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ice est une ville qui aime l’art lyrique.
Son Opéra, qui compte parmi les plus prestigieux de France, s’emploie
à satisfaire les amateurs les plus exigeants, tenants de la tradition
ou adeptes du modernisme.
Le succès des spectacles et concerts donnés dans son enceinte
est la preuve de l’attachement de tous à l’art lyrique, mais aussi
au ballet et à la musique symphonique. L’engouement pour les
concerts du diman che matin, où l’on vient assister aux concerts
en famille pour un tarif de 7 euros, avec gratuité pour les enfants,
en est une preuve. 
La saison lyrique, préparée par Marc Adam, directeur artistique de
l’Opéra, nous permettra de découvrir lors de ce premier trimestre
2015 un magnifique opéra du XXe siècle, Peter Grimes de Benja-
min Britten, un grand classique mozartien, Così fan tutte et l’un
des chefs-d’œuvre de l’opera seria, Semiramide de Rossini. 
Les concerts symphoniques, dont la programmation a été prépa-
rée par Philippe Auguin, directeur musical de l’Orchestre Philhar-
monique, permettront d’applaudir des solistes du plus haut niveau
international comme Nelson Freire, Barry Douglas ou Albrecht Mayer
ainsi que des chefs de renommée tels que György G. Ráth, Neeme
Järvi et Jeffrey Tate. 
Quant au Ballet Nice Méditerranée placé sous la direction d’Eric
Vu-An, il présentera Pas de deux & Co au mois de février sur la
scène de l’auditorium Joseph Kosma du conservatoire pour une
soirée unique.
Je serais heureux de vous voir partager ces moments de belle mu-
sique et de grand bonheur artistique !

Christian Estrosi
Député-Maire de Nice

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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PETER GRIMES
BENJAMIN BRITTEN

Scallop by Maggi Hambling, 2003
Aldeburgh beach, Sufforlk, UK
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OPÉRAS 5

OPÉRA

Direction musicale Bruno Ferrandis
Mise en scène Marc Adam
Décors Roy Spahn
Costumes Pierre Albert
Lumières Hervé Gary
Chorégraphie Pascale Chevroton
Direction du Chœur Giulio Magnanini

Peter Grimes John Graham Hall
Ellen Orford Fabienne Jost
Balstrode Vincent Le Texier
Tantine Manuela Bress
Première nièce Hélène Le Corre 
Deuxième nièce Anne Ellersiek
Bob Boles Edward Mout
Swallow André Cognet
Mrs Sedley Sophie Fournier
Le recteur Frédéric Diquero
Ned Keene Bernard Imbert
Hobson Thomas Dear

Orchestre Philharmonique de Nice 
Directeur musical Philippe Auguin

Chœur de l’Opéra de Nice

Opéra en 3 actes avec prologue, opus 33
Livret de Montagu Slater d’après George Crabbe
Création au Sadler’s Wells de Londres, 
le 7 juin 1945

NOUVELLE
PRODUCTION

JANVIER

DIM 18 15H 
MAR 20 20H            

JEU 22 20H  
SAM 24 20H

Au cours de l’été 1941, 
Benjamin Britten, alors 
en Californie, découvre 
l’existence du poète 
George Crabbe, natif du 
Suffolk, au bord de la mer, 
près de Lowestoft, lieu 
de naissance du musicien. 
Saisi de nostalgie, 
Britten lit The Borough

(Le Bourg) de Crabbe 
et, fasciné par l’histoire 
du pêcheur Peter Grimes, 
il décide d’en faire un opéra, 
encouragé par le chef 
d’orchestre Serge 
Koussevitsky. Rentré 
en Angleterre, en 1942, 
le compositeur demande 
à l’écrivain Montagu 
Slater d’écrire le livret 
de Peter Grimes, 
opéra en trois actes 
et un prologue. 
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OPÉRAS6

Le 7 juin 1945, la création de Peter Grimes au Sadler’s Wells
Opera de Londres enregistre un succès retentissant. Ce
premier chef-d’œuvre de Benjamin Britten ouvre la voie à
une série de compositions remarquables qui vont litté-
ralement ressusciter l’opéra anglais, quasiment mori-
bond depuis Henry Purcell.
L’ouvrage tire sa force de l’opposition entre le principal
protagoniste, Peter Grimes, un pêcheur pauvre dont les
apprentis successifs passent de vie à trépas dans des
conditions obscures, et les habitants du Borough (le
Bourg), qui à force de calomnies, soupçons, et mesqui-
neries contraindront Peter Grimes au suicide.
Le livret inspiré d’un poème de Georges Crabbe, The
Borough fut adapté par Montagu Slater, mais la pièce
dans son ensemble est le fruit d’une intense collabora-
tion entre Benjamin Britten, Peter Pears qui partageait
la vie de Britten et le librettiste.

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

Maquette du décor de Peter Grimes / Opéra Nice Côte d’Azur
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Le compositeur avait d’ailleurs songé initialement à
écrire le rôle principal pour un baryton, mais Pears l’en
dissuada et finalement ce fut la tessiture de ténor qui
fut retenue.
Ce drame de l’exclusion reflète indirectement les tour-
ments de Benjamin Britten et de Peter Pears dont l’homo -
sexualité affichée était certainement rude à assumer
dans les années quarante. Un autre fardeau pesait sur
leurs épaules, leur position d’objecteurs de conscience
qui contribuait elle aussi à en faire des personnages
« hors normes » et à les exclure des cercles bien-pen-
sants ou considérés comme tels.
Rien d’étonnant donc à ce que le personnage de Peter
Grimes s’inscrive à la frange de la société, il habite au
bord du bourg, il est confiné entre pauvreté et misère, il
va se révéler agressif et totalement inadapté à son envi -
ronnement.
Et in fine, qui est-il ce Peter Grimes ? Un sadique ? Un
pervers ? Un fou ? Un simple d’esprit ? Le livret et la
partition se gardent bien de répondre à ces interroga-
tions… Mais c’est un exclu, c’est sûr, un bouc émissaire
que la pression sociale constante et inexorable mènera
aux chemins de la folie et jusqu’aux abysses…
Comme tout exclu, Peter est sensible à la réussite
socia le, il rêve de pêches miraculeuses, de mariage, de
respectabilité, l’enfant dont il achète les services sera-
t-il l’instrument qui lui permettra de concrétiser ses
ambi tions ? Pour réussir, il faudrait faire bonne figure,
bien traiter les apprentis… mais le refus des conces-
sions, l’enfermement dans la négation du jeu social fini -
ront par l’emporter.
Mis à l’écart et rejeté, Peter accentuera son isolement.
Face à la violence des comportements il devient poète,
invoque le destin des hommes aussi étrange que le lan-
gage des étoiles et aborde le thème de la mort, un
thème qui dérange et constitue un motif supplémentaire
d’exclusion…
Si le livret et la partition ne donnent pas de réponse sur
la réelle personnalité de Grimes, il en est de même pour
la nature de sa conduite avec l’enfant, l’apprenti s’est-il

blessé en accomplissant les rudes tâches de la vie de
marin ou a-t-il été victime de la brutalité du pêcheur ?
L’ambiguïté demeure totale ! La problématique de la
maltraitance ou de la mort des enfants est en effet un
thème récurrent dans les ouvrages de Britten, The Turn
of  the Screw, Billy Budd, Curlew River, les enfants sont
certes porteurs de beauté et d’innocence, mais peut-
être aussi de désirs ! Une situation devenue d’une
consternante banalité à notre époque où le tourisme
sexuel et la pédophilie internationale ne sont guère plus
enviables que le sort réservé aux orphelins de Londres
au XIXe siècle.
C’est encore par l’enfant que le malheur va arriver, Peter
le rend en quelque sorte responsable du rejet dont il fait
l’objet, et son regard lui rappelle sans doute celui d’un
autre apprenti disparu qui vient parfois le hanter. Ici
encore règne une lourde ambivalence, la projection
incons ciente d’un désir de mort pour l’enfant assortie
de conseils de prudence lorsqu’il lui enjoint de descendre
de la falaise. La mort de l’apprenti sera accidentelle…
Peter Grimes a peu d’amis, seules deux voix s’élèveront
pour tenter de convaincre la foule d’accepter la présen -
ce d’un personnage aussi différent, aussi dérangeant.
Mais ces deux voix demeureront impuissantes face à la
force des pulsions des habitants du bourg. La haine
dévas tatrice, l’insoutenable pression sociale vont con -
duire le marginal à la folie et à la mort.
Alors même que Peter a perdu la raison, son ami
Balstro de va l’inciter à prendre le large et à couler son
bateau, il mourra ainsi, sacrifié certes à l’ignoble vindicte
populaire, mais en capitaine…
La mer, personnage environnemental essentiel du
drame sera donc l’ultime refuge de Peter Grimes.
La trame de la pièce conçue par Benjamin Britten est
plutôt inédite, les interludes symphoniques tout en fon-
dus enchainés traduisent les errements psychiques de
Grimes et le harcèlement des chœurs imprègne tout
l’ouvrage. La modernité raisonnable du langage musi-
cal, bien acceptée par le public, assure à l’ouvrage un
succès qui ne s’est jamais démenti. 

OPÉRAS 7

L’EXCLUSION, L’ENFANT 
ET LE SACRIFICE

Par Yves Courmes
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Yves Courmes  : Marc Adam, comment avez-vous conçu ce Peter

Grimes pour son apparition sur la scène niçoise ?
Marc Adam : Dans l’interprétation niçoise de cette œuvre majeure du
XXe siècle qu’est Peter Grimes, au-delà du héros sadique ou de la figure
romantique que peut être Peter l’outsider, le rejeté de la société, objet
d’une chasse aux sorcières, le véritable sujet devrait être le monde qui
l’entoure, le Bourg avec ses non-dits, ses dénonciations, la violence de
ses regards ou de ses jalousies. Un bourg sans intimité où chacun épie
chacun, où la rumeur par vague, comme l’océan qui l’entoure, devient
vérité, puis condamne de manière quasi rituelle l’individu, l’autre, le diffé-
rend, celui qui comme Grimes « entend ces voix que l’on ne noiera pas »
(I hear those voices that will not be drowned), à rester ou rentrer dans le
rang sans espoir de sortie de cette forme d’oppression.
Le conflit entre l’affirmation du soi, d’une identité personnelle, et les exi-
gences normatives du collectif pouvant aller jusqu’à de brutales sanctions
est un des thèmes essentiels de l’œuvre. A Nice, le personnage central
de l’opéra est le Borough.

Quel dispositif scénique comptez-vous employer ?
Le  drame de Grimes, cet anti-héros qui n’est pas sans rappeler Woz-
zeck, cet autre asocial de la grande littérature lyrique du XXe siècle, se
joue au milieu des portes et des fenêtres d’une sorte d’immense cage
d’escalier qu’aurait nettoyé l’eau de mer. La mise en scène y mettra l’ac-
cent sur l’éternelle opposition entre individu et masse tout en conservant
à travers la scénographie, et à l’image des interludes découpant l’ou-
vrage, un carac tère poétique et maritime à la violence de la narration. A
leur manière expressive et puissante, ces interludes décrivent un paysage
côtier et marin, à la fois menaçant et brutal, sombre et dangereusement
imprévisible, tout comme ce bourg au centre de la fable.

La mer sera donc bien présente ?
Bien évidemment. Voici d’ailleurs ce qu’écrivait Benjamin Britten en
1945 : « J’ai vécu la plus grande partie de ma vie en contact étroit avec
la mer. La demeure de mes parents à Lowestoft donnait directement sur
l’océan, et aux grands moments de mon enfance appartiennent les
sauva ges tempêtes qui bien souvent précipitaient des bateaux sur nos
côtes et arrachaient des pans entiers des falaises voisines. Alors que je
composais Peter Grimes, il s’agissait pour moi de donner une expression
à ma connaissance de cette lutte sans fin des hommes et des femmes,
qui consacrent leur vie à la mer et en tirent leur existence. » 

ENTRETIEN AVEC MARC ADAM

Le véritable sujet devrait être le monde 
qui entoure Peter, le Bourg avec 
ses non-dits, ses dénonciations, 
la violence de ses regards...

Par Yves Courmes
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Christophe Gervot : Que représente pour vous Peter

Grimes ?
Bruno Ferrandis : Cet opéra constitue une avancée
musicale majeure, dans la mesure où il mêle deux types
de discours. Il y a en effet des éléments descriptifs, à la
manière d’une musique de film, particulièrement dans
l’évocation de l’univers marin, des tempêtes, des cou-
rants et de la lumière sur la mer, qui coexistent avec la
présentation réaliste d’une société en action dans un
petit village de pêcheurs anglais. Dans ce contexte, on
assiste à une tentative musicale d’approche de la folie
de Peter Grimes, qui n’est pas sans évoquer Wozzeck.
C’est un véritable chef-d’œuvre.

Quels sont les grands axes de votre direction musi-
cale ?
J’essaie d’être au plus proche de la partition, en respec -
tant les tempos très précis de Britten, son phrasé et la
complexité des lignes vocales multiples, notamment
dans les interventions du chœur. Il s’agit de mettre au
clair tous les passages inimitables en contrepoint, et de
clarifier ce matériau très dense !

Comment concevez-vous les interludes marins ?
Ces interludes sont des mondes à part avec une forte
pulsation, soit lente et suspendue, soit très rythmée et
répétitive. Chacun d’eux est une pièce musicale raffi-
née, qui relève encore le niveau de cette partition, et
met en valeur le génie de Britten. Ils s’inspirent du mou-
vement de la mer, des cris des oiseaux marins et du
bruit du vent. Là encore, il faut suivre de près les indi-
cations de tempo du compositeur.

De quelle manière envisagez-vous le travail avec Marc
Adam, le metteur en scène ?
Mon expérience passée sur Wozzeck avec Marc, je suis
certain qu’il s’attachera à mettre en valeur le caractère
des personnages-clé, et particulièrement la complexité
de Peter Grimes, mais aussi l’intériorité d’Ellen Orford
et de Balstrode. Nous veillerons, durant les répétitions
scéniques avec piano, à ce que ces caractères sonnent
justes. La musique aide fortement les interprètes, car
elle est elle-même la psychologie de chacun des per-
sonnages.

Vous explorez parfois des raretés, et avez notamment
dirigé deux œuvres de Manfred Gurlitt (1890-1972),
Wozzeck à l’Opéra de Rouen en 1997, et Die Soldaten

à l’Opéra de Nantes en 2002, à partir de deux textes
littéraires qui ont nourri d’autres opéras plus connus. Quel
souvenir gardez-vous de ces deux résurrections ?
Ce sont des souvenirs incroyables, car je n’étais pas du
tout familier de l’expressionnisme allemand et des
textes de Lenz et de Büchner, mais il me semble que
l’innocent que j’étais à l’époque a trouvé beaucoup
d’affinités avec cet univers. Gurlitt a aussi été une très

OPÉRAS 9

© Clay McLachlan Claypix

BRUNO 
FERRANDIS

à la baguette
pour cette nouvelle

production de
Peter Grimes

Par Christophe Gervot

le 23 octobre 2014
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COSÌ 
FAN T

WOLFGANG AMA D

belle rencontre musicale. Ce compositeur
est un personnage très mystérieux qui a fui
l’Allemagne nazie pour le Japon durant la se-
conde guerre mondiale, et s’est marié avec
une chanteuse japonaise.

Quels autres compositeurs aimez-vous
aborder et quels sont les projets qui vous
tiennent particulièrement à cœur ?
En ce moment, avec mon orchestre califor-
nien, j’essaie de me rapprocher de Gustave
Mahler, dont je vais diriger la troisième sym-
phonie en fin de saison, mais aussi d’Anton
Bruckner, pour l’an prochain. J’ai aussi des
projets particuliers, notamment sur la musi -
que pour le cinéma. Mon ami Martin Matalon
a composé une nouvelle version musicale
pour Metropolis de Fritz Lang, que j’adore et
que j’essaie de promouvoir partout où je le
peux. Je travaille aussi sur de nombreuses
créations. L’an passé, j’ai dirigé un concerto
pour alto du compositeur américano-iranien
Behzad Ranjbaran. Cette saison 2014-2015,
je propose un concerto pour bandonéon de
Pablo Ortiz, et l’année prochaine une œuvre
d’un jeune compositeur palestinien, Moha-
med Fairouz. Je suis donc très occupé par
ces créations, et par le grand romantisme
alle mand.

