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LES RAISONS D’UNE ŒUVRE
Si la valeur travail se trouve depuis 
peu interrogée avec force, notre 
monde de l’opéra a tout de même 
bien de la chance. L’objet artistique 
qu’est une production lyrique voit 
converger vers lui tant de métiers 
artistiques, techniques, artisanaux, 
sa présentation au public en mobilise 
tant d’autres, que le travail de cha-
cun s’insère naturellement dans un 
grand geste qui lui donne tout son 
sens. Quand il s’agit d’une création, 
d’une partition toute neuve, l’expé-
rience individuelle et collective est 
plus riche encore. Il y a du mystère, 
de la mystique même, dans la défense 
d’une œuvre dont on ne sait pas vrai-
ment, au début, ce qu’elle va nous dire 
et comment elle le dira. Les équipes 
d’Angers Nantes Opéra, en compli-
cité avec celles de l’Opéra de Rennes, 
ont ainsi vécu avec ferveur, au cours 
des dernières semaines, l’élaboration 
puis la réalisation de L’Annonce faite 
à Marie.

Il a fallu plusieurs décennies pour 
réconcilier les compositeurs avec 
l’opéra. Le genre lyrique avait presque 
cessé de conquérir de nouveaux 
territoires musicaux et théâtraux, 
jusqu’à se voir rejeté par les créateurs 
mais aussi par une partie du public. 
L’histoire, pourtant, n’allait pas 
s’arrêter là et les compositeurs sont 
revenus, depuis, vers des maisons 
qui avaient su faire leur mue. Quand 
Philippe Leroux nous a confié, il y a 

quelques années, son désir de « pas-
ser à l’opéra », notre surprise a été 
grande. Nous avions suivi de près 
son étonnante aventure créatrice à la 
recherche de nouvelles relations entre 
la voix, les instruments et l’électro-
nique, couronnée il y a déjà vingt ans 
par un chef-d’œuvre, Voi(Rex), qu’on 
pouvait trouver indépassable. Mais il 
était juste, après tout, que Philippe 
Leroux en vînt à confronter toute 
cette expérience musicale et sonore 
à un texte non pas seulement poé-
tique mais profondément théâtral, et 
le choix du mystère que Claudel retra-
vailla durant plus d’un demi-siècle est 
à la fois symbolique et très « terrien ».

Ce choix a fait sens un peu plus 
chaque jour, à mesure que nous 
découvrions la partition de L’Annonce 
faite à Marie, dont les tensions, 
l’invention, la dimension spatiale 
puisent dans la mystique claudé-
lienne pour sublimer, tout en les 
incarnant, les personnages, les situa-
tions et tous les arrière-plans de la 
légende moyenâgeuse. C’est aussi sur 
cette mystique que s’est fondé le dia-
logue avec la metteuse en scène Célie 
Pauthe qui a parfaitement perçu 
toute la richesse et toute l’intensité 
de la musique de Philippe Leroux. 
Une de ces rencontres que les direc-
teurs d’opéra sont toujours heureux 
d’avoir suscitées.
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Prologue Dans un « Moyen Âge de 
convention », Violaine, fille aînée 
du riche paysan champenois Anne 
Vercors, interrompt au petit matin le 
départ précipité de leur hôte, Pierre 
de Craon, architecte et bâtisseur 
d’églises qui naguère a voulu la vio-
ler. Profondément repentant mais 
toujours épris d’elle, il est à présent 
atteint de la lèpre. Son désespoir, sa 
maladie incurable suscitent la pitié de 
Violaine : elle lui donne un baiser que 
surprend sa sœur Mara.

Acte I  Dans la matinée du même jour, 
Anne Vercors annonce à sa femme, 
Elisabeth, qu’il a décidé de marier 
Violaine à Jacques Hury jeune paysan 
que la famille a adopté. Il lui annonce 
également qu’ayant entendu l’appel 
de Dieu, il part accomplir un pèle-
rinage à Jérusalem. Il procède sur-
le-champ aux fiançailles des jeunes 
gens, puis fait de solennels adieux. 
Elisabeth mourra peu de temps après.

Acte II Mara qui jalouse violement sa 
sœur et aime Jacques, exige de sa Mère 
qu’elle demande à Violaine de renon-
cer d’elle-même à ce mariage, sans 
quoi, elle se suicidera. Parallèlement, 
Mara sème le soupçon dans l’esprit 
de Jacques. Ce dernier, au cours d’une 
grande scène d’amour avec Violaine, 
apprend de sa bouche qu’elle est deve-
nue lépreuse. Il y voit la confirmation 
des accusations de Mara. Il accable 
sa fiancée de reproches, la traitant 

d’«infâme», de «réprouvée». Violaine 
quitte Combernon pour la léproserie 
du Géyn.

Acte III   Sept ans plus tard, Mara arrive 
dans cet endroit reclus, désolé, où vit 
Violaine, désormais aveugle et défigu-
rée. Elle lui apporte Aubaine, la petite 
fille qu’elle a eue de Jacques et qui est 
morte subitement. La douleur sauvage 
de Mara, sa révolte et son suprême 
défi envers Dieu arrachent à Violaine 
un miracle : la petite Aubaine revient 
à la vie. Mais ses yeux sont devenus 
bleus comme ceux de Violaine.

