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Parsifal

Le testament de Wagner !

P

our sa toute dernière œuvre
lyrique, Wagner choisit
d’approfondir quelques-uns des
thèmes qui ont marqué son parcours
artistique et humain : le sentiment
de la faute, la culpabilité, le rachat,
l’amour sacré et le désir des sens…
Dans l’écrin de la plus belle musique
du monde, quintessence d’une vie
passée à ouvrir les portes d’une
harmonie nouvelle, Wagner réclame
un quatuor vocal d’exception :
Nikolai Schukoff, Matthias Goerne,
Peter Rose et, pour sa toute première
Kundry, Sophie Koch.
À la mise en scène, l’un des
grands visionnaires du théâtre
d’aujourd’hui : Aurélien Bory.

L’ACTION
À Montsalvat, une communauté
de chevaliers garde le Saint Graal,
calice où fut recueilli le sang du
Christ en Croix.
Klingsor, qui voue à la communauté du Graal une haine féroce,
cherche par tous les moyens à les
perdre.
Tandis que la communauté dépérit,
survient un jeune chevalier, totalement innocent, pur de tout péché :
Parsifal.
Kundry, la sensuelle auxiliaire de
Klingsor tente de séduire le jeune
homme.
Mais ce dernier lui résiste. Il est
ce héros tant attendu qui donne
enfin un nouveau souffle à la
Communauté des Chevaliers du
Graal.

Diffusion sur France Musique
le 22 février à 20 h.
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ENTRETIEN AVEC

Aurélien Bory
Mise en scène et scénographie

Parsifal est une œuvre très riche et complexe,
remplie d’allusions et de symboles tirés de
diverses religions et cultures… Pour vous,
de quoi parle réellement cet ouvrage ?
Comment le résumeriez-vous à un
néophyte ?
Schématiquement, Parsifal est une dualité
entre le bien et le mal, entre la nature et la
culture, entre le masculin et le féminin,
entre le corps et l’esprit, entre l’ombre et la
lumière, en chaque être humain. La quête
du Graal repose sur un manque, sur l’idée
d’incomplétude de l’homme. La figure de
Parsifal suit un chemin initiatique entre la
pureté par l’ignorance de l’enfant et celle
enfin acquise par la connaissance. Dans
cette quête, Wagner insiste sur le motif du
renoncement. La quête du Graal devient en
guise d’immortalité la re-génération de la
vie. Wagner use de beaucoup d’influences :
l’histoire du Graal est issue de la mythologie
celtique, elle passe de Chrétien de Troyes à
Wolfram von Eschenbach, qui lui-même
s’est inspiré d’un mystérieux poète : Kyot
le Provençal. Mais Wagner la reprend en
essayant de faire le lien entre le christianisme
et le bouddhisme, influence de sa lecture de
Schopenhauer. C’est ce recours à l’Orient qui
m’a intéressé et que j’ai voulu développer.

La figure de Kundry a fait couler beaucoup
d’encre : mi-ange mi-démon, elle est celle
par qui la blessure arrive, mais aussi
celle qui soigne et réconforte. Comment
comprenez-vous ce personnage et comment
allez-vous le traiter ?
Wagner a eu l’idée géniale de réunir en un
seul personnage les deux femmes présentes
dans l’œuvre de Chrétien de Troyes. Elle
porte ainsi en elle toute l’ambivalence des
pulsions, l’aliénation du désir et le désir
d’élévation. Elle est à la fois la figure de
l’amante, la mère, la sainte, la rédemptrice
et la coupable, ce qui en fait le personnage le
plus humain. Ainsi, j’ai décidé de la montrer
sur le plateau comme figure du double. Il y
aura aux côtés de Sophie Koch, qui interprète
le rôle, la danseuse Stéphanie Fuster.
Pensez-vous que les thématiques contenues
dans cet opéra puissent parler à tout
spectateur de notre temps ?
Notre condition métaphysique, entre le ciel
et la terre, n’a pas beaucoup changé. Toutes
les mystiques en ce sens se rejoignent. Les
entrées sont multiples dans Parsifal, et il est
toujours possible d’en saisir une. Pour ma
part, je suis sensible au recours à l’art. C’est
en quelque sorte la réponse de Wagner, et

Opéra
PARSIFAL

RICHARD WAGNER (1813-1883)
26 JANVIER ET 2 FÉVRIER, 15H
28, 31 JANVIER ET 4 FÉVRIER, 18H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 5 h 30

Festival scénique sacré en trois actes sur un livret
du compositeur.
Créé le 26 juillet 1882 au Festival de Bayreuth.

© Aglaé Bory

© Emmanuel Orain

Frank Beermann Direction musicale
Aurélien Bory Mise en scène
Manuela Agnesini Collaboration artistique, costumes
Aurélien Bory, Pierre Dequivre Scénographie
Arno Veyrat Lumières

que Dostoïevski a si bien formulée, à peu
près à la même époque : « la beauté sauvera
le monde… »
Plus largement, pourriez-vous nous dire
quelques mots sur votre projet de mise en
scène : à quoi va-t-il ressembler ? Quelles
ont été vos sources d’inspiration ?
J’ai été délibérément vers la figure de Mani,
le prophète perse. Mani est une figure qui
propose également une relecture de la
figure du Christ. Un des fondements du
manichéisme est de séparer le monde en
deux : le royaume de la Lumière, le royaume
de la Vie divine, où s’exprime ce qui est
de l’éternité, le royaume des Ténèbres, le
royaume de la Matière, le royaume des Morts,
où s’exprime ce qui est de l’espace-temps.
Mani divise le monde entre les ténèbres
et la lumière. L’idée de l’ombre et de la
lumière traverse Parsifal : il s’agit davantage
de leur accouplement, de leur nécessaire
co-présence, de leur distinction, autant
que de leur complémentarité. J’ai voulu
ainsi faire de Parsifal un théâtre d’ombre.
Mais le théâtre d’ombre et de lumière que
j’imagine est cinétique, il suit le parcours
initiatique de Parsifal. Il suit aussi le rythme
des transformations permanentes de la
musique. Tout est toujours en mouvement
dans la musique de Wagner. Les motifs se
forment et s’éloignent, comme si nous étions
toujours entourés des mêmes influences,
des mêmes pensées, que nous cherchons à
assembler autrement et dont nous tentons

de trouver l’équilibre dans le mouvement.
Rien n’est et tout devient. En ayant recours
au théâtre d’ombre, c’est-à-dire à une forme
ancestrale de représentation, j’ai voulu
redonner à Parsifal une dimension mythique
et universelle.
Si l’on s’éloigne un peu de Wagner : vous
êtes très impliqué dans la scène culturelle
toulousaine. Pourriez-vous nous parler des
temps forts de cette saison pour vous ?
Le Portrait/Paysage qui m’est consacré par
le ThéâtredelaCité me permet de présenter
des spectacles, un opéra et des installations,
c’est-à-dire les trois volets de mon activité
de création aujourd’hui. Elle me permet
aussi de rassembler beaucoup d’artistes
qui ont une grande importance dans mon
parcours. La saison a commencé avec ma
nouvelle création en collaboration avec
Mladen Materic Je me souviens le ciel est
loin la terre aussi. Elle finira avec la reprise
de Plan B créé avec Phil Soltanoff. Et au
milieu les portraits de femmes, aSH et
Questcequetudeviens ? avec Stéphanie Fuster
et Shantala Shivalingappa. Le Portrait/
Paysage a également été associé à d’autres
événements passionnants, comme ma
participation au festival Piano aux Jacobins
avec piano piano, à Histoire(s) de cinéma à
la Cinémathèque de Toulouse, à un cinéconcert avec le compositeur Joan Cambon
et une installation Spectaculaire avec le Frac.
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Nikolai Schukoff Parsifal
Sophie Koch Kundry
Peter Rose Gurnemanz
Matthias Goerne Amfortas
Pierre-Yves Pruvot Klingsor
Julien Véronèse Titurel
Andreea Soare Première Fille-Fleur
Marion Tassou Deuxième Fille-Fleur / Premier Écuyer
Adèle Charvet Troisième Fille-Fleur
Elena Poesina Quatrième Fille-Fleur
Céline Laborie Cinquième Fille-Fleur
Juliette Mars 6e Fille-Fleur / 2e Écuyer / Voix d’en Haut
Kristofer Lundin Premier Chevalier du Graal
Yuri Kissin Deuxième Chevalier du Graal
Enguerrand de Hys Troisième Écuyer
François Almuzara Quatrième Écuyer
Orchestre national du Capitole
Chœur et Maîtrise du Capitole / Chœur de
l’Opéra national de Montpellier-Occitanie
En partenariat avec le ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie, dans le cadre du Portrait/Paysage consacré à
Aurélien Bory.

En partenariat avec le Goethe Institut

Retransmission le mardi 21 janvier à 18h30
du documentaire La Transformation du monde en
musique de Werner Herzog, au Goethe Institut.

Journée d’étude
En partenariat avec l’Institut IRPALL

Mardi 14 janvier de 9 h à 17 h
Entrée libre

Rencontre et conférence
Aurélien Bory et Timothée Picard
Samedi 25 janvier à 17 h et 18 h
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles

Ateliers d'écoute
Animés par l'Institut IRPALL

• Centre culturel Bellegarde - 6 janvier
• Centre culturel Alban Minville - 7 janvier
• Centre d’animations Soupetard - 9 janvier
• Centre culturel Théâtre des Mazades - 10 janvier
Inscription auprès du centre culturel concerné
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PARSIFAL

