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« LEONORA, QUELLE CHANCE ! »
ENTRETIEN AVEC

Catherine Hunold

En raison des contraintes sanitaires, le Théâtre
du Capitole a dû prendre la décision de donner
La Force du destin en version concert, et non
dans la mise en scène prévue. Qu’est-ce que
cela change pour vous ?
C’est une décision très judicieuse, qui permet
de sauver l’événement. Il se trouve que,
particulièrement dans cet opéra, la musique
est porteuse de presque toute la dramaturgie.
Pour moi, cela ne change pas autant de choses
qu’on pourrait le croire : j’investis un personnage
de la même manière en concert qu’en version
scénique. Bien sûr, la mise en scène explicite
tout un imaginaire, mais cet imaginaire, il faut
l’avoir intériorisé auparavant, pour ne se cacher
derrière aucun artifice. Je ne peux pas interpréter
un rôle si je n’ai pas profondément inscrit le
personnage dans mon corps. Leonora étant une
prise de rôle, c’est presque une chance pour moi
de pouvoir me concentrer sur la musique et la
voix. J’essaie en tout cas de trouver le côté positif
d’une telle situation !
Justement, Leonora est l’un de vos premiers
grands rôles verdiens : quelle place occupe cette
prise de rôle dans l’évolution de votre carrière ?
Elle arrive à point nommé ! Je dois d’ailleurs
en remercier Christophe Ghristi, le directeur
artistique, qui sait à chaque fois m’emmener
vers un rôle au moment le plus juste. J’ai chanté
beaucoup de Wagner et de répertoire allemand,
et j’avais vraiment envie de changer de pays !
Je passe beaucoup de temps en Italie, je suis
plongée dans cette culture merveilleuse. Je
sens également que ma voix appelle davantage
de lumière, moins de cette « sauvagerie »
wagnérienne.
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© Cyril Cosson

On a connu Catherine Hunold dans Wagner et Strauss :
au Théâtre du Capitole, elle incarne pour la première fois
le rôle de Leonora dans La Force du destin. Pour la soprano
dramatique française, héritière d’une Germaine Lubin
ou d’une Régine Crespin, l’exploration du chant verdien
est l’occasion de révéler une nouvelle facette de sa bouillante
personnalité.

▲ Catherine Hunold

Quelles sont les plaisirs et les difficultés du rôle
de Leonora ?
Du plaisir ! C’est exactement ce que me procure
Leonora, et la vocalité verdienne en général. La
recherche du beau son, la sensualité de la ligne,
tout cet hédonisme propre au Bel Canto. Et, dans
La Force du destin, je suis gâtée : c’est Leonora
qui, du début à la fin, a les plus belles pages ! Tout
est là : le romantisme, l’intériorité, le désespoir,
la passion, quelle chance ! Les difficultés du rôle
sont justement liées au plaisir qu’il procure :
il faut absolument canaliser l’émotion. Après
Ortrud (Lohengrin) ou Kundry (Parsifal), rôles
dont l’énergie explosive oblige à ouvrir les
vannes sans trop réfléchir, il faut, avec Leonora,
peser chaque note, ciseler chaque phrase, ne
pas se laisser emporter par la passion exprimée.
La difficulté est d’ordre psychologique plus que
vocal.

On reproche parfois au livret de La
Force du destin d’être confus, voire
incohérent. Êtes-vous de cet avis ?
Ce reproche est injuste. Ce qui donne
cette impression, c’est d’abord l’absence
d’unité de temps et de lieu, dans la pièce
de Saavedra comme dans le livret de
Piave : c’est un choix esthétique assumé
par Verdi, qui fait tout l’intérêt de
l’ouvrage. Plusieurs années s’écoulent
entre le début et la fin, et on saute de
lieux en lieux. Dérouler le destin de ces
personnages marqués par cet accident
premier (un meurtre involontaire) qui
va dévaster leurs vies, c’est toute l’affaire
de cet opéra. La traversée d’un tel cycle
de vie, c’est plutôt inhabituel chez Verdi,
mais cela confère à La Force du destin
une singulière modernité et en rend
l’interprétation passionnante.
Autre cliché répandu : Leonora passerait
son temps à se plaindre et à prier…
Ah non, je veux défendre Leonora ! (rires)
D’abord, il y a sa décision centrale,
extraordinaire pour l’époque, d’assumer
jusqu’au bout son amour pour un métis
(Alvaro est de mère inca, et malgré son
ascendance royale, il est considéré

comme un sauvage). D’ailleurs, elle a
hésité, et c’est cette hésitation qui va
provoquer l’accident. Mais ensuite, elle
sera radicalement fidèle à son choix
fatal, malgré le déchirement imposé
par son rang et son devoir filial. On
comprend qu’elle se plaigne parfois !
Mais elle ne se contente pas de cela : elle
embrasse une vie ascétique, expiatoire.
C’est radical et courageux.
On a pu vous entendre régulièrement
sur la scène du Théâtre du Capitole,
notamment dans Ariane à Naxos de
Strauss, Dialogues des carmélites de
Poulenc, Pénélope de Fauré. Quel est
votre lien à Toulouse ?
C’est ma deuxième maison ! J’ai la
chance d’y faire mes plus belles prises
de rôle, je m’y sens extrêmement bien,
j’y ai même mes petites habitudes ! Pour
moi, une production au Capitole n’est
jamais une expérience parmi d’autres :
c’est toujours nouveau et décisif. Et puis,
cette maison a une âme, et le public y
est tellement chaleureux. Je m’y sens
toujours merveilleusement accueillie !
Propos recueillis par Dorian Astor

Midi du Capitole
RAEHANN BRYCE-DAVIS,
« UNE EXPLOSION DE L’ÂME »

© Michael Denos

Elle sera la bouillante Bohémienne
Preziosilla dans La Force du
destin et incarne déjà les plus
grands rôles d’opéra à travers les
États-Unis et l’Europe : la mezzo
américaine
Raehann
BryceDavis, encore trop peu présente
sur les scènes françaises, est une
personnalité rayonnante et une
voix d’exception. Pour son Midi du
Capitole le 27 mai, elle a composé
un généreux programme de
musique française, allemande et
américaine entièrement conçu
pour surmonter les ténèbres de
l’année écoulée : « Le compositeur
anglais Frederick Delius disait que
▲ Raehann Bryce-Davis
“la musique est une explosion
de l’âme”. Cette pandémie a été
traversée d’émotions incroyables, et le plus dur a été de les vivre séparés les uns
des autres. Arrachons-nous à l’isolement pour vivre ensemble ces musiques qui
guérissent l’âme, un moment rempli d’authenticité et d’émotions partagées »
(Raehann Bryce-Davis).
JEUDI 27 MAI, 12 H 30
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1h - Tarif unique 5 €

Opéra
LA FORCE DU DESTIN
GIUSEPPE VERDI (1813-1901)
23 ET 30 MAI, 15 H (Durée: 3h10)
25 ET 28 MAI, 1ER ET 3 JUIN, 18H30
(Durée: 1h45, sans entracte)
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarifs : de 10 à 109 €
En raison des contraintes sanitaires, l’opéra
sera exécuté en version concert. En raison
du couvre-feu, les représentations de 18h30
donneront les plus belles pages de l'ouvrage.
Celles de 15h en donnent l’intégralité.

Opéra en trois actes
Livret de Francesco Maria Piave
d’après Àngel de Saavedra, Duc de Rivas
Créé le 10 novembre 1862 au Théâtre impérial
Bolchoï Kamenny de Saint-Pétersbourg
(Version définitive : 27 février 1869,
Teatro alla Scala, Milan)

Paolo Arrivabeni Direction musicale
Catherine Hunold Donna Leonora
Amadi Lagha Don Alvaro
Gezim Myshketa Don Carlo de Vargas
Roberto Scandiuzzi Le Marquis de Calatrava,
		

Padre Guardiano

Raehann Bryce-Davis Preziosilla
Sergio Vitale Fra Melitone
Roberto Covatta Trabuco
Cécile Galois Curra
Barnaby Rea Alcade, Chirurgo
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Diffusion sur Radio Classique
le 25 juin à 20h30,
avec le soutien de l’association Aïda.

Conférence
Michel Lehmann
Jeudi 20 mai à 18 h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Midi du Capitole
Raehann Bryce-Davis mezzo-soprano
Jeudi 27 mai à 12 h 30
Placement libre- Tarif unique 5 €

Raehann Bryce-Davis Mezzo-soprano
Robert Gonnella Piano

Œuvres de Wagner, Brahms, Wolf, Strauss,
Gounod, Hailstork, Leslie Adams, Dunphy,
Sondheim et Bernstein.
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Elektra
Le premier opéra de Strauss et
Hofmannsthal est un précipité
de modernité musicale
et de violence archaïque.
Cette nouvelle production
réunit, sous la direction de
Frank Beermann et autour
de Ricarda Merbeth dans
le rôle-titre, une distribution
éblouissante.
Michel Fau signe une mise
en scène au cœur du tragique,
dans les costumes de
Christian Lacroix
et les décors de Hernán
Peñuela et du peintre
et sculpteur Phil Meyer.
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Opéra

NÉE POUR
INCARNER
ELEKTRA
Ricarda Merbeth
SOUS LE REGARD DE

Christophe Ghristi,
directeur artistique
du Théâtre du Capitole

▲

© Mirko Joerg Kellner

uel bonheur de retrouver Ricarda
Merbeth à Toulouse ! Et pour Elektra,
rôle pour lequel elle est née ! Le Capitole
fut sa première maison française, avant
que l’Opéra de Paris ne la consacre à son
tour. Nicolas Joel l’avait découverte alors
qu’elle était en troupe à Vienne. Il était
invité pour mettre en scène la Daphné
de Strauss et c’est une soprano de la
troupe qui assumait ce rôle écrasant,
toujours en scène et chantant éperdument par-dessus l’orchestre rutilant
et déchaîné. Ricarda y était fabuleuse
d’engagement, de splendeur vocale,
donnant une chair bouleversante à un
personnage qui pourrait être abstrait.
Elle a immédiatement rejoint la famille
d’artistes que j’aime. Elle est d’abord un
grand artisan, se vouant entièrement à
son métier, avec passion et ferveur.

© Teatro alla Scala

Q

▲ Ricarda Merbeth dans le rôle d’Elektra à la Scala de Milan en 2018.

Avec les années, elle a mis progressivement à son répertoire tous les rôles de
Wagner et de Strauss, le Graal pour une
soprano allemande, aimant par-dessus tout chanter dans sa langue. Que
de souvenirs éblouissants, de Senta à
l’Impératrice de La Femme sans ombre !
Évidemment il y eut aussi Brünnhilde et
Isolde, couronnement de son parcours
wagnérien. En même temps, Ricarda ne
faisait qu’une bouchée de la Marietta de
La Ville morte de Korngold et elle était
tout simplement stupéfiante de violence dans la Goneril du Lear d’Aribert
Reimann. Avec les années s’est aussi

révélé avec éclat ce que sa Daphné faisait déjà pressentir, ce tempérament
tellurique, sans limites, fait pour les
personnages hors norme. Derrière
cette personne si humble et modeste se
cachait une formidable bête de scène !
Je me souviens l’avoir vue déchaînée
en Chrysothémis, et faisant paraître
sa sœur Elektra pour modérée ! Bien
sûr, nous attendions tous que Ricarda
Merbeth aborde cette Elektra, exactement taillée aux mesures de sa voix et
de sa folie d’artiste. Le pas a été franchi
à la Scala il y a deux ans et le Capitole
l’accueille à son tour pour ce rôle inouï !

Phil Meyer, Vapeurs, 220x120 cm, Encre, gouache et dorure, 2016.
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ELEKTRA, OU LA JUSTESSE DE L’EXCÈS
ENTRETIEN AVEC

Michel Fau
Michel Fau est acteur, chanteur et metteur en scène.
D’abord égérie du théâtre d’Olivier Py, il mène
une carrière de théâtre et de cinéma aux côtés des
plus grands, et fascine par son éclectisme et sa liberté
artistique.
Il est considéré aujourd’hui comme l’un des comédiens
et metteurs en scène les plus importants de la scène
française. Après Ariane à Naxos en 2019, Michel Fau
revient au Capitole et signe la mise en scène
d’un autre chef-d’œuvre de Strauss, Elektra.

Quel lien entretenez-vous avec l’œuvre de
Richard Strauss ?
Ma passion pour lui est née justement lorsque
j’ai découvert Elektra, en 1991, au Chorégies
d’Orange, et j’en ai été bouleversé. Par la suite,
je me suis plongé dans son œuvre. Je suis fasciné à la fois par son insolence musicale, par ses
références aux styles anciens, mais aussi par son
incroyable virtuosité dans le mélange des genres.
Ariane à Naxos, par exemple, est une œuvre à la
fois tragique et farcesque. Même dans Elektra ou
Salomé, qui sont des opéras extrêmement violents, il y a des moments grotesques. Cette ambivalence me touche.
Vous êtes connu pour être un maître de l’excès,
de l’excentrique : approchez-vous également
Elektra par ce biais-là ?
C’est plutôt Elektra qui me pousse à l’excès ! C’est
une œuvre si radicale, dans la modernité de la
musique de Strauss comme dans la réinterprétation du tragique grec par Hofmannsthal, qu’elle
permet, voire impose d’aller très loin. Je pars
toujours de l’œuvre pour tenter de me renouveler. Or Elektra parle d’une hystérie paroxystique,
d’un rapport mère-fille absolument maladif : il
ne faut pas essayer de contourner le problème.
Certains metteurs en scène, effrayés par cette
hystérie, cherchent à calmer le jeu. Elle est très
dérangeante, mais on n’interprète pas de tels
rôles du bout des doigts, il faut rompre les digues.

d’Elektra. J’ai essayé de respecter ce refus, mais
c’est un défi compliqué : il faut inventer tout un
monde esthétique. Le plus important, c’est de
ne jamais tomber dans le sordide : une tragédie, c’est effrayant mais éclatant. La musique de
Strauss est une explosion de vie. La mort n’est
qu’une extrémité, mais les personnages sont de
grands vivants. C’est pourquoi j'ai aimé travailler
avec le peintre et sculpteur Phil Meyer, en collaboration avec le scénographe Hernán Peñuela :
le décor peint sera assez abstrait, avec des couleurs chatoyantes qui rappellent parfois Klimt.
Meyer est jeune, libre, sans préjugés.

