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••• départ à destination de contrées inexplorées

La saison 2019-2020, placée sous le signe du voyage, s’ouvre avec une production 
qui promet un dépaysement à plus d’un titre. The Indian Queen, œuvre rare 
présentée en ouverture de saison, nous fera accoster sur les terres exotiques des 
Incas et des Aztèques tels que les fantasment Purcell et ses contemporains du 
XVIIe siècle. Les capitaines de ce voyage ne seront autres qu’Emmanuelle Haïm, à la 
tête du Concert d’Astrée, et Guy Cassiers – une équipe qui avait déjà été réunie en 
2015, et dont la complicité artistique a produit alors un mémorable Xerxe de Cavalli 
et Lully. The Indian Queen, coproduit avec le Théâtre de Caen, l’Opera Vlaanderen, 
et Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, voyagera ensuite entre février et avril 
2023.

The Indian Queen est une œuvre singulière, participant au genre composite du 
semi-opéra. Ce genre, en vogue dans l’Angleterre de la fin du XVIIe siècle, se 
caractérise par un mélange de théâtre parlé et de chant. Dans le semi-opéra, 
théâtre et musique sont des arts autonomes. De fait, quand Purcell compose 
en 1695 la musique de The Indian Queen, la pièce de Robert Howard et John 
Dryden a déjà été créée avec des musiques de John Banister trente ans plus 
tôt. Emmanuelle Haïm et Guy Cassiers ont entrepris un travail de longue haleine 
afin de reconstruire l’œuvre, notamment faisant certains choix éditoriaux ou en 
insérant d’autres pièces de Purcell ou de ses contemporains. En outre, Emmanuelle 
Haïm, dont l’engagement et les exigences tant théâtrales que musicales ont été 
maintes fois prouvés, est rompue à ce répertoire. Elle a régulièrement fait briller 
les compositions raffinées du Purcell depuis la fondation du Concert d’Astrée, 
notamment avec la parution en 2003 de son enregistrement de référence de Dido 
and Æneas.

Dans la droite ligne des tragédies historiques de Shakespeare ou des comédies 
héroïques de Corneille, The Indian Queen met en scène des héros hors norme, des 
histoires familiales perturbées et des usurpations politiques, sur fond d’une guerre 
opposant deux royaumes, celui des Incas et celui des Aztèques. Sous le langage 
raffiné et les exploits des héros se dissimule cependant une réalité cruelle. Cette 
violence passée sous silence par les tenants du pouvoir est pour Guy Cassiers l’un 
des nombreux enjeux à l’horizon desquels ce semi-opéra peut être mis en scène 
aujourd’hui.

Emmanuelle Haïm et Guy Cassiers font un pari sans précédent, en prenant en 
compte le matériau théâtral et textuel du semi-opéra originel, préservant son 
hétérogénéité et autonomie. Aussi le metteur en scène proposera-t-il un projet 
théâtral fort, caractérisé par son interdisciplinarité. Lumières, costumes et un 
important dispositif vidéo concourront à la création d’un riche univers où évolueront 
les artistes – des chanteurs et comédiens britanniques, spécifiquement engagés afin 
de mettre en valeur la belle couleur de la langue de Purcell et Dryden. Cet univers 
nous donnera à voir simultanément deux espaces : celui de la représentation de soi 
et du pouvoir, reconnaissable à son exubérance, et l’espace dépouillé, sobre, de ce 
qui se joue entre les êtres. L’Opéra de Lille lève l’ancre pour un captivant voyage !

