Journal du Théâtre et de l’Orchestre national du Capitole

N° 5 / AVRIL-JUILLET 2019

Sophie Koch
Une Ariane
de lumière

1

Journal du Théâtre et de l’Orchestre national du Capitole

– 10 %

PASS

LIBERTÉ
Sur toute la programmation
du Théâtre du Capitole !

à partir de

N° 5 / AVRIL-JUILLET 2019

4 spectacles
au choix

Relève française
Attahir, Chostakovitch T. Sokhiev, direction
		Grâce classique
		Mendelssohn M. Emelyanychev, direction et piano
4

du Théâtre du Capitole*

1 heure avec J.-F. Zygel
Mozart, Haydn, Beetoven, Delibes, Strauss Gounod, Bizet,
Chostakovitch, Zygel D. Niemann, direction
		
Intemporelle Russie
		Tchaikovski, Rachmaninov T. Sokhiev, direction
		Déchirante humanité
		
Mahler J. Swensen, direction
5

En vente à partir du 5 avril 2019,
uniquement sur
theatreducapitole.fr

6 Ariane et Barbe-Bleue Dukas
		Entretien avec Pascal Rophé direction musicale
8

Entretien avec Sophie Koch Ariane

9 Midi du Capitole Andreea Soare soprano
		Concert Debussy et la mélodie
		Concert Chœur du Capitole

*Sur toutes les dates et catégories de places du Théâtre du Capitole.

10 Souvenir viennois
		J. Strauss, R. Strauss J. Pons direction
		 A. Schwanewilms soprano
		
Titans allemands
		Weber, Beethoven, Brahms B. Gernon, direction
11 Debussy l’enchanteur
		Messiaen, Saint-Saëns, Debussy, Ravel
		 Klaus Mäkelä direction

NOUVEAU

Les spectacles du Théâtre et de
l’Orchestre du Capitole au choix !

à partir de

4 spectacles
au choix
du Théâtre
et de l’Orchestre

Directeurs de la publication
Christophe Ghristi

tugan sokhiev
direction

14 Mam’zelle Nitouche Hervé
		Trois questions à Olivier Py

17 Moondog l’inclassable
		Moondog K. Wong, direction

directeur artistique du Théâtre du Capitole

Thierry d’Argoubet

délégué général de l’Orchestre
national du Capitole

18 Werther Massenet
		Trois questions à Jean-François Borras ténor

Rédacteur en chef
Jean-Jacques Groleau

19 Portrait Karine Deshayes mezzo-soprano
		Orphée Opéra par et pour les enfants

Régie publicitaire exclusive
Éditions Bucerep / 05 61 21 15 72
contact@bucerep.com

20 Nijinski, clown de Dieu Ballet du Capitole
		 Entretien avec Kader Belarbi

Conception graphique
et mise en page
Studio Pastre

En vente à partir du 16 juillet 2019,
uniquement en ligne sur
theatreducapitole.fr
et onct.toulouse.fr

12 La Bête et la Belle Ballet du Capitole
		 Entretien avec Kader Belarbi
		Chorégraphie et mise en scène

16 Sur les rives de la Volga
		Borodine, Rachmaninov, Moussorgski
		 T. Sokhiev, direction

Imprimerie Ménard

Licences E.S. n° 1-1093249,
n° 2-1093253 et n° 3-1093254
© Théâtre du Capitole 2019
Couverture : © Zakari Babel

vifdesign.fr — photographie Vincent Leroux / licences : 1 – 1093 251 ; 2 – 1093 253 ; 3 – 1093 254 / impression DS

DÉCOUVERTE
CAPITOLE

– 10%

conception

PASS

Orchestre
National
du Capitole
de Toulouse

22

Calendrier

23

Informations pratiques

3
onct.toulouse.fr 05 61 63 13 13

Orchestre

N° 5 / AVRIL-JUILLET 2019

La Belle Mélusine, Ouverture

FELIX MENDELSSOHN

Symphonie n° 4 en la majeur
« Italienne »,op. 90

© Jean-Baptiste Millot

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Relève française
R

enaud Capuçon et Benjamin Attahir représentent l’exceptionnelle vitalité des
scènes françaises. Pour son aîné violoniste, accompagné de la jeune soprano
Raquel Camarinha, le jeune compositeur toulousain a écrit une page lyrique, où
voix chantée et voix instrumentale entament le plus éloquent des dialogues.

Finalement, l’on retrouve le sujet méditerranéen
que vous aviez déjà évoqué l’an passé…
Oui. En l’occurrence, le hasard de la rencontre
avec Lancelot a fait sens. La Méditerranée est
certes l’un des enjeux de mon œuvre, de même
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Je / suis / Ju / dith est aussi pensé pour des
interprètes spécifiques ?
Il se trouve que j’ai rencontré Raquel Camarinha
lorsque nous étudions tous deux au Conservatoire
de Paris. Par sa curiosité, par sa sensibilité
immense, par ses multiples facettes aussi à
l’aise dans le baroque que dans le répertoire
contemporain, elle a contribué à modéliser mon
imaginaire de la voix. J’avais depuis longtemps le
projet d’écrire pour elle et ce monodrame en a été
l’occasion.
Du côté de Renaud Capuçon, les enjeux sont
tout autres mais aussi intimes. La plupart des
compositeurs pensent à partir du piano. Pour ma
part, je serais tenté de dire que toute mon écriture
provient du violon qui est mon instrument par
lequel je suis entré en musique. Quand j’étais
à la Villa Médicis, Renaud m’a contacté pour
me proposer d’écrire pour lui. Dès que nous
nous sommes rencontrés, une compréhension
immédiate s’est établie. C’est désormais la
troisième pièce que je compose à son intention
et au fur et à mesure des projets, l’écoute que
j’ai de son jeu, de sa personnalité s’affine, mon
écriture violonistique vient épouser sa musicalité
et son tempérament, tant et si bien que toutes mes
pièces destinée à l’instrument lui seront dédiées
dans les prochaines années.
La question des interprètes revient de façon
récurrente dans vos propos…
Oui. Le lien avec des instrumentistes ou des
chanteurs est pour moi fondamental. Il me permet
d’avancer dans la genèse de mes œuvres. Dans le
cas de Renaud, par exemple, ce qui me touche chez
lui, que je devinais au début seulement, fait partie
désormais de ce que je creuse en composant.

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

SERGUEÏ RACHMANINOV

Symphonie n° 2 en mi mineur, op. 27

Symphonie n° 6 en si mineur, op. 54

Voulez-vous faire l’humour
avec moi ?

L

’humour est une affaire sérieuse ! Et rares
sont les compositeurs classiques qui ne s’y
sont pas livrés… C’est ce que vous découvrirez
dans ce concert-surprise concocté par le
facétieux Jean-François Zygel. Classique et
humour ne sont pas incompatibles !

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Une Plaisanterie musicale
JOSEPH HAYDN Symphonie "Les Adieux"
LUDWIG VAN BEETHOVEN Symphonie n°2
LÉO DELIBES Sylvia (pizzicati)
JOSEPH STRAUSS Ohne Sorgen
CHARLES GOUNOD
Marche funèbre d'une marionnette
GEORGES BIZET Galop des Jeux d'enfants
DMITRI CHOSTAKOVITCH 9e symphonie
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL
Variations d'anniversaire pour piano et orchestre

Déchirante humanité

* Commande de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse
et de Gulbenkian Música © Editions Salabert/ UMPC

J
© Paul Montag

que la question du déracinement, mais c’est
un thème auquel je souhaite conserver une
certaine épaisseur. Il est vrai que l’identité
méditerranéenne demeure l’un des éléments
fondateurs de mon parcours.

© JSimon Fowler-Erato Warner Classics

Benjamin Attahir, en ce début 2019, nous
renouons le dialogue autour de votre pièce Je /
suis / Ju / dith – Un grain de figue, Séquence 2.
Quelques mots pour raconter ce projet ?
Il faut revenir à mon séjour à la Villa Médicis, où
j’ai été pensionnaire pour l’année 2016-2017.
J’étais arrivé à la Villa Médicis avec le projet
de repenser le continuo, la basse qui, dans la
musique baroque, soutient les voix mais de façon
moderne. J’ai été particulièrement influencé
par les travaux de René Jacobs sur le continuo
mozartien qui n’envisage pas cet outil d’un point
de vue esthétique mais comme une façon de
rendre le pouvoir aux chanteurs.
De la même façon, je réfléchissais alors sur la
tension entre voix parlée et voix chantée dans le
monodrame contemporain. Je me demandais
comment donner une plus grande flexibilité à
l’interprète, comment développer de nouveaux
outils d’écriture, comment simplifier la notation
pour que les interprètes puissent se l’approprier
et je travaillais alors avec un ami théorbiste au
sujet.
Or mon premier jour à Rome m’a permis de
rencontrer l’écrivain et dramaturge Lancelot
Hamelin, lui aussi en résidence à la Villa Médicis,
et qui m’a parlé de son ouvrage Un grain de figue.
Une femme dans sa cuisine, Judith, juive d’Algérie,
déracinée, exprime un exil intime. À travers Judith,
résonnait l’histoire de ceux qui ne sont ni d’ici ni
d’ailleurs, sujet qui me parle personnellement.
Le texte de Lancelot était organisé en différents
niveaux de langues, structurés distinctement le
long des pages, afin d’articuler divers niveaux de
sens. Quand l’Orchestre national du Capitole m’a
proposé de réfléchir à une nouvelle pièce, les deux
aspects se sont rejoints.

HALLE AUX GRAINS

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI

BENJAMIN ATTAHIR Création mondiale*

DMITRI CHOSTAKOVITCH

SAMEDI 20 AVRIL À 18H

HALLE AUX GRAINS

HALLE AUX GRAINS

Judith : ombres, doubles et détours selon Benjamin Attahir

& improvisations

MERCREDI 17 AVRIL À 20 H

VENDREDI 12 AVRIL À 20H

ENTRETIEN AVEC BENJAMIN ATTAHIR

T

chaïkovski, le maître du romantisme slave, et Rachmaninov l’exilé
sont les emblématiques représentants
du lyrisme et de la grandeur caractéristiques de la musique russe.
Ces deux monuments du répertoire
symphonique russe reflètent l’enthousiasme que Tugan Sokhiev ressent à
transmettre la culture de son pays natal.

Tugan Sokhiev Direction
Vadim Gluzman Violon

Tugan Sokhiev Direction
Raquel Camarinha Soprano
Renaud Capuçon Violon

Je / suis / Ju / dith – Un Grain de Figue,
séquence 2 – sur un texte de Lancelot
Hamelin pour soprano, violon et orchestre

David Niemann Direction
Jean-François Zygel Piano, célesta

© Marco Borggreve

FELIX MENDELSSOHN

hef d’orchestre, directeur musical de
l’ensemble baroque Il Pomo d’Oro… et
pianiste ! Maxim Emelyanychev relève un double
défi : diriger Mozart du piano. Tout en revisitant une
longue tradition d’interprètes chefs d’orchestre, le
jeune prodige russe met là ses connaissances de la
musique baroque au service de Mozart autant que
de Mendelssohn : deux compositeurs passionnés
par le passé et pourtant, résolument ancrés dans
leur temps.

