
 

Répétition Générale  

Vendredi 18 mars – 20h00 

Durée : 3h15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAKMÉ  
 

Opéra-comique en trois actes 

Livret d’Edmond Gondinet et Philippe Gilles  

Musique de Léo Delibes 

 (Editions musicales Leduc) 

 

 

 

 

Création à l’Opéra-Comique à  Paris, le 4 avril 1883 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle co-production de  

l’Opéra-Comique et de l’Opéra de Lausanne 
 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUTION 
 

Direction musicale      Laurent CAMPELLONE 

Direction des chœurs     Aurore MARCHAND  

Etudes musicales     Hélène BLANIC 
 

Mise en scène     Lilo BAUR 

Assistante à la mise en scène                                      Katia FLOUEST-SELL 

Chorégraphie      Olia LYDAKI 

Décors       Caroline GINET 

Costumes       Hanna SJÖDIN 

Lumières       Gilles GENTNER 

 
 
 

Lakmé      Sabine DEVIEILHE 

Mallika       Julie BOULIANNE  

Mistress Bentson     Julie PASTURAUD  

Miss Ellen                               Ludivine GOMBERT 

Miss Rose                                           Chloé BRIOT 
 

Gérald                                                                         Florian LACONI   

Nilakantha                                                      Nicolas CAVALLIER  

                   Frédéric                               Christophe GAY 

Hadji                                            Loïc FÉLIX 

Un marchand chinois     Patrice LAULAN 

Un Domben                                                                 Cyril HÉRITIER 

Un Kouravar                               Xavier SEINCE       

 

  

      

                   
 

ORCHESTRE REGIONAL AVIGNON-PROVENCE 

            Directeur général : Philippe Grison 

         Premier chef invité : Samuel Jean 

 

 
CHŒUR ET CHŒUR SUPPLÉMENTAIRE DE L’OPERA GRAND AVIGNON 

Direction : Aurore Marchand 

 
 

BALLET DE L’OPERA GRAND AVIGNON 

Direction : Eric Belaud 
 

 

 

Les décors ont été fabriqués dans les ateliers de l’Opéra de Lausanne, 

Les costumes ont été réalisés dans les ateliers de couture de l’Opéra-Comique. 

Les perruques sont fournies par l’Opéra-Comique 

 et Les chaussures par la Maison Calzature Epoca (Milan)  
 

L'Opéra Grand Avignon remercie le Festival d’Avignon pour sa collaboration technique. 

 

 

 

 



 

LÉO DELIBES (1836-1891) 

 
 

Clément Philibert Léo naquit le 21 janvier 1836, à Saint Germain-du Val (Sarthe). Après des études au 

Conservatoire de Paris sous la direction de Le Couppey (piano), Bazin (harmonie), Benoist (orgue) et 

Adam (composition), Delibes fut à dix-sept ans titulaire de l’orgue à Saint-Pierre de Chaillot.  

Son entrée dans le monde de l’opéra, il la doit à Adam qui lui trouva une place de pianiste 

accompagnateur au Théâtre Lyrique. Grâce à une proposition d’Hervé, l’auteur de Mam’zelle Nitouche, 

Il signe alors une opérette Deux sous de charbon ou le suicide de Bigorneau, genre que le jeune Delibes, 

à l’éducation très classique juge léger et frivole Mais remarqué par Offenbach, il est invité au Théâtre 

des Bouffes-Parisiens et fait taire ses réticences de puriste, ainsi, une vingtaine d’œuvres voit le jour en 

quelques années 

 En 1885, Delibes accède au poste de second chef des chœurs à l’Opéra de Paris, et c’est à partir de cette 

date que s’opère un tournant dans sa production. D’abord par deux œuvres qui assoient sa réputation et 

en font un maître incontesté : Coppélia et Sylvia assurent à Delibes la place de rénovateur de l’art du 

ballet français au XIXème siècle. Le compositeur s’oriente alors vers une facette exotique de l’art qui, 

il faut bien le constater fait recette à l’époque. On peut citer la cantate Alger, mais surtout Lakmé (1883) 

qui rencontre un immense succès, puis   Kassya, achevé, après la mort de Delibes par Massenet en 1893. 

Le compositeur accéda au poste de professeur de composition au Conservatoire en 1881, devint membre 

de l’Institut en 1884 et termina sa carrière célèbre et comblé d’honneurs avant de s’éteindre le 16 janvier 

1891, emporté par une congestion. 

 

 

Les traces de sa personnalité et de son caractère sont peu définies.  C’est un homme doux et bon, mais 

aussi indécis, dont la timidité s’accroît à mesure que grandit sa renommée. 

Delibes fut un compositeur qui plaçait le divertissement comme raison principale de l’Art, il sut aller 

au-delà du simple désir de plaire. Le charme un peu suranné de Lakmé nous prouve qu’à côté de traits 

pittoresques et exotiques, il savait aussi émouvoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GENESE 
 

Pour mieux comprendre Lakmé, afin d’en saisir aujourd’hui le caractère propre, qui pourrait paraître 

quelque peu démodé au spectateur de ce XXIème siècle, il est utile de rappeler quelques éléments du 

contexte littéraire et musical des années 1880. 

 

L’exotisme : le XIXème siècle est l’époque de toutes les conquêtes. L’ouest américain est peuplé de 

cow-boys, les chinois portent de grandes nattes et l’Egypte livre le mystère de ses hiéroglyphes. 

L’explorateur, quant à lui, jouit d’un véritable prestige, prestige de celui qui découvre. Ses expéditions 

font l’objet de récits narrant autant les paysages sauvages et inconnus que les êtres, leurs coutumes et 

leurs mœurs. La mode est à l’exotisme. Beaucoup de romans de Pierre Loti peignent les amours d’une 

belle indigène avec un marin ou un soldat. Amours malheureuses contrariées par les attaches à une 

morale spirituelle pour l’aimée et le départ précipité du jeune européen. 

On reconnaitra là les grandes lignes du Mariage de Loti et de Madame Chrysanthème pour le roman,.et 

de Madama Butterfly et Lakmé pour l’opéra.  

 

La haine de l’étranger : celle qui nourrit l’indigène vis-à-vis de ses colons est particulièrement présente 

dans Lakmé. La rage de Nilakantha est d’ordre religieux, mais elle est exacerbée du fait que Gérald soit 

anglais, et c’est là, un crime suffisant aux yeux du père de Lakmé. On peut tenter de l’expliquer par la 

rancœur que la guerre de 1870 a laissé dans les esprits. Il est clair que dans l’opéra de Delibes, tous les 

hindous, excepté Lakmé, sont des « méchants », alors que les anglais sont des personnes honnêtes et 

sensées.   

 

Le gout du public : Delibes voulait avant tout plaire à son public. La critique signée par H.Moreno dans 

le Ménestrel du 22 avril 1883, soit huit jours avant la première, est particulièrement éloquente. Nous 

pouvons remarquer quelques expressions qui nous font sourire et traduisent bien les attentes et 

mentalités du public. Pour Lakmé, dont le rôle est tenu par Mademoiselle Van Zandt, on nous dit : « que 

le compositeur n’a pu songer à rien de plus pur et vaporeux », le critique aborde aussi « un triolet de 

danseuses italiennes, engagé spécialement pour le ballet » et les costumes sont définis ainsi « fantaisies 

d’un gout charmant ». Spectacle du divertissement recommandé au bourgeois soucieux de passer une 

soirée distrayante et conformiste. 

 

La musique : Nous trouvons dans la musique un certain nombre d’archétypes. Toute la partition de 

Lakmé sera tiraillée entre deux pôles : le conservatisme et une atmosphère orientale évocatrice, qui, à 

défaut d’être réelle, est plus sensible que pittoresque. Lakmé regorge d’une multitude d’airs d’une grande 

beauté et d’une indéniable séduction.   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTE D’INTENTION 
 

 

Lakmé est avant tout pour moi une grande histoire d'amour impossible. J'aimerais montrer le 

décalage entre deux cultures, deux religions et deux milieux sociaux radicalement différents. 

Dans l'Inde colonisée du XIXe siècle, Lakmé, hindoue, fille de Brahmane, ayant le statut d'une 

déesse, d'une femme intouchable et sacrée s'oppose en tout à Gerald, jeune officier anglais, le 

colonisateur pour qui ce pays est une source d'exotisme et de curiosité. 

Le contraste entre les Hindous et les Anglais n'est pas seulement dominant dans la musique, 

mais aussi dans les comportements, notamment celui des oppresseurs, toujours inadapté au lieu 

dans lequel ils se retrouvent. Leurs discours aussi ne fait que renforcer le sentiment d'étrangeté 

et d'incompréhension dans ce pays, puisqu'ils sont constamment en train de juger l'Inde, son 

peuple et ses rituels selon leurs propres codes. 

J'aimerais situer cet opéra dans une Inde intemporelle…C'est la vivacité, l'énergie des Hindous 

qui fait vibrer les espaces et donne une ambiance en mouvement constant. On se déplace 

toujours en groupe, on ne se retrouve jamais seul. 

Je veux absolument accentuer les différentes atmosphères : c'est, pour moi, un élément 

primordial du rythme et de la construction de l'ensemble de l'œuvre. L'Acte I se déroule dans 

un lieu sacré, calme et propre, qui se retrouve tout à coup sali et souillé par l'arrivée des Anglais 

qui y agissent sans respect. L'Acte II est l'acte le plus "rempli" : il y a le marché, la fête, la 

multitude, les danseuses, puis l'attaque de Gérald dans un endroit bondé. La présence constante 

de cette foule innombrable permet de mettre en lumière le moment où Lakmé, seule, déguisée 

en mendiante, se met à chanter. L'Acte III propose à nouveau un repli et une nouvelle forme de 

recueillement après l'agitation de l'acte II. C'est le moment où le couple se retrouve enfin seul 

dans la forêt, leur moment de solitude.  

C'est aussi le moment de la tragédie à la « Roméo et Juliette » car, enfin proches l'un de l'autre 

physiquement, voilà en réalité que chacun part dans ses propres rêves, ambitions, croyances et 

idéologies si opposées les unes aux autres. Seul l'engagement de l'amour et l'acceptation de 

cette différence aurait permis de surmonter cette fin tragique et le sacrifice de Lakmé. 

 
Lilo Baur 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

                                                 ARGUMENT 
 

ACTE I 

Dans l’Inde, colonie anglaise, le brahmane Nilakantha, persécuté par les colons, s’est réfugié 

avec sa fille Lakmé et une poignée de fidèles dans un jardin sacré où se trouve un temple hindou. 

Tandis que le chœur célèbre la puissance du dieu Brahma, Nilakantha chante son désir de 

vengeance contre les vainqueurs anglais qui outragent sa religion. 

