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EnreTien avec Marie Déqué

Le Capitole : une ambition métropolitaine toujours

talent et en particulier une très jeune violoncelliste exceptionnelle (invitée à
la Halle aux Grains le 9 mars pour la journée de l'Europe). Nous allons créer
aussi à Toulouse un Orchestre de jeunes en attendant le Grand Auditorium,
sur le site de l'ancienne prison Saint-Michel. Il permettra à la manière du
Démos de la Philharmonie de Paris, de faire jouer les jeunes des quartiers, et
leur permettre de se frotter à la pratique musicale, au-delà de leur présence
à des concerts ou des spectacles. Je crois beaucoup à cette éducation par la
pratique à un éveil au sensible, et à tout le développement non pas uniquement artistique, mais aussi humain et social que cela peut amener chez des
jeunes gens en pleine mutation.

© Patrice Nin

© Patrice Nin

À l'occasion de ce premier Journal trimestriel commun au Théâtre et à l'Orchestre national du Capitole, Marie Déqué,
Déléguée Métropolitaine en charge du Théâtre et de l'Orchestre national du Capitole, nous parle de sa vision pour notre
institution.

plus forte

Cette ouverture doit aussi, très simplement, être une ouverture sur la ville.
Si la Halle aux grains a permis aux toulousains de localiser l'Orchestre,
trop de gens se demandent encore où est l'Opéra, qui se cache derrière la
belle façade de la Mairie. Il faut que les gens se réapproprient ce lieu, et
pas seulement au moment d'aller à une représentation d'opéra ou à un ballet. Pourquoi ne pas créer un point de rencontre dans l'enceinte même du
Théâtre, de même que nous l'avons d'ores et déjà envisagé pour l'Orchestre
dans ce qui sera son prochain lieu de vie, à Saint-Michel ? C'est par des
rendez-vous de ce type que l'on fera tomber les dernières barrières de certains qui pensent encore que la musique classique, ce n'est pas pour eux.
L'Orchestre a commencé un travail très intéressant dans ce que j'appellerais
la mixité, qui est plutôt une ouverture, une façon de briser certains codes
du concert qui ne sont finalement que des codes hérités de pratiques d'un
autre temps, et qui continuent à faire peur à certaines personnes et les
empêchent de franchir la porte de nos salles de spectacles. Ainsi, l'Orchestre
a eu la chance de travailler avec le DJ Jeff Mills, ce qui a permis des rencontres inattendues d'une richesse inouïe. Dans une autre forme, la venue
de Jean-François Zygel, avec sa manière si personnelle de présenter des
œuvres du répertoire en parlant au public, en le faisant entrer dans le processus de création et d'interprétation. Je sais que Christophe Ghristi a lui
aussi beaucoup d'idées pour non seulement amener de nouveaux publics à
franchir le seuil du Théâtre, mais aussi pour amener le Théâtre ailleurs, sur
des lieux différents de la Métropole ou de la Région. Le Ballet, le Chœur,
les solistes présents sur des opéras, peuvent aller se produire également
ailleurs, et montrer une facette de ce que nous faisons dans la maisonmère... L'essentiel est d'arriver à retisser un lien social, à décloisonner. Le
rôle du politique est de lutter contre les barrières érigées, et l'autocensure.
J'y consacre inlassablement mon énergie.

Entretien Marie Déqué, Déléguée Métropolitaine en charge du Théâtre et de l'Orchestre national du Capitole

Le soutien exemplaire de la Métropole

La musique dans les veines...

De nouvelles dynamiques

La musique a une très longue histoire dans cette ville, dont Stendhal s'étonnait d'entendre les artisans dans la rue chanter ou siffloter les derniers airs
d'opéras à la mode. Les Capitouls ont dès l'origine eu à cœur d'ancrer le
spectacle musical dans l'enceinte même de l'Hôtel de ville, et cette volonté
ne s'est jamais démentie depuis. Tout cela dit à quel point la musique est
dans l'ADN de cette ville et de ses habitants. Nous avons plus que jamais la
volonté d'accompagner le Théâtre et l'Orchestre dans cette aventure séculaire, eux qui ont aujourd'hui atteint, de l'aveu de tous, un degré d'excellence de niveau international.
Bien entendu, les temps changent, les mœurs évoluent, les attentes du public
aussi, et notre mission est d'accompagner ces mutations, voire, de les susciter
quand nous pensons qu'elles peuvent conduire à davantage d'efficacité. Par
exemple, le projet de regroupement sur le site de Montaudran de la plupart
des activités aujourd'hui dispersées dans Toulouse nous semble une nécessité, pour que les équipes gagnent en efficacité. C'est aussi une question de
bonne gestion des deniers publics puisque cette rationalisation générera une
considérable économie budgétaire. Ce sera ainsi un gain de visibilité pour les
équipes, qui pourront vivre dans une seule et grande maison.

Avec l'arrivée de Christophe Ghristi à la direction artistique du Théâtre, c'est
aussi une nouvelle page qu'il convient d'écrire, une page qui se construira
en cohérence avec l'Orchestre, mais aussi en transversalité avec tout le tissu
artistique local. En effet, le temps n'est plus à l'entre-soi. On est aujourd'hui
dans une volonté d'échanges, d'ouverture aux autres, autres formes d'art,
autres institutions, autant de manières de concevoir l'art de manière ouverte.
Le Théâtre a déjà commencé cette mutation, en créant des ballets au théâtre
Garonne, en jouant au TNT ou encore en travaillant avec la Cinémathèque
de Toulouse pour des résonances d'une production et d'une œuvre cinématographique. Cela permet une meilleure porosité des publics, une plus grande
fluidité des uns et des autres dans le champ si vaste de notre offre culturelle,
pour laquelle on sent encore aujourd'hui trop de cloisonnement. L'Orchestre
aussi, bien entendu, porte cette ouverture plus loin encore puisque les tournées internationales sont à la fois l'occasion de montrer l'excellence de
notre phalange, mais aussi de se frotter à d'autres publics, d'autres attentes,
d'autres façons d'appréhender et considérer la musique. Le mois dernier, lors
d'un déplacement à Hambourg à l'Elbphilharmonie, nous avons assisté à un
concert des jeunes de l'Orchestre Mendelssohn, qui nous ont montré un réel

Je tiens à signaler que la Métropole de Toulouse est celle qui, en France,
investit le plus dans la musique classique – à hauteur de 78 %, ce qui est
considérable. Et bien plus que Lyon, Bordeaux, Strasbourg – pour ne citer
que des Opéras et Orchestres équivalents. C'est un choix courageux, mais
légitime, et qui correspond à l'idée que nous nous faisons de la culture. Bien
entendu, avec les contraintes budgétaires qui sont celles de l'ensemble des
collectivités territoriales françaises, nous demandons aux directeurs artistiques une rigueur et une exemplarité dans leur gestion. Je me réjouis de lire
dans le quotidien local que Christophe Ghristi « aime rêver sous contrainte ».
On ne doit pas se voiler la face : tout le monde fait des efforts, et le vaisseau
amiral de la musique classique doit être forcément exemplaire. Il est vrai
que, pour maintenir le degré d'excellence qui fait notre réputation hors des
frontières de l'Hexagone, il convient toutefois de trouver le bon curseur ;
rien ne serait plus terrible que de ternir ces pépites que seuls le temps, la
patience et l'abnégation de plusieurs générations ont permis de hisser à ce
degré d'exception. Et on sait bien qu'il faut des années pour amener une
structure à un degré de qualité exceptionnelle. Jean-Luc Moudenc, Maire de
Toulouse et Président de Toulouse Métropole sait l'excellence de ce fleuron
toulousain. À nous, avec Tugan Sokhiev et Christophe Ghristi de trouver les
bons équilibres, de faire les bons choix. Là encore, la réussite repose dans le
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dialogue et la transversalité. Le mécénat est, à mon sens, un outil indispensable dans notre monde actuel. L'association Aida, qui a soutenu l'Orchestre
durant de nombreuses années, va étendre ses activités au Théâtre également
désormais, pour des projets précis. C'est évidemment un signe encourageant.
N'oublions pas non plus que nous sommes dans la ville d'Airbus ; c'est un
partenaire privilégié, qui nous a déjà souvent accompagnés, en particulier
lors des déplacements de l'Orchestre pour les tournées à l'étranger. Je suis
persuadée que l'opéra et la danse sauront eux aussi nouer des partenariats
fructueux.
Toulouse doit d'ailleurs garder et affirmer son rôle de tête de réseau dans la
nouvelle « grande » Région. Il faut profiter de l'excellence de nos équipes,
de nos artistes, pour entraîner l'ensemble de la Région. Nous avons tous les
atouts en main : nous devons être les chefs de file de la musique classique
et de la danse sur le territoire. Nous jouons des œuvres du répertoire, nous
faisons des créations – en symphonique comme à l'opéra et en danse –,
nous avons une offre pédagogique extrêmement fournie et variée, nous servons de tremplin à toute une nouvelle génération de jeunes artistes tout en
attirant les plus grands noms de la scène internationale... Bref, nous avons
raison d'être fiers. Et nous devons continuer à aller de l'avant. Nous devons
accompagner les initiatives, les bonnes volontés, les idées, les ambitions, les
visions de tous ceux qui nous accompagnent, et ils sont très nombreux au
Théâtre et à l'Orchestre national du Capitole... n
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau
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opéra – La Walkyrie

La Walkyrie :

Il ne voudra plus être le gardien de quoi que ce soit – il voudra sentir l’anneau sur son doigt. Il prétend que l’anneau lui
sera apporté par sa fille préférée Brünnhilde, la fille qu’il a luimême si lâchement trahie. Il commence donc à agir en tant que
Wanderer (marcheur), un faux philosophe qui aime à nouer des
intrigues : il manipule ses interlocuteurs et se sert des uns contre
les autres afin d’obtenir une seule chose – l’anneau. Il joue dans
le monde le grand rôle du Wanderer « distant », le faux ermite.
En réalité, il est seulement avide de pouvoir – de l’anneau.

le triomphe Richard Wagner
En 1843, Wagner découvre la Mythologie allemande de Jakob Grimm. Il entre aussitôt « sous l’empire d’un étrange
sortilège (…), conscient d’être le siège d’une résurrection ». Complétant bientôt ses lectures, le musicien entreprend en 1848
un projet qu’il portera jusqu’en août 1876, date de la création des quatre volets de L’Anneau du Nibelung. Dans le deuxième
« moment » de cette tétralogie, la célèbre Walkyrie, les thèmes de la quête de soi, de l’inceste et de la passion irrépressible
se doublent d’une mythologie fantastique – à laquelle rend parfaitement justice la superbe production de Nicolas Joel, qui
retrouve l’humain à travers le mythe et les dieux.

Comment définiriez-vous sa relation avec sa fille Brünnhilde ?
Ne pensez-vous pas qu’en la condamnant au sommeil,
finalement, il lui fait le plus beau cadeau possible, celui qui
lui permettra de renverser ce vieux monde et de faire advenir
un ordre meilleur à la fin du Crépuscule des dieux ?
Je crois que le Wotan de la fin de La Walkyrie s’intéresse très
peu au destin des Dieux. Il est intéressé par le vrai pouvoir
ultime ! Pourquoi lui, ne veut-il plus être un Dieu ? Parce que
les contrats dont il est le gardien en tant que Père des Dieux le
lient et le limitent. C’est pour cela qu’il veut y mettre fin. C’est
pour cela qu’il écoute le mauvais conseil d’Erda. C’est pour cela
qu’il brandit la lance contre le seul qui peut casser cette lance,
Siegfried, le vrai héros. Les autres Dieux ne l’intéressent plus.
Il ne pense qu’à lui-même, à son désir. Il convoite seulement
l’anneau. Ainsi la lance et la divinité acquises par mariage ne
sont plus qu’un poids pour Wotan.

L’histoire en bref
Après une fuite éperdue à travers la
forêt, Siegmund arrive, épuisé, chez
Hunding et son épouse Sieglinde.
C’est cette dernière qui le recueille
et lui offre un peu d’eau. Ils ne
se connaissent pas mais un lien
immémorial semble les unir – ils
ne le savent pas, mais ils sont
jumeaux et furent séparés à la
naissance. Pris d’un élan passionné,
Siegmund délivre Sieglinde du joug
de son cruel époux. Brünnhilde, la
fille chérie de Wotan, le dieu des
dieux, est chargée par son père de
punir – bien contre son gré ! – ce
jeune héros qui bafoue toutes les
règles sociales.