Ce peut-être aussi des timbres inusités, tels que le
serpent. En rencontrant Patrick Wibart, musicien
exceptionnel, j’ai approfondi cet instrument au
point d’en faire un concerto ; il m’est désormais
difficile de déterminer dans mon esthétique ce
qui m’appartient réellement et ce m’a été soufflé
par Patrick.
Dans Je / suis / Ju / dith, le dialogue est triple,
finalement, entre voix, violon et orchestre…
Oui, la pièce repose sur cet aller-retour constant
entre voix vocale, voix instrumentale, orchestre.
Finalement, nous ne sommes pas si loin du violon
« ripieno » des cantates de Bach, où l’instrument
soliste sonne comme le prolongement de la voix
du chanteur ! Je / Suis / Ju / Dith est une plongée
dans les émotions, les attentes d’une femme.
L’orchestre en approfondit le sens, lui donne une
composante supplémentaire. La voix du violon
est à mi-chemin entre les deux entités. Tantôt
fusionnelle, tantôt distanciée. Tantôt proche de
l’orchestre tantôt ombre de la voix.
Entretien réalisé par Charlotte Ginot-Slacik

oseph Swensen est de ces chefs
avec qui l’Orchestre a tissé une
amitié musicale faite de fidélité et de
convictions. Il s’empare de quelquesunes des pages les plus bouleversantes
de Gustav Mahler : l’Adagio de sa
Symphonie n° 10, son ultime chefd’œuvre inachevé, et Le Chant de la
Terre, vaste méditation sur la solitude
humaine et sur le pouvoir régénérateur
de l’art.

Joseph Swensen Direction
Janina Baechle Mezzo-soprano
Christian Elsner Ténor
SAMEDI 27 AVRIL À 20H
HALLE AUX GRAINS

GUSTAV MAHLER
© Lukasz Rajchert

HALLE AUX GRAINS

1 heure avec Jean-François Zygel

© Marco Borggreve

C

VENDREDI 5 AVRIL À 20 H

Concerto pour piano et orchestre n° 20
en ré mineur, K. 466

Intemporelle Russie

Symphonie n° 10 en fa dièse majeur, Adagio
Le Chant de la Terre

Gustav Mahler – Un chant du cygne ?
© Lois Lammerhuber

Direction et piano

Grâce classique

©D. Kurth

Maxim Emelyanychev

national du Capitole

À cheval entre deux siècles, à cheval entre deux mondes aussi, celui du romantisme finissant et
celui, qu’il annonce, de la Seconde École de Vienne, Gustav Mahler a laissé à la postérité l’un des
corpus symphoniques les plus vastes et les plus bouleversants de l’histoire. Entre sa Première
Symphonie, l’immense « Titan », qui a mis presque 25 ans à trouver sa forme définitive (commencée
au début des années 1880, elle subira d’innombrables modifications jusqu’à la publication de sa
version définitive, en 1903) et la Dixième Symphonie, testament ultime laissé à l’état d’embryon,
il creuse le sillon d’une musique où se dit l’humanité blessée, souffrante et douloureuse, mais où
rayonnent aussi avec un enthousiasme sincère les moments les plus lumineux, les plus optimistes
que l’on puisse imaginer.
Terrifié à l’idée de s’approcher du chiffre 9 (Beethoven, Schubert et Bruckner étaient morts après
ou pendant l’écriture de leur 9e symphonie), Mahler tente de tromper le destin en choisissant de
ne pas appeler sa nouvelle œuvre du nom canonique de « symphonie » : ce sera donc Le Chant de
la Terre (1907), grande fresque à mi-chemin entre la mélodie avec orchestre et la symphonie avec
voix… Sur des poèmes chinois bouleversants d’humanité, il crée là l’un de ses plus absolus succès
– assurément son œuvre la plus jouée depuis sa création, en 1911, quelques mois après sa mort.
Quant à sa Symphonie n° 10, il ne parvient à en achever que le premier mouvement. Cet Adagio est
le plus merveilleux des chants du cygne : venue d’un autre monde, d’une beauté tendre et sereine
que viendra troubler in fine un terrible accord discordant, symbole de la déchirure annoncée, cette
page est peut-être ce qui s’est écrit de plus beau et de plus troublant en ce début de siècle (1910).
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ARIANE
ET BARBE-BLEUE
PAUL DUKAS (1865-1935)
4, 9 ET 12 AVRIL 20H
7 ET 14 AVRIL 15H

A

THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 2 h 30

riane et Barbe-Bleue est un peu
l’équivalent français du Tristan
wagnérien. Sur un sublime texte de
Maeterlinck, Paul Dukas compose une
musique envoûtante, qui explore les
replis les plus indicibles de l’amour et du
désir de ce conte cruel.

Opéra en trois actes sur un livret
de Maurice Maeterlinck.
Créé à Paris, Opéra-Comique,
le 10 mai 1907.
ENTRÉE AU RÉPERTOIRE

Pascal Rophé Direction musicale
Stefano Poda Mise en scène, décors,
costumes et lumières

L’ACTION

Sophie Koch Ariane
Vincent Le Texier Barbe-Bleue
Janina Baechle La Nourrice
Eva Zaïcik Sélysette
Marie-Laure Garnier Ygraine
Andreea Soare Mélisande
Erminie Blondel Bellangère
Dominique Sanda Alladine

Acte I
Contre l’avis des siens, Ariane suit Barbe-Bleue
dans son château, et devient sa sixième épouse.
Barbe-Bleue lui confie sept clés, mais lui interdit
strictement d’utiliser la septième. Bien entendu,
celle-là seule intéressera Ariane : derrière la porte
s’élèvent les plaintes des épouses précédentes.

Acte III
Barbe-Bleue est agressé par les paysans qui veulent
délivrer Ariane. Ariane libère son époux. Elle lui
déclare qu’elle va le quitter, sans retour, et invite
les autres femmes à la suivre. Mais elles refusent,
préférant leur servitude volontaire.

CINÉ-CONCERT

L’Inhumaine
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 Marcel L’Herbier,
avec Georgette Leblanc, créatrice du rôle
d’Ariane !

L’INHUMAINE

Film de Marcel L’Herbier (1924)
SAMEDI 25 MAI À 20 H
THÉATRE DU CAPITOLE

Michel Lehmann Piano
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©Stéphane Pida

Acte II
Ariane libère les femmes séquestrées derrière cette
septième porte, et leur ouvre la voie pour une
évasion possible du château.

Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur
Nouvelle production

Un conte cruel
« Conte musical », pour reprendre
la terminologie voulue par le
compositeur, Ariane et Barbe-Bleue
connaît une longue gestation.
Composé entre 1899 et 1906,
l’ouvrage est finalement créé le
10 mai 1907 à l’Opéra-Comique
sous la direction de François
Ruhlmann.
Pour son livret, Paul Dukas (18651935) s’appuie sur l'un des plus
grands dramaturges de l’époque :
Maurice Maeterlinck, qui avait
déjà permis à Debussy de créer son
chef-d’œuvre fondateur Pelléas et
Mélisande (1902). Ici, Maeterlinck
avait donné naissance à un conte
surprenant, dont le sous-titre dit
assez clairement le paradoxe :
Ariane et Barbe-Bleue, ou Le Refus
de la délivrance (1899). Ce refus

d’être délivrées, ce sont les cinq
premières épouses de Barbe-Bleue
qui l’expriment, face à une Ariane
tout éprise de lumière, de clarté
et d’air libre. Quand elle tente de
leur montrer ce que pourrait être la
liberté, elles préfèrent rester dans
l’obscurité humide du château
de Barbe-Bleue. C’est que leur
enfermement est essentiellement
moral.
Notons pour la petite histoire
que les noms des cinq premières
femmes de Barbe-Bleue sont
inspirés de pièces antérieures de
Maeterlinck : Pelléas et Mélisande
(1893) pour Mélisande, Alladine
et Palomides (1894) pour Alladine,
La mort de Tintagiles (1894) pour
Ygraine et Bellangère et Aglavaine
et Sélysette (1896) pour Sélysette.

Préludes
Introduction à l’œuvre 45 min.
avant chaque représentation
Conférence
Stéphane Barsacq
Théâtre du Capitole, Grand foyer,
Mercredi 3 avril, 18 h
(entrée dans la limite des places disponibles)

Journée d’étude

en partenariat avec l’Institut IRPALL

Michel Lehmann Direction
Mardi 9 avril, 9 h-17 h
Théâtre du Capitole
Lecture-rencontre
avec Dominique Sanda
Samedi 6 avril, 12 h
Théâtre du Capitole

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Sur réservation, informations au 05 61 63 13 13.

ENTRETIEN AVEC

Pascal Rophé
Direction musicale

Dukas a publié fort peu de musique, mais
toujours de véritables chefs-d’œuvre.
Pouvez-vous nous dire quelques mots sur
cette partition encore trop peu connue du
grand public ?
Cette partition est une merveille de
construction dramatique, c’est un flux
continu avec, à son service, un orchestre
à la fois opulent, rutilant et scintillant
de mille feux. Dukas est un grand maître
de l’orchestration et a brillamment su
mettre sa musique au service du texte de
Maeterlinck.
On entend souvent comparer cette
musique à celle de Pelléas – époque et
librettiste obligent. Qu’en pensez-vous ?
Il y a effectivement beaucoup de
similitudes entre ces deux œuvres
symbolistes (créées à cinq ans d’écart) :
action limitée, personnage féminin
principal, langage harmonique opposé
aux gammes par tons… C’est peut-être
l’approche orchestrale, et surtout la
tonalité générale de l’orchestration, plus
en « clairs obscurs » et demi-teintes chez
Debussy, qui diffèrent le plus de la vision
extrêmement lumineuse et symphonique
voulue par Dukas.
Pour vous, de quoi parle cet opéra ? Qui est
cette nouvelle Ariane en quête de lumière
dans ce château sombre et humide ?
Il me semble qu’avant toute chose, Ariane
est une femme libre, libre de ses choix, de
braver les interdits, libre de son amour
et libre de son destin. Son seul échec est
peut-être de ne pas avoir réussi à entraîner
avec elle ses nouvelles amies. Elle leur
apporte néanmoins un immense espoir
et la vision d’un monde qui ne serait pas
fermé sur lui-même.
De manière plus personnelle, si vous
voulez bien : on vous associe souvent au
répertoire du XXe siècle et contemporain.
Cette excursion dans le grand répertoire
post-romantique est-il quelque chose que
vous souhaiteriez développer davantage ?
Vous savez, si l’on y réfléchit bien,
on n’a jamais créé que de la musique
contemporaine. Il y a eu, de tout temps,
des interprètes investis dans les créations
afin que ces chefs-d’œuvre puissent
parvenir jusqu’à nous. C’est donc, en

© Marc Roger

Ariane et
Barbe-Bleue

effet, une position assez militante que
j’ai toujours eue que d’être impliqué à la
fois dans la création et l’interprétation
d’œuvres récentes. J’espère ainsi participer
modestement à ce que le répertoire se
renouvelle et ne s’éloigne pas de plus en
plus de nous.
Par ailleurs, je ne connais pas de musicien
qui ne voudrait pas pouvoir se retourner
en répétition et demander à Beethoven
d’éclairer ses doutes et interrogations ;
eh bien, lorsque vous créez l’œuvre d’un
compositeur vivant, vous pouvez le faire…
Quant à la question du grand répertoire,
je le pratique déjà quotidiennement
depuis de nombreuses années. D’où
viendrait cette séparation entre le « grand
répertoire » et la musique de notre temps,
et, par ailleurs, où se situerait-elle ?
Propos recueillis par J.-J. Groleau
7
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ARIANE ET BARBE-BLEUE

Pour son grand retour sur la scène
du Théâtre du Capitole,
Sophie Koch nous parle de ce rôle
rare qu’elle met à son répertoire
pour l’occasion :
l’Ariane de Paul Dukas.

