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JACQUES OFFENBACH (1819-1880)

En 1833,  un jeune garçon de quatorze ans débarque à Paris.  Il  a pour  toute fortune une grande
confiance en lui et un violoncelle sous le bras et dont il joue en virtuose.
Il s’appelle Jacob Eberst, mais, comme il est originaire d’Offenbach, il a pris le nom de sa ville natale.
Il  est  aujourd’hui  reconnu  comme  le  plus  grand  compositeur  d’opéra-bouffe  et  le  roi  des
divertissements du Second Empire, dit « Le Mozart des Champs-Elysées », selon Wagner. On ne doit
pas oublier qu’au début du XIXème siècle « le phare » du monde occidental, aussi bien dire du monde,
c’est Paris. 
Jusqu’à l’ouverture de son théâtre,  les Bouffes-Parisiens, en 1855, vont s’écouler pour Offenbach
vingt-deux ans de luttes, de travail, de déceptions, de réussites et d’échecs. Pourtant, rien ne semble
abattre ce petit homme chétif, perclus de rhumatismes. Il réussira parce qu’il représente l’esprit du
Second Empire  qui  naît  dans  les  lumières  du  Boulevard  Haussmann,  de  la  fameuse  Exposition
Universelle et qui finira en lambeaux de chair dans la plaine de Sedan.
Offenbach a été aussi fêté que mésestimé. Fils d’un cantor de la Synagogue de Cologne, il apprend le
violon avec sa mère, ainsi que le violoncelle, instrument dont il deviendra un virtuose. Aussi, son père
va-t-il frapper à la porte du célèbre Cherubini, alors directeur du Conservatoire National de Musique,
qui l’accepte comme élève malgré son origine étrangère. A sa sortie du Conservatoire, le jeune homme
est  engagé  comme  violoncelliste  à  l’Opéra-Comique.  C’est  par  des  récitals  de  violoncelle  qu’il
commencera à entrer dans la carrière en 1834, avec un répertoire de pièces qu’il  écrivit  pour cet
instrument  (duos,  romances,  danses)  qui  restent  les seules  pièces  de  « musique  pure »  dans  sa
production. Il travaille la composition avec Jacques Fromental Halévy, oncle de Ludovic Halévy, qui
devait collaborer avec lui comme librettiste.
En 1839, il composera sa première œuvre, Pascal et Chambord, et, pendant huit ans, n’en écrira pas
d’autres.  En 1844,  il  épouse Herminie  d’Alcain,  se convertit  au catholicisme et  aura  d’elle  cinq
enfants.  En 1850, la chance semble lui  sourire :  Arsène Houssaye, administrateur de la Comédie-
Française, lui propose le poste de chef d’orchestre dans son théâtre. Offenbach réveille ses musiciens
d’une baguette vigoureuse. Alfred de Musset lui commande une chanson pour Le Chandelier et ce sera
La Chanson de Fortunio.
Devant la difficulté de faire jouer et réussir les opérettes qu’il se remet à écrire, comme Pépito (1853),
Oyayaie ou La Reine des Iles (1855), il prend la direction d’un minuscule théâtre situé aux Champs-
Elysées qu’il baptise Bouffes-Parisiens. Son interprète favorite est Hortense Schneider
C’est là que ses ouvrages verront le jour :  Orphée aux enfers (1858), sur un livret de Crémieux et
Halévy,  inaugure  la  série  des  grandes  opérettes  parodiques  et  frondeuses.  Suivent  Monsieur
Choufleuri restera chez lui (1861),  La Belle Hélène (1864),  Barbe-Bleue (1866),  La Vie Parisienne
(1866),  La  Grande Duchesse de  Gerolstein (1867)  et  La Périchole (1868).  Offenbach devient  la
vedette du Second Empire et de sa cour. Où trouver plus de joie que dans ces parodies burlesques,
dans ces musiques débridées qui donnent envie de danser et de chanter ?…aucune vulgarité ne viendra
gâcher son sens du burlesque et, si les critiques prennent des mines irritées parce qu’il  bouscule la
sacro-sainte Antiquité, du moins la bouscule-t-il avec infiniment d’humour.
Il prend en 1872 la direction de la Gaîté-Lyrique où il monte ses œuvres avec faste (nouvelle version
d’Orphée en 1874), Le Voyage dans la Lune (1875), Docteur Ox (1877), Madame Favart (1878), La
Fille du Tambour-Major (1879). En 1876, ruiné, il vend une partie de ses biens et entreprend une
tournée aux Etats-Unis.
Tourmenté par la « goutte », il revient encore plus souffrant et écrit sur un livret des frères Barbier Les
Contes d’Hoffmann, vieux projet d’opéra-comique dans lequel il  voulait mettre le meilleur de son
inspiration fantasmagorique. Il meurt le 3 octobre 1880 avant de l’avoir achevé, restant aux yeux de
tous le précurseur d’une nouvelle forme de théâtre lyrique.



GENESE

Au cours de l’été 1866, Jacques Offenbach fut sollicité par de nombreux directeurs parisiens qui lui
demandèrent tous une opérette pour la saison 1866 - 1867, au cours de laquelle devait avoir lieu une
Exposition Universelle. Tandis que l’Opéra commandait à Verdi Don Carlos, les Théâtres des Variétés
et du Palais Royal réussissaient à obtenir une opérette d’Offenbach.

Aux  Variétés,  La  Grande  Duchesse de  Gerolstein  succède  en  avril  1867  à  Barbe-Bleue.  De
nombreuses têtes couronnées vinrent y applaudir Hortense Schneider, surnommée méchamment le
« passage des princes » par un boulevardier.
Mais le directeur du Palais-Royal, Francis de Plunkett, devança son collègue des Variétés et obtint La
Vie Parisienne, composée par Offenbach sur un livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy.

Selon les témoins, une atmosphère de désastre régnait au cours des répétitions, chacun s’attendant à un
échec retentissant. La création le 31 octobre 1866 fut un véritable triomphe et La Vie Parisienne garda
l’affiche pendant un an, en attendant de nombreuses et fréquentes reprises. Fait significatif, l’interprète
de Pauline (Mademoiselle Paurelle)  avait  refusé de commander une seconde robe, persuadée que
l’ouvrage n’aurait pas plus de trois représentations ! Offenbach, quant à lui, garda toujours un visage
serein, des répétitions jusqu’à la générale, sûr de la réussite de sa Vie Parisienne !

En 1866, avec la maladie de Napoléon III et les échecs extérieurs, l’autorité du régime diminue, son
efficacité est remise en cause, mais la capitale, où se poursuivent les gigantesques travaux du Baron
Haussmann, continue d’accueillir le monde entier. La foule cosmopolite se presse aux devantures des
grands magasins, s’attarde aux terrasses des cafés, parcourt en phaétons les allées du Bois, s’habille
chez Worth, fréquente le Moulin Rouge, la Maison Dorée ou encore le Grand Seize. Les fortunes de
ceux qu’Alphonse Daudet appelle les « Nababs » s’engloutissent dans les bras parfumés de Cora Pearl,
de la Duparc ou de  la Musard. La Païva épouse Henckel de Donnersmarck qui lui fait construire un
somptueux hôtel aux Champs-Élysées. Les modèles ne manqueront pas à Emile Zola pour sa Nana !
Les moralistes – Taine en tête – fustigent cette société frelatée avec un humour désabusé. Offenbach la
dépeint sans fard dans La Vie Parisienne.

L’ouvrage est créé avec un immenses succès. La salle se reconnaît dans le Baron de Gondremarck
venu à paris « pour s’en fourrer jusque-là ! » et trépigne aux couplets du Brésilien : « je suis Brésilien,
j’ai de l’or – et j’arrive de Rio de Janeiro plus riche aujourd’hui que naguère – Paris je te reviens
encore ! ».
Les spectateurs sont emportés dans un tourbillon de folie contagieuse : « tout tourne, tout danse … ! »
 

Grisée, la princesse de Metternich fait éclater ses gants blancs en applaudissant.

Mais le public, qui acclame cet hymne frénétique à Paris, perçoit-il la satire qu’il contient à l’égard de
sa légèreté et de son inconscience ?
« Entrons, entrons dans la fournaise, entrons voici le grand moment … ! »

Quatre ans plus tard, le Second Empire s’écroulera dans l’indifférence générale.

L’œuvre d’Offenbach se termine par un hommage vibrant à la Ville Lumière et sa Vie Parisienne : « et
Pif et Paf et Pif et Pouf … ! »



ANALYSE

ACTE I

Premier tableau : la Gare

Dans le hall  de la gare de l’Ouest, le vicomte Raoul de Gardefeu et  Bobinet  se battent  froid. Ils
attendent tous deux Métella, leur ancienne maîtresse. Descendant d’un train au bras d’un troisième
galant, elle les ignore superbement. Tous deux n’ont plus qu’à se réconcilier et s’associent pour de
nouvelles conquêtes. Au même moment débarquent le baron de Gondremarck et son épouse, tous deux
suédois, venus se distraire dans la brillante capitale. Raoul se substitue à leur guide et les entraîne chez
lui, leur faisant croire qu’il s’agit d’une annexe du Grand Hôtel. Un riche brésilien est venu lui aussi,
décidé à dissiper sa fortune pour goûter aux délices de Paris.

Deuxième tableau : chez Raoul de Gardefeu

Gabrielle,  la  gantière,  et  Frick,  le bottier  allemand,  se retrouvent chez Gardefeu. Ce dernier  leur
demande de jouer le rôle de ses domestiques et cherche à constituer une table d’hôte. Il promet au
baron une réception dans le grand monde.  Celui-ci  a apporté une lettre de recommandation pour
Métella et demande à Gardefeu de la lui remettre. Celle-ci survient alors, voulant se réconcilier avec
son ancien amant. Elle est furieuse de trouver la baronne installée dans sa chambre. Enfin, Gabrielle,
déguisée en veuve de colonel, et Frick, en major, arrivent avec leurs amis pour un repas d’une grande
gaieté.

ENTRACTE

ACTE II

Premier tableau : chez Madame de Quimper-Karadec

Pour la fameuse soirée mondaine, Bobinet a prêté à Gardefeu l’hôtel particulier de sa tante, Madame
de Quimper-Karadec, absente pour quelques jours. La consigne est de retenir le baron pour permettre à
Gardefeu  de  courtiser  la  baronne…  Les  libations  se  succèdent  et  l’ivresse  devient  générale  et
insensée…

Deuxième tableau : chez Raoul de Gardefeu

Au même moment, la baronne rentre des Italiens et trouve Raoul de Gardefeu seul dans son hôtel.
Celui-ci essaie de la séduire quand surviennent l’amie de la baronne, Mademoiselle de Folle-Verdure,
et  sa  tante,  Madame  de  Quimper-Karadec.  Celles-ci  sont  rentrées  plus  tôt  que  prévu  de  leur
villégiature, voulant voir comment se comportaient leurs gens en leur absence. Elles n’ont pas été
déçues… Quant à la baronne, elle avoue que quelqu’un lui a remis un billet au théâtre. Mais ce n’est
pas un billet galant : c’est Métella qui, jalouse, lui révèle la supercherie de Gardefeu. Les trois dames
décident de se venger et Madame de Quimper-Karadec prend la place de la baronne…

Troisième tableau : au Cabaret

Le riche Brésilien offre un bal masqué dans un grand restaurant des Boulevards. Le maitre d’hôtel
Alfred donne ses instructions à son armée de garçons : « Fermez les yeux … », une recommandation
qui  s’impose devant les évènements dont  le cabaret  va être témoin. Le baron est  au courant  des
manigances et des tentatives de Gardefeu, mais espère toujours conquérir Métella. Celle-ci est un peu
désabusée et préfère le laisser avec une amie masquée. La belle inconnue n’est autre que la baronne. A
la satisfaction générale, le baron accepte d’oublier la querelle et obtient le pardon de son épouse.



