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Dramma per musica en 3 actes
Livret anonyme d’après l’Alcina delusa da Ruggiero d’Antonio Marchi  
inspiré d’un épisode de l’Orlando furioso de Ludovico Ariosto
Créé le 16 avril 1735 au Théâtre de Covent Garden (Opéra Royal), Londres

Nouvelle Production
En coproduction avec l’Opéra de Dijon et l’Opéra national du Rhin

Direction musicale Leonardo García Alarcón
Mise en scène Serena Sinigaglia
Ensemble Cappella Mediterranea

Alcina sera donné à l’Opéra de Dijon les 15 et 17 avril 2020 à 20h et le 19 avril 
2020 à 15h.

mercredi 11 et vendredi 13 mars 2020 à 20h
dimanche 15 mars 2020 à 15h
mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 à 20h

Tarifs de 5€ à 75€
Toutes les places sont à 5€ pour les enfants de -12 ans, quelle que soit la catégorie.
Tarif dernière minute réservé aux jeunes (-26 ans), étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de la C.M.U et porteurs de la carte d’invalidité : 8€  
une demi-heure avant le début de chaque représentation, sous réserve de places 
disponibles.



GÉNÉRIQUE

mercredi 11 et vendredi 13 mars 2020 à 20h
dimanche 15 mars 2020 à 15h
mardi 17 et mercredi 18 mars 2020 à 20h

Dramma per musica en 3 actes
Livret anonyme d’après l’Alcina delusa da Ruggiero d’Antonio Marchi  
inspiré d’un épisode de l’Orlando furioso de Ludovico Ariosto
Créé le 16 avril 1735 au Théâtre de Covent Garden (Opéra Royal), Londres

Nouvelle Production 
En coproduction avec l’Opéra de Dijon et l’Opéra national du Rhin

Direction musicale Leonardo García Alarcón
Mise en scène Serena Sinigaglia
Décors Edoardo Sanchi
Costumes Katarina Vukcevic
Lumières Alessandro Verazzi
Vidéo Luca Scarzella 

Alcina Kristina Mkhitaryan
Morgana Suzanne Jerosme 
Ruggiero Kangmin Justin Kim
Bradamante Beth Taylor
Oronte Trystan Llŷr Griffiths
Melisso Leonard Bernad
Oberto Elisabeth Boudreault

Ensemble Cappella Mediterranea

Ouvrage chanté en italien 
Durée de l’ouvrage 3h45 avec entracte

Alcina
Georg Friedrich Haendel



Haendel

BREF.

Georg Friedrich Haendel est une figure tutélaire de la musique en Angleterre, où 
son nom est indissociable de deux genres qu’il a contribués à façonner : l’opéra 
italien et l’oratorio.
Né en 1685 à Halle, il étudie à l’Université de sa ville natale. Claveciniste, organiste 
virtuose, il débute sa carrière de compositeur à Hambourg avant d’effectuer en 
1706 un voyage décisif en Italie : sous l’influence de compositeurs tels que Corelli 
ou Scarlatti, il compose des œuvres lyriques tels que Rodrigo, Agrippina, Aci, 
Galatea e Polifemo…
S’installant à Londres, il y fait représenter avec Rinaldo le premier opéra italien 
composé pour une scène londonienne. Suivront Teseo, Amadigi, Radamisto, 
Giulio Cesare, Tamerlano, Rodelinda... Haendel consacre au genre opératique 
plus de trente ans de son existence. Lorsque le succès commence à décliner, il 
se tourne vers l’oratorio, auquel il offrira jusqu’à la fin de sa vie quelques-uns de 
ses plus grands chefs-d’œuvre : Le Messie, Semele, Hercules, Susanna, Solomon, 
Jephta, Judas Maccabaeus... Naturalisé anglais, il meurt à Londres en 1759.

Roland furieux

Le livret d’Alcina - signé Riccardo Broschi - est inspiré d’Orlando furioso, composé 
au XVIe siècle par Ludovico Ariosto. Ce long poème épique de 46 chants et 
38 736 vers - nourri de chansons de gestes et de romans arthuriens - devait connaître 
une fortune formidable dans l’Histoire de l’art européenne, inspirant pendant des 
siècles, poètes, dramaturges, peintres, musiciens et romanciers.
La fée Alcina y fait une apparition furtive dans les chants 6, 7, 8, le temps de charmer 
le preux Ruggiero, disparaissant aussi soudainement qu’elle est apparue. C’est le 
chant de Haendel qui donnera au personnage toute son épaisseur en même temps 
qu’il exprimera sa contraction : magicienne toute-puissante, elle voit son monde 
s’effondrer quand elle échoue à retenir celui qu’elle aime. 

Ai-je perdu mes pouvoirs ?
Alcina, que te reste-t-il dans ta défaite ?

Alcina, Acte II



Faire genre

Comme l’expose la musicologue Raphaëlle Legrand dans son article 
Orlando barocco : variations sur le sexe d’un personnage lyrique, le sexe d’un 
personnage d’opéra peut être identifié à trois niveaux : celui de la fiction, celui de 
l’interprète ou celui de la tessiture fixée dans la partition. Ainsi, le rôle du guerrier 
Ruggiero, écrit à l’origine pour un castrat, est-il distribué aujourd’hui à une mezzo-
soprano ou à un contre-ténor - comme c’est le cas dans notre production. Que 
Ruggiero soit interprété par une femme ou par un homme doté d’une voix aiguë, 
ce « trouble de genre » typique du répertoire baroque trouve une résonnance 
particulière à notre époque, soucieuse d’interroger les normes de genre et les 
identités sexuelles.

Effets spéciaux

Dans un orage d’éclairs, une montagne disparaît pour laisser place à un palais ; 
Oberto fait face à son père métamorphosé en lion ; un anneau magique passé au 
doigt de Ruggiero transforme un monde merveilleux en île repoussante, qui sera 
finalement submergée par les eaux… Lorsqu’il compose son opéra en 1735, Haendel 
vient de poser ses valises au Théâtre Royal de Covent Garden. La machinerie 
performante de cette institution et le goût prononcé de son directeur John Rich 
pour le spectaculaire rendent possibles les rêves scéniques les plus fous. C’est 
sans doute l’une des raisons pour lesquelles le livret d’Alcina regorge de ces effets 
spéciaux que ne renierait pas notre cinéma de blockbuster actuel.

