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            EDITO 

Vichy est une fête ! Au cœur de l’été, au centre de la France, jaillit un nouveau festival aux consonances lyriques, 
symphoniques, jazz et musiques du monde. 
 
A un rythme effréné, tambour battant, du 14 juillet au 15 août, l’Opéra déroule le tapis rouge à un programme pétil-
lant, revigorant, où les musiques plurielles s’expriment sans retenue, le savant s’entremêlant avec le  traditionnel et 
le populaire. 
 
« Reine des villes d’eaux », « capitale d’été de la musique », Vichy et son opéra se réinventent en puisant aux 
sources de leur histoire prestigieuse. Fidèle au passé, mais tournée vers l’avenir, la programmation s’adresse au 
plus grand nombre. Que ce soit dans la prestigieuse salle Art Nouveau de 1400 places, dans les parcs, sous les 
kiosques, sur les rives du lac d’allier, dans les rues, dans les villages de l’agglomération, la musique surprend, 
émeut, apaise, transporte… 
 
Plus de deux cents artistes s’y produisent en y distillant leur bonne humeur contagieuse, leur passion et leur talent. 
Les grands noms d’aujourd’hui – Camille, Karine Deshayes, Sandra Nkaké, Romain Leleu, Jean-François Borras, 
Jean-Sébastien Bou, Vincent Le Texier… - entourent ceux de demain – quatuors Hermès et Arod, Félicien Brut… 
 
De dimension internationale, le festival convie des artistes de langues et cultures diverses : Vilde Frang, Jan Lisiecki, 
Hugh Coltman, Ala.Ni… et embrasse les cultures du monde avec le Trio Chemirani, Vincent Segal et bien d’autres.  
 
Les Forces Majeures, orchestre rassemblant la fine fleur des chambristes français, prennent leur quartier d’été dans 
la ville thermale durant trois semaines. Les instrumentistes évoluent aussi bien dans l’Opéra qu’hors les murs, lors 
de rencontres et évènements iconoclastes en vélo, sur l’eau et peut être même dans les airs.  
Quatre jeunes chefs, quatre personnalités engagées dans leur art, se succèdent à la tête de cette phalange d’excep-
tion : Raphaël Merlin, Clément Ducol, Pierre Dumoussaud, Nicolas Altstaedt. 
 
Côté lyrique, une version concert avec une distribution francophone cinq étoiles de Werther de Massenet ouvre les 
réjouissances suivie par une mise en scène virevoltante à l’ambiance sixties du Barbier de Séville de Rossini signée 
par Pierre Thirion-Vallet, directeur du Centre Lyrique Clermont-Auvergne.  
Des extraits de la  « trilogie populaire » de Verdi – Traviata, le Trouvère, Rigoletto – dirigé par Francesco Pasqueletti 
et chantés par des artistes de premier plan, clôturent en beauté le festival. Pour l’occasion, l’Orchestre d’Auvergne 
se pare d’un effectif symphonique. Il retrouve aussi, le temps d’un concert en effectif tout en cordes, le charismatique 
ancien premier violon de l’ensemble, Gordan Nikolitch. 
 
Les chefs d’œuvres du répertoire des 18

ème
, 19

ème
 et 20

ème
 siècles – Bach, Vivaldi, Mozart, Beethoven, Brahms, 

Tchaïkovsky …, croisent ceux plus récents de la « prêtresse de la soul » Nina Simone mais également ceux, plus 
intemporel, du musette.  
 
Tel un fil rouge tout au long du festival, Antoine Payen, alias Tonycello, clown facétieux issu d’un mariage heureux 
entre Charlie Chaplin et Gaston Lagaffe, promène sa carrure dégingandée en toutes occasions, sur la scène de 
l’Opéra  jusque dans des villages du territoire de Vichy-Communauté.  
 
Un festival à savourer avec immodération, à accompagner d’un zest de curiosité, un brin de bonne humeur, un soup-
çon de bien être, et une louche d’esprit festif ! 
 
 
Martin Kubich, 
Directeur de la culture et de l’Opéra de Vichy 
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Phare culturel de la ville, outil d’exception et d’expression artistique, l’Opéra de Vichy entame une dynamique 
nouvelle en s’attachant à (re)devenir un lieu incontournable dans le paysage culturel régional, national et européen. 
L’Opéra accorde son diapason à celui de l’ambition municipale : regagner son titre de « Reine des villes d’eaux ». 
 
Cette mutation s’opère dès l’été 2018, avec la création, du 14 juillet au 15 août, d’un festival d’envergure aux 
consonances lyriques, symphoniques, jazz et musiques du monde.  
Il reçoit les grands noms d’aujourd’hui et de demain, ainsi qu’un orchestre (du 12 juillet au 1

er
 août), formidable 

vecteur de liens entre les citoyens et les artistes.  
Pas moins de cent cinquante artistes évolueront sur la scène de l’Opéra de Vichy mais également en 
décentralisation lors de rendez-vous insolites en déambulation et dans les parcs, commerces, et autres lieux, ainsi 
que dans les villes et villages du territoire de Vichy-Communauté. 
 
 
 

LE FESTIVAL EN CHIFFRES  
 

Plus de 40 évènements à Vichy et ses alentours 
 

1 grand concert symphonique « entrée libre » sur la terrasse du Palais des Congrès 
 

12 concerts et spectacles payants : 
2 opéras dont 1 en version scénique 
1 concert lyrique 
3 concerts symphoniques  
1 concert jazz 
1 concert musique du monde 
1 concert classique et musette 
1 concert de musique de chambre 
 

6 spectacles « entrée libre » décentralisés sur le territoire de Vichy-Communauté 
 

1 randonnée musicale à vélo entre Vichy et Clermont-Ferrand 
 

1 journée des musiques plurielles dans le centre ville de Vichy, les parcs et les rives du lac d’Allier 
 

3 ateliers avec le Centre National du Costume de Scène de Moulins  
 

3 tentatives d’explication de Tonycello 
 

4 concerts du dimanche matin au Kiosque de la Source de l’Hôpital  
 

Les Rendez-vous du Kiosque de l’OHV les lundis et mercredis 
 

Le Festival Musette : 6 rendez-vous autour du musette  
 

2 feux d’artifices 
 

1 orchestre de 45 instrumentistes présent à Vichy du 12 juillet au 1er août 
 

150 artistes et techniciens participent au festival  
Dont une vingtaine d’artistes locaux et une quarantaine d’artistes régionaux 

      Opéra de Vichy 
         Festival d’été 
         14 juillet > 15 août 2018 
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Samedi 14      │20h00  DANSONS LA CARMAGNOLE (etcetera)                       Concert symphonique    

Dimanche 15  │20h00 RUSSIA TODAY                                                      Piano, trompette et cordes 

     Tchaïkovsky, Chostakovitch   

Mardi 17          │20h00  AUTOUR DE NINA                                                  Jazz et soul symphonique 

     hommage à Nina Simone            

Dimanche 22   │18h00  WERTHER – J. Massenet            Opéra version concert 

Vendredi 27     │20h00 IL BARBIERE DI SIVIGLIA – G. Rossini                      Opéra 

Dimanche 29   │18h00  

 

 

Mercredi 1er │20h00  SYMPHONIE CONCERTANTE                                         Concert symphonique 

     Beethoven, Brahms         

Samedi 4  │18h00  LE PARI DES BRETELLES             Accordéon et cordes 

 
Dimanche 5 │18h00  TONYCELLO : La migration des tortues         Humour musical 
 
Mercredi 8 │20h00  SCHUMANN, HAYDN, ATTAHIR                        Quatuor à cordes

   
Vendredi 10 │20h00  THE RHYTHM ALCHEMY                      Musique du monde 

 
Dimanche 12 │18h00 BACH, VIVALDI, HUMEL, DOHNANYI                  Trompettes et cordes 
 
Mardi 14  │20h00  VERDI, TRILOGIA POPOLARE :                                              Concert lyrique 
     LaTraviata, Il Trovatore, Rigoletto     
 
 
 
 
 

 

 

 

              CALENDRIER 

                        JUILLET 

                          AOUT 
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            Samedi 14 juillet                                                                                               Entrée libre 

              │19h00 - PARC DES SOURCES 

              │19h00 - PARC DES SOURCES 

 Feu d’artifice musical 

Prise de la pastille 

             │23h00 - RIVES DU LAC D’ALLIER  

Apéro sans-culottes 
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Avis aux Citoyens ! Le concert inaugural du Festival d’Eté de l’Opéra de Vichy est arrivé ! En ce jour de fête natio-
nale, il invite furieusement à la danse. De la valse viennoise au boléro parisien, en passant par la csárdás hongroise, 
c’est tout un pan de l’histoire musicale européenne qu’abordent les Forces Majeures et leur chef Raphaël Merlin.   
Le beau Danube Bleu de Strauss II, les danses hongroises de Brahms, les danses populaires de Bartók, les danses 
slaves de Dvořák, le Boléro de Ravel et d’autres pépites symphoniques constituent l’ossature de ce programme tout 
autant « savant » que « populaire ».  Concert à savourer sans modération devant deux des bâtiments Vichyssois les 
plus emblématiques, l’Opéra et le Palais des Congrès. 

 
Raphaël Merlin, direction musicale  

Les Forces Majeures, collectif de chambristes 
 
 
 

 
Johann Strauss II 
Beau Danube bleu (An der schönen blauen Donau), op. 314  
 
Johannes Brahms 
Danses hongroises  
     - Danse n°5 en fa dièse mineur (Allegro) 
 
Béla Bartók 
Danses populaires roumaines  
 
Antonín  
Danses slaves op 72 n°2 (mi mineur) 
 
Maurice Ravel  
Pavane pour une infante défunte  
 
Jean Sibelius 
     - Valse triste opus 44 n°1  
 
Maurice Ravel  
Boléro 
 
En Bis : Johann Strauss II 
Polka « Champagne » 

               PROGRAMME 

    Samedi 14 juillet - Entrée libre 

          │20h00 - TERRASSE DU PALAIS DES CONGRES DE VICHY  

                                     En cas d’intempéries, concert dans la salle de l’Opéra 

  Dansons la carmagnole (et cætera) 
            Raphaël Merlin, Les Forces Majeures 

CONCERT  
SYMPHONIQUE 
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Raphaël Merlin affirme dès son plus jeune âge un désir de diversité en musique. Violon-
celle, piano, piano-jazz, écriture, composition, analyse, direction d'orchestre, orchestration, 
musique de chambre, arrangement, enseignement... Chacune de ces disciplines générant 
une intense activité musicale. 
 

Il débute sa formation musicale au CNR de Clermont et développe rapidement un amour 
de la polyphonie et de l'improvisation, qui l'amèneront tout naturellement au jazz et à ses 
premières compositions ; il s’évade parfois de ses études accompagnant une chorale à la 
guitare, écrivant quelques chansons, infiltrant un big-band ou encore fondant un quartet de 

jazz... Quelques concours de composition plus tard, ses premiers diplômes de conservatoire en poche et âgé de 15 
ans, il emménage à Paris et y contracte le virus de la direction d'orchestre. Les enseignements d’Igor Kiritchenko, 
Xavier Gagnepain et Philippe Müller pour le violoncelle, d’Hortense Cartier-Bresson pour la musique de chambre, de 
Janos Komives pour la direction d’orchestre le forment à l'interprétation, et il achève brillamment ses études au 
CNSM de Paris en 2005. 
 

La musique de chambre, d’abord pratiquée en famille, occupe rapidement une part centrale de son activité notam-
ment depuis son entrée, en 2002, dans le remarquable Quatuor Ebène. 1er prix 2004 du concours international de 
l’ARD de Münich, aujourd’hui invité des plus grandes salles du monde (Philharmonie de Berlin, Wigmore Hall de 
Londres, Konzerthaus de Vienne, Library of Congress de Washington, Carnegie Hall à New York, Philharmonie et 
Théatres du Châtelet et des Champs-Elysées à Paris…), le quatuor a reçu les conseils de Gabor Takacs, Eberhard 
Feltz, Gyorgy Kurtag et Pierre-Laurent Aimard, et joué avec Mitsuko Uchida, Nicholas Angelich, Menahem Pressler, 
Natalie Dessay, Renaud Capuçon, Gary Hoffman, Martin Fröst, Michel Portal…Deux disques, consacrés à Haydn et 
Bartok, sont parus avec succès chez Mirare, avant que le quatuor ne signe en exclusivité chez Virgin Classics 
(aujourd’hui Erato/Warner) pour des albums Debussy-Fauré-Ravel (Gramophone de l’année), Brahms, Mozart, 
Mendelssohn et d’arrangements et compositions originales : « Fiction », « Brazil », « Eternal Stories » (2017). En 
2016 est sorti un disque Schubert (avec Gautier Capuçon et Matthias Goerne, mélodies arrangées par Raphaël 
Merlin, Choc Class ca et Edison prize 2016). 
 

Fils de professeur de lettres, passionné d’enseignement depuis sa rencontre avec Xavier Gagnepain, il garde un 
lien pérenne avec ses élèves anciens ou actuels, enseigne le violoncelle au CRR de Boulogne-Billancourt, donne 
régulièrement des masterclasses de musique de chambre au CNSM de Paris, aux Ecoles d’Arts Américaines de 
Fontainebleau, dans les Universités de Stuttgart, Freiburg, Houston et à la Colburn School de Los Angeles. Raphaël 
Merlin se produit aussi comme soliste avec l'orchestre du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, l'orchestre de Mas-
sy, Sostenuto, Ut 5è, Orchestre d’Auvergne…Il a enregistré les trios de Brahms, les sonates et trio de Fauré, le trio 
d’Hersant, un album de tango « Café 1930 ». Il réalise des arrangements (classique, jazz, tango, musique tradition-
nelle…). De 1997 à 2002, il est le pianiste du Wildflower Quartet, donne encore parfois des concerts de jazz au pia-
no, assure la direction artistique du festival « Les Chaises Musicales ».  
 

Comme chef d’orchestre, Raphaël Merlin est rapidement amené à diriger l’orchestre du lycée Racine ou encore l’Or-
chestre des lauréats du Conservatoire, mais c’est en 2014 que sa vocation prend un véritable essor : il fonde cette 
année-là « Les Forces Majeures », collectif de chambristes, ensemble dynamique et polyvalent (répertoire tradition-
nel, création, jazz…), qui reçoit immédiatement un succès international, notamment pour son disque consacré à « 
Rossini » et enregistré avec la mezzo Karine Deshayes (disque paru en 2016 pour le label Aparté). Les concerts, 
avec Nicholas Angelich, Sayaka Shoji, Edgar Moreau, Sarah Nemtanu, Inva Mula, Florian Sempey, Amel Brahim-
Djelloul, Marc Mauillon… attirent l’attention des radios, tel Radio Classique qui diffuse en direct un programme fran-
çais incluant le Requiem de Fauré, à la cathédrale des Invalides. Un album enregistré avec les Forces Majeures et 
le violoncelliste Edgar Moreau, comprenant notamment les concertos de Gulda et d'Offenbach, paraîtra en dé-
cembre 2018 chez erato/warner classics. 
 

En 2011, il reçoit une première commande comme compositeur, un concerto pour quatuor à cordes et orchestre, 
pour Cracovie et Munich, avec le Quatuor Ebène et le Klangforum Mitte Europa. Le violoncelliste Nicolas Altstaedt 
crée son duo pour violon et violoncelle. 

  Raphaël Merlin, direction musicale 
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Créés par Raphaël Merlin (chef d’orchestre et violoncelliste du Quatuor Ebène) et Martin Kubich (directeur délégué 

de la Ferme de Villefavard) sous l’impulsion du Festival du Haut Limousin et de la Ferme de Villefavard, les Forces 

Majeures rassemblent principalement des instrumentistes issus de formations prestigieuses de musique de chambre 

(Quatuors Ebène, Voce, Varèse, Tana, Psophos, Van Kuijk, Abegg, Giardini, Ardeo, trios Atanassov, Métral, Quin-

tette Aquilon…), d’orchestres hexagonaux de premier plan (Orchestres National de France, National d’Ile de France, 

du Capitole de Toulouse, des Pays de la Loire, etc.), ou sortant tout juste de formations musicales supérieures.  

Orchestre à géométrie variable - d’une formation de musique de chambre à un orchestre symphonique - il aborde un 

vaste répertoire allant de la période classique (fin du 18
ème

 siècle) à aujourd’hui. Par ce choix, cet ensemble atypique 

dans le paysage musical, refuse la spécialisation et s’adapte aussi bien aux œuvres symphoniques que lyriques.  

Sa vocation : réunir des artistes d’excellence dont les qualités intrinsèques - écoute, réactivité, engagement - per-

mettent de monter des programmes exigeants et d’offrir à tous les publics des concerts et spectacles dynamiques et 

originaux.   

Les Forces Majeures donnent leurs premiers concerts en août 2014 dans le cadre du Festival du Haut Limousin et 

accompagnent deux artistes aux carrières internationales, le pianiste Nicholas Angelich et la mezzo-soprano Karine 

Deshayes. 

En juin 2015, l’ensemble enregistre son premier disque consacré à Giaochino Rossini. Il retrouve la chanteuse ly-

rique Karine Deshayes dans un programme mêlant judicieusement les mélodies, interludes et airs d’opéras du 

Cygne de Pesaro. Sorti en avril 2016 sous le label Aparté, le cd remporte de nombreuses distinctions : Choc de 

Classica, RTL d’Or, 5 de Diapason, sélection du mois du Journal le Monde, etc. 

L’orchestre collabore en 2015 avec la violoniste japonaise Sayaka Shoji et la violoniste française Sarah Nemtanu, et 

se produit pour la première fois à Paris le 19 novembre 2015 lors d’un concert dans la Cathédrale Saint-Louis des 

Invalides retransmis en direct par Radio Classique.  

En 2016, Il clôt le Festival de l’Epau au Mans avec un  programme lyrique réunissant, entre autre, la soprano Inva 

Mula et le baryton Florian Sempey. Il ouvre la saison des Invalides dans un programme avec le Jeune Chœur de 

Paris autour du Requiem de Fauré.  

En 2017, les Forces Majeures enregistrent leur second disque pour le prestigieux label Erato. Ils collaborent avec le 

jeune violoncelliste Edgar Moreau et l’accompagnent dans les redoutables concertos pour violoncelle et orchestre 

d’Offenbach et Gulda.  

            Les Forces Majeures 



 11 

 

Les Forces Majeures s’engagent dans la création d’un orchestre atypique, plus précisément un collectif de cham-

bristes à l’élan participatif : des instrumentistes issus des meilleurs ensembles français de musique de chambre. une 

constellation de musiciens habitués à la vie de groupe, où la performance repose sur l’engagement de chacun  ; de 

musiciens animés par des valeurs de partage, de simplicité, toujours dans un souci d’excellence ; audacieux, cu-

rieux, porteurs d’une joie communicative ; de musiciens engagés dans une démarche positive, constructive, et qui 

forment un orchestre à leur mesure où ils épanouissent leurs capacités rodées en musique de chambre, dans un 

répertoire qu’ils ne peuvent aborder que rarement. En somme, de la grande musique de chambre. 

Cet état d’esprit repose sur des décisions transparentes. Même si cela oblige parfois à un considérable travail de 

préparation, chaque artiste, qu’il joue cinq minutes ou un concert dans son intégralité, perçoit le même salaire. Les 

questions de hiérarchie entre instrumentistes sont écartées, au profit d’un principe coopératif. Tous contribuent à la 

vie de l’ensemble, aucune compétence n’est négligée. Les artistes participent collégialement à l’élaboration des 

tournées, au choix des répertoires et à l’invitation d’autres musiciens. Tout cela sous l’égide du directeur musical 

Raphaël Merlin et de Martin Kubich. 

La présence au sein des Forces Majeures d’ensembles constitués permet de proposer, autour d’un concert orches-

tral, en relation avec sa thématique, des programmes de musique de chambre en trio, quatuor, octuor, etc. 

La presse en parle... 

 

 

 

 

            Un collectif de chambristes  
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La presse en parle... 
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Chef d’œuvre de la musique à vent, popularisé par son adagio dans le film Amadeus de Miloš Forman, la Gran Par-
tita intrigue et fascine tant par sa structuration (50 minutes) que par le mystère qui plane sur sa création.  
Suite, divertimento ou bien symphonie, cette pièce s’apparente assurément à de la musique de chambre d’exté-
rieure.    
Elle trouve, dans le kiosque de la Source de l’Hôpital, l’écrin idéal, et dans les vents des Forces Majeures, des ins-
trumentistes chevronnés capables d’élans les plus mozartiens.  
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Sérénade no 10 en si bémol majeur, KV 361, dite Gran Partita 
Largo - Molto Allegro, en si bémol majeur 

Menuetto - Trio primo - Menuetto - Trio secondo - Menuetto, en si bémol majeur 

Adagio, en mi bémol majeur 

Menuetto (Allegretto) - Trio primo - Menuetto - Trio secondo - Menuetto, en si bémol majeur  

Romance (Adagio), en si bémol majeur 

Tema con Variatzioni (Andante) 
 

           Dimanche 15 juillet                                                                                              Entrée libre   

          │11h00 - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L'HOPITAL 

          Musique au Kiosque : Gran Partita de Mozart 
        Les Forces Majeures 

MUSIQUE  AU KIOSQUE 
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En ce jour de finale de la Coupe du monde à Moscou, Raphaël Merlin et les Forces Majeures chaussent leurs cram-
pons, affutent leurs archets et dévoilent leur stratégie dans un match réunissant deux capitaines de la Russie des 
19

ème
 et 20

ème
 siècles : Dmitri Chostakovitch et Piotr Ilyitch Tchaïkovsky. 

En première période, place à l’un des chefs-d’œuvre du premier, qui mêle à la fois mélancolie et nostalgie, mais aus-
si puissance et panache, avec l’élégance, la stylisation du genre populaire et la gracieuse insouciance qui caractéri-
sent ses compositions. 
Après la mi-temps, ils mobilisent sur le terrain le jeune prodige canadien du piano international, Jan Lisiecki, afin 
d’affronter la partition du second, pleine d’ironie et de fantaisie avec son concerto n°1 pour piano, trompette et 
cordes. 

 

Jan Lisiecki, piano 

Bastien Debeaufond, trompette 

Raphaël Merlin, direction musicale  

Les Forces Majeures, collectif de chambristes 

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)  
Concerto pour piano, trompette et cordes, en Ut mineur op. 35   

Allegretto 
Lento 
Moderato 
Allegro con brio 

  
Piotr Ilyitch Tchaïkovsky (1840-1893)  
Sérénade pour cordes en Ut Majeur, op. 48 

Pezzo en forma di sonatina.  
Andante non troppo - Allegro moderato (ut majeur) 
Valse.  
Moderato. Tempo di Valse (sol majeur) 
Elegia 
Larghetto elegiaco (ré majeur) 
Finale (Tema russo).  
Andante - Allegro con spirito - Molto meno mosso - Tempo I - Più mosso (ut majeur) 

  
 
 

           Dimanche 15 juillet   

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY 

       Russia today : Tchaïkovsky, Chostakovitch 
          Jan Lisiecki, Raphaël Merlin, Les Forces Majeures 

PIANO,  
TROMPETTE 
CORDES 

               PROGRAMME 

CATEGORIE       1   2   3 
 
PLEINT TARIF      30 €  25 €  20 € 
 
TARIF REDUIT      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT CAVILAM / - 26 ANS 20 €  15 €  10 € 
 
PASS 3       27 €  22 €  17 € 
 
PASS 6       25 €  20 €  15 €  
 
PASS INTEGRAL     20 €  15 €  10 € 
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Ne vous fiez pas à son nom, Jan Lisiecki est certes d’origine polonaise mais « born and 
raised » au Canada, à Toronto pour être même plus précis. Non seulement Jan Lisiecki 
parle un français impeccable mais il aime notre pays par dessus tout. 
 

A seulement 23 ans, Jan Lisiecki est déjà un des pianistes les plus talentueux de sa géné-
ration. Depuis plus de dix années, ce Canadien parcourt les plus grandes scènes du 
monde avec une humilité déconcertante et simplement l'envie de partager. Pourtant, au 
départ, le piano n'est pour Jan Lisiecki qu'un hobby parmi d'autres mais très vite, il est 
repéré.  

 

Il a attiré l’attention internationale en 2010, avec la publication des concertos pour piano de Chopin enregistrés en 
concert à 13 et 14 ans. L’année suivante, Deutsche Grammophon lui faisait signer un contrat exclusif, alors qu’il 
n’avait que 15 ans. Début 2017, il a sorti un CD des concertos pour piano de Chopin avec l’Orchestre de la Philhar-
monie de l’Elbe dirigé par Krzysztof Urbański. 
 

En mars 2013, Jan Lisiecki a remplacé au pied levé Martha Argerich dans le Quatrième Concerto de Beethoven à 
Bologne avec l’Orchestre Mozart et Claudio Abbado. Dans les mois qui ont suivi, il s’est produit avec l’Orchestre de 
Philadelphie, l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre philharmonique de New York et 
l’Orchestre symphonique de la BBC… sous la direction de chefs comme Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-
Séguin, Daniel Harding ou Pinchas Zukerman, et donné des récitals au Wigmore Hall et au Royal Albert Hall à 
Londres, ainsi qu’au Suntory Hall de Tokyo. 
 

En janvier 2016, il a fait ses débuts au Carnegie Hall de New York avec l’Orchestre de Philadelphie et Yannick Né-
zet-Séguin. Il a joué ensuite avec l’Orchestre de Cleveland, l’Orchestre symphonique de San Francisco et fait des 
tournées avec l’Orchestre philharmonique de Londres et Vladimir Jurowski, avec l’Orchestre symphonique de la 
Ville de Birmingham et Mirga Gražinytė-Tyla, et avec l’Orchestre philharmonique de Rotterdam et Yannick Nézet-
Séguin. Il joue en outre des concertos qu’il dirige du piano, avec des ensembles comme l’Orchestre de chambre de 
Zurich et la Camerata de Salzbourg. 
 

La saison 2017/2018 le voit parcourir le monde entier, avec notamment des tournées de récitals en Europe et en 
Asie, et ses débuts avec l’Orchestre symphonique de Boston, l’Orchestre symphonique de Vienne et la Staatska-
pelle de Dresde. 
 

Jan est impliqué dans de nombreuses oeuvres de caritatives, en donnant du temps et des performances à organisa-
tions telles que la Fondation David Foster, la Polish Humanitarian Organization et la Fondation Wish Upon a Star. 
En 2012, il a été nommé Ambassadeur de l'UNICEF au Canada et en est le représentant national des jeunes depuis 
2008. 
 
 
 
 
 

La presse en parle... 

 
ResMusica (Paris) / 02. May 2017 
 

L'Andante Spianato trouve un toucher doux sous les doigts du jeune pianiste . . . Krzysztof Urbanski le dirige avec 
intelligence . . . La musicalité de Lisiecki, soulignée récemment à la Fondation Vuitton dans une partie de ces 
oeuvres, permet un très beau "Rondo À La Krakowiak" . . . la légèreté de la Fantaisie Polonaise opus 13 ravit, trai-
tée dans une douceur particulière . . . 

Record Review / Vincent Guillemin  
 

Jan Lisiecki, piano  
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Quinze ans après sa disparition, Nina Simone fascine toujours. Figure majeure de la musique américaine du XXe 
siècle, son œuvre est désormais partout unanimement célébrée.  
Universal Jazz lui a rendu hommage à travers un album où ses titres emblématiques sont visités par le meilleur de 
la nouvelle génération des artistes soul ou pop.  
Voix du drame, pianiste de rang, interprète de premier plan à la croisée des principales traditions musicales afro-
américaines, Nina Simone fut à la fois un talent fulgurant et une figure tragique. Nina ou la dernière diva du jazz. 
 
Génie précoce, elle grandit dans l’Amérique ségrégationniste des années 30, Eunice Waymon (son vrai nom) se 
rêve en première pianiste concertiste noire. Devenue chanteuse jazz par défaut, elle s’invente alors en Nina Si-
mone, inscrivant sa griffe au sommet des hits parades, puis incarnant dans sa chair les cahots de la lutte pour les 
droits civiques. Sa légende naît. Sa chute attend. Au début des années 70, l’auteure d’une synthèse inédite entre 
pastels classiques, rythmiques blues et fulgurances soul entame une errance de deux décennies entre les Ca-
raïbes, l’Afrique et l’Europe. Relancée à la grâce du tube « My Baby Just Cares (for Me) » en 1987, elle est miracu-
leusement redécouverte par le grand public. Dès lors, Nina Simone devient une icône : l’inspiration première d’une 
génération de musiciens rap, R’n’B’ ou rock.  
 

Epique ou intime, féroce ou tragique, méditatif ou funky, le répertoire de Nina Simone apparaît aujourd’hui comme 
un patrimoine musical mondial. Un legs universel salué dans un album réalisé et arrangé par Clément Ducol en 
2014, qui a donné lieu à plusieurs évènements au Printemps de Bourges et à la Philarmonie de Paris.  
Aujourd’hui, ce spectacle sera à nouveau présenté à l’Opéra de Vichy le 17 Juillet, avec Camille, Sandra Nkaké, 
Hugh Coltman, Ala.ni …  
 

Ils seront accompagnés sur scène d’un trio exceptionnel composé de Bojan Z (piano), Pierre-François Dufour 
(violoncelle solo), Christophe Minck (basse) et Cyril Atef (batterie, percussions), ainsi que de l’orchestre des Forces 
Majeures dirigé par Clément Ducol.  

 
Camille, chant 
Ala.ni, chant 
Sandra Nkake, chant 
Hugh Coltman, chant 
 
Clément Ducol, Raphaël Merlin, direction musicale  
Les Forces Majeures, collectif de chambristes 

 

 

 

 

           Mardi 17 juillet  

          │20h00 - OPERA DE VICHY 

JAZZ & SOUL  

SYMPHONIQUE 

       Autour de Nina : hommage à Nina Simone 
           Camille, Sandra Nkaké, Ala.Ni, Hugh Coltman,  

           Clément Ducol, Les Forces Majeures 

CATEGORIE       1   2   3 
 
PLEINT TARIF      50 €  40 €  30 € 
 
TARIF REDUIT      45 €  35 €  25 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT CAVILAM / - 26 ANS 30 €  20 €  15 € 
 
PASS 3       47 €  37 €  27 € 
 
PASS 6       45 €  35 €  25 €  
 
PASS INTEGRAL     40 €  30 €  20 € 

Bojan Z,  piano 
Pierre-François Dufour, violoncelle 
Christophe Minck, guitare basse 
Cyril Atef, batterie, percussions 
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Surdouée de la chanson française, Camille, est une artiste inclassable qui n’est ja-

mais là où on l’attend. La petite parisienne née en 1978 dans le XIVème baigne très 

tôt dans la musique et les belles lettres grâce à son père musicien et à sa mère en-

seignante. Elle découvre à sept ans la danse classique qu’elle va pratiquer pendant 

dix ans. Attirée par la musique, elle n’en néglige pas moins ses études. Ce ne sera 

pas la musique, mais les belles lettres, passerelle vers la culture et l’éclectisme dont 

elle va faire preuve dans sa carrière musicale. Après hypokhâgne au Lycée Henri 

IV, elle intègre Sciences Po. En guise de stage de fin d’études, Camille compose et 

enregistre la maquette de son premier disque "Le Sac des filles". Y figure la pre-

mière chanson qu’elle a écrit, à seize ans, "Un homme déserté". Mélange d’écriture autobiographique et d’interpréta-

tion poignante, le style Camille est né. « Mon amour pour les mots s'est greffé sur mes influences musicales, en par-

ticulier la soul des années70 et la folk des années 60/70.Petite et adolescente, je n'écoutais pas de chanson fran-

çaise. Ce n'est que plus tard que j'ai eu le coup de foudre pour les chansons populaires des années 30 et 40. En 

écrivant dans ma langue maternelle, j'ai simplement eu envie de commencer par le plus difficile ».  

L’album, qui vogue dans les registres intimistes à des ambiances de cabaret, et sort en 2002 sous la houlette 

de Jacques Ehrhart, producteur du "Jardin d’hiver" d’ Henri Salvador. C’est un succès immédiat. Dès lors, la jeune 

artiste multiplie les collaborations, dans les clubs de jazz parisiens ou en studio, avec le  flûtiste Magic Malik, Jean 

Louis Murat ou le guitariste Seb Martel. En 2004, elle collabore avec d’autres artistes au projet Nouvelle Vague qui 

reprend à la mode bossa nova des classiques de la new-wave. L’album est un grand succès et la tournée ravit les 

foules.L’album de la consécration arrive en 2005, intitulé "Le fil", en référence à la note Si qui tisse, en filigrane, l’al-

bum. Dans un style des plus minimalistes la voix de la chanteuse est accompagnée d’un ou deux instruments. L’hu-

mour féroce des textes, à l’image du single"Ta douleur" en font un succès auprès du public et lui valent le Prix Cons-

tantin puis deux Victoires de la musique. La tournée qui s’en suit permettra à la jeune artiste de se mettre en scène 

dans des prestations décalées. Un disque live enregistré au Trianon sort en 2006.  

