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INFORMATIONS
PRATIQUES

Direction musicale Antonello Allemandi
Chef de chœur Guillaume Fauchère
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lorraine
Chœur d’enfants du Conservatoire régional du Grand Nancy

Mise en scène Silvia Paoli

mercredi 22 juin 2022 à 20 h 
vendredi 24 juin 2022 à 20 h 
dimanche 26 juin 2022 à 15 h* 
mardi 28 juin 2022 à 20 h 
jeudi 30 juin 2022 à 20 h 
samedi 2 juillet 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)



3GÉNÉRIQUE

mercredi 22 juin 2022 à 20 h 
vendredi 24 juin 2022 à 20 h 
dimanche 26 juin 2022 à 15 h* 
mardi 28 juin 2022 à 20 h 
jeudi 30 juin 2022 à 20 h 
samedi 2 juillet 2022 à 20 h
*spectacle proposé en audiodescription

Tosca, opéra en trois actes
Créé au Teatro Constanzi à Rome, le 14 janvier 1900

Livret Giuseppe Giacosa et Luigi Illica d’après la pièce de Victorien Sardou
Musique Giacomo Puccini

Nouvelle production Opéra national de Lorraine
Coproduction Angers-Nantes Opéra,
Opéra de Rennes, Opéra de Toulon

Direction musicale Antonello Allemandi
Chef de chœur Guillaume Fauchère
Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Lorraine
Chœur d’enfants du Conservatoire régional du Grand Nancy

Mise en scène Silvia Paoli
Décors Andrea Belli
Costumes Valeria Donata Bettella
Lumières Fiammetta Baldiserri
Collaboration au mouvement Rosabel Huguet
Assistanat à la mise en scène Tecla Gucci
Assistanat aux décors Mariangela Mazzeo

Floria Tosca Salome Jicia
Mario Cavaradossi Rame Lahaj
Le Baron Scarpia Daniel Mirosław
Cesare Angelotti Tomasz Kumięga
Le Sacristain Daniele Terenzi
Spoletta Marc Larcher
Sciarrone Jean-Vincent Blot
Pastore Heera Bae 
Geôlier Yong Kim

Ouvrage chanté en italien, surtitré 
Durée de l’ouvrage 2 h 10 avec entracte 
Tout public, à partir de 8 ans

Tosca
Giacomo Puccini
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Costume de Tosca pour l’acte II. 
© Valeria Donata Bettella



5« TOSCA » EN jUIN
Matthieu Dussouillez

Ce n’est pas la première fois qu’à l’Opéra de Lorraine, nous programmons en 
juin un opéra italien pour finir la saison. Ce fut le cas avec Le Barbier de Séville 
et Rigoletto. C’est, cette saison, Tosca. En cette période privilégiée de l’année 
où les jours rallongent, où nous rêvons déjà de l’été à venir, où il est bon de 
s’asseoir à la terrasse d’un café pour siroter un verre de spritz, j’aime l’idée que 
l’Italie vienne à nous.

Tosca est l’adaptation d’un drame de Victorien Sardou, qui fut en son temps 
créé par Sarah Bernhardt. Mais l’opéra est aujourd’hui plus connu que la pièce 
qui l’inspira. Son sujet est l’opéra même : il met en scène une cantatrice 
passionnée et jalouse, prise dans une intrigue politique haletante dont l’issue 
sera tragique.

Je suis sensible à la force populaire de l’œuvre. Il me semble que la qualité 
principale d’une programmation d’opéra est d’être variée et équilibrée : 
elle doit embrasser tous les siècles du baroque à aujourd’hui et présenter 
au public des perles rares comme des œuvres populaires. Tosca s’inscrit 
assurément dans cette dernière catégorie : elle a le pouvoir de nous 
rassembler, fédérant les artistes, le public et les équipes de la Maison.

Que vous soyez ou non amateur d’opéra, elle est de ces œuvres dont les airs 
vous sont déjà connus : ils ont traversé la littérature, le cinéma, la publicité, 
la culture savante comme la pop culture… Et pourtant la musique de Puccini 
continue de nous toucher à chaque fois en plein cœur, comme si nous 
l’entendions pour la première fois.

Pour toutes ces raisons, cet opéra mérite non seulement un plateau de 
chanteurs d’exception mais également une réalisation scénique ambitieuse. 
La metteuse en scène Silvia Paoli développe pour cette Tosca une lecture 
dramaturgique fine d’une grande beauté plastique, centrée sur le personnage 
de Scarpia. Elle s’intéresse aux jeux politiques qui entourent celui qu’elle 
qualifie de plus parfait méchant de l’histoire de l’art lyrique. Elle décrit le chef 
de la police comme un sadomasochiste, hygiéniste, obsédé par une propreté 
qui dissimule sa pourriture intérieure.

Côté chanteurs – avec Salome Jicia, Rame Lahaj et Daniel Mirosław – 
cette Tosca ne compte pas moins de trois prises de rôles pour donner 
corps à ce brûlant trio d’amour. Ils sont dirigés par le chef d’orchestre 
Antonello Allemandi, qui peut se prévaloir d’une expérience considérable 
dans le répertoire italien : il a dirigé des interprétations fortes d’opéras de 
Verdi, Rossini, Donizetti… Étrangement, il a peu dirigé Tosca, ce qui lui permet 
d’aborder l’œuvre avec une certaine fraîcheur.
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Giacomo Puccini

Né en 1858 à Lucques dans une famille d’organistes, Giacomo Puccini 
découvre l’opéra en assistant à une représentation d’Aïda de Verdi. Il décide 
de devenir compositeur et fait ses études au Conservatoire de Milan, où 
il a notamment pour professeur Amilcare Ponchielli. Sur les conseils de 
ce dernier, il participe à un concours de composition lancé par la maison 
d’édition Sonzogno en 1883 pour un opéra en un acte. Bien qu’il ne remporte 
pas le prix, Le Villi sera créé en 1884 à Milan avec un certain succès. 
L’éditeur Ricordi lui commande alors un second opéra, Edgar. Son troisième 
opéra, Manon Lescaut, lui assure la consécration et initie une fructueuse 
collaboration avec les librettistes Luigi Illica et Giuseppe Giacosa. Ensemble, 
ils écriront les trois grands chefs-d’œuvre de Puccini : La Bohème (1896), 
Tosca (1900) et Madame Butterfly (1904). En 1910, La Fanciulla del West est 
créé au Metropolitan Opera de New York. Il compose ensuite une œuvre 
plus légère, La Rondine, reçue sans grand succès à l’Opéra de Monte-Carlo. 
L’activité de Puccini se ralentit. Un accident de voiture le laisse boiteux pour 
le reste de sa vie et il faut attendre 1918 pour voir Le Triptyque (Il Tabarro, 
Suor Angelica et Gianni Schicchi) créé au Metropolitan Opera. Son dernier 
opéra, Turandot, demeure inachevé. Il meurt en 1924 à Bruxelles des suites 
d’un cancer de la gorge.

