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Née en 1987 au Japon, Makiko Furuichi 
vit et travaille à Nantes depuis une dizaine 
d’années. Diplômée du Kanazawa College of 
Art au Japon (2009), de l’École supérieure 
des Beaux-Arts de Nantes (2011), elle a été 
lauréate du Prix des arts visuels de la Ville 
de Nantes (2018). 
À notre invitation, Makiko Furuichi a réa-
lisé une quinzaine de dessins en écho aux 
temps forts de notre saison. Ensemble, au fil 
de discussions entamées dès l’hiver dernier, 
nous avons souhaité vous donner une autre 
lecture des créations, nouvelles productions 
et reprises attendues qui seront présentées 
à Nantes, à Angers, à Rennes et ailleurs, de 
septembre 2022 à juin 2023.
Prochaines expositions : 
Centre d’art contemporain de Pontmain
(avril - mai 2023)
Maison Ackerman, Saumur (jusqu’à fin 2023)
Œuvres semi-pérennes : 
Décor de Pétronille, troisième cloche de l’Ab-
baye Royale de Fontevraud, en collaboration 
avec la fonderie Cornille Havard.
Fresque Daydream Forest, Port des Créateurs à 
Toulon.

makikofuruichi.com
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Comment envisage-t-on une program-
mation après deux années de crise sani-
taire, ponctuées de reports et d’annula-
tions ?
On retrousse les manches, tout simplement ! 
Sans perdre de vue, bien entendu, les équi-
libres et les dynamiques indispensables à 
une maison d’opéra et à sa programmation. 
En 2021-2022, nous avons renoncé de nou-
veau à plusieurs spectacles, cette fois sans 
nourrir l’espoir de les reprendre. Il nous 
fallait au plus vite retrouver le rythme d’ac-
tivité qui est celui de notre outil de travail 
et de nos équipes permanentes. En 2022-
2023, toutes nos productions lyriques sont 
de nouvelles productions.

Selon quels critères et quelles priorités 
articulez-vous vos choix en fonction des 
genres proposés ?
S’il y a un principe auquel nous sommes 
attachés à Angers Nantes Opéra, c’est celui 
de la diversité. Le genre lyrique s’exprime à 
merveille dans la tragédie, mais aussi dans 
la comédie, la fable, la féerie, le mystère, 
le fantastique. Du côté de l’interprétation 
musicale et de la mise en scène, nous 
souhaitons proposer au public une même 
diversité. Nous sommes là pour faire res-
pirer les répertoires et les artistes qui les 
défendent. 
Au-delà de toute cette diversité, ce qui fait 
l’unité de notre programmation, de notre 
projet, c’est la voix, la voix chantée, celle 
qui, à l’opéra, sidère et bouleverse. À l’opéra, 
mais pas seulement : dans toutes les civilisa-
tions, la voix est cultivée, travaillée, porteuse 
d’une expressivité unique, que reflète notre 
série de concerts de Voix du monde. Nous 
avons tous une voix, aucune musique vocale 
ne peut donc nous être complètement étran-
gère. C’est également le res sort des concerts 
Ça va mieux en le chantant qui proposent 
aux spectateurs d’entonner à leur tour, avec 
les artistes en résidence et ceux du Chœur 
d’Angers Nantes Opéra, des mélodies opé-
ratiques ou non, qu’ils con naissent et aiment 
parfois sans le savoir. 

Après de longues périodes d’incertitude, le public peut à nouveau rêver 
sur une saison où se côtoient des titres du répertoire, des raretés et une 
créa  tion mondiale. Alain Surrans, directeur d’Angers Nantes Opéra, nous 
donne la preuve que l’opéra est un art vivant et en perpétuelle renaissance.

ALAIN SURRANS
Directeur

Entretien
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Le retour à la danse que nous avons mis en 
œuvre ces dernières années a pour fil rouge 
une présence significative de la musique, 
souvent jouée en live (Steve Reich, Bach et 
Nicolas Bernier pour cette seule saison).
D’autres motivations président à nos choix. 
En vérité, elles sont nombreuses, car une 
maison d’opéra est une institution de 
service public, l’émanation de politiques 
publiques qui prennent des formes très 
diverses : de l’accompagnement des artistes 
à celui de leurs auditoires, sans oublier 
la dimension patrimoniale. Je ne citerai 
pour exemple que l’ardente obligation 
qui est la nôtre, comme celle de tous les 
acteurs de la culture, de faire mieux vivre 
aujourd’hui la parité et la diversité dans nos 
programmations. Les cheffes d’orchestre 
sont plus nombreuses désormais, et pouvoir 
cette saison en inviter deux, Clelia Cafiero 
et Chloé Dufresne, a été pour nous une 
excellente nouvelle, de même que de pouvoir 
confier des mises en scène d’opéra à Célie 
Pauthe et Louise Vignaud. 

Que représente pour vous la création 
mondiale de L’Annonce faite à Marie de 
Philippe Leroux d’après Paul Claudel, en 
début de saison ?
Dans la vie d’une maison d’opéra, une 
création mondiale est un moment de 
vérité comparable à nul autre. Durant les 
deux premières décennies de ma carrière, 
j’avais cru irrémédiable le fossé qui s’était 
creusé, en France, entre les compositeurs 
d’avant-garde et le genre lyrique. Mais 

quand Philippe Leroux, dont les œuvres 
vocales m’avaient toujours impressionné, 
est venu me dire que, comme plusieurs de 
ses confrères avant lui, il se sentait prêt à 
aborder l’opéra, j’en ai été très ému. Qu’il 
ait eu envie de partir d’un texte plus que 
centenaire nous a tous un peu étonnés. 
Mais ce choix fait tellement sens depuis que 
nous commençons à découvrir sa parti tion, 
dont les tensions et l’invention puisent dans 
la mystique claudélienne pour sublimer 
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par fai tement, tout en les incarnant, les 
personnages, les situations et tous les 
arrière-plans de la légende moyenâgeuse. 
C’est aussi sur cette mystique que s’est 
fondé le dialogue avec la metteuse en scène 
Célie Pauthe, qui a parfaitement perçu 
toute l’intensité de la musique de Philippe 
Leroux. Une très belle rencontre, de celles 
qu’un directeur d’opéra est heureux d’avoir 
suscitées.

La production de Zaïde de Mozart est 
aussi une forme de création, puisqu’il 
s’agit d’un opéra inachevé et complété 
ici par Robin Melchior. Comment pré-
senteriez-vous ce spectacle ?
C’est en effet un spectacle de création : le 
texte du livret de Zaïde a été perdu et la 
partition existe difficilement si elle n’est 
pas complétée. J’ai beaucoup apprécié que 

Louise Vignaud, qui, avec l’autrice et dra-
maturge Alison Cosson a reconstruit le li-
vret disparu de Mozart, propose une lecture 
poétique, distanciée, d’une intrigue dont on 
sent bien qu’elle avait été centrée, au dé-
part, sur la tyrannie exercée par les hommes 
sur les femmes, l’un des grands ressorts de 
l’opéra, comme du théâtre dramatique, aux 
XVIIIe et XIXe siècles. Le thème de l’île dé-
serte contribue à cette poétisation et creuse 
la psyché des personnages avec une belle 
éloquence. 

La Vieille Maison de Marcel Landowski 
a été créée au Théâtre Graslin en 
1988. Qu’est-ce qui vous touche parti-
culièrement dans cette reprise ?
Le souvenir de cette création, qui remonte 
à près de trente-cinq ans, n’avait pas été 
tout-à-fait perdu puisqu’une représentation 
avait été enregistrée par Radio France puis 
éditée en CD. C’est ainsi que nous avons 
pu découvrir un ouvrage étonnant, dont 
Marcel Landowski a signé non seulement la 
musique, somptueuse de bout en bout, mais 
aussi le livret, étrange et crépusculaire. Il y 
exprime les peurs, voire les traumatismes, 
de l’enfant qu’il a été, et dont il garde un 
souvenir très vivace. Une œuvre accessible 
aux enfants, donc, et composée pour eux, 
mais d’abord une œuvre sur l’enfance pour 
laquelle Éric Chevalier nous promet une 
mise en scène hypersensible. 

De quelle manière allez-vous poursuivre 
vos missions d’action culturelle et d’élar-
gissement des publics ? 
Les spectateurs, ces deux dernières années, 
n’ont pas été privés que des théâtres et des 
spectacles. Ils se sont retrouvés, en outre, 
éloignés les uns des autres. L’opéra est un 
spectacle total, produit d’un collectif de 
métiers incroyablement divers, proposé à 
un autre collectif, le public, qui doit l’être 
tout autant. Nos rencontres avec les enfants, 

Je ne citerai pour exemple 
que l’ardente obligation 
qui est la nôtre de faire 

mieux vivre aujourd’hui la parité 
et la diversité dans nos 

programmations.
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les jeunes, les adultes sont fondées sur ce 
vécu : le goût partagé, jusqu’à la passion, 
par chaque génération pour des artistes 
de la voix, chanteurs d’opéra, de variétés, 
slameurs ; un goût qui peut même vous 
entraîner à passer de l’écoute à l’action. 
Les pro grammes d’éducation artistique et 
culturelle que nous allons mener, en 2022-
2023, vont ainsi défendre et illustrer les 
droits culturels par des rencontres autour 
du chant collectif. Les artistes en résidence 
à Angers Nantes Opéra, Marie-Bénédicte 
Souquet, Marc Scoffoni et Carlos Natale, y 
contribuent de nouveau avec tout leur talent 
et leur générosité.

Angers Nantes Opéra a noué d’étroites 
relations avec l’Opéra de Rennes, copro-
duit régulièrement avec d’autres maisons 
d’opéra. Quelles autres collaborations 
souhaitez-vous entretenir avec les établis-
sements culturels des deux métropoles ?
Le monde très polyglotte de l’opéra est par 
nature international. Nous regardons donc 
toujours au-delà de nos frontières. Les affi-
nités, autour de la voix, sont déter minantes, 
et nous travaillons dans une compréhension 
totale avec plusieurs maisons d’opéra fran-
çaises et avec nos partenaires des deux mé-
tropoles : La Cité des Congrès de Nantes, le 
lieu unique (Nantes), la Soufflerie (Rezé), le 
Centre chorégraphique national de Nantes, 
le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique, 

le Printemps des Orgues (Angers) ou le 
Centre national de danse contemporaine 
d’Angers. Nous apportons également notre 
pierre à des constructions communes telles 
que le festival de danse Trajectoires et la 
saison Baroque en Scène. Mais je ne vais 
pas ici détailler toutes les collaborations 
que le lecteur découvrira dans les pages qui 
suivent. Simplement redire que l’Opéra de 
Rennes et l’Orchestre National des Pays de 
la Loire sont les alliés sans lesquels le pro-
jet d’Angers Nantes Opéra ne pourrait exis-
ter. De même que seul le soutien conjoint 
des villes, des métropoles, de la région, des 
départements et de l’État a permis de faire 
exister cette institution et peut lui garantir 
un avenir. L’opéra est le lieu de toutes les 
convergences. 

Propos recueillis par Christophe Gervot, 
auteur et critique - avril 2022
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L’ANNONCE FAITE À MARIE
PHILIPPE LEROUX
D’après Paul Claudel

OPÉRA Création mondiale

Paul Claudel, dont l’œuvre est indémêlable 
de sa foi chrétienne, revisite ici la figure 
de la Vierge. À la suite d’un chaste baiser 
d’adieu accordé à un hôte de son père, la 
sage Violaine contracte la lèpre. Recluse 
dans une léproserie et rejetée de tous, elle 
n’en pardonnera pas moins leurs offenses à 
ceux qui l’ont reniée. Un soir de Noël, elle 
accomplit des miracles – à commencer par 
rendre la vie à un nouveau-né, fille d’une 
sœur qui pourtant la déteste et d’un ancien 
fiancé qui l’a quittée. Dans ce drame, écrit 
la metteuse en scène Célie Pauthe, « désir 
d’élévation et pulsions sauvages, chair et 
esprit, ciel et terre se livrent un corps-à-
corps cherchant à faire synthèse, quête 
d’une vie, et d’une œuvre ».
Philippe Leroux et Célie Pauthe ont du reste 
voulu convoquer sur scène Claudel lui-
même. Le premier en recréant sa voix qui, 
aussi mélodique que rocailleuse, se mêle par 
moments à celle des interprètes, la seconde 
en replongeant le drame dans son Tardenois 
natal. Ainsi le dramaturge est là, engageant 
avec ses personnages un dialogue secret, tel 
un spectre veillant sur eux, à défaut de leur 
être bienveillant.

Dans cette partition tout à la fois intimiste et 
vertigineuse, le compositeur donne vie à ce 
que Claudel appelait un « opéra de parole », 
dialogue entre drame et poésie, entre son et 
signifiant, entre voix et souffle.

Pour son premier opéra, le compositeur Philippe Leroux jette son dévolu 
sur un authentique « mystère » : ainsi se présente en effet L’Annonce faite à 
Marie, décrite par Paul Claudel comme un « drame de la possession d’une 
âme par le surnaturel ».

Nantes
Théâtre Graslin

Dimanche 9 octobre 16 h
Mardi 11 octobre 20 h
Jeudi 13 octobre 20 h

Vendredi 14 octobre 20 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans 

Dimanche 9 octobre

Angers
Grand Théâtre
Samedi 19 novembre 18 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans

Opéra de Rennes
Dimanche 6 novembre 16 h

Mardi 8 novembre 20 h
Mercredi 9 novembre 20 h

De 4 à 52 € 
avec le pass

De 5 à 65 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)
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Direction musicale
Guillaume Bourgogne

Mise en scène
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Assistance à la mise en scène
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Scénographie
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Réalisation électronique
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Costumes 
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Lumières
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Images
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Construction du décor 
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Opéra en français, surtitré
1 h 45
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Comment imaginez-vous l’opéra 
d’aujourd’hui ?
Philippe Leroux : C’est un opéra qui tient 
compte des innovations des langages musi-
caux des dernières décennies, tout en con-
servant ce qui fait l’unicité du genre. Je 
souhaite également y trouver un juste mé-
lange entre langage concret et abstraction. 
C’est pourquoi je conserve de l’opéra 
traditionnel l’idée de narration tout en y 
adjoignant celle de périodes fondées sur 
une signifiance générale plus que sur un 
discours ration nel. Du point de vue vocal, 
j’escompte des chanteurs qu’ils aient une 
maîtrise de leur vibrato et qu’ils puissent 
faire appel à d’autres techniques que 
le simple bel canto. Enfin, j’attends du 
recours à l’électronique ce qu’elle peut 
apporter au niveau de la résonance et du 
concept, ainsi que sa capacité à enrichir la 
pâte sonore, permettant ainsi de travailler 
avec des formations instru mentales moins 
grandes et plus souples que les orchestres 
traditionnels. 

Votre choix de L’Annonce faite à Marie 
de Paul Claudel peut étonner, à deux 
égards. D’une part, si par le passé, les 
sujets de vos pièces témoignent parfois 
d’un intérêt pour le transcendant, le 
religieux ou la finitude, ici, il s’agit plutôt 
de mystique.
Étymologiquement, est mystique ce qui 
est caché. Il est vrai que j’ai toujours été 
intéressé par ce que l’on ne peut voir, et 
par l’idée que derrière la réité de l’univers 
se cache une autre réalité, que l’on pourrait 
qualifier de spirituelle. Un monde qui 
occulterait ce type d’expérience me paraî-
trait fade. Les questions du don de soi 
par amour, de la foi dans un possible 
franchissement des limites humaines, et de 
la présence d’une réalité autre au sein du 
quotidien, sont au cœur de L’Annonce faite 
à Marie.

11

Pour son premier opéra, Philippe Leroux s’est attaché à une pièce de 
Paul Claudel, L’Annonce faite à Marie. Un choix et un style qui déton nent 
sur la scène lyrique contemporaine, d’autant plus que le compositeur 
français  aspire, avec la metteuse en scène Célie Pauthe, à ouvrir large
ment la vision du genre opératique, tout en restant fidèle à son esprit.

PHILIPPE LEROUX
Compositeur

Entretien

Mon idée est de mettre 
en scène musicalement Claudel
lui-même, en le faisant 
intervenir dans son opéra.    
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CÉLIE PAUTHE
Metteuse en scène

D’autre part, vous avez jusqu’ici princi-
palement mis en musique des textes d’au-
teurs vivants. Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans la langue certes très singulière de 
Paul Claudel ?
Ce que j’ai aimé, c’est d’abord ce mé-
lange entre théâtre et poésie. Le texte 
de L’Annonce faite à Marie est à la fois 
dramatique et poétique – par son utilisation 
du vers libre, le fameux « opéra de parole » 
selon l’expression même de Claudel. De 
plus, je trouve également extrêmement 
intéressante et moderne la façon dont 
Claudel sépare la syntaxe des phrases et 
le souffle qui les porte. Particulièrement 
quand il va jusqu’à insérer un silence au 
milieu même d’un mot. Chez lui, le sens 
ne provient pas seulement de l’écrit, mais 
également de la manière dont le texte est 
porté. Et cette attitude me semble ex-
ces sivement musicale. Sa pratique d’ac-
centuation des consonnes a aussi su s cité 
chez moi l’écriture de plusieurs séquences 
onomatopéiques dans la pre mière moitié de 
l’opéra.

Vous avez aussi entrepris de recréer la 
voix de Claudel, avec l’aide des équipes 
de l’Ircam…
Effectivement : nous y travaillons avec 
Christophe Veaux et Carlo Lorenzi, grâce à 
un synthétiseur neuronal composé de deux 
réseaux de neurones – une technique qui 
relève de l’apprentissage profond.
Mon idée est de mettre en scène musi-
calement Claudel lui-même, en le faisant 
intervenir dans son opéra, comme s’il rêvait, 
était en train d’écrire son texte, en se le 
récitant, ou nous guidait dans notre écoute 
en soulignant telle ou telle expression.
J’ai voulu accentuer l’aspect profondément 
autobiographique et humain de ce drame, 
dans lequel Claudel montre crûment les 
passions et les rivalités amoureuses des 
deux sœurs, ainsi que les réactions de leur 
mère et parfois la lâcheté des hommes qui 
les aiment. On trouve chez ces personnages 
des connexions avec la famille Claudel, y 
compris avec Camille.

