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L’Opéra national de Lyon
Inséré dans un dense réseau national et international 
de partenariats artistiques et culturels, l’Opéra national 
de Lyon est une institution d’excellence, qui constitue 
un pôle complet de création, de production 
et de formation, avec l’Orchestre, les Chœurs, 
le Ballet, la Maîtrise, le Studio, les ateliers de décors 
et de costumes.

Deuxième théâtre lyrique de France, il bénéficie 
aujourd’hui d’un fort rayonnement. En 1996, 
le ministère de la Culture lui accorde le premier label 
d’Opéra national en région. 

Le 1er janvier 2019 marque le début d’une nouvelle 
convention de quatre ans entre l’Opéra national 
de Lyon et ses partenaires publics : l’État, avec le 
ministère de la Culture, la Ville de Lyon, la Métropole 
de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cette convention confirme le soutien des partenaires 
publics ainsi que les missions qui constituent l’identité 
de l’Opéra national de Lyon, et notamment :  

– l’excellence artistique, avec l’attention portée 
au répertoire lyrique, aux écritures chorégraphiques 
dans toute leur étendue et leur diversité, 
aux expressions diversifiées et au décloisonnement 
des genres ;
– le développement des partenariats nationaux 
et internationaux  (coproductions, tournées…) ;
– la politique de médiation culturelle innovante 
et citoyenne, orientée vers l’ouverture aux plus larges 
publics ;
– l’implication territoriale de production et de diffusion 
décentralisées, s’appuyant sur le développement 
de nouvelles modalités de diffusion.

Ainsi, la convention 2019 / 2022 confirme la vocation 
artistique, culturelle et citoyenne de l’Opéra national 
de Lyon, attaché à promouvoir et développer une 
politique d’ouverture à tous les publics, d’accessibilité 
et de développement durable. Son identité, façonnée 
au quotidien par l’ensemble de ses équipes fait 
de l’Opéra national de Lyon un des théâtres lyriques 
les plus dynamiques et les plus inventifs en France 
et en Europe.

Le préfet de la région  
Auvergne-Rhône-Alpes,  
le préfet du Rhône

Le maire de Lyon

Le président de la Métropole de Lyon

Le président de la Région  
Auvergne-Rhône-Alpes

Conseil d’administration 
de l’Opéra national de Lyon
Composition au 1er janvier 2019

Président
Rémy Weber

Vice-président
Jean-François Carenco

Membres de droit

Représentant de l’État
Pascal Mailhos

Représentants de la Ville de Lyon
Richard Brumm
Loïc Graber

Représentant de la Métropole de Lyon
Myriam Picot

Représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Florence Verney-Carron

Membres qualifiés
Paul-Henry Watine
Jacques Gérault
Raymond Soubie

L’Opéra national de Lyon  
est conventionné par  
le ministère de la Culture,  
la Ville de Lyon,  
le conseil régional Auvergne - Rhône-Alpes  
et la Métropole de Lyon.
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Sur notre scène cette saison, trois opéras qui figurent 
parmi les plus joués dans le monde : Tosca, Rigoletto et Les 
Noces de Figaro. Trois blockbusters, dont deux n’ont pas été 
représentés à Lyon depuis longtemps – Rigoletto en 1976, 
Tosca en 1979. L’exploitation des œuvres les plus célèbres 
doit être inséparable de l’exploration et de l’enrichissement 
du répertoire : reprendre de grands titres, représenter 
des œuvres plus rares et promouvoir la création 
et l’opéra d’aujourd’hui. C’est cet équilibre entre le passé, 
le présent et l’avenir qui nous donne notre légitimité 
artistique. La saison 2019-2020 l’illustre bien.
Aux côtés de ces trois grands titres, nous donnerons 
Guillaume Tell, l’ultime opéra de Rossini, créé en 1829 ; 
il n’écrira plus pour la scène jusqu’à sa mort en 1868. Grand 
opéra à la française, le premier avant ceux de Meyerbeer ou 
Halévy, Guillaume Tell est rarement joué, plus encore dans 
sa version originale en français qui ouvrira notre saison. 
Plus rare encore, Irrelohe de Franz Schreker, jamais représenté 
en France, sera avec Rigoletto l’une des œuvres de notre 
festival annuel – La nuit sera rouge et noire. Deux terribles 
histoires où les liens familiaux sont noués de secrets, de mort 
et d’amour. Et aussi une histoire de lune qu’on dérobe, qu’on 
découpe, qu’on retrouve : Der Mond (La Lune) de Carl Orff, 
d’après un conte des frères Grimm : une œuvre peu connue, 
colorée et attachante. 
Après Claude, Thierry Escaich propose son deuxième opéra, 
Shirine, sur un livret d’Atiq Rahimi inspiré par un grand 
classique de la littérature persane. Deux raretés au Théâtre 
de la Croix-Rousse : The Pajama Game, une des grandes 
comédies musicales de l’âge d’or de Broadway – pourtant 
peu connue en France. Et I Was Looking at the Ceiling and 
Then I Saw the Sky de John Adams, un songplay – sorte 
de comédie musicale – mêlant avec virtuosité rock, jazz 
et blues. Nous reprenons L’Enfant et les Sortilèges et, pour 
les fêtes de fin d’année, Le Roi Carotte, redécouvert avec 
délices en 2015. Et nous proposons une nouvelle production 
de Gretel et Hänsel, belle adaptation en français de l’œuvre 
d’Humperdinck. En concert, un nouveau chapitre de notre 
cycle «Jeune Verdi», Ernani.

Metteurs en scène
On retrouve cette saison quelques complices artistiques 
de l’Opéra de Lyon, avec qui nous avons tissé des liens 
durables et profonds. Ce sont, par ordre alphabétique, 
David Bösch (Irrelohe), Richard Brunel (Shirine), Christophe 
Honoré (Tosca), Jean Lacornerie (The Pajama Game), Macha 
Makeieff (I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky), 
Laurent Pelly (Le Roi Carotte) et Grégoire Pont et James Bonas 
(L’Enfant et les Sortilèges et La Lune). Et des nouveaux venus, 
que je suis ravi d’accueillir : Tobias Kratzer pour Guillaume 
Tell, qu’il mettra en scène juste après Tannhäuser au festival 
de Bayreuth à cet été ; Samuel Achache, qui avec Jeanne 
Candel dirige depuis peu le Théâtre de l’Aquarium à la 
Cartoucherie de Vincennes, signera la mise en scène de 
Gretel et Hänsel ; Axel Ranisch, acteur, homme de théâtre, 
de cinéma, de télévision – Rigoletto sera sa première mise 
en scène en France ; Olivier Assayas – Irma Vep, Sils Maria, 
Les Destinées sentimentales… – signe sa première mise en scène 
d’opéra à Lyon : Les Noces de Figaro. Ces artistes sauront faire 
entrer en résonance avec notre sensibilité contemporaine 
et notre actualité les œuvres qu'ils mettent en scène.

Les chefs 
Daniele Rustioni, notre chef principal, dirige Guillaume Tell, 
Ernani et Tosca. On retrouvera également des chefs qui sont 
des partenaires anciens et fidèles – Bernhard Kontarsky pour 
Irrelohe, Martyn Brabbins pour Shirine et Stefano Montanari 
pour Les Noces de Figaro ; et de jeunes talents à l’orée de leur 
carrière et dont on entendra reparler – Adrien Perruchon 
sera au pupitre pour Le Roi Carotte, Michele Spotti pour 
Rigoletto et Marc Leroy-Catalayud qui dirige un programme 
baroque pour le Ballet, avec des pièces de Russell Maliphant.

La danse
Le Ballet de l’Opéra de Lyon, qui propose cette saison 
des classiques d’aujourd’hui et des œuvres de jeunes 
chorégraphes : des créations – Russell Maliphant, 
Pierre Pontvianne, Lukas Timulak et Yuval Pick, 
Pockemon Crew – des entrées au répertoire et des 
reprises – Russell Maliphant, Merce Cunningham, Lucinda 
Childs, Nacho Duato, Mats Ek, Johan Inger, Maguy Marin, 
Anne Teresa De Keersmaeker. Les danseuses et les danseurs 
de la compagnie vont porter leur art sur les scènes de France 
et du monde, de Paris à New York, de Moscou à Adélaïde.

Concerts
Hormis Ernani, en concert, Daniele Rustioni dirige 
deux programmes aux horizons très divers : Mendelssohn 
et Mahler, Chausson et Messiaen, Tchaïkovski. On retrouvera 
Stefano Montanari et l’Orchestre de l’Opéra I Bollenti Spiriti 
accompagnant Marie-Nicole Lemieux dans un programme 
Vivaldi. Pour les fêtes de fin d'année, nous proposons une 
série de concerts avec l'Orchestre et la Maîtrise de l’Opéra 
de Lyon. Sans oublier les concerts de musique de chambre 
au Grand Studio de Danse, et ceux d’Opera Underground – 
musiques actuelles, jazz, musiques du monde – proposés à 
l’amphithéâtre, sous le péristyle et sur la grande scène.

2019, une nouvelle convention
L’Opéra de Lyon fut le premier à être labellisé Opéra national 
en 1996. Plus de vingt ans après, une nouvelle convention 
d’Opéra national est entrée en vigueur au 1er janvier 2019, 
qui s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. Ce texte garantit 
à l’Opéra national de Lyon le soutien des collectivités 
publiques qui la financent : l’État, avec le ministère de la 
Culture, la Ville de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et la Métropole de Lyon. 
La nouvelle convention confirme les missions de l’Opéra 
de Lyon, dans le domaine artistique, culturel et social : la 
recherche de l’excellence artistique par le choix des artistes 
et des répertoires, dans leur diversité ; la participation 
au rayonnement national et international de la ville et 
de la région ; l’accessibilité et l’ouverture à tous les publics 
et l’enracinement dans la cité : à ce titre, l’Opéra tisse 
cette saison des partenariats avec nombre d’institutions 
culturelles de la Métropole ; et la responsabilité sociale 
et environnementale qui inscrit l’institution dans une 
démarche de développement durable. Ainsi, l’Opéra 
de Lyon est un théâtre d’art et un Opéra citoyen. 

Serge Dorny
Directeur général de l’Opéra de Lyon
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Guillaume Tell
Gioachino Rossini

Chant du cygne et naissance 
d’une nation
Le 3 août 1829, le Cygne de Pesaro se 
retire à 37 ans de la scène lyrique avec 
Guillaume Tell. Commande de l’Opéra 
de Paris, Guillaume Tell est adapté d’une 
pièce de Schiller (1804) par le légitimiste 
Etienne de Jouy, allégé par le libéral 
Hippolyte-Louis-Florent Bis, et retouché 
par le républicain Armand Marrast. 
Comme il l’avait déjà fait en 1791 dans 
l’opéra éponyme de Grétry, le légendaire 
Helvète s’y exprime dans la langue de 
Molière. Adolphe Nourrit est Arnold. 
La naissance, à la fin du XIIIe siècle, 
de la Suisse confédérée sous domination 
autrichienne brosse la toile de fond 
d’un quotidien familial et amoureux 
(le trio fictif Tell/Arnold/Mathilde) 
avec circulation d’un désir cornélien d’un 
camp à l’autre (le duo historique Suisse /
Autriche). L’œuvre, vibrant appel au droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, se 
clôt sur un maître-mot : Liberté.

L’opéra wagnérien de Rossini
Malgré les lauriers de la presse, 
du public et de ses commanditaires 
(Charles X conféra la légion d’honneur 
au compositeur), l’œuvre la plus longue 
de son auteur sera très vite une des plus 
mutilées de l’Histoire de la musique. 
Dans la Grande Boutique, Nourrit, 
dépassé par Asile héréditaire, abandonna 
l’air dès la troisième représentation. 
On passa de cinq actes à trois pour ne 
garder in fine que le deuxième acte 
(« Quoi ? tout l’Acte ? », aurait ironisé 
Rossini) dont l’on fit un ballet. Dans 
l’Italie sous domination autrichienne 
de 1833, Tell sera délocalisé en Écosse, 

rebaptisé Guglielmo Vallace par Milan, 
Rodolfo di Sterlinga (et même Giuda 
Maccabeo) par Rome, tandis que Londres  
titrera Hofer or the Tell of Tyrol et Saint-
Pétersbourg Karl der Kühne ! En 1831, 
Guillaume Tell avait émigré à Lucques 
en version italienne. Gilbert-Louis 
Duprez y était Arnold, inaugurant une 
rivalité attisée par les camps pro-Nourrit 
et pro-Duprez. Exigeante cosmogonie 
symphonique, soliste, chorégraphique 
et chorale, cet opéra-fleuve aux tempi 
mesurés se démarque des divertissements 
qui ont établi la renommée du 
compositeur. Wagner ne s’y trompa 
pas qui s’inclina (« Vous avez écrit là 
une musique pour tous les temps ») devant 
une œuvre unique en son genre, dont 
la durée envoûtante frappait déjà dans 
sa tête les trois coups de Bayreuth.

Une mise en scène  
pour tous les temps
Auteur d’un sidérant Crépuscule des dieux, 
Tobias Kratzer, de retour de la Colline 
verte où il vient de réaliser Tannhäuser, 
installe ce manifeste galvanisant pour 
un aujourd’hui épié par l’effroi de la 
barbarie, dans le cadre d’une réflexion 
quasi-délestée d’ambition folklorisante 
et dans l’atemporalité d’un décor toisé 
par le fusain photographique d’une 
nature écrasante et écrasée. Les quatre 
heures de Guillaume Tell en v.o. attendent 
beaucoup de l’homme providentiel 
(à l’instar de Tell) qu’est Tobias Kratzer, 
as de la direction d’acteurs qui professait, 
à l’orée de son travail magistral pour le 
Ring de Karlsruhe : « La première erreur 
serait d’avoir peur de la durée de l’œuvre. »
Jean-Luc Clairet 

Guillaume Tell
Opéra en quatre actes, 1829  
(Opéra de Paris)
Livret de Victor Joseph Étienne de Jouy 
et Hippolyte Louis Florent Bis 
D’après la pièce de Friedrich 
von Schiller

 

Direction musicale : Daniele Rustioni
Mise en scène : Tobias Kratzer
Décors et costumes : 
Rainer Sellmaier
Lumières : Reinhard Traub
Dramaturgie : Bettina Bartz
Chef des Chœurs : Johannes Knecht

 

Guillaume Tell : Nicola Alaimo 
Hedwige, son épouse : 
Enkeledja Shkoza 
Jemmy, leur fils : Jennifer Courcier 
Arnold, prétendant de Mathilde : 
John Osborn 
Gesler, gouverneur : Jean Teitgen 
Mathilde, sœur de Gesler : 
Jane Archibald 
Rodolphe, capitaine de la garde : 
François Piolino 
Walter Furst : Patrick Bolleire 
Ruodi, un pêcheur : Philippe Talbot 

 

Orchestre et Chœurs  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production
En coproduction avec l’Opéra 
de Karlsruhe

 

 
Octobre 2019
Samedi 5  19h
Lundi 7  19h
Mercredi 9  19h
Vendredi 11  19h
Dimanche 13  15h
Mardi 15  19h
Jeudi 17  19h

 

En français

 Durée : 4h environ
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À l’Auditorium 
– Orchestre national 
de Lyon
 

Opéra en concert 

 

Ernani
Opéra en quatre actes, 1844 
(Teatro La  Fenice)
Livret de Francesco Maria Piave, 
d’après Hernani de Victor Hugo

 

Direction musicale : Daniele Rustioni
Chef des Chœurs :  
Johannes Knecht

 

Ernani : Francesco Meli 
Don Carlo, roi d’Espagne : 
Amartuvshin Enkhbat 
Don Ruy Gomez De Silva, Grand 
d’Espagne : Roberto Tagliavini 
Elvira : Carmen Giannattasio 

 

Orchestre, Studio et Chœurs  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production
En coproduction avec le Théâtre 
des Champs-Élysées 
En partenariat avec l’Auditorium 
Orchestre national de Lyon

Ernani
Giuseppe Verdi

Une œuvre mal connue
Ernani reste mal connu en France. 
C’est au Théâtre Italien que cet opéra 
est créé, mais sous le titre « Il proscritto », 
Victor Hugo ayant exigé le changement 
de titre et d’identité des personnages, 
alors que deux opéras (tombés dans 
l’oubli) avaient déjà été composés depuis 
la création de la pièce en 1830, Ernani 
par Vincenzo Gabussi en 1834 aux Italiens 
de Paris et l’autre par Alberto Mazzucato 
en 1843 à Gênes. C’est sur le personnage 
de Carlo, le futur Charles Quint que se 
cristallisent les différences entre Hernani 
original et adaptation de Verdi ; le roi 
de Hugo est un cynique, un méchant. 
Un roi à l’opéra ne peut être une figure 
négative ou ridicule, notamment dans 
la Venise des Habsbourg dont Charles 
Quint est un lointain ancêtre, où Ernani 
est créé en 1844. Aussi Verdi a-t-il fait 
évoluer son Carlo: le jeune roi plein 
de désir devient un Empereur qui domine 
ses passions et sait user de ce qui fait 
le vrai souverain, la clémence.
Ernani est classé dans les « œuvres 
de jeunesse », mais on peut déjà y lire 
bien des caractères de la maturité.

