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uoi de mieux que de flâner sur le nouveau quai des Etats-
Unis et de pousser les portes de l’Opéra Nice Côte d’Azur qui
vous propose, en ce début de printemps, une programmation
haute en couleur.
Après la très belle production baroque de Semele d’Haendel

et d’Adriana Lecouvreur du compositeur italien Cilea, le public aura la chance
de vivre un moment unique à Nice : la création mondiale de Dreyfus. Un spec-
tacle musical né de la rencontre de trois immenses artistes, Michel Legrand
qui a composé la musique, Didier van Cauwelaert auteur du livret et Daniel
Benoin qui mettra cet ouvrage en scène. Une grande page de notre histoire
revisité par trois grandes personnalités, à n’en pas douter un grand moment
d’émotion à venir. 

L’Orchestre Philharmonique de Nice et son directeur musical Philippe
Auguin viennent quant à eux de vivre un véritable moment de grâce et de
succès avec le jeune et talentueux violoniste Julian Rachlin qui se produisait
pour la seconde fois sur la scène niçoise.
Le printemps de la saison symphonique sera riche ; des concerts en famille
de plus en plus prisés, des concerts de musique de chambre dévoilant le talent
individuel des musiciens de l’Orchestre, sans oublier les midis musicaux des
artistes du chœur de l’Opéra et des jeunes chanteurs du CALM. Le moment
phare de ce trimestre sera sans conteste les deux concerts exceptionnels,
à ne surtout pas manquer, de l’immense violoniste autrichien Franck Peter
Zimmermann. Il se produira en effet sur la scène de l’Opéra avec la phalange
niçoise sous la baguette de Philippe Auguin pour une soirée de gala le
vendredi 23 mai et le samedi 24 mai. 

Le Ballet Nice Méditerranée, qui s’apprête à partir au Festival du French May
de Hong Kong avec son directeur artistique Eric Vu-An pour interpréter Marco

Polo, proposera en avril un programme audacieux avec des chorégraphies
d’Alvin Ailey, Ben Stevenson et Jiří Kylián, un défi que les danseurs de la
compagnie sont toujours prêts à relever ! Le public aura la joie de les retrouver
au Théâtre de Verdure à Nice, un rendez-vous désormais incontournable début
juillet et, pour la première fois, ils investiront le Théâtre de Verdure de Mandelieu.

De très beaux moments à vivre en attendant que la nouvelle saison 2014-2015
ne soit dévoilée.

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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COPRODUCTION 
AVEC LE THÉÂTRE 
NATIONAL DE NICE

MAI 2014
VEN 16 /20h
SAM 17 /20h
DIM 18 /15h
MAR 20 /20h
MER 21 /20h
MAR 27 /20h
MER 28 /20h
JEU 29 /20h
VEN 30 /20h
SAM 31 /20h

JUIN
DIM 1er /15h
MAR 3 /20h
MER 4 /20h
VEN 6 /20h

direction musicale JÉRÔME PILLEMENT
mise en scène et lumières DANIEL BENOIN
décors JEAN-PIERRE LAPORTE
costumes NATHALIE BÉRARD-BENOIN  
co-costumière FRANÇOISE PACE-RAYBAUD
vidéo PAULO CORREIA 

Esterhazy PIERRE CASSIGNARD
Alfred Dreyfus VINCENT HEDEN 
Lucie Dreyfus RACHEL PIGNOT
Berthe Henry SOPHIE TELLIER
Commandant Henry BERNARD IMBERT  
Schwartzkoppen CLÉMENT ALTHAUS  
Drumont FRÉDÉRIC DIQUERO  
Général Mercier JEAN-MARC SALZMANN  
Général de Boisdeffre FRANCOIS POUTARAUD  
Généraux Du Pâty du Clam, Deloye STÉPHANE MARIANETTI  
Mme Bastian MARIE DESCOMPS  
Colonel Picquart THIERRY DELAUNAY  
Généraux Saussier et Cavaignac
Marcel Proust et le poète FLORENT CHAMARD 
Vendeur de journaux ELIO FERRETTI
La fille VALÉRIE DELEAU, SANDRA MIRKOVIC
Zola JONATHAN GENSBURGER

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE 
directeur musical PHILIPPE AUGUIN 

CHŒUR DE L’OPERA DE NICE 
directeur GIULIO MAGNANINI

CRÉATION 
MONDIALE
A L’OPÉRA NICE 

CÔTE D’AZUR
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Dégradation 

d’Alfred Dreyfus, 

le 5 janvier 1895. 

Dessin d'Henri Meyer

légendé « Le traître ».

Le Petit Journal, 

13 janvier 1895, .
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UNE AFFAIRE D’ESPIONNAGE

La République modérée (1879-1899) traverse une série
de crises. Au lendemain des désastres de 1870-1871,
de la crise économique des années 1880 et du krach
de l’Union générale (1882), du scandale de Panam
(1889), une vague d’attentats anarchistes dont celle de
Ravachol (1892) et d’Auguste Vaillant (1893), culminant
avec l’assassinat du président Sadi Carnot par Caserio
(1894), accroît le sentiment d’insécurité. En proie aux
doutes et à l’humiliation, au désir de revan che et à l’as-
piration à l’ordre, le régime républicain s’oriente vers un
nationalisme agressif où entre naturellement l’antisémi-
tisme répandu par Drumont depuis qu’il a publié la
France juive (1886). 
Raphaël Dreyfus, fils d’un industriel alsacien israélite,
profitant pleinement de la révolution industrielle,
construit sa propre filature de coton et connaît une bril-
lante ascension sociale. Alfred naît à Mulhouse en
1859. Il a onze ans lorsqu’éclate la guerre franco-alle-
mande. Pour conserver leur nationalité française, les
Dreyfus se font domicilier à Carpentras, où vit l’un d’en-
tre eux. En 1873, le jeune Alfred est envoyé avec son
frère Mathieu à Paris, où, élève doué et studieux, il de-
vient bachelier (1876), intègre Polytechnique dont il sort
en 1880. Passionné par l’armée, il entre avec le grade
de capitaine à l’état-major général. En 1894, il achève
une période de deux ans de stage à la Section de sta-
tistique (nom officiel du Service des renseignements).
* Le 27 septembre 1894, la Section de statistique dé-
couvre dans la corbeille à papier de l’attaché militaire
allemand à Paris un bordereau anonyme annonçant
un envoi de documents concernant la défense natio-
nale. Sous pré texte que le bordereau porte quelque
ressemblance d’écriture avec la sienne, Alfred Dreyfus
est accusé d’avoir livré des documents à l’Allemagne ;
il proteste en vain de son innocence. Le général Au-
guste Mercier, ministre de la Guerre, fait constituer par
le commandant Hubert Henry, un dossier sur le capi-
taine Dreyfus essentiellement composé de faux, qui est
communiqué aux juges à l’insu de la défense.
* Le 22 décembre, Alfred Dreyfus est reconnu cou-
pable de haute trahison par le premier conseil de
guerre du gouver  nement militaire de Paris, qui le
condamne à la dégra dation et à la déportation dans l’île
du Diable au large de la Guyane.
Convaincu de l’innocence de son frère, Mathieu Drey-
fus décide, avec l’appui du journaliste Bernard Lazare,
qui, dès novembre a dénoncé dans La Justice le dé-

veloppement de la campagne antisémite, de prouver
l’inanité des accusations portées contre Alfred Dreyfus. 
* En mars 1896, le nouveau chef du Service des ren-
seignements, le commandant Picquart acquiert la
conviction que le vrai coupable est un certain Esterhazy,
ce qui lui vaut d’être éloigné alors dans le Sud tunisien. 

UNE AFFAIRE D’ÉTAT

Après avoir entamé dans le Figaro du 25 novembre
1897 une campagne de presse (rapidement interrom-
pue par son rédacteur en chef), Emile Zola publie dans
l’Aurore du 13 janvier 1898 sous le titre de J’accuse... !
une lettre ouverte au président Félix Faure, dans la-
quelle il attaque violemment l’état-major qu’il accuse
d’avoir condamné Dreyfus sans preuve. Cet article, qui
fait scandale, vaut à son auteur une condamnation à
un an de prison et à 3 000 francs d’amende. Le procès
de Zola, en février 1898, provoque une véritable
émeute. L’affaire devient alors publique et politique.
L’opinion se divise. A gauche, les dreyfusards, invo-
quant les droits de l’homme, la liberté individuelle, la re-
cherche de la vérité et de la justice, réclament la
révision du procès. A droite, les antidreyfusards mettent
en avant l’intérêt supé rieur de la patrie, l’honneur de
l’armée et accentuent leur campagne antisémite. 

LA RÉHABILITATION

La famille Dreyfus dépose une demande de révision le
5 juillet 1898. En septembre 1899, Dreyfus est à nou-
veau condamné par le conseil de guerre de Rennes,
avec des circonstances atténuantes, à 10 ans de réclu-
sion. 
Gracié par le président Loubet, à la demande du gou-
vernement, il est libéré peu après, mais reste toujours
reconnu coupable officiellement. Jean Jaurès, réélu en
1902, relance l’affaire en 1903. Dreyfus demande la
révision de son procès. Enfin, le 12 juillet 1906, la
Cour de cassation casse le jugement de Rennes.
Dreyfus est alors réhabilité et réintégré dans l’armée,
promu chef de bataillon et officier de la légion
d’honneur. En 1930, la publication des Carnet de
Schwartzkoppen (l’attaché militaire allemand) achève
d’inno center Dreyfus.
Cette affaire est souvent considérée comme le symbole
moderne et universel de l’iniquité au nom de la raison
d’Etat, et reste l’un des exemples les plus marquants
d’une erreur judiciaire difficilement réparée, avec un rôle
majeur joué par la presse et l’opinion publique.
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L’AFFAIRE DREYFUS
petit historique
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Par Christophe Gervot, le 18 février 2014

Christophe Gervot : Comment est né ce projet ?
Michel Legrand : C’est Jean-Louis Grinda qui a eu l’idée
de commander un spectacle musical sur Dreyfus, alors
qu’il était directeur de l’Opéra de Liège. Il aurait dû assurer
la mise en scène de cette création. Didier van Cauwelaert
et moi nous sommes mis au travail, et avons commencé à
écrire l’ouvrage, avec beaucoup de  joie. C’est alors que
Jean-Louis a quitté Liège pour diriger l’Opéra de Monte-
Carlo. Le projet, pourtant bien avancé, n’a pas pu se
poursui vre avec son successeur. La salle était trop petite
pour créer Dreyfus à Monaco, mais nous avons eu l’oppor -
tu nité, grâce à Didier, de la programmer à l’Opéra Nice
Côte d’Azur.

Comment caractériseriez-vous la musique de Dreyfus ?
C’est un opéra populaire, avec une musique déchiffrable
à la première audition. Je souhaite des émotions directes
et ai voulu m’approcher de la simplicité. Il n’y a rien de savant
ni d’hermétique. Il me semble que c’est assez réussi.

De quelle manière avez-vous travaillé avec Didier van
Cauwelaert, auteur du livret ?
J’adore travailler avec Didier, c’est un homme de joie. Nous
avons déjà collaboré ensemble sur Le passe-muraille
d’après Marcel Aymé, joué en 1997 à Paris au Théâtre des
Bouffes parisiens. Nous reprenons toujours la même
métho de, je propose la musique et il écrit. Pour la conception
de Dreyfus, nous nous sommes réunis durant des semai -
 nes entières à créer ensemble, dans un même mouve ment.
C’est une collaboration totale, et un réel bonheur.

Donnez-vous votre point de vue sur la mise en scène,
réglée par Daniel Benoin ?
Pas du tout. Je propose l’ouvrage au metteur en scène,
et il en fait ce qu’il sent, et ce qu’il décide. On doit le laisser
faire sa création, c’est très important.

Que représente pour vous la figure de Dreyfus ?
Si j’avais vécu à l’époque de l’affaire, j’aurais été un dreyfu -
sard convaincu. C’est aussi notre point de vue dans
l’ouvra ge. Le sujet est politique et l’affaire a divisé la France
au début du XXe siècle. L’œuvre que nous proposons est
antimilitaire. Le véritable héros en est toutefois Esterhazy.
C’est lui qui manigance tout et tire les ficelles. C’est un petit
rôle, mais il orchestre tout, et trahit tout le monde.

On vous doit des œuvres légendaires telles Les parapluies
de Cherbourg (1964) et Les demoiselles de Roche fort
(1967). Quel regard portez-vous sur ces films devenus
mythiques ?
Les choses qui ont eu leur vie et qui sont finies appartien-
nent au passé. Je rêve d’être un homme sans passé et
quand les œuvres sont terminées, je n’y touche plus. Et
pourtant, Les parapluies de Cherbourg continuent à avoir
une vie incroyable. Le Théâtre du Châtelet  va en proposer
une version de concert en septembre 2014 avec des chan-

teurs magnifiques, Nathalie Dessay, Felicity Lott... Il y aura
une petite mise en place et des décors réalisés par Jean-
Jacques Sempé. Ces « parapluies » me poursuivent. Les
Russes s’y intéressent, ainsi que le cinéma indien, et les Sué-
dois en préparent une traduction. Pour moi, ces œuvres sont
désormais posthumes, mais elles ne veulent pas mourir.

Vous avez composé pour les plus grands au cinéma, de
Marcel Carné à Claude Lelouch, en passant par Orson
Welles, Joseph Losey, Jacques Demy, Claude Chabrol
et Jean-Luc Godard. Pourriez-vous citer un souvenir
particulièrement fort de l’une de ces collaborations ?
Celui avec qui j’ai le plus travaillé, c’est Jacques Demy.
Nous avions un même amour pour les films musicaux.
C’est comme un frère de sang, un frère d’art. Il est mort
beaucoup trop tôt et nous avions encore beaucoup de
projets ensemble. L’année de collaboration que j’ai passée
avec Orson Welles est une année bénie, mais sur la longé -
vité, c’est avec Jacques que j’ai eu le plus d’émotions.

Vous accompagnez depuis quelques mois Nathalie Dessay
dans un programme de vos œuvres. Quel nouvel éclai-
rage cette rencontre a-t-elle apporté à vos mélodies ?
C’est très simple. J’ai écrit toute ma vie des chansons, un
genre que je considère comme une manifestation musicale
très importante. Ce ne sont ni des musiques populaires, ni
des arias d’opéras. Elles se situent entre les deux. Ce sont
des chansons d’art. L’immense majorité d’entre elles sont
restées obscures. Nathalie Dessay est tombée amoureuse
de ces chants, qui se situent à mi-chemin entre le grave et
le léger, et qui sont arrivés pour elle au bon moment, alors
qu’elle s’éloigne de l’opéra et se tourne vers la variété. J’ai
eu le sentiment que ces chansons avaient été écrites pour
elle. Elle en est une interprète idéale.

Qu’aimez-vous susciter chez le public ?
J’ai toujours écrit ce que je voulais écrire, et n’ai jamais
cédé à aucune mode. Ce que je lâche est toujours ce que
je sens et qui vient de mon cœur. Après, je n’ai plus de
contrôle...

Quel rêve, non encore accompli, aimeriez-vous réaliser ?
J’en ai beaucoup. J’ai commencé à écrire pour le concert,
des concertos pour violon, pour harpe, pour violoncelle et
pour piano, ainsi que de la musique symphonique. Dans
le cinéma aussi, j’ai encore beaucoup de choses à faire.

