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••• Pratique 
 

sa 12 janv 2019 16h
Café-philo « Mythes de Pygmalion et de Psyché »,
animé par Bernard Sève, ancien professeur de 
philosophie et d’esthétique à l’Université de Lille-III,
avec la collaboration du Club Lyrique Régional.
Gratuit sur réservation

ve 18 janv 2019 19h30
Avant-spectacle : Présentation de l’oeuvre et du livret 
30 minutes avant le début de la représentation,
dans le Grand Foyer.
Pour tous, accès libre sur présentation du billet de 
spectacle.

di 20 janv 2019 15h30
Atelier Les 400 Coups (6-10 ans) - durée : 2h30
10€ / 7,50€ par enfant supplémentaire
Pendant que vous assistez à la représentation du 
dimanche, vos enfants participent à un atelier 
musical ou dansé interactif encadré par des 
musiciens ou intervenants spécialisés. 
Réservation aux guichets et par téléphone 
uniquement, sur présentation du billet de 
spectacle correspondant au jour de l’atelier. 
Arrivée recommandée 30 min avant le début de la 
représentation.

me 23 janv 2019 18h
Concert du Mercredi
Solistes du Concert d’Astrée
Musique française autour de Pygmalion
Tarif 10€ / Réduit 8€

ma 18 et je 19 juin 2019 20h
Desperate Lovers
Le Concert d’Astrée
Airs et duos de Georg Friedrich Haendel
Emmanuelle Haïm, direction musicale
Sandrine Piau, soprano
Tim Mead, contre-ténor

••• Extras
 



Après Rodelinda de Haendel en ouverture de 
saison, Emmanuelle Haïm et le Concert d’Astrée 
sont de retour à l’Opéra de Lille. Ils poursuivent leur 
exploration du répertoire baroque en interprétant à 
présent Pygmalion de Rameau. Les mises en scène 
de grandes oeuvres françaises des XVIIe et XVIIIe 
siècles sont relativement rares sur notre scène : les 
derniers opéras de Rameau produits par l’opéra 
de Lille, Dardanus puis Castor et Pollux, remontent 
respectivement à 2009 et 2014. Ils étaient alors 
déjà dirigés par Emmanuelle Haïm et coproduits 
avec l’Opéra de Dijon, une collaboration fructueuse 
que nous réitérons aujourd’hui avec Pygmalion.

Le court opéra-ballet de Rameau est complété 
par L’Amour et Psyché de Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville, compositeur contemporain 
de Rameau, violoniste réputé et influent à Lille. 
En 2011, Emmanuelle Haïm oeuvrait déjà à la 
redécouverte de Mondonville en donnant ses 
Grands Motets en concert à l’Opéra. Pygmalion, qui 
selon la directrice musicale manifeste le 
"plus grand de l’art de Rameau, concentré en trois 
quarts d’heure", met en scène un artiste délaissant 
son amante Céphise après qu’il soit tombé 
amoureux d’une statue de son atelier. L’Amour et 
Psyché, ensuite, nous donne à voir la vengeance 
de Vénus contre la nymphe Psyché, qui l’égale 
en beauté. Psyché, enlevée puis défigurée, est 
finalement retrouvée par le dieu Amour qui, en 
lui témoignant de la tendresse malgré son aspect 
repoussant, lui rend miraculeusement sa beauté 
perdue. Une dizaine d’années séparent ces deux 
oeuvres dont les effectifs orchestraux, les sujets, et 
certains caractères (les jalouses Céphise et Vénus 

par exemple) sont similaires. Leurs écritures et 
effets respectifs les différencient cependant : à la 
partition solaire de Rameau succède l’agitation 
turbulente de Mondonville, à la création à l’oeuvre 
dans Pygmalion s’ensuit la destruction engendrée 
par Vénus.

La mise en scène de ce diptyque est confiée à 
la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin, bien 
connue et appréciée du public de l’Opéra de Lille, 
où elle présente plusieurs de ses créations depuis 
une dizaine d’années : Dressed to kill, Daddy…, 
Babbysitting tête de cire et At the same time… La 
chorégraphe donne vie à la statue de Pygmalion 
et aux dieux de Mondonville dans un univers 
personnel et bigarré, où coexistent différentes 
cultures et langages en un grand foisonnement 
baroque. Elle s’associe pour l’occasion au 
réalisateur et monteur Eric Perroys. Ils font 
ensemble un usage original et ludique de la vidéo 
sur scène, en manipulant incrustations et tournages 
en temps réel. À propos des enjeux du diptyque, la 
chorégraphe déclare : « Créer, ce n’est pas quelque 
chose d’éthéré. Artiste, c’est ce que nous avons 
choisi de faire pour vivre, et nous luttons sans cesse 
avec des questions d’intégrité. » Sous l’humour 
décalé de l’ensemble percent donc d’authentiques 
interrogations sur la responsabilité des créateurs et 
la beauté des corps.

Caroline Sonrier
Directrice de l'Opéra de Lille

••• Regards posés sur la beauté.



