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Eugène
Onéguine

ONÉGUINE
OU L’AMOUR À
CONTRETEMPS
ENTRETIEN AVEC

Florent Siaud

Des citations de Pouchkine scandent l’action de votre
Eugène Onéguine : pouvez-vous nous en dire un mot ?
Dans le roman de Pouchkine, dont s’est inspiré
Tchaïkovski, le narrateur est présent en pointillé.
Il tient les rênes de l’histoire, s’en amuse, veille sur
elle, s’en absente, y revient comme par surprise. En
glissant çà et là quelques-uns de ses vers, il s’agit
d’accompagner les situations dramatiques, tout
en s’en décollant légèrement, pour ne pas faire
croire à la simple restitution de « tranches de vie ».
La représentation du réel, chez Pouchkine, est
délibérément protéiforme, insaisissable : sous l’écorce
d’un apparent réalisme romantique, elle ne se cache
pas d’être une représentation, imparfaite, du monde.
Faire flotter les vers en montrant les mots, ce n’est
pas prendre ses distances avec l’histoire. C’est la faire
résonner autrement. C’est rappeler que tout, dans nos
existences, oscille entre sensations et représentations.

© Photo Josse / Bridgeman Images

À l’affiche du Théâtre du Capitole,
tout contribue à faire du chef-d’œuvre
de Tchaïkovski un événement : sous la
baguette fervente de Gábor Káli, le grand
baryton français Stéphane Degout
y incarnera son premier Onéguine,
dans une nouvelle production signée
de l’un des jeunes metteurs en scène
les plus enthousiasmants
d’aujourd’hui : Florent Siaud.

Nikolaï Oulyanov, Alexandre Pouchkine et sa femme Natalia Gontcharova
au bal du palais Anitchkov,1935-1937. Musée Pouchkine, Saint-Pétersbourg.
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Comment abordez-vous la musique de Tchaïkovski, sa
temporalité étirée, ses thèmes presque obsessionnels ?
Quelles conséquences a-t-elle sur la dramaturgie ?
Une partie de la musique de Tchaïkovski est placée
sous le signe d’un romantisme échevelé qui me
bouleverse. Cela ne m’empêche pas d’être sensible à
la dimension mozartienne de son style : elle apparaît
entre autres dans les ensembles vocaux ou l’ivresse
mousseuse des bals. Cette alliance de profondeur
granitique et d’insouciance à la Mozart, je la retrouve
aussi chez Pouchkine. Le compositeur et l’écrivain
ont en commun d’avoir imaginé une alchimie
paradoxale entre puissance et légèreté, encre de la
mélancolie et transparence de la clarté. La poétesse
Anna Akhmatova disait du roman de Pouchkine qu’il
était une « montagne aérienne ». Je crois que l’opéra
de Tchaïkovski nous invite aussi à l’appréhender
comme tel.

© Maxime Côté

Homme de théâtre et d’opéra, formé à la littérature comme
à la scène, Florent Siaud est un jeune metteur en scène
de premier plan. Depuis 2011, il déploie son travail entre
l’Europe et le Canada. Pour le Théâtre du Capitole, il signe
une mise en scène subtile et profonde d’Eugène Onéguine,
à la hauteur du génie de Pouchkine et de Tchaïkovski.

La forêt est omniprésente dans votre mise en scène :
qu’évoque-t-elle pour vous ?
Panthéiste émerveillé, Tchaïkovski se laissait volontiers
impressionner par les orages, les loups, les chutes
d’eau ou les éruptions volcaniques. La forêt occupe
une place privilégiée dans la vie de ce promeneur
insatiable. Elle nous ramène au réalisme d’une
certaine littérature russe, attentive à la description
des états d’âmes orageux de ses personnages en
contrepoint d’une campagne immuable (je pense aux
chapitres consacrés au personnage de Levine dans
Anna Karénine de Tolstoï ou, bien sûr, à La Cerisaie
et La Mouette de Tchekhov). Peut-être aussi que
l’omniprésence de la forêt vient semer au cœur du
réalisme apparent la présence délicate de la légende
(« Tania croyait au légendaire », lit-on dans le roman
de Pouchkine), sous les auspices de laquelle Glinka,
Rubinstein ou Rimski-Korsakov ont placé plusieurs
de leurs opéras. Le surnaturel et la forêt, enfin,
nous parlent peut-être des forces de l’esprit et de

▲ Florent Siaud
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l’inconstance des désirs qui travaillent la réalité d’une
intrigue faussement simple. Peut-être que, dans cet
opéra, la forêt est un appel venu de toutes parts mais
qui reste tragiquement étouffé.

Onéguine reste un personnage énigmatique : avezvous percé son secret ?
Onéguine est aussi une figure mélancolique qui
inaugure la lignée moderne des « hommes de trop »,
comme il y en a dans Un homme de notre temps de
Lermontov ou encore Oblomov de Gontcharov.
Ces figures sensibles mais en peine d’action sont
difficiles à interpréter, comme les rôles-titres de
Don Juan revient de la guerre d’Ödön von Horváth et
Hamlet de Shakespeare, que j’ai récemment mis en
scène. Ces personnages exigent de leurs interprètes
qu’ils donnent corps à un trop plein de vide, sans se
contenter des pistes de l’indifférence ou de l’arrogance.
La façon dont le philosophe allemand Hartmut Rosa
dépeint les citoyens contemporains comme étant
désarçonnés devant un monde devenu muet et froid à
force d’avoir été réifié, m’aide beaucoup à approcher
la pathologie d’Onéguine. On pourrait en effet dire
que cet être n’éprouve plus de « résonance » avec le
monde parce que la corde qui le lie au dehors ne vibre
plus. À lui comme aux « personnes malheureuses
ou dépressives », « le monde semble morne, vide,
hostile et terne » et son propre moi lui apparaît « froid,
mort, figé et sourd ». Onéguine condense le paradoxe
irréductible de l’être humain : il faut que tout ne lui
soit pas accessible pour continuer à brûler de désir
et rester vivant. Ce n’est pas un hasard si Onéguine
s’enflamme pour Tatiana au moment même où elle
lui devient inaccessible. Au milieu de cette musique
somptueusement romantique, Onéguine est peutêtre un miroir pour notre société à nous.

Stéphane Degout
LA SOUTENABLE GRAVITÉ DE L’ÊTRE
Quel Onéguine allie mieux aujourd’hui que Stéphane Degout le spleen romantique
voulu par Tchaïkovski à la noire ironie inscrite en filigrane dans le texte de
Pouchkine ? Son aptitude à marier les contraires et se rétablir d’une pirouette au bord
du gouffre ont en effet imposé à travers le monde la gloire du baryton lyonnais.

D

© Jean-Baptiste Millot

Vous semblez accorder beaucoup d’importance aux
variations d’atmosphères, de saisons, de lumières :
comment les traitez-vous dans l’évolution du drame ?
La lumière vespérale des moissons du début n’a rien
à voir avec l’hiver de l’acte II, au cœur duquel on fête
Tatiana et on tue Lenski, ou encore avec les soirées
de Saint-Pétersbourg à la fin. Les saisons défilent, les
âges de la vie se chassent les uns les autres, la ville se
substitue à la campagne. Mais, en même temps, ce qui
m’intéresse, c’est aussi la manière dont les variations
d’atmosphères suggèrent les changements chaotiques
du for intérieur des personnages. Dans cette horlogerie
détraquée des amours à contretemps que nous décrit
l’opéra, chacun est confronté à un défilé intérieur
de ses pensées, de ses souvenirs, de ses songes. Ce
qui varie ici, c’est essentiellement l’évolution de
chacun dans sa façon de rêver son existence. Je pense
souvent à cette phrase de la psychanalyste Anne
Dufourmantelle : « On croit vivre ailleurs que dans ses
rêves, mais […] nous ne les avons jamais quittés, nos
rêves nous veillent. » Ici, Tatiana, Lenski, Onéguine ou
Olga semblent veillés par leurs propres rêves, qui sont
faits tantôt de souvenirs, tantôt de désirs refoulés,
tantôt de prophéties intimes.

▲ Stéphane Degout

L’ACTION
« Peu importe que mon opéra manque d’action, écrivait
Tchaïkovski. Je suis amoureux de l’image de Tatiana, je suis
émerveillé par les vers de Pouchkine ». Une propriété de
campagne près de Saint-Pétersbourg, vers 1820. La jeune
Tatiana est mélancolique et rêveuse. Sa sœur, la joyeuse
Olga, est amoureuse du fougueux Lenski. Lorsque celui-ci
leur présente son ami, le cynique Eugène Onéguine, Tatiana
s’éprend aussitôt de lui. Imprudente, elle se déclare par
lettre, mais il lui fait la leçon comme à une petite fille. Lors
d’un bal, Onéguine désœuvré courtise Olga par provocation, suscitant la fureur de son ami, qui finit par le provoquer en duel. Lenski y trouvera la mort… De longues années
s’écoulent. Chez le prince Grémine, à Saint-Pétersbourg,
Onéguine retrouve Tatiana, et la passion l’envahit. Mais
elle est désormais l’épouse du prince. Est-il encore temps de
rattraper le temps perdu ?

Propos recueillis par Dorian Astor

Ilya Répine, Duel entre Onéguine et Lenski, 1899.
Musée Pouchkine, Moscou.
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ès les premiers Papageno de La Flûte enchantée qui le révélèrent
il y a vingt-trois ans, jeune académicien du Festival d’Aix, on se
doutait qu’il y aurait chez cet oiseleur-là moins de Walter Berry que
de Thomas Allen. Du charme, de l’humour, de la vivacité, assurément.
Mais dès l’origine une intensité fébrile, la soif suppliante et charnelle
d’un condamné au désert des Tartares. Il n’avait pas changé, retrouvant
seize ans plus tard la comédie viennoise, celle de Johann Strauss cette
fois, en Eisenstein de La Chauve-Souris à l’Opéra-Comique, qu’on
imaginait s’allongeant sur le divan du Docteur Freud avant de rouler
sur celui du Prince Orlofsky. Le crâne a acquis cette mâle nudité, le
beau visage s’est buriné, mais le regard fixe toujours le monde avec
ce mélange de désir et d’effroi. La voix, de même, s’est élargie sans
s’arrondir. Il y a dans ce chant une tension qui n’est pas de l’effort, une
fêlure qui n’est pas blessure, un resserrement du timbre sur la couleur,
et du souffle sur la sculpture du mot, qui ne sont pas une ascèse.

De fait, s’il est devenu au fil des ans un immense récitaliste, acclamé dans le lied allemand
autant que dans la mélodie française, ce sont les orages orchestraux et la scène plus grande
que nature de la tragédie lyrique, du grand opéra et du drame post-romantique qui révèlent
à la fois ses immenses moyens physiques et son extrême sensibilité. Son Thésée d’Hyppolite
et Aricie de Rameau, étrenné sur la scène du Capitole en 2009 avec la production d’Ivan
Alexandre dirigée par Emmanuelle Haïm, avant de triompher à Paris tour à tour au Palais
Garnier et Salle Favart, est peut-être l’incarnation la plus accomplie qu’ait jamais connu ce
personnage difficile, déchiré entre jalousie, amour conjugal et paternel. Dans le rôle-titre
d’Hamlet d’Ambroise Thomas, il fait plus que transcender le kitsch supposé de l’œuvre pour
revenir à sa racine shakespearienne : il rend justice, mieux que les autres grands interprètes
du rôle avant lui, à l’étrangeté d’une écriture musicale dont la forme paraît constamment se
dissoudre dans la prosodie, annonçant de manière inattendue l’impressionnisme de Pelléas
et Mélisande, peut-être l’opéra-clé dans la carrière de Stéphane Degout, qui figure parmi les
rares chanteurs à s’être successivement emparé de chacun des demi-frères imaginés par
Maeterlinck et Debussy – seulement au concert à ce jour pour Golaud.
Hamlet et Pelléas furent aussi l’occasion de rencontres majeures avec des metteurs en scène
qui semblaient se réinterroger, voire se contredire les uns les autres, poussant parfois leur
interprète consentant dans ses derniers retranchements physiques et nerveux. Prince du
Danemark laissant les autres décider de son destin à Strasbourg avec Vincent Boussard,
Degout dévoilait à Vienne et Bruxelles, sous la houlette d’Olivier Py, des ressources de
violence, de manipulation et de perversité tranchant avec les clichés collant au rôle, avant
de se démultiplier pour Cyril Teste sur le plateau truffé d’écrans de l’Opéra-Comique à Paris,
proie traquée et chasseur implacable à la fois. Prince d’Allemonde, il évoluait du théâtre
minimaliste et épuré de Bob Wilson, à l’Opéra de Paris Bastille, à l’hyper-réalisme de Katie
Mitchell au Festival d’Aix, pour ses adieux au rôle sous la baguette d’Esa-Pekka Salonen, en
passant par le classicisme infiniment délicat de Jonathan Miller au Metropolitan Opera de
New York, où Simon Rattle l’avait choisi pour ses propres débuts dans la fosse. Universel
de Monteverdi (Orfeo au Staatsoper de Berlin sous la direction de René Jacobs) à George
Benjamin (création mondiale de Lessons in love and violence au Covent Garden de Londres
en 2018), n’oubliant ni Verdi (Rodrigue dans Don Carlos à Lyon mis en scène par Christophe
Honoré) ni Wagner (Wolfram de Tannhäuser à l’Opéra de Paris Bastille dans la production
de Robert Carsen), Stéphane Degout dit aujourd’hui rêver du Wozzeck de Berg et du Saint
François d’Assise de Messiaen. L’Eucharistie sera dans les bas-fonds, et le démon accroché
aux clés de Saint-Pierre, n’en doutons point.
Vincent Agrech

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

EUGÈNE ONÉGUINE
PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI
(1840-1893)
26 ET 29 JANVIER, 2 ET 4 FÉVRIER, 19H
31 JANVIER, 7 FÉVRIER, 15 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée: 2H50

Scènes lyriques en trois actes et sept tableaux
Créé le 29 mars 1879 au Conservatoire de
Moscou, Petit Théâtre Maly