Quel idéal avez-vous cherché à atteindre durant votre
impressionnant itinéraire ?
Je cherche toujours l’étoile, et à m’élever jusqu’où je peux
aller, en offrant ce que je peux apporter au monde. J’ai un
appétit énorme et vais essayer de nouvelles choses, encore,
inlassablement. 

Christophe Gervot est professeur de lettres 
au collège Quéral de Pontchateau (Loire Atlantique), 

ville où est né Jacques Demy. Il a effectué cet entretien 
avec Michel Legrand par téléphone, depuis cette ville.
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“ Si j’avais vécu

à l’époque

de l’affaire,

j’aurais été

un dreyfusard

convaincu ” 

ENTRETIEN AVEC

MICHEL LEGRAND
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  Michel Legrand voit le jour à Bécon-les-Bruyères en
1932. Sa mère Marcelle der Mikaelian, grande bour-
geoise arménienne, est la sœur de Jacques Hélian et
son père Raymond Legrand est un grand composi-
teur. Dès sa petite enfance, le meilleur ami de Michel
est le vieux piano abandonné par son père. Son
entrée au Conservatoire National Supérieur de Musi -
que de Paris en 1942 n’est certes pas une surprise,
mais bien une découverte extatique : il sera musicien.
Après sept années de formation auprès des plus
émérites pédagogues, le jeune homme achève son
cursus, riche d’une foultitude de premiers prix. 
En 1945, la Libération s’applique à tous les secteurs
de l’existence, c’est pour Michel l’occasion de
découvrir le jazz, lors d’un concert du trompettiste
Dizzy Gillespie. Praticien d’une douzaine d’instru-
ments, il est intro duit par son père dans l’univers de
la chanson de variété, et débute alors une carrière
d’accom pagnateur : Catherine Sauvage, Zizi Jean-
maire ou Henri Salvador bénéficient de ses presta-

tions. En 1954, la compagnie américaine Columbia lui passe commande d’un album d’adaptations de rengaines
françaises sous une couleur jazz : l’album I Love Paris se vend à huit millions d’exemplaires et la carrière du
musi cien est désormais lancée à l’échelle planétaire. La légende se construit grâce à l’enregistrement de plusieurs
albums (Holiday in Rome en 1955, Michel Legrand Plays Cole Porter en 1957, Legrand in Rio en 1958). C’est
durant cette période, et sous le pseudonyme de Big Mike, qu’il participe avec Boris Vian à la composition des
premiers rocks en langue française. Dès 1960, Michel Legrand devient le compositeur attitré des cinéastes de
la Nouvelle Vague : il compose pour Jean-Luc Godard (Une Femme est une Femme avec Anna Karina en 1961,
mais également La Chinoise et Bande à part), Agnès Varda (Cléo de 5 à 7, dans lequel il incarne le rôle de Bob,
le pianiste), et, surtout, entame une collaboration prolifique avec le mari de cette dernière. Jacques Demy (Mon
Frère Jumeau) et le musicien écriront en effet en dix films les très riches heures de la comédie musicale à la fran-
çaise, en autant d’opéras populaires et mélodiques : Lola (avec Anouk Aimée dans le rôle titre, 1968), Les
Parapluies de Cherbourg (Palme d’Or du festival de Cannes 1964, avec la première utilisation mondiale des
dialogues chantés), Les Demoiselles de Rochefort (1967), Peau d’Âne (avec Catherine Deneuve et Jean Marais,
1970) ou Trois Places pour le 26 (1988).
Parallèlement, il concourt à développer dès 1962 la carrière de Claude Nougaro et est pourvoyeur de nombreux
thèmes interprétés par Serge Reggiani, Nana Mouskouri ou Liza Minnelli. Toutes ces rencontres le conduisent à
se lancer lui-même dans la chanson, aidé en cela par une chaîne de paroliers qui réunira Eddy Marnay, Jean-
Loup Dabadie, Boris Bergman ou Françoise Sagan. Il diversifie encore ses activités en composant pour les choré -
graphes Roland Petit et Gene Kelly. En 1966, et alors que son ami le compositeur Henri Mancini (La Panthère
Rose), lui ouvre les portes des studios d’Hollywood. Il obtient en 1969 l’Oscar de la meilleure chanson originale
de film pour The Windmills of Your Mind. Il renouvelle l’exploit en 1971, avec l’Oscar de la meilleure musique de
film pour Un Eté 42. Bénéficiant durant cette période de vingt-sept nominations aux Grammy Awards, il est cinq
fois récipiendaire du trophée, de 1971 à 1975. Le musicien est alors devenu une star absolue du genre, se faisant
même seconder par Vladimir Cosma, mais n’oublie pas ses premières amours en enregistrant un album de jazz,
en concert et au côté du contrebassiste Ray Brown. Les années 70 sont majoritairement consacrées au cinéma :
il collabore avec des réalisateurs français (Claude Lelouch, Louis Malle, Jacques Deray), américains (Orson Welles,
Clint Eastwood) et obtient un nouvel Oscar en 1983 pour Yentl de Barbra Streisand. Les années 80 le voient se
consacrer de nouveau au jazz. Les années 90 permettent au musicien de réactiver son grand orchestre, de
travail ler avec des personnalités aussi dissemblables que Diana Ross, Ray Charles ou Björk, et de mettre en
scène le quatre-vingt-cinquième anniversaire du violoniste Stéphane Grappelli. En 1995, son travail commun
avec Jean Guidoni sur l’album Vertigo vaut au duo une Victoire de la Musique. Michel Legrand revient ensuite à
ses premières amours, la musique classique. En 2000, on lui rend hommage dans la cour carrée du Louvre, à
l’occasion de la Fête de la Musique, et, en 2003, il est fait Officier de la Légion d’Honneur. 
Après avoir composé plusieurs centaines de musiques de films, conduit des orchestres symphoniques aux Etats-
Unis ou en Russie, accompagné Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Sarah Vaughan, reçu trois Oscars, et donné la
réplique à Stan Getz, Michel Legrand s’impose comme un musicien majeur ayant su, au cours d’une carrière
riche en rebondissements, varier ses plaisirs. 
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Christophe Gervot : Vous êtes l’auteur d’une trentaine
de romans, publiés aux éditions du Seuil jusqu’en 1991,
et, depuis cette date, chez Albin Michel, et vous avez
obtenu le prix Goncourt en 1994 pour Un aller simple.
Quel a été votre plus grand bonheur d’écriture ?
Didier van Cauwelaert : Mes deux romans les plus diffi-
ciles à écrire La Vie interdite et La Femme de nos vies. Ils
m’ont tous deux accompagné plus de dix ans, au fil des
réécritures, des abandons, des reprises successives. Les
plus longues douleurs solitaires débouchent ainsi parfois
sur les plus grands bonheurs partagés.

Vous avez également écrit cinq textes pour le théâtre.
Cette incarnation des mots sur scène est-elle pour vous
complémentaire au texte destiné à être lu ?
Un roman se termine sur le papier avec le mot fin. Une
pièce achevée est une aventure collective qui commence.
J’ai besoin d’alterner l’écriture solitaire et le travail
d’équipe.

Vous êtes l’auteur du livret de Dreyfus, un spectacle
musical qui va être créé à Nice au printemps 2014. En
quoi la partition et le chant sont-ils une contrainte dans
le travail d’écrivain ?
Les seules contraintes que je recherche sont celles qui,
paradoxalement, créent de nouvelles libertés de ton. J’aime
déposer sur les notes des mots qui parfois semblent déjà
contenus dans la mélodie. J’aime que la musique me
parle. C’est un renfort plus qu’une contrainte.

Comment avez-vous collaboré avec Michel Legrand, le
compositeur, et Daniel Benoin, le metteur en scène, sur
cette création mondiale ?
Il y a deux ans, au piano, Michel Legrand et moi avons
chanté à Daniel Benoin la partition à deux voix. Son
enthou siasme lui a fait voir aussitôt ce qu’il entendait. Nous
avons défini ensemble les lignes de force et le style de la

distribution. Comme lorsqu’il a monté ma pièce Le
Rattache ment, j’ai profondément aimé la passion, la préci -
sion, les qualités humaines qui caractérisent son travail.
Avec un souci d’harmonie et un art de vivre qui transforment
nos collaborations en vrais moments d’amitié.

Comment présenteriez-vous le livret ?
Le point de vue du commandant Esterhazy – ce voyou
flamboyant que l’Etat-major manipule en tant que traître
pour faire tomber de fausses informations aux mains des
Allemands – permet un éclairage nouveau sur l’affaire
Dreyfus. Une couleur et un rythme endiablés qui renforcent
encore le drame vécu par le capitaine Dreyfus, cet innocent
brillant que l’armée fait passer pour un traître afin de
« couvrir » Esterhazy. Cynisme, détresse et passions brisées
s’affrontent dans une situation hallucinante qui, hélas, peut
tout à fait se reproduire aujourd’hui.

Vos ouvrages abordent la question de la reconstruction
de gens en souffrance. En quoi cette figure de Dreyfus
est-elle une nécessité dans votre cheminement ?
Le grand mystère d’Alfred Dreyfus, c’est qu’il accepte par
patriotisme de ne pas se défendre contre le mensonge et
l’ignominie, pour épargner l’armée française. Il se sacrifie
à l’intérêt supérieur de la Nation, quitte à passer pour un
traître aux yeux des siens. Comment survivre dans une telle

DIDIER 
VAN CAUWELAERT
le librettiste 

de Dreyfus, 

nous dévoile la génèse 

de l’ouvrage

suite p. 12

©
 A

st
rid

 d
i C

ro
lla

la
nz

a

Par Christophe Gervot, février 2014
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Par Christophe Gervot, le 19 février 2014

Christophe Gervot : Que représente pour vous la figure
de Dreyfus ?
Daniel Benoin : Quand l’affaire Dreyfus apparaît, la France
vient de perdre la guerre et se prépare à une revanche.
C’est sur ce personnage que va tomber une machination
importante. L’antisémitisme avait presque disparu depuis
la révolution et La juive de Halévy, créé en 1835, n’avait
rien d’antisémite. C’était juste une histoire de la France.
L’affaire va susciter une renaissance de l’intolérance à
l’égard des juifs. Dreyfus est un juif alsacien, qui parle
l’alsacien et l’allemand. Il est aussi patriote et nationaliste,
et c’est tout naturellement qu’il s’engage dans l’armée.
C’est contre lui que les choses vont se déchaîner. Étant
moi-même alsacien, né à Mulhouse comme lui, je suis
très attiré par ce personnage. Le livret prend Esterhazy
pour héros et traite le sujet de manière grave et légère,
avec des moments qui rappellent Offenbach. Michel
Legrand m’a chanté des extraits de cet « opéra-théâtre »,
en s’accompagnant au piano et là, j’ai vraiment eu envie
de le mettre en scène !

Comment présenteriez-vous justement ce spectacle
musical de Michel Legrand et Didier van Cauwelaert ?
Ce n’est pas une œuvre lyrique mais une œuvre musi-
cale, dans la mesure où l’on chante tout le temps. J’ai eu
envie d’en confier des rôles à des comédiens qui savent
chanter, en essayant de trouver la frontière avec les inter -
prètes d’opéras. De plus, le chœur de l’Opéra de Nice
Côte d’Azur occupe aussi une place essentielle. 

Quels sont les grands axes de votre mise en scène et
de votre scénographie ?
Il y a des tableaux très rapides et l’œuvre est une sorte
de vision qu’aurait Zola, présent du début à la fin, au
moment où il dit « J’accuse ». Ainsi, tous les événements
apparaissent comme filtrés par la mémoire de l’écrivain,
restitués à l’aide d’une caméra subjective. La vidéo tient
d’ailleurs une place importante. Les couleurs dominantes
sont le gris, le noir et le blanc, pour créer une équivalence
à la mémoire proustienne et à une sorte de temps inté-
rieur. La figure de Proust apparaît. Il a écrit que « la vérité
n’existe que reconstituée par la mémoire » C’est une des
clefs du spectacle.

LA MISE EN SCÈNE DE

« La mise en scène doit être 

et provoquer beaucoup       

chez le spectateur, grâce à 

de la part des

situation ? Par l’amour de sa femme, au travers de leurs
lettres durant sa captivité, et par quelques rares soutiens,
dont Emile Zola.

Quel message souhaitez-vous faire entendre dans
cette œuvre ?
Les pires salauds ne sont pas des voyous, mais des
gens par ailleurs dignes d’estime qui soudain sacrifient
des vies humaines à leur honneur, leur ego, leurs petits
calculs déguisés en valeurs profondes. L’antisémitisme
est pour eux, en l’occurrence, un allié très sûr. La fabri-
cation des boucs émissaires est hélas une réponse
toujours d’actualité, partout sur terre. Faire comprendre
et partager leur souffrance est le rôle des artistes – pour
ne pas dire leur devoir.

Vous avez publié chez Plon en 2013 un dictionnaire de
l’impossible. Comment présenteriez-vous cet essai au
titre singulier ?
Ce qui hier encore nous paraissait incroyable est en train
d’être prouvé par la science. Nous sommes à l’ère des
découvertes les plus extraordinaires, qui ré-enchantent
un monde où règnent toujours par ailleurs la bêtise, le
désespoir et la bestialité. Ce livre est un antidote à tout
ce qui nous fait douter de l’intelligence, de l’avenir, de la
nature et de l’humanité. Nos capacités sont fonction de
la puissance de nos rêves. Et l’amour est le plus efficace
des carburants.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Tous mes rêves en chantier : écriture, mise en scène,
actions humanitaires… J’ai le privilège de ne faire que ce
qui me passionne, quels que soient la difficulté des
projets et l’investissement qu’ils me demandent.

Quel est pour vous un texte idéal ?
Un texte qui donne du plaisir (style, émotion, humour,
rêve...) tout en modifiant nos repères habituels. On réflé chit
bien mieux quand on y prend du plaisir.  

DIDIER VAN CAUWELAERT LIBRETTISTE

suite
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On vous doit plusieurs mises en scène d’opéras, notam -
ment La bohème (2003), Wozzeck (2006) et Mada ma
Butterfly (2013) à l’Opéra Nice Côte d’Azur et La marquise
d’O de René Koering à l’Opéra de Monte-Carlo. Quelles
sont les contraintes d’un spectacle musi cal par rapport
à un texte de théâtre ?
Les contraintes sont avant tout d’ordre temporel. Au
théâtre, on peut couper, accélérer ou ralentir alors qu’il est
impossible de changer le temps dans l’opéra classique.
De plus, les nombreux interprètes sur scène sont préoccu -
pés avant tout par le chant. Je dois les amener à jouer, ce
qui donne une couleur à mes mises en scène. J’ai eu la
chance de travailler avec des chefs d’orchestre qui me
permettent d’aller loin dans le jeu.

Votre impressionnant itinéraire de metteur en scène de
théâtre vous a permis d’aborder, depuis 1971, les répertoires
les plus diversifiés, allant du classique au contempo rain.
Quels sont les auteurs qui vous ont le plus marqué ?
J’ai, dans un premier temps, favorisé les classiques,
Shakespeare, Molière... Une pièce, que je situe au milieu
de cet itinéraire, a été une sorte de transition : il s’agit du
Wozzeck de Georg Büchner. C’est la pièce que j’ai le plus
monté dans ma vie, en plusieurs langues, avant de mettre
en scène l’opéra d’Alban Berg. Cette œuvre métaphysique
transcende la notion de personnage, de narration et de
cadre temporel, et je la trouve extrêmement importante.
Depuis une dizaine d’années, je présente une majorité de
textes contemporains, et la manière dont le théâtre réagit
à ce qui est actuel m’intéresse énormément. C’est ainsi,
qu’en 2009, j’ai proposé une pièce sur la crise financière.
Il me semblait important de parler de ça à ce moment-là.
C’est un regard sur la réalité. J’ai aussi adapté des films
qui m’ont beaucoup marqué au théâtre. A l’Opéra, j’adore
monter de grands opéras populaires, et je peux les aborder
avec un point de vue différent.

