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L’Opéra de Dijon est subventionné par la Ville de Dijon, 
le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, le Ministère  
de la Culture-DRAC Bourgogne-Bourgogne-Franche-Comté  
& le Conseil Départemental de la Côte d’Or.  

L’Opéra de Dijon, Théâtre Lyrique d’Intérêt National
Avec sa programmation exigeante et ses choix 
artistiques innovants, l’Opéra de Dijon s’est hissé 
parmi les grandes scènes lyriques françaises. Cette 
exigence d’excellence est désormais reconnue et 
soutenue par le label Théâtre Lyrique d’Intérêt 
National qui va permettre à l’Opéra de Dijon de 
poursuivre et d’amplifier sa politique de créations 
et de résidences, d’innovation et de partenariats, 
d’éducation artistique et culturelle et d’ouverture  
à tous les publics.
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« Life is a tale told by an idiot, full of sound and 
fury, signifying nothing. »
Macbeth, acte V scène 5

Après la Liberté célébrée toute la saison dernière, c’est à son revers que 
s’intéressera l’Opéra de Dijon pour la saison 2019 | 2020. Non l’absence 
de liberté, mais les épreuves et les fourvoiements qui nous en éloignent, 
physiquement et moralement. Crimes et Châtiments : tel pourrait être 
l’emblème de cette nouvelle saison dijonnaise qui explorera les sombres 
confins de l’âme humaine où la trahison, le meurtre passionnel ou politique, 
l’errance au milieu des mirages qui nous détournent de ceux qu’on aime, la 
noire mélancolie, le remords et les sourdes culpabilités familiales se donnent 
rendez-vous dans un étrange et inquiétant brouet — miroir de notre monde ? 
La jalousie, l’adultère, les aveuglements et les angoisses qui suintent des vieux 
murs du sombre château d’Allemonde conduisent Golaud au meurtre et à 
un éternel remords. Par trois fois dans Châtiments, le nouvel opéra de Brice 
Pauset d’après Franz Kafka — qui sera mis en scène par David Lescot et dirigé 
par Emilio Pomarico — se rejoue la grande équation kafkaïenne où les fils 
timides se soumettent aux Pères puissants et actifs jusqu’à l’expiation finale 
d’une faute jamais exprimée. Le désir effréné du pouvoir — et le jeu pervers 
des sorcières — conduit Macbeth à tous les crimes et à leur sanction, tandis 
que sa femme fuit les morsures du remords dans la folie. Dans le château 
magique, Ruggiero succombe aux amours fallaces d’une Alcina qui pour 
finir devra payer le prix de ses tromperies et de ses méfaits. Enfin, Songs 
nous interroge : des quels trop humains désirs la noire mélancolie est-elle le 
châtiment à la fois douloureux et délicieux ?
Cette nouvelle saison, qui une fois encore nous permet de parcourir cinq 
siècles d’opéra, du xviie au xxie siècles, est également l’occasion d’achever le 
cycle consacré au Verdi penseur du pouvoir et de la politique. Après Simon 
Boccanegra et Nabucco, où l’espoir d’une grandeur collective et d’un leader 
éclairé brillait encore, Macbeth trace un portrait plein de bruits et de fureur 

— et plein de perspicacité psychologique — du tyran sanguinaire pris dans 
l’infernale mécanique du crime politique et de ses déserts intérieurs. Cette 
production mise en scène par la talentueuse Nicola Raab sera dirigée par 
Sebastiano Rolli.
D’autres chemins s’ouvrent aussi à nous tout au long de cette nouvelle saison, 
à travers les opéras mais aussi les concerts. 

LAURENT JOYEUX, 
Directeur général  
& artistique  
de l'Opéra de Dijon
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Celui par exemple de la musique française, avec le Pelléas et Mélisande 
de Debussy dans la mise en scène d’Éric Ruf — auquel répondra celui de 
Schoenberg joué sans chef par Les Dissonances et David Grimal, et de 
nombreux concerts parmi lesquels on retiendra le rare requiem de Campra 
par Emmanuelle Haïm et son Concert d’Astrée.
Ou encore celui qui nous emmènera à travers quelques paysages lyriques 
et musicaux anglais : Macbeth, bien sûr, et ses ombres shakespeariennes, 
mais également Alcina de Haendel mise en scène par Serena Sinigaglia et 
dirigée par Leonardo García Alarcón, ces Songs de l’Angleterre élisabéthaine 
que Sébastien Daucé et Samuel Achache portent à la scène, mais aussi deux 
concerts commentés exceptionnels dans lesquels Andreas Staier nous fera 
pénétrer dans son jardin secret anglais en compagnie de William Byrd, 
et d’autres rendez-vous parmi lesquels celui avec les Cris de Paris ou le 
Bournemouth Symphony Orchestra.
Cette saison 2019 | 2020 permettra également de retrouver en France et en 
Europe les productions passées de l’Opéra de Dijon, avec notamment le 
diptyque Pygmalion de Rameau et Amour & Psyché de Mondonville mis 
en scène par Robyn Orlin et dirigé par Emmanuelle Haïm à Luxembourg 
et Caen, et Simon Boccanegra de Verdi dans une mise en scène de Philipp 
Himmelmann au Stadttheater de Klagenfurt.
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Le nombre de spectateurs  
au cours de la saison 17 | 18.

C’est la part d’abonnés parmi 
les spectateurs sur l’année 2018. 
Un nombre relativement limité, 
ce qui permet un mélange des 
publics. 38%

Le nombre de levers de rideau 
pour la saison 17 | 18,  
avec notamment 36 
représentations d'opéras  
et 48 concerts.

98

Le taux de remplissage des opéras 
sur la saison 17 | 18.

82%
C’est le prix le plus bas en Euros 
pour une place à l’Opéra de Dijon.  
Le billet le plus cher est à 65€.

5,50€

Le nombre d’employés  
à l’Opéra de Dijon (ETP) 
intermittents compris,  
dont 89 permanents prenant 
en compte à la fois les postes 
artistiques (les chanteurs  
du Chœur) et administratifs 
(gestion, production, 
communication…).