Les Nibelungen © DR

Du point de vue purement vocal, quelles sont les
caractéristiques requises par ce rôle ? Quelles en sont les
principales difficultés ?
Les trois Wotan – le Wotan de L’Or du Rhin, celui de La
Walkyrie et le Wanderer de Siegfried sont en réalité trois voix
différentes. Le premier est plutôt une basse qu’un barytonbasse. La Walkyrie est chantée par une vrai baryton-basse et le
Wanderer, en principe, par un baryton.
Mais quand on veut avoir un seul et unique interprète pour
les trois soirées, on fait des compromis. Ainsi, la triple partie
devient tantôt un plaisir et un régal, tantôt une damnation pour
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souterrain grâce à l’anneau). Mais le monde des puissants n’est pas si simple.
Celui qui possède quelque chose Wotan veut toujours posséder davantage.
Et Wotan n’échappe pas à la règle. Il veut TOUT avoir ! Il vole donc à ce
pauvre Alberich ce pour quoi il a sacrifié son amour et son bonheur. Est-ce
qu’un tel vol est vraiment noble ? Est-ce que cette soif de pouvoir est digne
de Wotan, ce soi-disant aristocrate ? N’aurait-il pas eu assez de gloire et de
plaisir avec toutes ses femmes, sa gloire et la jeunesse ? Un mystère de l’âme
humaine, de la nature humaine : la soif de pouvoir…
Pourtant, Wotan rend l’anneau qu’il a volé. Mais il l’a touché… Après ça,
plus rien n’est comme avant. Que veut-il ? L’anneau. Il rassemble des guerriers. Il se prépare à une guerre. Il se sent très fort entouré de ses filles guerrières... Il a développé un plan pour regagner l’anneau, qu’il peaufine depuis
la fin de L’Or du Rhin. C’est ainsi que débute La Walkyrie…
Et c’est là qu’arrive Fricka – sa femme. Elle lui montre que tout ce qu’il a
imaginé est faux… Et du coup, le grand Wotan devient de plus en plus petit,
prisonnier de ses contrats, cerné par la peur, la jalousie, l’avidité… Son plan
semble voué à l’échec. L’anneau reste où il est. Le Wotan de La Walkyrie est
un Wotan brisé. Un chef de mafia qui se retrouverait prisonnier. Un solitaire.
Un homme faible et en colère…
Alors il ne voudra plus régner avec sa lance ! Il voudra la magie de l’anneau.

Richard Wagner (1813-1883)
Première journée du Festival scénique
en trois actes sur un livret du
compositeur
créée le 26 juin 1870 à Munich
(Théâtre national de la Cour)

Claus Peter Flor direction musicale
Nicolas Joel mise en scène réalisée
par Sandra Pocceschi
Ezio Frigerio décors
Franca Squarciapino costumes
Vinicio Cheli lumières

le chanteur. Il faut une voix puissante avec une tessiture très
longue et qui serait capable de sonner de façon légère et divertissante mais aussi dramatique comme un coup de tonnerre,
et pourtant paternelle et touchante. Intéressant, n’est-ce pas ?
Quand je pense aux rôles que j’ai chantés dans ma carrière,
à commencer par Marke, Osmin, Sarastro, puis Pizarro,
Amfortas, Mandryka, Jochanaan et Wozzeck, tous ces rôles
m’apparaissent clairement comme une préparation à mon
Wotan. Comme si tout servait à pouvoir interpréter vocalement
toutes les facettes de cette personnalité très complexe… Je dois
avouer que Wotan est un de mes grands amours. n
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Entretien Daniela Sindram, Sieglinde
(une mortelle, donc) à sa naissance. Elle fut alors kidnappée et mariée conter sa volonté à Hunding, qui l’humilie
et abuse d’elle. Telle est la situation initiale, où je trouve
Sieglinde traumatisée et malheureuse. Les facettes de son
caractère, qu’elle dévoile au fur et ma mesure qu’elle discute avec Siegmund, sont phénoménales. Elle développe
une profondeur émotionnelle, une puissance et un sens de
l’initiative incroyable, jusqu’à ce coup de théâtre où ils se
reconnaissent comme frère et sœur et s’avouent leur amour.
Au deuxième acte, d’autres dimensions viennent se rajouter à son caractère : en effet, elle est désormais consciente
de l’inceste comme de l’adultère... Sa conscience morale la
tourmente. Elle sombre dans la peur, montrant une tension
psychologique et nerveuse sans comparaison – elle a même
des visions ! Peut-être sa part divine qui parle en elle...
Ce personnage est un véritable défi, qu’il me tarde de relever.

Entretien Tomasz Konieczny, Wotan
Wotan est un personnage très complexe, qui évolue beaucoup au cours de la
Tétralogie. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?
Dans l’Anneau du Nibelung il s’agit en effet d’un « caractère wotanique
diffracté ». Dans L’Or du Rhin, nous avons un jeune homme de pouvoir
qui vient de contracter une alliance par son mariage avec Fricka. C’est
un personnage très ambitieux, qui veut conquérir le monde dans tous ses
aspects. Wotan n’avait peut-être pas été un très grand « aristocrate » avant
son mariage avec Fricka. Il me semble qu’aucun autre dieu n’avait souhaité se charger de garder la lance qui symbolise les contrats – une notion
importante dans l’œuvre, car chaque contrat crée une aliénation... Et c’est là
qu’est apparu cette jeune canaille : Wotan. Il a sacrifié son œil pour gagner
le savoir, les runes et le pouvoir des contrats en même temps que son épouse
Fricka. Il est ainsi devenu le Père des Dieux. Au fond, ce n’est pas très différent de ce que fait ce pauvre Alberich au début de L’Or du Rhin : à Wotan,
il manque un œil ; à Alberich, l’amour qu’il a sacrifié pour l’or. Il me semble
qu’Alberich a dû payer un prix bien plus élevé pour son bien...
Et pourtant les deux seraient compatibles ! Wotan pourrait continuer à
régner comme Maître des contrats et Alberich comme commandeur du
monde souterrain (on pourrait imaginer qu’en fin de compte, Alberich ne
voulait pas faire grand-chose d’autre que d’accumuler les trésors du monde

La Walkyrie

Pourriez-vous nous parler en quelques mots de votre
personnage ?
Sieglinde est la sœur jumelle de Siegmund. Moitié humaine,
moitié dieu (elle a pour père Wotan), elle a perdu sa mère

Justement, ce personnage est d’ordinaire confié à une
soprano, alors que vous êtes plutôt une mezzo. Est-ce un
changement de tessiture que vous amorcez ?
Non, plutôt un élargissement de mon répertoire, et de mon
horizon interprétatif. Mais il n’est pas rare que ce rôle soit
confié à des mezzo-sopranos, vous savez... n
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Anna Smirnova Brünnhilde
Michael König Siegmund
Tomasz Konieczny Wotan
Daniela Sindram Sieglinde
Elena Zhidkova Fricka
Dimitry Ivashchenko Hunding
Marie-Laure Garnier Gerhilde
Oksana Sekerina Ortlinde
Pilar Vázquez Waltraute
Daryl Freedman Schwertleite
Sonja Mühleck Helmwige
Szilvia Vörös Siegrune
Karin Lovelius Grimgerde
Ekaterina Egorova Rossweisse
Orchestre national du Capitole
Production du Théâtre du Capitole (1999)
Spectacle en langue allemande surtitré en
français

Théâtre du Capitole
30 janvier, 2, 6 et 9 février à 18h
11 février à 15h
Durée 5h30
Tarif A de 20,50 à 109 €
Audiodescription pour les personnes
déficientes
visuelles

vendredi 9 février à 18h
dimanche 11 février à 15h

Un thé à l’Opéra
13 janvier à 16h30
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Conférence
Jean-Jacques Groleau
29 janvier à 18h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Parlons-en
rencontres d’avant spectacle
30 janvier, 2, 6 et 9 février à 17h
Théâtre du Capitole, Grand foyer

7

CONCERT – Beethoven / Schubert

Leonskaja héroïque et intime

baroques laissent la place aux maisons couvertes de lierre et de lilas. Bien
sûr, il grandit dans le culte de Beethoven comme dans celui de Mozart,
Gluck ou Haendel. À l’école, il était violoniste dans l’orchestre et jouait ses
symphonies. Se sont-ils jamais rencontrés ? Ferdinand, le frère de Schubert,
affirme que ce fut même souvent le cas. Schubert alla peut-être visiter
Beethoven à l’hôpital en mars 1827, quelques jours avant sa mort. D’autres
sources disent que Schubert n’a jamais approché le dieu vivant. En tous
cas, la mort de Beethoven eut un effet terrible sur Schubert et enclencha
l’impitoyable compte à rebours de sa propre mort, dix-huit mois plus tard.
Christophe Ghristi

C’est une des plus grandes pianistes de notre temps. C’est aussi l’une des dernières héritières d’un monde disparu. En
janvier, Elisabeth Leonskaja poursuit son cycle des concertos de Beethoven avec Tugan Sokhiev. Christophe Ghristi,
directeur artistique du Théâtre du Capitole, évoque cette artiste rare.
La première fois que je l’ai entendue jouer un concerto de Beethoven, c’était
justement le Quatrième, au programme de ces concerts de janvier, et à
nouveau avec le géant Kurt Sanderling. Je me souviens être allé aux trois
concerts qu’ils donnaient. Et chaque soir, l’espace du vertigineux Andante
con moto, où le piano et l’orchestre se répondent avant de chanter ensemble,
s’agrandissait et s’approfondissait.
Ces dernières années, Leonskaja a souvent donné en concert les trois dernières sonates de Beethoven. Avec les années, elle semble toujours aller plus
près de l’essentiel, elle qui pourtant n’a jamais eu l’idée que l’accessoire
existât en musique. Heureux sommes-nous de commencer cette nouvelle
année avec une telle musique et de tels musiciens. Et heureux sommes-nous
qu’au Quatrième Concerto de Beethoven réponde justement la Symphonie
en ut majeur de Schubert. Leurs vies parallèles à Vienne pendant trente ans
sont l’un des plus beaux mystères de la musique. Beethoven s’était installé à
Vienne en 1792, un an après la mort de Mozart. Schubert n’était pas encore
de ce monde. La gloire viennoise de Beethoven avait été rapide : d’abord fêté
comme pianiste virtuose, il fut bientôt considéré plus grand compositeur
vivant, l’héritier de Mozart et Haydn en même temps que moderne. Comme
eux, il était un homme de cour, protégé par des puissants qu’il méprisait le
plus souvent. Schubert naquit et vécut dans un tout autre monde. C’est un
authentique Viennois, c’est-à-dire un enfant des faubourgs, où les palais
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SCHUBERT
Symphonie n°9 en ut majeur « La Grande » d.944
Tugan Sokhiev direction
Elisabeth Leonskaja piano
Halle aux grains
6 janvier – Durée 2h environ
Tarifs : de 16 à 50 €

Concert retransmis en différé
sur Mezzo

CONCERT – Bruch / Chostakovitch

Chostakovitch serait-il le Beethoven du XXe siècle ? La question peut surprendre, mais nous ne sommes pas loin de le penser. Outre une affection
toute particulière pour la symphonie et le quatuor, ils ont tous deux fixé à la
musique des buts qui dépassent largement le divertissement et l’agrément.
Selon eux, elle se doit d’être, dans un langage élaboré et accessible à la fois,
le véhicule d’un message humaniste. Ainsi peut-elle exprimer ce qu’André Malraux, dans La Condition humaine, appelle, en pensant justement
à Beethoven, « la voix de ce qui est plus grave que le sang des hommes ».
Si l’art est « peu de chose », comme il est dit au début du roman, il lui arrive,
parfois, de panser la douleur. Beethoven composa sa Symphonie héroïque
et son « Hymne à la joie » – qui disent le triomphe de la volonté, l’héroïsme
et la victoire de la lumière sur les ténèbres et le chaos. Chostakovitch écrivit
durant le siège de Leningrad, en 1941, sa Symphonie n°7, symbole de résistance d’une ville entière. Aujourd’hui, ce morceau n’est plus seulement le
commentaire épique et engagé d’un épisode héroïque de la Seconde Guerre
mondiale ; il illustre, comme tant d’autres de ses œuvres (on pense notamment aux Symphonies n°5, 8, 10 et 11 « 1905 »), la révolte de l’individu face
à la toute puissance de l’oppression, sur un mode universel et éloquent, à la
manière de Beethoven.
« Les grands artistes, note encore Malraux dans Les Voix du silence, ne
sont pas les transcripteurs du monde, ils en sont les rivaux. » La musique de
Chostakovitch est la voix et la conscience d’un homme, et, à travers elles,
celles de tout un peuple. Cela dès la Symphonie n°1, œuvre d’un génial
étudiant de 19 ans ou dans ses partitions de propagande, où il a su faire
preuve d’une grande originalité (Symphonies n°2 et 3). Un peu comme la
nature russe, qu’elle incarne comme peu d’autres, elle ne vaut pas tant pour
sa beauté et son pittoresque, que pour son étendue, sa puissance et sa thématique : la souffrance, la révolte, et un certain fatalisme. À ce titre, la
Symphonie n°4, bouleversant témoigne de la « grande terreur » stalinienne
des années 1930 peut être considéré comme le sommet de son œuvre, directement influencée par Mahler. On ajouterait aussi le sens du sacrifice propre
au caractère du compositeur. Chostakovitch possédait cette « âme sombre »
qui « erre dans les profondeurs » des vers de García Lorca qu’il a mis en
musique dans sa Symphonie n°14.
Il aura ainsi développé, tout au long de sa vie créatrice, un style musical
fondé sur l’ambiguïté : marches à caractère grotesque, danses macabres,
traits ironiques, mélodies hésitantes, climats délétères abondent dans ses
partitions où la recherche d’une expression directe n’exclut pas la distanciation, et où le tragique est parfois mêlé à l’humour. Ce faisant, Chostakovitch
livrait un témoignage essentiel, musical et historique, du terrible XXe siècle.
Bertrand Dermoncourt

