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|A PROPOS DE GAETANO DONIZETTI… 

 

Domenico Gaetano Maria Donizetti naît un 29 novembre 1797 à Bergame, ville située au nord-est de Milan, dans la belle 

région de la Lombardie. Imaginons un instant la « Città Alta », sa grande porte vénitienne de San Giacomo, ses superbes 

remparts d’où les levers et les couchers de soleil deviennent le spectacle le plus fabuleux qui soit et suivons un moment la 

course heureuse de l’enfant Donizetti qui vient ici prendre de la hauteur. Cette ville, Donizetti la connait dans ses moindres 

recoins, il y vit entouré des siens, cinquième enfant des six de la famille. Les parents, de condition modeste, sont néanmoins 

très attentifs au devenir de chacun, ainsi on rêve déjà d’une carrière d’avocat pour le jeune Gaetano qui pour l’heure, tout à sa 

songerie matinale et passionné de dessin s’imagine devenir architecte. Des ambitions paternelles et personnelles qui sont sans 

compter le talent musical que le petit Donizetti révèle très tôt. Son frère Giuseppe, de neuf ans son aîné, sera directeur de 

musique militaire à la cour du sultan de Constantinople, voilà deux frères dans un monde musical qui n’appartient qu’à eux 

puisque les parents n’en font pas partie. 

 

Ainsi, âgé d’une douzaine d’années, c’est par l’entremise du maître de chapelle de la Basilique Santa Maria Maggiore de la 

ville ; Simone Mayr, qu’il va entrer à l’école de musique de Bergame. Arrêtons-nous un instant sur cet homme qui va rester 

jusqu’à sa mort dans les lieux, rejetant toutes les propositions d’emplois les plus remarquables à Vienne, Saint-Pétersbourg, 

Londres, Paris pour ne citer que ces destinations prestigieuses entre autres qui le sont tout autant. Cet attachement à sa ville va 

permettre d’y faire connaître la musique de quelques grands compositeurs dont Mozart ou Beethoven par exemple et d’y fonder 

en 1805 les « Leçons charitables de musique », lesquelles avaient pour vocation de former une douzaine de jeunes gens de 

condition sociale modeste, c’est de cette façon que Gaetano va pouvoir exploiter ses talents musicaux, il conservera ainsi, pour 

son premier maître, une fidélité et une reconnaissance ad vitam et aeternam. 

Six ans plus tard, en 1815, le jeune Donizetti est envoyé à Bologne pour étudier le contrepoint et la fugue auprès du professeur 

reconnu comme le maître en la matière de l’époque ; Stanislao Mattei qui fut également celui de Rossini âgé alors lui-même 

de 23 ans et qui, cette année-là, compose son Barbiere di Siviglia dont le premier reste assez épique ! 

 

Pour en revenir à notre Donizetti, c’est à cette époque et tout en composant des pièces religieuses sous la direction de Mattéi, 

qu’il entre dans l’univers opératique et qu’il écrit, en 1816 son tout premier opéra ; Le Pygmalion, inspiré d’une pièce de Jean-

Jacques Rousseau, opéra en un seul acte d’une demi-heure et centré sur les deux rôles de Pygmalion et de Galatée. L’ouvrage, 

qui est plutôt un essai d’étudiant, ne sera pas donné sur scène avant 1960 et c’est avec son Enrico di Borgogna, composé en 

1818, que le jeune compositeur fait montre d’une créativité et d’une rapidité d’exécution incroyables. A partir de là et pendant 

une dizaine d’années, Donizetti va composer presqu’une vingtaine d’opéras dont certains vont remporter un franc succès, 

pensons à Zoraïde di Grenata créé en 1822 avec l’aide de Mayr, ici on peut découvrir sa formidable rapidité dans la création 

qui va caractériser le musicien puisqu’il doit, en quelques jours à peine, et suite au décès soudain de l’une des chanteuses, 

réécrire une large partie de la partition avant la Première ! Retenons sur ces dix années quelques triomphes du compositeur ; 

Elvira, Alfredo le Grande, Olivo e Pasquale, Alahor in Granata, Chiara e Serafino, etc. 

