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La tentation est grande de juger les 
ouvrages moins connus d’un composi-
teur célèbre à l’aune de ses plus écla-
tantes réussites. De les écouter comme 
si chacun était une étape, un essai 
imparfait, pressentant sans la réaliser 
encore la glorieuse maturité du créa-
teur. Pourtant, cette vision un peu trop 
déterministe tombe souvent à côté de la 
plaque. 

Dans Luisa Miller, et cela saute aux 
oreilles, certaines pages qu’offre Verdi à 
son héroïne sont très proches de celles 
qu’il écrira pour la Gilda de Rigoletto 
et pour Violetta dans La Traviata. 
Le personnage de Miller fait penser 
à une première esquisse des figures 
paternelles confiées aux barytons dans 
les mêmes ouvrages. Quant aux colères 
de Rodolfo, elles présagent de toute 
évidence celles d’Alfredo. 

Mieux vaut cependant écouter cet 
opéra en oubliant ceux qui l’ont précédé 
et suivi, pour mieux reconnaître sa 
parfaite adéquation au projet du 
compositeur et de son librettiste, le 
très talentueux Salvatore Cammarano. 
Luisa Miller n’est pas un ouvrage de 
jeunesse ; c’est le quinzième signé par 
un Verdi désormais sûr de lui mais 
toujours prêt à se remettre en question, 
à chercher encore. Il reconquiert une 
fois de plus sa liberté par rapport au 
modèle du premier romantisme mis 
au point par Bellini et Donizetti. Loin 
de la tyrannique dualité entre récitatif 
et airs ou ensembles, il compose 
de grandes scènes où convergent 

puissance dramatique et véhémence 
des forces vocales et orchestrales. Les 
« tableaux » mouvementés qui viennent 
clore chacun des trois actes sont 
impressionnants. Quant aux héros, ils 
ne cessent d’évoluer, de s’enrichir, de 
s’approfondir en réaction au drame qui 
les submerge.

Verdi revient pour la troisième fois 
à l’écrivain allemand Friedrich von 
Schiller, qui lui inspirera encore Don 
Carlos vingt ans plus tard. Kabale und 
Liebe, dont est tirée Luisa Miller, offrait 
au compositeur une intrigue idéale : 
lourds secrets de famille, trahisons en 
abîme dans l’environnement intimiste 
d’une petite communauté tranquille, 
passions qui ne cessent de s’exaspérer 
jusqu’au double empoisonnement 
final. Fort de cette riche inspiration, 
Verdi n’avait plus qu’à libérer la sienne 
pour signer un ouvrage qui est moins 
« annonciateur » que chef-d’œuvre 
à part entière. Un chef-d’œuvre rare 
qu’Angers Nantes Opéra et l’Opéra 
de Rennes sont heureux de présenter 
enfin, avec la complicité du Théâtre 
d’Erfurt, dans la mise en scène de son 
directeur Guy Montavon.

LES RAISONS D’UNE ŒUVRE



6 Boriz Charmatz (terrain) 10000 Gestes



7 Verdi Luisa Miller

L’action se déroule dans un village ty-
rolien ; la jeune Luisa aime Rodolfo, 
mais sacrifie cet amour pour sauver 
la vie de son père menacée par les 
manœuvres de l’abominable Wurm. 
Finalement, les deux amants, s’étant 
administrés une dose fatale de poison, 
meurent sous les yeux horrifiés de 
leurs pères.

Acte I
Dans un village du Tyrol, les amies 
de Luisa fêtent son anniversaire. 
Celle-ci brûle d’impatience en at-
tendant son amant, Carlo. Son père, 
Miller, un soldat retraité, s’inquiète 
que personne ne connaisse ce Carlo. 
Celui-ci fait son apparition. Les deux 
jeunes gens se chantent leur amour 
fidèle pendant que le père s’inquiète 
du destin de sa fille. Alors que la fête 
prend fin, Wurm, un courtisan aborde 
Miller pour lui rappeler son amour 
pour sa fille et la promesse obtenue un 
an auparavant de lui donner sa main. 
Miller lui réplique qu’un choix qui en-
gage jusqu’à la mort doit être libre, et 
que ce n’est pas de lui que sa fille est 
amoureuse. Wurm lui annonce alors 
que celui qui se fait appeler Carlo, 
l’amant de sa fille, est en fait Rodolfo, 
le fils du seigneur des lieux, le Comte 
de Walter. Miller se lamente, crai-
gnant un malheur pour sa fille unique.