La Fête continue…



L’Equipe artistique

DOMINIQUE TROTTEIN
Direction musicale

Elève  des  conservatoires  de  Lille,  Tourcoing  et  Paris,  Dominique
Trottein  est  engagé comme chef  de chant  à l’Opéra de Nantes,  puis
comme assistant du chef des chœurs. Parallèlement, il suit les cours de
direction d’orchestre de Pierre Dervaux. En 1989, Antoine Bourseiller le
choisit pour diriger les chœurs de l’Opéra National de Lorraine. Il  se
consacre ensuite entièrement à sa carrière de chef d’orchestre,  et est
depuis régulièrement invité pour diriger des œuvres telles que Candide
de  Bernstein  et  Titus à  l’Opéra  de  Tours,  Die  Zauberflöte à  Saint-

Étienne,  Le Carnaval de Londres à Metz, puis en 2002, La Dame de Pique et  Don Carlo à
Angers-Nantes  Opéra.  Pour  Opéra  Éclaté,  il  a  assuré la  direction  musicale  de  Carmen
(Théâtre Mogador – Paris), La Belle Hélène, et pour le Festival de Saint-Céré Tosca, Manon,
Il Barbiere di Siviglia et Falstaf. Il a été durant cinq saisons directeur musical du Duo Dijon,
où il a dirigé entres autres Les Contes d’Hoffmann, Tosca, Don Carlo et Lohengrin. En 2006,
il est invité par l’Université de Yale (Cosi fan Tutte) ainsi que par l’Orchestre Verdi de Milan
(L’Enfant et les sortilèges et  Comédies musicales américaines).  En 2006-2007, il  a dirigé
Zorba le Grec à Metz, Carmen à Dijon et La Traviata à Besançon où il a été directeur musical
de la jeune troupe. Les saisons suivantes, il a assuré la direction de Macbeth à Dijon, Orphée
aux Enfers à Avignon, et a donné dans toute la France avec Opéra  Eclaté,  la création du Roi
Carotte. En 2009, il a dirigé Marius et Fanny de Vladimir Cosma. Son répertoire très varié, et
ses goûts éclectiques le conduisent à alterner des opéras tel  Amélia va au bal de Menotti à
Tours,  Viva la Mamma de Donizetti à Montpellier, des ballets comme Giselle à Avignon et
Metz, des comédies musicales comme Cabaret  et  Berlin années 20 de Spoliansky à Saint-
Céré, des opérettes comme La Mascotte avec Jerôme Savary, des créations comme Des Souris
et des hommes de Floyd à Nantes et des concerts avec l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de
Marseille : Missa di Gloria de Puccini ou Messe de Nino Rota.
Ces  dernières  saisons,  il  a  dirigé  de  nombreuses  productions  à  Reims  (Carmen,  Die
Dreigroschenoper, La Veuve Joyeuse, Faust...), en Avignon (Cosi fan Tutte, Faust, My Fair
Lady...), ainsi que Carmen au Macerata Opéra Festival (Italie), Orphée aux Enfers à l'Opéra
de Lausanne, Eugène Onéguine et Rigoletto à Saint- Céré, ou encore Die Dreigroschenoper à
Metz et Tours. Passionné par le travail avec les jeunes chanteurs, il a été chef principal invité
au CNIPAL de Marseille, et depuis 2005, dirige les finales du Concours International d’Opéra
de Marseille. Après  Cosi fan Tutte en 2006 et  Le Nozze di Figaro en 2015, la prestigieuse
Université de Yale l’invite régulièrement pour des master-classes sur l’opéra français
Parrmi ses récents engagements, citons  Cabaret  à Massy,  La Belle Hélène  à Vichy,  La Vie
parisienne à Marseille, La Cenerentola à Tour et Un de la Canebière à l’Odéon de Marseille,
En mars 2016, il se produira au Centre Lyrique Clermont-Auvergne dans Falstaff et en mai, il
dirigera   Le Voyage dans la lune à l’Opéra de Reims 
L’Opéra Grand Avignon l’a notamment accueilli pour les fêtes de fin d’année 2014 où il a
dirigé La Belle Hélène, puis en 2015 pour une soirée de ballets consacrée à Sauguet et Satie.
On le retrouvera en 2017 pour le Ballet  Pulcinella et dans le cadre de la soirée Une Nuit à
l’Opéra. 
   



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.



ELISABETH BRUSSELLE

Etudes musicales

Elisabeth Brusselle débute ses études musicales à l’Ecole Nationale de Musique de Tourcoing

 où elle obtient en 1993 une Médaille d’Or de piano décernée à l’unanimité.

Suite à  l’obtention de ses  diplômes,  elle  est  accompagnatrice  de 1994 à  2004 à  l’Ecole
Normale  de  Musique  de  Tourcoing  et  poursuit  ses  études  au  Conservatoire  National  de
Région  de  Rueil-Malmaison,  où  lui  sont  attribués  en 1996,  un  Premier  Prix  de piano à
l’unanimité,  un  Premier  Prix  d’accompagnement  (1998),  suivi  d’un  Premier  Prix  à
l’unanimité de perfectionnement en accompagnement. Parallèlement, elle obtient un Diplôme
d’Etat  d’accompagnement  musique en  1997.  Puis,  elle intègre  le  Conservatoire  National
Supérieur de Musique de Paris où elle suit les cours de lied et de mélodies dans la classe de
Jeff Cohen, et obtient en 2003 un Premier Prix d’accompagnement et de direction de chant
dans la classe de Serge Zapolsky.
Elisabeth Brusselle accompagne par ailleurs les master classes de Caroline Dumas (1998-
2003 à Bruges), puis celles de Christian Papis et de Jean Philippe Lafont en 2003. Elle est
également accompagnatrice-assistante de Nicolas Isherwood (2003-2004) à l’Ecole Normale
de Musique de Paris.
De  2005  à  2007,  Elisabeth  Brusselle  est  chef  de  chant  de  la  jeune  troupe  Les  Vergers
d’Euterpe de l’Opéra-Théâtre de Besançon (L’Occasione fa il ladro, Il Signor Bruschino, Die
Zauberflöte, Curlew River, Il Barbiere di Siviglia, Cosi fan Tutte, La Traviata, l’Enfant et les
sortilèges, Madama Butterfly) 
Son expérience professionnelle l’a conduite en qualité de chef de chant, à travailler avec le
Théâtre Municipal de Tourcoing pour assurer les saisons lyriques de 1994 à 2004 ;  avec
l’Opéra-Théâtre de Besançon pour  Der Fliegende Holländer (2003),  La Bohème (2004) et
Tosca (2005)  ;  au  Festival  de  Sédières  pour  Carmen,   L’Elisir  d’Amore,  La  Bohème,
Rigoletto,  Cosi  fan Tutte,  Tosca,  Il  Barbiere di  Siviglia,  Die Entführung aus dem Serail,
Hänsel und Gretel, Il Matrimonio Segreto ; avec la Compagnie du Tabouret et l’Ensemble de
2e2m pour Le Clown des neiges et Le Dormeur éveillé ; avec l’ARCAL et l’Opéra de Reims
pour Riders to the sea de Ralph Vaughan Williams (2008) ; avec La Clef des Chants pour Le
Médecin malgré lui (2005), Les Mamelles de Tirésias, The Medium (2007),  The Turn of the
screw (2011) ;  avec Opéra Eclaté pour  La Belle Hélène,  La Vie Parisienne (2004),  Berlin
Années 20  (St  Céré  2009),  Rigoletto,  Récital  Poulenc /  Apollinaire  (St  Céré 2011),  Don
Giovanni (St Céré 2013) ; aux Chorégies d'Orange (Carmen) ;  à Limoges pour L’Italiana in
Algeri (2011),  Orphée aux Enfers (2012), Fortunio (2013) ; à l’Opéra de Massy pour La
Gazza Ladra, Tosca, l'Elisir d'Amore, à l'Opéra de Limoges pour Cosi fan Tutte et à l'Opéra-
Théâtre de Metz pour  Un Ballo in Maschera.
Depuis 2005, elle  est  régulièrement  invitée par  l’Opéra Grand Avignon,  notamment  pour
Carmen,  Werther,  Princesse  Czardas,  Le  Pays  du  Sourire,  L’Auberge  du  Cheval  blanc,
L’Elisir d’Amore, Le Chanteur de Mexico, Véronique, La Cenerentola, La Vie Parisienne, La
Veuve Joyeuse et My Fair Lady, en 2014 pour Pomme d'Api, et Monsieur Choufleuri restera
chez lui (Offenbach) à L’Autre Scène (Vedène), pour Mireille et pour les fêtes de fin d’année
2014 pour La Belle Hélène.



L’Opéra Grand Avignon l’accueillera pour les  fêtes de fin  d’année pour  Le Chanteur  de
Mexico, en janvier 2017  pour un  Apér’opéra,  et en mai 2017 pour un projet pédagogique
autour de La Veuve Joyeuse à L’Autre Scène de Vedène.

NADINE DUFFAUT
Mise en scène

Née à Boulogne-sur-Mer, Nadine Duffaut obtient une maîtrise de musicologie à la Sorbonne
et suit les cours de Camille Mauranne au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris. Elle est successivement chef de chant à l’Opéra de Rennes, chef des chœurs à l’Opéra
Grand Avignon dont elle dirigera également la Maîtrise, avant de créer sa propre école d’art
lyrique « Vocal Académie ».
C’est en 2003 qu’elle signe sa première mise en scène, Tosca à Avignon, reprise à l’Opéra de
Vichy et à Limoges.
Suivront  La Traviata (Avignon, Massy, Metz, Vichy, Toulon et Reims),  Carmen (Avignon,
Shanghai,en Equateur, et dans une nouvelle production à Débrécen, Reims et Massy),  Le
Nègre des Lumières (Avignon),  Manon (Avignon, Nice, Reims, Massy et Hong-Kong),  Les
Pêcheurs de Perles (Avignon, Tours, Metz, Toulon),  Cendrillon (Massy),  Le Dernier jour
d’un condamné (opéra de David et Roberto Alagna) à l’Opéra de Debrecen (Hongrie) et à
Avignon, disponible en DVD chez Deutsche Grammophon.
Elle a également mis en scène  I Capuleti e i Montecchi (Avignon, Tours et Reims),  La Vie
Parisienne (Toulouse, Avignon, Marseille, Toulon, Reims, Saint-Etienne et Nice), La Fille du
Tambour Major (Nice, Toulon et Avignon), Les Mousquetaires au Couvent (Avignon et Opéra
Royal de Wallonie),  Ciboulette (Avignon, Reims et Toulon),  Die Fledermaüs à Avignon ou
encore Manon à Vichy.
Les Chorégies d’Orange l’ont invitée en 2008 pour Carmen, en 2010 pour Tosca, en 2012 pour
La Boheme et, en 2014 pour Otello.
En 2011, elle a mis en scène la nouvelle production de Thaïs à Tours et à Avignon, en 2012 La
Bohème à Debrecen (Hongrie), à Séoul et au Festival de Beiteddine (Liban) et Tosca (avec la
prise de rôle de Beatrice Uria-Monzon) à Avignon.
Elle signe en 2013 les mises en scène d’Otello à Marseille et  I Capuleti  e i Montecchi à
Reims.
En 2015, elle réalise les mises en scène des Pêcheurs de Perles à Massy,  Katia Kabanova
(nouvelle production) à Toulon, La Bohème à Avignon et Reims, La Traviata à Tours, Werter
à l’Opéra deCluj (Roumanie), Otello à Massy et La Vie Parisienne à Marseille.
Parmi ses projets, citons en mars 2016 La Traviata à l’Opéra de Débrécen (Hongrie), en mai
2016  Le Château de Barbe  Bleue  à Avignon qu’elle  reprendra  en  juin  2016 au  Théâtre
National  de  Budapest,  Otello  en  juin/juillet  2016  au  Festival  de  Savonlinna  (Finlande),
Madama Butterfly en juillet 2016 aux Chorégies d’Orange et en septembre 2016 La Traviata à
l’Opéra de Cluj  (Roumanie).  En 2017, elle  réalisera la  mise en scène de  I  Capuleti  e  i
Montecchi, ainsi que celle du Dernier jour d’un Condamné à l’Opéra de Marseille.

L’Opéra Grand Avignon la retrouvera en novembre 2016 pour  Katia Kabanova  et en juin
2017 pour Faust.
.



