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2• EDITORIAL

Chers concitoyens et amis mélomanes,

Je vous souhaite une très belle année 2013, à la hauteur des événements
musicaux exceptionnels que l’Opéra Nice Côte d’Azur vous proposera
dans la lignée d’un début de saison que vous avez particulièrement
apprécié.

Le premier spectacle de la nouvelle année sera Pelléas et Mélisande,
dont le compositeur Claude Debussy vient d’être mis à l’honneur par le
Conservatoire National à Rayonnement Régional de Nice. Une occasion
de revoir notre grand baryton niçois, Franck Ferrari, sous la baguette
du talentueux directeur musical de l’Orchestre Philharmonique de
Nice, Philippe Auguin, dans une mise en scène de René Koering.

Mozart sera ensuite à l’affiche en février avec l’un de ses ouvrages les
plus connus, La flûte enchantée, qui sera d’ailleurs également proposé
au jeune public dans une version plus courte et plus adaptée, La petite

flûte, juste avant le coup d’envoi de ce qui est l’autre événement phare
de l’hiver, le Carnaval de Nice !

En mars, nous retrouverons avec plaisir Daniel Benoin, le directeur du
Théâtre de Nice, qui nous proposera une nouvelle version de Madama

Butterfly, du compositeur italien Giacomo Puccini. Une mise en scène
qui ne laissera sans doute pas le public indifférent.

Le Ballet Nice Méditerranée, quant à lui, fera danser cette année 2013
grâce à la programmation « sur mesure » de son directeur artistique
Eric Vu-An. Dès le mois d’avril, il proposera une soirée qui allie deux
chorégraphes de renom, Lucinda Childs et Oscar Araiz, qui permettront
ainsi à la compagnie d’élargir son répertoire.

Le Chœur et les équipes techniques de l’Opéra de Nice contribueront par
leur talent et leur professionnalisme, à mettre en valeur cette program-
mation.

2013 prolongera l’enthousiasme qui a été le vôtre depuis le début de la
saison avec comme point d’orgue, l’événement musical qu’a été le
concert exceptionnel du plus grand ténor mondial, Jonas Kaufmann
qui, avec la complicité de Philippe Auguin et de l’Orchestre Philhar-
monique de Nice, a illuminé de sa voix d’or une salle comble et débor-
dant de bonheur.

Plus que jamais, en 2013, Osez l’Opéra !

Christian Estrosi
Député des Alpes-Maritimes
Maire de Nice
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur
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MAURICE MAETERLINCK
EN 1902
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PELLEAS ET MELISANDE
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DE MÉLISANDE
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Chef-d’œuvre difficile à comprendre
encore aujourd’hui, la pièce de Mau-
rice Maeterlinck a été écrite en 1892
et jouée un an plus tard aux Bouffes
Parisiens dans l’interprétation don-
née au Théâtre de l’Œuvre, temple
du style anti-naturaliste.
Claude Debussy s’était tout d’abord
intéressé à une autre pièce de Maeter-
linck, La princesse Maleine (1889).
Devant le refus de l’auteur, il revient
à Pelléas et Mélisande qu’il avait déjà
lu avant la représentation théâtrale.
C’était le texte dont il rêvait, libre de
schémas courants, de contraintes his-
toriques (des personnages dont l’his-
toire et la demeure ne seront d’aucun
temps, d’aucun lieu) et dramatiques.
Je rêve, disait-il, de poèmes qui ne

me condamnent pas à perpétrer des

actes longs, pesants, qui me four-

nissent des actes mobiles, diverses

par les lieux et le caractères, et où

les personnages ne discutent pas

mais subissent la vie et le sort.

Voilà pour la littérature. Le travail mu-
sical se poursuivra pendant presque
dix ans, Debussy s’efforçant d’échap-
per à l’ombre terrible wagnérienne
mais aussi de fixer dans la musique la
nature fuyante de Mélisande. Le pre-
mier acte est prêt en 1894, le troisiè-
me en septembre de la même année,
le cinquième l’année suivante, le qua-
trième et le deuxième venant l’année
suivante. La composition est achevée
en 1895 mais ce n’est qu’en 1898 qu’il
produira la partition complète.
En 1901, l’auteur du livret et le com-
positeur ne sont plus d’accord, l’écri-
vain voulant imposer pour le rôle prin-
cipal son épouse, Georgette Leblanc.
Finalement, le compositeur, avec l’ap-
pui d’Albert Carré, impose une jeune
écossaise du nom de Mary Garden.
Maeterlinck réagit violemment : Cette

représentation aura lieu sans moi.
On est parvenu à m’exclure de mon

œuvre. J’en suis réduit à souhaiter

que sa chute soit prompte et reten-

tissante. Il va même jusqu’à provoquer
Debussy en duel. Mary Garden gardera
le rôle jusqu’en 1927.
La répétition se déroule dans une at-
mosphère de scandale. L’œuvre est
accueillie par une tempête de rires et
d’invectives. Le chef d’orchestre, com-
positeur célèbre lui aussi, André
Messager (1853-1929) dut se retour-
ner vers le public pour demander un
retour au calme. La première a lieu
toutefois dans un calme relatif, une
cinquantaine de jeunes enthousiastes
s’étaient chargés de remettre en place
les trublions prêts à recommencer.
L’œuvre devra affronter, pendant
quelques temps, l’incompréhension et
l’ironie d’un public complètement
dérouté par son originalité.
Le jour de la répétition générale (28
avril 1902) est sans doute le plus
marquant dans l’histoire de la musi-
que française, voire de la musique
tout court. Certes, il y a d’autres phé-
nomènes au moins aussi importants,
aussi lourds de conséquences, mais
aucun n’a été aussi soudain, inat-
tendu. La veille encore, l’avant-garde
musicale était wagnériste, le lende-
main, elle était debussyste. Avec
beaucoup de nuances bien sur, beau-
coup de oui mais... 
Le critique Camille Mauclair disait
trois ans plus tard, je n’aurais jamais
imaginé que Pelléas et Mélisande

puisse produire un effet pareil. 
Qu’avait donc Pelléas et Mélisande

pour produire un tel effet. L’un des
rares critiques favorables, Gustave Bret
tente une explication. Cette musique

vous gagne, elle vous pénètre par la

force d’un art que j’admire plus

que je ne le comprends. C’est d’un

bout à l’autre une déclamation très

sobre mais dont on ne perd pas un

mot, de l’orchestre surgissent les

sonorités les plus exquises et les

plus étranges. 

Un autre critique, Gaston Carraud,
parle d’une symphonie étonnament
discrète et riche, des enchaînements
harmoniques qui échappent à l’analyse. 
Subir, mystère, étonnement, incompré-
hension, ces mots reviennent souvent
à propos de tous les grands chefs-
d’œuvre dont il semble qu’ils échappent
tous, chacun pour des raisons très dif-
férentes, à nos pauvres analyses.
Aujourd’hui encore, Pelléas et Méli-

sande garde cette part de mystère qui
est l’un de ces plus grands charmes.

LITTERATURE 
CHARME ET MYSTERE
PAR GERARD DUMONTET DECEMBRE 2012

CLAUDE DEBUSSY
PHOTOGRAPHIÉ PAR
SA FEMME EN 1910

(DOC. BIBL. NAT. 
COLL. GIROT)

© BABLIN
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C. G. : Vous êtes avant tout composi-
teur et votre opéra Die Marquise von

O... a été créé à l'Opéra de Monte-
Carlo en avril 2011. Que représente
pour vous Pelléas et Mélisande ?
R. K. : Je vais peut-être vous surpren-
dre mais Debussy ne fait pas partie de
mon paradis, et je ne suis pas vrai-
ment porté vers le côté français de la
musique. Je me suis toujours senti
plus proche de Mahler ou de Berg. Je
pense toutefois que Pelléas est un des
rares opéras, avec Wozzeck et Moïse

et Aaron où la musique parle beau-
coup mieux du livret que dans d'au-
tres œuvres. J'ai écrit une suite d'or-
chestre de 25 minutes, à partir d'ex-
traits de Pelléas, qui ne soit pas dans
l'ordre où ils apparaissent dans la par-
tition. Je me suis rendu compte qu'il
n'y a qu’un mouvement rapide dans
tout l'opéra. Le climat est méditatif et
ce côté introverti de la musique me
convient. Il y a parfois quelques fai-
blesses dans le texte de Maeterlinck. 
Sandrine Piau, qui sera Mélisande à
Nice, m'a dit que dans une production
qu'elle avait interprétée à Bruxelles,
elle avait le crâne rasé. Je suis per-
suadé que dans ce que dit la musique,
on voit certainement les cheveux,
même s'ils ne sont pas là. Dans mon
spectacle, il y aura tout un jeu avec
un voile peint avec des cheveux et qui
représente tout ce dont Golaud a
peur. Pour moi, Mélisande est peut-
être une des femmes de Barbe-Bleue,
mais elle sait très bien ce qu'elle fait
avec Golaud, comme avec Pelléas.
Elle n'est pas une oie blanche et sûre-
ment pas aussi innocente que ce que
l’on en montre parfois. J'envisage
toute cette histoire dans une certaine
violence.

C. G. : Quels sont justement les grands
axes de la mise en scène que vous
allez proposer à Nice ?
R. K. : Dans un premier temps, nous
avions prévu de faire un spectacle en
3D, avec des hologrammes sur scène
mais c'est trop compliqué à réaliser.
Le spectacle sera finalement assez
sobre. Les images que je vois quand
j'écoute Pelléas ne sont pas forcé-
ment en rapport avec l'histoire. C'est
un peu comme la musique du XVIIe

siècle qui ne racontait pas systémati-
quement ce qui se passait sur scène.
La partition de Pelléas est transposa-
ble à d'autres situations et n'a pas un
sens dramatique unique. Malgré tout,
les images colleront avec la musique.
Debussy est un anti-Wagner et la seule
scène qui soit un peu descriptive est
le moment au cours duquel Golaud se
fâche. Wagner aurait fait durer la mort
de Pelléas vingt-cinq minutes, Debussy
en a fait un moment de trente secon-
des et elle passe presque inaperçue.
Celle de Mélisande est une chose
curieuse et Puccini aurait certaine-
ment développé la naissance de l'en-
fant, pour en faire un moment dra-
matique. Cette mort se déroule dans
un monde qui n'a rien de réel. Je me
demande pourquoi Debussy a sup-
primé la scène de la pièce de Mae-
terlinck au cours de laquelle les ser-
vantes découvrent Golaud qui a voulu
se tuer. Se suicide-t-il ? On n'en parle
pas dans l'opéra mais c'est présent
dans la musique. Mon spectacle com-
mencera sur un flash back. Golaud est
mort et il se souvient. On ne le voit
pas, on l'entend simplement chanter
au début de la première scène. Il fait
son apparition sur les mots « Je suis le
prince Golaud, le petit-fils d’Arkel ».

ENTRETIEN AVEC
RENE KOERING

MISE EN SCENE ET COSTUMES
PAR CHRISTOPHE GERVOT DECEMBRE 2012
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Arkel est un personnage étonnant, qui
dit des choses très curieuses à Méli-
sande, qui interdit à Pelléas de partir
voir son ami. J'en fais une sorte de
mafieux qui se déplace sur une chaise
d'invalide. Les rapports à l'intérieur
de cette famille sont complètement
dégénérés. Ce qui est étonnant, c'est
que dans tout l'opéra, il n'y a aucune
influence traditionnelle du texte
chanté sur la musique. Il y a quelques
années, j'aurais peut-être dit non à
cet opéra. J'ai eu l'occasion de ren-
contrer le critique musical Paul Le
Flem, qui avait cent-quatre ans lors-
que je l'ai connu. Il était à la première
de Pelléas ce qui m'a tout de même
fait un drôle d'effet. Il m'a dit qu'à
l'époque, l'ambassadeur de France
avait parlé au Pape « d'un tout petit
bruit qui s'appelle Pelléas ».

C. G. : Comment allez-vous exploiter
l'aspect symbolique du texte de
Maeterlinck ?
R. K. : Pour moi, il n'y a qu'en pein-
ture que le mouvement symboliste a
vraiment réussi. Les œuvres ne se
sont pas démodées. En littérature, les
phrases sont surannées, il est impos-
sible de les dire et la poésie est sou-
vent légère. On a bien essayé de jouer
du Maeterlinck au théâtre il y a une
quinzaine d'années, mais ça ne fonc-
tionne plus. Dans le cas de Pelléas et

Mélisande à l'opéra, c'est la musique
qui transcende tout. 

C. G. : Après le diptyque Bartók -
Poulenc présenté à Nice en octobre
2011, vous retrouvez Philippe Auguin
à la direction musicale. Comment
envisagez-vous le travail avec le chef
d'orchestre ?
R. K. : Philippe Auguin est un vrai
chef d'orchestre qui arrive à obtenir
de l'orchestre exactement ce qu'il veut.
Dans Le château de Barbe-bleue, il
était parvenu à ne pas relâcher l'an-
goisse d'un bout à l'autre de la parti-
tion et il avait su restituer toute la
violence de La voix humaine. On ne
se rend bien compte de cette vio-
lence qu’en la jouant au piano. C'est
un réel plaisir de travailler avec lui et
pour un chef, c'est certainement un
grand bonheur de diriger Pelléas et

d'obtenir des sonorités onctueuses de
l'orchestre : il y a sûrement là un vrai
plaisir sensuel.

