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MAI 2011 à l’Opéra
JEUDI 19 20H
DIMANCHE 22 15H
MERCREDI 25 20H
SAMEDI 28 20H

Tragédie en 1 acte.
Livret d’Hugo von Hofmannsthal, d’après Sophocle.
Créé à Dresde, au Semperoper, le 25 janvier 1909.
Production du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg,
présentée pour la première fois en France.

ELEKTR A
RICHARD STRAUSS
Direction musicale Michael Güttler
Mise en scène Jonathan Kent
réalisée par Edward Dick
Décors et costumes Paul Brown
Lumière Tim Mitchell
réalisée par Bernard Barbero

Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice

PHOTOS NON CONRACTUELLES, FOTOLIA.

Clytemnestre Ewa Podle s’
Elektra Larissa Gogolevskaia
Chrysothémis Manuela Uhl
Egisthe Donald Litaker
Oreste Vadim Kravetz
Le précepteur d’Oreste Frédéric Goncalves
La confidente Corinne Parenti
La porteuse de traîne Liesel Babette Jürgens
Un jeune serviteur Christian Brüggemann
Un vieux serviteur Stefano Olcese
La surveillante Isabelle Vernet
Première servante Jelena Bodrazic
Deuxième servante Monika Waeckerle
Troisième servante Sophie Angebault
Quatrième servante Jae Hee Kim
Cinquième servante Melody Louledjian
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DEUIL SAUVAGE
PAR CHRISTOPHE GERVOT

Le premier livre important de
Freud L’interprétation des
rêves date de 1900, trois ans
Richard Strauss découvrit
avant la publication de la
Elektra, la pièce de théâtre
Alfred de Musset
pièce Elektra. L’un des somque le poète viennois Hugo
Lorenzaccio
Acte V
mets de l’opéra est le récit
von Hofmannsthal (1874halluciné que fait Clytemnes1929) venait de publier
tre de ses rêves, à sa fille
(1903), au Deutsche Theater
Electre. Il y avait, à Vienne au
de Berlin, en 1904. Il fut saisi
par la force de l’ouvrage et, à un an de la début du XXe siècle, une exploration et un
création de Salomé (1905), l’idée d’en culte de la névrose, comme une affirmafaire un opéra lui sembla une évidence. En tion de soi, dans une société que l’on sen2007, une série de représentations de la tait à la dérive. En choisissant d’écrire une
pièce, au Théâtre de la colline à Paris, nouvelle version du mythe antique d’Elecdans une mise en scène de Stanislas tre, Hofmannsthal s’inspira de la tragédie
Nordey, a rappelé la perturbante violence de Sophocle et non de celle d’Euripide,
du texte. Une abondante correspondance car il trouvait, dans la première, des proentre Strauss et Hofmannsthal, entre 1906 tagonistes dépeints comme des malades
et 1908, atteste de l’étroite collaboration mentaux. La partition de Richard Strauss
entre les deux hommes, avant que Electre exacerbe ces états hystériques et d’une
ne devienne un opéra dont la première eut violence extrême où le chant devient cri.
lieu à Dresde, en 1909. Le compositeur et Ernestine Schumann-Heink, créatrice du
le librettiste signeront cinq autres chefs- rôle de Clytemnestre en 1909, s’exprimait
d’œuvre : Der Rosenkavalier (1911), ainsi : « Nous jouions toutes des folles et
Ariadne auf Naxos (1912), Die Frau nous en devenions folles nous-mêmes ».
ohne Schatten (1919), Die Ägyptische
Sombres histoires de familles
Helena (1928) et Arabella (Créé en
1933). La pièce de Hofmannsthal s’inscrit
dans le contexte déliquescent de Vienne, Richard Strauss, dans Salomé déjà, son
au début du XXe siècle, et de la fin d’un précédent opéra, parvient à dépeindre par
empire des Habsbourg que l’on croyait des sonorités extrêmement troublantes,
éternel. Il est vrai que la dynastie régna de des relations familiales compliquées,
1278 à 1918 ! A l’approche de la première notamment celles d’une mère et de sa
guerre mondiale, la fin du règne eut pour fille. Salomé est fascinée par la bouche du
conséquence une profonde crise des prophète Jochanaan, lorsque celle-ci
valeurs, avec pour effet sur l’individu, la énonce des propos insultants envers sa
conscience de sa fragilité et d’un temps mère Hérodias. Cette dernière cautionne
que l’on ne maîtrise plus et dont le mono- la demande barbare de sa fille lorsqu’elle
logue de la maréchale du Chevalier à la réclame la tête du baptiste pour en emrose est la plus vibrante illustration. Il y brasser la bouche sacrilège, par cette
eut des expressions de ce vertige dans les phrase obsessionnelle : « Meine Tochter
différents arts où l’on chercha à inventer hat recht » (Ma fille a raison). « Electre »
et à trouver de nouvelles formes pour nous conduit dans de telles eaux troubles.
mieux comprendre ce qui échappait, que Agamemnon a sacrifié sa fille Iphigénie
ce soit dans l’écriture (Hofmannsthal, (ou tenté de la sacrifier, cela dépend des
Arthur Schnitzler), en peinture (Gustav versions), pour que les vents se lèvent,
Klimt) ou en musique où l’invention du afin qu’il reprenne la mer pour poursuivre
dodécaphonisme n’est pas étrangère à ces la guerre de Troie. Clytemnestre tue
fractures de l’âme. Il n’est pas anodin que Agamemnon pour venger la perte de sa
la psychanalyse naquit dans un tel con- fille et c’est au tour de son autre fille,
texte de troubles exempt de tout repère. Electre, de vouloir venger son père. De
Névroses viennoises

PHOTOS N. RAZINA - PRODUCTION DU THÉÂTRE MARIINSKY DE SAINT-PETERSBOURG

J’étais une machine
à meurtre, mais
à un meurtre
seulement.

PHOTOS N. RAZINA - PRODUCTION DU THÉÂTRE MARIINSKY DE SAINT-PETERSBOURG

plus, Clytemnestre créée la confusion sur
son acte en s’empressant d’épouser
Egisthe. Ce meurtre n’est-il qu’une histoire de pouvoir ? Electre se retrouve
dans une situation assez proche de celle
de Hamlet. Pour accomplir pleinement sa
vengeance, il lui faut la mort de sa mère
et de son amant qui lui semble un usurpateur. Mais à l’inverse de Hamlet, qui se
pose la question de l’action et qui ne parvient pas à agir, Electre est déterminée.
Son premier monologue débute par les
quatre syllabes qui forment le nom de son
père, et les quatre accords qui le soutiennent martèlent le début de l’opéra.
L’obsession de la vengeance ne la quitte
pas. En l’absence de son frère Oreste
qu’elle croit mort, elle demande en vain
de l’aide à sa sœur Chrysothémis. Suite à
son refus, elle décide d’agir seule, juste
avant qu’Oreste ne revienne. La scène de
reconnaissance du frère par la sœur est
un des autres sommets de l’opéra. Il y a
une forme de délectation et de jouissance
dans la prononciation du nom de celui
qu’elle croyait à jamais disparu. Ce nom
est répété, avec une véritable sensualité,
pour mieux se persuader que l’on ne rêve
pas, et que ces traits que l’on vient de
reconnaître ne sont pas le fruit d’une imagination malade. Cette délectation du
nom évoque cet instant où Kundry, dans
l’opéra de Wagner, vient nommer Parsifal,
au deuxième acte, dans un moment également d'une confusion extrême, puis-

qu’elle adopte pour cela les accents de la
mère disparue. A l’inverse d’une telle
douceur maternelle, Clytemnestre réagit
à la fausse nouvelle de la mort de son fils
par un éclat de rire. Elle espèrerait ainsi
échapper à la vengeance de sa fille. Juste
avant qu’elle n’apprenne cette nouvelle,
elle s’est entretenue avec Electre, en une
étrange confidence de la victime à son
bourreau, sur ses mauvais rêves où s’exprime la peur, cherchant désespérément
une solution pour qu’ils cessent. Elle ne
s’adresse cependant pas à la bonne personne, qui ne suggère que la rêveuse ellemême, comme victime expiatoire !
Deuil impossible
Ainsi, pour venger la mort d’Agamemnon,
Electre aspire à tuer Clytemnestre, ce qui
revient à dire que le deuil du père passe
par le meurtre de la mère. A la fin de son
monologue d’entrée, Electre affine son
funeste projet en déclarant qu’elle rêve
de danser dans le sang de sa mère. Dans
le très beau film réalisé par Götz
Friedrich en 1981, Leonie Rysanek, interprète du rôle-titre, débute cet air tandis
que quelques gouttes de sang perlent sur
le visage statufié d’Agamemnon. Elle
l’achève en dansant comme une démente
dans des flaques d’un sang qui semble
venu du ciel. Il y a quelque chose de dissonant dans la danse, dans les opéras de
Strauss, comme le signe d’une dégénéres-

cence. Elle exprime le désir contrarié et
la pulsion de mort dans Salomé, elle est
accomplissement de vengeance et anéantissement dans Electre et anachronisme
dans Le chevalier à la rose où l’on ressuscite la valse de l’époque de Marie
Thérèse, dans un XXe siècle naissant et
témoin de son agonie. Dans le dialogue
qui l’oppose à Chrysothémis, Electre
exprime sa nécessité d’une mémoire.
Pour la première, la vie continue, malgré
tout ; pour la seconde, tout s’est arrêté.
Elle mobilise toute son énergie pour que
les criminels ne soient pas impunis. La
mort de sa mère lui apportera-t-elle la
paix ? Le meurtre d’Agamemnon n’a nullement apaisé Clytemnestre qui est rongée par des rêves de culpabilité. Electre
ne survit pas à la vengeance. Elle s’effondre, au dernier accord de sa danse à la fin
de l’opéra, après avoir transmis la faute à
son frère, une faute entrée dans la famille
des Atrides depuis le meurtre originel
d’Atrée, père d’Agamemnon. La culpabilité d’Oreste, poursuivi par les furies pour
avoir tué sa mère, est l’un des passages
les plus poignants de l’Iphigénie en Tauride de Gluck. Ainsi, Electre ne peut survivre à sa vengeance, comme s’il n’y avait
aucun moyen de faire le deuil du père.
Elle se contente de survivre pour être,
comme Lorenzaccio « Une machine à
meurtre », mais pour l’accomplir, il lui a
fallu un homme de main, son frère...
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À LA FOIS PIÈCE DE THÉÂTRE ET OPÉRA
PAR GÉRARD DUMONTET

