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INTERVIEW

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole

“

Nos musiciens,
nos choristes,
nos danseurs vivent
et travaillent ici,
au rythme
et au pouls de
la Ville Rose.

”

La prochaine saison du Capitole est la 1re programmée par le nouveau directeur
Christophe Ghristi. Quel regard portez-vous sur celle-ci ?
JLM : Christophe Ghristi le dit lui-même très bien : cette programmation est une
véritable invitation au voyage. Voyage musical évidemment, mais aussi voyage
intérieur, sur les traces de l’amour, de la folie, du pouvoir et du rêve… surtout du rêve !
Je note, avec bonheur, que la saison s’ouvre avec un opéra mythique, La
Traviata. Les plus grandes voix ont voulu affronter cette œuvre inscrite au
Panthéon des opéras, aussi je suis impatient de découvrir le 26 septembre
cette mise en scène qui, m’a-t-on dit, nous réservera bien des surprises !
Autre trait fort de la saison – et je reconnais une excellente décision de Christophe –
c’est un programme qui prend le risque de miser sur de jeunes talents, des metteurs
en scène prometteurs, de nouveaux chefs d’orchestre à découvrir à Toulouse. In
fine, j’en retiens un cocktail innovant au service de l’excellence, qui représente bien
ce que nous voulons pour notre ville et notre métropole des Savoirs.
On dit souvent que le Théâtre du Capitole est un symbole de Toulouse. Pourquoi ?
JLM : Je vois à cela plusieurs raisons. Le Toulousain que je suis a toujours vécu la
place du Capitole comme le cœur battant de la ville. Le Théâtre s’ouvre sur cette
place mythique que le monde nous connaît et il est un élément identitaire de la
place. Mais, le bâtiment historique ne suffit pas à tout expliquer. Comme en Italie, à
Toulouse, tout finit en chansons, de La Toulousaine à Claude Nougaro ou BigFlo et
Oli aujourd’hui. Le public toulousain connaissait par cœur les ouvrages du « grand
répertoire » et si les « ténors enrhumés tremblaient sous leurs ventouses » – comme
le chantait Claude Nougaro – c’est bien parce que le public savait reconnaître la
qualité des voix. Exigence, enthousiasme, passion, telles sont des caractéristiques
communes aux Toulousains et aux amateurs de belcanto.
L’opéra, le ballet et l’orchestre sont toujours très populaires à Toulouse. Comment
l’expliquez-vous ?
JLM : Je l’explique par le bonheur de l’émotion partagée dans la même salle et la
fierté d’applaudir des spectacles souvent entièrement montés par nos équipes de
musiciens, chanteurs, danseurs, techniciens de grande compétence. Nos décors,
nos costumes, nos accessoires, tout est fait chez nous et cela exige un gros effort
financier. Nos musiciens, nos choristes, nos danseurs vivent et travaillent ici, au
rythme et au pouls de la Ville Rose. Toulouse est leur ville et nous le sentons dans ce
qu’ils produisent. Je ne dirais pas que nous sommes chauvins… mais parfois nous
le sommes un peu quand même car notre Théâtre nous en donne les arguments !
Comment maintenir l’excellence artistique et un rayonnement européen dans un
contexte budgétaire rigoureux ?
JLM : C’est le défi que tous les acteurs culturels doivent affronter ; un obstacle que
nous allons franchir ensemble. Notre nouveau directeur a, dans sa feuille de route,
la mission de diversifier les sources de financement, avec un appel au mécénat
par exemple. Dans le même temps, en interne, comme pour toute la collectivité
d’ailleurs, il est nécessaire de réfléchir à nos outils et nos méthodes de travail
pour optimiser la dépense, réaliser davantage d’économies de fonctionnement,
dépenser plus utilement. En recrutant notre nouveau directeur, j’ai misé sur sa
connaissance du monde lyrique : ses réseaux sont une force considérable et ils lui
permettent de trouver les jeunes pépites de demain qui maintiendront notre scène
au niveau le plus haut au plan international.
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“

… une communication
totalement revisitée …
qui donne l’envie de voir,
entendre, découvrir…
et finalement de
passer les portes du
Théâtre du Capitole et
de la Halle aux grains !

”

En termes de public, quels sont les défis à relever pour une institution comme le
Capitole ?
JLM : Je ne vous surprendrai pas en répondant la conquête des nouveaux publics.
Pour cela, nous associons l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur aux
concerts de l’Orchestre et aux opéras, préparés et commentés pour des jeunes
souvent éloignés de notre maison et s’en faisant une idée bien éloignée de la réalité.
Ensuite, malgré un contexte financier rigoureux, notre politique tarifaire favorise
l’accès à des amateurs et avertis de plus en plus nombreux. Tout cela est porté par une
communication totalement revisitée : aujourd’hui, il faut maîtriser les nouveaux
moyens de partage de l’information via les réseaux sociaux et un nouveau site
Internet qui donne l’envie de voir, entendre, découvrir… et finalement de passer
les portes du Théâtre du Capitole et de la Halle aux grains !
Comment voyez-vous le Théâtre du Capitole dans dix ans ?
JLM : Je ne peux pas lire dans la boule de cristal… Mais en tout cas, je vois un Théâtre
du Capitole ouvert sur la ville ; avec pourquoi pas un café, une bibliothèque, une
boutique… Une maison d’opéra, oui, mais calée sur le rythme des Toulousains.
J’imagine des séquences au moment de la pause méridienne et des événements
musicaux hors les murs, des débats à l’occasion de tel ou tel ouvrage au programme.
Reconnu pour son excellence, notre Capitole continuera de jouer dans la cour des
grands et saura nouer toujours plus de partenariats à travers des coproductions
avec Paris, Montpellier, Barcelone…
Propos recueillis par Bertrand Dermoncourt
5
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La Traviata

LA TRAVIATA
GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
26, 28*, 29 SEPT. & 2, 4, 5* OCT. 20H
30* SEPT. & 7 OCT. 15H
7* OCT. À 20 H 30

L’amour fou aux prises avec la société
et le temps qui nous est compté...

THÉÂTRE DU CAPITOLE

Opéra en trois actes
sur un livret de Francesco Maria Piave
d’après La Dame aux camélias
d’Alexandre Dumas fils.
Créé à Venise, Teatro la Fenice
le 6 mars 1853.

George Petrou Direction musicale
Pierre Rambert Mise en scène
Antoine Fontaine Décors
Frank Sorbier Costumes
Hervé Gary Lumières
Laurence Fanon Collaboratrice artistique
Anita Hartig / Polina Pastirchak*
Violetta Valéry

Airam Hernández / Kévin Amiel*
Alfredo Germont

Nicola Alaimo / André Heyboer*

© Antoine Fontaine

Giorgio Germont

L

’histoire de La Dame aux camélias de
Dumas fils a inspiré à Verdi l’un de
ses plus profonds et émouvants chefsd’œuvre, d’une vérité humaine sans
concession.
Dans la magie des décors d’Antoine
Fontaine et des costumes de Frank
Sorbier, Pierre Rambert nous offre
une Traviata d’aujourd’hui, mais
avec toute la beauté et le romantisme
attendus.
Sous la direction de George Petrou, deux
distributions redonnent vie à ce drame
flamboyant.
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Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Nouvelle coproduction
Théâtre du Capitole / Opéra national
de Bordeaux
La Traviata fait l’objet d’une captation télévisuelle
réalisée par François Roussillon, coproduite
par le Théâtre du Capitole, François Roussillon
et Associés, avec la participation de France
télévisions et le soutien du CNC.

MON MÉTIER A L’OPÉRA*
(à partir 10 ans)

À la découverte de l’un des nombreux
métiers des maisons d’opéra
Pierre Rambert metteur en scène
Samedi 22 septembre à 18 h
Théâtre du Capitole, Grand foyer
© Antoine Fontaine

© Antoine Fontaine

L’HISTOIRE
À Paris, Alfredo Germont, jeune
homme de bonne famille, tombe
amoureux d’une courtisane, Violetta
Valéry. Sincèrement amoureuse,
Violetta abandonne son « métier »
pour lui. Cependant, le père
d’Alfredo, au nom de la respectabilité
bourgeoise, exige d’elle qu’elle rompe
avec son fils. La mort dans l’âme,
Violetta accepte...

Catherine Trottmann Flora Bervoix
Anna Steiger Annina
Francis Dudziak Docteur Grenvil
François Piolino Gaston de Letorières
Marc Scoffoni Baron Douphol
Ugo Rabec Marquis d’Obigny

Conférence
Jean-Jacques Groleau
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
Mardi 25 septembre à 18 h

Opéra

ENTRETIEN AVEC

Pierre
Rambert

Cette Traviata sera votre première
production lyrique...
En effet, je fais mes « débuts » à l’opéra !
Après toutes mes années de chorégraphie
et de créations de revues, l’opportunité
qui m’est offerte par Christophe Ghristi me
ramène à mes études musicales classiques.
Je suis titulaire d’un Premier Prix d’Histoire
de la Musique/Musicologie au C.N.S.M
de Paris, dans la classe de Maître Norbert
Dufourcq. Mais surtout, l’opéra est mon
monde quotidien.

Pour vous, que raconte réellement
La Traviata ?
L’œuvre ne raconte que ce qu’elle raconte.
Si l’on imagine que Violetta est le centre du
monde, elle ne fait que s’adapter à toutes
les données qui lui sont offertes : le sexe,
l’argent, l’amour romantique, la religion, la
pression sociale, l’ostracisme, la maladie...
et elle fait avec. C’est à travers sa vie ellemême que nous façonnons notre perception
du monde, et particulièrement du monde
auquel elle est confrontée. L’émotion inaltérable que provoque La Traviata trouve
alors sa source dans notre capacité de compassion et d’empathie pour un personnage
certes contraint, mais qui in fine arrive libérée au terme de sa courte vie.
Pour cette nouvelle production, quels ont
été vos choix esthétiques ?
Mes choix visuels se sont portés sur une
atemporalité esthétique. J’ai voulu prendre

PORTRAIT

© Julie Guillouzo

Metteur en scène

en considération ce qu’il y a de pérenne dans
l’aspect social de l’opéra (caractéristiques
architecturales, vêtements symboliques de
la fonction, luxe et dénuement etc.) et venir
y entremêler le contenu intimiste et personnel de la vie particulière de Violetta. J’ai placé
cette production sous le sceau du camélia et
cette fleur choisie est celle choisie par Violetta. Le luxe et l’élégance des écrins successifs à ces moments de vie me sont apparus
constitutifs de la production.

