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Renseignements et organisation  

Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  

La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 

 

Durée : 2h30 (avec trois entractes)  

 

Tarifs  

1re série orchestre :  

 Tarif Public : 38 € 

 Tarif Réduit/Groupe 35 €  

 Abonné : 32 € 

 -26 ans : 32 € / -10 ans : 10 € 

2e série balcon :  

 Tarif Public : 30 €  

 Tarif Réduit/Groupe : 27 €  

 Abonné : 24 €  

 -26 ans : 15 € / -10 ans : 10 € 

 

Points de vente 

BILLETTERIE Palais des Festivals : 

Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 

Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 

Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   

Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant chaque représentation sur le lieu  

du spectacle.  

Par internet : www.palaisdesfestivals.com 

 

Parking 

Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour7 heures  

En vente avant chaque représentation à la Billetterie du Palais des Festivals sur 

présentation de votre ticket spectacle.     

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux  

Cannes is yours                         Palais des Festivals                           Cannes is yours 

                         

 

 

 

Contact Presse 

Elisabeth Lara                lara@palaisdesfestivals.com                Tél: 04.92.99.84.46  ou 06.15.18.38.68 

Blandine Dugenetay      dugenetay@palaisdesfestivals.com           Tél : 04.92.99.84.45 
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Chanté en français 

Textes parlés en français 

Coproduction Opéra Nomade - Centre lyrique Clermont-Auvergne 

Distribution  

 
Musique     Jacques Offenbach 

 

Livret      Henri Meilhac 

     Ludovic Halévy 

 
Direction musicale    Amaury du Closel 

Mise en scène    Pierre Thirion-Vallet 

Création du décor    Frank Aracil 

Réalisation du décor   Atelier Artifice 

Création des costumes   Véronique Henriot 

Réalisation des costumes   Atelier du Centre lyrique 

Création des lumières   Véronique Marsy 

La Grande-Duchesse   Anne Derouard 

Wanda     Judith Fa 

Fritz      Matthieu Justine 

Baron Puck     Nicolas Rether 

Général Boum    Leonardo Galeazzi 

Baron Grog     Jean-Baptiste Mouret 

Népomuc     Adrien Poupin 

Soldats     Erwan Piriou,  

Etienne Billault,  

Jospeh Kaufman 

 

Orchestre Philharmonique d'Etat de Timisoara 

 

 



 
 
 
 

 

Au Royaume de Gerolstein …  

D’une fantaisie incroyable et d'une étincelante gaieté, c'est la charge la plus 

bouffonne qui puisse se rêver de la gloriole militaire, de ses plumets, de ses galons 

et de toutes ses fanfreluches. 

Francisque Sarcey, 1867 

Dans ce royaume d’opérette, il est vrai qu’on aime les militaires surtout quand ils 

sont capables de dresser fièrement le sabre de papa… Ici la guerre est raillée, les 

allusions contre le pouvoir absolu et l’esprit militaire féroces : la vantardise idiote 

des généraux, les gémissements et caprices des puissants parsèment une brillante 

partition à la valeur intemporelle. À l’occasion de l’Exposition universelle, le trio 

Meilhac, Halévy et Offenbach allait - contre toute censure – frapper très fort, jetant 

les royautés aux pieds d’une Hortense Schneider, despote plus vraie que nature. 

Pourtant, pointait déjà un certain désenchantement derrière les bulles de 

champagne d’un Empire bien fragile, qui n’allait pas tarder à se fracasser contre la 

sombre réalité du monde. Offenbach semble ici ne pas ignorer ce fatal destin. 

Replaçons-nous dans cette fin de 19ème siècle où fleurissaient les Principautés avec 

monarques, cours et peuples violemment nationalistes. Même les plus désargentées 

tentaient désespérément de maintenir leur position et au moindre problème 

sérieux, à la moindre tentative de soulèvement, inventaient une guerre pour 

simplement resserrer les rangs. 

