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La saison 2019-2020 de l’Opéra est ouverte !
Cette année, le jeune chef d’orchestre Lionel Bringuier, né et formé à Nice, dont la
brillante carrière internationale le conduit à se produire sur les plus grandes scènes
du monde, joue un rôle important en étant nommé « Artiste associé » de l’Orchestre
Philharmonique de Nice. Il dirigera trois séries de concerts, dont ceux d’ouverture
et de clôture de la saison, avec à l’affiche, notamment, Hélène Grimaud et Renaud
Capuçon.
D’autres artistes nés dans notre ville, ou y ayant fait leurs études, se produiront lors
de cette saison, comme les pianistes Philippe Bianconi, Nicolas Bringuier ou Théo
Fouchenneret.
La saison symphonique de notre Orchestre Philharmonique de Nice s’annonce
aussi riche de cette « Année Beethoven 2020 » qui fera notamment entendre
la Neuvième symphonie, porteuse de l’hymne européen, dirigée par notre chef
György G. Ráth.
Concernant la prochaine saison lyrique, les cinq opéras qui seront présentés,
Andrea Chénier, Così fan tutte, La Dame de pique, Phaéton et Lucia di Lammermoor
relèvent de toutes les différentes nuances de la création dans ce domaine.
Pour sa part, le Ballet Nice Méditerranée présentera, une fois encore, des spectacles
qui feront honneur à l’art chorégraphique.
C’est la satisfaction du plus grand nombre qui est constamment recherchée : les
mélomanes les plus connaisseurs comme ceux qui découvriront la musique lors
des concerts « En famille » du dimanche matin ou encore les tout-petits à qui
seront destinés les concerts « Premiers pas en musique ».
Nous souhaitons à toutes les Niçoises et tous les Niçois une belle et grande saison
à l’Opéra de notre Ville.

Christian Estrosi
Maire de Nice
Président de la Métropole
Président délégué de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
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JEUNE PUBLIC
PREMIERS PAS EN MUSIQUE
NOUVEAUTÉ
LE CERCLE ROUGE&OR
RECONTRE AVEC UN PARTENAIRE
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CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE
26 - 27 SEPTEMBRE 2019 20H
PIANO HÉLÈNE GRIMAUD
DIRECTION LIONEL BRINGUIER
PAUL DUKAS L’apprenti sorcier
MAURICE RAVEL Concerto pour piano en sol majeur
IGOR STRAVINSKY Le Sacre du printemps

TOURS DE MAGIE
ET RITUELS
Par Sofiane Boussahel

Un élève en sorcellerie
décide, en l’absence
de son maître, de se
dispenser de la corvée
du ménage en utilisant
la magie.
Seaux et balais
s’animent sous
son regard jusqu’à
ce qu’il perde
totalement le contrôle
des opérations.
Jusqu’à quel point
l’être humain peut-il
se laisser déborder
par ses propres
créations ?

DUKAS, RAVEL, STRAVINSKY
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Paul Dukas charge un orchestre chauffé à blanc de
répondre à cette question, en ne gardant du poème
éponyme de Goethe que la seule histoire, la trame
narrative. Les sons se veulent l’équivalent de l’inspiration fantastique du poète allemand. Si Dukas fait un
peu figure de grand oublié d’une histoire musicale
nationale dominée par Massenet, Saint-Saëns et son
exact contemporain Claude Debussy, il n’en demeure
pas moins un génie de l’orchestre et un révélateur de
l’âme propre de la musique française.
LE SENTIMENT D’UNE ÉTOURDISSANTE
VIRTUOSITÉ
En composant près de trente ans plus tard son
Concerto en sol, Maurice Ravel offre à cette même
âme française l’une ses plus belles incarnations : légèreté aérienne, finesse des timbres, élégance des
lignes et netteté des contours. La fièvre angoissée
des années d’entre-deux-guerres parcourt cependant
cette avant-dernière œuvre - avant-dernière œuvre
achevée - d’un compositeur parti trop tôt. Le Concerto
en sol est un « divertissement » au caractère enjoué,
élégiaque dans la partie centrale, pour piano solo et
orchestre réduit, dans la veine du retour au classicisme alors en vogue dans les arts et la littérature.
De même que La Valse (1920), le Boléro (1928) et le
Concerto pour la main gauche (1931), son pendant
contemporain, il traduit aussi une certaine angoisse.
Ce sentiment communique à la musique de Ravel une
fébrilité créatrice, des moments d’une étourdissante
virtuosité et de somptueux déchaînements orchestraux. L’influence du cirque, inaugurée par Satie avec
Parade, n’est pas loin. Les échos du jazz tout juste
venu d’outre-Atlantique ne le sont guère plus.
UN CHEF-D’ŒUVRE INAUGURATEUR
D’UN ART NOUVEAU
Aux antipodes du fantastique goethéen cher à Dukas,
Le Sacre du printemps de Stravinski porte en soustitre « Tableaux de la Russie païenne ».
Danses primitives, rites d’adoration de la Terre et jeux
tribaux mènent au rapt d’une Élue, puis à son sacrifice
approuvé par les Aïeux. Le ballet est créé sous les
sifflets en 1913 dans le tout nouveau Théâtre des
Champs-Élysées, haut lieu de la modernité accueillant
les artistes les plus en vue, tels que les danseurs des
Ballets russes et le chorégraphe Vaslav Nijinski. La musique et la danse expriment une sauvagerie, un primitivisme fort bien rendus par les décors et costumes de
Roerich. Bien vite élevé au rang de chef-d’œuvre
inaugurateur d’un art nouveau, indicateur du siècle
mouvementé qui s’annonce, Le Sacre demeure un
modèle reconnu par la communauté musicale tout au
long du XXe siècle.
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LIONEL
BRINGUIER
LE NOUVEL
« ARTISTE ASSOCIÉ »
DU
PHILHARMONIQUE
DE NICE
Par André Peyrègne

À 33 ans, le chef d’orchestre niçois Lionel Bringuier fait
partie de l’élite des jeunes chefs internationaux. Il a été
nommé « artiste associé » de l’Orchestre Philharmonique
de Nice, et dirigera cette saison trois concerts à
l’Opéra de Nice.
Tout d’abord, les 26 et 27 septembre avec au programme L’apprenti sorcier de Paul Dukas, le Concerto pour
piano en sol majeur de Maurice Ravel, avec la célèbre
pianiste Hélène Grimaud en soliste, et Le Sacre du
printemps d’Igor Stravinsky.
Le 26 janvier ensuite on entendra le Concerto pour piano
n° 1 de Johannes Brahms avec son frère Nicolas
Bringuier en soliste. Enfin, les 19 et 20 juin, on pourra
apprécier le Concerto pour violon de Johannes Brahms
avec le grand violoniste Renaud Capuçon en soliste,
avant la Symphonie n° 5 de Dmitri Chostakovitch.
Né à Nice le 24 septembre 1986, Lionel Bringuier a
effectué ses études de violoncelle et de direction
d’orchestre au conservatoire de sa ville natale puis au
conservatoire de Paris où il est entré à l’âge de 13 ans.
UN SURDOUÉ PRÉCOCE
En février 2001, âgé de 14 ans, il dirige l’Orchestre national des Pays de Loire lors des Victoires de la musique.
Sa carrière de chef d’orchestre est véritablement lancée
en 2005, lorsqu’il remporte à 18 ans (le jour de son
anniversaire), le grand Concours international de jeunes
chefs d’orchestre de Besançon.
En 2006, Esa-Pekka Salonen le nomme chef assistant
de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles. Il devient
alors le plus jeune chef et premier français de l'histoire
de cet orchestre. Gustavo Dudamel le nomme ensuite
« chef associé » de cet orchestre.
Par la suite, tout en dirigeant dans tous les pays du

monde, il a occupé les postes de directeur musical de
l'Orchestre Symphonique de Castille, puis de la Tonhalle
de Zurich.
Quel sentiment éprouvez-vous à la suite de votre
nomination d’« artiste associé » de l’Orchestre Philharmonique de Nice ?
J’éprouve à la fois de la reconnaissance, de la fierté et
de l’émotion. Reconnaissance à l’égard de ma ville que
j’aime énormément et à laquelle je pense sans cesse
chaque fois que je suis en tournée quelque part dans le
monde. Fierté parce que Nice est une grande métropole
et que son orchestre et son Opéra ont une renommée
internationale. Émotion parce que cet Orchestre Philharmonique de Nice et cet Opéra sont ceux par lesquels j’ai
découvert la grande musique. Je suis là, sur le lieu de
mes premières émotions musicales. Quand j’étais bébé,
mes parents m’amenaient déjà à l’Opéra. Mon premier
souvenir réel remonte à l’âge de 5 ans, quand j’ai pu
assister à des répétitions de La Walkyrie de Wagner.
Cela m’a marqué à vie. Ce sont les musiciens de
l’orchestre de l’Opéra de Nice qui m’ont fait découvrir,
enfant, ce qu’est la musique symphonique. Pour moi, ce
sont mes héros. Je les considérais comme tels, étant
enfant. Devenu adulte, je n’ai pas changé d’avis. Aussi
ai-je envie de tout donner de ma personne pour accomplir la tâche qui m’a été confiée. Je donnerai à Nice plus
que pour tout autre concert à travers le monde.
Pourquoi avez-vous choisi ce programme (L'Apprenti
sorcier de Paul Dukas, Concerto de Ravel, Sacre du
Printemps de Stravinsky) ?
Ce concert prenant place dans une semaine de célébration du centenaire de la création des studios de cinéma
de la Victorine à Nice, j’ai choisi L’Apprenti sorcier et Le
Sacre du printemps parce que ces deux œuvres figurent
dans le célèbre film emblématique de Walt Disney Fantasia.
Avez-vous déjà joué avec Hélène Grimaud, qui sera
votre soliste dans le concerto de Ravel ?
Oui, de nombreuses fois. Nous nous entendons très
bien. Nous avons en particulier interprété ensemble le 4e
Concerto de Beethoven à Leipzig et à Dallas, le Premier
Concerto de Brahms à San Francisco. En ce qui
concerne le Concerto de Ravel nous l’avons interprété
ensemble à Los Angeles (où il était enregistré pour
EuroNews) et à la Tonhalle de Zurich.
Aviez-vous des souvenirs d’auditeur du Sacre du
Printemps à l’Opéra de Nice ?
Oui, quand j’avais 13 ans. L’œuvre était dirigée par
Oleg Caetani. Cette interprétation m’a marqué. Elle était
extraordinaire. C’est peut-être ce concert qui m’a donné
envie de faire de la direction d’orchestre. L’année suivante ma mère m’offrait une baguette de chef d’orchestre
et je me lançais dans l’aventure de mon métier...