Après la prière, Nilakantha doit rejoindre la ville : il confie Lakmé à la garde de sa servante 

Mallika et à celle de son serviteur Hadji. Les deux jeunes femmes décident d’aller cueillir des 

fleurs sur les bords de la rivière. Des éclats de rire qui annoncent l’arrivée des jeunes anglais : 

Ellen, la fille du gouverneur, est accompagnée de sa cousine Rose, de Mistress Bentson, sa 

gouvernante, et de deux officiers anglais, Frédéric et Gérald, à qui elle a été promise. La joyeuse 

troupe pénètre dans le jardin sacré et découvre notamment des daturas, dont les fleurs sont un 

poison. Frédéric reconnait le repaire de Nilakantha et de Lakmé ; une discussion s’engage sur 

les mœurs comparées de l’Inde et de l’Angleterre. 

Rose aperçoit des bijoux : ce sont les ornements sacrés du culte. Tandis que la troupe décide de 

rentrer, Gérald entreprend de relever le dessin des joyaux. L’officier est tiré de sa rêverie par le 

chant de Lakmé et de Mallika. Pendant qu’il se cache, les jeunes femmes réapparaissent. Lakmé 

rêve. Aussi, pousse-t-elle un cri en découvrant Gérald. 

Troublée, elle renvoie Hadji et Mallika, qui sont accourus, et demeure seule avec Gérald. Celui-

ci, succombant à sa beauté, lui déclare sa flamme et ne se décide à fuir que lorsque Nilakantha 

arrive en compagnie de Hadji. Le Grand Prêtre jure de venger le sacrilège de l’étranger qui a 

profané le lieu sacré. 

 

ACTE II 

Au milieu des marchands ambulants et d’une foule bruyante et pittoresque, les anglais flânent 

au milieu de la cohue. Misress Bentson se fait dérober sa montre et son mouchoir. Frédéric 

vient à son secours. Une cloche annonce la fermeture du marché. 

Nilakantha apparaît, déguisé en vieux pénitent hindou : sa fille, qui l’accompagne, demande 

l’aumône en chantant d’antiques poèmes. En entendant la voix cristalline de Lakmé, Gérald 

s’approche. En l’apercevant, la jeune hindoue s’évanouit, tandis que l’officier se précipite pour 

la soutenir. Nilakantha connaît, dès lors, son ennemi et décide de le tuer au cours de la fête 

religieuse qui doit avoir lieu le soir même. 

Après avoir été réconfortée par Hadji, son fidèle serviteur, Lakmé retrouve Gérald. Au cours 

d’un duo d’amour, elle évoque leur nouvelle vie dans un lieu de la forêt connue d’elle seule et 

où elle possède une cabane. La procession se forme pour honorer la déesse Dourga. 

Le plan de Nilakantha est mis à exécution : Gérald s’effondre, poignardé. Lakmé découvre qu’il 

n’est que légèrement blessé ; elle le fait transporter dans sa cachette de la forêt où il sera en 

sécurité. 

 

ACTE III 

Au plus profond de la forêt, sous un arbre gigantesque, le serviteur Hadji a transporté Gérald 

qui, blessé, dort étendu sur un lit de feuilles. Lakmé berce son sommeil d’une chanson. Gérald 

s’éveille et rêve avec Lakmé au bonheur qu’ils vont connaître à l’écart du monde. Non loin de 

là, sur la route des amoureux s’en vont deux par deux puiser de l’eau d’une source sacrée qui 

les unit pour toujours. Lakmé décide de les suivre. A peine a-t-elle disparu que Frédéric 



apparaît. Il a suivi les traces de son ami blessé et lui rappelle son devoir : demeurer fidèle à sa 

fiancée, Miss Ellen, et tenir son poste au combat. Gérald promet. Une coupe d’eau sacrée à la 

main, Lakmé est de retour. En observant Gérald, elle comprend que celui-ci a changé. On entend 

le chant des soldats dans le lointain. L’officier hésite à porter à ses lèvres la coupe qui l’unira 

pour toujours à Lakmé. Souriante et tendre, la jeune femme arrache une fleur de datura et la  

croque avant de boire l’eau magique de l’amour éternel. 

Nilakantha, ayant lui aussi retrouvé les amants, s’avance et les menace. Mais Lakmé arrête le 

bras de son père : Gérald a bu à la coupe d’ivoire, il est sacré. Lakmé meurt, heureuse d’avoir 

connu le plus doux des rêves. Devant le corps inanimé de sa fille, le vieux brahmane chante, 

dans une extase mystique, l’ultime félicité de Lakmé.  

 

 

 

 

 

 
 



L’Equipe artistique 

 

LAURENT CAMPELLONE 
Direction musicale 

Après des études de violon, de tuba, de percussions et de chant, Laurent Campellone apprend 

la direction d’orchestre au Conservatoire Frédéric Chopin de Paris, en parallèle de l’obtention 

de son diplôme de philosophie. A vingt-trois ans, il est nommé assistant du directeur musical 

de l’Opéra de Toulon. En 2000, il se rend auprès de Christoph Eschenbach pour compléter sa 

formation. 

En 2001, à vingt- neuf ans, il remporte à l’unanimité le Premier Prix de la 8ème édition du 

Concours International des jeunes chefs d’orchestre de la Communauté Européenne à Spoleto 

(Italie), en association avec l’Académie Sainte-Cécile et l’Opéra de Rome. 

Depuis lors, Laurent Campellone a été invité à diriger près de deux cent cinquante oeuvres 

symphoniques et quelques cinquante partitions lyriques différentes, parmi lesquelles La 

Gioconda, Carmen, Turandot (Deutsche Oper de Berlin), Les Troyens (Opéra de Manaus), Les 

Pécheurs de perles et Faust (Opéra de Madison, USA),  Lakmé, Don Quichotte, La Traviata, 

Turandot, La Damnation de Faust (Opéra National de Bulgarie), Les Contes d'Hoffmann 

(Bolchoï), L’enfance du Christ de Berlioz, La Périchole (Opéra de Marseille), Don Pasquale, 

Lucia di Lamermoor, Cleopatra de Cimarosa (Spoleto), L’Etoile et La Grande Duchesse de 

Gerolstein, Les Mamelles de Tirésias et La Voix humaine à l’Opéra de Toulon, Les Contes 

d’Hoffmann et L'Etoile à Angers Nantes Opéra, Il Barbiere di Siviglia à l’Opéra National de 

Bordeaux et La Cenerentola à l’Opéra de Bogota. 

En 2004, Laurent Campellone est nommé Directeur musical de l’Opéra et de l’Orchestre 

Symphonique de Saint-Etienne, où il a relancé une politique de redécouverte du répertoire 

lyrique français du XIXème siècle, dirigeant à ce titre de nombreuses oeuvres rares de Massenet 

(Sapho, Le Jongleur de Notre-Dame, Ariane, Le Mage...), de Gounod (La Reine de Saba, 

Polyeucte) et de Lalo (Le Roi d'Ys). Cette passion pour les raretés du répertoire romantique 

français n'éclipse pas pour autant, ses lectures très remarquées et saluées par la presse 

internationale des partitions du grand répertoire, notamment Turandot, Rigoletto, Norma, 

Samson et Dalila, Tosca, Die Walküre, Der Fliegende Höllander, Roméo et Juliette, Carmen, 

L’Elisir d'amore, ou encore Faust. 

Régulièrement invité par les plus grandes maisons lyriques internationales, telle le Deutsche 

Oper de Berlin, Laurent Campellone se produit désormais à la tête de nombreux orchestres 

prestigieux, parmi lesquels le Bayerischer Rundfunk Orchestrer (Orchestre de la Radio 

bavaroise), l'Orchestre National du Brésil, le New Russia State Orchestra, l'Orchestre 

Philharmonique de Dublin, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, la Philharmonie de 

Sofia, l’Orchestre National des Pays de la Loire, le Malaysian Philharmonic Orchestra,  

l’Orchestre de l'Opéra National de Lorraine et l'Orchestre Philharmonique de Nice. Il est par 

ailleurs régulièrement l’invité de festivals prestigieux en France, dont le Festival de la Chaise-

Dieu ou le Festival Berlioz, pour ne citer qu’eux. 

Chef principal invité de l’Opéra National de Sofia, à ce titre, il y dirige deux nouvelles 

productions (Traviata, Carmen) ainsi que plusieurs reprises (Lakmé, Don Quichotte, Turandot), 

Il dirige également plusieurs reprises de Carmen et Traviata au Bolchoï, Cavalleria Rusticana  

et Pagliacci au Nouveau Théâtre de  Moscou,  Roméo et Juliette  à  l’Opéra  de  Monte-Carlo 

et    Barbe Bleue   à  Angers-Nantes Opéra. Dernièrement, il a dirigé à Nancy et Nantes Orphée 

aux Enfers, et Les Mousquetaires au Couvent à l’Opéra-Comique. 

Parmi ses projets, notons Roméo et Juliette à Oman, Orphée aux Enfers   à Angers-Nantes 

Opéra, Fantasio au Théâtre Imperial de Compiègne et pour la réouverture de l’Opéra-Comique, 

ainsi que Carmen à Monte-Carlo. 

Début à Avignon. 



AURORE MARCHAND 

Direction des Chœurs 

 

Aurore Marchand débute la musique au Conservatoire National de Musique de Région 

d’Orléans, où elle étudie le violoncelle, puis le chant. Elle acquiert également au cours de ces 

années des expériences de musique de chambre instrumentale, vocale et d’orchestre 

symphonique. 

En 1983, elle se tourne définitivement vers le chant et intègre le chœur de l’Opéra de Tours. 

Elle participe à toutes les productions en qualité de soprano et se voit attribuer des petits rôles 

dans divers opéras et opérettes.  

En septembre 2002, elle est nommée Chef de Chœur à l’Opéra de Tours et prépare notamment 

les différentes saisons lyriques, Jenufa (Janacek), Le Mikado, (Sullivan), La Belle Hélène 

(Offenbach), Un Ballo in Maschera ou encore Don Carlo (Verdi)… 

Depuis 2007, Aurore Marchand assure la direction du Chœur de l’Opéra Grand Avignon. 

En 2011, elle participe aux Chorégies d’Orange pour Aida et Rigoletto, en 2012 pour La 

Bohème et Turandot, en 2013 pour Der Fliegende Hollander et Un Ballo in Maschera, en 2014 

pour Otello et Nabucco, en 2015 pour Carmen et Il Trovatore, et en 2016, on la retrouvera pour 

Madama Butterfly et La Traviata. 
 