Camille varie ses plaisirs et se met à chanter du Gospel, en interprétant les "Ceremony of Carols" de Benjamin Brit-

ten. Elle monte un spectacle avant-gardiste "God is Sound" composé d’un florilège de prières sacrées chrétiennes, 

juives, soufies, etc...Au cinéma, elle prête sa voix au personnage de Colette dans la version française du succès 

de Pixar,"Ratatouille" et interprète la chanson du générique.  

En avril 2008, elle sort son troisième opus,"Music Hole", un album ambitieux écrit en anglais, dans lequel elle manie 

sa voix et son corps, comme des instruments de musique, poussant des cris d’animaux ou tapant du pied. C'est un 

succès récompensé en 2009 d'une Victoire de la Musique, et non la moindre, puisqu'il s'agit de celle de l'artiste fémi-

nine de l'année. Par ailleurs, Camille qui aime la scène retrouve d'autres chanteuses de scène à l'occasion 

du  Printemps de Bourges 2010 en formant le groupe éphémère « Les Françoises », avec Jeanne Cherhal, Emily 

Loizeau, Olivia Ruiz, La Grande Sophie et Rosemary. Ce sera l’événement du festival. La même année, sort son 

quatrième album " Ilo Veyou" et un mois plus tard, la chanteuse donne naissance a un petit Marius et se retrouve 

mère pour la première fois à 32 ans. La chanson "Allez, Allez, Allez" sera récompensée de la Victoire de la chanson 

originale en 2013 et l'album est de nouveau un succès. En juillet de la même année, elle donne naissance à son se-

cond enfant, une petite fille prénommée Lila. Toujours en 2013, elle chante en duo avec Maxime Le Forestier sur 

l'album Le Cadeau, le titre La Folie. Elle interprète également en duo L'amie d'un Italien en français et en anglais sur 

l'album Happy Mistake de Raphael Gualazzi. 
 

Le 2 juin 2017, elle publie son cinquième album OUÏ. L’album ressort le 24 novembre dans une édition intitu-
lée OUÏÏ. Cette réédition comporte des versions acoustiques, accompagnée au tambour sur toutes les chansons et 
d'un titre supplémentaire, 2012, qui n’était jusque là visible qu’aux concerts. En décembre, l'album est certifié disque 
d'or pour plus de 50 000 exemplaires vendus en France. 
 

En février 2018, Camille est récompensée aux Victoire de la musique dans la catégorie « meilleur spectacle musical, 

tournée, concert de l’année ». Il s’agit de son cinquième trophée dans l’histoire de la compétition. 

  Camille, chant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Le_Forestier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cadeau_(album)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raphael_Gualazzi
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/OU%C3%8F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_D%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_D%27or
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoires_de_la_musique
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Pause. Comme dans un film, sans doute une comédie musicale, quand soudain 
le mouvement, le temps et le tourbillon de la vie s’arrêtent, suspendus dans un 
moment d’épiphanie, rare et magique. Quand on découvre les premières chan-
sons d’ALA.NI l’hiver dernier, c’est l’effet qu’elles nous font, tout à coup c’est le 
printemps. Ça se passe d’abord sur internet, via une paire de vidéos en noir et 
blanc, vaporeuses et hypnotiques.  
 

Puis quelques mois après, sur le bien nommé You And I - Spring EP, qui com-
mence à en dévoiler un peu plus sur cette chanteuse mystère.  
ALA.NI est londonienne. Ses parents sont originaires de Grenade, une petite île 
des Caraïbes (dont son père célèbre le souvenir en jouant de la basse dans un 
groupe de reggae-calypso). C’est une enfant de la balle, qui avance en rebon-

dissant de projet en projet. Toute petite, à 3 ans, elle prend des leçons de ballet, et c’est le premier coup de foudre, 
sous la forme d’un arc-en-ciel. « On terminait toujours en chantant Over The Rainbow. C’était dans une église, avec 
un immense vitrail et la lumière colorée qui se diffusait dans la pièce. Ce moment m’a marqué. C’est aussi là que j’ai 
commencé à chanter ». La suite de sa vie, jusqu’à l’âge adulte, est une grande trajectoire en forme de boucle, et en 
chaussons de danse. ALA.NI continue à danser, tout en chantant de plus en plus (avec une prédilection pour le ré-
pertoire des comédies musicales américaines). « Chanter, c’est de la technique et de la discipline, un engagement 
qui prend des années ». Mais ALA.NI est une jeune femme sérieuse, en plus d’être douée. Elle va devenir choriste, 
aux côtés notamment de Mary J. Blige ou Blur. Puis elle étudie le marketing, et se lance aussi dans la mode, pré-
sente sa collection à Paris en 2011. « Il y a un dialogue, une continuité dans tout ce que j’ai fait. Je ne voulais pas 
me concentrer sur un projet, jusqu’à maintenant ».  Ce « maintenant », c’est la sève créative d’ALA.NI qui demandait 
à être distillée. C’est son histoire personnelle qui la rattrape dans la grande boucle.  
 

Dans les ancêtres d’ALA.NI, il y a un fantôme fantasque : le grand-oncle Leslie Hutchinson, alias Hutch, star interna-
tionale du music-hall dans les années 30. En octobre 2012, Leslie Hutchinson est célébré par la pose d’une plaque 
commémorative sur son ancien domicile à Londres. ALA.NI est présente à la cérémonie, et c’est une révélation : 
« J’ai réalisé tout ce qu’il avait fait dans les années 30. J’étais là, en 2012, libre de choisir ma voie, il fallait juste que 
je me lance. Je me suis plongée dans l’histoire de Hutch, pour la prolonger ».  
Deux mois plus tard, ALA.NI est à Grenade chez ses grands-parents, où elle compose sa première chanson au mi-
lieu de la nuit. C’est Cherry Blossom, éclose sur le Spring EP, et qu’on aime plus qu’un peu, plus que beaucoup, 
passionnément, à la folie, à la folie douce. Car il y a dans les chansons d’ALA.NI (qu’elle a enregistrées à Londres) 
un véritable enchantement. Ce sont des chansons étonnantes, courtes, presque nues, à peine arrangées et instru-
mentalisées, dont la grâce tient à fil, et principalement à la performance vocale d’ALA.NI. Des chansons qui se sou-
viennent des comédies musicales luxuriantes de Broadway, mais interprétées comme du folk de chambre, minima-
liste et zen. Après avoir entendu ses quelques enregistrements, on a vu ALA.NI en vrai, en live, et on a ainsi pu dé-
couvrir qu’elle avait aussi le don d’émouvoir aux larmes, avec une voix d’une puissance retenue inouïe – il faut aller 
voir, et revoir, avec un paquet de mouchoirs, le morceau Darkness At Noon qu’elle a chanté pour un Concert à em-
porter de la Blogothèque.   
 

Ce morceau, Darkness At Noon, sortira après l’été sur le Autumn EP d’ALA.NI. Car la chanteuse, en plus de faire 
une musique exceptionnelle (dans l’écriture comme l’interprétation), ne la diffuse pas comme tout le monde. Elle la 
distille et fait monter le désir. Pas de premier album en 2015, mais quatre EP  saisonniers de trois chansons chacun, 
soit douze à l’arrivée, comme les mois de l’année. Le Summer EP vient de sortir, il est magnifique, et pour une fois, 
on attend l’automne, puis l’hiver. Et à la fin, il faudra inventer une cinquième saison, parce qu’on ne peut déjà plus se 
passer d’ ALA.NI. 
 

 

 

 

 

  Ala.Ni, chant 
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"Voix murmurée, cris à gorge déployée, mots susurrés : l’univers de la chanteuse, 

performeuse et actrice Sandra Nkaké paraît sans limite. La première fois que l’on 

écoute et voit cette jeune femme, on a d’abord le souffle coupé… par cette voix 

incroyable et ce tempérament de feu. Sandra Nkaké est une des voix qui comptent 

dans la chanson en France.  
 

Après deux albums solo (Mansaadi et Nothing For Granted) et une Victoire de la 

musique en 2012 (Révélation Jazz), et plusieurs collaborations (Jî Mob, Grand 

Corps Malade, Autour De Chet, …) elle a séduit son public et la critique sur scène 

lors des plus grands festivals de pop et de jazz en France et une tournée internationale durant les quatre dernières 

années.  
 

C’est désormais une artiste dotée d’une voix incroyable aux multiples couleurs, grave, puissante et fragile à la fois, 

qui prend sur scène une ampleur que le public de plus en plus nombreux reçoit comme un cadeau. Pour son troi-

sième album paru en septembre 2017, Sandra Nkaké nous ouvre grand les portes de son univers et compose à 

quatre mains avec Jî Drû, son complice de toujours, une collection de chansons arty et épurées, comme de petites 

histoires soufflées au creux de l’oreille : TANGERINE MOON WISHES. Sandra Nkaké a trouvé un nouveau chemin 

dans un territoire musical vierge, qui n’appartient qu’à elle. Porté par sa majestueuse voix et la complicité de Jî Drû, 

un nouveau genre est né : lunaire, spectral, contemplatif, personnel et minimal. Voyage chamanique, introspectif et 

rougeoyant, en apesanteur totale, suspendu au souffle et aux mots de Sandra.  

 

 

 

 

 

 

 

Né en 1981, Clément Ducol débute très jeune l’apprentissage de la musique par le 

chant, le violoncelle et le piano. A 11 ans, il signe son premier contrat aux côtés de 

Peter Brook pour le spectacle « Impressions de Pelleas. Diplômé du CNSMD de 

Lyon en percussions et orchestration, il rejoint alors la compagnie ARCOSM 

(Spectacles « Echoa », « La Mécanique des anges », « Traverse »…), où il saisit 

l’occasion de se former à la danse aux côtés de Thomas Guerry.  

Depuis, Clément Ducol a entamé une collaboration solide et complice avec le réali-

sateur et mixeur Maxime Le Guil, sur des albums tels qu’« Ilo Veyou » et « Ouï » de 

Camille, « Les Amants parallèles » de Vincent Delerm, « Les Vestiges du Chaos » de Christophe, « Chansons » de 

L, « Si vous saviez » de Salvatore Adamo, ou encore l’album à venir de la chanteuse Roni Alter. 

Il manifeste par ailleurs une inclinaison marquée pour l’univers du cinéma : il a ainsi composé la B.O. du long-

métrage « Maëstro » de Lea Fazer en 2014 et réalisé certains arrangements pour le thriller « Möbius » d’Eric Ro-

chant en 2013. Plus récemment, il a travaillé aux côtés de Hans Zimmer et Camille sur la B.O. du long-métrage « Le 

Petit Prince » et vient de terminer la B.O du film « Les Chatouilles », première réalisation d’Andréa Bescond.  

Côté arrangements, on fait également appel à lui sur des projets très variés : le long-métrage « Un Homme à la hau-

teur », la comédie musicale « Les Souliers rouges » de Marc Lavoine, ou encore pour le deuxième album du chan-

teur Vianney.  

 

 Sandra Nkaké, chant 

  Clément Ducol, direction musicale 
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Né en Angleterre en 1972, Hugh Coltman passe une grande partie de sa jeunesse à 
Devizes, entre Bath, la célèbre cité thermale du Royaume-Uni, et Bristol, où R. L 
Stevenson rédigea l'Ile au Trésor. Mais loin des chants traditionnels des rudes gail-
lards de la marine, ses premières expériences musicales viennent des nombreux 
disques de jazz qu'écoute sa mère en boucle. 
 

Attiré par le théâtre, il suit une scolarité dans un établissement spécialisé dans 
l'étude de l'art dramatique et, en parallèle, chante et étudie le piano. Si le jazz a bien 
entendu sa préférence, il n'y mêle pas moins les influences d'autres artistes qu'il 
admire, tels Stevie Wonder, Otis Redding, Stevie Ray Vaughan ou Bob Dylan, obte-
nant ainsi un syncrétisme musical particulier puisant ses racines à la fois dans le 
blues, le jazz ou même le folk-rock. 

 

La formation d'un premier groupe avec quelques amis d'école, The Hoax, lui permet d'affiner ses compositions et de 
se faire un nom dans le petit milieu du blues britannique. Remarqué par la major Warner, The Hoax enregistre deux 
albums, Sounds Like This et Unpossible, avant de créer son propre label (Credible Records). Suivent deux autres 
albums sur lesquels les musiciens gardent un entier contrôle artistique de leur travail : Humdinger et Live Forever. 
Pionniers du blues au sein d'une scène anglaise largement dominée par le rock, le punk et la new wave, The Hoax 
s'exporte assez largement, aux États-Unis, bien sûr, mais également en Europe et en Australie. Au cours de leurs 
tournées, ils côtoient aussi bien B. B. King que John Lee Hooker, ces derniers offrant à ces petits jeunes la recon-
naissance des vieux de la vieille de la profession. 
 

À l'aube des années 2000, après de nombreuses tournées européennes, Coltman prend conscience qu'il est tombé 
amoureux de Paris, ville dans laquelle il choisit de s'installer, mettant de fait fin à l'aventure The Hoax. La séparation 
ne se fait pas sans douleur mais l'éloignement géographique interdit désormais toute possibilité de répétition fré-
quente ou même de projets de création concertés. De plus, Coltman nourrit désormais d'autres ambitions avec Heez 
Bus, un second groupe monté à Paris avec lequel il se produit régulièrement, notamment à la Scène Bastille, l'un 
des grands lieux du jazz et du blues de la capitale. 
 

Enfin, il avoue à demi-mots que le style « electro-blues » que prenait The Hoax, notamment depuis Humdinger, ne 
lui plaît plus vraiment. Si Heez Bus dure environ cinq années, Hugh Coltman multiplie par ailleurs les projets. Désor-
mais entouré du bassiste Aurélien Calvel et du guitariste Thomas Naïm, l'artiste donne quelques représentations 
sous le pseudonyme de Mallacaster avant, tout simplement, d'opter pour son simple nom en guise de patronyme de 
scène. 
 

S'il a participé à plusieurs compilations et multiplié les apparitions sur quelques disques de soul, de blues et de jazz, 
Coltman n'a plus rien enregistré depuis l'époque de The Hoax. S'attelant à la composition d'un album plus que per-
sonnel, il prend le temps d'affiner ses compositions et s'inspire aussi bien de Stevie Wonder que de Leonard Cohen 
pour les besoins de son premier disque sous son nom propre. 
 

Sorti en septembre 2008, Stories from the Safe House est un album à la fois léger et presque acoustique (les sonori-
tés électroniques sont réduites au strict minimum) dans lequel il distille un blues assez guilleret, flirtant parfois avec 
la bossa nova. Reconnu comme album majeur dans la carrière de Coltman, Stories from the Safe House annonce le 
début d'une florissante carrière. 
 

Malgré sa qualité et des critiques positives, Stories from the Safe House ne connaît au final qu'un succès limité qui 
ne lui permet pas d'intégrer les cent meilleures ventes françaises de la période. Hugh Coltman reforme alors briève-
ment The Hoax pour une tournée qui est immortalisée sur le DVD A Blues Odessey en 2010. Il continue surtout à 
s'immerger dans le panorama musical français à travers ses collaborations avec Babet (le single « Les Amoura-
tiques » sur Piano Monstre en 2010) ou Eric Legnini (tournée en 2012). 
 

Hugh Coltman est finalement de retour en octobre 2012 avec Zero Killed, où il taquine plaisamment pop anglaise et 
blue eyed soul. Il faut ensuite attendre l'année 2015 pour le voir réapparaître sous les traits d'un crooner dans un 
hommage jazz pop aussi élégant que raffiné, Shadows: Songs of Nat King Cole, bordé de concerts en festival (Nice 
Jazz Festival) et en tournée.  

  Hugh Coltman, chant 
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La presse en parle... 

Article : www.clodelle45autrement.fr - Mai 2015 

AUTOUR DE NINA, un spectacle créé au Printemps de Bourges, joué en septembre 2015, à la Philharmonie 

de Paris. 

On l'avait un peu oubliée. Mais Nina Simone, disparue en 2003, bénéficie d'une nouvelle aura auprès des jeunes 

musiciens. Retour sur la vie mouvementée de la diva soul alors que le Printemps de Bourges lui rend hommage. 

Nina Simone a eu plusieurs vies. Jeune fille sage à vocation de pianiste classique, pasionaria du mouvement des 

droits civiques, grande prêtresse de la soul, diva bipolaire usée par les excès... Mais son héritage reste unique et 

universel parce qu'elle a su, dans chacune de ses incarnations, transcender les styles et les genres. 

Selon Elodie Mermoz, programmatrice sur le Printemps de Bourges, l'idée de cette création prolongeant sur scène 

l'album de reprises "Autour de Nina"  (paru à l'automne dernier) a surgi d'une passion pour Nina Simone"grande 

jazzwoman, blueswoman à l'âme de rock star très engagée" et d'un désir de travailler avec Clément Ducol lui-

même très inspiré par la diva, son oeuvre et ses combats. 

Clément Ducol, chef d'orchestre du projet, a choisi les artistes et musiciens selon leur sensibilité, leur multi culturali-

té et leur ouverture sur le monde. Transposer en live l'album sorti en novembre dernier avec des rangements assez 

semblables à ceux du disque a été pour lui une évidence. 

Nina Simone faisait parler son être, ses tripes. Clément Ducol a poursuivi cette démarche de manière la plus in-

tègre possible, ne choisissant pas uniquement les titres que cette "interprète géniale" a composés :  "Je viens de la 

musique classique. On passe son temps à réinterpréter des œuvres, à leur donner par là même une autre lecture. 

Pas mal de gens crient au scandale, mais en réalité l'œuvre possède sa vie propre et dépasse le créateur." 

Nina Simone vue par la jeune génération : Sandra Nkake Camille et Hugh Coltman :  

Selon Sandra Nkaké "Nina Simone fait partie des artistes importants qui permettent de voir le monde avec une 

autre perspective. Son art est un moyen de communiquer avec les autres. La mettre dans une case reviendrait à la 

tuer. Elle avait compris combien ce monde est âpre, en particulier quand on est une femme... ce qui n'a pas chan-

gé !" 

Redécouvrir ses amis dans un autre registre, mis à nu  à l'occasion de ce projet est une aventure géniale. 

Camille insiste sur l'intégrité de Nina Simone. Bien qu'évoluant dans un milieu raciste, elle est demeurée honnête 

tout en conservant une vraie originalité. A l'époque où on demandait plutôt aux blacks de faire de la musique de 

charme, elle a su revendiquer les origines de la musique africaine. 

Hugh Coltman admire "cette voix très rock, pas à 100% précise, avec des tripes, un peu à la Otis Redding". 

Créer, interpréter, suivre des projets, faire ce métier lui permet de choisir ce qu'il aime, ce qui est visiblement le cas 

pour Autour de Nina! 
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           Samedi 21 juillet               Entrée libre 
          │16h 00 - KIOSQUE PARC DES BOURINS  

          │17h00 - KIOSQUE PARC DES BOURINS  

Musique au kiosque 

Quatuor Varèse 

Les rives musicales 
Les Forces Majeures 

          │18h00 - PARC DES SOURCES  

Déambulation musicale  
Les Forces Majeures 

          │19h00 - PARVIS DU CENTRE COMMERCIAL LES 4 CHEMINS 

Apéro musical 
Les Forces Majeures 

          │20h00 à minuit  - RIVE DU LAC D’ALLIER  
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           Dimanche 22 juillet               Entrée libre 

          │11h 00 - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L’HÔPITAL  

DIMANCHE AU KIOSQUE 
Jazz libre autour de Wayne Shorter 
Raphaël Merlin 
 
 
Violoncelliste de tout meilleur quatuor à cordes au monde (les Ebène), compositeur, arran-
geur et chef d’orchestre, Raphël Merlin cultive aussi un amour immodéré pour le jazz.  
Cet inconditionnel du pianiste jazz Brad Mehldau, repend ici à sa façon le répertoire du 
saxophoniste et compositeur Wayne Shorter, légende vivante du jazz américain. 
Cet ancien compagnon musical de John Coltrane et de Miles Davis, s’émancipe de ces figures tutélaires en créant 
un style bien à lui, lui conférant la place de « plus grand compositeur de jazz vivant » selon le New-York Times.  
 

Raphaël Merlin, piano 

La tentative d’explication de Tonycello : Werther 
Antoine Payen, violoncelliste 

Vous ne comprenez pas grand-chose à l’Opéra, encore moins quand il s’agit d’une œuvre 
sensée se dérouler en Allemagne mais chantée en français ? 
Vous ne partagez pas « les Souffrances du jeune Werther » ni les tourments de Charlotte sa 
bienaimée ?  
Les trémolos des divas, les notes tenues des ténors vous exaspèrent ?  
L’orchestre vous casse les tympans ? 
Cette tentative d’explication, par le facétieux violoncelliste Tonycello, est alors faite pour vous ! 
Plongez avec lui en immersion dans les coulisses de Werther et profitez en famille des anecdotes croustillantes les 
plus... farfelues, loufoques et décalée de ce joyeux trublion.  
Rassurez-vous, vous ne trouverez pas meilleur guide sur la place vichyssoise ! 

La tentative d’explication de Tonycello : Le Barbier de Séville  
Antoine Payen, violoncelliste 

« Faites place au factotum de la cité. Tralala-lalala-lalala-la ! » Tonycello se prend pour Figaro et donne de la voix 

pour tenter, encore une fois, de nous expliquer les intrigues d’un opéra. Connaissant son barbier sur le bout des 

doigts, il délivre une leçon magistrale à coup de ciseau et rasoir. De sa formation théâtrale à l’acteur studio de Cla-

pier sur Venelle, il en garde un talent certain qui l’amène à incarner tous les protagonistes de cette comédie légère 

et pétillante du sieur Rossini.  

 

La tentative d’explication de Tonycello : Verdi, trilogie populaire  
Antoine Payen, violoncelliste 

           Dimanche 22 juillet                                                              Entrée libre  

          │16h00 -  BAR DE L’HORLOGE                 

           Dimanche 12 août                                                               Entrée libre  

           │11h00 -  BAR DE L’HORLOGE                 

                                                                    CONFÉRENCES LOUFOQUES 

           Mercredi 25 juillet                                                                Entrée libre  

          │16h00 - BAR DE L’HORLOGE             
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Direction musicale  Pierre Dumoussaud 

Chef de chœur   Marie-Hélène Dubois  

 

Charlotte    Karine Deshayes  

Werther    Jean-François Borras  

Albert    Jean-Sébastien Bou  

Sophie   Florie Valiquette  

Le Bailli    Vincent Le Texier  

Schmidt    Rodolphe Briand  

Johann    Antoine Garcin 

 

Les Forces Majeures, collectif de chambristes 

Chœur d’enfant du Conservatoire Artistique de Vichy-Communauté 

 
 

Avec son adaptation du roman épistolaire Les Souffrances du jeune Werther de Goethe, Jules Massenet, originaire 
de Saint-Etienne, compose, durant la seconde moitié du 19

ème
 siècle, l’une des œuvres les plus interprétées aujour-

d’hui sur toutes les scènes internationales au même titre que celles de Puccini, Verdi ou Wagner. 
Héros romantique par excellence, inspiré par la nature environnante mais aussi animé d’une mélancolie et d’une 
insatisfaction perpétuelle, Werther aime Charlotte d’un amour impossible au point de mettre fin tragiquement à ses 
jours.  
L’Opéra de Vichy réuni une distribution francophone idéale, jusque dans les seconds rôles, dominée par les chan-
teurs Karine Deshayes et Jean-François Borras. Le jeune chef Pierre Dumoussaud, vainqueur du 1

er
 Concours Inter-

national de Chefs d’Orchestre d’Opéra organisé par l’Opéra Royal de Wallonie, dirige  cette version de concert.  
 

           Dimanche 22 juillet   

          │18h00 - OPÉRA DE VICHY 

        Werther 
 

        Drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de Jules Massenet 
                Livret d'Édouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann  
 

                  2h30 entracte compris - chanté en français - surtitré en français 

CATEGORIE       1   2   3 
 
PLEINT TARIF      50 €  40 €  30 € 
 
TARIF REDUIT      45 €  35 €  25 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 30 €  20 €  15 € 
 
PASS 3       47 €  37 €  27 € 
 
PASS 6       45 €  35 €  25 € 
 
PASS INTEGRAL     40 €  30 €  20 € 

OPERA  

VERSION CONCERT 
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               L’OEUVRE 

Werther, le chef-d’œuvre de Massenet, fut créé à Vienne en allemand et repris l’année suivante à l’Opéra-Comique 

en français. Le livret s’inspire du célèbre roman épistolaire de Goethe, Les Souffrances du jeune Werther dont le 

romantisme exacerbé s’accordait parfaitement à la sensibilité de Massenet. Reynaldo Hahn a résumé d’une formule 

l’engouement suscité d’emblée par la musique de Massenet : « tout le monde aime Massenet, sauf peut-être les ha-

bitants de la planète Mars… ». Après une période d’oubli relatif, de nouvelles productions ont su rendre toute sa 

force à cet ouvrage dont le héros tourmenté cherche dans la mort une réponse à son impossible amour. La partition 

offre de magnifiques duos entre Werther et Charlotte déchirés entre leur aspiration au bonheur et le respect impla-

cable des conventions sociales et familiales que la jeune femme est incapable de dépasser. Massenet tout en utili-

sant les ressources du grand orchestre symphonique crée une atmosphère intime et pénétrante dont la meilleure 

illustration est un air magnifique : « Pourquoi me réveiller, ô souffle du printemps… » véritable « tube » que tout té-

nor veut avoir à son répertoire. 
 

Résumé 

L’action se déroule à Wetzlar , dans les environs de Francfort, vers 1780. Werther, un jeune poète, s’éprend de 

Charlotte, la fille aînée du bailli resté veuf avec ses jeunes enfants. La jeune fille remplace auprès de ses frères et 

sœurs sa mère disparue, à laquelle elle a promis d’épouser Albert, modèle du parfait époux. Liée par cette promesse 

sacrée à ses yeux, Charlotte préfère renoncer à son inclination pour Werther. Elle épouse Albert et fait promettre à 

Werther de s’éloigner jusqu’à Noël. Mais la séparation n’apporte aucun apaisement aux deux jeunes gens. Werther 

ne voit pas d’autre issue à leur impossible amour que la mort. Charlotte arrive trop tard pour le sauver. Atteint mortel-

lement par le pistolet qu’il a emprunté à Albert, Werther meurt, apaisé, dans les bras de Charlotte qui lui avoue enfin 

son amour. 

               SYNOPSIS 

ACTE I  

La maison du Bailli à Wetzlar. C'est l'été. Dans le jardin, le Bailli fait répéter un chant de Noël à ses plus jeunes en-

fants. Il règne une atmosphère joyeuse et cordiale dans la maison. Johann et Schmidt, deux amis du Bailli, bavar-

dent avec ce dernier. Sophie, la fille cadette vient parler du bal qui aura lieu le soir même et nous apprend que 

Charlotte, sa soeur aînée, est en train de se préparer. Bientôt apparaît Werther, émerveillé par le spectacle de la 

nature et des enfants. Le Bailli l'aperçoit et l'accueille amicalement. Charlotte survient et Werther lui est présenté. 

Werther la contemple extasié, mais l'heure avance et tout le monde prend le chemin du bal sauf Sophie et le Bailli 

qui veillent sur les enfants. Sophie invite son père à aller rejoindre ses amis au cabaret. La nuit tombe quand arrive 

Albert, le futur fiancé de Charlotte qui revient de voyage. Il est accueilli par Sophie et après s'être entretenu avec 

elle, décide de ne se représenter que le lendemain. Charlotte et Werther, de retour du bal apparaissent au clair de 

lune. Werther, exalté par la jeune femme, parle avec enthousiasme, et finit par lui déclarer sa flamme. Mais le Bailli 

qui est rentré, apprend à Charlotte le retour d'Albert. Charlotte explique à Werther que sa mère lui a fait jurer de 

prendre Albert pour époux. Werther s'enfuit désespéré.  

 

ACTE II  

En septembre. La ville de Wetzlar fête les cinquante ans de son pasteur. Johann et Schmidt, un peu éméchés, 

chantent une ritournelle à Bacchus. Charlotte et Albert, unis depuis trois mois arrivent, et s'apprêtent à rentrer dans 

le temple, quand survient Werther. Il est agité et ne peut se résoudre à voir celle qu'il aime mariée à un autre. Al-

bert sortant du temple s'approche de lui. Comprenant ses souffrances, il lui parle amicalement et l'assure de sa 

vive sympathie. Sophie radieuse vient interrompre leur dialogue, mais Werther, resté seul, exprime sa douloureuse 

passion. Il est bientôt rejoint par Charlotte. Werther fiévreux lui déclare à nouveau son amour, mais celle-ci se re-

tranche derrière le devoir et l'invite à s'exiler jusqu'à Noël. Rien ne peut l'apaiser, pas même une nouvelle interven-

tion de Sophie.  

 



 26 

ACTE III  

La nuit de Noël. Charlotte, seule dans son appartement est en proie aux plus vives inquiétudes. Elle relit les lettres 

de Werther. Sophie vient lui faire une visite, mais s'inquiète de la tristesse de sa soeur, et ne parvient pas à la con-

soler. Charlotte sursaute en entendant Sophie prononcer le nom de Werther. Restée seule, elle invoque Dieu, 

mais soudain surgit Werther, pâle, abattu. Il lui rappelle qu'elle lui avait conseillé de revenir vers Noël. Tous deux 

finissent par évoquer de tendres souvenirs, des objets, les vers d'Ossian que Werther traduisait avant son départ. 

Charlotte, troublée ne peut plus se contenir et tombe dans ses bras, mais se ressaisissant le repousse. Werther 

s'enfuit. Sa décision est prise. Albert, informé du retour de Werther, paraît et trouve sa femme en proie à une 

grande agitation. Il la questionne, mais un domestique apporte un message de Werther : “je pars pour un lointain 

voyage, voulez-vous me prêter vos pistolets ?” Froidement, Albert demande à Charlotte de les tendre au domes-

tique. Elle obéit, mais à peine Albert a-t-il tourné les talons, qu'elle sort précipitamment.  

ACTE IV  

La chambre de Werther : celui-ci, blessé mortellement, agonise. Charlotte se précipite à son chevet. Pendant 

quelques instants, il retrouve la force de parler et tous deux s'étreignent. Charlotte finit par lui avouer que sa pas-

sion était partagée, mais Werther meurt dans ses bras, tandis que résonne dans le lointain le chant de Noël des 

enfants du Bailli.  

               BIOGRAPHIES 

 

“Une jeune baguette à suivre” ConcertClassic 

“On suivra de très près ce jeune homme : il mène son monde avec une autorité digne des plus 

aguerris, trouve couleurs et climats, porte le drame à des sommets d’intensité” Diapason 

“Direction élégante, précise et inspirée, chaque geste chargé de sens” La Renaissance 

“Pierre Dumoussaud possède une grande qualité musicale et une technique précise” Resmusica 

“Le jeune chef français gère parfaitement la représentation, imposant une vraie cohé-

rence entre fosse et plateau” OperaOnline 

Pierre Dumoussaud est vainqueur du 1er Concours International de Chefs d’Orchestre d’Opéra organisé par l’Opéra 

Royal de Wallonie ; il y fera ses débuts dans Carmen en février 2018. Il a également remporté le 1er Prix des 

“Talents Chefs d’Orchestre” de l’ADAMI. Fondateur et directeur musical de l’Ensemble Furians, son activité té-

moigne déjà d’une très grande étendue pour un aussi jeune chef, allant de l’opéra au concert en passant par la 

création, le disque et le ballet. 

Après avoir dirigé à l’Opéra National de Bordeaux les productions de Don Carlo, Le Tour d’écrou et Les tréteaux de 

Maître Pierre, il y fera en 2017-2018 ses débuts dans Lucia di Lammermoor. Très investi dans la création, il retrouve 

l’Ensemble Court-Circuit à l’Opéra de Lille pour la première mondiale de La princesse légère de Violetta Cruz. Cette 

saison le verra également pour la première fois au pupitre de l’Orchestre National des Pays de la Loire à Angers-

Nantes Opéra pour la résurrection et l’enregistrement pour le Palazzetto Bru Zane des P’tites Michu de Messager. 

Attiré par la danse, Pierre Dumoussaud a déjà dirigé de grands ballets classiques comme Roméo et Juliette ou Gi-

selle dans les chorégraphies de Charles Jude à l’Opéra National de Bordeaux. Il a également collaboré avec Jean-

Claude Gallotta pour L’amour sorcier – L’histoire du soldat et accompagné plusieurs créations chorégraphiques sur 

Le Festin de l’Araignée de Roussel et les Folksongs de Berio. 

