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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 bleu, l’Orchestre nous
entraîne dans un bal européen, afin de
dire adieu à 2018 et d’accueillir 2019
avec entrain !

© DR

Evan Rogister

direction

1 heure avec
Jean-François Zygel

JOHANN JR STRAUSS

La Chauve-Souris, Ouverture

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI

Casse-Noisette, Valse des Fleurs

IGOR STRAVINSKY

Au pays de l’enfance… & des fantômes !

L'Oiseau de feu, Danse infernale du Roi
Kastcheï

JOHANN JR STRAUSS

A

Unter Donner und Blitz (Polka Schnell)

JEAN SIBELIUS

Valse triste

JOHANN JR STRAUSS
Pizzicato Polka

MANUEL DE FALLA

L'Amour Sorcier, "Danse rituelle du feu"

RICHARD STRAUSS

Rosenkavalier, 1e Suite de Valses (1944)

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

JOHANN JR STRAUSS

HALLE AUX GRAINS

Die lustigen Weiber von Windsor, Ouverture

© Franck Juery/Naïve

Dans le tourbillon
du Nouvel An

Le Beau Danube bleu

OTTO NICOLAI

vez-vous conservé votre âme
d’enfant ? Ravel, lui, ne l’a jamais
perdue, comme en témoignent ses
célèbres contes de Ma Mère l’Oye, qui
seront ici interprétés en ouverture
de programme par les musiciens de
l’ONCT. Ravel reviendra sous la forme
d’un fantôme hanter un concerto
pour piano improvisé (le premier du
genre !) spécifiquement imaginé par
le compositeur canadien François
Dompierre pour Jean-François Zygel.

piano, célesta et improvisations

SAMEDI 26 JANV. À18H
HALLE AUX GRAINS

RAVEL

Ma Mère l’Oye

DOMPIERRE

Fantaisie pour piano-fantôme et orchestre

Les Cuivres font leur cinéma !
Q

ui a déjà entendu l’Orchestre du
Capitole les connaît pour leurs
interventions rutilantes, spectaculaires,
toujours enthousiasmantes. Les cuivres
montent sur le devant de la scène au
son des standards les plus connus des
petits et grands !

L

e pianiste toulousain Adam Laloum brille aujourd’hui au firmament des scènes
internationales. Après des débuts remarqués au Concours Clara-Haskil, il a déjà eu
l’occasion de se produire à la Halle aux Grains par le passé, laissant un souvenir ébloui
aux auditeurs tant par son lyrisme poétique que par sa puissance. L’univers de Mozart
lui est particulièrement familier et c’est l’un des plus beaux concertos du musicien
autrichien qu’il défendra cette fois à Toulouse.

CONCERT HAPPY HOUR

Kahchun Wong direction
Adam Laloum piano

David Minetti

direction

Ensemble de cuivres de
l’Orchestre national du Capitole

SAMEDI 12 JANV. À 20H
HALLE AUX GRAINS

ENTRETIEN AVEC DAVID MINETTI
Comment est né cet Ensemble de Cuivres de
l’ONCT ?
Ce projet d’Ensemble de Cuivres s’est créé
cette année, en 2018 donc, à l’occasion de
deux concerts à Bayonne et Toulouse. Il est né
à l’initiative de Nicolas Pardo, trompettiste
de l’Orchestre du Capitole, afin de proposer
des programmes un peu différents de ce
qui se fait d’habitude dans les salles de
concerts, avec un répertoire un peu décalé
et susceptible de toucher d’autres publics.

SAMEDI 2 FÉV. À 18H
HALLE AUX GRAINS

MOZART

Concerto pour piano et orchestre n° 21
en ut majeur, k. 467

Œuvres de John Williams
et d’Igor Stravinski
arrangées par Benjamin Garzia

MAHLER

Œuvres de Richard Strauss
arrangées par Karl Kramer

Symphonie n° 1 en ré majeur « Titan »

Storm de Nicolas Chatenet

© Isabelle matras

Le Seigneur des Anneaux de Howard Shore
arrangé par Nicolas Chatenet

© Lavender Chang

© Harald Hoffmann - Sony Music Entertainment

Jean-François Zygel

HAPPY HOUR

Deux « titans » de la musique

4

David Niemann direction

Précisément, qu’allez-vous nous proposer
lors de ce concert du 2 février prochain à la
Halle aux Grains ?
Tout d’abord, la formation pour ce concert
est un peu plus riche en instruments
puisque, outre les cuivres, elle comprendra
en fait aussi des percussions, la harpe
et le piano. Quant au répertoire, il sera
essentiellement basé sur les musiques de
films (Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des
anneaux…) avec aussi une magnifique
pièce originale composée spécifiquement
pour cette formation par Nicolas Chatenet,
trompette super soliste de l'Opéra de Paris,
ainsi que des pièces « classiques » de Richard
Strauss et Igor Stravinski.
De quoi permettre d’intéresser petits et
grands…
Oui, en choisissant un répertoire très ouvert
et varié, nous espérons pouvoir donner du
plaisir à des publics qui ne seraient peutêtre pas forcément attirés par un concert de
facture classique, tout en mettant en valeur
les qualités expressives et techniques de ces
instruments avec quelques chefs-d’œuvre
de styles et de répertoires extrêmement
variés… Ce concert est idéal pour les
familles, les amateurs de musique de films et
de cuivres.
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T

oujours attiré par les personnages féminins hors du commun, Donizetti s’est
emparé avec délices de Lucrèce Borgia et en a fait un portrait flamboyant, digne
du drame de Victor Hugo dont il s’inspire. Les plus grandes cantatrices ont toujours
voulu incarner cette femme cruelle et victime à la fois, dont les crimes toucheront
son propre fils. C’est aujourd’hui au tour de la magnifique Annick Massis de
s’emparer de ce personnage redoutable.

LUCREZIA BORGIA
GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
24, 29 JANVIER ET 1ER FÉVRIER 20H
27 JANVIER ET 3 FÉVRIER 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 2 h 45

Opera seria en deux actes et un prologue sur
un livret de Felice Romani.
Créé à Milan, Teatro alla Scala,
le 26 décembre 1833.
{ ENTRÉE AU RÉPERTOIRE }

Giacomo Sagripanti Direction musicale
Emilio Sagi Mise en scène
Llorenç Corbella Décors
Pepa Ojanguren Costumes
Eduardo Bravo Lumières
Annick Massis Lucrezia Borgia
Eléonore Pancrazi Maffio Orsini
Mert Süngü Gennaro
Andreas Bauer Kanabas Alfonso d’Este
Thomas Bettinger Rustighello
Galeano Salas Jeppo Liverotto
François Pardailhé Oloferno Vitellozzo
Jérémie Brocard Don Apostolo Gazella
Rupert Grœssinger Ascanio Petrucci
Julien Véronèse Gubetta
Alexandre Durand* L’Échanson / L’Huissier
Jean-Luc Antoine* Une Voix

L’ACTION
À Venise et Ferrare, au XVIe siècle.
Le jeune Gennaro est séduit par la
beauté d’une femme avec laquelle
il vient de s’entretenir. Il ne s’est
pas rendu compte qu’il s’agissait
de la redoutable Lucrèce Borgia ! Il
cherchera désormais sans relâche
à contrecarrer les plans de celle
qu’il tient pour une intrigante et
une empoisonneuse, allant jusqu’à
risquer sa vie et celle de ses amis. Il
ne sait pas encore qu’il est son fils
illégitime !