Qu’est-ce que pour vous une mise en scène idéale ?
Il est nécessaire d’adopter un parti pris fort, si possible
nouveau, et qui ne trahit pas l’œuvre. La mise en scène
doit être très visuelle et provoquer beaucoup d’émotions,
chez le spectateur, grâce à de réelles qualités sensibles de
la part des interprètes.

Vous avez dirigé le Théâtre National de Nice de 2002 à
2013. Quel bilan dressez-vous de ces années passées

à la tête du centre dramatique national Nice-Côte d’Azur ?
Il y avait 2700 abonnés lorsque je suis arrivé, et 12000 à
mon départ. Les spectateurs ne demandent qu’à s’enthou -
siasmer et ils ont manifesté un goût très fort pour la
création contemporaine. Nous avons augmenté le nombre
de productions pour donner à voir ce qui se passe aujour -
d’hui dans le théâtre.

Vous êtes aujourd’hui conseiller artistique d’Anthéa, le
nouveau théâtre d’Antibes. Quels sont les grands axes
de vos programmations ?
C’est tout à fait différent. Il n’y avait pas de théâtre à Antibes,
et il s’agit de créer un public. Je me donne trois ans pour
atteindre cet objectif. Anthéa s’intéresse à la totalité du
spectacle vivant. Le théâtre occupe la moitié de la program -
mation, aux côtés de l’opéra et de la musique classique.
Je vais y reprendre en avril 2014 la production de Madama
Butterfly que j’ai créée à Nice l’an passé, ce qui permettra
à ceux qui n’ont pu la voir de la découvrir.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
A l’Opéra, j’aimerais beaucoup remonter Nabucco, que j’ai
déjà mis en scène en Corée, en 2005. J’adorerais aussi
aborder Carmen et Tosca. Si l’on me proposait un opéra
vériste italien, je serais très heureux de lui apporter un autre
regard. Au théâtre, je réfléchis à un Misanthrope, avec Kad
Merad. J’en ai déjà discuté avec lui. Je pense aussi à une
reprise du Souper de Jean-Claude Brisville, qu’avaient créé
Claude Rich et Claude Brasseur en 1989. J’ai aussi l’envie
d’un récital avec Béatrice Uria-Monzon, présenté autrement.

Quel est le plus beau souvenir de votre carrière ?
C’était à Bruxelles et je montais pour la troisième fois
Wozzeck. J’avais tout changé dans ma mise en scène. Lors
de la première du spectacle, il y a eu une puissance dans
l’émotion que j’ai rarement ressentie à un autre moment.
Lorsque l’on sent que mille personnes quittent la salle et
qu’il s’est passé pendant un instant quelque chose qui a
changé leurs vies, on est forcément touché. 

DANIEL BENOIN
très visuelle, 

      d'émotions 

de réelles qualités sensibles 

interprètes. »
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Les quatre compositeurs qui figurent au programme de
l’Ensemble Apostrophe le 4 avril ont bénéficié d’un riche
héritage musical. La force d’inspiration et la qualité de leur
invention leur a déjà assuré une place dans le panthéon
des grands compositeurs d’hier et de demain. L’un hongrois
(György Ligeti) avec son œuvre scintillante Melodien, un
autrichien (Anton Webern) et son quintette (encore tonal)
post-Brahmsien et deux chefs-d’œuvres des composi-
teurs allemands - Wolfgang Rihm et Hans Werner Henze.
Ce programme vient compléter et enrichir la program-
mation des concerts (de février à avril) de l’Orchestre
Philhar monique (Béla Bartók, Arnold Schoenberg, Gustav
Mahler, Strauss, etc.)

Mark Foster

    « […] nous frissonnons en présence 
de l’instabilité des choses, nous voyons avec tristesse 

les fleurs se faner, les feuilles tomber chaque année, 

et nous sentons manifestement dans notre propre cœur 

que nous sommes, nous aussi, éphémères 

et que nous nous fanerons bientôt. 

Lorsque, comme artistes, nous créons des formes

ou bien, comme penseurs, cherchons des lois 

ou formulons des idées, nous le faisons pour arriver 

tout de même à sauver quelque chose 

de la grande danse macabre, pour fixer quelque chose 

qui ait plus de durée que nous-mêmes »

Hermann Hesse Narcisse et Goldmund (1930)
Traduit de l’allemand par Fernand Delmas

Par Christophe Gervot

Mort et transfiguration (Tod und Verklärung) a été
créé en 1889. Richard Strauss avait alors vingt-cinq
ans et, sept ans avant Ainsi parlait Zarathoustra
d’après Nietzsche, il nous convie déjà à une médita-
tion métaphysique, sur la dernière heure d’un artiste.
La partition introduit le motif de la métamorphose,
récurrent dans toutes les œuvres à venir du compo-
siteur. Certains thèmes seront repris dans les quatre
derniers Lieder, composés en 1  948. Entre ces deux
dates, la création d’opéras et l’apport miraculeux de la
voix ouvriront au musicien le chemin d’une rédemp -
 tion possible par l’art, en une symbiose parfaite du
mot et de la note.

LE MOT TRANSFIGURÉ

La figure de l’artiste se décline aussi dans plusieurs
opéras de Richard Strauss, et s’incarne dans le person -
nage du compositeur d’Ariane à Naxos (1916),
violemment troublé par la mise à mal de son œuvre

14[CONCERT]wm,cmmqqmmmtmcmy=y ttaeaedf

VENDREDI 4 AVRIL 2014 / 20H
MUSÉE MARC CHAGALL 

LIGETI, WEBERN, RIHM, HENZE

direction et piano Mark Foster

SAISON SYMPHONIQUE

L’ENSEMBLE APOSTROPHE 
DE L’ORCHESTRE 
PHILHARMONIQUE DE NICE

MARK FOSTER
présente ce concert 

en quelques mots

RICHARD STRAUSS

ULTIMES  

n°30journalavril2014_Mise en page 1  10/04/14  16:03  Page14



sous ses yeux. On en trouve d’autres variations chez Olivier,
le poète, et Flamand, le musicien, dans Capriccio (1942),
entre lesquels la comtesse ne peut choisir car elle pres-
sent que la synthèse de leurs arts fait naître des beautés
nouvelles. Strauss a accordé une place très importante au
texte dans ses opéras, en l’élevant à un fascinant accord
avec la partition. Ses livrets ont tous une grande valeur lit-
téraire. Salomé (1905) reprend le texte qu’Oscar Wilde
avait écrit pour le théâtre. Sa collaboration avec l’écrivain
autrichien Hugo Von Hofmanns thal est à l’origine de six
opéras, d’Elektra (1909) à Arabella (créé en 1933, quatre
ans après la dispa rition de l’écrivain). En 1935, il propose
La femme silencieuse sur un livret de Stefan Zweig avant
que celui-ci ne soit inter dit par le régime nazi. L’art de
Richard Strauss repose sur une transfiguration réciproque
du mot et de la note illus trée par des monologues d’une
stupéfiante intensité dans lesquels on trouve des traces de
la partition à la premiè re personne de Mort et transfigura-
tion. Ainsi, Salo mé achève sa macabre déclaration
d’amour à Jochanaan, à l’issue d’un acte barbare, par la
phrase « Le mystère de l’amour est plus grand que le
mystère de la mort », sublimée par des accords envoû-
tants et caverneux. Dans son monologue du premier acte
du Chevalier à la rose, la maréchale exprime sa
conscience du temps qui passe, sur une musi que de
l’âme, « Mais comment est-il possible que l’enfant que
j’étais jadis, puisse un jour connaître la vieillesse ! Être
une veille ! La vieille maréchale ! ». Electre, enfin, s’effon -
dre, transfigurée par la vengeance et portée par un déchaî-
nement orchestral : « Voyez-vous la lumière qui émane de
moi ? » « Je porte un fardeau de bonheur et danse devant
vous ». Toutes ces figures magnifiées par le texte et la par-
tition ne représentent-elles pas un accomplis sement et un
écho de l’artiste de Mort et transfiguration, en mal de ré-
demption ?

FORMES INTIMES

A l’image du poème symphonique de ses vingt-cinq ans,
les opéras de Richard Strauss s’achèvent sur des scènes
d’apothéoses, en de puissantes transfigurations. Daphné,
créé en 1938, se termine par la transformation de la
nymphe en laurier. Cette métamorphose est exprimée par
le passage du chant à l’orchestre seul, en une extinction
de la voix et un fascinant envol instrumental. En 1946,
Strauss crée les Métamorphoses, un troublant voyage
intérieur pour orchestre qui prend sa source dans le

monde en ruine de l’après-guerre, et sa sublimation dans
l’expression artistique. Strauss avait imaginé, lorsqu’il était
jeune compositeur, l’ultime vision alors fictive d’un artiste,
en une géniale anticipation. Les Quatre derniers Lieder sont
le chant du cygne réel d’un compositeur au seuil de la
mort. Composé en 1948, ce cycle sera créé au Royal
Albert Hall de Londres le 22 mai 1950, année suivant sa
disparition, par Kirsten Flagstad, sous la direction de
Wilhelm Furtwängler. Strauss passe, dans cette œuvre
ultime, de l’opéra à la forme brève et plus intime du lied.
On trouvait déjà une telle introversion dans de grandes
scènes de ses opéras, tels le monologue de la maréchale
ou celui de la comtesse de Capriccio, mais les quatre
chants sont ici isolés et ponctués de silences. Leurs
sources sont littéraires. Les trois premiers poèmes mis en
musique sont d’Hermann Hesse et le quatrième de Joseph
Von Eichendorff (1788-1857). Hermann Hesse (1877-
1962) est davantage connu pour ses romans et particuliè-
rement Demian (1919), Siddhartha (1922) et Le loup des
steppes (1927). Ce sont des récits de la quête de soi, qui
interrogent le sens de l’art et de la vie. Les poèmes des
lieder suggèrent dans la première mélodie, les arbres en
fleurs et les chants des oiseaux au printemps puis glis-
sent vers des régions plus sombres comme des jardins
en deuil où règne le silence, une nuit étoilée où l’âme déjà
prend son envol et une campagne silencieuse sous un
ciel assombri. « Il va être l’heure de dormir », « serait-ce
déjà la mort ? » Dans ces chants crépusculaires, Strauss
a trouvé, une dernière fois, un accord subtil entre le texte
et la musique, en d’infinies nuances. Les mots sont parfois
à peine effleurés et ils atteignent à d’autres moments un
lyrisme d’une déchirante beauté. Cet adieu en quatre
mouve ments se conclut sur une fin apaisée, en une voix
qui s’éteint et de longs et mystérieux accords, en prélude
à l’éternité : Ultime transfiguration.  

Les extraits des opéras et des lieder 
   sont donnés dans une traduction française.
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CONCERTS PHILHARMONIQUES

S  PAROLES...

VENDREDI 25 AVRIL / 20H
SAMEDI 26 AVRIL 2014 / 16H
OPÉRA

MOZART 
Symphonie n° 41 en ut majeur Jupiter

R. STRAUSS 
Quatre derniers Lieder
Mort et transfiguration
poème symphonique
direction Leopold Hager
soprano Amber Wagner
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Service communication  : Pourriez-
vous nous raconter votre premier sou-
venir musical ?
Amber Wagner : J’ai grandi dans une
famille de musiciens et j’ai donc plusieurs
« premiers » souvenirs. Mon père jouait
de plusieurs instruments et ma mère
jouait de la flûte. Ma famille chantait
également dans la chorale de l’Eglise.
Mon père a toujours aimé la musique
symphonique, qui était souvent jouée à
la maison. Il a également été un grand
fan de Pavarotti et a même fait appren-
dre à toute la famille en 1992 la totalité
d’un de ses récitals : j’avais 12 ans ! Ce
souvenir est ancré en moi. Mon père a

également enseigné la musique. J’ai essayé moi-même de
jouer de la clarinette ! Je n’étais pas très bonne, mais je voulais
faire ce que ma sœur et mon frère faisaient ! 

Pourriez-vous nous parler de votre première « prati que »
musicale ? 
Ma première « pratique » musicale a eu lieu lors d’un concours
organisé par l’Eglise. J’ai fait ce concours quand j’étais très
jeune et nous avions répété tout le week-end pour être
performants. Je devais avoir quatre ou cinq ans. Je chantais
dans un trio avec ma sœur. 

C’est votre première fois à Nice. Vous allez interpréter Les
quatre derniers lieder de Richard Strauss, son testa ment
musical. Que ressentez-vous ?
C’est ma première fois en France ! Je suis ravie ! C’est un
voyage très spécial pour moi, je vais faire venir ma mère qui
en a longtemps rêvé ! Nous sommes toutes les deux très
excitées ! Les quatre dernières chansons sont vraiment de
très belles mélodies, « des mélodies venant du cœur ». C’est
un grand privilège de les chanter. La poésie est délicate et
belle et chaque poème est en parfaite osmose avec la
musique. A chaque fois q ue je les chante je leur trouve
quelque chose de nouveau. J’attends de les interpréter une
fois encore avec impatience. Je me sens transformée,
comme « emportée » pour ainsi dire… dans un autre espace
et un autre temps. Le paysage musical de Strauss me per-
met de faire vraiment partie de l’orchestre. C’est à couper le
souffle et je suis en admi ration devant cette musique ! Je me
sens vraiment créative et en communion avec le Chef
d’orchestre.

Avez-vous déjà chanté sous la direction de Leopold Hager ? 
Non, il s’agit de mon premier concert avec le Maestro Leopold
Hager et je suis très impatiente ! J’ai hâte de travailler avec
lui et d’offrir un beau moment musical au public. 

En 2007, vous êtes la gagnante du Conseil d’Auditions du
Metropolitan Opéra de New York. Vous étiez au début

d’une carrière extraordinaire. Quelles étaient vos attentes ?
C’était un moment très spécial, j’étais jeune et débutante.
Je ne connaissais pas beaucoup de choses concernant le
monde de l’opéra et depuis j’ai tellement appris  ! Je ne
pense pas que j’avais vraiment d’attentes car je me réjouissais
de ce que l’avenir me réservait. J’ai été réelle ment chan-
ceuse de commencer le programme « Jeune Artiste » juste
après la compétition. C’est là où tout a vraiment commencé
pour moi. J’ai rencontré mes professeurs Alan Darling et Eric
Weimer, puis Sir Andrew Davis, Gianna Rolandi et Bill
Mason. C’est à eux que je dois mon succès. Sir Andrew m’a
prit sous son aile protec trice et m’a donné de multiples
occasions d’exercer mon talent. Bill Mason a détecté mon
potentiel et m’a donné les chances de briller. Quant à Gianni
Rolandi, lors de ma toute première audition, il sentait que je
pouvais donner quelque chose vocalement et était déter-
miné à me faire « éclore ». Alan Darling et Eric Weimer ont
été mon soutien, ils m’ont appris à m’élever vocalement et
artistiquement. Ce sont les personnes les plus extraordi-
naires avec qui j’ai eu le privilège de travailler. Mon succès
n’aurait jamais existé sans eux. J’ai été tellement bénie et
chan ceuse d’être accompagnée par de si grandes person -
nalités, je ne pourrais pas exprimer tout le bien que je pense
d’eux. 