Que permettra cette voix dans la mise en 
scène et comment s’articulera-t-elle avec 
celles chantées ?
La voix de Claudel intervient dans des 
sortes de « récitatifs » qui proposent aux 
auditeurs une écoute « flottante », où ils 
peuvent associer librement les mots entre 
eux. Se crée ainsi une dialectique entre 
le sens ordinaire des mots, qui sup porte 
la narration dramatique de l’opéra, et 
une signification plus métaphorique et 
subjective, d’ordre poétique, portée par les 
voix, les instruments et la partie électro-
acoustique, qui convoque nos sensations et 
notre inconscient.  
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« L’être humain est un abîme, on a le vertige 
quand on essaye d’y voir. » Cette réplique 
empruntée au Woyzeck de Georg Büchner 
hante aussi bien qu’elle guide le travail de 
Célie Pauthe.
Venue au théâtre par une double admi-
ration, pour les auteurs et pour les acteurs, 
elle se passionne depuis ses débuts pour 
cette place qu’occupe la mise en scène de 
théâtre. Une place de passeuse, de rêveuse, 
d’interprète subjective entre l’imaginaire 
d’un auteur – qu’il soit vivant, ou plus jeune 
que nous de plusieurs millénaires – et l’ima-
ginaire créatif des acteurs.
L’une de ses premières préoccupations, dans 
son approche des textes, et dans le travail 
avec les comédiens, c’est de tenter de saisir 
l’épaisseur des conflits intimes qui sont en 
jeu, de raconter les blessures plus ou moins 
enfouies que les personnages charrient, de 

les sentir se débattre avec des affects et des 
désirs contradictoires et mouvants, de ten-
ter de les suivre au plus près de leurs failles, 
de leurs faiblesses, de leurs manques ; c’est à 
partir de là, à partir de cette expérience sen-
sible, intime, à partir de ce que l’on ressent 
dans sa chair que le monde se pense, ou ne 
se pense plus, ou autrement qu’on l’avait 
pensé jusque-là.

CÉLIE PAUTHE
Metteuse en scène

Portrait
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ALCINA
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 
LES TALENS LYRIQUES

OPÉRA Version de concert

Alcina partage avec La Tempête de William 
Shakes peare une même île peuplée de 
sortilèges. Mais la magie d’Alcina trans–
forme en rochers ou en bêtes sauvages les 
hommes qu’elle séduit et retient captifs. Son 
pouvoir lui échappe cependant lorsqu’elle 
tombe amoureuse de Ruggiero, dont le 
bateau a fait naufrage, et que sa fiancée 
Bradamante vient délivrer. 

À l’instar de nombreuses héroïnes, dont 
la princesse Turandot, Alcina voit tomber 
son masque et révèle une fragilité, son 
lamento marquant l’un des sommets du 
genre. C’est une figure tragique qui exprime 
dans de sublimes arias son cheminement, 
de la fureur à un renoncement apaisé. 
Les désordres amoureux des autres pro-
ta gonistes prolongent les affres de cette 
femme blessée ; sa sœur Morgana traverse 
une semblable désillusion en s’épre  nant 
de Bradamante, travestie en homme pour 
venir chercher celui qu’elle aime, dans une 
confusion évoquant le théâtre de Marivaux. 
Le rôle de Ruggiero est lui-même inter prété 
par une femme. Tout un jeu particulière-
ment troublant de métamorphoses reflète 
l’évo   lution intérieure de l’enchanteresse. 
L’effon   drement de son monde autoritaire, 
submergé par les eaux, et la délivrance des 
prisonniers, conduit à une fin lumineuse : 
celle d’une humanité retrouvée.

Inspiré d’un épisode du poème épique de L’Arioste, Orlando Furioso (1516), 
Alcina a été créé à Londres en 1735. C’est un opéra de la désillusion et de 
la renaissance, où Haendel explore les mouvements du cœur avec une 
virtuosité à couper le souffle.

Nantes
La Cité des Congrès de Nantes 

Mardi 25 octobre 20 h 

De 4 à 24 € 
avec le pass

De 5 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)
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Direction musicale
Christophe Rousset

Alcina 
Karina Gauvin, soprano

Morgana
Rachel Redmond, soprano

Ruggiero
Maite Beaumont, mezzo-soprano        

Bradamante
Teresa Iervolino, mezzo-soprano                      

Oronte
Nick Pritchard, ténor

Melisso
John Chest, basse

Les Talens Lyriques

Coréalisation : Angers Nantes Opéra,
La Cité des Congrès de Nantes 

Dans le cadre de Baroque en Scène

Opéra en italien, surtitré en français
3 h, entracte compris
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Qu’est-ce qui vous touche particu-
lièrement dans cet opéra de Haendel ?
Christophe Rousset : J’ai découvert Haendel 
par Alcina, dans un spectacle du Festival 
inter national d’art lyrique d’Aix-en-Pro–
vence, avec Christiane Eda-Pierre et Teresa 
Berganza. J’ai été fas ciné par la beauté des 
lignes vocales, et cette musique m’a tran-
sporté de bonheur. Je n’ai cepen  dant pas 
trouvé une telle émotion dans les pièces pour 
clavecin que j’ai abordées ensuite. Haendel 
est un génie de la voix, qui s’est emparé de 
la grâce absolue des compo siteurs italiens 
en la déclinant de façon magique. Cette idée 
de magie est d’ailleurs au cœur d’Alcina, 
dont la protagoniste capture ses proies pour 
en faire des animaux. Mais c’est avant tout 
par son chant qu’elle agit sur ses victimes, 
et c’est ainsi qu’elle atteint le spectateur 
aujourd’hui.

Quelles sont les difficultés de cette 
partition ?
Trouver des interprètes répondant à ses 
exigences. Le rôle d’Alcina nécessite une 
voix enchanteresse et ceux de Ruggiero 
et de Morgana demandent une grande 
flexibilité dans les vocalises. La musique 
est très codée et repose sur une virtuosité 
particulière. L’orchestre n’implique pas 
de tels choix, si ce n’est celui du cor pour 
le grand air de la chasse, mais le miracle 
d’Alcina se renouvelle sans cesse par les 
nouveaux chanteurs.

17

C’est en assistant, à l’âge de 17 ans, à une représentation d’Alcina que 
Christophe Rousset a découvert Haendel. Complètement ébloui par 
cette musique, il en a exploré l’enchantement à plusieurs reprises, dans 
diffé rentes mises en scène. Aujourd’hui, le chef d’orchestre retrouve cet 
ouvrage en version de concert alors qu’il est à la tête des Talens Lyriques 
dont on célèbre cette année le trentième anniversaire.

Directeur des 
Talens Lyriques
Entretien

CHRISTOPHE ROUSSET

Lors d’une version de concert, 
on a la chance d’être confronté 
à une musique pure, 
en se concentrant complètement 
sur les interprètes.
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KARINA GAUVIN
Chanteuse

Que symbolise pour vous le cheminement 
d’Alcina, et de quelles autres héroïnes 
d’opéra la rapprocheriez-vous ?
Elle est très proche d’Armide qui, bien 
qu’enchanteresse, veut croire que l’amour 
de son captif est sincère. Alcina se retrouve 
dans un profond désespoir quand le charme 
est rompu. On assiste à un véritable retour-
nement de situation entre le début, où 
Ruggiero lui reproche de vouloir le quitter, 
et le troisième acte où elle se retrouve seule. 
C’est un opéra sur l’abandon. La magie 
représente le choc amoureux, et lorsqu’elle 
n’a plus d’effet, l’héroïne n’éprouve plus que 
de la frustration et de la détresse.

Comment envisagez-vous les récitatifs ?
Toute l’action se passe dans les récitatifs, qui 
développent à la fois le drame et la psy cho-
logie des personnages. C’est ce qui m’amuse 

le plus et c’est pourquoi je les accompagne 
souvent. Ce ne sont pas des pages obligées, 
mais de formidables moments de théâtre 
qu’il faut rendre aussi intéressants que les 
airs.

Quelle est justement la place du théâtre 
dans une version de concert ?
La musique est théâtrale. Je me transforme 
donc en dramaturge pour restituer cette 
courbe du théâtre, tout en transmettant les 
émotions. Lors d’une version de concert, on 
a la chance d’être confronté à une musique 
pure, en se concentrant complètement sur 
les interprètes.

Les Talens Lyriques fêtent cette année 
leur trentième anniversaire. De quoi êtes-
vous particulièrement fier à la tête de cet 
ensemble que vous avez créé ?
Je pense aux trois opéras en français de 
Salieri que nous avons enregistrés. Ce 
sont des œuvres divines, qui mettent enfin 
en lumière le génie du compositeur. Ces 
partitions sont très loin du style de Mozart 
mais plus proches de Gluck ; elles révèlent 
un grand inventeur.

Pourriez-vous citer un souvenir extrê-
mement intense dans votre itinéraire 
d’artiste ?
Je garde un souvenir très fort d’une version 
de concert de Mitridate à l’Opéra de Lyon 
en 1998, avec Cecilia Bartoli, Juan Diego 
Florez et Natalie Dessay. J’adore les œuvres 
du premier Mozart, avec cette joie, cette 
verve incroyable et tout cet héritage venu 
de l’opéra napolitain. Les Talens Lyriques 
étaient préparés à un tel ouvrage, mais nous 
n’avions jamais eu des chanteurs d’une 
pareille virtuosité, et ce fut une fête vocale. 
Les applaudissements du public ont fait 
exploser le théâtre. La magie de la musique 
est quelque chose d’essentiel, Alcina en est 
un parfait exemple.  
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C’est grâce à Christophe Rousset que la 
Canadienne Karina Gauvin s’est produite 
pour la première fois en Europe au 
début des années 2000, en Asteria dans 
Tamerlano de Haendel. 
Depuis, la soprano a exploré plusieurs 
rôles de ce compositeur, dont Poppea dans 
Agrippina, sous la direction de Bernard 
Labadie à Montréal, et Armida de Rinaldo, 
dans la mise en scène de Robert Carsen au 
Festival de Glyndebourne. Sa rencontre 
avec le chef Alan Curtis a été essentielle 
avec, sous sa direction, des enregistre-
ments discographiques d’autres œuvres de 
Haendel tels Tolomeo, Ariodante et Giulio 
Cesare in Egitto. 

Alcina est un personnage habité par des 
émotions intenses et contrastées, auxquelles 
la chanteuse apporte de multiples nuances. 
Karina Gauvin a incarné cette figure 
complexe sur scène en 2015 au Teatro Real 
de Madrid, dans la vision de David Alden, 
et, plus récemment, dans le spectacle conçu 
en 2022 autour de sa personnalité par Jiří 
Heřman au théâtre Janáček de Brno, et 
repris ensuite à l’Opéra royal de Versailles 
et au Théâtre de Caen. Elle a également 
interprété de nombreuses fois Alcina en 
version de concert, aimant se concentrer sur 
son aspect purement musical en prenant le 
temps d’en explorer davantage les détails. 

KARINA GAUVIN
Chanteuse

Portrait

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 
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ZAÏDE
WOLFGANG AMADEUS MOZART

OPÉRA Production 2023

Commencé en 1780, Zaïde est d’abord 
et avant tout un opéra de Mozart. Plus 
précisément, un « singspiel » – terme 
allemand désignant l’alternance d’airs 
chantés et de scènes parlées – qui préfigure 
les ébouriffantes turqueries de L’Enlèvement 
au sérail deux ans plus tard.
Mais Zaïde est aussi un ouvrage in-
achevé, privé notamment d’ouverture et 
de dénouement. Une œuvre 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. Car la musique de Mozart 
n’en est pas moins belle, et son inachèvement 
ne doit pas nous empêcher d’en jouir : 
alors pourquoi ne pas la refondre dans une 
nouvelle pièce qui en reprendrait les thèmes 
principaux et intégrerait des moments 
de musique spécialement composés pour 
l’occasion ?
Zaïde est, par conséquent, aujourd’hui, un 
opéra qui enjambe les siècles et les genres, 
se joue des frontières aussi bien stylistiques 
qu’humaines, et relit les Lumières à l’aune 
de notre monde contem porain qui en a bien 
besoin.

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 rétif au changement, y ont été recueillis 
par Inzel, personnage à mi-chemin entre le 
Sarastro de La Flûte enchantée et le Prospero 
de La Tempête de William Shakespeare. Tout 
se passe bien, jusqu’à un nouveau naufrage, 
celui de Gomatz, dont l’irruption ouvre de 
nouveaux horizons…

S’inspirant du mouvement des Lumières, probablement de Voltaire, 
Mozart tente avec Zaïde un « opéra philosophique », comme il existe des 
« contes philosophiques ». Cependant, faute d’assurance de créer l’ou
vrage, il en abandonne la composition.

Nantes
Théâtre Graslin

Dimanche 26 février 16 h 
Mardi 28 février 20 h 

Jeudi 2 mars 20 h 
Vendredi 3 mars 20 h

Dimanche 5 mars 16 h

De 4 à 52 € 
avec le pass

De 5 à 65 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans 

Dimanche 5 mars
Opéra de Rennes
Lundi 6, mercredi 8,
vendredi 10 février 20 h
Dimanche 12 février 16 h
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Direction musicale 
Nicolas Simon

Composition/orchestration
Robin Melchior

Mise en scène 
Louise Vignaud

Assistance mise en scène
Sarah Kristian 

Scénographie
Irène Vignaud

Dramaturgie 
Alison Cosson

Costumes 
Cindy Lombardi

Lumières
Julie-Lola Lanteri 

Livret original 
Johann Andreas Schachtner

Zaïde
Kseniia Proshina, soprano

Gomatz
Kaëlig Boché, ténor

Soliman
Mark Van Arsdale, ténor

Allazim
Niall Anderson, baryton

Inzel
Marief Guittier, comédienne

Orchestre National de Bretagne

Coproduction : Angers Nantes Opéra, Opéra de Rennes,
Opéra Grand Avignon

Opéra en français et en allemand, surtitré en français
1 h 40 
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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 ina-
chevé a nécessité la composition d’un pré-
lude accompagnant la narration d’ouver-
ture, d’un interlude au début de l’acte 2 et 
d’un finale chanté à quatre voix. C’est cette 
dernière partie qui a été pour moi le plus 
grand 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 inache-
vée, 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 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 plusieurs études, 
dans le livret dit original, le sultan décide 
finalement de rendre la liberté à Zaïde, 
Gomatz et Allazim. Zaïde propose ainsi une 
leçon d’humanisme. 

23

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 « com
plet » : 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.

Compositeur

Metteuse en scène

Entretien

ROBIN MELCHIOR

LOUISE VIGNAUD
Ces œuvres du passé 

nous permettent de mieux 
penser notre aujourd’hui.
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KSENIIA PROSHINA
Chanteuse

Ensuite, il y a la notion d’expérience, induite 
par la pensée franc-maçonne de Mozart. 
Notion que l’on retrouve dans les récits 
ou les pièces des XVIIIe siècles français ou 
allemand, chez Marivaux, Montesquieu, 
Voltaire ou Lessing. Il y a ce plaisir d’obser-
vation 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 pro posait 
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 large ment le senti-
ment 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 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 arti-
culation trouver entre la parti tion de 
Mozart et les nouvelles sections : r up ture 
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 contem poraines 
très fortes : féminisme, ac cepta tion des 
différences entre les cultures et les reli-
gions… Avez-vous à cœur de les mettre en 
avant ?
L. V. : Bien entendu ! Ces œuvres du passé 
nous permettent de mieux penser notre au-
jourd’hui. Dans la version que nous propo-
sons, il est question de se laisser surprendre 
par le naufragé et d’accepter de voir autre-
ment le monde. Un propos très contempo-
rain. 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 émanci-
pateur.
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.  
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Déterminée, ouverte sur le monde. Cette 
description de la Zaïde de Mozart va 
parfaitement à la soprano qui l’incarnera : 
Kseniia Proshina. Passée sa formation 
initiale dans sa ville natale de Samara en 
Russie, auprès d’Irina Oglobina puis de Raisa 
Gladkova, Kseniia décide, en 2014, de partir  
en Italie afin de parfaire sa technique et 
sa connaissance des langues. La rencontre 
avec sa professeure, la basse italienne 
Alessandro Svab, sera déterminante pour 
la suite de sa carrière. Puis, ce sera l’Opéra-
Studio de l’Opéra de Paris en 2019, où la 
musique française lui ouvre « une palette 
lumineuse de sentiments et d’élégance », 
et où elle s’essaie à un autre répertoire : 
le baroque, avec Vincent Dumestre, pour 

qui elle incarne l’Amour et le Page dans 
Le Couronnement de Poppée de Monteverdi.
Autre personnage mozartien auquel la 
soprano ressemble  : la piquante Susanna, 
fine et astu cieuse – dont la prise de rôle, à 
l’Académie lyrique de Trieste, a marqué ses 
débuts italiens.
Incarner Susanna, Zaïde ou Barberine, c’est 
aussi pour Kseniia évoquer tous les sujets 
que ces rôles soulèvent, « attirer l’attention 
sur les plaies douloureuses de notre société » 
et tenter d’esquisser « une vie meilleure, 
plus juste et plus heureuse ».

KSENIIA PROSHINA
Chanteuse

Portrait
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LUISA MILLER
GIUSEPPE VERDI
D’après Kabale und Liebe de Friedrich Schiller

OPÉRA Production 2022

En 1849, à Busseto en Italie, Verdi doit 
faire face aux préjugés des habitants, 
qui rejettent sa liaison avec Giuseppina 
Strepponi – d’où, peut-être, le thème de 
l’amour interdit dans Luisa Miller. Composé 
sur un livret de Salvatore Cammarano, 
et créé en 1849 au Teatro San Carlo de 
Naples, cet opéra est un tournant dans la 
production de Verdi. Il ouvre la voie vers 
sa célèbre « trilogie populaire » : Rigoletto, 
Le Trouvère et La  Traviata, aussi bien du 
point de vue musical que du livret. Fini les 
sujets épiques, Verdi s’intéresse à présent au 
« drame bourgeois ».
Inspirée de la pièce de Schiller, Kabale 
und Liebe (« Intrigue et Amour »), Luisa 
Miller prend place dans un village tyrolien 
du XVIIe   siècle et met en scène l’amour 
impossible entre Luisa, fille de l’ancien 
soldat Miller, et Rodolfo, fils du comte 
Walter, destiné à épouser contre son gré la 
duchesse Federica. Rodolfo résiste et menace 
son père de révéler qu’il a assassiné son 
propre cousin pour prendre sa place. Mais, 
aidé par l’intendant Wurm, aussi amoureux 
de Luisa, le comte Walter fait arrêter Miller 
et contraint la jeune fille à écrire un billet 
dans lequel elle affirme avoir trahi Rodolfo. 

À la fin de l’opéra, dans un geste désespéré, 
Rodolfo s’empoisonne avec Luisa, juste 
avant qu’elle lui avoue son sacrifice.

C’est en 1849, dans sa ville natale de Busseto, que Verdi écrit Luisa Miller, 
son quatorzième opéra, dont l’histoire a pour cadre le Tyrol du XVIIe siècle 
et raconte les amours tragiques entre Luisa, fille d’un ancien soldat, et 
Rodolfo, le fils du comte Walter.

