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DIRECTION MUSICALE   Fayçal Karoui
MISE EN SCÈNE   Célie Pauthe
ADAPTATION MUSICALE   Didier Puntos
DÉCORS   Guillaume Delaveau
COSTUMES   Anaïs Romand
LUMIÈRES   Sébastien Michaud
VIDÉASTE   François Weber
DRAMATURGIE   Denis Loubaton

Chanteurs et musiciens en résidence à 
l’Académie de l’Opéra national de Paris

Musiciens de l’Orchestre-Atelier Ostinato
Chœur Unikanti

GABRIEL VON EISENSTEIN   Piotr Kumon (A) /
Timothée Varon (B)
ROSALINDE   Angélique Boudeville (A) / 
Adriana Gonzalez (B)
ADÈLE   Sarah Shine (A) / Liubov Medvedeva (B)
ALFRED   Maciej Kwaśnikowski (A) /
Jean-François Marras (B)

DR FALKE   Alexander York (A) /  
Danylo Matviienko (B)
PRINZ ORLOFSKY   Jeanne Ireland (A) /
Farrah El Dibany (B)
FRANK   Tiago Matos
DR BLIND   Charlie Guillemin (Chœur Unikanti)
FROSCH   Gilles Ostrowsky (comédien)
IDA   Albane Bocquillon (Chœur Unikanti)
IVAN   Chœur Unikanti

AVEC LE SOUTIEN DE

COPRODUCTION AVEC LA MC93 MAISON 
DE LA CULTURE DE SEINE-SAINT-DENIS

Dans le cadre de la célébration des 350 ans de l’Opéra de Paris, l’Académie a souhaité 
renforcer la présence de l’institution en région, avec une tournée de sa production de 
La Chauve-souris de Johann Strauss, réunissant l’ensemble des artistes et artisans en 
résidence. C’était aussi pour l’Académie l’occasion de renouer ses liens avec la MC93, 
maison de la culture de Seine-Saint-Denis, qui avait accueilli auparavant plusieurs 
production de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Paris. L’œuvre de Strauss, malgré la 
légèreté de ses mélodies et son intrigue burlesque, est imprégné de la nostalgie pour 
un monde qui disparaît, caractéristique de la fin du XIXe siècle. En 1944, La Chauve-
souris fut l’une des œuvres représentées dans le camp de concentration de Terezin, où 
quelques-uns des meilleurs musiciens d’Europe se trouvaient internés par les nazis. 
S’inspirant de ce contexte, Célie Pauthe se saisit de l’ébriété salvatrice qui anime cette 
musique et de l’élan de résistance collective qu’elle a pu inspirer.

MC93 MAISON DE LA CULTURE  
DE SEINE-SAINT-DENIS

8 représentations du 13 au 23 mars 2019
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LES 2 SCÈNES BESANÇON
2 représentations du 3 au 5 avril 2019

THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
1 représentation le 26 avril 2019

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
2 représentations du 15 au 17 mai 2019

MC2 - GRENOBLE
2 représentations du 22 au 24 mai 2019

MÉCÈNE PRINCIPAL DE L’ACADÉMIE 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

LES MÉCÈNES ET PARTENAIRES DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MÉCÈNE PRINCIPAL DE
L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MÉCÈNE PRINCIPAL DU BALLET 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MÉCÈNE PRINCIPAL DE L’ACADÉMIE 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MONTRE EXCLUSIVE 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION 
POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

Opéra national de Paris 

En ligne : www.operadeparis.fr

Via l’application Opéra national de 
Paris disponible sur iOS et Android pour 
smartphones et tablettes.

Par téléphone : 08 92 89 90 90* ou +33 
1 71 25 24 23 depuis l’étranger, du lundi 
au samedi de 9 h à 19 h (sauf jours fériés).

Aux guichets :
> du lundi au samedi (sauf jours fériés) de 
10 h à 18 h 30 au Palais Garnier (à l’angle 

des rues Scribe et Auber) et de 11 h 30 
à 18 h 30 à l’Opéra Bastille (130, rue de 
Lyon).
> une heure avant le début du spectacle les 
dimanches et jours fériés.

* 0,35 € TTC/min hors coût éventuel selon 
opérateur depuis un poste fixe

Réservation auprès de la MC93 
par téléphone 01 41 60 72 72, 
du lundi au vendredi de 11h à 18h
par mail à reservation@mc93.com 
et sur le site MC93.COM

INFORMATIONS PRATIQUES

- 19h30
- 14h00 
- 19h30
- 17h30
- 19h30
- 19h30
- 19h30
- 17h30

MC93 - BOBIGNY
mercredi 13 mars 2019 (cast A)

jeudi 14 mars 2019 (cast B - scolaire)

vendredi 15 mars 2019 (cast A)

samedi 16 mars 2019 (cast B)

mardi 19 mars 2019 (cast A)

mercredi 20 mars 2019 (cast B)

vendredi 22 mars 2019 (cast A)

samedi 23 mars 2019 (cast B)

LA CHAUVE-SOURIS
DIE FLEDERMAUS

Johann Strauss

SERVICE DES RELATIONS AVEC LES MEDIAS

CHEF DU SERVICE
Emmanuelle Rodet-Alindret
01 40 01 21 64 / erodet@operadeparis.fr

ATTACHÉ DE PRESSE OPÉRAS, CONCERTS ET ACADÉMIE
Martin Coulon
01 40 01 19 95 / mcoulon@operadeparis.fr

CHARGÉE DE PRESSE
Carole Darmé
01 40 01 17 30 / cdarme@operadeparis.fr

CONTACTS PRESSE

SERVICE DE PRESSE

Rémi Fort et Jeanne Clavel (MYRA)
myra@myra.fr | 01 40 33 79 13

Opéra national de Paris MC93

DATES

- 19h00
- 20h00

LES 2 SCÈNES BESANÇON
mercredi 3 avril 2019 (cast B)

vendredi 5 avril 2019 (cast B)

- 20h00
THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
vendredi 26 avril 2019 (cast B)

- 19h30
- 19h30

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
mercredi 15 mai 2019 (cast A)

vendredi 17 mai 2019 (cast A)

- 19h30
- 19h30

MC2 - GRENOBLE
mercredi 22 mai 2019 (cast A)

vendredi 24 mai 2019 (cast A)

Informations / tarifs / réservations
http://www.scenenationaledebesancon.fr/

Informations / tarifs / réservations
http://www.theatresdecompiegne.com/

Informations / tarifs / réservations
http://www.maisondelaculture-amiens.com/

Informations / tarifs / réservations
https://www.mc2grenoble.fr/

TARIFS
De 9€ à 25€

http://reservation@mc93.com
http://MC93.COM
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« Le bonheur est d’oublier ce que  
l’on ne peut changer. »
La Chauve-souris, Acte I

« L’opium de l’insouciance est prodigué à 
pleines mains dans La Chauve-souris. Une 
mélancolie sincère et poignante ravive 
cette nostalgie de la joie parce qu’au fond, 
dans les valses de l’opérette, mourait une 
partie de la vieille Europe, une illusion de 
respectabilité et d’harmonie qui avait été 
celle du XIXe siècle. Oublier l’irréparable, 
c’est la devise par laquelle la monarchie 
danubienne approche de sa fin. La tristesse 
de ce crépuscule ne pouvait pas ne pas 
pénétrer jusque dans la gaieté de l’opérette, 
où elle devient sentiment subtil de la 
caducité. » Ainsi Claudio Magris décrivait-il 
La Chauve-souris, œuvre en effet infiniment 
troublante par le tourbillon de quiproquos, 
de danses et d’alcool dans lequel elle nous 
entraîne jusqu’au vertige, comme si chacun 
des personnages tentait d’échapper, par 
le plaisir des sens et de l’esprit, à sa fin 
prochaine.