Avez-vous déjà dirigé vous-même Le Sacre du
Printemps ?
Oui, car lorsque j’étais jeune chef assistant de l’orchestre
de Los Angeles, c’était l’une des œuvres préférées du
directeur Esa-Pekka Salonen. Elle a été mise une trentaine de fois au programme. J’en ai également enregistré un DVD lorsque j’étais à la Tonhalle de Zurich. Le
souvenir le plus extraordinaire que j’ai de cette œuvre se
situe à Stockholm. J’étais en train de répéter Rigoletto à
l’Opéra lorsque le chef qui devait diriger Le Sacre du
printemps dans cette même ville eut une défaillance. On
me demanda de le remplacer en ne faisant qu’une seule
répétition. Je relevai le défi : je répétai Rigoletto entre
11 heures et 15 heures, le Sacre entre 18 et 22 heures
et le concert avait lieu le lendemain ! Ça a marché !
Quels seront les moments forts de votre saison internationale 2019-2020 en dehors de Nice ?
Je dirigerai cette saison l’Orchestre de la Suisse
Romande, l’Orchestre de Montréal, l’Orchestre NHK de
la Radio japonaise à Tokyo. Je dirigerai à l’Opéra de
Turin et au Musikverein de Vienne. Mais je dois dire que
les trois concerts donnés à Nice seront les plus émouvants. En particulier celui que je donnerai avec mon frère
Nicolas comme soliste du 1er Concerto de Brahms.
CONCERTS
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HÉLÈNE GRIMAUD
UNE CARRIÈRE INTERNATIONALE
COMMENCÉE EN PROVENCE
Par André Peyrègne

En 1990, elle donne un premier récital à New-York.
En 1991, âgée de 21 ans, elle se trouve aux Etats-Unis.
Elle se prend, alors, d’une passion extra musicale qui
va énormément l’occuper : la vie des loups. Elle étudie
les mœurs et comportements de ces animaux, crée
une fondation et un parc consacré à leur réhabilitation.
Poursuivant au demeurant sa carrière musicale,
Hélène Grimaud est invitée à jouer en soliste par
de grands orchestres : Philharmonique de RadioFrance, Philharmonique de Berlin, Concertgebouw
d’Amsterdam, Philharmonique de Saint Petersbourg,
Orchestre de Paris, etc. Elle joue sous la direction de
grands chefs tels que Claudio Abbado, Myung-Whun
Chung, Vladimir Ashkenazy, Pierre Boulez, Riccardo
Chailly, Charles Dutoit, Bernard Haitink, Christoph
Eschenbach, Valery Gergiev, Kurt Masur, Esa-Pekka
Salonen, Kurt Sanderling, Jukka-Pekka Saraste, Iouri
Temirkanov, Michael Tilson Thomas, David Zinman. La
liste est impressionnante !
LE POUVOIR DE LA MUSIQUE
SUR LES IMAGES DU PASSÉ

Une carrière internationale commencée en Provence.
La belle et médiatique pianiste Hélène Grimaud a beau
être la plus américaine des grandes pianistes française,
elle n’en est pas moins originaire de notre région.
Elle est née, en effet, à Aix-en-Provence, a étudié au
conservatoire de sa ville natale puis chez le célèbre
Pierre Barbizet au MIDEM de Cannes en 1987 : elle
avait alors 18 ans.
Sa carrière internationale était lancée. Paris, Tokyo, les
Etats-Unis l’attendaient.
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La discographie d’Hélène Grimaud est considérable.
Son dernier disque, qui vient récemment de sortir chez
Deutsche Grammophon s’intitule Memory. Il porte sur
une série de petites pièces de Chopin et Debussy, entre
autres, mettant en évidence le pouvoir de la musique de
faire ressurgir en nous des images du passé.
« La mémoire et la musique sont des partenaires
parfaits », dit Hélène Grimaud. « Les deux sont fugaces,
jamais fixes, toujours sujets à interprétation. Nos
identités sont formées à partir de souvenirs, tout comme
bon nombre d’événements que nous avons vécus sont
liés à des souvenirs musicaux. »
À la suite de ce disque, après une tournée de six
semaines aux Etats-Unis, Hélène Grimaud entame à
Nice, le 26 septembre, une tournée européenne.
Elle jouera sur la scène de l’Opéra de Nice le Concerto
de Ravel sous la direction de Lionel Bringuier. Elle a avec
ce chef niçois, une réelle complicité. Ils ont été plusieurs
fois en scène ensemble, en Europe ou en Amérique.
Ils ont interprété ensemble le quatrième concerto de
Beethoven à Leipzig et à Dallas, le premier concerto
de Brahms à San Francisco. En ce qui concerne le
Concerto de Ravel, ils l’ont joué ensemble à Los Angeles
et à la Tonhalle de Zurich.

DUKAS, RAVEL, STRAVINSKY
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4-5 OCTOBRE 2019
PIANO PHILIPPE BIANCONI • DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
RICHARD STRAUSS Till Eulenspiegels lustige Streiche, opus 28
SERGUEÏ RACHMANINOV Concerto pour piano n°2 en ut mineur, opus 18
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI Symphonie n°4 en fa mineur, opus 36

PHILIPPE BIANCONI
LE RETOUR À LA MAISON

Par André Peyrègne

compte avant tout c’est l’engagement émotionnel. Il
faut avoir une grande palette de couleurs et faire preuve
d’un grand lyrisme.
Quand avez-vous mis les pieds pour la première fois
à l’Opéra de Nice ?
J’étais enfant (j’avais peut-être 8 ou 9 ans) et c’était en
fin d’année scolaire. Tous les élèves du Conservatoire
venaient sur la scène de l’Opéra pour chercher leur
diplôme de fin d’année. Je me souviens avoir été très
impressionné par la majesté du lieu qui me paraissait
gigantesque !
Quand avez-vous donné votre premier concert à
l’Opéra de Nice ?
J’y ai joué pour la première fois, avec orchestre,
lorsque j’ai passé mon Grand Prix de la Ville de Nice
en juin 1975. Je jouais le 1er mouvement du Concerto
de Schumann. En octobre de la même année, j’ai été
invité à jouer en entier le même concerto. J’avais 15 ans,
Jean-Marc Cochereau était à la baguette, et cela reste
pour moi un souvenir très fort.

Avez-vous souvent joué le 2e Concerto de Rachmaninov ?
Oui : en France, mais aussi beaucoup aux Etats-Unis,
en Australie et en Afrique du Sud.
Avez-vous un souvenir particulier relatif à ce concerto ?
Oui, lorsque je l’ai joué en 2001 sur la scène de l’Opéra
de Paris. L’orchestre était dirigé par James Colon.
Jouer dans cette salle mythique, où peu de pianistes
ont joué puisqu’elle est réservée à l’opéra, a suscité en
moi une émotion extraordinaire.
Quelles qualités d’interprétation ce concerto nécessitet-il ?
C’est une œuvre très virtuose, exigeant de grands
moyens techniques ainsi qu’une puissance sonore
importante pour faire face à l’orchestre. Mais ce qui
10 CONCERTS

Un grand souvenir d’auditeur lié à l’Opéra de Nice ?
Mes souvenirs personnels liés à l’Opéra de Nice
sont nombreux. Outre ceux que je viens de citer, il y
a eu aussi des représentations d’opéras auxquelles
j’ai assisté, avec d’immenses interprètes, comme
Montserrat Caballé qui venait si souvent à Nice, mais
aussi Luciano Pavarotti, José Carreras ou José Van Dam.
Je garde un souvenir très fort de la première Tétralogie
de Wagner à laquelle j’ai assisté entre 1974 et 1975,
et qui a été certainement le point de départ de ma
passion wagnérienne !
Quels vont être les grands moments de votre saison
2019-2020 ?
Parmi les concerts principaux - en dehors de celui de
Nice qui a, pour moi, une signification personnelle particulière - je citerai des concerts au festival « Piano aux
Jacobins » de Toulouse, en Corée du sud, en Chine, et
bien sûr, comme toujours, aux Etats-Unis. Il y a aussi
un projet d’enregistrement des Etudes de Debussy.

GYÖRGY G. RÁTH
LE BONHEUR À LA TÊTE
DU PHILHARMONIQUE DE NICE
Par André Peyrègne

Quels sont les grands axes de votre saison musicale
2019-2020 ?
Le point central sera le 250e anniversaire de la naissance
de Beethoven avec l’interprétation de la Symphonie
Héroïque, la Neuvième Symphonie, le Concerto l’Empereur et la Missa Solemnis. Je continuerai d’accueillir
des solistes niçois : Philippe Bianconi, dont la carrière
est établie depuis longtemps et Théo Fouchenneret qui
a remporté l’an dernier le concours international de
Genève. Je poursuivrai ma politique de « diversitas
delectat » qui nous permet, à côté des plus grandes
œuvres, de présenter des œuvres moins connues.
Êtes-vous heureux à la tête du philharmonique de
Nice ?
Il est de notoriété publique que Nice est l’une des plus
belles villes du monde. Une cité aussi où il fait bon vivre.
Avec ma famille, nous apprécions la vie quotidienne
locale. Avec l’orchestre, nous avons donné un grand
nombre de concerts, d’œuvres symphoniques, toujours
magnifiques. Le public les a accueillis avec chaleur.
Que me faudrait-il de plus ? C’est le bonheur.
Quels sont vos espoirs pour l’avenir de cet orchestre ?
L’obtention d’une reconnaissance nationale. Notre
orchestre est de haut niveau. Nous avons significativement augmenté le nombre de nos concerts en
élargissant le champ des œuvres présentées. Nous
avons beaucoup travaillé pour obtenir des cordes une

sonorité chaude, expressive, pleine mais jamais
violente, pour que les instruments à vent aient une
intonation meilleure. J’ai été très heureux du soutien
sans faille des dirigeants de la Ville. Une reconnaissance
nationale serait méritée.
Pourquoi avoir choisi ces œuvres pour ce concert
d’ouverture ? (Strauss, Rachmaninov, Symphonie n° 4
de Tchaïkovski) ?
Il s’agit de trois œuvres exceptionnelles. Pour le retour
de Philippe Bianconi dans sa ville natale, j’ai choisi l’un
des concertos les plus célèbres. Les œuvres de
Tchaïkovski doivent être au répertoire d’un grand
orchestre symphonique et lyrique. De plus, un orchestre
de la qualité du nôtre, doit se mesurer à des œuvres
techniquement difficiles comme Till l’Espiègle.
Quels seront les moments forts de votre saison 20192020 en dehors de Nice ?
Je vais surtout m’attacher à être présent à Nice.
Jusqu’alors, j’étais toujours sur les routes et n’ai pas vu
mes premiers enfants grandir. J’aimerais être plus
présent pour ma cinquième petite fille qui a 7 ans
aujourd’hui. En 2019-2020, je retournerai à Zagreb, où
j’ai été plusieurs années le chef d’orchestre invité de
l’Orchestre Philharmonique. Je dirigerai la 2e Symphonie
de Rachmaninov à Florence. Je dirigerai également
l’Orchestre Philharmonique de Slovénie avec lequel
j’entretiens des relations depuis plus de trente ans.
STRAUSS, RACHMANINOV, TCHAÏKOVSKI 11

12 OCTOBRE 2019 ACROPOLIS
SOPRANO NATALIA PAVLOVA
ALTO IRINA ALEKSIDZE
TÉNOR ARNOLD BEZUYEN
BASSE RAMAZ CHIKVILADZE
DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
CHŒUR PHILHARMONIQUE DE NICE DIRIGÉ PAR GIULIO MAGNANINI
CORO MUSICA NOVA SAN REMO DIRIGÉ PAR PAOLO CARAVATI
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie n° 9 en ré mineur, opus 125

UN MONUMENT DU RÉPERTOIRE !
Par Frank Davit

La 9e Symphonie de Beethoven suscite une émotion
exceptionnelle. Cette saison, elle retentira en majesté lors
d’un concert événement de l’Orchestre Philharmonique
de Nice au palais Acropolis.
En 2020, le monde musical célèbrera le 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven.
A l’Opéra de Nice, cette célébration a déjà commencé,
sous l’impulsion de György G. Ráth. Avec l’Orchestre
Philharmonique de Nice dont il est le directeur musical,
le maestro hongrois poursuit en effet une intégrale des
symphonies et des concertos du grand compositeur.
Dans le cadre de sa nouvelle saison, l’orchestre, à ce
titre, donnera deux concerts (entre autres) qui devraient
faire date, sous le signe du gigantisme somptueux dont
Beethoven savait faire preuve dans son art.
Avant sa Messe en ut majeur en février prochain, c’est
la 9e Symphonie qui va ainsi ravir le cœur des mélomanes le samedi 12 octobre dans la salle Apollon du
palais Acropolis. Du haut de ses quatre mouvements
aux harmonies éloquentes et complexes, l’œuvre est
l’un des sommets de l’histoire de la musique. Inspiré
par l’Hymne à la joie du poète allemand Schiller, son
final se déploie en forme de chœur, comme une rosace
d’accords et de voix au diapason d’une mélodie aux
accents grandioses.
120 CHORISTES AMATEURS
Hautement symbolique, ce mouvement d’ensemble
est devenu l’un des tubes du répertoire classique et
l’hymne officiel de l’Europe.
Pour qu’il résonne dans toute sa superbe, le travail des
choristes est essentiel. Deux formations chorales ont
été invitées à se joindre au concert donné cet automne :
12 CONCERTS

le Chœur Philharmonique de Nice et le Chœur Philharmonique Musica Nova de San Remo. C’est Giulio
Magnanini, le Chef du Chœur de l’Opéra de Nice, qui
les dirigera pour l’occasion. « Ces deux Chœurs représentent un vivier de près de 120 choristes », précise
celui-ci. « Des amateurs éclairés et passionnés qui ont
déjà chanté avec l’Orchestre. Ils sont rôdés pour se produire sur des grands plateaux et partager avec le public
des sensations fortes comme celles de la Neuvième par
sa dimension universelle et vibrante, il y a un vrai sentiment
de communion autour de l’ouvrage et de son apothéose
chorale. Porter ce message de fraternité entre les êtres,
véhiculer l’espoir dans un élan d’humanité… : depuis le
début des répétitions en vue du concert, nous nous
mobilisons pour exprimer tout ce qui fait le génie de
Beethoven dans cette œuvre testamentaire ».
RETOUR À ACROPOLIS
La grande salle Apollon du palais Acropolis
était prévue à l’origine pour être l’auditorium
de l’Orchestre Philharmonique de Nice.
Dans les faits, l’Orchestre s’y produit surtout
à l’occasion du Concert du Nouvel An.
L’ouverture, sur place, de la saison symphonique avec la Neuvième a donc doublement
valeur d’événement !