Nantes
Théâtre Graslin
Vendredi 7 avril 20 h
Dimanche 9 avril 16 h
Mardi 11 avril 20 h 
Jeudi 13 avril 20 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans 
Dimanche 9 avril

Opéra de Rennes
Dimanche 19 mars 16 h
Mardi 21, Jeudi 23 mars 20 h 
Samedi 25 mars 18 h

Angers
Grand Théâtre

Vendredi 10 mars 20 h

De 4 à 52 € 
avec le pass

De 5 à 65 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)
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GUY MONTAVON
Metteur en scène

Direction musicale 
Pietro Mianiti

Mise en scène et lumières 
Guy Montavon

Assistance à la mise en scène
Jean-François Martin 

Scénographie et costumes
Éric Chevalier

Dramaturgie
Arne Langer

Livret 
Salvatore Cammarano

D’après Kabale und Liebe 
de Friedrich Schiller

Le comte Walter
Cristian Saitta, basse

Rodolfo
Gianluca Terranova, ténor 

Federica, duchesse d’Ostheim 
Lucie Roche, mezzo-soprano

Wurm
Alessio Cacciamani, basse

Miller
Federico Longhi, baryton

Luisa
Marta Torbidoni, soprano

Laura
Marie-Bénédicte Souquet, soprano

Orchestre National des Pays de la Loire
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur

Éditions Ricordi 

Coproduction : Angers Nantes Opéra, Theater Erfurt, 
Opéra de Rennes, Opéra de Dijon

Opéra en italien, surtitré en français
2 h 45 entracte compris
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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 – c’est plus 
facile puisque 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 une certaine 
expérience ! J’ai travaillé avec de grands 
chanteurs, des débutants, des étudiants… 
Il faut être diplomate et bien connaître 
l’œuvre.

Vous parlez de dialogue, est-ce qu’il ar-
rive 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 :  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 
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Guy Montavon, directeur général du Théâtre d’Erfurt en Allemagne, 
nous propose sa vision de Luisa Miller de Verdi, à l’invitation d’Angers 
Nantes Opéra. Passionné par le bel canto et les premiers opéras de Verdi, 
il nous raconte son expérience de metteur en scène entre direction des 
chanteurs, adaptation de mise en scène et recherche de nouvelles idées.

GUY MONTAVON
Metteur en scène

Entretien
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Chanteuse

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. 

On parle beaucoup de Verdi pourtant 
vous avez mis en scène bien des composi-
teurs ! Quel est votre répertoire de prédi-
lection ?
C’est le bel canto, Rossini, Donizetti, 
Bellini et les opéras de jeunesse de Verdi. 
D’un autre côté, on me propose souvent de 
monter des 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 régulièrement de faire 
des opéras français à l’étranger, par exemple 

en Croatie ou en Lettonie, parce que cette 
langue 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 à Erfurt. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans le bel canto ?
C’est une musique très bien structurée qui 
suit des critères musicologiques précis : 
récitatif, air, cabalette. Par ail leurs, les com-
positeurs de bel canto racontent des histoires 
à première vue banales, mais qui peuvent 
être stupéfiantes dès que l’on entre 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 dévelop-
pement de l’art lyrique. C’est un pays qui 
aime l’interprétation, qui aime voir de nou-
velles 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’État, 
qui vont des petites villes à la capitale.  
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Soprano au timbre agile et lumineux, 
Marie-Bénédicte Souquet est pétillante et 
souriante, comme les personnages qu’elle 
interprète : Frasquita, Despina, la Gantière 
ou encore Laura, la jeune paysanne amie de 
Luisa Miller. C’est la première fois qu’elle 
se retrouve dans un opéra de Verdi. Sa voix 
légère l’a habituée à un tout autre type 
de répertoire – notamment les opéras de 
Donizetti et de Rossini, en ce qui concerne 
le bel canto italien, qui demandent finesse 
et éclat. 
Dans Luisa Miller, Laura contraste avec les 
autres rôles. Elle est un personnage gai, 
enjoué. Son apparition est très courte, mais 
elle apporte fraîcheur et joie de vivre, c’est 
une bulle d’air dans un opéra aux couleurs 
sombres. Pour Marie-Bénédicte Souquet, 
c’est ce qui rend le rôle intéressant, même 
s’il est court. Il y a certes moins de matière 
que pour les autres protagonistes, mais 
l’interprète peut laisser libre cours à son 
imagination. 

Tout autant touchée par le côté politique 
du livret de Luisa Miller, fondé sur l’amour 
impossible entre une jeune paysanne et le 
fils d’un comte, la soprano endosse le rôle de 
manière engagée. Selon elle, par son statut 
de paysanne, Laura raconte une classe 
sociale et les enjeux qui lui sont liés.

Marie-Bénédicte Souquet est artiste en rési-
dence à Angers Nantes Opéra.

MARIE-BÉNÉDICTE 
SOUQUET

Chanteuse
Portrait
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LA VIEILLE MAISON
OPÉRA Production 2023

MARCEL LANDOWSKI

Tout commence dans une chambre 
d’enfant, « sous le soleil et sous la lune… » 
Dans son lit, Marc dort. Mais ce pur 
sommeil, bercé du rêve d’une vieille mai-
son baignée de chants joyeux et de rires 
heureux, est bientôt troublé par l’irru p tion 
d’un personnage de voleur, Chantelaine, 
dont les mauvaises manières emportent 
Marc dans un tourbillon de mensonges 
et d’épreuves. Parviendra-t-il à retrouver 
sa vieille maison ? La jolie fée Mélusine 
arrivera-t-elle à le protéger ?
Créée en 1988 à l’Opéra de Nantes, 
La Vieille Maison est l’œuvre de Marcel 
Landowski (1915-1999), compositeur pas-
sionné par la pédagogie et les actions de 
sensibilisation : destiné aux plus jeunes, 
l’ouvrage fait d’ailleurs appel à un chœur 
d’enfants.
« Je voudrais que le message de ma musique 
et de mon œuvre entier soit l’Espérance », 
écrivait le compositeur : message de spi-
ritualité par la musique et à travers elle ! 

« Mon but, dans mon action pour les autres, 
a été de faire aimer la musique par le plus 
grand nombre et d’abord par les enfants. »
Une œuvre féerique, qui convoque l’enfance 
dans toute sa fantaisie et ses peurs, mais 
une œuvre résolument optimiste aussi, 
qui témoigne de sa foi pour la force de 
l’innocence.
« As-tu préparé dans ton cœur/une place pour 
le bonheur ? », interroge Marcel Landowski.

Et si, pour atteindre son rêve, il fallait d’abord traverser un cauchemar ?
C’est le sujet de ce conte musical envoûtant, où l’innocence, aux prises avec 
le mensonge, devra se faire pardonner et se pardonner à ellemême, pour 
enfin trouver le bonheur.

Nantes
Théâtre Graslin
Jeudi 11 mai 14 h (scolaire) 
Vendredi 12 mai 14 h (scolaire) 
Samedi 13 mai 18 h 

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans
Samedi 13 mai

Angers
Grand Théâtre

Vendredi 5 mai 14 h 
(scolaire) 

Samedi 6 mai 18 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans

Samedi 6 mai

De 4 à 24 € 
avec le pass

De 5 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Spectacle jeune public 
(à partir de 7 ans)
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ÉRIC CHEVALIER
Metteur en scène

Direction musicale 
Rémi Durupt

Mise en scène, scénographie, 
costumes et lumières

Éric Chevalier

Livret
Marcel Landowski

Marc
Théo Imart

Mélusine
Dima Bawab

Chantelaine
Marc Labonnette

Le chapeau
Éric Vignau

Maîtrise des Pays de la Loire
Direction, Pierre-Louis Bonamy

Maîtrise de la Perverie
Direction, Guillaume Falchero

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Direction, Xavier Ribes

Ensemble instrumental

Construction du décors et fabrication des costumes : 
Angers Nantes Opéra

Éditions Salabert 

Production : Angers Nantes Opéra

Opéra en français
1 h 15
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Mort en 1999, Marcel Landowski est 
encore, à bien des égards, et malgré ses 
contributions multiples et variées à la 
scène musicale française, relégué au 
purgatoire où les créateurs attendent que 
la postérité enfin leur rende justice.
Éric Chevalier : Tout à fait. Et c’est bien 
dommage, comme en témoigne cette Vieille 
Maison qui est indéniablement une réussite. 
C’était un homme qui accordait une très 
grande attention au domaine du sensible, 
et cette création ne fait pas exception. Dans 
toute son œuvre, qu’elle soit musicale ou 
institutionnelle, Landowski a mis l’accent 
sur une forme très généreuse d’humanisme, 
mais là, il va plus loin encore, explorant 
cette relation essentielle que, toute notre 
vie, nous entretenons avec notre enfance et 
le trésor caché qu’elle porte en elle. C’est ce 
que symbolise pour moi la « vieille maison ».

De quelle manière ?
La « vieille maison » est l’image du bonheur 
recherché. Elle est ce fantasme que nous 
portons tous en nous, dans un coin de notre 
tête, inscrit parfois très profondément dans 
notre mémoire, sinon dans nos gènes, ce lieu 
particulier qui n’appartient qu’à nous-mêmes. 

Pour chacun de nous, savoir qu’elle existe 
toujours – et qu’elle existera peut-être en-
core après notre départ – est essentiel. Je 
pense ici à tous ces gens qui, aujourd’hui, 
vivent la guerre et voient absolument tout 
dispa raître, à commencer par leurs « vieilles 
maisons » : c’est un traumatisme très pro-
fond. Car si l’on a la possibilité de recons-
truire, même à l’identique, ça ne sera jamais 
pareil.

La sensibilisation des plus jeunes à la 
musique a été l’un des chantiers de 
cœur du compositeur. Comment cela se 
manifeste-t-il ici ?
Il ne cherche pas à se mettre à la portée de 
son public. C’est plutôt l’inverse : il écrit 
une musique contemporaine authentique, 
sans concession, et y fait venir le public. 
Celui-ci ne peut qu’être sensible à cette 
vérité dramaturgique, à ces personnages si 
bien dessinés, à cette musique si expressive 
et sincère.
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En 1988, à l’Opéra de Nantes, était créé un conte musical de Marcel 
Landowski : La Vieille Maison. Trentecinq ans plus tard, Angers Nantes 
Opéra reprend cet ouvrage méconnu, véritable plongée dans l’onirisme 
enfantin, ainsi que nous le dévoile le metteur en scène Éric Chevalier.

ÉRIC CHEVALIER
Metteur en scène

Entretien
Le public ne peut qu’être sensible 
à cette vérité dramaturgique, 
à ces personnages si bien dessinés, 
à cette musique si expressive 
et sincère.
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THÉO IMART
Chanteur

C’est d’autant plus intéressant de rejouer 
cet ouvrage trente-cinq ans plus tard, et de 
constater la justesse de sa vision, encore 
aujourd’hui. Pour moi, cette production 
a un goût très surprenant de nostalgie 
car je connais bien quelques-unes des 
personnalités qui ont participé à sa création 
en 1988, dont certaines sont hélas décédées 
depuis. Je reviens donc vers un théâtre que 
j’aime et vers un ouvrage qui appartient 
d’une certaine manière à mes jeunes années : 
peut-être suis-je moi-même à la recherche 
de ma « vieille maison », à laquelle je n’ai 
plus accès – même si je sais qu’elle est encore 
debout.

Le style de la partition et le thème de ce 
conte musical peuvent parfois évoquer le 
précédent de L’Enfant et les Sortilèges de 
Maurice Ravel, à la différence que le ton 
est ici très sombre.
Oui. Dans L’Enfant et les Sortilèges, il y a 
beaucoup d’humour (absent de l’œuvre de 
Landowski) et les animaux finissent par 
pardonner à l’enfant sa méchanceté. Ici, rien 
de tout cela : l’enfant est irrésistiblement 
entraîné vers l’abîme, vers le mensonge, 
vers le meurtre.
Si l’on est bien dans le domaine du rêve  
–  celui de Marc, le petit garçon héros de 
l’histoire –, celui-ci tourne bien vite au 
cauchemar, voire aux terreurs nocturnes. 
L’angoisse est palpable. Ça pourrait très mal 
se terminer. À cet égard, l’image de l’oni-
risme enfantin que donne Landowski se 
rapproche davantage des Contes d’Hoffmann.
Les personnages qui peuplent ce rêve sont 
tout à fait étranges, on s’attendrait à voir un 
monstre surgir de dessous le lit. 
Bref, comme dans les contes traditionnels, 
les ressorts psychanalytiques sous-jacents 
sont nombreux.

Comment mettre en scène cet univers 
onirique ?
Nous sommes dans la chambre de Marc, 
une chambre d’enfant qui, la nuit, s’anime : 
les marionnettes se mettent à jouer dans 
le castelet, les jouets prennent vie et 
participent aux rêves. Le plus important est 
de mettre l’accent sur la fluidité – comme 
dans un rêve, où les éléments les plus 
incohérents doivent pouvoir s’enchaîner le 
plus naturellement du monde.  
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C’est une voix très rare : contre-ténor, 
chantant au-delà du registre de ténor, et 
même sopraniste, se rapprochant donc, 
par la tessiture et la couleur, de celles 
des sopranos féminins. Après les avoir 
développés, enfant, au sein d’une maîtrise, 
Théo Imart a continué de travailler ses aigus 
et de se mouvoir naturellement, après la mue, 
dans ces hautes sphères de la voix humaine. 
Son répertoire ? À l’opéra, il est im   mense 
et plutôt du genre héroïque. Les rôles qu’on 
donnait à des castrats au XVIIIe  siècle lui 
conviennent parfaitement. Mozart lui a 
offert ses premiers rôles : Idamante dans 
Idomeneo, Ramiro dans La Finta Giardiniera, 
ce dernier avec les Arts Florissants et sous 
la direction de William Christie qui s’est 
très tôt intéressé à sa voix.

Une voix particulièrement mise en valeur 
dans les grandes pages d’inspiration 
religieuses de Pergolèse ou de Vivaldi. 
D’autres répertoires, plus proches de nous 
dans le temps, ont permis à Théo Imart 
d’exprimer son affinité pour des personnages 
nimbés de grâce et de poésie, comme ces 
bergers qui traversent la scène dans les 
opéras de Wagner ou de Puccini. Aborder un 
rôle d’enfant, celui de Marc, le héros de La 
Vieille Maison, est pour lui un passionnant 
défi, celui d’un retour aux sources qui lui 
permettra, en fait, de franchir un nouveau 
pas dans son métier d’interprète.

THÉO IMART
Chanteur

Portrait
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L’ÉLIXIR D’AMOUR
GAETANO DONIZETTI
D’après Eugène Scribe

OPÉRA Production 2023

Quand Gaetano Donizetti compose L’Élixir 
d’amour, il a 34 ans et en est déjà à son 
37e opéra (en tout il en écrira 71). L’œuvre 
est composée en un temps record : au 
prin temps 1832, Alessandro Lanari, le 
très réputé im presario du Teatro della 
Canobbiana à Milan – rival numéro un de la 
Scala – a besoin d’un opéra de toute urgence 
pour compléter sa programmation. C’est 
Donizetti qui sera choisi pour le com poser, 
avec, à ses côtés, son fidèle librettiste depuis 
dix ans, Felice Romani. Le livret aurait été 
écrit en seulement une semaine, la musique 
en à peine deux ! 
Au début de l’œuvre, le public découvre 
Adina absorbée par l’histoire de Tristan 
et Iseut et de leur philtre d’amour. Notre 
pauvre Nemorino n’a pas de chance : Adina 
le dédaigne et, pour couronner le tout, 
elle accorde plus d’intérêt au prétentieux 
sergent Belcore. En écho à cette légende du 
Moyen Âge, Nemorino va avoir l’idée de se 
procurer un philtre prétendument magique 
auprès du charlatan Dulcamara. Après de 
nombreuses péripéties, Adina tombe enfin 
amoureuse de Nemorino, par ailleurs, 
devenu soudainement héritier d’une grande 
fortune 

« Dire quel morceau est le plus beau serait 
une tâche bien difficile », peut-on lire dans 
La Gazzetta di Milano au lendemain de la 
création de L’Élixir d’amour, le 12 mai 1832, 
au Teatro de la Canobbiana. 

L’Élixir d’amour s’inspire d’un livret d’Eugène Scribe magnifiquement 
réécrit par Felice Romani. L’intrigue, en deux actes, met en scène 
Nemorino, un jeune paysan fou amoureux de la belle Adina, une riche et 
coquette fermière. 

Nantes
Théâtre Graslin
Mercredi 7 juin 20 h
Vendredi 9 juin 20 h
Dimanche 11 juin 16 h 
Mardi 13 juin 20 h
Jeudi 15 juin 20 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans
Dimanche 11 juin

Angers
Grand Théâtre

Vendredi 26 mai 20 h
Dimanche 28 mai 16 h

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans

Dimanche 28 mai

De 4 à 52 € 
avec le pass

De 5 à 65 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Opéra de Rennes
Vendredi 5, mardi 9,
jeudi 11 mai 20 h
Dimanche 7 mai 16 h
Samedi 13 mai 18 h

France Musique enregistre cet opéra 
pour une diffusion dans Samedi à l’Opéra, 
présenté par Judith Chaine. 
À réécouter sur francemusique.fr
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Direction musicale
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Vidéo
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Pouvez-vous nous retracer votre parcours ?
J’ai commencé par faire de l’alto au conser-
vatoire à Montpellier et j’étais dans les 
chœurs d’enfants à l’Opéra. C’est justement 
l’opéra qui m’a donné envie de continuer la 
musique. Après mes années de direction 
d’orchestre à l’École normale de musique de 
Paris, je suis entrée à la Sibelius Academy 
en Finlande. J’ai fait pas mal de concours 
depuis, ce qui m’a permis de me faire 
connaître. 

Vous aimez l’opéra… Quel est votre rap-
port au bel canto ?
J’en ai beaucoup chanté et écouté, c’est 
un répertoire qui m’est familier. L’Élixir 
d’amour est le premier Donizetti que je 
dirige moi-même. C’est une nouvelle pro-
duction, je vais donc passer de longs 
moments avec le metteur en scène et les 
chanteurs. Avoir le temps de rencontrer 
les gens en profondeur est très précieux. 
Sur L’Élixir, on a une double distribution, 
italienne et française, et des person nalités 
très différentes : c’est intéressant de voir 
comment chacun s’approprie le personnage 
en fonction de la mise en scène. Et même 
vocalement, car il y a plein de libertés 
dans les partitions – dans les cadences par 
exemple.

Quelle est la particularité de l’enseigne-
ment en Finlande ?
C’est l’école de la liberté. L’originalité en 
Finlande est que les professeurs ne montrent 
pas l’exemple. On ne nous dit pas comment 
jouer telle ou telle musique, ce qui est peu 
courant en France. On s’interroge plutôt sur 
ce que l’on veut entendre et ce que l’on veut 
obtenir. On part de l’élève pour l’aider à se 
développer par lui-même. Cela peut être 
déstabilisant au début, mais c’est une vraie 
clé pour la suite. Une autre particularité 
finlandaise est que l’on dirige l’orchestre 
deux fois par semaine, ce qui nous permet 
de beaucoup pratiquer. 
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L’Élixir d’amour est le premier opéra de Donizetti que dirige la jeune 
cheffe Chloé Dufresne, au début de carrière fulgurant. Après des études 
de direction en Finlande, où l’enseignement est fondé sur la liberté et la 
recherche, elle remporte de nombreux concours, notamment à Besançon 
et à Manchester, qui la révèleront au plus grand nombre. Rencontre avec 
une artiste pour qui les premières qualités sont avant tout l’écoute et 
l’empathie.