C. G. : La mise en scène d'un opéra
vous apporte-t-elle un plaisir complé-
mentaire à celui de la composition ?
R. K. : Tout cela est un peu la même
chose. J'ai arrêté de jouer du piano à
l'âge de vingt-quatre ans et j'ai effec-
tué mon dernier concert au Festival
d'Aix-en-Provence. J'ai ensuite dirigé
mais je n'arrivais pas à communiquer
avec l'orchestre. Je me mettais dans
de telles colères qu'il me fallait arrê-
ter. Je pensais voir du mépris dans les
regards des musiciens, ce qui m'em-
pêchait de faire de la musique. Le fait
de ne pratiquer qu'une seule chose
ne parvenait pas à me rendre calme
et heureux. J'ai très vite eu besoin
d’en faire plusieurs : composer, met-
tre en scène, faire de la musique. Je
crois que l'on devrait savoir tout faire
quand on est musicien : Riccardo
Muti lui-même a une très belle voix et
aurait pu être ténor, en plus de son
métier de chef d'orchestre. Autrefois,
les chefs étaient aussi metteurs en
scène. Gustav Mahler lui même a mis
en scène le Ring de Wagner. Aujour-
d'hui, on a à faire à des spécialistes
dans un seul domaine. C'est peut-être
dommage. En tous cas, j'aime bien
tout faire !

C. G. : En tant que créateur et direc-
teur durant vingt-sept ans du Festival
de Radio France et Montpellier, on
vous doit la résurrection de raretés.
Y a-t-il encore des œuvres inexplo-
rées à ce jour que vous rêveriez
d'aborder ?
R. K. : Il y en a tellement ! Exhumer
des œuvres, c’est comme donner nais-
sance à quelqu'un. En France, on est
trop frileux dans ce domaine. Mon
père disait toujours que les paysans
ne mangent que ce qu'ils connais-
sent, les directeurs d'opéras sont un
peu pareils. J'aimerais beaucoup
mettre en scène « les hauts de Hur-
levent », l'opéra de Bernard Herrmann
que nous avons créé en version de
concert au Festival Radio France et
Montpellier en 2010. Je serais heu-
reux aussi de monter Nana d’après

Zola, un opéra de Gurlitt à qui l’on doit
d’autres adaptations absolument pas-
sionnantes de Wozzeck et de Die Sol-

daten. Meurtre dans la cathédrale,
un opéra de lldebrando Pizzetti ins-
piré de la célèbre pièce de théâtre,
m'intéresse aussi énormément. Mais
je ne suis plus en activité de direc-
tion, il est donc peu probable que je
fasse à nouveau ce genre de résurrec-
tion.

C. G. : Pourriez-vous citer un moment
particulièrement fort, dans votre iti-
néraire d'artiste ?
R. K. : Il n’y a eu que des moments
très forts. Je suis extrêmement ré-
ceptif. 
J’ai rencontré Francis Poulenc à l’âge
de vingt ans. Ça a été un choc. J’étais
pourtant boulézien et je n’aimais pas
sa musique. Francis ne s’en est pas
offusqué. Nous sommes devenus les
meilleurs amis du monde. Il est mort
deux ans après notre rencontre. J’ai
été très impressionné par des pein-
tres, par des écrivains et notamment
par Thomas Bernhard qui m’a fait
une forte impression. Quand les qua-
lités d’une personne sont visibles à ce
point, on est forcément touché. 
Le 6 janvier 1960, j’ai écouté pour la
première fois une œuvre de Pierre
Boulez et je m’en souviendrai toute
ma vie. Ma découverte du Wozzeck de
Berg m’a également procuré une vive
émotion. J’ai eu la chance de voir beau-
coup travailler Karajan. Il était impos-
sible d’être froid en le voyant diriger
la  Missa solemnis de Beethoven. Je
pense aussi à Léonard Bernstein, à
Carlos Kleiber… des gens qui mar-
quent !

C. G. : Quels sont les projets qui vous
tiennent à cœur ?
R. K. : Je termine un concerto pour
piano pour Boris Berezovski et
j’achève une pièce pour violon, vio-
loncelle et orchestre qui sera créée à
Moscou et à Saint-Pétersbourg en
avril prochain. J’écris aussi une pièce
d’orchestre avec baryton à l’intention
de José Van Dam, pour 2015, à Mons,
en Belgique. Je ne ferai pas de mise
en scène d’opéra avant un an. J’ai
trop de choses à faire !
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DIE ZAUBERFLÖTE
WOLFGANG AMADEUS MOZART

FEVRIER 2013 à l’Opéra

DIMANCHE 10 15h • MARDI 12 20h • JEUDI 14 20h • SAMEDI 16 20h  
Coproduction avec l’Opéra National du Rhin

LA REINE DE LA NUIT
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Lorsque Mozart créa La flûte en-

chantée, le 30 septembre 1791 au
Théâtre an der Wien de Vienne, deux
mois avant sa mort, l'objectif était de
toucher un public varié et populaire,
ce qui explique la diversité du livret.
A la fois conte initiatique et ouvrage
philosophique, l’œuvre est en rup-
ture avec la grandeur tragique et
l'unité d'action de l'opéra qui pré-
cède, La clémence de Titus, créé à
Prague le 6 septembre 1791. Le livret
imaginé par l'acteur Emmanuel Schi-
kaneder, également directeur d'une
compagnie de théâtre, joue sur le
mélange des genres, dans une vérita-
ble explosion des registres.

Amoureux 
d’une image

La flûte enchantée emprunte à la
fois au conte de fées (le monstre, la
princesse captive, la flûte enchantée
et les sortilèges) et au récit de cheva-
lerie médiéval (la quête de la Dame,
les épreuves et les messagères). 
Tamino a toutes les caractéristiques
du héros dont la mission est de sau-
ver une princesse prisonnière. Il est
également question d'un combat contre
un monstre, d'épreuves à franchir et
de la lutte ancestrale entre le bien et
le mal. C'est en découvrant un por-
trait de Pamina, offert par les trois
dames de la reine de la nuit, que
Tamino en tombe amoureux. Il doit
délivrer la jeune fille retenue captive
par Sarastro. Ainsi, le jeune prince
s'éprend d'une image. Sa passion se
révèle d'emblée complètement idéali-
sée. A l'inverse de Papageno, beau-
coup plus concret dans ses désirs et
contrepoint comique du jeune hom-
me, Tamino est avant tout tourné vers
l'absolu, ce qui explique son adhésion

aveugle aux épreuves imposées par
Sarastro sans aucune remise en ques-
tion, au nom de la haute exigence
qu'il porte en lui. Il y souscrit jusqu'à
l'inhumanité, n'hésitant pas à repous-
ser Pamina désespérée lorsqu'il est
soumis à l'épreuve du silence. Par
une telle injonction, c'est comme si,
pour la jeune fille, l'image de l'être
aimé s'évanouissait et n'existait plus.
Le passage offre une sublime aria qui
résonne comme une plainte. Richard
Wagner exploitera cette thématique
dans Lohengrin durant lequel il est
interdit à Elsa de demander le nom
du héros. Cette question interdite,
source de non dits, la rend folle et la
pousse à la transgression. Dans La

flûte enchantée comme dans Lohen-

grin, le silence appartient au rituel
amoureux.

Images du bien 
et du mal

La lutte entre le bien et le
mal est centrale dans La

flûte enchantée, jusqu'à
donner une couleur vo-
cale particulière à cha-
cun d'eux. Ce conflit
illustre avant tout,
plutôt qu'un com-
bat strictement
manichéen, une
aspiration à  redé-
finir la morale. En
caricaturant un peu, le mal
trouve comme forme d'ex-
pression, dans les deux
chants de la reine de la
nuit, des sons suraigus et
des vocalises qui accen-
tuent l'hystérie du per-
sonnage, tandis que la voix
caverneuse de Sarastro

explore le bien suprême et la paix
intérieure, par les notes les plus gra-
ves. Les choses ne sont toutefois pas
aussi simples. La reine de la nuit
porte en elle une réelle souffrance
face à la perte de sa fille Pamina qui
la pousse à réclamer vengeance. De
son côté, Sarastro, par les épreuves
qu'il impose, a un aspect rigide et
presque sectaire. Les notions du bien
et du mal, aux contours dès lors
incertains, sont avant tout à réinven-
ter. C'est par de telles problémati-
ques que l'opéra se révèle aussi un
conte philosophique. Pour ces épreu-
ves et ces rituels amoureux qui occu-
pent une grande partie du second
acte, Mozart et Schikaneder sem-
blent s'être inspirés des cérémonials
des francs-maçons. L'impératrice

Marie-Thérèse avait interdit la
pratique des loges francs-
maçonniques et ces épreuves
permettaient l'exploitation
de rites interdits sur scène.

Le librettiste était un
grand acteur en son
temps et La flûte

enchantée est avant
tout un prétexte à
jouer, brouiller les
codes et les regis-
tres. La fin est tou-

tefois heureuse et
offre le symbole

d'un retour
de la lumière
illustré par

l'union de Tamino et de
Pamina, mais aussi de Papageno

et de Papagena. Mais l’œuvre est
ouverte, permet de nombreuses
nuances et des lectures nombreuses
et variées pour raconter le monde
nouveau qui est en train de naître et
où tout est désormais possible. 

QUETE D’IMAGES...
PAR CHRISTOPHE GERVOT DECEMBRE 2012

L’image est la chose même. L’amoureux est donc artiste, 
et son monde est bien un monde à l’envers puisque toute image y est sa propre fin.
Roland Barthes : Fragments d’un discours amoureux“ ”

SARASTRO
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C. G. : La première de votre mise en
scène de La flûte enchantée qui va être
représentée à Nice, a lieu demain, 7
décembre, à Strasbourg. Que repré-
sente cet opéra pour vous ?
M. C. : C’est un des plus grands défis
qui soit pour un metteur en scène, et
c’est aussi une marque de confiance
et un honneur, auquel on doit répon-
dre de manière responsable, et hum-
ble. Ceci dit, les questions que je me
suis posées sur La flûte enchantée

sont les mêmes que celles que je me
pose lorsque j’aborde un autre spec-
tacle : Qu’est ce que cette œuvre me
raconte ? De quoi parle-t-elle ? Quels
sont les choix qui vont en découler ?

C. G. : Quels sont justement les axes
de votre mise en scène ?
M. C. : Il s’agit de parvenir à rendre
compte des différents aspects de
l’œuvre. La flûte enchantée est un
opéra très hétéroclite. C’est à la fois
un conte de fées, un rite initiatique et
une fable morale ou politique. On doit
prendre en considération cette hété-
rogénéité, que l’on retrouve aussi
dans la musique. L’air populaire de
Papageno côtoie en effet les chœurs
liturgiques des prêtres et l’air de bra-
voure de la reine de la nuit. La singu-
larité de La flûte, c’est qu’on ne peut
la réduire. Ce n’est pas un simple
conte de fées, qui raconterait l’his-
toire d’un prince venu délivrer une
princesse. A partir de la moitié du
deuxième acte, on quitte le conte
pour découvrir d’étranges rites initia-
tiques. Il n’y a plus vraiment d’action
et le propos devient plus abstrait et
plus complexe. On doit travailler sur
plusieurs niveaux, garder l’aspect conte

de fées car l’émerveillement est essen-
tiel, et mettre aussi en valeur l’enjeu
moral et éthique.
C. G. : Comment présenteriez-vous la
scénographie du spectacle ?
M. C. : Elle est radicalement diffé-
rente entre le premier et le deuxième
acte, parce qu’ils sont contrastés sur
le plan dramaturgique. L’espace est
ouvert durant le premier, et fermé
pendant le second dont les nombreux
changements de lieux plombent l’ac-
tion. C’est pour cette raison qu’au
deuxième acte, nous avons opté pour
un décor unique, qui évite les trans-
formations perpétuelles mais qui soit
modulable, une sorte de décor à sur-
prises. Nous avons choisi de transpo-
ser l’action, de façon à avoir une
grande liberté avec la structure du
conte de fées. Les costumes sont in-
temporels et l’aspect général est
assez proche de celui de la science
fiction, un univers à la fois étrange et
reconnaissable. Ainsi, pour raconter
cette histoire où l’on tente de refon-
der la morale, de prendre un nouveau
départ par rapport au bien, au mal et
à la raison, ce que nous représentons
est à l’image de cette table rase. C’est
un monde post-apocalyptique, où des
gens ont survécu, où la nature est
très présente et où l’humanité renaît.

C. G. : De quelle manière envisagez-
vous le travail avec le chef d’orches-
tre ?
M. C. : Je suis metteur en scène d’o-
péra, pas de théâtre et avant tout par
amour de la musique. La collabora-
tion avec le chef d’orchestre est, pour
moi, essentielle. On n’est pas seul à la
direction du spectacle, ce qui évacue

certainement le problème du pouvoir.
Plus le travail avec le chef sera étroit,
plus le spectacle sera réussi. L’idéal
est que l’on ne sache pas où commen-
cent la contribution de l’un et celle
de l’autre. Notre grande chance à
l’opéra, c’est d’avoir deux textes à
notre disposition, le livret et la parti-
tion. Je suis extrêmement friande de
collaboration avec le chef : la parti-
tion porte mon travail.

