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••• Perles de mémoire

Après le succès de The Indian Queen, l’Opéra de Lille poursuit son voyage et 
fait escale chez Les Pêcheurs de perles de Bizet, en coproduction avec l’Opera 
Vlaanderen (Anvers-Gand) et Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. Les Pêcheurs 
de perles, inspiré par un récit d’exploration et influencé par l’exotisme à la mode à 
la fin du XIXe siècle, a longtemps été éclipsé des scènes par la populaire Carmen, 
représentée à Lille en 2010 dans une mémorable production. En dépit de cette 
éclipse relative, la partition des Pêcheurs de perles demeure une référence dans 
l’opéra français du fait de ses airs populaires, son orchestration raffinée, son 
invention mélodique et l’originalité avec laquelle Bizet traite son sujet. Sur l’île 
de Ceylan, Nadir et Zurga, deux amis, ont aimé la même femme, Leïla. Ils ont 
cependant tous deux renoncé à leur amour et leur amitié n’en est ressortie que 
plus forte. Mais lorsque Leïla reparaît, la confiance qui unit les deux hommes est 
rudement mise à l’épreuve.

C’est au retentissant collectif anversois FC Bergman qu’est confiée la mise en scène 
de cet opéra. Influencé par le cinéaste Roy Anderson, FC Bergman se distingue par 
sa grande inventivité, son humour singulier et ses scénographies spectaculaires. 
Le collectif, soutenu dès ses débuts par Guy Cassiers à travers une résidence au 
Toneelhuis à Anvers, est plébiscité par le public et la critique lors de nombreux 
festivals, tels que les Berliner Festspiele, la Ruhrtriennale, les Wiener Festwochen 
ou le Festival d’Avignon. De fait, à l’exception de leurs spectacles présentés au 
Festival d’Avignon et à la Villette (Le Pays de Nod et JR), les membres du collectif 
sont encore peu présents dans l’hexagone. Ils réalisent avec cette œuvre leur toute 
première mise en scène d’opéra. Celle-ci a reçu un accueil enthousiaste lors de sa 
création à Anvers et nous sommes particulièrement heureux de la faire découvrir 
au public lillois. Cette formidable et originale production constituera sans doute un 
temps fort de la saison.

Pour ces Pêcheurs de perles, les membres du FC Bergman prennent le parti de 
mettre à distance le pittoresque caractéristique de la partition tout en racontant 
scrupuleusement la fable de l’opéra. Le collectif dépouille le récit de son cadre 
exotique pour se concentrer d’autant mieux sur ses protagonistes et sur le cœur 
de cette intrigue à l’issue douce-amère. Ainsi, dans ce projet, le récit des Pêcheurs 
de perles prend la forme d’un vaste flash-back, celui de Zurga. Ce dernier, âgé et 
ayant tout perdu, médite sur ses jeunes années passionnées et sur un grand amour 
impossible et à présent perdu.

Pour mener à bien ce projet où différentes temporalités cohabitent dans la 
mémoire, et où l’humour se teinte de mélancolie, FC Bergman peut compter sur 
des chanteurs expérimentés et renommés, Marc Laho et André Heyboer, sans 
oublier la jeune Gabrielle Philiponet. Dans la fosse, l’Orchestre de Picardie sera 
conduit par Guillaume Tourniaire, interprète remarqué du répertoire français, qu’il 
dirige aux quatre coins du monde. De bonnes et nombreuses mains tiennent donc 
le gouvernail d’un navire qui nous transportera avec émoi dans le temps.

Caroline Sonrier 
Directrice de l’Opéra de Lille
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••• synopsis

ACTE I 

Une petite communauté, les pêcheurs de perles, sur une plage de l’île de Ceylan, 
est àla recherche d’un nouveau chef. Elle désigne spontanément l’un d’entre eux, 
Zurga. Peu de temps après, son ami d’enfance Nadir apparaît de façon inattendue. 
Les pêcheurs l’accueillent avec joie et Nadir raconte ses aventures dans les savanes 
et les fôrets. Avec Zurga, ils évoquent leurs souvenirs d’enfance et leur amour 
commun pour Leïla. Pour rester amis, ils ont à l’époque juré de ne pas céder à cet 
amour et de ne jamais la revoir. 
Une femme inconnue apparaît. Il s’agit de la nouvelle protectrice de la 
communauté. Soudain, elle entend la voix de Nadir au loin. Zurga remarque son 
émotion et menace de la chasser de la communauté. Mais Leïla veut rester et 
consacrer sa vie à la communauté.
Nadir se rend compte que la femme est Leïla. Les grands sentiments du passé 
s’éveillent à nouveau en lui. Quand ils se retrouvent, il lui promet de la protéger et 
de donner jusqu’à sa vie pour la défendre. 

ACTE II 

Leïla assure qu’elle tiendra son serment. Cependant, son amour pour Nadir est trop 
grand et elle chante son bonheur de le revoir. Nadir la rejoint et ils chantent leur 
premier duo d’amour. Ils sont surpris par Nourabad et les pêcheurs qui les menacent 
de mort. Zurga doit calmer l’agitation. Quand il se rend compte lui aussi que la femme 
est Leïla, sa jalousie grandit et lui aussi exige que les deux amoureux soient punis.

ACTE III

Zurga pense avec regret à Nadir et à leur amitié. En songeant au sort qui attend son 
ami il commence à avoir des regrets. Il aimerait leur pardonner.
L’arrivée de Leïla trouble à nouveau Zurga, et quand elle implore grâce pour Nadir, 
elle réveille la jalousie de Zurga. Dans sa colère, il réaffirme la peine de mort. Leïla 
exprime sa haine pour Zurga et confesse son amour pour Nadir.
La communauté exige vengeance et châtiment. Mais pris de remords, Zurga libère 
les amoureux. Nadir et Leïla sont unis dans leur amour. Zurga reste seul - son rêve 
d’amour est terminé.
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Petits moments Privilégiés autour des Pêcheurs de Perles :

15—21 janvier
L’Opéra fait son cinéma !
Un Pigeon perché sur une branche (2014) film de Roy Andersson au cinéma Le Majestic, Lille

