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SAISON 2013 I 20145

oujours exigeante et ouverte à tous, la programmation 2013-2014 de l’Opéra Nice

Côte d’Azur suscitera sans aucun doute la curiosité et la passion de notre public.

La diversité de l’offre artistique devrait permettre à chacun de trouver un moment

de bonheur. Cette politique d’ouverture et d’excellence se poursuit grâce au travail

accompli par Philippe Auguin, directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de Nice et Eric

Vu-An, directeur artistique du Ballet Nice Méditerranée, tous les deux respectivement « auteurs »

des émotions ressenties tout au long de la programmation symphonique et chorégraphique qu’ils

proposent. L’arrivée du nouveau directeur artistique de l’Opéra de Nice, Marc Adam, en charge

de la programmation des ouvrages lyriques, vient renforcer cette équipe talentueuse. 

Mais tout ceci n’est rendu possible que grâce aux équipes permanentes, aux artistes musiciens,

choristes, danseurs, ainsi qu’aux techniciens, régisseurs, administratifs sans oublier les « artistes »

des ateliers de la Diacosmie qui donnent vie à toutes ces productions grâce à leur savoir-faire !

L’Opéra Nice Côte d’Azur est une institution culturelle qui rayonne en France et au-delà de nos

frontières, mais occupe également une place toute particulière dans le cœur des niçois, c’est

pourquoi elle bénéficie d’un soutien indéfectible  de la Ville de Nice.

Soyez les bienvenus à l’Opéra Nice Côte d’Azur !

Christian Estrosi

Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur

T
ÉDITO
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Le directeur artistique 

de l’Opéra Nice Côte d’Azur, 

Marc Adam, nommé il y a quelques mois,

nous explique ses choix artistiques.

Le lancement de la saison lyrique  

se fera avec Le Freyschütz

de Carl Maria von Weber, le 17 novembre. 

Il s’agit de l’opéra romantique allemand 

qui est à l’Allemagne 

ce que Carmen est à la France. 

C’est le grand opéra populaire 

du répertoire allemand.

DIRECTEUR ARTISTIQUE MARC ADAM

LA SAISON LYRIQUE 
DE MARC ADAM

“

“
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Vous êtes arrivé en tant que directeur artistique de
l’Opéra de Nice il y a quelques mois, pourriez-vous
vous présenter en quelques mots ?
Oui, je suis en effet arrivé il y a quelques mois à Nice
où j’ai découvert la ville et son Opéra. A l’Opéra, j’ai
rencontré tous les hommes et les femmes qui l’ani-
ment avec énormément de plaisir et d’enthousiasme.
A Nice, je rencontre un public éclairé et exigeant. Je
dirige des maisons d’opéra depuis 25 ans. Mon
parcours a débuté en France où j’ai été directeur
général du Théâtre des Arts de Rouen (à l’époque le
plus jeune directeur d’Opéras en France), en Alle-
magne à l’Opéra de Lübeck, puis toujours les mêmes
fonctions en Suisse, à l’Opéra de Berne. Et mainte-
nant à l’Opéra Nice Côte d’Azur en qualité de directeur
artistique. Parallèlement à mes fonctions de directeur
d’Opéra, j’ai mené une carrière de metteur en scène
qui m’a permis de rencontrer beaucoup d’artistes
dans un grand nombre de maisons d’opéra diffé-
rentes. Je suis heureux aujourd’hui de travailler pour
l’Opéra Nice Côte d’Azur et de m’attacher à faire vivre
la grande tradition et à l’histoire de cette maison.

Vous ouvrez votre saison avec Le Freyschütz qui
n’a pas été donné depuis très longtemps à l’Opéra
de Nice ; quel message souhaitez-vous faire passer
au public niçois et quelles sont les grandes lignes
de cette première saison ?
La saison vient de démarrer avec la saison sympho-
nique de l’Orchestre Philharmonique de Nice,
programmée par notre directeur musical Philippe
Auguin qui, pour le concert d’ouverture, autour du
pianiste français Bertrand Chamayou, a confié sa
phalange au chef norvégien Eivind Gullberg Jensen.
Cette saison symphonique a la particularité, au-delà
de ses grandes qualités musicales, de renouer avec
une tradition niçoise qui est de proposer aux mélo-
manes, à un rythme très régulier, une grande saison
d’abonnements. Philippe Auguin a invité des solistes,
qui sans nul doute, donneront envie au public de
franchir les portes de l’Opéra et de s’abonner au
programme de notre Orchestre Philharmonique de
Nice. 
Le Ballet Nice Méditerranée a lui aussi débuté triom-
phalement la saison avec son Marco Polo, dans une
chorégraphie de Luciano Cannito et la participation
de son directeur artistique Eric Vu-An. Ballet qui sera
donné au Festival du French May de Hong Kong au
Printemps 2014. Suivront trois autres programmes
proposés par Eric Vu-An et de nombreuses représen-
tations sur la scène de l’Opéra et aussi hors les murs,
en particulier au Théâtre National de Nice et l’été
prochain au Théâtre de Verdure. Le lancement de la
saison lyrique, quant à elle se fera le 17 novembre
avec Le Freyschütz, une œuvre de Carl Maria von
Weber, le grand compositeur allemand de la première
moitié du XIXe siècle, dans la version française de l’un
de nos plus grands compositeurs français, Hector
Berlioz. 

Pourquoi commencer avec un ouvrage comme Le

Freyschütz ? 
L’Opéra de Nice a une vraie tradition de représen -
tation d’ouvrages allemands, initiée il n’y a pas si
long   temps encore par Pierre Médecin qui avait su
susciter l’intérêt des publics niçois pour ces réper-
toires. Le Freyschütz est un opéra romantique allemand
qui est en fait à l’Allemagne ce qu’est Carmen à la
France ; c’est le grand opéra du répertoire allemand
et lorsqu’il est programmé outre-Rhin, les spectateurs
allemands s’y précipitent. A Nice comme je le disais
précédemment, nous le présenterons dans sa ver-
sion française, travaillée par Hector Berlioz. Ce der-
nier, très attaché à l’ouvrage, n’avait voulu laisser à
personne d’autre que lui, le soin de l’adapter et de
l’offrir au public français. Ainsi nous avons à faire à la
fois à Weber et à la fois à Berlioz. Une grande ren-
contre qui par ailleurs sera l’occasion de célébrer
l’ouverture des célébrations des 60 ans du jumelage
réussi des villes de Nice et Nuremberg. Dans le
respect de cette grande tradi tion niçoise, je souhaite
diversifier le réper toire et présenter régulièrement aux
cotés d’œuvres italien nes auxquelles Nice est atta-
chée, de grands titre de ce fonds quasi inépuisable
que cons titue l’histoire de l’opéra. Guy Montavon,
metteur en scène suisse et qui travaille en Allemagne
depuis de nombreuses années, en assure la mise en
scène. Il s’est entouré de Peter Sykora qui au cours
de sa longue carrière a travaillé, à de nombreuses
reprises, pour le Festival de Bayreuth et les Opéras
de Berlin. Pierre Albert signe les costumes. A eux trois,
ils livreront, certes avec un point de vue d’aujourd’hui,
un travail très proche, très fidèle à la musique mais
aussi à l’histoire, qu’ils s’attacheront à nous faire
découvrir. Sous la direction de Philippe Auguin nous
entendrons Frank Ferrari qu’il est inutile de présenter,
dans le rôle de Kaspar, Max sera interprété par
Bernhard Berchtold tandis que Agathe et Annette le
sont respectivement par Claudia Sokorina et Hélène
Le Corre. 
Pour finir les fêtes en beauté, nous continuerons au
mois de janvier, avec La chauve-souris de Strauss.
Je tiens en effet à réintroduire la grande opérette au
répertoire de l’Opéra Nice Côte d’Azur. Pour cette
Chauve-souris, aux côtés d’une distribution de premier
plan avec notamment Sophie Marin-Dégor dans le
rôle de Rosalinde, nous aurons de surcroît, le plaisir
et l’énorme privilège de recevoir Noëlle Perna, la comé -
 dienne niçoise ici connue de tous, qui interprètera le
rôle de Frosch, le seul rôle parlé dans cet ouvrage.
Voilà une occasion de la découvrir là où on ne l’atten -
dait pas. Une vraie fête en perspective, mise en scène
par Andreas Gergen.  •••
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••• Depuis quelques années l’opéra baroque se
donne régulièrement à Nice et sait passionner un
public de plus en plus large. Je souhaitais poursuivre
dans cette voie en proposant cette fois avec notre
orchestre, le Semele de Haendel sous la direction du
chef grec Georges Petrou, grand spécialiste du baro -
que, et dans une mise en scène de Jakob Peters-
Messer. La distribution sera l’occasion de découvrir
dans le rôle-titre le grand talent d’une artiste française,
Hélène Le Corre. Le printemps nous apportera un
ouvrage italien et nous reviendrons à cette culture et
à cet amour de la musique italienne indissociable de
Nice. J’ai choisi de proposer, et quel plaisir de le faire,
une très grande œuvre qui n’a pas été donné chez
nous depuis 1976. Adriana Lecouvreur de Cilea est
un très grand ouvrage du répertoire vériste italien. Il
s’agit d’une magnifique histoire de théâtre, une histoire
d’amour, sur un livret d’Eugène Scribe, homme de
théâtre, et très prolifique librettiste français du XIXe,
qui a servi à peu près tous les grands compositeurs
de son époque. Là aussi j’ai réuni, comme pour les
autres titres de la saison, une distribution assez éton-
nante, ainsi entendrons-nous, pour la première fois à
Nice, Cristina Pasaroiu dans l’immense rôle-titre. Il
s’agit d’une jeune artiste roumaine qui s’est déjà pro-
duite dans les plus grandes maisons en Europe et qui
nous livrera la beauté de sa voix et sa version de la
grande « tragédienne ». Sous la baguette de Roland
Böer, elle sera entourée parmi d’autres, du merveilleux
baryton Davide Damiani dans le rôle de Michonnet et
du ténor Bruno Ribeiro dans celui de Mauricio. La
princesse de Bouillon sa rivale en amour comme à la
scène sera Laura Brioli. La mise en scène sera assurée
par Francesco Micheli, un artiste de la jeune géné -
ration, déjà habitué des Arènes de Vérone et des
grandes scènes italiennes comme Palermo ou la
Fenice par exemple. Pour le lyrique, la saison se
terminera par une création mondiale. Là aussi, le
com positeur Michel Legrand nous a confié la
création de son dernier ouvrage intitulé Dreyfus, qui
comme son nom l’indique, tourne autour de la triste-
ment célèbre affaire Dreyfus. Musique de Michel
Legrand, livret de Didier von Cauwelaert, l’écrivain
belge connu et hautement apprécié des niçois, et
mise en scène confiée à Daniel Benoin. Les ingrédients
sont réunis pour nous étonner en cette fin de saison. 
De la même manière, le jeune public ne sera pas en
reste. En effet, le Ballet Nice Méditerranée et l’Orchestre
Philhar  monique de Nice offrirons deux ouvrages
lyriques, Brundibár de Hanz Krása, en coopération
avec Gênes et Hoffmann 3 contes d’après les Contes
d’Hoffmann.
La saison lyrique, il est important de le rappeler,
revient à un nombre important de nouvelles produc-
tions. Nous aurons même une création mondiale. Ces
productions sont à mon sens l’ossature d’une grande
maison d’opéra. C’est bien parce que ces produc-
tions sont tout particulièrement imaginées pour Nice,
fabriquées au centre de production de l’Opéra Nice
Côte d’Azur, la Diacosmie, montées et éclairées par
nos techniciens et, last but not least, interprétées par

nos artistes du chœur et musiciens de l’orchestre,
qu’elles participent à l’identité de notre maison
d’opéra et au supplément d’âme de notre ville,
comme à son image. Tous ces ouvrages lyriques et
chorégraphi ques, qui naissent ici, nous représentent
aussi à l’extérieur. L’Opéra Nice Côte d’Azur dispose
d’un personnel important et surtout performant, pour
mettre en œuvre l’imagination de nombreux metteurs
en scène, de décorateurs et de costumiers, mais
aussi de chefs d’orchestre, d’artistes lyriques, de
chorégraphes et de danseurs, autour d’un répertoire
qui, lui, très « en éventail », va du baroque jusqu’au
contemporain. 

Un souhait à formuler pour l’avenir ?
Mon plus grand souhait pour l’avenir est d’asseoir les
bases de véritables rencontres avec le public de Nice
et de la région. C’est tout d’abord pour ce public là
que nous tous, à l’Opéra de Nice, travaillons. Je
souhaite également réussir, avec le personnel de la
maison, à développer le nombre de nouvelles
productions et nouvelles co-productions, de manière
à avoir une offre de plus en plus large et un nombre
de plus importants de représentations à proposer aux
publics. 

Vous êtes désormais installé à Nice en famille, que
pensez-vous de la région et de son public ?
Effectivement, je suis maintenant installé à Nice et
mon petit garçon, qui a cinq ans, fréquente l’école
maternelle du quartier. Il est ravi et s’est fait plein de
nouveaux amis. La ville et la région sont superbes et
il s’y passe tant de choses culturellement…

Ces productions 

sont à mon sens 

l’ossature 

d’une grande 

maison d’opéra.

