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André Messager

INFORMATIONS
PRATIQUES

Orchestre de l’Opéra national de Lorraine
Direction musicale Marta Gardolińska
Chœur de l’Opéra national de Lorraine
Chef de chœur Guillaume Fauchère

Mise en scène Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française

dimanche 24 avril 2022 à 15 h
mardi 26 avril 2022 à 20 h
jeudi 28 avril 2022 à 20 h
samedi 30 avril 2022 à 20 h*
*spectacle proposé en audiodescription

Tarifs de 5 € à 75 €
Toutes les places sont à 5 € pour les enfants de moins de 12 ans, quelle que 
soit la catégorie. Tarif dernière minute réservé aux jeunes (moins de 30 ans), 
étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de la C.M.U et porteurs de 
la carte d’invalidité : 8 € une heure avant le début de chaque représentation, 
sous réserve de places disponibles.

Conférence
Une heure avant le début du spectacle sur chaque représentation 
(gratuit, sur présentation du billet)
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dimanche 24 avril 2022 à 15 h
mardi 26 avril 2022 à 20 h
jeudi 28 avril 2022 à 20 h
samedi 30 avril 2022 à 20 h

Fortunio, comédie lyrique en quatre actes
Créé à l’Opéra-Comique à Paris, le 5 juin 1907

Livret Gaston Arman de Caillavet et Robert de Flers d’après Le Chandelier 
d’Alfred de Musset
Musique André Messager

Production Opéra national de Lorraine, Opéra-Comique

Orchestre de l’Opéra national de Lorraine
Direction musicale Marta Gardolińska
Chœur de l’Opéra national de Lorraine
Chef de chœur Guillaume Fauchère

Mise en scène Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie-Française
Reprise de la mise en scène Laurent Delvert
Décors Éric Ruf
Costumes Christian Lacroix
Lumières Stéphanie Daniel
Assistanat à la mise en scène Laurent Podalydès
Assistanat aux décors Dominique Schmitt
Assistanat aux costumes Jean-Philippe Pons

Jacqueline Anne-Catherine Gillet
Madelon Aliénor Feix
Maître André Franck Leguérinel
Fortunio Pierre Derhet
Clavaroche Pierre Doyen
Landry Philippe-Nicolas Martin
Maître Subtil Luc Bertin-Hugault
Lieutenant de Verbois Thomas Dear
Gertrude Inna Jeskova
Guillaume Benjamin Colin
Lieutenant d’Azincourt Ju In Yoon
Enfants Valentine Gérard-Walkowiak, Pacôme Mertzweiller

Ouvrage chanté en français, surtitré
Durée de l’ouvrage 2 h 20 avec entracte
Tout public, à partir de 8 ans

Fortunio
André Messager
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Photo du spectacle donné à l’Opéra-Comique en décembre 2019 © Stefan Brion. Cyrille Dubois (Fortunio), Philippe-Nicolas Martin (Landry), 
Chœur Les Éléments.



5DÉFENSE ET IllUSTrATION  
DE « FOrTUNIO »
Matthieu Dussouillez

Il est inutile de défendre ici ce Fortunio tant cette production a déjà été si 
bien défendue. En 2009, l’Opéra-Comique a l’excellente idée de recréer cet 
ouvrage oublié d’André Messager salle Favart, à l’endroit même de sa création 
historique en 1907. L’ouvrage est servi pour l’occasion par une constellation 
d’artistes, rassemblant notamment Louis Langrée à la direction musicale, 
Denis Podalydès à la mise en scène, Christian Lacroix aux costumes, Éric 
Ruf aux décors, ainsi qu’une distribution superlative composée de grands 
interprètes de ce répertoire.

Tirer un fil du somptueux manteau qu’ils ont ensemble confectionné pour 
cette comédie lyrique, c’est voir défiler sous nos yeux une certaine tradition 
du théâtre, une histoire de jeu et de savoir-faire qui passe par la Comédie-
Française. La manière dont Denis Podalydès s’empare de Fortunio n’est pas 
seulement brillante et historiquement informée, elle est également sensible, 
nourrie par la relation intime que ce comédien et metteur en scène a noué 
avec le théâtre de Musset, qu’il a notamment travaillé au Conservatoire sous 
la direction de Jean-Pierre Vincent.

Nul besoin, non plus, de défendre la musique d’André Messager : on a tout 
dit sur cette musique dont la légèreté apparente dissimule une profondeur 
d’âme digne des plus grands créateurs de son temps. Marta Gardolińska 
dirige avec ce Fortunio son premier opéra à Nancy depuis sa nomination en 
tant que directrice musicale de notre Maison. Elle poursuit ainsi ses débuts 
prometteurs dans le répertoire français, comme en atteste la fougueuse 
Carmen qu’elle a dirigée en décembre à l’Opéra national du Rhin.

Depuis la recréation de l’ouvrage, sa distribution a connu quelques évolutions 
et l’on aura plaisir à découvrir Pierre Derhet dans le rôle-titre : ce jeune ténor 
fait assurément partie des nouvelles voix à suivre. Pierre Doyen fera ses débuts 
à Nancy en reprenant le rôle de Clavaroche. Quant à Anne-Catherine Gillet, 
on la retrouve avec bonheur dans le rôle de Jacqueline. La captation DVD de 
cette production, dans laquelle la comédie lyrique de Messager trouve un 
magnifique écrin, a été récemment récompensée par un Diapason d’Or.
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André Messager

Né en 1853 à Montluçon, André Messager étudie le piano, l’orgue et la 
composition, notamment auprès de Fauré et de Saint-Saëns. Il devient 
organiste du chœur de Saint-Sulpice puis à Saint-Paul-et-Saint-Louis. 
Parallèlement, il commence une carrière de chef d’orchestre. En 1882, il est 
maître de chapelle à Sainte-Marie-des-Batignolles. Il se rend à Bayreuth en 
compagnie de Fauré. En 1898, il est nommé chef d’orchestre de l’Opéra-
Comique, poste qu’il occupera jusqu’en 1903, dirigeant de nombreuses 
créations, parmi lesquelles Louise de Charpentier et Pelléas et Mélisande de 
Debussy. 
En tant que compositeur, on lui doit notamment des musiques de ballets (Les 
Deux Pigeons en 1886), des comédies lyriques (Madame Chrysanthème 
en 1893), des opéras (Fortunio en 1907), des comédies musicales (L’Amour 
masqué en 1923). Il a également composé, avec Fauré, Souvenirs de Bayreuth, 
sur des thèmes du Ring de Wagner. Il meurt à Paris en 1929.

Tenir la chandelle

Savez-vous que l’expression tenir la chandelle vient d’une stratégie galante 
bien connue au XIXe siècle ? Une épouse feint d’aimer un inconnu pour mieux 
détourner les regards de son véritable amant. Il n’en fallait pas plus pour que 
Musset n’en fasse le sujet d’une comédie cruelle – Le Chandelier – parue en 
1835. Mais la chandelle brûle parfois la main qui la tient et la belle Jacqueline 
l’apprendra à ses dépens : l’amour transi du jeune Fortunio finira par toucher 
au cœur celle qui croyait pouvoir l’utiliser à ses fins.

« À votre âge
Un caprice prend souvent le visage
de l’amour. »
Fortunio
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Fortunio

En 1907, André Messager, alors considéré comme une personnalité majeure 
de la vie musicale française, adapte la pièce en une comédie lyrique dont il 
dirige la création. Avec un goût du divertissement propre à la Belle Époque, il 
compose pour ce Fortunio une musique qui, sous son apparente légèreté, ne 
manque ni de profondeur ni de fantaisie. L’opéra est créé à Paris, salle Favart, 
en 1907.

Denis Podalydès

Comédien, metteur en scène, figure emblématique de la Comédie-Française, 
Denis Podalydès a une connaissance intime du théâtre de Musset : sous 
l’humour et l’ironie, sous l’esprit brillant qui forçait l’admiration du Tout-Paris, 
il sait percer à jour la mélancolie de l’auteur de La Confession d’un enfant du 
siècle. Cette mélancolie qui parle si bien à notre temps. Créé en 2009 salle 
Favart, repris en 2019 avec le même succès, cette production de Fortunio, qui 
a contribué à la redécouverte de l’œuvre injustement oubliée, est aujourd’hui 
considéré comme un spectacle de référence.