116

C’est le nombre de personnes 
impliquées sur les productions 
lyriques (dont 546 artistes  
et 267 techniciens)813

Quelques chiffres en 2018

13
Le nombre de coproducteurs (Festival 
d’Aix-en-Provence, Théâtre de la Monnaie, 
Opéra National de Bordeaux, Théâtre de 
Caen, Opéra Royal du Château de Versailles, 
Stadttheater Klagenfurt, Opéra de Rouen 
Normandie, Opéra de Lille, Les Théâtres de 
la Ville de Luxembourg, Opéra du Grand 
Avignon, Opéra de Rennes, ...) réunis autour 
de 9 nouvelles productions  
dont 5 productions déléguées en 2018.

55 000
Plus de

Le nombre d’artistes 
permanents.25

11% 

Le pourcentage de public hors 
Bourgogne-Franche-Comté.

C’est le nombre de scolaires 
accueillis. On voit là  
la conséquence du vaste 
programme d’actions 
pédagogiques mis en place par 
l’Opéra de Dijon en lien avec les 
établissements scolaires.

10 000Plus de

Le budget annuel de l’Opéra de Dijon.  
La structure est principalement soutenue 
par la Ville, mais aussi par la Région  
et le Département, ainsi que  
par le Ministère de la culture via la Drac 
Bourgogne Franche Comté.  
1,05 millions de recettes propres 
nouvelles ont été trouvés  
annuellement depuis 2009 soit une 
augmentation de +69 %.

11,4 m
1,05 m

24%
Le taux de recettes propres 
en 2018.

Le nombre de 
nouveaux spectateurs 
par saison depuis 
2007 | 2008.

13 000

-39%La baisse des charges fixes 
depuis 2008

Le nombre de mécènes

206



LES  
OPÉRAS
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Pelléas et Mélisande
Debussy

Auditorium
novembre
mer 6 20h
ven 8 20h
dim 10 15h

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

créé 
À l’Opéra Comique, 
le 30 avril 1902

durée
3h avec entracte

spectacle en français
surtitré en français  

ensemble associé

coproduction  
Opéra de Dijon 
Théâtre des Champs-Élysées
Théâtre du Capitole de Toulouse
Stadttheater Klagenfurt

avec le mécénat   
du Crédit Agricole 
de Champagne Bourgogne

atelier enfants  
dim 10 15h

rencontre avec 
les artistes 
dim 10 18h

musique Claude Debussy 
livret Maurice Maeterlinck 

orchestre dijon bourgogne
chœur de l’opéra de dijon
direction musicale Nicolas Krüger

mise en scène & décors Éric Ruf
costumes Christian Lacroix
création lumières Bertrand Couderc
assistanat à la mise en scène Julien Fišera
assistanat aux décors Julie Camus
assistanat aux lumières Julien Chatelet

mélisande Siobhan Stagg
pelléas Guillaume Andrieux
golaud Laurent Alvaro
arkel Vincent le Texier
yniold Sara Gouzy
 

nouvelle coproduction de l’opéra de dijon
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Il est des œuvres qui passent telles des météores 
dans le ciel musical : sans antécédents véritables, 
sans faire école, sans concession au goût et 
aux habitudes de leur temps, à contre-courant 
de tous les codes et de toutes les attentes d’un 
public. Sans aucun doute, Pelléas et Mélisande 
de Debussy, créée à Paris en 1902, fait-elle partie 
de ces partitions fascinantes dont la singularité 
même est porteuse des ferments de l’avenir.
Au cœur d’une forêt profonde, le prince Golaud 
découvre une jeune femme mystérieuse, en 
pleurs près d’une fontaine. Elle ne lui dit que 
son nom, Mélisande, mais accepte de le suivre 
au château de son grand-père Arkel, le vieux roi 
d’Allemonde. Dans cette bâtisse vieille et froide, 
où le soleil ne pénètre jamais et où la tristesse 
semble suinter des murs mêmes, une étrange 
complicité naît entre la jeune épouse, qui paraît 
porter le poids douloureux d’un terrible secret, 
et son beau-frère Pelléas, jeune homme rêveur 
qui lui apporte un peu de lumière. Sous le regard 
absent du vieux Roi, le destin resserre peu à peu 
les fils de la tragédie…
Autour du texte symboliste de Maeterlinck, 
Debussy, dont ce sera la seule incursion achevée 
dans le monde de l’opéra, tisse une musique à 
nulle autre pareille, qui s’oppose presque point 
par point aux attendus lyriques de son temps : 
refus catégorique de la forme en numéros, 
refus de tout « air » qui pourrait prétendre à 
une existence autonome, refus des carrures 
symétriques aux contours nets, refus de toute 
la stratégie dramatique traditionnelle faite de 
tensions et détentes, refus de toute déclamation 
lyrique emphatique et extravertie. En lieu et 
place, il déploie un univers en suspension, où 
la couleur prime souvent sur la forme, où la 
poésie du réel remplace vérisme et réalisme, 
où « les personnages subissent la vie et le sort » 
dans une nature indifférente et chargée de 

sensations. Pour ses personnages sortis de nulle 
part, Debussy invente une prosodie mélodique 
à la fois respectueuse des rythmes et des 
intonations propres à la langue française et riche 
d’une souplesse, d’un pouvoir d’évocation et 
d’une beauté musicale bouleversants. Semblant 
surgir de la seule vibration naturelle de l’air, son 
orchestre est d’une ductilité et d’une économie 
remarquable : quelques notes et touches de 
couleur lui suffisent pour faire surgir toutes les 
sensations lumineuses d’une forêt sombre sous 
le soleil, tous les parfums marins d’une grotte 
de bord de mer, toutes les angoisses humides et 
étouffantes d’un souterrain, toutes les souffrances 
d’une âme perdue s’éteignant doucement dans 
les premières pâleurs de l’hiver.
Dans cette production présentée en 2017 au 
Théâtre des Champs-Elysées en coproduction 
avec l’Opéra de Dijon, le metteur en scène Eric 
Ruf imagine un monde à la mesure de ce chef-
d’œuvre où les passions humaines apparaissent 
sous leur voile le plus noir et suffocant. Sans 
rédemption finale ?
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Les Châtiments 
Brice Pauset