Comment comprenez-vous qu’après avoir
choisi des épouses toutes plus soumises
les unes que les autres, il ait maintenant
jeté son dévolu sur Ariane, qui est leur
exact opposé ?
Peut-être parce que les opposés
s’attirent… De fait, Ariane est beaucoup
moins ambivalente que Barbe-Bleue :

8

Comment travaillez-vous quand vous
apprenez de nouveaux rôles ?
D’habitude, je commence par lire le texte,
le livret, pour bien entrer dans l’histoire
et comprendre les personnages. Puis je
travaille mon rôle par petits bouts, pour
m’en imprégner de manière aussi naturelle
que possible. Mais pour un rôle comme
Ariane, rôle long et difficile, il faut plus d’un
an de travail en amont, vous savez !
© Vincent Pontet

Sophie Koch, vous allez interpréter là
un des rôles à la fois les plus rares et les
plus fascinants du répertoire français :
l’Ariane de Paul Dukas. Pourriez-vous
nous parler de ce personnage ?
Cette Ariane est un personnage d’une
grande force. Elle vit une histoire d’amour
assez atypique avec un homme, BarbeBleue, dont elle va rapidement découvrir
les secrets : il garde ses premières femmes
enfermées dans un souterrain… Or
elle, elle est portée par une volonté
exceptionnelle, une force incroyable. Elle
va chercher à conquérir la liberté à la fois
pour elle, mais aussi pour ses compagnes.
Elle évolue donc dans un milieu qui peut
sembler a priori hostile, avec cet homme
qui semble trouver son bonheur dans
l’enfermement de ses épouses. Si l’on
va du côté de la psychanalyse, j’imagine
qu’on peut comprendre ce caractère de
Barbe-Bleue en se disant qu’il a dû subir
de graves traumatismes dans son enfance
et qu’il a désormais besoin d’être rassuré –
et il se rassure en gardant ainsi ses femmes
enfermées ! Cela peut paraître absurde
et paradoxal, mais Barbe-Bleue ne leur
veut aucun mal. D’ailleurs Ariane le dit
elle-même, au dernier acte, quand elle le
sauve des paysans : il ne lui a fait aucun
mal. Ce n’est peut-être pas le mot idéal,
mais il y a comme une bipolarité chez
lui : une grande violence, et beaucoup de
tendresse…

d’emblée, elle est très claire et le texte dit
tout haut ce qu’elle va faire : faire entrer
la lumière, l’air frais dans ce monde
sombre et humide, renfermé… « Il faut
désobéir », dit-elle très littéralement :
« C’est le premier devoir quand l’ordre est
menaçant et ne s’explique pas. » Durant
tout l’opéra, elle n’aura de cesse de lutter
contre l’arbitraire, contre ce qu’elle ne
comprend pas, cherchant héroïquement
cette liberté dont ses compagnes ne
voudront finalement pas…
Vous avez utilisé le mot d’héroïsme.
Vocalement, le rôle semble demander un
héroïsme assez exceptionnel…
Oui, la tessiture est très longue, et Paul
Dukas demande à son interprète une très
grande endurance. Même si comparaison
n’est pas raison, on pourrait peut-être
comparer son Ariane à l’Isolde de Wagner.
Paul Dukas multiplie les formes d’écriture,
avec beaucoup de pages en forme de

récitatifs ; l’orchestre y est alors la plupart
du temps d’une belle clarté, et laisse à
l’interprète la possibilité de projeter le
texte de manière aussi claire et audible
que possible. Il y a un air, ou plutôt un
arioso, dirais-je, au premier acte, que l’on
appelle habituellement l’air des diamants
– c’est une page où la mélodie est
immédiatement reconnaissable et reste
dans la tête ; et puis il y a les moments plus
sombres, plus dramatiques, où l’orchestre
enfle terriblement, et exige de l’interprète
une puissance démesurée. Je pense ici au
moment clé de l’ouvrage, quand Ariane
parvient à briser la fenêtre qui occultait
le souterrain : quand la lumière entre,
inondant ce lieu d’une clarté aveuglante,
elle exulte – et la musique aussi ! Le
problème, c’est qu’avec ces dynamiques
fortissimo et la voix tout en haut de la
tessiture, on a du mal à faire entendre le
texte… Mais l’essentiel de l’émotion passe
ici par la musique.

Les mélomanes toulousains ont une
longue histoire d’amour avec vous. Quels
sont les moments qui restent les plus
marquants dans votre souvenir ?
Il y en a tant ! Je dirais Les Noces de Figaro
de Mozart, au printemps 2002 – c’étaient
en effet mes premiers pas sur les planches
du Capitole ! Ensuite, jusqu’en 2008, j’y ai
chanté tous les ans plusieurs rôles… Le Roi
d’Ys, de Lalo, fut un grand moment – nous
sommes là en 2007. L’œuvre est superbe,
tout comme le rôle de Margared – et cette
incroyable mise en scène de Nicolas Joel où
le plateau était littéralement submergé par
les eaux, comme le demande le livret. Quel
souvenir ! J’ai également beaucoup aimé Le
Couronnement de Poppée, où je chantais le
rôle de Néron aux côtés d’Anne-Catherine
Gillet en Poppée, Max Emanuel Cencic en
Ottone et Catherine Malfitano en Ottavia…
Et puis ce merveilleux Chevalier à Rose
aussi, de Richard Strauss, au printemps
2008…
Je suis très heureuse de revenir ici, qui
plus est pour un aussi beau rôle que celui
d’Ariane. Mais après tant d’années, c’est un
peu comme un nouveau début – et un vrai
défi !
Propos recueillis par J.-J. Groleau

En marge de son interprétation
de Mélisande dans Ariane et BarbeBleue, la jeune soprano roumaine
Andreea Soare nous offre un récital
de midi à la découverte des trésors
musicaux de ses deux pays de cœur :
la Roumanie et la France.
Andreea Soare Soprano
Robert Gonnella Piano
Airs et mélodies de France
et de Roumanie
JEUDI 11 AVRIL – 12H30
Théâtre du Capitole

Debussy et la mélodie
Dans le cadre de l’année Debussy,
une pléiade d’artistes vous propose
de découvrir l’essentiel du legs des
mélodies de l’un de ses plus grands
maîtres français.
Erminie Blondel,
Marie-Laure Garnier, Sopranos
Andreea Soare
Janina Baechle
Mezzo-sopranos
Eva Zaïcik
Jean-Christophe Lanièce Baryton
Vincent Le Texier Baryton-basse
Anne Le Bozec Piano
SAMEDI 13 AVRIL 17 H / 20 H
Théâtre du Capitole

Concert du Chœur du Capitole
GIOACCHINO ROSSINI (1792-1868)
Petite Messe solennelle
« Péché de vieillesse », cette Messe
n’est petite que par son effectif
orchestral (piano et harmonium).
Car c’est bien un immense
chef-d’œuvre que nous livre là
Rossini sur le tard, plus de 30 ans
après avoir décidé de ne plus
composer pour l’opéra !
Anaïs Constans Soprano
Eve-Maud Hubeaux Mezzo-soprano
Giorgio Berrugi Ténor
Alexandre Duhamel Basse
Nino Pavlenichvili Piano
Emmanuel Pélaprat Harmonium

© Patrice Nin

Sophie Koch

© Jean-Pierre Ronnay

ENTRETIEN AVEC

Midi du Capitole

Photographie de Nadar - Lebrecht Music Arts - Brigeman Images

Comme le librettiste est le même, Maurice
Maeterlinck, et que les deux ouvrages
sont créés à quelques années de distance,
on compare souvent Pelléas et Mélisande
de Debussy et Ariane et Barbe-Bleue de
Paul Dukas. Qu’en pensez-vous ?
On retrouve le style de Maeterlinck, bien
sûr, mais j’ai l’impression que le texte est
ici plus clair et direct que dans Pelléas,
qui se veut beaucoup plus symboliste.
Mais on reste sur des sommets de
poésie ! Quant à la musique, elle est
assez différente : l’orchestre de Dukas
se fait souvent beaucoup plus opaque
– volontairement, bien entendu – pour
donner à entendre tout ce que les mots
ne disent pas forcément, tout les arrièresplans psychologiques… Les couleurs de
son orchestre sont superbes, que ce soit
dans les moments les plus tendres, les
plus ténus, ou dans les passages sombres
et dramatiques.

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
VENDREDI 24 MAI, 20 H
Théâtre du Capitole
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Josep Pons Direction
Anne Schwanewilms Soprano
SAMEDI 11 MAI À 20H
HALLE AUX GRAINS

oétique, nostalgique avec les Quatre derniers
Lieder, tourbillonnante, enflammée dans Le
Beau Danube bleu, démesurée sous l’égide du
Zarathoustra de Nietzsche : telle est la culture
viennoise, dont les multiples facettes s’entremêlent
sous la plume de Johann et de Richard Strauss.

Le Beau Danube bleu,
Valse pour orchestre, op. 314

RICHARD STRAUSS

Quatre derniers Lieder, op. 150
Ainsi parlait Zarathoustra, op. 30

PORTRAIT ANNE SCHWANEWILMS
Ariane (Ariane à Naxos), Arabella (rôle-titre)
et Danaé (L’Amour de Danaé).
A toute médaille son revers : les
programmateurs d’opéras et de concerts
ne voient plus en elle que l’extraordinaire
straussienne, au point de négliger le reste du
répertoire. Elle fut pourtant incomparable
en Mozart (l’élégance racée de sa Comtesse
dans Les Noces de Figaro !), chez Verdi
aussi (somptueuse Desdemone d’Otello)
et s’est même imposée dans les « jeunes »
wagnériennes comme Senta du Vaisseau
fantôme, Elsa de Lohengrin et Elisabeth de
Tannhäuser…
C’est dans l’un des plus émouvants cycles de
mélodies avec orchestre de Richard Strauss,
ses Quatre derniers Lieder, qu’elle nous
invite à la retrouver ici. Un chant du cygne
en forme de déclaration d’amour à la voix
humaine !

a saison passée, le jeune chef d’orchestre britannique Ben Gernon faisait ses
débuts remarqués à Toulouse. Il revient cette année aux côtés du pianiste Louis
Schwizgebel. Weber, Beethoven et Brahms, figures tutélaires du « grand » répertoire
allemand, rajeunis par la grâce de musiciens l’un et l’autre formés en Angleterre,
dans la meilleure des institutions d’outre-Manche.

