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J’ai souhaité que notre Opéra propose, au fil de sa programmation, des ren
dezvous adaptés à la variété des goûts des différents publics.
Ainsi, pour le lyrique, avec Don Giovanni, La Carrière du libertin, Faust mais aussi
sa Damnation, ce sont les inspirations de trois siècles de musique qui sont pro
posées en même temps que trois sensibilités culturelles différentes : germanique
avec Mozart, russe avec Stravinsky, française avec Berlioz et Gounod. Il ne faudra
pas manquer le récital de Leo Nucci et encore moins la séance de cinéconcert
à laquelle nous convie JeanFrançois Zygel avec le film Faust, une légende allemande, présenté en collaboration avec la Cinémathèque de Nice à l’occasion du
centenaire de la création des studios de La Victorine.
Fait remarquable, les toutpetits (à partir de six mois !) seront conviés à découvrir
L’Opéra minuscule, présenté à cinq reprises au mois d’avril. Le jeune public sera
également cœur de cible avec les spectacles Un Barbier ainsi qu’avec Le Rouge et
le Noir et L’Histoire du soldat qui seront interprétés en mars dans ce nouveau lieu
qu’est la salle Jedrinsky de la Diacosmie.
Une même volonté d’éclectisme anime notre Orchestre Philharmonique. De Haydn,
Mozart et Beethoven en passant par Rossini, Verdi ou encore Tchaïkovski et Schu
bert, toutes les époques et toutes les sensibilités sont mises en confluence. On
notera cette Jeanne au bûcher d’Arthur Honegger avec Sylvie Testud et Daniel
Benoin puis avec Piaf Symphonique la rencontre magique du répertoire classique
et de la musique populaire.
Enfin, le Ballet Nice Méditerranée fête cette année ses dix ans avec les pièces
programmées en avril : Trois Préludes, L’Arlésienne et 5 Tangos sur des musiques
signées Rachmaninov, Bizet et Astor Piazzola. Notre compagnie donnera aussi
deux spectacles hors les murs, en février au Conservatoire avec Pas de deux&co
puis en juin aux Arènes de Cimiez avec Cassandra.
L’ensemble des affiches de ce premier semestre 2019 s’inscrit parfaitement dans
ma volonté de rassembler les Niçois dans leur diversité. Puisse cette programma
tion vous séduire.
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AGENDA
LE CERCLE ROUGE&OR
SOIRÉE DE GALA

OPÉRA RÉCITAL
MARS 2019 SAM 23 20H SOIRÉE DE GALA DU CERCLE ROUGE&OR

LEO NUCCI
Par André Peyrègne
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Leo Nucci est plus
qu’un chanteur :
c’est une légende et
sa carrière débute
comme un conte de fée
Au milieu des années cinquante, dans le village de Casti
glione dei Pepoli en Italie, Leo, fils du maréchal-ferrant
et de la couturière, se préparait à une carrière de méca
nicien chez Fiat. Il aimait la mécanique automobile et le
cambouis sur les mains. Mais il chantait aussi, Leo. Et
cela s’entendait dans la rue. Vint à passer un jour sous
ses fenêtres un professeur de chant, Mario Bigazzi.
« Qui chante ainsi », demanda-t-il au boucher du village ?
« C’est mon voisin Leo, le fils de Gigi ».
« Il faut que je le rencontre, il a une voix magnifique » !
Le professeur de chant rencontra Leo, le convainquit
de prendre des cours et de s’engager dans la voie de
l’opéra. De cette rencontre allait résulter une des plus belles
carrières lyriques de ces cinq dernières décennies.
Leo Nucci commença à travailler avec Mario Bigazzi.
Même s’il alla ensuite se confier à d’autres maîtres, il
voua à son premier professeur une reconnaissance
éternelle. Il continua à le fréquenter jusqu’à sa mort, il y
a quelques années dans notre région, à Beaulieu-surMer où Mario Bigazzi était venu vivre, fréquentant
comme auditeur notre opéra de Nice.
Les débuts professionnels de Leo Nucci remontent
1967, il y a plus d’un demi-siècle, à Spolète. Là, il rem
porte le concours du Festival des deux mondes en
chantant le rôle de Figaro, qui deviendra l’un de ses
rôles fétiches. C’est avec ce rôle qu’il débute en 1977
à la Scala de Milan. Il chantera par la suite plus de cent
cinquante fois sur cette mythique scène italienne.
En 1978, le voilà au Covent Garden de Londres dans
Luisa Miller. Il ouvre ainsi sa carrière de plus grand
baryton verdien de la fin du XXe siècle et du début du
XXIe siècle.
TRIOMPHE À NICE EN 1999
Il devient l’un des chanteurs préférés d’Herbert von
Karajan.
En 1980, débuts au Metropolitan Opera de New-York
dans Un Bal masqué de Verdi. Il reviendra souvent sur
la scène de l’opéra new-yorkais.
En France, on l’entend à Marseille pour la première fois
dans Rigoletto - un rôle qu’il a chanté ensuite plus de
quatre cent quarante fois. On n’a pas oublié le Rigoletto
qu’il chanta à Nice en 1999, dans une mise en scène

de Paul-Emile Fourny, avec, à ses côtés, la niçoise
Elisabeth Vidal dans le rôle de Gilda. La revue Opéra
International fit ce compte-rendu du spectacle : « Saluts
appuyés, applaudissements rendus au public, tout est
mis en œuvre pour prolonger la saveur du triomphe.
Que dire de l’ovation finale ? Pour un peu, on deman
dait aux artistes de tout rechanter depuis le début ».
Oui, un triomphe niçois pour notre Leo Nucci !
Celui-ci voue à notre région un attachement cordial,
ayant longtemps habité Monaco et ayant à présent une
résidence à Menton.
Le XXIe siècle n’a pas arrêté sa carrière. Le 17 mars
2011, à l’âge de 69 ans, il tenait le rôle-titre de Nabucco
dirigé par Riccardo Muti à l’Opéra de Rome, à l’occa
sion du cent-cinquantième anniversaire de l’Unité ita
lienne. En juillet 2011, il est une fois de plus Rigoletto
aux Chorégies d’Orange. Il interprète l’air de la vendet
ta. En juillet 2017, c’est aux Arènes de Vérone, qu’il
suscite une ovation monstre dans le même rôle.
L’UNIVERSALITÉ DE SA VOIX
Sa voix fait merveille, reconnaissable entre toutes, avec
son sens du legato, son large ambitus, ses aigus puis
sants. Elle traduit ce qui est l’essence de sa personna
lité : la générosité. Elle touche les publics connaisseurs et
populaires : il y a de l’universalité dans la voix de Nucci !
Le nombre de distinctions qu’il a reçu au cours de sa
carrière est considérable : cela va de Grand officier du
Mérite en Italie à Österreichischer Kammersänger à
l’Opéra de Vienne, en passant par Ambassadeur de
l’UNICEF, Chevalier des Arts et Lettres en France,
Médaille d’or du Mérite des Beaux-Arts en Espagne,
Citoyen d’honneur des villes de Milan, de Parme, de
Crémone, de Marseille, de Santiago du Chili, Grand
prix du disque pour ses enregistrements des Villi de
Puccini, de Falstaff, Aïda, Don Carlos, Macbeth de
Verdi, d’Idomeneo de Mozart.
Leo Nucci a enregistré avec les plus grands chefs
(Herbert von Karajan, Georg Solti, Carlo Maria Giulini,
Roccardo Muti, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Riccardo
Chailly, James Levine, Zubin Mehta, Griuseppe Patane),
et a pris part au film Macbeth présenté au festival de
Cannes en 1987.
En 2019, Leo Nucci est toujours en scène.
Il a mis au point une tournée avec un orchestre de
chambre qui l’accompagne, l’Italian Opera Chamber
Ensemble, composé d’un quatuor à cordes - le Quatuor
Leo Nucci - et d’une harpe, d'un piano et d'une clarinette.
C’est avec cet ensemble qu’on le retrouvera le 23 mars à
l’Opéra de Nice, dans un programme intitulé Melodie intramontabili. On entendra non seulement des airs d’opé
ras de Verdi (Don Carlo, Macbeth, Un Bal masqué,
Rigoletto), mais aussi des mélodies italiennes appartenant
au grand répertoire des chansons napolitaines.
Du Nucci dans tout son charme et toute sa grandeur !
RÉCITAL LEO NUCCI
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OPÉRA NOUVELLE PRODUCTION.
COPRODUCTION AVEC ANTHÉA THÉÂTRE D’ANTIBES

JANVIER 2019 VEN 18 20H • DIM 20 15H • MAR 22 20H • JEU 24 20H
CONFÉRENCE > 10 JANVIER / 18H FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

		MOZART

DON GIOVANNI
Dramma giocoso en deux actes, K527
Livret de Lorenzo Da Ponte, d’après Giovanni Bertati
Création le 29 octobre 1787 au Théâtre national
de Prague
Chanté en italien, surtitré en français
Direction musicale György G. Ráth
Mise en scène et lumières Daniel Benoin
Scénographie Jean-Pierre Laporte
Costumes Nathalie Berard-Benoin
Vidéo Paulo Corréia
Donna Anna Natalya Pavlova
Donna Elvira Alessandra Volpe
Zerlina Veronica Granatiero
Don Giovanni Andrei Kymach
Leporello Mirco Palazzi
Don Ottavio Matteo Falcier
Masetto Daniel Giulianini
Il Commendatore Ramaz Chikviladze
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice

croquis de la mise en scène de Daniel Benoin

DON GIOVANNI
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UNE PREMIÈRE RENCONTRE
		 DE MOZART AVEC LA MORT
Par Sofiane Boussahel

« Il n’y a pas un jour où je ne pense à la mort » confes
sait Mozart dans sa jeunesse.
Don Giovanni n’est pas un opéra sur le libertinage, mal
gré l’Air du Catalogue « Mille tre » chanté par le servi
teur Leporello, mais une mise en perspective du conflit
entre les plaisirs goûtés ici-bas et les avertissements
lancés par l’Au-delà. La course effrénée à la débauche
de Don Giovanni ne saurait renoncer à la trahison et au
viol, ni même au meurtre.
En effet, le Commandeur est assassiné presque sous
les yeux de sa fille Donna Anna, laquelle vient d’être ar
rachée à son fiancé Don Ottavio. Le destin du person
nage inspiré du Don Juan de Tirso de Molina, auteur
espagnol du Siècle d’Or, est avant tout une métaphore
de la vie sans relâche de Mozart, de cette excitation
dionysiaque qui mène à l’issue fatale que sera le juge
ment par des forces surnaturelles. L’œuvre prend une
tournure mystique à partir de la scène au cimetière qui
voit Don Giovanni inviter à dîner une statue du
Commandeur de toute évidence douée de la parole !
Mozart nourrit l’écriture raffinée de son opéra d’une
science de l’orchestration et de la couleur acquise
dans ses symphonies. Un ré mineur lugubre résonne
dès l’ouverture dans des grands accords solennels
« remplis de cuivres » (Pierre Jean Jouve), « Semblables
à ceux qui dans la dissonance marqueront l’entrée du
Commandeur à la toute fin ».
L’ouverture nous fait attendre le grand frisson final, ce
lui pour lequel nous sommes venus voir le Don Giovanni
de Mozart, ce « phénomène théâtral de grande intensi
té qu’est l’engloutissement dans les flammes de ce
personnage ».
DRAME OU COMÉDIE ?
Dans la scène ultime, la basse Leporello annonce la
mort de son baryton de maître et son désir de se cher
cher un autre employeur. Donna Anna et le ténor Don
Ottavio se promettent fidélité et amour éternels. Donna
Elvira annonce son départ pour le couvent et le couple
issu du petit peuple Masetto et Zerlina se réconcilie.
Le dénouement est moral, positif, pour ne pas dire
heureux. Il dissoluto punito ossia Il Don Giovanni (Le
dévoyé puni ou Don Juan) appartient à un genre prisé
dans les années 1780, celui du dramma giocoso, qui
mêle les registres du buffa et du seria, afin de redorer le
blason du buffa dans les cercles aristocratiques. Il est
évident que l’argument du Don Giovanni de Mozart,
deuxième volet d’une collaboration avec Lorenzo Da
8 OPÉRAS

Ponte qui avait été amorcée avec des Noces de Figaro
inspirées de Beaumarchais, ne prête aucunement de
bout en bout à la légèreté. « El burlador de Sevilla y
convidado de piedra ». D’Espagne, le sujet dramatique
arrive en Italie puis en France où Molière le popularise
sous le nom de Dom Juan ou Le Festin de pierre.
Da Ponte trouve son inspiration dans un opéra de
Giuseppe Gazzaniga représenté à Venise en 1787. Le
Don Giovanni de Mozart sera créé la même année à
Prague. Le livret reprend le mythe du séducteur puni né
dans le contexte du Baroque espagnol. Une action se
déroulant en d’autres lieux, à une autre époque, per
mettait sans aucun doute de prévenir la possible vio
lence des réactions du public. La création viennoise en
1788 se heurte toutefois au conservatisme du public,
mais aussi à la difficulté que représente pour les voix
l’interprétation de la musique de Mozart. Cela n’a pas
empêché Don Giovanni d’intégrer le cercle restreint
des opéras les plus joués dans le monde, après avoir
passionné au XIXe siècle E.T.A. Hoffmann, Wagner, le
philosophe danois Kierkegaard, Richard Strauss, puis
un certain nombre de cinéastes au XXe siècle.
L’IVRESSE DE LA FÊTE ET LES AMBIGUÏTÉS
DE LA NUIT
L’une des originalités de Don Giovanni vient aussi du
fait qu’une grande partie de l’action se joue dans la pé
nombre, dans l’obscurité nocturne des rues et des
jardins.
À l’opposition du prosaïque et du surnaturel répond
l’opposition de l’extérieur et de l’intérieur. La pénombre
entretient les quiproquos, notamment lors des fêtes.
Don Giovanni attaque ses proies la nuit, mais il est tra
qué jusque chez lui, à l’occasion d’un bal, par ses vic
times masquées bien décidées à se venger.
La musique est volontiers festive, du fameux Air du
champagne au célèbre finale du 1er acte, où trois orches
tres de scène jouent en même temps trois danses
dans différentes mesures, menuet, danse allemande
(valse) et contredanse ! Illustration du conflit entre les
plaisirs terrestres et la prophétie funeste lancée par
l’Au-delà, la musique peut aussi se faire tendre, dans le
duo Là ci darem la mano avec Zerlina ou la sérénade
Deh vieni a la finestra accompagnée à la mandoline. Un
Mozart luttant contre la douleur et l’angoisse de la mort
trouve ici un terrain idéal à l’expression de l’insouciance
face à la perspective d’une fin prochaine, secret per
sonnel de son génie.

		DANIEL BENOIN
		

[Mise en scène]

LE DRAME JOYEUX !

Par Franck Davit

Ce libertin de Don Giovanni
étendu sur son lit de mort,
voyant défiler le film de
sa vie : ainsi Daniel Benoin
a-t-il imaginé le tableau
d’ouverture du célèbre
opéra de Mozart dont
il signe la mise en scène.