Quelle esthétique avez-vous choisie pour cette
production ?
Hofmannsthal avait refusé à la fois toute esthétique antiquisante et toute réactualisation de
la pièce : il voulait que le décor n’exprime rien
de réaliste, seulement l’impasse psychique

C’est à Christian Lacroix que vous avez confié la
conception des costumes : pourquoi ce choix ?
Pour les mêmes raisons. Je voulais qu’il exalte ce
en quoi il excelle : une théâtralité baroque, à la
fois somptueuse et décadente. Lorsqu’on lit les
indications d’Hofmannsthal pour le costume de
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▲ Michel Fau

Comment travaillez-vous avec les chanteurs ?
Cette justesse de l’excès ne se trouve-t-elle pas
également dans la direction d’acteur ?
Trop souvent, les metteurs en scène n’exigent
des interprètes de la sobriété que parce qu’ils
ont peur des clichés associées aux chanteurs
d’opéra. Moi, je cherche au contraire à les aider
à assumer cette expressivité surdimensionnée. Il
faut être conscient de la difficulté à laquelle ils
sont confrontés. Je ne suis pas un chanteur, plutôt un acteur qui chante, mais lorsque j’ai incarné
Ménélas dans La Belle Hélène, je me suis rendu
compte de cette difficulté à chanter sur scène
avec un orchestre, tout en interprétant un rôle.
J’ai un respect total pour les chanteurs, ce qui ne
m’empêche pas de les pousser dans leurs retranchements ! Les grands opéras, comme ceux de
Strauss, de Wagner ou de Verdi, sont par nature
excessifs : il faut aller à fond dans cette énormité,
car elle est profondément humaine.
Une telle énormité est-elle compatible avec un
jeu qu’on pourrait appeler « psychologique » ?
Le terme de psychologie ne me dérange pas, on
ne peut certainement pas en faire l’économie,
surtout dans les opéras des XIXe et XXe siècles.
Hofmannsthal est fasciné par la psychanalyse, et
le complexe d’Électre est une réalité psychique.
Tous ces personnages sont malades, empoisonnés par la famille. L’horreur familiale, c’est toute

C’est le cas dans la production du Capitole ?
Absolument ! J’ai la chance d’avoir des interprètes extraordinaires, et qui n’ont peur de rien !
Je tiens d’ailleurs à rendre hommage au directeur
artistique du Théâtre du Capitole : Christophe
Ghristi non seulement maîtrise souverainement
l’histoire de l’opéra, mais il a un goût très sûr
dans son choix des distributions. Pour moi c’est
extrêmement important : il m’est arrivé de refuser des propositions de mise en scène d’opéra
parce que la distribution ne me semblait pas à
la hauteur de l’enjeu. Or, à Toulouse, le niveau
est vraiment exceptionnel, et je suis toujours très
heureux au Capitole !
Propos recueillis par Dorian Astor

Phil Meyer,
statue d’Agamemnon
(détail).

L’ACTION
Mycènes, après la Guerre de Troie. À son retour, le roi Agamemnon est
assassiné par son épouse Clytemnestre, aidée par son amant Égisthe.
Leur fille, Électre, a pu mettre son frère Oreste à l’abri à l’étranger, et mène
au palais une vie misérable, tout entière consacrée à l’attente du retour
d’Oreste pour venger la mort de leur père. Clytemnestre est torturée par des
cauchemars : lorsqu’elle s’en ouvre à sa fille, celle-ci lui prédit un sanglant
sacrifice qui seul l’en libérera. Face à la fausse nouvelle de la mort de
son frère, Électre entreprend de se venger toute seule, mais Oreste paraît
finalement : il accomplira la vengeance. Électre s’effondrera dans l’excès
de son triomphe.

© Margaux Courtecuisse

Vous connaissez bien l’opéra, mais vous
êtes, profondément, un homme de théâtre.
Comment se confronter à une musique comme
celle d’Elektra, sidérante, énorme, qui envahit
tout l’espace théâtral ?
Il ne faut pas lutter, mais se laisser porter par ce
torrent, qui nous malmène par la puissance de
ses contrastes. Mais je crois aussi que le texte –
et celui d’Hofmannsthal est un très grand texte
– peut nous aider : il faut le prendre au sérieux,
et même au pied de la lettre. Ce qui y est dit est
extrême, aussi extrême que la musique. Il faut
l’accepter, et tout devient alors beaucoup plus
simple. Il y a une simplicité tragique, contrairement au drame, qui est toujours compliqué : à
partir du moment où on trouve cette simplicité
dans l’excès tragique, on trouve la justesse.

Opéra

la tragédie grecque ! On voit aujourd’hui des gens
effarés qu’il y ait de l’inceste, de la violence familiale – mais n’ont-ils pas lu Eschyle ? C’est épouvantable évidemment, mais inhérent à l’histoire
de l’humanité. La famille a quelque chose d’infernal, toute la littérature le sait. C’est quelque
chose qui m’anime – même si ma mère est formidable ! (rires) Évidemment, il faut avoir les
interprètes capables de porter l’excès tragique,
cette psychologie monstrueuse, entre la terreur
et le grotesque.

▲

Clytemnestre, on dirait qu’il songeait à Lacroix !
Christian sait exprimer à la fois l’élégance, le
raffinement, mais aussi l’effondrement d’un
monde. Et même si Elektra, dévorée par son
serment, est en haillons à force de se négliger,
on doit sentir qu’elle a été autrefois richement
vêtue. J’ai travaillé sur plusieurs spectacles avec
Lacroix, nous avons développé une véritable
complicité, car il fait pour les costumes ce que
j’essaie de faire pour la mise en scène : réinventer
tout un monde à partir de références historiques
transfigurées.
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LE RYTHME
ET LE CORPS.
TRAVAILLER
SUR ELEKTRA
▲ Phil Meyer, Faux Autoportrait, Gouache, encre et or sur toile, 89×116 cm, 2016.

Phil Meyer, né en France en 1985, a vécu et appris à sculpter en Finlande, il a
poussé des rabots sur des planches à Paris et appris l’anatomie humaine pour
soigner en Belgique. Après quelques années à Bordeaux, il est désormais
établi à Dinan où il a son atelier. Il aime à définir son travail comme « une œuvre
faite d’émotions, de sensations, où la sensualité frise avec un académisme
expérimental, centré sur le corps humain. La matière bois, l’argile, les résines
chimiques vont de pair avec la peinture, en couleur ou en noir et blanc, la
feuille de cuivre. Le va-et-vient entre sculpture et peinture s’exprime dans
une esthétique proche du post-modernisme, dans un mélange d’abstrait très
figuratif, avec des touches d’art Urbain ».
Retrouvez l’œuvre et l’actualité de Phil Meyer sur phil-meyer.com
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Pour Elektra, le peintre et sculpteur
Phil Meyer a réalisé une vaste toile peinte
aux couleurs chaudes et une statue
renversée du roi Agamemnon, évoquant
un univers foisonnant et charnel, et
pourtant marqué du sceau de la violence
et de l’effondrement. C’est autour de ces
éléments quasi expressionnistes
que se déploie la mise en scène de
Michel Fau dans les décors de l’architecte
et scénographe Hernán Peñuela.

Opéra
MANIFESTE DE L’ÉMOI CHARNEL
1. 
Le seul art trans-universel, transtemporel, est celui qui touche au
corps humain, à son Éros et son
Thanatos.
2. 
Plus la représentation humaine
est intense, plus l’émoi charnel du
regardeur sera forte.

L

a rythmique, dans mon approche
artistique, est une notion importante.
Ma peinture, comme ma sculpture,
sont profondément musicales, liées au
rythme : la coupe du copeau de bois, le
martèlement de la toile par le couteau,
génèrent un mouvement, une vibration,
un son répétitif. Répétitions qui soustendent mes créations, accompagnées
en arrière-plan par un fond musical.
En matière de musique mes goûts sont
larges : rock et blues, parfois du métal
symphonique scandinave (au fond
assez opératique), le jazz et le classique,
que j’ai découvert adulte.
Je connaissais peu l’opéra, c’est tout
un univers qu’il me reste à découvrir.
Elektra est le premier opéra que j’ai
véritablement écouté, lu et apprivoisé.
La proposition de Christophe Ghristi,
le directeur artistique du Théâtre du
Capitole, fut une véritable surprise.
J’étais alors confiné avec ma compagne
tout au nord de la Norvège, observant
de loin les événements du printemps
dernier. Découvrir Elektra, sur une île
enneigée, illuminée d’aurores boréales,
isolé de tout, a été très marquant.
L’œuvre est d’une incroyable intensité,
d’une puissance à couper le souffle. Sa
musique m’a accompagné tout au long
du processus de création, un appui
sonore qui a influencé mes gestes et
mes choix artistiques.
Par ailleurs, la mythologie me fascine.
Les fondements de notre culture,
de notre société dérivent de mythes
antiques. Peindre Judith, sculpter
Diane ou Médusa, me poussent à me
questionner sur notre rapport au corps,
sur ce lien entre ce qui était et ce que
nous sommes.
Alors l’idée de travailler sur les Atrides
est un défi qui se devait d’être relevé !
Créer ces œuvres pour Elektra fut un
processus bien plus complexe que ma
démarche quotidienne. Le premier temps

3. Éros et Thanatos doivent s’enchevêtrer pour proposer une élévation
mentale des composantes de la
chair, que sont les émotions et les
sensations (l’Émoi).
4. L’Art est charnel.
5. L’Art est corporel.

a été l’échange avec Michel Fau, le metteur
en scène. Il souhaitait que j’oriente mon
travail pictural vers des aspects barbares,
insolents et baroques, caractéristiques
de mon style. Tout autant que mon traité
des corps, des couleurs éclatantes et de la
dorure. Il m’exprimait aussi ses propres
désirs, évoquant les thèmes importants
pour lui.
Cette première phase fut suivie par le
dessin avec mes modèles vivants : c’est
par leur liberté dans les poses, leurs
personnalités qui s’expriment que je peux
interroger plastiquement des thèmes,
des notions, des pensées. En accumulant
ces dessins isolés, mes « corps perdus »,
j’ai proposé plusieurs variations dans
l’équilibre des couleurs, de la composition
et de la direction des corps.
Le résultat est un tableau de cinq mètres
par quatre, qui est le carton de la fresque
de l’opéra.
Parce que tout l’opéra de Strauss tourne
autour de ce héros colossal, Agamemnon
incarne le côté musculeux et puissant
qui avait tant attiré l’attention de Michel
Fau dans mon œuvre Les trois jours.

6. L’Art se doit d’annihiler l’intellect.
7. 
En annihilant l’intellect, il est
possible de s’incarner dans son
corps à travers l’Émoi.
8. De ce fait, l’œuvre d’art doit être
Éros et Thanatos.
Phil Meyer

ELEKTRA
RICHARD STRAUSS (1864-1949)

NOUVELLE PRODUCTION

25 ET 29 JUIN, 2 JUILLET, 20H
26 JUIN,
ET 29 17
JANVIER,
2 ET 4 FÉVRIER, 19H
27
H
31JUILLET,
JANVIER,
7 FÉVRIER, 15 H
4
14H30
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée: 2H50
1H50 - Tarifs : de 10 à 109 €

Tragédie en un acte
Livret de Hugo von Hofmannsthal
Créé le 25 janvier 1909 au Semperoper de Dresde

Frank Beermann Direction musicale
Michel Fau Mise en scène
Hernán Peñuela Scénographie
Phil Meyer Sculpture et peinture
Christian Lacroix Costumes
Joel Fabing Lumières
Ricarda Merbeth Elektra
Johanna Rusanen Chrysothémis
Violeta Urmana Clytemnestre
Matthias Goerne Oreste
Frank van Aken Égisthe
Sarah Kuffner La Confidente, La Surveillante
Alicia Haté Première Servante
Grace Durham Deuxième Servante
Yael Raanan-Vandor 3e Servante, La Porteuse de Traîne
Axelle Fanyo Quatrième Servante
Marie-Laure Garnier Cinquième Servante
Valentin Thill Un Jeune Serviteur
Barnaby Rea Le précepteur d’Oreste
Thierry Vincent Un vieux Serviteur
Zena Baker, Mireille Bertrand,
Catherine Alcoverro,
Six Servantes
Judith Painblanc, Biljana Kova,
Daniela Guerini-Rocco
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction

▲ Phil Meyer, Auto-portrait, Huile sur papier
cartonné, 80x120 cm, 2020.

Conférence
Stéphane Barsacq
Jeudi 24 juin à 18 h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles
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Véronique
Gens

© Franck Juery

Mozartienne fêtée dans toute l’Europe,
elle est aussi l’une des voix majeures
du répertoire français, qu’elle seule sans
doute incarne avec une telle versatilité :
puissance de la déclamation baroque,
feu des raretés romantiques, intimité
de la mélodie impressionniste.
C’est dans ce volet plus secret que
nous la retrouvons aux côtés de
Susan Manoff, guide idéal en
ce jardin des merveilles.