Caroline Sonrier 
Directrice de l’Opéra de Lille



••• distribution

The Indian Queen 
Semi-opéra de Henry Purcell
Livret John Dryden et Robert Howard

Direction musicale Emmanuelle Haïm
Mise en scène Guy Cassiers
Décors et costumes Tim Van Steenbergen
Costumes Mieke Van Buggenhout
Vidéos Frederik Jassogne
Lumières Fabiana Piccioli
Dramaturgie Erwin Jans
Assistant musical James Halliday
Assistant à la mise en scène Benoît De Leersnyder 
Chef de chant Benoît Hartoin

Avec 
les chanteurs : 
Zempoalla Anna Dennis 
Quivera et Une Indienne Rowan Pierce
Acacis Nick Pritchard
Un Indien Hugo Hymas
Montezuma et Ismeron Gareth Brynmor John
Envy Tristan Hambleton
...

les comédiens : 
Zempoalla Julie Legrand
Traxalla Ben Porter
Acacis Matthew Romain
Grand Inca Christopher Ettridge
Orazia Elisabeth Hopper
Montezuma James McGregor
Amexia Katy Brittain

Orchestre et chœur 
Le Concert d’Astrée
 
Nouvelle production de l’Opéra de Lille
Coproduction Théâtre de Caen, Opera Vlaanderen d’Anvers, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg



••• synopsis

Un combat oppose les Aztèques du Mexique et les Incas du Pérou. Le triomphe de 
ces derniers est entièrement dû à la bravoure du jeune général Montezuma. Il a, de 
plus, capturé le prince mexicain Acacis. Pour témoigner de sa gratitude envers son 
général, le Grand Inca, laisse au guerrier le soin de choisir lui-même sa récompense. 
Ambitieux, Montezuma lui demande alors la main de sa fille, Orazia. Il se voit refuser 
cette union, par trop insolente, du fait de ses origines inconnues.
 
Furieux, il s’éclipse et gagne le camp adverse afin de se venger de cette humiliation. 
Devenu renégat, il assure maintenant la victoire des Mexicains contre les 
envahisseurs péruviens, capturant le Grand Inca et sa fille Orazia. 
Entre-temps, Zempoalla, reine illégitime des Mexicains, est tombée sous le charme 
de Montezuma mais celui-ci reste fidèle à son amour pour Orazia.
 
Tourmentée, la reine Zempoalla est en proie à d’étranges rêves : elle réclame 
aussitôt les talents de son magicien Ismeron qui, pour décrypter ces funestes 
visions, en appelle au Dieu des rêves et aux Esprits aériens sans grand résultat…
 
Zempoalla décide alors que le Grand Inca, Orazia et Montezuma doivent être 
immolés en sacrifice aux dieux. Le retour inattendu d’Amexia, reine légitime des 
Mexicains, les sauve d’une mort certaine. Elle reconnaît Montezuma comme son 
propre fils : il est l’héritier du trône du royaume aztèque. Son peuple l’acclame, 
Zempoalla met fin à ses jours et le grand Inca peut enfin consentir au mariage de sa 
fille Orazia avec Montezuma.

Moodboard d’Indian Queen © DR



The Indian Queen live 

Le samedi 12 octobre à 18h, The Indian Queen sera diffusé en direct 
sur la chaîne Mezzo ainsi que sur Culturebox-France Télévisons 
et les Facebook live de France 3 Hauts-de-France et Wéo. 
 
Coproduction Opéra de Lille / Ozango Productions 
Avec la particpation de Mezzo 
Réalisation Isabelle Soulard 

Petits moments privilégiés autour de The Indian Queen :

25 septembre — 2 octobre
L’Opéra fait son cinéma !
Fitzcarraldo, film de Werner Herzog (1982) au cinéma Le Majestic, Lille

La folie conquérante des souverains incas de The Indian Queen trouve écho dans la 
démesure de Klaus Kinski, alias Fitzcarraldo, déterminé à ouvrir un opéra en pleine 
forêt amazonienne.
horaires, tarifs, réservations : lemajesticlille.com

sa 28 septembre 16h
English ? Baroque ! 
introduction à l’œuvre en lectures et en musique