Acte IV  Loin d’avoir apaisé la haine de 
Mara envers sa sœur, ce miracle n’a 
fait que la redoubler et l’a conduit à 
essayer de tuer Violaine en la précipi-
tant dans une sablonnière. Guéri de la 
lèpre, Pierre de Craon la trouve agoni-
sante et la porte jusqu’à Combernon 
accompagné d’Anne Vercors, revenu 
de Jérusalem. Reprenant conscience, 
Violaine parvient à renouer avec 
Jacques en se lavant de toutes les accu-
sations portées contre elle. Elle lui 
manifeste son amour éternel, intact et 
lui demande de pardonner à sa soeur. 
Devant tous, Mara se justifie et reven-
dique d’avoir été, elle aussi, un agent 
essentiel du miracle, sinon le premier. 
Violaine meurt. Jacques, effondré, 
rappelle néanmoins Mara près de lui. 
Anne Vercors bénit leur union, tandis 
que résonnent les dernières notes de 
l’Angélus.

L’HISTOIRE
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L’Annonce faite à Marie est votre 
premier opéra : mais diriez-vous 
justement que vous écrivez là un 
« opéra » ?
Philippe Leroux : Oui, il s’agit d’un 
opéra, c’est-à-dire une œuvre dra-
matique chantée et mise en musique. 
Outre le chant, on y trouve un jeu 
d’acteur des chanteurs, une narra-
tion que peut suivre le spectateur, et 
une partie musicale réalisée par des 
instruments. L’opéra unifie deux sys-
tèmes très différents que sont le lan-
gage, qui porte la narration et nomme 
les sentiments, et la musique, qui 
exprime l’intériorité de l’être et les 
émotions sans les nommer.

Pourquoi ne jamais vous être aven-
turé sur ce terrain auparavant ?
Je porte ce projet d’opéra depuis 
40 ans, mais j’ai mis du temps à trou-
ver le texte adéquat. Un texte auquel 
j’adhère, et avec lequel je pourrais 
vivre quotidiennement durant le 
temps relativement long de la com-
position, sans me lasser ou me sen-
tir en désaccord avec les idées qu’il 
véhicule. Un texte qui possède un 
véritable intérêt dramaturgique, 
une grande qualité d’écriture, et 
qui traite des passions humaines en 
même temps qu’il porte un contenu 
métaphysique. 

L’avant-garde de ce dernier demi-
siècle a souvent considéré l’opéra 
comme un genre passéiste : quel est 
votre sentiment ?
Une partie du monde de l’opéra s’est 
longtemps cantonnée à une vision 
ultra-conventionnelle du genre et s’y 
confine encore dans certains lieux. 
Nous avons tous en mémoire le ridi-
cule de la Castafiore, le Rossignol 
Milanais, chantant vulgairement 
un texte insipide, dans une esthé-
tique vocale datée, qui ne correspond 
plus aux rapports qu’entretiennent 
nos contemporains avec la voix. 
L’enregistrement microphonique, 
le disque, l’audition de musiques 
extra-européennes, les sons travail-
lés en studio, ont modifié l’écoute 

PHILIPPE LEROUX
Compositeur
Entretien
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Vous avez à maintes reprises écrit 
pour la voix : de quelle manière le 
genre de l’opéra vous permet-il de 
l’aborder ?
Je tente de mettre en place ici une 
dialectique entre écouter et entendre. 
C’est-à-dire entre le sens ordinaire 
des mots du texte qui supportent la 
narration et une signifiance générale 
portée par les voix, les instruments et 
la partie électroacoustique. J’alterne 
des moments où le texte est parfai-
tement compris, et d’autres où il est 
utilisé librement dans une vision 
non linéaire de sa signification. Nous 
savons en effet que la plus grande par-
tie du sens porté par les mots est du 
domaine d’une signifiance générale et 
non de l’unique signification verbale.

de l’auditeur d’aujourd’hui, qui à 
mon avis escompte un rapport dif-
férent avec les voix des chanteurs. 
J’ajouterais que de nombreuses mises 
en scène ont suivi un parcours iden-
tique : relativement régressif par 
rapport à ce qui se fait dans le strict 
milieu théâtral ou même de la danse.

Comment, alors, imaginez-vous 
l’opéra d’aujourd’hui ?
C’est un opéra qui tient compte des 
innovations des langages musicaux 
des dernières décennies, tout en 
conservant ce qui fait l’unicité du 
genre. Je souhaite aussi y trouver un 
juste mélange 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 rationnel. Du point de vue 
vocal, j’escompte des chanteurs qu’ils 
aient une maîtrise de leur vibrato et 
qu’ils puissent recourir à d’autres 
techniques vocales que le simple bel 
canto. Enfin, j’attends du recours à 
l’électronique ce qu’elle peut apporter 
du point de vue sonore et conceptuel, 
ainsi que sa capacité à enrichir la pâte 
sonore, permettant ainsi de travailler 
avec des formations instrumentales 
moins grandes et plus souples que les 
orchestres traditionnels. 