Ben Gernon Direction
Louis Schwizgebel Piano
SAMEDI 18 MAI À 20H
HALLE AUX GRAINS

CARL MARIA VON WEBER
Le Freischütz, Ouverture

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Concerto pour piano et orchestre n°1
en do majeur, op. 15

JOHANNES BRAHMS

© Marco Borggreve

© Simon Annand

Symphonie n°2 en ré majeur, op. 73
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HALLE AUX GRAINS

OLIVIER MESSIAEN

Les Offrandes oubliées, méditation symphonique

CAMILLE SAINT-SAËNS

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur, op. 33

CLAUDE DEBUSSY

Images pour orchestre

MAURICE RAVEL
Boléro

TROIS QUESTIONS À
KLAUS MÄKELÄ Chef d’orchestre

Titans allemands
L

n programme entièrement dévolu
à la musique française, dans lequel
Debussy dialogue avec Messiaen.
Ces maîtres de la modernité trouvent
des inspirations poétiques – voire
religieuses dans le cas des Offrandes
oubliées – pour renouveler l’orchestre
et son langage. Les accents du Boléro de
Ravel et la virtuosité enthousiasmante
du Concerto pour violoncelle de SaintSaëns complètent ce tableau d’une
France éprise d’orchestre.

SAMEDI 25 MAI À 20H

István Várdai

© Javier del Real

L’une des plus grandes sopranos Strauss de
notre temps a commencé… mezzo-soprano !
Toute jeune encore, Anne Schwanewilms
était en effet cantonnée aux parties graves
des oratorios, et se plaisait à interpréter Olga
dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski. C’est
vers 1995 que la métamorphose s’opère :
très vite, l’appel de la lumière, de la légèreté,
transforme en profondeur cette voix qui
jusqu’alors travaillait à se forger des graves
et une épaisseur qui ne lui convenaient pas.
Très vite, c’est la révélation : elle s’impose
comme l’une des meilleurs Maréchales
du Chevalier à la Rose, rôle qu’elle va faire
sien pour toute une génération d’auditeurs
qui retrouvent en elle cette fluidité, cette
lumière, cette opalescence du timbre qui ne
fut qu’aux plus grandes. Elle est désormais
incontournable en Chrysothémis (Elektra),
L’Impératrice (La Femme sans Ombre),

U

Klaus Mäkelä Direction
István Várdai Violoncelle

Vous avez déjà dirigé l’Orchestre national
du Capitole à plusieurs reprises, mais
cette fois-ci, ce sera dans un tout nouveau
répertoire, entièrement consacré à des
compositeurs français. Pourquoi ce choix ?
J’ai toujours aimé le répertoire français
mais j’ai attendu le « bon orchestre » pour
le diriger. C’est en effet une musique
qui requiert des qualités très spécifiques
de la part de l’orchestre – une profonde
compréhension du style et une sensibilité
très pointue. La musique française est jouée
à travers le monde mais, très souvent, le
cœur du répertoire des orchestres est la
musique allemande, ce qui demande de
tout autres qualités. C’est pourquoi c’est un
formidable plaisir pour moi que de pouvoir
diriger mes œuvres françaises préférées avec
mon orchestre français préféré !
Saint-Saëns, Debussy, Ravel et Messiaen :
pour vous, y a-t-il une réelle cohérence et
continuité entre ces compositeurs ?
Dans chacune des oeuvres que l’on joue, on
pourra toujours entendre un peu du passé,
du présent et de l’avenir. La tradition existe,
ça a du sens ; mais bien évidemment, il faut
faire attention avec cette idée : un musicien
doit commencer par la musique, la partition,
et non pas par ce qu’il sait d’un compositeur
et de ses modèles… En l’occurrence, je pense
qu’il y a une réelle unité qui relie toutes ces
œuvres, tous ces compositeurs que nous
allons jouer durant ce concert. L’expression
est différente avec chacun d’eux, mais leur
musique participe de la même âme.

© Cheikki Tuuli

© Igor Cortadellas

P

JOHANN STRAUSS II

Debussy
l’enchanteur

© Nagyfelbontású fitó

Souvenirs
viennois

national du Capitole

Dans un monde de globalisation, pensezvous que les orchestres français ont encore
une identité particulière dans leur son, leur
style ?
Oui, absolument ! D’ailleurs, il est très
important pour tout orchestre d’avoir
un son spécifique et personnel. Mais
en même temps, un orchestre moderne
doit pouvoir être très flexible, changer de
style et s’adapter rapidement à différents
compositeurs… Vous avez en France une
Ecole instrumentale très forte, qui perpétue
une tradition avec de réelles différences
par rapport à ses homologues. Je pense que

cela s’entend dans les orchestres français,
dans leur manière de jouer la musique. Les
traditions inhérentes à chaque orchestre
sont aussi très intéressantes : les musiciens
changent, mais chaque nouvel arrivant
s’adapte à la manière dont l’orchestre joue.
On peut donc vraiment entendre la tradition
historique d’une phalange orchestrale dans
son jeu. Pour ce qui est de l’ONCT, c’est
un orchestre qui joue avec des couleurs
magnifiques, avec une grande fantaisie, et
c’est toujours un plaisir pour moi que de
retrouver cet orchestre.
Propos recueillis par J.-J. Groleau.
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25, 26 ET 27 AVRIL 20H
27 ET 28 AVRIL 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE

Ballet de Kader Belarbi sur un livret de Josseline Le Bourhis
& Kader Belarbi, librement adapté du conte La Belle et la Bête
de Madame Leprince de Beaumont.
Créé par le Ballet du Capitole le 24 octobre 2013.

© David Herrero

Louis-Claude Daquin
Joseph Haydn
György Ligeti
Maurice Ravel

Musique

Kader Belarbi Chorégraphie et mise en scène
Valérie Berman Décors et Costumes
Sophie Kitching Assistante décors
Jean-Jacques Delmotte Assistant costumes
Marc Parent Lumières
Ballet du Capitole

ENTRETIEN AVEC

Kader Belarbi
Vous avez créé La Bête et la Belle pour les Grands Ballets
Canadiens en 2005. Pourquoi avoir souhaité mettre cette pièce
au répertoire du Ballet du Capitole ?
Les contes de fées sont une mise en scène des dynamiques de
l’inconscient et chacun s’est sûrement projeté à travers les
fantasmes des contes. Dans cette nouvelle aventure dansée, je
propose aux danseurs du Ballet du Capitole d’expérimenter par
eux-mêmes de nouvelles interprétations de corps et d’esprit. J’ai
toujours abordé la danse dans une démarche d’archéologue car
comme lui, le danseur va à la recherche de gestes et d’émotions
inattendus.
Voilà sans doute un autre travail de conscience de soi pour tous
les danseurs du Ballet du Capitole selon les thèmes de La Bête et
la Belle.
Avez-vous repris ce ballet tel quel ou l’avez-vous modifié afin de
l’adapter à votre compagnie toulousaine ?
J’essaie de ne pas rester figé sur les premières versions de
mes ballets et je m’interroge toujours sur le processus de
l’appropriation chorégraphique. Je pose un regard attentif sur
mes danseurs afin de déceler le lien que je pourrais trouver
entre eux et le propos chorégraphique. Du fait de ma position,
l’œil du directeur intervient aussi avec celui du chorégraphe
pour rester vigilant sur l’évolution de chacun. Il est bien sûr
question d’affinage dans une reprise chorégraphique et même
de recréation, pour être encore plus pertinent et plus juste,
sans jamais perdre l’intention chorégraphique d’origine. C’est

Valérie Berman
(1968-2013)

© David Herrero

Pendant près de quinze ans,
Valérie Berman a alterné le travail
pictural avec la scénographie et la
mise en scène. Elle en a retiré une
certitude, celle qu’elle ne peindrait
pas comme ça si elle n’avait pas
arpenté les plateaux de théâtre,
observé les moindres inflexions
de comédiens et de danseurs. Le
lien entre toutes ces expériences,
c’est son goût pour la fiction qui
s’enchevêtre dans le récit intime.
En peignant, elle apprivoisait le chaos, éclairée par des mots ou
quelques phrases, sans jamais savoir jusqu’où elle pouvait aller.
Elle est décédée à 45 ans d’une crise cardiaque, le 8 août 2013, à
Bormes-les-Mimosas, alors qu’elle travaillait aux décors et aux
costumes de La Bête et la Belle de Kader Belarbi.
Ce ballet lui est dédié.

© Valérie Le Guern

Décors et costumes
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Ballet
© David Herrero

La Bête
et la Belle

Au vu de l’importance des contes dans notre culture, véritables
mises en scène de notre inconscient, Kader Belarbi adapte pour
la danse le conte de Madame Leprince de Beaumont, énième
transposition du mythe d’Amour et Psyché.
Comme dans la légende antique, le chorégraphe fait du « monstre »
(réel ou supposé) un catalyseur, permettant à la Belle de se
découvrir tout au long d’un parcours initiatique qui se présente
comme une nouvelle « Carte du Tendre ».

l’histoire renouvelée du jeu sensible entre la transmission,
l’interprétation et la création du geste éphémère qui s’inscrit et
se perpétue aujourd’hui avec les danseurs du Ballet du Capitole.
Si j’en juge par vos créations (Hurlevent, La Reine morte, Le
Corsaire, La Bête et la Belle), vous vous plaisez à adapter des
œuvres littéraires en ballets. Pourquoi ?
La connivence entre littérature et danse est historiquement
inscrite et ouvre des champs d’explorations riches et
inépuisables. Le monde de la danse est sans paroles mais
le texte est très présent dans la relation et l’échange entre le
chorégraphe, le compositeur, l’écrivain, le créateur lumières et le
scénographe. Je conçois l’adaptation d’une œuvre littéraire non
comme une illustration servile de l’œuvre, mais une réécriture,
une transfiguration esthétique et une forme autonome. Dans la
plongée d’une œuvre littéraire, je cherche à décrypter, inscrire
et transposer la consistance conceptuelle et émotionnelle de
l’œuvre littéraire. Revisiter La Belle et la Bête m’a plongé dans la
relecture d’autres contes et a fait appel à ma mémoire. Je ne crois
pas à l’abstraction. Dans toute abstraction, il y a une part de vécu
et un début d’histoire.
Votre choix musical va de Louis-Claude Daquin à Ligeti, en
passant par Haydn et Ravel. Par quoi a-t-il été motivé ?
Je considère György Ligeti comme un peintre sonore. J’ai
parcouru toute son œuvre musicale et son univers provoque
en moi des sensations émotionnelles sonores et visuelles. J’ai
procédé à une sélection d’extraits de ses œuvres et ai ajouté au
montage musical Louis-Claude Daquin, Haydn et Maurice Ravel.
À partir de ce choix musical, les jeux entre les mouvements
mélodiques, les valeurs rythmiques, les résonances harmoniques
sont des champs sonores que j’agence en séquences dansées où
s’expriment les thèmes et les personnages de La Bête et la Belle. À
travers la structure musicale, je joue des événements tissés entre
eux : la diversité des timbres des instruments, le collage entre
son et bruit, la notion de temps et d’espace dans les impressions
de continuité et de ruptures. Ces univers sonores influent
directement sur le travail chorégraphique. Il en ressort des
expressions contrastées et colorées d’après lesquelles je cherche
à traduire un phrasé du mouvement, en éprouvant une manière
instinctive et pensée du geste dans le champ animal ou humain.
Propos recueillis par Carole Teulet
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Mam’zelle Nitouche

