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« Embarquons-nous, partons, tout répond à nos vœux. »

(Idoménée, Acte III, scène 6)

Après avoir été tenus de fermer nos portes aux spectateurs pendant 

plus d’un an, nous sommes fin prêts, avec les équipes de l’Opéra de 

Lille, pour les rouvrir en grand et y laisser souffler un vent nouveau, 

portés par notre enthousiasme collectif, par la récente obtention d’une 

nouvelle certification pour notre politique de développement durable, par 

l’ambition d’être toujours plus proches du territoire et de ses habitants, à 

travers notamment, une nouvelle dynamique d'actions culturelles, et la 

poursuite du déploiement d'outils numériques.

À cette occasion et afin de marquer d’une pierre blanche ce nouveau 

départ, l’Opéra de Lille fait peau neuve en repensant son identité visuelle 

et son logo. Ce dernier, plus adapté aux nouveaux médias, reprend la 

structure des marches d’accès à la façade, dont nous avons pu constater 

plus que jamais ces derniers mois qu’elles sont un centre névralgique de 

la topographie urbaine, un point de contact entre le théâtre et la cité : 

avant d’être gravies par le public, elles sont tour à tour terrain de jeu, 

espace ensoleillé pour le déjeuner, lieu de rendez-vous… En outre, et après 

de nombreuses années marquées par des illustrations peintes, nous nous 

tournons à présent vers la photographie, en tant que médium résolument 

actuel, en prise avec une imagerie contemporaine. Ces photographies 

conjuguent avec poésie la dimension mythique constituant le fonds du 

répertoire de l’opéra avec des figures humaines qui nous renvoient à 

notre condition sans cesse interrogée sur scène. Elles nous rappellent que 

l’opéra, la danse et la musique demeurent des arts bien vivants.

La saison prochaine affirme en effet notre projet d’interroger l’humain 

sous toutes ses dimensions à travers de grands récits ou créations 

contemporaines, tout en nous réenchantant, et ce dès le grandiose 

opéra-ballet Idoménée à la rentrée. Viendront ensuite Didon et Énée 

revu par l’imaginatif Franck Chartier et sa compagnie Peeping Tom, la 

création mondiale de Like flesh, inspirée des Métamorphoses d’Ovide, 

par une équipe de jeunes artistes audacieux, la magie de L’Enfant et 

les Sortilèges illustré par Grégoire Pont, et le féérique Songe d’une nuit 

d’été imaginé par Laurent Pelly. L’une des représentations de ce dernier 

opéra donnera lieu à une nouvelle diffusion en direct dans de nombreux 

lieux des Hauts-de-France – une tradition que nous nous réjouissons de 

perpétuer. 

Édito
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Ce live s’inscrit dans un projet d’ouverture de l’Opéra à un public le plus 

large et diversifié possible – en particulier à tous ceux qui, pour des 

raisons géographiques, culturelles ou sociales, risquent d’en être d’autant 

plus éloignés. Les enfants et le public familial sont au cœur de ce projet, 

comme en témoignent notamment les ateliers Finoreille, qui touchent 

350 enfants, la création Mawâl de la terre, le Big Bang Happy Days des 

enfants, ou L’Enfant et les Sortilèges programmé pendant les vacances 

scolaires.Cette saison, nous poursuivons les fructueuses collaborations 

avec nos fidèles orchestres partenaires : Le Concert d’Astrée et 

Emmanuelle Haïm en résidence à l’Opéra, Le Balcon dirigé par Maxime 

Pascal, Les Siècles dirigé par Corinna Niemeyer et l’Orchestre National de 

Lille dirigé par Guillaume Tourniaire.

La saison de danse est quant à elle particulièrement exceptionnelle. Après 

la venue des Belges de Peeping Tom avec leur nouvelle création Triptych, 

celle-ci sera marquée par la résidence de Boris Charmatz, qui créera 

un solo, SOMNOLE, et dont nous présenterons 20 danseurs pour le XXe 

siècle, ainsi que par la dernière création de Christian Rizzo, miramar. 

Enfin, la venue du Tanztheater Wuppertal de Pina Bausch avec Palermo 

Palermo et celle d’Alain Platel avec sa recréation des C(H)ŒURS d’après 

Verdi et Wagner constitueront sans nul doute des temps forts de la 

saison.

Les ambitions de l’Opéra de Lille en matière de création et d’ouverture 

s’inscrivent dans un projet global soucieux de notre environnement, 

autant matériel qu’humain et social. À cet égard, nous nous réjouissons 

particulièrement que la certification ISO 20121 vienne couronner 

des années d’efforts. Ce label, qui ratifie la responsabilité sociale et 

environnementale de l’institution, est pour la première fois décerné à un 

Opéra en France.

La saison à venir foisonne d’invitations à rêver, s’émerveiller et se 

questionner : sur la Méditerranée homérique d’Idoménée, dans une 

chambre d’enfant facétieux ou dans les forêts où évoluent les amants de

Like flesh et du Songe d’une nuit d’été… Partons, tout répond à nos vœux.

Caroline Sonrier

Directrice de l'Opéra de Lille
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L’histoire mythique du roi guerrier Idoménée nous est aujourd’hui bien connue, notamment 
grâce au roman d’apprentissage Télémaque de Fénelon et à l’opéra de Mozart. Or entre 
ces deux ouvrages se trouve un chaînon méconnu : la tragédie lyrique d’André Campra. 
Ce dernier est entré dans l’histoire pour avoir initié un nouveau genre, l’opéra-ballet, 
notamment grâce à son Europe galante et aux Fêtes vénitiennes, le plus grand succès de 
son vivant. Tirant parti du puissant livret de Danchet, Campra témoigne dans Idoménée de 
son talent d’orchestrateur, notamment lorsqu’il déchaîne une tempête, nous fait part des 
tourments du roi ou fait gémir le chœur d’effroi.

Cet opéra prévu la saison passée n'a pas pu être présenté mais, Emmanuelle Haïm, son 
ensemble Le Concert d’Astrée et le metteur en scène Àlex Ollé avaient extrait quelques 
scènes de la partition de Campra pour imaginer un spectacle, Le Retour d’Idoménée, 
compatible avec les restrictions sanitaires en vigueur. Aussi celui-ci a-t-il constitué un 
formidable laboratoire de l’Idoménée à venir, permettant à l’ensemble des artistes de 
s’approprier leurs personnages et les particularités du style français, un an à l’avance. 

Nous présenterons donc cette fois l’œuvre complète, avec l’ensemble des artistes prévus 
initialement, dans ce qui sera dès lors une toute nouvelle production, soutenue par 
l’important dispositif vidéo imaginé par Àlex Ollé. Ce nouvel Idoménée nous donnera à 
entendre cette œuvre de grandes dimensions, portée par des artistes de haut vol, tels que 
Tassis Christoyannis dans le rôle-titre, excellent comédien et interprète remarquable du fait 
de son attachement au texte, qui, outre les grands rôles du répertoire italien, s’approprie 
le répertoire français avec un grand raffinement. Mentionnons également Chiara Skerath 
dont l’incandescente présence scénique donnera vie à Ilione, ainsi qu’Eva Zaïcik ou Hélène 
Carpentier, représentantes d’une jeune génération française.

Avec le soutien du Crédit Agricole Nord de France, mécène principal de la saison

André Campra 
Idoménée
direction musicale Emmanuelle Haïm 
mise en scène Àlex Ollé / La Fura dels Baus

opéra
nouvelle production

ve 24 septembre 20h 
di 26 septembre 16h 
ma 28 septembre 20h 
je 30 septembre 20h 
sa 2 octobre 18h

chanté et surtitré  
en français

+/- 3h10  
entracte compris

tarif A 
cat.1  72 € 
cat.2  51 € 
cat.3  31,50 €  
cat.4  13 € 
cat.5  5 € 

Idoménée

Tragédie lyrique d’André Campra (1660–1744)

Livret Antoine Danchet  

Version de 1731

Direction musicale Emmanuelle Haïm

Mise en scène Àlex Ollé / La Fura dels Baus

Scénographie Alfons Flores

Costumes Lluc Castells

Lumières Urs Schönebaum

Vidéo Emmanuel Carlier

Chorégraphie Martin Harriague

Collaboratrice à la mise en scène Susana Gómez

Assistant à la direction musicale et chef de chœur  

Denis Comtet 

Assistante à la scénographie Sarah Bernardy

Assistant costumes José Novoa

Chefs de chant Élisabeth Geiger, Benoît Hartoin

Avec

Vénus Eva Zaïcik

Idoménée Tassis Christoyannis

Idamante Samuel Boden

Électre Hélène Carpentier

Ilione Chiara Skerath

Arbas / Protée Frédéric Caton

La Jalousie / Némésis Victor Sicard

Éole / Neptune Yoann Dubruque

Arcas Enguerrand De Hys

Compagnie Dantzaz 

Sayoa Belarra, Pauline Bonnat, Elene Carreto, 

Valerio Di Giovanni, Aitor Jiménez, Araitz Lasa, 

Xián Martínez, Julen R. Flores, Marina Scotto, 

Rafke Van Houplines danse 

Le Concert d’Astrée chœur et orchestre

ensemble en résidence à l’Opéra de Lille

Nouvelle production de l’Opéra de Lille 

Coproduction Staatsoper Berlin

Idoménée, maquette © La Fura dels Baus

avec vous ! 