‘

’

n°28journaloct14 OK_Mise en page 1  11/10/13  14:07  Page9



10[OPÉRA]m,cmmqqmmmtmcmy=y ttaeaedf

OPÉRA

Direction musicale Philippe Auguin
Mise en scène & lumières Guy Montavon
Décors Peter Sykora
Costumes Pierre Albert

Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice 

Ottokar Lionel Lhote
Kouno Stephen Bronk
Agathe Claudia Sorokina
Annette Hélène Le Corre
Gaspard Franck Ferrari
Max Bernhard Berchtold
Un ermite Thomas Dear
Kilian Richard Rittelmann

NOUVELLE
PRODUCTION

Opéra en 3 actes 
avec récitatifs de Hector Berlioz
Version française, créée en juin 1841,
à l’Opéra de Paris
Livret de Johann Friedrich Kind
Créé au Schauspielhaus, Berlin, le 18 juin 1821

NOVEMBRE
DIM 17 15h 
MAR 19 20h 
JEU 21 20h
SAM 23 20h  

LE   

CONFÉRENCE > 12 NOVEMBRE 18h
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
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  FREYSCHÜTZ
DER FREISCHÜTZ

WEBER / BERLIOZ
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Der Freischütz de Carl Maria Von Weber (1786-1826)
a été créé au Schauspielhaus de Berlin, le 18 juin
1821. La création en France, dans une version fran-
çaise de Castil-Blaze, eut lieu au théâtre de l’Odéon,
en 1824, sous le titre de Robin des bois. Pour l’en-
trée de l’œuvre à l’Opéra de Paris, en 1841, toujours
en français, on demanda à Hector Berlioz de com-
poser des récitatifs, en remplacement des dialogues
parlés, afin d’éviter des ruptures dans le discours
musical. C’est à un semblable jeu de réécriture que
se prêtera Ernest Guiraud sur les dialogues de Car-
men de Bizet, pour les représentations de Vienne
d’octobre 1875. Mais la collaboration de Berlioz qui
incarne le romantisme français, à cette nouvelle ver-
sion de l’opéra de Weber, trouve de fascinants échos
dans son oeuvre : à cette époque, il est en pleine
composition de La damnation de Faust, d’après
Goethe, qui sera créé en 1846.

Concours de tir sous le regard de Satan

Der Freischütz signifie le tireur d’élite. L’œuvre s’ouvre
sur un concours de tir, gagné par le paysan Kilian sur
Max, le forestier. Vexé par sa défaite, Max redoute un
nouvel échec, lors de la compétition du lendemain,
en présence du prince Ottokar. D’autant que l’enjeu
de cette prochaine épreuve est la main d’Agathe,
celle qu’il aime, et la succession au père de celle-ci,
Cuno, à la charge de garde forestier. Cette structure
annonce les concours de chant dans deux opéras
de Wagner, qui avait une profonde admiration pour
Weber : Tannhäuser (1845) et Les maîtres chanteurs
de Nuremberg (1868), deux piliers de l’opéra alle-
mand. Le cadre réaliste et rural du Freyschütz est
traversé d’éléments surnaturels. L’apparition de l’ombre
de Samiel, un inquiétant chasseur fantôme, à l’issue

de cette compétition, crée une atmosphère fantas-
tique. La première épreuve laisse Max désespéré.
Gaspard, un garde forestier au visage sombre, accentue
le trouble et joue les tentateurs en lui évoquant des
balles enchantées qui peuvent lui permettre de vaincre,
et en l’invitant à venir en fondre avec lui à minuit,
dans la gorge aux loups. Samiel, un rôle parlé, est
une figure diabolique, à qui Gaspard a vendu son
âme. Ce thème d’un pacte, associé à un délai sur
terre, renvoie au mythe de Faust, dont Hector Berlioz
est en train de composer une «  damnation  ». La
scène de la gorge aux loups, au cours de laquelle
Max et Gaspard se retrouvent pour accomplir leur
besogne démoniaque, s’achève sur un avertisse-
ment et une exhortation à fuir, en un déchaînement
très romantique des éléments et une voix d’outre-
tombe. Le fantôme de la mère de Max apparaît
parmi des animaux sauvages, avec flammes et
orages : l’affirmation d’une toute puissance de la
nature.

Rêve prémonitoire et tourments amoureux

La vision infernale d’une nature inquiétante et hostile,
dans la scène de la gorge aux loups, évoque les
grands tableaux romantiques, dans lesquels les
éléments  se déchaînent. De plus, la nature est au
centre du Freyschütz dans la mesure où elle offre un
cadre à l’histoire. Les tourments amoureux, de Max
au premier acte, puis d’Agathe qui a peur de perdre
celui qu’elle aime s’il échoue au concours, apportent
des touches de lyrisme à des airs d’une stupéfiante
beauté. Annette, la cousine d’Agathe, tente de lui
apporter un peu de sérénité et d’espoir. La relation
entre les deux jeunes filles, l’une beaucoup plus grave
et l’autre plus légère, fait songer à celle qui unit

Nature immense, impénétrable et fière,
Toi seule donnes trêve à mon ennui sans fin ;
Sur ton sein tout-puissant je sens moins ma misère ;
Je retrouve ma force et je crois vivre enfin.

Hector Berlioz La damnation de Faust

LE FREYSCHÜTZ 
BERLIOZ AU CŒUR DU ROMA N
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Charlotte à Sophie dans le Werther de Jules Masse-
net. Angoissée par le dénouement de l’épreuve,
Agathe fait un rêve qu’elle pense prémonitoire et
funeste : transformée en une colombe blanche, Max
lui tire dessus. Elle tombe, retrouve son aspect
humain tandis qu’un oiseau de proie se vautre dans
son sang. Le motif du rêve est central dans le roman-
tisme allemand. Dans Lohengrin de Wagner, c’est en
songe qu’Elsa a la vision de son rédempteur. On
pense aussi aux hallucinations de Senta du Vaisseau
fantôme. Dans Le prince de Hombourg de Kleist, le
héros voit sa victoire en rêve, ce qui le pousse à la
désobéissance, dans un état somnambulique. Cette
pièce a été publiée en 1811, et créée en 1821, préci -
sément l’année de la création du Freyschütz. Lors de
l’épreuve finale, Max tire avec l’une des balles
enchantées. Gaspard, démiurge de l’action, grimpe
à un arbre pour contrôler la situation. Une colombe
apparaît. Egarée entre son rêve et la réalité, Agathe
demande à celui qu’elle aime de ne pas tirer, mais le
coup est déjà parti. Elle s’évanouit et c’est Gaspard
qui tombe de son arbre, mort. Max avoue au prince
Ottokar avoir été complice dans la fabrication des
balles ensorcelées. On mesure ici toute l’ironie du titre
  de l’opéra. A la demande d’un ermite, le prince
accorde son pardon, à la condition d’une mise à
l’épreuve d’un an pour l’audacieux tireur, au bout
duquel il pourra épouser celle qu’il aime. Une telle
clémence d’un monarque, lors d’une fin heureuse,
tourne Der Freischütz vers le XVIIIe siècle. Elle rap-
pelle, dans une forme qui, dans la version originale,
est proche du singspiel, par l’alternance des passa -
ges parlés et chantés, le pardon du pacha Sélim de
L’enlèvement au sérail. Hector Berlioz, grâce à ses
récitatifs, remet l’œuvre au centre du romantisme.
L’ombre du voyageur de Caspar Friedrich (1818),
seul et contemplant une nature impénétrable, recou-
verte d’une mer de nuages, n’est jamais très loin.

LA CHAUVE-SOURIS
17, 19, 21, 23 JANVIER     

SEMELE
16, 18, 20 FÉVRIER     

ADRIANA LECOUVREUR
16, 18, 20, 22 MARS     

DREYFUS
16, 17, 18, 20, 21, 27, 28, 29
30, 31 MAI     
1, 3, 4, 5, 6 JUIN

NE MANQUEZ PAS

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

LA CHAUVE-SOURIS  10 JANVIER 18h
SEMELE  12 FÉVRIER 18h
ADRIANA LECOUVREUR  11 MARS 18h
DREYFUS  10 MAI 18h

autres conférences p. 46

A NTISME ALLEMAND
Par Christophe Gervot
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Que représente pour vous Der Freischütz et quels
sont les grands axes de votre mise en scène ?
Pour moi, qui habite en Allemagne, Der Freischütz
représente l’opéra national allemand, et l’opéra
romantique par excellence. La nature, les grands
senti  ments et le ciel qui s’assombrit y occupent une
place importante, dans une société hiérarchisée de
chasseurs, de paysans et de forestiers. Certains
passages évoquent l’atmosphère des tableaux de
Caspar Friedrich. Les Français ont très vite adoré cet
opéra, joué à Paris dès 1824 sous le titre de Robin
des bois. L’une des raisons de cet engouement a
certainement été que l’œuvre représente quelque
chose qui n’existe pas en France. La musique est
fantastique. Nous avons choisi, pour la production
qui sera présentée à Nice, un espace neutre, où
pourront s’exprimer tous les sentiments et où chaque
personnage sera mis en valeur, sans être écrasé. Le
décor de Peter Sykora est modulable, assez géomé-
trique et à la structure fixe. Nous souhaitons y
suggérer l’atmosphère austère et sombre d’une
certaine nature. Les couleurs et les lumières appor-
teront une dimension symbolique tandis que les
costumes ont une touche d’ironie, présente dans
l’opéra, particulièrement dans le chœur des chasseurs,
dans certaines indications scéniques et dans quelques
images, comme celle des sangliers qui traversent la
scène ! 

Quelles sont les particularités de la version choisie,
en français, avec les récitatifs de Hector Berlioz ?
J’ai déjà mis en scène cette version française. Berlioz
y a  mis en musique le texte parlé, qui reste le même,
pour la création de l’œuvre à l’Opéra de Paris en
1841. J’aimerais beaucoup la monter en allemand,
dans mon théâtre à Erfurt. Le compositeur y souligne
bien tout ce qui est dit et j’aime beaucoup la scène
de la gorge aux loups, et tout le premier acte.

Comment envisagez-vous la collaboration avec
Philippe Auguin, le chef d’orchestre ?
Je connaissais déjà Philippe Auguin lorsqu’il était
directeur musical du Staatsorchester de Braunschweig
et je me réjouis de le retrouver pour cette production.
Il a une grande expérience de l’Allema gne et comprend
bien la couleur de cette musique. Je suis moi-même
musicien et je connais les con traintes que pose la
direction d’orchestre.

Vous dirigez l’Opéra de Erfurt depuis 2002. Quelles
sont les priorités de vos programmations ?
Nous proposons une création mondiale chaque année
et allons à la redécouverte d’œuvres méconnues,
pour en exhumer quelques titres, tout en cultivant le
répertoire classique (Wagner, Verdi, Strauss). Nous
sommes également très attachés à la découverte de
nouveaux chanteurs. 

On vous doit effectivement la résurrection de
quelques raretésF. Vous avez notamment programmé
Salomé de Mariotte et L’attaque du moulin de
Alfred Bruneau, d’après Emile Zola, au Théâtre de
Giessen en 2001-2002. Plus récemment, l’Opéra de
Erfurt a affiché Fernand Cortez de Spontini. Quelles
sont les autres œuvres méconnues que vous rêveriez
d’explorer ?
Lionel Lhote, qui sera Ottokar à Nice, chantait dans
L’attaque du moulin. C’est une très belle œuvre, que
Pierre Médecin m’avait fait découvrir lors d’une
rencontre. J’aimerais beaucoup travailler sur Le pays
de Guy Ropartz et, pour rester dans le répertoire
français, monter Sigurd de Ernest Reyer. Je suis très
attiré aussi par I cavalieri di Ekebù de Zandonai,
compositeur de Francesca da Rimini. Il y a aussi des
musiciens allemands sur lesquels j’aimerais me
pencher, Goldschmidt ou Korngold qui n’a pas écrit
que Die tote Stadt. C’est passionnant de redécouvrir
des opéras oubliés !

Vous avez mis en scène la première mondiale de
Waiting for the barbarians de Philip Glass, en
présence du compositeur, à Erfurt en 2005. Quelles
traces vous a laissées ce spectacle, repris ensuite
à l’Opéra d’Amsterdam, au Texas et en Australie ?
Philip Glass est un personnage attachant, qui a une
réelle capacité à rêver. Sa musique est souvent plus
intellectuelle que théâtrale, mais elle a un potentiel
dramaturgique. Nos deux mondes se sont con fron tés
et c’est un beau souvenir.

En juillet 2010, vous avez présenté votre mise en
scène de La Traviata à l’Opéra de Prétoria. Quels
souvenirs gardez-vous de ces représentations, et
du public sud-africain ?
J’en garde le souvenir d’une expérience très intéres-
sante. J’avais pour contrainte de monter La Traviata
avec une majorité de gens de couleur sur un plateau,

  GUY MONTAVON 
ENTRETIEN AVEC UN METTEU R
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mais la musique est un vecteur international et il y a
un réel intérêt pour l’opéra en Afrique du Sud.        Les
auditions ont permis de trouver des interprètes pour
chaque rôle. Certains artistes avaient un man que
d’expérience dû à l’absence de régularité dans les
représentations, mais l’envie était bien là. Le public a
très bien réagi même si la salle n’était pas toujours
pleine, en raison de places assez chères. J’aimerais
beaucoup retourner à Pretoria et contribuer à remettre
en place cette magnifique maison.