PORTRAIT

Matthias Goerne
Baryton
Il y a presque vingt ans, un jeune baryton allemand déboulait
dans le paysage musical avec, à son répertoire, la quintessence
de l’âme allemande : lieder de Schubert, de Schumann, les plus
rares et merveilleux Hollywood Liederbuch de Hanns Eisler –
avec lesquels il n’avait pas peur de partir à la conquête de Paris
(Auditorium du Louvre, en novembre 97)… Quel était ce chanteur
hors normes, qui semblait ne pas faire trop grand cas de l’opéra
pour se consacrer à cet art si délicat et difficile de la mélodie ?
Après avoir parfait sa formation auprès d’Elisabeth Schwarzkopf
et Dietrich Fischer-Dieskau, ce natif de Weimar a parfois pu
sembler en total décalage avec notre époque du marketing et
du jetable. De fait, il ne s’est jamais laissé séduire par les sirènes
de la « carrière », poursuivant son chemin comme un pèlerin de
l’absolu.
Ce qui ne l’a pas empêché de se produire sur les scènes des
plus prestigieuses institutions lyriques du monde, dont le
Metropolitan de New York, le Royal Opera House-Covent Garden
de Londres, la Scala de Milan, le Teatro Real de Madrid, l’Opéra
national de Paris, le Semperoper de Dresde, l’Unter den Linden
de Berlin ou encore l’Opéra de Vienne… Mais c’est avec une
attention assez remarquable qu’il a choisi le moindre de ses
rôles, et le bon moment pour les aborder : après un grand écart,
qui le vit passer de Papageno (au Met et à Salzbourg) à Wozzeck
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(Zurich), ce sont les grands rôles wagnériens et straussiens qu’il
a ensuite durablement marqués de son empreinte : Wolfram
(Tannhäuser), Kurwenal (Tristan, et Isolde) pour le premier,
Oreste (Elektra) et Jochanaan (Salome) pour le second. Il a aussi
incarné comme nul autre Barbe-Bleue dans Le Château de BarbeBleue de Béla Bartók, sans parler de son exceptionnel Mathis dans
Mathis le Peintre de Hindemith dans la production si poignante
d’Olivier Py (Opéra de Paris, 2010). Son incarnation d’Amfortas,
à Dresde, Madrid et Vienne par exemple, a déjà marqué toute
une génération par cette qualité unique de chant, qui confère à
chaque phrase musicale une noblesse, une élévation sidérantes.
Les amateurs peuvent plonger dans son abondante discographie :
que ce soit chez Hypérion, DECCA, Erato, plus récemment chez
Harmonia Mundi où il a entamé de vastes cycles Schubert et
Brahms par exemple, il a enregistré aux côtés des plus grands,
Alfred Brendel, Christoph Eschenbach, Vladimir Ashkenazy,
Andreas Haefliger, Leif Ove Andsnes et Elisabeth Leonskaja côté
pianistes, et Riccardo Chailly, Daniel Harding, Vladimir Jurowski
ou encore Philippe Herreweghe côté chefs d’orchestre…
Après le formidable récital qu’il a donné l’an dernier au Théâtre
du Capitole, son retour sur notre scène dans le rôle d’Amfortas
promet d’être un moment fort de la saison !

Opéra

ENTRETIEN

Sophie
Koch
Kundry est un rôle très ambigu : elle est à
la fois celle qui soigne, mais aussi celle par
qui la blessure peut arriver ! Comment
comprenez-vous ce personnage ?
Ce rôle est d’une telle complexité ! Je ne
sais par où commencer… Au premier acte,
elle apparaît au spectateur comme une
véritable bête sauvage. Elle est épuisée,
hagarde, dans un état absolument débridé.
Elle cherche à apporter un baume à
Amfortas pour soulager les blessures de ce
dernier. Or, ses blessures, d’une certaine
manière, c’est elle qui les lui a infligées !
Elle est donc d’une terrible ambiguïté.
Ensuite, elle voit arriver Parsifal dans le
domaine du Graal. Rien n’est dit, mais il
y a un geste qui me semble extrêmement
riche de sens : elle lui donne de l’eau
à boire. Je ne saurais dire quelle est la
symbolique exacte que Wagner a cherché
à y mettre, mais on ne peut s’empêcher de
penser à Marie-Magdeleine !
On sait par ailleurs que Wagner était pétri
de références chrétiennes mais aussi
bouddhiques lorsqu’il a élaboré le livret
de cet opéra. Et Kundry est bel et bien une
figure bouddhique : c’est comme si elle
avait déjà vécu mille vies, qu’elle s’était
déjà trop de fois réincarnée, et que son
épuisement physique et moral venait
précisément de cette impossibilité de
trouver enfin l’apaisement final. De fait, sa
grande scène, au deuxième acte, permet de
mieux comprendre toute la complexité et
les contradictions de ce caractère unique :
elle aspire à l’apaisement mais elle ne
peut s’empêcher de laisser parler ses sens,
sa sensualité, cet appétit charnel qu’elle
porte ancré en elle. Elle sait que son salut
viendra de Parsifal, qu’il faudra qu’elle
devienne servante du Graal, mais elle ne
peut y arriver d’elle-même. Wagner la
montre redoutable dans sa confrontation
avec lui. Elle va jusqu’à le maudire dans
de fulgurantes imprécations. Cette femme
est à la fois haine et amour, torture et
apaisement, passion et détachement… Au
troisième et dernier acte, là encore, coup
de génie du compositeur : elle ne chante
plus ! Elle s’est faite toute contrition et
humilité. Son silence même est le signe de
son évolution vers cet état d’apaisement
qu’elle a tant cherché…

© Mirco Magliocca

Mezzo-soprano

Sophie Koch dans Ariane et Barbe-Bleue

Vocalement, comment tout cela se
traduit-il ? Est-ce un rôle différent de
ceux que vous avez déjà interprétés chez
Wagner ?
Même s’il peut sembler très difficile,
avec sa tessiture extrême, ses graves,
ses cris, il faut reconnaître que Wagner a
superbement écrit ce rôle pour la voix. La
progression dramatique du personnage
permet à l’interprète de monter petit à
petit en puissance sans passer par des
états diamétralement opposés. Ce qui
laisse le temps à la voix de bien se chauffer
avant d’atteindre son climax. Et comme,
vous l’aurez compris, le troisième acte
est vocalement inexistant, cela permet
aussi de tout donner pour les grandes
imprécations du deuxième acte, sans avoir
besoin de se ménager des forces pour la
suite… En outre, si vous regardez bien, les
graves correspondent à des moments où
Wagner apaise l’orchestre, qui devient un
véritable écrin pour la voix. Sur un tel tapis
orchestral, l’interprète n’a pas besoin de
lutter contre un mur de son : il n’a qu’à
se laisser porter par les couleurs et les
textures. C’est vraiment remarquable –
mais il faut dire que Wagner avait eu le
temps de se faire la main sur ses ouvrages
précédents…

Sauf erreur de ma part, ce sera une prise
de rôle pour vous ?
Oui, mais c’est un rôle avec lequel je vis
depuis si longtemps ! La première fois que
j’ai chanté dans Parsifal, c’était en 1996, au
Théâtre du Châtelet à Paris, dans une mise
en scène de Klaus Michael Grüber. J’étais
à l’époque l’une des Filles-Fleurs, et je me
rappelle comme si c’était hier ma Kundry
d’alors : Waltraud Meier ! Quelle artiste !
Je n’ai jamais vu une Kundry comme elle,
plus juste tant sur le plan vocal que pour
son incarnation humaine. Sa Kundry reste
pour moi l’une des plus marquantes, car
l’une des plus justes. Je l’ai par la suite
revue dans ce rôle dans la superbe mise
en scène de Harry Kupfer, qui reste peutêtre à mon sens la plus détaillée dans
l’exploration des relations humaines
entre tous ces personnages extrêmement
complexes. Inutile de vous dire à quel
point je me réjouis de pouvoir me frotter
aujourd’hui à ce rôle prodigieux.
Propos recueillis par
Jean-Jacques Groleau
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Sur un air andalou

Charlotte Ginot-Slacik

Peter Pan

© Igor Studio

’Espagne à Toulouse n’est pas un vain
mot… En ce début janvier, le chef
catalan Josep Pons et le pianiste espagnol
Javier Perianes célèbrent l’Andalousie
natale de Manuel de Falla et la culture
espagnole du basque Maurice Ravel.
Le Tricorne, la Rapsodie espagnole et le
Concerto en sol rappellent la vitalité de
l’Espagne au début du XXe siècle. Terre
du Duende et du Cante Jondo exaltés
par le poète Federico García Lorca,
oscillant entre élans mystiques et chants
populaires, portant dans sa mémoire la
tolérance arabo-andalouse, l’Espagne
fascine jusqu’en France. Debussy,
Chabrier, Ravel… Tous furent éblouis par
les compositeurs et les poètes ibériques.
Le dialogue fertile entre Maurice Ravel et
Manuel de Falla est incarné par deux des
plus grands interprètes espagnols : après
des débuts éblouissants dans des pièces
de Falla, Javier Perianes brille désormais
dans les grands classiques. Le chef Josep
Pons, lui, s’est imposé au sommet des
orchestres européens, tout en maintenant
avec l’ONCT une relation étroite, faite
de compréhension mutuelle. Entre le
plus ibérique des orchestres français
et deux musiciens espagnols, la soirée
s’annonce… ensorcelante.

© Igor Cortadellas

L

MAURICE RAVEL

Josep Pons Direction
Javier Perianes Piano

· Rapsodie espagnole
· Concerto pour piano en sol majeur
· Alborada del Gracioso,
4e pièce extraite des Miroirs

VENDREDI 10 JANVIER À 20H

MANUEL DE FALLA

HALLE AUX GRAINS

Le Tricorne, Suites n° 1 et 2

CONTE MUSICAL À PARTIR DE 8 ANS

OLIVIER PENARD Musique
ÉRIC HERBETTE Livret

Christophe Mangou Direction
Régis Royer Comédien
DIMANCHE 19 JANVIER À 10H45
HALLE AUX GRAINS
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© Milla Photo

© Jean-Baptiste Millot

L

e personnage de Peter Pan est célèbre.
Le compositeur Olivier Penard en exalte
l’imagination et le charme débordants en
lui prêtant les traits de l’orchestre. Dans un
monde où les enfants sont reines et rois,
la musique trouve de nouvelles sonorités
pour raconter les aventures de Peter Pan
et de ses compagnons.

Orchestre
national du Capitole

Joyeux
anniversaire…
Beethoven !
I

© DR

Mais pour ouvrir cet anniversaire, c’est Jean-François Zygel
qui prend les commandes le samedi 25 janvier (18 h) et nous
entraîne, avec son talent unique, à la découverte des secrets de ce
compositeur hors normes.
Charlotte Ginot-Slacik

les

concerts

SAMEDI 25 JANVIER À 18H
HALLE AUX GRAINS

fantaisie de

Jean-François

Zygel

Jean-François Zygel Piano et improvisation
Edwin Crossley-Mercer Baryton-basse
Julien Martineau Mandoline
avec la participation des musiciens
de l'Orchestre national du Capitole

© Jean-Baptiste Millot

Tout au long de l’année, les symphonies de Beethoven seront
données dans la Halle aux Grains tantôt sous la baguette de
chefs de tradition allemande, tels que Cornelius Meister en
mars, tantôt revisitées par des musiciens venus de la musique
ancienne avec, le 21 février, Maxim Emelyanychev qui donnera sa
lecture de la Symphonie n° 6 « Pastorale ». Après avoir investi les
orchestres baroques, fait ses preuves au piano, le jeune chef russe
a noué avec l’ONCT une relation familière, attachée aux grands
classiques. La rencontre entre un jeune interprète nourri par de
nombreuses esthétiques et le géant du répertoire symphonique
promet des étincelles…

© Thibault Spital

l fêtera ses deux cent cinquante ans le 17 décembre 2020…
La nouvelle année est l’occasion de célébrer l’anniversaire du
géant Beethoven. Les orchestres français ont pris la mesure de
l’événement, et offrent au musicien allemand de nombreuses
intégrales de ses œuvres vocales, de ses sonates pour piano,
de ses symphonies… À Toulouse, l’anniversaire Beethoven
est l’occasion de rappeler qu’en seulement neuf symphonies,
le compositeur a révolutionné la grammaire et le langage de
l’orchestre : formé par Haydn à Vienne, Beethoven s’empare du
modèle classique (œuvres assez courtes en quatre mouvements,
orchestre réduit) pour lui donner un souffle inédit : mouvements
lents élargis (Symphonie n° 3 « Héroïque »), références à la nature
(Symphonie n° 6 « Pastorale ») et jusqu’à l’entrée des voix de la
fameuse Symphonie n° 9 « Ode à la joie ».
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© Patrice Nin

L’Elixir
d’amour

L’amour en héritage ?…

A

ussi à l’aise dans le genre comique que dans le drame, Donizetti a composé avec L’Elixir d’amour l’une des comédies les
plus drôles du répertoire. Bijou de finesse et de poésie, cet opéra met en scène un jeune berger transi d’amour pour une
jeune fille qui, elle, aimerait faire un mariage plus riche et glorieux… Mais l’amour finira bien par triompher !