Mêlant poésie, burlesque et humour noir, le suédois Roy Andersson est le maître incontesté 
des tragi-comédies surréalistes, tableaux vivants réalisés en studio, d’une précision et d’une 
drôlerie uniques. Une puissante source d’inspiration pour le collectif FC Bergman.

horaires, tarifs, réservations : lemajesticlille.com

sa 18 janvier 16h
Bizetissimo ! 
Introduction à l’œuvre en lectures et en musique animée par le musicologue Hervé Lacombe  
Avec la participation des élèves comédiens de l’École du Nord et d’élèves musiciens 
de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille et du Conservatoire 
de Lille.

gratuit sur réservation

sa 25 janvier 17h30 
Introduction à l’œuvre dans le Foyer
sur présentation du billet de spectacle

sa 1er février 12h30—18h30 
Happy Day Pêcheurs d’aventures !
La saison 2019-2020 poursuit son voyage de découvertes proches de Ceylan. Au 
programme de cette journée, des musiques d’Inde du nord, des Pêcheurs de perles 
à chanter en chœur, des musiques de la Méditerranée ou encore une découverte 
ludique du bâtiment.

Gratuit en accès libre
sauf Happy Manif, excursion chorégraphique dans l’Opéra - sur réservation

di 2 février
15h30 Introduction à l’œuvre 
sur présentation du billet de spectacle

15h30 Atelier Les 400 Coups (4–10 ans)
Avec des intervenants spécialisés, les enfants apprennent à écouter et à bouger 
ensemble, tout en s’amusant pendant que leurs parents assistent à la représentation 
dans la Grande Salle.

tarif 10 € pour 1 enfant / 7,50 € par enfant supplémentaire

17h45 Rencontre avec l’équipe artistique 
sur présentation du billet de spectacle

••• extras



••• entretien avec le collectif FC Bergman
Par Katherina Lindekens

I. Moments figés (16 octobre 2018)

Quel aspect de cet opéra vous a attirés ?

Marie Vinck : Tout simplement, la musique. Nous sommes tous tombés amoureux 
de la musique. D’abord, des temps forts comme Au fond du temple saint et  
Je crois entendre encore. Mais très vite, nous avons réalisé à quel point l’ensemble 
de cet opéra était beau. Personnellement, j’aime tout particulièrement les chœurs. 
L’histoire a parlé à notre imagination : on peut la lire de manière très abstraite et 
universelle, quasi comme un conte. Ce qui ouvre de multiples perspectives.

Le livret s’articule autour d’un triangle amoureux dans lequel l’amour et l’amitié 
s’entremêlent.

Stef Aerts : En effet, outre l’amour pur et romantique, l’amitié est également un 
thème majeur. Dans le duo Au fond du temple saint, Zurga et Nadir chantent la 
fidélité éternelle qui soude leur amitié, ce qui est très particulier et peu fréquent 
dans le répertoire opératique. C’est aussi ce qui nous a stimulés à porter cette 
histoire sur la scène. Une amitié est mise en jeu : on peut trouver cela mièvre, mais 
nous en avons surtout perçu la beauté.

Quel était le point de départ de votre concept de mise en scène ?

Stef Aerts : De ce que nous savons, Les Pêcheurs de perles n’a pas encore été 
beaucoup transposé. On situe en général l’opéra dans son décor orientaliste 
original. Même dans la version assez abstraite de Wim Wenders, le culte de Brahma 
reste visible, par exemple. Nous avons pris le parti de nous distancer davantage de 
cet exotisme et de déplacer l’histoire dans une maison de retraite qui donne sur la 
mer.

Une maison de retraite, du fait de l’importance des souvenirs dans le livret ?

Stef Aerts : Exactement. Lors de notre première session d’écoute, l’aspect 
nostalgique de la pièce est très clairement apparu. 
Marie Vinck : Le fait qu’il y ait un passé et un présent.
Stef Aerts : L’histoire de Nadir, Zurga et Leïla se répète. Alors que la naissance de 
leur triangle remonte à un passé flou, le véritable drame se déroule dans le présent. 
Il nous a semblé beau d’étirer au maximum le temps qui s’est écoulé entre son 
origine et son déploiement afin d’intensifier l’action. Au cours d’une vie humaine, 
des souvenirs douloureux peuvent s’enraciner profondément au point d’attiser la 
souffrance. C’est pour cela que nous avons choisi de mettre en scène des protagonistes 
d’un âge avancé – au moyen de costumes, de coiffures et de grimages (rire). Depuis 
leur maison de retraite, ils portent littéralement un regard rétrospectif sur leur passé.

Comment ranimez-vous ce passé ?

Thomas Verstraeten : Les personnages replongent dans leurs souvenirs. C’est pour 
cela que nous avons dédoublé les trois rôles principaux en personnages jeunes et 
âgés. Les jeunes Nadir et Leïla sont interprétés par des danseurs. Le seul rôle à être 
vocalement dédoublé est celui de Zurga. Néanmoins son jeune alter ego chante en 
fait la partie de Nourabad que nous avons décidé d’effacer en tant que personnage. 



Stef Aerts : Nourabad est l’agresseur le plus déterminé dans cette histoire, un 
véritable dogmatiste qui prend les règles et les lois à la lettre. C’est pour cela qu’il 
nous a semblé logique de le remplacer par le jeune Zurga.
Marie Vinck : Cette fusion fonctionne parce que Nourabad représente au fond une 
forme extrême de ce qui se déroule dans l’esprit de Zurga.
Stef Aerts : Le vieux Zurga finit par revenir à de meilleurs sentiments, mais pas avant 
d’avoir ravivé des traumatismes refoulés de son passé.

Intervenez-vous ailleurs dans l’histoire originale ?

Stef Aerts : Dans le troisième acte, nous supprimons l’échange du collier. Juste avant 
l’exécution de Nadir et de Leïla, cette dernière remet un collier à l’un des pêcheurs de 
perles. Zurga reconnaît le bijou et se rend compte que dans un passé lointain, c’est lui 
qui l’avait offert à Leïla après qu’elle lui eut sauvé la vie. Dans l’opéra, ce moment est le 
tournant qui amène Zurga à épargner la vie de Leïla et de Nadir.
Marie Vinck : Comme s’il ne le faisait qu’à titre de « redevance » parce qu’il a reçu 
quelque chose de cette femme autrefois. 
Thomas Verstraeten : Cela nous a semblé plus noble que Zurga revienne sur sa 
position, qu’une réelle évolution intérieure se produise en lui. C’est pour cela que 
nous avons supprimé la scène du collier.
Stef Aerts : Nous introduisons une réaction plus profondément humaine dans le récit.