A quel moment atteint-on une représentation d’opéra
idéale, selon vous ?
C’est quand la musique et la scène se marient telle-
ment bien qu’on en oublie tout le reste et, quand on
arrive à capter les gens et à les tenir en leur racon tant
une histoire, sans les lâcher. L’objectif est de les éloigner
de leur quotidien, et de les faire rêver.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Je suis très heureux de retrouver Nice. Ma première
rencontre avec cette ville date de 1985. J’étais assis -
tant de Giancarlo del Monaco sur la production de
Samson et Dalila qui a inauguré Acropolis, avec
Placido Domingo et Waltraud Meier. J’y suis revenu
plus tard pour assister Tobias Richter sur Le chevalier
à la rose. Je suis très fier d’y présenter une mise en
scène, pour la première fois. En 2014, je vais monter
La favorite de Donizetti, au Festival de Saint-Gall.
J’assurerai aussi une reprise du Freyschütz à Sofia.

Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement fort
dans votre itinéraire d’artiste ?
Je me souviendrai toujours de l’énorme bronca qui
a accueilli la première de mon Faust à Montpellier,
en avril 1994. J’ai malgré tout eu de très bonnes
criti ques, et on pouvait lire, dans Le monde, que « La
France avait de nouveau un Faust, après celui de
Lavelli en 1975 ». C’est la production qui m’a le plus
remué. Elle marquait la prise de rôle de Roberto
Alagna, sous la direction de Claude Schnitzler. A
l’époque, je voulais davantage provoquer. Aujour d’hui,
je le ferais certainement d’une autre manière, avec
l’âge, mais la motivation est toujours la même !

U R EN SCÈNE

Par Christophe Gervot
Juillet 2013

©
 D

.R
.
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CONCERT
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DIRECTEUR MUSICAL PHILIPPE AUGUIN

LA SAISON 
SYMPHONIQUE 2013-2014
DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE NICE

L’ouverture de la saison symphonique 

vient d’avoir lieu. 

Un concert magistral 

avec le jeune pianiste français 

Bertrand Chamayou 

sous la baguette du chef norvégien 

que le public niçoit vient de découvrir, 

Eivind Gullberg Jensen.

Notre raison d’être 

est de partager cette vie intense, 

cette richesse, avec chacune 

et chacun d’entre vous, venez !

“

“
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Les très belles réussites des saisons précédentes nous
autorisent à le dire ici : nous sommes fiers du splendide
épanouissement artistique de notre Orchestre Philhar-
monique et heureux de considérer l’avenir de notre
belle phalange avec sérénité et optimisme. Monsieur le
Maire, que je remercie chaleureusement pour m’avoir
renouvelé sa confiance, a su prendre toute la mesure
du travail accompli en commun ces trois dernières
années. En venant nous retrouver au concert, chaque
specta teur se prépare à une expérience irremplaçable :
celle de laisser, en son cœur, battre le cœur momen-
tané de la musique et de sentir le sien à la fin du concert
plus léger, plus heureux, plus vrai. Notre raison d’être est
de partager cette vie intense, cette richesse, avec cha-
cune et chacun d’entre vous : venez !

OUI, À NICE, LA SAISON 2013-2014 
DE L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

SE VEUT AMBITIEUSE, ACCESSIBLE 
ET GÉNÉREUSE

Ambitieuse, notre saison symphonique l’est dans sa
poursuite de l’excellence. Une quinzaine de solistes
instrumentaux ou vocaux – parmi les meilleurs qui
sillonnent le monde actuellement – s’intègrent à une
programmation artistiquement exigeante, véritable
kaléidoscope des chefs-d’œuvre dans lesquels brillent
désormais les artistes musiciennes et musiciens de
notre Orchestre Philharmonique.
Accessible, notre saison symphonique l’est par l’esprit
de partage qui gouverne aux choix des programmes.
Tous nos concerts garantissent à qui veut tenter la
première expérience du « classique » d’en devenir un
inconditionnel. Venez : vous reviendrez !
Généreuse : c’est en tout cas ainsi que les témoignages
que vous avez si souvent la gentillesse d’apporter, chers
et fidèles amis, décrivent notre saison de concerts. Les

concerts en famille du diman che matin font fureur à
juste titre : à la joie de découvrir quelques-unes des
plus intéressantes com positions de l’histoire se joint le
pur bonheur de partager l’expérience de la beauté. A
chaque « matinée musicale », ce sont de nouvelles
facettes du merveilleux monde du « classi que » que
nous vous offrons.

NOS SOLISTES INVITÉS : 
LA LISTE EST PRESTIGIEUSE

Frank Peter Zimmermann, le plus grand violoniste
alle mand, est chez lui dans toutes les capitales musicales
du monde. Il nous rejoindra quatre jours après ses
concerts de gala avec Claudio Abbado au Philharmonique
de Berlin pour donner le concerto d’Antonin Dvðrák.
Julian Rachlin, star incontestée du violon, avait été
choisi par Riccardo Muti pour être le plus jeune soliste
à s’être jamais produit avec le Philharmonique de
Vienne. Il nous fait l’amitié d’interpréter à Nice le concerto
de Piotr Ilitch Tchaikovsky qu’il joue à Londres et New
York cette année encore.
Deux étoiles du piano français seront présentes à Nice.
Bertrand Chamayou, après des débuts au saint des
saints de l’exigence musicale – il a joué le deuxième
concerto de Béla Bártók sous la direction de Pierre
Boulez l’année dernière – nous a offert une interpréta-
tion brillante du concerto Empereur de Ludwig van
Beethoven en ouverture de la saison philharmonique.
Il a fait sensation avec le Symphonique de Boston
l’automne dernier : Cédric Tiberghien donnera à Nice
le concerto en sol de Maurice Ravel, entre ses récitals
en Angleterre et au Japon.
Deux solistes vocaux internationaux exceptionnels.
Peut-être le plus pur représentant actuel du chant
mozartien et straussien, notre ami le ténor Herbert Lippert
reprendra les mélodies avec orchestre de Richard Strauss

CHERS AMIS DE L’ORCHESTRE PHILHAR M
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qu’il vient de donner à Vienne, New York et Chicago
avec Franz-Welser Möst et le Philharmonique de Vienne.
La voix ample et somptueuse de la soprano américaine
Amber Wagner reste gravée dans la mémoire de ceux
qui ont eu la chance de l’entendre. Au tout début d’une
carrière extraordinaire, elle chantera les Quatre derniers
Lieder de Richard Strauss dont c’est cette année le
cent-cinquantième anniversaire.
Une récitante de tout premier plan : Sunnyi Melles,
l’actrice et comédienne préférée des publics de langue
allemande, avait émerveillé le Printemps des Arts 2013
dans notre Château de Barbe-Bleue de Béla Bártok.
Elle tenait absolument à travailler avec nous : elle sera
donc au centre d’un projet dédié à deux œuvres-
phares d’Arnold Schœnberg.
Deux solistes instrumentaux hors du commun : Xavier
de Maistre, le harpiste azuréen, jouit d’une renommée
internationale exceptionnelle. Il vient de jouer avec le
National de France sous la direction de Riccardo Muti
et au Musikverein de Vienne avec Daniele Gatti. Il donnera
à Nice sa transcription du Concerto pour piano n° 19
de Wolfgang Amadeus Mozart. Star de son instrument,
Albrecht Mayer, Hautbois solo de l’Orchestre Philhar-
monique de Berlin, mène de front une grande carrière
de concertiste et une intense activité discographique.
Nous sommes tout spécialement heureux de l’accueillir
à Nice. Il aura l’élégance de jouer aussi en duo avec
notre Hautbois solo, François Meyer.

    LA SAISON PHILHARMONIQUE NIÇOISE 
BRILLERA AUSSI PAR SES CHEFS  INVITÉS

A tout seigneur tout honneur : Maestro Lawrence Foster,
plus connu de nous pour ses longues et fructueuses
années à la tête de l’Orchestre Philharmonique de
Monaco, dirigera pour la première fois l’Orchestre
Philharmonique de Nice.

György G.Ràth, directeur de l’Opéra de Budapest,
célébrera la musique hongroise avec deux des plus
belles œuvres de Zoltán Kodály et Béla Bártok.
Derrick Inouye, le chef canadien connu de vous depuis
sa brillante Bohème à l’Opéra en 2011, mettra sa technique
parfaite au service de De Falla, Ravel et Stravinsky.
Maestro Léopold Hager reviendra à Nice pour un
programme à la mesure de son immense bagage
mozartien et straussien.
Le nom de Helmut Froschauer est indissociable de la
vie musicale viennoise de ces quarante dernières
années : il sera le maestro du concert du nouvel an 2014.
Nul besoin de vous présenter Eivind Gullberg Jensen.
Le chef norvégien que tous les orchestres s’arrachent
après ses débuts fracassants au Philharmonique de
Berlin a ouvert brillamment notre saison symphonique
sous le tonnerre de vos applaudissements.

L’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
VOUS PROPOSE DONC UNE OFFRE 

TOUJOURS VARIÉE, RICHE ET FOISONNANTE

Aux  concerts philharmoniques à l’Opéra s’ajoutent les
« matinées en famille », les « concerts jeunesse »,
les « concerts de l’Ensemble Apostrophe », le concert
MANCA, la musique de chambre, « C’est pas vraiment
classique » à l’Opéra, « C’est pas classique » à Acropolis,
les concerts de Noël, le concert du Nouvel An, le gala
de la Légion d’Honneur et le gala de l’Art pour la vie.
La mission des artistes de l’Orchestre Philharmonique
de Nice et du Chœur de l’Opéra bénéficiera durant
la saison 2013-2014 d’une visibilité accrue. 
Merci donc à vous, chère Amie, cher Ami, du fidèle
soutien que vous nous témoignez. Merci de la joie que
vous nous donnez de pouvoir partager avec vous tant
de moments privilégiés tout au long de la saison
philharmonique que nous offrons.

R MONIQUE DE NICE,
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CONCERTS

SEPTEMBRE

VEN 27 20h
SAM 28 16h
opéra

OCTOBRE

VEN 25 20h 
SAM 26 16h
opéra

NOVEMBRE

VEN 1er 20h 
SAM 2 16h
opéra

LES CHEFS INVITÉS

CONCERT PHILHARMONIQUE
Anton Webern
Six pièces pour grand orchestre, opus 6
Ludwig van Beethoven
Concerto pour piano n° 5 en mi bémol majeur, Empereur, opus 73
Johannes Brahms
Symphonie n° 3 en fa majeur, opus 90

piano Bertrand Chamayou
direction musicale Eivind Gullberg Jensen

CONCERT PHILHARMONIQUE
Richard Strauss
Liebeshymnus opus 32, n° 3
Richard Strauss
Verführung opus 33, n° 1
Richard Strauss
Morgen opus 27, n° 4
Richard Strauss
Winterliebe opus 48, n° 5
ténor Herbert Lippert
Richard Strauss
Une Vie de Héros, poème symphonique, opus 40
violon solo Vera Novakova

direction musicale Philippe Auguin

CONCERT PHILHARMONIQUE
Igor Stravinsky
Symphonie d’instruments à vent
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n° 19 en fa majeur, KV459, transcription pour harpe solo
Franz Schubert
Symphonie n° 9 en do majeur, La Grande, D944

harpe Xavier de Maistre
direction musicale Philippe Auguin

« Venez au concert... vous reviendrez !

ouverture magistrale de la saison de concert avec Webern, Beethoven et Brahms

CONFÉRENCE > 26 OCTOBRE 18h
Philippe Auguin et le Philharmonique de Nice
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
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ET LES SOLISTES DE CE DÉBUT DE SAISON

BERTRAND CHAMAYOU PIANO
Après son quatrième prix au Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud, il joue
sur les scènes internationales en tant que soliste. Il se produit depuis en récital dans des salles
telles que (Pleyel, Théâtre Mogador, Gaveau, Théâtre du Capitole, Gasteig de Munich, Conser-
vatoire Tchaïkovski de Moscou...) et nombre de festivals, notamment en concerto avec les plus
prestigieux orchestres français dirigés par Lawrence Foster ou Michel Plasson. Il pratique
également la musique de chambre : on lui doit la création d'œuvres nouvelles signées Philippe
Hersant, Guillaume Connesson, etc. Il est lauréat des Victoires de la musique classique en 2006
(révélation soliste instrumental de l'année) et, en 2012, son enregistrement de l'intégrale des
Années de pèlerinage de Liszt, est nommé meilleur enregistrement de l'année aux Victoires de
la musique classique.

EIVIND GULLBERG JENSEN DIRECTION
Chef permanent de la NDR Radiophilharmonie depuis 2009, Eivind Gullberg Jensen a ouvert la
saison 2013-2014 en célébrant le 200e anniversaire de la naissance de Wagner avec Götter-
dämmerung en version de concert (avec Polina Pasztircsak et Wolfgang Schöne) et Der
fliegende Holländer (avec Matti Salminen, Michael König, Anja Kampe et Samuel Youn). Cette
saison marquera aussi son retour à la tête du Münchner Philharmoniker pour diriger des œuvres
de Webern et Schoenberg ainsi que des concertis pour piano de Beethoven avec Leif Ove
Andsnes. En plus de l’Orchestre Philharmonique de Nice, il dirigera l’Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo avec Mari Eriksmoen, l’Orquestra Sinfonica do Porto Casa da Musica
avec Martin Grubinger, le BBC National Orchestra du Pays de Galles, le Royal Liverpool Philhar -
monic Orchestra, ainsi qu’une série de soirées d’opérettes pour le Nouvel An avec Angelika
Kirchschlager et l’Orchestre de Chambre de Bâle à Paris, Lucerne, Olten Ludwigsburg, ainsi
qu’une tournée en Suisse avec l’Orchestre de Chambre de Lausanne. Après ses études de
musique – théorie et violon – à Trondheim, il poursuit ses études de direction d’orchestre avec
le légendaire professeur Jorma Panula à Stockholm et avec Leopold Hager à Vienne.