••• Distribution 
 

Pygmalion
Acte de ballet de Jean-Philippe Rameau 
(1683-1764).
Livret Sylvain Ballot de Sauvot 
& 
L’Amour et Psyché (3e acte des Fêtes de Paphos)
Divertissement en un acte de Jean-Joseph Cassanéa 
de Mondonville (1711-1772)
Livret Claude-Henri de Fusée de Voisenon

Direction musicale Emmanuelle Haïm
Mise en scène et chorégraphie Robyn Orlin

Décors Maciej Fiszer 
Costumes Sonia de Sousa 
Lumières Laïs Foulc 
Vidéo Eric Perroys 
Chef de choeur Xavier Ribes 
Assistant à la direction musicale Atsushi Sakai 

Avec
Pygmalion Reinoud Van Mechelen 
Céphise / Vénus Samantha Louis-Jean 
L’Amour / Amour Armelle Khourdoïan 
La Statue / Psyché Magali Léger 
Tisiphone Victor Sicard

Danseurs Enrico Wey, Wanjiru Mumbi Kamuyu, 
Fana Tshabalala, Albert Khoza, Oupa Sibeko

Choeur et orchestre Le Concert d’Astrée
 
Coproduction Opéra de Dijon, Opéra de Lille,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre de 
Caen

Avec le soutien du CIC Nord Ouest, Grand Mécène 
de l’Opéra
Avec le soutien d’Air France, Mécène associé
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••• Le synospis

Pygmalion

Pygmalion (haute-contre)
Céphise (soprano)
L’Amour (soprano)
La Statue (soprano)

Dans son atelier, le sculpteur Pygmalion se lamente. 
Par peur des sentiments, il a fui l’amour, et le voilà 
maintenant épris de la statue qu’il a lui-même 
sculptée. Intervient Céphise, une jeune artiste de 
l’atelier de Pygmalion, qui aime le sculpteur et lui 
reproche de masquer son manque de sentiment 
à son égard et son amour pour une autre derrière 
cette histoire invraisemblable de passion pour une 
statue. Resté seul, Pygmalion se désespère. Au plus 
fort de son tourment, Amour apparaît et donne vie 
à la statue qui s’éveille devant le sculpteur médusé 
et lui annonce n’appartenir qu’à lui.

Sur ordre de Vénus jalouse de la beauté de Psyché 
et contrariée par le sentiment que lui porte son fils 
Amour, la furie Tisiphone entreprend de séparer à 
jamais les deux amants.
Elle attire d’abord Amour aux portes du Palais de 
l’Inconstance, à charge pour cette dernière et sa 
suite de le séduire. Pendant que cette première 
tentative échoue, Tisiphone emporte et dépose 
Psyché dans un navire au milieu de la tempête. Le 
navire se brise et Psyché se réfugie sur un rocher.
Tisiphone enlève alors Psyché jusqu’aux obscurs 
enfers et, au milieu des rugissements des créatures 
qui le peuplent, elle abat sa dernière carte : 
détruire la beauté de Psyché pour en détourner 
définitivement Amour.

L'Amour et Psyché

Vénus (soprano)
Amour (soprano)
Psyché (soprano)
Tisiphone (baryton)

Pygmalion, Opéra de Dijon © Gilles Abegg



••• Entretien avec Robyn Orlin, metteure en scène 
et chorégraphe
Réalisé par Stephen Sazio, dramaturge de l'Opéra de Dijon

Pygmalion et L’Amour et Psyché sont deux œuvres très différentes, conçues par des librettistes et des compositeurs 
différents. À partir de quel thème commun avez-vous construit votre mise en scène ? 

Ce sont deux pièces en effet très différentes, et je les traite d’ailleurs de manière très différentes. Il y a cependant un 
point commun très fort entre les deux, c’est qu’elles traitent de formes distinctes de l’amour. L’amour, on le sait, c’est un 
mot qui peut désigner beaucoup de choses très dissemblables. C’était donc en somme assez facile de leur trouver un 
lien. Mais il était important pour moi de traiter les deux opéras comme deux opéras, et de ne pas chercher à en faire 
une seule pièce. C’est pourquoi, même s’ils utilisent tous deux les mêmes éléments de décor dans des configurations 
différentes et si j’utilise dans chacun de la vidéo en temps réel, ils mettent en oeuvre des options de mise en scène 
radicalement distinctes.
Pygmalion m’offre surtout la possibilité d’aborder la situation de l’artiste et cette tendance à un narcissisme et à un 
égocentrisme très marqués dans nos créations.  L’Amour et Psyché offre, lui, un contrepoint total à cette situation 
narcissique, puisqu’Amour continue d’aimer Psyché bien qu’elle soit rendue difforme par Tisiphone. 

La façon dont vous montrez l’artiste dans Pygmalion est assez pessimiste. Il y a le narcissisme de la création, qui en est 
un élément en partie nécessaire mais vous abordez aussi la question du business artistique. Est-ce votre vision de l’art 
aujourd’hui ?

Je suis en effet un peu cynique sur cette question, parce que je pense qu’aujourd’hui un artiste est pris dans la nécessité 
et parfois le désir de faire de l’argent. Il est dans la situation de diriger une affaire autant que de faire oeuvre d’artiste. 
C’est une situation difficile, qui a profondément modifié la nature de notre travail. Un artiste doit être capable de prendre 
des risques, de faire des erreurs, ce qui aujourd’hui ne lui est plus vraiment possible, parce qu’au regard du milieu et 
du marché, sa valeur tant artistique que commerciale n’est que celle de sa dernière oeuvre. Dans cette mise en scène, 
je travaille sur le narcissisme, et sur la façon dont le modèle et la femme sont traités dans le monde de l’art. Les deux 
opéras présentent les femmes comme des victimes — sauf Vénus, bien sûr, mais est-elle en réalité un homme ou une 
femme ? —, ils présentent en tout cas les personnages féminins principaux, La Statue et Psyché, comme des victimes, et 
je ne crois pas qu’aujourd’hui les femmes soient des victimes, ou puissent se réduire à des victimes. 