Se perdre

Le pouvoir d’Alcina, qui change les hommes en pierres ou en bêtes sauvages, est 
inspiré du mythe de Circé - la magicienne qui, dans l’Odyssée, transforme en porcs 
les compagnons d’Ulysse ayant échoué sur son île. Circé apparaît d’ailleurs à l’acte II 
du livret d’Alcina, sous la forme d’une statue ornant les appartements du palais.
Ce thème de la métamorphose renvoie également à l’une des obsessions du 
baroque et de sa théorie des affects : l’idée que la musique et la voix seraient 
capables de modifier l’âme humaine jusqu’à la perte de soi, au même titre que le 
vin ou les drogues.



Serena Sinigaglia

Serena Sinigaglia est une figure importante de la scène italienne actuelle. Menant 
une carrière de metteuse en scène au théâtre et à l’opéra, elle retrouve pour cette 
nouvelle production le chef Leonardo García Alarcón, avec qui elle a signé un 
remarqué Il Giasone de Cavallli en 2017. Elle porte sur Alcina un regard politique 
qui l’amène à considérer la magicienne comme une figure de résistance. À notre 
époque profane, marquée par l’omniprésence de la technologie, elle s’interroge 
sur le pouvoir des images qui prolifèrent dans nos sociétés soi-disant libres, et 
entendent nous réduire à l’état de purs consommateurs.

Les sorcières sont de retour

Si Haendel semble éprouver pour son personnage une certaine empathie, il n’est 
aujourd’hui pas seul dans ce cas. Depuis quelques années, les sorcières sont en 
passe d’être réhabilitées dans l’imaginaire collectif, notamment sous la plume 
de l’Italienne Silvia Federici (Caliban et la sorcière, 1998). Revisitant ce moment 
particulier de l’Histoire qu’est la transition entre le féodalisme et le capitalisme, 
l’historienne montre comment la chasse aux sorcières, ces figures symboliques 
et repoussoirs que l’on brûle sur les bûchers, ont été utilisées pour soumettre et 
domestiquer les femmes, dont l’exploitation était gage de prospérité du système 
économique à venir.



Acte I

SYNOPSIS

Sur son île enchantée, la magicienne Alcina attire les hommes qu’elle envoûte et 
transforme en rochers ou en bêtes sauvages. Elle retient ainsi captif le chevalier 
Ruggiero, dont elle est tombée amoureuse. Accompagnée de son tuteur Mellisso, 
sa fiancée Bradamante est venue le délivrer, déguisée en homme (« Ricciardo ») : 
à l’aide d’un anneau magique, ils entendent mettre fin aux sortilèges d’Alcina. Ils 
sont accueillis par la sœur de la magicienne, Morgana, qui tombe amoureuse de 
« Ricciardo ».
Alcina les reçoit ensuite dans son palais, avant de les confier à Ruggiero ensorcelé, 
qui leur fait visiter ses terres. Ils croisent alors le jeune Oberto, à la recherche de son 
père, victime lui aussi de la magie d’Alcina. 
Pendant ce temps, Oronte, commandant des forces d’Alcina, a découvert les 
sentiments de sa fiancée Morgana pour « Ricciardo ». Il provoque en duel le 
chevalier, mais Morgana s’interpose, rompant avec Oronte. Ce dernier se venge en 
persuadant Ruggiero qu’Alcina est éprise de « Ricciardo ». Mais Alcina s’en défend 
et annonce pour le prouver qu’elle va transformer « Ricciardo » en bête sauvage.

Acte II

Déguisé en Atlante, ancien tuteur de Ruggiero, Melisso parvient à glisser l’anneau au 
doigt du chevalier et rompt l’envoûtement d’Alcina. L’île lui apparaît alors dénuée 
de splendeur et de magnificence. Se souvenant de son amour pour Bradamante, 
Ruggiero décide de profiter d’une partie de chasse en forêt pour s’enfuir.
Sur le point d’être changée en bête sauvage, Bradamante est sauvée par l’intervention 
de Morgana et de Ruggiero, qui convainc Alcina de renoncer. Apprenant que le 
groupe veut fuir son île, la magicienne invoque les esprits pour les en empêcher. 
Mais ses imprécations demeurent vaines.

Acte III

Ayant découvert la véritable identité de « Ricciardo », Morgana s’emploie à 
reconquérir Oronte qui la repousse. Lorsque Ruggiero annonce à Alcina sa volonté 
de la quitter pour retrouver sa fiancée, la magicienne jure de se venger. Mais elle 
apprend alors que sa flotte a été vaincue.
Par cruauté, elle tente de pousser Oberto à tuer son père transformé en lion. Mais le 
jeune homme refuse. Résistant une dernière fois aux séductions d’Alcina, Ruggiero 
et Bradamante parviennent à détruire l’urne qui est la source de sa magie. Son palais 
s’effondre, submergé par les eaux, et ses victimes retrouvent forme humaine.



