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La Chauve-souris
Noëlle Perna à l’Opéra 

Semele 
George Petrou, chef d’orchestre
Hélène Le Corre - Semele 

Adriana Lecouvreur 
Cristina Pasaroiu - Adriana 

Aimez-vous Stravinsky ? 

Gustav Mahler 
Lydia Rathkolb, soprano

De Falla, Ravel, Stravinsky 
Cédric Tiberghien, pianiste 

Night Creature, Three Preludes
Sinfonietta en avril

Les fabuleuses fables 
de Monsieur de la Fontaine

Hoffmann 3 contes 

Chers concitoyens,

L’année 2014 promet d’être belle, rythmée par la programmation lyrique,
symphonique et chorégraphique de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Les festivités se prolongeront en janvier par une opérette de Johann Strauss II,
La Chauve-souris dans laquelle vous aurez la joie de découvrir Noëlle Perna,
plus connue sous le nom de « Mado la Niçoise ». Elle quittera le Bar des oiseaux
pour faire ses débuts sur la scène de l’Opéra de Nice !

Après Le Freyschütz, en ouverture de la saison lyrique, programmé par son
directeur artistique Marc Adam et qui a été le point de départ du lancement de
la célébration des soixante ans de jumelage avec Nuremberg, le baroque sera
à l’affiche avec Semele de Haendel puis Adriana Lecouvreur de Cilea, un com-
positeur italien, à découvrir pour certains ou à redécouvrir.

L’Orchestre Philharmonique de Nice et son directeur musical Philippe Auguin,
proposeront une programmation éclectique. Des concerts philharmoniques
avec des chefs et des solistes invités de renom, des concerts de musique de
chambre qui mettent en valeur les musiciens de l’Orchestre et les concerts du
dimanche matin qui permettent aux familles de venir écouter un concert de
grande qualité avec leurs enfants ; un véritable moment de partage.
Le Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur que le public retrouve dans chaque
ouvrage lyrique nous donnera l’occasion de l’entendre dans un autre registre
grâce aux Mardis Musichœur, une heure de musique à l’heure du déjeuner !

Le Ballet Nice Méditerranée, quant à lui, se consacre à la préparation du
program me d’avril proposé par son directeur artistique Eric Vu-An. Ce dernier
permettra aux danseurs d’interpréter Alvin Ailey, Ben Stevenson ou encore Jiří
Kylián et de se produire au Festival du French May de Hong Kong !

Merci également à toutes les équipes de l’Opéra Nice Côte d’AZur conduites
par son directeur Gérard Renaudo, qui mettent en valeur les spectacles afin
que vous puissiez vivre pleinement vos émotions en entrant dans ce lieu magique
chargé d’histoire. 

Christian Estrosi

Député-Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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LA CHAUVE-SOURIS
JOHANN STRAUSS II

CETTE OPÉRETTE 

DANS SON ENSEMBLE 

– INTRIGUE ET PARTITION –

EST UN CHEF-D’ŒUVRE,

LE PRODUIT PARFAIT 

DE L’ÉCOLE 

D’OPÉRETTE VIENNOISE.

Opérette en 3 actes 
Livret de Karl Haffner et Richard Genée 
d’après le vaudeville de Meilhac et Halévy Le réveillon. 
Créée à Vienne, le 5 avril 1874

Texte chanté et dialogues en français
Adaptation Robin Belfond

Direction musicale Bruno Ferrandis
Mise en scène Andreas Gergen
Chorégraphie Pascale Chevroton
Décors Court Watson
Costumes Regina Schill
Lumières Patrick Méeüs

Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice 

Eisenstein Fabrice Dalis
Rosalinde Sophie Marin-Degor
Franck Bernard Imbert
Prince Orlofsky Karine Ohanyan 
Alfred Christian Baumgaertel
Docteur Falke Boris Grappe
Docteur Blind Frédéric Diquero
Adèle Melody Louledjian
Ida Virginie Maraskin-Berrou
Frosch     Noëlle Perna



La Chauve-souris (Die Fledermaus) est une opérette en
3 actes, musique de Johann Strauss Fils (1825-1899),
violoniste, compositeur, chef d’orchestre et le plus célè-
bre des Strauss (Johann, Eduard et Joseph) surnommé
« Le Roi de la valse » depuis qu’il a composé Le beau
Danube bleu. Enfant précoce, il obtient en 1844 une
Musiklicenz qui lui permet de donner des concerts
publics bien avant l’âge de la majorité. Nommé en 1848
chef de la musique municipale de Vienne, il remplace
son père Johann au poste de Hofballmusikdirector
(directeur de la musique de bal de la cour à Schönnbrun)
et parcourt le monde avec son orchestre. Suivant les
conseils de Jacques Offenbach, qui lui recommande
d’écrire des opérettes, Johann Strauss crée à Vienne
le 5 avril 1874 au Theater an der Wien (là où fut crée la
Flûte enchantée de Mozart) son Fledermaus qui connu
un succès immédiat tant la musique est d’excellente
facture, La Chauve-souris restant la seule opérette
entrée au répertoire des meilleures scènes d’opéras.
Parce que son ami Gabriel Von Eisenstein (Ténor) l’a
obligé à traverser la ville sous le déguisement d’une
Chauve-souris au retour d’un bal masqué, le Dr Falke
(baryton) ourdit une vengeance qui impliquera Rosa-
linde (soprano) épouse de Gabriel, son ex-amant Alfred
(ténor), Adèle la servante (soprano), le Prince Orlofsky
(mezzo soprano) et Frank, le directeur de la prison
(baryton). 
Cette sombre vengeance assouvie au cours d’un bal
donné chez le Prince Orlofsky permet à J. Strauss II de
mettre en musique des scènes contrastées (Trio des
adieux, Ainsi je dois rester seule de l’acte 1, couplet
insolent de la servante rouée Mon cher Marquis de
l’acte 2, airs digne de La Traviata d’Orlofsky Il me plait
d’avoir des invités, Csardas Sonorité de ma patrie et
Dans le flot ardent de la vigne de Rosalinde, avant le
Chœur final Le champagne est la cause, célèbre ode à
la dive bouteille). L’auteur du Baron Tzigane put ainsi
montrer toute l’étendue de son talent qui rapproche
cette opérette des meilleurs opéras comiques contem-
porains (Final de l’acte 2). 
Dérivée de l’opérette française, l’Opérette s’impose à
Vienne et dans le monde germanique après 1870 car
elle offre aux compositeurs de musique de kiosque
auteurs de valses, polkas, et marches de belles
factures, l’occasion de déployer sur la scène leur talent
mélodique voire dramaturgique. Car l’Opérette, après
1870, revit avec l’avènement de livrets de qualité atti-
rant jusqu’aux meilleurs des compositeurs tels Franz
Von Suppé, Carl Zeller ou Franz Lehar tout en conser-
vant ses traits caractéristiques comme les rôles parlés
essentiels au bon déroulement de l’action dramatique
(le personnage de Frosch sera incarné par Noëlle
Perna). L’entrain de l’action et la prédominance des
dialogues exigent une distribution de premier plan
capable de chanter des parties vocales difficiles (Contre

LA d’Alfred, Trios virtuoses de l’acte 1, airs péti l   lants
grimpant jusqu’au Contre UT, chansons à boire, brillan -
tes csardas, airs sifflés et airs valsés) et réclament de
savoir jouer la comédie comme au théâtre.
Dès les premières notes d’une ouverture dominée par
un rythme de valse et présentant un pot-pourri des
thèmes les plus marquants empruntés aux trois actes,
le public sait qu’il va entendre une suite d’airs plus
réussis les uns que les autres et qui deviendront dès la
création si populaires qu’ils seront sur toutes les lèvres
(scène de la prison de l’acte 3, valse).
Pour retrouver l’atmosphère de la Vienne des crinoli nes,
celle où le Demi-monde fêtait la vie, pour apprécier les
mélodies parmi les plus réussies de l’opéra allemand,
pour découvrir une action dramatique festive et pour
ne pas bouder le plaisir d’une lyrique aussi pétillante
que le champagne (fêté durant les trois actes), mais
aussi pour comprendre pourquoi cette musique en
apparence si légère est bien plus écrite qu’il n’y paraît
à première audition ; il faut rappeler que Gustav Mahler
fera jouer cette œuvre à l’Opéra de Vienne en 1894 où
Richard Strauss la dirigera jusqu’en 1920, qu’Alban
Berg, Arnold Schoenberg et Anton Webern transcri-
ront ses valses pour quatuor à cordes et suivra les
conseils de Richard Wagner qui voyait en J. Strauss II
« le cerveau le plus musical qui fut jamais ». Voilà La
Chauve-souris vivement recommandée par les plus
grands noms de la musique.

Annick Dubois

Ancienne pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome (Villa Médicis) 

Maître de Conférences (HC) 
Université de Nice-Sophia Antipolis (Musicologie) 

Chevalier des Arts et Lettres
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Ce n’est pas un exercice facile, mais pourriez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Un Bac, puis une formation d’éducatrice spécialisée, puis tenancière de
bar... pour devenir comédienne ! Un destin très inattendu. Je me qualifie
de comédienne instinctive, c’est-à-dire autodidacte... le public a fait la
formation. Avant cette rencontre avec le public, j’avais certes pu faire
un grand travail d’observation du genre humain au sein de mon bar des
oiseaux... donc autant dire que ce bar fut mon cours Florent ! 

Pourriez-vous nous citer les quatre traits de votre caractère qui
vous viennent immédiatement à l’esprit ?
Généreuse - Passionnée - Idéaliste et parfois excessive !

Le Bar des oiseaux situé dans le Vieux-Nice qui appartenait à
vos parents et qui vous appartient toujours a été une source d’ins -
piration pour la création de votre personnage. Pouvez-nous nous
en parler et nous dire comment l’activité théâtrale a débuté dans
ce lieu ?
Avant de commencer à monter sur scène, je « sévissais » sur l’estrade
derrière mon comptoir et je m’y donnais en spectacle... improvisation
de personnages, danses sur le comptoir etc. C’est ici même que je
commençais l’imitation de cette fameuse Mado la Niçoise qui était une
cliente de mon troquet... tant et si bien que cette estrade derrière le
comptoir fut ma première scène et les clients de mon bar mon premier
public ! Plus tard, après ma rencontre avec le comédien niçois Richard
Cairaschi, j’ai installé une petite scène dans un coin du bar et c’est là
que j’ai réellement commencé ma carrière de comédienne !

Vous tournez actuellement un film dans la région et un autre est en
projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et quels sont vos
autres projets à venir ?
Je viens de terminer le tournage d’une comédie écrite par les Chevaliers
du fiel dans lequel je tiens le premier rôle féminin : ce fut une expérience
très riche... Ce film s’intitule Repas de famille et la sortie est prévue pour
2014. Une réalisatrice connue  m’a également contactée pour un rôle
principal dans une comédie qui se tournerait dans l’année.

Vous allez tenir, en janvier 2014, le rôle parlé de Frosch, dans
l’opérette de Johann Strauss II, La Chauve-souris, programmée sur
la scène de l’Opéra Nice Côte d’Azur. Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce nouveau défi et pouvez-vous nous parler de ce
personnage ?
Je tiens tout d’abord à remercier Marc Adam pour cette proposition
aussi folle qu’inattendue ! Le personnage de Frosch, femme du peuple,
semble ne pas avoir sa langue dans sa poche... ce sont mes person-
nages préférés car ils sont souvent porteurs d’énergies et de joie...
Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce personnage sera travaillé avec
le metteur en scène Andreas Gergen et que je n’en connais pas encore
tous les contours. Mon défi étant cette fois de débarquer dans un univers
totalement inconnu et d’en découvrir les codes ! Je suis très impatiente !

Comme vous le disiez précédemment, vous avez connaissance de
quelques détails de la mise en scène… mais avez-vous le vertige ?
Oui, j’ai un peu le vertige et je sais que mon entrée sur scène sera
périlleuse... mais je sais aussi que cette expérience artistique au sein
de l’opéra me fera sûrement prendre... de la hauteur ! 

NOËLLE
Par le service Communication de l’Opéra Nice Côte d’Azur

Mon défi 

étant cette fois 

de débarquer 

dans un univers 

totalement inconnu 

et d’en découvrir 

les codes ! 

Je suis très

impatiente !

“

“



PERNA À L’OPÉRA
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NOUVELLE
PRODUCTION

FÉVRIER
DIM 16 15H 
MAR 18 20H 
JEU 20 20H

GEORG FRIEDRICH HAENDEL
Halle, 1685 - Londres, 1759

CONFÉRENCE >
12 FÉVRIER 18H
ASSOCIATION POUR 
LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE 
CÔTE D’AZUR
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Direction musicale George Petrou
Mise en scène Jakob Peters-Messer
Décors Markus Meyer
Costumes Sven Bindseil
Lumières Hervé Gary

Orchestre Philharmonique de Nice 
Chœur de l’Opéra de Nice

Semele Hélène Le Corre
Iris Anne-Florence Marbot 
Juno-Ino Mary-Ellen Nesi
Athamas Xavier Sabata
Cadmus-Somnus Denis Sedov
Jupiter-Apollo Valerio Contaldo

Opéra en 3 actes, HWV 58
Livret de William Congreve
Créé en oratorio, au Covent Garden, Londres, le 10 février 1744

“ … LA MUSIQUE DE SÉMÉLÉ 

EST SI VARIÉE, LES RÉCITATIFS 

SONT SI EXPRESSIFS, 

L'ORCHESTRATION SI ORIGINALE, 

LA CARACTÉRISATION SI HABILE, 

LE DEGRÉ D'INVENTION GÉNÉRAL 

SI ÉLEVÉ, L'ACTION SI PLEINE 

DE SITUATIONS ET D'INCIDENTS 

SEMELE
CRÉDIBLES, L'ŒUVRE DANS 

SON ENSEMBLE CONVIENT TANT 

À UNE SCÈNE D'OPÉRA 

QU'ON NE PEUT QUE SUPPOSER 

QUE LES COMPAGNIES D'OPÉRA 

L'ONT NÉGLIGÉ PAR RENONCEMENT. ”
Lord Harewood
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Le mythe de Jupiter et de Sémélé trouve sa source
dans le troisième livre des Métamorphoses d’Ovide.
On en relève des variations chez Dante et chez
Goethe, et le peintre symboliste Gustave Moreau
offre en 1895 une représentation flamboyante de la
jeune mortelle foudroyée pour avoir désiré voir son
amant sous son apparence divine. Haendel utilise,
pour Sémélé (1744), un livret signé William Congreve
(1670-1729) dont s’était déjà servi John Eccles en
1707. Le librettiste anglais est l’auteur de pièces de
théâtre d’une réelle efficacité dramatique. La Comé-
die-Française a programmé l’une d’elles, Amour pour
amour, en 1989. Six ans après l’incandescent Teseo
(2007), l’Opéra Nice Côte d’Azur, fidèle à la musique
baroque, retrouve Haendel.

