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ÉDITO
Avec cette nouvelle production, le chef-d’œuvre de Dvořák entre enﬁn au répertoire de
l'Opéra national du Capitole. Et c'est pour nous l'occasion de retrouver le grand metteur en
scène italien Stefano Poda. Je suis très heureux de travailler une nouvelle fois avec lui, après
son éblouissante Ariane et Barbe-Bleue de Dukas. Il est un maître de l'image et Rusalka est
justement un enchanteur et énigmatique livre d'images. L'opposition sans doute
irréconciliable entre le monde naturel et le monde technologique de l'homme résonne plus
que jamais à notre époque et c'est tout le sujet de ce conte qui traverse toute la culture
européenne. L'ambitieux décor ainsi que les costumes sont actuellement en construction
dans nos ateliers. Nous aurons également le plaisir de retrouver Frank Beermann à la tête du
Chœur et de l'Orchestre national du Capitole. La magniﬁque soprano roumaine Anita Hartig
chantera sa première Rusalka, de même que Béatrice Uria-Monzon sa première Princesse
étrangère. Et je suis heureux d'accueillir pour la première fois au Capitole le jeune ténor
polonais Piotr Buszewski et le baryton-basse russe Aleksei Isaev.
Christophe Ghristi, directeur artistique
En 1900, Dvořák est devenu si célèbre que le jeune poète Jaroslav Kvapil n’osa pas lui
soumettre son livret d’opéra, Rusalka. Pourtant, le compositeur était à la recherche d’un livret,
mais Kvapil craignait d’être éconduit par un maître réputé pour la rudesse de ses refus. Il fallut
l’intercession d’Adolf Šubert, directeur du Théâtre national de Prague, pour que Dvořák fût
mis au courant du projet, qu’il accueillit avec enthousiasme. Le compositeur va faire de ce
conte de fées l’opéra favori du répertoire national, incarnant dans son personnage l’essence
poétique et mythologique du peuple tchèque.
Rusalka est ﬁlle de l’Ondin, maître des eaux. À l’écart de ses sœurs, elle languit pour le Prince,
un humain qui vient chaque jour se baigner dans le lac. Cette passion eﬀraie l’Ondin, qui
conseille à sa ﬁlle de consulter la sorcière Ježibaba. Celle-ci est prête à lui donner ﬁgure
humaine, mais à de sévères conditions : Rusalka sera muette parmi les hommes, et si son
amour échoue, elle sera maudite tout comme son bien-aimé. Devenue humaine, elle touche
le cœur du Prince, qui la conduit en son château. Mais là, le mutisme de Rusalka tiédit
l’ardeur du ﬁancé, qui se laisse bientôt séduire par une Princesse étrangère. Désespérée, la
trop humaine ondine cherche refuge parmi les siens, qui la rejettent désormais. Ježibaba
connaît un moyen de lever la malédiction : Rusalka devra poignarder le Prince. Elle ne peut
s’y résoudre, alors que le Prince torturé par le remords vient la chercher. Lorsqu’il la supplie
de l’embrasser, Rusalka le met en garde : ce baiser les tuerait. Ils disparaissent enlacés dans
les eaux du lac, dans un ultime sacriﬁce rédempteur.
Bien qu’on puisse reconnaître dans Rusalka de nombreuses sources – L’Ondin, du grand
romantique tchèque Karel Jaromir Erben ; Ondine de l’Allemand Friedrich de la MotteFouqué ; La Petite Sirène d’Andersen ; les roussalki, ces nymphes maléﬁques de la mythologie
slave dont Pouchkine tira un drame laissé inachevé – rien toutefois n’approche l’univers
poétique créé par Dvořák et Kvapil : chez eux, ce n’est pas le monde surnaturel qui est
maléﬁque, c’est celui des humains ; au royaume ondin, la vie innocente s’épanouit en pleine
communion avec la Nature. Nul ne surpasse Dvořák dans l’expression musicale de cette
communion, grâce à une suprême maîtrise des couleurs et du lyrisme. Et si l’on retrouve une
inﬂuence wagnérienne, si certains accents rappellent Tchaïkovski ou Rimski-Korsakov, c’est
presque à Mozart qu’il faudrait songer, dans cette manière inégalable d’exprimer la pureté
d’une âme et les insondables mystères du cœur humain.