L’Europe d’avant 1914 dansait sur un volcan et ce Grand- Duché de Gérolstein lui 

ressemblera furieusement : tout dans le décor et les costumes inspirés de cette 

époque charnière - les années 1890 - dira l’usure d’un pouvoir à bout de souffle 

avançant fièrement au souvenir de sa gloire passée, porté par un militarisme 

effréné. Et l’amour dans tout cela ? S’il pourra en sauver certains comme Fritz et 

Wanda, il se refusera à d’autres – Grande-Duchesse en tête – qui trouveront un 

exutoire naturel dans l’exercice du pouvoir absolu et le recours à la guerre… En 

amuseur public, Offenbach nous fait rire avec tout cela mais ne nous y trompons 

pas, trois guerres plus tard, son oeuvre demeure d’une criante modernité.  

Pierre Thirion-Vallet, Metteur en scène 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

L’argument  

L'action se passe dans le Grand-Duché imaginaire de Gérolstein 

Acte I 

Dans un campement de soldats, le général Boum s’est allié au baron Puck, précepteur de la 

Grande-Duchesse de Gérolstein, pour empêcher leur jeune souveraine (elle a vingt ans tout 

juste) de prendre un favori. Venue passer les troupes en revue, la Grande-Duchesse tombe 

amoureuse de Fritz, un simple fusilier qu’elle nomme général en chef et à qui elle confie le 

sabre de son père, pieuse relique… 

Acte II 

Au Palais de Gérolstein, Fritz fait un retour triomphal après avoir battu l’ennemi en quatre 

jours seulement et… en le grisant. Mais il ne comprend pas les avances pourtant appuyées 

de sa souveraine et celle-ci, piquée, se joint à Boum, Puck et au prince Paul (son fiancé 

officiel) pour conspirer contre lui. 

Acte III 

Au premier tableau, dans une chambre du Palais, la Grande-Duchesse n’est pas insensible 

au charme du baron Grog, le chaperon du prince Paul. Cependant, elle renonce à faire 

assassiner Fritz et se contente de perturber la nuit de noce de ce dernier, qui vient 

d’épouser la cantinière Wanda. Le général en chef reçoit pour mission d’aller se faire rosser 

par un mari trompé ! Au deuxième tableau, dans le camp militaire du premier acte, Fritz se 

voit rétrogradé au rang de simple soldat. La Grande-Duchesse, qui a épousé le prince Paul 

par dépit, veut faire du baron Grog son général en chef mais, découvrant que celui-ci est 

marié, c’est finalement à Boum qu’elle remet le panache tant convoité. « Quand on n’a pas 

ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a », conclut, philosophe, Dorothée de Gérolstein, 

tandis que le chœur commente : « C’est imprévu mais c’est moral ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Le compositeur  

Né à Cologne (Allemagne) en 1819 dans une modeste 

famille juive, Jacques Offenbach révèle très jeune ses dons 

pour le violoncelle. Son père l’envoie poursuivre ses études 

musicales à Paris. À 14 ans, il est admis en classe de 

violoncelle du Conservatoire et débute sa carrière de soliste 

virtuose. L’année suivante, il rejoint l’orchestre de 

l’Ambigu-Comique (qui s’appellera plus tard l’Opéra-

Comique). Chef d’orchestre en titre de la Comédie française 

en 1850, il est vite apprécié pour ses « petites » 

compositions : valses, romances, arrangements. En 1855, il 

ouvre son théâtre, les Bouffes-Parisiens, afin d’y 

représenter ses propres oeuvres. Influencé par Rossini et 

Mozart, il invente l’opéra bouffe français à l’humour 

débridé et à la satire mordante, avec la complicité des 

excellents librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy. 

