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••• Mozart aux enfants

Au fil des saisons, le projet Finoreille créé en 2015 a pris une ampleur remarquable. 
Il repose aujourd’hui sur 18 ateliers de pratique vocale répartis en Région, auxquels 
participent désormais plus de 300 enfants âgés de 8 à 12 ans. Aussi s’est-il imposé 
comme l’une des actions emblématiques de l’Opéra de Lille à l’égard de ses publics : 
Finoreille permet d’approcher des enfants et leurs familles sur l’ensemble du  
territoire pour les amener durablement vers l’Opéra.

Une année sur deux, ces enfants participent à un spectacle présenté à l’Opéra. Ils 
étaient ainsi 50 à prendre part au Monstre du Labyrinthe en 2016, et plus de 200 à 
La Légende du Roi Dragon en 2018. Cette saison, c’est à une singulière relecture 
d’un opéra chéri du public, Les Noces de Figaro de Mozart, qu’ils sont conviés.

Arthur Lavandier, compositeur de La Légende du Roi Dragon, s’est vu confier la 
tâche d’arranger la partition de Mozart. Sans l’altérer, il adapte celle-ci pour cinq  
solistes et chœurs d’enfants, accompagnés d’un orchestre. Quant à la mise en 
scène, elle sera le fait de Maëlle Dequiedt, dont la jeune compagnie de théâtre s’est 
vue offrir une résidence dans les Hauts-de-France. Après son très réussi  
montage Shakespeare, fragments nocturnes, présenté par les chanteurs et  
musiciens de l’Académie de l’Opéra de Paris à l’Auditorium Bastille, la jeune  
metteuse en scène signera avec Les Noces, variations son premier opéra.

Mettre en scène plusieurs centaines d’enfants dans un opéra relève de la gageure. 
Rien ne prépare Les Noces de Figaro à recevoir ceux-ci – pas plus que le château 
du Comte Almaviva n’est prêt à accueillir Chérubin, le jeune adolescent fauteur de 
troubles. Les artisans des Noces, variations, Maëlle Dequiedt et Arthur Lavandier, 
prennent donc le parti d’associer les petits chanteurs de Finoreille à Chérubin. Ils 
puisent dans la matière mozartienne pour y opérer un montage singulier, au moyen 
duquel l’Opéra de Lille devient tout entier le château d’Aguas-Frescas. Ainsi, entre 
ces murs où règne le Comte Almaviva, les enfants découvrent l’opéra – l’œuvre, le 
genre, l’institution – au gré de scènes qui procèdent par flashs.

Au croisement de l’action territoriale portée par Finoreille et de l’implication de 
Maëlle Dequiedt en Région, une représentation des Noces, variations sera donnée 
au Théâtre municipal de Denain. Celle-ci sera accompagnée au piano et des enfants 
des écoles de la municipalité et de communes voisines y prendront part. Pour les 
300 enfants et leurs familles venus de seize communes de la Région, pour le public 
de Lille et de Denain, ces Noces, variations invitent à passer les portes de l’Opéra 
afin d’en découvrir les traditions et le riche répertoire.

Caroline Sonrier
Directrice de l’Opéra de Lille
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••• personnages et déroulé

PERSONNAGES

Le Comte

Il vit dans son château avec la Comtesse. 
Il aime chasser.

La Comtesse

Elle vit dans son château avec le Comte. 
Elle aime le chant et la danse.

Figaro

Il travaille comme guide dans le château.

Suzanne

Elle travaille comme guide dans le 
château.

Chérubin

Les enfants

SYNOPSIS

La scène est au château d’Almaviva qui 
est aussi l’Opéra de Lille.

Prologue 
La visite

Acte I 
La danse

Acte II 
La chasse

Acte III 
Le concert

Acte IV 
Récréation

Répétition avec les enfants de Finoreille et Quentin Hindley, direction musicale, à l’Opéra de Lille, décembre 2019 © Frédéric Iovino 

Dialogues et scènes d’après les films Fanny et Alexandre (1982) d’Ingmar Bergman,  
Opening Night (1977) de John Cassavetes, Paterson (2016) de Jim Jarmusch, 
Récréation (1998) de Claire Simon, La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir, la série Rick 
et Morty (2013) de Justin Roiland et Dan Harmon, et un poème (2011) de Moncef 
Louhaïbi.



••• Entretien avec les auteurs 

Entretien avec Maëlle Dequiedt (mise en scène)

Comment est né le projet Les Noces, variations ?

Maëlle Dequiedt : Lorsque l’Opéra de Lille nous a proposé de travailler sur Les 
Noces de Figaro en intégrant un chœur de plusieurs centaines d’enfants, nous 
avons réfléchi à quelle pourrait être sa place dans l’opéra de Mozart. Autant la 
présence des enfants est évidente dans un ouvrage comme La Flûte enchantée 
qui - à un certain niveau - peut-être lu comme un conte, autant elle ne l’est pas dans 
Les Noces de Figaro. L’enfant des Noces c’est Chérubin. Or, sa présence dans le 
château d’Almaviva est rendue problématique : il n’a pas le droit de pénétrer dans 
les chambres de Suzanne ou de la Comtesse et, à chaque fois que le Comte le 
croise, il menace de le tuer. Il finit d’ailleurs par se débarrasser de lui en l’envoyant 
à l’armée où les lecteurs de La Mère coupable - troisième pièce de la trilogie de 
Beaumarchais - savent qu’il trouvera la mort. Il est donc en sursis, comme si cette 
petite société aristocratique dévorait ses propres enfants. Je pense que c’est aussi 
symptomatique de leur rapport à l’avenir : nous parlons d’un monde déjà mort, qui 
vit replié sur lui-même, dans une parenthèse de l’Histoire, refusant absolument de 
voir les nuages de la Révolution qui s’amoncellent. Chérubin représente tout ça. En 
somme, rien ne préparait l’opéra de Mozart à recevoir ces 300 enfants, pas plus que 
la petite société d’Almaviva n’était prête à accueillir la Révolution à venir.