Cheffe d’orchestre
Entretien

CHLOÉ DUFRESNE
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DAVID LESCOT
Metteur en scène

On parle beaucoup des femmes cheffes 
d’orchestre. Aujourd’hui est-ce encore dif-
ficile de ne pas être un homme dans le mi-
lieu de la direction ?
Le but n’est pas de comparer, chaque car-
rière est unique. En ce moment, il y a une 
volonté politique qui donne plus de visibilité 
aux femmes. Pour la génération qui arrive 
sur le marché, c’est sans doute plus facile, 
en effet. Mais ce système de visibilisation 
peut fausser le jeu des chiffres concrets et 
durables. Il y a eu un vrai renouvellement 
de l’orchestre en France. Les musiciens sont 
jeunes, ils ont déjà vu des femmes cheffes 
au cours de leurs études. On représente 
au moins le tiers d’une classe de direction. 
L’équilibre commence à se faire. Je me suis 
exprimée sur la question à de nombreuses 
reprises, c’est important d’en parler, mais il 
me semble que la musique doit reprendre sa 
place dans les interviews des cheffes.

Quelles sont les qualités d’un chef ?
On n’a plus du tout l’image du chef 
autoritaire, maintenant ce sont des qualités 
de leader. Dans la société et l’enseignement 
finlandais, il y a un côté très horizontal et 
très collaboratif. Il ne faut pas oublier que 
les instrumentistes sont tous d’un excellent 
niveau, on n’a rien à leur apprendre. Les 
qualités premières du chef sont pour moi 
des qualités humaines, comme l’empathie 
et l’écoute – même si avoir une bonne 
oreille, une vision de l’œuvre sont des 
choses évidemment très importantes. Je 
suis arrivée assez tard dans le milieu de la 
direction d’orchestre et je me suis créé mon 
propre matériel gestuel avant d’observer 
les autres. Ce sont surtout les chefs que j’ai 
rencontrés en Finlande qui m’ont inspirée : 
Hannu Lintu, Susanna Mälki, et Sakari 
Oramo, mon mentor.  



Auteur, metteur en scène et musicien, David 
Lescot est d’abord un homme de théâtre 
et a pour habitude de monter ses propres 
spectacles. Mais la musique y tient toujours 
une grande place, d’où sa collaboration 
avec des maisons d’opéra depuis une 
dizaine d’années. Après les compositions 
de Stravinsky, Haydn, Mozart, et quelques 
compositeurs contemporains, il s’attaque 
donc à L’Élixir d’amour de Donizetti, son 
premier opéra bel cantiste.
Selon lui, dans ce genre où l’intrigue est lé-
gère, c’est surtout aux détails, aux contrastes 
qu’il faut accorder de l’importance. Par 
exemple, il voit dans la fin de l’acte 1 une 
sorte de danse macabre, assez proche des 
tableaux de la Renaissance. C’est d’ailleurs 
à une mise en scène très visuelle qu’il faut 
s’attendre. 

Comme toujours, David Lescot part de 
l’œuvre et l’amène dans un univers qui 
l’attire. Ici, il situe l’intrigue dans une ferme 
qui évoque le monde gitan. Encore une fois, 
le metteur en scène joue sur les contrastes : 
si la ferme est archaïque, cela n’empêche 
pas la présence d’éléments modernes 
comme des téléphones portables. Il souhaite 
aussi des relations exacerbées entre les 
personnages. On s’amuse, on rit, mais au 
moindre problème, la situation peut devenir 
dangereuse.

DAVID LESCOT
Metteur en scène

Portrait

Représentations en audiodescription
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            Visites tactiles et sonores des théâtres

Grand Théâtre, Angers
Dimanche 28 mai

Théâtre Graslin, Nantes
Dimanche 11 juin 

OPÉRA  Donizetti  L’Élixir d’amour 
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HEUREUX QUI COMME ULYSSE
JOACHIM DU BELLAY
DOULCE MÉMOIRE
KWAL

CONCERT CRÉATION 2022

Angers
Grand Théâtre

Jeudi 22 septembre 20 h
De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Doulce Mémoire aime surprendre, et c’est 
dans cet esprit de créativité que la ren-
contre entre la musique Renaissance et le 
slameur KWAL s’est imposée comme une 
évidence pour célébrer le 500e anniver-
saire de la naissance de Joachim Du Bellay.

Denis Raisin Dadre, fondateur et directeur 
de l’ensemble Doulce Mémoire, est très tou-
ché par Joachim Du Bellay, poète originaire 
de Liré, ancienne commune rurale d’Anjou, 
dans son attachement à sa terre et à son en-
fance, son authenticité mais aussi son ob-
session de la musicalité. Le programme du 
concert s’articule autour de musiques com-
posées sur des poésies de cette figure de la 
Pléiade, dont la parole reste universelle et 
très contemporaine. Dans une grande diver-
sité de styles ancrés dans le XVIe siècle, la 
tradition de la chanson polyphonique côtoie 
des formes populaires, où l’on découvre éga-
lement les prémices des airs de cours. La mo-
dernité de ces poèmes se révèle aussi à travers 
l’intervention de KWAL, qui partage avec Du 
Bellay une même sincérité et qui slame dans 
une sorte d’innocence allant droit au cœur. Il 
interprète ces sonnets, à l’origine récités à la 
lyre et conçus avant tout pour émouvoir, ac-
compagné d’instruments de la Renaissance. 
Ce qui suppose des contraintes rythmiques et 
un support musical qui le porte afin de créer 
une ambiance convenant à chaque texte. 

La rencontre entre ces deux univers est des 
plus fructueuse. C’est un hommage tout au-
tant qu’une manière de renouveler un art 
poétique fondé sur la puissance du verbe et 
sur sa capacité à agir sur le monde. 

Camille Fritsch, soprano 
Olivier Coiffet, alto 
Hugues Primard, ténor 
Marc Busnel, basse 
Florent Marie, luth, guitare renaissance 
Sébastien Wonner, épinette 
Nicolas Sansarlat, violon renaissance, 
lira da braccio 
Denis Raisin Dadre, flûtes et direction 
KWAL, slam

Commande : Ville d’Angers

1 h 15

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

CONCERT  
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DREAMS
LE BANQUET CÉLESTE

SPECTACLE MUSICAL

Angers
Grand Théâtre
Mercredi 7 décembre 20 h

Nantes
Théâtre Graslin

Mercredi 9 novembre 20 h
Jeudi 10 novembre 14h

(scolaire) 
Samedi 12 novembre 18 h

Dimanche 13 novembre 16 h

De 4 à 24 € 
avec le pass

De 5 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Dreams est né du charme envoûtant 
des mélodies de John Dowland et 
d’Henry Purcell. C’est un spectacle total 
où le chant, la danse et les arts du 
cirque se ré  pon dent et se reflètent en un 
même mou vement, dans tout un jeu de 
correspondances poétiques.

C’est en interprétant les Songs de John 
Dowland et d’Henry Purcell en concert que 
le contre-ténor Damien Guillon a réalisé 
combien ces musiques mettent l’auditeur 
dans un état contemplatif. L’idée d’un spec-
tacle tota l  ement onirique s’est imposée, avec 
des mu  siciens de son ensemble Le Banquet 
Céleste. Il ne s’agit pas d’un récital en 
mouvement, mais d’un jeu de miroirs où il 
interprète son propre rôle de chanteur face 
à un danseur acrobate. Cécile Roussat et 
Julien Lubek connaissent bien le répertoire 
baroque, leur vision de Didon et Enée de 
Purcell à Rouen, en 2014, reflétait la ri-
chesse de leur imaginaire. Ils ont choisi pour 
Dreams avec Damien Guillon les mélodies 
qui les inspirent le plus, afin d’illustrer par 
la scénographie et la beauté des lumières les 
affects de chacune d’elles. La musique de 
Dowland, accompagnée d’un luth, est d’une 
grande pureté et va droit au cœur. Un siècle 
sépare les deux compositeurs, le style de 
Purcell est plus proche de l’opéra, le cla vecin 
et la basse continue remplacent le luth, mais 
le caractère intime et la mélancolie sont les 
mêmes. 

Direction musicale et contre-ténor 
Damien Guillon

Conception visuelle et mise en scène 
Cécile Roussat et Julien Lubek

Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
André Henrich, luth
Kevin Manent-Navratil, clavecin
Aurélien Oudot, danseur-acrobate

Coproduction : Le Banquet Céleste, Opéra de Rennes
Dans le cadre de Baroque en Scène
 

1 h 10
Spectacle jeune public 
(à partir de 7 ans)

SPECTACLE MUSICAL
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VOX 
DAVID CHEVALLIER

CONCERT CRÉATION 2022

Rezé
la Soufflerie – L’Auditorium

Lundi 21 novembre 20 h De 6 à 12 € 
avec le pass

De 7 à 15 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Le guitariste David Chevallier réunit 
autour de lui un trio vocal de haut vol 
pour revisiter le répertoire d’Henry 
Purcell et celui du XVIIe siècle anglais. 
Une relecture contemporaine à bonne 
distance entre créativité et respect des 
œuvres. 

David Chevallier a dans les doigts l’ex-
périence des mélanges et des rencontres.
Formé à la guitare classique, il suit les 
chem ins du jazz le plus libre mais aussi les 
raccourcis secrets entre musique baroque 
et écritures d’aujourd’hui, là où jouer au 
théorbe des chansons de Björk devient 
une évidence lumineuse. Mais le guitariste 
a aussi en mémoire des voix qui ont 
marqué sa prime enfance, celle de sa mère, 
Franca di Rienzo, répétant dans le salon 
familial avec ses compagnons du groupe 
Les Troubadours. Polyphonies vocales et 
guitares l’ont – littéralement – bercé et ont 
contribué à forger ses goûts et ses affi  ni tés. 

C’est leur souvenir qui nourrit aujourd’hui 
le projet Vox, né de l’envie de réunir des voix 
qu’il affectionne autour de relectures d’airs 
d’Henry Purcell et de ses contemporains. 
À ses côtés, la soprano Anne Magouët, 
figure bien connue du public de la musique 
baroque, tout autant à l’aise dans le jazz, qui 
– depuis quinze ans – chante régulièrement 
avec David Chevallier. La col laboration avec 
la mezzo-soprano Élise Dabrowski sera 
inédite mais semble tomber sous le sens, 
tant son talent s’épanouit sur le terrain de la 
musique contem poraine comme sur celui de 
la musique médiévale. Quant à David Linx, 
il n’est pas seulement un vieux complice 
mais bien une référence absolue de la voix 
masculine dans le monde du jazz. L’audace, 
l’ouverture d’esprit et l’amitié guideront ce 
trio vocal atypique et le guitariste sur les 
chemins du XVIIe siècle anglais.   

Le SonArt-Compagnie musicale 
Anne Magouët, voix
Élise Dabrowski, voix
David Linx, voix
David Chevallier, guitares, 
informatique musicale, arrangements

Coproduction : Lune de trois, Jazzdor,
la Soufflerie, Angers Nantes Opéra
En partenariat avec la Soufflerie

1 h 15            Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

CONCERT  
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HECTOR BERLIOZ, 
LE RETOUR À LA VIE

CONCERT

Nantes
Théâtre Graslin

Mercredi 14 décembre 20 h
Jeudi 15 décembre 20 h

Angers
Grand Théâtre
Mercredi 11 janvier 20 h

De 4 à 24 € 
avec le pass

De 5 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

C’était, pour le compositeur, la suite et 
la fin de sa Symphonie fantastique. Lélio 
ou le Retour à la vie, composé dans la fou-
lée de cette ardente symphonie, est une 
œuvre hybride et puissante. Berlioz s’y 
livre tout entier et nous fait partager les 
rêves et les délires d’un artiste à jamais 
marqué par Shakespeare. 

La relation d’Hector Berlioz à la voix est pas-
sionnelle, charnelle, exaltée, et les œuvres 
de jeunesse choisies par la cheffe Clelia 
Cafiero pour sa première rencontre avec 
l’Orchestre National des Pays de la Loire et 
avec le Chœur d’Angers Nantes Opéra en 
témoignent avec éloquence. On pense que 
Berlioz chanta la partie de basse lors de la 
création de Sara la baigneuse, dans sa ver-
sion initiale pour quatuor vocal. Et l’on se 
demande à quelle cantatrice il songeait en 
composant Cléopâtre, troisième de ses can-
tates pour le Prix de Rome, et la plus survol-
tée. Mais l’œuvre vocale la plus étonnante 
de ces dernières années d’apprentissage de 
Berlioz est bien Lélio ou le Retour à la vie, ce 
« mélologue », comme le qualifie le compo-
siteur, qui confie à un récitant visionnaire, 
aux solistes et au chœur le soin de conter 
le « retour à la vie » de l’artiste qui s’était 
abîmé dans le Songe d’une nuit de sabbat, à la 
fin de la Symphonie fantastique. Les scènes 
sont incroyablement contrastées, avec deux 
moments d’une force rare, tous deux sous 
le signe de Shakespeare, un Chœur d’ombres 
échappé de Hamlet et une impressionnante 
Fantaisie sur la tempête.  

Sara la baigneuse
Poème de Victor Hugo

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur

Cléopâtre 
Scène lyrique pour soliste et orchestre

Texte de Pierre-Ange Vieillard
Julie Robard-Gendre, mezzo-soprano

Lélio ou le Retour à la vie
Sahy Ratia, ténor

Philippe-Nicolas Martin /Marc Scoffoni, baryton
Maxime Le Gall, récitant

Orchestre National des Pays de la Loire
Direction musicale, Clelia Cafiero

Chœur Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

1 h 45 entracte compris

CONCERT
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MEMBRA JESU NOSTRI, 
DIETRICH BUXTEHUDE
ENSEMBLE CORRESPONDANCES

CONCERT

Rezé
la Soufflerie – L’Auditorium

Samedi  4 mars 18 h
De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Les chanteurs et instrumentistes de l’en-
semble Correspondances relisent une 
page éclatante de la musique baroque 
allemande, écrite par le compositeur 
Dietrich Buxtehude pour les veillées 
musicales lübeckoises. Le renouveau du 
concert spirituel au XVIIe siècle. 

Fondé en 2009 sous l’impulsion de l’orga-
niste et claveciniste Sébastien Daucé, 
avec pour idée de faire vivre le répertoire 
foi  son nant de la musique française du 
XVIIe  siècle, l’ensemble Correspondances 
est auj ourd’hui l’un des grands noms 
de la mu  si que baroque, reconnu dans 
le monde entier. Saluée par la presse et 
le public, l’abondante discographie de 
l’ensemble est pour l’essentiel consacrée 
à l’œuvre du compositeur Marc-Antoine 
Charpentier. Mais pour ce programme, 
dont l’enregistrement a paru en 2021 
chez Harmonia Mundi, Sébastien Daucé 
s’est intéressé au versant allemand d’un 
mouvement qui a touché toute l’Europe : 
un siècle après les guerres de religion, le 
continent retrouve une relative sérénité, 
marquée par l’apparition d’une nouvelle 
tradition de concert spirituel, en dehors de 
la liturgie. À Paris, la princesse de Guise 
commande à son compositeur résident, 
Marc-Antoine Charpentier, de nom breuses 
pièces musicales destinées à être jouées lors 
des petits offices spéciaux dans sa chapelle 
ou durant les soirées où elle invite un cercle 
d’amis, intellectuels et artistes. De l’autre 
côté du Rhin, Dietrich Buxtehude ravive 

une tradition de concerts en l’église Sainte-
Marie de Lübeck, les veillées musicales 
lübeckoises, signe de la place centrale 
qu’occupe la musique dans la dévotion 
luthérienne. Il compose notamment le 
sublime cycle de sept cantates Membra Jesu 
Nostri, associé dans ce programme à deux 
de ses lieder : Klaglied, composé pour la 
mort de son père, et Herzlich lieb hab ich 
dich, o Herr.

En partenariat avec la Soufflerie 
Dans le cadre de Baroque en Scène

1 h 15 environ

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

CONCERT  
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Ailyn Pérez, soprano 
Benjamin Appl, baryton 

Chœur d’Angers Nantes Opéra 
Xavier Ribes, chef de chœur 
Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire 
Valérie Fayet, cheffe de chœur
Orchestre National des Pays de la Loire
Direction, Sascha Goetzel 

LES CHŒURS À L’HONNEUR
CONCERT

Nantes
Cité des Congrès

Vendredi 9 juin 20 h 30

Angers
Centre de Congrès
Mardi 13 juin 20 h 30

De 7 à 26 € 
avec le pass

De 7 à 36 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

 Billetterie : onpl.fr

Pour le Chœur d’Angers Nantes Opéra, 
c’est l’occasion d’une première rencontre 
avec Sascha Goetzel, le nouveau direc-
teur musical de l’Orchestre National des 
Pays de la Loire. Et de retrouvailles avec 
un chef-d’œuvre du répertoire germa-
nique, Un requiem allemand de Johannes 
Brahms.

Imposante fresque musicale, plus poétique 
que religieuse, Un requiem allemand est 
une œuvre très singulière, marquée par 
le deuil, certes, mais aussi par l’esprit de 
consolation, et même par l’espoir à certains 
moments. Brahms y cite la Bible de Luther, 
et non les prières de la liturgie catholique, 
pour s’éloigner de toute cette liturgie et 
signifier qu’il s’agit bien de « sa » vision de 
la mort, comme le suggère aussi l’utilisation 
de l’article indéfini « un ». De la mort mais 
aussi de ceux qui pleurent leurs défunts 
et vont cependant poursuivre leur vie au 
milieu de la nature et parmi les hommes. À 
l’opposé des requiem de Mozart ou de Verdi, 
rien de spectaculaire, rien de théâtral dans 
cette musique ; au contraire une inspiration 
intériorisée, intimiste, qui va droit au cœur. 
Sascha Goetzel, le nouveau directeur de 
l’Orchestre National des Pays de la Loire, 
a pensé ces trois concerts comme une 
célébration des chœurs, celui associé à sa 
nouvelle institution et celui d’Angers Nantes 
Opéra, auxquels il a proposé, en ouverture 
de programme, un florilège de moments 
opératiques, de Tannhäuser à Carmen, avec 
un détour par l’Italie de Puccini et Boïto, 
qui disent tout son amour des voix et du 
répertoire lyrique.

Richard Wagner 
Tannhaüser, Chœur des pélerins  
Georges Bizet 
Carmen, Les voici, voici la quadrille 
Giacomo Puccini 
Madame Butterfly,
chœur à bouche fermée
Arrigo Boito
Mefistofele, 
Prologue – Salve Regina !
Johannes Brahms 
Un requiem allemand

1 h 40

Laval
Le Théâtre 
Samedi 10 juin  20 h 30



51

VIRTUOSE FANTAISIE !
CONCERT

Angers
Centre de Congrès

Mardi 4 juillet 20 h De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

La Fantaisie-Chorale pour piano, solistes, 
chœur et orchestre de Beethoven sonne 
comme une joyeuse célébration de l’union 
entre les artistes et entre les peuples. Un 
beau défi pour les forces rassemblées sous 
la baguette de Christophe Millet. 