Gábor Káli Direction musicale
Florent Siaud Mise en scène
Romain Fabre Décors
Jean-Daniel Vuillermoz Costumes
Nicolas Descôteaux Lumières
Gaspard Philippe Vidéo
Natalie van Parys Chorégraphie
Stéphane Degout Eugène Onéguine
Valentina Fedeneva Tatiana
Eva Zaïcik Olga
Bror Magnus Tødenes Lenski
Nicolas Cavallier Le Prince Grémine
Juliette Mars Madame Larina
Sophie Pondjiclis Filipievna
Carl Ghazarossian Monsieur Triquet
Yuri Kissin Un Capitaine / Zaretski
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Opéra enregistré par
France Musique
et France Télévisions

Conférence
Dorian Astor
Jeudi 21 janvier à 18 h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Midi du Capitole
Carl Ghazarossian ténor
Jeudi 28 janvier à 12 h 30
Placement libre- Tarif unique 5 €
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Récitals

Le voyage d’hiver

WINTERREISE :
« UN CHEMIN DONT PERSONNE
N’EST REVENU »

Q

ENTRETIEN AVEC

Matthias
Goerne
© Cosimo Mirco Magliocca

Le baryton allemand
Matthias Goerne fait
une immense carrière
internationale.
Après avoir incarné
un impressionnant
Amfortas dans Parsifal
la saison dernière, il revient
au Capitole pour Le Voyage
d’hiver de Schubert.

uatre ans après La Belle Meunière,
Schubert compose en 1827 son
second cycle sur des poèmes de Wilhelm
Müller. Le poète avait toujours rêvé
d’une telle rencontre entre le verbe et le
son : « Peut-être, écrivait Müller en 1815,
un esprit assez proche du mien pourrat-il entendre les mélodies contenues
dans ces mots et me les fera entendre à
mon tour ». Mais il n’entendra jamais
ce Voyage d’hiver. Le poète saxon meurt
à Dessau le 1er octobre 1827, tandis
que Schubert, à Vienne, est en pleine
composition. Le musicien lui-même n’a
plus que quelques mois à vivre. Le cycle
de La Belle Meunière absorbait la mort
dans celui, éternel, de la nature. Le Voyage
d’hiver, lui, est placé sous le signe de la

neige qui fouette le visage, des eaux figées
dans la glace et des soleils diaphanes.
L’errance est tout entière enfermée dans
la solitude hivernale. Le cycle ne peut
naître que d’une perte irrémédiable, et
son moteur est la marche sans but : ne
pas se retourner, ne pas s’attarder, ne
pas se reposer, avancer toujours. L’œuvre
se déploie comme « un chemin dont
personne n’est revenu » (n° 20). Car si
l’itinéraire est initiatique, il initie au
désespoir et à la folie : « Le bonheur est
là où tu n’es pas », avait chanté un autre
Wanderer (op.4 n°1). Et Schubert ouvre
lui-même des chemins inouïs, créant
un rapport entre le poème et la musique
au-delà de toute illustration, un monde
proprement visionnaire.

WINTERREISE / LE VOYAGE D’HIVER

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
LUNDI 18 JANVIER, 19 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1h15
Tarif unique 20 €

Matthias Goerne Baryton
Nelson Goerner Piano
Cycle de 24 Lieder sur des poèmes
de Wilhelm Müller, D. 911 (1827)

© Marco Borggreve
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▲ Le pianiste argentin Nelson Goerner.

 Matthias Goerne dans Parsifal de Wagner (Amfortas), Théâtre du Capitole de Toulouse, janvier 2020.

Chanter Le Voyage d’hiver sur scène doit être une expérience tout à
fait singulière. Comment aborde-t-on un tel parcours ?
Ce cycle est l’œuvre non seulement la plus géniale, mais la plus universelle que je connaisse. Il y a là un accès immédiat, abrupt même,
au plus profond de l’émotion humaine. Schubert a atteint une vérité,
non seulement poétique et musicale, mais humaine, qui a quelque
chose d’une perfection radicale, absolue. L’essentiel, me semble-t-il,
est de trouver le geste fondamental, le grand arc qui sous-tend l’ensemble et toute son évolution. C’est tout un art de trouver l’essentiel…
Il faut se méfier de la préparation trop consciente, trop analytique de
chaque détail. Trop d’interprètes enchaînent finalement les pièces les
unes après les autres, bien apprises par cœur, avec toutes les indications d’expressions ou de nuances. Mais on ne peut pas se contenter
de la miniature ; il faut se connecter à l’émotion fondamentale qui
s’exprime, évolue, s’éclaire insensiblement sous toutes ses facettes au
cours du cycle.

Est-ce que votre profonde expérience de l’opéra vous aide à trouver
ce grand arc qui sous-tend la dramaturgie du cycle ?
Oui, mais cela est vrai dans les deux sens : le Lied aide aussi extraordinairement à interpréter l’opéra. Il ne faut pas trop opposer les deux
genres. Dans le répertoire du Lied, si l’on pense trop petit, on déstabilise la structure de l’écriture. Ce n’est pas un divertissement de
salon. Il faut y investir toute l’amplitude de la voix, un corps entièrement engagé dans l’expression, et être capable de parcourir les plus
grandes variations d’intensité, émotionnelle et musicale.
Tout cela se trouve également dans l’échange et la complicité avec le
pianiste, n’est-ce pas ? Ce sera votre premier Voyage d’hiver avec le
pianiste argentin Nelson Goerner ?
C’est même mon tout premier récital avec lui ! J’en suis très heureux.
Je connaissais Nelson Goerner pour l’avoir entendu en Amérique latine puis en Europe. J’ai tout de suite été frappé par sa capacité à
trouver, précisément, ce grand arc dont nous parlions. C’est pendant
les répétitions de Parsifal au Capitole, l’année dernière, que le directeur artistique, Christophe Ghristi, a évoqué l’idée de programmer
un Voyage d’hiver. J’ai alors cité spontanément le nom de Nelson
Goerner, et exprimé mon désir de le faire avec lui. Christophe, qui
connaissait Nelson, m’a dit : je m’en occupe ! C’est un grand privilège
pour moi, je suis très impatient.
Avez-vous déjà répété ensemble ?
Non, pas encore. Mais avec Schubert, il suffit de savoir lire la musique ! Le reste se trouve dans la connexion commune à ce geste
fondamental sur lequel je reviens toujours. Lorsqu’on a trouvé cela,
comme un surfeur avec la vague, il n’y a plus grand-chose à faire :
tout devient évident.

© Bridgeman Images

Toulouse se réjouit de votre retour, après votre incarnation très
remarquée du rôle d’Amfortas. Et vous ?
Absolument ! J’ai un excellent souvenir de Parsifal : j’ai été très
impressionné par l’Orchestre national du Capitole, le chef Frank
Beerman et mes partenaires de scène ont été incroyables, et la
mise en scène d’Aurélien Bory, parmi toutes ses qualités, avait
celle de savoir aller à l’essentiel. Et puis, le public français est mon
préféré ! Chaleureux, tout en émotion, sans préjugé. Bien sûr, nous
autres Allemands, nous dirions que c’est en raison de son caractère
méridional, mais même par rapport à l’Italie ou l’Espagne, la France
a pour moi quelque chose de spécial ! Et je me sens particulièrement
bien à Toulouse.

Propos recueillis et traduits par Dorian Astor
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Caspar David Friedrich, Colline enneigée et corbeaux, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg.
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N° 9 / JANVIER > MARS 2021

Le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole célèbrent cette
saison de très grands musiciens français de la Belle Époque :
Claude Debussy, avec une nouvelle production de
Pelléas et Mélisande, un chef-d’œuvre absolu dont
le metteur en scène Éric Ruf et les deux rôles-titres,
Victoire Bunel et Marc Mauillon, nous révèlent les
miroitements secrets ;
Reynaldo Hahn, avec la version concert de La Carmélite,
un opéra aussi rare que captivant autour de la rivalité entre
les deux favorites du Roi-Soleil : un joyau ressuscité par
le grand chef anglais Leo Hussain (également au pupitre
de Pelléas), qui nous livre les raisons de sa passion pour
la musique française ;

DOSSIER

Musique
française
10

Déodat de Séverac, enfin, un compositeur à la fois
profondément ancré dans son Languedoc-Roussillon natal
et de portée universelle, auquel le Théâtre du Capitole,
en association avec la Bibliothèque d’étude et du
patrimoine de Toulouse, consacre quatre concerts en
deux journées (opéra, musique de chambre et chorale,
mélodies, etc.) et une exposition à la découverte d’une
œuvre encore trop méconnue.
Pour marquer ces événements, notre grand dossier spécial
met à l’honneur la musique française.

Odilon Redon, La mort d’Ophélie, 1905. © Christie’s Images / Bridgeman Images.
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« LAISSER MIROITER
LES PRISMES »

Pelléas
et Mélisande

Opéra

ENTRETIEN AVEC

Éric Ruf

Pelléas et Mélisande est un cas unique : c’est
un opéra qui n’est pas composé à partir d’un
livret spécialement écrit pour l’occasion, mais
directement sur le texte de la pièce de Maeterlinck.
Comment réagit l’homme de théâtre que vous
êtes face à une écriture proprement théâtrale, et
pourtant sublimée par la musique ?
Tous les arts se regardent et se fascinent
mutuellement. Nous autres comédiens, sommes
toujours très impressionnés par la musique et le
chant. Nous avons pour matériau la prose, tout
au plus la musicalité de l’alexandrin, notre art est
celui de la prosodie et de l’interprétation d’un sens.
Pour nous, l’opéra bénéficie d’une expressivité
supérieure, qui semble répondre à notre fantasme
d’œuvre d’art totale. À l’inverse, les chanteurs sont
fascinés par les comédiens et ont toujours peur
d’être faux ou de ne pas comprendre le sens théâtral
de ce qu’ils font. Dans le cas de Maeterlinck, ils
doivent comprendre en tout premier lieu que
le texte, s’il semble d’abord éthéré, poétique et
chargé de symboles, possède en réalité un caractère
fondamentalement concret : des situations précises,
des sentiments éprouvés, des vérités humaines que
chacun peut porter.

Mise en scène d’Éric Ruf, Théâtre des Champs-Elysées, 2017.

Comment cela se manifeste-t-il dans la direction
d’acteur ?
Il faut dire ce qui est dit, rester concret et littéral. Il
faut également accepter que ne rien faire soit une
des formes suprêmes du jeu. Les chanteurs pensent
parfois que, sans gestes, sans déplacement, sans
intention soulignée, ils seraient hors-jeu. Il faut
absolument les rassurer là-dessus. Dans Pelléas, la
meilleure interprétation est toujours celle qui dessine
un mouvement arrêté, un suspens. Les personnages
sont fuyants, Pelléas en particulier, qui est presque
inconsistant, comme une feuille d’automne portée
par le vent : c’est très difficile à jouer, mais il faut
accepter de ne pas réunifier ce qui ne l’est pas. Il faut
laisser miroiter les prismes sans choisir.

Crédit Stéphane Lavoué, coll. Comédie-Française

Éric Ruf est comédien, metteur en scène, scénographe et administrateur
général de la Comédie-Française depuis 2014. Il signe la mise en scène de
Pelléas et Mélisande, créée au Théâtre des Champs-Élysées en 2017,
et revient sur sa manière de lire le chef-d’œuvre de Debussy et Maeterlinck.

Une traversée du mystérieux royaume d’Allemonde,
guidée par les acteurs d’une production exceptionnelle :
le metteur en scène Éric Ruf et les deux rôles-titres,
Marc Mauillon et Victoire Bunel.

▲ Éric Ruf

Vous êtes également scénographe et c’est vous qui
avez conçu les décors. Vous vous êtes inspiré pour
cela de la base de sous-marins de Keroman, dans
la rade de Lorient. Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette référence ?
J’ai en effet un souvenir très fort de cette visite, au
moment où je travaillais au Centre dramatique de
Bretagne. Le site n’était pas encore devenu la Cité
de la Voile d’Éric Tabarly, personne ne savait quoi
en faire et on réfléchissait. Je me suis retrouvé
dans un édifice dont les murs de béton armé
faisaient 8 mètres d’épaisseur, avec de grandes
alvéoles et de fins corridors donnant sur la mer.
L’eau était parvenue à entrer à l’intérieur, et les
rayons de lumière se reflétaient sur la surface,
faisant de ce lieu une espèce d’immense grotte
sous-marine, une sorte de cathédrale de béton
construite par d’antiques géants et dont l’usage
nous resterait mystérieux, un peu comme un
royaume déchu, humide et rongé par la mer et la
rouille. Un royaume rude, rugueux, inhospitalier.
En plongeant dans Pelléas, ce souvenir m’est
revenu. Dans ce royaume liquide et crépusculaire,
toute vie est ralentie, désœuvrée. Les personnages
semblent condamnés par l’humidité et l’obscurité,
ne sachant où s’asseoir, quoi toucher, comment se
réchauffer. Comme des poissons des profondeurs,
ils ont perdu la vue, et toute couleur.

© Vincent Pontet.
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PÉLLÉAS ET MÉLISANDE

C’est Mélisande qui apporte la lumière dans ce royaume ?
Oui, elle vient le réveiller et raviver les dorures, comme on fait les cuivres
en ôtant le vert-de-gris. Pour cet éclat doré, c’est à Klimt que j’ai songé,
aux icônes orthodoxes, aux fonds d’or byzantins. Christian Lacroix était
très heureux, pour les costumes, de pouvoir travailler sur les ors, et j’ai
eu également la chance de bénéficier de l’immense talent de Bertrand
Couderc, qui est un éclairagiste de génie.