En 2010, elle a dirigé le spectacle Le Petit Prince à l’Opéra Grand Avignon, à l’Opéra de Reims 

et au Théâtre Impérial de Compiègne, en 2013 un Concert Verdi, en 2014 un Concert Gounod 

et en 2015 le Stabat Mater de Rossini à la Collégiale Saint-Didier d’Avignon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HÉLÈNE BLANIC 
Etudes musicales 

 
Après des études musicales effectuées au Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional 

d'Orléans où elle obtient plusieurs premiers prix (piano, solfège, accompagnement), Hélène 

Blanic est engagée en qualité de pianiste accompagnatrice au CNIPAL de Marseille (Centre 

National d'Insertion Professionnelle d'Artistes Lyriques), puis comme chef de chant à l'Opéra 

Grand Avignon, à l’Opéra de Monte-Carlo et à l'Opéra de Nice où elle travaille avec de 

nombreux artistes de renommée internationale. 

Elle est chef de chant et continuiste pour Il Viaggio a Reims, en partenariat avec le Centre 

Français de Promotion Lyrique et de nombreux théâtres lyriques français (Reims, Vichy, 

Massy, Montpellier, Clermont-Ferrand, Tours et Metz pour la saison 2008-2009, puis Nancy, 

Toulon, Nice. Saint-Etienne,Toulouse, Bordeaux, ou encore Marseille). 

Parmi ses engagements, notons La petite renarde rusée de Janacek (Opéra National de 

Montpellier), La Cenerentola et Nabucco, Roméo et Juliette (Opéra de Massy), La Bohème 

(Opéra de Reims), Tosca (Beyrouth), Un Ballo in Maschera, Nabucco, Il Trovatore (Chorégies 

d'Orange) et Otello (Opéra de Massy). 

Elle a été invitée par Ramon Vargas à l'Opéra Bellas Artes de Mexico pour une nouvelle 

production de Manon de Massenet en mars 2014. 

Elle est à nouveau invitée en octobre 2014 pour un récital avec la soprano Maria Katzarava. 

Elle travaille régulièrement à Radio-France avec des chefs d'orchestre prestigieux tels que Kent 

Nagano, Pinchas Steinberg, Daniel Harding ou encore Mikko Frank. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie de 1988 à 1990, en qualité de pianiste répétitrice aux 

côtés de Serge Gandolfi, alors chef des chœurs ; en 2003 pour Tosca, et lors du Tremplin Jeunes 

Chanteurs, en 2005 pour Madama Butterfly et la Fête de la Musique, en 2006 à nouveau pour 

Tosca et un concert lyrique donné dans le cadre de la Fête de la Musique, ainsi que pour le 

Requiem de Mozart ; pour les fêtes de fin d’année 2006/2007 pour Die Zauberflöte, en 2008 

pour La Bohème, et Orphée aux Enfers, en 2011 pour Thaïs, en 2012 pour Faust, en 2013 pour 

Madama Butterfly, en 2014 pour Cavalleria Rusticana / Pagliacci et Mireille, en 2015 pour La 

Bohème, dans le cadre du Tremplin Jeunes Chanteurs et pour les fêtes de fin d’année pour La 

Chauve-Souris.. On la retrouvera très prochainement pour Tremplin Jeunes Chanteurs. 

  



 

 

 

LILO BAUR 
Mise en scène 

 

Née en Suisse, Lilo Baur débute sa carrière en qualité de comédienne à Londres. Elle apparaît 

au Royal National Theatre dans L’Orestie (Greek), mise en scène de Katie Mitchell et au 

Shakespear’Globe dans Le Marchand de Venise, mise en scène de Richard Olivier. 

Avec Les Trois Vies de Lucie Cabrol, , elle remporte le Dora Canadian Award de la meilleure 

actrice, ainsi que le Manchester Evening News Award. 

Lilo Baur est ensuite membre du Théâtre de Complicité à Londres, dirigé par Simon Mc 

Burney, et joue dans The Visit, The Street of Crocodiles, Help I’m Alive, et dans Light. 

En France, elle interprète Gertrude dans La Tragédie d’Hamlet, mise en scène de Peter Brook, 

Le narrateur dans Le Martyr de Saint Sébastien (Debussy), accompagnée de l’Orchestre 

Philharmonique de Londres, au Théâtre du Châtelet à Paris. 

Elle collabore avec Peter Brook pour Fragments de Samuel Beckett et Warum Warum pour la 

radio BBC, et intervient dans To the Wedding et Grazy Night. 

Parallèlement, elle joue au cinéma, dans des films comme Bleakhouse de Justin Chadwick, Don 

Quichotte de Peter Yates, Vollmond de Fredi Murer, The Devil’s Arithmetic de Dona Deitch, 

How about Love de Stephan Haupt et Hell de Tim Fehlbaum. Elle joue également dans le film 

à succés, Bridget Jones de Beeban Kiedron. 

En qualité de metteur en scène, elle réalise à Athènes Le Roi cerf de Carlo Gozzi, Le Conte 

d’Hiver de Shakespeare, Robinson Crusoé et Les Frères Grimm. A Valence, en Espagne, elle 

réalise la mise en scène de Cuisines et Dépendances, et à Rome, Sentimenti de Tchekhov par 

Meyerhold. Elle a par ailleurs dirigé, en coproduction avec le Vidy-Lausanne et le Théâtre de 

la Ville de Paris Fish Love de Tchekhov et Winter’s Tale de Shakespeare. 

Durant ces dernières années, elle a mis en scène Le Mariage de Gogol et La Tête des Autres de 

Marcel Aymé à la Comédie Française, spectacle qui reçoit le Prix Beaumarchais. 

Elle a aussi réalisé des mises en scène pour l’opéra, dont Dido and Aeneas de Purcell à l’Opéra 

de Dijon, La Resurrezione de Haendel à l’Opéra Bastille à Paris, Ariane et Barbe Bleue de Paul 

Dukas à l’Opéra de Dijon, Lakmé à  l’Opéra de Lausanne et à l’Opéra-Ccmique de Paris, opéra 

repris à Saint-Etienne et Toulon, et Le Petit Prince de Saint-Exupéry, composé par Michael 

Levinas, présenté aux Opéras de Lausanne, Lille, Genève, Liège et au Théâtre du Châtelet à 

Paris. 

En 2015, elle signe la mise en scène de La Maison de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, 

donnée à la Comédie Française, puis la pièce Falling, d’après les histoires de Dino Buzzati, en 

tournée actuellement. 

En ce moment, elle prépare une pièce de Marguerite Duras et une création originale de plusieurs 

auteurs russes du début du siècle. 

Lilo Baur est officier des Arts et des Lettres depuis 2015. 

 

Début à Avignon. 

 

  



KATIA FLOUEST-SELL 

Assistante à la mise en scène  

 

 
 
Née en 1983 à Paris, Katia Flouest-Sell a étudié la littérature comparée et le russe à l’Université 

Paris VIII et à Moscou.  Elle collabore au Festival Net en Russie, puis au Festival of 

International New Drama Schaubühne de Berlin. Depuis, elle assiste en France la metteur en 

scène Lilo Baur à l’opéra (La Resurrezione 2012) à l’Amphithéâtre Bastille, (Lakmé 2013-14) 

à l’Opéra de Lausanne et à l’Opéra-Comique, ainsi que pour des pièces de théâtre (La Tête des 

Autres, 2013) au Théâtre du Vieux Colombier et (La Maison de Bernarda Alba, 2015) à la 

Comédie Française 

 

En 2015, elle signe la dramaturgie de Radio Paradise, d’après deux pièces de Rainer Werner 

Fassbinder, mis en scène par Catherine Umbdenstock au Théâtre Taps Scala de Strasbourg. 

Début 2016, elle assiste Lilo Baur pour Falling, d’après plusieurs nouvelles de Dino Buzzati au 

Teatro Dimitri de Verscio en Suisse. 

 Elle est également traductrice pour l'allemand et le russe.  

Parmi ses projets, citons sa participation à la dramaturgie de Don Carlos de Schiller, mis en 

scène par Catherine Umbdenstock et sa collaboration à un projet sur le Cabaret en France et en 

Allemagne avec Le Hall de la Chanson à Paris.   

 

Début à Avignon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OLIA LYDAKI 

 Chorégraphie 

 

Olia Lydaki est originaire de Crète. Elle étudie la danse classique et contemporaine à Cannes, 

à l’École de Danse Internationale, puis à Angers, au Centre National de Danse Contemporaine 

(CNDC). En tant que danseuse, elle participe aux spectacles de Laura Simi et Damiano Foa, 

Patrick le Doare, Machi Dimitriadou–Lindhal, Christian et Francois Ben Aim. 

En 1998, elle rencontre la danseuse et chorégraphe japonaise Carlotta Ikeda. Elle rejoint alors 

sa compagnie Ariadone, et assiste la chorégraphe lors de nombreux stages de Buto en France 

et à l’étranger, ainsi que pour la création du spectacle Zatoichi à l’Opéra National de Bordeaux 

en 2009. 

Par la suite, Olia Lydaki prend part à des projets de danse en Grèce, avec les chorégraphes 

Marilia Chrysospathi, Rowan Thorpe, Iris Karayan, Persa Stamatopoulou ou encore Medie 

Mega. En tant que chorégraphe, elle fait partie en 2004 de l’équipe chorégraphique des 

Cérémonies pour l’ouverture et la clôture des Jeux Olympiques d’Athènes. Elle signe également 

les chorégraphies de plusieurs spectacles, mis en scène par Lilo Baur et Giorgos Zamboulakis, 

et collabore à de nombreux projets avec les Collectifs Lemurius et Sylvia Catserou-Manolis 

Vitsaxakis. 

 Olia Lydaki vit et travaille entre la France et la Grèce et étudie également la méthode 

Feldenkrais à Athènes. 

 

Début à Avignon 

 

 

 

 

 

 

  



CAROLINE GINET 
Décors 

 

Après une formation de plasticienne, Caroline Ginet s’oriente vers la scénographie, puis vers 

l’architecture d’intérieur aux Arts Décoratifs. 

C’est pour Laurent Pelly, qu’elle conçoit les décors de La Périchole d’Offenbach, puis de 

Gianni Schicchi de Puccini et L’Heure espagnole de Ravel, sous la direction de Seiji Ozawa à 

Tokyo et à l’Opéra National de Paris. 

Elle collabore depuis 2010 avec Vincent Ecrepont pour qui, elle a imaginé les espaces scéniques 

de Bouge plus! de Philippe Dorin, les Interrompus de Vincent Ecrepont, et Votre Maman, le 

dernier texte de Jean-Claude Grimberg. 

En 2012, c’est à nouveau L’Heure espagnole, dans une scénographie retravaillée, avec Laurent 

Pelly, pour le Festival de Glyndebourne, présentée également au Festival de Saito Kinen au 

Japon. 