Pouvez-vous nous parler de vos
collaborateurs sur ce projet ?
Les décors sont signés par Antoine Fontaine.
Quelques heures passées ensemble à Paris
ont suffit pour vérifier que nous nous comprenions sur ce projet. Antoine Fontaine a
su saisir entre les mots que j’ai pu lui dire les
images que j’imaginais. J’ai confié la création
des costumes à Frank Sorbier et Isabelle Tartière. Violetta et tous les protagonistes seront
habillés par une maison de Haute Couture ;
le style, le chic de Frank Sorbier, l’aspect
elliptique et contemporain de son travail se
marient voluptueusement à une opulence
de camélias, symbole de cette production.
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Frank Sorbier costumes

Grand couturier, Maître d’art

P

oète rêveur, tête chercheuse exigeante,
Frank Sorbier joue, sur la scène de la
mode, un rôle à part, soucieux de pérenniser, coûte que coûte, la Haute Couture et son
savoir-faire. Il se considère comme un « couturier technicien », à l’image des maîtres
d’art avec lesquels il travaille. Avec Isabelle,
son épouse, son bras droit, l’auteur à main
levée de ses dessins, il forme un tandem parfaitement complémentaire.

ser, en gestes patients, les matières simples,
précieuses, toujours nobles, de la couture :
la dentelle qu’il bouillonne ou cisèle, le tulle
qu’il froisse ou cloque, le crin qu’il ébouriffe,

Le couturier, qui a osé « entrer en haute
couture » en métamorphosant des chutes
de tulle, n’a de cesse d’inventer et de poéti-

© Pierre Belhassen

Les présentations, qu’ils orchestrent en
janvier et juillet, depuis 1999, sont de
purs moments de poésie et de grâce, qui
étonnent et émerveillent. Intitulées L’épopée
de velours, Planète Couture, La légende du
cerf volant, Les routes de l’encens, Tragédie,
Portrait Chinois, Short Stories, Ailleurs,
Ébauche, elles racontent toutes une histoire
de création et de beauté. Elles révèlent aussi
une passion peu commune pour la matière.

la soie qu’il presse et compresse, sa « signature » depuis ses débuts.
Entre tant d’autres réalisations marquantes,
Frank Sorbier a créé les costumes de scène
de Mylène Farmer (Avant que l’ombre...), de
Johnny Hallyday (Flash Back Tour). Vuarnet,
Swatch, General Motors, André, Grey Goose,
Devernois, Cartier, Paris Miki Optique, Intel,
HP etc. ont fait appel à son talent multiforme... Dans le domaine de l’opéra, il a déjà
créé les costumes pour plusieurs ouvrages
montés en plein air et, côté ballet, il a invité
la danse classique au cœur de sa présentation « hommage aux Neiges Éternelles » :
avec la marraine de collection, la danseuse
Étoile Laura Hecquet, huit danseuses du
corps de ballet de l’Opéra de Paris ont donné
vie aux modèles de Haute Couture.
L’élégance raffinée de Frank Sorbier ne
manque pas d’audace. Son univers personnel est dense et généreux, comme les rêves
qui l’habitent. L’idéal de la couture, l’art de
la vie.
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ENTRETIEN

Tugan Sokhiev
directeur musical de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

Maestro, quels sont les axes que vous avez choisi de privilégier pour cette
nouvelle saison de l’Orchestre national du Capitole ?
Cette saison, nous poursuivons notre travail d’exploration des répertoires
français et russe. Le répertoire français fait partie depuis longtemps de
l’ADN du Capitole, avec ces incontournables que sont Ravel, Debussy,
Berlioz, mais aussi Saint-Saëns, Gounod, Bizet, Satie, Messiaen. Côté
russe, outre la poursuite de l’intégrale des symphonies de Chostakovitch,
nous retrouverons quelques-unes des plus belles pages de Tchaïkovski,
Moussorgski, Borodine, Rachmaninov, Stravinski, Prokofiev… Mais qu’on
ne s’y méprenne pas : le reste du répertoire ne sera pas oublié pour autant,
avec quelques belles incursions dans les répertoires germanique (Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Mahler, Strauss…), scandinave
(Sibelius), italien (Verdi) etc.

“

Ouvrir les portes à des
répertoires différents,
à de la musique de film,
surtout quand elle est
composée avec cette
qualité d’écriture,
c’est un peu comme
ouvrir une fenêtre sur
de nouveaux paysages.

”

Vous nous proposez également deux concerts hors des sentiers battus avec
de la musique de John Williams (Star Wars !) pour le Concert du premier
de l’an, et un concert Moondog en fin de saison.
Le pire, pour un orchestre, c’est de s’enfermer dans un seul et même
répertoire. Ouvrir les portes à des répertoires différents, à de la musique
de film, surtout quand elle est composée avec cette qualité d’écriture, c’est
un peu comme ouvrir une fenêtre sur de nouveaux paysages. J’espère en
outre que ces concerts pourront intéresser quelques nouveaux amateurs
de musique, habituellement moins séduits par le « grand répertoire »,
justement.
Et vous gardez toujours une place pour la création ?
Oui, absolument. C’est le rôle d’une grande phalange internationale que de
passer commande de nouvelles œuvres aux compositeurs de notre temps.
Cette saison, nous continuons à faire confiance aux talents de Qigang
Chen (3 novembre) et de Benjamin Attahir (le 12 avril 2019). Ce sont deux
créateurs dont la musique a su garder sa part d’humanité, ce langage qui
parle à l’émotion, au cœur… Je me réjouis de pouvoir contribuer à faire,
avec l’ONCT, naître ces nouvelles œuvres qui, je l’espère, deviendront
rapidement les classiques de demain.
Côté artistes invités, quels ont été vos choix ?
Comme par le passé, j’ai souhaité réinviter quelques artistes avec lesquels
nous avons eu de belles expériences – je pense à des solistes comme
le violoncelliste Edgar Moreau, le pianiste Adam Laloum, ou encore le
violoniste Vadim Gluzman. Côté chefs, je pense à Maxim Emelyanychev
et Klaus Mäkelä, deux prodiges de la direction d’orchestre unanimement
acclamés partout où ils se produisent… Mais il y aura aussi beaucoup
de jeunes talents qui feront cette saison leurs premiers pas à la Halle aux
grains, comme le pianiste hongrois Dénes Várjon, ou le français Alexandre
Kantorow…
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Orchestre
“

Nous avons l’un
des plus beaux
orchestres du monde,
et les grandes
institutions françaises
et internationales
nous demandent…

”

Brahms le visionnaire
Tugan Sokhiev direction
Denis Kozhukhin piano
SAMEDI 21 SEPT. À 20 H

On remarque une belle collaboration avec le Chœur du Théâtre du Capitole cette
saison…
Avec cinq concerts en effet, nous entamons là une très belle collaboration avec
le Chœur du Capitole, qui sera présent sur Kaddish de Bernstein le 12 octobre, le
8 février pour deux merveilleuses œuvres chorales de Brahms, Nänie et Le Chant du
destin, le 22 février pour La Damnation de Faust de Berlioz en version de concert,
le 8 mars pour un doublé Debussy-Ravel, et le 10 juin pour la rare Cantate du
printemps de Rachmaninov.
Le rayonnement de l’Orchestre vous tient toujours autant à cœur…
Bien entendu ! Nous avons l’un des plus beaux orchestres du monde, et les grandes
institutions françaises et internationales nous demandent – regardez la Philharmonie
de Paris, par exemple, avec laquelle nous avons tissé un lien pérenne, ou bien encore
Vienne, le temple de la musique classique par excellence… Il serait dommage de
ne pas profiter de ces expériences, qui permettent de nous faire entendre devant
d’autres publics et de faire rayonner Toulouse bien au-delà des frontières de la
Métropole, et de remettre en question chaque fois notre propre pratique artistique,
en étant toujours plus attentifs, toujours plus exigeants. D’ailleurs, notre partenariat
avec Mezzo et Medici.tv contribue de manière remarquable à notre rayonnement
dans le monde symphonique d’aujourd’hui.
Après toutes ces années passées à la tête de l’ONCT, quel regard portez-vous
aujourd’hui sur l’orchestre et sur la ville ?
Ma relation avec cet orchestre n’a jamais cessé de s’approfondir. Le coup de foudre
initial s’est mué en affection, en tendresse réelle. Quand je reviens à Toulouse pour
travailler avec les musiciens de l’Orchestre du Capitole, c’est un bonheur qui tient
autant à la qualité humaine qu’à la compréhension artistique qui nous lie.

© Marco Borggreve

© Marco Borggreve

HALLE AUX GRAINS

BRAHMS

Variations sur un thème de Haydn, op. 56 A

PROKOFIEV

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

BRAHMS

Symphonie n°1 en ut mineur, op. 68

Retrouvez ce concert en
direct et en différé sur
www.medici.tv

Concert diffusé
en direct avec
le soutien de
l’association Aïda

Avec Tugan Sokhiev
et Chostakovitch
CONCERT HAPPY HOUR

Tugan Sokhiev

direction

SAMEDI 22 SEPT. À 18 H
HALLE AUX GRAINS

CHOSTAKOVITCH
Symphonie n°5 en ré mineur, op. 47
9
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LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Kaddish,

Symphonie n° 3

Wayne Marshall direction
Leah & Judith Pisar récitantes
Kelley Nassief mezzo-soprano
Chœur et maîtrise du Capitole
Alfonso Caiani direction
VENDREDI 12 OCT. À 20H
HALLE AUX GRAINS

BERNSTEIN

Symphonie n° 3, « Kaddish »

agnifié et sanctifié soit le
Grand Nom dans le monde
qu’Il a créé selon sa volonté ». Ainsi
débute le kaddish (« saint », en hébreu)
dans la liturgie juive, l’une de ses prières
les plus importantes, qui inspira le Notre
Père chrétien. Depuis la destruction du
second Temple de Jérusalem, kaddish
fut souvent associé à la prière des
endeuillés.
C’est sur les ruines du monde d’après
Auschwitz, qui devint rapidement un
univers de guerre froide, que s’élève
la trilogie symphonique de Leonard
Bernstein ; il s’y exprime en tant que
juif, en tant qu’artiste et surtout en
tant qu’homme. Dès 1942, sa Première
Symphonie, dite Jeremiah, met en
musique des passages du Livre des
Lamentations de la Bible hébraïque ; la
Seconde reçoit le titre évocateur The Age
of Anxiety (1949), d’après un poème de
W. H. Auden.
Bernstein entreprend la composition
de sa Symphonie n° 3 en 1962, à une
époque où le procès Eichmann (1961)
a profondément frappé la communauté
juive américaine et où la crise des
missiles de Cuba (1962) semble
menacer le monde d’un anéantissement
imminent. Bernstein s’est d’ailleurs
engagé
politiquement
contre
la
prolifération
nucléaire,
suscitant
l’irritation de Kennedy. Or le légendaire
président des États-Unis est assassiné
en 1963. Bernstein, qui a alors presque
terminé le manuscrit de Kaddish, y
ajoute une dédicace : « À la bien-aimée
mémoire de John F. Kennedy ».
Son texte, très personnel, est chargé
d’amour et de colère pour un Dieu qui
a toléré l’intolérable : « Je t’appelle à
rendre des comptes ! […] Tu as réclamé
la foi, où est la tienne ? ». Bernstein
s’est même inquiété de l’agressivité
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blasphématoire de ses paroles, mais
il fut soutenu par des spécialistes de
la théologie hébraïque : le doute et la
colère font partie des épreuves de la foi.
Kaddish est créé le 10 décembre 1963 à
Tel Aviv. Ce sont des pages passionnées,
à la fois véhémentes et amoureuses, et
d’une profonde sincérité. Révisée par
le compositeur en 1977, la partition est
devenue plus resserrée, plus percutante,
plus universelle encore.
Bernstein, au-delà de la religion juive,
a cherché à exprimer l’universalité
du besoin d’amour et de foi d’une
humanité abandonnée à elle-même et
à ses démons. À la toute fin de sa vie, il
confie : « Tant de jeunes disparaissent
encore à cause de luttes raciales, de la
drogue, des crises d’identité ! Pourquoi ?
Ils ignorent ce qu’est l’amour, et c’est
pourquoi ils ne cessent de le nier ! Si
l’amour manque à l’homme, la foi ne

tardera pas à lui manquer aussi. […]
Dans ma symphonie Kaddish […],
j’ai essayé d’exprimer ce manque de
foi, en vivant de manière intense ce
déchirement entre l’homme et son Dieu,
en reconnaissant toujours à l’homme la
possibilité de se rapprocher de Dieu. »
(L. Bernstein, Le partage de la musique,
entretiens avec Enrico Castiglione
[1989], Belfond, 1993, p. 119-120).
Kaddish est un chef-d’œuvre pour
notre temps, pour nos doutes et nos
espérances, une musique capable de
parler à chacun au plus profond de son
cœur : « Tu sais ce qui ne va pas ? Il n’y
a rien à rêver. Nulle part où aller. Rien
à savoir » (III : Scherzo). La beauté vitale
de Kaddish nous prouverait presque le
contraire.
Dorian Astor

Orchestre

© Morgan Roudaut

© Jean-Baptiiste Millot

Avec la musique
napolitaine

CONCERT HAPPY HOUR

Rinaldo Alessandrini direction
Julien Martineau Mandoline
SAMEDI 20 OCT. À 18H
HALLE AUX GRAINS

SCHUBERT

Ouverture dans le style italien D 591, op. 70

CALACE

Concerto pour mandoline et orchestre n°2, op. 144

SCHUBERT

Symphonie n°3 en ré majeur, D. 200

D

eux compositeurs napolitains à
découvrir, un prodige de la mandoline,
cet instrument typique du Sud de l’Italie, et
un chef passionné par la transmission du
grand répertoire : autant d’ingrédients pour
une heure pleine de rebondissements !