Daniel Lozakovich - © Julia Schoierer

Bruch / Chostakovitch : dernières lueurs de l’utopie

Tugan Sokhiev - © Marco Borggreve

Elisabeth Leonskaja - © Marco Borggreve

Elisabeth Leonskaja est sans doute une des artistes d’aujourd’hui dont j’ai
suivi le parcours avec le plus de passion, depuis plus de vingt-cinq ans.
Comme avec quelques autres, je peux vraiment parler d’un coup de foudre.
Je m’en souviens extrêmement bien, c’était au Théâtre des Champs-Élysées,
et Leonskaja jouait le Deuxième Concerto de Brahms avec Kurt Sanderling.
La splendeur de la sonorité, la puissance du sentiment, la monumentalité
en même temps que le mouvement torrentiel, tout cela m’avait bouleversé.
Depuis, j’ai assisté à de nombreux concerts, sans doute plus d’une centaine,
récitals, musique de chambre, concertos... Que je sache, grâce à Catherine
d’Argoubet et Paul-Arnaud Péjouan, qui l’ont souvent invitée aux Jacobins,
le public de Toulouse a pu aussi suivre son cheminement.
Hier comme aujourd’hui, comme on le sait, Schubert est le cœur de son
répertoire et plus encore de sa vie d’artiste. Elle l’a appris en Russie déjà :
son maître Sviatoslav Richter mais aussi Gilels, Sofronitski ou Maria Yudina
l’ont réinventé au XXe siècle, lui rendant son poids tragique et ses architectures grandioses. Beethoven allait davantage de soi, lui qui n’a pas attendu
des décennies et même un siècle pour être mis à sa juste place. Même si elle
a joué la musique russe, Leonskaja a fait des Viennois son univers : outre
Beethoven et Schubert, Mozart et Brahms jusqu’à Berg et Schönberg… Ce
n’est donc pas un hasard du destin, mais bien sa force, qui a fait que quittant l’Union soviétique, elle se soit réfugiée puis installée à Vienne en 1978.

BEETHOVEN
Concerto pour piano et orchestre n°4 en sol majeur op. 58

BRUCH
Concerto pour violon et orchestre n°1 en sol mineur op. 26
CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°4 en ut mineur op. 43.
Tugan Sokhiev direction
Daniel Lozakovich violon
Halle aux grains
12 janvier à 20h – Durée 2h environ
Tarifs : de 16 à 50 €

Concert retransmis en direct
puis en différé sur www.medici.tv
Concert diffusé
en direct sur
Radio Classique
avec le soutien de
l'association Aïda
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Entretien Benjamin Attahir

CONCERT – Beethoven / Dvořák

qualifier exactement. Et la veine mélodique, ornementale, le goût pour la
mélopée qui apparaît de plus en plus nettement dans mon œuvre me semble
liée à mes origines. Dans le même temps, je suis d’abord un musicien français,
formé à l’école française du Conservatoire de Paris, par des enseignants tels
que Gérard Pesson, dont l’œuvre entière interroge la tradition française de
Maurice Ravel et de Claude Debussy. Finalement, cette question multiculturelle me semble assez cohérente avec ce que je suis comme individu : ni d’ici,
ni de là-bas, fait d’origines multiples et pourtant inscrit dans une tradition.

BEETHOVEN
Egmont, Ouverture en fa mineur op. 84
DVOŘÁK
Concerto pour violon et orchestre en la mineur op. 53

Halle aux grains
15 février – Durée 2h environ
Tarifs : de 16 à 50 €

Andris Poga et Benjamin Attahir : le bel aujourd’hui
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ATTAHIR
Sawti’l Zaman, À la mémoire de Pierre
Boulez

PROKOFIEV
Concerto pour piano et orchestre n°2
en sol mineur op. 16

DVOŘÁK
Symphonie n°8

Halle aux grains
23 février – Durée 2h environ
Tarifs : de 16 à 50 €

Benjamin Attahir - ©Julian Hargreaves

Thomas Søndergård direction
Josef Špaček violon

CONCERT – Attahir / Prokofiev

Deux étoiles filantes de l’interprétation et de la composition pour une soirée
au carrefour du passé et de l’avenir. Le lituanien Andris Poga s’empare du
Concerto n° 2 de Serge Prokofiev. Composée en 1914, l’œuvre concilie une
virtuosité transcendantale – celle de Prokofiev, enfant prodige du piano
et de la composition – traversée d’accents modernistes qui rappellent les
œuvres de Béla Bartók ou de Maurice Ravel. Ce Concerto n° 2 est à la
mesure de l’étincelant Andreï Korobeinikov. Le lyrisme de la Symphonie
n° 8 d’Antonin Dvořák constitue un idéal contrepoint à la démesure de
Prokofiev. Adieu à l’Allemagne romantique autant qu’à sa Bohême adorée,
l’œuvre précède de peu le départ du compositeur tchèque pour les rives des
États-Unis. De l’Europe, elle emporte les chants et les danses populaires qui
avaient scandé l’enfance de Dvořák.
Benjamin Attahir est l’autre enfant prodige de cette soirée : né à Toulouse
en 1989, il est aujourd’hui reconnu comme l’un des plus brillants compositeurs de sa génération. Adoubé par Pierre Boulez – qui lui fit faire ses
premières armes – et par Daniel Barenboïm, le jeune musicien fait du dialogue entre les cultures l’un des points structurants de son œuvre. Élève de
Gérard Pesson, dont les pièces interrogent inlassablement l’École française,
Benjamin Attahir s’est souvenu de son enseignement pour rendre un dernier
hommage à Pierre Boulez en puisant chez l’un des grands maîtres de la viole
de gambe française : Marin Marais. Musique baroque, modernité iconoclaste
propre à Boulez, tradition française… Trois gestes qui se rencontrent dans les
« voix du passé » de Sawti’l Zaman.

Que met en jeu le fait d’écrire pour l’orchestre ?
Dans mes premières pièces, j’allais a contrario de l’orchestre. Je ressentais
le besoin de le déstructurer en multipliant les parties solistes. Puis, un jour,
le compositeur Marc-André Dalbavie m’a confié que selon lui, écrire pour
l’orchestre nécessitait d’en respecter le geste, la tradition. Et plus le temps
avance, plus je me sens proche de cette position : il me semble qu’écrire pour
orchestre implique d’en respecter l’intégrité. Sans quoi, le sens, la perception deviennent difficiles. Finalement, depuis Amériques d’Edgar Varèse et
Le Sacre du printemps d’Igor Stravinski, l’orchestre a peu bougé ! Mon point
de vue, comme compositeur, consiste à insérer son propre langage dans une
tradition, puis de détourner celle-ci. Il ne faut pas grand-chose pour renverser
un son d’orchestre, sans placer les musiciens dans une situation d’inconfort.

BEETHOVEN
Symphonie n°4 en si bémol majeur op. 60

Josef Špaček - © Radovan Subin

« Prince, ce que vous êtes, vous l’êtes
par le hasard de la naissance, ce que
je suis, je le suis par moi ; des princes,
il y en a et il y en aura encore des
milliers ; il n’y a qu’un Beethoven. »
Chantre de la révolte face à l’oppression politique dans son opéra Fidelio
ou dans ses ouvertures (Egmont,
Coriolan) ; génie du renouveau
orchestral à travers ses neuf symphonies ; figure tutélaire à l’ombre
duquel les compositeurs européens
ne cessèrent de s’éprouver… Les
qualificatifs manquent pour circonscrire le legs du maître de Bonn.
C’est pourtant le versant lumineux
de Beethoven qui se dégage de la
Symphonie n° 4 dont le lyrisme fut
trop souvent masqué par la démesure
menaçante de la Symphonie n° 5. Composée en 1806, alors que le compositeur revendique son indépendance face à l’aristocratie viennoise, l’œuvre dit
son attachement aux grands maîtres de l’orchestre, au premier rang desquels
Joseph Haydn, qui avait été son professeur. Pour interpréter ce monument
encore méconnu, un jeune chef venu du nord de l’Europe : après ses débuts
à Toulouse dans le répertoire romantique, Thomas Søndergård livre sa lecture
fine et éclairée de la Symphonie n° 4. Chef principal de l’Orchestre national
du Pays de Galles, chef principal incité de l’Orchestre National Royal d’Écosse,
passé par la Norvège, la Belgique… Autant d’expériences qui laissent présager
d’une lecture européenne de Beethoven, à laquelle s’adjoindra l’interprétation
du Concerto pour violon et orchestre d’Antonin Dvořák, un autre compositeur
précocement européen !

Andris Poga - © Jean-Philippe Raibaud

Thomas Søndergård - © Ole Kaland

Beethoven / Dvořák : héros de l’orchestre

Comment travaillez-vous l’orchestre ?
Classiquement : par esquisses, qui viennent parfois d’un coup, parfois au fur
et à mesure. Puis j’orchestre ces bribes.

Benjamin Attahir, comment envisagez-vous votre métier ?
Quels enjeux attendent les nouvelles générations – dont vous faites partie ! –
de compositeurs ?
Sur un plan esthétique, il me semble que nous nous trouvons dans une époque
de synthèse, qui donne toute son importance au son. D’un côté, une lignée
de compositeurs français remontant à Jean-Philippe Rameau et allant jusqu’à
Gérard Grisey, a placé le timbre au premier plan de ses recherches. De l’autre, une
tradition allemande issue de la Seconde École de Vienne d’Arnold Schoenberg,
d’Anton Webern et d’Alban Berg se penche davantage sur la notion de hauteur,
de construction formelle. Or aujourd’hui, nous nous trouvons à une croisée
des chemins. Une figure telle que Pierre Boulez a, dans ses débuts, accordé la
prééminence aux notes. Mais ses dernières œuvres opèrent la synthèse entre un
monde harmonique d’une complexité relative et le timbre pris dans sa dimension chatoyante, qui est l’une des marques de l’École française.
Vous semble-t-il que le métier se recompose actuellement ?
Oui et non. En France, nous avons la chance d’avoir un système de politique
culturelle particulièrement efficient. Par comparaison, les commandes dans le
monde anglo-saxon n’ont pas la même exigence culturelle et doivent obéir
à un langage beaucoup moins avant-gardiste. Ce mécénat d’État français,
dont les racines historiques remontent à Louis XIV et à Lully, est une chance
mais il est tout de même en train de se modifier. Désormais, l’implication des
compositeurs dans la cité est plus forte. Pierre Boulez en a tracé la voie, lui qui
s'impliqua tant dans la transmission pédagogique que dans la création d’institutions telles que l’IRCAM ou la Cité de la Musique. Du coup, certains jeunes
musiciens tels que Yann Robin du côté des compositeurs ou le chef d’orchestre
Maxime Pascal avec son ensemble Le Balcon se lancent dans l’aventure des
ensembles. Mais créer de telles structures n’est pas si évident. Pour ma part, j’y
réfléchis, mais ayant eu la chance d’un soutien institutionnel précoce, je n’ai
pas encore eu à me confronter à la création de ce type d’effectifs.
Vous avez déjà évoqué la multiculturalité dont vous êtes issu. Pourriez-vous
nous en parler et évoquer la façon dont celle-ci influe sur votre œuvre ?
Mon père est d’origine marocaine, ma mère est franco-libanaise. Mais ces
origines croisées ne se sont pas dévoilées immédiatement dans ma musique.
C’est l’un de mes premiers professeurs de composition qui m’a fait remarquer
que l’on entendait dans mes pièces des influences de l’Est, sans pouvoir les