C. G. : On vous doit une mise en scène
mémorable de Pirame et Thisbé, un
opéra de Rebel et Francoeur (XVIIIe

siècle), ressuscité en mai 2OO7 à
Angers Nantes Opéra. Quelles traces
vous a laissé ce spectacle ?
M. C. : C’était ma première rencontre
avec la musique baroque française.
J’ai adoré. J’ai monté ensuite Platée

et Castor et Pollux, je suis une incon-
ditionnelle de Rameau. J’ai décou-
vert, avec Pirame et Thisbé, le lan-
gage musical de cette époque. Il y a
une imbrication très étroite entre le
texte, très présent et très proche du
théâtre, et la musique. Cette expé-
rience m’a permis de me familiariser
avec ce répertoire. Ce qui a été parti-
culièrement émouvant, c’est que,
pour cette production, j’ai pu relier
mon métier actuel avec mon doctorat
en histoire de l’art sur la miniature
persane. En effet, nous nous sommes
inspirés, pour le décor, de la peinture
médiévale de la perse, pour dépein-
dre et restituer l’orientalisme de l’ac-
tion.

C. G. : Onze ans après la production
de Laurent Pelly au Palais Garnier,
vous avez proposé votre vision de

ENTRETIEN AVEC UN METTEUR E
MARIAME CLEMENT
PAR CHRISTOPHE GERVOT 6 DECEMBRE 2012 à la veille de cette « Flûte enchantée » à l’Opéra National du Rhin

QU’EST-CE QUE CETTE ŒUVRE ME RACONTE ? 
DE QUOI PARLE-T-ELLE ? 
QUELS SONT LES CHOIX QUI VONT EN DECOULER ?
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Platée à l’Opéra national du Rhin, en
2011. Quel souvenir gardez-vous de
ce spectacle ?
M. C. : C’est un moment très impor-
tant pour moi car c’était ma première
collaboration avec Christophe Rousset.
Nous avons effectué un vrai travail
commun sur le texte et la musique,
ce qui est ma raison de faire de
l’opéra. L’œuvre est magique. C’est
vrai que c’était intimidant de monter
Platée après la production iconique
de Laurent Pelly, mais j’ai aussi mis
en scène La belle Hélène après lui.
Ce qui compte avant tout, c’est de
travailler toujours pour le spectateur
qui voit l’œuvre pour la première fois
et qui n’a pas forcément les codes ni
les références à d’autres spectacles.
Pour chaque nouvelle mise en scène,
je m’efforce de tout reprendre à zéro,
pour dire ce que la partition me
raconte. Platée est une comédie où
l’on rit de bon cœur, mais ce n’est pas
que cela. Nous avons fait ressortir
aussi le côté tragique de l’œuvre. J’ai
les larmes aux yeux à la fin de cet
opéra dont les protagonistes ne sont
pas pour moi des caricatures ou des
marionnettes, mais de vrais person-
nages. Quand vous montez La flûte

enchantée, les chanteurs ont sou-
vent déjà participé à plusieurs pro-
ductions. On a ainsi sous les yeux des
couches de traditions et d’attentes.
C’est difficile d’avoir un regard com-
plètement vierge sur une œuvre très
connue, mais c’était malgré tout plus
facile dans le cas de Platée qui a été
un succès et une reconnaissance,
suivi de reprises.

C. G. : Quels sont les projets qui vous
tiennent particulièrement à cœur ?
M. C. : Je monte cette saison Hänsel

und Gretel de Humperdinck en avril
au Palais Garnier, un lieu mythique
qui fait rêver. Je suis très émue d’y
créer un spectacle d’autant que j’y ai
vu le premier opéra de ma vie. J’avais
quatre ans et c’était un diptyque

composé de L’enfant et les sortilèges

et Oedipus Rex. J’ai été très impres-
sionnée ! Je vais aussi mettre en scène
Don Pasquale au Festival de Glynde-
bourne l’été prochain. J’ai également
des projets au Covent Garden de
Londres, à l’horizon. Tous ces projets
me touchent beaucoup, mais mon
rêve n’est pas de travailler exclusive-
ment dans des maisons prestigieuses.
J’ai besoin aussi d’une intimité avec
les spectateurs qui est possible dans
les lieux plus modestes.

C. G. : Pourriez-vous citer un moment
particulièrement fort dans votre iti-
néraire de metteur en scène ?
M. C. : J’ai un souvenir assez étrange
mais qui m’a beaucoup marqué.
C’était à l’occasion de ma seconde mise
en scène d’opéra, celle du Voyage à

Reims de Rossini. Je gardais en
mémoire la version mythique dirigée
par Claudio Abbado, avec Ruggero
Raimondi et Montserrat Caballé.
C’est l’œuvre qui m’a fait prendre
conscience que je voulais faire de
l’opéra. La monter, c’était magique !

Durant les années 90, j’ai regardé un
nombre incalculable de fois une vidéo
de cette version dirigée par Abbado.
J’ai voulu la revoir encore une fois
avant d’en proposer ma vision, mais
le magnétoscope a détruit la cassette,
toutes les bandes en sortaient. C’était
très émouvant comme si on me disait
« maintenant, c’est à vous », une sorte
de passage de relais. Mon Voyage à

Reims a été créé à Berne puis a beau-
coup voyagé, en Espagne et jusqu’à
Tel Aviv. Alberto Zedda qui est un
grand spécialiste de Rossini, l’a dirigé
l’an passé à Anvers. J’étais comblée !

C. G. : Quelle serait pour vous une
mise en scène d’opéra idéale ?
M. C. : Ce serait une mise en scène
divertissante, au sens le plus noble
du terme, à la fois intellectuellement
et esthétiquement. Mon but, quand je
monte un spectacle, c’est que l’on ne
s’ennuie pas à l’opéra, et que l’on en
sorte ému et émerveillé, par un spec-
tacle total. Pour cela, on doit parve-
nir à une adéquation entre ce que
l’on voit, et ce que l’on entend.

N SCENE  
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> BIENVENUE A MARC ADAM
DIRECTEUR ARTISTIQUE
DE L’OPERA NICE COTE D’AZUR

Strasbourgeois d’origine, Marc
Adam a fait ses études à l’Ins-
titut National Supérieur des Arts

du Spectacle (INSAS) de Bruxelles. Nommé
Directeur du Théâtre de Berne, la capitale
suisse, en 2007, il y programme les cinq der-
nières saisons après avoir été, de 2000 à 2007,
Directeur général du Théâtre de Lübeck en
Allemagne ; de 1991 à 1998, Directeur Général
du Théâtre des Arts de Rouen-Opéra de
Normandie et, de 1986 à 1991, Directeur de
Perspectives et du Festival de théâtre français
de Saarbrück. Il anime depuis plus de deux
décennies des institutions vouées au spectacle
vivant. Egalement metteur en scène, son par-
cours professionnel l'a conduit à travailler en
France, Angleterre, Australie, Allemagne,
Pays-Bas, Belgique, Suisse et Italie.
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L’OPERA NICE COTE D’AZUR  
AU SULTANAT D’OMAN

Construit sur décret royal du Sultan Qaboos bin Said Al Said
d'Oman, le Royal Opera House de Muscat (ROHM) a été inauguré
le 12 octobre 2011. Construit dans un style architectural contem-
porain omanais, il a une capacité d'accueil maximale de 1 100
personnes et est à la pointe de la technique avec une acoustique
modulable exceptionnelle et un système multimédia d’affichage
interactif dans les dossiers de la salle pour le sur-titrage des
ouvrages en plusieurs langues. Sa programmation artistique est
un savant dosage de musiques arabes et d’ouvrages lyriques, cho-
régraphiques ou récitals d’artistes européens ou américains.
Les 13 et 15 décembre 2012, l’Opéra Nice Côte d’Azur a eu le pri-
vilège de donner deux représentations de Simon Boccanegra,
dans la production de Giorgio Gallione présentée sur la scène
niçoise en octobre dernier. La distribution des chanteurs était
identique à l’exception de Dimitri Platanias qui faisait sa prise de
rôle dans le rôle-titre et ce, avec une réussite totale. L’équipe
niçoise de 180 personnes, composée de techniciens, musiciens,
choristes, régisseurs, figurants et équipe d’encadrement, a trouvé
un accueil extrêmement chaleureux et professionnel de la part
des omanais. L’orchestre, les chœurs et les chanteurs, sous la
baguette impériale de Philippe Auguin ont connu un véritable
triomphe de la part du public, ponctué par une « standing ova-
tion ». Il n’y a plus qu’à espérer être invité à nouveau pour présen-
ter d’autres facettes des talents artistiques de l’Opéra de Nice ! 

EXTRAITS DE PRESSE
OMAN DAILY OBSERVER Maurice Gent
Verdi au mieux de sa forme avec Simon Boccanegra
Nous avons assisté à une magnifique production portée
par des talents de nationalités différentes ; leur point
commun étant un dévouement et une passion pour la
musique de Giuseppe Verdi [...] Dimitri Platanias, qui
chante le rôle-titre, est suffisamment jeune pour être
convaincant dans le rôle. Il a également une superbe
voix, entendue au Covent Garden et sur d’autres grandes
scènes internationales. [...] La production a également
eu la chance d’avoir comme chef d’orchestre et direc-
teur musical Philippe Auguin.

TIMES OF OMAN Sarah Mac Donald
Simon Boccanegra laisse son empreinte
MUSCAT : Il ya des moments où parier sur un art inconnu
est payant et la production de l’Opéra Nice Côte d’Azur de
Simon Boccanegra au Royal Opera House de Muscat en
est l’exemple. De la distribution internationale de chan-
teurs sensationnels à la belle musique, avec une intrigue
tendue et émouvante, l'opéra a été captivant et passion-
nant. [...] Le chef d'orchestre et directeur musical
Philippe Auguin a fait ressortir le meilleur de l'orchestre
et fait que, vraiment, la musique raconte l'histoire. [...]

LES TECHNICIENS
DU ROHM ET
DE L’OPERA NICE 
CÔTE D’AZUR
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Direction musicale
György G. Ráth 

Mise en scène
et lumières
Daniel Benoin 

Décors
Jean-Pierre Laporte 

Costumes
Nathalie Bérard-Benoin 

Orchestre 
Philharmonique
de Nice

Chœur de 
l’Opéra de Nice

Madame Butterfly
(Cio-Cio-San)
Ana Maria Martinez

Suzuki
Ning Liang 

Kate Pinkerton
Gabriella Costa 

F.B. Pinkerton
Walter Fraccaro 

Sharpless
Giuseppe Altomare 

Goro
Steven Cole 

Le Bonze
Ramaz Chikviladze 

Le Prince Yamadori
Le commissaire impérial
Richard Rittelmann 

L’officier du registre
Un choriste

MADAMA BUTTERFLY
GIACOMO PUCCINI

MARS 2013 à l’Opéra

VENDREDI 15 20h • DIMANCHE 17 15h • MARDI 19 20h • JEUDI 21 20h  
Nouvelle production

MAQUETTE
DU COSTUME

DE
MADAME BUTTERFLY
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Attentes...

Madama Butterfly est le récit d’une
attente à l’issue tragique. Cio-Cio San,
que Pinkerton a épousé par jeu durant
un premier séjour au Japon, comble
l’absence de l’être aimé par des signes
visibles d’un changement de culture.
Maudite par un oncle, représentant
de traditions ancestrales, elle trouve
dans ses vêtements, ceux de son fils
et le drapeau américain qu’elle bran-
dit, la preuve tangible de son engage-
ment. Il y a certes, dans le livret, l’op-
position entre la culture japonaise et
la culture américaine, mais ce sont
surtout deux êtres qui n’ont pas le
même rapport au temps qui nous sont
présentés ici. Pinkerton vit dans l’ins-
tant et Cio Cio San est éprise d’absolu
et inscrit son amour dans la durée. Il
y a, chez Pinkerton, quelque chose
qui a à voir avec Pirandello, comme le
drame d’un chanteur en quête d’un
rôle qui lui échappe. Il est absent
durant tout le deuxième acte. Présente
en revanche pendant tout l'opéra,
Butterfly étire les sons qui la portent
vers la mer, d’où reviendra, elle en est
sûre, celui qui est parti. Elle prend le
temps de dire, en de somptueuses
arias, ce feu incroyable qu’elle porte
en elle. C’est la grande victoire de la
diva qui parvient à sublimer, par son
chant, les blessures du cœur. Par son
isolement et son statut d'insulaire,
elle fait songer à ces personnages des
romans de Julien Gracq tels « Le riva-
ge des Syrtes » ou « Un balcon en
forêt » dont l'existence se confond avec
l'attente. On pense aussi à Margue-
rite Duras et à l'infatigable espoir de

la mère, à sa patience surhumaine
dans le « barrage contre le pacifique
», ou dans un registre plus amoureux,
au cri du vice consul d’« India song »,
hurlant un « nom de Venise dans
Calcutta désert ». 
Selon la tradition japonaise, la maison
– abri d'une passion dévastatrice –,
paraît fragile, à l’image de ce « papil-
lon » dont on se sert pour nommer
l’héroïne. 
Le second acte raconte l’attente fié-
vreuse et confiante d’un hypothétique
retour. Il s’achève par l’arrivée d’un
bateau américain et, pour exprimer
les ultimes et épuisantes heures de
cette attente, sur un chœur à bouche
fermée, durant lequel Butterfly par-
vient enfin à trouver un peu de repos.
Ultime variation sur le thème de l'at-
tente, comme un écho assourdi à
celle de la mère, l'enfant reste seul et
joue, tandis que Cio-Cio San met fin à
ses jours. La douleur de sa mère a
peut être été trop grande, trop écra-
sante pour lui, à moins qu’il ne soit
déjà ailleurs, du côté d’un père enfin
revenu et  que, lui aussi, il n’a dû ces-
ser d’espérer.