Quel est le sentiment qui vous anime le plus ?
La passion. Je suis passionnée par ce que je fais, je vis pour
le chant ! Et la musique ! J’arrive à l’interpréter uniquement
lorsque je suis passionnée. 

Si vous deviez nous parler d’un seul moment fort de votre
carrière, lequel serait-il ? 
Le soir où j’ai chanté le rôle d’Elsa dans Lohengrin à l’Opéra
de Chicago. C’était mon premier Wagner sur scène et mon
premier grand rôle. J’avais passé des heures et des heures
à répéter avec Alan et Eric et vraiment ce que j’ai réussi à
accomplir ce soir-là, c’est grâce à eux. Le spectacle s’est
terminé, nous sommes allés saluer devant le rideau mais je
n’étais même pas encore au centre de la scène que j’étais
déjà en larmes. J’ai été submergée par la joie, le soulage-
ment et la fierté d’avoir accompli quelque chose de grand.
Sir Andrew était dans la fosse et la complicité musicale que
nous avions reste à jamais gravée dans ma mémoire. C’était
une soirée très spéciale et très importante que je n’oublierai
jamais ! 

Quels sont vos projets ? 
Je retourne à l’Opéra de Chicago à l’automne pour ma
première Leonara dans II Trovatore, puis de nouveau en
2015 pour ma première Elisabeth dans Tannhäuser ! Je suis
ravie de ces projets  ! Les saisons à venir je vais chanter
Senta dans Der Fliegende Holländer ainsi que Sieglinde dans
Die Walküre. Je vais également interpréter plusieurs fois le
Requiem de Verdi et j’ai à nouveau l’oppor tunité de chanter
Les quatre Lieder de Strauss !

Pouvez-vous nous donner deux ou trois traits de votre
personnalité ?
Je suis passionnée, amusante et loyale !

Découverte de la soprano

AMBER WAGNER

© D.R.
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Service Communication : Quel est votre premier
souve nir musical ?
Leopold Hager : Un morceau à l’orgue magnifique-
ment joué dans une église lorsque j’avais quatre ans.

Votre première pratique musicale et votre premier instru ment ?
A cinq ans, j’ai joué un Menuet de Mozart au piano.

Votre première rencontre avec la direction d’orchestre et quel est le tout premier orchestre
que vous avez dirigé ?
L’Orchestre des jeunes du Mozarteum de Salzbourg, avec au programme le Concerto grosso
de Haendel, l’Alt- rhapsodie de Brahms et une de mes compositions pour chœur et orchestre.

Votre premier ouvrage lyrique ?
Les premiers ouvrages lyriques que j’ai entendus sont le Freyschütz de Weber et Hansel et
Gretel de Humper dinck. Les premiers que j’ai dirigés sont La Serva padrona de Pergolèse
et Bastien und Bastienne de Mozart.

Votre premier enregistrement ?
C’était aussi mon premier enregistrement.

Vos premières grandes émotions musicales ?
La Passion selon St Jean de Bach et Bruckner dirigé par le chef d’orchestre allemand Hans
Knappertsbusch.

Quel est l’ouvrage lyrique que vous rêvez de diriger ?
Il y en a plusieurs. Les Noces de Figaro de Mozart, Fidelio de Beethoven et Tristan und
Isolde de Wagner.

Un compositeur favori excepté Mozart ?
Oui, Mendelssohn, Schubert, Bruckner, R. Strauss.

Si vous deviez nous parler d’un seul moment fort de votre carrière, lequel serait-il ?
Vous parler d’un seul moment n’est pas possible ! Il en existe trois : Les Noces de Figaro
de Mozart au Metropoli   tan Opera de New York, Rosenkavalier de Strauss à Paris et tout
récemment le Requiem de Mozart à la Basilique Saint-Paul de Rome, avec le Philhar monique
de Vienne et le Chœur Singverein de Vienne.

Originaire de l’Oregon, 
la soprano américaine
Amber Wagner est lauréate
en 2007 de la grande finale
d’audition du Metropolitan
Opera et a participé 
au documentaire l’audition
qui a été projeté dans tout
le pays en 2009. 
Choisie par OPERA NEWS
en tant que l’une des 
vingt-cinq artistes 
en devenir de la musique
classique pour la prochaine
décennie, elle commence
sa saison 2012-2013 par
un retour au Metropolitan
Opera avec Amelia / 
un Ballo in maschera dirigé
par Fabio Luisi. Elle est 
également à l’Opéra 
de Chicago pour « tenir 
le premier rôle » 
du programme lyrique 
comportant des extraits 
de Cavalleria rusticana. 
Ses engagements 
symphoniques incluent 
la 8e Symphonie de Mahler
au Festival de musique
d’Aspen dirigé par Robert
Spano, Les quatre derniers
Lieder de Strauss avec 
l’Orchestre Symphonique 
de l’Oregon dirigé 
par Carlos Kalmar.
Cette saison passée, 
elle a triomphé à nouveau 
à l’Opéra de Chicago 
dans le rôle-titre de 
Ariadne auf Naxos dirigé
par Andrew Davis. 
On la retrouve dans 
plusieurs opéras tels que
Nabucco, Tristan und Isolde,
Lohengrin… 
Elle participe également 
au Festival de Savonlinna
dirigé par Philippe Auguin.
Elle se perfectionne 
dans les rôles de Wagner
dont elle devient 
une spécialiste. 

ses premières fois

musicales 

en neuf questions

Né le 6 octobre 1935 à Salzbourg, Leopold Hager est un chef d’orchestre autrichien connu pour ses inter-
prétations d’œuvres de la première école de Vienne, Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert. Après avoir
étudié le piano, l’orgue, le clavecin et la composition au Mozarteum de Salzbourg (1949-1957) avec Paum-
gartner, Wimberger, Bresgen, David et Kornauth, il est nommé chef assistant au Stadttheater de Mayence
(1957-1962). Il procède à la Linz Landestheater (1962-1964) avant d’être désigné premier chef d’orchestre
de l’Opéra de Cologne (1964-1965). Leopold Hager est, par la suite, Generalmusikdirektor à Fribourg-en-
Brisgau (1965-1969), chef d’orchestre du Mozarteum Orchestra et du Théâtre de Salzbourg (1969-1981).
Entretemps il fait ses débuts au Metropolitan Opera à New York en octobre 1976. De 1981 à 1996, il est
direc teur musical de l’Orchestre symphonique de Radio-Télé-Luxembourg (maintenant l’Orchestre Philhar-
monique du Luxembourg). Jusqu’en 2004, ce grand artiste a également enseigné le métier de Chef
d’orchestre à l’Université de Musique et des Arts de Vienne. De 2005 à 2008, il est chef d’orchestre à la
Volksoper de Vienne, où il réalise de nouvelles productions et interprétations de La Flûte enchantée, La Tra-
viata, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg, Les Contes d’Hoffman et Turandot, pour ne citer que celles-ci.

le chef d’orchestre

LEOPOLD HAGER
> REPÈRES 
BIOGRAPHIQUES

REPÈRES BIOGRAPHIQUES

© D.R.

>

n°30journalavril2014_Mise en page 1  10/04/14  16:03  Page17



18[OPÉRA]wm,cmmqqmmmtmcmy=y ttaeaedf

CONCERTS

VENDREDI 23 MAI / 20H
SAMEDI 24 MAI 2014 / 16H

OPÉRA
DVORAK 

Concerto pour violon en la majeur

BRUCKNER
Symphonie n° 7 en mi majeur

direction Philippe Auguin
violon Frank Peter Zimmermann

“ Concert exceptionnel

avec le violoniste

Frank Peter Zimmermann

sous la direction de

Philippe Auguin.”

© Dario Acosta

Philippe Auguin
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Soutenez les activités 
de l’Opéra et vivez 
un moment d’exception 
à partager avec vos amis, 
clients ou partenaires

Le Cercle Rouge&Or qui fédère 
les entreprises et les particuliers 
désireux d’accompagner l’Opéra
dans ses activités et son développement 
en devenant mécènes, organise 
chaque année une Soirée de Gala,
désormais un temps fort de la saison.

Cet événement aura lieu pour la venue 
de Frank Peter Zimmermann, 
l’immense violoniste allemand, 
avec l’Orchestre Philharmonique de Nice
dirigé par Maître Philippe Auguin.

Sous le patronage de Monsieur le Maire,
le Cercle Rouge&Or vous invite 
à ce magnifique concert qui sera suivi
par un souper dans les grands salons
de l’Opéra en présence des artistes,
préparé par la Maison Lenôtre.

Le nombre de places étant limité,
nous vous conseillons de réserver
au plus tôt.

Prix de la soirée : 350 € par personne, 
tout don ouvrant droit à déduction fiscale.

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS 
04 92 17 40 06 / 04 92 17 40 50

ANTONIN DVORAK
C’est grâce à Joseph Joachim (1831-1907) que l’unique concerto
composé par Antonín Dvořák a une histoire. Le célèbre violo-
niste, ami de Johannes Brahms, a régné sur l’Allemagne
musicale pendant un demi-siècle, s’intéressant aux jeunes
compositeurs dont il défendait volontiers les œuvres, mais
uniquement lorsqu’elles correspondaient à ses conceptions
qui étaient assez rigoureuses. Il découvre le genre d’Antonín
Dvořák en 1875 à Berlin, un quatuor surtout, et, très intéressé,
lui demande de composer un concerto pour violon. A la fois
honoré et cédant à l’engouement du maître, il lui envoie, en 1879,
le manuscrit de l’œuvre. Joachim demanda des retouches
dans la partie soliste et par deux fois Dvorák dut se rendre à
Berlin pour finalement s’entendre dire que Joachim avait
refusé de créer l’œuvre. Il avait déjà agi de la sorte avec
Robert Schumann et son Concerto pour violon. Bien que
dédiée à Joachim, l’œuvre fut créée à Prague en 1883 par le
compatriote et ami du compositeur Franz Ondricek. 
Ce concerto offre un ensemble intéressant de deux caracté-
ristiques du style du compositeur ; un recours incessant à la
mélodie populaire de Bohême et une solide structure classi -
que ; le village tchèque et l’esprit architectonique de la forme
sonate Beethovenienne. Ces deux conceptions juxta posées
nous offrent un chef d’œuvre passionnant dans lequel l’élan
populaire joyeux, dansant, coloré est intimement mêlé à une
science sociale de la forme. Le premier moment est à la fois
bref, ramassé ; l’orchestre riche et puissant met le soliste en
lumière sans jamais le noyer dans des thèmes secondaires
ayant moins d’individualisme. Il faut noter qu’à l’instar de Felix
Mendelssohn le premier mouvement est lié au second, lequel
déborde de mélodies populaires, fluides, modulant sans cesse,
qu’on pense à Franz Schubert et à ses mélodies charmantes
et subtiles. Les critiques aiment à dire que c’est une musique
sincère et honnête, au sens le plus noble du terme. Le dernier
mouvement, un rondo, danse populaire par excellence,
apporte une musique vivante, pitto resque, rapide qui donne
l’impression de ne jamais finir. Lorsque l’on écoute cette mer-
veilleuse musique, on ne peut que s’étonner que cette œuvre
ne soit pas plus souvent offerte au public. Elle sera au
programme de la saison symphonique de l’Orchestre Philhar-
monique de Nice les 23 et 24 mai et inter prétée par l’un des
plus prestigieux solistes actuel, Frank Peter Zimmer mann.

ANTON BRUCKNER
Anton Bruckner est né le 4 septembre 1824 dans un petit
village près de Linz en haute Autriche. Cette haute Autriche
et ses forêts magiques où vibrent une multitude de souvenirs
de l’époque romantique, le Wanderer de Franz Schubert n’est
pas loin. La musique d’Anton Bruckner ne pouvait pas, même
inconsciemment, ne pas être impré gnée de ces sensations
extraordinaires qui sont en quelque sorte transcendées dans
la Septième symphonie.

SOIRÉE DE GALA VENDREDI 23 MAI
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Il faut dire aussi que le personnage Bruckner était bien loin de
l’image romantique d’un compositeur, cheveux ras à la prus-
sienne, fruste, maladroit avec les femmes autant qu’avec les
personnages influents qu’il rencontrait, Franz Liszt l’évitait
autant qu’il pouvait dit-on. Il y avait, malgré lui, une inaptitude
à tenir une place au sein de la société bourgeoise de son
époque.
Mais le professeur d’orgue qu’il était, était entouré de nom-
breux élèves qui avaient pour lui une admiration sans borne.
On dit que son œuvre symphonique marque l’apogée de la
symphonie. Pourquoi ? Bruckner est certes influencé par
l’héritage de Richard Wagner et son élargissement du champ
harmonique, influencé aussi par Franz Schubert et ses
trouvailles harmoniques, étonnantes pour l’époque (elles
furent composées entre 1814 et 1828) ; mais ces formes
« anciennes » formes sonates, étaient pour un esprit comme
le sien, trop rigides. Il est un mot allemand intraduisible en
français, mais qui permet de mieux comprendre l’esthétisme
du compositeur. « Ursatz » que l’on essaie maladroitement de
traduire par « frémissement universel ». Il y a « ça » dans ses
œuvres, ce quelque chose d’autre qui donne à son œuvre une
dimension intemporelle, un sentiment d’éternité.
L’épanouissement de sa créativité le conduira à des recher -
ches harmoniques inouïes pour l’époque, et bien sur incom-
prises par les critiques viennois de son temps et notamment
le féroce Edouard Hanslick en tête, surnommé le pacha des
critiques, sans qui, rien ne se faisait à Vienne sur le plan
musical. De même que les mélomanes qui en 1896 décou-
vrirent la Septième symphonie, nous devons aujourd’hui
encore changer nos habitudes d’écoute pour apprécier cette
musique. Car le problème fondamental concernant Bruckner
est peut-être qu’il nous force à mettre de côté les méthodes
historiques habi tuelles qui configurent la relation directe de
l’homme d’aujourd’hui avec l’art du passé. Le compositeur
était certes un homme de son temps, mais il était en quelque
sorte à l’écart et ne travaillait pas pour le présent. Il ne pensait,
dans son art, qu’à l’éternité. 
Composée de quatre mouvements, la Septième symphonie
fut créée à Vienne le 21 mars 1886, sous la direction de Hans
Richter. Dans l’édition de Haas, elle est relativement courte.
Mais, bien qu’étant la septième, elle devrait une fois encore
surprendre les auditeurs. Il y eut les partisans inconditionnels
du maître mais il  y eut aussi ceux qui ne comprenaient pas
les beautés de cette œuvre magistrale, tant par la beauté des
thèmes que la richesse harmonique. Une partie des specta-
teurs quittèrent la salle, Hanslick, encore lui,  parla de gigan-
tesque serpent symphonique. Cependant, le message était
passé. Un autre critique, Theodor Helm, ne put refréner  sa
joie et s’empresser d’écrire, « le sérieux et la Grande septième
de notre compositeur national est enfin entrée, elle aussi, dans
la salle de concert philharmonique de Vienne  ». Johann
Strauss, et l’on ne s’y attendait pas, se déclare « bouleversé »
par ce qui fut l’une des grandes impressions de sa vie. Le
jugement de l’histoire a fait son œuvre, et pour nous, mélo-
manes d’aujourd’hui, la musi que de Bruckner, et en particulier
la Septième, est appréciée à sa juste valeur musicale et
humaine. 

