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SOMMAIRE
ans notre monde troublé, la culture est plus importante que
jamais. Elle accompagne et enrichit notre vie.
À Nice, l’Opéra est un établissement culturel majeur, fréquenté par une
population de tous âges et de toutes origines.
Par son emplacement, il participe amplement à l’histoire de la Promenade
des Anglais, à laquelle des expositions sont consacrées cette année avec
succès.
Par la qualité de ses spectacles, de son orchestre et de son ballet, notre
Opéra figure parmi les grands théâtres lyriques français et européens.
Afin de répondre à l’attente du public, la programmation lyrique sera
exigeante et susceptible de satisfaire à la fois les amoureux de la tradition,
les amateurs de modernité, et les passionnés de répertoires rares. Les
premiers retrouveront avec plaisir La Traviata ou Le Barbier de Séville, les
seconds accueilleront avec joie Mort à Venise de Benjamin Britten, les
autres applaudiront Les Huguenots de Meyerbeer ou Médée de Cherubini.
Du côté de notre grand Orchestre Philharmonique de Nice, nous poursuivrons
les concerts du dimanche matin où l’on se rend en famille pour un tarif de
8 euros. Il y a là une vraie action de démocratisation de la musique depuis
toujours. Des solistes de haut niveau, reviendront sur notre scène : en particulier le pianiste Nelson Freire ou le violoniste Julian Rachlin. Parmi les
solistes d’élite qui se produiront cette saison, le pianiste niçois Philippe
Bianconi qui porte haut les couleurs de notre ville sur les plus grandes
scènes du monde.
Enfin le ballet. Les progrès accomplis par la compagnie Nice Méditerranée
sont si spectaculaires qu’elle sera invitée à Saint-Pétersbourg en septembre
prochain.
Elle aussi sait ménager la tradition et la modernité. Un ballet comme Coppélia,
qui fait partie de la grande tradition française de la danse, n’est plus
proposé par aucune grande troupe de ballet en France. Nice s’honore de
le programmer.
L’Opéra n’est pas un lieu replié sur lui même. Il est ouvert à tous les
répertoires et tous les publics. C’est l’Opéra de tous les Niçois.
Christian Estrosi
Député-Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA
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NOUVELLE
PRODUCTION

OPéRA

NOVEMBRE

Au cours d’une soirée, Violetta,
demi-mondaine, et Alfredo, jeune
bourgeois provincial, s’éprennent
l’un de l’autre. Ils partent vivre à la
campagne, près de Paris. Le père
d’Alfredo obtient de Violetta de se
sacrifier pour l’avenir de son fils.
Ignorant tout de l’action de son
père, Alfredo retrouve Violetta à
Paris et l’offense gravement.
Alors que Violetta se meurt,
Alfredo vient lui demander pardon.
Cet opéra fut créé d’après
La Dame aux camélias d’Alexandre
Dumas fils. Le compositeur trouve
un nouvel équilibre entre l’action
théâtrale et la musique, entre les
mots et le chant, entre les situations
dramatiques et la prosodie
rythmique. La création à La Fenice
de Venise est marquée par un
échec retentissant, mais,
quelques mois plus tard, il
triomphe, toujours à Venise,
au Théâtre San Benedetto, et le
critique de la Gazzetta di Venezia
écrit : « Celui dont les yeux restent
secs devant cette musique n’a
pas un coeur humain qui bat dans
sa poitrine ».

MER 11 20H
VEN 13 20H
DIM 15 15H
MAR 17 20H

Opéra en 3 actes
Livret de Francesco Maria Piave
d’après Alexandre Dumas-fils
Création à la Fenice de Venise le 6 mars 1853
Chanté en italien surtitré en français
[durée 2H45 env. dont 1 entracte de 20mn]

Direction musicale Philippe Auguin
Mise en scène et chorégraphie Pascale Chevroton
Décors Roy Spahn
Costumes Katharina Gault
Lumières Patrick Méeüs
Vidéo Paulo Correia
Violetta Valéry Cristina Pasaroiu
Flora Bervoix Ahlima Mhamdi
Annina Karine Ohanyan
Alfredo Germont Giuseppe Varano
Giorgio Germont Vittorio Vitelli
Gastone, vicomte de Letorières Frédéric Diquero
Baron Douphol Thomas Dear
Marquis d’Obigny Luciano Montanaro
Docteur Grenvil Mattia Denti
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice

OPéRAS
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L’ENVERS D’U
« C’est parce qu’elle va mourir qu’elle aime pour la
première fois, et c’est parce qu’elle aime pour
la première fois que pour la première
fois elle ne se moque pas de mourir.
Pourquoi voulez-vous qu’on la pleure absolument ?
Son dernier mot est « Gioia ».
Peut-être que le public ne retiendra que ça.
Le ravissement de la Traviata dans la mort
Le vacarme de la lumière sous son crâne
L’insoutenable pureté de cette joie »
Jean-François Sivadier
Italienne avec orchestre (1996)
éditions « les solitaires intempestifs »

En janvier 1853, Verdi écrivait « À Venise, je monte La
Dame aux camélias qui s’appellera peut-être La Traviata.
C’est un sujet de notre temps ». Le compositeur souhaitait que son opéra soit représenté en costumes
contemporains, mais la censure imposa une transposition de l’action à l’époque de Louis XIV ! La première
eut lieu à la Fenice le 6 mars 1853. La Traviata signifie
la dévoyée, celle qui s’écarte du droit chemin, mais
la société de l’époque avait-elle peur de se reconnaître
dans ce drame de l’argent, de l’exclusion et du regard
des autres? L’œuvre s’inspire de la pièce d’Alexandre
Dumas fils, créée en 1852, qui trouve sa source dans
la figure réelle de Marie Duplessis (1824-1847),
maîtresse de l’auteur, métamorphosée en Marguerite
Gautier au théâtre et en Violetta dans l’opéra de Verdi.
La phtisie qui ronge l’héroïne prend d’autres noms
aujourd’hui et le rejet de la différence se justifie autrement, mais le sujet est toujours d’une brûlante
actualité : l’ordre établi dévasté par l’hypocrisie, dans
un monde en perpétuelle représentation.

© Loïc Thébaud

UNE RÉALITÉ QUE L’ON
NE SAURAIT VOIR
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Violetta est une femme publique, qui a besoin du regard
des autres pour exister. Elle exerce le métier de courtisane et se noie dans les artifices et le tourbillon de la
fête. La rencontre avec Alfredo et la naissance d’un
trouble amoureux qui semble partagé, ouvre cependant
la porte d’un jardin intime qui sera vite assombri par les
premières quintes de toux. Restée seule, elle avoue
combien elle est touchée par la déclaration du jeune
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D’UNE PASSION
Par Christophe Gervot

homme (« È strano ! », « c’est étrange »). La fête du premier acte est le lieu du coup de foudre mais elle illustre
aussi une nécessité de masquer et de tenir à distance
le réel. Violetta, d’une certaine manière, annonce Tosca,
dont la vie se décline entre l’art et l’amour, en une semblable fuite. La passion amoureuse n’est-elle pas aussi
une forme d’aveuglement face à la maladie qui la gagne ?
La réception chez Flora, à un moment où le mal de la
protagoniste est plus avancé, rappelle la nouvelle
d’Edgar Poe, Le masque de la mort rouge (1827), où
un prince enferme ses invités dans un bal masqué,
croyant ainsi les mettre à l’abri de la mort, lors d’une
épidémie de peste. La réalité tant redoutée se révèle
également dans le pouvoir de l’agent. Violetta vit dans
la dépendance de ses protecteurs et monnaye ses services, elle a également des dettes qui la fragilisent. Le
retour au réel explose au moment où Alfredo, ivre de jalousie et de passion contrariée à la fin du deuxième
acte, lance l’argent qu’il a gagné au jeu au visage de
Violetta, et la jette à terre, en un geste d’une extrême
violence. L’affront public, qui rappelle la scène d’humiliation de Desdemone par Otello, suscite pour la première fois une forme de compassion, en un éveil tardif.
Celle qui va mourir cristallise tout ce que le regard des
autres refuse de voir et ce qu’il exclut. On entend les ultimes échos de cette société de fêtards superficiels durant le carnaval qui s’invite en pleine agonie de Violetta,
comme les restes d’une fête grinçante. Ceux qui ont su
profiter d’elle la jugent désormais et passent sans la voir.
Germont, le père d’Alfredo, incarne cette morale qui rejette, au nom d’une respectabilité malgré tout fissurée.

L’INJONCTION D’UN PÈRE
À la suite de la perte de ses propres enfants, Giuseppe
Verdi développe, de manière obsessionnelle, dans ses
opéras, le thème de la paternité meurtrie. Les pères en
souffrance ou en conflit se succèdent et ont pour nom
Nabucco, Rigoletto, Philippe II, Amonasro-père d’Aida,
Simon Boccanegra ou Fiesco. Azucena du Trouvère
en est une variation féminine. Germont intervient au
deuxième acte, en pleine idylle de son fils et de Violetta,
tel le commandeur dans Don Giovanni. Mais contrairement à ce dernier, il ne se contente pas de demander à
la maîtresse de son fils de changer de vie, mais de rédiger
une lettre de rupture et de disparaître. Cette injonction est
cruelle dans l’état de santé où se trouve la jeune femme.
Il veut sauver l’honneur de sa famille, à l’occasion du

mariage de sa fille. Ainsi, il demande à Violetta de renoncer à l’amour, ce que Titus exige de Bérénice,
dans la tragédie de Racine (1670), au nom d’une raison d’état qui exclut également et les dépasse tous
deux. Germont invoque le passé de la Traviata, la
peur panique du scandale et du regard des autres.
Par delà une autorité bien réelle, se dessine cependant, dans l’expression d’une telle morale apeurée,
quelques vacillements possibles. Ce père agit aussi
pour protéger ses enfants, un thème que le compositeur nourrit de sa propre histoire, d’où l’humanité de ses
arias. Complètement dépassée par cette demande
écrasante, Violetta s’exécute, et rédige la lettre.

L’ANIMA DI VIOLETTA
La lettre de rupture que l’héroïne, restée seule, écrit
malgré elle sous la pression de Germont, est un moment
d’une belle intensité. La clarinette, dans ce passage,
représente l’âme (anima) de Violetta. Cette belle âme
se révèle dans sa capacité à renoncer pour celui qu’elle
adore, et à garder le silence, en un secret qui n’appartient qu’à elle, malgré les insultes chez Flora. Elle termine
sa trajectoire dans le plus complet dénuement qui préfigure la mort de Mimi dans La bohème, autre représentation de la maladie à l’opéra. Elle est soutenue dans sa
fin de vie par la fidèle Annina. Un médecin est venu
constater la gravité du mal. Alfredo et Germont sont les
ultimes visiteurs, mais ils sont venus trop tard. Le père
a expliqué au fils les raisons de la rupture. Mais Violetta
est déjà très loin, dans un ailleurs où nul ne semble pouvoir l’atteindre. En un troublant paradoxe, son chant
gagne en ferveur et en intensité. Cette fin lumineuse et
presque aérienne montre une légèreté retrouvée à l’approche de la mort. N’est-ce pas ce que l’héroïne a désespérément cherché à atteindre, même broyée par la
société, même malade ? Elle est portée par le chant,
dans un temps qui semble suspendu. C’est ce qui se
produit dans toutes les agonies d’opéras, y compris
celle de Tristan, ce temps qui semble ne plus exister.
Violetta partage avec Isolde un même mot ultime. Les
deux opéras s’achèvent sur le mot « Joie » (Gioia en italien
et Lust en allemand) : transfigurée par un chant incandescent, la Traviata frôle son idéal, en une ultime apparition publique.
OPéRAS
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OPéRA

ENTRETIEN AVEC
PASCALE CHEVROTON
Par Christophe Gervot
le 25 juin 2015

Christophe Gervot : Que représente pour vous la figure de Traviata ?
Pascale Chevroton : C’est une artiste étouffée par la
société et dépendante d’un public d’hommes qui parvient à la faire tenir debout. Elle est très fragile et d’une
grande sensibilité, comme tous les artistes, mais elle
porte en elle une contradiction entre le superficiel et le
naturel. Ce paradoxe repose sur la maladie mortelle
qu’elle veut oublier et qui lui fait refouler la réalité. Elle
fait cependant, durant l’opéra, un voyage initiatique qui
la conduit à laisser ses artifices derrière elle. Au fil de
l’action, elle se révèle de plus en plus elle-même, la
vraie Violetta.
Quels sont les grands axes de votre mise en scène ?
Durant le prélude, j’imagine Violetta jouant la mort de
Traviata devant son public, dos aux spectateurs réels.
Le cadre du spectacle est le théâtre, l’opéra, un lieu
des passions. Le premier acte se déroule pendant une
fête après la première. On retrouve cette même fête au
deuxième acte chez Flora, mais à cinq heures du
matin. Tout le monde est « cassé » et les réactions à
l’aube et à l’alcool amènent dépression et tristesse.
Violetta pose son regard sur tous ces gens et les voit
différents. C’est ce qui déclenche sa prise de
conscience vers l’acceptation d’elle-même. Au dernier
acte, le théâtre et le monde des passions sont derrière
elle, ailleurs et déjà très loin. Sa mort est une délivrance. Elle accepte qu’il y ait une fin, et de partir de
façon très paisible. Pour Alfredo et ceux qui restent, ce
sera un drame, mais pas pour celle qui s’éteint. Annina
se montre très dévouée durant les derniers instants. Je
la vois comme un ange de mort autour de Violetta. Le
duo final pourrait presque être chanté par les deux
femmes, comme une déclaration d’amour à la vie.
Comment présenteriez-vous le décor, conçu par Roy
Spahn ?
Il met en évidence deux mondes, celui du théâtre et
celui de la réalité. On joue au premier acte avec les
loges du public des balcons, reproduites sur scène,
que l’on retournera pour dévoiler l’envers du décor et
8
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l’autre face des êtres et des comportements. Pour le
premier tableau du deuxième acte, chez Germont, ce
sera comme une île déserte, pour illustrer l’isolement
éphémère des deux amants. Le père castrateur vient
les perturber, tel un capitaine de navire, incarnation
d’une société hiérarchisée qui revient pour les happer à
nouveau. Le pouvoir de l’argent étouffe Violetta. Le rôle
du carnaval durant l’acte de la mort est important, et
j’aimerais qu’il y ait tout le monde sur scène. Tout le
chœur vient saisir Alfredo et son père, comme le ferait
une méduse, pour les remettre à leur place. Les petits
rôles seront des gens de théâtre (pompiers, machinistes, techniciens…) afin que l’on gravite autour du
monde de l’opéra et de l’illusion. Le travail d’un vidéaste, Paulo Correia, prolongera le jeu avec la réalité,
en accentuant le trouble. Ainsi, des images de respiration irrégulière rappelleront la maladie de Violetta tout
en donnant un sentiment de malaise.
De quelle manière envisagez-vous le travail avec
Philippe Auguin, le chef d’orchestre ?
Nous ne nous sommes pas encore rencontrés à ce jour.
J’aime construire le spectacle de façon très proche
avec le chef. Il se passe énormément de choses pendant les répétitions. On développe une pièce ensemble,
en tendant vers une émotion, en s’accordant sur la couleur d’un mot ou d’une note, sur les tempis et les
nuances. J’aime beaucoup travailler en équipe et c’est
dans la discussion que l’on progresse.
Vous avez assuré la chorégraphie de Peter Grimes
de Britten, dans la mise en scène de Marc Adam présentée à l’Opéra Nice Côte d’Azur en janvier 2015.
Comment traverse-t-on une telle œuvre ?
C’est aussi un opéra sur la pression sociale. Tout un village se déchaîne en une vague déferlante sur un individu. Mon rôle était d’aider corporellement un groupe à
exprimer un sentiment qui mène de l’exclusion d’un être
jusqu’à sa condamnation à mort. Le rapport entre le
corps et l’émotion est très important et le chœur s’est
montré d’une force incroyable. Mon travail portait sur le
côté gestuel de détails et sur des mouvements de
masses. Durant les interludes marins, j’ai chorégraphié
la tempête à partir des personnalités des choristes. Il y
a eu beaucoup d’émotion.
En quoi votre parcours de chorégraphe nourrit-il vos
mises en scène d’opéras ?
Une indication corporelle peut aider à trouver une émotion. J’insiste pour que chaque détail gestuel soit ressenti. Il y a aussi tout le travail d’espace sur scène. Ce
sont parfois de petites choses qui font la différence,
comme par exemple être dans un mouvement diagonal