L’ACTION
Dans un petit village du Pays
Basque, le timide Nemorino est
amoureux d’Adina, qui se moque
de ses sentiments. Un beau jour,
il l’entend raconter l'histoire de
Tristan et Yseult et de leur philtre.
Nemorino aimerait se procurer
un philtre semblable !
Cela fera les affaires d’un
marchand ambulant, Dulcamara,
qui lui vend alors une bouteille…
de vin de Bordeaux ! Bien plus
efficace que ce faux philtre, le
vieil oncle de Nemorino décède
subitement, et lègue toute sa
fortune à son cher neveu…
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ENTRETIEN AVEC

Vannina Santoni
Soprano

Comment expliqueriez-vous le rôle d’Adina
à quelqu’un qui découvre L’Elixir d’amour ?
C’est une belle et riche fermière d’un petit
village basque… C’est une jeune fille très
populaire de par son rang mais aussi parce
qu’elle est belle et cultivée.
On commence l’ouvrage en la voyant lire
le roman de Tristan et Yseult à ses amies…
C’est donc une preuve de sa culture mais
aussi de sa générosité – et de sa gaieté… Elle
est intéressante, gentille, douce, belle… On
dirait aujourd’hui qu’elle est « bien dans ses
baskets », si vous me passez l’expression.
C’est comme si elle avait toutes les qualités
du monde. Et elle est célibataire ! Donc
tous les hommes lui courent après. Ce qui
se dégage d’elle, c’est cette vivacité, cette
envie de vivre et de s’amuser – mais dans le
bon sens du terme. Et on sent que c’est une
femme forte, qui a l’habitude de prendre ses
décisions elle-même…

Même si tout cela reste bon-enfant et sans
méchanceté, Adina n’est-elle pas une femme
vénale ?
En fait, si l’on se penche sur ce qui se passe
vraiment dans l’opéra, on se rend compte
qu’elle n’est pas vénale. Certes, elle a des
réactions de jalousie, elle est piquée quand
Nemorino fait semblant de l’ignorer et, à la
fin, elle change d’avis juste au moment où il
devient riche grâce à l’héritage inattendu de
son oncle. Mais cette femme a une énorme
envie de romantisme. Ce n’est pas pour
rien qu’elle lit le roman de Tristan et Yseult,
l’histoire la plus absolue sur la passion
amoureuse. A vrai dire, on peut se demander
si Nemorino, si humble, si timide, lui a bien
fait comprendre au début à quel point il
était amoureux d’elle. Il est donc naturel
qu’elle ne pense pas immédiatement à lui,
même si elle lui est d’emblée attaché, et rêve
d’aventure ! Et ce qui la fera changer d’avis,

à la fin de l’ouvrage, c’est d’apprendre qu’il
s’est engagé et qu’il va partir. Elle ne peut pas
envisager de vivre sans lui…
Vocalement parlant, comment décririez-vous l’écriture de ce rôle ?
Nous sommes en plein bel canto. Il y a donc
ici une superbe ligne de chant continue à
laquelle il faut se plier, dans laquelle il faut
essayer de se fondre complètement. Et dans
la cas d’Adina, cette ligne est d’une incroyable
élégance – ce qui correspond au personnage,
à son caractère. Elle n’explose jamais, dans le
mauvais sens du terme. Une élégance, mais
aussi une rigueur ! Tout ce qu’elle dit est très
contrôlé, de même que la manière dont elle
le dit. C’est un soprano lyrique léger, mais
il y a du poids, et une véritable profondeur
dans cette légèreté. C’est ce que j’aime dans
ce rôle. Je suis vraiment heureuse de pouvoir
le chanter, je m’y sens vraiment bien.
Vous chantez Pamina, Violetta, Juliette,
Antonia… Et ici même, vous avez été
Zerlina dans Don Giovanni, Patricia Baer
dans Les Pigeons d’argile, Hänsel dans
Hänsel et Gretel… Dans quoi vous sentez-vous aujourd’hui le mieux et quels rôles
aimeriez-vous vous voir proposer dans les
prochaines saisons ?
J’ai l’impression d’avoir eu jusqu’ici
beaucoup de chance : les rôles m’arrivent

toujours à point nommé. Je viens de chanter
Violetta dans La Traviata, Manon, Juliette
ou plus récemment la Comtesse des Noces
de Figaro. Ce sont des rôles pour lesquels
on dit souvent qu’il faudrait deux voix, deux
interprètes différents selon les moments
de l’ouvrage. C’est précisément ce genre de
rôles dans lesquels je me sens actuellement
le mieux ! Je peux m’y investir pleinement,
relever le défi de ce qu’ils exigent vocalement
et émotionnellement, sans pour autant me
sentir en danger…
Quant aux prochaines saisons, il y a quelques
rôles qui me tiennent à cœur et que je vais
chanter pour la première fois. Je ne peux pas
encore trop en parler pour ne pas dévoiler
les saisons à venir des institutions qui me
les ont proposés mais ce sont des rôles qui
vont, je l’espère, me faire encore évoluer
pour ce qui est du style, des esthétiques.
Plus personnellement, j’aimerais beaucoup
rechanter Suor Angelica de Puccini, que
j’ai déjà interprétée mais je pense que le
moment est venu pour moi aujourd’hui
pour l’approfondir. Et je rêve de pouvoir
incarner Desdemona dans Otello de Verdi,
Liu dans Turandot, Mimi de La Bohème, ou
encore Thaïs de Massenet – ce sont des rôles
pour lesquels je me sens prête !
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Opéra
L’ELIXIR D’AMOUR

GAETANO DONIZETTI (1797-1848)
27, 28 *, 29 FÉV., 3, 4* ET 6 MARS, 20H
1ER* MARS, 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 2 h 35
Opéra comique en deux actes.
Livret de Felice Romani.
Créé le 12 mai 1832 au Teatro della Canobbiana
de Milan.

Sesto Quatrini Direction musicale
Arnaud Bernard Mise en scène
William Orlandi Décors et costumes
Patrick Méeüs Lumières
Otar Jorjikia
Nemorino
Kévin Amiel *
Vannina Santoni
Gabrielle Philiponet * Adina
Sergio Vitale
Belcore
Ilya Silchukov *
Marc Barrard
Dulcamara
Julien Véronèse *
Carolina Ullrich Giannetta
Orchestre national du Capitole
Chœur du Capitole
Production du Théâtre du Capitole (2001)

© Capucine de choqueuse

A
 udiodescription samedi 29 février, 20 h
ou dimanche 1er mars, 15 h.

Conférence
Michel Lehmann
Samedi 22 février à 18 h

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles
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David Fray Direction et piano
SAMEDI 1ER FÉVRIER À 18H
HALLE AUX GRAINS

Happy
Hour

UNE HEURE CONSACRÉE AUX CHEFS-D’ŒUVRE DU GRAND RÉPERTOIRE,
AFIN DE DÉCOUVRIR LES PLUS BELLES PAGES SYMPHONIQUES

JOHANN SEBASTIAN BACH

· Concerto pour clavier n° 1 en ré mineur, BWV 1052
· Concerto pour clavier n° 4 en la majeur, BWV 1055

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Concerto pour piano n° 24 en do mineur, K. 491

N
© Paolo Roversi

atif des Hautes-Pyrénées, le pianiste français revient
à Toulouse le samedi 1er février dans la série des
Happy Hour en compagnie de deux de ses maîtres :
Bach et Mozart. C’est l’occasion, pour un large public,
de découvrir un interprète hors normes, qui a signé l’an
passé avec l’Orchestre du Capitole un disque consacré
aux concertos pour clavier(s) de Bach.

ENTRETIEN AVEC

David Fray

David Fray, pourriez-vous nous raconter vos
premières découvertes avec l’Orchestre national
du Capitole ? Comme spectateur, sans doute, puis
du piano, et désormais également à la direction.
Quels souvenirs vous ont marqués ? Selon vous,
l’identité de l’orchestre a-t-elle changé depuis
que vous le côtoyez, ou demeure-t-elle marquée
par des invariants ?
En effet, j’ai d’abord entendu l’Orchestre du
Capitole en tant que spectateur et je me souviens
fort bien de ce concert : mon professeur Jacques
Rouvier jouait le Concerto n° 1 de Brahms à la Halle
aux grains. Je pense avoir joué avec l’orchestre
pour la première fois il y a une dizaine d’années
environ, dans Mozart déjà, me semble-t-il. Après
les années de Michel Plasson dont l’intérêt pour le
répertoire français est bien connu, la « versatilité »
sonore (au sens positif du terme !) de l’ensemble,
sa « pâte sonore », enrichie par le répertoire russe
abordé avec Tugan Sokhiev, m’avait surpris.
Encore aujourd’hui, la plasticité de cet orchestre
me frappe. L’an dernier, le travail effectué avec les
pupitres des cordes pour le projet des concertos
pour claviers de Bach a conforté cette impression.
Vous intervenez cette saison dans la série Happy
Hour, qui permet de découvrir des pièces majeures
du répertoire et qui s’est imposée à un horaire
spécifique (18 h), afin d’inciter un nouveau
public à découvrir l’orchestre. Pourquoi Bach et
Mozart, et qu’aimeriez-vous dire à celles et ceux
qui ne connaissent pas (ou peu, d’ailleurs !) ?
J’espère qu’ils connaissent au moins leur nom !
On peut noter que les œuvres au programme
contredisent quelque peu les clichés que ces deux
compositeurs véhiculent trop souvent : léger et
charmant pour Mozart, sévère et d’une rigueur
compassée pour Bach.
Le Concerto en do mineur de Mozart est une
œuvre fascinante, sombre, tragique, éclairée par
les intermèdes des vents dans les mouvements 2
et 3. L’auditeur d’aujourd’hui peine sans doute à
imaginer la nouveauté que pouvait représenter le
début de ce concerto avec ses cordes à l’unisson et
ses intervalles grinçants.
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Je vois en revanche dans la présence de la clarinette
– qui se voit offrir ici une des plus belles phrases
écrites par Mozart en réponse à un hautbois
haut perché dans le premier mouvement – un
nécessaire et bouleversant baume consolateur.
Les concertos de Bach sont d’une vitalité
entraînante et la science de leur écriture ne fait
que valoriser cet aspect. Il s’agit probablement
des premiers concertos pour soliste et orchestre
(par opposition au concerto grosso italien sans
soliste), et de ce fait, ils annoncent une longue
lignée. Dans le premier mouvement, le Concerto
en ré mineur relève quasiment d’une bataille
entre le clavier et l’orchestre, ce qui est un geste
d’une grande modernité pour l’époque. Celui
en la majeur en revanche, est une source claire,
qui rebondit et chante à l’envi comme le ferait
le hautbois d’amour auquel l’œuvre avait été
initialement destinée.
Vous êtes originaire de la région pyrénéenne.
Quelle regard portez-vous sur ce territoire, à la
fois comme musicien et comme citoyen. Celui-ci
a-t-il contribué à vous définir et comment ?
J’imagine que tout ce qui fait partie de
l’environnement d’un musicien contribue à forger
sa personnalité, et le fait d’avoir les Pyrénées
devant moi chaque fois que je m’asseyais au piano
a pu m’aider à prendre conscience d’une certaine
supériorité de la Nature sur l’homme, et de
l’humilité nécessaire de celui-ci envers elle. Je suis
d’ailleurs retourné vivre dans les Pyrénées. Làbas, le temps ne passe pas à la même vitesse et la
contemplation est encouragée, au contraire de la
frénésie imposée par les grandes villes. Je m’y sens
sans doute protégé en même temps qu’inspiré.
Vous jouez Bach et Mozart depuis vos débuts. Vous
dirigez aussi du piano. Les deux exercices sont-ils
communs ou spécifiques ? Votre relation avec les
musiciens de l’orchestre est-elle différente, selon
le rôle que vous jouez (pianiste, pianiste-chef
d’orchestre) ou vous semble-t-elle semblable,
quel que soit le rôle que vous endossez ?