Répétition du spectacle Les Noces, variations, à l’Opéra de Lille, décembre 2019 © Frédéric Iovino



Comment as-tu surmonté cet apparent paradoxe ?

Maëlle Dequiedt : Il y a une phrase de René Char qui dit : « Notre héritage n’est 
précédé d’aucun testament ». Nous nous sommes dit que, si les enfants n’étaient 
pas les bienvenus dans l’œuvre, alors ils s’y inviteraient eux-mêmes, sans demander 
la permission. Et que le spectacle allait raconter ça, l’histoire de sa propre genèse : 
cette rencontre - parfois ce choc - entre les enfants et l’ouvrage, l’arrivée des enfants 
dans le château du Comte qui, grâce à la vidéo, serait tout l’Opéra de Lille. Et cette 
histoire nous intéresse beaucoup : avec notre compagnie, nous travaillons au 
théâtre et à l’opéra, nous évoluons dans ce qu’il est convenu d’appeler le « milieu 
culturel » et c’est une chance incroyable. Mais nous n’ignorons pas que la culture 
peut également devenir une arme de destruction massive, quand elle est utilisée 
pour perpétuer un certain état du monde, pour reproduire à l’infini les relations 
entre les maîtres et les valets. Dans Les Noces de Figaro, il y a cette scène où Figaro 
chante un menuet (Se vuol ballare). Il dit : « Si vous voulez danser, Monsieur le petit 
Comte, je vous jouerai de la guitare… ». Ça paraît anodin, mais, à ce  
moment-là, il détourne la forme musicale du menuet - qui est une danse de cour, 
donc aristocratique par excellence - pour la retourner en saillie contre le Comte. 
Comme si, par la musique, Mozart nous fournissait des armes. De la même façon, 
comment les enfants peuvent-ils s’approprier ce fragment de notre héritage culturel 
qu’est un opéra de Mozart et le transformer - le recréer - pour pouvoir s’en servir à 
leur tour. Après tout, Les Noces de Figaro est un opéra pré-révolutionnaire, non ?

Certains considèrent que Mozart et Da Ponte ont beaucoup adouci le tempérament 
révolutionnaire de la pièce de Beaumarchais, notamment en supprimant le 
monologue de Figaro qui, à l’acte V, s’en prenait directement aux privilèges de la 
Noblesse (« Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus »)...

Maëlle Dequiedt : À vrai dire, j’ai plutôt l’impression que Mozart déplace la 
subversion dans la forme musicale même : que ce soit dans le menuet que j’ai cité 
plus haut, dans le chœur final qui semble exploser de toute part ou encore dans 
cette scène où Suzanne revêt les vêtements et imite le style de sa maîtresse pour 
tromper le Comte, on dirait que la musique de Mozart est une substance hautement 
inflammable, de la poudre qui menace constamment de prendre feu…

Peux-tu nous dire quelques mots du processus de création avec le compositeur 
Arthur Lavandier ?

Maëlle Dequiedt : On ne fait pas impunément entrer 300 enfants dans le château 
du Comte Almaviva. Nous avons travaillé à partir de « flashs », d’intuitions musicales 
ou visuelles. Nous avons essayé de désapprendre l’opéra de Mozart. Il était important 
pour nous que notre spectacle ne nécessite aucun prérequis particulier : que ceux 
qui n’ont jamais vu d’opéra puissent le comprendre, et que ceux qui connaissent 
déjà Les Noces puissent tout oublier à l’entrée de la salle… Ensuite, nous avons 
laissé l’œuvre se transformer dans la rencontre avec les enfants. Nous nous sommes 
laissé surprendre par leur regard pour que ce regard devienne lui-même créateur. 
Nous avons beaucoup parlé avec eux. Le philosophe Jacques Rancière dit qu’il 
n’est pas de discours émancipateur qui ne laisse toute sa place à celui qui l’écoute, 
alors nous souhaitions que les enfants prennent pleinement leur place dans ce 
dialogue avec l’ouvrage original. J’aime travailler le réel, partir de « situations zéro », 
dessiner sur scène des figures à la frontière des personnages et des interprètes… 
Le spectacle s’est nourri de tout ça.



Travailler avec des enfants est-il spécifique ?

Maëlle Dequiedt : Pas vraiment. En tant que metteuse en scène, j’organise la 
rencontre des interprètes et de l’œuvre.  Il n’y a pas de différence fondamentale que 
je travaille avec des enfants ou des adultes.

Je te donne une expression que nous avions écrite pour annoncer le projet, il y a 
un an, et tu me dis si, un an plus tard, tu es toujours d’accord :  « Mettre l’opéra de 
Mozart sens dessus dessous ».

Maëlle Dequiedt : Je ne sais pas si je suis d’accord avec cette idée et je ne crois pas 
qu’Arthur le serait non plus. Ça laisse entendre qu’on a fait violence à la musique. 
En fait, ce débat pour savoir si l’on respecte ou non l’œuvre originale m’ennuie. Il ne 
m’inspire pas. Je ne sais pas trop. Je pense qu’on est là pour dialoguer avec Mozart 
et sa musique est un partenaire de jeu exceptionnel : sa puissance incroyable, c’est 
justement qu’elle peut toujours libérer de nouvelles images. Et puis Mozart est un 
compositeur rusé. Il aime beaucoup que le livret dise une chose et que la musique 
en dise une autre. C’est sans doute ce qu’il fait à la fin de Così fan tutte ou des  
Noces : le texte dit la réconciliation, la musique chante la colère… Rien ne prouve 
que c’est en faisant une pâle illustration du livret qu’on lui rend justice. Au fond, je 
crois que Mozart nous invite à désobéir.

