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FESTIVAL 2015 – 14e édition 
� Du 09 au 27 juillet – SOUSTONS � 

 
� WERTHER, OPERA DE JULES MASSENET   

Mise en scène : Olivier TOUSIS, Assistante : Laetitia ROUSSELY-MONTICO  
Orchestre de l’Opéra des Landes,  Direction : Philippe FORGET 
Décor : Kristof T’SIOLLE, Lumières : Frédéric WARMULLA, Costumes : avec l’aimable 
participation de Lyne CARRINCAZEAUX 
Espace Culturel Roger Hanin - Spectacles les 18, 20 et 22 juillet -  20h30 - Tarifs de 16 à 41 € 

 

� RIGOLETTO, OPERA DE GIUSEPPE VERDI EN ITALIEN SURTITRE   

Mise en scène : Olivier TOUSIS, Assistante : Laetitia ROUSSELY-MONTICO  
Orchestre et Chœur de l’Opéra des Landes,  Direction : Philippe FORGET  
Décor : Kristof T’SIOLLE, Lumières : Frédéric WARMULLA, Costumes : Maison GROUT, 
Bordeaux 
Espace Culturel Roger Hanin - Générale le 16 juillet pour les moins de 25 ans et la Résidence Lestang 
Spectacles les 19, 21 et 23 juillet – 20h30 - Tarifs de 16 à 41 € 
 

� CARMEN EXTRAITS  SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

Don José : Jean GOYETCHE  
Carmen : Hélène DELALANDE 
Récitant : Olivier TOUSIS 
Piano : Maurine GRAIS 
Décor : Kristof T'SIOLLE 
Musique de Georges BIZET 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 30 juin - 10h et 14h30 - écoles de Soustons et de MACS 
Pôle Sud, Saint Vincent de Tyrosse – Le 01 juillet - 10h - écoles de Tyrosse 
 

� LES SOLISTES DE MONTE-CARLO, SEPTUOR 

Programme festif 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 09 juillet - 21h - Tarif 16 € - Tarif réduit 11 € 
 

� TORRIDE DIAGONALE DE CADIX A BUENOS AIRES 

Ensemble ACCORDES 
Chant : Robert EXPERT, Contre-ténor 
Eglise de Soustons - Le 10 juillet - 21h - Tarif 16 € - Tarif réduit 11 € 
 

� QUATUOR ARNAGA, DEBUSSY, RAVEL, FORGET 

Espace Culturel Roger Hanin - Le 17 Juillet – 21h - Tarif 16 € - Tarif réduit 11€ 
 

� VIVA L’OPERA, SPECTACLE PELE-MELE      

Les artistes du Festival 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 24 juillet – 21h - Tarif 8 € 
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� NUIT D’ETE, MELODIES DE BERLIOZ 

Chant : Pierre-Yves BINARD, Catalina SKINNER 
Piano : Marie DATCHARRY 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 26 juillet – 21h - Tarif 16 € - Tarif réduit 11 € 
 

� MAXENCE PILCHEN, PIANO 

Frédéric CHOPIN 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 27 juillet – 21h - Tarif 16 € - Tarif réduit 11 € 
 

� IMPROMPTUS EN MACS 

Les artistes du Festival 
Divers lieux en MACS - Du 05 au 28 juillet - Gratuit 
 

 � L’ENFANCE DU CHRIST, ORATORIO D’HECTOR BERLIOZ  

Chœur de l’Opéra des Landes, Direction : Olivier TOUSIS 
Orgue : Christophe PIEDOUX 
Piano : Maurine GRAIS 
Eglise de la Madeleine, Mont-de-Marsan – Le 18 septembre 
Cathédrale de Bayonne – Le 19 septembre 
Cathédrale de Dax – Le 09 octobre 
Eglise Saint Vincent de Tyrosse – Le 17 octobre 
Printemps : La Daurade (Toulouse), Bordeaux, Paris 

 

INFOS ET RESERVATIONS 
 
�  Office de Tourisme de SOUSTONS  
Grange de Labouyrie BP 53 40141 SOUSTONS cedex  
05.58.41.52.62  
tourisme@soustons.fr  
Mai - Lundi au Vendredi : 9h30-12h30/14h00-18h00 Samedi : 9h30-12h30  
Juin - Lundi au Samedi : 9h30-12h30/14h00-18h00 
Juillet - Lundi au Samedi : 9h30-13h00/14h30-19h00 Dimanche : 9h30-13h00  
 
�  Opéra des Landes : 06 48 07 50 75 
 
�  Réservation en ligne : Ticketmaster.fr  
�  PassFestival 
Pass 1 : Accès à tous les spectacles payants en zone jaune 
(Eglise : les 4 premiers rangs) - 99 € 
Pass 2 : Accès à tous les spectacles payants en zone verte 
(Eglise : les rangs 5 à 8) - 89 € 
Pass 3 : Accès à tous les spectacles payants en zone bleue 
(Eglise : les rangs 9 à 12) - 49 € 

 
 
�  Réductions: moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi. 
Un billet pour un opéra acheté = tout le festival en tarif réduit, excepté pour le second opéra. 
 

WWW.OPERA-DES-LANDES.COM 
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RIGOLETTO 
 

La Renaissance au prisme du romantisme du cœur du XIXème siècle : réalisme 
cruel, trivialité ou idéalisation des protagonistes, description du monde interlope, 
final tragique et désespérant… 
 

Argument 
 
ACTE I 
Au XVIème siècle à Mantoue, une fête au palais ducal. Le Duc de Mantoue et le courtisan Borsa évoquent 
une inconnue aperçue à l’église. Le Duc a des vues sur la jeune personne dont il sait cependant qu’elle 
reçoit les visites nocturnes d’un inconnu. Pour l’heure il vient de reconnaître parmi ses invités la comtesse 
Ceprano qu’il courtise au nez de son mari. Revendiquant son libertinage, il invite la comtesse à le suivre 
dans ses appartements.  
Le bouffon Rigoletto paraît. Alors qu’il brocarde l’infortuné mari, le courtisan Marullo prétend que malgré 
sa difformité le bossu a une maîtresse. Le comte jure de faire payer au bouffon ses moqueries. Faisant 
soudain irruption, le comte Monterone accuse le duc d’avoir déshonoré sa fille. On l’arrête. Comme 
Rigoletto se moque de ses imprécations, Monterone jette une solennelle malédiction sur le bouffon ainsi 
que sur le maître des lieux. 
Rentrant chez lui, Rigoletto est ébranlé par cette malédiction quand il croise le tueur à gages, Sparafucile, 
qui lui propose à tout hasard ses services. Arrivé chez lui, le bouffon conseille à sa fille Gilda de ne pas 
sortir seule, évoque sa femme disparue et confie la jeune fille à sa servante. On entend un bruit. C’est le 
Duc déguisé en étudiant. Rigoletto parti, le galant se précipite aux pieds de Gilda. Sa déclaration d’amour 
est cependant interrompue par des bruits de pas. Gilda restée seule se remémore le nom du faux étudiant. 
Mais les pas étaient ceux des courtisans venus enlever par vengeance la fille du bouffon. Rigoletto est abusé 
par ces derniers qui lui font croire qu’ils s’apprêtent à enlever la comtesse Ceprano. Le bouffon est enrôlé 
dans l’expédition, les yeux bandés. Quand il comprend qu’il a été trompé, il est trop tard, Gilda a disparu. 
 