plutôt que face au public. Quelques degrés de différence dans la position d’un corps ou des corps entre
eux produit une énergie différente. Ce qui m’importe,
c’est que les artistes le ressentent par rapport à ce
qu’ils sont. Je peux me mettre à la place de chacun
d’eux, et les porter, comme j’ai été sur scène.
Vous venez de monter, à Lübeck en avril 2015, un diptyque composé de Suor Angelica de Puccini et de
Il prigioniero de Dallapiccola. Quelles traces ces
œuvres vous ont-elles laissées ?
Elles m’ont laissé tellement de choses… Ces deux œuvres sont d’une intensité aussi forte mais leur vocabulaire musical est différent. Il prigioniero peut sembler plus
hermétique, mais c’est tellement puissant que nous
étions complètement épuisés au bout de deux heures
trente de répétition ! J’en ai fait une lecture politique,
pour trouver le contexte le plus juste pour un public
d’aujourd’hui. À la fin de la première, la moitié de la salle
pleurait.
Vous avez également abordé la comédie musicale et
avez notamment proposé votre vision de L’homme de
la Mancha de Jacques Brel à Lübeck et à Biel. Quel
souvenir en gardez-vous ?
Pour moi, c’est un appel à la fantaisie qui m’a donné
beaucoup de force. Quand on croit aux choses, on peut
déplacer des montagnes, même si ce n’est pas vrai. Ce
message a confirmé ce que je vis tous les jours avec
les artistes. Don Quichotte est peut-être fou mais
qu’est-ce que la folie ? Il faut croire aux utopies pour
faire du théâtre.
Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement fort
dans votre itinéraire d’artiste ?
Je garde un souvenir très intense d’une répétition de la
scène de la Principessa de Suor Angelica. J’avais choisi
le contexte d’un camp de réfugiés et la tante venait du
pays de la religieuse. Elle découpait le passeport de
sa nièce, et gardait une présence rigide jusqu’à l’aria
« Senza mamma ». La chanteuse pleurait à chaudes
larmes face à cette princesse administrative, dans un
moment aussi lyrique.
Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Je vais monter Lady in the dark de Kurt Weil, une comédie
musicale proche de l’opéra, à Coburg, en Bavière,où le
théâtre, très engagé, fait partie de la vie quotidienne
d’une ville, ce qui est très beau. Je vais aussi mettre en
scène pour la deuxième fois West Side Story, à Erfurt.
J’adorerais aborder Lulu de Berg et Le Château de
Barbe-Bleue de Bartók, où tant d’émotion passe dans
la musique.
OPéRAS
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OPéRA

PORTRAIT DE
GIUSEPPE VARANO
Par Christophe Gervot

Un habitué du rôle d’Alfredo

Giuseppe Varano a beaucoup joué Alfredo.
Il l’a interprété pour la première fois en avril 2009, au
Théâtre Vittorio Emanuele de Messine. Ce ténor, qui
chante depuis l’âge de seize ans, avait déjà participé à
une production de La Traviata à Busseto en 2003, dans
une mise en scène de Franco Zeffirelli. Il a pu approfondir ce rôle lors de plusieurs reprises et notamment
à Montréal en 2009, à Madison en 2011 pour ses
débuts aux états-Unis et plus récemment à l’Opéra
de Nuremberg, en le confrontant aux regards de plusieurs metteurs en scène, dont Peter Konwitschny à
l’Opéra de Graz.
Parmi ses engagements récents, il a été un Cassio très
émouvant dans « Otello » de Verdi, au Teatro Massimo
de Palerme, un personnage qu’il avait abordé à Pékin,
dans une mise en scène de Giancarlo Del Monaco, et
Pinkerton dans Madama Butterfly à la Fenice de Venise,
à Hambourg puis en tournée en Italie. L’un des rôles
les plus joués de cet artiste au timbre solaire est celui
de Rodolfo dans La bohème. Son répertoire comprend
également Donizetti et l’opéra français, et particulièrement Gounod. Il a en effet chanté Roméo à l’Opéra du
Colorado de Denver en 2013 et Faust à Majorque en
2009 et à Catane en 2010.
Giuseppe Varano est aussi un fervent duc de Mantoue
de Rigoletto. Il affectionne aussi la musique sacrée, et
le Requiem de Verdi qu’il a interprété à l’Opéra d’Erevan, en Arménie en 2008, fait partie des temps forts de
sa carrière. Il a également chanté dans le rare Requiem
de Donizetti à la basilique Santa Maria Maggiore de
Bergame, d'où le compositeur est originaire, en 2010.
Au fil des années, il s’est produit dans le monde entier,
parvenant à émouvoir les publics les plus divers, par un
chant débordant de lyrisme.
10 OPéRAS
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PORTRAIT DE
VITTORIO VITELLI
Par Christophe Gervot

Une galerie de saisissants portraits
Le baryton Vittorio Vitelli a été un Simon Boccanegra
particulièrement marquant à l’Opéra Nice Côte d'Azur en
janvier 2004, dans la mise en scène de Petrika Ionesco.
Il apportait au doge de Gênes une humanité poignante,
grâce à une voix riche en nuances et aux belles couleurs, dans un jeu fervent et habité.
Il avait fait ses débuts en Enrico de Lucia di Lamermoor
de Donizetti, une figure de frère manipulateur qu’il a régulièrement incarné. C’est ensuite qu’il a trouvé dans
la galerie des grands personnages pour baryton de
Verdi ses plus beaux rôles, qu’il explore toujours aujourd’hui.
Le premier d’entre eux a été le ténébreux Comte de
Luna du Trouvère, qu’il endossera plus tard à Tokyo en
2011 et à Athènes en 2012. Lauréat du Concours Operalia Placido Domingo en 1996, Vittorio Vitelli a chanté
dans les théâtres les plus prestigieux, de la Fenice de
Venise au Deutsche Oper de Berlin, du Liceu de Barcelone à l’Opéra de Washington. Il a été dirigé par les plus
grands chefs tels Claudio Abbado, Zubin Mehta et Daniel Oren.
Il a fait ses débuts à la Scala de Milan en 2006, en Amonasro d’Aida, sous la direction de Riccardo Chailly dans
la mise en scène de Franco Zeffirelli. Il donne des reliefs
saisissants à tous ces pères complexes et meurtris que
Verdi a inventés, et en restitue les fêlures, et notamment
à un étonnant Rigoletto à Leipzig, en 2012. On a pu
également le voir en Germont au cours de ces dernières
années à Riga et à Cagliari. En 2O13, il a offert un
Macbeth tourmenté et fiévreux au Carlo Felice de
Gênes, et reprendra ce rôle en 2016 à Tel Aviv, dans
une vision de Jean-Claude Auvray.
Il a prolongé l’exploration des grandes figures shakespeariennes revisitées par Verdi en un sombre Iago
d’Otello. Dans un même registre de personnages vénéneux, il était un Scarpia de Tosca particulièrement inquiétant au Liceu de Barcelone en 2014. Parmi les rôles
marquants de son répertoire, il a construit un troublant
Hamlet dans l’opéra d’Ambroise Thomas.
D’un personnage à l’autre, Vittorio Vitelli est d’une
même authenticité, pour être au plus près et au plus
juste des variations des âmes. L’incarnation de Germont
que cet artiste va offrir à Nice est la promesse de
grandes émotions, nourries de tous les portraits qu’il
porte en lui.
OPéRAS
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OPéRA

ENTRETIEN AVEC
KARINE OHANYAN
Par Christophe Gervot
le 1er juillet 2015

Vous étiez le prince Orlofsky dans La Chauve-souris
mise en scène par Andreas Gergen à l’Opéra Nice
Côte d’Azur en janvier 2014. Quel souvenir gardezvous de ce spectacle ?
C’était merveilleux et je me suis énormément amusée.
J’aime beaucoup chanter Orlofsky et je l’avais déjà interprété à l’Opéra de Massy et au Volksoper de Vienne.
Le prince russe se transformait à Nice en émir, cette
transposition a dû toucher la corde orientale qui est en
moi.

Christophe Gervot : Comment présenteriez-vous le
personnage d’Annina de La Traviata ?
Karine Ohanyan : Annina vit avec Violetta et c’est elle
qui la connaît le mieux. Elle mesure sa grande sensibilité. Elle est bouleversée de la voir malade et tente de
tout faire pour lui redonner le sourire durant cette période de carnaval. C’est une confidente et Violetta sait
qu’elle peut compter sur elle.
D’une manière plus générale, que représente pour
vous cet opéra ?
C’est un opéra inspiré de La Dame aux camélias et l’un
des chefs-d’œuvre de Verdi avec une succession d’airs
connus. C’est l’histoire d’une courtisane qui connaît
l’amour et en paie le prix. Elle va en effet jusqu’au renoncement pour que l’honneur de la famille d’Alfredo
ne soit pas entaché au moment du mariage de sa
sœur. J’ai aussi chanté Flora. C’est donc un opéra que
je connais bien.
Qu’attendez-vous d’un metteur en scène ?
J’attends qu’il connaisse très bien l’ouvrage et les voix.
Nous sommes aussi des acteurs mais le travail avec
des chanteurs est particulier. Il ne doit pas nous mettre
en péril vocalement ou musicalement, en nous faisant
chanter dos au public par exemple, ou trop en fond de
scène.
12 OPéRAS

En octobre 2013, vous avez chanté dans Amelia al
ballo de Menotti à l’Opéra de Monte-Carlo, sous la
direction musicale de Plácido Domingo. Quelles
traces gardez-vous de ce travail ?
J’en garde un souvenir extrêmement ému. Dés la première répétition, je ne pouvais retenir mes larmes car je
ne croyais pas que c’était possible. Je n’ai pas de mots
pour traduire ce qu’a représenté ce travail avec Plácido
Domingo, d’une telle générosité. Il est aussi chanteur
et respire avec nous en même temps qu’il dirige. J’ai
eu une chance immense de le connaître !
Quel est votre plus grand souvenir sur une scène
d’opéra ?
Pour moi, tout a commencé avec le rôle de Carmen,
en 1999, à l’Opéra Comique, dans le théâtre de sa
création. La standing ovation à l’issue d’une représentation restera à jamais gravée dans ma mémoire. Ce
rôle m’a ouvert des portes et m’a notamment permis
d’entrer en troupe au Volksoper de Vienne.
Quels sont les projets qui vous tiennent à cœur ?
Je suis engagée par la Vénétie pour porter la musique
classique en langue vénitienne, dans le cadre de l’association culturelle Incant’arte. En février dernier, j’ai interprété Antonio Buzzolla, un compositeur du XIXème
siècle, dans la tradition goldonienne, lors d’un concert
au palais ducal de Venise, où j’ai été récompensée par
un Lion d’or. D’autres compositeurs ont mis cette
langue en valeur, et notamment Rossini et Reynaldo
Hahn. C’est un répertoire original que je vais continuer
à défendre.
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AUTRES ÉVÈNEMENTS

14ÈME FESTIVAL D’OPÉRETTE
DE LA VILLE DE NICE
Coréalisations Association Contre Ut
(présidente Melcha Coder)
Direction de l’événementiel de la Ville de Nice
Opéra Nice Côte d’Azur

SEPTEMBRE
DIM 20 15H / MAR 22 20H

EMMERICH KÁLMÁN
PRINCESSE CZARDAS
à l’occasion du centième anniversaire
de la création de l’œuvre
Opérette en 3 actes
Livret de Leo Stein et Béla Jenbach, musique d’Emmerich Kálmán
Création à Vienne, le 17 novembre 1915, version française, lyrics de
Daniel Stirn et Mario Bois / Dialogues de Mario Bois, Editions 1979
[durée 3h environ]
Direction musicale Bruno Membrey
Mise en scène et chorégraphie Serge Manguette
Assistant chorégraphe - danseur Francesco Borelli
Décors Théâtre d’Opérette de Lyon (CALA)
Costumes Maison Grout Bordeaux
Lumières Bernard Barbero
Sylva Maresco Laurence Janot
Edwin de Liebensdorf Christophe Berry
Comtesse Stasi Amélie Robins
Comte Boni Kansciano Gregory Benchenafi
Leopold, Prince de Liebensdorf Pierre Sybil
Agathe, Princesse de Liebensdorf Patricia Vanacker
Feri de Kerkès François Langlois
Eugène von Rohnsdorff Thierry Delaunay
Orchestre Philharmonique de Nice, Chœur de l’Opéra de Nice,
Ballet Contre Ut.

Le Festival d’Opérette se devait évidemment de commémorer
le centième anniversaire de la création de Princesse Czardas
(Vienne 1915).
Cette opérette est signée Emmerich Kálmán qui, avec Johann
Strauss et Franz Lehár, est l’un des plus éminents compositeurs
du répertoire viennois. Il sait faire alterner les accents enivrants
de la valse, les accords langoureux de la musique slave, ainsi
que les rythmes syncopés venus d’Outre-Atlantique. Mélodiste
exceptionnel, sa musique flirte tantôt avec l’opéra, tantôt avec
la comédie musicale. Le livret met en scène Sylva Maresco,
chanteuse de café-concert à l’Eldorado de Budapest. Elle est
aimée par Edwin, fils du prince Léopold de Liebensdorf. Pour
l’empêcher de partir en tournée en Amérique, il lui fait signer
une promesse de mariage. Mais le prince Léopold veille. Pour
éviter à son fils une mésalliance, il le fait rappeler à Vienne et
annonce par un faire-part son mariage avec la Comtesse
Stasi…
À la suite d’une série d’intrigues et de quiproquos, Sylva et
Edwin uniront leurs destinées.