Trompeuses apparences

ENTRETIEN AVEC 
SERENA SINIGAGLIA

Lorsque vous avez commencé à travailler sur Alcina, quelle a été votre première 
impression ?
Serena Sinigaglia : Je me suis dit : - Les apparences sont trompeuses. Si l’on en croit 
la réputation qui précède Alcina, elle devrait être une horrible sorcière pleine de 
cruauté, non ? Pourtant, ni la musique de Haendel ni même le livret de Broschi ne le 
disent. Au contraire, ce qui nous est donné à voir, c’est la souffrance et l’impuissance 
de deux femmes - Alcina et sa sœur Morgana - à tel point que ces deux sorcières 
paraissent finalement bien plus humaines que les humains de chair et de sang.
Comment le mythe de la magicienne attirant les hommes sur son île pour les 
transformer en bêtes sauvages ou en pierres résonne-t-il à notre époque ?
S. S. : Nous vivons actuellement une époque profane marquée par le triomphe 
de la technologie. La seule magie que nous connaissons est celle des images qui 
n’ont de cesse de nous persuader et de nous séduire à travers un jeu de miroir, 
nous réduisant à l’état de purs consommateurs. Monter Alcina aujourd’hui, c’est 
s’interroger sur l’effondrement éthique et humain de nos sociétés capitalistes soi-
disant libres.
Récemment, les figures de sorcières ont été réhabilitées par les travaux 
d’historiennes telles que l’Italienne Silvia Federici, qui s’attachent à les considérer 
non comme des êtres maléfiques et surnaturels mais comme des femmes 
dissidentes, en résistance contre leur temps. Comment voyez-vous le personnage 
d’Alcina ?
S. S. : Je dois d’abord dire que, lorsque je prépare un spectacle, j’évite en général 
de trop lire les éditions critiques ou de voir d’autres productions. Le moment de 
la création est fragile. Il requiert une forme de solitude et de concentration. Mais 
je crois qu’Alcina incarne effectivement une forme de résistance. Son monde 
est sensible, indomptable, anarchiste. Il s’oppose au monde conservateur, dévot 
et manichéen d’Atlante, dont est issu Ruggiero. Alcina nous rappelle à la nature. 
Comme elle, la nature est à la fois belle et terrifiante. Et nous la détruisons, tout 
comme le royaume d’Alcina qui sera finalement anéanti.
Bradamante se déguise en homme pour partir en quête de son amant Ruggiero. 
Ruggiero est lui-même doté d’une tessiture aiguë, puisque le rôle, créé à l’origine 
pour un castrat, est aujourd’hui chanté par une mezzo-soprano ou par un contre-
ténor - comme c’est le cas dans notre production… Ce « trouble dans le genre », 
cher à l’opéra baroque, vous inspire-t-il ? 
S. S. : Il s’agit effectivement d’une spécificité merveilleuse du baroque : c’est un 
répertoire libre, libertaire, qui se plaît à jouer continuellement avec la fluidité des 
identités de genre. On ne saurait rêver plus actuel ni plus humain ! C’est la raison pour 
laquelle ses ouvrages sont si proches du monde dans lequel nous vivons. Ruggiero 
est un personnage extraordinaire. Il vit une véritable métamorphose intérieure. 
Formé autrefois par les préceptes d’Atlante, sa rencontre avec Alcina le déstabilise, 
lui fait perdre ses repères - les diktats et autres normes binaires qu’il avait intégrés. 
Lorsqu’à la fin de l’ouvrage, il quitte l’île, il est désormais différent. Peut-être 
parviendra-t-il à faire évoluer son monde de l’intérieur ou peut-être succombera-
t-il, mais, en tout cas, quelque chose a changé. Bradamante est plus masculine que 
lui. Ruggiero a un côté profondément féminin qui lui permet de comprendre Alcina 
mieux que quiconque. Il est fréquent, dans nos vies, que nous rencontrions des 
femmes qui sont plus masculines que des hommes « biologiques », et vice-versa, 



n’est-ce pas ? Parce que la nature humaine est inclassifiable, contradictoire, unique.
En tant que metteuse en scène, vous avez beaucoup fréquenté le répertoire 
italien du XIXe siècle. Votre approche de l’œuvre change-t-elle lorsqu’il s’agit 
d’ouvrages baroques ?
S. S. : À vrai dire, je ne crois pas que mon approche de la mise en scène change 
fondamentalement : je m’efforce toujours d’écouter l’œuvre et le monde qui 
m’entoure, je cherche l’urgence, le sens, la vie, j’essaie de raconter une histoire du 
mieux que je le peux, sans fard ni artifice. Certes, chaque ouvrage est différent, 
chaque « genre » possède ses caractéristiques propres qui appellent une attention 
particulière. En ce qui concerne le répertoire baroque, je dirais qu’il m’offre une 
plus grande liberté, une plasticité dramaturgique qui se révèle passionnante pour 
un metteur en scène. Ceci dit, l’opéra italien, réputé « intouchable », a pour lui une 
cohérence et une continuité dramatique sans faille.
Vous retrouvez pour ce projet le chef Leonardo García Alarcón, avec lequel vous 
avez signé dernièrement une production remarquée de Il Giasone de Cavalli. 
Parlez-nous de votre collaboration...
S. S. : J’adore travailler avec Leonardo : il sait que le geste musical compte autant que 
le geste scénique. Il est à la fois un grand musicien et un grand homme de théâtre, 
ce qui, je pense, est essentiel lorsque l’on dirige un opéra et non une version de 
concert. Avec lui, j’ai découvert que la musique pouvait fusionner avec la scène 
pour créer une magie extraordinaire.

Extrait d’un entretien avec Serena Sinigaglia réalisé par Simon Hatab  
pour l’Opéra national de Nancy - décembre 2019



Ensemble Cappella Mediterranea

BIOGRAPHIES

L’ensemble Cappella Mediterranea a été fondé en 2005 par le chef suisse-argentin 
Leonardo García Alarcón. À l’origine, l’ensemble se passionne pour les musiques 
du bassin méditerranéen, et entend proposer une autre approche de la musique 
baroque latine. Dix ans plus tard, le répertoire de Cappella Mediterranea s’est 
diversifié. Avec plus de 45 concerts par an, l’ensemble explore le madrigal, le motet 
polyphonique et l’opéra. 
En quelques années, l’ensemble s’est fait connaître à travers la redécouverte 
d’œuvres inédites issues, pour la plupart, de la musique sicilienne telles que Il 
Diluvio Universale et Nabucco de Michelangelo Falvetti, mais aussi, en proposant 
de nouvelles versions d’œuvres du répertoire telles que les Vespro della Beata 
Vergine ou Orfeo de Monteverdi, ou encore la Messe en Si.
Les projets d’opéra s’enchaînent ces dernières années : Alcina de Haendel en 
2016, Il Giasone en 2017 et King Arthur en 2018 à l’Opéra des Nations avec le Grand 
Théâtre de Genève, avant Médée au Grand Théâtre de Genève en 2019, Eliogabalo 
de Cavalli en 2016 à l’Opéra national de Paris et à l’Opéra d’Amsterdam en 2017, 
Erismena de Cavalli à Aix-en-Provence, à l’Opéra Royal de Versailles en 2017 et au 
Luxembourg en 2019. En 2018, l’ensemble entre en résidence à l’Opéra de Dijon 
pour plusieurs saisons avec une série d’œuvres inédites comme El Prometeo de 
Draghi ou La finta pazza de Francesco Sacrati en 2019. 
Cette même année, l’ensemble participe au triomphe des Indes Galantes de 
Rameau à l’Opéra Bastille à l’occasion des 30 ans du bâtiment et des 350 ans de 
l’académie royale de musique. L’ensemble est également dans la fosse pour une 
autre version des Indes galantes au Grand Théâtre de Genève en décembre. La 
saison 2020 compte plus de 50 représentations et concerts avec, entre autres, de 
nombreuses productions lyriques dont Alcina de Haendel à Dijon, L’incoronazione 
di Poppea à Aix-en-Provence, et une tournée d’Orfeo de Monteverdi en France et 
en Europe.
La discographie de Cappella Mediterranea compte plus de 30 disques, enregistrés 
notamment chez Ambronay Editions, Naïve et Ricercar. I 7 Peccati Capitali de 
Monterverdi, première collaboration avec le label Alpha Classics a été nommé aux 
Victoires de la Musique 2017. De vez en Cuando la vida est sorti en octobre 2018. 
Le coffret Arcadelt sorti en été 2018 a reçu le diapason d’Or. L’Opéra Il Giasone 
enregistré à Genève est sorti en DVD chez Alpha Classics en février 2019. Le DVD 
El prometeo sortira prochainement et plusieurs enregistrements sont en cours.