ACTE II 
Dans un salon du palais. Le Duc s’afflige de cette disparition, quand Marullo et les siens lui annoncent 
qu’ils ont enlevé «la maîtresse de Rigoletto» et qu’elle est maintenant dans le palais. Le Duc a compris et se 
précipite pour retrouver Gilda au moment même où survient le bouffon se répandant bientôt en invectives 
contre les courtisans qui le raillent. Puis, brisé de douleur, il les implore avec une douleur pathétique. Gilda 
sortant des appartements vient confesser en larmes qu’elle a été séduite par le libertin. Le bouffon chasse 
les courtisans et tente de consoler sa fille. Quand il aperçoit Monterone qu’on conduit en prison, Rigoletto 
lui promet la vengeance et jure de tuer le séducteur. 
 
ACTE III 
Dans l’auberge isolée de Sparafucile où il vit avec sa sœur Maddalena, qui lui sert d’appât pour détrousser 
et tuer ses victimes. Le Duc fréquente ce bouge, et Rigoletto désire que Gilda en ait la preuve tangible. Du 
dehors, tous deux voient entrer le dépravé qui entonne le célèbre air «La donna e mobile», lutine ensuite 
Maddalena. Sparafucile sort un moment pour recevoir la moitié de la prime promise pour éliminer le Duc. 
On convient que le corps de ce dernier sera remis dans un sac. Rigoletto renvoie Gilda en lui demandant de 
revêtir par précaution des vêtements d’homme, puis s’en va à son tour. Le Duc monte se coucher. 
Maddalena, qu’il a impressionnée, obtient de Sparafucile qu’il l’épargne et qu’il tue à sa place le premier 
homme qui se présentera à l’auberge avant minuit. Or, Gilda qui est revenue sur ses pas et a tout entendu, 
décide de se sacrifier en frappant à la porte. Elle entre. Sparafucile la tue. L’orage qui sévissait ayant cessé, 
Rigoletto vient prendre possession du sac macabre, pour le jeter à la rivière, quand il entend avec stupeur 
s’élever la chanson du Duc. Ouvrant fébrilement le sac, il y trouve sa fille agonisante. Le thème de la 
malédiction de Monterone résonne alors à ses oreilles. 

 
 

D’après JEAN CABOURG,  
L’AVANT-SCENE-OPERA 
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� Distribution 
 

Direction Musicale  Philippe FORGET 

Mise en scène  Olivier TOUSIS 

Assistante  Laetitia ROUSSELY-MONTICO 

Décor  Kristof T’SIOLLE 

Lumières  Frédéric WARMULLA 

Costumes Maison GROUT Bordeaux 

� 

Avec 

Rigoletto  Kristian PAUL 

Gilda  Olivera TOPALOVIC 

Le Duc de Mantoue  Pierre-Emmanuel ROUBET 

Sparafucile  Nika GULIASHVILI 

Maddalena  Catalina SKINNER  

Monterone  Olivier TOUSIS 

Marullo  Pierre-Yves BINARD 

Borsa  Camille HUMEAU 

Comtesse Ceprano / Le Page / Giovanna  Maela VERGNES 

Ceprano  Philippe TOUYA 

� 

Chœur de l’Opéra des Landes 

Direction  Daniel GRATALON 

� 

Orchestre de l’Opéra des Landes 
Premier Violon solo  Philippe FAVERGEAUD 
Violon 2  Gaëlle DEBLONDE 
Alto  Aurélien GRAIS 
Violoncelle  Rachel SEYRAC 
Contrebasse  Marin BEA 
Flûte  Anne-Lyse SABY 
Clarinette  François BONNAUD 
Hautbois  Jérôme CURT 
Basson   
Cor   
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� Repères biographiques 
 
 

Kristian PAUL  Rigoletto 
 
Le parcours de Kristian PAUL est celui d’un artiste lyrique 
atypique : tout en exerçant son métier d’ingénieur de 
travaux en entreprise du bâtiment, il se faisait déjà 
remarquer par son envie de «donner de la voix». A 30 ans, 
il est admis exceptionnellement et directement en 
Préparatoire Supérieure au CNR de Toulouse dans la 
classe Marie-Thérèse Kahn. 
Il se perfectionne auprès d’Andréa Guiot et Jean-
Christophe Benoît et travaille la mélodie et le lied avec 
Gérard Souzay. Par la suite, il poursuivra sa formation 
dans le grand répertoire d’opéra français et italien en 
prenant des cours particuliers avec les Barytons verdiens 
Gian Koral, puis Omar Ganidze. 
En 1998, il décide de se consacrer entièrement à son art. Il 
s’installe à Paris sur l’invitation de Gabriel Bacquier qui 