Une œuvre plus originale  
qu’on ne croit
Sur Ernani pèse tout ce qui fait le 
romantisme échevelé et passionnel, 
par référence à la rupture stylistique 
que constitue l’Hernani de Hugo, 
notamment l’utilisation de l’alexandrin 
ou le mélange des genres. Pourtant, Verdi 
ne s’y trompe pas : la solide architecture 
de la pièce en facilite l’adaptation, par 
sa concentration autour de caractères 
singuliers et d’ego forts, où amour 
et honneur se confrontent, peut-être 
moins spectaculaire que Nabucco 
et I Lombardi, les œuvres précédentes 
dans la production verdienne. 

Ainsi, en se focalisant sur le destin 
des personnages, sans exploitation 
d’une situation historique ni d’un 
arrière-plan religieux, Verdi en fait un 
drame plus intimiste et d’une très grande 
intensité, d’autant qu’il concentre l’action 
en fusionnant premier et deuxième 
acte, évitant ainsi le ridicule de la scène 
initiale où Don Carlos est enfermé 
dans une armoire, en ouvrant l’œuvre 
par Ernani, le Grand d’Espagne déchu 
(Don Juan d’Aragon) devenu bandit au 
milieu de ses hommes. Comme chez 
Hugo, les actes portent des titres et le 
premier acte s’appelle « Il bandito », 
comme l’acte II de Hugo.

Un quatuor vocal singulier
Au milieu des échanges avec Francesco 
Maria Piave avec qui il collabore ici 
pour la première fois, et des hésitations 
sur le sujet (on avait pensé à utiliser 
un autre drame de Hugo, Cromwell), la 
distribution vocale prévoyait un mezzo-
soprano travesti dans le rôle d’Ernani, 
comme dans le chant rossinien, mais 
Verdi revint à l’idée d’un Ernani ténor 
à la voix  lumineuse, d’un Carlo baryton, 
la voix verdienne de référence, et d’un 
Silva basse profonde, face à une Elvira 
soprano, aux agilités et aux écarts 
redoutables. C’est ainsi que la distribution 
réunie à Lyon sera parmi les plus belles 
dont on puisse rêver puisqu’Ernani sera 
Francesco Meli, la référence dans ce 
rôle, que le couple vedette de Nabucco en 
2018, Carmen Giannattasio et le jeune et 
incroyable baryton Amartuvshin Enkhbat, 
seront respectivement Elvira et Carlo, 
tandis que Roberto Tagliavini, une des 
basses les plus intéressantes de la nouvelle 
génération sera Silva, emmenés par 
l’énergie passionnée de Daniele Rustioni.
Guy Cherqui

 

Novembre 2019
Mercredi 6 20h

 

En italien

 Durée : 2h30 environ
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L’Enfant  
et les Sortilèges
Maurice Ravel

Une féerie musicale
Jacques Rouché, alors directeur de l’Opéra 
national de Paris, souffla l’idée à Colette 
de proposer à Ravel l’adaptation 
musicale de ce qui deviendrait 
L’Enfant et les Sortilèges, chef d’œuvre 
du compositeur français composé 
en 1925. Au départ le célèbre écrivain 
rédige un « Divertissement pour (sa) 
fille » qui passera à la postérité comme 
l’une des grandes réussites de Maurice 
Ravel. Considéré, à juste titre comme 
l’opéra par excellence pour les enfants, 
il n’en reste pas moins une authentique 
merveille pour tous les mélomanes : 
l’une des partitions où le compositeur 
démontre l’ampleur de son génie 
orchestral, son goût pour le fantastique 
et les univers féeriques et la précision 
de son orchestration. D’autant qu’entre 
le moment où il accepte la proposition 
et son achèvement, il se passe 10 ans, la 
Grande guerre étant passée par là. L’Enfant 
et les Sortilèges est créé le 21 mars 1925 
à Monte-Carlo mais l’accueil du public 
est très mitigé, comme toujours quand 
celui-ci se retrouve face à des œuvres 
atypiques comme c’était le cas pour 
cet opéra qui se rapproche davantage, 
dans son esprit, des comédies musicales 
d’aujourd’hui que des opéras de l’époque.

Effets spéciaux tout en légèreté
Cette reprise de la production de 2016, 
conçue par Grégoire Pont et James Bonas 
avec les solistes du Studio et les Chœurs 
de l’Opéra de Lyon, est une formidable 
nouvelle pour les amoureux des images 
numériques et de la musique. Non 
seulement Ravel y fait preuve de son 
talent orchestique, mais il y insuffle 

une fantaisie rafraîchissante en 
introduisant des instruments inhabituels 
dans l’orchestre et aussi des musiques 
moins savantes, comme la polka, 
le jazz ou cet irrésistible duo miaulé 
certainement unique dans l’histoire 
de la musique. Dans cette « fantaisie 
musicale », les fauteuils dansent, les tasses 
conversent avec les théières, les petits 
pâtres inanimés sortent des tentures 
où ils étaient figés, les chiffres racontent 
n’importe quoi et les animaux se 
plaignent. Dans cette version, l’orchestre 
est installé en fond de scène, protégé 
par un tulle qui fait office d’écran. 
Les images s’animent comme par magie, 
et disparaissent aussi furtivement qu’elles 
sont apparues, une esquisse d’horloge, 
des petits personnages, des étoiles, des 
traits de lumière, tout un monde virtuel 
prend vie. Il pousse des ailes à certains 
interprètes, d’autres lancent des éclairs 
en ouvrant la bouche, tandis que des 
nuages les environnent.

Des voix et des sons singuliers
Ce parti-pris de mise en scène a 
l’immense avantage de l’épure. À la 
fois délicates et luxuriantes, les images 
de Grégoire Pont envahissent le plateau 
comme une nuée de sons, à l’image 
de cette sarabande diabolique de chiffres 
qui tourbillonnent et se disséminent 
partout sur la scène, des cimaises au 
plancher. Sans surcharge visuelle, les voix 
s’expriment dans leur pureté première. 
Et l’orchestre peut développer la riche 
gamme de sonorités de cette œuvre 
musicale qui a une place toute spéciale 
dans le répertoire du musicien français.
Gallia Valette-Pilenko

L’Enfant et les Sortilèges
Fantaisie lyrique en deux parties,  
1925 (Opéra de Monte-Carlo)
Livret de Colette

 

Direction musicale : Titus Engel
Concept et vidéo : Grégoire Pont
Mise en espace : James Bonas
Décors et costumes : 
Thibault Vancraenenbrœck 
Lumières : Christophe Chaupin
Chef des Chœurs : Karine Locatelli

 

Solistes du Studio  
de l’Opéra de Lyon 
Orchestre et Chœurs  
de l’Opéra de Lyon

 

Reprise de la production de 2016 
de l’Opéra de Lyon 
En partenariat avec l’Auditori 
de Barcelone

 

Novembre 2019
Jeudi 14   19h30
Vendredi 15  19h30
Samedi 16  15h 
Samedi 16  19h30 
Dimanche 17  11h
Dimanche 17  16h
Mardi 19   19h30

 

En français

 Durée : 1h environ
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The Pajama 
Game
Livret de Georges Abbott  
et Richard Bissell 
Musique et chansons  
de Richard Adler et Jerry Ross

George Abbott et ses protégés
George Abbott (1887-1995) était un 
homme qui avait du flair… Ce metteur 
en scène si brillant et à la longue carrière 
de plus de soixante-dix saisons s’était 
déjà pris d’amitié pour les « gamins » 
(surnom qu’il leur avait donné) de On the 
Town (1944) : Leonard Bernstein, Jerome 
Robbins, Betty Comden et Adolph Green.
C’est Frank Lœsser (compositeur et 
lyricist du formidable Guys and Dolls en 
1950) qui, ne souhaitant pas s’associer 
au « 7½ Project », proposa à Abbott une 
nouvelle équipe de talents : Richard Adler 
et Jerry Ross.

Une œuvre collective  
avec une dream team
L’idée de transformer 7 ½ Cents, la 
nouvelle de Richard Bissell publiée 
en 1953, en comédie musicale est apportée 
à Abbott par ses assistants, Harold 
Prince et Robert E. Griffith. Abbott refuse 
d’abord de mettre en scène le projet 
mais se ravise lorsqu’il en trouve le titre : 
The Pajama Game.
Avant qu’ils ne s’attaquent à The Pajama 
Game, Adler et Ross avaient écrit les 
chansons d’une seule revue, John 
Murray Anderson’s Almanac, en 1953. 
Lœsser avait décelé le potentiel de ce 
duo qui savait concocter des tubes et 
dont la particularité était que chacun 
se chargeait, tour à tour ou ensemble, 
des lyrics ou de la musique. 
Jerome Robbins préfère assurer la mise 
en scène du spectacle avec Abbott et 
propose donc son assistant, Bob Fosse, 
pour le chorégraphier. Et enfin, Abbott 
demande à Richard Bissell – dont 
l’ouvrage 7 ½ Cents raconte l’histoire 
de son entreprise familiale, une 
manufacture de pyjamas – de coécrire 

le livret avec lui. De toute cette fine 
équipe, seul Abbott a de l’expérience. 
Adler et Ross n’ont jamais écrit de musical, 
Robbins n’a pas encore été metteur 
en scène, Bob Fosse signe sa première 
chorégraphie et Prince et Griffith 
n’ont pas la moindre expérience 
de producteurs. Et pourtant…

Le plus grand succès de l’année 
1954 à Broadway
Bissell et Abbott mettent l’accent sur 
deux histoires d'amour afin qu’on ne 
prenne pas le spectacle pour un plaidoyer 
communiste en plein maccarthysme ; 
des ouvrières syndiquées demandant 
une augmentation et se mettant en grève 
et un patron malhonnête qui tient une 
double comptabilité aurait pu paraître 
un peu trop révolutionnaire !
Le musical fait sa première le 13 mai 1954 
et c’est un succès dès le premier week-
end d’exploitation. Prince et Griffith ont 
réussi leur pari et reformeront à peu près 
la même équipe – sans Jerome Robbins – 
un an plus tard pour Damn Yankees (mai 
1955). Les deux spectacles dépasseront 
les mille représentations. 
Jean Lacornerie, a bien compris la 
portée sociale de l’œuvre et, nonobstant 
un indéniable comique de situations, 
il se réjouit de la galerie de portraits que 
le livret permet de dévoiler. Il souligne, 
à juste titre, que les personnages ont « une 
énergie salvatrice qui entre en résonnance 
avec nos préoccupations d’aujourd’hui ». 
Gérard Lecointe, souhaite créer un trio 
instrumental et « enrichir les sonorités 
de ce combo par le jeu instrumental des 
chanteurs », tout en respectant l’esprit 
de la partition originale…
Patrick Niedo 
Auteur, spécialiste de la comédie musicale

Au Théâtre de 
la Renaissance, 
Oullins, au Théâtre 
de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e

 

The Pajama Game
Comédie musicale, 1954,  
(St. James Theatre de New York)
Livret d’après 71/2 Cents 
de Richard Bissell

The Pajama Game est présenté 
en accord avec Music Theatre 
International (Europe)  
(www.mtishows.co.uk)
et l’Agence Drama – Paris 
(www.dramaparis.com)

 

Direction musicale, arrangements 
et percussions : Gérard Lecointe
Mise en scène : Jean Lacornerie 
et Raphaël Cottin
Scénographie : Marc Lainé 
et Stephan Zimmerli
Costumes : Marion Benagès
Lumières : David Debrinay
Piano : Sébastien Jaudon 
Contrebasse : NN

 

Nouvelle production
En coproduction avec le Théâtre 
de la Croix-Rousse, le Théâtre 
de La Renaissance et Angers 
Nantes Opéra

 

Décembre 2019 
Au Théâtre de la Renaissance
Jeudi 12   20h
Vendredi 13  20h
Samedi 14  19h 

Décembre 2019 
Au Théâtre de la Croix-Rousse 
Mercredi 18  20h
Jeudi 19   20h
Vendredi 20  20h
Samedi 21  19h30
Dimanche 22  15h
Vendredi 27  20h
Samedi 28  19h30
Dimanche 29  15h

 

En français et en anglais

 Durée :2h30 avec entracte
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Le Roi Carotte
Jacques Offenbach 

Une œuvre fastueuse  
longtemps oubliée
Né en 1869 de la rencontre entre 
Offenbach et Victorien Sardou (auteur 
de la pièce La Tosca), Le Roi Carotte, opéra-
bouffe féerie, est créé au Théâtre de la 
Gaîté à Paris le 15 janvier 1872. Malgré 
une interruption forcée en raison du 
conflit franco-prussien en 1870-1871, 
le travail du compositeur et du librettiste 
est particulièrement fécond puisque 
l’œuvre, donnée tout d’abord en quatre 
actes, dure près de six heures lors de la 
création ! La représentation nécessitait 
30 acteurs, 45 danseuses, 150 figurants 
et un orchestre de 45 musiciens. Zulma 
Bouffar, surnommée « la Patti des 
opérettes », très proche d’Offenbach 
et précédemment Gabrielle dans La Vie 
parisienne, y crée avec succès le rôle de 
Robin-Luron. Le faste ainsi déployé 
conquiert le public, mais dès 1877 l’œuvre, 
après avoir été donnée aussi à Londres, 
New York et Vienne, quitte la scène 
pour ne plus y revenir avant le XXe siècle. 
Elle avait pourtant été réduite à trois 
actes, et c’est une adaptation encore 
plus réduite, par Agathe Mélinand, qui 
est reprise à l’Opéra de Lyon, où elle a été 
donnée pour la première fois en 2015.

Du fantastique au comique  
et au merveilleux 
Inspiré au départ par un conte 
d’Hoffmann, Petit Zacharie, appelé 
Cinabre (dont le personnage constitue 
le thème de la Chanson de Kleinzach dans 
Les Contes d’Hoffmann), le livret s’éloigne 
rapidement de cet univers fantastique 
pour lui préférer une dimension comique 
et merveilleuse. Répondant aux trois 
caractéristiques énoncées dans son 
appellation générique, « opéra-bouffe 

féerie », l’œuvre conjugue la recherche 
d’une virtuosité musicale et vocale, 
la parodie d’un conte (les amours 
d’une Cunégonde délurée avec un 
prince déguisé en étudiant) et l’histoire 
de la destitution d’un roi supplanté 
par une carotte et sa cour composée 
de navets, betteraves et radis, auxquels 
une sorcière a procuré la vie et le don 
de plaire à autrui. Politiquement, c’est 
aussi une série d’allusions à Napoléon III 
et à ses conseillers, dont les aspects 
intemporels restent efficaces (critique 
du pouvoir et de l’autorité, de l’indécision 
et de l’incompétence). Musicalement, 
c’est un florilège de toutes les facettes 
musicales d’Offenbach, de procédés 
et de recettes éprouvées, au moins 
depuis La Vie parisienne. La partition, riche 
en contrastes, doit ménager la surprise 
et souligner les effusions sentimentales 
avant de les tourner en dérision.