Michael Sanderling direction
Nicola Benedetti violon
SAMEDI 27 OCT. À 20H
HALLE AUX GRAINS

MENDELSSOHN

Concerto pour violon et
orchestre n°2 en mi mineur,
op. 64

BRUCKNER

Symphonie n°7 en mi majeur,
WAB 107

© DR

© Marco Borggreve

L’expérience Bruckner

U

ne symphonie de Bruckner constitue un choc tellurique
fait d’innombrables sommets et d’une force dramatique
hors du commun. Chacune des neuf symphonies est
animée d’un souffle propre, où le crépuscule le dispute
à l’exaltation. L’Orchestre du Capitole possède cette
étendue de registres et d’émotions qui annonce une
expérience à part entière.
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Rudolf
Noureev,
le courage
et le talent

e 6 janvier 1993, le danseur d’exception qu’était Rudolf Noureev
s’éteignait à Paris.

Vingt-cinq ans ont passé et 2018 est l’occasion, un peu partout dans
le monde, d’hommages et de commémorations de cet artiste hors du
commun. Sa pugnacité à toute épreuve, son courage hors norme et
son talent ont fait de ce petit garçon tatar, vivant dans la misère, – et
ce n’est pas une image pour se complaire dans le misérabilisme – un
des plus grands danseurs de tous les temps, à la fortune colossale.
Kader Belarbi, Étoile à l’Opéra sous la direction de Noureev (19831989), l’a côtoyé de près et évoque cette grande figure de la danse
pour les lecteurs de Vivace.
Il se souvient avec gratitude du Directeur de la danse atypique que
fut l’Étoile tatar.
Dès son arrivée, Rudolf Noureev impose la nomination de maîtres
de ballet étrangers pour ouvrir le Ballet de l’Opéra à d’autres styles,
inscrit au répertoire Dominique Bagouet, Merce Cunningham,
Maguy Marin, John Neumeier, Jerome Robbins, Antony Tudor,
Bob Wilson… Il ouvre les portes à la danse baroque avec Francine
Lancelot, demande à Forsythe, alors ignoré, un ballet méconnu qui
devient un chef-d’oeuvre, In The Middle Somewhat Elevated…
En tant que chorégraphe, il redore le blason des plus grands ballets
classiques en exigeant une haute rigueur académique dans une
élégance de style. L’image du Ballet de l’Opéra de Paris change ;
d’autant plus que Noureev relance les tournées à l’étranger.
Sur le plan de la danse, il rééquilibre le couple danseur-ballerine
en développant et complexifiant les parties dansées dévolues aux
interprètes masculins, à une époque où ces derniers étaient trop
souvent encore réduits aux rôles de porteur et de faire-valoir. Il
valorise le corps de ballet afin de conserver le niveau d’excellence
de ses danseurs et surtout, il révolutionne cette grande maison
conservatrice en distribuant, dans des premiers rôles, des danseurs
non solistes, faisant ainsi fi de la hiérarchie interne.
Noureev veut avant tout révéler des talents, donner leur chance à
des personnalités. C’est ainsi qu’en 1985, Kader Belarbi est distribué
dans le rôle de l’Élu du Sacre du printemps de Béjart puis, en 1989, à
l’issue d’une représentation de La Belle au bois dormant où le jeune
danseur est un aérien Oiseau bleu, il est nommé Étoile, sur scène,
devant son public.
Pour Kader Belarbi, la nomination de Rudolf Noureev à la direction
du Ballet de l’Opéra fut une révélation : « J’ai vu un mythe débarquer.
Il avait un appétit de danse comme une nécessité absolue. Il prenait
le cours quotidien avec humilité et dévotion, sans jamais aucune
concession à la vérité de l’école, ce qui lui donnait un corps maîtrisé
et asservi. Il avait une présence charismatique et aussi du fauve en lui.
À ses côtés, il fallait vraiment se surpasser. Je me suis alors posé des
questions parce qu’il allait bien au-delà d’un simple métier. À partir
de ce moment-là, j’ai commencé à mettre les bouchées doubles ».
Façonné, en partie, par ce grand nom de la danse, le directeur de
la danse du Théâtre du Capitole qu’est désormais Kader Belarbi
ne pouvait pas ne pas rendre hommage à Rudolf Noureev, pour le
vingt-cinquième anniversaire de sa disparition. Lui aussi, comme
son mentor, veut « nourrir » ses danseurs, les ouvrir à tous les
styles et donner la chance à chacun de se révéler : « Cet hommage à
12
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Rudolf Noureev dans Le Corsaire 

Rudolf Noureev permettra aux danseurs de s’emparer de ses ballets
comme un exercice de style et leur ouvrira les yeux sur une autre
sophistication de la danse académique. »
Conçu par Kader Belarbi, Dans les Pas de Noureev se veut, à la fois, un
florilège des chorégraphies de Noureev et des rôles dans lesquels le
danseur tatar s’est tout particulièrement illustré.
La soirée de ballets ouvrira avec le Grand Pas classique de
Raymonda. Sis dans le troisième et dernier acte du ballet, il constitue
le divertissement de cet acte des noces entre Raymonda et Jean de

La scène d’amour de l’acte I du Roméo
et Juliette de Noureev correspond à la
traditionnelle scène du balcon. À l’issue
du bal, Roméo et Juliette se retrouvent,
nuitamment, dans le jardin des Capulet
et échangent des serments d’amour.
D’un lyrisme exacerbé, cette scène est
particulièrement éprouvante pour les
danseurs, car très longue et constituée
d’une abondance de pas qu’il faut enchaîner
presque sans respiration.
La Belle au bois dormant est une œuvre-clé
dans la carrière de Noureev qui la qualifiait
de « ballet des ballets » : très grande réussite
de Marius Petipa, il est aussi l’expression
ultime du style classique du Mariinski
de Saint-Pétersbourg. Le Pas de deux de
l’acte III entre Aurore et le Prince Désiré,
connu également sous le titre de Pas de deux
du Mariage, est un concentré de précision
classique, de virtuosité et d’une belle
élégance.
Le Pas de deux de Cendrillon et de l’Acteurvedette est tiré de l’œuvre éponyme
(Cendrillon) que Noureev créa pour le Ballet
de l’Opéra de Paris, en 1986. Il transpose le
conte de Perrault dans l’univers hollywoodien
des années 30 et fait de la protagoniste une
modeste jeune fille qui, découverte par un

producteur de cinéma, échappe à un père
alcoolique et à une marâtre odieuse. Ses
débuts à l’écran accrochent au passage le
cœur de l’acteur-vedette. Le duo lyrique et
virtuose est empreint de raffinement, exalté
par l’élégante robe de Cendrillon créée par
Hanae Mori.
Dans la version originale de Petipa et
Ivanov, le Pas de trois de l’acte III du Lac
des cygnes n’existe pas. Ce Pas de trois entre
Odile, le Cygne noir, le Prince Siegfried et le
magicien Rothbart, est une innovation de
Noureev qui, soucieux de rééquilibrer les
personnages, donne à Rothbart l’occasion
de se distinguer dans une brillante variation,
avec une ensorcelante présence.
C’est la fantasmagorique et hypnotisante
procession des Ombres de La Bayadère qui
clora cette soirée. Tout un symbole dans cet
hommage à Rudolf Noureev qui estimait
que cet acte, Le Royaume des Ombres, était
le chef-d’œuvre absolu de Marius Petipa,
son chorégraphe favori. En outre, c’est dans
le rôle du protagoniste masculin de ce ballet
(Solor) et dans cet acte, précisément, qu’il
débuta sur la scène du Palais Garnier, le
19 mai 1961, à 23 ans. C’est sur cette même
scène, le 8 octobre 1992, qu’il assista à la
Première de sa Bayadère, qui s’avéra être son
dernier ballet. Il mourra trois mois plus tard
à l’âge de 54 ans.
Avec cette Bayadère qui débute et clôt sa
carrière à l’Ouest, Rudolf Noureev réalise
une sorte de synthèse de la transmission du
ballet sur plusieurs générations ; l’original
de Marius Petipa (1877) s’étant enrichi des
révisions successives apportées par les
danseurs et les chorégraphes du Mariinski,
pendant un peu plus d’un siècle.
Rudolf Noureev a su redynamiser le ballet
de la seconde moitié du XXe siècle. Ses
préceptes et ses intentions résonnent
encore aujourd’hui et pour de nombreuses
générations.
Carole Teulet

Ballet

DANS LES PAS DE
NOUREEV
18, 19, 20 ET 23 OCT. À 20 H
20 ET 21 OCT. À 15 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE

Raymonda

Grand Pas classique, acte III

Entrée au répertoire

Alexandre Glazounov musique
Nicholas Georgiadis costumes

Roméo et Juliette

Scène d’amour, acte I
Sergueï Prokofiev musique
Ezio Frigerio et Mauro Pagano

costumes

La Belle au bois dormant

Pas de deux du Mariage, acte III
Piotr Ilitch Tchaïkovski musique
Franca Squarciapino costumes

Cendrillon

Pas de deux de Cendrillon
et l’Acteur-vedette, acte II
Entrée au répertoire

Sergueï Prokofiev musique
Hanae Mori costumes

Le Lac des cygnes

Pas de trois du Cygne noir, acte III
Piotr Ilitch Tchaïkovski musique
Franca Squarciapino costumes

La Bayadère

Le Royaume des Ombres, acte III
Ludwig Minkus musique
Franca Squarciapino costumes
Rudolf Noureev chorégraphie et mise en scène
Patrick Méeüs lumières
Avec l’aimable autorisation de la Fondation
Rudolf Noureev

Ballet du Capitole
Kader Belarbi direction
Orchestre national du Capitole
Florian Krumpöck direction musicale

© David Herrero

Brienne. Raymonda est d’ailleurs le premier
grand ballet que Rudolf Noureev remonta en
Europe. C’était en 1964 pour le Royal Ballet
d’Angleterre, au festival de Spoleto. Après
trois versions différentes, il réalisera sa
version définitive pour la saison 1983-1984
du Ballet de l’Opéra de Paris, dont il venait
de prendre la direction. Dans des costumes
somptueux de Nicholas Georgiadis, ce Grand
Pas nous donne à admirer le talent théâtral
de Petipa et de Noureev ainsi que leur nette
prédilection pour les vastes compositions
qui déploient le corps de ballet en de savantes
et classiquement symétriques broderies. La
virtuosité technique et le brio y sont partie
prenante, sans oublier la touche d’exotisme
magyar qui imprègne la plupart des danses
de caractère.

Les Ombres dans La Bayadère 
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Modernités
CHEN

Itinéraire d’une illusion

Tugan Sokhiev direction
Edgar Moreau violoncelle

Création française

co-commande avec le China National Centre
for the Performing Arts, philharmonie
zuidnederland, Philharmonie de Paris.