Le dramaturge du spectacle, Erwin Jans, fera découvrir ce semi-opéra qui réunit 
théâtre et musique. Cette introduction sera accompagnée de lectures des 
élèves comédiens de l’École du Nord et d’illustrations musicales des élèves du 
Département de musique ancienne du Conservatoire de Calais.
gratuit sur réservation 1 mois à l’avance

je 3 octobre 20h
Premier Soir
Soirée découverte réservée aux – 28 ans
Réservation indispensable à partir du 10 septembre sur billetterie.opera-lille.fr

ve 11 octobre 22h40
Rencontre avec l’équipe artistique 
sur présentation du billet de spectacle

sa 12 octobre 17h30
Introduction à l’œuvre
sur présentation du billet de spectacle

••• extras



••• The Indian Queen de Henry Purcell
Pistes de travail, Guy Cassiers et Erwin Jans

Un feuilleton familial et un drame politique

The Indian Queen (1664/1695) de Henry Purcell est l’histoire de relations familiales 
profondément perturbées et l’histoire d’une usurpation politique. L’histoire retrace 
aussi une guerre entre deux royaumes : celui des Incas et celui du Mexique.
The Indian Queen raconte, comme beaucoup de drames classiques, l’histoire de 
héros et de guerriers aristocratiques. Il s’agit d’un « drame héroïque », un genre 
qui connut son essor durant la Restauration anglaise (1660-1700), la période qui 
a mis fin au protectorat rigoureux et puriste de Cromwell. Le drame héroïque 
se caractérise par des dialogues poétiques stylisés, des héros hors norme, des 
héroïnes idéalisées, des actions sensationnelles et des lieux exotiques. Les drames 
héroïques, inspirés entre autres des tragédies de Pierre Corneille, traitent de 
thèmes tels que l’usurpation et le pouvoir légitime, la loyauté et la trahison, l’amour 
et le devoir. Dans ses pièces, Dryden fait preuve de compréhension du rôle de la 
sexualité et du genre, aussi bien dans le domaine privé que public. Certains de ses 
usurpateurs les plus corrompus et de ses héros les plus idéalisés sont des femmes, 
qu’il dépeint avec beaucoup de nuances. Zempoalla en est un bel exemple.
Focalisée sur les héros et les souverains, la narration ignore royalement les 
souffrances des « petites gens » : les simples soldats et la population qui paient 
le prix des actes politiques et militaires des classes supérieures. Dans The Indian 
Queen toutefois, une réalité cruelle se dissimule sous le beau langage raffiné et 
les exploits héroïques : une guerre fait d’innombrables victimes parce que deux 
hommes – Montezuma et l’Inca - ne parviennent pas à trouver un compromis et que 
leur orgueil constitue le moteur principal de leurs actions.
En outre, il y a le contexte colonial. L’histoire se déroule en Amérique du Sud, un 
parfait exemple de l’exotisme, cette vision pittoresque d’autres cultures qui hante 
l’imaginaire occidental depuis la conquête des Amériques et qui continue à nous 
habiter. 

Le récit de la violence passée sous silence et le message colonial problématique 
sont pour nous les perspectives à partir desquelles mettre en scène à notre époque 
le semi-opéra de Purcell The Indian Queen.

Semi-opéra

The Indian Queen est qualifié de « semi-opéra » ou d’« opéra dramatique ». Ces 
qualifications indiquent un genre hybride : un laboratoire dédié à la rencontre 
de différentes expressions artistiques. L’opéra professionnel vers la fin du XVIIè 
siècle en Angleterre était caractérisé par un mélange de jeu, de chant et de danse 
dans des décors spectaculaires agrémentés de quantité d’effets spéciaux. Ceci 
aux antipodes de l’opéra « pur » qui n’était que chanté et dont tant le récit que 
les dialogues étaient entièrement mis en musique. Dans l’ « opéra dramatique », 
la musique et la narration ne coïncident pas. Le texte et la musique se font face, 
la seconde n’est pas un soutien du premier. Et cette tension entre le texte et la 
musique est l’un des points de départ de la mise en scène.