J’ai eu droit à une visite guidée des ateliers de l’Opera Vlaanderen (Opéra de 
Flandre) où le décor de votre spectacle était en pleine construction. Un membre 
de l’équipe des décorateurs retirait avec minutie de petites barres de polystyrène 
d’une vague imposante. Quelle est l’histoire derrière la scénographie ?

Thomas Verstraeten : Le décor se compose d’une plateforme : deux moitiés d’une 
plaque tournante qui s’emboîtent comme dans un tableau d’Escher. D’un côté, 
on voit la maison de retraite ; de l’autre, une plage et une vague sur le point de se 
briser. Cette représentation artistique nous est venue en pensant à une carte postale 
de l’histoire. Sur la plage, nous représentons des « moments figés » du passé 
comme une reconstitution dans un muséum d’histoire naturelle le long duquel les 
personnages peuvent littéralement marcher.
Stef Aerts : La vague est bien entendu aussi une métaphore : elle est à la fois 
débordante de vie et nous talonne comme la mort. Ainsi le décor adopte, au sens 
littéral, la forme d’un cycle fuyant. 

À quel point les souvenirs de Nadir et de Zurga sont-ils fiables ?

Stef Aerts : Nous présentons le souvenir du moment où ils ont vu Leïla pour la 
première fois de manière symbolique et particulièrement stylisée. En même temps, 
nous montrons que les réminiscences ne correspondent pas toujours à la réalité.
Thomas Verstraeten : Dès qu’on se souvient de quelque chose, on le transforme.
Marie Vinck : C’est d’ailleurs ce que nous faisons au sens propre dans la mise en 
scène. Les trois jeunes personnages sur la plage entretiennent des rapports qui 
changent en permanence, de sorte qu’on se demande ce qui s’est – ou ne s’est pas – 
réellement passé. Le vieux Nadir manipule son propre personnage jeune. Et Zurga a 
peut-être refoulé certains souvenirs qui resurgissent soudainement.
Stef Aerts : La fin du deuxième acte joue sur cet aspect : au cours de son dialogue 
intérieur, Zurga déverrouille des souvenirs enfouis et se sent soudain submergé par 
ses propres démons, des dédoublements de sa personne.



Cette structure narrative en deux strates est-elle réellement convaincante ?

Stef Aerts : Bonne question… Dans un premier temps, il semble facile de projeter un 
concept extrême sur une partition existante, parce qu’à ce stade on écoute encore 
de manière très globale. Mais dès qu’on se met à étudier chaque mot, cela devient 
plus compliqué. Parfois, le livret nous offre des cadeaux : certaines choses paraissent 
écrites exprès pour notre concept. Notre défi consiste avant tout à ne pas vouloir 
donner coûte que coûte du sens à chaque élément, mais à veiller à ce que l’ensemble 
soit cohérent et crédible sur le plan émotionnel. Nous voulons absolument éviter que 
le public soit constamment en train de tenter de décoder ce qui lui est donné à voir. 
Cela dévierait l’attention de l’émotion directe que nous essayons d’atteindre dans tous 
nos spectacles. Même dans une production comme notre dernière création JR, dans 
laquelle le public reçoit énormément d’informations, nous tentons le plus possible et 
par le biais des images, d’accéder au cœur des spectateurs et non à leur cerveau.

II. Composer avec des images (le 6 novembre 2018)

Quelle place occupe cette mise en scène dans votre œuvre ?

Marie Vinck : Seul le temps pourra le dire. (rire)
Stef Aerts : Ce qui est certain, c’est que nous ne vivons pas cette mise en scène 
d’opéra comme un tournant dans notre carrière. Au fond, notre travail est 
toujours musical, même quand la musique est absente. On pourrait dire que nous 
composons avec des images.
Marie Vinck : Nous avons également l’habitude d’approcher très librement le 
matériau de base qui a été fixé.
Stef Aerts : La différence, cette fois, c’est que la musique est le véritable moteur de 
la production. Mais elle représente aussi un important soutien.
Chris Van Camp : Vous êtes bien entendu associés à l’équipe musicale, ce qui fait 
que vous n’êtes pas entièrement maîtres du résultat.
Thomas Verstraeten : C’est vrai, mais c’est aussi très agréable de partager la responsabilité 
artistique. N’étant pas d’authentiques connaisseurs d’opéra, nous pouvons engager le 
dialogue avec les chanteurs et les musiciens de manière spontanée et sans préjugés.

Que leur réservez-vous ?

Marie Vinck : Pour les solistes et le chœur, la mise en scène sera assez exigeante. 
Comme nous souhaitons que les personnages qu’ils incarnent soient très âgés, 
cela demande beaucoup d’efforts de leur part. Ne serait-ce que sur le plan musical 
et technique puisqu’habituellement les chanteurs lyriques adoptent une attitude 
corporelle la plus ouverte possible.
Stef Aerts : Ce sera un grand défi et nous n’avons aucune idée de comment cela se 
déroulera.
Marie Vinck : Nous avons conscience qu’avec cette mise en scène particulière nous 
prenons de grands risques, mais c’est précisément ce qui rend le projet si captivant. 
Ce n’est jamais très excitant de faire des choix sans danger.

Avez-vous été associés aux auditions ?

Marie Vinck : Un peu. Au départ, nous avons demandé de sélectionner des 
chanteurs aussi âgés que possible, mais il fallait avant tout que la musique ait une 
belle sonorité, ce qui n’est pas toujours évident avec des voix plus âgées.



Stef Aerts : Puisqu’il n’était pas possible de choisir de véritables vieux briscards, 
nous avons décidé de confier le rôle de Leïla à une voix très jeune. Sur scène, la 
soprano aura l’air aussi âgée que Nadir et Zurga, mais sa voix offrira un contraste 
intéressant entre le passé et le présent.