SAMEDI 3 NOV. À 20 H

ENTRETIEN AVEC ZUOHUANG CHEN
Votre parcours est singulier : reconnu comme
l’un des compositeurs emblématiques de la
Chine contemporaine, vous avez souvent
évoqué l’influence de la France sur votre œuvre,
en particulier par le biais d’Olivier Messiaen,
dont, jeune compositeur chinois, vous suiviez
l’enseignement lors de votre arrivée en France
au milieu des années 1980. Que vous reste-t-il de
cette rencontre ?
Olivier Messiaen a exercé sur moi une influence
capitale, tant sur un plan esthétique que sur ma
conception de la vie. Il m’a soigné, formé, aidé,
défendu. Il a changé mon regard sur les autres
et a modifié la façon dont j’écoutais la musique.
C’est même parfois lui qui, pour les concerts
où on jouait ma musique, écrivait les notices de
mes œuvres ! J’ai travaillé avec lui dans des cours
privés pendant quatre ans, il était alors un vieux
monsieur âgé de soixante-dix-sept ans et il m’a
appris à être moi-même, notion si évidente en
France et si difficile dans ma Chine natale de
l’époque. Un jeune compositeur chinois d’alors
travaillait essentiellement au nom de la nation,
pour le peuple. Messiaen m’a amené à remettre en
question cette notion de peuple. De quoi s’agissaitil ? D’ouvriers, de soldats, de cadres ? Le peuple n’a
rien d’une réalité uniforme. Ce fut là une révélation
pour moi ; j’ai déployé de nombreux efforts pour
comprendre ce qu’il cherchait à me transmettre.
Lui avait déjà son caractère. Pour moi, en revanche,
être soi-même, s’affirmer dans sa musique était
un commencement. À partir de là, je suis allé
beaucoup plus loin que ce que Messiaen et les
institutions auraient pu s’y attendre : j’ai accepté
ma différence radicale, j’ai accepté de ne pas
m’adapter à une esthétique inscrite, à un groupe
de compositeurs ce qui, dans la France des années
1980 n’était pas si évident. De Messiaen, j’ai retenu
le courage de couper des leviers institutionnels
lorsque cela s’avérait nécessaire.
Au terme de plus de trente ans de composition,
quelles voies votre œuvre vous semble-t-elle
avoir emprunté ? Comment percevez-vous votre
parcours de compositeur en 2018 ?
Mon cheminement a été long. J’ai débuté à la
manière d’un bon élève, conscient de l’esthétique,

de l’histoire et de la technique musicale,
chargé d’un héritage chinois particulièrement
lourd. Mes dix premières années en France ont
consisté en une cassure avec le passé pour y
insérer de la nouveauté. Ce n’est qu’ensuite
que j’ai commencé à voyager, et par là-même à
comprendre que la France n’était pas la patrie
de la vérité, que des compositeurs américains,
japonais, anglais, hollandais correspondaient à
autant de réalités différentes. D’ailleurs, selon
leur pays, les critiques musicales d’une même
œuvre peuvent être radicalement opposées !
Lorsque j’étais à l’IRCAM (1987 et 1992), il me
semblait que cette institution représentait le
centre du monde artistique. Mes voyages m’ont
permis d’élargir le cadre. Je demeure marqué par
l’héritage français sur le plan des couleurs, par
exemple, mais ma perspective est beaucoup plus
vaste. Et pour y parvenir, seul un temps très long
a été nécessaire.
Comment expliquez-vous le titre de votre pièce,
Itinéraire d’une illusion ? Pourriez-vous en
relater sa genèse, ses enjeux musicaux ?
Itinéraire d’une illusion a été jouée en octobre
dernier lors de la tournée de l’Orchestre du Grand
Théâtre de Pékin. Or, avec cette œuvre, une chose
totalement inédite s’est produite : elle sonnait
très différemment de ce que j’avais imaginé.
Après discussion, j’ai décidé de la supprimer du
programme et de la réécrire, pour cela j’ai dû
rembourser la somme de commande par Carnegie
Hall, la salle qui fait partie des co-commanditaires
de la pièce ; et c’est cette seconde version qui sera
interprétée par l’Orchestre national du Capitole.
La majeure partie de mes œuvres repose sur la
notion de sentiments et sur une forte nostalgie.
Mais en 2012, lorsque j’ai perdu mon fils, j’ai
traversé une période noire, pessimiste, où je
remettais en cause une appréhension trop positive
de la vie. Finalement, celle-ci est inévitablement
tragique, dans la mesure où la mort en demeure
l’horizon inéluctable. La vie m’apparaît comme un
théâtre où l’on s’agite et qui se termine toujours
par le rideau. C’est ce que traduit le titre Itinéraire
d’une illusion, malgré les changements apportés
à la pièce.

© Liu Hui

Concerto pour violoncelle et orchestre
n°2, op. 126
Symphonie n°5 en ré mineur, op. 47

© Julien Mignot

CHOSTAKOVITCH

HALLE AUX GRAINS

Vous
vous
impliquez
particulièrement
dans l’émergence d’une jeune génération
de compositeurs chinois. Comment les
accompagnez-vous ?
Après le décès de mon fils, j’ai souhaité partager
la composition, moi qui m’étais toujours refusé
à enseigner. J’ai choisi d’imaginer cette notion
de partage sous une autre forme que celle,
traditionnelle, de la relation professeur-étudiant.
J’ai développé deux projets. Le premier consiste,
en collaborant avec le National Centre for
Performing Arts (Grand Théâtre de Pékin), à mettre
à la disposition de jeunes étudiants-compositeurs
les moyens des grands orchestres. À cette fin, je
réunis tous les deux ans un jury qui sélectionne
vingt-quatre, puis douze pièces, lesquelles sont
ensuite jouées au Grand Théâtre, dans le cadre de
concerts classiques. L’enjeu est d’importance : il
permet aux jeunes de s’entraîner à une pratique
orchestrale puis de les amener à réfléchir sur les
moyens de transmettre leurs esthétiques à un
public non spécialisé, voire ignorant de la musique
contemporaine. À la fin de la saison, six pièces sont
retenues, parmi lesquelles trois sélectionnées qui
sont ensuite interprétées ensemble et donneront
lieu, lors de la saison suivante, à des commandes.
Cette organisation requiert une immense énergie :
convaincre les orchestres et ses gestionnaires d’y
participer, réunir un jury…
Le deuxième aspect de cette transmission consiste
à réunir, chaque année, pendant une semaine,
de jeunes compositeurs chinois venus du monde
entier. Un groupe de vingt à trente jeunes très
avancés travaille pendant une semaine coupé du
monde, en autarcie dans la montagne, loin des
villes. Il s’agit pour moi de discuter avec eux sur
la notion de style. Pour ces jeunes, nés après les
années 1980-1990, la question du style chinois
est délicate : qu’est-ce qu’un héritage national
lorsque l’on vit loin de sa terre natale ? Comment
être soi-même ? Est-ce nécessaire de revendiquer
une identité chinoise pour des artistes déracinés ?
Leurs réponses m’ont fait évoluer et revenir à
notre questionnement initial : l’espace en soi est
immense, il importe de l’écouter.
Entretien réalisé par Charlotte Ginot-Slacik

France romantique
VENDREDI 9 NOV. À 20 H
HALLE AUX GRAINS
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FRANCK

Le Chasseur maudit, poème symphonique

LISZT

Concerto pour piano et orchestre n°2 en la majeur

FRANCK

Symphonie en ré mineur

© NagyfelbontŸasú

Tugan Sokhiev direction
Dénes Várjon piano

Orchestre
Avec Beethoven
CONCERT HAPPY HOUR

Maxim Emelyanychev

direction

HAYDN

Symphonie n°83 en sol mineur « La Poule »
SAMEDI 17 NOV. À 18 H
HALLE AUX GRAINS

BEETHOVEN

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

Maxim Emelyanychev, le public de Toulouse garde
un magnifique souvenir de votre interprétation de
la Symphonie n° 3, « Écossaise », de Mendelssohn,
la saison dernière, à la tête de l’Orchestre national du Capitole. Le 17 novembre prochain, vous
serez de retour pour diriger la Symphonie n° 83,
dite « La Poule », de Haydn et la 3e Symphonie de
Beethoven, la fameuse « Eroica ». Quelques mots
sur ce programme ?
D’abord, je dois dire que je suis très heureux de
retrouver l’Orchestre du Capitole. Ce sont de formidables musiciens, qui ont la flexibilité et le goût
requis pour expérimenter et, comme nous l’avons
fait l’année dernière, pour retrouver les conditions
historiques d’exécution de ce répertoire. Et je me
souviens aussi de mes débuts avec eux dans la 7e
Symphonie de Beethoven. Nous nous connaissons
bien, nous allons faire un excellent travail ! J’aime
notre prochain programme. De même que Mozart
et Mendelssohn vont très bien ensemble, Haydn
et Beethoven forment une combinaison parfaite.
Beethoven révèle le côté Sturm und Drang de
Haydn, cette passion déjà romantique qui bouillonne sous les formes classiques ; et, à l’inverse,
Haydn fait entendre chez Beethoven des structures encore classiques, celles-là même qui sont
pourtant mises à l’épreuve dans l’Eroica. C’est
une symphonie d’une densité exceptionnelle,
complexe dans ses développements, instable, il
y a tout un travail de métamorphoses rapides des
formes classiques, ce qui produit une prodigieuse
tension dramatique. Beethoven introduit le tragique dans la symphonie. Haydn reste un compositeur heureux. Voyez sa Symphonie n° 83 : il faut
une bonne dose d’ironie sereine pour jouer avec
un thème, le deuxième du premier mouvement,
qui rappelle le caquètement de la poule !
Vous évoquiez les performances historiques du
répertoire classique et romantique. Est-ce une
pratique qui vous tient à cœur ?
Oui, c’est très important d’être conscient de la
manière dont on jouait ces œuvres à l’époque de
leur création, parce que cela éclaire le texte même
de la partition et les effets recherchés par les compositeurs. Surtout, cela permet de se défaire de
nombreuses couches de traditions interprétatives
qui se sont accumulées tout au long du XXe siècle
et qui obstruent l’accès à la partition pure. J’évite
toujours d’écouter des enregistrements des pièces
que je dirige ou que je joue, pour garder l’oreille
vierge des dérives et des réflexes que nous avons
intégrés au cours du temps. Vous savez, lorsque

je suis rentré au Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou, à 12 ans, j’avais le projet de me spécialiser dans la pratique des instruments anciens :
clavecin, pianoforte, basse continue, etc. Comme
je voulais également apprendre la direction d’orchestre, celui qui allait devenir mon maître, le
grand chef Rozhdestvensky, m’a conseillé d’en
faire mon cursus principal et de garder l’interprétation historique en option. Il avait raison. Cette
option a considérablement enrichi mon travail de
direction. J’aime varier les répertoires, les styles,
les effectifs, et les connaissances nécessaires à la
musique baroque aident beaucoup pour aborder le répertoire classique. Alors évidemment,
nous ne reconstituerons jamais exactement la
manière dont on jouait à l’époque, et l’oreille du
public d’aujourd’hui a aussi des attentes qu’il faut
prendre en considération. Mais l’important, c’est
de pouvoir varier les expériences et les approches.
Vous êtes entré dans la classe de direction du
Conservatoire de Moscou à l’âge de 12 ans. N’est-ce
pas très tôt ?
Oui, sans doute. Lorsque je me suis présenté,
Rozhdestvensky a fait une plaisanterie : « 12 ans et
vous voulez diriger ? C’est un peu tard, mais je vais
voir ce que je peux faire ! » (Rires). Je viens d’une
famille de musiciens et, baigné dans la musique
classique, j’ai su très tôt que je voulais être chef
d’orchestre. Généralement, on commence une
formation d’instrumentiste et on vient à la direction plus tard. Moi j’étais depuis le début déterminé à diriger, et j’ai travaillé les instruments en
complément. Comme chef, c’est nécessaire, il
faut maîtriser un ou plusieurs instruments pour
comprendre comment fonctionne un orchestre, il
faut pratiquer soi-même. Mais je suis très heureux
d’avoir commencé la direction si jeune, parce que
beaucoup de réflexes indispensables ont le temps
de s’inscrire physiquement dans le corps.
Vous avez sorti en début d’année un enregistrement de sonates pour piano de Mozart chez Aparté.
Avez-vous le même plaisir à jouer et à diriger ?
C’est très différent. L’instrument est plus physique, la direction reste malgré tout plus intellectuelle. Mais c’est une question assez simple de
désir : si vous voulez jouer seul, vous choisissez
une carrière soliste ; si vous voulez être entouré
de quelques amis, vous faites de la musique de
chambre ; si vous aimez l’orchestre, il faut diriger !
Je dis que la direction d’orchestre est intellectuelle, mais ce n’est pas tout à fait vrai : je parlais

