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Pour nos maisons d’opéras qui 
bénéficient de chaleureux théâtres à 
l’italienne, Mozart constitue le coeur 
du répertoire de manière organique. 
La taille de nos fosses d’orchestre et 
le rapport scène-salle idéal de nos 
écrins de Rennes et Nantes font que 
sa musique s’y déploie avec un naturel 
confondant. Et l’interprétation par 
l’Orchestre National de Bretagne, 
formation Mannheim à l’engagement 
lyrique remarquable, justifierait à 
elle-seule de retrouver régulièrement 
les chefs-d’oeuvre du compositeur de 
Salzbourg dans nos programmations. 

Après une Clémence de Titus marquante 
en 2020 et avant une Flûte enchantée 
qui devrait nous subjuguer en 2025, 
l’année 2023 se prête à un pas de côté, 
pour permettre à nos spectatrices et 
spectateurs de (re)découvrir le sublime 
et trop rare Zaïde. 

De nombreuses difficultés musicales et 
dramaturgiques se posent avec Zaïde. 
Si les airs sont magnifiques, il manque 
une partie de la partition, notamment 
l’ouverture et le final et les textes par-
lés ont disparu. Il s’agit donc de penser 
un spectacle à partir des partitions ori-
ginales de Mozart, sans trahir l’esprit 
des lumières propre au conte philoso-
phique, mais sans non plus un excès de 
déférence qui inhiberait la création. 

Après l’inventive Dame blanche de 
Boieldieu pleine de fraîcheur et de poé-
sie à laquelle ils ont redonné vie pour 
la co[opéra]tive, le trio Nicolas Simon, 

Louise Vignaud (entourée d’une équipe 
de fidèles collaboratrices) et Robin 
Melchior s’imposait naturellement à 
nous pour signer ce nouveau spectacle. 
Avec ces jeunes artistes, nous poursui-
vons ainsi un compagnonnage joyeux 
et exigeant. 

Pour Zaïde, Louise Vignaud écrit, avec la 
dramaturge Alison Cosson, une histoire 
aux dialogues en français, en tout point 
cohérente avec les paroles allemandes 
des airs de Mozart. Il s’agit de la mise à 
l’épreuve, par le naufrage d’un étranger, 
de trois insulaires qui voient l’équilibre 
de leur monde autant que leurs certitudes 
être bousculés par « l’autre ». 

Robin Melchior compose l’ouverture 
- le naufrage, l’interlude - le point de 
bascule et le final - la résolution, ni 
dans un esprit de pastiche, ni dans une 
recherche de tension avec la musique de 
Mozart, mais bien comme des musiques 
de scène qui appellent le théâtre. 

Nicolas Simon, avec son sens des 
contrastes, de la respiration et des cou-
leurs, dirige les quatre chanteuses et 
chanteurs (autant de prises de rôle) qui 
incarnent le talent fou de la jeune géné-
ration d’artistes lyriques, entourés de la 
présence mystérieuse d’une maîtresse 
du jeu interprétée par la magnétique et 
intrigante comédienne Marief Guittier. 
Treize représentations nous permet-
tront de partager cette (re)découverte 
de Zaïde à Rennes, Nantes, Quimper, 
Besançon avant une deuxième vie de 
cette production en 2025, notamment 
à l’Opéra Grand Avignon. 

LES RAISONS D’UNE ŒUVRE
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ARGUMENT
Zaïde, c’est d’abord et avant tout un 
opéra de Mozart, qui en commence la 
composition en 1780 : un « singspiel », 
en allemand, alternant airs chantés et 
scènes parlées, qui préfigure les ébou-
riffantes turqueries de l’Enlèvement 
au Sérail deux ans plus tard. Tourné 
vers les Lumières, Mozart tente là un 
« opéra philosophique », comme il y 
a des « contes philosophiques ». Un 
opéra sérieux disait-il, par opposition, 
sans doute, au goût pour le comique 
de la cour, à une volonté de divertisse-
ment. L’aspiration à la liberté, au bon-
heur, la justice sociale, la lutte contre 
l’esclavage, la foi en l’homme sont 
autant de thèmes que Mozart place 
au coeur de la composition de Zaïde 
et qui résonnent avec la même force 
aujourd’hui. Cependant, faute de l’as-
surance de pouvoir créer l’ouvrage, le 
compositeur abandonne et nous laisse 
un ouvrage inachevé, privé notam-
ment d’ouverture et de dénouement. 

