Rapport
d’activité
2019 / 2020

onct.toulouse.fr

theatreducapitole.fr
05 61 63 13 13
BP 41408
31014 Toulouse cedex 6

Théâtre
& Orchestre
national
du Capitole

Inscrit dans un réseau national
et international de collaborations
artistiques et culturelles, l’ensemble
Théâtre et Orchestre national
du Capitole de Toulouse constitue
un pôle d’excellence, de production
et de diffusion dans les domaines lyrique,
chorégraphique et symphonique.

Rapport
d’activité
2019 / 2020

onct.toulouse.fr

theatreducapitole.fr
05 61 63 13 13
BP 41408
31014 Toulouse cedex 6

Théâtre
& Orchestre
national
du Capitole

Inscrit dans un réseau national
et international de collaborations
artistiques et culturelles, l’ensemble
Théâtre et Orchestre national
du Capitole de Toulouse constitue
un pôle d’excellence, de production
et de diffusion dans les domaines lyrique,
chorégraphique et symphonique.

Sommaire
Chiffres clés
L’Orchestre national du Capitole

2-3
4-11

Le Théâtre du Capitole

12-21

Le Capitole, une maison de patrimoine et de création

22-23

Les actions éducatives et culturelles

24-29

Les actions hors-les-murs et sur le territoire métropolitain

30-31

Le Capitole en tournée

32-33

La force d’un réseau artistique et musical

34-35

Développement durable : un projet culturel et citoyen

36-37

Mécénat

38-39

Marketing et relations publiques

40-43

Comment concilier spectacles et pandémie ?

44-45

Ressources humaines

46-49

Compte administratif

51

Liste du personnel

52-56

Chiffres clés

LES SALLES

LES SPECTACLES

Le Théâtre du Capitole

La Halle aux grains

1148

2146

places

places

À TOULOUSE

148

représentations prévues
(Théâtre et Orchestre)
91 réalisées

8

opéras

4

LE PUBLIC

programmes
de ballet

57 annulées

20

récitals et concerts
au Théâtre
du Capitole

109 972

122

19 €

44,80 €

spectateurs à Toulouse

54

concerts de
l’Orchestre national
du Capitole

Prix moyen d’une place
à un concert de l’Orchestre
national du Capitole

jours d’ouverture
au public

Prix moyen d’une
place au Théâtre
du Capitole

EN TOURNÉE

9

53

représentations prévues
en tournée (Orchestre,
Ballet et Chœur)
28 réalisées

2

25 annulées

sites différents
répartis sur
la Métropole

28 326

scolaires prévus (opéras,
ballets, concerts et récitals)
20 920 accueillis
7 406 annulés

LES ÉQUIPES

LE BUDGET

386 201 466
salariés
permanents

artistes
permanents

artistes
non-permanents

Artistes invités

60

pour un montant
total de

dédits au titre
des annulations dues
à la crise sanitaire

31,6 M€
montant total des dépenses

budget en investissement

78 %
charges de structure
47 % Théâtre • 31 % Orchestre

22 %
15 % Théâtre • 7 % Orchestre

indemnisés ou
bénéficiaires de
l'activité partielle

92% >

31,72 M€
montant total des recettes

113 592
heures d’intermittence
en 2020

30

694 000 €

charges d’activité

20 %

salariés
intermittents
en 2020 dont

métiers
différents

montant total des charges
dédiées à l’artistique
(hors artistes permanents)

319 222 €

980

80

7,013 M€

métiers dans le
secteur technique

81 % Toulouse Métropole
9 % État, 2 % Région

8% >
(18% habituellement)
recettes propres

642

fournisseurs
payés en 2020

(82% habituellement)
subventions

4,5 % billetterie, 1,2 % tournées,
2,3 % autres
Chiffres avant
covid (09/03)

Chiffres
après covid

128 514

112 549

entrées pour

entrées pour

4 086 961 €

3 373 840 €

de recettes

de recettes
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L’Orchestre
national
du Capitole
La dynamique d’excellence de
l’Orchestre national du Capitole,
sous la direction musicale de
Tugan Sokhiev, fait de lui l’un
des plus beaux ambassadeurs de
Toulouse en France et à l’étranger.

Perturbée par la crise sanitaire, la saison 2019-2020 a quand
même permis à l’Orchestre du Capitole de poursuivre sa politique d’invitations et de repérages de jeunes chefs (Kahchun
Wong, Maxim Emelyanychev, Cornelius Meister…) et de solistes
émergents, tout en construisant une relation durable avec
quelques artistes fidèles à l’effectif (Joseph Swensen, Fabien
Gabel, Alexandre Kantorow…). Dans le cadre de l’anniversaire
de la naissance de Ludwig van Beethoven, la programmation

L’Orchestre national du Capitole offre une riche saison sympho-

a rassemblé l’ensemble des symphonies et des concertos du

nique dans sa salle historique de la Halle aux grains et assure

musicien allemand. Présent à Toulouse, mais aussi dans sa ré-

également la saison lyrique et chorégraphique du Théâtre du

gion (Montauban, Albi, Tarbes, Auch…), l’Orchestre confirme en

Capitole.

outre son rôle incontournable dans le paysage national par des
invitations à la Philharmonie de Paris.

Dirigé par Michel Plasson de 1968 à 2003, il devient national en
1981 et se démarque par une politique discographique très dense.

Il a par ailleurs poursuivi sa politique de diffusion audiovisuelle

C’est en 2008 que Tugan Sokhiev prend la direction musicale

avec de nombreuses présences à la télévision (Mezzo), sur in-

de l’Orchestre. Alors très jeune chef d’orchestre, il fait désormais

ternet (Medici TV, Via Occitanie, Philharmonie Live, ou encore

partie des chefs les plus convoités de la planète et a donné à

ses propres pages Facebook et YouTube) et à la radio (France

l’institution une dynamique exceptionnelle.

Musique et Radio Classique).
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29

125

concerts
à Toulouse

musiciens

9

2

1

concerts en
région Occitanie

concerts en France
et en Europe

concert
à l’étranger

10 annulés

2 901
abonnés

51 662

78 500

83%

spectateurs
à Toulouse

spectateurs
en incluant les tournées
et les actions éducatives

de taux de
remplissage

Une connaissance
des œuvres interprétées en
nette progression

Un public très
attaché à l’orchestre

LA COMPOSITION
DU PUBLIC

LES MOTIVATIONS
DU PUBLIC

57,1 %

48,1 %

Un public
majoritairement féminin

de professions
intermédiaires,
employés et ouvriers

Un orchestre au fort
pouvoir d’attraction
(58,7% des raisons
de l’acte d’achat)

ÉVOLUTION DU
PUBLIC SUR 5 ANS

53,3 %
Les moins de 60 ans
moins représentés
dans le public

13,8 %
Un public de jeunes
adultes en progression

65,8 %

3 annulés

Des œuvres jouées qui
restent déterminantes
dans la motivation
à venir au concert

de spectateurs
néophytes
Chiffres issus
des enquêtes menées
par l’Association Française
des Orchestres en
2013-2014 & 2018-2019
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Discographie

SAISON
2019-2020

CD de Tugan Sokhiev : Chostakovitch (Warner) /
L’ O R C H E S T R E
NATIONAL DU
CAPITOLE

sorti le 6 mars 2020
Warner Classics a démarré une nouvelle collaboration avec l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Pour cette phalange
internationalement reconnue dans le répertoire français, la rencontre avec Tugan Sokhiev a ouvert d’autres horizons dont les
symphonies de Chostakovitch constituent l’un des premiers défis.
Parmi les quinze symphonies de Chostakovitch, la Symphonie n°8

Des réalisations
remarquables…

peut être entendue comme une confession intime et déchirante,
oscillant entre pathétique et violence. Monumentale, proche du
désespoir, cette symphonie est un véritable opéra pour l’orchestre
où Chostakovitch déploie une virtuosité de timbres, d’une puissance dramatique inédite.
CD de Thibaut Garcia : Aranjuez (Erato) /

Comme pour l’ensemble des acteurs culturels, cette saison artis-

sorti le 2 octobre 2020

tique 2019-2020 a été fortement marquée par la crise sanitaire,

Le guitariste Thibaut Garcia, Révélation aux Victoires de la musique

qui a vu les institutions fermer pendant plusieurs mois. Dans ce

classique en 2019, a conçu Aranjuez, son nouvel album, en miroir,

contexte difficile, l’orchestre a maintenu des activités artistiques et

en associant à chaque concerto son reflet en solo. Le Concierto

administratives essentielles à son fonctionnement (lancement de

de Aranjuez, chef-d’œuvre universel de Rodrigo fut écrit pour le

saison dans les temps, travail avec les artistes sur les prochaines

génial guitariste compositeur Regino Sainz de la Maza qui est

saisons…). En parallèle, il a poursuivi sa politique d’enregistre-

ici mis à l’honneur avec quatre de ses pièces inspirées par la

ments (en DVD, la Symphonie n° 8 de Chostakovitch pour Warner

musique populaire espagnole. Un fil subtil lie les œuvres et les

Classics, en disque, le Concerto d’Aranjuez avec le guitariste

auteurs présentés dans ce programme. Les deux œuvres pour

Thibaut Garcia pour Erato), qui a suscité de nombreux retours

orchestres ont un regard moderne, parfois brillant, parfois mé-

critiques enthousiastes (Diapason d’or pour la Symphonie n° 8

lancolique, sur le somptueux passé des deux principales cours

de Chostakovitch, par exemple). Dès le mois de juin, l’Orchestre

des Bourbons : celle espagnole du Palacio Real de Aranjuez et

a lancé une politique d’enregistrements pour les chaînes spécia-

celle française à Versailles (Robert de Visée). Le jeune guitariste

lisées Medici TV et Mezzo, ainsi que pour le grand public avec

est magnifiquement accompagné par l’Orchestre du Capitole de

France Télévision.