J’ai commencé dès 2007 à jouer Mozart et Bach
sans chef avec la Deutsche Kammerphilharmonie
de Brême et j’ai été enthousiasmé par le contact
direct entre soliste et musiciens que cette
configuration permettait.
Je suis bien sûr toujours heureux de travailler avec
des chefs inspirants mais cette expérience aide
aussi à écouter mieux et davantage, pour moi
comme pour les musiciens de l’orchestre que je
ne peux pas diriger au sens propre, puisque je suis
moi-même en train de jouer.
Le pari des Happy Hour est d’inciter tous les
publics à s’approprier le concert classique. Un
conseil, une proposition avant le concert ? Quelle
serait pour vous l’écoute idéale ?
Ouverte ! Comme pour tout discours… Silencieuse
et attentive aussi.
Mais surtout une écoute qui n’est pas passive,
qui cherche à accompagner par sa concentration
l’effort de communication des musiciens. La
réussite d’un concert réside aussi dans le soutien
silencieux du public, dans sa respiration qui,
progressivement, suit celle de la musique.
Et après le concert, si vous deviez donner
trois références musicales qui vous touchent
actuellement, pour celles et ceux qui souhaitent
en prolonger l’émotion, quels titres, quels
interprètes, quelles œuvres indiqueriez-vous ?
Pour les amoureux du Mozart en do mineur (!),
je conseille la Grande Messe en ut mineur, chefd’œuvre absolu, par Ferenc Fricsay, admirable
musicien trop négligé. Pour ceux qui souhaitent
découvrir le chant infini de Mozart et la couleur
parfois schubertienne de ses œuvres tardives,
le Lied Abendempfindung K. 523 interprété par
Lorraine Hunt et Peter Serkin, qui demeure l’un
de mes enregistrements préférés.
Pour Bach, je pense que l’écoute de la Passion selon
saint Matthieu est une étape indispensable et
formatrice dans la vie de tout être humain. Parmi
toutes, j’aime la version de Gustav Leonhardt.
Propos recueillis par Charlotte Ginot-Slacik

Orchestre
national du Capitole

L’immensité selon Mahler

DR

DR

pectaculaire, hors normes, totale… Telle est
la Symphonie n° 2 de Gustav Mahler. Tugan
Sokhiev déploie le chant du compositeur viennois.
Consacrée à l’évocation de la victoire de l’homme
sur la mort, la Symphonie n° 2 synthétise les genres
symphoniques, opératiques, autant que les Lieder
romantiques. Sa dimension métaphysique augure
d’une soirée saisissante.

Tugan Sokhiev Direction
Jeanine de Bique Soprano
Janina Baechle Mezzo-soprano
Orfeón Donostiarra Chœur
José Antonio Sainz Alfaro Direction

SAMEDI 8 FÉVRIER À 20H
HALLE AUX GRAINS

GUSTAV MAHLER Symphonie n° 2 en ut mineur « Résurrection »

© Marco Borggreve

S

Poésie française
Tugan Sokhiev Direction
Renaud Capuçon Violon
SAMEDI 15 FÉVRIER À 20H
HALLE AUX GRAINS

ERNEST CHAUSSON

Poème pour violon, op. 25

MAURICE RAVEL

Tzigane, rhapsodie de concert pour violon, m. 76

ERNEST CHAUSSON

Symphonie en si bémol majeur, op. 20

L

a complicité entre Renaud Capuçon et
l’Orchestre national du Capitole est forte. C’est à
la musique française que le violoniste consacre cette
soirée. Deux pièces emblématiques du répertoire
y dialoguent : Tzigane de Ravel avec sa fougue
virtuose et le frémissant Poème de Chausson. La
Symphonie en si bémol majeur permet quant à
elle de redécouvrir l’un des chantres de l’orchestre
français.
Concert enregistré par Mezzo.
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Orchestre
national du Capitole

L’année Ludwig ∙ I
C

© DR

e n’est pas tous les ans que l’on fête ses 250 ans ! L’Orchestre
national du Capitole célèbre à son tour l’anniversaire du
géant Beethoven. C’est avec Maxim Emelyanychev que le tour
d’horizon des symphonies débute. Passionné par les instruments
d’époque, le jeune chef russe ressuscite la tradition allemande
dont Beethoven se réclama.

Maxim Emelyanychev Direction
Fumiaki Miura Violon
VENDREDI 21 FÉVRIER À 20H
HALLE AUX GRAINS

e
250
anniversaire

© Jean-Baptiste Millot

JOHN ADAMS

de la
naissancede

Beethoven

The Chairman Dances

BENJAMIN BRITTEN

Concerto pour violon, op. 15

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie n° 6 en fa majeur « Pastorale », op. 68

L’orchestre-monde
É

couter une symphonie de Bruckner est
un choc, une expérience inouïe. Pour sa
troisième venue auprès de l’Orchestre, le
chef singapourien Kahchun Wong a choisi
le testament du compositeur autrichien :
la Symphonie n° 9. L’orchestre s’y déploie
dans toute sa gloire, révélant l’éternité en
musique.

Kahchun Wong Direction
VENDREDI 28 FÉVRIER À 20H
HALLE AUX GRAINS

Symphonie n° 25 en sol mineur, K. 183

ANTON BRUCKNER

Symphonie n° 9 en ré mineur, WAB 109
14

© Angie Kremer

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Récital

Récitals
Annick Massis

Rupture à la Saint-Valentin !
près avoir littéralement enflammé le
Théâtre du Capitole la saison dernière
par son incarnation de la Lucrezia
Borgia donizettienne, la grande soprano
française Annick Massis nous revient pour
un récital vendredi 14 février, à 20 h.
Cette prodigieuse belcantiste, qui sait
donner vie comme nulle autre aux
héroïnes de Rossini (Le Barbier de
Séville, Le Comte Ory, Le Voyage à Reims,
Aureliano in Palmira, Moïse et Pharaon,
Guillaume Tell), de Bellini (Amina de La
Somnambule, Elvira des Puritains, Alaïde
de La Straniera) et Donizetti (Lucia di
Lammermoor, Maria Stuarda, la plus rare
Mathilde de Shabran...) s’attaquera ce
soir à l’un des monuments lyriques du
XXe siècle : La Voix humaine de Francis
Poulenc.
Ceux qui ont pu assister il y a quelques
mois à notre production des Dialogues des
Carmélites savent l’amour que Poulenc
portait à la voix humaine, et aux voix
de femme tout particulièrement. Avec
son égérie la soprano Denise Duval, il a
imaginé de mettre en musique ce texte
poignant de Jean Cocteau où l’héroïne,

seule en scène, parle à son amant à l’autre
bout du téléphone. Le drame que vit cette
femme, dont on comprend assez vite
que l’homme à qui elle parle va bientôt
la quitter, est d’autant plus saisissant
que l’artiste est seule en scène, laissant
le spectateur imaginer les probables
réponses de l’amant. De bout en bout,
ces quarante minutes de musique
reflètent les failles d’une âme amoureuse,
sensible, nerveuse, passant en un éclair
de l’enthousiasme le plus débordant à
l’abattement le plus profond. Pour donner
tout son sens à un tel chef-d’œuvre, il
nous fallait une voix sublime, mais aussi
un tempérament de grande tragédienne.
Un rendez-vous avec une artiste majeure
à ne manquer sous aucun prétexte !

© Gianni Ugolini

A

FRANCIS POULENC : La Voix humaine
Annick Massis Soprano
Antoine Palloc Piano
VENDREDI 14 FÉVRIER, 20 H
Théâtre du Capitole

Midis du Capitole

Juliette Mars Mezzo-soprano
Christophe Larrieu Piano

Au tarif imbattable de 5 euros, ces récitals de midi sont l’occasion rêvée de
venir découvrir en famille les plus belles voix de la jeune génération !

JEUDI 30 JANVIER, 12 H 30
Théâtre du Capitole

Vannina Santoni Soprano
Robert Gonnella Piano
JEUDI 5 MARS, 12 H 30
Théâtre du Capitole

E

n marge de leurs rôles dans Parsifal
(une Fille-Fleur) et L’Elixir d’amour
(Adina), Juliette Mars et Vannina
Santoni nous proposent de venir
découvrir d’autres facettes de leur
talent lors de deux Midis du Capitole les
30 janvier et 5 mars, à 12 h 30.
Si Juliette Mars, qui se produit
essentiellement à Vienne où elle est
membre de l’Ensemble de l’Opéra, fait
pour l’occasion ses débuts sur notre
scène, Vannina Santoni est presque une
habituée de notre maison : on a en effet
pu l’entendre dans des rôles aussi divers
que Poussette dans Manon, Gretel dans
Hänsel et Gretel (2013) et Patricia Baer
dans Les Pigeons d’argile (2014).

Juliette Mars

Vannina Santoni
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L’Orchestre national du Capitole
s’engage pour la recherche médicale
L

a Métropole de Toulouse et l’ensemble des Clubs Rotary de Toulouse
et des environs ainsi que le Rotaract et les Clubs InnerWhell joignent
à nouveau leur volonté afin de faire avancer la recherche toulousaine
contre le cancer. La Fondation Toulouse Cancer Santé, fer de lance de la
recherche, pôle d’excellence dans ce domaine est la bénéficiaire exclusive
de la recette de cette soirée.