S’emparer de Zaïde est une expérience 
singulière et exigeante. Car cet opéra 
compte parmi les plus beaux airs de 
Mozart, mais son caractère inachevé 
demande à réinventer la forme tout 
en préservant l’essence du projet, 
sa dimension philosophique. Une 
oeuvre ouverte, donc, dont se sont 
emparés la metteuse en scène Louise 
Vignaud, l’autrice Alison Cosson, le 

compositeur Robin Melchior et le 
chef Nicolas Simon. Ils proposent des 
morceaux musicaux spécialement 
composés pour l’occasion et une ré-
invention du livret parlé, émancipée 
de l’univers orientaliste du sérail. 
Ils renouent avec le désir premier de 
Mozart d’écrire un singspiel philo-
sophique, entre théâtre et musique. 
S’emparer de Zaïde aujourd’hui, ce 
n’est pas remplir les manques, mais 
réinvestir l’oeuvre dans son entièreté 
pour lui donner une forme achevée, 
et la faire entendre. 

Ce Zaïde conte ici l’histoire de trois 
enfants échoués sur une île. Zaïde, 
esprit curieux et épris de liberté, 
Allazim, serviable et humaniste, et 
Soliman, séduit par le pouvoir et ré-
tif au changement, y ont été recueil-
lis par Inzel, personnage à mi-chemin 
entre le Sarastro de La Flûte enchantée 
et le Prospero de La Tempête. Tout se 
passe bien, jusqu’à un nouveau nau-
frage, celui de Gomatz, dont l’irrup-
tion ouvre de nouveaux horizons… 

Zaïde enjambe les siècles et les genres. 
Cet opéra d’hier et d’aujourd’hui 
nous propose un instant de nous 
jouer des frontières aussi bien stylis-
tiques qu’humaines, et relie ainsi les 
Lumières à l’aune de notre monde 
contemporain – qui en a bien besoin !

Louise Vignaud, metteuse en scène 
Alison Cosson, autrice
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Monter Zaïde de Mozart est toujours 
une expérience un peu particulière, 
car il s’agit d’un opéra inachevé. 
Mais cette production se distingue 
encore par sa volonté d’en proposer 
une relecture qui en ferait un opéra 
« complet » : la metteuse en scène 
Louise Vignaud et l’autrice Alison 
Cosson ont revisité le livret, tandis 
que le compositeur Robin Melchior 
s’est attaché à combler les lacunes de 
la partition. 

Dans quel esprit cette relecture 
de Zaïde de Mozart devait-elle se 
faire ? 

Louise Vignaud : L’idée était de 
s’emparer de cette œuvre, et de 
la rendre au public. Il fallait donc 
trouver le bon chemin pour y entrer. 
À vrai dire, l’histoire originelle, qui 
fait appel à l’imaginaire du harem, 
des esclaves, de l’orientalisme, m’a 
semblé rapidement très complexe à 
traduire sur un plateau aujourd’hui. 
La réécriture totale du livret (ce qui 
est parlé et non chanté) s’est alors 
rapidement imposée. 

Robin Melchior : Compléter cet opéra 
inachevé a nécessité la composition 
d’un prélude accompagnant la narra–
tion d’ouverture, d’un interlude au 
début de l’acte 2 et d’un final chanté 
à quatre voix. C’est cette dernière 
partie qui a été pour moi le plus grand 

Compositeur

Metteuse en scène

Entretien

ROBIN MELCHIOR

LOUISE VIGNAUD

défi car elle m’a obligé à me plonger 
dans l’écriture vocale de Mozart ainsi 
que dans le rythme et la mélodie 
de la langue allemande, afin que ce 
nouveau chant demeure cohérent 
avec le reste de l’œuvre. 
L’énorme avantage d’une œuvre 
inachevée, c’est l’ouverture qu’elle 
offre. 