Une reprise prometteuse
La reprise de la production de 2015 
permettra de revivre l’enchantement 
d’une succession de saynètes qui nous 
entraînent dans le sillage des aventures 
du roi Fridolin XXIV de Krokodyne, 
avec les costumes magnifiques imaginés 
par Laurent Pelly, donnant aux tubercules 
une présence dramatique absolument 
saisissante, et les décors de Chantal 
Thomas – livres immenses d’où sortent 
les personnages, bibliothèques qui 
pivotent sur elles-mêmes pour ouvrir 
les espaces de l’imaginaire, cageots 
et cagettes du nouveau mobilier imposé 
au palais par le roi Carotte, reconstitution 
d’un Pompéi antique donnant lieu 
à des tableaux vivants hilarants.
Fabrice Malkani

Le Roi Carotte
Opéra-bouffe-féerie en trois actes, 
1872 (Théâtre de la Gaîté de Paris)
Livret de Victorien Sardou  
d’après un conte d’Hoffmann 
Edition critique Jean-Christophe Keck, 
Boosey & Hawkes

 

Direction musicale : 
Adrien Perruchon
Mise en scène et costumes : 
Laurent Pelly 
Adaptation du livret et nouvelle version 
des dialogues : Agathe Mélinand
Décors : Chantal Thomas
Lumières : Joël Adam
Chef des Chœurs : Lionel Sow

 

Le Roi Carotte : 
Christophe Mortagne 
Robin Luron : Julie Boulianne 
Fridolin : Yann Beuron 
Truck : Christophe Gay 
Pipertrunck : Boris Grappe 
Rosée du soir : Chloé Briot 
Cunégonde : Catherine Trottmann 
Coloquinte : Lydie Pruvot 

 

Orchestre, Chœurs et Studio 
de l’Opéra de Lyon

 

Reprise de la production de 2015 
de l’Opéra de Lyon

 

Décembre 2019
Vendredi 13  19h30 
Dimanche 15  16h 
Mardi 17 19h30
Jeudi 19  19h30
Vendredi 20  19h30
Dimanche 22  16h
Vendredi 27  19h30
Mardi 31 19h

Janvier 2020
Mercredi 1er  16h

 

En français

 Durée : 2h45
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Tosca
Giacomo Puccini

Une longue gestation
Créée le 14 janvier 1900 à Rome 
– qui est le lieu unique de son action – 
Tosca est le cinquième opéra de Giacomo 
Puccini, 41 ans à la première. La gestation 
de l’œuvre a été compliquée : Puccini 
a découvert la pièce de Victorien Sardou, 
La Tosca, écrite pour Sarah Bernhardt, 
dix ans auparavant. Les négociations 
avec l’auteur pour en acquérir les droits 
d’adaptation ont été tendues – Sardou 
n’aimait pas la musique de Puccini ; 
le travail des librettistes, Luigi Illica 
et Giuseppe Giacosa, fut long et ardu. 
Une intrigue si violente, si noire, a-t-elle 
sa place sur les scènes d’opéra ? Puccini, 
lui, y voit le gage d’une expressivité 
musicale maximale, il sacrifie 
personnages et intrigues secondaires 
pour se concentrer sur le drame : une 
chanteuse d’opéra qui, parce qu’elle doute 
de son amant, le peintre Cavaradossi, 
tombe dans le piège du baron Scarpia, 
fou amoureux d’elle. Tandis qu’au loin 
la bataille de Marengo décide du sort 
de Rome, conquête napoléonienne 
ou ville laissée aux mains des Napolitains, 
Flora Tosca n’a que quelques heures 
pour sauver son amant torturé 
par les sbires du baron. Et peut-être 
se sauver elle-même… 

Le grand rôle de Maria Callas
Si Tosca fait, dès le début du siècle, le 
tour du monde – plus de cinquante villes 
avaient donné l’opéra avant la guerre 
de 14 – c’est sans doute parce que le 
public apprécie ce qui choque la critique. 
« Une histoire féroce et laborieusement 
terrifiante », écrit Paul Dukas, après la 
première parisienne, à l’Opéra-Comique, 

en 1903. Un véritable thriller musical, 
plutôt, qui transfigure les codes du 
vérisme, alors en vogue, par l’utilisation 
des leitmotive wagnériens. Et des airs 
devenant célébrissimes : « Vissi d’arte » 
pour la soprano, « E lucevan le stelle » 
pour le ténor. Bien-sûr, la Tosca la plus 
célèbre est celle de Maria Callas : elle 
prend le rôle dès 1942 et fera en Tosca 
ses adieux à l’opéra, en 1965, face à son 
ami Tito Gobbi en Scarpia, dans une mise 
en scène célèbre de Franco Zeffirelli.

Opéra de légende, légende 
de l’opéra
Tosca est le quatrième opéra présenté 
à Lyon par le cinéaste et dramaturge 
Christophe Honoré (né en 1970). 
Il a choisi de bâtir sa mise en scène 
autour de la figure d’une Prima Donna 
âgée qu’incarnera Catherine Malfitano, 
légendaire titulaire du rôle – notamment 
dans une Tosca filmée en extérieurs 
dans Rome, en 1992 – aujourd’hui retirée 
des scènes lyriques. « Cette diva a invité 
chez elle des chanteurs qui préparent 
un gala en son honneur : une Tosca, 
version concert », explique Honoré. 
« Elle les fait chanter Tosca dans son 
salon, cela la replonge dans son passé, 
et cela crée une circulation de relations 
humaines, jalousie, défiance, désir, 
qui sont les thèmes du livret.»  
Au générique de cette Tosca « de salon », 
qui montrera que la vie n’est pas moins 
cruelle que l’opéra, la soprano américaine 
Angel Blue, le ténor italien Massimo 
Giordano, le baryton russe Alexey Markov 
et Daniele Rustioni à la tête de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon.

Tosca
Opéra en trois actes, 1900,  
(Teatro Costanzi de Rome)
Livret de Luigi Illica et Giuseppe 
Giacosa, d’après la pièce  
de Victorien Sardou

 

Direction musicale : Daniele Rustioni 
Mise en scène et vidéo : 
Christophe Honoré
Décors : Alban Ho Van
Costumes : Olivier Bériot
Lumières : Dominique Bruguière
Collaborateur vidéo : Baptiste Klein
Chef des Chœurs : Hugo Peraldo

 

Floria Tosca, cantatrice célèbre : 
Angel Blue
La Prima Donna : 
Catherine Malfitano
Mario Cavaradossi : 
Massimo Giordano 
Le baron Scarpia : Alexey Markov
Cesare Angelotti :Simon Shibambu 
Un Sacristain : Leonardo Galeazzi 
Spoletta : Michael Smallwood
Sciarrone : Jean-Gabriel  
Saint-Martin

 

Orchestre, Chœurs et Maîtrise 
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production 
En coproduction avec le Festival 
International d’Art lyrique  
d’Aix-en-Provence

 

Janvier 2020
Lundi 20  19h30
Mercredi 22  19h30
Vendredi 24  19h30
Dimanche 26  16h
Mardi 28  19h30
Jeudi 30 19h30

Février 2020
Samedi 1er  19h30
Lundi 3  19h30
Mercredi 5  19h30

 

En italien

 Durée : 2h50 environ
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I Was Looking 
at the Ceiling 
and Then I Saw 
the Sky
John Adams

Créé le 13 mai 1995 au Zellerbach 
Playhouse de l’Université de Berkeley 
(Californie) par Grant Gershon à la tête 
de l’Ensemble Paul Drescher, et dans 
une mise en scène de Peter Sellars, 
I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw 
the Sky, le troisième ouvrage lyrique 
de John Adams connaît sa première 
européenne à l’automne suivant, 
à la MC93 Bobigny (27/09–15/10) 
– coproducteur du spectacle aux côtés 
du Festival d’Helsinki, du Lincoln 
Center de New York et du Thalia 
Theater de Hambourg. Ni grand opéra 
ni comédie musicale pour Broadway, 
cette trépidante « histoire en chansons » 
signée par la poétesse June Jordan 
enchaîne vingt numéros dont les styles 
variés s’inspirent des « concept album » 
pop de la fin des années soixante – 
Abbey Road des Beatles, Blonde on Blonde 
et John Wesley Harding de Bob Dylan…

Une Earthquake / Romance 
située à Los Angeles
Sans renier la dimension politique 
de ses deux précédents ouvrages lyriques, 
Nixon in China (1985-87) et The Death 
of Klinghoffer (1990-91), John Adams 
combine avec I Was Looking at the 
Ceiling and Then I Saw the Sky … le drame 
social – l’action se situe de nos jours 
à Los Angeles, avec sept personnages, 
tous jeunes et d’origines différentes 
(Noirs, Blancs, Asiatiques et Hispaniques), 
dont les destins vont basculer à la suite 
d’un séisme –, et une histoire d’amour, 
projetée dans le tourbillon d’une fiction 
romanesque à l’aune de la tradition 
européenne. Le titre I Was Looking 
at the Ceiling and Then I Saw the Sky, 
(Je regardais au plafond et soudain j’ai 
vu le ciel), est tiré du témoignage d’une 
habitante de Los Angeles, qui avait 
vu son toit… s’envoler.

Une structure légère
Calqué sur l’instrumentarium pop 
– trois claviers (piano et synthétiseurs), 
deux instrumentistes à vent (clarinette, 
clarinette basse et saxophone alto), 
deux guitares, acoustique et électrique, 
contrebasse, guitare basse électrique 
et batterie MIDI –, la structure légère 
de l’ouvrage se destine à six comédiens 
amplifiés sur scène, maniant avec aisance 
la chanson et la danse : trois mezzos, 
deux barytons et un ténor.

Des modèles américains
Pimentant sa partition de styles 
populaires (jazz, swing, gospel, rap, rock…), 
le compositeur se place dans la lignée de 
grands modèles américains qui utilisaient 
le langage vernaculaire, comme Gershwin 
nourrissant au tournant des années trente 
son Porgy and Bess de negro spirituals, de 
blues et de jazz, et Bernstein bien sûr, dont 
les rythmes hispaniques et le jazz cool 
dopent son West Side Story deux décennies 
plus tard (1957). Une filiation typiquement 
américaine, un code génétique propre 
à Adams, qui associe langages populaire 
et classique dans une sphère artistique 
commune, celle du spectacle.

Mettre en scène  
le chassé-croisé des genres
Fidèle de l’Opéra de Lyon (Moscou, 
quartier des cerises, La Veuve joyeuse, 
Le Bœuf sur le toit, Les Mamelles de Tirésias), 
Macha Makeïeff, qui se fit connaître 
avec la désormais mémorable tribu 
des Deschiens et qui, entre autres, cosigna 
l’exposition « Jacques Tati, deux temps, 
trois mouvements », devrait justement 
trouver au sein de ce chassé-croisé des 
genres de quoi conjuguer drame réaliste 
et passion dans ce théâtre éminemment 
brechtien, aussi grinçant et survolté 
que l’Opéra de quat’sous de Kurt Weill.

Au Théâtre  
de la Croix-Rousse, 
Lyon 4e

 

I Was Looking at the Ceiling  
and Then I Saw the Sky
Pièce chantée en deux actes, 1995 
(Zellerbach Theater à Berkeley)
Livret de June Jordan

 

Direction musicale : Philippe Forget 
Mise en scène, décors et costumes : 
Macha Makeïeff 

 

Ensemble instrumental 
Solistes du Studio  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production 
En coréalisation avec le Théâtre 
de la Croix-Rousse et La Criée, 
Théâtre National de Marseille 

 

Février 2020
Jeudi 13 20h
Vendredi 14  20h
Samedi 15  19h30
Dimanche 16  15h
Mercredi 19  20h
Jeudi 20 20h
Samedi 22  19h30
Dimanche 23  15h
Mardi 25 20h
 
En anglais

 Durée : 2h15 environ
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Rigoletto
Giuseppe Verdi

De Victor Hugo à Verdi, 
une histoire malmenée
La pièce de Victor Hugo, Le Roi s’amuse, 
n’a jamais rencontré le succès. Lors 
de sa création le 23 novembre 1832, 
elle fut censurée par le gouvernement 
de Louis-Philippe pour outrage aux 
bonnes mœurs et à la royauté. Reprise 
cinquante ans plus tard, la pièce tomba 
de nouveau dans l’oubli. Pourtant 
l’intrigue a de quoi bouleverser. 
Le bouffon de François Ier, Triboulet, 
a pour charge de divertir son maître 
et ses courtisans. Ces libertins cyniques 
séduisent à tour de bras, notamment 
la fille de Saint-Vallier, Diane de Poitiers. 
Triboulet s’en gausse, Saint-Vallier le 
maudit. L’imprécation atteindra son but. 
À son tour la fille de Triboulet, Blanche, 
est séduite par François Ier. Au terme 
d’une sombre machination, Triboulet 
participe à l’enlèvement de sa propre 
fille. Pour se venger du séducteur, il en 
ourdit le meurtre. Mais sa fille mourra 
en place du roi. 
Verdi a tiré de cette pièce un chef d’œuvre 
de noirceur. Lui aussi non sans peine. 
La censure, cette fois autrichienne, 
est à l’œuvre. Gênée de voir François Ier 
figurer sous des habits libertins, les noms 
doivent être changés et les situations, 
jugées trop scabreuses, atténuées. 
Triboulet et Blanche devinrent ainsi 
Rigoletto et Gilda, le roi de France se 
trouvant rétrogradé Duc de Mantoue. 
D’abord intitulée La Maledizione, l’œuvre, 
composée et répétée en quelques mois, 
triompha au Théâtre de la Fenice 
de Venise le 11 mars 1851. 

L’âme de Verdi
Dans l’œuvre de Verdi, Rigoletto marque 
le début de ce qu’on nommera plus tard 
sa « trilogie », constituée du Trouvère 
et de Traviata. Le point de départ, 
c’est le mélodrame. Historique et sanglant 

pour le premier ; sociétal et lacrymal 
pour le deuxième ; cynique et noir 
pour Rigoletto. Mais sur ses pièces 
surannées, Verdi réussit le tour de force 
de transformer des situations convenues, 
voire extravagantes, en chefs d’œuvre. 
Il pare le pathos habituel du mélodrame 
d’une densité psychologique encore 
jamais entendue à l’opéra, qu’il soit 
« grand opéra romantique » ou bel canto 
orné. Une révolution dramaturgique 
est en cours. Wagner n’y parviendra 
pleinement qu’en 1865, avec Tristan. 
Rigoletto, c’est du Shakespeare en musique. 
De l’ouverture, d’une violence inouïe, 
au crime final, la tension ne retombe 
jamais. Qu’il s’agisse de la glaçante 
malédiction jetée par Monterone 
à Rigoletto ; de la rage du bouffon floué ; 
des parties canailles du Duc ou encore 
de l’éthéré Caro Nome chanté par Gilda, 
chaque air transforme les habitudes 
lyriques. Dans Rigoletto, le genre opéra 
évolue de la pyrotechnie à l’introspection ; 
de la cabalette à la confession. Rien n’est 
gratuit, tout y fait sens. L’opéra n’est 
plus là pour amuser et distraire ; Verdi 
tend désormais au public un miroir 
d’émotions et d’humanité dont La Traviata 
sera le sommet. 

La production
Adepte du burlesque mélancolique, 
Axel Ranisch, né à Berlin en 1983 aborde 
ici sa première mise en scène d’un opéra 
de Verdi. Son ton décalé, son amour 
du cirque, ont fait de ce bouffon assumé 
un homme de théâtre apprécié des 
enfants d’Outre-Rhin. Avant de se lancer 
dans la mise en scène d’opéra (La Voix 
Humaine puis Pinocchio pour l’opéra de 
Munich) Axel Ranisch a tourné quelques 
courts-métrages décalés où le trash 
réinvente la poésie dans un univers 
situé à mi-chemin entre John Waters 
et Fassbinder.  