FRANCK LICARI
Assistant à la mise en scène / Le clochard

Franck Licari débute ses études à l’Ecole Départementale du Thor. Remarquée par Nadine
Duffaut, celle-ci, lui présentera Evelyne Brunner professeur de chant au CNIPAL à Marseille.
Après  plusieurs  années  de  danse,  il  est  engagé  comme  danseur  au  Centre  Phocéen  du
Spectacle pour une tournée nationale.
En 1989, il fera son service militaire sur audition au sein du choeur de l’armée française à
Paris, et en profitera pour tenter l’entrée au Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris. Il est reçu et, durant quatre ans, suivra ses cours dans la classe de Nicole
Broissin  pour  la  scène,  James  Sparrow  pour  la  danse,  Isabelle  Aboulker-Rosenfeld  et
Catherine Daipres pour la formation musicale, Georges Werler pour le théâtre, Emmy Greger,
Anne-Marie Rodde et Suzanne Sarocca pour le chant.
Il débute dans La Lacune (Ionesco) mis en musique par Isabelle Aboulker-Rosenfeld et mis
enscène par Mireille Laroche, puis enchaîne dans  Nos folles années au Grand Théâtre de
Tours.Il  sera  ensuite Ajax  1er  dans  La belle  Hélène (Offenbach)  à  l’Opéra National  de
Lorraine, mise en scène de Jacques Duparc, Gauthier dans Le Carnaval de Londres (Milhaud)
à l’Opéra-Théâtre de Metz, mise en scène Bernard Brocca, Jamie dans My fair Lady aux cotés
de Bernard Alane, Bernard Larmande, mais aussi Helene Duc et Edith Perret, Urbain dans La
Vie  Parisienne  (Offenbach)  au  sein  des  Opéras  de  Liège,  Metz,  Montpellier,  dans  une
nouvelle adaptation et mise en scène d’Alain Marcel.
Puis il enchainera six mois de tournée, soixante représentations, dont le Théâtre des Champs-
Elysées dans La Chauve-Souris (Strauss), mise en scène Moshe Leiser et Patrice Caurier, il
sera Ambrose Quimper dans  Hello Dolly aux côtés de Liliane Montevecchi, mise en scène
Bernard  Broca  à  l’Opéra  Royal  de  Wallonie  Liège,  Reims  et   Lille,  Pausanias  dans
L’Education manquée (Chabrier), Widener dans la comédie musicale Titanic, mise en scène
Jean Louis Grinda, le chef des bandits dans Don Quichotte (Massenet).
Après de multiples spectacles, en 2000 il  revient dans sa région, La Provence, et devient
l’assistant à la mise en scène de Nadine Duffaut pour La Fille du Tambour Major, Ciboulette,
La Veuve Joyeuse, La Vie Parisienne d’Offenbach, mais aussi pour La Bohème de Puccini aux
Chorégies d’Orange 2012. 
En janvier 2015, Franck a également été son assistant pour  Katia Kabanova à l’Opéra de
Toulon Provence-Méditerranée, en décembre pour La Vie Parisienne à Marseille et l’assistera
à nouveau pour Madama Butterfly aux Chorégies d’Orange 2016.
Franck  Licari  attache  beaucoup  d’importance  à  la  transmission  du  savoir  et  c’est  avec
beaucoup de plaisir qu’il enseigne le chant sous toutes ses formes.

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli de nombreuses fois, notamment pour Titanic en 2001, en
2003 dans La Belle Hélène, en 2004 dans Ciboulette, en 2005 dans Rêve de Valse et La Vie



parisienne, en 2008 pour La Belle Hélène, en 2010 pour La Vie Parisienne, en 2014 pour La
Belle Hélène et le retrouvera pour les fêtes de fin d’année 2016 dans Le Chanteur de Mexico. 

LAURENCE FANON

Chorégraphie

Après  des  études  complètes  à  l’Ecole  de  Danse  de  l’Opéra  National  de  Paris  (danse
classique, mime, danse indienne, histoire de la danse), Laurence Fanon est nommée à 18 ans
danseuse-étoile au Théâtre du Châtelet. Elle poursuit ensuite sa carrière à l’Opéra de Tours et
au Théâtre du Capitole de Toulouse.
Invitée par  de nombreux  chorégraphes, elle élargit  son vocabulaire chorégraphique et  se
lance alors dans de nouvelles expériences. Sur la scène des Folies-Bergère, Don Arden, le
metteur  en scène des shows de Las Vegas, la  remarque et  lui  propose dans le cadre du
prestigieux Lido de Paris d’exécuter un numéro exceptionnel de corde lisse aérienne, dans
une conception scénique tout spécialement créée pour elle.
Parallèlement à sa vie d’interprète, elle fonde sa compagnie chorégraphique ADDIVA, qui
intervient au théâtre dramatique et dans le champ de la communication évènementielle.
Depuis 1992, Laurence Fanon participe à des stages internationaux en tant que pédagogue et
signe les chorégraphies d’ouvrages lyriques, tels que Valses de Vienne, Hello Dolly et Dédé
(mise en scène de Jacques Duparc), à l’Opéra-Comique et pour les Opéras de Marseille et
Montpellier.
Laurence Fanon chorégraphie également La Veuve Joyeuse pour l’Opéra National de Paris,
reprise à l’Opéra Bastille et au Teatro Regio de Turin et au Staatsoper de Vienne , ainsi que
pour l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne et l’Opéra de Vichy.
Pierre Rambert, directeur artistique du Lido de Paris, lui propose la chorégraphie des shows
« Spécial Monte-Carlo », au Sporting de Monaco, pour l’été 1999, ainsi que pour la soirée de
prestige du 31 décembre 1999. Pour la saison 2000, le Teatro Regio de Turin lui propose
Orphée aux Enfers (mise en scène de Lamberto Puggelli). 
L’Opéra National de Paris l’invite en 2001 pour Ariodante de Haendel.
En décembre 2001, l’Opéra Bastille lui confie la chorégraphie de  La Khovantchina, avec
Andreï  Serban  et  James  Conlon.  En  janvier  2002,  à  l’Opéra  de  Tours,  elle  signe  la
chorégraphie  de  Yes (mise  en  scène  de  Jacques  Duparc,  sous  la  direction  musicale  de
Dominique Trottein), puis  Les Contes d’Hoffmann avec Franzisco Severin au Konzert und
Theater  de Saint-Gall,  la reprise de l’opérette  Dédé à  l’Opéra de Monte-Carlo.  I  Vespri
siciliani à l’Opéra National de Paris, Sapho (mise-en-scène de Jean-Louis Pichon) à l’Opéra-
Théâtre de Saint-Etienne et la reprise d’Orphée aux Enfers pour le Teatro Reggio de Turin.
En 2004, elle chorégraphie La Khovantchina au Teatro Comunale de Florence, Polyeucte au
Festival  de  Martina  Franca et  La Vie  Parisienne (mise  en  scène  de  Nadine  Duffaut)  à
Toulouse. En 2005, elle participe à deux créations, Salome et le Jongleur de Notre Dame à
l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, et La Veuve Joyeuse à l’Opéra National de Bordeaux.
Elle  a  également  réalisé  les  chorégraphies  de  La  Veuve  Joyeuse à  l’Opéra  National  de
Montpellier,  a  repris  le  Jongleur  de  Notre-Dame à  l’Opéra-Théâtre  de  Metz,  suivi  de
Princesse Czardas à l’Opéra National de Bordeaux et  Ariane  pour le Festival Massenet à
Saint-Etienne.
Chaque nouveau spectacle donne la  possibilité  à  Laurence Fanon d’effectuer  un casting
d’artistes chorégraphiques ou circassiens afin de sélectionner les talents indispensables à son
univers chorégraphique.



Depuis 1990, Laurence Fanon est invitée en tant que pédagogue et membre de jury pour des
évènements internationaux, enseigne régulièrement à Paris sa  méthode  « de Barre au Sol »
sous forme de stage, et donne également des master-classes de Portés Acrobatiques.
L’Opéra  Grand  Avignon   l’a   accueillie  de  nombreuses  fois,  notamment  pour  La  Vie
Parisienne en 2010.

EMMANUELLE FAVRE
Décors

Après des études de scénographie, elle obtient en 1995 un Diplôme de l’Ecole supérieure
des Arts et Techniques dans ces deux disciplines.
Aux côtés de Nadine Duffaut, elle signe les décors de Tosca, La Vie Parisienne, Le Nègre des
lumières,  La  Traviata,  Les  Pêcheurs  de  Perles,  I  Capuleti  e  i  Montecchi,  Manon,
Carmen, Thaïs,  dans  différentes  maisons  d’Opéras,  dont  Avignon,  Nice,  Toulouse,  Tours,
Reims, Massy, Toulon et Vichy. 
A l’étranger, elles réalisent ensemble Manon à Hong-Kong, Carmen à l’Opéra de Shanghai,
La Bohème,  Carmen et  Le dernier  jour  d’un condamné (1er prix  Mezzo de la meilleure
production)  au  Théâtre  Csokonai  de  Debrecen  en  Hongrie, La  Bohème au  Festival  de
Beiteddine au Liban, et à Seoul.  Aux Chorégies d’Orange, elle signe, toujours aux côtés de
Nadine  Duffaut,  Carmen,  Tosca  et  La  Bohème.Elle  travaille  également  avec  Charles
Roubaud et signe les décors de Bérénice, Elektra, La Veuve Joyeuse, Aida, Le Cid, Cléopâtre
à l’Opéra de Marseille, Samson et Dalila au Théâtre du Mariinsky à Saint-Pétersbourg ; aux
Chorégies d’Orange, Aida en 2001 et 2006, coproduit avec le Festival de Massada en Israël,
La  Cenerentola au  Festival  de  Charleston,  Carmen à  l’Opéra  de  Ljubljana,  Nabucco au
Stadium, Aida au Stade de France et Der Fliegende Hollander aux Chorégies en 2013.
Elle collabore également avec Nicolas Joel pour les scénographies des Il Capello di paglia di
Firenze, Die Zauberflöte au Théâtre du Capitole de Toulouse, de La Bohème au Festival de
Macerata, Aida, Roméo et Juliette, Otello et Faust, respectivement créés en 2001, 2002, 2003
et 2008 aux Chorégies d’Orange. 
A la Scala de Milan, elle signe les décors de Pelléas et Mélisande. Elle collabore avec Eric
Vigié pour Cosi fan Tutte, La Serva padronna, La Canterina, La Voix Humaine, Les Adieux,
Le Revenant à la Zarzuelade Madrid et signe à ses côtés les décors des  Mousquetaires au
Couvent à l’Opéra de Nice et au Théâtre du Capitole de Toulouse.
Avec  Marco  Carneti,  elle  signe  les  décors  du Schauspieldirektor et  de  La  Canterina à
Lausanne, Tenerife, Sassari et Bilbao. 
Aux côtés d’Arnaud Bernard, elle conçoit les décors de Falstaff  et du Trittico à l’Opéra de
Zagreb. Au théâtre, elle signe les décors de La Fièvre des Années 80 aux Folies Bergère , Tu
me squattes et  Entrez, Entrez  au Théâtre Tristan Bernard et de Voltaire Newton.
En danse, elle signe les décors du ballet Toulouse-Lautrec, chorégraphie Margo Sappington à
La Halle aux Grains de Toulouse, de Gisèle, chorégraphie Jacques Fabre et, aux côtés d’Eric
Belaud, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Roméo et Juliette, La Fille mal gardée, ainsi
que pour Gymnopédies, Relâche et Peter Pan.
En  2014,  elle  signe  les  décors  d’Otello aux  Chorégies  d’Orange et  de  La Vida  Breve à
l’Opéra-Théâtre de Metz,  puis conçoit  en 2015 les décors de  Don Carlo  à Bordeaux, de
Roméo et Juliette à Metz, de Douce et Barbe Bleue au Théâtre de l’Odéon de Marseille et de
La Vie Parisienne à l’Opéra de Marseille.
Parmi ses projets, notons  Otello  au Festival de Savonlinna (Finlande) et  Madama Butterfly
aux Chorégies d’Orange  



L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie de nombreuses fois,  notamment  en 2007 pour  Les
Pêcheurs de Perles, Cendrillon, Tosca et La Traviata, en 2009 pour Manon et I Capuleti e i
Montecchi, en 2010 pour La Cenerentola et Le Petit Prince, en 2011 pour Carmen, en 2012
pour Tosca et en 2014 pour Le Dernier jour d’un condamné.  On la retrouvera en mai 2016
pour Senza Sangue et Le Château de Barbe-Bleue, en novembre pour Katia Kabanova et en
juin 2017 pour Faust.   

GÉRARD AUDIER
Costumes

Gérard Audier étudie à l’école Saint-Roch de Paris (section Haute-Couture). Il devient toiliste
chez Dior,  puis  chez Cardin.  De 1969 à  1979,  il  est premier  d’atelier  aux  « Ateliers  du
Costume »,  puis  est  appelé  par  Jean-Albert  Cartier  pour  diriger  l’atelier  de costumes  de
l’Opéra  de Nancy  jusqu’en  1983.  Il  ouvre  alors  son propre  atelier  à  Paris  où  il  réalise
notamment les costumes pour  Le Mariage de Figaro (mise en scène Jean-Pierre Vincent),
Hamlet (mise  en  scène  Patrice  Chéreau),  La Tempête (mise  en  scène  Alfredo  Arias)  et
quelques  robes  pour  Isabelle  Adjani  dans  Camille  Claudel.  Depuis  1984,  il  signe
régulièrement des créations de costumes tant pour des scènes lyriques que théâtrales (Paris,
Toulouse, Marseille, Bruxelles, Liège, Bilbao, Talinn…) à la demande de metteurs en scène
tels que Nicolas Joel, Jacques Rosner, Albert-André Lheureux ou encore Nadine Duffaut.
Gérard  Audier  assure  parallèlement  la  direction  des ateliers  de  costumes  du  Théâtre  du
Capitole de Toulouse de 1989 à 2003, et ceux de l’Opéra National de Paris de 2003 à 2005. Il
signe  par  ailleurs  de  nombreuses  créations  telles  que  Mignon,  Die  Meistersinger  von
Nümberg, Die Zauberflöte, Tosca, La Traviata ou encore La Vie Parisienne. 
Parmi ses récents engagements, notons La Traviata à Tours.
L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli pour les fêtes de fin d’année 2005 2006 pour La Vie 
Parisienne, en 2007 pour Mignon, et en 2010 à nouveau pour La Vie Parisienne. On le 
retrouvera en juin 2017 pour Faust.