Photo du spectacle donné à l’Opéra-Comique en décembre 2019 © Stefan Brion. De gauche à droite : Franck Leguérinel (Maître André),  
Cyrille Dubois (Fortunio), Anne-Catherine Gillet (Jacqueline), Jean-Sébastien Bou (Clavaroche).
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Acte I

Un dimanche devant l’église d’une ville de garnison. Parmi les flâneurs se 
distingue Landry, un clerc de notaire spirituel et viveur. Il boit à la santé de son 
patron Maître André, barbon nanti d’une charmante épouse à la réputation 
intacte, Dame Jacqueline. Maître Subtil et Fortunio arrivent de la campagne : 
le vieil oncle veut faire engager son neveu par Maître André et le confie à 
Landry. Fortunio rêve d’amour et craint la vie ; Landry compte bien le former. 
Parmi les officiers, le capitaine Clavaroche, nouveau venu et bourreau des 
cœurs, s’enquiert des femmes à séduire. Il jette son dévolu sur Jacqueline qui 
sort de la messe. Elle lui avoue une vie maritale bien morne avant de présenter 
l’un à l’autre mari et galant. Le notaire invite le capitaine à dîner. Ébloui par 
Jacqueline, Fortunio accepte de devenir clerc de notaire.

Acte II

Un matin, Maître André peine à réveiller sa femme. Au dire du clerc Guillaume, 
un homme aurait passé la nuit dans sa chambre. En ce jour anniversaire 
de leur mariage, Jacqueline joue l’outragée. Mais le mari parti, Clavaroche 
sort de l’armoire. Que faire désormais ? Clavaroche suggère de trouver un 
« chandelier », un soupirant naïf qui détournerait les soupçons d’André. 
Jacqueline retient, sur l’avis de sa femme de chambre, le clerc Fortunio. En 
privé, celui-ci promet un dévouement absolu.

Acte III

Un soir au dîner, Maître André présente Fortunio à Clavaroche : il l’a agréé 
comme sigisbée pour montrer à tous qu’il n’est pas jaloux. Tout va pour 
le mieux, sauf que Jacqueline est rêveuse et qu’au moment des toasts, la 
chanson de Fortunio sème le trouble. Pendant que le mari et l’amant jouent 
aux cartes, la femme interroge son amoureux et se laisse toucher par sa 
passion. Clavaroche informe Jacqueline que le notaire, dont la jalousie s’est 
ranimée, postera des hommes armés le soir même sous sa fenêtre : autant leur 
livrer Fortunio ! Mais celui-ci a tout entendu…

Acte IV

Désespéré d’avoir été manipulé, Fortunio vient annoncer à Jacqueline qu’il 
se jettera dans le piège. Elle lui avoue alors que lui seul a su lui inspirer un 
véritable amour. Elle a juste le temps de le dissimuler car le jour se lève : 
Maître André, suivi d’un Clavaroche soupçonneux, vient présenter ses 
excuses et annonce qu’il renvoie le guet. Le mari et l’amant ne peuvent que se 
retirer. Jacqueline leur offre un chandelier pour s’éclairer, et reste seule… avec 
Fortunio.
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Photo du spectacle donné à l’Opéra-Comique en décembre 2019 © Stefan Brion. Thomas Dear (Lieutenant de Verbois), Jean-Sébastien Bou 
(Clavaroche), Anne-Catherine Gillet (Jacqueline), Pierre Derhet (Lieutenant d’Azincourt), Laurent Podalydès (comédien), Chœur Les Éléments.

Photo du spectacle donné à l’Opéra-Comique en décembre 2019 © Stefan Brion. Aliénor Feix (Madeon), Anne-Catherine Gillet (Jacqueline), 
Philippe-Nicolas Martin (Landry), Chœur Les Éléments.
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Fortunio est adapté d’une pièce de Musset. Que reste-t-il de Musset dans 
l’opéra de Messager ?
Denis Podalydès : L’opéra est assez fidèle à l’œuvre dans sa construction, son 
intrigue et ses caractères. Mais le livret ne reprend pas le texte de Musset, 
qui est beaucoup plus bavard et rhétorique que le livret, avec cette facilité 
qu’avait Musset à enchaîner les phrases spirituelles, les traits précieux, les 
aphorismes parfois trop mondains, qui habillent et voilent la mélancolie 
profonde de ses principaux caractères. Flers et Caillavet étaient des lettrés – 
Robert de Flers fut un grand ami de Proust – et ne considéraient sûrement pas 
Le Chandelier comme une œuvre anodine ou grotesque. Et Messager, qui fut 
le premier à diriger Pelléas, partageait cet avis – j’en suis sûr.

Votre connaissance du théâtre de Musset vous a-t-elle guidé lorsque vous 
avez découvert cette œuvre ?
Denis Podalydès : J’ai beaucoup travaillé Musset avec Jean-Pierre Vincent au 
Conservatoire. C’était il y a de cela plus de trente ans, mais je n’ai rien oublié 
et, pour moi, cela vaut toujours. Il nous avait appris à rapprocher Musset des 
romantiques allemands et à l’éloigner de la tradition française d’un Musset 
purement spirituel, aimable, sorte de sous-Marivaux. En lisant attentivement 
l’œuvre, et notamment Confessions d’un enfant du siècle, nous devions 
retrouver dans les rôles et les pièces le portrait de cette jeunesse désœuvrée 
sous la Monarchie de Juillet, trente ans après la Révolution, vingt ans après 
l’Empire, nous devions mêler sa mélancolie personnelle avec l’humour, la 
fantaisie, l’ironie et la folie même qui lui sont consubstantielles. Il nous faisait 
découvrir Musset en nous-mêmes. Je suis depuis resté très attaché à cette 
lecture.

On a parfois perçu dans votre mise en scène une profondeur et une 
mélancolie qui n’étaient pas sans rappeler Werther. Pensez-vous que 
votre regard sur cette œuvre méconnue, voire inconnue – que vous avez 
recréée – ait été influencé par vos propres réminiscences littéraires ou 
opératiques ?
Denis Podalydès : Oui, je dirais plus volontiers littéraires car, par exemple, je 
connais mal le Werther de Massenet, mais je connais bien celui de Goethe. 
Nous avons cherché cette profondeur avec Louis Langrée, car je n’oublie pas 
une seule seconde que Louis fut le premier à m’accompagner dans une mise 
en scène d’opéra – c’était donc en 2008 pour notre premier Fortunio – et à 
m’apprendre les richesses particulières de cette musique, qui ne manquait 
ni de profondeur justement, ni de folie, ni d’excès et ni de fantaisie, tout à fait 
dans l’esprit du Musset que j’avais à cœur de mettre en scène.

À propos du spectacle, vous avez expliqué que la forme entièrement 
musicale de l’œuvre – qui ne sépare pas airs et récitatifs – vous avait incité 
à chercher un fondu total entre le jeu et le chant : que vous sépariez de 
moins en moins acteurs et chanteurs. Pensez-vous que ce spectacle, que 
vous portez maintenant depuis plusieurs années, ait accompagné une 
évolution dans votre manière de mettre en scène l’opéra ?
Denis Podalydès : Certainement, si je compare ma première expérience de 
Fortunio et la deuxième : la différence se situe dans le rapport aux chanteurs 
et à ce qui, de moi à eux, a évolué durant ces dix années qui séparent les deux 
productions. Dans le premier, j’étais sans doute un peu plus en retrait, pensant 

REcrÉEr « FOrTUNIO »
Entretien avec Denis Podalydès
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qu’il fallait s’arrêter là où le chanteur chante, et me mettre en travail dans les 
intervalles. Je plaçais et déplaçais les chanteurs, tout en entretenant tout 
de même un vrai rapport de jeu, en lien avec le texte, nourrissant situations 
et personnages. Mais dans le second Fortunio, j’ai considéré les chanteurs 
comme des acteurs, tout le temps, sans distinguer l’un de l’autre. Nous avons 
travaillé sans doute plus en profondeur à cette continuité du texte parlé et 
chanté, de façon à ne jamais perdre le fil des scènes, à tendre et nourrir les 
rapports, les regards, les intentions, les gestes, afin que l’œuvre soit irriguée 
de cette vie à la fois modeste et passionnée qu’elle contient, pour peu qu’on 
la prenne au sérieux – sans l’alourdir – avec ses aspects banals et touchants, 
comiques mais également tragiques. L’arrivée de ce fou mélancolique et 
poète dans cette petite ville de garnison, chez ce brave notaire accueillant et 
naïf, dont la femme, petite Bovary à la fois pleine de malice et d’innocence, 
découvre l’amour tel qu’on ne le lui avait jamais appris : la sexualité avec 
Clavaroche, la passion avec Fortunio. En somme, nous avons pris à la lettre 
l’expression « comédie lyrique », qui ne sépare pas le chant du jeu, ni le jeu du 
chant.