© Radovan Subin

Organisé par le Rotary
Billetterie : www.beethoven-rotary.festik.net

Cornelius Meister Direction
Josef Špacek Violon

© Marco Borggreve

JEUDI 5 MARS À 20H *
VENDREDI 6 MARS À 20H
HALLE AUX GRAINS

RICHARD WAGNER

Tannhäuser, Ouverture

MAX BRUCH

L’année Ludwig ∙ II
H

éritier des grands interprètes allemands, le jeune Cornelius Meister
revendique un éclectisme qui l’amène à rapprocher des monuments
du répertoire tels que la Symphonie n° 7 de pièces plus rares, à l’image du
voyage en Écosse imaginé par Max Bruch en 1880.
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Concerto pour violon n° 1
en sol mineur, op. 26

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphonie n° 7 en la majeur, op. 92
* Organisé par le Rotary

e
250
anniversaire

de la
naissancede

Beethoven

Orchestre
national du Capitole

La deuxième édition
des Musicales franco-russes
E

n 2019, le lancement des Musicales
franco-russes à Toulouse a rencontré
un formidable succès critique et public.
La relation privilégiée tissée au fil des ans
entre Tugan Sokhiev et les musiciens de
l’Orchestre a fait de Toulouse un territoire
où se noue le dialogue entre la France et la
Russie. Les retours du public, la présence
soutenue des mélomanes, la découverte
des grandes voix et des instrumentistes
du Bolchoï ont montré la force du projet.
À partir du 10 mars et jusqu’au 3 avril, la
deuxième édition des Musicales francorusses prolonge et amplifie ce dialogue.
Les interprètes toulousains et moscovites
sont à nouveau au rendez-vous, tandis
que de nouveaux artistes entrent dans
l’aventure.

© Marco Borggreve

La deuxième édition des Musicales
franco-russes est d’abord l’occasion
d’investir les lieux culturels de Toulouse :
la Cinémathèque et son fonds soviétique,
le plus riche d’Europe, qui renforce son
partenariat avec l’Orchestre, le théâtre
Garonne, Saint-Pierre-des-Cuisines…
Mais aussi d’aller en région : Auch,
Perpignan, Tarbes… Les ciné-concerts

du 12, 17 et 25 mars, ainsi que la soirée
de clôture du 3 avril consacrée au fameux
Cuirassé Potemkine d’Eisenstein racontent
les relations riches qui rapprochèrent la
musique du cinéma en Union Soviétique.
Les musiciens de l’Orchestre ont été
sollicités dans le cadre de séries de
musique de chambre, qui permettent
aux mélomanes de les entendre dans
des formations et dans des cadres
inédits. De nombreuses propositions de
programmations inventives, différentes,
faisant dialoguer le patrimoine russe et
la musique française, ont été imaginées
rythmant ce mois exceptionnel.
Cette programmation chambriste dialogue
avec de grands chefs-d’œuvre lyriques
et symphoniques tels que Mazeppa
ou Eugène Onéguine de Tchaïkovski
(par les exceptionnels interprètes du
Bolchoï), Le Sacre du Printemps de
Stravinski ou les Nocturnes de Debussy.
La deuxième édition des Musicales franco-russes est aussi l’occasion de nouveaux
défis. Le 21 mars, le pianiste Bertrand
Chamayou s’empare du rendez-vous
Happy Hour afin de faire découvrir deux

compositeurs emblématiques du siècle
soviétique : Schnittke et Chostakovitch. Le
28 mars, la Halle de la Machine accueillera les clarinettistes de l’Orchestre, inaugurant ainsi un partenariat exceptionnel,
où l’imaginaire du machinisme soviétique rencontre celui des gigantesques
machines.
Après une première immersion dans la
musique russe, la deuxième édition des
Musicales franco-russes s’ouvre à de
nouveaux répertoires. Figure géniale de
la création soviétique marginalisée par le
régime, le compositeur Edison Denisov
est présent dans de nombreux concerts
de musique de chambre et fait l’objet
d’un grand format. Élève du musicien,
la jeune compositrice russe Olga Rayeva
est interprétée par l’ensemble L’Instant
Donné. Aux côtés de Tugan Sokhiev,
Maxim Emelyanychev, jeune sensation
russe de la direction d’orchestre, décline
de nombreux répertoires : symphoniques,
vocaux, chambristes. Avec le jeune
violoncelliste français Victor JulienLaferrière, il a noué une belle complicité
musicale qui se déploiera le 16 mars dans
un récital exceptionnel.
Si la première édition avait été placée
sous le signe de la rencontre, la deuxième
convoque l’idée de transmission : masterclasses, projets pédagogiques, rencontres,
ciné-concerts : tous les publics sont les
bienvenus et trouveront dans la diversité
des propositions un moyen d’entrer dans
la richesse musicale et artistique de la
France et de la Russie.
Charlotte Ginot-Slacik
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De la cour au couvent
L

SAMEDI 14 MARS À 20H
HALLE AUX GRAINS

e mois de mars de l’ONCT prend aussi les couleurs de Versailles !
Une jeune femme rencontre un monarque promis au plus bel
avenir… En 1902, Catulle Mendès et Reynaldo Hahn achèvent La
Carmélite, comédie musicale – selon l’expression des deux complices
– dédiée aux amours de Louise, future duchesse de La Vallière et de
Louis XIV. De cette romance passée dans l’histoire, Reynaldo Hahn
tire une œuvre légère et enlevée qui raconte avec entrain le destin
hors du commun de Madame de La Vallière, maîtresse officielle du
roi de France, progressivement éclipsée par La Montespan, et qui
termina ses jours recluse dans un couvent. Amour, grandeur d’État et
rédemption ; tous les ingrédients sont réunis pour la réussite de cette
Carmélite, dont le rôle-titre fut créé par Emma Calvé, originaire…
de Decazeville en Aveyron. L’hommage à cette enfant d’Occitanie
valait bien le concours de la Fondation Bru-Zane et la participation d’un plateau de chanteurs
composé de la fine fleur du chant français : la Québécoise Hélène Guilmette, les Français Yann
Beuron, Anaïs Constans, Sébastien Droy et la Suisse Eve-Maud Hubeaux incarnent la vitalité
des scènes internationales. Le destin de Louise, duchesse de La Vallière, son renoncement
annoncé à l’amour et à la gloire au profit du pardon divin s’annoncent trépidants.

REYNALDO HAHN

La Carmélite,
Opéra en version concert

Leo Hussain Direction
Hélène Guilmette Louise
Jennifer Holloway Athénaïs
Yann Beuron Le roi
Patrick Bolleire L’évêque
Anaïs Constans Ardélise / 1re femme
Axelle Fanyo Acté / L’écolier / L’abbesse
Violette Polchi Eglé
Marie Gautrot Hélys
Éléonore Pancrazi Olympe / 2e femme
Eve-Maud Hubeaux La reine / La sorcière
Sahy Rahia Le musicien / Le loueur de chaises
Sébastien Droy Le maître à danser / 2e bourgeois
Jérôme Boutillier Le poète / Le sacrilège
Jean-Sébastien Bou le comte / 2e soldat
Carl Ghazarossian Le duc / 1er bourgeois / 1er soldat
Artavazd Sargsyan Le marquis / Le page /
Le maître des cérémonies

Chœur du Capitole
Alfonso Caiani Direction

La fabuleuse histoire
de Michel Strogoff
D

e Moscou à Irkoutsk, la fabuleuse histoire de Michel Strogoff,
courrier du tsar de Russie Alexandre II, racontée et mise en
musique par Jean-François Zygel et ses invités. Le célèbre roman
d’aventure de Jules Verne adapté par le plus aventurier des
pianistes français…

© Juantxo Egaza

L’éveil du printemps

I

mpossible, dans le cadre des Musicales franco-russes, de ne pas
rendre hommage aux deux géants du XXe siècle : Stravinski et
Debussy. Tugan Sokhiev réunit l’Orchestre national du Capitole et le
Chœur de l’Orfeón Donostiarra pour deux œuvres emblématiques
du dialogue entre la France et la Russie : la poésie selon Debussy
d’une part, le rituel païen exalté par Stravinski de l’autre. Nouveau
visage de la création française, Benjamin Attahir complète ce paysage
résolument tourné vers l’avenir !

Jean-François Zygel et ses invités
JEUDI 19 MARS À 20H
HALLE AUX GRAINS

Tugan Sokhiev Direction
Orfeón Donostiarra Chœur de femmes
José Antonio Sainz Alfaro Direction
MARDI 31 MARS À 20H

© Thibault Spital

HALLE AUX GRAINS
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BENJAMIN ATTAHIR Al-’icha
Création mondiale – Commande de l’ONCT
CLAUDE DEBUSSY Nocturnes
IGOR STRAVINSKI Le Sacre du Printemps

Concert enregistré
par France Musique.

Opéra

Platée
Une fable drôle
et cruelle !

L’ACTION
Jupiter se plaint de son épouse Junon,
qui se montre de plus en plus jalouse
chaque jour… Pour tenter de lui
prouver que ce n’est pas son mari
qui est volage, mais son imagination
qui lui joue des tours, on va jouer à
Junon une petite comédie : lui faire
croire que Jupiter est en effet tombé
amoureux – mais d’une grenouille !
Bien entendu, le dieu des dieux ne
pouvant tomber si bas, Junon devra
bien finir par avouer qu’elle s’est
inquiétée pour rien…

Q

uand Rameau compose sa truculente Platée, il offre à la postérité une partition
d’une richesse exceptionnelle, flamboyante – et d’un humour d’une terrible
amertume.
Shirley et Dino, avec leur complice de toujours Hervé Niquet, grand spécialiste
de ce répertoire, et Kader Belarbi à la chorégraphie, auront assurément à cœur de
mettre au jour toute la truculence – et toute l’actualité – de cette histoire d’une
grenouille qui se crut un temps digne de partager la couche du dieu des dieux.