HERBERT LIPPERT TÉNOR
Herbert Lippert compte parmi les ténors les plus demandés de notre époque. Accompagnant
les orchestres les plus célèbres, il se produit sur les plus grandes scènes du monde. Il com-
mence par être soliste chez les Petits chanteurs de Vienne et entame des études de musique
qu’il termine avec succès à Vienne. Sir Georg Solti et Wolfgang Sawallisch seront les premiers
à le soutenir et c’est avec ce dernier qu’il enregistrera de nombreuses œuvres. Il obtient un
énorme succès pour son interprétation de David dans Les Maîtres chanteurs de Nuremberg et
est couronné par un Grammy Award en 1997. Il se produit dans le domaine de l’opéra ou de
l’opérette. Il a créé un groupe de musique de chambre avec des membres de cet orchestre. Le
ténor travaille notamment avec les plus grands chefs d’orchestre tels que Nikolaus Harnoncourt,
Franz Welsen-Moest, Riccardo Muti, Fabio Luisi, Zubin Mehta et Seiji Ozawa. 

XAVIER DE MAISTRE HARPE
Loin des clichés qui associent son instrument trop facilement aux anges et autres créatures
célestes, Xavier de Maistre redéfinit littéralement l’image de la harpe et fait figure de nouvelle
étoile dans le monde de la musique classique. DRS. Il joue avec des orchestres prestigieux
dirigés par des chefs tels que Sir Andre Previn, Sir Simon Rattle, Riccardo Muti, Daniele Gatti,
Philippe Jordan, Kristjan Järvi, Bertrand de Billy. Il est l’invité de festivals et d’orchestres tels que
le Gürzenich-Orchester Köln, le Deutsches Symphonie Orchester Berlin, le Philharmoniker Hamburg,
le Konzerthausorchester de Berlin, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, l’Orchestre Philhar-
monique de Radio France, le WDR Sinfonieorchester Köln, l’Opéra Garnier, l’Opéra de Lyon, le
Kennedy Center de Washington, le Grand Théâtre de Genève... et il est passionné de musique
de chambre. Depuis 2001, il est professeur à la Musikhochschule de Hambourg et donne des
masterclasses (Julliard School de New York, Toho University de Tokyo, Trinity College de Londres).
Il enregistre chez Sony Music depuis 2008. Xavier de Maistre joue une harpe Lyon-Healy.

© D.R.

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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DÉCEMBRE

VEN 6 20h 
SAM 7 16h
opéra

VEN 13 20h 
SAM 14 16h
opéra

JANVIER 2014

MER 1er 11h 
acropolis
dans la limilte des

places disponibles

CONCERT PHILHARMONIQUE 
Leonard Bernstein
Symphonie n° 2 avec piano solo, The Age of Anxiety
Antonin Dvorak
Symphonie n° 9 en mi mineur, B.178 (opus 95) Du Nouveau Monde

piano Dana Ciocarlie
direction musicale Lawrence Foster

CONCERTS DE NOËL À L’OPÉRA
Concert surprise pour les petits et les grands
Œuvres de Haydn, Offenbach et Hoffnung entre autres

récitant Paul Spera
direction musicale Philippe Auguin

CONCERT DU NOUVEL AN À ACROPOLIS
Otto Nikolaï
Die lustigen Weiber von Windsor ouverture
Johann Strauss
Nacht in Venedig ouverture   
Annen Polka polka française 
1001 Nacht intermezzo
Moulinet polka française
Carl Michael Ziehrer
Fächerpolonaise
Schönfeld-Marsch
Josef Hellmesberger
Valse Espagnole
Teufelstanz
Franz Lehar
Gold und Silber Walzer
Nechledil-Marsch
Richard Rodgers
Caroussel Waltz
Cole Porter
Overture Can-Can
Leroy Anderson
Buggler’s Holidays   

direction musicale Helmut Froschauer

Vous pourrez venir retirer 2 places par famille à la billetterie de l’Opéra à partir du 12 décembre.
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DANA CIOCARLIE PIANO
Formée à l’école roumaine de piano, elle a étudié à Paris à l’Ecole Normale de Musique et s’est
perfectionnée au Conservatoire National Supérieur de Musique. D’un tempérament vif-argent,
elle  possède un vaste répertoire, s’étendant de Jean-Sébastien Bach aux compositeurs
d’aujourd’hui. Certains lui ont dédié des œuvres tels Karol Beffa, Frédéric Verrières, Nicolas
Bacri, Helena Winkelman, Laurent Mettraux et Dan Dediu. Elle est reconnue comme l’une des
interprètes majeures de Horatiu Radulescu. La parution de deux enregistrements chez
L’Empreinte Digitale consacrés l’un à la dernière Sonate pour piano de Schubert et l’autre à la
musique roumaine, Romania, lui a valu des critiques élogieuses de la presse qui reconnaît en
elle l’humilité des grands et n’hésite pas à la comparer par sa musicalité à Wilhelm Kempff et
à Clara Haskil. Elle se produit en concerto, récital et musique de chambre. Sur France Musique,
elle poursuit son cycle dédié aux œuvres de Robert Schumann.

HELMUT FROSCHAUER DIRECTION
Autrichien, Helmut Froschauer a fait son éducation musicale, entre autres, avec le choeur de
garçons de Vienne et a étudié à l’Académie de musique de Vienne le Piano, le cornet et la
composition et direction d'orchestre. De 1953 à 1965, il a dirigé le Die Wiener Sängerknaben.
En tant que chef d'orchestre, il a dirigé l'ensemble des tournées mondiales. Parallèlement, il a
travaillé dans les années 1960 en tant que directeur musical de Walt Disney Productions à
Vienne sur plusieurs films musicaux avec l’Orchestre symphonique de Vienne. Il a été chef de
chœur, notamment à l’Opéra d'Etat de Vienne. En tant que proche collaborateur de Herbert
von Karajan, il a été impliqué dans la préparation de nombreux concerts, des enregistrements
et des émissions de télévision au Festival de Salzbourg, à Berlin et au Festival de Vienne. Il a
été, en 1992, d'abord chef de chœur, puis à partir en 1997 et de 1999 à 2003 le chef d'orchestre
de la WDR Radio Orchestra Cologne. Helmut Froschauer a également mené, avec deux autres
collègues et ce pendant de nombreuses années, la messe du dimanche à la Hofbourg de
Vienne où les Petits chanteurs de Vienne se produisaient.

LAWRENCE FOSTER DIRECTION
Actuellement Directeur musical à l’Opéra de Marseille pour lequel il vient d’achever une magni-
fique première saison pendant l’année « Marseille capitale européenne de la culture ». Sa carrière
de chef d’orchestre invité se déclinera autour de prestigieuses collaborations notamment avec
l’Orchestre et le Chœur National d’Espagne, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre
National de Lyon (avec Radu Lupu), l’Orchestre Symphonique de Barcelone. Il participera aux
célébrations en l’honneur du 80e anniversaire du compositeur Krzysztof Penderecki en novembre
prochain. Il vient de remporter l’Orphée d’Or de l’Académie nationale du disque lyrique pour
son enregistrement avec l’Orchestre National de Montpellier Languedoc Roussillon de l’Etranger
de Vincent d’Indy.

© D.R.

© D.R.

© D.R.
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES       

LES COMPOSITEURS  A
Vaste sujet qui englobe de nombreux
visages étonne ment différents qui, chacun
à sa manière, mon trent le bouil  lon  nement
sociologique, politique, économi que éga-
lement, d’où sortiront d’innombrables
musiques. Durant le premier tiers du XXe

siècle, tout ce qui est nouveau aux Etats-
Unis, vient de l’Europe. Qu’est-ce qu’un
compositeur américain à cette époque ?
Pour les européens, rien ! Les composi-
teurs américains sont des émigrés, tiraillés
entre le besoin de se souvenir – tradition
oblige – et oublier pour aller de l’avant et
trouver autre chose ; mais quelle autre
chose ? Un compositeur viennois fixé aux
Etats-Unis déclarait à ses élèves : « Pour-
quoi voulez-vous devenir compositeur ?
Vous êtes Américains ». L. M. Gottschalk
s’était entendu dire par un professeur de
piano au Conservatoire de Paris : « L’Amé-
rique n’est qu’un pays de machine à
vapeur ». En 1927, l’Amérique, c’est
l’industrie. Pour Ezra Pound, en 1927,
l’esthétique, c’est celle de la machine.
Quel chemin a-t-il fallu parcourir pour
arriver à Leonard Bernstein et sa Deuxième

symphonie avec piano, composée en
1949 et revisée en 1965. 

Marcel Duchamp, dans le domaine de
l’art, change de continent en 1915 ; Alfred
Stieglitz et Francis Picalia donnent vie à
une nouvelle esthétique qui s’est surtout
traduite dans le domaine musical.
La dérive du continent européen vers les
Amériques a contribué à échafauder, peu
à peu, une musique proprement améri-
caine et l’émergence d’une avant-garde
artistique autochtone. La meilleure école
pour la dialectique, c’est l’émigration,
d’où réminiscence, répétition et, par
conséquent, recréation : une sorte de
dialectique de l’exil. Nadia Boulanger
(1887 - 1979) enseignera pendant qua-
rante ans d’une façon très intelligente, en
laissant le libre arbitre artistique à ses
élèves (Aaron, Copland, Philipp Glass...) :
un nouveau langage était né. Sa convic-
tion était simple : la musique américaine
est sur le point de décoller, tout comme
la musique russe, quatre-vingt ans plus
tôt. L’exemple type est celui de Virgil
Thomson, auteur d’un opéra bouffe
d’après un livret de Gertrude Stein (amie
de Picasso), Four Saints in three acts

inspiré du folklore purement américain
des Negros Spirituals. 

La dépresion économique des années
trente entraîne un changement radical des
mentalités : repliement sur soi, recher che
d’une identitié authentique et de sujets
américains. Roy Harris, Walter Piston,
Aaron Copland, Charles Ives ou Marc
Beitzstein, font partie de ces adeptes
d’une nouvelle musique américaine. De
jeunes compositeurs suivent cette mou -
vance : Samuel Barber, Gian Carlo Menotti,
William Schuman et l’ Eastman School of

Music illustrée par Robert Moffat Palmer
ou Peter Mennin. On voit apparaître une
sorte de Third Stream qui fait surgir une
musique entièrement originale, avec un
mot nouveau : le Jazz. George Gershwin,
Glenn Miller, Kurt Weil et bien sûr Leonard
Bernstein dont il sera question plus loin à
propos de sa Deu xiè me symphonie avec
piano. Après la guerre, une avant-garde
se crée avec John Cage, Morton Feldmann,
Wolf et d’autres compositeurs tels que
Roger Session ou Ross Lee Finney qui
assimilent la technique sérielle. Aujour -
d’hui, avec le recul, il est amusant de pen-
ser qu’à l’époque, il se disait : « cette
musique dodécaphonique ne vaut pas
grand chose dans une salle de concert,
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S        CONCERTS DES 6 ET 7 DÉCEM-

S  AMÉRICAINS
elle est parfaite pour une salle de cours ».
Le jazz évolue, lui aussi, en passant du
hot jazz au swing avec Duke Ellington,
Count Basie au Be Bop avec Charlie
Parker, Dizzie Gillypsie et Thelomnius
Monk : tous prennent leurs racines dans
l’œuvre de Schubert ! En 1971, il n’existe
plus d’endroit où se cacher pour faire
d’autres recherches alors que, quelques
temps auparavant, tout pouvait arriver,
d’autres idées pouvaient surgir, la musi -
que électronique par exemple dans les
années 50. Morton Feldmann, toujours lui,
aimait à dire : « Je n’aime pas le son élec-
trique, cela me fait penser à une belle
femme chauve » sic. Aux Etats-Unis, au
cours de ce vingtième siècle tourmenté,
chaotique même, surgit une personnalité
exceptionnelle : Leonard Bernstein. Il naît
le 25 août 1918. Il reçoit une éducation
juive et américaine. Toute sa famille se
rend régulièrement à la synagogue. Il dit
dans Le partage de la musique : « L’as-
pect religieux est à la base de tout, parce
que la communauté religieuse vient en
premier ». Ce rapport avec la religion mar-
quera toute sa vie, toute son œuvre. 
Le 14 novembre 1943, il doit remplacer

Bruno Walter à la tête du New York Philar -
monic Orchestra. A partir de cette date
historique dans sa carrière, Bernstein ne
s’est jamais con tenté d’être seulement, si
on peut dire, chef d’orchestre, pianiste et
compositeur, il se voulait avant tout
musicien au sens profond du terme,
réalisant une sorte d’accord du multiple
en un, au sens grecque du terme où la
musique est considérée comme un don
divin, une vertu céleste donnée par la
grâce des musiques (d’où vient le mot
musique).
Le journaliste Enrico Castiglione posait,
au cours d’une interview, cette question à
Leonard Bernstein, compositeur : « Durant
la seconde moitié du XXe siècle, il semble
qu’il y ait eu une crise en ce qui concerne
la musique, qu’en pensez-vous ? ». Il
répondit : « En réalité, chaque jour,
quelqu’un déclare que la musique est
morte mais il en est de la musique
comme de l’art en général d’ailleurs ».
Ceux qui allaient entendre les derniers
quatuors de Beethoven ont sûrement dû
se poser la question. En tant que musi-
cien, la seule véritable crise est peut-être
la différence entre la forme et le genre.