Comment envisagez-vous le lien entre musique contemporaine et public ?
Comment renouveler ceux-ci, quelles manières de leur transmettre la
diversité des langages musicaux ?
Le principal enjeu, à mon sens, vise à montrer le lien entre des habitudes
d’écoute et les langages actuels. Aucun langage ne s’écrit ex nihilo, et il est
toujours possible de raccorder une écriture, même complexe, à des filiations.
Le concert permet de témoigner du lien entre les œuvres et leur héritage.
J’ajoute que je suis d’une génération qui a grandi avec une conscience de
l’interdisciplinarité très marquée. Par exemple, je suis toujours saisi par le
fait que dans les musiques à l’image (musiques de film, par exemple), les
compositeurs se permettent d’expérimenter les langages, les formes, les hauteurs, et que ces expérimentations sont accompagnées par le médium visuel.
Il me semble donc que, pour transmettre la musique contemporaine, le plus
important n’est pas les œuvres mais le contexte d’écoute. Si ce contexte est
favorable, s’il permet de relier les langages, s’il n’offre pas trop de distractions,
les oreilles s’ouvrent avec facilité.
Quelles voies envisagez-vous pour les prochaines années ?
Les deux prochaines années vont être riches ! Outre une résidence auprès
de l’Orchestre national de Lille, j’ai deux projets avec l’Orchestre national du
Capitole : un concerto pour violon destiné à Renaud Capuçon, et un autre pour
piano destiné à Bertrand Chamayou. Explorer ces genres, c’est un vieux rêve
que je réalise là. En parallèle, je me plonge dans le domaine lyrique, à l’invitation de Daniel Barenboïm, qui m’a commandé une petite forme lyrique pour la
saison 2019-2020. À plus court terme, je compose pour l’Opéra de la Monnaie
de Bruxelles trois petits drames musicaux sur des textes de Maurice Materlinck,
dont la langue infiniment profonde est propice à une mise en musique. Ce qui
m’occupe actuellement, c’est l’idée d’un grand cycle, reliant des pièces apparemment hétérogènes. Je l’ai articulé autour des cinq prières qui rythment la journée
dans le rite musulman. Celle du matin est un petit concerto pour piano dédié
à Daniel Barenboïm. Celle du midi un concerto pour serpent et orchestre. Celle
de l’après-midi une pièce pour quatuor à cordes que le quatuor Arod défend
actuellement. Celle du crépuscule sera le concerto pour violon destiné à Renaud
Capuçon. Celle de la nuit, enfin, un concerto pour cordes créé par l’Orchestre de
Lille. J’ai structuré ces genres et ces formes hétérogènes par un matériau succinct, trois « objets trouvés » aux connotations spirituelles : l’un issu de l’appel
à la prière musulmane, une chanson d’origine klezmer, un matériau inventé
inspiré du chant grégorien. Finalement, trois musiques hétéroclites mais liées
entre elles par l’esprit du voyage. n
Propos recueillis par Charlotte Ginot-Slacik
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CONCERT – Happy Hour

CONCERT – Tchaïkovski / Chostakovitch
une autre image de la musique classique et de ses interprètes : enthousiastes, passionnés, désireux de transmettre leur métier à celles et à ceux qui
viennent les écouter. De 7 ans (et même avant !) et 77 ans (et même après !),
l’heure de l’Happy Hour est désormais celle de la découverte de l’Orchestre
national du Capitole.

Happy Hour : En Finlande !
3 février

SIBELIUS
Finlandia poème symphonique
Symphonie n°2 en ré majeur op. 43
Klaus Mäkelä direction

Klaus Mäkelä - © Heikki Tuuli

H
 appy Hour : Avec Dvořák
24 février

Repin / Tchaïkovski :
l’âme russe
Vadim Repin fait partie de ces musiciens qui marquent indéfectiblement
l’interprétation d’une œuvre. L’entendre dans le Concerto pour violon et
orchestre de Tchaïkovski augure d’une soirée hors du commun en compagnie de Tugan Sokhiev. Deux interprètes en leurs terres natales pour un
concert aux couleurs de la Russie.

Happy Hour :

Avec Tchaïkovski
10 mars
TCHAïKOVSKI
Suite du « Lac des cygnes »
Tugan Sokhiev direction

TCHAÏKOVSKI
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op. 35
Vadim Repin - © Leonid Lazarenko

Les moments Happy Hour redéfinissent la pratique du concert classique.
Légers, ludiques, courts, tournés vers le grand répertoire, destinés aux néophytes désireux d’entrer dans le monde de l’orchestre comme à celles et
à ceux qui ne disposent que de peu de temps pour écouter. Leur vocation
résolument « grand public », au sens noble du terme, vise à transmettre

CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°12 en ré mineur « L’Année 1917 » op. 112

Halle aux grains
Durée 1h environ
Tarifs : de 15 à 20 €

Tugan Sokhiev direction
Vadim Repin violon

DVOŘÁK
Danses slaves n°2 op. 72, n°8 op. 46
Symphonie n°8 en sol majeur op. 88
Andris Poga direction

Halle aux grains
5 mars à 20h – Durée 2h environ
Tarifs : de 16 à 50 €

CONCERT – Jean-François Zygel

1 heure avec Jean-François Zygel
Musicien et passeur de génie, Jean-François Zygel est de ces trop rares
artistes qui savent faire bouger les lignes et toucher les publics les plus
divers, les moins attendus. Homme de culture, improvisateur, il sait donner
à entendre les œuvres qu'il aime en leur rendant toute leur évidence, leur
spontanéité. Créant chaque fois un lien, une proximité – on voudrait dire :
une connivence – avec le public, il a fait de ses apparitions sur scène de

Mon Mozart à moi
Samedi 10 février

mozart
Trio en ut majeur
Quatuor avec piano en sol mineur
Quatuor avec flûte en ré majeur
Quatuor avec hautbois...

véritables moments d'échange et de transmissions. Et de pur bonheur.
Ce trimestre, il nous propose deux rendez-vous à ne surtout pas manquer :
« Mon Mozart à moi » le 10 février, à la redécouverte des chemins de traverse du
Salzbourgeois, puis « Voulez-vous danser avec moi ? », formidable voyage sur
les ailes de la danse, des danses de toutes contrées, de tous les styles (31 mars).

Voulez-vous danser
avec moi ?
Samedi 31 mars

mozart
Sérénades et divertimentos
Dvořák
Valse de la Sérénade

Jean-François Zygel piano
& improvisations
Solistes de l'ONCT
Trio, quatuor, quintette
avec harmonica de verre
Halle aux grains
10 février et 31 mars – Durée 1h
Tarifs : de 5 à 20 €
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Stravinski
Apollon Musagète
Bartók
Danses populaires roumaines
Britten
Simple Symphony

Jean-François Zygel - © Denis Rouvre

Tchaïkovski
Valse de la Sérénade
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BALLET – Les Liaisons dangereuses / Cantata

Bombana / Bigonzetti :

Portrait Mauro Bigonzetti chorégraphe
Natif de la Ville éternelle, Mauro Bigonzetti aime à rappeler
qu’il est né, en 1960, dans l’un des quartiers les plus ouvriers
de Rome, à côté des studios de Cinecittà : « Les premières
années de mon enfance sur l’Appio Tuscolano sont liées à la
mémoire du contour d’un navire à l’horizon, que je voyais
depuis notre balcon. Plus tard, j’ai su que c’était le paquebot d’Amarcord. L’émotion de ce monde fellinien, à seulement un jet de pierre de mon immeuble, est encore en moi
aujourd’hui. »
À l’âge de onze ans, il entre à l’École de danse de l’Opéra de
Rome pour, huit années plus tard, y être engagé comme danseur. Il y reste quatre ans ; après quoi, motivé par un désir
d’expériences nouvelles, il part pour l’Aterballetto, à ReggioEmilia, alors dirigé par Amedeo Amodio. Il se produit dans
toutes les chorégraphies du répertoire de cette troupe. Les
collaborations qui l’ont alors le plus marqué, ont été celles
avec Alvin Ailey, Glen Tetley, William Forsythe et Jennifer
Muller.
En 1990, il crée sa première chorégraphie, Sei in movimento, sur une musique de Jean-Sébastien Bach car « danser devient ennuyeux ». Mais ce n’est que quelques années
plus tard, en 1993, qu’il décide de s’exprimer exclusivement
par le langage chorégraphique. Il quitte alors Aterballetto
pour Florence où il est, à la fois, chorégraphe résident du
Ballet de Toscane et chorégraphe indépendant. À Florence,

deux chorégraphes italiens d’aujourd’hui
Entretien Kader Belarbi directeur de la danse
Pourquoi avoir souhaité programmer une soirée de trois ballets de Roland Petit ?
L’une des missions fondamentales d’un Ballet est de donner à voir les œuvres
du patrimoine chorégraphique. En l’occurrence, en programmant trois ballets de Roland Petit, l’un des plus grands chorégraphes français, j’ai voulu
préserver une des mémoires vivantes de la danse. Autant pour les danseurs
que pour le public, il s’agit de la transmission d’une culture chorégraphique.
Un répertoire se constitue par l’entrée d’un certain nombre d’œuvres d’un
même chorégraphe, confortant ainsi l’identité d’un Ballet. J’ai bien connu
Roland Petit, avec qui j’ai souvent travaillé. Mon expérience d’Étoile dans ses
grandes œuvres (Le Jeune Homme et la Mort, Carmen, Notre-Dame de Paris,
Le Loup et bien d’autres) donne une certaine légitimité à cette démarche.
La Soirée Roland Petit se composera des Forains, de L’Arlésienne et de
Carmen. Pourquoi ces ballets ?
Je suis très heureux de poursuivre un chemin de fidélité avec Roland Petit
et de faire entrer deux de ses chefs-d’œuvre dans le répertoire du Ballet
du Capitole. La musique joue un rôle très important dans ses ballets. Nous
avions déjà à notre répertoire Les Forains, inscrit dans une soirée Henri
Sauguet. L’Arlésienne et Carmen sont de Georges Bizet et forment une unité
musicale et artistique. Ce qui a motivé le choix de ces trois œuvres, c’est aussi
le fait que le Ballet du Capitole se produit en tournée. Dans ce cadre-ci, les
programmes se doivent d’être modulables.

© David Herrero

Entretien Davide Bombana chorégraphe

© David Herrero

Le premier programme mixte de la saison se compose de Cantata de Mauro
Bigonzetti et des Liaisons dangereuses de Davide Bombana. Pourquoi avoir
voulu les reprendre en les couplant ainsi ?
En effet, ces deux ballets appartiennent déjà au répertoire du Ballet du
Capitole. À l’origine, Les Liaisons dangereuses est une création et Cantata,
une reprise. Il est important de faire ressurgir ces ballets pour se les approprier à nouveau, d’autant plus dans le cadre d’une création, les « mûrir » et
les re-découvrir. J’ai trouvé intéressant de les faire voisiner car ces deux
ballets sont de chorégraphes italiens. Ces deux ballets sont très différents
et offrent pour Les Liaisons dangereuses, un ballet narratif néoclassique et
pour Cantata, une explosion d’énergie. Leur association donne une scansion
à cette soirée chorégraphique faite de rythmes, d’émotions et de couleurs. n
Propos recueillis par Carole Teulet
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il trouve l’environnement idéal pour travailler et crée, en
moyenne, une pièce par an : Turnpike, Del doman non v’è
certezza, Mediterranea, TorinoDanza 3D, Pression, Voyeur,
Le Mandarin merveilleux, Don Giovanni emozioni di un mito,
Blue Note…
En 1997, Aterballetto lui propose le poste de directeur artistique et de chorégraphe principal, qu’il accepte aussitôt. Avec
Federico Grilli, le Président d’Aterballetto, il crée un nouveau
répertoire et une nouvelle compagnie, qu’il dirigera jusqu’en
2008. En effet, à cette date, il reste chorégraphe principal
mais la direction artistique est confiée à la fondatrice et
ancienne directrice du Ballet de Toscane, Cristina Bozzolini.
Depuis 2012, il a repris son travail de chorégraphe indépendant. Ses oeuvres les plus importantes sont Persephassa,
Furia Corporis, Comoedia Canti, Le Songe d’une nuit d’été,
Rossini Cards, Les Noces, Psappha, Orma, Roméo et Juliette,
I Fratelli, InCanto dall’Orlando Furioso, Terra, Come un respire, Le Sacre, Canto per Orfeo… et font partie du répertoire
des plus grandes compagnies de ballets du monde.
Influencé par le post-classicisme de Forsythe, certains critiques de danse l’ont même baptisé le « Forsythe latin » car,
il développe un style plastique et acrobatique privilégiant
l’énergie et la vitesse. Néanmoins, son style est unique qui
fait côtoyer vocabulaire classique et technique résolument
moderne. n