Tosca ou l’opéra

Tosca, c’est l’opéra. Dans la pièce écrite par Victorien Sardou et créée par 
l’incandescente Sarah Bernhardt, le monde tourne autour d’une diva. Et sa 
jalousie et le désir déréglé dont elle est l’objet précipitent ce monde dans sa 
chute. Avec pour toile de fond la traque des républicains dans Rome 1800. 
Puccini offrit à ce drame sa musique la plus sensuelle et la plus charnelle : 
une musique qui devait assurer à Tosca l’immortalité tandis que la pièce de 
Sardou se retirait de l’affiche sur la pointe des pieds.
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Vos larmes sont du feu 
qui coule dans mes veines et vos yeux, 
qui me crient votre haine, 
attisent mon désir !
TOSCA 

Silvia Paoli

Selon Silvia Paoli, l’efficacité redoutable de l’opéra de Puccini réside dans son 
économie de moyens, dans la concision de son livret, dans sa musique acérée 
comme un poignard. La metteuse en scène italienne fait avec ce spectacle 
ses débuts en France. L’enfance de cette metteuse en scène italienne a été 
bercée par les histoires d’opéra que lui racontait sa tante. Sa version de Tosca 
aurait pu s’appeler Scarpia, tant le chef de la police secrète en est la figure 
centrale. Il incarne à ses yeux le mal pur, le plus parfait salaud qu’une scène 
d’opéra ait jamais porté.

Toucher au cœur

Chez Puccini comme chez nul autre, le chant exalte la passion et l’émotion 
pure, portées par une musique qui trouve tout droit le chemin de nos cœurs. 
Le trio d’amour et de haine de ce Tosca est porté par une distribution 
superlative incluant Salome Jicia, Rame Lahaj et Daniel Mirosław. Ces 
interprètes d’exception sont dirigés par Antonello Allemandi, qui s’impose 
aujourd’hui comme l’un des plus fins spécialistes du répertoire belcantiste.
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Acte I

Rome, juin 1800. Dans l’église Sant’Andrea della Valle, un prisonnier évadé, 
Angelotti, arrive en hâte, prend une clef déposée à son intention et disparaît 
dans une chapelle latérale. Le peintre Mario Cavaradossi vient achever un 
portrait de madone à laquelle il donne les traits d’une inconnue venue prier 
récemment, et compare les traits de celle-ci à ceux de sa maîtresse, la 
cantatrice Floria Tosca, au grand scandale du sacristain, qui n’aime guère ce 
voltairien aux mœurs trop libres, et s’éloigne.
Mario reconnaît en Angelotti l’ancien consul de la république romaine, mais 
l’arrivée de Tosca les interrompt, et le peintre donne au fugitif son panier 
de victuailles. Tosca convie son amant à la rejoindre le soir et, à son air 
embarrassé, se prend de soupçons, d’autant qu’elle reconnaît dans les traits 
de la madone ceux de la marquise Attavanti. Mario la rassure puis, demeuré 
seul, rejoint Angelotti : que celui-ci revête des vêtements de femme prévus 
par sa sœur, la marquise Attavanti, et aille attendre Mario dans la villa de  
celui-ci, où une cachette est ménagée dans un puits.
Le canon retentit, révélant la fuite : Mario s’éloigne avec Angelotti. Le bruit 
d’une défaite de Bonaparte à Marengo a couru, et le sacristain fait répéter le 
Te Deum, mais survient le chef de la police, Scarpia, certain de la présence 
du fugitif. Le départ inopiné de Cavaradossi, républicain notoire, le conforte 
dans ses soupçons. Il ramasse un éventail laissé par Angelotti, porteur de 
l’emblème de l’Attavanti, et le montre à Tosca, venue revoir Mario, excitant sa 
jalousie ; puis il la fait suivre par ses sbires. Il joint sa voix au Te Deum, rêvant 
de posséder la belle Floria Tosca.

Acte II

Dans son bureau au Palais Farnese, Scarpia se réjouit d’avance de la pendaison 
d’Angelotti et Mario et de la conquête de Tosca. Le policier Spoletta revient 
bredouille, mais il a amené Cavaradossi que Scarpia interroge en vain, 
cependant qu’on entend au loin la cantate chantée par Tosca à une fête 
donnée par la reine en l’honneur de la victoire sur Bonaparte. Lorsque Tosca 
survient, mandée par Scarpia, Mario la conjure, en aparté, de taire ce qu’elle 
a découvert dans sa villa, puis entre dans la chambre des interrogatoires. 
Pour la faire avouer, Scarpia lui explique avec cynisme les tortures que subit 
son amant : on entend un cri déchirant de Mario, et Tosca révèle la cachette 
d’Angelotti. On amène Mario défaillant : mais lorsque le gendarme Sciarrone 
annonce que c’est en fait Bonaparte qui a gagné la bataille à Marengo, Mario 
se relève, crie victoire et se rit de Scarpia qui, furieux, le fait emporter par 
ses sbires. Tosca prie le seigneur. Pour sauver son amant, au lieu d’argent, 
Scarpia lui demande de céder à ses désirs. Malgré sa répulsion, Tosca n’a 
guère d’alternative ; Scarpia donne un ordre à mi-mot à Spoletta, rédige pour 
Tosca et Mario un sauf-conduit, mais lorsqu’il s’avance pour l’enlacer, Tosca lui 
plonge un couteau dans le corps et s’enfuit avec le sauf-conduit.
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Acte III