Trilogie Mozart / da Ponte : pour l’Opéra de Nice : Daniel
Benoin poursuit son travail de création autour des trois
ouvrages signés par le génial tandem.
Dans l’épisode 1, la saison dernière, le directeur d’An
théa théâtre d’Antibes donnait ainsi aux Noces de Figaro
le halo d’un marivaudage sensuel et poudré. Chérubin
avait vieilli mais dans les brumes de sa mémoire, il re
trouvait l’éclat de ses années de jeunesse et la nostalgie
d’une époque disparue sous les cendres de la Révolution.
On baignait dans un climat qui n’était pas sans évoquer
quelque chose du côté de chez Proust ou chez Bergman.
Un prisme élégiaque de jeunes femmes en fleurs et de
fraises sauvages…
Épisode 2 : place au séducteur du répertoire lyrique le
plus susceptible de s’attirer les foudres du mouvement
« me too » dans la vie d’aujourd’hui, Don Giovanni. En
jetant son dévolu sur un monstre sacré de l’opéra,
Benoin a évidemment plus d’une idée derrière la tête
pour représenter les aventures de son héros.
C’est la première fois qu’il s’attaque au « latin lover » mo
zartien et, selon la formule consacrée, à son « dramma
giocoso » [drame joyeux]. « Avatars d’un seul et même
personnage, le Dom Juan de Molière et le Don Giovanni
de Mozart sont en fait deux individus très différents »,
analyse l’homme de théâtre. « Chez Molière, le propos
est philosophique, chez Mozart, nous sommes dans la
chronique amoureuse et les femmes sont le sujet

principal de l’intrigue. Don Giovanni, à mes yeux, est un
opéra de la chair. »
ÉROS ET THANATOS
Sur ce postulat, le canevas de la mise en scène s’est bâti
autour d’un lit monumental, l’épicentre symbolique du
spectacle.
Tout commence par la vision d’un Don Giovanni alité,
aux portes du trépas. Les fantômes de son passé
viennent à lui. Eros et Thanatos qui se relaient à son che
vet, en quelque sorte… « Comme dans la pièce de
Molière, j’avais d’abord pensé situer le déroulement de
l’intrigue en Sicile, et puis j’ai totalement changé d’avis »,
explique Daniel Benoin. « Ce sont les constantes que
l’on retrouve d’un ouvrage à l’autre de la trilogie de
Mozart et da Ponte que j’ai voulu mettre en avant dans
cette production. Entre Les Noces de Fiagaro, Don
Giovanni et Così fan tutte, on évolue dans le contexte
d’une époque passionnante, d’où jaillira la Révolution. Et
puis j’ai aussi cherché à donner un éclairage un rien felli
nien à mon approche du mythe, avec un Don Giovanni
aux faux airs de Casanova lancé dans une course effré
née à la conquête des femmes. Cet entre-deux d’une
réalité historique et d’un imaginaire est au cœur de ma
deuxième incursion en tant que metteur en scène dans
la musique de Mozart ».
DON GIOVANNI
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OPÉRA NOUVELLE PRODUCTION
MARS 2019 VEN 1 20H • DIM 3 15H • MAR 5 20H
CONFÉRENCE > 20 FÉVRIER / 18H FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

		STRAVINSKY

LA CARRIÈRE DU LIBERTIN
(THE RAKE'S PROGRESS)
Opéra en trois actes
Livret de Wystan Hugh Auden et Chester Kallman
Création le 11 septembre 1951 à La Fenice de Venise
Chanté en anglais et surtitré en français
Direction musicale et continuo Roland Böer
Mise en scène Jean De Pange
Décor et costumes Mathias Baudry
Lumières Hugo Oudin
Chorégraphie Claire Richard

La descente aux enfers de Tom Rakewell
Tableau de William Hogart 1735
(une des 8 gravures dont s’est inspiré Auden
pour écrire La Carrière du libertin)

Wystan Hugh Auden, librettiste

Anne Trulove Amélie Robins
Baba The Turk Isabelle Druet
Mother Goose Kamelia Kader
Tom Rakewell Julien Behr
Nick Shadow Vincent Le Texier
Father Trulove Scott Wilde
Sellem Frédéric Diquero
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice

Igor Stravinsky
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L’IMPOSSIBLE RÉDEMPTION
Par Christophe Gervot

The Rake’s progress de Stravinsky, a été créé en 1951
à la Fenice de Venise, sur un livret du poète W.H Au
den. Cet opéra s’inspire d’une série de tableaux de
William Hogart, qui datent de 1735 et dessinent la des
cente aux enfers de Tom Rakewell.
C’est la question du désir qui est au cœur de cet ou
vrage, mais d’un désir intermittent et interchangeable
qui se cogne aux parois de l’ennui de Tom dont la tra
gédie est, peut-être, de ne rien désirer.
L’inquiétant Nick Shadow, dont le nom signifie l’ombre
du diable, joue les tentateurs. Le mythe de Faust n’est
pas loin et la relation qui unit les deux êtres, fondée sur
le manque de l’un, et la certitude pour l’autre de com
bler le premier, est une variation sur le thème du double.
À moins qu’elle n’annonce déjà une conscience mor
celée. Tom est un être instable, sans cesse en mou
vement et happé par des aspirations contradictoires,
comme le personnage du Loup des steppes du roman
d’Hermann Hesse, où toute chose désirée rencontre
son contraire, en un mouvement qui va toujours plus
loin dans la transgression et le dépassement de l’ordre
établi.
Le protagoniste est toutefois souvent dépassé par
les situations où son démiurge l’entraîne, comme s’il
n’était jamais à sa place. Ainsi, il ne trouve pas ses
mots et bafouille au bordel de Mother Goose ; celui qui
ne choisit rien porte en lui une profonde tristesse.
Le paroxysme de sa vie absurde est atteint dans un
improbable mariage avec Baba la Turque, sorte de
monstre de foire aux vocalises démesurées, mais qui
ne comble pas le désir.

UNE TRAJECTOIRE CHAOTIQUE
La tentation rassurante d’un mariage confortable avec
Anne Trulove est brouillée, dès la première scène de
l’opéra, par celle de l’argent et du libertinage.
Sous l’emprise de Nick, Tom fait un mystérieux hé
ritage qu’il dilapide dans les bas-fonds de Londres.
L’absence de cadre le conduit à la ruine et à la folie. Il
termine son itinéraire dans un hôpital psychiatrique où
il se prend pour Adonis, voyant en chaque interné un
personnage de la mythologie grecque.
Cette scène finale, désespérément belle, a les contours
de la maladie mentale montrée par Gogol dans son
Journal d’un fou, où le narrateur croit être le Roi d’Es
pagne. Anne, seule figure positive de l’opéra, est d’une
constance impressionnante jusqu’à la déchéance de
celui qu’elle aime et pour qui elle a tout quitté. Elle
exprime son attachement dans des arias élégiaques,
pleines de ferveur et de confiance en l’amour. Sa fidé
lité et son acharnement rappellent Dona Elvira de Don
Giovanni.
Pourtant, lorsqu’elle le retrouve à la fin et qu’il la
confond avec Vénus, elle a l’incroyable lucidité de lui
dire que son amour est intact, mais qu’elle ne peut plus
le sauver désormais.
Ainsi, juste avant de mourir, Tom perçoit l’image conso
lante d’un ange au milieu de son chaos.

Le Théâtre de La Fenice aujourd'hui
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JEAN DE PANGE
[Mise en scène]

PAS ASSEZ D’UNE VIE
POUR ÊTRE SAGE…
Par Christophe Gervot

Après avoir notamment
monté en 2008
The Fairy Queen
de Purcell à Rennes
et Pelléas et Mélisande
à Metz, le comédien
et metteur en scène de
théâtre Jean de Pange
vient à Nice avec
The Rake’s progress
de Stravinsky dont il va
proposer un travail très
pictural.
Que représente pour vous cette Carrière du libertin ?
C’est l’une des œuvres du répertoire lyrique les plus ex
citantes à mettre en scène. Elle ne permet pas la neu
tralité et impose un regard.
Tom Rakewell est une figure très touchante, qui repré
sente la naïveté de notre existence, en écho avec notre
propre enfance. C’est comme si l’être humain n’avait
pas assez d’une vie pour être sage : le temps de deve
nir adulte, il est déjà mort. Le passage qui me touche le
plus reste la scène finale dans l’asile, qui vient en
contraste avec le reste de l’œuvre où le traitement de la
douleur est un peu décalé. Cette fin est musicalement
très forte dans l’expression des regrets de Tom qui se
retourne sur son existence et sa folie agonisante.

Quels sont les grands axes de votre mise en scène ?
Auden et Stravinsky ont souhaité écrire cette œuvre à
partir de gravures du XVIIIe siècle de William Hogart, ce
qui n’est pas commun.
Ces huit peintures dépeignent la vie d’un débauché qui,
à la suite d’un héritage, se laisse tenter par la facilité de
l’argent. La figure d’Anne Trulove est déjà présente
dans chacune d’elles. Avec mon scénographe, Mathias
Baudry, nous nous sommes intéressés au travail d’Ho
gart qui aurait pu choisir le théâtre et la littérature. Il y a
en effet une vraie dramaturgie dans ses images. C’est
dans cette tension, de l’image fixe à l’opéra, que nous
avons eu envie de travailler. Nous nous sommes cen
trés sur ce personnage enfermé dans des gravures, qui
n’a pas le droit d’exister et que le peintre manipule pour
faire un discours moral.
C’est sur cette figure d’un Nick Shadow peintre mani
pulateur que nous nous sommes racontés une histoire.
Le plus intéressant, c’est ce qui se passe entre ces gra
vures. Toute la scénographie repose sur le cadre du
tableau dont un homme est condamné à être le centre
et qui se débat ; sa rébellion est le moteur de l’action.
Vous avez signé une mémorable vision de Pelléas
et Mélisande à Metz en 2008. Quel souvenir en gardez-vous ?
C’est aussi une œuvre qui oblige le metteur en scène à
se positionner. Comme pour ce Rake‘s progress, nous
avons eu avec mon scénographe une volonté d’intem
poralité sur cet ouvrage, pour être du côté de la ré
flexion dramaturgique : on n’est nulle part ailleurs que
sur un plateau de théâtre.
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FAUST
UNE LÉGENDE ALLEMANDE
Faust Gösta Ekman Jr
Mephisto Emil Jannings
Gretchen Camilla Horn
La mère de Gretchen Frida Richard
Valentin William Dieterle
Marthe Yvette Guilbert
Musique improvisée au piano
par Jean-François Zygel
14 OPÉRAS

LA PREUVE PAR ZYGEL !
Par André Peyrègne

De nos jours, les pianistes accompagnateurs de ciné
ma muet ont quasiment disparu. Les rares qui existent
encore accompagnent des projections de films histo
riques dans des cinémathèques, participent à des fes
tivals de films anciens ou à des spectacles exception
nels comme celui que propose l’Opéra de Nice avec la
projection du film Faust de Murnau.
Parmi ces pianistes figure Jean-François Zygel, lequel
a porté au plus haut niveau la pratique de l’improvisa
tion pianistique.
Il enseigne cette discipline au Conservatoire National
Supérieur de Paris en dehors des concerts qu’il donne
et des émissions qu’il assure à la radio (La preuve par
Z sur France Inter) ou de télévision.
Le film du Faust de Murnau qu’il accompagnera à
l’Opéra de Nice date de 1926. Il n’est en aucune façon
une reprise des œuvres de Gounod ou de Berlioz : il
s’inspire de la légende du XVIe siècle de Faust.
À l’origine de cette histoire se trouve un pari passé
entre l’archange et le diable : si ce dernier parvient à
démontrer que l’homme est aussi noir qu’il le prétend,
alors la Terre sera à lui sinon il devra y renoncer. Le
diable (Méphisto) prend Faust pour cobaye.
À quel moment de votre carrière vous êtes-vous
tourné vers l’improvisation ?
Tout est venu de Mozart. À l’école, on nous avait passé
un petit film, dans lequel on voyait le jeune Wolfgang
improviser à la demande dans un salon, couvert de
bisous par de jolies marquises et de charmantes du
chesses. À peine rentré chez moi, j’ai pompeusement
déclaré à mes parents : « Plus tard, je ferai comme
Mozart, j’improviserai». J’avais huit ans et il n’y avait
pas encore de piano à la maison...
L’improvisation est-elle suffisamment enseignée
en France ?
Non, hélas. Alors qu’on la trouve au coeur des concerts
du XVIIe, du XVIIIe et de la première moitié du XIXe siècle,
la plupart des musiciens classiques s’en sont peu à
peu détournés pour ne se consacrer qu’aux œuvres
écrites du répertoire. C’est pourquoi j’ai fondé, voici
une quinzaine d’années, la classe d’improvisation au
piano au Conservatoire National Supérieur de Paris.
Quand vous accompagnez un film, le visionnezvous à l’avance ?
Je fais plus que le visionner d’un bout à l’autre : je le
regarde en détail, jusqu’à en connaître chaque scène
plan par plan.
Préparez-vous un plan pour votre accompagnement
pianiste du film ?
J’en fixe le découpage musical : tempos, intentions,

ambiances, caractères, ruptures et transitions. À l’inté
rieur de ce cadre, c’est ma fantaisie et l’imagination du
moment qui dictent leurs lois. Et bien sûr, il m’arrive de
ne pas faire exactement ce que j’avais prévu !
Dans votre accompagnement, êtes-vous porté à soutenir une atmosphère, une action, un personnage ?
Le rôle de la musique est multiple. Elle peut renfor
cer l’action, planter un décor, ralentir ou accélérer le
temps, préciser une scène, ou encore enrichir l’image
d’un contrepoint inattendu. La musique incarne le
mouvement des sentiments, révèle les enjeux cachés.
Elle sert aussi de moteur d’entraînement des images.
Avez-vous toujours le même style ou votre style
musical s’adapte-t-il à chaque film ?
Chaque film est un univers, un monde différent. Donc
j’invente pour chaque film que je mets en musique un
style et un univers musical spécifiques.
Quelles sont les difficultés de l’exercice ?
Le fait de devoir jouer pendant aussi longtemps sans
interruption, avec une fraîcheur d’inspiration et une
imagination toujours renouvelée. La responsabilité est
grande : le pianiste est en quelque sorte le dernier met
teur en scène du film.
Êtes-vous particulièrement inspiré par le Faust de
Murnau ?
J’aime le mythe de Faust, cet homme qui refuse les li
mites de l’être humain et le passage du temps. Mais le
Faust de Murnau n’est ni celui de Gounod, ni celui de
Berlioz. C’est par amour, et pour soulager ses prochains
frappés par la peste, qu’il cède à la tentation satanique.
Ses remords, sa faiblesse, son tourment le rendent ter
riblement émouvant et proche. On aimerait le prendre
dans nos bras, et sa rédemption finale nous apaise.
Quels sont vos projets ?
Après mon dernier album L’Alchimiste paru chez Sony,
je prépare un disque en solo qui paraîtra la saison pro
chaine chez Naïve. Côté concerts, je joue de plus en
plus souvent en Asie qui, pour de multiples raisons,
m’apparaît comme la nouvelle patrie de la musique
classique. Côté ciné-concerts, je reprendrai Faust cet
été pour les Chorégies d’Orange, après avoir mis en
musique le Nana de Jean Renoir à la Cinémathèque
française, City Girl de Murnau à la Philharmonie Luxem
bourg (établissement où je suis artiste en résidence
pour la quatrième année consécutive), Nosferatu à la
Philharmonie de Paris, Aelita à la Halle aux Grains de
Toulouse, Le Fantôme de l’Opéra à Draguignan et à
l’Auditorium de Lyon et Les Misérables d’Henri Fes
court (l’intégrale en six heures !) au Parvis de Tarbes.
CINÉ-CONCERT 15

OPÉRA VERSION DE CONCERT
MARS 2019 VEN 22 20H • DIM 24 15H
CONFÉRENCE > 14 MARS / 18H FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

16 OPÉRAS

		BERLIOZ

LA DAMNATION DE FAUST
Légende dramatique en quatre parties
Livret du compositeur et Almire Gandonnière
Création à l’Opéra Comique de Paris le 6 décembre 1846 (en concert)
Chanté en français
Direction musicale John Nelson
Marguerite Karine Deshayes
Faust John Irving
Méphistophélès Rubens Amoretti
Brander Luc Bertin-Hugault
Orchestre Philharmonique de Nice - Chœur de l’Opéra de Nice
Choeurs de l’Opéra de Monte-Carlo

TOURBILLON ROMANTIQUE
Par Christophe Gervot

Hector Berlioz n’avait pas envisagé La damnation de
Faust pour la scène. Cette légende dramatique, destinée
au concert, a été créée à l’opéra comique en 1846. Le
compositeur n’en verra jamais de proposition scénique
puisque la première d’entre elles aura lieu à Monte-Carlo,
en 1893, vingt-quatre ans après sa disparition.
L’œuvre est d’une telle puissance dramatique qu’elle
se suffit à elle même, sans nécessité d’une mise en
scène. De plus, certains passages sont véritablement
injouables, comme si Berlioz, dans son désir d’inven
tion de formes nouvelles, avait inventé un opéra qui re
fuserait de se prêter au jeu.
Certaines mises en scène jouent aujourd’hui avec
l’éclatement des repères spatiaux et temporels en
adoptant des solutions très cinématographiques.
AU CROISEMENT DE LA LITTÉRATURE
ET DE LA MUSIQUE
Berlioz a prouvé, dans ses nombreuses chroniques
et mémoires, sa passion de l’écrit. Il l’a confirmée en
rédigeant lui-même les livrets de ses œuvres lyriques,
témoignant ainsi de son souci d’une symbiose entre le
mot et la note.
Les sources de ses œuvres sont très littéraires. Il s’em
pare de Shakespeare pour son poème dramatique
Roméo et Juliette, et pour Béatrice et Bénédict d’après
la pièce Beaucoup de bruit pour rien. Il revisite Virgile
dans Les Troyens, son œuvre monumentale, jamais
représentée intégralement de son vivant.