Wurm rend ensuite visite au Comte, 
afin de lui faire part des amours de son 
fils. Le Comte, qui dit être prêt à don-
ner sa vie pour voir son fils heureux 
et puissant, n’en est pas moins déter-
miné à le faire agir selon sa volonté. 
A Rodolfo qui le rejoint, il annonce 
sa décision de le marier à sa nièce, la 
Duchesse Federica d’Ostheim, qui est 
éprise de lui et qui constitue un bon 
parti. La Duchesse arrive alors, avec 
sa suite. Laissés seul, la Duchesse et 
Rodolfo se remémorent leur enfance, 
avant que ce dernier ne lui avoue qu’il 
aime une autre femme. Elle lui ré-
pond qu’un amour méprisé ne sait pas 
pardonner. 

Chez les Miller, Luisa attend déses-
pérément l’arrivée de Carlo (c’est-à-
dire Rodolfo) qui lui a promis de la 
rejoindre. Mais son père arrive et lui 
apprend la véritable identité de son 
amant, ainsi que son mariage à ve-
nir avec la Duchesse, le faisant pas-
ser pour un vulgaire séducteur. Mais 
Rodolfo arrive et renouvelle son ser-
ment de fidélité. Face aux craintes de 
Miller, il assure qu’il détient un ter-
rible secret sur son père qui, s’il me-
nace de le révéler, fera plier celui-ci. Le 
Comte arrive, entouré de ses hommes. 
Il s’oppose à son fils et déclenche la fu-
reur de Miller quand il qualifie Luisa 
de séductrice corrompue. En retour, le 
Comte ordonne l’arrestation de Miller 
et de sa fille. Le temps se fige : tandis 

L’HISTOIRE
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que Rodolfo implore son père, Luisa 
implore Dieu. Miller insiste sur l’in-
nocence de sa fille et le Comte déclare 
sa volonté immuable. Rodolfo tente 
divers arguments pour faire fléchir 
son père : il tuera toute personne qui 
s’approchera de Luisa, ira dans le ca-
chot avec elle, la tuera plutôt. Son père 
reste inflexible, mais il cède lorsque 
Rodolfo menace de révéler comment 
il est devenu le Comte de Walter.

Acte II
Dans sa maison, Luisa apprend des 
villageois qu’ils ont vu son père, en-
chainé. Wurm paraît et lui explique 
que son père est emprisonné pour 
avoir outragé le Comte et qu’il a été 
condamné à mort. Pour le sauver, elle 
doit écrire une lettre à Wurm, expli-
quant qu’elle n’a jamais aimé Rodolfo, 
qu’elle ne cherchait que sa fortune, 
dont elle avait connaissance dès leur 
rencontre. Consciente d’échanger la 
vie de son père contre son déshon-
neur, elle signe la lettre, désespérée. 
Avant de partir, Wurm ajoute qu’elle 
devra venir au château et affirmer à 
une noble dame qu’elle est éprise de 
lui. 

Au château, le Comte cherche à se 
convaincre qu’il agit pour le bien de 
son fils. Wurm arrive et lui annonce 
que leur intrigue est en place. Le Comte 
lui explique que Rodolfo a été témoin 
de la mort du précédent Comte, son 

cousin, que tout le monde pense avoir 
été assassiné par des brigands. Il sait 
donc que son père et Wurm sont les 
auteurs du meurtre. Wurm, qui était 
confident du précédent Comte, a ré-
vélé à l’actuel les projets de mariage 
de celui-ci. Cela remettait en cause 
tout espoir d’héritage. Leurs deux 
vies sont désormais liées par ce for-
fait. La Duchesse paraît. Le Comte lui 
amène Luisa qui, sous la contrainte, 
dément aimer Rodolfo et confesse son 
amour pour Wurm. La Duchesse s’en 
contente. 