Ce spectacle a été créé en 2009 puis repris en 2019. Votre regard sur 
l’œuvre continue-t-il d’évoluer au gré des reprises ?
Denis Podalydès : Sûrement. Quand il passe d’une distribution à une autre, 
d’un chef à l’autre, c’est comme pour les œuvres dramatiques. Il y a un travail 
d’adaptation, d’ajustement. Il faut épouser aussi le temps qui passe. Notre 
regard change. Je suis sûr qu’aujourd’hui, par exemple, le regard du public sur 
le personnage de Jacqueline a changé ou va changer. On se rendra mieux 
compte que c’est aussi l’histoire d’une femme qui se libère, s’extirpe d’un 
état d’enfance dans lequel on a voulu la maintenir, pour complaire à son vieux 
mari et préserver l’ordre social. Cela n’implique d’ailleurs pas d’énormes 
changements. Si les principes dramaturgiques sont solides, si la mise en 
scène est suffisamment claire et précise, alors j’ai toujours remarqué que 
l’adaptation est beaucoup plus facile.
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Marta Gardolińska
Direction musicale

Marta Gardolińska est née en 1988 à Varsovie, en Pologne. Inspirée par son 
expérience du chant choral, elle étudie la direction d’orchestre à l’Université 
Frédéric Chopin de Varsovie, à l’Université de musique et des arts du 
spectacle de Vienne et dans de nombreuses masterclasses et ateliers avec 
des artistes tels que Bernard Haitink, Peter Eötvös, Bertrand de Billy, György 
Kurtág et Marin Alsop.
En 2015, elle est nommée cheffe d’orchestre principale de l’Akademischer 
Orchesterverein Wien et occupe pendant la saison 2017-2018 le poste de 
cheffe d’orchestre et directrice artistique de TU-Orchester Wien.
En octobre 2018, elle prend le poste de jeune cheffe d’orchestre associée au 
Bournemouth Symphony Orchestra, ce qui lui permet d’être remarquée au 
niveau international.
Au cours de la saison 2019-2020, elle rejoint le Los Angeles Philarmonic en tant 
que membre du Dudamel Fellowship Program. Sous la direction de Gustavo 
Dudamel, elle y dirige des représentations remarquées au Disney Hall telles 
que Le Sacre du printemps de Stravinsky, et enregistre la Symphonie n° 4 
d’Ives par Deutsche Grammophon. En août 2019, elle fait ses débuts avec le 
Scottish Chamber Orchestra au Festival d’Édimbourg, avec l’Orchestre de 
chambre de Paris en novembre 2020, et dans sa ville natale avec l’Orchestre 
philharmonique de Varsovie en décembre 2020. En janvier 2021, elle est 
nommée directrice musicale de l’Opéra national de Lorraine.
Parmi ses futurs engagements on peut citer l’Orchestre symphonique de la 
Radio Suédoise, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
national royal d’Écosse, le BBC National Orchestra of Wales, l’Opéra national 
du Rhin, l’Orchestre symphonique de Barcelone et le Tonkunstler Orchestra 
au Musikverein de Vienne.
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Denis Podalydès,  
sociétaire de la Comédie-Française depuis janvier 2000
Mise en scène

Après ses études supérieures, Denis Podalydès entre au Conservatoire 
national en 1985, dans les classes de Viviane Théophilidès, Michel Bouquet et 
Jean-Pierre Vincent. Il commence sa carrière avec un rôle dans Sophonisbe 
de Corneille, mise en scène de Brigitte Jaques-Wajman. De 1991 à 1995, il 
joue dans six spectacles en collaboration avec Christian Rist, dans le film 
Versailles-Rive Gauche de Bruno Podalydès (1993) et dans la pièce Anatole 
de Schnitzler mise en scène par Louis-Do de Lencqueseing (1995). En 1996, 
il participe à la création collective d’André le Magnifique qui obtient cinq 
Molières avec Michel Vuillermoz, Isabelle Candelier, Loïc Houdré, Patrick 
Ligardes et Rémi de Vos. L’année suivante, il entre à la Comédie-Française 
puis joue dans des pièces telles que Le Revizor mis en scène par J.-L. Benoît 
qui reçoit le Molière de la révélation théâtrale, le Misanthrope et Le legs mis 
en scène par J.-P. Miquel, Arcadia mis en scène par Ph. Adrien, Ruy Blas mis 
en scène par B. Jaques, La Forêt mis en scène par P. Fomenko, Platonov, Il 
Campiello et Figaro divorce mis en scène par J. Lassalle, L’Illusion comique 
mis en scène par G. Stoev, La Grande magie mis en scène par Dan Jemmett, 
ou L’Avare mis en scène par C. Hiegel. En tant que metteur en scène, il 
participe à la production de pièces d’Emmanuel Bourdieu intitulées Tout mon 
possible, je crois ?, et Le mental de l’Équipe. En 2006, il met en scène Cyrano 
de Bergerac à la Comédie-Française, pièce pour laquelle il reçoit six Molière 
l’année suivante dont le Molière de la mise en scène, et, en 2008, Fantasio. 
En 2012, il met en scène Le Bourgeois gentilhomme, puis L’homme qui se 
hait d’Emmanuel Bourdieu en 2013 et enfin Les méfaits du tabac d’Anton 
Tchekhov en 2014. En 2016, il interprète à la Comédie-Française le baron 
Konstantin von Essenbeck dans Les Damnés, mis en scène par Ivo van Hove.
En 2018, il met en scène Les Fourberies de Scapin. Il réalise son 1er 
documentaire La peur, matador en 2012 qui sera diffusé sur CANAL+.
Au cours de sa carrière cinématographique, il tourne sous la direction 
d’Arnaud Desplechin, Raul Ruiz, Michel Deville, Bruno Podalydès, Bertrand 
Tavernier, Lea Fazer, Valeria Bruni-Tedeschi, Valérie Lemercier, Bernard Stora, 
ou encore Jean-Paul Lilienfeld…
Denis Podalydès fait des lectures publiques de nombreux auteurs, parmi 
lesquels on peut citer Tabucchi, Dupin, Joyce, Michon, Cadiot, Stéfan, 
Uhlmann, Pachet, Whitman, Twain, ou encore Échenoz.
Il publie Scènes de la vie d’acteur aux éditions Seuil-Archimbaud qui obtient 
le Prix Femina de l’essai en 2008.
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Laurent Delvert
Reprise de la mise en scène