La terrasse du château St-Ange ; c’est l’aube sur Rome, mêlant ses teintes 
sonores délicates à la chanson lointaine d’un pâtre. Mario attend son 
exécution, songeant au bonheur passé. Tosca survient et lui apprend qu’il est 
sauf, mais Mario doute d’une clémence possible de Scarpia. Tosca lui révèle 
son acte ; Mario s’émeut qu’elle ait pu, pour le sauver, commettre un geste 
aussi sanguinaire et s’avance vers le peloton pour ce qui, selon la promesse de 
Scarpia à Tosca, devrait n’être qu’un simulacre d’exécution. Mais Scarpia avait 
trompé Tosca : c’est un ordre d’exécution réelle qu’il avait donné, et Mario 
s’effondre sous les balles. Des sbires se précipitent vers Tosca, car le meurtre 
a été découvert ; mais elle se donne la mort en se jetant dans le vide du haut 
du parapet.

Costumes pour le chœur d’enfants de l’acte I. 
© Valeria Donata Bettella
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Vous souvenez-vous quand vous avez entendu Tosca pour la première fois ?
Silvia Paoli : Tosca est peut-être l’œuvre dont j’ai le plus entendu parler 
quand j’étais enfant. La tante de mon père, épouse de la basse Ugo Novelli, 
nous racontait tout le temps des histoires à mon cousin et à moi. Elle aimait 
tout particulièrement Puccini, sans doute fascinée par ses personnages 
féminins. Je me souviens que Tosca m’a beaucoup effrayée, parce qu’à 
travers Scarpia, c’était ma première rencontre avec un vrai « méchant ». Il faut 
dire que, pour les amateurs d’opéra, les représentations de Tosca constituent 
un réservoir sans fin d’anecdotes et autres accidents : Tosca qui ne trouve 
pas le couteau et essaie d’étrangler Scarpia, les gardes qui, pour respecter 
à la lettre les instructions du metteur en scène de « toujours suivre Tosca », 
sautent dans le vide avec elle… Tosca est aussi pour moi inextricablement liée 
à l’interprétation magistrale qu’en a donnée Callas.

Quelles pistes explorez-vous pour mettre en scène cet opéra si souvent 
représenté ?
Silvia Paoli : Il me semble que Tosca est une œuvre dans laquelle l’économie 
de moyens de la musique, la concision du livret qui va à l’essentiel, sont 
évidentes : par rapport à la pièce de Sardou, la dimension historico-politique 
est fortement réduite, les personnages chantent leurs passions, leurs 
aspirations, ils se chantent eux-mêmes. L’Histoire officielle intervient comme 
scénario, comme cadre dans lequel se développent et s’entrelacent les 
histoires privées. L’idée n’est donc pas de focaliser l’attention sur l’historicité 
du drame mais, au contraire, sur l’universalité des passions qui sont en jeu. Je 
pense que cette épure qui touche l’écriture doit être transposée au niveau 
de la mise en scène. Je ne crois pas que la surabondance de fioritures, la 
tentative de reproduction réaliste des espaces du drame contribuent à 
soutenir l’action. Le livret et la musique sont si efficaces qu’il n’y a pas besoin 
de les souligner. J’imagine un espace qui laisse les interprètes comme seuls et 
véritables protagonistes.

En regardant les premières inspirations visuelles que vous avez 
communiquées aux équipes de l’Opéra, il m’a semblé que votre lecture 
se centrait sur le corps des interprètes et des personnages…
Silvia Paoli : Oui, en réfléchissant au livret et à l’histoire, il me semble que le 
corps est au centre de l’attention : le corps désiré, le corps torturé, le corps 
en fuite, le cadavre que l’on croit vivant. L’amour entre Cavaradossi et Tosca 
est profondément sensuel, charnel – dans l’air du troisième acte, Cavaradossi 
rappelle les doux baisers et les caresses languissantes – Scarpia tire sa 
jouissance de la torture et de la violence sur les corps, le deuxième acte se 
termine par le cadavre de Scarpia, le troisième avec celui de Cavaradossi et 
la fuite de Tosca… Cette centralité du corps nous conduit nécessairement 
à synthétiser l’espace pour faire ressortir l’humain et le raconter dans toute 
sa fragilité : la précarité de l’être, le mal qui ne laisse aucune issue, le pouvoir 
corrompu.

« TOSCA » OU « SCARPIA »
Entretien avec la metteuse en scène Silvia Paoli
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Vous avez également dit que votre Tosca pourrait tout aussi bien s’intituler 
Scarpia tant il en est le personnage principal de votre projet…
Silvia Paoli : Le personnage de Scarpia s’impose dans l’opéra dès les 
premières notes : les accords initiaux a tutta forza introduisent son leitmotiv 
bien avant qu’il n’apparaisse sur scène. Musicalement il est présent jusqu’à la 
fin : au troisième acte, il est physiquement absent mais il continue de hanter 
le drame et d’influencer l’action. Les derniers mots de Tosca lui sont adressés. 
Il est le moteur de l’histoire et un exemple de pur mal. Porteur d’un érotisme 
pervers et sadique, son action ne trouve aucune justification politique : il 
se dévoue tout entier à son intérêt personnel, à sa vie privée, à la poursuite 
de son bon plaisir qui consiste à tirer de la joie de la souffrance des autres. 
Il souille tout ce qui est à sa portée. C’est un satyre fanatique, l’incarnation 
même de l’abus de pouvoir, ce pouvoir qui ne semble jamais lui suffire. C’est 
précisément la pureté de ce mal qui fait de lui un personnage dramatique 
d’une grande cohérence.