Midi Opéra

lu 20 septembre à 12h30
Emmanuelle Haïm, cheffe d’orchestre, et Àlex Ollé,  
metteur en scène, présentent Idoménée

Spectacle en fabrique !

sa 18 septembre à 19h15
une fenêtre ouverte sur un moment de répétition

Introduction à l’œuvre

30 min avant chaque représentation 
dans le Grand foyer

Un midi, un regard  
au Palais des Beaux-Arts de Lille

ve 1er octobre à 12h30  
avec Emmanuelle Haïm 

Conférences  
au Centre Les Dominicains, Lille

Le sacrifice d’Idoménée dans les arts
je 16 et 23 septembre à 18h30
par Rémy Valléjo, historien de l’art

Idoménée selon Fénelon : une critique du 
pouvoir absolu
me 22 septembre à 20h30
par Xavier Cuche, Professeur émérite  

Cycle d’ateliers chant

avec les artistes du Chœur du Concert d’Astrée
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L’amour légendaire de la reine Didon pour Énée a inspiré plus d’un artiste, notamment 
le compositeur anglais Henry Purcell, qui en a fait le sujet d’un opéra d’une prodigieuse 
économie dramatique. Seize ans après avoir livré de ce chef-d’œuvre de Purcell un 
enregistrement de référence, Emmanuelle Haïm à la tête du Concert d’Astrée en retrouve 
la partition, cette fois aux côtés du metteur en scène et chorégraphe Franck Chartier et 
de son innovante compagnie Peeping Tom, dont l’audacieux Triptych est présenté plus tôt 
dans la saison. La compagnie belge Peeping Tom, qui signe ainsi sa première mise en scène 
d’opéra, est connue pour ses univers oniriques, parfois inquiétants, qu’elle crée comme nulle 
autre, et par son audacieux mélange de danse et de théâtre. En s’appuyant notamment 
sur de nouvelles compositions musicales teintées d’électronique d’Atsushi Sakai, l’ajout de 
parties parlées et sur les rapports entre danseurs et chanteurs, Franck Chartier et Peeping 
Tom nous inviteront à plonger au plus profond dans la psyché de Didon.

Cette nouvelle production est le fruit d’une coproduction entre l’Opéra de Lille et le Grand 
Théâtre de Genève, où le spectacle a été créé en mai dernier et dont les représentations 
n’ont été ouvertes qu’à quelques professionnels, du fait des restrictions sanitaires. Elle sera 
donc montrée au public pour la première fois à Lille.

Didon et Énée © Carole Parodi

avec vous ! 

Midi Opéra

ma 30 novembre à 12h30

Emmanuelle Haïm, cheffe d’orchestre, et Franck Chartier,  
metteur en scène, présentent Didon et Énée

Introduction à l’œuvre

30 min avant chaque représentation

dans le Grand foyer

Conférences  

au Centre Les Dominicains, Lille

L’Énéide de Virgile

di 7 novembre à 16h

lecture avec Patricia Marmoras, comédienne

Migrations d’aujourd’hui, monde de demain

lu 15 novembre à 20h30

avec Christine De Mazières, auteure, Irène Bonnaud, 
metteure en scène et traductrice, et Françoise Objois, 
journaliste

Cycle d’ateliers chant

avec les artistes du Chœur du Concert d’Astrée

Henry Purcell
Didon et Énée
direction musicale Emmanuelle Haïm 
mise en scène Franck Chartier / Peeping Tom

opéra
nouvelle production

ve 3 décembre 20h 
sa 4 décembre 18h 
lu 6 décembre 20h 
ma 7 décembre 20h 
je 9 décembre 20h 
ve 10 décembre 20h

sa 4, je 9 décembre 
audiodescription  
visite tactile 

chanté en anglais,  
surtitré en français

+/- 1h45  
sans entracte

tarif B 
cat.1  36 €   
cat.2  26 € 
cat.3  19 €   
cat.4  10 €  
cat.5  5 €

Didon et Énée

Opéra en trois actes de Henry Purcell (1659-1695)

Livret Nahum Tate

Direction musicale Emmanuelle Haïm

Assistant à la direction musicale et composition  

des intermèdes musicaux Atsushi Sakai

Mise en scène et chorégraphie  

Franck Chartier / Peeping Tom

Scénographie Justine Bougerol

Costumes Anne-Catherine Kunz

Lumières Giacomo Gorini

Conception sonore Raphaëlle Latini

Dramaturgie Clara Pons

Collaboratrice artistique Eurudike De Beul

Assistants chorégraphie Samuel Lefeuvre,  

Louis-Clément da Costa

Assistante à la mise en scène Lulu Tikovsky

Avec

Didon, La Magicienne, Un Esprit  

Marie-Claude Chappuis

Énée Jarrett Ott

Belinda, Seconde Sorcière Emöke Barath

Deuxième Dame, Première Sorcière Marie Lys

Un Marin Ruairi Bowen

Le Concert d’Astrée chœur et orchestre

ensemble en résidence à l’Opéra de Lille

Création et performance 

par les artistes de Peeping Tom

Eurudike De Beul, Leo De Beul, Marie Gyselbrecht, 

Hunmok Jung, Brandon Lagaert, Chen-Wei Lee,  

Yichun Liu, Romeu Runa

Production du Grand Théâtre de Genève 

Coproduction Opéra de Lille, Théâtres de la Ville de 

Luxembourg
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L’Opéra de Lille s’est affirmé comme une maison de création où se conjuguent passé 
et avenir, ce dont témoigne aujourd’hui la commande de Like flesh, une création de la 
compositrice Sivan Eldar et de la librettiste Cordelia Lynn, portée par la metteure en 
scène Silvia Costa et le chef d’orchestre Maxime Pascal à la tête de l’ensemble Le Balcon, 
fidèle partenaire de l’Opéra. Like flesh, en effet, puise dans ce grand récit fondateur 
que sont Les Métamorphoses d’Ovide, pour en interroger les mythes où des femmes se 
transforment en arbres. Ce questionnement se fera à la lumière d’enjeux actuels, et plus 
particulièrement écologiques, vis-à-vis de questions de genre ou plus largement de notre 
rapport au désir et à la sensualité. Cette création audacieuse s’appuiera en outre sur des 
dispositifs électronique et vidéo qui nous donneront à vivre et expérimenter nous-mêmes ces 
étonnantes métamorphoses.

Avec le soutien du Crédit Agricole Nord de France, mécène principal de la saison

 © Francesco D'Abbraccio

avec vous ! 

Midi Opéra

me 12 janvier à 12h30

Sivan Eldar, compositrice, Cordelia Lynn, librettiste,  
Silvia Costa, metteure en scène, et Maxime Pascal,  

chef d’orchestre, présentent Like flesh

Spectacle en fabrique !

sa 15 janvier à 19h15

une fenêtre ouverte sur un moment de répétition

Introduction à l’œuvre

30 min avant chaque représentation

dans le Grand foyer

Projection

tous les soirs à 19h, di 23 janvier à 15h

Image d’une œuvre no 28 « Like flesh »

un film de Christian Barani, production Ircam

Conférences 

au Centre Les Dominicains, Lille

Des Métamorphoses d’Ovide à L’Ovide 

moralisé dans les arts

je 13 et 20 janvier à 18h30

avec Rémy Valléjo, historien de l’art

Des Métamorphoses d’Ovide à Like flesh

lu 24 janvier à 20h30

avec Silvia Costa, metteure en scène

Cycle d’ateliers chant

avec les artistes du Chœur de l’Opéra de Lille

Sivan Eldar  
Like flesh
livret Cordelia Lynn 
mise en scène Silvia Costa 
ensemble Le Balcon

opéra
création mondiale

ve 21 janvier 20h 
di 23 janvier 16h 
ma 25 janvier 20h 
je 27 janvier 20h 
ve 28 janvier 20h

chanté en anglais,  
surtitré en français

+/- 1h30

tarif B 
cat.1  36 €   
cat.2  26 € 
cat.3  19 €   
cat.4  10 €  
cat.5  5 €

Like flesh

Nouvel opéra de chambre de Sivan Eldar (1985-)