À LA JOIE
VAINQUEUR DU CONCOURS
INTERNATIONAL DE DIRECTION D’ORCHESTRE
Par Sofiane Boussahel

Fait souvent méconnu, l’ultime symphonie de Beethoven
est une commande anglaise. En 1817, la Philharmonic
Society de Londres demanda au compositeur, natif de
Bonn en Rhénanie, et installé à Vienne, deux symphonies. Dès les toutes premières étapes de la genèse de
la Neuvième, le destin européen du chœur final était en
somme tout tracé.
Le 7 mai 1824, à la fin du concert, seule exécution du
vivant de Beethoven, l’une des deux cantatrices, l’alto
Caroline Unger, fit se retourner le Maître afin qu’il salue
le public et voie le succès remporté par sa nouvelle
œuvre. Malgré des conditions difficiles - l’orchestre est
dirigé par un compositeur atteint de surdité - cette
première est un succès. La Symphonie n° 9 est jouée
ce soir-là après une ouverture (La Consécration de la
maison) et une messe (de larges extraits de la Missa
Solemnis). Un programme ambitieux…
Beethoven outrepasse les limites du genre symphonique en vigueur en ces années 1820. Le finale est une
fresque chorale écrite sur des vers de Friedrich Schiller,
grand poète romantique allemand, qui exaltent les idéaux
de liberté de l’époque. Toute sa vie durant, Beethoven
voulut mettre en musique le poème de Schiller An die
Freude (À la joie), mais il ne se décida que très tard à
l’intégrer à sa Symphonie avec chœurs. Cette œuvre
vise à l’union sacrée de la musique et de la poésie, à la
« rédemption » de la musique pour reprendre les mots
de Richard Wagner.
Jamais on n’avait présenté au public une symphonie
aussi ambitieuse par son propos comme par sa forme.
Évoquons simplement l’énigmatique adagio, quart
d’heure de répit placé en guise de point d’interrogation
juste avant le finale. « Ô amis, pas de ces accents »,
entonne la basse soliste avant la montée progressive
d’un tutti avec chœurs en liesse, première d’une longue
série de variations aux qualités hautement théâtrales.

Beethoven n’allait-il pas de son vivant déjà être érigé en
phénomène européen ? C’est ce que suggère en 1845
l’érection d’un monument à sa mémoire à Bonn, bien
avant la décision du Conseil de l’Europe en 1985 de
faire de l’Ode à la joie l’hymne européen officiel.
Si le texte n’est pas nécessairement connu de tous les
mélomanes, la mélodie du dernier mouvement, aux
contours simples, populaire et facile à retenir, charrie
avec elle une connotation fraternelle et politique qui en
a fait le succès.

HYMNE EUROPÉEN DEPUIS 1985
L’ouvrage est rapidement repris dans la grande salle
des Redoutes du Palais impérial de Vienne, puis l’année
suivante, en 1825, à Londres.
L’idée d’universalisme européen attachée au texte de
Schiller, de surcroît au finale de la Symphonie n° 9 de
Beethoven, ne fait que prendre de l’importance tout au
long du 20e siècle. Soutenu par l’aristocratie viennoise,
BEETHOVEN 13
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PIANO JEAN-EFFLAM BAVOUZET
SOPRANO ANNE-MARIE CALLONI
DIRECTION MUSICALE GYÖRGY G. RÁTH
ANA LARA Cuando caiga el silencio (création française, en collaboration avec le festival MANCA)
BÉLA BARTÓK Concerto pour piano n° 3
GUSTAV MAHLER Symphonie n° 4 en sol majeur

COMME UNE VISION
ENFANTINE DE LA VIE

Par Philippe Depetris

Créée à Munich, à l’aube du XXe siècle,
le 25 novembre 1901 sous la direction du compositeur,
la Symphonie n° 4 en sol majeur de Gustav Mahler
est la plus resserrée de son œuvre symphonique.
Son écriture fut commencée lors de l’été 1899 qui marqua ses premières vacances après qu’il eût été nommé
directeur de l’Opéra de Vienne, une tâche écrasante
qui ne lui laissait que peu le loisir de composer.
C’est seulement en août 1900 qu’elle fut achevée. Sa
composition, en quatre mouvements seulement, marque
une rupture certaine par rapport à la dimension de ses
premiers opus mais elle ouvre de nouvelles perspectives musicales dont on mesurera l’originalité à l’aune
de ses compositions postérieures. Il ne s’agit pas d’une
musique à programme à proprement parler même si la
thématique des chansons populaires du Wunderhorn,
sorte d’hymne à l’enfance qui a inspiré la première partie
de l’œuvre symphonique de Mahler, reste sous-jacente.
On y remarque notamment des réminiscences festives
de chansons populaires, un premier mouvement empreint de grâce et de gaîté, débutant au son des grelots,
et un second dans lequel un violon solo accordé apporte un ton quelque peu sarcastique.
Suivra un troisième épisode poco adagio essentiellement exprimé aux cordes dans un calme initial de belle
facture, seulement interrompu par un éclair orchestral
qui annonce le paradis promis qui interviendra avec le
lied du quatrième mouvement.
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UN SUCCÈS DIFFÉRÉ DANS LE TEMPS
Cette expression d’un lyrisme classique aboutira à ce
quatrième temps qui fait intervenir, introduit par clarinettes et flûte, le chant soliste et aérien d’une soprano
qui décrit les joies bien terrestres qui aboutissent à la
vie céleste et à la sérénité de la paix retrouvée à laquelle chacun aspire, le tout sur fond de chants, de
danses et de plaisirs de la bouche. Cette symphonie,
qui n’est d’ailleurs pas sous-titrée, bénéficie d’une
orchestration plus allégée sur le plan des thèmes et de
la structure d’où sont absents des instruments comme
le trombone ou le tuba.
Elle révèle aussi une autre facette de l’inspiration du
compositeur, différente de celle qui jusque-là était
connue du public de son époque. Cette représentation
d'une vision presque enfantine de la vie et d'un monde
meilleur dans l'au-delà et sa traduction musicale sont
en opposition totale avec les six mouvements de la
monumentale troisième symphonie, l’une des plus longues du répertoire.
Elles auront en tous cas surpris le microcosme musical
puisque l’accueil réservé à cette œuvre ne fut pas à la
hauteur des attentes de Mahler.
Un jugement qui ne fut heureusement pas celui des
générations futures qui lui rendront justice en faisant de
cette œuvre l’une des plus appréciées du compositeur.

ENTRETIEN
JEAN-EFFLAM
BAVOUZET
[pianiste]
Par Philippe Depetris

Né en 1962 à Lannion,
le pianiste
Jean-Efflam Bavouzet
est lauréat de plusieurs
grands prix internationaux.

Sa brillante carrière le conduit dans le monde entier.
Ses enregistrements et son engagement en concert,
sont unanimement salués par le public et la critique.
Quand votre vocation de pianiste concertiste s’estelle dessinée ?
Quand vers l’âge de 16 ans, j’ai pu jouer la Toccata de
Schumann au tempo que je souhaitais.
Quelles sont vos rencontres déterminantes et en quoi
vous ont-elles marqué ?
Je dois beaucoup à Pierre Sancan. Il m’a appris à
concevoir le piano comme un orchestre et comment
travailler seul. Alexander Edelman m’a aussi apporté en
ce qui concerne la production du son. Le physiothérapeute Philippe Chamagne m’a permis de comprendre
le fonctionnement de ma main, de mon bras et de tout
le corps par rapport au piano. Il y a aussi Zoltan Kocsis
pour l’intensité de l’expression, Vladimir Horowitz pour
la fantaisie, Pierre Boulez pour la clarté, Karlheinz
Stockhausen pour la rigueur ou Sir Georg Solti pour la
vitalité et l’énergie.
Vous préférez jouer en récital, en soliste avec orchestre ou en musique de chambre ?
En récital solo, il y a plus de liberté donc mais aussi plus
de responsabilité ! Jouer en musique de chambre avec
des partenaires complices est un bonheur, comme
jouer un concerto avec un chef inspirant. J’aime aussi
diriger du piano. Le lien avec l’orchestre est plus étroit
car il doit être encore plus à l’écoute.

Vous aimez interpréter des intégrales. Que vous apporte
cette vision globale de l’œuvre d’un compositeur ?
Parcourir une intégrale en profondeur permet une vue
globale, comme le large panorama que l’on peut observer du haut d’une montagne. Chaque œuvre y prend sa
place. On peut suivre toute l’évolution du langage d’un
compositeur. C’est passionnant !
Votre répertoire balaie les époques jusqu’à la musique
de notre temps. Comment expliquez-vous cette soif
de découverte ?
Quand un compositeur, comme Bruno Mantovani ou
Jörg Widmann (et tant d’autres), est capable de vous
faire découvrir de nouveaux horizons et perspectives
sonores. On comprend comment Beethoven, Debussy
ou Bartók par exemple ont, eux aussi, emmené leurs
contemporains vers des terres inconnues jusqu’alors.
Vous allez interpréter le Concerto n° 3 de Bartók. Que
diriez-vous de ce compositeur et de cette œuvre ?
J’ai eu la chance de le travailler avec son créateur
Gyorgy Sandor. A part son sublime Adagio religioso,
c’est un concerto très énergique, moins âpre et radical
que le premier et moins virtuose que le deuxième.
Sentant sa fin prochaine, le compositeur rend hommage à ce qu’il a aimé dans sa vie : le folklore de sa
Hongrie natale, la nature, Bach, Haydn, Beethoven...
Les principales sources de votre motivation ?
Être heureux est un travail quotidien, c’est la raison
pour laquelle je suis musicien.
LARA, BARTÓK, MAHLER 15
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• OPÉRA
Tarif : de 10€ à 30€
6 OCTOBRE
DAUVERGNE
LA COQUETTE TROMPÉE
Clarice Capucine Daumas
Florise Élodie Hache
Damon Giovanni Sala
Chorégraphie Corinne Devaux
Mise en scène, décor et costumes
Christian Daumas
Direction musicale Frédéric Deloche

LA COQUETTE, L'ENFANT
ET LE CHAT
Par Frank Davit

Des petites formes, dit-on dans le jargon
du spectacle, qui n’en sont pas moins
de purs délices. Ou quand l’Orchestre
Philharmonique de Nice fait son miel
de trois opéras de chambre.