* artistes du Chœur du Capitole

Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur
Production : Palau de les Arts Reina Sofía,
Valence (2017)

Conférence
Michel Lehmann
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
Mercredi 23 janvier à 18 h
Ficelles du spectacle

Emilio Sagi 
metteur en scène
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© DR

(à partir 8 ans)

À la découverte du Théâtre du Capitole,
son histoire et la scénographie de
l'opéra à l'affiche.
Dimanche 27 janvier à 10h 45
Théâtre du Capitole, Grand foyer

Annick Massis
Lucrèce sera une prise de rôle, si je ne me trompe. Pourriez-vous
nous parler de ce personnage ?
Il est un peu compliqué de développer tout ceci en quelques
lignes… C’est en effet une prise de rôle pour moi. Bien sûr, rien
que le nom de Lucrezia Borgia porte en lui une certaine aura
mythique de laquelle on a du mal à se défaire. Dans l’opéra de
Donizetti, elle est différente de la Borgia de la pièce de Victor Hugo,
qui était elle-même différente de la Borgia de la réalité historique.
Il me faut bien entendu rester dans les limites de l’opéra, mais il
m’est impossible de gommer toute la cruauté et la manipulation
dont elle a été régulièrement victime toute sa vie, puisqu’elle était
une des cartes maîtresses dans les enjeux politiques de sa famille,
et cela très tôt dans son enfance. Donizetti offre, comme toujours
dans ses œuvres, un énorme panel expressif. Je passe sur son côté
cultivé et curieux qui l’a rendue célèbre, ainsi que sa générosité
et son soutien à l’Art vers la fin de sa vie. Dans l’opéra, on la voit
séductrice, mère, femme de pouvoir, empoisonneuse, et cela
en fait donc une protagoniste de haut vol, d’un grand pouvoir
dramatique et qui a accès à une grande étendue d’expressions
différentes.
Vocalement parlant, quelles sont les exigences de ce rôle ?
Vocalement, c’est un mélange tour à tour de beauté vocale et
de virtuosité dramatique. C’est une partie vocale énorme, qui
requiert avant tout une grande constance de style belcantiste.
Cela demande à la fois un style très épuré, souvent élégiaque, des
legatissimi où la beauté du belcanto devient suave, au service de
l’émotion d’une mère au langage très fleuri. Je pense ici à l’air de
sa première scène et son premier duo avec Gennaro : on y voit
toute sa souffrance, ses regrets, sa tendresse, ses épanchements,
qui n’en rendront que plus puissantes les cassures qui vont
suivre, avec plus d’accents dramatiques à la fin du prologue et
dans la suite de l’opéra. Donizetti offre également à Lucrezia
des récitatifs d’une extrême efficacité dramatique. Il utilise des
contrastes forts, voire violents, avec les ruptures de rythme, de
nuances, des changements extrêmes de tempi. Il fait évoluer
l’opéra avec une grande concision, ce qui se ressent notamment
dans le rôle de Lucrezia. Du coup, l’exigence vocale est de taille :
trilles, pianissimo, sforzando, vocalises, ou parties a cappella
dramatiquement très fortes… (…) Parfois, Lucrezia passe de la
menace à la supplication, quand elle se rend compte qu’elle est
impuissante. Ou du chuchotement à la violence, mais toujours
en gardant la maîtrise de soi. On a vu au début la femme belle,
la mère, puis l’épouse, et là, c’est la douleur de la mère qui doit
capituler devant les insinuations malsaines et le pouvoir de son
époux jaloux et aveuglé, qui plonge Lucrezia dans l’horreur et
le désespoir de devoir empoisonner son fils. Autorité, charme,
élégance, menace, rien n’y fera dans cette altercation frontale :
Alfonso est persuadé qu’elle a une liaison amoureuse… Il y a
quelque chose d’extrêmement fort et théâtral dans sa dernière
entrée : Lucrezia a provoqué un empoisonnement collectif pour
se venger des torts qu’elle a subis. Elle pense encore une fois avoir
résolu la situation à son avantage, mais elle ne sait pas que son
fils est parmi les empoisonnés. Donizetti fait alterner passages
très cantabile, où elle supplie sont fils de prendre l’antidote, et
des moments dramatiques particulièrement musclés vers la fin

© Gianni Ugolini

Lucrezia Borgia

TROIS QUESTIONS À

de l’opéra – Donizetti demande tout à son interprète dans la
dernière cabalette qu’il a rajoutée pour la créatrice du rôle, Mme
Lalande. Lucrezia est lasse, horrifiée et son cœur meurt en même
temps que son fils dans son constat brutal de l’horreur d’ellemême. Entre le début et la fin de l’ouvrage, il s’agit donc d’un
parcours vocal assez impressionnant.
Vous avez déjà souvent chanté au Théâtre du Capitole. Quels
souvenirs en gardez-vous ?
C’est particulièrement émouvant pour moi de revenir au
Capitole après toutes ces années de carrière. J’y ai chanté pas
mal de choses en effet : Lucia, Philine, Leila, la Comtesse Adèle
etc. Une partie du public qui m’a vue naître est toulousain ! Et il
m’a lui aussi suivi un peu partout dans le monde pendant plus
de 30 ans… D’une certaine manière, c’est pour moi une sorte
d’hommage à une des villes françaises qui m’a vue débuter… Et
c’est une grande joie pour moi de pouvoir répondre à l’invitation
de Christophe Ghristi avec un si beau et si grand rôle. C’est donc
une belle et forte émotion pour moi.
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Héros romantiques
U

ne plongée dans l’âme de la musique
allemande en compagnie d’un de ses plus
beaux interprètes. Le pianiste et chef d’orchestre
Christian Zacharias a imaginé un programme aux
couleurs du romantisme réunissant l’Orchestre
et le Chœur du Capitole. Poésie et puissance au
service de deux monstres sacrés du romantisme
allemand : Schumann et Brahms.

Grands classiques,
nouveaux talents
V

ingt ans à peine et déjà une notoriété
qui dépasse les frontières… Le
talent d’Alexandre Kantorow s’est révélé
précocement, et en particulier dans
le répertoire russe. Le jeune musicien
fait ses débuts avec l’Orchestre dans le
redoutable Concerto n° 2 de Tchaïkovski.

Christian Zacharias piano et direction
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur

John Storgårds direction
Alexandre Kantorow piano

VENDREDI 8 FÉV. À 20H

VENDREDI 15 FÉV. À 20H

HALLE AUX GRAINS

HALLE AUX GRAINS

TCHAÏKOVSKI

BRAHMS

Introduction et Allegro appassionato pour piano et
orchestre en sol majeur, op. 92
Symphonie n° 4 en ré mineur, op. 120

© Constance Zacharias

SCHUMANN

Concerto pour piano et orchestre n° 2 en sol
majeur, op. 44

© Marco Borggreve

Nänie, op. 82
Le Chant du destin, op. 54

SIBELIUS
Symphonie n° 5 en mi bémol majeur, op. 82

ENTRETIEN AVEC

ALEXANDRE KANTOROW

© Patrice Nin

Après avoir enflammé le public toulousain
dans le cadre du festival Piano aux Jacobins,
vous revenez cette fois pour un concerto, et quel
concerto : le rare Concerto n° 2 de Tchaïkovski.
Personnellement, où va votre cœur : récital ou
orchestre ? Et pourquoi ?
Les deux sont complémentaires ! Avec l’orchestre,
on ne peut pas planifier complètement son
interprétation avant d’arriver le premier jour de
la répétition devant les musiciens et le chef, et
c’est là que commence un travail d’équilibre où
tout le monde doit se synchroniser et s’adapter
l’un à l’autre en très peu de temps. Cette manière
de faire oblige à une remise en question et peut
ouvrir de nouveaux horizons qu’on ne serait pas
allé chercher tout seul et, il y a deux ans, j’aurais
probablement répondu que je préférais jouer
avec orchestre d’autant plus qu’on fait toujours
plein de belles rencontres. Mais de plus en plus,
le récital est une expérience quasi méditative pour
moi et je ne pourrais me passer ni de l’un ni de
l’autre aujourd’hui.