Pourriez-vous citer un souvenir particuliè-
rement fort dans votre trajectoire de chef
d’orchestre ?
J’évoquerai deux lieux et deux chefs. Je
garde un souvenir très fort de la rencontre
avec Franco Ferrara à l’Accademia Chiggia -
na de Sienne. Ce grand chef, disparu trop
tôt, était un magicien de l’orchestre. J’ai éga -
lement été très impressionné par Leonard
Bernstein, lors d’une Masterclass sur la
Septiè me symphonie de Gustave Mahler à
la New York Juillard School : c’est un mo-
ment inoubliable d’une très forte densité
musi cale ! 

OPÉRAS10
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OPÉRAS 11

TUTTE

A DEUS MOZART

Direction musicale Roland Kluttig
Mise en scène Karen Stone
Décors Christiane Hercher
Costumes Maria Elena Amos
Lumières Bernard Barbero
Direction du Chœur Giulio Magnanini

Fiordiligi Nathalie Manfrino
Dorabella Daniela Pini
Guglielmo Mattia Olivieri 
Ferrando Valerio Contaldo
Despina Marie-Bénédicte Souquet
Don Alfonso Armand Arapian

Orchestre Philharmonique de Nice 
Directeur musical Philippe Auguin

Chœur de l’Opéra de Nice

« Opera buffa » en 2 actes K.588
Livret de Lorenzo da Ponte 
Création au Burgtheater de Vienne, 
le 26 janvier 1790

FÉVRIER

DIM 15 15H
MAR 17 20H  
JEU 19 20H
SAM 21 20H 

NOUVELLE
PRODUCTION 
DU THEATER
MAGDEBURG

OPÉRA

CONFÉRENCE >
FOYER MONTSERRAT CABBALÉ
10 FÉVRIER 18H 
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
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Les protagonistes, soumis à une mise à l’épreuve de
leurs sentiments, traversent un véritable parcours initia-
tique. Cette quête amoureuse pourrait être comparée
au cheminement intérieur de Tamino et de Pamina dans
La flûte enchantée (1791) si le dénouement n’était aussi
amer. Così fan tutte expose l’apprentissage de la désil-
lusion.

UN THÉÂTRE RÉVÉLATEUR

Parmi les paradoxes qui constituent le recueil d’essais
sur l’art Intentions, l’un d’eux a pour titre « La vérité des
masques ». Cette idée illustre parfaitement un courant
esthétique et philosophique que l’on trouve dans diffé-
rents domaines au XVIIIe siècle et qui traverse des pein-
tures de Watteau, des textes de Marivaux et des
opéras. Il y a un désir très fort de révéler les vérités
cachées par-delà le travestissement, la méprise et la
feinte. Ce motif est déjà au cœur de deux opéras de
jeunesse de Mozart, La finta semplice (1768) et La finta
giardiniera (1775), par des titres qui sèment le trouble
en assu mant le travestissement comme une nécessité,
pour un personnage, d’entrer dans l’action masqué. On
se souvient quels gouffres de réalités inavouées et ina-
vouables amènent, dans Hamlet, la confrontation de

OPÉRAS12

« L’homme est moins lui-même 
quand il parle en personne.

Donnez-lui un masque 
et il vous dira la vérité »

Oscar Wilde Intentions (1891)

     COSÌ  FAN 
ou LA VÉRITÉ D

Così fan tutte (1790) 
est le troisième volet 
de la trilogie 
des opéras que 
Mozart a composés 
sur des livrets de 
Lorenzo da Ponte,
après Le nozze 

di Figaro (1786) 
et Don Giovanni (1787).
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Claudius avec ce que jouent les comédiens face à lui :
le théâtre révèle ce que le réel tenait pour secret. Così
fan tutte met en évidence un tel jaillissement de vérités
enfouies. Tout commence pourtant par l’affirmation de
certitudes. Guglielmo et Ferrando sont persuadés de la
fidélité de leurs fiancées, respectivement Fiordiligi et
Dora bella. Don Alfonso, philosophe sceptique et désa -
busé, sème le doute en proposant aux deux hommes
une mise à l’épreuve, véritable moment de théâtre dans
le théâtre, qui s’avérera un jeu cruel aux effets dévasta-
teurs. En faisant croire à un faux départ pour l’armée,
les deux hommes obtiennent de leurs promises des ser-
ments éternels et l’expression de douleurs infinies.
L’enjeu du pari fait avec Don Alfonso est celui de la
durée. La fidélité amoureuse peut-elle survivre à l’éloi-
gnement, après l’état de choc causé par ce que les
deux femmes ressentent comme une forme d’abandon ?
Lorsque les faux soldats reviennent chez leurs fiancées
déguisés en albanais, chacun va tenter de séduire l’au-
tre, qui ne lui est pas destinée. Don Alfonso et la ser-
vante Despina  sont les maîtres du jeu et, tels deux
démiurges, ils obser vent et attendent le moment où les
certitudes vont vaciller, où le pouvoir des déguisements
va révéler l’effondrement de ce qui semblait immuable.
Despina contribue à l’expérimentation en se déguisant
successivement en médecin et en notaire, dans deux
moments de comédie qui évoquent le semblable traves -
tissement de Toinette du Malade imaginaire, et son
diagnostic farfelu qui donne le poumon comme cause
de tous les maux d’Argan. Le cheminement de Fiordiligi
et de Dorabella vers de nouveaux états amoureux les
conduit à l’impression d’une première fois, malgré les
résistances et les combats intérieurs. L’expérience,
orches trée avec détachement et cynisme par Don Al-
fonso et Despina, n’est pas sans rappeler La dispute de
Marivaux et fait jaillir de nouveaux frémissements, des
désirs naissants où se mêlent curiosité et compassion,
des refus catégoriques et de mélancoliques abandons.

UNE REPRÉSENTATION 
DES MOUVEMENTS DU CŒUR

Ce troisième volet de la trilogie de Mozart et Da Ponte
partage avec les deux premiers une analyse des mou-
vements du cœur et expose une galerie de portraits de
femmes tourmentées par l’amour, et aux prises avec
des situations qu’elles ne maîtrisent plus. Così fan tutte
pourrait être le titre commun de ces trois œuvres, dont

la Comtesse, Donna Anna, Donna Elvira, Zerlina, Fior-
diligi et Dorabella seraient des variations sur des états
amoureux. Le titre de l’opéra contient lui-même une
fausse piste car, dans sa citation faite par Alfonso et re-
prise ensuite par les trois hommes, il prend l’aspect
d’une sentence et induit chez les deux femmes une
forme de culpabilité. « Ainsi font-elles toutes » pose
cepen dant davantage la question des affres de l’amour
et du désir, d’autant que l’inconstance est due à une
manipulation. Les cœurs des protagonistes masculins
sont également mis à nu. Au dépit de ce qu’ils ressen-
tent comme une trahison de la part de leurs fiancées se
mêle un profond état de souffrance, comme l’exprime
l’air fougueux et désespéré de Ferrando « Tradito,
schernito ». Dans un autre registre, la musique de
Mozart exprime divinement l’abandon et les premiers
frémissements du désir, dans un duo d’une rare sen-
sualité entre Guglielmo  et Dorabella , « Il core vi dono ».
Nous sommes en pleine confusion des sentiments. Au
terme de la représentation, on peut imaginer que les
quatre fiancés seront moins péremptoires et peut-être
plus fragiles, et que rien ne sera plus comme avant. Les
sentiments ont été mis à l’épreuve d’un théâtre qui révè -
le des vérités enfouies. Cet opéra pourrait avoir pour
titre « Così fan tutti » tant ces vérités sont universelles,
les vérités des masques. 

OPÉRAS 13

N TUTTE
É DES MASQUES

Par Christophe Gervot

Così fan tutte au Théâtre de Madgdebourg, en octobre 2014.
Photos    Andreas Lander.
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Comment êtes-vous venue à la mise en scène d’opéra ?
Karen Stone : Après avoir étudié le chant et le piano à
la Royal Academy of Music à Londres et au Conserva-
torio di Santa Cecilia à Rome, j’ai débuté comme chan-
teuse mezzo-soprano en Allemagne. C’est au contact
des scènes d’opéra que j’ai découvert le travail de mise
en scène, notamment à travers les productions de Ruth
Berghaus. J’ai tout de suite été séduite par ce métier,
et lorsque le Freiburg Theater m’a proposé de travailler
comme assistante de mise en scène, j’ai saisi l’opportu -
nité sans hésiter. Après avoir acquis l’expérience néces-
saire, j’ai eu la chance que l’on m’accorde la confiance
comme metteur en scène principal.

Comment présenteriez-vous la scénographie de votre
spectacle ?
Nous avons choisi, pour cette nouvelle production de
Così fan tutte, le cadre historique des années 1930 au
lieu du XVIIIe siècle. Cela permet de donner plus de liber té
d’action et de penser aux deux jeunes femmes en va-
cances à Naples autour desquelles l’action se dérou le.
Notre objectif est de créer l’atmosphère de la plage, des
relations qui se nouent en vacances, des flirts au bar,
des nuits parfumées et romantiques…

Dans votre métier, avez-vous rencontré des obstacles
en tant que femme ?
Je suis directrice générale du Théâtre de Magdebourg et
metteur en scène. Me concernant, je ne peux pas affir-
mer que j’ai rencontré d’obstacles durant ma carrière.
Mais je fais l’amer constat que l’on retrouve trop peu de
femmes aux postes de direction et aussi comme met-
teurs en scène et ce n’est pas acceptable au XXIe siècle.

OPÉRAS14

KAREN STONE
L’expérience internationale 
et la sensibilité féminine en scène

ENTRETIENS CHOISIS AUTOUR D

Attirée dès ses premiers contacts avec l’opéra 
par la mise en scène, Karen Stone a su s’imposer 
dans un métier où les femmes sont peu 
représentées, par la quali té de son art d’abord, 
et également par une petite dose 
de sensibilité féminine très appréciée.
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Vous êtes chef électricien à l’Opéra Nice Côte d’Azur.
Pourriez-vous vous présenter ?
Bernard Barbero : J’ai débuté dans le spectacle vivant
comme choriste, enfant, puis j’ai poursuivi en faisant de
la figuration à l’Opéra de Nice. J’ai ensuite suivi des
études d’électrotechnicien au lycée professionnel Pierre
et Marie Curie de Menton et je travaillais le soir comme
technicien intermittent du spectacle : toujours à l’Opéra
de Nice. En 1981, j’ai saisi l’opportunité d’œuvrer au
sein de cette maison comme garçon de scène, puis j’ai
assu ré des services chez les électriciens. En 1985, Pierre

OPÉRAS 15

BERNARD 
BARBERO

éclairagiste 
de l’Opéra Nice

Côte d’Azur

R DE COSÌ  FAN TUTTE

Les décors sont de Christiane Hercher et les costu -
mes de Maria Elena Amos. Est-il important   pour vous
de collaborer avec des femmes ?
Je travaille aussi bien avec des hommes qu’avec des
femmes : ce qui compte pour moi, c’est avant tout le
talent et l’imagination. Cependant, dans le cadre spéci -
fique de Così fan tutte (Elles font toutes ainsi), c’était
très bien de travailler au sein d’une équipe de femmes !
Les costumes de Maria-Elena sont toujours très élé-
gants et de plus possèdent énormément de style ;
Christiane travaille quant à elle avec beaucoup de créa-
tivité et ses décors répondent de façon optimale aux
exigences de la production.

Qu’est-ce qu’une mise en scène d’opéra idéale selon
vous ?
Difficile de répondre. On doit raconter l’histoire de façon
compréhensible, les chanteurs doivent communiquer
des émotions fortes et crédibles et toucher le cœur des
spectateurs, mais aussi les faire rire et partager la joie
et la tristesse des acteurs. Wagner parlait de l’opéra
comme d’une « Gesamkunstwerk » (traduction : « syn-
thèse des arts ») où musique, mouvement, décors, inter -
prétation se réunissent et c’est ça la magie de l’opéra,
mais aussi sa difficulté…

Avez-vous des modèles en matière de mise en scène
d’opéra ?
Il y a quelques productions qui m’ont vraiment impres-
sionné : le Tosca de Jonathan Miller au Maggio Musi -
cale de Florence, avec l’atmosphère oppressante du
film néoréaliste Rome, ville ouverte de Roberto Rossel-
lin, le Giulio Cesare amusant et fantaisiste de Richard
Jones à Munich plein d’imagination et la Rusalka de
David Pountney à l’English National Opera : poétique,
intelligent et captivant.

De Los Angeles à Auckland, en passant par Bogota,
Bologne, Munich, Cologne ou Londres, votre iti né -
raire artistique vous a emmené dans les plus beaux
théâtres. Quelle expérience vous a le plus marquée ?
Sûrement le travail avec mon professeur au Conserva-
toire à Rome : Maestro Gennaro d’Angelo. Il m’a fait
vrai ment « observer » la musique pour déchiffrer les
inten tions du compositeur et dévoiler les secrets des
personnages, dans le but de pouvoir arriver à des
prota go nistes qui puissent convaincre et englober les
spectateurs dans le drame. 
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Méde cin, alors directeur artistique, m’a proposé de monter
des ouvra ges dans d’autres théâtres extérieurs, à titre
de formation et d’expérience de plateau. Ainsi, j’ai par-
ticipé à Mitridate mis en scène par Eric Vigier et à Woz-
zeck à Toulouse. J’avais 21 ans. C’est naturellement que
j’ai poursuivi une carrière d’électricien : chargé des éclai-
rages avec des concepteurs lumières mondialement
connus tels que Jacques Rouveyrollis, Jacques Chate-
let, Patrick Méeüs, Fred Pevery ou Nathalie Perrier. J’ai
découvert les scènes internationales avec L’enlèvement
au Sérail à Tel Aviv, Rigoletto à Thessalonique sous la
direc tion de Paul-Emile Fourny, Falstaff au Théâtre de
Gênes ou bien Macbeth à Santander sous la direc tion
de Gian Carlo Del Monaco, alors directeur de l’Opéra
de Nice. D’autres déplacements ont suivi, notamment
avec Eugène Onéguine à Séville au Festival de Las Pal-
mas, Lohengrin mis en scène par Edgar Baitzel, André
Chénier de Paul-Emile Fourny à Malaga, Pelléas et Mé-
lisande mis en scène par Olivier Bénezech à Toulon, ou
Manon Lescaut à Hong Kong en 2010 par Nadi ne Duf-
faut. A l’Opéra de Nice, j’ai travaillé sur Fidélio et La
Damnation de Faust dans une mise en espace d’Yves
Coudray et Elektra mis en scène et réalisé par Edward
Dick. J’ai été l’assistant lumières de Gilbert Blin pour Il
Tigrane en 2012. Enfin, j’ai participé aux tournées natio-
nales du Ballet Nice Méditerranée et aux déplacements
en Italie et en Espagne. Toutes ces expériences très en-
richissantes sont venues s’ajouter à mon travail quoti-
dien de chef éclairagiste. Je parti cipe également
régulièrement à des manifestations exté rieures ma-
jeures, comme le Festival de Jazz de Nice, le Festival de
Musi que Sacrée, l’Académie Internationale d’été de
Nice, des expositions sur des thèmes très différents
comme la célébration des 100 ans de l’OGC Nice à
Acropolis, les peintres de la Marine, des défilés de mode
pour Chacok, le Gala de la Femme, les Crinolines de la
Belle Epoque et le Festival d’opérette depuis plusieurs sai-
sons.

Comment se passe la collaboration avec Karen Stone,
metteur en scène de Così fan tutte ?
En ce qui concerne Così fan tutte, c’est un vrai plaisir
de travailler avec Karen Stone, qui a une grande expé-
rience de la scène. Nous avons eu un excellent contact
lors d’une première réunion technique en vue de la
prépa ration de ce prochain spectacle.

Trouvez-vous que de travailler avec une femme est
un atout dans ce milieu d’hommes ?
La vision d’un metteur en scène femme est différente
de celle d’un homme en raison d’une imagination plus
libre, d’une recherche plus fine dans le rendu des éclai-
rages et des scènes. De plus, elles apportent une
touche de féminité dans la partie artistique.

Quels sont vos projets à venir ?
Je souhaiterais établir des liens étroits de collaboration

technique avec d’autres salles modernes proches de
la nôtre et dotées d’un matériel technique performant.
Et bien entendu, la priorité va à la réalisation la meilleure
possible de notre saison 2014-2015 !

Sur quelle production souhaiteriez-vous travailler ?
J’apprécie particulièrement les productions de comédies
musicales, comme j’ai en ai eu l’occasion par le passé,
car le travail demandé est à l’opposé du lyrique qui pré-
sente très souvent des tableaux statiques. A l’inverse,
la comédie musicale nécessite un mouvement continuel.