devient son maître et ami. Il approfondit son sens de l’interprétation et suit les cours de technique 
vocale avec la soprano Michèle Command. 
C’est par l’opérette et l’opéra-bouffe qu’il goûtera au plaisir de la scène et entamera sa formation 
d’acteur, conseillée par Vincent Vittoz. Il se fera rapidement remarquer dans l’opéra comique : Le 
général Carabaña (Magdalena/ Villa-Lobos) à l’Opéra de Montpellier, Rabastens (Pomme d’Api/ 
Offenbach) au Théâtre de Compiègne, Le Baron de Gondremark (La Vie Parisienne/ Offenbach) au 
Château de Duras, Duparquet (Die Fledermaus VF/ Strauss) et Brissac (Les Mousquetaires au 
Couvent/Varnay) au Théâtre de Castres, Monsieur Choufleuri (M. Choufleuri restera chez 
lui…/Offenbach) et Jupiter (Orphée aux Enfers/Offenbach) au Théâtre de Monte-Carlo. 
En 2003, il obtient à l’unanimité le premier Prix du Concours international de chant de Vivonne et 
débute ainsi sa carrière dans le registre de Baryton verdien. Il s’installe alors à Berlin pour travailler 
son répertoire au Staatsoper avec Rupert Dusmann, assistant de Daniel Barenboim. Il travaille, en 
outre, le répertoire verdien avec la mezzo-soprano américaine au Brian Stanborough.  Accordant une 
importance égale au répertoire léger et à l’opéra, il a déjà interprété sur scène une vingtaine de 
premiers rôles, notamment :  Escamillo (Carmen/Bizet), Athanaël (Thaïs/Massenet), Ourrias 
(Mireille/Gounod), Valentin (Faust/Gounod), Enrico (Lucia Di Lammermoor/Donizetti), Scarpia 
(Tosca/Puccini), Germont (La Traviata/Verdi), le Conte Almaviva (Le Nozze di Figaro/Mozart), 
Onéguine (Eugène Onéguine/Tchaïkovski), Don Giovanni (Don Giovanni/Mozart), Ormondo 
(L’Inganno felice/Rossini).  
Ces dernières années, Kristian Paul  connaît un succès grandissant, salué par la critique pour la 
puissance et la sensibilité de son chant. 
 Il interprète Sharpless (Madame Butterfly/Puccini) en Crête ainsi qu’en tournée avec l’Opéra en plein 
air, Le Marquis de la Force (Dialogue des Carmélites/Poulenc) à l’Opéra de Marseille et au 
Stadttheater de Bern. Il incarne ensuite le rôle-titre de Rigoletto (Verdi) à Toulouse ainsi qu’au Festival 
d’été de Sédière. Puis il est, entre autres, Le Roi (Cendrillon/Massenet), Lindorf-Coppélius-Dapertutto-
Miracle (Les Contes d’Hoffmann/Offenbach), Peter (Hänsel und Gretel/Humperdinck), Ralph (La Jolie 
Fille de Perth/Bizet) au Stadttheater de Bern, Macbeth (Macbeth/Verdi) à Berlin, Capulet (Roméo et 
Juliette/Gounod) au Théâtre de St Etienne, Ourrias (Mireille/Gounod) au Grand Théâtre de Tours. 
 En janvier 2007, il chante à Paris un concert au Théâtre du Chatelet avec l’Orchestre Pasdeloup et 
l’Orchestre National de Jazz. Il est encore baryton solo dans Carmina Burana à Marmande, Mont de 
Marsan, Puteaux, Montauban, Toulouse et Paris (récemment au Cirque d’hiver en mai 2012).  En Mars 
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2010, la Bayerische Staatsoper de Munich l’appelle pour remplacer le baryton Alain Vernhes dans le 
rôle du Marquis de la Force, ainsi qu’en Novembre 2011, Luther et Crespel dans les Contes 
d’Hoffmann aux côtés de Diana Damrau et Rolando Villazón.  Début 2012, il interprète encore 
Sharpless (Madama Butterfly/Puccini) pour l’inauguration de l’Opéra de Fribourg (Suisse), avec 
reprise au Festival d’été de Saint-Céré. Cet été-là, il interprète Amonasro  (Aïda/Verdi) avec l’Opéra 
en Plein Air en tournée. Mi-décembre il est encore Sharpless à l’Opéra de Massy.   En avril 2013, il 
chante Germont (La Traviata/Verdi) aux cotés de Silvia Della Benetta et Valter Borin au Théâtre 
National de Rabat/Maroc. En mai et juin 2013,  il est à nouveau Luther et Crespel aux côtés de 
Giuseppe Filianoti au Bayerische Staatsoper à Munich. En novembre 2013, il est de retour à 
Rabat/Maroc où il se produit en concert dans la 9e symphonie de Beethoven. De retour à Munich, il 
interprète en février 2014  Luther  et Crespel (Les Contes d’Hoffmann/Offenbach) aux côtés de Joseph 
Calleja, Kate Lindsay et Laurent Naouri  au Bayerische Staatsoper. En mars 2014,  il chante les quatre 
diables (Les Contes d’Hoffmann/Offenbach) à La Fabrique Opéra de Grenoble. En novembre 2014, il 
est le Baron de Gondremarck (La Vie Parisienne/Offenbach) à Pau. 

 
Olivera TOPALOVIC  Gilda 
 

Après avoir obtenu son diplôme d'état de pédagogie musicale 
en Serbie, son pays natal, Olivera Topalovic est arrivée en 
France en 1996 afin de poursuivre ses études de chant lyrique. 
Depuis son plus jeune âge elle pratique la musique 
traditionnelle de l’ex Yougoslavie avec son père. Sa passion 
pour l’opéra débute à l’âge de 15 ans, après avoir découvert le 
rôle de Gilda dans Rigoletto de Verdi.  
Durant ses études à L’ENM de Pantin et au CNSM de Paris, 
Olivera pratique de la figuration à l’Opéra de Paris afin de 
mieux découvrir le travail dans les coulisses d’un Opéra, en 
attendant de pouvoir se produire elle-même en tant que 
chanteuse. 
Son répertoire comprend les rôles suivants : Lakmé, Marie, 
Norina, Frasquita, Ilia, Gilda, La Reine de la Nuit, Le Feu et la 
Princesse, Olympia, Cunégonde, etc. 
Nous avons pu l’entendre récemment dans les rôles de : Amour 
et Zima dans Les Indes Galantes à L’Opéra de Bordeaux; 
Papagena dans La Flute Enchantée à l’Opéra de Toulon; 
Barberine des Noces de Figaro au Grand Théâtre de Bordeaux; 
Doublure de June Anderson dans Nixon in China au Théâtre du 
Châtelet; Gilda dans Rigoletto à l’Opéra de Saint-Etienne; 

Gilda dans Rigoletto dans le cadre du Festival Des Opéras en plein air, dirigé par Mélanie Thiebaut; 
Marie dans La Fille du Régiment; Norina dans Don Pasquale ; Lakmé dans Lakmé; Le Feu, La 
Princesse et l'Oiseau dans L’Enfant et les Sortilèges et Frasquita dans Carmen, accompagnée par 
L’Orchestre du Centre Philharmonique, dirigé par Richard Beswick, dans le cadre d’un festival dans le 
sud-ouest de la France.  
Elle a eu le plaisir de chanter le rôle de Gilda lors d'un récital Rigoletto, accompagnée au piano par le 
chef australien Bryan Stanborough, ainsi qu'en version concert au Théâtre du Châtelet avec au piano 
Jean-François Zygel. 
Elle a emporté le 2ème Prix d'opéra au Concours de l'UFAM en 1998, Le Prix d'Art Lyrique lors du 
Concours Des Maîtres du Chant Français en 2000, ainsi que le Prix Cynthia Jacoby au Concours de 
Vivonne en 2005.  
Elle s'est souvent produite en Récitals Lyriques, accompagnée par orchestre, et chanté les parties de 
soprano solo dans différentes Messes et Oratorios. 
La connaissance de plusieurs langues étrangères et ses qualités de pianiste-chef de chant lui permettent 
un rapide apprentissage des rôles. 
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Pierre-Emmanuel ROUBET  Le Duc de Mantoue   
 