Gérard Dumontet

Frank Peter Zimmermann, violon

2013
Dean
The Lost Art of Letter Writing

2010
Sibelius
Violin concerto in d minor, op. 47
Helsinki Philharmonic Orchestra

2009
Szymanowski
Violin concerto no. 1, op. 35 
& Violin concerto no. 2, op. 61
Britten Violin concerto, op. 15 *
Warsaw Philharmonic Orchestra 

2007
Hindemith
Violin concerto 
& Violin sonatas
Frankfurt Radio Symphony Orchestra 
Enrico Pace, piano

& aussi…

Mozart
Violin concertos Nos. 1 – 5 
Adagio in E major K261 / Rondo in C major K373 
Rondo in B flat major K269 (261a)
Württembergisches Kammerorchester Heilbronn 

Avec Tabea Zimmermann, alto

Mozart
Sinfonia concertante in E flat major for violin, 
viola and orchestra, K364
Radio-Sinfonieorchester Stuttgart 
Gianluigi Gelmetti

Mozart
at Buckingham Palace 
English Chamber Orchestra / Sir Colin Davis

Mozart
Piano Quartets KV 478 & 493
Tilmann Wick, violoncelle 
Christian Zacharias, piano

Avec Alexander Lonquich, piano
Mozart Sonatas for piano and violin
Mozart Sonatas for piano and violin - Vol. I
Mozart Sonatas for piano and violin - Vol. II
Mozart Sonatas for piano and violin - Vol. 
Mozart Sonatas for piano and violin - Vol. IV

Avec le Trio Zimmermann
Frank Peter Zimmermann, violon 
Antoine Tamestit, alto 
Christian Poltéra, violoncelle
Mozart Divertimento in E flat major, K563
Schubert String Trio in B flat major, D471

> REPÈRES DISCOGRAPHIQUES
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Le violoniste allemand Frank Peter Zimmermann, né en 1965 à Duisburg, commence
l’étude du violon à cinq ans, et donne son premier concert à dix ans. Après s’être per-
fectionné auprès de Valery Gradov, Saschko Gawriloff et Herman Krebbers jusqu’en
1983, il se produit aux côtés de grands orchestres internationaux, sous la direction de
chefs d’orchestres réputés. Ses engagements, qu’il s’agisse de concerts ou de récitals,
le mènent sur les grandes scènes musicales et dans les festivals internationaux d’Europe,
des Etats-Unis, du Japon, d’Amérique du Sud et d’Australie. 
En février 2003, il crée le Concerto pour violon et orchestre en sourdine du compositeur
allemand Matthias Pintscher avec le Berliner Philharmoniker, sous la direction de Peter
Eötvös. Depuis, il interprète cette œuvre avec, notamment, l’Orchestre de Paris sous la
direction de Christoph Eschenbach, le Cleveland Orchestra dirigé par Franz Welser-Möst
ainsi que le BBC Symphony Orchestra et Jukka-Pekka Saraste. Il se produit aussi en
récital, à travers le monde entier. Il est réputé pour ses interprétations des répertoires
classique, romantique et de la musique du XXe  siècle. Depuis 1998, il joue avec le pianiste
italien Enrico Pace. 
En 1990, il recevait le Premio del Accademia Musicale Chigiana, de Sienne et, en 1994,
lui était décerné le prestigieux Rheinischer Kulturpreis. 
Frank Peter Zimmermann joue un violon Stradivarius de 1711 nommé « Le lady Inchiquin »
ayant appartenu autrefois à Fritz Kreisler, violoniste et compositeur autrichien, et acquis
par la compagnie bancaire allemande Westdeutsches Landesbank.

FRANK PETER ZIMMERMANN
VIOLONISTE

“ Les violonistes vont 
et viennent, chacun 
avec une technique 
irréprochable, mais 
Frank Peter Zimmermann
joue avec une réelle 
distinction et vitalité ”

The Boston Globe

> REPÈRES 
BIOGRAPHIQUES

© Franz Hamm
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Ralph Vaughan Williams (1872-1958), petit neveu de
Charles Darwin, apprend la musique au Trinity College
de Cambridge et au Royal College of Music avec Villiers
Stanford, Parry et Stokowski. Ami de Holst qui révise
ses œuvres, ce compositeur britannique et brillant chef
d’orchestre se prend de passion pour la musique de
Purcell, celle des English Hymnal et pour les musiques
traditionnelles anglaises qu’il collecte avant qu’elles ne
disparaissent (il présidera activement l’English Folk
Dance and Song Society), musiques populaires qu’il
introduit dans ses mélodies, opéras (Riders to the Sea,
1936), musique chorale (Fantasia on Christmas Carols,
1912), musique de chambre et symphonies (A Sea
Symphonie, 1910) mais aussi dans ses nombreuses
musiques de film (The Loves of Joanna Godden, 1947)
ou de ballet (Job, A Mask for Dancing, 1930) et qui
donnent cette couleur spécifique à ses compositions.
Ses Sea songs, arrangement pour fanfare militaire de
trois chants de marins (Princesse Royale, Amiral Benbow
et Portsmouth) datées de 1923 constitueront ensuite
le second mouvement des English Folk Song Suite de
1924. Orchestrées pour flûtes et piccolo, hautbois, 4 clari -
nettes, bassons, 3 saxophones, cornets à piston, trom-
pettes, cors, trombones, et percussions, Les Sea Songs
présentent trois parties contrastantes reprenant les
thèmes de Princess Royal (joué par les flûtes, flûtes

piccolo, hautbois et clarinettes) et Admiral Benbow
(joué par les trompettes, flûtes, clarinettes et cornets à
piston), puis le thème de Portsmouth (joué par les clari -
nettes basse, bassons, saxophones et cors), la troisième
partie reprenant les deux premiers thèmes. Célèbres
en Angleterre dès sa création, les Sea Songs ont sou-
vent servi de génériques à des émissions de radios ou
de télévisions (Billy Hunter, Anglia Television).
Composé en 1954 pour le premier tuba du London
Symphony Orchestra, Catelinet, le Concerto pour tuba
en fa mineur présente une structure classique en trois
mouvements (Allegro moderato, Romanza Andantino
sostenuto et Finale Rondo alla tedesca). L’orchestre,
bien que composé de cordes, flûtes et flûtes piccolo,
hautbois, clarinettes, bassons, cors, trompettes, trom-
bones et percussions, se fait discret pour mettre le plus
possible le timbre sourd et profond du tuba. Exploitant
toutes les possibilités techniques et sonores de l’instru -
ment, cette composition reste excessivement exigeante
comme le rappelle son créateur : « Accorder l’instrument
fut un problème. Il me semblait que le son ressem blait
à celui d’une vache malade. Le premier mouvement fut
inconfortable. La cadence achevée, je n’étais pas encore
satisfait des sons produits. Le deuxième mouvement
fut un moment de grâce et le troisième mouvement
porté par l’orchestre rendit plausible l’inimaginable, un
concerto pour tuba aussi musical qu’une pièce pour
violon. Nous avions relevé le défi ! ». Ecrit à la fin de sa
vie, cet hommage au tuba de Ralph Vaughan Williams
est devenu l’une des œuvres les plus connues du com-
positeur et une pièce majeure du répertoire classique
de cet instrument.

Ludwig Van Beethoven (1770-1826) quitte Bonn où il
est né en 1792 pour LA capitale de la musique en cette
fin de l’âge classi que, Vienne, afin d’y recevoir, selon la
recommandation de son protecteur, le comte Von
Waldstein « des mains de Haydn l’esprit de Mozart ».
Là, il s’impose comme pianiste virtuose et apprend le
quatuor et la symphonie des mains de son maître « Le
Grand Mogol » Haydn qui remarque en lui tout ce que
son indiscipline pourra stimuler dans son acte créateur :
« Vous avez beaucoup de talent et vous en acquerrez
encore plus, énormément plus. Vous avez une abon-
dance inépuisable d’inspiration, vous aurez des pen-

DERNIER CONCERT EN FAMILLE DE LA SAISON

« LE TUBA, 
LA MER, 
BEETHOVEN »

DIMANCHE 8 JUIN / 11H OPÉRA
WILLIAMS 
See songs

Concerto pour tuba 
BEETHOVEN 

Symphonie n° 4 en si bémol majeur
direction Walter Hilgers

tuba Ricardo Carvalhoso

© D.R.
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sées que personne n’a encore eues, vous ne sacrifierez
jamais votre pensée à une règle tyrannique, mais vous
sacrifierez les règles à vos fantaisies, car vous me faites
l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs
cœurs, plusieurs âmes »1. D’abord fidèle aux préceptes
du classicisme, Beethoven intègre dans ses musiques
tant de petits éléments divergents qu’il s’impose rapi-
dement comme le chantre de la nouvelle esthétique
roman tique, une musique épique, spectaculaire, où
seules comptent l’expression des tourments person-
nels et la recherche des zones indicibles. Avec Beethoven,
la musique devient un discours, une prise de parole en
sons, un lieu d’expé rimentation où l’on explore les limites
des instru ments, des voix et où les timbres comme les
nuances sont autant de dégradés de couleurs car il
s’agit maintenant de peindre les tempêtes intérieures
proclamées essence de l’art par le mouvement Sturm
und Drang.
Cette nouvelle façon de penser la musique se retrouve
dans sa Quatrième Symphonie en Si bémol Majeur
opus 60 écrite en 1806 et dédiée au comte Von
Oppers dorff, parent du prince Lichnowsky, le mécène
de Beethoven. La dernière symphonie, L’Eroica opus
55 d’abord dédicacée à Bonaparte datait de 1804 et
la suivante la Cinquième en ut majeur opus 67 dite « Le
Destin » ne sera crée qu’en 1808. Cette « menue dame
grecque prise entre deux dieux nordiques » selon les
termes de Schumann est donc composée l’année de
l’ouverture Léonore III, du Quatrième concerto pour
piano opus 58 (concerto orphique ou Beethoven Orphée
raconte en trois mouvements les aventures du demi
Dieu maître des poètes et des musiciens), du Concerto
pour violon opus 61 et du Neuvième Quatuor « Razu-
movsky  » opus 59 n° 3, un temps marqué par les
problè mes d’audition importants auxquels il est
confronté depuis 1802 (Beethoven souffre d’acou-
phènes qui perturbent son audition inter ne essentielle
à tout compositeur) dont il accepte enfin de s’accom-
moder, mais aussi une période « révolutionnaire » où
Beethoven allonge ses compositions en leur donnant
des dimensions inusitées, où le ton héroïque domine,
où le piano est exploité comme un instrument à
marteaux, et où l’orchestre est pensé comme « une
grande voix qui parle ». Bien que d’aspect classique
(vents par 2, structure en 4 mouvements, premier mou-
vement Alle gro de forme sonate introduit par un Adagio,
deu xiè me mouvement bâti sur un thème lyrique joués
par les premiers violons, Bithématisme, usage des
tona lités voisines), la Quatrième symphonie est plus
drama tique qu’elle ne veut bien le laisser paraître (indé -
pendance du pupitre de contrebasses désormais auto -
nomes de celui des violoncelles, importance des
cuivres par l’emploi de 2 cors et de 2 trompettes,
usage des percus sions soit 2 timbales, remplacement
du menuet par le scherzo plus libre, forme sonate
géné ralisée puisqu’elle structure les mouvements 1, 2

et 4, atmos phère Sturm de l’introduction lente du
premier mouvement, codas élargies et dans lesquelles
on retrouve des cellules thématiques inédites, second
thème joué par les clarinettes dans le second mouve-
ment, intensité dra ma tique des développements,
thèmes opératiques) : tout concourt ici à montrer, mal-
gré une allure conservatrice, une nouvelle voie, celle
qui mènera après quatre autres étapes à la conception
d’une symphonie « Gesamtkunswerke » œuvre d’art
total de la Neuvième Symphonie et qui confirme ce que
Beethoven écrivit à Lichnowsky en octobre 1806  :
« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes par le hasard
de la naissance. Ce que je suis, je le suis par moi. Des
Princes, il y en a, et il y en aura encore des milliers. Il
n’y a qu’un Beethoven ».

Mélissa Zerbib, 
Laurence Felici, 
A. Fiaschi-Dubois

1 > Conversation 
Haydn / Bee tho ven 
citée par 
J. et B. Massin 
dans Beethoven, 
Fayard, 
ouvrage d’où 
sont issues 
toutes les citations 
concernant Beethoven.

MUSIQUE DE CHAMBRE
14 AVRIL
THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
ET DE L’IMAGE
RIMSKI-KORSAKOV, TCHAÏKOVSKI

LES MARDIS DU CALM
15 AVRIL OPÉRA

CONCERT PHILHARMONIQUE 
25 - 26 AVRIL  OPÉRA
MOZART, R. STRAUSS

CONCERT EN FAMILLE / DIMANCHE MATIN
27 AVRIL  OPÉRA
chansons de CHARLES TRENET
pour quatuor à cordes et trio jazz

MUSIQUE DE CHAMBRE
19 MAI  MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
GRANADOS, SARASATE, SAINT-SAËNS
RUBINSTEIN, DEMANGA, FAURÉ
OFFENBACH, DE FALLA, POPPER
CHOPIN, RIMSKI-KORSAKOV, BRAHMS

CONCERT PHILHARMONIQUE ÉVÉNEMENT
23 - 24 MAI  OPÉRA
DVOŘÁK, BRUCKNER

CONCERT EN FAMILLE / DIMANCHE MATIN
25 MAI  OPÉRA
un monsieur bien timide et pourtant 
un grand compositeur, Anton Bruckner

LES MARDIS MUSICHŒUR
27 MAI OPÉRA

MUSIQUE DE CHAMBRE
2 JUIN  
THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
ET DE L’IMAGE
MOZART, HAYDN

CONCERT EN FAMILLE / DIMANCHE MATIN
8 JUIN  OPÉRA Le tuba, la mer, Beethoven

NE MANQUEZ PAS
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE
NIGHT CREATURE

THREE PRELUDES
SINFONIETTA

ALVIN AILEY / DUKE ELLINGTON

BEN STEVENSON / SERGUEI RACHMANINOV

JIRI KYLIAN / LEOS JANACEK

DANSE
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LE BALLET NICE 

MÉDITERRANÉE

À L’OPÉRA

EN AVRIL
Le programme que s’apprête à interpréter pour
vous le Ballet Nice Méditerranée est un véritable
défi pour une compagnie. Défi physique d’abord,
par l’énergie et les qualités techniques requises.
En effet, si l’on considère les sauts à répétition
qui traversent et agitent Sinfonietta de Jiří Kylián
ou encore la souplesse de félin qu’exige Night
Creature d’Alvin Ailey, on mesure qu’à l’évi-
dence, l’interprétation de ces ballets n’est pas
à la portée de n’importe quel danseur. Défi
émotionnel ensuite car la danse ne serait
évidem ment pas un art aussi émouvant si elle
n’était que prouesses physiques. Les affects
qu’elle exprime ne nous atteignent que si les
danseurs possèdent les qualités d’interpréta-
tions qui les révèlent. Véritables passeurs, ils
dressent un pont entre le public et le chorégraphe.
Là encore les deux ballets déjà mentionnés sont
des monuments dans l’histoire de la danse et
devraient contenter les spectateurs les plus
sensibles. Je les invite tout particulièrement à
se délecter de Three Preludes de Ben Stevenson
qui hisse à un degré rarement atteint, la sensua -
lité et la magie caractéristique du pas de deux.
Grandes difficultés techniques et palette d’émo-
tions aux nuances subtiles... 
Je constate aujourd’hui avec fierté que le Ballet
Nice Méditerranée peut s’emparer des œuvres
les plus exigeantes du répertoire et offrir au
public des pièces qui ne requièrent rien de
moins que l’excellence.  