▲ Véronique Gens

E

lle eût rendu fous Carné, Ophüls, Sirk
ou Mankiewicz. Beauté longiligne,
masque d’élégance, de mystère et
de fragilité, grain sombre d’une voix
à l’émission haute, elle évoque ces
femmes fatales du film noir, ces épouses
d’Auteuil happées par des amours
funestes, ces égéries de Park Avenue
révélant une loufoquerie insoupçonnée
sous
d’irréprochables
manières.
L’une des clés de l’énigme Véronique
Gens tient à sa timidité proverbiale.
Complexée dès l’enfance par cette
haute taille qui en ferait une reine sur les
planches, modelée par une éducation
bourgeoise provinciale qu’il lui faudrait
défier pour assumer sa vocation
d’artiste, elle se forgea le caractère entre
réserve et détermination, prudence et
audace.
À vingt ans, un pied encore au
Conservatoire de Paris, elle fait déjà ses
armes au sein des meilleurs ensembles
baroques, et William Christie lui confie quelques phrases en solo dans la
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légendaire recréation d’Atys de Lully.
Des fastes de Versailles aux prémices de
la Révolution, la tragédie lyrique sera
son premier royaume. Qui a fait ainsi
frémir les marbres de la déploration de
Télaïre « Tristes apprêts » dans Castor
et Pollux de Rameau ? Contrairement
à la plupart de ses collègues, elle aura
aussi la curiosité de poursuivre les chemins accidentés du répertoire national
par-delà l’horizon sanglant des guillotines. Avec le Palazetto Bru Zane, Centre
de musique romantique française, elle
ressuscite avec constance depuis sept
ans les drames oubliés de Fromental
Halévy, Félicien David, et plus près de
nous Gounod, Saint-Saëns ou Godard.
Entre les deux, il y eut la rencontre
avec Mozart, sésame pour la carrière
internationale, que lui ouvre Elvire
dans Don Giovanni en 1998 à Aix, sous
la houlette de Peter Brook et Claudio
Abbado. Vienne, Munich et Amsterdam
deviennent ses théâtres d’élection, à la
fois pour les grands rôles mozartiens

© Fumiaki Fujimoto

CETTE SOMBRE CLARTÉ

▲ Susan Manoff

MERCREDI 26 MAI, 19 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1h10
Tarif unique 20 €

Véronique Gens Soprano
Susan Manoff Piano
Mélodies de Gounod, Polignac, Duparc,
Dubois, Hahn et Offenbach.

(en particulier la Comtesse des Noces
de Figaro, dont elle restera sans doute
comme l’interprète majeure de sa génération) mais aussi pour les œuvres phares de l’opéra français qu’elle contribue
également à mieux faire connaître jusqu’à Tokyo ou San Francisco.
Le récital a trouvé une place naturelle
sur la route de cette musicienne au
perfectionnisme infatigable et de cette
amoureuse des textes. Et sans doute
n’est-elle pas étrangère au retour en
grâce de la mélodie française, genre
longtemps mésestimé chez nous, quand
nos voisins anglo-saxons le célèbrent
depuis longtemps. Véronique Gens
confie d’ailleurs son admiration éperdue pour Felicity Lott – aussi grande et

Récitals

timide qu’elle, aussi bouleversante dans
son alliance de noblesse et d’intensité
où mélancolie et fantaisie se donnent la
main. Elle retrouvera à Toulouse Susan
Manoff, sa complice du magistral album
Néère, consacré à Duparc, Chausson et
Hahn. Pianiste, mais aussi exploratrice
à qui maints trésors oubliés doivent
d’avoir retrouvé la lumière, et qui laissera sans doute sur ces partitions une
empreinte comparable à celle d’un
Gerald Moore dans le lied allemand.
Travailler avec Susan Manoff, c’est oser
l’expérience d’une imagination débridée et sans limite, d’une théâtralité du
toucher qui jamais n’empiète sur le
chant, mais l’émule, le stimule, lui offre
un écrin harmonique indispensable à

cette musique profondément picturale,
où la superposition des sons diffuse la
lumière, définit la gamme des couleurs,
confère aux lignes leur netteté dans la
transparence, ou les trouble dans un
halo. Dans chacune de ces miniatures
s’incarne au travers du mot un théâtre d’une infinie complexité, ouvert
aux doubles-sens, à l’inconscient, aux
abîmes de la passion, mais aussi à l’humour le plus subtil ou le plus transgressif. Un terrain de jeu inépuisable, pour
une timide qui n’a jamais eu froid aux
yeux.
Vincent Agrech

Vincent Agrech est journaliste à Diapason,
essayiste, producteur et conseiller du Théâtre
Royal de Drottningholm.

LA BELLE MEUNIÈRE DE SCHUBERT
DIE SCHÖNE MÜLLERIN / LA BELLE
MEUNIÈRE

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
MERCREDI 2 JUIN, 19 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1h10
Tarif unique 20 €

Matthias Goerne Baryton
Alexander Schmalcz Piano

▲

© Caroline de Bon

Cycle de 20 Lieder sur des poèmes
de Wilhelm Müller, D. 795 (1823)

Matthias Goerne

Voyage de printemps
avec Matthias Goerne
e Voyage d’hiver n’a pas eu lieu. En raison de la crise sanitaire, le récital
exceptionnel que Matthias Goerne devait donner en janvier dernier a dû être
annulé. Mais le célèbre baryton allemand revient, le 2 juin, avec l’autre grand cycle
de Lieder de Schubert : Die schöne Müllerin. Printemps oblige ! « La Belle Meunière »,
également sur des poèmes de Wilhelm Müller, nous emmène cette fois le long d’un
ruisseau, seul compagnon du meunier éconduit par sa bien-aimée, qui lui a préféré
un chasseur… Nouvelle errance d’un jeune homme qui a cru guérir son cœur en
suivant le cours de l’eau : mais ses larmes grossissent son flot, le lit du ruisseau ami
deviendra sa dernière demeure. Pour ce récital à ne pas manquer, Matthias Goerne
est accompagné par le magnifique pianiste allemand Alexander Schmalcz, avec
lequel il entretient une collaboration de longue date.

© Caroline de Bon

L

▲ Alexander Schmalcz
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NUITS
D’ETE
aU CAPITOLE
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Événement
Du 6 au 21 juillet,
le Théâtre du Capitole
ouvre exceptionnellement
ses portes pour un
événement unique :
une quinzaine de
manifestations – concerts,
récitals, ballet, cinéconcert, projections –
pour profiter de la douceur
des soirées estivales et
renouer avec le spectacle
vivant, qui nous a tant
manqué. Les artistes ont
répondu présent avec
un enthousiasme qu’ils
souhaitent plus que tout
partager avec vous.
Venez nombreux !
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« NUITS D’ÉTÉ
AU CAPITOLE :
RETROUVER
LA JOIE »
ENTRETIEN AVEC

Les Nuits d’été au Capitole sont un
événement exceptionnel, dont l’idée
a émergé en pleine crise sanitaire,
en réaction aux frustrations que
celle-ci a causées, et qui s’est concrétisée
en quelques semaines, un cas unique
dans l’histoire du Théâtre
du Capitole. Nous avons rencontré
son directeur artistique, instigateur
de ces retrouvailles tant attendues
avec les artistes et le public.

Les Nuits d’été au Capitole sont une réponse à
la crise sanitaire et à la fermeture du Théâtre

pendant plusieurs mois. Comment avez-vous
vécu cette période ?
Ce fut une très longue période, inédite dans
l’histoire de la maison. Elle a exigé de toutes
et de tous beaucoup de patience et de volonté,
de puiser dans des forces profondes. Nous
avons maintenu l’activité comme nous le
pouvions, avec des changements perpétuels
de protocole : nos forces artistiques, le Chœur
et le Ballet, ont continué à répéter ; les ateliers
décors et costumes ont continué à construire
pour des productions qui n’ont pu être
données mais que nous gardons en réserve, car
évidemment nous ne faisons que les reporter.
L’administration, de son côté, a fait face à une
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© Pierre Béteille

Christophe
Ghristi

situation inconnue jusqu’ici : l’annulation de
nombreux spectacles, le dédommagement
des artistes, le remboursement de milliers
de billets, etc. Malgré une indéniable fatigue
collective, le cap a été gardé, avec une volonté
farouche de reprendre l’activité.
Justement, vous reprenez cette activité
de manière spectaculaire, avec une riche
programmation pour le mois de juillet.
Comment sont nées les Nuits d’été ?
Ce projet est né d’une intuition simple : à la
fin de l’hiver, les perspectives de réouverture
ne cessaient de reculer, mais j’imaginais
bien qu’il y aurait une reprise avant l’été, et
elle vient d’être annoncée le 29 avril pour
le 19 mai. Nous fermons habituellement de

Événement
début juillet à fin septembre, mais il m’est
apparu inimaginable de procéder de la même
façon cette année : rester fermé encore trois
mois alors que nous pouvons rouvrir, c’est
hors de question. Évidemment, l’opéra et
le ballet demandent de pouvoir anticiper,
il ne pouvait s’agir de reprendre une saison
normale : il fallait un événement exceptionnel
(nous espérons, en un sens, qu’il n’ait lieu
qu’une fois !) qui permette de garder la maison
ouverte au mois de juillet et de retrouver notre
public.
Comment organise-t-on 13 concerts en
quelques semaines ?
En prenant son téléphone ! (rires) Les artistes
ont répondu avec enthousiasme, car ce partage
d’émotions est ce qui nous a manqué le plus
à tous. Les programmes sont d’une grande
diversité, mais je crois que tous donnent de
la joie, et c’est ce dont nous avons besoin.
Par ailleurs, je suis toujours très stimulé
par l’urgence du dernier moment : cela fait
partie de notre métier. Si la programmation
et l’organisation des répétitions exigent
naturellement beaucoup d’anticipation, il n’en
demeure pas moins que, quelques heures avant
un spectacle, on ne sait pas ce qui arrivera, le
champ des possibles est entièrement ouvert,
et cela est constitutif de l’aventure artistique.
La situation exceptionnelle dans laquelle nous
nous trouvions offrait l’opportunité d’inviter à
très court terme des artistes que nous aimons
ou avec qui nous avions depuis longtemps
envie de travailler.
Quels sont les moments forts de cette
programmation ?
Nous avons bien entendu reporté certains
événements annulés ces derniers mois : il
était important de marquer notre fidélité aux
artistes. Je pense notamment à Jordi Savall et
à son Concert des Nations, qui devaient venir
en février et qui ont accepté sans hésiter d’être
présents cet été, avec un nouveau programme
passionnant ! Il y a également le beau projet des
journées Déodat de Séverac, et nous sommes
très heureux que la Bibliothèque de Toulouse,
avec qui nous sommes en collaboration autour
de ce projet, ait reporté son exposition sur ce
merveilleux compositeur à la même période.
Je souhaitais aussi que nos forces vives soient
un pilier de cette programmation, d’où le choix
de Carmina Burana, dans lequel le Chœur du
Capitole sera à l’honneur. Nous y retrouverons
aussi notre bien aimée Annick Massis et deux

chanteurs formidables qui feront leurs débuts
ici : le ténor Levy Segkapane et le baryton
Aleksei Isaev. Le 11 juillet sera un rendez-vous
entièrement consacré au Ballet du Capitole.
Et le 17, nous aurons pour la première fois le
magnifique ténor Benjamin Bernheim avec
l’Orchestre national du Capitole. Je parlais
d’opportunité de dernière minute : avec
Bernheim par exemple, avec la magnifique
soprano bulgare Sonya Yoncheva, qui donnera
un récital, ou encore Jakub Orlinski, l’un des
plus talentueux contre-ténors de sa génération,
nous cherchions depuis longtemps des projets.
Vous avez également programmé des
projections, une forme inhabituelle au
Théâtre du Capitole.
Notre grand écran est fabuleux et les projections
au Capitole sont un luxe. Il y a tout d’abord la
projection du mythique Fantôme de l’opéra,
un film muet spectaculaire de 1925, avec
le très grand compositeur et improvisateur
Thierry Escaich et la soprano Vannina Santoni.
Un projet magique, en collaboration avec la
Cinémathèque de Toulouse. Il y aura aussi
une journée en hommage à Nicolas Joel, avec
la projection de ses deux productions, toutes
deux pour l’Opéra de Paris : Mireille de Gounod
et Akhmatova de Mantovani, créé en 2011.
Les Nuits d’été proposent des spectacles
presque tous les jours : pensez-vous que les
Toulousains seront au rendez-vous ?
Je le crois intimement. D’une part, la programmation est assez diverse pour s’adresser à
différents publics. Et l’idée est justement
d’ouvrir la maison le plus grand possible.
Il y aura aussi du jazz et de la musique sudaméricaine avec Emiliano Gonzalez Toro,
merveilleux Orfeo de Monteverdi sur notre
scène, et qui cette fois rendra hommage,
avec le pianiste de jazz Thomas Enhco, à
la chanteuse chilienne Violeta Para. Par
ailleurs, nous proposons ces concerts à
des tarifs très abordables, très en-dessous
du prix des grands festivals d’été. Cela
permet de revenir plusieurs fois ! Enfin, il faut
imaginer qu’à l’issue des concerts, baignés de
musique, nous aurons tous envie de retrouver
les terrasses de la Place du Capitole, d’une
beauté unique au monde, pour dîner ou boire
un verre, dans la douceur des soirées estivales.
Il s’agit non seulement de retrouver notre
théâtre, mais aussi notre ville.
Propos recueillis par Dorian Astor
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NUITS D’ETE aU CAPITOLE
Jordi Savall

▲

▲

▲

DU 6 AU 21 JUILLET 2021 AU THÉÂTRE DU CAPITOLE
Nathanaël Gouin

Adèle Charvet

CONCERT

RÉCITAL PIANO
CONCERT

MARDI 6 JUILLET, 20H
JEUDI 8 JUILLET, 12H30

VILLANCICOS CRIOLLOS

HOMMAGE À DÉODAT DE SÉVERAC (3)

“

Musiques du Portugal, d’Espagne
et d’Amérique latine (1550-1780)

Pour poursuivre l’hommage au Méridional
qui voulut exalter le génie des provinces
françaises, ses mélodies et chansons révèlent
un joyau de poésie digne des plus grands
compositeurs de son temps.

Jordi Savall Direction musicale
Le Concert des Nations

“

Entre musiques de cour de la péninsule
ibérique et chants créoles du Nouveau Monde,
le Concert des Nations rend un vibrant
hommage au métissage musical,
tout de spiritualité et d’amour de la vie.

Anne Le Bozec

SAMEDI 10 JUILLET, 12H30

HOMMAGE À DÉODAT DE SÉVERAC (2)

MÉLODIES ET CHANSONS
Françoise Masset Soprano
Adèle Charvet Mezzo-soprano
Carl Ghazarossian Ténor
Anne Le Bozec Piano

SÉVERAC ET LE PIANO
Œuvres de Déodat de Séverac, Magnard,
D'Indy, Albeniz

Nathanaël Gouin Piano

“

Troisième et dernier volet de l’hommage à Déodat,
un récital tout en subtilité qui tisse l’œuvre pour piano du
grand Occitan avec celle de ses proches contemporains.