Métamorphoses a moureuses

Jupiter multiplie les rencontres amoureuses sur terre
en prenant une apparence humaine et en se trans-
formant sans cesse, ce en quoi il est un personnage
de théâtre. Un an après la création de Sémélé, dans
un registre parodique, on assiste en France à la créa-
tion de Platée de Jean-Philippe Rameau (1745), dans
lequel le roi des dieux apparaît sous la forme d’un âne
afin de conquérir une grenouille, montrant ainsi à
Junon l’absurdité de sa furieuse jalousie. L’opéra
d’Haendel, créé en oratorio, a une profonde intensité

dramatique mais ses ressorts font appel à des mé-
tamorphoses qui illustrent les vertiges baroques.
Ainsi, Jupiter est-il parvenu à troubler Sémélé, fille du
roi Cadmus et fiancée à Athamas, en se dissimulant
sous un déguisement. Sous la pression du mariage
à venir, la jeune mortelle supplie les dieux, dans une
bouleversante aria, de l’aider. Le travestissement du
réel se poursuit par le récit fait par Cadmus de l’en-
lèvement de sa fille par un aigle, puis par l’apparition
de la captive émergeant d’un nuage. Elle rassure
ainsi, dans un chant lumineux, toute sa famille.
Sémélé est désormais favorite de Jupiter. Le pouvoir
de transformation n’est cependant pas réservé au roi
des dieux, et Junon, au troisième acte, apparaît à sa
rivale, sous l’apparence de sa sœur, Ino, nouvelle-
ment arrivée au séjour des dieux pour lui tenir com-
pagnie. Ainsi travestie, l’épouse jalouse distille toute
sa perfidie pour faire courir à sa perte celle que
son inconstant mari adore. Elle sème le doute dans
son esprit, telle Ortrude dans Lohengrin, et lui sug-
gère de se refuser à lui tant qu’il ne lui sera pas ap-
paru dans sa splendeur divine. Or, Jupiter, dans un
aveuglement qui fait songer à celui d’Hérode face à
Salomé, fait le serment à sa maîtresse d’accomplir
son désir, quel qu’il soit. Dans un air débordant de
vocalises éclatantes, sorte de danse des sept voiles
chantée, l’incons ciente exige du dieu de se montrer
dans sa vérité. Ce dernier exprime alors un poignant

SEMELE
BRÛLANTE VISION D’ÉTERNITÉ

Par Christophe Gervot

« Cosa umana non sono… Son la figlia del cielo…»
(« Je ne suis pas chose humaine… Je suis la fille du ciel…»)

Puccini, Turandot, Acte III

Maquettes 
dessinées 
par Sven Bindseil  
créateur des costumes 
de cet ouvrage lyrique
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désarroi, conscient de l’inévitable conséquence de la
demande faite par l’être aimé, qui dépasse toute limite
en une véritable transgression des codes. C’est l’ultime
et fatale métamorphose de l’opéra, car la vision est mor-
telle : Sémélé s’est brûlée les ailes, et expire, foudroyée.

La vérité des songes

La confusion entre le rêve et la réalité est centrale dans
le répertoire baroque. Ainsi, les péripéties de Sémélé
ont-elles des contours oniriques, tel l’enlèvement par
un aigle ou l’apparition dans un nuage. Le songe est
aussi un thème essentiel de l’œuvre. La favorite de
Jupiter se révèle endormie, au séjour des dieux, lors du
deuxiè me acte. Son réveil est un moment de grâce, et
donne lieu à une aria d’une beauté absolue, souvent
chantée isolément en concert. Junon, au troisième
acte, sollicite Somnus, le dieu du sommeil, pour
accomplir sa vengeance. Elle lui demande de charmer
les dragons qui veillent sur le séjour de Sémélé, afin
qu’ils s’endorment. Son plan nécessite aussi de plon-
ger Ino dans les brumes du sommeil, pour prendre sa
forme avant de se montrer à sa sœur. Ainsi, les obsta-
cles qui se dressent sur le chemin de l’épouse meurtrie
sont écartés. A l’issue de la fatale entrevue entre les
deux rivales, Jupiter dit à sa maîtresse avoir rêvé qu’elle
le repoussait : un songe prémonitoire, juste avant le
funeste dénouement. La demande impossible n’est-
elle pas une forme de rejet ? Le mélange du réel et du
songe participe à la beauté de l’œuvre, et se développe
dans des airs dont les stupéfiants ornements achèvent
la déstabilisation du spectateur, en brouillant ses repères,
dans un étourdissant voyage esthétique.

Divas éternelles

Par la demande qu’elle adresse au dieu, Sémélé affiche
sa volonté d’échapper à la condition humaine. Parvenir
à contempler l’indicible et l’immortalité, n’est-ce pas,
d’une certaine manière, y accéder ? Ce désir participe
aussi à l’essence de l’opéra. Tosca, dans sa volonté de
vivre « d’art et d’amour », ne dit peut être pas autre
chose, et sa capacité à théâtra liser sa vie illustre une
fuite du réel. Dans l’ultime opéra de Puccini, cité en épi-
graphe, la princesse chinoise va encore plus loin dans
un tel mouvement en affirmant qu’elle n’est pas
d’essence humaine. Brünnhilde, dans la tétralogie de
Wagner, suit une trajectoire inverse puisque cette fille
de dieu, punie par son père pour désobéissance, se
réveille devenue mortelle. Les transpositions du mythe
de Faust apportent une variation sur le thème. De plus,
l’opéra accentue l’affranchissement de la réalité par
l’utilisation du chant, avec des notes parfois surhu-
maines et de la musique qui invente une respiration, et
par la représentation d’agonies qui sont belles et dont
on se relève. Les divas, elles-mêmes, sont éternelles
et Maria Callas est devenue une icône. Ainsi, la déme-
sure de Sémélé et sa quête d’impossible, sont une
belle métaphore d’un genre qui permet tous les excès.

Par Christophe Gervot

Traduction, Lucie Capdeville

ENTRETIEN AVEC 
GEORGE PETROU 

© D.R.

Que représente Semele de Georg Friedrich Haen-
del pour vous ?
Semele est l’une des grandes œuvres de Georg
Friedrich Haendel. J’ai gardé un grand souvenir du
travail avec Jakob Peters-Messer à Berne. C’est une
production spectaculaire et pleine de vie, qui a été
acclamée par les critiques comme par le public. Je me
réjouis vraiment de cette reprise à Nice et je suis sûr
que le succès sera encore plus grand !

Quels sont les grands axes de votre direction mu-
sicale ?
A l’opéra (ou dans le cas d’un oratorio comme pour
Semele), la musique est supposée raconter une his-
toire. En tant que chef d’orchestre, je dois entretenir
cette narration et créer des moments musicaux inten -
ses à l’intérieur du drame. D’un autre côté, Semele
contient des passages très virtuoses, aussi bien pour
les solistes que pour l’orchestre, ce qui maintient un
niveau d’adrénaline élevé chez les interprètes et déve-
loppe une image musicale brillante et complètement
extravertie. Dans ces moments d’écla tante virtuosité,
on trouve beaucoup de passages émouvants et ten-
dres tel le fameux Where’er you walk.

Vous avez fondé un orchestre d’instruments
anciens en Grèce, Armonia Atenea, que vous
dirigez. Quels sont vos objectifs et vos priorités ?
Armonia Atenea est un groupe unique dans la mesure
où il joue à la fois sur instruments anciens et moder -
nes, selon le répertoire. Nous souhaitons avoir une
program mation très variée qui touche différents publics.
Nous aimons jouer l’opéra, l’opérette, la musique de
scène, et bien sûr des concerts de musique instru-
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mentale. A l’occasion, nous présentons la moitié d’un
programme sur instruments anciens, et l’autre sur ins-
truments modernes, si les choix musicaux le permet-
tent. Nous nous sentons aussi à l’aise dans les opéras
d’Haendel que dans les concertos de Vivaldi et les
symphonies de Beethoven, mais aussi dans la Sym-
phonie n° 14 de Chostakovitch, la Symphonie n° 3 de
Philip Glass et la musique d’Arvo Part. A Athènes, nous
aimons surprendre notre public en nous produisant
parfois dans des lieux insolites comme la principale sta-
tion de métro du centre d’Athènes !

Vous avez dirigé Farnace de Vivaldi avec Max
Emanuel Cencic, la saison dernière à l’Opéra natio -
nal du Rhin. Quels souvenirs gardez-vous de ce
spectacle ?
Ce fut un grand plaisir de rencontrer et de travailler avec
Lucinda Childs pour la première fois. Notre colla boration
a été excellente et nous nous sommes retrouvés, dès
le mois de mai, au château de Versailles, sur une pro-
duction du Alessandro d’Haendel, qui a connu elle
aussi un grand succès. Farnace a également marqué
ma première collaboration avec le Concerto Koeln, un
ensemble de musiciens fabuleux, avec lesquels je suis
resté ami depuis. La distribution était exceptionnelle.
Farnace est une  production qui m’a laissé très triste
quand elle s’est terminée.

On vous doit la première exécution moderne de Il
trionfo di Celia de Gluck, au Megaron d’Athènes,
en février 2012. Comment présenteriez-vous cette
partition méconnue ?
C’est une œuvre magnifique dans laquelle on reconnaît
la géniale esthétique de Gluck, un opéra sur lequel
j’aimerais beaucoup revenir un jour. Il faudrait vraiment
qu’il soit joué plus souvent. L’enregistrement que nous
avons effectué avec Armonia Atenea en suscitera
j’espère le désir.

Comment envisagez-vous le travail avec les met-
teurs en scène ?
C’est parfois très facile et parfois plus compliqué. On
ne peut travailler avec tout le monde. Je pense être un
chef d’orchestre « facile » avec les metteurs en scène,
parce que j’ai aussi une affection particulière pour le
théâtre. Cependant, il arrive qu’il soit impossible de
communiquer, mais heureusement, ce n’est pas si
fréquent. Je pense qu’un metteur en scène doit faire
confiance à l’œuvre et respecter la partition. Sinon,
mieux vaut ne pas y toucher. Je n’aime pas les mises
en scène qui trahissent les œuvres.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
J’en ai beaucoup, et tout d’abord une nouvelle produc-
tion d’une opérette grecque composée en 1915 à
Athènes, puis King Arthur de Purcell à La Monnaie de
Bruxelles, avec l’orchestre B’Rock et dans une mise en
scène de Paul Koek qui sera  suivi d’une tournée. Il y
aura aussi une série de concerts dans toute l’Europe,

avec Armonia Atenea et le magni fique contre-ténor Max
Emanuel Cencic. Plus tard, je dirigerai des concerts
avec l’Orchestre national d’Athènes, l’Orchestre Sym-
phonique de Berne, le Runfunkorchester de Munich, le
Norwegian Chamber Orchestra à Oslo, sans oublier
une production de l’Orfeo de Claudio Monteverdi à
Berne. Et bien sûr, j’ai beaucoup d’autres projets avec
Armonia Atenea, mon ensemble adoré !

Pourriez-vous citer un souvenir particulièrement
fort dans votre itinéraire de chef ?
Le spectacle le plus récent est toujours mon meilleur
souvenir...  

Vous êtes habituée du répertoire baroque, particu-
lièrement des œuvres d’Haendel, et vous avez déjà
abordé le rôle-titre de Semele, que vous reprenez
à Nice, à l’Opéra de Berne. Comment présenteriez-
vous ce personnage ?
Je connais bien les maîtres d’œuvre de ce beau spectacle.
George Petrou, spécialisé dans la musique d’Haendel,
a été pour moi une rencontre importante. J’ai égale-
ment participé, sous sa direction, à l’enregistrement d’Il
trionfo di Clelia de Gluck, et ai chanté Le messie à
Athènes, avec son orchestre d’instruments anciens. Il
fait un véritable travail de composition, sur les orne-
ments et les arias da capo et s’adapte aux chanteurs
qu’il a en face de lui. Il réécrit pour les voix, en présence
de l’interprète, et se montre ouvert à toute proposition.
J’ai voulu garder précieusement la partition de Semele
qu’on m’avait fournie à Berne. Le mythe de cet opéra
met en confrontation deux mondes, celui des humains
et celui des dieux, un peu comme dans Le songe d’une
nuit d’été. Le personnage que j’incarne est une femme
d’aujourd’hui, capricieuse et orgueilleuse. Elle veut tout
avoir dans l’instant, d’où sa modernité. Elle est amou-
reuse de Jupiter, à qui elle demande toujours plus. Pour
illustrer ce caractère de l’héroïne, le spectacle propose
des costumes et des tableaux très esthétiques, avec
de belles lumières. C’est un univers qui en met plein les
yeux, à la manière d’un défilé de mode. Sous l’influence
de la jalouse Junon, qui prend la forme de sa sœur
pour causer sa perte, Sémélé harcèle le dieu pour
obtenir l’immortalité. Les conséquences sont tragi -
ques, et la lueur brûlante s’avère fatale. Le rôle est
vocalement magnifique, et très varié. Il permet de mon-
trer des couleurs différentes. Certaines arias sont très

Par Christophe Gervot

le 16 novembre 2013, 

veille de la première du Freyschütz

INTERVIEW 
D’HÉLÈNE LE CORRE
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brillantes, et expriment
les exigences du rôle-titre
avec beaucoup d’auto-
rité. D’autres sont beau-
coup plus douces, tel
son réveil, accompagné
d’un continuo au clavecin
et au violoncelle. De plus, j’aime beaucoup chanter en
anglais. L’œuvre, à l’origine, était donnée comme un
oratorio, même si elle a été pensée en opéra. Ça ne fait
pas très longtemps qu’on la représente sur scène. J’ai
eu la chance de jouer une version scénique d’Il trionfo
del tempo et del disinganno, une partition magnifique
que Haendel a composée à l’âge de 23 ans. On peut
faire un parallèle entre les personnages féminins des
deux œuvres. Bellezza annonce Sémélé. Elle vit dans
l’artifice et refuse d’accepter le temps qui passe. Au
terme de son parcours, elle retrouve une forme de
pureté.

D’une manière générale, quelles sont les difficultés
de ces partitions baroques et quels plaisirs vous
procurent-elles ?
Il y a un côté très créatif. On peut en effet adapter les
partitions grâce aux ornementations et aller aux limi tes
de l’aigu, comme du grave. Elles donnent donc une
cer taine liberté. De plus, c’est une musique qui me
touche beaucoup et j’aime les sonorités des instru-
ments anciens. J’adore chanter aussi Bach, avec ses

très longues phrases qui vont au bout du souffle et que
l’on ressent physiquement. Quand j’interprète des airs
de cour de Michel Lambert, j’ai l’impression que la voix
va jusqu’au noyau de l’être, pour figurer les sentiments
humains. Je le ressens aussi en chantant Sémélé, un
personnage auquel on peut donner de soi.

Quels autres compositeurs aimez vous aborder ?
J’aime beaucoup chanter Mozart, notamment Pamina
que j’ai interprétée plusieurs fois, notamment dans la
production mise en scène par Stéphane Braun-
schweig, au Festival d’Aix-en-Provence et reprise en-
suite à Edimbourg et Venise. J’ai aussi joué ce rôle en
2008, à l’Opéra de Monte-Carlo, sous la direction de
Philippe Auguin, avec Lionel Lhote en Papagenno. Je
les ai retrouvés tous deux pour Le Freyschütz de cette
saison à Nice. J’ai aussi été Suzanna des Noces de Fi-
garo et Sandrina de La Finta Giardiniera. J’ai beaucoup
d’affinités aussi avec le répertoire de Richard Strauss,
avec lequel on fait souvent un  parallèle avec Mozart.
J’ai été très heureuse d’être Sophie du Chevalier à la
rose. En poursuivant l’ordre chronologique, j’adore les
opéras de Britten, et j’ai eu la chance d’être Titania du
Songe d’une nuit d’été, dans la magnifique mise en
scène de Robert Carsen, à l’Opéra national du Rhin et
à Athènes. Je me produis aussi en récital avec mon
mari pianiste, dans des programmes consacrés notam-
ment aux mélodies de Britten et aux Lieder de Strauss,
qui sont une littérature sans fin.