En 2012-2013, Caroline Ginet crée les décors d’un opéra pour enfants Le chat botté du 

compositeur russe César Cui, dans une mise en scène de Jean-Philippe Delavault pour l’Opéra 

National du Rhin. 

En 2014, elle devient l’assistante de Lilo Baur pour  la scénographie de Lakmé à l’Opéra de 

Lausanne et à l’Opéra-Comique. 

En 2015, elle travaille avec Sandrine Briard sur La Cantine de l’amour du suédois Kristian 

Halberg, et crée L’Opéra de Quat’sous de Brecht, mis en scène par Vincent Goethais pour le 

Théâtre du Peuple à Bussang. 

Elle prépare actuellement Les Batisseurs d’Empire de Boris Vian, dans une mise en scène de 

Vincent Ecrepont. 

 

Début à Avignon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HANNA SJÖDIN 

Costumes 

,  

 

Née à Uméa, en Suède, Hanna Sjödin fait une formation de scénographe à l’Ecole Internationale 

de Théâtre Jacques Lecoq à Paris. 

Elle se tourne ensuite vers le théâtre et crée des costumes. Elle travaille notamment avec des 

metteurs en scène tels que Philippe Adrien pour Le Dindon, Ivanov, Partage de Midi et La 

Mouette au Théâtre de La Tempête à Paris ; Gabriel Garran pour Les Retrouvailles ; Samuel 

Benchetrit pour Moins 2 avec Jean-Louis Trintignant et Roger Dumas ; la Compagnie 

Travelling Theatre pour Vol au-dessus d’un Nid de Coucou, The Indian Tempest Sorry, The 

Christmas Cracker, L’Homme qui rit et Le Songe d’une nuit d’été ; Serge Tranvouez pour 

L’élégant profil d’une Bugatti sous la lune ; Clément Poirée pour La Nuit des rois, Homme pour 

Homme, Beaucoup de bruit pour rien et Dans la Jungle des villes ; Volodia Serre pour Oblomov 

avec Guillaume Galliène et Les trois sœurs et  Frédéric Sonntag pour Benjamin Walter. 

Au cinéma, elle travaille notamment avec Xabi Molia pour Les Conquérants et Huit fois 

debout ; Samuel Benchétrit pour J’ai toujours rêvé d’être un gangster et Janis et John ; Philippe 

Lacôte pour Un certain regard, film sélectionné au Festival de Cannes en 2014, et nominé pour 

ses costumes aux Africa Movie Academy Awards en 2015. 

Hanna Sjödin conçoit également des costumes pour le cirque, notamment avec la Compagnie 

Les Colporteurs et pour des spectacles de magie avec Arnaud Dalaine et la Maison de la Magie. 

Pour la publicité, elle a collaboré avec la réalisatrice Clarisse Canteloube pour Le Clown qui a 

obtenu un Lion d’Or de Capital Magazine et une récompense  au Festival de Cannes 2012. 

Elle fait ses débuts à l’opéra en qualité d’assistante de la costumière Valérie Pozzo di Borgo 

dans Esmeralda, mise en scène de Jacques Connort à l’Opéra de Besançon. Avec Lakmé à 

Lausanne, elle signe sa première création de costumes pour l’opéra. 

Pour la danse, Hanna Sjödin a travaillé avec la chorégraphe Marion Lévy pour les ballets Les 

Puissantes, Et Juliette, En Somme, Dans le Ventre du Loup au Théâtre National de Chaillot et 

Kajsa Sandström pour Solot en Suède. 

Parmi ses projets, notons la conception des costumes de l’opéra Je suis un Homme ridicule au 

Théâtre de l’Athénée à Paris en février 2017, et ceux de la création du spectacle de cirque de la 

Compagnie Les Colporteurs, Sous la toile de Jhéroninus. 

 

Début à Avignon.  

 

 
  



GILLES GENTNER 
Lumières 

 

Régisseur plateau, son et lumière, Gilles Gentner travaille dans différents centres culturels 

alsaciens, puis aux côtés de Pierre Barrat à l’Atelier Lyrique du Rhin à Colmar, Les Fédérés de 

Jean-Louis Hourdin à Montluçon, le Théâtre du Radeau de François Tanguy au Mans, la 

Compagnie Contre-Jour d’Odile Diboc, le Théâtre de la Truelle de Yves Reynaud à Strasbourg, 

ainsi que de François Rancillac et Olivier Py au Théâtre du Peuple de Bussang 

En 1991, il devient l’assistant de Patrice Trottier pour la Compagnie d’Olivier Py. 

Par la suite, il entame une longue collaboration avec Laurent Gutmann, et signe alors quasiment 

les lumières de tous ses spectacles. Depuis, il est concepteur lumières pour différents projets de 

théâtre avec Catherine Marmas, Arnaud Churin et Jean-Baptiste Sastres. 

Pour la danse, il réalise les lumières des spectacles de Claudia Triozzi, Olga de Soto, Sylvain 

Prunenec, Richard Siegal, Jérôme Bel, Julie Nioche, Cuqui Jerez, Prue Lang et Juan Dominguez. 

Pour la musique et l’opéra, il travaille avec Gérard Pesson, Annette Messger, Guiseppe Friggeni, 

Pierre-Emmanuel Rousseau ou encore Lilo  Baur. 

Tout dernièrement, il a éclairé Gala de Jérôme Bel (chorégraphe), puis a réalisé les lumières des 

créations de Richard Siegal (chorégraphe) à Sao Paolo et Essen, dans le cadre du Festival de 

Ruhtriennale (Allemagne). 

Parmi ses projets, notons les éclairages d’un opéra, mis en scène par Pierre-Emmanuel Rousseau 

à Tours. 

 

Début à Avignon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les Interprètes 
 

SABINE DEVIEILHE 

Lakmé 

 

Après des études de violoncelle et de musicologie, Sabine Devieilhe suit les enseignements de 

Jocelyne Chamonin, Martine Surais, Pierre Mervant, Malcom Walker Kenneth Weiss, Anne le 

Bozec, Susan Manoff, Olivier Reboul et Elène Golgevit au Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris, dont elle sort en 2011 avec le Premier Prix à l’unanimité et les Félicitations 

du Jury.  

Parallèlement à ses études, elle entame une étroite collaboration avec les Ensembles Pygmalion 

et Les Cris de Paris avec lesquels elle se produit dans un vaste répertoire allant de la musique 

ancienne à la musique contemporaine. Tandis que Jean-Claude Malgoire et Alexis Kossenko 

lui font aborder le répertoire baroque de Bach à Rameau, et que l’Orchestre National de France 

et l’Orchestre de Paris lui donnent accès à d’autres scènes. Elle se produit également en concert 

avec Les Arts Florissants, Marc Minkowski et Les Musiciens du Louvre ; Hervé Niquet et Le 

Concert Spirituel. 

A partir de 2011-2012, tout s’accélère : Jean-Claude Malgoire lui fait faire ses premiers pas 

dans le bel canto avec Amina  (La Sonnambula) et l’engage pour La Folie (Platée); le Festival 

d’Aix-en-Provence lui confie le rôle de Serpetta (La Finta Giardiniera) en juillet 2012) ; 

l’Opéra National de Montpellier l’invite pour le rôle-titre de Lakmé ; les 20èmes Victoires de 

la Musique Classique la couronnent d’une Révélation Artiste Lyrique, tandis que l’Opéra 

National de Lyon lui offre sa première Reine de la Nuit (Die Zauberflöte),  et qu’Erato/Warner 

Classics lui signe une exclusivité.  En 2013-14, elle retourne à l’Opéra National de Lyon pour 

Constance (Dialogues des Carmélites), reprend Serpetta à l’Opéra de Toulon et Constance (au 

pied levé) au Théâtre des Champs-Elysées. Elle fait ses débuts à l’Opéra-Comique dans Lakmé, 

à l’Opéra National de Paris dans La Reine de la Nuit (Die Zauberflöte) et au Théâtre Royal de 

La Monnaie de Bruxelles dans Euridyce (Orfeo ed Euridice).  

Son premier album solo d’airs de Rameau « Rameau le Grand Théâtre de l’Amour » avec 

l’Ensemble Les Ambassadeurs d’Alexis Kossenko est Diapason d’Or, Grand Prix de 

l’Académie Charles Cros, Disc of the week sur la BBC Radio 3, et Prix Caecilia 2013 en 

Belgique. 

A partir de 2014-15, elle reprend le rôle-titre de Lakmé à l’Opéra de Toulon et d’Adèle dans 

Die Fledermaus à l’Opéra-Comique, puis fait ses débuts dans Mélisande (Pelleas et Melisande) 

et Nanetta  (Falstaff) à l’Opéra de Marseille, puis  se produit dans Le Feu, La Princesse et le 

Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges) au Festival d’opéra de Glyndebourne. En concert, elle se 

produit avec Les Ambassadeurs au Festival de Pontoise, Les Siècles à la Cité de la Musique, 

Pygmalmion au Festival de Saint-Denis, sous la direction d’Esa-Pekka Salonen dans une 

version concert de L’Enfant et les Sortilèges, avec notamment l’Orchestre de Paris, le 

Philharmonia au Royal Festival Hall de Londres, pour ne citer qu’eux. 

En février 2015, elle est Artiste Lyrique de l’Année aux 22èmes Victoires de la Musique. 

Affectionnant tout particulièrement le lied et la mélodie, elle se produit en récital aux côtés 

d’Anne Le Bozec, notamment à l’Opéra National de Lyon et au Festival d’Auvers-sur-Oise.  

Début 2016, elle est Ismène/ dans Mitridate au Théâtre des Champs-Elysées. 

Parmi ses projets, notons en avril 2016 La Sonnambula, en version concert au Théâtre des 

Champs-Elysées, en juillet, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno au Festival d’Aix-en-

Provence, en novembre, Les Contes D’Hoffmann à l’Opéra National de Paris et en janvier-

février 2017 Die Zauberflöte à l’Opéra National de Paris. 

Début à Avignon 

 



JULIE BOULIANNE 

Mallika 

 
 

Mezzo-soprano québécoise, Julie Boulianne est diplômée de la Faculté de Musique de 

l´Université Mc Gill ainsi que de la Juilliard School de New-York. Son intelligence musicale 

et sa grande sensibilité lui valent rapidement de nombreuses distinctions, dont les Premiers Prix 

au Concours de Musique du Canada en 1999 et au Concours Joy in Singing de New-York. Elle 

reçoit en 2007 le Prix de la Chambre des directeurs du Concours International de Montréal et 

le Silverman Prize de l’International Vocal Art Institute.  