Laurent Delvert est metteur en scène, assistant metteur en scène et 
comédien.
Il a travaillé sous la direction de Sébastien Grall, Dominique Tabuteau, Jérôme 
Deschamps et Macha Makeïeff, Bernard Sobel, Jean-Louis Benoit, Denis 
Podalydès, Jérôme Savary, Catherine Marnas, Christian Rist, Simone Amouyal, 
Alain Maratrat, Pascal Rambert, Abbès Zahmani…
Au théâtre, il a mis en scène : Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée de 
Musset (Studio-Théâtre de la Comédie-Française), Le Jeu de l’Amour et du 
Hasard de Marivaux (Théâtres de la Ville de Luxembourg), Cinna d’après 
Corneille (Théâtres de la Ville de Luxembourg, Opéra-Théâtre de Metz, 
Théâtre d’Esch-Luxembourg), Les Guerriers de Philippe Minyana (Théâtre de 
Bar-le-Duc, Centre Wallonie Bruxelles de Paris), Tartuffe de Molière (CDDB-
Théâtre de Lorient, Théâtres de la Ville de Luxembourg, Théâtre d’Esch- 
Luxembourg, Théâtre du Beauvaisis, Théâtre national de Marseille-La Criée), 
Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig (Théâtre Daniel Sorano de Vincennes, 
Théâtre des Béliers d’Avignon), amOuressences d’après Shakespeare, de 
Quevedo et Louise Labé (Festival Renaissance de Bar-le-Duc).
À l’opéra : El Prometeo d’Antonio Draghi (Opéra de Dijon), La 3e nuit de 
l’improvisation de Jean-François Zygel (Théâtre du Châtelet), une version 
semi-scénique de Carmen de Bizet (Théâtre des Champs-Élysées), le concert 
de la Fondation Bettencourt Schueller (Opéra-Comique).
Il a remonté les mises en scènes de Denis Podalydès du Comte Ory de 
Rossini à l’Opéra royal de Wallonie et de La Clémence de Titus de Mozart à 
l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, ainsi que celles d’Éric Ruf du Pré au Clercs 
de Hérold à la fondation Gulbenkian de Lisbonne et au Festival de Wexford, 
puis de Pelléas et Mélisande de Debussy au Stattheater de Klagenfurt.
Il a été l’assistant de Ivo van Hove (Les Damnés de Luchino Visconti, Nicola 
Badalucco et Enrico Medioli / Comédie-Française, Festival d’Avignon, Park 
Avenue Armory de New York), d’Éric Ruf (Pelléas et Mélisande de Debussy 
/ Théâtre des Champs-Élysées et Le Pré aux Clercs de Hérold / Opéra-
Comique), de Denis Podalydès (Le Comte Ory / Opéra-Comique / Opéra 
royal de Versailles, La Clémence de Titus / Théâtre des Champs-Élysées), de 
Valérie Lesort et Christian Hecq (Le Domino noir d’Aubert / Opéra royal de 
Wallonie-Liège, Opéra-Comique), de Jean-Louis Benoit (Mignon d’Ambroise 
Thomas / Grand Théâtre de Genève, Lucrèce Borgia de Victor Hugo / 
Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Le Syndrome de l’Écossais / Théâtre 
des Nouveautés, Les Autres de Jean-Claude Grumberg / Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Les Jumeaux vénitiens de Goldoni / Théâtre Hébertot), 
de Thomas Ostermeier (Die Stadt de Crimp, Der Schnitt de Ravenhill / 
Schaubühne de Berlin ; Hamlet de Shakespeare / Festival d’Athènes, Festival
d’Avignon, Schaubühne de Berlin), de Jérôme Deschamps (Un Fil à la Patte 
de Feydeau / Comédie-Française, Les Mousquetaires au couvent, raconté 
aux enfants de Varney), de Jérôme Savary (Mistinguett / Opéra-Comique, 
Libération de Paris, Liberté-Liberty / Mairie de Paris, Place de la Bastille).
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Éric Ruf
Décors

Issu du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique, comédien, metteur 
en scène et décorateur, Éric Ruf travaille depuis vingt ans à la Comédie-
Française dont il est le 498e sociétaire (entré le 1er septembre 1993, nommé 
sociétaire le 1er janvier 1998). Il est nommé administrateur général en août 2014.
Il a interprété Philinte dans Le Misanthrope de Molière mis en scène par 
Clément Hervieu-Léger et Don Alphonse d’Este dans Lucrèce Borgia de 
Victor Hugo mis en scène par Denis Podalydès. Il a interprété dernièrement 
Pyrrhus dans Andromaque de Racine mis en scène par Muriel Mayette-Holtz, 
le Spectre, Premier comédien, Fortinbras dans La Tragédie d’Hamlet de 
Shakespeare mis en scène par Dan Jemmett, Ulysse dans Troïlus et Cressida 
de William Shakespeare mis en scène par Jean-Yves Ruf, Paolo dans La 
Trilogie de la villégiature de Carlos Goldoni mis en scène par Alain Françon, 
Stanley Kowalski dans Un tramway nommé désir de Tennessee Williams mis 
en scène par Lee Breuer, Vassili Vassilievitch Saliony dans Les Trois Sœurs 
de Tchekhov mis en scène par Alain Françon, Mesa dans Partage de midi 
de Claudel mis en scène par Yves Beaunesne, Achille dans Penthésilée de 
Kleist mis en scène par Jean Liermier, Jacques Brel dans Trois hommes 
dans un salon d’après l’interview de Brel-Brassens-Ferré par François-René 
Cristiani mis en scène par Anne Kessler, Christian dans Cyrano de Bergerac 
de Rostand mis en scène par Denis Podalydès, dont il a également réalisé 
le décor, Henrik dans Grief[s] à partir de Strindberg, Ibsen et Bergman mis 
en scène par Anne Kessler, Penthée dans Les Bacchantes d’Euripide mis en 
scène par André Wilms.
Au théâtre, à l’opéra ou pour le ballet, il a signé les décors de Lucrèce Borgia 
de Victor Hugo, Cyrano de Bergerac de Rostand, Fantasio de Musset, Le 
Bourgeois gentilhomme de Molière, Fortunio de Messager, Dom Pasqual de 
Donizetti, Le Mental de l’équipe et L’Homme qui se hait d’Emmanuel Bourdieu 
dans les mises en scène de Denis Podalydès ; de La Critique de l’École des 
femmes, La Didone de Cavalli et Le Misanthrope de Molière dans les mises 
en scène de Clément Hervieu-Léger ; du Loup de Marcel Aymé dans la mise 
en scène de Véronique Vella ; de Troïlus et Cressida de Shakespeare dans la 
mise en scène de Jean-Yves Ruf ; de Vie du grand Dom Quichotte et du gros 
Sancho Pancha d’Antonio da Silva dans la mise en scène d’Émilie Valantin ; 
de La Source, chorégraphie de Jean-Guillaume Bart ; ainsi que de ses propres 
mises en scène : Du désavantage du vent et Les Belles endormies du bord 
de scène avec la compagnie d’Edvin(e), Et ne va malheurer de ton malheur 
ma vie d’après Robert Garnier, Le Récit de l’An zéro de Maurice Ohana et 
L’Histoire de l’an Un de Jean-Christophe Marti, Le Cas Jekyll de Christine 
Montalbetti (avec Emmanuel Bourdieu), Peer Gynt d’Ibsen, Roméo et Juliette 
de William Shakespeare, Pélléas et Mélisande de Claude Debussy ou encore 
La Bohème de Puccini…
Prix Gérard-Philipe de la Ville de Paris, il a reçu pour Cyrano de Bergerac le 
Molière du décorateur-scénographe et du meilleur second rôle. Pour sa mise 
en scène de Peer Gynt, il reçoit le prix Beaumarchais du Figaro et le grand prix 
de la critique.
Au cinéma, tout comme à la télévision, il a tourné sous la direction de grands 
réalisateurs : Bruno Nuytten, Nicole Garcia, Nina Companeez, Emmanuel 
Bourdieu, Claire Devers, Josée Dayan, Arnaud Desplechin, Guillaume 
Gallienne, Yvan Attal, Roman Polanski, Ursula Meier…
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Christian Lacroix
Costumes

