouer à la fois de ses talents de comédienne et de sa voix 

de soprano aux aigus vaillants et aux graves sonores. 

Depuis toujours attirée par le théâtre, elle est co-fondatrice de 

L'Equipe Rozet avec le metteur en scène Bernard Rozet et le chef 

d’orchestre Laurent Pillot : à leur actif plusieurs petites ou grandes 

formes mêlant avec bonheur théâtre et musique : Revue-Ménage, les 400 Coups de l’Opéra, Monsieur 

Croche d’après les écrits de Debussy, mais aussi L'imprésario de Smyrne et Les Rustres de Carlo Goldoni. 

Elle collabore depuis des années avec le pianiste Pascal Hild. Ensemble ils explorent en musique des univers 

éclectiques allant de la mélodie française (Gounod, Bizet, Fauré, Poulenc, Cras, Satie...) à la chanson 

française des 19ème et 20ème siècles (Arletty, Yvette Guilbert, Marie Dubas, etc...) en passant par le théâtre 

musical sous toutes ses formes, dans les mises en scène de Bernard Rozet : Station Offenbach construit 

autour des opérettes peu connues du célèbre compositeur, Un Jour mon Prince, récital coquin, Cabaret 

Cannibale d'après le théâtre du Grand Guignol, Rideau, construit autour du "Retour Imprévu" d'Hervé , et 

Cabaret Lautrec, créé au Musée des Beaux-Arts de Montréal en octobre 2016 et rejoué au Théâtre des 

Marronniers de Lyon en novembre 2017. 

Très attachée à défendre le répertoire d'opérette, elle est depuis 2004 membre fidèle de la troupe du Festival 

des Châteaux de Bruniquel. Sous la houlette de Frank Thézan et Jean-Christophe Keck, elle y interprète la 

plupart des rôles de caractère écrits par Jacques Offenbach: Madame Boulinard dans Mademoiselle 

Moucheron, Moschetta dans Il Signor Fagotto, Boulotte dans Barbe-Bleue, Catherine du Château à Toto, 

Théodorine de l'Île de Tulipatan et l'Opinion Publique dans Orphée aux Enfers. 

Attirée aussi par l'écriture contemporaine, elle enregistre D'un Désastre Obscur de Gilbert Amy, Bataille 

Navale de Denis Chouillet d'après le texte de Jean-Michel Ribes avec la Péniche Opéra et en 2015 crée le 

rôle de La Cousine dans Patoussalafoi de Matteo Franceschini et Philippe Dorin à l'Opéra-Théâtre de Saint- 

Etienne, dans une mise en scène de Johanny Bert (tournée en France et au Luxembourg). En 2015/2016 elle 

est Rosette dans Manon à Marseille, Madame de Quimper Karadek dans La Vie Parisienne à Marseille et 

Avignon, La Douairière de Chalencey dans Trois Valses toujours à Marseille. Elle interprète aussi le rôle de 

Bélise dans Trissotin ou les Femmes Savantes de Molière, dans une mise en scène de Macha Makeieff. Au 

cours des saisons 2017 et 2018 elle passe de Tornada du Chanteur de Mexico à l'Opéra d'Avignon à Mère 

Jeanne dans Dialoguesdes Carmélites à l'Opéra de Saint-Etienne, de Séraphina de Violettes Impériales à 

l'Odéon de Marseille à L'Opinion Publique dans Orphée aux Enfers pour le Festival de Bruniquel, de Dame 

Marthe dans Faust à l'Opéra de Massy à Mrs Pearce dans My Fair Lady à l'Opéra de Marseille sans oublier 

une tournée chinoise de Trissotin ou les Femmes Savantes. 