L’ensemble Cappella Mediterranea est soutenu par le Ministère de la Culture et 
de la Communication - DRAC Auvergne Rhône Alpes, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, la ville de Genève, une fondation privée genevoise,
et par son cercle d’Amis et son cercle des Entrepreneurs avec Siaci Saint Honoré, 
Quinten, Synapsys et François Chatillon architecte.
L’ensemble Cappella Mediterranea est membre de la Fevis (Fédération des 
Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et du Bureau Export.



Leonardo García Alarcón
Direction musicale

Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García Alarcón s’installe 
en Europe en 1997 et intègre le Conservatoire de Genève dans la classe de la 
claveciniste Christiane Jaccottet. Il est, depuis, réclamé par les grandes institutions 
musicales et lyriques, de l’Opéra de Paris au Teatro de la Zarzuela de Madrid. 
Il crée l’ensemble Cappella Mediterranea, puis fonde le Millenium Orchestra, pour 
accompagner le Chœur de chambre de Namur, dont il prend la direction en 2010. Il 
s’agit actuellement de l’une des meilleures formations chorales baroques.
Leonardo García Alarcón partage ainsi sa vie entre Genève, la France (il est, depuis 
cette année, artiste en résidence à l’Opéra de Dijon), la Belgique et l’Amérique 
du Sud. À cette forme d’éclectisme géographique correspond son répertoire. 
Il apprécie en effet explorer des œuvres méconnues de Cavalli, Sacrati, Draghi, 
Falvetti… 
On lui doit ainsi la redécouverte des opéras de Cavalli : Eliogabalo (en ouverture 
de  la saison de l’Opéra de Paris en 2016), Il Giasone à Genève et Erismena au 
Festival d’Aix-en-Provence 2017, El Prometeo d’Antonio Draghi en 2018 à l’Opéra 
de Dijon, ou encore, toujours à Dijon, La Finta Pazza de Francesco Sacrati, tout 
premier opéra importé d’Italie à Paris. 
En tant que chef ou claveciniste, il dirige en 2018 l’Orfeo de Monteverdi dans la mise 
en scène de Sacha Walz au Staatsoper de Berlin. Puis, en 2019, il dirige Les Indes 
Galantes de Rameau à l’Opéra Bastille. Il entre aussi en résidence à l’auditorium de 
Radio France pour une série de concerts.
Début 2020, il dirigera entre autres Alcina à la tête de son ensemble Cappella 
Mediterranea à Dijon avant de revenir au festival d’Aix-en-Provence pour une 
nouvelle production de L’incoronazione di Poppea.
Sa discographie est unanimement saluée par la critique. En septembre 2016, 
Leonardo García Alarcón enregistre chez Alpha Classic I 7 Peccati Capitali. Un 
programme imaginaire autour d’airs de Monteverdi, salué par la presse et nominé 
dans la catégorie « meilleur enregistrement » aux Victoires de la Musique 2017. En 
2018, il a enregistré Jean-Baptiste Lully, Jacques Arcadelt et Joan Manuel Serrat. 
L’Opéra Il Giasone est sorti en DVD chez Alpha Classics en février 2019.
Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.
Il fait ici ses débuts à Nancy. 



Serena Sinigaglia
Mise en scène

Serena Sinigaglia vit à Milan où elle a étudié à l’école d’art dramatique « Civica 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi » fondée par Giorgio Strehler.
Lauréate de plusieurs prix de théâtre (prix « Donnediscena » en tant que meilleure 
metteure en scène de l’année, prix « Hystrio » pour la mise en scène, prix 
«Milanodonna» en tant que femme contribuant au développement culturel et 
social de la ville de Milan, prix « Regium Giulii » du meilleur premier long métrage...).
Parmi ses mises en scène d’opéras, citons L’Incoronazione di Poppea au Théâtre 
de Kiel, Tosca à La Fenice de Venise, Il Giasone et I Pagliacci au Grand Théâtre de 
Genève, Cavalleria Rusticana au Teatro Sociale de Côme, Carmen à Macerata, Le 
Nozze di Figaro, Don Giovanni, Guglielmo Tell, Orfeo et Euridice de Gluck et Falstaff 
à Brescia, Pavie, Crémone et Côme, Don Pasquale et Falstaff au Landestheater de 
Salzburg, Werther au Teatro Petruzzelli à Bari, Pavia, Brescia, Côme et Crémone et 
Adelina au Festival Rossini de Pesaro.
Elle a également dirigé des pièces de théâtre classiques et modernes telles que 
Le Allegre Comari di Windsor, Alla mia età mi nascondo ancora per fumare, La 
storia d’amore di Eloisa e Abelardo de Pauselli, Sinigaglia et Scommegna, d’après 
les lettres d’Héloïse et d’Abélard, Romeo et Juliette de Shakespeare et Le Baccanti, 
une adaptation des Bacchantes d’Euripide, Où est la vie merveilleuse ? de 
Ciaravino, Lear, or everything about my father, d’après Le Roi Lear de Shakespeare, 
Come un cammello in una grondaia et Semplicemente no, inspirés des lettres de 
combattants de la liberté européenne de la Résistance européenne, Natura morta 
in un fosso de Paravidino et Il Che. Vita e morte di Ernesto Guevara de Marelli. Elle 
a également dirigé L’età dell’oro de Curino au Teatro Stabile de Turin. 
Depuis 2008, elle est directrice artistique du Teatro Ringhiera de Milan. Elle a été 
invitée à plusieurs reprises par le Piccolo Teatro de Milan.
Prochainement, elle mettra en scène I Pagliacci au Teatro Comunale de Bologne 
et au Teatro Valli Reggio Emilia, Alcina à l’Opéra de Dijon et à l’Opéra national du 
Rhin, le drame moderne Europa Cabaret au Teatro Stabile de Bolzano, La Camera 
Azzurra au Teatro Carcano Milan, Il Nodo au Teatro dei Rozzi de Sienne, Se non 
posso ballare au Teatro Trivulzio de Melzo.
Elle fait ici ses débuts à Nancy. 



