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Christophe Ghristi
nous parle des grandes lignes de la

saison 2018-2019
Pour votre première saison, quels ont
été les axes clés qui ont guidé vos choix ?
Le plaisir et la passion, la diversité, le
rayonnement… Dès cette première
saison, j’ai voulu qu’il y ait un esprit
particulier dans cette maison que
j’aime tant. Une maison, c’est en même
temps une famille, à la fois diverse
mais cohérente. Peter Sellars, Michel
Fau, Olivier Py et Pierre André Weitz,
Stefano Poda : autant de metteurs en
scène attachés à la gloire du théâtre, à
sa force et à sa beauté. Et des metteurs
en scène qui aiment les œuvres et
les chanteurs. Ma première mission,
et absolument essentielle pour moi,
est de proposer de beaux spectacles :
j’aime l’opéra qui ressemble à l’opéra.
Je déteste les idéologies qui, par
définition, enferment l’art dans des
cases, essaient de lui faire dire ce dont
il n’est pas forcément porteur… Sur huit
opéras présentés, quatre seront donnés
pour la première fois. Et je me réjouis
de cet élargissement du répertoire. J’ai
souhaité bien sûr trouver un équilibre
entre des œuvres qui rassemblent
un large public, comme La Traviata,
qui est un peu à mon sens l’opéra des
opéras (et qui, étrangement, n’a pas été
donné ici depuis des lustres) ou encore
Werther, et des opéras plus rares mais
tout aussi merveilleux, comme La Ville
morte, chef-d’œuvre absolu du jeune
Korngold, ou encore Ariane et BarbeBleue de Paul Dukas. Le XXe siècle aura
toute sa place, puisque outre Dukas
et Korngold, nous aurons également
le plaisir de redécouvrir l’une des plus
étourdissantes réussites de Richard
Strauss, Ariane à Naxos, et une œuvre
fascinante de Claude Vivier, Kopernikus,
4
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du Théâtre du Capitole

qui me donne l’occasion d’inviter pour
la première fois à Toulouse l’un des
monstres sacrés de la mise en scène
d’aujourd’hui, le visionnaire Peter
Sellars.
Côté chanteurs et chefs d’orchestre ?
Là aussi, j’ai eu a cœur de trouver un
équilibre entre les grands noms que
l’on attend sur une scène de stature
internationale comme la nôtre, et la jeune
génération qui est en train d’éclore, au
sein de laquelle une pléiade de chanteurs
français d’un niveau exceptionnel. On
verra ainsi à la fois des artistes de la

stature d’Annick Massis pour sa prise de
rôle dans Lucrezia Borgia, ou le retour de
notre chère Sophie Koch pour Ariane et
Barbe-Bleue ou encore Torsten Kerl dans
La Ville morte par exemple, et de jeunes
artistes aussi prometteurs que Kevin
Amiel, Éléonore Pancrazi, Eva Zaicik,
Thomas Dolié… Nous accueillerons
aussi pour la première fois le ténor JeanFrançois Borras, qui chante à New York
et à Vienne mais trop peu en France,
le prodigieux baryton italien Nicola
Alaimo ou l’éblouissante Jessica Pratt
pour sa première Zerbinetta. Vous le
remarquerez, j’attache une importance

Michel Fau 

toute particulière aux jeune artistes
français, dont le Théâtre du Capitole
doit pouvoir s’enorgueillir d’avoir
accompagné les premiers pas dans des
rôles importants. Nous avons la chance
d’avoir un orchestre et un chœur de
premier ordre, et nous devons accueillir
les meilleurs chefs d’aujourd’hui.
Beaucoup feront leurs débuts dans
notre fosse : Pascal Rophé, Leo Hussain,
George Petrou, Giacomo Sagripanti ou
encore Jean-François Verdier…
Vous avez aussi tenu à remettre les
récitals à l’honneur.
Oui, c’est un genre que j’apprécie
énormément. En outre, il permet
de faire vivre le Théâtre durant les
périodes de répétition, ce qui me
semble essentiel pour faire vivre sans
discontinuer une institution comme la
nôtre au sein de la cité. Les récitals du
soir nous permettront d’accueillir des
artistes aussi divers et prestigieux que
Matthias Goerne, Christian Gerhaher,
Stéphane Degout, Stéphanie d’Oustrac,
Max Emanuel Cenčić, Marie-Nicole
Lemieux ou Béatrice Uria-Monzon.
Deux légendes du chant, Nicola Alaimo
et Roberto Scandiuzzi donneront des
récitals d’une heure à 19 h, une nouvelle
formule que je souhaite expérimenter.
Et bien sûr je reconduis les Midis du
Capitole, qui sont une formidable
tribune pour les jeunes chanteurs.
Permettez-moi d’ajouter qu’avec notre
Administrateur général Guillaume
Lecoester, nous avons réussi à offrir ces
récitals à des tarifs extrêmement bas

Le Ballet sera aussi à l’honneur, avec
cinq productions.
Oui, nous devons nous appuyer sur nos
forces vives. La saison commence et
se termine avec des chorégraphies de
Noureev et de Nijinski, deux des plus
grands génies de la danse du XXe siècle.
Je pense que c’est un signe fort, et qui dit
bien quelle est la force de notre ballet.
D’ailleurs, je tiens ici à saluer le travail
de fond de Kader Belarbi, qui a permis
à notre Ballet d’atteindre un niveau
international.
La
programmation
verra alterner ballets classiques et
chorégraphies contemporaines, avec la
reprise de pièces mémorables de Maguy
Marin par exemple, ou encore le Fugaz
de Cayetano Soto, et deux ballet signés
de Kader Belarbi lui-même, garant de

Olivier Py 

Stefano Poda 

cette création moderne dans le respect
de la tradition classique : son très
personnel La Bête et la Belle d’après le
conte bien connu, et son étourdissant
Don Quichotte.

© ruth Walz - Kevin Higa

© Bruno Perroud

et sans concurrence dans le paysage
musical français !
Parallèlement, il y aura des concerts
avec les Sacqueboutiers, une grande
journée consacrée à la mélodie de
Debussy à l’occasion des festivités liées
au centenaire de sa mort, ou encore
un « Atelier Korngold » pour découvrir
la musique de ce compositeur et celle
de son époque avec des artistes tels
que Matthias Winckhler, Thomas Dolié
et le Quatuor Aron. Sans oublier les
concerts de notre formidable Chœur du
Capitole : un hommage à Lili Boulanger,
compositrice de génie morte en 1918,
la Petite messe solennelle de Rossini et
les traditionnels concerts de Noël. Le
Chœur sera aussi très présent à la Halle
aux Grains, aux côtés de l’Orchestre.

Peter Sellars 

La brochure est désormais disponible
et un aperçu de notre nouveau site est
en ligne. Je vous invite à vous y plonger
pour y découvrir de manière plus
précise tout ce qui vous sera proposé la
saison prochaine !
Propos recueillis par
Jean-Jacques Groleau
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JEFF MILLS
Lost in Space

Christophe Mangou direction
Jeff Mills

DJ

5, 6 et 7 avril à 20 h
Halle aux grains

Création mondiale
commande de l’ONCT

© Jean-Baptiste Millot

© Jacob Khrist

Pionnier de la musique techno, aventurier en quête de nouvelles formes
musicales, Jeff Mills est un musicien aux nombreuses facettes. Il revient
à la Halle aux grains pour une nouvelle soirée hors du commun avec
l’Orchestre national du Capitole : expérience totale, Lost in Space est une
excursion à travers nos cinq sens, qui nous permet d’entendre l’univers
autrement...

J

eff Mills est né à Detroit, la capitale historique de la musique « techno »,
en 1963. Il y étudie l’architecture et s’enthousiasme pour le cinéma –
2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick reste pour lui un modèle d’art
total. C’est en tant que DJ qu’il fait ses premières armes dans le domaine
musical. Après avoir créé le label Underground Resistance (1990), il quitte
Detroit pour venir s’installer à New York. Il y fonde son label Axis, tandis
que sa carrière prend une dimension internationale. En 2004, il se met à
travailler sur les images également, ce qui lui permet d’approcher de cet « art
total » qui le fascine et l’habite depuis son enfance. En 2005, il travaille pour
la première fois avec un orchestre classique (Orchestre de Montpellier, sous
la direction d’Alain Altinoglu – 2005), expérience qui trouve aujourd’hui
son aboutissement dans cette nouvelle œuvre, Lost in Space, commande
de l’ONCT à l’artiste qui sera donnée en création mondiale le 5 avril à la
Halle aux grains. Une expérience à ne pas manquer !

Horizons russes
L

CHOSTAKOVITCH

Stanislav Kochanovsky direction
Sergey Khachatryan violon

Concerto pour violon et
orchestre n°1
en la mineur op. 77
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TCHAÏKOVSKI
Manfred op. 58

© Marco Borggreve

es portraits croisés de Tchaïkovski et de Chostakovitch connaissent
une nouvelle déclinaison sous l’archet de Sergey Khachatryan. Le
violoniste arménien revient au Concerto n°1 de Chostakovitch, rappelant
ainsi l’amour du compositeur soviétique pour la tradition concertante de
son pays. Porté par des
interprètes d’exception,
l’Orchestre
national
du Capitole poursuit
son exploration des
deux figures majeures
de la musique russe,
marginalisées autant
que révérées.

vendredi 20 avril à 20 h
Halle aux grains

Orchestre

1 h avec
Jean-François Zygel

Voyage en Espagne
Retrouvez la fantaisie et l’imagination de l’incontournable
toulousain d’adoption : Jean-François Zygel.

L

SAINT-SAËNS

BIZET

ZYGEL

Jean-François Zygel

CHABRIER

FALLA

David Niemann direction

© Denis Rouvre

RAVEL

e pianiste compositeur invite
l’Orchestre national du Capitole
au grand complet à passer la frontière
pour une espagnolade de haut vol, à la
fois débridée, bariolée et passionnée.
Au programme : Bizet, Chabrier, Ravel,
Falla, Debussy et bien d’autres extraits
encore, pour une « auberge espagnole »
mêlant avec bonheur le répertoire et
l’improvisation...

Carmen
España

Havanaise
Malaga

piano & improvisations

Le Tricorne

LALO

Symphonie espagnole

© Mario Sinastaj

Rapsodie espagnole

Samedi 28 avril à 18 h
Halle aux grains

Modernité française
A

ttention : événement !
Familier ou pas de la
modernité musicale, nul
ne peut rester indifférent
à la révolution Varèse.
Gigantesque, démesuré,
visionnaire… Tels sont
quelques-uns des qualificatifs
que suscita Amériques.