Livret Cordelia Lynn (1989-)

Réalisation informatique musicale Ircam 

Augustin Muller 

Direction musicale Maxime Pascal

Mise en scène et scénographie Silvia Costa

Création vidéo IA Francesco D’Abbraccio

Costumes Laura Dondoli

Lumières Andrea Sanson

Assistant scénographie Alessio Valmori

Projection sonore Florent Derex 

Chef de chant Alain Muller

Avec

La Femme, L’Arbre Helena Rasker

Le Forestier, son mari William Dazeley

L’Étudiante Juliette Allen

La Forêt Adèle Carlier, Sean Clayton, Hélène 

Fauchère, Guilhem Terrail, René Ramos Premier, 

Florent Baffi 

ensemble Le Balcon

et électronique

Commande Opéra de Lille, Opéra Orchestre 

national de Montpellier et Opéra national de 

Lorraine  

Production Opéra de Lille  

Coproduction Opéra Orchestre national de 

Montpellier, Opéra national de Lorraine, Ircam-

Centre Pompidou  

En collaboration avec Le Balcon  

Avec le soutien d’enoa (réseau européen 

d’académies d’opéra), du programme Europe 

créative de l’Union européenne et de la Fondation 

Camargo 
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L’alliance de la poésie de Colette et de l’inventivité musicale de Ravel a produit l’un des plus 
enchanteurs bijoux du répertoire français : L’Enfant et les Sortilèges. Le metteur en scène 
James Bonas et le vidéaste Grégoire Pont nous embarqueront dans un rêve éveillé, tandis 
que dans la fosse, Corinna Niemeyer et l’ensemble Les Siècles – sur instruments d’époque, 
comme à son habitude –, donneront tout leur éclat aux couleurs orchestrales ravéliennes. 
Les représentations de L’Enfant et les Sortilèges ont été spécifiquement programmées 
en fin de vacances scolaires, afin de toucher un public le plus large possible et plus 
particulièrement un public familial.

L'Enfant et les Sortilèges © Jean-Pierre Maurin

avec vous ! 

Introduction à l’œuvre

30 min avant chaque représentation

dans le Grand foyer

Atelier chant parents-enfants

sa 19 février de 10h à 12h

avec Brigitte Rose

Maurice Ravel 
L’Enfant et les Sortilèges
direction musicale Corinna Niemeyer 
concept et vidéo Grégoire Pont 
mise en scène James Bonas

opéra
sa 19 février 18h 
di 20 février 16h 
me 23 février 20h

représentations scolaires  
ma 22 février 10h et 14h30

chanté et surtitré  
en français

+/- 1h sans entracte

à partir de 7 ans

tarif C 
cat.1  23 €   
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €   
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

L’Enfant et les Sortilèges

Fantaisie lyrique en deux parties  

de Maurice Ravel (1875-1937)

Livret Colette

Direction musicale Corinna Niemeyer

Concept et vidéo Grégoire Pont

Mise en scène James Bonas

Décor et costumes Thibault Vancraenenbroeck

Lumières Christophe Chaupin

Avec

L’Enfant Catherine Trottmann

La Bergère, La Chouette, La Chauve-souris,  

La Pastourelle NN

Le Feu, La Princesse, Le Rossignol 

Caroline Jestaedt

Maman, La Tasse, La Libellule Ambroisine Bré

Un Pâtre, La Chatte, L’Écureuil Marie Kalinine

La Théière, Le Petit Vieillard, La Rainette  

Raphaël Brémard

L’Horloge, Le Chat Philippe-Nicolas Martin

Le Fauteuil, Le Chêne Thibault de Damas

Chœur de l’Opéra de Lille

orchestre Les Siècles

Production Opéra de Lyon, en partenariat avec 

l’Auditori de Barcelone 

Représentations réalisées en partenariat avec 

l’Atelier Lyrique de Tourcoing
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Laurent Pelly a ravi les spectateurs de l’Opéra de Lille avec son enchanteresse Cendrillon 
de Massenet et le fantaisiste Roi Carotte d’Offenbach, respectivement en 2012 et 2018. Il 
revient cette saison pour nous envoûter à nouveau avec Le Songe d’une nuit d’été de Britten 
d’après Shakespeare – un auteur que le metteur en scène a plusieurs fois porté à la scène. 
La vision de Laurent Pelly prendra place dans une grande boîte noire d’apparence illimitée. 
Grâce à la machinerie théâtrale, tout y semblera possible, et l’auditoire sera invité à y 
projeter les rêves produits par son imagination. Cet espace sera habité par une foisonnante 
distribution de chanteurs – majoritairement anglophones – aux talents de comédiens 
avérés, ainsi que par un chœur d’enfants qui apporte à l’œuvre sa coloration si particulière, 
en l’occurrence le Jeune Chœur des Hauts-de-France. Dans la fosse, ce Songe d’une nuit 
d’été marquera le retour de Guillaume Tourniaire à la tête de l’Orchestre National de Lille, 
après de mémorables Pêcheurs de perles en janvier 2020.

Avec le soutien du CIC Nord Ouest, grand mécène de l’Opéra de Lille

Laurent Pelly © DR

avec vous ! 

Midi Opéra

lu 25 avril à 12h30

Guillaume Tourniaire, chef d’orchestre, et Laurent Pelly,  
metteur en scène, présentent Le Songe d’une nuit d’été

Spectacle en fabrique !

sa 30 avril à 19h15

une fenêtre ouverte sur un moment de répétition

Introduction à l’œuvre

30 min avant chaque représentation

dans le Grand foyer

Conférence  

au Centre Les Dominicains, Lille

Forêts, songes et folies shakespeariennes

sa 7 mai à 20h30

promenade-lecture avec Patricia Pekmezian, comédienne,  
et Jean-Baptiste Germain, comédien

Cycle d’ateliers chant

avec les artistes du Chœur de l’Opéra de Lille

Benjamin Britten 
Le Songe d’une nuit d’été
direction musicale Guillaume Tourniaire 
mise en scène Laurent Pelly

opéra
nouvelle production

ve 6 mai 20h 
lu 9 mai 20h 
me 11 mai 20h 
ve 13 mai 20h 
di 15 mai 16h 
me 18 mai 20h 
ve 20 mai 20h 
di 22 mai 16h

me 11, me 18 mai 20h  
di 15 mai 16h  
audiodescription  
visite tactile 

chanté en anglais,  
surtitré en français

+/- 2h15

tarif A 
cat.1  72 €   
cat.2  51 €  
cat.3  31,50 €   
cat.4  13 € 
cat.5  5 € 

Le Songe d’une nuit d’été

Opéra en trois actes de Benjamin Britten (1913-1976)

d’après la pièce de William Shakespeare

Direction musicale Guillaume Tourniaire

Mise en scène Laurent Pelly

Décor Laurent Pelly, Massimo Troncanetti

Costumes Laurent Pelly, Jean-Jacques Delmotte

Lumières Michel Leborgne

Cheffe de chœur d’enfants Pascale Diéval-Wils

Assistant à la mise en scène Paul Higgins

Chef de chant Christophe Manien

Jeune Chœur des Hauts-de-France

Orchestre National de Lille

Avec 

Oberon Christophe Dumaux

Tytania Sydney Mancasola

Lysander David Portillo

Hermia Antoinette Dennefeld

Demetrius Charles Rice

Helena Louise Kemény

Bottom Dominic Barberi

Puck Charlotte Dumartherey

Flute Gwilym Bowen

Quince David Ireland

Snug Thibault de Damas

Snout Dean Power

Starveling Kamil Ben Hsaïn Lachiri

Theseus Tomislav Lavoie

Hippolyta Clare Presland

Nouvelle production de l’Opéra de Lille 

Dans le cadre de lille3000 Utopia

opéra live
ve 20 mai 20h 

retransmission  
en direct sur grand écran 
dans 25 lieux des 
Hauts-de-France

gratuit

Le Songe d’une nuit d’été live

Une nuit de rêve depuis la place du Théâtre à Lille, dans un 
théâtre, un cinéma ou une église... L’Opéra de Lille vous 
propose d’assister à la diffusion en direct de la représentation 
du Songe d’une nuit d’été. 25 communes des Hauts-de-France 
s’associent à l’Opéra de Lille et diffuseront la retransmission. Un 
événement à ne pas manquer !