En 1944, dans le camp de Terezin, où 
quelques-uns des meilleurs musiciens 
d’Europe se trouvèrent emprisonnés 
par les nazis, après La Flûte enchantée, 
Carmen, ou le Requiem de Verdi, et bien 
d’autres, La Chauve-souris fut l’une des 
œuvres qui fut représentées. Loin de leur 
avoir été imposée par leurs bourreaux, 
l’œuvre a été voulue et portée par l’un des 
musiciens internés : Wolgang Lederer. Il 
réunit une distribution « digne d’une scène 

d’opéra […] des décors attrayants […] des 
costumes très colorés » (Joza Karas). 
S’inspirant de ce contexte de création, 
il s’agira de se ressaisir de la nécessité 
vitale, de l’ébriété salvatrice, de la 
puissance de sublimation qui animent 
cette musique, et de l’élan de résistance 
collective qu’elle a pu inspirer.

« Quel fut l’art pour eux tous ? Une façon 
de tenir pleinement déployé l’éventail des 
sentiments, des idées, des sensations pour 
que la vie ne fut pas réduite à la seule 
dimension de l’horreur. » Milan Kundera

En décidant de monter La Chauve-souris 
de Johan Strauss, dans cet environnement 
concentrationnaire fait de désolation, de 
menaces permanentes et de mort, ces 
musiciens et ces chanteurs internés à 
Terezin défiaient résolument la tentative 
d’anéantissement dont ils étaient les victimes. 
Par un paradoxal pied de nez lancé à la face 
de l’entreprise de mort nazie qui programmait 
leur disparition, ils brandissaient l’ivresse, 
la joie, la sensualité. L’humour viennois 
si caractéristique qui irrigue de part en 
part le livret et la musique, devient, dans 
ce contexte, à la fois corrosif, mordant, 
dénonciateur, et plus que jamais, élégance 
de l’esprit et politesse du désespoir.

«  - Frank (directeur de prison) : Eh bien, est-
ce que tu te plais dans cette maison ?
- Frosch (gardien de prison) : Si je m’y plais ? 
Oh, beaucoup ! C’est très gai ici ! Ma foi, une 
prison gaie comme celle-ci, je n’en ai encore 

jamais vue. Ce n’est pas votre avis, Monsieur 
le Directeur ? » 
La Chauve-souris, Acte III

Il nous a semblé que la troupe de 
jeunes chanteurs de l’Académie de 
l’Opéra de Paris, venus de tous pays, 
parlant de nombreuses langues, serait 
la mieux à même de rendre compte de 
l’énergie, de la vitalité extraordinaires 
de cette communauté d’infortune.
Pour les chanteurs de l’Académie il s’agira, 
avec pudeur et délicatesse, de mettre 
leurs pas dans ceux de ces aînés disparus 
prématurément. Et théâtralement, de 
réinventer avec quels trésors d’inventivité, 
de débrouillardises, dans l’absolu dénuement 
qui était le leur, ils ont su représenter cette 
opérette, où l’insouciante richesse, les mets 
les plus fins et le champagne semblent être 
le cri de ralliement d’une Vienne d’avant 
la catastrophe de la Première Guerre 
mondiale. Donner cet arrière-plan tragique 
à la représentation d’une œuvre synonyme, 
dans la mémoire collective, d’insouciance et 
de légèreté, faire survivre l’élan prométhéen 
qui a été le leur, sera, aussi pour la mise en 
scène, une façon de transmettre cette leçon 
parvenue des ténèbres, comme une leçon de 
lumière, de courage et de joie.

« La survivance ne signifie pas la mort et le 
retour du spectre, mais le survivre d’un excès 
de vie qui résiste à l’anéantissement. » 
Jacques Derrida

Célie Pauthe, Denis Loubaton

NOTE D’INTENTION 

LA CHAUVE-SOURIS
DIE FLEDERMAUS

Johann Strauss
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TEMOIGNAGE DE LA REPRÉSENTATION AU CAMP DE TEREZIN

« C’est Adèle, la deuxième épouse de Johann 
Strauss, qui persuada le roi de la valse 
de tenter sa chance sur la scène, malgré 
ses doutes et ses réticences, et d’écrire 
des opérettes. Nous lui en sommes très 
reconnaissants car c’est ainsi que nous 
avons aujourd’hui Le Baron tzigane, Une Nuit 
à Venise et La Chauve-souris. Certes, dans 
ces opérettes et toutes les autres, la valse 
reste le motif originel autour duquel gravite 
tout le reste. En dehors des moments de 
valse, impérissables et génialement inspirés, 
il n’y a que peu de passages qu’un autre 
compositeur doué n’aurait pu écrire. Sur la 
forme, Johann Strauss est toujours resté 
imparfait et sans scrupules. La mesure à 3/4, 
d’une gaieté contagieuse, lui sert à masquer 
toutes les aspérités résultant d’un sens de 
la forme rudimentaire sur lequel même le 
canon « Brüderlein und Schwesterlein », avec 
sa merveilleuse mélodie, et le trio (hélas trop 
court) « Hier steh’ ich voll Zagen », au troisième 
acte de La Chauve-souris, ne peuvent faire 
illusion. Johann Strauss, c’est la valse de 
La Chauve-souris, la Valse Tête-à-tête et la 
charmante idée de « Mein Herr Marquis … », 
c’est la Valse de l’Empereur, Les Roses du Sud, la 
Valse du Cavalier Patzmann et les autres.

Nous, à Theresienstadt, nous regardons avec 
une certaine sévérité ce monde, cette société 
dont les piliers ont souvent la démarche 
incertaine et sont toujours plus ou moins gais. 
Nous avons compris depuis longtemps que la 
solution aux problèmes du monde n’est plus, 
comme au temps de nos aïeux, l’amusement. 
Ces derniers descendants d’Arlequin et 
Colombine nous semblent préfigurer le 
retour, dans notre futur historique et culturel, 

de ce que nous avons connu par le passé. Il 
y a eu trop d’ivresse et de vin, de femmes 
et de chansons, on a dansé sur les tombes 
du futur et à nos dépens. Ce champagne-
là, nous voulons bien y tremper nos lèvres... 
mais nous gardons la tête claire.

La représentation de Theresienstadt, que 
nous devons à l’initiative du jeune, doué 
et ambitieux Wolfgang Lederer, est tout à 
fait regardable et écoutable. Regardable 
pour les décors joliment improvisés d’Adolf 
Aussenberg et les costumes colorés et 
amusants d’Eva Kohner. Écoutable parce 
que notre « distribution » pourrait rencontrer 
le même succès dans n’importe quel bon 
théâtre qu’auprès de notre public : Annie 
Frey, charmante soubrette habituée du rôle, 
dont la voix brillante n’a rien perdu de son 
charme, Nelly Eisenschimmel, qui fait profiter 
Rosalinde de sa belle voix équilibrée, Kurt 
Weisz, notre exceptionnel bon vivant, qui a 
fait le sacrifice de venir nous chanter quelque 
chose pour une fois et qui a un très bon sens 
musical, Liesl Hofer dans le rôle d’Orlofsky, 
convenable mais efficace, auxquels se sont 
joints Georg Behal, Fritz Benscher, Harry 
Hambo et, dans le rôle du gardien de prison 
Frosch, Hans Hofer dont j’avais déjà vu le 
père dans ce même rôle et qui a, je crois, 
encore plus trouvé l’inspiration dans la dive 
bouteille que son père. Wilhelm Sterk a 
révisé le texte et l’a enrichi de quelques jeux 
satyriques, improvisations, motifs et autres, 
dont le vieux texte de Haffner et Genée avait 
grand besoin.

L’accompagnement était évidemment le 
principal problème dans notre théâtre. Nous 

aurions pu réunir nos différents orchestres 
de salon pour obtenir un orchestre de théâtre 
presque complet, ce qui eût été la meilleure 
solution. Le piano, joué par nulle autre 
que Renée Gärtner-Geiringer, était d’une 
tenue irréprochable, mais le mélange avec 
l’harmonium reste problématique, si adroit 
que soit Wolfgang Lederer à tirer de son 
instrument d’imposants accords de bois. Il n’y 
a pas moyen de faire sonner ainsi l’ouverture, 
ou plutôt le pot-pourri d’introduction. 
L’exécution a été musicalement propre et 
irréprochable, mise en scène avec humour et 
vivacité par Hofer.