Bruno Mantovani direction
Roger Muraro piano

Pionnier de la modernité
musicale, exilé aux États-Unis
faute de rencontrer l’intérêt
dans son propre pays, Varèse
nous laisse une œuvre hors du
commun, à l’aune de laquelle
se mesurèrent Pierre Boulez,
ou plus récemment, Bruno
Mantovani.

Concerto pour la main gauche
en ré majeur

samedi 5 mai à 20 h
Halle aux grains

BOULEZ

Notations n° 1 à 4 pour orchestre

RAVEL

VARÈSE

© Bruno Martinez

Amériques pour orchestre
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Bruno Mantovani

Entretien

Parleriez-vous d’identité française, et comment
celle-ci vous semble-t-elle se décliner ?
Prenons la question à l’envers : si vous entendiez
ces pièces sans en connaître les auteurs, vous
évoqueraient-elles une esthétique allemande ?
Non, et cette réponse même constitue un
premier élément. Il y a dans les trois œuvres
une même façon de penser l’harmonie, une
forme de clarté de l’orchestration. Dire que
la musique française se caractérise par une
certaine élégance, une forme d’hédonisme est
une banalité, mais lorsque vous rapprochez
ces trois œuvres, vous y percevez un souci
commun de la verticalité, de la transparence, et
ce au sein même d’effectifs tels que l’orchestre
d’Amériques. Il y a, chez Ravel, chez Varèse,
chez Boulez, une conception par masses qui
me semble fondamentalement distincte de la
pensée allemande, plus contrapuntique.
Vous-même revendiquez une telle filiation
comme compositeur…
Je n’ai pas de sang français mais ma langue
maternelle est le français. Et par voie de
conséquence, je m’inscris dans une tradition
française, dans une articulation française,
dans une prosodie à la française, qui influe
directement ma façon de penser la musique.
Le 2 juin, l’Orchestre national du Capitole créera
une nouvelle œuvre, Quasi Lento. Pourriez-vous
nous en dire quelques mots ?
Je connais l’orchestre depuis 2010. Dès mes
premiers pas avec cet ensemble, j’ai été frappé
par la personnalité de son clarinettiste solo,
David Minetti. Il a un des plus beaux sons que
je connaisse et un sens inné du phrasé qui
me stupéfie. Nous avons beaucoup joué de
répertoire expressionniste ensemble : Arnold
Schoenberg, Alban Berg… Il y a quelques mois,
David a soumis l’idée d’un concerto pour
clarinette à Thierry d’Argoubet, lançant ainsi le
projet. Quasi Lento est une co-commande de
l’Orchestre du Capitole et de la Philharmonie
de Paris mais ce n’est pas, à proprement
parler, un concerto. Mon projet était plutôt de
revisiter le Prélude à l’après-midi d’un faune
de Claude Debussy, et de donner à la clarinette
le rôle de la flûte solo. De Debussy, j’ai retenu
la dimension rhapsodique, le chatoiement, la
part ornementale, tout en modernisant bien
évidemment le langage et en ménageant des
ruptures fortes.
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Bruno Mantovani, le 5 mai prochain, vous serez à
Toulouse pour diriger trois figures de la modernité
française. Comment le rapprochement entre
Edgard Varèse, Maurice Ravel et Pierre Boulez
s’est-il opéré ?
À l’origine, il était question de diriger les Oiseaux
exotiques de Messiaen. Mais paradoxalement,
les énormes effectifs requis dans Amériques
et dans les Notations étaient moins difficiles à
réunir. J’avais initialement pensé au Concerto
en sol de Ravel, mais Thierry d’Argoubet a
plutôt suggéré celui pour la main gauche, afin
de creuser cette question de la modernité du
langage et de la naissance de l’abstraction
musicale. De fait, le rapprochement entre ces
trois figures me semble relever d’une évidence,
Boulez revendiquant par ailleurs l’héritage de
ses deux aînés.

Cette actualisation du genre concertant nous
amène à la notion de virtuosité qui constitue
l’un des marqueurs de votre parcours. À cet
égard, revendiquez-vous les mots du compositeur
italien Luciano Berio sur le sujet et qui parle
d’une « virtuosité de conscience » ?
Oui, absolument, à un détail près : je ne
distingue jamais la virtuosité mentale de la
virtuosité digitale. Un interprète qui comprend
les enjeux techniques surmonte généralement
les difficultés instrumentales.
Cela étant, mon approche de la virtuosité est
spécifique : il y a quelques mois, j’ai terminé un
concerto pour harpe dont les passages les plus
virtuoses n’étaient pas dévolus à la partie soliste.
On pourrait en dire autant de Quasi Lento : ce
qui m’intéresse est davantage de mettre un focus
sur des éléments raréfiés, ramenés à leur plus
simple expression, afin d’intensifier l’écoute.
Les passages les plus virtuoses sont parfois ceux
de l’orchestre !
Vous connaissez l’Orchestre du Capitole
depuis 2010. Comment le percevez-vous ?
Comme un ensemble doté de toutes les qualités :
un orchestre de tradition française dont le chef
principal est de culture russe, un orchestre qui
sait donc allier la transparence à la profondeur
et donc couvrir un large répertoire.
Vous êtes compositeur, d’abord, chef d’orchestre
ensuite, directeur du Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris
désormais. Comment rapprochez-vous de telles
activités ?
Les points communs entre ces différents métiers
sont d’une part la transmission et d’autre part

la rhétorique. J’aimerais un jour me consacrer
à l’enseignement qui est un peu le sommet de
cette démarche de passation ! Il me semble que
le fait de composer, de diriger un ensemble ou
une institution est toujours au service d’une
transmission, parfois solitaire, parfois collective,
parfois institutionnelle, mais je ne fais pas de
grande différence entre convaincre un ensemble
du bien fondé d’un coup d’archet et convaincre
une tutelle d’un projet musical. La question de
la transmission demeure l’élément unificateur.
Au stade de votre parcours, quels sont pour vous
les défis qui attendent les institutions musicales,
de l’Orchestre du Capitole au CNSMD de Paris ?
En une phrase : survivre sans démagogie. Il
nous appartiendra de faire partager les objets
culturels sans les dévaloriser, sans transiger sur
des valeurs d’exigence, d’élitisme qui, pour moi,
demeurent essentielle. Je ne vois pas l’élitisme
comme un élément problématique, au contraire.
Il me semble que l’art n’est pas là pour fédérer
le plus grand nombre mais pour être contredit,
contesté, mis en discussion, pour que nous
puissions avoir des débats sur la valeur de telle
ou telle œuvre. Je ne crois pas à la valeur d’un art
universel qui devrait faire des concessions pour
être compris de tous. L’art doit nous mener à
une prise de conscience et n’a pas pour mission
de nous conforter, de nous rassurer.
Propos recueillis par
Charlotte Ginot-Slacik

Orchestre

Élan révolutionnaire
et révolte créatrice
L

© Sammy Hart

’utopie vire parfois à la tyrannie : après avoir passionnément admiré Bonaparte,
Beethoven fut meurtri de son virage impérial. Les aspirations révolutionnaires
du musicien allemand rencontraient la réalité politique… Composée « en souvenir
d’un grand homme », la Symphonie n° 3
oppose aux déceptions du pouvoir la
force d’une musique éruptive, radicale,
en un mot : beethovénienne.

SCHUMANN

Manfred, Ouverture op. 115

Clemens Schuldt

Concerto pour violon et orchestre n° 2
en ré majeur op. 19

violon

© Marco Borggreve

Baiba Skride

PROKOFIEV

direction

Samedi 12 mai à 20h
Halle aux grains

BEETHOVEN
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur
« Héroïque » op. 55

Exceptionnel Fazıl Say
P

ianiste, compositeur, citoyen engagé,
porte-parole d’une génération…
Il est rare qu’un interprète suscite
autant de qualificatifs que Fazıl Say.
En parallèle d’une carrière d’interprète
unique, Fazıl Say a su faire entendre sa
voix, celle du respect des différences.
Dans l’étourdissant Concerto n° 2 de
Saint-Saëns, le pianiste turc fait montre
d’une virtuosité magistrale, superlative,
rappelant que son engagement se
déploie d’abord à travers la musique.
direction

Halle aux grains

GINASTERA

Variations concertantes

SAINT-SAËNS

Concerto pour piano et orchestre n° 2
en sol mineur op. 22

BEETHOVEN

Symphonie n° 7 en la majeur op. 92

© Marco Borggreve

Samedi 26 mai à 20h

© Kenny Backer

Marcelo Lehninger
Fazıl Say piano
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Romantiques, corps et âmes
U

n même geste relie Franz Schubert à
Robert Schumann. Bien qu’ils ne se
soient jamais connus, les deux musiciens
ont contribué à l’émergence de l’orchestre
romantique. Morts prématurément, l’un
et l’autre laissent une œuvre symphonique
tourmentée, à laquelle Josep Pons donne
vie. Particulièrement cher à l’Orchestre
national du Capitole, le chef espagnol
anime les questionnements germaniques
d’une fièvre toute méditerranéenne.