En 1928, il se marie avec Virginia Vasselli, la fille d’un juriste romain et s’installe à Naples où il va connaître une gloire 

certaine à Rome avec L’Esule di Roma, un mélodrame héroïque inspiré de la veine romaine antique où les amours impossibles 

de la belle Argelia, fille de sénateur, et du tribun Settimio, vont donner lieu à des passages de tension dramatique et de folie 

que l’on retrouvera dans d’autres œuvres du compositeur. 

 

Deux ans plus tard, à Milan, c’est un autre succès retentissant avec Anna Bolena qui traduit la terrible disgrâce de la deuxième 

épouse de Henri VIII. « Tous disent qu’ils ne se souviennent pas avoir été présents à un triomphe aussi éclatant. J’étais si 

heureux que j’avais envie de pleurer. » confie Gaetano Donizetti à sa femme quant à l’accueil fait à son vingt-neuvième opéra 

composé en moins d’un mois ! Un ouvrage qui sera repris sur les scènes européennes très rapidement. Plus d’un siècle après, 

alors que les œuvres de Donizetti étaient quelque peu tombées dans l’oubli, Maria Callas triomphera à la Scala de Milan dans 

le rôle-titre, ce qui ne manquera pas d’ailleurs de remettre le compositeur à l’honneur dans plusieurs maisons d’opéra. Pour 

l’instant, nous sommes le 12 mai 1832 et c’est avec L’Elisir d’amore, représenté au Teatro della Canobbiana de Milan qu’il 

triomphe encore. 

 

Trois ans plus tard, et sur l’invitation de Rossini, Donizetti se rend à Paris pour y faire jouer Marin Faliero au théâtre italien, 

une tragédie lyrique en trois actes dont l’action est placée dans la Venise du milieu du XIVème siècle, il est fait Chevalier de 

la Légion d’honneur par le roi Louis-Philippe cette même année et c’est à son retour à Naples qu’il va connaître un succès 

éclatant avec son ouvrage le plus fameux ; Lucia di Lammermoor, parangon de l’opéra romantique, lequel est composé en six 
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semaines seulement ! C’est néanmoins également à ce moment-là que sa femme et sa fille meurent le laissant en proie au plus 

sombre des désespoirs. 

En 1840, Donizetti, désirant s’éloigner de Naples, revient à Paris pour y écrire une série d’opéras qui seront reconnus sur la 

scène internationale par la suite, citons-en quelques-uns comme Les Martyrs ou Poliuto (1840) issu du Polyeucte de Corneille, 

La Fille du régiment (1840), La Favorite (1840). 

 

En 1842, après être revenu en Italie, Donizetti repart pour Vienne où il compose La Linda di Chamouni qui connaît un tel 

succès qu’il est nommé maître de la chapelle de la cour impériale. De retour à Paris dès 1843, il compose l’opéra Don 

Pasquale en huit jours à peine ! Pour l’anecdote, il rappelle avec humour que Rossini avait composé Il Barbiere di Siviglia en 

quinze jours et ajoute : « Cela ne m’étonne pas, il est si paresseux ! » (sic !). En deux mois, il va ensuite s’atteler à l’immense 

partition de Dom Sébastien, roi du Portugal dont il dira à un ami : Je me sens bien mal, Dom Sébastien me tue ». 

 

De retour à Vienne pour y retrouver ses fonctions de maître de chapelle de la cour, il donne bientôt des signes évident de folie 

qui va le conduire à fréquenter plusieurs maisons de santé en France, en Belgique et en Italie pour mourir le 8 avril 1848 d’une 

dernière attaque de paralysie dans sa Bergame natale dont tous les habitants suivront avec un réel chagrin ses funérailles. 

Fait des plus étonnant s’il en est, celui de « la calotte crânienne » du compositeur évoqué dans une des « dix choses à savoir 

sur Gaetano Donizetti » sur le site de France Musique ! 

