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DORMANTES DU DÉSIR

LKA



MARS 2010  
VEN. 26 20h DIM. 28 14h30 MAR. 30 20h

Conte lyrique en 3 actes.
Musique de Antonin Dvorak 
(1841-1904).
Créé à Prague, au Théâtre National, 
le 31 mars 1901.

Direction musicale Claude Schnitzler 
Mise en scène Marion Wassermann  
Chorégraphie Sébastien Quemere
Décors Thierry Good
Costumes Bruno Fatalot
Éclairages Pierre Dupouey 

Rusalka Natalia Ushakova
Le Prince Vsevolod Grivnov
Vodnik Arutjun Kotchinian
Jezibaba \ La Princesse étrangère
Denisa Hamarova
Trois nymphes Claudia Sorokina,
Patricia Fernandez, Cristina Greco
Le garde forestier \ Le chasseur 
Adam Plachetka
Le cuisinier Juliette Mars
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IMAGES DE L'EAU À L'OPÉRA

Par-delà le flux orchestral et sonore
dans lequel baignent l'action et la fosse
d'orchestre au bord de laquelle tout se
joue, l'eau, dans les livrets d'opéras, est
plus que la métaphore d'un genre, elle
occupe une place essentielle dans un
grand nombre d'œuvres dont on peut
dégager quelques pistes d'interpréta-
tion. Ainsi, elle apparaît comme lieu ori-
ginel dans « La tétralogie » de Richard
Wagner où, dans la première scène de
Das Rheingold, les trois filles du Rhin
jouent innocemment avec l'or, tout en
contemplant le précieux métal avant
que celui ci ne devienne monnaie mar-
chande puis machine de guerre. Richard
Strauss, dans Ariane à Naxos, propose
une variation sur ces trois figures aqua-
tiques à travers les naïades. Les voix se
mêlent en de fascinantes arabesques qui
rappellent les ondulations des vagues
sur la mer. Elles occupent la fonction de
chœur antique et commentent l'action,
tout en soutenant la douleur d'Ariane,
dans un geste de consolation et de com-
passion. Le déferlement marin très ro-
mantique du Vaisseau fantôme de Ri-
chard Wagner jaillit de chaque accord et
Senta, à la poursuite d'un amour impos-
sible, se jette dans les flots pour tenter
de sauver le Hollandais volant dont l'ori-
gine de l'errance remonte à une malé-

diction, au Cap de bonne espérance.
Ainsi y-a-t-il dans cette image déchaînée
de l'eau l'espoir désespéré d'une ré-
demption. Dans Le roi d'Ys de Edouard
Lalo, inspiré d'une légende bretonne,
c'est toute une cité qui est engloutie par
la mer, force punitive et dernier mot
d'une sombre histoire de rivalité amou-
reuse entre deux sœurs. Dans Mireille

de Charles Gounod, Ourrias est emporté
par le Rhône parmi les âmes des amants
délaissés. On peut ajouter à cette liste
les bouleversants interludes marins de
Peter Grimes, la présence centrale de la
mer et du port de Gênes dans Simon

Boccanegra, la fontaine de Pelléas et
l'eau du baptême de Kundry dans
Parsifal. Ce qui s'impose, dans cette
récurrence des éléments aquatiques,
c'est une présence consolante, tout ce
qui relie à la mère et dont les personna-
ges d'opéra, égarés dans les affres de la
solitude et du manque d'amour, ont tel-
lement besoin.

RUSALKA OU 
L'INACCESSIBLE ESPOIR

Créé à Prague en 1901, Rusalka est un
beau prélude à tous les chefs-d'œuvre
de l'opéra tchèque du début du XXe siè-
cle dont Léos Janacek offre ensuite un
éclatant témoignage : sa Jénufa date de
1904. Cette œuvre de Antonin Dvorak,

DANS LES EAUX DORMA« Dans l'incertitude où je suis de ma position,
tantôt je pleure et tantôt je chante;

je m'effraie et j'espère,
et j'allège mes tourments par les soupirs

et les rimes que je répands

(…)

Maintenant arrivera-t-il jamais
que le beau visage sacré rende à mes yeux

leurs clartés premières?
Ou bien les condamnera-t-il

à des pleurs éternels ? »

Pétrarque le Canzoniere
traduit de l'italien par le Comte Ferdinand L. de Gramont



très ancrée dans l'élément aquatique, de
l'onde sur le lac aux esprits de l'eau,
débute par les chants de trois dryades,
esprits de la forêt, qui commentent les
prières de la nymphe Rusalka à la nuit.
L'enchevêtrement de ces voix fémini-
nes, aux timbres contrastés, n'est pas
sans rappeler les scènes initiales de L'or

du Rhin et d'Ariane à Naxos, les jeux
des filles du Rhin d'une part, les plaintes
des naïades d'autre part. Sur ce lac, l'on-
dine livre à la lune son amour pour un
prince qui, souvent, vient se baigner et
errer près de l'eau, dans un chant à la
mélancolique beauté où la harpe dessine
des sonorités argentées. Elle adresse
cette supplique dans l'espoir que celui
dont le beau visage l'a tellement émue,
parvienne à la regarder. Afin de capter
son attention, elle prie pour accéder à
une forme humaine. En mettant ainsi en
présence des êtres d'essence différente,
l'eau isole et sépare ; l'histoire de Rusal-
ka peut être comprise comme une méta-
phore de l'amour impossible. Mais l'on-
dine refuse une telle fatalité et a recours
aux sortilèges de la sorcière Jezibaba,
pour accéder à l'humaine condition. La

femme sans ombre de Richard Strauss
développe une telle problématique et
explore de mystérieux échanges entre le
monde des esprits et celui des humains.
Rusalka accepte le marché qui impose
deux conditions, la condamnation au si-
lence et la damnation éternelle en cas
d'échec. Ainsi métamorphosée, elle
apparaît aux yeux de l'être aimé qui la
conduit au palais. Cette troublante

transformation, pour être enfin regar-
dée, fait songer au mythe d'Amphitryon
dont Molière offre, au théâtre, la forme
la plus accomplie. Jupiter y prend les
traits du mari d'Alcmène pour la sédui-
re. Dans les deux cas, une même vertigi-
neuse question : sous quelle forme doit-
on apparaître à la personne adorée pour
parvenir à lui plaire ?    

JEUX DE MIROIRS

Le silence obligé de Rusalka peut être
considéré comme une épreuve dans le
parcours amoureux et il rejoint celui de
Tamino de La flûte enchantée. Mais par
ce mutisme, l'ondine conserve sa part de
mystère et reproduit la communication
impossible du lac dont le palais fastueux
n'est qu'une forme de miroir. De plus, le
prince doit épouser une princesse étran-
gère et l'on prépare le banquet des
noces. Rusalka est dès lors isolée et sa
situation est identique à celle de l'acte I.
En se servant de la « carte du tendre »
de Scudéry (XVIIe siècle),  on peut dire
qu’elle se perd en plein « lac d'indiffé-
rence » et cette eau métaphorique est
celle des convenances sociales et fami-
liales, des interdits et du regard des au-
tres. Le maître des eaux, auprès duquel
la nymphe trouve refuge, lui conseille de
persévérer. La princesse étrangère s'en-
fuit, furieuse, tandis que le prince, à l'ac-
te III, est de nouveau attiré vers le lac.
Selon la malédiction de la sorcière
Jezibaba, Rusalka est condamnée à l'er-
rance éternelle (des réminiscences du
hollandais volant...). En pleine confusion
des sentiments, le prince succombe à
une étreinte de l'ondine. 
Ainsi, l'accomplissement de cette pas-
sion impossible est-il la mort d'amour,
dans les eaux troubles d'un désir problé-
matique. A moins que cette mort, dans
un sens symbolique, du prince soit révé-
latrice du désir, dans un miroir que l'on
peut désormais regarder ?

Christophe Gervot
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CLAUDE S
ENTRETIEN AVEC LE CHEF 
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C. G. : Le dernier opéra que vous avez dirigé à Nice était la fascinante Ariane

et barbe-bleue de Paul Dukas. Quelles traces une telle œuvre laisse-t-elle dans
un parcours de chef d’orchestre ?
C. S. : L’opéra de Nice m’a fait un beau cadeau en m’invitant à diriger trois œu-
vres rares, Ariane à Naxos en 2004, Ariane et Barbe-Bleue en 2006 et Rusalka

cette saison. Une belle trilogie ! L’opéra de Paul Dukas est un de ces ouvrages
trop rarement représentés dont on garde un souvenir ébloui après l’avoir abor-
dé. Je dirais simplement que je souhaite vivement avoir l’occasion, un jour,de le
retrouver pour approfondir davantage ce chef-d’œuvre absolu.

C-G : Comment définiriez vous la partition de Rusalka ? 
C. S. : La partition de Rusalka est un grand opéra romantique dans la tradition
puisée aux sources de la musique populaire Tchèque, avec un sens remarquable
de la poésie et un lyrisme fascinant. Dvorak nous offre une de ses meilleures par-
titions faisant la part belle à la “vocalita” tout en nous proposant de magnifiques
intermèdes symphoniques.

C. G. : A quelles sources musicales puisez vous pour votre travail ?
C. S. : J’ai d’abord travaillé sur la réduction piano-chant, puis j’ai comparé deux
éditions différentes pour adopter certaines options musicales , d’un point de vue
dynamique et de l’articulation notamment. 

C. G. : Qu’allez vous privilégier dans votre direction d’orchestre ?
C. S. : Je vais évidemment tenter de rendre justice au lyrisme et au caractère
dramatique de l’œuvre. Le grand défi sera d’équilibrer le plateau et l’orchestre,
souvent très chargé, sans perdre l’énergie requise.

C. G. : Comment envisagez vous le travail avec le metteur en scène ?
C. S. : J’ai toujours conçu le travail avec le metteur en scène comme un échan-
ge indispensable, comme un dialogue fécond lors duquel il faut parfois faire des
concessions autant que savoir opposer un refus courtois, si on le juge nécessai-
re. Je me flatte de n’avoir eu que très rarement des conflits avec les metteurs en
scène.

C. G. : Parmi les œuvres que vous n’avez jamais dirigées, quelle est celle que
vous aimeriez aborder ? Pour quelles raisons ?
C. S. : Je n’ai jamais dirigé Don Giovanni. Cet ouvrage est pour moi un des som-
mets absolus de toute l’histoire de la musique. Un jour peut-être...

C. G. : Quel est votre plus beau souvenir de direction d’orchestre ?
C. S. : Il est difficile de répondre à cette question. Je pourrais peut être dire
Pelléas, cette partition est une telle épreuve pour le chef ! Arriver au bout cons-
titue une véritable victoire sur soi-même !