Propos recueillis par Simon Hatab

Costumes de Scarpia  
pour l’acte I et l’acte II.  
© Valeria Donata Bettella
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Antonello Allemandi
Direction musicale

Antonello Allemandi est diplômé du Conservatoire G. Verdi de Milan, sa 
ville natale, et a fait ses débuts à seulement vingt et un ans en tant que chef 
d’orchestre au Maggio Musicale Fiorentino. Depuis, il est très demandé par les 
plus grands orchestres et les plus grands opéras du monde.
Il a reçu la prestigieuse médaille d’or à Bilbao à l’occasion du 50e anniversaire 
de l’ABAO. Allemandi a dirigé plus de trente productions d’opéra à l’ABAO au 
cours de sa carrière. 
Antonello Allemandi se produit dans certains des plus grands théâtres du 
monde, notamment le Metropolitan Opera de New York, le Royal Opera 
House de Londres, le Wiener Staatsoper, l’Opernhaus de Zurich, l’Opéra 
national de Paris, le Washington National Opera, le Deutsche Oper de Berlin, 
le Bayerische Staatsoper de Munich, le Théâtre Bolchoï de Moscou, le Teatro 
Real de Madrid, le Gran Teatre del Liceu de Barcelone, le New National 
Theatre de Tokyo, le Teatro alla Scala de Milan, le Festival Verdi de Parme, le 
Rossini Opera Festival de Pesaro et bien d’autres encore.
Il a dirigé d’importants orchestres symphoniques tels que le Nouvel Orchestre 
philharmonique de Radio France, l’Ensemble Orchestral de Paris, l’Orchestre 
national de Lille, l’Orchestre de Monte-Carlo, l’Orchestre des Pays de la Loire. 
En Italie, il a dirigé l’Orchestre de la RAI à Turin, l’Orchestre de l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia à Rome, l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi et 
l’Orchestre I Pomeriggi Musicali à Milan.
Parmi les points forts de ses saisons récentes et futures, citons 
La Sonnambula et Carmen au Royal Opera House de Muscat, les concerts 
symphoniques avec l’Orchestre de l’Arena di Verona, L’Elisir d’Amore, Traviata 
et La Bohème au Semperoper de Dresde, L’Italiana in Algeri au Teatro Colón 
de Buenos Aires, Semiramide au Bayerische Staatsoper de Munich, Il Pirata 
au Festival de Opera de La Coruna, Otello de Verdi au Théâtre Bolshoi, un 
concert de gala au Teatro Regio di Parma, La Traviata et Carmen au Palm 
Beach Opera, Lucia di Lammermoor, Cavalleria et Pagliacci et Mefistofele 
au Hungarian State Opera, Madama Butterfly au Theater Basel, La Bohème au 
Canadian Opera Company de Toronto, Otello de Verdi au Deutsche Oper am 
Rhein, La Fille du Régiment au Teatro Verdi de Salerne, Il Barbiere di Siviglia 
au New National Theater de Tokyo, Il Barbiere di Siviglia, Simon Boccanegra 
et Tancredi à l’Opéra de Rouen, La Favorite au Teatro Cervantes de Malaga, 
Manon Lescaut à l’Opera de Las Palmas, une nouvelle production de Don 
Carlo au Staatstheater Wiesbaden, une nouvelle production de Falstaff à 
l’Opéra de Lille, Luxembourg et Caen avec l’Orchestre philharmonique de 
Luxembourg.
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Silvia Paoli
Mise en scène

Silvia Paoli est une metteuse en scène et actrice italienne née à Florence. 
Au début de sa carrière, elle collabore en tant qu’actrice avec Peter Stein 
et avec des metteurs en scène comme Paolo Rossi, Damiano Michieletto, 
M. Schmidt, S. Barbarino, F. Brandi, A. Milenin, I. Konyaev dans diverses 
productions italiennes et internationales. Silvia a également collaboré avec les 
musiciens Gioa Feidman et Micrologus.
En 2007, elle a écrit et interprété Livia. En 2013, elle a écrit le monologue 
comique Bucce. Pour l’ensemble de ses œuvres, elle collabore avec le 
musicien Francesco Canavese. En 2013, Silvia Paoli a reçu le prix Sorelle 
Gramatica en tant que talent émergent.
Silvia Paoli a commencé à travailler dans le domaine de l’opéra en tant 
qu’assistante de Damiano Michieletto dans des productions comme 
La Donna del lago, Sigismondo et La Gazza Ladra au Rossini Opera Festival 
de Pesaro, La Scala di Seta pour l’Opernhaus de Zurich et Il Trittico de Puccini 
au Theater an der Wien. Silvia a également collaboré en tant qu’assistante à 
la mise en scène au Teatro del Maggio de Florence pour L’Amour des Trois 
Oranges de Prokoviev, Il Barbiere di Siviglia, Serva Padrona et avec des 
artistes comme Alessandro Talevi, Paolo Rossi et José Carlos Plaza.
Silvia Paoli a fait ses débuts en tant que metteuse en scène d’opéra avec 
La Cenerentola de Rossini à Tenerife, puis elle a mis en scène Le Nozze 
di Figaro en 2015 et I Capuleti e i Montecchi en 2017. En 2016, elle a mis en 
scène Turandot de Puccini pour le circuit AsLiCo en Italie et Vent du Soir 
d’Offenbach au Maggio Musicale Fiorentino de Florence. En 2017, elle a 
également mis en scène The Moth Princess à l’Opéra royal de Mascate. Silvia 
Paoli a récemment mis en scène Otello au Teatro Sociale de Côme et Enrico 
di Borgogna de Donizetti au Festival Donizetti de Bergame.
Parmi ses engagements récents, citons : Lucrezia Borgia à Tenerife, Il Barbiere 
di Siviglia à Florence, L’Empio punito à Innsbruck, Lucrezia Borgia à Oviedo et 
Bologne ; I Capuleti e i Montecchi à Séville ; Carmen à Parme et Reggio Emilia.
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Andrea Belli
Décors