Parmi ses projets 2018/2019, citons Faust pour les Opéras de Marseille et de Nice, La Fille de Madame 

Angot à l'Odéon de Marseille, Orphée aux Enfers et Les Noces de Figaro à l'Opéra Grand Avignon, Trissotin 

ou les Femmes Savantes au Théâtre de La Criée de Marseille et au Théâtre de la Scala à Paris ainsi que la 

création de Ouf!,spectacle autour de la première guerre mondiale, une commande à l'équipe Rozet pour le 

centenaire de l'armistice. 
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|SARAH GOUZY 

Barbarina  

 
Après une saison marquée par ses débuts à l’Opéra de Dijon dans le rôle 

d’Amore (Orfeo ed Euridice de Gluck), ainsi qu’aux côté de l’Orchestre 

Philharmonique de Monte-Carlo pour la partie soprano solo de l’Oratorio de 

Noël de Saint-Saëns, la soprano Sarah Gouzy débute cette saison 2017-2018 

à l’Opéra Grand Avignon, dans le rôle de Sœur Constance (Dialogues des 

Carmélites de Poulenc). 

 

Née en 1991, Sarah Gouzy pratique la musique depuis son plus jeune âge. Elle 

étudie le piano au Conservatoire à Rayonnement Régional de Toulouse et 

obtient en 2007 un diplôme de cycle supérieur. En 2010, elle intègre la 

Hoschsule für Musik « Hanns Eisler » à Berlin et y étudie le chant auprès de 

Jane Williams et de Michail Lanskoi. Elle effectue en outre un semestre 

d’étude à la Guildhall School of Music de Londres avec Susan McCulloch. 

Après avoir effectué ses débuts à l’Opéra de Weimar en 2010, en interprétant le 

rôle de Clotilde (Pollicino de H.W Henze), puis de Cléopâtre (Giulio Cesare 

de Haendel) en 2012, elle chante ensuite dans Europera 5 de John Cage, une 

co-production de la Hochschule Hanns Eisler et du Komische Oper de Berlin.  

 

En avril 2014, elle fait ses débuts à Berlin dans le rôle de Sandrina (La Finta Giardiniera de Mozart) et 

interprète cette même année le rôle-titre de la création de Su-un Lee, intitulée Das neue Rockappchen à la 

Tischlerei du Deutsche Oper de Berlin. En 2016- 2017, elle incarne le rôle de Flaminia (Il Mondo dell aluna de 

Haydn) à Munich avec le Kaammeroper Munchen Orchester. 

Sarah Gouzy a déjà chanté sous la direction de Lahav Shani, Clemens Flick, Jean-Christophe Keck, Sebastian 

Weigle et Peter Eotvos. Elle s’est par ailleurs produite en Autriche, en Allemagne, France, Russie et aux 

Emirats Arabes Unis, lors de récitals de lieder, de mélodies françaises, russes et d’airs d’opéras. Elle a été 

lauréate et boursière de la Fondation Yeudi Menuhin Live Music Now à Berlin et obtenu le Premier Prix du 

7e Concours International de mélodies, Trois siècles de Romances Classiques, à Saint-Petersbourg. 
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|DAVID LAGARES 

Conte Almaviva 

 
Né à Bollullos Par del Condado (Huelva), il a commencé à 

étudier la musique dans sa ville natale à l’âge de 5 ans. Plus 

tard, il a commencé ses études de chant à Séville, où il a 

obtenu le diplôme professionnel en chant avec le professeur 

Esperanza Melguizo et le maestro Carlos Aragón. 

Parallèlement, elle a suivi des cours de perfectionnement avec 

Teresa Berganza, Jaume Aragall, Carlos Chausson, Eduardo 

Lopez Banzo, Juan Jesus Rodriguez, Ángel Ódena et Marco 

Vinco. En juillet 2012, il a suivi un cours de recyclage pour la 

fondation EPCASO à Oderzo (Italie) avec Vivica Genaux, 

Maria Chiara, Carlos Aragón, entre autres ... en tant que seul 

représentant espagnol. 

