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Cité du Sud voisine de l’Italie, notre ville de Nice aime le chant. Le beau
chant. Le bel canto.  
L’art lyrique fait vibrer le cœur de tant de familles, parfois les plus
modestes. Elles cultivent depuis des générations l’amour de l’opéra.
Voilà pourquoi j’ai toujours soutenu le grand théâtre lyrique de Nice.
Je suis heureux que des publics de tous âges, toutes conditions,
toutes origines, le fréquentent avec enthousiasme, qu’ils soient au
parterre, dans les loges, à l’amphithéâtre ou au paradis.
Qu’ils profitent donc des spectacles qui leur sont proposés ! Ils sont
prévus pour satisfaire à la fois les tenants de la tradition et les amateurs
de la modernité.
Mort à Venise de Benjamin Britten, est une suite logique à l’extraordi-
naire création de Peter Grimes réalisée l’an dernier, Le Barbier de Séville
de Rossini est l’un des ouvrages les plus populaires du répertoire
lyrique, Les Huguenots de Meyerbeer et Médée de Cherubini, sont des
témoignages des grands opéras français du XIXe siècle. Et concernant
Meyerbeer, c’est un hommage rendu à un grand compositeur qui a
séjourné dans notre ville et composé sur la Promenade des Anglais.
Les concerts symphoniques sauront, eux aussi, satisfaire les mélo-
manes les plus exigeants. Les solistes y seront prestigieux, à l’image
des pianistes Nelson Freire, réinvité après son triomphe de l’année
dernière, ou Philippe Bianconi, ce Niçois à la carrière internationale.
Quant au ballet, il mérite tous les éloges au regard des succès qu’il a
remportés en cette fin d’année 2015 non seulement sur notre scène
mais aussi dans ce temple international de la danse qu’est le Théâtre
Mikhaïlovski de Saint-Pétersbourg en Russie.
Que vous soyez amateurs d’opéra, de musique symphonique, de ballet
ou – mieux – les trois à la fois, l’Opéra de Nice est votre maison.
Soyez-y heureux !

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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OPÉRA

DEATH IN VENICE
BRITTEN

Direction musicale Roland Böer
Mise en scène Hermann Schneider
Décors Bernd Franke
Costumes Irina Bartels
Chorégraphie Ivan Alboresi
Lumières Hervé Gary 

Gustav von Aschenbach, 
écrivain Hans Schöpflin
Voyageur, Vieux dandy, Vieux gondolier, 
Directeur de l’hôtel, Guide à Venise,
Barbier de l’hôtel, Chef des musiciens, 
Voix de Dionysos Davide Damiani
Voix d’Apollon James Laing
Avec la participation de 
Karine Ohanyan, Eva Fiechter, Mickael Guedj
Luciano Montanaro, Frédéric Diquero
Richard Rittelmann
Avec la participation en soliste
des artistes du Chœur de l’Opéra 
Nice Côte d’Azur

Orchestre Philharmonique de Nice 
Chœur de l’Opéra de Nice

Opéra en 2 actes
Livret de Myfanwy Piper d’après Thomas Mann
Création au Snape Maltings, Festival d'Aldeburgh,
le 16 juin 1973

Chanté en anglais surtitré en français
[durée 3H15 env. dont 1 entracte de 20mn] 

CONFÉRENCE >  
FOYER MONTSERRAT CABALLÉ
13 JANVIER 18H
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

MORT À VENISE
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L’ULTIME VISION

OPÉRAS 5

NOUVELLE
PRODUCTION

COPRODUCTION 
LANDESTHEATER LINZ

JANVIER   

MER 20 20H 
VEN 22 20H 
DIM 24 15H

 Mort à Venise est associé, pour le
plus grand nombre, au film de Luchi -
no Visconti, sorti et projeté pour la
première fois à Londres en 1971.
Inspiré de la nouvelle de Thomas Mann (1912), l’adap-
tation du cinéaste italien place la musique au centre
d’une sombre méditation sur la beauté. Le drame de
l’écrivain Gustav von Aschenbach, incarné par Dirk
Bogarde, trouve des échos dans la figure de Gustav
Mahler, dont on entend l’adagietto de sa cinquième
symphonie et le pénétrant Misterioso (« O Mensch ! Gib
Acht ») pour mezzo-soprano, de sa troisième.
Benjamin Britten a fait du récit de Thomas Mann la
matiè re de son dernier opéra. Créé au Festival d’Alde-
burgh en 1973, trois ans avant la disparition du compo -
siteur, Death in Venice est construit en 2 actes et 17
scènes. Aschenbach est confié à un ténor, tandis qu’un
baryton assume les sept personnages qui accompagnent
l’écrivain, comme autant de signes, vers son destin
tragique. Les rôles de Tadzio et de ceux qui gravi tent
autour de lui sont joués par des danseurs. La musique
glisse, telle une gondole, sur d’inquiétants canaux, dont
les eaux malades renvoient une image brouillée à un
artiste en quête de sa vérité. 

SOLITUDE

La première scène se déroule à Munich. Aschenbach
dresse un bilan de son art dans l’un de ses monologues
intérieurs qui structurent l’opéra. Égaré dans sa quête
insatiable de beauté et de perfection, l’écrivain se trouve
dans une impasse : son inspiration est comme sèche
et a du mal à se renouveler. Il est confronté à la solitude
de l’artiste et son errance le conduit jusqu’à un cime-
tière, à l’extrémité de la ville, où il rencontre un mysté-
rieux voyageur, première des incarnations du baryton.
Ce dernier, qui apparaît et disparaît comme un songe,
lui donne l’idée d’un départ. Il se rend à Venise à la
scène suivante. La rencontre sur le bateau avec un
vieux dandy, grotesque et maniéré, accentue son

impres sion d’isolement. De plus,
Aschenbach est incompris dès son
arrivée par un gondolier récalcitrant
qui ne tient pas compte de sa

deman de et le conduit, malgré lui, au Lido, où se trouve
son hôtel. Ce motif de la solitude et de l’exclusion se
décline dans l’œuvre de Britten dans des figures de
boucs émissaires rejetés pour leurs différences. 
Les rôles-titres de Peter Grimes (1945) et de Billy Budd
(1951) en sont de bouleversantes variations. L’écrivain
apprend la nouvelle de la maladie qui ronge Venise au
début du deuxième acte. Un journal allemand l’informe
qu’il s’agit d’une épidémie de choléra, confirmée plus
tard par un employé d’agence de voyage qui lui apporte
des précisions. L’idée de la mort se mêle à l’urgence de
créer et de frôler l’absolu qu’il cherche désespérément
à atteindre. Il se perd dans Venise en proie à de vertigi-
neuses méditations esthétiques, sur une barcarolle qui
soutient le mouvement de la gondole. Les désordres de
l’artiste se cognent sur un choc amoureux qui dynamite
l’ordre des choses.

UN AMOUR QUI OSE DIRE SON NOM

Aschenbach découvre la famille du Polonais à la qua-
trième scène de l’opéra, au moment du premier dîner à
l’hôtel. Trois enfants, deux filles et un garçon, arrivent,
en compagnie de leur gouvernante et, plus tard, de la
mère.
L’écrivain s’attarde sur le jeune garçon, qu’il considère
comme une œuvre d’art, d’une perfection classique. Il
perçoit son nom plus tard de manière déformée,
« Adjiu », pour Tadzio, lors d’un appel aux jeux émis par
les autres enfants sur la plage. La vision devient assez
vite obsessionnelle. Alors que l’écrivain avait failli quitter
Venise, la contemplation silencieuse du jeune Polonais
justifie son retour à l’hôtel, plus que la valise égarée, qui
n’est qu’anecdotique. Au cours d’une scène très oni-
rique, son regard d’artiste déplace les jeux de bord de
mer dans la Grèce antique, lors d’épreuves à la gloire

Par Christophe Gervot

« La beauté est 
une énigme »

Dostoïevski L’idiot

journal35dec2015ok_Mise en page 1  16/12/15  10:52  Page5



OPÉRAS6

  d’Apollon dont Tadzio sort vainqueur. En rentrant de la
plage ce jour-là, le jeune garçon sourit à Aschenbach
qui laisse échapper, à la toute fin du premier acte, un
« I love you » rempli d’émotion et de fièvre.
Le thème de l’homosexualité est présent dans d’autres
opéras. Le Roi Roger (1926) de Karol Szymanowski ra-
conte, dans une œuvre qui rappelle Les Bacchantes
d’Euripide, la fascination amoureuse d’un monarque
pour un berger, et son cheminement pour être au plus
près de ses désirs. Dans Lulu (1937) d’Alban Berg, la
comtesse Geschwitz accompagne la protagoniste,
qu’elle aime avec passion, dans la déchéan ce, et par-
tage avec elle une mort violente. Elle dit les derniers
mots de la partition « Lulu ! Mon ange ! Montre-toi en-
core une fois ! […] Près de toi je reste ! Pour l’éternité ! ».
Le dernier opéra de Britten trouve des résonances inti -
mes dans la vie du compositeur, qui fit créer le rôle
d’Aschenbach par le ténor Peter Pears, son compa-
gnon. En 1940, il avait mis en musique sept des sonnets
que Michel-Ange avait écrits à l’intention de Tomaso
Cavalieri, le jeune homme que le sculpteur adorait.
L’œuvre d’art magnifie et transcende les mouvements
du cœur.

UNE REPRÉSENTATION DE L’ABSOLU

Lorsqu’Aschenbach prend conscience du mal qui dévore
la cité des doges, il ne veut pas que la famille polonaise
l’apprenne, de peur qu’elle ne parte. Dans une forme
de délire, il s’approche de la mère et ne parvient pas à
trouver les mots qui pourraient sauver son fils. L’enfer-
mement amoureux rejoint l’aspiration esthétique de l’ar-
tiste.
Dès la première rencontre, il a peut être perçu dans
cette vision sublime tout ce qu’il n’est pas parvenu à
atteindre dans son œuvre. Cette quête éperdue rappelle
celle de Bergotte, l’écrivain, dans La recherche de Mar-
cel Proust. Bergotte est très troublé, lors d’une expo -
sition consacrée à Vermeer, par un petit pan de mur
jaune dans un coin de la Vue de Delft. Il se dit, juste
avant de mourir, qu’il aurait dû écrire avec une telle in-
tensité. 
Ce qu’Aschenbach a toujours cherché s’incarne dans
l’image du bel adolescent, qu’il compare à un Dieu, et
qu’il ne peut s’empêcher de regarder. Dans la proximité
d’une mort annoncée, il se rend chez un coiffeur, pour
être rajeuni et, peut être, tenter de le séduire. Mais sa
vérité est ailleurs, et il reconnaît dans son nouveau visa -
ge les traits grimaçants du vieux dandy, aperçu, comme
un présage de sa chute, sur le bateau lors de son arri-
vée.
Aschenbach, très affaibli, regarde les derniers jeux de
Tadzio sur la plage de Venise. Il s’effondre, mort, après
avoir vu le jeune homme s’éloigner en direction de la
mer scintillante : son ultime vision et sa rédemption. u

Christophe Gervot : Que représente pour vous Mort
à Venise ?
Hermann Schneider : C’est l’une des nouvelles les plus
inspirantes de la littérature allemande. Je suis un grand
admirateur de Thomas Mann et ce texte est un chef-
d’œuvre, qui se réfère à la culture grecque. Le thème
de l’art se décline en une sorte d’antithèse dialectique
de la vie, dans une recherche de la beauté absolue. Il
me semble qu’il y a dans ces sujets un aspect très
contemporain : comment pouvons-nous en effet consi-
dérer l’art dans une réalité disparaissant, ou tout du
moins en pleine transformation ?

Quelles sont les spécificités de l’opéra de Benjamin
Britten ?
Le ténor Gustav von Aschenbach est évidemment le
protagoniste. Son nom fait référence à une métaphore
de la mort, une petite rivière de cendres. L’opéra de
Britten dresse le portrait d’un homme en pleine crise de
milieu de vie. Il s’agit aussi du drame d’un artiste. Le baryton

HERMANN   
  Entretien avec un   

© MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG FALK VON TRAUBENBERG
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en est le contrepoint, une sorte de Méphistophélès, qui
incarne le désir pour la vie, le danger et l’incons cience.
Le petit rôle d’Apollo est important, même s’il n’apparaît
pas sur scène. C’est la voix d’un contre-ténor, qui
amène un son troublant, asexué ou bisexué. Il entre en
contradiction avec le baryton, par un discours plus ra-
tionnel. Tadzio, enfin, est le symbole de la beauté par-
faite et l’objet du désir d’Aschenbach. Il est joué de
façon muette, par le langage du corps d’un danseur.

Le film de Luchino Visconti nourrit-il votre travail ?
Non, bien que je sois un grand fan de son travail.
Viscon ti était aussi un metteur en scène d’opéras. Son
film, en dehors d’un merveilleux sens du temps et de
son atmosphère, raconte la nouvelle de Thomas Mann
d’une façon plus épique, alors que l’opéra de Britten
essaie, avant tout, de développer un drame.