8

Votre disque « À la Russe » a été unanimement
salué par la critique. Quelles sont vos attaches
avec la musique de ce pays ?
J’ai beaucoup de mal à définir ce qui me plaît dans
la musique russe. Peut-être le génie mélodique
des grands compositeurs, le son des cloches qu’on
retrouve partout, l’importance du folklore, je ne
sais pas trop… J’avais dans ce disque surtout envie
de défendre la Première Sonate de Rachmaninov,
très sous-estimée, à laquelle on a reproché
d’être trop longue, de manquer de concision,
de s’épancher trop et qui, pour moi, est d’une
richesse folle, un grand portrait psychologique
dans la lignée de la Faust Symphonie.

Alors que le Premier concerto de Tchaïkovski
est universellement connu, son Deuxième reste
une denrée rare. Pourquoi cette désaffection du
public ? Quelles sont, pour vous, les qualités de
cet ouvrage ?
En parlant de défendre certaines œuvres, le
Deuxième concerto de Tchaïkovski rentre dans
cette catégorie de compositions mal aimées. Le
concerto est peu connu du public surtout parce
qu’il n’est pas joué souvent ! À première vue,
il y a beaucoup de gammes, l’œuvre est assez

longue avec quelques répétitions, et le premier
thème n’est pas aussi lyrique que dans le Premier
concerto… Mais je trouve que c’est une des
œuvres les plus personnelles de Tchaïkovski, qui
s’y laisse totalement aller. Et le « triple concerto »
qu’est le deuxième mouvement est une des plus
belles pages romantiques de concerto et rappelle
la musique de son sextuor à cordes Souvenir de
Florence.
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Le sacre
Berlioz

Une Damnation
toulousaine
E

n 1846, Hector Berlioz achève sa Damnation de Faust.
Le célèbre ouvrage de Goethe est l’une des grandes
passions du musicien français. Vingt ans auparavant,
en 1827, Berlioz a découvert la traduction française de
Gérard de Nerval ; il s’est plongé avec passion dans les
aventures infernales de Faust, le savant mélancolique, et
de Méphisto, son acolyte infernal. Un intellectuel lettré
prend conscience de n’avoir pas assez joui des plaisirs de
la vie, à l’heure où s’annonce pour lui la vieillesse. Surgit
Méphisto, l’envoyé du diable, qui lui propose un pacte
et lui fait rencontrer la jeune Marguerite. Sa jeunesse
retrouvée, Faust séduit l’innocente, qu’il abandonne
pour découvrir le monde. Marguerite est condamnée
à mort pour avoir empoisonné sa mère. Afin de sauver
son amante, Faust accepte la damnation, il est précipité
dans l’Abîme et l’âme de Marguerite sauvée. Tel est
l’argument imaginé par Berlioz à partir des trois drames
successifs que Goethe livra sur le thème faustien.

O

péra ? Cantate ? Symphonie ? Inclassable
assurément ! La Damnation de Faust
donne vie à l’un des mythes fondateurs du
romantisme. En cette année Berlioz, mort il y
a cent cinquante ans, Toulouse rend un juste
hommage à une œuvre phare du compositeur
français.
Pour découvrir les amours de Faust et Marguerite, les machinations de Méphistophélès et
pour s’émerveiller devant l’un des magiciens
de l’orchestre, une soirée incontournable.
© Dario Acosta

Tugan Sokhiev Direction
Clémentine Margaine Marguerite
NN Faust
John Relyea Méphistophélès
Julien Véronèse Brander

Dès 1829, l’impétueux compositeur avait pris contact
avec son aîné allemand afin de lui soumettre ses
Scènes de Faust, ensemble de tableaux musicaux :
« Depuis quelques années, Faust étant devenu ma lecture
habituelle, à force de méditer cet étonnant ouvrage,
(quoique je ne puisse le voir qu’à travers les brouillards
de la traduction), il a fini par opérer sur mon esprit une
espèce de charme ; des idées musicales se sont groupées
dans ma tête autour de vos idées poétiques, et, bien que
fermement résolu à ne jamais unir mes faibles accords à
vos accents sublimes, peu à peu la séduction a été si forte,
le charme si violent, que la musique de plusieurs scènes
s’est trouvée faite presque à mon insu. » Désarçonné sans
doute par la modernité du langage musical de Berlioz,
Goethe ne répondit pas.

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur
VENDREDI 22 FÉVRIER À 20H
HALLE AUX GRAINS

BERLIOZ
La Damnation de Faust

Ma musique a de grandes ailes,
que les murs d’un théâtre ne
peuvent contenir.

”

Diffusion en direct sur Radio Classique
Avec le soutien de l’association Aïda
 Tugan Sokhiev
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© Shirley Suarez

Hector Berlioz

© Marco Borggreve

“

Près de quinze ans après cette missive, Berlioz revient
au mythe et livre la Damnation de Faust, œuvre hybride,
entre légende musicale, poème symphonique et opéra.
L’œuvre est l’un des quatre projets scéniques de Berlioz.
À l’instar de Benvenuto Cellini, des Troyens ou de Béatrice
et Bénédict, elle excède ce que « les murs d’un théâtre »
ont alors l’habitude de produire. Ironie des scènes
populaires, immenses pages orchestrales, airs lyriques…
le musicien mélange les genres et les tons et ne respecte
aucun des cadres impartis. Sa Damnation de Faust est
d’abord un hommage à Méphisto, esprit démoniaque
et sardonique, véritable maître d’œuvre, dont le verbe
gouailleur et l’intelligence emportent l’ensemble
des protagonistes. La scène finale, course contre la
montre destinée à sauver l’âme de Marguerite, fait de
la chevauchée des deux héros une traversée hallucinée,
prémonitoire des grandes épopées cinématographiques,
où l’orchestre échevelé accomplit le destin tragique de
l’ambitieux savant.
Charlotte Ginot-Slacik
 De haut en bas : Clémentine Margaine et John Relyea
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Œ

uvre virtuose et jubilatoire, Ariane
à Naxos mêle avec une fausse
désinvolture le sérieux de la tragédie
lyrique et le comique de la commedia
dell’arte.
Qui de mieux que Michel Fau, avec
sa douce folie et son imaginaire
flamboyant, pour rendre justice à toute
la complexité, mais aussi toute la beauté
de cette œuvre ?

L’ACTION
Un riche bourgeois viennois organise une soirée avec tragédie lyrique, opérette
et feu d’artifice. Alors que le jeune compositeur à qui il a commandé l’opéra
est dans les affres de la création, on lui intime soudain l’ordre de donner sa
tragédie lyrique « en même temps » que la mascarade improvisée de la troupe
italienne. Jeux de pouvoir, pouvoir de l’art et de la création, amour, passion…
Les personnages quittent leurs habits de ville pour endosser ceux de la
représentation théâtrale, et c’est une comédie humaine en miniature qui se joue
devant nos yeux.