Pourquoi avoir décidé de transposer en ballet Les Liaisons
dangereuses de Choderlos de Laclos ? N’avez-vous pas été gêné
par la forme épistolaire du roman pour cette transposition
chorégraphique ?
Le roman de Laclos me fascine par la profondeur, la pénétration d’esprit avec laquelle les relations humaines et
amoureuses sont examinées dans toute leur complexité.
Mensonges, trahisons, désirs charnels, cruauté… sont présentés par Laclos, écrivain du XVIIIe siècle, avec une clarté
toute contemporaine. Comme dans les opéras de Mozart et
de Da Ponte qui évoquent les misères humaines avec légèreté
et insouciance.
Bien qu’écrit au XVIIIe siècle, je trouve ce roman très
moderne, très actuel car, en fin de compte, au Siècle des
Lumières ou aujourd’hui, les passions humaines sont éternelles dans leur manifestation et la nature humaine connaît
toujours les mêmes petites misères. De même la corruption,
le désir de manipulation… omniprésents dans le roman de
Laclos sont, ce me semble, plus que jamais à l’oeuvre dans
notre société du XXIe siècle. La critique sociale de l’auteur
contre une société corruptrice vouée à disparaître n’est pas
sans rappeler celle où nous vivons.
Une des choses les plus surprenantes de l’œuvre est que
l’amour, toujours considéré comme un sentiment secondaire
et presque risible, se présente tout à coup comme un invité
inattendu qui détruira tous les plans et toutes les intrigues
des personnages. À la fin, et contre toute attente, le roman
se fait hymne à l’amour.
Pour ce qui est de la forme épistolaire, je ne pense pas
qu’elle handicape en quoi que ce soit la transposition chorégraphique. Voyez la transposition théâtrale qu’en a faite
Christopher Hampton, l’échange de lettres du roman n’a
gêné en rien son adaptation dramatique. La dramaturgie
fonctionne très bien sans le recours à la forme épistolaire ;
aussi, je compte bien m’en inspirer comme l’ont fait les deux
films sur le sujet, Valmont de Milos Forman et Les Liaisons
dangereuses de Stephen Frears.

La totalité de l’œuvre est basée sur les rapports sensuels
entre les personnages, ce qui va me donner de merveilleuses
opportunités pour composer plusieurs pas de deux qui s’intégreront très bien dans la dramaturgie du ballet.
La musique de Rameau me paraît idéale pour traduire le
XVIIIe siècle français, c’est la raison pour laquelle je l’ai
choisie. Quant à la musique « atmosphérique » de Walter
Fähndrich, elle apporte un côté onirique à la pureté baroque
de Rameau.
Vous avez créé ce ballet tout spécialement pour le Ballet du
Capitole en 2015. Pour sa reprise en janvier 2018, allez-vous
conserver l’oeuvre exactement comme à la création ou avezvous l’intention de la modifier en fonction de vos interprètes,
dont beaucoup sont nouveaux ?
Pour ce qui est de la chorégraphie, le ballet sera pratiquement le même car une partie de la distribution à la création
est encore dans la compagnie et surtout, car le court délai de
répétition que nous avons cette fois-ci ne me permet pas de
faire des changements conséquents. J’ai récemment admiré
la compagnie dans Giselle et je suis très impatient de travailler avec tous ces beaux danseurs pleins de talent : ceux que
je connais déjà et les nouvelles recrues.
Le changement le plus important concernera les décors. En
2015, le ballet avait été créé au Théâtre-Casino Barrière (un
théâtre traditionnel où la vision est frontale pour le spectateur et pourvu d’un rideau de scène) alors qu’en 2018, il sera
repris à la Halle aux grains. Pour des raisons techniques, une
partie des décors et des vidéos ne seront plus utilisés. Cela
permettra aux spectateurs de se concentrer sur l’histoire et
les interprètes. Surtout, et c’est pour cela que l’allègement
de la production a été opéré, cette nouvelle version pourra
partir en tournée. Et cela, c’est capital ! n
Propos recueillis par Carole Teulet

Les Liaisons
dangereuses / Cantata
Les Liaisons dangereuses
D’après le roman éponyme de Pierre
Choderlos de Laclos
créé par le Ballet du Capitole
le 2 avril 2015

Jean-Philippe Rameau,
Walter Fähndrich musique
Davide Bombana chorégraphie
Dorin Gal décors costumes et
lumières

Cantata
Création par le Ballet Gulbenkian
(Lisbonne) en 2001
Entrée au répertoire du Ballet du
Capitole le 24 juin 2015
Mauro Bigonzetti chorégraphie
Helena de Medeiros costumes
Carlo Cerri lumières
ASSURD & Enza Pagliara
Musique traditionnelle du sud de
l’Italie et compositions originales
interprétées par ASSURD &
Enza Pagliara
Ballet du Capitole
Halle aux grains
24, 25, 26 et 27 janvier à 20h
28 janvier à 15h
Durée 2h
Tarif F de 7 à 45 €

Danse
à la Cinémathèque
Le Règne de Naples
de Werner Schroeter (1980)
16 janvier à 20h30
La Cinémathèque de Toulouse
Cours de danse
ouvert au public
20 janvier à 12h15
Halle aux grains
Carnet de danse
20 janvier à 18h
Théâtre du Capitole
Conférence
Florence Poudru, historienne de
la danse
22 janvier à 18h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Barre et milieu
27 janvier à 12h15
Halle aux grains
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BALLET – Les Forains / L’Arlésienne / Carmen

“

Roland Petit,

Roland Petit se fait une certaine idée de
la danse, qu’il veut harmonieuse et raffinée,
et du ballet qu’il veut spectacle complet, une
sorte de lanterne magique pour tous ceux
qui aiment l’art et la poésie...
Il aime les histoires qui hantent la conscience
universelle et qui donnent à rêver.
Il a le secret des longs pas de deux qui
sont tous invention, intensité et grâce, et
des mouvements d’ensemble qui suscitent
les sortilèges du théâtre.
Ce qui surprend certains Français, c’est qu’il
puisse allier le noble et le léger, le légendaire
et le quotidien, voire l’actualité. Pourtant
l’exemple de Robbins et de Balanchine
devrait les instruire. C’est que chez nous le
principe de la séparation des genres, hérité
du classicisme, fait loi. Roland Petit passe
outre et, conciliant les contraires, il donne du
mystère à ce qui divertit et de la grandeur à
ce qui passe.

le jeune homme et son temps
Si Roland Petit professait « toujours de la coquetterie pour la dernière vedette mirobolante à la mode », comme le pensait
Olivier Merlin, critique au Monde, cette faiblesse était parfois l’une de ses forces. Qui peut se targuer d’avoir conçu un ballet
avec Jacques Prévert, Orson Welles, Marius Constant, Jean Tinguely ou Martial Raysse ?

”

De 1945 à sa mort en 2011, Roland Petit aura travaillé avec de grands musiciens, peintres et couturiers. Le couple Roland Petit-Zizi Jeanmaire a longtemps
incarné la « vie parisienne ». De Paris à Hollywood, la fascination pour les célébrités suggère la joie d’un gamin de Paris comblé par le destin. Car la vie de
Roland Petit ressemble à un film de Lelouch où le monde artistique et littéraire semble converger naturellement vers le fils des patrons d’une brasserie,
au fil d’une déambulation à Clichy : est-ce la réalité, est-ce la légende qu’il a su
construire et raconter avec verve dans Roland Petit raconte… les Chemins de la
création en 2004 ? L’artiste a été soutenu par ses parents, ses premiers mécènes.
Séparée de son mari et désœuvrée, sa mère s’installe dans l’ancien studio de son
fils et ouvre une boutique de chaussons : Rose Repetto ignore alors que son nom
de jeune fille deviendra une marque de référence.
Élève de l’École de danse de l’Opéra de Paris où il rencontre sa future
femme Renée Jeanmaire, Roland Petit est engagé dans le ballet à seize ans
en 1940. Son physique élancé est un atout, son caractère entier lui vaudra
des brouilles. Sous la houlette de Serge Lifar, il danse un rôle soliste dans
La Vie brève en 1943. Déjà, il aspire à l’indépendance. Il fréquente les studios des Russes, y recrutera ses danseurs et après quelques galas salle Pleyel
avec Janine Charrat, il trouve en Boris Kochno, ancien secrétaire de Serge
Diaghilev, son mentor. Les portes s’ouvrent, il ose et son talent s’épanouit.
Henri Sauguet compose Les Forains (1945), son premier succès aux Ballets
des Champs-Élysées. Sachant fort bien s’entourer (la journaliste Irène Lidova,
le danseur Jean Babilée) et mu par son instinct, il convainc Jean Cocteau,
à qui il a été présenté par Kochno, de travailler avec lui : Le Jeune Homme
et la Mort sera un triomphe. Admirateur des films de Fred Astaire, le chorégraphe puise aux États-Unis des idées qu’il sait adapter avec talent : Mon
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Truc en plumes (1961), le célébrissime numéro de music-hall conçu pour Zizi
Jeanmaire en témoigne.
Entre succès et échecs, peu lui chaut, il avance. Les impératifs des troupes privées, la nécessaire rapidité dans le travail ont souvent donné des sueurs froides
à ses collaborateurs. Son audace le pousse à s’engager à créer un ballet pour
Margot Fonteyn, puis à convaincre Jean Anouilh et Henri Dutilleux de le suivre
dans l’aventure qui aboutira au Loup. N’est-ce pas le dos au mur qu’il excelle ? Il
apprécie la narration fondée sur un texte littéraire (Carmen, Chants de Maldoror,
Allumez les Étoiles, Le Guépard…), mais humant l’air du temps, il sait choisir la
musique pop en 1972, pour Pink Floyd Ballet, œuvre sans argument. Qualifié
à juste titre de « maître du pas de deux » par Gérard Mannoni, ce Janus bifrons
oscille constamment entre la revue, show éblouissant magnifié par les tenues
d’Yves Saint-Laurent imaginées pour sa muse au Casino de Paris et les œuvres
plus profondes, telles L’Arlésienne ou Les Intermittences du cœur.
Hormis la direction de ses compagnies, dont le Ballet de Marseille fondé grâce
au soutien d’Edmonde Charles-Roux et de Gaston Deferre, Roland Petit a chorégraphié plusieurs films à Hollywood dont Daddy Long Legs. Nommé à la tête du
Ballet de l’Opéra de Paris en 1970, il espère abolir la hiérarchie et démissionne
trois mois plus tard ; ses virulents propos à l’égard des étoiles ont une couleur
misogyne. Mais il sait donner sa chance à de très jeunes danseurs, de Violette
Verdy à Luigi Bonino, sans oublier Leslie Caron, Félix Blaska, Denys Ganio ou
Jean-Charles Gil.
Entreprenant, Roland Petit semble avoir toujours eu besoin d’être entouré et de
l’exprimer. Était-ce par fierté d’avoir su fédérer autant de talents autour de lui ou
par appréhension d’être un homme seul, fut-ce un instant ? n
Florence Poudru©, historienne de la danse

“

Carmen s’est mise à la barre et,
rayonnante sur ses pointes d’acier, pour la
première fois à Londres en février 1949,
elle fit crouler une salle survoltée. Quand
Zizi eut fini la version de Lillas Pastia,
la salle s’est mise à hurler. L’orchestre ne
pouvait même pas continuer.
Quand nous avons pu reprendre, il y
avait un silence et une concentration
qui révélaient qu’un événement allait se
produire, que ces minutes allaient compter
dans notre vie. Je m’étais vraiment trouvé
comme chorégraphe. Ça ne ressemblait plus
à personne.