La saison lyrique est une chose, la saison symphonique une autre. Cela n’empêche pas celles-ci de flirter
allégrement l’une avec l’autre !
Tel sera le cas au cours des prochains mois, à l’occasion de trois rendez-vous qui mêleront musique, voix et
spectacle vivant dans le cadre d’une programmation
spéciale de l’Opéra de Nice.
À l’affiche, seront ainsi donnés trois ouvrages de poche :
La Coquette trompée (1753) d’Antoine Dauvergne, livret
de Charles-Simon Favart, L’enfant et les sortilèges
(1925) de Maurice Ravel et Colette, et Au chat noir de
Joseph Kosma. Trois brassées de musique française
dans des registres sans autre point commun que celui
de divertir et d’émouvoir le public. Le tout chanté et
joué comme des créations à part entière, avec mise en
scène, décor et costumes.

harmonies douces amères du tandem Ravel / Colette,
où palpite tout un monde onirique dans une dimension
inquiétante et familière à la fois…
À la mise en scène de L’enfant et les sortilèges, c’est
Clément Althaus, un habitué de l’Opéra, qui se frottera
aux démons domestiques du livret et libèrera sur le plateau les forces de l’invisible. Transposée pour piano à
quatre mains, flûte et violoncelle, la musique, elle, suivra la partition de Didier Puntos, qui a signé une réduction orchestrale de l’ouvrage.
Loin de cette « fantaisie lyrique », Au chat noir plongera
le Chœur de l’Opéra de Nice dans une tout autre tonalité. Il s’agit d’une œuvre de jeunesse de Joseph Kosma.
Un joyeux prétexte à une succession de chansons qui
s’offriront à l’interprétation des choristes niçois, comme
autant de salves de leur pyrotechnie vocale.

LE CHŒUR EN PREMIÈRE LIGNE

TRANSGENRE

Pour L’enfant et les sortilèges et Au chat noir, on
retrouve en première ligne de ces productions le Chœur
de l’Opéra de Nice. « De belles opportunités pour la
formation », souligne son directeur Giulio Magnanini.
« Grâce aux qualités d’ensemble et individuelles des
artistes du chœur, tous les ingrédients sont réunis pour
que le résultat soit savoureux ». Ainsi, pour L’enfant et
les sortilèges, trente-deux rôles de solistes seront
assurés par les choristes. Ils donneront voix aux

Imaginez une femme mariée, délaissée, travestie en
homme pour séduire celle que convoite son mari volage. Voici le point de départ de La coquette trompée,
« comédie à ariettes » d’Antoine Dauvergne qui a tapé
dans l’oreille de György G. Ráth. Entre répertoire baroque et classique, peu jouée, cette friandise musicale
pour trois personnages sera concoctée par le chef
Frédéric Deloche, l’adjoint du directeur musical, au pupitre, et par Christian Daumas à la mise en scène.
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FESTIVAL MUSIQUES D'AUJOURD'HUI À DEMAIN

• MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL / 20H
Tarif unique : 10€
13 OCTOBRE PETITGIRARD
Récitante Sonia Petrovna
Direction musicale Giulio Magnanini
14 OCTOBRE STRAVINSKY, MÂCHE
Violon solo Vera Novakova
Piano Maki Miura-Belkin
19 OCTOBRE DESSAGNES, VARÈSE,
MULLER, ROMBERG
Trompette, bugle, cornet à pistons
Jean-Christophe Haas
Clarinette Laure Paris
Direction musicale Frédéric Deloche
20 OCTOBRE HOSOKAWA, DEBUSSY /SACHS,
TAKEMITSU, GRISEY
Direction musicale Luigi Gaggero
26 OCTOBRE DELRIEU, SCHNITTKE, MARI,
FELDMAN
Clarinette Frédéric Richirt
Harpe Helvia Briggen
Violoncelle Jan Szakal
Piano Richard Delrieu, Thibault Epp
27 OCTOBRE STRAVINSKY, EÖTVÖS, ELIA
Direction musicale Andrea Vitello

Par André Peyrègne

Le festival de « Musiques d’aujourd’hui à demain » est reconduit
cette saison au Musée Chagall. Une vingtaine de compositeurs
seront à l’affiche, depuis Stravinsky, compositeur fondamental
de la musique moderne au XXe siècle, jusqu’à des auteurs
contemporains.
Un trio de la compositrice niçoise Pierrette Mari sera donné le
26 octobre en création mondiale. Une œuvre de Martin Romberg
pour clarinette, Flores malum, sera donnée en création française.
Nous insistons ici sur les compositeurs ayant un rapport étroit
avec notre ville.
Laurent Petitgirard, secrétaire perpétuel de l’Académie des
Beaux-Arts, dont nous entendrons le dimanche 13 octobre Le
Petit prince a souvent dirigé l’Orchestre Philharmonique de Nice,
a été administrateur de l’Académie internationale d’été de Nice
mais a, surtout, en tant que compositeur, vu en 2003 la création
française de son opéra Elephant Man sur la scène de l’Opéra de
Nice.
Thierry Muller, dont nous entendrons le 19 octobre les Jeux de
société est, depuis trois ans, directeur du conservatoire de Nice.
Martin Romberg, dont nous entendrons le même jour une œuvre
en création française, est ce compositeur norvégien dont nous
avions entendu il y a deux ans, en ouverture de la saison symphonique, la création mondiale d’un poème inspiré du Silmarillion de
Tolkien.
Lucien Delrieu, dont on entendra le 26 octobre la Sonate pour
violoncelle et piano, est le fils du célèbre éditeur de musique niçois
Alfred Delrieu. Il était lui-même pianiste, compositeur et artiste
peintre. C’est son propre fils, Richard Delrieu, qui interprétera sa
sonate au piano. Il est lui-même professeur dans plusieurs universités du Japon (Kobé, Nagoya, Kyoto), chercheur dans le
domaine des systèmes d’écriture musicale comparée en Orient
et Occident.
Pierrette Mari, qui obtint en 1946 un Grand Prix de la Ville de
Nice, et dont on entendra la création mondiale d’un trio pour
clarinette, violoncelle et harpe, est une compositrice niçoise à la
production prolifique, journaliste musicale à Radio France, musicologue professeur à la Sorbonne, première biographe de
Messiaen et de Dutilleux.
À ces compositeurs directement rattachés à Nice, on peut associer Igor Stravinsky qui séjourna dans notre ville entre les deux
guerres, y composant notamment la Symphonie des Psaumes
ainsi qu’Oedipus Rex. On entendra le 14 octobre sa Suite
italienne pour violon et piano (qui n’est autre qu’une transcription
de son œuvre célèbre Pulcinella) ainsi que sa sonate inspirée de
son ballet Le baiser de la fée.
FESTIVAL D'AUJOURD'HUI À DEMAIN 17
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CALM

FOYER DE L’OPÉRA

Tarif : 9€

Entrée libre sans réservation
• SAM 12 OCTOBRE 15H
« La fabrique de la musique
moderne »
Wolfgang Amadeus Mozart
Par Par Alain Fourchotte,
compositeur
• JEU 14 NOVEMBRE 18H
Andrea Chénier
d’Umberto Giordano
Par André Peyrègne, journaliste
• SAM 16 NOVEMBRE 18H
George Thill
Par Hervé Casini, journaliste,
musicologue et Christian Jarniat,
Vice-président du Cercle Richard
Wagner Rive Droites

• FOYER DE L’OPÉRA / 12H15
CONCERTS EN FAMILLE
Tarif : 9€
À 11H
10 NOVEMBRE
THÈME ET VARIATIONS
Direction musicale Frédéric Deloche
Présentation André Peyrègne

PREMIERS PAS
EN MUSIQUE

8 DÉCEMBRE
LA FORME SONATE
Direction musicale Frédéric Deloche
Présentation André Peyrègne

13 OCTOBRE HARPE
Helvia Briggen

• JEU 9 JANVIER 18H
Così fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart
Par André Peyrègne
• SAM 11 JANVIER 15H
« Les batailles entre
Richard Wagner et
Jacques Offenbach :
frustration, haine et joies
de la parodie »
Par Philippe Olivier, écrivain,
historien, conférencier
international

Tarif : 5€
OPÉRA / 10H

17 NOVEMBRE PERCUSSIONS
Philippe Serra

MUSIQUE DE CHAMBRE
Tarif unique : 10€
LES LUNDIS

• HÔTEL LE ROYAL / 12H15
CONCERTS EN ÉGLISE
Tarif : 10€
ÉGLISE DES DOMINICAINS / 20H30
Tarif unique : 18€
13 SEPTEMBRE VIVALDI, BACH
Trompettes Franz Baumann,
Jean-Christophe Haas
Violon Vera Novakova
Hautbois François Meyer, Serge Féral,
Philippe Roy
Cors Bruno Caulier, Julien Heisse
Violon solo Vera Novakova
20 SEPTEMBRE VIVALDI, DAUVERGNE
DAVAUX, BACH
Flûte traversière Isabelle Demourioux
Hautbois François Meyer
Basson Olivier Féral
Violons Vera Novakova, Volkmar Holz
Clavecin Roberto Galfione
Violon solo Vera Novakova
21 DÉCEMBRE / 16H
CONCERT DE NOËL
Chœur de l'Opéra de Nice
Direction musicale Giulio Magnanini

18 CONCERTS EN FAMILLE

6 DÉCEMBRE
OPÉRA EXPRESS
Les noces de Figaro de Mozart
et autres chefs-d’œuvre

7 OCTOBRE BEETHOVEN, DOHNÁNYI
Violon Mislava Bensaid
Alto Magali Prévot
Violoncelle Jan Szakal
25 NOVEMBRE BEETHOVEN, BRAHMS
Violons Mislava Bensaid, Pierre Bensaid
Alto Hélène Coloigner
Violoncelle Anne Bonifas

• MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL / 20H
4 NOVEMBRE MENDELSSOHN, CANAL,
BOULANGER, BACZEWICZ
Violon Judith Le Monnier
Piano Marielle Le Monnier
9 DÉCEMBRE HAYDN, NOVÁK, DVOŘÁK
Violon Vera Novakova
Violoncelle Zela Terry
Piano Maki Miura-Belkin
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UMBERTO GIORDANO

ANDREA CHÉNIER

Drame historique en quatre actes
Livret de Luigi Illica
Création à La Scala de Milan le 28 mars 1896
Direction musicale György G. Ráth
Mise en scène Pier Francesco Maestrini
Assistante mise en scène Daniela Zedda
Scénographie Nicola Boni
Costumes Luca Dall'Alpi
Lumières Bruno Ciulli
Chorégraphie Élodie Vella
Andrea Chénier Luciano Ganci
Gérard Carlos Almaguer
Madeleine de Coigny Cellia Costea
Bersi Kamelia Kader
Comtesse / Madelon Emanuela Pascu
Roucher Frédéric Cornille
Pietro Fléville /Fouquier Tinville Richard Rittelmann
Matthieu Serban Vasile
L’incroyable Luca Lombardo
L’abbé Frédéric Diquero
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice
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L'ULTIME GAVOTTE
Par Christophe Gervot