Son vaste répertoire s’étend de Gluck (Iphigénie en Tauride) à The Tempest, une création de 

Thomas Adès, avec une prédilection pour l’opéra français (Siebel dans Faust, Stéphano dans 

Roméo et Juliette, Lazuli dans L’Etoile, les rôle-titres dans Cendrillon et L’Enfant et les 

Sortilèges), pour Mozart (Zerlina dans Don Giovanni, Cherubino dans Le Nozze di Figaro) et 

le belcanto (Rosina du Barbiere di Siviglia, Roméo dans I Capuleti e i Montecchi). 

Alors qu’elle est encore étudiante à New-York, elle se distingue dans le rôle d’Isolier du Comte 

Ory, qui lui ouvre les portes des théâtres nord-américains. Elle chante ainsi à Montréal, Québec, 

Vancouver, Miami, Minnesota, Boston ainsi qu’au Festival de Glimmerglass…  

Elle fait des débuts très remarqués au New-York City Opera dans L’Etoile de Chabrier (Lazuli) 

puis au Metropolitan Opera dans Iphigénie en Tauride (Diane), Roméo et Juliette (Stéphano) et 

Les Troyens (Ascagne). 

Distinguée pendant ses brillantes études à la Juilliard School, elle commence parallèlement une 

carrière outre-Atlantique. Elle se produit dans Les Brigands (Fragoletto) à l’Opéra-Comique et 

à l’Opéra de Toulon, Die Zauberflöte et Le Nozze di Figaro à Reims, Le Nozze di Figaro à 

Tours et dans le rôle-titre de Cendrillon à Marseille. 

En concert, on a pu l’entendre dans Les Nuits d’Été, Le Messie de Haendel et la Messe en si 

mineur de Bach avec l’Orchestre Symphonique d’Atlanta, Shéhérazade, la Symphonie n°9 et la 

Missa Solemnis de Beethoven, la Symphonie n°3 de Mahler avec l’Orchestre Philharmonique 

de Calgary, Jeanne au Bûcher au Festival de Saito Kinen.  

Elle a par ailleurs enregistré L’Enfant et les Sortilèges (l’Enfant), ainsi qu’un récital Mahler et 

un programme Haendel / Porpora.  

Récemment, on a pu l’applaudir dans Le Nozze di Figaro (Cherubino) à Montréal, Béatrice et 

Bénédict (Béatrice) à Boston, Roméo et Juliette (Stephano) à Vancouver, I Capuleti e i 

Montecchi à Reims, Les Troyens (Ascagne), Faust (Siebel), Rusalka (le Garçon de cuisine) au 

Metropolitan Opéra, La Clémence di  Tito au Théâtre des Champs-Elysées, La Chauve-Souris 

à Vancouver, Le Nozze di Figaro à New- Orleans, La Petite Renarde Rusée, la Missa Solemnis 

au Carnegie Hall de New-York, L’Aiglon d’Honegger avec l’Orchestre Symphonique de 

Montréal, La Damnation de Faust avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse, L’Heure 

espagnole et Le Rossignol au Concertgebouw d’Amsterdam. 

Elle vient de faire ses débuts à Covent Garden dans L’Etoile, et en 2016 elle sera à l’Opernhaus 

de Zürich dans La Clemenza di Tito. Elle se produira également dans Don Giovanni (Donna 

Elvira) au Théâtre des Champs-Elysées, Le Roi Carotte d’Offenbach à Lyon, Béatrice et 

Bénédict ainsi que La Clemenza di Tito au Théâtre du Capitole de Toulouse, La Damnation de 

Faust à Francfort, Pinocchio (création de Boesmans) au Festival d’Aix-en-Provence et au 

Théâtre Royal de la Monnaie à Bruxelles. En concert, elle chantera la Roméo et Juliette de 

Berlioz avec l’Orchestre du Capitole de Toulouse et le Stabat Mater de Pergolese à Lisbonne... 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie en 2005 pour Madama Butterfly et La Flûte Enchantée 

avec le théâtre des marionnettes d’Amsterdam, et en 2007 pour Don Giovanni. 

Début dans le rôle.  



JULIE PASTURAUD 
Mistress Bentson 

 
 

Formée à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama de Londres, Julie Pasturaud est 

diplômée d’un master en musique et d’un prix de perfectionnement en classe d’opéra.  

Sa carrière l’a conduite dans de nombreux théâtres, et elle a eu la chance de travailler avec les 

plus grands orchestres. Julie Pasturaud a collaboré entre autres avec Sir Charles Mackerras, Sir 

Mark Elder, Rinaldo Alessandrini, Roberto Rizzi-Brignoli, Kirill Karabits, Jakub Hrusa, 

François-Xavier Roth, Laurence Equilbey, Emmanuelle Haïm ou encore Josef Svensen. 

Elle a fait ses débuts au Festival de Glyndebourne dans le rôle de Dama dans Macbeth, dirigé 

par Vladimir Jurowski et mis en scène par Richard Jones. Elle a chanté Mercedes dans Carmen 

de David Mc Vicar à Glyndebourne, ainsi que Laura dans Iolanta au Royal Festival Hall avec 

l’Orchestre Philharmonique de Londres, dirigé par Vladimir Jurowski. 

On a pu l’entendre à l’Opéra National de Lyon en Speranza dans Orfeo, au Barbican Hall de 

Londres en Lucrèce dans Le Viol de Lucrèce, à l’Opéra National de Bordeaux en Virtu dans 

l’Incoronazione di Poppea de Robert Carsen, ainsi qu’au Sadler’s Wells de Londres en 

Geneviève dans Pelléas et Mélisande. 

Julie Pasturaud a participé à la première mondiale de La Métamorphose, composée par Michaël 

Levinas et mise en scène par Stanislas Nordey, à l’Opéra de Lille en mars 2011. 

Elle a également chanté L’Enfant et les Sortilèges (la Bergère et La Chauve-Souris) dans la 

nouvelle production du Festival de Glyndebourne, dirigée par Kazushi Ono, et mise en scène 

par Laurent Pelly, puis à l’Opéra de Rome, (la Bergère, la Chatte et l’Ecureuil) avec l’Orchestre 

National de Lyon, et à Salle Pleyel à Paris sous la direction de Leonard Slatkin, Lucia di 

Lammermor (Alisa) à l’Opéra de Lille,  dirigée par Roberto Rizzi-Brignoli et mise en scène par 

Stanislas Nordey, Hippolyte et Aricie (Œnone) au Festival de Glyndebourne dirigé par William 

Christie et mis en scène par Jonathan Kent, et Orphée aux Enfers (Junon) à l’Opéra National 

de Bordeaux. 

Elle interprétera notamment en 2016-2017, La bergère et la Chauve-Souris dans L’Enfant et les 

Sortilèges à Glyndebourne et en concert à Stockholm, Paris, Genève et se produira dans Les 

Nuits d’Eté avec l’Orchestre National de Lyon. 

 

Début à Avignon et dans le rôle.  



LUDIVINE GOMBERT 
Miss Ellen 

La jeune soprano française est finaliste du Concours de la ville de Béziers, Premier Prix du 

Concours Muses de Nice, Premier Prix du Concours Lyrique de Crest et Prix Jeune Espoir au 

Concours International de Marmande. 

Pendant la saison 2010-2011, Ludivine Gombert chante le rôle d’Amour dans Pygmalion 

(Cherubini) au Festival de Musique Baroque en Avignon, Micaëla dans Carmen à l’Opéra de 

Reims, Barberine dans Le Nozze di Figaro à l’Opéra Grand Avignon et la Sacerdotessa dans 

Aida aux Chorégies d’Orange. A l’Opéra Grand Avignon, elle se produit dans la Sacerdotessa 

dans Aida (Verdi), Ida dans Die Flerdermaus (Strauss), Malou dans l’opérette Un de la 

Canebière (Scotto), et avec la maîtrise de l’Opéra, interprète  le rôle de Rowan dans Le Petit 

Ramoneur (Britten). 

En 2012-2013, à l’Opéra de Massy, elle est Susanna dans Le Nozze di Figaro (Mozart). Rôle 

qu'elle reprend dans une mise en scène de Jean-Paul Scarpitta en septembre et octobre 2012. La 

même année, elle est Inès dans Il Trovatore, Annina dans La Traviata et pour les fêtes de fin 

d'année, Nadia Popoff dans La Veuve Joyeuse. Elle participe également en janvier 2013 au 

Concert du Nouvel An dirigé par Robert Tuohy avec l'Orchestre National de Montpellier. Cette 

même année, elle est aussi Barena dans Jenufa de Janacek, et reprend le rôle de la Sacerdotessa 

à l'Opéra de Marseille.  

En 2014, elle est Pomme d'Api dans Pomme d'Api d'Offenbach à l’Autre Scène (Vedène) et se 

produit dans Tremplin Jeunes Chanteurs, concert qui est redonné en décembre de la même 

année au Théâtre du Bolchoï à Moscou. Elle s’est également produite à l’Eglise Saint-Didier à 

Avignon dans l’Ave Maria, le Requiem de Gounod et le Stabat Mater de Rossini. 

Ludivine Gombert est fréquemment invitée à chanter le répertoire sacré comme le Requiem de 

Schumann, le Stabat Mater de Pergolèse, la Petite Messe Solennelle et le Stabat Mater de 

Rossini, les Vêpres Solennelles d’un Confesseur et Thamos de Mozart ainsi que les Bachianas 

brasileiras de Villa-Lobos dans le cadre des Rencontres de Violoncelle de l'Isle-sur-la-Sorgue. 

Elle poursuit parallèlement une activité de récitaliste qui l’a vue se produire à de nombreuses 

reprises dans la région Provence Alpes Côte-d’Azur (Nîmes, Orange, Avignon...) mais aussi à 

l’Opéra National de Montpellier aux côtés d’artistes comme Françoise Garner, Philippe Do et 

Alain Fondary. A l’étranger, elle donne des récitals dans les villes de Wolfsburg (Autostadt) en 

Allemagne, Londres et Liverpool (European Center) au Royaume-Uni. 

En 2015, elle chante pour la première fois Mimi dans La Bohème de Puccini à l'Opéra de Reims, 

ainsi que le rôle d’Inès dans Il Trovatore de Verdi aux Chorégies d’Orange, puis se produit dans 

le rôle de Desdemona dans Otello de Verdi à l’Opéra de Massy, dans celui d’Antonia dans 

L’Homme de la Mancha à l’Opéra Grand Avignon, puis chante le rôle de Pauline dans La Vie 

Parisienne à l’Opéra de Marseille pour les fêtes de fin d’année.  En janvier 2016, elle chante le 

rôle d’Anna Kennedy dans Maria Stuarda à l’Opéra Grand Avignon, puis en février, elle est 

Thérèse de Lorget dans L’Aiglon à l’Opéra de Marseille. 
 