Eric Vu-An 

AVRIL 2014
VEN 11 /20h
SAM 12 /20h
DIM 13 /15h
VEN 18 /20h
SAM 19 /20h
DIM 20 /15h
SCOLAIRES
MAR 15 /14h30
JEU 17 /14h30
CLASSE OUVERTE
MAR 8 /12h30
MASTERCLASSE
MER 9 /10h
SUR RÉSERVATION
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Service Communication : Pouvez-vous vous présenter
en quelques mots ?
Chaya Masazumi : Je m’appelle Chaya Masazumi. J’ai
suivi une formation de danse au Japon puis j’ai intégré
l’Alvin Ailey American Dance Theater en 1972.

Eric Vu-An a souhaité faire entrer au répertoire du
Ballet Nice Méditerranée une œuvre d’Alvin Ailey,
Night Creature, pouvez-vous nous en parler ?
Alvin Ailey a créé ce ballet pour l’émission Spécial Ailey /
Ellington et l’a ensuite adapté sur scène en 1974. Alvin
Ailey American Dance Theater a alors diffusé Ailey /
Ellington lors du Festival du Centre de Lincoln, en 1976.

Alvin Ailey était un chorégraphe « hors norme », excep -
tionnel, comment s’est déroulé votre rencontre ?
J’ai rencontré Monsieur Ailey lorsque j’ai auditionné
pour sa Compagnie en 1972 à New York. J’ai été
embau ché le jour même.

Avez-vous vous-même dansé ce ballet ? Et si oui,
comment l’abordez-vous ? Comment transmettez-
vous ce savoir, ces émotions ?
Oui. J’étais dans la distribution originale de la version
scénique. Alvin Ailey a créé cette œuvre avec un mé lange

de jazz et de ballet. Je dis toujours aux danseurs qu’ils
devraient s’amuser en dansant Night Creature avec un
air d’élégance et sophistication.

Comment avez-vous appréhendé le travail avec les
danseurs du Ballet Nice Méditerranée ?
J’ai eu un moment de plaisir avec tous les danseurs.
Je voulais les défier, mais aussi leur transmettre le
plaisir de danser la chorégraphie de Monsieur Ailey.

Les danseurs ont-ils bien ressenti l’esprit du choré-
graphe ?
Quand les danseurs dansent les œuvres d’Alvin Ailey,
ils deviennent « des danseurs Ailey »  et je sais que cela
le faisait sourire. 

La différence de langue est-elle un frein à votre travail
et une possible complicité ?
Bien que nous parlions un langage
différent nous avons trouvé un terrain
d’entente dans celui de la danse,
d’autant plus que le langage de la
danse est français.

     QUESTIONS À CHAYA MASAZUMI, D
DE L’ALVIN AILEY AMERICAN DANCE  T

MAS       AZUMI CHAYA est né à Fukuoka, au
Japon, où il a commencé sa formation de danseur clas-
sique. Il étudie la danse moderne dès 1970, à son arrivée
à New York avant de rejoindre, en 1972, l’Alvin Ailey
American Dance Theater avec lequel il se produit pendant
près de quinze ans. Après avoir occupé plusieurs postes
pendant deux ans, il est nommé directeur artistique as-
socié de la Compagnie en 1988.
Depuis, il a repris de nombreux ballets d’Alvin Ailey parmi
lesquels Flowers (1990) ; The River notamment pour le
Royal Swedish Ballet (1993) et aux Etats-Unis ; The
Mooche, The Stack-Up, Episodes, Bad Blood, Hidden
Rites and Witness pour la Compa gnie ; plus récemment,
en 2000, Night Creature pour l’Opéra de Rome et The
River pour le Ballet de la Scala ; en 2003 The River à nou-
veau aux Etats-Unis et en Argentine pour le Julio Bocca’s
Ballet Argentina ; Pas de Duke, The River, Streams, Urban
Folk Dance et Vespers à nouveau pour la Compagnie.

Chaya Masazumi venu remonté le ballet Night Creature
donnant ses indications à l’un de nos solistes, César Rubio Sancho

Le Ballet Nice
Méditerranée
en répétition.
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cher en une gestuelle purement athlétique. Ici, le dyna-
misme est au contraire l’allié fidèle d’une lascivité
envoûtan te. Certes, les jambes et les torses sont propul-
sés en des sauts d’une amplitude inconcevable, les
muscles brillent et saillent à la limite de la rupture, mais
il y a toujours dans la danse d’Ailey, des hanches rava-
geuses qui chaloupent et des regards mutins qui teignent
la pure débauche d’énergie d’une touche d’érotisme. 
Chez Ailey, les corps se consument sans penser au
lende main. Le chorégraphe instille ainsi au cœur de sa
danse une pointe de tristesse qui la rend inimitable. Un
ballet de Ailey nous comble de joie mais peut également
laisser un goût de mélancolie. Peut-être en va-t-il irrémé-
diablement ainsi lorsque s’exprime cette sublime culture
afro-américaine faite de joies, de victoires, d’espérance,
de brûlures, de blues et de jazz. Quelle autre musique
que celle de l’élégant et pétillant Duke Ellington pouvait
mieux accompagner ce propos ? Le géant du jazz avait
compris comme nul autre qui étaient ces night créature,
ces chats de la nuit qui sautent de toits en toits dans
l’espoir de rejoindre les étoiles. 

Jeanne Marga

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

Night Creature célèbre, comme son nom l’indique, les
êtres de la nuit qui peuplent l’univers glamour des boîtes
de nuit. C’est un monde en ébullition, mouvant, où la
moindre étincelle est à même de rallumer le brasier d’une
nuit qui se rafraîchit. Dans cette chorégraphie, la couleur
froide et lunaire des costumes est trompeuse  : les
danseurs sont bel et bien habités d’un feu qui gronde
intérieurement et enflamme leurs corps à la moindre
occasion. Mais chez Ailey, la débauche d’énergie ne met
jamais en péril l’élégance et la sensualité de la danse.
C’est peut-être là une des plus grandes qualités de son
style. A force de prouesses techniques et de physicalité
poussée à l’extrême, la danse pourrait souffrir et s’assé-

, DIRECTEUR ADJOINT 
E  THEATER            
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De formation classique, je suis très heureux de danser une œuvre comme
Night Creature. Il s’agit d’un ballet créé en 1974 par Alvin Ailey chorégraphe
mondialement reconnu, c’est donc un privilège pour nous que notre direc-
teur artistique Eric Vu-An nous ait offert un ballet de ce calibre. Nous avons
eu le grand plaisir de travailler avec Chaya Masazumi, ex danseur de la
compagnie d’Alvin Ailey et maintenant maître de ballet de cette même com-
pagnie. Grâce à la venue de Chaya, nous avons appris les pas qui consti-
tuent la chorégraphie de Night Creature mais également découvert une
nouvelle façon de bouger. Un peu comme chaque recette de cuisine a sa
saveur, chaque ballet a une couleur particulière. C’est souvent ce qui est
le plus difficile à acquérir, la petite touche en plus que le chorégraphe sou-
haite faire ressortir de l’œuvre, cette petite touche qui fera que l’œuvre se
démarque d’un autre ballet, d’un autre chorégraphe. C’est grâce à ce que
Chaya nous a transmis lors de sa venue que les danseurs ont apprivoisé
une nouvelle façon de se mouvoir dans l’espace avec un vocabulaire cho-
régraphique très proche de celui que l’on pratique tous les jours mais avec
une approche complètement différente et c’est cela qui rend le métier de
danseur passionnant. Avec des chorégraphes comme Alvin Ailey les artistes
que nous sommes ne restent jamais sur leur faim et ne cessent jamais
d’apprendre. Medhi Angot

La rencontre et le travail avec Chaya fut une expérience formidable ! Night
Creature est d’un style jazz et complètement nouveau pour la compagnie,
la découverte du ballet fut fantastique car c’était très excitant d’apprendre
cette chorégraphie qui donne une sensation de liberté du mouvement. En
fait, Chaya nous a transmis les pas en nous montrant la façon de bouger
et en nous guidant par la suite pour aller plus loin dans le mouvement ou
au contraire retenir l’effervescence. L’enthousiasme et la gentillesse de
Chaya se ressentait vraiment dans les répétitions et ça devenait de plus
en plus exaltant de danser «comme si vous étiez en discothèque» disait-il.
C’est donc un vrai plaisir de répéter ce ballet car les pas sont très agréables
à exécuter. Cela va être très stimulant de retrouver Chaya lors des répéti-
tions sur scène ! Claude Gamba

J’ai réellement adoré travailler avec Chaya ! Toute son énergie et sa bonne
humeur nous ont permis d’apprendre le ballet en 3 jours! Et quel ballet ! Il
possède un dynamisme et une joie communicative qui m’ont transportée
sans retenue dans son univers Jazzy. Très belle expérience, vivement avril
et les planches. Marie-Astrid Casinelli 

DANSE

DE VRAIS MOMENTS DE PARTAGE   

Quatre solistes du Ballet nous livrent leurs impressions 

sur leur collaboration avec le directeur artistique adjoint 

de la Compagnie Alvin Ailey, Masazumi Chaya, venu 

leur faire travailler Night Creature en février.

César Rubio Sancho

Céline Marcinno et Alessio Passaquindici

Mehdi Angot et Marie-Astrid Casinelli
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THREE PRELUDES  

Chorégraphie Ben Stevenson
Musique Serguei Rachmaninov
Lumières Chenault Spence

Pour Rachmaninov, le prélude était « une forme de musi -
que absolue, destinée comme son nom l’indique, à être
jouée avant un morceau de musique plus important ou
comme introduction à une certaine fonction. » Three
Preludes de Ben Stevenson transpose cette définition du
compositeur Russe en un pas de deux d’une rare somp-
tuosité qui contient largement lui aussi sa part d’absolu. 
Le premier prélude dévoile l’esthétique propre à l’ensemble
de la chorégraphie. Les lignes sont pures. Deux danseurs
étirent leurs corps indéfiniment et cherchent l’unisson de
part et d’autre d’une barre qui fait office de miroir magi -
que. Le danseur y aperçoit son propre reflet, découvre
face à lui l’âme sœur et tente de l’apprivoiser en une
danse poignante et fusionnelle. La barre sert alors d’axe
de symétrie pour tracer dans l’espace des mouvements
qui se répondent, se reprennent et tentent d’approcher
une forme sublime de similarité, idéal intemporel de la
quête amoureuse. Il est la parade nuptiale à l’union
choré graphique et psychique qui définit l’essence même
du pas de deux. Lorsque débute le deuxième prélude, la
barre a disparu. Le miroir a été franchi et les danseurs

Au printemps 2013, Eric Vu-An nous annonçait que Night Creature allait
entrer au répertoire de la compagnie. Quel challenge ! Janvier 2014, nous
rencontrons Masazumi Chaya. Tout juste arrivé de l’aéroport, il entre dans
notre studio de la Diacosmie avec un large sourire malgré le décalage
horaire et la fatigue du voyage. Très naturellement il établit une relation de
confiance avec les danseurs. Au fil des jours il nous exprime son enthou-
siasme et sa satisfaction devant le rapide avancement des répétitions.  Cet
héritier et gardien de l’œuvre d’Alvin Ailey nous transmet avec passion et
générosité l’âme de ce Ballet. La sophistication de la partition et les pas
sont en parfaite harmonie. Les déhanchés s’enchainent sur le Swing inimi-
table du « Duke », l’Andante Misterioso fait place à la séduction, les ondu-
lations pour le Moderato en passant par un Petit Allegro des plus
« classiques » sans oublier les interventions des cuivres qui sont de vérita-
bles clins d’œil humoristiques…tout y est ! Masazumi Chaya viendra en
avril déposer les dernières touches de fard avant que les Night Creature ne
se dévoilent sous les projecteurs. Quel privilège de vivre ces moments de
partage avec une personne de cette envergure! C’est un honneur de pouvoir
faire découvrir ou redécouvrir au public une pièce où le brio de deux génies
nous emporte dans une virée nocturne exaltante... Céline Marcinno

E   ET DE TRANSMISSION...

Paula Acosta Carli
et Claude Gamba
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SINFONIETTA  

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

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

Sinfonietta est probablement une des œuvres les plus
singulières de Jiří Kylián. Certes, on pourrait dire cela de
l’ensemble de son répertoire tant il est vrai que le grand
chorégraphe tchèque fait indiscutablement partie des

artistes les plus inventifs. Aucune de ses œuvres n’a
jamais souffert d’un manque d’originalité et c’est un véri -
table tour de force pour un chorégraphe de parvenir à
maintenir sa créativité à un tel niveau sur une carrière
aussi longue. Les premières secondes de Sinfonietta
suffisent à faire prendre conscience de l’ampleur du
phénomène. Les danseurs n’entrent pas sur scène, ils
font irruption, épousent le claironnement des cuivres et
parviennent en quelques pas virtuoses à générer un
senti ment troublant d’énergie pure. Ces premiers instants
de Sinfonietta ne se regardent pas, ni ne s’entendent. Ils
entrent dans les viscères du spectateur qui reçoit cette
œuvre comme un Spectre de la Rose inversé, une
débau che de sauts et de grands jetés qui empruntent à
la danse classique ses vocales les plus percutants.
Le chorégraphe s’empare de la danse classique et lui
confère une vigueur nouvelle. Avec subtilité, Kylián laisse
s’exprimer une forme d’académisme assumé mais sait
colorer chaque terminaison de mouvement par une
touche d’espièglerie, de finesse et d’innovation. Ici un
pied fléchi plutôt qu’une pointe, là un piétinement d’oiseau
maladroit plutôt qu’une succession de pas trop cadencée.
Le tout dans un respect de l’excellence propre à la danse
classique. Car toutes les compagnies ne peuvent pas
inscrire Sinfonietta à leur répertoire. Cette pièce, réglée
en quelques semaines par le chorégraphe fait partie des
plus exigeantes et des plus difficiles à interpréter pour
des danseurs. La récompense pour tout danseur qui
vient à bout de cette œuvre est à la hauteur de son enga -
gement : une jubilation libératoire née de la conviction
d’avoir affaire à une grande œuvre dévoilant de nouveaux
horizons chorégraphiques sans araser le passé de la
danse. La musique de Leoš Janáček offre des accents
mystérieux qui n’ont pas manqué d’inspirer à Kylián des
mouvements d’une infinie élégance – talent inégalable de
cet artiste dont on peut légitimement affirmer qu’il sait
décidément tout faire. 

Jeanne Marga

forment à présent un couple insécable. Dès qu’ils
s’éloignent l’un de l’autre, un magnétisme les ramène au
centre et les renvoie à leur étreinte. A présent la frontière
a disparu, l’espace leur appar tient. Leurs mouvements
peuvent s’épanouir au-delà de toute limite. Véritable ode
à l’élévation, ce prélude voit la danseuse échapper à la
gravité en de sublimes portés arachnéens. Les contacts
avec le sol se font plus rares. Hissée par son partenaire,
elle effleure le sol, s’en appro che jusqu’à le toucher puis
s’en éloigne aussitôt comme une plume reprise par le
vent. Si le troisième prélude déroule le même fil chorégra-
phique que les deux précédents, il s’en dégage davan-
tage d’énergie et d’intensité. La danse devient plus
circulaire. Les danseurs élargissent le rayon de leur pas
de deux et occupent la totalité de l’espace scénique.
Quelques pirouettes et des portés de plus en plus
aériens affirment leur envol et font de ces dernières
minutes une célébration de la vie. 