PHILIPPE GROSPERRIN
Lumières

Depuis  quelques  années,  Philippe  Grosperrin  s’est  spécialisé  dans  la  mise  en  lumière  de
spectacles. Il a débuté sa carrière dans différents théâtres, en particulier avec Philippe Avron. Il
a également abordé la mise en lumière de ballets avec la Compagnie Anne Dreyfus qui a fait à
plusieurs reprises appel à ses services.
Concernant  l’opéra,  il  a  fait  ses  débuts  avec  Robert  Fortune  pour  Hänsel  und  Gretel
d’Humperdinck et Cendrillon de Massenet. Avec Jean-Claude Auvray, il a éclairé La Traviata
et La Dame Blanche à Angers Nantes Opéra.
Philippe Grosperrin a assuré avec Jean-Claude Auvray les éclairages de La Forza del Destino
pour les Chorégies d’Orange en 1996 et ceux de Der Prinz Von Homburg en 1997 au Théâtre
du Capitole de Toulouse. Il  a également éclairé pour le Théâtre de l’Eldorado à Paris  La
Surprise de l’Amour.
En 1998, il a assuré les éclairages de Cendrillon (Massenet) au Grand Théâtre de Genève, dans
une mise en scène de Robert Fortune.
Après  avoir  éclairé  Marouf à  Marseille,  Philippe  Grosperrin  a  été  réinvité  pour  Die
Schweigsame Frau de Richard Strauss et Don Pasquale de Donizetti.
Il a créé en 2002, au Théâtre National de Taïwan, les éclairages de La Neige en Août, un opéra
contemporain écrit et mis en scène par Gao Xinjang (Prix Nobel de Littérature).
En 2004/2005, il  a réalisé pour le Théâtre du Capitole de Toulouse les lumières de  La Vie
Parisienne,  (mise  en  scène  par  Nadine  Duffaut),  et  celles  de  La  Traviata  à  l’Opéra  de
Marseille.
Les Chorégies d’Orange l’ont invité en 2006 pour Madama Butterfly et l’ont retrouvé en 2014
pour Otello.
Après avoir éclairé Salammbô de Reyer (mise en scène Yves Coudray) à l’Opéra de Marseille,
il a éclairé Attila de Verdi en 2010, mais aussi Pas sur la bouche (Maurice Yvain) ce qui lui a
permis de retrouver Jacques Duparc à l’Opéra de Tours.
L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli de nombreuses fois, notamment en 2012 pour Tosca et
pour une soirée de ballets, en 2013 pour Madama Butterfly et une soirée de ballets, en 2014
pour le  Ballet  du Nouvel  An,  La Belle au bois dormant,  Le Dernier jour d’un condamné,
Tremplin Jeunes Chanteurs et  La Fille mal gardée.  En octobre 2014, il  a éclairé les deux
créations Les Biches et Daphnis et Chloé et en 2015 La Bohème et une Soirée de Ballets. Il a
assuré début  2016 les éclairages du  Ballet  du Nouvel  An,  puis  ceux de  Peter  Pan.  On le
retrouvera en mai prochain pour  Le Château de Barbe-Bleue,  en octobre pour une Soirée de
Ballets et en décembre pour  Le Chanteur de Mexico. En 2017, il assurera les éclairages du
Ballet du Nouvel An, du ballet Pulcinella et de Faust.



Les Interprètes

CLÉMENCE TILQUIN
Gabrielle

Après des études de violoncelle et de chant au Conservatoire de Genève, couronnées par un
Diplôme de Soliste ainsi que par le Prix de la ville de Genève, Clémence Tilquin commence
une  double  carrière  qui  l’emmène  à  travers  toute  l’Europe  et  au  Japon.  Lauréate  des
prestigieuses fondations Leenaards et Mosetti et conseillée par Eda Moser, Teresa Berganza,
Jean-Paul Fouchécourt et Haken Hagegard à Oslo et Sue MacCulloch à Londres, elle décide
de se consacrer exclusivement au chant.
Elle aborde avec beaucoup d’aisance des répertoires très différents. Si elle excelle dans les
opéras baroques et classiques tels que l’Incoronazione di Poppea (Poppea) de Monteverdi, Il
Sansone (Dalila)  de Bonaventura Aliotti,  Orfeo ed Euridice (Amour)  de Gluck,  Orlando
Paladino (Angelica)  de  Haydn, Die  Zauberflöte (Papagena)  et  Bastien  und  Bastienne
(Bastienne) de Mozart, elle est également très sollicitée dans le répertoire français : citons
notamment  L’Enfant  et  les Sortilèges  (Ravel)  avec lequel  elle fait  ses débuts  au Festival
d’Aix-  en-Provence,  le  rôle-titre  de  Cendrillon de Frank  Martin  (enregistré  par  la  Radio
Suisse  Romande),  mais  aussi  dans  un  registre  plus  léger  Orphée  aux  Enfers  (Eurydice)
d’Offenbach et La Fille de Madame Angot (Clairette). Enfin citons ses prestations remarquées
dans L’Elisir d’Amore (Adina), I Vespri Siciliani (Ninetta),  Gianni Schicchi (Lauretta), ainsi
que dans L’Amour des trois oranges (Ninette), ou encore The Turn of the Screw de Britten.
En concert, outre la Messe en do, opus 86 et Opferlied, opus 121b de Beethoven interprétés
avec grand succès au Victoria Hall de Genève, on a pu l’applaudir dans le  Magnificat de
Bach, la  Petite messe solennelle de Rossini,  Carmina Burana de Carl Orff, le  Requiem de
Fauré, l'Oratorio de Noël de Saint-Saëns, le cinquième Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos,
Pierrot lunaire de Schönberg, la Misa Criola de Ramirez ou encore le Gloria de Poulenc.
Applaudie sur de nombreuses scènes européennes comme Genève (ou elle a intégré la Troupe
du Grand Théâtre), Bergen, Liège, Amsterdam, Aix-en Provence ou Montpellier, son parcours
musical lui permet de chanter sous la baguette de John Nelson, Alexander Lazarev, James
Loughran, Wolfgang Rihm, Yves Abel, Jonathan Darlington ou encocre Emmanuel Krivine. 
Récemment on a pu l’entendre dans La Fille de Madame Angot à Liège, L’Elisir d’amore à
Bregenz,  Poppea e Nerone à l’Opéra National de Montpellier ;  L’Enfant et les sortilèges à
Aix-en-Provence,  puis  en  tournée  au  Maroc  et  Gianni  Schicchi à  Tourcoing.  Elle  s’est
produite également en concert avec l’Ensemble Intercontemporain et l’Orchestre de la Suisse
Romande. 
Parmi ses projets, citons Le Roi David et Aben Hamet de Dubois à Tourcoing.

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie dans L’Italiana in Algeria et la retrouvera en juin 2016
pour Carmen.

Début dans le rôle.



MARIE-ADELINE HENRY
Métella

Marie-Adeline Henry, commence très tôt l’apprentissage de la musique par le violon, le piano,
et la contrebasse. Elle commence le chant à l’âge de seize ans avant de se perfectionner auprès
d’Irène Jarsky et Maryse Castets, puis elle intègre l’Atelier lyrique de l’Opéra National de
Paris. Elle y chante les rôles de Fiordiligi  (Cosi fan Tutte),  Female Chorus (The Rape of
Lucretia) et d’Helena (A Midsummer Night’s Dream). Elle suit les master-classes de Rachel
Yakar, Christiane Eda-Pierre, Natalie Dessay, Jose Cura et de François Le Roux.
Son répertoire comprend plusieurs rôles mozartiens : ainsi, elle interprète Fiordiligi (Cosi fan
Tutte) sous la direction de Jean-Christophe Spinosi à Brest, puis au Théâtre du Capitole de
Toulouse et  à l’Opéra de Nancy,  Arminda (La Finta Giardiniera)  à  Lille  et  à Dijon,  La
Contessa  (Le  Nozze  di  Figaro)  à  Massy,  ainsi  que  Donna  Elvira  (Don  Giovanni)  à
Montpellier. Egalement remarquable dans le répertoire baroque, elle chante le rôle de Diane
(Hippolyte et Aricie) avec le Reisopera de Hollande, de Valletto (L’Incoronazione di Poppea)
à l’Opéra National de Paris, de Poppea (Poppea e Nerone), titre de la nouvelle orchestration
de  Philippe  Boesmans  de  l’œuvre  de  Monteverdi  à  Montpellier.  Elle  affectionne  aussi
particulièrement le répertoire contemporain, créant ou incarnant les rôles suivants : Abigail
Williams (The Crucible de Robert Ward) au Dicapo Theater de New-York, à l’Opéra de Pecs
et de Szeged en Hongrie, la Femme du Forgeron / la Princesse (Faust de Philippe Fénelon) à
l’Opéra National de Paris, Polissena (Gesualdo) à Zürich. Enfin, elle interprète également
Coryphée (Alceste) dans cette même ville suisse, Eurydice (Orphée et Eurydice) à Rennes,
Lisa (La Sonnambula) à l’Opéra National de Paris, Micaela (Carmen) à Santiago du Chili,
Missia Palmieri (Die Lustige Witwe) à Nice, Metella (La Vie Parisienne) à Toulon, Branghien
(Le Vin Herbé) à Lyon, La Gouvernante (The Turn of the Screw) à Rennes et au Festival de
Spoleto, Anna (Nabucco) aux Chorégies d’Orange, Brünnhilde (Siegfried et l’Anneau Maudit)
à l’Opéra National de Paris et à Saint-Etienne ainsi que Mélisande (Pelléas et Mélisande) à
Montpellier et à Rennes.
Au sein du répertoire de concert,  elle  aborde régulièrement  des œuvres contemporaines :
Tempo e Tempi de Carter, Quatuor à cordes et voix n°4 de Philippe Fénelon, Die Melancholie
et Die Serenaden de Hindemith.  Elle se produit également en Oratorio dans la Petite Messe
Solennelle de Rossini, le Requiem de Haydn, ou encore le Lobgesang de Mendelssohn. 
Plus récemment, elle chante les rôles mozartiens d’Elvira (Don Giovanni) à l’Opéra National
de Paris, Vitellia (La Clemenza di Tito) à Montpellier et Fiordiligi (Cosi fan Tutte) à l’Opéra
de Toulon. Elle interprète également le rôle-titre de Chérubin de Massenet à l’Opéra National
de Montpellier, ainsi que celui d’Armide de Lully à Nancy, puis en version de concert au
Festival de Beaune, à la Philharmonie de Paris et au Staatsoper de Vienne. Tout dernièrement,
elle est Tatiana dans Eugène Onéguine à l’Opéra de Rennes.
Parmi ses projets, notons en mai-juin 2016, le rôle d’Arminda dans La Finta giardiniera  à
l’Opéra de Rennes.

L’Opéra Grand Avignon l’a déjà accueillie dans Le Nozze di Figaro en 2011.



CHRISTOPHE GAY
Raoul de Gardefeu

Originaire d’Anjou, Christophe Gay est diplômé du Conservatoire National de Musique de Région de
Nancy en chant et en musique de chambre, dans la classe de Christiane Stutzmann. Il a été lauréat du
concours «Les Symphonies d’automne» de Mâcon en 2001 dans la catégorie opéra.
Il s’est produit dans The Messiah de Haendel, la Symphonie n°9  de Beethoven, le Requiem de Fauré,

la Misa Tango de Luis Bacalov, notamment avec l’Orchestre National de Lorraine,
développant ainsi ses qualités d’interprète du style oratorio.
Il  a  débuté  à  l’Opéra  National  de  Lorraine  dans  Il  Prigioniero de  Luigi
Dallapiccola. En 2003, il chante au Festival de Montepulciano (Toscane) dans la
création mondiale d’Enigma de Detlev Glanert le rôle du Re Cefalo.
Lors de la saison 2003-2004, il incarne le rôle-titre de  Der Kaiser von Atlantis

(Viktor Ullmann) à Nancy, puis à la Cité de la Musique à Paris, il  interprète ensuite les rôles de
Yamadori et du Commissaire Impérial  (Madama Butterfly) à Lille, Amiens, Nantes et Angers.