L’Opéra Grand Avignon l’accueillera en 2016 dans Carmen et Katia Kabanova, puis la 

retrouvera en juin 2017 dans le cadre d’Une Nuit à l’Opéra. 

 

Début dans le rôle 

 

 

 

 

 

 



CHLOÉ BRIOT 
Miss Rose 

 

D’origine française, la soprano Chloé Briot est décrite « comme un joyau » par The Times. 

Elle étudie au conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, sous la direction de 

Mireille Alcanta et Michelle Voisinet. Elle est lauréate en 2014 HSBC de l’Académie du 

Festival d’Aix-en-Provence et se voit attribuer, la même année, le Prix du Jeune Espoir au 

Concours International de Chant Lyrique de l’UFAM. 

La saison 2015-2016 est importante, comprenant des rôles tels que Rosée du Soir dans Le Roi 

Carotte à l’Opéra National de Lyon, ou encore Yniold dans Pelléas et Mélisande à l’Opéra de 

Toulon, ainsi qu’avec l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles. 

Dernièrement, Chloé Briot a obtenu un grand succès dans le rôle d’Yniold (Pelléas et 

Mélisande) avec l’Orchestre Symphonique de Chicago, dirigé par Elsa-Pekka Salonen, ainsi 

que dans le rôle-titre de L’Enfant et les Sortilèges au Festival de Glydebourne, saluée par la 

critique musicale et le public. 

Parmi ses projets, notons Le Songe d’une Nuit d’Eté avec l’Orchestre National de Bordeaux et 

en juillet 2016 Pelléas et Mélisande au Festival d’Aix-en Provence. 

 

Début à Avignon et dans le rôle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FLORIAN LACONI 

Gérald 

 
Florian Laconi est né à Metz où il étudie l'art dramatique et participe à de nombreuses pièces 

de théâtre en qualité de comédien, mais aussi en tant que metteur en scène. Il étudie le chant 

avec Michèle Command, Gabriel Bacquier et Christian Jean. 

Sa carrière de soliste commence en janvier 1999, avec le rôle-titre de Faust de Gounod. 

Depuis il chante sous la direction de chefs tels que Giuliano Carella, Marco Guidarini, Alain 

Guingal, John Nelson, Jacques Lacombe, Alberto Zedda, Alain Altinoglu, Michel Plasson et 

Georges Prêtre, dans des mises en scène de Jean-Louis Grinda, Pier Luigi Pizzi, Ian Judge, 

Brontis Jodorowsky, Laurent Pelly, Nadine Duffaut et Jérôme Savary, en France et à l’étranger. 

Florian Laconi interprète un large panel de rôles, notamment issus du répertoire belcantiste 

comme Il Conte Almaviva (Il Barbiere di Siviglia), Nemorino (L´Elisir d´Amore), Tebaldo (I 

Capuleti e i Montecchi) et français, tels que les rôles de Jean (Le Jongleur de Notre-Dame de 

Massenet), Nicias (Thaïs), Nadir (Les Pêcheurs de Perles), Roméo (Roméo et Juliette), Pâris 

(La Belle Hélène), Vincent (Mireille), Don José (Carmen), Hoffmann (Les Contes 

d’Hoffmann), Georges (La Vivandière de Benjamin Godard), Le Chevalier de la Force 

(Dialogues des Carmélites) et Gonzalve (L’Heure Espagnole). Dans les œuvres du répertoire 

verdien, vériste et puccinien, il incarne le Duc (Rigoletto), Fenton (Falstaff), Prunier (La 

Rondine), Luigi et Rinuncio (Il Trittico), Beppe (I Pagliacci), Cassio (Otello), Rodolfo (La 

Bohème) et Des Grieux (Manon). Enfin, il interprète également les rôles dramatiques de Steva 

Buryjovska (Jenufa) et de Lenski (Eugène Oneguine). 

Il se produit également dans des oratorios : la Petite Messe Solennelle et le Stabat Mater de 

Rossini, les Requiem de Mozart, Berlioz et Gounod, le Stabat Mater de Haydn, ou encore La 

Missa Criola de Ramirez. 

Le 14 juillet 2013, il est invité par le Général Boulanger, gouverneur militaire de la ville de 

Paris, pour interpréter La Marseillaise lors du défilé sur les Champs-Elysées en présence du 

Président de la République, François Hollande. 

Il fait ses débuts à l’Opéra National de Paris en 2012 dans Pagliacci, puis chante le rôle de 

Georges (La Vivandière) au Festival de Radio France et Montpellier, Don José (Carmen) à 

l’Opéra de Tours et Mylio (Le Roi d’Ys) à l’Opéra de Marseille, puis le rôle d’Hoffmann (Les 

Contes d’Hoffmann) à Rouen et Versailles, Mylio (Le Roi d´Ys) à Marseille et Cassio (Otello) 

aux Chorégies d’Orange (2014). Plus récemment, il interprète les rôles d’Hoffmann (Les Contes 

d’Hoffmann) aux Opéras de Rouen et Versailles, de Roméo (Roméo et Juliette) à Massy, Metz 

et Reims, ainsi que les rôles de Luigi et Rinuncio (Il Trittico) et Gonzalve (L’Heure Espagnole) 

à l’Opéra de Tours. 

Parmi ses projets, notons le rôle de Lenski (Eugène Onéguine) en avril 2017, et d’Hoffman (Les 

Contes d’Hoffmann) en novembre 2017 à  l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne. 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli de nombreuses fois, notamment en 2008 pour L’Elisir 

d’Amore, en 2009 pour Manon et Les Contes d’Hoffmann, en 2010 pour La Vie Parisienne, en 

2011 pour Eugène Onéguine et Faust, en 2013 pour Roméo et Juliette, en 2014 pour Mireille et 

en 2015 pour La Bohème ainsi que pour les fêtes de fin d’année pour La Chauve-Souri set en 

février 2016 pour La Vie Parisienne. 

On le retrouvera en 2016 pour Carmen, Katia Kabanova, Le Chanteur de Mexico, et en 2017, 

dans Faust et dans le cadre de la soirée Une Nuit à l’Opéra. 

  
Début dans le rôle. 

 

 



NICOLAS CAVALLIER 
Nilakantha 

 
Après avoir suivi des cours de théâtre à Paris, Nicolas Cavallier étudie le chant à la Royal 

Academy of Music, puis au National Opera Studio de Londres, où il obtient de nombreux prix, 

notamment celui de la Fondation de la Vocation, remis par Gabriel Dussurget. 

En 1998, il reçoit le Grand Prix de la Critique en tant que « Révélation Musicale de l’Année ». 

Il fait ses débuts au Festival de Glyndebourne dans Die Zauberflöte (Sarastro), mis en scène 

par Peter Sellars et dans Fidelio (Don Fernando). 

 Nicolas Cavallier est un interprète régulier des grands rôles mozartiens en France et à 

l’étranger, il participe également à Athys (Lully) à l’Opéra-Comique et à New York sous la 

direction de William Christie, Les Martyrs et Billy Bud à Nancy, L’Elisir d’Amore (Dulcamara) 

à Liège, Pelléas et Mélisande (Arkel) à La Fenice de Venise, Il Turco in Italia (rôle-titre) à La 

Monnaie de Bruxelles et à Genève, Carmen aux Chorégies d’Orange, Les Contes d’Hoffmann 

(Quatre Diables) à Liège et Marseille, La Cenerentola (Alidoro) à Liège et Bordeaux, Le 

Comte Ory (Le Gouverneur) à Liège et à l’Opéra-Comique. Il est par ailleurs régulièrement 

invité à l’Opéra National de Paris pour Parsifal, Les Indes Galantes, L’Enfant et les Sortilèges, 

pour la création de Philippe Manoury Ka…, ou encore pour La Clemenza di Tito, L’Amour des 

Trois Oranges dans la mise en scène de Gilbert Deflo. 

Il a aussi interprété plus récemment le rôle de Colline (La Bohème) à Bordeaux, celui de 

Méphistophélès (La Damnation de Faust) à Marseille et Glasgow, Leporello (Don Giovanni) à 

Monte-Carlo, les Quatre Diables (Les Contes d’Hoffmann) à Genève et le rôle de Figaro (Le 

Nozze di Figaro) au Théâtre du Capitole de Toulouse. 

Il s’est produit dans Figaro (Le Nozze di Figaro) à Seattle, Escamillo (Carmen) à l’Opéra-

Comique, à Grenade et au Luxembourg, Le Marquis de La Force (Dialogues des Carmélites) 

au Théâtre du Capitole de Toulouse, Ramon (Mireille) aux Chorégies d’Orange, Claudius 

(Hamlet) à l’Opéra de Marseille et à l’Opéra National du Rhin. 

Notons également Roméo et Juliette (mise en scène Sasha Waltz) à l’Opéra National de Paris 

et à la Scala de Milan en 2012, L’Amour des Trois Oranges à l’Opéra National de Paris, à 

nouveau Roméo et Juliette en Islande et à Madrid, L’Homme de la Mancha à Monte-Carlo, 

Elektra à Marseille et La Maison des Morts à Strasbourg en 2013. 

Plus récemment, notons Walter (Guillaume Tell) à l’Opéra de Monte-Carlo, Arkel (Pelleas et 

Mélisande) et le Roi (Le Cid) à l’Opéra National de Paris, Scarpia (Tosca) à Beyrouth, le Comte 

Des Grieux (Manon) à l’Opéra de Marseille, le Marquis de La Force à Bruxelles et le Comte 

Rodolfo dans La Somnanbula au Théâtre des Champs-Elysées, ainsi qu’Abimélech et le 

Vieillard Hébreu (Samson et Dalila), à l’Opéra National de Bordeaux en version concert. 

Il chante sous la baguette de chefs tels que Michel Plasson, Myung Whun Chung, Armin Jordan, 

Marc Minkowski, William Christie, Gary Bertini, Alberto Zedda, Evelino Pidò ou encore Colin 

Davis et John Elliot Gardiner. 

Dernièrement, il a été Arkel (Pelléas et Mélisande) à l’Opéra de Toulon-Provence- 

Méditerranée. Parmi ses projets, notons Zaccaria (Nabucco) à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne 

et le Marquis de la Force (Dialogues des Carmélites) à l’Opéra Royal de la Monnaie. 

L’Opéra Grand Avignon l’a déjà accueilli en 2001 pour Don Giovanni, en 2002 pour The 

Rake’s Progress, pour les fêtes de fin d’année 2003/2004 pour Le Nozze di Figaro, en 2005 

pour Don Quichotte (rôle-titre), en 2006 pour Don Giovanni (rôle-titre) et pour Cosi fan Tutte, 

en 2007 pour Fidelio, en 2009 pour Les Contes d’Hoffmann, en 2012 pour Faust, en 2014 pour 

Mireille, et en 2015 pour L’Homme de la Mancha. On le retrouvera en 2017 dans la cadre 

d’Une Nuit à l’Opéra. 