Rigoletto 
Opéra en trois actes, 1851  
(Teatro La Fenice)
Livret de Francesco Maria Piave

 

Direction musicale : Michele Spotti
Mise en scène : Axel Ranisch
Décors : Falko Herold
Lumières : Michael Bauer
Drarmaturgie : Rainer Karlitschek
Chef des Chœurs : Johannes Knecht

 

Le duc de Mantoue : NN 
Rigoletto : Roberto Frontali 
Gilda : Nina Minasyan 
Sparafucile :Wenwei Zhang
Maddalena : Agata Schmidt
Le chevalier Marullo : Daniele Terenzi 

 

Orchestre et Chœurs  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production 
En coproduction avec le Bayerische 
Staatsoper de Munich

 

Mars 2020
Vendredi 13  20h 
Dimanche 15  16h
Mercredi 18  20h
Samedi 21  20h
Mercredi 25  20h
Vendredi 27 20h
Dimanche 29  16h
Mardi 31   20h

Avril 2020
Jeudi 2  20h

 

En italien

 Durée : 2h40 environ

 

Festival



Opéra de Lyon Saison 2019 — 20 Opéra12

Irrelohe
Franz Schreker

Un Trouvère sous  
la République de Weimar
Au château d’Irrelohe, le comte Heinrich 
rumine une malédiction familiale. 
Amoureux de la pure Eva, il craint en 
effet de céder à la folie meurtrière s’il 
accomplit l’acte de chair. Jadis son père 
n’a-t-il pas violé la fiancée de Christobald, 
l’aubergiste ? Cet amour névrotique 
suscite la jalousie ravageuse de Peter, 
le prétendant d’Eva, et l’hostilité de 
Christobald. Leur lutte se résoudra 
par l’incendie du château maudit. 
Irrelohe (Flamme folle), créée à Cologne 
en 1924 par Otto Klemperer, est une 
œuvre singulière dont les personnages 
agissent comme ceux du Trouvère et 
concluent leur destin dans les flammes, 
en héros du Crépuscule des dieux.

Schreker, entre Wagner 
et Schoenberg
Franz Schreker (1878-1934) est, avec 
Korngold et Zemlinsky, le principal 
représentant du Jugendstil en musique, 
cet Art Nouveau luxuriant et vénéneux, 
profondément influencée par Wagner. 
Fils d’un photographe juif, il devint, en 
1920, l’un des maîtres à penser de l’École 
supérieure de musique de Berlin, la 
Hochschule. C’est alors le lieu d’avant-garde 
de l’enseignement musical autour duquel 
gravitent des noms fameux : Furtwängler, 
Fritz Busch, Arthur Schnabel, Edwin 
Fischer, Hermann Scherchen. En 1921, 
Schreker livre un autoportrait, caustique 
et prémonitoire, dont voici quelques 
extraits :  « Je suis impressionniste, 
expressionniste, internationaliste, 
futuriste vériste musical ; je suis un juif 
qui a réussi grâce au pouvoir juif et 
un chrétien qui a été lancé par une 
« clique»  catholique placée sous le 
patronage d’une princesse viennoise 
ultra-catholique (…) Je suis un symboliste 
appartenant à l’aile la plus à gauche 
de la modernité (Schoenberg, Debussy) ; 

je suis un dramaturge cinématographique, 
un homme qui tire sa force de la langueur 
et de la morbidesse ; ma musique 
est pure et authentique, alambiquée, 
ruminée, affectée ; elle est un océan 
d’harmonie, une accumulation grisâtre 
de cacophonies (…) Je suis le seul 
successeur de Wagner, un concurrent 
de Strauss et de Puccini, je flatte le public 
(…) Je suis une grandiose illustration 
du déclin de notre civilisation. »
Son arrivée à la tête de l’institution 
berlinoise hérissa les droites allemandes 
extrêmes. Ses opéras, à l’époque plus 
populaires que ceux de Richard Strauss, 
ont représenté pour les nationalistes 
l’exemple de l’internationalisme dans 
l’art. 1924 voit la création d’Irrelohe ; 1925 
celle du Wozzeck de Berg. Sept ans plus 
tard, lors de la prise du pouvoir par les 
nazis, Schreker sera démis de toutes ses 
fonctions. En quête d’une terre d’asile, 
il tentera vainement de s’installer à 
Vienne, Paris et aux États-Unis. Mais 
il s’éteindra à Berlin le 21 mars 1934. 
Irrelohe, l’un de ses derniers opus, sonne 
comme le chant du cygne d’une période 
extraordinairement féconde.

La production
La résurrection lyonnaise de cette œuvre 
vénéneuse est confiée à David Bösch. 
Né en 1978, auteur d’une incisive 
trilogie Mozart Da Ponte pour les 
opéras de Genève et Amsterdam, c’est 
un fin connaisseur des compositeurs 
« dégénérés  ». Ses productions de Das 
Wunder der Heliane et de La Ville morte 
de Korngold, vues à Gand et Dresde 
ont fait date. Strauss (Elektra) et Wagner 
(le Vaisseau Fantôme, les Maîtres Chanteurs) 
sont également ses compositeurs 
de prédilection. Il apportera à cette 
nouvelle production la gravité grinçante 
que réclame l’œuvre de Schreker, 
ce génial réprouvé. 

Irrelohe
Opéra en trois actes,  
1924 (Opéra de Cologne)
Livret du compositeur

 

Direction musicale : 
Bernhard Kontarsky
Mise en scène : David Bösch
Décors : Falko Herold
Costumes : Moana Stemberger
Lumières : Michael Bauer
Chef des Chœurs : Johannes Knecht

 

Le Comte Heinrich : 
Stephan Rügamer
Le garde forestier : Piotr Micinski
Eva : Deirdre Angenent
Le Vieille Lola : Janina Baechle
Peter, fils de Lola : 
Julian Orlishausen
Christobald : James Kryshak
Fünkchen, un musicien : 
Alexander Gelah
Strahlbusch, un musicien : 
Piotr Micinski
Ratzekahl, un musicien : 
Martin Hässler
 

Orchestre et Chœurs  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production

Festival

 

Mars 2020
Samedi 14  20h 
Mardi 17  20h
Vendredi 20  20h
Dimanche 22  16h
Mardi 24 20h
Samedi 28 20h

 

En allemand

 Durée : 2h40 environ
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Au Théâtre du Point 
du Jour, Lyon 5e

 

La Lune, de Carl Orff
Petit théâtre de monde en un acte
Livret du compositeur d’après un conte 
des frères Grimm, 1939
Version pour deux pianos, orgue 
et percussions de Friederich K. Wanek

 

Concept et vidéo : Grégoire Pont
Mise en scène : James Bonas
Décors et costumes : 
Thibault Vancraenenbroeck
Lumières : Christophe Chaupin 

 

Orchestre et solistes du Studio 
de l’Opéra de Lyon 

 

Mars 2020
Dimanche 15  16h 
Mardi 17  20h
Mercredi 18  20h
Jeudi 19  20h
Vendredi 20  20h
Samedi 21  20h
Dimanche 22  20h

 

En allemand

 Durée : 1h30 environ

 

La Lune
Carl Orff

Un opéra pour  
le plus grand nombre
Créé à Munich en février 1939 sous la 
baguette de Clemens Krauss, La Lune porte 
comme intitulé « petit théâtre du monde ». 
Cet opéra singulier s’inspire d’un conte 
des frères Grimm adapté par Car Orff. 
Rude et jovial, il recrée le style archaïsant 
des conteurs de jadis. Un Narrateur vient 
exposer l’histoire de quatre garçons venus 
du pays de l’éternelle nuit. Ils découvrent, 
accrochée à un arbre, une boule 
lumineuse qu’ils rapportent chez eux afin 
qu’elle leur dispense sa clarté. Devenus 
hommes, les quatre se partagent l’objet 
magique. À leur mort, ils descendent 
au royaume sombre, chacun muni d’un 
quart de lune. Leur disparition replonge 
la contrée dans les ténèbres mais illumine 
les enfers, y semant quelques cocasseries. 
Saint-Pierre, alerté, rejoint dare-dare l’au-
delà, récupère la Lune et la suspend à une 
étoile. Les enfers retrouvent leur morne 
pénombre. Le monde dispose désormais 
d’un astre pour illuminer ses songes et 
apaiser ses terreurs obscures. 

Un compositeur hors influences
Orff, ni wagnérien, ni atonal, a produit 
une musique éloignée des sophistications 
de l’opéra postromantique. Ce Bavarois, 
enraciné toute sa vie à Munich, a cherché 
à redonner une simplicité d’expression au 
théâtre musical afin de séduire un public 
le plus large possible. Pour ce faire, Orff 
renvoie aux mystères médiévaux dont 
Carmina Burana (1937) est l’adaptation 
la plus célèbre, avec Catulli Burana (1943) 
et le Trionfo di Afrodite (1953). 
Esprit indépendant, Carl Orff accomplit, 
comme Richard Strauss, une partie 
de carrière sous le IIIe Reich. Entre 1933 
et 1939, ses choix esthétiques rencontrent 

les aspirations nazies. Ils correspondaient 
aux enthousiasmes communautaires 
que fantasmait le régime. Après 1939, 
celui-ci bouda Orff qui ne montrait 
pas suffisamment de zèle idéologique. 
Avec le recul, ce maître pédagogue 
apparaît comme l’un des initiateurs 
du renouveau des musiques anciennes 
à l’instar de ses contemporains Nadia 
Boulanger, Francis Poulenc, voire 
Ottorino Respighi. En 1958, Orff adapta 
et redonna L’Orfeo et le Lamento d’Arianna 
de Monteverdi. Son univers est celui 
de la liberté créatrice. Dès 1924, avec la 
fondation de la Güntherschule, académie 
de musique et de danse dédiée aux 
enfants, le refus des dogmes resta son 
maître mot. Sa conception du spectacle 
musical fusionne musique, paroles, 
dramaturgie, surprises instrumentales. 
Der Mond, résultat de la fréquentation 
des musiques anciennes et du travail 
avec les enfants, constitue un objet d’une 
forte modernité rythmique et vocale.

La production 
Pour cette œuvre qui tient du conte 
initiatique, l’Opéra de Lyon fait 
à nouveau appel au metteur en scène 
anglais James Bonas et au vidéaste 
et illustrateur Grégoire Pont. La magie 
visuelle de leurs Ravel (présentés 
en 2016 et en 2018) tient en une 
interaction jubilatoire et millimétrée 
de projections vidéo. La musique se 
fait matière vivante, en perpétuelle 
création. Chaque interprète devient 
alors un festival d’idées où comique, rêve 
et comics, emportent le spectateur dans 
un tourbillon émotionnel. L’œuvre d’Orff, 
conçue à géométrie variable, sera donnée 
dans une version réduite pour petit 
ensemble orchestral.

Festival
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Gretel  
et Hänsel
Engelbert Humperdinck /  
Sergio Menozzi

Un cruel conte gourmand 
L’opéra de Engelbert Humperdinck est 
une version édulcorée d’un conte sanglant, 
Nennillo e Nennella, compilé une première 
fois par l’écrivain Napolitain Giambattista 
Basile au dix-septième siècle. Reprise 
par les frères Grimm, l’histoire devient 
plus acceptable et son cannibalisme 
sous-jacent disparaît. Avec Humperdinck, 
le mythe se fait pâtisserie. Adelheid Wette, 
la sœur du compositeur, s’en empara 
pour écrire le livret de ce qui devait n’être 
qu’une représentation domestique à usage 
d’anniversaire, une saynète avec chansons 
destinée au cercle familial du compositeur. 
Humperdinck était un fervent du sorcier 
de Bayreuth. Le geste créatif de Hänsel 
et Gretel n’est pas sans évoquer la gestation 
du Siegfried Idyll de Wagner, l’offrande 
domestique destinée à Cosima et ses 
enfants. Durant son écriture, l’œuvre prit 
les proportions d’un conte - opéra. Créé 
le 23 décembre 1893 à Weimar, Richard 
Strauss fera résonner, le premier, son 
opulente orchestration.

Transposition pour aujourd’hui 
Comme tous les contes, plusieurs 
lectures de Hänsel et Gretel sont possibles. 
D’une grande richesse sémantique, 
la fable napolitaine dit en effet 
l’innommable : deux enfants abandonnés 
par leurs parents retrouvent leur chemin 
dans la vie après avoir dû vaincre 
une sorcière cannibale. Elle est la figure 

du crime et de la perversion gangrénant 
le monde des grands, des adultes. 
Gretel et Hänsel offre une interprétation 
autre. En inversant les préséances, le 
compositeur Sergio Menozzi et l’écrivain 
Henri-Alexis Baatsch portent l’attention 
sur Gretel dont la ruse saura vaincre 
la vilaine fée. Formellement, l’œuvre 
revient à ses origines, un divertissement 
familial. Le rutilant orchestre romantique 
est transposé en sextuor pour flûte, 
clarinette, cor, violon, violoncelle et piano. 
La partition y gagne en clarté. D’autres lignes 
mélodiques transparaissent. Hänsel et Gretel 
peut endosser les couleurs du Pierrot Lunaire, 
l’atonalisme en moins, souligne Sergio 
Menozzi à propos de la transcription. 
Les deux héros, ainsi que Marchand 
de sable et Bonhomme Rosé, sont confiés 
à des enfants. Au plus près du conte.

La production
Interprété par les jeunes solistes choisis 
du Studio et de la Maîtrise de l’Opéra 
de Lyon, Gretel et Hänsel est dirigé 
par Karine Locatelli. La mise en scène 
de Samuel Achache, de la Comédie 
de Valence, récompensé en 2013 
par le Molière du spectacle musical 
pour Le Crocodile trompeur / Didon 
et Énée, s’empare de cet univers 
enfantin et périlleux, où s’expriment 
aussi les angoisses de la faim et de 
l’abandon. Avec les cruautés familiales 
en embuscade. 

Au Théâtre  
de la Renaissance, 
Oullins
 

Hänsel und Gretel 
Opéra d’après Engelbert Humperdinck 
Adaptation française de 
Sergio Menozzi, créée à Lyon  
le 14 décembre 1995

 

Direction musicale :  Karine Locatelli
Mise en scène : Samuel Achache
Décors : Lisa Navarro
Costumes : Pauline Kieffer
Lumières : César Godefroy
Dramaturgie et collaboration artistique : 
Sarah le Picard

 

Orchestre, Maîtrise et solistes 
du Studio de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production 
En coréalisation avec le Théâtre 
de la Renaissance, Oullins

 

Avril 2020
Mercredi 15  15h
Vendredi 17  19h
Samedi 18  16h
Lundi 20  16h
Mardi 21  16h
Mardi 21  19h

 

En français

 Durée : 1h20 environ
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Shirine
Thierry Escaich 
Livret de Atiq Rahimi 

Dans le domaine de l’opéra, la création 
est exaltante : il est toujours passionnant 
de découvrir de nouvelles œuvres, 
fraîchement écrites, par des compositeurs 
d’aujourd’hui pour le public d’aujourd’hui. 
Depuis longtemps, l’Opéra de Lyon 
propose régulièrement de nouveaux 
opéras, qui viennent nourrir et enrichir 
le répertoire lyrique. Le public le sait 
et est toujours au rendez-vous.
Ainsi, après Lessons in Love and Violence, 
opéra de George Benjamin donné en mai 
2019, Shirine sera la création de la saison 
2019/2020, composée par Thierry Escaich 
sur un livret d’Atiq Rahimi. En 2013, 
Thierry Escaich avait réservé à l’Opéra 
de Lyon son premier opéra, Claude, 
sur un livret de Robert Badinter. 
Né en 1965, Thierry Escaich occupe 
une place désormais prépondérante dans 
la vie musicale française et internationale, 
comme organiste – il est titulaire 
de l’orgue de Saint Etienne du Mont 
– improvisateur et, bien-sûr comme 
compositeur. Ses trois Concertos pour orgue, 
notamment, ont fait le tour du monde. 
L’idée de composer un deuxième opéra 
lui est venue pendant les répétitions 
de Claude : Thierry Escaich imagine 
alors une œuvre contrastant avec Claude : 
après le monde réaliste de la prison, 
ce serait celui l’univers des contes 
et des légendes : Shirine. 