Il commence le piano classique à 
l’âge de cinq ans et le pratique jusqu’à 
vingt ans, ayant obtenu le diplôme 
d’étude musicale en piano jazz au 
conservatoire national de région de 
Toulouse. En parallèle, il étudie le 
chant Lyrique et particulièrement 
l’opéra auprès de Jane BERBIÉ, 
Didier LACLAU-BARRÈRE et 
Sophie KOCH. 
Il a l’occasion d’interpréter des rôles 
tels que Pâris de La Belle-Hélène 
d’Offenbach ;  Thespis et Mercure du 

Platée de Rameau, œuvre reprise aux mois d’avril et juin 2012 à Odyssud (Toulouse) puis à  l’abbaye 
de Sylvanès ;  Mozart dans le Mozart et Salieri de Rimski-Korsakov en version française ;  Tony dans 
le West Side Story de Bernstein, ou encore Tybalt dans Roméo et Juliette de Gounod pour le festival 
lyrique en marmandais. 
En 2014, il est Rodolfo dans La Bohème de Puccini pour l'Opéra des Landes, dirigé par Philippe 
Forget, Parpignol dans la même œuvre donnée salle Pleyel à Paris avec l'Orchestre Royal 
Philarmonique de Londres, puis ténor solo dans le Fairy Queen de Purcell à Odyssud de Toulouse.  
En 2015, il est Piquillo dans La Périchole d'Offenbach pour l'opéra de Rennes et également pour le 
festival de St Céré. 
Il est par ailleurs régulièrement invité pour de nombreux oratorios  (Stabat Mater de Rossini et Dvořák,  
Requiem de Mozart et Verdi, cantates de Bach, …) ainsi que pour de nombreux concerts en récital. 

 
Nika GULIASHVILI  Sparafucile 
 
 Après un cursus universitaire en Droit, Nika Guliashvili étudie six ans au Conservatoire de Tbilissi, 
dont il sort diplômé en 2003. Il intègre dès lors la troupe du 
Théâtre Académique Zakharia Paliachvili de Tbilissi. En tant que 
soliste, il y interprète Monterone (Rigoletto de G.Verdi), un 
Moine (Don Carlo de G.Verdi),  Masetto (Don Giovanni de 
W.A.Mozart),  le Vieux Bohémien (Aleko de S.Rachmaninoff), 
 Sarastro (Die Zauberflöte de W.A.Mozart), Il Re (Aïda de 
G.Verdi), Basilio (Le Barbier de Séville de G.Rossini) et Abio 
(Abesalom da Eteri de Z.Paliashvili). 
  
De 2007 à 2009, il suit la formation professionnelle du CNIPAL 
de Marseille : sa carrière prend dès lors une ampleur 
internationale. Il chante en 2008 le rôle de Méphisto  (Faust de 
Ch.Gounod, au Hibiya Kokaido à Tokyo), en 2009 Gualtiero 
Walton (I Puritani de V.Bellini à l'Opéra de Toulon, sous la 
direction de Giuliano Carella), L'Ours (L'Hirondelle Inattendue de 
Simon Laks, Théâtre Toursky à Marseille) aux côtés de Jean-
Philippe Laffont et Marie Laforêt, Banco (Macbeth de G.Verdi à Bergen) et en 2010 Sparafucille 
(Rigoletto de G.Verdi à Tbilissi), Angelotti (Tosca de  G.Puccini à Bombay) et Raimondo (Lucia di 
Lammermoor de G.Donizetti à Metz sous la direction d'Alain Guingal).  
A partir de 2011, on le retrouve dans le rôle de Kuno (Freischütz de CM Von Weber) à l’Opéra de 
Toulon, sous la direction de Laurence Equibey et à l'Opéra de Saint-Etienne sous la direction de 
Laurent Campellone. Il a chanté dans la production Le Nez, de D.Chostakovitch, au Festival d’Aix-en-
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Provence et à l’Opéra de Lyon sous la direction de Kazushi Ono, le rôle du Commendatore (Don 
Giovanni de W.A.Mozart) à Tbilissi et de Timur (Turandot de G.Puccini) à l’Opéra de Bergen.  
En 2013, il chante les rôles d’Hérode et du Père de Famille dans l’Enfance du Christ d’H.Berlioz à 
Avignon et fait ses débuts à l’Opéra-Comique et au Corum de Montpellier dans Saint-Corentin dans la 
production du Roi d’Ys d’E.Lalo aux côtés de Sophie Koch et Franck Ferrari, sous la direction de 
Patrick Davin. Il est également Omar dans Abu Hassan d’A.Weber au Théâtre d’Herblay et le 
Commandeur dans Don Giovanni de W.A.Mozart à l'Opéra de Tours et à l'Opéra de Reims.     
Nika Guliashvili mène par ailleurs une carrière active de récitaliste aux côtés de pianistes émérites 
comme Gilles Nicolas et Nino Pavlenishvili (Hôtel National des Invalides, Mairie de Paris, Théâtre du 
Ranelagh, Cité des Arts, Château de Yerres, Les Musicales de Montreuil) et aborde le répertoire de 
musique sacrée avec le Requiem de G.Verdi au Palais des Congrès du Mans et à Alençon, le Requiem 
de W.A.Mozart à l'Eglise Saint-Germain (Paris) et le Stabat Mater de G.Rossini aux Invalides.   
En 2014 il a chanté le Requiem de W.A.Mozart à l’Opéra de Massy sous la direction de Dominique 
Rouits et le Stabat Mater de A.Dvorak aux Invalides et incarné également le rôle du Grand Prêtre de 
Bélos dans Nabucco de Verdi dans le cadre des Soirées Lyriques du Sanxay. 
Il chantera à nouveau le Requiem de Mozart à l'Eglise Saint-Eustache à Paris sous la direction de 
Michel Piquemal et François Boulanger avec la Garde Républicaine et le Chœur Vittoria. 
On l’a entendu en novembre 2014 dans le rôle de Sarastro dans la Flûte Enchantée de W.A.Mozart en 
tournée en France avec Ramfis Production.  
En 2015, au Théâtre de San Sebastian (Espagne), il sera Don Basilio dans le Barbier de Séville de 
Rossini. 