NOVEMBRE
DIM 29 15H

LA NUIT
DE BROADWAY À PARIS
Direction musicale Bruno Membrey
Mise en scène et chorégraphie Serge Manguette
Costumes Maison Grout Bordeaux
Lumières Bernard Barbero
Soprano Juliette Sarre
Baryton Yoni Amar
Fantaisiste et chorégraphe Serge Manguette
Fantaisiste Léovanie Raud
Ensemble instrumental de Nice, Orchestre d’Harmonie de la Ville
de Nice, Ballet Arte Danza University.

Après le succès recueilli par Une nuit à Broadway en septembre 2014, le Festival d’Opérette propose une suite intitulée
Une nuit de Paris à Broadway.
On y retrouvera bien entendu les grands standards de la comédie musicale américaine comme West Side Story de Leornard Bernstein, My Fair Lady de Frederik Loewe, Cabaret de
John Kander, Funny Girl de Jule Styne, Cancan de Cole Porter, ainsi que l’impressionnant Fantôme de l’Opéra d’Andrew
Lloyd Webber ou encore l’ineffable A Little Night Music de Stephen Sondheim.
Mais, innovation pour cette édition, seront également au programme les œuvres françaises qui ont fait un triomphe dans
le monde entier, à commencer par Les Misérables de ClaudeMichel Shoenberg qui continuent à pulvériser tous les records
d’audience depuis trente ans à Londres et New York, l’emblématique Irma la douce de Marguerite Monnot, les joyeuses
Demoiselles de Rochefort de Michel Legrand, le trépidant
Rabbi Jacob de Vladimir Cosma, ainsi que Notre-Dame de
Paris, la fresque poignante de Richard Cocciante d’après le
célèbre roman de Victor Hugo.

AUTRES éVÈNEMENTS
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ENTRETIEN
AVEC
JULIAN
RACHLIN

© Julia Wesely

Par Sofiane Boussahel

Violoniste et altiste soliste,
Julian Rachlin est également
chef d’orchestre.
C’est en mettant en lumière
cette autre facette du talent
de cet invité de prestige que
l’Orchestre Philharmonique
de Nice ouvrira sa saison
symphonique. En effet, à
l’occasion de ces concerts,
Julian Rachlin conduira le
programme qu’il a décidé
de présenter.
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DE NICE

DIRECTEUR MUSICAL, PHILIPPE AUGUIN

CONCERTS

SEPTEMBRE
VEN 25 20H
SAM 26 16H
MOZART
MENDELSSOHN
direction musicale
Julian Rachlin

Sofiane Boussahel : Vous faites partie des solistes de
prestige de la saison 2015-2016 de l’Opéra Nice Côte
d’Azur. Que retenez-vous du travail que vous avez
mené ces dernières années auprès de l’Orchestre
Philharmonique de Nice ?
Julian Rachlin : J’ai eu d’emblée d’excellentes relations
avec l’Orchestre Philharmonique de Nice. C’est un orchestre très professionnel, d’un excellent niveau. À l’automne 2014, j’ai dirigé l’Orchestre Philharmonique de
Nice dans la Quatrième Symphonie de Tchaïkovski et
je me réjouis de retrouver cette atmosphère si agréable
que les musiciens de l’orchestre et moi-même avons
réussi à créer. C’est pour moi une joie profonde et un
très grand honneur de travailler de nouveau avec l’Orchestre Philharmonique de Nice. Je suis aussi très reconnaissant à l’égard du directeur musical de
l’Orchestre, Philippe Auguin, de m’offrir l’occasion de
diriger l’ensemble et ne plus seulement être soliste dans
des concertos pour violon, bien que cela constitue encore le cœur de mon activité de musicien.
Quelle relation entretenez-vous avec la musique de
Mozart ?
Je vis à Vienne depuis l’âge de quatre ans et je considère cette ville comme ma patrie. À Vienne, dans tous
les lieux d’importance historique, on perçoit très nettement l’importance des musiciens qui ont marqué la cité,
des compositeurs tels que Mozart, Schubert, Mahler et
Strauss. Naturellement, Vienne vit aussi par ses orchestres, en particulier les Wiener Symphoniker et
Wiener Philharmoniker : j’ai bien sûr découvert Mozart,
dans ma jeunesse, en grande partie à travers eux.
Mozart a toujours été l’un de mes compositeurs
préférés et c’est pourquoi il occupe une place si importante dans ma carrière de musicien.
Qu’est-ce qui vous a conduit à quelque peu délaisser
le violon pour endosser la fonction de chef d’orchestre ?
Je ne dirais pas que le violon est ce qu’il y a de plus
important dans ma vie, même s’il s’agit de mon activité
principale. La musique est ma religion. Aussi, je veux la
défendre depuis le plus grand nombre de perspectives
possibles. C’est aussi pour cela que je joue aussi de
l’alto, que j’enseigne au Konservatorium Wien Privatuniversität et que j’ai fondé mon festival à Dubrovnik. La
direction d’orchestre est pour moi le fruit d’une évolution naturelle. J’ai commencé à étudier très sérieusement la direction d’orchestre il y a cinq ou six ans, car
j’ai voulu m’y préparer soigneusement. J’ai la chance

d’avoir trouvé deux grands mentors en ce domaine, qui
sont les chefs d’orchestre Daniele Gatti et Mariss Jansons. Tous deux me font don de leurs conseils, tandis
que je prends régulièrement des cours de direction
auprès de ma mère Sophie Rachlin, ce que j’ai commencé à faire précisément sur la recommandation de
Mariss Jansons, qui a lui-même étudié en même temps
que ma mère au Conservatoire de Leningrad. Ne
croyez donc pas que la direction soit pour moi un
hobby ou une occupation passagère !
Pourquoi proposer ce concert autour de Mozart et
Mendelssohn et pourquoi avoir choisi en particulier
la Symphonie italienne de Mendelssohn ?
Mon répertoire se développe petit à petit, d’année en
année. À mon avis, il faut de la patience et du travail
pour atteindre à un niveau d’excellence égal, tout à la
fois en direction d’orchestre, violon, alto et dans l’enseignement. Il me faut donc aborder le répertoire le plus
intelligemment possible. La Quatrième de Mendelssohn
figure à mon répertoire depuis un certain nombre d’années et elle reste l’une de mes symphonies préférées.
Aussi, j’ai déjà pu la préparer en profondeur. Ce fut au
cours d’une entrevue avec Philippe Auguin que je lui ai
fait part de mon désir de diriger l’Orchestre Philharmonique de Nice dans cette œuvre.
Quelle couleur entendez-vous donner à la Symphonie
italienne de Mendelssohn ?
On peut interpréter cette œuvre de différentes manières.
Bien sûr, Mendelssohn est un romantique mais sa
musique conserve un caractère classique et même des
éléments du style baroque. En outre, chaque orchestre
avec lequel on le joue lui applique sa propre tradition.
Le chef d’orchestre apporte lui aussi sa propre conception de l’œuvre.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
SYMPHONIE N°40
EN SOL MINEUR, K.550
FELIX MENDELSSOHN
SYMPHONIE N°4 EN LA MAJEUR,
OPUS 90, ITALIENNE

CONCERTS
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CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE

DIRECTEUR MUSICAL, PHILIPPE AUGUIN

BRUCKNER VIII :
UNE SYMPHONIE HUMAINE
DÉDIÉE À DIEU
Par Philippe Auguin

Lorsque l'on aborde la Huitième Symphonie d'Anton Bruckner
en do mineur, on ne peut concevoir ni admettre qu'elle soit
contemporaine de la Troisième Symphonie de Johannes
Brahms, et même antérieure de trois années.
Tout dans cette symphonie semble être d'un bloc, semble
vouloir inspirer le respect et nier toute possibilité de la comprendre à l'auditeur qui ne serait armé jusqu’aux dents de
connaissances musicologiques, historiques et d'une ferme familiarité avec le monde organistique autrichien du XIXème siècle
finissant.
Et pourtant...
Dès que l'on s'en rapproche, on est frappé par l'extraordinaire
variété de ce compositeur. On croit devoir affubler d'un tréma
sur le « u » de son nom, probablement pour le rendre nommément plus étranger à nos représentations mentales.
La musique de Bruckner fonctionne parfaitement bien à
plusieurs niveaux et c'est là notre chance.
Les images mentales qui ont suscité les premiers jets de chacun des quatre mouvements de la Huitième Symphonie ne
sont familiers qu'à ceux qui ont la curiosité de se restituer
dans un imaginaire bien loin du nôtre et pourtant prodigieusement intéressant.
16 CONCERTS

PUISSANCE D'ÉVOCATION
Le premier mouvement commence immédiatement avec un
thème à proprement parler « fantomatique » : la citation d'une
phrase chantée dans l'opéra romantique de Richard Wagner
par le Hollandais Volant, capitaine du vaisseau fantôme condamné à errer éternellement sur les océans démontés par des
orages métaphysiques pour avoir osé braver le démon qui
agite les eaux du Cap Horn.« Wenn alle Toten auferstehen »,
littéralement : « Lorsque les morts ressusciteront ». Après
l'avoir immédiatement réexposé dans un fortissimo fracassant,
Bruckner bifurque « tout de go » vers un deuxième thème
idyllique suivi d'un troisième thème incantatoire. Il est évident
que Bruckner fait dialoguer (on devrait plutôt forger le barbarisme « trialoguer », puisque Bruckner est l'inventeur de la
forme sonate à trois thèmes : un de mieux que tous ses
prédécesseurs et contemporains) des thèmes aux significations pour lui mystiques.
Heureusement pour nous que leur puissance d'évocation soit
irrésistible et que si « les paroles » nous sont peut-être hermétiques, « la musique » nous happe pour ne plus nous lâcher.
On sait de quoi il parle et l'inépuisable variété des idées et des
atmosphères, l'irrésistible tension de ces énormes arcs de
progression et le pouvoir de son discours nous transportent
dans des sphères qui transfigurent l'existence et les sentiments humains.
Le deuxième mouvement « très lent et très solennel » est une
sorte de drogue musicale à fort effet d'addiction : l'invraisemblable lenteur est ce qui frappe de prime abord et pourtant ce
qui en fait le pouvoir hypnotique. Des pulsations rythmiques
lancinantes subjuguant inlassablement notre conscience nous
libèrent du temps objectif qui était le nôtre un instant avant.
C'est pour nous préparer à épouser les soupirs de deux demitons étirés au-delà de ce que même Wagner n'a jamais osé.
Ce sont des courbes immenses qui nous ouvrent un monde
onirique. Ce qui peut se rapprocher le plus chez Bruckner d'un
thème du Désir.
De nouveau, c'est le miracle brucknérien qui opère: point besoin de connaissances préalables sur le Wagnérisme, sa lutte
avec les tenants de Brahms pour lesquels les progressions par
demi-tons de blocs entiers sent le souffre wagnérien, ni de vues
sur le catholicisme naïf de notre cher Anton, titulaire de l'orgue
de la monumentale basilique Saint-Florian de Wels, en HauteAutriche, fort de ses sept mille tuyaux, pour jouir de ses étendues convulsives, de chocs titanesques, de déchirements et
de jubilations inextinguibles.
Le troisième mouvement fait appel à un personnage avec
lequel il semble qu'étrangement Bruckner vaguement s'identifia : Michel, une sorte de paysan mythologique, à l'esprit simple mais capable de terrasser le Démon, ainsi que
Saint-Michel terrassa le Dragon. Le cor l'appelle (ou est-ce lui
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OCTOBRE
VEN 23 20H
SAM 24 16H
BRUCKNER
direction musicale
Philippe Auguin

qui l'embouche ?) pour partir à l'assaut. Deux notes d'éveil
au cor, des trémolos mystérieux aux violons, le thème timide
de Michel entonné par les violoncelles : tout est en place
pour un des plus formidables scherzos de l'histoire de la
musique-le corps à corps avec le Dragon, le triomphe, une
puissance orchestrale à vous couper le souffle qui physiquement vous enivre des coups échangés : écouter ce scherzo
(mot qui littéralement signifie « je plaisante » !) c'est se laisser
aller au jeu des timbres toujours changeants, des chocs de
matière, de la machine répétitive et gigantesque.
La partie centrale du troisième mouvement s'appelle toujours, comme au temps des premières symphonies du
XVIIIème siècle où elle était réservée à trois instruments à vents
seuls, le Trio.
C'est pour Bruckner le compositeur le lieu de la partie-contraste lente et calme au centre de deux scherzos rapides et
rythmés, pour Bruckner orchestrateur le lieu dédié aux
cordes, aux harpes, aux trompettes tenues, pour Bruckner
le narrateur l'épisode de Michel endormi, inondé de lumière
dans un monde sans contours ni limites, vaste, en élévation,
embrassant du regard des horizons éthérés. Tout un monde
lointain, une immensité d'amour. Après ces larges étendues
de Yin, le cor nous projette de nouveau dans la force Yang
du scherzo fait de métal et d'énergie.
LE TEMPOREL ET LE SPIRITUEL
Le quatrième mouvement fonctionne lui aussi à tous les
niveaux de compréhension.
On peut se laisser enthousiasmer par le flux fantastique de
tous ces blocs qui se succèdent jusqu'à une totalité finale.
Le premier bloc est une cavalcade scandée par l'avant-garde
des instruments à cordes, un thème subjuguant par la masse
des cuivres graves, l'exclamation triomphante de la fanfare
des trompettes, la timbale solo qui projette le tout à chaque
fois dans toujours plus de grandeur et de drame. Le deuxième
bloc est celui des cordes et bois pianissimo, étalés en de
longues et radieuses phrases méditatives, d'une magie
sonore comparable à la musique du Graal du Lohengrin de
Wagner, en plus irréel et métaphysique, s'il en fut. Le
troisième bloc est celui d'un immense crescendo de tout
l'orchestre, groupe par groupe. Les cordes égrènent des
croches régulières en longues arches du grave à l'aigu ; les
cuivres piano entonnent en mineur un chant qui nous fait oublier la barre de mesure, les interventions de bois ajoutent au
recueillement : quelque chose de grandiose et de tragique
plane au-dessus de nous dans l'espace immense dont l'air
se raréfie.
Le niveau de compréhension « personnel » de Bruckner de
cette page orchestrale sans pareille en trois cents ans de
musique nous donne une clé supplémentaire à notre compréhension et notre perception de l'œuvre « à l'écoute ».