MICHEL FAU PORTRAIT

Poétiser la vie
Le comédien et metteur en scène agenais
Michel Fau n’est pas un artiste de la
demi-mesure. Flamboyant, excessif,
il est un peu ce trublion qui manquait
au monde théâtral, trop longtemps
pétri d’une esthétique du non-jeu, du
fade et de l’incolore. Avec Michel Fau,
la banalité est d’emblée transfigurée.
Aimant à effacer les frontières entre
le monde de la réalité et celui de la
représentation, ce génie fantasque
aussi à l’aise dans la comédie que dans
le tragique se montre, lorsqu’il se fait
metteur en scène, plus méticuleux qu’il
n’y paraît. Aurait-il hérité de son père,
horloger, ce sens presque maniaque
du détail que soulignent tous ceux qui
ont travaillé avec lui ? C’est en tout cas
cette exigence, cette précision dans le
moindre détail, qui lui permettent de
toujours savoir jusqu’où il peut aller
trop loin, poussant l’excès dans ses
derniers retranchements sans jamais
le faire passer du mauvais côté de la
barrière.
Homme de théâtre, il le fut avant même
de partir à Paris pour y suivre les cours
du Conservatoire. Peu à l’aise avec ses
camarades, il poétisait déjà le réel au
temps du collège et du lycée, créant ses
propres mondes, fût-ce avec de simples
marionnettes – comme celles que sa
mère lui avait offertes pour ses cinq ans,
et qui devaient aussitôt créer chez lui le
goût du spectacle et de la mise en scène.
En quelque trente ans de carrière, Michel
Fau a toujours su s’ouvrir de nouveaux
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horizons : théâtre, cinéma, télévision,
s’intéressant autant aux classiques
(Shakespeare,
Racine,
Molière…)
qu’aux écrivains de son temps (JeanPierre Gredy, Pierre Barillet…), il s’est
plus récemment lancé dans un monde
qui, de fait, correspond pleinement à
ses goûts : l’opéra. Dès 2003 en effet, il
met en scène deux ouvrages on ne peut
plus différents : Le Condamné à mort
de Philippe Capdenat (d’après la pièce
de Jean Genet) et Tosca de Puccini.
Ici encore, comme au théâtre, c’est
l’éclectisme qui semble la marque de
fabrique de l’artiste, qui passe avec un
pareil bonheur des jeux aigre-doux du
Così fan tutte de Mozart à la fantaisie
foutraque de L’Amour des trois oranges
de Prokofiev, du romantisme poignant
d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski à
l’amertume désabusée du Rigoletto de
Verdi – ou bien encore son Dardanus de
Rameau, pour lequel il reçoit le prix de
la mise en scène lyrique (2015).
Avec Ariane à Naxos de Richard Strauss,
Michel Fau retrouve tous les ingrédients
qu’il aime : ce théâtre dans le théâtre où
l’on se rend compte assez vite que le réel
est finalement plutôt du côté du rêve,
du monde de la représentation, tandis
que le quotidien a quelque chose de
presque irréel… Un renversement des
grilles de lectures habituelles, doublé en
l’occurrence d’une remarquable mise
en œuvre de caractères plus outranciers
les uns que les autres, depuis le

Compositeur, tout à son monde de
création et d’amour utopique, jusqu’à
Zerbinetta, avec cet air immense et
démesuré que lui confie Strauss, pour
ne rien dire d’Ariane et de Bacchus, aussi
excessifs dans leurs comportements à
la ville qu’en tant que personnages sur
scène...

Michel Fau

ARIANE A NAXOS

Metteur en scène

(ARIADNE AUF NAXOS)

RICHARD STRAUSS (1864-1949)
Je crois savoir que vous nourrissez
une véritable passion pour Richard
Strauss, et plus particulièrement,
pour Ariane à Naxos…
Oui, en effet, et ce depuis mon plus
jeune âge. Pour ne rien vous cacher,
j’aime surtout les opéras qu’il a
composés avec Hofmannsthal, qui
sont d’une incroyable perfection à
la fois sur le fond et dans la forme.
A mon sens, ils font partie des
meilleurs livrets jamais écrits pour
l’opéra. Et puis, il y a la musique
si raffinée, si novatrice de Richard
Strauss. Novatrice, mais toujours
consciente de ses racines, du passé.
C’est un mélange que j’adore.
Comme ce mélange de la tragédie
et de la comédie que l’on retrouve
dans le livret…
Ce qui est beau, dans Ariane à
Naxos, c’est en effet ce mélange des
genres. Grâce à cette osmose idéale
du fond et de la forme, Strauss et
son librettiste montrent clairement
que le style ne change rien à
l’essentiel : l’émotion. Style tragique
ou style burlesque, ce qui importe,
c’est ce qui est dit, et l’émotion
qui se dégage des situations. En
l’occurrence, dans Ariane à Naxos,
que ce soit sous une forme légère
ou sous une forme tragique, on
retrouve toujours les mêmes
blessures de l’âme. D’un côté, nous
avons Ariane, qui a été abandonnée
par Thésée ; de l’autre, Zerbinetta,
qui a décidé de ne pas se laisser
enfermer dans un amour exclusif.
Derrière des apparences opposées,
toutes deux sont finalement des
femmes abandonnées, des femmes
très seules.

“

Pour moi, l’opéra n’est pas
une reproduction de la réalité
mais un rêve éveillé…

”

1ER, 5 ET 8 MARS 20H
3 ET 10 MARS 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 2 h 30

© Bruno Perroud

Ariane à Naxos

TROIS QUESTIONS À

Question décors et costumes, quels
ont été vos choix ?
Vous connaissez mon peu de goût
pour les choses trop réalistes. Avec
cet ouvrage, nous avons pu, David
Belugou* et moi-même, travailler
dans cette théâtralité que j’aime tant,
en déployant un monde imaginaire
flamboyant. Vous savez que cet
opéra se passe en deux parties : un
prologue, durant lequel les artistes
et le compositeur se demandent
comment ils vont réussir à satisfaire
les demandes irréalistes de leur
mécène ; et dans la deuxième partie,
la représentation de l’opéra. Ce qui
nous a intéressés dans ce jeu de mise
en abyme du théâtre dans le théâtre –
enfin, de l’opéra dans l’opéra –, c’est
de montrer que l’opéra (la 2e partie
donc) est finalement plus réaliste
que le Prologue. Pour ce dernier,
on a respecté le côté XVIIIe siècle
voulu par le livret, avec une grande
fantaisie dans les costumes. Et pour
la deuxième partie, nous avons
opté pour une esthétique Art Déco,
plus proche de l’époque de Richard
Strauss lui-même. De la sorte, le
supposé ouvrage imaginaire sera
plus « moderne » que le Prologue.
Pour moi, l’opéra n’est pas une
reproduction de la réalité mais un
rêve éveillé…
* décorateur et costumier

Opéra en un acte et un prologue sur un livret
de Hugo von Hofmannsthal.
Créé a Vienne, Hofoper, le 4 octobre 1916.

Evan Rogister Direction musicale
Michel Fau Mise en scène
David Belugou Décors et costumes
Joël Fabing Lumières
Pascale Fau Maquillages
Catherine Hunold Primadonna / Ariane
Issachah Savage Ténor / Bacchus
Anaïk Morel Le Compositeur
Jessica Pratt Zerbinetta
Philippe-Nicolas Martin Arlequin
Pierre-Emmanuel Roubet Scaramouche
Yuri Kissin Truffaldino
Antonio Figueroa Brighella
Valérie Condoluci Naïade
Sarah Laulan Dryade
Carolina Ullrich Echo
Florian Carove Le Majordome
Werner Van Mechelen Le Maître de musique
Manuel Nuñez Camelino Le Maître à danser
Alexandre Dalezan * Le Perruquier
Laurent Labarbe * Un Laquais
Alfredo Poesina * L’Officier
Orchestre national du Capitole
* Artistes du Chœur du Capitole
Nouvelle coproduction :
Théâtre du Capitole / Opéra Orchestre
national de Montpellier-Occitanie

Conférence
Jean-Jacques Groleau
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
Jeudi 28 février à 18 h
Ficelles du spectacle
(à partir 8 ans)

Découverte en famille.
Dimanche 3 mars à 10h 45
Théâtre du Capitole, Grand foyer
Diffusion en direct
le 5 mars à 20h sur Radio Classique
Avec le soutien de l’association Aïda
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Trois drôles
de dames !

“

© Benjamin Ealovega

Anaïk Morel 

Catherine Hunold 

Jessica Pratt 

Fort attendues également, deux autres prises de rôles
majeures : les deux personnages « créés » par ce jeune
Compositeur, Ariane et Zerbinetta, seront en effet
interprétés par Catherine Hunold et Jessica Pratt, qui
feront ainsi elles aussi leurs débuts sur la scène du Théâtre
du Capitole dans deux nouveaux rôles pour elles.
Catherine Hunold s’est rapidement imposée comme
l’une des grandes sopranos dramatiques de sa génération,
chantant Ortrud, Brünnhilde et Isolde – elle sera même

doublure de Kundry à la Bastille au printemps prochain !
Elle s’est également fait remarquer en incarnant une
superbe Pénélope dans l’ouvrage éponyme de Fauré à
l’Opéra national du Rhin il y a deux saisons de cela, dans
une mémorable mise en scène d’Olivier Py.
Quant à la soprano colorature britannique Jessica Pratt,
elle est aujourd’hui l’un des grands noms du répertoire
belcantiste. Semiramide de Rossini à la Fenice de Venise,
Lucia di Lammermoor au Metropolitan de New York,

Elvira des Puritains à Madrid, Gilda de Rigoletto aux
Arènes de Vérone, elle reste aussi une des meilleures
titulaires à ce jour de la Reine de la Nuit, rôle qu’elle
interprète sur toutes les plus grandes scènes du monde,
du Met de New York jusqu’au Royal Opera House-Covent
Garden de Londres.
Un trio de luxe pour une production qui promet d’être
flamboyante !