Image et contre-image

Outre la musique, le chant et le texte, l’image –au sens de média visuel- jouera un 
grand rôle dans la mise en scène. Celui-ci transpose l’interdisciplinarité existante 
vers un contexte contemporain.  Le décor du spectacle se compose de cinq écrans 
de projection de tailles différentes qui peuvent être actionnés dans le sens vertical 
ou horizontal et adopter diverses configurations.
La mise en scène souhaite montrer la façon dont le pouvoir se (re)présente lui-
même par le biais d’images, mais aussi la manière dont un autre récit peut être 
raconté en parallèle de celui que le pouvoir expose. Le cadre du spectacle (le 
prologue et l’épilogue) constitue une sorte de déconstruction du discours colonial 
que sous-tend The Indian Queen. Il n’y est pas fait référence à la colonisation 
de l’Amérique du Sud, mais plutôt de l’Afrique parce que celle-ci a eu plus de 
répercussions sur l’histoire européenne récente. 
L’histoire de la lutte entre les Incas et le Mexique est racontée simultanément 
de deux manières : par des projections (sur cinq écrans) et en direct (sur scène). 
L’histoire filmée est une autoprésentation du pouvoir que démonte ou démasque 
l’histoire relatée en direct. La version filmique est réalisée à l’avance et projetée sans 
son. Les acteurs parlent en direct, mais suivent le rythme de la projection, même si 
la synchronicité est par moments interrompue.

La version filmique raconte l’histoire avec exubérance. La rhétorique héroïque et 
l’idéalisation naïve des personnages sont traduites de manière théâtrale par des 
costumes, des couvre-chefs et des masques bigarrés et bizarrement agencés. Pour 
cette réalisation, Tim van Steenbergen s’est inspiré de la tradition et du folklore 
sud-américain (p.ex. la journée des morts au Mexique), de la mode contemporaine, 
de la culture extrême du tatouage et des mouvements mondiaux de résistance. Il 
opère une distinction très nette entre les vêtements des Incas et des Mexicains. Le 
récit est visuellement fragmenté entre les cinq écrans de projection. Des zooms 
avant et arrière sur les costumes créent des motifs abstraits qui font en même temps 
office de décor pour les scènes interprétées en direct sur le plateau. La mobilité 
des écrans et les projections sont pleinement utilisées lors de l’affrontement entre 
Zempoalla et le devin Ismeron (les installations de Tony Oursier – de grands portraits 
en carton aux yeux et à la bouche découpés et collés par-dessus - ont servi de 
source d’inspiration).

Les acteurs de la version en direct de l’histoire sont très sobrement vêtus. 
Entre l’histoire projetée et le récit raconté sur scène, on peut établir différentes 
relations : réflexion, contraste, abstraction, ralentissement, agrandissement, 
stylisation… Ce jeu formel constitue paradoxalement la rigueur et la gravité de la 
mise en scène.

Extraits de notes de travail de Guy Cassiers et Erwin Jans, juin 2018



••• biographies

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. 

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.

Guy Cassiers
mise en scène

Guy Cassiers assure la direction artistique de la Toneelhuis à Anvers depuis 2006. Son 
langage théâtral singulier unit la technologie visuelle à la passion pour la littérature. Il a 
reçu le prix Thersites de la critique flamande pour l’ensemble de son œuvre (1997), le 
Prix pour les arts de la ville d’Amsterdam et le Werkpreis Spielzeiteuropa des Berliner 
Festspiele pour son cycle sur Proust (2004). Au mois de mai 2017, Guy Cassiers a reçu 
les insignes d’Officier de l’Ordre des Arts et Lettres du ministre français de la Culture. 
De 2006 à 2008, Guy Cassiers s’est concentré, dans son Triptiek van de macht (Triptyque 
du pouvoir) (Mefisto for ever, Wolfskers et Atropa. De wraak van de vrede (Atropa. La 
vengeance de la paix), sur les relations complexes entre l’art, la politique et le pouvoir. 
Il a continué sur ce thème dans un nouveau triptyque autour de De man zonder 
eigenschappen (L’Homme sans qualités).
Outre le visuel, la musique joue un rôle toujours plus important dans les spectacles de 
Cassiers, comme le prouvent sans conteste les deux créations d’opéras qu’il a montées 
en 2009 : House of the Sleeping Beauties (Les belles endormies), musique de Kris 
Defoort et Adam in Ballingschap (Adam en exil), musique de Rob Zuidam. Entre-temps, 
il a mis en scène le cycle complet de L’Anneau du Nibelung de Wagner à Berlin et à 
Milan (2010-2013). À l’Opéra de Lille, il a mis en scène Xerse de Cavalli et Lully en 2015. 