Auditorium
février
mer 12 20h
ven 14 20h
dim 16 15h

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

ensemble associé

création mondiale, 
commande de 
l’opéra de dijon

durée 2h30 avec entracte

en allemand, 
surtitré en français 

nouvelle production 
de l'opéra de dijon

avec le soutien 
du Cercle d'entreprises 
de l'Opéra de Dijon

rencontre avec 
les artistes 
dim 16 à l'issue  
de la représentation

ateliers enfants
dim 16 15h

musique Brice Pauset 
livret Franz Kafka 

direction musicale Emilio Pomarico 
orchestre dijon bourgogne
chœur de l’opéra de dijon 

mise en scène David Lescot
adaptation du livret Stephen Sazio
décors Alwyne De Dardel
costumes Mariane Delayre
lumières Paul Beaureilles
magicien Benoît Dattez
assistanat à la mise en scène Linda Blanchet
assistanat aux décors Claire Gringore

georg | gregor | officier Allen Boxer
le père | monsieur samsa | le voyageur Michael Gniffke
frida | grete Emma Posman
la mère | madame samsa Helena Köhne
& les solistes du Chœur de l'Opéra de Dijon

création mondiale - commande de l’opéra de dijon
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La Trilogie des Châtiments : c’est sous ce titre 
que Kafka avait émis l’idée de réunir trois de 
ses textes publiés de son vivant, qui sont restés 
des moments-clés de son œuvre et représentent 
chacun une troublante anticipation de questions 
actuelles. Le Verdict montre une génération 
installée, soucieuse de sa propre persévérance, 
sacrifier ses propres enfants, lorsqu’un père 
écarté des affaires condamne sans raison son 
fils au suicide. La Métamorphose montre les 
transformations au sein d’une famille dont 
l’un des membres se dissocie de la norme, à 
travers la figure de Gregor se réveillant un 
matin transformé en une monstrueuse vermine. 
En mettant en scène une machine de torture 
et d’exécution judiciaire que ses concepteurs 
finissent par retourner contre eux-mêmes 
dans un acte délirant d’auto-punition, Dans La 
Colonie Pénitentiaire évoque la toute-puissance 
bureaucratique d’une nation dont les lois 
monstrueuses ne tolèrent plus la critique, alors 
même qu’elles détruisent les corps de sujets 
ignorant tout de leur condamnation. Trois 
textes qui redistribuent à chaque fois de manière 
différente la grande équation kafkaïenne où les 
fils timides et recroquevillés sont soumis aux 
pères puissants et actifs, jusqu’au règlement des 
comptes et à la consommation finale.
Pour cette commande de l’Opéra de Dijon, le 
compositeur Brice Pauset a choisi de s’écarter de 
la tradition kafkaïenne française pour revenir 
aux sources de la lecture germano-tchèque de 
l’écrivain. En faisant droit notamment à un 
aspect essentiel de son œuvre : l’humour. Si ses 
textes prennent souvent un aspect prophétique 
quant au devenir de notre humanité, ils sont 
aussi imprégnés d’une force comique souvent 
décapante et ravageuse, où le burlesque, l’absurde 
comme le comique de situation et les slapsticks 

contribuent à désaxer toujours plus un monde 
sur la bascule : grand amateur de films muets, 
Kafka et ses amis, de nombreux témoignages le 
rappellent, étaient souvent pris d’inextinguibles 
fous-rires en lisant ses récits les plus étrangement 
inquiétants. 
Dans la droite ligne d’un Wozzeck, Brice Pauset a 
cherché une vocalité tout entière tournée vers la 
vraisemblance, la théâtralité et la narration : hors 
les moments d’intense lyrisme jouant parfois 
du décalage, l’œuvre opère dans la direction 
d’un récitatif aux multiples facettes, presque 
systématiquement soumis à un débit rythmique 
comparable à la voix parlée ré-investissant ainsi 
le genre du stile concitato développé en Italie 
dès le xvie siècle. L’œuvre est écrite pour un 
orchestre aux effectifs bruckneriens augmentés, 
qui autorisent aussi bien l’écriture chambriste 
la plus délicate que les grandes déflagrations et 
déploiements orchestraux. 
Dirigés par Emilio Pomarico —  Wozzeck et 
Pinocchio à Dijon — et mis en scène par David 
Lescot —  La Finta Giardiniera et La Flûte 
Enchantée — Les Châtiments offrent une plongée 
musicale et théâtrale dans l’univers hors norme 
d’un des écrivains les plus fascinants du xxe 

siècle — et nous renvoient ainsi le miroir de nos 
propres contradictions.
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Macbeth 
Verdi

Auditorium
mars
dim 22 15h
mar 24 20h
ven 27 20h
dim 29 15h

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

créé 
au Teatro della Pergola 
à Florence, 
le 14 mars 1847

ensemble associé

durée 
3h environ avec entracte

en italien, 
surtitré en français 

nouvelle production
Opéra de Dijon

avec le mécénat 
du Crédit Agricole 
de Champagne Bourgogne

ateliers enfants
dim 22 15h
dim 29 15h

audiodescription
dim 29 15h

musique Giuseppe Verdi
livret Francesco Maria Piave & Andrea Maffei  
d’après William Shakespeare

direction musicale Sebastiano Rolli
orchestre dijon bourgogne
chœur de l’opéra de dijon

mise en scène Nicola Raab
décors & costumes Ashley Martin-Davis
assistanat aux costumes Chloé Agada

macbeth Vasily Ladyuk
lady macbeth Alexandra Zabala
banco Dario Russo
suivante de lady macbeth Stéphanie Marshall
MACDUFF Carlo Allemano
MALCOLM Yoann Le Lan 