C’est du côté de Goethe et de l’adaptation française
de Faust par Gérard de Nerval qu’il se tourne pour La
damnation de Faust, une œuvre très marquée par le
mouvement romantique.
PAYSAGES INTÉRIEURS
La damnation de Faust est un pont entre le romantisme
allemand et le romantisme français. L’intrigue est res
serrée et divisée en quatre parties, avec exclusivement
les trois caractères centraux.
On y retrouve le motif du vieillissement et du temps qui
passe : le pacte avec Méphisto n’est-il pas la consé
quence d’une angoisse existentielle ? Il s’y ajoute le
thème de la solitude de l’homme, et de l’artiste, en
écho à la puissante Symphonie fantastique (1830).
Faust trouve, à deux reprises, une nature consolante,
caractéristique du paysage romantique, une « nature
immense, impénétrable et fière ».
Les amours impossibles, contrariées par des lois diabo
liques, apportent également une mélancolie chère aux
artistes maudits de la première moitié du XIXe siècle. La
brûlante aria de Marguerite, abandonnée, « D’amour,
l’ardente flamme », d’une sensualité désespérée, est
l’un des moments les plus forts de la partition.
Avant Charles Gounod (1859), Mefistofele d’Arrigo Boi
to (1875), ou le fascinant Docteur Faust de Ferruccio
Busoni (1925), le mythe de Faust nourrit, déjà ici, l’ex
pression par la voix des déchirements les plus intimes,
comme la lutte ancestrale du bien et du mal.
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FAUST

Opéra en cinq actes
Livret de Jules Barbier et Michel Carré
Création au Théâtre Lyrique de Paris le 19 mars 1859
Direction musicale Giuliano Carella
Mise en scène Nadine Duffaut
Assistanat à la mise en scène Franck Licari
Scénographie Emmanuelle Favre
Costumes Gerard Audier
Lumières Philippe Grosperrin
Chorégraphie Eric Belaud
Faust Stefano Secco
Méphistophélès Nicolas Courjal
Marguerite Nathalie Manfrino
Valentin Armando Noguera
Siébel Camille Tresmontant
Dame Marthe Jeanne-Marie Levy
Wagner Philippe Ermelier
Le vieux Faust Antoine Normand
Orchestre Philharmonique de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice

Michel Carré, librettiste

Jules Barbier, librettiste
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LE FOL ESPOIR
D’UN RECOMMENCEMENT
Par Christophe Gervot

Le mythe de Faust est né au XVIe siècle en Allemagne
mais l’opéra de Charles Gounod, créé en 1859 au
Théâtre Lyrique, s’inspire du premier Faust de Goethe
(1808), qui introduit la figure de Marguerite, jeune fille
séduite puis abandonnée.
L’opéra s’inscrit dans la naissance d’une bourgeoisie
triomphante, tout en déclinant des thèmes intemporels
comme ceux du temps qui passe, de la culpabilité et
du regard des autres.
L’ouverture débute sur des accords ténébreux et tour
mentés ; Faust dresse le bilan de sa vie, dans l’enfer
des regrets et de ce qui n’est plus.
Dans un état de désespoir absolu, il supplie Satan de
lui venir en aide, à moins que ce ne soit un dialogue
intérieur avec sa part sombre, dans un rapport avec
son passé. Méphistophélès répond à ses appels, et
s’impose en véritable démiurge, comme une évidence,
Me voici, qui donne au vieil homme l’énergie d’un défi
insensé : redevenir jeune, pour tout reconstruire. Cette
incarnation du mal est inquiétante et trouble, « Satan
mène le bal » et il suit Faust comme une ombre pour
aller séduire Marguerite.
La jeune fille, charmée, confie son amour aux étoiles,
dans une aria d’une touchante sensualité, qui évoque
le divin « Caro Nome » de Gilda dans Rigoletto. Mais
l’abandon à l’être aimé est assombri par le sinistre
éclat de rire du diable, présage d’innocence qu’on
persécute.

martèlent : Non, tu ne prieras pas !
Chacun, dans cet ouvrage, vit une expérience intime
de l’enfer. Ainsi, le jeune Siebel, épris de Marguerite,
n’est pas aimé en retour, malgré son air émouvant :
« Faites-lui mes aveux ».
Valentin, le frère de retour de la guerre, constate avec
effroi l’honneur bafoué de la famille : il maudit sa sœur
avant de mourir, dans une scène anthologique d’opé
ra. Marguerite meurt, complètement égarée, sans que
Faust, dans sa fuite en avant au-dessus de l’abîme,
n’ait pu refaire l’histoire.

Charles Gounod

REPRÉSENTATIONS INTIMES DE L’ENFER
L’opéra commence sur la désillusion de Faust, à la
quelle toute une série de mirages fait écho.
Les bijoux que trouve Marguerite, et dont elle se pare,
sont une imposture orchestrée par Méphisto, pour fa
voriser la rencontre amoureuse. Elle réagit dans l’ins
tant, éblouie par sa nouvelle image, tout en se moquant
d’elle-même dans le célébrissime « Ah je ris de me voir
si belle en ce miroir », dans un saisissant contraste
avec les sombres méditations de Thaïs, dans l’Opéra
de Massenet (1894) : « Dis-moi que je suis belle, et que
je serai belle éternellement ».
Mais l’émerveillement est de courte durée. La jeune
fille, abandonnée puis devenue mère, se voit rejetée
par une société qui juge. On lui refuse l’accès à l’église,
dans une scène perturbante où des voix infernales
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Théâtre Lyrique de Paris lors de la création de l'ouvrage en 1859

Qu’est-ce qui vous touche dans ce Faust de Gounod ?
Ce sont avant tout ses phrases sublimes : Gounod est le
roi de la ligne mélodique. On doit vraiment se réappro
prier cette musique, en lui donnant tout l’éclat qu’elle
nécessite.

NADINE DUFFAUT
[Mise en scène]

L'ENFER QUE CHACUN
PORTE EN SOI
Par Christophe Gervot

Nadine
Duffaut présente
à l’Opéra de Nice sa vision
du Faust de Charles Gounod,
dans lequelle le vieil homme
revit son histoire, dans
une vision très intériorisée
de l’enfer.

Quelle vision de l’enfer allez-vous donner ?
Je suis convaincue que l’enfer et le paradis n’existent
pas. J’aimerais plutôt illustrer cette phrase de Sartre :
« L’enfer c’est les autres ». Nous portons tous en nous
le noir et le blanc et notre propre mal-être. Pour moi,
Méphisto est la part sombre de Faust dont le premier
mot dans l’opéra est « Rien », comme un résumé de son
existence. Ainsi, il n’aspire pas à une nouvelle vie mais se
remémore celle qu’il a vécue en se fixant sur son acte
horrible : la séduction de Marguerite, son abandon alors
qu’elle était mère et sa mort. Hanté par une culpabilité
qu’il a portée pendant toute son existence, il n’a rien pu
construire et s’est empêché de vivre. Il y a deux Faust
dans notre conception : l’un est vieux et assiste impuis
sant au déroulé de sa vie passée, dans un espace-temps
différent que celui des autres personnages, tandis que
l’autre est plus jeune.
Le décor représente un appartement délabré des an
nées 50-60, reflet d’une vie en ruines. Il évolue au fil du
spectacle mais reste un univers clos.
Quelles autres résonances voyez-vous dans cet
opéra ?
Marguerite me fait penser à Desdémone, autre figure
d’opéra.Toutes deux partagent une même pureté et
tombent l’une comme l’autre désespérément amou
reuses d’un seul homme dans leur vie, alors qu’elles
sont de très jeunes filles. Et elles finissent par en mourir.
Marguerite est d’une grande naïveté, l’épaisseur du per
sonnage arrive avec sa souffrance. Valentin est très atta
ché à l’honneur de sa petite sœur, comme ces grands
frères des cités aujourd’hui. C’est une valeur que l’on
attribue maintenant au monde musulman alors qu’on ne
l’a plus à un tel point dans la société chrétienne. Valentin
en mourra, c’est une figure respectable. Pour ce spec
tacle, je me suis nourrie aussi du film de René Clair La
beauté du diable, où l’on trouve un même personnage
double et où tout est basé sur la séduction.
Le jeu de la société n’est-il pas toujours fondé sur cette
valeur immédiate, dans notre monde factice ?
Quelles émotions souhaitez-vous susciter chez le
spectateur ?
J’aimerais qu’il prenne plaisir à la partition, qu’il se laisse
aller à cette histoire simple, aux résonances très ac
tuelles, et peut-être qu’il réfléchisse sur sa propre vie :
sommes-nous fidèles à l’enfant que nous étions et ne
l’avons-nous pas trahi ?
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LES CONCERTS BEETHOVEN
LE CONTINUEL SOUFFLE
ROMANTIQUE
Par André Peyrègne

Tout au long de cette année 2020, sera célébré le
deux cent cinquantième anniversaire de la célébration
de la naissance de Beethoven.
L’audition intégrale des grandes œuvres sympho
niques beethovéniennes entamée la saison passée se
poursuit.
Cette année nous entendrons :
- des ouvertures : les Créatures de Prométhée le
27 janvier, Egmont le 10 mars, Fidelio le 28 avril
- des concertos : le Triple concerto pour piano, violon
et violoncelle le 27 janvier, le 2e concerto pour piano le
10 mars, le 4e concerto pour piano le 28 avril
- des symphonies : la Septième le 27 janvier, la Sixiè
me (Pastorale) le 10 mars, la Huitième le 28 avril.
En trois concerts, on ira du deuxième concerto de
piano, œuvre de jeunesse composée à 24 ans, d’ins
piration mozartienne, à l’accomplissement total de la
Septième symphonie, qui est un sommet de la mu
sique orchestrale dans l’Histoire de la musique. Et l’on
passera, dans la vie de Beethoven, de la période in
souciante et virtuose de la jeunesse aux années dures,
marquées par la progression de sa surdité, avec cette
étape bouleversante de sa vie où, quittant les salons
viennois, il entra en confidence avec la nature.
Cela nous vaut la Sixième symphonie, appelée
Symphonie Pastorale où, pour la première fois dans
l’histoire de la musique, les mouvements des sym
phonies ne se nomment pas allegro, andante ou
presto mais Éveil d’impressions agréables en arrivant
à la campagne, Scène au bord du ruisseau, Joyeuse
assemblée de paysans, Orage, Sentiments joyeux
après l’orage. Il s’agit là d’un des premiers grands
exemples de musique descriptive symphonique.
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ENTRE CLASSICISME ET MODERNITÉ
Après avoir composé cette Symphonie Pastorale,
Beethoven revient au grand classicisme architectural
de sa Septième symphonie, avec son envoûtant se
cond mouvement où l’on a l’impression d’entendre
une marche de l’humanité. La Huitième symphonie,
qui suivra fera référence au classicisme, en ayant un
menuet en son troisième mouvement, mais présente
ra un final d’une grande modernité, parcouru d’un
souffle romantique.
Parmi les concertos cette saison, l’un est particulier :
le Triple concerto pour piano, violon et violoncelle, car
il est le seul du genre présentant le violoncelle en so
liste. Parmi les ouvertures, une seule est celle d’un
vrai opéra, Fidelio, car Beethoven n’a composé que
ce seul opéra.
Les deux autres ouvertures que nous entendrons sont
celle d’un ballet (Créatures de Prométhée) et celle
d’une pièce de théâtre (Egmont).
Ni le ballet ni la pièce n’ont connu le succès. Seules
les partitions de Beethoven demeurent, parcourues
par le souffle d’un génie qui n’a pas besoin de mise en
scène pour faire briller sa musique !

CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE
27 JANVIER 2019 15H VIOLON FRANCESCA DEGO
VIOLONCELLE GIACOMO CARDELLI • PIANO VINCENT LARDERET
DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Les Créatures de Prométhée, ouverture
Triple concerto en do majeur, opus 56
Symphonie n° 7 en la majeur, opus 92

TROIS COULEURS		
			DE BEETHOVEN
Par Philippe Depetris

L’ouverture en ut majeur opus 43
Les Créatures de Prométhée
annonce la seule musique de ballet écrite
par Beethoven.
L’œuvre fut créée avec succès au Burgtheater de
Vienne, sur un argument du maître de ballet de la cour
impériale, Salvatore Vigano, le 28 mars 1801. Plus
qu’une œuvre de divertissement, ce sont les idéaux
humanistes qu’elle véhicule qui séduiront le composi
teur et le convaincront de se consacrer avec enthou
siasme à sa composition. Vigano présente ainsi son
œuvre : « Les philosophes de la Grèce dépeignent
Prométhée comme un esprit fort qui, ayant trouvé les
êtres humains de son temps dans un état d’ignorance,
les élèves par l’art et par la connaissance tout en leur
donnant des principes de bonne conduite. Le ballet
présente deux statues qui vont s’animer et que le pou
voir de l’harmonie va rendre sensibles à toutes les pas
sions de l’existence humaine ».
L’écriture musicale de cette œuvre d’un compositeur
âgé de 31 ans, est à la mesure de ce souffle d’espé
rance, alliant énergie et légèreté. Cette musique, et
cette ouverture, demeurent la seule trace de cet ou
vrage dont le livret a disparu.
Le triple concerto en do majeur opus 56, composé en
1803 et contemporain de la symphonie Héroïque,
constitue une forme unique dans le répertoire concer
tant. Il unit le violon, le violoncelle et le piano dans une
inépuisable conversation avec l’orchestre. Sans doute
faut-il y voir la transposition de l’intérêt que manifestait
Beethoven à la fois pour la musique de chambre.
Particulièrement à travers la formation violon,

violoncelle, piano, qu’il dotera de magnifiques compo
sitions tel le fameux trio avec piano n° 7 en si bémol
majeur, opus 97 dit de l’Archiduc mais aussi pour la
musique symphonique. L’équilibre et la liberté des
échanges portent cette partition puissante et originale
dont les trois mouvements « allegro », « largo » et « ron
do alla polacca » dénotent une rare maîtrise de
composition.
UN « TUBE » DEPUIS SA CRÉATION EN 1813
Ramener le succès de la symphonie n° 7 en la majeur
opus 92 à l’émotion intense suscitée par le seul deu
xième mouvement « allegretto » dont le thème est uni
versellement connu et qui fut d’ailleurs bissé lors de la
création sous la direction de Beethoven lui-même le
8 décembre 1813 à Vienne, serait une injustice.
La beauté des thèmes, l’énergie rythmique de l’ensem
ble, le brillant du « scherzo », le dynamisme conclusif
de l’« allegro con brio » final, la précision de l’orches
tration, lui font dépasser la facture classique pour attein
dre à une expression et un équilibre musical qui en font
un véritable chef d’œuvre.
Ce qu’Hector Berlioz reconnaissait en écrivant : « Bee
thoven ne faisait pas de musique pour les yeux. La co
da est d’un éclat extraordinaire, et bien digne de
terminer un pareil chef-d’œuvre d’habileté technique,
de goût, de fantaisie, de savoir et d’inspiration ».
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10 MARS 2019 15H PIANO LISE DE LA SALLE • DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Egmont, ouverture, opus 84
Concerto pour piano n° 2 en si bémol majeur, opus 19
Symphonie n° 6 en fa majeur, opus 68, Pastorale

LISE DE LA SALLE
ALLEGRO PIANO VIVACE !
Par Franck Davit

Avec son jeu fougueux
et chatoyant, la pianiste
Lise de la Salle fait résonner
au présent les œuvres
du grand répertoire