Vous avez fait le choix dans votre mise en scène de dédoubler en quelque sorte le personnage de la statue : d’un côté 
le personnage physique, qui est une sorte de muse ou de modèle pour Pygmalion, et de l’autre une œuvre d’art qui ne 
cesse d’évoluer et de se modifier au cours du spectacle. 

Pour moi, La Statue est à la fois le modèle et l’inspiration de Pygmalion, mais aussi l’oeuvre d’art, le résultat final du travail 
de création et d’inspiration de Pygmalion. L’idée littérale d’une statue, d’un objet inanimé qui prend vie, n’a plus le 
même impact aujourd’hui, à l’ère des robots et des réalités virtuelles. Je voulais éviter cette direction qui me semblait 
trop facile. J’ai choisi une autre façon de raconter l’histoire : Pygmalion est avec ses assistants, qui sont des jeunes 
artistes. Céphise est l’une d’entre eux, avec laquelle Pygmalion a eu une aventure, et qui réalise que le personnage de 
La Statue est en train de la supplanter et de devenir la prochaine muse. On touche ainsi de manière actuelle et concrète 
aux questions que pose l’oeuvre : la jalousie et la complicité entre femmes, le rôle des femmes dans le processus de 
création des artistes — qu’ils soient hommes ou femmes d’ailleurs. Pygmalion pourrait aussi bien être une femme, c’est 
plus la relation de pouvoir que la question du genre qui entre ici en jeu. 

Vous utilisez dans les deux opéras la vidéo en temps réel, et de manières très différentes. Est-ce pour vous seulement 
un moyen de créer des effets visuels ? 

Absolument pas. Je trouve qu’il y a un moyen d’utiliser les caméras de telle façon que loin de détourner l’attention de ce 
qui se passe sur le plateau, elles permettent au contraire de le mettre en valeur, de façon que la vidéo ne prennent pas 
le pas sur le théâtre. Mais elles doivent être parfaitement intégrées au processus. Pour Pygmalion, elles sont un outil à la 
disposition de l’artiste. Il est dans son atelier, en manque d’inspiration, et il trouve un tissu. Il se demande ce qu’il peut 
faire avec puis trouve une caméra, et ainsi de suite, couche par couche, le processus créateur s’enclenche. Dans L’Amour 
et Psyché, nous sommes sur une sorte de plateau de cinéma, et on peut voir en même temps le processus de création 
des images et les images qui en résultent.



Dans L’Amour et Psyché, vous racontez l’histoire en réalité deux fois en même temps, puisque les rôles sont doublés 
par des danseurs qui viennent de continents et de cultures différentes. 

Ce sont avant tout des danseurs que j’apprécie et avec qui j’aime et j’ai l’habitude de travailler. Mais il est vrai que l’idée 
d’apporter une forme de diversité multiculturelle dans une esthétique baroque forcément très européenne me plaisait 
beaucoup, que ce soit avec les danseurs ou avec les chanteurs. C’est une façon pour moi d’amener le baroque dans 
notre présent. Je ne veux pas en faire un discours politique, mais cela a le mérite de poser la question : pourquoi l’opéra 
est-il toujours si blanc?

Il y a un autre code de l’opéra que vous semblez vouloir casser : le rapport à la fosse d’orchestre. Vous essayez sans 
cesse, notamment grâce à la vidéo, de faire «monter» les musiciens et Emmanuelle Haïm sur scène. 

Oui. Je ne voulais pas que la scène s’arrête à la fosse d’orchestre. Quand on va à l’opéra, on voit bien que le chef et 
l’orchestre sont aussi importants dans la construction et l’existence du spectacle que ce qui se passe sur scène. J’es-
saie de faire en sorte de les inclure, que scène et fosse ne soit pas deux mondes parallèles mais un seul. 

Dans L’Amour et Psyché, Tisiphone, qui est un personnage féminin, est chantée par une basse et Amour, qui est un 
personnage masculin, par une soprano. Ce sont des codes habituels dans l’opéra baroque, mais pour nous au-
jourd’hui, cela pose évidemment la question du genre. Est-ce un thème que vous avez souhaité traiter et comment ? 

En réalité, j’essaie de ne pas en faire toute une histoire, et de présenter la chose de manière naturelle et allant de soi. 
De la même façon que les origines des danseurs et des chanteurs me permettent d’ouvrir l’oeuvre à une diversité 
culturelle, ces deux rôles me permettent de l’ouvrir à une diversité de genre. Une façon de dire : « C’est comme cela 
que nous sommes aujourd’hui, quel est le problème ? » 
Tisiphone est un homme habillé en femme, mais pas du tout efféminé, parce que c’est comme cela que Victor le sen-
tait, notamment par rapport à sa voix. Fana, son double danseur, au contraire joue plus volontiers un caractère plus 
camp parce que cela l’amusait et l’intéressait. Je leur ai laissé le choix de leur personnage tel qu’ils le sentaient. Je ne 
voulais rien imposer, parce que c’est à chacun de définir son propre genre en fonction de son ressenti et de ce qu’il 
est. Imposer un genre, c’est bien ce que remettent en question les gender studies.

© Peggy Jarrell Kaplan



Lorsqu’il s’est agi de trouver une œuvre qui pouvait s’associer de manière pertinente au Pygmalion de Rameau, 
comment avez-vous procédé et qu’est-ce qui a guidé votre choix ? 