nouvelle production de l’opéra de dijon
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Sur la lande, après la bataille, trois sorcières 
apparaissent à Macbeth, seigneur de Glamis, et 
le saluent de titres qu’il ne porte pas : seigneur 
de Cawdor et roi d’Ecosse. A son ami Banco, 
elles prophétisent un destin moins grand mais 
une longue descendance royale. Interloqués, 
les deux amis retournent au camp pour 
apprendre que Macbeth, pour récompenser son 
courage militaire, est fait seigneur de Cawdor. 
Désormais obsédé par l’oracle des sorcières, 
le fidèle Macbeth rêve du trône et, poussé par 
l’ambition sans borne de son épouse, se résout à 
l’irréparable : une nuit, dans son propre château 
où il l’accueille, Macbeth assassine son souverain 
et ami et se fait lui-même couronner. L’engrenage 
fatal est dès lors enclenché. Le meurtre appelle le 
meurtre : pour maintenir un pouvoir illégitime, 
pour réduire au silence la suspicion, pour noyer 
la culpabilité qui le ronge et faire taire les spectres 
qui le hantent, Macbeth tue, jusqu’aux femmes 
et enfants de ceux qui semblent menacer son 
pouvoir. Entouré d’une folie grandissante, en 
proie à la paranoïa des tyrans, abandonné par 
sa femme envahie par la démence du remords, 
Macbeth s’enfonce dans le crime jusqu’à ce que 
le sang répandu le submerge et que les forêts se 
mettent en marche sous ses yeux.
Premier des trois opéras shakespeariens 
de Verdi avant Otello et Falstaff, Macbeth 
constitue un véritable tournant dans l’œuvre du 
compositeur. Délaissant les grandes fresques à 
connotations révolutionnaires où les sentiments 
collectifs d’un peuple étaient confrontés aux 
turbulences de l’Histoire, et tournant ainsi 
le dos aux ingrédients qui avaient fait de lui 
une figure populaire et nationale, Verdi met 
désormais au centre de sa dramaturgie passions 
et évènements tragiques vécus par des individus 
singuliers, dont il lui incombe de dévoiler les 
mécanimses psychologiques et métaphysiques. 

Son art y trouve un intérêt nouveau pour le 
travail thématique et un soin plus profond 
apporté à l’écriture musicale, orientés avec un 
caractère organique plus marqué que jamais vers 
la recherche d’un opéra comme spectacle total 
mêlant drame et fantastique. Un autre Verdi se 
fait jour ici, celui qui bientôt à travers Rigoletto ou 
La Traviata, et plus tard Otello et Falstaff, saura 
se faire l’écho scrupuleux, attentif et empathique 
des émotions et des ressorts psychologiques de 
ses personnages, positifs ou négatifs, et nous 
les faire partager avec une profonde humanité. 
Comme pour Simon Boccanegra, la version 
originale de Macbeth de 1847 fera l’objet, pour 
Paris en 1865, d’une révision radicale pour 
laquelle le compositeur opère de considérables 
transformations. La partition, ainsi passée au 
crible de la maîtrise d’un compositeur alors au 
faîte de son art, y gagne une force dramatique et 
visionnaire encore plus prégnante.
C’est au jeune chef italien Sebastiano Rolli et à 
la metteuse en scène Nicola Raab qu’il reviendra 
de donner corps à cette histoire « pleine de bruit 
et de fureur » où l’homme, une fois encore, se 
prend aux rets de ses propres turpitudes.
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Alcina 
Haendel

Auditorium
avril
mer 15 20h
ven 17 20h
dim 19 15h

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

créé
A Covent Garden, Londres, 
le 16 avril 1735

durée 
3h45 avec entracte

spectacle en italien 
surtitré en français

ensemble et artiste 
en résidence

coproduction
Opéra de Dijon, 
Opéra national de Lorraine, 
Opéra national du Rhin

avec le soutien
de la Banque Populaire  
Bourgogne Franche-Comté

rencontre 
avec les artistes
dim 19 
à l'issue de la représentation

ateliers enfants
dim 19 à 15h

musique Georg Friedrich Haendel 
livret Riccardo Broschi

direction musicale Leonardo García Alarcón 
cappella mediterranea

mise en scène Serena Sinigaglia
décors Edoardo Sanchi 
costumes Katarina Vukcevic
lumières Alessandro Verazzi

alcina Kristina Mkhitaryan
ruggiero Kangmin Justin Kim
morgana Suzanne Jérosme
bradamante Beth Taylor
oberto Elisabeth Boudreault
oronte Trystan Llyr Griffiths
melisso Leonard Bernad

nouvelle coproduction de l’opéra de dijon
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Londres, 1734 : Haendel, qui règne en quasi 
maître sur le monde lyrique de la capitale 
britannique avec la protection du Roi, se voit 
déloger de « son » théâtre, le prestigieux King’s 
Theatre, par la troupe concurrente qui depuis 
un an lui conteste pied à pied son éminence. 
Fondé sous le patronage du propre fils du 
souverain, le prince de Galles Frederick, dans 
un acte de bravade de l’autorité paternelle, The 
Opera of the Nobility est une véritable machine 
de guerre lyrique dirigée contre le compositeur 
saxon, avec à la manœuvre deux virtuoses de 
la nouvelle école italienne : Nicola Porpora et 
le castrat Farinelli. Lorsque cet Opéra de la 
Noblesse prend possession du King’s Theatre, 
c’est non seulement d’un toit dont se trouve 
privé Haendel, mais également d’une grande 
partie de ses chanteurs et de son orchestre, qui 
désertent le compositeur déchu au profit de la 
nouvelle compagnie en pleine ascension. C’est 
alors qu’Haendel est approché par un habile et 
rusé fils d’impressario fortuné, John Rich, qui 
quatre ans auparavant avait été à l’initiative d’un 
des plus grands succès de la capitale, le Beggar’s 
Opera de John Gay, et qui vient de prendre la 
direction d’une nouvelle salle construite sur le 
jardin où les moines de Westminster avaient leur 
cimetière : Covent Garden. Homme d’affaires et 
de théâtre avisé, John Rich dote son théâtre d’une 
machinerie du dernier cri, de décors fastueux et 
s’adjoint même le concours d’un petit chœur, 
luxe inaccessible au King’s Theatre où la fonction 
revenait aux solistes.
Si la collaboration entre les deux hommes s’ouvre 
en janvier 1735 avec Ariodante, c’est avec Alcina, 
créé en avril de la même année, qu’Haendel prend 
une revanche éclatante sur ses concurrents. 
Eclatante tant d’un point de vue artistique — 
l’opéra est à juste titre considéré comme l’un des 
plus réussis du compositeur — que commercial, 