Comment présenteriez-vous votre mise en scène ?
J’essaie d’explorer ce drame d’une façon très psycho-
logique, même si je ne me réfère pas à Sigmund Freud
ou à Jacques Lacan. Mais pour moi, l’acte de mourir
débute à la première mesure de la partition. Aschen-
bach ne meurt pas à la fin d’une infection de choléra,
mais parce que son identité en tant qu’artiste et être hu-
main s’est perdue dans son propre reflet.

Vous avez mis en scène Tristan et Isolde de Wagner,
un autre opéra sur le thème de l’absolu, en 2012 à
Würzburg. Quelles traces ce spectacle vous a-t-il
laissé ?
Cette mise en scène a été l’une des plus éprouvantes
de ma carrière. J’avais le sentiment, bien que je sois un
grand admirateur de Wagner, que j’avais été infecté par
la musique, comme par une sorte de poison sublime. Il
m’a fallu des semaines pour récupérer. Je ne plaisante
pas. C’est cependant un souvenir très marquant et une
expérience que je n’oublierai jamais.

Vous êtes intendant du Landestheater de Linz.
Quelles sont vos priorités à la tête de ce théâtre ?
J’ai fondé un atelier lyrique pour la formation de jeunes
artistes. Je m’efforce aussi de commander de nouveaux
opéras, pour des premières autrichiennes ou mondiales.
Je monte enfin des coproductions avec des théâtres
européens, et notamment en France avec l’Opéra de
Nice Côte d’Azur ou l’Opéra de Lyon.

Vous avez été, au début de votre carrière, assistant
de Robert Carsen et de Willy Decker. En quoi ces
rencon tres vous ont-elles marqué ?
Mon travail avec Robert Carsen s’est limité à transférer
l’un de ses spectacles d’Anvers à Düsseldorf, et je l’ai
rencontré au tout début et à la fin des répétitions. Avec
Willy Decker, c’est une toute autre histoire. Je l’ai assisté
au début de sa carrière, dans les années 80, et j’ai
beaucoup appris de lui, comment développer un person-
nage et aller très loin dans le conscient et l’inconscient
d’un rôle. Il m’a aussi fait atteindre la limite entre le
chanteur et l’acteur, en un point où le personnage semble
disparaître. 

Vous êtes aussi l’auteur de livrets d’opéras et avez
notamment collaboré avec les compositeurs Michael
Obst et Anton Plate. Comment envisagez-vous ces
collaborations ?
C’est pour moi le travail le plus inspirant et le plus grati-
fiant, en tant qu’artiste, parce que l’idée du théâtre y est
très pure. C’est plus que de la réécriture et je peux inven-
ter et créer de façon originale. De tous les compositeurs
avec lesquels j’ai travaillé, je voudrais aussi mentionner
Gerhard Stäbler, grâce à qui j’ai beaucoup appris. 

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Mon travail le plus important est de préparer des projets
à Linz, où je vais monter Solaris, un opéra de science-
fiction de Michael Obst, inspiré du roman de Stanislas
Lem. J’ai aussi quelques livrets d’opéras en attente.

Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement précieux
de votre itinéraire d’artiste ?
Je garde un souvenir très fort de la collaboration et des
conversations avec Yannis Kounellis, lors de la création
mondiale d’un opéra à propos de l’artiste Joseph
Beuys, à Düsseldorf. u

OPÉRAS 7

©
 D

.R
.

  SCHNEIDER
   metteur en scène

BENJAMIN BRITTEN 1913 - 1976

Par Christophe Gervot

traduit de l’anglais par Lucie Capdeville
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OPÉRAS8

DEATH IN VENICE
À CHŒUR JOIE !

Par Franck Davit

C’est un ouvrage peu joué qui sera représenté sur la
scène du théâtre lyrique niçois cet hiver, et pourtant il
bénéficie d’une sorte de célébrité trompeuse, du fait de
son voisinage avec un grand classique du Septième Art.
Oubliez l’adagietto de la Cinquième symphonie de
Mahler qui ouvre les images de Mort à Venise, le film culte
de Visconti. Si le livret s’inspire lui aussi de la nouvelle
éponyme de Thomas Mann, ici nous sommes face à la

musique d’une œuvre origi-
nale, totalement différente,
signée du compositeur an-
glais Benjamin Britten, le der-
nier opéra qu’il ait composé,
Death in Venice. Et c’est peu
dire de préciser d’emblée
combien l’ultime ouvrage du
maître anglais n’a pas à pâlir
de la comparaison avec

l’adaptation sur grand écran du cinéaste italien. Dans
les deux cas, chacun dans son registre d’expression,
deux authentiques chefs-d’œuvre s’offrent à nos émo-
tions esthé tiques. Le film sort en 1971, l’opéra est créé
en 1973. Voilà les faits. Pour le reste, film et opéra ne
se rejoignent que sur un seul point : les interrogations
de deux immenses artistes, Britten et Visconti, sur ce

qu’est l’art et sa recherche de la Beauté, à travers l’écri-
vain Aschenbach, personnage principal de la nouvelle
de Thomas Mann. 

UN OUVRAGE NOVATEUR

Chez Britten, ce caractère introspectif prend une tour-
nure d’autant plus aigüe qu’il compose Death in Venice
malade et meurt peu après.
On est là dans un matériau très intime. Le musicien a
écrit le rôle d’Aschenbach pour son compagnon, le
ténor Peter Pears. Il est au paroxysme de son génie
musical et l’ouvrage ne cesse de se montrer novateur,
d’inventer une forme opératique à l’image d’une nébu-
leuse qui scintille d’une effervescence de multiples
lueurs. Ce que Giulio Magnanini, en sa qualité de Chef
du Chœur de l’Opéra de Nice, a pu vérifier de près pour
avoir travaillé la partition dans ses moindres détails au
cours des derniers mois, le chœur étant, comme sou-
vent chez Britten, l’un des éléments-clé de la structure
de Death in Venice. Depuis mai dernier, guidés par leur
ci-dessus mentor, les trent-sept choristes de la forma-
tion niçoise ont ainsi multiplié les répétitions pour se
confronter aux complexités de l’œuvre, les apprivoiser
avant de les faire briller devant le public, comme si tout
cela allait de soi, dans le pur éclat d’un enchantement
polychrome.

DE SCHOENBERG AUX BEATLES

« Death in Venice est un joyau de la musique lyrique du
XXe siècle », souligne Giulio Magnanini, « Un opéra aty-
pique avec des sonorités surprenantes dans sa façon
de mêler les voix, de faire entendre ici et là des accords
en forme de clins d’œil à la comédie musicale améri-
caine ou aux Beatles… Tout cela est filtré par une écri-
ture musicale d’une sophistication inouïe, avec des
tonalités à la Schoenberg, et Britten a prévu dans la
conception même de l’œuvre une part d’aléatoire, des
brefs passages laissés à la libre appréciation des exé-
cutants quant à leur interprétation. Il y a aussi des effets
de brouhaha mélodique. Sur un plan orchestral et vocal,
il faut gérer toute cette matière vivante qui produit une

En janvier, le dernier ouvrage
de Benjamin Britten est 
à l’affiche, avec une place 
de choix aux choristes 
pour évoquer cette partition
vocale de haut vol. 
Rencontre avec Giulio 
Magnanini, Directeur du
Chœur de l’Opéra de Nice.

          

LES MIDIS MUSICAUX
LES MARDIS À 12H15 
FOYER MONTSERRAT CABALLÉ 8€
9 FÉVRIER
8 MARS / 15 MARS

NE MANQUEZ PAS
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atmosphère musicale très cinématographique pour
accompagner les différents tableaux de l’œuvre ».
Dans cette broderie de motifs harmoniques aux
nuances impressionnistes, le chœur tisse le fil d’un
chant qui accompagne l’action, comme dans la tragé-
die grecque, et fait se mouvoir dans son sillage une évo-
cation du petit peuple vénitien. S’il est présent dans de
nombreuses scènes de l’opéra (voir ci-après), il inter-
vient aussi beaucoup en coulisses, pour introduire dans
la trame de l’intrigue des arrière-plans sonores, rumeurs
de voix sur un bateau qui s’éloigne, écho d’une fête
dans le lointain, voix du cauchemar d’Aschenbach… 

CHORISTES EN SOLO

Côté scène, Britten, avec son librettiste Myfanwy Piper,
fait graviter autour de la figure d’Aschenbach, écrivain
fasciné par la beauté d’un ange adolescent, une foule
de personnages.
Il en découle plus d’une vingtaine de rôles à pourvoir,
dont certains chantés juste en quelques mots et d’au-
tres plus développés mais toujours dans un format bref.
Un vieux beau, un gondolier, le directeur de l’hôtel, le
barbier (entre autres), les plus importants de ces rôles
sont campés par un baryton (dans la production niçoi -
se, c’est le chanteur Davide Damiani qui se prêtera à
l’exercice). Très belle idée de Britten que celle d’un
unique interprète pour incarner ces différents person-
nages. « On a l’impression de voir une sorte de Méphis to
au visage changeant en train de se jouer d’Aschen-
bach », observe Giulio Magnanini.
Outre ses apparitions collectives, le chœur est lui aussi
une pièce importante de ce dispositif vocal, avec une
douzaine de prestations solo assurées par les choristes
distribués dans des rôles épisodiques du livret1. Après
un mémorable Peter Grimes la saison passée, voici
donc un nouvel opus de Benjamin Britten sur la scène
de l’Opéra de Nice et une nouvelle illustration de la qua-
lité de son Chœur ! u

OPÉRAS 9

DU CHŒUR À L’OUVRAGE
Participation régulière aux Chorégies d’Orange (il y sera
encore l’été prochain pour Madama Butterfly), collabo-
ration avec les Opéras de Monte-Carlo, de Strasbourg
ou de Montpellier, le Chœur de l’Opéra de Nice fait
l’objet de multiples sollicitations, est souvent appelé à
se produire ailleurs, recherché qu’il est pour la qualité
de ses prestations.
Son prochain grand rendez-vous extérieur, une tournée
en Chine, qui aura lieu en juin 2016. Au programme,
des concerts dédiés à la musique française, de la
Renaissance à Charles Trenet en passant par Fauré et
Poulenc. 

1 > Des jeunes chanteurs, étudiants du CALM (Centre d’Art Lyrique de
la Méditerranée), l’école de chant de la soprano niçoise Elisabeth Vidal,
font aussi partie de la distribution.

journal35dec2015ok_Mise en page 1  16/12/15  10:53  Page9



IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA

ROSSINI

OPÉRA

Direction musicale Alvaro Albiach 
Mise en scène Federico Grazzini 
Décors Andrea Belli
Costumes Valeria Donata Bettella
Lumières Bernard Barbero

Le Comte Almaviva Daniele Zanfardino
Bartolo Alfonso Antoniozzi
Rosina Ketevan Kemoklidze
Figaro Mattia Olivieri 
Basilio Marco Vinco
Berta Sophie Fournier
Fiorello Richard Rittelmann

Orchestre Philharmonique de Nice 
Chœur de l’Opéra de Nice

Opera buffa en 2 actes
Livret de Cesare Sterbini 
Création au Teatro Argentina de Rome 
le 20 février 1816

Chanté en italien surtitré en français
[durée 3h env. dont 1 entracte de 20mn]

CONFÉRENCE >  
FOYER MONTSERRAT CABALLÉ
18 FÉVRIER 18H
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

LE BARBIER DE SÉVILLE
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OPÉRAS 11

UN OPÉRA 
COMPOSÉ 

EN VINGT JOURS

PRODUCTION 
DU CIRCUITO LIRICO
LOMBARDO AS.LI.CO.

FÉVRIER

MER 24 20H           

VEN 26 20H  
DIM 28 15H

MARS

MAR 1er 20H

Par André Peyrègne

« Figaro-ci, Figaro là », « Una voce poco fa », l’air de la
Calomnie : autant d’airs célèbres qui sont issus d’un
unique opéra, Le Barbier de Séville. Voilà certainement
l’ouvrage lyrique le plus connu de Gioachino Rossini.
Composé sur un livret de Cesare Sterbini, il a été créé
en 1816 et est considéré comme l’un des chefs-d’œu-
vre de l’opéra bouffe italien. Et peut-être même LE chef-
d’œuvre ! 
L’histoire est bien sûr tirée du Barbier de Séville de
Beaumarchais, pièce qui fut créée en 1775 au Théâtre
Français à Paris. Avant Rossini, un autre grand compo-
siteur de l’époque, oublié depuis, Giovanni Paisiello,
avait mis en musique cette pièce en 1782 et avait rem-
porté un succès triomphal. Quant à la suite du Barbier
de Séville de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, elle
fut mise en musique par Mozart, ainsi qu’on le sait, sous
le titre des Noces de Figaro.
Le Barbier de Séville de Rossini est l’opéra de tous les
exploits. Il a été écrit en… deux semaines par un compo -
siteur de 24 ans qui en était déjà à son dix-septième opéra !