Josep Pons

direction

VENDREDI 18 mai à 20h
Halle aux grains

SCHUMANN

Scènes de Faust, Ouverture
© Igor Cortadellas

SCHUBERT

Symphonie n° 8 en si mineur
« Inachevée » D. 759

SCHUMANN

Symphonie n° 2 en ut majeur, op. 61

L’orchestre de Robert Schumann

L

’orchestre n’a pas été la première vocation
musicale de Schumann. Ses activités de chef
d’orchestre et de professeur ne lui valurent que
des déboires alors que sa défense d’un idéal
esthétique à travers la Neue Zeitschrift für Musik
lui permit de promouvoir l’audace et la jeunesse
d’ « une musique de l’avenir » et de discerner
souvent le premier le génie de ceux qui l’incarneront, notamment dans leur réalisation symphonique, témoin dès 1835 son analyse de la
Symphonie fantastique de Berlioz.
Sa jeunesse paraît le confiner un temps au
monde du piano mais il ne s’y limitera pas
comme Chopin dont il salua très vite la musique.
Deux artistes lui auront très tôt conseillé d’élargir
son univers aux voix multiples des instruments,
Clara Wieck sa future femme et Franz Liszt. Son
Journal témoigne de ses hésitations : « Je suis
tenté d’écraser mon piano ; il devient trop étroit
pour contenir mes idées. J’ai vraiment bien peu
d’expérience en fait de musique d’orchestre,
mais je ne désespère pas d’en acquérir. »
Commencé avec l’association de la voix au piano
juste avant son mariage, cet élargissement va se
poursuivre naturellement avec la musique de
chambre, sur les conseils de Liszt : « Je crois déjà,
dans une de mes lettres précédentes, vous avoir
exprimé le désir de vous voir écrire quelques
morceaux d’ensemble, trios, quintettes, ou
septuors. Me pardonnerez vous d’insister sur
ce point ? Il me semble que vous en seriez plus
capable que qui que ce soit aujourd’hui. » (5 juin
1839)
Et pourtant, l’orchestre de Schumann a été
contesté voire « amélioré » (par Gustav Mahler
entre autre), tout en s’inscrivant pourtant dans le
grand répertoire des formations symphoniques.
Jugé à l’aune des préoccupations d’un Berlioz
ou d’un Mendelssohn, soucieux d’alchimie des
timbres ou de pittoresque, l’orchestre touffu de
Schumann, privilégiant polyphonie, doublure et
sonorités d’orgue, exige du chef d’orchestre une
lecture qui sache doser les plans sonores, sans
oublier pourtant que la couleur sait aussi scintiller dans les mouvements lents de la Première
comme de la Deuxième Symphonie.
Toujours au péril d’une unité défaillante,
Schumann invente dans son écriture orchestrale des moyens personnels pour en assurer
la cohérence interne, témoin dans la Deuxième
Symphonie la préfiguration des thèmes de
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l’Allegro initial et du final dans l’Introduction
(Sostenuto) et la persistance dans toute l’œuvre
de l’accord d’ut majeur.
Schumann sait aussi écouter ce qui reste
loin de lui comme en témoigne le passage de
Berlioz à Leipzig en février 1843 et les réflexions
que lui inspire son orchestre : « Il a dirigé
admirablement. Il y a dans sa musique beaucoup de choses insupportables... mais aussi
d’autres extraordinairement intelligentes, voire
géniales. Il me produit parfois l’effet de l’impuissant Roi Lear en personne... Je l’ai pris en
grande sympathie. »

est un ultime hommage à Mendelssohn qui
disparaît en novembre 1847.
« Que ne dois-je à Goethe », écrira le musicien qui
mettra dix années à achever la plus importante
de ses œuvres dramatiques en mettant en
musique treize scènes empruntées au Faust de
Goethe et précédées d’une ouverture.
Liszt saluera l’été 1849 « cette œuvre belle et
grandiose » dont le succès permet à Schumann
d’obtenir la fonction de Musikdirektor à
Düsseldorf et de composer la Symphonie
Rhénane op. 97 avant d’écrire l’année suivante sa
quatrième et dernière Symphonie.

Dès 1841, Schumann franchit le pas, dans
l’allégresse à Leipzig où il bénéficie de l’appui si amical de Mendelssohn. Par contre, la
gestation de la Deuxième Symphonie à Dresde
durant l’année 1845, sera, elle, douloureuse.
« J’ai écrit cette Symphonie, écrira-t-il au chef
d’orchestre Oten en décembre, étant encore
à moitié malade. Il me semble qu’on doit s’en
rendre compte à l’audition. C’est seulement
dans la dernière partie que je me suis sentis
renaître ; et de fait, une fois l’œuvre achevée, je
me suis senti mieux, mais elle me rappelle surtout une sombre époque. Votre sympathie me
prouve qu’en dépit de cela des accents aussi
douloureux peuvent éveiller l’intérêt... et j’ai
été particulièrement heureux que mon mélancolique basson de l’adagio, que j’ai placé là
avec une tendresse particulière ne vous ait pas
échappé. »
Chez Schumann s’organisera très tôt un combat entre l’insolite de certaines vastes structures et le conformisme des modèles établis,
jusque dans ses grands oratorios dramatiques,
notamment les Scènes de Faust où peut s’exprimer mieux qu’à l’opéra la variété et l’amplitude
de ses goûts littéraires de fils de libraire, tenté
un temps par la vocation de poète et d’écrivain.

Paul Dukas, quant à lui, admirait la partition
dont il salue dans une critique de janvier 1894
« la construction musicale » qu’il qualifie de
« sorte de symphonie avec chœurs en trois
parties ». Et d’analyser ainsi l’ouverture qui :
« Comme caractère et aussi comme développement, présente quelque analogie avec l’admirable Ouverture de Manfred du maître. Même
sentiment d’énergie désespérée, même accent
de sombre résolution ; par cette musique dont
les phrases tantôt s’exaltent en essors enfiévrés, tantôt retombent en mornes abattements,
Schumann a voulu rendre évidemment les traits
dominants du caractère de Faust, s’efforçant
vers un but impossible. Une mélodie gracieuse
et mélancolique perce, par moments, ces masses
sombres d’harmonie, ainsi qu’un rayon lumineux. Mais ce thème féminin qui se rapporte
sans doute à Marguerite, est aussitôt voilé, submergé dans un torrent de passion concentrée et
violente. Le désir insatiable qui dévore l’âme de
Faust se brise à la fin par sa tension même. Mais
de son suprême élan, son accomplissement va
naître ; des harmonies solennelles, couronnant
cette belle page symphonique, nous annoncent
la transfiguration du héros. »

Alors qu’il achève Genoveva en 1848, sa seule
tentative totalement achevée d’ « opéra allemand »,
Schumann trouvera dans les « scènes
dramatiques » et les ballades alliant l’orchestre
et la voix, des possibilités d’alliance plus
originales, en choisissant aussi des textes
fondateurs du mouvement romantique,
témoin le Manfred de Byron ou le Faust de
Goethe. Fragments orchestraux et épisodes
chantés peuvent alterner et l’ouverture de
Manfred, aujourd’hui souvent jouée seule,

Entre ombre et lumière, l’orchestre de
Schumann est une expérience sonore dont
André Boucourechliev notait dans son étude sur
le musicien « le souffle exceptionnel » et « l’inspiration romantique », incarnant « en figures
sonores les moindres inflexions de la sensibilité » dans « des thèmes constamment nouveaux », « des structures particulières » et des
« réminiscences d’œuvres antérieures ».
Martine Kauffmann

Orchestre

Mystérieuse
nature française
Tugan Sokhiev

direction

Nicholas Angelich

piano

Samedi 2 JUIN à 20 h
Halle aux grains

D

es soleils levants (Maurice Ravel) aux miroitements marins (Claude Debussy),
la musique française est l’art des paysages mouvants et des ciels azurés. Ainsi
Debussy écrit-il : « Je me suis fait une religion de la mystérieuse Nature. Devant
un ciel mouvant, en contemplant, de longues heures, ses beautés magnifiques, une
incomparable émotion m’étreint. » L’un des compositeurs majeurs de notre temps,
Bruno Mantovani, emprunte le sillon de ses aînés en dévoilant à l’Orchestre national
du Capitole sa dernière pièce symphonique.

MANTOVANI

Quasi Lento, création mondiale*

PROKOFIEV

Concerto pour piano n°3 en ut majeur op. 26

DEBUSSY

La Mer, Trois esquisses symphoniques

RAVEL

Daphnis et Chloé suite n°2 pour orchestre

© Ribes a vo Van

* Commande de l’ONCT
et de la Philharmonie de Paris

PORTRAIT DE Nicholas Angelich

D

ans son Dictionnaire amoureux du piano1,
Olivier Bellamy ouvre ainsi l’entrée qu’il
consacre à Nicholas Angelich : « Les Français ne
mesurent pas leur chance d’avoir un artiste tel
que Nicholas Angelich sur leur sol. ». Beaucoup
la mesurent, fort heureusement, et peut-être
plus particulièrement le public toulousain qui
l’applaudit régulièrement dans sa ville depuis
presque vingt ans ; une formidable occasion
pour ce public connaisseur d’être témoin de
l’évolution d’un artiste d’une telle dimension
dans des répertoires aussi variés que Bach,
Haydn, Beethoven, Brahms, Saint-Saëns,
Rachmaninov, Ravel, Mantovani…
Car « notre » Nicholas Angelich est bel et bien
un musicien d’exception ! Un être humain
profondément attachant aussi, un ami fidèle
et attentionné, drôle de surcroît, un tendre
colosse-poète que l’on aime à croiser dans
Paris, un recueil de René Char à la main, peutêtre un peu déraciné par tant de racines - le
Monténégro paternel, la Roumanie et la Russie
maternelles, les USA de l’enfance, la France de
l’apprentissage et de l’âge adulte - peut-être
un peu occupé par les chimères qui semblent
toujours l’accompagner...

Revenons au musicien : une merveilleuse archive
vidéo, que l’on peut consulter sur la toile, est
précieuse pour mesurer le talent pyrotechnique
et la profondeur d’analyse de Nicholas Angelich.
Il s’agit d’un extrait des Leçons particulières de
musique2 où Yvonne Loriod ne peut cacher un
œil pétillant d’admiration pour son élève de 19
ans qui interprète le sixième des Vingt Regards
sur l’Enfant-Jésus de Messiaen... Quelques
années après seulement, Nicholas Angelich
enseignera lui-même au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris,
comme assistant de Bruno Rigutto puis comme
professeur. Il reprend en effet en 2001 la classe de
Gérard Frémy, à peine 18 années après être entré,
à l’âge de 13 ans, dans celle d’Aldo Ciccolini !
Quant au pianiste, à l’attitude si personnelle au
piano (comme en coulisse), son jeu témoigne
d’une facilité déconcertante, sans effort,
apparent tout du moins et donne d’emblée un
sentiment d’évidence. On aurait presque envie
de parler d’une certaine forme de nonchalance,
mais il n’en est rien… ou, peut-être, une forme
de « nonchalance habitée », incandescente… et
toujours cette impression de l’auditeur d’être
saisi dès les premières notes et d’être emmené

loin, très loin au fil de la partition. Avec Angelich
en effet, la musique avance et progresse sans
cesse, comme elle devrait d’ailleurs le faire
toujours… C’est particulièrement flagrant
dans les monuments que sont la Sonate en si
mineur de Liszt, l’opus 111 de Beethoven ou
les Variations Goldberg de Bach. Si Nicholas
Angelich nous comble sans cesse par sa
lecture fouillée et inspirée des œuvres qu’il
interprète, nous souhaitons ici, comme un
zoom avant dans la palette de son jeu, en
souligner les formidables atouts techniques :
un impressionnant contrôle des mains et du
toucher qui lui permet d’associer sur l’étendue
du clavier des univers radicalement opposés
et une maîtrise digitale qui peut transformer
en un instant une fulgurance tellurique en un
pianissimo quasi-imperceptible.
Nul doute par conséquent que le 3ème Concerto
pour piano de Prokofiev révélera, sous les doigts
de Nicholas Angelich, toute sa dimension
flamboyante et tragi-comique.
Lionel Hiver
1

Plon, 2014

2

réalisation François Manceaux / Okarina Musique, 1991
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Un requiem italien
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© Marco Borggreve

Messa da requiem
VENDREDI 8
ET SAMEDI 9 JUIN à 20 h
Halle aux grains

aurait dû être composée par les plus
grands musiciens de l’époque. Verdi
s’était chargé d’en composer la dernière
partie, le « Libera me ». Quand Manzoni
décède, en 1873, Verdi reprend ces pages
qui dormaient dans un tiroir et décide
de s’en servir comme de base pour cette
grande messe des morts en l’honneur
du poète.
L’œuvre, magistrale, intimidante dans
ses proportions comme par son inspiration jamais démentie, fut parfois

critiquée pour son côté trop théâtral,
trop dramatique – un « Opéra en robe
ecclésiastique », diront ses détracteurs... Verdi a pourtant composé là l’un
des plus bouleversants chefs-d’œuvre
du répertoire sacré du XIXe siècle, d’une
hauteur de vue sans égale – et d’une
difficulté d’exécution digne, en effet,
des plus exigeants opéras du maître de
Busseto !
J.-J. G.

