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GAETANO DONIZETTI (1797-1848) 

 
 

Originaire de Bergame, Donizetti étudie la composition avec Simone Mayr, puis se 

perfectionne à Bologne auprès du Padre Mattei. Ses parents s’opposant à sa vocation musicale, 

il s’engage dans l’armée autrichienne, mais il écrira durant cette période et obtiendra des succès 

avec Enrico di Borgogna (1818) et Zoraida di Granata (1822), se voyant ainsi dispensé de ses 

obligations militaires. 

Ses premières œuvres seront L’Ajo nell’imbarazzo (1824), Olivo e Pasquale (1827) et Il 

Giovedi grasso (1828). 

En dépit de l’influence évidente de Bellini, Donizetti se forge sa véritable personnalité et 

recueille son premier grand triomphe avec Anna Bolena (1830), suivi de L’Elisir d’Amore 

(1832), dernière tentative de comédie sentimentale comique, alors que Torquato Tasso et 

Lucrezia Borgia (1833) posent les bases du nouvel opéra romantique italien. 

Dès le milieu des années 1830, Donizetti, parfaitement maître de son écriture, offrira aux 

grands chanteurs des pages d’un genre de virtuosité alors caduc, parfaitement adaptées à leur 

talent. Les exemples de cette période en seront Maria Stuarda (1834), Lucia di Lammermoor 

(1835) -archétype du drame romantique et de la personnalité de Donizetti-, Roberto Devereux 

(1837) et Il Duca d’Alba (1838), resté inachevé, dont Scribe réutilisera le livret modifié pour I 

Vespri Siciliani. 

Des commandes des Opéras de Vienne et de Paris l’encouragent alors à élargir son style en 

l’adaptant aux habitudes d’un nouveau public. Lorsqu’en 1839, son Poliuto fut interdit par la 

censure napolitaine, c’est à Paris qu’il put le donner. D’autres œuvres écrites dans le style du 

« Grand Opéra », telles que La Favorita (1840) et Don Sebastien (1843), bénéficient ainsi des 

souhaits exprimés par ce nouveau public d’opéra, sans pour autant renoncer à la veine italienne 

du compositeur. 

La Fille du Régiment, qu’il compose en 1840, le voit se plier aisément aux exigences bien 

différentes de l’opéra-comique français. Il alliera dans Linda di Chamounix (1842) l’héritage 

du genre « semi-serio » à celui de l’opéra-comique, alors que, dans Don Pasquale (1843), il 

retourne avec subtilité aux charmes du vieil opéra-bouffe italien, teinté de sentimentalisme.  

Mais Donizetti, miné par de nombreux deuils, des humiliations sur le plan professionnel et par 

son incessant labeur, arrêtera toute activité à la suite d’une paralysie nerveuse. 

Interné à Ivry, il retournera mourir dans sa patrie, après plusieurs mois de cruelles souffrances. 
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GENÈSE 
 

C’est en 1819 que le roman de Sir Walter Scott, The Bride of Lammermoor, est publié 

simultanément à Londres et à Edimbourg. Cette Fiancée de Lammermoor a été inspirée au 

grand auteur écossais par un étrange fait divers qui, en 1668, avait fait un certain bruit. 

Le retentissement qu’obtient le roman de Sir Walter Scott est tel que, dès l’année qui suit sa 

parution, le théâtre s’empare du sujet, et l’on présente à Londres une pièce, The Bride of 

Lammermoor, suivie l’année d’après d’un drame qui porte le même titre. En 1828, Paris 

accueille La Fiancée de Lammermoor, drame en trois actes de Victor Ducange. L’opéra se 

devait d’annexer à son profit cette histoire, et le 12 décembre 1829, le Théâtre des Italiens de 

Paris crée un ouvrage de Carafa, sur un livret de Luigi Balocchi, Le Nozze di Lammermoor, qui 

ne réussira pas à s’imposer. 

Deux autres compositeurs s’inspirent de l’œuvre de Walter Scott : Luigi Riesch et Alberto 

Mazzucato. Les deux opéras sont joués, sous le même titre, La Fidanzanta di Lammermoor. 

Ephémères, ils laissent la place à l’œuvre d’un musicien de génie : Gaetano Donizetti. 

En 1835, ce compositeur bénéficie déjà d’une renommée internationale après les succès 

rencontrés avec Anna Bolena, L’Elisir d’Amore (dont la première l’a consacré comme étant le 

plus grand compositeur avec Vincenzo Bellini), Lucrezia Borgia, Maria Stuarda… 

En janvier 1835, invité par Rossini à produire un opéra nouveau pour les Italiens, il assiste à 

Paris à la triomphale création des I Puritani de Bellini. 

Loin d’éprouver de la jalousie, il saura tirer profit de la qualité exceptionnelle de la partition de 

Bellini et se souviendra, en composant l’inoubliable scène de la folie de Lucia, du passage des 

Puritani où l’héroïne, Elvira, exhale sa plainte d’égarée, en songeant à son amour qu’elle croit 

brisé. 

Sous contrat pour trois nouveaux opéras avec le Teatro di San Carlo de Naples, ce n’est qu’en 

mai 1835 qu’il fixe définitivement son choix pour l’argument du premier d’entre eux. Ce sera 

l’épisode qui aboutit à la tragique nuit de noces de l’infortunée Lucia, criminelle inconsciente 

et pitoyable. 

Le librettiste Salvatore Cammarano établit son texte à l’aide de la traduction italienne du roman 

de Scott, éliminant ainsi certains personnages. Il transformera aussi l’épisode final du roman. 

Passionné par son sujet, Donizetti termine son opéra le 6 juillet. A cette époque le Teatro San 

Carlo traverse une grave crise. C’est dans une ambiance de catastrophe que commencent les 

répétitions de Lucia di Lammermoor. Enfin, le 26 septembre 1835, cet opéra est créé. C’est un 

triomphe incroyable. Au lendemain de cette inoubliable création, Gaetano Donizetti devient 

chef de file de l’école lyrique italienne, car Vincenzo Bellini est mort, à trente-quatre ans, dans 

des circonstances demeurées obscures, trois jours avant la première de Lucia di Lammermoor. 

 

D’après le texte : La Genèse d’un chef-d’œuvre et ses trois créateurs, de Jacques Gheusi. 

Avant-Scène Opéra. 
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NOTE D’INTENTION 
 

L’obscure fascination du plongeon 
 

« Si je ne devais jamais te rencontrer, 

fais qu’au moins je sente le manque de toi. » 

Terence Malik, La Ligne Rouge 

 

De quoi parle Lucia di Lammermoor ? Paradoxalement, ni le livret, ni l’ouvrage original de Walter 

Scott, ni peut-être même une lecture scrupuleuse de la partition de Donizetti ne nous le délivrent. En 

tout cas, rien qui soit à la mesure de l’étrange émotion qui vient nous inquiéter au voisinage de cette 

œuvre. 

Tel est le premier paradoxe de cet ouvrage, la simplicité d’un livret, d’une fable assez rudimentaire, qui 

ouvre sur les infinis méandres du sentiment. Car l’histoire (pour le moins connue de la haine des familles 

et du mariage d’amour impossible des enfants) n’a pas le temps de s’amorcer que tous les personnages 

semblent déjà courir d’autres fables mentales, fuir d’autres démons, dans « les palais de la mémoire », 

se perdre dans un dédale de prémonitions, présages… Chacun semble hanté par un malheur imminent, 

qu’il semble craindre tout autant que poursuivre. Chacun fasciné par sa propre chute, on a l’impression 

qu’ils s’opposent autant qu’ils s’entraînent l’un l’autre dans ce grand plongeon vers l’ultime 

dénouement, aussi redouté que souhaité. 

De quoi parle donc Lucia ?  D’où nous vient cette curieuse fascination pour ces êtres si enclins à leur 

douleur ? De toute part, Lucia di Lammermoor raconte  le manque, tous les manques, la force, le vertige, 

l’ivresse du manque. Manque d’amour, manque de l’objet aimé (pour Lucia), manque de fortune (pour 

Enrico), manque de gloire (pour Edgardo), manque à vous rendre furieux, lâche ou fou. Ce manque est 

origine tout à la fois de l’amour et de la folie. Et c’est dans l’ivresse de ce manque que prospèrent les 

fantasmes, les mirages et les visions. De cette nuit des chasseurs sur laquelle s’ouvre l’œuvre jusqu’au 

« cri » musical de la folie qui nous en délivre, cet opéra plonge dans le puits sans fond de la désespérance, 

avec une sorte d'enivrement solaire du malheur.  

Pour moi, monter Lucia di Lammermoor signifie succomber à cette fascination du plongeur, celle-là 

même qui résonne dans « Regnava nel silenzio » quand Lucia entre dans la fontaine, a ce charme sombre 

des profondeurs. Tout l’opéra de Donizetti, dans ses circonvolutions dramatiques, ses départs et ses 

retours, n’est là que pour creuser, saisir ce sentiment, ce mouvement du cœur, ce pincement de l’âme 

qu’est le manque. Peut-être, parce que, comme le dit Françoise Dolto, « aimer est ce mouvement du 

cœur vers l’image de l’absent. Si nous n’avions jamais été séparés dans le temps et dans l’espace de 

ceux avec qui nous avons éprouvé le plaisir d’être ensemble, nous ne saurions pas ce qu’est aimer ». 