L’histoire

La nymphe Rusalka demande à la sorcière Ježibaba de lui donner forme humaine pour
qu’elle puisse conquérir l’amour du jeune prince qui vient souvent se baigner dans le lac. Le
prix à payer est très lourd : elle perdra l’usage de sa voix et sera éternellement damnée si son
amour n’est pas partagé. Le Prince, d’abord séduit par la beauté de Rusalka, se lasse de son
perpétuel silence et s’éprend d’une Princesse étrangère. Trahie, Rusalka est perdue et lorsque
le Prince accablé de remords cherche à la retrouver, elle lui avoue que si elle lui donne le
baiser qu’il lui réclame, il en mourra. Le Prince l’enlace et meurt dans ses bras. Après cette
dernière étreinte, Rusalka disparaît pour toujours au fond du lac.

ENTRETIEN AVEC STEFANO PODA
Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu Rusalka ? Quelle a été votre
impression ?
Ma première impression a été le sens du mystère. C’est une musique qui se développe
secrètement dans un monde qui n’est pas le nôtre… Les paroles sonnaient comme des
formules magiques ou comme des voix de la nature. Dans l’ensemble, j’avais l’impression de
traverser une obscurité peuplée de symboles énigmatiques. À la ﬁn du voyage, j’ai compris
qu’il s’agissait d’une atmosphère tout à fait familière.
Quelle serait votre manière de raconter l’histoire, avec vos propres mots ?
Le contenu du livret est très connu, l’histoire d’un être aquatique tombé amoureux d’un
humain, et de son pacte avec une sorcière pour obtenir une forme corporelle adaptée à la vie
terrestre. Mais le changement physique reste superﬁciel, car personne ne peut modiﬁer les
caractéristiques profondes de l’âme. C’est un conte symbolique qui nous parle de l’eﬀort d’un
parcours de formation, du rapport avec les autres, de l’incommunicabilité invincible entre les
êtres humains.
Peut-on parler de psychologie des personnages à propos d’un conte fantastique ?
La psychologie de ces personnages fantastiques ne peut pas être abordée de façon
commune : ce sont des héros stylisés qui ne montrent pas d’évolution progressive, de
profondeur ou de facettes, parce qu’ils doivent représenter un sentiment symbolique. Ils font
face à des passions extrêmes – mais toujours cohérentes. Prenons par exemple le parcours
de Rusalka : même son étonnement et son désespoir ne sont qu’une étape dans la direction
établie dès le début. Ce sont des personnages absolus et solides, chacun isolé dans son
sentiment radical : jusqu’à l’épilogue, où les contrastes s’apaisent mystérieusement. Le
message ﬁnal réside peut-être dans cette acceptation : peu importe la violence de la lutte, la
vie réserve toujours l’espoir d’une paix.
Qu’avez-vous considéré comme l’essentiel pour initier votre travail de mise en scène ?
L’essentiel a été de respecter la voix de la musique : cette voix intime et fragile, claire et
obscure en même temps. Des personnages et des atmosphères qui n’appartiennent pas au
monde concret qui nous entoure, mais plutôt à la dimension du rêve et de l’inconscient…
Parlez-nous de la scénographie, et de ses éléments impressionnants, tels les mains, les
arbres, la Terre ? Avez-vous une approche symbolique de l’œuvre ?
La force de l’inconscient est toujours de montrer et d’ampliﬁer les courants souterrains que
nous voulons ignorer… Le décor de Rusalka agit de la même manière, en représentant ce
voyage de visions d’une façon onirique et hallucinée.