”

Roland Petit

Marcel Schneider

Les Forains /
L’Arlésienne / Carmen
Ballets de Roland Petit
Les Forains

Création par les Ballets
des Champs-Élysées, le 2 mars 1945
au Théâtre des Champs-Élysées
Entrée au répertoire du Ballet
du Capitole le 22 octobre 2014

Henri Sauguet musique
Christian Bérard décors et costumes
Jean-Michel Désiré lumières

L’Arlésienne

Création par les Ballets de Marseille,
le 23 janvier 1974 au Gymnase
Vallier à Marseille
Entrée au répertoire

Georges Bizet musique
René Allio décors
Christine Laurent costumes
Jean-Michel Désiré lumières

Carmen

Création par les Ballets de Paris,
le 21 février 1949
au Prince’s Theatre de Londres
Entrée au répertoire

Georges Bizet musique
Antoni Clavé décors et costumes
Jean-Michel Désiré lumières
Roland Petit chorégraphies
remontées par Luigi Bonino
L'Arlésienne / Carmen : productions
de l’Opéra national de Paris

Ballet du Capitole
Orchestre national du Capitole
Enrique Carreón-Robledo direction
Théâtre du Capitole
8, 9, 10, 13 et 14 mars à 20h
11 mars à 15h
Durée 2h
Tarif E de 8,50 à 60 €
Cours de danse
ouvert au public
3 mars à 12h15
Théâtre du Capitole
Carnet de danse
3 mars à 18h
Théâtre du Capitole
Atelier danse
4 mars à 14h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Conférence
Florence Poudru, historienne de
la danse
6 mars à 18h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Barre et milieu
10 mars à 12h15
Théâtre du Capitole
Danse
à la Cinémathèque
Carmen Jones d’Otto Preminger
(1954)
13 mars à 20h30
La Cinémathèque de Toulouse

17

opéra – Orphée et Eurydice

Orphée et Eurydice :
une révolution à l’Opéra

Succès populaire retentissant dans l’Europe entière lors de sa création, l’Orfeo de Gluck incarne la réforme de l’opéra telle
que le compositeur la formule au milieu du XVIIIe siècle. En mettant les outils musicaux et dramatiques au service de
l’émotion la plus pure, Gluck signe une œuvre sensible, et qui épouse les idées nouvelles des Lumières rejetant les lourdeurs
de la convention opératique. La version française, dite « de Paris », témoigne de l’impact de cette entreprise et du soin tout
particulier que Gluck apporte alors à la prosodie de la langue.

L’histoire en bref
Le jour même de ses noces avec
Orphée, musicien réputé pour sa
capacité à faire pleurer les animaux
et les pierres même, Eurydice se fait
mordre par un serpent. Elle meurt
sur le coup. Brisé par une telle
injustice du sort, Orphée descend
aux Enfers plaider sa cause : les
dieux d’en-bas doivent le laisser
ramener Eurydice sur Terre. Ils se
laissent fléchir, mais à la condition
expresse que le héros ne se
retourne jamais sur sa bien aimée
avant d’être sorti des Enfers...

Orphée charmant les animaux – Gustave Surand (1860-1937)

Christophe Rousset, direction musicale
Propos sur un chef-d’œuvre à part
Orphée, ou le mythe fondateur

Le mythe antique d’Orphée raconte l’histoire de l’artiste – du chanteur ! – qui
attendrissait les animaux et faisait pleurer les pierres ! On comprend que cette
figure ait inspiré les compositeurs lyriques, et ce depuis l’origine du genre :
L’Orfeo de Monteverdi (1607) qui, même s’il n’est pas stricto sensu le « premier »
opéra au sens moderne du terme, reste dans l’imaginaire collectif comme l’ouvrage fondateur du genre. S’étonnera-t-on de voir qu’un siècle et demi plus tard,
c’est encore la figure d’Orphée qui bouleverse les codes de l’opéra ? C’est en effet
avec son Orphée et Eurydice que Gluck introduit une révolution de l’art lyrique,
qui devait inspirer tant de générations après lui. (...)

18

D’Orfeo ed Euridice...

Le 5 octobre 1762, au Burgtheater de Vienne, est créée une œuvre charnière,
première étape d’une révolution douce mais qui devait transformer en profondeur la conception de l’art lyrique. Cet Orfeo ed Euridice de Gluck met en effet
en œuvre la plupart des principes défendus par le compositeur et son librettiste,
Raniero de’ Calzabigi : pour redonner de la crédibilité et du poids au drame, il
faut repenser l’action, tout d’abord en la simplifiant. Les complications de plus en
plus alambiquées de beaucoup de livrets de l’opera seria décrédibilisent l’action
et contribuent à ce déséquilibre entre le sens (parent pauvre des œuvres) et la
mise en valeur des qualités des artistes (qui, de plus en plus, se servent de l’œuvre

comme d’un pur faire-valoir). Il convient également de ménager
une meilleure cohérence, et donc une plus grande fluidité, entre
les airs et les récitatifs. Les chœurs, grands absents de l’opera
seria, font leur retour au sein des œuvres, qu’ils nourrissent de
leurs interventions comme ils le faisaient dans les drames grecs
antiques... En revanche, et toujours dans cette logique de simplification et d’épure, Gluck et Calzabigi renoncent aux cinq
actes canoniques du drame français pour en rester aux trois
actes propres à la structure italienne, beaucoup plus logiques et
efficaces dans leur découpe et leur progression dramaturgique.
En 1767, Alceste creuse le sillon et accentue les caractéristiques
de cette nouvelle façon de concevoir l’opéra, qui tourne résolument le dos aux galanteries ambiantes.

Orphée et Eurydice
Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

Tragédie-opéra en trois actes
sur un livret de Pierre-Louis Moline
d’après Raniero de’ Calzabigi
version de Paris, créée le 2 août 1774
à l’Académie royale de musique,
salle des Tuileries
Opéra présenté en version de concert

Christophe Rousset direction musicale
Frédéric Antoun Orphée
Judith van Wanroij Eurydice
Jodie Devos L’Amour

… à Orphée et Eurydice

Marie-Antoinette, dont Gluck avait été le professeur de clavecin, s’est installée à Paris (ou plutôt, à Versailles) en 1770, quand
elle épouse le futur Louis XVI. Prenant prétexte de l’insuccès
de son Paride e Elena, troisième et dernière collaboration avec
Calzabigi, Gluck quitte Vienne pour aller la rejoindre en France
à l’automne 1773.
En attendant de pouvoir offrir au public parisien de nouveaux
ouvrages (dont Iphigénie en Aulide sera le premier jalon, en
1774, suivi en 1777 par Armide1 puis, en 1779 par cet autre
chef-d’œuvre absolu qu’est Iphigénie en Tauride), il commence
par y adapter ses grands succès, dont Orfeo (1774) et Alceste
(1776). En devenant Orphée, Orfeo subit quelques transformations. Tout d’abord, le goût du public français oblige Gluck à
modifier la tessiture du rôle-titre (en France, voir chanter un
castrat n’est pas envisageable, surtout pour un jeune premier
aux accents si héroïques). Ce sera donc un ténor haute-contre,
cette spécialité toute française que Rameau avait su mettre
en valeur dans des rôles tels qu’Hippolyte dans Hippolyte et
Aricie, Castor dans Castor et Pollux, Dardanus dans la tragédie lyrique du même nom, ou encore, dans le genre comique,
Platée – la plupart de ces rôles ayant été créés et immortalisés
par le génial haute-contre Pierre Jélyotte (qui fut formé, soit
dit en passant, à Toulouse avant que d’aller faire la carrière
exceptionnelle que l’on sait à la capitale). Outre ce changement de tessiture, Gluck retravaille l’orchestration, accentue
encore le rôle du chœur – pour ne rien dire de l’inclusion de
danses de ballet, passage obligé de la tragédie lyrique française. Dramaturgiquement parlant, Gluck vise à l’épure, qu’il
oppose à toute forme de flamboyance ou de démonstration
de virtuosité trop ostentatoire. On ne peut ici s’empêcher de
rapprocher cet art musical de celui qui se met rapidement en
place dans les arts graphiques et dans le mobilier : le style
Louis XVI est en effet, en réaction à celui de son prédécesseur,
fait de lignes droites, pures, simples, la volute et le chantourné
ayant fait leur temps.
Ce qui ne l’empêche pas de créer nombre d’effets inouïs pour
l’époque, comme ces incroyables appels de trombone qui
surprirent tant les contemporains – un instrument totalement délaissé par les orchestres, a fortiori par les orchestres
de fosse. Gluck, qui a vécu à Vienne où le trombone est resté
un instrument d’église, sait tout l’effet et l’impact sur l’auditeur que la sonorité de cet instrument peut avoir. Il osera
donc l’introduire dans la fosse dès Orphée, mais aussi dans
Alceste – et Mozart saura s’en souvenir pour en tirer un parti
très efficace, par exemple lorsqu’il est question de l’Enfer
dans Don Giovanni, et dans La Flûte enchantée pour tout ce
qui a trait à la spiritualité.

1- Un défi aussi audacieux que risqué, car l’Armide de Lully (1686)
était considéré comme un trésor national sacré, intouchable dans sa
perfection...

Les Talens Lyriques
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani direction
Spectacle en langue française surtitré

Théâtre du Capitole
23 février à 20h
25 février à 15h
Durée 2h
Tarif D de 11,75 à 65 €

Postérités

© Ignacio Barrios

Gluck fut un grand sculpteur musical, qui taillait dans le
marbre les lignes mélodiques les plus pures. Ayant réussi à
porter son art bien au-dessus des querelles partisanes (dont le
génie français est malheureusement si friand – et qui l’ont par
exemple opposé à Piccini dans la fameuse « Querelle des gluckistes et des piccinistes »), Gluck a fait bien mieux que humer
l’air du temps et s’y adapter : il a su, en de nombreux points,
le devancer. Son génie aura été de ne pas chercher à aller trop
loin dans ses audaces, afin de toujours laisser le public trouver
son plaisir. Mais l’artiste ne dérogera plus jamais au but qu’il
s’est désormais fixé : la simplicité du drame, la primauté de
l’émotion sur l’artifice, du cœur sur la technique, l’épure toute
classique – héritée des grecs et d’une certaine idée de l’art
français... Habile dans son art comme dans la société, Gluck
aura la chance d’avoir les bons appuis aux bons moments, ce
qui lui permet, où qu’il se trouve, de s’imposer avec d’autant
plus de facilité qu’il ne cherche jamais à briser les codes de
manière violente.
L’influence de Gluck sur la musique des générations suivantes
est considérable. Mozart fait son miel de toutes ces innovations, qu’il s’agisse de la logique et de la vraisemblance des
situations, de la fluidité organique dans le déroulement musical du drame, de l’utilisation des chœurs – et même, fût-ce
à un moindre degré, dans l’inclusion de musiques de ballets
dans ses opere serie. Cherubini (Medée), Beethoven (Fidelio),
Spontini (La Vestale...), Berlioz (qui réécrira Orphée, justement,
pour l’adapter aux immenses moyens de Pauline Viardot,
rajoutant au rôle un air de bravoure avec une coda virtuosissime) ou Wagner même, il n’est pas un seul des grands maîtres
de la scène qui n’ait puisé chez Gluck tel ou tel élément de
son propre langage, tous mettant l’accent sur cette nécessité
de l’émotion, de la vérité – tous, surtout, ayant désormais
conscience que l’impact sur le public sera d’autant plus fort
que les moyens mis en œuvre seront économes. n
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau
(Retrouvez la totalité de l’entretien dans le programme
de salle et sur le site internet www.theatreducapitole.fr)

Rencontre
avec Christophe Rousset, animée
par Jean-Jacques Groleau
19 février à 18h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Parlons-en
rencontres d’avant spectacle
23 février à 19h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
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Midi du capitole – Marie-Laure Garnier

La Cinémathèque de Toulouse – Hors les Murs
Ciné-concert

Marie-Laure Garnier

Les Nibelungen

Un bestiaire musical

La Mort de Siegfried (première partie),
La Vengeance de Kriemhild (deuxième partie)
Fritz Lang 1924. all. 149 min (partie 1) / 130 min (partie 2).
Teinté et viré. Dcp. muet. Intertitres allemands.
Sous-titrage informatique en français.
Provenance copie : Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Wiesbaden

Révélation ADAMI, la jeune soprano guyanaise Marie-Laure Garnier est une
femme musique : ayant travaillé la flûte, le piano, l’orgue, les percussions
et le chant, c’est finalement à l’art lyrique qu’elle a décidé de se consacrer.
Voix somptueuse, ample, d’un rare velours, elle nous propose pour son Midi
du Capitole un panorama de quelques-unes des mélodies les plus célèbres
inspirées par la gent animale. Un véritable bestiaire en musique.

Impérissable et inestimable. L’histoire du valeureux Siegfried qui terrasse le
dragon, se baigne dans son sang, devient invincible, ou presque, et s’empare
du trésor des Nibelungen puis du cœur de Kriemhild, la sœur du roi des
Burgondes. Une histoire de vengeance, de trahison et d’amour. Une colossale
épopée médiévale en deux parties qui reconstitue l’un des grands mythes
fondateurs germano-scandinaves, La Chanson des Nibelungen. À peine sorti
du triomphe de Docteur Mabuse, le joueur (1922), le jeune Fritz Lang se jette
dans la bataille de la fresque pharaonique et fusionne œuvre d’art et grand
spectacle.
De la mort du dragon au festin final, les moments de pure grâce visuelle
s’enchaînent afin d’atteindre la fable universelle sur l’inutilité de la loi du
talion et la monstruosité des pouvoirs corrompus. Puissant !