Entre 1858 et 1869, Orphée aux Enfers (1858), La Belle 

Hélène (1864), Barbe-Bleue (1866), La Vie parisienne 

(1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein (1867), La Périchole (1868) ou encore Les 

Brigands (1869) font les beaux soirs du Théâtre des Variétés et la célébrité du compositeur 

en enthousiasmant le public du Second Empire, avide de plaisirs et de dérision. Il obtient la 

nationalité française en 1860. Les parisiens de la Troisième République se montrent moins 

favorables à ce genre et Offenbach se tourne alors vers la féerie, tout en se consacrant à son 

testament romantique, Les Contes d’Hoffmann, qui sera créé quelques mois après sa mort, 

survenue en 1880. Il est enterré au cimetière de Montmartre et son tombeau a été réalisé 

par Charles Garnier (architecte de l’Opéra de Paris). Offenbach composa 90 opérettes, 

opéras-bouffes ou « bouffonneries musicales ». Ses oeuvres scéniques reflètent la joie de 

vivre du Second Empire ; elles sont comiques, satiriques et parfois même immoralistes 

(éloge du mariage à trois, dieux rendus superficiels, bourgeois débauchés…) d’où son côté 

populaire. La musique de son Orphée aux enfers (le « galop final »), récupérée par le french 

cancan, en est devenue l’une des musiques les plus mondialement connues et symbole de la 

vie parisienne de l’époque. Malgré la légèreté apparente de ses sujets, sa composition 

musicale n’en est pas moins des plus abouties et digne des grands maîtres de l’opéra. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Les artistes  

Amaury Du Closel, Direction musicale 

 
Viennois d'adoption, il étudie la composition avec Max 

Deutsch et la direction d’orchestre au Conservatoire 

Royal de Mons avec Alexandre Myrat, et à Vienne avec 

Karl Oesterreicher et Sir Charles Mackerras. En 1985, 

il remporte le 2ème Concours International de Chefs 

d’Orchestre de Lugano. Directeur musical de la 

Camerata de Versailles et de l’Opéra de Chambre de 

Paris, il crée en 1988 le Sinfonietta de Chambord. À la 

Radio Roumaine, il assure notamment la première 

audition de Jeux de Debussy et de la Symphonie de 

Dukas, et dirige en Roumanie les plus importantes 

Philharmonies de province ainsi qu’à l’Opéra National 

de Roumanie. En 2002, il est nommé chef invité permanent des formations symphoniques 

de la Radio Roumaine et chef permanent de la Philharmonie d'état de Tirgu-Mures. Il 

poursuit également une carrière de compositeur, son catalogue comportant une 

quarantaine d’opus. Pour le cinéma, il compose la musique des films La Dixième 

Symphonie d’Abel Gance et Michel Strogoff de V. Tourjansky. Directeur musical de la 

compagnie lyrique Opéra Nomade depuis 2000 et directeur musical de l’Académie Lyrique 

de Vendôme, il a également été directeur artistique du Festival d'Art Lyrique de Loches. Il 

a fondé en 2002 le Forum des Voix Etouffées dont le but est de promouvoir la musique des 

compositeurs persécutés par le nazisme, et a publié en 2005 Les Voix étouffées du 

Troisième Reich chez Actes Sud, Prix du meilleur essai du Syndicat de la critique musicale. 

Parmi ses récentes prestations, citons les tournées nationales avec le Centre lyrique du 

Barbier de Séville, de Don Giovanni, Tosca, Così fan tutte, Rigoletto et de Traviata, citons 

encore Tannhäuser de Wagner, Moïse de Félicien David ou encore The Telephone de 

Menotti et La Voix humaine de Poulenc à Clermont-Ferrand, et de nombreux concerts en 

Bulgarie et en Roumanie. Il a également enregistré de nombreux disques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Pierre Thirion-Vallet  

Mise en scène  
Médecin de formation, il débute ses études musicales 

au Conservatoire de Clermont-Ferrand. Travaillant son 

répertoire avec, entre autres, Gabriel Bacquier, Janine 

Reiss, Anne-Marie Fontaine et Mady Mesplé, il obtient 

plusieurs Premiers Prix et Grands Prix dans des 

concours nationaux et internationaux. Il développe une 

carrière de basse qui lui fait aborder les styles les plus 

divers avec une prédilection pour la musique baroque 

qu’il chante sous les directions notamment de Jean-

Claude Malgoire et d’Antonio Florio. Depuis 1997, il est 

d’abord régisseur général puis directeur général et 

artistique du Centre lyrique Clermont-Auvergne. 