Anna Dennis
Zempoalla (soprano)

Anna Dennis étudie à la Royal Academy of Music avec Noelle Barker. Parmi les rôles 
récents à l’opéra, mentionnons : Paride dans Paride ed Elena de Glück à l’Opéra de 
Nuremberg, Katherine Dee dans le Dr Dee de Damon Albarn à l’English National 
Opera, Pamina dans La Flûte enchantée donnée au Lichfield Festival et Strawberry 
Seller & Strolling Player dans l’opéra de Britten Mort à Venise à La Scala de Milan. 
Parmi ses prestations en concert, mentionnons le War Requiem de Britten à la 
Philharmonie de Berlin, un programme d’airs d’opéra russes avec Philharmonia Baroque 
à San Francisco, Life Story de Thomas Adès accompagné par le compositeur au White 
Light Festival du Lincoln Centre à New York, Carmina Burana d’Orff avec l’Orquestra 
Gulbenkian à Lisbonne, l’Oratorio de Noël de Bach avec l’Australian Chamber Orchestra 
à l’Opéra de Sydney et avec le Concerto Copenhagen à Amsterdam, et Schöpfung de 
Haydn avec l’Orchestra Ensemble Kanazawa au Japon. Ses prestations aux BBC Proms 
comprennent des concerts avec le City of Birmingham Symphony Orchestra, le BBC 
Symphony Orchestra, le Britten Sinfonia et l’Orchestra of the Age of Enlightenment.

Rowan Pierce
Quivera et Une Indienne (soprano)

Né dans le Yorkshire, Rowan Pierce a reçu le Prix du Prince de Galles au Royal College 
of Music en 2017. Elle s’est produite régulièrement avec des ensembles tels que 
l’Academy of Ancient Music, Gabrieli Consort, Scottish Chamber Orchestra, BBC 
Scottish Symphony, Orchestra of the Age of Enlightenment, City of Birmingham 
Symphony, Florilegium et Royal Northern Sinfonia. En 2017, elle fait ses débuts aux BBC 
Proms et au Wigmore Hall. 
Ses rôles d’opéra incluent Drusilla dans Le Couronnement de Poppée, Galatea dans 
Acis et Galatée, Iris dans Semele, Suzanne dans Les Noces de Figaro, Emmie et Cis dans 
Albert Herring et La Princesse dans L’enfant et les sortilèges. Ses rôles récents et futurs 
incluent Tiny dans Paul Bunyan de Britten, Papagena dans La Flûte enchantée (tous deux 
pour English National Opera) et Barbarina dans les Noces de Figaro (Nevill Holt Opera 
and Grange Festival). 

Nick Pritchard
Acacis (ténor)

Originaire du Sussex, il étudie au New Royal College of Music avec Russel Smythe. Il est 
lauréat de plusieurs prix. Interprète passionné de musique ancienne, il gagne le London 
Bach Singer’s Price en 2013. Il chante des rôles tels que Lysander (A Midsummer Night’s 
Dream) au festival d’Aldeburgh, Amphinomus (Le retour d’Ulysse dans sa patrie) au 
Royal Opera House, Ferrando (Così fan tutte) à l’Opera Holland Park, Henry Crawford 
(Mansfield Park) au Grange Festival, Acis (Acis & Galatea) au London Handel Festival, 
John (Written on Skin) au Melos Sinfonia, Telemaco (Le retour d’Ulysse dans sa patrie) 
et Mercurio (La Calisto) à l’English Touring Opera. Parmi ses prestations à venir : Tamino 
(La Flûte enchantée) à l’Irish National Opera, Ferrando au Nevill Holt Opera, le rôle-titre 
de Venceslao de Haendel pour l’Opera Settecento, les Requiem de Mozart et de Haydn 
avec The Kings Consort à Versailles, Messiah de Haendel avec le Royal Philharmonic 
Orchestra.