Ce choix me semble très significatif, étant donné que dans cet opéra les souvenirs 
sont profondément liés à la voix humaine.

Stef Aerts : En effet, dans Je crois entendre encore, Nadir dit littéralement qu’il 
entend encore toujours résonner la voix tendre et cristalline de sa dulcinée, comme 
autrefois. Pour ces deux vieux messieurs, Leïla reste éternellement jeune.
Marie Vinck : En ce sens, nous allons un peu l’objectiver. Les hommes ont le droit de 
vieillir, mais pas la femme ! (rire)

Comment abordez-vous l’identité féminine dans Les Pêcheurs de perles ?

Stef Aerts : Le personnage féminin subit incontestablement une certaine 
discrimination : Leïla doit faire vœu de chasteté et ne peut pas révéler son 
identité tout au long de sa mission. Néanmoins on lui demande si elle accepte 
ces conditions. Elle dispose en somme d’une sorte de droit de veto. Qui plus est, 
accomplir cette mission paraît être un honneur pour elle. Et si elle la mène à bien, 
elle sera richement récompensée. Elle a donc un libre arbitre.
Marie Vinck : C’est vrai...même si on se demande s’il s’agit vraiment d’un privilège et 
si on ne lui force pas la main pour le faire. Tout bien considéré, les relations homme 
femme restent très « XIXe ». Mais nous avons choisi de ne pas adopter de position 
extrême en la matière. Bref, nous n’en faisons pas un opéra féministe.
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III. Une sorte d’agonie (le 16 novembre 2018)

Comment se déroulent les répétitions ?

Stef Aerts : Très bien, à vrai dire. Jusqu’à présent, nous avons surtout travaillé 
avec les solistes et cela se passe étonnamment bien. C’est une bonne chose car 
de cette façon ils peuvent rester concentrés sur le travail musical pendant que 
nous continuons à préparer la mise en scène des chœurs avec nos assistants. Pour 
l’instant, c’est encore assez calme mais dans une semaine tout va s’accélérer.
Marie Vinck : Nous attendons encore le décor et les costumes, donc pour le 
moment nous nous représentons dans nos têtes l’environnement réel et les 
techniques de vieillissement. C’est très excitant de se demander quelle tournure 
tout cela va prendre. Avec les solistes, nous avons déjà bien pu travailler le jeu, ce 
qui est passionnant mais requiert aussi de s’adapter. Nous sommes habitués à des 
comédiens qui travaillent souvent de manière très intuitive, en lien avec leur propre 
psychologie…
Stef Aerts : …et qui sont souvent plus compliqués ! (rire).
Marie Vinck : Mais si vous dites à des chanteurs : « Allez-y au feeling », ils vous fixent 
avec des yeux interrogateurs. « Où dois-je me placer et à quel moment ? Dites-
le-moi tout simplement. » (rire) C’est compréhensible, quand on voit toutes les 
dimensions qu’ils doivent maîtriser simultanément. Outre la position et le jeu, il y a 
aussi tout l’aspect technique de la musique. J’ai une admiration infinie pour ce que 
ces personnes parviennent à réaliser.

Avez-vous déjà dû revoir vos attentes en matière de contenu ?

Stef Aerts : À vrai dire, jusqu’à présent nous n’avons eu que de bonnes surprises. 
Notre plus grand problème dans la phase de création, par exemple, était l’étrange 
agressivité de Zurga, notre personnage principal.
Thomas Verstraeten : Et liée à cela, la persécution de Leïla dans le drame.

© Annemie Augustijns



Stef Aerts : Heureusement le chanteur qui interprète Zurga se révèle d’une fragilité 
intrigante, ce qui a spontanément résolu le problème. Le personnage de Zurga est 
plus vulnérable et cela atténue quelque peu cette misogynie. Je crois que c’est en 
partie dû à la perspective que nous avons choisie, à savoir une lecture de l’histoire 
à partir du point de vue de Zurga. Pour lui, le dialogue avec son alter ego jeune est 
très destructeur. Il lui faut batailler contre sa voix intérieure, avec les projections 
de sa jeunesse et pour poursuivre son chemin, il doit faire taire cette voix. En tant 
qu’antagonistes, Nadir et Leïla sont moins complexes.

Le rôle de Leïla est d’une beauté intouchable sur le plan musical.

Stef Aerts : Nous la rendons juste un peu plus fragile en la représentant sous les 
traits d’une femme très âgée et dépendante.
Marie Vinck : Mais on ne donne pas vraiment à voir son point de vue sur les évènements. 
Thomas Verstraeten : Dans le dernier acte, me semble-t-il, là elle est sincère, 
émouvante et prête à se sacrifier pour son bien-aimé.
Stef Aerts : La conversation entre Zurga et Leïla dans le troisième acte se révèle 
d’ailleurs être aussi une bonne surprise. Nous la considérions depuis un long 
moment comme une sorte d’annexe, d’appendice qu’il fallait bien prendre avec le 
reste. Mais à présent que nous répétons, nous en découvrons la beauté. Après deux 
actes débordants d’action, ce troisième acte permet de se glisser dans la tête des 
personnages. C’est agréable à regarder et les pièces du puzzle se mettent en ordre.
Marie Vinck : On peut parfaitement projeter notre concept sur ce troisième acte : on 
y voit une personne mourante qui lâche prise.

Est-ce la quintessence de l’histoire que vous racontez ?

Stef Aerts : Contrairement à ce que beaucoup de gens attendent, notre mise en 
scène est plutôt lente et statique. L’ensemble de l’opéra s’immobilise littéralement. 
C’est aussi ce dont il est question pour notre protagoniste Zurga.
Thomas Verstraeten : Tout le spectacle est une sorte d’agonie : se souvenir des 
événements, des idées et des idéaux du passé, revivre les choses et finalement tout lâcher.