 

« Gaetano Donizetti s’éteint le 8 avril 1848 à Bergame, sa ville natale. Mais son histoire ne s’arrête pas là… Enterré dans un 

premier temps dans le cimetière de la ville, sa dépouille est exhumée en 1875 pour être transférée dans l’église Santa Maria 

Maggiore. Or, au cours de cette macabre opération, on constate que la calotte crânienne du compositeur a disparu. L’enquête 

est menée et le bout de crâne découvert dans une charcuterie. Histoire étonnante : le médecin légiste chargé de l’autopsie 

avait en fait conservé la calotte crânienne du musicien pour des études. Après son décès, ses affaires furent mises en vente et 

c’est un charcutier qui prit possession du crâne. Il s’en servit pour ranger ses pièces de monnaie, sans savoir qu’il possédait 

là un tout petit bout du célèbre Donizetti ! » 

 

Lorsque l’on pense à Donizetti, il faut songer à ses 71 opéras, ses hymnes, ses oratorios, ses cantates, ses symphonies, les 

quatuors et les opus de musique d’église dont deux requiem (l’un d’entre eux est composé en un temps très court cette fois 

encore et immédiatement après la terrible nouvelle du décès de son ami-rival Bellini mort à 33 ans), tout cela est réalisé en 

moins de trente ans, c’est un artiste passionné, à l’écriture rapide et féconde. Un grand de l’opéra comme le furent Rossini et 

Verdi avec cet élan vers le bel canto, pressentant que la musique doit souligner fortement le drame, révélant ici sa vision 

romantique de la vie. 

Et comme dans cet espace romantique qui lui est si cher, Donizetti en aura vécu lui-même les touches dramatiques, ainsi son 

épouse aimée meurt du choléra en 1835, soit sept ans après leur union, un malheur auquel il faut ajouter la perte de leurs deux 

enfants morts en bas âge. C’est dans le frère de la défunte que le compositeur placera toute son affection, traitant son beau-

frère comme son propre fils. 

 

Composé en deux semaines, cet « Elixir d’Amour » sur un livret de Felice Romani d’après « le philtre » d’Eugène Scribe, 

appartient à la partie comique de l’œuvre de Donizetti, une veine plus réduite parmi ses opéras plutôt sérieux. L’œuvre est 

créée à Milan en 1832, il s’agit donc d’un ouvrage de jeunesse avant que les années et le poids des malheurs successifs ne le 

poussent à composer des œuvres plus dramatiques. Naturellement dans L’Elisir d’Amore, l’essence en est l’amour ! Toutefois, 

si le sujet rappelle le philtre des amours tragiques de Tristan et Iseut, cet élixir se colore certes d’une tonalité pathétique mais 

également de celle d’une pure comédie et le dénouement réunit les amants dans un espace bucolique des plus charmants. 

Pour l’intrigue, elle ressemble fort à celle d’une comédie latine ; le jeune homme amouraché et naïf, la jeune campagnarde 

appétissante comme une caille, un soldat bellâtre et le charlatan qui vend ses philtres à qui veut bien les acheter. Philtres de 

toute sorte, le jeune Nemorino n’en veut qu’un, celui d’amour qui lui permettra d’obtenir les faveurs de la belle Adina riche et 

fière. Le philtre n’a de saveur et d’odeur que le vin qui enivre assez le jeune homme pour lui donner la hardiesse nécessaire à 

éveiller les sentiments de la belle qui va pourtant épouser le sergent Belcore. Devant tant d’adversité, Nemorino s’engage dans 

l’armée pour obtenir le prix d’une autre bouteille au contenu si précieux selon lui mais un héritage opportun vient donner une 

résolution des plus sentimentales à l’histoire, on reconnaît ici « Una furtiva lacrima » sur la joue d’Adina. Devenu riche, 

Nemorino peut épouser sa belle, le charlatan Dulcamara, dont la fortune est faite, clame les vertus de son merveilleux élixir ! 

« E finita la commedia ! » 

 

L’Elisir d’amore est certainement l’un des « opera buffa » les plus brillants dans lequel la musique épouse dans un parfait 

équilibre le registre comique du livret. C’est tout le lyrisme romantique que Donizetti exprime ici à travers ses deux 

personnages, Nemorino et Adina. 
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  |NOTE D’INTENTION  

 
Cet opéra, écrit en un temps record, est l’un des plus célèbres du 19ème siècle. La légende veut que Donizetti l’ait 

composé en tout juste deux semaines. Depuis sa création en 1832, cet ouvrage connait une perpétuelle « bonne 

aventure » sur les scènes du monde entier grâce à une intrigue de caractère. 