Dans ses appartements, Rodolfo vient 
de recevoir la lettre de Luisa. Il se re-
mémore les instants heureux passés 
auprès d’elle, pendant que, pense-t-
il, elle le trahissait. Wurm, qu’il a fait 
appeler, entre. Rodolfo le provoque en 
duel, mais celui-ci s’enfuit. Le Comte 
entre à ce moment-là, feignant de lui 
présenter ses excuses pour sa rigueur 
et d’accepter son mariage avec Luisa. 
Il lui conseille ensuite de se venger en 
se mariant avec la Duchesse. Rodolfo 
accepte, se fiant à son père.

Acte III
Chez elle, Luisa a arrêté de se nour-
rir, attendant la mort. Son père, de 
retour, s’apitoie sur le prix que sa 
fille a payé pour sa libération. Elle lui 
fait promettre de remettre à Rodolfo 
une lettre dans laquelle elle lui ex-
plique qu’ils ont été trahis et qu’ils ne 
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pourront se retrouver qu’au Ciel. A 
son père horrifié, elle explique que la 
mort est un lit semé de fleur pour les 
âmes justes. Miller réussit toutefois à 
la convaincre de vivre pour lui. Ils dé-
cident de fuir tous les deux au lever du 
jour : ils seront pauvres, mais heureux 
d’être ensemble. 

Au loin l’orgue retentit pour les noces 
de Rodolfo et de la Duchesse. Luisa 
prie. Rodolfo demande à Luisa si elle 
a écrit la lettre. Celle-ci acquiesce. Il 
boit alors à une coupe emplie d’un 
poison qu’il fait boire aussi à Luisa. 
Quand celui-ci lui annonce qu’ils 
mourront tout deux sous peu, Luisa, 
libérée de son serment, lui révèle la vé-
rité. Rodolfo est alors pris de terribles 
remords. Alors que les deux amants 
agonisent, Miller arrive et reçois les 
adieux de sa fille. Luisa expire, alors 
qu’arrive le Comte Walter. Rodolfo 
puise dans ses dernières forces pour 
ordonner à son père de contempler 
son châtiment. Puis il meurt.
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À quel type de mise en scène faut-il 
s’attendre pour cette production ?

Guy Montavon : Ce sera un décor 
assez nu avec certains accessoires 
pour signifier l’espace dans lequel on 
se trouve.  À Erfurt, nous sommes 
juste à côté de Weimar, où ont vécu 
Schiller et Goethe. Nous avons donc 
cherché une lecture qui puisse aussi 
bien fasciner les Allemands – Luisa 
Miller fait partie de leur patrimoine – 
que les Français. Esthétiquement, on 
est donc un peu entre deux cultures. 

À quelles difficultés pouvez-vous 
faire face dans la direction des 
chanteurs ?
En tant que metteur en scène, ma 
priorité est ce qui se passe sur scène. 
Si un chanteur n’est pas du même 
avis, on discute. C’est un travail 
de dialogue. Mon devoir est de 
convaincre que j’ai raison et quelques 
fois, on corrige le tir. Cela fait 
maintenant quarante ans que je suis 
dans le métier, au bout d’un moment 
on a quand même une certaine 
expérience ! J’ai travaillé avec de 
grands chanteurs, des débutants, des 
étudiants… Il faut être diplomate et 
bien connaître l’œuvre.

Metteur en scène
Entretien

GUY MONTAVON

Vous parlez de dialogue, est-ce 
qu’il arrive que les chanteurs vous 
suggèrent des idées  par rapport 
à votre projet initial de mise en 
scène ?
Il y a quelques années, à Monaco, j’ai 
monté un autre opéra de jeunesse 
de Verdi qui s’appelle Stiffelio. Le 
rôle-titre était tenu par José Cura. 
C’est quelqu’un qui s’intéresse 
beaucoup à la mise en scène, et avec 
lui, on a décidé de changer la fin. 
Sur le devant de la scène, il y avait 
une grande Bible ouverte. José Cura 
m’a dit que cela serait sans doute 
mieux que, dès le lever de rideau, 
le personnage apparaisse pleurant 
sur la Bible. C’était en effet une très 
belle image. Quand j’ai face à moi un 
interlocuteur qui sait de quoi il parle 
et qui a des arguments fondés, je suis 
le premier à écouter et à changer les 
choses. 
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On parle beaucoup de Verdi 
pourtant vous avez mis en scène 
bien des compositeurs ! Quel est 
votre répertoire de prédilection ?
C’est le bel canto, Rossini, Donizetti, 
Bellini et les opéras de jeunesse de 
Verdi. D’un autre côté, on me propose 
aussi les opéras français : Faust, 
Mignon, Cendrillon, un répertoire 
que les Allemands connaissent très 
peu. Cela fait maintenant trente-
cinq ans que j’habite en Allemagne, 
mais on me demande souvent de 
faire des opéras français à l’étranger, 
par exemple en Croatie, en Lettonie, 
parce que le français est ma langue 
maternelle et ce n’est pas toujours 
facile de trouver des metteurs en 
scène qui comprennent le texte 
original. L’opéra que j’ai le plus mis 
en scène, c’est Carmen. J’aime aussi 
beaucoup Wagner, je les ai presque 
tous faits, à part Tristan ! En 2024, 
on va partir pour un Ring 1 à Erfurt. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le bel 
canto ? 
C’est une musique très bien structurée 
qui suit des critères musicologiques 
très précis : récitatif, air, cabalette. 
Par ailleurs, les compositeurs de 
bel canto racontent des histoires 