PORTRAIT

Shirley et Dino
Mise en scène

Molière du « Meilleur spectacle de sketches »
en 2003, le couple d’humoristes Shirley et
Dino (Corinne et Gilles Benizio à la ville) s’est
très vite intéressé au monde de l’opéra. Dès
2009, ils s’attaquent au Roi Arthur de Purcell,
qu’ils recréent littéralement, permettant au
public de se réapproprier ce chef-d’œuvre
trop longtemps figé dans son statut d’icône de
musée. Avec leur imaginaire débordant, leur
folie – une folie tout à fait maîtrisée, comme
toujours chez les grands professionnels du rire
– le public redécouvre des œuvres qu’il croyait
connaître. Leur technique ? Recréer le lien avec
le public, un public qu’ils aiment intégrer et
faire participer à leurs spectacles, de quelque
manière que ce soit. Ce Roi Arthur, créé à
l’Opéra de Montpellier puis redonné à l’Opéra
royal de Versailles dans la foulée, devient
presque emblématique de leur manière
d’aborder l’art lyrique. Un DVD en témoigne !
Les projets s’enchaînent, et ne se ressemblent
jamais – si ce n’est dans cette façon qui n’est
qu’à eux de creuser les œuvres dans ce qu’elles
ont de plus inactuel, de plus intemporel, de
plus parlant pour tout un chacun, dans nos
vies d’aujourd’hui. Un exploit toujours mené
avec humour et drôlerie, que ce soit pour des

ouvrages très grand public comme La Belle
Hélène d’Offenbach (toujours à Montpellier,
puis à Liège) ou pour le plus rare Don Quichotte
chez la duchesse de Bodin de Boismortier
(Metz, Versailles, Montpellier, Compiègne etc.)
par exemple.
Pour mener à bien ces projets aussi exigeants
que déjantés, il leur fallait un complice qui
partage leur vision, cette envie à la fois de
dégager les œuvres de leur formol tout en
respectant leur esprit. Ils l’ont trouvé en la
personne d’Hervé Niquet, grand spécialiste de
la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles.
Chanteur, claveciniste, chef d’orchestre, il
partage avec Shirley et Dino cette envie de faire
partager à tous, amateurs ou non, musiciens
d’avance conquis ou réfractaires à convaincre,
un répertoire que d’autres ont souvent
muséifié. Comme Shirley et Dino, Hervé Niquet
est un passeur de génie, qui ne conçoit pas son
art comme une bulle idéale, abstraite ; il est le
premier à « désacraliser » le concert, installant
avec son public une ambiance de convivialité
et de partage. Aimant à s’amuser des codes
compassés du concert pour leur tordre le cou,
il était le partenaire idéal de leurs projets.
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PLATÉE

ENTRETIEN AVEC

Mathias
Vidal
Platée

On parle à propos de Platée de comédie ;
mais la mésaventure de cette « grenouillenymphe » est quand même terrible ! Qu’estce que Rameau et son librettiste avaient en
tête, d’après vous ?
C’est tout à fait mon interprétation. La fin
est dramatique et doit le rester pour en faire
plus qu’une comédie, qui était à l’époque
réservée aux parodies des tragédies lyriques.
Le propos reste finalement assez proche
d’un sujet sérieux, traité avec une légèreté
qui ne laisse pas oublier la dangerosité de
l’environnement dans lequel navigue notre
grenouille.
On vous a découvert dans le répertoire
baroque, et vous interprétez maintenant le
Faust de Berlioz, Cinq-Mars de Gounod, Les
Contes d’Hoffmann d’Offenbach et Le Nain
de Zemlinsky etc. Avez-vous un répertoire de
prédilection ou prenez-vous le même plaisir
à ces esthétiques différentes ?
Vous m’avez découvert dans le répertoire
baroque mais vous serez surpris de savoir
que des personnes ne me connaissent
absolument pas dans cette musique et
seraient elles-mêmes surprises de savoir
que je chante la haute-contre ! J’ai mis du
temps à me familiariser avec ce répertoire,
certainement le plus exigeant. Mais c’est
dans le répertoire romantique français que
j’ai débuté, avant de passer par Mozart,
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Platée est un rôle extrêmement exposé,
vocalement parlant : comment le caractériseriez-vous, par rapport aux autres rôles
similaires du répertoire de l’époque ?
Il n’est pas plus exposé qu’un autre rôle
de Rameau et certainement plus facile
qu’Abaris dans Les Boréades. Mais ce qu’il
dégage et vous fait poser la question est son
exubérance dramatique, son originalité qui
en fait un personnage totalement à part.
Pour ces raisons, il faut rester prudent et
ne pas se laisser entraîner dans de fausses
pistes caricaturales. Vocalement, il reste
dans la lignée de la haute-contre chez
Rameau, à savoir un médium solide, un
registre aigu que nous retrouverons dans
tout le répertoire français jusqu’au début du
XXe siècle, et sans doute moins de registre
grave que pour Dardanus, rôle plus noir bien
entendu.

Rossini, Bellini, Donizetti, Strauss et bien
d’autres, saupoudrés d’opérettes et de
m’attaquer sérieusement à la musique
baroque italienne d’abord, puis française par
la suite. Cette musique baroque française
est tellement difficile que je n’aurais jamais
survécu en commençant par là. Il me sera
d’autant plus difficile de vous répondre sur
mon répertoire favori, tant je prends du
plaisir à chanter, tout simplement. Mais il est
vrai que les années passent et que la pratique
d’un répertoire plus qu’un autre nous ouvre
tout un univers de compétences, impossible
à atteindre sans une certaine fidélité à un
répertoire en particulier.
Sans dévoiler les saisons à venir, pourriezvous nous dire quelques mots sur les projets
qui vous tiennent à cœur pour l’avenir ?
Rien que cette saison, après Les Noces de
Figaro au Théâtre des Champs-Élysées,
je chanterai donc Tamino de La Flûte

enchantée à Avignon et Versailles, puis la
reprise des Boréades au Komische Oper de
Berlin. J’irai ensuite chanter L’Enfant et les
Sortilèges aux États-Unis avec l’Orchestre
de Philadelphia avant Platée à Toulouse
et Versailles. Il y a aussi Le Couronnement
de Poppée au TCE et la reprise d’Orlando
Paladino à Munich ainsi que de nombreux
concerts avec des ensembles tels que « Le
Cercle de l’Harmonie », « Les Ombres », « La
Cappella Mediterranea ». J’ai aussi plusieurs
projets d’enregistrement mais il est trop tôt
pour vous en parler…
Je chanterai Les Pêcheurs de perles la saison
prochaine. Ça fait longtemps que je voulais
chanter cet opéra, mais je n’étais jusqu’ici
jamais libre lorsqu’on me l’a proposé. Je
chanterai aussi La Fille de Madame Angot de
Lecocq en concert.
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Opéra

ENTRETIEN AVEC

PLATÉE

Hervé Niquet

JEAN-PHILIPPE RAMEAU
(1683-1764)

Direction musicale

Pour ce faire, vous avez à vos côtés de vieux
complices : Shirley et Dino à la mise en scène,
mais aussi Kader Belarbi à la chorégraphie…
Oui, je n’imaginais pas pouvoir monter cette
fable sans eux. Je l’ai fait, déjà, en Allemagne
– mais j’avais une autre vision pour cette
œuvre, plus globale. Et je n’imaginais pas
pouvoir proposer au public ma vision sans
eux. On a déjà fait les quatre-cents coups,
depuis un mémorable Roi Arthur de Purcell
qui « dépoussiérait » un peu sinon l’œuvre
elle-même, mais surtout la vision que le public
pouvait en avoir.
Vous l’aurez compris, je n’aime pas qu’on se
moque des faibles. Avec Shirley et Dino, on va
montrer toute l’actualité du propos de Platée,
mais à notre manière : pas de déprime, pas de
thèses – juste de l’humour, de la drôlerie…
Avec eux, on peut vraiment faire du théâtre,
revisiter les grands monuments du répertoire
pour les reconnecter au public – avec cette
manière de toujours faire participer le public à
nos spectacles, d’une manière ou d’une autre.
Je ne veux pas dévoiler trop de choses, pour

28, 31 MARS, 1ER, 3 ET 4 AVRIL, 20 H
29 MARS, 15 H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Durée : 1 H 50

Opéra-Ballet bouffon en trois actes.
Livret d’Adrien-Joseph Le Valois d’Orville.
Créé le 31 mars 1745 au Grand Manège de
Versailles.

© DR

Parmi tous les ouvrages de Rameau, Platée
jouit d’une réputation même au-delà des
simples amateurs d’opéra. Qu’est-ce que cet
ouvrage a de si génial ?
C’est Rameau qui est génial. Prenez ses autres
opéras, tragédies lyriques, comédies-ballets
ou, comme ici, « ballet bouffon », un constat
très simple s’impose : que l’histoire soit
intéressante ou non, que le livret soit bon ou
mauvais, Rameau transfigure tout ! Sa musique
est prodigieuse…
Ici, certes le livret est bon, mais il est atroce !
Cette histoire d’une pauvre grenouille qui se
fait manipuler par les dieux, cette humiliation
cruelle, ça a vraiment un côté épouvantable.
Il n’y a pas besoin d’étudier longtemps
l’ouvrage pour se rendre compte que Rameau
et son librettiste s’y livrent à une satyre des
mœurs cruelles de l’aristocratie de son temps,
qui n’avait aucun scrupule à se moquer et
humilier les gens de plus modeste extraction
qui avaient le malheur de s’approcher de leur
cercle… Le problème, c’est que – sans doute
pour mieux faire passer la pilule à son public,
essentiellement composé de ceux-là même
qu’il stigmatisait – Rameau ne laisse entrevoir
aucune morale à la fin, aucune justice possible.
Ici, Platée, la nymphe-grenouille qui a eu la
naïveté de croire qu’elle avait pu taper dans l’œil
de Jupiter, finit seule, humiliée d’une manière
affreuse… Je ne sais pas si vous le savez, mais il
existe d’ailleurs deux fins à l’opéra, la première,
nue, terrible, sans orchestre, où l’on voit Platée
finir abandonnée de tous ; la seconde, un peu
moins dure, essaie d’enrober les choses avec
un peu de musique. Bien entendu, nous avons
choisi de montrer la fin « difficile », celle qui
montre le mieux les conséquences de l’attitude
odieuse des grands de ce monde… On est ici
dans une sorte de tragédie hollywoodienne
avant l’heure !

que chacun puisse avoir le choc de la surprise
en venant au spectacle, mais on ne va pas
changer nos bonnes vieilles habitudes, bien au
contraire.
Et puis, vous parliez de Kader Belarbi également.
Je suis très heureux en effet de pouvoir le
retrouver sur ce projet. Nous nous sommes
rencontrés à l’Opéra de Paris il y a presque 40
ans de cela : il était encore un petit rat, et moi
pianiste-répétiteur au Ballet ! Pouvoir travailler
avec lui et des membres du formidable Ballet
du Capitole pour cette œuvre, c’est une chance
et un plaisir inespérés.
Vous parlez de revisiter l’œuvre pour la
rapprocher du public, or j’ai cru comprendre
que vous alliez faire un sort, justement, au
Prologue ?.…
Ces prologues, dans toutes les œuvres de
cette époque, n’étaient que des moments de
pure politique : il fallait remercier le roi, ou un
membre de la famille du roi présent dans la
salle. De fait, les Prologues n’ont jamais aucun
rapport avec l’œuvre elle-même. Donc, même
si la musique en est souvent fort belle, elle
nous éloigne du propos. Si l’on veut gagner en
efficacité, pourquoi garder ce hors-d’œuvre – à
moins que vous ne m’annonciez qu’il y aura
bel et bien un représentant de la famille royale
dans la salle !
Vous parliez de « théâtre » : je sais à quel point
Shirley et Dino et vous-même êtes très attentifs
aux qualités dramatiques de vos chanteurs…
Oui, et d’ailleurs, ce qui nous a convaincu
d’entreprendre ce projet ensemble, c’est
que le Platée de nos rêves était disponible.
Mathias Vidal est un ténor vraiment à part
dans le milieu : c’est un garçon drôle, superbe
chanteur, travailleur acharné, et rien ne lui fait
peur ! Savoir qu’on aurait une telle personnalité
avec nous pour porter le spectacle est ce qui
nous a décidé : on sait qu’avec lui, on pourra
aller loin. Je parle de lui car son rôle est énorme
et primordial, mais je peux vous assurer que le
reste du cast ne sera pas en reste !
Propos recueillis par Jean-Jacques Groleau