© Susie Ahlburg

© NPaolo Ranzani

près le succès de son opéra Aida
(1871), Giuseppe Verdi se lance
dans une toute nouvelle aventure : un
Requiem à la mémoire de l’écrivain
Alessandro Manzoni (1785-1873) qui,
comme lui, s’était très nettement
positionné non seulement en faveur de
l’indépendance, mais surtout de l’unité
italienne. Mais la musique que Verdi y
utilise provient d’un autre projet, avorté
celui-là : un Requiem à la mémoire de
Rossini (1792-1868), dont la musique

VERDI

© Paul Scala

A

Tugan Sokhiev direction
Erika Grimaldi soprano
Anna Kiknadze mezzo-soprano
Saimir Pirgu ténor
Vitalij Kowaljow basse
Orfeón Donostiarra chœur
José Antonio Sainz Alfaro chef de chœur

© N. Razina

La musique sacrée italienne
reste à l’honneur.
Après la grâce rossinienne,
la fougue verdienne. Épique,
héroïque, la messe des morts
selon Verdi est un théâtre
où s’entremêlent le drame
et le sacré. Internationalement
célébré comme l’un des
meilleurs chœurs actuels,
l’Orfeón Donostiarra s’associe à
l’Orchestre national du Capitole
pour une soirée mémorable.

Orchestre

Métamorphoses du lyrisme
Long Yu direction
Chad Hoopes violon
Yuanming Song soprano

D

eux ans après un premier concert, le chef Long Yu et le compositeur Qigang
Chen reviennent à Toulouse. Figure majeure de la Chine musicienne, Qigang
Chen, désireux de faire découvrir un univers lyrique et sensible, a déjà suscité
l’enthousiasme de l’Orchestre.

Samedi 16 JUIN à 20 h
Halle aux grains

Chen

La joie de la souffrance
Concerto pour violon, création française*

Mahler

Symphonie n°4

© DR

© CAMI Music

© Marco Borggreve

*co-commande avec Beijing Music Festival
Melbourne Symphony & New jersey Symphony

Vacances romaines
L’évocation des jardins romains accompagne le dernier concert de la saison.
Odes à l’Italie, les arbres et les fontaines de Rome chantées par Respighi sont une
invitation au voyage. Au violoncelle, Edgar Moreau accompagne l’arrivée de l’été
par sa jeunesse enthousiaste, lui qui apparaît aujourd’hui comme l’un des plus
beaux ambassadeurs de la musique française.
PUCCINI

Preludio sinfonico

LALO
© Martin Sigmund

Concerto pour violoncelle
et orchestre en ré mineur

Respighi

Pini di Roma, poème symphonique

Respighi

Enrique Mazzola direction
Edgar Moreau violoncelle
Halle aux grains

U

ne jeune génération de formidables
virtuoses de l’archet est en train
d’éclore. Dont l’américain Chad Hoopes
(pour le violon) et le français Edgar
Moreau (au violoncelle) sont deux des
plus éminents représentants. Lauréat
du prestigieux Prix Menuhin à 13 ans à
peine, Chad Hoopes se fait rapidement
un nom sur la scène internationale.

© Julien Mignot

vendredi 22 JUIN à 20 h

Fontane di Roma, poème symphonique

Son enregistrement des Concertos pour
violon de Mendelssohn et de John
Adams pour Naïve a fini de placer ce
jeune prodige dans la catégories des
grands.
Edgar Moreau est quant à lui né à Paris en
1994. Avec un Premier prix du Concours
Rostropovitch en poche (à 15  
ans !),
il a une riche discographie pour son

jeune âge, avec des des albums en solo
(Giovincello, Play) ou en ensembles (un
disque consacré à Debussy pour les cent
ans de la disparition du compositeur,
ou encore un disque de duos avec le
pianiste David Kadouch – chez Erato
toujours).
Deux artistes prodigieux, à suivre
absolument !
13

N° 2 / Avril - Juin 2018

Carmen
		

Une arène du désir

« Mais si tu dois mourir, si le mot redoutable est écrit par le sort,
recommence vingt fois… la carte impitoyable répétera : la mort ! »
Carmen, Acte III

Carmen
Georges Bizet (1838-1875)
6, 10, 13, 17 et 19 avril à 20 h
8 et 15 avril à 15 h
Théâtre du Capitole

Opéra en quatre actes
sur un livret d’Henri Meilhac
et Ludovic Halévy
créé le 3 mars 1875
à l’Opéra-Comique (Paris)

Andrea Molino direction musicale
Jean-Louis Grinda mise en scène
Rudy Sabounghi décors
Rudy Sabounghi,
costumes
Françoise Raybaud Pace
Laurent Castaingt lumières
Gabriel Grinda vidéo

A

lors que les co-directeurs de l’OpéraComique commandent en 1872
une œuvre nouvelle à Georges Bizet,
le compositeur n’a pas d’hésitation : ce
sera Carmen. Mais est-il simplement
impensable de programmer salle Favart
une œuvre dont le rôle-titre doit être
assassiné en scène !

Pour que Carmen voie le jour, Bizet
devra promettre d’accentuer la couleur
et l’énergie du drame tout en estompant
ses traits les plus sombres. Mais si la
prostitution de la Carmen de Mérimée
est passée sous silence, la Bohémienne
mourra bel et bien en scène le soir de
la création, déclenchant la plus vive
incompréhension de la part du public.
Près de 150 ans plus tard, les critiques se
sont tues et Carmen est devenu l’opéra
le plus universellement joué et admiré.
Pour son retour au Capitole, ce chefd’œuvre du répertoire français méritait
une nouvelle production et une
distribution d’exception. C’est chose
faite avec la mise en scène de Jean-Louis
Grinda et une pléiade de chanteurs de
renommée mondiale.

L’histoire 
Une Bohémienne s’éprend d’un
jeune militaire, qui l’aide à se sortir
d’un mauvais pas. Mais la belle se
lasse du brigadier et lui préfère un
jeune torero. Le drame de la jalousie
face à l’appel de la liberté.
14

Clémentine Margaine Carmen
Charles Castronovo Don José
Dimitry Ivashchenko Escamillo
Anaïs Constans Micaëla
Charlotte Despaux Frasquita
Marion Lebègue Mercédès
Christian Tréguier Zuniga
Anas Seguin Moralès
Olivier Grand Le Dancaïre
Luca Lombardo Le Remendado
Frank T’Hézan Lilas Pastia
Orchestre national du Capitole
Chœur et Maîtrise du Capitole
Alfonso Caiani direction
Nouvelle coproduction
avec l’Opéra de Monte-Carlo
et l’Opéra de Marseille

Journée d’étude
en partenariat avec l’institut Irpall
« Construction(s) de la culture
espagnole dans la France du
XIXe siècle »
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
22 mars de 9 h à 17 h
Conférence
Jean-Jacques Groleau :
« Une arène du désir »
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
5 avril à 18 h
Parlons-en
rencontres d’avant spectacle
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
6, 10, 13, 17 et 19 avril à 19 h
Un Thé à l’Opéra
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
7 avril à 1 6 h 30

Opéra

Portrait

Clémentine Margaine

		 Une Carmen incandescente

© Archive of the Artist

		

C

lémentine Margaine fait partie de cette
nouvelle génération française d’artistes
sensationnels. Formée au Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris où
elle obtient son diplôme mention très bien
en 2007 puis lauréate de plusieurs concours
prestigieux, elle intègre la troupe du Deutsche
Oper de Berlin en 2012 où elle interprète certains
grands rôles du répertoire de mezzo-soprano
tels que Dalila (Samson et Dalila), Anna (Les
Troyens), Marguerite (La Damnation de Faust),
Maddalena (Rigoletto) ou Carmen. Bien que
jeune, son répertoire compte bon nombre de
rôles, interprétés dans les plus grandes maisons
d’opéra tels que Charlotte (Werther) au Teatro
Colón, Siebel (Faust) à l’Opéra national de Paris,
Léonor (La Favorite) au Gran Teatre del Liceu de
Barcelone, ou Fidès (Le Prophète) au Deutsche
Oper de Berlin.

En avril, c’est en Carmen que la mezzo-soprano
fera ses débuts au Théâtre du Capitole. Le plus
célèbre opéra de Bizet est une œuvre qu’elle
connaît très bien, ayant interprété le rôle-titre
à de nombreuses reprises (au Dallas Opera,
au Teatro dell’Opera de Rome, à la Bayerische
Staatsoper et au Deutsche Oper de Berlin,
au Teatro San Carlo de Naples et récemment
au Metropolitan Opera de New-York où elle
remplaçait Sophie Koch).
Forte des ces expériences, Clémentine Margaine
campe la cigarière andalouse de façon singulière
et authentique, en laissant s’exprimer sa propre
féminité, avec toujours plus de relief et de
profondeur. Son regard ardent et son charisme
ne viennent qu’étayer l’incarnation de ce
personnage sombre, sensuel, insaisissable.