Mécène associé aux retransmissions live du Songe d’une nuit 
d’été, la Fondation Crédit Mutuel Nord Europe favorise ainsi 
l’accès d’un large public au répertoire lyrique.
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L’Opéra de Lille a commandé un spectacle tous publics à Zied Zouari, virtuose tunisien du 
violon inspiré par le jazz et les traditions du pourtour méditerranéen – un domaine musical 
où les propositions à destination du jeune public sont rares. La création de Mawâl de la 
terre s’inscrit dans le réseau européen Big Bang, musical adventures for young audiences 
in Europe. De Dublin à Lisbonne, de Tallinn à Athènes, ce réseau propose des créations 
originales qui s’adressent à tous, par-delà les barrières linguistiques. Mawâl de la terre, mis 
en scène par le chorégraphe Thierry Thieû Niang, est ainsi une proposition originale où la 
musique, évoluant entre écriture et improvisation, porte le récit et touche tout un chacun.

Mawâl de la terre © Simon Gosselin

Mawâl de la terre
conception Zied Zouari et Aida Niati  
mise en scène Thierry Thieû Niang

dans le cadre de Big Bang Happy Days des enfants

spectacle  
musical 
sa 20 novembre 
di 21 novembre 

à partir de 7 ans

représentations scolaires  
je 18 novembre 10h et 14h30 
ve 19 novembre 10h

gratuit

Mawâl de la terre

création et commande de l’Opéra de Lille

Conception, composition, écriture Zied Zouari  

et Aida Niati

Mise en scène Thierry Thieû Niang

Scénographie Alwyne de Dardel

Lumières Jimmy Boury

Avec

Zied Zouari direction artistique, violon, violon 

trompette

Aida Niati chant

Dali Chebil chant et oud

Fabien Mornet mandole, luth géorgien, guitare

Wadie Naim percussions

Production Opéra de Lille avec le soutien du 
programme Europe créative de l’Union européenne

avec vous ! 

Atelier chant parents-enfants p. 58

me 17 novembre de 10h à 12h
avec Aida Niati

Inspirées par Le Livre des nuits de Sylvie Germain, la soprano Maud Kauffmann et la pianiste 
Elsa Cantor tissent des liens et de subtiles correspondances entre musique et littérature. Ce 
défi de taille, puisqu’il s’agissait de transporter sur scène une grande fresque familiale des 
Flandres : celle de Victor-Flandrin Péniel, dit Nuit-d’Or-Gueule-de-loup, de ses femmes 
successives et de ses très nombreux enfants, ballotés au gré des événements de 1870  
à 1945 « dans un monde à la fois merveilleux et terriblement réaliste, où douceur et violence 
s’entremêlent »…

Des Nuits © Compagnie Samuela D.

Compagnie Samuela D.  
Des Nuits
conception Elsa Cantor et Maud Kauffmann  
regard de mise en scène et dramaturgie Pauline Ringeade

à la salle Allende, Mons-en-Barœul

création lyrique  
hors-les-murs
ve 8 octobre 20h30

+/- 1h15 sans entracte

tarif 10 €

Des Nuits

création inspirée du roman Le Livre des nuits  

de Sylvie Germain

Conception Elsa Cantor et Maud Kauffmann

Musiques Berg, Debussy, Ligeti, Poulenc, Respighi, 

Saariaho, Schubert, Schumann…

Regard de mise en scène et dramaturgie Pauline 

Ringeade

Lumières Yann Hendrickx

Avec

Maud Kauffmann soprano

Elsa Cantor piano

Olivier Lautem électroacoustique

Spectacle créé à l’issue d’une résidence  
de création de 2017 à 2021 à l’Opéra de Lille

Représentation donnée en coréalisation  
avec la salle Allende à Mons-en-Barœul
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Depuis leur création en 2015, les ateliers Finoreille proposés tout au long de l’année dans 
17 villes de la région, ont amené des centaines de familles, parents et enfants, à découvrir 
ensemble l’art lyrique. Cette année, une commande a été passée à Julien Dassié : celui-
ci a écrit une pièce pour groupes d’enfants, double quintette de cuivres et accordéons. 
Différentes parties de l’œuvre seront entendues tout au long de la journée dans divers lieux 
de l’Opéra, puis viendront se superposer pour un grand final réunissant tous les participants 
sur la scène du théâtre.

Finoreille est un projet financé par le ministère de la Culture (Drac Hauts-de-France), la Délégation régionale académique  
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports, le Plan Musique de la Ville de Lille et le 9-9bis.

Avec le soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso et de Mécénat Musical Société Générale 

Les Noces, variations répétitions mars 2020 © Simon Gosselin

Finoreille
Inukshuk aux étoiles
création de Julien Dassié 
avec la participation des 330 enfants des ateliers Finoreille de l’Opéra de Lille

concert  
en famille 
création

sa 26 mars 15h-18h30 
di 27 mars 15h-18h30

à partir de 7 ans 

gratuit

Programme

Œuvres pour chœur d’enfants et piano

Inukshuk aux étoiles, création de Julien Dassié 

(composition) et Julien Lamour (livret)

pour 3 chœurs d’enfants et ensemble instrumental, 

commande de l’Opéra de Lille

Avec

les ateliers Finoreille de l’Opéra de Lille

Avesnelles, Béthune, Denain, Dunkerque, Grenay, 

Guînes, Hazebrouck, Lille - quartiers Bois-Blancs, 

Lille-Sud, Vauban-Esquermes et Faubourg de 

Béthune, Marcq-en-Barœul, Mons-en-Barœul,  

Pays de Saint-Omer, Oignies, Prémesques, Roubaix, 

Sin-le-Noble, Solesmes, Villeneuve d’Ascq

les 35 enfants de Finoreille-Studio

les élèves musiciens de l’École Supérieure Musique  

et Danse Hauts-de-France – Lille

les cheffes et chefs de chœur Aude Barbier, Claire 

Bellamy, Mélodie Delannoy, Pascale Diéval-Wils, 

Charlotte Douay, Xavier Fournier, Aubéry Groulez, 

Brigitte Rose, Thibaut Waxin

Piano Jacques Schab

Coordination artistique Brigitte Rose

Avec la participation de  

Thierry Thieû Niang chorégraphe
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DANSE
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Triptych © Virginia Rota

Peeping Tom 
Triptych 
The Missing Door, The Lost Room, The Hidden Floor

danse
je 14 octobre 20h 
ve 15 octobre 20h 
sa 16 octobre 18h

+/- 2h entracte compris

tarif C 
cat.1  23 €  
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €  
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

Triptych: The Missing Door, The Lost Room,  

The Hidden Floor de Peeping Tom

Conception et mise en scène Gabriela Carrizo 

et Franck Chartier

Assistance artistique Thomas Michaux

Composition sonore et arrangements  

Raphaëlle Latini, Ismaël Colombani,  

Annalena Fröhlich, Louis-Clément da Costa

Conception lumières Tom Visser

Costumes Seoljin Kim, Yichun Liu,  

Louis-Clément da Costa

Conception décors Gabriela Carrizo, Justine 

Bougerol

Avec Konan Dayot, Fons Dhossche, Lauren 

Langlois, Panos Malactos, Alejandro Moya, Fanny 

Sage, Eliana Stragapede, Wan-Lun Yu

Représentations en coréalisation avec La rose des 
vents, scène nationale Lille Métropole, Villeneuve 
d’Ascq

Coproduction Opéra de Lille

S’il nous tient à cœur d’explorer le paysage chorégraphique 
contemporain tout en donnant à voir des créations passées d’éminents 
chorégraphes faisant référence dans le domaine, la programmation 
danse de la saison à venir est à maints égards exceptionnelle !

La saison débutera avec la première venue à l’Opéra de Lille de 
l’impétueuse compagnie belge Peeping Tom, dont nous accueillons 
l’une des dernières créations, Triptych – avant que l’un de ses 
fondateurs, Franck Chartier, ne mette en scène l’opéra Didon et 
Enée quelques semaines plus tard sur la scène de l’Opéra. Triptych 
reprend trois courtes pièces originellement créées pour des danseurs 
du célèbre ballet haguenois Nederlands Dans Theater (NDT). L’univers 
onirique, parfois étrangement inquiétant des chorégraphes, combiné à 
la maîtrise et au savoir-faire tout néoclassique des danseurs promet un 
résultat incomparable.