puisque l’œuvre totalisera la saison suivante le 
chiffre remarquable de 23 représentations. Tiré, 
comme du reste l’opéra précédent, du Roland 
furieux de l’Arioste, Alcina met en scène l’amante 
et guerrière Bradamante qui, masquée sous les 
traits du chevalier Ricciardo, vient sortir celui 
qu’elle aime, Roger, des griffes amoureuses de 
la fée maléfique Alcina. Circulation continue 
et multiforme des désirs — Oronte aime 
Morgane, qui aime Ricciardo, qui en réalité est 
Bradamante et aime d’un véritable amour Roger, 
qui lui même aime d’un amour fallace Alcina —, 
retournements amoureux et découverte 
progressive et initiatique de ses sentiments réels 
et profonds sont au cœur d’un opéra qui fait la 
part belle au fantastique et au merveilleux. Et 
réussit la gageure, à travers un des personnages 
musicalement les mieux servis du compositeur, 
à nous faire partager la passion impérieuse, 
l’ire, le désespoir et l’abattement dans la défaite 
d’une sorcière amoureuse dont les sortilèges se 
déploient jusque dans le souvenir qu’elle nous 
laisse.
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Songs 
Johnson | Lawes | Locke | 
Blow | Purcell

Grand Théâtre
mai
mer 6 20h
jeu 7 20h

tarif spécial (concert 2)
de 5,50 € à 35 €

créé au festival de Schwetzingen 
le 27 mai 2016

durée 
1h40

production 
Ensemble Correspondances 
et la vie brève

coproduction
Théâtre de Caen, Théâtre de 
Lorient - Centre dramatique national 
de Bretagne, Comédie de Valence - 
Centre dramatique national 
Drôme-Ardèche, Théâtre 
de Cornouaille – Scène nationale 
de Quimper – Centre de création 
musicale, Fondation Royaumont 
avec le soutien de la Fondation 
Daniel et Nina Carasso, 
Théâtre de Choisy-le-Roi, scène 
conventionnée d’intérêt national 
art & création - pour la diversité 
linguistique, Théâtre de la Croix- 
Rousse avec l’aide du Centre culturel 
de rencontre d’Ambronay et de la 
Fondation Musica Solis

en collaboration 
avec le Théâtre Dijon Bourgogne - 
CDN

rencontre avec les artistes 
jeu 7 à l'issue de la représentation

œuvres Matthew Locke, Robert Johnson, John Jenkins,  
John Blow, Henry Purcell, Robert Ramsery,  
Giovianni Coperario, William Lawes

direction musicale Sébastien Daucé
ensemble correspondances

mise en scène Samuel Achache
scénographie Lisa Navarro
dramaturgie Sarah Le Picard
costumes Pauline Kieffer
lumières César Godefroy
assistanat à la mise en scène Carla Bouis
collaboration à l’écriture Julien Villa

Alto Lucile Richardot 
Comédiennes Margot Alexandre & Sarah Le Picard

théâtre lyrique
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De 1630 à 1690, que se passe-t-il en Angleterre ? 
Tandis qu’en Italie est né et se développe un 
nouveau genre, l’opéra, qui s’apprête à prendre 
d’assaut l’Europe continentale, la vie musicale 
outre-Manche voit la grande floraison d’une 
autre forme d’art vocal et, de plus en plus, 
dramatique : les songs. Au début du xviie siècle, 
sur le modèle des recherches italiennes des 
Caccini et Monteverdi, s’élabore progressivement 
la monodie accompagnée anglaise, qui, insularité 
— de terre comme de caractère ! — oblige, ne 
ressemblera véritablement à aucune autre. Si la 
figure de John Dowland domine sans conteste 
la première moitié du siècle, le monde musical 
qui s’étend de sa mort en 1626 à la création de 
Didon et Enée de Purcell à la fin de l’année 1689 
reste aujourd’hui aussi fascinant que méconnu. 
Une période pendant laquelle la beauté du 
contrepoint et de ses dissonances accorde une 
place nouvelle à la liberté de déclamation, et où 
l’univers poétique des songs, d’abords largement 
issu de la pastorale, octroie une part de plus 
en plus importante à une véritable inspiration 
dramatique. 
C’est à cette période charnière et passionnante 
que Sébastien Daucé et son ensemble 
Correspondances, après avoir fait renaître Le 
Ballet royal de la Nuit en 2017, ont choisi de 
consacrer leur nouveau spectacle scénique. Au 
programme de cette forme théâtrale et musicale 
— qui n’est pas foncièrement éloignée du mask, 
divertissement par excellence de ce xviie siècle de 
grande instabilité politique en Angleterre — des 
compositeurs comme Robert Johnson ou John 
Cooper, qui poussa son tropisme italien, lui qui 
ne franchit jamais le Channel, à se faire appeler 
Giovanni Coperario. Son élève William Lawes 
sera quant à lui une figure majeure et tourmentée 
de son siècle : son art, d’une invention et d’une 
bizarrerie qui défient les style et les règles de son 