PELLÉAS ET
MÉLISANDE
CLAUDE DEBUSSY
(1862-1918)
2, 5, 9 ET 11 MARS, 20 H
7 MARS, 15H

Parlez-nous des cheveux de Mélisande : plusieurs mètres d’une opulente
chevelure rousse se déroulant de toute la hauteur d’un balcon…
Là encore, il faut être concret et littéral. Comment faire jouer des interprètes
si cette chevelure est symbolique ? Le directeur du Théâtre des ChampsÉlysées, à l’époque, craignait que les gens ne se mettent à rire. Bien sûr
qu’ils rient, peu importe ! Cela exprime une gêne, une fascination, un
effroi, un bonheur sensuel face à une telle matière, avec laquelle Pelléas
peut réellement jouer, quasiment faire l’amour. Avec Christian Lacroix,
nous avons observé des iconographies extraordinaires de peuples qui ne se
coupent jamais les cheveux, ou portent les chevelures des morts sur eux :
c’est une extraordinaire puissance vitale, érotique, et très concrète.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée: 2h50 - Tarif B : de 10 à 93 €

Drame lyrique en cinq actes
Livret de Maurice Maeterlinck
Créé le 30 avril 1902 à l’Opéra-Comique, Paris

Leo Hussain Direction musicale
Éric Ruf Mise en scène et décors
Christian Lacroix Costumes
Bertrand Couderc Lumières

Vous semblez vouloir travailler contre le symbolisme qu’on prête
généralement à cette œuvre…
On ne joue pas les symboles. En revanche, les personnages portent
quelque chose de secret, de lourd, qui affleure à peine à la conscience. Il
faut tourner au plus près autour de ce trou noir en acceptant qu’on ne peut
pas davantage l’expliciter qu’eux-mêmes ne le peuvent. C’est pour cette
raison qu’il faut comprendre que le secret de ce qui se dit n’est pas dans un
non-dit, mais dans ce qui se dit.
Propos recueillis par Dorian Astor

Crédit Vincent Pontet

QUESTIONS À

▲ Patricia Petibon (Mélisande) dans la mise en scène
d’Éric Ruf, Théâtre des Champs-Élysées, 2017.

QUESTIONS À

Marc Mauillon baryton
Comment décririez-vous le personnage de Pelléas en trois adjectifs ?
Je dirais jeune, solaire et donc inadapté à son environnement.
Qu’aimez-vous le plus en lui ?
J’aime sentir cette passion qui se réveille en lui au fil de l’œuvre. J’aime aussi le
monde qu’il s’est créé pour survivre à Allemonde et qu’il partage avec Mélisande.
Qu’aimez-vous le moins ?
Il dit toujours qu’il veut partir mais il ne le fait jamais. J’aurais aimé qu’il puisse
s’échapper de ce monde…
Quelles ont été les étapes de travail dans l’apprentissage de votre rôle ?
C’est passionnant de chanter un rôle plusieurs fois et de pouvoir ainsi rajouter
des couches supplémentaires de travail à chaque fois. Pour Pelléas encore plus
que pour d’autres rôles, j’ai besoin de reprendre très régulièrement ma partition
et de bien revoir la prosodie si subtile de Debussy pour ne pas prendre de « mauvais pli ».
Quelle est pour vous sa plus grande difficulté d’interprétation ?
C’est de trouver la fluidité du texte en restant dans une grande rigueur rythmique,
mais sans oublier l’incroyable puissance de la langue de Maeterlinck. J’ai parfois
tendance à me laisser prendre par cette musique fantastique et si bien écrite…

© Inanis

Vous souvenez-vous de votre toute première découverte de Pelléas et Mélisande ?
Oh oui ! Je ne connaissais pas du tout l’œuvre et je l’ai déchiffrée au Conservatoire
de Paris. Et pour la première fois j’avais l’impression que vocalement je n’avais
rien à faire car tout était écrit de manière à ce que mon instrument sonne de manière optimale naturellement ! Quelle joie !
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Victoire Bunel
mezzo-soprano

Qu’aimez-vous le moins ?
Je ne saurais le dire. Elle m’inspire et me
touche profondément.
Quelles ont été les étapes de travail dans
l’apprentissage de votre rôle ?
En 2016, j’ai eu la chance de participer à une
production de Pelléas et Mélisande, version
pour orchestre de chambre, avec une toute
jeune compagnie, aux côtés de Martial Pauliat
en Pelléas et Victor Jacob à la direction. Le
rôle m’est donc déjà familier. Il s’agit plutôt de
trouver une manière de continuer à nourrir
ce rôle, l’idée que j’en ai, pour enrichir mon
imaginaire. Pour cela, je m’imprègne des
univers de Maeterlinck et Debussy en lisant
les pièces de l’un, les compositions de l’autre,
leurs correspondances etc. J’essaye aussi de
garder à l’esprit qu’un metteur en scène a lui
aussi sa propre vision, je dois rester le plus
malléable possible.

Vous souvenez-vous de votre toute première
découverte de Pelléas et Mélisande ?
Comme si c’était hier ! Je devais avoir 17 ans,
j’étais en vacances dans ma famille et devais
terminer des devoirs écrits pour valider
mon dernier cycle à la Maîtrise de Radio
France. Je passais donc mes journées à la
médiathèque. Mais d’humeur assez rêveuse
lorsqu’il s’agissait de rédiger des devoirs, je
m’accordais régulièrement des pauses au
rayon des disques. Je suis alors tombée par
hasard sur la version par Claudio Abbado
avec Maria Ewing et François Le Roux. Munie
de mon lecteur CD, je me suis assise, j’ai
ouvert le livret et j’ai écouté cet opéra pour
la première fois, sans pouvoir décrocher une
seconde. J’étais bouleversée.

Qu’aimez-vous le plus en elle ?
J’admire sa capacité à être sans cesse en
alerte, à l’écoute de ses sentiments même
s’ils la submergent parfois. Elle n’a pas peur
de se brûler les ailes, ou en tout cas, elle
trouve la force de surpasser ses craintes pour
vivre ce qu’elle sent devoir vivre sans se préoccuper des conséquences.

Enfant de la Maîtrise du Capitole Yniold
Orchestre national du Capitole

Quelle est pour vous sa plus grande
difficulté d’interprétation ?
Mélisande est un personnage singulier. Elle
semble incapable de s’intégrer au Royaume
d’Allemonde et est pourtant très attachée à
ses habitants. Elle est impalpable, personne
ne sait vraiment d’où elle vient, quel est son
passé, ce qu’elle pense. Elle ne doit pas paraître effacée ou froide, alors qu’elle regorge
de vitalité et de passion. Sur le plan musical,
la plus grande difficulté réside dans l’écriture elle-même. La ligne s’apparente à un
débit quasi parlé avec une tessiture très médium et des phrases courtes. Il faut trouver
un équilibre parfait pour permettre au texte
et à la musique de servir l’action

Comment décririez-vous le personnage de
Mélisande en trois adjectifs ?
Impalpable, intuitive, forte.

Marc Mauillon Pelléas
Victoire Bunel Mélisande
André Heyboer Golaud
Janina Baechle Geneviève
Franz-Josef Selig Arkel
Christian Tréguier Un Médecin

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Coproduction avec le Théâtre des Champs-Élysées,
l’Opéra de Dijon, le Stadttheater Klagenfurt et
l’Opéra de Rouen Normandie (2017)

Journée d'études
Journées scientifique ouverte à tous
Organisée en collaboration avec l’Institut IRPALL

Jeudi 11 février de 9 h à 17 h
Conférence
Jérôme Bastianelli
Jeudi 25 février à 18 h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Ateliers d’écoute, initiation à l’art lyrique
Lundi 1er février à 17h Centre culturel Bellegarde
Mardi 2 février à 15h Centre culturel Alban Minville
Jeudi 4 février à 19h Centre d’animations Soupetard
Vendredi 5 février à 17h Centre culturel Théâtre des
Mazades

L’ACTION
Le prince Golaud, perdu en forêt, rencontre la mystérieuse Mélisande. Il la
conduit au château du vieux roi Arkel.
Pelléas, le demi-frère du prince, est seul
capable d’égayer la mélancolie de la
jeune fille. Mais bientôt, leur amitié profonde, ou plutôt leur amour sublimé,
éveille la plus terrible jalousie dans le
cœur sombre de Golaud…
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Henri Gascar, Madame de Montespan
dans son château de Clagny,
vers 1675-1680.

AMOUR, GLOIRE ET BEAUTÉ
À LA COUR DU ROI SOLEIL

L

’histoire est fameuse : pour régner dans le cœur de Louis XIV,
deux femmes rivalisèrent de beauté et d’intelligence. L’une,
Louise de la Vallière, finit par prendre les ordres ; l’autre, FrançoiseAthénaïs de Montespan, régna sans partage sur la cour de Versailles
des années durant, donnant au Roi Soleil plusieurs enfants, avant
que la gouvernante des illustres bambins, Madame de Maintenon,
ne l’éclipse.

La Carmélite

de Reynaldo Hahn…

dévoilée !
Redécouverte d’une rareté, cette « comédie
musicale » trépidante à la cour de Versailles,
où rivalisent Louise de La Vallière et la
Montespan ! Sous la baguette de Leo Hussain,
une magnifique distribution et l’Orchestre
national du Capitole font revivre en version
concert cet opéra injustement oublié.

Emma Calvé dans le rôle-titre de La Carmélite,
Opéra-Comique, 1903. BNF.
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La passion et la chute de Louise de La Vallière et l’ascension de
l’incandescente Madame de Montespan sont au cœur de La
Carmélite de Reynaldo Hahn. Incarné par la toulousaine Emma
Calvé, le destin de la première favorite de Louis XIV fit scandale
lors de sa création, ravivant le débat autour de la laïcité qui clivait
alors la société française. L’entrée au carmel de Louise et sa prise
de voile suscitèrent des réactions si violentes qu’il fallut raccourcir
les scènes.
En 1902, cinq ans après L’île du rêve, créé à l’Opéra-Comique à Paris,
le jeune compositeur retrouve le chemin des scènes françaises en
racontant l’une des plus fameuses guerres amoureuses de l’histoire
de France. Il a fallu aujourd’hui toute la persévérance du Palazetto
Bru Zane – centre de musique romantique spécialisé dans la
redécouverte du patrimoine musicale français – pour ressusciter
cette joute de gloire et d’amour.
Réflexion légère et cruelle, La Carmélite éclaire d’un nouveau jour
le parcours de Reynaldo Hahn, unanimement célébré pour ses
mélodies, mais dont l’œuvre scénique reste encore méconnue :
scènes mondaines, où éclate la vanité de la cour, pastiches inspirés
par les genres anciens, airs d’un lyrisme brûlant…
Tout, pourtant, devrait concourir au succès de cette Carmélite :
le cadre doré de Versailles, la rivalité acharnée de deux femmes
exceptionnelles, et le mythe jamais interrompu du Roi-Soleil…
À l’heure où les séries télévisées mettent à l’honneur les têtes
couronnées d’Europe, il est fort à parier que le destin éphémère
mais fulgurant de Louise de La Vallière saura trouver son chemin
dans le cœur des spectateurs d’aujourd’hui.

© Bridgeman images.

La redécouverte
d’un opéra méconnu

LA CARMÉLITE

REYNALDO HAHN (1874-1947)
SAMEDI 13 FÉVRIER, 20 H*
HALLE AUX GRAINS – Durée : 2h40
Tarifs de 18 à 60 €

Comédie musicale en quatre actes et cinq tableaux
Livret de Catulle Mendès
Créé le 16 décembre 1902 à l’Opéra-Comique, Paris

Leo Hussain Direction
Hélène Guilmette Louise
Judith van Wanroij Athénaïs
Mathias Vidal Le Roi
Jérôme Boutillier L’Évêque / Le Poète
Anaïs Constans Ardélise / 1re Femme
Axelle Fanyo Acté / L’Écolier / L’Abbesse
Carine Séchaye Églé
Ludivine Gombert Hélys
Éléonore Pancrazi Olympe / 2e Femme
Marie Gautrot La Reine / La Sorcière
Pierre Derhet Le Musicien / Le Loueur de chaises
Sébastien Droy Le Maître à danser / 2e Bourgeois
Philippe Estèphe Le Comte / 2e Soldat / Le Sacrilège
Carl Ghazarossian Le Duc / 1er Bourgeois / 1er Soldat
Artavazd Sargsyan Le Marquis / Le Page / Le Maître des cérémonies
Orchestre national du Capitole
Chœur et Maîtrise du Capitole
Alfonso Caiani Direction
VERSION CONCERT
* Horaires susceptibles d'être avancés
selon les contraintes du couvre-feu
Avec le soutien du Palazzetto Bru Zane
Centre de musique romantique française
Enregistrement pour la collection
« Opéra français » du label Bru Zane
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Orchestre
national du Capitole

© Pia Clodi 2010

En mars, vous serez au Capitole pour
Pelléas et Mélisande, justement. Pouvezvous nous dire en quelques mots ce qui,
pour vous, fait la spécificité du langage
musical de Debussy ?
Pour moi, Pelléas et Mélisande se
démarque de l’ancienne tradition de
l’opéra français, car ce n’est pas vraiment
un « opéra » au sens traditionnel du terme,
mais plutôt une pièce de théâtre mise en
musique. Il me semble que les chanteurs
qui aiment chanter Pelléas sont à la fois de
véritables musiciens et de vrais chanteurscomédiens. Musicalement, il faut plutôt
une collaboration de l’ensemble des forces
musicales. Debussy utilise ce rythme de
parole comme une porte vers le domaine
psychologique surréaliste qui sous-tend
le théâtre de Maeterlinck comme un
brouillard. Pour un chef d’orchestre, c’est
donc une œuvre sans équivalent, car plus
que d’habitude encore, nous qui sommes
dans la fosse d’orchestre, nous avons
l’impression d’être sur scène avec les
personnages, au milieu de l’action.

HEUREUX
COMME UN ANGLAIS
EN FRANCE

ENTRETIEN AVEC

Leo Hussain
 Leo Hussain

Leo Hussain, vous êtes né et avez
commencé votre carrière en Angleterre.
Comment expliquez-vous la passion des
chefs anglais pour l’opéra français (je
pense à Sir Colin Davis, Sir John Eliot
Gardiner qui ont littéralement révélé
Berlioz à la France et aux Français) ?
Je pense que les musiciens anglais sont
des gens très curieux et intéressés. Parce
qu’entre 1695 et 1899, nous n’avons pas
une histoire aussi forte de la musique
anglaise (à quelques exceptions près),
nous ne possédons pas la confiance de
certains pays européens envers notre
« patrimoine musical ». Nous sommes
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donc toujours à en quête de répertoires
intéressants. Les deux exemples que
vous avez choisis sont très pertinents, car
l’un et l’autre ont révélé et permis à un
large public de redécouvrir d’immenses
champs musicaux. L’opéra français est
un répertoire riche qui a longtemps été
négligé et méprisé, même en France. Il a
donc attiré de très nombreux musiciens
anglais curieux. J’ai aussi le sentiment
que, quelle que soit la légère rivalité
qui existe entre les cultures anglaise et
française, celles-ci entretiennent en fait
des relations fraternelles très fortes ; sauf
bien sûr en ce qui concerne la cuisine !