Andrea Chénier, d’Umberto Giordano, a été créé en 1896
à la Scala de Milan. C’est un opéra vériste dont l’action
se déroule durant les années sombres de la Terreur
ce qui lui donne un côté réaliste et exacerbe les sentiments.
Le vérisme italien est issu du naturalisme français,
essentiellement représenté par Emile Zola ou Guy de
Maupassant. Il s’est d’abord imposé comme un mouvement littéraire, basé sur une observation de la réalité, et
s’est élargi à l’opéra dès 1890, avec la création de
Cavalleria Rusticana de Mascagni, très ancré dans
l'atmosphère brûlante de l'Italie du sud. Il s'est développé au tournant du siècle, avec notamment Adriana
Lecouvreur de Francesco Cilea (1902), et on en trouve
des échos dans les opéras de Puccini qui exaltent la
vérité des sentiments, avec des détails réalistes.
A la même époque en France, et dans un esprit similaire,
des opéras naturalistes ont vu le jour, tels L'attaque du
moulin d'Alfred Bruneau (1893), d'après une nouvelle
de Zola, Louise de Gustave Charpentier (1900), et Le
chemineau de Xavier Leroux et Jean Richepin (1907).
Andrea Chénier a pour cadre la Révolution française,
dont il restitue les attentes et l'effroi, le pittoresque et la
violence. De plus, il mêle à une fiction des détails historiques et des personnages qui ont réellement existé.
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UN ULTIME POÈME POUR UN DERNIER AMOUR
Le véritable André Chénier est né en 1762 et est mort
guillotiné en 1794, à l'âge de 31 ans. Poète, il annonce
le mouvement romantique dans des vers nourris par
l'antiquité grecque. Journaliste, il était partisan d'une
monarchie constitutionnelle. Parmi les détails troublants
de sa biographie, il a été amoureux d'une chanteuse
d'opéra avant de devenir, près d'un siècle plus tard, le
rôle-titre de l'ouvrage de Giordano.
Dans l'opéra, Maddalena di Coigny, dont le poète est
épris, est un personnage fictif, mais elle trouve sa
source dans la véridique Aimée de Coigny qu'André
Chénier rencontra avant de mourir, à la prison de SaintLazare. Elle lui offrit un ultime transport amoureux en lui
inspirant son ode La jeune captive. Jean-Antoine
Roucher était l'ami du poète et, dans la réalité, tous
deux ont été exécutés le même jour. Dans Andrea
Chénier, Roucher est essentiellement un confident et
c'est Maddalena di Coigny qui rejoint le protagoniste
sur l’échafaud, en une mort d'amour aux contours romanesques qui évoque le dénouement de Norma de Bellini.

Parmi les éléments qui donnent son ancrage réaliste à
l'opéra, on trouve des figures pittoresques dès le deuxième acte, tels des Sans-culottes, des Incroyables et
des Merveilleuses.
L'acte suivant se déroule dans un tribunal révolutionnaire. La musique donne aussi une couleur locale : on
chante la carmagnole ou quelques mesures de la Marseillaise au dernier acte, ce qui rappelle l'hymne américain cité dans l'une des premières scènes de Madama
Butterfly. Mais ces réminiscences musicales ont aussi
une fonction narrative. Ainsi, lors d'une réception donnée
par la Comtesse de Coigny dans son château, on
s'abandonne aux charmes d'une gavotte, danse à
l'origine populaire, devenue danse de salon, tandis
qu'aux portes du palais des miséreux crient famine.
Les appels désespérés se superposent aux rythmes
joyeux en un effet saisissant. Les convives quittent la
fête tandis que la Comtesse veut reprendre la danse,
en un ultime aveuglement, avant de périr dans les
flammes.
LA VÉRITÉ DES SENTIMENTS
Une rivalité amoureuse s'immisce dans le combat
révolutionnaire.
Andrea Chénier et Carlo Gérard sont tous deux épris
de Maddalena di Coigny. La jeune fille est touchée par
le poète dès le début de l'opéra. Gérard était domestique de la Comtesse, avant de devenir membre du
Comité de salut public. La confusion des sentiments
atteint un paroxysme lorsqu'il apprend que Chénier a
été arrêté pour piéger celle qu'il aime. De plus,
Maddalena vient le supplier : elle est prête à s'offrir à lui
pour obtenir la grâce du poète.
On songe à Tosca, mais Gérard n'est pas Scarpia.

Il exprime son dilemme dans un air sublime du troisième acte, où il avoue pleurer quand il tue. Il montre
toute sa sensibilité en évoquant son vieux père, qui était
jardinier au château, et son émotion lorsqu'il porta sa
première livrée. Maddalena est associée à des souvenirs
d'enfance, quand il la voyait jouer et qu’il partageait ses
jeux. Elle lui rappelle un paradis perdu, secret et inaccessible, d'où sa grandeur d'âme : il fait tout pour sauver
Chénier.
Lorsque Maddalena vient trouver Gérard pour lui
demander son aide, elle lui raconte l'état de pauvreté
dans lequel elle se trouve désormais, et fait le récit de
la mort de sa mère dans une aria qui submerge d'émotion, La mamma morta dont voici quelques mots,
« Moriva e mi salvava » (Elle est morte et m'a sauvée),
« Bruciava il loco di mia culla! Così fui sola » ! (Ma maison brûlait ! J'étais seule!) . C'est l'un des sommets de
l'opéra, les notes et le chant atteignent en plein cœur.
Ce passage a été repris dans l'une des scènes les plus
poignantes du film Philadelphia de Jonathan Demme
(1993), dans lequel la voix de Maria Callas rend un
vibrant hommage à l'Opéra. Au début du même troisième acte, la vieille Madelon offre son petit-fils à la cause
révolutionnaire, dans une sorte d'écho inversé à la
mère disparue. À la douleur d'une fille répond celle
d'une mère, d’une même vérité.
Au terme de méprises et de coups de théâtre, l’exécution d'Andrea Chénier est prononcée et Maddalena
prend la place d'une autre condamnée, grâce à un
laisser-passer qu'elle a réussi à obtenir.
C'est le triomphe du sublime, dans le renoncement de
Carlo Gérard et dans cette mort partagée. Au début de
l'opéra, avant la gavotte chez la Comtesse, Chénier
improvisait des vers sur la puissance de l'amour : son
idéal est désormais atteint.
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PIER FRANCESCO MAESTRINI
[Mise en scène]

UNE NARRATION CONCISE
ET PUISSANTE
Par Christophe Gervot

Pier-Francesco Maestrini propose
à Nice sa vision d’Andrea Chénier
de Giordano, dans un spectacle
aux références historiques
et picturales qui exaltent
le déchaînement
des passions.
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Vous reprenez votre mise en scène d'Andrea Chénier,
créée à Tours en mai dernier. Comment présenteriez-vous votre spectacle ?
Andrea Chénier est l’un de ces titres qu’il est pratiquement impossible de sortir de son contexte. Plus encore
que dans Tosca ou que dans tout autre opéra à forte
connotation historique, l'intrigue n'est pas simplement
en lien avec les événements cités dans le livret, elle est
l’événement. Nul besoin d’histoire d'amour qui ait lieu
pendant la Révolution, nous sommes au cœur de celleci et aucune autre n'a changé autant le monde que la
Révolution française. Aussi, essayer de trouver une
adaptation se passant à un autre moment dans l'histoire amoindrirait immédiatement la force de l’ouvrage.
Quand je dois relever un défi de ce type, je fouille autant
que possible l'intrigue et j'essaye de visualiser des solutions que je n'ai pas encore vues ou expérimentées
dans de précédentes productions.
Qu'est-ce qui vous bouleverse dans cet opéra d'Umberto Giordano ?
J'aime la perfection de l'écriture du livret par Luigi Illica,
l'un des plus grands dramaturges italiens, connu pour
son travail avec Giuseppe Giacosa sur trois opéras de
Puccini. Ici, grâce au talent musical de Giordano au
mieux de sa forme, on atteint le sommet du vérisme italien, dans une narration concise et puissante.
Que représentent pour vous les personnages centraux
de cet ouvrage, Maddalena di Coigny, Andrea Chénier
et Charles Gérard ?
Ces trois personnages majeurs sont incroyables.
Maddalena est celle qui change le plus, alors que son
monde est bouleversé et qu'elle tente de s'accrocher
au pouvoir de l'amour. Tout bascule également pour
Charles Gérard mais il démontre à la fin que son cœur
est bon, dans un rebondissement très crédible. Chénier
est le plus droit et le plus cohérent des héros de cet
opéra, il observe ce qui se passe autour de lui d’un regard
passionné, avec un esprit analytique et ouvert.
Quelle est la fonction des personnages plus secondaires, comme Madelon, qui a malgré tout un fort impact dramatique ?
La scène la plus infime est bien construite et significative pour le drame : c’est aussi pour cette raison que
j’aime l’ouvrage. Face à l'aria de Madelon, nous nous
sentons, tout comme Gérard, obligés d'accepter son
sacrifice dans un mélange de compassion et d’admiration, comme le suggère la musicalité de ses réponses.

Comment avez-vous travaillé les décors avec Nicola
Boni et quelles ont été vos sources ?
Aucun des quatre actes n'est extrêmement long. Aussi,
nous voulions pouvoir passer d'une scène à l'autre de
façon à ne proposer qu'un entracte, tout en montrant
quatre images aux atmosphères très différentes.
Celles-ci sont liées par un sentiment d'instabilité exprimé par un plan incliné, métaphore de la vie où tout peut
soudain basculer. Nous avons aussi songé aux peintures de cette époque, des atmosphères de Watteau à
l'effrayant Assassinat de Marat de Jean-Joseph Weerts.
D'une manière générale, qu'est-ce qui vous touche
dans ce répertoire vériste ?
C'est le miroir d'une époque. Tous les opéras ne sont
pas des événements majeurs mais nous avons affaire
ici à un chef-d’œuvre. La puissance de cet ouvrage
réside dans l'imbrication parfaite de la musique et du
texte, donnant naissance à une romance à trois voix,
qui se développe telle une icône au fil des quatre actes,
Vous avez monté une mémorable Tosca à Tours en
2016 et également à Nagoya au Japon ainsi qu’à
Cagliari. Quels souvenirs en gardez-vous ?
Tosca est l'un des titres que j'ai le plus mis en scène,
sans doute dans dix productions différentes. Les plus
récentes sont généralement celles que j'aime le plus.
Elles n’ont bien-sûr pas été les mêmes, surtout celle de
Nagoya qui avait lieu en plein air, et qui demandait de
relever d’autres défis. À Cagliari, on retrouvait des
échos de l'idée générale mise en scène à Tours. Mais
rien n'est parfait, et il y a toujours quelque chose à
ajouter.
D'où vous vient votre passion pour l'opéra ?
C'est une histoire de famille. Mon père était metteur en
scène à l'âge d'or : entre les années 50 et 60. Il a signé
plus de vingt-cinq productions à la Scala de Milan et
plus de vingt aux arènes de Vérone. Maman était une
pianiste de renom. Il m’était donc quasiment impossible de ne pas aimer l'opéra.
Quels ouvrages rêveriez-vous de monter ?
J'ai monté le Faust de Gounod pour la première fois en
Slovénie le mois dernier. J'aime vraiment le répertoire
français dont je n'ai pourtant mis en scène que trois
ouvrages : Carmen, à plusieurs reprises, Les Pêcheurs
de perles de Bizet et Orphée aux Enfers d'Offenbach.
Mon opéra préféré est probablement le Don Quichotte
de Massenet dont les personnages et la musique me
touchent beaucoup. J'ai été par deux fois sur le point
de le monter mais ce n'est jamais arrivé. Aussi, j'ai hâte
de le mettre en scène.
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LUCIANO GANCI
[Andrea Chénier]

ANDREA CHÉNIER :
UN POÈTE AVANT
D'ÊTRE UN TÉNOR
Par Christophe Gervot
Traduit de l'anglais par Sylvie Veillard