 Il chante dans Iphigénie en Tauride (Glück) sous la direction de Jane Glover, le deuxième
apprenti (Wozzeck),  rôle  qu'il  reprendra  ensuite  à  Lille  et  Caen ;  Mathieu  (Andrea
Chenier)  à l’Opéra  National de Lorraine, L’Oie du Caire de Mozart et Hérisson (L’Etoile
de  Chabrier)  sous  la  direction  de  John-Eliot  Gardiner  à  l’Opéra-Comique   ;  Orfeo
(Apollon) au Festival  d’Aix-en-Provence,  sous  la  direction  de René Jacobs,  Candide
(Maximilian) et Lakmé (Frédéric) à Rouen, Der Kaiser von Atlantis (rôle-titre) à Caen et

au Luxembourg,  L’Etoile  à Nancy,  L’Enfant et les Sortilèges en tournée avec le Festival d’Aix-en-
Provence,  Le  Roi  Arthur avec  le  Concert  Spirituel  dirigé  par  Hervé  Niquet, Platée à  Stuttgart,
Fortunio à Limoges et à Rennes.
On a pu l’entendre dans Carmen (Moralès) au Festival de Glyndebourne,  dans la production de David
Mc Vicar,  à  Toulon,  Reims et  Massy ;  Rigoletto (Marullo)  de nouveau à Toulon,  Cosi  fan Tutte
(Guglielmo) en tournée en France, Die Zauberflöte (Papageno) à Saint-Céré, Platée à Strasbourg et à
Bruxelles, Les Mamelles de Tirésias à l’Opéra National de Lyon et à l’Opéra-Comique, dans la Missa
di Gloria de Puccini à Nancy et dans  La Vie Parisienne à Nantes et  Angers,  Castor et Pollux à
Düsseldorf et Carmen à Lyon et Marseille, 
En concert, il a chanté dans La Pastorale (Charpentier) à Hambourg et Braunschweig, Mors e Vita de
Gounod avec l’Orchestre Colonne,  King Arthur et  Platée  avec les Talens Lyriques de Christophe
Rousset, un récital Mozart au Festival de Lacoste et à Fontevraud avec le Concert Spirituel d’Hervé
Niquet.
En 2015, Christophe Gay s’est produit dans les rôles de Presto (Les Mamelles de Tiresias) à L’Opéra
National de Lorraine, de Marcello (La Bohème) au Théâtre Français de la Musique à Compiègne, du
Dancaire  (Carmen)  à  Glyndebourne,  de Brétigny (Manon)  et  de  Bobinet  (La Vie Parisienne  )  à
l’Opéra de Marseille.
Parmi  ses projets,  notons en juillet  2016  Madama Butterfly (Le Prince Yamadori)  aux Chorégies
d’Orange et en mai 2017 Rigoletto (Marullo) à l’Opéra National de Paris.
 
L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli en 2009 dans Les Contes d’Hoffmann, en 2011 dans Carmen et
en 2012.dans La Traviata.



AMÉLIE ROBINS
Pauline

Amélie Robins,  soprano lyrique colorature,  obtient en 2012 son Diplôme d’Etat  de chant
mention  «  Très  bien  à  l’unanimité,  avec  les  félicitations  du  jury  »  au  Conservatoire  de
Musique et de Danse d’Aulnay-sous-Bois. Elle suit aujourd’hui l’enseignement de la mezzo-
soprano Julie  Robard-Gendre et  de la  technique Alexander  auprès  d’Agnès de Brunhoff,
professeur  au Conservatoire National  Supérieur  de Musique de Paris.  Elle  participe à de
nombreuses  master-classes  où  elle  prépare  les  rôles de  Zerlina,  Despina  et  de  Susanna
(Mozart) avec  Franck Ferrari, d’Adina dans L’Elisir d’Amore de Donizetti, le rôle-titre de
Manon avec  Leontina Vaduva, ainsi que le rôle de Sophie dans  Werther  avec  Marie-Ange
Todorovitch.
Elle est lauréate en 2014 pour le rôle de  Susanna dans  Le Nozze di Figaro de Mozart au
Concours International Armel Opera Competition de l’Opéra de Hongrie et de Roumanie en
mai 2015. Elle est également finaliste au Concours International de Bel Canto Bellini 2012 en
Sicile et obtient le Prix Nei Stëmmen au Luxembourg, lui permettant ainsi d’aborder le rôle
de Susanna dans  Le Nozze di Figaro de Mozart au Château de Vianden (Luxembourg) aux
côtés du Maestro Umberto Finazzi de la Scala de Milan, Cordelia Huberti de l’Opéra National
du Rhin et  de Mireille  Alcantara  du  Conservatoire National  Supérieur  de Musique  et  de
l’Ecole Normale de Paris.
Elle a dix-huit ans lorsqu’elle obtient son premier rôle soliste avec Bastienne dans  Bastien
und Bastienne de Mozart avec l’Orchestre de Clichy La Garenne, ainsi que Wanda dans La
Grande Duchesse de Gerolstein d'Offenbach. Elle interprète aussi La Mélodie du bonheur lors
d’un concert organisé par Radio-France, elle chante dans un récital au Théâtre du Châtelet à
Paris, et Haendel dans le court-métrage  Poussières d’étoiles  de Wal Wilmarc dont elle est
l’héroïne, tourné à l’Opéra-Comique de Paris.
En 2013, elle interprète le rôle-titre de l’opéra-bouffe  Gariné  de Dikran Tchouhadjian au
Théâtre de l’Odéon de Marseille et fait partie des lauréats de la Commission Européenne que
Ruggero Raimondi  met en scène à Marseille lors d’une master-class. Elle est la Première
cousine dans  La Périchole  d’Offenbach à Toulouse et Mérignac, ainsi que Susana dans  La
Zarzuela (La Verbena de la Paloma)  de Tomas Breton autour de la création  Un rêve de
carnaval de Thierry Pécou à l'Opéra de Reims.
En 2014, elle interprète Zerlina dans Don Giovanni de Mozart et Olympia dans Les Contes
d’Hoffmann  d’Offenbach  aux  Théâtres  d’Enghien,  à  Saint-Marcel  et  Troyes.  Après  une
audition auprès de  Raymond Duffaut,  elle chante Frasquita (Carmen de Bizet)  lors de la
soirée « Musiques en fête » au Théâtre Antique d’Orange, diffusée sur France 3.  Elle est aussi
Frasquita auprès de Franck Ferrari, Marie-Ange Todorovitch et Luca Lombardo au Festival de
Meymac, Nanetta dans  Falstaff  de Verdi à l’Académie lyrique de Vendôme  et partage un
récital avec la mezzo-soprano Valentine Lemercier.
En 2015, elle est Florette dans  Barbe-Bleue  d’Offenbach, Nadia dans  La Veuve Joyeuse  de
Lehar  à  Toulouse,  ainsi  qu’Oreste  dans  La Belle  Hélène  d’Offenbach avant  d’interpréter
Susanna aux côtés de Sébastien Lemoine dans Le Nozze di Figaro de Mozart à l'Opéra de Cluj
en Roumanie, puis à l'Opéra de Budapest en Hongrie (diffusés en direct sur Arte Live Web).
Parmi ses projets, notons les rôles de Nanetta dans Falstaff avec Opéra Eclaté en mars 2016,
Mimi dans  La Route fleurie  au Théâtre de l’Odéon de Marseille en janvier 2017, Frasquita
dans Carmen à l’Opéra de Nice en février 2017, et Despina dans Cosi fan Tutte à l’Opéra de
Massy en avril 2017. 
L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie en avril 2015 dans le cadre d’un apèr’Opéra.
Début dans le rôle.



INGRID PERRUCHE
Baronne de Gondremarck

Après une licence de lettres, Ingrid Perruche intègre le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Lyon, puis de Paris dans les classes de Glenn Chambers.
Elle est nommée « Révélation artiste lyrique de l’année » aux Victoires de la Musique 
Classique 2005.
Son aisance dans le répertoire baroque lui permet de collaborer durablement avec Christophe 
Rousset qui lui offre plusieurs rôles dans le répertoire de Lully, dont Cadmus et Hermione, 
Phaéton ou encore Bellérophon. Elle prête également sa voix aux rôles Haendéliens tels que 
Poppea (Agrippina), Almirena (Rinaldo) et  Cleopatra (Giulio Cesare). Elle interprète par 
ailleurs Fortuna (L’Incoronazione di Poppea) et Iphise (Dardanus de Rameau).
Elle incarne aussi des personnages de Mozart, citons Bastienne (Bastien und Bastienne), 
Zerlina (Don Giovanni), Susanna, puis La Contessa (Le Nozze di Figaro), Pamina (Die 
Zauberflöte) et Servilia (La Clemenza di Tito).
Ingrid Perruche met également son talent au service de la musique du XXème siècle, 
incarnant Mélisande (Pelléas et Mélisande), La Voix humaine de Poulenc, Larissa (Le 
Premier cercle) de Gilbert Amy ou Lucy (The Telephone) de Menotti.
En concert, elle chante le Requiem et le Dixit Dominus de Gossec, Elias de Boulanger ou 
encore la Symphonie n°9 de Mahler.
Remarquable récitaliste, excellant dans la mélodie française, elle participe à de nombreux 
festivals et se produit avec des musiciens tels que Abdel Rahman El Bacha, Maciej Pikulski, 
Claire Désert, Olivier Baumont, Christophe Coin ou encore Philippe Bernold.
Sa carrière conduit Ingrid Perruche à New-York, Londres, Vienne, Lausanne, Genève ainsi 
qu’en Turquie, en Espagne et au Japon. En France, elle se produit au Théâtre des Champs-
Elysées, au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra-Comique, à la Salle Pleyel ainsi qu’à Lyon, 
Versailles, Montpellier, Beaune, Bordeaux et Nancy.
On a pu l’applaudir récemment dans Pelléas et Mélisande à Rouen, au Saddler’s Wells de 
Londres et à Nancy, dans Atys à New-York, Orphée ed Eurydice à Saint-Etienne, Versailles, 
Marseille, Bilbao et Oviedo, Les Aventures du Roi Pausole (Diane) à Genève, La Vie 
parisienne à Toulon, Les Fêtes de l’Hymen et de l’Amour avec Opéra Lafayette à Washington 
et New-York. En concert, elle chante à Paris, Vienne et Londres dans Bellérophon, Phaéton et 
Amadis de Lully avec Les Talens Lyriques dirigés par Christophe Rousset.
Parmi ses projets, citons en avril 2016 Cosi fan Tutte à Marseille, puis Les Chevaliers de la 
Table Ronde de Hervé en tournée en France avec la Compagnie Les Brigands.  
 
Début à Avignon.



JEANNE-MARIE LÉVY
Madame de Quimper-Karadec

Lauréate du
Concours

International de
chant de Marmande

en 1997, Jeanne-
Marie Lévy oriente
principalement sa
carrière autour des

rôles de caractère du



répertoire, que ce soit
dans l’opéra, citons

L’Heure Espagnole de
Ravel (Concepcion),
Il Barbiere di Siviglia
de Rossini (Berta) ;
dans l’opéra-bouffe,
La Botte Secrète de

Claude Terrasse (La
Princesse) ou dans



l’opérette Le Mikado
de Gilbert et Sullivan

(Katisha). Co-
fondatrice de

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

chef d’orchestre
Laurent Pillot, elle est
à l’origine de Revue-



Ménage, fantaisie
lyrique et théâtrale

pour soprano et
piano, des 400 Coups

de l’Opéra, de
Monsieur Croche

d’après les écrits de
Debussy, d’Un Jour
mon Prince , récital

coquin, de Repose en



Paix d’après La
Mastication des Morts
de Patrick Kermann,

de   Cabaret
Cannibale d'après le

théâtre du Grand
Guignol et plus
récemment de

Rideau, construit
autour du " Retour



Imprévu" d'Hervé.

 Parmi les nombreux
rôles qu'elle a eu

l'occasion
d'interpréter, citons

entre-autres, la
Douairière dans Trois
Valses d’Oscar Straus
à l’Opéra-Comique,
la Reine Clémentine



dans Barbe-Bleue
d’Offenbach à

l'Opéra de Limoges et
à Fribourg,

Ermerance de
Champ-d'Azur dans

Véronique de
Messager aux Opéras
de Metz, Avignon et

Saint-Etienne ou



encore Marcelline
dans Le Nozze di

Figaro de Mozart au
Théâtre de Bastia

Elle a au cours de la
saison 2011/2012,

tenu le rôle
de Mamaman dans

René l'énervé écrit et
mis en scène par



Jean-Michel Ribes au
Théâtre du Rond-
Point et à L'Opéra

National de Lorraine,
ainsi que le double

rôle de la Mère et de
la Sorcière

dans Hänsel und
Gretel de

Humperdinck



produit par le Centre
Lyrique d'Auvergne,

dans une mise en
scène de Johanny

Bert

Fidèle de la troupe du
Festival des Châteaux
de Bruniquel, elle y
interprète la plupart
des rôles de caractère



écrits par Jacques
Offenbach tes que

Madame Boulinard
dans Mademoiselle

Moucheron,
Moschetta dans Il

Signor Fagotto,
Boulotte dans Barbe-
Bleue, Catherine du

Château à Toto et



Théodorine de L’Ile
de Tulipatan.

 Attirée aussi par
l'écriture

contemporaine, elle
enregistre "D'un

Désastre Obscur" de
Gilbert Amy et cette
saison, crée le rôle de

La Cousine dans



Patoussalafoi de
Matteo Franceschini
et Philippe Dorin à
l'Opéra-Théâtre de
Saint- Etienne, dans
une mise en scène de

Johanny Bert
(tournée en France et

au Luxembourg)

En 2015/2016 elle est



Rosette dans Manon
de Massenet,
Madame de

Quimper-Karadek
dans La Vie
Parisienne

d'Offenbach et, La
Douairière de

Chalencey dans Trois
Valses à Marseille.