Mon idée est de mettre 
en scène musicalement 
Claudel lui-même, 
en le faisant intervenir 
dans son opéra. 
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D’autre part, s’agissant du texte 
lui-même, en dehors de chansons 
populaires, de textes sacrés, et 
d’écrits de Guillaume de Machaut, 
vous avez principalement mis 
en musique des textes d’auteurs 
vivants. Qu’est-ce qui vous a séduit 
dans la langue de Paul Claudel ?
Ce que j’ai aimé, c’est d’abord ce 
mélange 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) ; 
c’est le fameux « opéra de parole » 
selon l’expression même de Claudel. 
Ce dialogue entre drame et poésie 
rejoint la dialectique que j’évoquais 
tout à l’heure, dans la mesure où la 
poésie repose plus sur une signi-
fiance générale et une utilisation 
de l’aspect purement sonore des 
phonèmes, alors que la dramaturgie 
suppose une utilisation rationnelle 
du langage. Je trouve aussi extrê-
mement intéressante et moderne la 
façon dont Claudel sépare la syntaxe 

Votre choix de L’Annonce faite à 
Marie de 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 tou-
jours été intéressé par ce qu’on ne 
peut voir, et par l’idée que derrière 
la réité de l’univers se cache une 
autre réalité, qu’on pourrait qualifier 
de spirituelle, et qu’on peut parfois 
expérimenter. Un monde qui occul-
terait ce type d’expérience me paraî-
trait fade et sans saveur. C’est pour-
quoi, quand je compose, j’essaie de 
tenir compte de cette dimension. Les 
questions du don de soi par amour, 
de la foi dans un possible franchis-
sement des limites humaines, et de 
la présence d’une réalité autre au 
sein du quotidien, sont au cœur de 
L’Annonce faite à Marie.
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J’ai voulu, en fait, accentuer l’aspect 
profondément autobiographique et 
humain de ce drame, dans lequel 
Claudel montre crûment les passions 
et 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. 
À cela s’ajoute le fait que j’utilise le 
graphisme de l’écriture de Claudel. 
En analysant les données gestuelles 
(forme des lettres, épaisseur des 
traits…) et en transposant ces données 
dans le domaine musical, j’ai généré 
la plupart des mouvements mélo-
diques et harmoniques qui composent 
la trame musicale de l’opéra. Les élé-
ments musicaux naissent ainsi de la 
voix et de la calligraphie de l’auteur.

Que permettra cette voix dans la 
mise en scène et comment s’articu-
lera-t-elle avec les voix 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 dia-
lectique entre le sens ordinaire des 
mots, qui supporte la narration dra-
matique de l’opéra, et une significa-

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 pro-
vient pas seulement de l’écrit, mais 
également de la façon dont le texte 
est porté. Et cette attitude me semble 
excessivement musicale. Sa pratique 
d’accentuation des consonnes a aussi 
suscité chez moi l’écriture de plu-
sieurs séquences onomatopéiques 
dans la première moitié de l’opéra.

Vous avez aussi entrepris de re–
créer la voix de Claudel, avec l’aide 
des équipes de l’Ircam.
Effectivement : nous y travaillons 
avec Christophe Veaux et Carlo 
Laurenzi, 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 
musicalement 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 à 
lui-même, ou nous guidait dans notre 
écoute en soulignant telle ou telle 
expression. Il va de soi que je ne fais 
dire à Claudel que des fragments de 
son texte. 
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possible), et elle me montrait des cro-
quis d’espaces scéniques, des photos 
ou des films. Cela nous a beaucoup 
étonné tous les deux, mais je ne crois 
pas me tromper en disant que nous 
avons toujours été en accord avec 
ce que proposait l’autre. Du coup, 
musique, scénographie et mise en 
scène se sont construits peu à peu, 
simultanément, dans un respect et 
une entente artistique réellement 
étonnante. J’ai parfois ajusté des 
durées parce qu’elle avait besoin de 
plus de temps pour la mise en scène 
de tel passage, ou retiré certaines 
paroles que je faisais dire à Claudel, 
parce que son travail nécessitait de 
ne pas mettre en relief trop tôt tel 
ou tel affect. Mais chacun de nous a 
conservé sa complète indépendance 
et liberté, tout en étant étroitement 
connecté au travail de l’autre.

tion plus métaphorique et subjective, 
d’ordre poétique, portée par les voix, 
les instruments et la partie électroa-
coustique, qui convoque nos sensa-
tions et notre inconscient. Claudel 
intervient aussi par moments pour 
conseiller les chanteurs : par exemple, 
dans l’acte I, il montre aux chanteuses 
comment dire : « une cerise qu’on 
thuce », avec le « th » anglais.

Un des aspects singuliers de l’opéra 
est d’être un travail collaboratif : 
comment l’envisagez-vous ?
C’est une des dimensions fonda-
mentales de l’opéra, ce qui en fait 
tout l’attrait ; une sorte d’art total. 
Cependant, les deux points de départ 
sont le livret (signé Raphaèle Fleury) 
et la musique. Avec la metteuse 
en scène Célie Pauthe, nous nous 
sommes très bien entendus dès le 
début du travail. Nous avons échangé 
de nombreuses idées, concernant 
autant la mise en scène proprement 
dite que la musique. Par exemple : le 
fait que je voulais faire entrer Claudel 
à l’intérieur de son propre spectacle 
et qu’elle souhaitait aller filmer des 
paysages du Tardenois, terre natale 
de Claudel. Après, je me suis concen-
tré sur la composition, mais certaines 
de ces idées sont restées. Nous nous 
sommes revus régulièrement, je 
lui racontais la musique au fur et à 
mesure de la composition (en chan-
tant, jouant au piano ou lui faisant 
écouter des éléments quand c’était 