 
Catalina SKINNER  Maddalena 

 
La mezzo-soprano et chef de chœur 
colombienne Catalina Skinner commence sa 
formation musicale dans son pays natal. Après 
l’obtention d’un DEM en chant lyrique au 
CRR de Paris et des études de chant baroque 
en parallèle, elle intègre en 2013 la classe de 
Françoise Pollet pour un master en chant 
lyrique au CNSMDL. Passionnée par des 
répertoires divers tels que la musique baroque, 
l’opéra, le lied et la mélodie française et ibéro-
américaine, elle suit de nombreuses master 
classes en Europe, avec entre autres Udo 

Reineman, Sandrine Piau, Alain Garichot et Mitsuki Shirai. 
Elle interprète les rôles mozartiens de Cherubino, Zerlina et Dorabella, mais également Siébel dans 
Faust de Gounod, Lazuli dans L’étoile de Chabrier, Sesto dans Giulio Cesare d’Händel, Nicklausse 
dans Les Contes d'Hoffmann d’Offenbach et Ottavia dans L’incoronazione di Poppea de Monteverdi. 
Pour la session 2015-2016, elle fera partie de l’opéra studio de Lyon et en mars 2016, elle sera Rosina 
dans Il Barbiere di Siviglia de Rossini au théâtre de Villeneuve-sur-Lot. 

 
Olivier TOUSIS  Monterone 
Voir Mise en scène. 
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Pierre-Yves BINARD  Marullo   

 
Il étudie le chant lyrique au CNR de Toulouse avec Jasmin 
Martorell, puis se perfectionne auprès d’Udo Reinemann 
(Conservatoire Royal de Bruxelles).  
Lors des masterclasses d’interprétation de Lied auxquelles il 
participe depuis trois saisons au Conservatoire Royal de Bruxelles, il 
travaille avec Christianne Stotijn, Peter Schreier, Thomas Allen, 
Ann Murray, Mitsuko Shirai, Helmut Deutsch, Maciej Pikulsky. 
Il interprète sur les scènes lyriques les rôles de Figaro dans Il 
Barbiere di Siviglia de Rossini, Le comte Almaviva dans les Noces 
de Figaro de Mozart, Enée dans Didon et Enée de Purcell, Il Testo 
dans Il combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi, 
Eisenstein dans Die Fledermauss de Y.Strauss, Don Giovanni dans 
l’opéra éponyme de Mozart (théâtre de Recife- Brésil en 2013, à 
Alger sous la direction de Amine Kouider en 2014), Schaunard dans 
la Bohème de Puccini sous la direction de Philippe Forget en 2014, 
ou récemment Ennius dans Cléopâtre de Massenet dirigé par Michel 

Plasson à la Filature de Mulhouse et au théâtre des Champs Elysées.  
Il chante et enregistre depuis 2003 avec l’ensemble franco-iranien Nour (dir. Christophe Rezai, label 
Hermès Records), et depuis 2013 avec l’ensemble des Sacqueboutiers de Toulouse (direction Jean-
Pierre Canihac, label Flora).  
Passionné par le répertoire de la mélodie, il s’est également produit en récital de lied, de mélodie 
française et espagnole en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, ou encore au 
Brésil.  
Il sera cette année Camille dans Freedom, création de la Cie Vollard Opéra, Figaro dans le Barbier de 
Séville avec la Cie Opér’Azul. 

 
Camille HUMEAU  Borsa   
 
Issu d'une famille de saltimbanques, ce fils de chanteur d'opéra a 
baigné depuis sa tendre enfance dans l'univers du spectacle. En 
1992 il se passionne pour la clarinette et étudie à Villeneuve/Lot, 
Agen et Bordeaux dans les classes d'Emmanuel Ferran, Christian 
Pouyanne et Richard Rimbert. 
En 1997, il entre à la Xavier University de la Nouvelle-Orléans en 
département jazz traditionnel avec le clarinettiste «Dr Michael 
White». En 1999 il étudie le saxophone soprano à Paris avec le 
disciple de Thélonious Monk, l'américain Steve Lacy. A partir de 
2000, Camille pose ses valises à Toulouse et commence une série 
de séjours à New York pour étudier les musiques juives dites 
«klezmer», avec le maitre David Krakauer. S'en suivra une 
succession de concerts aux USA et en Europe. Musicien dans diverses productions classiques, 
notamment l'Orchestre d'Anjou, l'Opéra de Guyenne, l'Orchestre de la Suisse romande, Camille 
multiplie les expériences musicales autour des musiques du monde avec ses amis musiciens. 
Depuis la fin des années 2000, Il étudie le chant avec Hubert Humeau, Jasmin Martorell, Pierre-
Emmanuel Roubet et Pierre-Yves Binard. C'est en tant qu'acteur-chanteur-danseur sur la comédie 
musicale CABARET qu'il se produit à Paris aux Folies Bergères et au Théâtre Marigny de 2007 à 
2012. En 2011, son ensemble klezmer  l'Artichaut Orkestra signe sur le prestigieux label new-yorkais 
Tzadik de John Zorn. 
Depuis 2015, il se produit seul en scène dans son spectacle Feuilles d'Artichaut mis en scène par Marc 
Fauroux. 
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Maela VERGNES  Comtesse Ceprano, Le Page, Giovanna   
 

Après huit ans de piano, et des études de management (master 2), elle 
aborde le chant lyrique dans le cadre de l’atelier lyrique du CNR de 
Bayonne et du conservatoire des Landes, et obtient son DEM. 
Elle complète sa formation par des Master Classes  auprès de Michel 
Philippe (de l'Opéra de Paris), Bob Gonella (Capitole de Toulouse), 
Alain Fondary, Michèle Voisinet et Viorica Cortez, avec qui elle 
travaille le rôle de Carmen.  
Elle a interprété sur scène le rôle-titre de Carmen de Bizet (direction 
Michèle Voisinet), Zerline du Don Giovanni de Mozart (Direction 
Brice Martin), Vincenette dans Mireille de Gounod (Direction Brice 
Martin), la Troisième Dame dans la Flûte enchantée de Mozart 
(Direction Jérôme Boudin Clauzel), Mercédès dans Carmen de Bizet. 
Elle se produit régulièrement avec l'Opéra des Landes (directeur 
artistique Olivier Tousis).  
On la retrouve également en tant que soliste dans les oratorios avec les 
orchestres de sa région : elle a chanté le Requiem de Mozart, la Petite 

Messe Solennelle de Rossini, le Magnificat de Bach, la Messe du Couronnement de Mozart, le Dixit 
Dominus de Haendel, la Messe en ut mineur de Mozart, le Magnificat, Lauda Jérusalem et Beatus Vir 
de Vivaldi, et à venir : l’Enfance du Christ de Berlioz avec l’Opéra des Landes. 
Elle participe à des concerts avec l'Ensemble Baroque Pulchra Es (musique de la renaissance et 
baroque), ainsi qu'à des récitals avec la Clé des arts et du chant sous la responsabilité de Michel 
Philippe.  
Elle est également engagée en tant qu’artiste de chœur au Capitole où elle a déjà chanté dans les 
productions de Jeanne au Bucher (Honegger) et de Turandot (Puccini). 