Reste à savoir si La Chauve-souris était 
adaptée à nos besoins du moment. Oui, 
je sais, deux heures des « airs de valse 
immortels » de Johann Strauss, etc.  Mais il 
y aurait bien un compositeur d’opérettes juif, 
assez connu, qu’on n’entend pas beaucoup 
non plus ailleurs qu’à Theresienstadt, 
bien qu’il ait offert au monde Les Contes 
d’Hoffmann : Jacques Offenbach. Nous ne 
demandons pas La Belle Hélène, mais dans 
ses opérettes moins connues figurent aussi 
des joyaux musicaux : Madame l’Archiduc, La 
Périchole, Les Brigands et même Le Mariage 
aux lanternes, toutes ces petites pièces 
ravissantes en un acte. Il y aurait là une 
abondante matière pour la scène d’opérette 
à laquelle Wolfgang Lederer a donné vie 
chez nous. »

Viktor Ullmann, compositeur

Manuscrit, non daté (n° 161). La représentation 
est annoncée pour le 20/02/1944 dans le 
programme hebdomadaire « Temps libre ». – Cf. 
Hetman, n° 207 ; Karas p. 32 s.

LA CHAUVE-SOURIS
DIE FLEDERMAUS

Johann Strauss



5

ARGUMENT

ACTE I La scène se passe dans le salon d’Eisenstein 
et de sa femme Rosalinde. De la rue, on 
entend la voix d’Alfred, ancien amoureux de 
Rosalinde, qui vient lui chanter une sérénade. 
Entre Adèle, la femme de chambre, lisant 
une lettre de sa sœur Ida qui l’invite à la 
rejoindre au bal du Prince Orlofsky. Pour se 
libérer, elle prétend vouloir rendre visite à sa 
tante malade, mais Rosalinde lui refuse son 
congé car Eisenstein, son mari, doit purger 
dès ce soir une peine de cinq jours de prison 
pour avoir insulté un gendarme et il lui faut 
préparer ce départ.
Alfred surgit dans le salon. Rosalinde veut 
le chasser, mais, subjuguée, accepte qu’il 
revienne dès que son mari sera emprisonné. 
Celui-ci entre accompagné de son avocat, 
Blind, qu’il accuse d’avoir envenimé son 
affaire par sa nullité. Arrive le Docteur Falke, 
qui l’invite au bal du Prince Orlosky. Il lui 

promet une soirée aussi amusante que celle 
où il lui avait joué un tour cruel : il l’avait fait 
boire puis déposé ivre mort, en costume de 
chauve-souris, dans la campagne. Au matin, 
le malheureux Falke avait dû traverser toute 
la ville dans ce costume ridicule. Eisenstein 
se décide à accompagner Falke chez 
Orlofsky, il ira en prison plus tard. Rosalinde 
accorde à Adèle son congé précédemment 
refusé, éliminant ainsi le dernier obstacle 
à son tête-à-tête avec Alfred. Une fois 
Eisenstein et Adèle partis, Alfred se glisse 
dans la maison et dans la robe de chambre 
d’Eisenstein. Arrive Frank, le directeur de la 
prison, qui vient chercher son pensionnaire.  
Rosalinde  fait  passer  Alfred pour son mari. 
Il accepte le rôle de bonne grâce, surtout 
lorsqu’il s’agit de faire des baisers d’adieu 
à une Rosalinde obligée de les accepter 
devant Frank.

LA CHAUVE-SOURIS
DIE FLEDERMAUS

Johann Strauss
LE COMPOSITEUR

Né à Vienne le 25 octobre 1825, Johann 
Strauss éprouva d’abord quelques difficultés 
à s’imposer comme musicien. Son père, 
qui avait déjà fait de la valse la danse 
de prédilection du XIXe siècle, s’opposa 
longtemps à la carrière musicale de ce 
fils qu’il destinait au monde de la banque. 
Johann Strauss fils sut braver la volonté 
paternelle et travailla en cachette le piano 
et le violon. À 19 ans, il fit des débuts très 

remarqués de chef d’orchestre en dirigeant 
un ensemble de quinze musiciens. À la mort 
de son père, cinq ans plus tard, il hérita de 
son orchestre et conçut une formation 
développée comprenant quatre groupes 
qu’il conduisait chaque soir l’un après l’autre. 
On le salua comme « le roi de la valse ». 
Liszt, Wagner et Brahms l’admirèrent. En 
1863, il fut nommé directeur des bals de 
la Cour, puis, non content d’avoir signé tant 

de valses et de polkas, il se tourna vers le 
théâtre. Il composa seize opérettes dont les 
plus célèbres demeurent La Chauve-souris 
(1874), Une Nuit à Venise (1883) et Le Baron 
tzigane (1885), qui sont autant d’hymnes à 
la gloire de la valse. Après plusieurs voyages 
en Europe et en Amérique, Johann Strauss 
s’éteignit dans sa ville natale le 2 juin 1899.

L’ŒUVRE

La Chauve-souris a été créée le 5 avril 1874 
au Theater an der Wien. Elle est tirée d’un 
vaudeville écrit par Meilhac et Halévy (les 
librettistes d’Offenbach), Le Réveillon, lui-
même inspiré d’une pièce allemande de 
Benedix, La Prison. Il raconte l’histoire d’une 
vengeance : celle du notaire Duparquet (le Dr 
Falke de l’opérette), qui pour punir son ami 
Gaillardin de l’avoir laissé rentrer costumé 
chez lui, à l’aube, lors d’un précédent carnaval, 
l’invite à un souper fin chez un prince russe, 
où se trouvent également le directeur de la 
prison où il doit bientôt séjourner et quatre 

cocottes. En l’adaptant, Johann Strauss et 
le librettiste Richard Genée s’écartèrent de 
l’original et transformèrent le petit souper 
en un grand bal masqué où interviennent 
l’épouse de Gaillardin (devenu Eisenstein), 
déguisée en comtesse hongroise, et sa 
femme de chambre qui se fait passer pour 
une grande actrice. Du coup, tout tend vers 
le bal, qui est un hymne à la valse et à la 
gloire du champagne, et l’œuvre entière, 
écrite en un temps record de quarante-trois 
jours, invite au divertissement, à la gaieté 
et à la frivolité. Mais la critique sociale n’est 

pas absente pour autant, dans un contexte 
économique marqué par un krach boursier, 
et on sent poindre, sous les quiproquos du 
vaudeville, une condamnation des désordres 
et des excès auxquels la classe moyenne 
est prête à se livrer pour sacrifier au culte 
du plaisir. De toutes les opérettes viennoises, 
La Chauve-souris est sans doute une des plus 
riches musicalement et les plus grands chefs 
d’orchestre prennent un plaisir particulier à 
la diriger.
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ACTE II La fête bat son plein chez le prince Orlofsky, 
jeune aristocrate désabusé auquel le 
Dr. Falke promet un divertissement 
inattendu. Lorsqu’Adèle arrive, sa sœur 
Ida, demi-mondaine, nie lui avoir envoyé 
une lettre d’invitation. Eisenstein, qui 
a pris le faux nom de Marquis Renard, 
fait son entrée. On annonce la venue 
du Chevalier Chagrin, qui n’est autre que 
Frank, le directeur de la prison. Chagrin-
Frank et Renard-Eisenstein, le geôlier 
et le futur prisonnier, sympathisent 
immédiatement. On attend la venue d’une 
Comtesse hongroise. Eisenstein-Renard 
courtise Adèle, qui se fait passer pour une 
actrice prénommée Olga. La Comtesse, 
qui n’est autre que Rosalinde, fait son 
entrée, le visage masqué. Falke la reçoit 
et lui montre son mari en train de flirter 
avec sa femme de chambre. Rosalinde 