Toulouse sous la direction de Ben Glassberg.
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Revue
de presse
Par Serge Chauzy
15 septembre 2019

Concert du 14 septembre 2019
(ouverture de saison)

L’Orchestre national du Capitole, sous la
baguette de son directeur musical Tugan
Sokhiev, inaugurait sa nouvelle saison
symphonique le 14 septembre dernier dans
une Halle aux Grains bondée. D’intermi-

Par Patrice Imbaud
11 décembre 2019

Par Emmanuel Andrieu
12 décembre 2019

nables files d’attente s’étiraient près d’une
heure avant le début du concert […] Un
programme de musique russe réunissant
Rachmaninov et Prokofiev, ainsi que la pré-

Concert du 9 décembre 2019
Philharmonie de Paris

Concert du 9 décembre 2019
Philharmonie de Paris

Abduraimov, avaient attiré la foule des

[…] c’est au drame et à la fureur qu’em-

[…] En seconde partie de soirée, place à

grands soirs. […] Toute la seconde partie

prunte cette interprétation de la Sympho-

la monumentale Huitième Symphonie de

de la soirée est consacrée à un « med-

nie n°8 de Dimitri Chostakovitch. Oscillant

Chostakovitch, et c’est un choc émotion-

ley » des deux suites tirées par Sergueï

entre hargne et déploration Tugan Sokhiev

nel, dès le surgissement des contrebasses

Prokofiev de son célèbre et sublime ballet

et l’ONCT nous en livrent une lecture quasi

du premier mouvement et jusqu’au mur-

Roméo et Juliette. […] Ceux qui ont assisté

expressionniste très « russe » s’inscrivant

mure final. […] Avec un ONCT des grands

aux débuts de Tugan Sokhiev à la tête de

dans la droite ligne de Mravinski ou Kon-

soirs, se pliant magnifiquement aux désirs

l’Orchestre national du Capitole, en 2003,

drachine, (mais d’un tempo plus lent) faite

de Tugan Sokhiev […] les images conti-

se souviennent peut-être que cette œuvre

de glace et de feu, d’humour grinçant et

nuent inexorablement d’assaillir nos sens,

mythique était au programme de ce pre-

de larmes, d’une ampleur sonore excep-

jusqu’à un final qui offre enfin la détente at-

mier concert et avait recueilli un véritable

tionnelle. […] Voilà bien une interprétation

tendue : la direction se fait alors poignante

triomphe ! L’accueil du public reste tout

qui interpelle, tant par la justesse de la

de retenue, suspendant le temps dans un

aussi enthousiaste aujourd’hui.

direction que par la qualité de l’ONCT.

bouleversant pianissimo... […]

sence du jeune pianiste ouzbek Behzod
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Par Christian Merlin
17 mars 2020

Enregistrement Warner Classics

Privé de concerts et de spectacles, le mélomane confiné va se rattraper avec CD,
Par Anne-Marie Chouchan
1er janvier 2020

DVD et livres consacrés à l’art qui lui est
aussi vital que l’air qu’il respire. […] Sur le

Par Benoît Roux
15 juin 2020

front audio […] Warner Classics (ex-EMI) revient vers l’Orchestre national du Capitole
Concerts Nouvel an
Les 30 et 31 décembre 2019
et le 1er janvier 2020

de Toulouse qui fut son fleuron du temps
de Michel Plasson. L’occasion de mesurer

Concerts exceptionnels,
les 19 et 26 juin et le 2 juillet 2020

l’incroyable travail réalisé en douze ans

Depuis plus de 3 mois, ils attendent de

Le chef britannique Wayne Marshall pré-

par Tugan Sokhiev, qui signe une 8e de

retrouver enfin leur pupitre et leur public.

sente toujours en anglais les concerts

Chostakovitch impressionnante d’unité

Le 19 juin, les musiciens de l’Orchestre

du Nouvel An de la Halle aux Grains. […]

et de densité, sans perdre en clarté. […]

National du Capitole de Toulouse vont re-

Wayne Marshall a dédié ces concerts fes-

jouer à la Halle Aux Grains pour 3 concerts

tifs à la musique américaine du XXe siècle

exceptionnels avec 3 invités prestigieux.

et à deux de ses grands noms : George

Des événements réservés aux abonnés

Gershwin et Leonard Bernstein. […] Les

qui ont renoncé au remboursement de

instruments à vent, très sollicités, sont

Mai 2020

leurs billets et au personnel soignant de

superlatifs. Le célèbre solo de trompette

la métropole toulousaine. En attendant la

d’« Un Américain à Paris » tout particuliè-

nouvelle saison qui débutera le 10 sep-

rement. […] Côté public, que du bonheur :
« On s’est régalé », « Ce chef est formidable », « Un vrai plaisir ». Ce 30 décembre,
le concert affichait complet. Comme ceux
er

tembre. Leur dernier concert, c’était le 6
Enregistrement Warner Classics récompensé
par un Diapason d’or

mars. Depuis, le confinement est passé par

Galvanisés par leur chef, les forces du Ca-

sur le tempo et ce que serait le temps

là. Des moments d’incertitude, de doute

du 31 décembre et du 1 janvier. La Halle

pitole de Toulouse tutoient les sommets

d’après. Les musiciens de l’Orchestre Na-

aura accueilli à cette occasion plus de

dans l’une des plus âpres et grandioses

tional du Capitole de Toulouse (ONCT) ont

6 000 personnes.

symphonies de Chostakovitch.

enfin une perspective. […]
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Les concerts
à Toulouse
SAISON
2019-2020

Septembre

Décembre

Rachmaninov, Prokofiev
• T. Sokhiev

Marco Polo et la princesse
de Chine
• P.J de Boer

Octobre
Dukas, Poulenc, Brahms
• C. Schuldt
Dargomyjski, Tchaïkovski
• S. Kochanovsky

Tugan Sokhiev fait son
cinéma
• T. Sokhiev

Sibelius
• J. Swensen

Concerts du Nouvel An
• W. Marshall

Gainsbourg, Birkin
• D. Benetti

Janvier

Novembre

Ravel, De Falla
• J. Pons

Bach, Tchaïkovski, Dukas,
Beethoven, Moussorgski
• G. Bebeşelea

Peter Pan
• C. Mangou

Dutilleux, Holst
• T. Sokhiev
Rimski-Korsakov
• T. Sokhiev
Clyne, Chostakovitch, Elgar
• B. Gernon
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La première chanson de
Tinouga
• C. Mangou

Beethoven
• J.F Zygel

CONCERTS ANNULÉS
( À PA RT I R D U 1 4 M A R S 2 0 2 0 )

Février

Mars

Mai

Bach, Mozart
• D. Fray

Hahn
• L. Hussain

Ondin et la petite sirène
• C. Mangou

Mahler
• T. Sokhiev

La fabuleuse histoire de
Michel Strogoff
• J.F Zygel

Messiaen
• K. Yamada

Chausson, Ravel
• P. Rophé

Verdi, Beethoven
• H. Nánási

Adams, Britten, Beethoven
• M. Emelyanychev

Marçot, Rachmaninov,
Escaich, Poulenc
• M. Emelyanychev

Mozart, Bruckner
• K. Wong

Attahir, Debussy, Stravinski
• T. Sokhiev

Mars

Avril

Brahms, Beethoven
• M. Sanderling

Wagner, Bruch, Beethoven
• C. Meister

Meisel
• D. Ward

Smetana, Dvořák
• J. Rožeň

Juin

Dukas, Dutilleux, Roussel,
Ravel
• F. Gabel

Juillet

Bach
• R. Capuçon

Schumann, Beethoven
• M. Emelyanychev

Mendelssohn, Ravel
• T. Sokhiev

Mendelssohn, Bartók,
Stravinski
• G. Káli

Bach
• D. Fray

Juin
Beethoven, Bartók
• T. Sokhiev

Gershwin,
Bernstein, Glass,
Zygel
• J.F Zygel
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Le Théâtre
du Capitole
Le Théâtre du Capitole est placé sous la direction artistique de
Christophe Ghristi depuis 2017.
Maison de production complète, cette institution réunit en son sein
un chœur, une maîtrise et un ballet qui produisent et reprennent
chaque saison 7 à 9 productions lyriques et 3 à 5 programmes
chorégraphiques.

Le Théâtre du Capitole
siège depuis plus de trois
siècles dans les murs de
l’Hôtel de ville de Toulouse.

Le Chœur et la Maîtrise sont placés sous la direction d’Alfonso
Caiani depuis 2009. Il réunit 45 choristes permanents auxquels
se joignent des choristes supplémentaires selon les besoins des
productions.
Pour le Ballet, c’est en août 2012 que Kader Belarbi, danseur Étoile
de l’Opéra national de Paris et chorégraphe prend la direction
de la danse au Théâtre du Capitole. Attaché au maintien de la
tradition du grand répertoire classique et néoclassique, le Ballet
s’ouvre néanmoins à la diversité des esthétiques en faisant la part
belle à la création contemporaine. Fort de 35 danseurs dont 4
Étoiles, il offre l’image d’un ballet vivant, en phase avec son temps.
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LA SAISON
2019-2020
À TOULOUSE

43
opéras prévus

NOMBRE DE
SPECTACTEURS

46 957
spectateurs
à Toulouse

29 réalisés
14 annulés

20
récitals et
concerts prévus

2 535
abonnés

14 réalisés
6 annulés

24

65 000

ballets prévus

spectateurs

15 réalisés
9 annulés

en incluant les tournées
du Ballet, les actions
éducatives et culturelles

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

13

Côté reprises, quelques grandes productions signées Olivier Py (Le

SAISON
2019-2020

Dialogue des Carmélites), Mathilde Etienne (L’Orfeo) et Arnaud BerTHÉÂTRE
DU CAPITOLE

nard (L’Elisir d’amore). Malheureusement, dès le mois de mars, la
programmation a dû être annulée ou reportée : Platée, une nouvelle
production mise en scène par Shirley et Dino avec leur complice
Hervé Niquet, la Jenufa de Nicolas Joël ou encore Mefistofele. La
courte réouverture de septembre 2020 avec l’opéra de Mozart Cosi
fan tutte adapté aux contraintes sanitaires aura néanmoins réussi à
enthousiasmer le public.

Sous le signe
de la richesse et
de l’éclectisme…

La saison 2019-2020 aura néanmoins permis de proposer une douzaine de récitals et concerts à des horaires et avec des tarifs à géométrie variable, afin de toucher un public large et diversifié : Midis du
Capitole, récitals du soir, concerts avec orchestre, « ateliers » permettant
de découvrir un compositeur et son époque. Ce programme a été
nécessairement amputé en cours de saison.
Les tournées du Chœur ont été elles-aussi durement freinées par la
crise sanitaire. Le Chœur a pu cependant se produire comme prévu
à Nailloux et à Castres dans un programme de musique française et
de chœurs d’opéra, ainsi qu’à Villeneuve-Tolosane pour le concert

Fortement affecté par la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020,

de Noël 2019.

le Théâtre du Capitole a néanmoins réussi à proposer à Toulouse 32

Une tournée de concerts avec orgue, qui avait été mise en place

levers de rideaux côté Opéra et 16 côté Ballet, mais également une

avec le festival Toulouse les Orgues, a malheureusement dû être

douzaine de récitals et concerts.

reportée à 2022.

Sur le plan lyrique, l’année a été essentiellement marquée par une
nouvelle production en ouverture de saison 2019-2020, Norma, dont
la mise en scène a été réalisée par Anne Delbée. Les deux autres
nouvelles productions jouées avant le confinement furent L’annonce
faite à Marie de Marc Bleuse et Parsifal, un spectacle qui aura permis
à Aurélien Bory d’exprimer tout son sens de la mise en scène et sa
vision du théâtre d’aujourd’hui.
14

En diversifiant ses répertoires et en favorisant l’élargissement de ses
publics, le Ballet du Capitole poursuit de saison en saison son inscription sur le territoire régional et national, tout en rayonnant à l’international. L’épidémie de Covid-19 l’a malheureusement contraint à annuler
une grande partie de sa programmation et de ses représentations.
Le Ballet du Capitole maintient la tradition du grand répertoire classique
et néoclassique tout en faisant la part belle à la création contemporaine.
Au cours des dernières saisons, la troupe a inscrit à son répertoire
des œuvres de chorégraphes aussi prestigieux et différents que John
Neumeier, Rudolf Noureev, Maguy Marin ou Angelin Preljocaj, des
relectures de grands ballets classiques comme Giselle ou Casse-Noisette dans les versions de Kader Belarbi ainsi que des œuvres de
créateurs actuels tels que David Dawson, Cayetano Soto et Stijn Celis.
15

La saison 2019/2020 du Ballet du Capitole a affirmé sa diversité stylistique et se déclinait en une grande production
classique (Casse-Noisette, reporté) et néoclassique avec
une soirée hommage à Serge Lifar, Joyaux français (Les
Mirages et Suite en blanc ) ; sans oublier Toulouse-Lautrec,
création mondiale de Kader Belarbi, avec l’innovation
de la réalité virtuelle (reporté), et des programmes plus
contemporains comme À nos Amours au Quai des Savoirs
ou L’Au-delà de là du chorégraphe burkinabé Salia Sanou,
au théâtre Garonne, partenaire depuis quelques saisons
du Ballet du Capitole (reporté).