Le premier bloc, cette cavalcade triomphale enivrée de sa propre gloire, c'est la rencontre des trois empereurs: l'Autriche, la
Russie, l'Allemagne. L'imagination de Bruckner, bien étrangère
à toute connotation belliqueuse, nationaliste ou tout simplement politique, était restée subjuguée par l'image de cette rencontre. Toute la gloire d'ici-bas, le pouvoir temporel à son
paroxysme. Le second bloc, celui qui parlait à l'âme de
Bruckner depuis sa tendre enfance, c'est l'amour de Dieu. Le
thème musicale aux cordes et qui s'étire dans une lumière
céleste, c'est le thème de la Sainte Croix, ainsi qu'il le nommait
lui-même. Un amour immense, un réconfort indicible, une espérance inébranlable irradient toute la conscience. Le troisième
bloc, vous savez, celui qui vous a fait vaguement peur dès la
première note, comme l'ombre portée d'un géant qui assombrit d'un coup l'horizon et fait passer un frisson dans l'assistance, comme une éclipse de soleil fait tomber brusquement
la température, c'est le Destin. C'est lui qui dominait le début
du premier mouvement et il s'était comme assoupi dans ses
dernières mesures.
La timbale l'annonce, dans un murmure - quelque chose qui
nous dépasse et auquel on ne peut échapper. Sur l'engrènement inéluctable des croches ascendantes, sur la scansion
lentissime des accords funèbres pianissimo vient planer une
sublime péroraison au tuba wagnérien, un oracle à la voix
solennelle. Tout semble dit pour l'éternité, puis une infime inflexion fait naître l'inquiétude d'une incertitude : de quel côté
le destin du monde va-t-il basculer ? Et tout-à-coup le souvenir nous apparaît : toute la gloire d'ici-bas, et ses trompettes
impériales, fait surgir une invraisemblable cohorte de thèmes
ensemble saturant l'espace de signifiants, d'affirmations, le
Credo d'un Bruckner qui veut atteindre à une totalité musicale,
universelle, métaphysique.
Le thème du Désir en fortissimo clamé en triomphe se superpose
au Destin lui-même « Au jour où les morts ressusciteront » transfiguré en gloire, inondant d'un majeur éclatant la foule des
bienheureux. Michel, le pauvre paysan naïf lui-même, perdu
dans cette foule, récompensé de son combat inégal et pourtant victorieux contre le Mal.
Tout est dit en douze mesures ultimes, couronnement d'une
symphonie de mille neuf-cents mesures, un tutti orchestral si
succinct et qui cependant résonne dans l'éternité.
Pour paraphraser Olivier Messiaen, on pourrait associer à
cette symphonie, dont le propos nous dépasse et nous transporte, quelques uns des titres d'œuvres que le compositeur
français, si proche de nous, nous a laissés : Essai sur la vie
terrestre et l'Éternité bienheureuse, Chants de Terre et de Ciel,
Éclairs sur l'Au-Delà.

ANTON BRUCKNER
SYMPHONIE N°8 EN DO MINEUR,
VERSION 1890
CONCERTS
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À LA DÉCOUVERTE DE LA
CAPITALE DE LA MUSIQUE :
«VIENNE À LIVRE
OUVERT 1800-1900»

Statue de Johann Strauss II à Vienne

«Vienne à livre ouvert 1800-1900» est un voyage à travers la pensée musicale de deux groupes
de compositeurs que les musicologues ont réunis sous des vocables qui se répondent : première
école viennoise et seconde école viennoise.
Bien que deux des compositeurs dont il s'agit soient nés dans ce qui n'était pas encore à l'époque
l'Allemagne, leur activité et leur influence ont fleuri à l'ombre des Habsbourg : Christoph-Willibald
Gluck et Ludwig van Beethoven.
école ne signifie en rien que ces principaux acteurs professaient un même credo ou enseignaient
des principes dogmatiques au sein d'une institution qui les auraient tous abrités.
C'est avec le recul de l'histoire que des caractères communs se sont dégagés jusqu'à former, pour
leurs inconditionnels, des sortes de saintes-trinités plus ou moins élargies.

18 CONCERTS
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Un grand professeur d'analyse musicale schoenberguienne de l'Académie de Musique de Vienne, Karlheinz
Fûssl, soulignait encore récemment en souriant à ses
étudiants : «avant la guerre, Beethoven était un dieu,
maintenant, c'est un classique viennois... c'est-à-dire
beaucoup moins !»
Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, les saints
de cette première école viennoise ne savaient pas que
Schoenberg, Webern et Berg seraient cent ans après
les continuateurs et extrapolateurs de leurs évangiles.
Le chevalier Gluck (1714-1787) et Beethoven (17701827) se voyaient eux-mêmes en novateurs. Plus près
de la vérité humaine, pour Gluck, plus près de la transcendance humaine, pour Beethoven. Joseph Haydn
(1732-1809) et Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) se voyaient en dépositaires d'un don de Dieu et
en voulant, selon le mot de Mozart, «Mettre ensemble
les notes qui s'aiment» , atteignaient au sublime. Franz
Schubert (1797-1828), en ancrant son langage dans
une sophistication moins affichée, faisait entendre
une voix sans la grandiloquence occasionnelle de
Beethoven, dont la perfection l'inhibait, et qui est restée
celle la plus parfaite vérité émotionnelle, humble et
vraie.
C'est la voix de Schubert et son agencement des blocs
de grandes dimensions dans ses dernières symphonies
que l'on retrouve chez Anton Bruckner et Gustav
Mahler.
Claude Debussy ne s'y est pas trompé lorsqu'il s'extirpa du public qui écoutait la création parisienne de la
deuxième symphonie de Mahler, Résurrection, en s'exclamant qu'il y avait (à son goût !) trop de Schubert
dans cette musique.

Arnold Schoenberg (1874-1951) est le plus extraordinaire autodidacte de l'histoire.
Il a rassemblé les éléments qui «faisaient» la musique
de son époque (les langages opposés de Brahms et
de Wagner) pour les porter à leur ultime niveau d'accomplissement dans son poème symphonique Pelleas
und Melisande que nous vous proposerons en juin
2016. Continuant sa logique, et dépassant les limites
du vocabulaire postromantique, Schoenberg explora
en précurseur le dodécaphonisme et le sérialisme.
Alban Berg (1885-1935), créant l'opéra moderne avec
ses chefs-d'œuvre Wozzeck et Lulu, et Anton Webern
(1883-1945), célébrant les noces du silence et de la
musique la plus pure, la plus expressive et la plus ramassée, complètent cette trinité qui nous laisse, en
plus des champs ouverts à l'atonalité et à la modernité
du langage musical, des œuvres impérissables d'une
beauté et d'une force saisissantes.

LES RENDEZ-VOUS
«Vienne à livre ouvert 1800-1900» est aussi un fil
rouge - développé avec le Centre Arnold Schoenberg de Vienne - entre les Matinées et les Philharmoniques d’octobre et de novembre 2015 pour
vous guider à travers le legs prodigieux de ces
deux écoles viennoises et la passionnante histoire
de la capitale de la musique racontée en plusieurs
chapitres :
Un premier concert «Vienne à livre ouvert», le
samedi 17 octobre au Conservatoire de Nice, vous
présentera un premier chapitre dédié aux œuvres emblématiques de Webern mises en regard avec le concerto pour violon de Beethoven dont la soliste sera
notre toujours superbe super-soliste : Vera Novakova.
Deux concerts philharmoniques à l’Opéra, les 23
et 24 novembre, proposeront une œuvre symphonique monumentale essentielle à la compréhension de la filiation entre Vienne 1800 et Vienne 1900 :
la Huitième Symphonie d’Anton Bruckner, monument
insurpassable aimé de tous les mélomanes.
Et, à chaque matinée à l'Opéra correspondra un
chapitre différent, sur mesure pour notre public familial des Matinées :
Le 18 octobre : «Les pères fondateurs» : Gluck,
Haydn, Mozart, Schubert, avec les virtuoses de
l'Orchestre Philharmonique de Nice en solistes.
Le 25 octobre : «En direct de Vienne» : les cuivres de
l'Orchestre Philharmonique de Vienne, spécialement
à Nice pour vous !
Le 1er novembre : «Raconter» avec des œuvres du
merveilleux conteur qu'était Franz Schubert.
Le 22 novembre : «Transcrire» : comment les compositeurs de la seconde école de Vienne rendent
hommage à leurs glorieux prédécesseurs.
Nous nous donnerons rendez-vous pour le 1er janvier à Acropolis pour le Concert du Nouvel An 2016,
ultime évocation de la Vienne Impériale, théâtre social
et mondain des développements de la seconde école
de Vienne.
Et rendez-vous aussi les 3 et 4 juin, pour des concerts philharmoniques à ne pas manquer : nous
vous proposerons de découvrir la fascination du
Schoenberg postromantique avec son ensorcelant
poème symphonique Pelleas und Melisande.

CONCERTS
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Robert Schumann

LA MUSIQUE :
ART DE
L'INSTANT
AU SERVICE DE
L'ÉTERNEL
HUMAIN
CONCERTS

NOVEMBRE
VEN 20 20H
SAM 21 16H
RICHARD STRAUSS
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
SUITE POUR ORCHESTRE, OPUS 60
ROBERT SCHUMANN
SYMPHONIE N° 2
EN DO MAJEUR, OPUS 61
DIRECTION MUSICALE PHILIPPE AUGUIN
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Après le triomphe du Chevalier à la rose en 1911,
Richard Strauss et son génial librettiste Hugo von
Hofmannsthal veulent revisiter le Bourgeois Gentilhomme, remplaçant la turquerie finale par un opéra en
un acte. Après l'insuccès en 1912 de cette forme hybride, c'est l'enthousiasme pour Ariadne à Naxos
(l'opéra en un acte avec son prologue, créé en 1916)
séparé du Bourgeois, que Strauss s'obstine à vouloir
présenter entrelardé de dix-sept intermèdes, magnifiques en eux-mêmes mais qui jurent avec le texte de
Molière. Tout en considérant que « L’ouvrage possède
trop de charme dans sa forme et son contenu pour ne
pas pouvoir être un jour apprécié à sa juste valeur »,
Strauss présente un bouquet de neuf de ces intermèdes en 1920 : c'est enfin le succès pour cette Suite
pour orchestre, marqueterie ébouriffante d'invention,
d'esprit primesautier, de poésie tendre ou goguenarde,
d'une technique d'écriture superbe.
Un bijou, confié à la virtuosité épatante de trente-six instrumentistes, bien loin des mastodontes orchestraux
que Strauss affectionnait à l'époque, sorti d'un esprit
éblouissant de maîtrise technique, qui se joue de toutes
les contraintes de la composition et de l'orchestration.
Un feu d'artifice ininterrompu, fruit de l'imagination
débordante d'un prestidigitateur. Un époustouflant pastiche néoclassique, du style «grand siècle» de JeanBaptiste Lully, d'un compositeur virtuose fier de ce qu'il
sait faire et doublé d'un farceur.
À l'opposé de la bonhomie de Strauss, Robert
Schumann se livre entièrement dans sa Symphonie en
Do Majeur. La première œuvre importante de Strauss
était celle d'un épigone de Schumann.
Et cette brillante Symphonie, avec son périlleux scherzo
et ses tempi souvent très rapides, impressionna la
postérité, Strauss compris.
Cela n'en fait pas pour autant une œuvre superficielle.
Schumann nous confie bien d'autres choses, au-delà
des prodiges esthétiques et formels. Que fait-il vivre à
chacun d'entre nous qui l'écoutons ? Un musicien génial lutte contre les premiers symptômes d'une maladie
mortelle, médite et se ressource à sa bible, L'Offrande
Musicale de Jean-Sébastien Bach.
Galvanisé par l'amour inébranlable de Clara, dont il
chante la louange à en perdre l'esprit, scandant un
credo en un avenir lumineux, il s'arrache à ses démons.
Tout est sublime en cette musique qui veut tout sublimer. Parmi tant de beauté, l'adagio espressivo demeure inoubliable. Dix minutes arrachées à l'éternité :
amour malheureux ou heureux, nostalgie déchirante ou
apaisée, cheminement intérieur. Et puis, cet instant pour
lequel l'implacable et irréversible temps qui passe nous
accorde une rémission : passant à travers le miroir, les
mains à jamais séparées se rejoignent pourtant, passé
heureux et présent douloureux se transfigurent en une
étreinte indicible.

journal34spet2015-OK-9.1_Mise en page 1 10/09/15 17:04 Page21

NICE

CONCERTS

DIRECTEUR MUSICAL, PHILIPPE AUGUIN

DÉCEMBRE
VEN 4 20H
SAM 5 16H

JACQUES LACOMBE
UN QUÉBÉCOIS
À LA BAGUETTE
En septembre 2012, lors du concert d’ouverture de la
saison, le public niçois a eu le privilège d’apprécier l’interprétation sensationnelle de Jacques Lacombe de La
barque sur l’océan et des Miroirs de Ravel, des Nocturnes de Debussy et des Planètes fantasmagoriques
de Gustav Holst.
C’est pour un concert très éclectique - alliant la
musique de Dukas à l’impressionnisme des Debussy et
Ravel et l’expressionnisme de Bartók - qu’il nous fait
l’amitié de revenir au pupitre de l’Orchestre Philharmonique et aux côtés de notre merveilleuse soliste à
l’alto, Magali Prévot.
Directeur musical du New Jersey Symphony Orchestra
depuis 2009, il a contribué au rayonnement international de l’orchestre qu’il a eu la fierté d’emmener en
2012 au prestigieux Carnegie Hall de New York dans le
cadre du festival Spring for Music avec un succès retentissant à travers les états-Unis pour un programme
incluant le monumental Concerto pour piano de Busoni
avec le pianiste Marc-André Hamelin.
« C’était un honneur que d’être dans la salle pour cette
interprétation incroyable du Concerto de Busoni », a
écrit Anthony Tommasini dans le New York Times.
De 2002 à 2006, il fut le premier chef invité de
l’Orchestre symphonique de Montréal, la meilleure phalange canadienne et l’une des meilleures de l’Amérique
du Nord. Il a dirigé le Boston Symphony Orchestra, la
plupart des orchestres symphoniques de l’Amérique du
Nord (Cincinnati, Toledo, Toronto, Vancouver et
Québec), l’Orquesta Filarmonica de Malaga en
Espagne, les orchestres de Monte-Carlo et Toulouse,
l’Orchestre Victoria de Melbourne et l’Orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande.
Sa carrière de chef d’orchestre d’opéra l’a conduit au
Metropolitan Opera, au Royal Opera House de Covent
Garden, à l’Opéra de Vancouver, à l’Opéra de Marseille,
au Deutsche Oper de Berlin, au Théâtre des ChampsElysées à Paris, au Teatro Regio de Turin, au Bayerische
Staatsoper de Munich…

DUKAS, RAVEL,
BARTÓK, DEBUSSY
alto
Magali Prévot
direction musicale
Jacques Lacombe

Il a travaillé avec des artistes exceptionnels tels que
Frederica von Stade, Renée Fleming, Angela Gheorghiu,
Roberto Alagna, Bryn Terfel, José Cura, Joshua Bell, Gil
Shaham, Yo-Yo Ma, André Watts, Yefim Bronfman,
Jean-Yves Thibaudet…
Jacques Lacombe est caractérisé par son intégrité
artistique. Il a une connaissance profonde de la
musique et une technique excellente de chef
d’orchestre qui lui permettent d’insuffler la vie aux œuvres musicales dans un profond respect de leur texte.
Né au Québec, Jacques Lacombe a reçu sa formation
musicale au Conservatoire de Musique de Trois-Rivières
et Montréal ainsi qu’à la Hochschule für Musik de Vienne. En 2012, il a reçu la plus haute distinction du
Québec en étant nommé Chevalier de l’Ordre national
du Québec et la Médaille du jubilée de diamant de la
Reine Elizabeth II. En 2013, il a également été nommé
Membre de l’Ordre du Canada, l’une des plus hautes
distinctions civiles dans le pays.
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AVEC MAGALI PRÉVOT
Par Sofiane Boussahel