bout de rage. Eisenstein découvre la 
Comtesse masquée, ne la reconnaît pas 
et lui fait une cour assidue en exhibant sa 
montre à carillon qui lui sert d’appât pour 
séduire les femmes. Rosalinde parvient 
à lui dérober celle-ci. Sur la demande 
d’Orlofsky, Eisenstein relate en détail à 
toute la compagnie le tour qu’il a joué au 
pauvre Falke obligé de subir le ridicule et 
l’humiliation de traverser la ville déguisé 
en chauve-souris. Falke rit jaune. Les 
invités chantent à la gloire du champagne, 
roi de tous les vins, et trinquent sans fin. 
Eisenstein s’inquiète soudain de l’heure, 
car il n’a plus de montre. Lorsqu’une 
cloche sonne six heures du matin, il 
est pris de panique. Rappelés à la dure 
réalité, Frank et lui s’enfuient du bal tels 
des Cendrillons à barbe.
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ACTE III La scène se passe dans la prison. Le 
gardien en chef, Frosch, est débordé : 
la prison est remplie d’hommes de la 
haute société aux exigences continuelles. 
Frank rentre de sa soirée passablement 
éméché et s’assoupit dans un coin. 
L’arrivée d’Adèle-Olga et de sa sœur Ida, 
venues obtenir sa protection pour les 
débuts artistiques d’Olga, le sort des bras 
de Morphée. Eisenstein arrive alors sous 
son nom d’emprunt et Frank lui avoue 
sa vraie identité de directeur de prison. 
Eisenstein  lui révèle aussi sa véritable 
identité, mais Frank ne le croit pas car 
il a déjà coffré un autre Eisenstein qu’il 
a trouvé en robe de chambre et en tête-
à-tête avec Mme Eisenstein. Eisenstein, 
saisissant l’occasion de confondre sa 
femme et son amant, emprunte à l’avocat 
sa robe et sa perruque pour prendre sa 
place. Alfred et Rosalinde racontent leur 
délicate affaire à Eisenstein déguisé en 
Blind. Rosalinde décrit son mari comme 

un fieffé gredin dont elle veut divorcer. 
C’en est trop pour Eisenstein qui dévoile 
alors son identité et crie vengeance. 
Rosalinde garde son sang-froid et met 
sous le nez de son époux la montre 
dérobée, en lui demandant s’il veut encore 
tâter le sein de la Hongroise. Eisenstein, 
tout penaud, est pris dans ses propres 
filets. Alfred lui indique le chemin de sa 
cellule, dont il a chauffé la place. Falke et 
Orlofsky surviennent pour jouir, l’un de sa 
vengeance, l’autre du dénouement de la 
comédie. Les invités de la fête arrivent, 
Frosch pique une crise de nerfs devant 
une telle affluence. Tous se mettent à 
chanter, on persuade Eisenstein que tout 
cela n’était qu’une blague mise au point 
par Falke, et que sa femme lui a toujours 
été fidèle. Le pauvre homme le croit. On 
noie le poisson dans un chœur joyeux 
célébrant une fois de plus la gloire du roi 
Champagne.
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Né à Paris en 1971, Fayçal Karoui obtient 
un premier prix de direction d’orchestre 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. La bourse « Aida » lui 
permet alors de travailler comme assistant 
de Michel Plasson à l’Orchestre national 
du Capitole de Toulouse, poste qu’il 
occupe jusqu’en 2002. Il est invité par 
la suite à diriger des orchestres comme 
l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National 
de France, l’Orchestre de l’Opéra national 
de Paris, l’Orchestre Philharmonique de 
Radio-France, l’Orchestre Philharmonique 
de Saint-Petersbourg, l’Orchestra Verdi 
de Milan, l’Accademia Santa Cecilia de 
Rome, l’Orchestre National du Capitole 
de Toulouse, l’Orchestre National de Lille, 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, 
l’Orchestre Symphonique de Québec. En 
juillet 2006, Fayçal Karoui est nommé 
directeur musical du New York City Ballet, 
fondé par George Balanchine. En juillet 
2013, il dirige l’Orchestre de Bordeaux 
Aquitaine et les Carmina Burana devant 
plus de 8000 spectateurs aux Chorégies 
d’Orange, puis un programme Bernstein-
Gershwin en juillet 2016. De 2012 à 2014, 

Fayçal Karoui succède à Yutaka Sado à la 
tête de l’Orchestre Lamoureux. Il décide de 
rendre à l’Orchestre l’identité qui était la 
sienne lors de son passé, en orientant sa 
programmation vers une spécialisation dans 
le répertoire français. Il programme toutes 
les grandes œuvres qui ont été créées par 
l’Orchestre tout au long du 20e siècle, tout 
en renouant avec la tradition de commandes 
à des compositeurs français. Avec Fayçal 
Karoui à sa tête, l’Orchestre est invité à la 
Folle Journée de Nantes et à la Folle Journée 
de Tokyo. Le Théâtre des Champs-Elysées 
lui confie également la direction musicale 
de la production de Pénélope de Fauré en juin 
2013 avec Roberto Alagna, Anna-Caterina 
Antonacci, Vincent Le Texier et Edwin 
Crossley-Mercer. À la tête de l’Orchestre de 
Pau Pays de Béarn depuis 2001, il insuffle 
une politique musicale en direction de 
tous et instaure une programmation où la 
musique nouvelle côtoie systématiquement 
les piliers du répertoire. Il est invité 
avec l’Orchestre dans plusieurs festivals 
en France (Roque d’Anthéron, Folle 
Journée de Nantes, Festival Présences 
de Radio France), Espagne, Italie, Japon... 

BIOGRAPHIES

FAYÇAL KAROUI
Direction musicale

© Rouge 202
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D’abord assistante à la mise en scène 
(Ludovic Lagarde, Jacques Nichet, 
Guillaume Delaveau, Alain Ollivier, Stéphane 
Braunschweig), elle intègre, en 2001, l’Unité 
nomade de formation à la mise en scène au 
CNSAD. En 1999, elle travaille avec Pierre 
Baux et Violaine Schwartz, à la création de 
Comment une figue de paroles et pourquoi, 
de Francis Ponge. En 2003, elle met en 
scène Quartett de Heiner Müller au Théâtre 
national de Toulouse (Prix de la Révélation 
théâtrale du Syndicat de la critique) ; puis, en 
2005, au TNS, L’Ignorant et le Fou de Thomas 
Bernhard. Elle crée La Fin du commencement 
de Sean O’Casey au Studio de la Comédie-
Française en 2007, et, l’année suivante, 
S’agite et se pavane d’Ingmar Bergman au 
Nouveau Théâtre de Montreuil. En 2011, 
elle met en scène Train de nuit pour Bolina 
de Nilo Cruz pour la biennale de création 
« Odyssées en Yvelines ». De 2010 à 
2013, elle est artiste associée à La Colline 
Théâtre National. Elle y crée Long voyage du 

jour à la nuit d’Eugene O’Neill ; avec Claude 
Duparfait, elle collabore à la mise en scène 
de Des Arbres à abattre d’après le roman de 
Thomas Bernhard ; puis Yukonstyle de Sarah 
Berthiaume, jeune auteure québécoise 
(création mondiale) et, en 2014, Aglavaine 
et Sélysette de Maurice Maeterlinck. 
Depuis septembre 2013, elle dirige le CDN 
Besançon Franche-Comté où elle crée, en 
janvier 2015, La Bête dans la jungle suivie de 
La Maladie de la mort d’après Henry James 
et Marguerite Duras. En 2016, elle collabore 
avec Claude Duparfait à la mise en scène de 
La Fonction Ravel. Par ailleurs, elle travaille 
avec la plateforme Siwa sur un projet 
autour de L’Orestie d’Eschyle, mené par 
une équipe franco-iraquienne. Elle crée, en 
2016, au CDN de Besançon Franche-Comté, 
Un amour impossible, d’après le roman 
de Christine Angot adapté par l’auteure, 
avec Bulle Ogier et Maria de Medeiros 
et, en 2018, Bérénice de Jean Racine. 