 

Il a joué le rôle de "La del manojo de rosas" (Sorozábal) au 

Teatro de la Zarzuela de Madrid; "Don Giovanni" (Mozart), 

dans la production de l'opéra de chambre de Varsovie; 

"Tosca" (Puccini), dans la Quinzaine Musicale de San 

Sebastián; "Don Giovanni" (Mozart), "La Bohème" (Puccini), 

"La Flûte enchantée" (Mozart), "Le Barbier de Séville" 

(Rossini), “Adriana Lecouvreur” (Cilea), "La Fille du Régiment" (Donizetti), "The little sweep" (Britten), 

"Tannhäuser (Wagner)," Hänsel und Gretel "(Humperdinck)," Madame Butterfly "(Puccini)," Thaïs 

"(Massenet)," El Gato Montes « (Penella), tous dans le théâtre Maestranza Séville; "The fall of the House of 

Usher" (Philip Glass) en première nationale au Festival de musique contemporaine de Séville. "Cendrillon" 

(Viardot), "Tío Caniyitas" (Soriano), "Rigoletto" (Verdi), "La Traviata" (Verdi) Villamarta Theater Jerez; 

"Salomé" (Strauss) au Festival international de théâtre classique de Mérida; outre un large répertoire de 

concerts et d'oratorios. 

 
Parmi ses prochains engagements 

"Der Kaiser von Atlantis" (Ullmann) dans le Teatro Maestranza (novembre / décembre 2018), "Parténope" 

(Vinci) dans le Teatro Calderón de Valladolid (mai 2019), "Andrea Chenier" (Giordano) dans la Maestranza 

(juin 2019), "La Fanciulla del West" (Puccini) au palais Euskalduna, ABAO (février 2020). 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LE NOZZE DI FIGARO Opéra Grand Avignon Egalité 2018 
 

|YOANN DUBRUQUE 

Figaro 
 

Le jeune baryton Yoann Dubruque s’est formé pendant deux ans à Paris 

auprès de Christine Schweitzer. Il a par la suite intégré le Conservatoire 

de Bordeaux en 2013 dans la classe de Maryse Castets, qui est toujours 

son professeur. Il y a obtenu en juin 2015 son DEM de chant à 

l’unanimité et avec les félicitations du jury. Il a également reçu les 

conseils de Ludovic Tézier, George Petean, Etienne Dupuis, Anita 

Hartig, Natalie Dessay, Laurent Naouri, Henry Runey et Cinthia Jacoby. 

Il est membre de la Nouvelle Troupe Favart de l’Opéra-Comique. 

En 2016-2017, récitals Théâtre d’ombres au Palazetto Bru Zane à 

Venise, le rôle-titre de Don Giovanni au Festival Mozartiade de 

Bruxelles, direction David Miller, mise en scène Eric Gobin. 

La saison dernière, Masetto dans Don Giovanni au Konzert Theater 

Bern, Enée dans Didon et Enée en tournée avec l’Arcal, le rôle-titre dans 

Orfeo & Majnun à la Monnaie de Munt et au Festival d’Aix en Provence. 

Cette saison et parmi ses projets, Figaro dans Les Noces de Figaro à 

l’Opéra Grand Avignon, Horace dans Hamlet à l’Opéra-Comique, Borilé 

dans Les Boréades de Rameau à l’Opéra de Dijon (dir Emmanuelle Haïm), le Marquis dans Maître 

Péronilla d’Offenbach au Théâtre des Champs-Elysées, Orphée dans Orfeo & Majnun au Wiener 

Konzerthaus de Vienne, au Krakow Festival Office (Pologne), et à Santa Maria da Feira (Portugal), Un 

Homme armé dans La Flûte enchantée à l’Opéra de Lille, Moralès dans Carmen à l’Opéra de Massy, 

Schlémil dans Les Contes d’Hoffmann à la Monnaie de Munt, Mac-Irton dans La Dame blanche de Boieldieu 