Évidemment, la première question que je me suis posée a été : "De quoi parle Pygmalion ? Quelle est sa probléma-
tique, pour moi comme pour Robyn ?" C’est en explorant ces questions et en approfondissant la lecture que nous 
avions de l’oeuvre que nous avons commencé à discuter des possibilités d’association avec une autre partition. Nous 
avons ainsi d’abord songé à choisir une autre oeuvre comme l’Anacréon de Rameau, qui met en scène un poète. Nous 
avons eu aussi l’idée d’aller puiser dans d’autres Pygmalion, comme dans celui de De la Barre. Progressivement, un 
des thèmes qui s'est imposé est celui de l'amour, qui nous ouvrait des perspectives passionnantes en termes de dra-
maturgie. J'ai alors pensé à L’Amour et Psyché de Mondonville, sans doute parce qu’il se trouvait à la croisée de tous 
ces chemins possibles.

D’un point de vue strictement pratique, c’était une oeuvre qui nous permettait non seulement de rester dans un effec-
tif et un style proches de Pygmalion — une dizaine d’années séparent la création des deux partitions — mais également 
de profiter de la présence du choeur. Ce dernier a un rôle essentiel dans Pygmalion, mais nous étions un peu frustrées 
de ne pas pouvoir plus l’utiliser. L’Amour et Psyché offrait la possibilité de tisser un fil intéressant entre les person-
nages : la jalousie de Céphise et Vénus, Amour qui traverse les deux oeuvres, La Statue et Psyché qui pouvaient être 
mises en parallèle, et Tisiphone qui pourrait passer pour une transformation monstrueuse de Pygmalion : Pygmalion 
crée la beauté idéale et Tisiphone la défigure. 

Les tessitures, à l’exception de ce dernier cas bien sûr, collaient parfaitement d’un personnage à l’autre. Les thèmes se 
répondaient également très bien : après la musique très solaire et lumineuse de Rameau, Mondonville nous entraîne 
dans des parages plus sombres et agités.

Parmi les nombreux actes de ballet écrits par Rameau, Pygmalion fait l’objet d’un intérêt particulier, à l’époque 
comme aujourd’hui. Est-ce un hasard ou bien représente-t-il un certain aboutissement chez le compositeur ? 

C’est en effet une partition magnifique, un vrai bijou, un chef-d’oeuvre d’équilibre. Tous les airs sont remarquables, 
avec des ariettes à l’italienne, les caractères de la danse y sont superbement traités, les passages plus descriptifs 
comme l’éveil à la vie de La Statue sont particulièrement évocateurs et réussis, l’ouverture à programme est magis-
trale... On a ici affaire au plus grand de l’art de Rameau, concentré en trois quarts d’heure. L’équilibre entre le livret et 
la partition est lui aussi parfait. Dans les autres actes de ballet du compositeur, on trouve parfois des livrets qui sont un 
peu faibles, ou qui laissent volontairement la prépondérance à la musique. 
Tout au long de son oeuvre, le style de Rameau évolue : les récitatifs tendent à disparaître pour devenir des récits 
avec orchestre, le continuo s’efface, les airs et ariettes se font plus nombreux. Ce qui est inédit dans Pygmalion, c’est 
la façon dont les danses, lorsque les Grâces les enseignent à La Statue, se fondent, se transforment les unes dans les 
autres, et surtout ces harmonies et cette orchestration très solaires, aux flûtes éthérées, qui annoncent déjà l'orchestre 
de Debussy et Ravel. 

Rameau, par son génie et sa capacité d’invention, de renouvellement, fait saillie dans son siècle. Qu’en est-il de 
Mondonville ? Est-il un simple représentant de la musique de son siècle ? 

L’un et l’autre sont pour moi des cas exceptionnels ! Il y a dans l’écriture de Mondonville quelque chose de méridional 
et surtout de très expérimental. Il va souvent aux limites de l’instrument. Dans toute son oeuvre on trouve une sorte de 
laboratoire de l’écriture instrumentale qui est absolument passionnant. 
Chaque scène nous emmène dans un lieu différent. Cet imaginaire très puissant se retrouve dans la musique. Elle a 
presque quelque chose d’expressionniste. C’est une musique très originale, comme par exemple dans les choeurs 
féminins écrits à l’unisson ou dans les notes répétées du choeur final. L’écriture pour les violons est aussi très virtuose. 
Ce sont des choses très inhabituelles qui donnent un caractère délicieux, qui pour moi évoque une musique du sud. 
De l’un à l’autre, bien sûr, les questions stylistiques qui se posent ne sont pas tout à fait les mêmes. Les bases de leur 
langage musical leur sont pour autant communes. Et ces bases, de même que celles du siècle précédent, les musi-
ciens d’Astrée comme moi-même, le choeur comme les solistes, nous les pratiquons, les étudions, les jouons depuis 
des années. Elles nous sont donc devenues naturelles.