Après avoir obtenu son diplôme à l’Académie des Beaux-Arts de Venise, 
Andrea Belli a commencé à travailler comme assistant scénographe. 
Il a également travaillé pour l’industrie de l’animation aux studios Rainbow en 
Italie, puis en tant que concepteur d’environnements et de décors pour le 
nouveau parc à thème de Rome.
Il travaille comme scénographe de théâtre avec le metteur en scène Federico 
Grazzini pour la compagnie Ex-poi à Milan au Théâtre Piccolo.
Il a ensuite signé les décors de nombreux opéras comme Rigoletto au Festival 
d’opéra de Macerata, Nabucco au Festival Caracalla Opera di Roma, Carmen 
au Maggio Musicale Fiorentino, I Capuleti e i Montecchi au Teatro Comunale 
di Bologna et a travaillé avec plusieurs maisons d’opéra européennes et 
asiatiques.
Il a collaboré avec les metteurs en scène suivants : Leo Muscato, Federico 
Grazzini, Silvia Paoli, Nicola Berloffa, Italo Nunziata et Federico Bertolani.
En 2017, il conçoit un spectacle Nouveau Cirque en Chine produit par Wanda 
Group et mis en scène par la compagnie française Sokol show. En 2018, il crée 
son premier décor de théâtre, produit par le théâtre Bolzen et mis en scène 
par Leo Muscato, avec une musique de Paolo Fresu. En 2020, toujours avec le 
metteur en scène Muscato, il crée le décor de Mort d’un commis voyageur 
d’Arthur Miller.
Il a été nominé et récompensé à plusieurs reprises : 2e classé au concours 
international de mise en scène d’opéra Teatro Regio di Torino en 2011 et au 
concours international Wagner200 avec mention spéciale du jury en 2012. Il 
a été finaliste au Prix européen d’opéra – Camerata Nuova – Opera Europa 
en 2013, demi-finaliste au Ring Award en 2014 et au Prix européen d’opéra – 
Camerata Nuova – Opera Europa en 2015.
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Valeria Donata Bettella
Costumes 

Diplômée en scénographie à l’Académie des Beaux-Arts de Venise, elle a 
auparavant étudié à l’Académie du Teatro alla Scala de Milan et a fait ses 
débuts en tant que costumière en 2010 avec l’opéra Gianni di Parigi, mis en 
scène par Federico Grazzini.
Elle a collaboré avec des théâtres et des festivals d’opéra italiens et 
internationaux, notamment : le festival d’opéra de Macerata pour Rigoletto, 
mis en scène par F. Grazzini, le Teatro Massimo de Palerme pour Madama 
Butterfly, mis en scène par N. Berloffa, le festival d’opéra de Caracalla à 
Rome pour Nabucco, mis en scène par F. Grazzini, le Teatro Regio di Parma 
pour Pagliacci – Il Tabarro, mis en scène par F. Grazzini et La Cambiale di 
Matrimonio, mis en scène par A. Cigni, le Théâtre de Saint-Gall pour Norma, 
mis en scène par N. Berloffa, l’Opéra de Nice pour Turandot, mis en scène 
par F. Grazzini, le Maggio Musicale Fiorentino pour Tosca, mis en scène par 
F. Bertolani, le Korea National Opera pour Pagliacci-Il Tabarro, mis en scène 
par F. Grazzini et Rigoletto, mis en scène par A. Talevi, à l’Auditorio de Tenerife, 
pour Il Viaggio a Reims, mis en scène par S. Bonfadelli, et Lucrezia Borgia, mis 
en scène par S. Paoli…
Elle a participé à des concours internationaux tels que Creatività all’Opera 
du Teatro Regio di Torino en 2010 (deuxième place), Wagner200, appel à 
propositions d’AsLiCo, de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie et du Théâtre 
Magdeburg (deuxième place avec mention spéciale du jury), EOP2013 - 
Camerata Nuova (classée parmi les quatre équipes finalistes), Ring Award 2014 
(demi-finale).
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Fiammetta Baldiserri
Lumières

Fiammetta Baldiserri se forme au Théâtre Regio di Parma.
En 1998, elle suit la tournée internationale de La Donna del Mare mis en scène 
par Robert Wilson. Elle développe ensuite une activité comme assistante 
lumières : elle a travaillé avec Pierluigi Pizzi pour Aroldo, Un Ballo in Maschera, 
I Vespri siciliani et Una delle ultime sere di carnovale, Luca Ronconi pour 
Peccato che fosse puttana au Théâtre Farnese de Parma et Emilio Sagi dans 
L’Equivoco stravagante au Théâtre de Tenerife.
En 2001, elle collabore à la réalisation des lumières d’Aida au Théâtre 
Verdi di Busseto avec la mise en scène de Franco Zeffirelli, puis, en 2002, 
elle commence son activité de créatrice lumières dans la production de 
La Traviata de Franco Zeffirelli. Depuis, elle collabore aux lumières avec 
beaucoup de metteurs en scène italiens et de renommée internationale.
Avec Silvia Paoli, elle signe sa troisième collaboration depuis Enrico di 
Borgogna pour le festival de Donizetti in Bergamo et L’Ampio punito pour 
le Festival de musique baroque d’Innsbruck. Elle travaille aussi avec Pier 
Francesco Maestrini pour Nabucco au Théâtre Alighieri Ravenna, I Pescatori 
di perle au Théâtre Valli Reggio Emilia, Il Barbiere di Siviglia, Il Trovatore 
pour la Fondation Arturo Toscanini, Otello pour le Théâtre San Carlo de 
Napoli avec les mises en scène de Mauro Carosi, Manon Lescaut au Théâtre 
Bellini Catania, avec Jacopo Spirei Falstaff pour le Festival Verdi à Parme, La 
Clemenza di Tito à l’Akzen Théâtre de Vienne, L’Empio Punito pour le Théâtre 
de Pisa. Elle a travaillé avec Roberto Catalano dans Trovatore pour Sassari et 
La Traviata pour le Théâtre national de Bratislava. 
Elle a également travaillé avec le Musée de San Domenico de Forlì pour les 
éclairages d’expositions. De 2007 à 2014, Fiammetta Baldiserri a collaboré 
avec l’Académie des Beaux-Arts de Bologne à la section scénographie du 
mélodrame pour des cours d’éclairage théâtral.
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Salome Jicia
Floria Tosca 