Christophe Gervot, le 8 mars 2010

E SCHNITZLER 
HEF D’ORCHESTRE DE RUSALKA



MARION W
ENTRETIEN AVEC LE METTE



C. G. : Qu’est-ce qui vous touche particulièrement dans Rusalka ?
M. W. : Ce qui m’a touché avant toute chose, c’est la musique ! Ne parlant pas le
tchèque, j’ai d’abord abordé cet ouvrage par une écoute intuitive des émotions
transmises par la partition. C’est tout un monde sonore et visuel qui m’a submer-
gée, ensorcelée de visions inattendues. C’est ainsi que tout a commencé, comme
un rêve éveillé. 

C. G. : Quels sont les grands axes de la mise en scène que vous avez déjà propo-
sée à Athènes et qui est reprise à Nice ?
M. W. : L’axe principal est que nous adoptons le point de vue du prince, c'est-à-
dire le point de vue de l’humain confronté au monde imaginaire et élémentaire,
et non l’inverse, comme ce serait le cas en prenant Rusalka comme canal d’inter-
prétation. 

C. G. : Comment définiriez-vous le personnage de Rusalka ?
M. W. : Au regard de cet axe central de dramaturgie, Rusalka devient un person-
nage fantastique et fantasmé, un être imaginaire créé par le prince pour suppor-
ter le monde réel, le compléter, ou le fuir. Rusalka peut prendre ainsi plusieurs
sens : compagne imaginaire, double, part féminine de lui-même, âme du prince,
conscience...

C. G. : Quelles solutions scéniques avez vous envisagé pour faire coexister le
monde de l'eau et celui des humains ? Avez-vous recours au symbole ?
M. W. : Nous n’avons pas recours au symbole mais à une transposition du miroir
de l’eau en miroir « magique », réfléchissant tantôt l’image du prince face à lui-
même, tantôt dévoilant son autre côté, de l’autre côté du miroir ! (Nous utilisons
le principe de la surface mirolège, permettant cette double réalité en fonction de
l’éclairage.)

C. G. : Comment travaillez-vous avec le chef d'orchestre ?
M. W. : Le travail avec le chef d’orchestre se fait toujours sur un principe de col-
laboration et d’échanges concrets en répétitions afin d’adapter au mieux le jeu
dramatique aux exigences techniques et musicales. 

C. G. : Qu'est-ce que pour vous une représentation d'opéra idéale ?
M. W. : Pour moi, une représentation idéale d’opéra prend forme quand le jeu
théâtral, la musique et la dramaturgie ne font plus qu’un et sont menés à part
égale pour trouver l’équilibre juste et fragile du spectacle vivant.

C. G. : Quel est votre plus beau souvenir d'opéra ?
M. W. : Une mise en scène de Pelléas et Mélisande à Genève de Patrice Caurrier
et Moshe Leiser qui avaient alors, à mon sens, approché de très près cette rencon-
tre magique du jeu, de la musique et de l’histoire racontée. D’autres productions
parviennent à cet équilibre mais celle-ci fut la première à toucher ma sensibilité
au point de savoir alors que c’était à « cela » que je voulais moi aussi parvenir !

Christophe Gervot, mars 2010

N WASSERMANN 
ETTEUR EN SCÈNE DE RUSALKA
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L’ENVERS DU DÉCOR EN QUELQUES CHIFFRES

• 14 m x 14 m scène de l’Opéra  
• 30 m de large x 21 m de profondeur scène du Palais Acropolis
• 40 techniciens machinistes, électriciens, accessoiristes
• 8 semi-remorques ont été nécessaires pour transporter les décors
• 18 m de long x 12 m de haut dimensions du Kaléidoscope 
• 12 machinistes pour pousser les 3 entonnoirs 
• 20 moteurs ont été nécessaires et utilisés
• 7 tonnes le poids des persiennes du premier acte 
• 100 bouddhas ont été utilisés pour le décor dans le troisième acte

L’équipe technique de l’Opéra de Nice
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PARSIFAL A ACROPOLIS
EN JANVIER DERNIER
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Opéra seria en 3 actes, K.V.135.
Livret de Giovanni de Gamerra 
revu par Metastasio. 
Musique de Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791).
Créé à Milan, au Teatro Regio Ducal,
le 26 décembre 1772.

Direction musicale Guido J. Rumstadt
Mise en scène Dieter Kaegi  
Chorégraphie Liz Roche
Décors et costumes Bruno Schwengl
Éclairages Roberto Venturi

Lucio Silla Matthias Klink
Giunia Daniela Bruera
Celia Brigitte Hool 
Cecilio Christine Knorren 
Lucio Cinna Eleonore Marguerre
Aufidio Min Seok Kim

ORCHESTRE RÉGIONAL 
DE CANNES PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

CHOEUR DE L’OPÉRA DE NICE
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A PROPOS DE LUCIO SILLA DE MOZ
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Nous avons rencontré le chef d’orches-
tre Guido J. Rumstadt lors de la derniè-
re représentation de Lucio Silla le
mardi 23 février à l’Opéra de Nice. 
Né à Heidelberg, Guido J. Rumstadt étu-
die successivement à Karlsruhe, Ham-
bourg, Salzbourg et débute la direction
d’orchestre en tant que chef invité à
Francfort, Düsseldorf, Hanovre, Man-
nheim. Il acquiert ainsi un large réper-
toire d’opéra, opérette et ballet. Après
plusieurs années à l’Opéra de Francfort
en qualité de premier Kapellmeister,
Guido J. Rumstadt a été nommé direc-
teur musical de l’Opéra de Regensburg,
tout en conservant son poste de direc-
teur artistique du Schlossfestspiele
Zwingenberg qu’il fonde en 1983.

Quel a été le travail que vous avez effec-
tué avec le metteur en scène Dieter
Kaegi pour cette nouvelle production
de Lucio Silla ?
Nous nous entendons très bien. Nous
avons déjà collaboré pour Gianni

Schicchi de Puccini, Eine florentinis-

che Tragödie à l’Opéra de Dublin et
pour Puritani à Nürnberg. Dieter pos-
sède une formation de musicologue très
importante. Nous avons effectué, tout
d’abord, un gros travail sur la partition
en effectuant quelques coupures de ré-
citatifs pour obtenir plus de dynamisme.
En ce qui concerne la scène, Dieter a
toujours des idées et des images très
claires, tout en gardant un très fort es-
prit du travail d’équipe. Sa manière d’a-
border un opéra est très dynamique, et
en même temps, très musicale et
respectueuse des voix et de la musique.  

Lucio Silla est une œuvre de jeunesse
de Mozart et ce n’est pas le titre le plus
connu. Comment avez-vous trouvé l’ac-
cueil de cette nouvelle production à
Nice ? Le public a-t-il relevé ce défi ?
Oui dans la manière la plus absolue.
J’étais d’ailleurs étonné de voir la salle

pleine sur les trois dates pour un titre
peu joué comme Lucio Silla. En fait, le
public a été très attentif du début à la
fin. J’ai peut-être trouvé une certaine
timidité initiale qui, après le premier air
de la primadonna, a immédiatement
disparu en dévoilant un public chaleu-
reux et concentré. J’avoue que je ne
m’attendais pas un tel succès. 

Avez-vous quelques conseils à donner
aux jeunes musiciens qui souhaitent
commencer la carrière de chef d’or-
chestre ?
Dans ce métier, comme dans tous les
métiers artistiques, il n’y a pas de mira-
cles ; il faut tout le temps se mettre en
discussion et travailler chaque jour. Aux
jeunes chefs d’orchestre, je conseille
d’étudier, de se spécialiser à l’étranger,
de se montrer en participant aux Con-
cours internationaux et surtout de pas-
ser quelques années à côté d’un chef
d’orchestre, déjà en carrière, en qualité
d’assistant. Le vrai travail avec l’orches-
tre et les artistes on ne l’apprend pas au
Conservatoire mais sur le terrain. Il n’en
demeure pas moins qu’il faut à la base
du talent et une petite dose de bonne
chance aussi.

Quels sont vos projets à venir ?
Je suis invité à l’Opéra de Nürnberg
pour diriger une rareté de Gaetano
Donizetti l’Emilia de Liverpool, un
opéra semi séria en deux actes, Maria

Stuarda à l’Opera North de Leeds,
Moise et Pharaon de Rossini et Aida

toujours à Nürnberg ainsi qu’une créa-
tion du compositeur allemand Detlav
Glanert. J’aime me confronter avec un
répertoire très varié qui va du classicis-
me de Mozart jusqu’à la musique d’au-
jourd’hui. 

Propos recueillis par
le service Communication

de l’Opéra de Nice
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MOZART EN FÉVRIER À L’OPÉRA

eur en scène GUIDO RUMSTADT



ACTUALITÉ MUSICALE À L’OPÉRA DE NICE

L’Orchestre régional de Cannes
Alpes Côte d’Azur à l’Opéra

une année pour découvrir Chopin

Marcel Landowski

Tandis que l’on célèbrera d’un bout à l’autre du monde de la musique
classique le génial compositeur que fut Frédéric Chopin et auquel
l’Orchestre Régional de Cannes Provence Alpes Côte d’Azur est acti-
vement partie prenante, Philippe Bender a voulu également s’associer
à l’hommage national rendu cette année à Marcel Landowski à l’oc-
casion du dixième anniversaire de sa disparition.
Cet hommage, partagé entre Cannes, Nice et Hyères sera placé sous
le Haut Patronage de l’Académie des Beaux Arts, dont Marcel
Landowski fut un des membres éminents avant d’occuper la fonction

prestigieuse de Secrétaire Perpétuel de l’Institut.
Cet hommage sera double car il sera rendu à la fois au Directeur
de la Musique, dont le plan de dix ans en faveur de la diffusion et
de l'enseignement musical, dit “Plan Landowski”, a accompagné
le mouvement de décentralisation culturelle et de démocratisation
de l'accès à la culture alors insufflé par le Ministère d’André
Malraux, supposant notamment la multiplication des orchestres en
province et le développement de la formation des amateurs ;  et au
compositeur qui laisse derrière lui une œuvre importante manifes-
tée dans tous les genres, symphonique, concertant, lyrique, de
chambre. Respectueux des formes classiques, Marcel Landowski a
particulièrement excellé dans ses œuvres orchestrales et vocales,
nourries d'une méditation sincère sur les pièges du matérialisme et
de l'intolérance. C'est peut-être dans l'opéra Montségur et dans la
Messe de l'Aurore qu’il s'est exprimé avec le plus de force.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE
AVRIL 2010 
DIMANCHE 18 11h MATINÉE MUSICALE À L’OPÉRA Mozart, Schubert
DIMANCHE 25 11h MATINÉE MUSICALE À L’OPÉRA Hommage aux cuivres de l’Orchestre
VENDREDI 30 20h OPÉRA Glinka, Beethoven, Stravinsky
MAI 2010
LUNDI 17 12h30 THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE Sonate violon - piano  Beethoven, Enescu
LUNDI 31 12h30 THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE Quatuor avec piano  Schumann, Mozart 

1810 Naissance de Frédéric François
Chopin le 1er mars à Zelazowa Wola, en
Pologne. 1817 Premières compositions.
1830 Il quitte son pays après l’échec de
l’insurrection contre la Russie. 1831
Arrivée à paris. 1832 Premier concert
parisien. 1834 Exil définitif en France.
1836 Rencontre de Delacroix, George
Sand et Marie d’Agoult. 1847 Rupture
avec George Sand. 1848 Dernier
concert à Paris le 17 février et concert à
Londres devant Victoria et le prince lbert
le 19 avril. 1849 Iil meurt à Paris le 17
octobre.