Le point de départ
du sujet pourrait
paraître banal.
En 1906, les sujets
d’opéra puisant
leurs sources
dans la mythologie
grecque étaient utilisés
depuis longtemps,
aussi bien à l’opéra
qu’au théâtre. L’histoire,
la généalogie de Elektra
de Richard Strauss,
sont des plus intéressantes,
aussi bien pour Strauss
que pour l’auteur
du livret.
PHOTOS N. RAZINA - PRODUCTION DU THÉÂTRE MARIINSKY DE SAINT-PETERSBOURG

Penchons-nous sur le librettiste, Hugo
von Hofmannsthal, qui traverse une
crise spirituelle intense en 1904 et 1905.
Il a déjà écrit trois pièces qui témoignent de son état d’esprit du moment :
Œdipe et le sphinx, Le roi Œdipe et
La mine de Falun. Ce n’est qu’avec
Elektra qu’il s’engage profondément
dans l’obscurité du démoniaque ainsi
que dans la fatalité du destin. On ne
peut s’empêcher de penser au titre de
l’opéra de Verdi La force du destin. Les
thèmes développés sont éternels : meurtre, remords, expiations, vengeance.
L’histoire pourrait commencer en 1904.
Richard Strauss assiste, au Kleines
Theatre de Max Reinhardt à Berlin, à
une représentation de Salomé d’Oscar
Wilde. Quelqu’un, à la fin de la représentation de l’œuvre, lui fit remarquer
l’intérêt que pourrait présenter le thème de la pièce dans la perspective d’un
livret d’opéra ; ce à quoi le compositeur

répondit : Je suis déjà en train de
composer. On connaît la suite. La première de l’ouvrage donnée en 1905 souleva un scandale en décembre, à l’Opéra
de Dresde.
Ce fut également pendant cette même
saison au Kleines Theatre que le compositeur assista à la pièce écrite par
Hugo von Hofmannsthal, Elektra, dans
la mise en scène de Max Reinhardt. Le
rôle de l’héroïne était tenu, encore une
fois, par Gertrude Eysoldt. Tout de suite
sensible à la qualité dramatique du texte, il fit savoir à l’auteur son intention de
créer un opéra à partir de la pièce. Les
premières phases de la communication
entre le compositeur et l’auteur nous
sont inconnus, mais dès le 7 mars 1906,
Hugo von Hofmannsthal pria Richard
Strauss de le tenir au courant du développement de son travail. Celui-ci avait
la plus grande envie de s’y mettre, ayant
déjà commencé par pratiquer quelques

opéras

coupures conséquentes dans la pièce.
Curieusement, il eut également du mal
à commencer réellement la composition de l’œuvre. Ayant le désir de
repousser la composition à plus tard,
parlant d’autre chose mais déclarant
pourtant à l’auteur de la pièce : Votre
genre et votre nature correspondent
tant au mien que nous sommes nés
l’un pour l’autre et que nous accomplirons certainement de belles choses
si vous me restez fidèle.
N’ayant pas d’autres sujets à proposer
au compositeur, il fit en sorte de dissiper les doutes et les craintes. Finalement convaincu, il décida d’entreprendre la composition de son opéra. Mais
d’où venaient ses craintes ? Sans doute
de la ressemblance apparente entre les
deux personnages des deux opéras
Salomé et Elektra. Une pièce en un
acte, portant le nom d’une femme
comme titre et dont l’action se déroule
dans l’antiquité.
Il insista sur les différences absolues
existant entre les deux femmes dans
une lettre datée du 27 avril 1906. Il
décrit ainsi les deux héroïnes : Salomé,
dit Hofmannsthal, joue dans le pourpre et le violet, tandis qu’Elektra est
un mélange de lumière et de nuit, de
noir et de clarté ; de même que pour
l’enchaînement ascendant des arguments qui évoluent vers la victoire et la

purification. Il pensait également, connaissant la musique de Strauss, que ces
deux crimes, celui d’Egisthe au début
de la pièce et celui d’Oreste à la fin,
pourraient recevoir de la musique une
ampleur que la prose ne savait leur
donner.
la partition
Au fil du temps, le compositeur se rend
compte des possibilités que sa musique
peut offrir au texte. Au mois de juin de
cette année 1906, il avertit l’auteur
qu’il se met à travailler la première
scène, bien qu’éprouvant encore quelques difficultés. Il fallut attendre environ trois mois avant l’achèvement de la
partition que le grand connaisseur de
Strauss, Willy Schub, a déclaré être la
plus unie, la plus cohérente et puissante œuvre dramatique du musicien. La
partition achevée le 22 septembre de la
même année (1906), les répétitions
commencèrent, provoquant ce que
nous appelons aujourd’hui une bronca,
à l’Opéra de Dresde. Une orchestration
délirante, en accord avec le délire et
l’hystérie d’Electre, empêchait presque
que l’on entende la voix de la chanteuse. Au moment de la création londonienne de l’œuvre, le chef, Sir Thomas Beecham, aurait adressé à son
orchestre une phrase devenue immor-
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telle : Gentlemen, ces chanteurs làhaut, sur scène, s’imaginent qu’on
les entendra ; à nous de faire en sorte qu’il n’en soit rien. L’orchestre ne
comportait-il pas, entre autres, huit
clarinettes ?
Il faut noter que la tragédie des Atrides
nous est parvenue sous une forme très
stylisée. Les sources divergent sur la
descendance du roi et de son épouse.
Electre et Christothémis y sont des
ajouts relativement récents, les trois
filles Electre, Iphigénie et Christothémis remonteraient à une seule déesse
vénérée par Agamemnon. L’Odysée
rapporte le retour du roi, le crime de
Clytemnestre et la vengeance d’Oreste,
qu’Eschyle raconte dans Les chéophores, dernier volet de la trilogie
L’Oreste.
L’ouvrage de Hofmannsthal finit par
être « dévoré » par l’œuvre du compositeur au-delà même des reproches que
l’on fit au poète de banaliser la tragédie, de la caricaturer en somme, en en
faisant un drame bourgeois et morbide.
On alla même jusqu’à parler de « grand
guignol » ; mais si ce grand guignol
existe, il possède une efficacité diabolique sur un plan théâtral. Un commentateur a même parlé de paroles incandescentes, de valse infernale.
La vengeance entraîne une sorte de
jubilation mortelle.
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LA SOPRANO

EWA PODL
NOUS PARLE
DES RÔLES QUI
L’ONT MARQUÉE...

LES HOMMES SOUFFRENT,
AIMENT ET SE RÉJOUISSENT.
ET C’EST CETTE PENSÉE
QUI A TOUJOURS GUIDÉ

PHOTO CHECCHIA

MES INTERPRÉTATIONS.

PHOTO CHECCHIA

DLES
’
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PAR CHRISTOPHE GERVOT, MARS 2011

C.G. : En 2007, vous étiez Clytemnestre
(rôle-titre de Elektra) à l’Opéra de Toronto. Dans une chronique du spectacle sur le site forumopera.com, Brigitte Cormier a écrit à ce propos :
« Pendant leur longue scène d’environ
quarante minutes, Susan Bullock
(Electre) et Ewa Podles’ (Clytemnestre) empoignent le spectateur à la
gorge ». Comment traverse-t-on un
opéra d’une telle violence ?
E.P. : Comme un terrible face à face
entre deux femmes. La fille est possédée par la volonté de venger son père
en voyant sa mère mourir. Terrorisée,
torturée par ses remords, la mère tremble que cette menace de mort ne s’accomplisse. Pour moi, la confrontation
d’Électre et de Clytemnestre est certainement l’une des scènes les plus fortes
de toute l’histoire de l’opéra.
C.G. : Comment définiriez-vous cette
figure torturée de Clytemnestre ?
E.P. : La réponse est déjà dans votre
question : « une figure torturée ». Comme je viens de le dire, Clytemnestre a
peur d’une prédiction, celle d’être tuée
des mains de son propre fils. Elle craint
l’amour passionné d’Électre pour son
père Agamemnon et a surtout peur de
son obsession de le venger. Il faut dire
que, si le crime qu’elle a commis avec
son amant Égisthe est répréhensible,
Agamemnon est également coupable.
En effet, ayant amené de Troie une certaine Cassandre, il ne s’est pas gêné
pour faire l’amour avec elle sous les
yeux de son épouse, Clytemnestre. Je
pense que pour toute femme une situation pareille serait vraiment insupportable.
C.G. : Que représente pour vous cet
opéra de Richard Strauss ?
E.P. : Avant d’apprendre le rôle de Clytemnestre, cet opéra était pour moi
une œuvre entièrement incompréhensible. Peu à peu, j’ai découvert le sens
de chaque phrase. Cela s’est terminé
par une grande admiration pour la
façon remarquable dont le compositeur
a su unir la dramaturgie de la musique
à celle des mots.
C.G. : Vous avez exploré le répertoire
baroque durant de nombreuses années