EXPOSITION 25 JUIN-2 OCTOBRE
SUR UN AIR DE DÉODAT DE SÉVERAC :
MIDI-RHAPSODIE

▲

Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse,
du 25 juin au 2 octobre

▲

▲

Annick Massis

Ballet
du Capitole

▲ Anaïs Constans

CONCERT
MERCREDI 7 JUILLET, 20H

“

Pour le centenaire de sa disparition,
trois concerts célèbrent le plus occitan
des compositeurs de la Belle Époque
et le plus universel des musiciens natifs
du Languedoc-Roussillon. Une redécouverte !

HOMMAGE À DÉODAT DE SÉVERAC (1)

DÉODAT ET L'OPÉRA
Le Roi Pinard opérette inédite et Héliogabale,
tragédie lyrique (extraits), musique de
chambre instrumentale, vocale et chorale

Anne Le Bozec Piano et direction musicale
Anaïs Constans Soprano
Carl Ghazarossian Ténor
Jean-Vincent Blot,
Jean-Fernand Setti Basses
Flore Merlin Piano
Guillaume Chilemme Violon
Chœur du Capitole
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▲ Levy Sekgapane

CONCERT
BALLET

VENDREDI 9 JUILLET, 20H

CARL ORFF
CARMINA BURANA Cantate scénique
Alfonso Caiani Direction musicale
Annick Massis Soprano
Levy Sekgapane Ténor
Aleksei Isaev Baryton
Nino Pavlenichvili, Jonas Vitaud Piano
Chœur du Capitole

“

Le célébrissime chef-d’œuvre choral,
créé en des temps obscurs, est une célébration
électrisante de la fugacité de l’existence,
des puissances de la nature et des plaisirs
de la chair.

DIMANCHE 11 JUILLET, 17H-20H

RENDEZ-VOUS AVEC
LE BALLET DU CAPITOLE

“

Une programmation de morceaux choisis
par les danseurs du Ballet du Capitole, un moment
convivial autour de gestes dansés et de paroles
librement échangées avec les artistes.

Carte blanche au Ballet du Capitole :
extraits chorégraphiés et commentés
par les danseurs
« Bord de scène » : rencontre avec

Kader Belarbi, directeur du Ballet,
et les artistes du Ballet

Événement

▲

▲

Vannina Santoni
Thierry Escaich

Nicolas Joel

▲

CINÉ-CONCERT
▲

MARDI 13 JUILLET, 20H

Thomas Enhco

LE FANTÔME DE L‘OPÉRA
Film américain de 1925 réalisé par Rupert Julian,
d‘après le roman éponyme de Gaston Leroux

▲ Bruno Mantovani

Vannina Santoni Soprano
Thierry Escaich Orgue

PROJECTION OPÉRA

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse

“

L’horrifique personnage qui hante les
sous-sols de l’opéra Garnier reprend vie dans
ce chef-d’œuvre du cinéma muet américain,
grâce au talent de grands musiciens et
improvisateurs d’aujourd’hui.
Aude Extrémo

▲

“

Pour ce Midi du
Capitole, l’une de nos
plus prometteuses
mezzo-sopranos
françaises incarne
les grandes figures de
femmes amoureuses
exaltées par les grands
compositeurs.

MIDI DU CAPITOLE

LES AMOUREUSES
Airs et mélodies de Debussy, Massenet,
Saint-Saëns, Rossini, Viardot, Granados,
Gershwin, Guilbert, Barbara

17H AKHMATOVA
Projection de l’opéra de Bruno Mantovani
Sur un livret de Christophe Ghristi
Mis en scène par Nicolas Joel
Réalisation François Roussillon
Production de l’Opéra de Paris (2011)

20H MIREILLE
Projection de l’opéra de Charles Gounod
Sur un livret de Michel Carré
Mis en scène par Nicolas Joel
Réalisation François Roussillon

“

Celui qui a été le directeur artistique
du Théâtre du Capitole de 1990 à 2009 fut aussi
un grand metteur en scène. Deux projections
d’opéra lui rendent hommage, évoquant
les destins de la grande poétesse russe
et de la célèbre Provençale.

“

▲

Autour du grand
ténor français, un feu
d’artifice vocal au service
des plus beaux airs et
ensembles d’opéra,
de Roméo et Juliette
et Manon à La Bohême,
pour célébrer enfin à
nouveau l’art lyrique.

▲

MARDI 20 JUILLET, 20H

VIOLETA MEETS JAZZ
Hommage à Violeta Parra

Emiliano Gonzalez Toro Ténor
Thomas Enhco Piano
Jérémy Bruyère Contrebasse
Leo Rondon Cuatro
Edwin Sanz Percussions
David Enhco Trompette/bugle
Mathilde Etienne, Pancho Gonzalez,
Paloma Pradal Voix

“

À la croisée du folk et du jazz, un hommage
vibrant à la chanteuse chilienne Violeta
Parra, l’une des artistes les plus fascinantes
d’Amérique latine et l’ambassadrice de la
culture populaire.

▲

Aude Extrémo mezzo-soprano
Étienne Manchon piano

Benjamin
Bernheim

CONCERT

HOMMAGE À NICOLAS JOEL

Production de l’Opéra de Paris (2009)

JEUDI 15 JUILLET, 12H30

▲ Emiliano Gonzalez Toro

DIMANCHE 18 JUILLET, 17H ET 20H

Sonya Yoncheva

CONCERT
RÉCITAL

OPÉRA

SAMEDI 17 JUILLET, 20H

GALA BENJAMIN BERNHEIM
Airs et ensembles d’opéra de Gounod,
Massenet, Thomas, Rossini, Verdi et Puccini

Benjamin Bernheim Ténor
Anaïs Constans, Lila Dufy Sopranos
Mikhail Timoshenko Baryton
Orchestre national du Capitole
Marc Leroy-Calatayud Direction musicale

Jakub Orlinski

LUNDI 19 JUILLET, 20H

RÉCITAL SONYA YONCHEVA
« AD UNA STELLA »
Mélodies italiennes de Verdi, Puccini, Tosti,
Tirindelli, Rota, Martucci et Leoncavallo

Sonya Yoncheva Soprano
Antoine Palloc Piano

“

La grande soprano bulgare enflamme
jusqu’aux étoiles les plus belles mélodies
du répertoire italien.

MERCREDI 21 JUILLET, 20H

JAKUB ORLINSKI
ET IL POMO D'ORO
FACCE D’AMORE
Airs et symphonies d'opéra de Cavalli,
Bononcini, Boretti, Matteis, Conti, Predieri
et Orlandini

Jakub Orlinski Contre-ténor
Il Pomo d’Oro

“

Aux côtés d’un ensemble qui n’ignore rien
du style baroque, l’un des plus éblouissants
contre-ténors de sa génération explore les rares
joyaux de l’opéra italien des XVIIe et XVIIIe siècles.
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Échos
d’une
Espagne
rêvée
À la tête de l’Orchestre
symphonique du Grand Théâtre
du Liceu de Barcelone, Josep
Pons a redonné à la musique
espagnole son sombre éclat.
Avant de diriger L’Heure
espagnole de Maurice Ravel,
le chef d’orchestre catalan
revient sur la fascination des
musiciens français pour la
péninsule ibérique.

© Igor Cortadellas

ENTRETIEN AVEC

Josep Pons
Comment expliquez-vous, Josep Pons,
les relations étroites tissées par les
compositeurs français et espagnols ?
Il y a, bien sûr, des éléments
biographiques, tels que les racines
basques d’un Maurice Ravel, né à SaintJean de Luz. D’ailleurs, le tout début
de son Concerto en sol, avec le piccolo
et le tambourin, renvoie directement
aux musiques populaires du Pays
Basque ! Mais de façon plus générale,
la relation franco-espagnole me semble
dissymétrique. D’un côté, Paris était, au
début du XXe siècle, le centre du monde,
ou tout au moins, du monde artistique.
Avec Vienne, la capitale française était
alors incontournable pour la peinture,
la littérature, la musique. Elle agissait
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comme un aimant sur tous ceux
qui rêvaient de liberté artistique, de
création. Aussi les Espagnols ont-ils
regardé vers la France. D’un autre côté,
on ne peut pas dire que les Français aient
ressenti le même élan vers l’Espagne !
Et pourtant, les musiciens français
invitent régulièrement l’Espagne dans
leurs œuvres…
Oui, mais quasiment comme une
chinoiserie : l’Espagne est pour eux
un paradis imaginaire. Elle est aussi
réelle que la Chine ou l’Indonésie des
Expositions universelles : des espaces
qu’on imagine sans les connaître.
D’ailleurs, lorsqu’on parle d’Espagne,
c’est à la musique andalouse que l’on

se réfère. La France est impressionnée
par le maintien en Espagne de pratiques
populaires, par le flamenco, alors qu’elle
avait le sentiment d’avoir totalement
perdu le lien à ses propres folklores.
Quand Chabrier, puis Bizet évoquent
l’Espagne, ils pensent à cette musique
populaire, qu’ils imaginent sans l’avoir
visitée. Carmen, par exemple, réunit
d’abord des archétypes : l’archétype de
la femme fatale, du militaire, du torero.
Qu’apportent Ravel et Debussy à de
telles représentations ?
Il est assez extraordinaire de voir
combien Ravel et Debussy ont saisi
le sens de la musique espagnole. Des
salons parisiens, ils sont parvenus à

Orchestre
national du Capitole
Josep Pons Direction musicale
Marion Lebègue Concepción
Kévin Amiel Gonzalve
Marc Laho Torquemada
Alexandre Duhamel Ramiro
Lionel Lhote Don Iñigo Gomez
SAMEDI 29 MAI, 18H30
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 18 à 60 €

JOSEPH HAYDN

Symphonie n° 101, « L’Horloge », en ré majeur,
Hob. I :101

MAURICE RAVEL

L’Heure espagnole, comédie musicale
en un acte
© Photo Yves

exprimer une vision particulièrement
riche de l’Espagne. Néanmoins, quand
vous écoutez la musique d’un Manuel
de Falla, par exemple, vous percevez
combien son œuvre est plus âpre, plus
sombre. Les œuvres de Ravel et de
Debussy nous donnent un « concentré
d’Espagne » mais un concentré plus
riche, plus sucré. En somme, leur
vision est une vision artistique, une
esthétisation somptueuse de l’Espagne.
À l’inverse pourtant, l’œuvre de Falla
n’aurait pas été possible sans le tissu
parisien des Ballets russes, sans l’aide
de Debussy. D’ailleurs, il a fait partie
du groupe constitué par Ravel avec les
Apaches !
Vous dirigerez L’Heure espagnole
avec l’Orchestre du Capitole. Nous
raconteriez-vous cette partition ?
L’Heure espagnole se passe dans un
magasin d’horloges de Tolède et réunit
un couple : lui, très âgé, est responsable
des horloges municipales ; elle, beaucoup plus jeune, reçoit de nombreuses
visites (masculines évidemment !) en
l’absence de son époux. L’œuvre est
très amusante, très comique. Ravel a
voulu écrire un « anti-opéra » (un peu
comme sa Valse est une « anti-valse »),
et il a inventé une musique incroyable,
d’une modernité saisissante, avec par
exemple un orchestre de métronomes.

▲ Marion Lebègue
▲

Frances Broomfield,
The Clockmaker's Wife (1999),
collection privée

© Frances Broomfield /
Portal Gallery, London / Bridgeman Images.

Propos recueillis par Charlotte
Ginot-Slacik

DEUX MAÎTRES DES HORLOGES
Pour son adaptation lyrique de L’Heure espagnole
de Franc-Nohain, Ravel ne recule devant aucun
effet instrumental pour évoquer la boutique de
l’horloger espagnol Torquemada : cloches, carillon, ressort, célesta, et même trois métronomes
réglés à des vitesses différentes !
Un autre grand compositeur n’a pas manqué d’un
humour horloger : Haydn, dans l’une de ses ultimes symphonies, berce tout le deuxième mouvement d’un tic-tac entêtant qui donnera son
surnom à la Symphonie n° 101 : « L’Horloge ». Sous
la direction de Josep Pons, l’Orchestre National du
Capitole réunit ces deux œuvres en un seul programme : un clin d’œil savoureux qui remet les
pendules à l’heure !
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Saint-Saëns :
l’illustre inconnu
L’Orchestre du Capitole célèbre l’année Camille Saint-Saëns.
Du Carnaval des animaux à Samson et Dalila, le compositeur
français occupe une place étrange : par-delà sa notoriété mondiale,
Camille Saint-Saëns demeure pourtant bel et bien mystérieux.
Le concert du 5 juin associe la célèbre Symphonie n°3 avec orgue
et des œuvres beaucoup plus rares.
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Orchestre
national du Capitole

LE MYSTÈRE SAINT-SAËNS

ENTRETIEN AVEC

Alexandre
Dratwicki
Directeur artistique du
Palazzetto Bru Zane,
qui s’est lancé dans une
gigantesque entreprise
de redécouverte du
patrimoine musical
romantique français,
Alexandre Dratwicki
revient sur « le mystère
Saint-Saëns ».

▲ Alexandre Dratwicki

Camille Saint-Saëns en quelques
mots ?
Pour beaucoup, Saint-Saëns est un
compositeur académique, conservateur
même, alors qu’il touche un très
grand public – par Le Carnaval des
animaux, précisément ! C’est donc le
discours autour de ce musicien qui
est ambivalent. Selon moi, la variété
et la quantité des œuvres de SaintSaëns concourent à ce paradoxe : à la
différence de Berlioz ou de Franck dont
on reconnaît le style d’un genre à l’autre,
Saint-Saëns a entièrement renouvelé
son langage plusieurs fois. Cette
difficulté est en soi une qualité : il a été
capable de se remettre en cause. Mais les
récits autour de la musique interrogent

d’abord l’innovation, la modernité. Or, à
la fin de sa vie, Camille Saint-Saëns est le
contemporain de Ravel ou de Debussy.
Il demeure à l’ombre de ces géants et
se voit relégué comme un compositeur
de musique instrumentale alors que
la hiérarchie des genres à la française
place la musique vocale au premier
rang (ce n’est pas le cas en Allemagne,
par exemple).
À l’heure des célébrations Saint-Saëns,
comment modifier cette réception ?
D’abord en le reprogrammant ! Dès
que nous écoutons ses pièces, nous
sommes frappés par leur qualité. Les
mélodies pour orchestre, son opéra
Les Barbares… Contrairement à
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d’autres de sa génération – dont il faut
clarifier ou développer les penchants
wagnériens, les recherches d’exotisme
ou la spécificité de la démarche
créatrice – la musique de Saint-Saëns
se passe d’explications, là où nous
devons parfois convoquer l’histoire, les
conditions sociales afin de rendre leur
valeur aux œuvres. Chez Saint-Saëns,
rien n’est à justifier. Les œuvres parlent
d’elles-mêmes.
Saint-Saëns occupe aussi une place
paradoxale dans son rapport à l’ailleurs
et par sa frénésie de voyages….
À l’époque de Saint-Saëns, le voyage fait
d’ores et déjà partie des habitudes chez
les chanteurs, les virtuoses itinérants
et les chefs d’orchestre (pensons à
Berlioz en Russie, par exemple). Et
d’ailleurs, Saint-Saëns comme pianiste
a pu aller jusqu’en Amérique du Sud.
Mais comme compositeur, il s’intéresse
véritablement à cet ailleurs, il incorpore
les cultures qu’il rencontre dans sa
musique. À la différence de Félicien

David dans Le Désert, la rencontre
avec d’autres traditions musicales ne
prend pas la forme de moments isolés.
Dans son œuvre, l’exotisme n’est pas
seulement de pacotille, il recompose
profondément le langage musical.