Aveuglement

Victime d’un absolu trop grand qui l’a
poussé à trahir les siens, Cio Cio San
entre dans la tragédie dès le premier
regard échangé avec Pinkerton. Dès
le départ de l'être aimé, elle ne peut
s'imaginer que son sentiment n'est
pas partagé. Le prince Yamadori, dont
elle refuse les avances, est une sorte
de double de l'héroïne. Elle le rejette,
ne voit rien en dehors de celui qu’elle
aime et qu'elle attend. Ce prince est

de ces cœurs mis à mal et sa brève
trajectoire dans l’opéra ressemble à
celle de Naraboth dans le Salomé de
Richard Strauss, celui qui est entraî-
né, malgré lui, dans une ronde des
amours impossibles. La lecture de la
lettre de Pinkerton par Sharpless
n’est, pour Madame Butterfly complè-
tement aveuglée, qu’une suite de
phrases à doubles sens, dont elle ne
retient que ce qui va dans le sens de
sa passion. Le consul ne peut l’ache-
ver. L’être aimé revient, mais avec
une autre, et pour emmener l’enfant.
Lorsque Butterfly parvient à quitter
son aveuglement, c’est la chronique
d’une mort annoncée : « Non, ne me
dites rien, je pourrai peut-être tom-
ber morte à l’instant ». Cette réplique
évoque « La douleur » de Marguerite
Duras, une variation sur l'espoir d'un
retour, dans le contexte de la chute
du nazisme. Soutenue par la fidèle
Suzuki, elle n’a plus qu’à se laisser
glisser vers un ultime sacrifice. Telle
Electre, dont la vie n’a de sens que
dans l’accomplissement d’une ven-
geance, et avec qui elle partage une
même absence de compromission,
Butterfly ne peut exister que dans
l’attente du retour de l’être aimé, et
la certitude de la réciprocité du sen-
timent amoureux. Submergée par la
stupeur et par la souffrance, elle
choisit de mettre fin à ses jours, dans
un chant désespérément beau. 
Témoin impuissant du drame, Suzuki
a la présence compatissante et déter-
minée de celle qui n’abandonnera
jamais. En prélude à sa désillusion,
Butterfly dit d’une voix sourde, en
apercevant sa rivale : « Ah, cette fem-
me me fait si peur », puis, remplie de
détermination : « Il n’y a pas de fem-
me plus heureuse que vous ! Soyez-le
pour toujours ». Butterfly est sauvée
par un chant final d’une déchirante
beauté, tandis que sa rivale, entrant
en scène a la fin de l’opéra, n’a que
quelques pauvres mesures à chanter.
C’est la diva qui a le dernier mot.
Même si Pinkerton dit la dernière
réplique, il arrive trop tard !  

L’AMOUR JUSQU’A  
LA DEMENCE
PAR CHRISTOPHE GERVOT DECEMBRE 2012

Ce n’est pas ordinaire d’attendre ainsi. Je ne saurai jamais rien […]
S’il revenait, nous irions à la mer, c’est ce qui lui ferait le plus de plaisir. 
Je crois que de toutes façons je vais mourir.
S’il revient je mourrai aussi. S’il sonnait, […]
Tout ce que je pourrai faire c’est ouvrir et puis mourir. 

Marguerite Duras. La douleur

“
”
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MOZART & SCHIKANEDER d’ap
Tamino est poursuivi par un serpent si grand
et si effrayant qu’il s’évanouit de peur. A son
réveil, il trouve près de lui Papageno, un oise-
leur, un drôle de bonhomme qui vit en attra-
pant des oiseaux. 
- Est-ce toi qui m’a sauvé ? 
- Evidemment, répond Papageno, je suis fort
comme quatre !
Mais l’oiseleur a menti : ce sont les trois ser-
vantes de la Reine de la Nuit qui ont tué le
monstre. Pour le punir et s’assurer qu’il ne
dira plus de mensonge, elles mettent un
cadenas sur sa bouche. Le voilà muet ! 
La Reine paraît. Elle demande à Tamino de
l’aider à libérer sa fille Pamina, retenue pri-
sonnière au château de Sarastro, un homme
cruel, selon elle. Tamino accepte, ému par le
portrait de la jeune femme et les larmes de la
Reine. Pour le protéger dans son voyage, elle
lui offre une flûte enchantée et donne à
Papageno, qui l’accompagnera, des clochet-
tes magiques.

Tamino se présente au temple de Sarastro. Il
veut des explications, il accuse. Une voix lui
répond : « Et si tu te trompais ? Si l’on t’avait
menti ? Les choses ne sont pas toujours ce
qu’elles semblent être. » Sarastro permet ce-
pendant à Tamino de pénétrer à l’intérieur
du temple, mais il devra passer des épreuves
pour accéder à la vérité et pouvoir épouser
Pamina. Le jeune homme accepte. Il relèvera
le défit en compagnie de Papageno auquel on
a promis une épouse à son goût.
Pamina est jalousement gardée par Monos-
tatos. Il voudrait bien parvenir à la séduire.
Au moment où il croit pouvoir enfin l’embras-
ser, la Reine de la Nuit surgit. Ivre de colère,
elle ordonne à sa fille de tuer Sarastro, qu’elle
accuse de lui avoir volé son pouvoir. 
Monostatos a tout entendu. Il menace Pamina
effrayée de tout révéler si elle ne lui cède
pas. Sarastro intervient alors et rassure la
jeune femme : ici, ni la vengeance ni la mé-
chanceté ne peuvent l’atteindre.

FEVRIER 2013
tout public à l’Opéra

MERCREDI 13 15h tout public 

scolaires à l’Opéra

• JEUDI 14 10h 
• VENDREDI 15 10h & 15h  

Direction musicale
Frédéric Deloche 

Mise en scène
Yves Coudray 

DESSIN DE 
JEANNE STELLINI,

11 ANS
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HANTEE
rès La flûte enchantée

Pendant ce temps, on prépare Tamino et
Papageno aux épreuves. La première est le
silence. Papageno ne tient pas plus de quel-
ques secondes. Il ne résiste pas à l’envie de
parler avec une vieille femme qui l’appelle
« mon ange ». Comme si elle pouvait être sa
fiancée ! Si Papageno s’amuse beaucoup, Ta-
mino est au supplice : Pamina vient à lui avec
des mots de tendresse et il n’a pas le droit de
lui répondre. Il restera fidèle à son serment,
malgré les larmes de celle qu’il aime.
L’oiseleur, lui, ne désire qu’une chose : un bon
repas. La vieille femme le lui apporte et lui
apprend que, pour sortir d’ici, il devra l’épou-
ser. Papageno accepte, croyant à une plaisan-
terie. Aussitôt, la vieille femme se transforme
en une ravissante jeune femme puis dispa-
raît. Il part à sa recherche, désespéré d’avoir
perdu sa… Papagena. Il la retrouvera grâce à
ses clochettes magiques.
Mais il reste à Tamino à traverser l’Eau et le
Feu. Pamina a été enfin autorisée à le rejoin-
dre et à lui parler. C’est avec elle à ses côtés,
et aux sons de la flûte enchantée, qu’il traver-
sera ces dernières épreuves à l’issue desquel-
les Sarastro les accueille et les unis pour tou-
jours. 

Yves Coudray

> >OPERA JEUNE PUBLIC
PROCHAINEMENT

JUIN 2013
MARDI 11 • MERCREDI 12 • JEUDI 13

NARCISSE NARCISSE
Hybrid Pop Opera sur un texte d’Ovide
pour petit ensemble vocal et instrumental
Livret, musique, mise en scène Clément Althaus
Vidéo Paulo Correia

note du metteur en scène
La flûte enchantée c’est d’abord un conte : conte philoso-
phique, conte initiatique, conte pour enfants aussi – surtout,
disent certains. Quand on aborde cet ouvrage, on ne peut
ignorer aucune de ces composantes-là. Tous les ingrédients
du conte de fée sont présents : un monstre, un jeune
prince qui part à la recherche d’une jeune fille enlevée à sa
mère, un méchant qui cherche à séduire la jeune fille très
pure, un homme-oiseau qui épouse une femme-oiseau,
une méchante reine (un peu sorcière), un sage que l’on
croit méchant et qui se révèle être très bon, des épreuves
à passer pour accéder au bonheur, des instruments magi-
ques... Le Seigneur des anneaux n’a rien inventé ! 
La flûte enchantée nous oblige à garder notre âme d’en-
fant. Le monde de l’enfance, toujours prêt à s’émerveiller,
à s’émouvoir et à découvrir, est si proche de Mozart. Du
conte au rêve, il n’y a qu’un pas. C’est sous ce double
aspect que j’envisage ce travail : le rêve – où la réalité se
transforme, se mélange, se dilue – et le conte qui fait que
tout est possible. Yves Coudray

mon premier opéra
par Frédéric Deloche, chef d’orchestre

- « Papa, Maman ! On joue La flûte enchantée à l'Opéra
le mois prochain. J'aimerais bien y aller... J'ai déjà
assisté à des concerts symphoniques mais je ne
connais pas l'opéra... »
- « Eh bien c’est une excellente idée. Allons-y ! »
C'était il y a bien longtemps mais je me souviendrai
toute mon existence de cette « première fois ».
Depuis l'amphithéâtre, tout là-haut, je voyais bien
l'orchestre tout en bas, si bas. Le chef entra, salua,
se retourna vers les musiciens et leva sa baguette.
Lorsqu'il l'abaissa, un accord majestueux et puissant
emplit la salle. Mon cœur se mit à battre fort. Sur
scène, le prince Tamino, menacé par un méchant
serpent chantait sa peur avant de s'évanouir. Puis
Papageno arriva et me fit bien rire. La musique de
Mozart envahissait l'espace. Elle soulignait, accom-
pagnait, illustrait les sentiments des personnages -
la douleur de Pamina, la bonne humeur de Papa-
geno ou la fourberie de Monostatos - mais parfois
me laissait perplexe. La Reine de la nuit, avec ses
redoutables vocalises, apparaissait moins gentille
que l'histoire ne la présentait. Au « méchant » Saras-
tro, Mozart réservait une musique douce, sereine et
tendre. La conclusion heureuse de l’histoire faisait
certes triompher le bien du mal mais tout était-il si
simple ? Il me semblait bien que non…
Quelle était donc cette magie, ce « courant électri-
que » qui parcourut, souvent ce soir-là, mon épine
dorsale du haut en bas ?
Le spectacle achevé mon enthousiasme explosa :
JOIE ! Je sortis de la salle transfiguré. Mozart était
devenu un de mes meilleurs amis, de ceux sur qui
l'on peut compter chaque jour, à chaque instant,
triste ou joyeux. Il ne me quitte plus depuis lors.
Aujourd'hui, j’aimerais susciter, avec nos artistes,
instrumentistes, chanteurs, metteurs en scène, les
émotions belles et fortes (ce petit « frisson de plai-
sir ») que Mozart m'a procuré ce soir-là. Si nous y
parvenons, je serai un homme heureux.



Carl Maria von Weber est né à Eutin,
petite ville du Holstein, le 18 décem-
bre 1786. Les détails de la vie de cette
famille – dont le plus ancien membre
connu, Jean Baptiste Weber, vécut de
1550 à 1642 – fait penser à ces histoires
racontées dans les livrets d’opéras
dont l’imbroglio demande des pages
et des pages d’explications.
Disons simplement que par toutes
sortes de détours, Mozart finit par
épouser Constance Weber, membre
de la famille du compositeur d’Oberon.