Frédéric Chopin. photo D.R.
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La biographie peut 
être un art paraît-il. 

En fait, elle peut 
quelquefois permettre 
de mieux comprendre 

ce qu’il y a de surprenant 
dans une œuvre musicale.
Igor Stravinsky se plaisait 

à dire que La musique 
n’exprime qu’elle-même. 

Cela nous semble
une erreur. Elle exprime 

la sensibilité de 
son auteur certes, mais 

aussi les tendances 
et les modes de l’époque 

qui l’a vue naître. 
Intéressons-nous à 
la biographie de 

deux compositeurs 
dont les œuvres seront 

interprétées les 16 
et 17 avril prochain.

MARCEL LANDOWSKI

Il est né en 1915 et est décédé en 1999.
Il traverse le XXe siècle mais il fait partie
de ces compositeurs – tels Ravel,
Chostakovitch ou Martinu – qui n’ont
pas composé suivant les avant-gardes en
vigueur à leur époque. Citons la
musique serielle ou la musique électro-
nique.
Il était le fils d’un sculpteur et l’arrière-
petit-fils d’un compositeur. Il a fait ses
études de composition au Conservatoire
de Paris avec Noël Gallon et Philippe
Gaubert mais aussi avec Henri Busser.
Il travaillera aussi avec deux chefs d’or-
chestre célèbres : Pierre Monteux et
Charles Münch. Deux de ses premières
œuvres seront jouées en 1937. 
Il est intéressant de noter qu’il a joué un
rôle important dans la vie musicale fran-
çaise : Directeur du Conservatoire de
musique de Boulogne-sur-Seine, direc-
teur de la musique à la Comédie-Fran-
çaise, il devient inspecteur général de la
musique, de l’art lyrique et de la danse
au Ministère des affaires culturelles de
1964 à 1975 et il occupe même un poste
à la ville de Paris de 1977 à 1979. Il est
également à l’origine des orchestres
régionaux, du renouveau de l’art lyrique
et de la restructuration de l’enseigne-
ment musical en France. Il est l’auteur
d’une demi-douzaine d’opéras dont le
plus célèbre, Le Fou, est toujours régu-
lièrement donné de nos jours.
Son œuvre symphonique n’est pas
moins importante et comporte quatre

symphonies, de nombreux concertos
dont celui pour orgue et un mouvement
pour orchestre à cordes qui sont au pro-
gramme des concerts du 16 avril.
Les deux œuvres ont été composées en
1990 et 1995. Ce sont les pièces d’un
compositeur qui se situait lui-même
dans un courant issu des traditions dites
classiques avec, dans le même temps,
des recherches novatrices dans les do-
maines mélodique et harmonique. 

MARC BLEUSE

Marc Bleuse est né en 1937, c’est dire
qu’il se situe, en tant que compositeur, à
la charnière de deux visions musicales
très différentes l’une de l’autre.
Il est l’élève de Simone Pleu pour l’écri-
ture et André Jolivet pour la composi-
tion. Il s’intéresse à la direction d’or-
chestre et reçoit les conseils, pour cela,
d’un chef d’orchestre célèbre, Manuel
Rosenthal. Il dirige le Conservatoire de
Toulouse de 1992 à 2005 et Marcel Lan-
dowski l’appelle à la Direction de la Mu-
sique au Ministère de la culture, en
1975. Il faut souligner que c’est un com-
positeur qui se veut harmoniste donc,
lui aussi, ancré sur des traditions dites
classiques.
Son Concerto pour violoncelle sera
joué par Emmanuel Bleuse, l’un de ses
trois enfants, tous instrumentistes de
grand talent, l’une au piano, l’autre au
violon. 

Gérard Dumontet

nes Provence 
péra de Nice
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C. G. : Vous avez participé à des con-
certs sous la direction des plus grands
chefs, de Sergiu Celibidache à Pierre
Boulez. Quel est votre souvenir le plus
précieux ?
E. B. : Il m'est difficile de répondre à
cette question car vous évoquez là deux
souvenirs extrêmement précieux qui
m'ont beaucoup enrichie. Je suis très
heureuse d'avoir travaillé avec ces deux
grands artistes. D'une manière générale,
l'essentiel, c'est lorsque l'on atteint le
bonheur total sur scène. C'est incompa-
rable !

C. G. : Vous dirigez depuis 1998 le Fes-
tival de musique de chambre de Jérusa-
lem. Quels en sont les objectifs ?
E. B. : L'objectif le plus important est
d'apporter la grande musique de cham-
bre, au plus haut niveau, au public de
Jérusalem qui n'y a pas accès. Ce public
n'est ni saturé ni blasé et il y a toujours
un échange vif et très riche avec les
artistes. Nous n'avons pas le même sen-
timent dans d'autres festivals. On a la
sensation d'offrir quelque chose d'exis-
tentiel, une profonde nourriture, une
vraie nécessité.

C. G. : Dans le cadre du concert du 30
avril à Nice, vous allez interpréter le
Concerto n° 4 en sol majeur pour pia-

no et orchestre de Beethoven. Com-
ment percevez vous cette œuvre ?
E. B. : J'adore ce concerto de Beetho-
ven, différent des autres. Le premier
mouvement est très lyrique. C'est beau-
coup plus lent ensuite. Le chef d'or-
chestre Michael Gielen, avec qui j'ai
joué cette partition a dit qu'il lui sem-
blait qu'en écrivant cette œuvre,
Beethoven devait être très amoureux.
C'est vrai que l'on a le sentiment qu'il y
a de l'amour dans chaque note. Le mou-
vement lent est très original. Il y a un
contraste saisissant entre la fureur à

Elena Bashkirova p
AVRIL 2010 À L’OPÉRA
VENDREDI 30 20h 
GLINKA, BEETHOVEN, 
STRAVINSKY
DIRECTION CHRISTOF PERICK
PIANO ELENA BASHKIROVA

PHOTOS D.R.



Le vendredi 12 mars 2010, devant l'Auditorium Joseph Kosma du Conservatoire de
Nice comble, le violoncelliste Gautier Capuçon a enthousiasmé le public avec son
interprétation passionnée du Concerto pour violoncelle de Dvorak, accompagné
parl’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction de Klaus Weise. Ce jeune
virtuose, né en 1981 à Chambéry, commence le violoncelle à 5 ans et le piano à 7
ans. Il obtient en 1995 un premier Prix de violoncelle et, l’année suivante, un pre-
mier Prix de piano. Passionné de musique de chambre, il a pour partenaires son
frère Renaud, Nicholas Angelich, Martha Argerich, Daniel Barenboïm, Yuri Bash-
met, Frank Braley, Gérard Caussé, Sarah Chang, Myung Whun Chung, Michel Dal-
berto, Hélène Grimaud, Stephen Kovacevich, Katia et Marielle Labèque, Gabriela
Montero, Viktoria Mullova, Paul Meyer, Mikhail Pletnev, Leonidas Kavakos, Mena-
hem Pressler, Vadim Repin, Antoine Tamestit, Jean-Yves Thibaudet, Maxim Venge-
rov, Lilya Zilberstein, Nikolaj Znaider, le quatuor Ysaÿe. Nommé « Nouveau talent
de l’année » aux Victoires de la musique 2001, il joue un Matteo Goffriler de 1701.

CRITIQUES

[…] Gautier Capuçon, bouleversant dans un Dvorak à frissonner.

Dès les premières caresses de l'archet sur le majestueux Goffriler de 1701, le public
retient son souffle. C'est parti pour l'un des joyaux du répertoire pour violoncelle,
le Concerto de Dvorak, comme jamais on ne l'a entendu interprété par Gautier
Capuçon. On comprend que, pour le jeune virtuose français, cette musique est
affaire de passion mais aussi d'idéal : celui d'un monde de sensations, de sentiments
qui passent par le prisme de l'auteur. C'est beau à tomber. Un long frisson d'émo-
tion dont on n’arrivera pas à se défaire, passe sur la salle qui, mieux que des ova-
tions hystériques, donne son cœur à ce si jeune artiste au profil romantique…  

[Nice-Matin]

RENAUD CAPUÇON

ON A VU... ON A ENTENDU... 
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l'orchestre et la délicatesse de la ligne
de piano. Ce second mouvement, d'une
grande force, est comparable au mythe
d'Orphée, poursuivi par les furies aux
enfers. 

C. G. : Quel est votre compositeur de
prédilection ?
E. B. : C'est celui que je joue en ce
moment. Le 30 avril, ce sera Beethoven.

C. G. : Vous avez participé, à plusieurs
reprises, au Festival de musique de
Menton. Quel souvenir en gardez-vous ?
E. B. : J'aime beaucoup ce parvis de l'é-
glise où nous nous produisons. L'atmos-
phère est très particulière et très inspi-
rante avec cette vue plongeante vers la
mer. C'est un bon festival.

C. G. : Comment définiriez-vous votre
idéal d'interprète ? 
E. B. : On ne doit pas faire le moindre
compromis, être fidèle au texte et ne
pas se faire passer avant la musique. De
plus, il faut savoir rester humble et ra-
conter l'histoire, en travaillant le détail
et la profondeur. A aucun moment on ne
doit se mettre en « pilotage automati-
que », toujours être présent à l'œuvre et
garder la curiosité d'apprendre, inlassa-
blement, de nouvelles choses.