L’acte II semble marqué par la science-ﬁction et la technologie : pouvez-vous nous expliquer
cet aspect?
Ce n’est pas de la science-ﬁction, c’est plutôt la représentation gigantesque du monde des
humains (acte II) face au monde de la nature (acte I). Un monde composé de matières
diﬀérentes, d’une autre lumière, d’un esprit opposé.
Dans vos mises en scène, vous créez vous-même décors, costumes, chorégraphie, lumières.
Votre recherche est-elle celle d’un art total ?
C’est la recherche d’une profonde unité ! Si je ferme les yeux, je vois la totalité de la mise en
scène… C’est une création que je décline ensuite grâce au travail précieux des ateliers du
théâtre et de chaque département. De cette façon, j’essaye de parvenir à un résultat très
complexe et très artisanal en même temps. Monter un opéra, c’est pour moi la possibilité de
mettre sur pied un monde parallèle, purement spirituel, qui suscite l’évasion
des contingences matérielles du quotidien. Et je refuse par conséquent toute tentative
d’actualisation, tout message politique simpliste car l’opéra, c’est d’abord, chez moi, la
négation du réel. Après des années de recherches sur la lumière, sur la sculpture, sur le
costume, sur le corps en mouvement, sur l’élocution, je me suis forgé un code de
représentation « à moi ». Mettre en scène devient ainsi un long processus de travail en
commun dont tous les gestes ainsi que tous les détails techniques ou esthétiques sont
porteurs de sens.
Propos recueillis par Dorian Astor

ENTRETIEN AVEC ANITA HARTIG
Vous allez chanter votre première Rusalka : est-ce une étape importante dans votre carrière ?
Je suis si heureuse de faire mes débuts dans ce rôle à l’Opéra national du Capitole, une
maison qui a fait preuve de bienveillance tout au long de ma carrière et où j’ai eu le plaisir de
chanter mes rôles préférés : Marguerite, Violetta et à présent Rusalka. Ce dernier rôle est
évidemment très important, riche de multiples facettes, et je souhaitais l’ajouter à mon
répertoire en raison du déﬁ qu’il représente. Outre le déﬁ d’une langue, le tchèque, que je n’ai
encore jamais chantée, il sollicite la voix avec des passages tantôt dramatiques, tantôt
lyriques, une tessiture parfois plus grave, et une vraie complexité psychologique. Je suis très
impatiente d’explorer, en répétition et devant le public, le rôle en entier sur la scène, avec
l’orchestre et les collègues.
Comment vous préparez-vous à ce rôle ?
Comme toujours, je me plonge d’abord dans la musique. Puis je lis le texte et tente de la
mémoriser, les nombreuses rimes m’y aident beaucoup. Je traduis chaque mot et sollicite
l’aide de collègues qui ont l’expérience du tchèque. Il est certain que cela a nécessité plus de
temps que d’apprendre un rôle en italien, en allemand ou en français, surtout qu’à la même
période j’ai dû apprendre un autre rôle que je n’avais jamais chanté, en russe cette fois. C’est
un grand déﬁ, et je suis sûre que je peux beaucoup enrichir le personnage, la langue et la
musique pendant les répétitions. Psychologiquement c’est intéressant, car je n’avais jamais
interprété de personnages fantastiques ou surnaturels, en tout cas pas d’une telle ampleur et
complexité. Je suis impatiente également d’échanger avec le metteur en scène, Stefano
Poda, et le chef d’orchestre, Frank Beermann : ce sera ma première collaboration avec eux et
je veux faire mon possible pour intégrer leur approche du rôle. Je m’inspire de tout ce qui
peut m’aider à trouver le langage corporel et expressif de cette créature : collègues, cinéma,
littérature, etc. C’est passionnant !
Quelle est pour vous la portée symbolique de cette histoire ?
L’histoire de Rusalka possède un grand nombre de dimensions et de signiﬁcations cachées.
Comme dans une relation, il faut passer du temps avec quelqu’un pour le connaître. Rusalka
elle-même est en quête de connaissance : elle aspire à avoir une âme comme les humains,
pour comprendre ce qu’ils ressentent. Elle pourrait être un symbole d’innocence, comme ces
enfants qui découvrent le monde en se heurtant à lui. Ils identiﬁent peu à peu toute la gamme
des sentiments et leur profondeur. Rusalka est prête à de grands sacriﬁces : par amour pour
le Prince, quitter la nature qui est son élément et devenir humaine, risquer de perdre son
identité et sa famille. Faire l’expérience de l’humanité implique la blessure et la souﬀrance.
Peut-être est-ce le chemin de la maturité ? D’un autre côté, peut-être ne faut-il pas renier sa
propre nature par amour au point de devenir quelqu’un d’autre. Il faut rester soi-même,
sincère, et même accepter de renoncer à un amour qui nous détruira. Finalement, Rusalka est
piégée entre les deux mondes, sans identité véritable ; comme elle le dit au dernier acte : « Ni
morte ni vivante, ni femme ni fée, je suis chimère, j’erre, maudite ! » Elle ne trouvera le salut
qu’en donnant au Prince le baiser de la mort. Et encore la ﬁn est-elle ambiguë : on ne sait
exactement si elle redeviendra jamais elle-même.