Ce concert est placé sous le signe de la joie, 
celle, universelle, que Beethoven a célébrée 
par une grande ode à la fin de son ultime 
symphonie. Au programme une création 
de l’organiste Frédéric Ledroit, qui sera, en 
outre, aux claviers dans la Première Sym-
phonie pour orgue et orchestre d’Alexandre 
Guilmant. Une excellente en trée en matière 
pour la Fantaisie-Chorale que Beethoven 
avait écrite en quelques jours pour servir 
d’épilogue au magistral concert qui allait ré-
véler au public viennois sa Cinquième Sym-
phonie et la Pastorale. Car cette œuvre de 
circonstance est, elle aussi, un objet musical 
rare, avec sa remarquable cadence de piano 
intro ductive, suivie d’un début de concerto 
puis d’un sextuor de solistes pour finir en 
apothéose avec le chœur et l’orchestre.

Frédéric Ledroit, orgue 
Nathanaël Gouin, piano 

Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, chef de chœur
Chœurs des Conservatoires 
d’Angers et de Cholet
Tanguy Bouvet, chef de chœur
Orchestre du Conservatoire 
à rayonnement régional d’Angers
Direction, Christophe Millet

1 h 20 entracte compris

Frédéric Ledroit 
LUCA – Cinquième poème 
métaphysique d’Odyssée
dédié à Philippe Villeneuve (création)

Alexandre Guilmant 
Première Symphonie 
pour orgue et orchestre

Felix Mendelssohn 
Rondo capriccioso en mi majeur
Prélude et fugue en mi mineur

Ludwig van Beethoven 
Fantaisie-Chorale 
pour piano, solistes, chœur et orchestre

CONCERT  

Richard Wagner 
Tannhaüser, Chœur des pélerins  
Georges Bizet 
Carmen, Les voici, voici la quadrille 
Giacomo Puccini 
Madame Butterfly,
chœur à bouche fermée
Arrigo Boito
Mefistofele, 
Prologue – Salve Regina !
Johannes Brahms 
Un requiem allemand
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BAROQUE EN SCÈNE
Il ne date pas d’hier, le compagnonnage des musiciens et des publics avec 
les instruments que l’on qualifie d’anciens. Et cette familiarité retrouvée 
nous dit bien que le baroque fait définitivement partie de la musique 
vivante, celle qui se réinvente au quotidien et peut se retrouver de plain
pied avec la création. Trois structures, La Cité des Congrès, la Soufflerie 
à Rezé, Musique sacrée à la cathédrale de Nantes, s’unissent à Angers 
Nantes Opéra pour proposer une saison de spectacles et de concerts qui 
parlera autant aux curieux qu’aux amoureux de répertoires anciens. 

ALCINA – HAENDEL
Les Talens Lyriques
Cité des Congrès, Nantes
Mardi 25 octobre
angers-nantes-opera.com / lasoufflerie.org

DREAMS 
Le Banquet Céleste
Théâtre Graslin, Nantes
Du 9 au 13 novembre
angers-nantes-opera.com 

LARMES DE GRÂCE – CARISSIMI, 
BROSSARD, CHARPENTIER
Ensemble Margueritte Louise 
& Schola de la Cathédrale de Nantes
Chapelle de l’Immaculée Conception, Nantes
Jeudi 8 décembre
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

ELISABETH JACQUET DE LA GUERRE
Ensemble Amarillis
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Mardi 10 janvier 
lasoufflerie.org

CHORAL TRANSCRIPTIONS   
Aria Voce
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Vendredi 10 février
lasoufflerie.org

MEMBRA JESU NOSTRI – DIETRICH BUXTEHUDE
Ensemble Correspondances
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Samedi 4 mars
angers-nantes-opera.com / lasoufflerie.org

UN WEEK-END 100 % BACH
L’Acheron, Lucille Boulanger, Stradivaria, 
ensemble baroque de Nantes & Schola de 
la Cathédrale de Nantes 
Chapelle de l’Immaculée Conception, Nantes 
Du 24 au 26 mars
musiquesacreecathedralenantes.festik.net

SONATES POUR VIOLON ET BASSE CONTINUE 
WESTHOFF
David Plantier
la Soufflerie – L’Auditorium, Rezé
Dimanche 2 avril
lasoufflerie.org

CAFÉ LIBERTÀ
Ambra Senatore / Jérôme Corréas
Cantates du café de Bach 
et de Nicolas Bernier
Théâtre Graslin, Nantes
Jeudi 4 et Vendredi 5 mai
angers-nantes-opera.com

SANTIAGO OU LE CHANT DES ÉTOILES 
Madacam Ensemble / Aria Voce
la Soufflerie – Église Saint-Paul, Rezé
Jeudi 8 juin
lasoufflerie.org

CONCERT
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BEIHDJA RAHAL 

VOIX DU MONDE

Nantes
Théâtre Graslin
Vendredi 10 mars 20 h

Angers
Grand Théâtre

Jeudi 6 octobre 20 h

De 4 à 20 € 
avec le pass

De 5 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

C’est aujourd’hui l’une des grandes in-
terprètes de ce répertoire classique du 
monde musulman de la Méditerranée, 
fondé sur une haute tradition poétique 
et musicale que les artistes réunis au sein 
de l’Orchestre arabo-andalou de l’Anjou 
vont pouvoir approfondir encore grâce à 
cette rencontre exceptionnelle.

Elle vit en France depuis trente ans mais 
c’est bien à Alger, sa ville natale, qu’elle a 
étudié le chant et la kuitra, cette variante 
algérienne du oud, qui se joue traditionnel-
lement avec un plectre en plume d’aigle. Au 
fil des années, Beihdja Rahal a abordé puis 
enregistré chacune des douze noubas du ré-
pertoire algérois, avec un soin et un souci 
d’authenticité qui ont été unanimement sa-
lués. Le genre demande respect de la tradi-
tion, pureté du son et une virtuosité de bon 
aloi. Beihdja Rahal y ajoute une chaleur, 
une émotion palpable, et une écoute de ses 
partenaires instrumentistes qui fonde l’in-
terprétation non sur une succession de solos 
mais sur une attention réciproque de chaque 

instant. C’est donc une expérience passion-
nante qui s’annonce pour la trentaine de 
musiciens et chanteurs de l’Orchestre ara-
bo-andalou de l’Anjou, collectif récemment 
fondé et dirigé par Ramzi Aburedwan. Ces 
artistes de tous âges, unis par leur passion 
pour les musiques du Moyen-Orient, de 
l’Europe orientale et du Maghreb, auront pu 
travailler en profondeur avec Beihdja Rahal 
ces thématiques de l’amour courtois et de 
l’amour profane, de la beauté de la nature 
et des jardins, qui sont parmi les plus pré-
gnantes dans ce magnifique répertoire poé-
tique et musical.

En partenariat avec la Soufflerie

1 h environ
Beihdja Rahal, voix et oud

Orchestre arabo-andalou de l’Anjou
Direction, Ramzi Aburedwan

Production : Association Al Kamandjâti
           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

VOIX DU MONDE
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SAHARIENNES
SOUAD ASLA, NOURA MINT SEYMALI, 
DIGHYA MOHAMMED SALEM, MALIKA ZARRA

VOIX DU MONDE

Rezé
la Soufflerie – Le Théâtre

Mardi 18 octobre 20 h

De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Quatre chanteuses d’exception effacent 
les frontières du Sahara, en célébrant un 
héritage commun, des traditions musi-
cales et une culture féminine. Souad Asla 
(Algérie), Noura Mint Seymali (Mauri-
tanie), Dighya Mohammed Salem (Saha-
ra occidental) et Malika Zarra (Maroc) 
sont réunies autour d’un répertoire d’une 
grande richesse. 

C’est un tour de force inspirant que pro-
pose Sahariennes : la rencontre sur scène 
de quatre chanteuses emblématiques d’une 
région en proie aux divisions et aux remous 
de l’histoire. Chacune d’elles incarne des 
cultures (anciennes et contemporaines) et 
porte des compositions originales mais aussi 
des chansons traditionnelles évoquant la 
fête, le mariage, des récits ancestraux ou 
des épr euves de la vie. Traditions profanes 
ou sacrées, héritages berbère, touareg ou 
gnawa se parlent à cœur ouvert et dessinent 
les frontières d’un territoire commun en 
créant des formes nouvelles. Souad Asla 
puise dans le patrimoine musical algérien 
et les fusions modernes pour inventer un 
langage personnel. Noura Mint Seymali, la 
chanteuse la plus populaire de Mauritanie, 
est issue d’une famille de griots et joue de 
l’arsine, une variation de la kora. Dighya 
Mohammed Salem actualise le répertoire 
musical sahraoui tandis que Malika Zarra 
mêle les musiques marocaines à la soul 

et au jazz. Si le dialogue était évident et 
les héritages partagés, il a fallu un travail 
patient sur les arrangements et les différents 
accords des instruments traditionnels, dont 
s’est acquitté le musicien anglais Piers 
Faccini, directeur artistique du spectacle. En 
proposant une lecture féminine de l’histoire 
culturelle de la région, Sahariennes bouscule 
les clichés en une célébration étourdissante 
et festive.

Direction artistique
Piers Faccini

Coproduction : Opéra de Lyon, Dérapage Prod 
En partenariat avec la Soufflerie

1 h 30
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LES CHEMINS QUI MONTENT
CHANTS DE KABYLIE
AMEL BRAHIM-DJELLOUL

VOIX DU MONDE

Nantes
Théâtre Graslin

Mercredi 16 novembre 20 h
Angers
Grand Théâtre
Mercredi 30 novembre 20 h

La soprano Amel Brahim-Djelloul em-
brasse les musiques de son enfance au 
fil d’un programme mêlant classiques 
de la chanson kabyle et compositions 
originales. Un voyage poétique et musical 
vers les sommets de Kabylie, en hommage 
à la culture de son pays natal. 

Si Amel Brahim-Djelloul est une artiste 
incontournable de la scène lyrique, passée 
par Le Jardin des Voix de William Christie 
et Paul Agnew, nom mée dans la catégorie 
Révélation artiste lyrique des Victoires de 
la musique classique en 2007 et, depuis, 
interprète de nom   breux rôles sur les scènes 
les plus prestigieuses, elle n’a jamais cessé de 
jouer une autre partition, plus personnelle. 
En témoignent ses incursions du côté des 
mélodies populaires, avec le pianiste Nicolas 

Jouve, ou encore ses beaux Souvenirs d’Al-
Andalus, déclinés sur disque et sur scène, 
où elle se rapprochait déjà de ses origines. 
Les Chemins qui montent em prunte son titre 
à un roman de Mouloud Feraoun, grand 
écrivain kabyle d’expression française, en 
écho à ce pan de la littérature algérienne 
dans lequel s’est plongée Amel Brahim-
Djelloul au moment du confinement en 
2020. À cette même époque, elle publie 
ses reprises de deux morceaux d’Idir en 
vidéo, avec un impressionnant succès. Son 
nouveau spectacle prolonge ce regard inédit 
porté par une artiste lyrique sur la chanson 
kabyle, en proposant des interprétations des 
plus belles chansons d’Idir, Djamel Allam, 
DjurDjura ou Taos Amrouche ainsi que 
des compositions originales de Thomas 
Keck sur des textes du poète Rezki Rabia. 
Entourée de musiciens mêlant traditions 
occidentale et orientale, la soprano restitue 
toute la vitalité et la richesse de la langue et 
de la culture berbères. 

Textes
Rezki Rabia

Arrangements
Thomas Keck

Amel Brahim-Djelloul, soliste
Nourredine Aliane, oud et mandole

Misja Fitzgerald Michel, guitare
Thomas Keck, guitare

Damien Varaillon, contrebasse
Adrien Espinouze, ney

Dahmane Khalfa, derbouka et tar
Rachid Brahim-Djelloul, violon et alto

En partenariat avec la Soufflerie

1 h 10

De 4 à 20 € 
avec le pass

De 5 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 
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ASMÂA HAMZAOUI 
ET BNAT TIMBOUKTOU

VOIX DU MONDE

Rezé
la Soufflerie – Le Théâtre

Mardi 31 janvier 20 h
De 6 à 12 € 
avec le pass

De 7 à 15 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Asmâa Hamzaoui est une révolution à 
elle seule : avec les musiciennes et chan-
teuses de son groupe Bnat Timbouktou, 
cette jeune virtuose du guembri, instru-
ment sacré de la culture gnaoua, s’empare 
d’une tradition musicale dont l’interpré-
tation publique était jusque-là réservée 
aux hommes. 

Née à Casablanca, Asmâa Hamzaoui est 
très tôt initiée au guembri par son père, 
le grand maître Rachid Hamzaoui. Si la 
pratique de cet instrument, un luth à trois 
cordes que l’on frappe, est autorisée pour les 
femmes dans le cadre privé de cérémonies et 
de rituels ésotériques, sa fonction musicale 
et pub lique est toujours une prérogative 
masculine. Aussi, on imagine sans peine 
la sensation que fût le concert donné par 
Asmâa Hamzaoui et Bnat Timbouktou 
lors de l’édition 2017 du célèbre Festival 
Gnaoua d’Essaouira, où le public 
découvrait l’assurance d’une chanteuse et 
instrumentiste exception nelle, accompagnée 
par des musiciennes maniant les crotales 
(percussions à main en métal) et assurant 
les chœurs. Cette révélation, on peut en 
avoir une idée assez fidèle à l’écoute de 
Oulad Lghaba, premier album paru en 2019, 
où les « filles de Timbouktou » revisitent ces 
traditions musicales originaires d’Afrique 

subsaharienne. Des chansons à la beauté 
âpre et hypnotique, fidèles aux canons 
d’une musique de transe, dont les motifs 
répétitifs ont influencé le jazz et le rock, 
aujourd’hui incarnée au féminin par une 
Asmâa Hamzaoui désormais détentrice du 
titre de maâlem. Une grande maîtresse de la 
musique marocaine pour le XXIe siècle. 

En partenariat avec la Soufflerie

1 h 30

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 
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SAHRA HALGAN

VOIX DU MONDE

Rezé
la Soufflerie – La Barakason

Samedi 15 avril 20 h

Infatigable icône du Somaliland, la chan-
teuse Sahra Halgan a connu la guerre et 
l’exil. Son parcours et ses convictions 
portent des chansons irriguées par les tra-
ditions musicales de la Corne de l’Afrique 
et une irrésistible énergie rock. 

C’est un parcours marqué par la ténacité et 
la conviction sans faille qui a fait de la mu-
sique son langage, son arme et son armure 
la plus fidèle, un plaisir partagé et un bâton 
de croisade : l’histoire de Sahra Halgan ren-
contre celle de la Somalie et plus précisé-
ment celle de cet ancien protectorat britan-
nique au nord du pays, le Somaliland. C’est 
là qu’elle grandit et se consacre au chant et 
à la musique, dans une communauté où ces 
activités ne sont pas vraiment ouvertes aux 
filles. Mais elle s’obstine, et quand la guerre 
civile connaît ses derniers et violents sou-
bresauts, elle s’engage comme infirmière 
et, sur le front, chante pour encourager 
les combattants. À 16 ans, elle gagne déjà 
le cœur d’un peuple qui ne l’oubliera pas, 
même au fil des vingt-cinq années de son 
exil français. En 1991, le Somaliland déclare 
son indépendance, mais la jeune femme se 
réfugie à Lyon. Après être restée trop long-
temps éloignée de la musique, elle revient à 
ses amours et enregistre notamment deux 

albums avec des musiciens locaux, en 2012 
et en 2019 : une musique explosive, inspirée 
par les sonorités du rock des années 1970 et 
les traditions de la Corne de l’Afrique. Son 
répertoire associe compositions originales, 
morceaux traditionnels et chansons issues 
de l’âge d’or des scènes somaliennes. Des 
rythmes lancinants qui rappellent parfois le 
blues du désert, portés par un chant hypno-
tique, combinant voix de gorge et ornemen-
tations orientales.  

En partenariat avec la Soufflerie

De 6 à 12 € 
avec le pass

De 7 à 15 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Première partie 
Concert debout

1h 30
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DE KABOUL À BAMAKO
SOWAL DIABI

VOIX DU MONDE

Angers
Grand Théâtre

Mercredi 26 avril 20 h

Sowal signifie « question » en persan, 
diabi « réponse » en bambara. C’est dire 
toute l’originalité de ce projet qui associe 
chanteurs et musiciens, iraniens, kurdes, 
afghans, maliens et le groupe d’éthio-jazz 
français Arat Kilo. Une incroyable ren-
contre.

Des musiciens aux horizons et aux pratiques 
apparemment très dissemblables peuvent-
ils inventer ensemble quelque chose de neuf 
et de vraiment partagé ? La question avait 
été posée à Bruxelles lors d’un événement 
pluridisciplinaire et transculturel qui s’ap-
pelait déjà « De Kaboul à Bamako ». Ques-
tion non pas académique mais bien vivante 
puisqu’elle s’est traduite par une première 
rencontre musicale, transformée en concert 
au festival de Venise. C’est ce programme 
qui, depuis lors, a conquis de nombreux pu-
blics en Europe, continent d’accueil pour 
tant d’artistes. Chacun est venu avec sa 
tradition vocale et ses instruments. Pour 
chaque titre, un chemin s’est créé passant 
par exemple d’une ébauche soumise par l’un 
des musiciens du groupe Arat Kilo, adres-
sé au târ de l’Iranienne Sogol Mirzaei, puis 
au saz du Kurde Ruşan Filiztek, aux tablas 

de l’Afghan Siar Hashimi pour se réaliser 
dans les voix de la Malienne Mamani Keita 
et de la Persane Aïda Nosrat. Le chant de 
la griotte de Bamako et celui de la concer-
tiste de Téhéran se trouvent ainsi d’étranges 
affinités. La plupart de ces musiciens ont 
connu ou vivent l’exil, physique ou culturel. 
Et savent qu’on ne peut vraiment être soi-
même qu’en étant un peu autre.

Conception et direction 
Saïd Assadi

Mise en scène
Clara Bauer et Joaquin Solano

Création lumières
Raphaël Pannier

Mamani Keita, voix
Aïda Nosrat, voix et violon 
Sogol Mirzaei, tar 
Siar Hashimi, voix, tablas et daf 
Ruşan Filiztek, voix, saz et oud  
&
Arat Kilo : 
Florent Berteau, batterie
Gérald Bonnegrace, percussions
Fabien Girard, guitare électrique
Aristide Gonçalves, trompettes, claviers 
Michaël Havard, flûtes, saxophones
Samuel Hirsch, basse électrique

Production : Accords Croisés 

De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 1 h
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HIRA GASY, 
UN THÉÂTRE MUSICAL MALGACHE
KAOMPANIA RASOALALAO KAVIA

VOIX DU MONDE

Nantes
Théâtre Graslin

Mardi 23 mai 20 h

La compagnie malgache Rasoalalao 
Kavia présente le hira gasy, ancienne tra-
dition de théâtre musical originaire des 
plateaux centraux de l’île, forme d’ex-
pression populaire associant musique, 
chant, danse, art oratoire et mime. 