LES « CRESCENDOS ROSSINIENS »

La musique jaillit avec spontanéité, frémit, bouillonne,
grandit dans ces crescendos éblouissants qui caracté-
risent la musique de Rossini, et qu’on appelle précisé-
ment les «  crescendos rossiniens  ». Vu l’incroyable
rapidité de la composition, on peut excuser le compo-
siteur d’avoir emprunté la célèbre ouverture de son
Barbier de Séville à deux de ses propres ouvrages
lyriques précédents  : Aureliano in Palmira, daté de
1813, et Elisabeth, reine d’Angleterre, daté de 1815 !
La première du Barbier de Séville de Rossini eut lieu le
20 février 1816 au Teatro di Torre Argentina de Rome
avec Gertrude Giorgi-Righetti dans le rôle de Rosine, le
ténor espagnol Manuel Garcia (père de la Malibran et

de Pauline Viardot) dans celui du comte Almaviva, Luigi
Zamboni dans celui de Figaro. On ne peut pas dire que
les choses se soient bien passées. Le compositeur
Gasparo Spontini avait en effet monté une cabale
contre son rival Rossini et dressé une partie du public
contre lui. Chacune des entrées de Rossini pour aller
rejoindre le clavecin où il assurait lui-même la partie de
continuo fut chahutée. Le ténor Manuel Garcia fut sifflé.
Vitarelli, interprète du rôle de Basile, trébucha et saigna
du nez. On dit même qu’un chat traversa inopinément
la scène, suscitant des miaulements impertinents du
public ! La représentation s’acheva dans le chahut.
La nuit, Rossini était rentré chez lui effondré lorsqu’il fut
surpris par des vivats d’une foule de partisans venus
l’acclamer dans la rue devant son domicile. Il comprit
alors que la partie était gagnée !
Dès la deuxième représentation, le succès était là. Et
allait largement dépasser les frontières.
L’opéra fut donné en italien au Théâtre Royal de Londres
le 10 mars 1818, puis en anglais le 13 octobre de la
même année au Covent Garden.
Il fut représenté pour la première fois à Paris en italien
le 26 octobre 1819 au Théâtre Italien puis en français le
6 mai 1824 à l’Odéon. C’est le musicien et critique
Castil-Blaze qui réalisa l’adaptation française en rajou-
tant des récitatifs empruntés au texte de Beaumarchais.
La représentation du Barbier de Séville au Park Theater
de New York, le 29 novembre 1825, fut la première
repré sentation d’un opéra en langue italienne aux Etats-
Unis. On peut parler d’une représentation historique,
ayant été donnée par la Malibran dans le rôle de Rosine,
par son père dans le rôle du comte Almaviva, par son
frère dans celui de Figaro et par sa mère dans celui de
Berta  ! (Berta est la femme de chambre du docteur
Bartolo, tuteur de Rosine). La musique est, souvent,
une affaire de famille !
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OPÉRAS12

UNE DÉFERLANTE 
DE MORCEAUX DE BRAVOURE

Parmi les airs célèbres du Barbier de Séville figure, nous
l’avons déjà dit, celui de Figaro « Largo al factotum ». Il
demeure l’un des morceaux de bravoure des barytons,
avec ses célèbres et virtuoses enchaînements de
« Figa ro, Figaro, Figaro… Bravo, bravissimo, fortunatis-
simo ». Il s’agit non seulement d’un exercice de chant
mais aussi d’une prouesse de diction pour laquelle cer-
tains interprètes se font un malin plaisir d’accélérer le
tempo.
La cavatine de Rosine « Una voce poco fa » est l’un des
airs les plus célèbres du bel canto, nécessitant une voix
de colorature. Le rôle a été écrit à l’origine pour un
contralto colorature mais a été par la suite récupéré et
transposé par les sopranos. Aujourd’hui, l’air est chanté
autant par des mezzos, dans le ton original, que par
des sopranos, lesquelles n’hésitent pas à ajouter des
vocalises selon leur inspiration. La Malibran le faisait
divi nement, dit-on, au XIXe siècle. Mais on raconte
qu’après avoir entendu la célèbre et capricieuse diva
Adelina Patti vocaliser dans cet air, Rossini lui deman -
da malicieu sement à la fin : « De qui est l’air que vous
venez de chanter ? ».
Une « leçon de chant » reçue par Rosine figure au cœur
de l’opéra. C’est souvent l’occasion, pour les inter-
prètes de chanter un air de leur choix. On raconte
qu’Adelina Patti - toujours elle  ! - chantait le Baiser
d’Ardi ti, ou le boléro des Vêpres siciliennes de Verdi,

Nelly Melba introduisait le
« Sweet home » d’Henry Bishop,
tandis que Pauline Viardot glis-
sait le « Rossignol » d’Alabiev.
Maria Callas, elle, plus classi -
que, chantait le «  Contro un
cor » de Rossini.
L’air de Don Basile, dit « de la
Calomnie », est également un
air d’anthologie du répertoire

lyrique du XIXe siècle. Souvenons-nous des paroles :
« C’est d’abord rumeur légère ; puis doucement, vous
voyez calomnie enfler. Piano, piano, les ragots font plus
d’une blessure et portent dans les cœurs le feu de leurs
poisons. Le mal est fait, il chemine, il s’avance ; puis
riforzando il s’élance ; rien ne l’arrête, c’est la foudre, la
tempête. La calomnie grandit, tourbillonne. Et l’on voit le
pauvre diable, mena cé comme un coupable, tomber
terrassé sous cette arme redoutable ».
Cet air est plus que jamais d’actualité ! u

          

OPÉRA / MEDEA CHERUBINI 
DE 12€ À 84€

MAI 2016
VEN 13 20H / MAR 17 20H
JEU 19 20H / DIM 22 15H

NE MANQUEZ PAS

LE TEATRO ARGENTINA DE ROME

GIOACHINO ROSSINI 1792 - 1868

©
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OPÉRAS 13

ENTRETIEN AVEC
ALVARO ALBIACH

André Peyrègne : Quand avez-vous décidé de deve-
nir chef d’orchestre ?
Alvaro Albiach : Ce ne fut pas la décision d’un jour mais
une longue maturation qui s’est faite au cours de mes
études musicales dans ma ville natale de Lliria en Es-
pagne, puis aux conservatoires de Valence et de Murcie.
J’ai étudié la direction d’orchestre avec Gilberto Serembe
à l’Accademia Pescarese. Le moment déterminant fut
lorsque j’ai remporté les grands prix du jury et du public
au 46e Concours de chefs d’orchestre de Besançon.

Avez-vous déjà dirigé Le Barbier de Séville ?
Oui, à Trévise en Italie et à Oviedo en Espagne. La
premiè re fois, en Italie, c’était avec des jeunes chanteurs,
la deuxième, en Espagne, avec des chanteurs profes-
sionnels expérimentés. La musique de Rossini est suffi-
samment « souple » pour qu’on puisse s’adapter à l’une
ou l’autre situation. En tout cas, j’ai tiré profit des deux
expériences et cela me servira pour le spectacle niçois.

Quelles sont les qualités nécessaires pour diriger la
musique de Rossini ?
Le brio, le rythme, la beauté sonore de l’orchestre, le
sens de l’humour, le contrôle des intensités et dyna-
miques musicales, etc. Jouer Rossini est un merveilleux
« exercice » à la fois pour le chef et pour les musiciens

de l’orchestre. Le style de cette musique est particulier,
entre le classicisme et le bel canto. Elle nécessite aussi
des qualités spécifiques de brio et de souplesse pour
les chanteurs.

Quand vous dirigez un opéra, est-ce vous ou les
chanteurs qui imposez le style et les tempos ?
Cela résulte d’une entente entre les deux. A mon avis,
c’est une erreur d’imposer un tempo dans lequel le chan-
teur n’est pas à l’aise… Parfois, c’est vrai, il est difficile de
se mettre d’accord. Le challenge est passionnant !

Avez-vous déjà travaillé avec les chanteurs de la
distri bution niçoise du Barbier de Séville ?
Non. J’ai simplement rencontré Marco Vinco, l’inter-
prète de Basile, au Teatro Real de Madrid. Quant aux
autres chanteurs, je les verrai pour la première fois. Je
sais qu’ils sont tous très bons.

Quels sont vos prochains spectacles ?
En ce qui concerne l’opéra, Cavalleria rusticana et I
Pagliac ci à Jerez en juin, Faust de Gounod à Oviedo en
octobre. Au niveau symphonique, j’ai une saison chargée
avec mon orchestre d’Extremadure. Nous sommes dans
une programmation ambitieuse d’œuvres de Mahler,
Chostakovitch, Elgar, Bartók, Sibelius… u

Un troisième barbier pour le chef...

©
 D

.R
.

Par André Peyrègne
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OPÉRAS14

KETEVAN KEMOKLIDZE
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ENTRETIEN AVEC

Par André Peyrègne
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OPÉRAS 15

André Peyrègne  : Quand avez-vous décidé de devenir chanteuse
d’opéra ?
Ketevan Kemoklidze : En Géorgie, mon pays natal, nous avons une
grande tradition du chant. Dès l’enfance, je chantais des musiques fol-
kloriques avec ma sœur. Plus tard, j’ai chanté dans un chœur. Le chef a
remarqué ma voix. Je suis alors allée voir un professeur de chant, à Tbi-
lissi : un professeur avec lequel je travaille toujours. J’ai étudié également
les mathématiques et la peinture. Mais c’est le chant qui m’attirait le plus.
Cela étant, arriverais-je à gagner ma vie en chantant dans un pays en
pleine crise, où des gens n’avaient parfois ni nourriture, ni eau, ni élec-
tricité, et où je faisais des kilomètres à pieds pour aller à l’école, les trans-
ports publics ne fonctionnant plus ? J’ai donc décidé de m’inscrire à
l’Université pour suivre des études d’économie. J’ai obte nu un master.
C’est ainsi que je suis entrée au Ministère des Finances, tout en com-
mençant à chanter un peu partout en Géorgie, avec les orchestres et
les chefs les plus importants du pays. Puis, un jour, j’ai tenté le concours
du Belvédère à Vienne. Je l’ai gagné. Cela a lancé ma carrière lyrique.

Avez-vous déjà chanté Le Barbier de Séville ?
Le Barbier de Séville est l’opéra que j’ai le plus chanté. Je l’ai fait à la
Scala de Milan, au Liceu de Barcelone, à l’Opéra de Berlin, à l’Opéra
national de Washington, au Teatro Massimo de Palermo, à l’Opéra de
Marseille, au Capitole de Toulouse, à l’Opéra de Santiago, etc. Ça a tou-
jours bien marché, je n’ai que des bons souvenirs.

Quel type de voix le rôle de Rosine nécessite-t-il ?
Même si je suis amusée d’entendre des Rosine chantées par des sopra-
nos, je préfère de beaucoup Rosine en mezzo. D’abord parce que ça
convient mieux au caractère d’un personnage espagnol. Les Espagnoles ont
des intonations graves dans leurs voix. Ensuite, je trouve tout simplement
que cela convient au caractère-même de Rosine dans l’opéra de Rossini.
Rosine exprime beaucoup mieux sa personnalité déterminée par l’intermé-
diaire d’une voix plus grave. Ce rôle réclame une tech nique vocale « athlé-
tique », vu l’ampleur de sa tessi ture.

Aimez-vous ce personnage de Rosine ?
Je me sens proche d’elle car elle prône la liberté amoureuse. Elle n’au-
torise personne à décider de sa vie pour elle. J’aime cela. Dans l’histoire
de l’opéra, même si c’est Figaro qui tire les ficelles, je pense qu’il est lui-
même manipulé par Rosine.

Que chanterez-vous prochainement ?
Alexandre Nevsky de Prokofiev à Valence en Espagne, les Kindertoten-
lieder de Mahler à Tbilisi, Linda di Chamou nix de Donizetti à Rome, Rigo -
letto de Verdi aux Soirées Lyriques de Sanxay. u

« Rosine ne veut pas 
qu’on lui impose son destin.
J’aime cela ! » 

BRÈVES

Pour sa deuxième édition, la vente aux enchères
sur internet des costumes de la Diacosmie, le cen-
tre de production des décors et costumes de
l’Opéra, a remporté un plein succès. Ainsi, sur les
831 pièces à la vente, 688 ont trouvé acquéreurs
pour un chiffre d’affaire global de 26100€. Par
comparaison, l’an passé le montant des recettes
s’était élevé à 9.800€ pour 165 pièces vendues sur
les 166 proposées. L’enchère record s’est portée
sur une robe faite pour Roméo et Juliette : 368€
alors que la mise à prix était de 25€. Et c’est une
société niçoise qui a dépensé le plus pour ses
diver ses acquisitions : 6000€ !
Quant aux enchérisseurs, qu’il s’agisse de particu-
liers ou de loueurs, ils représentaient presque tout
l’Hexagone : signe que cette initiative bénéficie
d’une sensi ble notoriété. D’ailleurs un grand nom-
bre de médias - régionaux et nationaux, de presse
écrite et audio-visuelle - ont réalisé des reportages
sur celle-ci.