Le spectacle sera également donné au Théâtre de Denain. Comment ce projet 
s’articule-t-il avec la résidence que tu as commencée pour trois ans dans cette ville 
avec ta compagnie ?

Maëlle Dequiedt : Notre compagnie - La Phenomena - fait partie du Pôle européen 
de création de Valenciennes-Amiens. Quand Caroline Sonrier, la directrice de 
l’Opéra de Lille, nous a proposé le projet des Noces, variations, nous lui avons parlé 
du travail sur le territoire que nous commencions avec Romaric Daurier, le directeur 
du Phénix (la scène nationale de Valenciennes). Ce travail incluait également une 
résidence longue à Denain, une ville proche de Valenciennes, où il se trouve que 
l’Opéra de Lille menait déjà un atelier Finoreille. Caroline Sonrier nous a alors 
proposé que le spectacle soit joué à Denain et le Phénix a apporté son concours à 
la réalisation de cette représentation. C’est une idée qui a beaucoup de sens pour 
nous car elle nous permet d’articuler notre travail à l’opéra, au théâtre et sur le 
territoire, tout en essayant de continuer de décloisonner les genres et les publics. 
Nous sommes d’ailleurs en train de réaliser un court film avec des enfants de Denain 
sur le thème des Noces. Une manière de continuer à interroger avec eux la musique 
de Mozart...

Propos recueillis par Simon Hatab



Entretien avec Arthur Lavandier (compositeur)

En tant que compositeur, tu as participé aux discussions préparatoires au projet  
Les Noces, variations. Cherchant un opéra qui pourrait être interprété par un chœur 
d’enfants, comment votre choix s’est-il arrêté sur Les Noces de Figaro ?

Arthur Lavandier : Il y a deux ans, j’avais travaillé sur La Légende du Roi Dragon pour 
lequel j’avais signé le livret et la partition. Cette fois, la directrice de l’Opéra de Lille, 
Caroline Sonrier, souhaitait que ce soit un opéra du répertoire, pas une création, 
qui soit chanté par les enfants. Nous avons réfléchi à différentes possibilités, dont 
Der Freischütz ou un opéra de Wagner - j’aimais l’idée d’un format court avec une 
ambiance « Heroic Fantasy »... Au fur et à mesure de nos discussions, nous nous 
sommes finalement fixés sur Mozart. Nous avons hésité entre La Flûte enchantée et 
Les Noces de Figaro. Le premier avait pour lui la magie, le second mettait en œuvre 
une critique sociale qui se révélait passionnante. Nous avons choisi Les Noces. 
C’est une partition incroyable, un véritable enchaînement de tubes. Même les 
récitatifs sont connus. Nous savions donc qu’en en extrayant une version courte, elle 
contiendrait forcément quelques-uns des airs d’anthologie de Mozart.

Contrairement à La Légende du Roi Dragon, l’œuvre existait déjà. Comment ton 
travail s’est-il organisé ?

Arthur Lavandier : La première question était de savoir si nous ferions ou pas une 
transcription pour ensemble instrumental réduit de la partition. Le « cahier des 
charges » impliquait un spectacle court d’environ une heure, alors que l’œuvre 
originale dure 3 heures 40. Le nombre des personnages était également limité 
à cinq. Finalement, nous avons décidé de ne pas faire de réduction mais de 
travailler avec la formation instrumentale originale dans la fosse, avec l’Orchestre 
de Picardie. Je pense que l’une des raisons principales à ce choix était la présence 
des 300 enfants sur scène et dans la salle : il fallait avoir un contrepoids musical 
suffisamment puissant pour supporter ce grand nombre. À partir du moment où 
j’ai su que je ne ferais pas d’arrangement, mon rapport à la partition originale a 
été tout autre. Lorsque je compose un arrangement, il m’arrive d’avoir une forme 
de distance à la musique. Là, j’ai dû m’imprégner complètement de la musique. 
J’emploie à dessein le mot « musique » plutôt que « partition » car j’ai privilégié 
l’impression sur le regard technique ou analytique. Je l’ai beaucoup écoutée sans 
regarder la partition, avant d’en venir à la phase plus « technique ».

Répétition du spectacle Les Noces, variations, à l’Opéra de Lille, décembre 2019 © Frédéric Iovino 



Je me souviens effectivement qu’au début de nos discussions, tu as souhaité 
oublier les réflexes intellectuels au profit d’une approche plus intuitive, plus 
ludique de l’oeuvre originale. Tu parlais de « flashs »…

Arthur Lavandier : J’ai eu besoin de me reposer en auditeur de la musique de 
Mozart. Quand on touche à une œuvre qui n’est pas la nôtre, on peut planifier 
très précisément la façon dont on va la déconstruire. On peut aussi adopter une 
approche plus instinctive que je trouve personnellement plus libératrice. Au début 
de nos discussions, j’avais employé le mot « flash» qu’utilise le philosophe Walter 
Benjamin à propos de la pensée : il dit que lorsqu’un flash survient, il ne faut pas 
hésiter à le suivre.

Lorsque nous avons discuté en échangeant des références, tu nous as parlé du 
troisième mouvement de la Sinfonia de Berio qui était pour toi une œuvre de 
référence particulièrement inspirante dans sa structure. Est-ce la fréquentation de 
certains compositeurs contemporains qui t’a appris à redécouvrir les œuvres avec 
un regard plus naïf ?