 
Philippe TOUYA  Ceprano   
 
Natif des Landes, il débute le chant à l’âge de neuf ans dans une chorale 
intégrant un chœur d’enfants. Sa vie professionnelle le conduit à mettre 
de côté le chant durant de longues années, jusqu’en 2006 où il reprend 
goût au chant choral  et fait partie de plusieurs chœurs dont Bayonne, 
Les Pierres Lyriques, et redécouvre sa passion de la voix en rencontrant 
l’Opéra des Landes : en 2008, il est artiste du chœur dans Carmen de 
Georges Bizet ; l’année suivante, outre le chœur, il incarne le Prince 
Yamadori dans Madama Butterfly de Giacomo Puccini. En 2010, il 
interprète un Homme d’Arme et un Prêtre dans La Flûte Enchantée de 
W. A. Mozart. Pour le festival 2011 de l’Opéra des Landes, il a chanté 
le rôle du père de Vincent, Ambroise, dans Mireille de Charles Gounod. 

 
Direction Musicale  Philippe FORGET 
 
Philippe Forget se forme auprès de Philippe Cambreling, puis de Wolfgang Harrer à Budapest avant de 
suivre James Conlon à l'Opéra-Bastille durant deux saisons. 
Invité régulier de l'Opéra National de Lyon, il dirige la création mondiale de Terre et Cendres de 
J.Combier (2012, mise en scène de Yoshi Oida), la création française de La Colonie Pénitentiaire de 
Ph.Glass (2008, mise en scène de Richard Brunel, repris au Théâtre de l'Athénée, à l'Opéra de Rouen 
ainsi qu'à l'Opéra-Théâtre de Besançon), ainsi que plusieurs concerts symphoniques à la tête de 
l'Orchestre de l'Opéra National. 
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Il est l'invité en 2009 du Festival International de 
Verbier, en Suisse, pour y diriger Don Giovanni dans une 
mise en scène de Tim Carrol. 
De 2005 à 2011, il dirige chaque saison un projet d'opéra 
studio dans le cadre de l'Université Fédérale Brésilienne 
et du Teatro de Paz de Belém : Dido and Aenas de 
H.Purcell, Orfeo de Cl. Monteverdi, Acis and Galatea de 
G.F Haëndel, concerts dans le cadre du Festival 
International d'Opéra d'Amazonie... 
Il dirige en 2012 la Chauve Souris de J.Strauss au 
Conservatoire National Supérieur de Lyon dans une mise 
en scène de Benoît Benichou. 
En tant que compositeur, Philippe Forget créé en 2009 
Awatsihu, opéra pour le jeune public dont il signe la 
musique et le livret et pour lequel il reçoit un Prix de la 
Fondation Beaumarchais), avec les Solistes de 
Lyon/Bernard Tétu. En 2012, son opéra de chambre 

Macbeth est créé avec la Compagnie de l'Opéra-Théâtre et les solistes de l'Orchestre National de Lyon. 
Il est chef d'orchestre associé à la Camerata de Bourgogne avant d'être nommé chef d'orchestre en 
résidence depuis 2008 auprès de l'Orchestre Régional Bayonne-Côte Basque où il y dirige plusieurs 
productions symphoniques chaque saison ainsi, en 2011, que le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux 
dans le Messie chorégraphié par M.Wainrot. 
Il a également dirigé l'Orchestre National de Lyon, l'Orchestre Symphonique de Campinas/Sao Paulo, 
l'Orchestre National de Thessalonique... 
Il a été l'assistant de James Conlon (Don Giovanni, Don Carlo, Parsifal), Kazushi Ono (Erwartung/Il 
Prigioniero), Johannes Debus (Hanjo), Gerard Korsten (Traviata), Stefano Montanari (Carmen). 
En 2013-2014, Philippe Forget dirige en alternance avec Kazushi Ono l'Orchestre de l'Opéra de Lyon 
pour Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach, mis en scène par Laurent Pelly. Puis il dirige à nouveau 
l'Orchestre et le Chœur de l'Opéra National de Lyon pour la reprise de Tender Land, l'opéra de 
Copland mis en scène par Jean Lacornerie. Puis il dirige l'Orchestre de l'Opéra National de Lyon pour 
la création mondiale Steve Five, de R.Auzet. 
Philippe Forget est un ardent défenseur des répertoires français d'hier et d'aujourd'hui et inscrit 
régulièrement à son répertoire les œuvres de M.Ravel, Cl.Debussy, F.Poulenc, D.Milhaud, G.Pierné, 
O.Greif, Ph.Fénelon, Ph.Hersant, V.D'Indy... 
Il est présent dans de nombreux festivals et programmations en France et à l'étranger : Festival de 
Verbier (Suisse), Festivals de Ramsgate et d'Edimbourg (UK), Festivals ENARTE et Teatro da Paz 
(Brésil), Cami Hall et Brandeis University de New-York, Festivals d'Ambronay, Automne en 
Normandie, de Vaison-la-Romaine, France Musique, Studio de l'Opéra de Paris, radios et télévisions 
libanaise, brésilienne, Thessalonique... 
En cette saison 2014-2015, Philippe Forget est le nouveau directeur musical du Chœur National des 
Jeunes avec Filippo Maria Bressan. 

 

Chef de Chant  Marie DATCHARRY 
 
Marie Datcharry débute le piano à l'âge de six ans. Elle obtient au Conservatoire de Bayonne deux 
Diplômes d’Études Musicales : celui de Piano en 2007 (classe d'Olivier Chauzu) et celui 
d'Accompagnement en 2009 (classe de Marina Pacowski). Elle a eu la chance par la suite de recevoir 
les précieux conseils de Jacques Rouvier à Paris, avant d'intégrer le Conservatoire royal de Bruxelles 
dans les classes de Jean-Claude Vanden Eynden (Licence) et Dominique Cornil (Master). 
Marie travaille également lors de master class avec Prisca Benoît, Arthur Schoonderwoerd, Claire 
Chevallier, le Quatuor Talich, le Fine Arts Quartet, les frères Belmondo, Victor Chestopal, le 
compositeur Benoît Mernier, Vaclav Remes (Quatuor Prazak). 
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Lauréate de nombreux concours (Concours Musical de France, Prix de la 
Dame des Aulnes, Concours Charlier -Fondation Arthur Grumiaux-, 
Concours Horlait-Dapsens, Prix du Festival Musiq'3), elle est également 
soutenue par la Fondation Wernaers (Fédération Wallonie-Bruxelles).  
Elle se produit régulièrement en France, en Espagne et en Belgique, aussi 
bien en tant que soliste et chambriste que chef de chant et pianiste 
accompagnatrice : Colisée de Biarritz, Festival Pablo Casals de Prades, 
Festival International de Musique Contemporaine Ars Musica, Théâtre 
Royal de la Monnaie de Bruxelles, Théâtre Royal du Parc... 
Passionnée de musique de chambre, Marie Datcharry est membre du 
Quatuor Elysea (chant et piano), du Quatuor Kaliště (quatuor avec piano), 
d'Origami Ensemble (consacré à la musique minimaliste) et forme un duo 
avec le violoniste Paul Serri ainsi qu'avec le saxophoniste Guillaume 
Berceau. 