Le propos de Carmen demeure très actuel car
l’œuvre constitue un véritable « hymne au
féminisme », mettant en scène une femme
certes séductrice, mais surtout souveraine et en
quête d’émancipation, tenant tête aux hommes
dans une société patriarcale. « La partition de
Carmen est inscrite en moi » déclarait-elle lors
d’une interview, et c’est grâce à son instrument
de mezzo corsé, opulent dans tous les registres,
paré de graves rugissants, d’un medium puissant
et d’aigus percutants, qu’elle a su charmer le
public par delà nos frontières.
C’est donc avec beaucoup d’impatience que
nous allons la découvrir dans ce rôle à Toulouse,
non loin de sa Narbonne natale.
Maxime Pierre
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Macbeth

Macbeth
Giuseppe Verdi (1813-1901)
18, 22, 25 et 29 mai à 20h
20 et 27 mai à 15h

Le grand retour de
		Béatrice Uria-Monzon

Théâtre du Capitole

« Heure de mort, hâte-toi désormais ! Le destin a gravé son verdict !
Par le crime doit s’achever l’œuvre dans le sang commencée.
Vengeance ! »
Macbeth,
Acte III scène 5

D

ixième ouvrage du jeune Verdi et premier de ses opus shakespeariens, Macbeth
signe un tournant prodigieux dans la carrière du compositeur et ouvre la voie
aux œuvres de la maturité. Du célèbre chœur des sorcières à la souveraine scène de
somnambulisme, le ton musical et dramatique fait ici place à l’effroi et l’exaltation :
prédictions funestes, soif de pouvoir et meurtres sanglants tissent ce drame
haletant. Sombre et inquiétante, la mise en scène de Jean-Louis Martinoty a fait
sensation lors de sa création, servant comme nulle autre la dimension fantastique
chère à Verdi. Aux côtés de Vitaliy Bilyy, retour tant attendu de la grande Béatrice
Uria-Monzon pour un rôle qui lui colle à la peau.

Opéra en quatre actes
sur un livret de Francesco Maria Piave
d’après Shakespeare
créé le 14 mars 1847
au Teatro della Pergola de Florence
(version de Paris, 1865)

Michele Gamba direction musicale
Jean-Louis Martinoty
mise en scène, réalisée par

Frédérique Lombart
Bernard Arnould décors
Daniel Ogier costumes
François Thouret lumières
Gilles Papin vidéo
Vitaliy Bilyy Macbeth
Béatrice Uria-Monzon Lady Macbeth
In Sung Sim Banco
Wookyung Kim Macduff
Boris Stepanov Malcolm
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani direction
Coproduction Opéra national
de Bordeaux et Opéra national
de Lorraine (2012)

Conférence
Michel Lehmann :
« Verdi confronté à Shakespeare »
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
17 mai à 18h

© Patrice Nin

Parlons-en
rencontres d’avant spectacle
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
18, 22, 25 et 29 mai à 19 h

L’histoire 
Macbeth n’en croit pas ses oreilles : les sorcières lui prédisent un destin royal.
Apprenant cela, son épouse n’aura aucun scrupule à faire tomber tous les
obstacles qui se dressent entre lui et le trône, quitte à tuer à tour de bras. Les
doutes et les remords auront finalement raison des époux diaboliques.
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Journée d’étude
en partenariat avec l’institut Irpall
Macbeth : « Shakespeare sous le
regard des romantiques »
Théâtre du Capitole,
24 mai de 9 h à 17 h

Opéra

Trois questions
à Béatrice Uria-Monzon

Parlez-nous de l’écriture vocale de ce rôle
hors normes.
Etrangement, c’est seulement – je crois – le
quatrième rôle verdien que je chante, après
Eboli dans Don Carlo, Fenena dans Nabucco
et, si on peut le mettre dans la même
catégorie, son Requiem. Mais Lady Macbeth
est assurément le rôle le plus complexe de
Verdi que j’ai rencontré jusqu’à présent.
Avec le tempérament qui est le mien, je
pourrais vite me laisser aller à donner par la
voix toute cette violence dont nous parlions
plus haut. Or, si Verdi a expressément
voulu que la voix de sa chanteuse donne à
entendre la noirceur du personnage, il ne
faut pas oublier que nous sommes dans une
période de transition et que, tout en faisant
évoluer l’écriture vocale de ses personnages
vers quelque-chose de nouveau, Verdi est
encore à cette époque nourri de belcanto.
Lady Macbeth bénéficie encore d’une
écriture qui permet de jouer sur la beauté
de la ligne, la séduction, les couleurs aussi.
Bref, je profite de tout cela pour composer
un personnage qui ne soit pas uniquement
un monstre univoque, mais un personnage
de chair et de sang, dans toute sa complexité
humaine.

© Philippe Gromelle

Comment aborde-t-on un rôle aussi sombre,
aussi torturé ?
Quel que soit le rôle que l’on aborde, ce qui
est fascinant, c’est ce moment où l’on essaie
de se mettre dans la peau du personnage, de
comprendre son fonctionnement psychologique.
Bien évidemment, avec des rôles aussi
excessifs, aussi noirs, et à l’opposé de ce que
je suis au fond de moi, ce travail est chaque
fois une expérience bouleversante.
Déjà, avec Dalila, j’avais eu ce sentiment
de malaise face à une femme aussi
manipulatrice, qui cache sa noirceur sous
les joliesses de son chant…
Lady Macbeth, de ce point de vue-là, va
encore plus loin. C’est sans aucun doute le
personnage le plus violent que j’aie jamais
rencontré dans ma carrière !
Non seulement elle est manipulatrice, mais
sa soif de pouvoir ne s’embarrasse d’aucun
scrupule : le meurtre, l’assassinat de sang
froid, même de ses propres amis ou alliés
de son époux, tout cela a quelque chose de
démoniaque chez cette femme, comme si elle
y trouvait du plaisir, une jubilation même.
Jusqu’à la crise finale, avec cette incroyable
scène de somnambulisme où la culpabilité,
quand même, finit par ressortir…

Lady Macbeth est un rôle que se partagent
les sopranos et les mezzo-sopranos.
Pouvez-vous nous parler de l’évolution
de votre propre carrière vers des rôles plus
exclusivement sopranos ?
Cela s’est fait de manière très naturelle, avec
Santuzza, l’héroïne de Cavalleria rusticana
de Mascagni. Comme Lady Macbeth, elle fait
partie de ces rôles « entre deux tessitures »,
et je m’y suis sentie formidablement bien !
D’où l’idée d’aller explorer ces rôles plus
exclusivement sopranos, comme vous dites,

jusqu’à Tosca que j’ai chantée à Avignon
pour la première fois avant de le reprendre
à l’Opéra de Paris et à la Scala de Milan, ou
encore Adrienne Lecouvreur, que je viens
de chanter avec le même bonheur à l’Opéra
de Saint-Étienne. Je suis actuellement sur
l’Hérodiade de Massenet, à Marseille, et je
ferai ma première Elena dans Mefistofele de
Boito aux Chorégies d’Orange cet été. Bref,
comme vous le voyez, je me sens bien dans
ces rôles, dans ces personnages…
Propos recueillis par
Jean-Jacques Groleau
17
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la Clémence
de Titus
« Le vrai repentir dont tu es capable vaut plus qu’une véritable
et constante fidélité. »
La Clémence de Titus,
Acte II scène finale

S

i en 1791, au soir de sa vie, Mozart décide de composer un opera seria – soit
cinquante ans après la période faste d’un genre tombé depuis en désuétude
– il se doit alors d’en surpasser les codes. La collaboration entre Mozart et
son librettiste Mazzolà cherchera à donner de l’épaisseur au drame original
de Metastase, resserrant à l’essentiel l’action de ce souverain vertueux tout en
augmentant les numéros chantés. Le défi est ainsi rempli, et Mozart s’en réjouit
au point d’inscrire dans la partition de La Clémence de Titus le sous-titre : « Opera
seria transformé en vrai opéra par Mazzolà ». Pourtant, l’œuvre fera longtemps
figure d’opéra maudit avant de rejoindre légitimement les rangs du grand
répertoire mozartien.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
22, 26, et 29 juin à 20h
24 juin et 1er juillet à 15h
Théâtre du Capitole

Opera seria en deux actes
sur un livret de Caterino Mazzolà
d’après Metastase
créé le 6 septembre 1791
au Théâtre national de Prague

Attilio Cremonesi direction musicale
David McVicar mise en scène

réalisée par

Marie Lambert
David McVicar scénographie
Jenny Tiramani costumes
Jennifer Tipton lumières
Bettina Neuhaus décoratrice associée
Jeremy Ovenden Tito
Keri Alkema Vitellia
Rachel Frenkel Sesto
Sabina Puértolas Servilia
Julie Boulianne Annio
Aimery Lefèvre Publio
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani direction
Production du Théâtre du Capitole
Création en coproduction avec
le Festival d’Aix-en-Provence
et l’Opéra de Marseille (2011)

© Patrice Nin

L’histoire 
Vitellia, éprise de l’empereur Titus, apprend que celui-ci s’apprête à épouser
Bérénice. Dévorée par la haine, elle convainc Sesto, son soupirant, de conspirer
contre Titus. Mais Titus décide de renoncer à Bérénice pour finalement épouser
Servilia... qui le supplie de la laisser épouser Annio ! Pour parfaire cet imbroglio,
Titus finit par choisir d’épouser Vitellia, qui trame un complot contre lui ! Ayant
échappé à l’incendie du palais, Titus pardonnera aux insurgés et chacun pourra
épouser l’élu de son cœur.

La Clémence de Titus
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Entretien avec Attilio Cremonesi