Edoardo Sanchi
Décors

Edoardo Sanchi est diplômé de l’Accademia di Belle Arti di Brera de Milan.
Il a créé les décors de l’Orfeo, de La Tour d’écrou et de I Puritani (mises en scène de 
Giorgio Marini), Turandot (mise en scène de Stefano Monti), La Fiamma (dirigé par 
Franco Ripa di Meana), Nina ou sa paix pour l’amour (chef d’orchestre : Riccardo 
Muti), Il Tabarro et Gianni Schicchi, Lucrezia Borgia (mises en scène de Marco 
Martinelli), Il Trovatore (mise en scène de Francesco Micheli), Attila (mise en 
scène de Franco Ripa di Meana), Tancredi, L’Olimpiade de Pergolese (avec Italo 
Nunziata), La Gazzetta et Il Barbiere di Siviglia avec le metteur en scène Marco 
Gandini, Macbeth (dirigé par Daniele Gatti), La Lupa (composé par Marco Tutino 
en collaboration avec le metteur en scène Marco Gandini ), La Mano, une œuvre 
de théâtre rock contemporain, mis en scène par Marco Martinelli, et Don Giovanni 
dirigé par Damiano Michieletto. En 2012, il a travaillé sur Pinocchio (musique 
de Enrico Melozzi pour le West Australian Ballet) et Otello à La Fenice (mise en 
scène de Francesco Micheli). En 2013, il collabore avec le metteur en scène Guy 
Montavon sur une nouvelle production d’Andrea Chénier. Il conçoit en 2014 les 
décors des deux nouvelles productions de Tosca (mise en scène Franco Ripa 
di Meana) et Aida (mise en scène Francesco Micheli). La production de Casse-
Noisette (chorégraphe Ivan Cavallari) sur laquelle il a travaillé, a été reprise à l’Opéra 
national du Rhin en 2016, tandis que La Bohème (au Teatro La Fenice) et La Traviata 
(Opéra Grand Avignon) ont été reprises en 2018.
Il est maintenant professeur régulier en scénographie à l’Accademia delle Belle Arti 
di Brera à Milan.
Il fait ici ses débuts à Nancy. 



Katarina Vukcevic
Costumes

Katarina Vukcevic est née au Monténégro. Elle étudie la scénographie à l’Académie 
des Beaux-Arts de Brera de Milan. En 2015, elle remporte le prix national « Claudio 
Abbado » dans la catégorie « costume pour le cinéma ». Elle obtient une maîtrise ès 
arts avec mention en 2017. La même année, son installation de mobilier et d’art est 
présentée à l’exposition « Une décennie d’évolution du design », à la Fondazione 
Stelline de Milan. Au Monténégro, elle reçoit le prix « Velibor Radonjic » du théâtre 
national pour ses créations dans le domaine de la scénographie et des beaux-arts.
Ses premières œuvres en tant que costumière ont été créées en 2016 au Piccolo 
Teatro, ainsi qu’à l’ATIR Teatro Ringhiera, à Milan, où elle a participé à diverses 
pièces de théâtre. En 2018, elle crée les costume d’Antigone, mise en scène par 
Gigi Dall’Aglio au Teatro Elfo Puccini de Milan ; ainsi que les costumes de Macbeth, 
dirigé par Serena Sinigaglia au Teatro Stabile de Bolzano en 2018. Puis, elle crée 
les costumes des Joyeuses commères de Windsor, mise en scène par Serena 
Sinigaglia. Parallèlement, elle collabore avec la lauréate italienne des Oscars, Franca 
Squarciapino, pour qui elle imagine les costumes du ballet Le Corsaire présenté 
au Astana Opera Ballet du Kazakhstan. Dernièrement, elle signe les costumes de 
Europa Cabaret, pièce de Serena Sinigaglia et Carlos Martin. 
Elle fait ici ses débuts à Nancy. 



Alessandro Verazzi
Lumières

Alessandro Verazzi collabore avec les metteur.e.s en scène Serana Sinigaglia, Leo 
Muscato, Francesco Micheli, Federico Grazini, Alessandro Talevi, Carmelo Rifici, 
Onofrio Colucci, Emanuele Gabba, Davide Garattini et Daniela Zedda. 
Il travaille pour plusieurs théâtres tels que le Teatro Piccolo de Milan, le Teatro del 
Maggio Fiorentino de Florence, La Fenice de Venise, le Teatro dell’Opera de Rome, 
le Teatro San Carlo de Naples, le Teatro Lirico de Cagliari, le Teatro Regio de Turin, le 
Teatro Regio de Parme, le Teatro Petruzzelli de Bari, le Teatro dell’Opera de Monte-
Carlo, l’Opéra de Malmo, l’Opéra ABAO de Bilbao, l’Opéra national de Grèce, le 
Festival de Macerata, le Festival Rossini de Pesaro, le Teatro Pergolesi de Jesi, le 
Teatro Sociale de Como et bien d’autres. Il collabore également avec le groupe 
Yoyo Mundi. Il a été directeur technique de 2000 à 2009 de la compagnie A.T.I.R. de 
Milan. De 2012 à 2016, il collabore avec le styliste anglais David Fielden. 
De 2007 à 2011, il enseigne la conception de l’éclairage à Académie des Beaux-Arts 
de Brera de Milan. Depuis 2014, il enseigne la conception de l’éclairage à la nouvelle 
accadémie des Beaux-Arts de Milan.
Il fait ici ses débuts à Nancy. 