Quels souvenirs marquants pouvez-vous nous faire
partager ?
J’ai vécu des expériences inoubliables, comme travail-
ler sur les pièces de théâtre des Karsenty, les specta-
cles de variétés de Michel Boujenah, de Francis
Lalanne ou de Barbara. L’ouverture de deux grandes
salles de spectacles comme Acropolis et Nikaïa sont
également des moments forts pour les techniciens
lumiè res, et pour les amateurs de grand spectacle en
général. Enfin, je suis si heureux d’avoir pu côtoyer de
grands artistes comme Plácido Domingo, Ruggero
Raimon di, Montserrat Caballé. J’espère d’ailleurs avoir
encore l’occasion de découvrir d’autres grands noms
au fil des prochaines saisons… 
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Christophe Gervot : Vous reprenez à Nice le rôle de
Fiordiligi de Così fan tutte. Comment présenteriez-
vous ce personnage ?
Nathalie Manfrino : Ce que j’adore dans Così fan tutte,
c’est que l’histoire est terriblement actuelle. On y parle
de couples et de jeunes et on réalise à quel point on ne
doit pas avoir de certitudes. Ces couples se mélangent,
et la fin est ouverte, comme dans la vie. Doit-on revenir
avec son premier amoureux ? Qu’a-t-on découvert durant
l’action ? L’histoire est plus compliquée qu’elle n’y
paraît et on peut s’y perdre en l’interprétant. Heureuse-
ment, la mise en scène aide énormément. Le sujet me
fait penser à celui d’un film de Mike Nichols, Closer, entre
adultes consentants, avec Julia Roberts et Nathalie
Portman. On trouve cette même histoire, qui se répète
tout le temps, dans un film d’aujourd’hui, ce qui rappelle
combien l’opéra est un genre vivant et qui ne peut mou-
rir. Fiordiligi est, de tous les protagonistes, la plus vraie.
Elle tente de tenir bon jusqu’au bout, et elle garde ses
valeurs, malgré son entourage. Je m’identifie à ce côté
du personnage qui croit en l’amour et en la fidé lité. Elle
flanche cependant à la fin. Ses certitudes ont vacillé : si
l’amour est autre chose, pourquoi ne pas aller vers ça…
C’est un rôle très intéressant à jouer et à chanter, avec
deux grands airs de bravoure et des voca lises qui re-
présentent un grand défi pour l’interprète car Mozart
demande de tout savoir faire !

Que représente justement pour vous, d’une manière
plus générale, la musique de Mozart ?
C’est quelque chose de l’ordre du sacré. Mon respect
et mon admiration étaient tels que j’ai eu du mal à m’y
confronter. Je n’osais pas. Cette musique est une
énorme responsabilité pour un interprète, et j’ai beau-
coup atten du avant de chanter mon premier Mozart.
J’avais abordé beaucoup d’opéras français jusqu’alors,

OPÉRAS 17

NATHALIE MANFRINO
Par Christophe Gervot

le 19 octobre 2014

Respect 
et admiration
pour la musique 
de Mozart

Nathalie Manfrino fait ses débuts sur scène 
à l’Opéra de Marseille en 2001 dans le rôle 
de Mélisande. Ce n’est qu’en 2007, à Nice
justement, qu’elle interprétera pour la première fois
un personnage dans un opéra de Mozart, 
dont elle admire l’intelligence de la musique.
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en travail lant la diction, à laquelle j’ai apporté une ron-
deur italienne, due à mes origines. C’est le répertoire
que j’ai le plus défendu, et j’ai enregistré un disque
consacré à Massenet. J’ai eu peur de ne pas être aussi
légitime chez Mozart. Sa musique est pourtant d’une
profonde intelligence, et il savait, en composant, ce qu’il
pouvait demander à ses solistes, en ménageant des
pauses aux bons moments. Il connaissait parfaitement
ses chanteurs et s’est montré un génie dans l’art de la
proso die et des enchaînements. On ne peut pas se faire
mal en interprétant du Mozart. C’est un baume pour la
voix. Mon premier rôle dans un de ses opéras a juste-
ment été Fiordiligi, en 2007, déjà à Nice. Retrouver ce
rôle ici est une manière de boucler la boucle.

Vous avez fait vos débuts scéniques en 2001 dans le
rôle de Mélisande à l’Opéra de Marseille. Quelles
traces vous a laissées cette prise de rôle ?
Ce rôle m’a marquée à vie. C’est un personnage qui
évolue dans une histoire et un monde tellement particu -
liers. Je garde un souvenir très fort de cette production
à Marseille. C’est la première fois que je me confrontais
au métier, dans un rôle sur une scène d’opéra. Je ne
m’attendais pas à une telle difficulté. J’ai réalisé, à quel
point on doit être précis avec les collègues, la mise en
scène, le chef d’orchestre et les régisseurs. Cela fait
beaucoup d’informations lorsque l’on débute. De plus,
la musique de Pelléas et Mélisande est difficile, et ce
spectacle a été pour moi un baptême du feu. J’avais
pourtant fait le cours Florent et j’adorais la scène, mais
l’opéra implique une exigence encore plus grande que
le théâtre. On est dans le domaine de l’excellence, et
on ne peut pas faire semblant avec le chant et les émo-
tions, car c’est dans un art direct et instantané.

Quels autres rôles vous sont particulièrement précieux ?
Puccini a été un véritable coup de foudre. La bohème
est le premier disque d’opéra que j’ai découvert, et
Tosca le second. J’aime chanter Mimi. J’adore aussi
Gilda de Rigoletto, un personnage complexe sur le plan
dramatique. J’ai une tendresse particulière pour l’œuvre
de Massenet, et notamment Manon. Je viens d’incarner
Thaïs en Allemagne. Massenet a beaucoup composé
pour la région, et en particulier pour l’Opéra de Monte-
Carlo. D’autres figures de l’opéra français me touchent
beaucoup, et notamment Marguerite de Faust et Juliet te
dans Roméo et Juliette.

Quelles rencontres vous ont marquée dans votre
itiné raire artistique ?
C’est difficile, il y a eu tellement de belles rencontres...
Celle qui a été la plus déterminante pour ma carrière a
cependant été ma mère. Elle a su croire en moi, et
m’encourager, dès le premier jour où j’ai sorti un son.
C’est extraordinaire qu’elle ait eu une telle intelligence
et une telle ouverture d’esprit. Elle m’a toujours soutenue

et je lui dois tout. Ces encouragements sont d’autant
plus précieux que je n’ai pas de musiciens dans ma
famil le. Je ne l’oublierai jamais.

Quels sont les projets qui vous tiennent particulière-
ment à cœur, et y a -t-il des œuvres que vous rêveriez
d’aborder ?
C’est un peu compliqué de parler de certains projets.
On est superstitieux lorsque l’on est chanteur d’opéra.
On signe des contrats de plus en plus tard, et c’est par-
fois incertain. J’ai toutefois de belles perspectives, et
j’espère chanter longtemps. Dans un avenir proche, je
vais reprendre Mireille à Avignon, avant le Così de Nice,
et faire une tournée de concerts sur des thèmes de
l’opéra français, en France et à l’étranger. Dans quelques
années, j’aimerais interpréter de grands opéras de Puc-
cini, Tosca, Madama Butterfly ou La rondine. J’aime telle -
ment ces ouvrages ! J’adorerais aussi aborder un jour
Desdemone, dans l’Otello de Verdi. Pour un grand livret
d’opéra et un grand compositeur, je signe tout de suite.

Que serait pour vous une représentation d’opéra idéale ?
C’est un ouvrage que j’affectionne et un rôle difficile à
chanter et terrible au niveau de l’émotion, que j’aurais
réussi à sublimer. C’est aussi l’état de grâce de toute
une équipe sur un plateau, et d’un public. J’aimerais
parfois retourner en arrière, à l’époque où l’opéra était
l’art suprême, quand les spectateurs n’étaient pas para -
sités par tous les médias d’aujourd’hui. L’écoute devait
être incroyable. J’aurais adoré chanter avec Caruso à
la grande époque !

Pourriez-vous citer un souvenir particulièrement mar-
quant sur une scène d’opéra ?
Je suis très émue par la mort sur scène. Quand on est
dedans, on a du mal à se lever à la fin. La mort de Vio-
letta, ou celle de Mimi, sont des moments qui me mar-
quent. Lorsque j’ai chanté La bohème en début de
saison à Bordeaux, j’étais dans un état émotionnel si
fort que j’étais en larmes en saluant le public. Ma prise
de rôle dans La Traviata à l’Opéra Royal de Versailles a
aussi été très intense. Il y avait, là aussi, une grande
proximité avec les spectateurs. L’ovation finale, avec ce
mouvement d’un public qui se lève, m’a portée. Il faut
ensuite revenir à la réalité, mais on y parvient... 

journal32janvier2014VERSION2_Mise en page 1  12/12/14  09:56  Page18



DISTRI SCENES est une société spécialisée dans

la vente, l’installation, la location et la prestation

de matériel scénique en sonorisation, lumière,

vidéo, scène et consommables destinés aux

théâtres, mairies, salles de concert, salles des

fêtes, associations ou bien particuliers… avec un

service vente / installation,  un service location /

prestation et  un service après-vente. Elle distri-

bue les plus grandes marques : RVE, ASD, MA

LIGHTING, SHURE, VERLINDE, ADAMSON, ROBE…

DISTRI SCENES  345 chemin de la Badesse, 13290 Les Milles
Tél : 04 42 24 17 25  -  Mail : contact@distriscenes.com
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SEMIRAMIDE
GIOACCHINO ROSSINI

Maquette du décor de Semiramide / Opéra Nice Côte d’Azur
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Direction musicale George Petrou
Mise en scène Jakob Peters-Messer
Décors Markus Meyer
Costumes Sven Bindseil
Lumières Hervé Gary
Direction du Chœur Giulio Magnanini

Semiramide Joanna Mongiardo
Arsace Kristina Hammarström
Assur Paolo Pecchioli
Idreno Daniele Zanfardino
Azema Claudia Sorokina 
Oroe Ziyan Atfeh
Mitrane Frédéric Diquero

Orchestre Philharmonique de Nice 
Directeur musical Philippe Auguin

Chœur de l’Opéra de Nice

« Melodramma tragico » en 2 actes
Livret de Gaetano Rossi
Création au Teatro La Fenice de Venise, 
le 3 février 1823

MARS  

MER 18 20H
VEN  20 20H
DIM  22 15H  
MAR 24 20H

NOUVELLE
PRODUCTIONOPÉRA

« Melodramma tragico » 
en deux actes, 
Semiramide est 
le dernier ouvrage 
composé par Rossini 
pour l’Italie, avant 
son exil parisien. 
Avec son ouverture 
aux vastes proportions, 
souvent inscrite 
aux programmes 
des concerts, 
ses chœurs scéniques 
imposants, ses arias 
aux abondantes 
fioritures, réclamant 
une virtuosité vocale 
exceptionnelle et 
une maîtrise absolue 
de la ligne de chant, 
Semiramide constitue 
l’apogée de l’opera seria 
rossinien.

CONFÉRENCE >
FOYER MONTSERRAT CABBALÉ
10 MARS 18H
ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT
DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR  
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La légende de Sémiramis, reine de Babylone, remonte
à deux mille ans avant notre ère. A sa naissance, elle
aurait été abandonnée par sa mère Derceto, déesse
des eaux, dans une région qui est la Syrie aujourd’hui,
et aurait été élevée par des colombes. Son nom, Sémi-
ramis, signifie « Vient des colombes » en langue syrien -
ne. Adulte, elle épousa un conseiller du roi Ninos. Le roi
tombant sous son charme poussa son conseiller au sui-
cide afin de l’épouser. Sémiramis s’installa à Baby lone,
où seront créés, à son instigation, les célèbres jardins.
Mais, avide de pouvoir, elle finit par tuer le roi. Ce sont
les suites de cet assassinat qui sont évoquées dans
l’opéra de Rossini. Le personnage de Sémi ramis a ins-
piré de nombreux écrivains, dont Voltaire, mais aussi
des compositeurs. Destouches en 1718, Porpora en
1729, Jomelli en 1741, Glück en 1748, Meyerbeer en
1819. Et, donc, Rossini en 1823.
Sémiramis de Rossini (Semiramide en italien) a été com-
posé sur un livret de Gaetano Rossi, d’après la pièce
de Voltaire. L’ouvrage aurait été achevé en trente-trois
jours. On connaît la rapidité d’écriture de Rossini, qui
composa son Barbier de Séville en trois semaines !
Sémiramis a été créé au Théâtre de la Fenice à Venise
le 3 février 1823. 
Cette œuvre marque, dans la vie de Rossini, un virage
vers l’opera seria (opéra sérieux) après un début de
carriè re largement consacré à l’opéra comique et mar-
qué par les succès du Barbier de Séville, de Cendrillon
(Cenerentola), du Turc en Italie, de l’Italienne à Alger.
Une des raisons de ce changement de style est la
rencon tre de Rossini avec la grande soprano drama-
tique Isabella Colbran, qui deviendra sa femme. C’est
à elle qu’il donna les premiers rôles dans ses « opera
seria » Elisabetta, regina d’Inghilterra en 1815, Otello en
1816, Armida en 1817, Moïse en Egypte en 1818,
Maometto II en 1820. Et Semiramide en 1823.
Semiramide est le dernier opéra écrit en Italie par Ros-
sini. Le compositeur s’est ensuite installé à Paris. Et en
dehors de l’opéra Le voyage à Reims (Il viaggio a
Reims), il n’a plus écrit que des ouvrages en français.
Après sa création à Venise, Semiramide a été repré -

senté dans toute l’Europe. Notamment à Londres en
1824, à Paris en 1825, à Milan en 1829 et 1831, à
Vienne en 1830. L’ouvrage traversa l’Atlantique et fut
représenté à la Nouvelle Orléans en 1837 et à New-York
en 1845. Puis – chose étrange – il disparut à la fin du
XIXe siècle du répertoire des grands théâtres lyriques. Il
a fallu attendre 1940 pour qu’il soit rejoué à Florence
sous la direction de Tullio Serafin. Les représentations
de 1962 à la Scala de Milan avec Joan Sutherland l’ont
à nouveau imposé sur les grandes scènes. Au cours
des deux décennies suivantes : le rôle-titre fut repris par
Montserrat Caballé et Katia Riccia relli, ainsi que par
June Anderson lors des représentations new-yorkaises
de 1990. Appuyée sur deux rôles féminins, celui de la
reine Sémiramis (soprano) et celui son fils Arsace,
chanté en travesti par une mezzo-soprano, l’œuvre né-
cessite également aussi une basse rossinienne de pre-
mière grandeur dans le rôle d’Assur.
Cet opéra, dont on connaît surtout l’ouverture, jouée
très souvent en concert, est un vrai feu d’artifice vocal.
Il représente l’apothéose de l’opera seria rossinien.
Parmi les airs les plus célèbres figurent celui d’Arsace
« Eccomi alfine in Babilonia » et surtout celui de Semi-
ramide, « Bel raggio lusinghier », qui figurent parmi les
plus beaux qu’ait écrits Rossini. Ils réclament une
excep tionnelle virtuosité et une maîtrise totale de l’art
du chant. 
L’œuvre raconte l’histoire de Semiramide au moment
de sa prise du pouvoir et du meurtre de son époux. Elle
doit choisir un nouveau roi pour remplacer son défunt
mari. Au moment où elle effectue son choix, le spectre
de son époux apparaît et ordonne que le nouveau roi
tue quelqu’un en guise de sacrifice devant sa tombe.
Le drame se noue lorsqu’Arsace, le nouveau roi, se ré-
vèle être le fils caché de Sémiramis et que son destin le
pousse à tuer sa mère, désignée comme meurtrière de
son époux.
Semiramide rappelle les femmes sanguinaires du théâ-
tre classique comme Clytemnestre, Athalie, Lucrèce
Borgia, Médée ou Salomé. Rossini a composé un opéra
à la mesure de cet immense personnage de tragédie. 
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     SEMIRAMIDE
Un vrai feu d’artifice vocal, 
l’apothéose 
de l’opera seria rossinien

Par André Peyrègne
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OPÉRA 
LA JUIVE  HALÉVY
17, 20, 22 & 26 MAI 2015

NE MANQUEZ PAS

MISE EN SCÈNE 
JACOB PETERS-MESSER

Christophe Gervot : Que raconte pour vous Semiramide ?
Jacob Peters-Messer : La source de Semiramide de
Rossini est la tragédie Sémiramis de Voltaire. Voltaire,
de son côté, se réfère au théâtre antique et surtout au
théâtre de Shakespeare. Au centre, nous voyons un
crime qui conditionne la progression de l’histoire et la
personnalité des protagonistes, comme un nuage noir
qui plane sur les événements. Ce crime s’incarne dans
la figure du roi défunt, qui a été assassiné par sa femme
Sémiramis et son amant Assur. Ce meurtre les entraîne
tous deux dans la folie, comme Macbeth et Lady Macbeth
face au meurtre du roi Duncan. Un autre motif qui vient
de Shakespeare est celui du fils qui veut venger son
père assassiné. Mais contrairement à Hamlet, Arsace y
parvient. Cependant, il tue en même temps sa mère,
qui était tombée amoureuse de lui. Le thème de l’in-
ceste dans ce contexte vient du théâtre antique. On voit
que dans cet opéra, Rossini n’est pas uniquement
musi cien, mais aussi dramaturge, renouant avec les
grands thèmes du théâtre du monde.