Côté rayonnement, le Ballet du Capitole a pu effectuer,
avant le confinement, une tournée de Giselle avec une
dizaine de dates en France et en Espagne, et a été notamment accueilli à Santander, sur les scènes nationales de
Brest et d’Albi, dans les Opéras de Massy et de Vichy. Avec
différents programmes, le Ballet a par ailleurs maintenu
une présence forte en région (Albi, Cap d’Agde, Millau,

Le Ballet prend part tout au long de la saison aux actions

Auch). Le partenariat instauré avec la ville de Montauban

culturelles et éducatives qui permettent d’enrichir l’expé-

continue avec Dans les pas de Noureev sur la scène

rience du spectateur.

d’Eurythmie en novembre 2019.
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Revue
de presse

Par Anne-Marie Chouchan
28 septembre 2019

Norma, le 26 septembre et le 10 octobre
2019

Par Marie-Aude Roux
29 Janvier 2020

Parsifal, le 26 janvier et le 4 février 2020

Production-phare de la deuxième saison

Par Jean-Philippe Grosperrin
Novembre 2019

Norma, le 26 septembre et le 10 octobre
2019

Deux druidesses triomphent au Capitole.
Sculpturale, Marina Rebeka respire une
majesté brune, chantant avec une autorité peu commune. […] Son [Klara Kolonits]
« Casta diva » flotte avec une extase supérieure (et quel trille !) […] Heureux le théâtre
capable d’offrir à ce niveau deux titulaires

Plus de dix minutes de rappels le soir de

de Christophe Ghristi au Théâtre du Capi-

la première représentation, des chanteurs

tole, le testamentaire Parsifal, de Wagner,

solistes applaudis tout au long du spec-

qui n’avait pas été présenté depuis plus de

tacle : très attendue, la nouvelle produc-

trente ans sur la scène lyrique toulousaine,

tion de « Norma » remporte un triomphe au

a tenu ses belles promesses. À commen-

Théâtre du Capitole. Après quarante ans

cer par un magnifique plateau vocal, do-

d’absence sur la scène lyrique toulousaine,

miné par la mezzo française Sophie Koch,

l’opéra de Bellini crée l’événement pour

dont la prise de rôle en Kundry a révélé

l’ouverture de la saison d’opéra. Dans le

une wagnérienne d’envergure. […] Chaleur

rôle-titre, l’une des meilleures interprète

et rondeur de la voix, richesse du médium

actuelles de la grande prêtresse gauloise :

et des graves ; aigu glorieux, legato de

la soprano lettone Marina Rebeka. Voix
longue, tenue de souffle, souplesse, tempérament de tragédienne : ses qualités
sont celles d’une grande Norma. […]

rêve, la chanteuse rayonne d’intelligence
et de musicalité dans ce rôle terriblement
ambivalent, aux limites de la tessiture et
de l’expressivité. [...]

aussi complémentaires ! […] Pas de grande
Norma sans une intelligence poétique en
fosse. Giampaolo Bisanti, jamais machinal,
ne sacrifie ni la définition rythmique ni la
profondeur évocatrice des coloris (bravo
aux musiciens du Capitole), l’élégance et
la mélancolie affleurant partout. […]

Par Catherine Jordy
29 Janvier 2020
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Pour sa prise de rôle, la mezzo (Sophie

rité que nous offre aujourd’hui l’Orchestre

Koch) se montre d’emblée extraordinaire,

national du Capitole. Une pâte orchestrale

d’une justesse humaine et d’une perfection

onctueuse et fluide, une richesse dans la

vocale sidérantes. Elle a déployé des tré-

palette sonore, un équilibre qui frisent la

sors de moires et de diaprures, avec une

perfection. La complicité avec le chef Frank

palette de nuances d’une finesse et d’une

Beermann s’avère totale et fusionnelle. Pour

subtilité prodigieuses. Rarement ce com-

couronner le tout, chœurs et maîtrisiens sont

plexe personnage aura été restitué dans

irréprochables. Le public a vibré et ovationné

tous ses méandres avec une telle force et

cette production de tout premier plan au

une telle évidence. […] Par ailleurs, il faut

moment des saluts [...]

rendre hommage à la merveilleuse sono-

Par Jacqueline Thuilleux
4 Novembre 2020
Par Gerald Dowler
Décembre 2019
Joyaux Français, 23 - 27 octobre 2019)

Extrêmement ambitieux, osé même, ce
programme de retour aux sources lifaJoyaux Français, 23 - 27 octobre 2019)

riennes, vrai acte d’amour accompli avec

Le patrimoine du ballet français ne tient

fébrilité et appelé à être redonné pendant

qu’à un fil, s’ il est vrai que les compa-

plusieurs années, sonnait comme une

gnies en France ignorent délibérément

alerte à l’égard de troupes classiques

son répertoire historique. Si on voulait

qui perdent peu à peu leurs racines, leur

Wagner fait l’événement à Toulouse avec

voir une pièce de Serge Lifar, l’un des

raison même de faire subir à leur corps

Parsifal [...]. une partition qu’Aurélien Bory

chorégraphes les plus importants du

tant de souffrances, pour que l’histoire

Par Alain Cochard
28 Janvier 2020

e

aborde avec une profonde humilité, refu-

ballet français du XX siècle, on devait

de la danse ne devienne plus qu’un ha-

sant tout prêt-à-porter conceptuel pour

assister à un spectacle de l’école de

sardeux fourbi de tentatives sans queue

mieux éprouver son mystère. Humilité

danse de l’Opéra de Paris […] ou nous

ni tête. La sorte d’ascèse, de quête de

inspirée que celle d’une production qui

rendre à Nice ou encore à Toulouse, où,

style, au-delà de leurs performances

laisse parler la musique, son théâtre

cas presque unique dans l’Hexagone, le

techniques, à laquelle se sont pliés les

intérieur. […] En matière vocale, le Par-

directeur Kader Belarbi et sa compagnie

danseurs toulousains, chaleureusement

sifal toulousain affiche une distribution

du Théâtre du Capitole se montrent res-

épaulés par le chef genevois Philippe

exemplaire. Nikolai Schukoff, en resplen-

pectueux de leur passé prestigieux. […]

Béran, à la tête de l’Orchestre National

dissante forme, saisit la personnalité du

Ce fut un plaisir d’assister à ce spectacle

du Capitole, rouvrait les rideaux sur une

héros dans toute sa diversité. Avec un ins-

où la chorégraphie a été dansée avec

profondeur dans l’éthéré, une distance

trument d’une richesse et d’une ampleur

style et assurance. Accompagnés par le

dans le dramatique, dont le public a pu

incroyables, elle [Sophie Koch] habite son

magnifique Orchestre du Capitole qui a

prendre la mesure. […] Un monde enfui :

personnage - il s’agit d’une prise de rôle –

exécuté avec brio la musique de Lalo, les

merci à Kader Belarbi et à sa belle équipe

de phénoménale manière. Une certitude

danseurs de la compagnie ont surmonté

de le faire remonter des limbes. Le Capi-

s’impose : une immense Kundry est née !

toutes les embûches. […]

tole a encore pris de la hauteur.s
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Les spectacles
à Toulouse

SAISON
2019-2020

Récitals
et concerts

Opéras
Norma – V. Bellini
Giampaolo Bisanti (dm)
Anne Delbée (ms)
> Nouvelle production

Récitals du soir
Soile Isokoski
Ludovic Tézier

Dialogues des Carmélites –
F. Poulenc
Jean-François Verdier (dm)
Olivier Py (ms)

Jessica Pratt
Annick Massis
Midis du Capitole

L’annonce faite à Marie –
M. Bleuse
Pierre Bleuse (dm)
Jean-François Gardeil (ms)
> Création mondiale

Klára Kolonits
Cyrille Dubois
Janina Baechle
Juliette Mars

L’Orfeo – C. Monteverdi
Emiliano Gonzalez Toro (dm)
Mathilde Étienne (ms)

Vannina Santoni
Concerts
Michel Plasson – Académie
internationale de musique
française

Parsifal – R. Wagner
Frank Beermann (dm)
Aurélien Bory (ms)
> Nouvelle production
L’Élixir d’amour – G. Donizetti
Sesto Quatrini (dm)
Arnaud Bernard (ms)

Concert de Noël du Chœur
du Capitole
Les Sacqueboutiers

9
opéras

5
nouvelles
productions
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dont

1
création
mondiale

Ballets

SPECTACLES ANNULÉS
( À PA RT I R D U 2 8 M A R S 2 0 2 0 )

Joyaux Français – S. Lifar
Serge Lifar (c)
Philippe Béran (dm)

Opéras

À nos amours
Kader Belarbi (c)

Platée – J.P Rameau
Hervé Niquet (dm)
Gilles et Corinne
Benizio / Shirley et Dino (ms)
> Nouvelle production

Casse-Noisette – P.I
Tchaïkovski
Kader Belarbi (c)
Marius Stieghorst (dm)

Jenůfa – L. Janáček
Florian Krumpöck (dm)
Nicolas Joel (ms)

5

Mefistofele – A. Boito
Francesco Angelico (dm)
Jean-Louis Grinda (ms)
> Nouvelle production

programmes
de ballets
dont

2

1

créations
mondiales

entrée au
répertoire

Récitals
et concerts
Récitals du soir
Elsa Dreisig
Michael Spyres
Midis du Capitole
Victoire Bunel
Concerts
Amours (création mondiale)

Ballets
Toulouse-Lautrec
(création mondiale)
Kader Belarbi (c)
Afrique(s)
dans le cadre d’Africa 2020
Salia Sanou (c)
Bouchra Ouizguen (c)

dm : direction musicale
ms : mise en scène
c : chorégraphie
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Le Capitole :
une maison
de patrimoine
et de création

nouvelles pièces symphoniques, chorégraphiques et lyriques.
Maison de patrimoine et de création, le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole s’inscrivent dans une dynamique de modernité,
faisant vivre leur histoire et créant le patrimoine de demain.
Le Théâtre du Capitole réunit en son sein des ateliers de construction des décors de grande qualité, dont les savoir-faire se sont
transmis depuis leur création au XVIIIe siècle.

Institution née au XVIIIe siècle,
le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole sont riches
d’une histoire extrêmement dense.

Installés sur les sites de Montaudran et Amouroux, ils réunissent
les travaux de menuiserie, serrurerie et de peinture. Composés de
14 agents permanents, dont un bureau d’étude de haut niveau, ces
ateliers assurent l’étude, la faisabilité et la réalisation de l’intégralité
des décors des nouvelles productions du Théâtre ainsi que des
prestations de fabrication pour d’autres théâtres.
Le service accessoire contribue également à l’entretien et la fa-

Les plus grands créateurs ont contribué à constituer ce répertoire

brication des éléments mobiles des décors.

qui fait la force de la maison. Aujourd’hui, l’institution fait vivre son

L’atelier couture de Saint-Aubin réunit 15 couturières et couturiers,

répertoire en reprenant régulièrement des productions qui ont

sous la direction d’une chef costumière qui travaille pour rendre

marqué le monde musical et chorégraphique.

possible le projet des créateurs.