© Frédéric Stephan

Un compositeur à redécouvrir : Hervé (1825-1892)
Louis-Auguste-Florimond Ronger, dit Hervé, est un compositeur,
auteur dramatique, acteur, chanteur, metteur en scène et directeur de troupe français. Il est généralement considéré comme le
père de l’opérette, bien que ce titre soit parfois attribué à son rival,
Jacques Offenbach, dont la carrière est parallèle à la sienne.
Orphelin de père à dix ans, Florimond Ronger s’installe à Paris où
il devient choriste dans la maîtrise de l’église Saint-Roch. Ses dons
musicaux lui valent d’être présenté à Auber, qui lui donne des leçons
de composition. Nommé organiste à la chapelle de Bicêtre puis de

Saint-Eustache, il s’intéresse avant tout à la composition. C’est
ainsi qu’un premier opéra-comique voit le jour : L’Ours et le Pacha.
Comme sa carrière dans la musique légère s’accommode mal de
ses fonctions officielles, il décide de prendre un pseudonyme :
Hervé. C’est sous ce nom qu’il écrit, en 1847, la première
« opérette » française, Don Quichotte et Sancho Pança. Il ouvre en
1854 un théâtre sur le boulevard du Temple qu’il baptise FoliesConcertantes puis Folies-Nouvelles (qui deviendra ultérieurement
le Déjazet). Il y présente des opérettes de sa composition : Le
Compositeur toqué, La Fine Fleur de l’Andalousie, Un drame en
1779…, mais aussi l’une des premières opérettes d’Offenbach
(Oyayaye ou La Reine des îles, 1855), et la toute première de Léo
Delibes (Deux sous de charbon, 1856). Viendront l’excentrique
Hussard persécuté, puis Le Joueur de flûte (qui préfigure La Belle
Hélène d’Offenbach), Les Chevaliers de la Table ronde, le premier
de ses grands opéras-bouffes en 3 actes. Il connaît ses plus grands
succès avec L’Œil crevé (1867), Chilpéric (1868) et Le Petit Faust
(1869), ces deux derniers ouvrages lui ouvrant même les théâtres
de Londres.
En 1878, il reprend sa casquette de chanteur pour tenir le rôle de
Jupiter dans une reprise d’Orphée aux enfers, sous la direction
d’Offenbach lui-même, puis débute le cycle des vaudevillesopérettes qu’il compose pour Anna Judic, l’étoile du théâtre des
Variétés : La Femme à papa (1879), La Roussotte (1881), Lili (1882)
et enfin Mam’zelle Nitouche (1883). Cette dernière œuvre s’inspire
de ses débuts, alors qu’il était organiste le jour et compositeur
d’opérettes le soir. Son ultime opéra-bouffe, Bacchanale, voit le
jour en 1892, peu de temps avant sa mort, le 3 novembre de la
même année.

© Frédéric Stephan

n professeur de musique est épris de sa
jeune élève Denise qui, le soir, change
d’identité pour chanter des chansons
légères sous le pseudonyme de « Mam’zelle
Nitouche »… Un jeune lieutenant tombe sous
le charme de la belle artiste, mais il doit cacher
son émoi car il est fiancé à la discrète… Denise !
Trio endiablé à mi-chemin entre le vaudeville
et l’auto-biographie (Hervé ayant eu quelques
soucis pour mener de front sa carrière
d’organiste d’église et de compositeur de
boulevard), Mam’zelle Nitouche fait partie de ces
titres incontournables de l’opérette française,
toute de légèreté, de finesse, d’espièglerie – et
de tendre causticité.
Olivier Py – qui y jouera plusieurs rôles – et
Pierre-André Weitz à la mise en scène font leur
entrée au Théâtre du Capitole de la manière la
plus drôle, la plus jubilatoire que l’on puisse
imaginer !

MAM’ZELLE NITOUCHE

TROIS QUESTIONS À

HERVÉ (1825-1892)

Olivier Py
On vous a souvent vu à l’opéra, mais
côté mise en scène. Ici, vous retrouvez les
planches…
En effet, Pierre-André Weitz m’a ici
proposé de jouer et de chanter dans sa
Mam’zelle Nitouche. J’avais été tellement
enthousiasmé par son premier spectacle
d’Hervé, Les Chevaliers de la Table ronde,
que j’ai tout de suite accepté – même s’il
s’agit d’un gros défi pour moi : avec les
trois rôles qu’il m’a confiés, je suis sur
scène durant quasiment tout le spectacle !
Justement, quels sont les rôles que vous
interprétez ?
Tout d’abord, la Mère supérieure, ce qui,
cela ne vous étonnera guère, m’amuse
énormément. C’est d’ailleurs « Miss
Knife », et non Olivier Py, qui interprète
cette Mère supérieure – petit clin d’œil
à ceux qui connaissent mon alter ego
féminin de scène… Idem pour la Vieille
Chanteuse, qui apparaît ensuite – c’est
d’autant plus drôle que, quand je suis
Miss Knife, je joue souvent un personnage
de vieille chanteuse ! Mon troisième
personnage, masculin cette fois, est un
jeune Brigadier. Ce personnage me permet
en outre de pousser la chansonnette…
On vous a toujours vu à la mise en scène
d’opéras aussi dramatiques que sombres,
en particulier les grands Meyerbeer, mais
aussi Ariane et Barbe-Bleue de Dukas,
Pénélope de Fauré, ou tout récemment
Gioconda à Bruxelles. C’est la première
fois que vous participez à un ouvrage
lyrique léger ?
C’est ainsi qu’on m’a catalogué ! Mais
je serais très heureux de travailler plus
souvent sur ce merveilleux répertoire

11, 17 ET 18* MAI 20H
12 ET 19* MAI 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 2 h 20

Vaudeville-opérette en 3 actes et 4 tableaux d’Hervé
sur un livret d’Henri Meilhac et Albert Millaud,
créé le 26 janvier 1883 au Théâtre des Variétés

© Christophe Raynaud de Lage

U

© Frédéric Stephan

Un vaudeville
autobiographique ?

que l’on dit léger, que ce soit en tant
qu’interprète ou comme metteur en
scène. Comme dans tout, il y a des
ouvrages qui méritent d’être exhumés,
d’autres qu’il vaut mieux laisser dans
les tiroirs… Mais Hervé composait une
très belle musique, d’une grande finesse,
et sur des livrets extrêmement raffinés
et intelligents. Je pense que la façon
dont on a proposé l’opérette au public
durant de trop nombreuses décennies
a contribué à ringardiser le genre. Mais
dans ses meilleures œuvres, comme ici
avec cette trop rare Mam’zelle Nitouche,
l’opérette est tout aussi intéressante que
les grands opéras « sérieux » et, d’une
certaine manière, elle peut nous parler
avec une plus grande efficacité, une
proximité incroyable. D’ailleurs, le genre
de transgressions dont ces partitions sont
truffées correspondent tout à fait à notre
sensibilité d’aujourd’hui. On est bien loin
de l’image compassée, voire réactionnaire,
que véhicule parfois encore l’opérette !
Propos recueillis par J.-J. Groleau.

Christophe Grapperon Direction musicale
Pierre-André Weitz Mise en scène, costumes,
scénographie et maquillage
Victoria Duhamel Assistante à la mise en scène,
Bertrand Killy Lumières
Iris Florentiny Chorégraphie
Lara Neumann
Denise de Flavigny / Mam’zelle Nitouche
Matthieu Lécroart Célestin / Floridor
Miss Knife La Supérieure / Corinne
Flannan Obé
Le Vicomte Fernand de Champlâtreux
Eddie Chignara
Le Major, comte de Château-Gibus
Olivier Py Loriot
Sandrine Sutter La Tourière / Sylvia
Antoine Philippot Le Directeur de théâtre
Clémentine Bourgoin Lydie
Ivanka Moizan Gimblette
Pierre Lebon Gustave, officier
David Ghilardi Robert, officier
Piero (alias Pierre-André Weitz) Le Régisseur
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Production Bru Zane France
Coproduction Angers Nantes Opéra /
Opéra de Toulon / Opéra de Limoges /
Opéra de Rouen Normandie / Opéra
Orchestre national Montpellier Occitanie
/ Opéra de Tours / Opéra Grand Avignon
/ Théâtre du Capitole
Costumes réalisés par les ateliers d’Angers Nantes Opéra
– Résidence au Conservatoire Lully, Ville de Puteaux –
Production créée le 13 octobre 2017 à l’Opéra de Toulon –
Édition musicale Palazzetto Bru Zane
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Sur les rives de la Volga

national du Capitole

Moondog
l’inclassable

D

eux des pages les plus fameuses du
répertoire russe sont associées à
une rareté du répertoire choral : Tugan
Sokhiev s’empare de pages orchestrales
inoubliables et fait découvrir la cantate
printanière de Rachmaninov. Une
manière de célébrer l’arrivée de l’été
au son du printemps slave, cet éclatant
renouveau des saisons et des couleurs,
dont les compositeurs chantèrent si
souvent la puissance.

Kahchun Wong Direction
SAMEDI 29 JUIN À 20H
HALLE AUX GRAINS

MOONDOG
• Theme
• Stamping Ground
• Symphonique #3 « Ode To Venus »
• Symphonique #6
« Good For Goodie »
• Mini-Sym #1
• Lament I, « Bird’s Lament »
• Witch Of Endor
• Symphonique #1
« Portrait Of A Monarch »
• Surf Session
• Symphonie N° 3

L

es symphonies d’un clochard
céleste ! La saison se termine au
rythme d’un compositeur hors du commun : l’américain Moondog, qui choisit
de vivre sa trajectoire artistique hors de
toutes les institutions, préférant les sons
de la rue aux reconnaissances officielles.
Hébergé par Artur Rodziński et Philip
Glass, protégé par Leonard Bernstein
et Benny Goodman et adulé par la Beat
Generation, Moondog fait aujourd’hui
l’objet d’un projet d’exception, qui réunit les institutions musicales toulousaines, afin de célébrer le feu créateur
d’un musicien de l’Amérique underground.

Tugan Sokhiev Direction
Garry Magee Baryton
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Chef du Chœur

MOONDOG
AU THÉÂTRE DU CAPITOLE
Dans le cadre de la saison Moondog,
le Théâtre du Capitole accueille
un récital exceptionnel avec Katia
Labèque et les musiciens de Triple Sun.