Hélène Le Corre 
dans le rôle d’Annette  

sur la scène 
de l’Opéra Nice 

Côte d’Azur 
dans Le Freyschütz 
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Vous êtes actuellement à Nice, à la veille de la pre-
mière du Freyschütz de Weber, dans sa version
fran çaise. Quelles sont les spécificités de cette
partition ?
Berlioz a remplacé le texte parlé par des récitatifs. Ainsi,
tout est chanté d’un bout à l’autre, ce qui crée une
continuité dramatique. Je trouve très intéressant que le
compositeur français ait mis son génie au service de
cette œuvre. On retrouve son empreinte, associée à la
richesse de Weber. J’avais déjà travaillé le rôle d’Ann-
chen, dans la version originale en allemand et j’ai eu un
peu de mal au départ à m’adapter à une autre proso-
die, mais j’y ai pris ensuite beaucoup de plaisir.

Vous étiez Sœur Constance dans Les dialogues
des carmélites mis en scène par Mireille Delunsch
à l’Opéra national de Bordeaux en février dernier.
Comment traverse-t-on une telle œuvre ?
On n’en sort pas indemne. L’œuvre est très forte et
éprouvante émotionnellement, et la musique de Pou-
lenc est magnifique. Elle donne physiquement la chair
de poule. L’histoire est basée sur des faits réels. C’est
peut-être pour cela qu’on a l’impression de la vivre en
vrai. Toute la troupe, solistes et choristes, formions un
bloc. Lorsque la prison nous encerclait sur scène, on
se sentait peu de chose. Le personnage de Blanche,
que j’ai également interprété à Düsseldorf, est passion-
nant, avec ses fragilités. On n’en a jamais fait le tour.
Dans Le Freyschütz, Annchen remonte le moral et
console Agathe, comme Constance le fait avec
Blanche. Toutes deux sont des figures lumineuses.

Vous avez été en troupe à l’Opéra de Lyon et à
l’Opéra de Berne. Que vous a apporté cette vie de
troupe ?
C’est très agréable sur le plan humain et ça apporte
beaucoup au niveau de la confiance. On n’a pas sans
cesse à prouver quelque chose, comme lorsque l’on
va d’un lieu à l’autre, où l’on est davantage jugé. On
peut davantage être soi même au sein d’une troupe. Si
on est malade, il y a parfois une double distribution.
L’un des avantages est aussi le nombre plus important
de représentations d’un spectacle sur l’année. Il y a
également moins de pression, et il est possible d’es-
sayer plus de choses. J’ai aimé le côté convivial, on
connaît ceux avec qui on travaille. J’ai deux enfants et
cette expérience m’a permis enfin d’avoir une vie de
famille normale. Je regrette que ces troupes n’existent
pas davantage en France.

Qu’attendez-vous d’un metteur en scène ?
J’attends qu’il me fasse me surpasser et aller au-delà
de moi-même, dans un vrai travail de théâtre. J’aime
en sortir grandie, parce qu’on aura su me guider vers
des sphères que je n’aurais pas explorées seule. Pour
moi, le metteur en scène doit considérer l’interprète
qu’il a en face de lui, et ne pas seulement travailler sur
le personnage. 

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Parmi mes projets, il y a plusieurs concerts et des ora-
torios. Je participe à un requiem de Mozart au nouvel
auditorium de l’Opéra national de Bordeaux, en dé-
cembre 2013. Durant l’année 2014, je vais me produire
dans plusieurs concerts de musique de chambre en Al-
lemagne avec Luca Pianca, un luthiste que j’aime
beaucoup et avec qui j’ai déjà chanté des cantates de
Bach à Vienne. Je n’ai pas, pour l’instant, de projets
d’opéras dont je puisse parler. Parmi les rôles dont je
rêve, j’aimerais beaucoup aborder Mélisande qui par-
tage avec Blanche de La Force le même côté mysté-
rieux. Toutes deux font partie de ces person nages dont
on ne peut élucider complètement le mystère. C’est
toujours passionnant, sur le plan théâtral, de jouer des
êtres qui ont une face cachée. Je serais heureuse aussi
de chanter Juliette, dans l’opéra de Gounod, mais pas
dans une très grande maison par rapport à ma couleur
de voix. Enfin, Anne Trulove du La carrière d’un liber-
tin de Stravinsky m’attire. C’est un rôle à vocalises, qui
présente des similitudes d’écriture avec la musique ba-
roque.

Pourriez-vous citer un souvenir particulièrement
marquant dans votre itinéraire d’artiste ?
J’ai effectivement une anecdote qui me vient à l’esprit,
qui est assez drôle. Je chantais Gretel dans Hänsel et
Gretel de Humperdinck à l’Opéra de Berne. Pendant
la scène de la forêt, les deux enfants, effrayés, enten-
dent l’écho de leurs voix. Cet écho avait été préalable-
ment enregistré mais ce jour-là, l’ingénieur du son a eu
un souci d’ordinateur. Il n’a pas eu d’autre choix que
de chanter lui-même. L’effet produit était totalement
inattendu, mais nous avons été obligés de continuer
malgré cette voix plus réelle que d’habitude. Nous
avons dû improviser et trouver des solutions. Il y a tou-
jours des imprévus au théâtre. On s’adapte et curieu-
sement, le public aime beaucoup ça, parce qu’il a le
sentiment d’assister à quelque chose d’inhabituel. Ce
genre de challenge, qui oblige à se surpasser, me plaît.
C’est du même ordre lorsque l’on me demande de
remplacer une interprète au pied levé. Ce type de si-
tuation fait appel à des choses que l’on porte en soi,
et dont on n’a pas forcément conscience. 
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FRANCESCO CILEA



  Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea (1866-1950)
a été créé le 26 novembre 1902 au Teatro lirico de
Milan, la même année que Pelléas et Mélisande à
Paris, mais le rapprochement entre les deux œuvres
s’arrête à cette correspondance de date. L’opéra de
Claude Debussy est symboliste, tandis que la parti-
tion de Cilea se rapproche du mouvement vériste.
Cette dernière s’inscrit dans le temps entre deux
créations mythiques de Giacomo Puccini, aux thé-
matiques et aux styles beaucoup plus proches  :
Tosca en 1900, et Madama Butterfly en 1904.
Adrienne Lecouvreur s’appuie sur des personnages
et des faits réels.

Opéra et Histoire 

La véritable Adrienne Lecouvreur (1692-1730), a
été sociétaire de la Comédie-Française, du 14 mai
1717 à sa mort. Ses premiers rôles y sont Electre
dans la tragédie de Crébillon, et Angélique du
George Dandin de Molière. A l’âge de 25 ans, elle
joue le rôle-titre de Bérénice de Racine. Elle crée
aussi plusieurs pièces de Voltaire dont elle est
l’amie. Son jeu se caractérise par sa sincérité et son
naturel qui contrastent avec les artifices et les codes
imposés par les rigueurs du classicisme, illustrés
par la Champmeslé (1642-1698). Voltaire résume
bien l’art de la tragédienne par ces mots rédigés
après sa mort : « Cette actrice inimitable, qui avait
presque inventé l’art de parler au cœur et de met-
tre du senti ment et de la vérité où l’on ne mettait
guère auparavant que de la pompe et de la décla-
mation ». Ses interprétations, ovationnées par le pu-
blic pour leur vérité, ont quelque chose de très
moderne. Martine Chevallier, sociétaire de la Co-
médie-Française aujourd’hui et grande interprète
de Racine, a déclaré lors d’un entretien accordé
au site fragil.org, que « Bérénice, c’est de l’opéra
parlé ». N’est-ce pas là le signe que les inter-
prètes actuels cherchent toujours à faire vibrer les
mots au contact des senti ments les plus forts,
comme l’avait si bien pressenti Adrienne ? Adulée
par le public, cette dernière trouve en Mlle Duclos
une rivale redoutable au théâtre. La Duclos est plus
âgée, défend un style de jeu désor mais plus ancien,
mais elle prétend toujours aux premiers rôles tra-
giques attribués à l’actrice détestée qui prend sa
place, joue énormément, et ne s’arrêtera que
quinze jours avant sa mort. La vie d’Adrienne Le-
couvreur a été extrêmement romanesque. Sa rela-

tion passionnée et tumultueuse avec l’inconstant
Maurice de Saxe, pro ta  goniste de l’opéra, est égale-
ment un fait réel, tout comme sa rivalité amoureuse
avec la princesse de Bouillon. Le véritable comte
de Saxe (1696-1750), deviendra maréchal de
France en 1744 et battra les Anglais et les Hollan-
dais lors de la bataille de Fontenoy en 1745, en pré-
sence de Louis XV. La santé d’Adrienne était fragile
mais sa mort, à l’âge de 38 ans, restera un mystère.
Est-ce un empoisonnement ? Tous ces éléments
de l’itinéraire de l’artiste contribueront à créer une
légende. La brève trajectoire de Marie Duplessis
avait fourni une matière romanesque à Dumas pour
La dame aux camélias, métamorphosée en Tra-
viata par Verdi. Adrienne Lecouvreur inspirera une
pièce d’Eugène Scribe et Ernest Legouvée présen-
tée à la Comédie-Française, en 1849. Ce drame, créé
par Rachel, autre tragédienne mythique, fournira à
Francesco Cilea la substance de son opéra. Sarah
Bernhard s’emparera elle aussi de la vie de cette
grande figure du théâtre du XVIIIe siècle, et en pro-
posera une version, qu’elle interprétera en 1907,
quand des actrices jouent une actrice, pour être au
plus près de sa vérité…                  

Un opéra vériste

Le souci de vérité dans le jeu et le phrasé de la tra-
gédienne réelle s’inscrit dans le style de l’opéra de
Cilea. Celui-ci appartient au mouvement vériste qui
s’est développé en Italie, principalement dans le do-
maine littéraire, dans le dernier quart du XIXe siècle.
Ce courant, qui n’a jamais vraiment été reconnu par
les artistes, a trouvé sa source dans le naturalisme
français, et notamment Zola. Les œuvres font le récit
d’une « tranche de vie », dans le souci du réalisme et
du vrai. Les situations y sont restituées avec une vio-
lence parfois crue et immédiate, bien loin des règles
de bienséance classiques. Les deux œuvres les plus
représentatives d’un vérisme musical, souvent repré-
sentées en un diptyque, sont Cavalleria rusticana de
Mascagni (1890) et I pagliacci de Leoncavallo (1892).
Les deux partitions ont en commun des situations de
rivalités amoureuses, aux issues tragiques. Les sen-
timents sont exacerbés, jusqu’au cri de rage. Les
opéras de Puccini ont également un aspect vériste,
dans les détails du quotidien de La bohème, la mort
de Mimi, ou les suicides de Madame Butterfly et de
Suor Angelica. Des opéras, en France, font songer
au vérisme italien : Louise de Gustave Charpentier
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« Ils s’aiment !  Par quel charme ont-ils trompé mes yeux ? 
Comment se sont-ils vus ?  Depuis quand ? Dans quels lieux ? »

Racine, Phèdre, Acte IV, scène 6   

RIVALITÉ AMOUREUSE AU THÉÂTRE
Par Christophe Gervot



(1900) et Le chemineau de Xavier Leroux (1907).
Adrienne Lecouvreur s’apparente à cet esprit, par
la référence à des personnages et des situations
réelles, les éléments pittoresques, la sincérité du jeu
de l’actrice et la vérité des passions exprimées dans
un lyrisme puissant et torrentiel.

« Io son l’umile ancella »

Adrienne Lecouvreur entre en scène, au premier
acte de l’opéra, en déclamant une tirade extraite de
Bajazet de Racine (1672). Ce qui indique, d’emblée,
qu’elle est pénétrée par ses rôles. Sa première aria
Io son l’umile ancella (« je suis l’humble servante »),
nous le confirme, par une définition de son art théâ-
tral, en une sorte de credo où elle déclare plus loin :
« Je suis l’accent de la poésie, l’écho du drame humain,
ma voix est un souffle qui meurt à chaque aube
nouvelle ». La mélodie de cet air revient comme un
leitmotiv obsédant durant tout l’opéra. L’actrice
évoque ici la figure de Tosca, et sa profession de foi
initiale est assez proche du Vissi d’arte (« j’ai vécu
pour l’art ») de l’héroïne de Puccini. Chacune d’elle a
tendance à confondre l’art et la vie, et ne survit pas
au réel. Adrienne semble démunie et fragile
lorsqu’elle sort de son art ou lorsque l’art la quitte.
La réalité, dans ce qu’elle a de plus brutal, s’incarne
dans la trahison amoureuse de Maurizio et dans

la perfidie de sa rivale, la princesse de Bouillon, qui
lui fait croire au troisième acte que celui qu’elle aime
a été gravement blessé. Cette rivalité n’a cependant
pas la grandeur de celle qui agite Norma et Adalgise,
dans l’opéra de Bellini. La princesse multiplie les
actions sordides. Le paroxysme en est cette mort
mystérieuse. Au premier acte, l’actrice avait offert
des violettes à Maurizio, en lui promettant qu’elle ne
jouerait que pour lui. Lorsque l’inconstant retrouve,
au deuxième acte, la princesse de Bouillon en plein
tourment amoureux, il lui remet ce présent qu’il
porte à sa boutonnière, pour la rassurer, en lui affir -
mant qu’elles lui étaient destinées. Ce sont ces
mêmes fleurs qu’elle reçoit le lendemain, mais fanées,
comme un symbole de ses amours défuntes. Elles
sont empoisonnées. Le don des violettes à l’être aimé
dans le contexte de la représentation,
résonnait comme un geste artistique.
L’art échappe désormais à l’immense
tragédienne. Juste avant de mourir, elle
exprime une confusion entre son jeu et
sa vie sentimentale, et tout s’effrite et
se fissure durant son agonie. Comme
Tosca, Adrienne Lecouvreur parvient à
cons truire une vie romanesque faite
« d’art et d’amour », et à faire de sa
mort, dans la bouleversante scène
finale, une œuvre d’art.
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Vous allez incarner Adrienne Lecouvreur dans
l'opéra de Cilea à Nice. Que représente pour vous
ce personnage ?
J'ai toujours été fascinée par cette fameuse comé-
dienne française du XVIIIe siècle, certainement l'une des
figures les plus poétiques de l'histoire du théâtre. Mais
lorsque l'on m'a proposé d'aborder le rôle d'Adrienne
Lecouvreur, j'ai essayé de la découvrir en totalité, avec
ses qualités et ses faiblesses, d'entrer dans sa peau et
de lui redonner vie par mon interprétation. Sa noblesse,
son charme, la passion, son expressivité et sa manière
unique de déclamer, l'ont faite devenir une vraie héroïne
et une muse inspiratrice. J'ai eu la chance de découvrir
et de chanter Adrienne à 26 ans, l'âge auquel elle faisait
ses débuts importants comme actrice à la Comédie-
Française. J'ai fait cette prise de rôle dans une mise en
scène fabuleuse de Vincent Boussard, dans les subli -
mes costumes de Christian Lacroix. Je ne peux que
dire : vive la France et ses artistes !