CÉLIE PAUTHE
Mise en scène

© DR
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Diplômé de l’École Normale de Paris (licence 
de concert en piano), du Conservatoire 
national supérieur musique et danse de 
Lyon (en écriture et accompagnement), 
titulaire du certificat d’Aptitude aux 
fonctions de professeur de piano et lauréat 
du 1er concours international de musique 
de chambre de Martigny (Suisse), Didier 
Puntos n’a cessé d’approfondir sa pratique 
pianistique aussi bien dans le domaine 
du récital, du concerto, de la musique de 
chambre, du lied et de la mélodie. Il a été 
amené à se produire en France, ainsi que 
dans de nombreux pays d’Europe et du reste 
du monde (Canada, Brésil, Chili, Argentine, 
Maroc, Éthiopie...). Invité régulièrement 
par les solistes de Lyon-Bernard Tétu, il a 
également collaboré avec de nombreux 
quatuors à cordes (quatuor Debussy, 
quatuor de Genève...) ainsi que les solistes de 
l’Orchestre national de Lyon, de l’Orchestre 
de la Suisse Romande... Citons parmi sa 
discographie, l’intégrale des mélodies 
d’André Messager avec le baryton Jean-
Baptiste Dumora ainsi que les quintettes de 
Mozart et Beethoven pour piano et quatuor 
à vents. Parallèlement à cette activité de 
pianiste, Didier Puntos devient, en 1986, 
chef de chant à l’Atelier lyrique de l’Opéra 
de Lyon. Il y réalise et interprète une version 
pour piano quatre mains, flûte et violoncelle 
de L’enfant et les sortilèges de Maurice Ravel. 
Cette production compte à ce jour plus de 
quatre cents représentations dans le monde 
entier et a fait l’objet d’un enregistrement 
pour la télévision couronné par un Fipa 
d’Or à Cannes. On a pu réentendre cette 
adaptation, toujours sous la direction 
musicale de Didier Puntos, à  l’Opéra de 

Paris, à l’Opéra de Lausanne, au Teatro Real 
de Madrid, ainsi que dans le cadre du Festival 
d’Aix-en-Provence, en juillet 2012. Ont 
alors suivi d’autres adaptations d’ouvrages 
lyriques, en collaboration avec des metteurs 
en scène tels que André Fornier, Patrice 
Caurier, Moshe Leiser, Jean-Yves Ruf, 
Jean Liermier, Benjamin Knobil et Arnaud 
Meunier. Citons par exemple : La Périchole 
d’Offenbach et La Chauve-souris de Johann 
Strauss, accueillie entre autre par le Théâtre 
des Champs Elysées. En 2005 puis en 2007 
il a réalisé une version piano et quatuor à 
cordes et assurer la préparation musicale 
du Così fan tutte de Mozart à l’Opéra de 
Paris. L’activité de compositeur de Didier 
Puntos a connu un important tournant avec 
la création, en avril 1999, de L’Ombre des 
Jumeaux, commande de l’Opéra national 
du Rhin pour une chorégraphie de Michel 
Kelemenis. L’année 2002 a été marquée 
par la création de son opéra L’Enfant dans 
l’Ombre (commande d’Etat) au Théâtre de 
Villefranche s/Saône. Il a pour l’occasion 
dirigé les Chœurs de Lyon ainsi que 
l’Ensemble Orchestral Contemporain. Son 
catalogue comporte également des œuvres 
vocales, de musique de chambre ainsi que 
des pièces pour piano. Il a été entre 2003 
et 2008, directeur musical de l’ensemble 
vocal Passeggiata avec lequel il a parcouru 
un vaste répertoire allant de Clément 
Jannequin à Olivier Messiaen. C’est sa 
rencontre en 2013 avec l’homme de théâtre 
Omar Porras qui l’a amené à imaginer, écrire 
le texte et une grande partie des musiques 
d’un spectacle qui prend la forme d’un  
« one musician show » : Le Blanc et le Jaune.

DIDIER PUNTOS
Adaptation musicale

© DR

Plasticien de formation, Guillaume 
Delaveau intègre, en 1996, l’École du 
Théâtre National de Strasbourg. Il y 
travaille notamment avec Luca Ronconi et 
comme assistant à la mise en scène avec 
Jean-Louis Martinelli. En 1999, il assiste 
Matthias Langhoff au Burkina Faso puis il 
fonde la Compagnie X. Pour Célie Pauthe, 

il a déjà signé plusieurs scénographies : 
Long voyage du jour à la nuit d’Eugene 
O’Neill, Yukonstyle de Sarah Berthiaume, 
Un amour impossible de Christine Angot. 
Artiste associé au CDN Besançon Franche-
Comté, il créé également en 2017, en tant 
que metteur en scène, La Passion de Félicité 
Barette, d’après Trois contes de Flaubert.

GUILLAUME DELAVEAU
Décors
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Au théâtre et à l’opéra de 1987 à 1997, elle 
a été l’assistante de Franca Squarciapino 
(la costumière entre autres de Giorgio 
Strelher), tout en menant une carrière au 
cinéma comme costumière de Jacques 
Doillon, Olivier Assayas, Benoît Jacquot, 
Bertrand Bonello, Guillaume Nicloux et 

Xavier Beauvois… En 2012, elle reçoit 
le César des meilleurs costumes pour 
Appolonide, souvenirs de maisons closes de 
Bertrand Bonello. Au théâtre, elle travaille 
régulièrement avec Pascal Rambert 
(Argument, Une Vie, Actrice, Sœurs) et Célie 
Pauthe (Un Amour Impossible et Bérénice).

ANAÏS ROMAND
Costumes

© Renaud Monfourny

Diplômé de l’École Nationale Supérieure 
d’Art et Technique du Théâtre en 1993, 
Sébastien Michaud réalise depuis 1999, 
les lumières des spectacles de Ludovic 
Lagarde, entre autres pour les textes 
d’Olivier Cadiot. Il conçoit les lumières des 
spectacles de Célie Pauthe : L’Ignorant et le 
fou de Thomas Bernhard (2006), La Fin du 

commencement de Sean O’Casey (2007), 
S’agite et se pavane d’Ingmar Bergman 
(2008), La Bête dans la jungle d’Henry (2015), 
La Fonction Ravel de Claude Duparfait et 
Un amour impossible de Christine Angot 
(2016). Il a par ailleurs notamment travaillé 
sur des créations de Siegrid Alnoy, Aurélia 
Guillet, Frédéric Boyer, Bérangère Jannelle…

SÉBASTIEN MICHAUD
Lumières

© DR

François Weber est réalisateur son et /
ou image depuis bientôt 30 ans. De la 
jeune compagnie aux théâtres nationaux, 
en France comme à l’étranger, il a eu 
l’occasion de participer à de nombreux 
projets dans des cadres très différents. Il 
a notamment collaboré avec Pierre Orma, 
Claude Bokhobza, Colette Froidefont, Odile 
Darbelley & Michel Jacquelin, Didier Bezace, 
Filip Forgeau, Florence Lavaud, Thomas 

Quillardet, Célie Pauthe… Si la création 
occupe la majeure partie de son emploi 
du temps, sa passion pour le théâtre, sa 
maîtrise des outils technologiques l’ont 
conduit vers la formation et la recherche. 
Enseignant à l’ENSATT ou collaborateur à 
des projets de recherche (Virage, OSSIA), 
c’est son grand intérêt pour la scène, la 
dramaturgie et la scénographie qui le 
guide à travers toutes ces expériences.

FRANÇOIS WEBER
Vidéo

Comédien, il travaille avec de nombreux 
metteurs en scènes : Marc Berman, Alain 
Ollivier, Eloi Recoing, Robert Cantarella, 
Ghislaine Drahy, Romain Bonin, Célie Pauthe 
et Sylvain Maurice. Danseur, il travaille avec 
Odile Duboc durant sept ans puis avec 
Mourad Béleskir. Il devient le collaborateur 
artistique de Sylvain Maurice, et travaille 

avec Anna Nozière et Jean Philippe Vidal 
pour plusieurs spectacles. En 2011, il 
commence son compagnonnage avec 
Célie Pauthe avec Long Voyage du jour à 
la nuit d’Eugène O’Neill. Il a cosigné, avec 
Anne-Françoise Benhamou, la mise en 
scène de Sallinger de Bernard-Marie Koltès.