RÉUSSITE « ALLEGRISSIMA » 
POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES DES COSTUMES 
DE LA DIACOSMIE

CONFÉRENCES
À L’OPÉRA entrée libre sans réservation

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR 18H 
13 JANVIER > Death in Venice
18 FÉVRIER > Il Barbiere di Siviglia
16 MARS > Les Huguenots
4 MAI > Medea

CERCLE RICHARD WAGNER 
NICE CÔTE D’AZUR 15H 
2 AVRIL > L’Opéra historique français 
et Richard Wagner  

CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE 15H 
16 JANVIER > Révélations sur le livret de Parsifal
20 FÉVRIER > Richard Wagner chef d’Orchestre  
12 MARS > l’opéra ou la victoire des femmes  
30 AVRIL > Les compositeurs de l’âge d’or 
d’Hollywood  

CNRR DE NICE 15H
19 MARS > Guy Pougheon : docteur de l’OGC Nice  

ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPÉRA 
ET DE RICHARD WAGNER 15H 
19 MARS > Cosima Wagner  
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LES 
HUGUENOTS

MEYERBEER

OPÉRA

CONFÉRENCE >  
FOYER MONTSERRAT CABALLÉ
16 MARS 18H
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR

Direction musicale Yannis Pouspourikas
Mise en scène Tobias Kratzer
Décors et costumes Rainer Sellmaier
Lumières    Thomas Schlegel 

Marguerite de Valois Silvia Dalla Benetta
Valentine Cristina Pasaroiu
Urbain Hélène Le Corre
Raoul de Nangis Uwe Stickert 
De Tavannes, Bois-Rosé Mark van Arsdale
Cossé Florian Cafiero
De Thoré, Maurevert Frédéric Cornille
Le comte de Nevers Marc Barrard 
Le comte de Saint-Bris Francis Dudziak
De Retz Mattia Denti 
De Méru Thomas Dear 
Marcel Jérôme Varnier

Orchestre Philharmonique de Nice 
Chœur de l’Opéra de Nice

Grand opéra en 5 actes
Livret d’Eugène Scribe et Emile Deschamps
Création à l’Opéra de Paris, Salle Le Peletier, 
le 29 février 1836

Chanté et surtitré en français
[durée 3H40 env. dont 2 entractes de 20mn]
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OPÉRAS 17

DANS LE VACARME 
DE LA NUIT...

NOUVELLE
PRODUCTION 

COPRODUCTION
STAATSTHEATER
NÜRNBERG

MARS

MER 23 20H  
VEN 25 20H
DIM 27 15H
MAR 29 20H 

Par Christophe Gervot

La figure de Marguerite de Valois, dite la
reine Margot (1553-1615) a nourri l’his-
toire des arts, en s’incarnant notamment
dans le roman d’Alexandre Dumas qui
porte son nom, publié en 1845.
Patrice Chéreau s’est inspiré de ce récit
pour construire un personnage de
femme blessée, interprétée de manière
enfiévrée par Isabelle Adjani, dans un
film sorti en 1994. Elle y est l’enjeu d’un
sanglant conflit religieux, et le film débute
par le mariage contraint, en 1572, de
cette catholique avec le roi protestant
Henri de Navarre, futur Henri IV, dans
l’espoir d’une paix bien illusoire : le mas-
sacre de la Saint-Barthélemy a lieu la
même année, le 24 août. Marguerite de
Valois a également inspiré des compositeurs d’opéras.
Ferdinand Hérold en a fait un personnage de son Pré
aux clercs (1832), une rareté que l’opéra comique a
programmée en avril dernier, dans une mise en scène
d’Eric Ruf.
Giacomo Meyerbeer (1791-1864) donne un autre visa -
ge de cette reine et revient sur la sombre nuit d’août
1572 dans Les Huguenots. Ce grand opéra à la fran-
çaise en cinq actes, sur un livret d’Eugène Scribe a été
créé à l’opéra de Paris, le 29 février 1836.

FRACTURE RELIGIEUSE

L’intolérance religieuse se décline dans plusieurs opéras.
La juive (1835) de Jacques-Fromental Halévy, program-
mée à Nice la saison dernière, repose sur des déchire-
ments entre catholiques et juifs, au XVème siècle.
La Khovantchina (1886) de Modeste Moussorgski a
pour contexte les affrontements entre les nouveaux or-
thodoxes et les vieux-croyants. La question religieuse
est au cœur d’autres œuvres. Dans Lohengrin (1850)
de Richard Wagner, la maléfique Ortrude se bat pour

un pouvoir qui repose sur les
dieux païens, dans un environ-
nement chrétien. Les Hugue-
nots ont pour cadre les conflits
sanguinaires entre catholiques
et protes tants au XVIe siècle. Un
banquet chez le comte de Nevers
réunit cependant les deux reli-
gions au premier acte. Marcel,
serviteur de Raoul de Nangis,
un noble huguenot, chante
l’hymne de Luther, puis un air
de combat, mais ne suscite que
les rires des opposants. La lutte
prend toutefois un caractère plus
sombre dès le second acte. Les
causes n’en sont pas directe-

ment religieuses, mais le comte de Saint-Bris, noble
catholique, dégaine son épée contre Raoul.
La reine Marguerite, figure de paix, intervient à temps
pour éviter un carnage.
L’opéra de Meyerbeer mêle le drame intime à la tragédie
collective et les différentes provocations en duel et
tenta tives d’assassinat aboutissent au cinquième acte
au massacre de la Saint-Barthélemy.

MÉPRISES AMOUREUSES

Lors du premier acte, les tensions religieuses sont
assour dies par une atmosphère de fête. De plus, l’intri -
gue prend une tournure amoureuse au moment où
Raoul lève un toast en hommage à une femme incon-
nue, qu’il a sauvée alors qu’elle était agressée par une
bande d’étudiants. Il vit depuis hanté par son image.
L’acte s’achève sur l’arrivée de cette dame mystérieuse,
en plein banquet. Il s’agit de Valentine, la fille du comte
de Saint-Bris, fiancée à Nevers, le maître des lieux.
Raoul est donc secrètement épris d’une catholique.
Les malentendus vont dès lors s’enchaîner. La jeune

Catherine de Médicis
C’est un mauvais jour pour toi, 
je sais, mais regarde : ils sont là, 
mes catholiques, mes protestants,
réunis tous ensemble dans 
la maison de Dieu ! 
C’est un symbole, ce mariage…
ça va tout arranger.
[…] 

La reine Margot
Je suis avec toi du côté 
des opprimés. 
Je ne veux plus retourner 
du côté des bourreaux  

Répliques extraites du film 
La reine Margot de Patrice Chéreau 
Dialogues de Danièle Thompson
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OPÉRAS18

femme est venue demander à son promis de la libérer
de son engagement parce que la reine souhaite lui faire
épouser un protestant pour apaiser les tensions. Cette
situation trouve des échos dans la biographie de Mar-
guerite de Valois et la problématique d’un mariage au
service de la paix est centrale dans son histoire person-
nelle.
Ultime rebondissement, le Huguenot qu’elle destine à
Valentine est précisément Raoul ! Ce dernier, qui ignore
le dessein royal, refuse la main de celle qu’il aime, la
jugeant impure et la croyant promise à un autre.
Ces méprises et ces quiproquos qu’affectionne le
drame romantique et à l’issue souvent tragique, sont
caractéristiques du grand opéra à la française. Ils créent
des secousses dans l’action, des effets de surprise, et
nous préparent au coup de théâtre final.

L’IMPOSSIBLE RÉCONCILIATION

Nevers épouse finalement Valentine, plongée dans une
confusion extrême. De son côté, Raoul s’est senti insul -
té par ce qu’il prend pour un simulacre de demande en
mariage. Il provoque Saint-Bris en duel.
L’étau se resserre cependant sur le huguenot et les
nobles catholiques tentent de l’attirer dans un guet-
apens pour l’assassiner. La reine intervient une nouvelle
fois comme une messagère de paix. Elle révèle au jeune
homme la sincérité de celle qu’il aime. Ce dernier
retrou ve Valentine chez elle pour obtenir son aveu mais
les évènements s’accélèrent. Elle a juste le temps de le
cacher. La nuit de la Saint-Barthélemy est en marche
et on vient dévoiler le plan du massacre dans la pièce
voisine. L’intrus s’enfuit par la fenêtre pour avertir les
siens.
Le cinquième acte se déroule durant cette nuit de ter-
reur. Valentine rejoint Raoul et Marcel dans un cimetière
huguenot. Nevers est mort et elle peut désormais épou-
ser celui qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. Elle lui offre
sa conversion religieuse et est prête à mourir avec lui
mais un bruit de balles éclate. Les trois individus
s’effon drent. Saint-Bris s’approche et découvre avec
effroi que, dans le vacarme de la nuit, il vient de tuer sa
propre fille. Cette ultime méprise évoque le dénouement
de Rigoletto (1851) de Verdi. Le noble catholique rejoint,
dans l’infanticide qu’il vient de commettre malgré lui, le
bouffon du duc. La reine Marguerite fait une dernière
apparition pour tenter une nouvelle fois de mettre fin à
ce déchaînement de violence, mais sans succès.
L’opéra s’achève sur l’image d’un père meurtri, poussé
à l’irrémédiable par l’aveuglement et le fanatisme… u

SALLE LE PELETIER

La salle Le Peletier, où fut crée Les

Huguenots le 29 février 1836, était la

salle de l'Opéra de Paris de 1821 à

1873.

JAKOB LIEBMANN MEYERBEER 1791 - 1864

De son vrai nom Jakob Liebmann

Meyer Beer, il a composé avec Les

Huguenots son onzième opéra et le

deuxième écrit pour l'Opéra de Paris.

Son style est une habile synthèse

entre la technique orchestrale alle-

mande, le belcanto rossinien et la

déclamation à la française.
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YANNIS POUSPOURIKAS
une direction musicale au service du théâtre 

Par Christophe Gervot

Yannis Pouspourikas est né à Marseille, en 1971. Son
itinéraire a été parsemé de belles rencontres. Il a été
l’assistant de Sir Simon Rattle au Festival de Glynde-
bourne, a collaboré avec le Teatro Real de Madrid, le
Grand Théâtre de Genève et le théâtre de la Monnaie
de Bruxelles. Parmi les temps forts de sa carrière, il a
notamment dirigé, en 2010, Le loup d’Henri Dutilleux,
en présence du compositeur, à l’Opéra national de
Paris, où il a été entre 2000 et 2004 chef d’orchestre
assistant et deuxième chef de chœur.
Après avoir travaillé à l’Opéra national de Lyon, dès
2004, et dirigé durant quatre saisons l’Orchestre sym-
phonique de Mulhouse, il a occupé le poste de chef
principal de l’Opéra des Flandres de 2008 à 2013. Il y
a abordé avec beaucoup de passion un répertoire très
varié, dans des visions souvent inventives et auda-
cieuses, et toujours au service du théâtre. Parmi les
spectacles les plus marquants de cette période, on
peut citer Grandeur et décadence de la ville de Maha-
gonny de Kurt Weill, dans la vision de Calixto Bieito,
Candide de Léonard Bernstein selon Nigel Lowery, ou
la création de L’intruse, d’après la pièce de Maurice

Maeterlinck, sur une partition de Dirk d’Ase, dans une
proposition de Stef Lernous.
Yannis Pouspourikas collabore très régulièrement sur
des mises en scène novatrices, qui portent de nouveaux
regards sur des œuvres classiques ou contemporaines.
En juin 2014, il a retrouvé avec plaisir l’Opéra des Flan-
dres pour Don Giovanni, dans un spectacle de Guy
Joosten. Il y est également retourné au printemps 2015
pour une production de La juive d’Halévy de Peter
Konwitschny.
Depuis l’automne 2013, ce chef, d’une grande ouverture
d’esprit, est premier Kapellmeister à l’Opéra d’Essen. Il
y a notamment dirigé Macbeth de Verdi, Turandot de
Puccini et Rusalka de Dvořák, qu’il reprendra en avril
2016, parmi un nombre impressionnant de titres. Il
porte ra, toujours à Essen, les fureurs de l’Elektra de
Richard Strauss, avant de venir à Nice pour Les Huguenots.
Les questions esthétiques soulevées par le metteur en
scène Tobias Kratzer devraient permettre une rencontre
passionnante avec ce chef curieux, autour de l’opéra
de Meyerbeer. u
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Christophe Gervot : Votre mise en scène des Huguenots
de Meyerbeer a déjà été représentée en 2014 à
Nuremberg sous la direction musicale de Guido
Johan nes Rumstadt. Que représente pour vous cette
œuvre du grand opéra français ?
Tobias Kratzer : C’est pour moi une pièce centrale, non
seulement parce qu’elle traite d’une période importante
de l’histoire française, mais aussi par les questions
esthé tiques qu’elle soulève. Comment traiter des atro-
cités historiques en musique, ou dans l’art en général,
sans risquer un embellissement inoffensif ? L’art est-il
le miroir qui devrait refléter la cruauté du monde ou doit-
il ne constituer qu’une alternative utopiste ? Ces interro -
gations me paraissent essentielles et seront présentes
dans notre mise en scène. 