Metteur en scène
GUY MONTAVON

à première vue assez banales, 
mais qui peuvent être stupéfiantes 
dès qu’on rentre dans le sujet de 
l’œuvre, et qu’elles sont adaptées à 
notre XXIe siècle. Il y a une grande 
liberté d’expression et de messages 
scéniques à travers ces opéras qui ont 
parfois l’air un peu rigides. 

L’Allemagne est-il le laboratoire 
que l’on imagine du point de vue de 
la mise en scène ?
C’est à l’Allemagne que l’on doit le 
développement de l’art lyrique. C’est 
un pays qui aime l’interprétation, 
qui aime voir de nouvelles choses, 
voir les problèmes qui nous occupent 
aujourd’hui. C’est fantastique ! Pour 
cela il y a une infrastructure grandiose 
de 180 théâtres subventionnés par 
l’Etat, qui vont des petites villes à la 
capitale. 

Propos recueillis par 
Charlotte Landru-Chandès, 
printemps 2022.

1 : Der Ring des Nibelungen (L’anneau du 
Nibelung) est une œuvre de Wagner en quatre 
parties, que Wagner considérait comme une 
«œuvre d’art totale».
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GIUSEPPE VERDI 

En 1836, Giuseppe Mazzini, futur 
grand artisan de l’unité italienne et 
grand amateur de musique, dédie 
à un «  dieu inconnu  » son ouvrage 
intitulé  Philosophie de la Musique. Il 
pense à un « jeune homme qui, peut-
être, dans un coin de notre terre, 
s’agite au moment où j’écris, pris 
par l’inspiration, et recueille en lui le 
secret d’une époque musicale. » Peu 
de temps après, il pourra facilement 
reconnaître en Verdi cette figure tant 
attendue et qui fera autant pour la 
musique italienne que pour ce grand 
projet politique unitaire dont rêve 
toute la péninsule depuis près de 
deux millénaires.

Né à Roncole près de Parme en 
1813, Verdi commence par suivre 
les cours de l’organiste du village 
puis ceux de Ferdinando Provesi 
dans la ville voisine de Busseto où il 
choisira de résider. C’est à Milan, en 
1832, qu’il apprend véritablement la 
composition auprès d’un musicien du 
Teatro alla Scala : Vincenzo Lavigna. 
Une fois sa formation terminée, il 
retourne à Busseto pour occuper le 
poste d’organiste.

En 1839, une première commande du 
prestigieux Teatro alla Scala (Oberto) 
marque le début de sa carrière de 
compositeur d’opéra. Suivront Un 
Giorno di Regno (1840), une œuvre 
mal accueillie par le public et, en 1842, 
Nabucco qui marque son premier 

grand succès et qui le propulse 
non seulement au rang des grands 
compositeurs italiens, mais aussi à 
celui des fervents représentants de 
l’idéal unitaire.