Hugo Hymas
Un Indien (ténor)

Le ténor britannique Hugo Hymas est né et a grandi à Cambridge. Après avoir 
commencé sa vie musicale à la clarinette, il a chanté comme choriste à l’église, puis plus 
tard avec le Clare College Choir, Cambridge. En 2014, il a quitté l’université de Durham 
avec un diplôme en musique et vit maintenant à Londres. 
En 2016, il interprète les airs pour ténor dans une tournée européenne La Passion selon 
saint Matthieu de Bach avec le Monteverdi Choir dirigé par Sir John Eliot Gardiner, 
et plus tard la même année dans une tournée du Magnificat de Bach. Il a également 
les airs de ténor et L’Évangéliste dans La Passion selon saint Jean à Nidarosdomen 
(Trondheim Barokk) et en Croatie (Croatian Baroque Ensemble). En mars 2017, il a 
travaillé avec Dunedin Consort (John Butt) en chantant L’Évangéliste dans La Passion 
selon saint Matthieu, et en décembre 2017, il a tourné leurs programmes de Noël : 
Messie (Haendel) et Weihnachtsoratorium (Bach) au Wigmore Hall.
Chez Mozart, il interprète les principaux rôles dans La Flûte enchantée (Tamino) et Les 
Noces de Figaro (Basilio), Haendel : Semele (Jupiter) et Acis et Galatée (Acis), et Purcell : 
Didon et Énée (Énée). 

Gareth Brynmor John
Montezuma et Ismeron (basse)

Lauréat du prix Kathleen Ferrier, le baryton Gareth Brynmor John a étudié à Cambridge, 
à la Royal Academy of Music, où il a obtenu son diplôme d’études supérieures. 
il a remporté le Patrons’ Award et le National Opera Studio où il a été soutenu par le 
Royal Opera House.
Parmi ses rôles récents et futurs à l’opéra, mentionnons Sharpless dans Madame 
Butterfly au Bury Court Opera et au Festival d’Anghiari et Edoardo dans Le Siège 
de Calais de Donizetti pour le English Touring Opera. Il a fait ses débuts avec le 
Welsh National Opera en chantant Schaunard (La Bohème) au printemps 2017 et est 
récemment revenu chanter Masetto dans Don Giovanni. Il a également chanté le rôle 
d’Eugène Onéguine pour WNO, Andrei dans Guerre et paix et Papageno dans La Flûte 
enchantée. Parmi ses concerts, citons Elijah à Birmingham, Carmina Burana avec le Bach 
Choir au Royal Festival Hall et au Barbican, Le Messie de Haendel et le Requiem de 
Fauré au Royal Albert Hall et Dream of Gerontius avec le Leeds Philharmonic Chorus.
Il fait partie des Songsmiths et chante au London English Song Festival. 

Tristan Hambleton
Envy (basse)

Né à  Londres, Tristan Hambleton a étudié au St John’s College de Cambridge, à 
l’Université de Heidelberg puis à la Royal Academy of Music de Londres.
Après avoir été diplômé de la Royal Academy of Music en 2015, il fait ses débuts en 
endossant le rôle de Karl dans la création mondiale de Nothing de David Bruce à 
Glyndebourne. On a également pu l’applaudir en Marullo dans Rigoletto et Angelotti 
dans Tosca. Son répertoire de concert comprend le Requiem de Mozart, la Messe en ut 
et la Neuvième Symphonie de Beethoven, le Requiem allemand de Brahms et The Fairy 
Queen de Purcell.
Il s’est produit avec les London Mozart Players, l’Orchestre de l’Âge des Lumières, 
l’English Chamber Orchestra, The Hanover Band, Le Banquet Céleste et le Royal 
Philharmonic Orchestra. Il a travaillé pour le Glyndebourne Opera, le Nevill Holt Opera, 
le Welsh National Opera, l’Opéra national de Bordeaux et le Royal Opera House du 
Covent Garden.