DENIS LOUBATON
Dramaturgie

© DR



10

Timothée Varon débute le chant au CRD de 
Pontivy dans la classe d’Agnès Brosset. Très 
vite, il rejoint le chœur de l’Opéra de Rennes 
et l’ensemble vocal Mélisme(s). Il intègre 
ensuite le Conservatoire national supérieur 
musique et danse de Lyon dans la classe de 
Françoise Pollet puis y suit l’enseignement 
de Mireille Delunsch. Il participe à de 
nombreuses master classes dans lesquelles 
il profite des conseils d’Alain Garichot, Jean-
Luc Chaignaud ou encore Daniel Salas. Il 
s’est produit en récital à l’Opéra de Rennes 
dans les  Scottish Songs  de Beethoven 
ainsi que dans un programme de mélodies 

françaises à l’Opéra de Lyon coordonné 
par Fabrice Boulanger. Il chante  Carmina 
Burana et le Stabat Mater de Schubert avec 
l’Orchestre symphonique de Vannes. Avec 
l’Atelier lyrique du Conservatoire national 
supérieur musique et danse de Lyon, il est 
L’Horloge et le Chat dans  L’Enfant et les 
sortilèges. En 2018, il remporte le 2e prix au 
concours d’Arles, sur scène il chante le rôle 
de Belcore dans  L’Élixir d’Amour, Moralès 
dans  Carmen  ou encore le rôle-titre de 
Don Giovanni à l’abbaye de Royaumont. 
Timothée Varon rejoint l’Académie de 
l’Opéra national de Paris en octobre 2018.

TIMOTHÉE VARON
Baryton - Gabriel Von Eisenstein

© Studio j’adore ce que vous faites ! - OnP

Né à Cracovie en Pologne, Piotr Kumon 
poursuit ses études musicales et vocales 
à l’Académie de Musique de sa ville natale 
dans la classe de Mark Rzepka. Il y travaille 
les rôles du Comte (Les Noces de Figaro), 
Malatesta (Don Pasquale) et Stanislaw 
(Verbum Nobile de Stanislaw Moniuszko). Il 
suit les master classes dirigées par Andrzej 
Dobber, Anita Garanča, Eva Blahova, Landry 
Rosemarie. De 2009 à 2012, il est membre 
de l’Opéra de Chambre de Cracovie. Il 
remporte, en 2011, le deuxième prix du « Giulio 
Perotti International Vocal Competition » à 
Ueckermunde en Allemagne et le troisième 
prix du « Imrich Godin International Contest 
» à Vrable en République Tchèque. En 
2017, il participe à l’Académie du Festival 
international d’art lyrique d’Aix-en-Provence. 
En novembre 2012, il chante le rôle de 
Guglielmo (Così fan tutte) avec l’Orchestre 
Philharmonique de Gorzów (Pologne). En 
octobre 2013, il entre à l’Atelier lyrique 

de l’Opéra national de Paris. Il se produit 
en concert à l’Amphithéâtre Bastille et au 
Palais Garnier avec l’Orchestre de l’Opéra 
national de Paris. Il chante les rôles de 
Buonafede (Il Mondo della luna, Haydn) a 
la MC93 de Bobigny, Tarquinius (Le Viol 
de Lucrèce, Britten) à l’Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet, le rôle-titre de Don Giovanni 
au Théâtre Firmin Gémier/La Piscine à 
Châtenay-Malabry, Oreste (Iphigénie en 
Tauride) au Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, Guglielmo (Così fan tutte) à la 
Maison des Arts de Créteil et le rôle-titre 
d’Owen Wingrave a l’Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille. Il se produit à l’Opéra de Massy 
dans Il Signor Bruschino avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France. Il se produit sur 
la scène de l’Opéra national de Paris dans 
Tristan et Isolde (Der Steuermann), Ariane 
à Naxos (Ein Perückenmacher), Werther 
(Bruhlmann) et Gianni Schicchi (Guccio).

PIOTR KUMON
Baryton - Gabriel Von Eisenstein

© Polo Garat
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Adriana Gonzalez est née en 1991 au 
Guatemala. En 2009, elle remporte le New 
Upcoming Artist Award à la Hemeroteca 
Nacional de Guatemala. Elle poursuit ses 
études à l’Universidad del Valle où elle 
obtient en 2012 un « Bachelor of Arts ». 
En 2014, elle fait partie de l’Atelier lyrique 
de l’Opéra national de Paris où elle incarne 
Zerlina (Don Giovanni), Diane et 1ère Prêtresse 
(Iphigénie en Tauride), Despina (Così fan 
tutte), Sapho et Iphise (Les Fêtes d’Hébé). Elle 
donne des récitals à l’Auditorium du Louvre, 
ainsi que des concerts à l’Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille, le Teatro de la Zarzuela 
et au Teatro Real de Madrid. Avant de 
terminer son engagement à l’Atelier lyrique, 
elle reçoit le Prix Lyrique 2017 du Cercle 
Carpeaux. En 2016, elle remporte le 3ème prix 
au Veronica Dunne International Singing 
Competition, puis le 1er prix à la Otto 
Edelmann Competition, ainsi que le prix 
du Oper Burg Gars, lui valant d’interpréter 

Pamina (Die Zauberflöte) en 2017. Cette 
même année, elle remporte notamment 
le 2ème prix au concours Francisco Viñas 
au Grand Teatre del Liceu, où plus tard 
elle interprète Corinna de Il Viaggio a 
Reims. En 2017/2018, elle fait partie du 
International Opera Studio de l’Opéra de 
Zurich, où elle interprète Berta (Il Barbiere 
di Siviglia), Erste Blumenmädchen (Parsifal), 
Annina (La Traviata) et Alice (Le Comte Ory). 
Elle fait également ses débuts à l’Opéra 
de Nancy avec Lia (L’Enfant Prodigue). 

Projets : Micaëla (Carmen) au Grand Théâtre 
de Genève et à l’Opéra de Zurich, Gianetta 
(L’Élixir d’amour) à l’Opéra Bastille et au 
Teatro Real de Madrid, Brigitta (Iolanta) au 
Palais Garnier, Liù (Turandot) à l’Opéra de 
Toulon, Tebaldo (Don Carlo) au Teatro Real 
de Madrid, Contessa (Les Noces de Figaro) 
à l’Opéra national de Lorraine et Mimì 
(La Bohème) au Grand Teatre del Liceu.

ADRIANA GONZALEZ
Soprano - Rosalinde

© Marine Cessat-Begler

Née en Bourgogne, Angélique Boudeville 
suit une première formation de clarinettiste. 
Elle commence des études d’art lyrique au 
Conservatoire à rayonnement régional de 
Dijon puis poursuit ses études auprès de 
Leonardo De Lisi au Conservatoire supérieur 
de Florence. Diplômée d’une Maîtrise de 
Musicologie de l’Université de Bourgogne, 
elle obtient à l’unanimité un Master mention 
excellence après sa résidence à l’Opéra 
Studio de Berne en 2014. Depuis, elle se 
perfectionne auprès de Melanie Jackson 
à Paris. Elle se produit régulièrement en 
Europe, à Shenzhen, au Victoria Hall de 
Genève et à la Tonhalle de Zurich. Elle chante 
le rôle de Leila des Pêcheurs de Perles de 
Bizet et celui de Micaëla dans La Tragédie 
de Carmen de Marius Constant au Théâtre 

de Bienne-Soleure. Elle reprend le rôle de 
Micaëla dans l’œuvre originale de Bizet au 
Festival de Scaffhausen. Elle interprète die 
Sängerin de Reigen de Philippe Boesmans 
en novembre 2017 à l’Amphithéâtre Bastille. 
Au printemps 2018, elle chante, à Tours 
puis en tournée, Les Nuits d’été de Berlioz, 
sous la direction de Benjamin Pionnier. En 
2018-2019, la soprano donne un concert 
d’airs d’opéras à la Philharmonie de Paris, 
un récital à l’Opéra de Bordeaux et un 
concert au Théâtre des Champs-Elysées. En 
janvier 2018, au concours Voix Nouvelle, elle 
remporte le deuxième prix, le prix des Opéra 
Suisses ainsi que le prix du public. Angélique 
Boudeville rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2017.