Habitué de Verdi et de Puccini, Luciano Ganci chante
pour la première fois à l’Opéra Nice Côte d’Azur le rôle
d’Andrea Chénier dans l’ouvrage d’Umberto Giordano.
Un personnage romantique, animé par l’art, la politique
et l’amour... dans un opéra vériste.
Comment présenteriez-vous le personnage d'Andrea
Chénier ?
C’est un jeune poète, à la fois patriote et rêveur, qui
traverse la période troublée de la révolution française. Il
vit et meurt aussi pour l’amour, dans une quête qui
semble inatteignable jusqu’à la fin de l’opéra, d’où sa
mélancolie : Andrea Chénier est finalement un romantique, même si la musique est vériste.
Quelles sont les difficultés du rôle ?
Les arias sont complexes à chanter et d'une qualité
musicale extraordinaire. Il me semble cependant essentiel de souligner en priorité le texte car Andrea Chénier
est un poète avant d’être un ténor. Je cherche tout ce
que le compositeur a voulu transmettre à travers ses
mots et sa partition, pour bien chanter le rôle. C’est un
grand honneur de l’aborder pour la première fois à
l’Opéra Nice Côte d’Azur.
Vous chantez régulièrement des opéras de Puccini et
avez notamment été Rodolfo de La bohème en 2016 à
l'Opéra des Flandres, dans une mise en scène de
Robert Carsen. Quelles traces de ce spectacle gardezvous ?
J'ai la voix pour chanter Verdi, Puccini et le répertoire
vériste. Mais je ne suis pas qu'une voix et cette expérience m’a beaucoup apporté sur le plan du jeu. Les
idées de Robert Carsen et la joie avec laquelle il travaille
restent un grand souvenir artistique.
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Vous serez Radamès dans Aida au Liceu de Barcelone
en janvier prochain. Quelles sont les particularités de
ce rôle ?
Ces personnages présentent des ressemblances car à
la fin, leurs vies se résument à l'amour et à la patrie. De
plus, Aida comme Maddalena di Coigny choisissent de
mourir auprès de celui qu'elles aiment. En revanche,
d'un point de vue musical et vocal, l'écriture est très
différente. Mais ces chefs-d’œuvre universels induisent
tous deux de lourdes responsabilités à porter.
Vous interprétez aussi l'opéra français et serez Don
José dans Carmen à Florence et au San Carlo de
Naples la saison prochaine. Qu'est-ce qui vous touche
dans cet opéra et ce répertoire ?
Don José est l'un de mes rôles préférés car j'aime sa
personnalité, son développement psychologique et
l'aspect vocal de l’œuvre. Le répertoire français, tout
comme le répertoire italien, met en valeur les voix, et
exige l'excellence.
Pouvez-vous citer un souvenir particulièrement marquant sur scène ?
Chaque représentation repose sur une même émotion
intime, au service de la musique et du public. Lorsque
les spectateurs sont émus et qu'ils sentent que j'ai tout
donné, sans qu'il soit nécessaire de préciser qui je suis,
alors je peux ajouter ce moment précieux à mon album
de souvenirs.

CELLIA COSTEA
[Madeleine de Coigny]

LE RÔLE QUE J’ATTENDAIS
DEPUIS LONGTEMPS
Par Christophe Gervot
Traduit de l'anglais par Sylvie Veillard

Habituée de grandes héroïnes d'opéras italiens, d'Aida
à Madama Butterfly, en passant par Tosca, Cellia Costea
a débuté l'année 2019 en Santuzza de Cavalleria rusticana
à Düsseldorf. Elle l'achève en chantant à Nice Maddalena
di Coigny, une autre grande figure vériste.
Comment définiriez-vous votre voix ?
Ma voix est celle d'un lirico-spinto, mais avec une couleur
sombre et chaude pour ma tessiture.
Qu’est-ce qui vous touche chez Maddalena di Coigny,
que vous allez interpréter à Toulon et à Nice cette saison ?
Maddalena est un rôle que j'espérais chanter depuis
longtemps, j'aime beaucoup les opéras véristes.
L'histoire et la musique d'Andrea Chénier me touchent
énormément.
Quel est justement le passage de cet opéra qui vous
bouleverse particulièrement ?
Sans hésitation, je répondrai La Mamma morta que je
suis très heureuse d’interpréter sur scène, mais l'aria et
le duo final / Vicino a te sont également des moments
énormes.
Vous incarnez durant l'été 2019 Adalgisa de Norma à
Athènes. Quelles sont les particularités de ce rôle par
rapport au répertoire vériste ?
Norma est du pur belcanto. Les deux rôles sont très
différents du point de vue du style, de la musique mais
aussi de l'interprétation.
Vous avez interprété Tosca à Stuttgart et Madama
Butterfly à Bari au cours des derniers mois. En quoi
ces rôles dramatiques peuvent-ils nourrir votre interprétation de Maddalena di Coigny ?
Ces trois œuvres ont été composées à peu près au
même moment, en 1896 pour Andrea Chénier, en 1900

pour Tosca et en 1904 pour Madama Butterfly. Le
vérisme aborde des aspects réalistes et naturalistes liés
à la vie quotidienne de gens simples qui s'expriment de
façon naturelle mais à travers une grande complexité
d'idées mélodiques et de nuances dramatiques. Après
plusieurs rôles de ce type, il m'est désormais aisé
d'exprimer toute la gamme de sentiments de ces
héroïnes.
Vous avez également abordé Elena dans Mefistofele
de Boito à Munich l'an passé. Quel souvenir en gardezvous ?
Mefistofele est une autre partition fantastique. J'ai eu
beaucoup de chance de chanter Elena dans une mise
en scène très moderne de Roland Schwab, en compagnie de magnifiques chanteurs. Beaucoup de sopranos
refusent ce rôle car elles préfèrent jouer Margherita, le
plus connu mais surtout en raison de la ligne vocale
très étendue qui est nécessaire, particulièrement dans
les graves. J'espère avoir l'opportunité d'incarner les
deux personnages à l'avenir.
Qu'attendez-vous d'un metteur en scène ?
J'aime qu'il soit créatif, qu'il ait une certaine fantaisie
tout en ayant du respect pour le livret et la partition.
Qu'est-ce qui vous rend particulièrement heureuse
sur une scène d'opéra ?
J'ai besoin de ressentir de bonnes vibrations et beaucoup d'énergie, avec une bonne distribution. C'est ce
qui me rend heureuse sur une scène.
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE DIRECTEUR ARTISTIQUE ÉRIC VU-AN
OCTOBRE 2019 VEN 18 20H • SAM 19 20H • DIM 20 15H • VEN 25 20H • SAM 26 20H • DIM 27 15H

JULIEN GUÉRIN
DÉMONS ET MERVEILLES
CRÉATION
Musique Maurice Thiriet, Joseph Kosma, Ernest Bloch, Max Richter
Scénographie et Lumière Dominique Drillot

ROLAND PETIT
LE RENDEZ-VOUS PAS DE DEUX
DANS LE CADRE DES 50 ANS DE LA DISPARITION DE JOSEPH KOSMA
Musique Joseph Kosma
Lumière & Supervision technique Jean-Michel Désiré

LIAM SCARLETT
VESPERTINE

Musique Arcangelo Corelli / Arrangements Bjarte Eike
Light designer Michael Hulls
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EH BIEN ALLEZ,
DANSEZ MAINTENANT
Travailler sans relâche pour enchanter
de plus belle : dans leur métier,
qui est un art, il faut savoir être
cigale et fourmi. Les danseuses
et les danseurs du Ballet Nice
Méditerranée le réussissent à merveille

Ils ont démarré leur nouvelle saison au Théâtre de
Verdure avec Cassandra. Leur tournée les emmènera
ensuite en Avignon où ils interprèteront l’Arlésienne et
les 5 Tangos.
Ils ont démarré leur nouvelle saison au Théâtre de
Verdure avec Cassandra. Leur tournée les emmènera
ensuite en Avignon où ils interprèteront l’Arlésienne et
les 5 Tangos.
Pour la circonstance, on les retrouvera à l’œuvre dans
deux nouvelles pièces chorégraphiques qui font leur
entrée au répertoire de la compagnie, Démons et merveilles de Julien Guérin et Le rendez-vous de Roland
Petit, ainsi que dans une reprise, Vespertine de Liam
Scarlett. Trois ballets qui se déploient autour de l’excellence néoclassique de la troupe niçoise et qui, au-delà
de leurs différences, partagent néanmoins un point
commun ténu. Abstraite ou narrative, l’argument de
chacun d’eux intègre dans sa trame la magie du soir,
comme des variations tissées à même l’étoffe d’une
infinie rêverie.
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UNE CRÉATION AU PARFUM DE CINÉMA
L’éclat vespéral de cette tonalité aux accents poétiques
et rêveurs prend tout son sens à la lumière de Démons
et merveilles. Une chorégraphie inspirée du film Les
Visiteurs du Soir de Marcel Carné, tourné à Nice aux
studios de la Victorine en 1942.
En écho à l’Odyssée du Cinéma qui, jusqu’à la fin 2019,
réunit des musées de la ville dans une programmation
axée sur le 7e Art et les 100 ans de la Victorine, Eric VuAn, le directeur du BNM, a imaginé qu’un ballet pourrait
naître de ce long métrage au halo romantique et médiéval. Il en a proposé l’écriture à un jeune chorégraphe,
Julien Guérin, qui est aussi l’un des danseurs des
Ballets de Monte-Carlo.
Voilà comment est né Démons et merveilles, une création exclusive pour le Ballet Nice Méditerranée. Son titre
évoque la chanson éponyme que l’on entend dans Les
visiteurs du soir, signée par le duo Prévert / Kosma.
« J’aime ce qu’a fait Julien Guérin à partir de ce matériau cinématographique », explique Eric Vu-An. « Je
connaissais déjà son langage chorégraphique, je trouve
qu’il a du talent. Un dialogue s’est instauré entre nous
pour donner à cette transposition une couleur, plus
évocatrice que littérale ».
Joués par Arletty et Alain Cuny dans le film, le Diable
envoie deux de ses émissaires aux fiançailles de la fille
d’un châtelain pour semer le désordre amoureux, mais
Gilles/Alain Cuny va réellement se prendre au jeu des
sentiments. Sur ce canevas qui lui offre son point de
départ, Démons et merveilles brode ses propres motifs
et palpite, entre danse et cinéma…

Julien Guérin
Roland Petit
Liam Scarlett
les chorégraphes

© Andrej-Uspenski

AUX PORTES DE LA NUIT
Autre variation sur le même thème, la rencontre amoureuse est elle aussi au cœur du ballet Le Rendez-vous,
signé Roland Petit. Toutefois, les choses se passent ici
sous un éclairage différent, dans le Paris bohème de
l’après-guerre. Avec L’Arlésienne, Le Rendez-vous est
la deuxième incursion du BNM vers une chorégraphie
de Roland Petit.
Il s’agit d’une œuvre de jeunesse où, comme pour
Démons et merveilles, le leitmotiv du cinéma apparaît
en filigranes. Du poème de Prévert qui offre son argument au ballet, Marcel Carné a en effet tiré la substance
de ce qui deviendra Les portes de la nuit, un film avec
Yves Montand. Le ballet porte en lui cette fameuse
touche de « réalisme poétique » qui était la marque de
fabrique du cinéma de Carné.
Créé en 1945, Le Rendez-vous baigne dans cette
atmosphère onirique, infuse dans un clair-obscur. Au
sortir du conflit mondial, il est comme la métaphore du
climat qui régnait alors en France, entre la fièvre de
vivre et le spectre de l’effroi encore au fond des cœurs.
« J’ai dansé autrefois le rôle masculin principal », rappelle Éric Vu-An. « Toute cette année, la vie culturelle
niçoise vogue sous pavillon Odyssée du Cinéma, il m’a
semblé opportun de programmer ce chef-d’œuvre de
Roland Petit dans ce contexte. Et puis, c’est également une façon de saluer la mémoire de Joseph
Kosma, le compositeur de la musique du ballet et du
film, dont on célèbre le 50e anniversaire de la disparition
en 2019 ».
Dans ces reflets d’une danse aux lueurs de lanterne
magique, le ballet Vespertine, du chorégraphe anglais
Liam Scarlett, miroite à la lumière d’autres sortilèges.
Argument abstrait où seule compte la musicalité des
gestes et des pas, il brille par ses audaces baroques,
sur des rythmes d’Arcangelo Corelli. Écrit à l’origine
pour le Norwegian National Ballet en 2013, Vespertine
a ensuite été dansé notamment par le BNM qui, par la
qualité de son interprétation, en a fait l’un des joyaux
chorégraphiques de son catalogue d’œuvres.