 

Le jeune et naïf Nemorino souhaite conquérir la belle et capricieuse Adina, promise au fringuant sergent Belcore. 

Dulcamara, un charlatan ambulant vante alors à Nemorino un élixir d’amour qui pourrait l’aider… l’occasion est 

trop belle ! 

 

Cette comédie « douce-amère » enchaine péripéties, rebondissements et situations cocasses. Les thèmes de la 

manipulation et de l’escroquerie mais également de la crédulité, du désir et de l’amour désespéré offrent un regard 

ironique et toujours actuel sur les travers des Hommes.  
 

Fanny Gioria, mise en scène  



 
L’ELISIR D’AMORE Opéra Grand Avignon Égalité 2018 

  



 
L’ELISIR D’AMORE Opéra Grand Avignon Égalité 2018 

|SAMUEL JEAN 
Direction musicale 

 

Premier Chef Invité de l’Orchestre Régional Avignon-Provence 

depuis 2012, Samuel Jean contribue très largement au rayonnement 

et à la reconnaissance, par le public et la critique, de cette formation.  

 

Dans ce cadre, il a dirigé les enregistrements de Peter Pan d’Olivier 

Penard, Le Docteur Miracle de Bizet (Timpani - Choc Classica), 

L’Amour Masqué de Messager (Actes Sud), l’album Belle Epoque 

avec le harpiste Emmanuel Ceysson (Naïve), la création mondiale 

Homériade du compositeur Martin Romberg avec le comédien 

Robin Renucci, et plus récemment La SADMP de Louis Beydts et 

Sacha Guitry, paru en 2017 chez Klarthe et Opéra : une Histoire 

d’Amour chez Decca en 2018.  

 

Outre son activité discographique avec l’Orchestre d’Avignon, 

Samuel Jean enregistre deux disques de Mélodies de Massenet et Pierné (Timpani), avec la soprano Sabine Revault 

d’Allones et le baryton Thomas Dolié, pour lesquels il obtient respectivement l’Orphée d’Or du meilleur 

accompagnateur et de la meilleure initiative discographique. Il enregistre aussi avec l’Orchestre National de Lille, 

le premier album de la soprano Julie Fuchs, Yes!, pour Deutsche Grammophon, couronné par la critique. (Diapason 

d’or de l’année, Choc Classica, nommé dans la catégorie Meilleur Enregistrement de l’année aux Victoires de la 

Musique Classique 2016). 

 

Samuel Jean se consacre à la direction d’orchestre en 2006. Depuis, il s’affirme tant dans le domaine lyrique que 

symphonique. Outre ses engagements avec l’Opéra et l’Orchestre d’Avignon avec qui il a dirigé récemment Le 

Dialogue des Carmélites, il est invité à la Philharmonie de Paris, au Théâtre Royal de la Monnaie (Cendrillon, 

Rigoletto, Béatrice et Bénédict, Aïda), par le Théâtre du Châtelet (On the town), l’Opéra-Comique (La Périchole, 

La Veuve Joyeuse), l’Opéra National de Bordeaux, l’Opéra de Tours (L’Elisir d’Amore) et l’Opéra de Marseille 

(Orphée aux Enfers) ainsi que par l’Orchestre Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre Philharmonique Royal 

de Liège, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg, les orchestres National de Montpellier, National d’Ile-de-

France, National de Lille, National des Pays de la Loire, de l’Opéra de Rouen, de Cannes, l’orchestre de Picardie, 

La Verdi di Milano, et les orchestres Lamoureux ou Pasdeloup pour n’en citer que quelques-uns. Dans le domaine 

lyrique, il a travaillé avec des metteurs en scène comme Robert Carsen, Olivier Py, Jérôme Savary, Emilio Sari ou 

Laurent Pelly. 
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  |FANNY GIORA 
Mise en scène  

 

Fanny Gioria est diplômée d'un Master des Arts du Spectacle de 

l'Université d'Aix en Provence et du Conservatoire de théâtre de 

Mulhouse. 