ANGÉLIQUE BOUDEVILLE
Soprano - Rosalinde

© Studio j’adore ce que vous faites ! - OnP
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Née à Limerick en Irlande, Sarah Shine 
fait ses études à la Royal Irish academy 
of Music auprès de Dr Veronica Dunne. La 
même année, elle est finaliste du concours 
Neue Stimmen et est invitée à participer au 
récital organisé à Washington D.C sous le 
parrainage de Renée Fleming. Elle complète 
sa formation avec des master classes de 
Richard Bonynge, Henning Ruhe, Brenda 
Hurley, Ann Murray et Iain Burnside. À la 
Royal Irish Academy of Music, elle chante 
le rôle-titre de la Petite Renarde rusée, 
Zerlina de Don Giovanni, Filia de Jeptha, 
Cis d’Albert Herring et Clorinde du Combat 
de Tancrède et Clorinde. Elle chante le rôle 
de Jenny’s Girl de Grandeur et décadence 
de la ville de Mahagonny en 2014 (Opera 
Theatre Company) et, en 2015, celui du 
Storyteller de The Oldest Woman in Limerick 
(Wide Open Opera). Elle donne de nombreux 

récitals en Irlande, notamment à la Hugh 
Lane Gallery, dans le cadre de festivals 
comme le Dublin Song Series et le Great 
Music in Irish Houses Festival. Elle se produit 
en tant que soliste avec le RTÉ National 
Symphony Orchestra, l’Orchestre d’Ulster 
et le Hibernian Orchestra Ireland, dans la 
Symphonie des chants douloureux de Gorecki. 
Elle reçoit une bourse d’étude du Conseil 
des arts d’Irlande et du Conseil des arts de 
la ville de Limerick. Elle interprète le rôle de 
die Dirne de Reigen de Philippe Boesmans à 
l’Amphithéâtre Bastille en novembre 2017. 
Après le concert de gala de l’Académie au 
Palais Garnier où elle interprète la fée de 
Cendrillon de Massenet et Sophie dans le 
trios de Der Rosenkavalier, elle remporte le 
Prix Siemens Opera Contest en janvier 2018. 
Sarah Shine rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2017.

SARAH SHINE
Soprano - Adèle
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Née en 1998 à Kharp, en Russie, Liubov 
Medvedeva suit une première formation 
musicale entre 2004 et 2012 dans sa ville 
natale où elle apprend le piano et le chant. 
Elle  entre en 2015 à l’Académie russe des 
arts du théâtre (GITIS) où elle prend part 
aux ateliers du metteur en scène Alexander 
Titel et du chef d’orchestre Igor Yasulovitch. 
En 2016, la soprano intègre la classe de 
Larisa Rudakova au Conservatoire national 

Tchaïkovski de Moscou. Elle participe 
régulièrement au concours international 
pour jeunes chanteurs Elena Obraztsova, 
elle en remporte le premier prix en 
2014 et suit la master class de Natalie 
Dessay en 2015. Le Centre Culturel Elena 
Obraztsova lui remet un prix d’honneur 
lors de la 11ème édition du concours. Liubov 
Medvedeva rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2018.

LIUBOV MEDVEDEVA
Soprano - Adèle
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Né à Poznan, en Pologne, Maciej 
Kwaśnikowski entre à l’Académie de l’Opéra 
national de Varsovie en 2015. Il y travaille 
avec Izabella Kłosińska, Eytan Pessen et 
Matthias Rexroth. Il étudie également entre 
2014 et 2016 avec le contreténor polonais 
Robert Nakoneczny et, depuis 2016, avec 
Dawn et Neil Shicoff. Parallèlement à 
ses études musicales, il obtient, en 2017, 
un diplôme d’ingénieur physicien de 
l’Université de technologie de Poznan. La 
même année, à l’invitation de l’Académie de 
l’Opéra national de Paris, il chante le rôle de 
Florville d’Il Signor Bruschino de Rossini avec 
l’Orchestre national d’Île-de-France, sous la 
direction d’Enrique Mazzola. Il interprète les 
parties de ténor de la Messe en La bémol 
Majeur de Schubert au festival VocalArt 
RheinMain en Allemagne, de La Messe du 
Couronnement de Mozart avec l’Orchestre 
du Mozarteum de Salzbourg, dirigé par 
Leopold Hager à Oviedo et Valence, de La 

Messe en Mi bémol Majeur de Schubert avec 
l’Orchestre philharmonique de Vienne dirigé 
par Riccardo Muti au Festival de Salzbourg. 
En 2017, il chante la partie de ténor solo 
de la Passion selon Saint Jean de Bach à 
la Philharmonie d’Opole sous la direction 
de Przemysław Neumann. Il complète sa 
formation en participant à la résidence 
Mozart de l’Académie du Festival d’Aix-en-
Provence et au Young Singers Project du 
Festival de Salzbourg. En juin 2017, il reçoit 
le premier prix du Concours International 
de Chant de Marseille. En 2018, il reçoit 
le prix du Cercle Carpeaux, les premier prix 
et prix spécial Alida Vane au « Alida Vane 
Award » à Ventspils, ainsi que le prix spécial 
du jury au Concours international de chant de 
Marmande. Il chante le rôle de der Junger 
Herr de Reigen de Philippe Boesmans à 
l’Amphithéâtre Bastille en novembre 2017. 
Maciej Kwaśnikowski rejoint l’Académie de 
l’Opéra national de Paris en septembre 2017.

MACIEJ KWAŚNIKOWSKI
Ténor - Alfred
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Né à Ajaccio, Jean-François Marras 
commence la musique à l’âge de quatorze 
ans avec le chant traditionnel corse et la 
guitare. À l’âge de seize ans il se tourne vers 
le chant lyrique et commence à étudier avec 
le baryton Jean-Paul Grisoni. En 2008, il entre 
au Conservatoire du 12e arrondissement 
de Paris dans la classe de Didier Henry 
en chant et de Carole Bergen en art 
dramatique. En octobre 2013, il intègre la 
classe de Chantal Mathias au Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse 
de Paris. Il chante, au cours de sa formation, 
les rôles suivants  : Bénédict de Béatrice et 
Bénédict de Berlioz, Nadir des Pêcheurs de 
perles de Bizet, le Chevalier de la Force des 

Dialogues des Carmélites de Poulenc et le 
Prince Charmant de Cendrillon de Massenet. 
Sur scène, il est également Hoffmann des 
Contes d’Hoffmann d’Offenbach et Alfredo 
de La Traviata de Verdi. Il chante les parties 
de ténor solo du Requiem de Verdi et de 
celui de Mozart, sous la direction de Fayçal 
Karoui avec l’Orchestre de Pau Pays de 
Béarn. À l’Académie de l’Opéra national 
de Paris, il interprète les rôles suivants  : 
Lechmere d’Owen Wingrave de Britten, 
Momus et Lycurgue des Fêtes d’Hébé de 
Jean-Philippe Rameau et der Dichter de 
Reigen de Philippe Boesmans. Jean-François 
Marras rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2016.

JEAN-FRANÇOIS MARRAS
Ténor - Alfred
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Né à Chicago, Alexander York est diplômé 
de la Lawrence University (Wisconsin). Il 
remporte de nombreuses bourses d’étude 
comme celle de la Hanns Seidel Foundation, 
de l’arte-musica Foundation et du Fulbright 
Zscholar Program qui lui permettent de 
poursuivre sa formation en Europe. Il obtient 
un Master à la Musikhochschule de Munich 
sous la direction de Lars Woldt, Rudi Spring, 
et Donald Sulzen. Au Théâtre d’Augsburg, il 
interprète les rôles suivants  : Angelotti et 
Sciarrone de Tosca, le Capitaine de Simplicius 
Simplicissimus de Karl Amadeus Hartmann, 
Weickmann et Fuhrmann de Kaspar Hauser 
de Hans Thomalla, le héraut d’Otello de 
Verdi ainsi que Belcore de L’Elisir d’amore de 
Donizetti. En 2016, il participe aux master 
classes de Renée Fleming à l’Aspen Music 

Festival and School. Il crée le rôle de James 
Ramsey lors de la première mondiale de To 
the Lighthouse de Zesses Seglias, en août 
2017 au festival de Bregenz. Il donne un 
récital au Muziekgebouw d’Amsterdam 
et se produit en concert à Munich avec le 
Munich Radio Symphony. Il interprète le 
rôle de Bedienter de Der zerbrochene Krug 
de Viktor Ulmann. En tant que jeune artiste 
en résidence au Central City Opera de 
Denvers en 2015, il reçoit le John Moriarty 
Award pour sa participation aux productions 
de la compagnie. La Bel Canto Society de 
Chicago lui décerne un prix d’honneur et 
il reçoit le deuxième prix de la catégorie 
Mélodie et Oratorio de l’American Prize. 
Alexander York rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2018.