Salome Jicia est née à Zugdidi, en Géorgie, en 1986. Après un diplôme de 
piano, elle a commencé des études de chant en Géorgie, puis à l’Académie 
Santa Cecilia de Rome et à l’Académie d’Opéra Rossini.
Elle a remporté de nombreux prix et récompenses tels que le grand prix du 
Festival international de musique en Turquie, le prix du Concours international 
de chant en Arménie et le premier prix du Concours international de chant 
Lado Ataneli en 2012, le premier prix et le prix Maria Fołtyn pour la meilleure 
interprétation d’une œuvre de Stanisław Moniuszko lors du 9e concours 
international de chant Stanisław Moniuszko en Pologne en 2016.
Elle a chanté de nombreux concerts en Pologne, en Géorgie et à Berlin. Elle 
était Aspasia dans Mitridate Re di Ponto de Mozart à l’Opéra de Tbilissi en 
Géorgie et pour le Festival de Musique Armel à Budapest. Elle a interprété 
Rosina dans La Finta semplice de Mozart dans une production AsLiCo à 
Como-Cremona-Pavia en Italie, Contessa di Foleville dans Un Viaggio a 
Reims à Pesaro.
Elle a également chanté dans Semiramide au Tchaikovsky Concert Hall pour 
le 10e Festival international de musique à Moscou, pour le Festival international 
d’opéra d’Alejandro Granda à Lima au Pérou, et un concert avec José Carreras 
à Qutais en Géorgie ainsi que La Donna del Iago à Pesaro en Italie. Elle a 
récemment chanté Donna Anna dans Don Giovanni à Liège, Così fan tutte 
au Covent Garden de Londres, Guillaume Tell à Munich et Maria Stuarda à 
Zurich.
Parmi ses récents engagements nous pouvons retrouver L’Amico Fritz au 
Maggio Musicale Fiorentino de Florence, L’Elisir d’Amore à Seattle et Norma à 
Amsterdam.
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Rame Lahaj
Mario Cavaradossi

Rame Lahaj est né à Istog, au Kosovo. En 2016, il a été lauréat du concours 
Operalia de Placido Domingo.  
Ses engagements les plus notables incluent ses débuts en tant que Pinkerton 
dans Madama Butterfly au Gran Teatre de Liceu de Barcelone, Alfredo dans 
La Traviata au Los Angeles Opera avec James Conlon, au Théâtre Bolchoï 
à Moscou, et au Staatsoper unter den Linden de Berlin, Rodolfo dans La 
Bohème au Théâtre Bolchoï. Il chante également dans Te Deum en ut majeur 
de Bruckner avec l’Orchestre philharmonique d’Istanbul et participe à la 
célébration du 100e anniversaire de l’Opéra national de Lettonie.
Ses engagements récents comprennent entre autres Alfredo Germont dans 
La Traviata, Nemorino dans L’Elisir d’Amore, Rodolfo dans La Bohème et 
Duca dans Rigoletto.
Il a fait ses débuts dans le rôle de Cavaradossi de Tosca au Teatro Petruzzelli 
di Bari en Italie en décembre dernier avant de reprendre ce rôle à l’Opéra 
national de Lorraine.
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Daniel Mirosław
Le Baron Scarpia

Diplômé de la Juilliard School de New York, Daniel Mirosław a rejoint 
l’Ensemble du Staatsoper de Hanovre au cours de la saison 2019-2020.
Les futurs engagements de Daniel comprennent Scarpia dans Tosca pour 
l’Opéra de Toulon, Escamillo dans Carmen et les quatre méchants dans 
Les contes d’Hoffmann pour l’Ópera nacional de Chile, Carlo Gérard dans 
une nouvelle production d’Andrea Chenier pour le Theater St Gallen, 
Méphistophélès dans Faust et le rôle-titre de Don Giovanni pour l’Opéra de 
Wroclaw.
À Hanovre, ses apparitions récentes et futures comprennent son premier rôle 
avec Escamillo dans Iago Otello, Vodnik dans une nouvelle production de 
Rusalka, Dr Dulcamara dans L’Elisir d’amore, Kaspar dans Der Freischutz et le 
rôle-titre dans The Tale of the Tsar Saltan de Rimsky Korsakov.
Parmi ses autres rôles marquants récemment, citons le rôle-titre de Don 
Giovanni pour l’Opéra national de Paris et Méphistophélès dans Faust pour 
l’Opéra national du Chili, Truffaldino dans Ariadne auf Naxos pour le Festival 
de Glyndebourne, Melisso dans Alcina au Internationale Händel Festspiele de 
Karlsruhe, Don Magnifico dans La Cenerentola et le rôle-titre dans Le Nozze 
di Figaro pour le New Generation Festival, Oroe dans Semiramide à Moscou 
et Graf Lamoral dans Arabella pour l’Opernhaus de Zurich.
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Tomasz Kumięga
Cesare Angelotti

Diplômé de l’Université Frédéric Chopin de Varsovie, le baryton polonais 
Tomasz Kumiega poursuit ses études à l’Opéra Studio de l’Opéra national de 
Varsovie où il travaille, entre autres, avec Anita Garança, avant d’être membre 
de l’Académie de l’Opéra national de Paris ainsi que de celle du Festival d’Aix-
en-Provence. Il se perfectionne auprès d’Eytan Pessen.
Il interprète les rôles de Marullo dans Rigoletto, Demetrius dans Midsummer 
Night’s Dream, ou encore Guglielmo dans CosÌ fan tutte à l’Opéra national 
de Varsovie. Il chante également le Commissaire dans Il Signor Bruschino au 
Théâtre des Champs Élysées, Bello dans La Fanciulla del West à l’Opéra de 
Zürich, Junius dans The Rape of Lucretia au Théâtre national de Miskolc, le 
rôle-titre de Don Giovanni et le Comte dans Le Nozze di Figaro à l’Opéra 
de Chambre de Varsovie, Harlekin dans Ariadne auf Naxos avec le National 
Philharmonic de Varsovie.
Régulièrement invité à l’Opéra national de Paris, il chante le rôle-titre d’Orfeo 
(production de l’Académie), les rôles de Yamadori dans Madama Butterfly, 
Harlekin dans Ariadne auf Naxos, Zweiter Handwerksburch dans Wozzeck, 
Ein Steuermann dans Tristan und Isolde et Hajny dans Rusalka.
Au Festival d’Aix-en-Provence, il interprète le rôle de Papageno dans 
Die Zauberflöte, Masetto dans Don Giovanni et plus récemment celui du 
Premier Ministre lors de la création de The Sleeping Thousand d’Adam Moor.
Il chante également le rôle du Comte dans Le Nozze di Figaro à Varsoviej, 
Monterone dans Rigoletto à l’Opéra de Montpellier, Annibale Pistacchio dans 
Il Campanello et Il Colonello dans Il Giovedi Grasso au Warszawska Opera 
Kameralna de Varsovie, Streihniev dans La Khovantchina à l’Opéra national 
de Paris.
En récital, il interprète avec le pianiste Florian Caroubi les Liederkreis opus 24 
ainsi que le Dichterliebe de Robert Schumann à l’Opéra de Lille et au Petit-
Palais, Les Nuits d’Été de Berlioz au Festival européen des Jeunes Talents 
à Paris. En concert, il chante la partie du baryton solo du War Requiem de 
Britten aux Flâneries Musicales de Reims et à Verdun.
Parmi ses projets, nous retrouvons Arthus dans Lancelot de Joncières à 
l’Opéra de Saint-Étienne et Morales de Carmen à l’Opéra national de Paris.
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Daniele Terenzi
Le Sacristain