Comment justement présenteriez-vous votre spectacle ?
Venez à Nice, et vous verrez ma vision…

En 2014, vous avez également mis en scène Les maî-
tres-chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner à

Christophe Gervot  : Comment présenteriez-vous le
personnage de Marguerite de Valois des Huguenots ?
Silvia Dalla Benetta : Marguerite est une soprano colo -
rature, tandis que moi, aujourd’hui je suis plutôt une
soprano dramatique avec des agilités. Durant une
pério de assez longue, j’ai chanté des rôles tels que La
Sonnambula, Lucia di Lammermoor notamment à
Trieste et Cagliari, Norma à Pise et Cremone ou La fille
du régiment. Récemment, j’ai abordé Gulnara dans Il
Corsaro de Verdi à Parme et Bilbao, un rôle de soprano
plus  sombre. J’essaierai de donner, grâce au timbre de
ma voix, un caractère plus fort au rôle de Marguerite.

Quelles sont les difficultés du rôle ?
Ce rôle est très difficile, en raison du nombre important
de coloratures, mais j’ai une très bonne technique pour
affronter ces difficultés vocales.

Le public niçois vous a découvert en Sémiramide,
dans l’opéra de Rossini, en mars dernier, où vous avez
remplacé au pied levé Joanna Mongiardo, souffrante,
pour une représentation. Quel souvenir gardez-vous de
cette expérience ?
Semiramide est l’un de mes opéras préférés. Cela fait des

années que je rêvais de me produire sur la scène niçoise,
une ville que je connais très bien. Le seul souci a été
l’urgence de la situation puisque je n’avais qu’une seule
nuit pour voyager depuis l’Italie et répéter la partition. Le
public m’a accueillie avec une grande chaleur en me don-
nant l’énergie nécessaire pour surmonter un moment si
délicat. Il faut dire que j’ai ressenti une très grande émotion
ce soir-là. Je suis très heureuse que la direction artistique
ait à nouveau fait appel à moi pour Les Huguenots.

Vous avez interprété à plusieurs reprises le rôle de
Violetta dans La Traviata, notamment à Turin, dans la
mise en scène de Laurent Pelly en 2011. Quelles
émotions ce rôle vous procure-t-il ?
La Traviata, c’est mon premier amour et mon opéra
préféré. La production de Turin a été la plus belle de
mes vingt ans de carrière. Cette mise en scène met en
valeur toute la complexité du personnage de Violetta,
la dimension amoureuse et le sacrifice. Grâce à la direc -
tion de Laurent Pelly, j’ai pu m’épanouir dans tous ces
aspects psychologiques.

Vous avez chanté certains opéras dans des mises en
scène très contrastées, et avez, entre autres, incarné

...ET  TOBIAS  K

SILVIA DALLA BENETTA
Par Christophe Gervot
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Karlsruhe. Quel souvenir en gardez-vous ?
Le meilleur des souvenirs, deux conceptions différentes
s’offraient à moi. Une fois que j’ai cependant décidé de
suivre le chemin de Stolzing vers sa propre « voix »,
parmi une multiplicité d’exemples historiques, l’appro -
che la plus personnelle s’avéra finalement la plus popu-
laire, où chacun pouvait se retrouver. 

Vous retrouverez Richard Wagner notamment en
2019 pour Tannhaüser au Festival de Bayreuth. Que
ressentez-vous face à un tel projet ?
C’est encore loin et je m’interdis aujourd’hui, autant que
possible, toute pensée à propos de ce spectacle. J’ai
déjà mis cet opéra en scène, dans sa soi-disant « ver-
sion parisienne », mais je suis convaincu que la version
de Dresde, que je ferai à Bayreuth, est toute autre, et
nécessitera une approche radicalement différente.

Parmi les temps forts de votre carrière, on vous doit un
Chevalier à la rose à Brême en 2010 et 2012. Quelles
émotions suscite en vous la musique de Richard Strauss ?

J’ai des sentiments très mêlés. Parmi tous les opéras
que j’ai mis en scène jusqu’à présent, Le chevalier à la
rose est celui que j’aimais le moins écouter durant le
processus de préparation et de conception du specta-
cle. Mais la période de répétitions m’a procuré de
grandes joies. Elektra est pour moi une grande sympho-
nie vocale, que j’aimerais un jour mettre en scène
comme une performance. La plupart des dernières
pièces de Richard Strauss sont méconnues, mais il y a
encore de passionnants secrets à révéler. 

Quels sont les autres projets qui vous tiennent à
cœur ?
J’ai jusqu’à présent principalement travaillé sur des œu-
vres du XIXe siècle. Je suis donc vraiment impatient de
m’aventurer plus avant dans des territoires musicaux
comme le baroque français avec Rameau, Mozart à ses
débuts, ou l’opéra comique. Ce que je vais faire la sai-
son prochaine… u

Micaëla de Carmen pour Franco Zeffirelli à Vérone en
2010, Calixto Bieito à Palerme en 2011 et Davide
Liver more à Gênes en 2014. Quelles traces ces spec-
tacles vous ont-ils laissé et comment s’adapte-t-on
à ces différentes visions ?
Ce que j’adore dans ce métier, c’est la possibilité de
découvrir, à chaque nouvelle mise en scène, une nou-
velle facette du personnage que j’interprète. Dans le cas
de Micaëla, j’ai toujours eu la chance de trouver une
lecture qui me correspondait, c’est-à dire une femme
forte et courageuse, fière mais douce.

D’une manière plus générale, qu’attendez-vous d’un
metteur en scène ?
La collaboration et le respect sont le meilleur cadre pour
créer un personnage, dans un juste équilibre entre la
personnalité de l’artiste et la lecture du metteur en scène. 

Vous avez également chanté Donna Anna de Don
Giovanni à Pise en 2014. Comment définiriez-vous la
musique de Mozart ? 
C’est une musique parfaite, qui soigne autant les voix
que les âmes.

Quels autres œuvres aimez-vous aborder ?
J’aime Luisa Miller de Verdi, et toutes les reines des
opéras de Donizzetti.

Y-a-t-il des rôles que vous rêvez de chanter?
Marguerite dans Faust, et les quatre rôles de soprano
des Contes d’Hoffmann.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
J’espère me faire connaître en France pour chanter

dans ce pays que j’aime tellement. Les Huguenots à
Nice constituent déjà une belle opportunité.

Quel est votre souvenir le plus fort sur un plateau
d’opéra ?
Chaque première est riche en émotions. Je garde un
merveilleux souvenir d’une soirée au cours de laquelle
j’ai interprété des airs de reines d’opéras, très difficiles
et différents. Ce concert a été enregistré et publié par
le label Kicco Musique sous le titre Queens of the opera.
Pour quelqu’un qui, comme moi, aime interpréter ces
rôles si intenses, autant psychologiquement que voca-
lement, ce fut le couronnement d’un rêve. Mon prochain
défi sera une autre reine, à Nice, en mars… u

S  KRATZER Par Christophe Gervot

Traduit de l’anglais par Lucie Capdeville
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CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE DIRECTEUR MUSICAL, PHILIPPE AUGUINCONCERTS
À L’OPÉRA

29-30 JANVIER
LISZT, GRIEG

TCHAÏKOVSKI

piano 
Philippe Bianconi
direction musicale 

Michal Nesterowicz

PHILIPPE BIANCONI 
Ce pianiste niçois à la carrière 
internationale a fait ses études 
au Conservatoire de Nice. 

André Peyrègne : Comment êtes-vous venu à la musique ?
Philippe Bianconi : Par l’amour que mes parents por-
taient à l’opéra. Ils en écoutaient à la maison. Enfant, ils
m’emmenaient assis ter au poulailler à des représenta-
tions lyriques. Nous allions une fois par semaine à
l’Opéra de Nice. Vous vous imaginez ce que peut être
pour moi l’émotion de venir jouer sur la scène d’un lieu
dans lequel, enfant, j’assistais, depuis tout là haut, à
des représentations lyriques ou à des concerts !

Avez-vous un souvenir particulièrement marquant
d’un concert entendu à Nice ?
Oui, le concert historique du pianiste Arthur Rubinstein
en 1970.

Quand vous êtes-vous produit vous-même pour la
première fois sur la scène de notre Opéra ?
A l’âge de… 8 ans, lors des auditions du conservatoire
qui se déroulaient là à l’époque. J’y suis reve nu avec
des œuvres plus importantes lors des distributions de
prix et, surtout, pour jouer avec l’orchestre le Concerto
de Schumann lorsque j’ai obtenu le Grand Prix de la
Ville de Nice qui couron nait mes études au conserva-
toire.

C’est en effet au Conservatoire de Nice que vous
avez fait vos études.
Oui, à la Villa Paradiso. Du temps de la direction de
Pierre Cochereau. C’était l’époque où avaient été

© HÅKAN FLANK

FRANZ LISZT
LES PRÉLUDES, POÈME SYMPHONIQUE N° 3
EDVARD GRIEG
CONCERTO  POUR PIANO EN LA MINEUR, OPUS 16
PIOTR ILLICH TCHAÏKOVSKI
SYMPHONIE N° 5 EN MI MINEUR, OPUS 64
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AUGUIN

  créées à Nice les classes à horaires aménagés en lien
avec le C.E.S. Roland Garros. J’ai rencontré un profes-
seur de piano qui a été déterminant pour ma carrière,
Madame Delbert-Février. Cette artiste magnifique, qui
avait été élève de Marguerite Long et de Robert Casa-
desus, était une grande dame. Elle a su me donner des
conseils de technique et de style qui me sont toujours
utiles aujourd’hui. En plus de cela, elle m’a transmis des
valeurs humaines que je ne peux pas oublier. Il faut ren-
dre hommage à cette dame, qui a également été le
profes seur de Gabriel Tacchino, et qui fait honneur à
l’enseignement du piano. Elle habitait dans le Vieux-
Nice un quartier que son mari, architecte de la Ville,
avait contribué à réhabiliter.

Est-ce vous qui avez proposé de jouer le Concerto
de Grieg à Nice ?
Oui, j’ai envoyé une courte liste de concertos dans
laquel le il figurait et la direction du Philharmonique a
choisi.

Pourquoi avez-vous proposé ce concerto ?
Parce qu’il est magnifique, romantique à souhait. Il préfi -
gure admirablement les concertos de grand lyrisme de
Tchaïkovski ou de Rachmaninov. Curieusement, il était
extrêmement joué du temps de ma jeunesse, il y a une
vingtaine d’années, et il est passé de mode. Voilà pour-
quoi je suis fier de le rejouer…

Avez-vous souvent joué ce concerto vous-même ?
Oui beaucoup au début de ma carrière, en Amérique
après ma victoire au Concours international Van Cliburn
aux Etats-Unis. Je me souviens également l’avoir joué
à Cannes en 1990.

Votre carrière internationale se poursuit sans discon-
tinuer ?
Oui, j’ai une tournée en mars aux Etats-Unis, puis en
mai en Chine et au Japon. Mais je suis heureux de
constater que je jouerai beaucoup en France en 2016.
J’ai paradoxalement moins joué en France qu’à l’étran-
ger dans ma carrière. Les choses changent...

Vous avez également de nouvelles fonctions en
France : la direction du… Conservatoire américain de
Fontainebleau.
Oui, j’ai le grand honneur de me trouver au poste
qu’occu pait à l’origine la grande Nadia Boulanger. J’ai
succédé l’an dernier à ce grand maître qu’est Philippe
Entremont. J’y défends, comme sur scène, cette
grande musique dont le monde a tant besoin... u

MICHAL 
NESTEROWICZ
la nouvelle génération

Un jeune chef, polonais d’origine, qui nous fait l’amitié
de revenir cette saison, après son énorme succès l’an-
née dernière auprès du public et de notre orchestre
avec un programme Dvořák/Bruch/Lutoslawski.
Un artiste qui allie l’émotion au dynamisme de sa jeu-
nesse, l’intelligence musicale et la fantaisie et qui sait
capter le plus difficile des publics.
Après ses études en Pologne, il devient lauréat du 6e

Concours international de direction Grzegorz-Fitelborg
de Katowice et il commence sa carrière en dirigeant
l’Orchestre Philharmonique National de Varsovie, le Sinfo -
nia Varsovia, l’Orchestre Symphonique de la Radio Natio -
nale Polonaise et l’Orchestre de l’Académie Beethoven.
En 2008, il obtient le 1er Prix du Concours international
de direction de Cadaqués et depuis, il commence une
carrière internationale. 
Il dirige l’Orchestre Symphonique de Barcelone, l’Orches -
tre Symphonique de Galice, le Royal Philharmonic de
Londres, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l’Orches-
tre Philharmonique Royal de Liverpool, l’Orchestre Na-
tional Royal d’Écosse, l’Orchestre National Bordeaux-
Aquitaine, l’Orchestre de la Suisse Italienne, l’Orchestre
Symphonique National de Taïwan, l’Orchestre Philhar-
monique de Munich, l’Orchestre Symphonique de la
BBC, l’Orchestre Symphonique du WDR (Cologne),
l’Orchestre Symphonique du NDR (Hambourg), l’Or-
chestre Philharmonique du Luxembourg, l’Orchestre
Philharmonique de Tampere…
En 2012, il devient directeur artistique de l’Orchestre
Symphonique de Ténériffe. Dès lors, il enrichit le réper-
toire de l’orchestre avec les cycles complets des œuvres
symphoniques des Brahms, Schumann et Mahler et
avec des œuvres des Chostakovitch, Moussorgski et
Rachmaninov. En Avril 2015, il est nommé premier chef
invité de l’Orchestre Symphonique de Bâle après une
collaboration de trois ans en tant qu’artiste invité, pour
« son grand talent et son immense force créative ». u
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Sofiane Boussahel : C’est la première fois que vous
vous produisez avec l’Orchestre Philharmonique de
Nice.
Olga Kern : Une partie du public français me connaît déjà,
notamment, grâce à l’intégrale des concertos de Rach-
maninov que j’ai interprétée avec l’Orchestre national de
Lyon et Leonard Slatkin en 2013. Les concerts des 5 et
6 février prochains, pendant lesquels j’interprèterai le
Concerto n°1 de Rachmaninov, seront une première
colla boration avec l’Orchestre Philharmonique de Nice.