Opéra

Vous avez déjà dirigé trois ouvrages de Mozart au Capitole. En quoi
cette Clémence est-elle une œuvre à part ?
Les œuvres de Mozart que j’ai dirigées à Toulouse sont la fameuse
trilogie de Da Ponte, et s’appellent respectivement opera buffa pour
Les Noces de Figaro et dramma giocoso pour Don Giovanni et Così fan
tutte. Avec La Clémence de Titus, Mozart revient de manière assez
inattendue au dramma serio. Ce changement drastique peut sembler
incompréhensible, vu l’enthousiasme qui a succédé à cette trilogie si l’on
tient compte du goût du public viennois de l’époque, plus enclin à l’opera
buffa et au dramma giocoso qu’aux vieux opere serie démodés. Tout est
venu d’un coup de théâtre politique, social et culturel, suite à l’accession
au trône habsbourgeois de Léopold II. Son influence se fait sentir à la
fois dans le domaine politique, mais aussi dans les choix artistiques de
la cour. Il commence par donner congé à la troupe de danseurs puis
à Da Ponte (jusqu’alors poète officiel de la cour), dans une volonté de
remettre au goût du jour l’opera seria. Le soir de son couronnement en
1791, on crée cette Clémence de Titus, opéra expressément commandé
par le nouveau monarque – on n’avait pas assez de temps pour écrire
un nouveau livret, et Leopold aimait à se reconnaître dans la figure de
Titus et dans sa mort, survenue après seulement deux années de règne.
On a même fini par l’appeler le « Titus allemand ». Ces informations
sont capitales pour comprendre comment Mozart, malgré le succès
de ses opéras avec Da Ponte et de ses Singspiel (L’Enlèvement au sérail
et La Flûte enchantée) a pu revenir à un style musical et opératique, le
dramma serio, qu’il avait lui-même contribué à rendre obsolète. Une
autre chose qu’il est important de noter, c’est que le nouveau librettiste
de la cour, Mazzolá, avait demandé à Salieri de composer la musique sur
ce livret de Metastase. Mais Salieri avait décliné l’offre et Mazzolá avait
dû se retourner vers Mozart. De cette première représentation, nous
gardons des témoignages très contrastés, certains positifs, d’autres très
sévères – dont celui de l’Impératrice : « Ce grand opéra n’a rien de grand,
et sa musique est mauvaise, aussi allons-nous nous coucher. »
Pourriez-vous nous expliquer ce qu’était l’opera seria avant Mozart ?
L’opera seria avait trouvé avec le poète Metastase son expression la plus
haute, son point de référence. Si on analyse les livrets de Metastase, on
y trouve tous les traits importants de l’opera seria : l’action dramatique
réduite à sa plus stricte expression, la recherche psychologique des
personnages, l’alternance rigide entre récitatifs et airs à da capo, la rareté
des ensembles, la disparition du chœur. Tout était au service exclusif
de ce qui s’appelait à l’époque le belcanto, avec sa qualité d’émission,
la tenue expressive, et surtout la capacité à improviser de la part des
solistes, afin d’attirer le public au théâtre. J.A. Hasse fut le compositeur
qui, plus que tout autre, fit de l’opera seria et, en particulier, l’opéra
sur des livrets métastasiens, son cheval de bataille. Le haut niveau de
virtuosité n’a rien à envier aux airs les plus difficiles de Rossini ou de
Donizetti. D’une certaine manière, La Clémence de Titus représente le
trait d’union entre le drame pré-mozartien et celui qui prend naissance
au début des années 1800. En adaptant le livret de Metastase, Mazzolá
ouvre de nouvelles formes à l’aria, parmi lesquelles se distingue le
Rondo, et il donne une grande place aux ensembles et rend leur présence
et leur dignité aux chœurs.
Plus précisément, de quoi s’agit-il ici ?
Tout l’opéra tourne autour de la figure de Titus – sa droiture, sa générosité,
sa capacité à pardonner, à ses qualités de monarque – et autour des
personnages de Vitellia et de Sesto.
Vitellia sait qu’elle aurait droit au trône usurpé par Titus et, devant le
refus de ce dernier à la prendre pour épouse, elle s’ingénie à tramer sa
perte. Sesto, ami cher de Titus, mais amoureux de Vitellia et totalement
soumis à elle, accepte d’assassiner Titus en échange d’une possible
relation amoureuse avec elle. Vu l’occasion qui préside à la composition
et à l’exécution de La Clémence de Titus, il est clair que Titus ne peut
pas finir assassiné, mais qu’il pardonnera à Sesto et Vitellia. Les autres
personnages, bien que magnifiquement servis par la musique de Mozart,
sont des comprimarios. Il est intéressant de noter que Guardasoni,
l’imprésario de la cour à qui l’on confia le soin de recruter tous les acteurs
nécessaires à la réalisation de cette œuvre (depuis le librettiste jusqu’aux
solistes, en passant par le compositeur et le scénographe), engagea deux
stars italiennes de l’opera seria : le castrat Domenico Bedini (pour le rôle
de Sesto) et la soprano Maria Marchetti-Fantozzi (Vitellia). Tous les autres
rôles furent créés par des chanteurs de la troupe du Théâtre impérial (le
ténor lyrique Baglioni qui chanta Titus était connu de Mozart, qui lui
avait déjà composé le rôle de Don Ottavio).

Le fait qu’il s’agisse d’une commande politique a-t-il eu une
quelconque influence sur la manière dont Mozart a travaillé ?
Personnellement, je ne crois pas que ni la composante politique du livret,
ni l’occasion pour laquelle La Clémence fut composée, ont joué un rôle
dans les choix compositionnels de Mozart. Nous savons en revanche que
le manque de temps fut déterminant dans son travail : selon certaines
sources, Mozart a terminé son opéra le jour même de la Première,
et il n’avait pas écrit les récitatifs secs, dont s’était sans doute chargé
Süssmayer. Selon une tradition qui le précède, et qui continuera bien
après lui (nombre de lettres de Rossini, Verdi et tant d’autres compositeurs
d’opéra nous racontent ce même mode de fonctionnement), Mozart
écrivait les airs en les taillant aux mesures des caractéristiques vocales
de ses chanteurs. Quand il commença à composer La Clémence de Titus,
Mozart ne connaissait ni Marchetti-Fantozzi ni Bedini ; c’est pourquoi il
commence par écrire les ensembles, les chœurs, les airs de Titus et des
rôles secondaires, en terminant par Vitellia et Sesto.
Si le choix d’un dramma serio semble indiquer un retour en arrière dans
l’évolution créatrice de Mozart, la structure poétique sur laquelle Mazzolá
adapte le livret de Metastase, son utilisation du chœur, les nouvelles
ressources expressives liées aux ensembles de solistes, la grande qualité
dramatique des récitatifs accompagnés, ainsi que le recours à des airs
en forme de Rondos, tout cela donne une forme définitivement plus
« moderne » à La Clémence. Deux moments particulièrement magiques
font de cet ouvrage un opéra unique en son genre : « Parto, ma tu, ben
mio » et « Non più di fiori » dans lesquels Mozart compose respectivement
pour la clarinette basse et pour le cor de basset quelques-unes des
plus belles pages de toute l’histoire de la musique. Ces merveilles, en
contrepoint avec le chant soliste, furent écrites en hommage à Anton
Stadler, le génial clarinettiste de l’orchestre du Burgtheater de Vienne et
grand ami de Mozart.
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Tel Aviv Fever
Trois chorégraphies de
Yasmeen Godder
Hillel Kogan
Roy Assaf
22 ET 23 JUIN à 20 h 30
26, 27 ET 28 à 20 h
Théâtre GARONNE*

Les représentations auront lieu également
au théâtre Grammont de Montpellier,
dans le cadre du festival Montpellier Danse,
les 2 et 3 juillet prochains.
Coproduction théâtre Garonne, Théâtre du Capitole
et Montpellier Danse
Manifestation organisée dans le cadre de la Saison France-Israël 2018

Dans le cadre de la Saison France-Israël 2018, trois chorégraphes
israéliens dont une femme, Yasmeen Godder, et deux hommes,
Roy Assaf et Hillel Kogan, sont conviés à Toulouse pour créer et
transmettre leurs pièces aux danseurs du Ballet du Capitole.

C

e projet a pu se concrétiser dans la continuité des échanges entre Jacky
Ohayon, directeur du théâtre Garonne et Kader Belarbi, directeur de
la danse du Théâtre du Capitole. Porté par Christophe Ghristi, directeur
artistique du Théâtre du Capitole, un fidèle partenariat se poursuit entre
les deux maisons. Séduit par ce nouveau programme de danse, Jean-Paul
Montanari, directeur du Festival Montpellier Danse, les a rejoints.
Cette saison croisée se déroulera simultanément dans les deux pays, de
juin à novembre 2018, suivant deux axes : le métissage des disciplines et
penser et construire le monde de demain.

© DR

Yasmeen Godder 
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Roy Assaf 

Dans son souci constant de faire du Ballet du
Capitole un ballet vivant d’aujourd’hui, Kader
Belarbi aime à « convoquer des rencontres
chorégraphiques au-delà des étiquettes et des
chapelles ». C’est ce qu’il fait ici en rapprochant
trois chorégraphes israéliens contemporains
pour les danseurs du Ballet du Capitole. La
danse israélienne lui semble « effervescente,
imaginative et ironique ». Vitale aussi, car
existante dans un contexte de guerre permanent.
« Elle est une danse de ce que l’on est et non de
ce que l’on fait, comme un miroir vivant et actuel
de la société » dit-il.
Chorégraphe israélienne parmi les plus
influentes et les plus talentueuses de sa
génération, Yasmeen Godder donne à voir, depuis
une vingtaine d’années, « un langage à la fois
singulier et universel où le corps devient matière
à toutes les transformations, sous le regard d’un
public dont la fonction et les émotions sont
constamment questionnées. »1
Véritablement révélé en France en 2016,
au Festival d’Avignon, avec son spectacle

© DR

© Wolker Beinhorn

Ballet

Hillel Kogan 

chorégraphicomique We Love Arabs, pour lequel
il a reçu le titre de « Créateur remarquable » du
Cercle israélien de Critiques de danse, Hillel
Kogan créera une pièce spécialement pour
trois couples de danseurs. Danseur, acteur,
dramaturge, il est également l’assistant du grand
Ohad Naharin (Batsheva Dance Company) et
donne des cours et des ateliers de danse « Gaga »,
langage du mouvement développé par Naharin
lui-même.

Retrouvez
les biographies
des chorégraphes
sur le site
www.theatreducapitole.fr

Roy Assaf, quant à lui, avoue n’avoir jamais fait
autre chose que danser… Même lorsqu’il était
soldat dans l’armée israélienne, chaque weekend il allait danser dans le studio d’Emanuel Gat,
avant d’intégrer sa compagnie en 2004. Depuis
lors, il a créé sa propre troupe et ses propres
chorégraphies.
Cette soirée de chorégraphes israéliens s’annonce comme une aventure passionnante et
pleine de belles promesses.
1. cité par Sophie Soukias © BRUZZ 24/08/2017

21

N° 2 / Avril - Juin 2018

Midi du Capitole
Dmitry Korchak
Dmitry Korchak ténor
Giulio Zappa piano
jeudi 12 avril à 12 h 30
Théâtre du Capitole

© Daniil Rabovsky

W

Anaïs Constans
Anaïs Constans soprano
Robert Gonnella piano
jeudi 28 juin à 12 h 30
théâtre du capitole

A

vec ce récital de midi s’écrira une nouvelle page de
la florissante aventure entre Anaïs Constans et le
public toulousain. En effet, diplômée du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse, la jeune soprano rafle
in loco deux des prix du Concours international de chant
de Toulouse en 2012. Ainsi distinguée, Anaïs Constans
foule non seulement la scène du Capitole dans L’Enfant et
les sortilèges (2013) et I due Foscari (2014) mais aussi celle
de la Halle aux grains dans un répertoire spécifiquement
mozartien (2015). Après la Messe en ut de Beethoven (2016),
elle retrouve cette fois le public du Théâtre du Capitole pour
un récital réunissant les répertoires italien et français, allant
de Rossini et Donizetti à Gounod, Delibes et Duparc.
Mélodies et airs d’opéra de Claude Debussy, Léo Delibes,
Henri Duparc, Charles Gounod, Reynaldo Hahn, Gaetano
Donizetti et Gioacchino Rossini.
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erther, Nemorino et bien sûr Lenski, le ténor russe s’est à
ce jour emparé des rôles les plus exigeants du répertoire
lyrique, toutes langues confondues. Il a chanté sous la direction
des plus grands chefs de Barenboim à Muti, en passant par
Minkowski, Nagano et Zedda. Le Théâtre du Capitole a déjà
résonné à deux reprises de la voix du ténor, sous les traits
successifs du Comte Almaviva (Le Barbier de Séville, 2011) et
de Don Ottavio (Don Giovanni, 2013). Pour son retour sur notre
scène, Dmitry Korchak a choisi d’interpréter les grands airs
pour ténor des répertoires français, italien et russe, mettant à
l’honneur Bizet autant que Rossini et Tchaïkovski.
Mélodies et airs d’opéra de Georges Bizet, Charles Gounod,
Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini,
Sergueï Rachmaninov, Nikolaï Rimski-Korsakov et Piotr Ilyitch
Tchaïkovski.