Christian Lacroix est connu pour la création de sa marque éponyme en 1987, 
bien qu’il se soit formé en histoire de l’art et à l’École du Louvre pour être 
conservateur de musée. Dès le début, le couturier de la couleur impose son 
style.
Parallèlement à son activité de couturier, il signe dès les années 1980 les 
maquettes de nombreuses productions de théâtre, opéra ou ballet en France 
(Opéra, Comédie-Française, Opéra-Comique, Festival d’Aix, Marseille) et à 
l’étranger (La Monnaie de Bruxelles, Met de New York, Opéras de Vienne et 
Berlin…). Véritable esthète, il est costumier pour des metteurs en scène de 
renom (Éric Ruf, Michel Fau, Denis Podalydès, James Gray, Vincent Boussard, 
Isabelle Nanty, Ludovic Lagarde, Blanca Li, Lambert Wilson, Anne Delbée, 
Bernard Murat, Richard Caderes, Léonidas Strapatsakis…), mais également 
scénographe.
Décorateur (Hôtel du Continent), illustrateur (Ed. Livres de Poche, Petit 
Larousse…) et designer (TGV…), il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages et 
commissaire d’expositions sur l’univers de la mode.
En 2021, pour la première fois, il est metteur en scène pour La Vie parisienne 
de Jacques Offenbach à l’Opéra de Tours.
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Stéphanie Daniel
Lumières

Diplômée de l’École du Théâtre national de Strasbourg, Stéphanie Daniel 
éclaire, entre autres, les mises en scène de Denis Podalydès (Fortunio, Don 
Pasquale de Donizetti, La Clémence de Titus de Mozart au Théâtre des 
Champs-Élysées), Éric Ruf (Le Pré aux clercs de Ferdinand Hérold à l’Opéra-
Comique), Stanislas Nordey (Lucia di Lammermoor, La Métamorphose, Les 
Nègres, Dialogue des Carmélites…).
Depuis 2000, elle conçoit également des éclairages pour de nombreux 
musées et expositions. En 2015, elle a entièrement ré-éclairé le musée Rodin 
avec un système de gestion de lumière inédite en Europe, indexé à la lumière 
naturelle. En 2014, elle a redonné vie à la Nef de la Grande galerie de l’Évolution 
au Muséum d’Histoire Naturelle, à l’occasion de ses vingt ans. Elle a aussi 
éclairé le Musée de la Romanité, les Beaux-Arts de Pont-Aven, d’Orléans, le 
musée Camille Claudel (prix de l’Équerre d’argent), le CIAP du bagne de Saint-
Laurent du Maroni en Guyane… En 2007, elle reçoit le Molière du créateur 
de lumière pour Cyrano de Bergerac de Rostand mis en scène par Denis 
Podalydès à la Comédie-Française. Elle a éclairé les trois dernières mises 
en scène de Zabou Breitman, La Dame de chez Maxim, Thélonius et Lola 
et Poil de Carotte. Enfin, elle intervient comme formatrice dans différentes 
institutions : ENSATT, TNS, ENSAD, CNPT, INP.
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Anne-Catherine Gillet
Jacqueline – soprano

Anne-Catherine Gillet est née en Belgique. Très jeune, elle rejoint la troupe 
de l’Opéra royal de Wallonie où elle aborde ses premiers rôles. Sa carrière se 
déploie rapidement à l’international, le Théâtre du Capitole à Toulouse l’invite 
pour de nombreux rôles importants, Sir John Eliot Gardiner la choisit pour le 
rôle de Laoula (L’Étoile de Chabrier) qu’elle chante à l’Opernhaus de Zurich et à 
l’Opéra-Comique de Paris, puis elle fait ses débuts à l’Opéra national de Paris.
Durant ses premières années, elle chante : Sophie (Werther), Musetta (La 
Bohème), Sophie (Der Rosenkavalier), Sœur Constance (Dialogue des 
Carmélites) et Zdenka (Arabella). Elle interprète ensuite Despina (Così fan 
tutte), Susanna (Le Nozze di Figaro), et brille en Micaëla (Carmen). Elle incarne 
aussi les grands rôles baroques : Poppea sous la direction de Christophe 
Rousset à Toulouse et Ottavio Dantone à Côme et Brescia, Aricie à Toulouse 
et à l’Opéra de Paris avec Emmanuelle Haïm.
Anne-Catherine Gillet développe une affection particulière pour le répertoire 
français du XIXe siècle avec les rôles de Cendrillon et Manon de Massenet, 
Juliette et Leïla (Les Pêcheurs de Perles).
Le répertoire du XXe siècle lui offre de magnifiques rôles, tels que Mélisande, 
les rôles-titres de L’Héritière et Colombe de Jean-Michel Damase, The 
Governess (The Turn of the Screw), et la révèle comme l’une des meilleures 
Blanche (Dialogue des Carmélites) de sa génération.
Elle a travaillé avec des chefs de renom tels qu’Alain Altinoglu, Marco 
Armiliato, Paolo Arrivabeni, Jesús López Cobos, Patrick Davin, John Eliot 
Gardiner, Laurent Gendre, Emmanuelle Haïm, Philippe Jordan, Jiří Kout, 
Jacques Lacombe, Louis Langrée, Jean-Claude Malgoire, Marc Minkowski, 
Kent Nagano, Günter Neuhold, Kazushi Ōno, Jean-Yves Ossonce, Antonio 
Pappano, Evelino Pido, Michel Plasson, Georges Prêtre, Carlo Rizzi, Marc 
Soustrot, Alberto Zedda…
Récemment, elle était Gretel (Hänsel und Gretel) à Garnier, Oscar (Un 
Ballo in Maschera) aux Chorégies d’Orange, Ilia (Idomeneo) à Francfort, 
Gilda (Rigoletto) à La Monnaie et au Bolchoï, Manon à Lausanne puis à 
Monaco, Juliette (Roméo et Juliette) à Monte-Carlo, Leila (Les Pêcheurs de 
Perles) à Liège, Pamina (Die Zauberflöte) à Nice, Marseille et à l’Opéra royal 
de Wallonie, Héro (Béatrice et Bénédict) à La Monnaie et au Festival de 
Glyndebourne, Minerva (Il Ritorno d’Ulisse in Patria) à Dijon, Caroline (Die 
Fledermaus) à Marseille, Donna Anna (Don Giovanni) à Lausanne, Gabrielle 
(La Vie parisienne) à Bordeaux, Adina (L’Elisir d’amore), Blanche (Dialogue 
des Carmélites) et Norina (Don Pasquale) à Bruxelles, Mélisande (Pelléas et 
Mélisande) à Oviedo et à l’Opéra du Rhin, Angèle (Le Domino noir) à Liège 
et à l’Opéra-Comique, Susanna (Le Nozze di Figaro) à Marseille, Suzanne 
(Madame Favart de Jacques Offenbach), Jacqueline (Fortunio) à l’Opéra-
Comique, Servilia (La Clemenza di Tito) à Barcelone, Fiordiligi (Così fan tutte) 
à Toulouse, Norina (Don Pasquale) à Tours, Point d’orgue de Thierry Escaich 
et La Voix Humaine à Bordeaux… À noter également sa prise de rôle de 
Marguerite dans Faust de Gounod à l’Opéra royal de Wallonie, rôle qu’elle 
a ensuite repris à Cologne. Parmi ses projets, citons Carmen à Luxembourg, 
La Vie parisienne à l’Opéra royal de Wallonie et à Toulouse, Dialogue des 
Carmélites à l’Opéra national de Bordeaux, Les Pêcheurs de Perles à Toulouse 
et La Veuve joyeuse à Marseille.
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Aliénor Feix
Madelon – mezzo-soprano