Les notes caracolent sous ses doigts, fusent en elle de
puis son plus jeune âge.
« Wunderkind » (enfant prodige), comme l’héroïne de la
nouvelle éponyme de Carson McCullers. Le mot va bien
à Lise de la Salle, qui s’est produite en concert pour la
première fois à l’âge de 13 ans. « C’était à l’Opéra d’Avi
gnon », sourit celle-ci, « Et j’y ai interprété le Concerto
pour piano n° 2 de Beethoven ». À partir de là, les choses
vont quelque peu s’accélérer. Elle enregistre son pre
mier disque à 14 ans, enchaîne très vite concerts et
tournées. « Le piano, c’est ma vie », revendique-t-elle,
« Entre lui et moi, ça a été immédiat. J’ai grandi dans
une famille d’amoureux de la musique et, petite fille, j’ai
eu un vrai coup de foudre pour l’instrument ».
Dans le tourbillon qu’est aujourd’hui son existence, et
qui la voit se produire sur les plus grandes scènes musi
cales internationales, la concertiste fera escale à Nice
cet hiver, pour la première fois. György G. Ráth, le direc
teur musical de l’Orchestre Philharmonique de Nice, l’a
en effet invité à se produire dans le cadre d’une soirée
Beethoven à l’Opéra. Elle y donne le Concerto pour pia
no n°2 du compositeur allemand.
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ENERGIE VITALE
« J’ai joué les cinq concertos pour piano de Beethoven »,
confie Lise de la Salle, « Le deuxième a une saveur par
ticulière pour moi, pas seulement parce qu’il me rappelle
mes débuts. C’est une œuvre de jeunesse rarement in
terprétée, qui, d’un point de vue chronologique, est en
fait le premier des cinq concertos composés par
Beethoven. Pourquoi j’aime la jouer ? Beethoven a un
rapport si particulier à la musique, il met une telle énergie
vitale dans ses compositions. Pour moi qui aime faire vi
brer le public pendant mes concerts, il m’offre une ma
tière émotionnelle incandescent ».
Faire vibrer le public : au-delà d’une virtuosité de haut
vol, de quoi cela relève-t-il aux yeux de la concertiste ?
« C’est un équilibre délicat à trouver. Il faut à la fois res
pecter la partition et la ramener à la vie. En tant qu’inter
prètes, nous n’avons qu’un tout petit espace de liberté à
saisir dans cet intervalle. J’essaie pour ma part de me
tenir au plus près de l’héritage musical du passé tout en
insufflant à mes interprétations quelque chose de mon
vécu. La musique n’est pas une science exacte, c’est un
art, le reflet de la vie. Quand on la joue, ce qui lui donne
sa magie et son supplément d’âme, ça ne s’apprend
pas. On le puise dans ses sentiments et dans ses émo
tions. Pour moi, c’est cela valoriser les œuvres du grand
répertoire et les faire résonner au présent… »

28 AVRIL 2019 15H PIANO DÉNES VÀRJON • DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Fidelio, ouverture
Concerto pour piano n° 4 en sol majeur, opus 58
Symphonie n° 8 en fa majeur, opus 93

DÉNES VARJON
L’ÂME DU
PIANO HONGROIS
Par Philippe Depetris

La virtuosité et la capacité
à comprendre la pensée
des compositeurs

Né en 1968 à Budapest, dans une famille de mélomanes
passionnés d’opéra, Dénes Varjon a commencé la mu
sique par le chant choral puis l’étude du piano à l’âge de
7 ans. Admis à 12 ans au sein de la prestigieuse l’aca
démie Ferenc Liszt, il se passionne pour son instrument
et travaille la musique de chambre avec György Kurtag.
Formé également par Andras Schiff et Ferenc Rados il
sera lauréat du concours de piano de la radio hongroise,
du concours de musique de chambre Leo Weiner de
Budapest et, à 23 ans à peine, du prestigieux concours
Geza Anda de Zurich, où il se fera remarquer en inter
prétant le troisième concerto de Bartok. Dès lors sa car
rière prendra un essor international grâce à des
collaborations avec des orchestres prestigieux comme
la Camerata de Salzbourg, l’académie de Saint-Martinin-the-Fields ou l’orchestre Franz Liszt de Budapest, et
des musiciens et chefs tels Heinz Holliger, Sandor Vegh,
Gidon Kremer, Adam Fischer, Léopold Hager, Hubert
Soudant.
VIRTUOSITÉ ET CAPACITÉ À COMPRENDRE
LA PENSÉE DES COMPOSITEURS
Son approche de la musique basée sur la précision du
travail et sur sa volonté de nourrir ses interprétations en
associant dans sa réflexion musique, littérature et ouver
ture sur le monde, lui fait aborder un large répertoire.
Schumann, Mozart, Bartók et Beethoven, dont il

donnera lors de ce concert le concerto pour piano n° 4
en sol majeur, opus 58, figurent parmi ses compositeurs
favoris.
« J’aime donner du temps au temps », écrit-il, « Et je
crois davantage en une démarche qui permet de déve
lopper un long processus de réflexion de mûrir ma ma
nière d’aborder les œuvres, plutôt qu’à des sauts rapides
et spectaculaires. Je suis ravi lorsque ceux qui
m’écoutent sont sensibles à cette volonté de rechercher
le sens véritable des œuvres que nous sommes amenés
à interpréter. Ce qui n’exclut jamais la curiosité et le sen
timent que j’ai de me rapprocher, grâce à ma pratique,
non seulement des chefs d’œuvre que je joue, mais
d’apprendre aussi beaucoup de choses sur moimême ».
Ses principales qualités, reconnues par la critique et le
public résident dans la beauté et la clarté de sa sonorité,
dans la compréhension intime de la pensée des compo
siteurs qu’il interprète ainsi que dans une virtuosité tech
nique maîtrisée et mise au service de cette pensée.
Concertiste, soliste avec orchestre, chambriste, organi
sateur créatif avec son épouse la pianiste Izabella Simon,
d’un festival de musique de chambre renommé à
Budapest et professeur (au sein de l’Académie Franz
Liszt de Budapest), Dénes Varjon donne à travers ses
apparitions à la scène et au disque, l’image d’un artiste,
complet, équilibré dans sa manière de vivre, de servir et
d’offrir la musique en partage.
LES CONCERTS BEETHOVEN 25

CONCERTS DU PHILHARMONIQUE DE NICE
1-2 FÉVRIER 2019 TÉNOR DOVLET NURGELDIYEV • DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
RICHARD WAGNER
Tannhäuser, ouverture
HENRI-JEAN SCHUBNEL
Cantate Saint-Luc, opus 7
FRANZ LISZT
Faust-Symphonie, trois études de caractère d’après Johann Wolfgang von Goethe, S. 108

FAUST SYMPHONIE
UN DÉFI POUR L’ORCHESTRE !
Par Philippe Depetris

Fruit d’une longue gestation intellectuelle,
initiée par Hector Berlioz, fresque grandiose
à la dimension spirituelle intense,
la Faust Symphonie de Franz Liszt
lui fut inspirée par Goethe.
Dédiée à Berlioz (qui dédia lui-même sa Damnation de
Faust à Liszt), elle fut créée à Weimar le 5 septembre
1857 sous la direction du compositeur lui-même à l’oc
casion de l’inauguration d’un monument érigé pour ho
norer Goethe et Schiller.
À l’âge de quarante-trois ans, Liszt atteint la plénitude de
ses moyens et son intérêt pour l’expression orchestrale
ouvre la voie à ses plus belles œuvres symphoniques.
En trois mouvements, trois portraits intitulés Faust,
Gretchen (Marguerite) et Méphistophélès, il démontre à
la fois ses capacités d’orchestrateur et la richesse de
son inspiration. La force et l’énergie et la mobilité du dis
cours musical sont mises au service de la description de
l’atmosphère fantastique qui synthétise la lutte éternelle
entre le bien et le mal ainsi que de la psychologie du per
sonnage principal qui décide de passer un pacte avec le
diable et ne mesure pas les conséquences de son
engagement.
RICHESSE THÉMATIQUE
L’ampleur de cette première partie (30 minutes) et son
architecture complexe décrivent la nature tourmentée
de Faust, écartelé entre son insatisfaction permanente
et sa soif de reconnaissance.
La richesse thématique de la partition traduit admirable26 CONCERTS

ment ses contradictions et ses interrogations métaphy
siques. Dans la seconde partie dédiée à Marguerite,
seront évoquées par la poésie des flûtes, clarinettes et
hautbois, la pureté, la tendresse et l’amour nimbés d’un
lyrisme serein. Enfin l’aspect quasi-caricatural de l’évo
cation de Méphistophélès allant jusqu’à la dérision,
conduira à l’apothéose qui annonce la rédemption par
l’amour symbolisée par la toute-puissance de l’Éternel
Féminin. Cette œuvre aux vastes dimensions qui s’ap
puie sur un mythe universel, fera considérer à juste titre
Franz Liszt comme l’un des, sinon « le » précurseur du
poème symphonique.
Purement instrumentale à son origine dans sa première
version de 1854, la Faust-Symphonie fut enrichie en
1857 par l’ajout d’un chœur d’hommes et du chant d’un
ténor solo qui amèneront un final à la fois intense et
apaisé.
Elle constitue une œuvre majeure de la musique sym
phonique du XIXe siècle romantique, malheureusement
trop peu présente au concert.
Sa difficulté et l’ampleur des moyens orchestraux et du
niveau d’exécution qu’elle impose, réserve sa produc
tion aux meilleures formations. Son exécution par l’Or
chestre Philharmonique de Nice sous la direction éclairée
de György G. Ráth s’annonce donc comme un
événement.

HENRI-JEAN
SCHUBNEL
UN COMPOSITEUR
NIÇOIS EXPERT
EN DIAMANTS !
Par André Peyrègne
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Quand êtes vous entré au conservatoire de Nice ?
En 1949 dans la classe de piano de Berthe Frenkel.
C’était auparavant mon professeur particulier de piano.
Lorsqu’après la guerre, cette enseignante israélite a été
rétablie dans ses droits de professeur au conservatoire,
elle m’a fait entrer dans cet établissement.
Vous avez ensuite bifurqué vers l’orgue ?
Oui, je suis entré dans la classe de René Saorgin où j’ai
obtenu un « Grand Prix de la ville de Nice » en 1954.
Quand avez-vous abordé la composition ?
À 12 ans, quand j’ai composé mon premier Thème et
variations. J’étais alors partagé entre ma passion pour
les minéraux et pour la musique. Dès l’âge de 10 ans, je
collectionnais en effet les pierres rares. Adolescent j’étu
diais ce domaine scientifique en autodidacte.

Et c’est dans la gemmologie que vous avez fait votre
carrière !
Oui, après avoir été ouvrier bijoutier à ma sortie du col
lège Victor Duruy à Nice, j’ai pu intégrer un laboratoire de
diamants à Paris et, après avoir fait une thèse en 1970,
j’ai intégré le Museum d’Histoire naturelle de Paris où j’ai
gravi les échelons jusqu’au titre de professeur. C’est là
que j’ai accompli ma carrière, étant appelé sur des gise
ments de diamants un peu partout dans le monde : au
Brésil, en Inde, en Tanzanie, en Birmanie, à Bornéo.
En tant que compositeur, combien avez-vous écrit
d’œuvres ?
Trente-huit : musique de chambre, œuvres pour piano,
pour orgue, pour harpe, un poème symphonique, trois
œuvres religieuses sur l’Ancien et le Nouveau Testament,
un opéra, Nahylia, qui est l’histoire d’une princesse de
17 ans, victime d’une guerre familiale entre deux
demi-frères.
De quand date votre Cantate selon Saint-Luc ?
De 1959. C’est mon opus 7. Elle est inspirée par le texte
de la Tentation du Christ : « Jésus, rempli du SaintEsprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans
le désert où il fut tenté par le diable ». L’œuvre est pour
grand orchestre, chœur et orgue. Je l’ai composée
lorsque je partais pour la guerre d’Algérie. J’avais peur
de mourir. J’étais obsédé par le destin de Jehan Alain,
organiste compositeur mort à la Deuxième guerre mon
diale à l’âge de 29 ans. Je pensais que mon sort pourrait
être le même. Je me suis dit qu’il fallait que je laisse
quelque chose derrière moi. Ce fut cette cantate. Je l’ai
un peu corrigée lorsque je suis revenu d’Algérie, mais ne
l’ai plus retouchée depuis. Elle n’a jamais été jouée. Ce
sera sa création soixante-cinq ans après…
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8 -9 MARS 2019 AZUCENA ANDREA ULBRICH (MEZZO-SOPRANO)
MANRICO FABIO ARMILIATO (TÉNOR) • DIRECTION DANIEL GIL DE TEJADA
CHŒUR DE L’OPÉRA DE NICE DIRIGÉ PAR GIULIO MAGNANINI
CONCERT DIRIGÉ PAR LE VAINQUEUR DU PREMIER CONCOURS INTERNATIONAL
DE DIRECTION D’ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE NICE
PHILIPPE HUREL
Tour à Tour I, pour orchestre
CLAUDE DEBUSSY
La Mer
GIUSEPPE VERDI
Il Trovatore, extraits (acte II)

				RENCONTRE AVEC

DANIEL GIL DE TEJADA

		 VAINQUEUR DU CONCOURS
		 INTERNATIONAL DE DIRECTION
		D’ORCHESTRE
Par André Peyrègne

En septembre dernier avait lieu à l’Opéra
et au Conservatoire, le premier concours international
de direction d’orchestre de Nice.
Une centaine de concurrents du monde entier ont posé
leur candidature. Après une sélection sur dossier et sur
vidéo, soixante furent retenus.
Pendant une semaine, des épreuves éliminatoires se
sont déroulées au piano puis avec une formation réduite
du Philharmonique de Nice.
Pour l’épreuve finale, qui s’est déroulée avec l’Orchestre
Philharmonique de Nice au complet, trois candidats
sont restés en compétition : le Hongrois Kornel Thomas,
le Roumain Cristian Orosanu, et l’Espagnol Daniel Gil de
Tejada. C’est ce dernier qui l’a emporté.
Il dirigera, le vendredi 8 et le samedi 9 mars, un concert
dont le programme comportera une pièce contempo
raine, Tour à Tour, de Philippe Hurel, des extraits de
l’opéra Le Trouvère de Verdi, et La Mer de Debussy.
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Pourquoi vous êtes-vous présenté à ce concours ?
Parce que ce concours était attaché à l’Opéra de Nice
et que cet établissement jouit d’une grande réputation
internationale. J’ai été aussi attiré par la possibilité qui
était offerte au vainqueur de donner deux concerts avec
le Philharmonique de Nice et un avec le Györ Philharmonic
orchestra en Hongrie.
Les épreuves ont-elles été difficiles ?
Oui. Car elles exigeaient la connaissance d’une énorme
quantité de répertoire : trois symphonies, huit ouvertures,
cinq concertos, le Concerto de Bartók – qui est l’une
des œuvres symphoniques les plus difficiles - et trois airs
d’opéras de Mozart. À part cela, le principe-même du
concours est très dur : vous devez démontrer, en un
temps limité, que vous avez une connaissance complète
de l’œuvre que vous dirigez, que vous avez les aptitudes
techniques pour faire travailler l’orchestre dans le détail
et que vous avez une personnalité suffisamment affir
mée pour le diriger.