Depuis la Neuvième symphonie de Bee tho   -
 ven qui a révolutionné la forme sympho-
nique – un genre à part – toutes sortes de
formes ont existé. Debussy,     lorsqu’il a
écrit La mer, a voulu prouver l’inutilité de
la symphonie ; son œuvre est pourtant
une symphonie. Leonard Bernstein a écrit
trois symphonies. La deuxième a été
écrite en 1949 et créée sous la direction
de Serge Koussevitzky, le compositeur
étant au piano. Il a su trouver, pour ses
œuvres orchestrales, un cadre suffisam-
ment large qui pouvait convenir à tous les
aspects de sa personnalité, l’humour,
l’esprit, l’amour de la chanson, le jazz, ses
affinités pour la danse. Ainsi, sa deuxième
symphonie fut la base d’une chorégraphie
de Jérôme Robins. C’est le poème de
Wystan Hugh Auden The Age of Anxiety

qui inspira l’œuvre du musicien. D’un
point de vue politique et religieux, la sym-
phonie The Age of Anxiety constitue une
suite sécularisée de la première sym-
phonie, essentiellement religieuse. Elle
est peu orthodoxe du point de vue de sa
forme, en deux parties et six mouve-
ments. Le poème de W. H. Auden, de 126
pages, porte le même titre.

par Gérard Dumontet

BERNSTEIN DVORAK
piano Dana Ciocarlie  

direction musicale Lawrence Foster

© FOTOLIA.
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   27 OCTOBRE 11h
« Pauline et Richard Strauss à la maison : 
toute une histoire ! » 
violon solo Vera Novakova
direction musicale Philippe Auguin

3 NOVEMBRE 11h
« Une matinée baroque avec les solistes de l’OPN »
direction musicale Philippe Auguin

24 NOVEMBRE 11h
« Mozart et Strauss : 
un amour de mélodie avec les solistes de l’OPN » 
direction musicale Philippe Auguin

1er DÉCEMBRE 11h
« Le Chœur de l’Opéra, Bach et Vivaldi... » 
direction musicale Giulio Magnanini

15 DÉCEMBRE 11h & 15h
« Deux matinées de Noël à l’Opéra » 
direction musicale Philippe Auguin

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE
LES LUNDIS À 12H30   
16 DÉCEMBRE

CNRR DE NICE LES LUNDIS À 20H   
7 OCTOBRE • 18 NOVEMBRE

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
LES LUNDIS À 20H   
21 OCTOBRE • 2 DÉCEMBRE    

DIM 5 JANVIER 2014 16h nouvel an Tourette Levens 
Places à retirer à l’Office du Tourisme de Tourette Levens

NIKOLAÏ, STRAUSS, ZIEHRER, HELLMESBERGER
LEHAR, PORTER, ANDERSON
direction musicale Lorenzo Viotti

[CONCERT]27freyschscscc

> LE CONCERT DU 
NOUVEL AN 
À TOURETTE LEVENS

> LES CONCERTS EN FAMILLE
DU DIMANCHE MATIN

> LES CONCERTS DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK
Opéra Nice Côte d’Azur

    C’EST PAS VRAIMENT 
CLASSIQUE à l’Opéra
7 NOVEMBRE     

C’EST PAS CLASSIQUE 
à Acropolis
9, 10 NOVEMBRE

FESTIVAL MANCA
30 NOVEMBRE     

NE MANQUEZ PAS
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NOUVEAUTÉLE CHŒUR
22 OCTOBRE 
17 DÉCEMBRE      
25 FÉVRIER 
27 MAI  

LE CALM
26 NOVEMBRE 
14 JANVIER 
11 MARS 
15 AVRIL

Quoi de mieux à l’heure du déjeuner qu’un concert
dans l’atmosphère intimiste et élégante du Foyer
Montserrat Caballé en compagnie des artistes 
du Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur ?
Conçus tout spécialement pour vous, 
les mardis musichœur sont proposés par 
le Directeur du Chœur de l’Opéra de Nice, 
Giulio Magnanini. Un moment de pure détente 
et de convivialité qui peut se poursuivre 
par un déjeuner au bar de l’Opéra. Il s’agit 
de rendez-vous avec les artistes du Chœur de
l’Opéra en formation de chambre qui mettront 
en valeur des  répertoires curieux, entre tradition
et découverte ! Francis Poulenc (à l’occasion 

du cinquantième anniversaire de sa mort) 
sera mis à l’honneur avec l’intégrale des oeuvres
pour chœur à cappella avec Ravel, Debussy. 
Les passionnés de lieder trouveront 
leur bonheur grâce à une sélection de compositions
de Schubert, Wolf et surtout Brahms.

Rencontre avec Giulio Magnanini, Directeur du
Chœur qui nous dévoile ce beau projet, grande
première de cette nouvelle saison 2013-2014.

Pouvez-vous nous raconter comment est né ce
projet ?
Cela faisait longtemps que je cherchais un espace
pour les artistes du Chœur afin qu’ils aient la chance
de s’exprimer dans un répertoire complètement
consacré à la vocalité. Les musiciens de l’Orchestre
Philharmonique de Nice, depuis des années, ont la
possibilité de se produire en formation de chambre
(au Musée National Marc Chagall, au Théâtre de la
Photo graphie et de l’Image ou au Conservatoire) lors
de rendez-vous à 12h30 et le soir. C’est pour cette
raison que j’ai pensé proposer une formule « concerts »,
d’une durée de cinquante minutes, pour faire décou-
vrir ou redécouvrir un répertoire d’œuvres vocales
emblématiques qui ne sont pas souvent présentées
sur les grandes scènes.

Pourquoi avez-vous choisi le Foyer Montserrat
Caballé ?
Pour profiter au maximum de ce répertoire, il nous
fallait une atmosphère plus intimiste que celle d’une
grande scène d’opéra, voilà pourquoi j’ai tout de
suite pensé au Foyer Montserrat Caballé. De plus, ce
beau Foyer a été récemment rénové et il a retrouvé

LE CHŒUR
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LES MIDIS MUSICAUX
à 12h15 \ 50 mn \ 7€  FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

tout le charme de ses origines. Le fait de nous
retrouver à l’heure du déjeuner, donne à ces rendez-
vous encore plus de convivialité et « désacralise » un
peu l’idée des concerts à l’Opéra ! Comme le chant
et la voix sont immédiats, l’échange entre les artistes
et le public sera direct dans ce cadre festif ! 

Justement, comment appréhendez-vous le contact
avec le public lors de ce concert ?
Lors de ces mardis musichœur, le public aura l’occa -
sion de voir réellement de près ce qu’est le travail
d’un chanteur. Maquillés et habillés en costumes
dans le cadre de spectacles lyriques ou trop loin sur
la scène lors de concerts symphoniques, les artistes
du Chœur ne sont jamais « très visibles ». Leur concen -
tration ainsi que leurs émotions sont souvent mis au
service de l’action et de l’ensemble du spectacle. Ici,
dans ce cadre plus « privé », ils seront vraiment devant
le public qui aura l’occasion de les voir se concentrer,
respirer, interpréter les textes, se laisser aller, en un
seul mot… chanter !

Comment les artistes ont-ils réagi à l’annonce de
cette nouvelle saison de concerts ?
Très bien  ! Je ne me lasserai jamais d’exprimer la
chance que j’ai d’être à la tête de ce groupe d’ar-
tistes généreux ! A chaque nouveau défi artistique, ils
sont toujours très bien disposés et enthousiastes !
Quand il s’agit de musique et projets les artistes du
Chœur de l’Opéra de Nice forment une seule entité !
La découverte d’un nouveau répertoire sera, pour
eux, l’occasion de montrer une facette différente de
celle de la grande scène lyrique, ce qui les motive et
les passionne encore plus !

Ne manquez pas lors de cette nouvelle saison 
l’occasion de découvrir pour la première fois 
ces œuvres rares interprétées par les artistes 
du Chœur qui deviendront, pour la première fois,
pendant 50 minutes seuls maîtres à bord… !

Le Conseil Général des Alpes-Maritimes et 
aujour d'hui  la Mairie de Nice ont permis la création
de ce Centre d'Art lyrique de la Méditerranée
où de jeunes voix viennent du monde entier 
pour parfaire avec nous leur art et vivre 
leurs premières expériences publiques. 
Vous pourrez  d'ailleurs applaudir cette saison 
dans Le Freischütz, premier ouvrage de la saison,

deux jeunes chanteurs issus de cette formation 
qui, après trois saisons de résidence au CALM, 
débutent dans d'importants rôles à travers 
l'Europe : le jeune franco-anglais Thomas Dear
et la soprano lyrico-spinto russe Claudia Sorokina.

Elisabeth Vidal et André Cognet, le couple de
chanteurs « made in France » présentent les
rendez-vous du CALM. 

Chaque année, notre joie est de polir de nouveaux
joyaux de l'art lyrique et de les faire découvrir dans
tout leur éclat. Outre les jeunes artistes en résidence
saisonnière au CALM, notre partenariat avec d'autres
grands centres de formations nous permet d'offrir
aussi, en bouquets châtoyants, les jeunes voix russes
du Bolchoï avec lesquelles nous travaillons pour la
quatrième année (11 mars 2014) ainsi que les jeunes
talents de l'Opéra de Nüremberg (15 avril 2014).
Notre objectif est, par le biais de thématiques ludi ques
et variées, de faire voyager à la fois notre public et
nos jeunes chanteurs au travers des répertoires qui
seront exigés au fil de leur carrière. Par exemple,
« Les grandes prières de l'Opéra », en novembre,
permettent de réentendre tout aussi bien la supplica-
tion de Micaela du Carmen de Bizet « Seigneur vous
me protégerez » que la prière de Desdémone de
l'Otello de Verdi ou l'air de Valentin du Faust de Gounod,
alors que « Les airs à succès du XIXe siècle en janvier
ouvrent les trésors lyriques de tous les répertoires,
de Bellini à Massenet en passant par Offenbach,
Wagner et Puccini... !
Outre un travail de fond, technique, visant à gérer en
conscience les difficultés vocales individuelles, chaque
mois, nous invitons de grands intervenants mondia-
lement reconnus qui viennent compléter notre action :
maîtres de chant des Arènes de Vérone pour le
répertoire italien, du Concertgebouw d'Amsterdam,
de l'opéra Bastille ou du Capitole de Toulouse, direc-
teurs artistiques du Young artist program du Bolchoï,
metteurs en scène ou illustre spécialiste du lied et de
la mélodie comme Dalton Baldwin.
Ce nouveau partenariat avec l'Opéra de Nice était
autant attendu de nos jeunes que de nous-mêmes.
Leur permettant d'assister à certaines répétitions et
spectacles, leur donnant accès au Foyer pour y être
entendus et découverts du public, la nouvelle direc-
tion de l'Opéra de Nice ouvre à la nouvelle génération
une dynamique d'espoir et de progrès à une époque
où, en France, les troupes lyriques formatrices ont
cessé d'exister.

LE CALM Centre d’Art lyrique de la Méditerranée
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DANSE
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Le directeur 

du Ballet Nice Méditerranée 

Eric Vu-An, qui interprète 

actuellement le rôle 

de Kublaï Khan dans Marco Polo, 

nous parle 

de sa saison chorégraphique 

et de l’arrivée 

des nouveaux danseurs 

de la compagnie.

Jiři Kylián, un de plus grands poètes

chorégraphiques de notre époque.    

DIRECTION ARTISTIQUE ERIC VU-AN

LA SAISON 
CHORÉGRAPHIQUE
DU BALLET NICE
MÉDITERRANÉE

“ “
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Comment cette idée de masterclass et de classe
ouverte vous est-elle venue ?
Je me suis rendu compte que le public, en ce qui
concerne la danse, avait plus de facilité à pousser les
portes du Théâtre National de Nice que celles de
l’Opéra de Nice alors qu’il s’agit d’un même
program me. Il y a en effet une partie de la population
qui n’a pas envie de franchir les dorures de l’Opéra
et je me suis dit qu’en montrant un peu de « notre
cuisine interne » comme l’émission devenue désor-
mais célèbre « top chef »  où le public est immergé
directement avec les chefs en cuisine avant que les
plats n’arrivent sur la table, nous pourrions montrer
notre cuisine interne à nous, c’est-à-dire notre barre
quotidienne, d’où l’idée des classes ouvertes. Tous
les jours les danseurs ont effectivement une barre
et travaillent ainsi avec des professeurs invités qui
enseignent différents styles. Cette fois-ci, c’est une
danseuse étoile suédoise Johanna Björnson, que la
compagnie connaît déjà, qui a donné la classe ouverte
et la masterclass. Il m’a donc paru intéressant que
le public puisse assister à cette séance de travail du
Ballet Nice Méditerranée sur la scène de l’Opéra, afin
de voir et comprendre la progression de ce travail.
Les masterclass sont pour moi l’occasion d’offrir à
toute la population niçoise l’opportunité de venir
prendre une classe sur la scène de l’Opéra, avec le
professeur de la compagnie. Elles s’adressent à des
danseurs professionnels ou préprofessionnels et
nous avons malheureusement dû faire une sélection
compte tenu des nombreuses demandes. Cette
première masterclass et la classe ouverte ont rem-
porté un tel succès que nous essayerons de les
reprogrammer dans le futur. N’oublions     pas pour
autant les représentations dédiées aux scolaires, qui
ont eu lieu entre la classe ouverte et la masterclass.
la pédagogie est en effet un lien essentiel unissant
toutes ces manifestations, afin de donner envie aux
enfants et aux plus grands. 