Entretien réalisé par Katherine Lindekens, dramaturge 
Texte édité avec l’aimable autorisation de l’Opera Vlaanderen.  
Traduction Isabelle Grynberg
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••• biographies

Guillaume Tournière 
direction musicale

Guillaume Tourniaire est né en Provence. Il a étudié le piano et la direction 
d’orchestre au Conservatoire de Musique de Genève. Passionné de chant, il devient 
Directeur Artistique de l’ensemble vocal Le Motet de Genève, puis est nommé Chef 
de Chœur du Grand Théâtre de cette même ville où il dirige, en 1998, sa première 
production d’opéra dans Les Fiançailles au Couvent de Prokofiev. Il débute la 
même année à l’Opéra National de Paris en dirigeant Le Sacre du printemps dans 
la chorégraphie de Pina Bausch. En 2001, il devient Chef de Chœur à La Fenice de 
Venise, puis est nommé Directeur musical de l’Opéra d’État de Prague en 2006. 
En 2007, il dirige Les Pêcheurs de perles lors de la tournée au Japon du Théâtre 
de La Fenice. En 2011, il débute avec Carmen à l’Opéra de Sydney, où il dirige dès 
lors plusieurs productions chaque année. En 2015 et 2016, il a été récompensé à 
Melbourne du prestigieux Green Room Award dans la catégorie « Meilleur Chef ».

Son goût pour la découverte l’amène à diriger de nombreuses créations et à 
redonner vie à des œuvres oubliées du répertoire ; par exemple, avec l’Orchestre 
de la Suisse Romande, il reconstitue la partition intégrale de la musique d’Ivan le 
Terrible de Prokofiev, et il a aussi enregistré la première mondiale de Song of Songs 
de Arthur Honegger. Il a en outre créé Les Aveugles de Xavier Dayer avec l’Atelier 
Lyrique de l’Opéra National de Paris. Il a dirigé la création de Heaven is close de 
Elena Kates-Chernin avec l’Orchestre Philarmonique de Helsinki, mais aussi Le 
Malentendu de Matteo d’Amico, Le Bel Indifférent de Marco Tutino, Saül de Flavio 
Testi lors du Macerata Opera Festival au Sferisterio Arena, Hélène et Nuit Persane de 
Saint-Saëns avec l’Orchestra Victoria de Melbourne, ou encore Symphonic Poems 
de Louis Vierne avec le Queensland Symphony Orchestra de Brisbane.

Son importante discographie a reçu les félicitations unanimes de la presse 
internationale. Sa première mondiale, avec l’Orchestre de la Suisse Romande de 
Peer Gynt de Grieg, a notamment été récompensée par le « Diapason d’or » 2005, 
le « Grand prix de l’Académie du Disque », « Cinq étoiles » du Guardian et a été 
nommé « CD du mois » par le Daily Telegraph. Parmi ses enregistrements avec 
le label australien Melba Recordings, citons Les Poèmes symphoniques de Louis 
Vierne – une autre création mondiale – qui a reçu le Diamant d’Opéra Magazine et 
été nommée Editor’s choice du magazine Gramophone.  
Avec le label B-Records, en novembre 2017, au Grand Théâtre de Genève, 
Guillaume Tourniaire a inauguré une nouvelle collection « Geneva Live » avec 
l’interprétation de la version complète et originale de l’Ascanio de Saint-Saëns, un 
opéra en cinq actes et 7 tableaux.

Il est l’invité régulier des plus grands orchestres et opéras tels que l’Orchestre 
National de France, l’Orchestre National Académique de Santa-Cecilia à Rome, 
l’Orchestre du Teatro Nacional de São Carlos à Lisbonne, l’Orchestre de Toscane à 
Florence, l’Orchestre de Chambre de Lausanne, le Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, le Camerata Antiqua de Seoul, le Warsaw National Philharmonic Orchestra, 
le Mozarteum Orchestra Salzburg, the Gulbenkian Orchestra de Lisbonne, 
l’Hermitage Orchestra de St. Petersburg, le Sinfonia Varsovia, le Queensland 
Symphony Orchestra de Brisbane, ou encore le Malaysian Philharmonic Orchestra 
de Kuala Lumpur.

Parmis ces récents engagements, notons notamment le Werther de Massenet au 
Teatro La Fenice, Les Noces de Figaro, Faust et La juive à l’Opera Australia, L’Amour 
des trois oranges à l’Opéra national de Lorraine, Eugène Onéguine à l’Opéra de 
Montréal...



FC Bergman
mise en scène

FC Bergman est un collectif fondé en 2008 qui se compose de quatre acteurs/
créateurs : Stef Aerts, Joé Agemans, Thomas Verstraeten et Marie Vinck. Très 
rapidement ces jeunes artistes se sont créé un langage théâtral très personnel 
et singulier dont le caractère imagé et poétique prend vie à travers des mises en 
scène ingénieuses et souvent démesurées. Ils conçoivent des spectacles immenses, 
à la fois très concrets et métaphoriques dans lesquels les personnages se débattent 
avec le tragique de leur condition. Héritier des avant-gardes (dadaïsme, futurisme 
et surréalisme en tête), les artistes puisent leur inspiration dans le cinéma, dans 
l’histoire de l’art et dans les récits y compris religieux. 

FC Bergman a gagné le Prix du Jeune Théâtre au festival Theater Aan Zee en 
2009 avec son adaptation de The Homecoming (Le retour) de Harold Pinter. Leur 
spectacle Wandelen op de Champs-Élysées (Se promener aux Champs-Élysées) a 
également été sélectionné pour le prix du Festival de Théâtre néerlandais en 2010. 
En 2011, le collectif a créé 300 el x 50 el x 30 el à la Toneelhuis, un spectacle sans 
paroles mettant en scène un village tout entier dans l’attente de la fin du monde. 
Cette création a fait une tournée de cinq ans en Grèce, en France, en Allemagne, 
en Autriche et aux Pays-Bas. En 2012, FC Bergman monte Terminator Trilogie, un 
monologue sans parole joué dans un espace en plein air et sans bornes figurant la 
surabondance du XXIème siècle. En 2013, revenu à la Toneelhuis (où FC Bergman 
est en résidence), le collectif monte l’impressionnant projet de théâtre musical Van 
den vos (Le Roman de Renart) avec Liesa van der Aa, Muziektheater Transparant et 
l’ensemble de solistes Kaleidoskop (DE). En 2015 avec Het Land Nod (Le pays de 
Nod), FC Bergman reconstitue la monumentale salle Rubens du Musée Royal des 
Beaux-Arts d’Anvers dans laquelle il donne un spectacle musical conçu comme une 
rêverie au milieu des œuvres baroques. Cette création sera notamment reprise au 
Festival d’Avignon ainsi qu’à la Villette à Paris. 