Chœur du Capitole

Récitals

Misatango - Grands chœurs d’opéras
Martín Palmeri (né en 1965)
Misatango
Grands chœurs d’opéras

mercredi 27 juin à 20 h

éunissant en scène un chœur, un
orchestre à cordes, un piano et un
bandonéon, la Misatango du compositeur
argentin Martín Palmeri constitue un
brillant trait d’union entre le tango et
la musique savante. Les textes grecs
et latins du kyrie, gloria, credo, sanctus
et agnus dei rencontrent les rythmes
caractéristiques et épousent les courbes
charnelles et dansantes d’une musique
qualifiée elle aussi de latine ! On l’aura
compris, l’ensemble revisite radicalement
le genre plusieurs fois séculaire de la
messe chorale. Pourtant, intériorité
du sentiment, puissance expressive et
science musicale ont rarement atteint
une telle alchimie. En seconde partie
de programme, de célèbres chœurs du
répertoire lyrique viendront faire de ce
concert un rendez-vous musical unique.

© Patrice Nin

théâtre du capitole

R

Orchestre de Chambre de Toulouse
Chœur et Maîtrise du Capitole
Alfonso Caiani direction
Eléonore Pancrazi mezzo-soprano

Chœur du Capitole

HORS LES MURS

Anaïs Constans soprano
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani direction

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani direction

DIMANCHE 3 juin à 17 h 30

SAMEDI 7 juiLLET à 20 h 30

ÉGLISE DE FRONTON

ÉGLISE DE GRAMAT

Schumann, Brahms, Elgar,
Puccini, Bizet, Verdi, Donizetti,
Massenet, Gounod 

Schumann, Brahms, Elgar, Bizet,
Vives, Bizet, Verdi,
Saint-Saëns, Donizetti, Gounod

Récital exceptionnel
dans le cadre de La saison bleue

LUNDI 16 AVRIL à 20 h

L

’année 2011 marque la date officielle de « fiançailles »
entre Natalie Dessay et Philippe Cassard : une idylle qui
rencontre aussitôt un large succès et qui les conduit sur
les scènes les plus renommées. Deux albums de mélodies
françaises (Erato) et un programme de Lieder de Schubert
(Sony, 2017) marquent jusqu’à présent leur union.
Étoile du firmament lyrique, Natalie Dessay privilégie
aujourd’hui les formes intimistes unissant la poésie
des mots et de la musique mettant sa voix au service de
programmes originaux. À travers la mélodie, le Lied ou
l’opéra, elle dessine les sentiments pour nous livrer un
véritable hymne à la femme.

© Jean-Baptiste Millot

© Simon Fowler - Sony classique

théâtre du capitole

Portraits de femmes
Natalie Dessay soprano
Philippe Cassard piano

MOZART - SCHUBERT - PFITZNER - CHAUSSON - DEBUSSY - BIZET - GOUNOD
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Aïda élargit
son champ d’action
Entretien avec Francis Grass
Francis Grass, qui préside l’association Aïda
depuis 2001, par ailleurs adjoint au maire
de Toulouse, en charge de la Culture,
et président de la commission Culture de
Toulouse Métropole, nous livre ici ses réflexions
au moment où l’association Aïda s’engage
dans un nouveau défi.

Quel est le sens de l’acronyme « Aïda » ?
Il veut dire : Association des Industriels et Des Amis de
l’Orchestre du Capitole. Très clairement la référence au chefd’œuvre de Giuseppe Verdi se retrouve avec 4 lettres réparties
dans notre objet social. Avec le sujet que nous allons aborder,
nous pouvons dire que les fondateurs de cette Association ont
été visionnaires.
Faites-nous un rapide historique de cette association
Elle voit le jour en 1988. Son Président fondateur est Claude
Goumy, à l’époque Directeur Général de Matra Espace. Ce
dernier avait rapidement noué un partenariat au nom de sa
Société avec l’Orchestre du Capitole et Michel Plasson. Puis,
ensemble, ils ont eu l’idée d’élargir ce partenariat à d’autres
entreprises. Ainsi est née l’Association Aïda. L’objectif principal
était de soutenir le rayonnement de l’Orchestre du Capitole
au travers des tournées à l’étranger et de l’enregistrement de
disques.
Quel est son développement ces dernières années ?
Nous sommes passés des 9 membres fondateurs à une centaine
de partenaires aujourd’hui. La montée en puissance a été
rapide car nous avons dépassé la centaine de membres dès le
début des années 2000. Et tout cela malgré la crise financière
de 2008, qui a vu le mécénat chuter de 25 % en France, alors
que pour Aïda, cette baisse s’est cantonnée à 8 %, regagnée
depuis. C’est un signe de fidélité et d’intérêt évident, grâce au
talent de l’Orchestre du Capitole, aujourd’hui un des deux ou
trois meilleurs orchestres français. Il est important également
de souligner que les partenaires d’Aïda bénéficient, grâce à la
loi Aillagon de 2003 sur le Mécénat, d’une déduction fiscale
sur une partie de leurs dons.

© P. Nin

Quelles sont ses activités historiques ?
Ce sont surtout les tournées de l’Orchestre du Capitole à
l’international. C’est une volonté conjointe des Industriels et
de l’Orchestre de mettre en lumière l’image d’excellence de
notre ville, tant dans le domaine artistique qu’économique.
La seconde activité est l’enregistrement de plus de 50 disques,
et particulièrement des disques de musique française avec
Michel Plasson, qu’elle soit symphonique ou lyrique, sous
le label historique d’EMI, et dans la dernière décennie,
de musique russe avec Tugan Sokhiev. À l’époque nous
comptions deux enregistrements par an. Et s’il y a eu la
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Carmen de Georges Bizet en 2003, ou encore le Faust de
Charles Gounod en 1991, et tant d’autres chefs-d’œuvre
plébiscités par le grand public, ou plus récemment Stravinski,
Prokofiev, Chostakovitch ou Tchaïkovski. Il y a eu aussi des
œuvres plus rares, comme Guercoeur d’Alberic Magnard ou
les cantates de Ravel, impossibles à enregistrer sans mécènes.
C’est un apport unique dans le cadre de la connaissance et
de la défense de notre patrimoine musical. Qui plus est,
tous ces enregistrements demeurent aujourd’hui encore des
références, souvent diffusés sur Radio Classique. Ensuite sont
venues les activités pédagogiques destinées à la découverte
de la musique classique au travers des « concerts Aïda » à
destination de ses membres. Ces concerts peuvent être soit
symphoniques, soit de musique de chambre, toujours avec les
membres de notre Orchestre bien sûr. Et nous voyons bien le
retour de cette activité, car de nombreux invités à ces concerts
se transforment en spectateurs assidus, et très souvent en
abonnés. De plus, depuis quelques années, nous faisons
présenter ces concerts par un animateur exceptionnel qui est
Serge Chauzy, ou par les musiciens eux-mêmes, dans le cadre
de la musique de chambre. Ces présentations d’avant-concert
sont plébiscitées à 200 % ! Je tiens à souligner également les
rencontres informelles d’après spectacles autour d’un verre
entre les musiciens et les membres de l’Association. Cela
participe grandement à la reconnaissance mutuelle entre
deux univers qui n’auraient pas vocation a priori à se croiser.
Il convient de citer le solide partenariat avec Radio Classique,
une station qui diffuse, soit en direct, soit en différé, les
concerts de l’Orchestre, mais également ses disques. Sans
oublier dans les médias actuels Medici.tv pour le web, Mezzo
et Arte pour la télévision.
Quels sont vos plus grands souvenirs ?
C’est certainement ma première rencontre avec Michel
Plasson lorsque je suis arrivé à Toulouse en 1988. Je ne le
connaissais que par le disque. J’ai immédiatement compris ce
qu’était cette Association, et j’y ai fait adhérer la société que je
dirigeais, la Semvat à l’époque. Parmi mes grands souvenirs,
il y a aussi le somptueux concert donné pour fêter les 30 ans
de présence de Michel Plasson à Toulouse et la venue à cette
occasion de nombreux et prestigieux musiciens. C’était à la
Halle aux Grains, le 6 octobre 1999, en présence de Claude
Nougaro et de musiciens tels que le trompettiste Maurice
André, le chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, le pianiste
François-René Duchâble, le ténor Francisco Araiza, la mezzosoprano Béatrice Uria-Monzon, et tant d’autres, en tout une
trentaine d’artistes d’exception.
Il y a aussi le concert que j’ai organisé en 2008 pour les 20 ans
d’Aïda, sous la direction de Tugan Sokhiev, au Stade Ernest
Wallon, dans le temple du rugby, sur les terres mêmes du
Stade Toulousain, avec feu d’artifice final sur la Chevauchée
des Walkyries, devant 12 000 personnes ! Enfin En 2012, alors
que je travaillais à Paris, j’ai pris une semaine de congés pour
accompagner l’Orchestre du Capitole lors d’un périple en
Argentine et au Brésil. Cela m’a permis de vivre l’ambiance, la
vie en tournée, avec les musiciens, et Bertrand Chamayou, qui
en était le brillant et sympathique soliste. Il y a aussi l’instant
émouvant où je suis nommé Président d’Aïda, en 2001, avec
toute la responsabilité que cela suppose, et la reconnaissance
envers mon prédécesseur Claude Goumy, et le regretté
Jacques Bisseuil.