Aliénor Feix débute ses études musicales à l’âge de six ans et intègre en 
2012 la Maîtrise de Notre-Dame de Paris (direction Lionel Sow), dans le 
cycle spécialisé pour adultes de Rosa Dominguez. Elle suit également les 
masterclasses de Margreet Honig, Semjon Skigin, Alain Buet, Regina Werner, 
Janina Baechle et Rosemarie Landry qui l’invite à se perfectionner à l’Institut 
d’art vocal du Canada auprès de Mignon Dunn et Judith Forst. Désireuse de 
se perfectionner dans le répertoire allemand, elle suit les enseignements 
de Carola Guber, à la Hochschule für Musik und Tanz de Leipzig, avant de 
remporter son 1er Prix de chant au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris.
Elle est invitée à se produire à l’Opéra de Vichy au sein de la troupe dirigée 
par Lionel Sow. En mars 2015, elle interprète Siegfried et l’Anneau maudit 
de Wagner (direction Vincent Praxmarer). Depuis on a pu l’entendre dans 
Raconte-moi une histoire d’Opéra-Comique et Madelon/Fortunio de 
Messager dans la production de Louis Langrée et Denis Podalydès, le rôle-
titre de Giulio Cesare avec le Conservatoire national supérieur de Paris, 
L’Amour sorcier de Manuel de Falla avec l’Orchestre des Lauréats (direction 
Tito Ceccherini) ainsi que les Wesendonck Lieder, Dorabella/Così fan tutte ; 
Cherubino/Les Noces, Variations ; la 2e Nymphe/Rusalka ; Oreste/La Belle 
Hélène.
Parmi ses engagements en 2021-2022 : Inès/Il Trovatore (Opéra de Rouen), 
Symphonie n° 3 de Mahler avec l’Orchestre philharmonique de Slovénie à 
Ljubljana ; Requiem de Saint-Saëns avec l’Orchestre national de France, la 
tournée française du Jeu des Ombres…
Elle enregistre un disque consacré à Haydn avec l’Ensemble Consonance.
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Franck Leguérinel
Maître André – baryton

Après avoir chanté sur toutes les scènes françaises le répertoire mozartien 
(Papageno, Figaro, le Comte, Guglielmo) et belcantiste (Mustafa/L’Italienne à 
Alger, Don Profondo/Le Voyage à Reims, Dandini/La Cenerentola, les rôles-
titres de Don Pasquale, Raimbaud /Le Comte Ory), Franck Leguérinel s’affirme 
également comme un interprète d’élection du répertoire français (Albert/
Werther, le rôle-titre de Don Procopio, Clavaroche/Fortunio, Sulpice/La Fille 
du Régiment, Momus/Platée).
Il est invité fréquemment à l’Opéra national de Paris, dans Carmen, La 
Bohème, Manon, L’Enfant et les Sortilèges, Platée, Giulio Cesare, Billy Budd, 
Die Zauberflöte (rôle de Papageno dans lequel il remporte un vif succès). Il 
est aussi l’invité des Chorégies d’Orange, du Festival de Salzbourg, du Festival 
Haendel de Halle, de l’Opéra des Flandres, du Grand Théâtre de Genève et de 
l’Opéra de Montpellier.
Ses talents remarqués de comédien orientent son répertoire vers l’opéra-
comique et l’opéra-bouffe italien. Parmi les rôles, nous pouvons citer l’Abbé 
Bridaine (Les Mousquetaires au Couvent), Calchas (La Belle Hélène), le 
Vice-roi (La Périchole), Pietro (Les Brigands), Le Baron (La Vie parisienne), 
Fritelli (Le Roi malgré lui), Maître André (Fortunio), le Vizir (Mârouf), ou encore 
Don Magnifico (Cenerentola), Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), Mamma Agata 
(Viva la Mamma), Don Geronio (Il Turco in Italia), le rôle-titre de Falstaff, 
Dulcamara (L’Elixir d’Amour).
Plus récemment, il interprète les rôles de Don Alfonso (CosÌ fan tutte), 
Jupiter (Orphée aux Enfers), Géronte (Le Médecin malgré lui), le Roi de 
Bavière (Fantasio), le Baron Mirko Zeta (La Veuve joyeuse), l’Abbé Bridaine 
(Les Mousquetaires au couvent), le Vizir (Marouf), Agamemnon (La Belle 
Hélène), le Marquis de Corcy (Le Postillon de Lonjumeau), le Major Cotignac 
(Madame Favart d’Offenbach), Maître André (Fortunio), Don Magnifico (La 
Cenerentola), le Baron (La Vie parisienne).
Parmi ses projets, citons le Baron (La Vie parisienne) à l’Opéra de Liège et 
Alcindoro (La Bohème) à l’Opéra national de Paris.
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Pierre Derhet
Fortunio – ténor

Le ténor belge Pierre Derhet est lauréat de l’Académie de chanteurs du 
Théâtre royal de la Monnaie 2016.
Parmi les rôles abordés sur scène récemment, notons Ferrando dans Così 
fan tutte à l’Opéra de Nice, Belmonte dans Die Entführung aus dem Serail 
aux Mozartiades de Bruxelles, Palomides dans Le Silence des Ombres 
de B. Attahir à La Monnaie/De Munt, Piquillo dans La Périchole à l’Opéra 
d’Avignon.
Parmi ses projets, notons plusieurs prises de rôles importantes, notamment 
Bob Boles dans Peter Grimes de Britten à l’Opéra d’Avignon, le Prince dans 
Trois Contes de G. Pesson et David Lescot à l’Opéra de Rennes, Laërte dans 
Hamlet à l’Opéra-Comique à Paris et à l’Opéra royal de Liège, Mercure dans 
Platée au Théâtre du Capitole de Toulouse, le rôle-titre dans Richard Cœur 
de Lion de Grétry à l’Opéra royal de Versailles, direction Hervé Niquet, Cossé 
dans Les Huguenots à la Monnaie/De Munt.
Pierre Derhet donne également cette saison des concerts Mozart avec 
l’Orchestre de Cannes et des concerts Bernstein au Théâtre du Châtelet à 
Paris.
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Pierre Doyen
Clavaroche – baryton

Après avoir obtenu son diplôme en 2002 au Conservatoire de Liège, sous la 
direction de Nicolas Christou, Pierre Doyen a complété sa formation au Royal 
College of Music - Benjamin Britten International Opera School, où il a étudié 
avec Ryland Davies.
Il fait ses débuts à l’opéra dans le rôle de Bartley (Riders to the Sea de 
Vaughan Williams) avec la compagnie de l’Opéra Studio du Théâtre royal de la 
Monnaie à Bruxelles, puis il chante le rôle d’Umberto dans La Serva Padrona 
de Pergolesi, Charlot dans Angélique de Jacques Ibert et La Khovantchina 
de Moussorgski à l’Opéra royal de Wallonie à Liège.
Pierre Doyen s’est produit avec succès dans Don Giovanni, Lucrezia Borgia, 
Il Viaggio a Reims, Les Contes d’Hoffmann (Hermann et Schlemil), Les 
Huguenots, L’Étoile, Faust mais aussi dans un répertoire tel que Monsieur 
Choufleuri, La Vie parisienne, La Veuve joyeuse, L’Homme de la Mancha, La 
Belle de Cadix, Pénélope (Eurymaque).
Il interprète également le rôle de Figaro (Le Nozze di Figaro) à l’Opéra Studio 
de la Monnaie, ce qui lui vaut d’emblée d’autres engagements tels que : Albert 
(Werther), Escamillo (Carmen), Lescaut (Manon), Mercutio (Roméo et Juliette), 
Figaro (Il Barbiere di Siviglia) et Schaunard (La Bohème).
Il a eu l’occasion de travailler avec des metteurs en scène tels que David 
Mc Vicar, Olivier Py, Giancarlo del Monaco, Yves Beaunesne, et de se produire 
sous la baguette de chefs d’orchestre tels que Pinchas Steinberg, Asher Fisch, 
Christoph Eschenbach, Alain Altinoglu, Emmanuel Villaume.
Il a récemment chanté Carmen (Escamillo, Dancaïre), Roméo et Juliette, La 
Fanciulla del West et L’Homme de la Mancha, Il Barbiere di Siviglia (Figaro), 
La Traviata, Manon (Lescaut), la Messa di Gloria et Orphée aux enfers 
de Mascagni, Barbe-Bleue d’Offenbach, Manon Lescaut, La Traviata et 
Madama Butterfly.
Dernièrement, on a pu l’entendre dans Carmen (Escamillo) à Hong Kong et 
à l’Opéra de Monte-Carlo, Manon de Massenet à l’Opéra national de Paris, 
Les Pêcheurs de Perles à l’Opéra royal de Wallonie de Liège et au Teatro 
Regio di Torino, Fervaal d’Indy au Festival de Radio France à Montpellier, 
Andrea Chénier et L’Italienne à Alger (Taddeo) à Tours, la Messa di Gloria 
de Puccini à l’Opéra royal de Wallonie de Liège, Le Bal masqué de Poulenc 
avec Alain Altinoglu à la Monnaie de Bruxelles, Madama Butterfly au Théâtre 
des Champs-Élysées à Paris, Fantasio au Grand Théâtre de Genève et Le 
Prophète à Essen.
Parmi ses projets, on peut citer Carmen à Luxembourg, Don Giovanni, Lakmé 
et Il Turco in Italia à Liège, Lakmé à l’Opéra de Monte-Carlo et Carmen au 
Royal Opera House de Londres.
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Philippe-Nicolas Martin
Landry – baryton