Daniele Terenzi se forme au Conservatoire Santa Cecilia de Rome et à 
l’Auditorio de Tenerife. Il remporte le prix international Enrico Caruso en 2013 
et le concours AsLiCo en 2017 dans le rôle de Papageno en tournée en Italie.
Parmi ses engagements passés : Figaro dans Il Barbiere di Siviglia, Papageno 
dans Die Zauberflöte, Figaro dans Le Nozze di Figaro et Leporello dans Don 
Giovanni et Germont dans La Traviata. Il a également participé à un concert 
de gala au Teatro Regio de Parme avec l’Orchestre de la Fondazione Arturo 
Toscanini, et joué Fiorello dans Il Barbiere di Siviglia. 
Daniele Terenzi fait ses débuts dans le rôle du Dottor Malatesta dans Don 
Pasquale, Schaunard dans La Bohème. Il participe à la production de L’Ape 
Musicale au Teatro Lirico de Cagliari et à plusieurs concerts en Italie. Il chante 
Rigoletto puis Pantalone dans Turandot de Busoni. Toujours avec le Teatro 
Lirico de Cagliari, Daniele a été engagé en tournée à New York pour chanter 
dans L’Ape Musicale.
Plus récemment, il a chanté Figaro dans Il Barbiere di Siviglia à Saint-Étienne, 
Gianfera dans la première italienne de Gomes,  Lo Schiavo, Leporello dans 
Don Giovanni, la Messa di Gloria de Mascagni au Teatro Lirico de Cagliari, et 
Sharpless dans Madama Butterfly à Trieste. Il a aussi joué dans Il Barbiere di 
Siviglia au Teatro Carlo Felice de Gênes, La Traviata et Luisa Miller à Tenerife, 
I due Foscari et une série de concerts de gala à Parme, Carmen au Teatro San 
Carlo de Naples, Leporello dans Don Giovanni à Diano Marina, La Traviata et 
un concert lyrique à Parme. Ses projets récents incluent Rigoletto à Lyon et 
Tosca à Nancy.
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Marc Larcher
Spoletta

Le ténor franco-espagnol Marc Larcher fait ses débuts en 2002, après une 
formation supérieure aux métiers du son (FSMS) au Conservatoire de Paris 
et un perfectionnement au CNIPAL de Marseille. Régulièrement invité sur 
la plupart des scènes lyriques françaises (Opéras d’Avignon, Marseille, 
Monte-Carlo, Nice, Saint-Étienne, Tours, Théâtre des Champs-Élysées, 
Folies Lyriques de Montpellier, Festival Musica Nigella, Festival Offenbach 
d’Etretat, Festival de Saint-Céré etc.), il se produit dans un vaste répertoire 
qui s’étend de Mozart (CosÌ fan tutte, La Flûte enchantée) à l’opéra italien (La 
Bohème, Turandot, Rita, Lucia di Lammermoor, La Traviata, Il due Foscari, 
La Straniera, Norma…) en passant par l’opéra-bouffe et l’opérette (Gipsy, Le 
Chanteur de Mexico, La Belle de Cadix et Andalousie de Lopez, La Périchole, 
La Belle Hélène, La Grande-duchesse de Gérolstein, Barbe-Bleue, La Vie 
parisienne d’Offenbach, Le Baron Tzigane et Valses de Vienne de Strauss, 
Le Pays du sourire et La Veuve joyeuse de Lehár) et l’opéra français, son 
répertoire de prédilection (Faust et Roméo et Juliette de Gounod, Manon, Le 
Jongleur de Notre-Dame, La Navarraise, Werther de Massenet, Dolores de 
Jolivet, Ma Tante Aurore de Boieldieu, Le Toréador, L’Enfant et les Sortilèges). 
On peut l’entendre dans d’autres œuvres telles notamment Boris Godounov, 
Tristan und Isolde, Siegfried ou qui deviendra le seigneur de l’anneau. 
Récemment, on a pu l’entendre dans Carmen à Saint-Étienne et à l’Opéra de 
Monte-Carlo, Orphée aux Enfers à l’Odéon de Marseille, La Dame de Pique à 
l’Opéra de Marseille, Samson et Dalila aux Chorégies d’Orange.
En 2021-2022, il incarne Yamadori dans Madama Butterfly à Saint-Étienne, 
Flores dans L’Auberge du Cheval Blanc et Le Brésilien dans La Vie parisienne 
à l’Odéon de Marseille, et Schmitt dans Werther l’Opéra de Marseille. 
Parmi ses enregistrements, citons notamment Le Jongleur de Notre-Dame 
avec Roberto Alagna par Deutsche Grammophon en 2007.
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Jean-Vincent Blot
Sciarrone 