Sur les hauts-plateaux qui dominent le 
centre de Madagascar se perpétue le hira 
gasy, littéralement « chant malgache », une 
forme d’expression originale associant ins-
truments, chant, danse, mime et un art ora-
toire très particulier, le kabary (discours tra-
ditionnel précisément codifié dont il existe 
une version pour chaque grande étape de la 
vie). Souvent qualifié d’opéra des champs, le 
hira gasy usité dans le milieu de la paysan-
nerie remontant au XVIIIe siècle, pratiqué 
par des familles d’artistes-paysans qui se 
produisent lors de rites, de fêtes et de foires, 
jusque dans les quartiers pauvres de la ca-
pitale Antananarivo. Chaque joute – car il 
s’agit aussi d’une forme de compétition – 
se compose d’un nombre bien précis de 
discours, de poèmes chantés, d’acrobaties 
guerrières, de polkas et de quadrilles, des-
sinant un spectacle influencé par l’Europe, 
dans la composition instrumentale de l’or-
chestre et les rythmes de danse notamment, 
mais réunissant des traditions bien anté-
rieures à la colonisation. Une belle illustra-
tion du métissage culturel de Madagascar, 
dont la troupe familiale Rasoalalao Kavia 

est l’une des héritières les plus populaires. 
Originaire du village d’Ampahimanga, dans 
la province d’Antananarivo, elle se produit 
très rarement hors de Madagascar.

De 4 à 20 € 
avec le pass

De 5 à 25 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

1 h 15

Coproduction : Maison des Cultures du Monde, 
Compagnie Rasoalalaokavia 
En partenariat avec la Soufflerie

           Concert naturellement accessible 
au public aveugle et malvoyant 

Direction artistique
Pâquerette Rasoalalao
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ÇA VA MIEUX
EN LE CHANTANT
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AU BONHEUR DES MUSES

ORIENT SI PROCHE ET SI LOINTAIN

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Marc Scoffoni, baryton
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, direction

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, direction

Angers
Grand Théâtre

Mardi 18 octobre 19 h

Nantes
Théâtre Graslin

Mercredi 19 octobre 19 h

Angers
Grand Théâtre

Mercredi 18 janvier 19 h

Nantes
Théâtre Graslin

Jeudi 26 janvier 19 h

Elles trônent, statufiées sur nos façades, 
ou s’ébattent sur les plafonds peints de 
nos théâtres. Les neuf muses, compagnes 
d’Apollon, sont les protectrices de tous les arts. 
Les trois artistes en résidence à Angers Nantes 
Opéra leur rendent ici hommage au travers 
de diverses incarnations, tantôt sérieuses, 
tantôt fantaisistes (Lully, Rameau, Berlioz, 
Offenbach et Charpentier).

Épris de spectaculaire et de pittoresque, 
l’opéra a toujours regardé plus loin, et tout 
particulièrement du côté de l’Empire du soleil 
levant. De l’Égypte au Japon, tant de paysages 
ont fasciné les compositeurs. Des paysages, 
mais aussi des musiques, marquant de leur 
empreinte des ouvrages tels que L’Enlèvement 
au sérail, Madama Butterfly, Lakmé, ou plus 
proche de nous Miss Saigon et Nixon in China. 

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT
L’opéra vous intimide ? Vous croyez ne pas le comprendre, ne pas l’aimer ? 
Laissezvous détromper par ces programmes imaginés par les artistes, 
en particulier ceux du Chœur d’Angers Nantes Opéra. Ils sauront vous 
convaincre que l’opéra s’adresse vraiment à tous et voisine avec d’autres 
genres musicaux, savants ou populaires. Et puisqu’il s’agit de prouver que 
« ça va mieux en le chantant », nous vous invitons à joindre vos voix à 
celles des solistes et du chœur.

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT

           Concerts naturellement accessibles au public aveugle et malvoyant 
Tarif unique : 3 € (avec le pass) ou 4 € (sans le pass)



63

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Marc Scoffoni, baryton
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, direction

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, direction

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Marc Scoffoni, baryton
Chœur d’Angers Nantes Opéra
Xavier Ribes, direction

Marie-Bénédicte Souquet, soprano
Carlos Natale, ténor
Marc Scoffoni, baryton

Carlos Natale, ténor
Sylvain Blassel, harpe

Nantes
Théâtre Graslin

Jeudi 27 avril 19 h

Angers
Grand Théâtre

Vendredi 28 avril 19 h

Rennes
Opéra

Mardi 14 mars 18 h et 20h

Nantes
Théâtre Graslin

Vendredi 24 mars 19 h

Les Ponts-de-Cé
Théâtre des Dames

Jeudi 6 avril 14h (scolaire) et 20h

Nantes
Théâtre Graslin

Mardi 30 mai 19 h

Rennes
Opéra

Lundi 19 juin 18 h et 20 h

PROFESSION TÉNOR

JOUER AVEC LA VOIX

OPÉRA AU VILLAGE

C’est fou ce que les chanteurs d’opéra peuvent 
faire de leur voix. Voici une réjouissante revue 
de détail de tous les effets, vocalises, trilles, 
roulades et autres ornements acrobatiques, qui 
impressionnent toujours l’auditeur mais qui 
ont d’abord pour but et pour effet de rendre le 
chant plus expressif, plus musical encore.

Le ténor Carlos Natale se raconte, depuis l’Ar-
gen tine où il est né jusqu’à la France où il vit, 
en passant par l’Italie où il s’est formé. En 
nous parlant de ses répertoires sans omettre 
ceux qu’il aime moins, ceux qui lui échappent, 
ceux qui sont devenus des jardins secrets, 
il nous livre un joli moment de confidence 
qu’accompagne le harpiste Sylvain Blassel.

C’est vrai dans la chanson comme à l’opéra : 
la place du village y est un lieu de fête mais 
elle est aussi un théâtre des passions humaines 
et l’espace symbolique de la vie collective. Ce 
programme nous emmène donc à la campagne, 
de la Bretagne à la Provence, mais aussi en 
Europe centrale, en Espagne, en Italie, pour 
nous faire vivre des scènes où la musique est 
souvent imprégnée de rythmes et de mélodies 
qui suscitent l’émerveillement.

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT





DANSE  Charmatz  10000 gestes 

10000 GESTES
BORIS CHARMATZ / [terrain]

DANSE

Inventer un geste, inventer deux gestes, in-
ven ter trois gestes, d’accord. Mais inventer 
dix mille gestes, comment est-ce possible ? 
Jouant avec les limites de ce qui fait geste, de 
ce qui distingue un mouvement d’un autre, 
Boris Charmatz soumet la chorégraphie à 
une limite, signifiée dès le titre comme un 
défi. À quoi peut bien ressembler une masse 
de corps déployant une telle quantité de 
mouvements... À une sculpture ? À une ins-
tallation vivante ? À une chorégraphie fan-
tôme ? À l’origine de 10000 gestes se cache 
un fantasme perceptif : le désir de produire, 
par les ressources de l’art chorégraphique, 
une impression sensible, presque sublimi-
nale ; la sensation d’un flux où rien ne se 
répète jamais, où les interprètes seraient en 
même temps plus et moins que des corps. 
Atomes, pigments ou particules, agités par 
leur propre vitalité, parcourus de soubre-
sauts – dessinant un pay sage physique, une 
pure succes sion d’états et de variations d’in-
tensité.

Avec 10000 gestes, Boris Charmatz – danseur, chorégraphe, directeur artis
tique de [terrain] et directeur du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch – crée 
un torrent gestuel ininterrompu pour plus de vingt dan seurs et danseuses 
au rythme du Requiem de Mozart.

Nantes
Théâtre Graslin
Vendredi 20 janvier 19 h
Samedi 21 janvier 18 h 

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans 
Samedi 21 janvier

De 10 à 24 € 
avec le pass

De 12 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

Spectacle présenté avec la Soufflerie 
dans le cadre de Boris Charmatz x 3

Programme complet sur lasoufflerie.org
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Chorégraphie
Boris Charmatz

Interprétation
24 danseurs et danseuses

Assistance chorégraphique
Magali Caillet-Gajan

Lumières
Yves Godin

Costumes
 Jean-Paul Lespagnard

Travail vocal
Dalila Khatir

Régie générale
Fabrice Le Fur

Son
Olivier Renouf

Matériaux sonores
Requiem en ré mineur K.626 de Mozart, 
interprété par l’Orchestre philharmonique 
de Vienne, direction Herbert von Karajan, 
enregistré au Musikverein (Vienne) en 1986 
(1987 Polydor International GmbH, 
Hambourg) ; Enregistrements de [terrain] par 
Mathieu Morel à Mayfield Depot, Manchester

Production et diffusion : [terrain]

Production : Musée de la danse-Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne (2017)

Coproduction : Volksbühne Berlin, Manchester 
International Festival (MIF), Théâtre National de Bretagne, 
Festival d’Automne à Paris, Chaillot-Théâtre national 
de la danse, Wiener Festwochen, Sadler’s Wells, Taipei 
Performing Arts Center

10000 gestes a été créé le 14 septembre 2017 
à la Volksbühne Berlin (Allemagne).

Coréalisation : Angers Nantes Opéra 
et la Soufflerie

Dans le cadre de Trajectoires
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Générer du désordre, de l’imprévisible dans 
la mécanique des corps : à l’image des états 
de tension et de relâchement auquel il sou-
met la danse, le rapport qu’entretient le 
chorégraphe Boris Charmatz avec la musi-
que est marqué par un goût de l’hétérogène 
et du bouleversement. Accompagné du 
compositeur Olivier Renouf, il a exploré de 
multiples configurations – de résonances, 
de superpositions, de vibrations – générant 
du mouvement au milieu d’un magma de 
sonorités disparates. Si ses premières pièces 
telles que Herses (une lente introduction), 
Con forts fleuves, ou Quintette cercle, s’ap-
puient principalement sur des com po si -
teurs con temporains (Helmut Lachenmann, 

Otomo Yoshihide, Galina Ustvolskaya), 
son travail chorégraphique a laissé pro-
gressivement une place de plus en plus 
grande à la voix émise par les interprètes : 
voix chantée, parlée, chuchotée – semblable 
à une diffraction de la matière musicale qui 
traverse les corps. La bouche, les muscles, 
les articulations agissent ainsi comme une 
substance proliférante faite de couches qui 
s’entremêlent, dans un nouage sans cesse 
renouvelé entre mouvement et oralité – 
parole, geste et débordement du cadre. 
En canon dans enfant, mâchonnée ou 
murmurée dans Manger, criée ou chantée 
dans Danse de nuit, égrainée jusqu’à 
l’épuisement dans infini, la matière vocale 
transite par les corps, les tord ou les apaise. 
Dans SOMNOLE, sa dernière création, la 
voix s’amenuise en deçà du sens, réduite 
à un fin filet de souffle – un sifflement qui 
laisse affluer dans ses membres toutes les 
musiques et les spectres qui le meuvent.

BORIS CHARMATZ
Portrait

Chorégraphe

Théâtre Graslin, Nantes
Samedi 21 janvier 

En partenariat avec la Soufflerie

Spectacle accessible aux personnes 
sourdes et malentendantes
Visite tactile du théâtre et atelier de danse





DANSE  De Keersmaeker  Drumming (live) 69

Drumming (live)
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS
ICTUS

DANSE

Certains compositeurs occupent une place 
particulière dans la relation intime qu’An-
ne Teresa De Keersmaeker entretient avec 
la musique. C’est le cas de Bach, dont le 
contrepoint dirige ses pas depuis de nom-
breuses années. C’est également le cas de 
Steve Reich, dont les structures répétitives 
lui ont permis d’élaborer les bases de son 
vocabulaire avec Fase, en 1982. Seize ans 
après, c’est vers la rigueur rythmique de 
Drumming qu’elle se tourne, alors qu’elle 
cherche à écrire une œuvre chorale mettant 
ses principes chorégraphiques à l’épreuve 
d’un groupe de danseurs. Suivant le dé-
veloppement de l’œuvre de Reich – d’un 
minimalisme à un élargis sement des tex-
tures sonores et des pro cédés de composi-
tion –,  elle va utiliser toutes les ressources 
du corps, de l’espace et du temps. À partir 
d’une phrase de départ, Drumming combine 
canons, phrases en miroir, en inversion, en 
décalage : la palette chorégraphique mise en 
œuvre paraît presque infinie – ciselée en rap-
port avec les mesures du nombre d’or, tout 
en jouant avec les motifs des percussions. Si 
Drumming nous submerge par la diversité de 

ses combinatoires, c’est toujours en laissant 
au regard la possibilité de comprendre, de 
suivre l’architecture du mouvement, le pas-
sage de relais d’un danseur à un autre. Avec 
l’ensemble Ictus sur le plateau, Drumming 
(live) affirme la relation d’interdépendance 
entre les sens  : voir, percevoir, entendre, 
tout en faisant l’expérience de la structure 
en train de prendre forme.

En 1998, seize ans après son œuvre inaugurale, Fase, la chorégraphe Anne 
Teresa De Keersmaeker re vient à la musique de Steve Reich pour initier 
un redéploiement de ses principes de composition. Sur le rythme obsé
dant des percus sions de Drumming, elle signe une œuvre pour douze in
terprètes où l’épure formelle et la construction géométrique font chavirer 
la perception.

Nantes
Théâtre Graslin
Samedi 18 mars 18 h
Dimanche 19 mars 16 h 

Garderie gratuite 
à partir de 3 ans 
Dimanche 19 mars

Angers
Le Quai

Drumming
Jeudi 9 mars 20 h 30

Une proposition du 
Centre national de 

danse contemporaine 
d’Angers

De 10 à 24 € 
avec le pass

De 12 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

De 10 à 20 € 
avec le pass

De 12 à 25 € 
sans le pass

1 h
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Chorégraphie 
Anne Teresa De Keersmaeker

Interprétation
12 danseurs et danseuses de Rosas

Musique
Steve Reich, Drumming

Direction musicale
Gerrit Nulens

Musiciens
Ictus

Scénographie et lumières
Jan Versweyveld

Costumes
Dries Van Noten

Production : Rosas, La Monnaie / De Munt,
 La Bâtie-Festival de Genève (1998)

Coproduction : La Monnaie / De Munt, 
Sadler’s Wells, 

Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Drumming (live) a été créé le 7 août 1998 
à ImPulsTanz (Autriche).

Coréalisation : Angers Nantes Opéra et le lieu unique
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ANNE TERESA
DE KEERSMAEKER

Être enseignée par la musique. Apprendre 
de ses rythmes, de ses mélodies, de son 
rapport au temps pour composer du mou-
vement : telle pourrait être la ligne directrice 
que s’est fixée la chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker depuis sa première pièce, 
Fase, composée sur la musique de Steve Reich 
en 1982. Si des compositeurs comme Bach 
ou Steve Reich tiennent une place à part 
dans son œuvre – la rigueur mathématique 
de leur art lui ayant permis d’affirmer les 
principes formels de son écriture – sa danse 
s’est appuyée sur l’expression musicale sous 
toutes ses formes : de la musique minimaliste 
au free jazz, de la pop à la musique spectrale, 
de l’ars subtilior au classique, elle a exploré 
les genres et les époques, modelant un geste 
articulé aux notes, aux cadences – sans 
renoncer à sa conception géométrique du 
mouvement fondée sur le nombre d’or. 

Drumming marque un point d’orgue dans sa 
manière de s’appuyer sur un élan rythmique 
pour élaborer une partition logique – décou-
pant la scène en spirales, diagonales, demi-
cercles à partir desquels s’organisent les 
circonvolutions des danseurs. La singu larité 
de son rapport à la musique tient ainsi au 
désir de faire percevoir toutes les nuances 
de la matière sonore : d’exposer sa structure 
tout autant que l’émotion qu’elle véhicule 
par l’architecture des corps. Entre clarté 
des formes et complexité de l’organisation 
des figures dans l’espace et le temps, 
l’œuvre de Anne Teresa De Keersmaeker 
est irriguée par la recherche d’un langage 
formel où la structure génère l’émotion : 
de Fase à The Goldberg Variations en pas-
sant par The Song, un souffle rythmique, 
harmonique ou mélodique parcourt sa créa-
tion – indissociable de cet art consistant 
à organiser une alternance de sons et de 
silences dans la durée.

Portrait

Chorégraphe
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CAFÉ LIBERTÀ
AMBRA SENATORE
JÉRÔME CORREAS / LES PALADINS

DANSE CRÉATION 2023

Au début du XVIIIe siècle, le café devient 
la boisson à la mode dans toute l’Europe, 
un phénomène qui n’échappe pas aux 
com positeurs de l’époque. Bach en fait le 
personnage principal d’une cantate profane 
et comique, où le café devient le symbole et 
l’affirmation d’une liberté́ nouvelle conquise 
par les femmes. Quant à Nicolas Bernier, il 

décrit dans Le  Caffé l’in spiration poétique 
que procurent ces grains torréfiés, source de 
créativité. Interprétées par quatre solistes 
et les Paladins, les deux œuvres sont au 
cœur de Café Libertà, exploration fantasque 
d’un sujet aux ramifications infinies, qui 
touche au commerce, aux inégalités ou à 
la convivialité. Un prétexte à des instants 
de jeu, de réflexion et d’observation de 
l’humain, en résonance directe avec 
le tra vail mené depuis vingt ans par la 
chorégraphe, performeuse et directrice 
du Centre chorégraphique national de 
Nantes, Ambra Senatore. Cette dernière 
s’attache aux gestes du quotidien, étudiés 
et décalés jusqu’à produire des bribes de 
fiction. Accompagnée par deux danseurs et 
danseuses, la chorégraphe incarne ces récits 
guidés par la musique et les voix, avec des 
espaces d’improvisation et des moments 
plus écrits, entre humour et états d’âme. 

La chorégraphe Ambra Senatore et Jérôme Correas, directeur musical des 
Paladins, pro posent un spectacle immersif et sensoriel autour des cantates 
du café de Bach et de Nicolas Bernier. Un tour d’horizon des récits induits 
par ces grains torréfiés, des plus ludiques au plus sérieux, porté par le 
langage de la musique et des corps.  