Comment présenteriez-vous la scénographie du
spectacle ?
La scénographie est basée sur une certaine modernité
intemporelle. La mécanique du crime se retrouve dans
tout système politique. L’espace blanc du pouvoir de-
vient peu à peu sale, des taches noires se propagent,
ce qui symbolise en même temps la psyché de la reine
devenue coupable. Au centre, une tombe s’ouvre
comme un rappel permanent du meurtre caché. C’est
là que le spectre du roi assassiné apparaît. Nous avons
mis l’accent sur ce rôle normalement marginal en choi-
sissant un acteur comme partenaire des chanteurs. Il
est magiquement présent dans la chambre à coucher
de la reine, dans le bureau de l’usurpateur, dans le tem-
ple, jusqu’à la fin où nous percevons une certaine ré-
conciliation entre l’époux et sa femme. Le crime est
expié et le mort peut retrouver la paix dans sa tombe.

Vous avez présenté la saison dernière votre vision de
Semele d’Haendel à l’Opéra Nice Côte d’Azur. Que
représente-t-elle pour vous ?
Si nous voyons les risques du pouvoir et le crime d’une
reine au cœur de Semiramide, ce sont la vanité hu-
maine et l’arrogance d’une jeune femme, qui mènent à
la catastrophe dans Semele. Dans les deux cas, les
œuvres soulèvent des questions morales. Dans l’opéra
d’Haendel cependant, il y a des éléments de comédie.
Cette dimension de divertissement est absente de

Par Christophe Gervot

le 10 novembre 2014

• Sémiramis reine de Babylone, 
veuve du roi Nino, 
soprano colorature
• Arsace, son fils caché, 
commandant de l’armée assyrienne, 
désigné pour succéder au roi, 
chanté en travesti, 
mezzo-soprano ou contralto
• Assur, prince 
descendant de Baal, basse
• Idreno, roi indien, basse
• Oroe, grand prêtre, basse
• Azema, princesse, 
descendante de Baal, soprano
• Mitrane, capitaine de la garde, ténor
• Fantôme de Nino, basse

journal32janvier2014VERSION2_Mise en page 1  12/12/14  09:56  Page23



OPÉRAS24

JOANNA M O
CHANTE LE RÔLE- T

Christophe Gervot : Comment présenteriez-vous le
personnage de Semiramide, dans l’opéra de Rossini ?
Joanna Mongiardo : Semiramide est une reine babylo-
nienne mythologique qui assassina son mari afin de
prendre le trône et a été punie par les Dieux qui l’ont fait
tomber malencontreusement amoureuse de son propre
fils. Mon objectif est de la rendre crédible et sympa-
thique aux yeux du public. Je pense que l’opéra de
Rossini la présente, à de nombreuses reprises, forte et
maîtresse de son royaume et en même temps victime
d’événements déployés par les Dieux, qui la dépassent.

Quelles sont les difficultés du rôle ?
Je suis en train de m’approprier le rôle et de rechercher
quels types de coloratures conviendraient le mieux à la
fois en terme de style, de personnalité et de tension dra-
matique. C’est un travail difficile mais c’est la partie que
je préfère quand je chante le répertoire du Bel canto, et
particulièrement Rossini. Une fois que les répétitions sur
scène commencent, il s’agit de construire un portrait
réaliste à partir des différentes émotions et des mo-
ments intenses du récit, tout en soignant la beauté et
l’expressivité du chant.

Par Christophe Gervot

le 6 novembre 2014

Traduit par Lucie Capdeville

Semi ramide, où il n’y a pas d’ironie ni de rire. Seuls les
sentiments entre mère et fils, qui oscillent entre l’amour
maternel et l’érotisme, apportent un rayon de lumière
dans une histoire plutôt noire.

Vous allez retrouver pour Semiramide George Petrou,
le chef d’orchestre de Semele. Comment définiriez-
vous votre collaboration ?
George possède une vaste expérience dans le domaine
de la musique du XVIIIe siècle, ce qui est précieux pour
la réalisation d’un opera seria du XIXe qui a des racines
évidentes dans le baroque. Pourtant, il ne reste pas étri-
qué dans le respect rigoureux à la lettre, mais il cherche
constamment à trouver des solutions créatives en ac-
cord avec ce qu’exige la situation dramatique. C’est
passionnant. Cette production sera pour nous la pre-
mière expérience avec le Rossini sérieux.

Vous avez fait vos débuts comme assistant de Götz
Friedrich au Deutsche Oper de Berlin. Quelles traces
vous a laissées ce metteur en scène ?
Götz Friedrich m’a toujours impressionné par sa recher -
che de la simplicité. Il avait ses racines à la Komische
Oper de Berlin-Est, célèbre pour son théâtre musical
réaliste. Il exigeait une grande clarté pendant le travail
afin d’envoyer un message et d’être compris par le pu-
blic. Pour lui, il était toujours indispensable de capter
l’essence d’une œuvre avant de l’interpréter. Cette idée
reste  à mon avis plus convaincante que d’imposer une
conception de l’extérieur. En ce sens, je reste peut-être
moins influencé par son style que par son approche du
travail artistique.

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Actuellement, je prépare un opéra pour et avec Max
Emanuel Cencic. Il s’agit également d’une découverte
du répertoire baroque : Catone in Utica de Leonardo
Vinci, opéra romain des années 20 du XVIIIe siècle. Cette
production sera  représentée au Festival Maifestspiele
de Wiesbaden et en juin 2015 à l’Opéra Royal de Versail -
les. Une grande œuvre romantique est aussi sur la table :
il s’agit de Die tote Stadt d’Erich Wolfgang Korngold.

Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement mar-
quant dans votre itinéraire d’artiste ?
Pour moi, étant allemand, le travail à l’Opéra israélien
de Tel-Aviv était une expérience particulière en même
temps qu’émouvante. De nombreuses rencontres m’ont
révélé que l’histoire reste vivante et présente aujourd’hui
encore. Mais j’étais aussi face à une situation politique
tendue et un insatiable désir de vivre. Ce sont de fortes
impressions. Faire de l’art dans un tel contexte a quel -
que chose de troublant. Ma mise en scène de Giulio
Cesare était la toute première réalisation d’un opéra
d’Haendel sur scène en Israël. Je l’ai vécue comme un
véritable défi. 

Il s’agit de construire 
un portrait réaliste 
à partir des différentes
émotions et 
des moments 
intenses du récit
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Vous étiez Blonde de L’enlèvement au sérail à l’Opéra
Nice Côte d’Azur en février 2012. Quel souvenir gar-
dez-vous de ce spectacle ?
J’ai adoré ce spectacle ! La mise en scène de Ron Da-
niels est la plus juste dramatiquement de toutes celles
de cet opéra auxquelles j’ai participé. La distribution
était vraiment formidable. Mes collègues avaient beau-
coup de talent et nous nous sommes tous très bien en-
tendus, ce qui a produit une très bonne ambiance sur
scène. Nous avons aussi eu le privilège de travailler
sous la direction musicale de Leopold Hager, l’un des
meilleurs chefs d’orchestre de Mozart au monde.

Vous serez Brigitta dans Iolanta de Tchaïkovski à
l’Opéra de Dallas en avril 2015. Que représente pour
vous cette œuvre ?
J’ai hâte d’interpréter Tchaïkovski pour la première fois.
Je n’ai pas eu l’occasion de chanter en Russe depuis
la fin de mes études. C’est un nouveau défi pour moi !
La musique en elle-même est simplement splendide et
je suis reconnaissante d’avoir la chance de l’aborder.

Vous avez chanté des opéras de Richard Strauss, no-
tamment Sophie du Chevalier à la rose à Düsseldorf
et vous avez aussi le rôle de Zerbinette dans Ariane à

Naxos à votre répertoire. Quelles émotions ces beaux
rôles vous ont-ils procurées ?
J’aime beaucoup chanter Richard Strauss. J’ai eu la

chance d’aborder le rôle de Sophie dans le cadre d’un
festival, avec le Deutsche Oper am Rhein. L’équipe mu-
sicale me connaissait bien et m’a aidée à m’immerger
dans le langage musical unique de ce compositeur. Je
suis tombée amoureuse de sa musique et j’accueille
depuis avec joie chaque occasion de la chanter. Je res-
sens un attachement très fort pour Sophie et Zerbinette.
J’admire le courage, l’énergie et l’esprit de ces deux
personnages.

Vous chantez aussi l’opéra français et avez notam-
ment incarné Thérèse dans Les mamelles de Tirésias

de Francis Poulenc, sur un texte de Guillaume Apol-
linaire. Quels rôles vous ont le plus marquée dans
ce répertoire ?
J’ai eu la chance de chanter souvent l’opéra français au
long de ma carrière et j’ai beaucoup aimé le rôle de Thé-
rèse. Notre spectacle était haut en couleurs, énergique
et drôle. J’ai aussi interprété  plusieurs fois Juliette dans
le Roméo et Juliette de Gounod. Je trouve que c’est
très enrichissant pour un artiste de chanter une musique
si belle et de partager avec les jeunes amants cette ten-
sion dramatique dans laquelle ils vivent, tout au long de
l’opéra.

Quels autres rôles aimeriez-vous aborder ?
Il y a beaucoup d’autres rôles que j’adorerais chanter, et
notamment de magnifiques personnages du  Bel canto
italien et du répertoire français tels qu’Amina de La Son-
nambula, Philine de Mignon et le rôle titre de Lakmé.
J’accueillerais avec plaisir l’occasion d’aborder Cléopâ-
tre dans Giulio Cesare d’Haendel et Constance dans
L’Enlèvement au Sérail, même si j’adore jouer Blonde !

Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
En ce moment, toute mon énergie se concentre sur Sé-
miramide et Iolanta. Cet été, je ferai une pause dans les
rôles dramatiques et je chanterai le rôle titre dans Mar-
tha, une opérette de Friedrich von Flotow.

Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement mar-
quant dans votre itinéraire d’artiste ?
C’est difficile d’en sélectionner un seul. J’ai eu la chance
de vivre tant de moments précieux en travaillant avec
des artistes talentueux et des amis. Une expérience
reste cependant très marquante pour moi. J’ai chanté
Baby Doe pour le cinquantième anniversaire de The
Ballad of Baby Doe du compositeur américain Douglas
Moore, avec le Central City Opera. J’avais travaillé plus
tôt dans ma carrière dans cet opéra du Colorado et je
connaissais bien le lieu et son histoire. Baby Doe Tabor
est un personnage réel. J’ai visité l’hôtel Clarendon où
elle et Horace Tabor s’étaient rencontrés et étaient tom-
bés amoureux. J’ai aussi vu la mine Matchless à Lead-
ville, où elle est morte sans le sou. J’ai interprété ce rôle
où ce fameux opéra a été joué pour la première fois...

OPÉRAS 25

M ONGIARDO
- TITRE 
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CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE DIRECTEUR MUSICAL, PHILIPPE AUGUIN

GYÖRGY G. RÁTH 
CHOPIN AVEC NELSON FREIRE

Par Sofiane Boussahel

Nelson Freire enthousiasme 
György G. Ráth qui retrouve 
avec grand plaisir 
l’Orchestre Philharmonique 
de Nice

NELSON FREIRE
(Boa Esperança, 
Brésil, 1944)
Doté d’une aisance tech-
nique qui lui permet de
surmonter les difficultés de
la partition, ses interpréta-
tions allient poésie, raffine-
ment, grâce, sensibilité,
tout en respectant scrupu-
leusement les indications
du compositeur.
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Sofiane Boussahel : Vous semblez consacrer votre
activité de chef d’orchestre avant tout à l’opéra. Rap-
pelons que vous êtes depuis quelques années à la
fois directeur artistique et directeur musical de
l’Opéra National de Hongrie. Qu’en est-il donc du ré-
pertoire symphonique ?
György G. Ráth : Vous savez, ma vie fonctionne par
pério des. Durant les dix premières années de ma car-
rière, je n’ai dirigé que du répertoire symphonique ; j’ai
travaillé en tant que chef d’orchestre tout le répertoire
symphonique de Bach à Bartók. En 1996, je me suis
lancé dans l’opéra, qui a occupé la plus grande partie
de ma vie pendant les dix années suivantes. J’ai alors
dirigé presque exclusivement le répertoire d’opéra, Pucci -
ni, Wagner, parmi d’autres compositeurs. Durant les
quatre années qui ont suivi, j’ai été directeur musical de
l’Orchestre Philharmonique de Budapest. J’ai pu de
nou veau travailler le répertoire symphonique qui m’avait
tout de même beaucoup manqué pendant mes dix ans
passés à l’Opéra. Aujourd’hui, je m’efforce de faire les deux.

En tant que grand connaisseur du répertoire d’opéra,
l’écriture du Concerto n°2 vous semble-t-elle évoquer
la voix ? 
Quand j’écoute Chopin, j’ai conscience du fait que sa
musique, aussi portée sur la mélodie soit-elle, est très
éloignée du répertoire d’opéra. Je ressens une sensi-
bilité à fleur de peau, qui n’a rien d’opératique, rien de
démonstratif. Chopin est un musicien très réservé, qui
préfère la réflexion, la méditation. L’opéra est plus ex-
traverti. C’est pourquoi je pense que Chostakovitch
présente plus d’affinité avec le répertoire lyrique  que
Chopin ; d’ailleurs, les opéras occupent une partie non
négligeable de son catalogue.

Que faut-il penser de la manière dont Chopin écrit
pour l’orchestre ?
Chopin n’est pas réputé pour être un très bon orches-
trateur. Ses concertos sont comparables à cet égard à
ceux de Paganini. Ils sont principalement faits pour le
soliste et ne sont pas des plus intéressants pour ce qui
est de l’orchestre. C’est une véritable gageure toutefois que
de présenter ce concerto en faisant en sorte que l’or-
chestre ait un son aussi beau et élégant que celui du
piano, et ce, même si l’orchestration nous semble loin
d’être aussi géniale que l’écriture de la partie de piano.

Chopin n’a-t-il pas cherché à éviter une certaine vir-
tuosité creuse et gratuite ?
Tout à fait, mais la partie de piano du Concerto n° 2 est
si lyrique, si expressive, si appassionato, que ce n’est
pas très important finalement qu’elle soit moins virtuose
que celle des concertos d’autres compositeurs de la

même époque. Chopin ne cherche pas la poudre aux
yeux car il lui importe avant tout que son concerto soit
de la musique et transmette du sentiment ! Quand je
dirige cette œuvre, mon attention se porte avant tout
sur ce que fait le soliste : je m’efforce de l’accompagner
d’un très beau tapis oriental.

Vous collaborez pour la première fois avec Nelson
Freire ?
Ce sera en effet pour moi une première rencontre avec
ce merveilleux pianiste. Je suis vraiment très enthou-
siaste à l’idée de travailler avec ce musicien réputé pour
son talent. J’ai bien sûr interprété ce concerto de Cho-
pin avec d’autres pianistes, mais c’est une grande
chance de faire la connaissance de Nelson Freire à l’oc-
casion de ce concert avec l’Orchestre Philharmonique
de Nice.