L. V. : En effet, et dans le même 
temps, c’est « dangereux » car l’on 
risque de transformer l’essence même 
de l’œuvre. Je me suis donc attachée 
à la raison de son écriture. Et je me 
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suis d’abord tournée vers Mozart : ses 
correspondances, Mozart et le silence 
de Clément Rosset et des biographies. 
Ce qui a fait émerger trois éléments. 

Tout d’abord, Mozart cherchait avec 
Zaïde à écrire un opéra « sérieux », 
c’est-à-dire philosophique. Selon plu-
sieurs études, dans le livret dit origi-
nal, le sultan décide finalement de 
rendre la liberté à Zaïde, Gomatz 
et Allazim. Zaïde propose ainsi une 
leçon d’humanisme. 

Ensuite, il y a la notion d’expérience, 
induite par la pensée franc-ma-
çonne de Mozart. Notion que l’on 
retrouve dans les récits ou les pièces 
des XVIIIe siècles français ou alle-
mand, chez Marivaux, Montesquieu, 
Voltaire ou Lessing. Il y a ce plaisir 
d’observation de l’autre, de mise à 
l’épreuve. 

Enfin, il y a l’idée d’orientalisme : 
elle m’a semblé intéressante en ce 
qu’elle proposait aux spectateurs 
du XVIIIe  siècle un ailleurs, une 
civilisation qui fascine, un fantasme. 
Mais rien n’y fait référence dans 
les textes chantés. C’est donc plus 
largement le sentiment de distance 
que j’ai retenu. Un monde lointain, 
où d’autres possibles peuvent advenir. 

De là, nous avons, avec Alison Cosson, 
réécrit une histoire qui s’apparente à 
un conte philosophique. L’histoire de 

Compositeur

Metteuse en scène

ROBIN MELCHIOR

LOUISE VIGNAUD
« Ces œuvres du passé 
nous permettent 
de mieux penser notre 
aujourd’hui. »

trois jeunes gens recueillis et élevés 
sur une île à l’écart de tous par un 
esprit, Inzel, jusqu’à l’arrivée d’un 
autre, Gomatz, qui va perturber cette 
organisation. 

Concernant la composition, quelle 
articulation trouver entre la 
partition de Mozart et les nouvelles 
sections : rupture esthétique ou 
dialogue entre les siècles ? 

R. M. : Plutôt dialogue entre les 
siècles. Je n’ai pas la prétention de 
pouvoir écrire du « faux Mozart », 
ni d’ailleurs l’envie. Par contre, 
m’inspirer du style du compositeur 
pour écrire une nouvelle musique 
qui entre en résonance avec l’œuvre 
d’origine, voilà qui me semble faire 
sens, d’autant plus que l’histoire 
est ici transposée à un tout autre 
contexte, autorisant une certaine 
liberté dans la composition. 

Comme d’autres opéras de Mozart, 
cette œuvre a des résonances 
contemporaines très fortes : fémi-
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nisme, acceptation des différences 
entre les cultures et les religions… 
Avez-vous à cœur de les mettre en 
avant ? 

L. V. : Bien entendu ! Ces œuvres 
du passé nous permettent de mieux 
penser notre aujourd’hui. Dans la 
version que nous proposons, il est 
question de se laisser surprendre 
par le naufragé et d’accepter de voir 
autrement le monde. Un propos très 
contemporain. En ce qui concerne 
Zaïde, c’est elle qui donne son nom 
à l’opéra : il était donc important que 
ce personnage et ses désirs soient 
moteur dans l’intrigue, et de mettre 
en valeur la force de son caractère 
émancipateur. 

R. M. : Ces valeurs et ces combats 
sont pour moi fondamentaux : en 
2018, j’ai écrit une pièce pour octuor 
de violoncelles intitulée May 25, en 
référence à la date, cette même année, 
de la légalisation de l’avortement en 
Irlande. Indépendante et maîtresse de 
son destin, Zaïde est un personnage 
qui m’inspire. 

Entretien mené par Jérémie Szpirglas, 
printemps 2022
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1756   Le 27 janvier, naissance de Wolfgang Amadeus Mozart à Salzbourg, en 
Autriche.

1762-1766   Premiers voyages à travers l’Europe avec son père. Premiers pas dans le 
théâtre lyrique avec Bastien Bastienne. 