••• Entretien avec Emmanuelle Haïm, direction musicale
Réalisé par Stephen Sazio, dramaturge de l'Opéra de Dijon



Emmanuelle Haïm
direction musicale

Après des études de piano et de 
clavecin et un début de carrière riche 
en rencontres artistiques, Emmanuelle 
Haïm choisit la direction d’orchestre 
et fonde en 2000 Le Concert d’Astrée. 
Simultanément, elle est demandée 
par les scènes internationales les plus 
prestigieuses. En 2001, elle connaît un 
succès retentissant au Glyndebourne 
Touring Opera avec Rodelinda de 
Haendel.
Ses interprétations et son énergie lui 
valent d’être surnommée par la presse 
anglaise « The Ms Dynamite of French 
Baroque ». Elle est ainsi la première 
femme à diriger au Chicago Lyric 
Opera (Giulio Cesare, 2007). Fidèle 
du Glyndebourne Festival Opera, elle 
y présente de nombreux ouvrages. 
Elle dirige régulièrement l’Orchestre 
Symphonique de Birmingham (CBSO), 
le Scottish Chamber Orchestra, le 
Hessischer Rundfunk Orchestra de 
Francfort, et le Los Angeles Philharmonic 
(2011, 2015).  
Depuis 2008, une relation privilégiée 
avec l’Orchestre Philharmonique de 
Berlin l’amène à diriger successivement 
en tant que Chef invitée en 2008, 2011 
et 2014. 
Ses enregistrements pour le label Erato / 
Warner Classics avec son ensemble Le 
Concert d’Astrée sont abondamment 
récompensés. 
Fidèle représentante du baroque et 
du savoir-faire musical français, elle 
est Chevalier de la Légion d’honneur, 
Officier des Arts et des Lettres et 
Honorary Member de la Royal Academy 
of Music.
Emmanuelle Haïm et le Concert 
d'Astrée sont en résidence à l'Opéra de 
Lille depuis 2004 où ils se produisent 
plusieurs fois chaque saison. 

Robyn Orlin
mise en scène

Robyn Orlin est née en 1955 à 
Johannesburg. Surnommée en Afrique du 
Sud “l’irritation permanente”, elle relève, 
à travers son oeuvre, la réalité difficile 
et complexe de son pays. Elle y intègre 
diverses expressions artistiques (texte, 
vidéo, arts plastiques...), afin d’explorer 
une certaine théâtralité qui se reflète 
dans son vocabulaire chorégraphique. 
On lui doit notamment Daddy, I’ve seen 
this piece six times before and I still don’t 
know why they’re hurting each other 
(1999) qui a obtenu le Laurence Olivier 
Award de la réalisation la plus marquante 
de l’année. Elle a mis en scène L’Allegro, 
il penseroso ed il moderato de Haendel à 
l’Opéra national de Paris, dont la première 
a eu lieu le 23 avril 2007. Robyn Orlin a 
créé une mise en scène de Porgy & Bess 
à l’Opéra Comique à Paris en juin 2008. 
C’est en co-production avec l’INA et 
ARTE qu’elle a réalisé en octobre 2004 
son premier film Histoires cachées, sales 
histoires. Puis, At the same time we were 
pointing a finger at you, we realized we 
were pointing three at ourselves..., une 
pièce avec les danseurs de l’École des 
Sables de Germaine Acogny, fut créée 
en 2014 au Festival d’Avignon et And so 
you see... au Festival de Montpellier en 
juin 2016 avec Albert Khoza. En 2017, elle 
crée au CNDC d’Angers Oh Louis... we 
move from the ballroom  to hell, while we 
have to tell ourselves stories at night so 
that we can sleep... pour Benjamin Pech, 
ancien danseur étoile à l’Opéra de Paris 
présenté en Louis XIV et Loris Barrucand, 
claveciniste.

Reinoud Van Mechelen (ténor) 
Pygmalion

Diplômé du Conservatoire Royal de 
Bruxelles (classe de Dina Grossberger) 
en 2012, Reinoud Van Mechelen se 
voit décerner en 2017 par l’Union de 
la presse musicale belge le prestigieux 
Prix Caecilia du « Jeune Musicien de 
l’année ». Une reconnaissance "maison" 
pour un artiste déjà très en vue sur la 
scène internationale. En 2007, il se fait 
remarquer dans le cadre de l’Académie 
Baroque Européenne d’Ambronay, sous 
la direction musicale d’Hervé Niquet. 
En 2011, il intègre "Le Jardin des voix" 
de William Christie et Paul Agnew et 
s’impose rapidement comme soliste 
régulier des Arts florissants. Avec eux, 
il se produit sur des scènes telles que 
le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival 
d’Edimbourg, le Château de Versailles, le 
Théâtre Bolchoï à Moscou, le Royal Albert 
Hall et le Barbican Centre à Londres. 
Les invitations de grands ensembles 
baroques affluent : Collegium Vocale 
Gent, Le Concert Spirituel, La Petite 
Bande, Les Talens Lyriques, Pygmalion, 
Le Poème Harmonique, ou encore 
L’Arpeggiata. Son répertoire comprend 
le rôle-titre dans Dardanus ainsi que 
celui dans Zoroastre de Rameau sous la 
direction musicale de Raphaël Pichon, 
Jason dans Médée de Charpentier, sous 
la direction de William Christie. Il aborde 
le rôle-titre dans Pygmalion de Rameau à 
l’Opéra de Dijon avant de faire ses débuts 
au Théâtre Royal de la Monnaie avec le 
rôle de Tamino dans La Flûte enchantée 
de Roméo Castellucci et au Staatsoper 
Berlin avec Hippolyte dans Hippolyte et 
Aricie sous la direction musicale de Sir 
Simon Rattle.