Un système d’inventaire s’est mis en place depuis quelques an-

L’équipe d’habillement prend le relai dès que les costumes arrivent

nées pour avoir progressivement une connaissance du patrimoine,

en scène et assure par ailleurs la reprise de toutes les anciennes

l’entretenir et le faire vivre.

productions.

Avec son chef Tugan Sokhiev, l’Orchestre s’est construit un réper-

Autre pan de nos savoir-faire, l’atelier perruques : ces dernières

toire russe désormais reconnu internationalement, qui est venu

sont réalisées par une équipe maquillage / coiffure composée de

compléter la tradition de musique française qui était la sienne.

9 agents permanents. Teintes, textures, longueurs, les créateurs

Avec une politique de commande lors de chaque saison, le Théâtre

peuvent ici concevoir avec notre chef d’atelier les coiffures qui

et l’Orchestre enrichissent constamment leur répertoire avec de

viendront sublimer le travail réalisé par le costumier.
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Les actions
éducatives
et culturelles
Les actions
éducatives

Une convention entre l’Académie de Toulouse, le Théâtre et
l’Orchestre a été signée en mars 2000 afin d’officialiser un partenariat fort et constructif. Une nouvelle convention établie en
septembre 2019 permet la mise à disposition d’un enseignant au
sein du service éducatif de l’institution.
Le Théâtre et l’Orchestre national du Capitole proposent régu-

Dotés d’un service éducatif depuis
1994, le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole développent
chaque saison un projet éducatif
ambitieux.

lièrement des productions réunissant sur scène des artistes professionnels et des élèves. Depuis 2009, le Théâtre du Capitole
présente chaque année une nouvelle production avec et pour
des jeunes.
Comme toutes les saisons, la diversité des propositions du Théâtre
et de l’Orchestre national du Capitole en direction de tous les publics, de l’enfance aux aînés, de la ville aux villages, a reçu un large
accueil, toujours aussi chaleureux et généreux. Les rencontres
avec les artistes, la découverte des métiers et des ateliers, les
conférences, les visites scolaires, les récitals et démonstrations
pour les écoles, les projets pédagogiques des enseignants de
collèges et de lycées de toute l’Académie étaient inscrits, organisés et programmés ; autant de projets qui constituaient une
saison riche et annonciatrice de belles émotions mais qui n’a pu
se dérouler complètement.
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Le Ballet, acteur
du dispositif
d’action culturelle
12 921
Kader Belarbi affirme sa volonté d’emmener les danseurs du Ballet du Capitole à la rencontre du public
au travers de nombreuses initiatives : masterclasses,
répétitions publiques, rencontres, bords de scène...

de Toulouse Métropole

20 920
élèves et enseignants
accueillis dont :

Ces actions de médiation accompagnent chaque pro-

4 999
de Haute-Garonne
(hors Métropole)

3 000
d’Occitanie
(hors Haute-Garonne)

grammation de la saison et ont systématiquement
lieu en décentralisation ou en tournée. Élèves de
conservatoire, issus de quartiers prioritaires, jeunes,
adultes, néophytes, amateurs : tous les publics sont
les bienvenus.
En région, le Ballet du Capitole s’associe aux ADDA
(Agences Départementales de Développement Artistique) pour l’organisation d’ateliers, répétitions commentées, rencontres scolaires et tous publics. En 2020,

696
classes ont porté un projet
pédagogique spécifique
autour de la musique, de
la danse, de la littérature…
dont :

430
de Toulouse Métropole

166
de Haute-Garonne
(hors Métropole)

100
d’Occitanie
(hors Haute-Garonne)

un extrait d’une œuvre est ainsi remonté par une vingtaine de stagiaires encadrés par le maître de ballet et
les danseurs du Ballet du Capitole, donnant ensuite
lieu à une restitution lors d’une rencontre régionale.

157
de Toulouse Métropole

292
établissements
dont :

85
de Haute-Garonne
(hors Métropole)

50
d’Occitanie
(hors Haute-Garonne)
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Les actions
culturelles

Des actions culturelles sont proposées chaque saison
pour le grand public, afin de faire connaître l’institution
« autrement », pour n’en citer que quelques unes :
• Ateliers d’écoute dans les centres culturels de quartiers sensibles

Le Théâtre et l’Orchestre
national du Capitole proposent
depuis de nombreuses années
des actions en direction de tous
les publics, de la sensibilisation
à la pratique artistique, en
passant par des opportunités
d’immersion.

• Ateliers participatifs autour de la danse et du chant
• Journées d’études
• Rencontres avec des artistes sur toutes les productions
• Conférences
• Préludes
• Vente aux enchères de costumes
• Opération « Tous à l’Opéra »

Tous les Matins d’Orchestre,
projet européen autour de
l’inclusion sociale
L’Orchestre national du Capitole met en place un programme de sessions musicales afin de faciliter l’accès
à la musique classique auprès d’un public adulte en
situation de handicaps mentaux et/ou physiques.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme Interreg
V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020),
il est cofinancé à hauteur de 65 % par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER).
Les sessions musicales programmées par l’Orchestre
national du Capitole permettent aux bénéficiaires de
développer leur sensibilité, de se reconnecter avec
leurs émotions, de découvrir ou redécouvrir le désir
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et le plaisir de l’écoute musicale, notamment symphonique. Elles ont pour objectif le maintien et le développement de l’expression, de la conscience, de
l’estime de soi et de l’autonomie, grâce aux éléments
constitutifs de la musique : rythmes, mélodies, tempos,
timbres, nuances.
Ces sessions encadrées de musicothérapie s’adressent
à des petits groupes d’adultes de 4/5 personnes réceptives. Elles se déroulent à la Halle aux grains et dans les
centres spécialisés (EPHAD, ESAT, foyers d’accueil…).

Orchestre Démos Toulouse
Métropole Haute-Garonne
Le projet Démos est un outil majeur de la démocratisation culturelle centré sur la pratique musicale en orchestre. Destiné à des enfants de 7 à 12 ans éloignés de

DÉMOS EN CHIFFRES

105 30
enfants

intervenants

7

1

44

5

2

120

80

1

la musique classique, le projet Démos Toulouse Métro-

structures
sociales

pole Haute-Garonne a été lancé en 2019, en partenariat
avec la Philharmonie de Paris. Il est porté par l’Orchestre
national du Capitole et est dirigé par le chef d’orchestre
Christophe Mangou. Plus d’une centaine d’enfants

ateliers

tutti

peuvent ainsi découvrir les instruments de musique,

stages
de 2 jours

bénéficier d’ateliers de pratiques instrumentales et d’approches collectives ainsi que de stages. Ce projet reçoit
le soutien de Toulouse Métropole, du Département de la
Haute-Garonne et de
nombreux mécènes et
partenaires.

112

instruments pour
les enfants et les
référents sociaux

vidéos
pédagogiques
créées pendant
le confinement

chef d’orchestre,
Christophe
Mangou

heures de
musique par
enfants

concert
reprogrammé
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Concerts
en EHPAD
En juin et juillet
2020

10

concerts
ont été donnés dans
des EHPAD toulousains
par des artistes permanents
du Théâtre Orchestre
sur la base du volontariat.
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Au total, une cinquantaine
d’artistes

27

musiciens

9

chanteurs

18

danseurs

ont présenté des programmes mixtes en
petites formations

La rentrée
en musique
Le Théâtre et l'Orchestre ont participé à la « rentrée en
musique », les lundi 2 et mardi 3 septembre 2019 pour
la 3e édition, initiée par les Ministres de la Culture et
de l’Éducation nationale en septembre 2017.
S'inscrivant dans une volonté commune d'encourager
les pratiques musicales scolaires et périscolaires, cette
rentrée des classes a convié élèves, professeurs, parents, chorales et orchestres à chanter et jouer dans
toutes les écoles et les établissements.
Le Théâtre et l'Orchestre national du Capitole mènent
depuis de nombreuses saisons une mission de sensibilisation du jeune public à la musique classique, à
l'opéra et à la danse, notamment dans le cadre scolaire. Dans le cadre de cette « rentrée en musique »,
un quatuor de clarinettes et un quintette (flûte/piccolo,
hautbois, clarinette, basson et cor) de musiciens de
l'Orchestre du Capitole, ainsi que le Chœur du Capitole sont intervenus dans 4 établissements scolaires
toulousains.
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Les actions
hors-les-murs et
sur le territoire
métropolitain

Reconnu d’intérêt métropolitain depuis 2016, le Théâtre
Orchestre s’engage dans une démarche de représentations hors-les-murs et sur le territoire métropolitain,
pour des séries de concerts, récitals ou programmes
de ballet. Les actions éducatives et culturelles, vec-

DÉCENTRALISATIONS
ENTRE 2018 ET 2020

2

3

récitals lyriques en
quartier prioritaire à
Toulouse

programmes de ballet horsles-murs à Toulouse (Quai
des savoirs, théâtre Garonne,
Théâtre de la Cité)

4

2

concerts du Chœur
(Quartier prioritaire
Toulouse, VilleneuveTolosane, Mondonville,
Cornebarrieu)

concerts orchestre
(Tournefeuille)
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teurs de transmission et d’attractivité, étendent aussi
leur périmètre d’intervention.

Autour de l’opéra, dans les centres culturels
Ateliers d’écoute, récitals et rencontres avec des solistes
Autour de la danse
Gigabarre, Danse à la Cinémathèque, masterclasses,
bords de scène
Autour de la musique symphonique
Ateliers de musicothérapie (3 structures de ville de
Toulouse, 2 structures de la Métropole)
Demos (élèves issus quartiers prioritaires dont 1 à Toulouse et 2 en Métropole)

L’A C T I O N É D U C A T I V E
EN MÉTROPOLE

Spectacles scolaires

62 %

Concerts
pédagogiques ONCT

51 %

d’élèves
en Métropole dont

d’élèves en
Métropole dont

50 %
Ville de Toulouse
(récitals solistes et chœur*,
répétitions générales,
démonstrations*)

38 %
Ville de Toulouse

Au total, sur les

20920

696

62 %

élèves et
enseignants
de

classes ayant porté
un projet pédagogique
spécifique autour de la
musique, de la danse,
de la littérature

font partie
de Toulouse
Métropole

*en lien avec dispositif ville Passeport pour l’Art
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Le Capitole
en tournée

Véritables ambassadeurs,
les artistes de l’Orchestre, du Ballet
et du Chœur participent activement
au rayonnement culturel du Capitole
et de Toulouse en région Occitanie,
en France et dans le monde.