Alessio Passaquindici
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LE

BALLET
HORS
LES MURS

LE BALLET NICE MÉDITERRANÉE SE PRODUIT 
VENDREDI 16 & SAMEDI 17 MAI 2014
AU FESTIVAL DU FRENCH MAY DE HONG KONG,
HONG KONG CULTURAL CENTER 

& VENDREDI 2 SAMEDI 2  MAI 2014
AU THÉÂTRE BANLAM Ñ XIAMEN, EN CHINE

MARCO POLO
Chorégraphie Luciano Cannito
Musique Marco Schiavoni
Avec la participation d’Eric Vu-An

LE BALLET SUR LA SCÈNE DE
L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
Eric Vu-An a souhaité renouveler l’expérience initiée
l’an dernier en ouvrant une classe au grand public
et une Master classe, animée par le Directeur artis -
tique adjoint de la Compagnie Alvin Ailey, Masazumi
Chaya, à des élèves lors des prochaines répétitions
du Ballet Une soirée avec Alvin Ailey, Ben Stevenson
et Jiři Kylián. De même, il proposera deux répéti-
tions en costumes et maquillage à des scolaires.

MARDI 8 AVRIL / 12H30 - entrée libre
CLASSE OUVERTE AU GRAND PUBLIC

MERCREDI 9 AVRIL / 10H - sur réservation 
MASTERCLASS
MARDI 15 AVRIL / 14H30 • JEUDI 17 AVRIL /
14H30  - sur réservation
RÉPÉTITIONS OUVERTES AUX SCOLAIRES

CONTACT 
Martine Viviano 04 92 17 40 12
martine.viviano@ville-nice.fr

NE MANQUEZ PAS

VENDREDI 4 & SAMEDI 5 JUILLET 2014 / 21H45
THÉÂTRE DE VERDURE, NICE 

JEUDI 10 JUILLET 2014 / 21h
FESTIVAL LES NUITS DE ROBINSON 
DE MANDELIEU LA NAPOULE 
THÉÂTRE ROBINSON

création mondiale de 
DWIGHT RHODEN

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

POR VOS MUERO
Chorégraphie Nacho Duato
Sélection de musiques espagnoles 
des XVe et XVIe siècles 
Textes Garcilaso de la Vega
Lumières Nicolas Fischtel    
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JEUNE PUBLIC

   LES FABULEUSES FABLES 
DE MONSIEUR DE LA FONTAINE

au Forum Nice N ord en janvier dernier

Sous la houlette de son chef, Philippe Négrel, le Chœur d’enfants de l’Opéra Nice Côte d’Azur s’est pro-
duit au Forum Nice Nord, les 29, 30 et 31 janvier dernier, au cours d’un spectacle poético-musical autour
des fables de La Fontaine. Trois représentations très applaudies qui ont permis au grand public et à des
élèves du niveau primaire d’assister à la mise en scène de dix-neuf fables, dont certaines furent chantées
et accompagnées au piano sur des musiques de Jacques Offenbach et Isabelle Aboulker. Ambiance
dans la salle car les enfants, lorsqu’ils reconnaissent l’histoire étudiée en classe, accueillent chaque
morale avec un enthousiasme évident, d’autant que le spectacle est présenté par Monsieur Jean de la
Fontaine en personne… ! Face au succès rencontré, nul doute que ce spectacle ne soit repris lors d’une
prochaîne programmation.

Nous avons adoré... !

Grâce à un travail réalisé en amont, ce spectacle a pris tout son
sens... et nous en exploitons le thème pleinement.

Un grand merci de la part de toute la classe, enchantée par le
dynamisme, la générosité et le travail de ces petits chanteurs... »

REMERCIEMENTS D’UNE CLASSE 
DE L’ECOLE VON DERWIES À NICE

Les élèves de CP de l’école Von Derwies et leur maîtresse, Madame
Roblès, vous remercient de leur avoir permis d’assister au concert donné
par le Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice.

Les 
fabuleuses 

fables 
interprétées 

par le Chœur
d’Enfants 

de l’Opéra 
Nice Côte 

d’Azur 
entourant 
leur Chef, 

Philippe Négrel
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BRÈVES

AVRIL 2014
FORUM 
NICE NORD
TOUT PUBLIC
VEN 4 20H  

Tarif unique 5 €
Réservation uniquement à 
l’Opéra Nice Côte d’Azur
au 04 92 17 40 79
ou www.opera-nice.org

spectacle tout public à ne pas manquer en avril

HOFFMANN
3 CONTES
d’après Les Contes d’Hoffmann
de Jacques Offenbach
en coproduction avec la Compagnie
Auteuil Zéro 4 Virgule 7

QUELQUES MOTS DU METTEUR EN SCENE (extraits)

« Seule incursion du compositeur dans une veine véritable-
ment lyrique, ultime chef-d’œuvre, Les contes d’Hoffmann
de Jacques Offenbach constituent un ouvrage fascinant. Le
sujet même de l’opéra et son traitement en font un ouvrage
d’une richesse théâtrale rarement égalée avec, notamment,
des person nages qui se retrouvent en des lieux et époques
différents – mais commencent à apparaître à côté d’un
théâtre – avec de multiples personnalités afin de raconter
l’histoire d’un poète plein d’imagination qui poursuit en vain
une femme idéale incarnée par de multiples héroïnes. Le
diable – lui aussi, caché derrière plusieurs visages – lui barre
à chaque fois le chemin. Il n’est donc pas étonnant que Les
contes soient l’un des opéras les plus joués encore aujour -
d’hui dans le monde. [...] Pour nos Contes, nous avons choisi
de limiter le nombre de chanteurs à leur strict minimum – en
supprimant aussi nombre de rôles secondaires – afin de
resserrer cette formidable idée d’un même personnage qui
se démultiplie au cours des actes. Un peu comme dans un
rêve mais aussi avec le désir de jouer sur l’idée de la troupe
théâtrale qui donne à voir un spectacle. Nous le voyons bien,
Les contes, comme l’en sem ble des ouvrages d’Offenbach,
constituent une ode à la machine théâtrale. Ainsi, alors que
les productions lyriques des grandes maisons usent des
meilleurs effets techniques pour  représenter cet ouvrage
avec une avalanche de moyens en tous genres, notre propo -
sition au contraire, davantage intimiste, cherche à retrouver
une certaine forme d’artisanat théâtral en limitant les effets
et en jouant surtout l’humain. […] Grégory Cauvin

Opéra Nice Côte d’Azur 
Avec le soutien 
de la ville de Nice,
du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes 
et de la Spédidam 

Adaptation 
Nicolas Kruger
& Grégory Cauvin
Direction musicale et piano 
Nicolas Kruger
Mise en scène 
Grégory Cauvin

Scénographie 
Antoine Loudot
Création lumières 
Jérôme Goudour
Costumes 
Danièle Barraud

avec

Stella / Olympia 
Antonia / Giulietta 
Audrey Escots
La muse / Nicklauss 
La mère d’Antonia  
Alix Le Saux
Hoffmann   
Manuel Nunez Camelino 
Lindorf / Coppelius 
le docteur Miracle / Dapertutto   
Ronan Debois 
Luther / Spalanzani 
Crespel / Schlémihl
Jean-Michel Ankaoua 

CINQ CENTS 
JEUNES CHINOIS 
À L’OPÉRA 
NICE CÔTE 
D’AZUR…

Dans le cadre du cinquantième 
anniversaire des relations 
diplomatiques Franco-Chinoises 
et à l’occasion du nouvel an 
chinois, la Ville de Nice 
en partenariat avec l’Institut 
Français a eu le plaisir d’accueillir
sur la scène de l’Opéra Nice 
Côte d’Azur une représentation 
de danse, de chant, d’acrobatie 
et de musique chinoise 
le jeudi 13 février dernier.
Ce spectacle était interprété 
avec perfection par une troupe 
de jeunes artistes amateurs 
issus d’une quinzaine 
de provinces chinoises 
et produit par le centre 
pour le rayonnement culturel 
et artistique chinois. 
Les jeunes chinois étaient 
partout dans le théâtre, 
des coulisses au poulailler 
et, pourtant, pas un bruit. 
Une discipline de fer pour 
un spectacle d’une rigueur 
et d’une beauté époustouflante. 
Ludique et coloré, 
cet événement a présenté 
les multiples facettes de 
la culture chinoise au jeune public
scolaire niçois en présence 
de Madame Jinsong Yu, 
Consul Général de Chine 
à Marseille. 
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SOIRÉE PRIVILÈGE DES ÉTUDIANTS 
À L’OPÉRA EN JANVIER DERNIER

Dans un élan fédérateur l’Opéra Nice Côte d’Azur et l’Université Nice Sophia Antipolis développent
depuis déjà plusieurs années des actions visant à favoriser l’accès de l’Opéra aux étudiants. Outre la
création de tarifs préférentiels, cette collaboration a abouti à la mise en place des Soirées Privilèges
Etudiants qui ont pour but de susciter la curiosité du jeune public grâce à des œuvres prestigieuses.
Elles ont pour ambition de faire tomber les murs et les mythes autour de l’Opéra en créant des
moments de convivialité. 150 étudiants ont
ainsi pu assister à cette Soirée privilège du
31 janvier dernier.
Au programme : Psalmus Hungaricus, opus
13, pour ténor solo, chœur mixte et orches-
tre de Kodály et le Concerto pour orchestre
de Bartók. A la suite du concert qui a connu
un franc succès, s’est tenu un cocktail afin
que les artistes puissent échanger sur le
thème de la musique classique avec les étudiants. Cette soirée a rencontré un grand enthousiasme
de la part des étudiants. Cet échange convivial s’est déroulé sous le signe de la mixité culturelle
en présence des musi ciens de l’Orchestre Philharmonique de Nice, des artistes du Chœur de
l’Opéra, des solistes de renommée internationale et de nombreux étudiants ERASMUS. Suite
à l’immense succès de cette soirée, nous tenons à remercier l’Opéra Nice Côte d’Azur et l’Uni-
versité Nice Sophia Antipolis pour l’organisation de cet événe ment ainsi que les artistes pour ce
moment d’émotion et de partage. 

EQUIPE SOIRÉE PRIVILÈGE ÉTUDIANTS  
Camille Traeger, Tiphanie Camus, Fadia Hannachi, Diana Skopintceva 

JEUNE PUBLIC

CAMPUS 
EN MUSIQUE
JEU 10 AVRIL 20H30
CAMPUS DE VALROSE

Dans le cadre de la journée
Culture à l’Université 
par l’Orchestre 
Philharmonique de Nice 
dirigé par Frédéric Deloche.

Une bonne nouvelle...
La collaboration artistique
initiée il y a quelques années
entre l’Université Nice Sophia
Antipolis et l’Opéra Nice Côte
d’Azur va se renouveler !
Prochainement, un concert
philharmonique sera donné
sur le magnifique campus
de Valrose.

AU PROGRAMME
Nino Rota, Darius Milhaud…
Entrée libre réservée 
aux étudiants par le service 
Culture de l’Université

L’artiste peintre Virginie Broquet 
a croqué la très belle production 
de l’ouvrage baroque Semele. 
En voici un des tableaux…

VIRGINIE BROQUET CROQUE... SEMELE
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POUR LES JEUNES…
ET LES MOINS
JEUNES
LE QUAI
EN MUSIQUE 
17 & 18 MAI
QUAI DES ETATS-UNIS

Venez nombreux sur le quai des
Etats-Unis découvrir, autour de
nombreux stands, l’apprentissage
et la diffusion de la musique sous
toutes ses formes !
Vous pourrez y rencontrer des
professionnels de la fabrication et
de la vente d’instruments ainsi
que de l’enseignement de la mu-
sique. De nombreuses manifesta-
tions musicales vous seront
proposées tout au long du week-
end, notamment, des concerts
électro acoustiques. 
Les institutions de diffusion de
l’en seignement de la musique
telles que le Conservatoire Natio-
nal à Rayonnement Régional ainsi
que les Centres d’Animation et de
Loisirs de la ville de Nice seront
présents, de même que de nom-
breuses associations. Nous vous
y donnons rendez-vous : l’Opéra
Nice Côte d’Azur y figurera en
bonne place et vous proposera
de découvrir la programmation
de sa prochaine saison ! 
Nous vous attendons nombreux !

LA DIACOSMIE... 
VUE DES ATELIERS 

La production d’Adriana Lecouvreur est avant tout un contraste de matière
et un doux mélange de savoir-faire. Ce sont des mètres de taffetas chan-
geants, de la soie, du satin, des mosaï ques de miroirs qui donnent la répli -
que, avec beaucoup d’effron teries, à des kilomètres de barres de fer ; 5 pour
être exact ! Comme si nous avions eu l’idée saugrenue de poser bout à
bout ces 800 barres de 6 mètres tout au long de notre belle promenade
des anglais ! C’est aussi dans cet inventaire à la Prévert, des accessoiristes
devenus sculpteurs et serruriers, des couturières passées à l’art de la déco -
ration et de la plasticité, des machinistes devenus serruriers et des serruriers
manipulant avec sueur et professionnalisme plus de 3 tonnes de structure
en métal. Dans ce doux capharnaüm où l’on ne sait plus qui est caché der-
rière les masques et perruques moulés en filasse collée, seul reste ce qui
fait la merveille de nos métiers : le savoir-faire et la spécificité des artisans
d’art du spectacle, pour vous public, mais aussi pour nous, car écoutez
bien derrière notre bel orchestre ce bruit sourd... 
Vous l’entendez ? C’est le cœur des ateliers de l’Opéra Nice Côte d’Azur,
la Diacosmie, qui bat inlassablement et délicieusement !

Caroline Constantin 
Directrice de l’Unité de production de la Diacosmie

Création des masques et des costumes 
de la production d’Adriana Lecouvreur donnée à l’Opéra
Laurianne Wyckaert, stagiaire pour la fabrication des costumes

QUE SE PASSE T-IL À LA DIACOSMIE ? 
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PATRIMOINE HISTORIQUE

LES FEMMES TORCHÈRES

Le 23 mars 1881, au cours d’une représentation de
Lucia di Lammermoor, l’Opéra de Nice prend feu.
Il ré-ouvrira ses portes le 7 février 1885 par une
représentation de Aïda. A l’occasion de l’inaugura-
tion de l’Opéra, Jules Coutan et les frères Thiebaut
décidèrent de créer  en 1884 des statues de bronze
qu’ils appelleront « Les femmes torchères ». En 1960,
est une fois de plus entrepris un rajeunissement de
l’atrium et du hall. Le style Louis XVI est alors
abandon né au profit d’un décor néoclassique (cf.
« Histoire d’un centenaire.1885 - 1985 »). Les statues
sont retirées et ne seront réexposées à l’Opéra
qu’en 2010.

LES DEUX STATUES 
DE JULES COUTAN 

ET DES FRÈRES 
THIEBAUT

JULES ALEXIS COUTAN, 
dit Jules Coutan, naît à Paris
le 22 septembre 1848 et 

meurt dans cette même 
ville le 23 février 1939. 