Son répertoire s’est développé du XVIIIème au XXIème siècle aux côtés de l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 

le Real Filharmonia de Galicia, le Janacek Philharmonic, l’Opéra de Budapest, l’Orchestre Symphonique de la Hon-

grie du Nord, ainsi qu’avec les grandes phalanges françaises de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Or-

chestre National de Lille, l’Orchestre d’Auvergne, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre National de Montpel-

lier, l’Opéra National de Lorraine, l’Orchestre Régional de Normandie, l’Orchestre de Pau, l’Orchestre de Cannes, 

l’Orchestre Colonne et l’Orchestre Pasdeloup à la Philharmonie de Paris.Ayant rencontré un vif succès public et cri-

tique en remplaçant à plusieurs reprises Alain Lombard au pied levé, il continue aujourd’hui d’entretenir une relation 

privilégiée avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dont il fut chef assistant de 2014 à 2016. 

  Pierre Dumoussaud, direction musicale 
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Témoignant d’une attitude particulièrement volontaire dans le domaine de l’action culturelle, Pierre Dumoussaud a 

imaginé et dirigé de nombreux spectacles à destination du jeune public. Il a reçu le Grand Prix du Livre Jeunesse et 

celui de l’Académie Charles Cros  pour la création et l’enregistrement avec l’Orchestre de Chambre de Paris de deux 

contes de Roald Dahl mis en musique par Isabelle Aboulker et lus par François Morel. 

De grands solistes vocaux, instrumentaux et compositeurs ont déjà jalonné son parcours, parmi lesquels Mireille 

Delunsch, Tassis Christoyanis, Elza van den Heever, Chiara Skerath, Nicholas Angelich, Renaud Capuçon, Henri 

Demarquette, Yuval Gotlibovitch, Ophélie Gaillard, Emile Naoumoff, François Sarhan, Denis Dufour et Guillaume 

Connesson. Il noue également une grande complicité avec la jeune génération française des Florian Sempey, Tho-

mas Dolié, Adèle Charvet, Thibaut Garcia, Guillaume Vincent et Thomas Enhco dont il a créé le premier concerto. 

Pierre Dumoussaud s’est forgé une solide expérience en assistant Marc Minkowski, Paul Daniel, Patrick Davin, John 

Fiore et Pierre Cao. Ceux-ci lui ont notamment permis de travailler avec les metteurs en scène Dimitri Tcherniakov, 

Olivier Py, Christopher Alden, Ivan Alexandre et Vincent Huguet sur des productions de La Bohème, Tristan et 

Isolde, Simon Boccanegra, Norma, La damnation de Faust, Le Roi d’Ys, Il Turco in Italia, Semiramide, Don Giovan-

ni, Le nozze di Figaro et Alceste. Il a ainsi fait ses armes dans les grandes institutions lyriques que sont le Festival 

d’Aix-en-Provence, l’Opéra National de Paris, l’Opéra Comique, le Théâtre du Château de Drottningholm et l’Opéra 

Royal du Château de Versailles. 

Pierre Dumoussaud a été formé à la direction par Alain Altinoglu au CNSMDP et Nicolas Brochot au PSPBB. Il a co-

dirigé avec Peter Eötvös la Symphonie n°4 de Ives au Festival de Lucerne et bénéficié des conseils de David Zin-

man, Michel Tabachnik, Susanna Mälkki, David Stern, Jean Deroyer et Frieder Bernius. 

Bassoniste de formation, il a joué au sein de formations telles que l’Orchestre de Paris, l’Orchestre de Chambre du 

Luxembourg, le Lucerne Festival Academy Orchestra, le Schleswig Holstein Festival Orchester et fut co-soliste de 

l’Orchestre Pasdeloup jusqu’en 2013. 

 

 

CHŒUR INCANT’ADOS 

Depuis les années 2000, Marie-Hélène Dubois-Forges enseigne le chant lyrique au 
conservatoire de Vichy. Très vite, elle donna cours aux enfants et adolescents en 
cours individuels, ou petits groupes ainsi qu’en ensemble et se tourna vers le réper-
toire des contes et opéras adaptés à leur âge. Ainsi fûrent abordés les ouvrages sui-
vants : Le secret d’Eva L de Julien Joubert, mais aussi Atchafalaya et Idriss ou la fête 
interrompue d’Isabelle Aboulker, L’Enfant Musique de Roger Calmel ... ainsi que L’En-
fant et les Sortilèges de Ravel, Le Petit Ramoneur de Britten, L’Etoile de Chabrier, 

Julius Caesar Jones de M. Williamson etc… Mais aussi Les vingt chants polonais de Noël de Lutoslawsky, le Gloria 
de Casanoves, avec Lucie Droy, de nombreux Gospel ... Les grands adolescents participèrent également aux 
chœurs de Don Pasquale de Donizetti et de Don Giovanni de Mozart dans deux productions internationales de l’opé-
ra de Vichy en 2015 et 2017. 

En fin d’année 2017, pour son Concert de Noël, le Chœur Incant’Ados s’est produit à l’opéra dans des extraits de 
Porgy and Bess de Gerswhin, ainsi que Les Etoiles, chanson de Pierre-André Athané avec Marie Baraton et La cui-
sine de Josquin et Léonie de Julien Joubert qu’il présentera intégralement dans le cadre du Conservatoire fête la 
musique, le 20 juin 2018. 

 

  Marie-Hélène Dubois-Forges, chef de choeur 
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Karine deshayes, Charlotte, mezzo soprano 

Fille aînée du Bailli promise à Albert  

Après de brillantes études musicales, élève de Mireille Alcantara et ayant bénéficié 

des conseils de Régine Crespin, Karine Deshayes rejoint tout d’abord la troupe de 

l’Opéra de Lyon où elle interprète entre autres Cherubino, Stéphano et surtout son 

premier rôle rossinien, Rosina. Sa carrière se développe alors rapidement.  

Elle est invitée sur toutes les grandes scènes françaises, Avignon, Lyon, Strasbourg, 

Marseille, Toulouse, Tours, Chorégies d’Orange, Bordeaux… et régulièrement à 

l’Opéra de Paris où elle remporte de grands succès dans les rôles rossiniens, Angelina, Rosina, Elena, mais égale-

ment Poppea dans L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi, Sesto (Giulio Cesare de Haendel), Romeo (I Capuleti 

e I Montecchi) et les rôles mozartiens, Cherubino, Dorabella. C’est également à l’Opéra de Paris qu’elle aborde pour 

la première fois le rôle de Carmen et qu’elle y reprend celui de Charlotte dans Werther. La carrière de Karine Des-

hayes s’ouvre également sur les grandes scènes étrangères, entre autres le Festival de Salzbourg (Die Zauberflöte 

sous la direction de Ricardo Muti), le Teatro Real de Madrid, le Liceu de Barcelone (le rôle-titre Cendrillon de Masse-

net).  

Elle est invitée par le Metropolitan Opera de New-York où elle débute dans le rôle Siebel, avant d’y retourner pour 

Isolier dans le Comte Ory et plus récemment, Nicklausse dans les Contes d’Hoffmann dirigés par James Levine où 

elle est particulièrement remarquée par la critique New-Yorkaise, puis c’est le rôle d’Angelina dans la Cenerentola 

qu’elle interprète avec succès à l’Opéra de San Francisco. Par la suite, elle chante pour la première fois le rôle de 

Donna Elvira à l’Opera de Paris, rôle où elle s’impose, le public et la critique sont unanimes. En concert, elle incarne 

magnifiquement Elisabetta dans Maria Stuarda de Donizetti à l’Opéra d’Avignon. Le vaste répertoire de Karine Des-

hayes lui permet de se produire régulièrement en concert et en récital sous la direction de chefs tels qu’Emmanuel 

Krivine, David Stern, Kurt Masur, Emmanuelle Haïm, Louis Langrée, Myung-Whun Chung et avec des artistes tels 

que Philippe Cassard, Renaud Capuçon, Nicolas Angelich, l’Ensemble Contraste, le Quatuor Ebène, le Mahler 

Chamber Orchestra… Pour la seconde fois, Karine Deshayes a été nommée Artiste Lyrique de l’année aux Victoires 

de la musique en 2016.  

Récemment, elle remporte un grand succès dans le rôle d’Adalgisa (Norma) au Teatro Real de Madrid puis dans 

celui de Charlotte dans une version de concert de Werther au Tchaïkovsky Concert Hall de Moscou. Elle aborde le 

rôle de Concepción (version de concert de L’Heure Espagnole à l’Auditorium de Bordeaux), le rôle-titre d’Armida de 

Rossini dans lequel elle triomphe à l’Opéra de Montpellier et d’Alceste à l’Opéra de Lyon. Elle est également Roméo 

(I Capuletti e i Monttechi) à l’Opéra de Marseille. En concert, elle se produira entre autres au Festival de Saint-Denis 

dans le Stabat Mater de Rossini puis au Festival Radio France et Montpellier dans le rôle d’Elvira (I Puritani). Cette 

saison, Karine Deshayes abordera le rôle de Marie de l’Incarnation (Dialogues des Carmélites) au Théâtre de la 

Monnaie et le rôle-titre de Semiramide à l’Opéra de SaintEtienne. Elle interprétera également le rôle de Stéphano 

(Roméo et Juliette) au Metropolitan Opera de New York et le rôle-titre de Cenerentola en version de concert au 

Théâtre des Champs-Elysées.  
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Le ténor Jean-François Borras est né en 1975. Il débute le chant à 8 ans, lorsqu’il de-
vient « Petit Chanteur de Monaco ». En 1998, il entre à l’Académie de musique Rainier 
III de Monaco. De 2001 à 2004, il y incarne, dans des mises en scène de Gabriel Bac-
quir, Alfredo dans La Traviata de Verdi, Nemorino dans L’Elixir d’amour de Donizetti, 
Frick dans La vie parisienne d’Offenbach, Wilhelm dans Mignon de Thomas et il y 
prend également le rôle-titre masculin de Roméo et Juliette et de Faust de Gounod, 

ainsi que celui de Werther de Massenet.  
 

C’est dans le sud de la France et en 2005 qu’il commence sa carrière : en se produisant à Menton dans le rôle de 
Don Ottavio dans Don Giovanni de Mozart. Il voyage l'année suivante de Toulon, où il prend le rôle de Serguei 
dans Un coin de Paradis à Moscou de Chostakovitch, à Marseille où il est Pang dans Turandot de Puccini, en pas-
sant par Clermont-Ferrand où il interprète Pedrillo dans L’enlèvement au Sérail de Mozart. Il fait ensuite ses débuts 
à l’Opéra de Bordeaux et à celui de Nice en 2007 en chantant le rôle de Borsa dans Rigoletto. Puis, il interprète le 
Duc de Mantoue à l’Opéra de Rouen avant de revenir à Monaco où il incarne Camille de Rosillon dans La Veuve 
joyeuse de Lehar. il est ensuite invité pour la première fois aux Chorégies d’Orange où il est le Messager dans Le 
Trouvère de Verdi, ainsi qu’au Festival d’opéra de Bitonto (Italie) où il est Rodolfo dans La Bohème de Pucci-
ni.Grâce aux rôles d’Alfredo dans La Traviata de Verdi à Mannheim en 2007 et d’Edgardo dans Lucia di Lammer-
moor de Donizetti à Graz en 2008, il continue son ascension internationale. Fort de son succès, il revient à Rouen 
la même année où il prend les rôles de Carlos VII dans Jeanne d'Arc de Verdi et de Gérald dans Lakmé de Delibes. 
Après quoi, il est de retour à Graz pour endosser le rôle du Chanteur italien dans Le Chevalier à la Rose de 
Strauss.  
 

Jean-François Borras continue de se faire remarquer en 2010, en prenant le rôle du Chevalier des Grieux dans Ma-
non de Massenet au Théâtre de l’Opéra de Rome et au Palais des arts de Valence. Il interprète également le rôle-
titre masculin de Roméo et Juliette à Trieste et aux Arènes de Vérone où il chante la partition de Tybalt dans le 
même opéra l’année suivante, en 2011. En 2012, le ténor se rend en Bretagne et plus particulièrement à Quimper 
et à Rennes où il prend le rôle de Kornélis dans La Princesse jaune de Saint-Saëns. Le ténor incarne ensuite Fo-
resto dans Attila de Verdi à Rome. A partir de ce moment, Borras commence à se produire dans toutes les plus 
grandes maisons d’opéra du monde : il fait ses premiers pas en 2012 à Covent Garden où il est Raimbaut dans 
Robert le diable de Meyerbeer et à l’Opéra de Paris où il reprend son rôle du Chevalier des Grieux. Sa carrière in-
ternationale est véritablement lancée en 2013 et débute à l’Opéra allemand de Berlin où il interprète Magnus dans 
Le Vaisseau fantôme de Dietsch et au Théâtre des Champs-Elysées où il est Cinna dans La Vestale de Spontini. 
Un an plus tard, le rôle-titre de Werther lui ouvre les portes du Metropolitan et du Théâtre d’Athènes. Il retourne en-
suite au TCE en 2015 pour prendre le rôle de Macduff dans Macbeth de Verdi et incarne Nicias dans Thaïs de Mas-
senet au Théâtre de Sao Paulo. Il débute en tant qu'Ismaël dans Nabucco de Verdi à Covent Garden.  
 

Jean-François Borras débutera sa saison 2017/2018 dans le rôle d'Alfredo dans La Traviata de Verdi à Vienne en 
septembre. Le Met l’accueillera dans le rôle de Rodolfo dans La Bohème en octobre et dans celui de Nicias dans 
Thaïs de Massenet en novembre. La Bohème sera à nouveau présenté au Théâtre San Carlo en janvier 2018 et à 
Vienne en mars. Le chanteur se produira en Riccardo dans Un bal masqué de Verdi à Munich en février puis se 
verra attribuer le rôle-titre dans Faust de Gounod à Hambourg au mois d'avril et au TCE en juin. Enfin, il incarnera 
Faust dans Mefistofele de Boito aux Chorégies d'Orange au mois de juillet 2018.  

Jean-François Borras, Werther, ténor 

Jeune homme amoureux de Charlotte  
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Jean-Sébastien Bou, Albert, Baryton  

Jeune homme, futur époux de Charlotte  

Après avoir étudié le chant avec Mady Mesplé puis au Conservatoire National Supérieur de 

Paris, la carrière de Jean-Sébastien Bou se développe très rapidement en Europe. 

En 2000, il débute dans le rôle de Pelléas (Pelléas et Mélisande) qu’il reprend depuis régu-

lièrement sur de nombreuses scènes internationales (Opéra Comique de Paris, Théâtre des 

Champs-Elysées, Opéra de Düsseldorf, Théâtre Stanislavski de Moscou, Liceu de Barce-

lone...). 
 

Il s’affirme très rapidement dans le répertoire français avec Iphigénie en Tauride (Oreste) et 

Werther (version baryton) à Tours, Faust (Valentin) à Lille, Le Roi malgré lui (Henri de Va-

lois) à Lyon et à l’Opéra-Comique, où il chante également le rôle-titre de Maroûf de Rabaud et Lakmé (Frédéric), Le 

Comte Ory (Raimbaud) à Lyon, Carmen (Escamillo) à Dresden et Lyon, ainsi que le rôle-titre d’Hamlet à Saint-

Etienne. 
 

Son répertoire éclectique s’étend de la musique baroque : Les Boréades/Borilée sous la direction de William Christie 

à la Brooklyn Academy of Music de New York, Adamas/Apollon dans la même œuvre sous la direction de Marc Min-

kowski à Zürich, Orfeo/rôle-titre en Avignon…, à la musique du vingtième siècle (L’Amour des Trois Oranges/

Farfarello à l’Opéra de Paris, Saint François d’Assise/Frère Bernard à la Salle Pleyel, Midsummer Night’s Dream /

Demetrius, The Rape of Lucretia /Tarquinus.…) et à des créations contemporaines : Roméo et Juliette de Pascal 

Dusapin, Les Boulingrins de Georges Aperghis à l’Opéra Comique, Charlotte Salomon de Marc-André Dalbavie au 

Festival de Salzbourg et le rôle-titre de Claude de Thierry Escaich à Lyon... Il chante par ailleurs très régulièrement 

le répertoire italien : Don Giovanni (rôle-titre), Il Barbiere di Siviglia (Figaro), Don Pasquale (Malatesta), La Bohème 

(Marcello), Madama Butterfly (Sharpless), I Pagliacci (Silvio)… 

Grand défenseur de la mélodie française, il se produit aussi régulièrement en récital, interprétant notamment l’inté-

grale des mélodies de Charles Bordes qu’il a enregistrée avec le pianiste François-René Duchâble. 

Parmi ses enregistrements, citons La Vie Parisienne à l’Opéra de Lyon (DVD Virgin Classics), Carmen au ROH Co-

vent Garden, L’Amour des Trois Oranges à l’Opéra de Paris et Claude à Lyon (Bel Air Classiques), Fiesque de Lalo 

(CD Deutsche Grammophon), La Mort d’Abel de Kreutzer et Le Cœur du Moulin de Gabriel Pierné chez Timpani 

(Diapason d’Or 2009). 
 

Sa carrière l’a conduit à collaborer avec des chefs tels que William Christie, Myung-Whun Chung, Jean-Claude Ca-

sadesus, Sylvain Cambreling, Louis Langrée, John Nelson, Esa-Pekka Salonen, Charles Dutoit, Antonio Pappano, 

Marc Minkowski, Jérémie Rhorer, Alain Altinoglu, François-Xavier Roth, Hervé Niquet, Christophe Rousset, Ludovic 

Morlot et des metteurs en scène comme Robert Carsen, Francesca Zambello, Denis Podalydès, Laurent Pelly, Oli-

vier Py, Bob Wilson, Krzysztof Warlikowski, Eric Ruf, Stéphane Braunschweig, Luc Bondy… 

Plus récemment, on a pu l’entendre dans Fantasio (Prince de Mantoue) au Festival Radio-France à Montpellier et au 

Théâtre du Châtelet, Le Roi Carotte d’Offenbach à Lyon, Madama Butterfly (Sharpless) et Eugène Onéguine (rôle-

titre) à Tours, Carmen (Escamillo) en version de concert et Pelléas et Mélisande au Théâtre des Champs-Elysées, 

Così fan tutte (Don Alfonso) au Festival de Drottningholm, à Bucarest et à l’Opéra royal de Versailles, Le Comte Ory 

(Raimbaud) à l’Opernhaus Zürich, à l’Opéra Comique et à Versailles, Les Indes Galantes à Budapest... Il a égale-

ment interprété le rôle-titre de Don Giovanni à l’Opéra de Cologne, au Festival de Drottningholm, à Versailles, à la 

Monnaie de Bruxelles dans la mise en scène de K. Warlikowski ou encore au Théâtre des Champs-Elysées à Paris 

et à Brême sous la baguette de J. Rhorer. Ce rôle devient ainsi l’un de ses rôles de prédilection.  

En concert, il a notamment chanté Les Horaces de Salieri au Theater an der Wien et l’Opéra Royal de Versailles,  La 

Jacquerie de Lalo au Festival de Montpellier, le Requiem de Duruflé ainsi que celui de Fauré avec le London Philhar-

monia et à la Philharmonie de Berlin, Le Christ au Mont des Oliviers de Beethoven et la Messe Solennelle de Berlioz 

au Musikfest Bremen et au Théâtre des Champs-Elysées avec Le Cercle de l’Harmonie sous la direction de Jérémie 

Rohrer…  
 

Parmi ses projets importants, mentionnons Così fan tutte (Don Alfonso) à Würzburg et Grenoble, Mârouf à Bordeaux 

et à l’Opéra Comique, Werther (Albert) à Vichy, Rodelinda (Garibaldo) à Lyon, Faust (Valentin) au Théâtre des 

Champs-Elysées,  Ariadne auf Naxos (Musiklehrer) au Théâtre des Champs-Elysées et à Luxembourg, Manon 

(Lescaut) à l’Opéra Comique… 

En concert, on l’entendra notamment dans Le Christ au Mont des Oliviers de Beethoven à Cologne, L’enfance du 

Christ with the Orchestre de Chambre de Paris, il se produira également en récital… 
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« Soprano imaginative et engagée aux aigus ravissants » -La Libre Belgique, Florie Vali-

quette est une jeune artiste lyrique canadienne en pleine ascension. 
 

Cette saison, Florie Valiquette entre dans l’Ensemble de l’Opernhaus Zurich, où elle chante 

notamment Die Zauberflöte (Papagena), Ronia Raübertochter (Birk), Parsifal (Une fille 

fleur), Le Couronnement de Poppée (Fortuna et Damigella).  

La saison dernière, elle a intégré l’International Opera Studio, le prestigieux programme pour jeunes chanteurs de 

l’Opernhaus Zürich. À Zurich, elle a chanté Barbarina dans Les Nozze di Figaro, L’Amour dans Médée de Charpen-

tier et interprète Madame Silberklang dans Der Schauspieldirektor. Par ailleurs, elle a repris à Luxembourg le rôle de 

Milica dans Svadba créé au festival d’Aix-en-Provence, qu’elle interprètera également à Ljubljana.  

En 2015-2016, Florie Valiquette a interprété Elisetta dans Il matrimonio segreto de Cimarosa avec le Dutch National 

Opera à Hengelo, Deventer, Amsterdam et Maastricht, Milica (Svadba) à Angers et à Nantes et Frasquita (Carmen) 

au Festival de Verbier. Au début de la saison, Florie a fait ses débuts à l’Orchestre symphonique de Montréal, dans 

les rôles de Frasquita (Carmen) et Yniold (Pelléas et Mélisande) sous la direction de Kent Nagano.  

En juillet 2015, elle est revenue chanter au Festival d’Aix‐en‐Provence dans le rôle principal de Milica pour la nou-

velle production de l’opéra Svadba‐Mariage d’Ana Sokolovic, après un passage remarqué au Bahrein dans les 

rôles de La Princesse et de La Chauve‐Souris (L’Enfant et les Sortilèges). 

On a également pu l’entendre récemment à l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction de Steven Fox 

dans l’Harmonie Messe de Haydn et avec les Violons du Roy sous la direction de Mathieu Lussier dans le rôle titre 

de Zémire et Azor, mis en scène par le cinéaste oscarisé Denys Arcand. 
 

Florie a fait ses débuts à l’Opéra de Montréal en 2013 dans les rôles de Javotte (Manon) et Miss Ellen (Lakmé), en 

plus d’être la doublure de Nanetta (Falstaff) en 2014. Auparavant, elle a tenu les rôles de Teutile (Motezuma), Arse-

na (Der Zigeunerbaron) et Zerlina (Don Giovanni). 

Artiste en résidence à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal de 2012 à 2015, elle y a tenu les rôles du Marchand de 

sable et de la fée Rosée (Hänsel und Gretel), de Laetitia (The Old Maid and the Thief) et de Galatea (Acis & Gala-

tea). 

« Aussi à l’aise à l’opéra qu’à l’opéra baroque, en passant par le récital et l’oratorio » (Opera Canada), Florie excelle 

dans une grande variété de répertoire. 

En musique baroque, Florie a été invitée comme soliste par les Violons du Roy, le Studio de musique ancienne de 

Montréal, l’Ensemble Caprice, Montréal Baroque et le Festival international de musique baroque de Lamèque. 

En musique contemporaine, outre l’opéra Svadba‐Mariage, le compositeur Denis Gougeon la recommande pour 

chanter sa pièce Voix‐Vénus avec la pianiste Louise-‐Andrée Baril dans un concert hommage de la Société de 

Musique Contemporaine du Québec présenté sur les ondes d’Espace Musique, la radio musicale de la Société Ra-

dio-Canada. 
 

En 2010, Florie fit des débuts remarqués en comédie musicale en interprétant Maria Von Trapp (La Mélodie du Bon-

heur) dans une production de Juste pour Rire dirigée par Denise Filiatrault. Acclamée par la critique, la production 

fut présentée devant plus de 100 000 spectateurs à Montréal et reçut une nomination dans la catégorie Spectacle 

de l’année -‐ Interprète au Gala de l’ADISQ en 2011. 

Elle a de plus collaboré à plusieurs reprises avec le Cirque Éloize pour des événements corporatifs, de même 

qu’avec l’École nationale de cirque lors de la production d’Hänsel und Gretel du 30e anniversaire de l’Atelier lyrique 

de l’Opéra de Montréal. 
 

En musique de chambre, Florie se produit depuis 2009 avec le pianiste Martin Dubé avec qui elle a donné des réci-

tals au Canada, en Belgique et aux Etats-‐Unis. Elle s’est également produite au Festival d’Orford et au Festival de 

Lachine avec le pianiste Olivier Godin, et avec le pianiste Ilmo Ranta, à Helsinki, dans un récital diffusé à la télévi-

sion nationale finlandaise Yle Klassinen. 
 

Florie est soutenue par la Fondation Jacqueline Desmarais pour jeunes chanteurs d’opéra canadiens et s’est dé-

marquée dans plusieurs Concours dont le Mirjam Helin International, le concours de l’Orchestre symphonique de 

Montréal, le Tremplin international du Concours de Musique du Canada et le Prix d’Europe. 

Titulaire d’une maîtrise en interprétation du chant classique de l’Université de Montréal, elle poursuit sa formation 

vocale auprès de Marlena Malas, à New York. 

Florie Valiquette, Sophie, Soprano 

Sœur de Charlotte 
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Agrégé d'arts plastiques, Vincent le Texier commence l'étude du chant avec Udo Reine-

mann puis entre à l'Ecole d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris. Les rencontres avec Hans Hot-

ter, Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf ou encore Walter Berry seront décisives dans 

l’orientation de sa carrière.Il fait ses débuts dans le rôle de Golaud (Pelléas et Mélisande), 

rôle qu’il continue d’interpréter sur les grandes scènes internationales.  
 

Il aborde un répertoire allant du baroque (Platée ) à la création contemporaine (Mauricio Kagel, Marius Constant, 

Georges Aperghis, Denis Levaillant, Kaija Saariaho, Suzanne Giraud, Einojuhani Rautavaara, Philippe Manoury, 

Philippe Fénelon, Flavio Testi...) en passant par Mozart (Leporello, Don Giovanni, le Comte, Alfonso), l'opéra du 

XIXème (Il Barbiere di Siviglia, Der Freischütz, La Damnation de Faust, Faust, Carmen, Les Contes d'Hoffmann, La 

Bohème, Le Vaisseau Fantôme, Don Quichotte...) et du XXème siècle (Pelléas et Mélisande, Salome, L’Amour des 

trois Oranges, Wozzeck, Capriccio, Eine Florentinische Tragödie, Der Zwerg, L’Affaire Makropoulos, Katia Kabano-

va, ou encore Saint François d’Assise...).  
 

Il donne également une place importante au lied et à la mélodie, au disque comme en récital. Après la création de 

Pelléas et Mélisande en concert à Moscou sous la direction de Manuel Rosenthal, une expérience le marquera pro-

fondément : celle des Impressions de Pelléas de Peter Brook.  
 

Il est invité sur de nombreuses scènes (Opéra de Paris, de Lyon, de Bordeaux, Théâtre des Champs-Elysées, Cité 

de la Musique, Théâtre de La Monnaie à Bruxelles, Opéra de San Francisco, de Genève, Venise, Stuttgart, Munich, 

Madrid, Bâle, Essen, Sao Paulo, Concertgebouw d’Amsterdam…) et travaille avec des chefs prestigieux tels que 

Alain Lombard, Marc Minkowski, Kent Nagano, John Nelson, Marek Janowski, Emmanuel Krivine, Christophe 

Eschenbach, Daniel Kawka, Alain Altinoglu, Myung-Whun Chung, Riccardo Muti, Sylvain Cambreling, Christophe 

Rousset, Philippe Jordan, Stéphane Denève, Susanna Mälkki, Charles Dutoit…Ses talents de comédien en font un 

interprète très apprécié des plus grands metteurs en scène (Bob Wilson, Georges Lavaudant, Robert Carsen, Yan-

nis Kokkos, Laurent Pelly, Jérôme Savary, Krzysztof Warlikowski, Christoph Marthaler…).  

Les dernières saisons, il interprète les rôles de Docteur Kann dans la création Charlotte Salomon de Marc-André 

Dalbavie au Festival de Salzburg, Golaud (Pelléas et Mélisande) en version de concert au Japon sous la direction 

de Charles Dutoit et à l’Opéra de Lyon, Balstrode (Peter Grimes) à l’Opéra de Nice et Balducci (Benvenuto Cellini) 

à l’Opéra de Cologne, Peter (Hänsel et Gretel) à Angers-Nantes Opéra, Ruggiero (La Juive) à l’Opéra de Lyon, Don 

Iñigo Gomez (L’Heure Espagnole) à la Scala de Milan. 

Plus récemment, il participe à la création du Premier Meurtre d'Arthur Lavandier à l'Opéra de Lille, et il interprète les 

rôles de Nilakantha (Lakmé) à l'Opéra de Tours, Eumée (Pénélope) au Théâtre Royal de la Monnaie, le rôle d'Ha-

rasta (La Petite Renarde Rusée) au Théâtre de la Monnaie et Gepetto (Pinocchio) dans ce même Théâtre ainsi 

qu’au Festival d’Aix-en- Provence, au Théâtre Royal de la Monnaie, à l'Opéra de Dijon, le rôle titre de Saint-

François d'Assise au Japon. 
 

Parmi ses projets, le rôle de Gepetto (Pinocchio) à l'Opéra de Bordeaux... 

Vincent Le Texier, Le Bailli, baryton  

Veuf, père de Charlotte et de Sophie  
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Chanteur jouant la comédie, comédien qui chante Rodolphe Briand est l’un et l’autre. Sans 

rien sacrifier ni de son art de la voix ni de son sens de la scène, il mène depuis plusieurs an-

nées une carrière éclectique qui l’a conduit dès 1994 des tréteaux des théâtres aux plateaux 

des plus grandes salles d’opéra. Pente toute naturelle, tant ce caractère généreux avait be-

soin de développer les nombreuses cordes de son arc pour exprimer pleinement un talent protéiforme. De La Ca-

gnotte de E.Labiche à la Comédie Française et des comédies musicales Cat’s, Les Misérables, Kiss me Kate, Chan-

tons sous la pluie, l’Homme de la Mancha…  à La Flûte enchantée interprété au Festival de Saint-Céré, à l’Opéra 

d’Avignon et à l’Opéra National de Paris, il n’y a donc eu qu’un pas -consolidé par un solide apprentissage du chant 

aux cotés de Jean-Pierre Blivet et du Centre de formation lyrique de l’Opéra de Paris. 
 

Couronné en 1997 par le Concours International de Marseille, Rodolphe Briand participe dès lors à de nombreuses 

productions et s’illustre tout particulièrement dans le rôle de Guillot de Morfontaine dans Manon au Teatro Real de 

Madrid, à Munich avec le Bayerischer Rundfunkorchester, à la Scala de Milan, au Teatro Massimo de Palerme et 

aux Opéras de Nantes / Angers, et plus récemment à Marseille, Genève et Monte Carlo. En avril 1999, il se voit con-

fier le rôle de Falsacappa des Brigands d’Offenbach dans la production de Jérôme Deschamps à Bordeaux et Nan-

cy, puis celui de Sancho dans L’Homme de la Mancha de Mitch Leigh à l’Opéra de Liège aux côtés du Don Qui-

chotte de José Van Dam, puis à Reims et Avignon. 
 