© Jean-Baptiste Millot

ENTRETIEN AVEC MAXIM EMELYANYCHEV

d’inscription dans le corps, en réalité je change
de corps, pour ainsi dire, selon chaque orchestre
et même selon le répertoire. Si je sens que mon
corps n’indique pas assez ce que je veux, je montre
davantage, je m’adapte.
L’orchestre est-il un instrument entre vos mains ?
Oui et non. La difficulté, c’est d’imposer une
vision personnelle, une interprétation telle qu’on
l’a dans la tête, tout en restant à l’écoute et en
dialogue avec les musiciens de l’orchestre. C’est
une collaboration. S’ils doivent interpréter d’une
manière qui ne leur plaît pas ou ne les convainc
pas, ils joueront moins bien. Si vous les fatiguez
ou les irritez, également. Je ne suis sans doute pas
un chef complètement « démocratique », mais
pas non plus complètement « dictatorial » ! Il faut
trouver un équilibre entre la vision que l’on a et la
collaboration que l’on engage.
Quel est votre répertoire préféré ?
Je n’en ai pas, j’aime toutes les musiques. Par
contre, je peux dire qu’il y a des répertoires que
je ne comprends pas bien, que je n’arrive pas à
pénétrer : notamment le répertoire postromantique allemand, avec ses masses symphoniques
colossales : Mahler, Strauss, Bruckner. Cela viendra peut-être, mais c’est tout de même une affaire
de goût. J’ai peut-être une affection particulière
pour la musique française du début du XXe siècle,
j’y trouve des affinités et des connexions profondes avec le répertoire russe : Ravel adorait
Moussorgski ; Stravinski ou Diaghilev ont tissé
des liens forts entre les deux cultures, etc. Mais,
comme je le disais, j’aime varier les répertoires et
les expériences.
Un mot au public de Toulouse que vous allez
retrouver bientôt ?
Enjoy the music ! Nous autres musiciens, nous prenons un plaisir incroyable à offrir de la musique
au public. C’est à la fois notre métier et notre
passion, nous avons de la chance. Si, pendant
une heure, le public partage ce plaisir, alors nous
sommes comblés !
Propos recueillis par Dorian Astor

Bach entre amis
VENDREDI 23 NOV. À 20 H
HALLE AUX GRAINS

CONCERTOS POUR CLAVIERS DE BACH

Concerto pour deux claviers BWV 1060, 1061, 1062
Concerto pour trois claviers BWV 1063
Concerto pour quatre claviers BWV 1065
Concert caritatif au profit de la Fondation
Toulouse Cancer Santé

© DR

David Fray direction & piano
Jacques Rouvier piano
Emmanuel Christien piano
Audrey Vigoureux piano
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La Ville morte
Une des œuvres
essentielles
du XXe siècle
fait enfin son entrée
au répertoire du
Capitole !

I

nspiré par le roman symboliste de
Georges Rodenbach, le musicien
prodige Erich Wolfgang Korngold
compose, à 23 ans à peine, un drame
vertigineux, porté par une musique
enivrante. Chose unique dans l’histoire,
cet ouvrage est créé dans deux villes
différentes le même soir, à Cologne et
Hambourg ! Il est vrai que Korngold était
alors fêté comme un nouveau Mozart...

LA VILLE MORTE
Die tote Stadt

ERICH WOLFGANG KORNGOLD
(1897-1957)
22 ET 28 NOVEMBRE,
1ER ET 4 DÉCEMBRE 20 H
25 NOVEMBRE 15 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE

Opéra en trois tableaux sur un livret
de Paul Schott d’après Bruges-la-Morte
de Georges Rodenbach.
Créé simultanément à Cologne
et à Hambourg le 4 décembre 1920.
{ Entrée au répertoire }

Leo Hussain Direction musicale
Philipp Himmelmann Mise en scène
Raimund Bauer Décors
Bettina Walter Costumes
Gerard Cleven Lumières
Martin Eidenberger Vidéo
Elise Kobisch-Miana Maquillages
Torsten Kerl Paul
Evgenia Muraveva Marietta / Marie
Thomas Dolié Fritz
Matthias Winckhler Frank
Katharine Goeldner Brigitta
Norma Nahoun Juliette
Julie Pasturaud Lucienne
Antonio Figueroa Victorin / Gaston
François Almuzara Comte Albert
Orchestre national du Capitole
Chœur et maîtrise du Capitole
Production de l’Opéra national de Lorraine

Conférence Martine Kaufmann
Théâtre du Capitole
mercredi 21 novembre à 18h
Prélude
Introduction à l’œuvre 45 minutes
avant chaque représentation.
Journée d’étude
L’HISTOIRE
Hanté par la perte de son épouse, Paul ne vit plus que dans le souvenir. Jusqu’à
ce qu’il rencontre une jeune femme dont les traits lui rappellent étrangement
ceux de celle qu’il a jadis tant aimée...

En partenariat avec l’Institut IRPALL

« La destinée des personnages :
malheur et rédemption »
Théâtre du Capitole,
jeudi 29 novembre de 9h à 17h
(entrée libre dans la limite des places disponibles)
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Opéra

ENTRETIEN

Evgenia Muraveva

soprano

PORTRAIT

© Victor Santiago

Torsten
Kerl ténor

Comment comprenez-vous ce personnage de
Marietta : est-ce vraiment un double de Marie ?
Marietta/Marie est une création de l’esprit
de Paul. Ce sont ses sentiments qui recréent
autour de lui tout ce qu’il lui manque. D’une
certaine manière, on pourrait donc aussi
penser que cette ressemblance, c’est un peu
son désir qui la crée – il voudrait que Marietta
soit la réincarnation de Marie. Et si elle ne l’est

pas, Paul est prêt à essayer de la changer en ce
sens.
D’un point de vue musical, que réclame ce
rôle ?
Vocalement parlant, c’est un des grands rôles
du répertoire germanique. Elle hérite en droite
ligne des grande héroïnes de Richard Strauss.
La principale difficulté consiste à mêler le son
large requis pour faire face à l’orchestration
dense, tout en gardant la voix légère pour le
fameux « Lied de Marietta », où il faut montrer
du charme, avec des piano flottés sur les notes
aiguës.
Vous avez déjà un immense répertoire. Quels
rôles aimeriez-vous y ajouter dans les saisons
à venir ?
J’aimerais continuer à garder un bon équilibre
avec du répertoire italien et du répertoire russe.
En effet, je chante déjà la plupart des grands
rôles de lirico spinto, comme par exemple Lady
Macbeth, Tosca, Salomé... Dans les saisons
futures, je vais faire mes débuts dans Renata,
Cio-Cio-San, Aida et Marguerite du Mefistofele

© Bettina Stöss

Vous mettez le très beau rôle de Marietta à
votre répertoire pour le Théâtre du Capitole.
Pourriez-vous nous dire en quelques mots de
quoi parle La Ville morte ?
C’est une histoire d’amour après la mort.
Dit comme cela, ça fait un peu mystérieux !
Un aristocrate aisé, Paul, n’arrive pas à faire
le deuil de sa jeune épouse, Marie. Il vénère
son souvenir à travers tous les objets de leur
quotidien, qu’il garde précieusement. Un jour
pourtant, il rencontre une danseuse du nom de
Marietta... Elle ressemble étrangement à Marie.
L’ouvrage montre sa difficulté à accepter l’idée
d’être infidèle à la mémoire de son épouse
défunte... Mais je ne vous dirai pas comment
l’histoire finit, pour ne pas gâcher la surprise !

Après avoir été un Rienzi phénoménal dans
la production de Jorge Lavelli, ici même, à
l’automne 2012, Torsten Kerl nous revient dans
l’un de ses plus grands rôles : Paul. C’est en 2001,
à l’Opéra national du Rhin, que Torsten Kerl
chante son premier Paul, dans une production
qui partira en tournée au Théâtre du Châtelet
dans la foulée des représentations alsaciennes.
Une rencontre unique entre un interprète et
son rôle ! D’ailleurs, les plus grandes maisons
n’allaient pas s’y tromper : San Francisco,
Hambourg, Tokyo, Amsterdam, le Royal Opera
House Covent-Garden de Londres, le Liceu
de Barcelone, l’Opéra de Vienne, le Festival
de Salzbourg, en un mot : toutes les plus
prestigieuses institutions lyriques du monde se
le sont arraché dans ce rôle.

de Boito.

Atelier Korngold
Œuvres d’Erich Wolfgang Korngold,
Gustav Mahler et Claude Debussy.

© Shirley Suarez

Théâtre du Capitole,
samedi 24 novembre à 17h

© DR

Matthias Winckhler
barytons
Thomas Dolié
Marcelo Amaral piano
Quatuor Aron

Afin de mieux nous faire pénétrer dans
l’univers artistique et la musique à
l’époque où Kornold composait sa Ville
morte, nous vous proposons un « Atelier
Korngold ». Les barytons Matthias
Winckhler et Thomas Dolié – qui
interprètent respectivement Frank et Fritz
dans l’ouvrage –, accompagnés de Marcelo
Amaral au piano et du Quatuor Aron,
nous proposent ainsi un voyage musical à
travers trois des plus grands compositeurs
du début du XXe siècle, Mahler et Debussy
ayant eu une influence majeure sur la
formation du jeune Korngold.
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Sous la baguette d’un prodige
Klaus Mäkelä direction
Akiko Suwanai violon
SAMEDI 8 DÉC. À 20H
HALLE AUX GRAINS

LOPEZ

Peru Negro

KORNGOLD

Concerto pour violon et orchestre
en ré majeur, op. 35

STRAVINSKI
© Cheikki Tuuli

Petrouchka 1947,
Scènes burlesques en quatre tableaux

TROIS QUESTIONS À KLAUS MÄKELÄ, chef d’orchestre

© Kiyotaka Saiko

Pourriez-vous nous dire quelques mots des
trois œuvres que vous allez interpréter le
8 décembre prochain à la Halles aux grains, et
plus particulièrement sur Peru Negro ?
Peru Negro est l’une de mes œuvres favorites du
répertoire. Elle mêle la musique traditionnelle
afro-péruvienne au propre langage personnel
du compositeur Jimmy Lopez, ce qui crée
une atmosphère unique, avec des couleurs
orchestrales incroyables. Chaque fois qu’on
la joue, le public adore ! Peru Negro sera suivi
du Concerto pour violon de Korngold avec
Akiko Suwanai en soliste, puis Petrouchka de
Stravinski. Un programme très coloré, plein
d’émotion…
C’est la deuxième fois que vous venez diriger
l’ONCT. Quelles sont, pour vous, les qualités
propres de cette phalange ?
L’Orchestre national du Capitole m’a fait une
très forte impression la dernière fois, quand
j’ai joué Sibelius avec eux. C’est un orchestre
très expressif, d’une grande flexibilité, capable
de formidables changements de couleurs,

de sonorités… Sa façon de jouer me permet
de sculpter le son de manière différente pour
chaque pièce, en fonction de ce qui convient le
mieux au style de chacune.
Vous reviendrez cette saison pour un concert
consacré à des compositeurs français.
Personnellement, quel est le répertoire qui
vous touche le plus ?
L’une des choses que j’aime le plus dans ce
métier de chef d’orchestre, c’est justement la
variété du répertoire. Le répertoire français
m’intéresse tout particulièrement même si,
pour l’instant, je dirige surtout beaucoup
d’œuvres
russes.
Personnellement,
j’ai
beaucoup d’affinités avec des compositeurs
aussi différents que Chostakovitch, Mozart et,
bien sûr, les compositeurs scandinaves tels
que Sibelius et Zinovjev. Mais n’en citer que
quelques-uns, c’est un crève-cœur tant il y a
des musiques qui me touchent dans tous les
répertoires…
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Verdi et Tchaïkovski
CONCERT HAPPY HOUR

Henrik Nánási

direction

SAMEDI 15 DÉC. À 18 H

La Force du destin, Ouverture

TCHAÏKOVSKI

Symphonie n°5 en mi mineur, op. 64
© DR

HALLE AUX GRAINS

VERDI

18

Orchestre
T

ugan Sokhiev fait partager son enthousiasme pour l’univers mythique de
George Lucas. Jedi menacés, princesses héroïques et traversées galactiques sont
au programme de ce concert pour petits et grands. Les thèmes de John Williams et
Michael Giacchino prennent les couleurs de l’orchestre pour une soirée en forme
d’épopée, sous la baguette d’un défenseur inconditionnel du cinéma !