Grand sculpteur français, Jules 
Coutan est d’abord l’élève de Jules
Cavelier à l’Ecole des beaux-arts où
il sera plus tard professeur, et aura
comme élève, entre autres, le sculp-
teur Louis Leygue. Il est lauréat du
prix de Rome en 1872 pour Ajax
bravant les Dieux et foudroyé et
pensionnaire à la Villa Médicis de
1873 à 1876. En 1900 il sera élu
membre de l’Académie des beaux-
arts. Le sculpteur français marque
alors sa génération de par certaines
de ses œuvres très connues comme
La fontaine du progrès au Champ-
de- Mars pour l’Exposition Univer selle
de Paris de 1889, Les Chasseurs
d’aigles, 1900, haut-relief en plâtre,
Paris, musée d’Orsay, The Glory of
Commerce, sculpture décorant Grand
Central Terminal à New York de 1907
à 1913 ou encore le Monument  com -
mé  moratif aux soldats de la Vienne
morts durant la guerre de 1870, à
Poitiers, inauguré en 1895.

LES FONDEURS-ÉDITEURS FRANÇAIS 
DE SCULPTURES EN BRONZE : 
FRÈRES THIEBAUT
Les activités des fondeurs français de sculptures se
sont amenuisées depuis ces trois dernières décen-
nies pour ne laisser la place qu’à une poignée de
maisons confrontées sans cesse à des difficultés
pour survivre. Il y a un siècle pourtant, les fonderies
françaises étaient les plus renommées au monde.
Il y a 130 ans, l’industrie du bronze occupait 7500
ouvriers dans 600 fabriques alors que 60 ans plus
tôt, la profession s’était organisée en créant une
« Réunion des fabricants de bronze » ayant pour
objectif de défendre les intérêts de ses membres et
en particulier de lutter contre la contrefaçon. Plus
tard, pour lutter contre les multiplications inconsi-
dérées d’œuvres en bronze et contre les faux des
fondeurs comme Rudier, Hébrard et Valsuani furent
les premiers à se décider de numéroter leurs tira ges,
chaque épreuve portant un numéro d’ordre et le
chiffre total du tirage. 
Installée rue du Faubourg-Saint-Denis l’entreprise
familiale Thiebaut fabriquait à l’origine des cylindres
de cuivre destinés à l’impression de tissus. C’est
sous la direction de Victor Thiebaut que démarra
véritablement l’activité de fondeur avec la création,
en 1851, d’une fonderie spécifiquement destinée à
la fonte de bronzes d’art. Celle-ci commença par
produire des fontes brutes, confiées à Barbedienne
ou à d’autres fondeurs pour la finition. Par la suite
Victor Thiebaut obtint des contrats d’édition avec
différents sculpteurs renommés : David d’Angers
(La Liberté et 548 médaillons, proposés par la suite
à la clientèle entre 7,50 et 30 francs), Carpeaux (Le
Pêcheur à la coquille), Diéboit (La France rémuné-
ratrice), Falguière (Le Vainqueur au combat de
coqs), Carrier-Belleuse (Le Baiser d’une mère) Paul
Dubois, Moulin, Ottin, Cumberworth, et Pradier. La
maison produisit également des vases, des coupes
et des accessoires pour cheminées. En 1864,
Thiebaut racheta les contrats de la fonderie Eck et
Durand lorsque celle-ci cessa ses activités. La maison
réalisa également quelques fontes monumentales
comme le Saint Michel terrassant le Dragon par

Les deux statues de Jules Coutan 
et les frères Thiebaut, Les femmes torchères, 

Opéra de Nice, 1884     et 1936
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RECHERCHE D’UN PATRIMOINE PERDU
Afin de retracer l’histoire « vraie » de notre
Opéra, nous recherchons tous documents et
objets le concernant qui seraient datés entre
1776 et 1986. Merci de contacter 
bruno.gaspard@ville-nice.fr
04.92.17.40.29 / 06.21.54.53.48

CLIN D’ŒIL

Pourquoi ne devons-nous pas porter 
de vert dans le monde du spectacle ?

La couleur verte est considérée comme maléfique dans le
monde du spectacle. Cette superstition aurait pour origine
les dispositifs d’éclairage de scène du XIXe siècle, qui ne
mettaient pas en valeur les tons verts, ou encore la couleur
de l’oxyde de cuivre ou du cyanure, utilisés pour colorer les
vêtements jadis, mais à proscrire en raison de sa toxicité. 
Si la couleur verte est réputée maléfique en France, c’est le
violet en Italie, le vert et le bleu au Royaume-Uni et le jaune
en Espagne. 
   Une autre superstition existe à propos du vert : la légende
dit que le costume que portait Molière lorsqu’il joua pour la
dernière fois Le Malade imaginaire, le 17 février 1673
quelques heures avant sa mort, était vert. On ignore cepen-
dant d’où vient cette légende et cette couleur verte, car le
carnet de mémoire des sommes versées au tailleur qui a
fourni l’habit du Malade imaginaire permet de le décrire très
précisément : une robe de chambre de velours « amarante »,
doublée de « ratine grise » avec une bordure en fourrure
(petit-gris). Mais on devine aisément comment une fois lan-
cée l’idée du costume vert, la superstition a alors pris corps,
car une autre légende, apparue quelques années après la
mort de Molière et qui perdure jusqu’à nos jours malgré le
démenti de tous les témoignages d’époque, prétend qu’il
serait mort sur scène.            

Merci à l’artiste Jérémy Taburchi 
pour son illustration

Remerciements tout particuliers à 
La Bibliothèque du Chevalier Victor de Cessole 

Duret pour la fontaine Saint Michel à Paris et le Napo -
léon Ier par Dumont pour la colonne Vendôme.
Deve nu progressivement aveugle, Victor Thiébaut
confia en 1870 son activité à ses trois fils Victor
(1849-1908), Jules (1854-1898), et Henri qui était
également sculpteur (1855-1899). Après avoir fabri -
qué des armes pendant la guerre, l’entreprise
démé nagea en 1877 au 32 de la rue de Villiers puis
ouvrit un magasin au numéro 32 de l’Avenue de
l’Opéra. Durant cette période l’entreprise participa
à de très nombreuses expositions et réalisa nombre
de pièces monumentales remarquables : Gloria
Victis par Mercié, le monument dédié à la Défense
de Paris par Barrias, la statue d’Alexandre Dumas
Père par Gustave Doré et, par le même artiste, le
vase colossal de la Vigne (aujourd’hui au musée de
San Francisco), la statue d’Etienne Marcel par Idrac
pour l’hôtel de Ville, la statue de la République par
Morice, celle de Charlemagne par les frères Marquet
et la réduction de la statue de Liberté par Bartholdi
pour le pont de Grenelle. Resté seul après la mort
de ses deux frères, Victor Thiebaut junior réalisa
également la fonte de la statue du Triomphe de la
République par Dalou qui orne la place de la Nation.
Il céda ensuite une partie de son entreprise à Fumière
et Gavignot qui ajoutèrent leur marque à la sienne.
En 1898, Rodin signa avec cette entreprise les
contrats d’édition de son Saint Jean Baptiste et de
sa Jeunesse triomphante, en plusieurs dimensions.
En 1901, Victor Thiebaut se retira de la société après
l’avoir vendue à Gasne. En 1926, la société cessa
toute activité après être passée entre plusieurs
mains, Malasset, Fulda puis Fumière, ce dernier
s’étant réservé le droit de continuer à utiliser la
marque « Thiebaut frères ».

Les 
chasseurs 

d’aigles
1872 - 1900

Vert, une couleur et au-delà

DU 21 MARS AU 21 JUIN 2014    
Galeries Lafayette Nice-Cap 3000
Saint-Laurent-du-Var     
Entrée libre / lundi au vendredi 10h-21h

Exposition inspirée du livre 
de l’historien médiéviste Michel Pastoureau
Vert, histoire d’une couleur.

A travers 30 pièces de 23 artistes différents, la couleur
verte s’exprime en photos, peintures, illustrations, objets
design, costumes ou encore vidéos, en scénographies
originales. L’Opéra Nice Côte d’Azur s’est associé à cette
superbe exposition sur le thème du Vert, en prêtant deux
costumes de cette couleur, une robe en velours avec sa
cape de Falstaff et une robe sirène du célèbre ballet
Casse Noisette.
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LA PRESSE EN PARLE

DANSE MAGAZINE Janvier 2014, Sylvia et les deux pigeons
«  [...] Ce qu’il y a d’extraordinaire
dans cette version, c’est la fougue,
la pétulance qu’Eric Vu-An a su
communiquer à chaque danseur. Ici
on est à l’opposé des fausses vraies
recons titutions de vieux garçons, où
l’on ne pense qu’à mettre le petit
doigt en l’air et à draper les filles
dans les doubles rideaux du foyer du
théâtre. Tout se renouvelle avec la
plus grande rapidité  : tableaux,
danses, pas de deux. [...] David
Garforth dynamise l’orchestre Philhar -
monique de Nice. Le public bondit
de joie et pense déjà revenir, c’est
rare ! »  

Michel Odin

www.musicologie.org Février 2014, Semele
George Petrou et Hélène le Corre réussissent une Semele éclatante et raffinée à l’Opéra de
Nice. Le mythe olympien de Semele est devenu avec la première, dimanche 16 février à
l’Opéra de Nice, d’une nouvelle production de cette œuvre signée Haendel, une somptueuse
réalité. [...] L’incontestable succès de cette Semele  niçoise tient d’une cons truction et d’un
subtil équilibre entre toutes ces prétendues apories. Et entre ces clivages non déniés mais
réconciliés par la double mise en
scène de Jacob Peters-Messer, les
décors en perspective du scéno-
graphe berlinois Markus Meyer, les
costumes variant du blanc le plus
éclatant au noir le plus sombre de
l’hambourgeois Sven Bindseil, et
surtout les ardentes lumières d’Hervé
Gary. Un travail collectif d’orfèvre
dont le principal mérite revient sans
doute à l’impres sion nante direction
de George Petrou. L’ouverture fut
majestueuse, [...] les arias magis tra -
lement accompagnées, en accord
avec les capacités vocales de chacun des artistes : du grand art. [...] Nous ne tarirons pas
non plus d’éloges sur la distribution. La sopra no Hélène Le Corre nous a charmés avec plus
d’une dizaine d’airs. [...] Les artistes du Chœur de l’Opéra de Nice sublimes dans un
« Bénissez » à la fin de l’acte II rappellent avec délicatesse, l’empreinte très oratorienne de
Semele. Jean-Luc Vannier

www.musicologie.org Mars 2014 
28 février / 1er mars, Julian Rachlin en concert à Nice
La direction magistrale de Philippe Auguin, empreinte d’une lente majesté dans les mesures
introductives, impulse ensuite une énergie à laquelle l’Orchestre philharmonique de Nice
répond en soutenant d’autant mieux cette exigence qu’elle se double d’une part ostensible
de plaisir. Signe de cette magnifique osmose, les musiciens applaudiront chaudement le
soliste à l’issue de sa prestation. La générosité de Julian Rachlin s’est manifestée par deux
« bis » dont un extrait d’une sonate d’Eugène Ysaÿe montrant ainsi l’étendue et la modernité
de son répertoire. Celui qui avait déjà enthousiasmé les Azuréens en 1995 avec un Concerto
pour violon de Prokofiev – l’artiste avait 20 ans ! — a exprimé son souhait de revenir l’année
prochaine. L’Opéra de Nice pourra-t-il refuser cette heureuse perspective à ses mélomanes ?

Jean-Luc vannier

CONFÉRENCES

Le conférencier privilégié de l’ARON,
André Peyrègne, musicologue, directeur
du Con ser vatoire de Nice, vous fera entrer
au cœur des grandes œuvres lyriques en
compagnie des artistes.

10 MAI 18H
> Dreyfus

Le Cercle Richard Wagner Rive Droite a
pour objet de faire connaître à un large
public les opéras composés depuis le
XVIIe siècle, spécialement les drames
lyriques de Wagner. Il organise des évé-
nements : conférences, ma ni festations
audio visuelles, concerts, voyages lyriques,
réceptions d’artistes et contributions à
l’épanouissement de jeunes talents (Fon-
dation des bourses Richard Wagner).

VENDREDI 4 AVRIL / 18H
> Autour de Korngold
par Hervé Casini

SAMEDI 3 MAI / 18H
> Richard Wagner et les femmes
par Yves Courmes et Christian Jarniat

SAMEDI 7 JUIN / 18H
> Richard Wagner et Louis II de Bavière
par André Peyrègne

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

CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE

NICE ET L’OPÉRA de Robert Rourret
L'Opéra de Nice a été le théâtre de pre-
mières mémorables et a accueilli les plus
grands chanteurs. Ce passé prestigieux est
souvent ignoré. Dans un livre de 242 pages,
abondamment illustré, Robert Rourret le fait
découvrir ou mieux connaître. Il y évoque
aussi d'autres lieux de la ville où l'opéra et
l'opérette ont été joués. Abécédaire au ton
parfois nostalgique, Nice et l'opéra, qui
laisse une grande 
liberté au lecteur,
est également une
réflexion sur l'évo-
lution de l'art lyrique
qui a toujours entre-
tenu avec la ville des
rapports passionnés.

BRÈVES
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Building a better working world

Présent dans 140 pays, EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, des
transactions, de la fiscalité et du droit. Dans un monde traversé de changements rapides
et incessants, EY s’est donné une mission explicite : Building a better working world. Il
s’agit tout d’abord de prendre part activement à la construction d’un monde nouveau,
en marche vers le progrès mais également d’œuvrer à rendre plus juste et plus équilibré
le monde du travail dans lequel nous évoluons. Le bureau d’EY Nice accompagne les
grands groupes et entrepreneurs implantés dans la région, ainsi que les acteurs de
dévelop pement public et associatif. 
Camille de Guillebon, diplômé de l’EDHEC Business School, Certified Public Accountant
aux Etats-Unis et Commissaire aux Comptes, a rejoint EY en 1998 pour servir de grands
groupes internationaux. Après avoir exercé à Chicago puis à Shanghai, il rejoint fin 2013
le bureau de Nice et prend la responsabilité de l’animation du pôle EY de Nice-Monaco.

Pouvez-vous nous parler de vos précédentes expériences dans le domaine du
mécé nat culturel ?
En premier lieu et pour la 12e saison consécutive, nous soutenons l’Opéra National de
Paris en qualité de « mécène principal ». Dans cette continuité, nous sommes ravis
d’avoir rejoint  le Cercle Rouge&Or de l’Opéra Nice Côte d’Azur. EY est également
engagé à travers des mécénats de compétence avec le Louvre, le Centre de Musique
Baroque de Versailles et la Villa Médicis à Rome.

Que représentent pour vous les partenariats et actions de mécénat ? 
Par ses actions de mécénat, EY a choisi de soutenir de grandes institutions culturelles
françaises. 
Notre ambition est, au-delà d’une aide financière, d’offrir à tous nos publics la possibilité
de découvrir notre patrimoine culturel. 

Et plus particulièrement, le choix de devenir mécène de l’Opéra Nice Côte d’Azur ?
Ce mécénat nous donne l’opportunité de retrouver nos clients dans des cadres culturels
exceptionnels, de partager avec eux des moments privilégiés et de construire des rela -
tions fortes. Nous constatons que nos soirées à l’Opéra sont très appréciées par nos
convives. Nous attendons la prochaine avec impatience ! Notre ancrage régional nous
permet de nous impliquer toujours davantage dans la vie sociétale, économique et
cultu relle de la région, et de contribuer au rayonnement et au développement de l’Opéra
Nice Côte d’Azur.

SOUTENIR L’OPÉRA
Un acte stratégique à caractère philanthropique
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