Sa première en soliste à l’Opéra
À quand remonte votre première expérience avec
l’Orchestre Philharmonique de Nice ? Quels sont les
enjeux liés à votre nouvelle fonction de supersoliste
au sein de cette prestigieuse formation ?
J’ai intégré l’Orchestre Philharmonique de Nice à la fin
du mois de novembre 2014 dans l’intégrale des symphonies de Brahms dirigée par Maître Philippe Auguin.
En effet, lorsqu’on rejoint une équipe de musiciens qui
forment déjà une entité, cela peut être magique comme
cela ne peut pas prendre. Mais ici, ce fut tout de suite
une osmose. Nous nous sommes trouvés tant musicalement qu’humainement. Cette première expérience
s’est révélée très enthousiasmante, aussi bien avec le
chef d’orchestre et directeur musical qu’avec les autres
musiciens de l’Orchestre. Pour en revenir à mes nouvelles fonctions, quand le chef le demande, nous, les
solistes de l’orchestre, nous efforçons d’être les ambassadeurs de la direction musicale. Mon rôle de supersoliste consiste, plus spécifiquement, à insérer le
pupitre d’alto au sein du quintette à cordes et plus encore au sein de l’orchestre tout entier.
Quel a été votre parcours avant votre nomination en
tant que supersoliste de l’Orchestre Philharmonique
de Nice ?
J’ai fait mes études au Conservatoire de Paris, dans la
classe de Bruno Pasquier et Françoise Gnéri, puis j’ai
effectué un cycle de perfectionnement auprès de Tasso
Adamopoulos. Ensuite, j’ai obtenu la bourse Natixis financée par la Banque Populaire, que l’on reçoit sur
concours, et qui nous permet pendant trois ans de travailler avec d’autres jeunes virtuoses sur le répertoire de
musique de chambre. Cela se fait sous la supervision
de grands artistes, comme Marielle Nordmann, Patrick
Fontanarosa ou encore Jean-Claude Pennetier. Après
cette expérience assez exceptionnelle, j’ai remporté le
Premier Prix au Concours des Jeunes Talents d’Avignon
puis je suis entrée à l’Orchestre national de BordeauxAquitaine où j’ai été tuttiste pendant six ans. J’ai ensuite intégré l’Orchestre national des Pays de la Loire
en tant qu’alto solo, où j’ai passé cinq ans. J’ai eu
la chance de commencer le métier de musicienne
d’orchestre très tôt, parallèlement à une carrière de
chambriste, ce qui m’a permis d’évoluer de poste en
poste au sein de grandes formations, de rencontrer et
de jouer sous la direction de grands chefs tels que Sir
22 CONCERTS

Neville Mariner, Maître Alain Lombard, Jesús LópezCobos et Yoel Levi.
Qu’a apporté Bartók au répertoire d’alto ?
Bartók a écrit cette immense pièce que William
Primrose lui avait commandée alors qu’il vivait déjà aux
états-Unis. C’était à la fin de sa vie, il était très malade.
Il n’a donc pas pu finir ce Concerto, qui a été achevé
par un élève. Bartók a apporté une brillance, une virtuosité à l’instrument. Il a vraiment réussi dans ce Concerto à extraire toutes les capacités de l’instrument,
pour en illustrer tout les possibilités en matière de coloris, de profondeur et de spiritualité. C’est un grand
honneur et une grande joie d’avoir la chance de
partager mon travail sur ce chef-d’œuvre tant avec mes
amis musiciens qu’avec le public niçois.

PAUL DUKAS
LA PÉRI, POÈME DANSé
MAURICE RAVEL
LA VALSE, POÈME CHORéGRAPHIQUE
BÉLA BARTÓK
CONCERTO POUR ALTO
CLAUDE DEBUSSY
LA MER, TROIS ESQUISSES SYMPHONIQUES
POUR ORCHESTRE
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CONCERT DE NOËL
ROBERT WAECHTER
Vous invite à découvrir Les fabuleuses études du Professeur Lobinstein sur
le jeu du violon chez les animaux, un conte féerique en musique et images
Il était une fois…….
En rangeant les archives dans les caves de l’Opéra de Nice, nous avons
découvert un vieux dossier intitulé « Les études scientifiques sur le jeu du violon chez les animaux » que l’on a pu dater, après son étude approfondie, du
18e siècle.
Ce manuscrit signé « Professeur Joseph Lobinstein » contenait des partitions
pour violon solo, un cahier de neuf pages ainsi que des dessins montrant des
animaux jouant du violon.Après plus d’une année d’étude et de restauration,
nous sommes en mesure de vous présenter l’intégralité du manuscrit du
Professeur Lobinstein, esprit vif, philosophe, érudit, scientifique éclairé du
siècle des Lumières, naturaliste passionné par la vie animale qu’il allait
observer pendant des heures.
Sur la première page du carnet on peut lire « J’observe un écureuil qui monte
et descend à toute vitesse sur le tronc d’un arbre avant de se mettre à jouer
du violon. C’est évident ». Suit un dessin annoté « Les petits écureuils sont
obligés de faire du violon pour apprendre à bien tenir en place ». Caché durant
des heures, le Professeur Lobinstein réussit à capter le jeu du violon de plusieurs
animaux : « d’un sanglier délicat» ou « d’un corbeau nerveux » mais aussi
« d’un dragon qui souffre du rejet des autres », ou « d’une abeille ».
Il a soigneusement dessiné chaque animal et sur ces dessins il a porté ses
notes d’observation : « Le sanglier ne veut pas qu’on entende les gargouillis
de son ventre », « On lui (au corbeau) a déconseillé de chanter »….
Mais on peut également y lire : « Zut, de nouveau endormi, encore rêvé de la
fée aux grandes chaussures et entendu de la musique dans mon rêve »,
indications précieuses sur ce qui tourmentait Professeur Lobinstein, atteint
d’assoupissements dés qu’il ne bougeait pas pendant quelques minutes.
Il faisait alors toujours le même rêve : « Une fée à grandes chaussures danse
sur un lac gelé enneigé… »
Rêver et laisser son esprit croire aux fées… Qu’est-ce que cela ennuyait ce
scientifique réaliste !

Le Professeur Lobinstein a aussi sa page
Facebook, où vous trouverez toutes les réponses à vos questions sur :
www.facebook.com/Lobinstein

Composée par le violon solo de l’Orchestre Philharmonique de Nice, cette suite pour violon solo, vibraphone,
marimbaphone basse, orchestre à cordes et récitant est
un vrai spectacle : la musique et le récitant nous racontent l’histoire du Professeur Lobinstein dont les dessins
et les rêves sont projetés en vidéo sur grand écran.
L’excellent dessinateur Joseph Albanese et la merveilleuse danseuse Marietta Kro ont prêté leur talent pour
donner forme et vie à ce conte féerique.
C’est un vrai concerto pour violon en forme de fable illustrée d’images et de danse, mais en même temps un
conte philosophique exposé dans une suite d’études
virtuoses « sur le jeu du violon » de « divers animaux »
inspiré par un savant sorti de l’imagination du compositeur pour parler de son instrument et de la musique
en nous invitant à observer la nature et à nous réjouir
de sa beauté.
Laissez-vous porter par ce Candide musical où « La
musique est une révélation plus haute que toute poésie
et toute philosophie » (Beethoven).
CONCERTS
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MUSIQUE DE CHAMBRE : PUISSA
Un quatuor de lieux de prestige niçois accueillera la p

FOYER MONTSERRAT CABALLÉ
Le foyer Montserrat Caballé de l’Opéra Nice Côte d'Azur
est situé au 3ème étage du bâtiment.
Dessiné par François Aune, architecte de l’Opéra de Nice
construit en 1885 sur les ruines du théâtre municipal détruit
intégralement par un incendie, ce foyer de style Louis XVI revisité avait une double utilisation : il servait de fumoir lors des
entractes, de manière à ce que les artistes sur scène ne soient
pas gênés par la fumée en salle, et de lieu intimiste pour des
fêtes, notamment pendant la période du carnaval. Les musiciens étaient installés sur le balconnet en fer forgé.
En 2010, le foyer a été officiellement nommé « Foyer Montserrat
Caballé » en hommage à la diva qui a chanté pendant près
de trois décennies sur la scène de l’Opéra de Nice et parfois
plusieurs fois par an.
Lors de cette saison 2015-2016, le foyer Montserrat Caballé
accueillera plusieurs évènements différents :
• les concerts de musique de chambre des lundis à 12h15 :
il est l’écrin idéal pour la sonorité des ensembles à cordes
seules ou mariées avec les bois, dans une programmation
extrêmement variée et riche.
• les midis musicaux des mardis à 12h15 avec les solistes
des opéras, du CALM et les élèves du CNRR : son excellente acoustique met en valeur les voix lyriques lors des récitals accompagnés au piano ou au clavecin.
• toute la série des conférences sur les opéras et autour de
l’art lyrique.
PALAIS LASCARIS
Le palais Lascaris, situé au cœur de la vieille ville, est le
monument le plus remarquable du baroque civil niçois par
son escalier monumental orné de fresques et ses salons
luxueusement décorés.
Le Palais abrite, en outre, une prestigieuse collection d’instruments de musique savante européenne, à savoir le legs
Antoine Gautier qui représente la deuxième collection de
France (après celle du musée de la Villette à Paris) et l’une
des plus importantes d’Europe. En 2013, le palais Lascaris a
bénéficié du dépôt prestigieux, par l’Institut de France, de la
célèbre collection d’instruments de musique réunie par Gisèle
Tissier-Grandpierre, célèbre harpiste et amie de Gabriel Fauré.
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Dans le plus grand des salons qui peut accueillir une cinquantaine de spectateurs, nous avons choisi de vous présenter
des œuvres intimistes baroques dont les sonorités nous
transportent directement au XVIIIème siècle, aux moments de
sa gloire.
THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE
Le théâtre de la Photographie et de l'Image Charles Nègre
est situé dans l’ancien Théâtre de l'Artistique.
L’Artistique, cercle fondé en 1885 et dont le projet est de promouvoir artistes et écrivains niçois à travers des dîners, des
bals, des représentations, s’y installa en 1910, dans ce qui
n’était alors qu’une villa. Un théâtre y est construit en 1911.
Le Club compte vite dans ses rangs de très importantes personnalités niçoises, de jeunes et talentueux artistes de France
et d’Europe. L’Artistique fait office de musée et de galerie
d’art, la ville n’ayant pas de musée avant 1920, le Club comble donc ce manque avec des expositions de peinture, sculpture, photographie, mais aussi des concerts.
Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel Fauré donneront des représentations musicales. On note parmi les visiteurs, l’écrivain Colette, le célèbre basse Féodor Chaliapine,
Puccini, ou encore l’espionne Mata-Hari.
Cet espace, qui a conservé le charme et le raffinement de la
Belle Epoque, a été affecté en 1999 à la mission de promotion
et diffusion de l’art photographique et de l’image. Six salles
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FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

SANCE 4
la programmation 2015-2016
offrent leurs murs à toutes les tendances, allant du photojournalisme à la photo plasticienne, de photographies du XIXème
aux techniques numériques actuelles.
Le beau volume de cette salle permettant au son du piano et
des cuivres de s’épanouir pleinement, nous pouvons vous y
proposer des programmes très originaux en alternance avec
des programmes très populaires et classiques.
MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
Dès 1969, le ministre de la Culture, André Malraux, décide la
construction d'un musée pour conserver le Message Biblique
après sa donation à l'Etat.
Celle-ci débute en 1970 sur un vaste terrain, offert par la Ville
de Nice, où était édifiée une villa du début du siècle en ruine.
Chagall suit avec intérêt le projet : c'est lui qui demande qu'un
auditorium fasse partie des salles prévues. En 1973, l'artiste
est présent pour l'inauguration du musée national Message
Biblique Marc Chagall, avec André Malraux et le ministre de
la Culture de l'époque, Maurice Druon.
Après la mort de Marc Chagall en 1985, le musée devient monographique à part entière, témoignant à la fois de la spiritualité de l’œuvre de l’artiste et de son inscription dans les
courants artistiques du XXème siècle. En 2008, le musée
change de nom et devient Musée National Marc Chagall.
Dans le confort de l’Auditorium imaginé par l’artiste lui-même
et éclairé par ses magnifiques vitraux, nous avons l’immense
plaisir de pouvoir vous proposer, en partenariat avec le Musée
et sa direction, une programmation aussi riche et variée, qui
débutera en mars 2016, centrée plutôt (mais pas exclusivement) autour de la musique contemporaine (avec les concerts
Apostrophe) et le XXème siècle.
Un évènement exceptionnel clôturera la série des concerts :
la venue de Jean-Yves Tadié, le plus notoire des biographes
de Marcel Proust, directeur de l’édition de ses œuvres pour
La Pléiade, qui, avec la complicité de Philippe Auguin, nous
parlera de la fameuse sonate de Vinteuil évoquée par Marcel
Proust dans La recherche du temps perdu : une soirée alliant
musique et littérature dans l’espace pictural de Marc Chagall,
à ne pas manquer.