Aïda vous offre la possibilité de réserver, en toute
liberté et sans adhésion, des places en catégorie
Prestige pour toutes les productions au Théâtre du
Capitole.

Je vis, je revis, et je vis encore…
Et pourtant, ma vie n’est pas une vie !
Cœur déchiré, veux-tu continuer à
battre éternellement ?
Ariane, Ariane à Naxos

© DR

Avec un répertoire allant du baroque à la musique du
XXe siècle, la jeune mezzo-soprano lyonnaise Anaïk
Morel n’est pas uniquement une superbe chanteuse :
c’est aussi et avant tout une formidable comédienne
qui a su montrer à maintes reprises ses qualités
dramatiques. Depuis son triomphe au Concours
Reine Élisabeth de Belgique en 2011, elle accumule les
grands rôles du répertoire, comme Marguerite de La
Damnation de Faust, Hänsel dans Hänsel et Gretel, Mère
Marie des Dialogues des Carmélites, Carmen ou encore
Charlotte de Werther, se produisant sur des scènes
aussi prestigieuses que l’Opéra de Munich, la Scala de
Milan, le Staatsoper de Berlin, les Opéras de Stuttgart,
Zurich et, en France, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg,
Nancy, Lyon, Rennes, Angers-Nantes... Sa prise de rôle
du Compositeur d’Ariane à Naxos est un moment fort
attendu !

© Ruth Kappus

Catherine Hunold, Anaïk Morel et Jessica Pratt
se retrouveront pour la première fois sur la scène
du Théâtre du Capitole pour trois prises de rôles
majeures : Ariane, le Compositeur et Zerbinetta.
Portrait croisé de ces trois artistes d’exception.

”

Billet Passion
Le Billet Passion vous garantit un accès privilégié aux meilleures
places du Théâtre jusqu’à la dernière minute.
Un accueil personnalisé, une coupe de champagne et une
rencontre avec le Directeur artistique complèteront votre
représentation.
Le Billet Passion comprend un don au bénéfice du Théâtre du
Capitole.

PROCHAINS BILLETS PASSION OPÉRA
• Lucrezia Borgia : vendredi 1er février 2019 à 20 h (prix de vente : 164€)
• Ariane à Naxos : vendredi 8 mars 2019 à 20 h
(prix de vente : 164€)

Engagez-vous pour la musique vivante !

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : Association Aïda, Place Dupuy – 31000 Toulouse - Tél. : +33 5 61 63 62 63 – contact@aida.asso.fr
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VENDREDI 8 MARS À 20H
HALLE AUX GRAINS

DEBUSSY

© Aymeric Giraudel

Kazuki Yamada Direction
Karine Deshayes Mezzo-soprano
Sandrine Piau Soprano
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur

Kazuki Yamada :
un ambassadeur
de la France
à Toulouse

© Sandrine Expilly / Naïve

Féerie française

La Damoiselle élue, L. 62

 Karine Deshayes

RAVEL

 Sandrine Piau

E

Daphnis et Chloé – ballet

n 2012, Toulouse découvre un jeune chef d’orchestre
japonais passionné de musique française : l’histoire
d’amour entre l’Orchestre national du Capitole et Kazuki
Yamada venait de naître. C’est par la France que Yamada est
révélé, lorsqu’en 2005, après des études à Tokyo, il participe
au prestigieux concours des jeunes chefs d’orchestre de
Besançon. C’est encore à côté de la France qu’il exerce
actuellement comme directeur musical de l’Orchestre de
Monte-Carlo.

U

n plateau d’exception pour
les deux magiciens de la
musique française : c’est dans les
œuvres de Ravel que s’est révélé
Kazuki Yamada, c’est dans celles
de Debussy qu’il poursuit son
histoire d’amour avec la France.
À ses côtés, deux des plus belles
voix actuelles : Sandrine Piau et
Karine Deshayes ont en commun
l’amour et l’intelligence des
textes. Il ne fait aucun doute que
par la grâce de ces interprètes,
Debussy et Ravel brilleront de
mille feux.

Si Yamada a trouvé en France une terre d’élection, c’est sans
doute que des affinités l’attachaient à notre répertoire. Berlioz
et la Symphonie fantastique lors de sa première venue dans
la ville rose, puis Ravel, Roussel, Saint-Saëns… Autant de
figures qui dessinent une histoire de la musique française
et témoignent de la connaissance approfondie que le jeune
chef a su démontrer dans l’orchestration « à la française » :
transparence des textures, prééminence des pupitres de bois,
associations chatoyantes…

Charlotte Ginot-Slacik

1 heure avec Jean-François Zygel
Ludwig vs Beethoven

 Kazuki Yamada

u commencement était l’improvisation. Et c’est par ses talents d’improvisateur que Beethoven devient, à l’âge
de 22 ans, une véritable star à Vienne !
Pour renouer avec cette grande tradition, Jean-François Zygel et les musiciens de l’ONCT invoqueront à l’aide
de ses œuvres les plus connues la figure
du célèbre compositeur viennois dans
un duel entre piano et orchestre, entre
improvisation et répertoire…

© DR

© Marco Borggreve

A
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Maurice Ravel, maître incontesté de l’orchestre, est l’une
des figures tutélaires de Yamada qui, à Toulouse, a interprété
Daphnis et Chloé, Le Boléro, La Valse… Le rapprochement
entre Daphnis et Chloé – dont le « Lever de soleil » constitue
l’un des grands instants oniriques de la musique française –
et La Damoiselle élue rappelle l’estime réciproque qui unit
Ravel à Debussy. Il permet en outre de découvrir deux pages
rares du répertoire, dont les audaces orchestrales annoncent
le vingtième siècle moderniste. Créée en 1893, La Damoiselle
élue narre le désespoir d’une jeune élue qui, du paradis,
déplore l’absence de son amant. Témoignant de la fascination
de Debussy pour Baudelaire et pour le courant symboliste,
l’œuvre est l’un des premiers chefs-d’œuvre du musicien
français.

David Niemann direction
Jean-François Zygel
piano et improvisations

SAMEDI 30 MARS. À18H
HALLE AUX GRAINS

BEETHOVEN
Extraits de la Symphonie n° 5
Extraits de Coriolan
Extraits des Ruines d’Athènes
Extraits des Créatures de Prométhée
Extraits de la Symphonie n° 7
Extraits de la Symphonie n° 9
17

Portrait/Paysage
THÉÂTRE DE LA CITÉ

Liens de table
Kader Belarbi Chorégraphie, mise en scène
Dmitri Chostakovitch Musique
Michaela Buerger Costumes
Sylvain Chevallot Lumières

O

n le sait, il y a une grande histoire entre la chorégraphe Maguy Marin et sa
ville natale, Toulouse. La saison 2018/2019 est l’occasion de raconter l’artiste
à travers la géographie de la ville rose. S’associent à ce Portrait/Paysage le théâtre
Garonne, La Place de la Danse, l’Usine, la Cinémathèque de Toulouse, l’Université
Toulouse Jean Jaurès, le Théâtre de la Cité et le Théâtre du Capitole.