Hervé Niquet Direction musicale
Gilles et Corinne Benizio (Shirley et Dino)
Mise en scène, costumes
Hernán Peñuela Décors
Jacques Rouveyrollis Lumières
Kader Belarbi Chorégraphie
Mathias Vidal Platée
Marie Perbost La Folie
Enguerrand de Hys Mercure
Jean-Christophe Lanièce Momus
Jean-Vincent Blot Jupiter
Marie-Laure Garnier Junon
Marc Labonnette Cithéron
Marianne Croux Clarine
Chœur et Orchestre du Concert Spirituel
Ballet du Capitole
NOUVELLE PRODUCTION
Coproduction Théâtre du Capitole et Opéra royal /
Château de Versailles Spectacles

Préludes
Introduction à l’œuvre 45 min.
avant chaque représentation.
Mon métier à l’Opéra
Décorateur / Costumier
Avec Hernán Peñuela
Samedi 14 mars à 18 h
Sur inscription auprès du Service culturel du Théâtre:
theatreducapitole.fr

Journée d’étude
En partenariat avec l’Institut IRPALL

Mardi 17 mars de 9 h à 17 h
Entrée libre
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Le Ballet du Capitole rayonne
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en France et à l’étranger
L

e Ballet du Capitole poursuit son développement et
affirme son identité : celle d’un
ballet vivant d’aujourd’hui, à
même de défendre la diversité
des esthétiques.
Une identité à l’image de sa
saison 2019/2020, qui s’est
ouverte sur le chef-d’œuvre
de style français Suite en blanc
de Serge Lifar et qui se terminera par une création du
chorégraphe burkinabé Salia
Sanou, en coproduction avec
le théâtre Garonne.

Cette saison, et c’est une
première dans son histoire,
le Ballet du Capitole donnera près de 25 représentations en tournée, en France
et en Espagne. Une dizaine de
représentations sera donnée
en région.
Le déplacement du Ballet favorise par ailleurs les activités
pédagogiques, et permet d’organiser des rencontres entre
les artistes et le public : représentations scolaires, bords de
scène, répétitions publiques,
etc.
Ce développement des tournées témoigne de la reconnaissance dont jouit aujourd’hui le
Ballet du Capitole. Enfin, en
tissant des liens avec tous les
publics, sur le territoire national ou en région, le Ballet du
Capitole participe activement
au rayonnement culturel du
Théâtre du Capitole et de
Toulouse Métropole.
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Kader Belarbi, directeur de
la danse, place la diffusion et
le rayonnement du Ballet du
Capitole parmi les axes forts
de sa mission. C’est une de
ses spécificités que de proposer son niveau d’excellence à
des scènes nationales et de
grandes maisons d’opéras
aussi bien qu’à des théâtres en
région.

LES DATES
En Espagne

En région

• SANTANDER
Palais des Festivals de Cantabrie
palaciofestivales.com
31 JANVIER À 20H30
Giselle de Kader Belarbi

• MONTAUBAN
Salle Eurythmie
www.eurythmie.montauban.com
22 NOVEMBRE À 20H30
Dans les pas de Noureev
Extraits de ballets de Rudolf
Noureev : Raymonda, Roméo et
Juliette, La Belle au bois dormant,
Cendrillon, Le Lac des cygnes,
La Bayadère

En France
• MASSY
Opéra de Massy
www.opera-massy.com
24 & 25 JANVIER À 20H
26 JANVIER À 16H
Giselle de Kader Belarbi
• VICHY
Opéra de Vichy
www.opera-vichy.com
9 FÉVRIER À 15H
10 FÉVRIER À 19H
Giselle de Kader Belarbi

• ALBI
Scène Nationale d’Albi
www.sn-albi.fr
14 JANVIER À 20H30
15 JANVIER À 19H30
Giselle de Kader Belarbi
• CAP D’AGDE
Nouveau Palais des Congrès
(saison inaugurale)
www.saisonculturelle-agde.fr
19 JANVIER À 17H
Giselle de Kader Belarbi

Programme À nos Amours
Salle des pas perdus, Liens de table,
À nos Amours trois pièces de Kader
Belarbi pour les villes suivantes :
• MILLAU
La Maison du Peuple www.millau.fr
6 MARS À 20H30
• AUCH
Circa circa.auch.fr
8 MARS À 17H
• CASTELSARRASIN
Salle Descazeaux
http://www.ville-castelsarrasin.fr/
13 MARS À 21H
• CASTRES
Théâtre municipal
www.ville-castres.fr/saison-culturelle
19 MARS À 14H30
(représentation scolaire)
20 MARS À 21H
• CAHORS
Théâtre cahorsagglo.fr/theatre
24 MARS À 20H30

Bouygues Travaux Publics Régions France,
mécène de l’association Aïda
Pionnière dans le mécénat d’entreprises,
Aïda et ses mécènes œuvrent au quotidien
pour rapprocher toujours davantage
le monde culturel du monde économique,
en facilitant l’accès aux événements pour
les collaborateurs d’entreprises, les publics
éloignés ou les jeunes publics.
Par sa mission Aïda permet, tant au Théâtre
qu’à l’Orchestre du Capitole, de rayonner
au-delà des frontières.
Avec Aïda, faites entrer la musique lyrique,
symphonique et chorégraphique dans
votre entreprise tout en disposant d’offres

B

ouygues Travaux Publics Régions France, dont le siège social est à
Balma, est une entreprise reconnue pour ses spécialités que sont
les ouvrages d'art, les travaux fluviaux et maritimes, la réalisation
d'infrastructures complexes et le renforcement de structures avec les
équipes de l’entité VSL France.
Elle bénéficie des moyens d'un groupe d’envergure nationale et
internationale lui permettant de répondre à tous les projets en France
et dans les DOM TOM.
Mécène de l'association Aïda depuis 2014, Bouygues Travaux Publics
Régions France a soutenu en 2019 le projet pédagogique autour du
thème d’Orphée du Théâtre du Capitole, partageant les valeurs de
respect et d'engagement portées par ce projet.
Pour Bouygues Travaux Publics Régions France, permettre d’établir
un pont entre les enfants des écoles de la métropole toulousaine et
l’excellence du Théâtre du Capitole a donc naturellement fait écho à
notre vocation de bâtisseurs.
Nous restons engagés sur les projets d'Aïda dans notre action de
mécénat 2020 sur le thème « la péniche Offenbach »

Patrick Hoguet

exceptionnelles.

ENTRETIEN AVEC

Engagez-vous pour la musique vivante.

Bouygues Travaux Publics Régions France est un fidèle mécène du
Théâtre et de l’Orchestre national du Capitole. Pourriez-vous nous
présenter les principaux enjeux de ce mécénat ?
Ce mécénat s’inscrit dans notre volonté d’être acteur de la vie de la
cité et de resserrer les liens entre le monde de l’entreprise et le monde
artistique. L’Orchestre national du Capitole de Toulouse, de par la
qualité récurrente de ses productions est un modèle qui doit être
soutenu, c’est également un modèle dont nous devons nous inspirer
dans l’entreprise.

Vincent LAUGA
Responsable du mécénat
vincent.lauga@aida.asso.fr
05 61 63 62 63.

Directeur Général de Bouygues Travaux Publics Régions France

Bouygues Travaux Publics Régions France fut l’une des premières
entreprises à accompagner l’élargissement d’Aïda au Théâtre du
Capitole. En quoi l’approche du mécénat par projet vous a-t-elle
séduite ?
En cela, que spécifiquement sur des thèmes ciblés et dans lesquels
nous reconnaissons les valeurs que nous portons, nous avons
vocation à accompagner le développement de projets.
Quelles furent vos attentes lors de ces premières actions de mécénat
en faveur du Théâtre du Capitole ?
Plus que des attentes, c’est davantage l’action qui a permis à des
enfants de découvrir la scène, le chant, la danse encadrés par des
professionnels qui n’ont ménagé ni leur temps, ni leur investissement.
Comment le mécénat d’Aïda s’inscrit-il dans les valeurs et stratégies
portées par Bouygues Travaux Publics Régions France ?
Le mécénat d’Aïda comporte plusieurs volets, au commencement la
volonté pour une entreprise locale d’envergure nationale d’être un
acteur du soutien à cette institution qu’est l’Orchestre national du
Capitole reconnu à travers le monde. Ensuite de faire découvrir à ceux
qui n’en n’ont pas eu l’occasion (collaborateurs, clients, partenaires)
les œuvres des plus grands compositeurs et enfin rejoindre les
valeurs de rigueur, de respect et d’engagement qui sont portés par
l’Association et l’Orchestre.
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Les actions éducatives et culturelles
du Capitole
En marge des spectacles et des concerts, le Capitole organise de nombreux
rendez-vous pour vous permettre de mieux appréhender les œuvres
proposées, mais aussi la vie dans les coulisses. Des activités adaptées à tous
les publics et à tous les âges – selon vos attentes, selon vos goûts !

Théâtre du Capitole...
« Je suis chanteur à l’Opéra »

« Mon métier à l’Opéra »

Répétitions générales

Deux rendez-vous à noter ce trimestre

Le 14 mars, rencontre publique avec Hernán
Pañuela, chef décorateur-responsable de
l’atelier de décors du Théâtre du Capitole
de Toulouse, qui signera les décors de notre
nouvelle production de Platée.

Certaines répétitions générales sont
ouvertes aux collèges et lycées dans le cadre
de leurs projets pédagogiques.
• 24 janvier : générale de Parsifal de Wagner.

• Le 3 février, la mezzo-soprano Adèle
Charvet, qui interprète une Fille-Fleur sur
Parsifal, rencontre des élèves de l'école
Ernest Renan de Toulouse.
• le 2 mars, le ténor Kévin Amiel, qui sera
Nemorino dans L’Elixir d’amour, rencontre
les élèves des écoles élémentaires SainteThérèse de Toulouse et Jean Soucale de
Villenouvelle.

Récitals scolaires du Chœur

Sur inscription sur theatreducapitole.fr

• 26 février : générale de L’Élixir d’amour de
Donizetti.