Il entre alors dans une phase 
d’effervescence créatrice qui lui 
fait accepter toutes les commandes, 
d’autant qu’elles viennent des 
théâtres les plus prestigieux : d’Italie, 
et bientôt de Londres (I Masnadieri, 
1847, d’après Les Bandits de Schiller), 
de Paris (Jérusalem, 1848, une révision 
des Lombardi alla prima Crociata, 
1843). En huit ans, il réussit à écrire 
quatorze opéras parmi lesquels Ernani 
(Hugo) (1844), Macbeth (1848), 
Il Corsaro (Byron) (1848), Luisa 
Miller (Schiller) (1849). Les sources 
littéraires les plus prestigieuses, 
un sens inné du spectaculaire et 
certainement aussi un savoir-
faire et des opinions non dénuées 
d’opportunisme, vont faire de lui 

1813-1901
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l’artisan d’un renouveau de l’opéra, 
devenu ce merveilleux instrument de 
propagande idéologique au service 
du projet politique et culturel italien.

La fin des années quarante marque 
un tournant décisif dans la carrière 
du compositeur. Dès 1848, comme de 
nombreux italiens, Verdi attend les 
changements profonds qu’expriment 
et revendiquent les héros révoltés 
qu’il met en scène. Verdi est 
alors républicain, nationaliste, 
anticlérical  ; il admire Garibaldi, 
Mazzini, et il incarne pour les 
Italiens une volonté de changement. 
L’échec des insurrections de 1848 
amène le compositeur à cesser tout 

commentaire sur la vie politique. 
Cesse aussi ce patriotisme toujours 
prêt à l’action. Il s’assagit, devient 
libéral, et c’est plutôt à Cavour 
qu’iront les sympathies de ce 
conservateur modéré.

En 1851, il s’installe dans sa propriété 
de Sant’Agata avec Giuseppina 
Strepponi, rencontrée à l’époque de 
Nabucco, et qu’il n’épousera que dix-
sept ans plus tard, en 1859. Ce repli 
dans la sphère privée a des échos 
très forts sur sa manière d’écrire, 
sur les personnages, les situations, 
les problématiques qu’il mettra en 
scène. Les trois opéras que l’on a 
l’habitude de classer dans la « trilogie 
de la maturité  » (Rigoletto (1851), 
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Figure majeure de l’histoire de la 
musique du XIXe siècle, Verdi réussit 
à mener l’opéra italien de Rossini à 
l’aube du XXe siècle tout en restant 
farouchement attaché à une identité 
stylistique et vocale proprement 
italiennes. Ce nationalisme esthétique 
ne l’empêchera pas d’avoir un regard 
intéressé sur le Grand Opéra français 
auquel il emprunte une théâtralité et 
certaines thématiques, ou sur l’opéra 
de Wagner qui lui suggère, même s’il 
s’en défendra, une unité dramatique, 
un travail plus approfondi sur le 
matériau orchestral. 

Et si Mazzini espérait voir naître en 
Italie le chantre d’une nouvelle ère, 
Verdi se présente encore aujourd’hui 
non seulement comme un témoin 
essentiel de cette époque historique, 
mais aussi et surtout comme le 
peintre attentif des êtres dans ce 
qu’ils ont de plus universel, et donc 
de plus humain.      

(1). G.W.F. Hegel, Phénoménologie 
de l’Esprit, Paris, Aubier, p. 309. 
(Passage cité par Gilles de Van dans 
Verdi, un théâtre en musique, coll. 
Fayard, Paris 1992, p. 83).

Il Trovatore (1853), La Traviata 
(1853) porteront les marques de ces 
mutations.

Abandonnant les fastes spectaculaires 
de la scène romantique, les clichés 
désormais faciles mais efficaces, Verdi 
se concentre sur l’humanité de ses 
personnages, approfondit le drame 
qui lie inéluctablement l’individu et 
le monde qui l’entoure. Les formes 
musicales changent elles aussi. La 
grande vocalité soliste cède la place à 
une déclamation lyrique plus proche 
des inflexions des sentiments, et la 
préférence du compositeur va vers 
une expression en dialogue. Le héros 
est le plus souvent aux prises avec 
un «  autre  », tantôt aimant, tantôt 
implacable, mais porteur de mort. 
Et, si les lieux et les actions font 
penser à plus de réalisme, le héros 
incarne désormais une voix à travers 
laquelle «  la conscience universelle 
dénonce l’ordre universel, comme 
une perversion de la loi du cœur et de 
sa félicité.» (1)