L’un de ses emplois fétiches est celui des Quatre Valets des Contes d’Hoffmann, qu’il chante à l’Opéra de Nancy 

mais aussi à l’Opéra National du Rhin, au Capitole de Toulouse, à l’Opéra de Monte Carlo, à l’Opéra de Pékin et à la 

Scala de Milan ainsi que Spalanzani à l’Opéra de Paris.  Autre rôle qu’il affectionne particulièrement, celui du Re-

mendado dans Carmen, qu’il a notamment interprété trois fois à la Scala de Milan, aux Chorégies d’Orange, à la 

Fenice de Venise, au Teatro Municipal de Sao Paulo, au Théâtre des Champs-Elysées… Son tempérament d’ac-

teur, sa voix de ténor sont également à l’honneur dans les rôles de Bardolfo dans Falstaff à Bordeaux, Strasbourg, 

Lausanne, Paris, Marseille et Monte-Carlo aux côtés de Bryn Terfel et de Trabuco dans La Force du Destin à l’Opé-

ra de Paris sous la baguette de Philippe Jordan, Schmidt (Werther) à l’Opéra de Paris, Joe dans La Fanciulla del 

West toujours à l’Opéra Bastille et le rôle de Nick dans ce même ouvrage à l’Opéra de Monaco, l’Aumônier dans 

Dialogues des Carmélites au Teatro Petruzelli de Bari, Tosca (Spoletta) ou les Contes d’Hoffmann à Monte Carlo… 
 

L’opérette est bien évidemment un des terrains de prédilection de cet amoureux des mots et des notes. Parfait Mé-

nélas dans La Belle Hélène à Strasbourg, Bordeaux et Montpellier, John Styx dans Orphée aux Enfers à l’Opéra de 

Bordeaux, La Grande Duchesse de Gérolstein à l’Opéra National du Rhin (Fritz) et au Grand Théâtre de Genève 

(Prince Paul), il campe par ailleurs un inoubliable Roi Pétaud de Léo Delibes au théâtre de l’Athénée et en tournée 

dans toute la France, et a récemment interprété Bilou dans Le Chanteur de Mexico à Lausanne. Le directeur et met-

teur en scène Jean Louis Grinda de l’Opéra de Monte Carlo lui confie pour ses débuts dans l’univers Wagnérien le 

rôle de Mime dans Das Rheingold. En 2013, il a effectué une grande tournée internationale avec Ivan Fischer à la 

direction de l’orchestre de Budapest et à la mise en espace pour des Noces de Figaro à New York, Berlin, Buda-

pest… 
 

Parmi ses futurs projets, citons Falstaff à Monte Carlo, Benvenuto Cellini, Tosca, La Force du destin, Les Contes 

d’Hoffmann, Madame Butterfly, Manon, Adriana Lecouvreur à l’Opéra de Paris, Les Contes d’Hoffmann à Amster-

dam et avec les Musiciens du Louvre à Brême, Turandot à Marseille, Werther à Vichy, Barkouf à Strasbourg… 

Rodolphe Briand, Schmidt , ténor 

Ami du Bailli  
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A sa sortie de l'Ecole d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris, Antoine Garcin participe à de nombreux 

spectacles à l'Opéra de Paris et à l'Opéra Comique. Très rapidement il est engagé dans de 

prestigieuses productions à Radio-France : Salomé sous la direction de Marek Janowski, Béa-

trice et Bénédict au Théâtre des Champs Elysées, Giulio Cesare d’Haendel aux côtés de Mont-

serat Caballé à la Salle Pleyel... Il est également invité à plusieurs reprises dans les productions 

de Bercy dont Faust et Carmen. 
 

Antoine Garcin est alors demandé par toutes les scènes françaises : Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, 

Bordeaux, Tours, Marseille, Strasbourg, Nancy, Metz, Rennes, l’Opéra Comique et régulièrement à l'Opéra Bastille, 

pour des rôles tels que Masetto (Don Giovanni),  Le Comte Des Grieux (Manon), Le Marquis de La Force (Dialogues 

des Carmélites), Basile (Barbier de Séville), Mustafa (L’Italiana in Algeri), Bartolo (Nozze di Figaro), Grémine (Eugen 

Onegin), Arkel (Pelléas et Mélisande), Don Inigo (L’Heure Espagnole)… 

  

Sa discographie comprend le rôle du Roi Raimbert dans l’œuvre de Massenet Amadis sous la direction de Patrick 

Fournillier (Grand Prix de l'Académie National du Disque Lyrique). 

  

Il possède également un vaste répertoire d'oratorio et donne régulièrement des récitals de mélodies. 

Il a interprété Frère Laurent (Roméo et Juliette), Ramon (Mireille) et Capello (Capuleti e Montecchi) au Grand 

Théâtre de Tours, Truchsess von Waldburg (Mathis der Maler) et Farfarello (L’Amour des Trois Oranges) à l’Opéra 

National de Paris, Arkel (Pelléas et Mélisande) à l’Opéra Royal de Wallonie, le Maître de musique (Ariane à Naxos) 

à l’Opéra de Metz, Piquoiseau (Marius et Fanny), Giscon (Salammbô de Reyer) ainsi que le Maréchal des Logis et 

un Gendarme (La Chartreuse de Parme) à l’Opéra de Marseille, Calchas (La Belle Hélène) à l’Opéra Théâtre de 

Saint-Etienne et de Toulouse, le Cinquième Juif (Salomé) à l’Opéra de Bordeaux et de Paris, Tom (Un Ballo in Mas-

chera) au Grand Théâtre de Bordeaux, Fouquier-Tinville (Andrea Chenier) à l’Opéra de Toulouse de Paris, Luther 

(Les Contes d’Hoffmann) à Monte-Carlo, Barbavano (Les Brigands) à Toulon et à l’Opéra-Comique. 
 

Plus récemment, il interprète Mucien (Bérénice) et Pistola (Falstaff) au Grand Théâtre de Tours, Calchas (La Belle 

Hélène) à l’Opéra de Toulon, le Docteur Grenvil (La Traviata) à l’Opéra de Paris mais aussi Angelotti (Tosca) à 

l’Opéra de Saint-Etienne, et de Marseille où il interprète également le Maréchal Marmont (L'Aiglon) le Fossoyeur 

(Hamlet)Rochefort (Anna Bolena) et Lorenzo (I Capuleti e i Montecchi) . 

  

Prochainement, il chantera dans les productions d'Adriana Lecouvreur et des Contes d'Hoffmann à l'Opéra de 

Monte Carlo, La Vie Parisienne à l'Odéon, Hérodiade  et Ernani à l'Opéra de Marseille.. 

Antoine Garcin, Johann, basse 

Ami du Bailli  
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A bicyclette 
 
 

│10h00  
PARC DES SOURCES  
 

Départ, sans tambour ni trompette 
 

 

│12h00  
DOMAINE ROYAL DE RADAN 
 

Royal Affair 
 
 
 

│12h30  
DOMAINE ROYAL DE RADAN 
 

Pique-nique Royal  
 
 
 

│16h00  
COUR DE LA MAIRIE DE PONT-DU-CHATEAU 
 

La vie de château  
 
 
 

│19h00  
PLACE DE LA VICTOIRE DE CLERMONT-FERRAND 
 

Au bout de la piste, la victoire ! 

           Samedi 28 juillet             
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           Vendredi 27 juillet               &        Dimanche 29 juillet 

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY                                        │18h00 - OPÉRA DE VICHY 

         Il Barbiere di Siviglia 
         Le Barbier de Séville 

 

Commedia en deux actes  
Musique de Gioacchino Rossini  /  Livret de Cesare Sterbini 
Création : Rome, 20 février 1816  
 

2h40 entracte compris - chanté en italien - surtitré en français 

Opéra le plus célèbre de Gioacchino Rossini, Le Barbier de Séville, tiré de la comédie de Beaumarchais, narre 
l’émancipation amoureuse de la jeune Rosina, cloîtrée chez son tuteur le docteur Bartolo. Aidé du barbier Figaro, le 
comte Almaviva délivre sa bien-aimée de la maison du vieux barbon. 
Tout en conservant l'insolence et la légèreté de ce chef-d’œuvre de l’opéra bouffe italien, Pierre Thirion-Vallet, direc-
teur du Centre Lyrique d’Auvergne, livre l’adaptation moderne d’une œuvre indémodable, et nous offre une mise 
scène au « look fifties ». Dans des décors kitsch très années 50 et une Rosina aux allures de Brigitte Bardot, les 
protagonistes évoluent sur la scène à un rythme effréné. Le personnage central de cette comédie qui n’est autre que 
Rosina nargue les hommes depuis sa prison dorée, sûre de la force de son caractère et de la supériorité de son 
sexe. Dans cet opéra, des hommes autour d’une femme, à l’assaut d’une femme : on chante sous son balcon, on 
fanfaronne avec peignes et ciseaux, on tempête toujours plus fort qu’on est plus faible, on mime la calomnie qui 
rampe, on escalade des échelles immatérielles pour femme imprenable… 
 
Direction musicale    Raphaël Merlin 
Mise en scène    Pierre Thirion-Vallet 
Création des décors   Frank Aracil 
Réalisation du décor   Atelier Artifice 
Création des costumes   Véronique Henriot  
Réalisation des costumes  Atelier du Centre lyrique 
Création des lumières   Véronique Marsy 
Surtitrage     David M. Dufort 
  

   

 
 
 
 
 

CATEGORIE       1   2   3 
 
PLEINT TARIF      50 €  40 €  30 € 
 
TARIF REDUIT      45 €  35 €  25 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 30 €  20 €  15 € 
 
PASS 3       47 €  37 €  27 € 
 
PASS 6       45 €  35 €  25 €  
 
PASS INTEGRAL     40 €  30 €  20 € 

Orchestre      Les Forces Majeures, collectif de chambristes 
 

Chœur        Olivier Hernandez, Thierry Cantero, Fabrice Maître, Erwan Piriou,  
                        Florien Desplantes, Matthias Rossbach 
 
Coproduction Centre lyrique Clermont - Auvergne - Opéra Nomade  

Le Comte Almaviva  Peter Kirk   
Figaro    Viktor Korotych 
Rosina    Eduarda Melo  
Bartolo    Leonardo Galeazzi 
Basilio    Federico Benetti 
Berta     Anne Dérouard  

Fiorillo    Jean-Baptiste Mouret 

OPÉRA  
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Le personnage central de cet opéra : Rosina - forteresse inaccessible volontairement installée et entretenue par 
Bartolo conforté par une société machiste. 
 

De cette "prison dorée", Rosina nargue ceux qui l’ont enfermée, sûre de la force de son caractère et de la supériori-
té de son sexe. Et les vagues successives du crescendo rossinien viendront se casser sur ce rocher sans l’ébranler, 
la confortant plutôt dans la certitude de sa supériorité. 
 

Dans cet opéra donc, des hommes autour d’une femme, à l’assaut d’une femme ou de La femme, ici Rosina en 
dompteur des sens. On chante sous son balcon, on fanfaronne avec peignes et ciseaux, on tempête toujours plus 
fort qu’on est plus faible, on mime la calomnie qui rampe, on escalade des échelles immatérielles pour femme im-
prenable… Bref, Rossini nous montre les ravages de la chair chez des hommes esclaves de leur désir irrépressible. 
 

Le décor : L’Espagne des années 50 avec son imagerie en technicolor, ses personnages typés et son mobilier 
kitsch. Rosina est enfermée dans une immense télévision, sorte de « cage » haut placée, d’où elle nous interpellera 
comme nos anciennes speakerines. Devant, le salon de Bartolo, ou plutôt son magasin d’électro-ménager, un ca-
pharnaüm encombré de meubles et machines électriques dernier cri, espace masculin où l’on se bousculera, se 
maltraitera, se mentira, se battra…pour mieux attirer son attention. Jusqu’à l’assaut final ! 
 

Les personnages : caricaturaux jusque dans leurs tics, leurs tocs, sauf Rosina délicieusement féminine, sauvage-
ment équilibrée, comme une "chatte sur un toit brûlant" ! Les costumes délibérément années 50 seront traités dans 
des matières modernes, faisant clairement comprendre la fonction de chacun et le côté intemporel de cette farce 
indémodable ! 
 
 

 

 
Le Barbier de Séville est l'opéra le plus connu de Gioacchino Rossini, sur un livret de Cesare Sterbini, créé en 1816 
et considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'opéra-bouffe italien. L'histoire a été tirée de la comédie Le 
Barbier de Séville ou la Précaution inutile de Beaumarchais (1732-1799), jouée pour la première fois au Théâtre-
Français le 23 février 1775, l'une des trois pièces de cet auteur comptant parmi les héros le personnage de Figaro. 
Avant Rossini, un autre compositeur italien, Giovanni Paisiello, avait composé Il Barbiere di Siviglia, ovvero La pre-
cauzione inutile, créé en 1782 et qui remporta un succès énorme[]. Mozart composa Les Noces de Figaro, opéra 
inspiré de la trilogie de Beaumarchais, principalement de La Folle journée, ou le Mariage de Figaro. 
 

La première eut lieu le 20 février 1816 []au Teatro di Torre Argentina à Rome[] et fut une succession de catas-
trophes : non seulement la cabale montée par Gasparo Spontini, rival de Rossini, fonctionna à merveille mais le té-
nor Garcia, qui avait voulu s'accompagner à la guitare pourtant désaccordée, fut sifflé. Rossini en habit noisette au 
clavecin pour le continuo, fut chahuté. Vitarelli trébucha et saigna du nez. Pour couronner le désastre, un chat tra-
versa la scène et la salle entière se mit à miauler. La représentation se poursuivit dans un désordre indescriptible. 
Le lendemain, Rossini déclara qu'il ne participerait pas à la deuxième représentation. Une fois couché, il fut réveillé 
par la foule venue acclamer le compositeur ébahi. 
 

L'opéra fut donné pour la première fois à Paris en italien le 26 octobre 1819 au Théâtre-Italien. Le compositeur et 
critique Castil-Blaze réalisa une adaptation française en rajoutant des récitatifs pour la plupart empruntées à Beau-
marchais et en en modifiant la structure (qui passe de deux à quatre actes) ; certaines tessitures vocales furent éga-
lement changées pour s'adapter au goût français : Rosine passa ainsi de mezzo-soprano à soprano. Cette version 
fut créée le 6 mai 1824 à l'Odéon. Après de nombreuses vicissitudes dues aux rivalités des théâtres parisiens, c'est 
une version en français avec dialogues parlés (dans le style opéra-comique) créée le 8 novembre 1884 à l’Opéra-
Comique avec un très grand succès qui s'imposa au répertoire jusque dans les années 1960. 
 

L'ouverture de l'opéra est restée célèbre grâce à sa mélodie. Elle avait préalablement servi à deux autres œuvres 
quelques années auparavant : Aureliano in Palmira et Elisabetta, regina d'Inghilterra. L'opéra contient un certain 
nombre d'airs qui sont parmi les plus populaires de la musique classique dont deux en particulier :  
 

La cavatine de Figaro « Largo al factotum » : cette cavatine extrêmement célèbre est l'un des grands airs du réper-
toire de baryton. Elle est très fameuse notamment pour ses séries de "Figaro, Figaro, Figaro", "bravo, bravissimo et 
fortunatissimo" en croches, qui exigent une grande virtuosité et une grande maîtrise de la part de l'exécutant. Cer-
tains chanteurs d'opéra demandent au chef d'orchestre d'accélérer le tempo de cet air de manière à augmenter la 
vitesse de diction qui peut ainsi devenir vertigineuse, privilégiant ainsi la virtuosité au détriment de la qualité musi-
cale. 
 

La cavatine de Rosina « Una voce poco fa » : cette cavatine est l'un des chefs-d’œuvre du bel canto, et l'un des 
grands airs de colorature. Le rôle de Rosina est originellement écrit pour un contralto d'agilité mais sa popularité a 
conduit le rôle à être très souvent transposé pour soprano, comme dans la version française du Barbiere. Una voce 
poco fa, écrit en mi majeur dans la tonalité originale, est un véritable feu d'artifice vocal.  

               À PROPOS DE L’ŒUVRE 

               LE BARBIER DE SÉVILLE OU LES ASSAUTS DU DÉSIR PAR PIERRE THIRION-VALLET 
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Trilles, arpèges, gammes et ornements s'allient à un tempo serré pour demander de la part de l'interprète une 

grande maîtrise technique[. Au XIXe siècle, un certain nombre de solistes, parmi lesquelles Maria Malibran, ont 

même rajouté leurs propres ornementations à la mélodie de Rossini, en accroissant encore la difficulté. Aujourd'hui, 

l'aria est chantée autant par des contraltos ou plus communément par des mezzos (dans le ton original) que par des 

sopranos (qui ajoutent traditionnellement des cadences pouvant monter jusqu'au contre-ré, dans le cas de Diana 

Damrau). Maria Callas, dont la tessiture de prédilection était un soprano, a créé la surprise en 1957 en chantant 

Una voce poco fa dans la tonalité originale de mi majeur[. 

À Séville, la jeune Rosina est tenue recluse par son tuteur, le vieux docteur 

Bartolo, qui s’est mis en tête de l’épouser pour garder sa dot. Mais Rosina s’est éprise du jeune Comte Almaviva 

qui, avec la complicité de Figaro, va tout tenter pour approcher son aimée... 

Acte I 

1er tableau 

Nous sommes à Séville, où la nuit est déjà noire. Le comte Almaviva vient chanter une sérénade devant la maison 

du vieux docteur Bartolo. Sa chanson s’adresse à Rosina, la jeune et belle pupille du docteur. Figaro, un ancien 

domestique du comte, barbier-chirurgien de Bartolo, fait une joyeuse entrée. Le comte Almaviva lui demande son 

aide. Mais voilà que Rosina paraît au balcon et laisse tomber un billet dans lequel elle invite le comte à se présen-

ter. Ce qu’il fait dans une nouvelle sérénade où il dit s’appeler Lindor, être pauvre, et très amoureux. Figaro lui con-

seille ensuite de se présenter chez Bartolo avec un billet de logement. Pour mieux égarer les soupçons, il aura l’air 

à moitié ivre. 

2ème tableau 

Rosina, seule, chante son amour pour Lindor et sa détermination d’échapper à son tuteur. Ce dernier paraît, fulmi-

nant contre Figaro qui vient de donner médecine à toute la maison. Mais voici qu’entre Basilio, le maître de musique 

de Rosina, qui vient prévenir Bartolo de la présence à Séville d’Almaviva. Comment lutter contre lui ? Par une arme 

terrible, la calomnie, répond Basilio. Puis, pendant que tous deux vont préparer le contrat de mariage qui doit unir 

Bartolo à Rosina, Figaro prévient cette dernière, d’une part que son tuteur veut l’épouser dès le lendemain, d’autre 

part que Lindor l’adore. Rosine ravie remet à Figaro un billet doux déjà préparé pour Lindor. À peine Figaro est-il 

sorti que Bartolo fait irruption, plus soupçonneux et inquisiteur que jamais. Il n’est pas, proclame-t-il, un homme 

qu’on berne facilement. Mais voici qu’Almaviva déguisé en soldat se présente. Bartolo lui réplique en brandissant un 

certificat l’exemptant de toute réquisition. Du coup le dialogue s’échauffe, et le comte en profite pour glisser un billet 

à Rosina. Figaro accourt, puis c’est la garde qui vient arrêter le fauteur de désordre. Mais le comte fait discrètement 

savoir qui il est, et la garde se retire, laissant tout le monde dans l’ébahissement. 

Acte II 

Bartolo s’interroge sur l’identité du soldat qui s’est introduit chez lui, quand un nouveau venu se présente. C’est 

Alonso, un élève de Basilio remplaçant son maître pour la leçon de Rosina. Basilio, dit-il, est souffrant. Alonso, bien 

sûr, n’est autre qu’Almaviva déguisé. Bartolo restant méfiant, le comte utilise pour lever ses soupçons le billet doux 

que lui a fait parvenir Rosina. Il prétend l’avoir reçu par hasard à la place d’Almaviva, et suggère de l’utiliser pour 

calomnier ce dernier. Bartolo reconnaît là les procédés chéris de Basilio et fait bon accueil à Alonso. La leçon com-

mence. Mais la musique endort Bartolo, et les amoureux en profitent pour se livrer à des apartés passionnés. Là-

dessus entre Figaro, venu pour raser le docteur. Il parvient à lui subtiliser la clé de la porte du balcon. Mais c’est 

alors que surgit Basilio, à la grande surprise de Bartolo. Il faut trouver d’urgence une solution. Une bourse bien gar-

nie convainc Basilio qu’il est très malade et qu’il doit retourner au lit au plus tôt.  

Figaro rase donc Bartolo, mais ce dernier surprend des propos non équivoques des amoureux. Il entre dans une 

rage folle, chasse tout le monde, et envoie chercher le notaire pour précipiter son mariage. Puis il montre à Rosina 

le billet qu’elle avait écrit comme preuve de la légèreté d’Almaviva. Rosina, effondrée répond à Bartolo qu’elle con-

sent à l’épouser sur-le-champ. Mais Figaro et le comte se sont introduits dans la maison grâce à la clé dérobée. 

Rosina repousse le comte, mais celui-ci n’a pas de mal, en dévoilant son identité, à se justifier. Ils se préparent à 

s’enfuir discrètement. Requis pour le contrat de mariage, Basilio et le notaire arrivent et produisent le document que 

signent Rosina… et Almaviva bien sûr ! Un pistolet et un bijou de prix convainquent Basilio d’accepter d’être témoin. 

Et Bartolo ne peut que s’incliner, et constater l’inutilité de ses précautions. 

               L’ARGUMENT 
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Raphaël Merlin affirme dès son plus jeune âge un désir de diversité en musique. Vio-

loncelle, piano, piano-jazz, écriture, composition, analyse, direction d'orchestre, or-

chestration, musique de chambre, arrangement, enseignement... chacune de ces dis-

ciplines générant une intense activité musicale. Il débute sa formation musicale au 

CNR de Clermont et développe rapidement un amour de la polyphonie et de l'improvi-

sation, qui l'amèneront tout naturellement au jazz et à ses premières compositions ; il 

s’évade parfois de ses études accompagnant une chorale à la guitare, écrivant quelques chansons, infiltrant un big

-band ou encore fondant un quartet de jazz... Quelques concours de composition plus tard, ses premiers diplômes 

de conservatoire en poche et âgé de 15 ans, il emménage à Paris et y contracte le virus de la direction d'orchestre. 

Les enseignements d’Igor Kiritchenko, Xavier Gagnepain et Philippe Müller pour le violoncelle, d’Hortense Cartier-

Bresson pour la musique de chambre, de Janos Komives pour la direction d’orchestre le forment à l'interprétation, 

et il achève brillamment ses études au CNSM de Paris en 2005. La musique de chambre, d’abord pratiquée en 

famille, occupe rapidement une part centrale de son activité notamment depuis son entrée, en 2002, dans le re-

marquable Quatuor Ebène. 1er prix 2004 du Concours international de l’ARD de Münich, aujourd’hui invité des 

plus grandes salles du monde (Philharmonie de Berlin, Wigmore Hall de Londres, Konzerthaus de Vienne, Library 

of Congress de Washington, Carnegie Hall à New York, Philharmonie et Théatres du Châtelet et des Champs-

Elysées à Paris…), le quatuor a reçu les conseils de Gabor Takacs, Eberhard Feltz, Gyorgy Kurtag et Pierre-

Laurent Aimard, et joué avec Mitsuko Uchida, Nicholas Angelich, Menahem Pressler, Natalie Dessay, Renaud Ca-

puçon, Gary Hoffman, Martin Fröst, Michel Portal…Deux disques, consacrés à Haydn et Bartok, sont parus avec 

succès chez Mirare, avant que le quatuor ne signe en exclusivité chez Virgin Classics (aujourd’hui Erato/Warner) 

pour des albums Debussy-Fauré-Ravel (Gramophone de l’année), Brahms, Mozart, Mendelssohn et d’arrange-

ments et compositions originales : « Fiction », « Brazil », « Eternal Stories » (2017). En 2016 est sorti un disque 

Schubert (avec Gautier Capuçon et Matthias Goerne, mélodies arrangées par Raphaël Merlin, Choc Classica et 

Edison prize 2016). Fils de professeur de lettres, passionné d’enseignement depuis sa rencontre avec Xavier Ga-

gnepain, il garde un lien pérenne avec ses élèves anciens ou actuels, enseigne le violoncelle au CRR de Boulogne

-Billancourt, donne régulièrement des masterclass de musique de chambre au CNSM de Paris, aux Ecoles d’Arts 

Américaines de Fontainebleau, dans les Universités de Stuttgart, Freiburg, Houston et à la Colburn School de Los 

Angeles. Raphaël Merlin se produit aussi comme soliste avec l'orchestre du conservatoire Tchaïkovski de Moscou, 

l'orchestre de Massy, Sostenuto, Ut 5è, Orchestre d’Auvergne…Il a enregistré les trios de Brahms, les sonates et 

trio de Fauré, le trio d’Hersant, un album de tango « Café 1930 ». Il réalise des arrangements (classique, jazz, tan-

go, musique traditionnelle…). De 1997 à 2002, il est le pianiste du Wildflower Quartet, donne encore parfois des 

concerts de jazz au piano, assure la direction artistique du festival « Les Chaises Musicales ». 

Comme chef d’orchestre, Raphaël Merlin est rapidement amené à diriger l’orchestre du lycée Racine ou encore 

l’Orchestre des lauréats du Conservatoire, mais c’est en 2014 que sa vocation prend un véritable essor : il fonde 

cette année-là « Les Forces Majeures », collectif de chambristes, ensemble dynamique et polyvalent (répertoire 

traditionnel, création, jazz…), qui reçoit immédiatement un succès international, notamment pour son disque con-

sacré à « Rossini » et enregistré avec la mezzo Karine Deshayes (disque paru en 2016 pour le label Aparté). Les 

concerts, avec Nicholas Angelich, Sayaka Shoji, Edgar Moreau, Sarah Nemtanu, Inva Mula, Florian Sempey, Amel 

Brahim-Djelloul, Marc Mauillon… attirent l’attention des radios, tel Radio Classique qui diffuse en direct un pro-

gramme français incluant le Requiem de Fauré, à la cathédrale des Invalides. Un album enregistré avec les Forces 

Majeures et le violoncelliste Edgar Moreau, comprenant notamment les concertos de Gulda et d'Offenbach, paraî-

tra en décembre 2018 chez erato/warner classics. En 2011 il reçoit une première commande comme compositeur, 

un concerto pour quatuor à cordes et orchestre, pour Cracovie et Munich, avec le Quatuor Ebène et le Klangforum 

Mitte Europa. Le violoncelliste Nicolas Altstaedt crée son duo pour violon et violoncelle (2014, Concertgebouw 

Amsterdam) et un concerto pour violoncelle et cordes (Lockenhaus Festival 2016).  

   Raphaël Merlin, direction musicale  
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Médecin de formation, Pierre Thirion-Vallet débute ses études musicales au Conser-

vatoire de Clermont-Ferrand. Travaillant son répertoire avec, entre autres, Gabriel 

Bacquier, Janine Reiss, Anne-Marie Fontaine et Mady Mesplé, il obtient rapidement 

plusieurs Premiers Prix et Grands Prix dans les concours nationaux et internationaux. 

Il développe une carrière de basse qui lui fait aborder les styles les plus divers avec 

une prédilection pour la musique baroque qu’il chante sous les directions, entre 

autres, de Jean-Claude Malgoire ou d’Antonio Florio.  

Depuis 1997, Pierre Thirion-Vallet est d’abord régisseur général puis directeur général et artistique du Centre lyrique 

Clermont-Auvergne qui organise le Concours international de chant et la Saison lyrique de la Ville de Clermont-

Ferrand avec une diffusion dans Clermont Communauté et toute la région Auvergne.  

Parallèlement à sa carrière de chanteur et de régisseur, il se passionne pour la mise en scène. Depuis 1997, il a 

réalisé les mises en scène de nombreux opéras et de spectacles de théâtre musical : Il Signor Bruschino et L’ingan-

no felice de G. Rossini, Imeneo de G.F. Haendel, La chanson de Fortunio, La Grande Duchesse de Gérolstein, Le 

voyage dans la lune, Le Violoneux et Tromb’al-ca-zar de J. Offenbach, The Tempest de H. Purcell, Le Toréador d’A. 

Adam, La Festa napoletana, Ba-Ta-Clan d’Offenbach, L’enlèvement au sérail, Così fan tutte, Don Giovanni et La 

Flûte enchantée de Mozart, La Chauve-souris de Strauss ou encore La Traviata et Rigoletto de Verdi, Tosca de 

Puccini, La Walkyrie de Wagner, The Telephone de Menotti et La Voix humaine de Poulenc.  

Pierre Thirion-Vallet est l’auteur d’une biographie consacrée à Maria Callas : Maria Callas, les années françaises. 

 

 

 

Le ténor britannique Peter Kirk a étudié à l'Université du Pays de Galles, au Royal 

College of Music International School (diplômé du Prix Eric Shilling pour l'opéra) et au 

programme des jeunes artistes de l'Opéra national du Rhin où il a interprété Pasek 

dans The Cunning Little Vixen et le 3ème Juif dans Salomé parmi d'autres rôles. 

Il a fait ses débuts au Royal Opera (Covent Garden) en 2015 dans le rôle de Chulak 

(The Firework-Maker's Daughter de David Bruce). Il a chanté dans Judas Maccabæus 

de Haendel avec l'Orchestre Philharmonique de Silésie à Katowice (Pologne), Dichterliebe de Schumann au 

Wiltshire Music Center (Angleterre), Das Liebesverbot de Wagner (rôle d’Antonio) à l'Opéra National du Rhin, A Mid-

summer Night's Dream de Britten (rôle de et Lysander) au Hyogo Arts Centre (Japon) et au Jubilee Hall d'Aldeburgh 

(Angleterre), Il Matrimonio Segreto de Cimarosa (rôle de Paolino) lors d’une tournée au Royaume-Uni, L'incorona-

zione di Poppea de Monteverdi (rôle de Lucano) pour l’English Touring Opera, Mahagonny Songspiel de Kurt Weill 

avec le London Philharmonic Orchestra et Two Boys de Nico Muhly avec l’Opéra National Anglais. 

En 2017/2018, Peter Kirk fait ses débuts avec Aix-en-Provence dans Didon et Énée de Purcell sous la direction de 

Václav Luks, comme Lysander dans A Midsummer Night's Dream de Britten à l’Opéra de Tours, Almaviva dans Il 

Barbiere di Siviglia avec Opéra Nomade et le Centre lyrique Clermont-Auvergne, Tom dans The Rake's Progress à 

l’Opéra National de Lettonie, Tamino dans Die Zauberflöte pour Opera Up Close et aussi en concert avec le chef 

d'orchestre Yutaka Sado et le Vienna Tonkünstler Orchestra, et le Münchner Symphoniker sous la direction de David 

Reiland. 

  Pierre Thirion-Vallet, mise en scène  

  Peter Kirk, Comte Almaviva, ténor  
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  Viktor Korotych, Figaro, baryton 

Diplômé de l'Académie de musique de Donetsk (Ukraine), et soliste à l'Opéra de Do-
netsk, il a été, depuis 2007, soliste à l'Académie Mariinsky où il a interprété, entre 
autres, Papageno (Die Zauberflöte), Valentin (Faust), Escamillo (Carmen), Pantalone 
(L'Amour des trois oranges)…  
 

Premier interprète, en 2009, du rôle de Chertokutsky (The Carriage de Kruglik), et, en 
2013, des rôles d’Alexandre Ier et Nicolas Ier (Le Gaucher de Shchedrin), il est réguliè-
rement invité dans de très nombreux festivals (Festival Larissa Gergieva à Vladikav-

kaz, Festival de Pâques de Moscou, Festival Nuits Blanches, Festival d'Opéra de Riga…). Nommé artiste émérite 
de la République de l'Ossétie-du-Nord-Alanie, il est lauréat de nombreux concours (Donetsk en 2003 et 2004, Cler-
mont-Ferrand en 2015…).  
 

Il a également participé au Concours Operalia en 2011. Parmi ses engagements récents, citons le rôle du garde-
chasse (Rusalka) au Concertgebouw d'Amsterdam, et au Théâtre Mariinsky, Mizgir (La Demoiselle des neiges), 
Ping (Turandot), Yeletsky (La Dame de pique), Ivan (Les Frères Karamazov), Guglielmo (Così fan tutte), Tarquin 
(Le Viol de Lucrèce), le rôle-titre d’Eugène Onéguine et Escamillo (Carmen). 
 
 

 
 

 
Après des études de piano et d’alto au Conservatoire Calouste Gulbenkian de Braga, 
la soprano portugaise Eduarda Melo poursuit des études de chant dans la prestigieuse 
École Supérieure de Musique et des Arts du Spectacle de Porto d’où elle sort diplômée 
et puis intègre l’ensemble de solistes de l’Opéra Studio /Casa da Música à Porto. 
Eduarda débute une carrière internationale après son passage par le CNIPAL à Mar-
seille, elle est invitée par de nombreux festivals en Europe et chante sous la direction 
de chefs tel Marc Minkowsky, Jérémie Rohrer, Hervé Niquet, Jean-Claude Casadesus, 

Antonello Allemandi sur de prestigieuses scènes (opéras de Marseille, Lille, Nice, Caen, Théâtre du Châtelet, 
Théâtre National de São Carlos à Lisbonne). 
 

À l’Opéra, Eduarda incarne Corinna (Il Viaggio a Reims) Teatro Nacional de São Carlos; Rosina (Il Barbiere di Sivi-
glia) Ópera de Lille; Elvira (L’Italiana in Algeri) Opera de Marseille; Norina (Don Pasquale) Teatro Nacional de São 
Carlos; Musetta (La Bohè́me) Festival de Saint-Céré; Despina (Cosi Fan Tutte) Teatro Nacional de São Carlos; 
Erste Dame (Die Zauberflöte) et Stéphano (Romeo et Juliette) Opera de Marseille; Frasquita (Carmen) Opera de 
Lille, Caen et Limoges; Valencienne (La Veuve Joyeuse) Festival Folies d’O Montpellier; Spinalba (Spinalba/F. A. 
de Almeida) et Ascanio ( Lo Frate Nnamorato/Pergolesi) CCB; Zemina (Die Feen/Wagner) Théâtre du Châtelet Pa-
ris; Vespina (L’Infedeltà Delusa/Haydn) Opera de Monte Carlo; Maria Luisa (La Belle de Cadix/Francis Lopez) Festi-
val de Saint Céré, Fedra (L’Ippolito/Almeida) aux Festivals de Sablé et d’Ambronay et Elle (La voix Humaine) Casa 
da Música, Porto. 
 