Christophe Gervot

a pianiste



Pour inaugurer l’année Chopin sur la Côte
d’Azur, le grand pianiste brésilien Nelson
Freire avait accepté de jouer les deux
concertos pour piano et orchestre de
Chopin au même programme. Malheureu-
sement, victime d’une grave tendinite, l’ar-
tiste sera bien présent à Nice, Cannes et
Hyères mais ne jouera qu’un seul des deux
concertos, le second en fa mineur.
Pour le Concerto n° 1, Nelson Freire a lar-
gement ratifié la proposition de Philippe
Bender d’inviter le jeune prodige canadien
d’origine polonaise Jan Lisiecki qui vient de
jouer ce même concerto lors du MIDEM
2010 à Cannes et dont le jeu, tout à la fois
époustouflant et poétique, a séduit la salle
toute entière.
Au lendemain de ce concert mémorable,
Victor Hache écrivait : Très concentré

avant de jouer, ses longues mains le long

du corps, il ferme les yeux avant de se

plonger dans l’univers du maître. Quand

ses doigts courent sur le clavier, c’est

comme si tout son être se laissait envahir

par la musique de Chopin. Son jeu est

sûr et empli de romantisme. Jan Lisiecki

n’est encore qu’un adolescent, mais ce

qui frappe, c’est l’étonnante maturité

musicale de son interprétation. Une tech-

nique irréprochable, un style plein de

délicatesse, une présence scénique et une

gentillesse, le musicien paraît avoir tou-

tes les qualités.

Nelson Freire et Jan Lisiecki ont bien des
points communs ; tout d’abord leur extraor-
dinaire précocité, car avant de devenir un
des virtuoses les plus recherchés du monde
musical classique, Nelson Freire fut un
enfant prodige qui donna, lui aussi, son pre-
mier concert public à l’âge de 9 ans.

UN PIANISTE PRODIGE DE 14 ANS À NICE JAN LISIECKI

Né en 1995 à Calgary, 
au Canada, il étudie 

le piano dès l'âge de 5 ans.
Il fait ses débuts avec

orchestre à l'âge de 9 ans.
Ses compositions ont été

récompensées lors 
des “National Finals 
of the Canada Music 

Week Writing Competition” 
et de la “CBC Mozart

Variations Competition”.
Jan Lisiecki poursuit 

actuellement ses études 
au Western Canada High

School de Calgary.

AVRIL 2010 À L’OPÉRA

VENDREDI 16 20h I SAMEDI 17 16h 
LANDOWSKI, CHOPIN
DIRECTION PHILIPPE BENDER
ORGUE JACQUES TADDEÏ
PIANOS NELSON FREIRE, JAN LISIECKI
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SERGIO MONTERISI
interview

Que pensez-vous de la programmation des Matinées musicales ?
« C’est une bonne idée que de proposer une programmation à la fois
cultivée et abordable pour le grand public. D’un côté, nous proposons
deux compositeurs allemands, Von Weber et Hummel et, de l’autre, il
y a le concerto de John Williams. En fait, nous présentons quelque cho-
se de facile à l’écoute pour plaire au public mais aussi pour favoriser sa
curiosité. En effet, c’est quelque chose de très important, la musique
doit être accessible pour tous. En plus, il s’agit d’un hommage aux cui-
vres de l’orchestre, la trompette et le tuba. Une mise en avant d’ins-
truments qui sont rarement projetés à l’avant de la scène permettra de
découvrir leur puissance. C’est une bonne programmation ! »
Comment êtes-vous venu à la musique ? A quel âge avez-vous décidé
de devenir musicien professionnel ? Quelle formation avez-vous sui-
vie ? Enfin, quel est votre parcours professionnel ? « A vrai dire, je ne
viens pas d’une famille particulièrement tournée vers la musique, à
part ma grand-mère qui avait un piano… Cela dit, j’ai toujours été atti-
ré par cet art. À 13 ans, pour mon anniversaire, j’avais demandé des
billets pour aller voir La Traviata. J’ai commencé par le piano, ensui-
te la composition… j’ai toujours aimé apprendre et faire de nouvelles
choses pour compléter mon parcours et ma formation. »
Quel est, à ce jour, le moment de votre carrière dont vous êtes le plus
fier ? « Je dirais que j’en ai deux. D’abord, mon premier jour en tant
que chef d’orchestre à l’Opéra de Nice. Il s’agissait de Falstaff, un
opéra délicat a mené en tant que chef… et, avant l’entrée en scène,
tous les chanteurs sont venus me voir pour me prévenir qu’il n’y avait
pas de souffleur… Résultat : pendant toute la représentation, j’ai du
souffler au chœur en plus de guider l’orchestre… moment mémorable
! Le moment de ma carrière dont je suis le plus fier est le jour où j’ai
été appelé pour diriger l’Orchestre de Saint-Petersbourg. Au début, je
n’y croyais pas. Ce fut un instant grandiose qui marquera à jamais ma
mémoire. Cela dit, c’est également un honneur que d’avoir encouragé
et participé à la création d’un opéra pour enfants, L’écureuil dégour-

di il s’agit vraiment d’une grande fierté. »

VICTOIRE DE LA MUSIQUE MATINÉES MUSICALES

Le dimanche 7 mars dernier, 
le jeune pianiste David Kadouch 
a envoûté l'Opéra  de Nice avec 
son interprétation du Concerto n° 2

pour piano de Mendelssohn. 
C'était sa première performance 
dans sa ville natale depuis sa Victoire
de la musique classique  comme
Révélation de l'année. 
Ancien élève du Conservatoire de 
Nice dans la classe d'Odile Poisson,
après un Premier prix obtenu avec 
la mention Très Bien, David Kadouch
rejoint la classe de Dimitri Bashkirov 
à l’Ecole Reina Sofia de Madrid 
où il poursuit actuellement 
sa formation. 
C'est à l'âge de 13 ans que 
sa carrière internationale 
commence lorsqu’il est remarqué 
par ltzhak Perlman qui l'invite 
à jouer sous sa direction 
au Metropolitan Hall de New York.
David Kadouch est promis 
à l'évidence à un avenir exceptionnel.

DAVID KADOUCH
Une étoile est née
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Nous avons rencontré Bernard Ber-
trand, Bibliothécaire-copiste de l’Opéra
de Nice, qui assure l’un des métiers les
plus mal connus pour la plupart des
gens mais indispensable pour le fonc-
tionnement d’un théâtre. Pour l’intervie-
wer, nous sommes obligés de nous as-
soir parterre car son petit bureau, situé
au premier étage de l’Opéra et qui ne
mesure pas plus de 25 m2, où chaque
coin déborde de partitions. L’espace est
aussi petit que mouvementé : le télé-
phone ne cesse de sonner, les musiciens
de l’Orchestre frappent à tout moment à
la porte, entrent, demandent le matériel
pour les concerts et les opéras à venir,
sourient, échangent quelques mots et
repartent. La Bibliothèque de l’Opéra
est l’espace où les pages de musique
prennent vie avant d’être interprétées
par les musiciens de l’Orchestre. 

Bernard, parlez-nous de votre parcours
avant de renter à l’Opéra… 
Après un premier Prix au Conservatoire
de Nice dans la classe de trombone, j’ai
passé un bac musical au Lycée Masséna.
Ensuite je suis rentré à l’Université de
Nice où j’ai obtenu un Deug à la Faculté
de Lettres section musique. Je suis ren-
tré à l’Opéra de Nice en 1994 en qualité
d’assistant bibliothécaire. Je suis biblio-
thécaire-copiste depuis 2003.

Comment expliqueriez-vous à quel-
qu’un qui n’appartient pas au milieu de
la musique classique votre métier ?
Le rôle du bibliothécaire musical est
très important et varié. Tout d’abord, je
m’occupe de louer ou acheter, chez les
éditeurs, les partitions et le matériel
d’orchestre des concerts, des opéras et
des ballets qui sont programmés tout au
long de la saison. Je passe ensuite les
partitions du quatuor à cordes au vio-
lon-solo de l’Orchestre pour qu’il puisse
mettre les coups d’archet sur ce maté-
riel c’est-à-dire les signes  (le terme qua-
tuor à cordes désigne l’ensemble d’ins-
truments composé de deux violons, un
alto et un violoncelle). 
Ensuite, je rapporte ses annotations sur
chaque partition des cordes. Mettre les
coups d’archet est sans doute le travail
qui prend le plus de temps. Cette saison,
l’Opéra de Nice a programmé Parsifal, il
m’a fallu environ deux heures pour pré-
parer chaque partition mais, évidem-
ment, le temps qu’il faut considérer
change en fonction des ouvrage. Enfin,
je mets la musique dans les chemises…
On pourrait dire, en un mot, que tout ce
qu’on trouve sur les pupitres est passé
dans mon bureau et surtout dans mes
mains ! Une fois que la production lyri-
que, symphonique ou chorégraphique
est terminée, c’est moi qui m’occupe de
réorganiser le matériel  et de le réexpé-
dier aux éditeurs.

Quelles sont les principales qualités
d’un bon bibliothécaire ? 
Sans doute une très bonne organisa-
tion ! Je suis obligé de travailler très en
amont car la programmation de l’Opéra
est très importante et surtout parce que
je suis tout seul dans le service. Cette
méthodologie laisse aux musiciens du
Philharmonique de Nice au minimum
trois semaines de temps pour travailler
les partitions [cette interview a été réali-
sée le 22 février 2010 et, le même jour,
les partitions de Rusalka – première
lecture d’orchestre le 16 mars – sont
déjà disponibles à la bibliothèque...).
Une autre qualité qui ne doit pas man-

quer à un bon bibliothécaire est la rapi-
dité de réaction ; si, par exemple se pré-
sentent des changements de program-
mes au dernier moment, il faut réagir
très vite pour louer le nouveau matériel
et le préparer correctement. Un certain
savoir-faire est également important.
Pendant toutes ces années, j’ai pu

UNE PROFESSION DISCRÈTE BIBLIOTHÉCAIRE-COPISTE

Dessin de presse signé Glen Morley



DÉPART EN RETRAITE

Concert du 21 février à Cannes

Le concert du dimanche 21 février 2010 à
l’Hôtel Palais Stéphanie à Cannes a été un
moment de grande émotion pour l’Orches-
tre Philharmonique de Nice car les musi-
ciens ont salué leur collègue Pierre Lefebvre
qui, après 44 ans au sein du pupitre des vio-
loncelles du Philharmonique, part à la re-
traite. L’Opéra de Nice et l’Orchestre Philhar-
monique de Nice s'associent pour le remer-
cier et lui souhaiter une bonne retraite.

PIERRE LEFEBVRE
violoncelliste

instaurer un excellent rapport avec les
musiciens, un rapport basé sur la con-
fiance réciproque et sur la ponctualité. 