Tugan Sokhiev Direction musicale

Mais cet exotisme est aussi daté sur un
plan historique…
Oui, bien entendu, la pensée de SaintSaëns traduit une vision coloniale.
D’ailleurs, il a été chargé par le gouvernement français de missions officielles,
comme à l’Opéra d’Oran, où il devait
acclimater la musique française afin
d’en démontrer les bienfaits. Mais dans
sa Suite algérienne, par exemple, les paysages algériens sont aussi « rapportés »
en France et exposés aux oreilles des
mélomanes de Paris ou de la province :
ce type d’ouvrage contribue à créer
une curiosité autour de l’imaginaire de
l’Afrique du Nord et à en vanter les
attraits.
Propos recueillis par
Charlotte Ginot-Slacik

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction

Nicole Car Soprano
Kate Aldrich mezzo-soprano
Cyrille Dubois Ténor
Mikhail Timoshenko Baryton
Michel Bouvard Orgue

SAMEDI 5 JUIN, 19H
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 18 à 60 €

CAMILLE SAINT-SAËNS
La Princesse jaune, op. 30, Ouverture
Pallas-Athénée, hymne pour soprano
et orchestre, op. 98
Ivanhoé, cantate pour mezzo-soprano,
ténor et baryton
Symphonie n° 3 « avec orgue »
en ut mineur, op. 78

Avec le soutien du Palazzetto Bru Zane
Centre de musique romantique française
Enregistrement pour la collection
« Opéra français » du label Bru Zane

FACETTES DE SAINT-SAËNS

L

e concert du 5 juin dessine de
nombreuses facettes de Camille
Saint-Saëns, de ses débuts avec la
cantate Ivanhoé à la consécration
de la Symphonie n° 3. Comme
l’ensemble des jeunes compositeurs
français, Saint-Saëns est candidat
au Prix de Rome, l’une des étapes
indispensables à la carrière d’un jeune
musicien. Il échoue une première
fois en 1852 et, près de douze ans
plus tard, réitère sans succès avec
Ivanhoé. Inspiré du roman éponyme
de Walter Scott, Ivanhoé relève moins
d’une cantate que d’un petit opéra,
qui fait de Rebecca – éprise en vain
du vaillant chevalier – une grande
héroïne tragique.
Composée pour Londres en 1886, la
Symphonie n° 3 avec orgue fait partie
des pièces les plus connues du musicien français. En 1871, Saint-Saëns
fuit la Commune de Paris et s’installe
à Londres. Il développe alors des liens
étroits avec la société anglaise. Quinze
ans plus tard, la Royal Philharmonic
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Society de Londres lui commande
une œuvre symphonique grandiose.
Désireux d’impressionner des amateurs éclairés, Saint-Saëns ajoute
l’orgue et le piano à l’effectif orchestral : « Le compositeur pense qu’il est
temps, pour la symphonie, de bénéficier des progrès de l’instrumentation
moderne... »
Composée pour les Fêtes musicales
d’Orange en 1894, la cantate
Pallas-Athénée est une véritable
redécouverte : le travail des chercheurs
de la fondation Bru Zane rappelle
combien la fin du XIXe siècle français
est marquée par de vastes cérémonies
musicales – à Béziers ou à Orange par
exemple – à la gloire d’une antiquité
fantasmée. Enfin, La Princesse jaune
décline le goût pour l’ailleurs du
musicien français : marqué par la mort
précoce de son père d’une maladie
pulmonaire dont il avait hérité, SaintSaëns entame à partir des années
1890 une vie d’errance destinée
à fuir les froideurs hivernales de

▲ Portrait anonyme de Saint-Saëns
© Léonard de Selva / Bridgeman Images.

l’Europe. Ces périples lui permettent
de visiter d’innombrables pays et
de s’intéresser à diverses cultures.
En 1871, il achève une opérette aux
couleurs du Japon, La Princesse jaune,
qui associe la Hollande du héros
de l’œuvre, Kornélis, à un ExtrêmeOrient imaginaire.

Orchestre
national du Capitole

D’HUMAIN
À HUMAIN
ENTRETIEN AVEC

Elim Chan

Le concert du 3 juillet marquera vos
débuts avec l’Orchestre national du
Capitole ?
Oui, ce sera la première fois que je travaille avec eux, et je suis très impatiente !
Pour moi, c’est comme faire la connaissance de quelqu’un, comme rencontrer
un nouvel ami. Bien sûr, il faut être bien
préparé, mais il est également essentiel d’écouter, de découvrir ce que l’orchestre a à offrir. En trois jours, il faut
créer un dialogue et apprendre à se
connaître, c’est très intense.
Vous retrouverez sur scène un partenaire artistique familier : le pianiste
Bertrand Chamayou, pour le Concerto
n° 5 de Saint-Saëns.
J’aime beaucoup ce magnifique pianiste! Nous avons travaillé ensemble,
avant la crise sanitaire, à Göteborg, en
Suède. Nous avions donné le Concerto
n° 2, et j’ai été très impressionnée par
son jeu. C’est un honneur pour moi
de le retrouver à Toulouse pour le n° 5,
d’autant plus qu’il est un enfant du
pays, et je crois savoir qu’il est une sorte
de héros dans sa ville !

© Rahi Rezvani

Elim Chan, originaire de Hong-Kong,
est une jeune cheffe d’orchestre
à la carrière foudroyante.
Dotée d’une extraordinaire énergie
et d’une expressivité bouleversante,
elle sera à la tête de l’Orchestre
national du Capitole le 3 juillet,
pour un programme Dukas et Bartók,
mais aussi Saint-Saëns, pour lequel
elle est rejointe par le grand pianiste
Bertrand Chamayou. Nous l’avons
rencontrée avant sa venue.

▲ Elim Chan

Quelle est votre expérience de la
France ?
Je n’ai pas encore dirigé très souvent
en France, mais j’ai eu de merveilleuses expériences : par exemple avec
l’Orchestre national de Lille, pour un
programme Ravel et Beethoven, et avec
l’Orchestre national de Lyon, autour de
Bernstein, Beethoven et du compositeur

contemporain Guillaume Connesson.
Les orchestres français sont excellents,
et je sais que l’Orchestre du Capitole est
une formation de très haut niveau, j’ai
hâte ! Quant au public français, il est à
la fois très chaleureux et très honnête :
s’il n’est pas convaincu, vous le sentez
aussitôt ! Mais quand il apprécie, il est
très généreux.
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© Rahi Rezvani

▼ Elim Chan

Orchestre
national du Capitole

Le Concerto pour orchestre de Bartók
est l’une de vos œuvres préférées.
Absolument. C’est une pièce difficile, où
chacun doit travailler très dur. Mais elle
met en valeur toutes les sections de l’orchestre. La musique est d’une incroyable
richesse émotionnelle et dramatique, et
sa structure est si parfaite que c’est une
satisfaction de chaque instant, pour
l’esprit comme pour le cœur.
Vous êtes née à Hong-Kong. Aujourd’hui,
âgée d’une petite trentaine d’année, et
menez une prestigieuse carrière. Quel
est le secret de cet impressionnant
parcours ?
Je dois reconnaître que cela n’a pas été
facile ! À Hong-Kong, j’ai grandi dans une
famille qui n’était pas musicienne. Mais
j’aimais la musique : j’ai étudié le piano et
le violoncelle, et j’ai toujours chanté dans
un chœur. Toutefois, je n’imaginais vraiment pas faire une carrière professionnelle. Je pensais plutôt me diriger vers la
psychologie, j’ai même voulu devenir
détective ! Sans doute parce que j’ai toujours adoré explorer la personnalité des
gens : l’être humain est fascinant. Puis je
suis partie aux États-Unis, où j’ai effectivement étudié la psychologie. Et puis, peu
à peu, la musique s’est imposée, et je me
suis retrouvée diplômée de l’université
du Michigan en direction d’orchestre !
Rétrospectivement, il y a une cohérence :
pour comprendre la musique, il faut comprendre les relations humaines. Et inversement. Lorsque j’ai décidé de devenir
cheffe d’orchestre, cela m’a donné une
motivation supplémentaire. Quant à l’Europe, cela a commencé en 2014, grâce au
concours Donatella Flick (j’étais la première finaliste féminine), qui m’a permis
de devenir cheffe assistante du London
Symphony Orchestra. C’est un peu l’histoire de Cendrillon (rires) : tout s’est
enchaîné magiquement !
Depuis 2018, vous êtes à la tête de l’Orchestre symphonique d’Anvers…
C’est une chance extraordinaire d’avoir
son propre orchestre, surtout en cette
période. Nous continuons à répéter
chaque semaine, nous faisons des enregistrements. Je suis également cheffe invitée principale du Royal Scottish National
Orchestra. Ce sont de très belles relations.
On vous aura sans doute posé la question mille fois : est-ce difficile d’être une
femme cheffe d’orchestre ?
Honnêtement, je ne pense pas en ces
termes. La direction d’orchestre est de

▲ Bertrand Chamayou

toute façon un métier très difficile. La
question est de savoir s’imposer comme
être humain, et de faire passer votre
vision de la musique, que vous soyez un
homme ou une femme. Le défi n’est pas
d’être une femme, mais de grandir et
se développer dans la bonne direction.
Bien sûr, il faut faire accepter son autorité et être à la hauteur du leadership,
mais les temps ont changé depuis
l’image tyrannique d’un Toscanini ou
d’un Karajan. La direction est avant tout
une affaire de coopération et de communication avec l’orchestre. D’humain
à humain. On y revient toujours.

Elim Chan Direction
Bertrand Chamayou Piano
Orchestre national du Capitole
SAMEDI 3 JUILLET, 20 H
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 18 à 60 €

PAUL DUKAS

L’Apprenti sorcier, poème symphonique

CAMILLE SAINT-SAËNS

Concerto pour piano n° 5 « L’Égyptien »
en fa majeur, op. 103

BÉLA BARTÓK

Concerto pour orchestre, Sz. 116

Propos recueillis et traduits
de l’anglais par Dorian Astor
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AU RYTHME DE
LA VILLE ROSE

ENTRETIEN AVEC

Thomas Guggeis
Thomas Guggeis, vous avez rencontré
l’Orchestre il y a quelques semaines.
Pourriez-vous nous raconter ce concert
et les répétitions qui l’ont précédé ?
Ce fut une première rencontre fantastique. J’ai adoré le niveau de préparation
des musiciens, l’intensité musicale à
laquelle nous pouvions parvenir dès
les premiers instants. Les mots ont été
assez superflus car l’orchestre a réagi
vite et s’est montré totalement ouvert à
mes propositions. Cette combinaison de
l’excellence instrumentale, de la volonté
collective de faire de la musique à son
plus haut niveau, de la curiosité d’es-
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sayer de nouvelles directions sonores
m’a étonné et m’a rendu très heureux. Et
pendant le concert – entièrement digital
– tout le monde a vraiment tout donné
pour la musique. J’ai hâte – croisons les
doigts ! – de partager cette énergie unique avec un public la prochaine fois.
Avez-vous eu le temps de visiter
Toulouse ?
Nous disposions d’une journée libre
avant le jour du concert et c’était le
temps idéal pour explorer la ville. Quel
endroit enchanteur! J’ai particulièrement apprécié le vert des jardins botani-

ques, le long de la Garonne et la beauté
historique du centre-ville. Combiné
avec la vitalité d’une ville étudiante et le
laboratoire de l’industrie aérospatiale,
cela donne vraiment à Toulouse une
belle énergie. Et j’ai pu percevoir combien la ville est fière de son orchestre –
comme il se doit. Et sans même parler
de la nourriture, j’ai rapporté à la maison, en Allemagne, tellement de produits du marché que j’espère vraiment
pouvoir visiter certains restaurants toulousains la prochaine fois !

Orchestre
national du Capitole
apothéose finale. Mais, de mon point
de vue, le moment fondamental est le
mouvement lent. Il est d’une modernité étonnante, ses contrastes musicaux
sont audacieux ainsi que ses surprises
harmoniques et pourtant, tout demeure
d’une si touchante simplicité. J’ai hâte
d’explorer ce monde avec l’Orchestre
national du Capitole.

Si l’on se concentre en particulier sur la
Symphonie n° 2 de Sibelius, que pourriez-vous nous dire de cette œuvre ?
Qu’il s’agit d’une œuvre réunissant
l’austérité nordique à l’essence même
de l’idée romantique, d’une pièce
pleine de contrastes violents qui comporte, dans ses dernières mesures,
l’une des apothéoses les plus émouvantes qui soit. C’est là pour moi le plus
grand défi : il faut parvenir à exprimer
le plus grand romantisme autant que
les couleurs froides des images musicales de la Toundra, tout en conservant la pure beauté du son, sans jamais
devenir pathétique. La symphonie est
très célèbre pour son début magnifiquement flottant et pour sa grande

Propos recueillis par Charlotte
Ginot-Slacik

▲

La première rencontre
de Thomas Guggeis avec
l’Orchestre avait des
couleurs allemandes.
Après ses remarquables
débuts sous le signe de
Strauss et de Wagner,
le jeune prodige de la
direction d’orchestre formé
par Daniel Barenboïm
revient à Toulouse le
10 juillet. Thomas Guggeis
évoque ce nouveau défi.