Allez-vous diriger la 5e Symphonie de Chostakovitch
en gardant à l’esprit le fait que cette œuvre est née
dans le contexte de la terreur stalinienne ?
En parcourant l’œuvre de Chostakovitch, on imagine
qu’il a en quelque sorte joué legato face au régime stali -
nien. Cependant, d’une certaine façon, il s’est pleine-
ment opposé à ce régime. J’ai beaucoup appris de la
lecture du livre de Solomon Volkov [n.d.l.r. : publié en
1979 et présenté comme étant les mémoires de Chos -
ta kovitch ; en français, Solomon Volkov, Témoignage,
Les Mémoires de Dimitri Chostakovitch : propos re-
cueillis par Solomon Volkov, Albin Michel, 1980]. L’en-
tourage de Staline a décrété que l’œuvre de Chostako-
vitch était écrite à la gloire du stalinisme mais, comme
on l’apprend dans le livre de Volkov, ce n’était pas du
tout l’intention profonde de Chostakovitch, qui était un
révolutionnaire dans l’âme ; il faisait sa révolution en
silence. La signification de sa musique est complète-
ment à l’opposé de l’idéologie promue par l’autorité
communiste qui dictait alors sa loi. 
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FRÉDÉRIC CHOPIN
CONCERTO N° 2 
EN FA MINEUR, OPUS 21
DMITRI CHOSTAKOVITCH
SYMPHONIE N° 5 
EN RÉ MINEUR, OPUS 47 

CONCERTS

30-31 JANVIER
CHOPIN
CHOSTAKOVITCH

piano 
Nelson Freire
direction musicale 
György G. Ráth
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Philippe Auguin est très heureux et fier de pouvoir pré-
senter aux niçoises et aux niçois Neeme Järvi au pupitre
de notre prestigieux Orchestre Philharmonique à l’oc-
casion d’un grand concert au programme éclectique,
alliant la symphonie n° 88 en sol majeur de Franz Joseph
Haydn,  composée en 1787, à la symphonie n°5 en si
bémol majeur de Sergueï Prokofiev, composée 158 ans
plus tard, en 1945. C’est un programme représentatif
de l’ampleur du répertoire de ce chef légendaire dont la
discographie ne comprend pas loin de 500 enregistre-
ments réalisés chez Chandos, Deutsche Grammophon,
EMI ou Bis. Parmi les plus récents de ses enregistre-
ments on trouve l’intégrale des ballets de Tchaïkovski à
côté de la musique pour orchestre du compositeur
suisse Joachim Raff passant par Massenet, Chabrier,
Saint-Saëns, Suppé mais aussi, Atterberg, Suchon et
Xaver Scharwenka.

NEEME 
JÄRVI 

PORTRAIT
D’UN CHEF
LÉGENDAIRE
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PRESQUE 500 ENREGISTREMENTS…

Dans sa richesse discographique figurent les œuvres
orchestrales complètes des Prokofiev, Chostakovitch,
Richard Strauss, Mahler, Dvořák, Glazounov, Grieg, Si-
belius, Nielsen et Brahms, dont les interprétations ont
été ovationnées par la critique musicale. 
Des compositeurs moins connus du large public ont eu
la chance de voir leurs œuvres enregistrées par lui : Wil-
helm Stenhammar, Hugo Alfvén et Niels Gade, Franz
Berwald, Johann Svendsen et Johann Halvorsen .
Il a tout aussi affectionné ses compatriotes tels que Ru-
dolf Tobias, Artur Kapp et Eduard Tubin. 
Une mention spéciale pour l’enregistrement d’œuvres
qui ont rarement été gravées en CD dans leur forme
complète. Parmi eux la musique de scène d’Edvard
Grieg pour Peer Gynt de Henrik Ibsen, la musique de
scène de Piotr Ilitch Tchaïkovski pour Snegurochka (La
fille de neige) d’Alexander Ostrovsky, les trois sympho-
nies et les suites pour orchestre de Nicolaï Rimski-
Korsakov.

CHEF D’ORIGINE ESTONIENNE 
NATURALISÉ AMÉRICAIN

Neeme Järvi est né en 1937 à Tallinn où il a commencé
à étudier la musique. Ensuite, il a continué ses études
au Conservatoire de Leningrad notamment sous la
conduite d’Evgeny Mravinsky. A ses débuts, il occupe
des postes de directeur musical en Estonie. Il s’était fait
remarquer dès 1963 en rejoignant l’Orchestre Sympho-
nique national estonien, à l’époque où l’Estonie était en-
core une république soviétique, l’Orchestre Symphonique
de la radio et de la télévision, l’Orchestre Symphonique
d’Etat et l’Opéra de Tallinn. En 1971, il a gagné le pre-
mier prix du concours international de chefs d’orchestre
de l’Académie nationale de Sainte Cécile à Rome. En
1979, il dirige la création du Credo de son compatriote
Arvo Pärt sans l’autorisation du parti communiste.
L’affaire prend une telle tournure qu’avec sa famille, il
s’envole pour les Etats-Unis l’année suivante, avec
seule ment 200 dollars en poche ! En 1987 il obtient la
nationalité américaine.

UN VRAI « BÂTISSEUR » D’ORCHESTRES

Tout le long de sa carrière, il a occupé le poste de direc -
teur musical de plusieurs orchestres et parfois simulta-
nément. A la fin de ses contrats, il s’est toujours vu
nommer «  chef d’orchestre principal émérite  » ou
« direc teur musical émérite » :

1982-2004 Chef d’orchestre principal du Göteborgs
Symfoniker 1984-1988 Chef d’orchestre principal du
Royal Scottish National Orchestra 1990-2005 Direc-
teur musical du Detroit Symphony Orchestra 2005-
2009 Directeur musical du New Jersey Symphony

Orchestra 2005-2012 Chef d’orchestre principal du
Het Residentie Orkest de Hague Depuis 2010 Direc-
teur musical de l’Estonian National Symphony Orches-
tra Depuis 2012 Directeur musical de l’Orchestre de
la Suisse Romande.
Lors de ses mandats, il a toujours travaillé pour le déve -
lop pement de ces orchestres tant sur le plan artistique,
en effectuant plusieurs enregistrements et agran-
  dissant leurs effectifs (comme par exemple ce fut le cas
pour le Göteborgs Symfoniker) que sur le plan financier
en cultivant le mécenat ou organisant des manifesta-
tions pour collectionner des fonds.

UNE CARRIÈRE BRILLANTE...

Neeme Järvi est un modèle pour l’intégrité du travail du
chef d’orchestre au plus haut niveau. Il a été et continue
à être l’invité des plus illustres formations et institutions
musicales du monde avec lesquelles il travaille au plus
haut niveau d’exigences.
En Europe, on le retrouve sur le podium des Berliner Phil   -
 harmoniker, Royal Concertgebouw Orchestra, Sympho -
nieorchester des Bayerischen Rundfunks, Gewand haus
 Orchester Leipzig, Czech Philharmonic Orchestra, Wiener
Symphoniker, London Symphony Orchestra, Orches tre
National de France parmi tant d’autres.
Aux Etats-Unis il fréquente quasiment toutes les grandes
formations : Boston Symphony, the Philadelphia Orches -
tra, New York Philharmonic, San Francisco Sym pho ny Or-
chestra, Cincinnati Symphony, etc.
Les plus fameux orchestres asiatiques tels que le NHK
Symphony Orchestra à Tokyo, le Singapore Symphony
Orchestra, le Shanghai Symphony Orchestra l’invitent
aussi régulièrement. 

JOSEPH HAYDN
SYMPHONIE N° 88 
EN SOL MAJEUR, HOB.88
SERGUEÏ PROKOFIEV
SYMPHONIE N° 5 
EN SI BÉMOL MAJEUR, OPUS 100    

CONCERTS

27-28 FÉVRIER
HAYDN
PROKOFIEV

direction musicale 
Neeme Järvi 
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JEFFREY TATE 
LE DÉFI D’ALLIER
MOZART À BRUCKNER

CONCERTS

27-28 MARS
MOZART

BRUCKNER

piano Barry Douglas

direction musicale 
Jeffrey Tate

© matthias@mramor

Par Sofiane Boussahel

Jeffrey Tate et l’Orchestre 
Philharmonique de Nice
pour un programme éclectique :
Bruckner face au plus monumental 
des concertos de Mozart interprété
par Barry Douglas

BARRY DOUGLAS
(Belfast, Irlande, 1960)
C’est sa fabuleuse tech-
nique et sa musicalité qui
ont fait de lui une star : il
est le premier non-russe à
avoir gagné l’International
Tchaikovsky Com petition
Gold Medal (1986) depuis
Van Cliburn en 1958.
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Sofiane Boussahel : Mozart et Bruckner ne sont-ils
pas trop différents pour être réunis dans un même
programme ? 
Jeffrey Tate : J’ai longtemps été moi-même un peu op-
posé à l’idée de réunir un concerto de Mozart et une
symphonie de Bruckner au cours d’un même concert
et je m’étais juré de ne pas le faire. Mais avec un peu
de recul, je me rends compte qu’en fait, certaines des
œuvres de ces deux compositeurs, outre le fait qu’elles
proviennent d’un même creuset culturel, certes avec un
siècle de distance et tout ce que l’on sait de l’évolution
de l’un à l’autre, peuvent très bien s’accorder. La 5e

Symphonie et le Concerto n° 25, aussi étonnant que
cela puisse paraître, peuvent être rapprochés par leur
caractère. On peut presque parler d’exception ou
d’heureux hasard. La 5e Symphonie de Bruckner est en
soi une œuvre empreinte d’une certaine violence, mais
je crois que le Concerto n° 25 est lui aussi très certai-
nement le concerto le plus monumental de Mozart.
Dans ce sens, les deux œuvres ont en commun une
certaine monumentalité dans laquelle, à mon avis, le pu-
blic se retrouve assez facilement. 

Quel rôle les concertos pour piano de Mozart ont-ils
joué dans votre carrière ?
Un rôle sans aucun doute très important, puisque l’in-
tégrale des concertos pour piano de Mozart avec Mit-
suko Uchida a été mon premier grand enregistrement.
Mozart et notamment ses concertos pour piano font
partie des œuvres dont je suis tombé littéralement
amoureux lorsque j’étais étudiant en médecine, avant
que je décide de me consacrer pleinement à la mu-
sique. Mozart est important pour moi dans le sens où il
m’a sans cesse accompagné durant les moments les
plus forts de ma carrière. Aussi est-il un élément central
de ma pensée musicale.

Avez-vous déjà joué ce répertoire avec Barry Douglas ?
Je n’ai encore jamais joué Mozart avec Barry, mais notre
rencontre dans Rachmaninov a été une belle réussite.
Je me réjouis de retrouver avec lui, dans Mozart, cet es-
prit de discipline et de complicité qui a été le nôtre et
qui fera assurément du concert niçois un très bel évé-
nement.

En quoi est-il pour vous important d’interpréter Bruck-
ner de nos jours et en particulier la 5e Symphonie ?
Il y a bien sûr des gens parmi nos contemporains qui
ne peuvent comprendre Bruckner. Pour moi, il en va de
Bruckner comme de Haydn : nous avons encore besoin
de leur musique. L’œuvre de Bruckner joue un rôle très
important dans la musique du XIXe siècle, en tant que
« pont » qui conduit à Mahler, mais Bruckner a créé son
propre monde symphonique, qui se caractérise par une
combinaison toute personnelle d’architecture et de spi-
ritualité. Aussi, chaque symphonie de Bruckner s’im-
pose à l’auditeur telle une expérience quasi-religieuse.

Comme chacun sait, Bruckner était très croyant. La 5e

Symphonie est probablement la plus positive de ses
symphonies ; les suivantes sont plus sombres et tradui-
sent un certain désespoir. La 5e Symphonie est une
œuvre de triomphe. 

Pensez-vous que l’on doive essayer d’interpréter les
œuvres de Mozart et Bruckner comme elles l’étaient
à l’époque de leur création ?
Il est bien sûr important de se poser ce genre de ques-
tion. Mozart est suffisamment ancien pour qu’on ait
perdu une certaine tradition d’interprétation et qu’on ait
besoin d’effectuer des recherches. Concernant Bruck-
ner, cela peut être utile aussi, mais je ne suis pas sûr
que la suppression des vibratos soit une très bonne
idée, car une telle pratique me semble éloignée de ce
que le compositeur a voulu. Bruckner a construit un
monde extrêmement chantant, dans lequel il faut mettre
en avant une sorte d’éclat et de brio.

Le Concerto n° 25 porte-t-il l’empreinte d’un Mozart
compositeur d’opéras ?
Tous les concertos pour piano de Mozart la portent, car
Mozart est un compositeur chanteur. Ce qui me fascine
chez lui, entre autres, c’est que toutes ses œuvres ont
à voir avec la voix, elles chantent toutes. Elles semblent
exprimer, comme à l’opéra, des conflits humains qui se
retrouveraient dans toutes ses œuvres ; selon moi, ses
œuvres sont toutes des opéras en miniature. Dans le
Concerto n°25, comme dans tous ses concertos, le soliste
est le protagoniste d’un dialogue, d’un conflit avec l’orches-
tre, dans cet univers chantant qu’est l’univers de Mozart.

Que nous « raconte » la 5e Symphonie de Bruckner ?
En tant qu’auditeur, on s’y promène comme à travers
une structure « démesurée ». Il y a bien une dimension
poétique, narrative, mais pas au sens conventionnel du
terme, plutôt au sens musical : on suit des fragments
d’idées, des thèmes qui évoluent – c’est pour moi une
forme de narration ; cela est encore plus évident dans
la 5e Symphonie, dans la mesure où l’on réentend le
début du 1er mouvement dans le finale. Cela veut bien
dire quelque chose. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
CONCERTO POUR PIANO N° 25 
EN DO MAJEUR, K.503
ANTON BRUCKNER
SYMPHONIE N° 5 
EN SI BÉMOL MAJEUR    
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CONCERTS

3-4 AVRIL
MAHLER

direction musicale 
Philippe Auguin

La Neuvième symphonie
se situe dans un ailleurs, 
celui du moi émotionnel 
qui ignore l’espace et le temps.

GUSTAV MAHLER
LA NEUVIÈME SYMPHONIE 
RACONTÉE PAR
PHILIPPE AUGUIN 

© Dario Acosta
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Pourquoi Gustav Mahler en 2015 ?
Philippe Auguin : L’œuvre de Gustav Mahler est éclose
dans un environnement culturel dont une partie de notre
manière de voir le monde est issue. C’est l’époque où
Gustav Klimt enchâsse ses portraits de femmes de la
haute société viennoise dans des mosaïques d’or qui
les placent en dehors de la réalité, flottant dans un
espa ce que l’observateur ne peut situer par rapport à
lui. C’est la Vienne de Sigmund Freud, que Mahler avait
consulté, qui fait parler les mots indépendamment du
sujet qui les prononce. La 9e Symphonie de Mahler se
situe dans un ailleurs, celui du moi émotionnel qui ignore
l’espace et le temps. 

Comment cela se traduit-il concrètement ?
Le thème principal apparaît dès le début. Il est égrené
entre des instruments éloignés du public, premier effet
d’espace, aux sonorités diffuses. L’attaque de la note
tenue aux violoncelles dans le grave est diffuse : une
pulsa tion plus qu’un rythme. La harpe résonne ainsi
qu’un luth chinois dans le lointain. Le cor dont la riches -
se du timbre évoque toujours un espace vaste, est éteint
par une sourdine : c’est comme un appel ou une rémi-
niscence surgie de l’obscurité. Les cordes, leur expres-
sivo, s’incurvent en un soupir qui se dessine sur ce fond
qui occupe d’emblée tout le champ de la conscience.

Ce ne sont que les premières mesures que vous décri -
vez là...
Oui, mais comme absolument chaque note de cette im-
mense symphonie, tout est thématique, structurelle-
ment interconnecté; un filigrane ténu ou un corps
gigan tesque à la fois parfait dans la construction et im-
médiat dans le cheminement émotionnel. Alban Berg a
écrit un magnifique texte pour décrire en détail ce qu’il
estime être - ô combien à juste titre ! –  la perfection
musi cale incarnée : le premier mouvement de la 9e Sym -
phonie de Gustav Mahler.

Voilà pour le premier mouvement...
La symphonie peut faire par la suite l’effet d’une pièce
composite. Trois mouve ments fortement contrastés
succèdent à cette exploration d’un moi émotionnel
plombé par le deuil, transfiguré par l’onirisme même de
sa substance. Le deuxième mouvement invite des créa-
tures grimaçantes à la Hieronymus Bosch à entrecho-
quer leurs silhouettes squelettiques dans une valse et
deux danses paysannes autrichiennes que Mahler
déchi quette en des parodies grinçantes. Tout cela dans
une écriture d’une précision stupéfiante qui saisit l’audi -
teur pour ne plus le lâcher.

Tout ceci ne dit pas comment cela continue !
Le troisième et pénultième mouvement est un scherzo,
forme délibérément éclatée et démonstration de virtuo-
sité ébouriffante... Mahler y décrit peut-être la fréné sie
du monde moderne : une mécanique implacable et un

tempo délirant font s’entrechoquer des thèmes que
Mahler extrait de quelques-unes de ses œuvres
   précédentes, jetés dans une fournaise harmonique qui
fait exploser les limites de la musique telle qu’elle était
conçue jusqu’alors. Isolé au milieu de cette musique
délibérément « moderne », un choral fait respirer un mo-
ment l’auditeur – et les musiciens – l’air des sphères
élevées de la plénitude de l’amour. C’est une anticipa-
tion grandiose et bouleversante de ce qui sera l’objet
du dernier mouvement : la glorification de l’âme humai -
ne, le détachement des choses terrestres, la vision de
l’éternité.