Arthur Lavandier : Je pense que c’est surtout la conviction qu’on a le « droit » de 
faire ce qu’on veut avec les œuvres du passé, avec la musique qui existe déjà, 
la certitude qu’on peut réutiliser un matériau pour lui donner une nouvelle vie, 
l’orienter dans une nouvelle direction, jeter sur lui une lumière nouvelle… Pour 
moi, ça a toujours été une évidence, mais j’ai souvent croisé des gens qui n’étaient 
pas de cet avis. Cette conviction est chez moi renforcée par mon parcours : j’ai 
beaucoup étudié « l’écriture musicale », j’ai appris à pasticher Mozart, Ravel ou 
même Stockhausen… J’ai commencé à écrire « à la manière de » à l’âge de 13 ans 
et, par la suite, cette pratique a forcément influencé mon rapport à la musique. 

Dans le spectacle, tu joues à dérégler la musique de Mozart, à la faire bugger 
comme si l’on n’était pas en train d’écouter un orchestre mais un disque rayé...

Arthur Lavandier : Oui, ce travail sur le disque - ou sur les supports de diffusion en 
général,  qui font partie intégrante de l’histoire de la musique - sur la matérialité 
du son, m’inspire beaucoup. Quand on est dans un concert, l’aspect concret des 
musiciens en train de jouer peut disparaître si l’on s’abandonne totalement. La 
réalité tangible s’efface alors au profit de la réception pure, et les deux niveaux 
peuvent alors coexister. J’aime jongler entre les deux. C’est encore plus jouissif 
dans le cas d’un opéra qui est censé raconter une histoire. Et puis, quand je travaille 
sur une œuvre de Mozart, le médium « technologique » que j’utilise est déterminé 
historiquement : c’est la partition.

La musique des Noces, variations est également habitée - ou en tout cas traversée - 
par d’autres opéras...

Arthur Lavandier : Oui, notamment par Don Giovanni, qui montre brièvement 
le bout de son nez. J’aime la théorie qui dit qu’en grandissant, Chérubin 
deviendra Don Giovanni... Il s’agit davantage d’une licence que d’une forme 
de désobéissance. On ne s’en rend pas forcément compte. J’utilise souvent ce 
procédé dans ma musique. J’aime les surimpressions, les images fantômes, quand 
l’auditeur croit avoir entendu quelque chose sans en être tout à fait certain...

Propos recueillis par Simon Hatab.



L’Opéra de Lille a initié en septembre 2015, avec le soutien du Ministère de la 
Culture (DRAC des Hauts-de-France) un nouveau projet sur le long terme, qu’il 
veut emblématique de son attention portée à l’ouverture à tous les publics et à son 
renouvellement : le projet Finoreille, des ateliers de pratique vocale hebdomadaires, 
répartis dans la région à destination des enfants de 8 à 12 ans.
Chaque atelier est animé par l’un des 9 chefs de chœur professionnels de Finoreille 
sous la coordination artistique et pédagogique de Brigitte Rose, spécialiste de la voix de 
l’enfant et professionnelle reconnue dans le domaine du chant choral français.
Il n’y a pas de recrutement sur audition : ces ateliers, ouverts majoritairement sur des 
quartiers et des zones prioritaires, cherchent au contraire à concerner des enfants 
éloignés socialement, géographiquement ou culturellement de la pratique du chant. 
Pour cela, l’Opéra de Lille s’est entouré de partenaires multiples : centres sociaux, 
écoles, services culturels de communes, services éducatifs ou encore structures 
culturelles. Chaque atelier a sa vie propre dans sa commune et son quartier : répétitions 
et portes ouvertes aux parents, concerts de fin d’année dans différents lieux communaux 
(maisons de retraite, écoles primaires, centres sociaux, etc). Mais il participe aussi à de 
grands projets fédérateurs dont l’aboutissement est en alternance, année après année, 
soit un opéra, soit un grand concert sur la scène de l’Opéra de Lille. 

À ce jour, près de 300 enfants, participent aux 18 ateliers répartis dans la Région Hauts-
de-France. Au cœur de l’apprentissage proposé, ce sont avant tout l’épanouissement 
personnel et l’éveil de la curiosité artistique de l’enfant qui sont visés par un travail 
collectif accompagné d’une haute exigence artistique.

La rentrée 2019-2020 a marqué une deuxième étape pour Finoreille. De nouvelles 
formes et propositions d’ateliers pour les enfants intéressés par le chant choral ont été 
développées :
 • Primoreille (7 - 8 ans) : il s’agit d’ateliers de découverte et de sensibilisation 
au chant choral, dans le cadre scolaire, pour les enfants de CE1 et CE2 implantés à 
proximité des ateliers Finoreille déjà existants.  À travers ce dispositif l’objectif est de 
préparer au mieux les enfants à l’entrée dans Finoreille en les initiant au chant en groupe 
et à l’apprentissage de la technique vocale. 
 • Finoreille Studio (10 - 14 ans) : l’Opéra de Lille a mis en place en octobre 2018 
une première session de stage afin de permettre à tous les enfants Finoreille (entre 10 et 14 
ans et possédant au moins une année d’expérience Finoreille) de continuer à s’impliquer 
dans leur pratique vocale notamment en leur dispensant les premiers rudiments de 
formation musicale utiles pour intégrer les conservatoires et écoles de musique.SAISON 

••• Finoreille    : un dispositif unique en France

Répétition avec les enfants de Finoreille Studio et Maëlle Dequiedt, mise en scène, au studio de l’Opéra de Lille, décembre 2019  
© Jean-Baptiste Cagny



SAISON 2015-2016  
Création du projet Finoreille avec 7 premiers ateliers 
Le Monstre du Labyrinthe (opéra) à l’Opéra de Lille

SAISON 2016-2017  
Ouverture de 7 ateliers supplémentaires. 115 enfants de la Région participent au projet.