Écrites dans des temps plus longs, 
souvent remaniées, c’est aussi dans 
ce cadre que s’inscriront les œuvres 
successives  : Les Vêpres siciliennes 
(1855), Un Ballo in maschera (1859), 
les deux versions de Don Carlo (1867-
1884), de Simon Boccanegra (1857-
1881), de La Forza del destino (1862-
1869), Aïda (1871), Otello (1887), 
Falstaff (1893). 
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Pietro Mianiti a étudié le violon, la 
composition et la direction d’orchestre. 
Il mène d’abord une carrière de vio-
loniste solo au sein des principaux 
orchestres symphoniques en Italie, puis 
il débute en tant que chef d’orchestre en 
1998 dans la création mondiale de Wire 
de Michele Dall’Ongaro au Théâtre 
Rendano de Cosenza. 
Entre 1999 et 2003, il est engagé à 
l’Opéra-Théâtre de Lima (Pérou) pour 
y diriger, entre autres, Turandot, Tosca, 
Falstaff, Le Barbier de Séville, Aïda, 
Rigoletto, Gianni Schicchi, Messa di 
Gloria de Puccini, le Requiem de Verdi 
et la 9e Symphonie de Beethoven.
En 2004, il est engagé comme conseiller 
artistique du Teatro Massimo de Palerme, 
où il dirige Carmen la même année.
Pietro Mianiti est l’invité régulier des 
grands théâtres italiens, à Como, Pavia, 
Brescia, Bergamo, Cremona... où il dirige 
L’Elisir d’Amore (2004), I Capuleti e i 
Montecchi (2005), Madama Butterfly 
(2007), Turandot (2008), La Traviata 
(2010), et Un Ballo in Maschera (2015). 
L’année 2008 voit le début de sa colla-
boration avec l’Académie de la Scala de 
Milan en tant que Chef d’orchestre et 
Professeur. Il fait ses débuts au Teatro 
San Carlo de Naples en 2009 après 
avoir dirigé Tosca au Théâtre grec de 
Pompéi.

Entre 2005 et 2011, il est directeur 
musical de l’Orchestre Universitaire de 
la RAI Radio 3. 
À partir de l’année 2013, il dirige Le 
Barbier de Séville au Kaliningrad Opera, 
Mefistofele au Teatro Regio de Parme, Il 
Matrimonio Segreto à l’Opéra de Zurich, 
Falstaff au Royal Opera de Muscat. 
Au cours de la saison 2016/17, il rem-
place Fabio Luisi à la Scala de Milan 
pour y diriger les représentations de 
L’Elisir d’Amore.
Il est invité à l’Academy for the Performing 
Arts de Hong Kong pour Suor Angelica et 
Gianni Schicchi de
Puccini, La Cenerentola et Barbiere di 
Siviglia à la Scala de Milan. Il est égale-
ment l’assistant de Fabio Luisi à l’Opéra 
de Paris pour Falstaff.
Pietro Mianiti est Chef d’orchestre à 
l’Académie de la Scala et professeur 
de violon et de direction d’orchestre au 
Conservatoire Giuseppe Verdi de Milan.
Pietro Mianiti avait été invité par Angers 
Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes pour 
Un Bal masqué en  2019.

PIETRO MIANITI
Directeur musical

GUY MONTAVON
Metteur en scène
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Né à Genève, Guy Montavon suit une 
formation de bassoniste et travaille 
très vite ensuite comme assistant à la 
mise en scène au Grand Théâtre de 
Genève. Il étudie la direction de théâtre 
musical à l’Université de musique et 
des arts du spectacle de Hambourg 
dans la classe de Götz Friedrich. En 
tant qu’assistant du metteur en scène 
Giancarlo del Monaco, Guy Montavon 
a travaillé aux opéras de Hambourg, 
Berlin, Stuttgart, Bregenz, Barcelone, 
Macerata et au Metropolitan Opera 
de New York.
Il met en scène des productions 
à l’Opéra d’État de Hambourg, à 
Livourne, Bremerhaven, Pise, Lyon, 
Saint-Gall, Montpellier et Sarrebruck, 
ainsi qu’à Munich, Riga, Monte Carlo, 
Nice et Parme.
De 1985 à 1988, il a été directeur 
adjoint et assistant de recherche au 
Théâtre de Brême, de 1992 à 1995, il 
a été employé en tant que directeur 
en chef et directeur adjoint d’opéra à 
l’Opéra de Bonn. Pour l’ouverture de 
l’Opéra national de Finlande en 1993, 
Guy Montavon met en scène Carmen 
de Bizet. À partir de 1996, il a été 
directeur artistique et directeur géné-
ral du Stadttheater Gießen GmbH, 
un théâtre à trois sections employant 
environ 200 personnes.