Avec le Concerto pour violon en mi
mineur, je suis heureux de présenter au
public l’une des œuvres les plus accomplies et les plus appréciées du genre
concertant. Mendelssohn a largement
inspiré le Concerto pour violon de Jean
Sibelius écrit environ soixante ans plus
tard, ce qui opère un lien évident vers sa
Symphonie n° 2.

Thomas Guggeis

Thomas Guggeis Direction
Renaud Capuçon Violon
SAMEDI 10 JUILLET, 20 H
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 18 à 60 €

JOHN ADAMS

Tromba Lontana, fanfare pour orchestre

FELIX MENDELSSOHN
Les Hébrides ou La Grotte de Fingal,
ouverture, op. 26
Concerto pour violon et orchestre en mi
mineur n° 2, op. 64

JEAN SIBELIUS

Symphonie n° 2 en ré majeur op. 43

Jean Sibelius, lithographie couleur, collection privée ▼

© Cyrakus Wimmer

© Look and Learn / Bridgeman Images.

Votre concert de juillet associe le
XXe siècle de John Adams au romantisme. Après le répertoire germanique,
vous changez littéralement de rôle !
Pourriez-vous nous en dire quelques
mots ?
Tromba Lontana de John Adams nous
emmène vers des paysages musicaux
nordiques. L’œuvre tourne autour de
la note fa dièse, par laquelle s’ouvre
la pièce suivante, Les Hébrides de
Mendelssohn, qui entraîne vers le nord
de l’Écosse grâce aux sons des vagues
et à l’évocation des cornes de navires.
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Les Saltimbanques
Fasciné par la peinture et le
monde du cirque, Kader Belarbi
s’est librement inspiré pour sa
nouvelle création de la peinture
Famille de saltimbanques
(Les Bateleurs) de Pablo Picasso,
de la période rose (1905) et de
l'émouvante méditation sur cette
œuvre par Rainer Maria Rilke
dans la cinquième des Élégies
de Duino (1922). Entouré de son
équipe artistique, Kader Belarbi
a souhaité s’emparer du lieu
circulaire de la Halle aux grains
pour évoquer au milieu de la piste
l’apparition infiniment fragile et
glorieuse des saltimbanques.
Avec trois bouts de ficelles,
les danseurs du Ballet du
Capitole font leur cirque !

© Coralie Lèguevaque, scénographie.

CYCLE PICASSO ET LA DANSE
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Ballet
KADER BELARBI,
À PROPOS DES
SALTIMBANQUES

Comment vous est venue l’idée de concevoir une
pièce chorégraphique à partir d’une toile de
Picasso ?
Lors d’une visite de la National Gallery of Art
de Washington, j’ai été fasciné par Famille de
saltimbanques (Les Bateleurs) de Picasso. Ce
tableau a immédiatement résonné en moi et
j’ai décidé de m’en inspirer pour une création
chorégraphique. Après différentes recherches et
lectures, j’ai découvert la cinquième des Élégies
de Duino, composée par Rilke sur cette œuvre
de Picasso. Entre la toile de Picasso et l’élégie
de Rilke, j’avais désormais la matière nécessaire
pour créer un ballet. D’emblée, j’ai su que ce ne
serait pas un ballet narratif mais une séquence
de « collage » où des scènes et des numéros se
succèderaient, jonglant entre ombre et lumière,
entre peur, rire et émerveillement.
Qu’évoque pour vous le tableau Famille de
saltimbanques (Les Bateleurs) ?
Picasso aimait le cirque et les acrobates. Ce
qui me touche dans cette toile, ce sont les
saltimbanques offrant la vérité de ce qu’ils
sont. Proche, interdite, présente, absente, la
tribu des saltimbanques balade son âme exilée
dans la condition foraine et dans l’existence
errante, entre terre et ciel. J’imagine que, de
leurs rencontres et des passions humaines
exprimées, ils créent leur propre monde puis
s’évanouissent sur les routes et les chemins.
Les saltimbanques n’essaient pas seulement
de tenter des exploits ou des prouesses trop

© David Herrero

Nommé Étoile de l’Opéra de Paris en 1989,
danseur et chorégraphe de renom, Kader
Belarbi est Directeur de la danse du Ballet du
Capitole depuis 2012. Sa carrière se distingue
par une inépuisable curiosité et un appétit
renouvelé d’aventures dansées. Il revient pour
nous sur Les Saltimbanques, un spectacle créé
à Tokyo en 1998 et qu’il a entièrement recréé
aujourd’hui pour le Capitole.

 Kader Belarbi

attendus. Je cherche en eux toute une humanité
drolatique, fantasque, glorieuse, dérisoire et
poétique, selon les métamorphoses du corps
de ces pénitents en maillots et leur relation aux
objets du monde. Ils sont tributaires des objets
convoqués, ils en jouent et ils s’en évadent,
oscillant entre virtuosité technique, risque et
dérision. Sur la piste, tout s’interpénètre : les
postures, les draperies, les mouvements, les
variations, les jeux de corps, les libres cavalcades,
les prodiges, l’illusion et les cœurs fous de ces
bateleurs nomades. La piste devient un no man’s
land où entre et sort, d’un côté ou d’un autre,
une ménagerie d’artistes. Picasso disait : « … Je
les peins comme je les vois mais aussi comme je
les rêve ». J’ai souhaité partir sur les routes et les
chemins à leur rencontre.

 Maquette des Saltimbanques réalisée par Coralie Lèguevaque.
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Ballet

“

Mais qui sont-ils, dis-moi,
les hommes de voyage,
ces gens un peu plus fugitifs
encore que nous-mêmes ?

”

▲

Rainer Maria Rilke,
Cinquième Élégie de Duino

Famille de saltimbanques (Les Bateleurs), 1905, Pablo Picasso.
© Succession Picasso 2021.
Crédit de reproduction : Iberfoto, Bridgeman Images.
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LES SALTIMBANQUES

Que pensez-vous de la relation entre
danse et cirque ?
La danse et le cirque sont intimement
liés par l’expression du corps, à travers
leurs spécificités techniques et leurs
mises en scène respectives et communes. Le mouvement chorégraphique
et le geste acrobatique se mêlent dans
les deux disciplines. Des similitudes de
critères apparaissent comme le vocabulaire (variation, adage, porté…), les figures (le saut…) ou l’esthétique (le tutu
de l’écuyère inspiré de celui de la sylphide…). Il me semble que la recherche
de la danse dans la virtuosité et la performance du cirque développent des corps
plus fluides avec élégance et beauté. Les
influences et les échanges artistiques de
l’un et de l’autre nourrissent la maîtrise
d’exécution, la qualité d’interprétation
et transforment l’écriture et les formes
de représentations. Mais attention ! Il
n’est pas question de créer une œuvre de
cirque, mais bien d’en transposer l’univers par le geste chorégraphique. Les
sauts prodigieux des danseurs, l’envol
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des ballerines, mais aussi leurs chutes,
permettent ainsi d’évoquer la virtuosité
comme la fragilité des artistes de cirque.
Cette fragilité de l’acrobate-danseur, en
équilibre entre grâce et chute, défiant
autant la gravité que la dureté d’une vie
errante avec ses incertitudes du lendemain, c’est bien sûr celle de notre condition humaine. Incidemment, elle fait
écho à cette crise que nous traversons
tous actuellement, mais qui s’avère particulièrement cruelle pour les artistes et
le spectacle vivant.
Quelle forme prendra Les Saltimbanques ?
Un grand livre d’images enchanteresses
du cirque apparaîtra avec un joyeux brassage des genres où se côtoieront danseurs, acrobates, chanteurs, parleurs,
musiciens… Dans l’espace du cercle
s’inscrit une succession de tableaux, des
moments de vie anodins s’exposent,
des visions se succèdent. Une évocation
d’épisodes de vies, des corps engagés
dans leurs manifestations dérisoires

et glorieuses. Le lieu circulaire devient
un espace proche du public où l’enjeu
et le travail sont de faire vivre l’événement présenté. Rien n’est dissimulé et
tout est visible. Le dos, la face et le profil sont aussi importants. Les personnes
existent derrière la prouesse physique
et technique. L’irruption de l’exploit se
fond dans un registre de jeu de la vie et
des passions humaines, en conférant
au spectacle une valeur rituelle et poétique. Ce spectacle se veut une ode au
spectacle vivant, fait de chair, de sang
et de sueur, pour un supplément d’âme,
à l’opposé d’une société « bluffée » par
les écrans, la vitesse et la technologie.
Être illusionniste avec du merveilleux et
trois bouts de ficelles : n’est-ce pas cela,
le cirque ? De manière inattendue, les
danseurs prennent encore des chemins
de traverse et, cette fois, le Ballet du Capitole fait son cirque !
Propos recueillis par Carole Teulet

Ballet
 Maquette des Saltimbanques.

LES SALTIMBANQUES
KADER BELARBI
NOUVELLE PRODUCTION
24, 25 ET 26 JUIN À 20H
27 JUIN À15H

Kader Belarbi Chorégraphie et mise en scène
Sergio Tomassi M
 usique, programmation et instrumentation musicales
Coralie Lèguevaque Scénographie
Elsa Pavanel Costumes
Sylvain Chevallot Lumières
Ballet du Capitole

Conférence autour des Saltimbanques

par Annabelle Ténèze, directrice du musée des Abattoirs

Samedi 19 juin de 17h à 18h
Grand Foyer du Théâtre du Capitole

Grand Carnet de danse (à partir de 8 ans)
Démonstration et débat commentés par Kader Belarbi, chorégraphe des Saltimbanques
en présence des danseurs et d’artistes invités.

Samedi 19 juin à 19h30
Halle aux grains, entrée libre

© Coralie Lèguevaque, scénographie.

© Coralie Lèguevaque, scénographie.

HALLE AUX GRAINS
Tarifs : de 8 à 45 €

Ballet librement inspiré de Famille
de saltimbanques (Les Bateleurs)
de Picasso (1905)
Création à l’Orchard Hall de Tokyo, août 1998
Re-création pour le Ballet du Capitole, juin 2021
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Coralie Lèguevaque
Scénographe
Dans son bleu de peintre et d’architecte, armée de sa règle et les mains
barbouillées, Coralie Lèguevaque avance pas à pas. Elle ne cesse de construire
et de déconstruire les propositions scénographiques en vue de choisir celles
qui se révéleront les plus pertinentes. Son artisanat est magnifié par la magie
théâtrale, au service d’une libre exploration de l’imagination et de la poésie.

« Picasso aimait le cirque et son atmosphère. Il s’est attaché à peindre
le monde des saltimbanques dans leur vie quotidienne. Famille
de saltimbanques (Les Bateleurs) est l’un des tableaux les plus célèbres de sa
période rose : dans un paysage désolé, ces personnages, formant une troupe
et pourtant si seuls, écartelés entre misère et grâce, entre ciel et terre, nous
assaillent d’impressions contraires. La scénographie va jouer de cette dualité.
Tout au long du spectacle, les danseurs vont porter, hisser, affaler une grande
toile rugueuse, aux couleurs terrestres et crayeuses. Cette toile sera manipulée
pour devenir, tour à tour, campement, cirque, tapis… Mais les saltimbanques
marcheront aussi sur les cieux, avec un sol peint aux nuées douces et claires.
Entre terre et ciel flotteront des ballons, taches de couleurs vives, attachés
à des fils, permettant de construire des espaces et des objets dérisoires et
merveilleux. La configuration du grand espace circulaire de la Halle aux grains
nous invite sur la piste, où les numéros des saltimbanques se dessinent et
se dévoilent, parfois dans des actions simultanées. La ronde des spectateurs
plonge un regard sans barrières sur un cirque dansé. »

Elsa Pavanel
Créatrice costumes
Avec sa longue expérience du ballet, de l’opéra, du théâtre
et du cirque, Elsa Pavanel joue de son précieux talent et offre
la pertinence d’une réflexion inspirée. Grâce à sa connaissance
du costume en mouvement, son artisanat habille les corps dansants de
l’intérieur vers l’extérieur et vice-versa. De fil en aiguille,
les personnages se révèlent.

« J’ai conçu les costumes comme une continuité du chef-d’œuvre de
Picasso. Ils évoquent la palette de couleurs de ce tableau et sont tous
teints, peints et patinés. Sous le regard des spectateurs, la troupe dévoile
son quotidien entre habillage et déshabillage, de vêtements usés aux
costumes de lumière, entre montage et démontage d’accessoires, de
décors et de numéros. La troupe des saltimbanques surgit avec son attirail
et ses baluchons, révélant des silhouettes singulières, dépareillées, aux
couleurs patinées. Affublés de ces collants et académiques teints et peints,
ils démarrent une séance d’entraînement pour leurs prodigieux numéros
et leurs triomphales parades à venir. Ces dernières sont l’occasion de
rehausser les habits, parfois désuets, d’ajouts brillants et colorés pour
faire admirer les prouesses des artistes, en perpétuelle métamorphose.
Sous les yeux éblouis des spectateurs, en cercle autour des saltimbanques,
et dans une succession de scènes et de numéros insolites, défile une
ménagerie d’artistes aux figures étranges, inattendues et merveilleuses. »
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Sergio Tomassi

Ballet

Accordéoniste et compositeur
Toutes ses facettes évoquent le saltimbanque : Sergio Tomassi
a été directeur musical, chef d’orchestre et accompagnateur des grands
noms de la chanson française (Juliette Gréco, Barbara, Charles Aznavour,
Serge Lama...), compositeur pour le cinéma et la danse.
Le son de l’accordéon semblait évident et l’instrument pluriel,
entre ses doigts, est un jeu exquis. Sergio Tomassi est l’accord parfait
entre les plus belles alchimies musicales et une présence vivante sur scène.