Pourriez-vous nous dire le nombre de
partitions dont la Bibliothèque de l’Opé-
ra de Nice dispose ? 
Le nombre exact ? Il me faudrait des jour-
nées entières pour compter toutes ces
partitions ! Disons que le matériel dont
nous disposons est plutôt intéressant. Je
citerais à titre d’exemple la quasi totalité
du répertoire symphonique de Mozart,
l’intégrale des symphonies de Beethoven,
de Schubert ainsi que pas mal de concer-
tos, ouvertures d’opéras et surtout d’im-
portantes archives de piano – chant dont
je suis très fier, très rares même pour
certaines…
Depuis mon arrivé, j’ai aussi commencé à
acheter les enregistrements des opéras
qui sont programmés dans les saisons
afin de créer une discothèque. Les CD
peuvent être très utiles pour les artistes
invités, les chefs d’orchestre ainsi que
pour travailler sur les partitions surtout
sur les extraits d’airs.

Propos recuellis par le service
Communication de l’Opéra de Nice

TE

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE

Une heure avec…

très prisée par le public.

LES LUNDIS À 12h30

Un retour très attendu : celui des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de
Nice qui, au-delà de la programmation lyrique et symphonique, se produisent
dans les murs du Théâtre de la Photographie et de l’Image. Déclinée en trois
concerts, cette saison proposera au public un choix de répertoires variés et
très captivants. Ce cycle de concert sera inauguré par deux quatuors à cordes
Mozart-Schubert le lundi 29 mars 2010.

LUNDI 29 MARS 2010 

MOZART
Quatuor KV. 421

SCHUBERT
Quatuor n° 14 La jeune fille et la mort

Violons Arnaud Chaudruc, Razvan Negoita
Alto Hugues de Gillès Violoncelle Anne Bonifas

LUNDI 17 MAI 2010 

BEETHOVEN
Sonate n° 9 A Kreutzer

ENESCU
Sonate n° 2

Violon Razvan Negoita Piano Nelly Fourcade

LUNDI 31 MAI 2010

SCHUMANN
Quatuor op. 47

MOZART
Quatuor KV. 478

Violon Lucie Mallet de Chauny Alto Hélène Coloigner
Violoncelle Thierry Trinari Piano Julie Guigue

MUSIQUE DE CHAMBRE



J'ai conçu le programme de cette deuxième soirée de la saison en me lais-

sant inspirer par Nice qui me séduit chaque jour davantage. Nice fut suc-

cessivement provençale, savoyarde, piémontaise et française. Cette an-

née marque le 150e anniversaire de ce rattachement à la France. J'ai sou-

haité rendre hommage à ses racines ligures si profondément « latines »,

ville frontière et carrefour dont la position et la douceur attirèrent tant

d’artistes. Niccolo Paganini, l’un de ces grands amoureux de Nice y mou-

rut le 27 mai 1840, il y a tout juste 170 ans. Une plaque commémorative

sur une façade de la rue de la Préfecture rappelle les dernières heures

niçoises de ce musicien d’exception. J’ai eu envie de rendre hommage et

d’associer le nom de ce virtuose au renouveau d’une compagnie pour qui

la virtuosité et l’exception sont l’idéal que notre travail et notre enga-

gement quotidiens tentent d’approcher. J'ai choisi l’emblématique der-

nier mouvement du concerto dit La Campanella, proposant à Giorgio

Mancini de composer sur cette musique diaboliquement brillante un bal-

let pour trois couples de danseurs. Sa seule condition fut que j’appa-

raisse comme le septième personnage, clin d’œil personnalisant, au

milieu des danseurs, l’ombre démoniaque de Paganini. Ainsi est née la

première « création » du Ballet Nice Méditerranée. Depuis mon arrivée,

je souhaitais convoquer sur le berceau de cette nouvelle compagnie

l'esprit d'un être d'exception. Maurice Béjart nous a quitté il y a peu. J’ai

eu la joie de le connaître, d’interpréter nombre de ses ballets et le privi-

lège de servir son talent en créant plusieurs de ses pièces. Il sera présent

dans  ce programme grâce à une œuvre témoignant d’une ferveur et d’une

humanité incomparables. Sur la sublime musique de Bach, la Cantate 51

évoque l'Archange Gabriel annonçant la Bonne Nouvelle à la Vierge

Marie. La foi, la passion, le combat pour un monde meilleur et, face à lui,

cette dualité en chacun de nous… Ces thèmes résonnent en moi en cette

saison qui voit naître à Nice la nouvelle compagnie dont la Ville et son

Maire m’ont confié la destinée. Revendiquer son  idéal, se battre pour

des convictions : voilà ce qui anime chacun des artistes réunis autour de

moi pour faire vivre ce projet ambitieux d’une grande compagnie de bal-

let à l’Opéra de Nice. C'est certainement ce qui inspira Giuseppe Verdi

dans son action politique et dans son oeuvre qui sont si étroitement

mêlées. C'est grâce à la force de ses convictions qu'il contribua à faire

naître l'unité de l'Italie. Ce qui, paradoxalement, devait conduire au rat-

tachement à la France de la Ville où était né Garibaldi ! Plein d’humour

et de vitalité, le ballet Viva Verdi est une manière de clin d’œil au passé

sous influence italienne de notre ville ! Complice de longue date, le cho-

régraphe italien Luciano Cannito a accepté de nous confier son ballet.

Une création et deux nouvelles pièces à notre répertoire pour dessiner

pas à pas les contours de notre nouvelle identité. Une identité qui s’ins-

crit dans l’histoire et l’avenir de Nice…                                   Eric Vu-An
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Posséder

une grande

technique

pour  s ’en

l ibérer.

Er ic  Vu-An

BALLET NICE MÉDITERRANÉE

MAI 2010 À L’OPÉRA
VEN. 28 20h SAM. 29 20h DIM. 30 14h30

RENSEIGNEMENTS 04 92 17 40 79
RÉSERVATIONS EN LIGNE
www.opera-nice.org



LA C

Giorgio Mancini



CRÉATION

Chorégraphie
GIORGIO MANCINI

Musique
NICCOLO PAGANINI

Pour commémorer le 170e anniversaire de
la mort du célèbre musicien 
Niccolo Paganini à Nice, 

Eric Vu-An, directeur artistique du Ballet,
a commandé au chorégraphe italien

Giorgio Mancini, une création. 
La partition de Paganini met 

à sa disposition des notes frénétiques et
enjouées qui lui permettent de 

se laisser aller dans les méandres de 
son imagination débordante. 
Les danseurs sont ces notes 

transportées avec vivacité par 
la finesse et l’élégance d’Eric Vu-An 

que l’on retrouve sur la scène 
de l’Opéra pour l’occasion. 

De ce ballet ressort, avec splendeur, 
tout le génie du violoniste 

à travers des corps mis en scène 
avec énergie et originalité par 

Giorgio Mancini. 
Il n’y pas d’histoire, juste une vision 
de la partition musicale interprétée 

par le chorégraphe. 

S. C. : La Campanella est le titre que l’on don-

ne d’habitude au dernier mouvement du Con-

certo n° 2 pour violon et orchestre de Niccolo

Paganini devenu célèbre grâce à son thème dit

effectivement de la clochette. Pourriez-vous

nous parler de cette création ?

G. M. : Bien sûr. Tout d’abord je souhaiterais com-
muniquer sur le fait qu’il s’agit de la première com-
mande et de la première création du Ballet Nice
Méditerranée. Il y a quelques mois, Eric Vu-An m’a
contacté pour me confier une création en homma-
ge à Paganini car cette année, plus précisément le
27 mai prochain,  le monde musical commémore le
170e anniversaire de sa mort. Ce virtuose du violon
était très lié à Nice, ville où il a vécu et où il est
décédé. Eric Vu-An a donc trouvé normal de lui ren-
dre hommage avec une commande, et moi j’ai eu le
privilège d’être en charge de cette création. Je
connais Eric Vu-An depuis des années, nous nous
sommes rencontrés en 1986 quand je travaillais
dans la compagnie du Ballet du XXesiècle de Béjart
à Lausanne. Quand j’ai fait sa connaissance,
Maurice Béjart avait chorégraphié pour lui six créa-
tions Arepo, Mouvement, Rythme et études entre
autres. Le retrouver a été un vrai bonheur, j’ai tou-
jours admiré l’élégance, la sensualité et l’authenti-
cité de ses mouvements. Telles que créer ce ballet
pour sa compagnie et pour lui est un vrai bonheur.
J’ai imaginé La Campanella comme une danse de
notes de musique : 6 danseurs (3 couples) et un
soliste, Eric Vu-An, qui représente le Do. On pour-
rait dire que les trois couples représentent les notes
dont le Do serait le point de départ. La musique est
sous le charme et au service du violoniste compo-
siteur, Paganini, interprété par Eric. J’ai particuliè-
rement apprécié le professionnalisme des danseurs
et leur investissement.

A CAMPANELLA Le service Communication 

de l’Opéra de Nice 

a rencontré le chorégraphe 
italien Giorgio Mancini, 

à la Diacosmie, 
lors d’une répétition de

La Campanella créée à l’Opéra 
par le Ballet Nice Méditerranée 

fin mai prochain.
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Chorégraphie
MAURICE BÉJART

(1966)

Musique
JEAN-SÉBASTIEN BACH

C’est apparemment vers 1711 que
le jeune Jean-Sébastien Bach écri-
vit la Cantate connue sous le nom
d’Actus Tragicus, véritable servi-
ce funèbre conçu à la mémoire
d’un de ses maîtres décédé à
Weimar.
Cantate 51 propose une sublime
explosion d’euphorie céleste où la
parole biblique « Alleluia » vient
conclure le chant de l’homme
comme une promesse de vie éter-
nelle. Effectivement, l’argument
du ballet met en avant une joie qui
éclate dans la partition de Bach et
qui révèle le thème de l’Annon-
ciation. L’ange apparaît à Marie et
lui prédit la naissance d’un fils,
incarnation divine qui dynamise
l’univers transfiguré comme cette
musique qui dépasse l’humain. 
Ainsi, Maurice Béjart signe avec
cette chorégraphie de 1966, une
œuvre « religieuse » qui s’intègre
avec éloquence à son formidable
répertoire entre un Boléro (1961)
magistral et une Messe pour le

temps présent (1967) prodigieu-
se. En effet, ce goût marqué pour
le cosmopolitisme culturel l’amè-
ne à s’attacher à l’expression de
diverses civilisations, comme à
l’illustration d’un riche répertoire
musical qui s’harmonise entre du
Boulez et du Wagner.

CANTATE 51
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S. C. : Avez-vous été inspiré seulement par la

musique de Paganini ou également par sa bio-

graphie ?