Avec la présentation de deux spectacles, dont une création, Boris 
Charmatz débute enfin sa résidence à l’Opéra de Lille qui aurait dû 
démarrer en mars 2020, en lien avec la Maison de la culture d’Amiens 
et le phénix à Valenciennes. Boris Charmatz a été érigé en figure de 
proue d’une danse dite « conceptuelle ». Il n’en conserve pas moins 
sa liberté et son tempérament créatif, défiant ainsi toute tentative 
visant à le cataloguer – en témoignent les nombreux projets mis sur 
pied au Musée de la danse à Rennes, un centre chorégraphique qu’il 
a dirigé pendant près de dix ans. Dans ce qui relève à la fois de la 
performance, du happening et de la rétrospective, les 20 danseurs 
pour le XXe siècle, parmi lesquels déambule le public, vont investir les 

espaces de l’Opéra, mettant ainsi en lumière différentes facettes de 
son architecture et des moments-clé de l’histoire de la danse. Plus 
tard, le solo SOMNOLE nous invitera avec humour et intelligence à 
sortir délicatement de possibles états de somnolence, d’isolement, 
d’engourdissement…

Au printemps, c’est un autre chorégraphe familier des murs de l’Opéra, 
Christian Rizzo, qui y présentera sa dernière création, miramar – une 
pièce inspirée par la notion portugaise de saudade, joie nostalgique ou 
douce tristesse.

Enfin, la saison s’achèvera avec la venue de deux des plus grands 
noms de l’histoire de la danse récente : Pina Bausch et Alain Platel. 
Nous aurons en effet le plaisir d’accueillir le Tanztheater Wuppertal 
pour la première fois à Lille depuis 1975, avec la pièce Palermo 
Palermo, créée par Pina Bausch en 1985. Depuis lors, celle-ci n’a rien 
perdu de sa force visuelle ou de sa puissance poétique. Alain Platel, 
dont l’interprétation du Requiem de Mozart en collaboration avec 
Fabrizio Cassol et des musiciens africains est encore vive dans les 
mémoires, recréera sa pièce C(H)ŒURS, créée en 2012 au Teatro Real 
de Madrid, sous le titre C(H)ŒURS 2020, une pièce où la grandeur des 
chœurs de Verdi ou Wagner, interprétés par les forces vives de l’Opéra 
des Flandres, rencontre la force émotionnelle qui émane des corps de 
dix danseurs hors du commun.

Danse
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SOMNOLE © Marc Domage

Olga Dukhovnaya - Théâtre du Châtelet, Paris, 2020 © Marc Domage

20 danseurs pour le xxe siècle 

Conception Boris Charmatz

Avec

Nadia Beugré, Florian Caron, Ashley Chen, Ruth 

Childs, Raphaëlle Delaunay, Olga Dukhovnaya, 

Jacquelyn Elder, Sylvain Groud, Mai Ishiwata, 

Laurence Laffon, Johanna Elisa Lemke, I-Fang Lin, 

Filipe Lourenço, Mackenzy, Ioannis Mandafounis, 

Julien Monty, Sonja Pregrad, Yann Saïz, Asha 

Thomas, Frank Willens

Boris Charmatz | terrain
danse
sa 6 novembre 18h 
di 7 novembre 16h

+/- 3h

tarif unique 14,50 €

entrée et sortie libres

somnole
création

danse 
création

ma 9 novembre 20h  
me 10 novembre 20h

+/- 1h sans entracte

tarif C 
cat.1  23 € 
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 € 
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

SOMNOLE

Chorégraphie et interprétation  

Boris Charmatz

Assistante chorégraphique  

Magali Caillet Gajan

Lumières Yves Godin

Ingénieur son Alban Moraud

Costumes Marion Regnier

Travail vocal Dalila Khatir

Avec les conseils de Médéric Collignon

Coproduction Opéra de Lille

avec vous ! 

Bord de scène

ma 9 novembre, à l’issue  

de la représentation

avec Boris Charmatz, animé par Sarah Nouveau,  
historienne de la danse

20 danseurs pour le xxe siècle
un panorama de la danse du xxe siècle
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miramar biarritz-paysage © Christian Rizzo

Christian Rizzo 
miramar

danse
sa 5 mars 18h 
di 6 mars 16h

sa 5, di 6 mars 
audiodescription  
visite tactile 

tarif C 
cat.1  23 €    
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €    
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

miramar (2022)

Création pour onze interprètes

Chorégraphie, scénographie, costumes  

Christian Rizzo

Interprétation Youness Aboulakoul, Nefeli Asteriou, 

Lauren Bolze, Lee Davern, Fanny Didelot, Nathan 

Freyermuth, Pep Guarrigues, Harris Gkekas,  

Raoul Riva, Vania Vaneau, Anna Vanneau

Création lumières Caty Olive

Création sonore Gérome Nox

Assistante artistique Sophie Laly

Coproduction Opéra de Lille

Tanztheater Wuppertal 
Pina Bausch 
Palermo Palermo

danse
me 16 mars 20h 
je 17 mars 20h 
ve 18 mars 20h 
sa 19 mars 18h

+/- 2h35  
entracte compris

tarif B 
cat.1  36 €   
cat.2  26 € 
cat.3  19 €   
cat.4  10 €  
cat.5  5 €

avec vous ! 

Un midi, un regard 

au Palais des Beaux-Arts de Lille

ve 4 mars à 12h30 

avec Christian Rizzo

Bord de scène

sa 5 mars, à l’issue de la représentation

avec Christian Rizzo, animé par Sarah Nouveau,  
historienne de la danse

Atelier danse

di 6 mars de 10h à 13h

avec un danseur de la compagnie

Palermo Palermo (1989)

Une pièce de Pina Bausch

Mise en scène et chorégraphie Pina Bausch

Musiques Grieg, Paganini, musiques traditionnelles  

de Sicile, d’Italie du Sud, d’Afrique, du Japon, 

d’Écosse, musique de la Renaissance, blues et jazz 

d’Amérique...

Scénographie Peter Pabst

Costumes Marion Cito

Collaboration musicale Matthias Burkert

Avec les danseurs du Tanztheater Wuppertal  

Pina Bausch

Avec le soutien du Crédit Agricole Nord de France,  

mécène principal de la saison

 
Représentations en coréalisation avec 

le Festival Le Grand Bain, Le Gymnase CDCN

avec vous ! 

Bord de scène

je 17 mars à l’issue de la représentation

avec Bettina Wagner-Bergelt, directrice artistique du Tanztheater Wuppertal, et les danseurs du Tanztheater Wuppertal,  
animé par Sarah Nouveau, historienne de la danse

Palermo Palermo © DR
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avec vous ! 

Bord de scène

lu 13 juin, à l’issue de la représentation 

avec Alain Platel, animé par Sarah Nouveau, historienne de la danse

Verdi, Wagner
Alain Platel
C(H)ŒURS 2020
en coréalisation avec le Festival Latitudes Contemporaines

C(H)ŒURS 2020

Recréation 2020, création originale 2012

Concept, mise en scène, scénographie Alain Platel

Chœurs d’opéras de Giuseppe Verdi, Richard 

Wagner

Chef d’orchestre Marc Piollet

Chef de chœur Jan Schweiger

Adaptation musicale et soundscape 

Steven Prengels

Assistant à la mise en scène, répétiteur 

Romain Guion

Assistantes à la chorégraphie 

Bérengère Bodin,  

Quan Bui Ngoc

Dramaturgie Hildegard De Vuyst

Dramaturgie musicale Jan Vandenhouwe

Costumes Dorine Demuynck

Éclairage Carlo Bourguignon

Son Bartold Uyttersprot

Avec 

Reisha Adam soprano

Zoë Ashe Browne, Viktor Banka, Bérengère Bodin, 

Quan Bui Ngoc, Juliet Burnett, Morgana 

Cappellari, Misako Kato, Joseph Kudra, Morgan 

Lugo, Aaron Shaw, Laura Walravens, Shelby 

Williams, Lateef Williams danse

Sofia Kourtesis, Adam Laghrim, Emile Salence,  

Méraud Colman enfants

Opera Ballet Vlaanderen chœur et orchestre

Production Opera Ballet Vlaanderen 
en collaboration avec les ballets C de la B 
Coproduction Opéra de Lille, Athens & Epidaurus 
Festival