Entretien réalisé par Jérémie Szpirglas, 
avril 2022
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Comment êtes-vous devenue l’ar-
tiste que vous êtes aujourd’hui ?
Célie Pauthe : Je suis venue au 
théâtre, plus précisément à la mise 
en scène, par une double admira-
tion : celle pour les auteurs, et celle 
pour les acteurs. C’est cette place de 
passeuse, de rêveuse, d’interprète 
subjective entre l’imaginaire d’un au-
teur, d’une autrice – qu’il ou elle soit 
plus jeune que nous de plusieurs mil-
lénaires ou vivant –, et l’imaginaire 
créatif des acteurs, qui me passionne 
depuis toujours. 
Sur ce chemin, des auteurs ont beau-
coup compté pour moi, comme 
Thomas Bernhard et Marguerite 
Duras, près desquels je suis plusieurs 
fois revenue. Mes années d’appren-
tissage se sont construites auprès 
de metteurs en scène au carrefour 
desquels j’ai sans doute puisé ce qui 
me constitue en partie aujourd’hui : 
de Jacques Nichet, je retiens son 
amour des textes et sa rigueur dra-
maturgique ; de Piotr Fomenko, la 

beauté inouïe de sa direction d’ac-
teur ; d’Alain Ollivier, son goût des 
aventures risquées et parfois radi-
cales ; de Stéphane Braunschweig 
et Anne-Françoise Benhamou (sa 
collaboratrice artistique), leur regard 
extrêmement fin et contemporain sur 
les œuvres du passé… Kristian Lupa, 
avec qui je n’ai jamais travaillé, est un 
metteur en scène qui m’inspire énor-
mément depuis plus de vingt ans. Je 
pourrais presque dire qu’il m’a ap-
pris à lire certains auteurs que j’ai-
mais déjà beaucoup comme Thomas 
Bernhard, à en mesurer toute l’éten-
due de la profondeur humaine. Le 
travail d’intériorité et d’intensité 
émotionnelle qu’il mène avec les ac-
teurs n’a à mes yeux pas d’équivalent.

CÉLIE PAUTHE
Metteuse en scène
Entretien
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Comment choisissez-vous les pro-
jets, les textes, que vous portez ?
L’une des premières choses qui me 
préoccupe, et dans mon approche des 
textes, et dans le travail avec les ac-
teurs, c’est de tenter de saisir l’épais-
seur 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 contra-
dictoires et mouvants, de tenter de les 
suivre au plus près de leurs failles, de 
leurs faiblesses, de leurs manques ; 
parce que je crois que 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 autre-
ment qu’on l’avait pensé jusque-là. 
Il y a une réplique dans le Woyzeck 
de Büchner, qui ne cessera jamais de 
me poursuivre : « L’être humain est 
un abîme, on a le vertige quand on 
essaye d’y voir. » La mise en lumière 
de ce vertige sans fin est à mes yeux 
une source infinie de joie théâtrale. 
Comme disait aussi Antoine Vitez, 
les grands auteurs et les grands ac-
teurs nous font gagner du temps de 

vie, sur nos propres points aveugles, 
nos fureurs ou contradictions. 
De ce point de vue, le théâtre de 
Paul Claudel est une aire de jeu 
extraordinaire…

Justement, Philippe Leroux confiait 
que, le hasard faisant bien les 
choses, lorsqu’il vous a rencontrée, 
il a découvert une personne qui par-
tageait sa fascination pour l’écri-
ture de Claudel : d’où vous vient-
elle ? Quelle a été votre réaction en 
découvrant ce projet d’opéra ?
Redécouvrir L’Annonce faite à Marie à 
travers la musique de Philippe Leroux 
est un voyage doublement fascinant. 
Cette œuvre que Paul Claudel aura 
passé cinquante-six ans à remanier, 
qu’il aura (et qui l’aura) poursuivi(e) 
sa vie entière, est d’autant plus trou-
blante qu’elle cultive les paradoxes, 
les tensions. Pour que se réalise un 
miracle, pour que s’accomplisse la vo-
lonté de Dieu, pour que Violaine res-
suscite, le soir de Noël, le corps froid 
de la petite Aubaine, il y faudra toute 
l’impitoyable foi, l’impitoyable néces-
sité de sa sœur, la sombre et crimi-
nelle Mara. Comme l’écrit Elizabeth 
A. Frohlich, « Paul Claudel n’a ja-
mais prétendu qu’être chrétien nous 
rendait bons. » Désir d’élévation et 
pulsions sauvages, chair et esprit, ciel 
et terre s’y livrent un corps-à-corps 
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Comment approchez-vous la mise 
en scène de cet opéra ?
L’Annonce faite à Marie est ancrée 
dans les paysages de l’enfance de 
Claudel, dans ce Tardenois natal, 
pays de labours, de cathédrales et de 
vents, et chaque acte est construit 
au rythme des saisons. Les person-
nages, comme des émanations de 
la terre qui les a vus naître, portent 
tous le nom de villages. Le cycle de 
la nature répond au cycle de la vie, 
d’hivers blancs en récoltes fertiles. Il 
m’a donc semblé important que les 
paysages soient du voyage, comme 
autant de réminiscences filtrées par 
la mémoire, remémorations en noir 
et blanc des lumières, souffles, sen-
sations ; et à la fois permanence de 
ce qui demeure. Avec Guillaume 
Delaveau, scénographe signant l’en-
semble de la plastique du spectacle, 
nous nous sommes beaucoup inspirés 
d’une artiste américaine, Sally Mann, 
dont l’œuvre photographique consa-
crée à la nature est empreinte d’une 
grande picturalité, proche de la gra-
vure, laissant transparaître la trace 
de la « révélation » de l’image. Dans 
les plans que nous filmons à travers 