Après des études de musicologie, Philippe-Nicolas Martin termine sa 
formation en chant lyrique au CNIPAL de Marseille.
Il se produit sur les scènes lyriques dans des rôles tels qu’Albert/Werther 
(Nancy), Guglielmo/Così fan tutte (Bulgarie, Beyrouth), Belcore/L’Elisir 
d’Amore (Malte, Nice et Avignon), Marcello/La Bohème (Avignon), Harlekin/
Ariadne auf Naxos (Toulouse), Don Fernando/Fidelio, Marullo/Rigoletto et 
Taddeo/L’Italienne à Alger (Rennes), Papageno/La Flûte enchantée (Opéra 
en plein air, Nancy), l’Horloge et le Chat/L’Enfant et les Sortilèges (production 
du Festival d’Aix-en-Provence au Bahreïn, Limoges), Dialogue des Carmélites 
(Angers, Nantes), der Heerrufer des Königs/Lohengrin (Angers, Nantes, 
Saint-Étienne), Octave/Les Caprices de Marianne de Sauguet (tournée en 
France), Sganarelle/Le Médecin malgré lui (Saint-Étienne), le Garde-Chasse/
La Petite Renarde rusée (tournée en France), le Prince de Mantoue/Fantasio 
d’Offenbach (Rouen), Silvano/Un Ballo in Maschera (Nancy et Luxembourg) 
et le Père/Coraline de Turnage (création française à Lille), Landry/Fortunio 
(Opéra-Comique), Mercutio/Roméo et Juliette (Bordeaux).
Dans le répertoire baroque, il a interprété Jupiter/Platée (Budapest), Belus 
et un Guerrier/Le Temple de la Gloire (San Francisco), Thésée/La Belle-
Mère amoureuse – parodie d’Hippolyte et Aricie (tournée avec le Centre 
de musique baroque de Versailles), Palémon/Naïs (Budapest) de Rameau, 
la Discorde/L’Europe Galante de Campra (Festival de Potsdam-Sanssouci 
et Prague) et on a pu l’entendre également dans The Fairy Queen de Purcell 
(Festival d’Hardelot) et Armide de Lully (tournée avec le Concert Spirituel).
Son répertoire de concert comprend des œuvres telles que Ein Deutsches 
Requiem de Brahms, les Requiem de Fauré, de Campra, L’Oiseau a vu tout 
cela de Sauguet, la Messe Solennelle de Berlioz, Carmina Burana de Orff, la 
9e Symphonie de Beethoven, Jeanne au Bûcher d’Honegger, Les Nuits d’Été 
de Berlioz ainsi que la reprise d’œuvres plus rares telles que Uthal de Méhul, 
Proserpine de Saint-Saëns, Les Horaces et Tarare de Salieri, Hypermnestre 
de Gervais, Maître Péronilla d’Offenbach.
En 2021-2022, il se produit dans Splendiano/Djamileh (Tours, Tourcoing, 
enregistrement) ; Roméo et Juliette (Opéra-Comique), Belcore/L’Elisir 
d’Amore (Théâtre des Champs-Élysées/Les Grandes Voix), l’Horloge et le 
Chat/L’Enfant et les Sortilèges (Lille), Kaled/Les Abencérages de Cherubini 
(Müpa Budapest, Bru-Zane).
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Luc Bertin-Hugault
Maître Subtil– basse

Luc Bertin-Hugault étudie au CNSM de Paris. En 2010, il est nommé Révélation 
lyrique de l’Adami.
À l’opéra ces dernières saisons, Luc Bertin-Hugault chante le Docteur Grenvil/
Traviata, le Bonze/Madama Butterfly, le Bourreau/Le dernier jour d’un 
condamné ; le Mandarin/Turandot ; Brander/Les Huit Scènes de Faust et 
Don Pedro/Béatrice et Bénédict ; l’Ermite/Der Freischütz ; Sarastro/La Flûte 
enchantée ; le Médecin/Pelléas et Mélisande, Ahmad/Marouf, un Génie/
Manfred, le Baron de Moldaw/La Nonne sanglante et Maître Subtil/Fortunio ; 
Betto/Gianni Schicchi ; le Curé et le Blaireau/La Petite Renarde rusée ; Rocco/
Fidelio ; le Médecin et un Berger/Pelléas et Mélisande ; le Commandeur/
Don Giovanni ; Don Quichotte de Massenet ; Masetto/Don Giovanni ; le 
Vieillard/Caravaggio de Suzanne Giraud, Theseus/Le Songe d’une nuit d’été 
et Crespel/Les Contes d’Hoffmann ; Bartolo/Le Nozze di Figaro ; Collatinus/
The Rape of Lucretia, Seneca/L’Incoronazione di Poppea, Salieri/Mozart e 
Salieri, Mitsou, der Sprecher et un Homme d’arme/Die Zauberflöte ; Crespel 
et Luther/Les Contes d’Hoffmann, Colline/La Bohème, le Bailli/Werther 
(avec J.D. Florez et J. di Donato) et Nourrabad/Les Pêcheurs de Perles, un 
Député flamand/Don Carlo, La Traviata, Bernardino/Benvenuto Cellini et 
Gualtiero/I Puritani ; Brander/La Damnation de Faust, Les Pêcheurs de Perles, 
Kassya de Delibes, le Serviteur de Sinodal/Le Démon de Rubinstein.
En concert, on a également pu l’entendre sous la direction de chefs 
renommés tels que Sir J.E. Gardiner, Michel Plasson, François-Xavier Roth, 
Alain Altinoglu, Louis Langrée, Emmanuel Krivine, Luciano Acocella, Olivier 
Reboul, Guy Condette, Jean-Yves Ossonce, Toby Purser, Sean Edwards… 
et des metteurs en scène Peter Brook, Stéphane Braunschweig, Jérôme 
Deschamps, Georges Lavaudant, Dan Jemmet, Mireille Larroche, Jean-Michel 
Fournereau, Emmanuelle Cordoliani, Vincent Vittoz, Nadine Duffaut, Charles 
Roubaud, Marion Wassermann…
Affectionnant également le récital, on a pu l’entendre notamment au Festival 
de Prades dans des airs de concert de Mozart avec le Quatuor Talich.
En 2021-2022, on le retrouve notamment dans Les Grands Motets de Lully 
avec Les Épopées de Stéphane Fuget à l’Opéra royal de Versailles et La 
Traviata à l’Opéra de Saint-Étienne.
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Thomas Dear
Lieutenant de Verbois – basse