 

Elle conçoit sa première mise en scène en 2005 avec la Servante Maîtresse 

de Pergolèse créée au Centre Culturel "La Charité" à Carpentras et au 

festival des Soirées Lyriques de Gigondas. L'année suivante c'est un 

spectacle autour des Opéras de Mozart, Un drame Joyeux, qui voit le jour 

à Mulhouse, Belfort et Avignon. 

En 2007, elle met en scène Monsieur Choufleuri d'Offenbach aux Nuits 

Musicales de Gordes et au Château de Saumane de Vaucluse. Puis, elle 

réalise un spectacle lyrique autour du vin, Fantaisies Oenolyriques qui 

sera représenté plus de 60 fois dans toute la France. 

 

Viendront ensuite, La Périchole et la Belle Hélène d'Offenbach, une 

deuxième version de la Servante Maîtresse de Pergolèse, Cosi Fan Tutte de Mozart, Bonsoir Monsieur Pantalon 

de Grisar, Didon et Enée de Purcell et Orphée de Lully. 

 

Parallèlement, Fanny Gioria s'intéresse particulièrement au travail pédagogique et collabore avec des écoles, 

collèges, et lycées de la région ainsi qu'avec le Conservatoire du Grand Avignon (elle obtient l'agrément de la Drac 

et de l'Inspection Académique du Languedoc Roussillon). 

 En 2009, elle monte l'opéra cosmique Framboise et Amandine de Claude Pascal avec l'association A Cœur Joie de 

Vaison la Romaine et conçoit et met en scène une fantaisie lyrique pour le jeune public, OpéraZibus pour le Festival 

Festo Pitcho d'Avignon. 

 

Depuis 2013, Fanny Gioria est régulièrement invitée par l'Autre Scène où elle a créé l'Extraordinaire Noël de 

Monsieur Scrooge d'après Dickens et le Bourgeois Gentilhomme de Molière.  
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|MARIA MUDRYAK 
Adina  

Née à Pavlodar, au Kazakhstan d’origine russe, 

Maria Mudryak s’installe en Italie à l’âge de 10 

ans pour poursuivre sa formation vocale. Un an 

plus tard, elle est admise au chœur des enfants du 

Teatro alla Scala. À l’âge de 14 ans, elle a été 

acceptée (une exception, en raison de son jeune 

âge) au Conservatoire Giuseppe Verdi à Milan, où 

elle a obtenu son diplôme avec mention quatre ans 

plus tard. En outre, elle a étudié dix ans à la Scuola 

musicale di Milano sous la tutelle de Carlo Gaifa. 

Elle est lauréate du 65e concours AsLiCo pour les jeunes chanteurs européens et a remporté le "The Opera ball 

Award" au Kazakhstan ainsi que le troisième prix et le prix du public du prestigieux concours Operalia de Plácido 

Domingo en 2017. 

 

Maria Mudryak a collaboré avec des chefs d’orchestre tels que Carlo Rizzi, Renato Palumbo, Aldo Sisillo, Fabrizio 

Carminati, Christopher Franklin, Matthew Aucoin et Nicola Pazkowsky, et des metteurs en scène dont Leo Nucci, 

Hugo de Ana, Ferzan Ozpetek, Chiara Muti et Andrea Cigni. 

La saison 2018/2019 de Maria Mudryak comprend ses débuts au Deutsche Oper Berlin dans le grand gala de l’Opéra 

en faveur de la Fondation allemande pour le sida, au Musikverein Graz lors pour un concert aux côtés de Leo Nucci, 

un concert avec Vittorio Grigolo au Royal Opera House of Muscat, Mimì dans la Bohème au théâtre Bolchoï de 

Moscou, Violetta à la Traviata au NCPA Beijing, le Royal Opera House Muscat, Adina dans l’Elisir d’amore à 

l’Opéra Grand Avignon, Violetta à la Traviata au Teatro San Carlo de Naples et ses débuts australiens dans le rôle 

de Marguerite dans Faust au Melbourne Arts Center. 