Luca Scarzella
Vidéo

Luca Scarzella est diplômé en philosophie. De 1987 à 1997, il collabore avec le 
Studio Azzurro de Milan. En 2009, il crée Vertov Vidéo et nouveaux médias, une 
nouvelle réalité productive pour approfondir son travail. En 1993, il entame une 
collaboration avec le metteur en scène Daniele Abbado avec lequel il travaille, 
d’une part, sur les nouvelles technologies vidéo dans les spectacles multimédias 
(tels que Fiume di musica, Frammenti sull’ Apocalisse, Document 1, Majakowskij 
– l’incidente è chiuso), et d’autre part, sur les concepts visuels pour les œuvres 
lyriques (telles que Tosca, Der Freischütz et Tannhäuser, Laborinthus, The Rape 
of Lucretia, Nabucco...). Il collabore avec le metteur en scène Roberto Andò pour 
les productions d’opéra telles que - entre autres - La Vuccira - il quadro nero, 
Cavalleria rusticana, Le Château de Barbe-Bleue, Sette storie per lasciare il 
mondo, Der Winterreise et des productions théâtrales, telles que Vecchi Tempi 
de Pinter, Natura morta per i diriti civili et Conversazione su Tiresia avec Andrea 
Camilleri.
A l’opéra, il travaille avec Denis Krief, Egisto Marcucci, Franco Ripa di Meana, 
Francesco Micheli, Damiano Michieletto, Federico Grazzini, Lukas Hemleb et 
Serena Sinigaglia. Il travaille également sur des projets avec Studio Azzurro, 
Giorgio Barberio Corsetti, Moni Ovadia, Walter Pagliaro, Andréé Ruth Shammah 
et Dominique Pitoiset, et avec des compositeurs tels que Giorgio Batistelli, Luca 
Francesconi, Michele Tadini, Pietro Milesi, Nicola Sani, Marco Betta, Emanuele 
Casale, Helmut Oehring, Juste Janulyte, Helmut Lachenmann et Ludovico Einaudi.
Il crée les vidéos pour Carmen Replay, un ballet de la Compañia Nacional de Danza 
commandé par le Teatro Real de Madrid sur une musique de David del Puerto, une 
performance de Sandglasses pour 4 violoncelles, vidéo et électronique live sur une 
musique de Juste Janulyte, Conversations avec Chomsky, musique d’Emanuele 
Casale et mise en scène de Francesco Micheli. En 2015, en collaboration avec le 
metteur en scène Roberto Andò, il crée la vidéo pour Il quadro nero (compositeur 
Marco Betta) et il travaille avec le metteur en scène Lukas Hemleb pour Tosca au 
Theatre Kiel. Il réalise également la vidéo pour Akhenaten, un opéra de Philip Glass 
(version semi-scénique).
Pour la saison 2019/2020, il collabore avec Roberto Andò sur Winter Journey, 
musique de Ludovico Einaudi et livret de Colm Toibin, une coproduction du Teatro 
Massimo de Palerme et du Teatro San Carlo de Naples.
Il fait ici ses débuts à Nancy.



Kristina Mkhitaryan
Alcina, soprano

Kristina Mkhitaryan est diplômée du Galina Vishnevskaya Theatre Studio de 
Moscou. Elle étudie ensuite avec Ruzanna Lisician au Gnesinss Music College et 
poursuit ses études de chant à la Gnesin Academy of Music. 
Elle remporte de nombreux prix, comme le deuxième prix au Concours de chant 
Obukhova en 2012 à Lipetsk et le deuxième prix au concours Operalia en 2017.
Elle travaille avec des chefs tels que Bertrand de Billy, Keri-Lynn Wilson, Domingo 
Hindoyan, Placido Domingo, Yuri Bashmet, Fabio Biondi, Mikhail Granovsky, Maxim 
Emelyanychev, Yves Abel, Jakub Hršša, Guerassim Voronkov et Jan Latham-
Koenig. Récemment, elle interprète Micaëla dans Carmen (mise en scène de Barrie 
Kosky), chante dans La Traviata, Rigoletto, Don Pasquale et La Sonnambula, 
puis interprète Lauretta dans Gianni Schicchi pour ses débuts au Metropolitan 
Opera et à l’Opéra de Copenhague. Elle chante également dans Rigoletto avec 
Opera Australia, Medora in Il Corsaro, fait ses débuts au Netherlands Opera pour 
Eliogabalo, chante dans I Capuleti e I Montecchi à l’Opéra de Bergen, Il Giasone 
de Cavalli au Grand Théâtre de Genève, La Traviata et Rinaldo (Armida) au Festival 
de Glyndebourne.
En concert, elle chante avec l’Orchestre symphonique de Trondheim lors des 
concerts du Nouvel An au St Olav Concert Hall et donne un récital au Festival 
international de Bergen. Parmi les autres concerts, citons la Symphonie n°3 de 
Gorecki, l’Exsultate Jubilate de Mozart, le Gloria de Vivaldi, et Il Delirio Amoroso 
avec Radio France sous la direction de Leonardo García Alarcón.
En 2019, elle fait ses débuts dans Les Indes galantes au Grand Théâtre de Genève 
sous la direction de Leonardo García Alarcón, chante dans La Traviata au Royal 
Opera House de Londres, à l’Opernhaus de Zurich, au Deutsche Oper de Berlin, au 
Théâtre Bolshoï et au Liceu de Barcelone. Elle fait aussi son retour à Glyndebourne 
pour les rôles-titres dans Alcina et Luisa Miller, interprète Medora dans Il Corsaro 
à Monte-Carlo et fait ses débuts au Centre national des arts du spectacle de Pékin 
dans Orfeo ed Euridice et Don Pasquale au Wiener Staatsoper.
Elle fait ici ses débuts à Nancy. 