LUNDI 5 OCTOBRE 12H15
Antonín Dvořák Quatuor à cordes n°12 en fa majeur, B.179 (opus 96),
Américain
Johannes Brahms Quintette pour clarinette et cordes en si mineur,
opus 115
clarinette Frédéric Richirt, violons Violaine Darmon, Arnaud Chaudruc,
alto Hélène Coloigner, violoncelle Thierry Trinari
LUNDI 2 NOVEMBRE – 12H15
Joseph Haydn Quatuor n°3 en ré majeur, opus 1
Franz Schubert Quatuor n°12 en do mineur, D.703, Quartettsatz
Franz Schubert Quatuor n°13 en la mineur D.804
(opus 29), Rosamunde - Quatuor Maïakovski
violons Violaine Darmon, Arnaud Chaudruc alto Hugues de Gillès
violoncelle Anne Bonifas
LUNDI 21 DÉCEMBRE – 12H15
Franz Krommer Quatuor n°1 en do majeur pour hautbois et cordes
Benjamin Britten Phantasy, quatuor pour hautbois et cordes, opus 2
Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor pour hautbois en fa majeur, K.370
Alessandro Rolla Trio à cordes n° 2 en la majeur pour violon,
alto et violoncelle
hautbois François Meyer, violon Louis-Denis Ott, alto Patrick
Lemonnier violoncelle Frédéric Audibert

PALAIS LASCARIS
LUNDI 21 SEPTEMBRE 12h15
Johann Sebastian Bach
Sonate no 1 en sol mineur pour violon seul, BWV 1001
Sonate no 2 en la mineur pour violon seul, BWV 1003
Sonate no 3 en do majeur pour violon seul, BWV 1005
violon Robert Wächter
LUNDI 12 OCTOBRE 12H15
Johann Sebastian Bach
Sonate pour trio de flûte, violon et continuo,
extrait de L’offrande musicale, BWV 1079
Sebastian Bodinus Sonate pour flûte, violon,
alto et continuo en mi mineur
Georg Philipp Telemann Quatuor en sol mineur pour flûte,
violon, alto et continuo, TWV 43g4
flûte Virginie Diquero
violon Isabella Piccioni
alto Aline Cousy
violoncelle Anne Bonifas
clavecin Bruno Robilliard
LUNDI 16 NOVEMBRE 12H15
Giuseppe Tartini Sonate Didon abandonnée, en sol mineur
Johann Sebastian Bach
Sonate en do mineur pour violon et clavier, BWV 1017
Sonate en fa mineur pour violon et clavier, BWV 1018
Sonate en sol majeur pour violon et clavier, BWV 1019
violon Isabella Piccioni
clavecin Roberto Galfione

THÉÂTRE DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE L’IMAGE
LUNDI 9 NOVEMBRE 12H30
Felix Mendelssohn Trio n°1 en ré mineur, opus 49
Sergueï Rachmaninov Trio élégiaque n°1 en sol mineur
Daniel Schnyder Trio pour piano (tango)
violon Judith Le Monnier
violoncelle Thierry Trinari
piano Anthony Ballantyne
LUNDI 7 DÉCEMBRE 12H30
Zoltán Kodály Duo pour violon et violoncelle, opus 7
Dmitri Chostakovitch Trio n°2 avec piano en mi mineur, opus 67
violon Danuta Glowacka-Pitet
violoncelle Pierre Delattre
piano Sylvie Gisquet

CONCERTS
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE

DIRECTION ARTISTIQUE éRIC VU-AN

TOUS LES STYLES
POUR TOUTES LES ÉMOTIONS
Par Jeanne Marga

Avec le Ballet Nice Méditerranée, les passionnés de
danse peuvent compter sur une compagnie capable
d’interpréter les multiples nuances d’un répertoire
aux frontières très vastes. Au vu de la programmation
2015-2016, élaborée par son Directeur Éric Vu-An, le
public devrait savourer dès la rentrée une série de
spectacles enthousiasmants sachant répondre aux
attentes des balletomanes les plus exigeants.
Le choix proposé est large : mouvements d’ensembles majestueux du corps de ballet, humour et
espièglerie savamment distillés dans des pièces plus
décalées, élan et élévation contenus dans de sublimes pas de deux… Rien ne manque à cette
prochaine saison et les programmes qui vont se succéder marient habilement les différents styles pour
offrir aux spectateurs toute la diversité et la richesse
des talents qui animent cette compagnie.
Le premier programme de la saison, en octobre,
annonce d’entrée de jeu l’envie chez les danseurs d’en
découdre avec des œuvres ambitieuses. Le défi est de
taille car cette première soirée contient pas moins de
quatre ballets nécessitant de la part des interprètes de
grandes qualités techniques et d’interprétation.
OUVERTURE AVEC TROY GAME
C’est notamment le cas de Troy Game de Robert
North. Les spectateurs apprécieront la virtuosité des
danseurs autant que leur sens de l’humour, indispensables tous deux pour venir à bout de cette chorégraphie très physique. Créé pour le London Contemporary
Dance Theatre en 1974, Troy Game a propulsé le
chorégraphe Robert North sur la scène internationale.
énorme succès public, la pièce associe avec une subtilité rare des éléments hétéroclites tels que la danse
classique, la samba, la capoeira, les arts martiaux
ou encore le culturisme et la gymnastique. Le ballet,
remarquablement unifié, impressionne par la complexité
et la richesse de ses enchaînements. La Batucada,
véritable fil conducteur musical de Troy Game permet
d’alterner des scènes viriles où les danseurs sont sur
le sentier de la guerre avec des moments plus apaisés.
La musique brésilienne sert à merveille la danse classique. Les grands jetés et les pirouettes se chargent de
l’énergie des percussions et au fil de la pièce, les combattants musclés deviennent de prodigieux danseurs
de ballet sensibles et virtuoses sans basculer pour
autant dans une danse sèche et trop sérieuse.
ADAGIETTO ET RHAPSODIE :
DE LA DOUCEUR À LA TENSION
Dans un registre différent, Adagietto d’Oscar Araiz esquisse sous nos yeux des courbes fragiles qui épousent
avec une douceur infinie la partition de Mahler. L’artiste
argentin confie que ses chorégraphies sont souvent le
fruit d’un dessin mental qu’il traduit ensuite dans

l’espace. Traçant des lignes qui jouent avec l’apesanteur, Oscar Araiz signe là un duo hypnotique où
transparait un niveau de complicité intense entre les
deux interprètes. La pièce commence par l’éclosion
lente du duo et s’achève par la fermeture du précieux
calice. Entre ces deux moments, les deux danseurs se
soutiennent dans des portés fusionnels, caressent le
sol comme la surface d’une eau lisse, s’étreignent
avec grâce et s’enroulent l’un dans l’autre pour ne plus
se quitter.
Oscar Araiz sait manier plus d’un style et le prouve
superbement avec Rhapsodie, nous entraînant vers un
jeu de tensions tel qu’on le ressent autour d’une table
de jeu ou au sein d’un orchestre. Le chorégraphe a ainsi
créé un ballet formel et abstrait sans jamais perdre de
vue une forme d’impulsion génératrice d’énergie qui
déchaîne différents types de communication et d’actions.
LA RÉVOLUTION DU CONCERTO BAROCCO
Ce premier programme sera complété par Concerto
Barocco de George Balanchine, ballet en trois mouvements créé le 29 mai 1941 à New York et qui a épuisé
tous les superlatifs. « Révolutionnaire », « novateur » ou
encore qualifié de « tournant dans l’histoire de la
danse », cette pièce d’une vingtaine de minutes pose
les bases d’un style néoclassique inédit qui va marquer
plusieurs générations de danseurs et de chorégraphes.
COPPÉLIA POUR NOËL
Passé ce premier acte d’une densité exceptionnelle, le
Ballet Nice Méditerranée retournera en studio pour
nous préparer un ballet lumineux pour les fêtes de fin
d’année. Coppelia enchantera en effet petits et grands
au moment de Noël. L’histoire de ce ballet tient en
quelques mots. Une place de village caressée par le
soleil de Galicie, des jeunes gens en proie au désir
amoureux qui y dansent dans l’insouciance la plus
charmante et enfin Coppélia, une poupée qu’un vieux
savant a rendue suffisamment réaliste pour provoquer
la jalousie d’une demoiselle sur le point de se marier.
Grâce à sa légèreté et sa vivacité, cette oeuvre présentée sans discontinu depuis plus de cent quarante ans
constitue une pièce maîtresse du répertoire de la plupart des plus grandes compagnies. Coppélia fait partie
du petit nombre des créations du XIXème siècle parvenues jusqu’à nous sans interruption et sans altérations
majeures. Sa vigueur et sa longévité tiennent du miracle. Présenté en 1870 au Théâtre Impérial de l’Opéra,
dans un contexte difficile qui précède la terrible guerre
franco-prussienne, le ballet tout en fraîcheur enchanta
le public. Derrière son apparente simplicité bucolique,
Coppélia est une œuvre savamment dosée qui possède tous les ingrédients du succès : un équilibre parfait
entre la pantomime, la danse et la musique entrainante
de Léo Delibes.

LES DATES
D’OCTOBRE
TOUT PUBLIC
VEN 9 20H
SAM 10 20H
DIM 11 15H
JEU 15 20H
VEN 16 20H
SAM 17 20H
Classe ouverte
MAR 13 12H
Masterclass
MER 14 10H
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Toute la pièce invite au plaisir d’être ensemble, notamment
à travers ses danses colorées qu’elle emprunte au folklore
d’Europe Centrale. Mis à part un léger voile de tristesse
qui enveloppe le personnage de Coppélius, le ballet ne
laisse aucune ombre sérieuse planer au-dessus de ses
personnages. Résolument positive, la pièce est un éternel
ravissement. La version d’éric Vu-An d’après Arthur SaintLéon évacue tout manichéisme ou source d’angoisse et
offre un spectacle d’un optimisme à toute épreuve.
OCEANA, OKTETT ET VOLUNTARIES :
LES PROMESSES DU PRINTEMPS
À l’arrivée du printemps, la compagnie se lancera à nouveau à l’assaut d’un programme ambitieux réunissant trois
ballets. Les trois œuvres ont en commun de faire appel à
des sentiments humains puissants et laisseront au spectateur une profonde sensation de sérénité.
La programmation d’une œuvre de Lucinda Childs
provoque souvent cet effet... Depuis les années 60 où elle
participait aux performances du collectif minimaliste et
avant-gardiste de la Judson Church jusqu’à Oceana, qu’elle
crée en 2011 pour le Ballet Nice Méditerranée, Lucinda
Childs n’a cessé d’affiner sa quête du mouvement perpétuel. La répétition des gestes et leur multiplication l’ont
amenée à créer une danse fluide qui s’enchaîne et trouve
sa force dans son éternel recommencement. Rien d’aride
pourtant dans cette mélopée chorégraphique tissée à partir d’un fragment initial et s’étalant en une somptueuse
dentelle. Cette pionnière du mouvement post-moderne est
convaincue que la danse peut nous extraire de la tyrannie
du matérialisme pour atteindre une forme de grâce et de
plénitude. La chorégraphe travaille à partir de l’essence
d’un pas et le multiplie. Elle étire indéfiniment le même segment plutôt que de se plier à l’écriture d’un vocabulaire
chorégraphique à réinventer en permanence. Le tour de

force de Lucinda Childs est d’avoir su mettre en pratique
cette démarche exigeante sans pour autant renoncer à la
beauté de la danse. Oceana témoigne de la fidélité à un
principe à travers une chorégraphie qui n’est jamais sèchement conceptuelle. Est-ce une réminiscence de sa villa de
Martha’s Vineyard en bord de mer et la fascination pour le
mouvement perpétuel des vagues ? Cette création nous
donne à voir une chorégraphie intemporelle qui rejoint
l’océan infini de la danse.
Oktett d’Uwe Scholz trouve tout naturellement sa place
dans ce programme en trois temps. Voir un ballet d’Uwe
Scholz a toujours quelque chose de touchant. Ce chorégraphe au génie précoce, qui a façonné l’Opéra de Leipzig
de 1991 jusqu’à sa mort survenue brutalement en 2004,
n’a pas son égal pour insuffler à sa danse les traits de sa
personnalité émouvante. Dans Oktett, les lignes imaginées
par cet artiste, qui voulait tant être chef d’orchestre, dessinent les contours d’un caractère sensible et chaleureux.
Quant à Voluntaries de Glen Tetley, il entre parfaitement en
résonnance avec les deux œuvres précédentes. Voluntaries évoque un épisode douloureux de l’histoire de la
danse du XXème siècle : le décès prématuré de John
Cranko lors d’un accident d’avion. À travers cette chorégraphie, Glen Tetley, contactée après la tragédie par
Marcia Haydée, a voulu rendre hommage au directeur
artistique du Ballet de Stuttgart trop tôt disparu. Loin d’être
sombre ou funèbre, Voluntaries est au contraire une pièce
pleine de vie qui célèbre les portés, les arabesques, les
pirouettes et les grands jetés.
Mille et une nuances chorégraphiques composent ainsi
cette saison 2015-2016 du Ballet Nice Méditerranée. Les
spectateurs sont invités à en admirer très prochainement
les subtilités et à venir partager avec cette belle compagnie
ces moments d’émotion artistique qui nous élèvent et
nous épanouissent.

Concerto Barocco
28 BALLETS
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COPPÉLIA POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Par Franck Davit

ÉRIC VU-AN
« DE LA LUMIÈRE
DANS LES YEUX DU PUBLIC ! »

Pas le temps de se reposer sur ses lauriers !
Après une rentrée qui l’a notamment vu passer en
septembre dernier par Saint-Pétersbourg, l’un des
grands pôles magnétiques de la danse classique, le
Ballet Nice Méditerranée revient sur le devant de la
scène. Il se produira dans ses murs, à l’Opéra Nice
Côte d'Azur, à l’occasion du spectacle donné sur
place tous les ans pendant les Fêtes de Noël.
À l’affiche cette année, Coppélia, l’un des sommets
du ballet classique romantique mais, contrairement à
tant d’autres œuvres de ce répertoire, tout se passe
ici sous le signe de la joie. « Il s’agit d’une histoire
d’une grande simplicité et d’une lumineuse poésie
sous son vernis naïf, sans personnages négatifs »,
souligne Éric Vu-An, le directeur de la compagnie
niçoise depuis six ans. « Avec son argument où
l’amour et le bonheur mènent la danse, Coppélia est
une féérie qui allume de la lumière dans les yeux du
public. » Créé à l’Opéra de Paris par Arthur SaintLéon en 1870 sur une partition de Léo Delibes, Éric
Vu-An a monté l’ouvrage à plusieurs reprises.

D’abord en 2004 pour les Opéras d’Avignon et de Toulon, puis à Rome en 2012
(avec deux solistes niçois dans la distribution). C’est en décembre 2011 qu’il le
présente pour la première fois à l’Opéra de
Nice, dans une version fidèle à l’original,
celle-là même qui y sera de nouveau à
l’honneur en décembre prochain. « Les
couleurs chorégraphiques de ce grand divertissement mettent en avant les qualités
du Ballet Nice Méditerranée et de sa technique classique. La compagnie le dansera
dans le respect de la tradition telle que
l’Opéra de Paris l’a perpétuée depuis la
création de Coppélia. J’ai juste pris la liberté de revisiter le dernier acte, qui se prête
à l’exercice avec des motifs de fête autour du
mariage de Swanilda et Frantz, les deux protagonistes de l’intrigue », précise Éric Vu-An.