Et vous, qui avez commencé très jeune
à vous intéresser à ce répertoire avec le
Debussy de Pelléas et Mélisande, qu’estce qui vous passionne particulièrement
dans l’opéra français et comment l’avezvous appris ?
Pelléas et Mélisande est une pièce
extrêmement importante pour moi, tant
sur le plan professionnel que personnel.
Mon premier engagement professionnel
de chef a été comme assistant de mon ami
Pascal Rophé pour Pelléas à Glyndebourne,
et mon premier engagement international
a été comme assistant de Sir Simon Rattle
pour une production de Pelléas au Festival

de Pâques de Salzbourg. Mais ce sera la
première fois que j’interviendrai dans
ma propre production, et j’attendais
cela avec impatience depuis plusieurs
années. J’ai toujours éprouvé infiniment
d’amour pour la langue française (quand
j’étais enfant au Royaume-Uni, chaque
écolier apprenait le français dès son plus
jeune âge), et mon amour de la musique
française vient de là.

Et avant cela, en février, vous dirigerez
La Carmélite de Reynaldo Hahn. Le chefd’œuvre de l’opéra français d’un côté, une
œuvre méconnue de l’autre. Pourriezvous nous en dire un peu plus : comment
percevez-vous le langage musical de
Hahn ?
Les œuvres méconnues, en particulier de
cette période, m’ont toujours fasciné. Né au
Venezuela, possédant des racines germanojuives, espagnoles, néerlandaises, anglaises
mais surtout françaises (il s’installe à Paris à
l’âge de quatre ans et adopte la nationalité
française 30 ans plus tard), ami proche de
Sarah Bernhardt, amant important et ami
de toujours de Marcel Proust, il m’apparaît
comme le type même de l’artiste universel
que l’on trouvait alors à Paris. Hahn doit
beaucoup à son mentor Massenet, mais
ses horizons sont encore plus vastes :
son langage musical est plus varié, plus
inventif, plus flexible – il est très ouvert aux
influences nouvelles ou venues d’ailleurs.
Enfin, Reynaldo Hahn est plutôt perçu
comme un compositeur de mélodies assez
légères. Est-ce votre perception après cette
(re)découverte de La Carmélite ?
Hahn souffre terriblement du snobisme
des musiciens. Oui, il a écrit de belles
mélodies parfumées, mais cela ne doit pas
signifier que nous le considérons comme
un compositeur moins habile que, disons,
Gabriel Fauré. La Carmélite possède
beaucoup de moments charmants et
délicieux où le compositeur de À Chloris
et de Ciboulette ressort nettement, on
passe aussi directement de pastiches de

langages anciens au drame intériorisé,
avec des scènes de chœur tumultueuses
qui n’auraient pas été déplacées dans
Benvenuto Cellini de Berlioz. On oublie
souvent combien Hahn était une figure
musicale très sérieuse – il était directeur
de l’Opéra de Paris, il a également
travaillé comme critique pour La Presse et
Le Figaro, et en tant que chef d’orchestre,
il était très demandé, en particulier pour
ses interprétations de Mozart. Un peu
comme Leonard Bernstein, il semble avoir
possédé un véritable talent pour mélanger
de la musique plus légère à une musique
profondément sérieuse.
Et à l’avenir, quels défis de l’opéra
français vous exciteraient ?
Je désire ardemment et depuis longtemps
diriger le Saint François d’Assise de
Messiaen. Cette œuvre est l’un des
sommets absolus de l’opéra du XXe siècle.
Malheureusement,
dans
le
climat
économique et artistique actuel, je pense
que les chances de trouver un théâtre
capable de le mettre en scène sont minces,
mais je ne perdrai pas espoir !
Propos recueillis par
Charlotte Ginot-Slacik

© Tully Potter / Bridgeman images.
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DÉODAT DE SÉVERAC

Le compositeur qui
se décentralisa lui-même
Tradition et avant-garde

Journées
Déodat de Séverac
À l’occasion des 100 ans de sa disparition,
le Théâtre du Capitole et la Bibliothèque d’étude et
du patrimoine de Toulouse s’associent pour fêter
le plus occitan des musiciens de la Belle Époque.
Quatre concerts rares les 5 et 6 février,
suivis d’une exposition à partir du 23 mars.

Déodat de Séverac à Castelnaudary,
s. d., collection Pierre Guillot.
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Après le pensionnat à Sorèze, Déodat
de Séverac débute à Toulouse des études de droit rapidement abandonnées
pour le Conservatoire de musique. En
1896, il décide d’intégrer à Paris la Schola
Cantorum, suite à sa rencontre avec
Charles Bordes qui vient de fonder avec
Vincent d’Indy et Alexandre Guilmant cet
établissement opposé à la pédagogie du
Conservatoire national. La nouvelle école
souhaite notamment remettre à l’honneur le répertoire religieux ancien et promouvoir une musique « authentiquement
française » s’inspirant de ses traditions
nationales. Séverac y étudie la composition et l’orgue et y rencontre Blanche
Selva, jeune virtuose nommée en 1902
professeur de piano. Il devient l’assistant
d’Isaac Albéniz, qui enseigne lui aussi un
temps à la Schola, et termine en 1909, à la
mort de ce dernier, la pièce Navarra, complément de la suite Ibéria, chef-d’œuvre
pianistique du compositeur espagnol.
Par ailleurs, à une époque où musique
et peinture partagent la même aspiration « impressionniste » à saisir la volatilité des perceptions, Séverac – qui a
lui-même un réel talent de dessinateur
– fréquente l’avant-garde artistique,
notamment Picasso et ses amis du Bateau
Lavoir et le groupe des Apaches de LéonPaul Fargue et Maurice Ravel. Il se forge
surtout une personnalité de compositeur
originale qui en fait un des espoirs de la
jeune musique française : « Un Ravel et
un Séverac sitôt après Pelléas, assez tôt
dans notre musique pour y escorter un
Debussy, l’événement est insigne » écrit
ainsi Jean Marnold dans Le Mercure de
France du 1er mars 1906.

Mairie de Toulouse, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Res. B XX 1035

Issu de la vieille noblesse du Languedoc,
Déodat de Séverac naît en 1872 à SaintFélix-Lauraguais. Son père Gilbert, peintre
reconnu, ami de Claude Monet, fonde à
Toulouse le Cercle de l’Union artistique ;
également musicien, il est le premier
maître de son fils qui s’exerce aussi avec
l’organiste de la collégiale du bourg.

▲ Charles Constantin, Schola Cantorum 1903. De gauche à droite : Léon de Saint-Réquier,
René de Castera, Auguste Sérieyx, Marcel Labey et Déodat de Séverac.

Le génie des provinces françaises
En 1907, il achève sa formation à la Schola
en soutenant une courte thèse intitulée
La Centralisation et les petites chapelles
musicales, véritable manifeste qui va
conditionner le reste de son parcours. Il
y dénonce l’emprise du milieu culturel
parisien sur la vie artistique, dont les
musiciens de son temps sont à son avis les
victimes, faisant « de la musique de Paris
et pour Paris » et s’écartant ainsi « du génie
propre aux diverses provinces françaises
où ils sont nés ». Accordant actes et idées,
« il se décentralise lui-même » − selon
sa propre expression − à l’exemple de
Mistral et de Cézanne, et revient vivre à
Saint-Félix. En 1910, il gagne Céret où
il rejoint le sculpteur Manolo Hugué et
le peintre Franck Burty Haviland. Les
trois amis y inviteront Picasso, Braque et
d’autres artistes, faisant de la petite cité
catalane, en quelques étés d’avant-guerre,
la « Mecque du Cubisme ». De cette
période datent d’ailleurs deux portraits
« analytiques » de Séverac par Picasso.

Ce retour dans le Midi trouve un écho
profond dans la musique de Séverac,
qui s’enracine alors profondément
dans les terroirs, idéalisés et poétisés,
du Languedoc et de la Catalogne. En
témoignent notamment des adaptations
de vieilles chansons locales, des mises
en musique de poèmes occitans et des
orchestrations où figurent des instruments
traditionnels comme le tible et la tenora
catalans. Séverac a par ailleurs défendu ses
convictions artistiques dans de nombreux
écrits, où il soutient qu’une œuvre
marquée d’une forte identité régionale
n’accède pas moins à l’universalité.
Sa défense de la musique française
s’accompagne d’un rejet de la musique
germanique (notamment Wagner), et de
la conviction que l’art doit se ressourcer
à ses sources gréco-latines. Dépassant
le domaine purement musical, il devient
ainsi un intellectuel engagé qui participe
à l’intense mouvement de renaissance
occitane du début du XXe siècle.
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« CHANSONS DU LANGUEDOC ET DU ROUSSILLON »
(1911), EXTRAIT

“

« Le chant fait, en quelque sorte, partie de la nature même du Méridional ; sa joie, ses
plaintes, ses larmes se traduisent toujours par des chants. »
Ainsi disait un excellent homme, folkloriste patient et convaincu, M. Louis Lambert, dans
la préface de son très intéressant ouvrage : Chants et chansons populaires du Languedoc. Il
parlait d’or ! En aucune de nos belles provinces, on ne trouve autant d’amoureux du chant !
Le mot “cantar” ou “canta” évoque mille choses que ne peut imaginer celui qui n’est pas de
notre pays ; peut-être parce que dans aucune autre région de France on ne rencontre autant
de belles voix.
Les Languedociens et les Roussillonnais, s’ils adorent la musique, aiment aussi la voix pour
elle-même. La beauté du timbre, le métal, comme vous dites à Paris, les séduit mille fois
plus que tous les artifices du style. Ont-ils tort ? Ont-ils raison ? À vous de le dire ; mais, quant
à moi, je le confesse, le Cant del Boyer chanté sans nulle science, en plein vent et sous un ciel
radieux, par une belle voix méridionale, m’a toujours ému bien davantage que les lieder fort
“expressifs” que disent les chanteurs experts et raffinés de nos récitals parisiens.
Dans maintes petites chapelles musicales, on a décrété que la qualité de la voix d’un chanteur
n’est d’aucun intérêt… Peut-être est-ce en souvenir de certains chanteurs allemands, mais
cette constatation m’a toujours surpris. Pourquoi en effet des musiciens, des compositeurs
qui se passionnent pour la belle sonorité d’un pianiste ou d’un violoniste, méprisent-ils
cette même qualité chez le chanteur ?
C’est sans doute parce que l’on n’aime pas les dons de Dieu ; on leur préfère les fruits d’un
labeur pénible et obstiné, et cela est bien allemand…
C’est ainsi que nous l’expliquait jadis l’admirable et génial musicien qu’était Charles Bordes,
une nuit que nous cheminions ensemble au bord de notre Méditerranée, entre Maguelonne
et Palavas, en écoutant la voix suave d’un pêcheur… »
Déodat de Séverac

Ses positions radicalement
« anti-parisiennes » n’ont pas
favorisé la reconnaissance
de son œuvre, un peu vite
qualifiée de « régionaliste »
après sa mort.

”

Du régional à l’universel
L’été 1914 met un coup d’arrêt à la renommée grandissante de Séverac. Réformé
pour raisons de santé mais servant à l’arrière en tant qu’auxiliaire, il n’écrit que
quelques pièces de circonstance. La paix
revenue, il reprend ses partitions abandonnées mais s’éteint précocement à
l’âge de quarante-huit ans, le 24 mars 1921
à Céret. La guerre et la maladie ont donc
réduit sa carrière à une quinzaine d’années seulement.
Ses positions radicalement « anti-parisiennes » n’ont pas favorisé la reconnaissance de son œuvre, un peu vite qualifiée
de « régionaliste » après sa mort. Pourtant,
sa musique éminemment suggestive, mais

où dominent toujours clarté des formes
et sobriété des moyens, avait su gagner
l’admiration de ses confrères musiciens
mais aussi d’écrivains (Frédéric Mistral,
Max Jacob, Francis Jammes) ou de peintres
(les premiers cubistes tout autant que le
vieil Odilon Redon qui représente Séverac
dans un panneau de la bibliothèque
de l’abbaye de Fontfroide, demeure de
l’artiste, collectionneur et mécène biterrois Gustave Fayet). Elle fut interprétée en
son temps par les plus grands pianistes :
Alfred Cortot, Marguerite Long et surtout
Ricardo Viñes et Blanche Selva, ses amis
proches.

Après une éclipse, l’œuvre de Séverac
a retrouvé de grands interprètes et fait
l’objet d’enregistrements réguliers. Le
célèbre soliste Aldo Ciccolini, auteur
dans les années 1970 de la première
intégrale des pièces pour piano gravée
pour EMI, apporta ainsi une caution
artistique majeure, au gré de ses récitals,
à la dynamique de redécouverte du
compositeur. L’admiration sans bornes
de Ciccolini pour Séverac le conduisit à
souhaiter être inhumé près de lui dans
le cimetière de Saint-Félix, volonté
respectée à sa mort en 2015. Depuis 1992,
le Festival Déodat de Séverac, à SaintFélix et à Toulouse, s’attache également
à diffuser son répertoire, mais aussi à
illustrer, au travers d’autres musiques,
ses idées et engagements artistiques. Nul
doute enfin que l’acquisition des archives
personnelles de Séverac faite en 2017 par
la Bibliothèque de Toulouse contribuera,
par un accès facilité aux sources, au
rayonnement mérité d’une œuvre qui
comporte encore bon nombre d’inédits.
Magali Vène,
directrice de la Bibliothèque d’étude et du
patrimoine de Toulouse.

Écrits sur la musique, éd. Mardaga, 1993, p. 92.