Quelles sont les difficultés de ce répertoire vériste ?
Les rôles véristes exigent surtout un legato, des
phrases irréprochables, une finesse mélodique et un
sens dramatique très développé. Pour le rôle de
Adriana Lecouvreur, c'est l'extraordinaire Magda
Olivero qui m'a inspirée par son interprétation unique.
La fraîcheur, la lumière et la jeunesse sont exigées. Le
vérisme est souvent pensé comme un genre que l'on
doit aborder après un certain âge, mais il ne faut pas
oublier la dramaturgie et avoir à l'esprit qu'Adria na,
Butterfly et Mimi sont toutes très jeunes. Je suis
convaincue qu'on peut aborder beaucoup de rôles
avec une base technique solide et un grand cœur.

Comment définiriez-vous votre voix ?
C'est un triangle magique : ce que l'on a dans la tête
passe à travers le cœur et résonne à travers la voix. Je
pense que ma voix pleure et rit avec le texte et le
personnage.

Vous interprétez régulièrement des œuvres de
Puccini, et a  vez notamment chanté Magda de La
rondine à Bologne et à Nancy, La bohème, dans
une mise en scène de Lorenzo Mariani et Madama
Butterfly. Quels plaisirs vous procure ce répertoire ?
Les personnages véristes me font toujours vivre des
moments de partage. Le plaisir c'est qu'avec eux je
m'oublie complètement moi-même et je me jette dans

une mer de richesse dramatique et orchestrale qui ne
connaît pas de frontières. Je n'oublie jamais de les
inter préter d'une manière sincère et modeste, comme
Adrienne le dit dans son premier air : « Io son l'umile
ancella...».

Vous chantez aussi Verdi et avez incarné Violetta et
Desdemona la saison dernière à l'Opéra de Francfort.
Que ressentez-vous en jouant ces grandes figures
d'opéras ?
Elles me donnent la possibilité de mourir et de renaître
plusieurs fois. La satisfaction est de pouvoir toucher le
cœur du public dans un échange permanent de joie,
de douleur et de souffrance.

Quels autres compositeurs aimez-vous interpréter ?
Je serais heureuse d'aborder des œuvres de Masse-
net, Gounod et Bizet.

Y a-t-il  toutefois une œuvre particulière que vous
rêveriez d'aborder ?
La finesse, le bon goût et la fragilité de la musique fran-
çaise m'ont toujours touché l'âme. Je rêve d'incarner
Manon de Massenet, Leila dans Les pêcheurs de
perles, Juliette dans Roméo et Juliette ou Antonia des
Contes d'Hoffmann.

Qu'attendez-vous d'un metteur en scène ?
Le rapport humain avec le metteur en scène est très
important pour moi, car on s'ouvre l'âme, le corps et
tout notre être pour un travail d'équipe où l'on doit
  créer ensemble.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Mon rêve reste toujours le Metropolitan Opera, mais
jusqu'à mes débuts dans cette prestigieuse maison,
j'ai des projets en Hollande, en Allemagne, en Suisse
et en France jusqu'en 2015.

Pourriez-vous citer un souvenir particulièrement
fort sur une scène d'opéra ?
J'ai vécu un moment assez fort au quatrième acte
d'Adrienne Lecouvreur, pendant son air, Poveri fiori
(« Pauvres fleurs »), où j'ai eu l'impression de suspendre
le temps et de voler durant quelques instants dans une
autre dimension. J'ai senti les larmes couler sur mon
visage. Ce qui m'a réveillée, c'étaient les applaudisse-
ments du public. J'ai adoré cette sensation.

CRISTINA PASAROIU EST ADRIANA LECOUVREUR

Propos reccueillis par Christophe Gervot

Lorsque l'on m'a proposé d'aborder le rôle 

d'Adrienne Lecouvreur, j'ai essayé de la découvrir en totalité, 

avec ses qualités et ses faiblesses, d'entrer dans sa peau 

et de lui redonner vie par mon interprétation.

© D.R.
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JULIAN RACHLIN VIOLON
Il est l’un des plus prestigieux violonistes
de sa génération. Depuis 24 ans, il a
joué sous la direction des plus grands
chefs avec lesquels il s’est lié d’amitié
tels que Riccardo Muti, Lorin Maazel,
André Previn, Vladimir Ashkenazy, Ber-
nard Haitink, James Levine, Philippe Au-
guin, Zubin Mehta, etc.
Son jeu lui a permis d’être invité sur les
plus prestigieuses scènes mondiales, de
captiver tous les publics et de réussir
une carrière excep tionnelle.
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CONCERTS

FÉVRIER
VEN 14 20h
SAM 15 16h
CNRR de Nice
Vivaldi
Haendel
Schoenberg
direction Philippe Auguin
hautbois Albrecht Mayer, 
François Meyer
récitante Sunnyi Melles 
Chœur Provence
Alpes Côte d’Azur

FÉVRIER / MARS
VEN 28 20h
SAM 1er 16h
opéra
Tchaïkovski
Mahler
direction Philippe Auguin
violon Julian Rachlin
soprano Lydia Rathkolb

ALBRECHT MAYER HAUTBOIS
Albrecht Mayer fait partie des hautboïstes les plus sollicités
à ce jour en tant que concertiste. Il est hautbois solo de
l’Orchestre Philharmonique de Berlin et poursuit en paral-
lèle une carrière de soliste.
Il a joué sous la direction de Claudio Abbado, Sir Simon
Rattle, Nikolaus Harnoncourt, etc. 
Il a également une importante discographie.

SUNNYI MELLES RÉCITANTE
Sunnyi Melles, princesse zu Sayn-Wittgenstein-Sayn est
une étoile du théâtre, du cinéma et de la télévision de
langue allemande. 
Elle a interprété les plus grands rôles sur les plus grandes
scènes, au service des plus grands textes de Shakespeare,
Racine, Goethe, Schiller, Lessing, Kleist, Brecht, Thomas
Mann, Bernhard, et tant d’autres. Elle est connue pour sa
participation au cinéma dans La Bande à Baader 2008,
Snow Whyte 2005,      2009. Elle a participé de nombreuses
fois au Festival de Salzbourg en tant que récitante.

NE MANQUEZ PAS 
CES ARTISTES
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Igor Stravinsky (1882-1971), compositeur russe du
XXe siècle est remarqué à Paris par le directeur des
Ballets Russes (compagnie de ballets créée en
1907), Serge Diaghilev (1872-1929), pour lequel il
compose en 1919 la musique du ballet Pulcinella.
Constituée d’emprunts aux œuvres de Pergolèse
(1710-1736), un compositeur italien de l’âge ba-
roque, Pulcinella deviendra en 1922 une « suite ita-
lienne », composée de huit mouvements (sinfonia,
serenata, scherzino / allegretto / andantino, taran-
tella, toccata, gavotta, vivo et menuetto/finale), ini-
tialement écrits pour trois voix et orchestre, destinée
à être jouée dans les salles de concerts, tandis que
le début de l’œuvre (les vingt premiers mouvements)
est destiné, quant à elle, au théâtre. Cette suite (série
de pièces dans le même ton et relevant de la danse),
morceau le plus important du répertoire pour clavier
de l’école française des XVIIe et XVIIIe siècles (voir
Couperin ou Rameau), est construite sur l’alternance
tutti / soli, sur le modèle du concerto grosso (dia-
logue solistes / tutti) et propose un style polypho-
nique contrapuntique, rappelant l’instrumentation de
la période classique (1750-1800), dont elle garde les
titres et les rythmes chorégraphiques (tels que la ga-
votte par exemple). Pulci nella est en effet une œuvre
retournant non seulement aux idéaux néo-classiques
(début du XXe siècle), ce qui signifie un retour au Ba-
roque (1680-1750) tout en y incluant les rythmes et
les syncopes chères au jazz, des mouvements
courts, des structures et formes similaires à l’âge
classique et parfois des citations (références à une
œuvre musicale qui doit être reconnue à l’écoute)
d’œuvres anciennes, comme c’est le cas dans la
suite orchestrale de Pulcinella avec Pergolèse, mais
aussi dans le titre de l’œuvre lui-même qui fait réfé-
rence au personnage de Polichinelle de la Comme-
dia Dell’arte.

Katia Le Rolle 

Etudiante en Licence 2 Musicologie, 
Département des Arts, 

Université de Nice-Sophia Antipolis 

CONCERTS / INSOLITE

Vous êtes originaire de Clermont-Ferrand où vous avez
débuté vos études musicales que vous avez continuées
au Conservatoire national supérieur de Paris et, en
1996, vous devenez flûte solo de l’Opéra de Munich.
Pourquoi le choix de cet instrument ?
Tout simplement parce qu’un ami de la famille jouant de la
flûte est passé un soir à la maison et nous a joué un mor-
ceau qui m’a beaucoup plu. Jusqu’à cette visite, j’hésitais
avec la trompette.

Être flûte solo dans l’orchestre d’un Opéra allemand de
renom vous a sans aucun doute donné l’opportunité de
côtoyer les plus grands solistes et d’être dirigé par
les  plus grands chefs d’orchestre de la planète. Pou-
vez-vous nous dire en quelques mots comment vous
est venue l’envie d’embrasser la carrière de chef d’or-
chestre ?
J’ai toujours eu cette idée en tête en observant dans mon
enfance régulièrement mon père (qui n’est pas musicien
mais très mélomane) diriger les symphonies de Bruckner sur
les disques vinyles de l’époque, il avait même acheté une
baguette !

AIMEZ-VOUS  STRAVINSKY ?  
retour à la musique classique

MATINÉE MUSICALE  

26 JANVIER 2014 à 11H

Cantate pour soprano, ténor 
et chœur de femmes

Pulcinella suite

direction musicale Olivier Tardy
Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur
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OLIVIER TARDY
CHEF D’ORCHESTRE
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Quel est le tout premier orchestre que vous ayez dirigé
devant un public ? Et pouvez-vous nous dévoiler un de
vos rituels avant de monter sur le podium ?
L’Orchestre de Bad Reichenhall près de Salzbourg, un
orches tre professionnel jouant deux concerts par jour pour
les touristes et les curistes dans cette jolie petite ville ther-
male. Cet orchestre existe toujours et est le dernier de cette
tradition. Rituel d’avant concert, assez banal, trois minutes
de calme et quelques mouvements d’assouplissement.

On a certainement dû vous poser la question de nom-
breuses fois, mais tant pis... ! Lorsque vous dirigez un
orchestre, êtes-vous plus « sévère » avec le pupitre des
flûtes ?
Non, mais j’anticipe parfois les difficultés liées à l’instrument,
par exemple lors d’un solo très rapide je ralentit légèrement
un tempo.

Vous avez déjà dirigé de nombreuses phalanges inter-
nationales et françaises, que ce soit des ouvrages
lyriques ou des concerts. Avez-vous un rêve lorsque
vous vous rasez devant le miroir le matin ? 
Bien sûr, d’avoir par exemple la possibilité de diriger le
Pelléas et Mélisande de Debussy et la Fiancée Vendue de
Smetana, deux œuvres complètement différentes mais que
j’adore.

Vous vous investissez beaucoup auprès de la jeune
génération de musiciens, vous avez d’ailleurs créé
l’Orchestre des Jeunes de l’Opéra de Munich. Cette
transmission est-elle importante pour vous et que rece-
vez-vous en retour ?
Cette transmission devrait aller de soi pour tout artiste et
c’est un immense plaisir de voir cette joie chez les jeunes
après un concert réussi ou de les voir entrer pour la première
fois dans la grande fosse de l’Opéra de Munich où jouent
leurs ainés.

Est-ce la première fois que vous dirigez l’Orches tre Phil-
harmonique de Nice et connaissez-vous un peu la ville
et la région ?
Ce sera la première fois avec l’Orchestre de Nice, je connais
un peu la région car ma soeur est violoniste à l’Orchestre de
Cannes, que j’ai déjà dirigé dans plusieurs villes de la région.

Quels sont vos projets a venir ? Et qu’elle est la date la
plus lointaine déjà planifiée sur votre calendrier  ?
Continuer ma collaboration avec l’Orchestre Philharmonique
de Stuttgart et l’Orchestre Symphoni que de Munich
auxquels je suis maintenant étroi tement lié, mais aussi avec
l’Orchestre de la Radio de Munich que j’ai dirigé pour la
première fois cette saison et qui m’a réinvité avec un
programme de musique française la saison prochaine. A
l’Opéra de Munich apprendre le maxi mum de notre nouveau
directeur musical qui est sensationnel : Kirill Petrenko.

Pouvez-vous nous donner deux ou trois traits de votre
personnalité ?
Demandez plutôt à ma femme !

RÉCITAL EXCEPTIONNEL
EMANUEL AX
LE 23 MARS À 20H

AU PROGRAMME 
BRAHMS Piano Sonata No. 2 in F-sharp Minor, opus 2 
BRETT DEAN New Work for Solo Piano 
BRAHMS Klavierstücke, opus 119 
MISSY MAZZOLI Bolts of Loving Thunder  
BRAHMS Variations and Fugue on a Theme by Handel

Emanuel Ax est reconnu par de nombreux critiques comme le pianiste
américain le plus important depuis des décennies. Sa gentillesse et sa
simplicité font de lui l’anti-star par excellence. Ses récitals sont pour-
tant chaque saison l’événement musical de l’année au Carnegie Hall
de New York. Il est le pianiste que l’on écoute, et dont l’art vous habite
longtemps après que la dernière note du concert aie résonné. Né à
Lvov en Pologne, Emanuel Ax s’est installé à Winnipeg au Canada avec
sa famille, alors qu’il était encore enfant. Le soutien du Epstein Scholar -
ship Program of the Boys Clubs of America a facilité ses études à la
Juilliard School – il a par la suite remporté le Young Concert Artists
Award. Emanuel Ax a également étudié à l’Université de Columbia où
il s’est spécialisé en français. Emanuel Ax a attiré l’attention du public
pour la première fois en 1974 lorsqu’à l’âge de vingt-cinq ans, il rem-
porte le premier du Concours international de piano Arthur Rubinstein
à Tel-Aviv. Cinq ans plus tard, il remporte le Avery Fisher Prize à New York.
Il enregistre exclusivement chez Sony Classical depuis 1987.
Ses enregistrements, récompensés par un Grammy Award, sont les
sonates pour piano de Haydn, et les sonates pour violoncelle et piano
de Beethoven et de Brahms avec Yo-Yo Ma. Ses enregistrements récents
comprennent les trios de Mendelssohn avec Yo Yo MA et Itzhak
Perlman, le Ernoch Arden de Strauss avec Patrick Stewart, ainsi que
des œuvres de Brahms et Rachmaninoff pour deux pianos avec Yefim
Bronfman. Il a également enregistré les concertos de Liszt, Schönberg,
Chopin et Brahms 2 ainsi que le Century Rolls de John Adams avec le
Cleveland Orchestra ainsi que trois disques d’œuvres de Brahms solo
et un album de tangos d’Astor Piazzolla.
Il s’est spécialisé, depuis quelques années, vers les compositeurs  XXe

siècle tels que John Adams, Christopher Rouse, Krzyztof Penderecki,
Bright Sheng et Melinda Wagner. Il joue très régulièrement en musique
de chambre avec Young Uck Kim, Cho-Liang Lin, Yo Yo Ma, Edgar
Meyer, Peter Serkin, Jaime Laredo et autrefois, Isaac Stern.
Il vit à New York avec sa femme, la pianiste Yoko Nozaki, et leurs deux
enfants, Joseph et Sarah. En mai 2007, il a été nommé docteur hono-
raire en musique à l’Université de Yale et a reçu un diplôme d’Honneur
de l’Université de Colombia. 