LES DATES
DE DÉCEMBRE
TOUT PUBLIC
JEU 24 15H
VEN 25 16H
SAM 26 20H
DIM 27 15H
VEN 16 20H
MAR 29 20H
MER 30 20H
JEU 31 18H
Classe ouverte
VEN 18 12H30
Masterclass
VEN 18 10H
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L’incarnation d’une
certaine excellence
Préserver un patrimoine chorégraphique et faire œuvre
de transmission via une programmation plébiscitant des
pièces phares de l’histoire de la danse : à travers Coppélia, se dessine l’une des ambitions de la troupe de
l’Opéra Nice Côte d'Azur.
L’incarnation d’une certaine excellence dans la plus
pure expression d’un style, celui de l’école française,
comme cela avait déjà été le cas avec d’autres ballets
dansés par la troupe dans le passé, de Soir de fête aux
Deux pigeons. « Ici, au Ballet Nice Méditerranée », confirme son directeur, « Nous cultivons cette fibre, cette
personnalité en quelque sorte, en nous efforçant d’incarner ces valeurs avec brio et élégance. Même si la
danse est plus que jamais en mutation aujourd’hui et
que la compagnie s’autorise volontiers des pas de côté
vers un registre plus contemporain, la gestuelle classique reste un langage incontournable, s’appuie sur une
tradition, des narrations. Il y a encore des lettres de noblesse à conquérir pour ce genre de ballets. »
Dont acte car cette nouvelle production de Coppélia

réunit tous les ingrédients d’un beau succès annoncé.
Deux mois de répétitions, les 26 danseurs permanents
de la compagnie rejoints par des renforts en provenance du Conservatoire de Nice, pour un total d’une
quarantaine d’artistes, au total, évoluant sur la scène.
Les décors sont réalisés à la Diacosmie (les ateliers de
fabrication de l’Opéra), d’après les maquettes originales
du ballet en 1870 et costumes confectionnés eux aussi
avec ce même souci d’authenticité historique.
Plus qu’une reconstitution de luxe, ce Coppélia millésimé haut de gamme avec le concours du Philharmonique de Nice, qui jouera sous la baguette du chef
David Garforth, va voir à l’œuvre toutes les forces vives
de la grande maison du spectacle vivant qu’est l’Opéra
de Nice. Dans ses volutes soyeuses et sa fantaisie bon
enfant, une création que le Ballet Nice Méditerranée
offre au public comme une gourmandise de Noël, à
savourer sans modération !
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Éric Vu-An, directeur artistique
du Ballet Nice Méditerranée,
chorégraphe de Coppélia,
et danseur dans le rôle
de Coppélius

DE FRANTZ À COPPÉLIUS

Sa connaissance quasi intime de Coppélia, éric Vu-An
la doit bien sûr à sa prestigieuse carrière de danseur. «
J’ai dansé Frantz, le premier rôle masculin de l’ouvrage,
à plusieurs reprises. Interpréter un personnage,
au-delà de l’aspect technique, c’est aussi s’attacher à
l’émotion, à développer sa sensibilité d’artiste pour
entrer véritablement dans l’âme et la peau de ce
personnage. Au sein du Ballet Nice Méditerranée, je demande aux danseurs d’aller vers là, de nourrir leur interprétation de ce qu’ils sont. »
Des mots auxquels éric Vu-An donnera une nouvelle
fois chair en incarnant Coppélius dans le spectacle,
comme il l’avait déjà fait pour Coppélia à Nice en 2011.
« À travers la pantomime, rendre touchant, effrayant
parfois, le bonhomme obnubilé par sa poupée, toute la
dimension humaine du rôle est là », confie celui-ci.
« Et puis, partager la scène avec « mes » danseurs le
temps d’un ballet, c’est encore renforcer le lien qui m’unit à eux. On fait un métier de foi et de passion qui se
nourrit de moments forts, qui vous donne une colonne
vertébrale, qui vous porte et que vous portez aussi.
Coppélia vibrera de tout cela… »

PASSERELLE AVEC LE CONSERVATOIRE

« La danse est une famille », revendique éric Vu-An. «
On ne travaille pas seul, chacun dans sa bulle. Il y a des
connexions entre les grandes instances chorégraphiques azuréennes… »
Le Ballet Nice Méditerranée fait ainsi régulièrement
appel au Conservatoire de Nice et au vivier de talents
de son département Danse. Ce sera le cas pour
Coppélia, qui demande un effectif scénique important.
« Je tiens à cette dynamique de transmission. Elle peut
être très formatrice et génératrice de vocations. Quand
on a l’opportunité de vivre l’expérience d’un spectacle
au cœur des choses, sur la scène et en coulisses, on
découvre le côté extraordinaire de cet univers, et on
peut avoir envie d’en faire le sel de son existence. »
Propos de quelqu’un qui sait de quoi il parle, et par
cœur : éric Vu-An a été petit rat de l’Opéra de Paris !

BALLETS
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LES SUCCÈS
ESPAGNOLS ET ITALIENS

Après les succès en Espagne et en Italie, où les spectacles affichaient complet ("Esaurito"), c'est sur la scène du
prestigieux Théâtre Mihaïlovsky de Saint-Pétersbourg que
s'est illustrée la compagnie niçoise le 21 septembre.

La réputation d’excellence et de créativité du Ballet Nice Méditerranée s’est largement diffusée au-delà de Nice
et de la Côte d’Azur.
En mai dernier, les danseurs de l’Opéra de Nice et leur directeur artistique, éric Vu-An, ont ainsi pu mesurer de
quel prestige ils bénéficiaient même hors des frontières de l’Hexagone à l’occasion d’une tournée qui les a conduit
en Espagne d’abord, en Italie ensuite.
A Oviedo, où ils se produisaient dans le cadre du Festival de danse annuel de cette ville, ils ont été acclamés par
le public, et encensés par les critiques de la presse, pour le spectacle qu’ils ont donné et qui était constitué de
quatre œuvres : Gnawa (Duato), En Sol (de J. Robbins), Adagietto (O. Araiz) et Night Creature (Alvin Ailey).
Un éclectisme dans le choix de la programmation d’éric Vu-an qui permet de mettre en évidence toutes les
facettes des talents de la troupe dont son directeur artistique tient à ce qu’elle fasse rimer qualité avec énergie.
Une semaine après Oviedo, c’est au Théâtre Ristori de Verone que le Ballet Nice Méditerranée s’est produit, lors
de deux représentations cette fois, dans un programme un peu modifié avec les Trois Préludes (B. Stevenson) à
la place de Gnawa.
Succès en mode fortissimo les deux soirs face à une salle absolument comble. Il est vrai qu’en arrivant à
Vérone, nos danseurs avaient pu découvrir que les affiches annonçant leur venue étaient barrés du bandeau
« Esaurito » : complet !
En un seul mot, la plus belle formulation de la reconnaissance du talent pour des artistes…
32 BALLETS
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RENCONTRE

PATRICK MÉEÜS :
EN PLEINE LUMIÈRE…
Je suis devenu éclairagiste uniquement par passion, et
le suis resté par cette unique motivation. Je m’étais
dirigé vers une carrière administrative de gestion
lorsqu’un jour, en quelques secondes, je me suis
rendu compte que ça ne pouvait pas être mon destin.
Et j’ai tout abandonné pour me diriger vers les métiers
de la lumière.
L’Opéra de Nice a joué un rôle prépondérant dans
l’évolution de ma carrière. J’y suis entré « par hasard »
en novembre 2002 lors d’une coproduction entre
Prague et Nice, Elephant Man, création de Laurent Petigirard, mise en scène par Daniel Mesguich. Il y a eu
une magie autour de cette reprise. Accueilli par une
équipe magnifique, j’ai été porté par ce projet. J’y ai
croisé Paul-émile Fourny, le directeur de l’époque, et
j’ai collaboré par la suite avec lui à travers le monde.
Des années plus tard, j’ai eu la chance de rencontrer
l’actuel directeur artistique de la danse, éric Vu-An,
pour lequel j’ai beaucoup travaillé et avec lequel j’ai des
projets.
En fait, le travail de création démarre dès la naissance
du projet. Avec le metteur en scène et le scénographe
nous parlons du propos du spectacle, de la lecture
qu’ils en ont, de la dramaturgie de l’œuvre. De cet
échange découle toute la conception lumière. J’ai cette
particularité de vouloir avoir connaissance de tous les
éléments du spectacle très en amont du projet et ainsi
de « régler » 75% des choses, mais je garde 25% de
totale improvisation et d’adaptation sur les trois semaines précédant la première. J’ai besoin de gérer sur
place les derniers réglages au milieu de tous les artisans du spectacle : équipes artistiques et techniques.

Au cours de la Saison 2015-2016, je viendrai à l’Opéra
Nice Côte d’Azur à deux reprises : pour La Traviata que
j’ai déjà éclairé plusieurs fois à travers le monde
(Prague, Lausanne, Ancona, Séoul l’an dernier) et Coppélia, reprise d’une création de 2011 à Nice. Il s’agira
d’adapter les lumières par rapport à de nouvelles idées
que nous pourrions avoir avec le chorégraphe, éric Vu-An.
J’aime beaucoup remonter une production pour améliorer des choses, ou procéder à des changements.
Pour La Traviata, la démarche sera très différente car il
s’agit d’une nouvelle production, donc il y aura la mise
en place d’un propos, d’une dramaturgie avec un nouveau décor dans la mise en scène de Pascale Chevroton.
Je ne peux pas survoler toutes ces années sans avoir
une pensée admirative pour le metteur en scène Daniel
Mesguich avec qui j’ai fait certains des plus beaux
spectacles de ma carrière.
Pour l’avenir, j’ai une envie simple mais sincère, retrouver toujours cette même émotion lors des créations que
je fais avec des collaborateurs exceptionnels.
Poursuivre l’aventure…

J’éclaire des opéras, ballets ou encore pièces de théâtre. Je n’ai pas vraiment de préférence entre ces trois
domaines, mais toujours l’envie de « coller » au mieux
au spectacle et à sa création. L’approche est strictement la même, mais les environnements artistiques
sont très différents. évidement, j’ai des envies. Le challenge est de les adapter au propos du spectacle et que
la lumière soit en parfaite adéquation avec le spectacle.
On m’a récemment fait un compliment qui m’a touché :
que j’étais à l’écoute du metteur en scène ou du chorégraphe. Ma lumière ne doit pas se « voir » particulièrement, elle doit exister dans le propos du spectacle.
BALLETS
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LE CHOEUR DE L'OPÉRA DE NICE

DIRECTION GIULIO MAGNANINI

LE CHŒUR
DE L’OPÉRA DE NICE
AUX CHORÉGIES D’ORANGE

Après une saison riche en découverte musicale, le chœur de l’Opéra de Nice a rejoint Orange, en
juillet dernier, pour le très célèbre festival annuel des Chorégies qui a produit cette année Carmen et
Il Trovatore.
Les répétitions de Carmen, sous la direction de Mikko Franck, se sont déroulées au cœur du monumental Théâtre Antique. Les artistes du chœur azuréen sont habitués à cette expérience, ils étaient
néanmoins particulièrement ravis et heureux de pouvoir approcher celui qui est considéré comme
l’un des meilleurs ténors actuels : Jonas Kauffman. Quelle expérience magnifique dans la vie d’un
choriste de pouvoir contribuer à la réussite d’un tel spectacle !
La représentation du samedi 11 juillet a été retransmise sur France 3 en direct et a réuni autour plus
d’un million de téléspectateurs.
Mais que seraient les chorégies d’Orange sans Roberto Alagna qui, trois semaines plus tard, interprétait Manrico dans Il Trovatore. Le chœur de l’Opéra de Nice était également flatté de pouvoir retrouver cet immense ténor pour deux représentations, les 1er et 4 août, qui ont eu un fantastique succès.

34 CHOEUR
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JEUNE PUBLIC

FORTISSIMO
SUR LA JEUNESSE…
Programmation spécifique et tarification bonifiée : l’Opéra continue
d’écrire ses partitions à l’attention des scolaires et des étudiants.
Cette année encore, le département Jeune Public de l’Opéra de
Nice a déployé toute son énergie pour faire découvrir et aimer l’art
lyrique, symphonique et chorégraphique aux scolaires et aux étudiants.
C’est ainsi qu’une programmation spécifique, comportant ces trois
formes d’expression artistique, a de nouveau été établie entre
octobre et mai. Une série d’événements ayant pour cadre non
seulement l’Opéra, mais aussi le Conservatoire National à Rayonnement National de Nice, le Parc Phoenix ainsi que l’église des
Dominicains de la rue Saint-François-de-Paule.
Autant de spectacles qui mobilisent l’ensemble des acteurs de
notre établissement car tous ont à cœur de faire partager leur passion à ces teenagers et à ces jeunes gens afin qu’ils constituent
leur public de demain.
C’est aussi dans cet esprit qu’un tarif bonifié fixé à 5 euros valable
pour absolument tous les spectacles à l’affiche de l’Opéra est proposé, durant l’année, à l’attention des scolaires et des étudiants
de moins de 26 ans.
C’est enfin également dans cette perspective que, de septembre
à juin, le département Jeune Public, multiplie les contacts et les
actions d’information et de sensibilisation dans les établissements
du primaire, du secondaire ainsi que de l’enseignement supérieur
en s’appuyant sur les membres des équipes pédagogiques.
Si le grain ne meurt…

OCTOBRE
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE
L’histoire du petit tailleur
Musique de Tibor Harsànyi (1898-1954),
composée en 1939, texte d’après un conte des
frères Grimm
CONCERT AVEC RÉCITANT
Direction musicale Frédéric Deloche
AU CONSERVATOIRE NATIONAL
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Scolaires
JEU 1er / 14H30
VEN 2 / 9H45
AU PARC PHOENIX
Scolaires
MAR 6 / 14H30
MER 7 / 10H
JEU 8 / 10H et 14H30
BALLET NICE MéDITERRANéE
Répétition ouverte en costumes
À L’OPÉRA
Scolaires
MAR 13 / 14H30
JEU 15 / 14H30
Classe ouverte
Tout public, entrée libre
MAR 13 / 12H
Masterclass
Tout public, entrée libre
MER 14 / 10H

DÉCEMBRE
CONCERTS DE NOËL
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE
Les fabuleuses études du
Professeur Lobinstein sur le jeu
du violon chez les animaux
Musique et livret de Robert Waechter
Conte féérique en musique et images
À L’OPÉRA
Tout public
MER 9 / 15H
Scolaires
JEU 10 / 10H et 14H30
VEN 11 / 10H
CHŒUR D’ENFANTS DE L’OPéRA DE NICE
Messe des Pêcheurs de Villerville
Musique de Gabriel Fauré et André Messager
Direction Philippe Négrel
À L’ÉGLISE DES DOMINICAINS
9 Rue Saint-François de Paule à Nice
Tout public, entrée libre
VEN 18 / 20H

Chœur d'enfants de l'Opéra de Nice

Médiation
Martine VIVIANO
04 92 17 40 12
martine.viviano@ville-nice.fr

JEUNE
BLA BLA
PUBLIC
BLA
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PARTENARIAT

© Luc Josia-Alberti

Ophé l i e , L u c a s e t H e r m a n , t ro i s
stagiaires du LEP PASTEUR, devant
l’une de leurs réalisations : l’un des
fauteuils pour le festival de jazz
qu’ils ont réalisé sous la houlette de
Laetitia Astegiano, responsable adjoint de l’atelier tapisserie-ameublement de la diacosmie.