QUESTIONS À

Maguy Marin

contemporaine a ouvert les portes à d’autres corps
que ceux réservés à la danse classique, même
si, étant moi-même de formation classique (j’ai
commencé ma carrière de danseuse au Ballet de
l’Opéra de Strasbourg), j’ai beaucoup d’affection
pour la danse et les danseurs classiques. Mon
travail d’artiste contemporaine m’amène à
questionner cette vision d’un corps qui n’est pas
un corps quotidien, d’un corps qu’on ne voit pas
souvent dans la rue. Donc, non, ce n’est pas de la
provocation. J’aime travailler avec les danseurs
classiques dont je comprends parfaitement
le langage et qui comprennent le mien. Pour
Groosland, c’est vraiment la musique de Bach qui
m’a donnée envie de créer cette pièce avec des
corps rebondissants, lourds et légers en même
temps. Cette musique de Bach, en l’occurrence les
2e et 3e Concertos brandebourgeois, est comme une
célébration.

Eden (Duo)
Maguy Marin Chorégraphie, mise en scène
et bande son

Montserrat Casanova Costumes
Alexandre Béneteaud Lumières

Fugaz { entrée au répertoire }
Cayetano Soto Chorégraphie, mise en scène,
costumes et lumières

Georges Ivanovitch Gurdjieff Musique
Maguy Marin Chorégraphie
Johann Sebastian Bach Musique
Montserrat Casanova Costumes
Denis Mariotte Lumières
Ballet du Capitole
Kader Belarbi direction de la danse

© Tim Douet

Groosland

Vous avez créé Groosland pour une compagnie
classique, le Ballet national de Hollande, en
1989. Qu’est-ce qui a motivé la création de cette
pièce pour un Ballet classique ? N’y avait-il pas
un peu de provocation là-dedans ?
La question du corps des danseurs, la façon dont
on présente le corps, aujourd’hui, c’est quelque
chose qui m’affecte et qui me tarabuste. J’ai
voulu montrer que des personnes en surpoids
pouvaient aussi danser et se mouvoir avec
légèreté, élégance. La danse, pour moi, n’est pas
tant liée à un profil corporel esthétique qu’à la
maîtrise d’une technique, qu’à une science du
rythme, des mouvements, de l’espace… Or, il
faut bien réaliser que nous sommes dans une
société au regard formaté qui empêche certains
corps d’être dansants. Heureusement, la danse

Les danseurs classiques, de par leur formation et
leur éducation, sont pour la plupart dans le culte
d’un corps mince, musclé, athlétique, esthétique.
Vous leur demandez de revêtir des costumes
d’obèses pour ce ballet. Comment réagissent-ils
à cela ? Quelles ont été vos expériences dans les
différentes compagnies de répertoire où vous
avez remonté Groosland ?
Il est sûr que revêtir ce costume a pu s’avérer
pénible, surtout à la création en 1989 et lors de
la reprise par le Ballet de Lyon, car en mousse,
il absorbait la sueur des danseurs – qui perdent
en moyenne 2 litres d’eau dans Groosland.
Vous pouvez aisément imaginer les problèmes
rencontrés par le port de ce costume. Mais depuis,
la costumière Montserrat Casanova a tenté de
pallier tous ces problèmes et les costumes pour
les danseurs du Capitole ont été réalisés dans un
matériau léger et non-absorbant à la fois.
Il y a vingt-cinq, trente ans, les danseurs classiques
étaient beaucoup moins ouverts qu’aujourd’hui
aux autres techniques et styles. Revêtir le costume
de Groosland ou porter les masques de Cendrillon
(ballet créé pour le Ballet de l’Opéra de Lyon en

Cayetano Soto
Il a également créé plusieurs ballets pour des compagnies
allemandes, notamment celles de Stuttgart, Braunschweig,
Wiesbaden, Augsbourg, Nürnberg et Dortmund.
Depuis septembre 2015, il est chorégraphe résident du
Ballet BC.
Pour le BalletX de Philadelphie, il a créé de nombreuses
œuvres dont Malasangre, Schachmatt et Napoleon,
Napoleon.
Selon le Huffington Post, son style « déborde d’inventivité
et de magie physique et comique ».
La chaîne télévisée brésilienne Arte 1 a diffusé un
documentaire en six épisodes sur son ballet Adastra pour
le Ballet de São Paulo. n

© Michael Slobodian

Né et basé à Barcelone, Cayetano Soto a commencé sa
formation en danse à l’Institut du Théâtre de Barcelone
avant de poursuivre ses études au Conservatoire royal
de La Haye. Son diplôme en poche, il intègre, en 1997, la
compagnie barcelonaise IT Dansa puis, l’année suivante,
le Ballet Théâtre de Munich. C’est là qu’il crée plusieurs
ballets à succès et notamment Fugaz.
Depuis 2005, il travaille comme chorégraphe indépendant
et a reçu des commandes du Ballet BC (British Columbia,
Canada), du Nederlands Dans Theater de La Haye, du
Ballet Royal de Flandre (Anvers), du Ballet de Zürich, du
Ballet de la Ville de São Paulo, des Ballets Jazz de Montréal,
d’Introdans (Pays Bas), de la Companhia Nacional de
Bailado (Lisbonne), du Ballet de l’Opéra de Perm, du Ballet
de l’Opéra national de Brno, du Maggio Danza de Florence,
du Ballet Aspen Santa Fe…

Konstantin Lorenz dans Groosland 
1985) a pu, à l’époque, générer quelques petites
tensions. Aujourd’hui, de par leur formation
qui s’est beaucoup diversifiée, les danseurs
classiques sont rompus à toutes sortes de styles et
abordent aussi le répertoire contemporain. L’art
contemporain, la danse contemporaine ont fait
leur chemin, modifiant les mentalités.
Trente ans après, Kader Belarbi décide de mettre
votre pièce au répertoire du Ballet du Capitole,
laissant supposer qu’il la trouve encore actuelle.
Que vous inspire cette pièce aujourd’hui ? Et
comment expliquez-vous son succès ?
Pour moi, elle a sa place. Elle n’est ni vieillie, ni
avant-gardiste. Quant à son succès, je pense que,
tout simplement, il vient de ce qu’elle rend les gens
joyeux. L’association de la rigueur chorégraphique
et musicale à ces corps, que l’on n’a pas l’habitude
de voir danser sur scène, fait qu’il y a un décalage
qui fait sourire les gens joyeusement. Cela n’a pas
été étranger au succès de la pièce.
Le Ballet du Capitole a également mis à son
répertoire le duo d’Eden. Comment expliquezvous le constant intérêt pour cette pièce ?
Je ne sais pas vraiment mais, peut-être, parce que
ce duo fait référence à la Bible. Il met en tension
les deux corps, celui d’Ève et celui d’Adam, de la
femme et de l’homme…
Quelle était votre intention lorsque vous l’avez
créé en 1986 ?
Notre intention, car il ne s’agissait pas que de la
mienne mais de l’ensemble de la compagnie, était
de travailler justement sur le duo en général. La
pièce Éden est construite sur six duos différents.
Celui qui est encore au répertoire est sûrement le
plus abouti.