EN 2021, LA BIBLIOTHÈQUE
DE TOULOUSE FÊTE
DÉODAT DE SÉVERAC

Mairie de Toulouse, Bibliothèque d’étude et du patrimoine, Res. Mus. B 1508

BNF

La délicatesse de ses pièces pour piano
aujourd’hui les plus connues – En
Languedoc, Cerdaña, Le Chant de la Terre
ou En vacances – ne doit pas faire oublier
de très belles mélodies sur des poèmes de
Maeterlinck et Verlaine, ou des thèmes
anciens (notamment Les Vieilles chansons
de France et les Chansons du XVIIIe siècle
écrites pour Yvette Guilbert). Séverac
signa aussi de grandes compositions
lyriques, parmi lesquelles Le Cœur du
moulin, créé à l’Opéra-Comique de Paris
en 1909, et Héliogabale, monté l’année
suivante aux arènes de Béziers avec un
immense succès.

 Déodat de Séverac

La Bibliothèque de Toulouse a fait il y a
quelques années l’acquisition exceptionnelle
des archives personnelles du compositeur
Déodat de Séverac (1872-1921), un fonds
composé de plusieurs milliers de pages de
partitions, parmi lesquelles de nombreuses
œuvres inédites, ainsi que des textes de
critique, des lettres, des programmes et des
contrats artistiques, des dossiers de presse…
Ce fonds remarquablement cohérent, resté
presque intact après la mort de Séverac,
à Céret puis dans la maison familiale de
Saint-Félix-Lauraguais, a ainsi échappé à la
dispersion par vente aux enchères.
À l’occasion du centenaire de sa disparition,
une exposition intitulée Déodat de Séverac :
Midi-Rhapsodie, se tiendra du 23 mars au
26 juin 2021 à la Bibliothèque d’étude et du
patrimoine de Toulouse. Elle évoquera en
sons et en images le parcours d’un créateur
singulier dans l’effervescence artistique de la
Belle Époque. Accompagnée d’un programme
de concerts et d’un colloque universitaire,
cette manifestation se prolongera sous la
forme d’un dossier numérique en ligne
donnant accès à l’essentiel des partitions
originales conservées à la bibliothèque et à de
nombreuses autres ressources.
 Autoportrait de Déodat de Séverac au dos d’un devoir d’harmonie.
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 Juan Gris,
Paysage à Céret.
Coucher de soleil,
1913.

THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique : 5€ / Pass 3 concerts : 12€

VENDREDI 5 FÉVRIER, 19 H

DÉODAT DE SÉVERAC À L’OPÉRA
Anne Le Bozec Piano et direction musicale
Anaïs Constans Soprano
Carl Ghazarossian Ténor
Nicolas Cavallier Basse
Guillaume Chilemme Violon
Nathanaël Gouin Piano
Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction
Héliogabale (extraits), Le Roi Pinard
(opéra inédit, extraits), œuvres pour chœur,
musique de chambre

SAMEDI 6 FÉVRIER, 11 H
Grand foyer | Gratuit dans la limite des places
disponibles

CONCERT LECTURE : À LA
DÉCOUVERTE D’UNE ŒUVRE
Anne Le Bozec

Piano

Introduction par Magali Vène, directrice
de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine
de Toulouse, suivie d’une rencontre avec
Jean-Jacques Cubaynes, directeur du
Festival Déodat de Séverac

SAMEDI 6 FÉVRIER, 15 H

AUTOUR DE L’ŒUVRE POUR PIANO
Nathanaël Gouin

Piano

Pièces pour piano de Déodat de Séverac,
Albéric Magnard et Isaac Albéniz

SAMEDI 6 FÉVRIER, 18 H

MÉLODIES ET CHANSONS
Anaïs Constans,
Sopranos
Françoise Masset
Eva Zaïcik Mezzo-Soprano
Carl Ghazarossian Ténor
Anne Le Bozec Piano
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Teuzzone
La Chine rêvée de Vivaldi

STIMULER
L’IMAGINATION

Un rare opéra de Vivaldi à la cour
impériale de Chine, un feu d’artifice
vocal rallumé par Jordi Savall et
le Concert des Nations en version
concert, colorée d’instruments
traditionnels chinois.

Jordi Savall

.

Teuzzone est un opéra que vous avez
redécouvert il y a une dizaine d’années. Vous
l’avez donné à l’Opéra Royal de Versailles
et enregistré en 2011. Qu’est-ce qui vous a
incité à le tirer de l’oubli où il était ?
J’avais déjà enregistré Il Farnace en 2001. Je
connaissais bien l’œuvre instrumentale de
Vivaldi, mais j’ai découvert un compositeur
d’opéra aussi prolixe qu’éblouissant. J’ai eu
envie de poursuivre cette exploration. J’ai
donc parlé avec Laurent Brunner, directeur
de l’Opéra de Versailles, et c’est là qu’est
né le projet de ressusciter Teuzzone. C’est
un opéra très singulier, dont la thématique
asiatique est très exotique pour son époque :
l’action se situe en Chine, on y parle de
polygamie et de sacrifices humains ! Il
regorge d’airs magnifiques et possède une
richesse dramaturgique exceptionnelle.
Vous avez utilisé des instruments traditionnels chinois, c’est assez surprenant.
Je voulais trouver une couleur extrêmeorientale pour cet opéra. Or j’ai eu la chance,
ces dernières années, de travailler avec des
musiciens chinois, notamment un joueur
de pipa, une sorte de grand luth comme le
théorbe, et un joueur de zheng, une cithare
chinoise sur laquelle on peut faire de
nombreux effets ornementaux. La dernière
fois que j’ai donné Teuzzone — c’était au
Liceo de Barcelone —, j’ai voulu exploiter
la couleur de ces instruments traditionnels.
Au début de chaque acte, il y a une petite
introduction qui nous situe dans cette
atmosphère exotique.

Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Portrait d’un jeune homme chinois.

© Barbara Rigon-Verona

ENTRETIEN AVEC

On sait que dans la musique baroque, une
grande part de liberté est laissée à l’interprète. Comment travaillez-vous l’ornementation par exemple ?
Je laisse en effet aux chanteurs une grande
liberté de varier leur reprise dans les airs
da capo. Je contrôle la cohérence stylistique, mais j’essaie de stimuler chaque
fois leur imagination. Au début du revival
baroque, faute d’expérience, on écrivait
souvent à l’avance les variations et ornements. Mais cela fige l’interprétation. Il faut

pouvoir exprimer l’inspiration du moment.
Aujourd’hui, les chanteurs baroques sont
très familiers de cette pratique. Évidemment,
l’improvisation, ça se travaille : on expéri
mente, puis on retient les meilleures idées.
C’est un processus dynamique. Pour ce
Teuzzone, j’ai la chance d’avoir une équipe
absolument formidable. J’ai trouvé notam
ment un sopraniste exceptionnel, Andy Liu,
qui, de plus, est chinois comme son personnage !
On dit souvent que l’opera seria est
une longue suite d’airs, entrecoupés de
récitatifs, au service d’une intrigue souvent
extravagante, comme l’est par exemple celle,
très compliquée, de cet opéra de Vivaldi.
Vous donnez le Teuzzone en version concert.
Comment abordez-vous, dans ce contexte,
la dramaturgie d’un tel opéra ?
L’intrigue de Teuzzone est touffue, certes,
mais cohérente. Quand on rentre dedans,
on suit l’intrigue avec intérêt, elle n’est pas
sans suspense ! Dans une version concert,
l’espace dramaturgique doit être intériorisé
par les interprètes : ils adressent leur chant
en situation. Nous travaillons beaucoup les
récitatifs. L’art de la déclamation est une des
qualités que je requiers de mes interprètes.
Parlez-nous de votre orchestre, le Concert
des Nations, qui possède une identité très
forte.
L’ensemble repose sur la base d’une petite
trentaine de musiciens, qui a la possibilité
de s’élargir en fonction du répertoire. Cette
année par exemple, pour nos programmes
Beethoven, nous sommes arrivés à soixantecinq musiciens. Pour Teuzzone, nous
avons des hautbois, des trompettes, un
basson et les cordes. L’ouvrage réclame un
orchestre brillant et virtuose. Notre identité
est sans doute liée à l’attention extrême
que nous portons à cultiver des sonorités
chaudes et une articulation nerveuse. C’est
particulièrement indispensable pour Vivaldi.
Propos recueillis
par Dorian Astor

TEUZZONE
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
DIMANCHE 14 FÉVRIER, 16 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée: 2h55 - Tarif D : de 8 à 60 €

Opéra en trois actes
Livret d’Apostolo Zeno
Créé à Mantoue pour le carnaval de 1719

Jordi Savall Direction musicale
Andy Liu Teuzzone
Giuseppina Bridelli Zidiana
Francesca Biliotti Zelinda
Theodora Raftis Cino
Mauro Borgioni Sivenio
Gabriel Díaz Egaro
Víctor Sordo Troncone / Argonte
Lingling Yu
Instruments
Minh Trang Nguyen traditionnels chinois
Le Concert des Nations
Avec le soutien du Département de la Culture de la
Generalitat de Catalunya et de l’Institut Ramon Llull
Première collaboration dans le cadre du projet de
résidence de Jordi Savall en Occitanie
VERSION CONCERT

L’ACTION
À la mort de l’empereur de Chine Troncone,
la succession va à son fils Teuzzone. Mais la
toute jeune veuve de Troncone, Zidiana,
qui ne veut pas renoncer à sa couronne,
médite de se remarier avec Teuzzone. Elle
continue pourtant à flatter deux de ses prétendants, le général Sivenio et le premier
ministre Cino, afin de pouvoir compter sur
leur aide pour accéder au pouvoir. Mais,
de leur côté, les deux hommes projettent
un coup d’État… Duels furieux, trahisons, arrêts de mort, sacrifices, cruauté et
clémence se succèdent dans cette intrigue
aussi complexe qu’haletante.

Pictures from History / Bridgeman Images.
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Thomas Guggeis

Que retenez-vous de cet apprentissage ?
Ce n’est pas seulement l’un des génies
musicaux de notre temps, c’est aussi un vrai
humaniste et une personne très généreuse.
Au début de notre collaboration, il me disait :
« S’il vous plaît, posez des questions, je me
ferai un plaisir d’y répondre ! » Ce qui est
plus facile à dire qu’à faire… Que pouvezvous demander à quelqu’un qui dirige des
orchestres depuis plus de cinquante ans
quand vous n’en avez jamais dirigé ! Mais il a
continué à m’encourager et, du coup, je me
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Il n’a pas encore trente ans et est
pourtant l’une des sensations du
printemps toulousain. L’allemand
Thomas Guggeis a été formé par…
Daniel Barenboïm ! C’est à Berlin, avec
Strauss, que la critique internationale
a découvert l’une des baguettes les plus
enthousiasmantes de la prochaine
décennie. Rencontre avec un jeune
musicien aussi prometteur que réfléchi.

Ces Quatre derniers Lieder sont une
pièce légendaire du répertoire orchestral.
Comment les percevez-vous et que signifient
les textes pour vous ?
De la part d’un compositeur reconnu pour
sa maîtrise continue de l’orchestre, ces
Lieder sont étonnants : aucune virtuosité, pas
d’effets audacieux, pas d’orchestre énorme.
Au lieu de cela, des couleurs chaudes et
sombres, un mélange parfait de sons –
l’instrument à sa perfection, non pas comme
un motif isolé dans la partition. Et bien sûr,
il y a cette immense déclinaison de couleurs :
le contraste saisissant entre lumière et
obscurité dans Frühling, l’argent et l’or
irradiants de September, la scène nocturne
parsemée d’étoiles pour Beim Schlafengehen,
et le rouge chaud, comme traversé par une
lumière dorée, d’Im Abendrot. On le sait, ces
quatre Lieder n’ont pas été conçus comme
un cycle par Strauss, mais ils sont liés entre
eux par cet adieu à l’automne de la vie. Pour
moi, ces textes possèdent une chaleur et me
donnent un réconfort incomparables, même
s’ils parlent de lassitude, de sommeil et de
solitude. Parce qu’on peut aussi y entendre
la promesse d’une transfiguration. Ce n’est
pas pour rien que Strauss a cité son propre
poème symphonique Mort et transfiguration
à la fin de la dernière pièce, comme si

traverser toutes ces difficultés nous libérait
finalement en vue de quelque chose de plus
grand. Comme l’écrit le poète Hermann
Hesse dans Beim Schlafengehen : « Et l’âme
ainsi qui se délivre, / À tire-d’aile, librement,
/ Part dans la nuit magique vivre / Mille fois
plus et pleinement. »
En cette période si étrange, qu’aimeriezvous dire au public toulousain qui viendra
vous écouter le 6 mars ?
Je pense que nous souhaitons tous une
chose à l’heure actuelle : célébrer à nouveau
la vie telle qu’elle était possible avant
cette pandémie. À cet égard, Ainsi parlait
Zarathoustra s’avère une pièce parfaite, qui
fait voyager à travers toutes les différentes
facettes de la vie, et se termine par cette vaste
apothéose de la danse du XXe siècle. Associés
aux Quatre derniers Lieder qui insufflent
par leur immense beauté l’espoir d’une
lumière en des temps aussi sombres, je ne
pouvais imaginer meilleur programme pour
cette période difficile et pour ma première
rencontre avec l’Orchestre de Toulouse. Je
serai heureux de vous accueillir le 6 mars !

© Fiona MacPherson

apothéose de la valse viennoise vers la fin.
Pour maîtriser cet univers, il faut garder son
calme. Plus important encore, Strauss crée
aussi des moments d’une vérité profonde
et d’une simplicité touchante. Dans chaque
opéra il y a de tels passages, mais plus encore
dans les Lieder. Plus Strauss a vieilli, plus il
leur a donné de la place. Les Quatre derniers
Lieder constituent le point culminant de
cette évolution.

Le prodige
venu
d’Allemagne

Le public français vous découvre à peine
alors que vous faites une magnifique
carrière en Allemagne. Revenons aux
débuts : comment avez-vous commencé la
direction d’orchestre ?
Adolescent, je voulais devenir pianiste ;
un jour mon professeur de musique m’a
dit : « Vous qui êtes si intéressé par le sens
musical le plus profond de ces morceaux,
par leur structure, leur harmonie, pourquoi
ne pas vous orienter vers la direction ? » Et il
avait tout à fait raison, j’étais beaucoup plus
intrigué par l’essence de la musique que
par la maîtrise des difficultés techniques
pour la jouer. J’ai donc étudié la direction
à Munich et à Milan et j’ai travaillé comme
pianiste d’opéra dans différents théâtres. C’est
ainsi que j’ai rencontré le maestro Daniel
Barenboim qui m’a proposé de devenir son
assistant au Staatsoper de Berlin.