Mais Donizetti et Cammarano ne s’embarrassent pas de psychologie, ils fondent, coulent cette face 

sombre, cette tristesse essentielle de l’amour. 

Parce que je pense qu’il faut succomber aux œuvres que l’on monte plutôt que vouloir leur faire dire 

quelque chose, et que tout l’art de la mise en scène est dans cette aptitude subtile, difficile à être séduit, 

ma proposition pour Lucia épouse cette fascination des tréfonds qui est aussi celle du personnage. 

C’est pourquoi nous avons fait de la fontaine l’espace de ce spectacle, puisque c’est d’elle, comme nous 

l’annonce « Regnava nel silenzio », qu’émergent passé et futur, parce que dans son obscur miroitement 

tout dès le départ est déjà là, et tout dans la folie y retourne, y replonge. La fontaine, au même titre que 

la folie, n’est pas qu’un moment de cette œuvre, elle en est la texture même. Elle est ce point où le rêve 

et le réel se rejoignent pour le meilleur dans l’amour, pour le pire dans la folie. Lucia est ce sombre 

vertige, et comme tout vertige, une curieuse alchimie d’appréhension et de fascination. 

 

Frédéric Bélier-Garcia 
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ARGUMENT 
 

Après de longues luttes, les Ravenswood ont dû céder leur château ancestral aux Ashton pour 

ne conserver qu’une tour en ruine, au bord de la mer, où vit Edgardo, le dernier descendant de 

la lignée. De leur côté, depuis la mort de leurs parents, Enrico Ashton et sa sœur Lucia habitent 

l’ancien château des Ravenswood. 

 

ACTE I 

PREMIER TABLEAU 

Les environs du Château de Ravenswood. 

 

Normanno, grand veneur d’Enrico Ashton, ordonne à ses gens de découvrir l’identité d’un 

étranger qui rôde autour du château. Enrico révèle que son étoile a pâli et que son ennemi, 

Edgardo est de retour, plus décidé que jamais à se venger. Plus préoccupant encore, sa sœur 

Lucia refuse un riche mariage qui mettrait fin aux difficultés financières de leur famille. 

Raimondo, le chapelain du château, justifie le comportement de Lucia par le chagrin qui la mine 

depuis la mort récente de sa mère. En révélant à l’assistance l’amour que porte la jeune fille à 

un homme qui l’a sauvée d’un taureau furieux, Normanno offre une autre explication. En 

apprenant qu’il s’agit d’Edgardo, Enrico donne libre cours à sa fureur (« Cruda, funesta 

smania… »). Les chasseurs ayant confirmé les dires de Normanno, Enrico jure de briser les 

liens qui unissent Lucia à Edgardo, malgré les exhortations à la prudence et à la clémence de 

Raimondo (« La pietade in suo favore… »). 

 

SECOND TABLEAU 

Un parc du Château, près d’une fontaine en ruine. 

 

En compagnie de sa suivante, Lucia attend l’arrivée d’Edgardo. Alisa met en garde sa maîtresse, 

car Enrico est maintenant au courant de la situation. Regardant la fontaine, Lucia raconte alors 

la légende qui y est attachée. Un Ravenswood, fou de jalousie, poignarda son amante en ce lieu 

et le corps de l’infortunée repose encore au pied de la fontaine, enseveli au plus profond de 

l’eau. Lucia affirme même qu’elle a récemment vu son spectre lui apparaître et teinter l’eau de 

son sang (« Regnavo nel silenzio… »). Alisa supplie sa maîtresse de renoncer à son amour pour 

Edgardo. Avec exaltation, Lucia décrit l’extase que lui procure cette passion (« Quando rapito 

in estasi… »). Edgardo arrive sur ces entrefaites et Alisa se retire pour faire le guet. Edgardo 

annonce qu’il doit partir immédiatement pour la France, mais qu’il demandera, préalablement, 

la main de Lucia à Enrico. Terrifiée à l’idée de la réaction de son frère, Lucia supplie Edgardo 

de garder leur amour secret pour l’instant. A ces mots, Edgardo s’emporte et révèle qu’il a 

prononcé un serment de vengeance éternelle contre la famille de Lucia, responsable de la mort 

de son père (« Sulla tomba chez rinserra… »). Sa haine s’est assoupie sous l’emprise de 

l’amour, mais peut facilement renaître. Lucia parvient finalement à calmer Edgardo et les deux 

jeunes gens échangent un anneau, gage de leur union aux yeux du ciel, avant de se séparer 

(« Verrano a te sull’aure… »). 
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ACTE II 

PREMIER TABLEAU 

Chez Lord Ashton. 

 

Des mois ont passé. Pendant ce temps, comme il en avait reçu l’ordre, Normanno a intercepté 

toutes les lettres d’Edgardo, et Enrico a arrangé le mariage de sa sœur avec le riche et influent 

Arturo Bucklaw. Normanno a même écrit une fausse lettre accréditant l’infidélité d’Edgardo. 

Voyant Lucia approcher, Enrico envoie Normanno accueillir Arturo et les invités de la noce. Il 

demande à sa sœur la raison de sa pâleur et de sa tristesse le jour même de son mariage. Lucia 

lui reproche avec véhémence de la traiter inhumainement (« Il pallor funesto, orrendo… »), et 

lui rappelle qu’elle a promis sa foi à un autre. En guise de réponse, Enrico lui montre la fausse 

lettre. Lucia défaille et laisse éclater son désespoir. Pour achever de convaincre sa sœur, Enrico 

lui dit qu’il mourra si elle refuse d’épouser Arturo et que son fantôme la hantera à jamais. Après 

la sortie d’Enrico, Raimondo demande à Lucia d’obéir à son frère et invoque, pour y parvenir, 

la mémoire de sa mère. Vaincue, Lucia finit par céder. 

 

SECOND TABLEAU 

La grande salle du Château de Ravenswood. 

 

Dans la grande salle du château, le contrat de mariage est prêt à être signé. Les invités 

complimentent le futur marié, qui répond en promettant de rétablir la prospérité des 

Ravenswood, mais s’étonne de l’absence de Lucia. Comme explication, Enrico avance le 

chagrin causé à la jeune fille par la récente disparition de sa mère. Arturo questionne Enrico sur 

les bruits qui courent à propos de l’amour que Lucia porterait à Edgardo. Enrico dément avec 

énergie. Lucia survient et son frère lui présente Arturo, son futur époux. La jeune fille semble 

désespérée mais, poussée une fois encore par Enrico, signe le contrat de mariage en murmurant 

qu’elle se condamne en même temps (« La mia condanna ho scritta… »). A cet instant, à la 

stupéfaction générale, surgit Edgardo. Commence alors le célèbre sextuor, particulièrement 

admiré par Verdi, qui s’en souviendra dans son quatuor de Rigoletto. 

Au cours de ce sextuor (« Chi mi frena in tal momento… »), chaque personnage donne libre 

cours à ses sentiments : Edgardo contenant sa fureur ;  Enrico, partagé entre sa haine pour 

Edgardo et sa pitié pour sa sœur ;  Lucia, pleurant son infortune ;  Arturo lui faisant écho et 

Alisa manifestant sa compassion pour sa maîtresse. A la fin du sextuor, Enrico, Arturo et 

Edgardo tirent l’épée pour en découdre, mais Raimondo s’interpose et montre le contrat de 

mariage à Edgardo. Ayant arraché à Lucia la confirmation de son consentement, et refusant 

d’écouter ses protestations éplorées, Edgardo maudit à la fois la jeune fille et le destin cruel 

(« Maledetto sia l’istante… »). Puis il part, désespéré, laissant Lucia effondrée. 
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ACTE III 

PREMIER TABLEAU 

La tour en ruine de Wolferag. 

 

L’orage éclate sur la tour où demeure Edgardo. Surgit Enrico, ivre de haine, provoquant 

Edgardo en duel. La rencontre est fixée à l’aube dans le vieux cimetière de Ravenswood. 

 
DEUXIEME TABLEAU 

Le Château de Ravenswood 

 

Alors que les festivités de la noce battent leur plein, Raimondo entre, ordonne de tout arrêter et 

révèle aux invités horrifiés que, dans un accès de folie, Lucia a tué Arturo. Lucia arrive, 

échevelée, les vêtements ensanglantés. Elle s’imagine enfin réunie à Edgardo (« Il dolce 

suono… »). Elle voit aussi la fontaine et le spectre qui vient pour les séparer. Tout à coup, ce 

lieu devient l’autel où elle va épouser Edgardo («Ardon gli incensi… »). Enrico fait irruption et 

exige des informations sur ce qui vient de se passer. Le prenant pour Edgardo, Lucia se précipite 

vers lui, lui demandant pardon d’avoir consenti à s’unir à Arturo et prédit que, du ciel, elle 

priera bientôt pour lui (« Spargi d’amaro pianto… »). Puis elle est emportée, mourante. 