André Caplet Trois Fables de la Fontaine
Johannes Brahms An die Nachtigall – Die Mainacht
Gustav Mahler Ablösung im Sommer
Hugo Wolf Elfenlied
Benjamin Britten My Hoggie
Maurice Ravel Histoires naturelles
Marie-Laure Garnier soprano
Robert Gonnella piano

Karol Beffa piano

Théâtre du Capitole
1er février à 12h30 – Durée 1h environ
Tarif unique, placement libre: 5 €

Die Nibelungen

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
Dimanche 4 février à 15h (première partie)
Dimanche 4 février à 20h (deuxième partie)
Théâtre du Capitole
Tarifs : voir Infos pratiques

CONCERT – Luciano Berio

Luciano Berio (1925-2003)

Midi du capitole – Jodie Devos

Cries of London, pour 8 voix a cappella
Folk Songs, pour voix et 7 instruments
Laborintus II, pour 3 voix de femmes solo, récitant, 8 chanteurs / acteurs,
flûte, 3 clarinettes, 3 trompettes, 3 trombones, 2 percussionnistes, 2 harpes,
2 violoncelles, contrebasse et banque magnétique

Fosco Perinti récitant

À partir de trois œuvres essentielles du compositeur italien, les éléments
et Ars Nova proposent de visiter la musique vocale de Luciano Berio sous
l’angle poétique, si ce n’est théâtral. Rappelant de lointains Cris de Paris de
Clément Janequin, Cries of London se présentent comme un madrigal des
temps modernes, composé à partir de cris de marchands du vieux Londres.
Composée pour voix et sept instruments, Folk Songs révèle la capacité
de Berio à convoquer le genre populaire dans toute sa singularité et sa
richesse sémantique. Enfin, Laborintus II – composé en 1965 à l’occasion
du 700e anniversaire de la naissance de Dante – fait état de toute la richesse
stylistique de Berio. Les thèmes dantesques de la mort, du désespoir, de la
mémoire, jalonnent un parcours fait d’entités autonomes et/ou structurelles
selon le riche principe du catalogue de références qui, dans ce cas précis,
combine écriture vocale, instrumentale, techniques de jeu musical comme
scénique, narration dramatique et musique électronique. Une œuvre totale,
que l’on peut approcher, selon les termes du compositeur, « comme une
histoire, une allégorie, un documentaire, une danse ».

Coproduction Chœur de chambre les éléments, Ars Nova
et Odyssud-Blagnac

Jodie Devos

Chœur de chambre les éléments
Joël Suhubiette direction

Voix d’une rare pureté, alliant à une musicalité naturelle une technique étourdissante jusqu’au suraigu, Jodie Devos poursuit une jeune carrière qu’il faudra
suivre de très près… Tour à tour remarquée en Olympia et Lakmé, la soprano
fixe son chant ensorcelant dans l’oreille du spectateur, plusieurs jours après le
tomber de rideau ! Pour ses débuts au Théâtre du Capitole, la captivante Jodie
Devos poursuit son exploration du répertoire français avec un programme qui
fera la part belle à l’école française de l’opéra, de l’opérette mais aussi de la
mélodie, ici célébrée avec autant de « tubes » que de délicieuses raretés.

Ars Nova, ensemble instrumental
Jean-Michaël Lavoie direction

Théâtre du Capitole
8 février à 20h – Durée 1h environ
Tarifs 15 et 20 €

Mélodies et airs d’opéra d’Isabelle Aboulker, Claude Debussy, Jules Massenet,
André Messager, Francis Poulenc, Albert Roussel, Erik Satie.

© Marc Larcher

Jodie Devos soprano
Christophe Larrieu piano
Théâtre du Capitole
22 février à 12h30 – Durée 1h environ
Tarif unique, placement libre : 5 €

Luciano Berio, Rome, Italy, 1989 / © Chris Felver / Bridgeman Images
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ACTIONS CULTURELLES ET PÉDAGOGIQUES

Apprendre à et par l’opéra, la musique et la danse
Le Capitole, vaisseau amiral de la musique à Toulouse, joue un rôle primordial dans la formation artistique et humaine des
jeunes. Par la diversité des actions culturelles proposées, c’est toute une politique de sensibilisation qui est menée à divers
niveaux : découverte des lieux et des structures, participation à des ateliers, présence à des répétitions... Petit tour d’horizon
de quelques actions majeures de la saison.

Les métiers techniques

© Patrice Nin

Le Théâtre du Capitole offre aux jeunes la possibilité de découvrir quelquesuns des métiers d’artisanat qui sont toujours au cœur de notre activité et,
pour certains, tendent à disparaître. Véritable conservatoire de ces savoirfaire pour la plupart ancestraux, mais tous bénéficiant des dernières innovations de la technique moderne, le Théâtre du Capitole dévoile ses métiers
rares et précieux, gages de la qualité de toutes nos productions scéniques.
À l’occasion de La Walkyrie, dont les décors et les costumes sont signés Ezio
Frigerio et Franca Squarciapino, deux des plus grands noms du décor et du
costume de scène, une exposition de photos et de maquettes de leurs plus
belles productions est organisée dans les foyers du Théâtre.

Journée d’études
Pour la deuxième Journée d’étude de la saison, le Théâtre du Capitole et l’Institut IRPALL de l’Université Jean Jaurès font venir quelques-uns des meilleurs spécialistes de la construction de l’image de l’Espagne dans la France
du XIXe siècle. Une autre manière d’entrer dans l’univers de Carmen, par des
approches diversifiées où se mêleront histoire, musique et littérature... Une
journée ouverte à tous, amateurs, curieux ou plus férus – les étudiants ont ici
toute leur place. Rendez-vous le jeudi 22 mars (entrée libre et gratuite dans
la limite des places disponibles).

Après le grand succès public rencontré par la master-class qu’Élisabeth Platel
a offerte le 15 octobre dernier (cf. photo) à de jeunes élèves danseurs, le
public est de nouveau invité à venir prendre la barre avec les danseurs du
Ballet du Capitole le samedi 27 janvier sur la scène de la Halle aux Grains.
Accès libre et gratuit à la salle pour le public.

Écoles, collèges et lycées :
de nombreux jeunes découvrent les arts
Les œuvres présentées ce trimestre sur nos scènes sont au centre de projets pédagogiques des Lycées Saint-Sernin,Toulouse-Lautrec et Bellevue, du
Lycée professionnel Gabriel Péri et du Collège Jacques Prévert. Ils visiteront
le Théâtre et assisteront à des répétitions de La Walkyrie et du programme du
ballet Liaisons dangereuses et Cantata.
Les enfants des écoles élémentaires de Toulouse et de la Métropole seront
quant à eux réunis à la Halle aux Grains pour une démonstration scolaire du
programme du Ballet le vendredi 26 janvier.

“
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La formation des enseignants de l’Académie
Les représentants Arts et Culture de Canopé, réseau de création et d’accompagnement pédagogique (ex-Centre national de documentation pédagogique, CDNP), sont venus au Théâtre du Capitole le 14 novembre dernier. Un
étroit partenariat se met en place entre le Capitole et Canopé afin de réfléchir
à unir nos forces vives pour mieux agir auprès des jeunes, dans les collèges et
les lycées de l’Académie. Trois rendez-vous sont prévus au premier trimestre
pour la formation continue des enseignants :
- jeudi 1er février : Journée destinée aux référents culture des collèges et
lycées de l’Académie
- samedi 10 mars : Journée de formation pour les professeurs des écoles
menée en partenariat avec les Conseillers pédagogiques en éducation musicale (CPEM) de l’Inspection d’Académie de la Haute-Garonne
- mardi 20 mars : Journée destinée aux enseignants des collèges et lycées
de l’Académie

Cette visite du Théâtre du Capitole m’a beaucoup appris sur ce lieu et sur les gens qui y travaillent ;
et pour un premier ballet, j’ai été agréablement surpris, d’une part par le lieu, la salle de spectacle
qui est impressionnante, et par la prestation des danseurs. C’est une expérience à réitérer !

”

Yan Oulié, élève de Première au lycée Bellevue,
en classe de Madame Daligaud

RESEO, Réseau européen pour la sensibilisation à l’opéra, la musique et la
danse, est un espace d’échanges, de réflexions, d’expérimentations via des
ateliers pratiques, de rencontres avec des artistes, des universitaires et des
personnalités de la pédagogie. Il réunit plus de 50 membres dans 20 pays de
l’Europe et au-delà.
Deux fois par saison, RESEO organise deux conférences dans un des opéras
européens membre du réseau qui permettent des réflexions communes, des
découvertes de pratiques très variées et de tisser des liens entre les différents
acteurs de l’éducation à et par l’Opéra, la musique et la danse.
La dernière conférences s’est tenue à Düsseldorf en partenariat avec Deutsche
Oper am Rhein sur le thème de « Co*Opera*tion : Développer le lien social à
travers l’opéra, la musique et la danse ».
Le Théâtre du Capitole est membre de ce réseau depuis 2000

Les concerts éducatifs

« Alice aux pays des merveilles »

Conte musical de Florent Nagel
Yves Penay récitant
Christophe Mangou direction musicale
Jeudi 22 et vendredi 23 mars à 10h et 14h30 (élèves de CP et CE1)
Dimanche 25 mars à 10h45 (tout public)

« Prince et Princesses »

Conte musical
Johann Strauss musique
Maëlle Mietton livret
Christophe Mangou direction musicale
Jeudi 12 et vendredi 13 avril à 10h et 14h30 (écoles maternelles)
Dimanche 15 avril à 10h45 (tout public)

Concert étudiants

Toulouse Métropole offre aux étudiants des universités et grandes écoles
toulousaines deux concerts gratuits avec l’Orchestre national du Capitole
à la Halle aux grains. Ce trimestre, honneur à Chostakovitch et sa célèbre
Symphonie n°4.
Chostakovitch Symphonie n°4
Tugan Sokhiev direction
Samedi 13 janvier à 20h

Concert

Pierre Bleuse direction
Mahler Symphonie n°5, Adagietto
Mahler Ruckert lieder
Montalbetti Vaste champ temporel à vivre joyeusement
Prokofiev Roméo et Juliette, extraits
Dimanche 4 mars à 17h

© Andreas Endermann

Les artistes impliqués
dans la sensibilisation de tous les publics

M
 embre de RESEO (réseau européen pour la
sensibilisation à l’opéra et à la danse), le Théâtre
du Capitole a participé avec les plus grandes
institutions lyriques et chorégraphiques d’Europe
à des rencontres de réflexion sur l’opéra pour,
avec et par les enfants.

ONCT – Halle aux grains
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coffret disponible en dvd

Revue de presse
Concert
Tugan Sokhiev / Elisabeth Leonskaja

La Rondine

Toulouse

Par Chantal Cazaux - 26 novembre 2017
(…) Ce retour de l’Hirondelle dans son « nid » toulousain est aussi l’occasion d’entendre une admirable Magda : non seulement Ekaterina Bakanova a les moyens
du rôle – aigus irradiants, grave bien posé, chair et fièvre quand il le faut – mais,
en outre, elle sait en faire ressentir les non-dits, les espoirs déchus, sans outrance
ni pathos, avec une grande finesse, juste et touchante. (…)

Par Hubert Stoecklin - 3 octobre 2017
(…) Elisabeth Leonskaja, qui dit aimer beaucoup jouer avec Tugan Sokhiev, a
semblé chanter avec l’orchestre. Son entrée est majestueuse et elle semble poursuivre avec l’orchestre ces grandes phrases. Le geste est souverain avec pourtant
les petites scories habituelles. Jamais aucune dureté, et des nuances subtiles, des
qualités de légèreté et des appuis pondérés sont un enchantement. (…)

Giselle

Concert Tugan Sokhiev
Teatro Colón de Buenos Aires

Par Pablo Gianera - 28 octobre 2017
(…) Sokhiev est un chef extrêmement fin et ce raffinement est enfin apparu
dans la suite Schéhérazade de Rimski-Korsakov. Personne ne peut refléter
l'intensité programmatique avec une plus grande transparence que l'Orchestre
National du Capitole de Toulouse. (...)