TOU LOUS E

Temple du Salin
16/10/2019

CAHORS

Auditorium
24/07/2020
20/03/2020
Théâtre
24/03/2020

NA ILLOUX

Collège Condorcet
4/10/2019
VILLENEUV E TOLOSANE

Espace Marcel Pagnol
13/12/2019

Théâtre de l’Usine
9/10/2020

MÉTROPOLE & RÉGION

PRADINE S

La Prade
19/04/2020

TOU RNEFEUILLE

L’Escale
18/01/2020
15/11/2020

SAI N T-C É R É

F I GE AC

Espace François
Mitterrand
22/02/2020

CAST E LSARRASIN

BEAUZELLE

Salle Descazeaux
13/03/2020

Salle Garossos
18/12/2020

M ONTAUB AN

AL B I

Théâtre Olympe
de Gouges
28/09/2019
Eurythmie
22/11/2019

CON DOM

M I L L AU

La Maison du Peuple
6/03/2020

Grand Théâtre,
Scène nationale
23/11/2019 et
11/10/2020
14 et 15/01/2020

Cathédrale
Saint-Pierre
22/07/2020
8/10/2020

CAST R E S

Théâtre municipal
20/10/2019
19 et 20/03/2020

AUCH

Dôme de Gascogne
29/02/2020
CIRC
8/03/2020

MONTPELLIER

Opéra Berlioz,
Le Corum
16/07/2020
AGD E

Nouveau Palais
des Congrès
19/01/2020

SO R È Z E

Abbaye École
18 et 23/07/2020
PAMIE RS

TA RBES

Le Parvis
Scène Nationale
Tarbes-Pyrénées
11/01/2020
30/10/2020
27/11/2020
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17/10/2020

CAR CASSO N N E

Théâtre J. Dechamps
(de la cité)
8/07/2020

N AR B O N N E

Théâtre-cinéma
25/09/2020

Orchestre
12 concerts joués
13 annulés
Ballet
14 représentations réalisées
8 annulées
Chœur
3 concerts joués
4 annulés

H AM B O U R G

Elbphilharmonie
17/03/2020
PA R IS

BR E ST

Le Quartz,
Scène Nationale
26 et 27/11/2019

Philharmonie
de Paris
9/12/2019 et
11/02/2019
Théâtre de Paris
8, 9 et 10/07/2020

B ER L I N

Berlin Philharmonie
18/03/2020
CO LO G N E

Kolner philharmonie
20/03/2020

M ASSY

Opéra de Massy
24, 25 et
26/01/2020
V ICHY

Opéra de Vichy
9 et 10/02/2020

FRANCE
ET EUROPE

Véritables ambassadeurs, les artistes permanents participent

répartie à moitié sur le territoire toulousain et à moitié en tournée.

activement au rayonnement culturel du Théâtre du Capitole et

Cette particularité participe à l’identité du Ballet et le rend singulier

de la Métropole de Toulouse à des échelles territoriales diverses.

dans le paysage chorégraphique des ballets français.

La qualité de ses musiciens, associée à son identité forte, rend

Invité privilégié des Chorégies d’Orange, le Chœur du Capitole

l’Orchestre toujours autant attractif en tournée, portant ainsi la

y participe régulièrement depuis une trentaine d’années. Ses

notion d’excellence pour tous les publics au-delà de sa ville siège.

chanteurs permanents ont récemment impulsé une dynamique de

Agile, avec des effectifs modulables et un répertoire varié, le Bal-

rayonnement soutenue par Christophe Ghristi et Alfonso Caiani,

let du Capitole peut investir des lieux très divers. Ses capacités

le rendant ainsi présent en Métropole et en région où il produit

d’ouverture, de mobilité et d’adaptation lui permettent ainsi d’aller

des œuvres de son répertoire dans les salles de spectacles de

à la rencontre de tous les publics, avec une activité aujourd’hui

la région Occitanie.
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La force
d’un réseau
artistique
et musical

Préservation du patrimoine
culturel français
La direction artistique du Théâtre du Capitole met en avant chaque
année les compositeurs français ou régionaux. Cette saison,
l’Evènement Francis Poulenc expose, en partenariat avec la BNF,
un manuscrit autographe des Dialogues des Carmélites, associé
à des conférences et concerts autour de l’oeuvre.
Les artistes résidents de l’Académie internationale de musique

Coproductions et collaborations
Le Théâtre du Capitole s’associe à l’Opéra Royal de Versailles
pour la création de Platée (reporté).
Le Ballet du Capitole commence à mettre en place des partenariats de coproduction, avec par exemple Toulouse-Lautrec, en

française de Michel Plasson sont invités sur scène le temps d’une
soirée. L’objectif de cette Académie repose sur la préservation,
la transmission, la redécouverte et le rayonnement du répertoire
musical français des XIXe et XXe siècles.

Les chœurs de l’Opéra National de Montpellier sont invités à re-

Partenariats avec les acteurs
culturels locaux

joindre ceux du Capitole pour deux productions lyriques : Parsifal

Les collaborations avec les acteurs culturels locaux décloisonnent

coproduction avec la Scène nationale d’Albi (reporté).

et Mefistofele (reporté).

Ensembles résidents
Des collaborations régulières sont entretenues avec l’ensemble

les domaines lyrique et chorégraphique, en accueillant des publics aux habitudes différentes. Elles assurent la présence du
Théâtre du Capitole dans la Cité, dans une volonté de diversité
des publics approchés, via des collaborations avec :

toulousain de cuivres anciens Les Sacqueboutiers (3 concerts

• des salles de spectacle toulousaines reconnues :

sur la saison, dont 2 annulés).

Kopernikus au théâtre Garonne, L’Annonce faite à Marie à l’Au-

L’ensemble Le concert des Nations et Jordi Savall sont accueillis

ditorium St-Pierre des Cuisines

au Théâtre du Capitole pour un projet de résidence subvention-

• des festivals locaux : À nos amours au Quai des Savoirs, pour

née par la DRAC Occitanie (concert annulé).

le festival Lumières sur le Quai
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• des acteurs culturels, patrimoniaux et scientifiques toulousains

Les actions conjointement menées visent la mise en situation pro-

Cité de l’espace

fessionnelle et l’observation in situ des professionnels en action.

Rencontre « Lune et opéra »

CDN Toulouse Occitanie

Les métiers d’art y sont fortement représentés, dans le dessein

Parsifal

Voies Navigables de France

Péniche Offenbach

Cinémathèque de Toulouse

Danse à la Cinémathèque

Goethe Institut

Rencontre avec Torsten Kerl

Centre socio-culturels de la ville

Ateliers, rencontres, exposi-

tions, récitals…

Acteurs éducatifs

de former les artisans de demain à des méthodes traditionnelles.

Réseau professionnel
La mise en réseau avec les professionnels du monde lyrique
permet des échanges réguliers de savoirs et de compétences,
dynamise les actions citoyennes d’accès à la Culture et renforce
les liens de solidarité.

2019 voit le renouvellement de la convention passée en 2000 avec

Au niveau international, le Théâtre du Capitole est membre de :

l’Éducation Nationale. Elle réaffirme et renforce ce partenariat, en

• Opera Europa, organisation professionnelle des compagnies

prévoyant notamment la mise à disposition d’un enseignant au

et festivals d’opéra en Europe,

sein du service éducatif de l’institution et la co-construction d’un

• RESEO, Réseau européen pour la sensibilisation à l'Opéra et

portail pédagogique public proposant des informations interac-

à la Danse,

tives qui compléteront ou inciteront les rencontres avec l’opéra,

• Fedora, Fondation européenne supportant l’innovation dans

la musique symphonique et la danse.

l’Opéra et le Ballet.
Il est présent sur le site « Olyrix », base de données sur l’Opéra.

Formation professionnelle
Le Théâtre du Capitole s’associe aux établissements de l’enseignement supérieur pour contribuer à la formation des futurs
professionnels et à l’éducation artistique des jeunes : ISDAT (Institut Supérieur Des Arts de Toulouse), Universités toulousaines
de sciences, droit, lettres, Institut d’Études Politiques, Écoles de
journalisme ou de commerce, institut IRPALL, INSA (Institut National

Au niveau national, il est adhérent de :
• Les Forces Musicales, syndicat professionnel des Opéras et
des Orchestres,
• AFO, Association Française des Orchestres : l’Orchestre National
du Capitole assure la Vice Présidence depuis 2019,
• ROF, Réunion des Opéras de France : membre du Conseil d’Administration.

des Sciences Appliquées), lycées professionnels….
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Développement
durable : un projet
culturel et citoyen
Le développement durable est
une pratique déjà bien ancrée
au sein du fonctionnement du
Théâtre du Capitole, notamment auprès de l’atelier de
décors :

circuits courts privilégiés
(ex : la matière première bois
est achetée dans le Gers)

économie dans la gestion de
l’eau (chauffage via l’incinération
des déchets de la ville, bacs
à pinceaux en circuits fermés
permettant de recycler l’eau
par refiltrage)

aux ateliers perruques et
couture, on recycle aussi des
éléments de productions
détruites pour de nouvelles
productions
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tri sélectif
drastique

recyclage
des décors
et accessoires

au service lumière,
l’achat de projecteurs LED
est généralisé pour les
équipements scéniques.

La gestion des équipements généraux
s’inscrit elle aussi progressivement
dans des notions d’économie et de
respect de l’environnement :

déploiement des poubelles
et bacs de tri sélectif dans
les locaux

norme euro VI pour les
véhicules lourds

D’autres projets permettront
de renforcer le volet
développement durable avec :

ameublement
des locaux
avec du mobilier
recyclé

mutualisation des copieurs
et campagne d’affichage
encourageant les
économies sur l’impression
et l’utilisation de l’encre

achat de papier
hygiénique issu
du recyclage

la suppression
totale des
gobelets aux
profits de gourdes
individuelles

la mutualisation des
véhicules de services
et le covoiturage

la mise en place de la
signature électronique via
le futur logiciel de production

L’ensemble des services du
Théâtre Orchestre contribue à
ces pratiques au quotidien, via :

contrôle de conformité
à la charte environnement
de la Métropole pour le
chauffage et la climatisation

la suppression générale
de produits cancérigènes

le regroupement de plusieurs sites sur un
seul centre de production à Montaudran
en 2024, qui permettra une réduction
importante des coûts de fonctionnement
(gain de consommation en énergie, réduction
de l’empreinte carbone, etc.), alliée au
développement des modes de déplacement

doux pour aller du centre-ville au centre de
production, et l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le toit du nouveau
bâtiment
projet en étude : un service de navettes
Tisséo à destination des spectateurs de la
Métropole, les soirs de spectacle.
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Mécénat
Créée à l’origine par un collectif d’entreprises toulousaines, l’As-

Confirmation du succès des offres événementielles

sociation Aïda soutient depuis plus de 30 ans l’Orchestre national

La Soirée de Gala : évènement de prestige en début de saison,

du Capitole, avec pour objectif initial de soutenir son rayonnement

les billets pour la Soirée de Gala comprennent une place en

de l’Orchestre.

catégorie prestige, une rencontre privilégiée avec les artistes

Pour cette saison, Aïda poursuit son soutien en faveur de l’Or-

et la direction du Théâtre autour d’un dîner ainsi qu’un don, re-

chestre national du Capitole dans la recherche de nouveaux talents

versé au Théâtre. Pour cette deuxième édition, le succès était

et dans ses ambitions de rayonnement. L’Association renforce

au rendez-vous et les participants plus nombreux ; c’est sur la

également son engagement auprès du Théâtre du Capitole dans

nouvelle production de Norma de Bellini en ouverture de saison

ses Grands Projets pédagogiques et d’innovation.

que s’est déroulé ce gala.

Forte du succès du Gala et du projet Orphée l’année passée,

Les Billets Passion, des billets d’exception avec des avantages

Aïda a renforcé son engagement auprès du Théâtre :

exclusifs lors de représentations d’opéra et de ballet : accueil
personnalisé, coupe de champagne à l’entracte, temps de rencontre avec la direction du Théâtre. L’achat du Billet Passion
donne l’opportunité à son bénéficiaire de faire un don au profit
du Théâtre.