Vous parliez tout à l’heure du Théâtre National de
Nice, vous y emmenez une nouvelle fois le Ballet
cette saison, c’est déjà la cinquième fois et il y a
un public qui vous attend et qui vous suit de très
près. Avec quel programme y allez-vous ? 
Effectivement, nous y retournons pour deux repré-
sentations en novembre. Il s’agit du même programme,
présenté cet été au Théâtre de Verdure, deux pièces
majeures de Rachmaninov, Trois préludes du choré-
graphe Ben Stevenson et Rhapsodie chorégraphié
par l’argentin Oscar Araiz sans oublier ce pas de
deux emblématique du même chorégraphe sur une
musique de Mahler Adagietto. Pour finir un extrait du
ballet Marco Polo, Zobéide, du chorégraphe Luciano
Cannito, que nous venons de donner dans son
intégralité sur la scène de l’Opéra de Nice. Un
programme qui correspond vraiment au TNN par son
côté contemporain.

Le public a eu le plaisir de vous retrouver sur la scène
de l’Opéra très récemment dans le rôle de Kublaï

Khan dans Marco Polo. Un ballet particulier ?
Oui, c’est un ballet important dans ma carrière
puisque Luciano Cannito l’a créé pour moi en 1992
et que j’y ai dansé le rôle-titre de Marco Polo. Trois
ans plus tard, Luciano, qui devait le remonter pour
ma compagnie, m’a cette fois-ci confié le rôle de
Kublaï Khan. En 2010, alors que je venais de prendre
les rênes de la compagnie niçoise, j’ai souhaité inviter
Luciano afin d’inclure ce ballet à son répertoire. Il a
accepté mais à la « condition » de me voir reprendre
le rôle de l’Empereur Khan. C’est un rôle qui demande
de la maturité et un certain poids. Et les magnifiques
jeunes danseurs qui m’entourent dans ce ballet ont
une impulsion et une énergie qui donnent une couleur
supplémentaire au ballet. On peut ainsi constater sur
scène que quand un artiste est vraiment habité par
son art, il n y a pas de problème d’âge mais simple-
ment des personnes qui sont en phase avec eux-
mêmes et avec une spiritualité qui existe dans leur
art. C’est d’ailleurs le cas pour Kublaï Khan qui
pourrait même être interprété par un danseur plus
mûr. Face à lui, en opposition, la jeunesse du rôle de
Marco Polo incarné par nos deux jeunes solistes
Alessio Passaquindici et Medhi Angot. Donc forcé-
ment, plus j’ai l’air d’avoir de la maturité plus on peut
voir la fantaisie du monde occidental face à une
certaine rigidité du monde que l’on considère comme
oriental et la conversation entre ces deux person-
nages se fait alors avec deux énergies différentes. 

De nouveaux danseurs viennent d’intégrer la compa -
gnie, pourriez-vous nous les présenter en quelques
mots ?
Il y a effectivement des nouveaux danseurs qui
viennent d’arriver mais également des danseurs de
la compagnie qui étaient dans la troupe et qui ont
évolué. C’est le cas de Céline Marcinno que le public
niçois avait découvert dans sa superbe interprétation
du ballet de Béjart Cantate 51 que j’ai nommée soliste.
Egalement Maeva Cotton, très belle danseuse, qui vient
de se distinguer dans le pas de deux d’Araiz, Adagietto,
qui était supplémentaire et qui vient d’intégrer le
corps de ballet. Marie-Astrid Casinelli est arrivée en
mai dernier de Munich, Elève à l’école de danse
Rosella Hightower de Cannes, elle a ensuite intégré
le Ballet de l’Opéra de Paris en temps que supplé-
mentaire. C’est une danseuse magnifique, qui a une
très grande technique, une énergie débordante et
vient d’incarner une des villes dans Marco Polo.
Concernant les nouveaux, nous avons le plaisir
d’accueillir Gaëla Pujol, qui arrive de Berlin où elle
était soliste et qui a dansé avec Vladimir Malakov. Elle
est également passée par Toulouse et elle a eu envie
de me proposer son talent, j’ai dit oui immédiatement
car elle est très belle et a beaucoup d’atouts. Le dernier
danseur est Medhi Angot qui a fait ses classes à
l’Opéra de Paris, Claude Bessy a d’ailleurs remonté
pour lui  Jeux de cartes de Jeanine Charras. Un beau
danseur avec une belle technique. Un danseur de
petite taille qui l’a conduit a être engagé au Royal
Ballet de Londres où les « canons esthétiques » ne
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sont pas les mêmes qu’au Ballet de l’Opéra de
Paris. Il a ensuite été engagé durant cinq ans en
Nouvelle Zélande. Il est tout d’abord venu passer une
audition privée, mais il est vrai qu’ayant un quatuor de
solistes filles plutôt grandes, telle que Paula Acosta
Carli, j’avais hésité quelque peu. Puis est arrivée
de Florence une jeune danseuse, Zaloa Fabbrini que
le chorégraphe et directeur de ballet, Giorgio Mancini
aurait bien gardée et qui pourra être une b  elle parte-
naire pour Medhi. J’avais également trois postes à
pourvoir dans le corps de ballet et j’ai donc le plaisir
d’accueillir trois danseurs, Jeshua et Shandra Costa
et Marco Arena qui sortent tout droit de l’école de
Rome. Le public ne pourra pas les rater, car ils sont
beaux, grands, dansent superbement bien et ont entre
20 et 22 ans. Nous partons vers de nouvelles aven-
tures avec ces nouveaux danseurs mais bien entendu
nous avons la joie d’avoir toujours auprès de nous des
danseurs qui continuent à évoluer merveilleusement
comme César Rubio Sancho, Claude Gamba et Alessio
Passaquindici. Sans oublier tous ceux qui travaillent
depuis plusieurs années, avec le même bonheur et une
grande fidélité à la compagnie.  

Pouvez-vous nous parler de votre programme pour
les fêtes de fin d’année en décembre ? 
C’est toujours un moment très attendu par le public
niçois. Le style de l’école française ainsi que deux
partitions de compositeurs français seront  à l’honneur :
la suite de Sylvia, sur une musique de Léo Delibes et
Les deux pigeons qui  font tous deux partie du grand
répertoire de l’Opéra de Paris ; c’est une tradition qui
se perd, c’est un peu dommage. C’est pourquoi j’ai
souhaité programmer Les deux pigeons dans la
version originale du livret de Mérante qui a été remonté
par Claude Bessy pour l’Ecole de danse de l’Opéra
de Paris en 1978 ou 1979, en s’appuyant sur le travail
de Christiane Vaussard. Dans le rôle-titre de Gourouli
à l’époque, c’était Karine Averty, le rôle de Pepio c’était
Laurent Hilaire, le rôle de la gitane c’était Marie-Claude
Pietragalla et le rôle      du gitan, c’était moi-même. C’est
une pièce que je connais donc bien. Puis Claude
Bessy l’a remontée deux ans plus tard et a alors confié
le rôle de Gourouli à Sylvie Guillem. Cette version ma-
gnifique et cette partition de Messager exceptionnelle,
c’est le patrimoine français et il est donc important
qu’une compagnie comme la nôtre possède un réper-
toire classique et « historique » afin de pérenniser le
patrimoine de la danse française. C’est une façon
pédagogique de faire aborder aux jeunes générations
ce répertoire festif ou non, mais qui représente la
culture et le patrimoine français. Il y a la tradition mais
également un peu de « modernisme » puisque j’ai
décidé de revisiter par touches la chorégraphie.
La compagnie aura la chance d’être accompagnée
par l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la baguette
d’un chef d’orchestre anglais, David Garforth, que je
connais très bien et avec qui j’ai déjà travaillé. Il colla-
bore avec de très nombreuses compagnies de danse
et notamment les Ballets de Monte Carlo, la Scala,
l’Opéra de Paris, mais aussi avec Bâle, etc.
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« QUELLE QUE SOIT 

LA LONGUEUR DU VOYAGE, 

IL COMMENCE TOUJOURS

PAR UN PREMIER PAS » 

MARCO POLO

Précisons qu’il s’agit d’une production « maison ». 
Oui tout à fait, c’est Caroline Constantin qui a réalisé
les décors avec toutes les équipes du Centre de
production de l’Opéra, la Diacosmie, et Isabelle Comte
qui a réalisé les costumes. Sachant que tous ces
travaux sont réalisés d’après les maquettes originales
de l’Opéra de Paris.  

Cela représente combien de costumes ?
A peu près quatre-vingt costumes. Il y a quand même
deux ballets. C’est un travail soutenu mais très moti-
vant pour les équipes qui s’investissent à fond. Je
voudrais préciser que, pour ce programme, nous
avons besoin de supplémentaires et c’est là une
nouvelle occasion de collaborer avec le département
danse du Conservatoire de Nice dirigé par Jérôme
Benezech, qui a lui-même dansé Les deux pigeons. Il
y a donc une transmission et c’est toujours important
de voir que les « aînés » sont également passés par
là. Cette collaboration vient souligner une fois de plus
le travail accompli entre ces deux établissements.

Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le
reste de la saison ?
Des tournées sont prévues au cours de cette saison
en Italie et surtout j’emmène la compagnie au French
May de Hong Kong au Printemps avec le ballet Marco
Polo. D’autres projets se mettent en place mais le
planning est très chargé et il est trop tôt pour vous en
parler.  En avril, j’ai souhaité programmer le superbe
ballet de Jiři Kylián, un des plus grands poètes choré -
graphes de not  re époque : Sinfonietta, sur une musique
de Janáček. Ce sera pour le Ballet Nice Méditerranée
encore une étape supplémentaire à franchir car ils
sont tout à fait capables de défendre ces œuvres et
de les faire entrer au répertoire. Puis Night Creatures
de  Alvin Ailey, chorégraphe Afro-américain qui nous
a quitté mais qui continue de faire parler de lui à travers
sa compagnie. Quand à l’époque, Alvin est venu à
l’Opéra de Paris remonter le ballet Au bord du
précipice, j’avais 18 ans et il avait décidé de confier un
rôle à un jeune danseur, en l’occurrence à moi. Alvin
m’a alors demandé de partir aux Etats-Unis dans sa
compagnie mais je me sentais avant tout européen. Je
ne le regrette pas car mes racines sont ici et je suis très
heureux de défendre ce langage-là. Je suis d’autant
plus ému de pouvoir remonter ce ballet que son agent
qui s’appelait Paul Szilard était également mon agent
aux Etats-Unis à l’époque. Je tiens à lui rendre hommage
ici car il nous a quitté à 100 ans cet été. Je trouve qu’il
est important de rendre hommage aux per sonnes qui
ont compté dans sa vie professionnelle et j’ai envie de
transmettre tout cela aux nouvelles générations. C’est
pourquoi j’ai déjà invité à plusieurs reprises Claude
Bessy. Au mois de juillet le Ballet Nice Méditerranée
reprendra ses quartiers d’été au Théâtre de Verdure
où la troupe a connu un vif succès avec le programme
donné l’été dernier. Nous aurons très certainement
l’occasion d’en reparler, mais peut-être une création…
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Eric Vu-An dans le rôle 
de Kublaï Khan, Marco Polo
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Chorégraphie Luciano Cannito
Musique Francis Poulenc
Montage musical Marco Schiavoni
Dacors, costumes et lumières Jean-Pierre Laporte
Lumières réalisées par Bernard Barbero
avec la participation de Eric Vu-An 

OCTOBRE

TOUT PUBLIC
VEN 4 20h 
SAM 5 20h 
DIM 6 15h
VEN 11 20h 
SAM 12 20h 
DIM 13 15h

CLASSE OUVERTE
MAR 8 12h  
MASTERCLASS
MER 9 10h  
SCOLAIRES
MAR 8 14h30 
JEU 10 14h30

MARCO POLO

L’ARGUMENT EN QUELQUES LIGNES

Les deux actes de ce ballet se déroulent à la cour
de l’empereur Kublaï Khan. 
Luciano Cannito nous fait ainsi découvrir Marco
Polo au retour d’un grand voyage au cours duquel
il a traversé des villes fantastiques. Kublaï Khan
l’accueille et l’invite au récit. Marco Polo tire de son
sac de voyage un objet qui va lui permettre d’évo-
quer une première ville à travers l’image d’une
femme. Ainsi commence l’évocation de Maurilia et
de ces habitants vivant dans la célébration du
passé. Ce récit provoque une certaine anxiété
chez l’empereur qui ne voit dans les descriptions
de Marco Polo que confusions et tromperies. Il
réclame un autre récit. Tirant un nouvel objet de
son sac, Marco Polo lui parle alors de Zobéïde et
de la lutte de ses habitants pour atteindre et
domestiquer une incarnation du désir qui sans
cesse leur échappe. L’empereur demeure incré-
dule. A l’insu de Marco Polo, il fouille le sac de ce
dernier à la recherche d’indices. Mais Marco Polo
le surprend. L’empereur lui ordonne alors de pour-
suivre son récit avec plus de précision et de
réalisme. Marco Polo tire alors un troisième objet
de son sac pour évoquer cette fois la ville de
Chloé, cité fantasque vivant dans l’illusion. Khan
parvient à entrer dans l’imaginaire du voyageur
comme s’il devenait l’un des habitants de la ville.
Pourtant, elle échappe à son contrôle et à son
autorité. Sa colère et sa frustration rompent le
charme de ce troisième récit et Marco Polo se voit
accuser d’être un usurpateur. Les deux hommes
s’affrontent et l’empereur ordonne au voyageur de
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quitter les lieux. Kublaï Khan en appelle alors à sa
reine Moriana, femme-cité censée témoigner de la
réalité de son empire. Il lui ordonne de danser pour
donner corps à la grandeur de l’autorité et de la
puissance de l’empe reur. Mais Marco Polo reparaît
pour démontrer la dualité de cette ville aux deux
visages. Il dévoile à Kublaï Khan le caractère
superficiel et éphémère de son empire qu’il com-
pare à une tour de cristal n’ayant besoin que d’un
souffle pour être réduite à néant. Kublaï Khan est
maintenant seul. Son monde puissant a disparu,
tout comme les villes de Marco Polo. Seul reste le
sac du voyageur. Il le prend, en sort les objets évo-
cateurs, tentant de comprendre et d’apprendre
une autre façon d’appréhender le monde.