Les péripéties des parents du musi-
cien ne cèdent en rien à celles que
connût Carl Maria Weber. Il faut dire
que l’Allemagne de cette époque
était une mosaïque de dûchers, pala-
tinats et charges ecclésiastiques de
toutes sortes.
Le petit Carl Maria est ainsi très tôt
mêlé à la vie errante de son père et,
tout de suite ou presque, à celle du
milieu théâtral et musical. D’une
santé fragile, il reste impotent pen-
dant quatre ans, ne pouvant jouer

avec les enfants de son âge. Il fré-
quente les coulisses, les enfants des
acteurs et des musiciens, « un enfant
de la balle » en somme. Il mène donc
la vie errante de la troupe de comé-
diens qui est la sienne, parcourant les
petites villes de la Saxe et de la
Bavière : Weimar, Erlangen, Nürem-
berg. Nous verrons que cette période
de sa vie eut une grande importance
sur la suite de sa vie professionnelle. 
Son père avait une idée fixe : faire de
son fils un nouveau Mozart. Fridolin
von Weber, un parent, fut chargé
d’apprendre la musique et le violon à
Carl Maria. L’enfant n’est pas un
enfant prodigue. C’est à cette époque
qu’il rencontre son premier vrai pro-
fesseur de musique, Pierre Heuschkel,
qui lui enseigne le piano et l’harmo-
nie, ce qui fait de lui un musicien
« sérieux ». Son second professeur a
une tout autre dimension : Michaël
Haydn, en personne, qui dirige une
école de musique où Mozart lui-
même avait étudié. Nous sommes en

1797, il a onze ans, il étudie le contre-
point et la fugue et il compose sa pre-
mière œuvre faite de six fuguettes.
Gros travailleur, le musicien eut
ensuite de nombreux professeurs qui
ont eu plus ou moins d’importance. 
Episode amusant : le hasard le mit en
relation avec Aloys Senefelder, l’in-
venteur de la lithographie. Enthou-
siasmé par cette technique et déçu
par l’échec de ses premières œuvres,
il faillit abandonner la musique. Puis
le père et le fils quittent Munich et se
fixent à Freiberg avec l’intention de
créer rien moins qu’un atelier en vue
d’exploiter le nouveau procédé.
Le jeune compositeur – car il conti-
nue à écrire de la musique – avec ins-
tinct, sent qu’il lui faut aller plus loin
dans l’étude et, en 1803, il se rend à
Vienne avec son père. Cette année
(en mars) durant laquelle on fit jouer
Peter Schmoll et ses voisins, opéra
qu’il avait écrit en 1802 à l’âge de
seize ans. Il aurait pu prendre des
leçons de Joseph Haydn qui, malheu-
reusement, était sur le déclin ; finale-
ment l’abbé Vogler – officier des chas-
seurs tyroliens – le prit comme élève.
A l’âge de dix-sept ans, le jeune homme
est pressenti pour être kappellmeis-
ter du Théâtre National de Breslan. Il
prend la direction de l’orchestre d’un
théâtre lyrique avec un aplomb éton-
nant. Affronter la vanité des uns, la
susceptibilité des autres ne l’impres-
sionne pas. Mais, car il y a un mais, le
jeune homme mène aussi une vie
pour le moins dissipée, frivole (on
pense à Mozart) et ses dettes s’accu-
mulent avec les difficultés qui sui-
vent. Une fois encore, le destin veille.
Il rencontre la dûchesse de Würtem-
berg – l’épouse du duc Eugène – qui
habite Carlsruhe, Silésie.
Au-delà de tous les détails de cette
vie décidément très compliquée, son
premier grand opéra est donné le 9
février 1810. A la suite d’un quipro-
quo, il est arrêté et jeté en prison où
il reste seize jours. Le 2 avril, il fait
exécuter sa première cantate Le pre-

mier son... « ça ne s’invente pas ». 
Pour la petite histoire, notons qu’à
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Vienne, son professeur Vogler a un
élève, Jacob Liebmann Beer, fils d’un
banquier de Berlin, qui devient plus
tard célèbre sous le nom de Meyer-
beer. Il se lie avec une charmante jeune
femme, actrice, Caroline Brandt, qui
deviendra sa femme. 
Il compose beaucoup : un opéra, Abn

Hassan, un Hymne In der Ordnung

Schafft der Herr, une variation sur
un thème norvégien pour piano et
violon. 
Le compositeur est également un chef
d’orchestre extraordinaire. A Prague,
il dirige des chefs-d’œuvre qui nous
enchantent encore aujourd’hui : Don

Giovanni, La Clemence de Titus, le
Fidelio de Beethoven. Il dirige et met
en scène Fidelio, le Faust de Ludwig
Spohr, célèbre violoniste. Notons
qu’il espère obtenir des livrets d’opé-
ra des poètes Brentano et Tieck ;
celui-ci l’engageait à traiter un sujet
repris plus tard par Wagner, Tann-

haüser.
Ne se plaisant plus à Prague, il re-
tourne à Berlin en 1814, ville exaltée
par les victoires remportées sur les
Français, la chute de Napoléon fai-
sant bouilloner les esprits. Inspiré par
ces événements, il compose des lieder,
des mélodies, des chœurs qui ren-
dent son nom populaire, voire célè-
bre. Le 18 juin 1816, jour anniver-
saire de la bataille de Waterloo, il fait
exécuter la partition de Kampf und

Sieg, Bataille et victoire.

En 1817, il épouse Caroline Brandt.
La première partie de sa vie est ter-
minée. Il a trente ans avec une santé
fragile. Il est maintenant célèbre. Mo-
bile, dissipé, inconstant, il vient pour-
tant de conquérir une position artisti-
que digne de son talent. Il couronne
sa carrière avec le poste de Directeur
musical de l’Opéra de Dresde, en
Allemagne, le 13 janvier 1817. Il trace
le modèle du nouvel opéra  allemand
avec le Freischütz dont Frédéric
Kind est l’auteur du livret tiré du
Gespenter-Buch d’Apel et Laun qu’il
connait déjà depuis 1810. C’est à ce
moment-là qu’apparaissent les œuvres
importantes. Wilhelmne von Chezy

lui fournit le livret d’Euryanthe.
La vie de Weber ressemble à celle de
Mozart. Il semble être un hyperactif.
Chef d’orchestre, compositeur, met-
teur en scène, pianiste, condamné à
jouer et faire jouer de la musique sans
cesse et sans repos. Il compose une
messe et une musique pour un opéra
qui ne verra pas le jour mais dont il
utilisera certains éléments dans
Oberon. 1819 et 1820 voient les com-
positions s’enchaîner : rondo brillant,
trio, la Polonaise en mi majeur,
plusieurs leider... C’est le 13 mai 1820
qu’il termine le Freischütz, date
importante dans l’histoire de la musi-
que. La création de l’ouvrage se fait
dans la douleur et il faut le remanier.
La première a lieu le 18 juin 1821.
Theodor Amadeus Hoffmann – l’au-
teur des Contes – était dans la salle.
Egalement critique, T. A. Hoffmann
conclut en ces termes, à propos du
Freischütz : Il n’a rien été écrit de

plus significatif dans le genre de

l’opéra allemand depuis Mozart,

que le Fidelio de Beethoven. Le suc-
cès est immense et grandit à chaque
représentation.
En 1822 et 1823, il compose Euryan-

the qui est représenté le 25 octobre
1823 et dont l’ouverture est bissée. Il
faut remarquer que l’on parle, pour la
première, de déclamation mélodique
dans un opéra. 
La santé de Weber décline. Il doit se
reposer presque toute l’année 1824.
Curieusement, Euryanthe ne lui rap-
porte que peu d’argent. Il se met à
craindre pour l’avenir de sa femme et
de ses enfants dont le petit dernier
est né le 6 janvier 1825.
L’Angleterre qui avait reçu Mozart,
Johann Chrétien Bach, Mendelssohn,
Paganini, Haendel, reçoit à nouveau
l’un des grands musiciens de l’his-
toire. On lui propose des livrets
d’opéras, Faust et Oberon. Son choix
se porte sur Oberon sans doute à cause
du succès de l’Oberon de Wramitzky.
Il apprend l’anglais, après l’italien et
le tchèque et on dit qu’il prend cent-
cinquante-trois leçons qui lui seront
inutiles pour la compréhension de

l’œuvre.
Le 7 février 1826, il passe quelques
jours à Paris où il rencontre ses amis
Chérubini, Paer et Auber. Il voit La

dame blanche de Boildieu qu’il
admire. De retour à Londres, il y est
déjà populaire et il est reçu avec une
grande cordialité. Les répétitions
d’Oberon commencent le 9 mars 1826,
bien que l’œuvre ne soit pas complè-
tement terminée. Cela lui demande
des efforts considérables et des tra-
cas de toutes sortes. Epuisé par la
fatigue, il lui faut cependant achever
l’ouvrage. C’est le 12 avril qu’est don-
née la première représentation avec
triomphe. Il écrit à sa femme des let-
tres enjouées, affectueuses. Epuisé
par la phtisie, il meurt dans la nuit du
4 au 5 juin 1826, alors qu’il doit diri-
ger le Freischütz le 5. Il est enterré
dans la chapelle de Moorfield. C’est à
l’initiative de Richard Wagner que ses
cendres reviennent en Allemagne. Il
repose à Dresde et Wagner prononçe
un discours éloquent et fait chanter
un chœur à quatre voix dont il avait
composé la musique. 
Ce qui est très étonnant, encore à notre
époque, c’est de mesurer l’important
héritage de Carl Maria von Weber par
la liberté même de ses conceptions
formelles. Il a brisé les moules con-
ventionnels, que ce soit pour la forme
sonate, le colori orchestral de la
mélodie, la hardiesse des rythmes,
bien avant Rossini ou Satie. De plus,
il aime l’humour ; il a écrit, par exem-
ple, une mélodie intitulée Le quolibet

ou encore Les quatre tempéraments

en présence de la perte de l’objet

aimé et L’indifférent qui se console

en 12 mesures. Il a su briser le cadre
étroit du lied. Ce qui frappe le mélo-
mane le moins avertit à l’écoute
d’Euryanthe, c’est la filiation évi-
dente de Wagner. On y retrouve le
germe de l’écriture harmonique, la
déclamation mélodique des fées du
Vaisseau fantôme, de Tannhaüser,
de Lohengrin. Wagner reconnait
volontiers ce qu’il doit au composi-
teur du Freischütz qui l’a influencé
jusque dans la composition des che-
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vauchées des Walkyries ou la fin de
certains actes de ses opéras, Die

Walküre, le final de Lohengrin ou
Tannhaüser ; de même pour l’innova-
tion du leitmotiv, Ghetry ou Spohr,
dans son opéra Faust, en avait fait
maladroitement l’utilisation.
Carl Maria von Weber a été également
le créateur du genre féerique en mu-
sique, évocateur du surnaturel par la
magie des sons. Il met également à
l’honneur l’exotisme (danse turque)
dans Oberon et dans Preciosa, la cou-
leur espagnole, dans le Freischütz

une marche populaire de Bohême.
Qui, plus que lui, n’a imité plus de
musique étrangère (italienne, fran-
çaise, russe, polonaise, anglaise, hon-
groise, chinoise même). De la part
d’un compositeur qui se voulait fon-
cièrement allemand, cela est tout à
fait surprenant.
Terminons en soulignant également
l’influence de ses œuvres pour piano
sur des compositeurs comme Chopin,
Schumann, Liszt, au moins dans les
formes qu’il a inventé. Apparemment
délaissé en France, il est un composi-
teur à redécouvrir.

VERITABLE REVELATION, DAVID KADOUCH
EMEUT ET FASCINE UN PUBLIC MONDIAL

David, pouvez-vous expliquer à nos lecteurs comment est née votre passion
pour la musique ?
Ma passion pour la musique n’est pas née du jour au lendemain. Petit, je n’ai-
mais pas travailler, ni même je pense écouter de la musique. C’est bien après,
vers l’âge de 9 ans que s’est produit le déclic. Je n’avais plus besoin que l’on
me dise d’aller travailler comme le faisaient mes parents jusqu’alors. J’aimais
écouter les grandes œuvres du répertoire pianistique, et je m’enfermais dans
ma chambre parfois tard le soir pour écouter aux casques les concertos
romantiques, ceux de Tchaïkovsky ou de Rachmaninov. Je crois que cette évo-
lution s’est produite en grande partie grâce à Odile Poisson, mon professeur
au Conservatoire de Nice, qui a su éveiller en moi, cette passion pour la musique.
Quel a été votre parcours ?
Mon parcours a d’abord commencé dans la classe d’Odile Poisson au CNR de
Nice puis je suis rentré à 14 ans au CSNM de Paris dans la classe de Jacques
Rouvier et je me suis installé à Madrid pendant sept belles années pour étudier
avec l’un des plus grands pédagogues vivant de nos jours, Dimitri Bashkirov.
Vous avez joué avec de grands orchestres et vous vous produisez en récital et
musique de chambre. Pensez-vous être le même pianiste dans ces trois confi-
gurations ?
Chacune de ces formations exige une approche différente du piano. En musi-
que de chambre, c’est l’écoute et la flexibilité qui priment ; en concerto, le piano
est roi, le son doit pouvoir projeter dans une salle entière et se faire entendre
au-dessus d’un orchestre et en récital solo. Pour moi, le plus difficile de ces
exercices est toutes ces approches qui doivent être rendues et transcendées,
le pianiste doit y mettre toute sa patte, y laisser une part de soi.
Quelles sont vos vues en matière d’interprétation ?
Je travaille une œuvre en essayant toujours de comprendre sa mécanique, son
fonctionnement. Les compositeurs sont de grands architectes. Les notes et les
phrases musicales sont soit des murs, soit des escaliers, soit des étages, etc. Il
faut donc savoir reconstruire une œuvre en donnant à chacune de ces carac-
téristiques, son importance et sa juste place.
Quel est aujourd’hui le désir de découverte pour vous qui avez déjà un grand
répertoire de concertos de piano et pièces solistes ?
La grande chance quand on fait le métier de pianiste, c’est que le répertoire
que l’on pratique est quasiment infini. Le désir de découverte sera toujours là,
que ce soit dans le répertoire actuel ou celui de Bach ou de Chopin par exem-
ple ; on ne perd jamais le désir de les écouter ni de les travailler.