Aviez-vous déjà dirigé auparavant certaines œuvres
que vous avez présentées au concours de Nice ?
Je n’avais dirigé que trois ouvertures : celles de La Flûte
enchantée de Mozart, de Guillaume Tell de Rossini, de La
Chauve-souris de Johann Strauss, ainsi que les airs
d’opéras de Mozart. Je connaissais les autres œuvres du
répertoire mais ne les avais jamais dirigées. Pendant les
cinq jours de préparation des demi-finales, les candidats
ont eu des répétitions avec l’orchestre. Cela leur a permis
de s’habituer à lui. Pour ma part, j’ai dirigé la 1e Symphonie
de Beethoven lors de la première épreuve éliminatoire, la
8e Symphonie de Schubert et deux mouvements de la
Symphonie du Nouveau Monde de Dvořák lors de la deu
xième épreuve éliminatoire. Pour la demi-finale, j’ai dirigé
deux mouvements du Concerto pour violon de Brahms et
l’ouverture de La Force du Destin de Verdi. Enfin, pour la
finale, j’ai conduit le 5e. Mouvement du « Concerto » de
Bartók et un air du Don Giovanni de Mozart.
Êtes-vous venu dans l’intention de « gagner » ou
seulement de « participer » ?
Quand je me présente à un concours, c’est dans le but
d’accéder à la finale. Ensuite, la victoire, c’est autre
chose ! J’ai passé d’autres concours, le principal est de
toujours avoir une attitude positive. La préparation est
très importante. Dans le cas de la direction d’orchestre,
une chose est aléatoire : le contact avec les musiciens ;
on ne sait jamais à l’avance comment cela se passera.
Et là, ça s’est très bien passé !
Connaissiez-vous les autres concurrents ?
J’avais rencontré certains lors d’autres concours. Les

cinq journées avant la demi-finale nous ont donné l’op
portunité de nous connaître. Tous les concurrents
étaient des gens de qualité avec des styles de direction
bien différents. Je dois dire que j’ai beaucoup appris en
voyant comment mes rivaux travaillaient avec l’orchestre !
Quelles sont, pour vous, les principales qualités
d'un chef d'orchestre pour diriger le programme du
concert des 8 et 9 mars ?
Connaître sa partition à fond. Savoir répéter dans le
calme et la sérénité, dans une atmosphère toujours po
sitive mais en communiquant en même temps cette
énergie qui permettra aux musiciens de donner le meil
leur d’eux-mêmes.
Est-ce que vous vous dirigerez vers le symphonique
ou le lyrique ?
J’adore diriger l’opéra mais celui-ci est plus difficile que
le symphonique car il y a à la fois du monde sur scène et
dans la fosse et, souvent, l’orchestre n’entend pas les
chanteurs depuis la fosse. Au chef, donc, de créer un
lien efficace entre la scène et la fosse !
Pensez-vous que vous vous présenterez à d’autres
compétitions ?
Non, je pense que celui de Nice sera le dernier. J’ai déjà
été lauréat de six concours, ai gagné trois premiers prix,
deux seconds, et un troisième. Ça suffit ! L’important
n’est pas forcément de gagner mais d’établir des
contacts avec des agents et des orchestres. Mon rêve
serait d’être attaché à un orchestre ou un opéra et, bien
sûr, de continuer à devenir toujours meilleur…
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29-30 MARS 2019 JEANNE D’ARC SYLVIE TESTUD • FRÈRE DOMINIQUE DANIEL BENOIN
COMÉDIENS PAUL CHARIÉRAS, FRÉDÉRIC DE GOLDFIEM
SOPRANOS VIRGINIE MARASKIN, CORINNE PARENTI • ALTO CLAUDIA CESARANO
TÉNOR FRANCK BARD BARYTON IOAN HOTENSCHE
CHŒUR PHILHARMONIQUE DE NICE DIRIGÉ PAR GIULIO MAGNANINI
CORO FILARMONICO MUSICA NOVA SAN REMO DIRIGÉ PAR PAOLO CARAVATI
CHŒUR D’ENFANTS DE L’OPÉRA DE NICE DIRIGÉ PAR PHILIPPE NÉGREL
DIRECTION GYÖRGY G. RÁTH
ARTHUR HONEGGER
Jeanne d’Arc au bûcher

DAME DE CHŒURS
Par Franck Davit

Arthur Honegger

L’œuvre déploie une musique chorale dont
la force n’a d’égale que l’émotion qu’elle suscite.
En mars, Jeanne au bûcher d’Arthur Honegger
est à l’affiche.

Aux côtés des musiciens de l’Orchestre Philharmonique
de Nice, sous la direction de György G. Ráth, son chef
attitré, plus de 150 choristes, enfants et adultes confon
dus : ils donneront la réplique à Sylvie Testud et Daniel
Benoin, les deux récitants au générique du concert.
Sur la scène de l’Opéra, le printemps prochain va
éclore dans le feu d’artifice musical d’un ouvrage aux
multiples rameaux.
En composant Jeanne au bûcher, oratorio phare du XXe
siècle, Arthur Honegger a mis sur les mots du livret, écrit
par Paul Claudel, des accents instrumentaux d’une in
candescence magistrale. « Composer une musique
d’aujourd’hui, qui touche le cœur et l’esprit du plus large
public d’aujourd’hui et de partout » : la clé de voûte de
l’œuvre est là, dans ces mots du compositeur.
Parlées pour les deux rôles principaux, chantées pour
tous les autres, les entrelacs des voix qui se mêlent aux
accords de la partition forment l’un des attraits déter
minants de celle-ci. « La ligne mélodique de Jeanne au
bûcher est complexe », souligne Giulio Magnanini, le
Chef du Chœur de l’Opéra de Nice. « Elle joue sur des
couleurs et des écarts dynamiques qui la rendent à la
fois douce et violente, qui alternent l’intime et le spec
taculaire. La restituer dans toutes ses nuances exige
des ensembles vocaux qui l’interprètent un investisse
ment total ».
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DES CHORISTES AMATEURS PASSIONNÉS
Ensembles vocaux au pluriel car c’est en effet pas
moins de trois formations chorales qui vont fusionner
pour les besoins de l’interprétation de l’opus d’Arthur
Honegger et qui sont déjà en répétition, depuis juin
dernier. Chœur Philharmonique de Nice (ici dirigé par
Giulio Magnanini), Coro Filarmonico Musica Nova San
Remo (dirigé par Paolo Caravati) et Chœur d’enfants
de l’Opéra de Nice (dirigé par Philippe Negrel) : dans
les rangs de cette triple réunion de talents, uniquement
des choristes amateurs passionnés.
Au nombre de cinq, les solistes vocalistes, eux, sont
issus du Chœur de l’Opéra de Nice, György G. Ráth
tenant à mettre en avant les personnalités de la mai
son. « Le tout représente une expérience artistique
forte, qui demande à chaque intervenant de dépasser
ses limites pour être au diapason de ce chef-d’œuvre
et de sa richesse polyphonique. Jeanne au bûcher dis
tille une atmosphère harmonique originale, où les
chœurs doivent notamment moduler des somptueux
pianissimi et fortissimi. À la fin de l’oratorio, si nous
avons bien rempli notre mission, le public doit être en
larmes », sourit Giulio Magnanini.

La première fois, c’était à Montpellier en 2005.
Au printemps prochain, Sylvie Testud retrouvera, sur la
scène de l’Opéra Nice Côte d’Azur, le personnage de
Jeanne d’Arc dans l’oratorio d’Honegger et Paul
Claudel côté livret.
L’œuvre sera donnée en version concert. Pour lui don
ner la réplique, Daniel Benoin dans le rôle de frère
Dominique.
Deux récitants qui surgissent de la partition pour dire, à
la façon des mystères médiévaux, l’histoire de la Pucelle
d’Orléans. Par le passé, le duo Testud / Benoin a déjà
démontré tout son bienfondé sous les feux de la rampe.
« En 2016, je l’ai mise en scène dans Le Remplaçant »,
confirme Daniel Benoin. « Pour ce spectacle, je lui ai
donné des pistes d’interprétation et son talent leur a
offert des résonances plus amples, plus abouties. Une
belle entente s’est forgée entre nous ».
D’autres belles expériences de travail, Sylvie Testud en
a vécu plus d’une depuis ses débuts. D’autres ren
contres fortes avec un rôle, avec l’univers d’un metteur
en scène. Sa trajectoire de comédienne est ainsi émail
lée d’interprétations marquantes, souvent en droite
ligne avec des grandes œuvres littéraires.

SYLVIE TESTUD
[Jeanne d’Arc]
Par Franck Davit

Pour l’Opéra de Nice,
elle sera la Jeanne au bûcher
d’Arthur Honegger.
L’occasion de revenir
sur la carrière d’une artiste
qui a plus d’une corde
à son arc.

ALBERTINE, FRANÇOISE, AMÉLIE
ET LES AUTRES…
Dans le film La Captive de Chantal Akerman, en 2000,
elle était Ariane, une héroïne très inspirée par l’Albertine
de Marcel Proust dans sa Recherche du temps perdu.
Devant la caméra d’Alain Corneau, elle laissera libre
cours à la folie douce d’Amélie Nothomb racontant sa
vie au Japon, dans l’adaptation de son roman Stupeur
et tremblements. À la clé, le César de la meilleure ac
trice 2004 viendra saluer sa performance tragi-comique
dans le film éponyme.
Puis ce sera Sagan, en 2008, sous la direction de Diane
Kurys, retraçant le destin de la célèbre romancière de
Bonjour tristesse.
Jouer des femmes qui font partie du patrimoine des
belles lettres, visiblement la chose n’est pas pour dé
plaire à Sylvie Testud. Elle-même est passée à l’écriture
pour des livres où elle évoque notamment son métier
d’actrice, avec la verve espiègle d’un auteur accompli.
Et comme si cela ne suffisait pas à son bonheur, elle a
aussi réalisé un film en 2012, La Vie d’une autre, avec
Juliette Binoche dans le rôle principal.
Cinéma, théâtre, télé, littérature : Sylvie Testud campe
sur tous les fronts de la création…
De Chantal Akerman à Juliette Binoche, de Françoise
Sagan à Amélie Nothomb, son parcours, jalonné par
bien d’autres étapes, semble creuser le sillon fertile
d’affinités artistiques sous l’empire du féminin.
Assurément, la Jeanne d’Arc de Sylvie Testud, à l’af
fiche de l’Opéra de Nice, brûlera plus fort à cet ardent
brasier de rameaux…
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26-27 AVRIL 2019 VIONCELLE ET DIRECTION MUSICALE ENRICO DINDO
GIOACHINO ROSSINI
Guillaume Tell, ouverture
PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI
Variations sur un thème rococo, opus 33
ANTONIN DVOŘÁK
Symphonie n° 7 en ré mineur, opus 70

ENRICO DINDO
VIOLONCELLISTE
ET CHEF D’ORCHESTRE

		

Par Sofiane Boussahel

Enrico Dindo dirigera
l’Orchestre Philharmonique
de Nice lors des concerts
des 26 et 27 avril prochains.
Rossini, Tchaïkovski et Dvořák
sont à l’affiche.

Piotr Ilitch Tchaïkovski
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Le soliste des Variations sur un thème rococo, opus 33
de Tchaïkovski n’est autre qu’Enrico Dindo lui-même,
violoncelliste de renom à la carrière internationale déjà
bien établie.
Après avoir entendu le maestro Italien formé dès l’âge
de six ans au Conservatoire Giuseppe Verdi de Turin,
premier soliste à la Scala de Milan à l’âge de 22 ans,
dans un impressionnant Concerto n° 1 de Chostakovitch,
les Niçois pourront faire connaissance avec l’autre fa
cette de la personnalité musicale d’Enrico Dindo dans
un monument du répertoire orchestral, la Septième
Symphonie d’Antonin Dvořák.
Moins connue que la Neuvième Symphonie du compo
siteur tchèque, la Septième n’en recèle pas moins des
qualités nombreuses, liées à son héroïsme tragique et
ses couleurs toutes particulières. Nul doute que ce pro
gramme en forme de gageure démontrera l’étendue du
talent de son principal protagoniste, célébré à Chicago
comme à Londres et à Leipzig, collaborant avec les plus
grands chefs d’orchestre et désormais Directeur artis
tique et musical de l’Orchestre de la radio-télévision
croate à Zagreb.
L’Opéra de Nice vous accueille dans un programme
consacré à Tchaïkovski, Dvořák et Rossini, dans lequel vous serez à la fois soliste et chef d’orchestre.
Comment menez-vous de front ces deux activités ?
Je pense que faire de la musique, ce n’est pas seule
ment endosser le rôle qui nous est attribué, mais c’est
aussi et surtout un moyen de partager des pensées, des
formes et des émotions. Quand je joue du violoncelle, le
contact entre le monde idéal des sons et des couleurs et
l’instrument est absolument direct. Mes pensées et mes
émotions son transmises de mon esprit et de mon cœur
au violoncelle, par l’intermédiaire de mes mains. En re
vanche, lorsque je dirige, je dois partager des idées et
des émotions avec les musiciens, ce qui crée une sorte
de symphonie des intentions qui leur permettra de faire
sonner ce que j’ai en tête.

Parmi les nombreux très grands artistes avec lesquels
vous avez travaillés, quels sont ceux qui vous ont le
plus marqués ?
Il me semble très important pour un musicien de savoir
placer son esprit dans une disposition réceptive en toute
occasion. Dans mon cas, j’ai eu la chance de côtoyer
beaucoup de grands musiciens avec qui je me suis
efforcé d’apprendre le plus possible. Parmi ceux qui
m’ont le plus marqués, je citerai en particulier deux noms :
Mstsislav Rostropovitch et Riccardo Muti. Toutefois, je
pense que j’ai également beaucoup appris de musiciens
moins célèbres avec lesquels j’ai néanmoins partagé de
merveilleuses expériences, et ce de la meilleure manière.
Qu’est-ce qui a présidé au choix du programme que
vous présenterez au public niçois et quels différents
aspects du répertoire du violoncelle souhaitez-vous
mettre en lumière ?
J’ai conçu ce programme en collaboration étroite avec
la direction artistique de l’Orchestre Philharmonique de
Nice, comme cela se passe la plupart du temps quand
on s’efforce de combiner et d’harmoniser les exigences
d’une programmation avec celle de l’artiste. Avec
Rossini, Tchaïkovski et Dvořák, ce programme est placé
sous les meilleurs auspices.
La Septième Symphonie de Dvořák et les Variations
sur un thème rococo de Tchaïkovski sont deux
œuvres techniquement très exigeantes : la première
pour l’orchestre, la deuxième pour le violoncelle solo.

Voyez-vous un défi dans le fait de diriger l’orchestre
dans ce concert, tout en assurant la partie de soliste
dans une partie du programme ?
Quand j’aborde le répertoire pour violoncelle et orchestre
sans chef d’orchestre, j’apprécie beaucoup de jouer la
pièce sur le mode de la musique de chambre. Lorsque
le référent visuel qu’est le chef d’orchestre fait défaut, les
musiciens doivent nécessairement s’appuyer sur leurs
qualités d’écoute.
Rossini n’est-il pas le lien entre nos deux pays, l’Italie et la France ?
Cela semble incontestable. C’est l’une des raisons
pour lesquelles je suis si fier de jouer sa musique dans
votre pays.
En 2014, vous avez été nommé au poste de directeur
artistique et musical de l’Orchestre symphonique de
la radio-télévision de Zagreb. Quel a été votre répertoire de prédilection à la tête de cet orchestre ?
Au cours des quatre années qui viennent de s’écouler,
mon répertoire, en tant que chef d’orchestre, s’est consi
dérablement élargi. En effet, j’ai aujourd’hui la chance de
disposer d’un grand orchestre symphonique et le che
min que cet ensemble a emprunté sous ma direction est
sans conteste celui de la musique romantique et de la
musique du XXe siècle. Nous avons, par exemple, gravé
les quatre Symphonies de Johannes Brahms et nous
nous attaquerons cette année à celles de Robert
Schumann.
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3-4 MAI 2019 VIOLONCELLE MARC COPPEY • DIRECTION MUSICALE GYÖRGY G. RÁTH
RICHARD STRAUSS
Don Juan, opus 20
ERNÕ DOHNÁNYI
Konzertstück pour violoncelle et orchestre en ré majeur, opus 12
ANTON BRUCKNER
Symphonie n° 3 en ré mineur, WAB 103

UNE EXPLOITATION
INVENTIVE DES RESSOURCES
ORCHESTRALES
Par Philippe Depetris

Don Juan opus 20 est l’un des plus célèbres poèmes
symphoniques de Richard Strauss.
Inspiré par les vers qu’écrivit, avant de sombrer dans la
folie, le poète romantique Nikolaus Lenau sur le mythe
de Dom Juan, éternel séducteur épris de liberté et de
plaisirs hors de toutes contraintes.
La partition, écrite par un compositeur qui, à 24 ans à
peine, semble déjà maîtriser toutes les problématiques
musicales, fut créée au Théâtre de la Cour grand-ducale
de Weimar le 11 novembre 1889 sous la direction de
Strauss. Elle allie la liberté de la forme à une expression
orchestrale contrastée et vivante, à la mesure du carac
tère passionné du héros. L’originalité et la beauté des
thèmes, leur traitement et la densité de l’écriture, l’élan
vital qui se dégage de l’œuvre, décrivent de manière
particulièrement poétique ce parcours de vie, dépassant
de loin le concept réducteur de « musique à program
me » qu’illustre souvent la notion de poème sympho
nique. Ce qui en justifie pleinement le succès depuis sa
création jusqu’à nos jours.
L’ÂME HONGROIS
Le Konzertstück pour violoncelle et orchestre opus 12
en ré majeur d’Ernõ Dohnányi, est l’une des œuvres
concertantes les plus intéressantes de la fin du roman
tisme. Né en 1877, admiré par Brahms, ce pianiste de
renommée internationale fut aussi un chef célèbre qui
occupa notamment le poste de directeur musical de
l’orchestre Philharmonique de Budapest avec lequel il
contribuera à faire connaître plus que ses propres
œuvres, mais aussi celles de Bartók et Kodály.
Durement affecté par la Seconde Guerre mondiale et la
mort de ses deux fils, puis en délicatesse plus tard avec
le régime en place à Budapest en raison du coup de
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force de l’URSS en Hongrie en 1956, il partira vivre aux
États-Unis et mourra à New-York le 9 février 1960.
L’œuvre, composée en 1904 d’un seul tenant, dénote la
tendresse particulière qu’il portait au violoncelle, instru
ment dont jouait son père en amateur et auquel il avait
consacré quelques années plus tôt une belle sonate
avec piano.
Les trois mouvements enchaînés sont empreints d’un
lyrisme qui tire son essence du dialogue expressif entre
le chant du violoncelle et l’orchestre pour susciter
l’émotion.
BRUCKNER EN PENSANT À WAGNER
L’imposante symphonie n° 3 en ré mineur d’Anton
Bruckner - dédiée à Richard Wagner - dont la première
version a été écrite dans les années 1872-1873, fut re
maniée à plusieurs reprises par le compositeur, particu
lièrement en 1878. De forme classique en quatre mouvements, elle présente un mouvement initial moderato con
moto qui installe une solide entrée en matière puis un
adagio quasi andante expressif.
Suivront un scherzo aux allures dansantes et un finale
allegro qui développe un contenu thématique richement
orchestré qui en souligne la grandeur et donne à cette
symphonie une belle lisibilité, malgré la complexité d’une
construction qui exploite toutes les ressources sonores
de l’orchestre.