G. M. : Tout d’abord par sa musique, mais j’admets
que le personnage de Niccolo Paganini m’a tou-
jours fasciné. Je ne cache pas que dans ce ballet, il
y a des renvois constants à sa personnalité et à sa
biographie. Nous savons que peu d’artistes ont
influencé l’imaginaire des gens comme a su le
faire Paganini. Ce qu’on reprochait surtout à
Paganini c’était sa manière de jouer du violon. Car
cette manière-là était « surhumaine », presque dia-
bolique. Tout le monde l’affirmait - et l’écrivain
Goethe en particulier ! Partout où il avait joué
dans sa vie, Paganini avait mis ses auditoires en
transes.  Le jour de sa mort, le 27 mai 1840, l’é-
vêque de Nice annonça sa disparition comme « la
mort du diable ». Moi, j’ai voulu rendre hommage
à ce côté « diabolique » de Paganini dans ma créa-
tion, un côté que je préfère appeler passionné et
virtuose.
S. C. : Comment votre passion pour la choré-

graphie est-elle née ?

G. M. : Disons qu’en tant que danseur, j’ai toujours
donné priorité à l’interprétation mais, depuis mon
enfance, j’ai toujours improvisé sur la musique,
j’ai toujours imaginé et conçu les mouvements sur
le rythme. Ma première chorégraphie, disons offi-
cielle, remonte à pas mal d’années quand j’étais
danseur au Ballet de Tours et Jean-Christophe
Maillot (aujourd’hui Directeur artistique des
Ballets de Monte-Carlo) m’a proposé de travailler
des chorégraphies pour un “ workshop chorégra-
phique ”. Depuis lors je n’ai plus arrêté de créer. La
chorégraphie est devenue pour moi une dépen-
dance, un vrai besoin.
S. C. : Quelles ont été vos influences ?

G. M. : J’ai eu la chance de travailler avec des cho-
régraphes tels que Maurice Béjart, Jiri Killian,
Christopher Bruce et de voir le travail de metteurs
en scène comme Pier Luigi Pizzi, Robert Lepage,
Bob Wilson et d’autres. Toutes les rencontres de
ma vie artistique ont laissé des traces sur mon par-
cours, je suis convaincu que l’art procède et évo-
lue grâce aux différents influences mais à la fin, ce
qui compte le plus, c’est le fait d’arriver à élaborer
un style qui est propre et unique, la mode passe, le

style reste pour paraphraser une célèbre affirma-
tion de Coco Chanel. 
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Originaire de Naples, Luciano Cannito compte
déjà à son actif quarante-cinq ballets et trois
comédies musicales. Il a également dirigé cinq
pièces et quelques clips-vidéos pour la télévi-
sion italienne. Il n’en n’était donc pas à son
premier exercice quand il a créé Viva Verdi

en 2008, pour le Tulsa Ballet à Oklahoma. Un
ballet en blanc, de merveilleux pas de deux

classiques, des danseuses sur pointes… Tout
porte à croire qu’il s’agit d’un ballet classique
pur et dur. Non, pas du tout. Luciano Cannito
apporte, avec habileté et désinvolture à l’œuv-
re de Verdi la singularité des Bee Gees. Effec-
tivement, le Saturday Night Fever qui a cata-
pulté John Travolta au sommet de sa gloire
reprend ici vie avec les danseurs du Ballet
Nice Méditerranée. Des mouvements gracieux
et doux sont donc mélangés subtilement avec
les mouvements saccadés et les coups de bas-
sin du Disco. Luciano Cannito avait déjà tra-
vaillé auparavant avec Eric Vu-An. Aujour-
d’hui, le directeur artistique du Ballet Nice
Méditerranée reprend avec plaisir ce remar-
quable ballet en hommage à Verdi.

Ses chorégraphies ont été repré-
sentées dans les plus prestigieux
théâtres et festivals du monde
parmi lesquels le Metropolitan
de New York‚ la Scala de Milan,
l’Opéra San Carlo de Naples‚
l’Orange County Performing Arts
Center de Los Angeles‚ la Place
des Arts de Montréal‚ l’Opéra de
Rome‚ le Grand Theatre de Bor-
deaux‚ l’Opéra de Tel Aviv‚ le
Théâtre National de l'Estonie‚ le
Festival Roma Europa. Il a créé
plus de cinquante chorégraphies
qui ont reçu dans le monde en-
tier un énorme succès de criti-
que et public. Parmi ses plus ré-
cents succès figurent Marco

Polo, Cassandra‚ Amarcord‚

Five Seasons‚ Mer Nostrum‚

Barbie's World‚ Franca Florio‚

Carmen‚ Viva Verdi. Il a été
Directeur Artistique du Ballet
de Naples‚ du Ballet de Rome et,
à partir de 2005, il est directeur
du Ballet de l’Opéra de Palerme.
Membre de l'Assemblée directi-
ve de la SIAE (Société italienne
pour les droits d’auteurs), il a
été Directeur artistique de la
Biennale de Danse de Pesaro et,
à partir de 2008, du Concours
International de Danse Sicilia In
pour lequel il a institué le Prix
SIAE pour la création chorégra-
phique. Luciano Cannito est
également metteur en scène. Il
a, entre autres, signé plusieurs
mises en scène pour le théâtre
et la comédie musicale. En 2004,
il a réalisé son premier film pour
le cinéma intitulé La Lettera

distribué par Sky Cinéma et
Minerva Pictures International.
Ont suivi les films The conspi-

rators (les Menzogne de la

nuit)‚ inspiré par le roman épo-
nyme de Bufalino et La casa del

sonno d’après le roman de
Jonathan Coe.

VIVA VERDI !
Chorégraphie

LUCIANO CANNITO

Musique
GIUSEPPE VERDI

Dans le cadre du 
150e anniversaire 
du rattachement 

du Comté de Nice 
à la France, 
Eric Vu-An

a tenu à participer 
à cette célébration 

en proposant 
un ballet 

chorégraphié par 
un talentueux 
chorégraphe 

italien, 
Luciano Cannito. 
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FÉVRIER 2010  MER. 24 MAR. 23 JEU. 25 VEN. 26
MARS 2010  MAR. 2
Création française de Michael Gandolfi (1999)
Orchestre Philharmonique de Nice
Direction musicale Sergio Monterisi
Décor, costumes, La récitante & tous les rôles 
(Gepetto, Pinocchio, La Fée bleue, 
Lumignon, le Coche du pays 
des Joujoux) Isabelle Bourgeais  ci-dessous

« Il nous est naturel de penser que Pinocchio a
toujours existé, on ne s’imagine pas en effet un
monde sans Pinocchio », c’est ce qu’écrivait, en
1981, Italo Calvino pour les 100 ans de la créa-
tion de ce petit personnage. Au Forum Nice
Nord, deux mille enfants ont encore suivi, en
musique, le chemin de l’aventure pour le Pays
des Joujoux et des ânes méchants avec cette 
petite marionnette sans cervelle malgré toutes
ses promesses. En effet, le chemin est long 
et difficile pour devenir un vrai petit garçon !

Pinocchio
Pinocchio’s Adventures in Funland

OPÉRA POUR LES ENFANTS AU FORUM

Ecole primaire Laval - Antibes

L’intérêt des établissements scolaires pour les représentations de
l’Opéra a permis à 10000 élèves de découvrir, cette année encore, l’or-
chestre, la voix ou la danse, à travers des spectacles très variés, en y
associant des projets pédagogiques menés par les enseignants de
l’Inspection Académique et du Rectorat. L’Université a été souvent
invitée ainsi que les enseignants-stagiaires de l’IUFM et du Rectorat.
Les représentations ont eu lieu en journée ou en soirée. C’est ainsi
qu’Aaron Copland a fait voyager un jeune public épris d’indépendan-
ce et de découverte dans l’univers des hardis pionniers de l’aube du
XXe siècle, tandis qu’Europa Danse, la troupe de ballets de Jean-
Albert Cartier, a plongé les collégiens et lycéens dans les années 1917-
1921 avec Picasso et les Ballets Russes. 2000 jeunes élèves ont aussi
admiré le nouveau Ballet Nice Méditerranée dirigé par son Directeur,
Eric Vu-An. Ils ont été impressionnés, notamment par le ballet
Conservatoire dont les toiles des décors suggèrent l’architecture et
les personnages d’un tableau d’Edgar Degas. Cette rencontre a donné
lieu à de nombreuses recherches sur les œuvres et les techniques du
peintre des danseuses. Les plus jeunes ont pu voir trois créations fran-
çaises au cours de cette saison : Le Géant égoïste de Sergio Monterisi
puis Pinocchio du compositeur américain Michael Gandolfi et L’Ecu-

reuil dégourdi sur une musique de Nino Rota. Le Chœur de l’Opéra,
dirigé par Giulio Magnanini, nous a conduits à travers le temps en pro-
posant des œuvres a cappella de Janequin, compositeur du XVIe siè-
cle, jusqu’à Debussy. C’est avec plaisir que l’Opéra a retrouvé, comme
chaque année, la complicité des MIC II de l’Université (Master II Pro-
fessionnel Médiation et Ingénierie Culturelle, professeur Paul Rasse),
qui ont organisé une soirée pour leurs pairs, avec concert et rencont-
re des étudiants et des musiciens de l’orchestre autour d’un cocktail.
L’opéra a participé également à la grande manifestation annuelle de
Mars aux musées qui ouvre gratuitement les portes des lieux cultu-
rels de Nice aux étudiants pendant un mois. Ce public a découvert et
a été charmé par la petite ondine Rusalka qui meurt d’amour pour son
prince. En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nice, 40 pro-
fesseurs de collèges et de lycées ont visité l’Opéra de Nice et le quar-
tier dans lequel il est implanté ainsi que la Diacosmie, lieu de produc-
tion et de répétitions que toute l’Europe nous envie. Ces stagiaires un
peu particuliers se sont intéressés aux coulisses des ouvrages lyriques
et ont voulu tout connaître du fonctionnement d’un grand théâtre qui
compte quelques 400 employés, tous les corps de métier, un orchest-
re, des chœurs adultes et enfants et des danseurs. André Peyrègne,
directeur du CNRR et conférencier, a évoqué pour eux l’ouvrage
lyrique Rusalka et sa mise en scène. Ces enseignants passionnés vont
maintenant travailler sur des projets pédagogiques pluridisciplinaires
pour faire découvrir, à leur tour, la magie de la scène à leurs élèves. 