à l’Opéra-Comique, Eole dans Idomeneo de Campra à l’Opéra de Lille et au Staatsoper de Berlin… 
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|YURI KISSIN 
 

Dottore Bartolo / Antonio 

 
Yuri Kissin est né à Perm en Russie. Après avoir débuté sa carrière 

en Israël il s’établit en France et intègre le Centre de Formation 

Lyrique de l’Opéra national de Paris. Il a participé a de très 

nombreux spectacles sur les scènes de l’Opéra Bastille et du Palais 

Garnier dans des productions telles que La Guerre et la Paix, 

Tosca, Parsifal, Don Carlo, Boris Godounov, Eugène Onéguine, La 

Traviata, Capriccio, Ariadne auf Naxos, Lulu, Dialogues des 

Carmélites, Madame Butterfly, Les Contes d’Hoffmann, Salomé, 

Die Frau ohne Schatten, Ariane et Barbe Bleue, Rigoletto, 

Macbeth, Billy Budd, Francesca da Rimini, Gianni Schicchi, La 

Cerisaie et La Khovantschina. 

Au cours des dernières saisons, il s’est produit au Théâtre des 

Champs-Elysées, à Montpellier, Toulouse, Rennes, Lyon, 

Clermont-Ferrand, Toulon, Dijon, Bordeaux, Limoges, Nancy, 

Nantes, Metz, Nice et à l’étranger sur les scènes des opéras de 

Madrid, Tel-Aviv, Jérusalem, Moscou, Perm, Amsterdam, 

Maribor, Monte-Carlo, à l’Opéra Royal du Danemark et en Suède.  

 

Il a chanté dans des festivals lyriques tels Aix-en-Provence, Lacoste, Antibes, Chartres, Sédières, Opéras en 

plein air… On l’entend aussi en concert avec les grandes formations orchestrales parisiennes. 

Son répertoire comprend notamment des rôles tels que Figaro (Le Nozze di Figaro), Leporello et Masetto 

(Don Giovanni), Don Alfonso (Cosí fan tutte), Basilio et Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), Haly (L’Italiana in 

Algeri), Don Magnifico (La Cenerentola), Frère Laurent (Roméo et Juliette), Colline (La Bohème) ainsi que 

de nombreux comprimari. 

 

Cette saison, il chante Crébillon dans La Rondine au Capitole de Toulouse, Hermann et Schlémil dans Les 

Contes d’Hoffmann à l’Opéra de Monte-Carlo, Colline dans La Bohème à l’Opéra de Massy, fait ses débuts 

américain en chantant Escamillo (Carmen) à Williamsbourg, puis participera à une version de concert de 

Samson et Dalila au Théâtre des Champs-Elysées. Parmi ses projets en 2018 – 19, citons encore Le Nozze di 

Figaro (Bartolo et Antonio) à Avignon, Salomé avec Zubin Mehta à Tel Aviv, Truffaldino (Ariadne auf 

Naxos) au Capitole de Toulouse, etc. 
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|ERIC VIGNAU 
 

Don Basilio / Don Curzio 

 

 
Au Studio Versailles Opéra, Eric Vignau acquiert une solide 

formation baroque tout en participant de 1990 à 1994 à de 

nombreuses productions de l’ensemble Les Arts Florissants. 

Très rapidement, Les Musiciens du Louvre, A Sei Voci, la 

Simphonie du Marais et l'Ensemble Baroque de Limoges font 

appel à lui.  