C(H)ŒURS © DR

opéra – danse
sa 11 juin 18h 
lu 13 juin 20h 
ma 14 juin 20h

textes en français  
et en anglais,  
surtitrés en français 

+/- 1h50 sans entracte

tarif B 
cat.1  36 € 
cat.2  26 € 
cat.3  19 € 
cat.4  10 €  
cat.5  5 €
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CONCERTS
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La saison de concerts à venir mettra la musique de chambre à l’honneur et fera la part 
belle à des formats intimistes, à commencer par des récitals : Véronique Gens, avec la 
complicité du Palazzetto Bru Zane et de l’ensemble I Giardini, nous délectera en effet 
d’un programme de mélodies françaises, avant que Marie-Nicole Lemieux et le pianiste 
Roger Vignoles fassent escale à Lille avec des œuvres composées par Gounod, Poulenc ou 
Tchaïkovski. Nous accueillerons également deux éminents quatuors à cordes : le Quatuor 
Tana, présenté hors-les-murs au phénix de Valenciennes, avec une audacieuse combinaison 
de Schubert aux Américains Caroline Shaw et Philip Glass ; ainsi que le Quatuor Jérusalem 
pour trois œuvres d’anthologie : Les Dissonances de Mozart, le cinquième quatuor à cordes 
de Bartók et l’unique quatuor composé par Ravel. En mai, nous accueillerons de nouveau 
le pianiste Éric Lesage, accompagné de deux exceptionnels musiciens : Daishin Kashimoto, 
actuel premier violon du Philharmonique de Berlin et Claudio Bohórquez, violoncelliste 
maintes fois primé. Comme chaque année, le public de l’Opéra de Lille sera par ailleurs 
invité à un concert hors-les-murs au Concertgebouw de Bruges, cette saison une version 
semi-scénique de The Fairy Queen de Purcell. Mentionnons enfin la tenue des Concerts 
du Mercredi tout au long de la saison. Ceux-ci, organisés dans le cadre splendide du 
Grand foyer à des horaires et des tarifs accessibles pour le plus grand nombre, mettent 
en avant de jeunes solistes internationaux, des solistes du Concert d’Astrée, ainsi que des 
programmes de musique du monde.

Concerts

Véronique Gens © Franck Juery

avec vous ! 

Master classe publique de Véronique Gens

je 2 décembre à 20h
avec de jeunes chanteurs
avec le soutien du Club Lyrique Régional

Véronique Gens
I Giardini
Nuits

concert
lu 15 novembre 20h

+/- 1h45  
entracte compris

tarif C 
cat.1  23 €   
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €   
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

Programme

Airs, mélodies et pièces instrumentales de Berlioz, 

Chausson, Fauré, Lekeu, Massenet, Saint-Saëns...

Avec

Véronique Gens soprano

I Giardini quintette avec piano

Shuichi Okada, Hélène Maréchaux violons

Léa Hennino alto

Pauline Buet violoncelle

David Violi piano

Direction artistique Pauline Buet, David Violi

Production Bru Zane France
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Marie-Nicole Lemieux © Denis Rouvre

Quatuor Jérusalem © Felix-Broede

Marie-Nicole Lemieux 
Roger Vignoles

récital
ma 8 mars 20h

+/- 1h30

tarif C 
cat.1  23 € 
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 € 
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

Programme

Mélodies de Gounod, Poulenc et Tchaïkovski

Avec

Marie-Nicole Lemieux contralto

Roger Vignoles piano

Quatuor Jérusalem

concert 
ma 22 mars 20h

+/- 1h40  
entracte compris

tarif C 
cat.1  23 €  
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €  
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

Programme

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Quatuor à cordes no 19 en do majeur, K. 465,  

« Les Dissonances »

Béla Bartók (1881-1945)

Quatuor à cordes no 5, Sz 102

Maurice Ravel (1875-1937)

Quatuor à cordes en fa majeur

Avec

Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler violons

Ori Kam alto

Kyril Zlotnikov violoncelle 

concert
lu 16 mai 20h

+/- 1h45  
entracte compris

tarif C 
cat.1  23 €   
cat.2  18,50 € 
cat.3  14,50 €   
cat.4  9 €  
cat.5  5 €

Éric Le Sage
Daishin Kashimoto
Claudio Bohórquez 

Programme

Tōru Takemitsu (1930-1996)

Between Tides 

Maurice Ravel (1875-1937)

Trio pour piano en la mineur 

Franz Schubert (1797-1828)

Trio pour piano en mi bémol majeur, op. 100, D. 929

Avec

Éric Le Sage piano

Daishin Kashimoto violon

Claudio Bohórquez violoncelle
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Concert du Mercredi © Simon Gosselin

Les Concerts  
du Mercredi à 18h
1h de musique chaque mercredi dans le Grand foyer

concerts
du 6 octobre 2021  
au 15 juin 2022

+/- 1h sans entracte

tarif D  
plein 10 € / réduit 8 € 

Pass Mercredi 8 €  
à partir de 5 concerts 

ouverture des ventes  
ma 7 septembre

programme complet  
disponible en septembre

Découvrir le cadre splendide et doré du 
Grand foyer tout en s’offrant une délicieuse 
pause musicale, chaque semaine à 18h : 
c’est le principe qui a fait le succès des 
Concerts du Mercredi. Du 6 octobre au 15 
juin, 30 concerts permettront, à un tarif très 
abordable, de profiter d’une heure de 
musique au plus près des interprètes. Qu’il 
s’agisse d’œuvres légendaires ou 
méconnues de musique de chambre, de 
cycles de mélodies, d’airs d’opéra ou de 
musiques du monde, on y trouvera à coup 
sûr le bonheur d’une heure. 

On pourra ainsi entendre au cours de la 
saison de grandes voix de la scène lyrique, 
telles qu’Adriana Gonzalez, lauréate du 
concours Operalia 2019, ou Jeanine De 
Bique, merveilleuse Rodelinda à l’Opéra 
de Lille en 2018. La musique de chambre 
sera tour à tour baroque avec les Solistes 
du Concert d’Astrée et l’Ensemble Diderot, 
classique avec notamment le Quatuor de 
l’Orchestre de Picardie et le pianiste 
Jean-Michel Dayez, et contemporaine avec 
des ensembles de référence comme Ictus, 
L’Instant Donné ou encore Le Balcon. En 
partenariat avec l’association lilloise 
Attacafa, six concerts de musique du 
monde offriront une traversée de la Grèce 
à la Mongolie, en passant par l’Anatolie, la 
Syrie et l’Inde.

visite + concert 
L’Office de Tourisme de Lille 

propose des visites de l’Opéra  

conjuguées à certains 

Concerts du Mercredi. 

Sur réservation à l’Office de Tourisme 
(Palais Rihour, place Rihour) 
ou par téléphone au 08 91 56 20 04 (0,225 €/mn). 

Récitals ou concerts avec voix
9 RDV dont 2 récitals exceptionnels avec Adriana Gonzalez (Lauréate du concours Operalia 
2019), Jeanine De Bique (Rodelinda)

Musique Baroque
4 Concerts avec des Solistes du Concert d’Astrée, ensemble en résidence, 
1 concert avec l’Ensemble Diderot

Musique de Chambre, classique 
Quatuor de l’orchestre de Picardie
Jean-Michel Dayez piano

Musique contemporaine
Ictus
L’Instant donné
Le Balcon

Musique du Monde
6 Concerts en partenariat avec Attacafa : Anatolie, Inde, Mongolie, Grèce, Syrie
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Quatuor Tana
Philip Glass
au phénix scène nationale de Valenciennes,  
pôle européen de création

concert  
hors-les-murs 
ma 18 janvier 20h

+/- 1h45  
entracte compris

tarifs 30 € / 25 € / 20 € / 10 €

navette gratuite au départ de 
l’Opéra de Lille, sur réservation  
un mois avant la représentation

Quatuor Tana © Nathalie GabayProgramme

Caroline Shaw (1982-)

Entr’acte

Philip Glass (1937-)

Quatuor à cordes no 9

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor à cordes no 14 en ré mineur, op. posth. 

D. 810,  

« La Jeune Fille et la Mort »

Avec

Quatuor Tana

Antoine Maisonhaute, Ivan Lebrun violons 

Julie Michael alto

Jeanne Maisonhaute violoncelle 

Vox Luminis © Evy Ottermans

Vox Luminis 
Henry Purcell 
The Fairy Queen
au Concertgebouw, Bruges 

concert 
hors-les-murs
me 23 mars 20h

+/- 2h15  
entracte compris

tarifs 40,80 € / 30,60 €

navette gratuite au départ de 
l’Opéra de Lille, sur réservation  
un mois avant la représentation

The Fairy Queen

Semi-opéra en cinq actes de Henry Purcell (1659-1695)

Livret anonyme (d’après Le Songe d’une nuit d’été  

de William Shakespeare)

Direction musicale Lionel Meunier

Scénographie Emilie Lauwers

Vidéo Mário Melo Costa

Dramaturgie Isaline Claeys

Lumières David Carney

Avec

Vox Luminis

Nouvelle production Vox Luminis 
Coproduction Concertgebouw, Bruges
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La banque CIC Nord Ouest est un partenaire fidèle et historique de l’Opéra de Lille depuis son 
ouverture en 2004. L’engagement de la banque auprès de l’Opéra, de Caroline Sonrier et de 
son équipe témoigne de la volonté forte du CIC Nord Ouest de promouvoir l’attractivité de 
la région en soutenant la création artistique et la réalisation de grands projets culturels. 
Grand mécène de l’Opéra depuis la saison 2017-2018, c’est tout naturellement, et avec 
beaucoup d’enthousiasme, que nous poursuivons cette mission.