Féérie persane 
À l’origine, une histoire du poète perse 
du XIIe siècle Nizami Ganjavi, traduite 
et adaptée par Atiq Rahimi. Bien connu 
des lecteurs français, Atiq Rahimi est 
écrivain et cinéaste franco-afghan, lauréat 

du Prix Goncourt 2008 pour son roman 
Syngué sabour - Pierre de patience. Il forme 
avec Thierry Escaich un duo inattendu 
et particulièrement inspiré. 
Shirine raconte l’histoire de l’amour 
impossible – amour fou – qui unit 
Khosrow, roi de Perse, et Shirine, princesse 
chrétienne d’Arménie : une épopée 
s’étendant sur trois générations, riche 
de mille péripéties et rebondissements, 
rythmée par des images très fortes, 
marquée du signe de la malédiction 
et de la mort. Magnifique sujet pour 
un opéra, réflexion sur la représentation 
– Shirine tombe d’abord amoureuse 
du portrait de Khosrow – propice 
à l’éclosion d’une œuvre lyrique majeure 
de notre temps. 

Un art immédiat et métaphorique 
Claude et Shirine ont en commun 
l’écriture caractéristique de Thierry 
Escaich : la musique comme « liturgie 
de l’angoisse », d’une grande richesse 
et d’un impact immédiat sur l'auditeur. 
À son sujet, un critique a parlé de 
« musique pour l’oreille », soulignant 
ainsi sa sensibilité. On découvrira 
dans Shirine une dimension inédite de 
l’art d’Escaich : des mélodies célestes, des 
couleurs orientales réinventées, inspirées 
de la musique iranienne traditionnelle, 
une écriture que le compositeur définit 
lui-même comme « ornée, métaphorique, 
contrastée ». On ajouterait volontiers 
« féérique », à l’image de la mise en scène 
de Richard Brunel et de la distribution 
vocale, faisant la part belle à une équipe 
de jeunes et grands talents.

Shirine
Opéra en douze tableaux,  
2019 (Opéra de Lyon)
Livret de Atiq Rahimi, d’après  
Khos row va Chî rîn de Nezâmî 
de Gand jeh (1141-1209)

 

Direction musicale : Martyn Brabbins
Mise en scène : Richard Brunel 
Décors : NN
Costumes : Wojciech Dziedzic
Chef des Chœurs : Denis Comtet

 

Khosrow : Julien Behr 
Shirine : Hélène Guilmette 
Farhâd, Chapou : 
Jean-Sébastien Bou 
Chamira : Elodie Méchain 
Roi Hormoz : Laurent Alvaro 

 

Orchestre, Chœurs et Studio  
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production 
Création mondiale, commande 
de l’Opéra de Lyon

 

Mai 2020
Samedi 2 20h
Lundi 4  20h
Mercredi 6  20h
Vendredi 8  20h
Dimanche 10  16h
Mardi 12  20h

 

En français

 Durée : 1h45 environ
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Les Noces 
de Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart

Trahir
Conscient du succès (67 représentations 
parisiennes en 1784) de la pièce 
de Beaumarchais La Folle Journée 
ou Le Mariage de Figaro, Emmanuel 
Schikaneder, directeur du Théâtre 
de Vienne, veut en proposer une version 
allemande : une représentation est 
prévue le 4 février 1785. Mais l’Empereur 
Joseph II, soucieux de ses intérêts 
et de la convenance, censure.  
Mozart, 29 ans, contacte alors Lorenzo 
Da Ponte, librettiste et abbé reconverti 
(rencontré en 1783 chez le baron Wetzlar), 
lui parle du triomphe du Barbier de Séville 
par Paisiello (1782), de réussir là où 
a échoué son ami Schikaneder. 
La collaboration ? Da Ponte en parle 
dans ses Mémoires : « Au fur et à mesure 
que j’écrivais des paroles, Mozart 
composait la musique ; en 6 semaines 
tout était terminé ». La censure ? 
Da Ponte encore : « Ayant transformé 
cette comédie en opéra, j’en ai retranché 
des scènes entières, j’en ai abrégé d’autres, 
et je me suis surtout appliqué à faire 
disparaitre tout ce qui pouvait choquer les 
convenances et le bon goût ». 
Le résultat ? Ainsi amputé (4 actes au lieu 
de 5, 11 personnages contre 16 au départ, 
disparition du Monologue de Figaro 
et du Procès de Marceline…), et – fait 
majeur ! – italianisé, l’opéra est accepté 
par l’empereur. 

Inventer
1er mai 1786, Burgtheater de Vienne. 
Distribution étincelante (Francesco 
Benucci en Figaro, Nancy Storace en 
Suzanne, Stefano et Maria Mandini 
en Comte et Marceline, Luisa Laschi-
Mombelli en Comtesse, Michael Kelly 
en Basilio et Don Curzio, Francesco 
Bussani en Bartolo et Antonio, Dorotea 
Sardi-Bussani en Chérubin, Anna Gottlieb 

en Barberine…), applaudissements 
nourris, succès immédiat - malgré 
quelques réserves de la noblesse.  
Un « événement » (M. Kelly), tenant sans 
doute à l’audace mozartienne. Tout en 
prolongeant la pièce (jalousie, duperie, 
justice injuste…), le compositeur opère 
un décalage, un allègement crucial : la 
musique maintenant parle. Elle reflète 
et creuse les psychologies individuelles 
(« Non più andrai » de Figaro, « Non so 
più » et « Voi che sapete » de Cherubin, 
« Porgi, amor » de la Comtesse…) comme 
les mouvements collectifs (Acte I, Sc.9 ; 
Acte I. Sc.11 ; Acte II. Sc.5 ; Acte III, 
Sc. 5…), souligne la bêtise des hommes 
et – surtout ! – la résistance des femmes. 
Leur beauté. Leur triomphe.  
Lucia Popp, Comtesse et Suzanne 
à plusieurs reprises, le confirme : « Mozart 
et nous autres femmes, nous autres 
chanteuses, c’est une histoire de travail 
et d’amour, une histoire sans fin ». 

Prolonger
Depuis Désordre (1986) à Personal Shopper 
(2016) ou encore Doubles vies (2019), 
Olivier Assayas pense et vit ses films 
comme des espaces ouverts, où images 
et sons se mêlent, se repoussent parfois, 
se répondent souvent. Une alliance agitée 
et organique aux reflets bergmaniens 
(impact de sa Flûte enchantée, 1975), 
incarnée par diverses actrices-muses 
(M. Cheung, J. Binoche, K. Stewart…) 
et des choix musicaux forts (Sonic 
Youth, punk-rock…), toujours tournée 
vers l’époque, notre présent. 
Un présent à puiser maintenant 
dans Les Noces, sa première mise 
en scène opératique, avec, pour 
intention de « Parler aux psychologies 
contemporaines sans trahir le chef 
d’œuvre de Mozart ». 
Guillaume Sbalchiero 

Le nozze di Figaro
Opera buffa en quatre actes,  
1786 (Burgtheater de Vienne)
Livret de Lorenzo da Ponte, inspiré 
de la comédie de Beaumarchais, 
Le Mariage de Figaro

 

Direction musicale : 
Stefano Montanari
Mise en scène : Olivier Assayas
Décors : Magda Willi
Costumes : Anaïs Romand
Lumières : Carsten Sander 
Collaboration artistique : 
Sybille Wilson
Chef des Chœurs : Hugo Peraldo

 

Le comte Almaviva : 
Nikolay Borchev 
Comtesse Almaviva : Mandy Fredrich 
Figaro : Alexander Miminoshvili 
Susanna : Katharina Konradi 
Cherubino : Giuseppina Bridelli 
Marcellina : Agata Schmidt 
Bartolo : Piotr Micinski

 

Orchestre et Studio  
de l’Opéra de Lyon
Ensemble vocal

 

Nouvelle production 
En coproduction avec l’Opéra 
des Flandres

 

Juin 2020
Samedi 6 20h
Lundi 8  20h
Mercredi 10  20h 
Vendredi 12  20h 
Dimanche 14  16h
Mardi 16  20h
Jeudi 18  20h
Samedi 20  20h

 

En italien

 Durée : 3h30 environ

 



Opéra de Lyon Saison 2019 — 20 17 Danse

Russell 
Maliphant
Spiral Pass / Création

Russell Maliphant fait un retour 
fracassant sur la scène de l’Opéra de Lyon. 
Après la reprise, la saison dernière 
du duo Critical Mass, première pièce 
du chorégraphe anglais à faire son entrée 
au répertoire du Ballet, en 2002, et que 
le public pourra (re)voir en novembre 
prochain, c’est une soirée entièrement 
dédiée à ce chorégraphe passionné par 
la forme et le mouvement qui s’annonce.

Pas de deux lumineux
Longtemps favori de Sylvie Guillem 
qui a contribué à son succès international, 
le chorégraphe formé à la Royal Ballet 
School, autant dire possédant de solides 
bases classiques, avait peu à peu disparu 
des scènes françaises tout en poursuivant 
une brillante carrière de l’autre côté de 
la Manche. Il revient en majesté à Lyon 
avec deux pièces inconnues du public 
français. Et pour cause, l’une d’elle est 
une création pour le Ballet, la deuxième 
après Twelvetwentyone qu’il avait composée 
en 2004. L’autre est une reprise d’une 
pièce pour sept danseuses et sept 
danseurs conçue pour le Bayerisches 
Staatsballett en 2014, Spiral Pass, qui entre 
au répertoire. La critique de danse du 
Guardian, Judith Mackrell n’a pas hésité 
à écrire que c’était l’une des plus belles 
du chorégraphe résident de DanceEast 
à Ipswich, également artiste associé 
à la célébrissime maison londonienne, 
le Sadler’s Wells. Cette pièce met en 
scène sept couples et se joue des codes 
classiques du pas de deux, tout en gardant 
les matières constitutives de la gestuelle 
de Maliphant. Tout en lignes sinueuses 

et fluides, son écriture s’inscrit 
dans l’espace de la lumière, en joue tout 
comme celle-ci joue avec le mouvement 
dansant. En effet, Russell Maliphant 
entretient depuis 20 ans une relation 
privilégiée avec Michael Hulls, ciseleur 
de lumières. Tous deux étudient ensemble 
« comment la lumière affecte le corps 
et comment le corps affecte la lumière », 
dans un dialogue permanent entre danse 
et lumière, entre mouvement, ombre 
et clarté. Apparaissent ainsi des sculptures 
lumineuses, mouvantes et changeantes 
qui fascinent le regard et aiguisent 
l’imagination.

Flux baroque
La seconde pièce du programme, 
une création, est encore en devenir. 
Prévue pour une douzaine de danseurs 
et danseuses, elle va s’écrire autour de 
compositions baroques, qui seront jouées 
par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon. 
Les choix musicaux vont déterminer 
les orientations de départ de la recherche 
du mouvement, et permettre à Russell 
Maliphant d’expérimenter de nouvelles 
pistes. Attaché aux qualités des interprètes 
avec lesquels il travaille, il cherche 
à développer chaque talent particulier 
au service de son propos. L’approche 
singulière du flux et de l’énergie 
qu’explore le chorégraphe, tout comme la 
relation particulière aux liens entre danse, 
lumière et musique qu’il affine depuis ses 
débuts devraient faire jaillir des images 
poétiques et oniriques. Dans un écrin 
de lumière ouvragé par Michael Hulls.
Gallia Valette-Pilenko

Spiral Pass
Chorégraphie : Russell Maliphant
Costumes : Stevie Stewart
Lumières : Michael Hulls
Musique : Mukul, Spiral Pass 
(2013)
Pièce pour 14 danseurs, 2014 
(Bayerisches Staatsballett)

Création
Chorégraphie : Russell Maliphant
Lumières : Lee Curran
Costumes: Stevie Stewart
Pièce pour 12 danseurs,  
2019 (Opéra de Lyon)

 

Ballet de l’Opéra de Lyon
Avec la participation de l’Orchestre 
de l’Opéra de Lyon
Direction musicale :  
Marc Leroy-Catalayud

 

En résonance avec la Biennale d’art 
contemporain de Lyon

 

Septembre 2019
Lundi 9  20h
Mardi 10  20h 
Jeudi 12  20h 
Vendredi 13  20h
Samedi 14  20h
Dimanche 15  16h

 

 Durée : 1h20 environ

 

Danse / Ballet de l’Opéra de Lyon

Le Ballet de l’Opéra de Lyon offre une saison tout 
en équilibre, entre reprises et entrées au répertoire. 
Russell Maliphant effectue un retour en force 
avec deux nouvelles pièces, dont une création 
pour le Ballet, et la reprise de son duo Critical Mass. Merce 
Cunningham occupe toujours une place d’honneur 
avec un programme de haut vol : Exchange et Scenario, 

pour conclure l’hommage au centenaire de la naissance 
du grand maître américain. Il en est de même pour 
Lucinda Childs, présente lors de deux soirées : la 
première qu’elle partage avec Russell Maliphant et la 
seconde où sa Grande Fugue côtoie celles de Maguy Marin 
et Anne-Teresa De Keersmaeker et en clôture de saison, 
une soirée de créations.
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Pockemon  
Crew
Millésime

« Symbole de sa naissance, pilier 
de son succès, l’Opéra de Lyon est 
l’endroit rêvé pour un retour à l’endroit 
où tout à commencé pour célébrer 
les 20 ans de la Compagnie. »
Riyad Fghani, directeur artistique

Pour célébrer ses 20 ans, la compagnie 
Pockemon Crew s’installe à l’Opéra. 
Pas étonnant quand on connaît l’histoire 
de ce crew qui a remporté de nombreux 
titres dans les battles du monde entier 
et s’enorgueillit d’être la team la plus 
titrée du monde, sacrée une fois 
championne de France et d’Europe 
et deux fois championne du monde. 
En effet, c’est sur le parvis au sol noir 
et lisse de l’honorable maison que les 
membres se sont rencontrés et qu’ils ont 
décidé de former une compagnie. Union 
audacieuse et atypique, c’est également là 
que se sont noués les premiers liens entre 
les danseurs de hip-hop et l’institution, 
qui leur a permis de franchir ses portes 
et les a accueillis pendant 10 ans, de 2003 
à 2013. C’est là que sera créé Silence, 

on tourne !, un des plus grand succès 
de la compagnie, qui a déjà parcouru 
30 000 km et poursuit l’aventure un 
peu partout dans le monde.
Cette création sera une fois encore 
l’occasion de mêler deux univers, 
comme un retour aux origines. Après 
une première approche en 2014, dans 
le cadre de la Fête des Lumières entre 
danseurs du Ballet de l’Opéra de Lyon 
et danseurs du Pockemon Crew, Riyad 
Fghani remet le couvert avec Millésime, 
une pièce pour 20 interprètes. 15 hip-
hoppers et 5 danseurs du Ballet se 
retrouveront pour un opus aux lignes 
multiples, entre baskets et demi-pointes. 
Récit d’une aventure humaine, Millésime 
se veut généreux, ouvert et aventureux. 
L’idée est de confronter les univers, 
les interroger, les unir et les désunir, 
et donner à voir l’évolution de jeunes 
gens qui ont vu leur rêve devenir 
réalité. Une histoire de rencontres ! 
L’anniversaire prend ici tout son sens !
Gallia Valette-Pilenko

Millésime
Direction artistique et chorégraphique : 
Riyad Fghani
Lumières : Rudy Muet 
et Johan Corrèze
Scénographie : Riyad Fghani
Pièce pour 20 danseurs, 2019  
(Opéra de Lyon)

 

Invités et danseurs du Ballet 
de l’Opéra de Lyon

 

Nouvelle production
En coproduction avec Qui Fait Ça ? 
Kiffer Ça !  