 

Il s'oriente par la suite vers le répertoire de ténor de caractère ; il 

est depuis plus d'une vingtaine d’années régulièrement engagé 

par la compagnie Opéra Eclaté et le Festival de Saint-Céré 

dirigés par Olivier Desbordes. Il y interprète un grand nombre 

de rôles dans les répertoires les plus variés : Ménélas, Gardefeu, 

Fritz, Prince Paul et Fridolin dans les ouvrages d'Offenbach, 

ainsi que les quatre valets dans Les Contes d'Hoffmann, Basilio, 

Pedrillo, Monostatos chez Mozart, Guillot de Morfontaine dans 

Manon de Massenet, Caius dans Falstaff, Don José dans une 

adaptation arabo-andalouse de Carmen ainsi que diverses oeuvres plus rares de Kurt Weill, Robert Kurka, Mischa 

Spoliansky et Adolphe Adam. A l’Opéra de Dijon, dans les mises en scène d'Eric Perez, il est l'Aumônier dans 

Les Dialogues des Carmélites ainsi que l'Aubergiste dans Les Caprices de Marianne de Sauguet ; pour le metteur 

en scène Michel Fau, M. Triquet dans Eugène Onéguine de Tchaikovsky et Goro dans Butterfly ; ou encore 

Pluton dans Orphée aux Enfers mis en scène par Régis Santon. À l'Opéra de Metz, il interprète le rôle de 

Lafiloche dans Lundi monsieur vous serez riche d'A. Duhamel et R. Forlani ; à l'Opéra de Fribourg, le rôle de 

Goro dans Butterfly et Microscope dans Le voyage dans la Lune d' Offenbach en 2014 (ce dernier aussi à l'Opéra 

de Lausanne et au Festival de Saint-Céré).  

 

Plus récemment, Schmidt dans Werther à l'Opéra de Nancy et l’Opéra-Théâtre de Saint-Étienne, Arnalta dans Le 

Couronnement de Poppée (dans une mise en scène de Patrice Caurier et Moshé Leiser) et Don Curzio Les Noces 

de Figaro à Nantes, Gastone dans Traviata à Avignon, Basilio à l'Opéra de Toulon, Dr. Caius Falstaff à l’Opéra 

de Tours et les quatre Valets dans Les Contes d'Hoffmann a l’Opera d’Avignon et Saint-Céré, ainsi qu’ à Fribourg 

en Suisse, le Journaliste dans Les Mamelles de Tirésias à l'Opéra de Nancy, l'Attaché Militaire Français dans 

L'Aiglon d'Ibert et Honegger à l'Opéra de Marseille, Monsieur Triquet dans Eugène Onéguine à Nantes et Angers 

et au festival d’Alden Biesen, en Belgique, ainsi que Don Pedro dans La Périchole au Festival d'O à Montpellier.  

 

Parmi ses projets, Mercure Orphée aux Enfers à l’Opéra d'Avignon, Borsa Rigoletto à l’Opéra de Massy, and les 

quatre Valets Les Contes d’Hoffmann, Basilio Le Nozze di Figaro et Gastone au festival Saint-Céré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE NOZZE DI FIGARO Opéra Grand Avignon Egalité 2018 
 

|SCENES DE REPETITIONS 

Crédit photos Opéra Grand Avignon 

 

Carlos Aragón 
 

Stephan Grögler 
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Stephan Grögler, David Lagares, Yoann Dubruque 

et le Chœur de l’Opéra Grand Avignon 
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Stephan Grögler, David Lagares, Norma Nahoun 

et le Chœur de l’Opéra Grand Avignon 
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Maria Miró 
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David Lagares, Albane Carrère et Eric Vignau 
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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 14 26 4 0  

Tarifs 

A partir de 15 euros 

Navette Opéra 

Informations disponibles sur tcra.com 

Parking gratuit 

450 places 

 

 

 
 

 

|CONTACTS 
Opéra Grand Avignon 

 
Arnaud Lanez 

Directeur de la communication 

 Téléphone 04 90 14 16 06 

arnaud.lanez@grandavignon.fr  

 
Marion Pouchon 

Attachée de presse 

 Téléphone 04 90 14 16 02 

marion.pouchon@grandavignon.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 
Licences de spectacles 

1-1110792 / 2 - 1088053 / 3 - 1088055 

mailto:arnaud.lanez@grandavignon.fr
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|REMERCIEMENTS 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