En mars prochain, pour la première fois, le Ballet
du Capitole dansera sur la scène du Théâtre de la
Cité. Pouvez-vous nous expliquer ce choix ?
Le Ballet du Capitole a toujours la curiosité de se
rendre dans des lieux moins habituels en adaptant
ses programmations. Cela invite à aller à la
rencontre d’un nouveau théâtre, de ses équipes et
de son public. Rester en veille, c’est aussi bouger
autrement et cela illustre la vitalité des danseurs
et du Ballet.
Les partenariats mis en place avec Jacky Ohayon,
directeur du théâtre Garonne, et aujourd’hui, une
nouvelle entente avec Galin Stoev, directeur du
Théâtre de la Cité, démontrent l’adaptabilité et le
plaisir de confrontation du Ballet du Capitole à de
nouvelles configurations et à de nouveaux lieux.
Les portes du Théâtre de la Cité s’ouvrent pour
recevoir le Ballet du Capitole dans un programme
contemporain autour de Maguy Marin. Galin
Stoev a souhaité inscrire la présence de cette
artiste tout au long de sa saison 2018/2019 avec le
fil rouge d’un portrait/paysage.
Pourquoi ce programme ancré autour de Maguy
Marin ?
En accord avec Galin, j’ai programmé deux chefsd’œuvre de Maguy Marin, Éden et Groosland, qui
sont à notre répertoire. Le duo d’Éden révèle deux
êtres qui se lient et se délient sans que les pieds
de la femme touchent terre. Un corps liane sur un
arbre mouvant au son de la pluie et de l’orage.
De corps il s’agit, Groosland en fourmille. Des
hommes et des femmes corpulents rebondissent
avec jovialité et poésie sur les notes des concertos
brandebourgeois de Jean-Sébastien Bach. Maguy
Marin joue entre chœur et duo avec un regard
amusé et tendre.
Connaissant bien Maguy et son travail depuis une
trentaine d’années, j’ai accolé en résonance l’une
de mes pièces chorégraphiques sur le Quatuor
n° 8 op. 110 de Chostakovitch, créée en 2010 pour

Ballet
le Ballet du Capitole : Liens de table. Il est question
de l’émancipation d’un fils qui jette le trouble lors
d’un repas de famille.
Le chorégraphe espagnol Cayetano Soto n’est pas
connu du grand public. Pouvez-vous nous dire ce
qui vous a donné envie de le programmer ?
Dans le contexte des corps et des liens qui se
jouent dans ce programme, j’ai souhaité offrir
une nouvelle entrée au répertoire aux danseurs
et au public. Il s’agit de Fugaz qui a été créé par
un jeune chorégraphe espagnol Cayetano Soto.
Quatre femmes et deux hommes représenteront
et évoqueront le lien intime entre un fils et son
père. Un ballet sensible et bouleversant sur
une partition pour piano et violon de Georges
Ivanovitch Gurdjieff.
Au final, je suis très heureux de ce baptême dans
un nouveau lieu aussi emblématique que le
Théâtre de la Cité.
J’ai bâti cette soirée autour de Maguy Marin en
partenariat avec Galin Stoev et son équipe. Dans
le Théâtre de la Cité où le mot est le maître, le
Ballet du Capitole prendra la parole du corps. n
Propos recueillis par Carole Teulet

Montserrat
Casanova
est
votre
fidèle
collaboratrice depuis plusieurs années. C’est elle
qui a conçu les costumes d’Eden et de Groosland.
Pouvez-vous évoquer cette complicité ?
Montserrat Casanova a créé beaucoup de
costumes, d’accessoires et de dispositifs pour
mes pièces. Notre collaboration s’est faite sur le
temps. Nous nous comprenons vite et n’avons pas
peur de nous contredire mutuellement, ce qui au
moment d’une création est très vivifiant.
En juin 2016, la Biennale de Venise vous a décerné
un Lion d’or pour l’ensemble de votre carrière.
Je suis reconnaissante à Virgilio Sieni, le directeur
artistique de la Biennale internationale de danse
de Venise, d’avoir pensé à moi. Le Lion d’or
récompense un parcours et une vie dédiés à la
danse. Cela signifie aussi que l’on n’a plus 20 ans.
On mesure la somme de ce que l’on a accompli.
On pense aussi à tous ceux grâce à qui cela fut
possible. Je reçois donc ce prix en mon nom mais
je mesure aussi combien mon parcours n’aurait
pas été le même sans de multiples rencontres. n

© David Herrero

13, 14 ET 15 MARS À 20 H 30

Kader Belarbi

© David Herrero

MARIN / SOTO / BELARBI

ENTRETIEN AVEC

© David Herrero
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RÉCITALS à 20 h

RÉCITALS /
MIDIS DU CAPITOLE

Matthias Goerne Baryton
Alexander Schmalcz Piano
Lieder de Schubert
Vendredi 11 janvier

Avec des formats et des horaires adaptés à
tous les goûts et tous les publics, le Théâtre
du Capitole comble les amateurs de la voix
humaine : Midis du Capitole à 12h30, récitals
du soir à 20h, à des tarifs sans concurrence
(à partir de 5 euros seulement !).

Stéphane Degout Baryton
Alain Planès Piano
Mélodies de Fauré, Duparc,
Debussy, Ravel et Poulenc

Stéphanie d’Oustrac
Mezzo-soprano

Pascal Jourdan Piano
Mercredi 6 mars

Mardi 19 février

MIDIS DU CAPITOLE à 12 h 30
© DR

La découverte de jeunes artistes pour un récital à l'heure du déjeuner
Sarah Laulan 

Le Théâtre du Capitole
réinvente le récital

Éléonore Pancrazi

Sarah Laulan

Mezzo-soprano

Mezzo-soprano

Jeudi 31 janvier

Jeudi 7 mars

CINÉ-CONCERT

L’Inhumaine
© Julien Benhamou

A

Stéphane Degout 

Dans le cadre du partenariat
entre le Théâtre du Capitole
et la Cinémathèque de Toulouse,
nous vous proposons de venir
assister à un Ciné-Concert
exceptionnel : L’Inhumaine de
L’Herbier, accompagné au piano
par Michel Lehmann.

Œ

uvre magistrale du cinéma
des années 1920, ce film fut
pensé comme une synthèse de
toutes les recherches plastiques en
France. Marcel L’Herbier, alors jeune
cinéaste avant-gardiste, confie les
costumes au couturier Paul Poiret
et les décors au peintre cubiste
Fernand Léger et à l’architecte
Robert Mallet-Stevens. Le résultat
est une féerie fantastique, véritable
manifeste des Arts déco. Plus de toile
peinte mais de stupéfiants décors
en volume sur lesquels se déploie
une intrigue fantasque mêlant
mélodrame, science-fiction, horreur
et surréalisme.

© Perla Maarek

l’honneur en ce deuxième trimestre de la saison, quelques-uns des plus
grands noms de la scène lyrique internationale : deux merveilleux barytons
tout d’abord, l’allemand Matthias Goerne pour un Liederabend consacré
aux plus belles pages de Schubert (11 janvier), tandis que Stéphane Degout
reviendra sur notre scène pour défendre le répertoire français, de Fauré à
Poulenc en passant par Duparc et Debussy (19 février). Quant à la grande mezzosoprano française Stéphanie d’Oustrac, qui fut ici même une inoubliable Voix
humaine durant la saison hors-les-murs 2009-2010, elle revient au Capitole
pour un grand récital du soir le 6 mars, aux côtés de son pianiste d’élection
Pascal Jourdan. Qu’il s’agisse de faire vivre des héroïnes tragiques comme
Didon, Armide, Carmen et Mélisande, ou d’incarner avec pétulance des rôles
plus légers, comme Hélène et la Périchole, Rosine du Barbier, Lazuli dans
L’Étoile de Chabrier et la truculente Concepcion de L’Heure espagnole de Ravel,
elle garde toujours ce goût unique pour les mots, qu’elle sait faire vivre comme
nulle autre.
Côté Midis du Capitole, place aux mezzo-sopranos avec deux jeunes artistes
au tempérament de feu : Eléonore Pancrazi (le 31 janvier), qui incarne un
pétulant Orsini dans Lucrezia Borgia, et Sarah Laulan (le 7 mars) ; de cette
dernière, qui incarne Dryade dans notre nouvelle production d’Ariane à Naxos,
on se rappelle également l’impressionnante prestation vocale et physique dans
L’Ombre de Venceslao en avril 2017.