LA DÉCADE PRODIGIEUSE
DIX ANS DÉJÀ !
Pour le Ballet Nice Méditerranée, tout a
commencé en 2009. « J’ai pu créer la compagnie, c’était précisément en septembre 2009 à
mon arrivée à l’Opéra de Nice », se souvient
Eric Vu-An. « Tout au long de ces années, j’espère avoir su donner au projet son plein développement ».
Qui dit anniversaire dit réjouissances. Le Ballet
Nice Méditerranée a fêté l’événement comme il
se doit, en dansant. C’était en septembre dernier,
au Théâtre de Verdure où les danseurs niçois se
sont produits dans Cassandra de Luciano
Cannito. Il est un proche du BNM : il a déjà monté
deux des chorégraphies de l’artiste italien, Viva
Verdi et Marco Polo. Pour Cassandra, celui-ci a
quelque peu revu sa copie et y a intégré un nouveau rôle, dansé par Eric Vu-An.
Joli cadeau pour le public nombreux qui suit les
évolutions du corps de ballet de l’Opéra depuis
ses débuts. À travers ce geste, c’est aussi cela
qui est rappelé au passage des dix ans de la
compagnie : sa mobilisation constante pour offrir de belles émotions aux aficionados de la
danse comme aux néophytes !
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DÉCEMBRE 2019 SAM 21 20H • DIM 22 15H • MAR 24 15H • VEN 27 20H • SAM 28 20H
DIM 29 15H • MAR 31 18H
Avec l’Orchestre Philharmonique de Nice dirigé par Léonard Ganvert / Piano Roberto Galfione

JEROME ROBBINS EN SOL
Musique Maurice Ravel

GENE KELLY PAS DE DIEUX
Musique George Gershwin

ENTRE BROADWAY
ET HOLLYWOOD
Par Franck Davit

Pour les Fêtes, le Ballet Nice Méditerranée s’envole
vers le pays de la comédie musicale, avec
un spectacle où brillent les noms de deux
chorégraphes stars : Gene Kelly et Jerome Robbins.
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Soufflerait-il un air de La La Land sur l’Opéra de Nice fin
décembre ? En tout cas, l’esprit du « musical » comme
on dit en Amérique pour désigner les spectacles chantés et dansés, sera bel et bien de la partie ! Entendez
par là que pour son traditionnel rendez-vous avec le
public au moment des Fêtes de fin d’année, le Ballet
Nice Méditerranée a opté pour une formule qui devrait
ravir grands et petits : reprendre deux joyaux chorégraphiques ciselés par deux des personnalités du monde
de la danse et du spectacle les plus charismatiques du
XXe siècle. Deux personnalités qui, au cours de leurs
carrières respectives, ont travaillé pour l’usine à rêve
hollywoodienne, où ils ont fait sensation, chacun à sa
façon. À l’affiche, cela donne En sol de Jerome Robbins
et Pas de Dieux de Gene Kelly.
En somme, le nec plus ultra d’une certaine idée de la
danse qui savait à la fois faire son miel de l’héritage
classique et de sa rigueur tout en la passant au filtre
d’une énergie très moderne. Pour emporter le BNM sur
des chaussons ardents, l’Orchestre Philharmonique de
Nice sera dans la fosse, sous la direction de Léonard
Ganvert.
DEUX GÉANTS
Emmenée depuis dix ans par son mentor Eric Vu-An, la
compagnie niçoise, qui a déjà interprété ces deux ballets,

a su se glisser dans les pas de ces géants avec brio :
Gene Kelly avec Chantons sous la pluie notamment et
Jerome Robbins via West Side Story. L’un et l’autre représentent une quintessence de l’art de la comédie
musicale américaine, se sont illustrés aussi bien pour
des productions à Broadway qu’à Hollywood et leur
talent les a portés bien au-delà de cette seule sphère.
En reprenant leur flambeau le temps d’une incursion
vers la magie de leur travail, le BNM met en lumière
l’héritage de Kelly et Robbins, avec la grâce et le panache dont les deux hommes étaient coutumiers. Jerome
Robbins est devenu danseur auprès d’un maître légendaire, George Balanchine, défricheur d’un langage chorégraphique au néoclassicisme aussi soyeux qu’épuré. Il
a succédé à ce dernier à la tête de l’emblématique New
York City Ballet dans les années 80, pendant six ans.
Sous les sunlights de la MGM, Gene Kelly s’est forgé
un style bondissant et joueur, athlétique et romantique.
Il a donné à la danse au cinéma les inflexions d’une fête
foraine étourdissante, d’un art aux phosphorescences
magnétiques. Bateleurs géniaux d’une démocratisation
du ballet, Kelly et Robbins en ont déployé la dynamique
dans un multiple jeu d’influences (danse jazz, moderne,
classique, cabaret, comédie musicale,…), qui apporte
toute sa saveur à leur travail chorégraphique. Dans des
styles différents, En Sol et Pas de Dieux sont faits de
ces élans polychromes.

En Sol
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Pas de Dieux
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Les Deux Pigeons

Léonard Ganvert direction musicale

ROBBINS, RAVEL, ERTÉ
Fêter Noël à la plage, c’est ce que nous propose le
BNM avec En Sol ! L’argument plante le décor du ballet
au bord de la mer. Nous voilà en compagnie d’une
joyeuse communauté de baigneurs, une rencontre va
se nouer entre une naïade et un triton. Jerome Robbins
a imaginé cette chronique d’un amour balnéaire sur la
musique qui donne son titre à la chorégraphie, le
concerto En sol de Ravel.
Délicieusement frivole, légère et aérienne, la chorégraphie s’amuse et jongle entre pas et postures où swinguent allégrement des accents jazz et néoclassique.
Elle a d’abord été créée par Suzanne Farrell et Peter
Martins à New York en mai 1975, avant d’être reprise à
l’Opéra de Paris en décembre 1975 par un quatuor
d’étoiles : Ghislaine Thesmar et Jean Guizerix, Wilfride
Piollet et Jean-Yves Lormeau. Côté décor et costumes,
était à l’œuvre le dessinateur Erté. Les danseurs niçois
évolueront dans ce même écrin scénographique. Pour
les accompagner au piano : Roberto Galfione.
LA GRÂCE KELLY…
En 1960, sur le Concerto en fa de Gershwin, Gene
Kelly crée un ballet pour l’Opéra de Paris : Pas de
Dieux.
Les divinités de l’Olympe s’ennuient du haut de leur immortalité. Elles décident de se jeter dans la mêlée humaine. L’amour et le désir vont chambouler la donne
de ce libertinage. La danseuse étoile Claude Bessy
avait été la première à interpréter le rôle féminin principal du ballet. Sollicitée par Eric Vu-An, elle a remonté
Pas de Dieux à Nice, en 2011.
« En reprenant ce spectacle », précise ce dernier,
« c’est d’abord une façon de saluer l’immense Claude
Bessy, grande dame de la danse. C’est aussi une plongée dans une flamboyance chorégraphique très hollywoodienne, à la tonalité festive et haute en couleurs,
avec les décors originaux d’André François et leur

prisme en technicolor ». Et de fait, Pas de Dieux fleure
bon la gouaille gracieuse du « bougé » Gene Kelly. Le
tout pétille, irrésistiblement !

QUAND LE BNM HISSE PAVILLON 7e ART
Dans le sillage de « l’Odyssée du Cinéma », la
thématique culturelle de l’année 2019 à Nice, le
Ballet Nice Méditerranée a adressé des clins
d’œil à cette actualité tout au long des derniers
mois.
Après Cassandra en juillet et en septembre,
Démons et merveilles, Le Rendez-vous, et
Vespertine en octobre, place à Pas de Dieux et
à En Sol.
« Toute cette programmation s’inscrit bien sûr
dans la célébration des 100 ans de la Victorine
cette année », souligne Eric Vu-An. « Ni Pas de
Dieux ni En sol ne sont des ballets issus de
films. Ce sont néanmoins deux œuvres créées
par des chorégraphes qui ont aussi été des
magiciens de la danse pour le grand écran, à
l’âge d’or des studios hollywoodiens. En
dansant ces deux opus, c’est comme si nous
invitions Hollywood à rendre hommage à la
Victorine. Au-delà de l’hommage, à travers la
reprise de ces deux ballets, je tiens à poursuivre
le travail d’incarnation et de transmission d’un
répertoire original que nous accomplissons au
sein de la compagnie. Un répertoire qui parle
au public et qui le touche, qui nous permet, en
tant que maison de danse, de nous diversifier,
d’exister autrement, loin des effets de mode et
de la mondialisation chorégraphique actuelle ».
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DU 21 SEPTEMBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
LA VILLE DE NICE ET L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR PRÉSENTENT LE FESTIVAL D’OPÉRETTE
Melcha Coder : Conseiller en charge de la direction artistique
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LA VILLE DE NICE ET L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR PRÉSENTENT LE FESTIVAL D’OPÉRETTE
Melcha Coder : Conseiller en charge de la direction artistique
SEPTEMBRE 2019 SAM 21 20H • DIM 22 15H
OPÉRA

LA CAGE AUX FOLLES
JERRY HERMAN

Comédie musicale en 2 actes
Livret de Harvey Fierstein. Lyrics et musique de Jerry
Herman
D’après la pièce de Jean Poiret
Création à New York au Palace Theater, le 21 août 1983
Adaptation française de Fabrice Todaro
Direction musicale Bruno Membrey
Mise en scène et chorégraphie Serge Manguette
Décors Opéra Nice Côte d’Azur
Costumes Carolo King Ballets
Lumières Bernard Barbero
Albin/Zaza Fabrice Todaro
Georges Rémi Cotta
Jean-Michel Julien Salvia
Anne Marlène Connan
Edouard Dindon François Langlois
Marie Dindon Patricia Vanacker
Jacob Alvaro Ruault
Francis Frédéric Scotto
Les Cagelles Ballets Arte Danza University
Orchestre Philharmonique de Nice
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LA VILLE DE NICE ET L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR PRÉSENTENT LE FESTIVAL D’OPÉRETTE
Melcha Coder : Conseiller en charge de la direction artistique
OCTOBRE 2019 SAM 12 15H • DIM 13 15H
CONSERVATOIRE

LE CABARET DE BROADWAY À CHICAGO
Larges extraits des deux comédies musicales
Chicago et Cabaret
Mise en scène et chorégraphie Serge Manguette
Décors Brima / Opéra Nice Côte d’Azur
Costumes Brima
Ballet Arte Danza University
Avec Heron Borelli, Pietro Mattarelli, Franc Esco Faggi,
Laura Frasconi, Giulia Faggiatto, Ilenia Agatensi
& la participation exceptionnelle du vainqueur du concours
international de comédies musicales de Bologne.
Ballet Arte Danza University
Cette belle distribution, habituée des scènes
de comédies musicales, va vous enchanter comme
l’année passée avec d’autres trouvailles et révélations.

NOVEMBRE 2019 SAM 2 20H • DIM 3 15H
OPÉRA - À L’OCCASION DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE JACQUES OFFENBACH (1819-2019)

LA VIE PARISIENNE
JACQUES OFFENBACH
Opéra bouffe en 4 actes
Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy
Création à Paris le 31 octobre 1866
au Théâtre du Palais Royal
Direction musicale Bruno Membrey
Mise en scène et chorégraphie Serge Manguette
Décors Brima / Opéra de Nice Côte d’Azur
Costumes Compagnie d’opérette Elena d’Angelo
Lumières Bernard Barbero
Raoul de Gardefeu Frédéric Diquero
Bobinet Michel Vaissière
Gabrielle Amélie Robins
Metella Laeticia Goepfert
Le Baron Jean-François Vinciguerra
La Baronne Cécile Lo Bianco
Pauline Julie Morgane
Le Brésilien / Frick Gilles San Juan
Prosper Richard Rittelmann
Urbain Pascal Terrien
Joséphine Christine Jarniat
Gontran Thierry Delaunay
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice
Ballet Arte Danza University
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PREMIERS PAS EN MUSIQUE
BONJOUR JEUNESSE…

Par Frank Davit

Depuis des années, l’Opéra de Nice bichonne le jeune public
au travers d'une programmation dédiée et des actions
destinées aux scolaires. Panorama.