 

Octobre 2019
Mercredi 23  20h
Jeudi 24 20h 

 

 Durée : 1h15 environ
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Merce 
Cunningham
Exchange / Scenario 

Exchange
Découpée en trois parties, Exchange 
débute avec la moitié des danseurs dans 
la première partie, continue avec l’autre 
moitié dans la seconde, puis toute la 
troupe pour la troisième. Le seul danseur 
à apparaître dans les trois sections fut 
Merce Cunningham en personne. 
Interrogé sur la source de son inspiration, 
Merce Cunningham expliqua : « J’ai 
souvent été frappé par le concept de 
récurrence, d’idées, de mouvements, 
d’inflexions revenant sous des formes 
différentes, jamais identiques ; c’est 
toujours un nouvel espace et un moment 
différent. J’ai donc décidé de l’utiliser 
dans Exchange. » Il a d’abord élaboré 
64 phrases de longueur et de complexité 
variables, puis a utilisé des procédés 
de hasard pour déterminer quelles 
phrases seraient utilisées dans chaque 
section, ainsi que l’ordre dans lequel 
apparaitraient ces phrases. Quand une 
phrase se répétait, Merce Cunningham 
la modifiait d’une certaine façon – en 
changeant la durée ; en ajoutant des sauts, 
des rotations, ou des portés ; en passant 
d’une position parallèle à un en-dehors ; 
en ajoutant ou en omettant certains 
mouvements. 

Exchange est une grande création dont 
l’environnement est clairement urbain. 
Le décor et les costumes ont été conçus 
par Jasper Johns, composés de gris 
poussière avec des touches de couleurs 
encrassées. (Jasper Johns avait dit qu’il 
voulait des tons « pollués »). La musique 
de David Tudor, Weatherings, est une 
partition électronique qui utilise des 
enregistrements originaux découpés en 
fragments puis spatialisés pendant la 
représentation « pour obtenir des sons 
qui flottent dans l’espace ». 

Scenario
Scenario a été la première collaboration 
de Merce Cunningham avec une 
personnalité du monde de la haute 
couture, Rei Kawakubo de Comme des 
Garçons, connue pour ses créations 
innovantes et iconoclastes. Les costumes 
dessinés par Rei Kawakubo pour Scenario 

étaient tirés de sa célèbre collection 
printemps/été 1997, appelée Body Meets 
Dress, Dress Meets Body, que les initiés 
surnommèrent plus tard le spectacle de 
« bosses et bourrelets ». Ils se composent 
de capitonnages formant des renflements 
irréguliers sur les hanches, les épaules, 
la poitrine et le dos des danseuses et 
des danseurs, déformant profondément 
l’apparence de leurs corps, et dans 
certains cas, limitant l’amplitude de leurs 
mouvements et altérant leur équilibre. 

Merce Cunningham n’avait pas ces 
costumes en tête quand il a conçu la 
chorégraphie – il les a simplement 
considérés comme un élément 
supplémentaire de la composition. 
La création est constituée de treize 
parties qui se suivent l’une l’autre sans 
interruption. Après l’ouverture avec 
la troupe, la pièce se déroule comme 
une série de multiples duos et trios 
diversement reconfigurés en quartets, 
quintets et sextets. La troupe au complet 
réapparait à la fin de la pièce. La 
chorégraphie, conçue à une période où 
Merce Cunningham travaillait avec le 
logiciel informatique DanceForms, se 
compose d’une articulation complexe 
entre les jambes, les bras, le tronc et la 
tête. Le mouvement, techniquement 
éprouvant, exécuté dans des costumes 
excentriques, confère à la danse une 
tonalité rafraîchissante, comique, qui, 
en même temps, déboussole. 

Le décor de la création, un espace blanc 
austère avec un éclairage fluorescent, 
est la concrétisation d’un concept de 
Rei Kawakubo. « Je ne voulais pas d’une 
impression de ‘‘scène’’ », dit-elle, « mais 
plutôt d’une pièce que le public aurait le 
sentiment de partager avec les danseurs ».

La musique, Wave Code A-Z, a été compo-
sée par Takehisa Kosugi, alors directeur 
musical de la compagnie de danse Merce 
Cunningham. C’est une partition électro-
nique qui inclut des ondes électroniques 
très basse fréquence et « divers sons 
et réalisations issus des significations 
de 26 mots simples (de A à Z). »

Exchange
Chorégraphie : Merce Cunningham
Musique : David Tudor, 
Weatherings
Design sonore : Phil Edelstein
Décor, costumes et lumières : 
D’après Jasper Johns
Pièce pour 15 danseurs, 1978 
(New York)

Scenario
Chorégraphe : Merce Cunningham
Musique : Takehisa Kosugi, 
Wave Code A-Z
Décors, costumes et lumières : 
Rei Kawakubo
Concept et conseiller : 
Davison Scandrett
Reprise par : Jamie Scott  
& Andrea Weber,  
Banu Ogan & Daniel Squire
Pièce pour 15 danseurs, 
1997 (Brooklyn)

Exchange (1978) et Scénario (1997) 
par © Merce Cunningham Trust 
All rights reserved 

 

Ballet de l’Opéra de Lyon

 

Novembre 2019
Vendredi 1 20h
Samedi 2  20h
Dimanche 3  16h

 

 Durée : 1h15 environ
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Critical Mass 
Chorégraphe : Russell Maliphant
Musique : Richard English, 
Andy Cowton 
Lumières : Michael Hulls
Pièce pour 2 danseurs, 1998 
(Londres et Die Werkstatt Düsseldorf)

Dance
Chorégraphe : Lucinda Childs
Musique : Philip Glass ©1979 
Dunvagen Music Publishers Inc.
Costumes : A. Christina Giannini
Lumières : Beverly Emmons
Conception originale du film : 
Sol LeWitt, réalisation 2016 :  
Marie-Hélène Rebois
Pièce pour 17 danseurs,  1979

 

Ballet de l’Opéra de Lyon

Russell 
Maliphant / 
Lucinda Childs
Critical Mass / Dance

La soirée se place sous le signe de 
l’abstraction, entre un duo magnétique 
de Russell Maliphant, Critical Mass 
et le non moins fascinant Dance 
de Lucinda Childs.

Critical Mass, duo magnétique
Créé en 1998 pour lui-même et le danseur 
Robert Tannion, ce splendide duo est 
entré au répertoire du Ballet de l’Opéra 
de Lyon quatre ans plus tard. En 2018, 
il était repris dans un programme 
exclusivement masculin réunissant 
William Forsythe, Benjamin Millepied 
et Russell Maliphant. On le retrouve 
pour cette occasion en compagnie du chef 
d’œuvre de Lucinda Childs, Dance.
Duo virevoltant inspiré à la fois des 
arts martiaux et de danse, Critical Mass 
alterne les séquences véloces et lentes, 
les ambiances sonores et les évocations. 
Tour à tour corps à corps viril ou duo 
lascif et sensuel, douceur d’un couple 
qui s’enlace et violence d’un autre qui 
se débat. La danse de Maliphant est fluide 
ou saccadée, traçant l’espace ou se fondant 
dans la pénombre telle une brume 
qui s’efface peu à peu. D’empoignades 
farouches en caresses ambiguës, de 
savants déséquilibres aux étonnants 
portés, chacun.e navigue dans son 
imagination pour inventer un centaure 
ou une lutte acharnée, une rencontre 
improbable ou une confrontation 
musclée. Le corps à corps se transforme 
en enroulements de lignes. La fusion 
des corps est parfaite, d’une rare densité.

Dance, sublime  
et littéralement hypnotique
En 2016, Dance de Lucinda Childs 
est entré au répertoire du Ballet de 
l’Opéra de Lyon. Une chance pour la 
compagnie d’être dépositaire de ce 
chef d’œuvre absolu du minimalisme 
chorégraphique. Composée en 1979, 
cette pièce qui rassemble le talent d’une 
chorégraphe, d’un compositeur et d’un 
plasticien est un concentré de danse pure. 
Se déroulant en trois tableaux, dont un 
qui ose le solo en deuxième partie, 
Dance est une phrase chorégraphique 
unique, recombinée à l’infini, pour 
des duos, des quatuors, des ensembles. 
Une succession de traversées aériennes 
et légères qui gravitent sur la partition 
répétitive de Philip Glass tandis que le 
film, imaginé par Sol Lewitt et retourné 
36 ans après par Marie-Hélène Rebois 
avec les interprètes du Ballet de l’Opéra 
de Lyon, défile devant nos yeux. Tel 
un courant continu, la chorégraphie 
se déploie précisément sans jamais se 
lasser, alternant les rythmes jusqu’aux 
accélérations finales. Le continu 
devient discontinu et inversement 
par des effets d’optique induits par la 
projection simultanée ou décalée des 
images avec la présence physique des 
interprètes. Le regard est happé par ce flot 
ininterrompu, fasciné par la gestuelle à 
la fois semblable et pourtant légèrement 
décalée, d’une rigueur mathématique 
tandis que le film, composé à partir 
de différents points de vue, invente 
un nouvel espace pour la danse. Celle-ci 
se transforme en sujet autant qu’en objet. 
Elle réinvente l’espace et le temps !
Gallia Valette-Pilenko

 

Novembre 2019
Jeudi 7   20h
Vendredi 8  20h
Samedi 9   20h

 

 Durée : 1h40 environ

 

Danse
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Nacho Duato / 
Mats Ek / 
Johan Inger
Remansos / Solo for Two / 
I New Then

Le programme de cette soirée purement 
masculine devrait ravir les amateurs 
et amatrices de belle danse. L’affiche 
annonce en effet le magnifique Solo for 
Two de Mats Ek, l’improbable Remansos 
de Nacho Duato et l’insaisissable I New 
Then de Johan Inger, une pièce créée 
en 2012 pour le jeune Ballet du Nederland 
Dans Theater, le NDT II.

Nacho Duato, le retour
Remansos est une pièce qu’on n’a pas 
vue depuis bien longtemps. Entrée au 
répertoire du Ballet en 2001, elle avait déjà 
eu une histoire mouvementée, puisqu’elle 
avait été construite en plusieurs fois, 
en plusieurs parties, la première en 
1997, à New York et la seconde en 1998 
avec la compania nacional de danza 
dont Nacho Duato était directeur 
à l’époque. Inspiré d’un poème de 
Garcia Lorca, Remansos déploie une 
musicalité hors-pair en totale symbiose 
avec la partition d’Enrique Granados.
Solos, duos ou trios se succèdent, 
les lignes se dédoublent, se multiplient 
et s’effacent, tout comme les corps 
des danseurs disparaissent derrière 
le panneau, comme dissous et happés 
par un espace qui les appelle. Le trio 
masculin de la première partie se double 
d’un trio féminin dans la seconde partie, 
permettant l’arithmétique d’appariements 
sans cesse mouvants

Mats Ek, la permanence
On ne se lasse pas de ce Solo for Two, 
créé pour Sylvie Guillem et Niklas Ek, 
le frère du chorégraphe. Un duo tout 
en douceur et délicatesse qui, sans être 
dans la narration, évoque le quotidien 

des relations amoureuses. Gestes usuels 
et pas de danse se combinent pour 
laisser apparaître en filigrane une fêlure, 
une réflexion sur l’humanité toujours 
présente chez le chorégraphe suédois. 
Ces deux personnages, entre masculin 
et féminin peuvent s’appréhender comme 
une femme et un homme mais aussi 
comme les deux facettes d’un individu. 
Mats Ek explore les méandres de l’âme 
humaine, chorégraphiant tour à tour 
le désespoir, l’absence, la tristesse, 
mais aussi l’élan, la tendresse, la joie 
et la beauté. Tandis que la musique 
d’Arvo Pärt fait résonner les silences 
et les suspensions.

Johan Inger, la fraîcheur
Le public lyonnais a découvert 
Johan Inger avec I New Then, il y a trois 
ans. Créée pour le NDT II, avec cinq 
danseurs et quatre danseuses sur l’album-
culte de Van Morrison, Astral Weeks, I 
New Then s’essaie à capturer une jeunesse 
enfuie. Dans des costumes à la fluidité 
et la légèreté exquise, les interprètes 
s’élancent vers des cieux plus cléments. 
La gestuelle complexe et rigoureuse 
se déploie en duos, trios, quatuors 
et ensembles, respirant la fraîcheur 
et l’insouciance du jeune âge. Envols, 
roulades, esquives, portés sont autant 
de motifs qui nous emportent vers l’élan 
juvénile, soulevés par la musique 
de Morrison et la scénographie subtile 
imaginée par le chorégraphe, une forêt 
abstraite où se cacher et se réfugier pour 
reprendre des forces et bondir de nouveau 
vers des horizons insoupçonnés.
Gallia Valette-Pilenko

Au Radiant-Bellevue, 
Caluire
 

Remansos
Chorégraphie, décors et costumes : 
Nacho Duato
Musique : Enrique Granados,  
Valses Poeticos, extrait de  
« Granados/Spanish Dances » 
interpreté par Alicia de Larrocha
Lumières : Brad Fields  
et Nicolás Fischtel
Organisation et production : 
Mediart Production  
© Nacho Duato 
Pièce pour 6 danseurs  
de 1997 (New York)

Solo for Two
Chorégraphie et décors : Mats Ek
Musique : Arvo Pärt, Alina, 
Variationen Zur Gesundung 
Von Arinuschka, Mirror in Mirror
Décors et costumes : Peter Freiij
Lumières : Erik Berglund
Pièce pour 2 danseurs,  
1996 (par le Ballet Cullberg) 

I New Then
Chorégraphie et décors : Johan Inger
Musique : Van Morrison
Costumes : Bregje van Balen
Lumières : Tom Visser
Pièce pour 9 danseurs, 2012 
(Nederlands Dans Theater)

 

Ballet de l’Opéra de Lyon

 

Janvier 2020
Jeudi 30   20h30
Vendredi 31  20h30 

Février 2020
Samedi 1er  20h30 
Lundi 3  20h30

 

 Durée : 1h40 environ

 

Danse
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Maguy Marin /  
Anne Teresa De 
Keersmaeker / 
Lucinda Childs
Grande Fugue / Die Grosse Fuge /  
Grosse Fugue

Trois grandes fugues
Trois grandes dames se confrontent 
à la Grande Fugue de Beethoven, écrite 
entre 1824 et 1825, et qui constitue 
le final du quatuor n°13 en si bémol 
majeur. Une partition « tantôt libre, 
tantôt recherchée » selon les mots du 
compositeur qui écrit cette musique un 
an avant sa mort alors qu’il est déjà sourd. 
Une partition qui peut se lire de façon 
très diverse, ce que proposent les trois 
chorégraphes majeures que sont Maguy 
Marin, Anne Teresa De Keersmaeker 
et Lucinda Childs et qui composent 
cette soirée exclusivement féminine.

Une Grosse Fugue toute en 
nuances de Maguy Marin
Créée à l’origine pour quatre danseuses 
de la compagnie en 2001, la Grosse Fugue de 
Maguy Marin entre au répertoire Bu ballet 
de l’Opéra le 12 février 2006. Cette pièce 
se déploie comme une vague au flux et au 
reflux incessant. Quatre flammes rouge vif 
jaillissent, bondissent, s’aplatissent pour 
mieux se déployer dans les airs, absorbant 
l’espace. La danse est précise et rigoureuse, 
écrite et calculée et malgré tout s’impose 
une force vive, une liberté joyeuse et 
désespérée. Comme l’écrit la chorégraphe, 
« une intrication prend corps entre la force 
de vie surgissante de l’être féminin et l’état 
d’enthousiasme et de désespérance de cette 
musique. Pris dans ce bouillonnement 
effervescent, on avance dans une course 
effrénée. » Sans répit les danseuses 
habitent la musique, chacune suivant sa 
propre partition, emportant le public dans 
un tourbillon de sensations buissonnières.

Une grande fugue masculine 
et minutieuse d’Anne Teresa 
De Keersmaeker
Intégrée au départ dans la pièce Erts 
(1992), cette grande fugue a connu 

plusieurs versions. La première pour 
six interprètes, la deuxième pour neuf 
danseurs et la troisième, celle qui est 
entrée au répertoire du Ballet en même 
temps que celle de Maguy Marin, pour sept 
danseurs et une danseuse. Cette grande 
fugue est fougueuse, à l’image de la danse 
virevoltante et précise de la chorégraphe 
belge. La composition chorégraphique 
est parallèle à la composition musicale, 
elle explore les accents de la partition, 
expérimente le mouvement sous toutes 
ses coutures, par répétitions, changements 
de rythmes et d’intensité, modification 
des flux et des niveaux. Ainsi naît une 
danse physique et ludique, martiale 
et vulnérable, à l’image de ces roulades 
en costards noirs qui caressent le sol pour 
reprendre l’élan de courses vertigineuses.