Suzanne Jerosme
Morgana, soprano

Durant ses études à la Guildhall School of Music and Drama, Suzanne Jerosme 
interprète les rôles de Barbarina dans Le Nozze di Figaro et Emmie dans Albert 
Herring de Britten. Elle se produit aussi au Festival d’Auvers-sur-Oise ainsi qu’au 
Festival de musique classique d’Annecy. 
Depuis 2015, elle est régulièrement sur la scène du Théâtre d’Aix-la-Chapelle dans 
des rôles tels que Flora (The Turn of the Screw), Maria (West Side Story), Lauretta 
(Gianni Schicchi) et Esmeralda (La Fiancée vendue). En 2016/2017, elle chante dans 
L’incoronazione di Poppea (Amore/Valletto) avec l’Ensemble Matheus dirigé 
par Jean-Christophe Spinosi ainsi que dans le Requiem allemand de Brahms 
au Ostbelgien Festival et à la Cathédrale d’Aix-la-Chapelle sous la baguette de 
Kazem Abdullah. Finaliste du Concours international de chant d’opéra baroque 
Pietro Antonio Cesti en 2016, Suzanne Jerosme est l’invitée du Festival de musique 
ancienne d’Innsbruck en 2017 pour chanter le rôle-titre dans Octavia de Reinhard 
Keiser.
Durant la saison 2017/2018, ses rôles sur la scène du Théâtre d’Aix-la-Chapelle 
incluent Poppea (L‘incoronazione di Poppea) et Blanche de la Force (Dialogues 
des Carmélites). Elle chante aussi la partie de soprano solo dans la Symphonie 
Résurrection de Mahler. Sa saison se clôture avec un retour au Festival de musique 
ancienne de Innsbruck pour un récital titré « Time stands sti ll » dans lequel elle 
explore le thème de l’amour au travers du répertoire anglais, français et italien 
du 17ème siècle. La saison suivante, Suzanne Jerosme retourne au Théâtre d’Aix-
la-Chapelle pour y interpréter des rôles majeurs dans Il trionfo del tempo e del 
disinganno de Haendel (Bellezza), Così fan tutte (Despina) et La Grande Duchesse 
de Gérolstein d’Offenbach (Wanda) ou encore l’Exsultate, jubilate de Mozart.
Toujours à Aix-la-Chapelle, Suzanne Jerosme chantera sur scène cette saison les 
rôles de Woglinde dans Hagen (adaptation d’après le Ring) de Wagner et le rôle-titre 
dans La Calisto de Cavalli. Elle chantera aussi à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra Royal 
de Versailles la Première Dame dans la version française de La Flûte Enchantée de 
Mozart sous la direction d’Hervé Niquet. Elle fera par ailleurs ses débuts à l’Opéra 
de Dijon où elle reprendra le rôle de Morgana dans Alcina de Haendel.
Elle fait ici ses débuts à Nancy. 



Kangmin Justin Kim
Ruggiero, contre-ténor

Né en Corée du Sud, Kangmin Justin Kim a grandi à Chicago et a suivi ses études 
aux États-Unis et à la Royal Academy of Music de Londres. Récemment, il a obtenu 
une nomination dans la catégorie « Meilleur jeune chanteur » par les « International 
Opera Awards 2019 ». Kangmin Justin Kim collabore avec les chefs d’orchestre Sir 
John Eliot Gardiner, Mark Minkowski, Andrea Marcon, William Christie, Václáv Luks 
ou Stefan Gottfried. 
En 2019/2020, il chantera dans M. Butterfly à Santa Fe, Annio dans La Clemenza di Tito 
au Theater an der Wien, Barzane à Dresden et Prague dans Arsilda, regina di Ponto 
de Antonio Vivaldi, Ruggiero dans Alcina à Dijon, Nerone dans L’incoronazione di 
Poppea à Chicago et Prince Orlovsky dans La Chauve-souris à l’Opéra de Cologne. 
Dernièrement, Kangmin Justin Kim a chanté Nerone et Speranza dans L’Orfeo 
aux festivals de Salzbourg, Edinburgh et Lucerne, à la Philharmonie de Paris et de 
Berlin, au Teatro La Fenice, au Lincoln Center N.Y. et à Chicago sous la baguette de 
Sir John E. Gardiner, Giulio Cesare au Festival de Glyndebourne, Idamante dans 
Idomeneo et Jephta à Wiesbaden. En France, il chante Orlovsky dans La chauve-
souris à l’Opéra Comique, Oreste dans La Belle Hélène au Théâtre du Châtelet ou 
Sesto dans La Clemenza di Tito à l’Opéra de Montpellier. Il s’est également produit 
en Cherubino dans Les Noces de Figaro au Royal Opera House Covent Garden, 
Nerone dans L’incoronazione di Poppea au Staatsoper unter den Linden, dans 
Lotario au Konzert Theater Bern et au Concertgebouw Amsterdam.
Il fait ici ses débuts à Nancy.



Beth Taylor
Bradamante, mezzo-soprano

Beth Taylor est diplômée du Royal Conservatory of Scotland et de l’Open University. 
Elle se perfectionne actuellement auprès de Jennifer Larmore et Iain Paton. Elle a 
également participé à des cours de maître avec Sarah Connolly, Susan Graham, Sir 
Thomas Allen, Sophie Daneman et Dame Emma Kirkby. Beth Taylor est lauréate du 
3ème prix du concours Wigmore Hall 2019 et lauréate des Gianni Bergamo Classical 
Music Awards 2018.
En 2019/2020, Beth Taylor chantera dans la Messe du Couronnement au 
Concertgebouw d’Amsterdam et à Utrecht, sera Alcina à Dijon ou Bianca e 
Falliero de Rossini au Festival du Tyrol. Elle chantera également Miss Quickly dans 
Falstaff au Théâtre de La Monnaie, la Cieca dans La Gioconda, Schwertleite dans 
La Walkyrie et la Marchesa Melibea dans Il Viaggio a Reims au Deutsche Oper 
de Berli, ou encore des concerts avec Philippe Herrweghe et le Bach Collegium 
Vocale de Gent.
Beth Taylor a fait ses débuts au festival d’Aix-en-Provence dans une nouvelle 
production de Jakob Lenz de Wolfgang Rihm, au New Generation Festival à 
Florence pour le rôle de Marcellina dans Les Noces de Figaro, à l’Opéra de 
Lyon pour Il ritorno d’Ulisse in patria et La Belle au bois dormant, à l’Iford Arts 
Festival pour Rosmira dans Partenope ou bien au Festival de Longborough pour 
L’incoronazione di Poppea.
Elle fait ici ses débuts à Nancy.