David Kadouch débute le piano au Conservatoire de Nice. Il entre à l’âge de
14 ans au CNSM de Paris. Après un Premier prix « mention très bien » en juin
2003, il rejoint l’Ecole Reina Sofia de Madrid. Remarqué par ltzhak Perlman, il
joue, à l’âge de 13 ans, sous la direction du Maestro au Metropolitan Hall puis
au Carnegie Hall de New York. A 14 ans, il est invité à se produire dans la salle
Bolchoï du Conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. David Kadouch a obtenu le
prix du meilleur pianiste de l’Académie de Salzburg en août 2007, le prix du
meilleur pianiste au Festival de Verbier et, en décembre 2005, il remporte le
Troisième prix du Beethoven Bonn Competition. Parallèlement à ses études, il
se perfectionne auprès de grands maîtres tels que Murray Perahia, Vitaly
Margulis, Elisso Virsaladze, Emanuel Krasovsly, Maurizio Pollini, Maria-Joao
Pires, Itzhak Perlman et Daniel Barenboim. En janvier 2005, David Kadouch
après avoir été selectionné par Daniel Barenboim, a participé à l’enregistre-
ment du DVD “Barenboim on Beethoven” au Symphony Center de Chicago...

notice biographique
DAVID KADOUCH
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Anton Bruckner est né le 4 septembre 1814 à Ausfelden.
Le personnage, d’apparence plutôt frustre, est en fait
profondément atypique et inapte à tenir une place dite
« normale » dans la société respectable et bourgeoise
d’une ville comme Vienne. Il avait bon nombre de com-
portements névrosés ; la boulimie de chaussures ou de
chapeaux trop grands qu’il affuble de noms affectueux,
sa fascination pour les meurtres, les exécutions publi-
ques, sa peur du feu ou son goût immodéré pour les
hommes en témoignent. Son éducation catholique,
frustrante, rigoureuse, voire répressive, n’est pas non
plus faite pour « arranger » les choses. On ne peut
qu’être d’accord avec Adorno qui disait : Quel compo-

siteur serait-il devenu dans un autre contexte ? Au-
delà de ces difficultés d’être qui peuvent le rendre dif-
ficilement fréquentable, il peut tout aussi bien se mon-
trer généreux, bon, capable de tendresse (son attirance
pour les jeunes personnes nubiles donc inaccessibles le
perturbe beaucoup), chaleureux en amitié, respec-
tueux des autres et pas seulement des puissants. Ce
rapide portrait nous montre un personnage pour le
moins paradoxal, mais il y a aussi le musicien complè-
tement absorbé par le monde magique et labyrinthique
de ses architectures contrapuntiques et harmoniques.
Ce qui ne l’empêchait pas de passer, dans ses lectures,
de l’imitation de Jésus Christ à Robinson Crusoé. Il est
inutile ici d’aller vers de grandes et profondes explica-
tions musicologiques, la complexité de chacune des
œuvres du compositeur nécessiterait un livre entier.
Disons que dans la Sixième symphonie, Bruckner
révèle sa maîtrise obsolue de l’écriture et de tous les
éléments qui la composent. Dans l’art de lier tonalité,
harmonie et structure, on notera l’importance formelle

des subtiles altérations du thème principal  et les
modalités du déploiement dans le temps. 
En appréciant ces divers éléments, on s’aperçoit à quel
point l’époque classique a préfiguré les œuvres d’Anton
Bruckner. Ses symphonies émergent toujours d’un mys-
térieux et chatoyant murmure et sont souvent comme
la musique de Schubert, empreintes de mélancolie. Il
serait toutefois vain de chercher d’autres liens entre
eux. Il est certain que la vie religieuse de l’Autriche
romantique trouve naturellement en lui, ce ménestrel
génial, son véritable chantre. N’oublions pas qu’il a
dédié une symphonie à Dieu, à une époque ou Nietsch
disait « Dieu est mort ». 
Là aussi, il y a un étrange paradoxe et il est temps de
parler de la Sixième symphonie. Contrairement aux
autres, la Sixième n’a pas fait l’objet de ces retouches
qui rendent si difficiles les choix d’interprétations.
Aucun remaniement, aucune altération. C’est un chef-
d’œuvre concis, la forme en est définitive, produite par
un compositeur en pleine possession de son art, délivré
du travail intense qu’avait nécessité la Cinquième

symphonie. L’ouvrage est parcouru d’un sentiment
lyrique, chaleureux, une sorte de beauté contemplative
qu’apporte la sensation de la sérénité, d’un esprit libre
de ces problèmes intérieurs. Le premier mouvement
sonne comme une impérieuse autorité ; le deuxième,
un des plus réussis, dans lequel il maîtrise parfaitement
une forme sonate relativement classique ; le scherzo,
au-delà des subtilités rythmiques et harmoniques, pro-
cure une délicate poésie ; les bois, les cordes et surtout
l’usage des cors ne sont pas sans rappeler la Troisième

symphonie de Beethoven. Le finale de l’œuvre est en
quelque sorte la quintessence de tout le travail archi-
tectural de ce chef-d’œuvre de la musique, hors de tout
programme littéraire ou philosophique.
Anton Bruckner quitte la scène du monde en 1896.
Musicien reconnu de son vivant comme un grand maî-
tre et à l’instar de Gustav Mahler, il dut attendre les
années 70 pour que ses œuvres soient interprétées et
jouées en public et surtout appréciées à leur juste
valeur.
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FEVRIER 2013 à l’Opéra
VENDREDI 22 20H
SAMEDI 23 16H
Direction et violon solo Thomas Zehetmair  

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerto pour violon en sol majeur n° 3, KV 216

ANTON BRUCKNER
Symphonie n° 6 en la majeur
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Gros plan sur anton Bruckner
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20 JANVIER « Toujours la musique entre amis » 

• Direction Philippe Auguin
• Violon solo Vera Novakova
• Flûte solo Isabelle Demourioux
• Hautbois solo François Meyer
• Cor solo Bruno Caulier
• Basson solo Olivier Féral

MOZART Symphonie concertante pour violon et alto
en mi bémol majeur, KV 364
Symphonie concertante pour vents
en mi bémol majeur, KV 297b

24 FEVRIER « Ça percute ! » 

Orchestre des Percussions de la Côte d’Azur

IGOR STRAVINSKY L’oiseau de feu

NEY ROSAURO Concerto 
pour marimba 

GEORGE GERSHWIN Cocktail Gershwin 
HENRI CHARLES CAGET Orchestral 

Favorite

CONCERT EN FAMILLE DU DIMANCHE MATIN
les dimanches à 11h  à l’Opéra

1er FEVRIER 
• Direction Mark Foster

CHARLES IVES An unanswered question

pour 4 flûtes, trompette, 
quintette à cordes 

WOLFGANG RIHM Nature morte - still alive

pour 13 cordes 
ARNOLD SCHOENBERG Sechs kleine Klavierstücke, op. 19
K. STOCKHAUSEN Klavierstück n° X
WILHELM KILLMAYER Fin al Punto pour cordes

29 MARS 
• Direction Mark Foster

POUL RUDERS Corpus cum figuris

IGOR STRAVINSKY Concerto pour piano 
et instruments à vents 

PETERIS VASKS Symphonie - Balsis - 

Stimmen pour 20 cordes

ENSEMBLE APOSTROPHE
MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL

les vendredis à 20h

21 JANVIER 
• Violon Volkmar Holz
• Alto Liviu Ionescu
• Violoncelle Victor Popescu
• Cor anglais Jean-François Poullot
• Piano Anthony Ballanthyne

FRANCAIX Quatuor avec cor anglais
BRAHMS Quatuor avec piano 

en la majeur, op. 26
PENDERECKI Trio à cordes

18 FEVRIER 
• Violon Reine-Brigitte Sulem
• Piano Bruno Robillard

FAURE Sonate en la majeur, op. 13
SCHUMANN Deuxième sonate en ré mineur, op. 121

MUSEE NATIONAL MARC CHAGALL
les lundis à 20h

MUSIQUE DE CHAMBRE

4 FEVRIER 
• Clarinette François Dutreuil
• Violoncelle Thierry Trinari
• Piano Michel Capolongo

ZEMLINSKY Trio, op. 3
BRAHMS Trio, op. 114
TAJCEVIC Balkan Dances

11 MARS 
• Violons Razvan Negoita, Arnaud Chaudruc
• Alto Hugues De Gillès
• Violoncelles Thierry Trinari, Anne Bonifas

SCHUBERT Quintette à cordes 
en ut majeur, op. 163, D956

THEATRE DE L’IMAGE ET DE LA PHOTOGRAPHIE
les lundis à 12h30
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Le dimanche 24 février prochain à 11h, venez décou-
vrir les musiciens de l’Orchestre des Percussions de
la Côte d’Azur. Un « cocktail » de transcriptions pour
percussions et un medley de thèmes célèbres entraî-
neront le public dans une ambiance festive et rythmée
en laissant découvrir des instruments et des sonori-
tés qui ne sont pas obligatoirement mises en valeur
pendant les grands concerts symphoniques. 
L’Orchestre des Percussions de la Côte d’Azur est né
en 2006 sous l’impulsion de Philippe Voituron. Il est
formé des meilleurs élèves des différents conserva-
toires et écoles de musique du département des
Alpes-Maritimes. Cette formation est composée
exclusivement d’instruments à percussions, des tessi-
tures les plus aigües aux plus graves, formant un véri-
table orchestre aux timbres variés : glockenspiels,
xylophones, vibraphones, marimbas, timbales, batte-
rie, grosse caisse, cymbales, caisse claire, triangle,
tam tam et divers autres instruments à percussions.
Ainsi le répertoire de l’Orchestre des Percussions de la
Côte d’Azur comprend Danse hongroise n° 1 de
Johannes Brahms, L’oiseau de feu, Le sacre du

printemps d’Igor Stravinsky, le Concerto pour Vibra-

phone d’Emmanuel Séjourné, un « cocktail Gershwin
», Les Pins de Saint-Sauves – fantaisies sur des
ouvertures célèbres de Gioacchino Rossini – ou
encore un morceau original autour des thèmes
connus de musiques de films, musiques classiques,
variétés et publicités. En 2008, l’Orchestre des per-
cussions s’est produit pour la première fois sur la
magnifique scène de l’Opéra de Nice.

Cette saison encore, le public participera à un événe-
ment interactif comme dans le pur style de « Ça
percute », le concert sera précédé par une battucada
(un genre de musique avec des percussions tradition-
nelles du Brésil dont les formules rythmiques en font
un sous-genre de la samba), les enfants seront invités
sur scène pour « tester » eux-mêmes les instru-
ments…
Toutefois, « Ça percute » ne s’arrête pas là. Cette
association a une mission encore plus percutante.
Philippe Biclot, percussionniste au sein de l’Orches-
tre Philharmonique de Nice, conseiller pédagogique
de « Ça percute » et véritable âme de cet ensemble,
nous explique la mission sociale de son association.
« Nous travaillons depuis de nombreuses années avec
l’Hôpital Lenval et des enfants dysphasiques ou avec
des déficiences auditives. C’est autour des stages de
percussions que les enfants peuvent apprendre à
jouer, ces échanges sont vraiment enrichissants, ces
enfants donnent le meilleur d’eux-mêmes et arrivent
à atteindre des résultats étonnants quand on consi-
dère leurs handicaps. « Ça percute » franchit égale-
ment les portes de la prison des mineurs pour organi-
ser des stages de musique. Pour nous, les conseillers
pédagogiques, il s’agit d’un travail difficile, un vrai
défi mais en même temps la preuve que la musique
arrive partout ! »

UN DIMANCHE MATIN
À L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR !  
AU RYTHME DES PERCUSSIONS 
COUP DE PROJECTEUR SUR 
UNE ASSOCIATION VRAIMENT PERCUTANTE !