en incarnant notamment Rinaldo, dans
l’opéra de Haendel, dans le monde
entier. Quelles traces ont laissé en
vous ce monument hændelien ?
E.P. : D’une manière générale, mon
idée a toujours été loin des doctrines
exigeant que la musique baroque soit
exécutée de façon unique, jugée et
contrôlée par des « pharmaciens » en
musicologie. En dehors de leurs costumes et de leurs mœurs, je crois que
les hommes de l’époque baroque
n’étaient pas différents. Comme nous,
ils souffraient, aimaient et se réjouissaient. Et c’est cette pensée qui a toujours guidé mes interprétations. Mon
aventure avec le répertoire baroque ne
se limite pas à Rinaldo. J’ai chanté bien
d’autres rôles. Par exemple Jules César
(pour lequel j’ai reçu un prestigieux
prix canadien, le Dora Marvor Moore),
Cornelia, Polinesso, Bradamante, Orlando... Dans les tragédies lyriques de
Gluck, j’ai chanté La Haine dans
Armide et naturellement Orphée.
C.G. : On vous doit un magnifique enregistrement de Tancredi de Rossini sur
lequel vous chantez le rôle-titre, sous
la direction de Alberto Zedda. Cet
enregistrement a été récompensé par
de prestigieuses récompenses. Quels
bonheurs vous procurent ce répertoire
de bel canto ?
E.P. : Tancredi a été ma grande aventure avec la musique de Rossini. Je
l’adore tout simplement. Chaque note
de sa musique est pleine de joie, de foi
en la vie. Quelle différence avec notre
Chopin dont chaque note est remplie
de tristesse et de nostalgie ! Et puis, j’ai
eu le bonheur de rencontrer un maestro insuperato comme Alberto Zedda !
Sous sa baguette, chaque opéra de Rossini devient fascinant et semble court.
Cela a été ainsi avec tout ce que j’ai
chanté avec lui : pas seulement Tancredi, mais aussi Semiramide, La
Donna del Lago, Il Viaggio a Reims...
Dirigés par d’autres, ces opéras paraissent trop longs et souvent ennuyeux.
C.G. : Vous êtes Madame de la Haltière
dans Cendrillon de Jules Massenet en
mars 2011 à l’Opéra-Comique, un opéra finalement assez peu représenté.
Quelles sont, pour vous, les spécificités de ce répertoire français ?
E.P. : Pour moi, toute la musique fran-

çaise, de Couperin et Lully jusqu’à
Boulez, est très liée avec le caractère
des Français. Je ne saurais pas l’analyser, mais je le sais et je le sens. Massenet est peut-être l’un des plus typiques.
Et dans sa musique, il y a des moments
d’une authentique beauté. Je suis vraiment heureuse de chanter à nouveau le
rôle de Madame de la Haltière en concert à Vienne, puis à Covent Garden et
au Liceo de Barcelone.
C.G. : Pourriez vous citer un souvenir
particulièrement fort sur une scène
d’opéra ?
E.P. : Un souvenir particulier ? Il y en
aurait beaucoup ! L’un des plus sympathiques a été la réaction du public du
MET après mon absence de plus que
vingt ans sur cette scène, quand, dans
La Gioconda, l’ovation a duré beaucoup plus longtemps que mon air
« Voce di Donna ». Cela m’a ensuite
valu une proposition du rôle de La
comtesse dans La dame de pique
auquel j’ai dû renoncer parce que
j’avais signé Madame de La Haltière
avec l’Opéra Comique pour la même
période.

MUSIQUE BAROQUE

concerts
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SOCIETE
DE MUSIQUE
ANCIENNE
DE NICE

PHOTO D.R.

LA

jean-sébastien bach à l’Opéra
JUIN 2011
DIMANCHE 5 11H
CONCERT EN FAMILLE
DU DIMANCHE
MATIN À L’OPÉRA
Soprano Claire Gouton
Violon solo Flavio Losco
Flûtes à bec
Marie-Claire Bert, Gianni Rivolta
Violons
Nirina Bouges, Sandrine Feurer
Alto Georges Jalobeanu
Violoncelle Annabelle Luis
Contrebasse Jean-Paul Talvard
Clavecin Michaëla Chétrite

Quatrième Brandebourgeois pour violon, deux flûtes à bec et orchestre
Ce concerto fait partie des six concertos avec plusieurs instruments dédiés
en 1721 au margrave de Brandebourg; Ils représentent l’un des piliers de
l’œuvre du grand maître.
Concerto BWV 1052 pour violon et orchestre en ré mineur
La partition originale en est perdue, mais il nous reste la transcription par
J.S.Bach lui-même pour clavecin. Jean-Sébastien Bach réutilisera également plus tard les deux premiers mouvements comme Sinfonia et le premier chœur de sa Grande cantate avec orgue BWV. 146.
Extraits de cantates pour soprano et orchestre
So schau ich dies Holden Tages Licht BWV. 173a
Ich habe genug BWV. 82a
Jesu, deine Gnadenblicke BWV. 11
Schafe können sicher weiden BWV. 208
Extraits de la Messe en la majeur
Qui tollis
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CONCERT SYMPHONIQUE À

concerts

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE SO

AVRIL 2011
VENDREDI 29 à 20H
SAMEDI 30 à 16H
Direction Christof Perick

LA

SYMPHONIE
N°
1
DITE TITAN
Gustav Mahler (1860-1911) naît en
Bohême qu’il quitte très tôt pour
Vienne afin d’étudier la musique,
poussé par une vocation irrésistible.
Johannes Brahms a été l’un des premiers à reconnaître le génie de Mahler
dont les tendances néo-romantiques
étaient pourtant à l’opposé des siennes.
La majorité des œuvres mahlériennes
tendent à des dimensions colossales.
La Huitième symphonie, dite des
Mille, en est un parfait exemple.
Cette Première symphonie, malgré
son titre, n’a rien de titanesque. Ses
dimensions sont normales et tout à fait
comparables à celles de Mendelssohn,
Brahms ou Schumann.
Cette symphonie titrée Titan fait référence, bien que Mahler l’ait nié, à un
roman écrit en 1797 par l’écrivain romantique allemand Johann Paul Richter. Ce roman retrace la vie d’un héros
dont la seule arme est une exceptionnelle force intérieure faite d’exaltation, d’imagination et de rêves purs.
Dans la mesure où La première symphonie possède une dimension autobiographique, il faut la rechercher
dans ses circonstances de composition : la passion qui unissait en 1887 et
1888 Mahler et Mme von Weber, épouse
du petit-fils de l’auteur du Freischütz,
et dans ses larges citations des Lieder
eines fahrenden Gesellen (Chant
d’un compagnon errant) qu’il avait
composés en 1884, à Cassel, pour une
cantatrice aimée de lui et nommée
Johanna Richter.

Sa composition a été commencée
en 1885 alors que le compositeur était en poste à Prague et
terminée en 1888 à Leipzig où il
était second chef d’orchestre.
L’ouvrage est créé en 1889 à Budapest, sous la direction du compositeur, dans cette version en deux parties et cinq mouvements. Après des
auditions à Hambourg en 1893 – où
son titre Titan apparut pour la première fois – et à Weimar en 1894, la
création de la version définitive en quatre mouvements eut lieu à Berlin, le 16
mars 1896. L’ouvrage reçut alors un
accueil pour le moins réservé. Certaines critiques allant jusqu’à dire « que
l’on avait trouvé les sonorités dans
une poubelle ». A noter que ces exécutions ont été toutes dirigées par le
compositeur.
Cette symphonie est reconnue aujourd’hui comme l’un des chefs-d’œuvre
de la musique dite classique et, bien
que datant de la vingt-cinquième année du compositeur, une œuvre de
maturité. On y trouve déjà tous les éléments qui caractérisent son style : sentiment de la nature, des thèmes populaires, un lyrisme passionné ou même
une tristesse morbide, mais aussi une
orchestration très nouvelle pour l’époque incluant, par exemple, un tam-tam.
Cette symphonie, qui connut des débuts difficiles, est une de ses œuvres
les plus jouées dans le monde.
SILHOUETTE DE GUSTAV MAHLER DIRIGEANT À VIENNE EN 1901.
COPYRIGHT BIBLIO. MUS. GUSTAV MAHLER

Gérard Dumontet

UE À L’OPÉRA
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CE SOUS LA BAGUETTE DE CHRISTOF PERICK

C. G. : Vous allez diriger à Nice La première symphonie de Gustav Mahler.
Comment entre-t-on dans une partition
aussi monumentale ?
C. P. : Je vais aborder une nouvelle fois
cette partition, très en avance sur son
temps, avec l’enthousiasme et l’énergie
que cette pièce majeure mérite, dans
un profond respect pour cette première symphonie du compositeur d’une
durée d’une heure, et avec le désir
d’être au plus près de toutes ses exigences, pour qu’il y ait une véritable
communion entre les interprètes et le
public. Diriger cette partition est une
aventure sans cesse renouvelée.
C. G. : Mahler et Strauss seront une
nouvelle fois réunis au cours de ce programme. Pouvez vous expliquer la
parenté entre les deux œuvres proposées ?
C. P. : Mise à part la contemporanéité
des œuvres – au tournant du XIXe et du
XXe siècle – il n’y a pas de relation particulière entre Burleske et la symphonie de Mahler. C’est vrai que l’on compare souvent l’écriture et l’orchestration des deux compositeurs, mais le
contenu en soi des deux œuvres est
très différent, autant que le sont les
deux artistes. Ainsi, on ne trouve pas
cet aspect de bravoure virtuose et de
pur spectacle de la partition de Richard
Strauss, dans celle de Mahler.
C. G. : Quel est le compositeur qui vous
procure le plus d’émotion, et pour
quelle raison ?
C. P. : Si la question porte uniquement
sur ces deux compositeurs, tous deux
éveillent en moi, mais de manière différente, de grandes émotions. Ce qui me
touche chez Mahler, c’est le grand symphoniste et le musicien qui a regardé le
plus en avant dans le XXe siècle et qui

est devenu, non sans raison, le père de
Schoenberg et de Alban Berg. Quant à
Richard Strauss, il est, aux côtés de
Mozart, de Wagner et de Verdi, l’un des
grands maîtres inégalés de l’opéra, sans
pour autant vouloir réduire son travail
symphonique. Tous deux sont très différents et néanmoins proches. Pour un
chef d’orchestre, à l’opéra comme au
concert, ce sont deux cerveaux fascinants à explorer.
C. G. : Quels sont les projets qui vous
tiennent à cœur ?