Une fugue classique 
et arachnéenne en diable 
de Lucinda Childs
Dans un décor aux nuances de gris 
changeant en fonction des lumières, 
la chorégraphe minimaliste américaine 
délivre un ballet épuré comme une 
plage nettoyée par la marée montante. 
Six couples en académiques tout aussi gris, 
évoluent devant une structure de dentelles 
lumineuses qui fait penser autant aux 
moucharabiehs qu’aux marionnettes 
d’ombres ajourées indonésiennes. Si la 
légèreté de la danse fait irrésistiblement 
penser à son chef d’œuvre, Dance, on 
est frappé par le vocabulaire, purement 
académique, composé essentiellement 
de déboulés, arabesques et autres pas 
classiques de la part d’une chorégraphe 
davantage connue pour sa filiation 
à l’avant-garde. S’en dégage une pureté 
qui éclaire d’un autre regard cette 
partition décidément très polysémique…
Gallia Valette-Pilenko

Grande Fugue
Chorégraphie : Lucinda Childs
Assistante : Caitlin Scranton
Musique : Beethoven, Die Grosse 
Fuge op.133 
Scénographie, lumières et costumes : 
Dominique Drillot
Pièce pour 12 danseurs 
Créée par le Ballet de l’Opéra de Lyon 
le 17 novembre 2016 

Die Grosse Fuge
Chorégraphie : Anne Teresa 
De Keersmaeker
Musique : Ludwig van Beethoven 
La Grande Fugue, op.133
Mise en scène : Jean-Luc Ducourt
Décor et lumières: Jan Joris Lamers
Costumes : Rosas
Die Grosse Fuge, extrait de Erts 
créé le 2 février 1992, Halles 
de Schaerbeek à Bruxelles

Grosse Fugue
Chorégraphie : Maguy Marin
Musique : Beethoven, Die Grosse 
Fuge op.133
Costumes : Chantal Cloupet
Lumières : François Renard
Pièce pour 4 danseuses
Créée par la Compagnie Maguy Marin 
à l’Espace Jean Poperen de Meyzieu 
le 17 mars 2001

 

Ballet de l’Opéra de Lyon

 

Avril 2020
Mercredi 8  20h
Jeudi 9  20h
Vendredi 10  20h
Samedi 11  20h
Lundi 13  16h
Mardi 14  20h

 

 Durée : 1h30 environ
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Pierre 
Pontvianne /
Lukas Timulak / 
Yuval Pick
Beasts / Création / Création

La jeune génération est à l’honneur pour 
cette soirée qui réunit des chorégraphes 
commençant à se faire un nom sur la 
scène internationale. Pierre Pontvianne, 
Lukas Timulak et Yuval Pick.

Pierre Pontvianne, dont le travail 
commence à être repéré, créé ici 
une pièce de groupe dans la continuité 
des recherches qu’il a entrepris autour 
des relations entre danse et musique puis 
entre danse et texte. Né à Saint-Étienne, 
Pierre Pontvianne est profondément 
attaché à sa ville et c’est naturellement 
qu’il a choisi la cité ligérienne pour 
installer sa compagnie et poursuivre 
son travail de création. Formé au 
Conservatoire de la ville, puis à l’École 
supérieure de danse contemporaine 
Rosella Hightower à Cannes, il remporte 
en 1999 le prix de Lausanne qui lui 
ouvre les portes du Nederlands dans 
theater II. Il y dansera des pièces de Jiří 
Kylián, Ohad Naharin, Johan Inger, 
Hans Van Manen, entre autres. Il entame 
ensuite une carrière indépendante, 
notamment pour le Ballet de Francfort 
(William Forsythe) et la compagnie 
norvégienne Carte Blanche et multiplie 
les projets alternatifs en Europe, avant 
de revenir sur ses terres natales et fonder 
la compagnie Parc en 2004. Il faut savoir 
que Pierre Pontvianne est également 
musicien-compositeur à ses heures 
et qu’il a collaboré régulièrement avec 
d’autres artistes. Tout comme il réalise 
la création musicale de bon nombre 
de ses pièces. Ce sera sans doute le 
cas avec Beasts. Un opus dans lequel il 
poursuit sa recherche sur les « frottements 
entre les mots et la danse » qu’il a 
entamée lors de sa précédente pièce, Mass. 

« Comment peut-on parler de quelque 
chose plus simplement qu’en parlant ? 
Comment peut-on agir plus simplement 
qu’en agissant ? » interroge-t-il. Toute la 
singularité de son questionnement 
s’exprime ici comme transparaît ce qui 
pourrait être sa danse, un langage qui 
cherche les collisions, les bascules, 
les frottements pour provoquer 
l’étincelle et voir jaillir le monde tel 
qu’il est… ou autrement. Poser dans 
l’espace et dans le temps une œuvre qui 
s’enracine dans le réel, tel est pour lui 
l’endroit d’un acte poétique qui porte 
une authentique dimension politique.

Le travail de Lukas Timulak est presque 
inconnu sous nos cieux, bien qu’il soit 
loin d’être un débutant. Ancien danseur, 
comme Pierre Pontvianne, au NDT 2, 
il a poursuivi sa carrière d’interprète au 
NDT 1 et au Ballet de Montecarlo avant 
de se consacrer exclusivement à ses 
projets personnels, réalisant des pièces 
pour le Ballet de Gothenburg, le Balé 
da Cidade de São Paulo, le Ballet royal 
de Suède et autres maisons prestigieuses. 
Fasciné par l’image animée, il a également 
étudié le cinéma à la New York Film 
Academy et fondé avec le scénographe 
et créateur Peter Bilak, avec lequel 
il collabore régulièrement, la Make 
Move Think foundation qui cherche 
l’interdisplinarité entre arts visuels 
et performatifs. Son travail s’inscrit entre 
esthétique et cinétique, effets visuels 
et virtuosité technique, où la lumière 
et la video prennent une dimension aussi 
importante que la gestuelle elle-même.
Gallia Valette-Pilenko

Au Toboggan,  
Décines 
 

Beasts 
Chorégraphie et conception sonore : 
Pierre Pontvianne 
Décors : Pierre Treille 
Lumière : Valérie Colas

Création
Chorégraphie : Lukas Timulak

Création
Chorégraphie : Yuval Pick
Création sonore : Max Bruckert
Lumières : Sébastien Lefèvre

 

Ballet de l’Opéra de Lyon

 

Avril 2020 
Mardi 28 20h30 
Mercredi 29 20h30 
Jeudi 30 20h30

 

 Durée : 1h30 environ
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Concerts
Concert Messiaen /  
Chausson /Tchaïkovski
Daniele Rustioni, direction musicale
Orchestre de l’Opéra de Lyon

Olivier Messiaen
Les offrandes oubliées 
Ernest Chausson
Poème de l’amour et de la mer op.19
Piotr Ilitch Tchaïkovski
4e symphonie 

Samedi 19 octobre 2019, 20h

    

Concert Vivaldi
Marie-Nicole Lemieux  
chante Vivaldi

Marie-Nicole Lemieux, contralto
Stefano Montanari, direction musicale 
Orchestre de l’Opéra de Lyon I Bollenti Spiriti

Stabat Mater
Orlando finto pazzo – Son due venti
Farnace – Al vezzeggiar d’un volto
Atenaide – Quanto posso a me fo schermo 
L’Olimpiade – Mentre dormi, amor fomenti
Tito manlio – Fra le procelle

Dimanche 24 novembre 2019, 16h

Récital Ian Bostridge
Ian Bostridge, ténor
Julius Drake, piano

Ludwig van Beethoven
An Die Ferne Geliebte  (À la bien aimée lointaine)
Franz Schubert
Schwanengesang (Le Chant du cygne) D.957

Dimanche 1er décembre 2019, 16h 

    

Concert de Noël
Karine Locatelli, direction musicale
Maîtrise et Orchestre de l’Opéra de Lyon

À l’Église Saint-Bonaventure, Lyon 2e

Samedi 14 décembre  
et dimanche 22 décembre 2019, 16h

    

Concerts du Nouvel An
Jamie Phillips, direction musicale
Orchestre de l’Opéra de Lyon

Dimanche 29 décembre 2019 à 16h
et lundi 30 décembre 2019 à 20h

    

Concert Mahler /  
Mendelssohn
Daniele Rustioni, direction musicale
Erika Baikoff, soprano

Gustav Mahler 
4e symphonie 
Felix Mendelssohn
4e symphonie 

Dimanche 2 février 2020, 16h

    

Récital Maria Joao Pires
Maria Joao Pires, piano

Dimanche 16 février 2020, 16h



Opéra de Lyon Saison 2019 — 20 25 Concerts

Concert Circé/Desmaret 
Sébastien d’Hérin, direction musicale
Orchestre et Chœur des Nouveaux Caractères 

Dimanche 17 mai 2020, 16h

    

Concert de la Maîtrise
Musique Savante, Musique Populaire 

Karine Locatelli, direction musicale
Maîtrise et Orchestre de l’Opéra de Lyon

Gustav Holst
Chants de Rig Veda
Antonín Dvořák
Chants Moraves op.32
Sergueï Rachmaninov
Extraits 6 Choeurs op.15
Bob Chilcott
Catch a falling star
Gabriel Fauré
Pavane
Georges Bizet
Extraits de Carmen
Johannes Brahms
Wiegenlied / Liebeslieder-Walzer
Robert Schumann
Zigeunerleben
Franz Schubert
Psaume 23
Béla Bartók
Bolyongàs / Ciposütes
Igor Stravinsky
3 chansons
Evgueni Rodyguine
Le sorbier de l’Oural
Alexandre Borodine
Extrait de Danses polovtsiennes
Gioachino Rossini
La Regata Veneziana
Leonard Bernstein
I Feel Pretty

À la Chapelle de la Trinité, Lyon 2e 
Mardi 19 mai 2020, 20h

Cycle de musique  
de chambre
Dans un décor de carte postale, le Grand Studio du Ballet, 
les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, en petites 
formations, proposent des concerts de musique de chambre, 
dans un programme qui fait écho aux opéras de la saison.

Au Grand Studio du Ballet
Durée : 1h de musique

Dimanche 13 octobre 2019, 11h30 
Gabriel Fauré : La bonne chanson op.61 pour ténor,  
quatuor à cordes, piano et contrebasse, cycle de 9 mélodies  
d’après le recueil de Paul Verlaine 
Gabriel Fauré : Quintette avec piano n°2 en ut mineur op.115 

Samedi 23 novembre 2019, 16h30
Dimanche 24 novembre 2019, 11h30 
Olivier Messiaen : Quatuor pour la fin du temps
Alexis Ciesla : Les danses de Loo, création mondiale 

Dimanche 15 décembre, 11h30
Dimanche 22 décembre, 11h30 
Giuseppe Verdi : extraits de Rigoletto,  
transcription Éric Le Chartier 
André Lafosse : Suite impromptue 
Anthony Plog : Mosaics 
Jörg Widmann : Canzone I, X et XII 

Dimanche 26 janvier 2020, 11h30
Samedi 1er février 2020, 16h30
Nikolaï Rimski-Korsakov : Sextuor, transcription Camille Béreau 
Richard Strauss : Quatre derniers lieder, transcription Camille Béreau 

Samedi 21 mars 2020, 16h30 
Dimanche 29 mars 2020, 11h30
Alban Berg : Adagio du Kammerkonzert, transcription de l’auteur 
Alban Berg : Quatre pièces op.5 pour clarinette et piano 
Béla Bartók : Contrastes Sz 111 pour clarinette, violon et piano
Galina Oustvolskaïa : Trio

Samedi 4 avril 2020, 16h30
Dimanche 5 avril 2020, 11h30 
Ensemble vocal : Mozart, Schubert, Morricone, R.Strauss
ténors : Yannick Berne, Hidefumi Narita et Julien Drevet-Santique 
baryton : Paolo Stupenengo
basses : Kwang Soun Kim et Paul-Henry Vila

Samedi 2 mai 2020, 16h30
Dimanche 10 mai 2020, 11h30
Joseph Haydn : Trio pour flûte, violoncelle et piano en sol majeur 
Maurice Ravel : Chansons madécasses, pour mezzo, flûte,  
violoncelle et piano 
Charles Crumb : Vox Ballaenae, pour flûte, violoncelle et piano 

Samedi 6 juin 2020, 16h30 
Dimanche 14 juin 2020, 11h30 
Anton Reicha : Quintette en ré majeur op.91 n°3 
Leoš Janáček: Mladi pour quintette à vent et clarinette basse 
Gÿorgy Ligeti : Bagatelles 
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Tournées
Opéra
Festival Aix-en-Provence
Tosca 
Christophe Honoré / Daniele Rustioni

Juillet 2019 

 

Ruhrtriennale
Didon et Enée, remembered 
David Marton / Pierre Bleuse
Henry Purcell / Kalle Kalima
Virgil / Interludes d’Erika Stucky

Août 2019

 

Opéra royal  
de Mascate, Oman
L’Enfant et les Sortilèges 
Grégoire Pont et James Bonas

Octobre 2019 

Ballet de  
l’Opéra de Lyon
Summerspace, Scenario /
Exchange
Merce Cunningham
Théâtre du Châtelet, Paris / 
Festival d’Automne :

Décembre 2019

 

Summerspace / Exchange
Merce Cunningham
Nouvelle Scène nationale 
Cergy Pontoise :

Décembre 2019

 

31 Rue Vandenbranden
Peeping Tom
Espace des Arts, Chalon sur Saône :
Avril 2019
Festival Dance Inversion, Moscou

Septembre 2020

 

3 Grandes Fuges
Lucinda Childs, Anne Teresa 
De Keersmaeker et Maguy Marin
Adélaïde, Australie

Mars 2020

 

Jiří Kylián
Théâtre les Gémeaux, Sceaux
Mai 2020
Montpellier Danse Festival

Juin 2020

Concerts
Don Giovanni
Chorégies d’Orange :

Août 2019

 

Ernani 
Théâtre des Champs-Elysées, Paris :

Novembre 2019 

 

Concert Vivaldi
Genève / Moscou / Rouen / Versailles :

Novembre 2019 

 

Concert festif  
pour la nouvelle année
Théâtre de la Renaissance, Oullins

Janvier 2020

 

Mozart
Opéra de Vichy

Mai 2020
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Opéra 
Underground
L’Opéra Underground s’installe 
dans le paysage lyonnais. Né il y a moins 
d’un an du désir de créer des liens 
entre l’Opéra et la ville, entre Lyon 
et le monde et entre les musiques 
savantes et les musiques populaires, 
ce nouveau projet de l’Opéra de Lyon 
a déjà présenté plus d’une soixantaine 
de concerts – de Nina Hagen à Terry 
Riley, de Marc Ribot à Melingo, de Taraf 
de Haïdouks à Ben Sidran. 

Cette nouvelle programmation met 
l’accent sur les musiques nouvelles 
qui explorent leurs patrimoines 
respectifs en alliant tradition 
et iconoclasme, recherche sérieuse 
et plaisir sonore. Qu’il s’agisse de jazz 
ou de forró, de musique électronique 
ou d’éthio-jazz, de musique de 
chambre ou de bourrée auvergnate, 
tous ces musiciens partagent une 
volonté d’élaborer de nouveaux 

langages musicaux, souvent 
basés sur d’anciens codes. 
L’Opéra Underground continue 
donc sa mission pour cette nouvelle 
saison et sera présent sur toutes les 
scènes de l’Opéra. Tout d’abord à 
l’Amphi, cette scène littéralement 
souterraine qui est au cœur du projet, 
mais également sur le Péristyle, durant 
l’été avec un festival gratuit qui a présenté 
l’année dernière 27 groupes sur 75 soirées. 
Et puis en grande salle, pour de grands 
concerts événement. 

L’Opéra Underground continuera 
également ses collaborations 
avec de nombreux acteurs lyonnais 
et régionaux – associations, collectifs 
et diverses salles ou festivals 
emblématiques tels que le Périscope, 
le Marché Gare ou Jazz à Vienne.