Vous vivez aujourd’hui à New York, enregistrez les
œuvres de Chopin, Brahms, Tchaïkovski et Rachma-
ninov. Pensez-vous toutefois, en tant qu’artiste née
en Russie, ayant fait ses classes à Moscou, avoir plus
d’affinités avec la musique des compositeurs de votre
pays d’origine qu’avec celles de compositeurs d’au-
tres nationalités ? 
De par mes racines, et mon enfance en Russie, je
ressens l’émotion contenue dans la musique russe de
manière tout à fait particulière. Mais je ne dirais pas que
j’aime Rachmaninov parce qu’il est un compositeur
russe. D’ailleurs, il a passé une grande partie de sa vie
aux États-Unis. Tout ce qu’il a écrit pour le piano est

parfaitement pensé pour cet instrument, y compris ce
qu’il a écrit de plus difficile sur le plan technique.

Rachmaninov est le compositeur avec lequel vous
avez reçu la plus haute distinction au Concours Van
Cliburn en 2001. Jeune pianiste, environ dix ans plus
tôt, vous remportiez un 1er prix au Concours Rachma -
ninov. Votre parcours d’interprète doit donc beau-
coup à ce compositeur.
L’esprit de Rachmaninov sera toujours présent, en
quelque sorte, derrière mon épaule. Van Cliburn, mort
en 2013, qui connaissait très bien la musique de Rach-
maninov, ressentait exactement la même chose : cette
présence spirituelle du compositeur.

Vous jouerez à Nice un autre important concerto de
Rachmaninov, cheval de bataille du répertoire. Pour-
quoi avoir choisi cette œuvre ?
Le Concerto n°1 de Rachmaninov, composé en 1891,
est son opus 1 mais il en existe une version remaniée
en 1917. J’ai choisi de jouer la deuxième version. Cette
œuvre regorge de moments merveilleux que je suis tou-
jours heureuse de partager avec le public. Par exemple,
à la grande beauté mélodique du second mouvement
succède un troisième mouvement dans lequel l’équi -
libre, très travaillé, entre le piano et l’orchestre ne doit
en aucun cas être négligé. 

Quelle est l’importance de la musique contemporaine
dans vos projets ?
La musique contemporaine me tient très à cœur. Je ne
suis pas seulement une interprète du répertoire roman-
tique et postromantique. Récemment, j’ai interprété à
New York la première mondiale des Variations d’hom-
mage à Edward Grieg et Béla Bartók du compositeur
russe Boris Frenkshteyn. Plus généralement, je me
consacre à de nombreux projets, parmi lesquels ceux
de l’ « Aspiration » Foundation, que j’ai créée avec mon
frère, le chef d’orchestre Vladimir Kern, et qui vise à
soute nir les jeunes musiciens de talent à travers le
monde.

ENTRETIEN AVEC
OLGA KERN 
une artiste complète

CONCERTS
À L’OPÉRA

5-6 FÉVRIER
RACHMANINOV

CHOSTAKOVITCH

piano 
Olga Kern

direction musicale 
Giancarlo Guerrero

SERGUEÏ RACHMANINOV
CONCERTO POUR PIANO N° 1 
EN FA DIÈSE MINEUR, OPUS 1
DMITRI CHOSTAKOVITCH
SYMPHONIE N° 10 EN MI MINEUR, OPUS 93 

Par Sofiane Boussahel

© CHRIS LEE

journal35dec2015ok_Mise en page 1  16/12/15  10:54  Page24



CONCERTS 25

DMITRI
CHOSTAKOVITCH

COMPOSITEUR 
DE L’ÈRE 
SOVIÉTIQUE

Par Sofiane Boussahel

Un musicien instinctif, un chef chaleureux et
géné reux, sont les qualificatifs que l’on emploie
pour décrire cet artiste originaire de Nicaragua,
élevé au Costa Rica. 
Son large répertoire varie entre Mozart, Beetho -
ven, Mendelssohn, Tchaïkovski, Mahler, Prokofiev,
Bartók, Verdi, Puccini, Bizet mais comprend
aussi toute une série de compositeurs contem-
porains, surtout américains dont il a enregistré
un grand nombre d’œuvres chez NAXOS ce
qui lui a permis d’obtenir deux GRAMMY
Awards :   
2011 : Grammy Award for Best Orchestral
Performance pour Metropolis Symphony ;
Deus Ex Machina de Michael Daugherty.
2012 : Grammy Award for Best Classical Ins tru -
mental Solo pour le Concerto pour Percussion
et orchestre de Joseph Schwantner (avec le
Nashville Symphony Orchestra et Christopher
Lamb en soliste).
Il a dirigé la plupart des grands orchestres amé-
ricains, tels que l’Orchestre Symphonique de
Boston, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Detroit,
Houston, Indianapolis, Milwaukee, Montréal,
Toronto, Vancouver et Philadelphie.
En Europe, on le trouve au podium des BBC
Symphony Orchestra, du London Philharmo-
nic, du Brussels Philharmonic, du DSO-Berlin,
du Frankfurt Radio Symphony Orchestra, de
l’Orchestre Philharmonique de Radio France,
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo,
l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg,
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse…
Entre 2002 et 2008, Giancarlo Guerrero fut le
directeur musical de l’Eugène Symphony
Orches tra d’Oregon. En 2004, il a obtenu le
Helen M. Thompson Award de la part de la
Ligue des Orchestres Symphoniques Améri-
cains attribué aux jeunes chefs d’orchestre
excep tionnels.
Depuis 2009, il est le directeur musical de
Nashville Symphony Orchestra et le chef invité
principal de Cleveland Orchestra depuis 2011.
Il entretien toujours son contact avec l’Amé-
rique latine. Il dirige souvent le Paulo State
Symphony Orchestra et la Sinfónica Simón
Bolívar de Caracas, au Venezuela, où il participe
au programme éducatif national pour les jeunes
défavorisés et leur insertion dans l’orchestre. u

Jeune pianiste virtuose tout juste âgé de vingt ans, Dmitri Chos-
takovitch acquiert la reconnaissance du milieu musical interna-
tional avec sa Symphonie n°1 (1926).
Après sa Symphonie n°2, une commande gouvernementale
pour les dix ans de la révolution d’Octobre, il s’attelle à la
compo sition de son opéra Lady Macbeth district de Mtsensk.
Le franc succès de l’ouvrage à la scène n’est cependant pas
du goût d’un journaliste de la Pravda qui, en pleine période sta-
linienne des grandes purges fait de Chostakovitch un « ennemi
du peuple ». Il s’ensuit pour lui un revirement esthétique entre
les Symphonies n°4 – dont la création est reportée d’une tren-
taine d’années – et n°5.
Compositeur célébré à maintes reprises en des circonstances
très officielles – sa Symphonie n°7 composée au début du siège
de Leningrad en 1941 marque les esprits – Chostakovitch est
toutefois contraint à l’« autocritique » du fait de la politique artis -
ti que de l’après-guerre en URSS, fortement imprégnée des
idées d’Andreï Jdanov. Réhabilité en 1958, il est à sa mort l’au-
teur mondialement célébré, entre autres, de quinze symphonies,
de concertos, de quinze quatuors et musiques de films. u

GIANCARLO GUERRERO 
un chef explosif

© CHAD DRIVER

journal35dec2015ok_Mise en page 1  16/12/15  10:54  Page25



CONCERTS26

Ce chef allemand qui a fait ses études à la Musikhoch-
schule Stuttgart, au Mozarteum à Salzburg et avec
Franco Ferrara et Carlo Maria Giulini à l’Academia
Chigia na à Sienne pour la direction d’orchestre, a débu té
sa carrière en 1979 à Stuttgart par un concert dédié
entiè rement à Webern.
Il a une préférence prononcée pour la musique de la fin
du XIXe et du XXe siècle. Ainsi, lors de son mandat en
tant que chef permanent à Rostock (1991-1997) il fait
sa répu tation grâce à son travail de renouvellement et
sa programmation originale : il dirige un cycle complet
Mahler et plusieurs séries de concerts consacrés aux
Béla Bartók, Alban Berg, Leoš Janáček, Arnold Schoen -
berg, Paul Hindemith et Igor Stravinsky. Cela lui fait
gagner en 1993 la distinction « meilleur programme de
concert de la saison » de la Fédération des Editeurs de
Musique Allemande. C’est le premier à avoir dirigé le

cycle complet des sympho-
nies de Bruckner au Portugal
avec l’Orquestra-Gulbenkian
à Lisbonne dont il fut le chef
principal de 1994 à 2002. 
Il dirige beaucoup d’orches-
tres et ensembles de renom,
tels que : Deutsches-Sinfo-

nieorchester-Berlin, Orchestra Sinfonica della RAI Tori no,
Orchestre de Paris, WDR-Sinfonieorchester, Rundfunk-
sinfonieorchester des Saarländischen Rundfunks, MDR-
Sinfonieorchester, Orchestre Philharmonique de Liège,
Konzerthausorchester Berlin... Depuis 2002, il est
princi pal chef invité de la Philharmonie à Cracovie et
depuis 2006, il travaille régulièrement avec l’Orquestra
Metropolitana de Lisboa.
Quelques étapes importantes dans sa carrière  : en
1979 il rencontre Herbert von Karajan qui l’invite pour
l’assister lors de plusieurs productions d’opéra et d’enre-
gistrements de disques. En 1983, il obtient le premier prix
du Concours International de jeunes Chefs d’orches tre
à Besançon et, en 1987, la médaille d’or du Fittelberg-
Concours à Katowice. 
Michael Zilm, parallèlement à sa carrière d’artiste, prend
énormément de plaisir depuis sa jeunesse à enseigner
la direction d’orchestre. u

MICHAEL ZILM 
le spécialiste de Mahler

CONCERTS
À L’OPÉRA

4-5 MARS
BEETHOVEN

MAHLER

piano 
Nelson Freire

direction musicale 
Michael Zilm

LUDWIG VAN BEETHOVEN
CONCERTO POUR PIANO N° 4 
EN SOL MAJEUR, OPUS 58
GUSTAV MAHLER
SYMPHONIE N° 1 EN RÉ MAJEUR, TITAN

          

LES CONCERTS APOSTROPHE
MUSÉE CHAGALL 
A 20H / TARIF UNIQUE 15€

SAM 2 AVRIL & VEN 8 AVRIL 

NE MANQUEZ PAS

© 
D.R

.
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NELSON FREIRE
Virtuosité à la brésilienne...

Prendre la mesure de l’ampleur du phénomène Nelson
Freire nécessite que l’on remonte aux toutes premières
années d’un brillant parcours.
Aujourd’hui âgé de soixante-dix ans, célébré comme
l’un des pianistes les plus importants aujourd’hui en
acti vité, Nelson Freire voit très tôt sa carrière de soliste
prendre son envol. Encouragés par son talent très
préco ce et prometteur, les parents de Freire se mon-
trent décidément très bien inspirés lorsqu’ils choisissent
de quitter la région des « mines communes », les Minas
Gerais, pour s’installer à Rio de Janeiro, alors capitale
fédérale du Brésil.
Il y étudie le piano avec notamment Lucia Branco, dis-
ciple d’un élève de Liszt. Un premier tournant survient
en 1957 quand l’adolescent prodige arrive 7e au
Concours international de Rio en tant que plus jeune
lauréat, devant un jury composé entre autres de
Margue rite Long, Lili Kraus, mais aussi de la pianiste
brésilienne Guiomar Novaes. Nelson Freire voit son
inter prétation du Concerto pour piano L’Empereur de
Beethoven diffusée à la radio nationale.
Après un disque Chopin, il peut grâce à une bourse
prési dentielle compléter sa formation à Vienne auprès
de Bruno Seidlhofer. Il fera la connaissance dans la
capi tale autrichienne de Martha Argerich, avec qui il
forme un duo de légende, toujours en activité ces
derniè res années.
Malheureux aux concours et rentré au Brésil sans lau-
riers en 1962, Freire reprend confiance en ses dons
pianis tiques en se replongeant dans la musique de
Brahms, l’un de ses compositeurs fétiches depuis
l’adolescence. Les récompenses viendront  : à com-
mencer par une médaille Dinu Lipatti à Londres, à l’âge
de vingt ans, la même année un Grand Prix du
concours Vianna da Motta à Lisbonne. Plus tard, en
1972, arrive une première récompense discographique
avec un Prix Edison pour les Préludes de Chopin. Entre -
temps, il a gravé Schumann, Grieg, Tchaïkovski, aux-
quels il ajoute Bach, Brahms ou encore Liszt : notons
une superbe Totentanz avec la Philharmonie de Munich,
rien de moins qu’une collaboration avec Rudolf Kempe,
près de trois décennies plus tard les concertos du
même Liszt avec la Philharmonie de Dresde et le chef
d’orchestre français Michel Plasson.
Après les premières gravures pour CBS en 1967, suite
à la signature d’un contrat d’exclusivité chez Decca en
2002, Nelson Freire s’est également distingué par le

disque Harmonies du soir, hommage discographique
récent à Franz Liszt, et des Préludes de Debussy.
Visant la poésie, la concentration et l’humilité dans son
jeu pianistique, Nelson Freire est d’un naturel solitaire,
discret quant à sa vie privée et peu enclin à l’intellec-
tualisation de la musique – il n’accorde de ce fait
quasi ment jamais d’interview.
Enfin, un portrait de Freire ne serait pas complet si l’on
omettait de mentionner la sensibilité éruptive qu’il a
laissé s’exprimer dans ses interprétations du répertoire
brésilien, en particulier de l’œuvre d’Heitor Villa-Lobos. u