 

Début dans le rôle. 



 

CHRISTOPHE GAY 

Frédéric 

 
 

Après un cursus complet au Conservatoire Régional de Musique de Nancy auprès de Christiane 

Stutzmann, Christophe Gay est lauréat du Concours « Les Symphonies d'automne » de Mâcon dans la 

catégorie opéra, et Révélation Classique de l'Adami 2004.  

Après des débuts à l'Opéra National de Lorraine dans Il Prigioniero de Luigi Dallapiccola, on a pu 

l'applaudir à Paris à la Cité de la Musique, à l'Opéra-Comique, mais aussi au Festival d'Aix-en-Provence 

(Orfeo sous la direction de René Jacobs), aux Opéras de Lyon, Lille, Nantes, Rouen, Toulon et 

Strasbourg.  

Sa carrière prend également une dimension internationale. Après l'Italie où il chante au Festival de 

Montepulciano (Toscane) dans la création mondiale d'Enigma de Detlev Glanert, il est notamment invité 

au Luxembourg, en Allemagne (Hambourg, Düsseldorf, Stuttgart et Braunschweig), en Belgique 

(Bruxelles) et au prestigieux Festival de Glyndebourne dans la production de Carmen de David Mc 

Vicar. 

Son répertoire est varié. Il se produit dans de nombreuses productions d'opéras baroques tels que 

Iphigénie en Tauride de Glück, Orfeo, Platée, The King Arthur, Castor et Pollux, Dido and Aeneas, 

sous la direction de chefs tels que Rene Jacobs, Christophe Rousset et Hervé Niquet. On lui confie 

également des rôles mozartiens de premier plan, comme Don Giovanni, Guglielmo (Così fan Tutte) et 

Papageno (Die Zauberflöte).  

Il est également très sollicité dans le grand répertoire des XIXème et XXème siècles. Citons ses prestations 

dans Carmen, Rigoletto, Lakmé, Andrea Chénier, Madama Butterfly, Les Contes d'Hoffmann, Wozzeck 

ou encore Candide. Il se produit en outre à l'Opéra-Comique dans L'Etoile de Chabrier sous la direction 

de John-Eliot Gardiner et Les Mamelles de Tirésias de Poulenc. Il chante également le rôle-titre dans 

Der Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann à Nancy, à la Cité de la Musique à Paris, puis à Caen et au 

Luxembourg.  

En concert, il chante dans The Messiah de Haendel, la Symphonie n°9 de Beethoven, le Requiem de 

Fauré, la Misa Tango de Bacalov, la Pastorale de Charpentier, Mors e Vita de Gounod, la Messa di 

Gloria de Puccini et Carmina Burana de Carl Orff. 

 On a aussi pu l'applaudir dans Les Contes d'Hoffmann (mise en scène de Laurent Pelly) à Lyon et 

Tokyo, L'Etoile à Nancy, The King Arthur à Versailles, Platée à Stuttgart, Don Giovanni à Saint Céré, 

Fortunio à Limoges et Rennes, La Traviata à Marseille et  La lettre des Sable,s en création  mondiale à 

Bordeaux. 

En 2015 Christophe Gay s’est produit dans les rôle de Presto (Les Mamelles de Tiresias) à l’Opéra 

National de Lorraine, Lakmé à Toulon, Mimi en création aux Bouffes du Nord, Carmen au Festival de 

Glyndebourne, Manon et La Vie Parisienne à Marseille.  

Parmi ses projets, citons en juillet 2016 Madama Butterfly (Le Prince Yamadori) aux Chorégies 

d'Orange, La Vie Parisienne (Bobinet) à Lausanne et  Rigoletto ( Marullo) à l'Opéra Bastille. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’accueilli en 2009 dans Les Contes d’Hoffmann, en 2011 dans Carmen, en 

2012 dans La Traviata, et tout dernièrement dans La Vie Parisienne.  

   

 

 

 

 

 

 



 

LOÏC FÉLIX 

Hadji 
 

Remarqué dès son plus jeune âge au sein des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, Loïc Félix 

décide de se consacrer à l’art lyrique et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Paris dans les classes de Christiane Eda-Pierre et Christiane Patard. Il participe par ailleurs 

aux prestigieuses master-classes de Michel Sénéchal, Régine Crespin et Renata Scotto. 

Dès sa sortie du Conservatoire, son aisance vocale et scénique lui permet de s’illustrer dans un 

répertoire très varié qui lui ouvre les portes de nombreuses scènes européennes. De Mozart avec 

Die Entführung aus dem Serail (Pedrillo), Die Zauberflöte (Monostatos), Le Nozze di Figaro 

(Don Basilio), à Britten avec Le Petit Ramoneur et Albert Herring (rôle-titre) ou encore la 

création du Nègre des Lumières du Chevalier de Saint-Georges. Il chante également dans 

Benvenuto Cellini, Carmen, Orphée aux Enfers, Roméo et Juliette, Falstaff, Salomé, Les 

Mamelles de Tirésias, Doktor Faust et Turandot de Busoni. 

L’opérette est l’un des terrains de prédilection de ce ténor au tempérament d’acteur. Il chante 

aussi dans La Vie parisienne, Les Brigands, La grande Duchesse de Gerolstein, La Périchole, 

Monsieur Choufleuri restera chez lui, La Veuve Joyeuse, Die Fledermaus… 

Il est régulièrement à l’affiche du Théâtre du Châtelet et de l’Opéra-Comique à Paris, du 

Capitole de Toulouse, de l’Opéra National du Rhin, des Opéras de Lyon, Montpellier, 

Marseille, Monte-Carlo, Nice, Bordeaux, Lille, Nancy… En Europe, on a pu l’applaudir à 

Vienne, Valencia, Liège, Genève, Edimbourg, Baden Baden, Varsovie, Luxembourg, Ancona 

et Cagliari. Il est par ailleurs l’invité de nombreux festivals tels que ceux de Glyndebourne 

(Carmen) et d’Aix-en-Provence (Die Zauberflöte) ou du Wiener Festwochen. 

Il chante sous la baguette de Ludovic Morlot, Marc Minkowski, Paolo Arrivabeni, François-

Xavier Roth, David Parry, Philippe Auguin, William Christie, Kazushi Ono… Il collabore avec 

des metteurs en scène comme David Mc Vicar, Macha Makeïeff, Jean-François Sivadier, Jean-

Louis Grinda, Jean-Paul Scarpitta ou encore Christophe Honoré. 

Il a enregistré, pour la maison de disque londonienne Opera Rara Vert-Vert d’Offenbach, ainsi 

qu’Ermione de Rossini et Maria di Rohan de Donizetti. 

Récemment, il a chanté Giglio dans Les Aventures du Roi Pausole au Grand Théâtre de Genève, 

La Favorita au Théâtre des Champs-Elysées, L’Amour des trois oranges à Florence, Die 

Zauberflöte à Valencia, Lakmé, Le Nozze di Figaro (Basilio) et Eugène Onéguine à Montpellier, 

Hippolyte et Aricie et Carmen à Glyndebourne, Dialogues des Carmélites à Lyon, Orphée aux 

Enfers et Tosca à Marseille, Barbe-bleue à Nantes, Angers, Rennes et Le Mans, Fantasio au 

Festival Radio-France et Montpellier, et en janvier 2016 Die Zauberflöte au Grand Théâtre de 

Genève et Turandot à Montpellier. 

Parmi ses projets, notons Eugène Onéguine à Limoges et Tours, Roméo et Juliette de Berlioz à 

Toulouse et Stuttgart et La Favorita e à Marseille. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli en 2005 pour Carmen et Le Nègre des Lumières, en 2007 

pour La Chauve-Souris, en 2008 pour Orphée aux enfers et en 2011 pour Die Zauberflöte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATRICE LAULAN 

Gontran 

 

Patrice Laulan étudie le chant au Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tarbes 

auprès de Guy Chauvet, puis débute sa carrière dans le chœur régional de cette même ville. En 

1995, il est admis au Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional de Toulouse, et 

intègre les chœurs supplémentaires du Théâtre du Capitole de Toulouse. 

En 2001, il monte à Paris pour se perfectionner auprès de Roger Soyer. 

De retour à Toulouse (2005), il réintègre les chœurs pour toute la saison. Un an après, l'Opéra 

Grand Avignon l'engage et lui confie régulièrement de petits rôles. 

Il a interprété des rôles de premier plan comme celui de Pédrille (La princesse des Canaries) 

de Charles Lecoq, ou encore dans (Bataclan) d’Offenbach, et a pris part à de nombreux 

concerts.  
 

En 2014, il a tenu le rôle du deuxième forçat dans Le Dernier jour d’un Condamné, en février 

2015 celui de Parpignol dans La Bohème et en mars, il est Un Capitano dans Simon Boccanegra. 

En février 2016, il est Gontran dans La Vie Parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CYRIL HERITIER 

Un Domber 

 

 

Licencié en musicologie, Cyril Héritier étudie le chant et l’art lyrique au 

Conservatoire National de Région de Musique de Bordeaux et Châteauroux, 

où il obtient un Diplôme d’Etudes Musicales dans les classes de Maryse 

Castets, Hervé Caresmel et Anne Jeanjacques.  

Il participe à des masters-classes avec Fabrice Boulanger, Yves Sotin, Nadine 

Denize et se perfectionne auprès d’Axel Everaert et d’Ulrich Messthaler.  Il 

interprète les rôles de Ferrando dans Così fan Tutte, Mathurin dans L’Ivrogne Corrigé de Gluck, 

Ajax 1er dans La Belle Hélène, Paul dans La Grande Duchesse de Gerolstein d’Offenbach, le 

Vieillard et la Théière dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel mais aussi Alfredo dans La 

Traviata de Verdi pour la Scène Nationale de Châteauroux.  
Depuis ses débuts, Cyril Héritier se produit aussi dans de nombreux concerts et récitals d'œuvres 

sacrées et profanes comme La Cantate du Café, le Magnificat et La Passion selon Saint-Jean 

de Johann-Sebastian Bach, la Messa di Gloria de Puccini, le Stabat Mater de Dvořák, Le Roi 

David d’Honegger ou encore Carmina Burana de Orff.  