ALEXANDER YORK
Baryton - Dr Falke 
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Né à Novy Svit, en Ukraine, Danylo 
Matviienko fait ses études musicales à 
l’Académie de musique de Donetsk et à 
l’Académie de l’Opéra national de Varsovie 
où il étudie avec Eytan Pessen. Il participe 
régulièrement aux master classes de 
Matthias Rexroth, Izabela Klosinska et 
Neil Shicoff. Parallèlement à ses études 
musicales, il obtient une maîtrise en 
mathématiques à l’Université de Donetsk. 
Il interprète les rôles suivants  : le Comte 
Danilo Danilowitsch dans La Veuve joyeuse 
au Théâtre national d’opérette de Kiev, 
Giorgio Germont dans La Traviata, le rôle-
titre d’Eugène Onéguine, Figaro du Barbier 
de Séville, Macrobio de La Pierre de touche 
de Rossini, Gasparo de Rita et Germano de 
Donizetti, Germano de L’Échelle de soie de 
Rossini à l’Opéra Studio de Kiev. En tant 
que soliste, il chante les parties de baryton 

solo du Magnificat et des cantates BWV10 
et BWV147 de Bach à l’Opéra de Donbas. Il 
interprète également les parties de baryton 
solo du Messie de Haendel et de la Création 
de Haydn avec l’Orchestre et le chœur 
symphoniques de Kiev, ainsi que celles du 
Requiem de Duruflé et des Chants des temps 
troublés de Sviridov. Il chante les rôles de 
der Graf de Reigen de Philippe Boesmans et 
celui du régisseur dans le spectacle Kurt Weill 
Story à l’Amphithéâtre Bastille en 2017-
2018. Il remporte en 2014 le prix spécial du 
4ème concours international de chant Boris 
Shtokolov à Saint-Pétersbourg et, en 2017, 
le 2ème prix du Concours international de 
chant Antonina Campi. En mai 2018, il est 
finaliste du Concours musical international 
Reine Élisabeth de Belgique. Danylo 
Matviienko rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2017.

DANYLO MATVIIENKO
Baryton - Dr Falke 
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Née dans le Colorado, Jeanne Ireland achève 
ses études musicales avec l’obtention 
d’un Master à l’Université Northwestern 
de Chicago. Elle y interprète les rôles de 
Cherubin des Noces de Figaro et de Dinah 
de Trouble in Tahiti de Bernstein. Pendant 
sa résidence au Wolf Trap Opera en 2016,  
elle chante les rôles de Befana lors de la 
première américaine de L’Opera seria de 
Florian Gassmann et celui d’Angel 2 et de 
Queen à la première américaine de Seven 
Angels de Luke Bedford à l’Aspen Music 
Festival. La même année, elle remporte 
un des prix régionaux du concours du 

Metropolitan Opera National Council. Elle 
chante la partie d’alto solo de la Neuvième 
Symphonie de Beethoven, avec l’orchestre 
philharmonique de Sacramento, et celle de 
la version pour orchestre d’El Amor Brujo 
de Manuel de Falla avec le Northewestern 
Philharmonic. Elle bénéficie en 2017 du 
soutien de la Shosh ana Foundation. Elle 
chante le rôle de das Stubenmädchen 
de Reigen de Philippe Boesmans à 
l’Amphithéâtre Bastille en novembre 2017. 
Jeanne Ireland rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2017.

JEANNE IRELAND
Mezzo-soprano - Prince Orlofsky
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Née à Alexandrie, Farrah El Dibany entre en 
2005 au Centre des arts de la Bibliothèque 
d’Alexandrie et intègre en 2010 l’Académie 
de musique Hanns-Eisler à Berlin. Diplômée 
en 2014, elle complète sa formation par un 
Master à l’Université des arts de Berlin et 
un Bachelor en architecture à la Technische 
Universität. Elle remporte en 2013 le 3ème 
Prix du Concours international Giulio Perotti 
et joue Cornelia du Giulio Cesare de Händel à 
l’Opéra du Caire. Elle est Ramiro de La finta 
giardiniera de Mozart et Didon de Didon et 
Enée de Purcell au Radialsystem V de Berlin 
en 2014. Elle chante le rôle-titre de Carmen 
au Neuköllner Oper en 2015. Le magazine 
Opernwelt la nomme alors Meilleur Espoir 
Lyrique. Elle reprend le rôle à Rheinsberg 
après avoir remporté le prix du Kammeroper 
Schloss Rheinsberg en 2017. Elle remporte 
en 2018 le prix de la « Wagner Stiftung  » 

et se produit à cette occasion au Komische 
Oper de Berlin et au Festival de Bayreuth. 
À son répertoire  : les parties d’alto solo 
du Stabat Mater de Pergolèse, du Requiem 
de Mozart, de la Petite Messe Solennelle 
de Rossini et de la Neuvième Symphonie 
de Beethoven  la deuxième et la troisième 
Dame de La Flûte enchantée, Amastre 
de Xerxes de Haendel, Martha de Iolanta 
de Tchaïkovski, Orfeo d’Orfeo ed Euridice, 
Orlofsky de La Chauve-souris. Elle interprète 
la partie d’alto solo de The Little match girl 
passion de David Lang au Palais Garnier 
dans une chorégraphie de Simon Valastro. 
À l’Académie de l’Opéra national de Paris, 
elle interprète les rôles de Kate Julian 
d’Owen Wingrave, Das Süsses Mädchen 
de Reigen de Philippe Boesmans. Farrah 
El Dibany rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2016. 

FARRAH EL DIBANY
Mezzo-soprano - Prince Orlofsky
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Né au Portugal, Tiago Matos obtient son 
diplôme de chant à l’Université d’Aveiro au 
Portugal, où il étudie avec Isabel Alcobia. 
En 2011, il est admis à l’Opéra Studio du 
Teatro Nacional de São Carlos. Il participe au 
programme de la Fondation VOICExperience 
en Floride et à New York, où il se perfectionne 
notamment avec Sherrill Milnes et Joan 
Dornemann. Il étudie actuellement avec 
Michelle Wegwart. Il obtient, en 2012, 
le premier prix et le prix de la meilleure 
interprétation Lied / Mélodie lors du VIe 
Concours de Chant Lyrique de la Fondation 
portugaise Rotary. Il interprète les rôles du 
Comte des Noces de Figaro, Jupiter d’Orphée 
aux enfers, le Père de Hänsel et Gretel et 
Janino de O Basculho da Chaminé de Marcos 
Portugal au Teatro Nacional de São Carlos. 
En concert, il chante le Messie de Haendel, 
la Neuvième Symphonie de Beethoven, le 
Requiem de Fauré et les Lieder eines fahrenden 
Gesellen de Mahler. Avec l’Atelier lyrique 
de l’Opéra national de Paris, il participe à 

plusieurs concerts à l’Amphithéâtre Bastille, 
à l’Auditorium du Louvre et au Palais Garnier 
avec l’Orchestre de l’Opéra national de Paris. 
Il chante les rôles d’Enrico de L’Isola disabitata 
à Noisiel et à Châtenay-Malabry, Buonafede 
de Il Mondo della luna à la MC93 de Bobigny, 
le rôle-titre de Don Giovanni à Bobigny et 
Châtenay-Malabry, le Chanteur de Sérénade 
dans Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet 
pour une tournée du Centre de promotion 
lyrique associant une quinzaine de maisons 
d’opéra françaises (spectacle qui a obtenu 
le grand prix Claude Rostand du meilleur 
spectacle lyrique en région). Il s’est également 
produit avec l’Orchestre Symphonique 
d’Orléans (Don Quichotte à Dulcinée de Ravel 
et des extraits de Carmen de Bizet). À l’Opéra 
national de Paris, il participe aux productions 
du Barbier de Séville (Fiorello), du Roi Arthus (un 
chevalier) et de Rigoletto (Il Conte di Ceprano). 

Projets : Moralès dans Carmen en 
tournée avec l’Opéra en plein Air. 

TIAGO MATOS
Baryton - Frank
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