LUNDI 10 JUIN À 20H
HALLE AUX GRAINS

ALEXANDRE BORODINE

Le Prince Igor : « Danses polovtsiennes »

MODEST MOUSSORGSKI
Tableaux d’une exposition

Tugan Sokhiev

© John Batten

Printemps russe

Garry Magee
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Ce printemps, Tugan Sokhiev rend hommage aux « printemps russes ». La fin de l’hiver selon
qu’elle a lieu en Europe occidentale ou en Russie n’a pas le même sens et les musiciens ne
s’y sont pas trompés. Si Le Sacre du printemps de Stravinski est désormais l’une des pages les
plus connues du répertoire du début du XXe siècle, le public toulousain redécouvrira peutêtre à cette occasion un autre portrait des saisons : Le Printemps selon Rachmaninov.
« Après une nuit où il plut à torrents, le soleil chaud prit tout d’un coup sa force, le printemps
perdit sa douceur et sa pâleur, et l’on vit alentour tout changer, non pas de jour en jour mais
d’heure en heure. (…) Le jardin se couvrit rapidement d’une verdure fraîche et tendre aux regards,
les grappes grises des lilas devinrent mauves et odorantes, sur le vert sombre de leur feuillage
garni, et sur les chaudes taches de lumière dans les allées apparurent en masse des mouches
noires au reflet d’un bleu métallique. » Ainsi l’écrivain Ivan Bounine évoque-t-il l’apparition
du printemps dans Le Sacrement de l’amour. Œuvre de jeunesse, la cantate Le Printemps de
Rachmaninov fait de l’arrivée du soleil un symbole de renaissance amoureuse : le bonheur du
renouveau de la nature russe permet à un jeune paysan de pardonner l’adultère de sa femme.
« Pardonne tant que tu peux pardonner, et que Dieu soit ton juge. » Composée en 1902, l’œuvre
anticipe le célèbre Sacre du printemps d’une pleine décennie (1913). Pour autant, l’évocation
apaisée de la nature tranche avec les rythmes acerbes convoqués par Stravinski pour évoquer
les rites païens de la Russie ancienne. Entre ces deux pères de la modernité, deux visions des
saisons… et de l’orchestre.
Charlotte Ginot-Slacik

© Lavender Chang

Le Printemps, op. 20

© Umberto Nicoletti

© Marco Borggreve

SERGUEÏ RACHMANINOV

Kahchun Wong

PORTRAIT
Aveugle visionnaire, compositeur admiré par des figures telles que Janis Joplin, Bob Dylan,
Leonard Bernstein ou Elvis Costello, sans-abri errant dans les rues de New-York… Telles sont
quelques-unes des facettes de Louis Thomas Hardin alias Moondog. Originaire du Kansas,
devenu aveugle à seize ans, musicien autodidacte, Moondog s’installe à New-York en 1943. Il y
côtoie Leonard Bernstein et les scènes jazz, qui perçoivent bien vite le talent de ce compositeur
hors normes. Alors que les scènes américaines sont en pleine ébullition, Moondog sidère par
son étrangeté, par les nuits qu’il passe sous les porches de la ville, et gagne bientôt le surnom
de « Viking de la 6ème avenue ». C’est ensuite en Europe que le musicien creuse son sillon.
La terre de Bach et de Beethoven le fascine, et Moondog s’installe en Allemagne. Les scènes
alternatives reconnaissent bientôt son talent et, au début des années 1970, l’excentrique
américain est devenue une référence musicale. Moondog est l’un des premiers à imaginer
un album conçu par ordinateur et, lorsqu’il disparaît en 1999 en Allemagne, a réussi à fédérer
des admirateurs ébahis par l’audace tranquille de ce musicien inclassable.
La rencontre entre l’Orchestre national du Capitole et Moondog est l’occasion de revenir sur
une carrière sans équivalents, qui fusionne classique, jazz, musiques extra-européennes,
hors de tous les codes des genres classiques et populaires. Un compositeur à redécouvrir,
assurément !
Charlotte Ginot-Slacik

Le piano tient une place particulière
dans l’histoire de Moondog. À travers
ce spectacle, la pianiste Katia Labèque
et les trois musiciens qui forment Triple
Sun (David Chalmin, Massimo Pupillo et
Raphaël Séguinier) rendent hommage à
l’architecte d’une œuvre-monde au sein
de laquelle se mêlent passion pour la pulse
amérindienne, admiration face à l’écriture
contrapuntique de Jean-Sébastien Bach,
inclination pour le jazz et dévotion envers
la tonalité.
Ensemble, ils sont tour à tour capables
d’être parfaitement fidèles aux partitions
ou diablement libres. Fidèles comme en
témoigne l’interprétation impeccable
du piano solo To A Sea Horse, ou encore
les rallentandi que le compositeur
attendait de ses interprètes sur certains
passages de Elf Dance. Libres lorsqu’ils
choisissent d’alterner entre mode majeur
et mineur sur Bird’s Lament, assurément la
composition la plus célèbre de Moondog,
ou en en électrisant certaines autres.

Théâtre du Capitole
MARDI 14 MAI – 20 H 30
Tarifs : 20 / 30 €
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P

orté par un romantisme brûlant, Werther est peut-être le plus
émouvant des opéras de Massenet. Partition prodigieuse, elle
donne aux deux malheureux héros des rôles où ils doivent s’investir
totalement.
Avec la bouleversante Charlotte, Karine Deshayes signera son
retour au Capitole, scène qui a vu éclore sa magnifique carrière.
Sous la direction de Jean-François Verdier, Jean-François Borras, le
plus grand titulaire du rôle aujourd’hui, qu’il chante de New York à
Vienne, fera quant à lui ses débuts tant attendus sur notre scène – et
chantera pour l’occasion son premier Werther en France.

WERTHER

TROIS QUESTIONS À

JULES MASSENET (1842-1912)

Jean-François
Borras
Ténor

Quand avez-vous commencé votre carrière
solo ?
Après mon prix à l’Académie de Musique –
où j’ai chanté des airs de Roméo et Juliette, de
Mignon, de Faust et de Werther, justement
– j’ai obtenu mon premier engagement à
Menton, dans le rôle de Don Ottavio dans Don
Giovanni. Ce sont donc mes « vrais débuts »,
si vous voulez. Ensuite, J’ai enchaîné avec un
rare Chostakovitch à Toulon, puis Pedrillo
de La Périchole à Clermont-Ferrand, Pang
dans Turandot à Marseille etc. C’est bien
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THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 3 H

Drame lyrique en quatre actes et cinq
tableaux sur un livret d’Edouard Blau,
Paul Millet et Georges Hartmann d’après
Les Souffrances du jeune Werther de Goethe.
Créé à Vienne, Hofoper, le 16 février 1892.
© Patrick Riou

En quelques années, vous vous êtes imposé
comme l’un des plus importants ténors
français de la jeune génération. Pourriezvous nous parler un peu de votre parcours ?
J’ai toujours été intéressé par la musique, et
aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours
chanté sur la radio, tout le temps. Surtout de
la musique pop, à l’époque, bien sûr. Mes
parents n’étaient pas du tout musiciens,
mais ils aimaient la musique ; ma mère, par
exemple, écoutait volontiers de l’opéra. Mais
je ne peux vraiment pas dire que j’ai baigné
dans l’opéra depuis mon enfance, comme
certains collègues… En revanche, mes
parents ont eu l’intelligence de me mettre
très tôt aux Petits Chanteurs de Monaco,
histoire de canaliser un peu toute cette
énergie et d’en faire quelque chose de bien.
J’y suis rentré à 7 ans et demi, et j’y suis
resté… 15 ans ! Notre Maître de Chapelle a
en effet obtenu une dérogation du Prince
afin de garder un petit groupe de jeunes
adultes. Ce qui m’a permis de continuer
si longtemps, et d’engranger des rôles et
une belle expérience – par exemple grâce à
Gabriel Bacquier, qui venait chaque année
nous faire travailler soit en master-classes,
soit, ensuite, des opéras entiers.

20, 25, 28 JUIN ET 2 JUILLET 20H
23 ET 30 JUIN 15H

sûr quand j’ai fait mes débuts à Bastille, en
2012, dans Manon, que ma carrière a pris
un véritable coup d’accélérateur. J’ai été
ensuite invité au Covent Garden de Londres
pour Raimbaut dans Robert le Diable de
Meyerbeer, au Met pour Werther, Rigoletto,
Thaïs, puis au Staatsoper de Vienne pour
Manon avec Patricia Petibon, et un nouveau
Werther face à Angela Gheorghiu en
Charlotte. Bizarrement, on ne m’a encore
jamais demandé Nemorino, alors que c’est
le rôle qui m’a vraiment fait aimer l’opéra !
Werther, justement, l’un des rôles mythiques
du répertoire. Vous l’avez déjà chanté sur les
plus grandes scènes du monde…
Étrangement, j’ai fait mes débuts dans
ce rôle – et mes débuts en Amérique – au
Metropolitan de New York. J’étais doublure
de Jonas Kaufmann, et j’ai donc eu l’occasion
d’assurer deux représentations. On ne peut
rêver débuts plus prestigieux ! J’ai également
chanté ce rôle par la suite à Athènes, à
Valence en Espagne, mais aussi à la Fenice
de Venise… C’est un des plus beaux rôles
de ténors du répertoire français. Je ne peux
donc qu’être heureux de pouvoir être invité à
le chanter dans d’aussi belles institutions…

Jean-François Verdier Direction musicale
Nicolas Joel Mise en scène
Hubert Monloup Décors et costumes
Vinicio Cheli Lumières
Jean-François Borras Werther
Karine Deshayes Charlotte
André Heyboer Albert
Florie Valiquette Sophie
Christian Tréguier Le Bailli
Luca Lombardo Schmidt
Francis Dudziak Johann
Orchestre national du Capitole
Maîtrise du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Production du Théâtre du Capitole (1997)

RENCONTRE LUNE ET OPÉRA
Vendredi 28 juin de 19 h à 19 h 30 –
Grand foyer
Dans le cadre de l’année anniversaire des
50 ans du premier pas de l’Homme sur le sol
lunaire, Jean-Jacques Groleau, dramaturge
au Théâtre du Capitole et Serge Gracieux,
responsable du patrimoine et expert spatial
à la Cité de l’espace, profiteront du célèbre
« Clair de lune » de Werther pour évoquer
ensemble les rapports passionnés de l’Homme
à notre astre le plus proche.

Prodigieuse artiste, aussi à l’aise dans le
répertoire baroque (Monteverdi) que dans
la musique du XXe siècle (mémorable
Concepcion de L’Heure espagnole de Ravel !),
tour à tour tragédienne (Carmen, Werther…)
et comédienne pétulante (La Cenerentola,
Le Comte Ory…), Karine Deshayes semble se
démultiplier au fil de ses prises de rôles.
Le Théâtre du Capitole aura eu le plaisir et
l’honneur de l’accompagner dans quelquesunes des premières étapes de sa carrière :
après La Flûte enchantée (Mozart) en 2003,
elle y incarne Zerline dans Don Giovanni
(Mozart également) puis Niklausse et La
Muse des Contes d’Hoffmann (Offenbach)
en 2008.
Dans le répertoire du début du XIXe siècle,
qu’il s’agisse des grands Rossini (Semiramide,
Armida, La Dame du Lac…), où sa vocalise et
sa tessiture exceptionnellement longue font
merveille, ou chez Meyerbeer (phénoménal
Urbain dans Les Huguenots, à l’Opéra
national du Rhin, à la Monnaie de Bruxelles
et à l’Opéra de Paris), elle est aujourd’hui

sans rivale. Berlioz aussi convient tout à
fait à sa voix comme à son tempérament :
on se souvient de sa Béatrice dans Béatrice
et Bénédict en 2005 à Strasbourg, où la
qualité de la voix s’alliait à celle de l’actrice,
au tempérament de feu. On attend avec
impatience sa Marguerite de La Damnation
de Faust, qu’elle met à son répertoire ce
printemps à l’Opéra de Nice.