L’A S S O C I A T I O N
AÏDA EN QUELQUES
CHIFFRES

30

ans de mécénat
pour l’Orchestre
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50

100

500 000

85

20

200

œuvres
enregistrées
(CD ou DVD)

entreprises
mécènes
en 19/20

tournées
internationales
financées

ans de partenariat
avec Radio
Classique
pour l’Orchestre

spectateurs
réunis pour

évènements
autour de
l’Orchestre national
du Capitole

Un mécénat par projet pour l’Opéra et le Ballet
Suite au succès retentissant du projet Orphée et l’enthousiasme

Offenbach. Repoussés en raison de la pandémie de Covid-19, les

des mécènes, c’est sur deux projets que l’association s’est en-

levées de fonds se poursuivent pour les deux projets et les fonds

gagée cette année. Aïda a apporté son soutien à l’innovation du

levés en début de saison ont été cantonnés pour être reversés

ballet Toulouse-Lautrec et au projet pédagogique de la Péniche

la saison suivante.

MÉCÉNAT ENGAGÉ
POUR LA SAISON
2019 / 2020

Total

268 602 €

Orchestre

Théâtre

186 828 €

81 774 €

Mécénat direct
140 000 €
Achats de billets
1 930 €

Frais de mécénat
32 898 €

Subvention
Radio Classique
12 000 €

Mécénat Péniche
Offenbach
27 000 €
Mécénat ToulouseLautrec
36 000 €

Mécénat
événementiel
(soirée de gala et
billets passion)
6 882 €

Achats billetterie et
frais de mécénat
11 892 €

Suite au report des projets Péniche Offenbach et Toulouse-Lautrec
à une date ultérieure, les fonds récoltés y afférents par l’Association Aïda (63 000€) seront versés au Théâtre du Capitole après
réalisation des projets.
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Marketing
et relations
publiques

Les allocations budgétaires étant toujours arrêtées par institution
et par action, le rôle et la mission de la communication a consisté
à accompagner avec efficience les programmations proposées par
le Théâtre et par l’Orchestre. La crise sanitaire a renforcé l’usage
du marketing direct par une information fréquente et de proximité.
La force et la qualité de la programmation sont restées le principal
vecteur de développement de l’image d’excellence des deux institutions même si la crise sanitaire a fortement perturbé le déroulé
de la saison. Le service communication a ainsi imaginé des services
innovants mis en place à cette occasion : un système d’informa-

Concernant les actions de
communication, la saison 2019/2020
s’est articulée exclusivement autour des
projets artistiques et culturels du Théâtre
et de l’Orchestre national du Capitole,
et de la gestion de la crise sanitaire.

tion pérenne grâce au web et aux réseaux sociaux, prévenant le
public des modifications d’accueil et de l’adoption de protocoles
sanitaires rigoureux, mais également pour maintenir un lien fort
avec ce dernier.
La billetterie, quant à elle, a été pleinement mobilisée durant tout
le confinement. L’équipe a continué de gérer la relation client par
mail et par téléphone et a surtout su faire face aux flux immenses
des demandes de remboursements.
Malgré ces aléas, 2020 aura été une année préparatoire à l’arrivée
de Secutix, nouveau logiciel de billetterie avec un CRM intégré, choisi

LA BILLETTERIE EN CHIFFRES

27 506

billets remboursés

pour un montant
total de

1 038 522 €
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Don de

3 857
billets

pour un montant
total de

124 574 €

par Toulouse Métropole, dont le déploiement est prévu en 2021.

122

jours d’ouverture
de la billetterie en 2020

Et plus de

26 000

personnes accueillies

112 483

entrées gérées pour

4 232 025 €
facturées

45 692
encaissements

SAISON
2019-2020

194 616 €

72

281 925

Budget communication
Orchestre 2020

affiches
créées

visiteurs uniques pour
les deux sites internet

pour

soit une
augmentation de

175 440 €

81 663 €
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Budget communication
Théâtre 2020

Budget communication
Ballet 2020

campagnes
de publicité

Abonnés Twitter

Abonnés Instagram

3 536

17 721

4 292

Théâtre

Théâtre

Théâtre

3 257

12 842

3 873

ONCT

ONCT

ONCT

‘‘

Abonnés Facebook

1 620

225

citations presse

interviews

soit un EAE
(équivalent achat
d’espace) de

9,05 M€

463
journalistes
accueillis

9,5 %
45 521
abonnés tous réseaux
sociaux confondus

25 %

une communauté
sur les réseaux sociaux
en forte progression

L’ensemble des actions
de communication
a généré

68%
affichage
et publicité

360

34%

millions
de contacts

relation
presse
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Partenariats médias
SPECTACLES CAPTÉS
ET DIFFUSÉS EN 2019 / 2020

2

opéras

Radio Classique en différé
le 10 novembre 2019
France 5 en différé

6

le 23 mai 2020

concerts

ont été captés
en 2019/2020
pour

Opéra Norma

France 3 Occitanie

16

diffusions

en direct le 10 octobre 2019
Culturebox en direct
le 10 octobre 2019
Opéra Parsifal

Chaque saison, des médias nationaux et régionaux accompagnent le Théâtre et l’Orchestre national du Ca-

France Musique en différé
le 29 février 2020

Concert du 8 novembre 2019
(direction Tugan Sokhiev)
Mezzo en 2020/2021
Concert du 9 décembre
2019, Philharmonie de Paris
(direction Tugan Sokhiev)
medici.tv en direct
et en différé
Radio Classique en différé
le 18 janvier 2020
Concert du 3 janvier 2020,
Auditorium Maraya à Al-Ula,

pitole. Plusieurs partenariats, qui étaient engagés sur

Concert du 26 octobre 2019

Arabie Saoudite

certains spectacles, ont dû être annulés ou reportés

China Night

(direction Lio Kuok Man)

avec la fermeture des salles.

(direction Tan Lihua)

Malgré la crise sanitaire, les fidèles partenaires médias
audiovisuels ont accompagné l’activité du Capitole en
2019/2020 et ont notamment joué un rôle primordial
pendant la période de fermeture de nos salles et au moment de la reprise d’activité en juin 2020 avec quelques
concerts donnés à huis clos et destinés à une diffusion
uniquement numérique.
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medici.tv en direct
et en différé

3 diffusions sur 3 chaînes de
MBC4 en direct (TV saoudienne)

Marketing
Concert du 11 février 2020,

Concert du 26 juin 2020

Fin 2019/2020, une cellule marketing est constituée au

Philharmonie de Paris

(direction Tugan Sokhiev)

sein du service Marketing – Relations avec les publics

Mezzo en 2020/2021

dont la mission sera dans un premier temps de piloter,

Concert du 2 juillet 2020

dès septembre 2020, une large refonte de la stratégie

(direction Tugan Sokhiev)
Radio Classique en différé
le 29 février 2020
Concert du 19 juin 2020
(direction Renaud Capuçon)

(direction David Fray)
France 3 Occitanie en
différé le 23 juillet 2020

France 3 Occitanie en
différé le 23 juillet 2020
En 2019/2020, on peut compter 23 diffusions sur MEZZO, FRANCE
MUSIQUE, MEDICI.TV et VIA OCCITANIE d’opéras, de ballets et de
concerts captés lors de saisons précédentes.

marketing et commerciale. Cette nouvelle politique sera
mise en œuvre dès le lancement de la saison 2021/2022
et visera à :
• simplifier l’offre tarifaire et rendre les abonnements
plus attractifs et plus souples afin de mieux répondre
aux attentes du public d’aujourd’hui
• fidéliser les abonnés et capter de nouveaux clients
• développer la cible comités d’entreprise
• développer les réseaux de vente externes
• apporter davantage d’homogénéité et de synergie entre
le Théâtre et l’Orchestre au niveau de l’offre
Cette réflexion sera accompagnée par le déploiement
d’un nouveau logiciel de billetterie, SECUTIX, dès septembre 2020. Ce logiciel, doté d’un module CRM (Customer Relationship Management), sera un véritable outil
de pilotage et d’aide à la décision marketing et commerciale. SECUTIX sera également opérationnel pour
le lancement de la saison 2021/2022.
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Comment concilier
spectacles et pandémie ?
La crise sanitaire a bousculé les
lignes ; le Théâtre Orchestre a dû
rapidement s’adapter à un contexte
exceptionnel de fermeture et son
personnel s’est mobilisé à travers
des actions solidaires.

Mise en place sur tous les sites
des signalétiques spécifiques
Jauge maximale dans chaque espace

Mise en place de protocoles
Accueil du public
• Assurer l’entrée du public en maintenant la distanciation • Limiter les déplacements pendant le

@

Création d’une messagerie COVID permettant de centraliser toutes les informations, les
questions, les inquiétudes du personnel. Mise

spectacle (entractes) • Sortie du public à la fin du
spectacle en bon ordre • Respect des distances
• Contrôle désinfection des mains

en place d’un lien permanent avec le personnel

Protocoles spécifiques aux métiers

(cas contact, malade…)

• Implication dans des groupes de travail nationaux pour la rédaction de protocoles sanitaires

Organisation des achats par la mise en
place d’un circuit de distribution par sites et

maisons d’Opéra françaises • Organisation de tests

par services

RT-PCR hebdomadaires pour les masses artistiques

Masques • Gel hydro-alcoolique • Achat de

Des concerts de reprises ont également été pro-

gourdes individuelles pour le personnel • Pro-

posés après le premier confinement pour tester ces

duit virucide • Mise en place d’un circuit de

protocoles ainsi que la gestion du flux

distribution par sites et par services • EPI spécifiques pour les agents d’entretien
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• Échanges de pratiques réguliers avec d’autres

Une équipe citoyenne

EN
CHIFFRES

MISSIONS DE
VOLONTARIAT

33 619

345,7

masques FFP1
distribués

litres de gel
hydro-alcoolique
commandés

600
masques FFP2
distribués

70
masques inclusifs
achetés

4 036
paire de gants jetables
commandés

452
blouses jetables
commandées

592,5
litres de produits
virucide commandés

Pendant le 1er confinement, au printemps 2020

5

3

1

musiciens

techniciens

danseur

3

2

1

choristes

couturières

chargée de
production

255
lingettes
désinfectantes utilisées

se sont portés volontaires
pour des missions de

12
lunettes de protection
fournies aux agents
d’entretien

800

nettoyage de
centres d’accueil
covid

gardiennage
de musées

renfort
administratif
aux pompes
funèbres

pastilles javel

593

3

tests RT-PCR au Ballet du
Capitole entre septembre
et décembre 2020

vidéos confinées
(Ballet, Chœur
et Orchestre)
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Ressources
humaines
Repenser l’activité
et soutenir les équipes
La crise sanitaire a eu un impact important sur les organisations, amenant à repenser les modes de travail tout
en assurant la sécurité des agents et la continuité du
service public : mise en place du télétravail (procédures,
équipements), autorisations d’absence, activité partielle,
nouveaux outils de communication, formation à distance…
Solidarité et soutien ont été les éléments porteurs face au
confinement et à la fermeture des salles, notamment via
le travail sur la base du volontariat au sein de Directions
de la Métropole qui avaient de nouveaux besoins (centres
COVID, maisons de retraites, services médicaux et sociaux)
et la mise en place du chômage partiel pour les salariés
intermittents.