C. P. : La réponse suffirait à remplir un
petit livre ! La poursuite de ma collaboration avec un orchestre talentueux et
motivé, au Semper Oper de Dresde,
avec lequel, depuis 1992, j'ai pu m'inscrire dans une durée plus longue, en
tant que directeur musical, est le projet
qui m’inspire le plus. Ce qui me réchauffe le cœur – ce qui arrive de manière exceptionnelle – ce sont des productions d’opéras parfaitement réussies, à tous les niveaux. A Dresde, j’ai
participé à de telles aventures, et j’en ai
été bien récompensé, avec la Staatskapelle.
C.-G. : Pourriez vous citer un moment
particulièrement intense dans votre
parcours de chef d’orchestre ?
C. P. : Heureusement, ces grands moments existent et ont existé dans ma
carrière. Je me souviens en particulier
de concerts à Tanglewood, dans le Massachussets, avec l'Orchestre symphonique de Boston. Il s'agit de la résidence
d'été de l'orchestre, depuis 1937. Je
garde un souvenir ému aussi de mes
débuts au Met avec Die Meistersinger
von Nürnberg ou encore du tout premier cycle complet du Ring de Wagner,
en tant que jeune directeur musical. Je
garde également un souvenir très fort
du travail de longue durée avec la brillante jeune génération des musiciens
du Bundesjugendorchester allemand,
durant de passionnantes séances de
travail et des tournées de concerts… et
de tant d’autres souvenirs marquants
et de sommets artistiques qui me rendent infiniment reconnaissant pour
cette vie tellement unique qu’ils me
donnent.
Christophe Gervot
avec l’aimable collaboration de
Loïc Capdeville pour la traduction
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A MONACO
LA PARTITION DE LA MESSE
SOLENNELLE DE BERLIOZ
RETROUVÉE PAR HASARD
À ANVERS, EN 1991
JUIN 2011
VENDREDI 10/20h
CATHÉDRALE
DE MONACO
SAMEDI 11/20h
OPÉRA
Direction
Philippe Auguin

L’Orchestre Philharmonique de Nice
l’interprètera sous la baguette de
son directeur musical, Philippe Auguin.

Pour le concert de clôture de la saison symphonique, l’Orchestre Philharmonique
de Nice et le Chœur de l’Opéra de Nice interpréteront la Messe solennelle
d’Hector Berlioz. Ce concert, placé sous la direction du Directeur musical du
Philharmonique de Nice, Philippe Auguin, sera présenté à la Cathédrale de
Monaco dans le cadre du Festival de musique sacrée de Monaco. Il sera repris le
lendemain à l’Opéra de Nice à 20h. L’histoire de cette partition est curieuse : en
1991, on apprend que Frans Moors, organiste à Anvers, a retrouvé une partition
autographe de Berlioz en l’église Saint-Charles-Borromée. Découverte miraculeuse car il s’agit là d’un exemplaire d’une Messe écrite par Berlioz en 1824 et que
l’on croyait, sur la foi même du compositeur, définitivement perdue. Cette œuvre liturgique fût composée en
1824 alors que le compositeur avait 20 ans, et fût jouée
pour la première fois en l’Eglise Saint-Roch à Paris le 25
juillet 1825. Le compositeur, dans ses mémoires, prétendait avoir détruit sa partition… or il en avait épargné un
exemplaire qui fût offert, en 1833, à un violoniste appartenant à la famille Moors ! Cette Messe sera créée en
1993, à Brême, sous la baguette de John-Eliott Gardiner.

A AVIGN

LES C H
DU 7 JU
Les choriste
aux Chorégi

RÉSERVATION
04 90 34 24 24
BILLETTERIE@CHOREGIES.COM
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A NICE
L’ENSEMBLE BAROQUE DE NICE
À L’OPÉRA
MAI 2011
VENDREDI 20 /20h
OPÉRA

En clôture de sa XVIe saison, Vieux-Nice
Baroque en Musique, l’Ensemble Baroque de Nice et son directeur Gilbert Bezzina se produiront sur la scène de l’Opéra
de Nice Côte d’Azur. Ce concert sera l’occasion d’entendre des extraits de Poro,
re dell’Indie, chef-d’œuvre de la production de G.F. Haendel que l’Ensemble a
donné, dans son intégralité voilà dix-sept
ans, en ces murs. D’une exceptionnelle
diversité de caractères, les airs de cet
ouvrage seront interprétés par trois solistes d’exception : la soprano Sophie
Landy, le contre-ténor Pascal Bertin et le
ténor John Elwes. Un moment musical
rare, à ne pas manquer.

GNON

C HORÉGIES D’ORANGE
7 JUILLET AU 2 AOÛT

oristes de l’Opéra de Nice habitués
horégies d’Orange !
Le Chœur de l’Opéra de Nice est régulièrement invité aux
Festival des Chorégies d’Orange et apporte son concours
aux spectacles prestigieux qui y sont donnés. Cette année,
après une brillante saison à l’Opéra de Nice, il aura le plaisir de se produire dans les deux productions de l’édition
2011 :
• Aida samedi 9 juillet à 21h45 & mardi 12 juillet à 21h45
• Rigoletto samedi 30 juillet à 21h30 & mardi 2 août à 21h30
Ces deux grands spectacles nécessiteront la collaboration
des artistes des chœurs des opéras d’Avignon, de Bordeaux
et de Tours. Nous saluons l’enthousiasme de nos Chœurs
hommes et dames, toujours prêts à faire rayonner l’Opéra
de Nice tout au long de l’année !
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THÉÂTRE MUSICAL
POUR CHANTEURS
INSTRUMENTISTES
ET DANSEURS
UN

JUIN 2011
MERCREDI 15/20h
OPÉRA DE NICE
Direction Alain Joutard
Mise en scène Isabelle Servol
Baryton soliste Philippe Cantor
Evun Ensemble vocal
et instrumental Université Nice
Sophia-Antipolis
Junior Vocalis
Chœur d’enfants
OJMED Orchestre
des jeunes
de la Méditerranée

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée se produit
à l’Opéra dans une pièce de Bernstein Mass.
Un orchestre-école au service du dialogue
interculturel en Méditerranée.
Mass de Léonard Bernstein (1918-1990) n’est pas une
Messe comme son titre pourrait le laisser entendre mais
une pièce de théâtre pour chanteurs, acteurs et danseurs, écrite sur les textes de la liturgie de la Messe Romaine Tridentine Catholique et des textes additionnels
de Stephen Schwartz et Leonard Bernstein, honorant une
commande de Jacqueline Kennedy pour l’inauguration du
John F. Kennedy Center for the Performing Arts de Washington, le 8 septembre 1971.
Elle met en scène une messe interrompue par des commentaires du Célébrant et d’un Street Chorus au cours de
laquelle un Célébrant à l’âme pure, se laisse envahir par
le doute sous le poids de la misère humaine, de la corruption et des interrogations sur son propre rôle. Tout n’était
pourtant qu’harmonie avant que le Street Chorus n’exprime ses controverses sur la nécessité de la présence
d’un Dieu dans leur vie et sur le rôle de la Messe ellemême, finalement jugée comme inutile. Le célébrant

vacillant en vient à jeter sur le sol, dans un acte sacrilège,
le pain et le vin consacrés. Les fidèles qui assistent à la
messe s’évanouissent, tombant comme morts, tandis que
le Célébrant, seul, chante sa détresse et s’évanouit à son
tour. Un servant d’autel, absent durant l’incroyable tension dramatique qui précède, chante un hymne qui rassure le Célébrant sur sa foi et rassérène les trois chœurs.
Tous rejoignent l’autel et chantent un hymne de paix.
Cette œuvre aux dimensions exceptionnelles, même dans
sa version de chambre, exige un orchestre, une fanfare de
rue ambulante, des enregistrements en tétraphonie, un
chœur d’adultes, un chœur d’enfants, trois percussionnistes, un rock band, une musique électronique, des
chanteurs pop, un orgue électronique, un synthétiseur,
des guitares électriques, des solistes, un célébrant (personnage principal de cette œuvre) et un chœur de rue
qui tente d’interrompre la messe et force les fidèles à
entrer dans la modernité.

L’ENSEMBLE DE LA MODERNITÉ

ENSEMBLE
APOSTROPHE
L’
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CALENDRIER
DES CONCERTS
AVRIL 2011
1 VEN ORLANDO FURIOSO

OPERA

20H

2 SAM CONCERT Orchestre PACA / Mozart

OPERA

16H

CONCERT FAMILLE

OPERA

11H

ORLANDO FURIOSO

OPERA

15H

CONCERT Printemps des Arts de Monaco

MONACO 20H

3 DIM

VENDREDI 24 JUIN 2011 à 20h
Direction Mark Foster
Musique allemande

Créé sous l’impulsion
de Marco Guidarini,
L’ensemble apostrophe est
en résidence au Musée
Marc Chagall depuis 2002.
Joyeux anniversaire !

5 MAR ORLANDO FURIOSO

OPERA

8 VEN CONCERT

CNRR NICE 20H

10 DIM CONCERT

CANNES 16H30

20H

11 LUN MUSIQUE DE CHAMBRE

TPI

12 MAR BALLET SCOLAIRE Parsons, Balanchine, Kelly

OPERA

12H30
15H

13 MER RENCONTRE ETUDIANTS

OPERA

20H

BALLET Parsons, Balanchine, Kelly

OPERA

20H

15 VEN BALLET Parsons, Balanchine, Kelly

OPERA

20H

16 SAM BALLET Parsons, Balanchine, Kelly

OPERA 15H-20H

14 JEU

17 DIM CONCERT caritatif Aux enfants d’abord

OPÉRA

16H

22 VEN PASSERELLES AURÈS / ALGÉRIE

OPERA

20H

24 DIM CONCERT FAMILLE Cinq de Cœur

OPÉRA

11H

29 VEN CONCERT R. Strauss, Mahler

OPÉRA

20H

30 SAM CONCERT R. Strauss, Mahler

OPÉRA

16H

MAI 2011
2 LUN MUSIQUE CHAMBRE

CHAGALL

4 MER CONCERT TOUT PUBLIC Chœur enfants, Absil

FNN

10H-15H

CONCERT SCOLAIRE Chœur enfants, Absil

FNN

10H-15H

6 VEN CONCERT SCOLAIRE Chœur enfants, Absil

FNN

10H-15H

5 JEU

CONCERT Schubert, Liszt

20H

CNRR NICE 20H

7 SAM

RENCONTRE ELEKTRA

OPERA

18H30

8 DIM

TOUS À L’OPÉRA - CHŒUR DE L’OPÉRA

OPÉRA

11H

19 JEU

ELEKTRA

OPERA

20H

20 VEN CONCERT ENSEMBLE BAROQUE DE NICE

OPÉRA

20H

21 SAM CONCERT caritatif, l’Art pour la vie

OPÉRA

20H

22 DIM ELEKTRA

OPERA

23 LUN MUSIQUE DE CHAMBRE

TPI

25 MER ELEKTRA

OPERA

20H

27 VEN PASSERELLES FLAMENCO / mus. hispaniques

OPERA

20H

28 SAM ELEKTRA

OPERA

20H

29 DIM CONCERT FAMILLE

OPÉRA

11H

15H
12H30

JUIN 2011

Olivier Henri Sambucchi, Marco Guidarini,
Marc Fréchuret, Murielle Marland-Militello et Jacques Hédouin
lors de la célébration de cet anniversaire.