Nantes
Théâtre Graslin
Jeudi 4 mai 20 h

Vendredi 5 mai 20 h

De 10 à 24 € 
avec le pass

De 12 à 30 € 
sans le pass

(détail des tarifs 
page 87)

1 h
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Production : Les Paladins

Coproduction : Centre chorégraphique national de Nantes
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Opéra de Massy

Café Libertà sera créé le 7 mars 2023 
au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène nationale

Chorégraphie et mise en espace
Ambra Senatore 

Interprétation
Matteo Ceccarelli

Ambra Senatore 

Direction musicale
Jérôme Correas

Léa Bellili et Louise Roulleau, sopranos
Jean-François Lombard, ténor
Matthieu Heim, basse

Les Paladins
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AMBRA SENATORE

À l’origine des pièces de la chorégraphe 
italienne Ambra Senatore, il y a des images, 
des mouvements et des situations, autant 
d’indices qui éveillent son envie et sa curio-
sité, lui indiquent la direction à suivre, à 
la recherche de la forme idoine. Mais de 
la musique, jamais. Souvent composée par 
le Nantais Jonathan Seilman, mais aussi 
piochée dans un répertoire très varié, 
la musique arrive tardivement dans le 
processus de création qui s’accom    mode 
parfaitement du silence et qui joue volon tiers 
avec les bruitages et les sons. Un sens pres-

que cinématogra  phique de la composition, 
où l’atmosphère compte davantage que le 
rythme que pourrait imposer la musique. 
Chez Ambra Senatore, un morceau peut 
être inter rompu et remplacé par un autre 
tandis que la chorégraphie se poursuit 
« comme si de rien n’était ». C’est donc à 
un substantiel changement de perspective 
qu’invite la proposition de Jérôme Correas 
de créer une pièce à partir des cantates du 
café de Bach et Nicolas Bernier. La musique 
est déjà là. La chorégraphie s’y pliera-t-elle 
pour autant ? Rien n’est moins sûr : ce sont 
plutôt les thématiques qu’elle induit qui 
nourriront l’imaginaire d’Ambra Senatore, 
toujours en prise avec ce qui nous entoure et 
empreint d’un humour affûté. Une invitation 
à déplacer le regard qui pourrait toucher 
aux frontières entre danseurs et chanteurs, 
dans une nouvelle façon d’occuper l’espace. 

Portrait

Chorégraphe
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Le Chœur 
d’Angers Nantes Opéra
Composé de vingt-huit artistes permanents 
qui participent à l’ensemble des projets de 
la saison, le Chœur d’Angers Nantes Opéra 
s’illustre, en concert et en scène, dans les 
ouvrages lyriques, mais aussi dans la danse, 
avec en février dernier la création de Sans 
Orphée ni Eurydice, spectacle cho régraphié 
spécialement pour l’ensemble par Mickaël 
Phelippeau. Les concerts Ça va mieux en 
le chantant sont désormais sa marque de 
fabrique.

Les rendez-vous du Chœur
Tout au long de la saison, le Chœur d’Angers 
Nantes Opéra propose des rencontres, des 
évé ne ments surprises, des concerts gratuits à 
Nantes, à Angers et en région. Ces chanteurs 
permanents travaillent au quotidien leur ré-
pertoire et ne cessent de l’enrichir pour le 
partager avec d’autres chœurs, profession-
nels ou amateurs, et avec le public. Journées 
du patrimoine, Fête de la musique, week-end 
Tous à l’Opéra !, temps de  Noël et de Pâques 
sont autant d’occasions de retrouver, dans 
des lieux les plus divers, les artistes du 
Chœur, les pianistes qui les accompagnent 
et leur chef Xavier Ribes.

Découvrez tous les concerts et rencontres 
avec le chœur sur angers-nantes-opera.com
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Les artistes 
en résidence

Ce baryton au répertoire très divers a étu-
dié à Paris et à Londres avant d’entamer une 
carrière qui l’a mené déjà dans de très nom-
breuses maisons françaises et européennes. 
En début de saison, Marc Scoffoni inca rnera 
Anne Vercors dans la création de Philippe 
Leroux d’après L’Annonce faite à Marie de 
Paul Claudel. On le retrouvera au printemps 
dans un rôle très différent, celui du sergent 
Belcore, lors des représentations de L’Élixir 
d’amour de Gaetano Donizetti à Angers, à 
Rennes puis à Nantes. Et bien sûr dans plu-
sieurs des concerts de la série Ça va mieux en 
le chantant.

Formée au Centre de musique baroque de 
Versailles et à l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Paris, Marie-Bénédicte Souquet est aussi 
à l’aise dans le répertoire baroque et XVIIIe 

que dans l’opéra français. Elle est de ce fait 
régulièrement invitée par différentes mai-
sons d’opéra pour défendre et illustrer les 
répertoires plus légers de l’opérette et de la 
comédie musicale. 
Artiste en résidence, animant les concerts 
Ça va mieux en le chantant aux côtés de Marc 
Scoffoni et Carlos Natale, elle incarnera à deux 
reprises, sur les scènes d’Angers et de Nantes, 
une jeune villageoise : Laura dans Luisa Miller 
et Giannetta dans L’Élixir d’amour. 

Né en Argentine, Carlos Natale a fait ses 
études musicales à l’Institut supérieur 
d’art du Teatro Colón de Buenos Aires, 
puis a rejoint l’Académie du Mozarteum 
de Salzbourg avant de travailler plusieurs 
années en Italie. Désormais installé en 
France, on peut l’entendre à l’Opéra-
Comique, mais aussi à Marseille, au 
Capitole de Toulouse, à Liège et, bien sûr, 
en Amérique du Sud.
Cette saison, Carlos Natale conçoit un 
récital, Profession Ténor, qui lui per mettra 
de se raconter, de mettre en valeur toutes les 
facettes de sa voix et de son riche répertoire ; 
et puis de parler musique, tout simplement, 
avec la complicité du harpiste Sylvain 
Blassel, interprète et transcripteur virtuose. 

Marc Scoffoni

Carlos Natale

Marie-Bénédicte 
Souquet
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Orchestre National des Pays de la Loire
Sascha Goetzel, direction musicale

Orchestre National de Bretagne
Grant Llewellyn, direction musicale

Composé d’une centaine de musiciens, 
l’Orchestre National des Pays de la Loire 
assure plus de 200 concerts symphoniques 
par saison sur les villes de Nantes et 
d’Angers, dans toute la Région Pays 
de la Loire et à l’international (Chine, 
Japon, Allemagne…). En plus des œuvres 
symphoniques, l’Orch estre participe aux 
saisons lyriques d’Angers Nantes Opéra et 
joue un rôle actif pour dé velop per le goût de 
la musique classique chez les plus jeunes. 
Depuis février 2004, il s’est doté d’un chœur 
amateur composé de soixante choristes 
dirigé par Valérie Fayet. En septembre 
2022, Sascha Goetzel succède à Pascal 
Rophé et prend la direction musicale de 
l’ONPL pour une durée de quatre ans. 

L’Orchestre National de Bretagne se dis-
tingue par son ouverture d’esprit et sa vo-
lonté d’innover. À travers de nombreux 
projets transversaux, l’ONB s’est affranchi 
des barrières de genres, sans jamais délais-
ser son répertoire classique et sa quête 
d’excellence. Acteur incontournable de la 
scène musicale bretonne, l’ONB s’est engagé 
aux côtés d’artistes bretons ainsi qu’auprès 
d’artistes issus des musiques traditionnelles 
du monde entier, pour proposer des croi-
sements audacieux. 

Né à Vienne en Autriche, Sascha Goetzel est 
un chef d’orchestre aux multiples facettes. 
Il abordera avec l’Orchestre les grands 
classiques du répertoire romantique. Depuis 
décembre 2020, l’ONPL est placé sous la 
direction générale de Guillaume Lamas.

L’Orchestre interprétera cette saison Luisa 
Miller de Verdi et le programme Berlioz 
au Théâtre Graslin de Nantes et au Grand 
Théâtre d’Angers.

Le Chœur de l’Orchestre participera, quant 
à lui, au programme Les Chœurs à l’honneur, 
au côté du Chœur d’Angers Nantes Opéra, 
à Nantes et à Angers.

La curiosité de l’Orchestre National de 
Bretagne va de pair avec sa volonté de trans-
mettre son patrimoine musical au-delà de 
la salle de concert. Des grandes villes aux 
plus petites communes rurales, il développe 
des projets artistiques et pédagogiques en 
direction de publics divers.

L’Orchestre interprétera cette saison Zaïde 
de Mozart et L’Élixir d’amour de Gaetano 
Donizetti au Théâtre Graslin de Nantes et 
au Grand Théâtre d’Angers.

Les orchestres partenaires
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Les ateliers 
de décors 
et costumes

Toutes les créations réalisées par 
les équipes d’Angers Nantes Opéra 
répondent à un cahier des charges 
écologique qui privilégie les LED, la 
réutilisation de matériaux, les ma
tières naturelles et les dons à des 
associations et compagnies locales.

L’atelier des décors se situe à Nantes dans 
le quartier du Perray et convoque des cor-
porations multiples aux compétences très 
spécialisées. Lors de phases de construc-
tion, il rassemble des artisans spécialistes 
du bois, des métaux, de la peinture, des ma-
tériaux composites, des accessoires les plus 
divers. La scénographie à l’opéra, est celle 
d’un spectacle total où les effets abondent. 
Elle est très avide de nouvelles technologies 
et ne cesse d’évoluer. L’équipe de l’atelier se 
partage ainsi entre des savoirs remontant 
à plusieurs siècles, ceux de la machinerie 
à l’ancienne, et une exploration incessante 
des nouveaux matériaux, des techniques et 
de domaines en plein essor comme celui de 
l’image animée ou de synthèse.
  

L’atelier de costumes est, lui aussi, une des 
fiertés d’Angers Nantes Opéra. Il est instal-
lé depuis l’origine dans le Théâtre Graslin à 
Nantes et ses équipes sont très renommées. 
En collaboration avec de nombreux créa-
teurs, l’atelier fabrique et réadapte chaque 
saison plusieurs centaines de costumes. Ici 
encore, les anciennes techniques, très spé-
cialisées pour certaines et notamment pour 
les costumes historiques, s’allient à une pas-
sionnante recherche de nouveaux effets sur 
les tissus, les formes, les coupes, les tein-
tures, les perruques et les maquillages.
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Donnons 
de la voix !

Opéra dans la cité
Découvrir l’opéra pour le faire découvrir 
à d’autres, voilà l’idée de Opéra dans la cité, 
projet de proximité mené depuis plusieurs 
années à Nantes et à Angers.

Chorale allophone
Nantes 

C’est à l’invitation de l’Accoord – asso-
ciation d’éducation populaire nantaise 
qui regroupe vingt centres socioculturels, 
maisons de quartier et un espace de plein 
air – qu’Angers Nantes Opéra rejoint une 
belle aventure collective : celle d’une chorale 
réunissant des personnes qui ne maîtrisent 
pas ou peu le français.
Ensemble, nous allons imaginer un 
répertoire de chants qui comprend des 
œuvres francophones mais aussi des 
œuvres des pays d’origine des participants 
et participantes. Une aventure qui croisera 
les chemins du Chœur d’Angers Nantes 
Opéra, de son chef Xavier Ribes, et que 
nous partagerons avec vous au printemps au 
Théâtre Graslin.

Qui êtes-vous Luisa Miller ? 
Angers 

Cette saison, nous proposons aux habitants 
et habitantes des quartiers de la Doutre, 
des Hauts-de-Saint-Aubin, de Monplaisir et 
d’ail leurs de partager une expérience artis-
tique rare : celle de la découverte d’un spec-
tacle d’opéra – depuis le montage jusqu’au 
soir de représentation, en passant par des 
répétitions et des rencontres avec les ar-
tistes – avec, en prime, quelques surprises. 
C’est autour de la nouvelle production de 
Luisa Miller de Verdi que le rendez-vous est 
pris.

Tout au long de l’année, Angers Nantes Opéra travaille avec des artistes à la 
sensibilisation des publics (adultes et adolescents, connaisseurs ou pas, mu
siciens ou pas, spectateurs ou pas). Ainsi, au fil des rencontres, ateliers, vi
sites, spectacles, des relations fortes se construisent autour de programmes 
fédérateurs qui permettent de porter haut la voix de chacun et chacune.

L’action 
culturelle 
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Donnons 
de la voix !

Collège à l’opéra
Éveiller la curiosité des plus jeunes pour 
l’art lyrique, la musique et la danse est 
un plaisir sans cesse renouvelé que nous 
espérons communicatif.

Café Libertà 
Loire-Atlantique 

Chanceux et chanceuses sont les élèves des 
collèges de Loire-Atlantique qui croiseront 
le chemin de Café Libertà, création de la 
chorégraphe Ambra Senatore et du directeur 
musical Jérôme Correas. Ensemble, ils ont 
imaginé un spectacle immersif autour de 
la musique de Bach et de Nicolas Bernier. 
Cette expérience partagée avec les élèves 
mêlera récits, musique et danse.

Profession Ténor 
Pays de la Loire 
Angers Nantes Opéra vient aussi à la 
rencontre des élèves dans leur établis-
sement. Cette saison, c’est le ténor Carlos 
Natale et le harpiste Sylvain Blassel qui 
proposeront une forme artistique réunissant 
chant, musique, souvenirs personnels et 
discussions autour de leur vie d’artiste.

Ces programmes sont rendus possibles grâce au soutien de la Direction régionale des affaires culturelle-Publics 
et Territoires, du rectorat de l’académie de Nantes, des départements de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique, 
des villes et métropoles d’Angers et de Nantes.

Angers Nantes Opéra propose cette saison six parcours d’éducation artistique et culturelle, 
de l’école primaire au post-bac.
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Vous enseignez ?
Il n’est jamais trop tard pour échanger au-
tour des spectacles présentés et des pro-
grammes d’éducation artistique et cultu-
relle initiés cette saison. 
Angers Nantes Opéra vous offre des clés 
d’initiation à l’art lyrique mais aussi à la 
musique contemporaine, aux voix du monde 
et à la danse. Sans oublier tous les métiers 
qui se cachent dans une maison d’opéra et 
qui deviennent autant de rencontres pos-
sibles (régisseur, éclairagiste, constructeur, 
scénographe, couturier, maquilleur, per-
ruquier, etc.).

Angers Nantes Opéra vous propose égale-
ment des temps de formation, et des itiné-
raires pour vos classes ainsi qu’un espace 
ressource en ligne.

Vous agissez dans le 
champ social ou médico-
social ?
Chaque saison, des actions sont imagi-
nées avec vous  : découverte d’un spectacle 
(à partir de 4 euros), visite du Théâtre 
Graslin et des théâtres partenaires à Angers, 
rencontres avec des artistes ou des profes-
sionnels du spectacle vivant.

Et, en fonction de vos envies, nous nous 
engageons aussi sur des projets à plus long 
terme.

Angers Nantes Opéra travaille régulière-
ment avec les centres Accoord, la Charte 
culture et solidarité, Carte Blanche, les mai-
sons de quartier et maisons des solidarités, 
les pôles territoriaux et citoyenneté…

Découvrez tous nos programmes d’action 
culturelle sur angers-nantes-opera.com 
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Les offres jeunes
Vous avez moins de 30 ans ?
Que cela soit votre première fois ou pas, que vous veniez en solitaire ou en 
bande, profitez des avantages qu’Angers Nantes Opéra vous réserve :

•  50 % de réduction sur toute la programmation, à la date et dans la catégorie de votre choix,
•  Places à 10 € le jour des représentations et dans la limite des places disponibles,
•  Pass Culture, e-Pass Culture Sport acceptés.

Avec la CartS, en partenariat avec l’Atelier des Initiatives, ces offres sont valables jusqu’à 33 ans. 

Associations étudiantes
Toute la saison est accessible aux groupes d’étudiants et étudiantes.
N’oubliez pas aussi de vous renseigner auprès des services culturels de vos universités avec 
lesquels nous avons conçu des packs sur mesure.

Vous avez moins de 14 ans ?
Avec le Passeport Nantado, retrouvez les invitations que la Ville de Nantes réserve aux élèves 
de 6e et de 5e (spectacle, concert, cinéma).

Vous voulez venir avec des enfants ?
Venez à l’opéra avec des enfants (à partir de 7 ans), profitez d’un tarif 
« tribu », et offrezleur une expérience inédite : opéras, concerts, spectacles 
de danse, visites du Théâtre Graslin.
Cette saison ne manquez pas : La Vieille Maison (pp.32-37), Dreams (p.46), Ça va mieux en 
le chantant (pp.62-63) et des visites du Théâtre Graslin. 
Détail des tarifs «tribu» sur angers-nantes-opera.com
Venez avec des enfants, profitez du spectacle, on s’occupe de tout.
Si vous souhaitez assister à un spectacle au Théâtre Graslin ou au Grand Théâtre, vous pou-
vez confier vos enfants (dès 3 ans) à notre partenaire Kangourou Kids qui vous propose un 
service de garderie gratuit sur plusieurs programmes de la saison.
Inscription obligatoire au 02 40 69 77 18 ou sur billetterie@smano.eu, jusqu’à une semaine 
avant la représentation et dans la limite des places disponibles.
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Le Théâtre Graslin de Nantes et le Grand Théâtre d'Angers disposent de places 
PMR – Personne à mobilité réduite – accessibles au parterre (ces places sont uni-
quement proposées en catégorie 1 à Nantes, elles sont vendues au tarif très réduit 
aux personnes à mobilité réduite et à leur accompagnateur).
Achat uniquement au 02 40 69 77 18 ou sur billetterie@smano.eu

Pour les séances en audiodescription, Angers Nantes Opéra met à disposition 
des casques avec boitiers et programmes en gros caractères. Ils sont à retirer 
les jours de représentation, dans les halls des théâtres à l’accueil, au guichet 
audiodescription.
Les représentations de L’Élixir d’amour du dimanche 28 mai (Angers) et du 
dimanche 11 juin (Nantes) sont proposées avec audiodescription et précédées 
d’une visite sonore et tactile des théâtres.

Des séances peuvent être proposées en STT – Sous-titrage télétexte – et des 
gilets vibrants mis à disposition (sous conditions).
La représentation de 10000 gestes du samedi 21 janvier est précédée d’une visite 
tactile du théâtre et d’un atelier de danse pour personnes sourdes ou malenten-
dantes.

En partenariat avec les associations Accès Culture et Culture LSF
Réservation et renseignement au 02 40 69 77 18 ou sur accessibilite@smano.eu  

Accueil 
pour toutes 

et tous
Angers Nantes Opéra vous propose 
des services adaptés à vos besoins : 
une programmation accessible, 
un accueil personnalisé, 
une médiation ou une rencontre 
en amont des spectacles.
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Comment ?
En choisissant le Pass
Vos avantages : 
• 20 % de réduction sur la totalité de la programmation et tout au long de la saison ;
•  Réservation prioritaire : dès le samedi 18 juin, vous accédez à l’ouverture des ventes 

en avant-première et en exclusivité pendant 8 jours ;
•  Possibilité de choisir librement le nombre et le type de spectacles que vous souhaitez 

et aux dates souhaitées ;
•  Échange sans frais de votre billet pour une autre date du même spectacle dans la li-

mite des places disponibles ;
• Paiement en 3 fois sans frais à partir de 100 € d’achat ;
• Réductions chez nos partenaires (liste complète sur angers-nantes-opera.com)

Comment, 
où 
et quand
réserver ?