Star
Wars
Tugan Sokhiev

direction

MERCREDI 19
ET JEUDI 20 DÉC. À 20 H
HALLE AUX GRAINS

© Marco Borggreve

WILLIAMS

Dans le tourbillon
du Nouvel An

Un Nouvel espoir « Main title »
La Menace fantôme « Anakin's theme »
L'Attaque des clones « Across the Stars –
love theme »
Le Retour du jedi « Main title »
L'Empire contre-attaque « Imperial March »

GIACCHINO

Rogue One « The Imperial Suite »

Evan Rogister

direction

DIMANCHE 30 DÉC. À 18 H
LUNDI 31 DÉC. À 20 H
MARDI 1ER JANV. À 18 H

R

endez-vous attendu des petits et des grands, le concert du Nouvel An
prend cette année des airs de danse. Des valses viennoises aux danses
espagnoles, des rythmes démoniaques de génies maléfiques aux tourbillons du
célèbre Danube, l’Orchestre nous entraîne dans un bal européen, afin de dire adieu
à 2018 et d’accueillir 2019 avec entrain !

HALLE AUX GRAINS

NICOLAI

Les Joyeuses Commères de Windsor,
ouverture

J. STRAUSS II

La Chauve Souris, ouverture

J. STRAUSS II

Tonnerre et éclairs, polka, op. 324

J. STRAUSS II
Pizzicato Polka

J. STRAUSS II

Le Beau Danube Bleu

STRAVINSKI

Danse du Roi Katsheï (L’Oiseau de Feu)

SIBELIUS

Valse Triste

DE FALLA

Danse rituelle du Feu (L'Amour Sorcier)

R. STRAUSS

Le Chevalier à la Rose - Suite de valses
© DR

TCHAÏKOVSKI

Valse des Fleurs (Casse-Noisette)
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Kopernikus

Opéra

Peter Sellars enfin à Toulouse !

C

e grand visionnaire de notre temps met en scène un ouvrage rare et fascinant
de Claude Vivier, compositeur canadien foudroyé à 34 ans. Autour d’Agni,
gravitent entre rêve et réalité quelques personnages légendaires.

Un voyage au seuil de la mort, entre souffrance et libération, purification, avant
le passage ultime à l’état de pur esprit. Cette « féerie mystique », selon les mots
du compositeur, est une méditation sur les rêves de l’enfance et leur place dans
la construction de l’individu, à la fois conte philosophique et poème cosmique.

ENTRETIEN AVEC PETER SELLARS, mise en scène
« Je suis très touché d’avoir la possibilité
de travailler sur une œuvre aussi rare,
une œuvre éphémère, mais éternelle
à la fois. Une œuvre de magie, de
profondeur, d’immensité – à la fois toute
petite, tout intime, et majestueuse !
Une œuvre qui montre quelqu’un en
train de mourir. On ne sait pas si ce
personnage est toujours conscient, s’il
nous reconnaît, s’il a déjà un pied dans
le monde prochain.
Que se passe-t-il dans la tête de
quelqu’un qui est en train de mourir ?
Avec sept chanteurs et sept musiciens,
le compositeur Claude Vivier crée des
univers multiples, complexes, avec tous
les rayons et niveaux de conscience – et
de souffrance. L’âme qui sort du corps,

qui se transforme en feu.
Dans cette intensité brûlante, quelques
personnages connus : le dieu du feu,
Mozart, la Reine de la nuit, Tristan,
Isolde, Copernic et sa mère. Pourquoi ?
Parce qu’on fait appel à tous les
humains de l’histoire du monde qui ont
cherché et réfléchi à l’au-delà de notre
conscience.
Kopernikus
est
une
œuvre
hallucinante, étonnante, surprenante,
et complètement aimante, pleine de
générosité, de consolation.
C’est un grand plaisir pour moi que
de présenter cette œuvre au Festival
d’Automne et au Théâtre du Capitole. »
Peter Sellars

“… une œuvre

hallucinante,
étonnante,
surprenante…

© Kevin Higa

”
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L’HISTOIRE
Agni, l’héroïne, est en route vers
la purification ultime. Dans ce
processus, à mi-chemin entre rêve
et réalité, elle croise quelques
figures mythiques, Merlin, la Reine
de la nuit, Tristan et Isolde...Tous
l’accompagnent dans son initiation
et son passage de la matière à l’esprit.

KOPERNIKUS

Un rituel de mort
CLAUDE VIVIER (1948-1983)
11, 12 ET 13 DÉC. À 20H
THÉÂTRE GARONNE

Opéra en deux actes sur un livret du
compositeur (français et langue inventée).
Créé à Montréal le 14 mai 1979
(création de la version scénique
les 8 et 9 mai 1980, Montréal).
« Dédié à mon maître et ami Gilles Tremblay »
Commande du Conseil des Arts du Canada.
{ Entrée au répertoire }

Peter Sellars Mise en espace
Eric Dudley Direction des répétitions
Michael Schumacher Danseur-chorégraphe,
assistant de Peter Sellars

Seth Reiser Lumières
Pamela Salling Régie de production
Ensemble instrumental L’Instant Donné
Ensemble vocal Roomful of Teeth
Coproduction : Festival d’Automne à Paris /
Théâtre du Capitole.
En partenariat avec le Théâtre de la Ville à
l’Espace Cardin et le théâtre Garonne

Rencontre
Peter Sellars
Théâtre du Capitole, mercredi
11 décembre, à 12 h 30

Le chant
à l’état pur

Le Théâtre du Capitole vous propose de nouvelles séries de
récitals avec quelques-unes des plus grandes étoiles du chant
d’aujourd’hui.

C

© DR

’est le chant qu’il s’agit d’honorer,
de faire mieux connaître et aimer :
le chant sous tous ses aspects, dans
toutes ses effusions. L’opéra fait oublier
parfois ses décors, les complications
d’intrigue, les costumes qui ont rendu
cet avènement possible ; une voix seule,
une Comtesse de Mozart ou un Roi de
Verdi. A nu, devenus presque abstraits et
impersonnels dans leur costume même,
ils s’incarnent dans leur seul chant, et
nous touchent, nous brisent le cœur.
Pour le lied, la mélodie, ni décor ni
costume. Seulement la voix, son timbre
propre, et l’expression qu’elle y met,
animée de ce seul partenaire qu’elle
supporte : l’esprit, qui lui vient du texte.
Historiquement, c’est comme si ce texte
avait été inspiré à l’enfant allemand ou
autrichien, par la Nature (qui parle),
l’arbre (qui bruisse), le ruisseau (qui
invite). Même si Goethe et Mörike, ou
surtout Heine si indirect, ne s’y étaient
pas mis, cet enfant aurait chanté. C’est
son raccordement à ce qui l’entoure, un
plus apporté à sa joie d’exister, ou une
consolation à ses larmes du moment. Il
semble qu’aucun compositeur n’ait eu
à façonner le contour mélodique de ce
chant, son refrain. Il les trouve tout seul.
Ainsi fut le vrai premier, le fondateur,
Schubert.

Max Emanuel Cenčić

L’enfant français chante moins. Il n’a
pas cette façon de célébrer (dirait Rilke)
ce qui l’entoure. Il lui faut un piano, des
poèmes aussi, de parfum plus étudié,
plus littéraires (et pas forcément dans
le meilleur sens). Sa mélodie n’est pas
imaginable au grand air, marchant.
On peut imaginer un enfant allemand
fredonnant la Rose des Bruyères (qui
est quand même du Goethe) en ayant
l’air de l’inventer. On n’imagine pas
un enfant français inventant l’Horizon
chimérique de Fauré, ni même ses
Berceaux. Il faut avoir étudié.
Marie-Nicole Lemieux nous écrit
en quelque sorte la charte de ces
différences avec son programme. Rien
que deux poètes, et censément les plus
grands, Baudelaire, Goethe. L’un, mis en
musique, devient lied. L’autre, mélodie.
Les niveaux d’inspiration et d’expression
de Goethe varient insolemment ; il y a
loin de la taverne de ses étudiants à la
figure épurée, doucement lumineuse,
de Mignon. Mais immanquablement,
en tant que librettiste (si l’on peut
dire), il offre une histoire à raconter,
un personnage, un paysage pour
une vision. Déjà autrement idéalisé,
savamment nimbé de ses propres
symboles, Baudelaire ne s’attrape pas,
ne s’interprète pas comme un premier
degré. Ses musiciens face à lui pourront
se sentir un peu albatros eux-mêmes.
Même Debussy…
Les frontières entre ces deux
mondes sont à la fois délicates et dures.
L’inspiration foisonnante et sublime
qui a animé celui du lied pendant tout
le XIXe siècle a produit une masse de
merveilles où il n’y a qu’à puiser. Et le
faire chacun selon son goût. Les deux
liedersänger probablement les plus
nobles du moment, tous deux barytons,

RÉCITALS

Max Emanuel Cenčić

contre-ténor

Armonia Atenea
George Petrou direction

Airs de Porpora et de Haendel
Samedi 6 octobre à 20 h
Marie-Nicole Lemieux contralto
Roger Vignoles piano
Mélodies sur les poèmes
de Baudelaire
Lieder sur des poèmes de Goethe
Jeudi 25 octobre à 20 h
Christian Gerhaher baryton
Gerold Huber piano
Lieder de Schubert, Rihm,
Wolf et Berg
Vendredi 30 novembre à 20 h

© Geneviève Lesieur

RÉCITALS/MIDIS DU CAPITOLE/HEURE EXQUISE

Récitals

Marie-Nicole Lemieux

le font différemment. Matthias Goerne
s’en tient à Schubert, qui suffit en
effet pour ouvrir entier l’éventail des
expressions, des paysages. Christian
Gerhaher, lui, choisit de montrer
comment le lied se survit, s’achève si
l’on peut dire, en Wolf puis, de l’autre
côté de la barre du siècle, en Alban
Berg et même Wolfgang Rihm, notre
contemporain. Au poème, presque
forcément neuf par sa découpe, sa
couleur d’âme aussi, de s’adapter à une
forme restée toujours aussi économe et,
pourrait-on dire, chaste : une voix, un
texte. Une voix, un piano.
21

Récitals
© Caroline de Bon

© Gregor Hohenberg
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Les Français ont plus de mal à s’en
tenir à un répertoire aussi strictement
de chez eux. Même Souzay naguère,
même plus anciennement Panzéra, ont
pris dans Schumann de quoi étoffer
leurs programmes, les dramatiser, les
faire sortir du salon. Stéphane Degout
ose mieux. Poulenc, il est vrai, a opéré
une authentique sortie mondiale depuis
l’époque où le seul Souzay représentait
la mélodie française à l’étranger. Poulenc
a su s’agrandir de ses meilleurs poètes :
le seul Apollinaire suffit à le faire grand.
Et certes Ravel a su choisir ses poètes,
Parny pour les Madécasses, Jules Renard
pour les Histoires Naturelles. Ravel
nous fait penser à l’Espagne. Elle aussi
a quelque chose à dire en chant, qui
vient du sol, du jarret, de la cambrure,
et qu’un Falla, un Granados ont mis en

Stéphane Degout
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Matthias Goerne

© Perla Maarek

Christian Gerhaher

Nicola Alaimo

musique à hauteur de tout Schumann
qu’on voudra, et avec un Lorca comme
poète. À Beatrice Uria-Monzon de faire
entendre ces rythmes, ce timbre-là.
Le chant s’est conquis d’autres
formes de présentation, d’autres siècles
de répertoire. Baroqueux, contreténors
ont ravivé celui des castrats dans sa
flamboyance : on est loin du lied et de
la mélodie avec Max Emanuel Cenčić
mais certes on est dans le beau chant.
Des « Heures Exquises » peuvent être
proposées par des aînés, Scandiuzzi,
Alaimo, dépouillant leurs habits d’opéra
pour faire vivre leurs personnages à voix
nue, et inspirer le désir de les connaître
mieux. Et surtout, surtout, ô toi, public
qui aimes le chant, n’oublie pas ces
midis gourmands où tu te donnes le
plaisir de découvrir un jeune talent qui,
après demain, sera peut-être un Tézier,
une Harteros, un Kaufmann… L’avenir
du lied dépend de ta curiosité, ton
assiduité, ta fidélité aussi.
André Tubeuf

Stéphanie d'Oustrac

MIDIS DU CAPITOLE
La découverte de jeunes artistes
pour un récital à l'heure du déjeuner
Polina Pastirchak soprano
Mercredi 3 octobre à 12 h 30
Thomas Dolié baryton
Mardi 27 novembre à 12 h 30
Voix Nouvelles
Lauréats du Concours
Vendredi 30 novembre à 12 h 30

HEURE EXQUISE
Une heure de plaisir musical avec
une légende du chant.
Nicola Alaimo baryton
Mercredi 3 octobre à 19 h

Concerts

CONCERT

Voyage musical en Nouvelle-Espagne
Sur les traces de Fernando Cortès

L

LES SACQUEBOUTIERS

Ensemble de cuivres anciens de Toulouse
Ensemble aidé par le ministère de la Culture et de la Communication/
Préfet de la région Occitanie, au titre de l’aide aux ensembles
conventionnés et subventionné par la région Occitanie, le conseil
départemental de Haute-Garonne et la Ville de Toulouse.
Membre de la Fevis.