Décidément, on nous parle ici de choses sublimes...
Oui, mais jamais le compositeur ne nous laisse sur le
bord de la route. Le chemi nement intérieur qui est le
sien devient le nôtre, à la fois guidé par les sons de l’or-
chestre et la voix même de Mahler, que l’on peut litté-
ralement entendre murmurer des paroles définitives,
apaisantes, inoubliables et, je reprends votre mot, subli -
mes. Il existe un très beau texte de Claude Lévi-Strauss
expliquant pourquoi, selon lui, certaines musiques peu-
vent donner à celui qui les écoute le sentiment de pléni -
tude et d’accomplissement qui emplit celui qui se
retourne sur sa vie et l’embrasse du regard de son
cœur. Les abîmes que Mahler ouvre sous nos pas dans
le dernier et insurpassable adagio de sa 9e Symphonie,
l’ivresse de la beauté de la vie, le lancinement de la voir
s’éloigner, la consolation d’un monde supérieur entrevu
par la magie de la musique, notre être qui s’exhale dans
le tout d’une douce lumière retenue à la conscience par
les derniers sons ténus des violons qui s’éteignent
— tout cela, toute cette expérience qui résiste à la des-
cription et pourtant que l’on a le sentiment intime de
recon naître, est le cadeau de Gustav Mahler à chacun
et à chacune qui veut bien se donner la peine de lui
consacrer une heure vingt minutes pour se laisser
guider par lui sur le chemin du suprême de l’âme hu-
maine...      

GUSTAV MAHLER
RÜCKERT LIEDER
SYMPHONIE N° 9 EN RÉ MAJEUR
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Le format varie à chaque fois. Cela peut être un orchestre
de 28 musiciens, une formation de 8 musiciens ou le
grand orchestre au complet avec près de 90 musiciens.
C’est une occasion idéale de présenter les talents indi-
viduels qui font la richesse de la phalange niçoise : les
superbes solistes de l’O.P.N. ont toujours répondu avec
enthousiasme chaque fois qu’ils ont été sollicités pour
interpréter les concertos du répertoire. C’est aussi une
opportunité pour le public niçois de faire connaissance
avec de nouveaux venus, solistes ou chefs d’orchestre,
mais également avec des artistes de renom qui nous
font l’amitié d’adhérer à ce concept en venant partager
ces moments de complicité et simplicité.
Au fil des saisons, l’attachement qui s’est créé entre le
public et l’orchestre à l’occasion de ces rendez-vous
conviviaux et l’esprit de cohésion et de recherche com-
mune de la qualité qui animent les artistes musiciennes
et musiciens de l’O.P.N. sont devenus l’essence même
des concerts en famille. 
Venez ! Vous reviendrez ! 

CONCERTS34

DIM 25 JANVIER
« Carte blanche à Albrecht Mayer, hautbois solo
de l’Orchestre Philharmonique de Berlin »
MOZART, HAYDN
      
DIM 1er FÉVRIER
« Flûte et harpe, la poésie par excellence »
FAURÉ, FRANCK, DEBUSSY, BERLIOZ
IBERT

DIM 22 FÉVRIER
« Passion d’Argentine »
PIAZZOLLA

DIM 29 MARS
« Sonates pour deux pianos et percussions »      
BARTÓK, BERNSTEIN

DIM 5 AVRIL
« Bach fait un bœuf » 
BACH, QUANTZ

IDÉE INITIALE

Convivialité, proximité, qualité sont les maîtres mots des
concerts en famille du dimanche matin.
En programmant entre douze et quinze matinées mu-
sicales chaque saison depuis maintenant quatre ans,
Philippe Auguin répond au vœu de Monsieur le Député-
Maire, Président de la Métropole Christian Estrosi, de
rendre la grande musique accessible à tous dans un
cadre le plus chaleureux possible.

LA FRÉQUENTATION

Les niçoises et les niçois ne s’y sont pas trompés : les
concerts en famille rencontrent un succès phénoménal !
La programmation présente des œuvres maîtresses qui
couvrent deux cent cinquante ans d’histoire de la mu-
sique classique. Sans rien galvauder des beautés de la
musique qu’il veut partager avec chacune et chacun de
ceux si nombreux à venir fidèlement à ces concerts,
Philippe Auguin essaie de montrer qu’il est possible
d’expliquer la « grande musique » et d’en faire jouir le
public en utilisant des mots et des images, au besoin
des historiettes, qui parlent immédiatement à notre sen-
sibilité d’aujourd’hui.

L’ESPRIT DES CONCERTS EN FAMILLE

Les matinées musicales rendent accessibles des chefs-
d’œuvre qui sont les joyaux de notre héritage culturel :
ces œuvres nous parlent, il suffit juste de les écouter. 
L’Orchestre Philharmonique joue aussi, bien entendu,
des œuvres traditionnellement destinées aux plus petits
comme par exemple la Symphonie des jouets de Léo-
pold Mozart ou des créations spécialement conçues
pour le jeune public, telle que Narcisse Narcisse de
Clément Althaus. La grande richesse de ces concerts
est de permettre à notre public si fidèle, chaleureux et
enthousiaste de s’aventurer avec les musiciens à la
découverte de ces merveilleuses cathédrales du génie
humain que sont par exemple les Tableaux d’une expo -
sition de Moussorgski, les symphonies de Brahms, la
symphonie Jupiter de Mozart, la Symphonie Fantas-
tique de Berlioz...

CONCERTS EN FAMILLE 
DU DIMANCHE MATIN
11H À L’OPÉRA
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THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE 12H30

12 JANVIER

BACH  Sonate     n° 3 pour violon seul en ut majeur, BWV 1005
WAECHTER  Etudes - Caprices pour violon et vibraphone

23 MARS

KREUZ  Quintette pour cor et quatuor à cordes en mi bémol majeur, opus 49 
Prize Quintet

BRAHMS  Quintette à cordes n° 2 en sol majeur, opus 111

CNRR DE NICE 18H30

26 JANVIER

BRAHMS  Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur, opus 18

BRAHMS Quintette pour piano et cordes en fa mineur, opus 34

16 FÉVRIER

PIERNÉ Variations libres et final, opus 51
ROUSSEL Sérénade, opus 30 
SCHMITT Suite en rocaille, opus 84
FRANÇAIX Quintette    

16 MARS

HOLBORNE  Honie-Suckle, Night Watch, Muy Linda, Pavan, Gaillard
CHEETHAM Scherzo pour quintette de cuivres
NAGLE Jive for Five
BOURGEOIS Sonate pour quintette de cuivres, opus 21

MUSÉE CHAGALL 20H

19 JANVIER

SCHNITTKE Trio pour cordes
ELGAR  Quintette pour piano et cordes, opus 84

9 FÉVRIER

SCHREKER  Der Wind, pour clarinette, cor, violon, violoncelle et piano
DOHNÁNYI  Sextuor en ut, opus 37

pour piano, violon, alto, violoncelle, clarinette et cor

MUSIQUE
DE CHAMBRE 
LES LUNDIS

BRÈVES

Rétrospective...

C’EST PAS CLASSIQUE 
Concert d’ouverture
Orchestre Philharmonique de Nice
Direction Michel Legrand
Vendredi 31 octobre dernier, l’Or chestre
Philharmonique de Nice a donné à
Acropolis le coup d’envoi de la dixième
édition du Festival C’est pas classique.
C’est Michel Legrand, auteur-composi-
teur aux trois oscars, qui l’a dirigé en
mettant en musique ses plus belles œu-
vres : Les Demoiselles de Ro che fort, Peau
d’âne, Les Parapluies de Cherbourg,
Yentl, Les Moulins de mon cœur… Un
concert exceptionnel qui a fait salle
comble avec deux mille cinq cents per-
sonnes conquises.

UN MÉLANGE À SUCCÈS
Jazz et symphonique, une histoire
d’amour  ? Nous pouvons désormais
l’affirmer ! Le spectacle musical sur
une idée originale de Claude Vie donné
au mois de novembre a séduit un public
nombreux et en thou siaste. De grands
standards du jazz ont été repris harmo -
nieu sement par les musiciens de l’Or -
chestre Philharmo ni que de Nice et les
solistes jazz. Une réussite !

Prochainement...

UN DIMANCHE MATIN AVEC
ALBRECHT MAYER !
Le premier concert en famille de l’année
2015 aura lieu dimanche 25 janvier à
11h à l’opéra et donnera carte blanche
à Albrecht Mayer. Hautbois solo à l’Or -
chestre Philharmonique de Berlin, il
poursuit en parallèle une carrière de
soliste et fait partie des musiciens les
plus solli cités en tant que concertiste.
Il a joué sous la direction de Claudio Ab-
bado, Sir Simon Rattle, etc. 

MUSIQUE CONTEMPORAINE
Les amateurs de musique contempo-
raine sont gâtés : après le succès du
concert de l’Ensemble intercontempo-
rain dans le cadre du Festival MANCA,
le public a rendez-vous les 5 & 6 juin
prochains à l’Opéra pour un concert ex-
ceptionnel sous la direction de Philippe
Auguin en « Hommage à Pierre Boulez
pour ses quatre-vingt-dix ans », avec la
participation de Michael Barenboim.
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE 

Le pas de deux ! Depuis le XVIIIe siècle, voilà, au mi-
lieu du spectacle de ballet, un moment fort attendu.
Il symbolise l’amour du couple et se déroule souvent
dans une ambiance poétique. Marius Petipa en a fixé
sa structure, faite d’un adage, d’une variation mas-
culine, d’une variation féminine et d’une coda. A
l’époque, cela a permis au danseur homme, jusque-
là confiné dans un rôle de faire-valoir de la danseuse
soliste, de donner une juste place à sa propre expres-
sion et virtuosité. Le XXe siècle a perpétué la tradition
du pas de deux, en la faisant évoluer dans un langage
moderne. Cette évolution du pas de deux, on pourra
l’apprécier lors du spectacle du Ballet Nice Méditer-
ranée donné le 20 février sur la scène du grand audi-
torium du Conservatoire de Nice. Au milieu d’une
magnifique saison, qui prouve la qualité nationale et
internationale de sa compagnie, Eric Vu-An a intitulé
ce spectacle Pas de deux and co… Le programme
nous fera aller du Concerto Barocco de Balanchine à
Verse us du chorégraphe américain Dwight Rhoden
dont la création mondiale vient d’avoir lieu sur la
scène de notre Opéra. On ira de l’un à l’autre en pas-
sant par Night creature d’Alvin Ailey, Rhapsodie et
Adagietto d’Oscar Araiz, Gnawa de Nacho Duato,
Oceana de Lucinda Childs, et Trois Préludes de Ben

Stevenson. Que dire du Concerto Barocco de Balan-
chine porté par la musique du Concerto pour deux

violons de Bach ? Qu’il s’agit d’une œuvre mythique
ayant contribué à forger la réputation de l’American
Ballet. 
Alvin Ailey est parmi les chorégraphes qui ont fait
évoluer la modernité de la danse américaine. Enorme
pari pour le Ballet Nice Méditerranée, il y a deux sai-
sons, que de programmer la danse explosive de ce
chorégraphe afro-américain ! Pouvait-on présenter
son œuvre emblématique Night Creature en dehors
d’un décor de béton et du vacarme de la Big Apple ?
Le ballet niçois l’a fait. Et ce fut un succès. Nous nous
en souviendrons au travers du pas de deux qui sera
présenté lors de ce spectacle. 
Américaine elle aussi, Lucinda Childs se situe dans
un courant dit « minimaliste ». Depuis les années 60
où elle participait aux performances du collectif
avant-gardiste et minimaliste de la Judson Church,
elle n’a cessé d’affiner sa quête du mouvement
perpé  tuel. La répétition des gestes et leur multiplica-
tion l’ont amenée à créer une danse fluide qui trouve
sa force dans un éternel recommencement. Le Ballet
Nice Méditerranée a créé en 2011 son Oceana dont
nous retrouverons un pas de deux. 
Amérique encore avec le chorégraphe Dwight Rhoden,
lui-même disciple d’Alvin Ailey, dont le Ballet Nice
Méditerranée a eu l’honneur de créer, en octobre, son
ballet Verse us. Audacieux sans être conflictuel,
harmo nieux sans être académique, beaucoup voient
en Dwight Rhoden une filiation avec Balanchine. Les
points communs ne manquent pas. Tous deux ont
cette capacité à sublimer le vocabulaire classique en
le mettant au service d’une danse innovante. Extrait
de cette œuvre foisonnante, un duo apportera la
preuve de cela au cours de ce spectacle.
Franchissons le canal de Panama et dirigeons-nous
vers l’Amérique du Sud. Il y a en Argentine un choré-
graphe qui fait, lui aussi, évoluer le langage de la
danse : Oscar Araiz. Eric Vu-An et le Ballet Nice Médi -
terranée se sont appropriés plusieurs de ses œuvres
dont seront extraits des pas de deux. Pour définir sa

PAS DE DEUX AND C
AU CONSERVATOIRE 

BALLETS36
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LE
BALLET
HORS LES MURS
CONSERVATOIRE NATIONAL 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL DE NICE

VENDREDI 20 FÉVRIER 2015 20H

Rhapsodie, Oscar Araiz écrit ceci : « Rhapsodie est
un jeu d’énergies, tel qu’il peut être ressenti autour
d’une table de jeu… Il y a toujours un coordonnateur
de ces énergies : un croupier, un chef, mais le facteur
externe (la fortune, le hasard) a également son rôle à
jouer. Jeux de hasard, jeux de mains, jongleries,
toutes activités où chacun des intervenants s’efforce
d’atteindre son objectif, face à celui de l’autre ou des
autres. Mises, gagnants et perdants… » 
Autre atmosphère chez le même Oscar Araiz. Dans
Adagietto, sur la musique sublime du mouvement lent
de la 5e Symphonie de Mahler, qui est également la
musique du film Mort à Venise de Luchino Visconti,
le chorégraphe argentin nous propose un duo hypno-
tique au ralenti où transparaît un rare niveau de com -
pli  cité  entre les deux danseurs.
Par le biais de la musique de Mahler, nous revenons
en Europe. Là aussi foisonne la danse moderne.
Choré graphe anglais, Ben Stevenson participe à son
évolution. Il a été inspiré par la voluptueuse musique
de Rachmaninov, dont Trois préludes accompagnent
des pas de deux d’une rare somptuosité.
Et si la danse moderne s’appropriait des langages

corporels d’autres civilisations  ? Le chorégraphe
espa gnol Nacho Duato a répondu à cette question en
créant son ballet Gnawa. Peu de gens connaissent
les confréries gnaouas d’Afrique du Nord et encore
moins les mâallems, leurs maîtres musiciens autour
desquels s’organisent la pratique de la transe. C’est
vers cette expression corporelle extrême que nous
entraîne Nacho Duato. Expérience puissante et
envoû    tante, attisée par les rafales de vent du Sud !
On voit par là qu’au cours d’un spectacle de danse,
on peut parcourir le monde. On peut faire le tour de
la planète. A grand pas. A grands pas de deux… 

D CO...             

17, 18, 19, 23, 24, 25 AVRIL
10 MASTERCLASS & CLASSE OUVERTE
21, 23 SCOLAIRES

EN SOL JEROME ROBBINS
LA SYLPHIDE DINNA BJØRN
D’APRÈS AUGUSTE BOURNONVILLE

NE MANQUEZ PAS

Le Ballet Nice Méditerranée lors de la classe en plein air sur le Quai des Etats-Unis, en septembre 2014.
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SOIRÉE DE GALA
LE CERCLE ROUGE&OR DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR VOUS INVITE

VENDREDI   17 AVRIL 2015 / 20H

à la première de la soirée du Ballet Nice Méditerranée

sous la direction artistique d’Éric Vu-An

EN SOL

Chorégraphie, Jerome Robbins / Musique, Maurice Ravel

Piano, Francesca Tosi

LA SYLPHIDE d’après Auguste Bournonville

Chorégraphie, Dinna BjØrn / Musique, Herman Lovenskjold

Avec la participation de Éric Vu-An

& l’Orchestre Philharmonique de Nice 

Direction, David Garforth

Lumières, Patrick Méeüs

RETOUR SUR LA SOIRÉE DE GALA 2013-2014

Temps fort de la saison passée,  nous avions eu le privilège de recevoir Frank Peter
Zimmermann, violoniste virtuose, qui a interprété de manière magistrale le
Concerto pour violon en la mineur d’Antonin Dvořák accompagné par l’Orchestre
Philharmonique de Nice, sous la baguette de Maître Philippe Auguin. Avec en
seconde partie la Symphonie n° 7 en mi majeur d’Anton Bruckner, ce concert
excep tionnel a enthousiasmé le public qui en garde un merveilleux souvenir. A l’issue
du concert, les Mécènes de la soirée se sont retrouvés, en présence des artistes,
dans le grand Foyer de l’Opéra afin de partager un moment privilégié et festif autour
d’un délicieux souper préparé par la maison Lenôtre.
Cette année, nous comptons également sur votre soutien et vous attendons nom-
breux pour passer un moment inoubliable grâce à la magie de la Danse et la qualité
du Ballet Nice Méditerranée.