Horrifié, Raimondo se tourne vers Normanno, jugé responsable de cette tragédie, et lui ordonne 

de disparaître. 

 

TROISIEME TABLEAU 

Le cimetière de Ravenswood. 

 

Le jour se lève. Edgardo se prépare pour le duel. Il attend impatiemment la mort, car il ne saurait 

vivre sans celle qu’il aime (« Tombe degli avi miei…Fra poco a me ricovero… »). La nouvelle 

lui parvient du trépas imminent de Lucia. Le glas qui résonne et l’arrivée de Raimondo lui 

apprennent bientôt que tout est fini. Edgardo espère que, séparés sur la terre, Lucia et lui seront 

réunis au ciel pour toujours (« Tu che a Dio spiegasti l’ali… »). Puis il se poignarde et expire 

en appelant Lucia une dernière fois. 
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L’Équipe artistique 

 

ROBERTO RIZZI-BRIGNOLI 
Direction musicale 

 

Roberto Rizzi-Brignoli a suivi avec Aldo Ciccolini des études de piano, de composition et de direction 

d’orchestre au Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan. C’est le chef d’orchestre Gianandrea Gavazzeni 

qui l’introduit à la Scala de Milan où il collabore durant de nombreuses années, notamment avec le 

directeur artistique jusqu’en 2002. 

Cette expérience se révèle être primordiale pour son développement artistique, grâce à sa rencontre avec 

Riccardo Muti, dont il devient l’assistant pour de nombreuses œuvres lyriques et symphoniques, et plus 

particulièrement pour les œuvres de Verdi. 

L’évènement qui le rend célèbre sur le plan national et international est sa direction de Lucrezia Borgia 

(Donizetti) durant les saisons 1997 et 1998 à la Scala de Milan. A partir de ce moment, sa carrière 

s’intensifie, et il dirige alors de nombreux orchestres tels que l’Orchestre des Arènes de Vérone, 

l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Rome, l’Orchestre du Théâtre Carlo Felice de Gènes, 

l’Orchestre Pomeriggi Musicali de Milan, l’Orchestre de Chambre de la Scala de Milan, l’Orchestre de 

Toscane, l’Orchestre du Deutsche Oper de Berlin, l’Orchestre Symphonique de Limbourg, l’Orchestre 

de l’Opéra National de Lyon, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre Philharmonique de Tokyo ou 

encore le Radio Orchestra d’Amsterdam. 

Il a dirigé de nombreux opéras tels que Otello, La Traviata, Rigoletto, I Due Foscari (Verdi), ainsi que 

La Fille du Régiment et l’Elisir d'amore (Donizetti), Adriana Lecouvreur (Cilea) à la Scala de Milan. Il 

dirige également à l’Opéra de Rome, au Teatro Verdi de Trieste, au Rossini Opera Festival de Pesaro, 

au Sferisterio de Macerata, au Théâtre Communal de Florence, à l’Opéra de Francfort, à l’Abao Olbe 

de Bilbao, au Théâtre de  La Fenice de Venise, au Teatro Real de Madrid, à l’Opéra de Miami, au Puccini 

Festival in Torre del Lago, au Teatro Carlo Felice de Gênes, au Théâtre Municipal de Santiago du Chili, 

à l’Opéra de Lille, au Théâtre du Capitole de Toulouse, au Théâtre du Bolchoï de Moscou, au Théâtre 

Verdi de Busseto, au Nikikai Opera de Tokyo, au Semperoper de Dresde, à l’Opéra de Dijon, à l’Opéra 

d’Oviedo, au Teatro Massimo de Catane, au Donizetti Festival de Bergame, à l’Opéra de Lausanne, au 

Concertgebouw d’Amsterdam, au Festival International de Santander, à la Maestranza de Séville, au 

Metropolitan Opera de New-York ou encore aux Chorégies d’Orange avec l’Orchestre National de 

France. 

Il a enregistré pour Sony (DVD) avec l’Orchestre de la RAI, Adriana Lecouvreur (Cilea) à la Scala de 

Milan. 

Durant ces dernières années, il a notamment dirigé La Bohème au Metropolitan Opera de New-York, 

Rigoletto aux Chorégies d’Orange, Il Trovatore à Mahon et au Festival de Peralada, Le Comte Ory à 

l’Opéra de Marseille, Tosca à l’Opéra de Lausanne, Lucia di Lammermoor à l’Opéra de Lille, Falstaff 

à l’Opéra de Massy, Luisa Miller à l’Opéra de Lausanne, Manon en tournée avec le Deutsche Oper de 

Berlin à Oman et L’Elisir d’Amore à l’Opéra de Marseille. 

Tout dernièrement, il a dirigé La Fille du Régiment à l’Opéra de Lausanne et Il Trovatore au 

Luxemboug. 

Parmi ses projets, notons en mai et juin 2016, Il Trovatore au Deutsche Oper de Berlin, en avril 2017 

La Rondine et en juin de la même année, Don Carlo au Deutsche Oper de Berlin   

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli en 2005 pour Il Barbiere di Siviglia, en 2008 pour l’Elisir d’Amore, 

en 2010 pour La Cenerentola, en 2012 pour Il Trovatore et en 2014 pour L’Italiana in Algeri et le 

retrouvera en janvier 2017 dans le cadre de deux Concerts Verdi avec Parizia Ciofi et Leo Nucci. 
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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. 
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MARIE-CLAUDE PAPION 
Etudes musicales 

 

Marie-Claude Papion a fait ses études musicales (piano, musique de chambre, analyse, 

harmonie, contrepoint et accompagnement) à l'Ecole Normale de Musique de Paris et au 

Conservatoire National de Région de Rueil-Malmaison. 

En 1985, elle est accompagnatrice à l’Ecole Normale de Musique de Paris, puis à partir de 1989, 

elle est pianiste et chef de chant au sein de l‘Orchestre Symphonique Français. Elle se produit 

également en formation de musique de chambre, et travaille régulièrement avec de nombreux 

artistes qu’elle accompagne en récitals en France et à l’étranger. 

De 1992 à 1998, elle est chef de chant au Théâtre des Arts de Rouen-Opéra de Normandie, puis 

la saison suivante, prépare les jeunes chanteurs au Centre National Professionnel d’Artistes 

Lyriques (CNIPAL) à Marseille. 

Depuis 1999, elle est chef de chant invitée dans diverses productions aux Opéras de Saint-

Etienne, Nice, Metz, Marseille, Massy, Reims, Monte-Carlo, Opéra en plein air, à l’Orchestre 

de Picardie, au Royal Opera House, à l’Opéra National du Rhin (Atelier du Rhin) ou encore 

aux Chorégies d’Orange.  

Depuis 2003, elle travaille régulièrement à l'Opéra National de Paris comme chef de chant. 

Elle a été assistante à la direction musicale pour Les Mousquetaires au Couvent et Orphée aux 

Enfers à l’Opéra de Nice, et pour La Veuve Joyeuse, La Périchole et La Vie Parisienne à 

l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie en 2004 pour La Fille du Tambour-Major, en 2005 pour 

La Périchole, lors des fêtes de fin d’année 2005/2006 pour La Vie Parisienne, en 2007 pour 

Die Fledermaüs, Les Saltimbanques, La Poule Noire et le Rayon des Soieries, en 2008 pour 

Rigoletto, en 2009 pour La Clemenza di Tito, pour I Capuleti e i Montecchi, en 2010 pour Aida 

et en 2012 pour Il Trovatore.  
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FRÉDÉRIC BÉLIER-GARCIA 
Mise en scène 

 

Après avoir étudié et enseigné la philosophie en France et aux Etats-Unis, Frédéric Bélier-

Garcia devient conseiller artistique à la Comédie-Française et au Conservatoire National 

Supérieur d’Art Dramatique, auprès de divers metteurs en scène. 

Il signe sa première mise en scène en 1999 avec une pièce de Max Frisch, Biographie : un jeu. 

Suivront notamment Un garçon impossible de Petter Rosenlund à la Comédie-Française et 

L’homme du hasard de Yasmina Reza. Il crée ensuite la première pièce de Marie NDiaye, Hilda 

qui reçoit le Grand Prix du Syndicat de la Critique en 2002. 

Avec sa compagnie Ariètis, il monte des textes de Gregory Motton, Roland Schimmelpfennig, 

affirmant ainsi son goût pour le théâtre contemporain européen. 

De 2002 à 2005, Frédéric Bélier-Garcia est metteur en scène associé au Théâtre National de 

Marseille-La Criée. Il y met en scène Jon Fosse, Schnitzler, l’opéra contemporain, Verlaine 

Paul, de George Boeuf et Franck Venaille, produit par l’Opéra de Marseille, conçu par le 

GMEM (Centre National de Création Musicale). 

Reprenant son indépendance, il crée en France La chèvre ou qui est Sylvia ? d’Edward Albee, 

et Dans la luge d’Arthur Schopenhauer de Yasmina Reza. Il est aussi auteur avec Emmanuel 

Bourdieu du Mental de l’équipe, dont il cosigne la mise en scène avec Denis Podalydès. 