Orchestre
national du Capitole

N° 9 / JANVIER > MARS 2021

Propos recueillis par
Charlotte Ginot-Slacik
 La soprano britannique Allison Oakes

Thomas Guggeis Direction
Allison Oakes Soprano
SAMEDI 6 MARS, 18 H
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 17 à 22 €

Happy
Hour
RICHARD STRAUSS

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

 Thomas Guggeis

suis mis à poser beaucoup de questions. Sur
l’harmonie, sur le rythme, sur les transitions
de tempo dans Fidelio de Beethoven, sur
les archets dans Mozart, l’intonation des
pupitres des bois, sur le style et le son dans
les Images de Debussy. Et bien sûr, j’ai eu le
privilège d’assister à toutes ses répétitions.
Mais plus encore, il m’a donné l’opportunité
d’essayer par moi-même ce que je découvrais
avec cet orchestre totalement incroyable de
la Staatskapelle Berlin. En somme, je pourrais
résumer ce qu’il m’a transmis de la façon
suivante : l’importance et l’omniprésence
du phrasé — non seulement chez Mozart et
Brahms, mais aussi chez Berg et Boulez —, la
corrélation entre le style et le son (qui fait une
immense différence entre Verdi, Wagner et
Debussy par exemple) et la correspondance
entre forme et harmonie, par exemple dans
les symphonies de Bruckner. Et sur un plan
plus intime, son accompagnement m’a aussi
amené à réfléchir aux responsabilités que
vous devez endosser comme chef d’orchestre
hors du podium et aux qualités humaines
qu’elles impliquent.

À Toulouse, vous défendez un répertoire
germanique. Que vous inspirent ces
morceaux et la musique de Strauss plus
généralement ?
J’ai été découvert lorsque je dirigeais Salomé
de Strauss à Berlin. Autant vous dire que
j’entretiens une relation privilégiée avec
ce compositeur. C’est une évidence que de
rappeler sa maîtrise de l’instrumentation
et des effets orchestraux. Le son qu’il tire
de l’orchestre est à couper le souffle. En
revanche, le risque est élevé d’être emporté
par lui — ce qui est excellent pour le
public, mais très périlleux pour le chef
d’orchestre ! Parce qu’il faut rester très cool.
Comme Strauss l’a dit un jour à un jeune
chef d’orchestre, c’est le public qui doit
transpirer, pas vous, afin que vous puissiez
manœuvrer cet énorme paquebot en toute
sécurité à travers les écueils que constituent
ces partitions exigeantes. Ainsi parlait
Zarathoustra en est un parfait exemple :
il crée un univers entier, qui oscille entre
des moments épiques et des passages
extrêmement virtuoses, et qui mène à une

FACETTES DE STRAUSS

D

u mythe Zarathoustra inspiré par le philosophe Nietzsche au
poétique adieu des Quatre derniers Lieder, Richard Strauss
est à l’honneur. En 1896, le jeune musicien allemand a 28 ans.
Chef d’orchestre accompli, compositeur prodige, il choisit pour

thème l’un des textes emblématiques du philosophe allemand.
En guise de programme, il indique seulement : « Je n’ai pas voulu
écrire de la musique philosophique, ni traduire musicalement
la grande œuvre de Nietzsche. Je me suis proposé de tracer
un tableau du développement de la race humaine depuis ses
origines [...] jusqu’à la conception nietzschéenne du Surhomme.
Tout le poème symphonique est pensé comme un hommage
au génie de Nietzsche, qui trouve sa plus haute expression
dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathoustra. » Popularisée par
Stanley Kubrick dans 2001 : l’Odyssée de l’espace, l’ouverture,
spectaculaire, a contribué à véhiculer l’image d’un compositeur
adepte d’orchestres démesurés et de vastes architectures.
Rien de commun, pourtant, avec le ton des Quatre derniers
Lieder que Strauss compose en 1948, à partir de poèmes
d’Hermann Hesse et de Joseph von Eichendorff. Achevés dans
les ruines d’une Allemagne traumatisée, empreints d’un lyrisme
incandescent, les Quatre derniers Lieder sonnent comme un
adieu au romantisme germanique.

 Richard Strauss en 1890.
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Le Ballet du Capitole,

PORTER HAUT
LES COULEURS
DE LA DANSE

par monts et par vaux…

© David Herrero

epuis quelques saisons, les tournées tiennent une place de
plus en plus importante dans l’activité du Ballet du Capitole.
En septembre dernier, le Ballet a démarré la saison en se
produisant à Biarritz avec des pièces de David Dawson, Cayetono
Soto et Kader Belarbi, dans le cadre du festival « Le Temps
d’aimer la danse », festival qui, depuis 30 ans, marque la rentrée
chorégraphique en France. Du 27 janvier au 3 février 2021, et
pour neuf représentations, il donnera Dans les pas de Noureev à
la Maison de la Danse de Lyon, un des hauts lieux de la danse en
France qui accueille chaque année, les plus grandes compagnies
nationales et internationales. Puis, c’est le programme Nijinski,
clown de Dieu, créé à Toulouse, en juin 2019, à la Halle aux grains,
qui tournera en région parisienne en mars prochain.
La compagnie toulousaine est également très présente en région
Occitanie, où elle donnera des représentations à Castelsarrasin
(Espace Descazeaux), à la Maison de la Musique de Cap
Découverte (près d’Albi), au Théâtre de Cahors, au Théâtre de
l’Ardaillon à Vias (Hérault) ou encore à Montauban, au festival
« Mars en Danse » qui a pour parrain Kader Belarbi.
Ces déplacements sont aussi l’occasion de nombreuses activités
de médiation culturelle : rencontres, master-classes, répétitions
et cours publics, bords de scène… Ces événements très prisés
attirent passionnés de danse, amateurs et spectateurs curieux,
et bien sûr élèves d’écoles de danse et de conservatoires. Ils
permettent de favoriser la découverte et l’apprentissage de
la danse et renforcent les liens entre les publics et le Ballet du
Capitole.
Au printemps dernier, l’épidémie de Covid-19 a contraint le Ballet
du Capitole, comme tant d’autres, à annuler ses tournées. Toutes
les dates ont pour l’instant pu être reprogrammées, hormis une
série de représentations prévues au Théâtre de Paris, en juillet
dernier, dont les dates de report, dans ce contexte difficile, sont
toujours à l’étude.
Enfin, ces dernières années, le Ballet s’est produit régulièrement
à l’étranger, que ce soit en Espagne, en Italie, en Chine ou encore
au Brésil.
Le Ballet du Capitole défend en tournée un vaste répertoire,
allant des grands classiques à la création contemporaine. S’il est
à l’affiche des plus prestigieux festivals internationaux comme
le Festival de Grenade ou le Festival de Peralada en Espagne ou
du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, sa mobilité lui permet
d’être aussi présent sur les scènes de théâtres en région, à
l’instar de Cahors, Castres ou Vias. Cette capacité de porter haut
les couleurs de la danse en investissant des lieux aussi divers
construit la particularité du Ballet, qui s’affirme plus que jamais
comme un ballet vivant d’aujourd’hui : une identité forte qui fait
du Ballet du Capitole un bel ambassadeur de la vitalité culturelle
toulousaine.
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 Kayo Nakazato et Amaury Barreras Lapinet dans Petrouchka
(chorégraphie de Stijn Celis), Ballet du Capitole, juin 2019.

© David Herrero

D

 Simon Catonnet dans Kiki la rose (chorégraphie de Michel Kelemenis),
Ballet du Capitole, juin 2019.

CALENDRIER DE TOURNÉE
Du 27 janvier
au 3 février Dans les pas de Noureev, Maison de la Danse, Lyon
10 février 	 Salle des pas perdus / Faun(e) / À nos Amours, Théâtre, Cahors
4 mars 	 N
 ijinski, Clown de Dieu, Carré Belle-Feuille,
Boulogne-Billancourt
5 mars 	Nijinski, Clown de Dieu, Théâtre Paul Éluard,
Bezons, Val d’Oise
6 mars

Nijinski, Clown de Dieu, Théâtre, Le Vésinet, Yvelines

10 mars

À nos Amours, La Filature, Mulhouse

14 mars

Nijinski, Clown de Dieu, Théâtre de l’Ardaillon, Vias, Hérault

18 mars 	Salle des pas perdus / Faun(e) / À nos Amours, Mars en Danse,
Montauban, Tarn-et-Garonne
19 mars 	Kiki la Rose / Faun(e) Maison de la Musique
(Cap’Découverte /Le Garric, Tarn)
Juillet 	Faun(e) / Liens de table / Fugaz / À nos Amours,
Théâtre de Paris, Paris
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QUESTIONS À

Ramiro Gómez Samón

QUESTIONS À

Natalia de Froberville

 Natalia de Froberville dans Fugaz
(chorégraphie de Cayetano Soto),
Ballet du Capitole, mars 2019.

Étoile au Ballet du Capitole, Natalia de Froberville (de son nom d’épouse) est née à Perm, dans
l’Oural. Mais, c’est à l’École du Ballet national de Kiev qu’elle a suivi sa formation, avant d’être
nommée Danseuse principale au sein du Ballet du très renommé opéra ukrainien. Quelques
années plus tard, elle rejoint le Ballet de l’Opéra Tchaïkovski de Perm en qualité de Soliste.
Remarquable technicienne et danseuse inspirée, elle a répondu à nos questions.

Vous êtes Étoile au Ballet du Capitole.
Comment parvient-on à une consécration
si prestigieuse ?
C’est une question à laquelle il est difficile
de répondre. Lorsque je débutais en danse,
accéder un jour à un titre prestigieux n’était
pas ce que je recherchais. Mais bien sûr, je
serais malhonnête si je disais que je n’ai
jamais rêvé d’être Étoile. Lorsque j’étudiais
la danse, j’avais l’esprit de compétition,
j’étais combative et je voulais toujours être
la meilleure élève de ma classe. J’aime le
défi que représentent les concours et les
galas internationaux de danse classique. Ils
m’aident beaucoup en tant que danseuse et
surtout à façonner mon caractère. Avec le
temps et l’expérience, je me rends compte
que la maîtrise technique et de belles lignes
font de vous un grand artiste, mais le plus
important, c’est votre vie intérieure, votre
état d’âme. Être Étoile, c’est un immense
honneur et beaucoup de travail. Et je ne parle
pas seulement du travail en studio, je parle
du processus de développement personnel :
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vous devez vous cultiver, ouvrir vos horizons
au-delà du ballet. Et c’est seulement ainsi
que vous pouvez grandir dans votre propre
vie professionnelle.
Être ballerine, est-ce un rêve d’enfant ?
Non, comme pour beaucoup de petites
filles qui font de la danse classique, c’était
le rêve de ma mère. N’étant pas parvenue
à être danseuse, le jour de ma naissance,
elle a décidé que je serais ballerine. Avant
d’entrer à l’école de danse, je n’avais jamais
assisté à des spectacles de ballet. Donc, je
n’ai jamais eu ce rêve d’une belle ballerine
sur scène. Dès que j’ai mis les pieds dans une
classe de danse, c’était pour travailler avec
acharnement.
Que préférez-vous dans ce métier, dans cet
art ?
J’adore cette idée que la danse est faite
pour tout le monde, que le langage du
mouvement est accessible à tous les êtres
vivants sur cette planète (même les animaux

peuvent danser !). J’aime ce métier pour la
variété des sentiments et des émotions qu’il
procure. J’adore travailler en studio, pouvoir
découvrir et communiquer avec différents
artistes (mes partenaires, les professeurs,
les chorégraphes). Dans cet art, on ne se
lasse jamais d’apprendre quelque chose de
nouveau ; ainsi, votre esprit reste ouvert à
toutes sorte d’expériences.
Quels rôles rêvez-vous d’interpréter ?
La liste est longue, il y a tellement de beaux
rôles que j’aimerais danser. L’un de mes
plus grands rêves est de travailler avec
Mats Ek et de danser sa Giselle ou son ballet
Appartement. Une autre grande chorégraphe
que j’adorerais danser, c’est Carolyn Carlson.
Elle viendra remonter deux de ses pièces
pour le Ballet du Capitole en 2021 ; le rêve
se réalisera peut-être. Et bien sûr, parce que
j’ai l’âme russe, je rêve de danser le rôle de
Tatiana dans Onéguine de John Cranko !
Propos recueillis par Carole Teulet

Vous êtes Étoile au Ballet du Capitole.
Comment parvient-on à une consécration
si prestigieuse ?
Pour atteindre les plus hauts niveaux, dans
une discipline aussi difficile que la danse
classique, il faut tout d’abord avoir de bons
professeurs. Puis, une fois engagé dans
un corps de ballet, il faut avoir la chance
de rencontrer des directeurs de la danse
très professionnels qui soient animés
d’une grande passion. J’ai eu la chance
d’avoir l’un et l’autre, surtout au Théâtre
du Capitole. Il faut aussi que l’engagement
personnel soit constant, avoir une bonne
dose d’estime de soi, croire en soi et en l’art
de la danse comme expression de l’âme.
Sans ces prédispositions, il est facile de
se laisser décourager par les difficultés et
les sacrifices qu’exige la danse classique.
Si je devais m’adresser à des jeunes qui
abordent la danse, je leur dirais que la
préparation mentale est aussi importante
que la préparation physique. Une fois que
l’on a atteint l’objectif d’entrer dans une
compagnie ou d’accéder à un haut niveau
professionnel, on ne peut jamais arrêter
l’entraînement, qui est quotidien. Et pour ne
pas ressentir les efforts comme s’il s’agissait
de sacrifices, il faut toujours éprouver
du plaisir et de la gratification, quel que
soit le ballet que l’on danse, même s’il ne
correspond pas aux goûts personnels.

chaleur du public, j’ai compris que le ballet
pouvait me donner beaucoup plus de joie que
ce que je pouvais imaginer. En fait, il a donné
un sens et une dimension à ma vie puisqu’un
travail acharné et l’engagement dans une
compagnie m’ont permis d’apporter un
soutien à ma famille restée à Cuba.
Que préférez-vous dans ce métier, dans cet
art ?
La danse classique a une multiplicité
d’aspects fascinants, il m’est difficile de dire
lesquels je préfère. Ce qui est extraordinaire,
c’est que l’on ne cesse jamais d’apprendre,
d’expérimenter et de découvrir de nouvelles
choses, surtout si l’on a la chance, comme au
Capitole de Toulouse, de rencontrer de très
grands chorégraphes. Chaque fois que je
monte sur scène, surtout si c’est une création,
j’ai l’impression de tout recommencer à zéro.
Quand le rideau s’ouvre, c’est comme si une
fenêtre s‘ouvrait sur un monde fantastique,
dans lequel je peux complètement libérer
mon esprit et fusionner avec la musique,
pour être complètement dans l’ici et
maintenant ; si léger que je me sens presque
flotter dans l’air.