époque, élabore progressivement les premiers 
récitatifs anglais, à la déclamation libre où la 
musique serre le texte au plus près. Avec Robert 
Ramsey, les songs s’enrichissent d’une dimension 
nouvelle avec de grands dialogues dramatiques 
où plusieurs personnages se répondent. La 
génération suivante — Matthew Locke et John 
Bannister — pousse toujours plus loin l’attrait du 
théâtre, sans renoncer pour autant à l’originalité 
d’une musique qui cherche tantôt à séduire 
tantôt à déstabiliser l’oreille. Enfin, John Blow et 
son élève Henry Purcell recueillent les fruits de 
cette longue période d’expérimentation pour la 
porter à sa plus haute expression.
Conçu pour la voix de Lucile Richardot — qui 
ouvrait à plusieurs mètres de hauteur Le Ballet 
Royal de la Nuit — cette floraison musicale, où 
la mélancolie reste un ingrédient omniprésent et 
une signature spécifiquement anglaise, s’inscrit 
dans une dramaturgie élaborée et mise en scène 
par Samuel Achache, en forme d’un voyage drôle 
et amer dans le cœur et la tête d’une femme en 
mal d’amour.
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LES 
CONCERTS
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nos artistes et ensembles en résidence 

L’amour et la mort
Les Dissonances | D. Grimal | 
A. Gattet
les dissonances
direction artistique David Grimal
hautbois Alexandre Gattet
wagner Prélude et Mort d’Isolde
r. strauss Concerto pour hautbois en ré majeur
schoenberg Pelleas et Mélisande op. 5

Auditorium
septembre 
sam 21 20h

tarif  
concert 1
de 5,50 € à 46 €

durée 1h30

Les Dissonances & David Grimal

Quatuor Les Dissonances
Bartók | Haydn | Beethoven
quatuor les dissonances
David Grimal, Hans-Peter Hoffmann, David Gaillard 
& Xavier Philipps
bartók Quatuor à cordes n°2 en la mineur Sz. 67
haydn Quatuor à cordes en si bémol majeur op. 76 n°4  
« Le lever de soleil »
beethoven Quatuor à cordes en fa majeur op.59 n°1

Auditorium
décembre 
sam 14 20h

tarif m
de 5,50 € à 25 €

durée 1h30

Inachevées  
Les Dissonances | David Grimal
direction artistique David Grimal 
berio | schubert Rendering
bruckner Symphonie n°9 en ré mineur

Auditorium
janvier 
jeu 9 20h

tarif  
concert 1
de 5,50 € à 46 €

durée 1h30
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Le salon des Dissonances #1 
Métamorphoses
avec Shuichi Okada, Eva Zavaro, Léa Hennino, Florian 
Peelman, Yan Levionnois, Adrien Bellom & Yann Dubost
r. strauss Métamorphoses (version pour septuor à cordes)
schnittke Trio à cordes
korngold Sextuor en ré majeur op. 10

Auditorium
février 
dim 2 15h

tarif m
de 5,50 € à 25 €

durée 1h30

Le Mandarin merveilleux
Les Dissonances | David Grimal
direction artistique & violon David Grimal 
kodály Les Danses de Galanta
bartók Concerto pour violon n°2 Sz. 112
bartók Le Mandarin merveilleux Sz. 73

Auditorium
mai 
jeu 28 20h

tarif  
concert 1
de 5,50 € à 46 €

durée 1h30
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Bach méconnu #6
clavecin Brice Pauset
j.s. bach  Partita 6 e-Moll BWV 830
Œuvres diverses BWV 672, BWV 673, BWV 674, 
BWV 675, BWV 677, BWV 679, BWV 681, BWV 683, 
BWV 685, BWV 687, BWV 689
BWV 1004 (transcription : Gustav Leonhardt)

Grand Salon 
de l’Auditorium
octobre 
ven 4 20h

tarif m
de 5,50 € à 25 €

durée 1h30

Mozart | Requiem
{oh!} orkiestra historyczna
collegium vocale 1704
direction musicale Andreas Staier

avec Johanna Winkel, Marie-Henriette 
Reinhold, Patrick Grahl & Krešimir Stražanac

mozart Requiem K.626

Auditorium
octobre 
sam 19 20h

tarif concert 1
de 5,50 € à 46 €

rencontre 
avec les artistes 
à l'issue du concert

avec le soutien 
de l'Institut Adam 
Mickiewicz

Brice Pauset

Andreas Staier

Variations Goldberg
Jean-Sébastien Bach
clavecin Brice Pauset
j.s. bach  Variations Goldberg bwv 988

Grand Salon 
de l’Auditorium
juin 
mar 16 20h

tarif m
de 5,50 € à 25 €

durée 1h30
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Weep, weep, oh Walsingham
William Byrd #1
clavecin Andreas Staier 
œuvres de william byrd 
Walsingham, My Lady Nevell’s Ground, Pavan and 
Galliard Ph. Tregian en fa majeur, Tregian’s (or Hugh 
Ashton’s) Ground, Fantasia en do majeur

Plateau de 
l’Auditorium
avril 
jeu 2 20h 

tarif m 
de 5,50 € à 25 €

durée 1h10  

John Come Kiss Me Now
William Byrd #2
clavecin Andreas Staier 
œuvres de william byrd
John Come Kiss me Now, Alman and Lavolta en sol majeur, 
The Woods so Wild, The Queen’s Alman,
Qui passe : For my Lady Nevell, Sellinger’s Round, 
Lachrymae Pavan, Fantasia en la mineur 

Plateau de 
l’Auditorium
avril 
sam 4 20h 

tarif m 
de 5,50 € à 25 € 

durée 1h10

Leonardo García Alarcón

Mediterraneo
L. García Alarcón | Cappella 
Mediterranea
cappella mediterranea 
direction musicale Leonardo García Alarcón
avec Mariana Flores, Maria Hinojosa,  
Valerio Contaldo, Hugo Oliveira

Auditorium
décembre 
mer 18 20h

tarif  
concert 2
de 5,50 € à 35 €

durée 1h30

Monteverdi
Leonardo García Alarcón
chœur de l'opéra de dijon
direction musicale Leonardo García Alarcón 
monteverdi Missa in Illo Tempore, Ave Maris Stella,  
Laudate pueri secondo, Magnificat, Hor che il ciel e la terra