VENDREDI 23 NOV. À 20 H
THÉATRE DU CAPITOLE

©Patrice Nin

Adriana Fernandez soprano
David Sagastume alto
Lluis Vilamajo ténor
Daniele Carnovich basse

orsqu’à la fin de l’année 1518, Fernando
Cortès part de Cuba pour un voyage
exploratoire au Mexique, il découvre une
civilisation entièrement différente de la sienne,
où les relations sociales, les productions
artistiques, les rites religieux, la conception
même du monde s’opposent de façon
spectaculaire aux schémas européens.

Un profond métissage culturel se met alors
immédiatement en œuvre dans toute la
Nouvelle Espagne des XVIe et XVIIe siècles : les
textes des villancicos locaux font alterner le
« nahuatl » (langue mexicaine ancienne), le
portugais, le castillan et le parler caractéristique
des peuples d’Afrique. Par ailleurs, les galions
apportent des rythmes provenant de toute
la Méditerranée : Chaconas, Jotas, Morescas,
Jacaras… qui s’incorporent sans complexes
aux rythmes indigènes : Guarachas, Negrillas,
Mestizos, Chacareras.
Les œuvres de ce programme font entendre
des musiques représentatives de ce métissage,
avec des pièces de Gaspar Fernandes (v. 15651629), compositeur d’origine portugaise qui
commence à travailler à la cathédrale d’Evora
avant de s’embarquer pour Guatemala, où le
16 juillet 1599 on le retrouve comme organiste
à la cathédrale puis comme maître de chapelle
en 1602. Il est invité par la suite à succéder à

CHŒUR DU CAPITOLE

Hommage à Lili Boulanger
P
our le centenaire de sa disparition, le
Théâtre du Capitole rend hommage à
Lili Boulanger (1893-1918). Sœur cadette de
Nadia Boulanger, formidable pédagogue qui
devait former tant de musiciens célèbres, Lili
Boulanger naît dans une famille de musiciens
de haut niveau : son père a été Prix de Rome,
et sa mère est une cantatrice célèbre de SaintPétersbourg. C’est Gabriel Fauré, un ami de la
famille, qui, émerveillé par
ses dons, se propose de lui
donner ses premiers cours
de piano. Elle pratiquera
également le violon, le
violoncelle, la harpe, mais
c’est la composition qui
l’intéressera le plus. En
1913, elle devient même la
première femme à décrocher
le Prix de Rome, avec sa
cantate Faust et Hélène. Sa
carrière est lancée !

Parmi les autres œuvres du programme,
signalons les pièces extraites des manuscrits
de Santa Eulalia, sources d’inestimables
témoignages de la pratique musicale
quotidienne de la ruralité guatémaltèque.
Malgré la grande distance sociale et
géographique qui les sépare de la production
de cathédrale d’un Gaspar Fernandes ou d’un
García de Zéspedes, ces manuscrits montrent
qu’au plus profond des montagnes d’Amérique
centrale, les musiciens locaux créaient des
œuvres originales, qui reflètent tout à la fois
les leçons de leurs maîtres espagnols et une
sensibilité enracinée dans la culture précolombienne.
D’après Jean-Pierre Canihac
et Philippe Canguilhem

Pour les funérailles d’un soldat
Deux pièces pour flûte et piano
Quatre mélodies pour mezzo-soprano
et piano
De Profundis pour contralto,
chœur et piano
26 ET 27 OCT. À 20 H
CHAPELLE DES CARMÉLITES

Yael Raanan-Vandor
Sandrine Tilly flûte
Anne Le Bozec piano

contralto

Concert de Noël
ŒUVRES DE CHARLES GOUNOD

à l’occasion du bicentenaire de sa naissance.
CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL
8 DÉCEMBRE À 20 H
9 DÉCEMBRE À 17 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
© Creative Commons

Elle compose alors sans
relâche, des œuvres pour
piano seul, de la musique
de chambre, et surtout
beaucoup
de
musique

vocale et chorale, genres dans lesquels elle
excellait. C’est d’ailleurs à travers quelquesuns des plus beaux fleurons de sa production
chorale que nous vous proposons de découvrir
ce talent trop tôt disparu : elle est en effet
décédée des suites d’une longue maladie
intestinale en mars 1918 – quelques jours avant
Debussy !

Pedro Bermudez comme maître de chapelle à
la cathédrale de Puebla, au Mexique, et accède
à ce poste le 15 septembre 1606. C’est là qu’il
compose l’essentiel de son œuvre, recueilli
aujourd’hui dans le « Cancionero de Gaspar
Fernandes ». Les villancicos de Fernandes,
écrits avec l’intention d’évangéliser les
populations autochtones et les immigrants
espagnols et africains, sont porteurs de cette
fusion des cultures significatives de l’évolution
de la latinité dans sa variante américaine.

Lili Boulanger vers 1900.

Concert du Chœur
et de la Maîtrise du Capitole

Alfonso Caiani direction
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Kader Belarbi

Don Quichotte est le « vieux lion » du répertoire classique.
Qu’apportez-vous de nouveau dans votre version ?
Quatre siècles après la parution du roman de Cervantès, Don
Quichotte reste l’un des chefs-d’œuvre de la littérature. La popularité
du roman a entraîné dans son sillage une kyrielle de textes,
d’expositions, de spectacles…
J’ai lu avec plaisir les deux tomes de Cervantès qui sont une profusion
d’épisodes truculents et d’aventures extravagantes. C’est la figure de
Don Quichotte qui m’intéresse tout particulièrement.
Il s’agit encore aujourd’hui d’une icône que beaucoup de monde
s’accapare en l’incarnant avec les traits et les caractéristiques du
héros grotesque, ridicule, romantique, idéaliste…
Les versions du ballet présentent presque toujours le personnage
de Don Quichotte de manière amoindrie. Je ne souhaitais pas qu’il
reste planté de côté sur la scène alors qu’il est le protagoniste de
ces aventures avec son comparse Sancho Panza. Il s’agissait donc
d’inscrire un fil conducteur avec les deux personnages que sont le
chevalier errant et l’écuyer poltron.
Tout au long du ballet, Kitri demeure pour Don Quichotte une vision
fantasmée de Dulcinée. Pour clarifier l’intrigue, j’ai abandonné le
personnage du grotesque « dandy » Gamache (il y a du Gamache
dans Don Quichotte) et celui d’Espada car c’est de Basilio que je
fais un torero. Rares sont les versions où l’on comprenait que Basilio
était un barbier, d’autant plus qu’il est souvent vêtu d’un pourpoint
de torero. Dans ma version, il devient aux yeux de Kitri le plus beau
torero du monde et prend tout son sens.
Ce resserrement des personnages rend plus consistants Don
Quichotte et Basilio. J’ai aussi renforcé les rôles de Mercedes et
d’Estéban, le couple de gitans, amis de Kitri et de Basilio.
Selon mes recherches musicales, j’ai ajouté de nouvelles compositions
et transcriptions du seul compositeur Ludwig Minkus. Je me suis
amusé à ré-agencer des séquences pour être le plus cohérent dans le
déroulé musical du livret. Au 2e acte, j’ai imaginé un marais. De belles
naïades apparaissent avec leur reine et correspondent au corps de
ballet féminin, toujours souhaitable comme parenthèse blanche et
symbole des ballerines sur pointes. Le ballet est composé de trois
actes. Il sera dense, coloré et festif.
Au vu de vos créations, je pense notamment à La Bête et la Belle et
à La Reine morte, il est clair que vous adorez raconter des histoires.
Quelle est votre approche créative ?
Personnellement, tout peut être un départ pour créer. Je pense
que toute abstraction est l’infime partie d’une figuration et donc
à l’origine, une véritable petite histoire. Comme un collecteur,
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© David Herrero

Pourquoi Don Quichotte ?
Parce que c’est un titre !
Parce que c’est un grand ballet inscrit dans l’histoire de la danse !
Parce que c’est un ballet espagnol !
Parce que c’est un ballet joyeux !
Parce que la musique rythmée et colorée vous emporte !
Parce que les amours de Kitri et Basilio sont « croustillantes » !
Parce que le vieux fou et ridicule Don Quichotte !
Parce que le ventru et poltron Sancho !
Parce que la vision de belles naïades !
Parce que tout le monde danse !
Parce que l’aventure !
Parce que tout ça !

je ramasse les éléments qui m’intéressent d’une histoire, d’une
légende, de faits, d’événements… et de tout ce qui s’y rattache. Muni
de ce « panier à provisions », je décante et mesure les nécessités
absolues et les abandons possibles. Là en l’occurrence, il y avait un
contenu déjà existant sur Don Quichotte dont il fallait que j’oublie
parfois l’existence pour me laisser guider vers ma propre inspiration.
C’est un canevas qui se met en place et qui évolue sans cesse vers ce
que j’appelle un bon scénario musical dansé. Il évolue constamment
en anticipation, en fonction des rencontres avec le compositeur
ou le chef d’orchestre, ou au cours des essayages des costumes et
des accessoires, avec la concrétisation progressive des décors et la
plupart du temps dans l’échange constant avec les danseurs dans le
studio.
Je ne connais jamais le résultat mais tout se découvre et se dévoile au
fur et à mesure, et il faut essayer de rester cohérent avec la meilleure
des inspirations. Un théâtre offre un temps souvent contraint pour
une création. Je me plie à un cadre et à une discipline pour travailler
et répondre au calendrier souhaité. Il y a en ce sens une dynamique
d’urgence qui vous oblige à un processus de création très ramassé.
Propos recueillis par Carole Teulet

Don Quichotte,

Ballet

un ballet à la flamme espagnole
L

e roman de Cervantès, El Ingenioso
Hidalgo Don Quijote de la Mancha est
encore et toujours d’actualité, 413 ans après
sa parution (1605 pour le premier volume),
tant le personnage est réinventé à l’infini, au
fil du temps.