SAISON 2017-2018  
Ouverture de 3 ateliers supplémentaires. 200 enfants de la Région participent au projet.
La Légende du Roi dragon (opéra) commande et production de l’Opéra de Lille

SAISON 2018-2019  
Objectif de 18 ateliers ouverts atteint. 
300 enfants de la Région participent au projet.
16 communes des Hauts-de-France investies dans le projet Finoreille 
2310 spectateurs aux 10 concerts Finoreille en Région
2800 spectateurs le 2 juin pour le Happy Day Finoreille
810 heures d’ateliers Finoreille par saison sur l’ensemble des lieux
600 repas distribués 
125 bus affrétés

SAISON 2019-2020  
Ouverture de Finoreille Studio  
Mise en place des ateliers hebdomadaires Primoreille  
Les Noces, variations (opéra) commande et production de l’Opéra de Lille 
Concerts Finoreille en Région 

•••         : en chiffres  



••• biographies

Arthur Lavandier 
compositeur

Arthur Lavandier est un compositeur français né en 1987. Collaborateur régulier de 
l’orchestre Le Balcon et de son directeur musical Maxime Pascal, il crée, avec eux, 
trois opéras : De la terreur des hommes, en 2011 à Paris, Le Premier meurtre en 2016 
et La Légende du Roi dragon en 2018, à l’Opéra de Lille. Il crée aussi de nombreux 
arrangements (Shéhérazade de Rimski-Korsakov, les Mirages de Fauré, la  
Symphonie Fantastique de Berlioz). Travaillant également pour le cinéma, il est 
co-compositeur de la musique du long métrage Minuscule – La vallée des fourmis 
perdues, qui obtient en 2015 le César du meilleur film d’animation. Arthur Lavandier 
est finaliste du grand prix de composition Reine Elisabeth (2012) et Lauréat du prix 
SwissLife À quatre mains, avec le photographe Julien Taylor (2014). Il compose à 
cette occasion l’opéra de chambre Bobba, créé en 2015 à la Philharmonie et conçoit 
le livre-disque Mémoires de Bobba en collaboration avec le photographe. Il reçoit 
ensuite le prix d’Encouragement à de jeunes artistes de l’Académie des Beaux-Arts 
(2016) et le prix Nouveau Talent Musique de la SACD (2017). Compositeur en  
résidence à l’Orchestre de chambre de Paris depuis 2017, il a composé récemment  
L’Abrégé des Merveilles de Marco Polo (Opéra de Rouen), Le Chant des accusées 
(Festival d’Aix-en-Provence) ; Trois prophéties (Théâtre de Cornouaille) ; Musique 
pour un solo de danse (Compagnie Troubleyn pour la pièce Resurrexit Cassandra de 
Jan Fabre).



Quentin Hindley
direction musicale (7, 8 et 15 mars)

Après des études au CNSM de Paris dans les classes d’alto, analyse musicale, 
orchestration et direction d’orchestre et six années à l’Opéra de Paris comme altiste 
invité, il décide de se consacrer pleinement à la direction d’orchestre et bénéficie 
des conseils de Jean-Marc Cochereau, Pierre Boulez, Paavo and Neeme Järvi, 
Susanna Mälkki, Jorma Panula et Michail Jurowski. Il est ensuite chef-résident et 
assistant de Leonard Slatkin à l’Orchestre National de Lyon (2012-2015). Remarqué 
lors de la création française de l’opéra de Jonathan Dove, Le Monstre du Labyrinthe, 
comme assistant de Sir Simon Rattle au Festival d’Aix-en-Provence en juillet 2015, 
Quentin Hindley est invité à diriger la production à l’Opéra de Lille (2016), à la 
Fondation Gulbenkian de Lisbonne (2017), à la Philharmonie de Paris (2018) 
puis à l’Opéra de Limoges (2020/2021). Passionné par la musique de son temps, 
Quentin Hindley multiplie les échanges avec les compositeurs Tristan Murail, Bruno 
Mantovani, Hugues Dufourt, Thierry Escaich et Arthur Lavandier, dont il a dirigé la 
création de La Légende du Roi Dragon à l’Opéra de Lille en mars 2018. Fortement 
impliqué dans des projets sociaux et interculturels en France et à l’étranger, il 
participe régulièrement aux activités de l’Orchestre des Lauréats du CNSMP et au 
projet DEMOS. Il travaille depuis cinq saisons avec l’Orchestre des Jeunes de la 
Méditerranée. 

Lucie Leguay 
direction musicale (10 mars)

Titulaire d’un Master de direction d’orchestre à la Haute École de Musique de 
Lausanne, Lucie Leguay est également diplômée de l’ESMD des  
Hauts-de-France et du CRR Saint-Maur-des-Fossés à Paris. Lauréate de plusieurs 
concours internationaux, elle remporte le poste de chef assistant auprès de 
plusieurs orchestres. Formée par Jean-Sébastien Béreau, elle reçoit les conseils 
de Pekka Jukka Saraste, Peter Eötvös, Mark Shanahan, Clark Rundell, Mark Heron 
et collabore avec les compositeurs Heinz Holliger, Peter Eötvös, Kaija Saariaho, 
William Blank, Luca Antignan et Donghoon Shin. Elle se produit notamment avec 
l’Orchestre National de Lille, Les Siècles, l’Orchestre National d’Île-de-France, 
l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Ensemble 
intercontemporain, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, l’Opéra de Toulon, 
l’Orchestre de Picardie, l’Orchestre National de Bogota et l’artiste Wax Tailor ou 
encore le KBS Symphony Orchestra de Séoul. En 2019, elle collabore en tant que 
cheffe-assistante avec Valery Gerviev, Lahav Shani et Gabor Takacs-Nagy lors du 
Verbier Festival en Suisse. Elle fonde en 2014 l’Orchestre de Chambre de Lille 
(OCL). 