Parallèlement à cette activité, au cinéma, Frédéric Bélier-Garcia est co-scénariste des films de 

Nicole Garcia, Place Vendôme, L’Adversaire, Selon Charlie (en sélection officielle au Festival 

de Cannes 2002 et 2006) et Un balcon sur la mer. Il a aussi travaillé avec Brigitte Rouän ou 

encore Éric Rochant. 

A l’opéra, il met en scène Don Giovanni de Mozart, Lucia di Lammermoor de Donizetti, Le 

Comte Ory et Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Le Directeur de Théâtre et Bastien und 

Bastienne de Mozart. En juillet 2009, il réalise la mise en scène de La Traviata de Verdi aux 

Chorégies d’Orange.  

En raison de son parcours conséquent, il est nommé en 2007 Directeur du Centre Dramatique 

National Pays de la Loire à Angers. Il y revisite des classiques comme La cruche cassée 

d’Heinrich von Kleist, Liliom de Ferenc Molnár, La Mouette d’Anton Tchekhov, Les Caprices 

de Marianne d’Alfred de Musset et Chat en poche de Georges Feydeau, mais aussi des oeuvres 

contemporaines d’Hanokh Levin, Christian Oster et Marius von Mayenburg. En 2014, il crée à 

la Comédie-Française Trahisons de Harold Pinter. Depuis 2015, Frédéric Bélier-Garcia est à la 

direction du Quai – Centre Dramatique National d’Angers Pays de la Loire. 

Il mettra en scène en juin 2016, Macbeth de Verdi, à l’Opéra de Marseille, avant de créer 

Honneur à notre Elue de Marie NDiaye en 2017 au Théâtre du Rond-Point à Paris. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli en 2006 pour Don Giovanni, en 2009 pour Lucia di 

Lammermoor, en 2013 pour Il Barbiere di Siviglia  et le retrouvera en avril 2017 pour Macbeth.  
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CAROLINE GONCE 
Assistante à la mise en scène 

 

Depuis 2001, Caroline Gonce est la collaboratrice artistique de Frédéric Bélier-Garcia. 

Au théâtre, elle a travaillé avec lui pour Hilda de Marie NDiaye en 2002, Et la nuit chante de 

Jon Fosse en 2003, La Ronde de Schnitzler en 2004, La Chèvre ou qui est Sylvia ? d’Edward 

Albee en 2005, La cruche cassée de Heinrich von Kleist en 2007, Yaacobi et Leidental 

d’Hanokh Levin en 2008 et Liliom de Ferenc Molnar en 2009, Trahisons de Harold Pinter à la 

Comédie-Française, Les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset en 2015 et Chat en poche 

de Georges Feydeau en 2016. 

A l’Opéra, elle a également collaboré avec lui pour Verlaine Paul, Don Giovanni, Lucia di 

Lammermoor et Le Comte Ory. 

En 2009, elle met en scène le projet pédagogique des Chorégies d’Orange, La Traviata à 

l’Auditorium Jean Moulin au Thor, et en 2011 réalise la scénographie de Toute vérité de Marie 

NDiaye et Jean-Yves Cendrey, puis joue dans La médaille de Lydie Salvaire, mise en scène de 

Zabou Breitman. 

En 2012, elle met en scène (avec Guy-Pierre Couleau et Vincent Garanger) Bluff de Enzo 

Cormann. 

Elle a également été l'assistante de Zabou Breitman pour L’Hiver sous la table de Roland Topor, 

mais aussi de Jorge Lavelli, Maurice Benichou, Nicole Aubry ou encore de Jacques Décombes. 

Au cinéma, elle a joué dans le film de Zabou Breitman, L’Homme de sa vie et dans Un Plan 

parfait de Pascal Chaumeil. 

Elle a été conseiller artistique au Nouveau Théâtre d’Angers, Centre Dramatique National des 

Pays de la Loire de 2007 à 2011, et secrétaire générale du Centre National de Danse 

Contemporaine pour la saison 2011-2012. 

 

L'Opéra Grand Avignon l'a accueillie en 2006 pour Don Giovanni et Lucia di Lammermoor.  
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JACQUES GABEL 
Décors 

 

Jacques Gabel a été formé à l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs de Paris, en scénographie. 

Il réalise ses premiers décors à partir de 1980, puis en 1985, signe les décors des mises en scène 

de Joël Jouanneau. En 1990, il rencontre Alain Françon avec qui il débute une nouvelle 

collaboration. Dès 1994, il travaille également avec Philippe van Kessel au Théâtre National de 

Bruxelles, avec Dominique Catton au Théâtre Amstramgram de Genève et avec Frédéric Bélier-

Garcia. 

En 1997, il décore la coupole de la grande salle du Théâtre d’Angoulême, puis, en 2001, 

collabore à la scénographie de l’exposition « Poussières d’étoiles » à la Cité des Sciences, avant 

d’imaginer en 2006, avec Jean-Luc Godard, l’exposition « Collages de France » au Centre 

Georges Pompidou 

Le Prix de la Critique 1995 lui sera accordé pour Les Pièces de guerre (Bond), mis en scène 

par Alain Françon, et pour La Dernière Bande (Beckett), mis en scène par Joël Jouanneau. 

En avril 2004, il a reçu le Molière du Meilleur Décorateur pour L’Hiver sous la table (Topor), 

mis en scène par Zabou Breitman, au Théâtre de l’Atelier à Paris. 

Ces dernières années, il a réalisé les décors des Trois Sœurs (Tchekhov) pour Alain Françon, Il 

Barbiere di Siviglia (Rossini) pour Frédéric Bélier-Garcia, Anna Bolena (Donizetti) pour Eric 

Génovese, Fin de Partie (Beckett) pour Alain Françon, La Trilogie de la Villégiature (Goldoni) 

pour Alain Françon, Ballon rouge (Matte) pour Michel Didym, Solness le constructeur (Ibsen) 

pour Alain Françon, Comment vous raconter la partie (Yasmina Reza), Trahisons (Harold 

Pinter) pour Frédéric Bélier-Garcia, La Vénus à la fourrure (David Ives) pour Jérémie 

Lippmann, La double inconstance ( Marivaux) pour Anne Kessler, Toujours la tempête (Peter 

Handke) pour Alain Françon, Le Malade imaginaire (Molière) pour Michel Didym, Les 

Caprices de Marianne (Musset) pour Frédéric Bélier-Garcia, La Mer (Edward Bond) pour 

Alain Françon, Qui a peur de Virginia Woolf  (Edward Albee) pour Alain Françon, Chat en 

poche (Feydeau) pour Frédéric Bélier-Garcia et La rivière (Butterworth) pour Jérémy 

Lippmann. 

Parmi ses projets, notons Macbeth à l’Opéra de Marseille en juin 2016, puis Concert à la carte 

au Théâtre de Paris, Le temps de la Chambre au Théâtre National du Rhin et La véritable 

histoire d’AQ à Pékin.  

 

L’Opéra Grand Avignon l’a déjà accueilli en 2006 pour Don Giovanni, en 2009 pour Lucia di 

Lammermoor, en 2013 pour Il Barbiere di Siviglia et le retrouvera en avril 2017 pour Macbeth. 
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KATIA DUFLOT 
Costumes 

 

En 1986, Katia Duflot signe sa première création avec les costumes de Macbeth à l’Opéra de 

Marseille.  

Pour l’Opéra de sa ville d’adoption, elle imagine les costumes d’œuvres telles que Les Troyens, 

Dialogues des Carmélites, Pelléas et Mélisande, Don Juan de Mañara, I Puritani, Salomé, 

Ernani, La Vida Breve, Bérénice, Madama Butterfly ou encore Ariadne auf Naxos.  

Elle réalise aussi les costumes de nombreuses productions à Vérone, Monte-Carlo et Saint-

Petersbourg (Turandot, La Traviata, Samson et Dalila).  

En 2003 et 2004, elle conçoit les costumes d’Elektra à Marseille, de Lakmé et Ariadne auf 

Naxos aux Etats-Unis, de Nabucco à Parme et Venise, et d’Il Trovatore à Marseille.  

En 2005, elle réalise les costumes de La Veuve Joyeuse pour Marseille et Bordeaux, et ceux de 

Rigoletto à Lausanne et de Sampiero Corso à Marseille.  

En 2006-2007, elle crée les costumes de Lucia di Lammermoor, de Die Entführung aus dem 

Sérail et de Die Walküre à Marseille, puis de Nabucco à Bâle et Hambourg.  

En 2008, elle réalise les costumes de Carmen à Ljubljana et de La Cenerentola au Festival de 

Charleston, puis de deux nouvelles productions de Manon à Nice et Marseille. En 2009, elle 

conçoit les costumes d’Il Pirata et de Manon Lescaut à Marseille. 

En 2010 et 2011, l’Opéra de Marseille lui confie les costumes de plusieurs nouvelles 

productions, telles que La Sainte de Bleecker Street, Hamlet, Le Cid, La Chartreuse de Parme 

ou encore Aïda. 