« L’accordéon est un apport instrumental insolite pour mettre en relief
l’action chorégraphique. Communément appelé “piano à bretelles”, c’est
un instrument très physique, avec son souffle caractéristique qui signe la
présence de l’interprète. L’accordéoniste devient alors sur scène un acteur
saltimbanque, comme les autres. Véritable homme-orchestre, il peut aussi
bien exécuter le rythme, la mélodie et l’harmonie. L’instrument unique,
sensible et virtuose à la fois, transporte d’un état musical à un autre. Par
son simple timbre, il peut évoquer un contexte, une atmosphère, une
chaleur et une présence, voire un esprit sacré. Doté d’un grand spectre de
sonorités, l’accordéon est puissance, souffle et couleurs qui envahissent
l’espace. Toutes ses nuances inspirent la partition dans un brassage
de styles où se côtoient emprunts au répertoire classique, tradition du
cirque, avec force présence de cuivres et de percussions, et création
originale. Pour répondre aux exigences de l’écriture chorégraphique,
j’utilise ici un système très particulier dont j’ai été l’un des précurseurs et
des développeurs : mon accordéon Victoria équipé MIDI sera relié à des
samplers via une émission HF numérique ; ce qui me permettra d’émettre
les sonorités de toutes sortes d’instruments, y compris des percussions.
Vous verrez un accordéon mais vous entendrez un orchestre ! »

Sylvain Chevallot
Créateur lumière
Expérimenté dans la création lumière du cirque, des marionnettes, du théâtre
et de la danse, Sylvain Chevallot s’épanouit dans l’inconnu et s’enthousiasme
du nouvel enjeu des Saltimbanques.

« La piste prend une dimension instrumentale où se traitent les enjeux des
points de vue et des regards dans une ronde de spectateurs. Le cercle délimite
un espace de scène qui s’offre sans barrière au public. De la figure du cercle
découle la sphère, la circularité, élément très présent dans la danse. Cette
utilisation de la configuration circulaire de la Halle aux grains ne permet
pas un éclairage classique et impose un dispositif de lumières qui doit être
travaillé principalement par la hauteur. S’ajoute un élément scénographique
d’importance, la toile manipulée par les danseurs tout au long du spectacle.
Le traitement de la toile de jute révèle un aspect chaleureux par les variations
de la couleur blanche. Le jeu des lumières convoque aussi des ombres portées
et la toile apparaît et disparaît entre transparence et opacité. En opposition,
le sol imprimé de nuées, différemment mis en lumière, fait apparaître lieux,
îlots ou pistes dans des tons plus froids. Les couleurs s’exposent d’elles-mêmes
par les costumes singuliers et insolites des saltimbanques, entre ombre et
lumière. La grande piste laisse émerger d’autres espaces de jeux, comme son
pourtour, éclairé ou non, qui prend la forme d’une auréole. L’exploitation du
lieu circulaire et de la lumière permet d’être en perpétuel mouvement, comme
les danseurs, avec leur bric-à-brac du monde. Les parfums du cirque d’antan
surgissent dans la lumière d’aujourd’hui, dans une évocation poétique entre
réalisme et onirisme, laissant au public toute la liberté de son imaginaire. »
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La crise sanitaire est une dure épreuve pour les institutions artistiques.
Face aux difficultés économiques et au crève-cœur de la fermeture
des salles de spectacle, le Théâtre et l'Orchestre national du Capitole se sont
vus contraints d’imaginer d’autres perspectives. Des concerts empêchés
aux captations digitales, les équipes du Capitole ont relevé un défi sans
précédent. David Fargeot, directeur technique délégué Halle aux grains,
revient sur ce défi, tandis que des membres des équipes techniques
et de la communication racontent cette saison pas comme les autres...
38

© Tiliana Muller

D’une saison
empêchée
à une saison
digitale…

En coulisses
« GARDER LE LIEN
AVEC LE PUBLIC »
PAR

David Fargeot
Directeur technique délégué Halle aux grains

I

l est des situations dramatiques
qui peuvent révéler la force d’une
organisation établie depuis une
décennie. Lors d’une demande de
dernière minute de Thierry d’Argoubet,
délégué général de l’Orchestre national
du Capitole de Toulouse (ONCT), à
l’annonce du second confinement,
fin octobre 2020, toute une logistique
humaine et matérielle en veille s’est
animée autour d’un projet collectif de
streaming audiovisuel de l’orchestre.
Une première en France : l’équipe
technique d’une salle de concert
allait assumer en circuit court (100 %
des moyens humains et techniques
étaient issus de la Halle aux grains)
une retransmission audiovisuelle sur
les réseaux sociaux de l’ONCT. L’équipe
a relevé le challenge et s’est alors
métamorphosée au fur et à mesure de
l’avancée des diffusions.
L’équipe technique de la Halle aux
grains dans sa globalité avait travaillé
auprès de France TV, Medici TV, Mezzo,
Canal+, TF1, France Musique ou Radio
Classique sur différents projets audiovi-

suels. En effet, le projet audiovisuel de
l’Orchestre s’étant développé au fil du
temps, la direction artistique a souhaité
que nous commencions à développer
des formats très courts (moins de trois
minutes) avec pour fil rouge un retour
sur les concerts comprenant une interview des chefs et des solistes, ainsi que
quelques images de la soirée.
Grâce au soutien de notre direction,
nous avons pu entamer depuis 2010
une politique d’investissement dans
le matériel scénique, car les spectacles
sont le cœur de notre métier. En
parallèle, nous développions tout
un plan de digitalisation et de
numérisation des systèmes techniques.
Il était évident pour nous que le
développement d’une salle de concert
passerait par l’audiovisuel. Nous avons
alors acquis, sur plusieurs années, une
régie intégrale vidéo de captation (poste
réalisation, caméras pilotées, caméras
4K, grue, travelling, poste conseiller
musical, poste de postproduction, poste
d’habillage graphique, etc.) une régie
audionumérique (console de captation

audio, microphonie de très haute
qualité) et des projecteurs automatisés
hybrides nous permettant d’assurer
nos spectacles et également les
retransmissions TV en adéquation avec
les différentes contraintes techniques
des caméras broadcast.
L’équipe a pu travailler sur ces projets
avec différents réalisateurs, directeurs
photos et ingénieurs du son et,
graduellement, monter en compétence
et savoir-faire, et ainsi développer
son propre service technique selon la
stratégie étudiée et budgétisée. Grâce à
l’activité de la Halle aux grains, qui est
une salle pluridisciplinaire (musique
classique, variétés, jazz, musiques
du monde, danse, opéra, opérettes,
meetings
politiques,
séminaires,
ventes aux enchères, émissions TV...),
nous avons développé avec l’équipe
technique un niveau de compétences
nous permettant d’appréhender toutes
les demandes techniques relatives à
la bonne organisation de l’accueil des
productions. La parfaite connaissance
de notre salle et surtout l’affection que
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nous portons à notre bâtiment nous ont
permis d’être en permanence à l’écoute
et au conseil des équipes artistiques et
techniques des productions.
Lors de l’organisation du premier
streaming, le 31 octobre 2020, avec
le guitariste Thibaut Garcia et le chef
d’orchestre Kerem Hasan, j’étais
convaincu que notre équipe technique
serait prête à assumer ce défi. Je ne vous
cache pas que nous avons abordé de
manière parfois artisanale et quelque
peu inquiète nos premières diffusions,
mais nous avons répondu présent
et surtout notre public était là. Pour
nous, cela a été le début d’une aventure
humaine et technique que nous
n’oublierons jamais. Ces transmissions
ont rapproché toutes les équipes
(artistes,
production,
techniciens,
communication, régie orchestre) d’une
manière incroyablement soutenue.
L’absence du public était un crèvecœur à chaque retransmission, mais
nous ressentions une joie et une fierté
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immenses de pouvoir apporter du
plaisir aux personnes chez elles. Je me
souviens un jour d’une phrase de JeanBaptiste Parisot, notre régisseur audio,
qui me disait combien il était touché de
pouvoir lire, à l’issue des live, les deuxmille commentaires du public sur les
différents canaux de discussion.
Sur le plan personnel, je suis bien
évidemment très fier de tout le travail
accompli par notre équipe technique,
mais je souhaite surtout remercier
Thierry d’Argoubet qui a su nous donner
notre chance dans son projet artistique.
Il a su fédérer derrière lui, avec une
énergie impressionnante, toute une
équipe administrative, artistique et
technique afin d’affronter cette période
particulièrement complexe pour tous
les différents acteurs. Ces captations
nous ont permis de garder le lien avec
notre public et c’était le message que
nous souhaitions diffuser. Je tiens aussi
à remercier Benoît Becret, directeur
technique de notre direction Théâtre

et Orchestre, qui nous a apporté tout
son soutien dans cette aventure ; nous
savions que nous pouvions compter
sur lui et ses conseils en cas de coup
dur. Le groupe Covid (Julie Lorien, Joan
Loizeau, Benoît-Marie Quincy, Cyril
Slama, Yanick Dost, Laurent Herrero) de
notre direction mérite également tous
nos remerciements pour tout le soutien
logistique et de prévention sanitaire
apporté sur cette période. Leur travail
sans faille, avec une grande rigueur
mais dans une ambiance très conviviale,
nous a permis à maintes reprises de
désamorcer des situations complexes.
Enfin, je tenais à remercier nos collègues
musiciens de l’ONCT de leur soutien
et de leur confiance au quotidien. Il
est des aventures qui marquent une
équipe dans le temps : cette épreuve
aura certainement renforcé la cohésion
collective et la communication entre
tous les services impliqués.

En coulisses
« FAIRE CE QUE
NOUS SAVIONS
FAIRE, MAIS MIEUX,
PLUS VITE ET AVEC
PLUS DE MONDE »
Arnaud Payen

DR

Arnaud Payen est régisseur vidéo à la Halle aux
grains. Il raconte le changement d’échelle dans son
métier pour permettre aux captations d’exister.

Hors Covid, quel est votre métier ?
Initialement, je suis vidéaste, monteur et
technicien. Tout ce qui touche à l’image,
la captation vidéo, ce que le public voit
sur les écrans à la Halle aux grains passe
par mon service : cela concerne donc les
formats courts de captations, l’affichage
dynamique, les productions nécessitant
de la vidéo-projection, les programmes
pédagogiques, ou autres besoins divers
comme les interviews, les présentations,
les vidéoconférences… Depuis quelques
années, nous avions abordé avec
David Fargeot la nécessité de monter en puissance sur la partie vidéo.
Progressivement, nous avons acheté et
intégré nous-mêmes le matériel adéquat
(caméras, magnétoscopes, mélangeur,
etc.) en construisant pas à pas la régie
audiovisuelle de la Halle aux grains.
Lorsque la Covid est arrivée, nous étions,
tout du moins techniquement, prêts !
Quels ont été les défis de cette saison
« covidée » ?
D’abord de passer de quelques minutes
à une heure trente de captation.
La réalisation m’intéresse depuis

longtemps et je souhaitais me diriger
vers elle. Nous avions en parallèle,
dans les équipes, les compétences
disponibles pour relever le défi. Mais
nous nous sommes retrouvés face à
une situation d’urgence. Au Capitole,
il y a toujours eu une proximité entre
les équipes techniques et les équipes
artistiques. Mais là, devoir diriger une
équipe de dix personnes pour permettre
à un public de suivre un concert, c’était
un sacré changement d’échelle. Capter
un concert symphonique, c’est un peu
comme un ballet : il faut mettre en
scène les événements importants de
la partition, de manière fluide et quasi
invisible pour le public. Pour cela, nous
avons travaillé avec Mariette Viala, dont
c’est le métier : elle est Musicienne
Metteuse en Ondes (MMO) ; à partir
de sa connaissance de la musique, elle
était capable de proposer un script.
Nous avons aussi loué une caméra
mobile sans fil, qui a rendu possibles
les rapprochements et déplacements
autour des musiciens. Ensuite, pour
chaque concert, j’ai proposé un
découpage avec un plan de caméras

– sept au total – ainsi qu’un habillage
graphique, soit huit canaux à gérer en
direct pendant le concert – à partir des
indications de Mariette.
Et le défi le plus impressionnant pour
vous ?
Sans doute l’interaction entre gestion
technique et gestion humaine, qui a
généré un réel stress. Je dirais, somme
toute, que nous avons fait ce que nous
savions faire, mais mieux, plus vite et
avec plus de monde. Dès que j’avais
un moment, je me plongeais dans
l’écoute des œuvres programmées, puis
je proposais aux cadreurs des idées
de structure visuelle, pour créer une
réelle immersion dans ces captations.
Et ensuite tout s’enchaînait : les
cadreurs travaillaient avec la réalisation,
la réalisation à partir du script de
Mariette, qui travaillait elle-même avec
le régisseur audio afin, par exemple,
d’attirer son attention sur des moments
importants de l’œuvre, afin d’adapter le
son à l’image lors du mixage en live. Un
vrai challenge.
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« PARVENIR
À UN NIVEAU
TECHNIQUE
NOUVEAU »
Jean-Baptiste Parisot

Avant la Covid, quelles sont vos missions pour la Halle aux
grains ?
Elles sont de deux types : d’abord la sonorisation des
concerts : annonces pour les portables, présentations de
concerts, sonorisations ponctuelles d’instruments – un orgue,
une guitare, par exemple. Et évidemment, lorsque nous
accueillons des concerts de variété, tout ce qui relève des
groupes. Et puis, il y a la partie captations. Notamment, pour
l’orchestre, lorsque nous devons enregistrer des extraits de
quelques minutes ou des interviews dans le cadre de la saison.
Mais nous ne dépassons jamais trois minutes.
Et pendant la crise sanitaire ?
Nous sommes tout simplement passés de trois minutes à un
concert entier. Tout ce qui relevait de la sonorisation a été
laissé de côté. En revanche, les captations ont explosé, afin
d’être diffusées en direct sur les réseaux sociaux. Et là, plus
possible de faire des corrections, du montage, du mixage :
nous étions en direct et tout devait être parfait au moment de
la diffusion.
Quel a été le défi principal de cette période difficile ?
D’abord d’acquérir des compétences nouvelles. Les normes
de diffusion de Youtube ou de Facebook sont extrêmement
spécifiques. Il fallait que nous nous renseignions afin que le
son ne soit pas dénaturé. Par exemple, si notre son est trop fort,
Youtube le compresse automatiquement et notre mixage n’est
pas respecté. Ensuite, nous nous sommes professionnalisés
en un temps très rapide sur des compétences qui n’étaient pas
les nôtres : la plupart du temps, nous observions les équipes
extérieures lorsqu’elles venaient, par exemple, enregistrer
des concerts pour la radio ou la télé. Mais là, nous avons dû
réaliser ces captations d’un seul coup.
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Régisseur audio à la Halle aux grains. Les concerts captés de
l’orchestre ont été pour lui à la fois un défi technique
et l’opportunité de nouvelles compétences.