 

Dans la saison 2017/2018, elle apparaît en Mimì dans la Bohème dans une nouvelle production au Teatro del 

Maggio de Florence, elle chante Violetta dans la Traviata, fait ses débuts en tant que Liù dans Turandot au Shaanxi 

Grand Théâtre en Chine et Gilda dans Rigoletto au Teatro Carlo Felice de Gênes aux côtés de Leo Nucci, elle a 

interprété Violetta dans une nouvelle production de la Traviata au Teatro San Carlo de Naples, Mimì dans une 

nouvelle mise en scène de la Bohème pour ses débuts au Théâtre Bolchoï et Susanna dans le Nozze di Figaro au 

Teatro Massimo Palermo. Elle a également fait ses débuts aux arènes de Vérone avec Violetta dans le troisième 

acte de la Traviata à l’occasion de la nuit de l’Opéra de Verdi. 

 

Dans la saison 2016/2017, elle chante Violetta dans la Traviata au Teatro San Carlo de Naples et au Teatro Carlo 

Felice de Gênes, Susanna dans le Nozze di Figaro au Teatro San Carlo de Naples, valencienne dans la veuve joyeuse 

et Oscar dans un ballo in maschera à la NCPA Beijing, Musetta dans la Bohème à la NCPA Mumbai, Mimì dans la 

Bohème à l’Opéra d’Astana, et galas opératiques célébrant la carrière de Leo Nucci à Piacenza et Modène. 

 

Les autres engagements : Violetta dans la Traviata à l’Opéra d’Astana, Giulia dans la Scala di Seta à l’Opéra Royal 

de Wallonie, Susanna dans le Nozze di Figaro au Teatro Petruzzelli à Bari, Mimì dans la Bohème au Teatro Coccia 

Novara et Musetta dans le même opéra au Festival de Ravenne et à l’Opéra national de Vilnius, Norina dans Don 

Pasquale au Teatro Donizetti Bergamo, Teatro sociale Como, Teatro Pergolesi Jesi et Teatro Fraschini Pavia, 

l’inauguration de la saison 2015 du Teatro municipale Piacenza dans le rôle d’Adina dans L’Elisir d’amore dans 

une production de Leo Nucci, Giulietta dans les contes d’Hoffmann pour le Teatri Circuito Lirico Lombardo et ses 

débuts opératiques comme Susanna dans le Nozze di Figaro au Teatro Carlo Felice Genova en 2014. 
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|PAULINE ROUILLARD 
                                                Giannetta 

Pauline Rouillard est l’élève de la mezzo-soprano italienne 

Roberta Mattelli. Elle est diplômée du conservatoire 

d’Avignon dans la classe de Valérie Marestin. L’année 

2013/2014 elle est stagiaire au Cnipal (Marseille) et participe 

à de nombreuses master classes (Inva Mula, Marie-Ange 

Todorovitch, Yvonne Minton…). 

Elle remporte différents prix lors de concours internationaux 

: 1er prix au Concours « Marcella Pobbe » (Vicenza, Italie, 

2015), 1er prix au Concours « Voci InCanto » (Uzzano, Italie, 

2015), 1er prix au Concours Leoncavallo (Montalto Uffugo, 

Italie, 2013), 2ème prix au Concours « Voci della Belle 

époque » (Forli, Italie, 2015), 3ème prix au LIII° Concours 

Voci Verdiane (Busseto, Italie, 2015), 3ème prix au XXXI° Concours Maria Caniglia (Sulmona, Italie, 2014), 3ème 

prix au II° Concours Franco Federici (Parme, Italie, 2015), 3ème prix au « 4ème concours des jeunes chanteurs 

lyriques » de Nîmes (2011)… 

Sur scène, elle est Gilda (Rigoletto), Lucia, La Reine de la Nuit, la 1ère dame et Papagena (La flûte enchantée), 

Oscar (Un bal masqué), Suzanne (Les Noces de Figaro), Rosine (Le Barbier de Séville). 

En 2016 elle fait ses débuts sur deux grandes scènes internationales. La Fenice de Venise dans le rôle d’Inès (La 

Favorite – Donizetti) et L’opéra de Lyon dans les rôles du Feu, de la Princesse et du Rossignol (L’Enfant et les 

sortilèges – Ravel). 