Auditorium
juin 
dim 7 15h

tarif  
concert 2
de 5,50 € à 35 €

durée 1h30
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Auditorium
novembre 
jeu 21 20h

tarif  
concert 1 
de 5,50 € à 46 € 

durée 1h30

rencontre 
avec les artistes 
à l'issue du concert

Campra | Requiem
Emmanuelle Haïm | 
Le Concert d’Astrée
chœur & orchestre du concert d'astrée
direction musicale Emmanuelle Haïm

avec Marie Perbost, Samuel Boden, 
Zachary Wilder &Victor Sicard 

campra Messe de Requiem
rameau In convertendo Dominus
mondonville In exitu Israël

Auditorium
décembre 
mar 3 20h
tarif  
concert 1 
de 5,50 € à 46 € 

durée 1h30
 

Roméo & Juliette
Anima Eterna Brugge
direction musicale Jos van Immerseel
pianoforte Anna Vinnistkaya
rimsky-korsakov La grande Pâque russe, ouverture op. 36 
rachmaninov Rhapsodie sur un thème de Paganini 
en la mineur op. 43, pour piano et orchestre
prokofiev Roméo et Juliette, suite de ballet n°2 op. 64c

nos artistes et ensembles associés

Emmanuelle Haïm & le Concert d'Astrée

Jos van Immerseel & Anima Eterna Brugge

Auditorium
avril 
dim 26 15h
tarif  
concert 1 
de 5,50 € à 46 € 

durée 1h30 

Beethoven fantaisie
Anima Eterna Brugge
dresdner kammerchor
direction musicale Jos van Immerseel
pianoforte Ayako Ito
avec Yeree Suh, Marianne-Beate Kielland, Yves Saelens, 
Hanno Müller-Brachmann 
beethoven Messe en do majeur op. 86
Fantaisie pour piano, chœur et orchestre en do mineur op. 80 
Symphonie n°7 en la majeur op. 92
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Concert du Nouvel An  
Orchestre Dijon Bourgogne
direction musicale Joseph Bastian
violon Nathan Mierdl 

œuvres de strauss, brahms, sarasate...

Auditorium
janvier 
mer 1er 18h

tarif  
concert 2
de 5,50 € à 35 €

durée 1h30

Requiem | Duruflé
Orchestre Dijon Bourgogne
chœur de l'opéra de dijon & maîtrise de dijon 
direction musicale Anass Ismat 
solistes Yael Raanan-Vandor, Victor Sicard
œuvres pour chœur a capella de duruflé & poulenc
duruflé Requiem op. 
fauré Cantique de Jean Racine op. 11

Auditorium
décembre 
dim 8 15h

tarif  
concert 2
de 5,50 € à 35 €

durée 1h30

Orchestre Dijon Bourgogne

Variations Enigma
Orchestre Dijon Bourgogne
direction musicale Marzena Diakun 
violon Christophe Koncz
charlotte bray At the speed of stillness 
benjamin britten Concerto pour violon 
edward elgar Enigma Variations

Auditorium
mai 
jeu 7 20h

tarif 
concert 2
de 5,50 € à 35 €

durée 1h30

La Pension du Diable
Marc-Olivier Dupin
musique Marc-Olivier Dupin 
livret Ivan Grinberg
orchestre dijon bourgogne
projet side by side esm bourgogne-franche-comté 
chœur d'enfants d'établissements 
scolaires dijonnais  
direction musicale  Marc-Olivier Dupin
mise en scène  nn

Auditorium
juin 
dim 21 15h

tarif 
Gratuit

durée 1h
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Auditorium
novembre 
ven 15 20h

tarif  
concert 2 
de 5,50 € à 35 € 

durée 1h30

spectacle 
en italien surtitré 
en français

rencontre 
avec les artistes 
à l'issue du concert

Il Trionfo della Morte
Les Traversées Baroques
les traversées baroques 
direction musicale Etienne Meyer
direction artistique Judith Pacquier
mise en espace Jeanne Desoubeaux

avec Vincent Bouchot, Capucine Keller, Anne Magouët, 
Renaud Delaigue & Paulin Bündgen

bonaventura aliotti Il Trionfo della Morte  
per il peccato d'Adamo

Les Traversées Baroques



25

Sans oublier
 
vendredi 11 octobre 

Un salon Belle Époque Chœur de l'Opéra de Dijon
samedi 23 novembre 

Salon français  Yan Levionnois 
Debussy | Chausson | Fauré | Poulenc
dimanche 1er décembre 

20 ans de Café Zimmermann   
Suite et Concertos Brandebourgeois de Bach
dimanche 22 décembre 

Une belle nuit  Chœur de l'Opéra de Dijon 
Brahms | Mendelssohn
samedi 11 janvier 

Mariam Batsashvili Liszt | Chopin
jeudi 16 janvier 

Quatuor Fine Arts  
dimanche 19 janvier 

Inner voices | Dialogues  Ensemble intercontemporain
vendredi 21 février 

François-Frédéric Guy  Beethoven
mercredi 25 mars 

La leçon de musique  Ensemble Contraste | Albane Carrère 
Mozart
samedi 16 mai 

Les Planètes  Bournemouth Symphony Orchestra
dimanche 17 mai 

Melancholia  Les Cris de Paris | Geoffroy Jourdain
mardi 19 mai 

Sweet spring songs  Chœur de l'Opéra de Dijon  
Britten | Holst | Vaughan-William
du 26 au 30 mai 

Il était une fois l'opéra
jeudi 11 & vendredi 12 juin 

Un conte anglais  Claire-Marie Le Guay



LA DANSE
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la danse 

Gala
Jérôme Bel
conception Jérôme Bel 
assisté de Maxime Kurvers

production 
R.B. Jérôme Bel (Paris)  
coproduction Dance Umbrella (Londres), TheaterWorks Singapore/72-13, 
KunstenFestivaldesArts (Bruxelles), Tanzquartier Wien, Nanterre-Amandiers 
Centre Dramatique National, Festival d’Automne à Paris, Theater Chur 
(Chur) et TAK Theater Liechtenstein (Schaan) - TanzPlan Ost, Fondazione La 
Biennale di Venezia, Théâtre de la Ville (Paris), HAU Hebbel am Ufer (Berlin), 
BIT Teatergarasjen (Bergen), La Commune Centre dramatique national 
d'Aubervilliers, Tanzhaus nrw (Düsseldorf), House on Fire avec le soutien du 
programme culturel de l’Union Européenne