Elle interprète aussi
le rôle de Bélise dans

Trissotin ou les
Femmes Savantes de
Molière, mis en scène
par Macha Makeieff

Parmi ses projets,
citons Dialogues des
Carmélites à l'Opéra-

Théâtre de Saint-



Etienne et Faust à
l'Opéra de Marseille.

En parallèle à sa
carrière artistique,
Jeanne-Marie Lévy

mène aussi avec
bonheur une carrière

de pédagogue en
enseignant le chant à

La Maitrise de



l'Opéra National de
Lyon et au Centre de
la Voix Rhône-Alpes.

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie de nombreuses fois, notamment, en 2008 pour Orphée
aux Enfers, pour les fêtes de fin d’année 2008-2009 pour Le Chanteur de Mexico, en 2009
pour  Véronique, en 2010 pour  Un de la Canebière et en 2013 pour  My Fair Lady. On la
retrouvera pour les fêtes de fin d’année 2016 dans Le Chanteur de Mexico.

VIOLETTE POLCHI
Mademoiselle de Folle-Verdure

Violette Polchi débute très tôt l'étude de la musique, participant avec la Maîtrise de Radio
France puis avec celle du Conservatoire à Rayonnement Régional de Musique de Paris à de
nombreux concerts, sous la direction de chefs prestigieux tels que Kurt Masur, Myung Whun
Chung, Riccardo Muti, et Marco Guidarini, entres autres.
Elle étudie ensuite l'art lyrique auprès de Mireille Alcantara à l'Ecole Normale de Musique de
Paris.
Elle  participe  en  juin  2014 aux  Chorégies  d’Orange, à  l'émission  diffusée sur  France  3
"Musiques en fête", se produisant dans le rôle de Mercédès dans l'air d'Escamillo de Carmen,
interprété par Alexandre Duhamel, accompagnée de l'Orchestre de Monte-Carlo (direction
Luciano Acocella). 
Elle est par ailleurs invitée en août 2014 aux Rencontres Musicales Internationales d’Enghien,
pour y chanter l’Enfant dans L’Enfant et les sortilèges sous la direction d’Henri Farge, puis se
produit à l’Opéra de Budapest en septembre 2014 dans le rôle de Meg dans la fugue finale de
Falstaff, dans le cadre du « szabadsag opera gala ».
Elle est également Nicklauss et la Muse dans les  Contes d’Hoffmann à Piacenza, Reggio
Emilia, et Modene (Italie) avec l’Opéra Nancy Passion,
Notons également sa participation  en juin 2015 aux Chorégies d’Orange,  dans l'émission
présentée en direct par France 3 « Musiques en fête » où elle a chanté l’air de Cherubino des
Nozze di Figaro.
Parmi ses projets : Dorabella dans  Cosi fan Tutte en mai 2017 à  l’Opéra de Massy et la
comtesse Ceprano dans Rigoletto aux Chorégies d’Orange 2017.

L’Opéra Grand Avignon l’a accueillie en novembre 2014 dans le cadre d’un apér’Opéra, en
mars 2015 dans Simon Boccanegra et en avril dans le cadre d’un apèr’Opéra. On la retrouvera
en avril 2017 pour Macbeth. 



Début dans le rôle.

MARIE SIMONEAU
Léonie

Marie Simoneau est née en 1970 à Montréal.  Après des études en théâtre professionnel, elle 
commence sa formation musicale au Conservatoire de Musique du Québec à Montréal, dans 
la classe de chant de Marie Daveluy.
Elle obtient, trois années consécutives de 1994 à 1997, une bourse de la Fondation pour le 
soutien des Arts de Laval, avec une mention spéciale. Puis, en juin 1999, on lui décerne la 
bourse Diana Soviero de l’Opéra de Montréal. En octobre 2000, elle reçoit une bourse des 
Jeunesses Musicales du Canada et le mois suivant la bourse de la Fondation Jacqueline 
Desmarais pour les jeunes chanteurs d’Opéra Canadien. Enfin, en décembre 2000, elle obtient
le Prix Spécial du jury du Concours des Journées de Musique Française, à Montréal.
D’août 1998 à juin 2000, elle est engagée à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Montréal où elle
effectue ses débuts dans  L‘Incoronazione di Poppea de Monteverdi (Damigella),  Lakmé de
Delibes (Rose), Manon de Massenet (Poussette) ou encore Carmen de Bizet (Frasquita). Elle
est ensuite Adina dans L’Elisir d’Amore de Donizetti, dans le cadre d’une tournée canadienne
coproduite par les Jeunesses Musicales du Canada et l’Opéra de Montréal.
Elle se produit en récital, en décembre 2001, aux Foyers des Opéras d’Avignon et Marseille,
dans un programme Bach, Haendel, Mozart, Hahn et Strauss, puis en février 2002, au Foyer
de l’Opéra de Marseille et au Théâtre des Salins à Martigues, où elle interprète des mélodies
de Fauré.
Marie Simoneau est artiste du Chœur de l’Opéra Grand Avignon depuis septembre 2008.
Elle s’est produite dans un apèr’Opéra en décembre 2015. 

 



JULIE MAUCHAMP
Clara

Elève de la classe de chant  du Conservatoire National  de Musique de Région de Rueil-
Malmaison auprès d’Elisabeth Vidal et  André Cognet, elle y remporte le Premier Prix en
2005.  Julie Mauchamp débute sa carrière sur  les  scènes lyriques en 2002 dans  La Belle
Hélène (Loena). Elle chante par ailleurs des oratorios comme le Gloria de Vivaldi ou la Missa
Nelson de Haydn. Par la suite, elle est Nelly Wismaier dans Sugar (Certains l’aiment chaud) à
l’Opéra  Grand  Avignon,  dans  une  mise  en  scène  de  Jean-Louis  Grinda,  ou  encore  la
Deuxième Dame dans Die Zauberflöte, sous la direction musicale de Paul Kuentz. A Avignon,
Nadine Duffaut la met en scène dans  West Side Story (Anita), Paul-Emile Fourny dans Le
Pays  du  Sourire (Mitzi) ;  elle  est  Sophie  (Véronique), avant  d’être  la  Madre  (Madama
Butterfly) aux Chorégies d’Orange et à l’Opéra de Massy, dans la mise en scène de Mireille
Laroche.  Au Théâtre du Gymnase,  en  2007,  elle  interprète la  Troisième Dame dans  Die
Zauberflöte puis devient une Dame de Ferrare (Luzzascho Luzzaschi) à Nice avec l’Ensemble
Voxabulaire.
Elle a également interprété Madame de Folle-Verdure (La Vie Parisienne) à l’Opéra de Massy,
mise en scène par Nadine Duffaut, et Modestina (Il  Viaggio a Reims) sous la baguette de
Luciano Acocella à l’Opéra-Théâtre de Metz. En 2012, elle participe à un Apér’Opéra avec
Ludivine Gombert, en 2013 avec Yann Toussaint,  et  en 2015 avec Nino Pavlenichvili  au
piano.
Julie Mauchamp a interprété Mrs Eynsford-Hill (My Fair Lady) pour les fêtes de fin d’année
2013 à l’Opéra Grand Avignon et en février 2014, Madame Balandard (Monsieur Choufleuri
restera chez lui) à L’Autre Scène de Vedène. Toujours en 2014, Julie Mauchamp chante en
soliste lors du Concert Gounod donné à la Collégiale Saint-Didier d’Avignon, et pour les fêtes
de fin d’année 2015, elle s’est produite dans La Chauve-Souris.
Elle organise depuis sept ans le Concert au profit du Téléthon, avec des artistes du chœur de
l’Opéra Grand Avignon. 
Julie Mauchamp est artiste du Choeur de l’Opéra Grand Avignon.



WIEBKE NOLTING
Louise

Née en 1965 dans le nord de l’Allemagne, dès l’âge de 8 ans, Wiebke Nolting noue un lien 
important avec le chant durant dix ans dans la maîtrise de l’église de sa ville natale. En 1985 
elle part pour la France.
Afin de réunir son amour pour l’art et la langue française, dès 1986, elle suit des études à 
l’Ecole Régionale des Beaux-Arts et des Arts Appliqué de Toulouse, puis travaille en 1988 
dans un atelier de sculpture de Carcassonne.
Elle s’établit à Avignon dans les années 1990 et renoue avec ses premiers amours : la musique
et le chant. Après quelques années d’apprentissage au Conservatoire à Rayonnement Régional
du Grand Avignon, elle fait ses premiers pas sur la scène de l’Opéra Grand Avignon en 1994 
en qualité d’artiste des chœurs supplémentaires, puis intègre le cadre de chœur de façon 
permanente en 1999. Très vite elle a alors l’occasion d’interpréter de nombreux petits rôles et 
développe une vraie passion pour la scène, notons La Vie Parisienne (Louise), La Mélodie du 
bonheur (Sœur Marguerite), La Perichole (Ninetta), Les Mousquetaires au Couvent (Isabelle),
Véronique (Héloïse), Valses de Vienne (Mali), La Grande Duchesse de Gerolstein (Charlotte).
Elle intervient régulièrement en tant que soliste lors de diverses animations programmées au 
sein de L’Opéra Grand d’Avignon, Inter’Notes, Apér’Opéra ou dernièrement lors du Concert 
de Noël de la Maîtrise.
Elle se tourne récemment vers la Musique de Chambre et crée avec des amies musiciennes le 
Trio d’Elles avec lequel elle se produit dans la région.
Elle se perfectionne actuellement auprès de Ulrich Messthaler à Nîmes, professeur à la 
« Schola Cantorum Basiliensis » de Bâle.



LIONEL PEINTRE
Baron de Gondremarck

Lionel Peintre partage ses activités entre l’opéra, l’opérette et le concert.
Il  chante dans  de nombreux  théâtres  français  et  étrangers :  Capitole de Toulouse,  Opéra
National du Rhin, Opéra Grand Avignon, Opéra National de Montpellier, Grand Théâtre de
Genève, Opéra Royal de Wallonie, Opéra des Flandres, Théâtre des Champs-Elysées, Opéra
National de Lyon, sous la direction de Michel Plasson, Myung Wung Chung, Serge Baudo,
Jean-Yves  Ossonce,  Jacques  Mercier,  Bernhard  Kontarsky,  Pascal  Rophé  et  Michel
Tabachnik.
Jusqu'en  2007,  Le  Toréador d'Adolphe  Adam,  Docteur  Miracle de  Georges  Bizet,  Les
Aventures  du  Roi  Pausole  d'Honegger  ou  V’lan  dans  l'Oeil d'Hervé  font  partie  de  ses
collaborations avec la Péniche Opéra.
Il participe à de nombreuses créations : en 2004,  Avis de Tempête (Aperghis) à l’Opéra de
Lille et Philomela (Dillon) à Porto, L’Autre Côté (Mantovani) à l’Opéra National du Rhin en
2006, Massacre (Mitterer) pour T& M (Théâtre et Musique) en 2008, repris tous les deux à la
Cité de la Musique, et interprète  Les Boulingrin, d’après Courteline, à l’Opéra-Comique en
2010. 
En 2009, il est Bartolo du Barbiere di Siviglia au Stadttheater de Berne et en 2010 à l’Opéra
National de Tel Aviv.
Cette même année, il chante Don Alfonso de Cosi fan Tutte de Mozart, mise en scène d’Yves
Beaunesne, sur de nombreuses scènes françaises.
En 2011, il fait ses débuts à l'Opéra National de Paris en créant Akhmatova (Mantovani), et il
est Alberich du  Ring-Saga d’après la Tétralogie de Wagner, production de T& M à Porto,
Strasbourg, Caen, Luxembourg, Reggio Emilia et à la Cité de la Musique à Paris.
L'année  suivante,  il  reprend  au  Theater  an  der  Wien Les  Boulingrin  et  se  produit  aux
Chorégies d'Orange dans La Bohème de Puccini, avant Carmen à Rouen et à l'Opéra Royal de
Versailles.

En 2013, il est invité par l'Opéra-Théâtre de Saint-Etienne pour La Princesse de Trébizonde,
rareté de Jacques Offenbach, et crée Aliados de Sebastian Rivas à Paris, Strasbourg et Rome,
redonné en 2015 à l'Opéra National de Nancy et de Lorraine.
Il  crée  en  2014  Le  Soldat  Inconnu de  Georges  Aperghis  à  Paris,  Vienne,  Barcelone,
Amsterdam, Cologne, Lisbonne, Luxembourg, Porto, Hambourg, et Dortmund.
2015 a vu sa prise de rôle de Golaud dans Peléeas et Mélisande de Claude Debussy à l'Opéra
National de Zagreb. Soulignons aussi la création de Giordano Bruno de Francesco Filidei à
Strasbourg, Rome et Vilnius.
Parmi ses projets, notons le rôle-titre de Giordano Bruno de Francesco Filidei en avril 2016. 