Maëlle Dequiedt
mise en scène

Après une formation de comédienne et violoncelliste, Maëlle Dequiedt sort 
diplômée de l’École du Théâtre National de Strasbourg, section mise en scène, en 
2016. Elle y a créé Penthésilée d’Heinrich von Kleist, Au Bois de Claudine Galea, 
Trust-Karaoké panoramique d’après Falk Richter (reprise au Théâtre de la Cité 
internationale). En 2016-2017, elle est metteuse en scène en résidence à l’Académie 
de l’Opéra National de Paris, pour laquelle elle crée Shakespeare-Fragments 
nocturnes. Sa compagnie La Phenomena, basée dans les Hauts-de-France, est 
associée au Théâtre de la Cité Internationale pour trois saisons et au campus 
européen Amiens-Valenciennes. Ses créations évoluent entre théâtre, musique et 
opéra.
 
La Phenomena : 
Fondée en 2016 par Maëlle Dequiedt, La Phenomena est un collectif d’artistes  
(metteur en scène, comédien, scénographe, costumier, dramaturge, vidéaste,  
créateur lumière, régisseur… ) qui rassemble à l’origine d’anciens élèves du Théâtre 
National de Strasbourg. En 2017, le collectif est associé pour trois saisons au 
Théâtre de la Cité Internationale à Paris,  puis, en 2019, pour trois saisons au Phénix 
- Scène Nationale de Valenciennes. La Phenomena travaille au théâtre et à l’opéra, 
composant des formes hybrides, en utilisant souvent la musique pour mettre en 
question les codes du théâtre. Parmi ses projets, citons : Au Bois de Claudine Galea 
au Théâtre National de Strasbourg (2016), Trust Karaoké Panoramique d’après Falk 
Richter au Théâtre National de Strasbourg et au Théâtre de La Cité Internationale 
(2017), Shakespeare Fragments Nocturnes à l’Académie de l’Opéra National de Paris 
(2018), Pupilla de Frédéric Vossier au Théâtre de la Cité Internationale (2019), I Wish 
I Was au Théâtre de la Cité Internationale et au Phénix de Valenciennes (2020) ainsi 
qu’une création à venir d’après Titus Andronicus de Shakespeare à l’Opéra National 
du Rhin (2021).

Simon Hatab
dramaturge 

Simon Hatab étudie les arts du spectacle à l’Université Paris X et suit les cours de 
l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Il occupe le poste de dramaturge 
coordinateur à l’Opéra national de Paris et collabore avec Marie-Ève Signeyrole 
(Nabucco, La Damnation de Faust, Don Giovanni), Maëlle Dequiedt (Trust Karaoké 
Panoramique, Shakespeare / Fragments nocturnes, Les Noces, variations,  
I Wish I Was) et Clément Cogitore (Les Indes galantes), ainsi qu’avec la chorégraphe 
Bintou Dembélé et le danseur Féroz Sahoulamide. En collaboration avec la 
photographe Elisa Haberer, il écrit La Quadrature d’une ville (Les Cahiers de Corée, 
2017) et contribue aux revues Europe, Théâtre Public et Bande à Part, au Dictionnaire 
Roland Barthes (Honoré Champion) et au magazine Fumigène-Littérature de rue. 
Il est commissaire des expositions Verdi-Wagner et Mozart au Palais Garnier puis 
collabore au livre du tricentenaire Le Ballet de l’Opéra (Éditions Albin Michel). Il a 
donné un cycle de cours consacré à la dramaturgie à l’Université Paris X Nanterre 
et participe en tant qu’artiste associé au programme Performing Utopia du King’s 
College de Londres. 



Guillaume Andrieux 
Le Comte (baryton)

Guillaume Andrieux débute le chant à la maîtrise de l’Opéra de Lyon et se produit 
très jeune avec des chefs renommés (William Christie, Kent Nagano, John Nelson…) 
Il étudie la danse avec la Compagnie Sylvie Kay et le chant au CNR de Lyon, puis 
au CNSM de Paris ; il en sort diplômé en 2010. Très vite remarqué, il interprète les 
rôles d’Enée (Didon et Énée de Purcell), Paul (Les enfants terribles) ; le Podestat (Dr. 
Miracle) ; Papageno (Die Zauberflöte) ; Mesrin (La dispute) ; Bobinet et Gardefeu 
(La vie parisienne) ; le rôle-titre d’Aben Hamet ; Pelléas (Pelléas et Mélisande) ; Le 
Chanteur de Sérénade (Les Caprices de Marianne) ; Bassanio (Le Marchand de 
Venise) ; Phoebus (Fairy Queen) ; Mercutio (Roméo et Juliette) ; Don Quichotte de 
Salieri ; Frédéric (Lakmé) ; Ben (Le téléphone) et le mari (Amelia al Ballo) ; L’Horloge 
et Le Chat (L’Enfant et les sortilèges) ; Dancaïre (Carmen)  ; Fiorello (Barbier de 
Séville) ; Valentin (Faust) ; Osman et Adario (les Indes galantes). Guillaume Andrieux 
se produit également en concert avec Michael Guido.  
En 2019-2020, il se produira notamment à l’Opéra de Dijon, l’Opéra Royal de 
Versailles, l’Opéra de Marseille, l’Opéra de Tours, l’Opéra de Lille, au Théâtre des 
Champs-Élysées ainsi qu’à l’Opéra de Montpellier.