Les Chorégies d’Orange l’ont invitée en 2009 pour Carmen, en 2010 pour Tosca, en 2012 pour 

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

2014 pour Otello et en 2015 pour Il Trovatore. 

Elle a réalisé les costumes pour Le dernier jour d’un condamné de David et Roberto Alagna, à 

Debrecen (Hongrie), où elle a été réinvitée pour Carmen, dans la mise en scène de Nadine 

Duffaut. 

Notons également La Traviata à Marseille, Le Cid à l’Opéra National de Paris, Don Carlo à 

Bordeaux, ou encore Tosca à Tel-Aviv ou encore Werther à l’Opéra de Tokyo. 
 

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

Rigoletto et Norma, en 2009 pour Manon et Lucia di Lammermoor, en 2010 pour La 

Cenerentola et Un de la Canebière, en 2011 pour Carmen, en 2012 pour Il Trovatore et en 2014 

pour Le dernier jour d’un condamné. 
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ROBERTO VENTURI 
Lumières 

 

Directeur-photo depuis 1980, Roberto Venturi commence à travailler également – depuis son 

arrivée en France en 1989 – pour le théâtre et l’opéra. 
Il a conçu les lumières de Madame de (Damase), de Die Entführung aus dem Serail (Mozart)  

et de Xerses (Haendel) au Grand Théâtre de Genève, de Don Quichotte (Massenet) à l’Opéra-

Théâtre de Metz, de Die Entführung aus dem Serail (Mozart) et du Château de Barbe Bleue 

(Bartók) à l’Opéra National de Lorraine ainsi que de Die Entführung aus dem Serail à l’Opéra 

d’Helsinki, de La Favorita (Donizetti) et de La Tétralogie (Wagner) à l’Opéra Royal de 

Wallonie, de Semiramide (Rossini) à Pesaro et au Teatro Real de Madrid, d’Aida (Verdi) à 

l’Opéra de Monte-Carlo, d’Orfeo ed Euridice (Gluck) et de Falstaff (Verdi) pour le Teatro di 

San Carlo de Naples. 

A l’Opéra de Marseille, il a créé les lumières de Sampiero Corso (Tomasi), de Die Entführung 

aus dem Serail et de Marius et Fanny (Cosma). 

Roberto Venturi a également conçu les lumières de Mefistofele (Boïto) au Festival de 

Savonlinna et de La Fiancée vendue (Smetana) à l’Opéra National de Paris, ainsi que celles de 

Manon (Massenet) et du Barbiere di Siviglia (Mozart) aux Opéras de Nantes et Massy, les 

lumières de Manon Lescaut (Puccini) à Tokyo et de Tosca à l’Opéra de Valencia (Espagne). 

Il a également réalisé les éclairages du Parc d’Aventures Scientifiques à Framerie (Belgique), 

et a collaboré à la mise en lumière de défilés de mode pour Issey Miyake. 

Pour la danse, Roberto Venturi a créé la lumière de deux chorégraphies de Karole Armitage : 

Apollo e Dafne et Pinocchio, dans le cadre du Mai Musical Florentin, et a conçu les lumières 

pour différentes créations du Ballet de Lorraine à Nancy. 

Dans le cadre de la manifestation Lausanne Jardins, il a éclairé une anamorphose végétale, 

projet des architectes Helena Buono, Anthony Chrétien et Thomas Echapasse. 

Roberto Venturi a également été invité au Teatro Massimo de Palerme pour la Trilogie de Verdi. 

En janvier 2016, il a réalisé les éclairages de La Wally à l’Opéra de Monte-Carlo. 

Parmi ses projets, notons en juin 2016 Macbeth à l’Opéra de Marseille, puis au Théâtre du 

Rond-Point à Paris. 

L’Opéra Grand Avignon l’a déjà accueilli de nombreuses fois, notamment lors des fêtes de fin 

d’année 2009 pour Marius et Fanny et en avril 2013 pour La Voix Humaine, La Dame de Monte-

Carlo et Lis ton Journal. On le retrouvera en avril 2017 pour Macbeth. 
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LES INTERPRÈTES 

  

ZUZANA MARKOVÁ 
Lucia 

 

Née à Prague, Zuzana Markova fait ses premiers pas sur scène à seize ans dans le rôle de 

Frantiska à l’Opéra National d’Ostrava.  

Elle étudie le chant, le piano et la direction d’orchestre au Conservatoire de Prague et suit les 

master-classes de Mieta Sighele et Veriano Lucchetti.  

En 2003, elle remporte le Concours Jeunes Chanteurs de Prague et le Deuxième Prix Duškov. 

En 2004, elle dirige la Maîtrise de l’Opéra de Prague à Bayreuth, Dortmund, Bologne, Paris, et 

en 2005 au Japon.  

En 2010, pour ses débuts en Italie, Zuzana Marková chante Powder her Face de Thomas Adès 

au Teatro Comunale de Bologne où elle revient en 2011 dans le rôle de Donna Anna (Don 

Giovanni) et de Clorinda (La Cenerentola). En 2011-2012, elle chante la Princesse de Navarre 

(Gianni di Parigi) au Festival de Wexford, donne des concerts à Parme et en Chine avec 

l’Orchestre Philharmonique de Toscanini, sous la direction de Lawrence Foster, et reprend 

Powder her Face à la Fenice de Venise.  

La même année, elle remporte le Deuxième Prix du Concours Ernst Haefliger et chante sous la 

direction de Yannis Pouspourikas (Klassiek in de Stad).  

En 2013 et 2014, elle chante à Palerme un Hommage à Verdi. En 2014, elle est la Cantatrice 

dans Aspern de Sciarrino au Teatro Malibran, puis Inès dans L’Africaine, de Meyerbeer à la 

Fenice de Venise ; elle interprète le rôle-titre de Lucia di Lammermoor à l’Opéra de Marseille, 

puis chante dans Elegy for Young Lovers de Henze, mis en scène par Pier Luigi Pizzi. Elle se 

produit également dans La Traviata (Violetta), mis en scène par Renée Auphan à l’Opéra de 

Marseille et dans La Donna serpente au Festival de la vallée d Itria. 

Durant les saisons 2014-2015, elle se produit dans le rôle de Marianne dans Les Caprices de 

Marianne au sein des opéras de Reims, Metz, Marseille et de Tours, rôle qu’elle a repris en 

février 2016 à Bordeaux. Elle interprète par ailleurs les rôles d’Ismene dans Alceste au Théâtre 

de La Fenice de Venise et Oscar dans Un Ballo in Maschera au Théâtre Massimo de Palerme. 

Elle chante également dans le cadre de Musiques en Fête au Théâtre Antique d’Orange. 

On a pu la remarquer dans les prises de rôle de la Regina dans Das Geheime Königreich de 

Krenek au Festival de la Vallée d’Itria et à l’Opéra de Lubec, Senso de Marco Tutino au Théâtre 

Massimo de Palerme, Jitka dans Dalibor de Smetana, Susanna dans Le Nozze di Figaro et 

Micaela dans Carmen, le Requiem de Mozart et Kolotoc de Vaclav Trojan au National 

Moravian-Silesian Theatre. 

Parmi ses projets, notons en mai 2016, Les Caprices de Marianns à l’Opéra-Théâtre de Limoges 

et La Traviata au Théâtre lyrique de Cagliari. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie en 2013 pour un concert présenté dans le cadre de la Fête 

de la Musique et en 2015 pour Les Caprices de Marianne. 

 

. 
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MARIE KARALL 

Alisa 

 

Formée au Conservatoire National de Strasbourg et à l’Opéra-Studio de Rome, Marie Karall 

obtient le Premier Prix du Concours de Saint-Jean Cap-Ferrat (2006). Elle est par ailleurs, 

lauréate du XXème Concours de Clermont-Ferrand (Teresa Berganza présidente du jury-2007), 

et se voit également attribuer le Premier Prix du XVème Concours de Picardie (2008). Elle est 

aussi lauréate de l'audition annuelle des Directeurs d'Opéra du Centre Français de Promotion 

Lyrique (2010), et reçoit le Premier Prix au Concours "Œuvres des Saint-Anges", décerné par 

le Directeur de l’Opéra de Rennes et le Conseiller artistique de l’Opéra de Liège (2011). Elle a 

parallèlement suivi les classes préparatoires littéraires, et est diplômée en lettres et en droit. 

Ses rôles l'ont amenée à se produire au Centre Lyrique d’Auvergne, à l’Opéra de Massy, au 

Théâtre Impérial de Compiègne, à l’Opéra de Vichy, au Théâtre des Folies-Bergère, à la Salle 

Cortot, au Palais des Congrès de Strasbourg, à Londres, ou encore à Rome. 

Plus récemment, Marie Karall a chanté la Messe du couronnement de Mozart avec l’Ensemble 

Matheus (Jean-Christophe Spinosi) et La Messe en ut majeur de Beethoven à Bruxelles et Paris. 