LUCIANO CANNITO ET MARCO POLO 

Le ballet Marco Polo est librement inspiré du
roman d’Italo Calvino Les villes invisibles publié en
1972. Luciano Cannito y a puisé l’argument et la
structure de son ballet. De la forme riche et com-
plexe du roman, le    ballet restitue l’architecture

narrative et les personnages. Il en retient l’essence,
le point de départ et d’arrivée et l’esprit qui fait de
l’exploration de ces Villes invisibles un voyage
intérieur pour les deux protagonistes. leurs visions
et leurs positions antagonistes ouvrent le champ
d’une réflexion sur la perception du monde et les
différentes façons de l’appréhender, d’en posséder
les richesses. Le roman explore l’imaginaire à
travers les descriptions de cinquante- cinq villes
que Marco Polo fait au grand empereur Kublaï Khan.
De bout en bout, Luciano Canito préserve l’équi -
libre qui donne à son ballet le ton paradoxal d’une
fresque intime. Si les descriptions de Marco Polo
donnent lieu à de beaux développements choré-
graphiques et à des danses de groupes pour six,
huit ou dix danseurs, c’est sans jamais rompre le
lien de la confrontation entre les deux protago-
nistes et tout en préservant cette intimité du récit.
On ne perd ainsi jamais de vue l’opposition qui se
joue entre Marco Polo et Kublaï Khan, tout comme
on conserve le ton feutré d’un récit dont les images
dansées ne seraient qu’un rêve flottant au-dessus
des mots.

Eric Vu-An
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SYLVIA suite
LES DEUX PIGEONS
22, 24, 25, 27, 28, 29, 31 DÉCEMBRE

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

NE MANQUEZ PAS

Programmation exceptionnelle
de Marco Polo
au Festival du French May 
de Hong Kong en mai 2014

Véronica Colombo 
dans Marco Polo
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LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE AVEC LES TALENTUEUX        

Chorégraphie Eric Vu-An
d’après Louis Mérante
Musique Léo Delibes
Lumières Patrick Méeüs
Costumes Isabelle Comte
d’après les maquettes de 
l’Opéra National de Paris
Décors fabriqués dans les ateliers 
de l’Opéra Nice Côte d’Azur

Livret de Henri Régnier 
et Louis Mérante 
d’après La Fontaine
Créé à l’Opéra de Paris, 
le 18 octobre 1886.
Chorégraphie Eric Vu-An
d’après Albert Aveline
Musique André Messager
Lumières Patrick Méeüs
Costumes Isabelle Comte
d’après les maquettes 
de l’Opéra de Paris
Costumes et décors fabriqués 
dans les ateliers de l’Opéra 
Nice Côte d’Azur

DÉCEMBRE
DIM 22 15h 
MAR 24 18h 
MER 25 18h
VEN 27 20h 
SAM 28 20h 
DIM 29 15h
MAR 31 18h

SYLVIA SUITE

LES DEUX PIGEONS

DÉCEMBRE
DIM 22 15h 
MAR 24 18h 
MER 25 18h
VEN 27 20h 
SAM 28 20h 
DIM 29 15h
MAR 31 18h

Sylvia, initialement intitulé Sylvia ou la Nymphe de Diane, est un ballet en trois actes
de Léo Delibes, sur un livret de Jules Barbier et de Jacques de Reinach, créé à l'Opéra
Garnier le 14 juin 1876.
Classique par maints aspects bien que possédant des caractéristiques propres qui
le rendent unique, ce ballet est remarquable par son cadre mythologique, sa riche
chorégraphie créative et, surtout, sa partition.
Le livret s'inspire du poème Aminta que Le Tasse écrit en 1563 pour la cour de Ferrare.
Jules Barbier et le baron de Reinach l'adaptent pour le ballet de l'Opéra de Paris.
La première répétition de Sylvia a lieu le 15 août 1875 avec seulement le tiers de la
partition. Delibes remanie sans cesse l'arrangement musical tout le temps de la mise
au point de la chorégraphie et souvent avec l'aide de Mérante et de la ballerine Rita
Sangalli qui doivent avoir chacun un rôle dans le ballet. Mérante est particulièrement
exigeant. Il demande sans arrêt des changements dans la partition afin qu'elle
s'accorde avec sa gestuelle et non pas l'inverse. Pourtant, Léo Delibes effectue les
modifications rapidement.
Sylvia est le premier ballet représenté à l'Opéra Garnier qui vient d'être inauguré. Il
est monté avec un luxe qui s'avére être excessif. Le décor somptueux de Jules
Chéret, chichement éclairé, nuit à la qualité de la production alors que les costumes
conçus par Lacoste sont très appréciés. Au final, c'est la partition de Delibes qui
sauve le ballet du désastre. Sans sa contribution, il serait vite tombé dans l'oubli. Il
faut attendre la chorégraphie de Frédéric Ashton en 1952 pour le populariser. Cette
chorégraphie restera la base des productions de 1997, 2004, 2005 et 2009.

Il s’agit d’un ballet écrit sur un livret de Henri Régnier et Louis Mérante d’après La
Fontaine et une musique d’André Messager, créé à l’Opéra de Paris le 18 octobre
1886 dans une chorégraphie de Louis Mérante.
Le thème de cette chorégraphie est emprunté aux danses de caractère gréco-
turques. Le scénario s’inspire très librement du thème de La Fontaine et transporte
l’action en Roumanie, chez les tziganes. Pepio quitte son logis et sa fiancée Gourouli
pour suivre une troupe de bohémiens qui le dépouillent de son argent. Un orage éclate
et la foudre tombe sur l’arbre qui abritait Pepio. Celui-ci, « traînant l’aile et tirant le
pié », revient à la maison. Les fiancés se réconcilient.
Quand il écrivit Les deux pigeons, à l'âge de trente-deux ans, Messager n'en est pas
à ses débuts de compositeur de ballets. Il s'adonne à la musique sérieuse (très
sérieuse) le matin et à la musique légère (très légère) le soir. C'est ainsi que le grave
maître de chapelle et organiste de Sainte-Marie des Batignolles a commis son premier
ballet - Fleur d'Oranger - présenté au début de 1883... aux Folies-Bergère.
C'est sur la recommandation de Camille Saint-Saëns que le directeur de l'Opéra,
Vaucorbeil, commande à Messager la partition des Deux pigeons, sur un livret signé
d'un ancien sociétaire de la Comédie-Française, Henri Régnier et du chorégraphe
Louis Mérante.
Il convient de mentionner que la création des Deux pigeons a déterminé une petite
révolution dans les habitudes techniques du ballet de l'Opéra. Jusqu'en 1885, et malgré
la relative complexité mélodique de Sylvia (1876), les ouvrages chorégraphiques
étaient répétés au violon. On renonça à ce violon (souvent assisté d'un alto) en faveur
de Messager et le piano fit son apparition dans les salles de danse du Palais Garnier.

AVEC L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE 
DE NICE
Direction David Garforth
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BRUNDIBAR
HANZ KRASÁ

En janvier 2012,  le Chœur d’enfants 
de l’Opéra Nice Côte d’Azur et un groupe 
de jeunes du Consistoire israélite de Nice 
se sont rendus à Gênes, en Italie,
pour assister à une représentation 
de Brundibár en version italienne.
A cette occasion, ils ont rencontré 
Stefania Bertini, metteur en scène 
de l’ouvrage et présidente 
de l’Association NEMO.
Elle leur a exposé sa volonté 
de restituer ces événements tragiques.
Pour ne jamais oublier.
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OPÉRA ÉTUDIANTS

Cette production, programmée à l’Opéra Nice Côte d’Azur, au Chantier
Sang Neuf (anciens abattoirs de Nice) et au Forum Nice Nord en novembre
et décembre 2013, s’inscrit dans un projet artistique de communication
culturelle autour du devoir de mémoire « Music for Memory ».
Elle est destinée aux jeunes générations, au travers du langage de la fable
et de la métaphore sur la tragédie de l’Holocauste durant la seconde
guerre mondiale, et plus particulièrement de l’histoire du camp de concen-
tration de Térézin. Dans ce lieu furent incarcérés des personnalités de la
culture, de la musique et du théâtre, forcés par les nazis à produire leurs
œuvres dans le but de prouver au niveau international la bienveillance du
régime. Pourtant, plus de 15 000 enfants y périrent.

Brundibár, composé par Hanz Krasá, de nationalité tchèque, fut mis
en scène et joué pour la première fois par les enfants de ce camp le
23 septembre 1943,  devant une délégation de la Croix Rouge inter -
nationale afin de « gruger » l’opinion publique de l’époque.
Ce projet, « Music for Memory », s’appuie sur la volonté de témoigner
ces faits aux jeunes générations, par le biais du théâtre et de la
musique. Cet ouvrage est destiné particulièrement aux classes de
3e dont le programme aborde « le devoir de mémoire ».
L’Opéra de Nice a eu à cœur de participer à ce projet, en collabo-
ration avec l’association NEMO (Network of European Music
Operators), seul consortium européen de la musique en partenariat
avec la province de Gorizia et sous le patronage de la communauté
juive de Gênes.

L’ORCHESTRE À TEREZIN 
1 flûte, 1 clarinette, 1 guitare,1 accordéon, 1 piano, des percussions,
4 violons, 1 violoncelle, 1 contrebasse

L’ARGUMENT
La fable de l'opéra reprend des éléments des contes Hänsel et Gretel et
Les musiciens de Brême. 
Aninku et Pepiček sont frères et sœurs, orphelins de père. Leur mère est
malade et, pour guérir, elle a besoin de lait. Or, les enfants n'ont pas
d'argent. Ils décident de chanter sur la place du marché pour en gagner. 
Mais le tyrannique Brundibár les pourchasse et étouffe leurs chants avec
son orgue de barbarie. Avec l'aide des enfants des rues, d'un oiseau intré -
pide, d'un chat vif et d'un chien savant, Aninku et Pepiček vont chercher
à s'en débarrasser...

NOVEMBRE
• OPÉRA

TOUT PUBLIC 
MER 20 15H
sur invitation dans la limite 
des places disponibles.
4 places par famille à retirer
à la billetterie de l’Opéra
à partir du 4 novembre

• CHANTIER SANG NEUF

TOUT PUBLIC 
SAM 23 15H
sur invitation dans la limite 
des places disponibles

SCOLAIRES 
VEN 22 14H30 & 15H30   

DÉCEMBRE
• FORUM NICE NORD 

TOUT PUBLIC 
MER 11 15H
sur invitation dans la limite 
des places disponibles

SCOLAIRES 
MER 11 9H30 & 10H30
JEU 12      9H30 & 10H30

14H30 & 15H30

Opéra sur un livret d’Adolf Hoffmeister 
Création au ghetto de Terezin (Tchécoslovaquie), le 23 septembre 1943

Mise en scène Stefania Bertini
Présidente de l’association NEMO (Network of European Music Operators)

Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur
Chef du chœur Philippe Négrel

A l’Opéra Nice Côte d’Azur, dans le cadre de la Journée

européenne des droits de l’Enfant, une représentation

sera donnée le mercredi 20 novembre, uniquement sur

invitation.
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JEUNE PUBLIC

INÉDIT !
REPRÉSENTATIONS DE MARCO POLO

OCTOBRE
MAR 8 14h30
JEU 10 14h30

CLASSE OUVERTE 
MAR 8 12h 

MASTERCLASS
MER 9 10h

Le directeur artistique du Ballet Nice Méditerranée, 
Eric Vu-An, a créé l’événement en proposant 
une classe ouverte et une masterclass 
sur la scène de l’Opéra Nice Côte d’Azur, 
au milieu des représentations de Marco Polo.