ÉTUDIANTS À L’OPÉRA



Au cours de trois matinées scolaires, 2000 élèves ont découvert en avant-
première le nouveau Ballet de l’Opéra de Nice et son directeur artistique,
Eric Vu-An. Les élèves ont notamment apprécié le ballet Conservatoire

chorégraphié par Eric Vu-An d’après Bournonville. Véritable tableau vi-
vant inspiré des danseuses peintes par Edgar Degas, le Foyer de la danse
à l’Opéra date de 1872 et les danseuses y représentent le sujet principal
du tableau. Une occasion rêvée pour le jeune public de se plonger dans
ce monde délicieux et suranné des tutus longs et des pointes : chacun a
pu rechercher et copier les œuvres de Degas au gré de ses coups de
cœur, voire même parfois complètement revisiter certaines œuvres ! 

Ce qui m’a surprise, 
c’est de voir le rideau 
qui était exactement 
comme dans le tableau 
de Degas : le tableau 
est devenu en volume. 
Marie-Ange

Ce décor permettait 
par transparence et 
par un jeu de lumière 
de voir de vraies 
danseuses derrière. 
Dès que le rideau 
s’est levé, les danseuses 
ont commencé à virevolter. 
Louka

Les danseuses avaient 
la même position que 
sur le tableau ; 
les costumes étaient 
incroyables, pailletés 
rose et bleu et les danses 
splendides.
Margot

J’ai été impressionné 
de voir Eric Vu-An, car 
c’est la première fois que 
je le vois en personne !
Alexis

J’ai beaucoup aimé 
quand il nous a montré 
les pas de danse. 
Melvyn

Ecole primaire 
Corniche Fleurie Nice 
Classe de CE2

MARS 2010 
MER. 10 MAR. 9 JEU. 11 VEN. 12

Musique de Nino Rota. 
Livret, Eduardo de Filippo.
Version française d’Aurélia Carmesini
Mise en espace Magali Thomas
Orchestre Philharmonique de Nice
Direction musicale Sergio Monterisi
Récitante Isabelle Bourgeais
L’écureuil Sandrine Martin
Le Roi Goulu Stefano Olcese
Le Chambellan Luben Maslarov
Le Ministre Iona Perronet 
Le Chauffeur Déborah Roulet
Chœur de l’Opéra de Nice
Direction Giulio Magnanini
Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice
Chef du chœur Philippe Négrel

L’écureuil 
dégourdi 
Librement adapté du 
conte en musique
Lo Scoiattolo in gamba. 

U FORUM NICE-NORD À NICE

RUSALKA À L’OPÉRA DE NICE

Croquis de Alexis, Atelier d’arts  plastiques Bô
lors de la pré-générale du 23 mars dernier.

Ecole primaire Corniche Fleurie, Nice, CE2

Ecole 
maternelle 
Notre-Dame 
de la 
Tramontane, 
Juan les Pins

BALLET NICE MÉDITERRANÉE
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LE CHŒUR DE L’OPÉRA DE NICE
EN CONCERT

GIULIO MAGNANINI Directeur des Chœurs de l’Opéra de Nice

Le Chœur de l’Opéra s’est produit
dernièrement dans divers lieux : 
le Collège de l’Archet sur les hauteurs
de Nice, le Lycée Masséna pour les
élèves de la filière musicale et au
Musée Chagall avec la complicité
bienveillante et l’accueil chaleureux
de Maurice Fréchuret, Conservateur 
du Musée et Directeur des Musées
Nationaux des Alpes Maritimes. 
Le programme choisi par Giulio
Magnanini était, comme d’habitude,
d’une interprétation à la fois très 
précise et très musicale, mais 
toujours empreinte d’humour. 
Isabelle Bourgeais, à la fois 
comédienne et chanteuse, a fait 
partager au public toutes les finesses
des textes de ces oeuvres du XVIe

siècle que sont La Bataille de
Marignan, victoire de François Ier

sur les Italiens et les Suisses, 
Le Chant des oiseaux qui marque 
l’éveil du printemps et de l’amour. 
Le concert s’est terminé sur ces
joyaux que sont les poèmes de
Charles d’Orléans, poète du XVe

siècle, mis en musique par Claude
Debussy, Dieu ! Qu’il la fait bon

regarder ! Et Hiver, vous n’êtes

qu’un vilain !

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DE L’OPÉRA DE NICE

L’ARON – Association pour le rayonnement de l’Opéra de Nice – son bureau et sa
présidente Melcha Coder, sont heureux et fiers de vous faire part du tracé pure-
ment musical et médiatique de cette association. Véritable institution, elle est là
pour donner à chacun de ses presque 1200 adhérents l’impression qu’il est unique
tant notre apport et notre concours restent personnalisé. 
En dehors du fait que nous nous préoccupons des places – à tarif préférentiel – qui
leur sont réservées pour les opéras, les concerts et les ballets, nous sommes très
motivés par les nombreux publics présents aux rencontres avec André Peyregne
autour des œuvres annoncées, de leur compositeurs ainsi que des artistes en
représentation qui répondent à toutes nos questions et qui nous font part de leur
réflexions personnelles sur les ouvrages.
Cocktails offerts lors d’événements particuliers, pour le ballet par exemple, voya-
ges lyriques, ambiance, convivialité, discussion « en famille »... toutes les sept se-
maines environ, nous adressons à tous nos adhérents un courrier expliquant nos
choix et orientations précis concernant les manifestations organisées à l’Opéra de
Nice, ainsi que nos commentaires, appréciés, nous dit-on. La même équipe organi-
se, avec brio, le Festival d’opérette de la ville de Nice au Théâtre de Verdure et au
Conservatoire Régional à Rayonnement Régional Pierre Cochereau. De plus, nous
organisons, chaque année, un concert lyrique caritatif à l’Opéra avec l’Orchestre
Philharmonique de Nice en grande formation.
Toutes ces manifestations ne seraient rien sans l’appui cordial et attentif de notre
Directeur général, Jacques Hédouin, qui nous fait profiter de ses conseils éclairés.
Nous sommes là pour seconder son œuvre et guetter son approbation sur des
sujets qui feront rayonner un peu plus l’Opéra de Nice.

Melcha Coder 06.75.72.01.70



A la recherche de l’excellence 

en se remettant perpétuellement en question

Meilleur ouvrier de France, talentueux et discret, sa vocation est née dans
l’auberge familiale champenoise. Après avoir fait son apprentissage en cuisine
dans les établissements français les plus renommés, Le Camélia (Bougival),
Le Trianon Palace (Versailles), Le Royal (Deauville) entre autres, il entre dans
le groupe Lenôtre en 1999 pour assurer le développement du service traiteur
et diriger Le Pavillon-Elysées à Paris. Etant sollicité pour des opérations
ponctuelles sur la Côte d’Azur, la Maison Lenôtre décide de s’y implanter et
ouvre sa première boutique en 2000 à Cannes. En 2001, Philippe Joannes est
nommé Directeur Régional et est en charge du laboratoire, des boutiques, du
service traiteur et d’une école de cuisine.
Pourquoi ce partenariat avec l’Opéra de Nice ?
La fierté d’associer le nom de Lenôtre que je représente à celui de l’Opéra de
Nice. En effet, le monde lyrique m’a toujours fasciné, par la magie de ses
décors, le professionnalisme de chaque corps de métiers, l’imaginaire et la
créativité dont fait preuve chacune des productions qui permet au spectateur
de rêver.
Deux mondes semblables ?
Je retrouve de nombreuses similitudes entre la haute gastronomie et le
monde de l’opéra ; ensemble, ils accompagnent les jeunes débutants dans
l’apprentissage d’un métier difficile qui réclame persévérance et passion..
Ils rentrent dans la famille de l’Opéra comme dans une famille Lenôtre,
accompagnés par l’expérience des plus chevronnés et portés par leur talent
naturel. Dans les deux cas, il y a un public de connaisseurs qui apprécient le
résultat d’un travail, précis jusque dans les moindres détails. Ensemble, ils
allient le plaisir et l’élégance. Il y a aussi ce défi de transmettre le savoir, de
former des élèves, avec toujours, une obligation d’excellence. Dans les deux
cas, le succès est la résultante d’un travail d’équipe, que ce soit  d’un côté les
artistes, musiciens, danseurs,  chanteurs mais aussi décorateurs, éclairagistes,
ou de l’autre, les pâtissiers, glaciers, chocolatiers, cuisiniers avec également
arts de la table, mises en scène, paysagistes, décorateurs.
En conclusion, ces deux Arts se retrouvent dans l’association de toutes les
compétences afin d’offrir le meilleur et faire rêver.
Et comme Lenôtre Paris a longtemps accompagné l’Opéra Garnier, Lenôtre
Côte d’Azur, qui se veut présent sur tous les évènements d’exception, est heu-
reux d’accompagner l’Opéra de Nice.

le club des partenaires

rencontre avec Philippe Joannès Directeur régional Le Nôtre Côte d’Azur

contact Opéra de Nice, Anne Stephant 04 92 17 40 50

TOUS À L’OPÉRA

Les  8 et 9 mai 2010, aura lieu la 4e édition de
Tous à l’Opéra, parraînée cette année par
Béatrice Uria-Monzon. Une centaine d’opéras
en France et en Europe ouvrent ainsi leur porte
et participent à cette manifestation. L’Opéra de
Nice ouvrira, quant à lui, ses portes le dimanche
9 mai en proposant un concert en famille avec
l’Orchestre Philharmonique de Nice dont l’en-
trée sera libre dans la limite des places disponi-
bles, ainsi que des visites guidées de l’Opéra de
14h à 17h. Une occasion de pousser les portes
de l’Opéra et de découvrir cette maison de plus
près ! A ne pas manquer !

DÉPART À LA RETRAITE

A l’issue de la dernière représentatiobn de
Rusalka, fin mars prochain, Anne-Marie Maggi
partira à la retraite après 32 ans passés à per-
ruquer et maquiller les artistes. 

EN FAVEUR DES SINISTRÉS D’HAÏTI
Pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti, plusieurs
manifestations ont été organisées au mois de
février par la Ville de Nice, notamment deux soi-
rées par l’Opéra de Nice : un concert de musi-
que de chambre par les musiciens de l’Orches-
tre Philharmonique de Nice le 15 février dernier
au Théâtre de la photographie et de l’image et
l’autre, lors de la générale de l’opéra de Mozart
Lucio silla. Les personnes présentes ont eu l’op-
portunité de montrer leur générosité. Le public a
répondu présent et des fonds ont été récoltés. Un
grand moment d’émotion et de solidarité !
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Anne-Marie, à droite sur la production de Sans Famille



PIÈCES JAUNES
Christian Estrosi, Ministre chargé de l’Industrie,
Maire de Nice, Président de Nice Côte d’Azur
et la ville de Nice se sont associés à ce grand
élan de générosité, qu’est l’opération « Pièces
jaunes ». Ainsi, sous l’impulsion de Maurice Al-
berti, coordonnateur départemental de l’opéra-
tion pièces jaunes et Conseiller municipal, le 4
février dernier, une soirée caritative a été orga-
nisée avec un concert de l’Orchestre Philharmo-
nique de Nice sous la direction de Frédéric
Lodéon. La salle était comble et la récolte a été
de 94,30kg en pièces jaunes !