Parallèlement, il se passionne pour la mise en scène. Depuis 1997, il a réalisé les mises en 

scène de nombreux opéras et de spectacles de théâtre musical : Il Signor Bruschino, 

L’inganno felice et Il Barbiere di Siviglia de Rossini, Imeneo de Haendel, La chanson de 

Fortunio, La Grande-Duchesse de Gérolstein, Le Voyage dans la lune, Le Violoneux et 

Tromb’al-cazar, Ba-Ta-Clan d’Offenbach, The Tempest de Purcell, Le Toréador d’Adam, 

L’enlèvement au sérail, Così fan tutte et Don Giovanni de Mozart, La Chauve-souris de 

Strauss ou encore La Traviata, Rigoletto et Falstaff de Verdi, Tosca de Puccini, La Walkyrie 

et L’Or du Rhin de Wagner, The Telephone de Menotti et La Voix humaine de Poulenc. 

Pierre Thirion-Vallet est l’auteur d’une biographie consacrée à Maria Callas : Maria Callas, 

les années françaises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Anne Derouard  

La Grande Duchsse – Soprano 

  
Diplômée de musicologie à la Sorbonne, médaille d’or du 

Conservatoire National à Rayonnement Régional de 

Nice, Prix de solfège, Prix de Musique de Chambre et 

Prix d’Ensemble Vocal, elle a l’honneur d’être invitée à 

l’Académie Internationale de Musique de Villecroze. 

Reconnue jeune voix wagnérienne par la Fondation 

Richard Wagner elle est invitée au Festival de Bayreuth 

2011. Prix du Concours des Maîtres du Chant Français, 

Prix du Public et IIIème Prix du Concours International 

du Médoc, Finaliste du Concours Opera Competizione 

au Bolchoï de Moscou, Finaliste du concours de Béziers, 

Prix du Public et Ier Prix du Concours du Grand 

Théâtre de Bordeaux, elle est l’invitée de nombreuses scènes et se produit régulièrement en 

France ainsi qu’à l’étranger (Allemagne, Croatie, Slovénie, Russie, Ukraine, Canada…). 

Elle est accompagnée par des ensembles prestigieux dirigés par Olivier Holt, Jean Deroyer, 

Erwan Fauré, Amaury du Closel, Alexandre Myrat…et par des pianistes de renommée 

internationale comme Dalton Baldwin, Margaret Singer, David Triestram, Françoise 

Maciocchi, Ekaterina Deleu… Après avoir chanté dans plusieurs créations françaises, puis 

le rôle de Dorabella dans Così fan Tutte de Mozart au Palais de Fontainebleau, elle se voit 

confier le rôle-titre d’Aïda de l’opéra de Verdi en Ukraine et récemment interprète le rôle de 

Brünnhilde dans La Walkyrie de Wagner sous la direction d’Amaury du Closel et Alexandre 

Myrat, mise en scène par Pierre Thirion-Vallet. Cette saison, elle est à l’affiche dans Le 

Barbier de Séville de Rossini sous la direction d’Amaury du Closel dans une production 

d’Opéra Nomade. L’opéra d’Odessa en Ukraine vient de l’inviter pour être la soprano solo 

dans Carmina Burana de Carl Orff. Ses capacités vocales hors du commun lui permettent 

d’aborder le grand répertoire français, allemand, italien et russe mais également de passer 

à des oeuvres plus légères comme certaines pièces d’Offenbach, d’O. Strauss… ou bien aux 

standards de jazz. 

La presse en parle : à propos de sa prestation dans le rôle de Berta du Barbier de Séville de 

Rossini… 

 

« …excellente Berta, impayable dans son air du II ». 