Cet ouvrage – qui met en scène un personnage
généreux, idéaliste et redresseur de torts  –, a
connu une postérité remarquable, inspirant une quantité incroyable de romans, de
pièces de théâtre, de peintures, d’opéras,
de compositions orchestrales, de films, de
ballets…
Les premiers sur le sujet seraient une
adaptation du chorégraphe autrichien
Franz Hilverding à Vienne, en 1740, puis Don
Quichotte chez la Duchesse, ballet comique
créé le 12 février 1743 à l’Académie royale de
Musique de Paris, sur un livret de CharlesSimon Favart et une partition de Joseph
Bodin de Boismortier. Jusqu’à aujourd’hui,
ce roman picaresque donne lieu à de
nombreuses adaptations chorégraphiques ;
sûrement car le protagoniste, épris de
littérature au point de prendre la fiction pour
la réalité, peut être facilement traduit par
l’art de la danse. De même, ses nombreuses
aventures constituent des actions aisément
transposables au ballet.
Les classiques ne sont pas les seuls à adapter
ce roman à la danse ; ainsi, Birgit Cullberg et
Maryse Delente, entre autres, ont donné leur
propre vision de l’œuvre.

devient le plus beau torero du monde) mais
surtout, en rendant toute sa place au héros
éponyme de l’histoire, le Chevalier à la Triste
Figure, et à son fidèle écuyer Sancho. Seul
prétexte à justifier le titre du ballet dans
la plupart des versions classiques, Don
Quichotte est, dans cette nouvelle version,
moins décoratif et présent tout au long
des trois actes. Ces options dramatiques,
ces resserrements et ces coupures servent
le déroulement de l’action, sa lisibilité, la
cohérence et la crédibilité des personnages.
L’intrigue de ce ballet d’action tourne autour
des amours contrariées de la belle Kitri et de
son amoureux Basilio, avec des moments de
bravoure et des scènes pleines d’humour.
Dans un délire de grandeur, entre réel et
imaginaire, Kader Belarbi nous convie à
suivre les traces de Don Quichotte, casque
ficelé et lance à la main, chevauchant son
destrier Rossinante. Et comme le dit Sancho
Panza à son maître, c’est avec des grillons
dans la tête que « l’ingénieux Hidalgo » nous
entraîne dans des visions et des divagations
entre dames à sauver, injustices à réparer,
géants à terrasser...

DON QUICHOTTE
21, 22, 25, 26, 28 ET 29 DÉC. À 20 H
23, 30 ET 31 DÉC. À 15 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ballet en un prologue et quatre actes.
Créé le 14 décembre 1869
au Théâtre Bolchoï de Moscou,
dans une chorégraphie de Marius Petipa.
Livret de Marius Petipa d’après
le roman de Miguel de Cervantès,
L’Ingénieux Hidalgo Don Quichotte
de la Manche.
Version en un prologue et trois actes
de Kader Belarbi créée par le Ballet du
Capitole, le 20 avril 2017.

Kader Belarbi

Chorégraphie et mise en scène

Emilio Carcano Décors
Sophie Kitching Assistante décors
Joop Stokvis Costumes
Vinicio Cheli Lumières
Ballet du Capitole
Kader Belarbi Direction
Orchestre national du Capitole
Paul-Emmanuel Thomas Direction musicale

Pour Kader Belarbi, qui s’empare à son tour
de Don Quichotte, la démarche est double :
tout en s’appuyant sur le passé et la tradition,
il veut les régénérer en supprimant des
personnages inutiles à la compréhension de
l’intrigue (le ridicule Gamache), en en faisant
fusionner d’autres (Espada disparaît pour se
fondre avec Basilio qui du coup, de barbier

© Alexander Gouliaev, 2017

La version académique que nous
connaissons aujourd’hui, et qui est toujours
attribuée à Marius Petipa, est en réalité la
version qu’Alexandre Gorski (1871-1924)
a réglée à Moscou en 1900, d’après le livret
du chorégraphe marseillais. De la version de
Petipa, créée le 26 décembre 1869 au Bolchoï
de Moscou, il reste sûrement peu de choses.
Gorski, dans sa version de 1900, a tenté d’en
restituer les scènes disparues et avoue s’être
inspiré de Petipa.

 Natalia de Froberville dans le rôle de Kitri.

25

N° 3 / SEPT-DÉCEMBRE 2018

ENTRETIEN AVEC

Kader Belarbi

Autour
des spectacles
Journées européennes du Patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Théâtre du
Capitole ouvre ses portes au public. Accès aux foyers et à la salle de
spectacles.

Samedi 15 septembre de 20 h à 23 h
Récital à 21 h de Catherine Trottmann mezzo-soprano
Théâtre du Capitole, entrée libre

Journée de l’étudiant
Dans le cadre de la Semaine de l’Étudiant, organisée par l’Université
Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, le Théâtre du Capitole ouvre ses
portes aux nouveaux étudiants avec au programme de la journée :

• cours de danse du ballet (ouvert au public) à 12 h 15
• présentation de la saison 2018/2019 à 17 h
• grand carnet de danse à 19 h

Samedi 13 octobre de 12 h 15 à 19 h
Théâtre du Capitole, entrée libre

Ville et Handicap

Mercredi 21 novembre de 14 h à 17 h
• 14h : accueil dans le grand hall où vous pourrez découvrir
et toucher différents costumes de productions d’opéras et
de ballets.
• 14h30 : Présentation de la saison complète et de la saison
d’audio description avec casques à disposition.
• 15h30 : Récital de Norma Nahoun, soprano.
• 16h : Présentation du Théâtre du Capitole.
Théâtre du Capitole - Réservation avant le lundi 19 novembre
05 62 27 62 23 ou veronique.pichon@capitole.toulouse.fr
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Calendrier

NOVEMBRE

INFORMATIONS, TARIFS ET RÉSERVATIONS SUR :

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

SEPTEMBRE
samedi 15

20 h

Visite

Journées européennes du Patrimoine Théâtre du Capitole

21 h

Rencontre/
Récital

Catherine Trottmann

vendredi 21 20 h

Concert

BRAHMS, PROKOFIEV
T. Sokhiev
Mon métier à l’opéra
metteur en scène
CHOSTAKOVITCH
T.Sokhiev, Happy Hour

Théâtre du Capitole
Halle aux grains

samedi 3

20 h

Concert

CHEN, CHOSTAKOVITCH T. Sokhiev Halle aux grains

vendredi 9

20 h

Concert

FRANCK, LISZT T. Sokhiev

jeudi 15

20 h

Concert

samedi 17

18 h

Concert

Théâtre du Capitole

Opéra

La Ville morte

Théâtre du Capitole

vendredi 23 20 h

Concert

BACH D. Fray

Halle aux grains

20 h

Concert

Les Sacqueboutiers

Théâtre du Capitole

17 h

Atelier

Atelier Korngold

Théâtre du Capitole

jeudi 22

samedi 24

20 h

dimanche 25 10 h 45 Visite
Opéra

La Ville morte

Théâtre du Capitole

12 h 30

Rencontre

MIDI DU CAPITOLE Thomas Dolié

Théâtre du Capitole

14 h 30

Récital

Récital scolaire

Théâtre du Capitole

Opéra

La Ville morte

Théâtre du Capitole

Visite

Journée d'étude La Ville morte

Théâtre du Capitole

MIDI DU CAPITOLE Voix Nouvelles

Théâtre du Capitole

Récital

Christian Gerhaher

Théâtre du Capitole

Opéra

La Ville Morte

Théâtre du Capitole

Concert

18 h

Conférence

La Traviata

Théâtre du Capitole

mercredi 28 20 h

mercredi 26 20 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

jeudi 29

vendredi 28 20 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

vendredi 30 12 h 30 Récital

mardi 27

Halle aux grains

9h

20 h

20 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

samedi 29 >
dimanche 30 10 h

Danse

Osons Danser

Théâtre du Capitole

DÉCEMBRE

dimanche 30 15 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

samedi 1er

samedi 29

OCTOBRE
mardi 2

20 h

La Traviata

Théâtre du Capitole

mercredi 3

12 h 30

Récital

MIDI DU CAPITOLE Polina Pastirchak

Théâtre du Capitole

19 h

Récital

HEURE EXQUISE Nicola Alaimo

Théâtre du Capitole

jeudi 4

20 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

vendredi 5

20 h

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

samedi 6

20 h

Récital

Max Emanuel Cenčić

Théâtre du Capitole

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

20 h 30

Opéra

La Traviata

Théâtre du Capitole

10 h

Danse

Osons Danser

Théâtre du Capitole

Concert

BERNSTEIN W. Marshall

Halle aux grains

12 h 15

Rencontre

Journée de l’étudiant

Théâtre du Capitole

12 h 15

Atelier

19 h

Rencontre

dimanche 7 15 h

sam.6 /
dim.7

vendredi 12 20 h
samedi 13

dimanche 14 12 h 15 Rencontre

Cours de danse (ouvert au public)
Dans les pas de Noureev
Grand carnet de Danse
Dans les pas de Noureev
Master Class
Dans les pas de Noureev
Danse à la Cinémathèque
Dans les pas de Noureev

17 h

Concert

Chanter en chœur et en famille

Théâtre du Capitole

mardi 4

20 h

Opéra

La Ville Morte

Théâtre du Capitole

samedi 8

20 h

Concert

Concert de Noël

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

LOPEZ, KORNGOLD, STRAVINSKY
K. Mäkelä

Halle aux grains

dimanche 9 17 h

Concert

Concert de Noël

Théâtre du Capitole

12 h 30

Conférence

Kopernikus

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Kopernikus

Théâtre Garonne

Danse

Danse à la cinémathèque
Autour de Don Quichotte

Cinémathèque

mercredi 12 20 h

Opéra

Kopernikus

Théâtre Garonne

20 h

Opéra

Kopernikus

Théâtre Garonne

12 h 15

Danse

Cours de danse (ouvert au public)
Don Quichotte

Théâtre du Capitole

19 H

Danse

Carnet de danse Don Quichotte

Théâtre du Capitole

18 h

Concert

VERDI, TCHAÏKOVSK Henrik Nánási Halle aux grains

mardi 11

20 h 30

jeudi 13
samedi 15

Théâtre du Capitole
Théâtre du Capitole
Théâtre du Capitole

MISTER SCROOGE, THE SNOWMAN
Halle aux grains
C. Mangou

dimanche 16 14 h

Atelier

Atelier Danse Don Quichotte

Théâtre du Capitole

Cinémathèque

mercredi 19 20 h

Concert

STAR WARS T. Sokhiev

Halle aux grains

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

jeudi 20

20 h

Concert

STAR WARS T. Sokhiev

Halle aux grains

Rencontre

Démonstrations (scolaire)
Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

vendredi 21 20 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

20 h

Ballet

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

samedi 22

20 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

15 h

Ballet

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

dimanche 23 15 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

18 h

Concert

SCHUBERT, CALACE, SCHUBERT
R. Alessandrini

Halle aux grains

mardi 25

20 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

20 h

Ballet

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

mercredi 26 20 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

Ballet

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

vendredi 28 20 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

mardi 16

20 h 30

Film

jeudi 18

20 h

Ballet

vendredi 19 14 h

samedi 20

20 h

dimanche 2 10 h 45 Concert
Opéra

Ficelles du spectacle La Ville morte Théâtre du Capitole

15 h

18 h
mardi 25

Halle aux grains

La Ville morte

Rencontre

Théâtre du Capitole

Halle aux grains

Conférence

mercredi 21 18 h

18 h

samedi 22

HAYDN, BEETHOVEN
M. Emelyanychev
HAYDN, BEETHOVEN
M. Emelyanychev

Halle aux grains

dimanche 21 15 h
mardi 23

20 h

Ballet

Dans les pas de Noureev

Théâtre du Capitole

samedi 29

20 h

Ballet

jeudi 25

20 h

Récital

Marie-Nicole Lemieux

Théâtre du Capitole

dimanche 30 15 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

Concert

Hommage à Lili Boulanger

18 h

Concert

CONCERT DU NOUVEL AN
E. Rogister

Halle aux grains

Concert

MENDELSSOHN, BRUCKNER
M. Sanderling

Chapelle des
Carmélites

15 h

Ballet

Don Quichotte

Théâtre du Capitole

Concert

CONCERT DU NOUVEL AN
E. Rogister

Halle aux grains

vendredi 26 20 h
samedi 27

20 h
20 h

Concert

Hommage à Lili Boulanger

Halle aux grains
Chapelle des
Carmélites

lundi 31

20 h

Audiodescription pour les personnes déficientes visuelles - Renseignements et réservations : Tél. 05 67 73 84 50
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