••• Repères biographiques



Samantha Louis-Jean  (soprano) 
Céphise | Vénus 
 
La soprano franco-canadienne 
Samantha Louis-Jean a suivi sa 
formation vocale à la Maîtrise de Radio 
France, à l’Université de Montréal, puis 
auprès de Marie Daveluy, Yolande 
Parent et de Janice Chapman à 
Londres. Elle débute sa carrière en 
chantant Euridice dans L’Orfeo au 
Festival Montréal Baroque et Lauretta 
dans Gianni Schicchi avec l’Orchestre 
Symphonique de Montréal. Elle se 
produit ensuite avec l’Ensemble Caprice 
(Juditha Triumphans, Magnificat) ou 
encore avec le Portland Trinity Consort 
(Weihnachtsoratorium). 
En 2015, elle chante à l’Académie 
des jeunes artistes du Festival 
d’Aix-en-Provence sous la direction 
d’Emmanuelle Haïm. Elle interprète 
également le rôle d’Elvira dans 
L’Italienne à Alger à l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing et au Théâtre des Champs-
Élysées, dirigée par Jean-Claude 
Malgoire. En 2016-2017, elle incarne 
Angelica (Orlando Furioso) à nouveau 
à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et au 
Théâtre des Champs-Élysées, avant 
de chanter Stravinsky dans la création 
Au plus fort de l’orage mise en scène 
par Matthieu Cruciani au Festival 
d’Aix-en-Provence et à la Comédie de 
Saint-Étienne. Samantha Louis-Jean est 
lauréate du Concours International de 
Chant Baroque de Froville, du Concours 
du Prix d’Europe et de la Fondation 
Jacqueline Desmarais.

Armelle Khourdoïan (soprano) 
L’Amour | Amour 

Issue de l'Atelier Lyrique de l'Opéra 
de Paris, du CNSMDP et du CRR de 
Marseille, Armelle Khourdoïan chante 
son premier rôle, l’Amour, à l’Opéra-
Ballet de Saint-Pétersbourg dans 
Orphée de Gluck. En 2014, elle est 
Révélation Artiste Lyrique de l’Adami 
et enregistre le disque « Rameau chez 
Madame de Pompadour » sous le label 
NoMadMusic, avec l'ensemble Les 
Folies Françoises. Elle chante les rôles 
de Lucia, dans Le Viol de Lucrèce de 
Benjamin Britten, Zerlina dans Don 
Giovanni et Despina dans Cosi  fan 
tutte, de Mozart, Belinda dans Didon 
et Enée de Purcell... Tout  au long de 
son parcours, elle chante aussi en 
concert, avec l’Orchestre Symphonique 
de Düsseldorf à la Tonhalle sous 
la direction d’Alexandre Bloch, à 
l’Auditorium de Radio France avec 
l’ONF, à l’Auditorium du Nouveau Siècle 
avec l’Orchestre National de Lille, à La 
Monnaie de Bruxelles, à la salle Gaveau, 
à la Cité de la Musique. En 2016, elle 
fait ses débuts à La Scala de Milan dans 
les rôles du Feu, de la Princesse et du 
Rossignol dans l’opéra de Ravel, L’Enfant 
et les Sortilèges, et chante l'Amour et 
Clarine dans le célèbre Platée (Rameau) 
de Laurent Pelly et Marc Minkowski, 
à l'Opéra National de Paris. Elle crée 
également le rôle de Margot (Le 
mystère de l’écureuil bleu, M.O. Dupin) 
au Théâtre Impérial de Compiègne, 
qu’elle reprend en 2018 à l’Opéra 
Comique. 

Magali Léger (soprano)
La Statue | Psyché

Après des études aux États-Unis, elle 
a très vite commencé une carrière 
internationale (France, États-Unis, 
Japon, Allemagne…). Sa carrière a 
été particulièrement marquée par sa 
rencontre avec les chefs Seiji Ozawa et 
François-Xavier Roth, ainsi que les 
metteurs en scène Eric Ruf, Christopher 
Alden, Benjamin Lazar et Emmanuelle 
Bastet.
Elle a interprété Cassiope dans Persée 
de Lully avec Hervé Niquet et le Concert 
Spirituel à l’Opéra Royal de Versailles, 
l’Arsenal de Metz et le Théâtre des 
Champs-Elysées, Phèdre dans La Belle-
mère amoureuse, parodie d’Hippolyte 
et Aricie de Rameau au Théâtre Impérial 
de Compiègne et au HändelFestSpiele 
de Halle, a chanté le rôle-titre dans 
L'Enfant et les sortilèges dirigé par 
Seiji Ozawa, à Kyoto, Tokyo ou encore 
Cologne ainsi que dans une reprise 
avec le Berliner Philharmoniker.
Titulaire d'un Grammy Award pour sa 
participation à L'Enfant et les sortilèges 
dirigé par Seiji Ozawa (Grammy Award 
for Best Opera Recording 2015), elle a 
aussi reçu le Prix de la Critique de la 
« Révélation Musicale 2010 » pour son 
interprétation de Mignon à l’Opéra 
Comique de Paris. Sa Périchole et sa 
Despina au New York City Opera, son 
Renard dans La Petite Renarde Rusée 
de Janàcek avec Alan Gilbert et le New 
York Philharmonic, lui ont valu l'accueil 
enthousiaste du public et de la critique.