FOIRE DE NICE 2010

Dans le cadre du partenariat avec NICEXPO,
l’Opéra de Nice était présent sur la Foire de
Nice 2010 qui s’est déroulée du 6 au 15 mars,
avec un stand conçu par les ateliers de la
Diacosmie.
La fréquentation exceptionnelle de cette mani-
festation avec 137 000 visiteurs, nous a permis
de recevoir sur notre espace « Opéra » dédié
à l’ouverture vers tous les publics, de nombreu-
ses personnes désireuses de découvrir notre pro-
chaine programmation et toutes nos activités.
La grande satisfaction de participer à cette
manifestation à vocation commerciale est de
pouvoir rencontrer un public non initié à
l’Opéra, au ballet et à la musique symphonique
et de leur donner envie de venir découvrir nos
productions dans notre Opéra qui est ouvert à
tous.

SOIRÉE DEE DEE BRIDGEWATER
Le premier Festival de jazz dans le monde s’est
déroulé à l’Opéra de Nice en février 1948 et de
grands noms tels que Louis Armstrong, Django
Reinhardt ou Stéphane Grappelli ont joué sur
cette scène. Nous avons renoué avec la grande
tradition du jazz, à l’Opéra de Nice, avec la
venue le 11 mars dernier d’une grande voix,
Dee Dee Bridgewater, qui rendait hommage à
Billie Holiday. Ce concert programmé par le ser-
vice des Musiques actuelles de la ville de Nice

D’ART ET DE CULTURE janvier 2010
Les nuits fauves de la cote d’azur. [...] Le Ballet de l’Opéra de Nice étant
aujourd’hui encore trop fragile, en termes d’effectif, pour fonctionner de
façon autonome, quels rapprochements envisagez-vous de mettre en place
avec d’autres compagnies de danse / ou écoles régionales ? C’est une gran-
de Côte d’Azur dansante que nous allons essayer de réaliser, entre autres
avec Paola Cantalupo (directrice artistique et pédagogique de l’Ecole
Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower). J’envisage également
un partenariat avec le Conservatoire National à Rayonnement Régional Pier-
re Cochereau. [...]

DANSER janvier 2010
Sous le nom de Ballet Nice Méditerranée, l’ancien Ballet de Nice se relève
de ses épreuves passées. Avec son nouveau directeur, le danseur étoile Eric
Vu An. Objectif : retrouver la passion. [...] .Je veux dresser un répertoire que
j’admire avec respect et élégance et apporter une proposition artistique avec
un discours qui ne sera pas de la revendication, puisque dans les œuvres,
seule la courtoisie sera sollicitée, la courtoisie de vivre et danser ensemble.

NICE MATIN Jeudi 21 janvier 2010
L’Opéra s’ouvre aux handicapés mentaux. [...] Quelque 550 handicapés
mentaux, enfants comme adultes, venus d’une quinzaine de centres spécia-
lisés de toutes les Alpes Maritimes, ont profité, hier après midi à l’Opéra [...]
Mis au point progressivement pendant toute l’année dernière, ce premier
Cœur d’Opéra a suscité un consensus chez toutes les personnes concer-
nées, à commencer par le directeur général de l’opéra, Jacques Hedouin, qui
a dit « banco » sans hésiter [...] F.L. 

NICE MATIN Lundi 25 janvier 2010
Le pianiste n’a joué qu’avec la main gauche ! [...] Le virtuose se mit en quat-
re pour séduire le public [...] avec sa seule main gauche. [...] Dans cette œuvre
géniale, la main gauche intervenant dans le grave et l’aigu du clavier, on a
l’impression que le pianiste joue avec les deux mains. [...] On n’oubliera pas
la matière précise, soignée, minutieuse et grandiose à la fois, envoutante, en
un mot parfaite avec laquelle il dirigea la 11e symphonie de Chostakovitch. [...] 

LE FIGARO Vendredi 29 janvier 2010
Le Ballet de Nice revient dans la danse. Apres des années d’abandon, Eric
Vu An vient de créer une nouvelle compagnie dans la ville. Pour la premiè-
re fois depuis l’ouverture du troisième millénaire, le Ballet de l’Opéra de
Nice affiche complet pour ses représentations en hommage aux Ballets rus-
ses. [...] Eric Vu An a une réputation d’exigence. En trois mois, il a réussi à
donner aux danseurs une discipline et un vrai sens du style [...] « Le Ballet
de Nice-Méditerranée est l’outil d’un rayonnement de la danse autour de la
Méditerranée, dit-il. Il doit intégrer des danseurs des différentes grandes
écoles d’Espagne, de Naples, de Turquie, d’Egypte… et également s’y pro-
duire ». Un défi pour la danse, à la mesure du nouveau siècle.

NICE MATIN Mardi 23 février 2010
Un si beau « Silla ». Un spectacle débordant de jeunesse : tel est le Lucio
Silla, donné à l’Opera depuis vendredi. [...] La jeunesse ensuite est celle de
la mise en scène, signée Dietr Kaegi. Volia un spectacle tout en couleurs en
formes géométriques cubiques cylindriques, sympathiques. Les protagonis-
tes sont en costumes modernes et utilisent même des revolvers la où Mozart
avait imaginé des épées. [...] L’orchestre est celui de Cannes, pris en main
avec précision et vivacité par Guido Rumstadt. [...]  

la revue de presse

BB RR ÈÈ VV EE SS AVRIL - JUIN 201034



Publication trimestrielle gratuite réalisée par le service communication de l’Opé-
ra de Nice, 4 & 6 Rue Saint-François-de-Paule, 06300 Nice www.opera-nice.org 

STANDARD 04 92 17 40 00  LOCATION RENSEIGNEMENTS 04 92 17 40 79 

COLLECTIVITÉS, GROUPES Christian Vacher  04 92 17 40 47 

COMMUNICATION & PRESSE Véronique Champion 04 92 17 40 45  

ANIMATION CULTURELLE Anne Jouy-Pignard 04 92 17 40 51 

Directeur de la publication Jacques Hédouin Directeur adjoint de la publi-

cation Anne-Marie Guillem-Quillon Rédacteur en chef Véronique Champion

Infographiste Patricia Germain Comité de rédaction Gilles Sestrin, Christian

Vacher Ont collaboré à ce numéro Gérard Dumontet, Christophe Gervot,

Daniela Dominutti, Béatrice Martini, Anne-Christelle Cook. Photos Dominique

Jaussein, Priscilla Tallon - Licence d’entrepreneur de spectacles 1-1015185 / 2-

1015183 / 3-10151843 Photogravure/imprimerie Fabriqué par Espace Graphic,

06 Carros, avril 2010.

L’OPÉRA DE NICE REMERCIE LE CLUB DES PARTENAIRES

Aéroport Nice 
Côte  d’Azur

Brasserie FLO

Cari

Chacok

Champagnes Rœderer

Comité Régional du Tourisme 
Riviera Côte d’azur

Conseil Immo  Yves Courmes

France Télécom 

Galeries Lafayette  Masséna

Grand Hôtel Aston

HSBC Premier

JCDecaux Airport 

Lenôtre

Molinard

Nespresso

Nicexpo

Peradotto

Groupe Pizzorno 
Environnement

NICE MASSÉNA

a été un grand succès et la salle de l’Opéra était
comble avec 1 000 spectateurs qui ont réservé
un chaleureux accueil à l’artiste.
Cette réussite vient récompenser la politique du
rapprochement des établissements et services
culturels de la Ville de Nice.

NICE MATIN Dimanche 7 mars
David Kadouch de retour à Nice après sa victoire [...]  Le 8 février, devant
les cameras de France 3 et le public mélomane de France, le titre de
« Révélation de l’année » aux Victoires de la musique classique est reve-
nu au planiste niçois David Kadouch. [...] Aujourd’hui, David Kadouch est de
retour à Nice. [...] Aurore Busser

SCÈNES MAGAZINE 3 - 16 mars 2010
Parsifal : A Nice avant Genève. [...] La première très bonne surprise est l’ex-
cellente acoustique de ce vaste vaisseau : son homogène à l’orchestre et
volume appréciable des chanteurs. La seconde satisfaction est la qualité des
chanteurs. Réunis ce soir, surtout concernant les solistes et c’est bien l’es-
sentiel ! Les emplois secondaires des écuyers et des filles-fleurs étant un
peu moins convaincants. Dans le rôle-titre, Gary Lehamn, s’impose avec
vaillance et une belle couleur vocale, aux côtés d’Elena Zhidocaova (Kun-
dry) dont la voix très sombre mais très riche électrise chacune de ses inter-
ventions. Kurt Rydl (Gurnemanz) est encore aujourd’hui (débuts profes-
sionnels en 1972) une basse très impressionnante [...] Jukka Rasilainen
(Amfortas) projette de manière sonore mais les mots articulés bizarrement,
ce qui rend sa prononciation, sinon incompréhensible, au moins curieuse-
ment exotique. Peter Sidhom (Klingsor) utilise la noirceur de sa voix pour
caractériser le personnage maléfique et Victor Von Halem (Titurel) se fait
entendre, sans être vu du public. La réalisation visuelle de Roland Aseschli-
mann est finalement plutôt classique et esthétique, sans révolution ou
démarche d’actualisation forcée de l’œuvre [...] 

OPÉRA MAGAZINE Mars 2010
Créee à Genève en 2004 et reprise à Nice après Dagmar Pischel, cette pro-
duction de Parsifal vise à l’épure. Le décor est ainsi dépouillé à l’extrême –
des panneaux mobiles au premier tableau du I, une longue lance à la pointe
écarlate au II, des vagues de tissu blanc au III, recouvrant des statues de
Bouddha que Kundry dévoile pendant l’enchantement du Vendredi Saint
laissant la vedette aux éclairages (magnifiques, notamment ceux du premier
acte, dans des tons bleus) et aux projections vidéo (énorme vortex à l’inté-
rieur duquel apparait le Graal). Les costumes sont à la fois simples et beaux,
et l’ensemble traduit à la perfection les ambiances recherchées par Wagner,
malgré la quasi-absence de références au christianisme. [...]
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