 
Direction du Chœur  Daniel GRATALON 
 
Il étudie la musique au CNR de Saint Etienne de 1978 à 1982 : 
formation musicale, clarinette, harmonie, musique d’ensemble, puis 
se dirige vers l’enseignement au sein des Centres Musicaux Ruraux. 
En septembre 1985, il s’installe dans les Landes où il intervient dans 
les écoles primaires en partenariat avec l’Education Nationale. Il est 
également professeur de F.M. à l’Ecole Nationale de Musique et de 
Danse des Landes. 
Après une formation universitaire à l’IFMI de Toulouse, il prend la 
direction du Chœur de l’Opéra des Landes en 2004 et a préparé les 
choristes, amateurs mais non moins talentueux, à l’exécution de Lucia 
di Lammermoor en 2005, La Belle Hélène en 2006, Norma en 2007, 
Carmen en 2008, Madama Butterfly en 2009, La Flûte Enchantée en 
2010, Mireille en 2011 et Iphigénie en Tauride en 2012, La Bohème 
en 2014, après avoir assumé plusieurs tâches au sein de cette même association (accessoiriste, 
régisseur plateau, chanteur) pour les représentations de La Traviata en 2002 et Tosca en 2004. 
Son objectif, comme celui de l’Opéra des Landes, est de rassembler des choristes amateurs, recrutés 
dans les différentes chorales qu’il dirige dans le département, et de leur donner la chance de se 
produire avec des chanteurs lyriques et musiciens d’orchestre professionnels, dans des conditions dites 
également professionnelles, sur scène et en direct avec tous les acteurs du spectacle. 
 
Accompagnement du Chœur Maurine GRAIS 

Maurine GRAIS commence l'apprentissage du piano 
à l'âge de six ans en région parisienne. Très vite sa 
curiosité musicale la pousse à s'intéresser à divers 
instruments et esthétiques et elle apprend 
parallèlement le saxophone en atelier de jazz. Elle 
intègre ensuite l'Ecole Nationale de musique de 
Noisiel (Conservatoire du Val Maubuée) où elle 
obtient ses CFEM de piano et Formation musicale 
mention TB et se forme aussi à l'orgue. 
Elle poursuit ses études au CRR de Boulogne-
Billancourt en piano et en orgue, elle en sort avec ses 
premiers prix de piano, Fm, analyse, musique de 
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chambre. Elle intègre ensuite le Conservatoire Supérieur de Genève en filière pédagogie et concert 
d’où elle ressort diplômée mention très bien et obtient le Prix Maurice D’Espine.  Elle s'est formée en 
stages et master-classes auprès de JC Pennetier, Bruno Rigutto, Roger Muraro, G.Ibanez... 
 Passionnée de musique de chambre, elle fonde le trio Michel-Ange avec lequel elle se produit jusqu'en 
2008. Elle fait partie aujourd'hui de l'Ensemble Instrumental des Landes. 
Elle enseigne le piano et coordonne le département musique de chambre au Conservatoire des Landes. 
Elle se forme parallèlement au métier de chef de chant auprès de la chanteuse Françoise Galais et 
accompagne régulièrement ses stages et master class. Elle est chef de chant au Conservatoire de 
l'Estuaire (33) dans sa classe de 2012 à 2013 et à l'Opéra des Landes depuis 2012. 

 
Mise en scène  Olivier TOUSIS 
 
Après une formation aux CNR de Bordeaux et de Bayonne-Côte-
Basque, il a interprété à la scène les rôles de Sharpless (Madama 
Butterfly), Escamillo (Carmen), Golaud (Pelléas et Mélisande), 
Scarpia (Tosca), Don Alfonso (Cosi Fan Tutte), Méphisto (Faust), 
Le Vice-Roi (La Périchole), Caronte et Plutone (Orfeo), Frank 
(Die Fledermaus), Raphaël (la Création, Haydn), Le Messie 
(Händel) notamment avec différentes troupes en Aquitaine de 
1990 à 2001, toujours avec orchestre. Il a été membre du Delta 
Ensemble de Bordeaux (Musique Contemporaine) avec lequel il a 
enregistré de nombreuses créations et a chanté pour la création du 
Vienaire dou Bonhour, Opéra de Gérard Garcin à Périgueux en 
1993. Il a chanté Bogdanovitch (La Veuve Joyeuse) à l’Opéra de 
Monte-Carlo et a tenu plusieurs rôles de coryphée au Théâtre du 
Capitole de Toulouse lorsqu’il y était choriste en 1993-94. 
De 2001 à 2007, il est membre de l’Ensemble VoXabulaire de 
Nice, formation à géométrie variable, de 1 à 8 chanteurs) avec 
lequel il a interprété des œuvres de musique contemporaine (Giacinto Scelsi, Berio, John Cage, 
Messiaen…) et ancienne (Musique du Moyen-Age, Rossetti, Schütz, Bach, Händel, Carrissimi…) 
Membre du chœur de l’Opéra de Monte-Carlo en saison de 1998 à 2007, il chante également 
régulièrement en chœur à l’Opéra National de Bordeaux, au Grand-Théâtre de Tours, à l’Opéra 
d’Avignon, à l’Opéra de Nice, à l’Opéra du Rhin, à l’Opéra de Toulon-Méditerranée, à l’Opéra de 
Limoges, etc… 
Il a récemment interprété les parties soliste dans les Requiem de Mozart et Fauré, la Messe Nelson de 
Haydn, la Missa di Gloria de Puccini et la Petite Messe Solennelle de Rossini à Paris. 
Il est membre de la Compagnie Vagu'only, polyphonies médiévales. 
Depuis 1998, il est fondateur et directeur artistique de l’Opéra des Landes. 
A ce titre, il est responsable du recrutement des artistes et techniciens du Festival, et a mis en scène 
(décors et costumes pour la plupart) la Traviata, Tosca, La Serva Padrona et Monsieur Choufleuri 
(spectacle repris à l'Espace Fontvielle de Monaco), Lucia di Lammermoor, Norma, La Belle Hélène 
(en coproduction avec le Festival de Gattières - 06), Carmen (arènes landaises), Madama Butterfly, Die 
Zauberflöte, Mireille, Don Giovanni, Iphigénie en Tauride et La Bohème. 
En 2004 et pour le Voxabulaire Ensemble, il met en espace un spectacle du Festival de Musique Sacrée 
de Nice à l’Eglise Saint Augustin. 
En 2007, il signe mise en scène, décors et costumes du Schauspieldirektor de Mozart au Théâtre du 
Tambour Royal à Paris. 
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Assistante Mise en scène  Laetitia ROUSSELY-MONTICO 
 