Dans l’actualité récente des quatre jeunes créateurs figure le spectacle JR (inspiré 
du roman éponyme de William Gaddis), créé pour la Toneelhuis en coproduction 
avec le NTGent et le KVS (Théâtre Royal Flamand) qui a déjà été repris à Amsterdam 
et Paris et qui affiche plusieurs dates en 2020 à Bruxelles.

Au cours de la saison 2019-2020, FC Bergman participe à Freud, une production 
d’ITA : le collectif se charge de l’adaptation du texte d’après le scénario original de 
Sartre. Stef Aerts et Marie Vinck incarnent en outre certains des personnages, dont 
le rôle-titre dans la peau duquel se glissera Stef Aerts.

Les membres de FC Bergman jouent également de façon individuelle dans diverses 
productions théâtrales, dans de projets télévisés ou dans des films et créent 
également sous leur propre nom des spectacles et autres projets vidéos. 



Gabrielle Philiponet
Leïla 

Née à Albi, flûtiste et violoncelliste de formation, Gabrielle Philiponet entre en 2003 
au conservatoire de Valenciennes dans la classe de chant de Daniel Ottevaere, qui 
la conseille encore aujourd’hui. Elle obtient deux ans plus tard sa médaille d’or à 
l’unanimité. En 2005, elle intègre l’opéra studio de la Chapelle Musicale Reine Eli-
sabeth (CMRE), sous la direction de José Van Dam et en partenariat avec le Théâtre 
Royal de la Monnaie. Elle sort diplômée du CMRE «avec les plus grandes distinc-
tions». En 2007 elle obtient le 3ème prix femme au Concours international d’Opéra 
de Marseille et, en 2008, le 6ème prix au prestigieux Concours Reine Elisabeth.
 
Elle se produit sur scène dans des rôles tels que Susanna (Les Noces de Figaro de 
Mozart) à l’Opéra national de Lorraine, Oscar (Ballo in Maschera de Verdi) à l’Opéra 
de Massy, Parasha (Mavra de Stravinsky) à Fribourg, Musetta (La Bohème de Puccini) 
à l’Opéra de Marseille, Despina (Cosi fan Tutte de Mozart) et Gabrielle (La Vie Pari-
sienne d’Offenbach) à l’Opéra de Toulon, Corinna (Il Viaggio a Reims de Rossini) en 
tournée dans plusieurs villes de France, Eurydice (Orphée aux Enfers d’Offenbach) 
à l’Opéra National de Montpellier, Marie (Les Mousquetaires au Couvent de Varney) 
et Mi (Le Pays du Sourire de Lehár) au Théâtre de Tourcoing, Rosita (Un Mari à la 
Porte d’Offenbach) avec le Royal Philharmonique de Liverpool, le Feu, la Princesse 
et le Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges de Ravel) avec l’Orchestre Symphonique 
de Montréal, La Fée (Cendrillon de Massenet) au Théâtre Royal de la Monnaie et au 
Grand Théâtre de Luxembourg et  Lauretta (Gianni Schicchi de Puccini) avec  
l’Orchestre National de Belgique. Ses récentes interprétations de Madga  
(La Rondine de Puccini) à l’Opéra national de Lorraine, de Violetta (La Traviata de 
Verdi) à l’Opéra de Massy, de Donna Anna (Don Giovanni de Mozart) en tournée 
en Espagne, d’Antonia (Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach) à l’Opéra de Toulon 
et de Portia (Le Marchand de Venise de Hahn) à l’Opéra de Saint-Étienne confirme 
son évolution vers le répertoire de soprano lyrique. Pendant la saison 2018/2019, 
elle interprète le rôle de Leïla (Les Pêcheurs de Perles) à l’Opéra de Nice, Frasquita 
(Carmen) à l’Opéra de Paris et Micaëla (Carmen) avec l’Orchestre National de Lille.
 
En concert, elle chante La Création de Haydn avec l’Orchestre d’Auvergne, le Stabat 
Mater de Dvorak à Séville et Essaouira (Festival les Alizés), La Messe en ut mineur de 
Mozart, le Stabat Mater de Dvorak et la Petite Messe Solennelle de Rossini au Festi-
val d’Arromanches, Sémiramis de Catel (rôle d’Azema) au Festival de Radio France, 
Adrien de Méhul (rôle d’Emirène) au Bela Bartok National Concert Hall à Budapest, 
Le Dernier Jour de Pompéi de Joncières (Ione) et Herculanum de David (Lilia) au 
Palazzetto Bru Zane à Venise. Elle fait également Hermine (Saphir de David) à Venise 
ainsi qu’aux Bouffes du Nord avec le Cercle de l’Harmonie. 
 
Gabrielle Philiponet a collaboré avec des chefs d’orchestre tels que Roberto  
Rizzi-Brignoli, Karel Mark Chichon, Alain Altinoglu, Nicolas André, José Cura, Paul 
Goodwin, Stefan Klingele, Andreas Spering, Kent Nagano, Gunter Neuhold, Hervé 
Niquet, Vasily Petrenko, Roberto Forés-Veses, Roland Boer, Luciano Accocella,  
Emmanuel Plasson, Laurent Campellone, Michel Piquemal, György Vashegyi et 
Pascal Verrot.
 
Dans son actualité figure le rôle d’Adina (L’Elisir d’Amore de Donizetti) au Théâtre 
du Capitole de Toulouse, celui d’Alice (Falstaff de Verdi) à l’Opéra de Lille et enfin la 
Neuvième Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre National de Lille. 



Marc Laho
Nadir 

Né en Belgique, trompettiste de formation, Marc Laho fait ses débuts à l’Opéra de 
Monte Carlo dans Thérèse de Massenet. En 1992, il est grand finaliste du Concours 
Luciano Pavarotti à Philadelphie. 

Il chante Gérald dans Lakmé aux côtés de Natalie Dessay à l’Opéra d’Avignon,  
Tonio dans La fille du régiment à Genève, Paris dans La belle Hélène sous la  
direction d’Harnoncourt à Zurich, Elvino dans La Somnambule à l’Opéra Comique et 
au Staatsoper de Vienne et Alamar dans Alahor in Granada de Donizetti à Palerme. 