Dans le cadre de la musique contemporaine elle participe aux créations mondiales des compositeurs António Pinho 
Vargas (Vera/ A Little Madness in the Spring), Luís Tinoco (Ruth/ Paint Me) et Nuno Côrte Real (Pastora et Rapaz 
de Bronze dans A Montanha et Rapaz de Bronze) et plus récemment dans l’œuvre Livro de Florbela op. 42 (Nuno 
Côrte Real) avec l’Ensemble Darcos. 
 

En Avril 2014 Eduarda chante dans Mozart Concert Arias, un spectacle d’Anne Teresa de Keersmaeker avec la 
Compagnie National de Ballet de Lisbonne. 
En concert on la retrouve dans des interprétations de Requiem de Mozart (Festival de Sylvanes), Stabat Mater de 
Poulenc (Casa da Música), Eine Deutsches Requiem (Opéra de Rouen), Giuditta de Almeida, Pulcinella de Stra-
vinsky et O King de Berio. 
 

Après ses remarquées prises de rôles de Norina (Don Pasquale) à Lisbonne et de Rosina (Il Barbiere di Siviglia) à 
Lille la saison dernière, Eduarda Melo reprend Stéphano dans Roméo et Juliette à Massy et à nouveau Il Barbiere 
di Siviglia (Rosina) en tournée dans de nombreux théâtres en France. 
Elle collabore régulièrement avec Ludovice Ensemble et Divino Sospiro et en musique de chambre avec les pia-
nistes Nina Uhari et Nicolas Kruger. 

  Eduarda Melo, Rosina, soprano  
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Né à Terni (Italie) où il étudie la musique, le chant et le théâtre, lauréat des Concours 
de Padoue, Spoleto, Pise, Trévise et du Tiberini Silver Award de San Lorenzo, il a rem-
porté un vif succès au Festival de Bergame dans Belcore (L’Elisir d’Amore), Guido 
(Gemma di Vergy de Donizetti) et Tagliaferro (La Cecchina de Piccini). Sur scène, il a 
incarné de nombreux rôles, citons Figaro (Le Barbier de Séville de Paisiello), Bartolo 
(Le Barbier de Séville de Rossini) en tournée en France avec Opéra Nomade, Enrico 
(Lucia di Lamermoor), Zamti (première mondiale de Kougouri de Cherubini) à Klagen-

furt, Mustafà (L’Italienne à Alger) à Spoleto, Don Pasquale (rôle-titre) à Spoleto et Perugia, Albert (Werther) et Mon-
terone (Rigoletto) à Vienne, le Baron Douphol (Traviata) au Festival de Bergame, Gianni Schicchi de Puccini au Mai 
Musical de Florence et Le Comte (Les Noces de Figaro) à Belluno et Chiavari.  
Il interprète aussi des opéras contemporains et des concerts de musique sacrée. 
Parmi ses rôles récents, notons le rôle de Don Pasquale (rôle-titre) à l’Opéra de Biel/ Bienne (Suisse), Gaudenzio (Il 
Signor Bruschino de Rossini) avec l’Opéra de Chambre de Genève, Blansac (La scala di seta) avec OperaLombar-
dia, Bartolo (Le Barbier de Séville) et Leporello (Don Giovanni) en tournée en France en 2016 et 2017 avec Opéra 
Nomade et le Centre lyrique. 
 

 

 

Né à Rome, il étudie le piano puis le chant au Conservatoire Avellino et débute sur 
scène dans La Serva padrona (Uberto), Bastiano e Bastiana de Mozart (Colas) et Don 
Giovanni (Masetto). Depuis 2006, il a interprété de nombreux rôles, citons Le petit ra-
moneur de Britten au Teatro San Carlo de Naples, La Traviata (Dottore) avec Renato 
Bruson, La Bohème (Alcindoro) au Maggio Musicale Fiorentino, La Fanciulla del West 
à Torre del Lago, Anna Bolena (avec Mariella Devia), Rigoletto (Sparafucile) à Chieti...  
En 2013, il est Zuniga (Carmen) à Trieste, dirigé par Donato Renzetti et a enregistré 
La Serva padrona pour le label Tactus. Il a été Enrico VIII (Anna Bolena), sous la di-

rection de Fabio Biondi à Rieti, Sarastro (La Flûte enchantée) à Chieti, Simone (Gianni Schicchi) à Piacenza et Spa-
rafucile (Rigoletto) avec le Centre lyrique en tournée en France. En 2015, on le retrouve dans Madama Butterfly aux 
Thermes de Caracalla (Rome) et Don Giovanni (Commendatore) à Trévise. 
 

 
 

 
 

Diplômée de musicologie à la Sorbonne, médaille d’or du Conservatoire de Nice, elle 
est invitée à l’Académie Internationale de Musique de Villecroze et au Festival de Bay-
reuth 2011. Prix du Concours des Maîtres du Chant Français, Prix du Public et IIIème 
Prix du Concours International du Médoc, Finaliste du Concours Opera Competizione 
au Bolchoï de Moscou, Prix du Public et 1er Prix du Concours du Grand-Théâtre de 
Bordeaux, elle se produit régulièrement en France ainsi qu’à l’étranger.  
 

Après Dorabella (Così fan Tutte - Mozart) au Palais de Fontainebleau, elle tient le rôle-titre d’Aïda de Verdi en 
Ukraine et interprète le rôle de Brünnhilde (La Walkyrie - Wagner) sous la direction d’Amaury du Closel et 
Alexandre Myrat, mise en scène par Pierre Thirion-Vallet. Invitée au Philharmonique de Berlin pour chanter la 9ème 
symphonie de Beethoven, elle a pris part au spectacle burlesque Les Deevaz récemment récompensé par un Petit 
Molière. Elle a été récemment la Grande-Duchesse de Gérolstein avec le Centre lyrique à Clermont-Ferrand et en 
tournée en France, et une Berta remarquée par la presse dans Le Barbier de Séville de Rossini, production du 
Centre lyrique et d’Opéra Nomade, à Clermont-Ferrand et en tournée nationale, rôle qu’elle a repris l’été dernier au 
Festival de Saint-Céré.  

  Leonardo Galeazzi, Bartolo, baryton    

  Federico Benetti , Basilio, basse   

  Anne Derouard, Berta, soprano   
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Il étudie le piano dès l’âge de 5 ans au Conservatoire de Vannes puis découvre le 
chant en intégrant la Maîtrise de Bretagne et le théâtre au Lycée Saint-François-Xavier 
de Vannes. Yves Sotin l’encourage à tenter sa chance au Concours de la Guildhall 
School of Music and Drama de Londres dont il réussit l’audition. Grâce aux conseils de 
David Pollard, il s’initie à de nouveaux répertoires.  
 

Il chante aussi bien de la musique baroque allemande, des opéras de Mozart (Bartolo - 
Les Noces de Figaro avec le British Youth Opera) ou encore de la musique contempo-
raine (A night at the Chinese Opera - Judith Wier, BYO). En 2012, il intègre le Studio 

de l’Opéra de Lyon (Der Kaiser von Atlantis - Viktor Ullmann, La Flûte enchantée) puis s’installe à Leipzig où il in-
tègre un Master d’opéra dans la classe de la soprano américaine Jeanette Favarro-Reuter. Il incarne Fiorello dans 
Le Barbier de Séville, en tournée avec l’Opéra Nomade et le Centre lyrique.  
 

 

 
Architecte de formation et régisseur du Centre lyrique, il a conçu pour le Festival de 
Dinard les décors du Voyage dans la Lune, de Tromb’Al-Ca-zar et du Violoneux d’Of-
fenbach, et pour le Centre lyrique, l’exposition Costumes d’Opéra et la scénographie 
en 2004 de l’exposition Maria Callas, Les Années Françaises. Après L’Enlèvement au 
sérail, il travaille notamment sur les décors de Ba-Ta-Clan, Carmen, L’Heure espa-
gnole, Così fan tutte, La Traviata, Hänsel et Gretel, Tosca, The Telephone, La Voix 
humaine, Don Giovanni, Rigoletto ou encore Le Barbier de Séville et Roméo et Julie 
de Benda. Récemment, il a conçu les décors de La Grande-Duchesse de Gérolstein, 

des Noces de Figaro et de La Flûte enchantée. Inspiré par l’architecture moderne, il privilégie les décors aux lignes 
épurées, architectoniques, les espaces symboliques plutôt que les reconstitutions réalistes. 
 
 

 

 
Sensibilisée à l’esthétique du vêtement en côtoyant stylistes et industriels de la mode 
dans la région Roannaise, elle a su adapter son sens inné du travail des tissus aux 
costumes d’opéra. Sa passion et son expérience font d’elle la responsable de l’Atelier 
du Centre lyrique. Elle a ainsi conçu les costumes de Violetta (Traviata), la robe de 
Floria Tosca ainsi que de nombreux costumes (L’Heure Espagnole, Così fan tutte, 
Hänsel et Gretel…).  
Elle a collaboré avec Lorenzo Cùtuli pour Don Pasquale, et a imaginé et assuré la réa-
lisation des costumes de Rigoletto, du Barbier de Séville, de La Flûte enchantée et de 

La Grande-Duchesse de Gérolstein avec son équipe de costumières. Elle a également animé un atelier de création 
au sein du Centre national du costume de scène de Moulins. 
 
 

 

 
Diplômée de gemmologie et d’Histoire de l’art à l’Université Paris X, elle débute dans 
le monde du spectacle en 2005 avec les créations et régies lumières des spectacles 
Oh fille et J’achète (mises en scène, Simon Leblond et Florence Bardon) au Théâtre 
de la Main d’or à Paris. Depuis, elle a signé plus d’une dizaine de créations lumières 
pour le théâtre, notamment pour Emilie, ma chérie (mise en scène, Cathy Guillemin) à 
la Comédie des Boulevards à Paris, des spectacles jeunes public, citons Hop Là ! 
d’Anne-Marie Marques ou encore des opéras tels que Le Barbier de Séville, Rigoletto, 
La Traviata, Tosca, La Grande-Duchesse de Gérolstein, la Flûte enchantée, The Tele-

phone et La Voix Humaine avec le Centre lyrique Clermont-Auvergne.  

  Jean-Baptiste Mouret, Fiorello / officier, baryton-basse 

  Frank Aracil, décor 

  Véronique Henriot, costumes 

  Véronique Marsy, lumières 
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La presse en parle... 

«  L’intérêt de cette version après tant d’autres tient indéniablement à sa mise en scène, inventive, dynamique, four-

millant d’idées et de gags qui s’enchaînent à un rythme infernal déclenchant souvent les rires, avec un décor très 

fifties, appareils électroménager de l’époque, Rosine en robe vichy rose, des personnages sur le fil de la caricature 

et des trouvailles désopilantes comme le massage de Bartolo répondant aux piqûres de poupée vaudou effectuées 

par Rosine ou encore cette dernière enfermée dans un énorme téléviseur symbolisant la prison où son tuteur la 

tient enfermée. » 

Nicole Bourbon, Regarts, 4 août 2017 

 

 

« Tout en conservant l’insolence et la légèreté de ce chef d’œuvre de l’opéra-bouffe italien, Pierre Thirion-Vallet 

livre l’adaptation moderne d’une œuvre indémodable, et nous offre une mise en scène au look fifties. » 
 

                 La Dépêche du midi, 29 juillet 2017 

 

 

« Les sixties siéent bien au Barbier de Séville, qui se situe à une époque où les jeunes filles n’ont pas encore leur 

mot à dire, tout en commençant à montrer leurs griffes, et où les costumes sont aussi pimpants que la musique de 

Rossini ! De ce postulat, Pierre Thirion-Vallet propose une mise en scène à la fois intelligente et vive. Dans un pre-

mier temps, le décor de Franck Aracil, qui représente la maison de Bartolo, transformée en une sorte de supérette 

où l’on retrouve tout le bric-à-brac des trente glorieuses, postes de radio, fers à repasser et autres inventions mo-

dernes, paraît bien lourd à gérer, et oblige les scènes de rue à se dérouler devant un rideau fermé. De plus, l’idée 

d’enfermer Rosine dans un poste de télévision géant pourrait faire craindre un certain statisme. Il n’en est rien, 

grâce à l’inventivité d’une direction d’acteur précise, habile, qui tire bon nombre de situations vers un burlesque de 

bon aloi. »  

Catherine Scholler, ResMusica,  25 janvier 2016 
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           Mercredi 1er août                

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY      

       Symphonie concertante : Beethoven, Brahms 

               Vilde Frang, Nicolas Altstaedt, Les Forces Majeures 

Pour leur ultime participation à un concert du festival, les Forces Majeures invitent deux instrumentistes internatio-
naux au firmament de leur carrière.  
Repérée par la superstar Anne-Sophie Mutter et le chef d’orchestre Mariss Jansons, la violoniste norvégienne Vilde 
Frang gratifie l’Opéra de Vichy d’une de ses rares apparitions en France. 
Violoncelliste à la carrière éclectique, le franco-germanique Nicolas Altstaedt embrasse avec talent une variété de 
répertoire allant de la musique ancienne à celle d’aujourd’hui. Il assure pour ce concert la direction musicale et di-
rige depuis l’archet le concerto pour violon et violoncelle de Johannes Brahms. Ultime œuvre symphonique du musi-
cien, le « double concerto » se compare par sa forme au célèbre Triple concerto de Ludwig van Beethoven. Le con-
cert ce clôt justement par l’une de ses symphonies les plus célèbre, la n°7. Nicolas Altstaedt troque pour elle l’archet 
pour une baguette.  
 

Vilde Frang, violoniste 

Nicolas Altstaedt , violoncelle et direction musicale  

Les Forces Majeures, collectif de chambristes  

 
 

 
Johannes Brahms 
Concerto pour violon et violoncelle en la mineur, opus 102, dit Double Concerto  

Allegro 
Andante 
Vivace non troppo 

 
 
Ludwig van Beethoven 
Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92 

Poco sostenuto Vivace 
Allegretto 
Scherzo : Presto Assai meno presto Presto Assai meno presto Presto 
Finale : Allegro con brio 
 

 

CONCERT 
SYMPHONIQUE 

               PROGRAMME 

CATEGORIE       1   2   3 
 
PLEINT TARIF      30 €  25 €  20 € 
 
TARIF REDUIT      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM/ - 26 ANS 20 €  15 €  10 € 
 
PASS 3       27 €  22 €  17 € 
 
PASS 6       25 €  20 €  15 €  
 
PASS INTEGRAL     20 €  15 €  10 € 
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Née en Norvège en 1986, Vilde Frang a étudié au Barratt Due Music Institute à Oslo 

ainsi qu’avec Kolja Blacher à la Musikhochschule à Hambourg et Ana Chumachenco à 

la Kronberg Academy. Lauréate 2012 du Credit Suisse Young Artists Award (Prix 

Jeunes Artistes du Credit Suisse), elle s’est produite aux côtés de l’Orchestre Philhar-

monique de Vienne dirigé par Bernard Haitink dans le cadre du Festival de Musique 

d’Été de Lucerne en septembre 2012. Particulièrement remarquée pour sa superbe 

expression musicale, ainsi que pour sa musicalité et sa virtuosité empreintes de maturité, Vilde Frang s’est imposée 

comme l’une des meilleures jeunes violonistes de sa génération depuis que Mariss Jansons l’a engagée à l’âge de 

douze ans pour ses premiers pas aux côtés de l’Orchestre Philharmonique d’Oslo. 
 

Parmi les temps forts de ses derniers et prochains engagements se détachent ses débuts acclamés en 2016 avec 

l’Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Simon Rattle qui se poursuivra sur la saison 2017/2018 à 

la Philharmonie de Berlin et au festival de Pâques de Baden-Baden, ses prestations aux côtés de l’Orchestre Phil-

harmonique de Vienne, l’Orchestre Symphonique de la Bayerischen Rundfunks (Radio Bavaroise), le Mahler Cham-

ber Orchestra, l’Orchestre Philharmonia, l’Orchestre Philharmonique de Londres, le Konzerthaus-Orchester de Ber-

lin, l’Orchestre de Paris, le Tonhalle-Orchester de Zurich, l’Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg, le Syd-

ney Symphony  Orchestra et le NHK Symphony à Tokyo sous la direction de chefs comme Simon Rattle, Herbert 

Blomstedt, Vladimir Ashkenazy, Mariss Jansons, Ivan Fischer, Vladimir Jurowski, Daniel Harding, Valery Gergiev, 

David Zinman, Leonard Slatkin, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Esa-Pekka Salonen and Yuri Temirkanov Krzysztof Ur-

banski. 
 

Elle est l’invitée de nombreux festivals à travers le monde : Salzburg, Verbier, Lucerne, Rheingau, London Proms, 

Mecklenburg-Vorpommern, Locknhaus, au festival Georges Enescu et au festival de printemps de Prague. Elle a 

collaboré avec Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Lawrence Power, Martha Argerich, Julian Rachlin, Leif Ove Andsnes, 

Maxim Vengerov et le Quatuor  Ebène. Elle a participé aux côtés d’Anne-Sophie Mutter à une tournée en Europe et 

aux États-Unis, à l’occasion de laquelle elle a joué le Double Concerto de Bach avec la Camerata Salzburg 

(Orchestre de chambre de Salzbourg).Vilde Frang se produit également  en récitals avec son partenaire Michail Li-

fits, notamment au Concertgebouw, au Musikverein, à la Philharmonie de Berlin, au Wigmore Hall, au Royal Albert 

Hall, à la Tonhalle de Zurich, à Boston, San Francisco et au Carnegie Hall. 
 

La saison 2017/2018 marquera les débuts de Vilde avec le Concertgebouw Orchestra avec Trevor Pinnock, le Los 

Angeles Philharmonic avec Esa-Pekka Salonen, le Pittsburgh Symphony avec Osmo Vanska et le Mozart Orchestra 

avec Bernard Haitink. 
 

Elle sera également en tournée en Allemagne et en Suisse avec le City Birmingham Symphony et le BBC Sympho-

ny avant de retrouver le NDR Elbphilharmonie Orchester, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Royal 

Stockholm Philharmonic, le Konzerthaus Orchester Berlin et le Philharmonia Orchestra au London’s Southbank 

Centre. 
 

Vilde Frang enregistre en exclusivité pour Warner Classics avec lequel elle a reçu de nombreuses récompenses : 

Edison Klassiek Award, Classic BRIT Award, « Diapason d’Or », Deutsche Schallplattenpreis, Echo Klassik Award 

and a Gramophone Award. 

Son violon est un Jean-Baptiste Vuillaume de 1864. 

 

 

  Vilde Frang, violoniste 
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Le violoncelliste franco-allemand Nicolas Altstaedt est réputé pour l’excellence de ses 

interprétations du répertoire classique aux œuvres les plus modernes. 

 Lauréat du Prix Crédit Suisse Jeunes solistes en 2010, il poursuit depuis une carrière 

internationale auprès des orchestres les plus prestigieux, sous la direction de grands 

chefs tels Sir Roger Norrington, Sir Neville Marriner, Vladimir Ashkenazy ou encore 

Andrea Marcon. Citons, parmi ses plus importantes prestations de la saison 16-17, une 

tournée avec l’Orchestre symphonique de Vienne, de nombreux concerts aux quatre coins de l’Europe, de Hanovre 

à Bâle, en passant par Vienne, Amsterdam ou Strasbourg, ainsi qu’une tournée avec l’Australian Chamber Orches-

tra.  

En 2012, Gidon Kremer le choisit pour lui succéder comme directeur artistique du Festival de Lockenhaus. Et de-

puis la saison 2015-16, il est également directeur musical de la Haydn Philharmonie austro-hongroise, fondée par 

Adam Fisher, avec qui il partira en tournée en Chine et au Japon. En récital, Nicolas Alstaedt se produit seul ou 

avec Fazil Say et Alexandre Lonquich. Cette saison, une tournée le conduira à travers l’Europe et les États-Unis, 

puis, à l’automne 2017, en Australie.  

En musique de chambre, il se produit avec Janine Jansen, Vilde Frang, Pekka Kuusisto, Jonathan Cohen et le Qua-

tuor Ébène dans de nombreux festivals (Proms, Verbier, Lucerne, Rheingau, etc.…)  

Ardent défenseur de la musique contemporaine, Nicolas Alstaedt travaille avec des compositeurs tels Thomas 

Adès, Jörg Widmann, Matthias Pintscher, etc. Ses enregistrements de concertos de Haydn, Schumann et Ligeti ont 

été salués par la critique du monde entier. Ils seront suivis de concertos de Carl Philip Emmanuel Bach, Chostako-

vitch et Weinberg, ainsi que du Don Quixote de Strauss et d’un récital avec Fazil Say. Nicolas Alstaedt jour sur un 

violoncelle de Giulio Cesare Gigli (Rome-vers 1760).  

  Nicolas Altstaedt , violoncelle et direction musicale  
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Java, Valse, Tango, Paso, Varieté… Il y en aura pour tous les goûts.  Pendant trois jours, on vous invite à 
la danse autour du  kiosque à musique, qui, entre guirlandes et pistes prendra un air de guinguette géan-
te à ciel ouvert. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Grand bal d’ouverture 
Félicien Brut, Orchestre Laure Forestier 
 

L’Orchestre Laure Forestier ouvre le festival avec, en invité spécial, Félicien Brut, à la veille de la représentation du 
Pari des Bretelles à l’Opéra. 
Parquets de danse autour du Kiosque. 
 

 
 

Concert à danser 
Cédric Dumet 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Soirée guinguette 
Les Balochiens 
 
Les Balochiens, Orchestre de Bal Populaire vintage, vous transporte avec fantaisie du vieux Paris de la môme Piaf 
jusqu'au Bayou du Limousin, en passant par la Havane du Social Club...  
Autant d'airs et de rythmes d'hier et d'aujourd'hui pour que ça danse sur la piste et dans les têtes! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Déambulation acoustique 
Laure Forestier  
 

 
 
 

Thé dansant 
Orchestre Stéphane Courtot Renoux 
 
Stéphane Courtot Renoux, accordéoniste virtuose depuis sa tendre enfance, parcours la France et l’Europe avec 

son orchestre depuis plus de 20 ans et vous fera terminer le festival en beauté !  

           Vendredi 3 août 
     │de 18h30 à minuit - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L'HOPITAL 

       Festival Musette 

     L’accordéon en éclats 

            Samedi 4 août 
           │de 13h30 à 15h30 - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L'HOPITAL 

           │de 20h à minuit  - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L'HOPITAL 

              Dimanche 5 août 
            │12h - TERRASSE DU GRAND CAFE 

           │de 14h à 18h - KIOSQUE DE LA SOURCE DE L'HOPITAL 
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« Accordez, accordez, accordez-donc l'aumône à l'accordé... l'accordéon »  
Serge Gainsbourg 
 
Ce fut un pari fou d'imaginer l'accordéon, ce "piano à bretelles", trouver sa place dans tous les styles, tous les lieux, 
toutes les esthétiques musicales. C'est pourtant le pari qu'ont su relever ces générations d'instrumentistes dont 
nous sommes les héritiers, de Tony Murena à Marcel Azzola en passant par celui qui, à lui seul, brille dans tous les 
répertoires : Richard Galliano. Le programme de concert présenté ici retrace l'histoire du "piano du pauvre", rappelle 
la perméabilité constante entre musique savante et musique populaire et met en lumière le métissage culturel du 
siècle dernier, fruit de tant d'innovations. 
 

Félicien Brut, accordéon 

Édouard Macarez, contrebassiste 
 

Quatuor Hermès 

Omer Bouchez, violon 

Elise Liu, violon 

Yung-Hsin Chang, alto 

Anthony Kondo, violoncelle 
 

Richard Galliano 

Petite Suite Française 
 

Sergueï Prokofiev (transcription Thibault Perrine) 

Ouverture sur des Thèmes Juifs 
 

Georges Gershwin (arrangement Thibault Perrine)  

Un Américain à Paris 
 

 
 

 

           Samedi 4 août                

          │18h00 - OPÉRA DE VICHY      

        Le Pari des Bretelles 
             Félicien Brut, Quatuor Hermès, Édouard Macarez 

               PROGRAMME 

CATEGORIE          1    2   3 
 
PLEINT TARIF      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF REDUIT      20 €  15 €  10 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 15 €  10 €    5 € 
 
PASS 3       22 €  17 €  12 € 
 
PASS 6       20 €  15 €  10 €
  
PASS INTEGRAL      15 €  10 €    5 € 

Thibault Perrine 

Élégie sur des thèmes de Gus Viseur 

Astor Piazzolla ( transcription Thibault Perrine) 

Michelangelo 70 & Milonga del Angel 
 

Claude Thomain 

Medley de Valses de Paris 
 

Thibault Perrine 

Suite Musette  

ACCORDÉON  
ET CORDES 

x-apple-data-detectors://0
x-apple-data-detectors://1
x-apple-data-detectors://3
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Depuis leur formation en 2008, le talent des membres du 
quatuor Hermès a été salué par le public et la presse du 
monde entier. Le Washington Post loue « leur forte per-
sonnalité, la beauté de leur son et leur grande précision, 
projetées avec flair et imagination » tandis que le New 
York Times parle d’une « captivante combinaison de dé-
termination et de profondeur ». 
 

Leur déjà florissante carrière comprend des tournées aux 
quatre coins de l’Europe, en Asie (Chine, Japon, Taiwan), 
aux Etats-Unis (Kennedy Center de Washington, Carne-
gies's Zankel Hall à New York) et en Amérique du Sud, 
ainsi qu’au Maroc, en Egypte ou aux Emirats Arabes Unis. 

Ils sont fréquemment invités dans de grands festivals français et étrangers comme les Flâneries Musicales de 
Reims, le festival Radio France/ Montpellier, le festival du Périgord Noir, le festival de Colmar, le festival de L’Oran-
gerie de Sceaux, le festival de Pâques de Deauville ; au Cheltenham Music Festival, Mecklenburg-Vorpommern 
Festival, Krzyzowa Music Festival, Mantova Chamber Music Festival, etc. 
 

Leur parcours est jalonné de rencontres déterminantes : les quatuors Ravel, Ysaÿe, et Artemis avec lesquels les 
quatre musiciens se sont formés et ont développé une pensée musicale commune ; puis des personnalités mar-
quantes comme Eberhard Feltz à Berlin, et plus tard Alfred Brendel, immense inspiration avec lequel ils travaillent 
régulièrement aujourd’hui. 
 

Le quatuor Hermès a reçu de nombreux prix prestigieux : « Révélation Musicale de l ‘Année » du Prix de la Critique 
2014-15, le « Nordmetall Ensemble Preis 2013 » du festival Mecklenburg-Vorpommern, 1er Prix du Concours Inter-
national de Genève 2011, 1er Prix au concours FNAPEC 2010, 1er Prix du Concours International de Musique de 
Chambre de Lyon 2009 et 1er Prix aux YCA International Auditions à New York. Artistes en résidence à la Chapelle 
Reine Elisabeth de Bruxelles de 2012 à 2016, ils sont soutenus depuis 2015 par la fondation d’entreprise Banque 
Populaire. 
 

Le dernier disque du Quatuor Hermès, les trois quatuors op.41 de Robert Schumann, paru chez La Dolce Volta, a 
reçu d’élogieuses critiques et récompenses dont un Choc de l’Année 2015 du magazine Classica et a été recom-
mandé par The Strad Magazine et Télérama. Un nouvel enregistrement sur le même label et consacré aux quatuors 
de Debussy, Ravel et Dutilleux sortira courant 2017. 
 

Omer Bouchez joue actuellement sur un Joseph Gagliano de 1796 prêté par le Mécénat Musical Société Générale 
tandis qu'Elise Liu joue sur un David Tecchler de 1721 prêté par le Fonds Instrumental Français. 
 

 
 

 
Intrinsèquement lié à l'histoire du "piano à bretelles", le 
musette est aujourd'hui menacé de tomber dans l'oubli. 
Plus qu’une simple mode dépassée, cette musique est 
un pan du patrimoine musical français du siècle der-
nier, révélatrice de l'esprit parisien des Années folles et 
de ce brassage culturel inédit. Si c'est une fierté que 
l'accordéon soit aujourd'hui, partout dans le monde, un 
des symboles de la France et de Paris, il est bon de 
rappeler que celui-ci est avant tout un vagabond. Inspi-
ré du Cheng chinois, inventé en Autriche, fabriqué pour 
la première fois en Italie, transformé en Russie, il a fait 
danser l'humanité toute entière, en voyageur infati-

gable, sur tous les continents, du Kazatchok au Musette, du Foro au Paso-doble. 
 
Le "piano à bretelles" fait ici le pari de mêler son souffle aux cordes frottées de cinq musiciens fabuleux pour se dé-
voiler, encore une fois, là où personne ne l'attend. 
 

  Quatuor Hermès 

  Découvrir "le Pari des Bretelles" 
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Ecrite pour accordéon et quintette à cordes, "Suite Musette" de Thibault Perrine est une oeuvre commandée et 
créée spécifiquement pour ce programme. Construite sur le modèle d'une suite de danses baroques, cette pièce 
d'une trentaine de minutes s'inspire de thèmes issus du répertoire musette. Elle se compose de sept mouvements, 
chacun dédié à un style de danse caractéristique : paso doble, valse, boléro, cha-cha-cha, fox-trot, java, polka. 
 

A la manière de Bartók et ses danses roumaines, Brahms et ses danses hongroises ou Piazzolla et son Nuevo 
Tango, Thibault Perrine retravaille, modernise, réarrange ici des mélodies célèbres et reconnaissables. Bien que 
fidèle au modèle tonal, il s’en affranchit par moment et travaille sur tous les aspects de l'écriture musicale, qu'ils 
soient rythmiques, harmoniques, contrapuntiques. 

 
 

 
Violoniste de formation, Thibault Perrine a étudié l’harmonie avec Jean-Claude Raynaud, 
l’écriture avec Thierry Escaich, l’orchestration avec Jean-François Zygel, la direction d’or-
chestre avec Nicolas Brochot et la direction de choeur avec Catherine Simonpietri. 
 

Depuis treize ans, il a réalisé les arrangements musicaux de nombreux spectacles lyriques, 
notamment pour la compagnie Les Brigands (du Docteur Ox et de Ta Bouche à La Grande 
Duchesse et aux Chevaliers de la Table Ronde), le Théâtre du Châtelet (le Chanteur de 

Mexico) ou plus récemment pour l’Académie de l’Opéra de Paris (Iphigénie en Tauride, Les Temps aventureux). 
 

Des orchestrations ou arrangements lui ont été commandés pour divers concerts ou enregistrements (avec Marie-
Nicole Lemieux, Anne Gastinel, Accentus, le Philharmonia Orchestra, ou encore l’Orchestre de Chambre de Paris 
à l’occasion d’un récital avec Nathalie Dessay à la Philharmonie de Paris en 2016, etc.), évènements (Concert de 
Paris en 2014), films documentaires (Ils ont libéré Paris en 2014 ; Verdun : ils ne passeront pas en 2016), etc. 
 

Depuis 2010, il travaille régulièrement pour divers festivals : Les Folies lyriques à Montpellier (assistant à la direc-
tion musicale), Un violon sur le sable à Royan (assistant à direction musicale et membre de l’équipe de program-
mation). 
 

Soucieux de pédagogie, il collabore régulièrement avec Jean-François Zygel dans le cadre de ses émissions Les 
Clefs de l’orchestre ou La Boîte à musique. 
 

Il enseigne l’écriture au conservatoire à rayonnement régional de Paris et l’arrangement au pôle supérieur d’ensei-
gnement artistique Paris Boulogne-Billancourt. 
 
  

 

 
Édouard Macarez commence la contrebasse à l'age de 10 ans auprès de Jean Loup De-
hant, professeur au Conservatoire de Douai, avant d'intégrer en 2006 le Conservatoire Na-
tional Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Thierry Barbé. Il obtient, en 2009, un 
premier prix à l'unanimité avec les félicitations du jury. En 2011, Édouard décide de se per-
fectionner en Allemagne auprès de Niek de Groet, ancien soliste de l'Orchestre Royal du 
Concergebouw Amsterdam.  

 

Édouard Macarez est lauréat de plusieurs concours nationaux et internationaux : 1er prix trois années consécu-
tives aux Concours organisés par l'Association des Contrebassistes de France en 2003, 2004, 2005, à Paris, Lyon 
et Béziers ; 1er prix au Concours de cordes d’Épernay en 2006 ; 1er prix au Concours "International Paris Bass 
2008" et 1er prix en 2009 au Concours "Scottish International Compétition" à Glasgow. 
 