Stay Tuned ! 
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Actions culturelles 
et éducatives
Au-delà de l’accessibilité pour tous, 
l’Opéra de Lyon entend défendre 
des actions culturelles et éducatives 
qui permettent à chacun de se sentir 
accueilli et de contribuer à la vie 
culturelle du territoire.

Ces actions donnent un accès privilégié 
à l’Opéra et à la pratique artistique. 
Ils s’adressent principalement aux habitants 
de quartiers prioritaires, aux élèves, 
aux personnes inscrites dans des dispositifs 
liés aux secteurs de la santé, du handicap, 
de la justice ou encore de l’insertion 
socioprofessionnelle. 

L’Opéra de Lyon travaille en partenariat 
avec de nombreuses associations 
et institutions avec qui il imagine 
des projets sur-mesure dans un esprit 
de dialogue et d’innovation. En résonance 
avec l’identité artistique de l’Opéra, 
les projets de pratique artistique sont 
toujours pluridisciplinaires et en lien 
avec la création contemporaine. Les projets 
liés à la pratique du spectateur favorisent 
l’appropriation des lieux, l’activité 
artistique et le partage d’expérience.

Chaque saison, les actions 
culturelles et éducatives 
rassemblent de 25 000 à 35 000 
personnes à l’Opéra et hors-les-
murs. Les ateliers de pratique 
artistique occupent une place 
de choix dans les projets, 
avec plus de 1 100 h  
pour la saison 2017-2018.

Actions éducatives
La saison scolaire 
Venant des territoires de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 
15 000 élèves de l’école maternelle 
au lycée sont accueillis, chaque saison, 
sur des spectacles d’opéra, de danse, 
de concert... en grande salle, à l’Amphi 
et hors les murs.
 
La Maîtrise ouverte  
à la diversité 
Des actions spécifiques ont été 
mises en place pour faciliter l’accès 
à cet enseignement aux enfants 
habitants sur les territoires prioritaires. 
Ainsi 32 % des élèves sont domiciliés 
en territoire prioritaire et bénéficient 
d’un accompagnement à la scolarité. 

Actions culturelles  
sur les territoires 
Le handicap 
L’Opéra développe des actions destinées 
à faciliter l’accueil et l’accessibilité 
aux spectacles et projets d’action culturelle 
des personnes en situation de handicap. 
550 personnes concernées par ces actions 
en 2017-2018.

La santé  
et le médicosocial
L’Opéra s’engage aux côtés de 
structures médicosociales et de santé 
pour construire des projets artistiques 
et culturels : parcours de découverte 
des coulisses et des spectacles, actions 
hors les murs, formations à destination 
des personnels de soin. 4 établissements 
partenaires et 580 personnes concernées 
par ces actions en 2017-2018.

L’insertion 
L’Opéra mène des actions en 
direction des publics inscrits dans 
des dispositifs d’insertion et de formation 
socioprofessionnelle. Parcours mêlant 
la découverte de l’Opéra, de ses métiers 
et la pratique artistique. 15 structures 
partenaires et 691 participants concernés 
par ces actions en 2017-2018.
 
La justice 
L’Opéra mène des actions en 
partenariat avec les services du SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation) et du scolaire, en lien 
avec des établissements pénitentiaires : 
concerts, accueil à l’Opéra de 
personnes détenues pour des visites 
et rencontres professionnelles, 
sensibilisation à destination du personnel 
des établissements. 60 personnes 
concernées en 2017-2018.
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En famille 
Les ateliers et stages  
Découvertes
L’Opéra propose des ateliers et stages 
d’initiation à la pratique artistique, 
animés par des artistes, pour les enfants 
de 5 à 15 ans les weekends et vacances 
scolaires. 200 participants en 2017-2018.

Le festival Fêtes Escales 
Chaque année à l’occasion du festival 
Fêtes Escales à Vénissieux, concert 
gratuit de l’Opéra en plein air. 
500 spectateurs en 2018.

Les Journées  
portes ouvertes :
Chaque saison, ces portes ouvertes 
sont l’occasion de découvrir l’Opéra 
sous l’angle de ses métiers et savoir-faire. 
L’objectif de ces deux journées : faire 
découvrir l’Opéra de Lyon au plus large 
public grâce à des propositions variées 
autour de la danse et de la musique, 
avec notamment des ateliers de pratique 
artistique ou technique.
Plus de 17 000 participants  
en 2017-2018.

Les projets 
participatifs 
Opéra et numérique 
Un projet artistique et culturel en lien 
avec un collectif d’artistes numériques, 
le Matrice, et à destination de 130 enfants 
et adolescents en 2018-2019, notamment 
des collégiens de Lyon et Vaulx-en-Velin. 
Ce projet se décline en trois volets : actions 
en milieu scolaire, stages pendant les 
vacances scolaires et résidence artistique.

Opéra côté cour 
Un projet artistique et citoyen en 
collaboration avec l’association Eolo, 
qui rassemble pour la saison 2018-2019, 
artistes, enseignants et élèves (4 classes 
dont 2 spécialisées pour les élèves 
allophones) de la classe à  la scène. 

EchoO 
À partir de la saison 2018-2019, 
l’Opéra de Lyon initie un important 
projet participatif autour de la voix 
et du mouvement, du chant et de la 
danse, outils universels de l’expression 
artistique. La Citoyenneté est le thème 
central de ce projet. Il se déroulera 
sur 3 saisons, de septembre 2018 à juillet 
2021, avec les publics auprès desquels 
l’Opéra dirige ses actions culturelles 
dans la Métropole de Lyon et dans la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes : habitants 
des territoires prioritaires, écoles, 
collèges et lycées, usagers d’associations 
partenaires de l’Opéra de Lyon, jeunes 
et adultes en insertion socioprofessionnelle, 
milieu hospitalier et carcéral.

Les réseaux 
professionnels 
Le PREAC  
Opéra/Expressions vocales 
Fruit d’un partenariat entre l’Opéra 
de Lyon, les DAAC des rectorats de Lyon, 
Grenoble et Clermont-Ferrand, la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau 
CANOPE, le PREAC Opéra/Expressions 
vocales a pour vocation de fédérer, 
de former et d’accompagner enseignants, 
artistes et opérateurs culturels, autour 
de l’opéra et des pratiques vocales 
dans le cadre de projets d’éducation 
artistique et culturelle.

La participation  
à des réseaux thématiques
L’Opéra fait vivre et grandir son 
engagement pour l’action culturelle 
dans des réseaux thématiques : 
les FRANCAS (fédération d’éducation 
populaire), la Charte de coopération 
culturelle de la Ville de Lyon et la Mission 
insertion culture de la MDEF (Maison 
de l’emploi et de la formation).

La formation
L’équipe du développement culturel 
contribue à l’échange de bonnes 
pratiques et à la transmission 
en intervenant dans les réseaux 
d’enseignement supérieur et de recherche 
et en contribuant à la formation 
d’enseignants des 1er et 2nd degrés.
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L’Opéra de Lyon, 
un outil complet 
de production :

Les ressources humaines*

Orchestre 
62 musiciens

 

Chœurs
35 artistes

 

Studio
21 jeunes chanteurs 

 

Ballet
32 danseurs

 

Maîtrise
101 enfants

Scène / Maquillage-coiffure
68 personnes

 

Atelier des costumes  
et habillement
23 personnes

 

Atelier des décors
16 personnes

Encadrement /production /
administration
59 personnes

 

Communication /  
Dévelopement culturel
14 personnes

 

Accueil / Billetterie
40 personnes

*Chiffres basés sur l’exercice 2017

Postes  
permanents
349

 

Effectif  
permanent ETP 
315 

Effectif  
supplémentaire ETP
119

 

Total ETP  
(Equivalent Temps Plein)
434
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Les financements*
Le budget global
(% des recettes)

Les financements publics

Le budget*
Recettes
 

Recettes propres  8 132 099 €
Recettes billetterie  3 746 541 €
Recettes tournées 2 760 671 €
Autres recettes propres 1 624 887 €
Subventions conventionnelles  18 204 223 €
État 5 917 371 €
Ville de Lyon 6 619 161 €
Métropole 2 858 312 €
Région 2 809 379 €
Autres aides publiques  11 326 398 €
Personnel mis à disposition / Ville de Lyon 10 241 398 €
Subventions personnel Ville de Lyon  1 055 000 €
Subventions exceptionnelles 30 000 €

Total recettes 37 662 720 € 

Dépenses
 

Coût des productions 12 011 312 €
Personnel permanent 16 175 317 €
Personnel occasionnel et supplémentaire 2 179 569 €
Fonctionnement 3 155 912 €
Exploitation bâtiment 3 651 524 €
Amortissements 600 000 €
Transfert de réserve −110 914 €

Total dépenses 37 662 720 € 

Ville de Lyon 
60,7 %

Métropole  
9,7 %

Ville de Lyon 
47,6 % Région 

7,5 %

Métropole 
7,6 %

Recettes propres 
21,6 %

État 
15,7 %

État 
20 %

Région 
9,6 %

* Chiffres basés sur l’exercice 2018 (budget révisé)
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Activité et  
fréquentation
Les spectacles
plus de 400 levers de rideau 
près de 220 000 spectateurs*

Opéras  77

56
représentations 
d’opéras 
en grande salle
54 565 
spectateurs

 

16
représentations 
d’opéras  
hors les murs
6 952
spectateurs

 

5
représentations 
d’opéras 
en tournées
5 932
spectateurs

Ballets  70

21
représentations 
de danse  
en grande salle
19 626
spectateurs 

 

4
représentations 
de danse 
hors les murs
3 221 
spectateurs

 

45
représentations 
de danse 
en tournées
28 995
spectateurs

Concerts  32

6
concerts 
symphoniques 
et récitals 
en grande salle
5 132
spectateurs 

 

13
concerts 
de musique 
de chambre
1 288 
spectateurs

 

11
concerts 
symphoniques 
hors les murs
10 171
spectateurs

 

16
concerts 
symphonique 
et musique 
de chambre 
en tournée
19 432
spectateurs

Opéra  183 
Underground

108
concerts 
et amphimidis
20 259
spectateurs

 

75
concerts  
Péristyle
33 375
spectateurs

 

* Chiffres basés sur l’exercice 2018

Scolaires  46
représentations  
scolaires
7 977
spectateurs 
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Les grands rendez-vous  
gratuits et ouverts à tous
plus de 27 000 personnes*

Les Journées  
portes ouvertes 
13 500 
participants

Les Journées 
du patrimoine
4 000 
visiteurs

La vidéo- 
transmission 
10 000 
spectateurs

Les actions culturelles  
et éducatives
plus de 22 000  bénéficiaires**

La saison scolaire, 
les actions sur les territoires 
(handicap, insertion, santé, 
justice), en famille, les projets 
participatifs…

Visites guidées
plus de 6 500 visiteurs**

Visites  
de groupes
271 
groupes 
5 096 
visiteurs 

Visites  
individuelles
1 400 
visiteurs  
environ

* Chiffres basés sur l’exercice 2018
** Chiffres basés sur la saison 2017-2018
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L’Opéra  
pratique
Acheter des billets de spectacle

Ouverture  
des réservations
Abonnements dès le jeudi 2 mai 2019 à midi 
Billetterie à l’unité dès le jeudi 6 juin 2019 à midi

 

Au guichet de l’Opéra
De 12h à 19h du mardi au samedi  
(et les lundis de représentation). 
Une heure avant chaque représentation  
(pour la vente du spectacle du jour  
uniquement). 
Le service billetterie est présent sur les sites  
hors les murs une heure avant le spectacle.

 

04 69 85 54 54
De 12h à 19h du mardi au samedi  
(et les lundis de représentation)

 

opera-lyon.com
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Partenaires Médias

Mécènes  
et partenaires
L’Opéra de Lyon remercie chaleureusement  
ses mécènes et partenaires pour leur confiance  
et leur générosité. 

Contact : Marion Dupaigne-Scotton,
Responsable service Entreprises-Mécénat
04 72 00 45 38
mdupaigne-scotton@opera-lyon.com

Mécènes

Mécène fondateur
Sur ses différents métiers, CIC Lyonnaise 
de Banque accompagne ses clients 
particuliers, professionnels, et entreprises 
dans leurs projets. Banque de proximité, 
engagée dans l’économie de ses territoires, 
CIC Lyonnaise de Banque mène depuis 
longtemps une politique de mécénat. 
Aux côtés de l’Opéra National de Lyon 
comme mécène fondateur, CIC Lyonnaise 
de Banque soutient les projets qui visent 
notamment à favoriser l’accès du grand 
public à la musique classique, et plus 
particulièrement à permettre l’accès 
des jeunes à l’Opéra de Lyon. Depuis 
2009, CIC Lyonnaise de Banque s’investit 
également auprès de l’Opéra de Lyon 
dans son programme de vidéotransmission 
dans plusieurs villes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Depuis 2007, Bouygues Bâtiment Sud-
Est est partenaire de l’Opéra de Lyon. 
Le groupe partage avec l’Opéra la 
volonté de favoriser l’accès du plus grand 
nombre à la culture et renouvelle chaque 
saison sa confiance et son soutien à ses 
actions d’ouverture. Ainsi, après avoir été 
mécène de la Journée Portes Ouvertes, 
Bouygues Bâtiment Sud-Est est mécène 
de la vidéotransmission qui permet 
chaque année au public de la région 
de découvrir en plein air, sur grand écran 
et gratuitement une œuvre du répertoire de 
l’Opéra de Lyon. Bouygues Bâtiment Sud-
Est affirme ainsi sa position d’entreprise 
engagée en région Auvergne Rhône-Alpes.

 
Total Foundation recouvre les actions 
de solidarité menées chaque jour 
dans le monde par les sites, les filiales 
et la Fondation d’entreprise du groupe 
Total. Avec ce programme, Total 
privilégie un ancrage territorial fort 
et une implication de la jeunesse.
Dans le cadre de son axe d’engagements 
« Dialogue des cultures & Patrimoine », 
Total Foundation soutient notamment 
des projets d’’Éducation Artistique 
et Culturelle. Parmi eux, figurent ceux 
initiés par l’Opéra de Lyon : « L’Opéra 
à l’école» puis « Des artistes à l’école », 
« Duos des métiers», et désormais 
«EchoO», un nouveau dispositif inclusif 
mêlant jeunes issus de milieux en 
difficulté, adultes en insertion, enfants 
dans le cadre scolaire, etc.

Aménageur des territoires traversés par 
le Rhône et premier producteur français 
d’électricité 100% renouvelable, CNR 
est aussi une entreprise lyonnaise, 
profondément ancrée le long du Rhône. 
CNR s’associe à la vie locale à travers 
une politique partenariale engagée 
dans le rayonnement des territoires. 
Après avoir soutenu en 2015 la diffusion 
publique sur grand écran d’une œuvre 
de la programmation de l’Opéra 
de Lyon, retransmis simultanément 
dans plusieurs villes de Rhône-Alpes, 
CNR contribue depuis aux projets 
de sensibilisation et d’éducation culturelle 
auprès des jeunes issus de milieux en 
difficultés socio-économiques. Son soutien 
à la culture et son accès pour tous, 
témoigne de son engagement sociétal 
et de sa vocation d’intérêt général.

Fort de son expertise en matière de mise 
en accessibilité des contenus par le 
sous-titrage et l’audiodescription sur tous 
les écrans, france.tv studio a souhaité 
apporter sa contribution aux actions 
menées par l’Opéra de Lyon en faveur 
de l’accessibilité, c’est-à-dire au 
bénéfice de tous, et tout particulièrement 
des publics sourds et malentendants, 
aveugles ou malvoyants. Son mécénat 
de compétences porte sur la réalisation 
de l’audiodescription d’un opéra, 
afin de le diffuser plus largement 
et de manière adaptée. 

Le Cercle des mécènes de l’Opéra 
de Lyon rassemble les entreprises 
et fondations qui soutiennent l’Opéra 
de Lyon dans ses actions artistiques 
et citoyennes. L’ambition du Cercle 
des mécènes est de se retrouver autour 
de valeurs communes telles que l’ouverture, 
l’engagement sociétal, la création 
et l’innovation, en France comme 
à l’international. 
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