Tracer une biographie de Gustav Mahler, compositeur
né le 7 Juillet 1860 à Kaliste en Bohême, est d’une
étonnante et difficile richesse. Il y a, entre sa vie et son
œuvre une symbiose extraordinaire, rare. Toute une vie
placée sous le signe d’une sorte de crise permanente.
Familiale d’abord. Ses parents, les époux Mahler, ne se
sont jamais aimés. Le mari a un caractère violent, bru-
tal, il bat sa femme. Ils allaient ensemble comme l’eau
et le feu, lui violent, elle la douceur même. La réflexion
de Gustav Mahler est importante également pour la
suite de son œuvre ; sans cette alliance, ni moi, ni ma
troisième symphonie n’existerions, j’éprouve toujours
quand j’y pense un étrange sentiment.
Il est d’une famille de douze enfants dont six mourront
en bas âge, un autre se suicidera, la présence de la
mort est un autre élément fondamental de sa propre
vie. Les Kindertotenlieders en sont une terrible preuve.
Il y a dans sa vie une conjonction soudaine entre de
hautes tragédies et des scènes d’amusement de bas
étages qui, avancées dans son esprit, marqueront son
œuvre. Ironie, dérision, moquerie, sarcasme, on ne peut
s’empêcher de penser à ces éléments que l’on trou-
vera plus tard dans la musique de Dimitri Chostako-
witch. Au-delà de tous les problèmes liés à sa famille
et à ses rapports difficiles avec certains de ses profes-
seurs, il fait des études sérieuses. Il découvre très tôt
Bruckner, Brahms, Wagner. En 1875, il entre au Con ser -
vatoire de Vienne dont le directeur Joseph Hellemes-
berger, personnalité importante, est le fondateur d’un
quatuor qui fait alors découvrir aux Viennois de
l’époque les derniers quatuors de Beethoven ou Schu-
bert. Cette année (1875 à 1876) est une période de
crise des valeurs musicales. Les protagonistes se
nomment Lizt, Brahms, Wagner, Bruckner. Le féroce
critique musical Hanslick ne manque pas une occasion
de railler la musique de l’avenir, et quel avenir.
Avant de s’aventurer dans ce nouveau monde, l’élève
Mahler obtient des résultats dignes d’éloges : Prix d’in-
terprétation et de composition en 1876, Prix d’interpré-
tation en 1877 et Prix de composition en 1878. Il
fréquente aussi les bancs de l’université où, après avoir
passé son baccalauréat (déjà à l’époque), il suit des
cours de Philosophie et d’Histoire.
Est-ce là qu’il lie connaissance avec Bruckner, profes-
seur au conservatoire depuis 1868 et à l’université de-
puis 1876 ? Mais Mahler insiste : Je n’ai jamais été l’élève
de Bruckner, on me voyait souvent en sa compagnie,
certes, mais il n’y a eu entre nous qu’une amitié, et
pourtant l’influence de ce dernier est indéniable.

Ce préambule peut sembler un peu long, mais il permet
de mieux comprendre le cheminement du jeune com-
positeur et chef d’orchestre. A 21 ans, sa difficile voie
est tracée. Est-il chef d’orchestre et compositeur, ou
l’inverse ? En 1881, il présente au Prix Beethoven –
attri bué à un ancien élève du conservatoire, sa cantate
Das Klagende Lied (Le dit de la plainte). Brahms et
Hanslick font partie du jury, Mahler n’obtient rien.
Terrible déception  : Mon conte de fée est terminé.
Conscient de la valeur de son œuvre, Mahler essaiera
par tous les moyens de la faire jouer.
Vingt ans plus tard, celui qui se sentait quelquefois
condamné à l’enfer théâtral (ce sont ses propres
termes) présente à Munich, le 25 novembre 1901, sa
Quatrième symphonie achevée un an plus tôt. 
Cette œuvre, qui aujourd’hui encore, a permis à tant
de mélomanes de découvrir le monde de Gustav
Mahler, a été sifflée, férocement attaquée. Bruno Wal-
ter, qui fut l’assistant de Mahler à Vienne, rapporte que
lors de ce concert, il y eut une explosion de réactions
contradictoires violentes et certains auditeurs en vinrent
aux mains. L’œuvre marque en fait la fin de la première
période créative du compositeur. Dernière de la trilogie,
il joint la voix à l’orchestre et s’inspire des lieder com-
posés de 1888 à 1901 sur des textes du Knaben Wun-
derhorn (Le cor merveilleux de l’enfant). Le dernier
mouvement pour soprano et orchestre en est un bel
exemple. Relativement courte, écrite dans la tonalité
de sol majeur, tonalité rare dans les grandes formes
symphoniques, l’œuvre est placée sous le signe de
l’enfance, de la joie de vivre et de l’insouciance.
Découvrir le monde est bien loin des problèmes que le
jeune Mahler dut affronter aux moments de sa propre
enfance. On associe volontiers l’ouvrage à la grâce et
l’élégance plutôt qu’à la vigueur et à la concision. Oui
mais… C’est Mahler le chercheur, un brin révolution-
naire quant à ses recherches orchestrales, avec un
violon accordé un ton trop haut, à sonorité un peu crin-
crin, dissonant et avec des sonorités virulentes acides.
On pense aux recherches colorées des fauvistes de
Derain, Matisse, Vlaminck.
Tous ces éléments en apparence disparates n’étaient
pas pour plaire aux oreilles académiques de l’époque,
qui n’hésitaient pas à parler de plaisanteries instrumen-
tales ou encore, comment Vincent d’Indy, de musique
pour « Alhambra ou Moulin rouge ». C’est dans la
tonalité mi majeur, tonalité lumineuse, que la partition
se termine dans les joies célestes car le but est atteint
et la paix retrouvée.

GUSTAV
MAHLER

Par Gérard Dumontet

CONCERTS

28 FÉVRIER 2014 / 20H 1er MARS 2014 / 16H
MAHLER symphonie n° 4 en sol majeur

direction musicale Philippe Auguin
soprano Lydia Rathkolb

Orcheste Philharmonique de Nice

Gustav Mahler
Né à Kaliště, 1860

Mort à Vienne, 1911

© D.R.
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Que représente pour vous Gustav Mahler ?
Dans ses symphonies comme dans ses lieder, Mahler
va chercher très profondément dans les ressorts psy-
chologiques de l’interprétation, et exprime des émo-
tions riches et colorées. Il donne vie à la situation, au
sens des mots et il crée ainsi une relation entre
l’expres sion vocale et  instrumentale, dans des sonori-
tés intenses.

Comment présenteriez-vous le quatrième mouve-
ment de la Quatrième symphonie que vous allez
interpréter à Nice ?
Il s’agit d’un Lied transparent et mystique, extrait du
Knaben Wunderhorn (Le corps enchanté de l’enfant). Il
est accompagné par un orches tre toujours discret,
qu’interrompent régulièrement les cloches puissantes
d’un traîneau. Quand Mahler donne des conseils et des
directions pour l’interprétation, tels que « pieux» , « joie
enfantine », « tendre » et « mystérieux », j’ai le sentiment
d’être face au regard innocent que porte un enfant sur
le paradis, et qui serait interrompu par les cloches d’un
traîneau. Ce qui introduit l’idée d’un monde terrestre
cruel et triste, du sacrifice d’un agneau, en opposition
avec une vision paradisiaque qui se conclut cependant
sur le « morendo » qui passe de sol majeur à mi majeur.
La grâce et un harmo nieux mystère sont opposés à la
peur et à la noirceur de nos âmes.

Quelles différences faites-vous entre un concert et
la version scénique d’un opéra ?
Un concert et un récital créent une situation plus intime,
où l’on donne une plus grande importance aux mots
et au texte. Seuls, la voix et l’orchestre ou le piano
portent la représentation. La version scénique d’un
opéra vous permet en revanche de jouer et d’intensifier
l’expression vocale avec des gestes, des mouvements,
et dans l’interaction avec les autres chanteurs.

Vous êtes membre de l’Opéra de Vienne depuis
2008. Que ressentez-vous en vous produisant dans
cette prestigieuse maison ?
C’est une immense joie et un très grand honneur de
chanter dans une maison si prestigieuse, avec son
incomparable orchestre. Je suis bien consciente de la
tradition historique de l’Opéra de Vienne, marquée par
des chefs d’orchestre et des chanteurs légendaires, à
la renommée internationale. Je suis très reconnaissante
d’en faire partie et de chanter dans la ville où je suis
née et vis aujourd’hui.

Quel est le moment le plus fort que vous y avez vécu ?
C’était lors d’une représentation de gala de Parsifal où
je chantais une fille-fleur. Quand Placido Domingo est
entré sur scène, sa voix et son aura étaient tels que le
moment fut magique. Il y a eu un autre moment, dans
Ariane à Naxos où Edita Gruberova chantait sa toute
dernière Zerbinetta, le rôle qui l’avait rendue mondiale-
ment célèbre. J’ai fait partie de ce spectacle en chan-
tant Najade. Le souvenir que j’aurais aimé avoir aurait
été d’entendre la légendaire Lucie de Lammermoor
avec Maria Callas et Herbert von Karajan !

Vous étiez la deuxième dame de La flûte enchantée
dans la mise en scène de Mariame Clément, à
l’Opéra de Nice la saison dernière. Quel souvenir
gardez-vous de ce spectacle ?
J’ai aimé son approche de l’œuvre, sa lecture et son
interprétation psychologique des personnages, et par-
ticulièrement la relation des trois Dames avec les trois
Génies, comme un élément de l’intrigue.

Vous interprétez régulièrement des opéras de
Mozart. Quels plaisirs particuliers vous procure ce
compositeur ? 
Chanter Mozart donne à un chanteur une base solide
pour la technique vocale, que ce soit  l’opéra ou la mu-
sique sacrée. Ses partitions exigent des expressions
lyriques autant que de l’agilité dans la voix, jusqu’à de
brillantes vocalises. Pendant mes études, j’ai suivi les
cours de Sena Jurinac, une des grandes interprètes du
compositeur. Elle se concentrait sur des nuances piano
legato, et elle avait absolument raison. Mozart est un
baume pour la voix.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
En ce moment, je chante le rôle principal d’un nouvel
opéra composé pour l’Opéra de Vienne, qui sera aussi
édité en DVD. Ce sera le premier d’une série. Le Bar-
bier de Séville de Rossini suivra, puis la traditionnelle
Chauve-souris viennoise. Et entre-temps, j’interprète
des concerts de musique sacrée de Mozart.

Quels personnages d’opéras rêveriez-vous
d’aborder ?
Il n’y en a pas un qui me tente particulièrement plus
que les autres. J’aime la variété, et aborder différents
personnages. Je suis cependant attirée par les rôles
qui me permettent de montrer aussi mes capacités
d’actrice, en plus de mes performances vocales.

Réalisé par Christophe Gervot

Traduction, Lucie Capdeville

ENTRETIEN AVEC 
LYDIA RATHKOLB

© D.R.
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Le Tricorne de Manuel de Falla, compositeur (1876-
1946), est un ballet accompagné d’un orchestre sympho-
nique créé par Serge Diaghilev (1872-1929), orga-  
ni sateur et fondateur des Ballets Russes. Le Tricorne
ou Sombrero de tres picos est écrit pour respirer
l’Espagne car cette œuvre revendique à travers ses
costumes, ses décors, son rideau de scène et son sujet
(certains épisodes s’inspirent de la nouvelle éponyme
de Pedro de Alarcón), l’identité ibérique du jeune com-
positeur. Le Tricorne est une réadaptation pour piano
et orchestre de l’œuvre Le Corrégidor et la meunière,
arrangé. L’intervention de Pablo Picasso pour les dé-
cors (qui montrent une Andalousie de carte postale) et
pour les costumes, incarne la volonté d’associer, y
compris dans la musique (à l’aide de thèmes folklo-
riques), tradition et modernité et toute la complexité de
cette œuvre réside dans cette difficulté à présenter de
manière unifiée plusieurs cultures bien distinctes.
L’Espagne est cependant particulièrement mise à l’hon-
neur par les références permanentes à la musique an-
dalouse traditionnelle (la Meunière est ainsi représentée
par le thème de la Jota, morceau de bravoure dans les
concours chorégraphiques du XIIe siècle si populaires
en Espagne, le Meunier est incarné par un cor anglais
qui joue un thème tiré de la première des Sept chan-
sons, Le Drap Mauresque, le Corrégidor, lui, est an-
noncé par le basson qui met en relief son caractère
grotesque issu des pièces de tréteaux si prisées en An-
dalousie). Mais pour faire également une référence à sa
culture classique, Manuel de Falla incorpore aussi une
citation (caricaturale) du motif initial (« motif du destin »)
de la Cinquième Symphonie de Ludwig Van Beethoven
jouée par les cors avec la sourdine afin de représenter
les coups frappés à la porte par les Alguazils venus ar-
rêter le Meunier. Ces éléments hispanisants intégrés
dans une musique volontairement néo classique créent
une musique moderne à la langue musicale renouvelée
par le métissage des cultures.
Le concerto en sol majeur de Maurice Ravel, probable-
ment l’un des meilleurs orchestrateurs du XXe siècle
(1875-1937), est écrit, selon la tradition classique du
concerto, pour un piano qui dialogue avec un orchestre.
Il se veut pourtant moderne en affichant une volonté de
rupture par rapport au concerto romantique de ceux
qui le précède : « La musique de ce concerto, doit être
légère et brillante et ne pas viser à la profondeur à re-
chercher uniquement les effets dramatiques » écrira
Maurice Ravel. Pour ne pas retomber dans une écriture

DE FALLA, RAVEL ET 
À L’HEURE  

CONCERTS

28 MARS 2014 / 20H 29 MARS 2014 / 16H
DE FALLA  Le Tricorne, suite n° 2

RAVEL Concerto en sol majeur
STRAVINSKY Petrouchka, scènes burlesques en 4 tableaux

direction musicale Derrick Inouye
piano Cédric Tiberghien

Orcheste Philharmonique de Nice

MANUEL DE FALLA
Né à Cadix, Espagne, 
le 23 novembre 1876  

Mort le 14  novembre 1946 
à Alta Gracia, Argentine

Compositeur espagnol

MAURICE RAVEL
de son nom de baptême 

Joseph Maurice Ravel

Né à Ciboure, 
le 7 mars 1875 

Mort à Paris, 
le 28 décembre 1937

Compositeur français 

IGOR FIODOROVITCH 
STRAVINSKY

Né à Oranienbaum, Russie, 
le 17 juin 1882 

Mort à New York, 
le 6 avril 1971

(naturalisé français 
en 1934, puis américain

en 1945)