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

RENSEIGNEMENTS

Direction du Mécénat
de l’Opéra Nice 
Côte d’Azur
+33 (0)4 92 17 40 06
+33 (0)4 92 17 40 50 

anne.stephant@ville-nice.fr

[                 ]
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE 

Service communication : Emmanuelle Grizot, dans
quel cadre donnez-vous cette masterclass ?
Emmanuelle Grizot : J’interviens d’abord auprès des
danseurs du Ballet Nice Méditerranée comme profes-
seur invitée. Je collabore régulièrement avec Eric Vu-An,
que j’ai rencontré lorsqu’il dirigeait le ballet de l’Opéra
de Bordeaux. Eric compte sur moi pour apporter à ses
danseurs mon approche, ma pédagogie, un regard
neuf. Je peux travailler sur certaines difficultés techni -
ques en particulier. La masterclass s’inscrit dans cette
intervention pédagogique avec l’idée de faire profiter de
ma présence pour faire la classe à des jeunes danseurs.
Ils sont élèves au conservatoire ou dans des écoles de
danse de la région, comme l’Ecole Rosella Hightower
de Cannes où j’ai moi-même débutée.

Pouvez-vous nous parler justement de votre formation ?
Originaire de Dijon, j’ai rejoins l’Ecole Rosella Hightower
à l’âge de 13 ans. J’étais en internat et je n’avais déjà
qu’une obsession : la danse ! J’y ai passé quatre ans,
puis j’ai suivi une année d’enseignement à l’Académie
Princesse Grace de Monaco, dans la classe de Marika
Besobrasova. Ma première compagnie professionnelle
a été celle du Basler Ballett à Bâle en Suisse, dirigée
par Heinz Spoerli. Puis j’ai rejoins l’Opéra du Rhin de
Düsseldorf dont le ballet était alors sous la direction de
Paolo Bortoluzzi. Celui-ci a ensuite pris la tête de
l’Opéra de Bordeaux, et m’a proposé de le rejoindre
comme danseuse soliste. C’est la première fois que je
dansais dans une compagnie française ! Après le décès
de Paolo Bortoluzzi, c’est Eric Vu-An qui lui a succédé,
et je suis devenue sa partenaire attitrée. Puis Charles
Jude en a pris la direction. L’Opéra de Bordeaux est de-
venu Opéra National et une nouvelle organisation a en-
traîné ma nomination en tant que danseuse étoile.

Qu’est-ce qui vous a amené vers la pédagogie ?
Pendant sa carrière, un danseur professionnel est obligé
de rester centré sur lui-même. Puis vient le temps de la
transmission. J’ai la volonté de donner à mon tour. Il y
a six ans, j’ai enseigné pour la première fois auprès
d’une petite compagnie de l’Opéra de Limoges. Ça a
été une excellente expérience, que j’ai souhaité renou-
veler et approfondir. Depuis, je partage mon temps
entre la pédagogie, toujours comme professeur invité,

RETOUR SUR LA MASTERC L
MERCREDI 22 OCTOBRE 2014

Lors de chaque 
ballet donné à
l’Opéra, le Ballet Nice 
Méditerranée, 
sous l’impulsion
d’Eric Vu-An, 
directeur artistique, 
propose 
une masterclass 
publique aux élèves 
possédant un bon
niveau et désireux 
de suivre les conseils
d’un professeur 
expérimenté. 
Lors des ballets 
d’octobre, 
Emmanuelle Grizot 
a distillé 
ses précieux
conseils.
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CLASSE OUVERTE OU MASTERCLASS ?

Si le public est invité à assister aux deux, il
convient de bien différencier les masterclass
des classes ouvertes. Lors d’une masterclass,
le cours est donné, par un professeur invité, à
des jeunes danseurs issus des écoles de
danse de la région. Une masterclass dure en-
viron quatre-vingt-dix minutes. La classe ou-
verte, elle, offre aux spectateurs la possibilité
d’observer les danseurs du Ballet Nice Médi-
terranée lors d’un échauffement quotidien. Il
s’agit d’une série d’exercices pour procéder
au réveil du corps. Ils peuvent être individuels
ou collectifs selon les besoins des danseurs.

C LASS

©
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an
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et la création chorégraphique. Ces deux activités sont
très complémentaires et se nourrissent l’une de l’autre.

En quoi une masterclass est-elle un vrai plus pour ces
jeunes danseurs ?
La masterclass permet principalement aux élèves qui
travaillent avec leurs professeurs tout au long de l’année
d’accéder à une approche nouvelle. En quatre-vingt-dix
minutes, je ne peux pas tout aborder, il me faut faire des
choix pédagogiques. J’essaie donc de leur proposer
ma vision de la danse et je privilégie des aspects qui me
tiennent à cœur : axer les exercices sur la musicalité et
sur les pas de liaison et en général travailler plus en fi-
nesse. J’aborde également certaines difficultés tech-
niques en faisant prendre conscience aux danseurs
qu’une bonne coordination des bras et des épaule-
ments est un atout pour une meilleure fluidité des mou-
vements. L’idée, c’est aussi de « casser » une certaine
routine dans leur apprentissage. Et puis, c’est l’occasion
pour eux de danser dans un lieu prestigieux. C’est une
très belle expérience ! J’ai la chance d’avoir eu aujour -
d’hui un groupe très intéressé, avec une bonne écoute
et un très bon niveau. Certains élèves suivent leur for-
mation à l’Ecole Rosella Hightower. C’est un joli clin
d’œil : je me reconnais en eux ! J’ai moi-même le souve -
nir d’une masterclass qui m’avait particulièrement mar-
quée. Elle était donnée par Yvette Chauviré à Cagnes- 
sur-Mer. Son style bien particulier et ses anecdotes
m’ont énormément apporté par la suite.

Quels conseils donneriez-vous à un jeune danseur qui
souhaite embrasser une carrière professionnelle au-
jourd’hui ?
Déjà, il faut avoir conscience que les places sont rares
et la concurrence importante. Ensuite, il faut s’impliquer
totalement, avec travail, rigueur et une motivation à
toute épreuve. Le parcours est difficile… contrairement
à ce que certaines émissions de télévision peuvent nous
faire croire : on ne devient pas un danseur star en quel -
ques semaines ! (sourires)

Quelle image avez-vous du Nice Ballet Méditerranée ?
Très bonne ! Les danseurs sont d’un excellent niveau.
De plus, Eric Vu-An offre au public niçois un répertoire
étoffé et varié, ce qui leur permet de se prêter à des
styles très différents. C’est un plus dans une carrière
aussi courte que celle d’un danseur. Aussi, ils ont la
chance de recevoir une création mondiale comme celle
de Dwight Rhoden (Verse us). Le chorégraphe crée direc -
tement sur un corps, pour eux. C’est du sur mesure. 
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Apprises par cœur dès l’école primaire, étudiées à l’université,
récitées sur les scènes des plus grands théâtres, Les Fables
de Jean de La Fontaine rencontrent toujours un grand succès,
signe de leur éternelle actualité et de la modernité de leur
messa ge. Deux versions sont proposées au public scolaire,
l’une adaptée aux élèves du premier degré et l’autre, avec des
textes un peu moins connus, à ceux du second degré.

SPECTACLE POÉTICO-MUSICAL

Textes de Jean de La Fontaine sur des musiques de Jacques
Offenbach, Isabelle Aboulker et Charles Lecocq
Direction Philippe Négrel

LES FABULEUSES 
FABLES 
DE MONSIEUR
DE LA FONTAINE
CHŒUR D’ENFANTS DE L’OPÉRA DE NICE

JEUNE PUBLIC 

JANVIER
version 1 / premier degré
TOUT PUBLIC
MER 21 15H
SCOLAIRES
JEU  22 10H
VEN  23 14H30

MAI
version 2 / deuxième degré
TOUT PUBLIC 
MER 20 15H
SCOLAIRES
JEU  21 14H30
VEN  22 10H
TOUT PUBLIC

Entrée libre dans la limite
des places disponibles

chant[ ]
À L’OPÉRA

BRÈVES

VOUS ÊTES ÉTUDIANT ?
Profitez toute l’année 
d’un tarif à 5 €
sur présentation de la carte d’étu-
diant, valable pour les opéras, les
ballets et les concerts !
Détails et renseignements
04 92 17 40 79
Billet ni repris, ni échangé

INFOS WEB
Suivez l’actualité de l’Opéra Nice
Côte d’Azur sur le web 

SITE OFFICIEL 
www.opera-nice.org
Tout ce que vous voulez savoir sur
l’opéra : prochains spectacles, sai-
son en cours, billetterie, historique,
photos, vidéos… et des informations
mises à jour régulièrement !

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/
operadenice
Rejoignez-nous sur la page de l’opéra
pour ne rien manquer de l’actualité :
prochains événements, photos, arti-
cles… des infos au quotidien !

NEWSLETTER
Inscrivez votre adresse e-mail sur la
page d’accueil du site de l’opéra
pour recevoir la newsletter men-
suelle : évènements du mois à venir, 
articles, photos, brèves… 

www.nice.fr
Découvrez le nouveau site internet
de la ville de Nice : + agréable, + dyna -
mique, + convivial, + facile, + prati -
que… avec un agenda complet des
évènements culturels !

VENTE DE COSTUMES
Début septembre, a eu lieu la pre-
mière vente de costumes de scènes
appartenant à l’Opéra de Nice via le
site internet www.agorastore.fr avec
un réel succès ! Sur 166 costumes
mis en vente, 165 sont partis  ! Le
plus petit prix 11,5€ a été adjugé
pour un costume du Bal masqué et
le plus cher, 210€, pour une robe de
Marie Stuart. Très belle initiative de
François Reymonenq : les 10 000 euros
récoltés servi ront à acheter du ma-
tériel pour la Diacosmie...

COLORIAGE ANTI STRESS /
ZEN

Moment de détente 
et de relaxation garanti, 
avec ce Coloriage zen
Le coloriage est reconnu 
pour ses vertus 
apaisantes. 
Cherchez l’harmo nie 
globale de vos coloriages 
plutôt que de 
vous concentrer 
sur chaque élément 
individuellement. 
Essayez d’équilibrer 
les couleurs pour 
qu’elles soient le reflet 
de vos émotions 
du moment.  

Dessin, Sylvie T. 
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SPECTACLE LYRICO-MUSICAL 
autour des mythes de Dionysos et d’Apollon
Spectacle musical sous forme de duel mythologique
entre Dionysos et Apollon pour quatre interprètes et onze
musiciens.

Livret, musique et mise en scène Clément Althaus
Dramaturgie Christophe Calvia
Apollon Clément Althaus
Dionysos NN
Artémis Oriane Pons
Ariane Cécilia Porte
Solistes de l’Orchestre Philharmonique de Nice

Le spectacle s’appuie sur les principaux mythes fonda-
teurs impliquant Apollon, Dionysos, Artémis et Ariane et
propose une relecture à la fois ludique et pédagogique.
L’objectif de la collaboration entre l’association ARELAN
et le département jeune public de l’Opéra Nice Côte
d’Azur consiste à éveiller la curiosité des nouvelles géné -
rations aux racines de notre culture et plus générale-
ment à leur donner le goût du spectacle vivant. Course,
lutte, jeux de hasard, épreuve de virtuosité et joute ver-
bale, le duel imposera de lui-même son rythme soutenu
dans l’enchaînement de ces épreuves, ce qui permettra
de traiter des usages et coutumes de la Grèce antique,
tout en gardant un déroulement dynamique.
Il s’est tout de suite imposé que la scénographie serait
le décor naturel de la Villa Kérylos et du Théâtre de
l’Opéra. La mise en scène en tire profit grâce à une
forme déambulatoire. On peut dès lors s’amuser à faire
de ces lieux l’enjeu même de la querelle entre Apollon
et Dionysos : l’opéra appartient-il plus à Dionysos ou à
Apollon ? Au théâtre ou à la musique ?  Et si la Villa
Kery los représentait l’Hyperborée ? Ce paradis sur terre
au climat toujours doux où Apollon venait passer les
mois d’hiver en laissant à Dionysos la charge de ses
oracles à Delphes ? Dionysos aurait suivi Apollon pour
imposer avec le printemps son droit à profiter de cette
paisible retraite.
La musique s’orchestre autour d’un quintet à vent, d’un
quintet à cordes et d’un percussionniste. Elle est entiè-
rement composée pour le spectacle en s’inspirant libre-
ment d’harmonies et de divers matériaux étudiés par
Théodore Reinach dans son ouvrage  : La musique
Grecque comme lors de sa collaboration avec son ami
Gabriel Fauré pour l’Hymne à Apollon. 

JEUNE PUBLIC 43

JEUNE PUBLIC 

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE NATIONALE DES LANGUES ANCIENNES

   SCOLAIRES
MARS

• OPÉRA
MER 18 10H
VEN 20 10H
• VILLA KÉRYLOS
JEU 19 15H

AVRIL
• VILLA KÉRYLOS
MAR 14 10H &11H
MER 15 10H &11H
JEU 16 10H &11H
VEN 17 10H &11H

OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR représentation scolaire, second degré, tarif unique 5 €
VILLA KÉRYLOS représentation et visite du site, tarif unique 10 €

AGÔN ou LE DUEL 
ENTRE DIONYSOS 
ET APOLLON

CLÉMENT ALTHAUS
Issu du Conservatoire National à Rayonnement
Régional de Nice où il étudie l’art dramatique et
le chant lyrique, il intègre en 2007 les scènes
nationales en tant qu’artiste pluridisciplinaire.
Auteur-compositeur-interprète et comédien, il
enchaîne les productions aux côtés de Daniel
Benoin, Paulo Correia, Gaële Boghossian, Mi-
chel Legrand, Didier van Cauwelaert, Chris-
tophe Baratier, François Marthouret, Michel
Boujenah, Cristiana Reali, Eric Prat […]
En mai 2012, l’Opéra Nice Côte d’Azur lui confie
une première création libre qu’il choisit de com-
poser, d’écrire et de mettre en scène. L’ouvrage
Narcisse Narcisse a été créé à l’Opéra, le 9 juin
2013. L’expérience est renouvelée en 2015
avec une nouvelle commande : Agôn, présenté
le 18 mars prochain.