Ernõ Dohnãnyi

		MARC COPPEY
AMBASSADEUR DE L’ÉCOLE FRANÇAISE
DU VIOLONCELLE
Par Philippe Depetris

Marc Coppey, l’un des plus grands violoncellistes au plan
international, a obtenu à 18 ans les deux plus hautes ré
compenses du concours Bach de Leipzig : le premier Prix
et le Prix spécial de la meilleure interprétation de Bach.
Son parcours est celui d’un artiste passionné. Rencontre
avec l’un des meilleurs ambassadeurs de l’école fran
çaise du violoncelle, également professeur à l’Académie
internationale d’été de Nice.
Que dire de l’œuvre d’Ernő Dohnányi que vous allez
interpréter ?
Bien que rarement donnée, c’est selon moi, l’une des
plus belles œuvres pour violoncelle du répertoire. Elle est
d’un lyrisme profond et permet cette confrontation
personnelle avec la musique, avec son instrument et
avec soi-même.
Pourquoi le violoncelle est-il un instrument si apprécié ?
C’est un instrument très populaire comme le violon ou le
piano, même si le répertoire n’est pas aussi étendu.
L’école française de violoncelle s’inscrit dans une longue
tradition de transmission effectuée par des générations
de solistes et de pédagogues célèbres dans le monde.
Je m’efforce d’apporter ma pierre à cet édifice formi
dable. La richesse et la variété sonore de l’instrument
dont la tessiture part des basses profondes jusqu’aux

aigus d’un soprano léger, et sa capacité à vibrer et à
faire vibrer, lui donnent une palette de couleurs in
croyable que je m’efforce de toujours explorer.
Comment trouvez-vous votre équilibre dans vos
multiples activités ?
Je me ménage des moments de calme qui sont essen
tiels à ma vie personnelle mais aussi pour penser à la
musique. Etre musicien, c’est être en mouvement, partir
à la rencontre de répertoires, de personnes et de cultures
différentes. Cela nourrit ma passion, ma pensée et ma
vision de ce langage universel qu’est la musique. La
diversité de ce métier de violoncelliste comble ma curio
sité de vivre et ma soif de créer. Lorsque je joue, je dirige
ou j’enseigne ; le fait de travailler en commun avec
d’autres, d’échanger et de partager est important pour
moi. Cela me donne beaucoup de force et d’inspiration
pour approfondir mon rapport à la musique et à l’art.
Parlez-moi de votre instrument et des rapports que
vous avez avec lui ?
Je le joue depuis 2005. Il a été fabriqué en 1711 par cette
grande figure de l’école vénitienne que fut Matteo Goffriller.
Il a une vraie personnalité. Lorsque je l’ai rencontré, j’ai ai
mé sa sonorité exceptionnelle, sa « voix » et la sensation
que cet instrument pourrait devenir « ma voix ».
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7-8 JUIN 2019 VIOLON CHARLIE SIEM • DIRECTION MUSICALE DERRICK INOUYE
JEAN SIBELIUS
Concerto pour violon en ré mineur, opus 47
RICHARD STRAUSS
Une vie de héros, opus 40

DERRICK INOUYE
UN « GLOBE TROTTER »
DE LA DIRECTION D’ORCHESTRE
Par Sofiane Boussahel

Lorsque Derrick Inouye enregistre les Concertos pour
violon de Beethoven et Brahms avec le soliste Aaron
Rosand, le respecté magazine américain Fanfare ne tarit
pas d’éloges à son sujet : « Ce natif de Vancouver, luimême également violoniste, diplômé de la University of
British Columbia en 1975, formé à la direction d’or
chestre par Hideo Saito au Japon et Franco Ferrara en
Italie, offre une gravure parmi les meilleures, son
Beethoven est honnêtement du plus haut niveau, il
s’adresse à l’éternité ».
Récemment entré dans la soixantaine, le chef canadien
réalise une carrière des plus remarquables à en juger par
le nombre incroyable de productions qu’il a dirigées
dans des salles prestigieuses.
À Nice, on connaît cet ancien « Kapellmeister » de l’Opé
ra de Nuremberg – où il a dirigé Rigoletto, Werther,
Carmen, Salomé, La Chute de la maison Usher et
Fidelio – puis une Bohème qui, sept ans plus tard, est
restée gravée dans la mémoire de nombreux
spectateurs.

Pour la basse Paul Plishka, « Derrick est un chef d’or
chestre symphonique et lyrique d’une rare maîtrise. On
rencontre tellement d’artistes qui possède des compé
tences techniques, mais n’ont pas ce don de la trans
mission qu’il possède ».
Ajoutant à son répertoire Lulu de Berg (avec William
Kentridge), La Walkyrie et Siegfried de Wagner (avec
Robert Lepage) au Met, Le Château de Barbe-bleue de
Bartók au Japon, puis Tosca, La Traviata, Don Pasquale,
La Flûte enchantée et La Damnation de Faust, il confirme
une carrière internationale, qu’il partage désormais entre
États-Unis, Canada, Allemagne, Suisse et Japon.

LE DON DE LA TRANSMISSION
En 1985, le jury du 4e Concours international Vittorio Gui
de Florence ne s’y trompa pas, lorsqu’il décerna son
prix à celui qui allait poursuivre son parcours internatio
nal dès 1988 en tant que chef assistant au Metropolitan
Opera de New York. C’est d’ailleurs sous la houlette de
James Levine qu’il est, douze ans durant, le favori des
chefs invités au Festival de Verbier en Suisse et que,
remplaçant au pied levé le monstre sacré de la fosse du
Met, il fait ses débuts en 2003 en tant que chef d’or
chestre d’une production lyrique au sein de la renom
mée institution new-yorkaise, avec Benvenuto Cellini de
Berlioz.
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Derrick Inouye

CHARLIE SIEM
L’ÉLÉGANCE AU SERVICE
		
DE LA MUSIQUE…
Par Sofiane Boussahel

Il fait ses débuts en tant que soliste auprès du Royal
Philharmonic Orchestra à l’âge de 18 ans, pose pour
Armani, Dior ou encore Hugo Boss et joue un instru
ment Guarneri del Gesu de 1735 autrefois possédé par
Yehudi Menuhin.
La musicalité de ce natif de Londres à la carrière inter
nationale « Parle d'elle-même sans qu’elle ait besoin
d’un éloge particulier » (extrait du journal The Guardian).
Après Tchaïkovski sous la direction de György Ráth en
septembre 2018 au Festival de Beaulieu, Charlie Siem
retrouvera l’Orchestre Philharmonique de Nice aux côtés
du chef canadien Derrick Innouye dans le Concerto de
Sibelius en juin 2019.
Quel est le rôle du soliste dans le Concerto pour
violon de Sibelius ?
C’est un peu le voyage d’un héros solitaire dans le froid
brutal et sauvage du Nord.
Dans cette musique très visuelle, le soliste traverse un
paysage de cascades de glace qui plongent dans des
lacs blancs et de gigantesques fjords, tous symbolisés
par l’orchestre, jusqu’à toucher l’extrême transcen
dance de la pièce.
Si on le compare avec la luminosité, la splendeur impé
rieuse et la virtuosité exaltante du Concerto de Tchaï
kovski, celui de Sibelius est plus sombre et sans doute
plus profond. On y perçoit en outre la progression im
placable d’un désir ardent et d’une lutte qui exigent
des interprètes une force incroyable.
Comment s’annoncent les concerts avec le chef
Derrick Inouye ?
J’ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec l’Orchestre
Philharmonique de Nice en septembre dernier et je suis
un grand admirateur du talent de György Ráth. Je me
réjouis de travailler le Concerto de Sibelius en compa
gnie de Derrick Inouye avec qui j’ai hâte de jouer pour
la toute première fois.
Quels seront les autres moments forts de votre saison ?
Je jouerai le Concerto de Beethoven pour la première
fois en Turquie et me produirai en récital avec le pia
niste Itamar Golan au Cadogan Hall de Londres, puis
retournerai en Chine pour y retrouver Zubin Mehta.
Je souhaite enregistrer à nouveau cette année et enfin
reprendre le travail en studio.
Jean Sibelius
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14-15-16 JUIN 2019 CHANT ANNE CARRERE • DIRECTION ARTISTIQUE GIL MARSALLA
ARRANGEMENTS ORCHESTRE SYMPHONIQUE ET PIANO NOBUYUKI NAKAJIMAC
ACCORDÉON GUY GIULIANO
DIRECTION MUSICALE GYÖRGY G. RÁTH
PIAF SYMPHONIQUE

EMPORTÉ PAR LA FOULE…
Par Franck Davit

C’est ce qui est arrivé
au spectacle Piaf
C’est
ce qui est
arrivé au
symphonique
Plébiscité
spectacle
Piafaux
! plébiscité
par le public
quatre coins
par
le publicdepuis
aux quatre
coins
du monde
sa création.
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monde
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un tel
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undonnée
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sera
une
suite sera
donnée
à l’aventure
le 14
juin, à
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en coproduction avec
le
14 juin,
enCôte
coproduction
l’Opéra
Nice
d'Azur
avec l’Opéra de Nice
« Je suis tombé dans la musique à l’âge de 14 ans. Je
vis un véritable rêve à travers mon métier et j’espère que
le nouveau projet qui m’occupe actuellement sera à la
hauteur des espérances du public » : Gil Marsalla est un
homme de spectacle heureux. Il a créé sa société
Directo Productions, en 2001 et depuis, pas de fausses
notes sur la route de ce Niçois passionné de musique.
Le succès est au rendez-vous de l’entreprise car l’artiste
qu’il est n’a pas le blues du business man. Il sait concilier
les deux aspects de son activité. Monter un spectacle,
en faire une création à part entière et savoir la financer,
la promouvoir, notre homme-orchestre a « ça » dans la
peau ! Autre élément déterminant dans son ADN du
succès : toutes les musiques qu’il aime, elles viennent
de là, elles viennent d’ici plutôt, de la douce France et de
son patrimoine musical, celui du XXe siècle chantonné
par des générations et des générations.
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Voilà comment est née, en 2009, l’idée d’un spectacle
autour d’une icône absolue de ce répertoire. On connaît
la suite. Plus d’un million de spectateurs dans le monde
entier. Anne Carrere, l’une des interprètes du rôle-titre,
starifiée…
De l’Opéra Nice Côte d'Azur au Royal Albert Hall de
Londres, de Rio au Carnegie Hall de New York, Piaf ! a
fait salle comble partout où le show a été donné.
PIAF ! SYMPHONIQUE
« Puis ce fut Paris, le spectacle et son hommage aux
grandes chansons d’amour françaises du XXe siècle,
avant Formidable ! consacré au mythe Aznavour »,
passe en revue Gil Marsalla. « Parallèlement à ces nou
velles créations, l’envie de donner une suite au succès
de Piaf ! restait présente en moi, pour offrir un autre écrin
aux chansons éternelles de la Môme. C’est l’ambition de
Piaf ! Symphonique.
À travers ce nouveau spectacle-concert, il s’agit en
quelque sorte de donner un bis, de refaire vibrer l’aura
de l’inoubliable interprète de La Vie en rose, cette fois au
diapason d’un orchestre classique. Anne Carrere sera
bien sûr la tête d’affiche de la production, entourée par
l’Orchestre Philharmonique de Nice, sur la scène de
notre Opéra où aura lieu, le 14 juin la première mondiale
du spectacle. « Pour réorchestrer les chansons de Piaf
avec des harmonies différentes », souligne Gil Marsalla,
« On a fait appel à un musicien japonais, Nobuyuki Naka
jima, l’arrangeur qui a signé l’album Gainsbourg symphonique enregistré par Jane Birkin. Il a une oreille neuve
sur ces mélodies. L’accordéon étant indissociable de
Piaf et de sa musique, l’accordéoniste Guy Giuliano
viendra aussi égrener ses accords pendant le spec
tacle ».
« Ça vous rentre dans la peau, par le bas par le haut »,
chantait la Môme.
Piaf superstar encore et toujours !

VOIE ROYALE !
Par Franck Davit

Être chanteuse, c’était un rêve depuis sa plus tendre enfance.
En posant sa voix sur le répertoire de Piaf,
le rêve est devenu réalité pour Anne Carrere
La voilà Maman pour la deuxième fois, c’était en octobre
dernier.
En décembre, elle a repris le chemin des tournées, avant
de se retrouver en juin prochain sur la scène de l’Opéra
Nice Côte d'Azur.
Depuis que les chansons d’Edith Piaf ont croisé sa tra
jectoire d’artiste, la vie d’Anne Carrere ressemble à un
tourbillon. « Ce qui m’arrive est juste magique », confie la
jeune femme. « Rétrospectivement, je réalise que je me
suis lancée dans cette aventure sans me poser de ques
tions, avec beaucoup d’inconscience ».
De l’inconscience, il en fallait sans doute pour oser se
frotter au mythe Piaf et accepter d’être l’interprète d’un
spectacle sur la Môme. Anne Carrere l’a fait et bien fait,
du haut de toute sa passion pour le chant et la scène.
« Déjà, toute petite dans mon village natal du Var, Cuers,
j’aimais ça », raconte celleci. « J’étais dans des cours
de danse classique et de danse jazz. À dix ans, je suivais
un stage de comédie musicale, à douze ans, j’ai enre
gistré mon premier CD au sein d’un collectif d’enfants.
L’été de mes seize ans, je chantais avec un orchestre
dans les fêtes de villages ». À ce rythmelà, le temps de
la consécration ne tarde pas.
Après une audition et leur première collaboration artis
tique (un tour de chant au Mexique), Gil Marsalla, pro
ducteur musical niçois, propose à la jolie Varoise d’être
sa Piaf.

Dans cette recherche de vérité et d’authenticité, cela
donne un spectacle où j’ai mis toute mon âme ! Le re
tour du public a été formidable, audelà de nos espé
rances, et tout s’est emballé, avec des représentations
autour du monde ».
Monté avec cette même ferveur et ce même élan, le
spectacle Piaf Symphonique, sur la scène de l’Opéra de
Nice en juin prochain, verra de nouveau Anne Carrere en
haut de l’affiche.
Tout en haut, assurément !