Compositeur et chef 
d'orchestre russe 

considéré comme l'un 
des compositeurs 

les plus influents 
du xxe siècle.
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du concerto en usage depuis Beetho ven, Ravel y insère
les différentes musiques dont il subit l’influence dans
ce début de XXe siècle (Jazz, Musique traditionnelle
basque, Musique des modernes) mêlant, comme de
Falla dans Le Tricorne, toutes les langues musicales
possibles pour réinventer un genre musical qui s’était
jusqu’alors peu remis en question. L’œuvre est ainsi
ancrée dans la tradition basque (dans les thèmes et les
rythmes), dans la tradition française avec ce goût
prononcé pour le beau thème chantant (qui ressort du
deuxième mouvement qui rappelle les grands airs
discours de Rameau) et dans la modernité du Jazz
entendu dans les cabarets parisiens (usage de la
pédale wouah-wouah et des trompettes, thème du
troisième mouvement qui rappelle Gershwin et les
voyages qu’il a effectués aux USA en 1928). Son
Concerto en sol se veut aussi « pyrotechnique » (tel
des feux d’artifices) : l’orchestration explosive, les solos
de piccolo et de trompette (chofse rare car ces instru-
ments n’ont habituellement que des rôles de ponctua-
tion, de transition ou d’articulations entre les différentes
sections d’une pièce), l’emploi du basson et du cor
(instruments usités pour donner de la couleur à la pièce
mais qui, cette fois, ont de vrais solos instrumentaux),
livrent, par leur seule présence, des effets instrumen-
taux incontestablement nouveaux et modernes.
L’influence américaine, surtout dans le troisième mou -
ve ment, les thèmes basques ou français et l’extrême
modernité de l’orchestration sont ici autant de signes
d’une œuvre qui se veut radicalement moderne et qui
le reste cent ans après sa création.
Petrouchka, scènes burlesques en quatre tableaux
d’Igor Stravinsky (1882-1971), est une transition com-
positionnelle entre l’Oiseau de  feu (1910) et le Sacre
du printemps (1913). Stravinsky a imaginé ici une
œuvre pour orchestre dont la partie piano exhibe un
pantin malheureux qui irrite la patience de l’orchestre
« avec des cascades d’arpèges diaboliques ». Avec le
passage obligé par « la fête de la semaine grasse à
Saint-Pétersbourg, avec sa foule, ses baraques et son
petit théâtre traditionnel, le personnage du magicien
prestidigitateur […] ; l’animation des poupées, Pe-
trouchka, son rival et la ballerine, ainsi que le drame
passionnel qui amène la mort de Petrouchka », Pe-
trouchka reprend aussi le thème de la musique tradi-
tionnelle russe cher au Stravinsky des années 10 qui
trouve ainsi le moyen de revitaliser la musique roman-
tique en lui insufflant la modernité alors méconnue des

thèmes et des rythmes issus de la tradition russe.
L’énergie créatrice qui se dégage de cette œuvre qui
rappelle le théâtre de Tréteaux placés au centre des
foires populaires au XVIIIe siècle, élargit l’espace du
concert en le transformant en un théâtre moderne et
russifiant qui dévoile des ballets aux gestes chorégra-
phiques inédits ainsi qu’une nou-
velle conception scénique et
surtout un jeu au piano inconnu
jusqu’alors. Le Métissage est ici
si prégnant que Stravinsky parle
dans Petrouchka non seule-
ment russe mais aussi italien,
classicisme, musique baroque et
extrême modernité.
Les trois œuvres programmées
ici reflètent à la fois l’identité
nationale de leur compositeur
(Espagne pour Manuel de Falla,
France pour Maurice Ravel et
Russie pour Igor Stravinsky)
mais aussi les influences musi-
cales qu’ils côtoient dans un
monde moderne qui ne se réduit
plus au seul continent européen.
C’est donc à la rencontre, dans
le répertoire pour piano, de la
tradition et de la modernité, que
vous êtes conviés. 

Esther Bassilana 

Etudiante en Licence 2, Musicologie, 
Département des Arts, 

Université de Nice-Sophia Antipolis

 STR AVINSKY 
DES ÉCOLES NATIONALES 

CONCERT APOSTROPHE
24 JANVIER CNRR DE NICE

CONCERT PHILHARMONIQUE
KODALY, BARTOK
31 JANVIER, 1er FEVRIER OPERA

CONCERT PHILHARMONIQUE
VIVALDI, HAENDEL, SCHOENBERG
14, 15  FEVRIER  CNRR DE NICE

LES COMPOSITEURS DE L’OPN
21 FEVRIER  CNRR DE NICE

CONCERT PHILHARMONIQUE
TCHAIKOVSKY, MAHLER
28 FEVRIER, 1er MARS  OPERA

CONCERT PHILHARMONIQUE
DE FALLA, RAVEL, STRAVINSKY
28, 29  MARS  OPERA

CONCERT APOSTROPHE
4 AVRIL  MUSEE MARC CHAGALL
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Il y a des instants où il suffit d’un rien pour glisser hors
du temps. Le pianiste Cédric Tiberghien en a fait une
philosophie. Et « comme dans un rêve » ou une prière,
le virtuose aux nombreuses récompenses et à la carrière
internationale entend faire « décoller » le public en inter -
prétant le concerto en sol majeur de Ravel, le samedi
29 mars, à l’Opéra Nice Côte d’Azur. Rencontre avec
celui qui murmure à l’oreille des âmes.

Qu’est-ce cela vous fait de venir jouer à Nice, vous qui
finalement passez beaucoup de temps à l’étranger ?
C’était une période très chargée, mais quand on m’a
proposé de venir jouer à l’Opéra Nice Côte d’Azur, je
n’ai pas hésité une seule seconde. C’est un lieu que je
trouve magnifique. J’ai beaucoup voyagé, mais je n’ai
jamais vu une salle avec la mer à ses pieds. Je me suis
déjà produit à Nice et j’en garde encore une tendre
impression. J’ai aimé me promener dans ces couloirs
qui plongent dans la Méditerranée.

Vous allez interpréter le concerto en sol majeur de
Maurice Ravel. Pourquoi avez-vous choisi cette
œuvre ?
C’est un concerto qui me plait beaucoup parce qu’il
est spectaculaire, excitant, inspirant. Cette œuvre est
influencée par le jazz, c’est le côté ludique de Ravel, le
plus grand illustrateur de tous les temps. Avec la liberté
de ton, l’écriture très précise, on peut donner au spec-
tateur un sentiment d’improvisation, ce qui n’est pas
du tout le cas. Ce concerto me fait décoller et j’espère
faire décoller le public avec moi !

Vous aimez bousculer le public ?
« Bousculer », peut-être pas mais j’aime surprendre.
Ce n’est pas une démarche active, ni un but en soi mais
j’aime que le public soit étonné par des con trastes. Je
m’amuse à explorer des nuances extrêmement douces
pour que les spectateurs se disent : « Je ne savais pas
que l’on pouvait jouer aussi doucement dans une si
grande salle. »

C’est quoi selon vous un interprète ?
C’est quelqu’un qui arrive à transmettre la musique à
travers sa personnalité. C’est un messager pas tout à
fait objectif qui donne son éclairage sur la partition.  La

musique en soi n’existe pas, il n’y a que l’interprétation
qui existe.

Quelle est la personnalité de Cédric ?
Elle est certainement sensible. Je n’ai pas honte de le
dire, je suis un sentimental ! 

Que ressentez-vous quand vous montez sur scène ?
Je ressens de l’excitation. J’ai envie malgré le stress et
la fatigue du voyage de partager un moment intense
avec le public. Quand je joue, cela me fait du bien à
l’esprit et à l’âme. Je veux que le public vive un mo -
ment en dehors de la réalité, comme s’il vivait un rêve
parce que c’est ce que j’éprouve, moi, devant un piano. 

Vous avez des rituels ?
Je m’échauffe physiquement, mais surtout j’ai besoin
de me retrouver dans le calme, deux heures avant le
concert. Je m’isole dans une pièce et je réfléchis. Il
m’arrive aussi d’aller marcher dans la rue. 

Avant le concert, on va donc pouvoir peut-être
vous croiser au bord de mer, sur la promenade des
Anglais ?
Oui !

Vous avez goûté très tôt aux lauriers, à 38 ans,
l’effet concours passé, comment envisagez-vous
votre carrière même si vous détestez ce mot ?
C’est vrai, je n’aime pas le mot carrière mais si carrière
il y a, il s’agit alors finalement de quelque chose de très
mystérieux. C’est une surprise qui vous emmène là où,
parfois, vous ne vous attendiez pas à aller. C’est vrai,
j’ai beaucoup travaillé à l’étranger surtout après avoir
gagné le premier grand Prix au concours Marguerite-
Long-Jacques-Thibaud en 1998. Dans un premier
temps, cette période s’est suivie de beaucoup de
demandes et de nombreux concerts pendant quatre
ans. C’était l’effet mode. J’étais « le nouveau phéno-
mène ». Puis, cela s’est essoufflé. Cela m’a permis
d’avoir du temps pour travailler de nouveaux réper-
toires. C’est finalement le moment où ma carrière s’est
développée. Aujourd’hui, j’ai toujours ce désir d’avoir
l’appétit. J’ai envie de jouer les répertoires que j’aime.
J’ai encore la chance de pouvoir choisir. Si cela peut
continuer de cette façon, c’est que mon chemin était
le bon.

QUAND CÉDRIC   TIBERGHIEN
RENCONTRE RAVEL

Entretien réalisé par Delphine Giordano
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REPÈRES BIOGRAPHIQUE ET DISCOGRAPHIQUE
Cédric Tiberghien a étudié au Conservatoire de Paris
avec Frédéric Aguessy et Gérard Frémy, où il a reçu le
Premier Prix en 1992 à l’âge de 17 ans. Il a été lauréat
de plusieurs grands concours internationaux, avant
de remporter le premier Prix du prestigieux Concours
Marguerite Long – Jacques Thibaud de 1998, ainsi
que cinq prix spéciaux dont le Prix du Public et le Prix
de l’Orchestre. Ce succès a d’ailleurs lancé sa carrière.
Sa carrière internationale, quant à elle, s’épanouit sur
cinq continents, le voyant apparaître sur les scènes
les plus prestigieuses du monde et accompagné
par des orchestres internationaux et nationaux de
renom. Avec plus de soixante concerts à son réper-
toire, il entretient également une passion pour la mu-
sique de chambre, comptant parmi ses partenaires
réguliers la violoniste Alina Ibragimova, la soprano
Sophie Karthäuser et le violoncelliste Pieter Wispel-
wey. Son enthousiasme pour ce genre est illustré
par les enregistrements qu’il a réalisés, tout dernière-
ment un récital de mélodie française avec Sophie
Karthäuser (Cyprès), ainsi que quatre disques avec
Alina Ibragimova : œuvres de Schubert (Hyperion),

œuvres de Ravel et Lekeu (Hyperion), Szymanowski
(Hyperion) et un cycle complet des sonates de Beet-
hoven (Wigmore Live). Son dernier disque - concertos
de Théodore Dubois avec le BBC Scottish Symphony
Orchestra et Andrew Manze - est sorti sur Hyperion en
juin 2013. Sa discographie en solo compte d’autre part
les Variations Symphoniques de César Franck (Orchestre
Philharmonique de Liège / François-Xavier Roth, Cy-
près), le Concerto N° 1 de Brahms (BBC Symphony / Jiri
Belohlavek, Harmonia Mundi), et six disques en récital
sur Harmonia Mundi : Debussy, Variations de Beethoven,
Partitas de Bach, Ballades de Chopin et Brahms, Danses
Hongroises de Brahms, et Mazurkas de Chopin. 

AUTRES CONCERTS

CONCERTS EN FAMILLE  DU DIMANCHE MATIN / OPÉRA 26 JANVIER 23 FEVRIER 2, 23 et 30 MARS
MUSIQUE DE CHAMBRE / THEATRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE 24 FEVRIER
MUSIQUE DE CHAMBRE / CNRR DE NICE 3 FÉVRIER 24 MARS
MUSIQUE DE CHAMBRE / MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL 20 JANVIER 10 MARS

Virtuose hors 

du commun, 

Cédric Tiberghien peut 

aussi se métamorphoser 

en magicien au toucher 

impalpable, d’une limpidité 

poétique à donner 

le frisson. 

Le Soir (Bruxelles)

© D.R.

EN CONCERT À L’OPÉRA
28 MARS 2014 / 20H 29 MARS 2014 / 16H

DE FALLA  Le Tricorne, suite n° 2
RAVEL Concerto en sol majeur

STRAVINSKY Petrouchka, 
scènes burlesques en 4 tableaux

direction musicale Derrick Inouye
piano Cédric Tiberghien

Orcheste Philharmonique de Nice
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DANSE

RETOUR EN IMAGES SUR LA MASTERCLASSE ET LA CLASSE OUVERTE 
DU BALLET NICE MÉDITERRANÉE DU 9 OCTOBRE 2013...

Animées par Johanna Bjornson     du Ballet royal suédois, professeur-invitée par Eric Vu-An, directeur artistique 
du Ballet Nice Méditerranée à l’occasion du programme du mois d’octobre, Marco Polo.    

Classe ouverte avec 27 danseurs, élèves 

du CNRR de Nice et de l’Ecole Off Jazz, 

qui y ont participé et ont eu l’occasion de faire 

leurs premiers pas sur la scène de l’Opéra 

Masterclasse avec les danseurs 

du Ballet Nice Méditerranée 

en octobre 2013 sur la scène de l’Opéra 

Marie-Astrid Casinelli entourée par le Ballet Nice Méditerranée 

dans Les deux pigeons avec l’Orcherstre Philharmonique de Nice 

sous la direction de David Garforth



Pour finir l’année 2013 en beauté, Eric Vu-An, directeur artistique du Ballet Nice Mé-
diterranée a programmé un spectacle festif et joyeux réunissant deux œuvres majeures
du répertoire et de la tradition du ballet français : Sylvia chorégraphié par Louis Mérante
en 1876 et Les deux Pigeons chorégraphié par Albert Aveline en 1886. Une façon de
célébrer le 300e anniversaire de l’Ecole de danse de l’Opéra National de Paris. Eric
Vu-An a mis, une fois de plus, la barre très haute, en demandant l’excellence à ses
danseurs, mais également en réunissant autour de la compagnie les forces vives de
la maison, avec l’Orchestre Philharmonique de Nice dirigé de main de maître par le
chef anglais David Garforth et en confiant les décors et les costumes aux ateliers du
centre de production de la Diacosmie, d’après les maquettes de l’Opéra National de
Paris. Il a également sollicité les élèves du Département danse du Conservatoire de
Nice qui auront la chance et le privilège de se produire aux côtés des danseurs du
Ballet Nice Méditerranée dans les Deux Pigeons sur la scène de l’Opéra ! Petit clin
d’œil et retour en arrière : Eric Vu-An a lui-même dansé dans Les deux pigeons il y a
quelques années pour l’Ecole de danse de l’Opéra National de Paris. 

...ET SUR LES DERNIERS ENTRECHATS DU BALLET NICE MÉDITERRANÉE 
SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA EN DÉCEMBRE 2013 

Eric Vu-An sur la scène 
de l’Opéra National de Paris 
dans Les deux pigeons

© Levieux

César Rubio Sancho dans Sylvia 
Gaëla Pujol et Medhi Angot dans Sylvia

Paula Acosta Carli et Alessio Passaquindici 

dans Les deux pigeons
Photos Dominique Jaussein



NIGHT CREATURE  

«I believe that the dance came 
from the people and that 
it should always be delivered 
back to the people».
(Je crois que la danse vient 
des hommes et qu’elle devrait 
toujours revenir aux hommes.)
Alvin Ailey

Chorégraphie Alvin Ailey
Musique Duke Ellington
Lumières Chenault Spence
Costumes originaux Jane Greenwood
réactualisés par Barbara Forbes
Teinture Elissa Tatigikis Iberti

Avec Night Creature, le public fait l’ex-
périence d’une escapade nocturne aux
cotés d’Alvin Ailey et de Duke 
Ellington. L’alchimie entre la 
danse si entraînante du plus 
grand chorégraphe afro-
américain et la musique 
pétillante du géant du jazz nous 
offre un moment rare qui nous 
fera taper du pied et longtemps 
fredonner une fois le rideau 
baissé. C’est le directeur artistique 
adjoint de la compagnie Alvin Ailey
American Dance Theater, Masama
Chaya, qui viendra remonter ce ballet.
Les danseurs du Ballet Nice Méditerra-
née auront ainsi l’immense plaisir et la
grande opportunité de travailler avec lui
dès le mois de janvier. 