Cet opéra est célèbre pour présenter un étrange paradoxe : le rôle-titre reste muet pendant
tout l’acte II. N’est-ce pas un extraordinaire déﬁ pour une chanteuse ?
En eﬀet ! L’accord passé avec la sorcière Ježibaba stipule que Rusalka n’obtiendra
d’apparence humaine qu’au prix de la perte de sa voix. Je n’ose imaginer, comme chanteuse
bien sûr mais en général comme être humain, combien une telle perte doit faire souﬀrir. La
voix est notre identité, notre âme, le médium de tous nos sentiments. La berceuse d’une
maman qui nous rassure, nos déclarations d’amour, nos cris de joie ou de douleur, toujours la
voix régule notre monde intérieur. En être privé doit être une expérience horrible ! Alors oui,
c’est étrange de devoir rester sur scène sans rien dire ni chanter ! Mais j’aime le jeu d’actrice,
la recherche d’autres modes d’expression. Et puis, entre nous, cela me permet de reposer un
peu ma voix !
Vous avez été notamment une merveilleuse Traviata sur la scène du Capitole en 2018. Êtesvous heureuse de revenir dans notre maison ?
Absolument ! Comme je le disais au début de notre entretien, l’Opéra national du Capitole
occupe une place importante dans ma carrière. J’y ai fait mes débuts en Marguerite dans le
Faust de Gounod, puis j’ai eu la chance de participer à cette sublime production de La
Traviata mise en scène par le regretté Pierre Rambert. J’adorais sa sensibilité, son
dévouement à notre art, sa compréhension des artistes. Il me manque terriblement. Paix à
son âme. J’espère que Rusalka remportera un grand succès, pour moi-même bien sûr mais
surtout pour la maison et son public, pour lesquels j’ai une grande aﬀection. Je sais que toute
l’équipe réunira ses eﬀorts pour leur oﬀrir un merveilleux résultat.
Propos recueillis par Dorian Astor

LES ARTISTES
Ancien directeur musical de l’Opéra de Chemnitz et de la Robert-SchumannPhilharmonie, Frank Beermann s’impose aujourd’hui comme l’un des plus
importants chefs d’orchestre allemands de sa génération. Son importante
discographie compte plus de vingt-cinq titres, dont l’intégrale des concertos
pour piano de Mozart, l’intégrale des symphonies de Schumann, ou encore Die
schweigsame Frau de Strauss et Vasco de Gama de Meyerbeer. Il est invité par les
plus prestigieux théâtres comme le Staatsoper et le Deutsche Oper de Berlin, le
Semperoper de Dresde, le Bayerische Staatsoper de Munich, le Liceu à
Barcelone, l’Opéra Royal à Stockholm, l’Opéra National de Helsinki, le Teatro
Municipal de Santiago de Chile, l’Opéra de Marseille, et bien sûr l’Opéra national
du Capitole, où il revient ﬁdèlement chaque saison : Parsifal en 2019/2020,
Elektra en 2020/2021 et La Flûte enchantée en 2021/2022 ont été des triomphes.
À son vaste répertoire, qui s’est concentré ces dernières années sur Strauss,
Mahler et Wagner, s’ajoutera, en ouverture de saison du Capitole, la Rusalka de
Dvořák, qu’il dirigera pour la première fois.
En quête d’unité esthétique et conceptuelle, le metteur en scène italien Stefano
Poda réalise toujours également les décors, les costumes, la chorégraphie et les
lumières de ses productions d’opéra. Nourri de références classiques et
contemporaines, ce magicien de l’image transgresse les catégories pour ouvrir
sur des mondes visionnaires et polysémiques. Au-delà de la narration
dramaturgique, il propose de véritables architectures plastiques, retrouvant
l’essence de l’opéra comme Art total. Avec plus d’une centaine de productions
réalisées depuis 1995, il est unanimement salué par la critique et s’est vu
décerner le prestigieux « Prix Claude Rostand de la Critique française » à
l’occasion de sa légendaire mise en scène d’Ariane et Barbe-Bleue de Dukas au
Capitole en 2019, élue Meilleure production d’opéra de l’année.
Née en Roumanie, Anita Hartig fait ses débuts sur scène dans le rôle de Mimi ( La
Bohème) à l’Opéra roumain de Cluj. Elle remporte de nombreux prix dans des
concours de chant : Hariclea Darclée, Braila 2005, Ionel Perlea 2008, Concours
International de l’Opéra de Bucarest 2009. De 2009 à 2014, elle est membre de
la troupe du Staatsoper de Vienne, où elle interprète notamment les grands rôles
mozartiens, mais aussi Micaëla dans Carmen. Elle est invitée sur les grandes
scènes internationales : Bayerische Staatsoper, Megaron Concert Hall d’Athènes,
Royal Opera House de Londres, La Monnaie de Bruxelles, Deutsche Oper de
Berlin, Staatsoper de Hambourg, Teatro alla Scala de Milan, Gran Teatre del Liceu
de Barcelone, Metropolitan Opera de New York. À l’Opéra national du Capitole,
elle a été une bouleversante Marguerite dans Faust en 2016 et une inoubliable
Traviata en 2018. Aujourd’hui, elle revient à Toulouse pour des débuts attendus :
le rôle-titre de Rusalka.