Marc Laho poursuit une carrière internationale qui l’a mené sur les plus grandes 
scènes (Zürich, San Francisco, Scala de Milan, Staatsoper de Vienne, Berlin, Festival 
de Glyndebourne, Festival d’Edimbourg, Madrid, Festival du Mai Florentin, Palerme, 
Trieste, Turin, Genève, Lausanne, Zurich, Bruxelles, Avignon, Toulouse, Marseille, 
Nancy, Montpellier, Théâtre du Châtelet, Toulouse, Lyon, l’Opéra National du Rhin, 
l’Opéra-Comique) abordant aussi bien un répertoire français qu’italien. Parmi les 
rôles on peut citer entre autres Gérald (Lakmé de Delibes), le chevalier Des Grieux 
(Manon de Massenet), Nadir (Les Pêcheurs de Perles de Bizet), Elvino (La Sonnam-
bula de Bellini), Fernando (La Favorite de Donizetti), Arturo (I Puritani de Bellini), le 
Comte (Le Compte Ory de Rossini), Ernesto (Don Pasquale de Donizetti), Edgardo 
(Lucia de Lammermoor de Donizetti), Alfredo (La Traviata de Verdi), Leicester (Maria 
Stuarda de Donizetti)…

L’évolution de carrière l’amène maintenant à interpréter des rôles plus larges. Il 
chante le rôle d’Hoffmann (Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach), tout d’abord à 
l’Opéra de Genève dans une mise en scène d’Olivier Py puis au Théâtre Regio de 
Turin, à l’Opéra de Prague, Bâle, Zurich et Stuttgart, Fernando (La Favorite de Do-
nizetti) au Théâtre des Champs-Élysées et au Deutsche Oper de Berlin, le rôle-titre 
de Guillaume Tell de Rossini, Don José (Carmen de Verdi), Rodolfo (La Bohème de 
Puccini), Cavaradossi (Tosca de Puccini) à l’Opéra Royal de Wallonie, Faust (Damna-
tion de Faust de Berlioz) à Bâle.

On a pu l’entendre dans le Requiem de Berlioz au Festival de Saint-Denis sous la 
direction de Sir Colin Davis, ainsi qu’au Théâtre des Champs Élysées dans Lélio de 
Berlioz sous la direction de Riccardo Muti.

Plus récemment, il interprète les rôles d’Ulysse (Pénélope de Fauré) à l’Opéra du 
Rhin, Faust (Damnation de Faust de Berlioz) à Bâle et au Théâtre du Bolchoï, Pollione 
(Norma de Bellini) à l’Opéra de Rouen et à Oman, Rodolphe (La Bohème de  
Puccini), Don José (Carmen de Verdi) , le rôle titre de Faust à l’Opéra Royal de Wal-
lonie, Jason (Médée de Cherubini) à l’Opéra de Rouen, Gaston (Jerusalem de Verdi) 
à Liège et à Moscou, Faust (Damnation de Faust) en concert à Toulouse et à la Côte 
Saint-André.

Parmi ses projets, on note le rôle d’Hoffmann (Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach) 
au Deutsche Oper de Berlin.



André Heyboer
Zurga

Depuis ses débuts au Capitole de Toulouse en 2005, le baryton André Heyboer 
se produit entre autres sur les scènes de Marseille, Dijon, Hong Kong, Montpellier, 
Lille, Limoges, Monte-Carlo, Avignon, Toulon, Amsterdam, de l’Opéra Comique, de 
l’Opéra National de Paris, du Théâtre des Champs-Élysées, de São Paulo, du  
Prinzregententheater de Munich, du Theater an der Wien, du Palau del las Artes à  
Valencia…
 
Il chante notamment sous la direction de Marco Armiliato, Roberto Abbado, Pláci-
do Domingo, Laurent Campellone, Dan Ettinger, Alain Guingal, Daniel Oren, David 
Reiland, Carlo Rizzi, Leo Hussain, Evelino Pidò, Ulf Schirmer ou encore Pinchas Stein-
berg. Il apparaît dans des productions signées Pierre Audi, Gilles Bouillon, Lilo Baur, 
Jean-Louis Grinda, Nicolas Joel, Carlus Padrissa ( La Fura dels Baus), Stefano Poda, 
Giancarlo Del Monaco, Yoshi Oïda, Colline Serreau…
 
À son actif, on note les rôles d’Athanaël dans Thaïs (Massenet), Zurga dans Les 
Pêcheurs de perles (Bizet), Le Grand Prêtre dans Samson et Dalila (Saint-Saëns), Ni-
lakantha dans Lakmé (Delibes), Germont dans La Traviata (Verdi), Paolo dans Simon 
Boccanegra (Verdi), Alfio dans Cavalleria Rusticana (Mascagni),  Sharpless dans 
Madama Butterfly (Puccini) et les rôles-titres de Nabucco (Verdi) et Macbeth (Verdi).

En 2010, il aborde l’opéra contemporain avec La Métamorphose de Michaël Levinas 
qui reçoit le Grand prix de l’académie Charles Cros 2012 et le prix de l’académie 
lyrique du disque.
 
Il a enregistré Les Bayadères de Catel et Cinq-Mars de Gounod avec le Palazetto  
Bru Zane.

En 2018, il interprète son premier Winterreise accompagné d’Éloise Urbain dans la 
saison des grands interprètes de Sinfonia à Perigueux.

En 2019-2020, on pourra l’entendre dans Macbeth à l’Opéra de Massy,  Alfio dans 
Cavalleria Rusticana, Tonio dans I Pagliacci, La Traviata à l’Opéra de Saint-Étienne...



Rafał Pawnuk
Nourabad

Rafał Pawnuk est né en 1984 à Szczecin (Pologne).  Il a étudié à l’Académie de  
musique de Bydgoszcz (Pologne) avec Leszek Skrla et ensuite à l’Académie de 
musique de Cracovie avec Marek Rzepka. En 2011, il a remporté le premier prix du 
13ème concours international de chant Iuventus Canti (Slovaquie). Rafal Pawnuk est 
également lauréat de nombreux autres concours au niveau national et international. 