Y-a-t-il eu des difficultés particulières ?
Le streaming suppose des compétences très techniques. À la
Halle aux grains, nous ne disposions pas d’un flux internet
suffisant. Nous avons donc dû faire appel à un prestataire
local, auquel nous transmettions les flux audio et vidéo et
qui le diffusait ensuite sur Youtube et Facebook. Mais pour
comprendre les serveurs de streaming, le fonctionnement des
plateformes, leurs contraintes, nous avons dû acquérir des
compétences techniques précises en un temps très rapide.
Et pour l’avenir, auriez-vous un vœu à formuler, une fois que
la crise sanitaire sera passée ?
Quand la Halle aux grains rouvrira, je suppose que les
calendriers redeviendront très serrés. Aussi le rythme
des captations ne pourra-t-il être maintenu. Néanmoins,
j’espère que nous pourrons réutiliser tout ce que nous avons
appris et maintenir ce niveau technique grâce à des projets
d’enregistrements, de captations, de temps à autre.

En coulisses

« UNE AVENTURE
TECHNIQUE
ET HUMAINE
INTENSE »

Anaé Grégorieff

Hors crise sanitaire, quelles sont vos missions ?
Je gère la communication digitale autour des différents
événements de l’Orchestre et du Théâtre : informer,
communiquer via les réseaux sociaux et le site, mettre à
jour les sites internet, assurer les campagnes de mailings,
coordonner le lancement des vidéos…
Et pendant cette année Covid ?
C’est l’ensemble de mes missions qui a changé. Pour résumer,
en temps normal, ma mission est d’emmener le public
jusqu’à la salle de concert, de leur donner envie de venir au
Théâtre ou à l’Orchestre. Là, ce sont les concerts entiers qui
dépendaient de mes actions. Nous devions non seulement
trouver la bonne communication, les bons mots pour parler
des événements, mais encore assurer le « lever de rideau »,
puisque les équipes techniques préparaient un flux, qui était
envoyé à un prestataire extérieur, lequel me le renvoyait. Je
devais alors activer les liens et veiller à ce que ceux-ci restent
fonctionnels pendant les diffusions.
Quels sont les problèmes que vous n’aviez pas anticipés ?
D’abord des problèmes techniques : lorsque nous avons décidé
de lancer les concerts sur Facebook et Youtube, nous avions
négocié les droits et anticipé au maximum. En revanche, nous
n’avions pas prévu qu’ils pouvaient bloquer les concerts. Avec
un public parfois peu familier des réseaux sociaux, lorsque
Facebook interrompt une diffusion, je dispose en moyenne
de trente secondes pour recréer un canal de diffusion et
imaginer un « chemin digital » qui soit le plus simple, le plus
intuitif possible, afin de perdre le moins de public pendant ce
temps de latence. Nous avons pris le parti de travailler avec
deux plateformes distinctes, ce qui a redoublé les risques !
Sans compter que, pendant les interruptions, je devais non
seulement recréer des liens vers les diffusions de concert,
mais également remettre à jour les programmes, les titres,
faire l’interface avec les équipes techniques et le prestataire…

© Tiliana Muller

Chargée de la communication digitale pour le Théâtre et
l’Orchestre du Capitole. Comme les autres membres de l’équipe,
elle a vécu une année particulièrement mouvementée.

Bref, veiller à ce que les informations demeurent accessibles
de part et d’autre. En trente secondes, c’est une centaine de
spectateurs que l’on perd potentiellement.
Et au fil de l’année ?
Lorsque nous avons lancé les premiers concerts en streaming,
nous étions pionniers. Au dixième concert retransmis,
nettement moins. Il a donc fallu refaire la communication
pour redonner de l’élan au projet. Ces live ont aussi mis en
avant une nouvelle forme d’expression pour le public. Les
« chats » YouTube et Facebook ont permis aux spectateurs
d’exprimer leurs émotions en direct, ce qui représente des
milliers de commentaires que les artistes et les équipes ont
pu lire, même une fois le concert passé. Malgré l’absence
physique, cette façon de percevoir le soutien du public était
très importante.
Qu’emporteriez-vous de cette saison digitale ?
En général, je ne suis pas présente lors des concerts. Là,
équipes techniques, artistiques, communication ont travaillé
main dans la main. La solidarité qui s’est instaurée entre nous
représente pour moi une aventure humaine et technique
intense.
Propos recueillis par Charlotte Ginot-Slacik
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Informations pratiques
PLACE AUX JEUNES!
LA CLÉ CAPITOLE JEUNE
Plein tarif
OPÉRA / BALLET

PRESTIGE 1

PRESTIGE 2

1 SÉRIE

2 SÉRIE

3 SÉRIE

4 SÉRIE

Visibilité
réduite

TARIF A

109,00

102,00

100,00

81,00

51,00

41,00

10,00

TARIF E

45,00

41,00

40,00

33,00

17,00

14,00

8,00

re

TARIF A  LA FORCE DU DESTIN / ELEKTRA

e

e

e

RÉCITALS

TARIF E LES SALTIMBANQUES

VÉRONIQUE GENS
20 €
MATTHIAS GOERNE
MIDIS DU CAPITOLE
RAEHANN BRYCE-DAVIS

5€

(- de 27 ans) : 18 €

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

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
Plein tarif
CONCERTS ONCT

PRESTIGE 1

PRESTIGE 2

1re SÉRIE

2e SÉRIE

3e SÉRIE

60 €

44 €

40 €

27 €

18 €

CONCERTS EN FAMILLE

ADULTES

ENFANTS
(-16 ans)

- DE 27 ANS

20 €

3,50 €

5€

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

RÉDUCTIONS
Des réductions sont accordées aux :
• abonnés
• demandeurs d’emploi
• personnes en situation de handicap
• jeunes (-27 ans)
• seniors (+65 ans) résidant à Toulouse
et titulaires de la carte Mon Toulouse
Senior
• titulaires de la carte Toulouse Culture
• groupes / comités d’entreprise
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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 mardi au samedi de 11h à 18h

• Aux guichets

D
 u Théâtre du Capitole
Du mardi au samedi de 11h à 18h
Le jour du spectacle : 1h avant
le début de la représentation
D
 e la Halle aux grains
Le jour du spectacle : 1 heure avant
le début du concert

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

Calendrier
MAI
Jeudi 20

18h

● Conférence La Force du destin

Théâtre du Capitole

Dimanche. 23

10h45

● C. Mangou Ali Baba et les quarante voleurs

Halle aux grains

15h

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

Mardi 25

18h30

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

Mercredi 26

19h

● Véronique Gens

Théâtre du Capitole

Jeudi 27

12h30

● Midi du Capitole : Raehann Bryce-Davis

Théâtre du Capitole

Vendredi 28

18h30

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

Samedi 29

18h30

● J. Pons Haydn, Ravel

Halle aux grains

Dimanche 30

15h

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

JUIN
Mardi 1

18h30

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

Mercredi 2

19h

● Matthias Goerne

Théâtre du Capitole

Jeudi 3

18h30

● La Force du destin

Théâtre du Capitole

Samedi 5

19h

● T. Sokhiev Saint-Saëns

Halle aux grains

Samedi 12

20h

● T. Sokhiev Borodine, Glière

Halle aux grains

17h30

● Conférence : Les Saltimbanques

Théâtre du Capitole

19h30

● Grand carnet de danse : Les Saltimbanques

Halle aux grains

18h

● Conférence Elektra

Théâtre du Capitole

20h

● Les Saltimbanques

Halle aux grains

20h

● Les Saltimbanques

Halle aux grains

20h

● Elektra

Théâtre du Capitole

20h

● Les Saltimbanques

Halle aux grains

15h

● Les Saltimbanques

Halle aux grains

17h

● Elektra

Théâtre du Capitole

20h

● Elektra

Théâtre du Capitole

er

Samedi 19

Jeudi 24

Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27
Mardi 29

JUILLET
Vendredi 2

20h

● Elektra

Théâtre du Capitole

Samedi 3

20h

● E. Chan Dukas, Saint-Saëns, Bartók

Halle aux grains

Dimanche 4

14h30

● Elektra

Théâtre du Capitole

Mardi 6

20h

TOUTES LES INFORMATIONS SUR
theatreducapitole.fr et onct.toulouse.fr
ou par téléphone au 05 61 63 13 13.

Théâtre du Capitole

Mercredi 7

20h

Jeudi 8

12h30

Vendredi 9

20h

Théâtre du Capitole

Samedi 10

12h30

Théâtre du Capitole

20h

Nous attirons votre attention sur les
changements horaires liés aux mesures
gouvernementales Covid 19 instaurant des
horaires de couvre-feu.

Théâtre du Capitole

ÉVÉNEMENT « NUITS D'ÉTÉ »
Voir détail page 46

● T. Guggeis Adams, Mendelssohn, Sibelius

Théâtre du Capitole

Halle aux grains

Dimanche 11

17h-20h

Théâtre du Capitole

Mardi 13

20h

Théâtre du Capitole

Jeudi 15

12h30

Théâtre du Capitole

Samedi 17

20h

Dimanche 18

17h-20h

Lundi 19

20h

ÉVÉNEMENT « NUITS D'ÉTÉ »

Théâtre du Capitole

Voir détail page 46

Théâtre du Capitole
Théâtre du Capitole

Mardi 20

20h

Théâtre du Capitole

Mercredi 21

20h

Théâtre du Capitole

● Opéra

● Ballet

● Récital

● Concert

● Conférence
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Tarifs Événement
6 > 21
JUILLET

NUITS
D’ETE
aU CAPITOLE
OPÉRA
BALLET
CONCERTS
PROJECTIONS

05 61 63 13 13
THEATREDUCAPITOLE.FR

« Nuits d’été au Capitole »

RÉSERVATIONS À PARTIR DU 11 MAI
MARDI 6 JUILLET, 20H
Jordi Savall et le Concert des Nations

30 €

MERCREDI 7 JUILLET, 20H
Hommage à Déodat de Séverac (1)

30 €

JEUDI 8 JUILLET, 12H30
Hommage à Déodat de Séverac (2)

10 €

VENDREDI 9 JUILLET, 20H
Carmina Burana (Carl Orff)

30 €

SAMEDI 10 JUILLET, 12H30
Hommage à Déodat de Séverac (3)

10 €

DIMANCHE 11 JUILLET, 17H-20H
Rendez-vous avec le Ballet du Capitole

GRATUIT

MARDI 13 JUILLET, 20H
Ciné-concert : Le Fantôme de l’Opéra

20 €

JEUDI 15 JUILLET, 12H30
Midi du Capitole Aude extrémo

5€

SAMEDI 17 JUILLET, 20H
Gala Benjamin Bernheim

30 €

DIMANCHE 18 JUILLET, 17H-20H
Hommage à Nicolas Joel

GRATUIT

LUNDI 19 JUILLET, 20H
Récital Sonya Yoncheva

20 €

MARDI 20 JUILLET, 20H
Violeta meets Jazz

20 €

MERCREDI 21 JUILLET, 20H
Jakub Orlinksi et Il Pomo d’Oro

30 €

MODALITÉS DE RÉSERVATIONS voir page 44
RÉDUCTIONS APPLICABLES AUX « NUITS D'ÉTÉ »
Des réductions sont accordées aux : • jeunes (-27 ans) • détenteurs de la Clé Capitole Jeunes
• demandeurs d’emploi • personnes en situation de handicap.

Profitez de vos spectacles en toute sérénité !
VOTRE ARRIVÉE
- Nous ouvrirons les portes 1h avant chaque représentation pour éviter une attente trop longue et les attroupements à l’entrée
du Théâtre.
- Le port du masque est obligatoire dès votre entrée dans le Théâtre.
- Du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition.
- Les vestiaires et les bars seront fermés.
DANS LA SALLE
- Le port du masque reste obligatoire.
- Les principes de distanciation en vigueur vous seront précisés par nos équipes d’accueil, qui feront le maximum pour vous
positionner au mieux et le plus à proximité de votre place initiale.
- Les règles de déplacements éventuels pendant les entractes seront annoncées au début du spectacle.
- Une fois la représentation terminée, nous vous remercions de rester assis jusqu’au signal de sortie donné par nos équipes
d’accueil.
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Association des mécènes du Théâtre
et de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse

Devenez mécène
du Théâtre du Capitole

Les Grands Projets

Depuis deux années maintenant,
l’Association Aïda soutient et s’engage pour
l’Opéra et le Ballet à Toulouse, en soutenant
des projets du Théâtre du Capitole.

Cette année, un projet pédagogique & une création originale du Ballet :

Péniche Offenbach

Associez votre entreprise à de grands projets
artistiques qui illustrent les ambitions et la
vision du Théâtre du Capitole et favorisent la
diffusion de l’art au plus grand nombre.

Toulouse-Lautrec

En faisant un don, bénéficiez d’avantages uniques et sur-mesure

En leur apportant votre soutien, vous
permettez à ces projets prestigieux de voir
le jour et à votre entreprise de revendiquer
ses valeurs tout en bénéficiant d’avantages
adaptés à vos besoins.

Une visibilité renforcée sur les supports de
communication du Théâtre du Capitole et d’Aïda

Des rencontres privilégiées avec le Directeur
Artistique, le Directeur de la Danse et les artistes

Une visite privée du Théâtre du Capitole et de
ses ateliers de décors, costumes et perruques

Un accès privilégié aux séances de répétitions et
aux coulisses du Projet

1

2
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ballet

LES SALTIMBANQUES
CYCLE PICASSO ET LA DANSE

24-25-26-27 JUIN
HALLE AUX GRAINS
SELON CONTEXTE SANITAIRE

TARIFS DE 8 À 45
THEATREDUCAPITOLE.FR 05 61 63 13 13

CHORÉGRAPHIE

KADER BELARBI
BALLET DU CAPITOLE

LES ÉTOILES, LES SOLISTES
ET LE CORPS DE BALLET