En décembre 2017, elle est Marie dans Les mousquetaires au couvent donné à l’Opéra Confluence d’Avignon. 

En janvier 2019, elle débute le rôle de Sophie dans Werther (Massenet) à La Fenice de Venise.   
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|SAHY RATIA 
Nemorino 

 

Né à Madagascar, Sahy Ratia fait son entrée au 

CNSM de Paris en 2014 ainsi qu’à l’atelier lyrique 

d’Opera Fuoco où il travaille avec David Stern ainsi 

que de grandes personnalités telles que Véronique 

Gens et Laurent Naouri. 
 

 

En juin 2014, il participe à la création de l’opéra 

Cosi Fanciulli de Nicolas Bacri au Théâtre des 

Champs-Elysées. 

 

Il chante notamment le rôle de Nemorino dans L’Elisir d’amore de Donizetti à Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 

2015, ainsi que dans Alcina de Haendel, La Canterina de Haydn et Carmen de Bizet. 

En outre, il interprète des rôles dans des opérettes telles que Le Roi Pausole d’Honnegger, La Grande Duchesse de 

Gérolstein d’Offenbach, Ciboulette de Hahn, La Fille de Madame Angot de Lecocq ainsi que Le Roi l’a dit de 

Delibes. 

 

En juin 2017 il obtient son DNSPM avec mention Très Bien à l’unanimité. Durant l’été 2018, il chante le rôle du 

Remendado dans Carmen avec Opéra en plein air, à Paris, Vincennes et en tournée en France. 

En décembre 2018, il incarne le rôle de Facio dans la reprise de Fantasio d’Offenbach à l’Opéra National de 

Montpellier. Il incarnera Nemorino dans L’Elisir d’amore de Donizetti à l’Opéra d’Avignon en mai 2019. 

Parmi ses projets à venir, citons notamment le rôle de Goro dans Madama Butterfly à l'Opéra National de 

Montpellier, puis son premier Pâris dans La Belle Hélène d’Offenbach au Théâtre de Saint-Gall, ainsi que la partie 

de ténor dans la Petite Messe Solennelle de Rossini avec la Co[opéra]tive. 
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|PHILIPPE-NICOLAS MARTIN 
Belcore 

 

Diplômé des Conservatoires de Marseille et d’Aix-en- Diplômé des 

Conservatoires de Marseille et d’Aix-en-Provence il obtient parallèlement 

une Maîtrise de Musicologie et le grade de professeur certifié de 

l'Education Nationale. En 2009 il intègre le CNIPAL de Marseille où il 

chante Gasparo dans Rita de Donizetti et Peter dans Hänsel et Gretel de 

Humperdinck. 

  

Au cours des dernières saisons on a pu l'entendre notamment dans des rôles 

tels que Guglielmo dans Cosí fan Tutte (Bulgarie), Belcore dans L'Elisir 

d’Amore (Malte), Belus / Un Guerrier dans Le Temple de la Gloire de 

Rameau (San Francisco), Taddeo dans L'Italienne à Alger, Don 

Fernando dans Fidelio et Marullo dans Rigoletto (Rennes), Papageno dans 

La Flûte Enchantée et Le Commissaire Impérial / Le Prince Yamadori 

dans Madame Butterfly (Opéras en plein air), Le Second Commissaire et 

Le Geôlier dans Dialogues des Carmélites (Angers, Nantes), Der 

Heerrufer des Königs dans Lohengrin (Angers, Nantes, Saint-Etienne), Moralès dans Carmen (Metz, Nancy et 

Nancy), L’Horloge et Le Chat dans L’Enfant et les Sortilèges (production du Festival d'Aix-en-Provence 

au Bahreïn), Octave dans Les Caprices de Marianne d'Henri Sauguet (tournée en France), Gregorio dans Roméo 

et Juliette (Marseille), Jupiter dans Platée (Budapest), Sciarrone dans Tosca  (Toulon), Sganarelle dans Le Médecin 

malgré lui (Saint-Etienne), Le Garde-Chasse dans La Petite Renarde Rusée (tournée en France), et Thésée dans La 

Belle Mère Amoureuse - parodie d'Hippolyte et Aricie de Rameau en tournée avec le Centre de Musique Baroque 

de Versailles. 