Le jeudi 13 janvier dernier, l’Ensemble Apostrophe a soufflé sa huitième
bougie chez lui, au Musée Chagall ! Maurice Frechuret, directeur des
Musées Nationaux, a souhaité commémorer les 8 ans d'Apostrophe avec
la pose d'une plaque dans l'auditorium du Musée pour signaler la résidence de cet Ensemble dans les murs du Musée.
Au programme, entre autres, Tehillim de Steve Reich, avec la participation des quatre solistes du Chœur de l’Opéra de Nice, qui a clôturé cette
belle soirée dans la grande salle du Musée. En présence de Marco
Guidarini, qui a créé l’Ensemble Apostrophe en 2002, les représentants
du Musées et de la Ville, le nombreux public présent et les musiciens ont
salué et félicité l’Ensemble Apostrophe pour le succès de ses saisons !
Rendez-vous est donné pour le dernier concert de musique contemporaine de la saison 2010/ 2011 au Musée Chagall le vendredi 24 juin à 20h
pour un programme 100% musique allemande, de Bach à Mengel !

5 DIM CONCERT FAMILLE Sté musique ancienne Nice

OPÉRA

6 LUN MUSIQUE DE CHAMBRE

TPI

10 VEN CONCERT Berlioz

MONACO 20H

11 SAM CONCERT Berlioz

OPÉRA

20H

15 MER CONCERT UNIVERSITÉ

OPÉRA

20H

18 SAM CONCERT VIRTUOSES

ANTIBES s/ réserve

24 VEN CONCERT ENSEMBLE APOSTROPHE

CHAGALL

28 MAR CONCERT VIRTUOSES

ANTIBES s/ réserve

11H
12H30

20H

JUILLET 2011
1 VEN BALLET Oceana, Viva Verdi

TH. VERD.21H30

2 SAM BALLET Oceana, Viva Verdi

TH. VERD.21H30

VINGT CONCERTS DÉCENTRALISÉS SUR LE DÉPARTEMENT
EN COLLABORATION AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL DES ALPES-MARITIMES

CHAGALL Musée National Marc Chagall, Av. Docteur Ménard, Nice
TIP Théâtre de la photographie et de l’Image, Bd Dubouchage, Nice
MAGNAN Espace Magnan, rue Louis de Coppet, Nice
FNN Forum Nice Nord, Bd Comte de Falicon, Nice

BALLET
NICE
MÉDITERRANÉE

SOIRÉ
CHOREGRAP

ERIC VU-AN, DIRECTION ARTISTIQUE

L’ A C T U A L I T É

THE ENVELOPE

AVRIL 2011
à l’Opéra

Chorégraphie David Parsons remontée par Elizabeth Koeppen
Musique Gioacchino Rossini
Costumes Judy Wirkula
Conception lumières
Howell Binkley

JEU. 14 20h VEN. 15 20h
SAM. 16 15h & 20h
DIM. 17 15h
SOIRÉE
CHORÉGRAPHES AMÉRICAINS

ALLEGRO
BRILLANTE

The Envelope fut créée en 1984
pour le Dance Theater Workshop de
New York. Cette œuvre développe
un humour original qui repose tant
sur la gaieté des airs empruntés à
Rossini que sur la gestuelle et sur les
costumes. Huit danseurs cherchent
désespérément à se défaire d’une
lettre, ce qui autorise toutes les
bizarreries et toutes les étrangetés
chorégraphiques. C’est ce qui faisait
écrire à Gérard Manonni dans le
Quotidien de Paris, quand le ballet
entra au répertoire de l’Opéra de
Paris en 1987, que cette lettre dont
personne n’arrive à se débarrasser et que l’on se passe comme un
ballon de rugby, qui vous colle aux
doigts comme le célèbre sparadrap
du capitaine Haddock dans
l’Affaire Tournesol, devient un
vrai personnage. »

PAS DE DIEUX
JUILLET 2011
VEN. 1er 21h30 SAM. 2 21h30

au Théâtre de Verdure,
à Nice

OCEANA
CRÉATION
Chorégraphie Lucinda Childs
Musique Osvaldo Golijov

VIVA VERDI

RENSEIGNEMENTS
04 92 17 40 79

RÉSERVATIONS EN LIGNE
www.opera-nice.org

PHOTO DOMINIQUE JAUSSEIN

Chorégraphie Luciano Cannito
Musique Giuseppe Verdi

le Ballet Nice
Méditerranée
en répétition
à la Diacosmie,
en mars.

Elizabeth Koeppen
donnant la classe
au Ballet
à la Diacosmie
en mars dernier.

PHOTO DOMINIQUE JAUSSEIN

Huit danseurs
cherchent
désespérément à
se défaire d’une lettre.

THE ENVELOPE

ballets
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RÉE
APHES AMERICAINS
ELIZABETH KOEPPEN

ALLEGRO
BRILLANTE

Ma distribution est un rêve !

S. C. : Elizabeth Koeppen, vous avez dansé de nombreuses fois The Envelope et vous êtes à Nice pour le remonter avec les danseurs du Ballet Nice
Méditerranée, pourriez-vous nous parler de cette pièce en quelques mots ?
E. K. : Les danseurs essayent de se défaire d’une enveloppe pendant seize
petites minutes et n’y arrivent jamais car elle revient toujours, un peu
comme un élastique ! L’enveloppe tient un rôle à part entière dans ce ballet, et la grande question du public est toujours la même : qu’y a-t-il dans
cette enveloppe ? Personne ne le saura jamais... David Parsons, le chorégraphe, fait ainsi appel à l’imaginaire du public. Ce qui est fabuleux pour les
danseurs dans cette pièce, c’est que l’on fait appel autant à leur talent de
danseurs qu’à leur talent d’acteurs. Il y a de l’humour tout au long du ballet, mais les danseurs ne doivent rien montrer, aucune expression ne doit
se lire sur leurs visages. Ils doivent se contrôler…
S. C. : Comment avez-vous abordé les répétitions avec la compagnie et que
pensez-vous de leur approche ?
E. K. : Je n’avais jamais travaillé avec le Ballet Nice Méditerranée et j’ai été
accueillie avec beaucoup de professionnalisme, de gentillesse et de motivation de la part de toute la troupe. Les danseurs sont très ouverts. The
Envelope sera d’ailleurs dans leur répertoire désormais ! Ma distribution
est un rêve ! Ils sont huit danseurs et nous avons travaillé dans la bonne
humeur durant deux semaines. Ils ont appris la chorégraphie en seulement
trois jours et ont acquis le style en quinze jours, c’est formidable !
S. C. : Vous avez dansé vous-même ce ballet de nombreuses fois, comment
cette pièce est-elle accueillie par le public ?
E. K. : The Envelope a été créé en 1984 et a été dansé dans le monde entier
ou presque ! J’ai d’ailleurs une anecdote… Nous l’avons donné au Japon, à
Tokyo précisément il y a 15 ans et avant que le spectacle commence, un
silence très pesant régnait dans la salle. Nous avions un trac fou… Le ballet a débuté, le silence était toujours là et à la fin du ballet, les japonais nous
ont ovationnés comme jamais encore nous ne l’avions été !

Chorégraphie George Balanchine
Musique Piotr Tchaïkovsky
Costumes Opéra de Nice

PHOTO FRANCETTE LEVIEUX

PHOTO DOMINIQUE JAUSSEIN

Julia Bailet, soliste
du Ballet Nice
Mediterranée,
dans Allegro Brillante
donné à l’Opéra
de Nice
en janvier 2010.

ballets

Allegro Brillante se caractérise
par ce que Maria Tallchief (la ballerine qui le créa aux côtés de
Nicholas Magallanes, sur la scène
du City Center of Music and Drama de New York, le 1er mars 1956)
appelle « un romantisme russe
démonstratif ».
L’allure vigoureuse de la musique
rend les pas encore plus difficiles
qu’ils ne sont, mais le ballet repose
néanmoins sur une solide technique, un minutage précis et une
grande ampleur des gestes. Balanchine disait de cette pièce : « Elle
contient tout ce que je sais du ballet classique, en treize minutes de
temps ». « Tout comme le Concerto pour piano n° 2 de Tchaïkovsky – sur lequel j’ai déjà chorégraphié Ballet Impérial – le Concerto
n° 3 en mi bémol majeur pour piano et orchestre, opus posthume
75, qui est inachevé, m’a semblé
particulièrement approprié pour
être dansé ».
Ce fut la dernière musique que
Tchaïkovsky composa. Il mourut
moins d’un mois après avoir achevé l’orchestration du premier mouvement, Allegro Brillante, le 15
octobre 1893. Initialement, le
compositeur avait prévu d’utiliser
cette musique pour une symphonie puis, après avoir écarté cette
idée, il réécrivit le premier mouvement pour en faire une pièce de
concert pour piano et orchestre et
abandonna le restant de la composition. Comme le suggèrent ses
notes, la partition est vive et déclarative, mais aussi profondément contemplative.
Le ballet est conçu pour deux
solistes et un corps de ballet. Mon
souhait n’a pas été de raconter
quelque chose mais de faire en
sorte que les danseurs complètent
la musique. La danseuse principale suit la cadence du piano, mais
son partenaire tient aussi un rôle
important, tout comme le corps de
ballet, en véhiculant ce qui, je
crois, est l’esprit de l’œuvre. »
Allegro brillante est entré au répertoire du Ballet Nice Méditerranée en janvier 2010.