Opéra Magazine 

« …soprano superbement articulé et projeté dans l’aigu » 

ForumOpéra 

« …véritable monstre vocal, elle réussit à transformer l’air de Berta en chef d’oeuvre de 

belcanto et dans les, ensembles, on n’entend qu’elle ! » 

Resmusica 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Judith Fa 

Wanda – Soprano  

 
Judith Fa entame ses études musicales à la Maîtrise de 

Radio France où elle aborde une grande variété de 

répertoire. En 2007, elle est admise au Conservatoire 

d'Amsterdam où elle bénéficie des conseils de Margreet 

Honing, Ira Siff et Valérie Guillorit. Elle suit également 

les classes d'Udo Reinemann pour le Lied et Jeff Cohen 

pour la mélodie française. Après avoir obtenu son Prix 

de chant lyrique en 2011, elle rejoint le Dutch National 

Opera Academy dont elle sort diplômée en 2013. Elle 

construit depuis une solide expérience à la scène. En 

2011, elle est Mélisande (Pelléas et Mélisande de 

Debussy) au festival de Noordwijk Opera. Avec le Dutch 

National Opera Academy, elle interprète les rôles du Feu, de la Princesse et du 

Rossignol (L'Enfant et les Sortilèges de Ravel) à Apeldoorn, De Singel, Anvers, 

Utrecht et à Rotterdam. En 2012, elle est Serpetta (La Finta Giardiniera de Mozart) 

à La Haye. En 2012- 2013, elle est Serpina (La Serva Padrona de Pergolèse). Elle 

interprète Parasha (Mavra de Stravinsky) au Muziekgebouw d’Amsterdam avec le 

Residentie Orkest puis l'Asko Schoenberg orchestra. En août 2013, elle est Susanna 

et Barbarina (Les Noces de Figaro de Mozart) avec le NJO orchestra en tournée en 

Hollande. Elle est lauréate de l’Académie de l’Opéra-comique pour la saison 2013- 

014. Elle y interprète le rôle principal de Morgiane (Ali Baba de Charles Lecocq), en 

reprise à l’Opéra de Rouen en 2016. En 2014-2015, elle est Mimi (Mimi, création de 

Frédéric Verrières et Guillaume Vincent) au Théâtre des Bouffes du Nord. Puis elle 

incarne Ohama (Les Contes de la lune vague après la pluie de Xavier Dayer) à 

l’Opéra de Rouen, au Victoria Hall de Genève et à l’Opéra-Comique. Cette saison, 

elle sera soprano solo dans la nouvelle production de la Compagnie manque pas 

d’air, Et ils le giflèrent autour des trois passions de Bach. En mars elle fait ses 

débuts dans le rôle de Donna Anna (Don Giovanni de Mozart), mis en scène par 

Pierre Thirion-Vallet et dirigé par Amaury du Closel. Elle reprendra ensuite le rôle 

de Morgiane à l’Opéra de Rouen. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Matthieu Justine  

Fritz – Ténor  
 

C'est à 19 ans qu'il découvre l'art lyrique au conservatoire 

du XVIIème à Paris, avec Ingrid Villisech, puis Mariette 

Jost et enfin Leontina Vaduva. Il se perfectionne auprès du 

ténor Daniel Galvez-Vallejo, ainsi que de Valérie 

Maucourt, et actuellement Ludovic Tézier. Il suit en 

parallèle une formation professionnelle dans la classe d'Art 

Dramatique de Coco Felgeirolles au CRR de Cergy-

Pontoise durant 3 années. Il est très vite engagé comme 

soliste pour diverses oeuvres sacrées, aussi bien dans le 

répertoire baroque que classique ou romantique, français, 

anglais,italien, allemand et même tchèque et arménien : 

La Petite Messe Solennelle et le Stabat Mater de Rossini, la Messe de Minuit et le 

Te Deum de Charpentier, les Vêpres à la Vierge de Monteverdi, les Passions selon 

Saint Jean et Saint Matthieu de Bach, Le Messie de Haendel, le Requiem de 

Mozart, la Lobgesang de Mendelssohn, le Stabat Mater de Dvorak, la Rédemption 

de Gounod ; à Paris ou encore à Dinard, Groix, Colmar, Porto Vecchio, Montréal... 