Édouard Macarez s'est produit de nombreuses fois en récital notamment à Paris (salle de la Galerie Dorée de la 
banque de France), au grand auditorium du Royal College de Glasgow, à Berlin dans l'auditorium de la Horshcule 
lors de la manifestation Berlin Bass 2010, à Dusseldorf, Essen... Avec orchestre il s'est produit en soliste avec l'Or-
chestre Symphonique du Royal College de Glasgow ainsi qu'avec le Baltic Chamber Orchestra. 
 
Passionné par le métier d'orchestre Édouard Macarez est rentré à 19 ans à l'Orchestre National de Lille avant de 
décrocher, trois ans plus tard, un poste de soliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France. 

  Thibault Perrine, compositeur et arrangeur 

  Édouard Macarez, contrebasse 

              Création 2017/2018 - CRÉATION "SUITE MUSETTE" 
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Omer Bouchez & Elise Liu, violons 

Yung-Hsin Lou Chang, alto – Anthony Kondo, violoncelle 

La florissante carrière du Quatuor Hermès comprend des tournées 
aux quatre coins de l’Europe, en Asie (Chine, Japon, Taiwan), aux 
Etats-Unis et en Amérique du Sud, ainsi qu’au Maroc, en Egypte au 
Kazakhstan ou aux Emirats Arabes Unis. Ils sont fréquemment invi-
tés dans de grands festivals français et étrangers comme celui de la 
Roque d’Anthéron, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival de 
Radio France et Montpellier, le festival du Périgord Noir, le festival 
de Colmar, le festival de L’Orangerie de Sceaux, le festival de 
Pâques de Deauville ; au Cheltenham Music Festival, Mecklenburg-

Vorpommern festival, Krzyzòwa Music Festival, Mantova Chamber Music festival… 
 

Régulièrement invité aux Etats-Unis, le quatuor s’y produit dans de prestigieuses salles comme au Kennedy Center 
de Washington ou au Carnegie Hall de New York. 
 

Leur parcours est jalonné de rencontres déterminantes : les quatuors Ravel, Ysaÿe, et Artemis avec lesquels les 
quatre musiciens se sont formés et ont développé une pensée musicale commune ; puis des personnalités mar-
quantes comme Eberhard Feltz à Berlin, et plus tard Alfred Brendel, immense inspiration avec lequel ils travaillent 
régulièrement aujourd’hui. 
 

Le Quatuor Hermès a reçu de nombreux prix : « Révélation Musicale de l‘Année » du  Prix de la Critique 2014-15, le 
« Nordmetall Ensemble Preis 2013 » du festival Mecklenburg-Vorpommern. Il est également Premier Prix du Con-
cours International de Genève 2011, PremierPrix au concours FNAPEC 2010, Premier Prix du Concours Internatio-
nal de Musique de Chambre de Lyon 2009, et Premier Prix aux YCA International Auditions à New York. 
 

Les quatre musiciens étaient artistes en Résidence de la Chapelle Reine Elisabeth de 2012 à 2016, et sont soutenus 
depuis 2015 par la fondation d’entreprise Banque Populaire et la fondation Singer-Polignac à Paris. 
Les disques du quatuor Hermès ont tous été récompensés par la critique française et internationale. Après une inté-
grale des quatuors de Robert Schumann très remarquée (notamment récompensée par un Choc de l’année 2015 du 
magazine Classica), leur dernier opus paru en Janvier 2018 et consacré aux quatuors de Ravel, Debussy et Dutil-
leux a reçu un Choc de Classica, ffff de Télérama et 5 diapasons, ainsi que des récompenses en Allemagne et aux 
Pays-Bas. 
 

Elise Liu joue un violon David Tecchler prêté par le Fonds Instrumental Français. 
Depuis août 2016, Omer Bouchez joue un violon de Joseph Gagliano 1796 prêté par Mécénat Musical Société Gé-
nérale. 

  Quatuor Hermès 
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Félicien Brut est aujourd'hui considéré comme l'un des accordéo-

nistes français les plus innovants et éclectiques de sa génération. De 

la musique populaire à la "musique savante", de l'improvisation aux 

œuvres écrites, de pièces originales aux transcriptions les plus inat-

tendues, il n'a de cesse de défendre le caractère polymorphe de ce 

jeune instrument qu'est l'accordéon. 

Né en 1986 en Auvergne, terre de musique traditionnelle par excel-

lence, l'un des berceaux de son instrument, Félicien entame sa for-

mation musicale dès l'âge de six ans en abordant, en premier lieu, le 

répertoire musette et populaire intrinsèquement lié à l'histoire de l'ac-

cordéon. En 1996, repéré par Jacques Mornet et Nathalie Boucheix, 

il intègre le Centre National et International de Musique et Accordéon 

(CNIMA - J. Mornet) où il découvrira, au contact de nombreux accordéonistes français et étrangers, les répertoires 

swing, classique et contemporain. Sans choisir une esthétique plutôt qu'une autre, il va très tôt affirmer son envie de 

travailler dans tous les styles, dans tous les répertoires. 

En 2007, Félicien réalise l'exploit de remporter successivement les trois plus grands concours internationaux d'ac-

cordéon existants : le Concours International de Klingenthal en Allemagne, le Concours International de Castelfidar-

do en Italie et le Trophée Mondial d'Accordéon à Samara en Russie. Ces récompenses le propulsent dès 2008 sur 

les scènes internationales de nombreux festivals en Russie, Italie, Norvège, Finlande, Portugal, Serbie. 

En 2014, Félicien fonde le Trio Astoria, formation dédiée au Nuevo Tango d'Astor Piazzolla avec laquelle il sort, en 

avril 2016, son premier album Soledad del Escualo. 

En 2015, il se produit en soliste avec orchestre dans le Concerto de Nacar et les Trois Tangos symphoniques 

d’Astor Piazzolla. Il accompagne également, à plusieurs reprises, la Petite Messe solennelle de Rossini dans une 

transcription pour solistes, choeur, piano et accordéon. 

L'année 2016 voit naître le Duo Enigma, formation mêlant violon et accordéon autour d'un répertoire sans frontière 

temporelle ou stylistique. 

Parallèlement à sa carrière artistique, Félicien est un pédagogue engagé dans la découverte de son instrument au-

près des jeunes générations. Diplômé d’État du Pôle Supérieur de Bordeaux-Aquitaine, titulaire d'une Licence de 

Musicologie, il a enseigné de nombreuse année l'accordéon au sein du CRD de Châteauroux et continue, aujour-

d'hui, à intervenir lors de master-classes. 

En 2017, Félicien s'entoure du Quatuor Hermès et du contrebassiste Édouard Macarez au sein de l'étonnant projet 

"Le Pari des Bretelles", se fixant pour défi de réunir Musette et Musique Classique au sein d'un même programme 

musical. 

Félicien joue sur un Bayan Bugari Selecta accordé et entretenu par Stéphanie Simon, ainsi que sur un modèle 

"Super Prodige" de la marque Piermaria. 

Félicien Brut, accordéon 
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Il est difficile de dater avec précision l’apparition du musette. On peut estimer que sa naissance coïncide avec la fin 

de la Première Guerre mondiale et le début des Années folles : le musette va donc fêter prochainement son cente-

naire d’existence ! Une belle occasion de remettre ce style si caractéristique de l’esprit français du début du XXe 

siècle au centre d’un projet de création. C'est que le musette a beaucoup souffert durant la seconde moitié du XXe 

siècle, pas toujours bien servi par ses interprètes, et souvent considéré comme de la musique facile et désuette. 

Pour lui rendre ses lettres de noblesse, il faut remonter à ses origines. Le musette est un style musical né de ren-

contres internationales exceptionnelles. Au début du siècle, la France (et en particulier Paris) connait une importante 

vague d’immigration. Italiens, Espagnols, Portugais, Européens de l’Est et Sud-Américains arrivent pour s’installer 

dans la capitale. Au même moment, la France vit un exode rural particulièrement important. Les habitants des pro-

vinces quittent leurs campagnes et convergent eux-aussi vers Paris. Les Auvergnats sont les plus nombreux à s’y 

installer, emportant avec eux leur instrument fétiche : la musette. Cette sorte de petite cornemuse, dont la poche 

d’air est gonflée à l’aide d’un soufflet, existe depuis le Moyen Âge et a même donné son nom à une danse baroque. 

Ces nouveaux Parisiens vont, pour la plupart, travailler dans le secteur industriel en pleine expansion. Le week-end 

venu, ils cherchent à se divertir et à retrouver un peu de verdure. Ils se donnent rendez-vous sur les bords de 

Marne, en périphérie de la capitale. C’est ici, dans ce qui deviendra les guinguettes, que vont s’improviser des bals 

populaires avec pour instrument roi la fameuse musette auvergnate. Les Italiens, très présents, ont dans leurs ba-

gages cet instrument jeune et encore méconnu : l’accordéon. Très vite, ce dernier va remplacer la musette, provo-

quant quelques échauffourées avec les Auvergnats connus pour être un peu chauvins. Les amateurs de ces bals du 

week-end venus de tous les horizons vont faire de la musique ensemble, de la musique à danser. Chacun apportant 

sa pierre à l’édifice, le style musette va naître de ce métissage exceptionnel. Les Espagnols font découvrir le paso 

doble, les Polonais la mazurka, les Sud-Américains le cha-cha-cha et la rumba, les Argentins le tango, etc. Tous les 

styles de danse, encore aujourd’hui caractéristiques du musette, sont nés de ces échanges entre musiciens venus 

des quatre coins de la planète. Très vite la valse musette s’enracine et devient la reine de ce répertoire métissé. 

L’accordéon a supplanté la musette en devenant l’instrument central des formations existantes, mais les Auvergnats 

sont consolés puisque leur instrument laissera finalement son nom à ce style aujourd’hui centenaire : le musette.  

 

 

               PETITE HISTOIRE DU MUSETTE 
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On le comprend, après 6 ans de tournées, de chansons légères et de petits Molière, Tonycello se lance enfin à la 
conquête de son rêve : faire de l'orchestre ! 
Notre farfelu violoncelliste décrochera-t-il le concours ? 
S'adaptera-t-il à la grande vie de l'opéra ? 
Résistera-t-il au charme de la belle hautboïste ? 
Rien n'est moins sûr... 
Mais gageons que Tonycello parviendra à ses fins : la bonne volonté, y'a que ça de vrai. 

 

Antoine Payen,  chant, violoncelle 

 

 

AVANT PROPOS 

« 6 ans de scènes, plus de 350 représentations, le danger, m’a-t-on dit, c’était de faire un deuxième spectacle un 

peu pareil, un peu moins bien... Du coup j’ai fait pas du tout pareil en beaucoup moins bien. C’est important d’écou-

ter les conseils. On m’a dit aussi qu’il fallait que je sache mieux me vendre. Sincèrement je pense que je suis sur la 

bonne voie, grâce à tous les stages que j’ai pu effectuer. Sinon, il y a un domaine qui m’a tout de suite attiré pour 

revenir sur la scène : l’orchestre symphonique. Bon, certes, tout seul, je dis pas que c’est évident, mais ce milieu, 

assez méconnu du grand public, mérite qu’on s’y penche. Tous ces individus qui forment un tout, ce monde des pe-

tits, des inconnus, qui s’effacent devant la grandeur de l’institution, c’était une occasion inespérée pour y introduire 

Tonycello... Le monde de l’orchestre, j’ai la chance de bien le connaître puisque je travaille depuis 7 ans à l’OLIM 

(l’Orchestre de Limoges et du Limousin). Comme tout milieu professionnel, il a ses codes, ses habitudes, ses dé-

rives aussi, ses défauts... La chance, c’est qu’il y a une image publique à préserver, quelles que soient les tensions 

internes qu’il puisse vivre. Quand on est en représentation sur scène, on fait semblant de rien. Ça, c’est tellement un 

bon point de départ pour un spectacle !! L’aubaine aussi, c’est le monde de l’opéra : L’orchestre joue dans la fosse, 

si c’est pas parlant ça aussi... Et à l’OLIM, beaucoup d’opéras sont programmés dans la saison. Franchement, allez, 

j’ai peut-être changé 2 ou 3 choses dans le spectacle, mais je vous laisse imaginer la vie des musiciens dans cette 

fosse... La migration des tortues AVANT PROPOS Et la différence entre un chanteur d’opéra sur scène et un musi-

cien lambda juste en dessous de lui ? Un vivier à spectacles je vous dis ! Par contre, la difficulté réelle pour le musi-

cien d’orchestre, c’est de réussir le concours de recrutement. Là franchement c’est très très difficile, y’a du monde 

qui est motivé... Beaucoup de candidats, peu d’élus. A ré- flexion, ça me paraît aussi tout à fait parlant dans un 

spectacle... Et Tonycello qui passe un concours, il y a peut-être moyen d’en faire quelque chose. Bon vous l’avez 

compris, l’orchestre c’est le fil rouge. Mais je ne me voyais pas arrêter de chanter quand même... Puis y’a encore 

plein d’auteurs à découvrir, j’ai pas pu tous les mettre dans le premier spectacle. On va mélanger un peu tout ça. Je 

suis bien content de revenir. J’espère que ça vous plaira. »                                                  Antoine, Payen, Tonycello  

 

 

           Dimanche 5 août                

          │18h00 - OPÉRA DE VICHY      

     Tonycello : La migration des tortues 
              Antoine Payen 

CATEGORIE UNIQUE 
 
TARIF UNIQUE     10 €  
  
PASS INTEGRAL 12    10 € 

HUMOUR  
MUSICAL 
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Né à Lille, Antoine Payen débute le violoncelle à l’âge de 7 ans à l’école de mu-

sique de Roubaix, avant d’aller se perfectionner au conservatoire de Lille dans la 

classe d’Hélène Dautry puis à celui de Rueil-Malmaison dans la classe de Jean-

Marie Gamard. Titulaire du Diplôme d’État de violoncelle et de l’Agrégation de mu-

sique, il enseigne durant 6 ans à l’école de musique de Haubourdin ainsi qu’au col-

lège Jean Zay de Fâches-Thumesnil. En 2009, il obtient un poste de violoncelliste 

titulaire à l’orchestre de l’opéra de Limoges. Passionné de musique de chambre, il 

fonde le quatuor à cordes Winston et se consacre également à l’enseignement 

pour des groupes de musiciens amateurs de tous niveaux au sein de l’association “Chamber Music for Europe”. 

Parallèlement à ces activités enthousiasmantes mais néanmoins sérieuses, Antoine Payen s’intéresse depuis 

longtemps au répertoire de la chanson française. Il décide alors de communiquer son enthousiasme en créant un 

spectacle dans lequel il s’accompagne uniquement de son instrument de prédilection. 

C’est donc sous le nom de Tonycello qu’il se fait connaitre en France où l’accueillent des scènes d’horizons très 

variés : théâtre, musique, café-concert, conservatoire…  L’adhésion du public et la reconnaissance des profession-

nels viennent rapidement couronner son spectacle “Chansons pauvres… à rimes riches!”  : 2 fois prix du public à 

l’Espace Gerson de Lyon, prix du festival Intercommun’hilarité du Nord pas de Calais, passage sur France Mu-

sique, coup de cœur de France Inter… En 2012, il est engagé par l’Opéra-Théâtre de Limoges pour un projet 

jeune public. Toujours sous le nom de Tonycello, il crée donc le spectacle « Violoncelle ou grosse guitare ? » qui 

se voit sélectionné dans le programme des JMF (Jeunesses musicales de France) pour 2 saisons. En 2013, il par-

ticipe au festival off d’Avignon et obtient également le “P’tit Molière” du meilleur spectacle musical. Ce sont aujour-

d’hui plus de 350 scènes professionnelles qui ont accueilli ce spectacle, auquel le public a toujours fait un chaleu-

reux accueil. En 2017, toujours sous le nom de Tonycello, il crée son troisième spectacle seul en scène: “La migra-

tion des tortues”.  

 

Biographie améliorée 

Né en province autour des années 80, Antoine Payen ne se découvre actuellement encore aucune vocation véri-

table. Issu d’une famille de semi-musiciens, il est assez rapidement marqué par des échecs successifs, autant 

dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. il parvient cependant à terminer ses classes de chant et de 

violoncelle, mais ses professeurs, quoique méritants, n’en demeurent pas moins aussi méconnus que lui. Mala-

droit, (mais désireux de bien faire), incapable d’écrire quelques chansons, il se borne à chanter comme il peut 

celles des autres. Pour la première fois de sa carrière, il se produit seul sans personne pour l’aider, le peu de con-

naissances qu’il possède ayant rapidement prétexté un emploi du temps trop chargé. 

 

Présentation  

Monsieur le Maestro, Je me permets de vous écrire pour savoir si vous pourriez prendre mon fils Tonycello à l'es-

sai dans votre orchestre. Depuis tout petit il rêve de faire de l'orchestre. C'est vrai que jusqu'ici il n'a pas réussi 

mais je vous assure qu'il travaille. Je l'entends dans sa chambre et il arrive maintenant à jouer presque en même 

temps que le disque. Mon mari vient de lui acheter un pupitre, un métronome et une méthode de solfège qu'il doit 

toujours lire avant de venir manger. La dernière fois qu'il a joué à l'anniversaire de mémé tout le monde a trouvé 

qu'il avait fait beaucoup de progrès, et il ne s'est pas arrêté de tout le morceau. Pour vous c'est pas grand chose 

un violoncelliste de plus ou de moins mais pour nous je vous assure qu'on serait content de le voir au moins une 

fois dans un orchestre, histoire qu'on ne fasse pas tout ça pour rien. Surtout ne lui dites pas que je vous ai écrit, et 

merci d'avance pour votre aide, sincèrement, Maman Tonycello. 

On le comprend, après 6 ans de tournées, de chansons légères et de petits Molière, Tonycello se lance enfin à la 

conquête de son rêve : faire de l'orchestre ! Notre farfelu violoncelliste décrochera t-il le concours ? S'adaptera-t-il 

à la grande vie de l'opéra ? Résistera-t-il au charme de la belle hautboïste ? Rien n'est moins sûr... Mais gageons 

que Tonycello parviendra à ses fins : la bonne volonté, y'a que ça de vrai.  

Tonycello P'tit Molière du meilleur spectacle musical. 

Antoine Payen, chant, violoncelle 

               TONYCELLO - La Migration des Tortues  
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La presse en parle... 

"Un artiste talentueux. Un spectacle d’une réjouissante fraîcheur." Télérama 

"Un rire qui n'empêche ni l'émotion ni le respect."  Direct matin 

"Depuis Maurice Baquet, jamais on n’avait vu ni ouï violoncelliste plus inouï." Le Canard enchainé 

"Tonycello amuseur, charmeur et musicien d’exception." Le Dauphiné 

"Un violoncelliste chanteur au talent éblouissant. " Le Populaire du centre 

"Tonycello a offert un spectacle drôle et émouvant." Nord Eclair 
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           Mercredi 8 août                

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY      

     Schumann, Haydn, Attahir,  
            Quatuor Arod 

 
 
 
 

Quatuor Arod 
 

Jordan Victoria, violon 

Alexandre Vu, violon 

Tanguy Parisot, alto  

Samy Rachid, violoncelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CATEGORIE           1   2   3 
 
PLEINT TARIF      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF REDUIT      20 €  15 €  10 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 15 €  10 €    5 € 
 
PASS 3       22 €  17 €  12 € 
 
PASS 6       20 €  15 €  10 € 
 
PASS INTEGRAL      15 €  10 €   5 € 

QUATUOR  

A CORDES 
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Jordan Victoria – violon Alexandre Vu – violon Corentin Appa-

railly – alto Samy Rachid – violoncelle  

Créé en 2013, le Quatuor Arod remporte le Premier Prix du 

Concours International de l'ARD de Munich en 2016. Il avait 

déjà remporté le Premier Prix du concours Carl Nielsen de Co-

penhague en 2015 et le Premier Prix du Concours européen de 

la FNAPEC en 2014. En 2017, il est nommé « BBC New Gene-

ration Artist » pour les saisons 2017 à 2019, et ECHO Rising 

Star pour la saison 2018-2019. En 2017 et 2018, le Quatuor 

Arod se produit notamment à l'Auditorium du Louvre, au 

Théâtre des Bouffes du Nord et à la Philharmonie de Paris, à 

l’Arsenal de Metz, à Bordeaux et à Montpellier, à Bozar 

(Bruxelles), à Schloss Elmau, au Mozarteum de Salzbourg, au 

Black Diamond de Copenhague, au Konzerthaus de Vienne, au Concertgebouw d’Amsterdam, à la Tonhalle de 

Zurich, au Wigmore Hall de Londres, à Tokyo, en Finlande, en Suisse, en Italie ou encore en Serbie. Le Quatuor 

Arod se produit aussi dans de nombreux festivals : Verbier et Montreux (Suisse), Aix-en-Provence, Menton, Salon-

de-Provence, Folle Journée de Nantes, Prades, Heidelberg, Rheingau, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen Mu-

sikfest, Mozartfest Würzburg, Spring Music Festival de Prague… Le Quatuor Arod collabore avec des artistes tels 

que les altistes Amihai Grosz, Lise Berthaud et Mathieu Herzog, les pianistes Eric Lesage et Alexandre Tharaud, 

les clarinettistes Martin Frö st, Romain Guyot et Michel Lethiec ou encore les violoncellistes Raphaël Pidoux, Har-

riet Krijgh, François Salque, Jérôme Pernoo et Bruno Philippe. En 2017, il crée le premier quatuor à cordes du 

compositeur français Benjamin Attahir (commande de La Belle Saison, de ProQuartet et du Quatuor Arod). Le 

Quatuor Arod enregistre pour le label Erato Warner Classics. Son premier disque consacré à Mendelssohn sort à 

l’automne 2017. Le Quatuor a bénéficié de l’enseignement de Mathieu Herzog et de Jean Sulem ainsi que du Qua-

tuor Artemis à la Chapelle Reine Elisabeth de Bruxelles. Il a travaillé par ailleurs régulièrement avec le Quatuor 

Ebène et le Quatuor Diotima. Le Quatuor Arod est en résidence à la Fondation Singer-Polignac et à ProQuartet - 

CEMC. Il est lauréat HSBC de l’Académie du Festival d’Aix, et des Fondations Banque Populaire et Safran. Il est 

soutenu par l’ADAMI et la région PACA. Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal du Quatuor 

Arod. Il est habillé par « Blandin et Delloye – Paris ».  

 

 Quatuor Arod 

 

 
Né à Bordeaux en 1992 dans une famille d’artistes, Jordan Victoria commence le violon à 
4 ans au Conservatoire National de Région de sa ville, dans la classe de Jean-Luc Fort, 
de Richard Galichet puis de Manuel Solans. Il participe très rapidement à des master-
classes et des stages, notamment avec Maxim Vengerov, Krzysztof Wegrzyn et Boris 
Garlitsky. 
  

Dès l’âge de 7 ans Jordan Victoria joue son premier concerto avec orchestre et se pré-
sente à différents concours internationaux où il est régulièrement récompensé. Après ces années d’études de violon 
couronnées du prix de la ville de Bordeaux, Jordan Victoria est reçu à l’unanimité au Conservatoire National Supé-
rieur de Paris à 16 ans dans la classe de Boris Garlitsky et Igor Volochine où il a obtenu son master brillamment. 
 

Passionné de musique de chambre, c'est en 2013 que Jordan fonde le Quatuor Arod..    . 

Jordan Victoria, violon 
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Alexandre Vu commence le violon à l’âge de 10 ans au Viêtnam. Arrivé en France en 
2005, il poursuit ses études dans la classe de Maryvone Le Dizès. Après voir obtenu un 
premier prix à l’unanimité dans la classe de Christophe Poiget au C.R.R de Boulogne-
Billancourt, il est admis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans 
les classes de Micheal Heinz et puis dans la classe d’Alexis Galpérine où il a obtenu son 
Master en Mai 2014. 

 

Alexandre acquiert tout au long de son évolution une large expérience d’orchestre. Il démarre d’abord avec l’or-
chestre Français des Jeunes sous la direction de Dennis Russell Davies et Kwamé Ryan puis les académies de 
l’orchestre Philarmonique de Radio France et l’orchestre de Paris , ce qui lui permet de jouer sous la direction de 
grands chefs (Myung-Whun Chung, Jukka-Pekka Saraste, Alain Gilbert, P.Järvi, Ton Koopman, Yuri Temirnakov, 
Mikko Franck...) Il collabore régulièrement avec les orchestres Lamoureux, Pasdeloup et fait partie de l’ensemble 
Furians depuis 2011. 
 

En Janvier 2014, il a rejoint le quatuor Arod. 
 

Alexandre est également boursier de la Fondation Meyer. 

 

 

 

Tanguy Parisot débute l'alto à l’âge de 6 ans à Brest. Il poursuit son apprentissage avec 
Françoise Gnéri au CRR de Rueil-Malmaison. Il entre en 2010 au CNSM de Paris dans la 
classe de David Gaillard. et y termine sa formation de second cycle (mention très bien) en 
juin 2015. Il a étudié ensuite avec Miguel Da Silva à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
en Belgique. 
 

Très impliqué dans la musique de chambre, il est fondateur de deux quatuors avec piano, 
le quatuor Hestia et le quatuor Abegg. Il est également membre du quatuor à cordes Akos 
avec qui remporte le troisième prix au 13e concours international du Mozarteum. Depuis la 

saison 2015-2016, il participe au centre de musique de chambre de Paris dirigé par Jérome Pernoo. 
 

Il joue régulièrement en Belgique, notamment à Flagey et au Palais Royal, dans le cadre de la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth. En France, il a participé à des festivals tels que “Les journées Ravel”, les “Pianissimes” et 
“Musicancy”. Il a créé en août 2016 le “Festival de musique classique du pays de Morlaix” dans le Finistère, parrainé 
par Yovan Markovitch.   
 

Il intègre le quatuor Arod en mars 2018. 

 

 

 

C'est à l'âge de 10 ans que Samy Rachid commence le violoncelle auprès d'Elza Sucha-

nek puis avec François Poly à Cergy, avant d'intégrer le conservatoire de Marseille dans la 

classe d'Odile Gabrielli. Il y obtient un Premier Prix de musique de chambre ainsi qu'un 

Premier Prix à l'Unanimité avec les félicitations du jury de violoncelle et le 1er Grand Prix 

de la ville de Marseille, avant d'intégrer à l'Unanimité le Conservatoire National Supérieur 

de Musique de Paris dans la classe de Jérôme Pernoo. Cela lui permet également de pro-

fiter des conseils de musiciens tel qu'Itamar Golan et François Salque. 
 

Passionné par l'orchestre, il intègre en tant que violoncelle solo l'Orchestre Français des Jeunes ainsi que l'Or-

chestre des Jeunes de la Méditerranée (en collaboration avec le London Symphony Orchestra). C'est 

en 2013 qu'il occupe la place de violoncelle solo au très prestigieux Schleswig Holstein Musik Festival Orchestra 

(Allemagne). Samy Rachid est invité régulièrement à se produire avec l'Orchestre Philharmonique de l'Opéra de 

Marseille. 
 

Samy Rachid est membre du Quatuor Arod depuis Septembre 2013..  

  Alexandre Vu, violon 

  Tanguy Parisot, alto  

  Samy Rachid, violoncelle  
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La presse en parle... 

Diapason  
Par Rémy Louis - Le 28 mars 2017 à 17h10 

 
Auditorium du Louvre : la consécration du Quatuor Arod 
 
Le Quatuor Arod débutait au sein des Midis du Musée du Louvre, auréolé de son prestigieux Premier prix au con-
cours 2016 de l'ARD de Munich. 
 
Les Arod se sont unis en 2013, et l'âge de chacun oscille entre vingt-deux et vingt-cinq ans à peine. Les Berg, les 
Artemis, les Ébène, les Diotima les ont pris sous leurs ailes. Les quatre musiciens ont fait le choix d'un programme 
original et astucieux, au sein d'un cycle intitulé « Premiers feux » : le Quatuor n° 1 KV 80de Mozart, les Cinq Mou-
vements opus 5 de Webern, le Quatuor opus 13 de Mendelssohn sont des premiers pas, des commencements, 
peut-être choisis par les Arod en écho à leur propre jeunesse. 
 
Les premières mesures de l'Adagio de Mozart (treize ans alors, un minot) révèlent un ton, une harmonie sonore 
rayonnante, une souplesse de phrasé rares chez de si jeunes musiciens. On note un instant comment l'aigu lumi-
neux de Jordan Victoria, premier violon, « tourne » parfois légèrement autour de la justesse, à la façon (irrésistible) 
de certains instrumentistes viennois. Et quel beau dialogue, toujours équilibré, avec le second violon Alexandre Vu, 
sonorité raffinée et timbre très pur ! Ce Mozart milanais n'est pas si facile à saisir ; il inspire les Arod, que ce soit 
dans les carrures de l'Allegro, les rythmes du Menuetto, ou l'esprit enjoué du Rondo final. 
 
Difficile ensuite, passant à Webern, d'imaginer changement d'univers plus radical. Il tient aussi à la manière dont 
les jeunes musiciens vont chercher loin les contrastes weberniens : de timbres, de dynamiques, de couleurs, les 
silences aussi. L'engagement coïncide ici avec l'invention. Chaque pupitre est aéré, autonome ; les dialogues, croi-
sements, jeux de réponses sont très caractérisés, sans qu'aucune sécheresse vienne ternir une exécution vive et 
sensuelle. On admire la moindre intervention de l'altiste Corentin Apparailly, aussi splendide instrumentiste que 
musicien. Samy Rachid est une basse plutôt légère. La variété de grains, de couleurs, qu'il tire de son violoncelle 
est admirable (le phrasé du cinquième mouvement, In zarter Bewegung). Comme est irrésistible l'agilité de sa con-
duite d'archet, sa réactivité ductile à la moindre sollicitation de ses camarades. Les Arod dispensent une fraîcheur 
authentique, qui rend leur jeu espressivo contagieux, même aux confins du silence (quatrième mouvement, Sehr 
langsam). 
 
L'Opus 13 de Mendelssohn « complète » ces qualités, achevant de montrer leur savoir-faire déjà grand. Ici, c'est le 
lyrisme généreux, l'ampleur du geste, qui disent leur maturité ; les couleurs et l'élan d'Apparailly, la conduite du 
discours par Victoria (partagée avec Vu), sont éblouissantes. La chaleur du son du jeune premier violon, sa pâte 
aux reflets sombres, envoûtent dans les interventions solistes du fugato central - et ensuite dans le Finale. Que 
l'Intermezzo : Allegro con moto soit un pur plaisir d'agilité virtuose et légère est presque secondaire. Le Capriccio 
opus 81 donné en bis achève de faire succomber une salle pleine. Le Quatuor Arod est un tout jeune ensemble, 
oui ; mais il est déjà un grand ensemble, une réunion d'artistes et de musiciens supérieurs, auquel l'avenir est ou-
vert. 
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           Vendredi 10 août                

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY      

     The rhythm alchemy 

              Trio Chemirani, Vincent Segal, Prabhu Edouard,  

              Socratis Sinopoulos, Julien Stella, Stéphane Galland 

Une création à la Fondation Royaumont centrée autour du trio familial, qui ouvre vers le sous-continent indien et vers 
la percussion occidentale avec deux instruments à cordes frottées qui tantôt concertent tantôt soutiennent l’édifice 
rythmique. 
Générosité et ouverture, sésame de cette distribution hors du commun, pour permettre de transmettre et de partager 
une musique savante dans une architecture précise : pièces séquences faisant l’aller retour entre l’intérieur -
méditatif, contemplatif- et l’extérieur -festif, explosif- sans jamais oublier les fondamentaux : le plaisir, le groove, la 
jubilation. 
Keyvan Chemirani élargit la grammaire rythmique persane du trio familial (zarb, daf, udu) aux syntaxes de l’Inde 
(Prabhu Edouard, tablas) et de l’improvisation européenne (avec Stéphane Galland, d’Aka Moon, batterie). 
Le recours aux cordes (Vincent Segal au violoncelle et Socratis Sinopoulos à la lyre crétoise), dépasse le mélodique 
pour s’intéresser aux timbres et au micro-tonal. Le chant est présent, porté par chacun des sept instruments. 
Une langue inconnue et familière s’invente ici. 
 

 

Keyvan Chemirani, zarb, percussions, santour, direction artistique 

Djamchid Chemirani, zarb, lecture 

Bijan Chemirani, zarb, daf, saz 

Prabhu Edouard, tablas, kanjira 

Stéphane Galland, batterie 

Vincent Segal, violoncelle 

Socratis Sinopoulos, lyra crétoise 

Julien Stella, clarinette basse, beatbox 

 

 
 

CATEGORIE        1   2   3 
 
PLEINT TARIF      30 €  25 €  20 € 
 
TARIF REDUIT      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 20 €  15 €  10 € 
 
PASS 3       27 €  22 €  17 € 
 
PASS 6       25 €  20 €  15 €
  
PASS INTEGRAL      20 €  15 €  10 € 

MUSIQUE  

DU MONDE 
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Une création à la Fondation Royaumont centrée autour du trio familial, qui ouvre vers le sous continent indien et 

vers la percussion occidentale avec deux instruments à cordes frottées qui tantôt concertent tantôt soutiennent l’édi-

fice rythmique.  