cherchant à faire synthèse, quête 
d’une vie, et d’une œuvre. À n’en pas 
douter il y est tout entier.
C’est en cela que la découverte de 
la musique de Philippe Leroux pro-
voque un effet de vertige saisissant. 
Vive, tendue par l’action, constam-
ment mouvante, surprenante, au pré-
sent de chaque infléchissement d’hu-
meur ou d’âme, elle semble à la fois 
traversée de brèches par lesquelles 
s’infiltre une dilatation du temps, un 
jeu avec la mémoire. Mémoire des 
personnages glissants par moments 
dans des récitatifs à travers lesquels 
ils semblent se souvenir ; mémoire 
portée par l’apparition de chants 
grégoriens cristallins comme remon-
tant du fond des âges ; mémoire enfin 
de Paul Claudel lui-même, dont la 
voix aussi mélodique que rocailleuse 
se mêle par moments à celles des 
interprètes.
La présence en creux de l’auteur 
dans la partition fait résonner 
l’œuvre entière d’une dimension à 
la fois introspective et chorale, pro-
pice au rêve scénique. Imaginer en 
effet que se noue un dialogue secret 
entre Claudel et ses six personnages, 
qu’il surnommait sa « poignée de lo-
cataires peuplant le sous-sol de [sa] 
conscience », ouvre une aire de jeu en 
abîme, aussi ludique que profonde.
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après acte… Ce caractère d’inachève-
ment, le fait de ne pas avoir accès à 
la totalité de l’œuvre, de la découvrir 
par pans, comme un paysage qui se 
découvre peu à peu est à vrai dire un 
mode de travail tout à fait nouveau 
pour moi, qui m’inspire et me plaît 
énormément. Lors de nos séances de 
travail où je l’écoute me « raconter » 
le grain des voix, qui évolue, parfois 
très rapidement, entre le guttural et 
l’élégiaque, les choix instrumentaux, 
l’atmosphère des sons électro-acous-
tiques, le travail d’orfèvre qu’il effec-
tue sur la langue et le vers claudélien, 
j’entre dans l’intimité de son labo-
ratoire de recherche, je note et rêve 
aux mots qu’il emploie pour décrire 
la musique, et bien sûr, cela me nour-
rit énormément. C’est une chance 
inouïe.
Car en effet, mon travail consiste au-
tant à entrer en résonance, en intimi-
té, avec l’univers de Philippe Leroux 
qu’avec celui de Paul Claudel. Pour 
trouver mon propre geste théâtral, 
j’ai besoin de descendre à ma ma-
nière, par le jeu d’une interpréta-
tion subjective, dans les motivations 
profondes qui ont conduit Philippe 
Leroux vers L’Annonce faite à Marie, 

le Tardenois, nous recherchons les 
percées de lumières, leur conflit avec 
des masses d’ombre, nous jouons 
avec le soleil et ses éclipses, en réso-
nance avec la dualité à l’œuvre dans 
la pièce, comme au sein de chaque 
personnage. Nous en construirons la 
dramaturgie au cours des répétitions, 
à l’écoute de la musique, et notam-
ment de ces moments comme sus-
pendus, d’un autre temps, échappant 
à la course de l’action dramatique, 
qu’offre la partition. 

Un des aspects singuliers de l’opé-
ra est d’être un travail collaboratif, 
voire collectif : comment se passe-
t-il avec Philippe Leroux ?
Il y a maintenant presque deux ans 
et demi que nous avons fait connais-
sance. Il avait commencé à écrire, 
mais je ne pouvais pas écouter, car 
il n’y avait pas encore d’enregistre-
ment. Nous avons donc entrepris un 
dialogue au long cours, au fil duquel 
Philippe me « raconte » la musique… 
Depuis, un premier enregistrement 
du prologue a eu lieu, qui m’a per-
mis de prendre la mesure de l’aven-
ture extraordinaire qui nous atten-
dait, mais l’écriture étant encore en 
cours, le dialogue se poursuit, acte 
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dans ce qu’il dépose, raconte de lui 
en creux, de son propre rapport à la 
composition, à travers ce combat avec 
l’Ange qu’il puise dans ce dialogue 
avec Claudel. C’est à cette intersec-
tion que s’est peu à peu construit le 
travail, et que nous avons notam-
ment posé, avec Guillaume Delaveau, 
l’idée d’une grande pièce aux murs 
hauts, percée de failles abruptes, en-
luminée d’argent, à travers laquelle 
la lumière se cherche un chemin… 
Cette enceinte, qui contient à la 
fois les intérieurs et les extérieurs à 
travers lesquels nous fait voyager 
la pièce, évoque pour moi autant le 
bureau de l’auteur, celui dans lequel 
Claudel a passé sa vie à convoquer 
et re-convoquer « sa poignée de lo-
cataires peuplant le sous-sol de sa 
conscience », que la chambre d’échos 
du compositeur, accueillant comme 
un écrin le corps à corps, fait d’infi-
nies nuances et d’éclats de violence, 
auquel Philippe Leroux s’est livré 
avec les mots de Claudel.

Propos recueillis par Jérémie Szpirglas, 
mars 2022.
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PAUL CLAUDEL 1868 - 1955
et L’Annonce faite à Marie
Repères

L’enfance de Paul Claudel (né en 
1868) comme celle de sa sœur Camille 
(de quatre ans son aînée) et de sa sœur 
Louise (de deux ans son aînée) se dé-
roule principalement dans l’Aisne 
dans les villages de Villeneuve-sur 
Fère et Fère en Tardenois. 

Les deux futurs artistes que seront 
Paul et Camille conserveront un at-
tachement profond à ces paysages 
champenois de forêts, de champs, de 
landes et de sablières. C’est d’ailleurs 
dans une enfance orageuse et dans la 
terre du Tardenois qu’il puise l’ins-
piration d’une première version de 
L’Annonce faite à Marie, d’abord sous 
le titre de La Jeune fille Violaine.