GUY MONTAVON
Metteur en scène

Toutes les biographies des artistes 
de la production sont disponibles sur 
le site d’Angers Nantes Opéra.
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En tant que directeur général du 
Theater d’Erfurt, Guy Montavon a 
initié un cycle de premières mondiales 
et a lui-même dirigé la première mon-
diale de l’opéra de Philip Glass En 
attendant les barbares (2005). Cette 
production a été présentée à l’Opéra 
d’Amsterdam en 2006 et est allée 
à Austin / Texas en 2007. Pour le 
Festival des marches de la cathédrale 
d’Erfurt, il a mis en scène Friedenstag 
(2003), Cavalleria rusticana (2007) et 
Die Zauberflöte (2011) ainsi que l’opéra 
de Verdi Die Lombarden (2012).
Dans le courant de la saison 21/22, il 
a également mis en scène à Monte-
Carlo Manon Lescaut avec Anna 
Netrebko.



18 Verdi Luisa Miller

Violons I
Julien Szulman
Éric Crambes
Marie-Lien N’Guyen
Celia Bobichon
Julie Abiton
Florent Bernier
Dominique Bodin
Ségolène Lonjon-Brun
Benjamin Charmot
Sabine Gabbé

Violons II
Claire Aladjem
Claire Michelet
Roxane Rabatti
Pierre Baldassare
Violaine Delmas
Madoka Futaba
Olivier Court

Alti
Xavier Jeannequin
Hélène Malle
Michael Belin
Sophie Brière
Olivier Lemasle
Damien Séchet

Violoncelles
Paul Ben Soussan
Justine Pierre
Emilie Coraboeuf
Annabelle Gouache
Justine Vervelle
Antoine Bidart

Contrebasses
Hervé Granjon de Lépiney
Anne Davergne
Mickaël Masclet
Jean-Jacques Rollez

Flûtes
Gilles Breda
Amélie Feihl
Nicolas N’haux

Hautbois
Annabelle Farid
Jean-Philippe Marteau

Clarinettes
Enzo Ferrarato
Maguy Giraud

Bassons
Gaëlle Habert
Jean Detraz

Cors
Nicolas Gaignard
Roch Montesinos
Dominique Bellanger
Florian Reffay
Frédéric Foata

Trompettes
Maxime Fasquel
Jérôme Pouré

Trombones
Jean-Sébastien Scotton
Nicolas Desvois
Grégoire Devaux

Tuba
Maxime Duhem

Timbales
Nicolas Dunesme

Percussions
Hans Loirs
Florian Geay

ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE
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Cors
Nicolas Gaignard
Roch Montesinos
Dominique Bellanger
Florian Reffay
Frédéric Foata

Trompettes
Maxime Fasquel
Jérôme Pouré

Trombones
Jean-Sébastien Scotton
Nicolas Desvois
Grégoire Devaux

Tuba
Maxime Duhem

Timbales
Nicolas Dunesme

Percussions
Hans Loirs
Florian Geay

Soprano
Florence Dauriach
Laurence Dury
Hélène Lecourt
Evelyn Vergara
Hye Young Kim
Isabelle Ardant
Fabienne Rispal
Katia Szumilo 

Alti 
Antonine Bon
Anne-Claire Couchourel 
Nathalie Guillard
Yaël Pachet
Rhym Aïda Amich
Rosalind Elliman
Claire Penisson
Viridiana Soto Ortiz

Ténors 
Franck Estrade
Sung Joo Han
Bo Sung Kim
Albin Menant
Jean-Pierre Payrat 
Carlos Montenegro 
Stéphane Rabot 
Mikaël Weill

Barytons
Nicolas Brisson
Pablo Castillo Carrasco 
Agustin Perez Escalante
Eric Vrain

Basses
Nicolaj Bukavec 
Jean-François Laroussarie
Yann-Armel Quemener
Jocelyn Riche

CHŒUR 
ANGERS NANTES OPÉRA

Chef de chœur, Xavier Ribes
Chef de chant, Frédéric Jouannais
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