Thomas Dear est issu de l’Académie de musique Rainier III de Monaco.
Il fait ses débuts sur scène à l’Opéra de Monte-Carlo : A Midsummer Night’s 
Dream, La Rondine, Der Rosenkavalier, Jenůfa et La Forza del Destino.
En janvier 2011, il est lauréat du concours Francisco Viñas de Barcelone, ce qui 
lui ouvre les portes d’une carrière internationale.
Depuis, il s’est produit sur les scènes de l’Opéra national de Paris (un 
Cappadocien/Salome, le Comte Lamoral/ Arabella, un Berger et le Médecin/
Pelléas et Mélisande, Pistola/Falstaff, Tom/Un Ballo in Maschera, l’Ombre 
d’Hector/Les Troyens, Montano/Otello et le Docteur Grenvil/La Traviata, 
doublures de Don Balthazar, Saint-Nicolas, Frère Léon dans Le Soulier de Satin 
de Marc-André Dalbavie), du Grand Théâtre de Genève (Farfarello/L’Amour 
des Trois Oranges, the First Murderer et the Archbishop/Richard III de 
Battistelli), de l’Opéra des Flandres (L’Enchanteresse de Tchaïkovski), au 
Nederlandse Opera d’Amsterdam (Arabella, un Prêtre et un Homme d’armes/
La Flûte enchantée), au Festival d’Aix-en-Provence (Pelléas et Mélisande), 
à l’Opéra de Nice (Pelléas et Mélisande, La Flûte enchantée, Colline/La 
Bohème, l’Ermite/Der Freischütz, Hobson/Peter Grimes, le Baron Douphol/
La Traviata, Méru/Les Huguenots, Angelotti/Tosca et Monterone/Rigoletto), 
à l’Opéra de Bordeaux (le Premier Soldat/Salome), au Capitole de Toulouse 
(le Quatrième Berger/Daphne, Frère Bénédictine et le Troisième Masque/
Les Fiançailles au Couvent, Don Pedro/Béatrice et Bénédict, Mathisen/Le 
Prophète), à Limoges (Escamillo/Carmen), à Toulon (Pelléas et Mélisande, 
Rochefort /Anna Bolena, le Commissaire/Amelia va au bal de Menotti, le 
Gouverneur/Le Comte Ory), à l’Opéra d’Avignon (Zuniga/Carmen), à Saint-
Étienne (Oroveso/Norma, le Prince Grémine/Eugène Onéguine, Oroe/
Sémiramide), à Tours (Theseus/A Midsummer Night’s Dream de Britten), à 
Rouen (le Bonze/Madama Butterfly), à l’Opéra-Comique (Arkel/Pelléas et 
Mélisande - version de concert, Lieutenant de Verbois/Fortunio). En tournée, 
il a incarné Sarastro/La Flûte enchantée avec Opéra en Plein Air et Claudio/
Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet avec le Centre français de 
promotion lyrique.
Au concert, on l’entend avec l’Orchestre de la BBC lors du concours de 
direction d’orchestre de Besançon, avec l’Orchestre national des Pays de la 
Loire sous la direction de John Axelrod. Il se produit aux Arènes de Nîmes 
dans le Requiem de Verdi et enregistre La Petite Renarde rusée de Janáček 
(le Blaireau, le Chien) avec le European Opera Centre. Il chante le Requiem et 
la Messe en Ut de Mozart, le Stabat Mater de Rossini.
En 2021-2022, on peut l’entendre dans Melchthal/Guillaume Tell à Marseille et 
dans le Fantôme/Hamlet à Saint-Étienne.
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Guillaume Fauchère
Chef de chœur

Chef de chœur et chef d’orchestre français, Guillaume Fauchère est 
actuellement à la tête du Chœur de l’Opéra national de Lorraine. Des grandes 
productions lyriques en passant par l’oratorio ou les œuvres a cappella, il se 
démarque par sa capacité à toujours créer une entité sonore particulièrement 
homogène et expressive.
Formé à la direction d’orchestre par son professeur Mark Stringer au sein de 
la prestigieuse Université de Musique et d’Art dramatique de Vienne (MDW), 
il collabore pendant près de dix ans avec des ensembles et des musiciens de 
renommée internationale. Il dirige notamment le Wiener Kammerorchester, 
le Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, participe à des master classes à 
Manchester, Budapest, Cannes et travaille comme chef assistant au Teatro 
Massimo de Palerme. Il dirige également un vaste répertoire sur instruments 
d’époque, entre autres l’Oratorio de Noël de Bach, Didon et Énée de Purcell, 
La Messe Nelson de Haydn et Le Messie de Haendel.
À son actif, on compte également des créations contemporaines et des 
œuvres post-romantiques. En 2019, il dirige la création d’un opéra biblique 
du compositeur autrichien Wolfram Wagner pour le festival de musique 
sacrée de Retz en Basse-Autriche, et la même année la Première Symphonie 
de Mahler, dite « Titan ». Début 2020, juste avant la crise sanitaire, il est salué 
par le public et la critique pour ses débuts remarqués en Allemagne lorsqu’il 
dirige l’opérette viennoise Comtesse Maritza du compositeur hongrois 
Emmerich Kálmán.
Il acquiert l’expérience de la scène au plus haut niveau en tant que chanteur 
au sein du prestigieux Chœur Arnold Schönberg avec qui il se produit de 2007 
à 2014, entre autres au Festival de Salzbourg, à Aix-en-Provence, au Theater an 
der Wien, à l’Opéra d’Amsterdam, au Teatro Real de Madrid, sous la direction 
de chefs tels que Claudio Abbado, Pierre Boulez, Simon Rattle, René Jacobs 
ou Nikolaus Harnoncourt.

Laurent Podalydès
Assistanat à la mise en scène

Laurent Podalydès est assistant de théâtre et de cinéma. Il collabore avec 
son frère Denis depuis de nombreuses années, notamment sur ses premières 
mises en scène hors Comédie-Française, notamment sur des textes 
d’Emmanuel Bourdieu. Il travaille régulièrement au Théâtre des Bouffes du 
Nord, ainsi que pour l’Opéra-Comique avec lequel il collabora sur Fortunio 
déjà en 2009.
Il participe à de nombreux tournages de films en charge de la figuration, ou 
comme assistant, et en production, on le voit parfois dans des petits rôles 
(théâtre, cinéma ou opéra).
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Dominique Schmitt
Assistanat aux décors

Dominique Schmitt a d’abord suivi une formation à l’école des Arts décoratifs 
de Strasbourg et à l’école des Beaux-arts de Nantes. Elle entre ensuite à la 
Comédie-Française en tant que directrice technique.
Dès 1991, elle devient assistante aux décors pour Bernard Michel sur Le Chant 
du départ, pour Henri Cueco sur La Figlia del Mago, pour J.-P. Wenzel pour 
Figaro divorce et pour J. Dautremay sur L’Échange de Claudel, et pour Éric 
Génovèse sur Le Privilège des chemins.
Elle assiste également Éric Ruf sur Cyrano de Bergerac (mise en scène 
D. Podalydès), Dom Quichotte de la Mancha de Da Silva (mise en scène 
E. Valantin) et Fantasio de Musset (mise en scène D. Podalydès), Le Loup 
d’Aymé (mise en scène V. Vella), Don Pasquale de Donizetti ( mise en scène D. 
Podalydès), Peer Gynt de Ibsen (mise en scène E. Ruf), Le Misanthrope (mise 
en scène C. Hervieu-Léger), Georges Dandin de Molière (mise en scène H. 
Pierre), La Clémence de Titus de Mozart (mise en scène D. Podalydès), Le 
Pré aux Clercs (mise en scène D. Podalydès), Le Conte Ory (mise en scène 
D. Podalydès), Roméo et Juliette de Shakespeare (mise en scène E. Ruf), 
Mithridate de Mozart (mise en scène C. Hervieux Léger), Le Petit Maître 
corrigé de Marivaux (mise en scène C. Hervieu Léger), Pelléas et Mélisande 
de Debussy (mise en scène E. Ruf), et La Cenerentola de Rossini (mise en 
scène G. Galliène).
Parmi ses dernièrement collaborations aux décors, notons Les Trois Petits 
Cochons (T. Quillardet/Studio-Théâtre, 2013), Les Damnés de la Terre de 
F. Fanon (J. Allaire/Tarmac, 2013), La Princesse au petit pois d’Andersen 
(E. Signolet/Studio-Théâtre, 2013), Psyché de Molière (V. Vella/Comédie-
Française, 2013), Cabaret Barbara (B. Agenin /Studio-Théâtre, 2014), Les 
Enfants du Silence de Marc Medoff ( A.-M. Etienne/Théâtre du Vieux 
Colombier, 2014) et Le Dernier Contingent de Rudefoucault (J. Allaire/Scène 
nationale de Sète, 2015).
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