Par Jacqueline Thuilleux - 24 octobre 2017
(…) la Giselle renaissante telle que l’a remontée Kader Belarbi pour le Ballet
du Capitole est une merveille : merveille d’intelligence dans le choix du décor
de Thierry Bosquet, inspiré de Breughel l’ancien pour le 1er acte, des ravissants costumes moyenâgeux d’Olivier Bériot, du travail musical accompli sur
la partition d’Adam (…). Et surtout exceptionnelle finesse dans la façon dont la
chorégraphie a été repensée (...)

Tiefland
Par Philippe Venturini - 2 octobre 2017
Nouveau coup d’audace du Théâtre du Capitole, qui ouvre sa saison avec
« Tiefland », œuvre rare du compositeur oublié Eugen d’Albert. Un opéra séduisant, bien dirigé, bien chanté et allègrement mis en scène. (…)

Rejoignez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/theatreducapitole
www.facebook.com/OrchestreNationalduCapitole

Abonnez-vous en ligne aux newsletters du Théâtre et de l’Orchestre
national du Capitole pour suivre toute notre actualité :
www.onct.toulouse.fr
www.theatreducapitole.fr/inscription
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Calendrier

Informations pratiques
Mars

Janvier
samedi

6

20h

Concert

Beethoven, Schubert • T. Sokhiev

Halle aux grains

lundi

8

17h

Atelier

Atelier d’écoute

Centre culturel Bellegarde

mardi

9

15h

Atelier

Atelier d’écoute

vendredi

12

17h

Atelier

Atelier d’écoute

20h

Concert

Bruch, Chostakovitch • T. Sokhiev

Centre culturel Alban
Minville
Centre culturel – Théâtre des
Mazades
Halle aux grains

Un Thé à l’Opéra La Walkyrie

Théâtre du Capitole,
Grand foyer

samedi

13 16h30 Rencontre
20h

mardi
samedi

16 20h30 Cinéma
20 12h15 Démonstration
18h

lundi
mercredi
jeudi

vendredi
samedi

Concert étudiants Chostakovitch • T. Sokhiev

22
24
25

26

18h
20h

Démonstration
Conférence
Ballet

Danse à la cinémathèque
Les Liaisons dangereuses / Cantata
Cours de danse ouvert au public

Halle aux grains
du Capitole,
Carnet de danse Les Liaisons dangereuses / Cantata Théâtre
Grand foyer
Théâtre du Capitole,
Les Liaisons dangereuses / Cantata
Grand foyer
Les Liaisons dangereuses / Cantata
Halle aux grains

Rencontre

Forum opéra La Walkyrie

20h

Ballet

Les Liaisons dangereuses / Cantata

14h

Scolaire

20h

Ballet

Démonstration Ballet
Les Liaisons dangereuses / Cantata
Les Liaisons dangereuses / Cantata

Halle aux grains

Barre et milieu

Halle aux grains

27 12h15 Atelier

Halle aux grains

20h

Ballet

Les Liaisons dangereuses / Cantata

Halle aux grains
Halle aux grains

28

15h

Ballet

Les Liaisons dangereuses / Cantata

lundi

29

18h

Conférence

La Walkyrie

30

Théâtre du Capitole,
foyer bar
Halle aux grains

17h

dimanche

mardi

Halle aux grains
La Cinémathèque de
Toulouse

17h

Rencontre

Parlons-en

18h

Opéra

La Walkyrie

Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole

samedi

3

12h15 Démonstration
18h

Démonstration

Cours de danse ouvert au public
Carnet de danse Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole
Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole,
Grand foyer

dimanche

4

14h

Atelier

Atelier danse Roland Petit

lundi

5

20h

Concert

Tchaïkovski, Chostakovitch • T. Sokhiev

Halle aux grains

mardi

6

18h

Conférence

Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole,
Grand foyer

jeudi

8

20h

Ballet

Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole

vendredi
samedi

9

14h

Scolaire

Démonstration Ballet Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole

20h

Ballet

Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole

Barre et milieu

Théâtre du Capitole

Atelier d’écoute Carmen

Théâtre du Capitole

Tchaïkovski • T. Sokhiev

Halle aux grains

10 12h15 Atelier
16h30 Entreprises
18h

Concert

20h

Ballet

Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole
Théâtre du Capitole

dimanche

11

15h

Ballet

Soirée Roland Petit

mardi

13

20h

Ballet

Soirée Roland Petit
Danse à la cinémathèque Roland Petit

Théâtre du Capitole
La Cinémathèque de
Toulouse

mercredi

14

20h

Ballet

Soirée Roland Petit

Théâtre du Capitole

samedi

17

17h

Atelier

Chanter en chœur et en famille Carmen

Théâtre du Capitole

Journée d’étude Carmen

Théâtre du Capitole,
Grand foyer

20h30 Cinéma

jeudi

vendredi

22

23

9h

Rencontre

10h

Concert scolaire Nagel • C. Mangou

Halle aux grains

14h30 Concert scolaire Nagel • C. Mangou

Halle aux grains

10h

Concert scolaire Nagel • C. Mangou

Halle aux grains

14h30 Concert scolaire Nagel • C. Mangou

Halle aux grains

dimanche

25 10h45 Concert
jeune public

Nagel • C. Mangou

Halle aux grains

lundi

26

17h

Atelier

Atelier d’écoute

Centre culturel Bellegarde

mardi

27

15h

Atelier

Atelier d’écoute

jeudi

1er 12h30 Récital

Marie-Laure Garnier

Théâtre du Capitole

vendredi

2

vendredi

30

17h

Atelier

Atelier d’écoute

Centre culturel Alban
Minville
Théâtre du Capitole,
foyer bar
Centre d’animations
Soupetard
Centre culturel – Théâtre des
Mazades

samedi

31

18h

Concert

Voulez-vous danser avec moi • J-F. Zygel

Halle aux grains

Février

jeudi
17h

Rencontre

Parlons-en

18h

Opéra

La Walkyrie

Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole

samedi

3

18h

Concert

Sibelius • K. Mäkelä

Halle aux grains

dimanche

4

15h

Ciné-concert

Les Nibelungen (1re partie)

Théâtre du Capitole

20h

Ciné-concert

Les Nibelungen (2e partie)

Théâtre du Capitole

Rencontre

Parlons-en

29

17h

Rencontre

19h30 Atelier

Forum opéra Carmen
Atelier d’écoute

mardi

6

17h
18h

Opéra

La Walkyrie

Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole

jeudi

8

20h

Concert

Luciano Berio

Théâtre du Capitole

vendredi

9

17h

Concert

Parlons-en

18h

Opéra

La Walkyrie

Théâtre du Capitole,
Grand foyer
Théâtre du Capitole

Renseignements et réservations : 05 67 73 84 50
collectivites.tc@capitole.toulouse.fr

samedi

10

18h

Concert

Mon Mozart à moi • J-F. Zygel

Halle aux grains

Amplification pour les personnes malentendantes

dimanche

11 10h45 Visite

Ficelles du spectacle La Walkyrie

Théâtre du Capitole

Des casques sans fil, intégrant l’amplification directe, sont mis
gracieusement à la disposition des personnes malentendantes
dans le hall d’accueil du Théâtre du Capitole.

jeudi

15

15h

Opéra

La Walkyrie

Théâtre du Capitole

17h

Rencontre

Forum opéra Orphée et Eurydice

20h

Concert

Beethoven, Dvořák • T. Søndergård

Théâtre du Capitole,
foyer bar
Halle aux grains

18h

Rencontre

avec Christophe Rousset / Orphée et Eurydice

Théâtre du Capitole,
Grand foyer

lundi

19

jeudi

22 12h30 Récital

Jodie Devos

Théâtre du Capitole

vendredi

23

19h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole,
Grand foyer

20h

Opéra

Orphée et Eurydice

Théâtre du Capitole

20h

Concert

Attahir, Prokofiev, Dvořák • A. Poga

Halle aux grains

Dvořák • A. Poga
Orphée et Eurydice

Théâtre du Capitole

samedi

24

18h

Concert

dimanche

25

15h

Opéra

26

Halle aux grains

Prestige 1 Prestige 2

Orphée
D
et Eurydice

E Roland Petit

Les Liaisons
F dangereuses /
Cantata

2e série

3e série

4e série

5e série

109,00

102,00

100,00

81,00

51,00

41,00

20,50

Tarif réduit -10%

98,10

91,80

90,00

72,90

45,90

36,90

18,45

Tarif réduit -30%

76,30

71,40

70,00

56,70

35,70

28,70

14,35

Plein tarif

65,00

62,50

60,00

47,00

31,50

23,50

11,75

Tarif réduit -10%

58,50

56,25

54,00

42,30

28,35

21,15

10,60

Tarif réduit -30%

45,50

43,75

42,00

32,90

22,05

16,45

8,25

Plein tarif
A La Walkyrie

1re série

Plein tarif

60,00

55,00

50,00

39,00

23,50

17,00

8,50

Tarif réduit -10%

54,00

49,50

45,00

35,10

21,15

15,30

7,65

Tarif réduit -30%

42,00

38,50

35,00

27,30

16,45

11,90

5,95

Plein tarif

45,00

41,00

40,00

33,00

17,00

14,00

7,00

Tarif réduit -10%

40,50

36,90

36,00

29,70

15,30

12,60

6,30

Tarif réduit -30%

31,50

28,70

28,00

23,10

11,90

9,80

4,90

Spectacles en placement libre :
Midi du Capitole

5,00

Tarif unique

Prestige 1 Prestige 2

Concerts ONCT

1re série

2e série

3e série

Plein tarif

50,00

40,00

38,00

27,00

16,00

Tarif réduit -10%

45,00

36,00

34,20

24,30

14,40

Tarif réduit -30%

35,00

28,00

26,60

18,90

11,20

Concerts Happy Hour
Une heure avec J-F. Zygel

Concerts du dimanche

Zone 1

Zone 2

- 27 ans

20,00

15,00

5,00

Adultes

Enfants (-16 ans)

- 27 ans

20,00

3,50

5,00
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La Clé Capitole Jeune permet aux moins
de 27 ans de bénéficier de 3 titres d’entrée
pour 18 e.
Cette Clé est matérialisée par trois
contremarques valables :
n soit en réservation immédiate pour des
places en avant-dernière ou dernière
série de prix (suivant les disponibilités)
pour toutes les manifestations lyriques et
chorégraphiques, ou en dernière série de
prix pour les concerts symphoniques de
l’Orchestre national du Capitole
n soit 15 minutes avant le lever de rideau,
pour toutes les catégories de prix, dans
la limite des places disponibles.
Les jeunes de moins de 27 ans ne souscrivant
pas à la Clé Capitole jeune bénéficient
néanmoins d’un tarif préférentiel :
- lyrique et chorégraphique : 10 e la place
en 4e et 5e série en réservation immédiate et
sur toutes les catégories de prix 15 minutes
avant le lever du rideau.
- symphonique : 5 e la place en 3e série
en réservation immédiate et sur toutes les
catégories de prix 15 minutes avant le lever
du rideau.

Contacts
Relations avec le public et Associations
Véronique Pichon Gbalou : Tél. 05 62 27 62 23
veronique.pichon@capitole.toulouse.fr
Service culturel – Service éducatif
Valérie Mazarguil : 05 61 22 31 32
valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr
Collectivités
Christelle Combescot : Tél. 05 62 27 62 25
collectivites.tc@capitole.toulouse.fr
Relations presse et partenariats médias
Vanessa Chuimer : 05 61 22 24 30
Katy Cazalot : 05 62 27 62 08
vanessa.chuimer@capitole.toulouse.fr

Audiodescription
pour les personnes déficientes visuelles

Directeurs de la publication :
Christophe Ghristi (directeur artistique du Théâtre du Capitole) et
Thierry d’Argoubet (Délégué général de l’Orchestre national du Capitole)
Rédacteur en chef : Jean-Jacques Groleau

Place aux jeunes !

Comment réserver ?
n

 ur Internet
S
www.theatreducapitole.fr
www.onct.toulouse.fr

n

 ar téléphone au 05 61 63 13 13
P
du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h45

n

 ux guichets
A
du Théâtre du Capitole
le lundi et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h45
du mardi au vendredi de 10h à 17h45
de la Halle aux grains
45 minutes avant le début du concert

Des tarifs préférentiels peuvent être accordés :
a ux abonnés pour l’achat de toute place supplémentaire
aux titulaires de la Carte Toulouse Culture de la Ville de Toulouse
n aux collectivités pour tout achat de 10 places minimum pour une
même représentation
n aux seniors titulaires de la carte Mairie de Toulouse - Tisséo
n un tarif dernière minute est accordé aux demandeurs d’emploi
15 minutes avant le lever de rideau, dans toutes les catégories de prix
dans la limite des places disponibles.
n
n

27