Victor Sicard (baryton) 
Tisiphone

Victor Sicard est né à La 
Rochelle en 1987. Il participe 
au Jardin des Voix de 
William Christie avant de 
collaborer jusqu’en 2016 
avec le musicien et Les 
Arts Florissants. Puis il se 
produit avec Le Concert 
d’Astrée, Le Concert 
Spirituel et Le Poème 
Harmonique et Vincent 
Dumestre. Son répertoire 
se compose d'Enée dans 
Didon et Enée, Guglielmo 
dans Così fan tutte ou le 
rôle-titre de Don Giovanni. 
Son répertoire d’oratorio 
comprend le Requiem de 
Mozart, le Requiem de Fauré, 
le Magnificat et la Passion 
selon Saint Matthieu de 
Bach. Avec ces derniers, il 
a notamment chanté le rôle 
de Farnace dans Mitridate 
Eupatore. La saison dernière 
il était en tournée avec le 
Dixit Dominus d’Händel 
et le Magnificat de Bach 
avec Le Concert d’Astrée. 
Il se produit sur les scènes 
internationales (New-York, 
Washington, Linz, Londres...) 
et nationales (Caen, Massy, 
Dijon, Rouen, Paris...). Cette 
saison, on retrouve Victor 
Sicard à l’Opéra de Lille dans 
Coraline de M.A. Turnage. 
Il est aussi invité par l'Insula 
Orchestra et Laurence 
Equilbey à chanter dans la 
Passion selon Saint-Jean.

Enrico D. Wey 
(danseur)

Enrico D. Wey est un membre 
fondateur d’Handspring 
Puppet Company (SA). Après 
avoir été marionnettiste 
en chef pendant deux ans 
à Broadway, il a travaillé 
comme marionnettiste sur 
les spectacles Il Ritorno 
d’Ulisse de William Kentridge 
et Tall Horse, puis comme 
directeur de manipulation 
de marionnettes pour War 
Horse (DE). L’hebdomadaire 
The New Yorker le qualifie 
de «danseur souple d’une 
subtile étrangeté et d’une 
certaine violence» et de 
"chorégraphe à l’esprit 
hautement associatif". 
Durant son parcours, il a eu 
l’occasion de travailler avec 
Aitana Cordero (Espagne), 
Ishmael Houston-Jones 
(États-Unis), Dennis Cooper 
(France), Trajal Harrell (États-
Unis), Big Dance Theater 
(États-Unis) et aux côtés de 
plusieurs artistes reconnus 
sur scène et à l’écran. 
Enrico Wey est titulaire 
d’une maîtrise en arts de 
l’Universität der Kunst de 
Berlin et a obtenu la bourse 
Andrew W. Mellon pour 
son Doctorat au Center for 
Humanities Research au Cap 
(Afrique du Sud).

Wanjiru Mumbi Kamuyu
(danseuse)

Wanjiru Kamuyu débute sa 
carrière de danseuse à New 
York. Après des tournées 
internationales aux côtés de 
chorégraphes américains 
(Bill T. Jones, Jawole Willa 
Jo Zollar, Molissa Fenely, 
Nathan Trice, Dean Moss, 
Tania Isaac...), elle fait partie 
des équipes artistiques des 
chorégraphes Robyn Orlin, 
Irène Tassembedo, Bintou 
Dembele et Stefanie Batten 
Bland. En parallèle, elle a 
aussi fait partie des projets 
artistiques de Bartabas au 
Grand Palais ; Jean-Paul 
Goude au Musée des Arts 
Décoratifs et de Fais danser 
la poussière, téléfilm France 
2 réalisé par Christian Faure 
et chorégraphié par Marie 
Dô. Parallèlement à ses 
activités de chorégraphe (Cie 
WKcollective), ses oeuvres 
sont tournées aux USA, en 
Afrique et en Europe.

Oupa Sibeko 
(danseur)

Oupa Sibeko est titulaire 
d’un baccalauréat en 
interprétation et en arts 
visuels, spécialisé dans la 
littérature africaine et la 
création littéraire. Cet artiste 
de performance, auteur 
de théâtre et écrivain a 
reçu le prix Richard Haines 
de la faculté des sciences 
humaines de l’Université Wits 
en 2014. Il a participé à des 
spectacles à la National Art 
Gallery of Namibia, IVAHM 
Spain, Artist Proof Studios, 
JMAC Gallery, Room Gallery, 
Wits Art Museum, The 
Freezer Hostel et le théâtre 
en Islande et Greatmore 
Studios au Cap. Oupa Sibeko 
travaille principalement au 
moyen de la vidéo et de la 
performance. Il est artiste 
indépendant, vit et travaille à 
Johannesburg.



Fana Tshabalala  
(danseur)

Lauréat du prestigieux Standard Bank 
Young Artist Award en 2013 en danse 
et ancien directeur artistique associé 
du The Forgotten Angle Theatre 
Collaborative (FATC), Fana Tshabalala 
chorégraphie et interprète son travail 
localement et sur le plan international. 
Dans le cadre de Dance Dialogue Africa, 
son spectacle Between est parti en 
tournée en Allemagne puis en Afrique, 
parcourant ainsi douze pays et quatorze 
villes. Il a également fait partie de 
l’atelier chorégraphique qui a eu lieu 
en Afrique du Sud où il a travaillé avec 
des danseurs du Ballet de Genève et 
d’autres chorégraphes sud-africains. Au 
début de l’année 2015, il a travaillé avec 
Nanziwe Mzuzu, un écrivain du Cap, 
sur un documentaire télé commandé 
par Etv. Ce documentaire a été inspiré 
par son dernier solo intitulé Man. 
Entre autres choses, il a travaillé avec 
des enfants du programme jeunesse 
de Kliptown sur deux films de danse 
sélectionnés dans un concours de courts 
métrages à Paris et a également travaillé 
et chorégraphié des spectacles pour des 
compagnies de danse internationales 
dont le Deeply Rooted Dance Theatre 
(Chicago) et la Lena’s Company en 
Suède. Il a travaillé avec le metteur 
en scène James Ngcobo (Market 
Theatre) en tant que chorégraphe et 
collaborateur au mouvement. Parmi ses 
réalisations, nous pouvons citer, entre 
autres, Letters from Madiba, A raisin 
in the sun, Childrens monologues... 
Fana Tshabalala est actuellement co-
fondateur et co-directeur du Broken 
borders art project. 