Exposition
HÉROÏNES D’OPÉRA
Photographies de Mirco Magliocca

• le 30 janvier les écoles Polastron, Danton
Cazelles, Marcel Pagnol, Lakanal, etc.
assisteront au récital du Chœur du Théâtre
du Capitole.
• le 5 mars, le Chœur donnera son récital
devant les écoles de Sainte-Eulalie (11),
Aubiet (32), Daniel Faucher, Jules Julien,
Montaudran et Soupetard.

Combien d’héroïnes de la littérature ontelles inspiré de musiciens ? Le répertoire de
l’Opéra regorge de figures tirées des grands
chefs-d’œuvre, dont les saisons du Théâtre
du Capitole témoignent régulièrement.
Le Théâtre du Capitole et les Médiathèques
José Cabanis et Saint-Cyprien s’associent
pour une exposition de photographies
signées Mirco Magliocca. Le photographe
italien a suivi cinq productions majeures
du Théâtre du Capitole : La Traviata, Ariane
à Naxos, Ariane et Barbe-Bleue, Norma et
Parsifal.

© DR

Retour en images sur ces moments
magiques du 17 mars au 24 mai
à la Médiathèque José Cabanis
et la Médiathèque Saint-Cyprien.

Anita Hartig en Traviata

© Mirco Magliocca

Orchestre national du Capitole...
Concerts éducatifs

Répétitions générales

Quatre concerts éducatifs sont au
programme de l’Orchestre national du
Capitole de Toulouse, avec Peter Pan, un
conte musical signé Olivier Penard pour la
musique et Eric Herbette pour le livret : les
16 et 17 janvier (10h et 14h30). Plus de 4000
scolaires sont attendus à la Halle aux Grains.

Certaines
répétitions
générales
de
l’Orchestre sont ouvertes aux collèges
et lycées dans le cadre de leurs projets
pédagogiques (soit plus de 2000 élèves) :
• 10 janvier : générale du concert Ravel / Falla.
• 23 janvier : générale du concert Beethoven.
• 28 février : générale du concert Mozart.
• 5 mars : générale du concert 7e Symphonie
de Beethoven.
• 31 mars : générale du Sacre du Printemps
de Stravinski
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Trois journées de
formation d’enseignants se
dérouleront :
• les 27 et 28 janvier (journées menées en
partenariat avec l’Académie de Toulouse,
la DAAC de Toulouse) destinées aux
enseignants du second degré.
• Le 4 mars, journée de formation pour les
professeurs des écoles qui assisteront au
concert Ondin et la petite sirène en mai (en
partenariat avec l’inspection académique
de la Haute-Garonne).

Calendrier
JANVIER
Mercredi 1er

18 h

Concert

CONCERT DU NOUVEL AN W. Marshall

Halle aux Grains

Vendredi 10

20 h

Concert

RAVEL, DE FALLA J. Pons

Halle aux Grains

Mardi 14

9 h >17 h

JOURNÉE D'ÉTUDE Parsifal

Théâtre du Capitole

Dimanche 19

10 h 45

Concert

PETER PAN C. Mangou

Halle aux Grains

Samedi 25

17 h

Rencontre

avec Aurélien Bory

Théâtre du Capitole

18 h

Conférence

de Timothée Picardy

Théâtre du Capitole

18 h

Concert

MON AMI BEETHOVEN J.-F. Zygel

Halle aux Grains

Dimanche 26

15 h

Opéra

Parsifal

Théâtre du Capitole

Mardi 28

18 h

Opéra

Parsifal

Théâtre du Capitole

Jeudi 30

12 h 30

Récital

MIDI DU CAPITOLE Juliette Mars

Théâtre du Capitole

Jeudi 30

14 h 30

Récital

RÉCITAL SCOLAIRE Chœur du Capitole

Théâtre du Capitole

Vendredi 31

18 h

Opéra

Parsifal

Théâtre du Capitole

Samedi 1er

18 h

Concert

BACH, MOZART D. Fray

Halle aux Grains

Dimanche 2

15 h

Opéra

Parsifal

Théâtre du Capitole

Lundi 3

14 h

Rencontre

JE SUIS CHANTEUR À L'OPÉRA Adèle Charvet

Théâtre du Capitole

Mardi 4

18 h

Opéra

Parsifal

Théâtre du Capitole

Samedi 8

20 h

Concert

MAHLER T. Sokhiev

Halle aux Grains

Vendredi 14

20 h

Récital

RÉCITAL   Annick Massis

Théâtre du Capitole

Samedi 15

20 h

Concert

CHAUSSON, RAVEL T. Sokhiev

Halle aux Grains

Vendredi 21

20 h

Concert

ADAMS, BRITTEN, BEETHOVEN
M. Emelyanychev

Halle aux Grains

Samedi 22

18 h

Conférence

de Michel Lehmann

Théâtre du Capitole

Jeudi 27

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

Vendredi 28

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

MOZART, BRUCKNER K. Wong

Halle aux Grains

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

Dimanche 1

15 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

Lundi 2

14 h

Rencontre

JE SUIS CHANTEUR À L'OPÉRA Kévin Amiel

Théâtre du Capitole

Mardi 3

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

Mercredi 4

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

Jeudi 5

12 h 30

Récital

MIDI DU CAPITOLE Vannina Santoni

Théâtre du Capitole

14 h 30

Récital

RÉCITAL SCOLAIRE Chœur du Capitole

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

WAGNER, BRUCH, BEETHOVEN C. Meister

Halle aux Grains

© Patrice Nin

FÉVRIER

Samedi 29

© Patrice Nin

MARS
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Vendredi 6

Samedi 14

20 h

Opéra

L’Élixir d’amour

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

WAGNER, BRUCH, BEETHOVEN C. Meister

Halle aux Grains

18 h

Rencontre

MON MÉTIER À L’OPÉRA Chef d’ateliers décors

Théâtre du Capitole

20 h

Opéra en
concert

La Carmélite HAHN L. HUSSAIN

Halle aux Grains

JOURNÉE D'ÉTUDE Platée

Théâtre du Capitole

Mardi 17

9 h >17 h

Jeudi 19

20 h

Concert

LA FABULEUSE HISTOIRE
DE MICHEL STROGOFF J.-F. Zygel

Halle aux Grains

Samedi 21

18 h

Rencontre

avec Shirley, Dino, Hervé Niquet et Kader Belarbi

Théâtre du Capitole

Dimanche 22

10 h 45

Concert

PRIÈRES ENFANTINES M. Emelyanychev

Halle aux Grains

Mercredi 25

18 h

Conférence

de Jean-Philippe Grosperrin

Théâtre du Capitole

Samedi 28

20 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

Dimanche 29

15 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

Mardi 31

20 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

ATTAHIR, DEBUSSY, STRAVINSKI T. Sokhiev

Halle aux Grains

Mercredi 1

20 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

Vendredi 3

20 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

20 h

Concert

MEISEL D. Ward

Halle aux Grains

20 h

Opéra

Platée

Théâtre du Capitole

AVRIL

Audiodescription
pour les personnes
déficientes visuelles
Renseignements
et réservations
Tél. 05 67 73 84 50
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Samedi 4

Informations pratiques
Catégorie A.
Parsifal
Platée

Catégorie B.
L’Elixir d'amour

PLACE AUX JEUNES !

Prestige 1

Prestige 2

1re série

2e série

3e série

4e série

5e série

109,00

102,00

100,00

81,00

51,00

41,00

20,50

TARIF RÉDUIT - 10%

98,10

91,80

90,00

72,90

45,90

36,90

18,45

TARIF RÉDUIT - 30%

76,30

71,40

70

56,70

35,70

28,70

14,35

PLEIN TARIF

93,00

90,00

86,00

72,00

44,00

34,00

17,00

3 spectacles :
opéra, ballet, concert au choix !

TARIF RÉDUIT - 10%

83,70

81,00

77,40

64,80

39,60

30,60

15,30

3 contremarques à valider :

TARIF RÉDUIT - 30%

65,10

63,00

60,20

50,40

30,80

23,80

11,90

PLEIN TARIF

TARIF UNIQUE Salle numérotée, placement par ordre de réservation
RÉCITAL ANNICK MASSIS

20 €

MIDIS DU CAPITOLE

5€

Série unique, placement libre.

LA CLÉ CAPITOLE JEUNE
(jusqu’à 26 ans) : 18 €

• soit en réservation immédiate lors de
l’achat de places en 4e et 5e séries de
prix pour les spectacles du Théâtre du
Capitole, et en 3e série de prix pour les
concerts de l’Orchestre du Capitole
• soit 15 minutes avant le lever de rideau
sur toutes les séries de prix
En vente uniquement aux guichets
(excepté au moment des spectacles)

Concerts
ONCT

Prestige 1

Prestige 2

1re série

2e série

3e série

PLEIN TARIF

60,00

44,00

40,00

27,00

18,00

TARIF RÉDUIT - 10%

54,00

39,60

36,00

24,30

16,20

TARIF RÉDUIT - 30%

42,00

31,00

28,00

18,90

12,50

Zone 1

Zone 2

Jusqu’à 26 ans

22,00

17,00

5,00

Adultes

Enfants (- 16 ans)

Jusqu’à 26 ans

20,00

3,50

5,00

Happy Hour et concerts de J.F. Zygel

Concerts en famille

TARIF JEUNE (jusqu’à 26 ans)
10 € pour les spectacles du

Théâtre du Capitole

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

5 € pour les concerts de

l’Orchestre national du Capitole

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

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

COMMENT RÉSERVER ?

CONTACTS

• Sur Internet

Relations avec le public et associations

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

• Par téléphone au 05 61 63 13 13
du lundi au samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 45

• Aux guichets

– Du Théâtre du Capitole
le lundi et le samedi de 10 h à 13 h
et de 14 h à 17 h 45
du mardi au vendredi de 10 h à 17 h 45
– De la Halle aux Grains
45 minutes avant le début du concert

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

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

Groupes – Comités d'entreprise

• aux titulaires de la carte Toulouse Culture
de la Ville de Toulouse

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

• aux groupes et comités d'entreprises pour
tout achat de 10 places minimum pour une
même représentation

Service culturel - Service éducatif

• aux seniors (+ de 65 ans) titulaires de la
carte Mairie de Toulouse – Tisséo

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

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

• aux demandeurs d’emploi, un tarif dernière
minute est accordé 15 minutes avant le lever
de rideau dans toutes les catégories de prix
dans la limite des places disponibles.
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L’ÉLIXIR D’AMOUR
DONIZETTI
27-28-29 FÉV.
1-3-4-6 MARS

DIRECTION MUSICALE

SESTO QUATRINI
MISE EN SCÈNE

ARNAUD BERNARD
ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
CHŒUR DU CAPITOLE

PRODUCTION DU THÉÂTRE DU CAPITOLE
TARIFS DE 17 À 93€
THEATREDUCAPITOLE.FR

05 61 63 13 13

www.fnac.com
Sur l’application
mobile La Billeterie,
et dans votre
magasin Fnac et ses
enseignes associées