C'est seulement après 5 années de chant qu'il est engagé pour chanter Pâris (La 

Belle Hélène d'Offenbach). Puis il chante dans Orphée aux Enfers (Aristée-Pluton), 

Les Brigands (Falsacappa), La Grande-Duchesse de Gérolstein (Fritz), Barbe Bleue 

(rôle-titre). Ses diverses expériences l'amènent à côtoyer de nombreux chefs 

d'orchestre tels Romain Dumas, Leo Warynski, Ariel Alonso, Léonard Ganvert, 

Philippe Barbey- Lallia, Thierry Pélican, Geoffroy Jourdain, Bernard Thomas, 

Michael Balke, Clement Power, Clément Joubert... et des metteurs en scène comme 

Vincent Delaforge, Alberto Nason, Ludovic Lagarde, Jean Claude Cotillard... Il 

découvre Mozart avec Don Ottavio dans Don Giovanni avec l'Orchestre Lyrique et 

Symphonique de Paris, et participe ensuite à une Master Classe avec Ludovic 

Tézier à l'Opéra de Nancy en juin-juillet 2015. Dans la même ville il interprète Le 

Comte Almaviva dans le Barbier de Séville de Rossini. Il chante Piquillo à l'Espace 

Pierre Cardin à Paris, et Tamino au Zénith d'Orléans en avril 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Nicolas Rether  

Baron Puck – Ténor  
 

Après l'obtention de son diplôme d'ingénieur de l'École 

Centrale, il décide rapidement de travailler sa voix et 

suit l'enseignement de Michel Piquemal,  puis de Xavier 

le Maréchal à Paris. Il obtient son diplôme d'études 

musicales de chant du Conservatoire de Reims, où il 

reçoit les conseils de Valérie Millot (chant), Hélène 

Dufour et Françoise Masset (musique ancienne) ainsi 

que David Selig (musique de chambre). Il se 

perfectionne enfin avec Gaël de Kerret, Jean-Pierre 

Furlan et Raphaël Sikorski. À l'opéra, il a incarné les 

rôles d'Albert Herring dans l'opéra éponyme de Britten, 

Don Ramiro (La Cenerentola de Rossini), Nemorino (L'Elisir d'amore de Donizetti), 

Don Basilio (Le Nozze di Figaro de Mozart), Pâris (La Belle Hélène d'Offenbach), le 

Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites de Poulenc), Gastone (La Traviata 

de Verdi) et Mime (Das Rheingold de Wagner). Dans le domaine de l'opérette, on l'a 

vu interpréter Fritellini (La Mascotte d'Audran), Ardimédon (Phi-Phi de Christiné), 

Kekikako (Ba-Ta-Clan d'Offenbach), Gargaillou (La Bonne d'enfants d'Offenbach) & 

Frantz (Le 66 d'Offenbach). Il incarne cette saison le Comte Almaviva dans Le 

Barbier de Séville de Rossini. Il se produit également comme soliste d'oratorio, on a 

pu par exemple l'entendre dans le Magnificat de Bach, Le Messie de Haendel, la 

Messe du Couronnement, les Vêpres solennelles d'un confesseur et le Requiem de 

Mozart, la Petite Messe de Rossini et le Stabat Mater de Domenico Scarlatti. Enfin, 

il donne des récitals de bel canto, de mélodie française et d'airs d'opéras de Mozart, 

qui lui ont permis de se produire en Allemagne et en Italie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Leonard Galeazzi  

Général Boum – Baryton 
 

Né à Terni (Italie) où il étudie la musique, le chant 

et le théâtre, lauréat des Concours de Padoue, 

Spoleto, Pise, Trévise et du Tiberini Silver Award 

de San Lorenzo, il a remporté un vif succès au 

Festival de Bergame dans Belcore (L’Elisir 

d'Amore), Guido (Gemma di Vergy de Donizetti) et 

Tagliaferro (La Cecchina de Piccini). Sur scène, il a 

incarné de nombreux rôles, citons Figaro (Le 

Barbier de Séville de Paisiello), Bartolo (Le Barbier 

de Séville de Rossini) en tournée en France avec 

Opéra Nomade, Enrico (Lucia di Lamermoor), 

Zamti (première mondiale de Kougouri de Cherubini) à Klagenfurt, Mustafà 

(L’Italienne à Alger) à Spoleto, Don  Pasquale (rôle-titre) à Spoleto et Perugia, 

Albert (Werther) et Monterone (Rigoletto) à Vienne, le Baron Douphol (Traviata) au 