Albert Khoza 
(danseur)

Silindokuhle Albert Ibokwe Khoza se 
produit en public depuis l’âge de 10 
ans en jouant dans de nombreuses 
pièces de théâtre scolaires et en 
participant à des publicités. En 2005, 
il rejoint le théâtre de Hillbrow, sous la 
direction de Michael Linda Mkhwanazi 
et de Gerard Bester, avec lequel il 
représente son lycée au Festival d’Art 
Dramatique de la ville. Son groupe 
d’élèves remporte de nombreux prix 
avec des pièces comme Flat 309, 
Umama uyangichaza, avec lesquelles il 
gagne le prix de meilleur acteur (2005), 
meilleur groupe de théâtre (2007), 
meilleur caméo (2008). Il décide de s’y 
adonner sérieusement en préparant une 
licence d’art dramatique avec options 
musique et danse à l’Université de 
Witwatersrand. En 2013, il crée la pièce 
Influences of a closet chant. Il crée en 
2016, au Festival de Montpellier Danse, 
une pièce chorégraphiée par Robyn 
Orlin And so you see ... our honourable 
blue sky and ever enduring sun ... can 
only be consuled slice by slice ... . Albert 
participe également à de nombreuses 
productions avec des metteurs en 
scène tels que Gys De Villiers, Warona 
Seane, Kabi Thulo, Tsepo Wamamatu, 
Gerard Bester et Tarryn Lee. Lors de ses 
études à l’Université de Witwatersrand, 
il s’oppose aux règles de l’institution 
en refusant par exemple de lire et de 
se référer aux ouvrages sur la danse 
chargés d’eurocentrisme. Il tire son 
inspiration de créateurs africains comme 
Robyn Orlin, Athena Mazarakis, Mandla 
Mbothwe, Gerard Bester et Nhlanhla 
Mahlangu.

Le Concert d'Astrée
Ensemble en résidence à l’Opéra de 
Lille

Ensemble instrumental et vocal dédié 
à la musique baroque, dirigé par 
Emmanuelle Haïm, Le Concert d’Astrée 
est aujourd’hui un des fleurons de ce 
répertoire dans le monde. Fondé en 
2000 par Emmanuelle Haïm, il réunit 
autour d’elle des instrumentistes 
accomplis partageant un tempérament 
et une vision stylistique expressive et 
naturelle, Le Concert d’Astrée connaît 
un rapide succès. En 2003, il reçoit 
la Victoire de la Musique Classique 
récompensant le meilleur ensemble de 
l’année et, en 2008, il est nommé Alte 
Musik Ensemble de l’année aux Echo 
Deutscher Musikpreis en Allemagne. 
Pour son label WarnerClassics/Erato, Le 
Concert d’Astrée grave de nombreuses 
oeuvres de Monteverdi à Mozart. 
En résidence à l’Opéra de Lille depuis 
2004, Le Concert d’Astrée s’illustre dans 
de nombreuses productions scéniques. 
De grandes tournées amènent 
régulièrement Le Concert d’Astrée à se 
produire dans les plus grandes salles 
d’Europe et du monde aux côtés de 
solistes prestigieux. 
Parallèlement l’orchestre et ses 
musiciens mènent un travail d’éveil et 
de sensibilisation à la musique sur le 
Département du Nord.

En résidence à l’Opéra de Lille, Le Concert d’Astrée 
reçoit le soutien de la Ville de Lille.
L’ensemble Le Concert d’Astrée bénéficie du soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
/ Direction régionale des affaires culturelles des 
Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie 
conventionnée à rayonnement national et 
international.
Le Département du Nord est partenaire du Concert 
d’Astrée.
Le Concert d’Astrée bénéficie du soutien financier 
de la Région Hauts-de-France.
Le Crédit Mutuel Nord Europe est le Mécène 
principal du Concert d’Astrée.



L’Opéra de Lille - Théâtre Lyrique d'Intérêt National,
est un établissement public de coopération culturelle financé par :
la Ville de Lille,
la Métropole Européenne de Lille,
la Région Hauts-de-France,
le Ministère de la Culture 
(DRAC Hauts-de-France)

Dans le cadre de la dotation de la Ville de Lille, l’Opéra de Lille bénéficie du soutien 
du Casino Barrière

Les mécènes et partenaires de l’Opéra de Lille 

Grand Mécène 

Aux côtés de l’Opéra de Lille depuis son ouverture en 2004, le CIC Nord Ouest apporte un 
soutien spécifique aux productions lyriques. Cette saison, il soutient plus particulièrement les 
opéras Pygmalion et La Flûte Enchantée ou le Chant de la Mère. 

Mécènes associés à la saison

••• Partenaires de l'Opéra de Lille
 