1770-1771   Séjour en Italie et rencontre avec le Padre Martini dont l’influence sera 
déterminante. Mitridate et Ascanio in Alba sont composés et créés à Milan.

1772   De retour à Salzbourg, Mozart reçoit de Milan une commande pour un 
nouvel opéra : Lucio Silla.

1775   Composition, pour le carnaval de Munich, de La Finta Giardiniera. 
1776-1779    Plusieurs œuvres dramatiques sont écrites hors de Salzbourg, notamment 

Thamos et Il Re Pastore.
1780   Composition de Zaïde et d’Idomeneo.
1781   Mozart s’installe à Vienne.
1782   Première de L’Enlèvement au sérail au Burgtheater de Vienne, 
 en présence de l’empereur Joseph II.
 Mariage de Wolfgang Amadeus Mozart à Constance Weber.
1786   Première rencontre de Mozart avec Lorenzo Da Ponte.
   Création au Burgtheater à Vienne des Noces de Figaro.
 Représentations du Directeur de théâtre.
1787   Don Giovanni, sur un livret de Da Ponte, est créé avec un grand succès à 

Prague.
1789  Devant le succès des Noces de Figaro à Vienne, l’empereur Joseph II   
 commande un nouvel opéra à Mozart.
1790   Così Fan Tutte est créé à Vienne le 26 mai.
1791   Création à Prague de La Clemenza di Tito, à l’occasion du couronnement 

de Léopold Il, Roi de Bohème.
   Énorme succès de La Flûte enchantée, créée à Vienne dans un théâtre 

populaire.
   Le 5 octobre, création de la version allemande de Così Fan Tutte, qui 

remporte un vif succès.
   Mort de Wolfgang Amadeus Mozart le 5 décembre à Vienne. 

En quelques datesMOZART 
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Arrangeur, compositeur nourri d’in-
fluences musicales variées, Robin 
Melchior aime mélanger les genres 
et les sonorités. Son éclectisme et sa 
maîtrise de l’écriture instrumentale 
l’amènent à réaliser orchestrations, 
arrangements et compositions pour 
de multiples artistes et institutions. 
Ses travaux vont du répertoire sym-
phonique à la musique de film en pas-
sant par l’électro, la variété ou encore 
les musiques de tradition orale.
Longtemps guide-conférencier au 
Musée de la musique et actuelle-
ment professeur d’écriture et d’or-
chestration au CRR de Créteil, Robin 
Melchior considère la médiation et la 
transmission comme des éléments 
essentiels de son activité d’artiste. 
Convaincu par le pouvoir de cohé-
sion humaine et sociale de la pratique 
collective, il est très investi dans le 
projet Démos (dispositif d’éducation 
musicale et orchestrale à vocation 
sociale de la Philharmonie de Paris).
Il est également le fondateur de 
Pixelophonia, un ensemble sym-
pho-rock qui se consacre à la musique 
de jeu vidéo.
Depuis 2015, Robin Melchior est l’un 
des principaux arrangeurs-composi-
teurs de la Symphonie de Poche, une 

formation atypique qui place la créa-
tion au cœur de son projet artistique, 
en revisitant de manière audacieuse 
la musique orchestrale (Chabrier, 
Debussy, Ravel, Gershwin, Bartók…), 
la chanson (Bourvil, Boris Vian) ou 
encore le cabaret (Francis Blanche, 
Kurt Weill). Pour cet ensemble dont 
il est également conseiller artistique, 
il conçoit la symphonie-hommage 
Beethoven, si tu nous entends à l’occa-
sion du bicentenaire de la naissance 
du compositeur : l’œuvre est créée à 
la Philharmonie de Paris en janvier 
2020. L’album éponyme parait cette 
même année et reçoit les meilleures 
critiques de la presse et du public.