Diplômé du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, Jean-
Vincent Blot se perfectionne auprès de Hartmut Höll, Malcolm King et 
Margaret Hönig.
Il chante Thoas dans Iphigénie en Tauride de Piccinni, le Grand Prêtre dans 
Padmâvatî de Roussel, Arkel dans Pelléas et Mélisande, Zuniga dans Carmen, 
Basilio dans Il Barbiere di Siviglia, Haly dans L’Italienne à Alger, Lodovico dans 
Otello, Ceprano dans Rigoletto, Douphol dans La Traviata, Rambaldo dans 
La Rondine, le Dignitaire dans Le Portrait de Weinberg, le Deuxième Soldat 
dans Salomé, Daland dans Der Fliegende Holländer, Zaretsky dans Eugène 
Onéguine, la Duègne dans Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, 
Siroco dans L’Étoile de Chabrier, Géronte dans Le Médecin malgré Lui, Luther 
et Crespel dans Les Contes d’Hoffmann, l’Aubergiste dans Chérubin de 
Massenet, un Berger et le Médecin dans Pelléas et Mélisande, Nourabad dans 
Les Pêcheurs de Perles.
 Au cours des récentes saisons, il chante le Duc dans Roméo et Juliette, 
Crespel dans Les Contes d’Hoffmann, le Spectre dans Hamlet, le Gouverneur 
dans Le Comte Ory, Tom dans Un Ballo in Maschera, Zuniga dans Carmen, le 
Comte dans Die Opernprobe de Lortzing.
En concert, il chante notamment les rôles de basse dans Jeanne d’Arc au 
Bûcher d’Honegger, Renard de Stravinsky et Pulcinella de Stravinsky.
Il chante sous la direction de chefs tels qu’Alain Altinoglu, Paul Daniel, Olari 
Elts, Laurence Foster, Alain Guingal, Anthony Hermus, Enrique Mazzola, Marc 
Minkowski, Paolo Olmi, Antonio Pappano, Jérôme Pillement, Emmanuel 
Villaume, Lorenzo Viotti, Jean-Marie Zeitouni… dans des mises en scène de 
Jean-Claude Auvray, Sanjay Leela Bhansali, Alain Garichot, Vincent Tavernier, 
François de Carpentries, Juliette Deschamps, Mariame Clément, Dominique 
Pitoiset, Keith Warner…
Cette saison, il reprend Zuniga dans Carmen à Massy et Reims, et pour ses 
débuts au Capitole de Toulouse, scène sur laquelle il revient pour chanter 
Jupiter dans Platée de Rameau ainsi qu’à Versailles. Ses projets plus lointains 
l’amèneront à chanter dans Manon de Massenet, Aida et La Pucelle d’Orléans 
de Tchaïkovski.
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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.
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Rosabel Huguet
Collaboration au mouvement 

Après des études d’interprétation à l’Institut del Teatre à Barcelone en 2010, 
Rosabel Huguet commence sa carrière auprès de metteurs en scène tels 
que Thomas Ostermeier et Romeo Castellucci à la Berliner Schaubühne dans 
des productions qui ont connu de nombreuses tournées internationales. 
Depuis lors, elle entame l’exploration de sa propre pratique artistique qui a 
une approche ouverte et interdisciplinaire – elle s’intéresse à la variété des 
représentations possibles – en particulier la transformation, la migration et la 
traduction du mouvement vers d’autres formes et l’enrichissement mutuel de 
diverses pratiques artistiques.
Tour à tour interprète, chorégraphe ou metteuse en scène, elle s’engage dans 
la collaboration avec d’autres créateur·trices, qui révèlent une maîtrise des 
styles sur la scène internationale, entre autres Silvia Costa, Maëlle Poésy, 
Sasha Waltz & Guests, Dudok Quartet, Frederic Wake-Walker.
Parallèlement, elle travaille avec des musiciens, orchestres et ensembles tels 
que Rundfunkchor Berlin, Philharmonie Zuidnederland, Deutsches Symphonie 
Orchester, Ensemble Pygmalion ou MusicAeterna.
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Tecla Gucci
Assistanat à la mise en scène 

Tecla Gucci commence à travailler au Maggio Musicale Fiorentino d’abord 
comme régisseuse et ensuite comme assistante à la mise en scène.
Elle collabore avec Silvia Paoli sur les productions suivantes : Il Barbiere di 
Siviglia, Vento della Sera, I Capuleti e I Montecchi, Enrico di Borgogna, 
Otello, Lucrezia Borgia, L’Empio Punito et Carmen.
Elle collabore également avec les metteurs en scène Andrea Bernard, Jacopo 
Spirei, Chiara Muti et Frederic Wake Walker.
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Mariangela Mazzeo
Assistanat aux décors

Formée à Milan, Mariangela Mazzeo travaille comme assistante et artiste 
conceptuelle dans le domaine de la publicité pour la télévision. Puis elle 
collabore comme assistante, dessinatrice et artiste pour le Studio Matteo 
Corvino et Antonia Sautter Creations and Events à Venise. Elle est ensuite 
assistante du designer Andrea Belli, avec lequel elle conçoit plusieurs 
productions théâtrales.
En 2016, elle signe son premier opéra en tant que scénographe et costumière 
pour le nouvel opéra contemporain Notte per me luminosa produit par le 
Teatro Comunale di Modena et le Teatro Municipale di Piacenza.
En 2019, elle est scénographe et costumière pour le spectacle The Whip 
Hand pour le festival Il cielo su Torino. Puis elle conçoit les décors et les 
costumes de l’opéra lyrique contemporain La Notte di Natale pour le Teatro 
Comunale di Modena et le Teatro Chiabrera di Savona. 
Elle est ensuite assistante de Stephen Brimson Lewis, ancien chef de la 
conception à la Royal Shakespeare Company, et elle a continué à collaborer 
avec la RSC en tant qu’assistante et artiste conceptuelle numérique jusqu’en 
mars 2021, pour la réalisation de la performance numérique en direct DREAM.
Enfin, en 2021, elle met en scène, en tant que scénographe et costumière, les 
trois opéras contemporains écrits et composés pour CrossOpera Otherness: 
Fear and Discovery, un projet européen impliquant la production des 
théâtres de Modène, Linz et Novi Sad, dirigé par Gregor Horres.
Elle commence également sa collaboration en tant qu’assistante de Sean 
Turner, en concevant notamment des spectacles en direct et en numérique 
pour Secret Cinema à Londres et à l’étranger.
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