  

En concert, il a chanté le Deutsches Requiem de Brahms, le Requiem de Fauré, le Requiem de Campra, L'Oiseau a 

vu tout cela d’Henri Sauguet, la Messe Solennelle de Berlioz, les Carmina Burana de Carl Orff, la 9e Symphonie 

de Beethoven, The Fairy Queen de Purcell, Uthal de Méhul, Proserpine de Saint-Saëns, Les Horaces de Salieri, 

Naïs de Rameau ainsi que plusieurs récital (Paris, Venise). 

  

Cette saison, il chante Belcore dans L'Elisir d'Amore à l'Opéra de Nice, Le Prince de 

Mantoue dans Fantasio d'Offenbach à l'Opéra de Rouen, Silvano dans Un Ballo in Maschera à l'Opéra de Nancy 

puis au Luxembourg, Albert dans Werther à l'Opéra de Nancy et participera à L'Europe Galante de Campra au 

Festival de Potsdam-Sanssouci puis à Prague. 
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|SÉBASTIEN PAROTTE 
                                  Dulcamara 

 

Né en 1984, Sébastien Parotte a commencé à chanter dès 

son enfance en tant que soliste pour des rôles d'enfants à 

l'opéra Royal de Liège et à La Monnaie. 

A l'âge de 17 ans il entre dans la classe de Mya Besselink à 

la Hoogschool de Maastricht où il obtient son diplôme. 

Il a ensuite travaillé à Rome avec le Maestro Massimo 

Giorgi et s'est produit en compagnie de l'Orchestre 

philharmonique de Liège et à l'Opéra Royal de Liège. 

Pendant la saison 2007/2008 il a fait partie de l'ensemble « 

Jeunes voix du Rhin » à l'Opéra National du Rhin. Puis en 

septembre 2008 il a rejoint l'Opéra-studio de l'Académie de 

Musique Reine Elisabeth dirigé par José van Dam. 

 

Il a interprété Das Klagende Lied de Mahler à La Monnaie, l'Arbre et le Fauteuil dans L'Enfant et les sortilèges 

avec l'Orchestre philharmonique de Liège, Don Magnifico (La Cenerentola) au Linz Landestheater. En 2012 il a 

chanté Crébillon dans La Rondine de Puccini à l'Opéra National de Nancy Lorraine sous la direction de José Cura 

et Masetto dans Don Giovanni à l'Opéra National de Bordeaux. 

 

Il intègre alors la troupe du Staatsoper de Nuremberg où il chante les rôles de Der Steuermann (Tristan et Isolde), 

Masetto et Leporello (Don Giovanni), Cithéron et Momus (Platée) et Il Re (Aïda). Il y interprète également Ping 

(Turandot), Thoré/Maurevert (Les Huguenots), le Baron Douphol (La Traviata) ainsi qu’Antonio 

(Les Nozze di Figaro).  

 

Il incarne en février 2016 le rôle de Charles Martel dans Geneviève de Brabant d’Offenbach dirigé par Claude 

Schnitzler dans la mise en scène de Carlos Wagner à l’Opéra de Montpellier. 

En août 2016, il retrouve le rôle de Don Magnifico au Montenegro. Parmi ses projets, citons notamment Dulcamara 

dans L’Elisir d’amore à l’Opéra d’Avignon en mai 2019. 
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|INFOS PRATIQUES 

Opéra Confluence 

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

Billetterie 

operagrandavignon.fr 

Téléphone 

0 4 90 1 42 64 0  

Tarifs A partir de 15 euros 

Navette Opéra 

Informations disponibles sur tcra.com 

Parking gratuit 

450 places 

 

 

 

|CONTACTS 
 Opéra Grand Avignon 

 

Sylvie Rogier 

     Responsable des Relations extérieures 

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

 

Arnaud Lanez 

Directeur de la communication 

 Téléphone 04 90 14 16 06 

arnaud.lanez@grandavignon.fr  
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    |REMERCIEMENTS 

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