Paul Claudel vers 1890. Collection Maison de Paul et Camille Claudel
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Durant près de cinquante sept ans, 
de la première version de la Jeune 
fille Violaine en 1892, jusqu’en 1948, 
version définitive de l’Annonce faite à 
Marie, Paul Claudel n’aura eu de cesse 
de travailler sur cette pièce qui, de son 
propre aveu touchait à ses “sentiments 
les plus intimes”.

En 1948, à l’occasion de la recréation 
de la pièce par Jacques Hébertot, il 
écrivait dans La Croix : 
“Moi, je n’avais réussi qu’à peupler 
le sous-sol de ma conscience d’une 
poignée de locataires mécontents 
qui ne me laissèrent point de repos 
jusqu’à ce qu’ils eussent réussi 
à envahir ce que les Allemands 
appellent le «bel étage». C’est là que 
pendant bien des années, sans jamais 
me laisser complètement ignorant de 
leurs sourdes machinations et privé 
de leurs communications diurnes et 
nocturnes, ils trafiquèrent je ne sais 
quoi sous la présidence d’un nouveau 
venu appelé Pierre de Craon. Jusqu’à 
ce qu’arrivât, bien inattendu, le 
moment de l’irruption ! Et alors quelle 
surprise !”

De nombreux compositeurs ont écrit 
une musique de scène de l’Annonce. 
Notamment : Darius Milhaud (1934), 
Marie Scribor (1948).

Deux de ces plus célèbres pièces ont 
été adaptées en opéra :

Le Soulier de satin 
-  musique de Marc-André Dalbavie 

(création 2021)

L’Annonce faite à Marie
-  Die Verkündigung, 
 musique de Walter Braunfels 
 en 1935
-  musique de Renzo Rossellini 
 en 1970
-  musique de Marc Bleuse 
 (création 2019)
-  musique de Philippe Leroux 
 (création 2022)

L’Annonce faite à Marie a également 
été adaptée au cinéma par Alain Cuny 
en 1991.
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Philippe Leroux a reçu, au Conservatoire 
national supérieur de Paris, les 
enseignements d’Ivo Malec, Claude 
Ballif, Pierre Schäeffer et Guy Rebel. 
Il a étudié également avec Olivier 
Messiaen, Franco Donati, Betsy Jolas, 
Jean-Claude Eloy et Iannis Xenakis.
Prix de Rome en 1995, il a été pen-
sionnaire à la Villa Medicis.

Philippe Leroux est l’auteur de près de 
quatre-vingts œuvres, pour orchestre 
symphonique, vocales, avec dispositifs 
électroniques, musique de chambre et 
acousmatiques.  Celles-ci lui ont été 
commandées par les plus grandes ins-
tances culturelles : Ministère français 
de la Culture, Conseil des Arts du 
Canada, Orchestre Philharmonique 
de Radio-France, Südwestfunk de 
Baden Baden, l’Orchestre National de 
Lorraine, l’Orchestre Philharmonique 
de Nice, l’IRCAM, l’Ensemble Inter -
contemporain, le Nouvel Ensemble 
Moderne de Montreal, Les Percussions 
de Strasbourg, l’INA-GRM, l’Ensemble 
Avanta, l’Ensemble Court-Circuit, 

l’Ensemble 2e2m, l’Ensemble Ictus, 
les Solistes XXI, le Festival Musica, 
le CIRM, INTEGRA, le Festival 
Berlioz, ainsi que par d’autres institu-
tions françaises et étrangères.
Honoré de nombreux prix, dont celui 
de « la meilleure œuvre contempo-
raine » en 1996 pour « (d’)Aller » 
ou le prix Arthur Honegger de la 
Fondation de France pour l’ensemble 
de son œuvre.

Sa discographie comporte une tren-
taine de CDs dont 8 monographies.
Son œuvre est éditée par les Éditions 
Billaudot.

PHILIPPE LEROUX
compositeur
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D’abord assistante à la mise en scène 
(Ludovic Lagarde, Jacques Nichet,
Guillaume Delaveau, Alain Ollivier, 
Stéphane Braunschweig), elle intègre 
en 2001, l’Unité nomade de forma-
tion à la mise en scène.

Célie Pauthe met en scène les textes 
de Heiner Müller (Quartett), Thomas 
Bernhard (L’Ignorant et le fou, Des 
Arbres à abattre), Henry James et 
Marguerite Duras (La Bête dans la 
jungle suivie de La Maladie de la mort) ; 
Maurice Meaterlinck (Aglavaine 
et Sélysette) ; Christine Angot (Un 
amour impossible). Au Grand T, elle 
présente en 2020 Bérénice de Racine, 
accompagné de Césarée, court-mé-
trage de Marguerite Duras. Elle vient 
de signer la mise en scène d’Antoine et 
Cléopâtre de Shakespeare. Elle mène 
depuis de longues années, parallè-
lement aux créations, un travail de 
pédagogie auprès de jeunes artistes 
comédiens et metteurs en scène.

Elle est directrice, depuis 2013, du 
Centre Dramatique National de 
Besançon Franche-Comté.