Elle a également incarné Mercédès dans Carmen à l’Opéra de Reims avec Dominique Trottein 

et Nadine Duffaut ; La Comtessa Ceprano dans Rigoletto avec Roberto Rizzi-Brignoli et Paul-

Emile Fourny aux Chorégies d’Orange ; Clotilda dans Norma à l’Opéra de Lausanne avec 

Roberto Rizzi-Brignoli et Massimo Gasparon. En 2012-2013, on a pu l’entendre dans le rôle de 

Mallika dans Lakmé à l’Opéra National de Montpellier avec Robert Tuohy et Vincent Huguet ; 

L'Opinion Publique dans Orphée aux Enfers à l’Opéra de Lausanne ; Flora dans La Traviata à 

l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne avec Laurent Campellone et Jean-Louis Grinda ; La Duchesse 

de Parme dans L’Aiglon à L’Opéra de Lausanne et à l’Opéra de Tours, dans une mise en scène 

de Renée Auphan. En juin 2013, elle s’est produite aux côtés de José Cura lors du Gala Verdi 

au Théâtre Antique d’Aspendos en Turquie, et fut Fenena dans Nabucco à Avenches Opéra 

avec Nir Kabaretti et Marco Carniti. En 2013-2014, elle a interprété Clotilda dans Norma à 

l’Opéra de Toulon Provence Méditerranée. Federica dans Luisa Miller et Flora dans La Traviata 

à l’Opéra de Lausanne ; Zefka dans Le Journal d’un Disparu de Janáček à l’Opéra de Lille, 

Clotilda dans Norma pour ses débuts à l’Opéra National de Bordeaux ; Mercédès dans Carmen 

aux Chorégies d’Orange, mise en scène Louis Désiré.  

Durant la saison 2015-2016, elle interprète Ines dans Il Trovatore à l’Opéra de Toulon 

Provence-Méditerranée, La Comtessa Di Ceprano dans Rigoletto au Théâtre du Capitole de 

Toulouse ; La mère, la Libellule, la Tasse Chinoise dans L’enfant et les Sortilèges avec 

l’Orchestre de la SWR, dirigé par Stéphane Denève pour des concerts et enregistrements.  

Parmi ses projets, notons en juillet 2016 Nabucco à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne et en 2017 

Jeanne au Bûcher à l’Opéra National de Lyon. 

 

Début à Avignon et dans le rôle. 
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JEAN-FRANҪOIS BORRAS 
Edgardo 

 
Jean-François Borras débute le chant dans la chorale des Petits Chanteurs de Monaco. 

En 1988, il entre à l’Académie Rainier III de Monaco, dans la classe de Marie-Anne Losco. 

De 2001 et 2004, il chante au sein de l’Académie dans des productions de Gabriel Bacquier, et 

tient les rôles d’Alfredo (La Traviata), Nemorino (L´Elisir d´Amore), Roméo (Roméo et 

Juliette), Wilhelm (Mignon), Frick (La Vie Parisienne) et les rôles-titres de Werther et de Faust. 

En 2004, il obtient son diplôme de chant à l’unanimité et poursuit sa formation avec Gabriel 

Bacquier et Michèle Command. 

Dès lors, il chante dans plusieurs théâtres français, dont Marseille, Toulon, Bordeaux, Rouen, 

Saint-Etienne, Dijon, Nice ou encore Rouen. 

II se produit dans La Veuve Joyeuse (Camille), Lucia di Lamermoor (Edgardo) à l’Opéra de 

Monte-Carlo, mais également dans Lucia di Lammermoor (Arturo) à l’Opéra Royal de La 

Monnaie de Bruxelles, dans Roméo et Juliette (Roméo) au Teatro Verdi de Trieste, dans La 

Traviata (Alfredo) à Mannheim, dans Manon (des Grieux) à Rome, et chante Il Duca dans 

Rigoletto au Théâtre de Parme. 

Durant ces dernières saisons, Jean-François Borras chante avec beaucoup de succès les rôles de 

des Grieux (Manon) au Palais des Arts de Valencia, ainsi qu’à l’Opéra National de Paris, 

Rodolfo (La Bohème) à Trieste, Il Duca di Mantova (Rigoletto) à Tel Aviv, Pang (Turandot) 

aux Chorégies d’Orange, Raimbaut (Robert le Diable) au Covent Garden de Londres, Alfredo 

(La Traviata) à Monte-Carlo et Magnus (Le Vaisseau Fantôme) de Dietsch au Deutsche Oper 

de Berlin. Il chante son premier Macduff (Macbeth) au Théâtre des Champs-Elysées, son 

premier Riccardo (Ballo in Maschera) à Metz et Benedicte (Beatrice et Benedicte) au Festival 

Matsumoto au Japon. 

En 2014, il débute au Metropolitan Opera de New-York dans Werther, en remplacement de 

Jonas Kaufmann, au sein duquel il chante également Rigoletto et La Bohème. La même année 

il débute à Vienne dans Manon. 

Parmi ses projets, notons en juin 2016 Nabucco (Ismaël) au Covent Garden de Londres, puis 

en janvier 2017 Werther et Thais au Metropolitan Opera de New-York, et enfin Faust à Vienne 

et des Grieux (Manon) à Monte-Carlo. 

 

Début à Avignon. 
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FLORIAN SEMPEY 
Enrico 

Parallèlement à ses études pianistiques, Florian Sempey débute sa formation de chant lyrique 

dans la classe de Françoise Detchnenique au Conservatoire de Libourne. Après avoir été en 

finale du Concours de Chant lyrique des « Amis de l’Opéra National de Bordeaux », il intègre 

en 2007 le Conservatoire National de Musique de Bordeaux dans la classe de Maryse Castets. 

Il remporte l'année suivante le Premier Prix d’Opéra ainsi que le Prix du Public du Concours 

de Chant des Amis de l’Opéra National de Bordeaux. Il sera également par la suite finaliste du 

Concours de Nantes en 2009, demi-finaliste du Concours International de l’Opéra de Marseille 

sous la présidence de Rolando Villazón, et nommé en 2013 dans la catégorie « Révélation 

Artiste Lyrique » aux Victoires de la Musique classique. 

Il intègre ensuite pour deux ans l'Atelier lyrique de l'Opéra National de Paris en 2010, et les 

saisons suivantes le voient apparaître dans Rigoletto, Madama Butterfly, Street Scenes, L'Heure 

Espagnole, La Finta Giardinera et La Traviata. 

Il fait, à vingt-quatre ans, ses débuts sur la scène de l'Opéra National de Bordeaux, dans le rôle 

de Papageno et y reviendra ensuite régulièrement, incarnant les rôles de Moralès dans 

Carmen, Yamadori dans Madama Butterfy, Pollux dans Castor et Pollux ou encore de Figaro 

dans Le Nozze di Figaro. 

L’Opéra National d'Amsterdam l'a récemment accueilli pour sa prise de rôle de Valentin dans 

Faust. Il a par ailleurs participé aux productions du Mage et de Ciboulette à l'Opéra-Théâtre de 

Saint-Etienne, de Dardanus avec l'Ensemble Pygmalion, sur les scènes de l'Opéra National de 

Bordeaux et de l'Opéra Royal de Versailles pour le rôle d'Anténor, de Die Fledermaus à 

l'Opéra-Comique (Docteur Falke). 

En concert, il s'est illustré dans les Lieder eines fahrenden Gesellen de Mahler, au côté de 

l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et dans Carmina Burana, avec les Chœurs de 

l'Orchestre de Paris. 

Il s'est produit également à Cracovie dans rôle de Julien de Médicis dans Pierre de Médicis de 

Joseph Poniatowski, au Festival des Nuits Lyriques de Sanxay pour Carmen, La Traviata et 

Madama Butterfly, ainsi que dans le cadre d'un partenariat entre Paris Opéra Compétition et le 

Young Artist Program du Bolchoï, sur la scène du prestigieux Théâtre moscovite et au Théâtre 

Impérial de Compiègne. 

Florian Sempey a remporté le prix Carpeaux de l'Opéra Garnier en 2012. 

Après une saison marquée par ses apparitions unanimement saluées dans le rôle-titre du 

Barbiere di Siviglia à l'Opéra National de Paris et au Festival Rossini de Pesaro, Florian Sempey 

retrouve en 2015-2016 ce même rôle, à l'Opéra de Rome. Il rejoint également Marc Minkowski 

et le rôle du Comte, pour une reprise à l'Opéra Royal de Versailles de la production des Nozze 

di Figaro, créées l’été dernier au Drottningholms Slottsteater, en Suède. Il fait ses débuts 

allemands au Deutsche Oper Berlin, en incarnant Alfonse XI dans La Favorita, aux côtés 

d'Elina Garanca et Joseph Calleja, après avoir été Momus dans Platée à l'Opéra National de 

Paris. En concert, on l'entend, accompagné de l'Orchestre Philharmonique de Radio-France, 

pour La Jacquerie de Lalo, de l'Orchestre National de France pour la Messa di Gloria de 

Puccini et de l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, pour le Concert de Noël de Radio-

Classique. 

Parmi ses projets, notons en juillet 2016 Tamerlano (Bajazet) au Festival International de 

Beaune et en janvier 2017 Die Zauberflöte (Papageno) à l’Opéra National de Paris. 