Auditorium
septembre 
sam 28 18h 

Marry Me In Bassiani
(LA)HORDE
marry me in bassiani Pièce chorégraphique  
pour 15 interprètes
conception & mise en scène (LA)HORDE - 
Marine Brutti, Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
composition sonore Sentimental Rave 
scénographie Julien Peissel
conception lumière Patrick Riou

coproduction
MAC - Maison des Arts de Créteil, Théâtre de la Ville - Paris, les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg, Maison de la danse de Lyon, le TAP, CCN Nantes, Les Salins - 
Martigues, Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, Charleroi danse, Teatro Municipal 
do Porto, Kampnagel Hambourg, la Comédie de Clermont-Ferrand, Fondation BNP 
Paribas, Institut français. 

(la)horde est en résidence à La Gaîté Lyrique.

Auditorium
novembre 
jeu 28 20h 

tarif 
exceptionnel
série unique 15€
tarif réduit 7,50€

durée 
1h30

tarif danse 
de 5,50 € à 28 € 

durée 
1h30 

dans le cadre 
du Festival Nuits d'Orient

dans le cadre 
du Festival 
entre cour et jardins, 
en coréalisation avec 
Art Danse CDCN Dijon 
Bourgogne-Franche-
Comté, en partenariat 
avec le Théâtre Dijon 
Bourgogne - CDN 

Isadora Duncan
avec des extraits de pièces d'isadora duncan  
Water study, Prélude, Moment musical, La mère,  
Étude révolutionnaire
concept Jérôme Bel
assistanat Chiara Gallerani
avec Elisabeth Schwartz

en coréalisation avec Art Danse CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté

Grand Théâtre
mars 
jeu 26 20h
ven 27 20h

tarif danse 
de 5,50 € à 28 €  

durée 
1h

production 
R.B. Jérôme Bel
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Saison Sèche 
Compagnie Non Nova-
Phia Ménard
dramaturgie & mise en scène Phia Ménard  
& Jean-Luc Beaujault
scénographie Phia Ménard 
création & interprétation Marion Blondeau, Anna 
Gaïotti, Elise Legros, Phia Ménard, Marion Parpirolles, 
Marlène Rostaing, Jeanne Vallauri, Amandine Vandroth 
composition sonore & régie son Ivan Roussel
création lumières Laïs Foulc
costumes & accessoires Fabrice Ilia Leroy
régie lumières Olivier Tessier
pièce de l'eau et de la vapeur

production Compagnie Non Nova-Phia Ménard
résidence et coproduction Espace Malraux, Scène Nationale de Chambéry 
et de la Savoie et au TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes
coproduction Festival d’Avignon, La Criée -Théâtre national de Marseille, 
Théâtre des Quatre Saisons – Gradignan (33), le Grand T, Théâtre de Loire-
Atlantique à Nantes, la MC93, et le Théâtre de la Ville -Paris, Bonlieu, Scène 
nationale d’Annecy, TANDEM Scène nationale –Arras et Douai, le Théâtre 
d’Orléans, Scène Nationale

Auditorium
juin 
jeu 11 20h

tarif danse 
de 5,50 € à 28 €  

durée
1h30

Soufflette Carte Blanche
compagnie carte blanche, norvège
conception & chorégraphie François Chaignaud
décors & costumes Romain Brau
lumières Abigail Fowler
composition & arrangements Jostein Gundersen
photos Helge Hansen
danseurs Ole Martin Meland, Mathias Stoltenberg,  
Caroline Eckly, Dawid Lorenc, Noam Eidelman Shatil, 
Daniel Mariblanca, Olha Stetsyuk, Adrian Bartczak, 
Irene Vesterhus Theisen, Harald Beharie, Timothy Bartlett, 
Aslak Aune Nygård, Chihiro Araki, Anne Lise Rønne 

Auditorium
avril 
mer 1er 20h

tarif danse 
de 5,50 € à 28 €  
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l’opéra de dijon sur les routes

Cette nouvelle saison sera, une fois encore, l’occasion pour les 
artistes et les productions de l’Opéra de Dijon d’aller à la rencontre 
de nouveaux publics en Région, en France ou en Europe !

Pygmalion
Après Dijon et Lille, c’est au Grand Théâtre de la Ville du 
Luxembourg les 27 et 29 février 2020, puis au Théâtre de Caen 
les 7 et 8 mars 2020 que cette production, de l’Opéra de Dijon se 
jouera cette saison !

Simon Boccanegra
Créée en mars 2018 à l’Opéra de Dijon, cette production sera 
présentée au Stadttheater de Klagenfurt du 31 octobre au 29 
novembre 2019.

Les artistes du Chœur
Pour la première fois, le Chœur de l’Opéra de Dijon aura l’honneur 
de se produire à trois grands évènements en région :
- Le Festival international de musique de Besançon Franche-
Comté les 17 et 18 septembre 2019.
- Les journées du Patrimoine les 21 et 22 septembre au Musée des 
Beaux-Arts de Dijon et à la Karrière de Villars-Fontaine.
- Le Concours international de Chant Lyrique de Mâcon les 16 et 
17 novembre 2019.
 
Enfin, certains de nos choristes hommes auront l'opportunité 
de participer à une nouvelle production de Parsifal de Wagner à 
l’Opéra National du Rhin.
 
Et encore de nombreuses dates à venir… retrouvez toutes les 
tournées de l’Opéra sur notre site internet www.opera-dijon.fr.



INFOS  
PRATIQUES

David Grimal 
& les Dissonances
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