Le Pass est nominatif 
et valable pour la saison 2022/2023.
Tarif Plein : 
20 € le Pass puis une réduction allant 
jusqu’à 13 € dès la première place achetée
Tarif réduit : 
17 € le Pass puis une réduction allant 
jusqu’à 11 € dès la première place achetée
Tarif très réduit : 
10 € le Pass puis une réduction allant 
jusqu’à 6 € dès la première place achetée

Quand ?
• Dès le samedi 18 juin si vous souhaitez acheter un Pass.
• Dès le samedi 25 juin si vous souhaitez des places à l’unité.
• Tout au long de la saison dans la limite des places disponibles

Où et comment ?
• En ligne : angers-nantes-opera.com
• Au Théâtre Graslin : du mardi au samedi, de 13 h 30 à 18 h 
 et une heure avant chaque représentation
• Au Grand Théâtre d’Angers : du mardi au samedi, de 13 h 30 à 18 h  
 et une heure avant chaque représentation
•  Au 02 40 69 77 18 (Nantes) du mardi au samedi, de 13 h 30 à 18 h 
 et au 02 41 24 16 40 (Angers) du mardi au samedi, de 10 h à 12 h
•  Par correspondance à Angers Nantes Opéra / Service Billetterie
 1, rue Molière – CS 10929 – 44009 Nantes Cedex 1

En préférant des places à l’unité
Dès le samedi 25 juin, vous avez la possibilité de réserver vos places à l’unité pour tous les 
spectacles de la saison d’Angers Nantes Opéra. 
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Conditions générales de vente

TP : Tarif plein (de 8 à 65 € en fonction de la grille tarifaire) 
TR* : Tarif réduit (- 15 %, soit de 6 à 55 € en fonction de la grille tarifaire)
Tarif réservé aux abonnés des structures culturelles partenaires d’Angers Nantes Opéra 
(le Grand T, l'Orchestre National des Pays de la Loire, la Soufflerie, le lieu unique, 
Le Quai/ Le CNDC, le Festival d’Anjou) ; aux détenteurs des cartes Ciné-Liberté culture 
du Cinéville Katorza Nantes, Cezam interCE, du Comité des œuvres sociales de Nantes 
Métropole ; aux groupes de 10 personnes et plus, collectivités, CE et associations.
TTR* : Tarif très réduit (- 50 % soit de 4 à 32 € en fonction de la grille tarifaire)
Tarif réservé aux détenteurs de la Carte Blanche délivrée par la ville de Nantes, 
de la Carte Partenaire délivrée par la ville d’Angers, de CartS, aux demandeurs d’emploi 
et aux bénéficiaires des minima sociaux, aux élèves des conservatoires et écoles de 
musique, aux intermittents du spectacle, aux choristes de l’Orchestre National des Pays 
de la Loire, aux jeunes de moins de 30 ans, aux personnes à mobilité réduite et à la 
personne qui l’accompagne.

* Important : 
• Un justificatif sera demandé pour tout achat de billet aux tarifs réduit ou très réduit. 
•  En cas d’achat en ligne, le justificatif est à transmettre dans votre espace client ou 

par e-mail à billetterie@smano.eu. Une fois votre justificatif validé par notre équipe, 
un mail de confirmation vous sera adressé et votre billet sera disponible dans votre 
espace client.

•  Retrouvez la liste des justificatifs acceptés et nos conditions générales de vente sur 
angers-nantes-opera.com

Les tarifs groupes 

Vous êtes un groupe de 10 personnes ou plus, une association ou un comité d’entreprise ? 
Angers Nantes Opéra facilite votre venue :
•  15 % de réduction sur toute la programmation, à la date et dans la catégorie de votre choix,
•  La possibilité de réserver vos places tout au long de la saison jusqu’à un mois avant la 

représentation et sous réserve de places disponibles.
Contact : groupes@smano.eu 

Le Théâtre Graslin est le cadre idéal pour organiser une soirée avec votre cercle amical, 
vos collègues ou partenaires (accueil privilégié, places en catégorie 1, cocktail).
Contact : legoff@smano.eu
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Cat. 

1
Cat. 

2
Cat. 
3

Cat. 

4
Tarif 1 •  L’Annonce faite à Marie

•  Zaïde
•  Luisa Miller
•  L’Élixir d’amour

TP - Place individuelle 65 € 50 € 30 € 10 €

TP avec Pass 52 € 40 € 24 € 8 €

TR - Place individuelle 55 € 42 € 25 € 8 €

TR avec Pass 44 € 34 € 20 € 6 €

TTR - Place individuelle 32 € 25 € 15 € 5 €

TTR avec Pass 26 € 20 € 12 € 4 €

Tarif 2* •  Alcina
•  La Vieille Maison
•  Dreams
•  Hector Berlioz (…)
•  10000 gestes
•  Drumming (live)
•  Café Libertà

TP - Place individuelle 30 € 25 10 €

TP avec Pass 24 € 20 € 8 €

TR - Place individuelle 25 € 21 € 8 €

TR avec Pass 20 € 17 € 6 €

TTR - Place individuelle 15 € 12 € 5 €

TTR avec Pass 12 € 10 € 4 €

Tarif 3* •  Heureux qui comme 
Ulysse

•  Beihdja Rahal
•  Sahariennes
•  Les Chemins qui 

montent (…)
•   Membra Jesu Nostri
•  De Kaboul à Bamako, 

Sowal Diabi
•  Hira Gasy, un théâtre 

musical malgache
• Virtuose Fantaisie !

TP - Place individuelle 25 € 10 €

TP avec Pass 20 € 8 €

TR - Place individuelle 21 € 8 €

TR avec Pass 17 € 6 €

TTR - Place individuelle 12 € 5 €

TTR avec Pass 10 € 4 €

Tarif 4 •  Vox
•  Asmâa Hamzaoui 
   et Bnat Timbouktou
• Sahra Halgan

TP - Place individuelle 15 €

TP avec Pass 12 €

TR - Place individuelle 12 €

TR avec Pass 10 €

TTR - Place individuelle 7 €

TTR avec Pass 6 €

Tarif 5 Ça va mieux en 
le chantant
Visites

Tarif unique 4 €

Tarif unique avec Pass 3 €

(Nantes) 

*  Pour des raisons de visibilité, l’ensemble des catégories 
  n’est pas disponible pour tous les programmes.
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jeudi 22 septembre 2022 HEUREUX QUI COMME ULYSSE 20H00 ANGERS CONCERT

jeudi 6 octobre 2022 BEIHDJA RAHAL 20H00 ANGERS CONCERT

dimanche 9 octobre 2022 L’ANNONCE FAITE À MARIE 16H00 NANTES OPÉRA

mardi 11 octobre 2022 L’ANNONCE FAITE À MARIE 20H00 NANTES OPÉRA

jeudi 13 octobre 2022 L’ANNONCE FAITE À MARIE 20H00 NANTES OPÉRA

vendredi 14 octobre 2022 L’ANNONCE FAITE À MARIE 20H00 NANTES OPÉRA

mardi 18 octobre 2022 SAHARIENNES 20H00 REZÉ CONCERT

mardi 18 octobre 2022 AU BONHEUR DES MUSES 19H00 ANGERS CONCERT

mercredi 19 octobre 2022 AU BONHEUR DES MUSES 19H00 NANTES CONCERT

mardi 25 octobre 2022 ALCINA 20H00 NANTES OPÉRA

mercredi 9 novembre 2022 DREAMS 20H00 NANTES CONCERT

samedi 12 novembre 2022 DREAMS 18H00 NANTES CONCERT

dimanche 13 novembre 2022 DREAMS 16H00 NANTES CONCERT

mercredi 16 novembre 2022 LES CHEMINS QUI MONTENT (…) 20H00 NANTES CONCERT

samedi 19 novembre 2022 L’ANNONCE FAITE À MARIE 18H00 ANGERS OPÉRA

lundi 21 novembre 2022 VOX 20H00 REZÉ CONCERT

mercredi 30 novembre 2022 LES CHEMINS QUI MONTENT (…) 20H00 ANGERS CONCERT

mercredi 7 décembre 2022 DREAMS 20H00 ANGERS CONCERT

mercredi 14 décembre 2022 HECTOR BERLIOZ (…) 20H00 NANTES CONCERT

jeudi 15 décembre 2022 HECTOR BERLIOZ (…) 20H00 NANTES CONCERT

mercredi 11 janvier 2023 HECTOR BERLIOZ (…) 20H00 ANGERS CONCERT

mercredi 18 janvier 2023 ORIENT SI PROCHE ET SI LOINTAIN 19H00 ANGERS CONCERT

vendredi 20 janvier 2023 10000 GESTES 19H00 NANTES DANSE

samedi 21 janvier 2023 10000 GESTES 18H00 NANTES DANSE

jeudi 26 janvier 2023 ORIENT SI PROCHE ET SI LOINTAIN 19H00 NANTES CONCERT

mardi 31 janvier 2023 ASMÂA HAMZAOUI 
& BNAT TIMBOUKTOU

20H00 REZÉ CONCERT

dimanche 26 février 2023 ZAÏDE 16H00 NANTES OPÉRA

mardi 28 février 2023 ZAÏDE 20H00 NANTES OPÉRA

Sept.
Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

*

*

*

* Garderie
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jeudi 2 mars 2023 ZAÏDE 20H00 NANTES OPÉRA

vendredi 3 mars 2023 ZAÏDE 20H00 NANTES OPÉRA

samedi 4 mars 2023 MEMBRA JESU NOSTRI (…) 18H00 REZÉ CONCERT

dimanche 5 mars 2023 ZAÏDE 16H00 NANTES OPÉRA

jeudi 9 mars 2023 DRUMMING 20H30 ANGERS DANSE

vendredi 10 mars 2023 LUISA MILLER 20H00 ANGERS OPÉRA

vendredi 10 mars 2023 BEIHDJA RAHAL 20H00 NANTES CONCERT

samedi 18 mars 2023 DRUMMING (LIVE) 18H00 NANTES DANSE

dimanche 19 mars 2023 DRUMMING (LIVE) 16H00 NANTES DANSE

vendredi 24 mars 2023 PROFESSION TÉNOR 19H00 NANTES CONCERT

vendredi 7 avril 2023 LUISA MILLER 20H00 NANTES OPÉRA

dimanche 9 avril 2023 LUISA MILLER 16H00 NANTES OPÉRA

mardi 11 avril 2023 LUISA MILLER 20H00 NANTES OPÉRA

jeudi 13 avril 2023 LUISA MILLER 20H00 NANTES OPÉRA

samedi 15 avril 2023 SAHRA HALGAN 20H00 REZÉ CONCERT

mercredi 26 avril 2023 DE KABOUL À BAMAKO (…) 20H00 ANGERS CONCERT

jeudi 27 avril 2023 JOUER AVEC LA VOIX 19H00 NANTES CONCERT

vendredi 28 avril 2023 JOUER AVEC LA VOIX 19H00 ANGERS CONCERT

jeudi 4 mai 2023 CAFÉ LIBERTÀ 20H00 NANTES DANSE

vendredi 5 mai 2023 CAFÉ LIBERTÀ 20H00 NANTES DANSE

samedi 6 mai 2023 LA VIEILLE MAISON 18H00 ANGERS OPÉRA

samedi 13 mai 2023 LA VIEILLE MAISON 18H00 NANTES OPÉRA

mardi 23 mai 2023 HIRA GASY (…) 20H00 NANTES CONCERT

vendredi 26 mai 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 20H00 ANGERS OPÉRA

dimanche 28 mai 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 16H00 ANGERS OPÉRA

mardi 30 mai 2023 OPÉRA AU VILLAGE 19H00 NANTES CONCERT

mercredi 7 juin 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 20H00 NANTES OPÉRA

vendredi 9 juin 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 20H00 NANTES OPÉRA

dimanche 11 juin 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 16H00 NANTES OPÉRA

mardi 13 juin 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 20H00 NANTES OPÉRA

jeudi 15 juin 2023 L’ÉLIXIR D’AMOUR 20H00 NANTES OPÉRA

mardi 4 juillet 2023 VIRTUOSE FANTAISIE ! 20H00 ANGERS CONCERT

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil. 

*

*

*

*

*

*

*
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Angers Nantes Opéra 
vous propose plusieurs 
modes de règlement :

Espèces 
Carte Bancaire (Visa, Mastercard)
Chèque à l’ordre du Trésor Public
Chèque-vacances
Chèque Culture
Pass Culture
e-pass Culture Sport 

La billetterie du Théâtre Graslin (Nantes) 
sera fermée du 14 juillet au 29 août.
La billetterie du Grand Théâtre d’Angers 
sera fermée du 25 juin au 1er septembre.  
La vente sur angers-nantes-opera.com 
reste accessible tout l’été.

Théâtre Graslin
1 place Graslin, Nantes 
L’accès PMR et poussettes se fait 
par la rue Corneille.

Tramway – Lignes 1, 2, 3 
station Commerce
Bus – Lignes C1, C3 et 23, 
arrêts Copernic ou Saint-Nicolas 
Bicloo – Stations Commerce ou Médiathèque
Voiture – Parking Graslin, 
rue Louis-Préaubert

Grand Théâtre d’Angers 
Place du Ralliement, Angers

Tramway – Ligne A, station Ralliement 
Bus – Ligne 1, arrêt Foch – Maison Bleue 
Voiture – Parking Ralliement, 
place du Ralliement

L’ouverture des portes a lieu une 
heure avant chaque représentation.                                                                                                                                  
                       

Le bar du Théâtre Graslin vous accueille 
une heure avant chaque représentation.        

L’accès en salle n’est pas garanti pour les 
retardataires.             

Un vestiaire gratuit est à votre disposition.
Les casques et sacs y sont obligatoirement 
déposés pendant le spectacle.

En fonction des consignes nationales de 
sécurité, lorsque le plan Vigipirate est 
activé, les sacs à main, les bagages et les 
manteaux sont obligatoirement contrôlés. 

Informations
pratiques
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Centre
Pompidou

ircam

ANS DE MUSIQUE

SAISON 2021-2022
ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE

Angers Nantes Opéra remercie les partenaires de la saison 2022-2023 :

Angers Nantes Opéra est subventionné par :

93

Les partenaires
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Syndicat Mixte d’Angers Nantes Opéra
Président : Aymeric Seassau 
Vice-président : Nicolas Dufetel 

Ville d’Angers
Membres titulaires : Pascale Mitonneau, Laurent Vieu, Claudette Daguin, 
Constance Nebbula, Céline Véron 
Membres suppléants : Jeanne Behre-Robinson, Hélène Cruypenninck, 
Christine Stein, Bénédicte Bretin, Vincent Fevrier, Arash Saeidi 

Nantes Métropole
Membres titulaires : Fabrice Roussel, Jeanne Sotter, Françoise Delaby, 
Aurélien Boulé, Elhadi Azzi, François Vouzellaud, Guillaume Richard 
Membres suppléants : Jean-Claude Lemasson, Elisabeth Lefranc, Pascal Bolo, 
Anne-Sophie Judalet, Florian Le Teuff, Véronique Cadieu, Marie-Cécile Gessant, 
Matthieu Annereau

Orchestre National des Pays de la Loire
Antoine Chéreau

Alain Surrans
Directeur général

Thomas Pialoux
Directeur adjoint
 
Florence Hébert
Assistante de direction

ARTISTIQUE
Production :
Christophe Delhoume
Administrateur artistique
Dominique Le Goff
Responsable production
 
Le Chœur :
Xavier Ribes
Chef de chœur
Emmanuel Avellaneda
Régisseur du chœur

Frédéric Jouannais
Hélène Peyrat
Pianistes - Chefs de chant

Isabelle Ardant
Florence Dauriach
Laurence Dury
Katia Szumilo
Hélène Lecourt
Fabienne Sirven
Evelyn Vergara 
Soprani
Rhym Aïda Amich
Rosalind Elliman
Antonine Estrade
Nathalie Guillard
Yaël Pachet
Claire Pénisson
Viridiana Soto Ortiz
Alti
Franck Estrade
Sung Joo Han
Bo Sung Kim
JeanPierre Payrat
Mikaël Weill
Ténors
Nicolas Brisson
Éric Vrain
JeanFrançois Laroussarie
Agustin Perez Escalante
YannArmel Quemener
Nikolaj Bukavec
Barytons / Basses

ADMINISTRATION
Finances :
Christine Hauss
Responsable finances
Marie Danis
Gestionnaire budgétaire 
et comptable
Véronique Valot 
Assistante comptable

Ressources humaines :
Aurélie ThomasMichel
Responsable ressources humaines
Coralie Meillerais
Assistante ressources humaines 
et production
François David
Sylvie Lemarié
Isabelle Manant
Gestionnaires ressources humaines

Administration générale :
Catherine Coulaud
Chargée de mission

Contrôle de gestion :
Cécile Bottero
Contrôleuse de gestion

L’équipe
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Christelle Masure
Secrétaire générale
Conseillère danse
 
Delphine Paré
Assistante de direction
 
Communication :
Claire Gayet
Responsable 
de la communication
Bénédicte de Vanssay
Responsable de la presse
Matthieu Jouan
Chargé d’édition 
et de conception graphique
Manon Genies
Chargée de communication 
numérique
 
Action culturelle :
Camille Rousseau
Responsable 
de l’action culturelle
Justine Laneuville
Chargée de l’action culturelle
 
Accueil du public & billetterie :
Carole Joncour
Responsable de l’accueil, de la 
billetterie et du protocole
ShirleenJayne Galvao
Chargée d’accueil 
et de billetterie
Marie Cadoret
Régisseuse d’avances et de re-
cettes / Chargée de billetterie
Mélissa Pastor
Chargée de billetterie
Baptiste Fertillet
Chargé de billetterie (renfort)

TECHNIQUE
Michel Hamon
Directeur technique
Michael Lacroix
Directeur technique adjoint

Recrutement en cours
Assistante de direction

Céline Barreaud
Chargée de mission prévention, 
sûreté et bâtiment
Pascal Cagnon
Régisseur général technique

Atelier décors :
JeanPierre Druelle
Chef de l’atelier décors
Alison Bigeard
Adjointe au chef d’atelier
 
Costumes, habillage, perruques, 
maquillage :
Nathalie Giraud
Cheffe atelier costumes, habil-
lage, perruques, maquillage
Karine FresneauCoeffé
Adjointe à la cheffe d’atelier

Frédérique Aguerra
Sékou Diallo
Guillaume Malaval
Coupeurs et coupeuse
Armelle Broussard
Anne Le Déaut
Couturières
Yves Augereau
MariePierre GéninRégent
Angèle N’Diaye
Habilleur et habilleuses
Béatrice BonneauEveno
Maquilleuse
Jérôme Joyeux
Perruquier, coiffeur

Accessoires :
Ludovic Bernard
Chef accessoiriste 
Eric Ordrenneau
Adjoint au chef accessoiriste
 
Machinerie :
Yoan Le Normand
Chef machiniste
Benoît Hermann
Adjoint au chef machiniste

Frédéric Dujardin
Valérian Garnier
Daniel Guillemot
Richard Hinault
Franck Le Gars
Julian Patinec
Machinistes

Lumière - électricité
Yann Pressard
Chef électricien

Romain Delavaux
David Lassiégée
Régisseurs lumière

Maud Plantec
Andy Sébillet
Technicienne et technicien 
lumière
 
Audiovisuel :
Samuel Baron
Régisseur audiovisuel
 
Service intérieur :
Hendrick Andréa
Chef du service intérieur 
Bruno Cornu
MariePierre Lassale
Logistique et entretien

David Silvestre
Ibrahima Sené
Concierges
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