LA FORMATION ÇA PERCUTE
SUR LA SCENE DE 

L’OPERA NICE COTE D’AZUR
EN 2008



LA VOIX D’UN ANGE 
DANS LA BAIE DES ANGES

ou Jonas Kaufmann à Nice

CHRISTOPHE GERVOT Y ÉTAIT : IL NOUS LIVRE SES IMPRESSIONS

NOVEMBRE 2012

retour sur l’événement de l’automne

Le concert de Jonas Kaufmann du 9
novembre 2012 à l’Opéra de Nice, a
été un de ces moments rares et pré-
cieux qu’il est impossible, pour un
spectateur, d’oublier. Porté par un
Orchestre Philharmonique de Nice
incandescent et à la hauteur d’un tel
événement, le ténor a donné sans
compter à un public venu nombreux
et complètement électrisé par un
programme riche en émotions con-
trastées. Philippe Auguin a su obtenir
de l’Orchestre des atmosphères
intenses et des couleurs chargées de
nuances.
Le programme débutait par l’ouver-
ture de La forza del destino, mêlant
accents tragiques et réelle ferveur.
Cette ouverture, pleine de promesses,
donne envie de voir cet opéra de
Verdi trop rarement représenté dans
sa totalité. L’entrée de Jonas Kauf-
mann sur un extrait d’un poignant
lyrisme de La Gioconda de Pon-
chielli, nous maintenait sur des som-
mets d’émotion et d’intensité. 
Le ténor a ensuite sculpté « La fleur
que tu m’avais jetée », extrait de
Carmen de Bizet, avec des sonorités
mezza voce proches du murmure.
Puis, en restant dans le répertoire
français, l’Orchestre a offert la subli-
me méditation de Thaïs de Massenet
avec la violoniste Vera Novakova en
état de grâce dans les passages de
violon solo. Le spectateur se mainte-
nait dans un état de lévitation, avec
le Lied d’Ossian de Werther dont
Jonas Kaufmann a proposé une brû-
lante incarnation dans la mise en

scène de Benoît Jacquot à l’Opéra
Bastille. La première partie s’ache-
vait sur les accents véristes et déchi-
rants de l’« Addio alla madre » de Tu-
riddu dans Cavalleria Rusticana de
Mascagni. On restait dans le réper-
toire vériste au début de la seconde
partie, avec les déchirements de
Andrea Chénier de Giordano incar-
nés avec un lyrisme dévastateur.
Le sommet du concert a certainement
été atteint par les extraits d’opéras
de Wagner où alternaient préludes
orchestraux et chants. Le prélude du
deuxième acte de La Walkyrie, au
souffle martial et épique, où l’on
entend déjà la célèbre chevauchée
des Walkyries du troisième acte,
introduisait le « Winterstürme » de
Siegmund, véritable hymne au prin-
temps restitué dans toute sa puis-
sance avec des aigus solaires. Le mi-
racle a été atteint avec l’air de
Lohengrin du troisième acte où l’on
avait l’impression irréelle d’entendre
la voix d’un ange. Celle de Jonas
Kaufmann, aérienne, semblait léviter
au dessus des notes, dans un chant
d’une beauté à couper le souffle, au
cours duquel chacun retenait sa res-
piration dans la salle.
Le ténor a prouvé sa totale généro-
sité en revenant ensuite pour quatre
rappels, les accents romantiques du
Pays du sourire de Franz Lehar, un
extrait d’une opérette de Tauber et la
célèbre chanson napolitaine « Cata-
ri ». Lorsque l’orchestre a entamé le
prélude de l’air de Mario du troisième
acte de Tosca, le public, dans une

véritable transe, a applaudi tellement
fort qu’il a fallu reprendre le mor-
ceau. L’un des beaux moments de
cette soirée était le véritable dialo-
gue, au cours de ces rappels, entre
un interprète complètement inspiré
et débordant de charme, et un public
reconnaissant et transporté qui n’hé-
sitait pas à manifester son enthou-
siasme par des apostrophes à l’ar-
tiste, des « merci », dans toutes les
langues, des « encore ». Ces témoi-
gnages authentiques d’une émotion
profonde et sincère nous rappelaient
que l’Italie, patrie de l'opéra, est
toute proche !

A l’issue du récital de Jonas Kauf-
mann, un dîner de gala a été orga-
nisé dans le grand foyer de l’Opéra
en présence de l’artiste et du chef
d’orchestre et directeur musical de
l’Orchestre Philharmonique de Nice,
Philippe Auguin. Etaient présents
les Mécènes, sociétés et parti-
culiers, faisant parti du Comité
d’Honneur de la soirée. Ils ont ainsi
bénéficié d’un accueil personnalisé,
de places de spectacles en pre-
mière catégorie « série Privilège »
et d’un cocktail privé à l’entracte.
Une soixantaine de convives ont
assisté à ce dîner « offert » par la
Maison Lenôtre et, grâce à leur
participation, plus de 35 000 € ont
été collectés. Après le succès ren-
contré par cette première initiative,
d’autres soirées de gala suivront.

LE DINER DES MECENES
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la presse niçoise
LA TRIBUNE 16 novembre  2012

Historique Jonas Kaufmann à Nice
Le plus célèbre ténor actuel a mis le feu à l’opéra...
Depuis 30 ans au moins, nous n’avions plus assisté
à pareil déchaînement d’enthousiasme, à pareille
ovation, à pareilles acclamations à une soirée qu’on
ne peut qualifier que d’un terme : historique. Aujour-
d’hui Jonas Kaufmann est sans conteste le plus
célèbre ténor du monde [...] 
Jonas Kaufmann possède une voix qui est, à elle
seule, un vrai miracle : une couleur sombre du plus
beau métal, un aigu aussi puissant que lumineux et
une mezza voce qui lui permet de parvenir aux plus
intimes des murmures sans perdre un atome de
chair ou de musicalité. [...]

NICE MATIN Dimanche 11 novembre 2012

[...] Le plus célèbre des ténors du monde ne chante
que dans les capitales. On ne l’avait, paraît-il, jamais
entendu en France hors de Paris. Grace au chef
niçois Philippe Auguin, il s’est produit vendredi soir à
l’Opéra de Nice. La salle bien sur était comble [...]
Jonas Kaufmann enchaîna des airs de Gioconda,
Carmen, Andrea Chénier, Werther. Au fur et à mesure
la salle s’enflammait [...] Tout au long de la soirée,
une entente parfaite régna entre le ténor, l’orchestre
et le chef Philippe Auguin. Historique, demeurera le
jour où Kaufman est venu chanter à Nice [...].
André Peyrègne



Raymonda est un ballet en 3 actes et
4 tableaux chorégraphié par Marius
Petipa. Il est composé par Alexandre
Glazounov – alors âgé de 32 ans – dont ce
sont les débuts en tant que compositeur
de ballets. Il allie la pureté naissante de
la danse classique française et de la vir-
tuosité italienne. 
Le livret quant à lui est écrit par la com-
tesse Lydia Pachkova et Marius Petipa,
lequel y intègre étroitement des danses
de caractère issues des traditions folklori-
ques russes retranscrites dans un style
plutôt occidental. Lorsque ce ballet est
créé à Saint-Pétersbourg, au Théâtre

Mariinsky, en janvier 1898, Marius Petipa
est alors âgé de 80 ans ! 
Malgré le succès qu’il obtient dans son
pays d’origine – il est d’ailleurs toujours
au répertoire des compagnies russes –
Raymonda ne sera présenté pour la pre-
mière fois en Europe, à Londres, qu’en
1935. Depuis, il a été repris de nombreu-
ses fois par des troupes du monde entier.
Pendant plus d’un siècle, Raymonda

connaît régulièrement des arrangements
scéniques qui témoignent de la confronta-
tion infatiguable des chorégraphes avec
l’héritage classique de Petipa. 
Les premiers interprètes du ballet furent
Pierina Legnani et Olga Preobrajenska.
C’est le troisième acte, la scène du mariage
appelée « le grand pas classique » qu’Eric
Vu-An a choisi de remonter, d’après la
chorégraphie originale de Marius Petipa.

LE BALLET NICE MEDITERRANEE RETOUR SU

DECEMBRE 2012
à l’Opéra

AVEC 
L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE 
DE NICE
sous la direction  
d’Enrique 
Carréon-Robledo 

ERIC VU-AN, DIRECTION ARTISTIQUE

RAYMONDA
LE GRAND PAS CLASSIQUE
Chorégraphie Eric Vu-An 
d’après Marius Petipa
Musique Alexandre Glazounov
Décors et costumes 
Opéra Nice Côte d’Azur
Lumières Patrick Méeüs 

>
RAYMONDA, LE GRAND PAS CLASSIQUE 
à gauche : Celinne Marcinno et
Gabriel Barrenengoa
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R LES SPECTACLES DES FETES DE FIN D’ANNEE

SUITE EN BLANC
Chorégraphie Serge Lifar
Musique Edouard Lalo
Lumières Patrick Méeüs

En un acte, sur une chorégraphie
de Serge Lifar et une partition de
Namouna d’Edouard Lalo, il a été
créé en 1882 à l’Opéra de Paris.
La première mondiale y a été don-
née le 23 juillet 1943. Ces dix étu-
des chorégraphiques dépourvues
de tout lieu d’action entre elles,
sont destinées à mettre en valeur
les qualités techniques et d’ex-
pression des danseuses et dan-
seurs de l’Opéra de Paris. Avec
Suite en blanc, Serge Lifar ne
s’est soucié que de danse pure et
de belles visions. Ce ballet a été
repris sous le titre de Noir et

blanc par le Ballet de Monte
Carlo en 1946 puis par le Ballet du
Marquis de Cuevas.

THE ENVELOPE
Première représentation par Parson Dance en 1986

Chorégraphie David Parsons
remontée par Elizabeth Koeppen
Musique Gioacchino Rossini
Costumes Judy Wirkula
Lumières Howell Binkley

The Envelope fut créé en 1984 pour le
Dance Theater Workshop de New York.
Cette œuvre développe un humour origi-
nal qui repose tant sur la gaieté des airs
empruntés à Rossini que sur la gestuelle
et sur les costumes. Huit danseurs cher-
chent désespérément à se défaire d’une
lettre, ce qui autorise toutes les bizarre-
ries et toutes les étrangetés chorégraphi-
ques. C’est ce qui a fait écrire à Gérard
Manonni dans le Quotidien de Paris, lors-
que le ballet entra au répertoire de l’Opé-
ra de Paris en 1987 : « cette lettre dont
personne n’arrive à se débarrasser et que
l’on se passe comme un ballon de rugby,
qui vous colle aux doigts comme le célè-
bre sparadrap du capitaine Haddock
dans l’Affaire Tournesol, devient un vrai
personnage. »

<
THE ENVELOPE

SUITE EN BLANC
Alessio Passaquindicci et le corps de ballet

<
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Tout d’abord parce que ces deux cho-
régraphes sont modernes, contempo-
rains. Quand on voit des chorégraphes
tels que Lucinda Childs se tourner
vers le Ballet Nice Méditerranée pour
créer un ballet sur pointe comme
Oceana – je rappelle qu’il s’agissait
d’une création mondiale – ou Oscar
Araiz en visite cet été pour voir notre
compagnie au Théâtre de Verdure afin
d’entamer une collaboration, je pense
que cette association était évidente.
Oscar Araiz est un chorégraphe qui a
dirigé, pendant de longues années, le
Ballet de l’Opéra de Genève où il a
créé la pièce Adagietto connue dans
le monde entier. Pour ma part, je l’ai
vu danser par Mickael Denard et Domi-
nique Khalfouni il y a quelques années.
C’est un très beau chorégraphe qui
possède cette « pâte » néo-classique
contemporaine, plus contemporaine
que classique d’ailleurs ! 
Lorsque nous avons commencé notre
collaboration cet été avec Oscar Araiz
quand est venu voir la troupe dans dif-
férents répertoires, nous avions tout
d’abord pensé à d’autres pièces que
celles programmées pour les soirées

d’avril. L’Adagietto était évident ; la
seconde pièce que je lui avais deman-
dé l’était un peu moins. Après avoir vu
la compagnie, il a effectivement pré-
féré Rhapsodie pour la troupe. Il y
avait donc une vraie volonté de fusion.
J’ai trouvé que l’autre ballet le plus en
adéquation, de par les mouvements
chorégraphiques, était la pièce que
nous sommes les seuls à avoir à ce
jour et que Lucinda Childs a créé spé-
cialement pour nous : Oceana. C’est
pour toutes ces raisons que j’ai désiré
programmer ce binôme.

Comment les deux chorégraphies
d’Oscar Araiz se présentent-elles sur
le plan technique ?
C’est une autre technique, une techni-
que moderne. Ce n’est ni Allegro

Brillante de George Balanchine, ni
Suite en blanc de Lifar ; c’est plus
contemporain, davantage du côté de
La pavane du Maure de José Limon
que nous venons de donner en octo-
bre dernier sur la scène de l’Opéra de
Nice. Je pense que c’est le bon mo-
ment pour découvrir ce grand choré-
graphe. Nous avons effectivement

aujourd’hui une très belle compagnie
qui est capable de se nourrir et d’être
nourrie aussi bien par le grand réper-
toire classique que par un répertoire
comme Gnawa de Nacho Duato, des
pièces de Lucinda Childs ou juste-
ment Adagietto d’Oscar Araiz que le
public connait et qui est une réfé-
rence. C’est un peu, toute proportion
gardée, comme si nous parlions de La

mort du cygne ! Ces chorégraphes-là
sont des artistes encore en marge,
mais qui ont créé des pièces, faisant
désormais partie du patrimoine de la
danse mondiale.