Trystan Llŷr Griffiths
Oronte, ténor

Trystan Llŷr Griffiths est diplômé en Théâtre, Musique et Média à l’Université du 
Pays de Galles à Carmarthen. Puis il obtient un diplôme en Art Lyrique à la Royal 
Academy of Music de Londres, avant de valider un cycle spécialisé dans les 
Prestations Lyriques au Royal Welsh College of Music and Drama à Cardiff où 
Adrian Thompson et Ingrid Surgenor sont ses professeurs. Il complète sa formation 
au National Opera Studio de Londres en 2015. Il rejoint l’International Opera Studio 
à Zurich pour la saison 2016/2017. Il est également l’un des lauréats HSBC 2018 de 
l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.
A l’opéra, Trystan Llŷr Griffiths chante Don Ottavio dans Don Giovanni, Kudryas 
dans Katia Kabanova, Beppe dans I Pagliacci, Ferrando dans Così Fan Tutte, 
Premier homme armé / Deuxième prêtre dans Die Zauberflöte, Lehrer dans Lady 
Macbeth von Mzensk, un serviteur d’Amelia dans Un Bal masqué et le Premier 
noble dans Lohengrin. Il interprète également les rôles de Gonzalve dans L’Heure 
espagnole et la Théière dans L’Enfant et les sortilèges avec l’International Opera 
Studio au Theater Winterthur de Zurich.
En concert, il chante récemment avec Sir Bryn Terfel et le Royal Philharmonic 
Orchestra pour Raymond Gubbay au Royal Festival Hall de Londres. 
Prochainement, il chantera Jaquino dans Fidelio (Festival de Garsington), le Messie 
avec le chœur national du pays de Galles de la BBC et l’Orchestre du Welsh 
National Opera au St David’s Hall Cardiff et un concert de Noël au Royal Festival 
Hall à Londres et au National Concert Hall à Dublin.
Le premier album éponyme de Trystan Llŷr Griffiths a été publié sur le label SAIN 
en 2015. Il a également enregistré « O Holy Night » ; un morceau faisant partie de 
l’Album intitulé « Nations Favourite Carols » sorti en 2017 sous le label de Classic FM, 
accompagné par l’Orchestre Philarmonique Royal.
A Nancy, il a chanté Koudriach dans Katia Kabanova en 2018.



Leonard Bernad
Melisso, basse

Pour la saison 2019/2020, Leonard Bernad chante le rôle de Masetto dans Don 
Giovanni à l’Opéra national de Bordeaux, Melisso dans Alcina à l’Opéra de Dijon 
sous la direction de Leonardo Garcia Alarcón et Biterolf dans Tannhäuser au 
Stadttheater de Klagenfurt.
Il a récemment fait ses débuts en Leporello dans Don Giovanni au Theater de Bonn 
où il est membre de l’ensemble et a interprété des rôles tels que Ariodate dans 
Serse de Händel, Alvise Badoero dans La Gioconda, Figaro dans Le Nozze di Figaro, 
Zuniga dans Carmen, Jacopo Loredano dans I Due Foscari, Cesare Angelotti dans 
Tosca, Swallow dans Peter Grimes, Leone dans Attila et Timour dans Turandot.
En tant que membre de l’ensemble de l’Opéra des Flandres, Leonard Bernad a 
notamment chanté des rôles tels que Biterolf dans Tannhäuser, Idraote / Astarotte 
dans Armida de Rossini, Pharnaces dans Der König Kandaules, Colline dans 
La Bohème, Lodovico dans Otello, La Voix de Neptune dans Idomeneo et Joe dans 
Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny.
Auparavant, il a notamment chanté Marchese dans Mirandolina au Bayerische 
Staatsoper, ainsi que dans La Femme sans ombre à Munich. Il a chanté Le vieux 
Gitan dans Il Trovatore et Le Gardien de la Garde dans Medea de Cherubini, deux 
productions dirigées par Zubin Mehta. Leonard Bernad a chanté aux côtés d’Edita 
Gruberova dans La Straniera de Bellini à la Philharmonie am Gasteig de Munich et 
a chanté le même rôle au Wiener Musikverein à l’occasion du concert des 45 ans 
de scène d’Edita Gruberova. Sous la direction musicale de Plácido Domingo, il a 
interprété le rôle du Commissaire de Police dans Amélie va au bal de Menotti. 
Parmi les autres chefs avec lesquels il a travaillé, citons notamment Alberto Zedda, 
Antonino Fogliani, Dmitri Jurowski, Alexander Joel et Paul McCreesh.
Il fait ici ses débuts à Nancy.  



Elisabeth Boudreault
Oberto, soprano

Quatre fois lauréate du Concours de Musique du Canada, Elisabeth Boudreault 
s’est aussi vue récompensée de sept prix des Jeunes Ambassadeurs Lyrique 
en 2016. Elle fait ses débuts à l’opéra à l’âge de 16 ans en tant que Lisa dans La 
Sonnambula de Bellini. Depuis, on a pu l’entendre dans des rôles tels que la Reine 
de la nuit (Zauberflöte), Emmie (Albert Herring), Sœur Constance (Le Dialogue des 
Carmélites), Sophie (Werther), la Grande Prêtresse (Aïda), Mlle Silberklang (Der 
Schauspieldirektor), Frasquitta (Carmen) et Flora (Turn of the Screw). 
Elisabeth Boudreault a également chanté le rôle de la Fille lors de la première 
nord-américaine de l’opéra East o’the Sun, West o’the Moon de James Garner. 
Cette performance a d’ailleurs mené à une nouvelle collaboration entre la jeune 
chanteuse et le compositeur britannique, qui écrit actuellement le rôle de Hero 
dans son opéra Much Ado spécialement pour sa voix. Elle participe notamment 
à la création du rôle de Léa (Laurence Jobidon, L’hiver attend beaucoup de moi, 
Musique 3 Femmes) et à la première américaine du Th(S)inking Survival (Miguel 
Azguime, McGill Contemporary Ensemble). 
À l’international, Elisabeth Boudreault s’est produite entre autres aux Pays-Bas, en 
Slovaquie et au Japon. Récipiendaire d’une bourse du centre de Promotion Lyrique 
de l’Opéra de Massy, Elisabeth Boudreault a étudié sous la tutelle d’Aline Kutan 
à l’Université McGill. Au cours de la saison 2019-2020, elle chantera Servilia (La 
Clemenza di Tito) à l’Opéra McGill ainsi qu’Oberto (Alcina) à l’Opéra de Dijon.
A Nancy, elle a chanté Barbarina dans Les Noces de Figaro en février dernier.