Quels rôles rêvez-vous d’interpréter ?
Je me sens plus attiré par les rôles
dramatiques parce que ce sont ceux qui
m’ont fait croître artistiquement. Je reste
attaché aux classiques car ils permettent des
rôles de grand impact. J’aimerais beaucoup
danser Le Lac des cygnes, Roméo et Juliette,
L’Histoire de Manon de MacMillan, Onéguine
de John Cranko… J’aimerais aussi continuer
à approfondir le style de Roland Petit et celui
de John Neumeier que j’ai déjà eu l’occasion
de danser. Je me considère comme très
chanceux d’avoir pu expérimenter le style
néoclassique et la danse contemporaine ; cela
m’a permis d’enrichir mon bagage artistique
et technique, en diversifiant les expressions
et les mouvements. La « contamination »
des styles est une opportunité de croissance
supplémentaire passionnante.
Propos recueillis par Carole Teulet

 Ramiro Gómez Samón dans L’Arlésienne
(chorégraphie de Roland Petit),
Ballet du Capitole, mars 2018.

Être danseur, est-ce un rêve d’enfant ?
Quand j’étais enfant, je n’avais aucune idée
de ce qu’était le ballet. J’étais gymnaste, une
discipline que j’aimais beaucoup : cela me
donnait une poussée d’adrénaline chaque
fois que je pouvais exécuter une figure
parfaitement. C’est grâce à ma mère que
j’ai abordé la danse. Elle a fait preuve d’une
clairvoyance providentielle en identifiant en
moi une prédisposition que je ne pouvais pas
remarquer. Grâce à des conditions physiques
favorables et profitant de la discipline
obtenue dans la gymnastique, je me suis
initié à la danse classique dans les « ateliers »
de danse. Ces talleres étaient une initiative du
gouvernement cubain pour promouvoir la
danse classique auprès des enfants. Ensuite, je
suis allé à l’école provinciale Alejo Carpentier
pendant 5 ans, puis à l’École nationale de
Ballet où j’ai achevé ma formation pendant
3 ans. Cependant, les premières années de
danse ne m’ont pas donné la même exaltation
que la gymnastique, mais quand je me suis
retrouvé sur la scène d’un théâtre avec les
costumes, les lumières et que j’ai ressenti la

© Francette Levieux

© David Herrero

Étoile au Ballet du Capitole, ce jeune Cubain, natif de La Havane, impressionne par sa
technicité et son ballon. Dans le langage chorégraphique, entendez par là sa hauteur de sauts.
Après une formation de danseur dans son île natale, il a très vite été Soliste au Joburg Ballet de
Johannesburg (Afrique du Sud) et au Tivoli Ballet de Copenhague (Danemark) avant d’intégrer
le Ballet du Capitole en septembre 2015.

Quels sont vos projets ?
Chaque danseur a pour projet d’améliorer ses
performances, cependant dans le contexte
actuel où une pandémie nous oblige à de
longues périodes loin de la scène et du
public, le plus grand désir est de pouvoir
revenir sur scène le plus tôt possible. Là où
cette expérience de confinement prolongé a
pu m’aider, je dirais qu’elle m’a fait réfléchir
sur le fait que je n’ai peut-être pas apprécié
autant que j’aurais dû, la chance de pouvoir
vivre de ma passion.
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Thibaut García,
l’enfant du pays

des musiciens mythiques. J’ai eu la chance
d’être accompagné par cet orchestre
d’exception, et les retours critiques sont
éloquents à cet endroit : le son orchestral,
la prise de son, l’accompagnement, les
dynamiques… tout ceci est relevé par les
différents papiers qui ont accompagné
la sortie du disque. Nous avons imaginé
ce projet au juste moment en ce qui me
concerne : ce disque vient des tripes,
littéralement !

Le public a pu vous entendre lors du
concert capté avec le chef anglais Kerem
Hasan. Comment abordez-vous ces captations ?
J’y vois d’abord de nombreux points
positifs, notamment le fait de nous
permettre de jouer dans d’excellentes
conditions, avec une belle prise de son
et une superbe réalisation vidéo. Ce
deuxième confinement nous rappelle
combien la musique est essentielle. Nous
n’avons pas seulement besoin de nous
nourrir et de nous soigner. Nous avons
aussi besoin de nourrir nos esprits. Et
ces concerts captés permettent au moins
cela. Le sujet, néanmoins, mérite débat :
pour moi, les captations ne remplaceront
jamais le spectacle vivant. À Toulouse,

Le jeune guitariste est natif de
Toulouse. Avec l’orchestre national
du Capitole, il vient d’enregistrer
le mythique Concerto d’Aranjuez
de Rodrigo. Retour sur ce disque
salué par la critique, mais aussi sur
sa relation avec l’orchestre et avec
Toulouse.

ENTRETIEN
Thibaut García, vous êtes né et avez
grandi à Toulouse. Quel est votre lien à la
ville et à l’orchestre ?
En effet, avant de me rendre à Paris pour
mes études, vers l’âge de 17 ans, j’ai vécu
à Toulouse et, comme tous les enfants de
la ville, l’Orchestre du Capitole et la Halle
aux grains représentaient des institutions
emblématiques. Je me souviens d’ailleurs
d’être allé écouter l’orchestre avec mon
école ! Quand j’étais étudiant, jouer
avec l’orchestre était d’abord un rêve
dont je mesurais la probabilité infime.
Or la première fois que j’ai interprété Le
Concerto d’Aranjuez, c’était à Toulouse,
avec cet orchestre ! Ces débuts étaient
incroyables : premier concerto avec un
orchestre, dans ma ville, avec le Capitole.
Toutes les planètes semblaient alignées…
Quelques années plus tard, j’ai retrouvé
l’effectif pour cet enregistrement et j’ai pu
m’apercevoir que quelque chose s’était
tissé avec les musiciens. En général, les
relations entre un soliste et un orchestre
ne sont pas si fluides, le chef d’orchestre
faisant souvent office d’intermédiaire. Là,
ce n’était absolument pas le cas.

Et vous, comment traversez-vous ce deuxième confinement ?
Comme l’ensemble du secteur culturel,
j’ai vécu le printemps comme un arrêt
très brutal. L’activité a été stoppée du
jour au lendemain. Désormais, nous
sommes mieux préparés. Possibilité nous
est laissée de travailler, d’assurer des
promotions d’albums, d’enregistrer, de
jouer lors de concerts captés. Du coup,
ma dynamique de travail est plus légère
mais pas interrompue. Quand on est
musicien, les projets que l’on monte, dans
lesquels on croit, nous occupent l’esprit
en permanence. Aussi le printemps a-til été difficile. Ce deuxième confinement
est plus tranquille mais j’attends avec
impatience que l’effervescence musicale
reparte !
Propos recueillis par
Charlotte Ginot-Slacik

LE NOUVEL
ALBUM DE
THIBAUT
GARCÍA

© Warner Classics-Erato – Marco Borggreve.

Parlons maintenant de ce disque, placé
sous l’égide du Concerto d’Aranjuez
L’œuvre est légendaire et paradoxale :
finalement, le répertoire de la guitare
est très mal connu et souvent ramené
exclusivement au deuxième mouvement
du Concerto d’Aranjuez. D’ailleurs, cela
excède même le répertoire de guitare : la
pièce de Rodrigo est l’un des morceaux
classiques les plus identifiés. Il n’empêche :
quand vous êtes un jeune guitariste, vous
ne pouvez qu’être humble avant de poser
les doigts sur une telle page abordée par

c’est une évidence. Mais quand je vois les
nombreux débats autour de l’émergence
de plateformes de concerts numériques,
je suis réservé. L’élan entre une salle vide
de public et l’effervescence d’une écoute
collective est radicalement différent. La
présence du public demeure pour moi
irremplaçable.

« Dès les premières mesures, la légèreté du toucher de García, ses sonorités ouatées
évoquant la guitare baroque traditionnelle, nous transportent dans un autre temps. La
subtilité de ses ornementations, son souci permanent du contre-chant, son extrême
précision rythmique et la puissance évocatrice de ses nuances – dont la théâtralité rappelle
celle du monde baroque et le merveilleux du théâtre à machines – font mouche. L‘orchestre
du Capitole de Toulouse, qui sous la direction de Ben Glassberg fait miroiter avec la même
précision des sonorités d‘une éclatante clarté et pleines de mordant, est le compagnon idéal
pour ce voyage en vieille Castille » (Le Figaro, 9 oct. 2020)

 Thibaut Garcia
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Un printemps
franco-russe

Concerts, récita

national du Capitole

T

oulouse, terre d’échanges franco-russes ! La présence de Tugan Sokhiev, du fonds
soviétique de la Cinémathèque ou de la Cité de l’espace ont fait de la Ville rose un
territoire emblématique des liens culturels entre la France et la Russie. Leur tradition
littéraire, leurs échanges historiques ininterrompus, leur passion commune pour le
cinéma… Si les relations politiques entre ces deux nations ne sont pas de tout repos,
leur fascination réciproque n’en est pas moins palpable. Les Franco-russes en sont
le témoignage : réunissant les principales institutions culturelles de la ville (Théâtre et
Orchestre du Capitole, Grands Interprètes, théâtre Garonne, librairie Ombres Blanches…),
elles font vivre Toulouse et son territoire au rythme d’échanges culturels intenses.

Théâtre du Capitole

Les Sacqueboutiers :

MAIS AUSSI CE TRIMESTRE
7 JAN. - 19 H

Monteverdi et Berio en dialogue

FRISSONS ROMANTIQUES
M. EMELYANYCHEV Direction A. LALOUM Piano
SCHUMANN

15 JAN. - 19 H

D

epuis leur fondation en 1976, Les Sacqueboutiers se
consacrent à la pratique des cuivres anciens et du vaste
répertoire de la Renaissance, âge d’or de leurs instruments, mais
aussi de la musique contemporaine. Le prestigieux ensemble
toulousain frappe toujours par l’originalité de ses programmes.
Pour ce concert, ils ont tissé la musique de Monteverdi avec
celle de Luciano Berio. Deux immenses compositeurs italiens,
à quatre siècles de distance, qui ont beaucoup en commun :
génies de la voix, humaine et instrumentale, dont ils ont exploré
toutes les ressources expressives. Berio avait d’ailleurs reconnu
en Monteverdi, qui le fascinait, une âme sœur : pour eux deux,
la musique, même instrumentale, était indissociable d’une
déclamation théâtrale. C’est ce que révèle, dans ce programme
très imaginatif, l’alternance entre, d’une part, monodies et
madrigaux de Monteverdi, interprétés par la magnifique mezzosoprano italienne Monica Bacelli, et d’autre part quelquesunes des Sequenze de Berio (une série de quatorze pièces pour
instrument seul, composées entre 1958 et 2002), celles pour
trompette, clarinette, saxophone soprano et enfin trombone.
Toute une dramaturgie musicale qui fait de ce concert un
véritable théâtre sonore.

STRAUSS INTIME
K. KARABITS Direction E. TJEKNAVORIAN Violon
R. STRAUSS, MOZART, LUTOSŁAWSKI

30 JAN. - 20 H

MORT À VENISE
K. WONG Direction D. LOZAKOVICH Violon
MENDELSSOHN, MAHLER

6 FÉV. - 18 H

HAPPY HOUR… À VIENNE

Happy
Hour

L. MCFALL Direction
SCHUBERT

20 FÉV. - 18 H

UN AMÉRICAIN À PARIS
UN FRANÇAIS À NEW YORK

les

concerts

Zygel

J.-F. ZYGEL Piano et improvisation
GERSHWIN, BERNSTEIN, GLASS, ZYGEL

19 MARS - 20 H

TERRE RUSSE
M. EMELYANYCHEV Direction A. PRITCHIN Violon
ATTAHIR, PROKOFIEV, TCHAÏKOVSKI

LES SACQUEBOUTIERS

21 MARS - 10 H 45

ENSEMBLE DE CUIVRES
ANCIENS DE TOULOUSE

CONCERT EN FAMILLE

L’ORFEÓN ENTRE GARONNE ET VOLGA
J. A. SAINZ ALFARO Direction
ORFEÓN DONOSTIARRA Chœur
POULENC, RACHMANINOV,
MOUSSORGSKI, PROKOFIEV

MIDI DU CAPITOLE

27 MARS - 20 H

LE PRINTEMPS D’IGOR
T. SOKHIEV Direction V. GLUZMAN Violon
STRAVINSKI

DIMANCHE 14 MARS, 18H
HALLE AUX GRAINS
Tarifs de 17 à 22 €
CINÉ-CONCERT
LE CUIRASSÉ POTEMKINE
SERGUEÏ EISENSTEIN RÉALISATION
EDMUND MEISEL COMPOSITION
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Œuvres de Claudio Monteverdi et Luciano Berio

Aude Extremo,
L

UN AUTOMNE
AUX COULEURS NUMÉRIQUES

es Midis du Capitole ont pour vocation de vous faire découvrir de
nouveaux talents incontournables. C’est le cas d’Aude Extremo, l’une
de nos mezzo-sopranos les plus exaltantes et prometteuses. Formée au
CNR de Bordeaux puis à l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, « Révélation
classique » de l’Adami, premier prix des « Jeunes talents lyriques »
présidé par Michel Plasson (2009), Aude Extremo est aujourd’hui une
interprète reconnue, notamment du répertoire français, que ce soit
l’opéra (impressionnante Carmen !) ou la mélodie. Pour ce Midi du
Capitole, avec le jeune et brillant pianiste Etienne Manchon, aussi à
l’aise dans le classique que le jazz ou la musique actuelle, la fougueuse
mezzo française incarnera de grandes figures de femmes amoureuses,
exaltées par Massenet, Saint-Saëns, Bizet ou encore Cilea.

onct.toulouse.fr

Comment continuer à jouer lorsque les salles ferment ? La crise sanitaire et la décision
de suspendre l’accès aux salles de concert ont amené les équipes et les musiciens de
l’orchestre à imaginer d’autres moyens de « faire musique » ensemble. Bien connue
des spectateurs toulousains, la Halle aux grains s’est métamorphosée en un espace
numérique. Musique espagnole sous les doigts du guitariste Thibaut García, répertoire
français avec Fabien Gabel et Bertrand Chamayou, couleurs de l’Est sous la baguette
de Gábor Káli… Des événements relayés sur les réseaux sociaux et par le biais de la
page Youtube de l’orchestre, qui ont permis de faire vivre malgré tout cette nouvelle
saison. Alors que les contraintes scéniques obligeaient les maisons d’opéra à suspendre
leurs productions, de nombreux orchestres français, parmi lesquels le Capitole, ont pu
imaginer d’autres formes de concerts. Si ces captations numériques ne remplacent pas
l’expérience de la salle, son acoustique, son espace et l’émotion du concert, elles ont
permis aux artistes de défendre les œuvres qu’ils avaient travaillées, aux musiciens de
continuer à jouer leur répertoire, et aux équipes de gagner un formidable pari : repenser
entièrement les plannings, la disposition des interprètes, inventer d’autres manières de
filmer et d’enregistrer l’orchestre… Autant de défis qui traduisent aussi la volonté de ne
pas faire silence, alors que le besoin de musique n’a jamais été aussi palpable.