Festival de Bergame, Gianni Schicchi de Puccini au Mai Musical de Florence et Le 

Comte (Les Noces de Figaro) à Belluno et Chiavari. Il interprète aussi des opéras 

contemporains et des concerts de musique sacrée. Parmi ses projets, notons le rôle 

de Don Pasquale (rôle-titre) à l’Opéra de Biel/Bienne (Suisse), Gaudenzio (Il Signor 

Bruschino de Rossini) avec l’Opéra de Chambre de Genève et Leporello (Don 

Giovanni) en tournée en France en 2016 et 2017 avec Opéra Nomade et le centre 

lyrique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Adrien Poupin  

Népomuc – Ténor  
 

Né en 1984, Adrien Poupin aborde le chant à 

l'âge de 5 ans et entre dans le chœur de l'école 

de musique du Raincy (93). Il y restera 11 ans. 

Pendant ses études d'ingénieur à Toulouse, il 

entre dans le Département de Musique 

Ancienne du Conservatoire de Toulouse 

(Conservatoire à Rayonnement Régional – CRR) 

et étudie le chant avec Jérôme Correas. Il 

poursuit ensuite sa formation baroque au 

Centre de Musique Baroque de Versailles, où il 

participe à de nombreux projets avec des chefs 

tels qu'Hervé Nicquet, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Jérôme Correas, 

David Fallis et Jérémie Rohrer. Pour compléter son art du chant lyrique, il entre 

ensuite dans la classe de Gaël de Kerret au CRR de Versailles et y obtient son DEM 

(Diplôme d'Études Musicales) en 2013 et son Prix de Perfectionnement en 2015. Il a 

participé à des masterclasses de Christine Schweitzer, Maarten Koeningsberger, 

Agnès Mellon, Alain Buet et Gérard Lesne. De 2013 à 2015, il interprète les rôles de 

Leporello (Don Giovanni), Marcello (La Bohème), Barbe bleue (Douce et Barbe 

bleue, Isabelle Aboulker), le Diable (Les Contes d'Hoffmann), Moralès (Carmen) et 

Orfeo (L'Orfeo, Monteverdi). D'abord d'une tessiture de baryton, il devient ténor à 

partir de l'automne 2015. Il interprètera notamment le rôle du Docteur Miracle 

(Bizet) en octobre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Jean-Baptiste Mouret  

Baron Grog – Baryton-basse 
 

Il étudie le piano dès l’âge de 5 ans au 

Conservatoire de Vannes puis découvre le chant en 

intégrant la Maîtrise de Bretagne et le théâtre au 

Lycée Saint-François-Xavier de Vannes. Yves 

Sotin l’encourage à tenter sa chance au Concours 

de la Guildhall School of Music and Drama de 

Londres dont il réussit l’audition. Grâce aux 

conseils de David Pollard, il s’initie à de nouveaux 

répertoires. Il chante aussi bien de la musique 

baroque allemande, des opéras de Mozart (Bartolo 

- Les Noces de Figaro avec le British Youth Opera) 

ou encore de la musique contemporaine (A night at the Chinese Opera de Judith 

Wier, BYO). En 2012, il intègre le Studio de l'Opéra de Lyon (Der Kaiser von 

Atlantis de Viktor Ullmann, La Flûte enchantée) puis s’installe à Leipzig où il 

intègre un Master d’opéra dans la classe de la soprano américaine Jeanette 

Favarro-Reuter. Il vient d’incarner Fiorello dans Le Barbier de Séville, en tournée 

avec Opéra Nomade. 

 

 

 

Orchestre Philharmonique d’Etat de Timisoara  
Créé en 1947, ses concerts couvrent un large éventail du répertoire, d baroque à la 

musique contemporaine, avec une place importante accordée à la promotion de la 

musique roumaine. Invité par de prestigieux festivals nationaux et internationaux, 

ses nombreuses tournées l’ont mené à travers le monde. Outre les concerts 

organisés à Timişoara, il se produit aussi en plein air et dans beaucoup de lieux non 

conventionnels. Il organise le Timişoara Muzicală Festival International depuis 

1969, et les Journées de musique George Enescu depuis 1981. Sa discographie 

inclut de nombreux enregistrements effectués notamment par Electrecord. 