Un nouvel organigramme
La finalisation de la refonte des fiches de postes a permis
de clarifier et remettre en cohérence les fonctions de tout
un chacun. La volonté de transparence et de lisibilité dans
l’organisation s’est ainsi exprimée dans une première formalisation de l’organisation du Théâtre Orchestre, posée
lors du comité technique du 13 octobre 2020.
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EFFECTIFS MOYENS 2020

EFFECTIFS
PERMANENTS

242

Théâtre

386
Total

136

8

SoRH

Orchestre

EFFECTIFS
NON PERMANENTS

84

Effectifs
moyens 2020

113 592

Nombre d’heures
d’intermittence
en 2020

FLUX 2020

11

entrées

16

sorties

PYRAMIDE DES ÂGES

%

R É PA RT I T I O N
PA R F I L I È R E
Pourcentage

Total

Filière
administrative

Filière
artistique

Filière
technique

29

49

22

7
17

54
52

39
32

%
65 ans
et +

1
5
17
10
13

R É PA RT I T I O N
HOMMES / FEMMES

10

11
8
7

8
6

55 à 59
ans

18

50 à 54
ans

3

45 à 49
ans
40 à 44
ans

9

15

45%

18

15

16

55%

60 à 64
ans

9

35 à 39
ans
30 à 34
ans
25 à 29
ans
- de
25 ans
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CONTRAT À DURÉE
DÉTERMINÉE D’USAGE (CDDU)

NOMBRE
SALARIÉS

PERSONNEL

DIFFÉRENTS TYPES
DE CONTRATS

Artistique

Technique

Total

242

62

304

224

152

376

Orchestre

371

309

680

Théâtre

Orchestre

Théâtre

Orchestre

Théâtre

Total

466

ÉQUIVALENT
TEMPS PLEIN
• Contrats postes
permanents
droit public

• Contrats
d’apprentissage
droit privé

• CDDU
droit privé
et droit public

• Contrats
accompagnement
à l’emploi (AFP)
droit privé

• Contrats activité temporaire
(remplacement, surcroît d’activité,
saisonnier) droit public

48

214

680

B U L L E T I N S D E PA I E

33

27

60

2 603
en 2020

FORMATION

FORMATION
PERSONNELLE

2
STAGES /
APPRENTISSAGES

formations
personnelles réalisées

48 000 €

Budget alloué
à la formation
(augmentation de 60 %
par rapport à la saison
précédente)

FORMATION
PROFESSIONNELLE
CONTINUE
Formation DAM

3
7

apprentis sur l’année 2020
(saisons 19-20 / 20-21)
(3 ateliers couture,
2 communication,
1 comptabilité
et 1 atelier décors)

1

contrat
saisonnier (billetterie)

59

stages non gratifiés
(cumul non gratifiés
+ observations)

6

stages
gratifiés

managers
ont suivi

3,5

jours
de formation

Prépa concours

134,4

Nombre de jours
de formation

4

agents en préparation
examen / concours en 2020

AC C O M PAG N E M E N T
À LA RECONVERSION
Dans une démarche
d’accompagnement
de ses danseurs à
de futures reconversions,
le Théâtre du Capitole
met en place un
partenariat avec l’ISDAT :
en 2019-2020

12

danseurs du Ballet du Capitole
ont ainsi pu recevoir

250

heures de formation en vue
d’obtenir un DE (Diplôme d’État)
professeur de danse.
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Compte administratif
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT

31,72 M€

- 11,2 %

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

31,60 M€

EXCÉDENT
( É PA R G N E N E T T E )

0,12 M€

- 10,5 %

25,75 M€

4,87 M€

12,97 M€

Subvention d’équilibre
versée par Toulouse
Métropole

Charges
à caractère
général

Masse salariale
des permanents
Théâtre

- 1%

- 120 %

- 3%

2,54 M€

8,86 M€

2,76 M€

Recettes propres :
billetterie, cessions,
tournées…

Masse salariale
des permanents
Orchestre

Masse salariale
intermittents
Théâtre

- 58 %

+ 1%

- 36,1 %

3,43 M€

1,47 M€

0,00 M€

Autres subventions
(état, Région )

Masse salariale
intermittents
Orchestre

Autres charges
gestion

- 5,5 %

- 5,6 %

- 42,8 %

0,69 M€

0,69 M€

Recettes d’investissement
Épargne nette : 0,12 M€
Subvention inv
Utilisation EGC : 0,57 M€

Dépenses d’investissement

- 18,8 %
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Liste du
personnel
Claire Roserot de Melin
Administratrice générale

Tugan Sokhiev
Directeur musical
Orchestre national du Capitole
Thierry d’Argoubet
Délégué général
Orchestre national du Capitole

Christophe Ghristi
Directeur artistique
Théâtre du Capitole
Kader Belarbi
Directeur de la danse
Théâtre du Capitole
Alfonso Caiani
Chef du Chœur et de la Maîtrise
Théâtre du Capitole
Aurore de Botton
Directrice de production

Sonia Dablanc
Administratrice déléguée
Orchestre national du Capitole

Théâtre et Orchestre
du Capitole
Orchestre national
du Capitole

PUZIN Marianne

GUEDON-JOLY Julie

SAPIR Yves

SOKHIEV Tugan
Directeur musical

JAILLET Laura

D’ARGOUBET Thierry
Délégué général

MARCIAQ Aline

ASTRUC Camille
Chargée de production

MOPUGEAT Sylvie

MULLER Tiliana
Chargée de production

RAILLARD Julia

Orchestre

VIVIES Sylvie

JOURDIN Jean-Baptiste
MEROU Clémence
PLANCADE Sébastien
RANDLES Mary

Altos
MUJICA Domingo
Soliste
DUBARRY Bruno
Soliste
GIL Juliette
Co-soliste
ENSMINGER Laura
Co-soliste
MENSION Isabelle

Premiers violons
Benoît Bécret
Directeur technique
Thierry Talard
Directeur marketing et relations
publiques
Julie Lorien
Responsable ressources
humaines (SoRH)
Fabrice Meyrignac
Responsable finances / achats /
marchés (SoFam)

STEWART Malcolm
Supersoliste
GJEZI Kristi
Supersoliste

Deuxièmes violons
MASTRANTONIO
Fabien
Chef d’attaque

SYPNIEWSKI Timoteusz
APPARAILLY Gilles
PELISSIER Claire

LOUPY Audrey
Chef d’attaque

CAZANAVE-PIN Vincent

ALLEMAND Virginie

JOLY Samuel

BENETAH David

LECLERCQ Audrey

BOUDRANT Guilhem

YING Chiu-Jan
Co-soliste

CORNET Anne-Laure

DUCHÊNE
Anne-Sandrine

EPP Eléonore

BLANCO LEWIS Joyce

FUJIE Fuki
Co-soliste

FARENC Edwige

AMIEL Olivier

FOUGEROUX Laura

GIL Pierre
Soliste

BARTOLUCCI Estelle

FOUGEROUX
Marie-Josée

IANCU Sarah
Soliste

MAKNI Mohamed

POUCHET Vincent
Co-soliste

ROSSIGNOL Daniel
Soliste
RASSKAZOV Vitaly
Co-soliste

BOURDARIAS
Jacqueline
DALBIGOT Alexandre
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DEBROEYER Quentin

FERENBACH Isolde

MONESTE Aimline

CAÏN Mailyss

Violoncelles

TRIBOT Philippe
Co-soliste

ZANEBONI Gabrielle
Cor anglais

PESQUET Thomas
1er cornet

LAZERGES Cécile
Bibliothécaire

DE FROBERVILLE Antoine
Responsable de diffusion

ROBINEAU Élise
Co-soliste

PICARD Jean-Michel

GERBER Heike

KRICHEWSKY Serge

PARDO Nicolas

DUPRET Jean-Baptiste
Bibliothécaire adjoint

Régie Générale

MIRALLES Fabrice
Régisseur technique

PAIROTTI Silvia
Régisseuse générale
de production

CHAPEAUX Benoît
SEYDOUX Gaël
DAZAN Thomas
GIRBAL Marie
BIRNBAUM Léa
DASSESSE Aurore
SPANGARO Fanny
Contrebasses
VERGNE Damien-Loup
Soliste
HECQUET Pierre
Soliste
BARNAUD Florent
Co-soliste
TERRISSE Simon
Co-soliste

Clarinettes
MINETTI David
Soliste

DEHU Dominique
Soliste

CALVEZ Bruno
Régisseur technique adjoint

TARDY Floriane
Soliste

LOCQUENEUX David
Soliste

CAVERIVIERE Christophe
Technicien

BOURTHIS Victor
Clarinette basse

DORNIC Fabien
Trombone basse

JEUDY Gaëlle
Technicienne

PINEL Émilie
Petite clarinette

DUBARRY Patrick

ONDIGUI Raphaël
Technicien

PERRY Laurence
Bassons
BRUN Guillaume
Soliste
RICHARD Estelle
Soliste

GARCIA GONZALEZ Victor

LEFORT Marion
Contrebasson

MACCARTHY Conor

POULARD Mylène

BAHOUS Tarik

BELHACENE Lionel

LAVERNHE Simon
Flûtes
LAURENT François
Soliste
TILLY Sandrine
Soliste
ROUBICHOU Claude
Piccolo

Cors
DELEPLANCQUE Jacques
Soliste
LUPANO Hervé
Soliste
HOCQUET Thibault
Soliste
GRONGNET Jean-Wilfrid

PONCELIN DE RAUCOURT
Joséphine

BONNETOT Arnaud

FOURCASSIE Florence

HUI Benoît

Hautbois
SEGUIN Louis
Soliste
CHENG Chi Yuen
Soliste

Trombones

LUGUE François

Trompettes
ROUSSELOT René-Gilles
Soliste
BLACHER Hugo
Soliste

FOURNES Aymeric
Tuba
PICARD Sylvain
Soliste
Timbales – Percussions
PRODHOMME Émilien
Soliste
BORSARELLO
Jean-Sébastien
Soliste
Percussions
BUCHAILLET Thibault
Soliste
DEWARUMEZ Christophe
MERTENS Jasper
Harpe

Administration déléguée
DABLANC Sonia
Administratrice déléguée
MORO-ALVAREZ Maria
Assistante
MACE Fabienne
Assistante administrative
LEGER Béatrice
Coordinatrice projet DEMOS
SANCE Sabine
Chargée de gestion
Halle aux grains
BALLAIRE Christophe
Accueil / standard
Théâtre du Capitole

THOUVENIN Gaëlle

GHRISTI Christophe
Directeur artistique

Régie générale

BIGEY Jules
Attaché de direction

CARRE Yseult
Régisseuse générale

ASTOR Dorian
Dramaturge

ALLAUX Christophe
Régisseur général adjoint

Direction de production

BONNET Chloé
Régisseuse générale adjointe

DE BOTTON Aurore
Directrice de production

MARTINET Chantal
Secrétaire de la régie

HIVER Lionel
Administrateur de production

DUBUISSON Katerine
Régisseuse de production
VICTORIN Gabrielle
Régisseuse de production
LASSALLE Patrick
Régisseur de production
DOUMERGUE Agnès
Régisseuse générale
ROCHE Stéphane
Régisseur général (intérim)
LHOSTE Chloé
Assistante
LARRIEU Christophe
Assistant chef d’orchestre
GONNELLA Robert
Chef de chant
CLERY-FOX Miles-Peter
Chef de chant /
Assistant chef d’orchestre
PETIT François
Accordeur
VIVAN-GUILLOT Frédérique
Régisseuse du ballet
ZAMUNER Coralie
Régisseuse du chœur
AURIOL Benjamin
Régisseur de la maîtrise
Chœur
CAIANI Alfonso
Chef du Chœur
et de la Maîtrise
Soprani
ANTOINE Isabelle
BAKER Zena
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CARROUE Marion