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

GRAND MÉCÈNE DE L'OPÉRA DE LILLE

Acteur engagé dans l’accompagnement de ses clients et de ses partenaires, le Crédit 
Agricole Mutuel Nord de France contribue à l’animation et à la vitalité culturelle des 
territoires à travers des actions fortes de mécénats et de partenariats régionaux.  
Mécène principal de l’Opéra de Lille, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France favorise ainsi 
l’accès aux émotions et aux découvertes culturelles pour les plus larges publics. Il est fier de 
contribuer au soutien d’une culture créatrice de lien social et de développement économique.

MÉCÈNE PRINCIPAL DE LA SAISON 21  22

MÉCÈNES DES RETRANSMISSIONS OPÉRA LIVE

La Fondation d’entreprise Crédit Mutuel Nord Europe est née de la volonté de la banque de 
s’engager de manière forte pour le territoire. Considérant la culture comme un levier évident  
de développement, elle mène des actions visant à la fois l’enrichissement et la 
démocratisation de l’offre culturelle locale.  
Elle soutient des projets d’envergure, des acteurs dynamiques et s’attache particulièrement 
à amener la culture à la rencontre de tous les publics.  
Avec l’Opéra de Lille, elle s’engage à soutenir le dispositif Opéra Live permettant la diffusion 
gratuite de grands titres du répertoire dans différentes villes de la région. 
L’ensemble de ses actions, au profit également de la formation et de la solidarité, vise à 
offrir aux hommes et aux femmes les meilleures conditions d’épanouissement.

La Fondation Orange contribue depuis plus de 30 ans à la découverte de jeunes talents 
musicaux et à l’émergence de chœurs, orchestres et groupes vocaux. Elle les détecte à leurs 
débuts et les accompagne jusqu’à leur accomplissement musical. Plus de 120 formations 
musicales ont ainsi bénéficié de son mécénat depuis sa création en 1987. 
Elle accompagne également des théâtres et maisons d’opéra qui participent à la 
démocratisation de la musique auprès de publics qui en sont éloignés, notamment à travers 
la captation et la diffusion d’opéras en direct, en plein air ou dans des salles de cinéma.  
À l’exemple de son soutien à l’Opéra de Lille pour les retransmissions d’opéra live dans la 
région Hauts-de-France. 
La Fondation Orange agit aussi auprès des plus démunis dans les domaines de la santé 
(autisme), de l’éducation (programmes numériques) et de l’accessibilité à la culture 
(littérature et musée) en France et à l’international.
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MÉCÈNE ÉVÉNEMENT

MÉCÈNE ASSOCIÉ À LA SAISON

MÉCÈNES EN COMPÉTENCES

MÉCÈNE EN NATURE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

L’Opéra de Lille remercie également Patrick et Marie-Claire Lesaffre,  
passionnés d’art lyrique, pour leur fidèle soutien.

MÉCÈNES ASSOCIÉS AU PROJET D’ATELIERS 
DE PRATIQUE VOCALE FINOREILLE

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 cœur de 
l’éducation artistique et lui accordent une 
dimension citoyenne, tels que Démos, 
l’Orchestre à l’école, les Concerts  
de Poche, le Paris Mozart Orchestra, la 
Fondation Royaumont et, depuis 2016, 
Finoreille de l’Opéra de Lille.

La politique de l’association Mécénat 
Musical Société Générale, fondée en 1987, 
est inscrite dans la tradition culturelle de 
Société Générale. Le soutien à la musique 
s’exprime à travers l’accompagnement de 
jeunes talents (prêts d’instruments, bourses) 
et de nombreux ensembles, chœurs et 
orchestres. Elle apporte également son 
soutien aux projets pédagogiques auprès de 
nouveaux publics. C’est la raison pour 
laquelle Mécénat Musical Société Générale 
est partenaire de Finoreille depuis 2020 et 
contribue au développement  
de ce formidable projet.

Les archives audiovisuelles de l’Opéra de Lille sont conservées à l’Ina et sont consultables à l’Inathèque de France.

Partenaires médias
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OUVERTURE,
L'OPÉRA EN HAUTS-DE-FRANCE
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Les retransmissions en direct d’opéras sont devenues, saison après saison, de réjouissants 
rendez-vous annuels. Grâce à celles-ci, l’Opéra de Lille poursuit concrètement son action 
sur le territoire régional en direction d’un large public. En 2022, ce sera l’une des huit 
représentations du Songe d’une nuit d’été qui sera diffusée en direct aux quatre coins des 
Hauts-de-France dans près d’une trentaine de lieux. Dans une grange, une église ou une 
salle de sports équipées pour l’occasion, dans un théâtre ou encore en plein air comme 
sur la place du théâtre à Lille, les spectateurs viennent partager ensemble une mémorable 
soirée d’opéra, par-delà les distances culturelles, sociales ou géographiques.

Opéra live

En septembre 2015, l’Opéra de Lille se lançait dans un projet d’envergure à destination des 
enfants de 8 à 12 ans : Finoreille, des ateliers de pratique vocale, menés chaque semaine 
dans la région par huit chefs de chœur, sous la conduite d’une personnalité de référence en 
matière de voix de l’enfant, la cheffe de chœur Brigitte Rose. Ce travail régulier et exigeant 
se concrétise chaque année par la participation des enfants à des concerts dans une 
dizaine de communes de la région et à un spectacle à l’Opéra. En mars prochain, les 330 
enfants des ateliers Finoreille participent ainsi à la création d’Inukshuk aux étoiles, dont une 
œuvre commandée à Julien Dassié (voir p. 12).

Finoreille

Les Happy Days, emblématiques de l’ouverture dont fait preuve l’Opéra de Lille, sont une 
occasion idéale pour faire des découvertes artistiques et musicales lors de déambulations 
dans le bâtiment, rythmées par des concerts, installations et surprises. Plusieurs rendez-
vous sont à noter :

19 septembre, Journée européenne du patrimoine
Avec la participation des étudiants du Conservatoire de musique de Calais

20 et 21 novembre, Happy Days des enfants / Big Bang
Outre la création de Mawâl de la terre (voir p. 11) et une série de jeux, installations, et 
découvertes, la Zonzo Compagnie occupera différents espaces du théâtre avec d’étonnants 
spectacles dont HUSH sur la musique du vénérable Purcell.

26 février, programme à venir

7 mai, Tous à l’Opéra !

Happy Days
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Des Nuits
Production compagnie Samuela D. 
Coproduction Opéra de Lille 
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la Ville de Lille, 
du théâtre de l’Aventure à Hem, de la Barcarolle de Saint-Omer et de l’École du Nord

Triptych
Production Peeping Tom
Coproduction Opéra national de Paris, Opéra de Lille, Tanz Köln, Göteborg Dance and Theatre Festival, KVS – Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg Brussel, Théâtre National Wallonie-Bruxelles, deSingel Anvers, GREC Festival de Barcelona, Festival 
Aperto / Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), Torinodanza Festival / Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale (Turin), 
Dampfzentrale Bern, Oriente Occidente Dance Festival (Rovereto)  
Avec le soutien des Autorités flamandes 
Triptych: The Missing Door, The Lost Room and The Hidden Floor a été réalisé avec le soutien du Tax Shelter du 
Gouvernement fédéral belge

20 danseurs pour le xxe siècle
Production et diffusion [terrain] 
Une production Musée de la danse – Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne (2012) 
20 danseurs pour le xxe siècle a été créé aux Champs Libres à Rennes, France, le 4 novembre 2012

SOMNOLE
Production et diffusion [terrain]  
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels  
Coproduction Opéra de Lille, Théâtre d’Orléans – scène nationale, Festival d’Automne à Paris, Festival de Marseille, Bonlieu 
scène nationale Annecy, International Arts Festival REGARDING, Le phénix scène nationale de Valenciennes, pôle européen 
de création, Teatro Municipal do Porto 

miramar
Production : ICI — centre chorégraphique national Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo  
Avec le soutien de Dance Reflections by Van Cleef & Arpels  
Coproduction (en cours) Bonlieu scène nationale Annecy,  
Opéra de Lille, CENTQUATRE-PARIS, Théâtre de Nîmes, Teatro Municipal do Porto / Festival DDD – Dias da Dança 
(Portugal), – La Place de la Danse – CDCN Toulouse/Occitanie, Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE 
FONDOC, Charleroi danse centre chorégraphique Wallonie – Bruxelles, Le Bateau Feu scène nationale Dunkerque 
Remerciements Ménagerie de Verre – Paris