JEUDI 4 MARS, 12 H 30
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Placement libre- Tarif unique 5 €

© Cassiana Sarrazin

Dimitri Botinis Direction

THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique 30 €

une femme amoureuse

Horaires susceptibles d'être avancés
selon les contraintes du couvre-feu.

De mars à avril 2021, concerts de musique
de chambre, d’orchestre, ciné-concerts,
rencontres littéraires et cinématographiques, master-classes éclaireront les relations tumultueuses et passionnelles entre la
France et la Russie. Autour d’artistes fidèles
au Capitole (Maxim Emelyanychev, Bertrand
Chamayou), de figures incontournables du
cinéma russe (Andreï Zviaguintsev) et de
nouveaux venus, ce mois sera l’occasion de
redécouvrir de grands classiques, de Michel
Strogoff de Jules Verne au Cuirassé Potemkine
d’Eisenstein !

Jean-Pierre Canihac et Daniel Lassalle Direction
Monica Bacelli Mezzo-soprano

MERCREDI 3 MARS, 20 H

Aude Extremo Mezzo-soprano
Étienne manchon Piano
« Femmes amoureuses » : mélodies et airs d’opéra de Massenet,
Saint-Saëns, Bizet, Cilea…
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La régie générale
ENTRETIEN AVEC

Poste peu connu du public mais
indispensable au bon fonctionnement
d’un théâtre, le régisseur général
veille sur l’ensemble du processus
des spectacles. Nous avons rencontré
Silvia Pairotti, régisseur général du
Théâtre du Capitole, qui a plus d’un
talent à nous faire découvrir.

Comment êtes-vous devenue régisseur
général ?
J’ai d’abord été danseuse classique pendant 25 ans et, pendant les neuf dernières
années de ma carrière, c’était au sein du
Ballet du Capitole, où j’ai été recrutée par
son directeur de l’époque, Jacques Fabre,
en 1993, en même temps que mon époux.
Lorsque j’ai senti que je ne danserais plus
très longtemps, je me suis rapprochée
d’anciennes danseuses qui s’étaient reconverties, au sein du Théâtre, à la régie géné-
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VERTIGE
ET ADRÉNALINE

régisseur général
© Patrice Nin

En quoi consiste la régie générale ?
Il faut d’abord dire qu’au Théâtre du
Capitole, il y a deux régisseurs généraux : l’un qui s’occupe des productions
en cours – c’est mon cas – et l’autre, de
l’organisation des programmations futures. Je suis responsable du bon déroulement des spectacles. En amont, il y a la
phase de préparation et de définition des
besoins de la production : besoins techniques pour la mise en scène ; recrutement
des artistes de complément, etc. Pendant
les répétitions, je gère les relations avec le
metteur en scène, le chef d’orchestre, les
artistes, l’équipe de production et je reste
disponible pour trouver des solutions aux
problèmes qui se présentent. Il faut que les
artistes se sentent bien chez nous. Enfin,
pour les représentations, je veille à ce que
tout soit en place sur le plateau, que les
solistes soient présents et prêts en temps
et en heure. Pendant le spectacle, j’ai l’œil
partout pour prévenir ou repérer tout problème éventuel dans le déroulement. Je
gère également l’équipe des régisseurs de
production, quatre titulaires et des intermittents, et deux techniciens plateau responsables de l’entretien de la scène, des
coulisses et de la fosse d’orchestre, qui sont
des espaces spécifiques.

 La salle et les cintres vus du plateau

Les cintres sont la partie cachée
au-dessus de la scène, où se trouve
la machinerie qui permet de lever
et de baisser le rideau et d’escamoter
les décors. Pendant les répétitions,
le régisseur de production établit
une conduite avec les cintriers,
c.-à-d. qu’il programme par ordinateur
tous les mouvements de rideau et de
décors, synchronisés avec la musique.
Quand j’étais à ce poste, mon meilleur
souvenir fut un Hyppolite et Aricie
de Rameau : les solistes devaient
descendre et remonter, comme dans
les spectacles baroques. Il fallait
être précis techniquement, mais
aussi psychologue : certains avaient
le vertige ! Pas de droit à l’erreur :
les cintres montent, mais le taux
d’adrénaline aussi !
Silvia Pairotti,

rale, et j’ai compris que c’était ce que je
voulais faire désormais. Nicolas Joël, alors
directeur du Théâtre, m’a autorisée à me
former sur le tas. J’ai fait un an de transition, à cheval entre la danse et la régie,
puis j’ai travaillé six ans comme régisseur,
d’abord comme intermittente, puis en tant
que permanente. C’est Christophe Ghristi,
l’actuel directeur, qui m’a proposé le poste
de régisseur général. Bref, je n’ai pas eu le
temps de pleurer sur la fin de ma carrière
de danseuse ! Dès le départ, j’ai adoré ce
nouveau métier, et je restais dans la même
maison, ce qui était une grande chance.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile au
début ?
Honnêtement ? Ne plus être au centre
du monde ! Comme régisseur, on reste
dans l’ombre pour se mettre au service
des autres, surtout des artistes. On les
protège, on les rassure, on devient parfois
des confidents. On ouvre également les
yeux sur tout le travail accompli autour de
l’artiste, et qu’il ne voit pas davantage que
le public. L’autre difficulté, pour moi, a été
de tout recommencer à zéro : dans le même
théâtre, je redevenais une débutante !
Mais c’est une remise en question très
importante, et j’ai énormément appris –
sur le métier et sur moi-même.

Est-ce que c’est compliqué d’être une
femme dans ce métier ?
Je suis italienne, je sais me défendre !
(rires) Plus sérieusement, les mentalités
ont beaucoup évolué. Parfois, certains
messieurs ont encore un peu de mal,
mais je n’ai jamais eu de problèmes. Au
contraire, il me semble que l’arrivée des
femmes dans tous les services a beaucoup
adouci les rapports professionnels, arrondi
les angles. Or le régisseur général doit veiller à prévenir et régler toutes sortes de
conflits potentiels, que ce soit parmi les
équipes techniques ou artistiques. Je suis
un peu le chef d’orchestre du plateau !
Quel a été votre spectacle préféré ?
Je ne saurais le dire, j’ai tellement de souvenirs magiques. Ce qui est sûr, c’est que
la direction de Christophe Ghristi m’enthousiasme : je suis très convaincue par
ses choix, sa direction est proprement
artistique, c’est-à-dire qu’il a une vision
esthétique très sûre, qui transforme notre
théâtre. Je suis très heureuse de la tournure que prend le Capitole, et je vois bien
que le public l’est aussi. C’est notre plus
grande récompense.

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

Propos recueillis par Dorian Astor
1

2
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Silvia Pairotti
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Informations pratiques

Calendrier
JANVIER

PLACE AUX JEUNES!
LA CLÉ CAPITOLE JEUNE
Plein tarif
OPÉRA / BALLET

PRESTIGE 1

PRESTIGE 2

1re SÉRIE

2e SÉRIE

3e SÉRIE

Visibilité
réduite

4e SÉRIE

TARIF A

109,00

102,00

100,00

81,00

51,00

41,00

10,00

TARIF B

93,00

90,00

86,00

72,00

44,00

34,00

10,00

TARIF D

60,00

55,00

50,00

39,00

23,50

17,00

8,00

TARIF A  EUGÈNE ONÉGUINE
TARIF B PELLÉAS ET MÉLISANDE
TARIF D TEUZZONE

(- 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

CONCERTS

RÉCITALS

LES SACQUEBOUTIERS
ÉVÉNEMENTS
Déodat de Séverac

30 €

MATTHIAS GOERNE

20 €

CONCERT

5€

MIDIS DU CAPITOLE

PASS 3 CONCERTS

12 €

CARL GHAZAROSSIAN - AUDE EXTREMO

5€

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

CONCERTS ONCT

PRESTIGE 1

PRESTIGE 2

1re SÉRIE

2e SÉRIE

3e SÉRIE

60 €

44 €

40 €

27 €

18 €

HAPPY HOUR / J.-F. ZYGEL/ CINÉ-CONCERT

CONCERTS EN FAMILLE

ZONE 2

- DE 27 ANS

22 €

17 €

5€

ADULTES

ENFANTS (-16 ans)

- DE 27 ANS

20 €

3,50 €

5€

● T. Sokhiev Le Nouvel An de Tugan Sokhiev

Halle aux grains

Jeudi 7

19h

● M. Emelyanychev Schumann

Halle aux grains

Vendredi 15

19h

● K. Karabits R. Strauss, Mozart, Lutosławski

Halle aux grains

Lundi 18

19h

● Matthias Goerne Schubert

Théâtre du Capitole

Jeudi 21

18h

● Conférence Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

Mardi 26

19h

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

Jeudi 28

12h30

● Midi du Capitole : Carl Ghazarossian

Théâtre du Capitole

14h30

● Scolaire : Chœur du Capitole

Théâtre du Capitole

Vendredi 29

19h

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

Samedi 30

20h

● K. Wong Mendelssohn, Mahler

Halle aux grains

Dimanche 31

15h

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

TARIF JEUNE (- de 27 ans)

Jeudi 4

19h

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

10 € pour les spectacles du

Vendredi 5

19h

● Déodat de Séverac : Le Bozec

Théâtre du Capitole

Samedi 6

11h

● Lecture Déodat de Séverac : Le Bozec

Théâtre du Capitole

15h

● Déodat de Séverac : Gouin

Théâtre du Capitole

18h

● Déodat de Séverac

Théâtre du Capitole

18h

● L. McfFall Schubert

Halle aux grains

Dimanche 7

15h

● Eugène Onéguine

Théâtre du Capitole

Jeudi 11

9h/17h

● Journées d'étude Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Samedi 13

20h

● Version Concert : La Carmélite L. Hussain Hahn

Halle aux grains

Dimanche 14

16h

● Version Concert : Teuzzone

Théâtre du Capitole

Samedi 20

18h

● J.-F. Zygel Gershwin, Bernstein, Glass, Zygel

Halle aux grains

Jeudi 25

18h

● Conférence Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

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

5 € pour les concerts de

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

Nous attirons votre attention sur les possibles
changements d’horaires liés aux mesures
gouvernementales Covid 19, instaurant
des horaires de couvre-feu.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR
theatreducapitole.fr et onct.toulouse.fr
ou par téléphone au 05 61 63 13 13.

FÉVRIER
19h

l’Orchestre national du Capitole
ZONE 1

18h

Mardi 2

Théâtre du Capitole

Plein tarif

Vendredi 1er

MARS

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

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

Mardi 2

20h

● Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Mercredi 3

20h

● Les Sacqueboutiers

Théâtre du Capitole

Jeudi 4

12h30

● Midi Du Capitole : Aude Extremo

Théâtre du Capitole

14h30

● Scolaire : Chœur du Capitole

Théâtre du Capitole

Vendredi 5

20h

● Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Samedi 6

18h

● T. Guggeis R. Strauss

Halle aux grains

Dimanche 7

15h

● Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Groupes – Comités d'entreprise

Mardi 9

20h

● Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Christelle Combescot
Tél. 05 62 27 62 25
ce.groupes@capitole.toulouse.fr

Jeudi 11

20h

● Pelléas et Mélisande

Théâtre du Capitole

Dimanche 14

18h

● Ciné-concert: D. Botinis Potemkine

Halle aux grains

Vendredi 19

20h

● M. Emelyanychev Attahir, Prokofiev, Tchaïkovski

Halle aux grains

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

Dimanche 21

10h45

● J.-A. Sainz Alfaro L’orfeón Entre Garonne et Volga

Halle aux grains

Samedi 27

20h

● T. Sokhiev Stravinski

Halle aux grains

Relations presse

Mardi 30

18h

● Conférence Les Noces de Figaro

Théâtre du Capitole

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

Service culturel - Service éducatif

Katy Cazalot : 05 62 27 62 08
katy.cazalot@capitole.toulouse.fr
● Opéra
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● Récital

● Concert

● Conférence
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PELLÉAS ET
MÉLISANDE
OPÉRA DE DEBUSSY
2 -5 -7 -9 ET 11 MARS
TARIFS DE 10 À 93
THEATREDUCAPITOLE.FR 05 61 63 13 13

DIRECTION MUSICALE

LEO HUSSAIN
MISE EN SCÈNE

ÉRIC RUF

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
CHŒUR DU CAPITOLE