 

Début à Avignon et dans le rôle. 
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UGO GUAGLIARDO 
Raimondo 

 

Né à Palerme, Ugo Guagliardo a étudié la philosophie à l’Université de sa ville natale avant de 

débuter des études de piano et de chant au Conservatoire National de Musique Vincenzo Bellini 

à Palerme.  

Il s’est produit aux côtés de grandes voix lyriques internationales, telles que Magda Olivero, 

Gabriella Tucci, William Matteuzzi, Romolo Gazzani, Enzo Dara, Katia Ricciarelli ou encore 

Renato Bruson. 

Spécialiste du répertoire rossinien, il chante Assur (Semiramide) dans une mise en scène de Pier 

Luigi Pizzi à l’Opéra de Rome ; Don Basilio (Il Barbiere di Siviglia) au Festival de Dordrecht 

et au Théâtre Cilea ; Don Profondo et Lord Sidney (Il Viaggio a Reims) et le Stabat Mater 

(direction Alberto Zedda) au Festival de Pesaro ; la Petite Messe Solennelle au Théâtre San 

Carlo de Naples ; Alidoro (La Cenerentola)  au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles, sous 

la direction de Marc Minkowski. 

Parmi ses principaux rôles mozartiens, notons Don Alfonso dans Così fan Tutte au Teatro 

Massimo de Palerme, sous la direction de Marc Soudant ; Masetto dans Don Giovanni à l’Opéra 

de Tokyo et Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles sous la direction de Kazushi Ono ; Don 

Bartolo dans Le Nozze di Figaro au Teatro Reggio de Turin ou encore Publio dans La Clemenza 

di Tito. 

Son répertoire comprend également Amonasro dans Aida (Théâtre de Lecce) ; il Gran Sacerdote 

di Ballo dans Nabucco (Teatro Cilea) ; Samuele dans Un Ballo in Maschera (Teatro Massimo 

de Palerme), Il Pirata (Teatro Ancona et Opéra de Marseille) ou encore Colline dans La Bohème 

au Théâtre Pergolesi Spontini de Jesi. 

Il interprète également de la musique ancienne et sacrée, telle que I Vespri della Beata Vergine 

de Monteverdi, L’Enfance du Christ de Berlioz, les Requiem de Verdi et Mozart, Gli Amori di 

Apollo e Dafne de Cavalli, le Stabat Mater de Rossini, L’Incoronazione di Poppea de 

Monteverdi, ou encore Serpollo e Serpilla de Scarlatti. 

Il a chanté Così fan Tutte au Teatro Massimo à Palerme, Agrippina (Haendel) à Venise, Il 

Barbiere di Siviglia à Tel Aviv et Genève, Lucia di Lammermoor à Palerme, L’Italiana in 

Algeri à Cagliari ; la Petite Messe Solennelle au Teatro San Carlo de Naples ; Maria Stuarda 

au Teatro Massimo de Palerme, Giulio Cesare, et La Scala di Seta (sous la direction de Jean-

Claude Malgoire). 

Il s’est produit en septembre 2014 dans Il Trovatore à la Fenice de Venise. 

Il a enregistré sous le label Decca I Puritani et Le Comte Ory, pour Naxos Gli Amori di Apollo 

e Dafne, La scala di Seta, Don Chisciotte, Otello, Don Giovanni, pour Kicco Music Il Fanatico 

in Berlina, et pour le label Ermitage Arlecchino. 

 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli pour Il Trovatore en 2012 et en 2015 pour La Bohème. 
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JULIEN DRAN 

Arturo 

 
Julien Dran est né en 1983 à Bordeaux. Petit-fils et fils d’artistes lyriques, il commence très tôt 

des études musicales et entre à l’âge de onze ans au Conservatoire National de Musique de 

Région de sa ville natale en classe de cor. 

Au cours de ses études, passionné par le chant, il étudie celui-ci durant deux ans au 

Conservatoire à Rayonnement Régional de Bordeaux. Il débute très tôt son expérience 

professionnelle en juin 2005, en chantant le Cygne dans Carmina Burana de Carl Orff ; rôle 

qu’il reprend en février 2006. 

Il se présente en 2007 au concours d’entrée du CNIPAL de Marseille où il est pensionnaire pour 

la saison 2007-2008. 

Il est engagé à l’Opéra de Marseille dans Un Ballo in Maschera (le serviteur d’Amelia) en mars 

2008 ; puis dans Aida de Verdi (il messagero) en novembre-décembre 2008, dans Mireille le 

petit berger  en avril/mai 2009, et Manon Lescaut de Puccini, rôle d’Edmondo, en novembre 

2009. 

Les Chorégies d’Oranges lui confient entre-temps, le rôle de Giuseppe dans La Traviata, qu’il 

chantera également à Baalbek (Liban) en juillet/août 2009. 

A la suite du Concours International de Chant de Clermont-Ferrand 2009, Julien Dran s’est vu 

proposer de participer à une nouvelle production de Cosi fan Tutte, rôle de Ferrando, en 

février/mars 2010 et à une master-class dirigée par Janine Reiss sur Les Capuleti e i 

Montecchi de Bellini, rôle de Tebaldo en avril 2010. 

La saison 2010/2011 le verra incarner à l’Opéra-Théâtre de Metz le rôle Fenton dans Falstaff. 

Puis il sera à nouveau invité aux Chorégies d’Orange en 2011 pour Il Messagero dans Aïda. 

Julien Dran réalise son premier enregistrement à Bruxelles en avril 2011 dans le Didon de 

Charpentier, suivi de concerts dans cette même ville et à Venise, avec le Palazetto Bruzane 

Pour sa première participation à un concours international de chant à l'étranger (sous la direction 

de Teresa Berganza), Julien Dran remporte le Premier Prix du Concours Gayarre à Pampelune 

en Espagne. 

Il a obtenu le Premier Prix Homme du « Paris Opéra Awards » hommages à Maria Callas, 

présenté Salle Gaveau à Paris en janvier 2013. 

Le Festival d'Aix-en-Provence lui confie le rôle de Borsa de Rigoletto de Verdi avec le London 

Symphony Orchestra durant l'été 2013, et un enregistrement toujours avec la même formation 

à Londres en septembre 2013. 

Le Centre Lyrique d'Auvergne lui propose de reprendre son rôle de Ferrando de Cosi fan Tutte 

de Mozart en 2014 et 2015, et le Théâtre Royal de La Monnaie de Bruxelles le réinvite en 

février/mars 2104 pour le rôle de Rudi dans Guillaume Tell de Rossini.  

En mars 2015, il se produit dans une prise de rôle importante, Edgardo de Lucia di Lammermoor 

de Donizetti avec le Centre Lyrique Clermont Auvergne et Opéra Eclaté, rôle qu’il reprendra à 

Massy en 2016. 

Le Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles l’invite pour être Benedict dans Béatrice et 

Benedict de Berlioz en février/mars/avril 2016.  

Parmi ses projets, notons le rôle de Gastone dans La Traviata à l’Opéra National de Paris en 

mai/juin 2016, et celui d’Antonous dans Pénélope au Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles 

en février 2017. 

L'Opéra Grand Avignon l’a déjà accueilli dans le cadre d’un Apér’Opéra, et en 2009 pour Aida, 

en 2010 pour Il Trovatore, en 2013 pour Il Barbiere di Siviglia, en 2014 pour L'Italiana in 

Algeri, en 2015 pour Hamlet et le retrouvera en novembre 2016 pour Katia Kabanova. 

 

Début dans le rôle. 
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ALAIN GABRIEL 
Normano 

 

Alain Gabriel parachève par plusieurs prix ses études musicales au Conservatoire Royal de 

Musique de Liège, avant d’entrer à l’École de l’Opéra National de Paris dans la classe de Michel 

Sénéchal. Sans attendre la fin de ses études, il se mesure au rôle de Don Ottavio dans Don 

Giovanni de Mozart à l’Opéra de Rennes. 

Dès lors, les premiers rôles vont s’enchaîner très rapidement. On citera, entre autre, Ferrando 

(Cosi fan Tutte), Belmonte (Die Entführung aus dem Serail), Nemorino (L’Elisir d’Amore) et 

Ernesto (Don Pasquale). Après un passage à l’Opéra de Nice où il chante Le Pauvre Matelot, 

Il Matrimonio segreto et Les Troyens, il s’oriente vers le répertoire français qu’il affectionne 

tout particulièrement : Benvenuto Cellini, Cendrillon. Il interprète des Grieux dans la Manon 

d’Auber à l’Opéra-Comique. Alain Lombard l’invite pour Die Zauberflöte, production 

inaugurale de l’Opéra National de Bordeaux, Froh (Das Rheingold) et Pâris (La Belle Hélène), 

Otello qu’il enregistre aux côtés de Margaret Price. Pour l’ouverture du Théâtre Impérial de 

Compiègne, il participe à Henri VIII de Saint-Saëns. 

Toutes ces œuvres ont été enregistrées et retransmises par diverses télévisions et radios. 