DURAND Alexandre

THELIN Juliette

CHAUVIN Muriel

LABARBE Laurent

KAWAZOE Tomoka

CLERMONT-PEZOUS
Bénédicte

NOGARA Roberto
SAGET Jérôme

COOK Cynthia

AMOROS ZARAGOZA Eneko

VINCENT Bruno

ARROYOS Martin

ESAIN Argitxu
KIM Youngshin
RUSSO Isabelle
VARAUT Anne-Karine
LIM Ga Young
Alti

Basses

Corps de Ballet

BARRERAS LAPINET Amaury

GARDEIL Pascal

CAMINITI Sofia

LOVATO Cristhian

CATONNET Simon

PIZZOLITTO Didier

COQUILLARD Louise

RODRIGUEZ Carlos

DI MONTE Carlotta

VINCENT Thierry

DE OLIVEIRA FERREIRA
Alexandre

ALCOVERRO Catherine

GOMBA Volodymir

BERTRAND Mireille

MATAK Elisabeth
Pianiste répétitrice

FERNANDEZ RAMOS Rafael

GEOFFROY Edwige
Pianiste répétitrice

ISONAGA Saki

GUERINI ROCCO Daniela
KOVAC Biljana
MARQUET Corinne
MINOT Nathalie
MOULS Isabelle
PAIMBLANC Judith
SINIBALDI Christine
VIDEAUD Corinne
BIAGINI Francesca
Ténors
AHN Dongjin
BRAMONTE Patrice

Danse
BELARBI Kader
Directeur de la danse
Étoiles

GIOVANONNI Georgina
KATO Kaho
LEYDIER Jérémy
MANZONI Matteo
MONNEREAU Solène
ROMBAUT Nicolas
SCARIAN Penelope

CHARLET Julie

TORELLO Joana

DE FROBERVILLE Natalia

VARLET Marie

GALSTYAN Davit

MESLIER Benjamin

SAMON Ramiro Gómez

ITOU Juliette

PIGET Véronique
Assistante de direction

FRIEDRICH Patrick
Référent machiniste

SOULOUMIAC Patrick
Dessinateur DAO

CHARLES Pascal
Agent d’accueil

Moyens généraux
QUINCY Benoît-Marie
Directeur technique délégué
SLAMA Cyril
Responsable technique
des sites
DOST Yanick
Responsable sécurité
HARDY Philippe
Accueil et sécurité
RODRIGUEZ Angel
Accueil et sécurité
BOUYSSI Pierre
Chauffeur / factotum
DESCLOUX Christine
Agent d’entretien
PARSHAD Sabrina
Agent d’entretien
COSTE Jean-Michel
Entretien plateau
DUGUET Jean-Marc
Entretien plateau
Halle aux Grains

FERRE Charles

FUERTE CASTRO Marlen

AUSTIN Charley

FARGEOT David
Directeur technique délégué

GODFROID David

SURODEEVA Alexandra
SAVDENOV Ruslan

MONTMEJAT Jean-Marc
Régisseur technique

KIM Bumsoo

FOURMENT Bénédicte
Assistante

LAUTRE Jean-Pierre

SOLANO Philippe

TEULET Carole
Dramaturge

PARISOT Jean-Baptiste
Régisseur audiovisuel

RODRIGUEZ BEY Raul
Pianiste

PAYEN Arnaud
Régisseur audiovisuel

DALLE Stéphane
Maître de ballet

ALCARAZ Romain
Régisseur audiovisuel

CHILEMME Alain

MINICH Claude

Solistes

Demi-solistes

SANCHEZ CASTRO Lian

PARRAGA Emmanuel

CHINELLATO Florencia

PEREZ-MANSILLA Carlos

NAKAZATO Kayo

POESINA Alfredo

PREVOST Thiphaine

FEDERICO Alessandro

BYKOVETS Tymofiy

Direction technique

BOLORINOS Gilles
Régisseur lumière

KANEKO Minoru

BECRET Benoît
Directeur technique

JEAN Yannick
Pupitreur

Barytons
ANTOINE Jean-Luc
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SALLER Diane

SUPPO Thierry
Agent d’accueil
MOUSSAOUI Mohamed
Responsable entretien
Atelier Décor
PENUELA Hernan
Responsable atelier
RIEUSSEC Laura
Bureau d’études
VALENTIN Jean-Paul
Bureau d’études
SECEILLE Alain
Chef menuisier
TRENTIN Eric
Chef serrurier
MANDILE Philippe
Chef peintre décorateur
ACHEZEGAG Farid
Serrurier
ALGAYON Simon
Peintre
BRAAT Antoine
Menuisier
CONCONI Riccardo
Menuisier
DUBOC Renaud
Menuisier
TASSINATO Irene
Peintre
TIREFORT Marie
Serrurière
DELTEIL Thierry
Chargé des achats
Atelier Costume
YASSINE-DIAB Habiba
Responsable atelier

• Atelier hommes
OLIVIER Chenda-Mony
Chef couturière
CONTRERAS Anne
Couturière
GILBERT Hélène
Couturière

UBALDO Céline
Habilleuse
AMOUROUX Michelle
Stock costumes
BERINGUIER Nadine
Stock costumes
Perruque-Maquillage

VALENTIAN Yannick
VIGNAU Jean-Paul
ZERROUK Nourredine
• Machinistes cintriers
MASSON Florentin
ABADIE Philippe

MIHAYLOV Zornitsa
Couturière

MARCHIONE Vanessa
Cheffe perruquière maquillage

CAZELLES Pascal

RAUCH Marie Céline
Couturière

PUJOL Xavier
Assistant opéra

ROMAN Richard

CHIVOT Saëns
Couturier

LE-GALL Thierry
Assistant ballet

• Machinistes chauffeurs

• Atelier femmes

DASSAIN Muriel
Perruquière / maquilleuse

RATIER Bernard

SAINTE-MARIE Patricia
Chef couturière

GARCIA Vincent

GARROS André
STEIN Jean-Marie

Audiovisuel
TRIFFAULT Pierre-Emmanuel
Responsable
BHOSLÉ Anil
Régisseur audiovisuel en
charge des médias de
communication

ROUHAUD Félix
Régisseur audiovisuel
scénique

DELCROIX Clémentine
Stagiaire web et community
manager

VIGNAU Bernard
Technicien audiovisuel

LALOI Laetitia
Chargée de communication

Accessoires

• Stock décors

FERRARI Sabrina
Couturière

LOUBET Marjorie
Perruquière / maquilleuse

Lumière

JUNGBLUT Geneviève
Couturière

NOBLET Eva
Perruquière / maquilleuse

DUVAUCHELLE Rémi
Chef éclairagiste

DOUMENG Serge
Accessoiriste

MENGUE Alexia
Couturière

VAISSIERE Alice
Perruquière / maquilleuse

GIRERD Bertrand
Accessoiriste

RIGAL Julie
Couturière

VOGEL Jean
Perruquier / maquilleur

JEAN Eric
Assistant et chargé
de logistique

VIVIES Viviane
Couturière
Habillement

Machinerie
TEZENAS Frédéric
Chef machiniste

DELAUNAY Bénédicte
Cheffe habillement

LESTRELIN Stéphane
Adjoint

NOLOT Nadine
Adjointe

• Machinistes Plateau

ARAGON Gwladys
Habilleuse

FERREIRA Pierre

DERRIEN Gisèle
Habilleuse

GUEGUEN Jérôme

JULIEN Karima
Habilleuse

MAGANA Serge

JUNQUA Sylvie
Habilleuse

ARTIGAS Benjamin
FRANQUET Thierry
LEFEBVRE Kévin
MOTARD Stéphane
SIBERCHICOT Yann

BALLERI Jessica
Régisseuse lumière

JUILLIE Audrey
Cheffe accessoiriste
COUDENE Nicolas
Accessoiriste

COMBESCOT Christelle
(CE, groupes, écoles)
LAUBET Audrey

BAUCHE Mélissa

Technique ballet

LARCHER Olivier
Machiniste

NOEL Stéphane
Électricien bâtiment

Agents d’accueil /
billetterie

RAVEL Emma
Accessoiriste

PENE-ELEB Jennifer
Régisseuse lumière

JEAN Fabrice
Technicien lumière

CAZALOT Katy
Attachée de presse

GLEIZES Julie

HEITZMANN Paul
Régisseur général technique

DELORT Etienne
Technicien lumière

RODRIGUEZ VILLAR Camila
Stagiaire PAO

LEVASSEUR Marianne
Accessoiriste

DAYDE David
Régisseur lumière

MARTIN-VAZQUEZ Antonio
Pupitreur

PICHON Véronique
Responsable billetterie
et relations avec le public
GREGORIEFF Anaé
Webmaster
et community manager

DAUMAS Isabelle
Couturière

ASTORGA Théophile
Régisseur lumière

HERRERO Laurent
Chef de salle

GERARD Alexis
Régisseur audiovisuel
scénique

GONCALVES-TORRES
Marlène
Perruquière / maquilleuse

MARTEL Charles

VAN RHIJN Anna
Assistante communication

SOULIER Christian
ALGAS Oguzhan Renfort
LO FARO Giorgio Renfort
Administration générale
GARRIC Marie-France
Attachée de direction

Marketing
et relations publiques

PERAL Stéphanie
Assistante de direction

TALARD Thierry
Directeur

LOIZEAU Joan
Chargée de mission

CHUIMER Vanessa
Responsable
du développement
et adjointe au directeur

CHAUTEAU Nicolas
Chef de projet SInfonia
BOUVIER Hélène
Chargée de mission
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PUGET Thierry
Correspondant
informatiqueGABILAN
Sophie
Chargée relations
contractuelles
GUEDDANA Ines
Assistante juridique
MAZARGUIL Valérie
Responsable des actions
éducatives et culturelles
PERTILE Michel
Attaché actions éducatives
et culturelles
Ressources humaines
LORIEN Julie
Responsable SoRH
SALLOU Lucie
Chargée de mission
Cellule Administration
MARRIGUES Emilie
Coordination

ARESSY Laure
Assistante
LAVAT Marie
Assistante
ANGLES-DAURIAC Marie
Renfort
BIZZARRI Yann
Renfort
Cellule développement
CHAIGNEPAIN Joanne
Coordination
ALBRESPIC Laetitia
Assistante
BERNARD Clara
Chargée de développement
Cellule paie intermittents

Finances
MEYRIGNAC Fabrice
Responsable SoFam
AMOUR Allison
Gestionnaire marchés
et achat public
BERRY Matilde
Chargée de suivi budgétaire
RAMINI Luc
Coordinateur cellule
comptabilité
BENSOUICI Karima
Agent comptable
SCHOLZ Pascale
Agent comptable

ROUX Elodie
Coordination

TECHER Marion
Apprentie

GUILLET Sophie
Gestionnaire paie

PERIES Jean-Philippe
Régie d’avance

TARFA Yasmina
Gestionnaire paie

MARCADE Muriel
Régie de recette
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