Il a travaillé dans les chœurs supplémentaires du Théâtre Royal de La Monnaie de Bruxelles 

dans Nabucco de Verdi, dirigé par Julian Reynolds ; Parsifal de Wagner, mise en scène de 

Roméo Castelucci, direction Hartmut Haenchen, et le Requiem, en ré mineur de Cherubini, 

dirigé par Léo Hussain. Mais aussi pour les chœurs d’Opéra en plein air (Belgique) dans Les 

Contes d’Hoffmann d’Offenbach dirigé par Yannis Pouspourikas, mise en scène de Julie 

Depardieu et Stephan Druet. Puis, il intègre le chœur de l'Opéra Grand Avignon où il lui sera 

confié le rôle d’un Passant dans My Fair Lady et celui d’Euthyclès dans La Belle Hélène 

d’Offenbach (à l’Opéra Grand Avignon et à l’Opéra de Vichy), mise en scène de Jérôme Savary. 

En 2015, il s’est produit dans le cadre d’un Apèr’Opéra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XAVIER SEINCE 

Un Kouravar 

 

Né à Orange, Xavier Seince, baryton, passionné de musique travaille sa voix avec Gines Sirera.  

Puis il étudie le chant et l’art lyrique au Conservatoire de Musique d’Avignon. 

C’est Raymond Duffaut qui le découvre et lui confie certains rôles dont le Baron des Aubrais 

(La Chaste Suzanne), le Général Boum (La Grande-Duchesse de Gerolstein), le Sacristain 

(Tosca), le Patron du Restaurant (Sapho), l’Hôtelier (Manon), le Juge (Un Ballo in Maschera), 

le Médecin et l’Officier (Dialogues des Carmélites), l’Officier (Il Barbiere di Siviglia), et le 

Douanier (La Bohème). 

Il participe pendant plusieurs saisons au Festival Lyrique du Château de Sédières (Corrèze) 

dans des rôles comme le Dancaïre (Carmen), Benoit et Alcindoro (La Bohème). 

C’est au Festival de Gigondas qu’il interprètera, à l’invitation de l’Opéra de Nice, le Notaire 

et le Médecin dans le Tryptique de Puccini. 

Il se voit régulièrement confier des rôles aux Chorégies d’Orange, ainsi a- t-il été le Juge dans 

Un Ballo in Maschera (Verdi) durant l’été 2013. 

Il s’est également produit sur différentes scènes en France, notamment dans les Opéras de 

Reims, Vichy, Massy et Tourcoing. 

Il a notamment chanté en 2014 dans Monsieur Choufleuri restera chez lui à L’Autre Scène de 

Vedène, en 2015 dans La Bohème à l’Opéra Grand Avignon et en février 2016 dans La Vie 

Parisienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORCHESTRE REGIONAL AVIGNON-PROVENCE 
 

Directeur Général 

Philippe Grison 
 

Premier chef invité 

Samuel Jean 

 
Premiers Violons  

Cordelia Palm 

Sophie Saint-Blancat 

Sylvie Bonnay 

Marc Aidinian 

Jean -Luc Amiel 

Cécile De Rocca Serra 

Jeanne Maizoué 

Corinne Puel 

Marie Hafiz 
 

Seconds Violons  

Gabriella Kovacs 

Patricia Chaylade 

Anne-Marie Bernard 

Nathalie Caulier 

Natalia Madera 

Juliette Nougué 

Véronique Bourgue 
 

Alti 

Fabrice Durand 

Marie-Claude Conrad 

Michel Tiertant 

Laurence Vergez 

Gaëlle Brunier 

Stéphanie Bayle 

Véronique Sauci 

Violoncelles 

Nicolas Paul 

Emmanuel Lécureuil 

Jean -Christophe Bassou 

Jean -Victor Bahuaud 

William Imbert 
 

Contrebasses 

Frédéric Béthune 

Jean Claude Galigné 

Eugenio Romano 
 

Flûtes   

Nicole Gonin-Libraire 

Cécile Robilliard  
 

Hautbois 

Frédérique Costantini 

Thierry Guelfucci 
 

Clarinettes 

François Slusznis 

Christophe Hocquet 
 

Bassons 

Arnaud Coic 

Pascal Chabaud 

 

Cors 

Eric Sombret 

Gaëlle Claudin 

Clémence Lion 

Suzanne Schmid 
 

Trompettes                                        

Thierry Aubier 

Alain Longearet  

 

Trombones 

Didier Comte 

Jérémie Mateo 

Olivier Dubois 
 

Tuba 

Daniel Beltramo 
 

Timbales 

Marie-Françoise Antonini 
 

Percussions 

Hervé Catil 

Rachel Faucon 

Julien Sombret 
 

Harpe 

Aliénor Girard 
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Technicienne d’orchestre 

Anaïs Poul 

Chargée de mission 

nouveaux publics 

Attachée de presse, 

Assistante de communication 

Margot Roura 

 

Stagiaire en communication 

Zoé Harding 



CHŒUR DE L'OPERA GRAND AVIGNON 

Direction : Aurore Marchand 
 

Soprani 

Julie Mauchamp – Vanina Mérinis– Béatrice Mezrich 

Isabelle Monpert - Marie Simoneau – Runpu Wang 

 
 
 

Alti 

Solenne Aubrun - Christine Craipeau 

Laura Darmon-Podevin – Wiebke Nolting 

 
 

Ténors 

Cyril Héritier –- Patrice Laulan – Julien Desplantes 

Serge Mione – Gentin Ngjela 

 
 

Barytons- Basses 

Saeid Alkhouri – Jean-François Baron 

Pascal Canitrot – Thibault Jullien – Xavier Seince 

 

 

CHŒUR SUPPLEMENTAIRE 
 

 

Soprani 

Gersende Dezitter - Tanya Laing – Frédérique Laulan 

  
 

Alti 

Sonia Fakir – Isabelle Guillaume – Sylvia van Gysel 

 
 

Ténors 

Rémi Beer-Demander – Karim Bouzra – Samuel Oddos  

Pascal Porquet - tAlessandro Tarchi  

 
 

Basses 

Olivier Dubois – Gilin Coïcoechea – Jean-Philippe Lefèbvre 

  Franck Licari - Pascal Terrien 

 

 
_______________________________ 

 

 

Régisseur du Chœur 

Wiebke Nolting 
 

Bibliothécaire 

Vanina Mérinis 
 

Pianistes répétiteurs 

Florence Goyon-Pogemberg - Pierre-Luc Landais 

 



BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON 

Direction : Eric Belaud 
 
 

Danseuses dans Lakmé 

 

Anne-Sophie Boutant - Béryl de Saint-Sauveur 

Aurélie Garros  

 

 

Assistante et maîtresse de ballet 

Brigitte Claret 

 

Régisseur 

Jacqueline Limongi 

 

Pianiste du Ballet 

Maya Berdieva 

 

 

Retrouvez toute l’actualité du Ballet 

www.balletoperagrandavignon.fr 

Mettre les logos FB et Twitter Du ballet seulement  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.balletoperagrandavignon.fr/


Directeur de l’Opéra Grand Avignon : Pierre Guiral 

 

PRODUCTION ARTISTIQUE 

Directeur de production et de scène Philippe Turchi 

 

Régisseur général 
Patrice Blancke 

Régisseurs de scène 
Nathalie Bruno, Magali Thomas 

Responsable de l’atelier retouches et habillage 
Sophie Chateau 

Retoucheuses et habilleuses 
Saliha Bouaziz, Liliane Bouvier, Liliane Tomei 

Cécile Jacquemin, Delphine Ploye 

Responsable de l’atelier de couture 
Elza Briand 

Gestionnaire de costumes 
Céline Alba 

Couturières 
Gaëlle Le Liboux, Michèle Nouveau, Christiane Para 

Responsable coiffure 
Sandrine Degioanni 

Coiffure 

Delphine Roux 

Chef maquilleuse 

 Laurence Labrousse 

                                                                Maquilleuse 

                                                     Camille Dairaine Bonardi 

 

  

ÉQUIPE TECHNIQUE 

Directeur Vincent Payen 

 

Adjoint 
Pascal Balducchi 

Adjoint – Responsable bâtiments et transports 
Valentin Clavel-Segura 

Assistante administrative 
Ghislaine Persia 

Responsable du service machinerie 
Bruno Perrin 

Adjoints au responsable du service machinerie 
Laurie Barquet, Olivier Kinoo 

Machinistes 
Jean-Christophe Bot, David Demoucron, Fabien Fenoglio 

Yliès Khebat, Simon Le Gouverneur, Michaël Palao 

Georges Perrad, Thierry Siliprandi, Laurent Villeseche 

 

 

Responsable du service accessoires 
Jean-Luc Vonier 



Accessoiristes 
Laurent Berto, Thierry Borba Da Costa, Nicolas Coudène 

Responsable son et vidéo 
Frédéric Pons 

Technicien son 
Frédéric Audrin 

Responsable du service électrique 
Robert Perez 

Adjoints au responsable du service électrique 
Frédéric Ponchon, Laurent Martin 

Electriciens 
Fabrice Barroo, Hamoud Chabane, Mickaël di Nicola 

Jean-Michel Gautier, Jean Lescot, Sylvain Singla 

Tapissier 
Gérard Persia 

 

 

  



PROCHAIN OPÉRA 
 
 

Dimanche 24 avril - 14h30 

Mardi 26 avril - 20h30 
 

Donizetti 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
 

Direction musicale : Roberto Rizzi-Brignoli 

Direction des chœurs : Aurore Marchand - Etudes musicales : Marie-Claude Papion 

 

Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia - Assistante : Caroline Gonce 

Décors : Jacques Gabel - Costumes :  Katia Duflot - Lumières : Roberto Venturi 

 

Julie Fuchs – Marie Karall 

 

Jean-François Borras – Florian Sempey – Ugo Guagliardo  

Julien Dran – Alain Gabriel  

 

Orchestre Régional Avignon-Provence 

Chœur de l’Opéra Grand Avignon 

 

Production 

de l’Opéra de Lausanne 

_________________ 

 

PROCHAINS SPECTACLES   
 

 

Vendredi 25 mars– 20h30 

 

TREMPLIN JEUNES CHANTEURS 
 

Charlotte Despaux / soprano 

Lisa Chaïb-Auriol / soprano 

Dorothée Voisine / mezzo-soprano 

George Ionut Virban / ténor 

Anas Seguin / baryton 
 

Etudes musicales – piano : Hélène Blanic 

Mises en espace : Nadine Duffaut 

 

Avec le soutien de l’association des « Amis du Théâtre Lyrique » 

 

Pré-réservation possible au guichet 

 

ENTRÉE LIBRE 

 

___________________            



 

Samedi 26 mars – 20h30 

 

JOHNNY & EDDY… 

ARTISTES DE LEGENDE 
      

Spectacle musical 
 

Création : Jean-Pierre Bailly et Cathy Quenin 

___________________ 

 

Samedi 29 mars – 20h30 

 

LISE BERTHAUD / alto 
 

ADAM LALOUM / piano 
      

Schumann – Schubert – Brahms  
 

 

 

 

 
Références :  Kobbé, Mille et un Opéra et Google, 
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