PAS DE DIEUX
une reprise exceptionnelle

Chorégraphie Gene Kelly
remontée par Claude Bessy
Musique Concerto en fa
de George Gershwin
Avec la participation d’Eric Vu-An
Décors et Costumes André François
Supervision artistique et technique
Jean-Pierre Laporte
Lumières Patrick Méeüs
Orchestre Philharmonique de Nice,
Direction Philippe Auguin
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Sophie Benoit
en répétition.
Aphrodite s’ennuie
et regarde ce qui
se passe sur terre...

Le ballet Pas de Dieux raconte l’histoire d’Aphrodite qui, s’ennuyant dans
l’Olympe, s’envole avec Eros vers la
terre. Sur la plage où ils ont atterri,
l’ardente déesse et le dieu malicieux
séduisent respectivement un maître
nageur et Mademoiselle Queue de
Cheval, sa fiancée. Les couples ainsi
formés se prélassent dans les plaisirs
de l’amour. Au moment ou la belle
Aphrodite danse avec son beau prétendant, Zeus survient pour reconquérir sa volage épouse. In fine, tout
rentre dans l’ordre, les immortels réconciliés remontent vers les cieux
laissant les humains à leurs amours
terrestres.
Ce ballet de Gene Kelly est admirablement construit, on en comprend
sans peine toutes ces péripéties, il
suit fidèlement les trois mouvements
en fa de George Gershwin. La chorégraphie est percutante pleine de trouvailles et de fantaisie. C’est un ballet
gai, trépidant et dynamique. Or l’audace est rarement palpable, il ne
rejette pas systématiquement le
passé. Il a su parfois ménager une
heureuse complicité entre le folklore
américain et l’académisme. C’est, par
exemple, grâce à son éblouissante
technique classique que dans cet
ouvrage, Attilio Labis avait gagné ses
galons de danseur étoile. Les enchaînements sont réalisés avec soin, bonne humeur et originalité. Chaque pas
est un « gag ». Danser en roulant les
épaules, les genoux pliés et les pieds
rentrés constitue peut-être un parti
pris contraire à toutes les lois esthétiques mais bien conforme à celle de
l’humour. Ce Pas de Dieux est en
résumé un divertissement bien agréable.

CLAUDE BESSY
le service communication l’a rencontré

S. C. : Pourriez-vous nous parler de votre parcours en quelques dates ?
C. B. : Je suis entrée à l’Ecole de danse de l’Opéra de Paris
puis j’ai été engagée très jeune, à 14 ans, dans le corps de
ballet. J’ai été nommée en 1952 première danseuse et danseuse étoile en 1956. Puis, je suis allée passer deux ans aux
Etats-Unis à l’American Ballet et en 1960, il y a eu la création
de Pas de Dieux avec Gene Kelly, que j’avais rencontré en
1952. J’ai également été directrice de l’Ecole de danse de
l’Opéra de Paris de 1972 à 2004.
S. C. : Et votre rencontre avec Balanchine ?
C. B. : Balanchine est venu à l’Opéra de Paris en 1947-1948,
alors que je venais d’être engagée environ un an auparavant.
Il m’a remarquée et distribuée dans Sérénade, c’était mon
premier grand rôle de soliste, mes premiers articles de
presse, mes premières photos…
S. C. : En ce qui concerne le ballet Pas de Dieux, comment
est née cette aventure avec Gene Kelly ?
C. B. : J’ai rencontré pour la première fois Gene Kelly à l’occasion de son film L’invitation à la danse que nous avons
tourné à Londres en 1952. Quelques années plus tard, il m’a
demandé de venir faire un show à Hollywood. J’ai accepté,
nous avons eu ainsi le temps de faire connaissance et de parler durant ces trois semaines. Comme j’étais danseuse étoile
à l’époque, je lui ai dit que j’aimerais bien qu’il m’aide à trouver un sujet de ballet pour l’Opéra. Il m’a dit « écoute je ne
te promets rien, mais je vais y penser ». Quelques mois plus
tard, il m’a appelée en me disant qu’il avait trouvé une idée
de ballet. Il est venu à Paris, a vu le directeur et lui a parlé de
son projet. L’histoire est celle d’Aphrodite qui s’ennuie là
haut dans son olympe parce que Zeus n’est jamais là. Elle
possède une longue vue, observe ce qui se passe sur la terre
et voit un magnifique maître nageur. Elle a envie de lui,
décide de descendre sur terre et lui fait la cour. Elle débute
sa petite aventure avec le maître nageur et c’est à ce moment
là que Zeus s’aperçoit que sa femme lui échappe. Il descend
alors lui aussi sur terre et se bat avec le mauvais garçon. Cela
se finit par un beau final avec tout le monde, dans la joie. Ce
ballet est traité à la manière des spectacles de Broadway, à
la manière des comédies musicales.
S. C. : Ce rôle a été créé en 1960, que pouvez-vous dire de
vos partenaires ?

Claude
Bessy
montrant
le geste
à Sophie
Benoit,
soliste
du Ballet,
qui danse
le rôle
d’Aphrodite.

C. B. : Mon premier partenaire pour la création en 1960 était
Attilio Labis. Puis lors de la reprise en 1975, pour mes
adieux, c’est Cyril Atanassoff qui a repris le rôle. Rolf
Libermann patron de l’Opéra à l’époque, avait fort gentiment
décidé de me proposer une série de spectacles et j’ai souhaité remonté Pas de dieux et Daphnis et Chloé que j’ai
dansé une quinzaine de fois.
S. C. : Comment se passe les premières répétitions avec le
Ballet Nice Méditerranée ?
CB : Très très bien. D’abord, grâce aux deux protagonistes
qui sont Jean-Sébastien Colau et Sophie Benoit. Sophie est
vraiment très bien, non seulement elle est ravissante mais
elle a des qualités de danseuses tout à fait formidables.
Quant au ballet, je suis en admiration. Eric Vu-An a fait un
travail fabuleux, colossal. Ils ont la pêche, ils ont envie, ils
sont disponibles, ils sont heureux. Alors vous savez, travailler avec une troupe qui est heureuse de danser, je n’ai pas vu
ça depuis un bon moment !
Le Ballet en répétition
à la Diacosmie
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CYRIL ATANASSOF

Le décorateur et costumier
de Pas de Dieux

PHOTO ANDRÉ MARTIN

Créé en 1960 par Gene Kelly pour
Claude Bessy à l’Opéra de Paris,
Pas de dieux a été repris en 1975,
toujours à l’Opéra de Paris avec
Cyril Atanassof, pour les adieux
à la scène de Mademoiselle Bessy.

ANDRÉ FRANÇOIS
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Danseur étoile
de l’Opéra de Paris,
Cyril Atanassof est venu
donner une masterclass
au Ballet Nice
Méditerranée et assister
aux répétitions de
Pas de Dieux qu’il a dansé
avec Claude Bessy
en 1975.

J’ai commencé à danser dans Pas de
Dieux alors que j’étais jeune danseur
dans le corps de Ballet de l’Opéra de
Paris, en juillet 1960. Je dansais, à
cette époque, le rôle d’un satyre.
Claude Bessy et Attilio Labis en
étaient les étoiles. En 1962, Pas de
Dieux fût donné au Japon où il rencontra un immence succès, un véritable triomphe. En juillet 1975, Claude Bessy, en me choisissant pour danser Pas de Dieux avec elle, me fit une grande
confiance. Je venais d’être nommé danseur étoile. C’est l’assistante de Gene Kelly, Hélène, qui remonta ce ballet et qui
donna également les cours. J’ai le souvenir d’une superbe
femme en maillot noir et pull à col roulé rouge, avec une plastique irréprochable ! Je baignais dans le bonheur ! J’avais tellement de plaisir à danser ce ballet. J’adorais Gene Kelly et,
pour moi, il était une figure comme Fred Astaire. J’ai d’ailleurs une petite anecdote : Je faisais un « flip flap » en avant
à la rotonde de l’Opéra quand, derrière moi, Gene Kelly me
demanda si je savais le faire en arrière, pour l’intégrer dans la
chorégraphie de l’œuvre. J’étais un danseur de tempérament
et j’adorais les rôles comme dans Yvan le Terrible de
Gregorovitch, Notre-Dame de Paris de Roland Petit ou Le
sacre du printemps de Maurice Béjart et, bien entendu, Pas
de Dieux, des rôles qui demandent, en plus de la technique
classique, des sentiments artistiques et dramatiques profonds, à l’image de Zorba le Grec que j’ai eu la joie de danser
à Nice il y a peu de temps.