AU PLUS PRÈS DE PIAF
Fin 2014, chronique d’un triomphe qui ne s’est pas dé
menti depuis ; c’est le début des représentations de
Piaf ! Le spectacle.
« Il fallait à tout prix éviter l’imitation ou la caricature », se
souvient Anne Carrere. « J’ai essayé d’être dans la jus
tesse, de respecter les mélodies. J’ai rencontré des per
sonnes qui avaient connu Piaf, notamment Germaine
Ricord, une chanteuse qui a souvent fait les levers de
rideau de l’artiste, qui m’a parlé d’elle sous un éclairage
plus intime, comment elle était en coulisses, comment
elle dévorait la scène. J’ai découvert ses lettres d’amour
à Marcel Cerdan. J’ai appris à connaître la femme de ca
ractère qui faisait de la musique chez elle jusqu’à cinq
heures du matin avec ses paroliers et ses compositeurs.

Anne Carrere

Gil Marsala
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BALLET NICE MÉDITERRANÉE DIRECTEUR ARTISTIQUE ÉRIC VU-AN
AVRIL 2019 VEN 12 20H • SAM 13 20H • DIM 14 15H • VEN 19 20H • SAM 20 20H • DIM 21 15H
MER 17 14H30 Répétition ouverte dans le cadre du Printemps des Mômes

BEN STEVENSON TROIS PRÉLUDES
Musique Sergueï Rachmaninov

ROLAND PETIT L’ARLÉSIENNE
Musique Georges Bizet

HANS VAN MANEN 5 TANGOS
Musique Astor Piazzolla

		NEW YORK, ARLES,
BUENOS AIRES…
Par Franck Davit

Trois noms de ville pour cartographier le voyage
chorégraphique du Ballet Nice Méditerranée sur la scène
de l’Opéra Nice Côte d'Azur en avril
L’Arlésienne de Roland Petit, Trois préludes de Ben
Stevenson, 5 tangos de Hans Van Manen : autant de
bien bonnes raisons d’aller voir le nouveau spectacle
du Ballet Nice Méditerranée (BNM) pour ses représen
tations du printemps.
La formation chorégraphique de l’Opéra de Nice a déjà
montré la pleine mesure de ses talents dans les deux
premières œuvres citées. Avec ces 5 tangos inédits qui
font leur entrée au catalogue de la compagnie, elle
risque bel et bien de brûler les planches une fois de
plus, en beauté !
Sur la musique d’Astor Piazzolla, au son du bando
néon, Hans Van Manen a tressé des enlacements sen
suels et fougueux qui donnent à l’écriture du ballet une
réjouissante singularité. La pièce date de 1977 et té
moigne d’une audace inspirée, en mêlant des registres
inattendus. « Les filles sont en rouge, sur les pointes,
les garçons en noir », évoque Éric Vu-An, le directeur
du BNM. « Le tout chaloupe dans un esprit latino où les
pas du tango sont transposés sur un canevas néoclas
sique. Il y a de la testostérone dans l’air, une sorte
d’énergie aiguisée qui fuse des mouvements. Comme
Rudi van Dantzig, dont on a donné les Quatre derniers
lieder l’automne dernier, Hans Van Manen est un autre
grand chorégraphe hollandais. Son travail est peu dan
sé en France alors qu’il fait preuve d’une créativité re
marquable, hors des sentiers battus. L’hommage qui
lui a été rendu lors du Festival de danse de Montpellier,
en 2017, n’était que justice ».
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La présentation des 5 Tangos à l’Opéra sera ainsi l’occa
sion de découvrir (ou redécouvrir) un artiste, grand nom
du monde de la danse, aujourd’hui octogénaire. C’est
l’un de ses assistants qui viendra remonter l’œuvre
avec le BNM.
TRANSCENDANCE
Si l’inspiration des 5 tangos vient de Buenos Aires, le
ballet a été créé à Amsterdam par le Dutch National
Ballet. Les Trois préludes, eux, arrivent en droite ligne
de New York et du Harkness Youth Ballet, pour lequel
l’anglais Ben Stevenson a signé cette chorégraphie en
1969.
Ici, il est question d’un duo. Une danseuse et un dan
seur interprètent trois fragments d’un dialogue amou
reux. La danse se noue autour de l’essor des sentiments
entre ces deux êtres, s’insinue dans l’intimité de leur
couple, passe de l’adage à l’allegro sur une partition de
Rachmaninov. Les portés se font de plus en plus acro
batiques. Cette femme et cet homme qui s’aiment et se
désirent sont aussi clairement désignés comme des
danseurs. Ils se rencontrent dans un studio de répéti
tion, leurs gestes s’unissant dans le travail à la barre. Et
si ces Trois préludes, au-delà d’une love story, étaient
alors une déclaration d’amour à la danse, un acte de
foi, une transcendance ?
Au gré d’un tout autre traitement esthétique, il y a peutêtre une telle dimension de l’œuvre dans L’Arlésienne

Troy Game

de Roland Petit, créée en 1973. Une forme de vertige
jusqu’au paroxysme, la poursuite d’un absolu jusqu’à
en mourir. Sur une toile de fond reproduisant un ta
bleau de Van Gogh, le Ballet Nice Méditerranée a dan
sé pour la première fois en octobre 2016 cette tragédie
provençale, tirée d’une nouvelle d’Alphonse Daudet.
Ajoutez à l’ensemble la célèbre musique éponyme de
Bizet et vous obtenez un chef-d’œuvre fiévreux et ro
mantique où la formation niçoise fait des étincelles !
FLAGRANTS DÉLICES
On fêtera la saison prochaine son dixième anniversaire.
Dans l’immédiat, l’heure n’est donc pas encore aux cé
lébrations d’usage mais on peut d’ores et déjà dire le
formidable élan qui a marqué la trajectoire du Ballet
Nice Méditerranée ces dernières années !
Un élan qui se confond avec le travail d’Eric Vu-An à la
tête de la compagnie. À ses débuts, celui-ci a transité
par l’Opéra de Paris, avant d’entamer la carrière de
danseur étoile que l’on sait auprès des chorégraphes
les plus en vue de son temps. Certains sont entrés
dans la légende comme Béjart ou Roland Petit. D’autres
font partie du panthéon actuel de la danse, comme

Lucinda Childs, Jiří Kylián, Oscar Araiz ou Nacho Duato.
Qu’il ait dansé pour eux ou qu’il ait croisé leur route in
directement, c’est dans ce terreau fertile, à la fois
contemporain et néoclassique, qu’Éric Vu-An a plongé
les racines du BNM. Sans oublier l’autre composante
essentielle de son ADN, la rigueur du geste classique.
Autant de lignes de force qui ont hissé les danseurs ni
çois à une hauteur où on ne les attendait pas en susci
tant la surprise et l’admiration.
Depuis lors, c’est un flagrant délice que de regarder
évoluer la formation dans ses heureuses péripéties
scéniques. « Nous sommes dans un vrai partage
d’émotions avec le public », se réjouit Eric Vu-An. « Il
faut danser avec toute son âme, dans un dépassement
constant de soi, et je crois que cela transparaît dans
nos spectacles ».
Le BNM en donnera une nouvelle démonstration à tra
vers différentes dates où il se produira en tournée. Au
Conservatoire de Nice pour le Pas de Deux & Co... le
15 février, à Bologne en mai, avant de retrouver le
Théâtre Anthéa d’Antibes les 28 et 29 mai, avec
L’Arlésienne de Roland Petit et le Petrouchka d’Oscar
Araiz au programme.
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LE BALLET HORS LES MURS
JUIN 2019 VEN 28 21H45 • SAM 29 21H45 ARÈNES DE CIMIEZ

LUCIANO CANNITO CASSANDRA
Musique originale de Marco Schiavoni incluant des extraits d’œuvres de Camille SaintSaëns
Sergueï Prokofiev, Elvis Presley

UN CLAN DES SICILIENS
Par Franck Davit

Le Ballet Nice
Méditerranée
ouvre et boucle
sa saison d’été
avec un tout
nouvel opus
à son actif :
Cassandra

Les Deux Pigeons

Pour mener rondement ses évolutions estivales, le
Ballet Nice Méditerranée a jeté son dévolu sur une cho
régraphie qu’il dansera en plein air : Cassandra. La
compagnie niçoise se frottera à l’œuvre pour la toute
première fois et cela va sans doute quelque peu piquer
les yeux car la pièce convoque dans son sillage des
éléments d’une actualité brûlante. La loi des hommes,
la violence faite aux femmes, l’exclusion de l’étranger…
Cette création de Luciano Cannito a vu le jour en 1996
et puise son argument dans le livre éponyme de la ro
mancière allemande Christa Wolf. Cannito est un fidèle
complice de jeu du BNM, qui s’est déjà délecté d’un
Marco Polo et d’un Viva Verdi, deux pépites du choré
graphe italien désormais à son répertoire.
Avec Cassandra, on voit très vite pourquoi cette trans
position de la Guerre de Troie dans un petit village sici
lien a pu interpeler le chorégraphe. Le joyeux et facétieux
Luciano Cannito de Viva Verdi, celui qui se fait conteur
dans Marco Polo, change ici de tonalité et opte pour un
registre âpre et tragique. Son héroïne représente une
féminité écartelée entre un modèle matriarcal ancestral
et une figure de l’émancipation incarnée par le person
nage d’Hélène. Sous la surface du « soap opera » troyen,
le chorégraphe explore les méandres d’un inconscient collec
tif machiste et belliqueux, son poids néfaste sur le monde et
les êtres exposés à ce foyer de radiations nocives.
UNE TOUCHE DE NÉORÉALISME
À chaque fois, qu’il s’en amuse ou qu’il évoque la chose
avec gravité, c’est sans doute pour lui une façon d’in
terroger ce que peut signifier la notion d’identité ita
lienne, entre clichés et folklore, entre mythes et réalité.
Des drames néoréalistes aux films de la pop culture,
d’un pittoresque enjoué à plus de noirceur, toute une
imagerie puisée dans le cinéma s’invite aussi dans son
art de chorégraphe. Devant Cassandra, on pense au
Visconti première période du cinéaste, avec son film sur
un village de pêcheurs siciliens, Terra Trema, ou encore
à Ossessione, ce drame vénéneux de la passion sur
fond d’Italie populaire. Luciano Cannito sait créer un cli
mat à partir de tout un entrelacs de références et de
clins d’œil et en faire un matériau neuf. Par le passé, Éric
Vu-An, directeur du Ballet Nice Méditerranée, avait été
séduit par cet univers chorégraphique si vivant. Il a luimême dansé le rôle d’Énée, personnage masculin prin
cipal de Cassandra. Il propose au public azuréen de (re)
découvrir ce ballet, en le recréant sur la scène des
Arènes de Cimiez. Sculpté par les siècles, le décor de
ruines antiques qu’offre le site a lui aussi cette splendeur
dévastée des vieilles pierres que l’on retrouve parfois
dans des villages de Sicile. Dans le sillage du BNM, la
Cassandra de Luciano Cannito sera ici comme chez elle !
À noter, le BNM dansera également Cassandra le 27
juillet au Festival de Ramatuelle. Auparavant, invité du
Festival de Vaison-la-Romaine, la compagnie interprè
tera Don Quichotte le 17 juillet.

ÉLÉGANTS
DE VELOURS
Durant l’été - le seul moment ou des travaux peuvent
être réalisés à l’Opéra dans les lieux accueillant le public - une opération de « lifting » a été entreprise dans la
grande salle de spectacle.
Elle a essentiellement consisté en une reprise des peintures, une réhabilitation des structures en bois et enfin,
et surtout, un rhabillage en velours des 80 loges. Pose
de tissu neuf également pour les banquettes de l’amphithéâtre ainsi que pour un important contingent de
strapontins et d’accoudoirs ; des interventions qui nécessitent un savoir-faire particulièrement pointu et entièrement menées à bien par le personnel de notre
établissement.
Sous la conduite de Roger Stellini, adjoint au directeur
technique, et de Robert Buttigieg, chef de plateau, ces
opérations ont mobilisé deux tapissiers, Jean-Michel
Damiano et son adjoint Jean-Baptiste Bouquinet, ainsi
que cinq personnes du service de la maintenance :
André Chiappe, Georges Isnard, Dominique Lorenzini,
Tanguy Mazzucco et Alain Truchi.
Une prochaine campagne de travaux portera cette fois
sur la rénovation des couloirs desservant les loges.

Le « commando » des techniciens de l’Opéra qui a mené à bien ces travaux.
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JEUNE PUBLIC OPÉRA PARTICIPATIF
Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Opéra Grand Avignon
Opéra Municipal de Marseille / Théâtre de l’Odéon Opéra
Orchestre national de Montpellier Occitanie
Opéra Nice Côte d’Azur / Opéra de Reims / Opéra de Rouen Normandie
Opéra de Toulon Provence Méditerranée / Opéra de Vichy
Avec la participation du Centre Français de Promotion Lyrique (CFPL)
Avec le soutien du Mécénat de la Caisse des Dépôts

FÉVRIER 2019 JEU 7 10H - 14H30 • VEN 8 10H - 14H30 RÉSERVÉS AUX SCOLAIRES À PARTIR DE 8 ANS
MER 6 15H • SAM 9 15H TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

UN BARBIER

NOTE D’INTENTION DU
À LA RECHERCHE DU BONHEUR ET DE L’AMOUR

© Marion Kerno

Dans le genre opéra, Le Barbier de Séville est un pur chefd’œuvre du répertoire. Une jeune équipe s’empare de
l’œuvre pour en imaginer une version « allégée » dans sa
durée et en français afin que le public scolaire puisse,
peut-être pour la première fois, aborder le genre opéra
avec des références dont il pourra se sentir proche.
Pour cela, le dramaturge Gilles Rico a signé une adapta
tion et une traduction du livret en lui conservant pleine
ment sa part de comédie. Avec le metteur en scène
Damien Robert, ils convoquent sur scène une imagerie
pop, moderne et expressive, soutenue par le rythme sans
relâche de la passion amoureuse. Tout en s’amusant des
codes de l’opéra (qui, parfois détournés, restent néan
moins au cœur de leur travail), ils entraînent leur public
dans une autre dimension ludique où la trame narrative
est pour tous d’emblée identifiable. Un astucieux dispositif
scénique permettra de voir se succéder les situations et
accompagnera par son déploiement dans l’espace cette
quête de liberté à laquelle aspire la jeune Rosine. Tout est
ainsi réuni pour que le jeune public goûte pleinement aux
charmes du genre opéra en adhérant à une lecture mo
derne qui lui est spécialement destinée.
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C’est en préambule de sa pièce que Beaumarchais fait
dire à son personnage du Comte que « chacun court
après le bonheur », et dans l’opéra de Rossini que « cha
cun y court aussi à sa manière » : Almaviva en poursui
vant une femme à peine entrevue à Madrid, Rosine en
succombant à ce jeune garçon apparu comme par ma
gie, et Figaro en mettant au service de leur passion sa
ruse et cette « joyeuse colère » qu’il entretient envers les
censeurs et leurs abus de pouvoir. Le rapport amoureux
est l’une des trames principales de cette œuvre, et deux
façons d’aimer s’y opposent : celle des jeunes amou
reux, fougueux et passionnés et celle du Docteur
Bartolo, rationnel et scientifique.
LA COMÉDIE AU SERVICE DE L’OPÉRA
En tant qu’opéra bouffe à l’intention d’un jeune public,
notre envie est de monter Le Barbier de Séville en assu
mant pleinement sa part de comédie. Pour cela, nous
souhaitons convoquer une imagerie pop, moderne et
expressive empruntée au théâtre d’objet et au cinéma
d’animation. Figaro est typiquement ce genre de figure.
En pleine connivence avec le spectateur, il devient le
magicien de cette intrigue. Tel un renard de dessin ani
mé, il tire sur les ficelles et triomphe à la fin. Vagabondbohème sorti d’un conte, il circule sur son triporteur de
barbier qui lui sert de valise, de maison ambulante et

M
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JEUNE PUBLIC CRÉATION

UN BARBIER
Chanté en français.
D’après Le Barbier de Séville de Gioachino Rossini
Direction musicale Adrien Perruchon
Mise en scène Damien Robert
Scénographie Thibault Sinay
Costumes Irène Bernaud
Lumières Samaël Steiner
Adaptation livret Gilles Rico
(en alternance)
Almaviva Matthieu Justine / Pierre-Emmanuel Roubet
Figaro Mathieu Gardon / Anas Séguin
Rosine Inès Berlet / Marion Lebègue
Bartolo Thibaut Desplantes / Thibault De Damas
Basilio Olivier Déjean / Guilhem Worms

METTEUR EN SCÈNE
Par Vinciane Laumonier

d’outil de travail. C’est en jouant avec les échelles de
grandeur, en contrastant les univers de personnages
(jeunesse volubile sur fond de papier peint de salle d’attente
interminable), ou en s’amusant des codes de l’opéra, que
nous arriverons à mettre en perspective les enjeux de cette
histoire et permettre au grand public d’y prendre part.
UNE MAISON DE POUPÉE
Notre proposition scénographique est d’offrir concrè
tement aux interprètes une boîte à jouer qui puisse, de
façon ludique, accompagner l’action scénique et la
trame narrative. Le cabinet du Docteur Bartolo (éminent
cardiologue), telle une maison de poupée dans laquelle
il aurait enfermé sa pupille, pourra se retourner, s’ou
vrir, se déconstruire et se déplier à la manière d’un
pop-up, jusqu’à ses murs qui cachent, eux aussi, de
multiples secrets, secrétaires, tiroirs et trappes
mystérieuses.
Au début, Rosine est cloîtrée dans sa chambre, femme
poupée « objetifiée » à l’extrême par son tuteur et étouf
fée par ses peluches (cadeaux oppressants). Elle peine
à échapper à la surveillance constante du docteur
(dont un portrait peint sur les murs de sa chambre la
regarde même pendant son absence). À l’image de
cette jeune fille aspirant à une liberté totale, le décor va,
au fur et à mesure de l’action, s’ouvrir sur l’extérieur,
s’éclater et ainsi, librement, prendre tout l’espace à sa
disposition.