LES LYCÉENS DE PASTEUR
ENTRENT EN SCÈNE À LA DIACOSMIE
Par Gérard Prièbe

Des stagiaires de ce lycée professionnel sont régulièrement accueillis
au centre de production des décors et costumes de l’Opéra où ils
découvrent les réalités et la précieuse utilité de leurs futurs métiers
Ophélie est penchée sur un large rideau rouge destiné au Cloître de Cimiez tandis que, à quelques pas de là, Hermann
et Lucas sont très affairés sur un canapé - une méridienne plus précisément - qui constituera l’un des éléments du décor
de La Traviata.
élèves du lycée professionnel Pasteur de Nice - la première en classe de seconde, les deux garçons en première année
de CAP et tous trois engagés dans la filière tapissier d’ameublement - ils effectuent, comme une dizaine avant eux depuis
un an, un stage de quatre semaines au sein de la Diacosmie, l’unité de production de décors et costumes de l’Opéra
situé dans la plaine du Var.
AIDER À LA SURVIE DES MÉTIERS D’ART
En septembre 2014 en effet, celle-ci a signé une convention de partenariat de trois ans avec le lycée afin d’accueillir des
élèves qui suivent des parcours qualifiants dans des activités professionnelles représentées à la Diacosmie.
« Je pense que c’est une initiative gagnant-gagnant » explique sa directrice, Caroline Constantin. « D’une part, avec nos
chefs d’ateliers et nos techniciens nous transmettons aux jeunes un savoir-faire non seulement de haut niveau mais
également très difficile à rencontrer dans les métiers d’art car ceux-ci se raréfient malheureusement de plus en plus et
donc, en ce sens, nous sommes utiles aux élèves. Mais ce faisant, nous nous rendons aussi service à nous même car
pour qu’un pôle comme la Diacosmie continue à œuvrer, il faut que subsistent de bons professionnels dans les métiers
d’art et, qui sait, ceux dont nous aurons besoin demain figurent peut-être parmi les stagiaires que nous recevons
aujourd’hui ».
C’est pourquoi ici on veille à placer les élèves dans des actions tout à fait concrètes et valorisantes pour eux : réalisation
de costumes et d’éléments de décors prévus dans de prochains spectacles, réfections de chaises et fauteuils de l’opéra,
etc. « Nous sommes pleinement satisfaits » poursuit Caroline Constantin « de l’engagement de ces jeunes : un état
d’esprit absolument nécessaire dans notre activité où la passion est une condition essentielle de la réussite. C’est
pourquoi nous envisageons déjà de renouveler notre partenariat avec le LEP Pasteur le moment venu ».
En attendant, la directrice de l’Unité Production Diacosmie pense à la tâche qu’elle confiera aux prochains stagiaires : il
s’agira sans doute de la réalisation à l’identique d’un fauteuil et d’un bureau ayant appartenu à Thomas Mann : deux
pièces qui seront des éléments du décor de Mort à Venise programmé en janvier prochain à l’Opéra de Nice.
Les originaux sont conservés dans un musée de Zurich qui a bien voulu fournir les photos et les cotes nécessaires à la
fabrication de leurs copies.
36 PARTENARIAT
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SCÈNES MAGAZINE avril 2015 François Jestini
A propos de Semiramide
La mezzo Kristina Hammarstrom séduit d’entrée avec un timbre et un instrument qui correspond à l’ambitus
du rôle d’Arsace. C’est elle qui, par son incarnation, sa projection vocale, fait passer le frisson rossinien.
...Sous la direction de George Petrou, l’Orchestre Philharmonique de Nice sonne, cordes, cuivres, et percussions en tête avec des tempi plutôt dynamiques ...Dans l’ensemble le rendu orchestral est de qualité…
DIAPASON 21 mai 2015 Medhi Mahdavi
Rossini, c’est du seria !
L’adieu de Rossini à l’opéra seria apparait en effet comme une synthèse du siècle précédent tout en annonçant
le Verdi de Nabucco et Macbeth. Et c’est ainsi que l’entend George Petrou. Sans être toujours à la hauteur
de ses intentions en termes de texture, l’Orchestre Philharmonique de Nice n’en est pas moins galvanisé par
une direction qui soigne le cantabile autant qu’elle embrase le drame.
…Le tenorino aigrelet de Daniele Zanfardino se sort avec agilité sinon panache de l’air d’Idreno . Joanna Mongiardo incarne avec une sensibilité et même une autorité qui imposent le respect. Mais la meilleure surprise
vient de Kristina Hammarstrom dont l’alto souvent impassible trouve en Arsace un relief et une éloquence insoupçonnés.
WWW.GBOPERA.IT mai 2015
A propos de la Juive
C’est un bel hommage que l’Opéra de Nice rend à Jacques-Fromental Halévy en proposant son chef d’œuvre
« La Juive » qui a été un des plus grands succès de l’Opéra de Paris à son époque.
…La difficulté d’une telle œuvre réside dans l’art de mettre en scène. …L’Opéra de Nice a confié les destinées
scéniques à Gabriele Rech. Sa production rend justice à ce que l’on appelle communément « Le grand Opéra
Français ». Pari réussi avec une actualisation intelligente de l’époque sans trahir l’idée. Saluons les beaux costumes mais surtout les jolis décors. Vocalement nous avons affaire à un plateau de très grande qualité pour
l’ensemble des interprètes.
…Maitre Frederic Chaslin ne dirige pas un orchestre il fait partie intégrante de l’orchestre. Il ne dirige pas une
partition on a l’impression qu’il vient composer. Il est rare d’entendre une œuvre aussi intelligemment restitué
et lorsque c’est le cas le bonheur est total.
NICE MATIN lundi 18 mai André Peyrègne
Un spectacle fort, puissant émouvant, avec des images volontairement dérangeantes évoquant l’antisémite
achève de manière mémorable la très belle saison lyrique. Le ténor initialement prévu ayant eu une défaillance
lors des répétitions, le directeur artistique Marc Adam, a réussi de faire venir l’américain Neil Schicoff. La salle
lui a fait une ovation. Le reste de la distribution fut également de premier ordre. Orchestre et chœurs ont été
remarquables sous la direction de Frederic Chaslin.
NICE MATIN jeudi 2 juillet André Peyrègne
Trois ballets exceptionnels pour l’Opéra de Nice
La riche saison 2014/2015 du ballet Nice Méditerranée va se finir en beauté ce week end avec la représentation
de trois ballets, interprétés par les danseurs de la compagnie. Un superbe bouquet final.
« Ballet is woman »
La première pièce Concerto Barrocco,est un ballet de George Balanchine, chorégraphe américain. Sans personnage, décors ou argument, il met en scène la pureté du geste la danse dans sa grande sobriété.
Presque entièrement féminin, ce ballet simple et épuré est une référence dans le classique.
« Bouger cool »
En sol deuxième ballet présenté est la création de Jérôme Robbins. Dans ce ballet mixte, il mêle la rigueur du
classique et des pointes de jazz.
« La danse et l’effort physique »
Troy Game dernier spectacle présenté ce week end, est un ballet entièrement masculin, Crée en 1974 par le
chorégraphe américain Robert North, il mêle la dans classique à d’autres disciplines, telles que la gymnastique
ou la capoeira. Des scènes de virilité pure, montrant des danseurs tels des guerriers, sont alternées avec des
moments de danse intenses et purs.
PRESSE
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BRÈVES
FANTASTIQUE !
Le soir du 14 juillet, l’Orchestre Philharmonique de Nice sous la direction
de Philippe Auguin, a sorti le grand
jeu et a interprété sur la place Masséna, sur la scène du jazz, devant
3500 personnes, la merveilleuse
Symphonie Fantastique d’Hector
Berlioz. Concert « Hors les murs » et
gratuit.
NOUVEAUTÉ
A partir de septembre, changement
à la billetterie : les billets commandés par internet seront imprimables
depuis chez vous. Cela évitera les
files d’attente le soir des spectacles
au guichet. Gain de temps et moins
de stress assuré !
Vous pourrez également constater
que les contrôleurs seront équipés
de drôles de petites machines qui
s’appellent des « douchettes » ! Ces
appareils permettent de scanner
votre billet et de savoir en temps
réel les places occupées dans la
salle.

LES MIDIS MUSICAUX

LA PRESSE EN PARLE

CHANNEL RIVIERA 21 mai 2015 Medhi Mahdavi www.channelriviera.com
www.channelriviera.com
Opéra de Nice : Concert exceptionnel avec Krystian Zimerman au piano. La foule se
pressait à l’Opéra de Nice vendredi 29 mai pour assister au premier des deux concerts
exceptionnels donnés par l’Orchestre Philharmonique de Nice avec son chef, Philippe
Auguin.
Du coup, le théâtre à l’italienne était littéralement comble. Un public de mélomanes
enthousiastes avait attirés par le choix du programme et la qualité de la formation niçoise et de son chef, mais aussi par la venue très exceptionnelle de Krystian Zimerman,
pianiste polonais aussi réputé que rare.
L’excellence d’interprétation dans le Concerto pour piano n°1 de Brahms lui permet
d’imposer son style. Son jeu réfléchi, intérieur, brille de toutes qualités, en profonde
symbiose avec l’orchestre et son chef. La complicité entre les deux hommes était d’ailleurs manifeste et émouvante. Un régal ! Le public ne s’y est pas trompé, qui lui a fait
une longue ovation, accompagné d’ailleurs par l’orchestre.
En somme une soirée parfaite et rare, à l’image du soliste.

CALENDRIER

Foyer Montserrat Caballé
Les Mardis à 12h15
Rejoignez-nous pour une pause musicale un mardi par mois dans l’élégant
et intimiste foyer Montserrat Caballé.
Venez apprécier Ahlima Mhamdi, le
baryton Richard Rittelmann et la soprano Hélène Le Corre accompagnés
au piano lors de trois matinées « carte
blanche ».
CARTE BLANCHE
AUX SOLISTES DES OPÉRAS
27 octobre Ahlima Mhamdi, mezzo
soprano
9 février Richard Rittelmann, baryton
26 avril Hélène Le Corre, soprano
LES MARDIS BAROQUES
8 mars Concert des élèves de la
classe de chant baroque du CNRR de
Claire Brua suite à a la masterclass
donnée par Jérôme Correas.
3 mai Animation musicale autour du
chant baroque avec les professeurs et
les élèves du CNRR de Nice. Avec le
soutien du Cercle Richard Wagner Rive
Droite.
LES MARDIS DU CALM
Les 5 décembre, 15 mars,
5 avril et 10 mai
38 BRÈVES / PRESSE

CONFÉRENCES
À L’OPÉRA
Entrée libre sans réservation

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR
À 18H AU fOYER MONTSERRAT CABALLÉ
5 NOVEMBRE > La Traviata

LE CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE
À 15H fOYER MONTSERRAT CABALLÉ
3 OCTOBRE > « Quand il y avait deux Wagner : Celui de la RfA et celui de la RDA (1945-1990) »
Par Philippe Olivier (écrivain, historien, conférencier international)
7 NOVEMBRE > « Verdi et la france ». Par André Segond (écrivain et musicologue)
12 DÉCEMBRE > « La fabuleuse histoire des ballets Russes de Paris à Monte-Carlo »
Par Agnès Abitbol-Dumartin

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPÉRA ET DE RICHARD WAGNER
À 15 AU fOYER MONTSERRAT CABALLÉ
31 OCTOBRE > « Jonas Kaufmann – jeunesse, talent, beauté, excellence : Werther, Lohengrin, La force du destin, Adriana Lecouvreur »
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FABRICE VALLERENT
Directeur de la publication

CLUB DES PARTENAIRES
AIR fRANCE
CAISSE DES DÉPôTS

OPTIMISTE MAGAZINE
« L’INFORMATION RÉSOLUMENT POSITIVE »

Fabrice Vallerent, professionnel des médias, a travaillé au sein de grands groupes de
presse et de communication comme Hersant, Hachette ou Havas... Originaire de
Normandie, il rejoint la Côte d’Azur en 1995 pour intégrer la régie publicitaire du
Groupe Nice-Matin. En 2001, il décide de créer PRESSO, une agence de communication spécialisée dans l’expertise presse et magazine. En 2008, la création de
l’agence de presse SOPRESS vient compléter son offre globale avec l’ambition de se
développer sur des marchés nationaux. Avec ses équipes, il imagine OPTIMISTE
Magazine en octobre 2014. Un concept innovant de publication « 360 » sur papier,
tablette, mobile, internet et réseaux sociaux. Le premier magazine gratuit d’information
positive est né !

CCI
CHEVRON VILLETTE
CONSEIL IMMO
YVES COURMES
CRÉDIT AGRICOLE
DE ANGELIS BAT-IR
ERNST&YOUNG
fRAGONARD
GALERIES LAfAYETTE

« L’idée fondatrice est de pouvoir fédérer les acteurs et les lecteurs autour d’une valeur
commune, l’optimisme. Aujourd’hui dans l’univers de la presse, nous sommes à la
croisée des chemins et nous devons impérativement trouver de nouveaux modèles
pour informer. Il nous faut donc oser de nouveaux médias, modernes, multiples et
différents. Avec OPTIMISTE Magazine, nous souhaitons proposer un autre point de
vue, valoriser l’humain, les initiatives, les réussites et les ambitions. Dans sa version
papier, notre magazine est diffusé à 20 000 exemplaires en ciblage boîtes aux lettres
et en libre service chez des partenaires sur Nice, Cannes et Antibes. Les téléchargements sont en progression constante avec 400 000 pages vues et nous avons pu
constater que nous avons beaucoup de lecteurs numériques hors des Alpes-Maritimes, de Parisiens, des étrangers. Les partenaires d’OPTIMISTE Magazine sont des
enseignes qui souhaitent associer leur savoir-faire et leur notoriété à notre démarche.
Ces marques nous accompagnent au-delà du simple aspect financier et de recherche
d’audience à tous les prix. Elles participent avec nous à l’ambition d’un projet commun.

HôTEL ASTON LA SCALA

Comme OPTIMISTE Magazine, l’Opéra Nice Côte d’Azur véhicule des valeurs fondamentales. Il permet de nous rassembler autour d’une vision commune et intemporelle.
C’est un lieu magique, on y défend la culture, le patrimoine, l’excellence. La motivation
des mécènes de l’Opéra est bien plus forte que la simple recherche de profit, de
contact ou de retour sur investissement. C’est avant tout un lieu de partage, de rencontres et d’échanges autours d’une saine motivation. La démarche de l’Opéra Nice
Côte d’Azur est en adéquation avec la nôtre car elle propose de partager des
moments d’émotion et de faire vivre dans ce lieu unique une programmation riche et
éclectique. Le mécénat culturel est en pleine mutation. Autour des valeurs culturelles,
c’est une forme de business relations moderne au sens noble du terme. En pratique,
il se traduit par des prises de contacts à forte valeur ajoutée et souvent l’ambition
commune de travailler ou construire une relation.
Pour l’avenir, je n’ai qu’un souhait : que notre partenariat avec l’Opéra Nice Côte
d’Azur soit pérenne et fructueux. »

NOUVELLE SÉRIGRAPHIE
MODERNE

HôTEL BEAU RIVAGE
HôTEL WEST END
LE GRAND BALCON
LENôTRE
LES fLEURISTES
LIGNES D’AZUR
MOLINARD
NICExPO

OPTIMISTE MAGAZINE
ORANGE
PERADOTTO
PHILEA
GROUPE PIZZORNO
ENVIRONNEMENT
POIVRE NOIR
RICCOBONO

RENSEIGNEMENTS

SUEZ ENVIRONNEMENT

DIRECTION DU MÉCÉNAT
+33 (0)4 92 17 40 06
+33 (0)4 92 17 40 50
anne.stephant@ville-nice.fr

LE CERCLE ROUGE&OR
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