Palermo Palermo 
Coproduction Teatro Biondo Stabile Palermo et Andres Neumann International 
Droits de performance : Verlag der Autoren, Frankfurt am Main, représentant la Pina Bausch Foundation

C(H)ŒURS 2020
Production Opera Ballet Vlaanderen en collaboration avec les ballets C de la B 
Coproduction Opéra de Lille, Athens & Epidaurus Festival 
C(H)ŒURS (2012) original a été créé et dansé par Bérengère Bodin, Daisy Ransom Phillips, Ido Batash, Juliana Neves, Lisi 
Estaràs, Quan Bui Ngoc, Romain Guion, Romeu Runa, Rosalba Torres Guerrero, Serge Aimé Coulibaly

producteurs et coproducteurs 
des spectacles invités
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CHIFFRES CLÉS
DE LA SAISON 20.21
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Le Retour d’Idoménée pour archive

Bastien et Bastienne pour utilisation promotionnelle

Pelléas et Mélisande en streaming sur le site spécialisé OperaVision.eu du 9 avril au 9 
octobre (à ce jour près de 15 000 vues) et diffusé sur la chaîne de télévision des Hauts-de-
France Wéo le 9 avril à 23h15 et le 11 avril à 17h

Les Chants de l'amour de Gérard Grisey par Le Balcon : 2 live Facebook sur des répétitions 
en avril, avant diffusion de la captation par Medici.tv du 26 au 28 juin

Tosca retransmis gratuitement le jeudi 3 juin sur grand écran dans 17 lieux partenaires dans 
les Hauts-de-France (1110 spectateurs sur les lieux de diffusion) et sur la chaîne YouTube de 
l’Opéra de Lille au moins jusqu'au 10 juin 2021 (à ce jour près de 15000 vues)

Captations

21 tutos de chant de 10 à 13 minutes de mi-novembre à mi-décembre 2020, 
quotidiennement partagés sur Facebook et Youtube pour plus de 33 000 vues.

Chantons à la maison

Web-série en 19 épisodes, partagés sur les réseaux sociaux entre novembre 2020 et juin 
2021, pour près de 100 000 vues.

PROjecteur sur un métier
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19 ateliers Finoreille répartis dans les Hauts-de-France

2 nouveaux ateliers ouverts en septembre 2020 (Avesnelles et service de pédopsychiatrie 
de l’Hôpital Saint Vincent de Paul à Lille)

330 enfants inscrits aux ateliers en septembre 2020

450 ateliers maintenus « en présentiel » malgré le Covid soit 675 heures d’ateliers, et 83 
heures d’ateliers en visio

18 portes ouvertes en juin 2021

130 enfants ayant pu bénéficier de séances de sensibilisation Primoreille

1 stage à l’Opéra et 1 stage en visio pour les 30 enfants de Finoreille Studio

1 création reportée en 2022 : Inukshuk aux étoiles

Finoreille

Les Impromptus

Lancés fin mars 2021, les Impromptus sont un nouveau format d’interventions artistiques 
hors-les-murs. Ils permettent aux publics de profiter pendant une heure de la présence d’un 
artiste, pour la découverte d’une performance solo, suivie d’un temps de pratique collective 
puis d’un échange libre autour de la discipline présentée – chant lyrique ou musique.
À la veille du dernier confinement, 31 interventions artistiques avaient permis aux artistes 
de rencontrer dans leurs classes, des écoliers des quartiers de Fives et Lille-Sud et des 
collégiens de Lille, Haubourdin, Lens, Villeneuve d’Ascq ou encore Chauny.
Depuis la mi-mai, tout en poursuivant les rencontres des enfants et adolescents scolarisés, 
les Impromptus ont repris avec la volonté d’élargir la proposition à d’autres types de 
structures accueillant différents publics. Les interventions se déroulent en Ehpad, dans 
des foyers de l’aide sociale à l’enfance, au sein du service psychiatrique de l’hôpital Saint 
Vincent de Paul, ou encore auprès des usagers de l’association Unadev qui accompagne 
des adultes malvoyants.

Une vingtaine d’artistes sont impliqués, parmi lesquels les chanteurs du Chœur de l'Opéra 
de Lille et de jeunes musiciens diplômés en cours de professionnalisation, pour qui la 
transmission et la pratique sont indispensables.

Les établissements scolaires et structures associatives concernés sont pour la plupart de 
nouveaux contacts qui contribueront à développer le cercle des partenaires de l’Opéra de 
Lille et avec qui nous espérons inventer de nouveaux projets dans les mois à venir.

Fin juin, les 80 Impromptus auront permis à plus de 1600 personnes d’assister et de 
participer à une rencontre artistique.

Les concerts par téléphone

60 mini-concerts téléphoniques à destination du personnel de l’EPSM des Flandres.

Les visites

34 visites de l’Opéra ont pu avoir lieu, 13 à destination d’associations du champ social et 
d'étudiants et 21 à destination des enfants de Finoreille.

Actions du pôle des publics
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2021 :
NORME INTERNATIONALE

ISO 20121
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développement durable : 
notre engagement certifié  
ISO 20121
L’Opéra de Lille est engagé depuis plusieurs années dans une démarche citoyenne de 
développement durable. Elle rassemble équipes, artistes, publics et partenaires de l’Opéra 
autour d’une dynamique en faveur d’une transition économique, sociale et environnementale.

Ce projet a d’abord été porté de manière volontaire par 
un comité de salariés chargé de proposer des actions 
concrètes pour transformer les pratiques individuelles et 
collectives, notamment en matière environnementale. 
Conjuguées aux engagements de longue date de 
l’Opéra de Lille pour favoriser son ouverture à tous les 
publics et pour proposer à ses salariés un 
environnement de travail sûr, inclusif et épanouissant, 
elles constituent le socle d’une politique de 
responsabilité sociale et environnementale qui s’est 
inscrite progressivement dans le fonctionnement global 
de l’Opéra.

Cette politique se décline selon trois axes principaux :
–  Opéra pour tous : accessibilité sociale, physique et 

intellectuelle, action artistique et culturelle, ancrage 
territorial

–  Employeur responsable : diversité et égalité 
professionnelles, insertion professionnelle,  
qualité de vie au travail

–  Réduction de l’impact environnemental : 
développement d’une politique d’achats responsables, 
réduction et gestion des déchets, mise en place 
d’énergie verte

Parmi les actions et réalisations : 

– Politique tarifaire adaptée
– Développement de Finoreille
– Mise en place de Bus-Opéra
–  Accessibilité : audiodescription de spectacles, 

dispositifs sonores augmentés, visites tactiles  
de scénographies, visites du bâtiment en Langue des 
Signes Française

–  Égalité femme/homme favorisée pour les salariés 
(index d’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes de 99/100 en 2020) et sur scène

–  Actions en faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap ou de réinsertion professionnelle

–  Suppression des gobelets en plastique à usage unique
–  Recours à une électricité issue de ressources 

renouvelables
–  Chasse au gaspillage et redistribution de denrées 

alimentaires à des associations
–  Don de décors et de costumes à des compagnies 

régionales

Une certification 
internationale

Pour pérenniser son action tout en la faisant progresser, 
l’Opéra de Lille s’est engagé dans une démarche de 
certification. En avril 2021, il est devenu le premier 
opéra de France à obtenir la norme internationale ISO 
20121 relative aux systèmes de management 
responsable dans les structures relevant de l’activité 
événementielle. Celle-ci garantit le respect  
d’un cadre méthodologique dans lequel s’inscrit  
sa politique de développement durable et visant une 
amélioration continue de ses pratiques.

Pour ce faire, il s’appuie notamment sur le dialogue
avec ses parties prenantes internes (salariés)
et externes (artistes, publics, fournisseurs et
prestataires, partenaires publics, mécènes…).
Si vous souhaitez y contribuer en nous faisant
part de vos attentes ou de vos idées, écrivez-nous
à l’adresse dd@opera-lille.fr

Une mobilisation collective 
du secteur culturel

L’Opéra de Lille est membre fondateur du Cercle
Culture et Développement Durable de la région
Hauts-de-France. Ce réseau régional de structures
culturelles engagées lui offre un espace d’échange
et de réflexion pour approfondir sa démarche.

L’Opéra de Lille porte aussi ces thématiques
dans les réseaux professionnels nationaux  
(Forces Musicales) et internationaux (Opera Europa) 
dont il fait partie.

Plus d’informations sur toutes nos actions  
sur opera-lille.fr