Actuellement, les chefs permanents de l'orchestre sont Gheorghe Costin et Radu 

Popa. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Les coproducteurs  
Opéra Nomade est l’enfant d’une famille spirituelle : 

celle de la rigueur, dans le choix du répertoire, et de 

la qualité, dans la réalisation. Amaury du Closel, 

directeur artistique d’Opéra Nomade poursuit une 

politique de rencontres entre l’opéra et les metteurs 

en scène ou des chorégraphes contemporains, tels 

Antoine Bourseiller, Christian Schiaretti, Michel 

Rostain, Daniel Larrieu. Opéra Nomade témoigne 

d’une ambition : celle d’apporter des oeuvres au public à la manière dont les caravanes 

portaient jadis des produits rares, afin de lui faire découvrir ou redécouvrir que l’opéra est 

un spectacle vivant où l’émotion tire sa source du plus inouï des instruments : la voix. 

Abordant les grands Mozart, Lucia di Lammermoor de G. Donizetti, Eugène Onéguine de 

Tchaïkovski, Pelléas et Mélisande de Debussy ou Madame Butterfly de Puccini, ses 

spectacles ont été accueillis dans les Scènes Nationales de Sceaux, Quimper, Saint-Brieuc, 

La Rochelle, Vannes, Amiens, Poitiers, Niort, Angoulême, Martigues, Cherbourg, Vitry–

sur-Seine, Albi, Sète, Saint-Quentin-en-Yvelines, La Rochesur- Yon, Alès, Narbonne, 

Bourges, Tarbes, et les théâtres d’Arras, Perpignan, Albi, Draguignan, Poissy, Rodez, 

Manosque, Montargis, Le Minotaure de Vendôme, l’Opéra de Besançon, Le Quartz de Brest, 

Le Pin Galant de Mérignac, l’Opéra de Clermont-Ferrand. Opéra Nomade a achevé en 2005 

un cycle de cinq années de « résidence de production » aux Gémeaux / Sceaux / Scène 

nationale (2001/2005) avec Voix d’Exil spectacle sur la Marie-Galante de Kurt Weill et les 

Holocaust Songs de Norbert Glanzberg, dans une mise en scène de Susanne Frey (Berlin, et 

poursuit depuis lors sa route avec les metteurs en scène Ivan Morane et Pierre Thirion-

Vallet, notamment pour Le Barbier de Séville, Don Giovanni, Barbe-Bleue d’Offenbach, La 

Chauve-Souris de Strauss, La Traviata et Rigoletto de Giuseppe Verdi, Tosca de Puccini ou 

encore The Telephone de  Menotti et La voix humaine de Poulenc.  

http://www.operanomade.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.operanomade.org/


 
 
 
 

 

 

 

Créé en 1983, le Centre lyrique Clermont-Auvergne, 

organise depuis plus de 15 ans une saison lyrique à 

Clermont-Ferrand et en Auvergne alliant qualité, 

diversité et originalité, qui connaît un succès 

populaire très marqué. Mêlant œuvres du répertoire 

et créations, le Centre lyrique a permis à Clermont-

Ferrand de retrouver sa place parmi les villes 

"lyriques" de première importance. Attentive aux 

débuts de jeunes artistes par le biais d’un Concours 

international de Chant aux débouchés exclusivement professionnels, sa saison s’ouvre aussi 

à des personnalités reconnues dans des répertoires variés allant de la période baroque à la 

musique du 20e siècle. Le Centre lyrique développe des partenariats avec des orchestres et 

chefs tels que l'Orchestre d'Auvergne La Cappella de’Turchini, Opéra Nomade, sans oublier 

les multiples actions de sensibilisation du jeune public qui accompagnent 

systématiquement ses programmations. Succès donc et paris a sans cesse relever pour une 

saison lyrique portée par une équipe passionnée. 

www.centre-lyrique.com 

 

 

 

 

http://www.centre-lyrique.com/