Et les comédiens : Julie Legrand, Ben Porter, Matthew Romain, Christopher Ettridge, 
Elisabeth Hopper, James McGregor et Katy Brittain



Le Concert d’Astrée

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, il réunit autour d’Emmanuelle Haïm des ins trumentistes 
accomplis partageant un tempérament et une vision stylistique à la fois expressive 
et naturelle. De grandes tournées amènent régulièrement Le Concert d’Astrée à se 
produire sur les grandes scènes mondiales aux côtés de solistes prestigieux dans des 
programmes consacrés à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles. Le Concert d’Astrée 
s’illustre dans de nombreuses pro ductions scéniques à l’Opéra de Lille où il est en 
résidence depuis 2004, à l’Opéra de Dijon où il est également artiste associé, à Paris 
(Palais Garnier, Théâtre du Châtelet, Théâtre des Champs-Élysées), au Théâtre de 
Caen et au Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Citons récemment 
Monteverdi (Il ritorno d’Ulisse in patria, 2017), Rameau (Pygmalion, 2018), Bach 
(Magnificat, 2017), Haendel (Dixit Dominus, 2017 - Il trionfo del tempo e del disinganno, 
2016 et 2017 – Alcina, 2018), Mondonville (L’Amour et Psychée, 2018), Mozart (Così fan 
tutte, 2017). Meilleur ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique (2003) 
et Alte Musik Ensemble à l’Echo Deutscher Musikpreis en 2008, Le Concert d’Astrée 
grave de nom breuses œuvres, de Monteverdi à Mozart pour le label Erato Warner 
Classics. En 18-19, Le Concert d’Astrée a présenté trois opéras : Rodelinda de Haendel 
(Opéra de Lille, Théâtre de Caen, Théâtre des Champs-Élysées), Pygmalion de Rameau 
suivi de L’Amour et Psychée de Mondonville (Opéra de Lille), puis Les Boréades de 
Rameau (Opéra de Dijon) ainsi qu’une tournée européenne consacrée à Haendel avec 
Sandrine Piau et Tim Mead. En parallèle, les musiciens mènent un travail d’éveil et de 
sensibilisation en Région Hauts-de-France par le biais de la musique de chambre et 
de la médiation. L’orchestre est ainsi en résidence au collège Miriam Makeba de Lille 
et sillonne l’ensemble du territoire à la rencontre des publics les plus variés, pour des 
moments d’échanges riches et fondateurs avec les artistes du Concert d’Astrée.

Crédit Mutuel Nord Europe est le Mécène principal du Concert d’Astrée.  
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.  
En résidence à l’Opéra de Lille, Le Concert d’Astrée reçoit le soutien de la Ville de Lille.  
Le Concert d’Astrée bénéficie du soutien financier de la Région Hauts-de-France.  

Le Concert d’Astrée dans les coulisses à l’Opéra de Lille - janvier 2019 © Simon Gosselin 



••• Les partenaires de l’Opéra de Lille  

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

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 Les Pêcheurs de perles et Falstaff

The Indian Queen est proposé dans le cadre d'Eldorado de lille3000

Les représentations de l’opéra The Indian Queen à l’Opéra de Lille reçoivent le 
soutien 

du Crédit Agricole Nord de France, Mécène principal de la Saison 2019-20 
duet du Crédit du Nord, Mécène associé à la saison   
de la Caisse d’Épargne Hauts-de-France, parrain de l’événement.

Partenaires médias & audiovisuels