DANSE
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LES CHORÉGIES D’ORANGE
Une fois de plus le niveau de qualité 
du Chœur de l’Opéra Nice Côte d’Azur 
s’est démarqué, en août dernier, lors de 
sa participation à la production de Un ballo 
in maschera dans le cadre du Festival 
des Chorégies d’Orange et des célébrations 
« verdiennes ». 
Sous la direction musicale d’Alain Altinoglu 
à la tête de l’Orchestre de Bordeaux, 
et dans la mise en scène de Jean-Claude Auvray, 
les artistes du Chœur azuréen ont été renforcé 
par les Chœurs de Nantes et d’Avignon.
Grâce à la retransmission télévisée de 
France 2 qui a annoncé un million 
de téléspectateurs, la renommée du Chœur 
et de l’Opéra de Nice a été mise à l’honneur !

LES JEUX 
DE LA FRANCOPHONIE 2013
Lors des journées de la Francophonie 2013 
organisées à Nice, l’Opéra Nice Côte d’Azur 
a eu le privi lège d’accueillir sur sa scène 
des groupes mu sicaux de multiples horizons. 
Durant plusieurs jours et dans une atmosphère 
plutôt inhabituelle à l’Opéra, les concurrents 
ont donné tout leur savoir mais aussi tout 
leur cœur et leur âme afin d’éblouir le public 
chaque après-midi. Des accords rythmés 
à la mélodie des voix suaves, les murs 
de notre institution ont vibré de bonheur 
et le public a voyagé de continent en continent 
bercé par toutes ces différentes sonorités 
et couleurs. Une communion étroite 
et chaleureuse s’est ainsi installée 
entre le public et les artistes durant 
tous ces jours et ce, jusqu'à la soirée finale 
qui fut un véritable feu d’artifice. 
Ces septième jeux de la Francophonie lors 
desquels la culture était également mise à l’honneur, 
ont permis d’associer le classique à la variété, 
mais également le mélange des cultures. 
Nous avons pu l’entendre et le voir dès la cérémonie 
d’ouverture le 7 septembre sur la place Masséna 
où, devant plus de 6000 personnes et en présence 
de nombreux athlètes et de personnalités 
politiques, l’Orchestre Philharmonique de Nice 
et le Chœur de l’Opéra de Nice ont brillé 
et ont accompagné Elisabeth Vidal qui 
interpréta la Marseillaise mais également 
des artistes de variété de nationalités 
différentes sous la direction de Giulio Magnanini.

LES BRÈVES

CLASSE OUVERTE
Pour la première fois, 
le mardi 8 octobre, des élèves 
du niveau secondaire du département 
des Alpes-Maritimes ont pu assister 
à une classe ouverte du 
Ballet Nice Méditerranée, sur 
une initiative de son directeur artistique, 
Eric Vu-An. 
Sur la scène de l’Opéra de Nice, 
pendant une heure, les danseurs 
ont présenté à ce jeune public 
les exercices quotidiens auxquels 
ils s’astreignent pour conserver 
leur niveau professionnel : 
assouplissement à la barre, sauts, 
entrechats, etc, le tout au son 
d’un piano qui rythme 
leurs mouvements. Une proposition 
qui a séduit les enseignants, 
nombreux à souhaiter voir participer 
leur classe à cet événement.

MASTERCLASS
Le mercredi 10 octobre, une master class, 
également initiée par Eric Vu-An 
et animée par Johana Bjornson 
du Ballet royal suédois, n’aura pas 
manqué d’impressionner les élèves
sélectionnés parmi ceux du 
Conservatoire National  
à Rayonnement Régional de Nice. 
Trente « apprentis danseurs » 
ont mis leur pas dans ceux 
des danseurs professionnels 
du Ballet Nice Méditerranée 
sous l’œil attentif de leurs professeurs. 
Un bel exemple de transmission 
intergénérationelle !

LES FABULEUSES FABLES
DE MONSIEUR DE LA FONTAINE
29, 30, 31 JANVIER 

HOFFMANN 3 CONTES
3, 4 AVRIL

APRÈS-MIDIS DE BALLETS
15, 17 AVRIL

A NE PAS MANQUER
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LE RIDEAU DE SCÈNE

Le rideau de scène de l’Opéra de Nice, connu à l’époque
sous le nom du Théâtre Royal de Nice, a été peint en 1828
par Jean Baptiste Biscarra ; il était intitulé « L’apothéose de
Catherine Ségurane » mais il disparut malheureusement lors
de l’incendie du 23 Mars 1881. Un tableau représentant
cette peinture se trouve au Musée Masséna. Dans le fond,
on apercevait une vue de Nice de 1543.

LE POULAILLER  
Pourquoi utilise-t-on le mot « poulailler » à l’Opéra 
et quel est son origine ?
Les premiers théâtres à l’Italienne étaient éclairés par un
grand lustre garni de chandelles. Or le risque de voir couler
la cire sur les spectateurs empêchait l’installation de sièges
en-dessous de ce lustre. C’est donc debout que l’on assis-
tait au spectacle, pour une somme bien entendu modique.
Les personnes plus argentées s’offraient quant à elles des
sièges dans la galerie et certains, d’un ton méprisant, nom-
maient les spectateurs de l’orchestre « la poulaille ».
Le risque de se faire ébouillanter par la cire chaude 
n’exista plus quand on équipa les théâtres de combustibles
moins salissant comme le pétrole puis le gaz. On put donc
équiper le parterre de fauteuils avec une bonne visibilité et
loués plus cher. C’est alors que « la poulaille » fut reléguée
en dernière galerie, d’où l’expression de poulailler ! 

A LA RECHERCHE D’UN PATRIMOINE PERDU Afin de retracer l’histoire « vraie » de notre
Opéra, nous recherchons tous documents et objets le concernant, et qui seraient datés entre
1776 et 1986. Merci de contacter bruno.gaspard@ville-nice.fr • 04.92.17.40.29 / 06.21.54.53.48

PATRIMOINE HISTORIQUE

LE THÉÂTRE DE L’OPÉRA

Le triomphe 
de Catherine Ségurane
Etude pour le rideau de scène 
du Théâtre Royal de Nice (1828)
Jean-Baptiste Biscarra 
(Nice 1790 -Turin 1851)
Huile sur toile, 1827
Don : Général Ernest Toselli, 1929.

Merci à l’artiste 
Jérémy Taburchi 
pour son illustration.

CLIN D’OEIL
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OPÉRA MAGAZINE
SEPTEMBRE 2013
Tout commencera cette saison, à Nice, 
par une belle idée du nouveau directeur 
artistique, Marc Adam : celle de représenter 
Le freyschütz, c’est-à-dire le fantastique 
ouvrage de Weber mais en français avec 
les récitatifs écrits par Berlioz… la distribution 
réunira Claudia Sorokina, Hélène Le Corre, 
Bernhard Berchtold, Franck Ferrari. 
La direction musicale sera signée Philippe 
Auguin et la mise en scène Guy Montavon. 
Die Fledermaus elle, sera donnée en français 
dans une coproduction avec Salzbourg. Suivra 
une nouvelle production de Semele signée 
Jakob Peters Messers, l’un des rares opéras 
en anglais de Haendel, puis une nouvelle 
production d’Adriana Lecouvreur due 
à Francesco Micheli et dirigée par Roland Boer. 
Le printemps nous réservera une surprise : 
la création de Dreyfus, un opéra de 
Michel Legrand sur un livret de Didier 
Van Cauwelaert. On connait bien les musiques 
de film de Michel Legrand, et on est heureux 
qu’il ait l’occasion, ici, d’épanouir son talent 
dans une grande forme.

NICE MATIN
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 
Philharmonique de Nice, 
le renouveau des concerts symphoniques.
[…] La programmation symphonique 
de Philippe Auguin propose une nouvelle fois
une saison ambitieuse, de qualité, 
à la fois classique et originale, 
avec des solistes de haut niveau.
Ainsi entendra-t-on  deux violonistes 
qui ont rang de star, Frank Zimmerman 
et Julian Rachlin ; deux étoiles françaises 
du piano, Bertrand Chamayou 
et Cédric Thiberghien ; deux chanteurs 
qui sont au firmament des chanteurs 
internationaux :  Amber Wagner 
et Herbert Lippert.
Parmi les chefs d’orchestre, 
le jeune norvégien Eivind Gullberg Jensen, 
qui s’est illustré par des fracassants débuts 
au Philharmonique de Berlin […]
André Peyrègne

LA REVUE DE PRESSEXIIe FESTIVAL D’OPÉRETTE À L’OPÉRA

Le Festival d'opérette de la Ville de Nice, organisé par
l'Asso ciation Contre Ut présidée par Melcha Coder,
vient d'offrir au public niçois Une vie parisienne haute
en couleur sur la scène de l’Opéra de Nice.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Nice
sous la baguette du chef Philippe de Chalendar, le
Chœur de l'Opéra de Nice, les chanteurs – qui
étaient également d’excellents acteurs – ont mis tout
leur talent au service du metteur en scène Serge
Manguette.
Deux représentations qui ont enchanté le public et qui
ont fait salle comble. Deux autres opérettes, toujours
dans le cadre de la douzième édition de ce Festival,
sont programmées au Conservatoire de Nice : No No
Nanette le 19 octobre à 15h30 et Vienne Champagne
le 14 décembre à 15h30.
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CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE

CONFÉRENCES

ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPÉRA ET WAGNER

9 NOVEMBRE 15H
> « Je ne suis pas le fruit du hasard » Roberto Alagna. 
Son enfance, sa vie, son personnage

19 OCTOBRE 16H
> Wagner et Nice par André Peyrègne

16 NOVEMBRE 16H
> Sigurd de Reyer, le Siegfried français par André Segond

18 JANVIER 16H
> Animation musicale sur le thème « du chant » 
d’après l’ouvrage de Reinaldo Hahn 
avec, notamment, l’interprétation de mélodies du compositeur. 
Par Dénia Mazzola Gavazzeni et ses élèves du Conservatoire

15 FÉVRIER
8 MARS
4 AVRIL
3 MAI
7 JUIN

A NE PAS MANQUER
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Nos machines ne seraient rien sans nos hommes, 
leur savoir-faire et leur savoir-être.

Premier groupe d’impression du Sud-Est, la Société RICCOBONO est un acteur
majeur de la région. Le groupe propose des solutions d’impression de la carte de
visite à l’enseigne en tous formats et toutes quantités.
Après avoir fait Sup de Co Marseille, Jacques Riccobono rejoint le groupe familial
et développe l’imprimerie de labeur (magazines, prospectus, plaquettes…), l’édition
avec des hebdomadaires d’information encrés régionalement et des titres écono-
miques habilités à publier les annonces légales. Précurseur, il se lance dans de
nombreux nouveaux métiers et services complémentaires tels que l’impression
feuille ou l’impression numérique, le studio graphique, le façonnage, le routage, le
transport. Comme tous les Riccobono de père en fils, il est entrepreneur dans l’âme
et va au bout de ses idées avec passion. D’ailleurs, ses fils ont pris la relève avec
Stéphane pour la partie technique (production, qualité et environnement) et Jean-
Damien pour la partie commerciale et le développement de nouveaux marchés
(Numérique Grand format et récemment affichage et éclairage LED). 

Quelles sont vos expériences en matière de partenariat ? 
Depuis de nombreuses années, nous avons initié plusieurs partenariats sportifs avec
des clubs locaux de différentes disciplines (rugby, football, volley, hand, golf) mais
également culturels avec l’Opéra de Toulon ou encore autour de la gastronomie et
du terroir à l’occasion de salons régionaux.

Pourquoi avoir accepté d'être partenaire de l'Opéra de Nice ?
Ayant été approché par l’Opéra Nice Côte d’Azur, j’ai eu un contact sympathique
avec la direction et la responsable chargée des partenariats et du mécénat, et
comme souvent tout est une question de relations humaines, cela m’a donné envie
de contribuer à notre échelle au rayonnement de la notoriété de l’opéra, et même
à sa démocratisation en règle générale, tout en développant notre réseau
professionnel.

Que vous apporte ce partenariat ?
Il nous permet, dans un cadre inhabituel et festif, de rencontrer et d’échanger avec
des acteurs locaux tous réunis pour aider l’Opéra dans son développement, tout
en contribuant à renforcer un réseau de professionnels de secteurs divers et variés.
Nous profitons également de cette occasion pour faire plaisir à des clients amateurs
ou curieux en les invitant à assister à une représentation. 
Et à titre personnel, cela me donnera l’occasion de me rendre plus souvent à l’Opéra
sachant que j’apprécie particulièrement l’opéra italien.

SOUTENIR L’OPÉRA
Un acte stratégique à caractère philanthropique

CLUB DES PARTENAIRES

AIR FRANCE

CCI

CHAMPAGNE HENRIOT

CONSEIL IMMO 
YVES COURMES

CRÉDIT AGRICOLE

DE ANGELIS BAT-IR

ERNST&YOUNG

ORANGE

GALERIES LAFAYETTE  
MASSÉNA

GRAND HÔTEL ASTON

HÔTEL BEAU RIVAGE

HÔTEL WEST END

LE GRAND BALCON

LENÔTRE

MOLINARD

NICEXPO

PERADOTTO

PHILEA

GROUPE PIZZORNO 
ENVIRONNEMENT

POIVRE NOIR

RICCOBONO

SÉRIGRAPHIE MODERNE

NICE MASSÉNA

JACQUES RICCOBONO
Président Directeur Général 
du Groupe Riccobono
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