ROBIN MELCHIOR
Compositeur

LOUISE VIGNAUD
Metteuse en scène
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Diplômée de l’École Normale 
Supérieure de la rue d’Ulm en 2012 
et de l’Ensatt (École nationale supé-
rieure des arts et techniques du 
théâtre) en 2014, Louise Vignaud 
travaille comme assistante auprès de 
Christian Schiaretti, Michel Raskine, 
Claudia Stavisky, Richard Brunel et 
Michael Delaunoy. Elle présente à 
la Comédie de Valence une mise en 
scène du Bruit des os qui craquent 
de Suzanne Lebeau en janvier 2015 
dans le cadre des Controverses.
En 2014, elle participe avec Maxime 
Mansion et Julie Guichard à la créa-
tion du festival En Acte(s) dédié aux 
écritures contemporaines.
Elle crée à Lyon la compagnie 
la Résolue avec laquelle elle met 
en scène Calderon de Pier Paolo 
Pasolini, La Nuit juste avant les forêts 
de Bernard-Marie Koltès et Tailleur 
pour dames de Georges Feydeau. 
Associée au Théâtre National 
Populaire de 2018 à 2020, elle y met 
en scène Le Misanthrope de Molière, 
Rebibbia d’après Goliarda Sapienza 
et Agatha de Marguerite Duras.
À partir de 2021, elle est artiste 
associée à la Comédie de Béthune. 
En 2018, elle met en scène Phèdre 
de Sénèque au Studio-Théâtre de la 

Comédie Française et Le Crépuscule 
des singes en 2022 pour le 400e anni-
versaire de la naissance de Molière, 
création d’après les vies et oeuvres 
de Molière et Mikhaïl Boulgakov au 
Théâtre du Vieux- Colombier. 
Entre 2017 et 2021, elle dirige le 
théâtre des Clochards Célestes, à 
Lyon, où elle met en scène en 2018 
Le Quai de Ouistreham de Florence 
Aubenas. Elle fait ses débuts à l’opéra 
grâce à la co[opéra]tive pour laquelle 
elle met en scène en novembre 2020 
La Dame blanche de Boieldieu, sous la 
direction musicale de Nicolas Simon. 
Elle suit depuis mars 2021 la résidence 
jeunes créatrices d’opéra à l’Acadé-
mie du Festival d’Aix-en-Provence.

LOUISE VIGNAUD
Metteuse en scène
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Violoniste de formation, Nicolas 
Simon choisit rapidement de se 
consacrer à la direction d’orchestre. 
Ce « passeur » cherche dans la 
musique la rencontre et le lien qui 
unit musiciens, compositeurs et audi-
toires, et incarne une nouvelle géné-
ration de chefs d’orchestre français. 
Après avoir obtenu son Diplôme de 
Formation Supérieure de violon du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris en 2005, 
il intègre en 2006 la classe de direc-
tion d’orchestre, du même établisse-
ment. Il y étudie et s’y perfectionne 
auprès de Zsolt Nagy, Arie van Beek, 
François-Xavier Roth, Pierre Boulez, 
Bruno Weil. En 2012, il assiste 
François-Xavier Roth à l’Orchestre 
des jeunes de Méditerranée. Durant 
la saison 2012-2013, il est assis-
tant de Kwamé Ryan à l’Orchestre 
National de Bordeaux-Aquitaine. 
Depuis janvier 2014, il est chef asso-
cié de l’orchestre Les Siècles, fondé 
par François-Xavier Roth. 
Motivé par une curiosité insatiable, 
il fonde en 2008, un ensemble nova-
teur doté d’une douzaine de musi-
ciens, La Symphonie de Poche, qui 
place les arrangements du répertoire 
orchestral au coeur de son projet. La 

sortie du premier enregistrement, 
« Eh bien dansez maintenant ! » en 
2017 est largement salué par la cri-
tique (Le Monde, Télérama). 
Convaincu par la dimension éléva-
trice et structurante de la pratique 
musicale, il dirige également deux 
orchestres Démos à Soissons et Saint-
Quentin dans les Hauts-de-France. 
Depuis 2014, il est co-directeur artis-
tique du festival Musique en Ré, sur 
l’île de Ré. Il fonde en novembre 2018 
un orchestre solidaire, humaniste, 
altruiste, citoyen et désintéressé : Le 
Philharmonicoeur. Un orchestre qui 
vise à lutter contre l’exclusion sociale 
et culturelle, en offrant, par la culture, 
la possibilité de se connecter / recon-
necter à sa dignité humaine. Nicolas 
Simon est directeur musical de l’Or-
chestre de Caen.