Avec l’Annonce faite à Marie, elle 
signe sa deuxième mise en scène 
d’opéra après La Chauve-Souris de 
Johann Strauss en 2019.
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CÉLIE PAUTHE
metteuse en scène
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Raphaèle Fleury est docteure de l’uni-
versité Paris-Sorbonne en Littérature 
et civilisation françaises, spécialiste 
du théâtre de Paul Claudel, elle a 
notamment publié l’ouvrage Paul 
Claudel et les spectacles populaires, 
le paradoxe du pantin (Classiques 
Garnier, 2012).
Lauréate de prix d’écriture (prix Clin 
d’oeil à la nouvelle 1994 ; prix George 
Sand 1995 et 1996), elle a été for-
mée au jeu et à la direction d’acteurs 
(Atelier-École Charles Dullin, CDN 
d’Orléans, Footsbarn Travelling 
Theatre), ainsi qu’à l’animation de 
marionnettes.

Elle a fait ses débuts en tant que 
librettiste et dramaturge d’opéra en 
2015, auprès du compositeur Marc-
André Dalbavie, pour la commande 
du Soulier de satin, créé en mai 2021 
au Palais Garnier (Opéra national 
de Paris) dans une mise en scène de 
Stanislas Nordey.
Avec cette Annonce faite à Marie qui 
puise dans la primitive Jeune Fille 
Violaine, elle signe pour Philippe 
Leroux, sur une commande d’Angers 
Nantes Opéra, sa seconde adaptation 
du théâtre claudélien.
 

RAPHAÈLE FLEURY
librettiste

©
 Je

an
-J

ac
qu

es
 B

ou
jo

t



26 Philippe Leroux L’Annonce faite à Marie 26

Guillaume Bourgogne étudie le 
saxophone à Lyon avant d’entrer au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris où 
il obtient le diplôme de formation 
supérieure en direction d’orchestre 
dans la classe de Janos Fürst. 
Aujourd’hui professeur à l’Univer-
sité McGill (Montréal - Canada) et 
directeur artistique de l’ensemble de 
musique contemporaine de McGill, il 
est directeur musical de l’Ensemble 
Cairn (Paris) aux côtés du composi-
teur Jérôme Combier et avec lequel il 
grave des disques récompensés par la 
critique : Pays de vent (label Motus) 
et Vies silencieuses (label æon) de 
Jérôme Combier, Lieu & Non-Lieux 
de Thierry Blondeau (æon) et Furia 
de Raphaël Cendo (æon).
 

Le disque Water Mirror, a reçu le 
prix Bravo ! du meilleur disque de 
musique classique en 2012. Il est 
par ailleurs le fondateur et direc-
teur artistique de l’ensemble Op.Cit, 
(Lyon), dont la ligne artistique aty-
pique fait dialoguer musique compo-
sée et improvisation.
Il est également invité partout dans le 
monde par des orchestres prestigieux 
ou dans les plus renommés festivals 
de création contemporaine dans le 
monde.

GUILLAUME BOURGOGNE
direction musicale
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L’Ensemble Cairn existe depuis 
1998, depuis 2016, il est reconnu 
Ensemble à Rayonnement National et 
International.
Sensible à l’ouverture de son réper-
toire vers d’autres formes esthétiques 
et d’autres pratiques artistiques, l’En-
semble Cairn se tourne régulière-
ment vers le jazz, le cirque, les arts 
plastiques, la danse, la littérature, la 
vidéo, etc.
Cairn compte parmi ses collabora-
tions artistiques des compositeurs et 
artistes d’horizons très variés tels les 
compositeurs Gérard Pesson, Philippe 
Leroux, Tristan Murail, les jazzmen 
Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef 
Dumoulin, la chanteuse de Fado 
Cristina Branco, le vidéaste Pierre 
Nouvel, les chorégraphes Alban 
Richard et Hervé Robbe, le circas-
sien Sylvain Julien, le peintre Raphaël 
Thierry…
L’Ensemble Cairn est un interprète 
régulier des œuvres de Philippe 
Leroux.
L’Ensemble Cairn compte aujour–
d’hui onze musiciens, Jérôme Combier 
assure la direction artistique et 
Guillaume Bourgogne la direction 
musicale. 
L’Ensemble Cairn est en résidence au 
Théâtre d’Orléans, Scène nationale et 
est soutenu par la DRAC Centre-Val de 
Loire et la Région Centre-Val de Loire.

Direction 
Guillaume Bourgogne

Guitare
Christelle Séry (Nantes)
Benjamin Garson (Angers)

Piano
Caroline Cren

Violon
Constance Ronzatti

Violoncelle
Alexa Ciciretti

Trompette
André Feydy

Flûte
Cédric Jullion

Percussions
Sylvain Lemêtre

Clarinette
Ayumi Mori

Clavier
Hélène Peyrat (Angers Nantes Opéra)

ENSEMBLE CAIRN 
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L’IRCAM est aujourd’hui l’un des 
plus grands centres de recherche 
publique au monde se consa-
crant à la création musicale et à la 
recherche scientifique. Lieu unique 
où convergent la prospective artis-
tique et l’innovation scientifique et 
technologique, l’institut est dirigé 
par Frank Madlener et réunit plus de 
cent soixante collaborateurs.

L’Ircam développe ses trois axes 
principaux – création, recherche, 
transmission – au cours d’une saison 
parisienne, de tournées en France et 
à l’étranger et de deux rendez-vous 
annuels : ManiFeste qui allie un fes-
tival international et une académie 
pluridisciplinaire, le forum Vertigo 
qui expose les mutations techniques 
et leurs effets sensibles sur la créa-
tion artistique.