André François est né à Timisoara, en Roumanie, en
1915. Après l'Académie des Beaux Arts de Budapest, il
s'installe à Paris où il fréquente l'atelier de l'affichiste
Cassandre. Très vite, il se fait remarquer par sa façon de
traiter les sujets les plus variés avec une désinvolture très
personnelle. Tout naturellement, les magazines anglosaxons lui confient la réalisation de leurs couvertures
dont plus de soixante pour The New Yorker. Ses dessins
d'humeur sont déjà célèbres mondialement : Double Bedside Book, The BitingEye, The Tattooed Sailor, The HalfNaked Knight, Penguins Books, ainsi que des cartes à
jouer pour le magasin Simpson à Londres. A la fois affichiste (Kodak, Olivetti, Citroën, Perrier, le Nouvel
Observateur, Télérama) et décorateur de théâtre, il travaille également sur Le vélo magique avec Roland Petit
(1956), The merry wives of Windsor de Peter Hall
(1958), Pas de Dieux avec Gene Kelly et Claude Bessy
(1960). L’un de ses premiers livres d'enfants traduits en
quatorze langues, Les larmes de crocodiles, reçoit le US
best children’s Book award en 1957. Peintre et sculpteur,
il monte de nombreuses expositions aux Etats-Unis et en
Europe dont la rétrospective au musée d'Art Moderne de
Paris en 1986, le Mistsukoshi Museum à Tokyo en 1995...
Dans le même temps et avant d’être un peintre et un
sculpteur reconnu, André François a illustré Prévert,
Vian, Jarry et la couverture de La vie devant soi de
Romain Gary. Avec un courage immense, à 87 ans, et
après l'incendie de son atelier, il reprend le travail et crée
plus de 80 œuvres qui seront exposées au Musée Pompidou, en 2004, avec Robert Delpire. En 2003, une exposition extensive de son travail graphique a eu lieu à la
Bibliothèque Forney à Paris. André François est mort
dans sa maison de Grisy-Les-Plâtres en 2005.

PHO
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au Théâtre
de Verdure, Nice
JUILLET 2011
VENDREDI 1er 21H30
SAMEDI 2 21H30

OCEANA
Chorégraphie Lucinda Childs
Musique Osvaldo Golijov

une création en avant-première
au théâtre de verdure à Nice

VIVA VERDI
Chorégraphie Luciano Cannito
Musique Giuseppe Verdi

Ce ballet est entré au répertoire
du ballet en mai 2010, à l’occasion
du 150e anniversaire du rattachement
du Comté de Nice à la France.
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La grande chorégraphe américaine
Lucinda Childs a accepté de créer un
ballet pour la compagnie niçoise. Il
s’agit là d’un événement donné en
avant-première au Théâtre de Verdure
en juillet prochain, une sorte de répétition générale pour les danseurs avant
de le présenter, avec maturité, en
octobre à l’Opéra de Nice.
Lucinda Childs et
Jean-Sébastien Colau,
soliste du ballet,
en répétition
à la Diacosmie,
en mars.

Viva Verdi est entré au répertoire du Ballet Nice
Méditerranée en mai 2010, à l’occasion du 150e
anniversaire du rattachement du Comté de Nice à
la France. 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’œuvre
de Verdi, la singularité des Bee Gees.
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ZOOM SUR LES MÉTIERS DE L’OPÉRA DE NICE

Jean-pierre Laporte nous
raconte Les toiles et
les costumes du ballet
Pas de Dieux
Né en Roumanie, André François arrive
en 1935 à Paris. Il devient rapidement
l’élève de Cassandre. Graphiste, peintre, sculpteur, il illustre aussi de nombreux livres et réalise les couvertures
de grandes revues telles que Le New
Yorker ou Le Nouvel Observateur. Il
conçoit de nombreuses affiches où
transparaît le regard amusé, critique,
féroce aussi, qu’il pose sur l’incroyable
non sens du quotidien dans sa banalité.
En décembre 2004, quelques mois
avant sa mort, son atelier est ravagé
par le feu. Tout ou presque de son
œuvre a brûlé ! C’est donc à partir de
rares photos en noir et blanc et de photocopies des dessins originaux d’André
François qu’il nous a fallu réaliser les
décors et les costumes de Pas de
Dieux. On sent le pinceau ou le crayon
entre des doigts agiles et guillerets. Le
dessin ou la peinture est enlevé, vif,
enjoué, parfois espiègle, souvent mutin, toujours tendre. Chaque tableau du

ballet a sa toile peinte ; mobilier et accessoires célèbrent le même ravissement. Chaque toile donne le ton, la tonalité presque un tempo, par enchantement. Avec une joyeuse économie,
l’essentiel est là : Paris, la place de
l’Opéra, la plage, un bar, les ChampsElysées. A la peinture, à la couture, à la
construction, nous nous sommes tous
attachés à restituer l’esprit pétillant et
l’âme délicate qui émanent des maquettes d’André François. Sans cesse,
le doute s’est emparé de nous. Comment l’éviter quand, par exemple, à
partir d’une photocopie A3, il faut peindre des toiles de 13 m. par 10 m. Les
couleurs sont-elles fidèles à l’original ?
Le « geste » est-il sauvegardé ? A la Diacosmie, chaque peintre a mis avec humilité et générosité toute son acuité,
tout son cœur, à restituer, dans un bel
hommage, l’allant, la subtilité et la fantaisie d’André François. J’ai rencontré
Claude Bessy une première fois à Nice,

à l’automne dernier. Immédiatement,
comme une évidence, m’est apparu que
Pas de Dieux s’est, pour elle, toujours
conjugué au présent. Le ballet est là,
dans ses yeux, ses mots, ses gestes,
avec une incroyable intensité, avec une
infinie précision, avec une rigueur et
un enthousiasme communicatifs. Quelques semaines plus tard, en quête de
précisions et d’assurances avant le début de la réalisation des toiles peintes
et des premiers costumes, je suis allé
voir Claude Bessy chez elle à Chatou.
Elle me confia la garde de ce qui allait
à tout moment me servir de palette, de
nuancier pour toutes les couleurs du
ballet, un élément qui s’avéra indispensable : Le tutu long, arc-en-ciel, le tutu
emblématique de Pas de Dieux, le tutu
que Claude Bessy portait lors de la
création du ballet. Une seule mais
impérieuse recommandation accompagna cet estimable prêt : Vous y veillerez comme à la prunelle de vos yeux.
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Virginie Bornetto et Nathalie Cleyet, peintres aux ateliers de la Diacosmie, nous font part du travail préparatoire minutieux leur permettant de reproduire des toiles originales. Des maquettes réalisées au
dixième de la taille des originaux sont quadrillées. Chaque carré est
reporté sur une toile blanche au sol pouvant mesurer jusqu’à 12
mètres de long sur 9 mètres de large. Cette technique permet de
reproduire à l’identique n’importe quelle image, tout en respectant
les proportions de l’original. Sur le travail du rideau d’avant-scène
qui représente l’Opéra de Paris, le fusain et les dégradés de couleur,
du plus clair au plus foncé, sont utilisés. Pour le décor du bar,
Nathalie a pu travailler avec une plus grande liberté de geste.

SOIRÉE DE GALA À L’OPÉRA
samedi 21 mai 2011 à 21h
L’Art pour la vie, association présidée
par Melcha Coder, présente un grand
concert lyrique de prestige avec des
chanteurs qui mènent actuellement
une carrière internationale dans les
plus grands théâtres (La Scala, le
Metropolitan Opera de New York,
Covent Garden) : Alexia Voulgaridou,
soprano ; Gustavo Porta, ténor ; Vittorio Vitelli, baryton.
Ils seront accompagnés par l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la
direction de Frédéric Deloche, assistant du Directeur musical de la phalange niçoise.
Vous entendrez, entre autres, des airs
et duos de La Gioconda, Otello, Paillasse, Adriana Lecouvreur, La Forza
des destino, Il Trovatore, Simon Boccanegra, Faust, Carmen, Andrea Chénier, La bohème...
Comme pour les années précédentes,
la recette de ce concert sera remise
sur scène après l’entracte, au profit de
la lutte contre la maladie d’Alzheimer.
RENSEIGNEMENTS - RESERVATIONS
06 75 72 01 70
& tous les jours de 10h à 17h
à l’Opéra de Nice
à partir du mardi 12 avril 2011
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passerelles méditerranéennes

CAVALIERS DE L’AURÈS
VENDREDI 22 AVRIL 20h OPERA
SCARLATTI, FLAMENCO BAROCCO
VENDREDI 27 MAI 20h OPERA

TRADITION A

HOURIA AÏCHI

Scarlatti, flamen

et l’Hijâz’Car – Création
Cavaliers de l’Aurès (Algérie)

D’une Tradition... l’autre
Catherine Latzarus Clavecin
Marc Loopuyt Guitare Flamenca
Laura Clemente Danse Flamenca

© GUNTHER VICENTE

Interview de
Catherine Latzarus et Marc Loopuyt

COUP DE COEUR DE L'ACADEMIE CHARLES CROS 2008
Martina A. Catella conception et direction musicale
Houria Aïchi chant, adaptation
Grégory Dargent arrangements, orchestration, oud, banjo
Nicolas Beck tarhu, hajouj
Etienne Gruel, Fabien Guyot percussions
Jean-Louis Marchand clarinette basse
Houria Aïchi, originaire des Aurès, ces montagnes de l’Est de
l’Algérie où vit et se perpétue la culture berbère, si éprise de
liberté, est la grande voix des chants Chaoui de sa terre
ancestrale.
Cette architecte de formation, installée en France depuis le
début des années 80, a débuté la scène avec le seul soutien de
son tambour et d’une flûte de roseau. Elle s’est vite montrée
soucieuse de faire bouger les formes traditionnelles tout en
restant fidèle aux bases profondes de sa culture, à travers de
multiples créations et concerts donnés dans le monde entier.
« Cavaliers de l'Aurès » associe tradition et modernité, à travers le traitement d’archives sonores, la dynamique du jazz,
des musiques méditerranéennes, autant de styles maîtrisés
par les jeunes musiciens de l’Hijâz’Car.
Houria Aïchi y célèbre l’universalité des règles de la chevalerie, de la bravoure, de l’amour, prônées par ces princes cavaliers, les Rayan el Khil qui ont marqué son enfance.