Né dans la ville de Tver, le baryton russe Aleksey Isaev étudie à l’Académie russe
de Musique Gnessine, à Moscou. En 2011, il devient soliste au Théâtre Helikon de
Moscou, où il interprète un vaste répertoire : Eugène Onéguine, le Prince
Yeletsky et Tomsky (La Dame de pique), le Comte de Luna (Le Trouvère), Silvio
(Pagliacci), le Démon, Escamillo (Carmen), le Comte Almaviva (Les Noces de
Figaro), etc. Il chante également Germont (La Traviata) au Tchaïkovski Hall de
Moscou. Récemment, il interprète le rôle de Iago (Otello) au Staatstheater de
Wiesbaden aux côtés de Gregory Kunde. En janvier 2020, il chante au pied levé le
rôle-titre du Démon à l’Opéra de Bordeaux et y obtient un grand succès. Parmi
ses projets, citons notamment Scarpia et Aleko au Théâtre Helikon, le Comte de
Luna à Wiesbaden, Germont à Helsinki et Mazeppa à Bienne et Soleure. Aleksei
Isaev fera ses débuts à Toulouse dans Rusalka avec le rôle de Vodnik, Esprit des
eaux et père de l’ondine.
Le ténor polonais Piotr Buszewski est l’une des étoiles montantes de l’opéra.
Premier Prix du Concours Loren Zachary, triplement primé au Concours
Moniuszko, ﬁnaliste du Metropolitan Opera Council Awards et d’Operalia en
2019, il fait ses débuts au Metropolitan Opera dans Dialogues des Carmélites
(Chevalier de la Force) et au Covent Garden de Londres dans Otello (Cassio).
Parmi ses engagements récents : La Bohème (Rodolfo) à l’Opéra de Wrocław, La
Flûte enchantée (Tamino) au grand Théâtre de Poznan, L’Élixir d’amour
(Nemorino) à l’Opéra de Leipzig, et La damnation de Faust (Faust) à la
Transylvania State Philharmonic. Il fera ses débuts à l’Opéra national du Capitole
dans le rôle du Prince de Rusalka, un rôle qu’il avait préparé avec succès pour
l’obtention de son diplôme de l’Academy of Vocal Arts de Philadelphie.
Béatrice Uria-Monzon a profondément marqué le rôle de Carmen, dont elle a
été l’une des plus grandes interprètes sur toutes les scènes nationales et
internationales : Opéra de Paris, Chorégies d’Orange, Toulouse, Bordeaux,
Venise, Vérone, Palerme, Turin, Metropolitan Opéra de New York, Houston,
Cleveland, Madrid, Barcelone, Buenos Aires, Staatsoper et Deutschoper de Berlin,
Tokyo, Osaka, Moscou. Depuis plusieurs années, sa voix évoluant vers le
répertoire de soprano, Béatrice Uria-Monzon interprète sa première Tosca en
Avignon puis reprend ce rôle à l’Opéra de Paris, Berlin et la Scala de Milan.
S’imposant d’emblée dans cette nouvelle tessiture, elle enchaîne Lady Macbeth
en 2016 au Théâtre Royal de la Monnaie, la Comtesse de Sérizy dans l’ouvrage
de Luca Francesconi, Trompe la Mort, en création mondiale à l’Opéra de Paris en
2017, Adriana Lecouvreur à Saint-Étienne, Margherita et Elena dans Meﬁstofele
de Boito aux Chorégies d’Orange. On la retrouvera avec la Reine Marguerite dans
Yvonne, princesse de Bourgogne à l’Opéra de Paris et à nouveau Macbeth à
l’Opéra de Trieste puis Gertrude dans Hamlet à l’Opéra de Liège et Carmen au
Stade de France aux côtés de Roberto Alagna. Fidèle de l’Opéra national du
Capitole, elle a triomphé notamment dans Carmen en 2007, Macbeth en 2018,
La Gioconda en 2021 et plusieurs récitals. Elle revient en ouverture de saison
dans le rôle de la Princesse étrangère de Rusalka, avant de clôturer cette même
saison avec Elena dans Meﬁstofele.