Par Sofiane Boussahel

© 
D.R

.
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CONCERTS EN FAMILLE DU DIMANCHE MATIN
11H À L’OPÉRA / TARIF UNIQUE 8€ / GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 4 À 12 ANS

DIM 10 JANVIER
« Jeunesse et génie : Mozart et Mendelssohn »

MOZART
Quatuor à cordes n°19 en do majeur, 
Les dissonances, K.465

MENDELSSOHN
Octuor à cordes en mi bémol majeur, opus 20

Violons Violaine Darmon, Arnaud Chaudruc, 
Radu Gherghinciu, Diane Bouchet
Altos Hugues de Gillès, Aline Cousy
Violoncelles Thierry Trinari, Anne Bonifas

Deux œuvres de deux enfants prodiges : Les dissonances,
l’un des plus fameux des quatuors de Mozart composé en
1785 et l’octuor à cordes composé par Mendelssohn à 
16 ans, l’un des joyaux de la musique du 19ème pour la
perfection de la composition, la brillance et sa verve juvénile.

DIM 31 JANVIER
« Le trombone et ses coulisses »
A la découverte de l'univers du trombone avec un pro-
gramme varié allant de Falconieri à Michael Davis, du
XVIe au XIXe siècle
Trombones Jean-Claude Morisse, Max Arbieu, Raphaël
Patrix / Piano Julien Martineau

DIM 13 MARS
« R. Strauss et Schubert : folies à huit » 

R. STRAUSS Till Eulenspiegel - einmal anders !
Grotesque musical pour violon, clarinette, cor, basson
et contrebasse

SCHUBERT Octuor en fa majeur, opus 166, D.803
Violons Vera Novakova, Isabella Piccioni
Alto Hugues de Gillès / violoncelle Thierry Trinari
Contrebasse Fabrizio Bruzzone
Basson Frédéric Richirt / Clarinette Olivier Feral
Cor Bruno Caulier

Le merveilleux poème symphonique de Richard Strauss Les
Plaisantes farces de Till l’Espiègle a été réorchestré pour
cinq instruments par le viennois Franz Hasenöhrl en 1954
d’une manière ingénieuse qui conserve l’essence de l’œuvre
straussienne et raconte de façon admirablement condensée
les aventures de ce personnage de coquin légendaire. 

DIM 14 FÉVRIER
« Rêvez en musique pour la Saint Valentin »
ROTA Concerto pour basson et orchestre
Basson Olivier Feral
COPLAND Concerto pour clarinette
Clarinette Dominique Demersseman
RODRIGO Concierto de Aranjuez, 
transcription pour harpe
Harpe Helvia Briggen
Direction musicale Philippe Auguin

UN CONCERT CONÇU POUR CÉLÉBRER EN FAMILLE 
LA FÊTE DES ÉTERNELS AMOUREUX
Nino Rota, dont le nom est associé définitivement aux
films de Federico Fellini pour les avoir habillés avec des
musiques qui suscitent toutes les émotions, est aussi
un excellent compositeur de musique, dite classique,
dont ce merveilleux concerto pour basson composé en
1977. Nous vous ferons découvrir le concerto pour
clari nette d’Aaron Copland commandé par le fameux
clarinettiste du jazz Benny Goodman. Une pièce de
forme originale en deux mouvements sans rupture où
la cadence de la clarinette assure le passage du premier
mouvement lent et d’un lyrisme nostalgique au
deuxième mouvement où on se laisse emporter par les
thèmes de la musique jazz latino-américaine. Le bou-
quet final est le plus connu des concertos pour guitare :
le Concerto de Aranjuez de Joaquí  n Rodrigo dans sa
transcription pour harpe, dont les sons accompagnent
depuis des siècles les plus beaux chants d’amour.
Composé en 1939, il doit son nom aux jardins du palais
royal d’Aranjuez dont « les fragrances des magnolias,
le chant des oiseaux et les ruissellements des fontai -
nes » ont été les éléments que Rodrigo a voulu trans-
crire pour transporter l’auditeur dans un autre espace
temps. Le premier mouvement, allegro con spirito, est
vigoureusement rythmé tandis que le dernier, allegro
gentile, rappelle une danse de cour d’un tempo vif
jusqu’à la fin. Le deuxième mouvement, adagio, le plus
populaire, est un dialogue entre la harpe et des instru-
ments solo de l’orchestre. Dans son autobiographie, la
femme de Rodrigo, Victoria, révéla qu’il s’agissait d’une
évocation des jours heureux de leur lune de miel… u
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FOYER MONTSERRAT CABALLÉ 12H15

11 JANVIER  GRIEG, CHOSTAKOVITCH
Violons Dimitar Burov, Hristiana Gueorguieva
Alto Joël Soultanian / violoncelle Zela Terry

25 JANVIER BEETHOVEN, BARTÓK
Trio Chaudière : violon Volkmar Holz 
Alto Liviu Ionescu / violoncelle Victor Popescu
Contrebasse Fabrizio Bruzzone / piano Anthony Ballantyne

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
ET DE L’IMAGE CHARLES NÈGRE 12H30

15 FÉVRIER ARENSKY, DVOŘÁK
Violon Hristiana Gueorguieva / violoncelle Thierry Trinary
Piano Michel Capolongo

22 FÉVRIER BEETHOVEN, BRAHMS
Clarinette Frédéric Richirt / violoncelle Anne Bonifas
Piano Roberto Galfione

14 MARS BOLLING, PIAZZOLLA
Piano Kim Montiel / trompette Helmut Fuchs
Contrebasse Jean-Louis Landra / batterie Philippe Serra

   MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL 20H

7 MARS RAVEL, JANÁČEK, BEETHOVEN
Violon Vera Novakova / piano Maki Miura-Belkin

21 MARS « Chagall et la musique »
COPLAND, TCHAÏKOVSKI 
Violon Reine Brigitte Sulem / violoncelle Anne Bonifas
Piano Bruno Robilliard

MUSIQUE DE CHAMBRE
LES LUNDIS

La Rédaction : Quel parcours vous a conduit de votre
Tchécoslovaquie natale à Nice ?
Vera Novakova : J’ai débuté le violon à l’âge de cinq ans
et suivi ma formation au conservatoire de Brno en Répu -
blique Tchèque dans la classe de Rudolf Stastny. En
1985, j’ai quitté mon pays pour la Suisse, où j’ai rejoint
mon mari Urs Brodmann (chef d’orchestre et composi-
teur). Pendant quatre ans, j’ai joué comme deuxième
violon à l’Orchestre de Saint-Gall et suivi des cours avec
Aida Stucki-Piraccini au conservatoire de Winterthur, qui
a notamment été le professeur d’Anne-Sophie Mutter.
Cette rencontre m’a profondément marquée. C’est à
son contact que j’ai tout appris. Mon diplôme de soliste
en poche, j’ai rejoint l’Orchestre de Lucerne comme
premier violon solo pour une saison seulement. En
novem bre 1990, après un concours d’une intensité
extra ordinaire de plus de deux heures avec Pierre Méde -
cin sur la scène de l’Opéra, j’ai rejoint l’Orchestre Phil-
harmonique de Nice où j’évolue comme super-soliste.

Quelles sont les rencontres qui ont marqué votre carrière ?
Je l’ai déjà citée, Aida Stucki-Piraccini a été une vraie
guide pour moi. D’autres ont beaucoup compté : Pierre
Médecin, qui m’a accordé sa confiance, Marc Monnet,
directeur du Printemps des Arts de Monte-Carlo, avec
qui j’ai souvent collaboré. Et bien sûr l’Orchestre de
Nice, sans conteste ma plus belle rencontre : cela fait
déjà vingt-cinq ans que l’on m’y supporte !

Quel est votre meilleur souvenir avec l’Orchestre Phil-
harmonique de Nice ?
Le concert de mai 2015 avec Krystian Zimerman a été
extraordinaire : il y a eu une vraie communion entre
l’orches tre, le chef, le soliste et le public. Un autre souve nir,
plus lointain, remonte à 1999. Nous enregistrions tous
les Lieder de R. Strauss à la Diacosmie. Après de
longues heures de travail, nous avons joué Morgen, que
je découvrais. Cette musique, avec l’interprétation de la
soprano m’a bouleversée. Ce Lied ne dure que trois
minutes mais il est pour moi Patrimoine de l’Humanité.

Avez-vous une affection particulière pour le concerto
pour violon de Beethoven que vous avez interprété sur
la scène du conservatoire de Nice en octobre dernier ?
Effectivement, je l’ai joué cette année et… il y a vingt-
cinq ans lors de ma première saison ici ! Je ne pensais
plus jamais m’approcher d’un géant pareil, par humilité.
Mais quand Philippe Auguin me l’a proposé, je n’ai pas
été difficile à convaincre !

Le 7 mars, vous jouerez en sonate avec la pianiste
Maki Miura-Belkin au Musée National Marc Chagall.
J’ai rencontré Maki il y a quinze ans et depuis, nous ne

nous sommes plus quittées !
Nous avons récemment enre-
gistré un disque : « La musique
de Stravinsky, violon et piano »
dans la collection Printemps
des Arts. Pour ce concert, j’ai choisi Ravel car j’ai le
désir d’approfondir le répertoire français, Janáček de
par nos origines communes, et Beethoven pour un clin
d’œil à mon « année Beethoven ». u  

VERA NOVAKOVA
Le violon de la tête au cœur
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE DIRECTION ARTISTIQUE, ÉRIC VU-AN

Depuis maintenant 6 ans, sous l’impulsion de son direc -
teur artistique Éric Vu-An, on a pu voir le Ballet Nice Mé-
diterranée briser sa chrysalide, déployer ses ailes et faire
la démonstration de ses talents.
De spectacle en spectacle, on a pu aussi apprécier la
faculté de renouvellement de la troupe niçoise, qui
passe allégrement d’un registre chorégraphique à un
autre. Alliant avec un même degré d’exigence l’ascèse
et la rigueur de la danse classique à l’énergie syncopée
des créations contemporaines.
Reprenant des ballets du grand répertoire (Coppélia
tout dernièrement) et travaillant avec des grands maîtres
à danser d’aujourd’hui, de Lucinda Childs à Nacho
Duato ou Dwight Rhoden. Autant de points forts qui ont
permis au Ballet Nice Méditerranée de développer une
vraie palette polychrome pour hisser haut les couleurs
de son art. « Je suis fier parce que je constate que cette
compagnie aux multiples talents peut désormais tout
danser », écrit ainsi Eric Vu-An dans la brochure de la
saison de l’Opéra, et « nous aurons cette année encore
la possibilité de vivre ensemble des moments de danse
exceptionnels. » 

TRIPTYQUE

Nouvelle illustration en sera donnée au printemps, à
l’Opéra, à travers un spectacle en forme de triptyque
chorégraphique où la danse contemporaine mènera le
bal. Sur les trois pièces présentées à l’occasion de ces
repré sentations, deux sont déjà au catalogue du Ballet :
Oceana, créée tout spécialement par Lucinda Childs
pour les danseurs niçois en 2011, et Voluntaries de
Glen Tetley, créée en 1973 pour le Ballet de Stuttgart.
Signée Uwe Scholz, Oktett, la troisième pièce du
program me, a vu le jour en 1987. Pas de véritables liens
entre ces trois ballets, si ce n’est une certaine ligne cho-
régraphique « éditoriale ». Pour être moderne, celle-ci
n’en cultive pas moins des affinités avec la syntaxe néo-
classique d’une danse transcendée par l’idée d’une
grâce nue, d’un dépouillement faste dans tout l’éclat ci-
selé de sa justesse d’exécution. On notera enfin que
Glen Tetley et Uwe Scholz, tous deux décédés, ont
transité par l’Opéra de Stuttgart, dont ils ont été, le pre-
mier à la suite du second, le directeur du Ballet, après
le décès de John Cranko, qui occupa cette fonction
jusqu’à sa disparition brutale, en 1973.