THREE PRELUDES  

Chorégraphie Ben Stevenson
Musique Serguei Rachmaninov
Lumières Chenault Spence

Deux danseurs répétant leurs mouve-
ments à la barre tombent amoureux
l’un de l’autre et s’évadent en un
somptueux duo. Epousant avec une
infinie douceur les évolutions d’une
passion naissante, Three Preludes de
Ben Stevenson exige des danseurs
une complicité de chaque instant, qua-
lité indispensable pour que le charme
opère et que le spectateur soit hypno-
tisé par cette danse gracieuse et
émouvante.

SINFONIETTA  

Chorégraphie Jiří Kylián
Musique Leoš Janáček
Décors et costumes Walter Nobbe
Lumières Joop Caboort réalisées par
Kees Tjebbes

Première mondiale, le 9 juin 1978,
au Spoleto Festival, Charleston, U.S.A.
Première en Hollande, le 16 juin 1978,
au Circustheater de Scheveningen

Œuvre coup de poing qui, par la nou-
veauté de son style, a marqué un tour-
nant pour le Nederlands Dans Theater.
Sinfonietta a été créé en un temps
record par le talentueux Jiří Kylián.

Surmontant sa peur d’affronter la mu-
sique surpuissante de Leoš Janáček,  

le chorégraphe a signé en quelques
jours un ballet qui, en 1978, a fait 

se dresser sur leurs sièges les 
spectateurs stupéfaits par au-
tant de spontanéité et de
beauté.

LE BALLET NICE MÉDITERRANÉE
SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA
EN AVRIL PROCHAIN
DANS UN PROGRAMME AUDACIEUX

Eric Vu-An, le directeur artistique de la compagnie, met en effet la barre 

toujours plus haute, en demandant aux danseurs l’excellence, 

leur permettant ainsi d’interpréter Alvin Ailey, Jiří Kylián ou encore Ben Stevenson !

©
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Three preludes

DANSE



NIGHT CREATURE
THREE PRELUDES
SINFONIETTA
11, 12, 13, 18, 19, 20 AVRIL
OPERA

CRÉATION MONDIALE 
DE DWIGHT RHODEN
NIGHT CREATURE
POR VOS MUERO
4, 5 JUILLET 
THEATRE DE VERDURE

PROGRAMMATION 
EXCEPTIONNELLE
AU FESTIVAL DU FRENCH MAY
DE HONG KONG 
MARCO POLO
MAI 2014

NE MANQUEZ PAS

AVRIL

  TOUT PUBLIC

VEN 11 20H 
SAM 12 20H 
DIM 13 15H
VEN 18 20H  
SAM 19 20H  
DIM 20 15H  

SCOLAIRES
MAR 15 14H30  
JEU 17 14H30
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SPECTACLE POÉTICO-CHORAL

QUELQUES MOTS DU METTEUR EN SCÈNE

Seule incursion du compositeur dans une veine véritablement lyrique, ultime chef-d’œuvre, Les Contes d’Hoff-
mann de Jacques Offenbach constituent un ouvrage particulièrement fascinant. Tout d’abord, parce qu’Offenbach
n’ayant malheureusement pu assister à leur première représentation - étant décédé pendant les répétitions à
une époque où la musique n’était pas encore achevée à ce moment-là - un certain nombre de doutes demeurent
sur les intentions finales du créateur au sujet de la forme de son ouvrage. Et de ce fait, il n’existe  aujourd’hui
pas une unique version des Contes mais bien plusieurs qui se sont constituées au cours des reprises, à coup
d’éditions critiques liées par exemple au choix de compléter les passages manquants par d’extraits d’autres
ouvrages (version Oeser) ou encore à la redécouverte de pages perdues (version Keck), qui changent tout de
même fortement un certain nombre de moments clés de l’œuvre jusqu’à l’enchaînement des actes. D’autre
part, le sujet même de l’opéra et de son traitement en font un ouvrage d’une richesse théâtrale rarement égalée
avec notamment des personnages qui se retrouvent à des lieux et des époques différents - mais commencent
à apparaître à côté d’un théâtre - derrière de multiples personnalités  pour raconter l’histoire d’un poète plein
d’imagination qui poursuit en vain une femme idéale incarnée par de multiples héroïnes car le diable - lui aussi
derrière plusieurs visages - lui barre à chaque fois le chemin. Il n’est donc pas étonnant que Les Contes soient
l’un des opéras les plus joués encore aujourd’hui dans le monde. De Py à Chéreau en passant par Carsen, de
grands noms de la mise en scène n’ont pas résisté à en donner leur propre version.
Pourquoi alors monter une énième version des Contes ? C’est tout l’intérêt de notre proposition. Même si
quelques productions s’y sont risquées, le problème de cet opéra réside d’abord dans son extrême difficulté
vocale notamment pour l’héroïne qui empêche d’utiliser une seule et même interprète pour l’ensemble des
actes. Pendant longtemps aussi, le rôle du diable a été souvent partagé. Proposer une version orchestrale de
chambre, plus intime, peut déjà permettre de dépasser cette limite et véritablement répondre au souhait
d’Offenbach. Pour nos Contes, nous avons aussi choisi de limiter le nombre de chanteurs à leur strict minimum
- en supprimant aussi nombre de rôles secondaires - afin de resserrer cette formidable idée d’un même person -
nage qui se démultiplie au cours des actes.  Un peu comme dans un rêve mais aussi avec le désir de jouer sur
l’idée de la troupe théâtrale qui donne à voir un spectacle. Car, nous le voyons bien, Les Contes comme
l’ensemble des ouvrages d’Offenbach constituent une ode à la machine théâtrale. Aussi, alors que les produc-
tions lyriques des grandes maisons usent de tous les meilleurs effets techniques pour représenter cet ouvrage avec
une avalanche de moyens en tous genres, notre proposition au contraire davantage intimiste cherche à retrouver une
certaine forme d’artisanat théâtral en limitant les effets mais en jouant surtout l’humain. Nous pensons que faire de nos
Contes une petite machine lyrique ne permettra que de mieux en montrer leur force dramatique et musicale - en jouant
d’ailleurs sur toutes les versions existantes puisqu’il s’agit d’une adaptation - avec cet atout non négligeable de pouvoir
les porter sur toutes les scènes et devant tous les publics, volonté si chère à notre compagnie depuis sa création.

Ces fables seront Interprétées par le chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur di-
rigé par Philippe Négrel
Les 29, 30 et 31 janvier 2014, un spectacle autour des fables de Jean de La Fontaine sera
donné au Forum Nice-Nord par le Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur, sous la
houlette de Philippe Negrel. Dix-neuf fables seront interprétées, certaines récitées et d’autres
chantées sur des musiques de Jacques Offenbach et Isabelle Aboulker. Un spectacle en
costumes très prisé et rodé par nos jeunes apprentis chanteurs. Apprises par cœur dès
l’école primaire, étudiées à l’Université, récitées sur les scènes des plus grands théâtres, les
Fables de Jean de La Fontaine rencontrent toujours un grand succès, signe de leur éternelle
actualité et de la modernité de leur message.

JEUNE PUBLIC

JANVIER 2014

TOUT PUBLIC
MER 29 15H 
entrée libre sur réservation
forumnicenord@wanadoo.fr

SCOLAIRES
JEU  30 10H ET 14H30

VEN  31 10H ET 14H30
destinées aux écoles 
primaires de la Ville de Nice
www.grandirenculture.nice.fr
FORUM NICE-NORD
10, bd Comte de Falicon 

AVRIL 2014

SCOLAIRES
JEU  3 10H ET 14H30

VEN  4 10H ET 14H30

TOUT PUBLIC
VEN 4 20H  Tarif : 5 €

LES FABULEUSES FABLES
DE MONSIEURDE LA FONTAINE

FORUM NICE-NORD
10, bd Comte de Falicon 

A NE PAS MANQUER AU PRINTEMPS PROCHAIN

   HOFFMANN - 3 CONTES 
d’après Les Contes d’Hoffmann de Jacques Offenbach

Coproduction 
Compagnie Auteuil 
Zéro 4 Virgule 7 
Opéra de Nice / 
Théâtre de Grasse
Avec le soutien 
de la Spédidam 
Adaptation 
Nicolas Kruger
& Grégory Cauvin
Direction musicale et piano 
Nicolas Kruger
Mise en scène 
Grégory Cauvin
Scénographie 
Antoine Loudot
Création lumières 
Jérôme Goudour
Costumes 
Danièle Barraud



EN NOVEMBRE DERNIER SUR LES SCÈNES DE L’OPÉRA, DU CHANTIER SANG NEUF ET DU FORUM NICE-NORD

BRUNDIBÁR
Un opéra pour enfants, chanté par des enfants, composé par Hans Krasá 

Entretenir le devoir de mémoire en partageant 
avec les jeunes générations la tragédie 
de l’Holocauste, pour ne jamais oublier...

Le mercredi 20 novembre 2013, lors de la Journée Internationale des
droits de l’Enfant, l’Opéra Nice Côte d’Azur, en collaboration avec le
consortium européen de musique NEMO g.e.i.e., a donné la première
représentation de  l’ouvrage lyrique pour enfants, Brundibár. Cet ouvrage,
financé dans le cadre du programme « L’Europe pour les citoyens », a
été composé dans le camp de concentration de Terezin, en Tchécoslova-
quie, par Hans Krasá sur un livret d’Adolf Hoffmseister et joué pour la
première fois le 23 septembre 1943. L’argument s’appuie sur une fable
métaphorique mettant en scène la résistance des enfants face au dicta-
teur. L’ouvrage mis en scène par Stefania Bertini, présidente de NEMO
g.e.i.e., et adapté en français par Chantal Galiani, a débuté par un texte
de présentation que s’est merveilleusement approprié la comédienne
Sophie Duez, rendant le récit poignant. Dans la salle, l’émotion était
palpable, ravivée par la présence de Charles Gottlieb, l’un des derniers
rescapés de plusieurs camps de concentration. Puis, l’arrivée en
musique des enfants du Chœur de l’Opéra a ramené la joie, tel que l’avait
souhaité Hans Krasá, créant ainsi l’enthousiasme des spectateurs. La
salle de l’Opéra était remplie jusqu’au paradis et le succès fut total !
Plusieurs représentations - à la fois tout public et destinées aux scolaires
- furent données, les jours suivants, tout d’abord au Chantier Sang Neuf
(les anciens abattoirs de la Ville de Nice) puis au Forum Nice-Nord. En
effet, le thème permet d’entretenir le devoir de mémoire en partageant
avec les jeunes générations la tragédie de l’Holocauste, pour ne jamais
oublier... Onze représentations qui auront permis d’accueillir 3600
    spectateurs !

Sophie Duez et le Chœur d’enfants de l’Opéra dans Brundibár
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PATRIMOINE HISTORIQUE

A la reconstruction du théâtre entre 1826-1827 sur la façade sud Quai
du midi une grande ouverture a été laissée, permettant aux spectateurs
de voir la mer au-delà de la scène (fig1).Cette baie est murée en 1866
lors de l’embellissement du Théâtre Impérial de Nice par la pose d’un
grand cadran solaire, du capitaine Wagner, sculpté par l’artiste Ray-
mondy (Extrait du livre Le grand Théâtre de Nice écrit par Charles Vieil,
bibliothèque du Chevalier Victor de Cessole).
Un crédit de 6.850 francs a été alloué à l’époque pour la pose, mais le
cadran solaire était dû à la générosité d’un hôte fidèle de Nice, Monsieur
Coventry, qui, durant plusieurs années, fit tirer à ses frais le canon du
midi, non encore sur l’esplanade du château, mais sur le quai même, devant
l’Opéra. Le cadran, qui remplaçait la baie (fig2), indiquait l’heure niçoise
du midi, que l’on pratiquait d’ailleurs dans notre ville il y a une trentaine
d’années (Extrait de l’article l’éclaireur du dimanche, bibliothèque du
Chevalier Victor de Cessole).
Voici quelques extraits du livre Causerie familière sur les phénomènes
célestes à propos du cadran solaire du Théâtre de Nice par Edmond
Wagner, capitaine du génie, 1868 (bibliothèque du Chevalier Victor de
Cessole) qui vous permettront d’en savoir plus.
Le cadran du capitaine Wagner donne toutes les indications que l’on
peut demander au soleil. Les lignes horaires permettent de lire l’heure,
de quart d’heure en quart d’heure. Plus bas, l’équation du temps, repré-
sentée par une courbe, donne la correction à faire subir au temps vrai
ainsi lu, pour avoir le temps moyen, c’est-à-dire l’heure usuelle.
La courbe en 8 du cadran indique directement le midi moyen qu’annon-
çait autrefois le canon du Château. Les courbes dorées, dites lignes de
déclinaison, correspondent à l’entrée du soleil dans les divers signes du
zodiaque. 
Sur les côtés, deux échelles permettent de lire, en temps vrai, pour tous
les jours de l’année, les heures du lever et du coucher du soleil ; du com-
mencement de l’aurore de la fin du crépuscule. 
Enfin, dans la frise, au-dessus du cadran, on voit les différences entre
l’heure de Nice et celles des principales capitales. On remarquera encore
que les figures sculptées, qui, aux quatre angles, représentent les quatre
saisons, se trouvent chacune près des signes de la saison correspon-
dante.
Il ne reste plus qu’à dire un mot de l’inscription latine qui couronne le
cadran : transit umbra lux permanet.
Le lecteur peut la traduire comme suit : l’erreur passe, la vérité subsiste 
La hauteur totale du monument gnomonique est de 7m40, sa largeur de
4m. La statue représentant la ville de Nice n’a pas moins de 2m50 ; les
génies figurant les quatre saisons, 1m20 environ. La plaque de marbre
centrale 2m20 de large sur 2m40 de haut. Le cadran solaire a été enlevé,
après l’incendie du Théâtre Municipal le 23 mars 1881, et déposé dans
les entrepôts de la ville, à l’école Saint-Augustin. Il a été retrouvé en parti,
en 1998, par la société Distripierre (fig3). La gérante Marianne Martin de-
vint alors et est toujours la « gardienne » de ce vestige du passé dans
l’espoir de le voir un jour revenir à l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Remerciements tout particulier à :

la Bibliothèque du Chevalier Victor de Cessole

Jacques Denaix

Marianne Martin

RECHERCHE D’UN PATRIMOINE
PERDU Afin de retracer l’histoire
« vraie » de notre Opéra, nous
recherchons tous documents et
objets le concernant qui seraient
datés entre 1776 et 1986. 

Merci de contacter 
bruno.gaspard@ville-nice.fr
04.92.17.40.29 / 06.21.54.53.48



Ils sont menuisiers, sculpteurs, peintres, costumiers, décorateurs, ce sont 
les « petites mains »  de la Diacosmie… Ils reçoivent et redonnent un plein d’émotion 
à chaque nouvelle production. Cet arrêt sur images vous permet de voir 
une petite facette de leur travail.    

LA DIACOSMIE 
EN QUELQUES 
CHIFFRES…

1987
Inauguration par 
Jacques Médecin

15 000 m2

C’est la superficie 
des deux ateliers 
situés l’un 
au-dessus de l’autre.  
Au rez-de-chaussée
la menuiserie lourde 
et la ferron nerie. 
Au niveau supérieur : 
la menuiserie légère, 
la sculpture, 
la tapisserie 
et le laboratoire 
de peinture.