Charlotte Despaux 
La Comtesse (soprano)

Charlotte Despaux a commencé le chant très tôt. En juin 2006, elle participe à la 
création de Cinq Fables de La Fontaine de Régis Campo et, en septembre 2012, 
entre au CNSMDP dans la classe de Malcolm Walker. Elle est choisie pour chanter 
dans La Vierge de Massenet à Notre-Dame de Paris sous la baguette de Patrick 
Fournillier. Elle est lauréate de plusieurs concours et, durant la saison 2015-2016, est 
résidente à La Chapelle Reine Élisabeth en Belgique où elle se perfectionne auprès 
de José van Dam. Sur scène, elle incarne notamment Sophie (Werther), Juliette 
(Roméo et Juliette), les quatre héroïnes des Contes d’Hoffmann, Euridyce (Orphée et 
Eurydice), Micaëla et Frasquita (Carmen), Leïla (Les Pêcheurs de perles), Nausicaa de 
Reynaldo Hahn. Dernièrement, on a pu l’entendre dans la Comtesse Lisa (Das Land 
des Lächelns), Missia Palmieri (La Veuve joyeuse), dans le rôle-titre de La Traviata, la 
Comtesse Almaviva (Les Noces de Figaro), Marguerite (Faust), Poussette (Manon), 
Marie de Gonzague (Cinq mars), la Dame d’Honneur (Macbeth), la Comtesse 
Ceprano (Rigoletto), la 1ère Prêtresse (Iphigénie en Tauride). En 2019-2020, elle 
chantera au Festival de Gujan-Mestras, à l’Opéra de Massy, de Lille, de Marseille et 
fera ses débuts à l’Opéra national de Paris et à l’Opéra de Monte-Carlo.  



Francesco Salvadori
Figaro (baryton) 

Après des études de chant au Conservatoire de Florence, Francesco Salvadori se 
perfectionne au Centre Placido Domingo de Valence ainsi qu’à l’Académie du  
Festival d’Aix-en-Provence. Il remporte l’édition 2013 du Concours Européen de 
Spoleto et se produit dans les rôles de Guglielmo (Cosí fan tutte), Belcore (L’Élixir 
d’amour), Shaunard (La Bohème), le Capitaine (Manon Lescaut), Niceno  
(L’Incoronazione di Dario de Vivaldi), le Soldat et le Hérauld (Jerusalem), Ben  
(The Telephone), le Dottor Malatesta (Don Pasquale), le Baron Totaro (I duet baroni 
de Cimarosa), Ottavio (Brimborium de Mauro Montalbetti). En concert, il chante aux 
côtés de l’ensemble Cappella Mediterranea au Festival d’Aix-en-Provence. En 2017, 
il fait ses débuts à La Fenice de Venise, d’abord comme Shaunard (La Bohème) dans 
un spectacle de Francesco Micheli dirigé par Stefano Ranzani, puis dans le rôle de 
Morales dans une production de Carmen par Calixto Bieito dirigée par  
Myung-Whun Chung. L’Opéra de Rome l’a également invité à chanter le rôle du 
Journaliste (Lulu) dans une mise en scène de William Kentridge, puis Bosun (Billy 
Budd) dans une mise en scène de Deborah Warner. Il a récemment fait ses débuts 
au Théâtre des Champs-Elysées dans le rôle du Scythe (Iphigénie en Tauride). 

Clara Guillon
Suzanne (soprano)

Clara Guillon débute par le piano puis se tourne vers le chant. Elle obtient en juin 
2016 son Diplôme d’études musicales de chant lyrique à l’unanimité au CRR de 
Paris. En 2016-2017, elle est lauréate de la Fabrique Lyrique sous la direction de 
François de Carpentries et Karine Van Hercke. Elle se perfectionne actuellement 
avec Cassandre Berthon et Ludovic Tézier. Elle participe à de nombreuses master 
classes, est lauréate de plusieurs concours et fait ses débuts sur scène dans des 
rôles mozartiens (Susanna, Despina, Zerlina, Ilia). Elle interprète également Miles 
dans The Turn of the Screw, Vagaus dans Juditha Triumphans, Frasquita dans 
Carmen, Giannetta dans L’Élixir d’amour, Blanche dans Dialogues des Carmélites, 
Bubikopf dans Der Kaiser von Atlantis. Elle se produit aussi régulièrement en 
concert, notamment dans le Requiem de Mozart, la Petite Messe Solennelle de 
Rossini et La Passion selon Saint-Jean de Bach sous la direction de Simon Proust. En 
2018-2019, elle a participé à la création mondiale de Mer Noire d’Éric Sprogis dans 
le rôle de Sophia. Elle intègre l’Opéra Studio de l’Opéra national du Rhin pour la 
saison 2019-2020.