© Aymeric Giraudel

Le plus émouvant
des opéras de Massenet

Karine
Deshayes
Mezzo-soprano

Malgré cette carrière opératique tous
azimuts, elle trouve encore le temps de
s’adonner à ses autres amours : le récital et le
concert. Une chance pour tous les amoureux
de la mélodie, qu’elle sert avec un art du
dire directement héritée des plus grandes
tragédiennes lyriques, que l’on songe à
Ninon Vallin (autre sublime Charlotte de
Werther, d’ailleurs…) ou à Régine Crespin
par exemple, avec lesquelles elle partage un
sens unique du raffinement sans affectation.
Après une trop longue absence, elle revient
sur la scène du Théâtre du Capitole pour l’un
des rôles les plus émouvants que Massenet
confia à une mezzo-soprano : Charlotte.

DR

Werther

PORTRAIT

Jean-François Verdier, Direction musicale

Orphée
Opéra pour et avec les enfants
des écoles élémentaires
de l’Académie de Toulouse
Le Projet Orphée est né de la conviction
que l’Opéra et la Danse peuvent toucher
tous les enfants et qu’ils peuvent les aider
tout au long de leur chemin.
Pourquoi Orphée ?

D’abord parce que Orphée a été à la
naissance même de l’opéra, avec l’Orfeo de
Monteverdi et que le personnage symbolise
tous les arts et tous les artistes. On le
retrouve ensuite en pointillé dans toute
l’histoire de la musique et il constitue une
formidable porte pédagogique.
Trois classes d’écoles élémentaires ont
travaillé depuis le début de l’année pour
élaborer ce spectacle, s’initiant ainsi à
l’opéra et à la danse tout en découvrant
ce lieu mythique qu’est le Théâtre du
Capitole. Une expérience exceptionnelle et
extrêmement valorisante qui ouvrira pour
toujours l’imagination et la sensibilité de
tous ces jeunes – acteurs et public !
L’œuvre sera jouée dans le dernier acte de
Werther (Hubert Monloup). Les costumes
ont été créés et fabriqués par les élèves
du Lycée professionnel Gabriel Péri en
collaboration avec l’atelier du Capitole.

JEUDI 27 JUIN - 14 H 30 (Scolaire)
SAMEDI 29 JUIN - 18 H (Tout public)
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1 h
Prix des places : 3,50€/enfant et 10€/adulte

LES CRÉATEURS
Dorian Astor Livret
Jean-François Verdier
Création musicale et direction d’orchestre

Denis Morin Mise en scène
Cie Les Gens Charles, Charlie-Anastasia
Merlet et Sarah Perrin Chorégraphie
Jacopo Pantani Lumière
LES ACTEURS
Mmes Ledieu et Amiel École élémentaire
Jean-Pierre Vernant de Pouvourville/Toulouse

M. Roquencourt École élémentaire
La Peyronnette de Saint-Alban
Mmes Brisson et Avenard École élémentaire
Les Canonges de Pamiers

Omar Hasan M. Apollo, Hadès et Apollon
Jessie Brenac-Litzinger Formation vocale
Pauline Magnères
Chef de chant et pianiste accompagnateur

Orchestre Mozart
Commande du Théâtre du Capitole
Billaudot Éditeur SA 2019
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Nijinski

Clown de Dieu
ENTRETIEN AVEC

Kader Belarbi
Que représente Vaslav Nijinski pour vous ?
Le 8 avril 1950, à Londres, à l’âge de soixante
ans, s’éteignait le danseur et chorégraphe de
génie, Vaslav Nijinski, celui que le monde avait
surnommé le « Dieu de la danse ».
Cent ans plus tard, l’ombre du legs de cet artiste
plane encore et, malgré l’absence d’archives, il
reste étonnamment présent dans l’imaginaire
de chacun. Du danseur qu’il fut, seules quelques
remarquables photos existent, notamment celles
du baron de Meyer.
Nijinski, le génial danseur, était très apprécié du
public parisien pour sa grâce, sa virtuosité et la
qualité de ses sauts. Il aurait affirmé : « Lorsque
l’on s’est élevé dans les airs, on n’a qu’une envie :
y rester. » Un danseur aux dons exceptionnels
et à la personnalité indiscutable qui fit la gloire
et la renommée des Ballets russes de Diaghilev.
En revanche, Nijinski le chorégraphe déroute
Vaslav Nijinski dans Petrouchka – Chorégraphie de Michel Fokine,
Ballets Russes de Diaghilev. © Lebrecht Music Arts / Bridgeman Images.

Vaslav Nijinski (1889-1950)
Né à Kiev, en 1889, dans une famille de
danseurs polonais, il entre à l’École de
Danse de Saint-Pétersbourg en 1898.
Rapidement remarqué pour ses qualités
hors du commun, il devient le partenaire
de prédilection des plus prestigieuses
ballerines du Ballet impérial, Matilda
Tchessinskaïa, Anna Pavlova et Tamara
Karsavina.
En 1908, il rencontre celui qui bouleversera
sa vie, - artistique, sociale, culturelle et
affective- Serge Diaghilev, fondateur des
Ballets russes, dont il devient le protégé et
l’amant.
Pendant dix ans, de 1909 à 1919, Nijinski
brille d’un éclat incomparable au sein des
Ballets russes. Adulé du public occidental
pour la puissance et la beauté de sa danse,
sa félinité et son don pour transcender le
mouvement, il crée les œuvres les plus
célèbres de Mikhaïl Fokine et réalise sa
première chorégraphie en 1912. Tournant
le dos à la danse académique, ses œuvres
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déconcertent le public ou le scandalisent
comme L’Après-midi d’un faune (1912) et
Le Sacre du printemps (1913).
Cette même année, il épouse une jeune
aristocrate hongroise, Romola de Pulszky.
Cette union bouleverse Diaghilev, qui le
congédie aussitôt. C’est sûrement cette
double rupture avec Diaghilev, affective et
artistique, qui va accélérer la dégradation
de son état psychique.
À son retour des États-Unis où, en 1916,
il crée son dernier ballet, Till l’Espiègle, il
s’installe en Suisse. C’est à ce momentlà qu’apparaissent les premiers signes
de sa maladie mentale. Entre deux
séjours à l’hôpital, il travaille à un
système d’écriture de la danse, dessine
et commence à rédiger son journal. Il
sombre ensuite définitivement dans la
folie et meurt à Londres, en 1950.
Vaslav Nijinski fut surnommé le « Dieu de
la danse ».

Kader Belarbi dans Vaslaw de John Neumeier,
Ballet de l’Opéra national de Paris.© Jacques Moatti

parce qu’il va encore plus loin dans
le bouleversement des codes, des
mouvements, du rythme, et il révolutionne
l’art du ballet.
Mais il est aussi un homme en proie à des
hallucinations mystiques. L’écriture de ses
Cahiers crie un besoin d’amour désespéré
(« J’aime tout le monde mais on ne m’aime
pas ») que Nijinski ne semble trouver
qu’en Dieu : « Je sais que Dieu m’aime,
c’est pourquoi je ne suis pas seul ». Ses
Cahiers dévoilent un homme souffrant,
fragile, éperdu d’amour et le rendent
extraordinairement vivant, bouleversant
de vérité. Nijinski est un être fascinant
devenu un mythe. J’ai eu la chance en tant
que danseur d’effleurer un peu Nijinski en
abordant plusieurs de ses ballets comme
L’Après-midi d’un faune, Petrouchka ou
même Vaslaw de John Neumeier. Il a
changé la vision de la danse avec les Ballets
russes. La légende du danseur et du génie
créateur reste une référence absolue dans
le monde de la danse.
Pourquoi avoir voulu lui consacrer un
programme chorégraphique ?
Nijinski s’est envolé et nous laisse avec
nos fantasmes. Il reste toujours immortel
et inoubliable et l’on s’empare toujours
de la danse autour de sa figure. Avec cette
programmation, je souhaite proposer un
autre regard de quatre chorégraphes à la
recherche de l’intensité, de la vérité et de
l’émotion. En tout cas, je ne souhaitais pas
faire un travail d’historien en programmant
des ballets interprétés ou chorégraphiés
par Nijinski. J’ai trouvé plus effervescent
de confronter diverses propositions qui
sont comme des déclinaisons des ballets
de Nijinski, ancrés dans le vocabulaire
chorégraphique d’aujourd’hui.
Pouvez-vous nous dire comment vous
avez conçu cette soirée ? Et pourquoi
votre choix s’est porté sur John Neumeier,
Michel Kelemenis, David Dawson et Stijn
Celis ?
Consacrer une soirée autour de Nijinski
me semblait une évidence d’une programmation à venir et c’est aujourd’hui
la réalité pour le Ballet du Capitole. En
premier lieu, cette programmation a été
envisagée avec des artistes musiciens et
chanteurs en live, en raison de la force des
quatre grandes œuvres musicales en présence. Sans vouloir rechercher une forme
d’originalité, il m’est apparu essentiel
d’inscrire au répertoire du Ballet du Capitole, un ballet existant d’un célèbre chorégraphe, en l’occurrence, John Neumeier.
Il est l’un des plus grands chorégraphes
actuels, et qui plus est, il voue une véritable dévotion à Nijinski. Il possède d’ailleurs une collection impressionnante sur
cette figure tutélaire. La présence de John
me semblait incontournable et c’est une
amitié de longue date. Son ballet Vaslaw

décrit les états d’âme d’un être sensible et
propose une autre approche de la personnalité de Nijinski. Il est chorégraphié sur
quelques pièces du Clavier bien tempéré
et des Suites françaises de Jean-Sébastien
Bach.
Il me paraissait légitime de poursuivre la
soirée avec la résonance du piano. Mais
cette fois avec deux pianos. David Dawson
est un chorégraphe fidèle au Ballet du
Capitole depuis A Million Kisses to My Skin.
Sachant le succès de son Faun(e), je lui ai
fait la demande de jouer la réversibilité
et d’alterner donc version masculine et
version féminine.
J’ai également sollicité Michel Kelemenis
dans sa relecture du Spectre de la rose,
à savoir Kiki la rose, en lui proposant la
même réversibilité dans une alternance
entre un homme et une femme. Ce ballet
sera accompagné au piano avec la voix
de la mezzo Victoire Bunel, qui chantera
deux Nuits d’été de Berlioz.
Pour clore cette soirée, Stijn Celis créera
une nouvelle version de Petrouchka.
J’apprécie énormément le travail de ce
chorégraphe flamand.
Dès mon arrivée à la direction du Ballet du
Capitole, nous avions engagé une première
collaboration avec Noces de Stravinski.
J’avais conçu une soirée Stravinski et la
danse en proposant de réunir les trois
forces vives de la maison Capitole avec
l’orchestre, le chœur, le ballet et Tugan
Sokhiev à la baguette. L’une des soirées les
plus mémorables du Théâtre du Capitole.
Depuis trois ans, j’étais en pourparlers
avec Stijn Celis pour trouver un espace
de création, c’est ainsi fait et j’en suis
ravi. Dans cette relecture de Petrouchka,
la marionnette devient imaginaire dans
l’univers de catcheurs mexicains. L’œuvre
sera jouée dans la version pour deux
pianos.