Générosité et ouverture, sésame de cette distribution hors du commun, pour permettre de transmettre et de parta-

ger une musique savante dans une architecture précise : pièces séquences faisant l’aller retour entre l’intérieur -

méditatif, contemplatif- et l’extérieur -festif, explosif- sans jamais oublier les fondamentaux : le plaisir, le groove, la 

jubilation. Keyvan Chemirani élargit la grammaire rythmique persane du trio familial (zarb, daf, udu) aux syntaxes de 

l’Inde (Prabhu Edouard, tablas) et de l’improvisation européenne (avec Stéphane Galland, d’Aka Moon, batterie).  

Le recours aux cordes (Vincent Segal au violoncelle et Sokratis Sinopoulos à la lyre crétoise), dépasse le mélo-

dique pour s’intéresser aux timbres et au micro-tonal.  

Le chant est présent, porté par chacun des sept instruments. Une langue inconnue et familière s’invente ici.  
 

Depuis près de 40 ans, Djamchid Chemirani (né à Téhéran en 1942) a poursuivi son cheminement avec, à ses cô-
tés, deux fils : Keyvan et Bijan. Chacun a fait sa culture, parcouru divers univers sonores, nourri son métier de musi-
cien. Mais ils n’ont eu de cesse de revenir au grand œuvre commun : élaborer une langue rythmique universelle. 
Dawâr, c’est le bout du chemin : jamais encore les Chemirani n’avaient atteint une telle limpidité du son issu de la 
fusion de leurs trois frappes ; c’est par la conscience jubilatoire de l’œuvre engendré ensemble, qu’ils rejoignent 
l’expérience spirituelle si présente dans la culture iranienne. 
 

Chemirani, la langue invisible 
 

La plus belle chose que ce disque pourrait inciter à faire, c’est d’aller écouter les Chemirani en vrai. 
Car mettons-nous un instant à la place de quelqu’un, homme ou femme quelconque, qui écoute cet enregistrement 
sans connaître les Chemirani. 
Si cet homme ou cette femme a une écoute affûtée, que ce soit une écoute formée par la culture, comme l’est le 
goût du sommelier qui a été affiné par les milliers de références de vins tastés, ou que ce soit l’écoute que donne 
une sensibilité par nature aux aguets, il y a quelque chance qu’en écoutant ces sons, il, ou elle, se retourne instinc-
tivement, et dise, comme quelqu’un qu’on hèle dans la rue : Qui s’adresse à moi ? 
Car les sons des Chemirani s’adressent à nous. Quelqu’un nous parle. Si nous écoutons pour de vrai, cultivés ou 
pas, nous sentirons que nous sommes interpellés. Nous sentirons qu’on nous parle, et même qu’on attend de nous 
une réponse. Les Chemirani parlent à tous. 
 

Ce n’est pas si simple, en se servant de percussions. Outils frappeurs, les percussions peuvent nous as- sommer. 
Leurs utilisations ont pu servir des pouvoirs redoutables, des pouvoirs militaires, comme ceux des tambours-majors 
des gardes-françaises ou des tambours du Sultan ottoman ; ou des pouvoirs magiciens, comme ceux des peaux 
africaines servant aux rituels d’exorcisme. La percussion a été l’instrument de volontés de puissance où l’on subit et 
n’écoute pas, on l’a souvent mise au service de la violence des pouvoirs qui ne dialoguent pas. 
Or, à l’inverse, l’articulation des sons mise en place par les Chemirani rappelle l’articulation du langage parlé. On 
peut entendre en filigrane la scansion d’une langue, et l’appel à réponse. 
 

Le souffle, les brèves et les longues, les hauteurs évoluant dans un ambitus restreint, les intonations, autant d’élé-
ments qui sont ceux d’une langue. Le zarb est un instrument particulièrement docile : il sert merveilleusement de 
substitut à la langue avec des sons tour à tour clairs, doux, chuintés, frappés précis, raclés sur la peau, griffés sur le 
fût... 
 

Voici qu’on nous parle depuis une musique, mais aussi depuis une langue. Ces percussions évoquent certes un 
chant masqué ; mais elles évoquent aussi une langue parlée – il suffirait presque de gratter pour qu’elle apparaisse. 
Il se trouve qu’à Royaumont, nous avons pu suivre de façon privilégiée la gestation de cette musique-langue des 
Chemirani. 
 

Un geste fondateur, celui de Djamchid Chemirani : il suffit de fermer les yeux pour le revoir dans le réfectoire des 
moines de l’abbaye (2003) : il scande de sa voix grave et bien timbrée un poème de Rumi en langue persane, et 
tuile cette scansion avec le même rythme qui passe au zarb dès que la voix se tait : une lumineuse démonstration 
des liens profonds entre voix et geste percussif à travers la langue. C’est cette scansion qui a bercé Keyvan et Bijan 
dans leur enfance – le français était la langue de la mère et la langue sociale, l’iranien était la langue du père et la 
langue de la poésie et de la musique. Ils le comprennent par sa musique et dans la musique, mais ne le parlent 
pas. 
Au goût de la langue est venu se mêler dans l’enfance l’expérience fondatrice à laquelle participe Djamchid en 
1985, celle du Mahabharata de Peter Brook dialogué par Jean-Claude Carrière. Idée géniale de la mise sur scène 
contemporaine d’un mythe universel, indien en l’occurrence, théâtre de l’homme et du cosmos, dont les acteurs ne 
viennent pas seulement de l’Inde, mais de partout dans le monde. Mythes / langues/ musiques ; singularité / univer-
salité : dialectiques qui ne cesseront de nourrir l’imaginaire des Chemirani. À cet égard, Djamchid ne doit pas être 
regardé comme le patriarche incarnant la seule tra- dition : a contrario, il est celui qui, en ouvrant la porte du Ma-
habharata, en a permis la transgression. 
 

 

               KEYVAN CHEMIRANI & THE RHYTHM ALCHEMY  

            LE TRIO CHEMIRANI  
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Le rythme de la parole (2004), création conduite par Keyvan Chemirani, a fonctionné comme une première synthèse 
de tous ces apprentissages, développant une expérience de la scansion cachée : comment certaines rythmiques 
communes entre les langues tamoul, farsi et bambara pouvaient-elles structurer une rencontre entre chanteurs et 
musiciens indiens, iraniens et maliens ? 
 

Idée d’une scansion universelle. 
Puis la participation à d’autres créations rendues possibles par le renouveau d’une parole rythmique urbaine avec le 
slam (zarbologie, en 2003 ; Slam et souffle en 2006) ont élargi la recherche. 
 

Entre temps, Keyvan et Bijan vont butiner dans le monde entier les musiques que la mondialisation met soudaine-
ment à leur portée : musiques modales “orientales”, non seulement celles d’Iran transmises par Djamchid, mais aus-
si celles de Méditerranée, du monde arabe et ottoman, du jazz (toutes formes de), du rock... Significativement, les 
musiques de composition savante occidentale restent en dehors de leur périmètre de recherche. 
Butinage, donc – puis retour périodique au miel de la synthèse : The Rhythm Alchemy en 2013, à Royaumont en-
core une fois. 
 

Comme une méditation neuve du Rythme de la parole, avec réduction aux percussions et aux cordes. Le Trio Che-
mirani est là, avec le renfort de tablas, violoncelle et lira crétoise. Le parlé et le chanté sont en filigrane. Une gram-
maire éloquente, éloquente pour tous, en ressort à nouveau. 
 

Ainsi, Keyvan Chemirani et Bijan Chemirani font-ils leur culture, traversant des aventures musicales et rythmiques 
multiples, nourrissant leur activité de musicien ; mais toujours reviennent au grand œuvre : élaborer une langue ryth-
mique universelle. 
Aujourd’hui, DAWAR apparaît comme le résultat enchanteur de ce long cheminement à trois. Jamais encore les 
Chemirani n’avaient atteint une telle limpidité du son issu de la fusion de leurs trois frappes ; jamais ils n’avaient 
donné à entendre leur monde sonore dans une telle fraîcheur, et provoqué un sentiment aussi fort d’évidence. La 
scansion de Djamchid réamorce à intervalles réguliers le jeu à trois. Tout gravite autour des zarbs, avec le daf qui 
introduit dans les percussions la rupture du timbre, et les cordes pincées du saz joué par Bijan et du santur joué par 
Keyvan qui créent par intermittences à l’arrière plan un spectre sonore majestueux et rêveur. 
Quel est donc cet amour qui circule entre eux trois ? 
 
 

Amour filial ? 
Il y a cet amour vertical, celui de la filiation reconnue et aimée, qui descend du père vers les fils, remonte des fils 
vers le père, se partage d’un coup d’œil complice entre les deux frères. 
Mais Keyvan et Bijan, parlant de leur père, disent aussi bien “Papa” que “Djamchid”. Il y a autre chose. 
 
 

Amour de maître à disciple ? 
Cet amour-là est très présent – l’exemplarité de Djamchid reste perceptible dans les attitudes scéniques des deux 
fils. Et aussi cette fraternité masculine entre générations, qui est le propre des initiations mas- culines dans nombre 
de sociétés à transmission orale. 
Mais contrairement à la transmission de la musique dans ces sociétés orales anciennes, où le fils apprend du père 
dès le berceau ou presque, c’est une bifurcation plus tardive qui a amené Keyvan vers l’art paternel, après une maî-
trise de mathématiques. Bijan se situe dans un modèle intermédiaire de transmission, à la fois paternel et fraternel  : 
il apprend enfant de son père, et adolescent de son frère. 
Il y a autre chose. 
 
 

Amour du créateur, amour mystique 
Plus l’élaboration du grand œuvre d’une grammaire rythmique universelle avance, et plus on peut perce- voir que 
les trois rythmiciens sont de plus en plus liés au fil du temps par la jubilation de l’œuvre réalisée en commun. Aussi 
différents soient-ils par l’âge, le tempérament, l’expérience musicale, les voici de plus en plus unis par la contribution 
que chacun fait à ce qui apparaît comme une œuvre collective à trois. L’être trois qu’ils dégagent, et dont Dawâr est 
la manifestation probante, ne tient plus seulement aux liens de filiation ou d’apprentissage. Il est partiellement subs-
titué et complété par l’être collectif qu’ils forment à trois dans l’acte créateur. Comme tout acte créateur, cet acte est 
multiplicateur : l’œuvre musicale qu’ils produisent n’est pas la simple addition de leurs trois discours musicaux, elle 
se met à exister de façon autonome. 
C’est par la conscience jubilatoire de l’œuvre engendrée ensemble, qu’ils rejoignent l’expérience artistique du créa-
teur, et l’expérience spirituelle si présente dans la culture iranienne. Quelque chose d’un amour mystique, dont la 
présence est déjà évidente chez Djamchid seul, se diffuse désormais entre eux trois. 

 

Frédéric Deval 
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Djamchid Chemirani est né à Téhéran en 1942. Dès ses huit ans, il commence à ap-
prendre la technique du zarb auprès de Hossein Teherani, grand maître grâce auquel le 
zarb est passé du statut d’instrument d’accompagnement à celui d’instrument solo. 
Djamchid Chemirani est devenu un maître du zarb, mais aussi un moderniste attiré par les 
nouvelles idées. Quand il décide de quitter l’Iran, il n’est pas seulement devenu un grand 
musicien, il est aussi un professeur exceptionnel. Il a enseigné les techniques du zarb à 

de nombreux musiciens, dont Jean-Pierre Drouet, compositeur de musique contemporaine avec lequel il se produit 
parfois sur scène. 
Mais ses deux élèves les plus prometteurs sont ses deux fils Bijan et Keyvan. Leur trio, forcément basé sur une 
grande complicité, fait le bonheur des festivals de Musiques du Monde et est acclamé dans le monde entier. 

 

 

Keyvan Chemirani grandit dans les Alpes-de-Hautes-Provence et s’imprègne des mu-
siques orientales et méditerranéennes. Son père et maître Djamchid lui transmet le savoir 
traditionnel. Avec son père Djamchid et son frère Bijan, ils forment le Trio Chemirani et se 
produisent partout dans le monde. 

À la fois influencé par les musiques modales méditerranéennes (du bassin méditerranéen 
jusqu’à l’Inde) et par les grands interprètes de jazz, il essaye de trouver un langage com-

mun entre ces différentes cultures musicales et s’investit dans des collaborations fructueuses : l’Ensemble Kudsi 
Erguner (musique ottomane), l’Ensemble de Ross Daly (musique grecque et turque), le trio Erik Marchand avec 
Thierry Robin, avec Françoise Atlan (musique et chants judéo-espagnols), avec Juan Carmona (flamenco). De 
même avec des formations de jazz, de musique contemporaine ou improvisée. 

 

 

 

Le maniement délicat de l’ancestrale percussion iranienne zarb est devenu une tradition 

familiale pour les hommes du clan Chemirani. Instruit à cet art par son père et entraîné par 

son frère, Bijan a poussé l’instrument au delà de ses frontières naturelles. Il adjoint plus 

tard d’autres percussions à sa palette : bendir, cajon ou riq mis au service du trio familial 

ou des projets de compagnons d’aventures venus de tous les répertoires, de toutes les 

traditions. 

Au gré du temps il assimile le maniement sensible d’instruments à cordes (kamanche, tar ou setar) et se lance dans 

des projets plus personnels, seul ou accompagné par Ross Daly, Stelios Petrakis, Sam Karpienia et bien sûr Oneira 

le groupe qu’il a fondé en 2006. 

 

 

 

Un des joueurs de tabla les plus éclectiques de sa génération, ce disciple émérite du 

célèbre maestro Shankar Ghosh a accompagné les grands noms de la musique in-

dienne dont Hariprasad Chaurasia, Laxmi Shankar,V.G.Jog, Ashish Khan, 

T.V.Gopalakrishnan,T.Vishwanathan, Shashank, Rohini Bhate, Rajendra Gangani, Astad 

Debu… 

Musicien nomade et expérimentateur passionné il a collaboré avec les personnalités telles que Jordi Savall, Nguyen 

Lê, Joachim Kühn, Magic Malik, Moriba Ko•ta, Saïd Shraïbi, Kudsi Erguner, Jamchid Chemirani, J.P.Drouet… 

 Son premier album en tant que leader «KÔLAM» donne à entendre sa vision innovante et contemporaine de la mu-

sique indienne. 

Concertiste réputé, Prabhu est aussi un pédagogue expérimenté qui se consacre à la transmission de son art au 

cours de séminaires et master-classes internationaux. 

  Keyvan Chemirani 

  Djamchid Chemirani 

  Bijan Chemirani 

  Prabhu Edouard , percussionniste et compositeur franco-indien 
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Stéphane Galland (né le 27 octobre 1969 à Berchem-Sainte-Agathe en Belgique) est un 

batteur belge.  

Il débute les cours de batterie dès l'âge de 9 ans, au conservatoire de Huy, dans la per-

cussion classique. 

Il se fait connaître dès les années 1990 dans le groupe Aka moon mais joue également 

avec des musiciens tels qu'Eric Legnini, Magic Malik, Axelle Red... Il fait également par-

tie du groupe de Nguyên Lê "Songs of Freedom" et accompagne le trompettiste et com-

positeur libanais Ibrahim Maalouf.  

Il est également le batteur du pianiste allemand Frank Woeste. Il est crédité sur plus de 60 albums. 

Il sort son premier disque en tant que leader, Lobi en 20126,7, sur lequel on retrouve le pianiste Tigran Hamasyan. 

 

 

 

Vincent Segal est un violoncelliste et bassiste français né en 1967 à Reims.  

Vincent Segal étudie dans des classes musicales dès l'école primaire. Il intègre le 
conservatoire de Reims dans la classe de Pierre Penassou, puis le Conservatoire 
national supérieur musique et danse de Lyon, où il obtient un premier prix. En 1986, 
il bénéficie d'une bourse pour étudier à la Banff Fine Art School, au Canada. De re-

tour en France, il s'installe à Paris où il commence à multiplier les expériences musicales avec des musiciens de 
tous horizons (classique d'abord, et contemporain, mais aussi et de plus en plus jazz, rock, musiques africaines...). 
Invité aux États-Unis pour participer au premier album du groupe Papa's Culture, il part ensuite en tournée avec 
Chuck Brown et les P-Funk All Stars. 

Il joue avec l'itinéraire et de temps en temps avec l'Ensemble intercontemporain (solo de violoncelle électrique de 
Professor Bad Trip de Fausto Romitelli). D'ailleurs, il joue aussi bien du violoncelle acoustique qu'électrique. Cela 
l'a amené à participer aux albums de nombreux artistes, comme Steve Nieve, Elvis Costello, Cesária Évora, 
Blackalicious, Carlinhos Brown ou Alexandre Desplat (B.Os de Lust, caution, Un héros très discret, Le Voile des 
illusions), et de jouer sur scène avec Papa Wemba, Naná Vasconcelos, ou encore en duo avec Doudou n'Diaye 
Rose junior, et en trio avec le tromboniste de jazz Glenn Ferris, trio qui enregistre trois disques. 

En 1996, il participe à l'Olympic Gramofon, groupe de Julien Lourau dans lequel il rencontre Cyril Atef avec lequel il 
fonde peu après leur célèbre duo Bumcello, que leur ami Vic Moan qualifie de « musique industrielle pour pays du 
tiers-monde ». En 2006 Bumcello obtient avec l'album Animal sophistiqué une Victoire de la musique. 

Il collabore avec Matthieu Chedid (-M-) dès le premier album de ce dernier, Le Baptême en 1997, puis sur les sui-
vants. Il a réalisé les albums de Franck Monnet (Les Embellies, grand prix Charles Cros), Jeanne Cherhal (Douze 
fois par an, grand prix Charles Cros), Dupain (Camina), et Georges Moustaki (Solitaire). 

En 2002, il sort son premier album, T-Bone Guarnerius1, où il invite Magic Malik, Sébastien Martel, Piers Faccini, 
Mama Ohandja, Glenn Ferris, Vic Moan, Gilles Coranado et Pascal Palisco. En 2007, il enregistre Cello, disponible 
uniquement en vinyle. 

2008 marque sa collaboration avec Tryo pour lesquels il signe les arrangements de leur quatrième album. 

En octobre 2009, il sort l'album Chamber Music en collaboration avec le joueur de kora Ballaké Sissoko et enregis-
tré dans le studio de Salif Keïta au Mali2. Le même mois sort l'album de Sting If on a winter's night... (titre inspiré 
de Si par une nuit d'hiver… d'Italo Calvino), album de chansons sur le thème de l'hiver. Vincent a participé à l'al-
bum, et suit Sting pendant la mini tournée qui suivit. Les deux hommes se sont rencontrés un an plus tôt, lors de 
l'enregistrement puis les représentations de l'opéra de Steve Nieve Welcome to the voice au Châtelet, à Paris. 

Il joue également avec le rappeur français d'origine malienne Oxmo Puccino lors de ses tournées acoustiques de-
puis plusieurs années. Il réalise et joue sur Roi sans carrosse, qui reçoit la Victoire de l'album de musiques ur-
baines de l'année 2013. 

En 2016, il est nommé aux Victoires de la musique pour l'album de musiques du monde de l'année avec Musique 
de Nuit. 

  Stéphane Galland, batterie 

  Vincent Segal, violoncelle 
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Sokratis Sinopoulos est grec et joue de la lyre...Il s'agit ici d'une politiki lyra, ou lyre 
de Constantinople ; instrument piriforme à trois cordes frottées, plus souvent utilisé 
dans le rebetiko ou la musique ottomane que dans le jazz contemporain, où son 
«son» acidulé et sa technique souvent legato n'ont guère convaincu pour leur capa-
cité à faire swinguer. 

Mais Sinopoulos parvient à creuser son petit trou dans la musique jazz depuis 
quelques années, en plus de son investissement sur les scènes classiques et traditionnelles, avec notamment un 
rôle de sideman pour Charles Lloyd (Athens Concert, 2011) du plus bel effet. Sur le papier, Eight Winds a bien des 
arguments pour incarner le stéréotype de l'album curieux mais intéressant, dont ECM semble régulièrement possé-
der la recette parfaite en ce qui concerne les rencontres entre jazz et musiques du monde – voir certains Anouar 
Brahem pour ce qui concerne les traditions orientales. 

 

La presse en parle... 

Chemirani & Rhythm Alchemy  

par Nicole Videmann | 20 novembre 2017 | Tempo 

Groove et jubilation rythmique 

La venue de « Chemirani & Rhythm Alchemy » fait l’objet du deuxième concert de la saison 2017/18 de l’Amphi sur 

la scène de la Grande Salle de l’Opéra de Lyon. Le 16 décembre 2017, le père et les deux fils Chemirani entourés 

de cinq invités hors du commun présentent une création transculturelle où le rythme règne en maître. 

Après la soirée du 20 octobre 2017 qui a présenté les splendides « Panoramas » de Daniel Humair, celle du 16 

décembre 2017 a de quoi réjouir tous les amateurs de musique, sans distinction de style puisque la scène de 

la Grande Salle de l’Opéra de Lyon accueille les musiciens du projet « Chemirani & Rhythm Alchemy » aux accents 

universels. 
 

Composé de Djamchid Chemirani et ses deux fils Keyvan et Bijan, le Trio Chemirani a créé sa propre langue qui 

résulte de la fusion de leurs trois frappes. Avec le trio, tout gravite autour du zarb, avec le daf qui introduit dans les 

percussions la rupture du timbre, les cordes pincées du saz joué par Bijan et les cordes frappées du santour dont 

joue Keyvan. 

Dans le projet intitulé « Chemirani & Rhythm Alchemy », créé à Royaumont en 2013, Keyvan Chemirani (directeur 

artistique) élargit la grammaire rythmique du trio Chemirani aux syntaxes de l’Inde, avec les tablas et 

la kanjira de Prabhu Edouard, et du jazz et des musiques improvisées européennes avec la batterie de Stéphane 

Galland (Aka Moon). 
 

L’invitation faite aux cordes du violoncelle de Vincent Segal et à celles de la lyre crétoise de Socratis Sinopoulos va 

au-delà de la dimension mélodique pour s’intéresser aux timbres et au micro-tonal. 

Le souffle de Julien Stella rend présente la dimension humaine des percussions, beatbox, et la sonorité boisée de 

la clarinette basse. Comme Prabhu Edouard, Kayvan Chemirani formé aux percussions indiennes pratique aussi 

le konnokol, le rythme indien chanté. 
 

A travers « Chemirani & Rhythm Alchemy », les huit musiciens inventent donc une nouvelle langue issue de leur 

travail collectif et du partage de cultures ancrées dans des traditions fortes. Baignée dans la tradition persane, la 

musique du trio Chemirani aux origines iraniennes, accueille et dialogue avec la musique ottomane et celle de la 

Grèce de Socratis Sinopoulos, avec les musiques de l’Inde de Prabhu Edouard, avec le jazz de Stéphane Gal-

land et Vincent Segal et avec les musiques du monde d’aujourd’hui que représente Julien Stella. 

La soirée du 16 décembre 2017 dans la Grande Salle de l’Opéra de Lyon propose un moment musical pourvoyeur 

de plaisir, de groove et de jubilation. En effet, la musique de « Chemirani & Rhythm Alchemy » dépasse largement 

la simple dimension percussive. Le groupe explore rythmes pairs et impairs et propose une polyrythmie chantante 

et chatoyante. Une musique qui fait alterner des pièces introspectives contemplatives propices à la méditation et 

des séquences festives quasiment explosives. 

  Socratis Sinopoulos, lyra crétoise 
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           Dimanche 12 août                

          │18h00 - OPÉRA DE VICHY      

     BACH, VIVALDI, HUMEL, DOHNANYI 
            Romain Leleu,  Gordan Nikolic, Orchestre d’Auvergne 

TROMPETTE ET  
Romain Leleu, trompette 

Gordan Nikolic, violon, direction musicale 

Orchestre d’Auvergne 

 

 
 
Jean-Sébastien BACH  
Contrapunctus 1-4 d’après l’Art de la Fugue  
 
Johann Nepomuk HUMMEL  
Concerto pour trompette et cordes en Mi bémol Majeur  
 
Entracte 
 
Antonio VIVALDI  
Concerto pour trompette en Si bémol  
 
Ernő DOHNANYI  
Sérénade pour trio à cordes Opus 10  
 
 
 
 
 
 

               PROGRAMME 

CATEGORIE        1   2   3 
 
PLEINT TARIF      30 €  25 €  20 € 
 
TARIF REDUIT      25 €  20 €  15 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 20 €  15 €  10 € 
 
PASS 3       27 €  22 €  17 € 
 
PASS 6       25 €  20 €  15 €
  
PASS INTEGRAL      20 €  15 €  10 € 

TROMPETTES 

ET CORDES 
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Romain Leleu est considéré, grâce à son jeu alliant virtuosité et élégance, comme l’un des 
meilleurs interprètes de sa génération. 
 

Elu « révélation soliste instrumental » par les Victoires de la Musique Classique, il se produit 
en soliste sur les cinq continents, tant en récital qu’accompagné des plus grands orchestres. 
 

Après avoir fait ses premières armes aux côtés d’Eric Aubier, Romain Leleu obtient le Pre-
mier Prix de trompette mention Très Bien et le Prix de Musique de Chambre mention Très 
Bien à l’unanimité au CNSM de Paris. Il se perfectionne ensuite auprès de Reinhold Friedrich 
à la Musikhochschule de Karlsruhe. En 2005, il est nommé Révélation Classique de l’Adami. 

Il est lauréat de la Fondation d’entreprise Banque Populaire (2009), de la Fondation SAFRAN pour la Musique 
(2010) et du Prix de la Fondation Del Duca de l’Académie des Beaux Arts (2011). 
 

Il est présent sur les scènes des grandes salles et de nombreux festivals internationaux, parmi lesquels le Festival 
de la Roque d’Anthéron, le Festival International de Colmar, le festival de Menton, le Festival de Radio France Mont-
pellier, les Flâneries Musicales de Reims, le Festival d’Auvers sur Oise, la Folle Journée de Nantes et du Japon, le 
Festival Musiq3 de Bruxelles, le festival Radio Classique à l’Olympia, l’Athéneum de Bucarest, le Seoul Arts Center, 
l’Ongakudo Hall Kanazawa, le Seoul Spring Festival, le Théâtre de l’Hermitage Saint Petersbourg, le Cincinnati Mu-
seum Center, la Salle Pleyel à Paris… 
 

Avec son répertoire allant de la musique baroque aux créations contemporaines, Romain Leleu se produit en soliste 
en France et à l’étranger auprès  de nombreux orchestres français, comme l’Orchestre National de France, l’Or-
chestre National de Lille, l’Orchestre National de Lorraine, l’Orchestre de Chambre de Paris,  l’Orchestre d’Auvergne, 
l’Orchestre National d’Ile-de-France mais aussi étrangers, comme le Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, 
Dresdner Kappellsolisten, Württembergisches Kammerorchester Heilbronn, le Baltic Chamber Orchestra, l’Orchestra 
Ensemble Kanazawa, le Slovak Sinfonietta, le Saint- Petersburg Hermitage State Orchestra, l’Orquesta Sinfonica de 
Mineria Mexico… 
 

Il est aussi dédicataire et/ou créateur de nombreuses œuvres de compositeurs d’aujourd’hui comme Martin Matalon 
(Trame XII pour trompette et orchestre), Philippe Hersant (Folk Tunes pour trompette solo), Karol Beffa (Concerto 
pour trompette et orchestre, Subway pour trompette) Jean Baptiste Robin (Récits Héroïques pour Trompette et 
Orgue, le Chant de l’Ame pour trompette et orchestre), Vincent Peirani (Random Obsession)… 
 

En musique de chambre, il se produit régulièrement avec Thierry Escaich, Adam Laloum, son frère, Thomas Leleu… 
 

Son goût pour la transcription l’a amené à créer en 2010 l’Ensemble Convergences qui réunit autour de la trompette 
et de ses déclinaisons (bugle, cornet…), un quintette à cordes composé de musiciens issus des grands orchestres 
français. Avec Convergences, Romain Leleu revisite les «grands classiques» de la musique savante et populaire, 
une manière de donner un nouveau souffle au répertoire de la trompette. 
 

Après ses enregistrements consacrés aux grandes sonates pour trompette (Aparté), son enregistrement des grands 
concertos classiques (Haydn, Hummel, Neruda) est récompensé par le Classique d’Or RTL, 5 de Diapason, Pizzica-
to, Resmusica. L’album « Sur la route » (Aparté/ Harmonia Mundi – 2013), réalisé avec l’Ensemble Convergences, 
connaît un vif succès auprès du public et est l’une des meilleures ventes classiques de l’année. 
 

Romain Leleu  anime régulièrement des masters class en France comme à l’étranger (nombreux CRR, académies 
du Spanish Brass, Académie Internationale de Courchevel, Seoul National University, Tokyo College of Music, Meri-
da International Brass Festival, Cincinnati Conservatory of Music, Tbilissi Conservatory of Music…). 
 

Romain Leleu est directeur de collection aux Editions Gérard Billaudot Paris. 
 

Dans ses prochains engagements, Romain se produira notamment avec l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse avec Tugan Sokhiev, à la Folle Journée avec l’ensemble Convergences, et sera 
en tournée de récital au Guatemala, ainsi qu’en Belgique et Russie. 
 En 2018, Romain Leleu est nommé professeur de trompette au CNSM de Lyon. Il est promu Chevalier de l’Ordre 
des Arts et des Lettres en janvier 2016. 

Romain Leuleu, trompette 
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Né en 1968 à Brus, en Serbie, Gordan Nikolić commence le violon 
à l’âge de 7 ans. Diplômé de la Musikhochschule à Bâle (dans la 
classe de J.-J. Kantorow) avec les plus grands éloges, il se forme 
également avec Lutoslawski et Kurtág et s’intéresse à la fois à la 
musique baroque et à la création contemporaine. 
 

Sa victoire aux concours internationaux T. Varga, N. Paganini et 
Cità di Brescia lance sa carrière et il est promu, en 1989, à la tête 
de l’Orchestre d’Auvergne qu’il dirige régulièrement. Depuis 1997, 

Gordan Nikolić dirige également à l’occasion le London Symphony Orchestra, l’Orchestre national d’Île-de-France 
ou encore l’Orchestre de Lille. Soucieux de transmettre son savoir, il est nommé en 2000 « Prince Consort Profes-
sor » au prestigieux Royal College of Music à Londres, puis professeur à la Guildhall School of Music et au Royal 
College à Rotterdam. Un an plus tard, en 2004, il devient le directeur artistique du Nederlands Kamerokest. 
 

Son activité de chef d’orchestre n’occulte nullement ses talents de violoniste - il joue un violon Lorenzo Storioni da-
tant de 1794 -, qu’il mobilise en tant que soliste aux côtés de maints orchestres, mais aussi en musique de 
chambre, avec des musiciens comme P. Wispelwey, C. Coin, E. Le Sage ou le Quatuor Vellinger, qu’il vient de re-
joindre. Gordan Nikolić a participé à l’enregistrement de nombreux albums (chez Olympia, Lyrinx, Syrius, LSO 
Live…) où il explore volontiers des œuvres pour violon rares ou méconnues. 
Enfin, Gordan Nikolić est directeur artistique du célèbre orchestre Royal Strings of St. George de Belgrade. 

 

 

 

 

Créé en 1981, l'Orchestre d'Auvergne est un ensemble de 21 mu-
siciens, qui assure à la fois une mission de proximité et de rayon-
nement international. Cet orchestre citoyen mène depuis sa créa-
tion des actions de diffusion musicale et de sensibilisation auprès 
des publics. Il joue également un rôle majeur dans la vie culturelle 
de sa région, tout en étant un brillant ambassadeur national et in-
ternational. Il doit son unité et sa cohésion exemplaires aux direc-
tions musicales de Jean-Jacques Kantorow et Arie van Beek. Dans 

la continuité de cet esprit d'excellence, le jeune chef espagnol Roberto Forés Veses a été nommé Directeur musi-
cal et artistique de l'orchestre en 2012. 

Le répertoire de l'Orchestre d'Auvergne s'étend de la musique baroque jusqu'à nos jours, avec un investissement 
important dans la création contemporaine. L'orchestre a accueilli en résidence Kaija Saariaho, Oscar Bianchi et 
Thierry Pécou. Ses relations privilégiées avec le monde musical lui ont permis de jouer sous la conduite des chefs 
les plus prestigieux : Emmanuel Krivine, Ivor Bolton, Dmitry Sitkovetsky, Gilbert Varga, Léopold Hager, Fabio Bion-
di. 