L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli de nombreuses fois, notamment en 2012-2013 pour La
Veuve Joyeuse, pour les fêtes de fin d’année 2013-2014 dans My Fair Lady, et celles de 2014-
2015 dans La Belle Hélène, puis dans La Bohème et à l’occasion les fêtes de fin d’année 2015
pour La Chauve-Souris.



FLORIAN LACONI
Le Brésilien / Frick / Prosper

Florian Laconi est né à Metz où il étudie l'art dramatique et participe à de nombreuses pièces
de théâtre en qualité de comédien, mais aussi en tant que metteur en scène. Il étudie le chant
avec Michèle Command, Gabriel Bacquier et Christian Jean.
Sa carrière de soliste commence en janvier 1999, avec le rôle-titre de Faust de Gounod.
Depuis il chante sous la direction de chefs tels que Giuliano Carella, Marco Guidarini, Alain
Guingal, John Nelson, Jacques Lacombe, Alberto Zedda, Alain Altinoglu, Michel Plasson et
Georges Prêtre, dans des mises en scène de Jean-Louis Grinda, Pier Luigi Pizzi, Ian Judge,
Brontis  Jodorowsky,  Laurent  Pelly,  Nadine  Duffaut  et  Jérôme  Savary,  en  France  et  à
l’étranger.
Florian Laconi interprète un large panel de rôles, notamment issus du répertoire belcantiste
comme Il Conte Almaviva (Il Barbiere di Siviglia), Nemorino (L´Elisir d´Amore), Tebaldo (I
Capuleti e i Montecchi) et français, tels que les rôles de Jean (Le Jongleur de Notre-Dame de
Massenet), Nicias (Thaïs), Nadir (Les Pêcheurs de Perles), Roméo (Roméo et Juliette), Pâris
(La  Belle  Hélène),  Vincent  (Mireille),  Don  José  (Carmen),  Hoffmann  (Les  Contes
d’Hoffmann),  Georges  (La  Vivandière  de  Benjamin  Godard),  Le  Chevalier  de  la  Force
(Dialogues des Carmélites) et Gonzalve (L’Heure Espagnole). Dans les œuvres du répertoire
verdien, vériste et  puccinien,  il  incarne le Duc (Rigoletto),  Fenton (Falstaff),  Prunier (La
Rondine), Luigi et Rinuncio (Il Trittico), Beppe (I Pagliacci), Cassio (Otello), Rodolfo (La
Bohème) et Des Grieux (Manon). Enfin, il interprète également les rôles dramatiques de Steva
Buryjovska (Jenufa) et de Lenski (Eugène Oneguine).
Il se produit également dans des oratorios : la Petite Messe Solennelle et le Stabat Mater de
Rossini, les Requiem de Mozart, Berlioz et Gounod, le Stabat Mater de Haydn, ou encore La
Missa Criola de Ramirez.
Le 14 juillet 2013, il est invité par le Général Boulanger, gouverneur militaire de la ville de
Paris, pour interpréter La Marseillaise lors du défilé sur les Champs-Elysées en présence du
Président de la République, François Hollande.
Il fait ses débuts à l’Opéra National de Paris en 2012 dans Pagliacci, puis chante le rôle de
Georges (La Vivandière) au Festival de Radio France et Montpellier, Don José (Carmen) à
l’Opéra de Tours et Mylio (Le Roi d’Ys) à l’Opéra de Marseille, puis le rôle d’Hoffmann (Les
Contes d’Hoffmann) à Rouen et Versailles, Mylio (Le Roi d´Ys) à Marseille et Cassio (Otello)
aux Chorégies d’Orange (2014).  Plus récemment, il  interprète les  rôles d’Hoffmann (Les
Contes d’Hoffmann)  aux Opéras de Rouen et Versailles,  de Roméo (Roméo et  Juliette)  à
Massy,  Metz et Reims, ainsi  que les rôles de Luigi  et  Rinuncio (Il  Trittico)  et  Gonzalve
(L’Heure Espagnole) à l’Opéra de Tours.
Parmi ses projets, notons le rôle de Lenski  (Eugène Onéguine) en avril 2017, et d’Hoffman
(Les Contes d’Hoffmann) en novembre 2017 à  l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne.
L’Opéra Grand Avignon l’a accueilli de nombreuses fois, notamment en 2008 pour  L’Elisir
d’Amore, en 2009 pour Manon et Les Contes d’Hoffmann, en 2010 pour La Vie Parisienne, en



2011 pour Eugène Onéguine et Faust, en 2013 pour Roméo et Juliette, en 2014 pour Mireille
et en 2015 pour La Bohème ainsi que pour les fêtes de fin d’année pour La Chauve-Souris.
On le retrouvera en 2016 pour Lakmé, Carmen, Katia Kabanova, Le Chanteur de Mexico, et
en 2017, dans Faust et dans le cadre de la soirée Une Nuit à l’Opéra.

 

PIERRE DOYEN
Bobinet

Après des études au Conservatoire de Liège, le baryton belge Pierre Doyen se perfectionne au
Royal College of Music Benjamin Britten International Opera School de Londres où il étudie
avec Ryland Davies, ainsi qu’au sein de la troupe de l’Opéra Studio du Théâtre-Royal de la
Monnaie. Soucieux de parfaire sa formation, il participe à de nombreuses master-classes avec
Tom Krause, Sarah Walker et Suzanne Eken. 
Il  fait ses débuts sur scène en Belgique (Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles, Opéra
Royal  de Wallonie à Liège,  Vlaamse Opera d’Anvers)  en interprétant  des opéras comme
Riders to the Sea de Vaughan Williams, Khovantchina de Moussorgsky, La Serva Padrona de
Pergolèse, Angélique de Jacques Ibert, Benvenuto Cellini, ou encore Carmen.
On a pu également l’applaudir dans Don Giovanni, Lucrezia Borgia, Il Viaggio a Reims, Les
Contes d’Hoffmann (Hermann et Schlemil), Les Huguenots, L’Etoile et Faust, mais également
dans un répertoire plus léger,  Monsieur Choufleuri, La Vie Parisienne, La Veuve joyeuse,
L’Homme de la Mancha, et La Belle de Cadix.
Après une prise de rôle remarquée en Figaro dans Le Nozze di Figaro, sa carrière connait un
nouvel essor :  on lui  confie alors des rôles tels qu’Albert (Werther), Escamillo (Carmen),
Lescaut (Manon), Mercutio (Roméo et Juliette), Figaro (Il Barbiere di Siviglia), et Schaunard
(La Bohème).  Il est désormais invité par de prestigieux théâtres français et européens. C’est
ainsi qu’on a pu l’applaudir, au Théâtre du Châtelet, à Monte-Carlo, Marseille, Lille, Toulon,
Montpellier, Toulouse, Lyon, ainsi qu’à Genève, Bergen, et Cagliari.
Lors de ces productions, il a l’opportunité de travailler avec des metteurs en scène tels que
David Mc Vicar, Olivier Py, Giancarlo Del Monaco, ou encore Yves Beaunesne. Il se produit
sous la direction de Giuliano Carella, Pinchas Steinberg, Asher Fisch, Christophe Eschenbach,
Alain Altinoglu, ou encore Emmanuel Villaume.
Récemment, il a chanté dans Carmen (Escamillo à Compiègne, Cagliari, et Massy, et le rôle
de Morales à Lyon et Limoges), Roméo et Juliette à Marseille, Massy et Liège, La Fanciulla
del West et L’Homme de la Mancha à Monte-Carlo, Il Barbiere di Siviglia (rôle-titre) à Tours,
La Traviata à Nantes, Manon à Liège et Monte-Carlo, Barbe-Bleue d’Offenbach à Nantes et
Rennes, ou encore Les Contes d’Hoffmann à Monte-Carlo.
Parmi  ses  projets,  citons Madama Butterfly,  La  Traviata et  Rigoletto à  Orange,  Manon
Lescaut d’Auber (le Marquis d’Hérigny), la  Messa di Gloria de Mascagni et  Orphée aux
Enfers à Liège.

L’Opéra  Grand  Avignon  l’a  accueilli  en  2011  pour  Carmen  et  en  novembre  2015  pour
L’Homme de la Mancha. 



NN
Raoul de Gardefeu

JEAN-CLAUDE CALON
Urbain / Alfred

« Côtoyer Jean-Claude Calon, travailler comme je l’ai fait dans six (bientôt sept, je l’espère)
films est un vrai privilège. Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre quelqu’un capable de
monter un Festival dédié à Emile Couzinet dans la ville même qu’il a filmée des dizaines de
fois,  capable  de  vous  chanter  du  Cole  Porter  en  anglais  et  en  français,  d’interpréter
Offenbach  comme  Maurice  Yvain  ou  Michel  Legrand  et  de  vous  faire  découvrir  un
Châteauneuf-du-Pape blanc 98, un Domaine du Grand Tinel inoubliable, ou un Côte de
Bourg méconnu.
C’est donc avec justesse, drôlerie et acuité que Jean Claude Calon a brossé des dizaines de
personnages cocasses, émouvants, pittoresques, haut en couleur – flics qui reçoivent des
seaux d’eau, greffiers du Juge Fontane ou du Lieutenant Norbert,  Capitaine Négrier  en
instance de changement de bonne sœur – avec cette évidence qui  était  celle  des grands
seconds plans du cinéma français ».

Bertrand Tavernier

Originaire de Boulogne-sur-Mer,  Jean-Claude Calon monte à Paris en 1959 et  étudie au
Conservatoire  National  Supérieur  de  Musique  de  Paris  où  il  obtient  un  Premier  Prix
d’opérette  et  comédie  musicale.  Après  avoir  suivi  des  cours  de  comédie,  Jacques  Brel
l’engage pour jouer dans L’Homme de la Mancha et, à la mort de Dario Moreno, il reprend le
rôle de Sancho Pança. Il enregistre ce rôle de la version française pour le disque. En 1996-
1997, il crée Le Passe- Muraille (Molière du meilleur spectacle musical) de Michel Legrand
et Didier Van Cauwelaert. A la télévision, on le reconnaît dans plusieurs séries télévisées :
Julien Fontanes, Le Commissaire Moulin, Le Jap, Deux Flics, La Kinée, La Bicyclette bleue,
Famille d’accueil, Diane Femme flic et Maigret. Jean-Claude Calon a également enregistré
L’Homme de la Mancha avec Jacques Brel, Monte-Cristo de Michel Legrand, Il était une fois
l’opérette de Jean Poiret, A la folie Prévert de Christian Leguillochet et Hervé Legrand et Le
Passe-Muraille de Michel Legrand.
Il s’est produit à Montpellier dans Sugar pour la reprise du rôle d’Osgood Bickertalk.
En 2007, nous l’avons vu à la télévision dans Marie Humbert (réalisation Marc Angelo), dans
une série  Section de Recherche  (réalisation Gérard Marx), dans  Notable donc coupable  et
dans L’Héritage (Maupassant) avec Eddy Mitchell (réalisation Laurent Heynemann).
En 2008, nous l’avons vu avec Line Renaud dans  Les silences de l’épervier, (diffusé sur
France 2), puis dans  La Route Fleurie à Toulon ; dans  Die Fledermaüs  à Bordeaux, dans
Carmen aux Chorégies d’Orange ainsi que dans La Veuve Joyeuse à Marseille et dans le film
de Claude Miller (Thérèse Desqueyroux), avec Audrey Toutou et Gilles Lellouche. En 2012 il
se produit au Théâtre des Salinières à Bordeaux dans Arsenic et vieilles Dentelles (d’après le



film de Capra)  et  dans  La Soupière de  Robert  Lamoureux.  Lady Oscar  au Théâtre des
Salinières (Bordeaux) en février 2014, et Les Œufs de l’Autruche d’André Roussin en février
2015.
L’Opéra Grand Avignon l’a déjà accueilli de nombreuses fois, notamment en 2010 pour Un
de la Canebière, et pour les fêtes de fin d’année 2012 dans La Veuve Joyeuse ; pour celles de
2013 dans My Fair Lady, de 2014 dans La Belle Hélène, et de 2015 dans La Chauve-Souris. 

Début dans le rôle.

PATRICE LAULAN
Gontran

Patrice Laulan étudie le chant au Conservatoire à Rayonnement Départemental  de Tarbes
auprès de Guy Chauvet, puis débute sa carrière dans le chœur régional de cette même ville.
En 1995, il est admis au Conservatoire de Musique à Rayonnement Régional de Toulouse, et
intègre les chœurs supplémentaires du Théâtre du Capitole de Toulouse.
En 2001, il monte à Paris pour se perfectionner auprès de Roger Soyer.
De retour à Toulouse (2005), il réintègre les chœurs pour toute la saison. Un an après, l'Opéra
Grand Avignon l'engage et lui confie régulièrement de petits rôles.
Il a interprété des rôles de premier plan comme celui de Pédrille (La princesse des Canaries)
de Charles Lecoq, ou encore dans (Bataclan)  d’Offenbach,  et  a pris part  à de nombreux
concerts. 