Parallèlement Alain Gabriel se produit dans les principaux opéras français.  Il participe au 

tournage de La Traviata de Verdi, retransmise en direct et en mondovision, enregistrée par la 

RAI, sous la direction de Zubin Metha et fait ses débuts américains à Baltimore dans Roméo et 

Juliette. Il chante au Carnegie Hall de New-York dans Poliuto et à Toronto dans Il Barbiere di 

Siviglia.Il a également enregistré Carmen aux côtés d’Andrea Bocelli. Il participe à Carmen et 

Padmavati au Théâtre du Châtelet, chante, les rôles-titres de Piere li Houyeu d’Eugène Ysaÿe 

(enregistrement CD) et d’Orphée aux Enfers à l’Opéra Royal de Wallonie, la Missa Créola en 

concert au Luxembourg et en Belgique, Le Nozze di Figaro au Festival d’Aix-en-Provence et 

au Théâtre de Luxembourg, la reprise de Padmavati au Festival de Spoleto, Die Zauberflöte à 

l’Opéra de Monte-Carlo, Salomé au Grand Théâtre de Genève, et La Passion selon Saint- Jean 

à Paris. 

En 2009/10 il chante Die tote Stadt à l’Opéra National de Paris, dirigé par Pinchas Steinberg, 

Les Contes d’Hoffmann à l’Opéra de Monte-Carlo et Hamlet à l’Opéra de Marseille. 

Alain Gabriel ouvre la saison 2010/11 avec une tournée de concerts du Requiem de Mozart avec 

l’Orchestre National des Pays de la Loire, chante L’Homme de la Mancha au Théâtre du 

Capitole de Toulouse, Salomé à l’Opéra de Monte-Carlo, le Requiem de Verdi à Liège et 

Samson et Dalila en concert à Toulouse et Paris, sous la direction de Tugan Sokhiev. 

La saison 2011/12 l’amène à se produire dans Il Trovatore à Toulouse, dirigé par Daniel Oren, 

Die Zauberflöte à Marseille et à l’Opéra-Théâtre de Metz. 

En 2012/13 il chante L’Homme de la Mancha et La Traviata à l’Opéra de Monte-Carlo et Otello 

à l’Opéra de Marseille. 

En 2013/14, il participe à La Favorita aux côtés de Juan Diego Florez à Monte-Carlo et au 

Théâtre des Champs-Elysées de Paris, puis à Toulouse. 

Alain Gabriel ouvre la saison 2014/15 avec Turandot à Metz et chante Guillaume Tell à Monte-

Carlo et Paris. 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli dans Le Dernier Jour d’un Condamné en 2013 et 

L’Homme de la Mancha en 2015. 
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ORCHESTRE RÉGIONAL 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 

Véronique Bourgue 
 

Seconds Violons  

Gabriella Kovacs 

Patricia Chaylade 

Anne-Marie Bernard 

Nathalie Caulier 

Natalia Madera 

Juliette Nougué 

Marie Hafiz 
 

Alti 

Stéphanie Bayle 

Fabrice Durand 

Michel Tiertant 

Laurence Vergez 

René Clément 

Muriel Solfrini 

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 

Henry Vaude 

Laëtitia Lenck 
 

Hautbois 

Frédérique Costantini 

Thierry Guelfucci 
 

Clarinettes 

François Slusznis 

Christophe Hocquet 
 

Bassons 

Arnaud Coic 

Pascal Chabaud 

 

Cors 

Eric Sombret 

Gaëlle Claudin 

Florian Bellon 

Marie Benoit 
 

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 
 

 

   

Secrétaire générale en charge 

de l’administration 

et de la diffusion 

Pauline Barascou 
 

Secrétaire de direction 

Bénédicte Denton 
 

Comptable 

NN 

 

Régisseur général 

Daniel Loustaunau 
 

Musicien bibliothécaire 

David Gobbe 
 

Régisseur principal 

Marc-Antoine Degrenier 
 

Technicienne d’orchestre 

Anaïs Poul 

Chargée de mission 

nouveaux publics 

Attachée de presse, 

Assistante de communication 

Margot Roura 

 

Stagiaire en communication 

Zoé Harding 
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CHŒUR DE L'OPÉRA 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 

Julien Desplantes – Cyril Héritier – Patrice Laulan 

Serge Mione – Gentin Ngjela 
 

Barytons- Basses 

Saeid Alkhouri – Jean-François Baron 

Pascal Canitrot – Thibault Jullien – Xavier Seince 

 
 

CHŒUR SUPPLEMENTAIRE 
 

Soprani 

Pascale Beauchesnais – Gersende Dezitter – Frédérique Mami  

 Désirée Rappin 

 

Alti 

Isabelle Guillaume – Agnès Loyer – Sylvie Mazuyet 

Pascale Vernassa 
 

Ténors 

Rémi Beer-Demander – Karim Bouzra – Samuel Oddos  

Pascal Porquet – Stéphane Robert – Alessandro Tarchi  
 

Basses 

Laurent Pouliaude – Bruno Schraen van Peperstraete  

Bernardo Scoppazzo – Pascal Terrien 
 

_______________________________ 
 

Régisseur du Chœur 

Wiebke Nolting 
 

Bibliothécaire 

Vanina Mérinis 
 

Pianistes répétiteurs 

Florence Goyon-Pogemberg - Pierre-Luc Landais 

 

Régie surtitrage  

Pierre-Luc Landais 
 

____________________________________ 
 

 

FIGURATION 
Zuzana Aviotte 

Héléna Vautrin 
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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, Michele Soro 

Responsable de l’atelier retouches et habillage 
Sophie Chateau 

Retoucheuses et habilleuses 
Saliha Bouaziz, Roselyne Colombier, Coline Galeazzi 

Florence Michelutti, Liliane Tomeï 

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, Adrien Estève, 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 
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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 

Service intérieur 

Denis Forêt, Christian Moreau, Cyril d’Ascanio 

Elia Mione 
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PROCHAINS SPECTACLE D’OPÉRAS 
 
 

Dimanche 15 mai - 14h30 

Mardi 17 mai - 20h30 

 
Direction musicale : Peter Eötvös 

Assistant à la direction musicale : Christian Schumann 

Décors : Emmanuelle Favre 
Costumes :  Danièle Barraud 

 

Orchestre Régional Avignon-Provence 
 

 

 

Création mondiale de la version scénique 
 

Eötvös 

SENZA SANGUE 
 

Mise en scène et lumières : Robert Alföldi 

Etudes musicales : Marie-Claude Papion 
 

Albane Carrère – Romain Bockler 
 

 

 

Nouvelle production / Création à Avignon 
 

Bartók 

LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE 
 

Mise en scène : Nadine Duffaut  

Assistant : Dorian Fourny 

Lumières : Philippe Grosperrin 

Vidéaste : Arthur Colignon 

Etudes musicales : Nino Pavlenishvili 
 

Adrienn Miksch – Károly Szeremédy 
 

Récitant : Philippe Murgier 
 

en co-production avec l’Opéra-Théâtre de Metz-Métropole 

_________________ 
 

PROCHAINS SPECTACLES   
 

Samedi 27 avril– 20h30 

Vedène – L’Autre scène 
 

ROCK AROUND… 
 

avec la participation  de 
 

la Maîtrise de l’Opéra Grand Avignon  

Direction : Florence Goyon-Pogemberg 
 

et du Groupe British Legend 

 

ENTRÉE LIBRE 
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Samedi 7 mai– 20h30 
 

TOUS A L’OPÉRA 
(10ème édition) 

 

10h00 – 17h00 : Exposition de Costumes 

10h00 – 12h00 : Répétition du Ballet de l’Opéra Grand Avignon  

11h00 – 12h00 : Concert de la Maîtrise de l’Opéra Grand Avignon 

12h00 – 13h00 : Concert du Chœur de l’Opéra Grand Avignon  

14h00 – 18h00 : Répétition publique, mise en scène « Le Château de Barbe Bleue » 

17h00 – 18h00 : Les Causeries du Foyer, l’opéra hongrois aujourd’hui, par Philippe Gut 

19h00 - 23h00 : Répétition publique, mise en scène « Senza Sangue » 

______________ 
 

Samedi 14 mai – 17h00 
 

APÉR’OPÉRA 

 

Chœur de l’Opera Grand Avignon 

 

Direction : Aurore Marchand 

Piano : Florence Goyon-Pogemberg / Pierre-Luc Landais 
 
 

Chants du Monde 

___________________        

 

Samedi 14 mai– 20h30 

 

MENAHEM PRESSLER 

Piano 
 

Mozart – Beethoven – Kurtag – Debussy – Chopin 

___________________ 

 
Vendredi 20 mai – 20h30 

 

CONCERT SYMPHONIQUE 

 

Orchestre Régional Avignon-Provence 
 

Direction musicale : Alexandre Myrat 
 

 Magali Léger / Soprano           

Aline Martin / Mezzo-soprano 
   

Mozart – Pergolèse 

__________________ 

 
Références :  Kobbé, Mille et un Opéra, Google et l’Avant-Scène 
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