Ballet
19, 20, 21, 22 JUIN 20H
23 JUIN 15H
HALLE AUX GRAINS

Vaslaw ENTRÉE AU RÉPERTOIRE
John Neumeier
Chorégraphie, costumes, lumières

Johann Sebastian Bach Musique

Faun(e) ENTRÉE AU RÉPERTOIRE
David Dawson Chorégraphie, scénographie
Claude Debussy Musique
(Prélude à l’après-midi d’un faune, version pour deux pianos)

Yumiko Takeshima Costumes

Kiki la Rose ENTRÉE AU RÉPERTOIRE
Michel Kelemenis Chorégraphie
Hector Berlioz Musique
(Les Nuits d’été : Villanelle, Le Spectre de la rose)

Fabienne Duc Costumes
Michel Kelemenis Lumières

Petrouchka CRÉATION
Stijn Celis Chorégraphie
Igor Stravinski Musique

(Petroucka, version pour deux pianos)

Catherine Voeffray Costumes
Fred Pommerehn Lumières
Ballet du Capitole
Victoire Bunel Mezzo-soprano
Nino Pavlenichvili, Jonas Vitaud Pianos

La soirée de ballets nous fera voyager
d’une entrée au répertoire d’un grand
Maître, John Neumeier, vers deux reprises
réactualisées par David Dawson et Michel
Kelemenis, et une création mondiale par
Stijn Celis.
Ce programme rend hommage à la
mémoire du génie russe Nijinski. Les quatre
chorégraphes, chacun avec sa propre
vision et sensibilité contemporaines,
nous présentent des univers différents
et impriment leur regard d’aujourd’hui.
J’espère que le public saura savourer cette
riche programmation danse, musique
et chant, pleine de promesses en cette
clôture de saison à la Halle aux grains.
Nijinski, le clown de Dieu, continue de
nous fasciner et de nous faire rêver.
Propos recueillis par Carole Teulet

Vaslav Nijinski et Tamara Karsavina dans
Le Spectre de la rose de Michel Fokine, 1911.

Musée Bakhrouchine, Moscou / Sputnik / Bridgeman Images
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N° 5 / AVRIL-JUILLET 2019

Calendrier

Informations pratiques

AVRIL

JUIN

Mercredi 3

18 h

Conférence Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Jeudi 6

de 9 h à 17 h

Jeudi 4

20 h

Opéra

Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Vendredi 7

20 h

Récital

JOURNÉE D'ÉTUDE : Nijinski, Clown de Dieu

Théâtre du Capitole

RÉCITAL : BÉATRICE URIA-MONZON

Théâtre du Capitole

BORODINE, RACHMANINOV, MOUSSORGSKI

Vendredi 5

20 h

Concert

MOZART, MENDELSSOHN M. Emelyanychev Halle aux Grains

Lundi 10

20 h

Concert

Samedi 6

12 h

Lecture/
Rencontre

Dominique Sanda

Théâtre du Capitole

Mardi 11

20 h 30

Danse

À LA CINÉMATHÈQUE : Nijinski, Clown de Dieu Cinémathèque

Dimanche 7

10 h 45

Visite

FICELLES DU SPECTACLE
Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Samedi 15

12 h 15

Danse

COURS OUVERT AU PUBLIC

Halle aux Grains

15 h

Opéra

Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

19 h

Danse

GRAND CARNET DE DANSE :
Nijinski, Clown de Dieu

Halle aux Grains

Mardi 9

de 9 h à 17 h Rencontre JOURNÉE D'ÉTUDE Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Mardi 9
Jeudi 11

Vendredi 12

Samedi 13

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

Catégorie B.
Mam’zelle
Nitouche /
Werther

PLEIN TARIF

93,00

90,00

86,00

72,00

44,00

34,00

17,00

3 spectacles :
opéra, ballet, concert au choix !

TARIF RÉDUIT - 10%

83,70

81,00

77,40

64,80

39,60

30,60

15,30

3 contremarques à valider :

TARIF RÉDUIT - 30%

65,10

63,00

60,20

50,40

30,80

23,80

11,90

Catégorie F.
La Bête
et la Belle /
Nijinski,
Clown de Dieu

PLEIN TARIF

45,00

41,00

40,00

33,00

17,00

14,00

7,00

TARIF RÉDUIT - 10%

40,50

36,90

36,00

29,70

15,30

12,60

6,30

TARIF RÉDUIT - 30%

31,50

28,70

28,00

23,10

11,90

9,80

4,90

Catégorie A.
Ariane
et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Jeudi 20

20 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Vendredi 21

20 h

Ballet

Nijinski, Clown de Dieu

Halle aux Grains

ATTAHIR, CHOSTAKOVITCH T. Sokhiev

Halle aux Grains

Samedi 22

12 h 15

Barre et Milieu : Nijinski, Clown de Dieu

Halle aux Grains

Debussy et la mélodie (en 2 parties)

Théâtre du Capitole

Samedi 22

20 h

Nijinski, Clown de Dieu

Halle aux Grains

RÉCITAL

Pleins tarifs/Tarif réduit

20 / 15 / 10 €

Dimanche 23 10 h 45

Ficelles du spectacle : Werther

Théâtre du Capitole

CONCERT

Plein tarif/Tarif réduit

15 / 10 €

MIDI DU CAPITOLE

TARIF UNIQUE

20 h

Opéra

20 h

Concert

Ballet

Dimanche 14 15 h

Opéra

Ariane et Barbe-Bleue

Théâtre du Capitole

Mardi 16

20 h 30

Danse

À LA CINÉMATHÈQUE : La Bête et la Belle

Cinémathèque

15 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

Mercredi 17

20 h

Concert

TCHAÏKOVSKI, RACHMANINOV T. Sokhiev

Halle aux Grains

15 h

Ballet

Nijinski, Clown de Dieu

Halle aux Grains

Jeudi 18

19 h

Danse

CARNET DE DANSE : La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

Mardi 25

20 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

Samedi 20

12 h 15

Danse

COURS OUVERT AU PUBLIC

Théâtre du Capitole

Jeudi 27

14 h 30

SCOLAIRES : ORPHÉE

Théâtre du Capitole

18 h

Concert

MOZART, HAYDN, GOUNOD, BIZET, SATIE…
D. Niemann 1h avec Jean-François Zygel

Halle aux Grains

Vendredi 28

20 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

Jeudi 25

20 h

Ballet

La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

Samedi 29

18 h

Opéra

Orphée (représentation tout public)

Théâtre du Capitole

Vendredi 26

20 h

Ballet

La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

MOONDOG K. Wong

Halle aux Grains

Samedi 27

15 h

Ballet

La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

Dimanche 30 15 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

Samedi 27

20 h

Ballet

La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

JUILLET

20 h

Concert

MAHLER J. Swensen

Halle aux Grains

Mardi 2

Ballet

La Bête et la Belle

Théâtre du Capitole

MAI

Samedi 11

41,00

Halle aux Grains

RÉCITAL SCOLAIRE

12 h

51,00

Nijinski, Clown de Dieu

Récital

Dimanche 5

81,00

Ballet

14 h 30

11h-18 h

100,00

20 h

Théâtre du Capitole

17 h

102,00

Jeudi 20

MIDI DU CAPITOLE Andreea Soare

Dimanche 5

109,00

PLEIN TARIF

Halle aux Grains

Récital

Samedi 4

5e série

Nijinski, Clown de Dieu

12 h 30

TOUS À L'OPÉRA

Théâtre du Capitole

CHANTER EN CHŒUR ET EN FAMILLE

Roquelaine

TOUS À L'OPÉRA

Théâtre du Capitole

Récital

Céline Laborie / Julien Véronèse

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Mam’zelle Nitouche

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

STRAUSS R., STRAUSS J. J. Pons

Halle aux Grains

Dimanche 12 15 h

Opéra

Mam’zelle Nitouche

Théâtre du Capitole

Vendredi 17

20 h

Opéra

Mam’zelle Nitouche

Théâtre du Capitole

Samedi 18

20 h

Opéra

Mam’zelle Nitouche

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

WEBER, BEETHOVEN, BRAHMS B. Gernon

Halle aux Grains

Atelier

4e série

20 h

Théâtre du Capitole

11h-20 h 30

3e série

Ballet

Ariane et Barbe-Bleue

Samedi 4

2e série

Conférence Werther

20 h

Dimanche 28 15 h

1re série

Halle aux Grains

Théâtre du Capitole

Dimanche 19 15 h

Opéra

Mam’zelle Nitouche

Théâtre du Capitole

Vendredi 24

20 h

Concert

ROSSINI : PETITE MESSE SOLENNELLE

Théâtre du Capitole

Samedi 25

20 h

Concert

MESSIAEN, SAINT-SAËNS, RAVEL K. Mäkelä Halle aux Grains

20 h

Cinéma

L’Inhumaine de Marcel l'Herbier

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra

Werther

Théâtre du Capitole

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

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

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

5€

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

Théâtre du Capitole

Concerts
ONCT

Prestige 1

Prestige 2

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

Concerts

Zone 1

Zone 2

- 27 ans

22,00

17,00

5,00

Adultes

Enfants (- 16 ans)

- 27 ans

20,00

3,50

5,00

1heure avec J.-F. Zygel

Concerts du dimanche

• 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

•
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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PLACE AUX JEUNES !

Prestige 2

18 h

Opéra

17 h et 20 h Concert

Mercredi 19

T. Sokhiev

Prestige 1

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

Groupes – Comités d'entreprise
Christelle Combescot
Tél. 05 62 27 62 25
ce.groupes@capitole.toulouse.fr

Service culturel - Service éducatif
Valérie Mazarguil : 05 61 22 31 32
valerie.mazarguil@capitole.toulouse.fr

Relations presse
Katy Cazalot : 05 62 27 62 08
katy.cazalot@capitole.toulouse.fr

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
• aux collectivités pour tout achat de 10 places
minimum pour une même représentation
• aux seniors titulaires de la carte Mairie de
Toulouse – Tisséo
• 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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T H EAT R E
DU CA PI T OLE
T OU LOUSE

opera

19 / 20
SAISON

NORMA
DIALOGUES DES CARMÉLITES
L’ANNONCE FAITE À MARIE
L’ORFEO
PARSIFAL
L’ÉLIXIR D’AMOUR
PLATÉE
JENŮFA
MEFISTOFELE

Abonnez-  vous
à l’émotion !
JOYAUX FRANÇAIS
À NOS AMOURS
CASSE-NOISETTE
TOULOUSE-LAUTREC
AFRIQUE(S)

ballet

recital - concert
jeune public
THEATREDUCAPITOLE.FR
05 61 63 13 13