Quelle est l’action majeure d’Aïda lors de ces trente dernières
années ?
C’est celle qui consiste à fidéliser les acteurs socioéconomiques qui forment Aïda, car il n’y a pas que des
entreprises : il y a aussi l’Université Paul Sabatier, des Écoles
d’ingénieurs comme l’Insa, des organismes de recherche
comme le CNES. C’est une vraie diversité d’acteurs qui est la
richesse de Toulouse et de notre Association. L’autre action est
de maintenir cette convivialité qui fait d’Aïda une Association
dans laquelle tout le monde a sa place et s’y sent bien, en
dehors de tout formalisme, tout clivage ou protocole pesant.
Aujourd’hui, cette association vient de faire un grand pas
quant à ses activités. Pourquoi l’élargissement de son champ
d’action ? Qui est à l’origine de ce processus ?
Aïda fête ses trente ans d’existence. C’est bien, mais
c’est l’avenir qui importe ! Nous avons souhaité réfléchir,
pour nous renouveler, afin de s’inscrire dans la durée.
Aujourd’hui et quoi que l’on en dise ou que l’on puisse lire,
les entreprises restent sous pression économique, de même
que les Collectivités (Toulouse Métropole qui est le principal
financeur, appuyée par l’État et la Région). Nous nous
apercevons depuis quelques années que nous plafonnons en
terme de mécénat. La solution est d’élargir notre offre. Voilà
pourquoi nous ouvrons Aïda au Théâtre du Capitole, dans
ses activités lyriques et chorégraphiques. La réflexion s’est
doublée d’une constatation, l’Opéra et le Ballet souhaitaient
s’ouvrir au mécénat, et le risque était alors de voir apparaître
une association concurrente, alors que l’Orchestre et le
Théâtre sont réunis au sein d’une même Maison. Ainsi, il nous
est apparu, avec Tugan Sokhiev et Christophe Ghristi, qu’Aïda
était la bonne solution, grâce à son expérience et son savoirfaire reconnus en matière de mécénat.
Sauf à faire baisser les subventions à l’Orchestre, votre
challenge aujourd’hui n’est-il pas de trouver impérativement
d’autres mécènes ?
Effectivement, notre défi est de trouver de nouveaux
partenaires. Il n’est bien sûr pas question de diminuer
financièrement notre soutien à l’Orchestre du Capitole, qui
est de l’ordre de 250 000 € par an. Nous avons déjà quelques
très beaux contacts, en particulier avec des Fondations, et
bien sûr des entreprises. Nous pensons également, et cela est
nouveau pour nous, faire appel aux particuliers.
Quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette association ?
Je veux, avant de conclure cet entretien, remercier
chaleureusement l’ensemble des adhérents d’Aïda, sans
le soutien indéfectible desquels rien n’aurait été possible.
Pourquoi ne pas évoquer également la fierté partagée avec
les adhérents de notre soutien à cet Orchestre talentueux, à
un moment où peu de formations symphoniques françaises
continuent de faire des tournées internationales ? Cela fait
trente ans que cela dure, et les décisions que nous prenons
aujourd’hui d’élargir notre soutien à l’Opéra et au Ballet nous
ouvrent de nouveaux horizons, nous permettant d’envisager
sereinement les trente prochaines années ! Au bénéfice du
rayonnement de la Métropole toulousaine !
Propos recueillis par
Robert Pénavayre, le 1er mars 2018
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Calendrier
Avril
jeudi 5

vendredi 6

samedi 7

dimanche 8

mardi 10

jeudi 12

vendredi 13

samedi 26

20 h

Concert

18 h

Conférence

Carmen

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Lost in space C. Mangou, J. Mills

Halle aux Grains

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Lost in space C. Mangou, J. Mills

Halle aux Grains

16 h 30

Rencontre

Un Thé à l’Opéra Carmen

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Lost in space C. Mangou, J. Mills

Halle aux Grains

10 h45

Visite

Ficelles du spectacle Carmen

Théâtre du Capitole

samedi 2

15 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

Dimanche 3 17 h 30 concert

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

lundi 4

20 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

mardi 5

Théâtre du Capitole

vendredi 8

12 h 30

Récital

MIDI DU CAPITOLE

Dmitry Korchak

15 h

Scolaire

Récital Anaïs Contans

Théâtre du Capitole

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

samedi 14
> samedi 21

Atelier

dimanche 15 10 h 45 Concert

Vacances Opéra : Autour de Carmen À définir
Prince et princesses C. Mangou

Halle aux Grains

dimanche 27 10 h 45 Visite

mardi 29

Macbeth

Théâtre du Capitole

19 h

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Macbeth

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Mantovani, Prokofiev,
Debussy, Ravel T. Sokhiev

Halle aux Grains

Juin
Chœur du Capitole- A. Constans

Église de Fronton

17 h

Atelier

Atelier d’écoute

CC Bellegarde

15 h

Atelier

Atelier d’écoute

CC Alban Minville

17 h

Atelier

Atelier d’écoute

Théâtre des Mazades

20 h

Concert

Verdi T. Sokhiev

Halle aux Grains

samedi 9

20 h

Concert

Verdi T. Sokhiev

Halle aux Grains

jeudi 14

17 h

Rencontre

Forum opéra La Clémence de Titus Théâtre du Capitole

samedi 16

20 h

Concert

Chen, Mahler L. Yu

Halle aux Grains

mardi 19

18 h

Conférence

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

vendredi 22

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Puccini, Lalo, Respighi
E. Mazzola

Halle aux Grains

20 h 30

Ballet

Tel Aviv Fever

Théâtre Garonne

20 h 30

Ballet

Tel Aviv Fever

Théâtre Garonne

Ficelles du spectacle
La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

Théâtre du Capitole

lundi 16

20 h

Récital

Dessay-Cassard LA SAISON BLEUE

Théâtre du Capitole

mardi 17

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

samedi 23

20 h

Opéra

Carmen

Théâtre du Capitole

dimanche 24 10 h 45 Visite

Halle aux Grains
Halle aux Grains

20 h

Concert

samedi 28

18 h

Concert

Voyage en Espagne
Jean-François Zygel, D. Niemann

Mai
samedi 5

17 h30
20 h

samedi 5 et
dimanche 6

Atelier

Concert

Événement

Boulez, Ravel, Varèse

B. Mantovani

Tous à l’Opéra !

Théâtre du Capitole
Halle aux Grains
Théâtre du Capitole

samedi 12

20 h

Concert

Schumann, Prokofiev,
Beethoven C. Schuldt

Halle aux Grains

mardi 15

17 h

Rencontre

Forum opéra Macbeth

UT III – Paul Sabatier

jeudi 17

18 h

Conférence

Macbeth

Théâtre du Capitole

vendredi 18

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Macbeth

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

Schumann, Schubert J. Pons

Halle aux Grains

Opéra

Macbeth

Théâtre du Capitole

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Macbeth

Théâtre du Capitole

9h

Rencontre

Journée d’étude Macbeth

Théâtre du Capitole

20 h 30

Concert

Maîtrise du Capitole

Église Amouroux

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Macbeth

Théâtre du Capitole

dimanche 20 15 h
mardi 22

jeudi 24

vendredi 25

26

mardi 26

15 h

Opéra

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

20 h

Ballet

Tel Aviv Fever

Théâtre Garonne

mercredi 27 20 h

Chanter en chœur et en famille
Macbeth

Théâtre du Capitole

Rencontre

Carmen

vendredi 20

Ficelles du spectacle Macbeth

Opéra

Opéra

Chostakovitch, Tchaïkovski
S. Kochanovsky

Halle aux Grains

15 h

15 h

jeudi 19

Ginastera, Saint-Saëns,
Beethoven M. Lehninger

jeudi 28

vendredi 29

Concert

Chœur du Capitole

Misatango / Grands chœurs d’opéras

Théâtre du Capitole

20 h

Ballet

Tel Aviv Fever

Théâtre Garonne

12 h 30

Récital

MIDI DU CAPITOLE Anaïs Constans

Théâtre du Capitole

20 h

Ballet

Tel Aviv Fever

Théâtre Garonne

19 h

Rencontre

Parlons-en

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

Opéra

La Clémence de Titus

Théâtre du Capitole

Concert

Chœur du Capitole- A. Caiani

Église de Gramat

JuiLLET
Dimanche 1er 15 h
Samedi 7

20 h 30

Audiodescription pour les personnes déficientes visuelles
Renseignements et réservations : Tél. 05 67 73 84 50
collectivites.tc@capitole.toulouse.fr

Informations pratiques
Prestige 1 Prestige 2 1re série

Catégorie A.
Carmen
Macbeth
La Clémence
de Titus

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

56,70

35,70

28,70

14,35

PLEIN TARIF

Spectacles en placements libre
Midi du Capitole

5, 00

TARIF UNIQUE

Prestige 1 Prestige 2 1re série

Concerts
ONCT

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

Zone 1

Zone 2

- 27 ans

20,00

15,00

5,00

Adultes

Enfants (- 16 ans)

- 27 ans

20,00

3,50

5,00

Concerts Happy Hour
Une heure avec J.-F. Zygel

Concerts du dimanche

Comment réserver ?

Contacts

• Sur Internet

Relations avec le public et associations

www.theatreducapitole.fr
www.onct.toulouse.fr

• Par téléphone au 05 61 63 13 13
du lundi au samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 45

• Aux guichets

– Du Théâtre du Capitole
le lundi et le samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 45
du mardi au vendredi de 10 h à 17 h 45
– De la Halle aux Grains
45 minutes avant le début du concert

Véronique Pichon Gbalou
Tél. 05 62 27 62 23
veronique.pichon@capitole.toulouse.fr

Place aux Jeunes !
La Clé Capitole Jeune permet aux jeunes
de moins de 27 ans de bénéficier de
3 titres d’entrée pour 18 €.
Cette clé est matérialisée par trois
contremarques qui peuvent être validées :
• soit en réservation immédiate lors
de l’achat pour les places de l’avantdernière ou dernière série de prix
(suivant les disponibilités), pour
toutes les manifestations lyriques et
chorégraphiques ou en dernière série
de prix pour les œuvres symphoniques
de l’Orchestre national du Capitole.
• soit 15 minutes avant le lever de rideau,
pour toutes les séries 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 € la
place en 4e et 5e série en réservation
immédiate et sur toutes les catégories
de prix 15 minutes avant le lever de
rideau.
– symphonique  : 5€ la place en 3e série
en réservation immédiate et sur toutes
les catégories de prix 15 mintes avant
le lever du rideau.

Des tarifs préférentiels
peuvent être accordés :
• aux abonnés pour tout achat de billets
supplémentaires

Service culturel - Service éducatif

• aux titulaires de la carte Toulouse Culture
de la Ville de Toulouse

Valérie Mazarguil : 05 61 22 31 32
valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr

• aux collectivités pour tout achat de 10 places
minimum pour une même représentation

Relations presse et partenariats
médias

• aux seniors titulaires de la carte Mairie de
Toulouse – Tisséo

Vanessa Chuimer : 05 61 22 24 30
Katy Cazalot : 05 62 27 62 08
vanessa.chuimer@capitole.toulouse.fr

• aux demandeurs d’emploi, un tarif dernière
minute, est accordé 15 minutes avant de
lever de rideau dans toutes les catégories
de prix dans la limite des place disponibles
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