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE MAI 2020
L’HISTOIRE DE BABAR, LE PETIT ÉLÉPHANT
À partir de 4 ans

Déjà présenté la saison passée, ces deux « opéras
minuscule », destinés à un très jeune public, pourraient
bien être repris à l’avenir, étant donné leur très grand
succès. Ils font partie de l’une des multiples propositions ludiques pour une découverte du monde musical
et/ou lyrique sur des tempi adaptés. À l’Opéra, l’heure
de la « récré » va sonner plusieurs fois au cours de la
saison pour accueillir comme il se doit un auditoire précieux entre tous : les plus jeunes.
Qu’ils viennent en famille ou dans le cadre de leurs activités scolaires, il s’agit en quelque sorte d’initier des
vocations de mélomanes, de musiciens pourquoi pas.
« En premier lieu, de rendre la musique classique accessible et d’insuffler une dynamique de transmission
auprès d’un jeune public », précise Frédéric Deloche. En
sa qualité d’adjoint du directeur musical de l’Orchestre
Philharmonique de Nice, celui-ci met, notamment en
œuvre tout ce qui a trait à la mobilisation de l’Opéra en
faveur de ces enfants spectateurs. Un travail mené en
tandem avec Martine Viviano, la coordinatrice Jeune
public de la maison. Leur mission : élaborer une grille
de représentations sur mesure afin de capter l’intérêt
des enfants et des adolescents, d’éveiller la sensibilité
de ces derniers à des formes musicales que la plupart
d’entre eux ne connaissent pas. Leur priorité : faire en
sorte que tous les quartiers de Nice puissent bénéficier
de cette politique d’ouverture à un nouveau public.
Dans cette perspective, les concerts et spectacles de
cette programmation bis jouent volontiers la carte de la
décentralisation. Certains ont lieu à l’Opéra (grande
salle ou foyer Montserrat Caballé), beaucoup d’autres
sont présentés dans des théâtres de proximité, tels que

&
SPECTACLE MUSICAL MAI 2020
POM D'API opérette de Jacques Offenbach
LE SINGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ de Gaston Serpette
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CONCERTS EN FAMILLE
DE NOVEMBRE À MAI
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE NICE
DE NOVEMBRE À MAI
BALLET NICE MÉDITERRANÉE
DE SEPTEMBRE À AVRIL
OPÉRA MINUSCULE AVRIL
SPECTACLE MUSICAL MAI

NOUVEAUTÉ NOUVEAU-NÉS !

le Théâtre Lino Ventura à l’Ariane, le Forum Nice Nord,
la salle Linné du Parc Phœnix ou la salle Laure Ecard
dans le quartier Saint-Roch. Sur la plaine du Var, la
Diacosmie, annexe de l’Opéra, s’invite elle aussi aux
réjouissances.
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Outre ses Concerts en famille du dimanche matin et
quatre Concerts Premiers Pas pour se familiariser avec
des instruments de musique, qui sont autant de rendezvous proposés sur place, l’Opéra de Nice en mode jeunesse/scolaires se délocalise tout au long de la saison.
L’Orchestre Philharmonique sera ainsi au Théâtre Lino
Ventura du 5 au 8 novembre pour un concert « Fées et
Magiciens » au détour d’extraits de Casse-noisette
(Tchaïkovski), de L’Apprenti sorcier (Dukas) et de la
bande originale des films Harry Potter (John Williams).
En mars, il sera au Forum Nice Nord puis à la salle
Linné en mai. Quelles que soient les œuvres jouées, le
moteur de ces rencontres musicales repose sur une
notion de plaisir. Au-delà du concert lui-même, dialoguer avec les enfants, les amuser en leur parlant musique, donner des accents palpables, à leur portée, à un
monde artistique qui leur est étranger, toute l’ambition
d’une telle programmation est là. Elèves de classes
maternelle, du primaire, collégiens, (sans oublier une
politique de tarifs préférentiels en faveur des étudiants),
tous les ans, ils sont plus de 10 000 à transiter par
l’Opéra via ses spectacles de la saison et ses actions
hors les murs ciblés jeune public.

LA DIACOSMIE EN FORMULE JUNIOR
L’endroit est un spectacle en soi. La Diacosmie, où
sont basés les ateliers de création de l’Opéra, ouvre
parfois ses portes pour offrir un espace de représentation alternatif à des productions marquées sous le
sceau de l’originalité. Il en sera une nouvelle fois ainsi,
lors de sessions scolaires, au gré de trois spectacles
jeunesse qui se joueront dans son écrin aux allures
d’usine à rêves.
À l’affiche en mars, Les fabuleuses histoires du Professeur
Lobinstein : un conte féérique en musique et en images
composé par Robert Waechter qui n’est autre que le
premier violon solo du Philharmonique de Nice. Puis,
en mai, la Diacosmie fera coup double en présentant
un joyeux diptyque associant deux opérettes, Pom
d’Api de Jacques Offenbach et Le singe d’une nuit
d’été de Gaston Serpette, dans une mise en scène
d’Yves Coudray.
Avant ces rameaux du printemps 2020, la programmation
jeune public prendra ses quartiers d’automne à la
Diacosmie avec des incursions Autour de la danse. Soit
quatre rendez-vous, entre septembre et février, destinés
aux collégiens et élèves de primaire pour des rencontres avec le Ballet Nice Méditerranée.
Au menu, projections vidéos, échanges débats, et
danse live… Enfin, cerise sur le gâteau, le mercredi 22
avril, même lieu, mêmes danseurs pour assister à la
répétition d’un ballet en costumes. Une invitation
chorégraphique ouverte à tous (dans la limite des
places disponibles).
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MÉCÉNAT

SOUTENIR
L’OPÉRA

RENCONTRE

Entretien avec
Madame Elise Potola,
Directeur général
de Mercedes
BYmy)Car Côte d’Azur,
Mécène producteur
des trois programmes
événements dirigés par
Lionel Bringuier, artiste
associé de la saison
2019-2020.

Chère Madame Potola, dans l’univers de l’automobile
de prestige que vous représentez, une femme chef
d’entreprise apporte sûrement des valeurs nouvelles.
Quelles sont-elles ?
Les valeurs nouvelles qui me correspondent ne sont
pas en opposition avec le monde de l’automobile, très
longtemps réservé aux hommes, mais je pense qu’elles
sont un plus. La recherche de l’esthétique est pour moi
très importante et reste en parfaite adéquation avec les
valeurs que nous véhiculons. L’harmonie que je vise en
tant que chef d’entreprise permet l’unité et l’entente
dans les équipes. Pour atteindre cela, j’ai mis en place
un management humain moins directif (accompagnement des équipes, motivation, encouragement, leadership naturel). En tant que sportive aguerrie, j’utilise le
langage universel propre aux valeurs du sport et cela
m’aide beaucoup dans les relations hommes/femmes.
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Le mécénat n’a plus de secret pour vous, trois saisons
maintenant que Mercedes BYmy)Car Côte d’Azur est
Mécène de l’Opéra Nice Côte d’Azur. Que retirezvous de cet engagement ?
Être Mécène de l’Opéra Nice Côte d’Azur est pour nous
un mécénat porteur de sens. D’une part, parce que
notre engagement soutient la culture sur la Côte d’Azur
au travers de l’une de ses institutions prestigieuses.
D’autre part, car nos clients y trouvent satisfaction en
assistant d’une manière privilégiée aux spectacles de
l’Opéra. Enfin, cela valorise nos clients et répond au
cahier des charges du constructeur pour faire briller
l’étoile, l’emblème de Mercedes.
Une nouveauté cette année, vous êtes Mécèneproducteur des trois programmes évènements dirigés
par Lionel Bringuier, Artiste associé de la saison
2019-2020. Pourquoi s’associer à ce programme ?
Promouvoir un artiste d’envergure internationale nous
a motivés, ce qui renforce la visibilité de la marque et
son engagement local. D’autant que, le saviez-vous, la
première Mercedes avait été inventée en 1900 sur la
Promenade des Anglais à Nice ? Emile Jellinek, un
commerçant autrichien vivant à Nice l’hiver, participait
à de nombreuses courses automobiles localement au
volant de plusieurs modèles de voitures du constructeur allemand Daimler-Motoren-Gesellshaft. Convaincu
de l’avenir automobile, il ouvre en 1898 une représentation DMG florissante à Nice dont il vend 29 modèles
en 1900. Il commande la construction d’un nouveau
modèle baptisé « Mercedes », prénom de sa fille, certain
que ce prénom porterait bonheur ! Le premier exemplaire fut livré à Nice. Il meurt à Nice et est enterré à
Nice, au cimetière du château.
Vous avez participé en mars dernier, avec vos clients,
à la Soirée de Gala annuelle du Cercle Rouge&Or.
Quels retours avez-vous eu de la part de vos invités ?
C’est une soirée très qualitative avec un spectacle de
qualité et un dîner exceptionnel qui ont ravi nos clients !
De plus, cette soirée permet de démocratiser l’opéra.
Enfin, avez-vous un souhait, une envie, une recommandation pour l’avenir ?
Pour nous, le Graal serait de mettre en scène un spectacle inspiré par le véhicule Mercedes : « La rencontre
des étoiles ».

AVEC UN PARTENAIRE
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Soutenons l’Opéra

ET SI
SI VOUS
VOUS DEVENIEZ
DEVENIEZ
ET

BIENFAITEUR
BIENFAITEUR
DE L’OPÉRA DE NICE CÔTE D’AZUR ?
DE L’OPÉRA DE NICE CÔTE D’AZUR ?
Vous
aimez nos?spectacles
?   !
V  
P  
Pensez à faire un don !

D

L

DON EN LIGNE
www.opera-nice.org
www.opera-nice.org
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Soirée
8deGA
LA
8e SOIRÉE DE

ème

Gala

VENDREDI 19 JUIN 2020 19H
Vendredi 19 juin 2020 à 19h

concert de prestige
Concert de prestige
BRAHMS / CHOSTAKOVITCH

B
C
interprété par Renaud Capuçon
interprété par

avec l’Orchestre Philharmonique de Nice
RENAUD CAPUÇON
de Lionel Bringuier
sous la direction
avec
l’Orchestre Philharmonique de Nice
sous la direction de

LIONEL
350 € par
convive • 3BRINGUIER
500 € la table de dix couverts
Participation sous forme de don en mécénat déductible
de 60 % pour les entreprises
350 € des
par impôts,
conviveà hauteur
l 3 500 € la table de dix couverts
et
de
66
%
pour
les particuliers.
Participation sous forme de don en mécénat déductible des impôts, à hauteur
de 60% pour les entreprises et de 66% pour les particuliers.

We s t E n d
Hôtel

Depuis1842
NICE

ES

GOLF

N

NK
LI

CAN

S

OL

C OU R
SE

D

exclusive
Worldwide

Worldwide

exclusive
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Worldwide

Worldwide

Service du Mécénat de l’Opéra Nice Côte d’Azur
cercle-rouge.or@ville-nice.fr
04 92 17 40 06

exclusive

DÉMESURÉMENT

GT.

Nouveau Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes.

www.bymycar.fr

Nice 04 93 97 70 70 - Villeneuve-Lbt 04 92 02 67 00 - Cannes 04 93 69 05 05
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Consommations mixtes combinées (l/100 km) : 9,1-11,3 (NEDC corrélé) / 9,8-13,2 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 209-257 (NEDC corrélé) / 224-299 (WLTP).