AVRIL 2019 MAR 16 10H • MER 17 10H • JEU 18 10H
VEN 19 10H • SAM 20 10H FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

L’OPÉRA
MINUSCULE
Par Martine Viviano

Création des compagnies Be et Une petite Voix m’a dit
[À partir de 6 mois - Durée 40 mn, entracte compris]
Interprètes et Livret Caroline Duval et Sabine Venaruzzo,
comédiennes et chanteuses
Mise en scène et direction d’actrices-chanteuses
Sandrine Le Brun Bonhomme
Direction et composition musicale Benjamin Laurent
Scénographie, création accessoires et lumières
Philippe Maurin
Création costumes Edwige Galli
Coaching « Voix, corps, improvisation »
Étoile Chaville, Judi Wilson, Brigitte Allemand
La cloche sonne. En petits pas et chuchotis, vous voici,
vous voilà à l’Opéra ! Deux créatures zygomatiques vous
accueillent pour assister à la première mondiale de
L’Opéra minuscule.
Dans la plus grande tradition de l’opéra, vous verrez des
décors et des costumes surréalistes, danser les balais
des rats d’opéra (rap), vous entendrez de grands airs
aux allures de comptine, un orchestre domestique à dos
de cuillère, la complainte bestiaire de nos compagnons
à griffes, vous arbitrerez une battle de voix de « prima
donna » à coups d’oreiller, vous donnerez votre voix au
chœur minuscule pour un final… (sans) surprise.

THÉÂTRE MUSICAL SALLE JEDRINSKY / DIACOSMIE
MARS 2019 SAM 2 20H

JORIS BARCAROLI

LE ROUGE
ET LE NOIR

Création de la Compagnie Pantaï
Livret Joris et Emma Barcaroli
d’après le roman éponyme de Stendhal
Soutien de la Compagnie Pantaï par le Conseil
départemental des Alpes-Maritimes
et la Municipalité de Saint-Jeannet
Partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de Nice dans le cadre du projet

Musique Joris Barcaroli
Mise en scène Emma Barcaroli
Scénographie Julien Rebour
Avec Céline Barcaroli, Jérémy Duffau, Antoine Abello
Piano Catherine Gamberoni
Violoncelle Ombeline Gasnier
Clavier électroacoustique Claudia Musso
Guitare électrique Joris Barcaroli
Avec la participation du Chœur d’enfants
de l’Opéra Nice Côte d’Azur
Julien Sorel a tiré sur son ancienne amante, Louise de
Rênal. Arrêté et jeté en prison, il se retrouve enfermé
entre son passé, sa confrontation présente avec les
protagonistes du roman et son avenir qui, il le sait,
n’est autre que la guillotine.
Entre les quatre murs de sa cellule, nous allons revivre
avec lui ses rencontres et sa relation avec Madame de
Rênal, le marquis de La Mole et sa fille Mathilde, l’abbé
Chélan, ainsi que ses croyances, ses doutes, sa pas
sion pour Napoléon, et la mort qui approche.
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MAI 2019 MER 29 20H

IGOR STRAVINSKY

L’HISTOIRE
DU SOLDAT
Livret de Charles-Ferdinand Ramuz
d’après un conte russe collecté par
Alexandre Afanasiev
Création le 28 septembre 1918 au Théâtre municipal
de Lausanne

Direction musicale Frédéric Deloche
Mise en scène originale Nicolas Lormeau
(sociétaire à la société française)
Récitant Laurent Montel
En 1917, Igor Stravinsky est en Suisse, il a choisi de
quitter la Russie à l’heure des troubles de la Révolution.
Il rencontre l’écrivain Charles-Ferdinand Ramuz avec le
quel il va imaginer cette adaptation d’un conte russe, en
forme de « mimodrame », c’est-à-dire de pièce mimée
avec quelques musiciens. L’œuvre prend la forme d’un
conte populaire avec un langage en apparence acces
sible à tous, mais d’une certaine complexité musicale.
Un soldat en permission revient vers son village, avec
son barda et son violon, quand il rencontre le Diable qui
lui échange son violon contre un livre magique qui per
met de lire l’avenir. Le Diable lui demande encore de lui
accorder trois jours pour lui apprendre comment jouer
de cet instrument. Mais en réalité, ces trois jours sont
trois années. Lorsque le soldat rejoint son village, cha
cun le prend pour un fantôme…
« On n’a pas le droit de tout avoir : c’est défendu. Un
bonheur est tout le bonheur ; deux, c’est comme s’ils
n’existaient plus » (extrait du livret)

CONCERTS EN ÉGLISE
Tarif : 18€
CATHÉDRALE SAINTE-RÉPARATE / 20H
Tarif unique : 18€
5 AVRIL HAYDN, MENDELSSOHN
Soprano Yoon-Jung Chang
Alto Sue-Jung Im
Ténors Diego Saavedra, Thomas You
Basse Dario Luschi
Chœur de l’Opéra de Nice dirigé
par Giulio Magnanini
Direction musicale Frédéric Deloche
12 AVRIL ROSSINI
Soprano Luisa Panico
Alto Cristina Greco
Ténor Elio Ferretti
Basse Stéphane Marianetti
Chœur Philharmonique de Nice
Direction musicale Giulio Magnanini
17 AVRIL BRHAMS, SCHUBERT, FAURÉ
Soprano Sandrine Martin
Baryton Thierry Delaunay
Chœur de l’Opéra de Nice
Direction musicale Giulio Magnanini

MUSIQUE DE CHAMBRE
Tarif : 10€

• HÔTEL LE ROYAL / 12H15
28 JANVIER PIAZZOLLA, RACHMANINOV
Violon Judith Le Monnier, Violoncelle Thierry Trinari
Piano Marielle Le Monnier
25 FÉVRIER MOZART, MESSIAEN, BRAHMS
Violon Vera Novakova, Cor Bruno Caulier
Piano Roberto Galfione
25 MARS SCHUBERT
Violon Isabella Piccioni, Alto Magali Prévot,
Violoncelle Victor Popescu
Contrebasse Fabrizio Bruzzone
Piano Julien Gernay
29 AVRIL HAYDN, GAUBERT, VILLA LOBOS,
WEBER
Flûte traversière Isabelle Demourioux
Violoncelle Anne Bonifas, Piano Maki Miura-Belkin
27 MAI GRANDVAL, SCHUMANN, ELGAR,
PROKOFIEV, JOLIVET, POULENC
Hautbois Martin Lefèvre, Basson Laurent Van Eenod
Piano Katia Krivokochenko
24 JUIN BEETHOVEN, PIAZZOLA, RAVEL
Violon Vera Novakova, Violoncelle Zela Terry
Piano Maki Miura-Belkin

CONFÉRENCES

• MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL / 20H

FOYER DE L’OPÉRA

4 FÉVRIER RAVEL, ALONSO, PIAZZOLA
Violons Judith Le Monnier, Lucie Mallet de Chauny
Alto Hélène Coloigner
Violoncelle Anne Bonifas
11 MARS FAURÉ, MAHLER
Violon Diane Bouchet
Alto Julien Gisclard
Violoncelle Victor Popescu
Piano Thibaud Epp
8 AVRIL MOZART, FAURÉ
Violons Hristiana Gueorguieva, Volkmar Holz
Altos Magali Prévot, Liviu Ionescu
Violoncelle Jan Szakal
Piano Anthony Ballantyne
13 MAI SAINT-SAËNS, HONEGGER
DUKAS, IBERT, POULENC
Violon Orgesa Dylgjeri
Cor Hermann Ort
Trompette Jean-Christophe Haas
Trombone Raphaël Patrix
Piano Roberto Galfione

Entrée libre sans réservation

• FOYER DE L’OPÉRA

/ 12H15

21 JANVIER JANÁČEK, MENDELSSOHN
NEW QUARTET 2017
Violons Vera Novakova, Judith Le Monnier
Alto Hugues De Gillès
Violoncelle Jan Szakal
15 AVRIL SCHUBERT
Violons Vera Novakova, Mislava Bensaid
Alto Hugues De Gillès
Violoncelles Jan Szakal, Thierry Trinari
20 MAI RAVEL, BRITTEN, FRIEDLIN, TAKI
SHANKAR, TAKEMITSU
Flûte traversière Isabelle Demourioux
Alto Magali Prévot
Harpe Helvia Briggen

• PALAIS LASCARIS

/ 12H15

3 JUIN HAENDEL, VERACINI, LECLAIR, BACH
Violon Reine-Brigitte Sulem
Clavecin Sébastien Driant
17 JUIN BACH
Violon Vera Novakova
Alto Hugues De Gillès
Violoncelle Zela Terry
1er JUILLET RAVEL, KODÁLY
Violon Isabella Piccioni
Violoncelle Victor Popescu

• JEU 10 JANVIER 18H
Don Giovanni
Par André Peyrègne, journaliste,
musicologue, ancien directeur
du Conservatoire de Nice
• SAM 12 JANVIER 15H
« Hommage à Franck Ferrari,
grand baryton niçois »
Par André Peyrègne
• JEU 31 JANVIER 18H
Présentation du
Concert symphonique
des 1er et 2 février 2019
Par André Peyrègne
• SAM 16 FÉVRIER 15H
« Leçon d’anatomie au tableau
noir et performances
artistiques : rencontre
de l’Art et de la Santé »
Par Elizabeth Vidal, artiste
lyrique et professeur au
Conservatoire de Nice et le
Professeur Patrick Baque
• MER 20 FÉVRIER 18H
La Carrière du Libertin
Par André Peyrègne
• JEU 14 MARS 18H
La damnation de Faust
Par André Peyrègne
• SAM 16 MARS 15H
« Libres propos autour de
l’Opéra italien. »
Par Dominique Meyer,
directeur de l’Opéra de Vienne
• SAM 6 AVRIL 15H
« Les différentes tessitures
vocales dans l’opéra illustrées »
Par Melcha Coder
• SAM 13 AVRIL 14H30
« Gustav Mahler, chef
d’orchestre et compositeur »
Par Christian Merlin
• SAM 11 MAI 18H
Faust
Par André Peyrègne
• SAM 18 MAI 15H
« Parisina de Pietro Mascagni,
un chef-d’œuvre méconnu »
Par Hervé Casini, journaliste,
musicologue
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MÉCÉNAT

SOUTENIR
L’OPÉRA

LES RENCONTRES

Bien avant que les artistes ne se produisent sur scène
avec l’orchestre, ils bénéficient de répétitions sur la
base musicale d’un piano seul qui représente l’orches
tre en réduction. Les « mises en scène piano » réu
nissent chanteurs et metteur en scène et permettent à
ce dernier de leur expliquer ce qu’il attend d’eux et de
donner ses premières consignes (les entrées, les dé
placements, les émotions à faire passer). Cela permet
également de régler les décors, les éclairages et les di
vers éléments techniques du spectacle. Ces séances
de travail de quelques semaines ne sont pas ouvertes
au public et se concluent par la « générale piano ».
Cette dernière permet aux chanteurs de répéter l’inté
gralité de l’opéra accompagné du seul piano ; le met
teur en scène peut alors évaluer l’avancée des
préparatifs et corriger certains détails avant l’arrivée de
l’orchestre.
À l’occasion de la production lyrique Les Pêcheurs de
perles de Georges Bizet, le Cercle Rouge&Or a convié
plus d’une quarantaine de ses membres à assister à une
répétition « mise en scène piano ». Dirigé par Monsieur
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RETOUR SUR LA SOIRÉE DU
MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Bernard Pisani, metteur en scène, nos mécènes ont dé
couvert cette étape indispensable à la création d’un
opéra. À l’issue, Monsieur Pisani a évoqué la genèse du
projet, son parcours et ses choix artistiques pour finir par
un échange passionnant avec l’auditoire.
La soirée s’est poursuivie sur le thème de la mer. Nos
convives se sont dirigés vers l’Atrium où les attendaient
Adrien et Emeline pour une dégustation d’huîtres.
Adrien Roumégous, 7e génération d’ostréiculteur de
père en fils depuis 1891, a ravi nos papilles. Après la re
prise et la réussite du « Café de Turin », Adrien et Eme
line, producteur mais aussi entrepreneur, se lancent
avec « Iodélices » dans l’organisation de show d’écail
ler pour l’événementiel (mariage, réception, animation).
Merci à eux deux pour leur savoir-faire.
Quoi de mieux pour apprécier des huîtres qu’un bon
vin blanc ? Nous les avons accompagnées du vin
Château Reillanne des Vignobles Chevron-Villette.
Merci au Comte de Chevron-Villette et à Fabrice
Claudel pour leur soutien tout au long de la saison.

L

C

S

U

LYRIQUES
CERCLE ROUGE&OR,

« Madame Moulin, pouvez-vous nous donner vos
impressions sur votre première soirée parmi les
membres du Cercle rouge&Or ? »
« Je vais vous dire… C’était ma première sortie et
ma première entrée chez vous. Je suis enchantée !
De ce que j’ai vu ! Des répétitions ! C’est un mo
ment rare, d’autant plus que c’est un opéra que je
vais voir très prochainement. Très bon point pour
cette première partie de soirée !
La deuxième partie, nous sommes reçus merveil
leusement ! Le buffet est excellent et cela m’a per
mis de rencontrer des personnes que je connais de
vue… C’était extrêmement agréable, nous avons
beaucoup échangé entre nous !
Je n’attends qu’une seule chose maintenant ! C’est
la deuxième soirée que vous me proposerez ! »

Nous souhaitons vous présenter quelques nouveaux
venus parmi les membres du Cercle Rouge&Or :
Monsieur Aubert, Monsieur Faurie,
Madame Gil Del Real et Madame Moulin (à gauche) !
Bienvenue parmi les amoureux de l’Opéra Nice
Côte d’Azur !
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SOIRÉE DE GALA
Samedi 23 mars 2019 à 19h
récital exceptionnel

LEO NUCCI

Suivi d’un dîner dans les Salons de l’Opéra,
en présence de l’artiste

BERTO RICCI

LE CERCLE ROUGE&OR
Direction du Mécénat de l’Opéra Nice Côte d’Azur
cercle-rouge.or@ville-nice.fr
04 92 17 40 06

CLUB DES PARTENAIRES

BILLET MÉCÈNE

400 €

Don de 300 € inclus

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

Roberto Ricci

Place en 1ère Catégorie
Programme
Cocktail VIP
Dîner
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