S. C. : Comment vous-êtes vous rencontrés ?
Et quand et comment votre collaboration estelle née ?
Nous nous sommes rencontrés avec Catherine Latzarus dans le cadre du Conservatoire de Villeurbanne dans les années
90, époque où nous enseignions tous deux la
musique. C'est ainsi que la jonction s'est
faite. Nous collaborons, sur le terrain du
flamenco traditionnel, avec Laura Clemente
depuis 12 ans. Nous nous sommes rencontrés dans le Sud de la France et, depuis ce
moment, nous n'avons jamais cessé de collaborer. Ce qui m'a attiré chez Laura, c’est son
approche vraiment traditionnelle et non «
moderne » de la danse flamenca. Elle participe, depuis, à tous nos spectacles : Les deux
Andalousies (musique orientale et flamenco)
, Les trois Andalousies (musique orientale,
flamenco et musique sépharade) et aussi à
Indalousie (musique andalouse et musique
de l'Inde) créé l'année dernière pour la Scène
Nationale de Bonlieue.
S. C. : En quoi Scarlatti est il proche d'un flamenco «baroque», lui-même proche du flamenco qui était joué avant sa mutation
moderne ?
Scarlatti fut musicien à Naples, Rome, à Londres et au Portugal puis à la cour d'Espagne.
Dans ces deux derniers postes, il fut très
attentif aux musiques hispaniques populaires
qui nourrirent ses compositions ; d'autant
plus que certains courants nationalistes pro-
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N AFRIQUE ORIENT

menco barocco

testaient contre l'hégémonie des maîtres compositeurs
italiens dans toute l'Europe et que ses compositions se
devaient d'honorer son pays d'accueil. Son génie a été de
faire évoluer les motifs populaires espagnols par des formules harmoniques que le flamenco moderne retrouve
parfois.

PHOTO DOMINIQUE JAUSSEIN

S. C. : Avez-vous des projets à venir qui vous tiennent particulièrement à cœur ?
Oui, nous préparons une version de Flamenco Barocco
plus étoffée sur le plan de la composition de l'orchestre
pour l'inauguration de l'Opéra de l'Emirat d'Oman. Ce
sera une formule avec 10 artistes, musiciens et danseurs.
S. C. : Que ressentez-vous à l’idée de venir vous produire
sur une scène telle que l’Opéra de Nice ?
Nous sommes très heureux de venir à l'Opéra de Nice,
après avoir été invités plusieurs fois à ceux de Lille, Lyon
et Bruxelles.

Interview de Laura Clemente
S. C. : Vous avez débuté enfant par une formation classique, comment avez-vous découvert le flamenco ?
C'est tout simple, c'est dans le cadre familial que j'ai
découvert et appris le flamenco. Ma famille est originaire
d'Alméria. Mon grand-père avait émigré à Montpellier.
Ma mère est aussi chanteuse.
S. C. : Comment peut on danser du flamenco sur de la
musique baroque ?
C'est d'autant plus facile que les motifs des sonates que
nous avons choisis sont de fait des motifs appartenant à
toute l'Espagne et donc aussi à l'Andalousie. Les rythmes
qui les structurent sont en parfaite harmonie avec les
compasses de flamenco. Une seule pièce de notre programme (Sonate en la majeur) évoque davantage le
fado.

30

REVUE DE PRESSE
FÉVRIER 2011
CŒUR D’OPÉRA

la revue de presse
NICE MATIN DÉCEMBRE 2011, André Peyrègne
Une Cenerentola de gala ! [...] le rôle de Cendrillon va comme un gant à la
mezzo colorature roumaine Ruxandra Donose. L’américain Jonh Osbourn est
un éblouissant représentant de cette race de ténors rossiniens qui lancent des
contre ut à la cantonade. [...] S’il est une baguette magique dans ce conte de
fée, c’est celle du chef Evelino Pido. [...] La direction d’acteurs de Daniele
Abbado est brillante, les éclairages chatoyants [...]

Le concert Cœur d’opéra, en faveur des enfants et adultes handicapés moteurs et mentaux, s’est déroulé pour sa deuxième édition
le jeudi 10 février 2011 sur la scène de
l’Opéra de Nice. A l’initiative des conseillers
municipaux Maty Diouf, Jacques Dejeandile
et Franck Ferrari – baryton Niçois –, un programme artistique élaboré par ce dernier a
été proposé aux 800 enfants et adultes invités
grâce au relais d’associations, en particulier
le Lion’s Club Nice Doyen et l’ADAPEI. Le
public a pu découvrir avec bonheur des artistes lyriques, des musiciens classiques, une
compagnie de danseurs, un percussionniste,
des danseurs de tango, des chanteuses de
Gospel et de variétés, un groupe de rock, un
ensemble vocal de plus de 60 choristes, un
comédien et des élèves de Conservatoire,
tous présents bénévolement. Devant le succès
de cette manifestation et avec le soutien de la
Direction Générale de l’Opéra de Nice, une
troisième édition est déjà prévue en 2012.
L’OPÉRA DE NICE
À LA FOIRE DE NICE EN MARS

La Foire de Nice s’est déroulée au Palais des
Expositions du 12 au 21 mars 2011. L’Opéra
de Nice était présent grâce à son partenaire
Nicexpo. Le public a pu découvrir le stand de
l’Opéra et se renseigner auprès des hôtesses
sur la programmation des spectacles, concerts, ballets et autres manifestations. Les nombreux visiteurs ont eu la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner des places
de spectacles pour la saison prochaine.

NICE MATIN DÉCEMBRE 2011, André Peyrègne
Grand succès du Ballet Nice Méditerranée pour les fêtes de fin d’année. [...]
Ils nous présentent [Eric Vu An et ses danseurs] à l’opéra une admirable version du Don Quichotte de Petipa et Minkus [...] Les solistes sont de classe :
Julia Bailet, Jean Sébastien Colau, Sophie Benoit, César Rubio-Sancho. [...]
L’orchestre est d’une parfaite fluidité sous la direction d’Enrique Carreon
Robledo. Les costumes sont beaux, les éclairages enchanteurs [...]
NICE MATIN JANVIER 2011, André Peyrègne
Le son d’Alison Balsom [...] Elle joua le célèbre concerto de Haydn. [...] Le son
d’Alison fit merveille [...] Elle fut joliment accompagnée par l’Orchestre
Philharmonique de Nice, dirigé par le jeune chef anglais Leo Hussain [...].
NICE MATIN FÉVRIER 2011, André Peyrègne
Un Boris Godounov sombre et beau. L’œuvre russe a été transposée à l’époque de la révolution d’Octobre. Univers ténébreux : un spectacle beau et sombre évoluant dans un univers concentrationnaire, mis en scène avec grandeur
et minutie par Stéphane Roche, dans un impressionnant jeu d’éclairages ténébreux. Côté distribution, on se croit transporté au Bolchoï de Moscou ou
Mariinsky de Saint Petersbourg [...] ; le chef historique Guenadi Rozhdestvensky, 80 ans, dirige avec calme et placidité cette musique qui coule dans ses
veines depuis l’enfance. Enfin, personnage capital dans l’opéra russe, le
chœur fait honneur à ce Boris de Nice [...]
www.odbopera.com B. Maugest
[...] Nicolas Joël et le réalisateur Stéphane Roche la replacent [l’histoire] dans
les années de la révolution bolchévique. Tout est dans les jeux de lumières –
superbes – et les masses visuelles [...] Boris Godounov, admirablement interprété par le baryton basse Evgeny Nikitin. Et le chœur [...] Sous la baguette
du grand chef russe Gennadi Rozhdestvensky, l’Orchestre de Nice lui rend
justice, avec legato, une intensité savamment dosée et des pupitres joliment
timbrés.
NICE MATIN FÉVRIER 2011, André Peyrègne
La Reine Viktoria au piano [...] Guennady Rojdestvinsky fait partie de la
légende des grands chefs d’orchestre russes. [...] L’Orchestre Philharmonique
de Nice lui a obéi au doigt et à l’œil. Le public lui a réservé une standing ovation à l’issue de la Cinquième symphonie de Tchaïkovsky. [...] Le dialogue
des deux époux, l’une à son clavier, l’autre à la tête de l’orchestre, émeut les
publics du monde depuis trente cinq ans [...].
SCÈNES MAGAZINE AVRIL 2011, François Jestin
[...] La production de Nicolas Joël, créée au Capitole de Toulouse, ne fait pas
spécialement dans l imagerie classique du tsar de la Russie éternelle. [...] La
réalisation visuelle est plutôt fluide et dynamique [...] Mais c’est surtout l’exécution musicale qui est remarquable confiée à Gennadi Rozhdestvensky. [...]
La distribution vocale est également solide et homogène [...] Une mention particulière enfin pour les chanteurs niçois très bien préparés.
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Tombée dans la marmite dès mon plus jeune âge grâce à mon père, restaurateur depuis plus de 30 ans
au Moorea au port de Saint-Laurent du Var, j’ai étudié quatre ans à l’Ecole Hôtelière des Roches en
Suisse et je suis titulaire d’un MBA en restauration. J’ai ouvert mon tout premier restaurant le Karina
en 2000 sur le cours Saleya, puis le Grand Balcon deux ans plus tard.
J’ai fondé ce restaurant dans un décor lyrique, velours et cocooning… à deux pas de l’Opéra de Nice,
ce décor m’a paru évident ! Nous sommes rue Saint-François de Paule, idéalement situé dans un quartier historique et tout à côté de la promenade des Anglais ! La rue est désormais piétonne et nos
clients peuvent ainsi profiter de la terrasse… Le grand Balcon propose une cuisine semi-gastronomique, basée sur une cuisine niçoise et méditerranéenne.

NESPRESSO
NICEXPO
PERADOTTO
GROUPE
PIZZORNO
ENVIRONNEMENT
POIVRE NOIR

Pourquoi un partenariat avec l’Opéra de Nice ?
J’ai déjà été partenaire d’un établissement culturel niçois et étant voisin de l’Opéra, il m’apparaissait
tout à fait opportun de devenir leur partenaire, d’autant qu’il y a beaucoup de points communs entre
l’art culinaire et le monde de l’art lyrique ! L’Opéra a eu la même démarche que moi et sans doute la
même envie, il nous a donc paru tout naturel de se rapprocher et de réaliser ce partenariat. Je suis de
plus, amatrice d’opéras et de ballets et suis très fière de cette nouvelle collaboration.
Il m’est ainsi permis d’offrir des places d’opéras, de ballets et de concerts exceptionnels dans un lieu
historique à mes clients fidèles. Quant à l’Opéra, les artistes qui s’y produisent sont accueillis dans
notre établissement avec une attention toute particulière qui m’est chère.