600
C’est le nombre 
de costumes qui sortent, 
chaque année, 
des deux ateliers 
de création. 
Le premier atelier 
est destiné à la coupe 
et aux transformations 
nécessaires aux reprises 
d’anciennes 
productions et le second
pour les nouveaux 
costumes. 

8 000
C’est le nombre 
de costumes conservé 
dans la réserve.

LES COSTUMES DU FREYSCHÜTZ EN 5 CHIFFRES 90 costumes • environ 1000 m de
tissus • 13 personnes des ateliers du Centre de production de l’Opéra ont travaillé sur les
costumes en bureautique, ateliers coupe, couture, teinture, habillage, entretien • 4 personnes
intermittentes ont travaillé en ateliers coupe, couture • 8 personnes intermittentes ont travaillé
à l’habillage et l’entretien.

Détails des décors créés par les ateliers 
de la Diacosmie, pour l’avant scène de l’ouvrage

Le Freyschütz

Le rôle de Kouno, tenu par Stephen Bronk

Création des costume

d’Agathe et de Kouno 

dans l’atelier couture 

de la Diacosmie, 

pour l’ouvrage Le Freyschütz

en ouverture 

de la saison lyrique 2013-2014

de l’Opéra Nice Côte d’Azur.

Dans les conditions du spectacle

Agathe, rôle chanté par   Claudia Sorokina

Gros plan sur la fabrication du décor d’avant scène
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QUE SE PASSE T-IL À LA DIACOSMIE ? 



HONNEUR AUX CHANTEURS ET AU RÉPERTOIRE FRANÇAIS
Depuis 14 ans, l’association L’art pour la Vie, présidée par Melcha Coder, continue
inlassablement son combat en faveur du CHU de Nice notamment pour aider
les enfants hospitalisés en faveur de qui elle a donné plus de 2 500 000 euros
ou permettre l’achat de matériel médical nécessaire dans la lutte contre la ma-
ladie d’Alzheimer au profit de laquelle elle a versé plus de 150 000 euros. En 2013,
Melcha Coder et son équipe ont décidé de se focaliser sur cette terrible maladie
qu’est le cancer. Ainsi, lors de cette soirée du 18 janvier 2014, le public aura
l’immense honneur de voir remettre au Professeur Patrick Baqué, doyen de la
Faculté de Médecine de Nice, sur scène, un chèque en faveur de ce combat.

Les concerts lyriques de prestige que nous organisons depuis de longues
années font à chaque fois salle comble grâce à notre notoriété mais surtout grâce
aux artis tes de renommée internationale qui nous font confiance et qui acceptent
tous de venir gratuitement mettre leur talent au service de nos combats. Cette
année, nous allons vous offrir un concert exceptionnel durant lequel l’opéra
français va apparaitre dans tout son éclat notamment avec la participation de
notre grande soprano nationale Nathalie Manfrino. Je tiens ici à remercier aussi
toute la ville de Nice, notamment la Direction Générale Adjointe pour la Culture, la
Direction de l’Opéra et tout particulièrement Maitre Auguin qui pour sa partici-
pation généreuse à noble cause, nous confie l’Orchestre Philharmonique de Nice
et son assistant, Fréderic Deloche. 

Melcha Coder

CONCERT L’ART POUR LA VIE
SAMEDI 18 JANVIER 2014 OPÉRA DE NICE

Au profit de la recherche contre le Cancer
Service du Professeur Patrick Baqué

AU PROGRAMME
Carmen
Samson et Dalila
Hérodiade
La Traviata ...

Soprano 
Nathalie Manfrino

Mezzo-soprano 
Marie-Ange Todorovitch

Ténor 
Jean-Pierre Furlan

Direction musicale 
Frédéric Deloche
Orchestre Philharmonique 
de Nice 
Chœur de l’Opéra de Nice

LOCATION
à partir du lundi 9 décembre
Opéra de Nice Côte d’Azur 
de 10h à 17h

L’Association l’Art pour la Vie  
06 75 72 01 70     

TARIF
10 € à 35 €

SOIRÉE CARITATIVE

“

“

LES CONFÉRENCES

10 JANVIER 18H
> La Chauve-souris

12 FÉVRIER 18H

> Semele

11 MARS 18H

> Adriana Lecouvreur

18 JANVIER / 16H

> Animation musicale 

sur le thème « du chant » 

d’après l’ouvrage 

de Reinaldo Hahn

avec, notamment, 

l’interprétation 

de plusieurs mélodies 

du compositeur.

par Dénia Mazzola Gavazzeni 

et ses élèves du Conservatoire

15 FÉVRIER / 16H
> Retour sur les grandes heures 

de l’Opéra de Nice 

par Robert Rourret 

et Christian Jarniat

8 MARS / 16H

> Pour mieux connaître Rossini 

par Jean Thiellay 

et Jean-Philippe Thiellay

4 AVRIL / 18H

> Autour de Korngold 

par Hervé Casini

ASSOCIATION 
POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

[ ]

CERCLE RICHARD WAGNER 
RIVE DROITE

Nathalie Manfrino

36[SOIRÉE CARITATIVE]mmmtmcmy=y ttaeaedf

[ ]



CLIN D’ŒIL

VIRGINIE BROQUET CROQUE LE FREYSCHÜTZ

Illustratrice française vivant à Nice, elle
est venue « croquer » une répétition de
l’Opéra Le Freyschütz qui a fait l’ouver-
ture de la saison lyrique de l’Opéra de
Nice en novembre et nous propose ici
deux de ses dessins. Nous aurons le
plaisir de la retrouver tout au long des
spectacles de l’Opéra Nice Côte d’Azur. 

REPÈRES BIOGRAPHIQUES
Virginie Broquet née à Nice. Elle
voyage, dessine, observe le monde. De
New York à Tokyo, de St Louis du Sé-
négal à Shanghai, elle peint la vraie vie,
la vie des gens. Ces moments de vie
disent sa curiosité d’ailleurs et des autres,
chaque image, comme un tableau, de-
vient une aventure !

COUR ET JARDIN

Pourquoi utilise-t-on les mots « cour » et « jardin » à
l’Opéra et quelle est son origine ?

A l’époque de Louis XIV et surtout Louis XV, le protocole
imposa     que, dans les théâtres de Sa Majesté, la loge
d’avant-scène côté droit en regardant le public fût réser-
vée au roi, tandis que celle du côté gauche était réservée
à la reine. Et l’on comprend alors cette double expression
« côté du roi », « côté de la reine ». Cette séparation peut
s’expliquer par le fait que Louis XV préférait regarder les
spectacles sans sa compagne, ses chroniqueurs relatent
à plusieurs reprises qu’il aimait particulièrement regarder
les actrices et les danseuses, seul…, ce qui pourrait
expliquer que le roi siégeait d’un côté, et la reine de l’autre.
Mais dans le même temps, les termes « cour » et « jar-
din », apparus sous Molière en 1770, la Comédie-Fran-
çaise s’installe aux Tuilleries, en attente d’un nouveau
bâtiment, dans la salle dite des  « Machines » ; cette
salle donnait d’un côté sur l’intérieur des bâtiments (la
cour), de l’autre sur le parc (le jardin). Ces mots entrè-
rent en vigueur, et seront préférés quand, en 1792, la
Révolution, donnant la liberté aux théâtres, chassa toute
référence à la royauté. Le côté jardin est valorisé par
rapport au côté cour ; c’est le bon côté, le côté positif,
celui de l’entrée du héros. Le danger, les menaces, le
traître viennent du côté cour. Le machiniste qui est à la
cour est un « courrier » ; celui qui est préposé au côté
jardin s’appelle un « jardinier ». Il n’est pas question que
l’un empiète sur le territoire de l’autre (Plus de nos jours). 

Merci à l’artiste Jérémy Taburchi 
pour son illustration.

  Les moyens mnémotechniques les plus connus, pour
savoir où se situent le jardin et la cour, consistent pour le
public à se rappeler les initiales de Jésus-Christ (« J-C »
comme Jardin / Cour en regardant la scène, et pour les
acteurs se remémorer la formule « côté cour, côté cœur »
en regardant la salle, le cœur étant situé à gauche.
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LA PRESSE EN PARLE

CONCERTS
Nice Matin Samedi 9 novembre, André Peyregne
Chef d orchestre pendant cinq minutes !
Devenez chef d’orchestre ! Tel était le jeu proposé jeudi soir par l’Opéra de Nice. La récompense était de diriger sur la scène
la célèbre Marche turque de Mozart. Une foule de personnes avait glissé un bulletin dans une urne dans le hall de l’Opéra.
Le jeu se déroula devant une salle débordée de public en présence de Christian Estrosi. Trois gagnants tirés au sort se
succédèrent sur scène, aidés par le « vrai » chef Philippe Auguin. L’orchestre joua le jeu en toute sympathie et malgré les
gestes improvisés de ses chefs d’un soir, alla jusqu’ au bout de la partition. Bonne humeur assurée sur scène et dans la salle !

OPERAS
www.lalettredumusicien.fr 17 novembre, Clément Rochefort 
Le Freyschütz à l’Opéra de Nice 

L’Opéra de Nice a ouvert sa saison lyrique (la première
de son nouveau directeur artistique Marc Adam) avec Le
Freyschütz, dans une version peu souvent donnée, celle
de Berlioz. Un événement pour le public niçois, qui
n’avait pas entendu l’opéra de Weber depuis… la saison
1936-1937 ! Exit les dialogues parlés en allemand. En 1841,
Berlioz proposait une version française du Freischütz
d’origine, avec récitatifs. Le metteur en scène Guy
Montavon signe là une nouvelle production plutôt
classi que dans sa forme – les costumes convoquent la
germanité des chasseurs d’époque. Mais dans le détail,
le grand escalier vert, surmonté d’une épaisse forêt de
troncs sans faîte évoque assez efficacement la colline
maléfique et sacrée, dont la pente organise les rapports

de dominations entre personnages. Dans la scène infernale de la fusion des “balles franches”, Guy Montavon n’a pas lésiné
sur les effets pyrotechniques, inondant la scène de fumée, de torches et de couleurs criardes, exacerbant avec une pointe
d’ironie, les codes d’un romantisme noir façon héroïque-fantaisie. Dans l’ensemble, la distribution se tient, à l’exception
peut-être de Claudia Sorokina, Agathe un peu voilée. Un peu gênée par un décor très absorbant, Hélène Le Corre a défendu
brillamment son Annette, grâce à une bonne aisance vocale. Bernhard Berchtold incarnait honorablement son antihéros,
Max, très émouvant dans l’air du 1er acte, Ah, trop longtemps de mes souffrances. Sans oublier Franck Ferrari, incorrigible
comédien et son Gaspard vile et fanfaron. Bonne surprise venant de la fosse : Philippe Auguin et l’Orchestre Philharmonique
de Nice – beau pupitre de cuivres et cordes de grand style – ont pris le temps de laisser percer les sombres prémices
wagnériennes de Weber. Avec ce Freyschütz, Marc Adam donne un signal fort au public niçois, accoutumé depuis une
dizaine d’années au belcanto italien traditionnel : dorénavant, curiosité et découvertes seront de mise ! 

BALLETS
Le Figaro et vous 8 octobre 2013, Ariane Bavelier
Eric Vu-An, directeur du Ballet Nice Méditerranée, entretient
une relation particulière avec Marco Polo. Parce qu’il est
homme des voyages ayant mené une carrière d’étoile inter-
nationale  aux quatre coins de la planète. Parce que celle-ci
lui a fait rencontrer Luciano Cannito qui créa ce ballet pour
lui dans les années 1990. Cette fois, Eric Vu-An interprète
Kublaï Khan. Pour parachever ce voyage ce ballet ira au
French May en Chine au printemps prochain. La soirée reste
belle parce que la compagnie est d’un excellent niveau, la
danse accomplie et le casting parfait. A commencer par
Alessio Passaquindici, ancien footballeur devenu danseur,
dont le Marco Polo a des grâces de fougueux poulain. Et Eric
Vu-An en Kublaï Khan dont la morgue superbe vacille sous
les attraits du monde.



Maison familiale et indépendante depuis 1808

Fondée à Reims en 1808, la Maison Henriot est une des rares maisons de Champagne,
familiale, indépendante et dirigée par la famille éponyme sans discontinuité depuis ses
origines. 
Aujourd’hui, Thomas Henriot perpétue les engagements pris par les générations qui se
sont succédé à la tête de la Maison. Engagements qui consistent à sélectionner les
meilleurs crus, à magnifier la pureté du chardonnay et à offrir à chaque cuvée le temps
de l’épanouissement. Avant de s’impliquer auprès des affaires familiales, Thomas Hen-
riot a voulu développer une expérience professionnelle internationale. Diplômé de l’EM,
école de commerce à Lyon, il est aussi titulaire d’une Maîtrise de Biologie de l’Université
Paris VI. Après une première expérience en Argentine, il rentre en France pour intégrer
Saint-Gobain. En 2008 il rejoint l’entité Maisons & Domaines Henriot et il devient Direc-
teur Général de la Maison Champagne Henriot en janvier 2014.

Que représente les partenariats et actions de mécénat pour vous ?
Fidèle aux valeurs familiales, la Maison et ses dirigeants perpétuent les valeurs d’indé-
pendance et de respect du patrimoine tout en insufflant une véritable dynamique à la
marque.

Pouvez-vous nous parler de vos précédentes expériences dans le domaine du
mécénat culturel ?
La famille Henriot a investit le domaine de l’Art lyrique en tant que mécène depuis
plusieurs années. Elle multiplie les initiatives pour promouvoir et faire découvrir la créa-
tion artistique en privilégiant un engagement et un accompagnement sur le long terme. 
Nous soutenons depuis sa création et pour la treizième année consécutive le Festival
« Opéra en plein Air ». Il était donc une évidence de démultiplier ce soutien en région en
devenant partenaire de l’Opéra Nice Côte d’Azur. La Maison est sensible à la diffusion
de l’opéra et à la découverte ou redécouverte des œuvres sélectionnées dans la
programmation de l’Opéra de Nice. L’opéra est universel, intemporel et fédérateur, au-
tant de valeurs qui sont chères à la Maison Henriot. Assister en tant que novice ou
connaisseur à un Opéra est un moment d’émotion et de partage que chacun ressent
comme lors de l’ouverture d’une bouteille de Champagne.

SOUTENIR L’OPÉRA
Un acte stratégique à caractère philanthropique
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SAVE THE DATE
SOIRÉE DE GALA 
VENDREDI 23 MAI 2014 / 20H 

Le Cercle Rouge et Or est heureux de vous annoncer la prochaine Soirée de gala de l’Opéra
Nice Côte d’Azur. Au programme : Concert Dvorak / Bruckner avec l’Orchestre Philharmo-
nique de Nice dirigé par Maître Philippe Auguin et la venue exceptionnelle de Franck Peter
Zimmermann, violoniste allemand à la stature mondiale. 
Places en première catégorie dans le Carré d’Or, cocktail privé à l’entracte et souper
proposé par la Maison Lenôtre dans le Grand Foyer de l’Opéra à l’issue du concert.
Nombre de places limitées  
Renseignements et réservations : cercle-rouge.or@ville-nice.fr / 04 92 17 40 50 



04 92 17 40 79
www.opera-nice.org
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