En 2012, il interprète Banco dans Macbeth de Verdi au Théâtre National de Brno, où 
il interprète également Vodnik dans Rusalka (Dvořák), le Roi dans Aïda (Verdi) et le  
marquis d’Obigny dans La Traviata (Verdi). 

De 2012 à 2014, Rafał Pawnuk est membre de l’Opéra Studio du Bayerische  
Staatsoper à Munich où il interprète un vaste répertoire.

En septembre 2013, il rejoint le European Opera Center pour chanter avec  
l’Orchestre Philharmonique Royal de Liverpool le rôle de Cesare Angelotti dans 
Tosca de Puccini aux côtés de Bryn Terfel et du chef Vasily Petrenko. 
La même année il participe également au Festival Anima Mundi de Pise où il chante 
la Messe du Couronnement de Mozart avec le NDR Radiophilharmonie dirigé par 
Christopher Hogwood.

En 2014, Rafał Pawnuk fait ses débuts au Grand Théâtre de Varsovie 
(Teatr Wielki - Opera Narodowa Warszawa) dans le rôle de Solanio dans la première 
polonaise du Marchand de Venise d’Andrzej Czakowski. 

En 2015, Rafał Pawnuk interprète Mago dans Rinaldo de Haendel sous la direction 
de Rubén Dubrovsky, le Grand Prêtre dans Nabucco de Verdi à Oberammergau 
sous la direction de Ainārs Rubiķis et fait ses débuts à l’Opéra national du Pays de 
Galles dans Tosca de Puccini. En 2016, il fait sa première apparition au Théâtre du 
Capitole de Toulouse où il interprète Wagner dans Faust de Gounod. 

Plus récemment, il fait ses débuts au Festival de Salzbourg dans le rôle de Mars 
dans la nouvelle production de Barrie Kosky d’Orphee aux enfers d’Offenbach. Il a 
également interprété l’Oratorio Kosmogonia de Penderecki avec l’Orchestre sym-
phonique de la radio nationale polonaise, sous la direction de Alexander Liebreich. 
Au Festival de Zurich, il interprète Dalremont dans Il pazzi per progretto de Donizet-
ti. Il chante Colline dans La Bohème de Puccini au Nederlandse Reisopera.

Pour la saison 2019/2020, Rafał Pawnuk revient au Nederlandse Reisopera dans le 
rôle du Prince Grémine dans Eugène Onéguine (Tchaïkovski), à l’Opéra de Szczecin 
dans l’opéra de Philippe Glass The Trial mais aussi dans Carmen avec le rôle  
d’Escamillo. 



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

Fondé en 1984, l’Orchestre de Picardie et son directeur artistique Arie van Beek 
abordent un large répertoire. Du classique au romantique, de la musique de chambre à 
la musique concertante, il donne une large place à la création notamment en accueillant 
des compositeurs en résidence avec le soutien de la SACEM.

La mission d’intérêt général qu’il développe à travers une saison de concerts dans les 
territoires de sa Région, les réseaux européens qu’il a créés, les partenariats durables 
dont il bénéficie concourent à déterminer une identité unique et témoignent de la 
modernité du projet qu’il conduit. Attaché à une relation de proximité avec tous ses 
publics, il produit quelque 100 concerts chaque année et en présente environ 80 en 
Région.  Ainsi il a été le premier orchestre à avoir reçu le label « Orchestre national en 
région » (juillet 2018). 

L’Orchestre porte une politique d’éducation artistique et culturelle, et développe 
des partenariats et des projets d’insertion professionnelle avec le Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Amiens Métropole et l’École Supérieure Musique et Danse 
Hauts de France – Lille. En 2016, il a signé un Protocole d’Action de Coopération 
Territoriale avec l’Orchestre National de Lille, l’État et le Conseil régional Hauts-de-France.

Depuis la réouverture de l’Opéra de Lille en 2004, l’Orchestre de Picardie participe 
à de nombreuses productions. Après Le Petit Prince de Michaël Levinas en 2014,  La 
Cenerentola de Rossini en 2016, l’opéra-bouffe Le Roi Carotte d’Offenbach en 2018, 
l’opéra pour enfants Coraline de M-A Turnage en 2018, l’orchestre participera au 
spectacle Les Noces, variations, une création d’ Arthur Lavandier d’après Les Noces de 
Figaro de Mozart dans le cadre du projet Finoreille.

L’Orchestre de Picardie met en œuvre de nouvelles formes d’expression artistique 
relevant du multimédia et étudie notamment les rapports musiques/images. Ces 
créations débouchent sur des ateliers immersifs et des concerts participatifs.

© Anne-Sophie Flament



Chœur de l’Opéra de Lille 

Le Chœur de l’Opéra de Lille, créé à la fin de l’année 2003, est dirigé par Yves 
Parmentier et composé d’un noyau de 24 chanteurs professionnels issus, pour plus 
de la moitié, de la Région Hauts-de-France. Conformément à son projet artistique, 
l’Opéra de Lille a souhaité constituer un chœur non permanent, ce qui permet de 
l’adapter aux différentes formes de spectacles tout en créant une unité et une cohé-
sion d’ensemble. Ainsi les chanteurs sont appelés à se produire sur les grandes pro-
ductions lyriques de l’opéra mais aussi en formation de chambre et/ou en solistes 
dans le cadre des Concerts du Mercredi à 18h. Depuis 2004, le Chœur de l’Opéra 
de Lille se produit régulièrement dans différentes villes de la Région Hauts-de-
France en proposant des programmes lyriques ou de musique vocale de chambre 
réunissant des œuvres allant du XIXe au XXIe siècle.
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••• Les partenaires de l’Opéra de Lille  

Les entreprises 
L’Opéra de Lille remercie ses mécènes et partenaires 

pour leur soutien :

Grand Mécène

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)

Mécène principal de la saison 19.20

Mécènes associés aux retransmissions live de Falstaff

Mécènes associés au projet 
d’ateliers de pratique vocale Finoreille

Mécènes associés à la saison

Parrains d’événements

Partenaires associés

Mécénat en nature

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.

Partenaires médias

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