Pouvez-vous nous parler de Rhap-

sodie et d’Adagietto ?
Rhapsodie, c’est la musique de Rach-
maninov ! Ce ballet sera une décou-
verte intéressante pour une grande
partie du public car il a été program-
mé à Genève et très peu dansé en
Europe ! Contrairement à Adagietto

qui est un pas de deux, cette chorégra-
phie nécessite une grande partie de la
compagnie. Le ballet se situe dans une
ambiance de salle de jeux, de salle de
casino. Le jeu chorégraphique se mêle

ERIC VU-AN REPOND À NOS QUESTIONS

AVRIL 2013
à l’Opéra

VENDREDI 5 20h 
SAMEDI 6 20h 
DIMANCHE 7 15h 
VENDREDI 12 20h 
SAMEDI 13 20h 
DIMANCHE 14 15h

SCOLAIRES
MARDI 9 15h 
MERCREDI 10 15h  

RHAPSODIE  
Musique Rhapsodie sur un thème de Paganini

Serge Rachmaninov
Chorégraphie Oscar Araiz
Costumes Renata Schussheim

Le jeu est présenté comme un sujet ainsi que com-
me un outil de Rhapsodie. L'interrelation entre
deux perspectives : la formelle et sa résonance
dramatique. La proposition chorégraphique, com-
me un jeu des énergies, est associée à la percep-
tion d'entre eux tels qu'ils apparaissent dans et
autour d'une table à cartes ou dans les relations
entre les différents timbres de l'orchestre.
Compte tenu de cette structure, le spectateur est
libre de participer au jeu, d'identifier les images
qui sont proposées avec leurs propres images
intérieures. Table de jeu, salle de concert ou scène,
le jeu dramatique de la vie est permanent.
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aux différents timbres de la composi-
tion musicale de Rachmaninov. 
Les spectateurs sont ainsi libres de
participer au jeu et d’identifier les
images qui leur sont proposées avec
leurs propres images intérieures. Le
jeu dramatique est permanent. 
Adagietto, quant à lui, est un grand
pas de deux créé pour le Ballet Con-
temporain de la ville de Buenos Aires
en 1971, et présenté sur de nombreu-
ses scènes du monde entier. Sur un
mouvement de la Symphonie n° 5 de
Gustav Mahler, la fluidité, la densité et
la légèreté sont les composantes de
cette œuvre conçue comme un acte
de communion des éléments physiques
et spirituels. Ce duo a été reçu par la
critique française, à l’époque, comme
« le mariage de l'eau et de l'air » à l'oc-
casion de sa première à l'Opéra de
Paris. 
Ce ballet a été donné, redonné, voir
« pillé » par certaines compagnies qui
n’ont pas hésité à le reprendre sans
même demander l’autorisation au cho-
régraphe, et qui se le sont approprié.
Vous pouvez même le visionner sur
YouTube. C’est la rançon du succès !

Oscar Araiz réalisera t-il une créa-
tion pour le Ballet Nice Méditerranée
un jour prochain, comme Lucinda
Childs ?
C’est un peu prématuré... Attendons
l’interprétation de ces deux pièces par
la compagnie sur la scène de l’Opéra
de Nice au Printemps prochain pour
avoir une réaction de la part d’Oscar
Araiz. Un lien s’est néanmoins déjà
tissé avec le Ballet Nice Méditerranée
lorsqu’il est venu cet été. C’est un
Monsieur d’un certain âge qui vit en
Argentine, qui n’est pas souvent en
Europe et qui a fait le déplacement
jusqu’à nous pour travailler avec les
danseurs et remonter lui-même ses
chorégraphies. C’est inattendu et c’est
une chance pour nous ! On pourrait
même parler de « recréation ». Les
danseurs vont en effet travailler direc-
tement avec lui, suivront ses instruc-
tions, ses envies, ses conseils... et vont
pouvoir se nourrir de tout ce qu’il va
leur donner. Il pourrait même changer
deux ou trois pas selon les échanges
qui se feront ; c’est pourquoi je parlais
de « recréation ». Il restera pratique-
ment un mois avec nous et c’est une

chance extraordinaire pour nos dan-
seurs ! Je suis très heureux et très fier
de pouvoir rendre hommage à ce
grand chorégraphe en sa présence.

Avez-vous invité un professeur parti-
culier durant cette période-là ?
Pour le moment, je n’ai pas encore
décidé. C’est une question de plan-
ning, de technique mais également de
philosophie du chorégraphe. C’est dif-
ficile, il y a en effet deux techniques
très différentes et les filles seront sur
pointes. Plusieurs professeurs sont
venus auditionner mais je n’ai pas de
réponse à vous apporter pour le
moment. D’autant que, juste avant et
juste après, des tournées sont pré-
vues : Udine en Italie en février pro-
chain, le Festival de danse de Parme
les 18 et 19 mai où nous aurons l’hon-
neur de croiser des compagnies de
renom comme celle de Prejlocaj. Nous
avons en effet été invités par Mon-
sieur Fontana, ancien surintendant de
la Scala de Milan et directeur du
Festival avec lequel j’ai déjà travaillé.

ADAGIETTO
Musique Gustav Mahler
Chorégraphie Oscar Araiz

Adagietto a été créé pour le Ballet Contemporain de
la ville de Buenos Aires en 1971 avec l'interprétation
d’Ana Maria Stekelman et Mauricio Wainrot. Ce duo,
sur un mouvement de la Symphonie n° 5 de Gustav
Mahler, a été reçu par la critique française comme « le
mariage de l'eau et de l'air » à l'occasion de sa première
pour l'Opéra de Paris, avec Dominique Khalfouni,
Michaël Denard, Wilfride Piollet et Jean Guizerix
comme interprètes. Il a également été présenté au
Ballet du Teatro Colon à Buenos Aires avec Raul
Candal et Silvia Bazilis, à l'Opéra de Berlin avec Sylvie
Guillem, au Royal Winnipeg Ballet, au Ballet du Grand
Théâtre de Genève et la Compagnies de France, aux
Etats-Unis et au Brésil. Il a été récompensé pour sa
chorégraphie au Festival International de Ballet 1978
à Tokyo. La fluidité, la densité et la légèreté sont les
protagonistes de cette œuvre conçue comme un acte
de communion des éléments physiques et spirituels.

OCEANA
Musique Osvaldo Golijov
Chorégraphie Lucinda Childs

Depuis les années 60 où elle participait aux
performances du collectif minimaliste et avant-
gardiste de la Judson Church jusqu’à Oceana,
création mondiale qu’elle offre aujourd’hui au
Ballet Nice Méditerranée, Lucinda Childs n’a
cessé de faire évoluer sa quête du mouvement
perpétuel. La répétition des gestes et leur mul-
tiplication l’ont amenée à créer une danse
fluide qui s’enchaîne et trouve sa force dans
son éternel recommencement Lucinda Child
brode un émouvant ballet qui commence en un
« pas de deux » délicat et culmine avec douze
danseurs s’élevant à l’unisson. Il ne reste
ensuite que le silence et le sentiment coton-
neux d’avoir fait un rêve éveillé.
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www.lefigaro.fr OCTOBRE 2012 - Ariane Bavelier
Pour son premier spectacle de la saison, le Ballet de Nice que dirige Eric
Vu-An conjugue élan et originalité. […] Le programme créé jeudi soir
joue sur toutes ces facettes. En trois pièces : l’école, la théâtralité et
l’élan. Le choc de la soirée, c’est son final : Gnawa de Nacho Duato.
Cette pièce de 2006 dont le Ballet de Nice a l’exclusivité française, peut
lui servir d’étendard. Sans autre décor qu’une souple rangée de lampes,
Duato communique l’élan de ces mystiques d’Afrique du Nord qui prati-
quent la danse jusqu’à la transe. A d’autres titres, les deux pièces qui
précédent sont intéressantes. La pavane du Maure reste un chef-
d’œuvre. Eric Vu-An dans sa robe rouge de 8kg est superbe d’autorité.
Céline Marcinno, sa Desdémone, fragile comme un parfum de rose. 

AVENIR CÔTE D’AZUR 9 NOVEMBRE 2012 - Yves Courmes 
Une ouverture réussie
C’est avec Simon Boccanegra de Verdi que l’Opéra de Nice a ouvert sa
saison. […]. A l’applaudimètre, le baryton-basse sud coréen Samuel
Young a fait un véritable tabac ; ovationné également, le ténor tchèque
Pavel Cernoch qui poursuit une belle carrière internationale. Carlo
Colombara est un Jacopo Fiesco quelque peu rude mais vaillamment
assumé aux côtés de l’Amelia de Barbara Haveman. Le rôle-titre est
dévolu à Dimitris Tiliakos qui impose une présence physique et vocale
incontestable. Le personnage ne manque pas de panache […] Les décors
et costumes classiques et sans outrances de Guido Fiorato et la direc-
tion d’acteurs réfléchie et cohérente de Giorgio Gallione apportent leur
pierre à l’édifice de ce succès. La plus grande satisfaction de ce specta-
cle réside dans la magnifique performance de l’orchestre philharmoni-
que de Nice qui sonne comme à ses plus beaux jours sous la baguette
attentive d’un Philippe Auguin totalement maître de son sujet […] 

NICE MATIN 30 NOVEMBRE 2012 - André Peyrègne 
Grand chœur et bonne humeur
« C’est pas classique, c’est formidable ! ». Il avait l’air heureux cet
homme qui s’exclamait ainsi au sortir de l’Opéra de Nice, parmi la foule,
après le concert d’hier soir. L’ensemble du public semblait de son avis
qui, quelques minutes plus tôt, avait acclamé le Philharmonique de Nice
et le Chœur de l’Opéra sous la direction de Philippe Auguin. Des pages
célèbres de Gounod et de Verdi dont le chœur des esclaves de Nabucco

et celui du triomphe d’Aida, avec ses fameuses trompettes, ont résonné
jusqu’ au paroxysme dans le temple de l’art lyrique niçois. Tout s’acheva
dans la bonne humeur lorsque Philippe Auguin accueillit à son pupitre à
la fin du concert deux personnes tirées au sort parmi le public pour
venir diriger quelques minutes l’orchestre à sa place. […]

LA REVUE DE PRESSE
Difficile de ne pas remarquer l’éblouissante et
élégante transformation du bar de notre opéra.
Le célèbre restaurant « Le grand balcon », qui
accueille ses clients en quête des plaisirs du
palais à deux pas de l’Opéra, rue Saint-
François de Paule, vient d’en prendre la direc-
tion. Une heure avant le spectacle et pendant
les entractes, vous dégusterez un verre de vin,
une coupe de champagne accompagnée
d’une assiette gourmande délicatement pré-
parée dans le grand foyer ou à l’un des bars
situés dans le hall d’entrée ou à l’atrium. 
Le sourire de Karine et le dynamisme de son
équipe vous apporteront un réel moment de
plaisir et de détente.

Dans le cadre de la Semaine des droits de
l’enfant (14 au 21 novembre) organisé par la
ville de Nice sous l’égide de l’UNICEF et dont
le thème était « Le droits aux loisirs », l’Opéra
Nice Côte d’Azur a accueilli les spectacles
d’ouverture et de clôture de cet événement :
Le ouf du Roi par la Compagnie Miranda et
Quel cirque le Français ! par soixante-dix
enfants de l’Association Forum Nice Nord.

Le chœur d’enfants de l’Opéra s’est produit
lors de la huitième édition de « C’est pas clas-
sique » lors d’un programme original sur le
thème de l’école. Quarante jeunes choristes
passionnés et enthousiastes se sont produits
dans le Salon Muse devant un public admira-
tif devant leur interprétation d’œuvres de
Mozart, Poulenc, Milhaud et autres Telemann
sous la baguette sévère et juste de Philippe
Negrel. Spectacle haut en couleur et en émo-
tion musicale… pour ces chers chérubins. La
valeur artistique n’attend pas le nombre des
années !
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PARTENAIRE MEDIA

Les vraies réussites sont celles que l’on partage

« La dynamique de l'artisanat au service du patrimoine historique et culturel local »

Petite structure familiale lors de sa création en 1966, l’entreprise DE ANGELIS BAT-IR est
une T.P.E. de maçonnerie générale d’une dizaine de personnes, bien connue à Nice et qui
s’est spécialisée ces dernières décennies dans la rénovation du patrimoine ancien et la
réhabilitation de commerces de prestige.
Elle possède une parfaite maîtrise des techniques de maçonnerie, carrelage, ferraillage,
béton armé, reprise en sous-œuvre en site occupé ou non, en techniques spécifiques sur
monuments historiques classés selon instructions d’ABF. Alliant compétence technique et
rigueur, elle assure aussi bien la conduite de chantier que la maîtrise d’œuvre. Elle possède
un savoir-faire et une expérience acquis lors de nombreuses réalisations comme les tra-
vaux de la Crypte archéologique de Nice, du Musée Masséna, de l’Abbaye de Roseland, de
la Basilique Notre-Dame, du plafond historique de la Gare Nice-Ville...

Quelle est la raison qui vous a poussé à devenir partenaire de l’Opéra ?
Lorsque nous nous sommes engagés dans ce partenariat avec la maison d’opéra de la ville
de Nice, nous avions d’abord le souci de soutenir localement la culture de notre ville dont
nous sommes originaires, et nous souhaitions choisir un domaine artistique marquant pour
notre ville et son rayonnement vis-à-vis de l’extérieur. L’Opéra, de par sa construction et
son histoire intimement liée à celle de la Ville depuis la fin du XVIIIe siècle, son emplace-
ment stratégique dans la Vieille-Ville, sont autant d’éléments qui nous y ont encouragés.
Partenaire pour la première fois, nous ne regrettons pas notre choix car il nous a permis
de découvrir un univers que nous ne connaissions pas, dans une ambiance feutrée qui per-
met d’oublier les soucis de la vie quotidienne. Et la rencontre des autres partenaires nous
a ouvert des horizons professionnels bien différents du nôtre, ce qui est très enrichissant.

Une conclusion ?
Nous espérons, par notre modeste participation, œuvrer au développement de cet établis-
sement et permettre à tous les niçois, mais également à tous ceux qui s’y sentiront attirés,
de profiter encore longtemps de ce lieu historique prestigieux.
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