Aliénor Feix
Chérubin (mezzo-soprano)

Aliénor Feix débute ses études musicales à l’âge de six ans et se passionne pour 
le chant. En 2012, elle intègre la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, puis participe 
aux master classes de Margreet Honig, Semjon Skigin, Alain Buet, Regina Werner, 
Janina Baechle et Rosemarie Landry qui l’invite à participer à l’Institut d’Art Vocal 
du Canada auprès de Mignon Dunn et Judith Forst. Désireuse de perfectionner 
sa connaissance de la langue allemande et du répertoire, elle part un semestre à 
Leipzig pour suivre les enseignements de Carola Guber à la Hochschule für Musik. 
Très attachée à l’art de la scène, elle est invitée à se produire à l’Opéra de Vichy au 
sein de la troupe de Lionel Sow. En mars 2015, elle participe à Siegfried de Wagner 
à l’Opéra Bastille sous la direction de Vincent Praxmarer, puis à Raconte-moi une 
histoire d’opéra-comique à l’Opéra Comique. Elle interprète le rôle-titre de Giulio 
Cesare dans le cadre de ses études au Conservatoire National Supérieur de Paris, 
L’Amour Sorcier de Manuel de Falla ainsi que les Wesendonck Lieder à La Monnaie 
de Bruxelles. En 2019-2020 on l’entendra à l’Opéra de Tours, à l’Opéra Comique, à 
l’Opéra de Lille, ainsi que dans de nombreux concerts, avec, notamment, Le Poème 
Harmonique de Vincent Dumestre.



Orchestre de Picardie 
Orchestre national en région Hauts-de-France 

Fondé en 1984 et dirigé aujourd’hui par Arie van Beek, l’Orchestre de Picardie 
se distingue dans le paysage musical français par la richesse de ses activités et la 
modernité de son projet : étendue du répertoire, rayonnement de la mission territoriale, 
multiplicité des partenariats régionaux, actions soutenues en faveur de l’éducation 
artistique et culturelle, de la professionnalisation, de la transmission et des nouvelles 
formes d’expression artistiques. L’Orchestre de Picardie a été le premier orchestre à 
recevoir le label « Orchestre national en région » (juillet 2018).

Accordant depuis longtemps une place essentielle à la création, l’Orchestre de Picardie 
a créé en novembre 2019 le concerto pour clarinette et violoncelle The Sound of Trees 
de Camille Pépin, sa compositrice en résidence en 2018 et 2019.

L’Orchestre de Picardie – Orchestre national en région Hauts-de-France reçoit le soutien 
du Conseil régional Hauts-de-France, de la DRAC Hauts-de-France - Ministère de 
la Culture, d’Amiens Métropole et des Conseils départementaux de l’Aisne et de la 
Somme. 

La SACEM soutient la résidence de compositeur de l’Orchestre de Picardie.

L’Orchestre de Picardie est membre de l’Association Française des Orchestres (AFO).

© Anne-Sophie Flament



Les mécènes associés au projet Finoreille 

Fondation Bettencourt Schueller

« Donner des ailes au talent », c’est le moyen choisi par la Fondation Bettencourt 
Schueller depuis près de trente ans pour contribuer à la réussite et au rayonnement de 
la France. Son action se déploie dans trois principaux domaines d’engagement : les 
sciences de la vie (recherche, formations scientifi ques, diffusion de la culture 
scientifi que), les arts (métiers d’art, chant choral, documentaires) et la promotion 
d’une société inclusive (autonomie de la personne, lien social, structuration du 
secteur). Pour accomplir ses missions, la Fondation Bettencourt Schueller décerne 
des prix et soutient des projets par des dons et un accompagnement très 
personnalisé. L’engagement de la Fondation Bettencourt Schueller pour le chant 
choral tient aux valeurs humaines et sociales qui lui sont attachées : 
l’épanouissement personnel et l’élan collectif.

Fondation Daniel et Nina Carasso

La Fondation Daniel et Nina Carasso est une fondation familiale créée en 2010, 
sous l’égide de la Fondation de France, en mémoire de Daniel Carasso, fondateur 
de Danone, et de son épouse, Nina. La Fondation a pour vocation de soutenir 
des projets dans deux grands domaines concourant à l’épanouissement de l’être 
humain : l’alimentation, pour entretenir la vie et l’art, pour enrichir l’esprit. Avec son 
axe de mécénat intitulé Art Citoyen, la Fondation Daniel et Nina Carasso encourage 
des initiatives et des projets artistiques qui sont en résonance avec les enjeux de la 
vie citoyenne et engagent le dialogue entre nous et avec le monde. La Fondation 
Daniel et Nina Carasso est ainsi grand mécène de projets qui mettent la musique au 
coeur de l’éducation artistique et lui accordent une dimension citoyenne tels que 
Démos, l’Orchestre à l’école, les Concerts de Poche, la « Finoreille » de l’Opéra de 
Lille, le Paris Mozart Orchestra, la Fondation Royaumont, le Grand Prix Lycéens des 
compositeurs…

Mécénat Musical Société Générale

Les valeurs portées par la musique en général et par la musique classique en parti-
culier sont en totale cohérence avec celles de Société Générale. Fort investissement 
personnel indissociable du travail d’ensemble de l’orchestre, harmonie collective née 
de l’écoute mutuelle et du partage, force du jeu collectif transcendant la somme des 
talents individuels… Autant de valeurs qui entrent en résonance avec l’engagement 
que le Groupe prend vis-à-vis de ses clients et collaborateurs : 
« développons ensemble l’esprit d’équipe ».



Pour devenir partenaire, contactez-nous : entreprises@opera-lille.fr

L’Opéra de Lille remercie ses mécènes 
et partenaires pour leur soutien :

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.

Mécène principal de la saison 19.20

Mécènes associés aux retransmissions live de Falstaff

Fondation

Mécènes associés au projet 
d’ateliers de pratique vocale Finoreille

Mécènes associés à la saison

Parrains d’événements

Partenaires associés

Mécénat en nature

Mécènes et partenaires

L’Opéra de Lille

L’Opéra de Lille
L’Opéra de Lille, institué Théâtre lyrique d’intérêt national en octobre 2017, 
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.

Partenaires médias

Nord-Pas-de-Calais

Grand Mécène