En 2014, il a tenu le rôle du deuxième forçat dans Le dernier jour d’un condamné, en février
2015  celui  de  Parpignol  dans La  Bohème  et  en  mars,  il  est  Un  Capitano  dans  Simon
Boccanegra.

SAEID ALKHOURI
Le Douanier

Titulaire  d’un  Diplôme d’Etudes  Supérieures  de  chant  et  de  trombone  au  Conservatoire
National  de Damas en Syrie,  Saeid Alkhouri  poursuit ses études artistiques en France au
Conservatoire de Musique de Bourges, dans la classe de Jean-Francis Monvoisin, où il obtient
un Diplome d’Etudes Musicales de chant lyrique avec mention très bien à l’unanimité. Il se
perfectionne actuellement avec Ulrich Messthaler. 
Il  participe à des master-classes avec Gloria Scalchi,  Carmen Villalta, Shauna Beesley ou
encore Mia Besselink. 
Il obtient le Premier prix du Concours National « Artiste Soliste » organisé par le Ministère de
la  culture  syrienne.  Il  remporte  aussi  le  Concours  de  chant  « The  Syrian  Trust  for
Development » et participe à l’Atelier Lyrique du Berlin Staten Opera sous la direction de
Roman Trekel et Daniel Barenboim. 



Il interprète le rôle de Starik dans Aleko de Rachmaninov sous la direction de Victor Babinko
à Damas. Il est baryton-basse solo dans l’Evangile selon Saint-Jean de Azerie à l’Opéra de
Damas, Fès, ainsi qu’à l’Opéra de Marseille et l’Opéra de Nice. 
Il est invité à rejoindre le Choeur du Théâtre de la Scala de Milan dans  Norma de Bellini,
donné en version concert au Théâtre Antique de Busra, en Syrie, sous la direction de Riccardo
Muti. 
Depuis septembre 2014, il a intègré le Choeur de l’Opéra Grand Avignon.
Il s’est produit dans le rôle du Premier Fossoyeur dans Hamlet en mai 2015.

JEAN-FRANÇOIS BARON
Alphonse

Jean-François  Baron suit  des  études  musicales  au  sein  du  Conservatoire  National  de  Région  de
Marseille de 2000 à 2008 en tant que baryton.
En 2007 il obtient un prix d’Art Lyrique dans la classe de Jean-Marie Sevolker et en 2008 un prix de
chant dans celle de Tibère Raffalli.
Au cours de sa formation, il a eu l’occasion de participer à une master-class autour du chant baroque
dirigée par le haute-contre Gérard Lesne.
Elizabeth Cooper,  chef  de chant,  l’invite à deux reprises lors de master-classes dans le cadre du
festival « Plaisir de Musiques » à Annecy. En 2006, il est Papageno (Die Zauberflöte) et en 2008, le
Baron (La Vie Parisienne), le Général Boum (La Grande Duchesse de Gerolstein) et Jupiter (Orphée
aux Enfers).
Le Théâtre de l’Odéon à Marseille l’a accueilli dans de nombreuses opérettes (La Belle Hélène, La Vie
Parisienne, Le Pays du Sourire, La Veuve Joyeuse, La Mascotte, La Fille de Madame Angot).
En 2007, il chante dans les Chœurs de l’Opéra de Marseille La Damnation de Faust (Berlioz) dirigée
par Philippe Auguin.
Il interprète en 2008 le rôle du Baron de Gondremark dans une libre adaptation de La Vie Parisienne,
mise  en  scène  par  Jean-Marie  Sevolker  et  dirigée  par  Philip  Bride  à  la  tête  de  l’Orchestre  du
Conservatoire National de Région de Marseille.
Lors du Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence 2008, il fait partie du Chœur dans
l’opéra Cosi fan Tutte de Mozart sous la direction de Christophe Rousset et mis en scène par Abbas
Kiarostami.
Depuis septembre 2008, l’Opéra Grand Avignon le compte parmi les membres du Chœur permanent et
lui confie souvent des rôles dans divers ouvrages lyriques : le notaire (Marius et Fanny), Donmayer
(Valses de Vienne), Bogdanovitch (La Veuve Joyeuse)
Il a interprété en 2013 et 2014 les rôles de l’Officier du Registre (Madama Butterfly) et de Harry (My
Fair Lady), celui de Petermann dans Monsieur Choufleuri restera chez lui à l’Autre Scène (Vedène),
en 2015, celui d’un douanier dans La Bohème et du Capitaine de l’inquisition dans L’Homme de la
Mancha.

XAVIER SEINCE
Joseph

Né à Orange, Xavier Seince, baryton, passionné de musique travaille sa voix avec Gines Sirera. 
Puis il étudie le chant et l’art lyrique au Conservatoire de Musique d’Avignon.
C’est Raymond Duffaut qui le découvre et lui confie certains rôles dont le Baron des Aubrais (La
Chaste Suzanne), le Général Boum (La Grande-Duchesse de Gerolstein), le Sacristain (Tosca), le



Patron du Restaurant (Sapho), l’Hôtelier (Manon), le Juge (Un Ballo in Maschera), le Médecin et
l’Officier (Dialogues des Carmélites), l’Officier (Il Barbiere di Siviglia), et le Douanier (La Bohème).
Il participe pendant plusieurs saisons au Festival Lyrique du Château de Sédières (Corrèze) dans des
rôles comme le Dancaïre (Carmen), Benoit et Alcindoro (La Bohème).
C’est au Festival de Gigondas qu’il interprètera, à l’invitation de l’Opéra de Nice, le Notaire et le
Médecin dans le Tryptique de Puccini.
Il se voit régulièrement confier des rôles aux Chorégies d’Orange, ainsi a- t-il été le Juge dans Un
Ballo in Maschera (Verdi) durant l’été 2013.
Il s’est également produit sur différentes scènes en France, notamment dans les Opéras de Reims,
Vichy, Massy et Tourcoing.
Il a notamment chanté en 2014 dans Monsieur Choufleuri restera chez lui à L’Autre Scène de Vedène
et en 2015 dans La Bohème à l’Opéra Grand Avignon.

ERICA BAILEY
Soliste Cancan

D’origine américaine, Erica Bailey est installée en France depuis vingt ans.
Danseuse et acrobate, elle travaille actuellement pour Les Farfadais-Cirque Gruss.
Elle a dansé de nombreuses fois sous la direction de Laurence Fanon, notamment en 
2011/2012 pour La Veuve Joyeuse à l’Opéra National de Paris.

Début à Avignon.

________________

EDDY THÉBAULT
Soliste Cancan

Danseur et acrobate-contorsioniste, Eddy Thébault travaille au Moulin Rouge à Paris et se 
produit lors de soirées évènementielles.
Eddy Thébault est engagé en juin 2016 par l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne pour participer 
à Nabucco.

Début à Avignon.
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Directeur Général
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Technicienne d’orchestre
Anaïs Poul

Zoé Harding

CHŒUR DE L'OPERA GRAND AVIGNON
Direction : Aurore Marchand

Soprani
Julie Mauchamp – Vanina Mérinis– Béatrice Mezrich
Isabelle Monpert - Marie Simoneau – Runpu Wang

Alti
Solenne Aubrun - Christine Craipeau

Laura Darmon-Podevin – Wiebke Nolting

Ténors
Cyril Héritier –- Patrice Laulan
Serge Mione – Gentin Ngjela

Barytons- Basses
Saeid Alkhouri – Jean-François Baron

Pascal Canitrot – Thibault Jullien – Xavier Seince

CHŒUR SUPPLEMENTAIRE

Soprani
Gersende Dezitter - Tanya Laing 

 

Alti
Judith Lorach - Pascale Vernassa

Ténors
Rémi Beer-Demander - Pascal Porquet 

Basses
Olivier Dubois - Pascal Terrien



_______________________________

Régisseur du Chœur
Wiebke Nolting

Bibliothécaire
Vanina Mérinis

Pianistes répétiteurs
Florence Goyon-Pogemberg - Pierre-Luc Landais

BALLET DE L’OPÉRA GRAND AVIGNON

Direction : Eric Belaud

Danseuses

Noémie Bontoux  - Bérangère Cassiot -  Agathe Clément 
 Virginie Coussière - Aurélie Garros - Camille Mermet-Lyaudoz

Danseurs

Arnaud Bajolle - Anthony Beignard  
 Sylvain Bouvier - Joffray Gonzalez

Georges Prunier - Ari Soto - Alexis Traissac 

Assistante et maîtresse de ballet
Brigitte Claret

Régisseur
Jacqueline Limongi

Pianiste du Ballet
Maya Berdieva

Retrouvez toute l’actualité du Ballet
www.balletoperagrandavignon.fr

Mettre les logos FB et Twitter Du ballet seulement 

_____________

FIGURATION

Lou Angevin Duffaut



Aurélie Pes - Héléna Vautrin

Fabien Colin - Mathieu Fernandes

Directeur de l’Opéra Grand Avignon : Pierre Guiral

PRODUCTION ARTISTIQUE
Directeur de production et de scène Philippe Turchi

Régisseur général
Patrice Blancke

Régisseurs de scène
Nathalie Bruno, Magali Thomas

Responsable de l’atelier retouches et habillage
Sophie Chateau

Retoucheuses et habilleuses
Saliha Bouaziz, Liliane Bouvier, Liliane Tomei

Cécile Jacquemin, Delphine Ploye
Responsable de l’atelier de couture

Elza Briand
Gestionnaire de costumes

Céline Alba
Couturières

Gaëlle Le Liboux, Michèle Nouveau, Christiane Para
Responsable coiffure
Sandrine Degioanni

Coiffure
Delphine Roux

Chef maquilleuse
Laurence Labrousse

                                                                Maquilleuse
                                                     Camille Dairaine Bonardi

 
ÉQUIPE TECHNIQUE
Directeur Vincent Payen

Adjoint
Pascal Balducchi

Adjoint – Responsable bâtiments et transports
Valentin Clavel-Segura



Assistante administrative
Ghislaine Persia

Responsable du service machinerie
Bruno Perrin

Adjoints au responsable du service machinerie
Laurie Barquet, Olivier Kinoo

Machinistes
Jean-Christophe Bot, David Demoucron, Fabien Fenoglio

Yliès Khebat, Simon Le Gouverneur, Michaël Palao
Georges Perrad, Thierry Siliprandi, Laurent Villeseche

Responsable du service accessoires
Jean-Luc Vonier
Accessoiristes

Laurent Berto, Thierry Borba Da Costa, Nicolas Coudène
Responsable son et vidéo

Frédéric Pons
Technicien son
Frédéric Audrin

Responsable du service électrique
Robert Perez

Adjoints au responsable du service électrique
Frédéric Ponchon, Laurent Martin

Electriciens
Frédéric Barroo, Hamoud Chabane, Mickaël di Nicola

Jean-Michel Gautier, Jean Lescot, Sylvain Singla
Tapissier

Gérard Persia



PROCHAIN OPÉRA

Dimanche 20 mars-14h30
Mardi 22 mars -20h30

Delibes

LAKMÉ

Direction musicale : Laurent Campellone
Direction des chœurs : Aurore Marchand - Etudes musicales : Hélène Blanic

Mise en scène : Lilo Baur - Assistante : Katia Flouest-Sell – Chorégraphie :  Olia Lydaki  
Décors : Caroline Ginet - Costumes :  Hanna Sjödin - Lumières : Gilles Gentner

Sabine Devieilhe – Julie Boulianne
Julie Pasturaud – Ludivine Gombert – Chloé Briot

Florian Laconi – Nicolas Cavallier - Christophe Gay -  Loïc Félix
Patrice Laulan – Cyril Héritier - Xavier Seince

Orchestre Régional Avignon-Provence
Chœur et Ballet de l’Opéra Grand Avignon

Nouvelle co-production
de l’Opéra-Comique et de l’Opéra de Lausanne

_________________

           PROCHAINS SPECTACLES  

Mercredi 2 mars – 20h30

LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
           Direction artistique : Louis Robitaille

       Closer – Kosmos – Harry

_____________________

Vendredi 4 mars– 20h30

CONCERT SYMPHONIQUE
« Paysages radieux »

Orchestre Régional Avignon-Provence

           Direction musicale : Samuel Jean



     Soliste : Rémi Geniet / piano
  Roussel – Schumann - Beethoven

Dimanche 6 mars – 17h00
Avignon-Basilique Saint-Pierre

Musique Baroque en Avignon
présente

ANNA REINHOLD
Mezzo-soprano

  THOMAS DUNFORD 
          Luth 

     
                         « Laissez durer la nuit »

     D’Ambruis – De la Barre – De Visée – Lambert
      Le Camus - Lully -  Marais

Références :  Kobbé, Opéra de Marseille, Google
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