SOUFFLES ET ZÉPHYRS

Une chorégraphie en apesanteur, tout en déliés et légè -
reté. Une caresse de soie qui trame ses motifs avec
l’inlas sable élan d’un métier à tisser ne cessant jamais
de s’actionner.
Avec Oceana, la chorégraphe star Lucinda Childs faisait
un beau cadeau au Ballet Nice Méditerranée qui le lui a
bien rendu en donnant une interprétation magistrale de
cet opus. Dans son processus créatif, Lucinda Childs
est une adepte d’un pur mouvement de danse qui

CORPS ET ÂME
Par Franck Davit

En avril, le Ballet explore 
des territoires 
chorégraphiques dans 
une belle mouvance 
contemporaine avec 
Oktett, Oceana et Voluntaries.

OCEANA
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devien drait la matrice d’un ballet tout d’une pièce, sans
couture… Son coup d’éclat en la matière demeure
Dance (1979), un ballet hypnotique sur une musique
répé titive de Philip Glass. Avec Voluntaries, Glen Tetley
reste lui aussi dans l’exacerbation d’un sentiment de
viva cité, de fluidité, pour donner corps à une danse
dyna mique, au caractère aussi affirmé qu’affuté.
L’œuvre a été créée pour le Ballet de l’Opéra de Stutt-
gart, en hommage à John Cranko qui, en sa qualité de
directeur, avait propulsé cette compagnie vers les
sommets. Elle est traversée par une allégresse, une
ivresse de danser qui salue le brio de John Cranko, et
se double aujour d’hui d’une célébration du talent de
Glen Tetley, disparu en 2007.

UN JOYAU NOMMÉ OKTETT

Beaucoup à dire sur Oktett, que le Ballet Nice Méditer-
ranée dansera pour la première fois en avril prochain.
D’abord son chorégraphe, Uwe Scholz, très reconnu
en Allemagne. Il fut un très jeune directeur de ballet eu-
ropéen, nommé à 26 ans chef chorégraphe de l’Opéra
de Zurich, et il disparaît en 2004, à l’âge de 46 ans,
avec l’aura d’un créateur singulier, habité par une re-
cherche d’absolu. « Il représentait l’artiste complet. Au-
delà d’être un génie chorégraphique, sa culture lui
permettait de réaliser des collages musicaux originaux
pour accompagner ses ballets. Ce sens de la musicalité
caractérise sa danse en grande partie. Mais s’il faut
vraiment définir son travail au plus juste, alors j’utiliserai
le mot que lui-même employait, « seelenlandschaften »,

« des paysages de l’âme… », témoigne Giovanni di Palma.
Celui-ci fut premier danseur du Ballet de Leipzig, à
l’époque où Uwe Scholz en était le directeur. Aujour -
d’hui, c’est lui qui a été désigné par la famille du choré-
graphe pour passer le flambeau de ses œuvres aux
jeunes générations de danseurs. Il sera ainsi bientôt à
Nice pour y remonter Oktett. « La pièce a été créée en
1987 pour les ballets de Zurich, avec des costumes et
décors de Karl Lagerfeld, sur la musique d’un octuor à
cordes de Felix Mendelssohn. C’est un ballet en quatre
mouvements avec de beaux contrastes. Le premier et
le quatrième offrent un beau jeu entre hommes et
femmes, le deuxième un magnifique pas de deux
roman tique et le troisième un beaux challenge tout au
masculin… », précise Giovanni di Palma.
À la lumière de ces propos, vive est l’impatience de voir
le Ballet Nice Méditerranée faire battre le cœur de la
danse selon Uwe Scholz. u

AVRIL
TOUT PUBLIC
VEN 8 20H 
SAM 9 20H 
DIM 10 15H  
JEU 14 20H
VEN 15 20H  
SAM 16 20H

MAR 12
classe ouverte 12H
répétition ouverte au
public empêché 14H30

MER 13
masterclass 10H  

SACRE RUSSE
Danser sur une terre où l’art de la danse classique est porté à son plus haut degré d’incandescence. Cette consécration, le
Ballet Nice Méditerranée l’a connue l’automne dernier, en se produisant à Saint-Pétersbourg, au Théâtre Mikhaïlovsky. Aupa-
ravant, c’est la Compagnie Yacobson, première troupe de ballet indépendante de Russie, qui était passée par l’Opéra Nice Côte
d'Azur, en novembre 2014. Sur la cartographie de ses succès, les bravos ont d’ailleurs toujours été du voyage, lors des tournées
à l’étranger du Ballet niçois. Danse sans frontières et au passage, c’est toute la compagnie qui est saluée pour la qualité de
son travail… 

LE BALLET AU CONSERVATOIRE  VEN 11 MARS 2016 / 20H

Après les élèves du Conservatoire qui ont dansé dans la production
du récent Coppélia présenté à l’Opéra, c’est au tour du Ballet Nice
Méditerranée de se produire sur la scène de l’Auditorium Joseph
Kosma du Conservatoire de Nice. Au programme, des variations
autour d’un thème, Pas de deux & co. Comme son nom l’indique,
nous y verrons, le temps d’une soirée, des extraits des ballets au
catalogue de la compagnie niçoise, dans lesquels ses danseurs
peuvent donner la pleine mesure de leurs talents, en duo.

NE MANQUEZ PAS

SUITE EN BLANC

VOLUNTARIES
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VENTE AUX ENCHÈRES DE COSTUMES

Le 17 septembre dernier, en avant-première de la
vente aux enchères des costumes de scène de
l’Opéra Nice Côte d’ Azur, le Cercle Rouge&Or a
orga nisé pour ses membres une soirée privée à la
Diacosmie. Grâce à son talent de scénographe,
Caroline Constantin avait réussi à transformer la
salle de répétition principale en un lieu féérique et
enchanteur. Ce soir là, les mécè nes ont eu le privi -
lè ge de voir et surtout d’essayer les costumes qui
leurs plaisaient, dans l’idée de pouvoir les acquérir
aux enchères sur internet. Ce fut un moment
convivial d’échanges entre les invités et les équi pes
techniques de la Diacosmie, très impliquées dans
la réussite de la soirée. La soirée s’est achevée par
une visite nocturne de ce lieu unique en Europe,
centre de produc tion des activités artistiques et
techniques de l’Opéra Nice Côte d’Azur, situé
dans la plaine du Var.
Nous avons appris par la suite que plusieurs parti -
cipants à la soirée avaient pu acheter les costumes
tant convoités.

LE MÉCÉNAT DES PARTICULIERS 
…UN NOUVEL ÉLAN 
POUR LE CERCLE ROUGE&OR

Depuis quelques temps, nous avions reçu de nom-
breuses sollicitations de particuliers, amateurs
d’opéra, de danse et de musique, souhaitant s’enga -
 ger aux côtés de l’Opéra comme mécènes, à
l’image de ce qui se pratique déjà dans beaucoup
de maisons d’Opéra, tant en France qu’à l’étranger. 
Il aura fallu attendre la Saison 2015-2016 pour
répondre favorablement à leurs attentes, avec la
création du Cercle des Mécènes particuliers. Celui-
ci regroupe désormais toute personne voulant
contribuer au développement des activités de
l'Opéra et participer à son rayonnement. Pour
rappel, l’adhé sion se
fait sous forme d’un
don mini mum de 200€
ouvrant droit à des
avantages et une
déduc tion fiscale (66%
du montant du don).

33LE CERCLE ROUGE&OR

RENSEIGNEMENTS 

Direction du Mécénat
Opéra Nice Côte d’Azur
+33 (0)4 92 17 40 06
+33 (0)4 92 17 40 50 
cercle-rouge.or@ville-nice.fr

[ ]

...DANS L’ACTION

journal35dec2015ok_Mise en page 1  16/12/15  10:55  Page33



Né en 1989, Bruno Delepelaire commence le violoncelle à l’âge de cinq ans auprès
d’Erwan Fauré. Après avoir étudié dans la classe de Philippe Muller au Conservatoire
de Paris, il part en 2012 à Berlin où il reçoit les conseils de Jens-Peter Maintz à
l'Université des Arts de Berlin, ainsi que de Ludwig Quandt à l'Académie Karajan du
Philharmonique de Berlin.
Bruno est nommé premier violoncelle solo de l'Orchestre philharmonique de Berlin
en septembre 2013, avec qui il a notamment joué en soliste Don Quichotte de
Richard Strauss sous la direction de Semyon Bychkov.
Il a remporté de nombreux prix en solo (1er Prix au concours international de
Markneukirchen et au concours Davidov), ainsi qu'au sein du Quatuor Cavatine (2e

Prix du concours de Banff 2013).
Parallèlement à ses activités de violoncelliste, Bruno a également obtenu un 1er Prix
d'harmonie au Conservatoire de Paris.
Il se produit régulièrement en soliste et en musique de chambre, tout particulièrement
au sein du Quatuor Cavatine ainsi qu’au Berlin Piano Quartet, et est depuis novembre
2013 membre de l'ensemble des 12 violoncellistes du Philharmonique de Berlin.

SOIRÉE DE GALA

Le Cercle Rouge&Or de l’Opéra Nice Côte d’Azur 
vous invite

Vendredi 27 mai 2016 à 20h

au concert exceptionnel
DVOŘÁK – RAVEL

avec
Bruno Delepelaire

violoncelle solo au Philharmonique de Berlin 
Orchestre Philharmonique de Nice

direction musicale Philippe Auguin

suivi d’un souper dans le Grand Foyer de l’Opéra, 
en présence des artistes

Participation : 350€ * par personne

*sous forme de mécénat donnant droit à une déduction fiscale.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Direction du Mécénat / Opéra Nice Côte d’Azur

+33 (0)4 92 17 40 06 / +33 (0)4 92 17 40 50 / cercle-rouge.or@ville-nice.fr[                              ]

BRUNO DELEPELAIRE 

LA SOIRÉE DE GALA DE L’OPÉRA
Un succès grandissant d’année en année
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« UN MÉCÉNAT POUR LA RÉUSSITE DE TOUS LES TALENTS »

Diplômée de l’Institut d’Etude Politique de Toulouse et de l’Ecole Nationale
des Services du Trésor, elle intègre le groupe en 1992, est directrice des
activités bancaires pour la région Midi-Pyrénées en 1997. Directrice territo -
riale de la région P.A.C.A. en 2004, directrice régionale Corse puis respon-
sable de l’Université CDC en 2008, elle prend les fonctions de directrice
interrégionale Méditerranée, directrice régionale Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le 1er septembre 2013.

« Le mécénat du groupe Caisse des Dépôts incarne notre volonté d’inves -
tir sur l’avenir et d’accompagner les territoires en jouant un rôle d’incu-
bateur et d’inventeur du futur transposant au champ artistique ce qui est
fait au plan du développement économique et social du pays. Notre
démar che vise, dans une approche sélective et cohérente, à aider à
l’émergence de jeunes et nouveaux talents dans deux grands domaines :
la culture, à travers prioritairement la musique « classique », et la danse, et
l’espace public et la ville durable, et plus particulièrement l’architecture et
le paysagisme.
Le soutien aux jeunes talents de la musique classique et de la danse fait
écho à notre rôle de propriétaire et de principal mécène du Théâtre des
Champs-Elysées.
Sur cette base, la Caisse des Dépôts développe depuis maintenant plus
de trente ans une politique de mécénat musical dont l’objectif est de
contribuer au rayonnement et à la diffusion de la musique classique en
France. En régions, elle soutient un grand nombre de manifestations musi -
cales destinées à un large public.
En 2015, elle s’engage aux côtés de l’Opéra Nice Côte d’Azur en soute-
nant ses activités musicales, lyriques et chorégraphiques. Conscient de
l’importance de la formation pour l’émergence de nouveaux talents qui,
dans le sillage de leurs aînés, contribueront au développement de la vie
artistique, le mécénat musical consacre désormais son soutien aux pro-
jets visant à faciliter la découverte, l’insertion professionnelle et la
promo tion de jeunes musiciens.
Aussi, dans un avenir proche, on peut envisager un soutien spécifique pour
les activités de l’Opéra en faveur des publics jeunes et des initiatives et
passerelles avec les élèves du Conservatoire National à Rayonnement
Régio nal de Nice. 

SOUTENIR L’OPÉRA
Un acte stratégique à caractère philanthropique

ELISABETH VIOLA
Directrice régionale
Provence-Alpes-Côte d’Azur
CAISSE DES DÉPÔTS

CLUB DES PARTENAIRES

AIR FRANCE

CAISSE DES DÉPÔTS

CCI

CHEVRON VILLETTE

CONSEIL IMMO YVES COURMES

CRÉDIT AGRICOLE

DE ANGELIS BAT-IR

ERNST & YOUNG

FRAGONARD

GALERIES LAFAYETTE  

HÔTEL ASTON LA SCALA

HÔTEL BEAU RIVAGE

HÔTEL WEST END

LE GRAND BALCON

LENÔTRE

LEON GROSSE

LES FLEURISTES

LIGNES D’AZUR

MOLINARD

NICEXPO

NOUVELLE SÉRIGRAPHIE MODERNE

OPTIMISTE MAGAZINE

ORANGE

PERADOTTO

PHILEA

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

POIVRE NOIR

RICCOBONO

SUEZ 35LE CERCLE ROUGE&OR
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DIRECTEUR MUSICAL PHILIPPE AUGUIN

ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE
DE NICE
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