NICOLAS SIMON
Directeur musical

ALISON COSSON
Dramaturge
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Diplômée de l’Ensatt en écriture dra-
matique en 2014, Alison Cosson est 
autrice et dramaturge. En tant qu’au-
trice, elle travaille principalement sur 
des écritures de plateau ou des adap-
tations et réécritures. En tant que 
dramaturge, elle travaille en 2013 sur 
Indécences de Frank Vercruyssenn et 
Vers quoi je cours de Jean Guichard. 
De 2011 à 2016, elle collabore avec 
le chorégraphe et metteur en scène 
Patrice Bigel. Elle travaille égale-
ment avec le collectif Le Printemps 
du machiniste ainsi que sur des rési-
dences d’artistes en milieu scolaire. 
Elle collabore avec Louise Vignaud 
et la compagnie La Résolue depuis 
2018, avec l’adaptation et l’écriture de 
Rebibbia créé au TNP à Villeurbane, 
puis avec Le Crépuscule des singes au 
Vieux Colombier en 2022 et la réé-
criture du livret de l’opéra de Mozart, 
Zaïde. Depuis janvier 2021, elle par-
ticipe à la création de EXIT mis en 
scène par Mara Bijeljac, projet à la 
frontière du théâtre et de la musique 
électro dont elle signe l’écriture. Ses 
pièces Mets tes mains sur la table, Nuit 
Béton et MONA sont publiées par les 
Éditions en Acte(s). Le Crépuscule 
des singes est publié à l’Avant-scène 
théâtre.

ALISON COSSON
Dramaturge

Toutes les biographies des artistes 
de la production sont disponibles sur 
le site d’Angers Nantes Opéra.
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Violons I
Anatole Karaev
Nicolaï Tsygankov
David Chivers
Marie-Laure Bescond
Kaïto Shibata
Nazan Tekinson

Violons II
Olivier Chauvet
Thomas Presle
Pierre Coulaud
Aline Padiou
Anita Toussaint

Alti
Cyrile Robert
Emmanuel Foucher
Clémentine Cômes
Anne-Marie Lemeunier

Violoncelles
Olivier Lacour
Timothée Marcel
Claire Martin Cocher
Stéphane Genay

Contrebasses
Camille Mokrani
Manuel Jouen

Flûtes
Éric Bescond
Marion Constant

Hautbois
Joana Soares
Irvin Legros

Bassons
Thomas Rio
Pascal Thirot

Cors
Joffrey Quartier
Vianney Prudhomme

Trompettes
Stéphane Michel
Gaëtan Manchon

Timbales
Jean-Pierre Petermann

Clavecin
Maïna Guillamet

ORCHESTRE NATIONAL 
DE BRETAGNE

Direction musicale
Grant Llewellyn
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E T  S U R  N O S  R É S E A U X  S O C I A U X

@TELERAMA

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION  

DE NOS JOURNALISTES.
DA N S  L E  M A G A Z I N E ,  S U R  T É L É R A M A . F R  E T  L’A P P L I
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PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS
À NANTES 
OPÉRAS

Luisa Miller
Giuseppe Verdi
Du 7 au 13 avril, Théâtre Graslin

La Vieille Maison
Marcel Landowski
13 mai, Théâtre Graslin
Spectacle jeune public (à partir de 7 ans)

L’Élixir d’amour
Gaetano Donizetti
Du 7 au 15 juin, Théâtre Graslin

DANSE

Drumming (live)
Anne Teresa de Keersmaeker / Rosas
Ictus
18 et 19 mars, Théâtre Graslin

Café Libertà
Ambra Senatore 
et Jérôme Corréas / Les Paladins
4 et 5 mai, Théâtre Graslin

CONCERTS

VOIX DU MONDE
En partenariat avec la Soufflerie

Beihdja Rahal
10 mars, Théâtre Graslin

Sahra Halgan
15 avril, la Soufflerie – La Barakason 
(Rezé)

Hira Gasy, un théâtre musical malgache
23 mai, Théâtre Graslin

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT
Concerts participatifs

Profession Ténor
24 mars, Théâtre Graslin

Jouer avec la voix
27 avril, Théâtre Graslin

Opéra au village
30 mai, Théâtre Graslin
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