COPRODUCTION OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR / VILLA KÉRYLOS 
(CUL     TURESPACE)
AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION DE L’ARELAN : ASSOCIATION 
RÉGIONALE DES ENSEIGNANTS EN LANGUE ANCIENNE DE NICE
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PATRIMOINE HISTORIQUE

Après l’incendie qui détruisit l’Opéra, une
reconstruction du bâtiment fut entreprise
en 1883 mais elle fut considérablement
retardée par les difficultés administratives,
les prises de position de certains journaux,
les pressions de l’opinion publique, si bien
que deu  x années séparent la décision de
l’application. Cette construction mit en jeu
de nombreux intérêts et suscita une ba-
taille pour le choix du quartier. Cette que-
relle opposait la vieille cité en déclin et la
ville neuve en constante expansion. Après
avoir hésité entre trois projets d’emplace-
ment, l’une au square des Phocéens (place
Albert 1er), l’autre aux terrasses (vieille ville) ;
c’est le troisième qui fut adopté à l’unani-
mité : l’ancien théâtre incendié augmenté
des propriétés appartenant à messieurs
Lacan, Boréa et Borrelli. Un con cours natio -
nal d’architecture fut lancé, dont le jury
était présidé par M. Borri glione (Maire de
Nice, janvier 1878 à mai 1886).
Il fut remporté par François Aune, archi-

tecte officiel de la ville, né à Nice et ayant
étudié à Turin. François Aune recueillit les
conseils de l’illustre Charles Garnier, alors
inspecteur des bâtiments Civils. Son accord
définitif est donné le 27 juin 1884. Par une
délibération du conseil Municipal du 10
août 1882, ratifiée par le Préfet le 8 sep-
tembre suivant, les crédits nécessaires
sont votés. Ils s’élèvent à la somme d’un
million cinq cent mille francs, somme qui
fut large ment dépassée.
En 1885, les derniers travaux de décora-
tion sont terminés et le nouvel édifice est
inauguré le samedi 7 février 1885, avec une
reprise d’Aida. Au cours de la même saison
italienne, il y eut Faust, Ernani, Ruy Blas.
La surface occupée par le bâtiment est de
1800 mètres carrés. La façade principale
règne sur la rue St François-de-Paule. Elle
est formée par deux avant-corps d’un
effet décoratif très gracieux mesurant cha-
cun 6 mètres 60 de largeur et par un
corps central de 18 mètres de longueur.
La hauteur des avant-corps, du dallage
aux frontons circulaires, est de 24 mètres,
non compris les cartouches qui la surmon-
tent. Le corps central s’élève à 19 mètres.
L’extérieur correspond parfaitement aux ri-
chesses de l’intérieur, et nous pouvons
l’examiner d’autant plus attentivement,
qu’il est éclairé par un cordon de lumière
au gaz qui embrase la façade principale,
la rotonde et une portion du bâtiment du
côté de la rue de la terrasse. Au-dessus
de la marquise étincellent les armes de la
ville ; de toutes parts, d’élégantes lanter -
nes illuminent l’édifice et les promenoirs
des étages supérieurs. Ces promenoirs à
air libre sont une innovation très heureuse
et ne manqueront pas d’être fréquentés

DE L’INAUGURATION DU
THÉÂTRE-MUNICIPAL

samedi 7 février 1885

130 ANS

Par Bruno Gaspard

PREMIÈRE PARTIE
L’EXTÉRIEUR

(fi

(fig 1)
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CLIN D’OEIL

Les mots interdits au théâtre 
LA CORDE  1re PARTIE

Il est interdit de prononcer le mot
corde qui est remplacé par « guinde ».
Comme dans la marine, chaque cor-
dage a un nom spécifique (guinde,
drisse, fil, chanvre, etc.) mais le mot
corde est totalement proscrit. Selon
les lieux et les époques, il est consi-
déré comme « fatal », portant la mort ;
ou au contraire, le mal est moindre,
et celui qui le prononce ne s’attire
que l’obligation de payer la tournée
à tous ceux qui l’ont entendu. Le
terme est autorisé lorsque l’élément
est muni d’un nœud de pendu. Cette
croyance est directement importée
de celle du milieu maritime, du fait
qu’énormément de machinistes
dans les théâtres étaient d’anciens
marins. Les deux milieux (maritime
et artistique) étant assez supersti-
tieux l’échange s’est fait facilement.
Dans les théâtres alors éclairés aux
bougies sur de gigantesques chande -
liers, le risque d’incendie était fré-
quent. La corde (désignant unique-
ment cette sécurité) aurait désigné
alors le moyen de libérer des quan-
tités d’eau retenues dans des réser-
voirs afin de pouvoir éteindre le feu.
Cette eau étant croupissante et donc
fortement odorante, il convenait de
ne tirer sur la corde que si cela était
vraiment nécessaire. (Wikipédia)
Elle évoque également les pendus,
les premiers artistes de rue qui finis-
saient leurs carrières sur l’échafaud
mais aussi les anciens marins, les
charpentiers de marine engagés dans
les théâtres et ayant le mal du pays... 

durant les entractes par de nombreux
spectateurs. Les personnes qui arrivent en
voiture entrent par la grande porte du mi-
lieu surmontée d’une vaste et élégante
marquise en fer, finement travaillée. (fig 1)
L’escalier d’honneur a son accès principal
par la rotonde surmontée, elle aussi, d’une
marquise en fer. Son entrée est réservée
aux piétons pour les trois premiers rangs
de loges, les fauteuils, les stalles et le par-
terre. Cette rotonde, comme l’entrée de la
rue St François-de-Paule, est ordonnée de
grilles artistiques. La façade du quai du midi
présente un magnifique aspect. (fig 2) 
Au-dessus de la façade principale (rue
saint François-de-Paule) sont placées, sur
les piliers de la terrasse supérieure, quatre

statues, de 2 mètres de haut, du scul  p teur
Monetta représentant la Tragédie (Melpo-
mène), la Comédie (Thalie), la Musique
(Euterpe) et la Danse (Terpsichore). Au
sommet de la rotonde se trouvent deux
Renommées (femmes ailées), dont l’une
célèbre la gloire de la France et l’autre celle
de Nice. Deux petits génies tiennent l’un,
un cartouche sur lequel sont gravées les
lettres RF et l’autre, un second cartouche
portant les armes de la Ville de Nice. Au
fronton de la rotonde se lit l’inscription
Heic blandis animum ludis recrare juvent
Et risu et lacrymis oblectans scena docibit
(En ce lieu, on aimera à relever l’esprit par
des pièces charmantes
La scène instruira en divertissant aussi
bien par le rire que par les larmes).

Plus loin, rue de la terrasse, trois autres
statues : l’Inspiration, l’Exécution, la Mimi -
que. Ces trois statues, ainsi que celles qui
dominent la rotonde sont dues au ciseau
de M.Trabucco.
Le rez-de-chaussée de l’édifice, d’une hau-
teur de 5 mètres est en pierre de carriè res
de la Turbie, d’un grain serré et réfractaire ;
les colonnes monolithiques de corps central
sont en pierre rouge de Véro ne. Les cha  pi -
teaux d’ordre corinthien en bronze sont
l’œuvre de la maison Thiebaut frères à Paris
(voir article du Journal de l’Opéra n° 30).
Tous les autres ornements des façades
sont en pierre de Montpaon. Les croisées
décoratives des deux avant-corps sont
surmontées des bustes de Rossini et de
Meyerbeer. Les sertissures en fer des
entre- colonnements de la faça de et de la
rotonde attenante enchâssent des vitraux
en cristal granulé de l’émailleur-verrier
Fassy de Nice.
Le bâtiment a subi, depuis son inaugura-
tion, d’importantes modifications surtout
au niveau de la rotonde : l’entrée princi-
pale à l’angle de la rue de la terrasse a été
transférée rue Saint-François-de-Paule ; la
marquise de la rotonde a disparu ainsi que
les deux femmes ailées et les deux génies.
Les marches d’accès de la roton de ont
été supprimées ainsi que les trois portes,
devenues des fenêtres. Les trois statues
de la rue de la terrasse ont également
dispa rues et les deux armoiries de la ville
au-dessus des marquises aussi déposées.
Les deux promenoirs existent toujours  :
l’un agrandi le Foyer Montserrat Caballé et
l’autre dessert des bureaux de l’adminis-
tration actuelle. 

Sources : Laure Baretge, L’évolution de la vie musicale à

Nice de 1860 à 1914  ; Nice Riviera  ; Le petit Niçois ;
L’éclaireur du Littoral  ; les Archi ves muni cipales de
Fabron  ; Bibliothèque de Cessole  ; R. Rourret, Père
Yves Marie Lequin traduction latine.

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

(fig 2)
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DANSE novembre 2014  Luigi Bernardi
Ballet Nice Méditerranée
Pour sa rentrée le Ballet Nice Méditerranée propose la reprise de Verse us de Dwight Rhoden dont la
création cet été au Théâtre de Verdure a été accueillie avec ferveur. […] La compagnie a encore gagné
en naturel dans cette œuvre débordante d’énergie d’une écriture si variée et complexe qu’elle parait
un défi à l’homogénéité de l’interprétation qui atteint la perfection. […] …La soirée se poursuit par la
reprise des deux chefs-d’œuvre de Nacho Duato : le lumineux et poignant Por vos muero, mariage
rare entre l’amour et la mort, et le mystérieux, sensuel et vital Gnawa. L’ensemble de la compagnie
rend justice avec précision, élégance et un charme indéniable à ces deux merveilles de sensibilité gé-
néreuse, d’inventivité subtile, de musicalité expressive et de dépaysement fraternel. 
Bravo à Céline Marcino, Cesar Rubio Sancho et Alessio Passaquindici, Victor Escofier et les autres…

LE FIGARO  21 octobre 2014  Ariane Bavelier
Le Ballet de Nice abat ses cartes
Avec Verse Us, du chorégraphe Dwight Rhoden, Por vos muero et Gnawa, de Nacho Duato, la com-
pagnie méditerranéenne déborde d’énergie et dévore la scène.
Ils sont beaux, ils sont jeunes, et possèdent une singulière envie d’en découdre. Ainsi vont les 26 dan-
seurs du Ballet Nice Méditerranée. […] L’an dernier, Eric Vu-An directeur du ballet Nice Méditerranée,
avait emmené le ballet à Hong Kong pour ouvrir le French May avec Marco Polo. Sur quelques scènes
du monde, Nice rayonne par son ballet qui danse également régulièrement en Italie. […] Il compose
une saison attentive aux impératifs que son expérience lui dicte comme les ingrédients d’une certaine
excellence. […] Ainsi, pour ce programme d’octobre, Verse us de Dwight Rhoden […] La pièce donnée
en lever de rideau permet de souligner la qualité de la compagnie dans les lignes impeccables des
danseurs mais aussi leur manière de se mettre à l’unisson d’une énergie qu’ils partagent. Il n’est qu’à
voir ces petits riens que sont les entrées et les sorties de scène, la manière de prendre position, tous
ces instants de simples détails qu’ils savent, par leur engagement, rendre spirituels.
Por vos mueros et Gnawa de Nacho Duato s’affirment une fois de plus comme des sommets : écriture
d’une richesse évidente, contrastes d’humeur et d’intentions...

LA TRIBUNE 24 octobre 2014 Hervé Casini
Les Vêpres siciliennes de Verdi en ouverture  Création à l’Opéra de la rare version originale française
On ne saurait trop remercier Marc Adam, directeur artistique d’avoir fait le parti de cette version originale
française jamais représentée dans notre ville. Un beau succès dont l’artisan principal est en premier
lieu Marco Guidarini, lequel accomplit la un très bel équilibre entre plateau vocal et orchestre. Jouant
sur l’homogénéité d’une distribution sans « grand nom » mais parfaitement équilibrée, Marc Adam a
réuni de jeunes chanteurs dotés pour certains d’un tempérament et de moyens considérables… La
soprano arménienne Anna Kasyan… elle accroche d’emblée l’attention par son intelligence de l’inter-
prétation et par sa musicalité. Même en version de concert, elle dresse un émouvant portrait de femme
verdienne et sait conjuguer la fièvre de l’accent aux nuances et vocalises exigées par la partition.

NICE MATIN  vendredi 12 novembre André Peyrègne 
Formidable « Turandot » 
Ce spectacle est formidable. Il possède une puissance théâtrale et dramatique susceptible de toucher
les spectateurs au-delà du cercle habituel des amateurs d’art lyrique. Il tient de sa force de la mise en
scène du jeune italien Federico Grazzini. […] Les chanteurs se conduisent en vrais tragédiens. En pre-
mier lieu Alfred Kim se taille la part du lion. Au soir de la première, il a été ovationné par la salle entière.
La reine Turandot s’impose en la personne d’Irina Rindzuner par la puissance tragique de son chant.
[…] Tout cela s’accompagne de la performance royale du chœur de l’Opéra et de la puissance de la
direction du chef Roland Böer à la tête d’un bien bel orchestre Philharmonique.

NICE MATIN  lundi 15 septembre André Peyrègne 
L’Orchestre Philharmonique de Nice 
La présentation gratuite du chef d’œuvre de musique sacrée au Théâtre de Verdure a permis de tou-
cher un public différent. […] Devant le Théâtre de Verdure, il y avait des centaines de personnes. […]
Sur scène, il y avait près de deux cents musiciens et choristes : le Philharmonique et le chœur de
l’Opéra. Le chef Philippe Auguin a dirigé l’œuvre de main de maître. Il a déchainé la clameur des
chœurs, le tonnerre des percussions la sonnerie des trompettes du Jugement dernier. A la fin, deux
mille personnes se sont levées pour applaudir comme un seul homme. Total succès !

LA PRESSE EN PARLECALENDRIER

JANVIER

SAM 10 16H 
> Wagner 
dans la France occupée
par Philippe Olivier
CERCLE RICHARD WAGNER 
RIVE DROITE

MAR 13 18H 
> Peter Grimes
ASSOCIATION 
POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE 
CÔTE D’AZUR

FÉVRIER

MAR 10 18H 
> Così  fan tutte
ASSOCIATION 
POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE 
CÔTE D’AZUR

SAM 14 16H 
> Elisabeth Schwarzkopf 
ou la quintessence 
du charme viennois
par Hervé Casini 
et Christian Jarniat
CERCLE RICHARD WAGNER 
RIVE DROITE

MARS

MAR 10 18H 
> Semiramide
ASSOCIATION 
POUR LE RAYONNEMENT 
DE L’OPÉRA NICE 
CÔTE D’AZUR

SAM 14 16H 
> Bellini : méconnu ?
Mal connu ?
par Jean Thiellay
CERCLE RICHARD WAGNER 
RIVE DROITE

CONFÉ
RENCES
À L’OPÉRA

C
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« On démarre à fond et on accélère tout le temps »

Voici la devise de cet homme énergique et pressé, né au Maroc, diplômé de l‘Ecole
Nationale des Ingénieurs de Tarbes, puis de l’Institut d’Administration des Entre-
prises de Paris qui, après avoir créé une société de sous-traitance en tôlerie, est
gérant de Berkley Peintures à Carros. Chef d’entreprise engagé, il exerce de nom-
breux mandats, dont la Vice-présidence de l’UPE 06, a été chargé de mission au
cabinet de Monsieur le Ministre chargé de l’Indus trie, Christian Estrosi, est membre
fondateur de l’APPIM qui défend la Promotion Industrielle en Méditerranée. Prési-
dent de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur depuis 2011,
celle-ci a pour mission de représenter les 66 800 entreprises et commerces des
Alpes-Maritimes, d’apporter des solutions et services aux entreprises, de former
via l’apprentissage et d’investir et gérer des grands équipements participant à
l’aménagement du territoire pour le développement économique.

« Le partenariat fait partie du quotidien de la C.C.I.N.C.A. puisque notre rôle est de
mettre en relation les entreprises azuréennes pour qu’elles partagent leurs compé-
tences et leurs informations. Il s’agit souvent de partenariats financiers à plus ou
moins grande échelle. Concernant le partenariat culturel, j’ai souhaité le favoriser
car à mon sens, il peut être un vivier de développement économique et d’ailleurs,
il n’est pas assez utilisé dans cette optique. Pouvoir inviter des chefs d’entreprises
à une représentation lyrique, un ballet ou un concert nous permet de nous rencon-
trer dans un lieu autre et favorise le contact. Je suis heureux de constater l’ouverture
d’esprit des uns et des autres qui a permis à certains de nos invités de devenir à
leur tour partenaires de l’Opéra. De plus, dans le domaine de la création, les démar -
ches artistiques et économiques sont comparables. « Le seul bien qui augmente
lorsqu’on le partage, c’est le savoir », que ce soit dans le domaine culturel, tech-
nologique ou scientifique. Le vœu que je pourrais formuler serait de faire partager
à un plus grand nombre de personnes une soirée de prestige à l’Opéra. En effet,
les invités sont sensibles à la qualité des spectacles donnés, la beauté des lieux et
l’accueil qui leur est réservé. Le renouvellement du partenariat ces dernières années
est un signe de satisfaction des opérations organisées.
Petite anecdote personnelle, moins sensible à la danse qu’à la musique, j’ai pourtant
été fasciné et même subjugué par Three Preludes de Ben Stevenson, où deux dan-
seurs répétant leurs mouvements à la barre tombent amoureux l’un de l’autre, exi-
geant une complicité de chaque instant. Avec leur danse gracieuse et émouvante,
cette qualité était indispensable pour que le charme opère. Longtemps je garderai
en mémoire ce magnifique pas-de-deux nimbé de lumières douces et bleutées. »

Bernard Kleynhoff

SOUTENIR L’OPÉRA
Un acte stratégique à caractère philanthropique

BERNARD KLEYNHOFF
Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
de Nice Côte d’Azur
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NICE PLACE MASSÉNA
OUVERT 7 JOURS SUR 7

Du lundi au samedi : 9H30 - 20H

Tous les dimanches : 11H - 20H

04 92 17 36 36

NICE CAP 3000
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI :

10H - 21H

04 93 14 82 12
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