Fondé par Pierre Boulez, l’Ircam 
est associé au Centre Pompidou 
sous la tutelle du ministère de la 
Culture. L’Unité mixte de recherche 
STMS (Sciences et technologies de 
la musique et du son), hébergée par 
l’Ircam, bénéficie de plus des tutelles 
du CNRS et de Sorbonne Université.

En 2020, l’Ircam crée Ircam Amplify, 
sa société de commercialisation des 
innovations audio. Véritable pont 
entre l’état de l’art de la recherche 
audio et le monde industriel au niveau 
mondial, Ircam Amplify participe à la 
révolution du son au XXIe siècle. 

Après des études de guitare, de com-
position et musique improvisée, il se 
consacre à la musique électronique en 
tant que compositeur et interprète.

Depuis 2005, il a participé à plusieurs 
projets de recherche, concerts, instal-
lations musicales et créations partout 
en Europe. Ses pièces électroacous-
tiques ont été jouées dans plusieurs 
festivals de musique contemporaine.

Réalisateur en informatique musicale 
permanent à l’Ircam depuis 2011, Il a 
collaboré avec Pierre Boulez, assuré 
la régie informatique et l’interpré-
tation de ses pièces avec électro-
nique, et il est collaborateur régu-
lier de plusieurs compositeurs pour 
leurs projets de création de musique 
mixte (C. Czernowin, M. Stroppa, 
M. Levinas, P. Leroux, P. Hurel, 
F. Filidei, M. André).

IRCAM
Institut de recherche 

et coordination acoustique/
musique

CARLO LAURENZI
Réalisateur en informatique 

musicale Ircam
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Le FONDS DE CRÉATION LYRIQUE, créé en 1990, 
s'est assigné pour but de réactiver un mouvement 
de productions d'œuvres d'aujourd'hui qui a pu, 
parfois, faire défaut dans certains Théâtres 
lyriques.

Initié par la SACD, le FCL réunit deux partenaires, 
chacun apportant sa contribution : le Ministère de la 
Culture et la SACD qui en assure la gestion.

Les subventions importantes accordées par le FCL 
ont permis à nombre d'ouvrages nouveaux d'être 
produits dans la plupart des grands Théâtres 
lyriques français et aussi dans de plus petites 
structures.

Ce système incitatif vient efficacement en aide tout 
à la fois aux auteurs et compositeurs dont les 
œuvres sont représentées et aux directeurs d'opéra 
qui en assurent la réalisation.

Soucieux de la diffusion des oeuvres aidées, le FCL 
tient aussi à en subventionner les reprises ou les 
nouvelles productions.

Toute forme d'expression artistique doit être 
irriguée par un courant d'œuvres nouvelles. C'est à 
cet objectif que le FCL veut répondre par son action.

11 bis, rue Ballu, 75009 Paris
Téléphone : 01 40 23 47 04 - Télécopie : 01 40 23 46 00

fcl@sacd.fr

SACD
Société des Auteurs
et Compositeurs
Dramatiques

Ministère de la Culture
Direction Générale
de la Création
Artistique



31 Philippe Leroux L’Annonce faite à Marie

Le FONDS DE CRÉATION LYRIQUE, créé en 1990, 
s'est assigné pour but de réactiver un mouvement 
de productions d'œuvres d'aujourd'hui qui a pu, 
parfois, faire défaut dans certains Théâtres 
lyriques.

Initié par la SACD, le FCL réunit deux partenaires, 
chacun apportant sa contribution : le Ministère de la 
Culture et la SACD qui en assure la gestion.

Les subventions importantes accordées par le FCL 
ont permis à nombre d'ouvrages nouveaux d'être 
produits dans la plupart des grands Théâtres 
lyriques français et aussi dans de plus petites 
structures.

Ce système incitatif vient efficacement en aide tout 
à la fois aux auteurs et compositeurs dont les 
œuvres sont représentées et aux directeurs d'opéra 
qui en assurent la réalisation.

Soucieux de la diffusion des oeuvres aidées, le FCL 
tient aussi à en subventionner les reprises ou les 
nouvelles productions.

Toute forme d'expression artistique doit être 
irriguée par un courant d'œuvres nouvelles. C'est à 
cet objectif que le FCL veut répondre par son action.

11 bis, rue Ballu, 75009 Paris
Téléphone : 01 40 23 47 04 - Télécopie : 01 40 23 46 00

fcl@sacd.fr

SACD
Société des Auteurs
et Compositeurs
Dramatiques

Ministère de la Culture
Direction Générale
de la Création
Artistique

E T  S U R  N O S  R É S E A U X  S O C I A U X

@TELERAMA

AIMER, CRITIQUER, CHOISIR

CINÉMA, MUSIQUE, EXPO...
DÉCOUVREZ LA SÉLECTION  

DE NOS JOURNALISTES.
DA N S  L E  M A G A Z I N E ,  S U R  T É L É R A M A . F R  E T  L’A P P L I





Direction de la publication : 
Alain Surrans

Coordination et éditon :
Claire Gayet
Bénédicte de Vanssay
Matthieu Jouan

Textes : 
Alain Surrans
Jérémie Szpirglas
Denis Loubaton

Illustration :  
Makiko Furuichi pour Angers Nantes Opéra

Photographies :
Delphine Perrin pour Angers Nantes Opéra

Conception graphique : 
Jérôme Pellerin-Moncler

Impression : 
Média Graphic, Rennes

Licence : 1-2021-3383, 2-2021-3385, 3-2021-3388

Toutes les biographies des artistes de la production sont disponibles sur 
le site angers-nantes-opera.com

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