De nombreux interprètes ont partagé la grande complicité musicale de l'ensemble, parmi lesquels Augustin Dumay, 
Yuri Bashmet, Barbara Hendricks, Nemanja Radulovic, Jean-Guihen Queyras, David Guerrier, Alexandre Tharaud, 
Cédric Tiberghien, Enrico Onofri, Abdel Rahman el Bacha, Daniel Müller-Schott, Richard Galliano, Adam Laloum, 
Karine Deshayes, Naoko Yoshino. 

En tournée dans le monde entier, l'orchestre noue régulièrement des partenariats avec des festivals renommés au 
Japon, en Ecosse, en Espagne, aux Pays-Bas, au Brésil. Il est également présent en France à Prades, la Roque 
d'Anthéron, Auvers-sur-Oise, La Chaise-Dieu, Saint-Riquier, Festival de La Vézère, aux Flâneries Musicales de 
Reims, à La Folle Journée de Nantes, au Festival Berlioz… 

La saison 2017-2018 poursuivra ces rencontres musicales avec Baiba Skride, Richard Tognetti, Barry Douglas, 
Augustin Dumay, Harriet Krijgh, Jean-Jacques Kantorow, Frank Braley, Romain Leleu. Les temps forts de la saison 
seront marqués par des concerts aux Invalides à Paris, à l'Auditorium de Lyon, à la Maison de la Culture de 
Bourges, au Théâtre de Roanne. Citons, parmi les projets, des concerts dans le cadre de La Folle Journée à 
Nantes et au Japon et deux tournées en Argentine et en Pologne. 

Fidèle à sa mission de médiation culturelle, l'orchestre s'engage à partir de septembre 2017 dans le projet Démos, 
sera acteur d'une semaine pédagogique dans sa région et proposera à nouveau des Cafés musicaux décentralisés 
dans les Maisons de quartier de la Ville de Clermont-Ferrand, ainsi qu'une série de concerts ouverts à un plus large 
public : Orchestre en FRAC, Baby Concert, Concert Famille, Midnight Music, Concert surprise avec un programme 
choisi par le public. 

  Gordan Nikolic, violon, direction musicale 

  Orchestre d’auvergne 
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L'éloquence, la précision des interprétations et l'inspiration artistique de l'Orchestre d'Auvergne ont séduit de grands 
labels du disque - Olympia, Channel Classics, Bnl, Emi, Denon, Calliope et Zig-Zag Territoires, Aparté - et ont per-
mis à ce jour la gravure de plus de 30 enregistrements en compagnie de Daniel Marillier, Gordan Nikolitch, Jean-
Jacques Kantorow, Marielle Nordmann, Michel Lethiec, Marvis Martin, Svetlin Roussev, Philippe Bernold, Xavier de 
Maistre, Marc Desmons, Antoine Lederlin, Juliette Hurel, Edna Stern et Emmanuel Rossfelder, Bill Mobley, Romain 
Leleu. Les derniers enregistrements proposent des œuvres de Zelenka avec David Walter et l'ensemble Pasticcio 
Barocco, des œuvres de Sarasate, Piazzolla, Brahms et Monti avec Camille, lauréate de l'émission "Prodiges", ainsi 
qu'un opus consacré au répertoire de la harpe avec Naoko Yoshino et les œuvres de Debussy, Rodrigo, Turina, et 
Castelnuovo-Tedesco. Récentes parutions discographiques : album avec Marin Chapoutot, lauréat de l'émission 
"Prodiges" 2016, la Sérénade de Tchaïkovsky et le Quatuor Voces Intimae de Sibelius et les Quatuors Opus 131 et 
Opus 95 de Ludwig van Beethoven avec le label Aparté. 

 

La presse en parle… 

Romain Leuleu 
« Depuis la disparition de Maurice André, Romain Leleu occupe par sa virtuosité, son élégance et sa musicalité, une 
place éminente au sein de la jeune école française.  L’exceptionnelle tenue de son registre  grave est aussi remar-
quable que son aisance dans la l’aigu et la variété des timbres qu’il obtient, de la chaleur ambrée à la lumineuse 
stridence. » 

Diapason 
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            Mardi 14  août                

          │20h00 - OPÉRA DE VICHY      

   VERDI, Trilogia popolare : LaTraviata, Il Trovatore, Rigoletto 
     Gabrielle Philiponet, Aude Extrémo, André Heyboer 

     Francesco Pasqualetti, Orchestre d’Auvergne 

Gabrielle Philiponet, soprano 

Aude Extrémo, mezzo-soprano 

NN, ténor 

André Heyboer, baryton 

François LIs, basse 

Francesco Pasqualetti, direction musicale 

Orchestre d’Auvergne 

 
 

 

 

 

 

CATEGORIE      1   2   3 
 
PLEINT TARIF      50 €  40 €  30 € 
 
TARIF REDUIT      45 €  35 €  25 € 
 
TARIF JEUNE / ETUDIANT / CAVILAM / - 26 ANS 30 €  20 €  15 € 
 
PASS 3       47 €  37 €  27 € 
 
PASS 6       45 €  35 €  25 €
  
PASS INTEGRAL     40 €  30 €  20 € 

LA « TRILOGIE POPULAIRE » 
  
 Rigoletto, Il Trovatore et la Traviata , composée en quelques mois, fait de Verdi une star. Chez lui, le réalisme est 
la recherche du lien entre la mélodie et l’argument. 
Rigoletto (mars 1851), Il Trovatore (janvier 1853), La Traviata (mars 1853) : on dirait aujourd’hui que cette « trilogie 
populaire », composée en quelques mois, a fait de Verdi une star. Il y a longtemps qu’il n’a plus de soucis 
financiers. Il met tous ses efforts à perfectionner sa musique. Chez lui, le réalisme est la recherche du lien entre la 
mélodie et l’argument.  

Les traits de caractère de ses héros et héroïnes, les drames de Shakespeare, Schiller, Voltaire et Lord Byron, 
adaptés par ses librettistes, le déroulement de l’action, du premier au dernier acte – il voulait que chacune de ses 
notes prenne tous ces éléments en compte. À partir du début des années 1860, le maestro prend son temps, les 
intervalles entre ses périodes de création s’allongent. La forza del destino est donné en 1862 à Saint-Pétersbourg, 
la première représentation de Don Carlos a lieu en 1867 à Paris, et en 1871, on célèbre Aïda au Caire.  
 
Il faut attendre plus de dix ans pour que Verdi s’attelle de nouveau à des œuvres d’envergure. Son 
formidable Otello est créé en 1887, son dernier opéra, Falstaff, en 1893. 
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TRAVIATA 
Scena Madamigella Valery? (Violetta, Germont)  
Duetto Pura siccome un angelo (Germont, Violetta)  
Transizione Non sapete quale affetto (Violetta, Germont)  
Cantabile Un dì, quando le veneri (Germont, Violetta)  
Transizione Così alla misera (Violetta, Germont)  
Cantabile Dite alla giovine sì bella e pura (Violetta, Germont)  
Tempo di mezzo Or imponete - Non amarlo ditegli (Violetta, Germont)  
Cabaletta Morrò!... la mia memoria (Violetta, Germont) ()  
Scena Dammi tu forza, o cielo! (Violetta, Alfredo, Annina)  
Duettino Ch'ei qui non mi sorprenda... (Violetta, Alfredo)  
Scena Ah, vive sol quel core all'amor mio!... (Alfredo, Giuseppe, Commissario)  
Aria Di Provenza il mare, il suol (Germont)  

 
 
IL TROVATORE 

Canzone Stride la vampa! (Azucena) 
 air de Ferrando 

 
 
RIGOLETTO 

Scène « Mio padre! – Dio! Mia Gilda! », Rigoletto, Gilda 
Duo « Tutte le feste al tempio »  
Scène « Compiuto pur quanto a fare mi resta » - Rigoletto, Gilda, Usciere, Monterone  
Cabalette « Sì, vendetta, tremenda vendetta » (« Oui, vengeance, terrible vengeance ») - Rigoletto, Gilda  
Scène « E l’ami? – Sempre » Rigoletto, Gilda, le duc, Sparafucile  
Canzone « La donna è mobile » Le duc  
Récitatif « È là il vostr’uomo … » (« Ton homme est là. Doit-il vivre ou mourir ? ») - Sparafucile, Rigoletto 
Scène « Un dì, se ben rammentomi » Le duc, Maddalena, Rigoletto, Gilda  
Quatuor « Bella figlia dell’amore » (« Belle fille d'amour ») - Le duc, Maddalena, Rigoletto, Gilda  

               PROGRAMME 
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Née à Albi, flûtiste et violoncelliste de formation, Gabrielle Philiponet entre en 2003 au 
conservatoire de Valenciennes dans la classe de chant de Daniel Ottevaere, qui la con-
seille encore aujourd'hui. Elle obtient deux ans plus tard sa médaille d’or à l’unanimité. 
Parallèlement, elle travaille son répertoire auprès de Janine Reiss à Paris et de David 
Miller à Bruxelles. 
En 2005, elle intègre l’opéra studio de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth (CMRE), 
sous la direction de José Van Dam et en partenariat avec le Théâtre Royal de la Monnaie. 
Elle sort diplômée du CMRE "avec les plus grandes distinctions". 
 

Remarquée en 2004 au Concours international de chant de Vivonne, elle y obtient le prix 
«jeune espoir», puis, en 2006, le 1er grand prix dame. Cette même année, elle reçoit le 1er prix au Concours de 
chant de Béziers. Le Concours international de chant de Marmande lui décerne le prix « jeune espoir » en 2006 et le 
prix spécial du jury en 2007. En 2007 encore, elle obtient le 3ème prix femme au Concours international d’Opéra de 
Marseille et, en 2008, le 6ème prix au prestigieux Concours Reine Elisabeth. 
 

Elle s'est produite sur scène dans des rôles tels que Susanna (Le Nozze di Figaro) à l'Opéra national de Lorraine, 
Oscar (Ballo in Maschera) à l'Opéra de Massy, Parasha (Mavra, Stravinsky) à Fribourg, Musetta (La Bohème) à 
l'Opéra de Marseille, Despina (Cosi fan Tutte) et Gabrielle (La Vie Parisienne) à l’Opéra de Toulon, Corinna (Il Viag-
gio a Reims) en tournée à Reims, Vichy, Montpellier, Tours, Nancy, Nice, Saint-Etienne, Marseille, Bordeaux et au 
Capitole de Toulouse, Eurydice (Orphée aux Enfers) à l’Opéra National de Montpellier, Marie (Les Mousquetaires au 
Couvent) et Mi (Le Pays du Sourire) au Théâtre de Tourcoing, Rosita (Un Mari à la Porte) avec le Royal Philharmo-
nique de Liverpool et le Feu, la Princesse et le Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges) avec l’Orchestre Symphonique 
de Montréal, La Fée (Cendrillon de Massenet) au Théâtre Royal de la Monnaie et au Grand Théâtre de Luxembourg, 
Lauretta (Gianni Schicchi) avec l’Orchestre National de Belgique. Sa récente interprétation de Madga (La Rondine) à 
l'Opéra national de Lorraine, Violetta (Traviata) à l'Opéra de Massy, Donna Anna (Don Giovanni) en tournée en Es-
pagne, Antonia (Les Contes d'Hoffmann) à l'Opéra de Toulon et Portia (Le Marchand de Venise, Reynaldo Hahn) à 
l'Opéra de Saint-Etienne confirme son évolution vers le répertoire de soprano lyrique. 
 

Ces deux dernières saisons furent riches avec ses débuts aux Etats-Unis, encore dans Violetta (La Traviata) à 
l'Opéra de New Orleans, Donna Anna (Don Giovanni) à Angers-Nantes Opera mis en scène par Patrice Caurier et 
Moshe Leiser et des prises de rôles tels que Rosalinde (La Chauve-Souris) à l'Opéra d'Avignon, Desdemona (Otello) 
avec l'Orchestre Philharmonique de Györ dirigé par José Cura, Fiordiligi (Cosi Fan Tutte) à l'Opéra de Rouen, Mimi 
(La Bohème) en tournée en Espagne, Lisa (Le Pays du Sourire) à l'Opéra de Tours, Plautine (Le Temple de la 
Gloire, Rameau) à San Francisco, Frasquita (Carmen) au Festival d'Aix en Provence mis en scène par Dimitri Tcher-
niakov.  
 

En concert, elle a chanté la Création de Haydn avec l'Orchestre d'Auvergne, avec Jean-François Zygel au Théâtre 
du Châtelet, pour le Gala d'ouverture du XXème Festival d'Aspendos en Turquie avec l'Antalya State and Ballet, 
le Stabat Mater de Dvorak à Séville et Essaouira (Festival les Alizés), la Messe en ut mineur de Mozart, le Stabat 
Mater de Dvorak et la Petite Messe Solennelle de Rossini au Festival d'Arromanches, Sémiramis de Catel (rôle 
d'Azema) au Festival de Radio-France et Montpellier, Adrien de Méhul (rôle d'Emirène) au Bela Bartok National 
Concert Hall à Budapest, Le Dernier Jour de Pompéi de Joncières (Ione) et Herculanum de David (Lilia) au Pa-
lazzetto Bru Zane à Venise. Elle fût également Hermine (Saphir, David) encore à Venise ainsi qu'au Bouffes du Nord 
avec le Cercle de l'Harmonie.  
 

Gabrielle Philiponet a collaboré avec des chefs d'orchestre tels que Alain Altinoglu, Nicolas André, José Cura, Paul 
Goodwin, Stefan Klingele, Andreas Spering, Kent Nagano, Gunter Neuhold, Hervé Niquet, Vasily Petrenko, Roberto 
Forés-Veses, Roland Boer, Luciano Accocella, Emmanuel Plasson, Laurent Campellone, Michel Piquemal, György 
Vashegyi et Pascal Verrot. 
 

Elle a enregistré Scène de Chasse de René Koering (une Amazone) chez Universal Music, Sémiramis de Catel 

(Azéma) chez Glossa, Un mari à la porte (Rosita) d'Offenbach avec le Liverpool Philharmonic Orchestra, Cantates, 

Choeur et Symphonies de Max d'Ollones volume 4 de la Collection Prix de Rome du Palazzetto Bru Zane 

et Dimitri de Victorin Joncières (Marina) avec le Philharmonic de Brussels et le Flemish Chor, et Adrien de Etienne-

Nicolas Méhul (Emirène) avec le Purcell Chor et Orfeo Orchestra. 

Gabrielle Philiponet, soprano 
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« Révélation classique de l’ADAMI » en 2010, la mezzo-soprano française est maintenant 

l’une des interprètes majeurs du répertoire français. Elle débute ses études de chant au 

conservatoire de Bordeaux puis intègre l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. 

Aude Extrémo remporte le premier prix du concours des Amis du Grand Théâtre de Bor-

deaux en mars 2007 et obtient le premier prix du concours des « Jeunes talents lyriques » 

en avril 2009, sous la présidence de Michel Plasson. 

Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle de Carmen à l’opéra Bastide de Bordeaux, puis 

chante Suzuki (Madama Butterfly) au Festival d’Antibes, Olga (Eugène Onéguine) à Vichy 

et le Page (Salomé) à l’Opéra de Monte-Carlo, un rôle qu’elle interprètera plus tard à l’Opéra de Bordeaux. Elle 

aborde ensuite Maddalena (Rigoletto) à l’Opéra de Tours et à l’Opéra de Reims, et Ursule (Béatrice et Bénédict) au 

Festival Berlioz. 

Durant la saison 2014/15 elle élargit encore son répertoire avec Lucretia (The Rape of Lucretia) au Théâtre de 

l’Athénée à Paris, Charlotte (Werther) avec l’Orchestre Symphonique d’Aquitaine, Orlowsky (Die Fledermaus) et 

Conception (L’heure Espagnole) à l’Opéra de Reims et à Opéra de Tours. A la fin de la saison, elle fait ses débuts 

dans le rôle de Dalila (Samson et Dalila) à l’Opéra de Bordeaux. 

Elle entame la saison 2016/17 avec Isabella (L’Italiana in Algeria) à l’Opéra de Saint Etienne et à l’Opéra de Massy 

où elle interprète également Amneris (Aïda), rôle pour lequelle est est reconnue ‘révélation de la soirée’ par Opéra 

Magazine. Elle revient à l’Opéra de Monte-Carlo dans le rôle de Venus (Tannhaüser) et à l’Opéra de Paris dans le 

rôle de Ursule (Béatrice et Bénédict), et elle chante la Messa di Requiem de Verdi au Grand Théâtre de Bordeaux. 

Elle participe  à de nombreux concerts et récitals : elle interprète le cycle de mélodies de Chostakovitch sur des 

Poèmes Traditionnels Juifs au Festival d’Aix-en-Provence sous la direction de François-Xavier Roth, elle chante 

dans le Stabat Mater de Dvorak à l’Auditorium de Barcelone et chante la Messa di Requiem avec l’Orchestre Natio-

nal de Lorraine sous la direction de Jacques Mercier. En récital, elle a récemment interprété les Kindertotenlieder de 

Mahler au Grand Théâtre de Tours et les Chants et Danses de la Mort de Moussorgski au Festival d’Aix-en-

Provence. 

Cette saison, elle retournera à Bordeaux dans une nouvelle production de La Vie parisienne (Offenbach), à Saint 

Etienne dans le rôle de Semiramide (Rossini) et à Ravenne dans La petite messe solennelle (Rossini). Elle interpré-

tera également Jocaste dans Oedipus Rex au Salzburger Landestheater. Au printemps 2018 elle fera ses débuts 

dans le rôle-titre de La Périchole sous la direction de Marc Minkowski à Salzburg, lors du Festival de Pentecôte. 

 

Depuis ses débuts au Capitole de Toulouse en 2005, le baryton André Heyboer s’est pro-

duit entre autre sur les scènes de Marseille, Dijon, Hong Kong, Montpellier, Monte-Carlo, 

Avignon, Toulon, Amsterdam, Opéra Comique, Opéra National de Paris, Théâtre des 

champs Élysée, Sao Paulo, Prinzregententheater de Munich, au Theater an der Wien, 

Palau del las Artes à Valencia,… 

Sous la direction de M. Armiliato, R Abbado, P Domingo, L Campellone, D Ettinger, A 

Guingal, D Oren, C Rizzi, L Hussain, G E Octors, E Pido, D Rustioni, U Schirmer, P Stein-

berg,… 

Dans des productions signées P Audi, G Bouillon, L Baur, N Duffaut, JL Grinda, N Joel, C 

Padrissa( Furia del Baus), S Poda, GC Del Monaco, Y Oïda, C Serreau… 

À son actif, notons les rôles d’Athanael dans Thaîs de Massenet, Zurga dans Les pêcheurs de perles de Bizet, Nila-

kantha dans Lakmé, Le Grand Prêtre dans Samson et Dalila de Saint Saens… Ainsi que le répertoire verdien, avec 

notamment Nabucco (rôle titre), Macbeth (rôle titre), Germont dans Traviata, Paolo dans Simon Boccanegra… 

En 2010, il aborde l’opéra contemporain avec La Métamorphose de Mickael Levinas qui reçoit le Grand prix de l’aca-

démie Charles Cros 2012 et le prix de l’académie lyrique du disque. 

Il a enregistré Les Bayadères de Catel et Cinq-Mars de Gounod avec le Palazetto Bru Zane. 

Pour la saison 2017-2018, il chantera le cycle du Winterreise accompagné d’Éloise Urbain dans la saison des 

grands interprètes de Sinfonia à Perigueux. À l’opéra, il sera Sharpless dans Madama Butterfly à l’opéra de Li-

moges, le Comte Ludorf dans La Nonne Sanglante de Gounod à l’Opéra Comique, Germont dans Traviata au Capi-

tole de Toulouse, enfin Le Grand Prêtre dans Samson et Dalila à l’opéra de Monte-Carlo. 

  Aude Extrémo, mezzo-soprano 

   André Heyboer, baryton 
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Licencié en musicologie à la Sorbonne, François Lis a été primé au Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris en juin 2003 et a perfectionné sa technique au Mozarteum 
de Salzbourg et au Merola Programme à L’Opéra de San Francisco. En 2005, il est 
nommé dans la catégorie Révélations aux Victoires de la Musique Classique. 

Après plusieurs rôles dans des productions du Conservatoire national de musique de 
Paris dont Seneca / L’incoronazione di Poppea, et Sarastro / Die Zauberflöte en tant que 
jeune basse, François Lis commence sa carrière notamment dans des productions du 
répertoire baroque : King Arthur à Lille, Poppea, Les Boréades à Lyon… Il est vite invité 

dans des maisons d’opéra à l’étranger : notons Les Paladins à Bâle, Jupiter / Platée à la Monnaie, Colline / La 
Bohème aux Pays Bas, Les Boréades à Zurich. 

 

Avec le temps, son répertoire s’élargit et il est invité pour des rôles tels que Alidoro dans la Cenerentola à la 
Monnaie, Narbal dans Les Troyens à l’Opera du Rhin, Zuniga au Theatre du Capitole de Toulouse et au Théâtre du 
Chatelet Paris, Escamillio au Festival de Skopje, Asdrubalde dans La Pietra del Paragone au Théâtre du Chatelet, 
Don Giovanni avec Opera Fuoco. 

 

Par la suite, il fait ses débuts dans le rôle-titre des Nozze di Figaro avec William Christie à l’Opéra de Lyon, rôle qu’il 
reprend à l’Opéra de Dublin la même année. Il chant Hippolyte et Aricie au Capitole de Toulouse, Platée à l’Opéra 
national du Rhin, Dardanus à Lille, Il Commendatore/ Don Giovanni au Théâtre des Champs Elysées. En 2011 il fait 
des débuts remarqués dans le rôle de Marcel / Les Huguenots à la Monnaie. 

Lors de la saison 2012/2013, il prend part à la création de Philippe Fénelon au Grand Théâtre de Genève, JJR 
Citoyen de Genève et fait ses débuts au Festival de Glyndebourne dans Hippolyte et Aricie. 

A L’Opera de Paris, François Lis s’est déjà produit dans Alcina, Platée, Aridane auf Naxos, la Traviata, la Forza del 
Destino et L’enfant et les Sortilèges….Parmi les rôles les plus récents qu’il y a chantés, notons Alidoro et Zuniga 
dans une nouvelle production de Carmen sous la direction de Philippe Jordan. Cette saison il y interprète l’Oracle et 
un Dieu dans la nouvelle production d’Alceste. 

 

L’été 2012 il fait ses débuts au Hollywood Bowl Los Angeles dans une production de Carmen sous la direction de 
Gustavo Dudamel ; et c’est dans le rôle de Zuniga et avec ce chef qu’il fait ses débuts à Caracas et à la Scala de 
Milan. 

 

Parmi les chefs avec lesquels il travaille régulièrement, on peut notamment citer Emmanuelle Haïm, Marc 
Minkowski, William Christie, Jean-Christophe Spinosi, Philippe Jordan, Michel Plasson, Myung Whun Chung, 
Emmanuel Krivine, Alain Altinoglu, Jun Märkl, Christophe Rousset, Jérémy Rohrer, 
Gustavo Dudamel, Daniele Callegari, Oleg Caetani, Daniel Oren, Riccardo Frizza, Paul Daniel. 

 

Très demandé en concert, on a pu l’entendre ces dernières saisons au Festival de Radio France dans il Re Teodoro 
de Paisilllo, à Montpellier dans Thérèse de Massenet, qui a d’ailleurs fait l’objet d’un disque, le Requiem de Mozart à 
l’Opéra de Lyon sous Emmanuel Krivine ainsi qu’avec l’Orchestre National de France, le Sprecher dans Die 
Zauberflöte  sous la direction de Marc Minkowski à Madrid, Don Fernando dans Fidelo avec Heppner et Mattila au 
Théâtre du Chatelet, Jeanne au Bucher d’Honneger avec l’Orchestre National de Lyon, Frère Laurent dans Romeo 
et Juliette de Berlioz  à Varsovie.  En 2013, il fait ses débuts au Festival de Saint Denis dans l’Enfance du Christ, 
dirigé par James Conlon. 

   François Lis, basse 
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Francesco Pasqualetti étudie la direction d'orchestre à la Royal Academy of Music de 

Londres avec Sir Colin Davis et Colin Metters, à l'Accademia Musicale Chigiana avec 

Gianluigi Gelmetti et à l'Accademia Musicale de Stresa avec Gianandrea Nosada. 

Très récemment, Maestro Noseda a invité Francesco à diriger la Deuxième Symphonie 

de Rachmaninov avec le BBC Philharmonic à Manchester. En 2009, Sir Colin Davis lui 

confia la baguette du London Symphonic Orchestra lors du LSO Discovery Scheme où il 

dirigea la Troisième symphonie de Brahms. 
 

En 2015, Francesco Pasqualetti a fait ses débuts au Teatro La Fenice à Venise avec La Scala di Seta de Rossini et 

a participé à la saison de l'Orchestre d'Auvergne en France. 
 

Parmi ses récentes productions lyriques, on peut citer Le Mariage secret et La Flûte enchantée au Teatro Regio de 

Turin, La Scala di Seta au Festival d'Aix-en-Provence, La Bohème et Madame Butterfly au New Zealand Opera, Le 

Barbier de Séville au Festival di Stresa avec l'Orchestra Giovanile Italiana, L'Italienne à Alger et La Traviata au Cir-

cuito Lirico Lombardo, Les Noces de Figaro et Don Giovanni avec l'Orchestra della Toscana au Teatro de Pise, 

L'Élixir d'amour au Teatro de Sassari, au Teatro Lirico de Cagliari et au RNCM de Manchester. 
 

Francesco est également professeur invité au National Opera Studio de Londres pour le répertoire lyrique italien. 

Francesco Pasqualetti dirige à plusieurs reprises des concerts symphoniques de l'Orchestre I Pomeriggi Musicali de 

Milan, de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée (en résidence au Festival d'Aix-en-Provence), de l'Orchestre du 

Teatro Regio de Turin, de l'Orchestre Philharmonique de Turin, de l'Orchestre symphonique du RNCM de Manches-

ter, de l'Orchestra Regionale Toscana et de l'ensemble I Virtuosi del Teatro à la Scala, collaborant avec des solistes 

de renommée internationale comme Boris Belkin, Bruno Canino, Francesca Dego ou encore Marie-Josèphe Jude. 

Il a reçu un "Diplôme d'Honneur" par l'Accademia Chigiana et obtenu le "Henry Wood Prize" à la Royal Academy of 

Music de Londres. Il est également titulaire d'un Master de philosophie obtenu à l'Université de Pise. 

   Francesco Pasqualetti, direction musicale 
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   FORTERESSE DE BILLY 

 
   MAYET DE MONTAGNE 
 

 

   BUSSET 

 
   VENDAT 

 

   PARVIS DE L’ÉGLISE DE CHATEL MONTAGNE 

 

   CENTRE SOCIAL RENE BARJAVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tonycello 

 
 
Tonycello c'est le spectacle d'un homme seul sur scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, son 
panthéon de chanteurs et chanteuses : Georges Brassens, Boby Lapointe, Barbara, Eric Toulis et autres… Seul 
avec sa verve, son attitude à la Buster Keaton et ses silences gourmands. Le spectacle est sous-titré "Chansons 
pauvres… à rimes riches !" et l'envie de partager de l'interprète infuse la salle. Car la finesse, l'ironie, la dérision, 
tout cela n'a pas d'âge, et c'est pour cela que Tonycello nous touche. Il chante, tombe, ne fait pas de politique et il 
aime Limoges. Que des choses universelles, en somme.  
 

Antoine Payen, chant, violoncelle  

            Tournée Vichy-Communauté 

    Tonycello : Chansons pauvres … à rimes riches ! 
    Antoine Payen 

              Mardi 24 juillet │21h00 

             Mardi 31 juillet│21h00 

              Jeudi 2 août│21h00 

                 Mardi 7 août │21h00 

              Jeudi 9 août │21h00 

              Samedi 11 août│21h00 
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 Lundi 9 juillet │21h00 
 
 Lundi 16 juillet │21h00 
 
 Lundi 23  juillet │21h00 
 
 Mercredi 25  juillet │17h00 
 
 Lundi 30 juillet   │21h00 
 
 Mercredi 1er aout │17h00 
 
 Lundi 6  aout  │21h00 
 
 Mercredi 8 aout │17h00 
 
 Lundi 13 aout │21h00 
 
 Lundi 20 aout │21h00 
 
 Lundi 27 aout │21h00 

 

 

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vichy créé en 1897, comprend 75 musiciens. Le Directeur, ainsi que plusieurs 

solistes, enseignent à l’Ecole Nationale de Musique de Vichy, contribuant à la formation de jeunes éléments indis-

pensables à l’essor de l’orchestre. Mais cet ensemble est composé en majorité de musiciens amateurs. 

L’orchestre, subventionné par la VILLE DE VICHY, donne chaque année 17 à 19 concerts - Opéra, Kiosque, Mar-

quise Palais des Congrès, Centre Culturel Valery Larbaud - dont un par semaine de mi-juin à début septembre et un 

concert mensuel d’Octobre à Mai dont un à l’Opéra. 

L’Orchestre, invité en France et à l’étranger, se produit également avec chœurs et solistes, tels Marie-Stéphane 

BERNARD, Michel BECQUET, Philippe CUPER, Guy DANGAIN,François DUMONT, André GANTIEZ, Francis 

HARDY, Romain LELEU, Alain MARION, Jacques MAUGER, Bruno RIGUTTO, Olivier VERNET, la Maîtrise du 

Sacré-Cœur de Montmartre, l’Ensemble Vocal de Roanne, la chorale Flora Muséa de Bourgogne, les Chœurs de 

l’Ecole Nationale de Musique de Vichy. 

Lors de sa participation au premier Concours International du Havre, l’Orchestre d’Harmonie de Vichy obtient le 

4ème prix international, premier orchestre français nommé. 

Plusieurs concerts, et le CD enregistré avec Guy TOUVRON, ont été diffusés par France Musique. 

La bibliothèque de l’Orchestre comprend plus de 2000 œuvres de styles différents. 

Direction : Bruno TOTARO 

         Concerts au kiosque  
         Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vichy 

              L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Vichy 
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Répétition de 15h à 18h avec solistes et orchestre 
Atelier « Au rythme des saisons » 
Réalisation d'une maquette en volume pour se plonger dans l’univers du héros romantique de Goethe. 
Marie-Ange Le Saint, décoratrice, scénographe 
 

 

14h-17h : Scène-orchestre / acte 2 
Atelier « La fleur de Séville » 
Fabrication d'une fleur en tissu agrémentée de perles et de paillettes à l’image de Rosine. 
Mélanie Gronier, costumière 
 
 

 
 

Répétition de 15h à 18h avec solistes et orchestre 
Atelier « Une Marionnette à l'Opéra » 
Création d'une petite marionnette articulée et costumée à l'effigie d'un des personnages de la Trilogie Po-
pulaire de VERDI : courtisane, bouffon, trouvère. 
Sophie Neury, plasticienne 
 
 

TARIFS : 8 €  
 
 
 

        Centre national du costume de scène de Moulins 
        Ateliers 

            Jeudi 19 juillet  
            Autour de Werther 

            Mercredi 25 juillet  
            Autour du Barbier de Séville 

            Lundi 13 août  
            Autour du  VERDI, Trilogia popolare : LaTraviata, Il Trovatore, Rigoletto 
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FESTIVAL ÉTÉ 2018 
14 juillet > 15 août 2018 

 

 

 

 

 

 

Martin KUBICH 

Directeur de la Culture et de l’Opéra de Vichy 

 

 

Contact Presse / Photos 

 

Valérie HENRIET 

1, Rue du Casino – 03200 Vichy 

Tél : 04 70 30 50 44  

Email : v.henriet@ville-vichy.fr 
 

Site internet: www.opera-vichy.com 

 
Renseignements / Billetterie 

 

OPÉRA DE VICHY  

19, rue du Parc – 03200 Vichy 

à l’Office de Tourisme 

 

Tél : 04 70 30 50 30   

Email : billetterie.opera@ville-vichy.fr 

http://www.opera-vichy.com
mailto:billetterie.opera@ville-vichy.fr
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            Nos partenaires et annonceurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ALLIER  
 

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES   
 

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION  
DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

VICHY COMMUNAUTÉ 

 

LE GROUPE PARTOUCHE  
 

BMW HELI-MOTORS  
 

CENTRE FRANCE–LA MONTAGNE 

AOVi 
(ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPERA DE VICHY) 

 

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  

SEGUIN DUTERIEZ  

VICHY CELESTINS SPA HOTEL  

VICHY ENCHERES  

 

CASINO VICHY GRAND CAFÉ  

MAISON DECORET  

 

ATELIER WILSON  

AUBRY JARDINS  

BRASSERIE DU CASINO ET DES ARTISTES  

JOAILLERIE CATTEAU-AUCHERE   

CPK PRODUCTION FRANCE 

 (Pastilles De Vichy) 

 

CENTRE NATIONAL DU COSTUME DE SCENE 

LA SEMAINE DE L’ALLIER  

FRANCE BLEU  

RCF  

 

 