 Les biographies des artistes sont disponibles sur : www.theatreducapitole.fr

AUTOUR DE RUSALKA
CONFÉRENCE - ENTRETIEN

WEEK-END DÉCOUVERTE DVOŘÁK

Éclairage original et clés de lecture aﬁn de
mieux comprendre l’œuvre à l’aﬃche.

> Chefs-d’œuvre de la musique de
chambre tchèque

Christophe Ghristi directeur artistique de
l’Opéra national du Capitole
Dorian Astor dramaturge de l’Opéra national
du Capitole

David Grimal violon
Itamar Golan piano
Les Dissonances quatuor à cordes
SUK Quatre pièces pour violon et piano, op. 17
DVOŘÁK Quatre pièces romantiques pour
violon et piano, op. 75
JANÁČEK Sonate pour violon et piano, JW VII/7
DVOŘÁK Quintette pour piano et cordes n° 2 en
la majeur, op. 81

Rusalka : « Dvořák ou l’ardeur »
 MARDI 27 SEPTEMBRE À 18H
THÉÂTRE DU CAPITOLE - Grand foyer
Entrée libre

RENCONTRE
Avec Stefano Poda, metteur en scène
 MERCREDI 5 OCTOBRE À 18H
THÉÂTRE DU CAPITOLE - Grand foyer
Entrée libre

PRÉLUDE
Introduction à l’œuvre par Michel Lehmann,
45 minutes avant chaque représentation.
 DU 6 AU 16 OCTOBRE
THÉÂTRE DU CAPITOLE - Grand foyer
Entrée libre

MIDI DU CAPITOLE
Une heure de récital à petit prix (5€) et une
occasion privilégiée de percevoir de nouvelles
facettes des artistes à l’aﬃche ou de découvrir
de jeunes talents.

 VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique : 10 €
> Dvořák et Brahms : l’amitié parfaite
Jonas Vitaud piano
DVOŘÁK Silhouettes, op. 8 n°1, 2, 11 et 12
BRAHMS Capriccio, op. 76 n°2
DVOŘÁK Treize Impressions poétiques, op. 85,
n°1 : « Chemin nocturne »
Humoresques, op. 101 n° 7, 6
Treize Impressions poétiques, op. 85, n°3 : « Au
vieux château »
Thème et variations, op. 36
BRAHMS Variations sur un chant hongrois,
op. 21 n°2
4 Klavierstücke, op. 119
 SAMEDI 8 OCTOBRE À 15H
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique : 10 €
> À la découverte de la mélodie tchèque

Valentina Fedeneva soprano
Robert Gonnella piano

Katerina Knežíková soprano
Roger Vignoles piano

 MERCREDI 12 OCTOBRE À 12h30
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique : 5 €

Mélodies de DVOŘÁK, SMETANA, MARTINŮ

 SAMEDI 8 OCTOBRE À 17H30
THÉÂTRE DU CAPITOLE
Tarif unique : 10 €
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