L’INHUMAINE

Film de Marcel L’Herbier (1924)
SAMEDI 26 JANVIER À 20 H
THÉATRE DU CAPITOLE

Michel Lehmann Piano

L’Histoire

Claire Lescot, grande cantatrice au sommet de sa gloire, repousse les avances des hommes
qui lui proposent tous les trésors dont ils disposent. Fou d’amour mais ignoré par la
belle qui ne songe qu’à dominer ses prétendants, Einar Norsen, un jeune savant, menace
de se suicider. Il simule son décès en lançant sa voiture dans un fleuve. La cantatrice,
submergée par la honte, se voit en outre conspuée par son public... Bouleversée, elle
s’intéresse de plus en plus au sort du malheureux, attisant la jalousie de l’inquiétant
maharadjah indien Djorah de Nopur qui était jusqu’alors son favori. Mordue par un
serpent venimeux dissimulé dans un bouquet de fleurs, elle est conduite moribonde au
laboratoire du jeune savant. Celui-ci parviendra à lui rendre la vie et entendra enfin, de
la bouche de l’inhumaine domptée, l’aveu de son attachement.

Matthias Goerne 

© C Bucciu Colonna d'Istria

© Maerco Borggreve

Stéphanie d'Oustrac 

20

Récitals

Éléonore Pancrazi 

21

N° 4 / JANVIER-MARS 2019

Calendrier

Informations pratiques

JANVIER

MARS
Concert

NOUVEL AN E. Rogister

Halle aux Grains

Vendredi 1er 20h

Vendredi 11 20h

Récital

Matthias Goerne

Théâtre du Capitole

Samedi 12

Concert

MOZART, MAHLER K. Wong

Mardi 1er

18 h

20 h

Dimanche 20 10 h 45 Concert
15 h

Concert

Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

Dimanche 3 10h45 Visite

Ficelles du spectacle Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

Halle aux Grains

Dimanche 3 15h

Opéra

Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

LE PETIT PRINCE C. Mangou

Halle aux Grains

Mardi 5

20h

Opéra

Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

LE PETIT PRINCE C. Mangou

Halle aux Grains

Mercredi 6

20h

Récital

Stéphanie d’Oustrac

Théâtre du Capitole

Théâtre du Capitole

Jeudi 7

12h30 Récital

MIDI DU CAPITOLE Sarah Laulan

Théâtre du Capitole

Théâtre du Capitole

Vendredi 8

20 h

Opéra

Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

DEBUSSY, RAVEL

Mercredi 23 18h

Conférence Lucrezia Borgia

Jeudi 24

Opéra

Lucrezia Borgia

18 h

Concert

RAVEL, DOMPIERRE

20 h

CineConcert

20h

Samedi 26

Dimanche 27 10h45 Visite

D. Niemann

1h avec Jean-françois Zygel

Halle aux Grains

L'INHUMAINE Michel Lehmann Piano

Théâtre du Capitole

Ficelles du spectacle : Lucrezia Borgia

Théâtre du Capitole

Dimanche 27 15h

Opéra

Lucrezia Borgia

Théâtre du Capitole

Mardi 29

Opéra

Lucrezia Borgia

Théâtre du Capitole

20h

Jeudi 31

12h30 Récital

MIDI DU CAPITOLE : Eléonore Pancrazi

Théâtre du Capitole

Jeudi 31

14h30 Récital

Récital Scolaire

Théâtre du Capitole

FÉVRIER
Vendredi 1

20h

Opéra

Lucrezia Borgia

Théâtre du Capitole

Samedi 2

18 h

Concert

Les Cuivres font leur cinéma ! D. Minetti

Halle aux Grains

Dimanche 3 15 h

Opéra

Lucrezia Borgia

Théâtre du Capitole

Vendredi 8

Concert

BRAHMS, SCHUMANN C. Zacharias

Halle aux Grains

er

20 h

Vendredi 15 20 h

Concert

TCHAÏKOVSKI, SIBELIUS J. Storgårds

Halle aux Grains

Mardi 19

Récital

Stéphane Degout

Théâtre du Capitole

Vendredi 22 20 h

Concert

BERLIOZ

Samedi 23

18 h

Rencontre Mon métier à l’opéra : décorateur, costumier Théâtre du Capitole

Jeudi 28

18 h

Conférence Ariane à Naxos

20h

T. Sokhiev

Halle aux Grains

Samedi 9

Opéra

12 h15 Danse
19 h

Cours de danse (ouvert au public)
Marin/Soto/Belarbi

Rencontre Carnet de danse : Marin/Soto/Belarbi

20 h 30 Danse
Dimanche 10 10 h 45 Concert

Mardi 12

K. Yamada

Halle aux Grains
Théâtre de la Cité

Cinémathèque

LE FRONT DE L'AUBE N. Murray Beale

Halle aux Grains

Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole

Opéra

18 h

Conférence Marin/Soto/Belarbi

Marin/Soto/Belarbi

Théâtre de la Cité

Jeudi 14

Marin/Soto/Belarbi

Théâtre de la Cité

Démonstration : Marin/Soto/Belarbi (scolaire)

Théâtre de la Cité

Vendredi 15 20h30 Ballet

Marin/Soto/Belarbi

Théâtre de la Cité

Dimanche 24

LA FOLIE BERLIOZ

Vendredi 15 14h

Samedi 30

Danse

Concert

1re série

2e série

3e série

PLEIN TARIF

60,00

44,00

40,00

27,00

18,00

TARIF RÉDUIT - 10%

54,00

39,60

36,00

24,30

16,20

TARIF RÉDUIT - 30%

42,00

31,00

28,00

18,90

12,50

Renseignements
et réservations
Tél. 05 67 73 84 50

Zone 2

- 27 ans

22,00

17,00

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

3 spectacles :
opéra, ballet, concert au choix !
3 contremarques à valider :
• soit en réservation immédiate lors de
l’achat de places en 4e et 5e séries de
prix pour les spectacles du Théâtre du
Capitole, et en 3e série de prix pour les
concerts de l’Orchestre du Capitole.
• soit 15 minutes avant le lever de rideau
sur toutes les séries de prix

C. Mangou

18h

Rencontre Mon métier à l’opéra : chef d'orchestre

18 h

Concert

BEETHOVEN, CORIOLAN
1h avec Jean-François Zygel

D. Niemann

Halle aux Grains

Prestige 1

Prestige 2

1re série

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

Catégorie A.
Lucrezia Borgia
Ariane à Naxos

Théâtre du Capitole
Halle aux Grains

RÉCITAL

Plein tarif/Tarif réduit

20 / 15 / 10 €

CINÉ-CONCERT

Plein tarif/Tarif réduit

15 / 10 €

Spectacle en placement libre

MIDI DU CAPITOLE

TARIF UNIQUE

5€

Spectacles en placement libre

TARIF JEUNE (- de 27 ans)
10 € pour les spectacles du

Théâtre du Capitole

• soit en réservation immédiate en 4e et
5e séries de prix
• soit 15 minutes avant le lever de rideau
sur toutes les séries de prix

5 € pour les concerts de

l’Orchestre national du Capitole

Théâtre du Capitole

Billetterie Théâtre de la Cité
www.theatre-cite.com / Tél. : 05 34 45 05 05
De 11 à 30 €

•
soit en réservation immédiate en 3e
série de prix
• soit 15 minutes avant le lever de rideau
sur toutes les séries de prix

INFORMATIONS, TARIFS ET RÉSERVATIONS SUR : www.theatreducapitole.fr - www.onct.toulouse.fr

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
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LA CLÉ CAPITOLE JEUNE
(- de 27 ans) : 18 €

En vente uniquement aux guichets
(excepté au moment des spectacles)

BALLET
Marin/
Soto/
Belarbi

Audiodescription pour
les personnes
déficientes visuelles

Zone 1

PLACE AUX JEUNES !

Théâtre du Capitole

Mercredi 13 20 h 30 Ballet
20h30 Ballet

Prestige 2

Théâtre de la Cité

Danse à la Cinémathèque :
autour de Marin/Soto/Belarbi

15 h

Concerts
ONCT

Prestige 1

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

Service culturel - Service éducatif

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

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

Katy Cazalot : 05 62 27 62 08
katy.cazalot@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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