Originaire des Landes, après avoir fait des études de Lettres, elle se tourne vers 
la musique et se passionne plus particulièrement pour l'art lyrique. Elle part 
faire ses études de chant à la Haute Ecole de Musique de Lausanne auprès de 
Jeannette Fischer et de Gary Magby. Durant ses études en Suisse, elle intègre 
les chœurs de l'Opéra de Lausanne et de l'Opéra de Fribourg. Elle chante  
également au sein de la Compagnie Opéra éclaté. Depuis longtemps intéressée 
par l'envers du décor, après avoir chanté à diverses reprises lors du Festival d'art 
lyrique de Soustons, elle assistera cette année Olivier Tousis pour la mise en 
scène. 

 
 
Décor  Kristof T’SIOLLE 

 
Après l’obtention de son diplôme d’Architecte d’intérieur à Sint Lucas 
Instituten en Belgique et un cursus d’Histoire de l’Art à l’Université de Gent 
RUG, Christof T’Siolle se perfectionne à l’école du Monde : de 1999 à 2006, du 
Danemark à Fuerteventura, de l’Australie à Taiwan, d’Afrique du Nord au 
Costa Rica en passant par le Sénégal, il engrange des images et des savoir-faire 
particuliers qui le conduisent à mettre aujourd’hui ses talents de décorateur, de 
graphiste et de communicant au service de l’Opéra des Landes, pour la 4e 
saison consécutive. 
 

 

Lumières  Frédéric WARMULLA 
 
Né en 1983, un mercredi soir pour être précis, je passais quelques mois, comme tout un chacun, à user 
les carreaux de la cuisine avec mes genoux. Mais après une adolescence 
longue et tumultueuse, j’entrepris enfin, au grand bonheur de ma pauvre 
mère, de prendre ma vie en main! Et le spectacle m’ouvrit les bras.  
Je m’adonnais donc à l’art subtil et délicat du chargement de camion et 
de la prestation technique dans toute sa diversité. J’arpentais les 
brûlantes arènes à l’occasion de concerts fiévreux et frénétiques, les 
petites salles provinciales pour des pièces de théâtre intimiste, ainsi que 
les plus beaux parcs d’expositions de notre région pour des meeting 
politiques et autres comités d’entreprise endiablés!  
Avançant petit à petit dans l’âge, mes disques intervertébraux usèrent 
de leur influence pour me raisonner et, finalement, me permettre de 
m’orienter tout droit dans la salle dans laquelle vous êtes assis.   
En effet, depuis avril 2013, je me consacre ici-même, à l’Espace 
Culturel de Soustons, au maniement ô combien captivant et sensible du bidouillage d’ampoules.  
En juillet 2014, Olivier Tousis me demanda si je souhaitais participer à la création  lumière du 
spectacle «La Bohème». Comme il était poli et bien habillé, j’acceptais avec plaisir. D’autre personnes 
bien élevées (même si parfois moins bien habillées qu’Olivier) m’ont accueilli pour participer à la 
création de leur spectacle. Le collectif «AIAA», la compagnie «Les Arts mêlés», «Les fumeurs de 
Gitanes»...  
Aimant, pour être honnête, principalement le rock’n’roll, je me consacre également à gratter mes six 
cordes amplifiées dans la pénombre des caves, des bars, des festivals de France et d’ailleurs avec mes 
amis de «Sakya». 
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WERTHER 
 
 

Les prémices du romantisme allemand, élans et tourments infinis de l'âme, Sturm 
und Drang, amours idéalisées, impossibles, évocations hallucinées de la nature, de la 
vie agreste et villageoise, déjà la nostalgie d'un monde bientôt emporté par la 
révolution industrielle. 
 
 

Argument 
 
 

Acte I 

Le rideau se lève sur le chahut des jeunes 
enfants du Bailli qui répètent des cantiques 
de Noël en plein été. Charlotte, la fille aînée, 
est l’ange tutélaire de cette jeune fratrie sur 
laquelle elle veille avec un mélange 
d’autorité et de bonté. Le jeune poète, 
Werther, ami de la maison, tombe sous son 
charme et lui avoue son amour passionné au 
retour d’un bal champêtre. Mais Charlotte, 
bien que troublée, ne peut répondre à cette 
passion. Elle doit respecter la dernière 
volonté de sa mère qui la destinait au sage 
Albert. Werther est en proie au désespoir 
alors même qu’on annonce le retour d’Albert. 

Acte II 

Marié à Charlotte depuis trois mois, Albert 
considère Werther comme un ami et Sophie, 
la jeune sœur de Charlotte, amoureuse du 
poète en secret, aimerait volontiers qu’il 
cherche une consolation auprès d’elle. Mais 
Werther reste désespéré et Charlotte, prenant 
peur, lui demande de partir et de ne revenir 
qu’à Noël quand il aura retrouvé la sérénité. 

 

 

Acte III 

La veille de Noël, Charlotte relit avec 
émotion les lettres passionnées de Werther en 
se laissant gagner par une sombre mélancolie. 
(« Va! Laisse couler mes larmes »). Werther 
se présente alors, frémissant au souvenir du 
passé et désormais hanté par l’idée du 
suicide. L’évocation exaltée des vers 
d’Ossian ravive encore les douleurs de son 
impossible passion. (Pourquoi me réveiller, ô 
souffle du printemps…). Charlotte demeure 
inflexible. Werther annonce son départ pour 
un « lointain voyage » et demande à Albert 
de lui prêter ses pistolets. Celui-ci finit par 
soupçonner le trouble de sa femme et, dans 
un accès de jalousie, lui ordonne de faire 
porter les armes fatales au pauvre Werther. 

Acte IV 

Charlotte, prise d’un terrible pressentiment, 
se précipite chez Werther qu’elle trouve 
agonisant. Elle lui avoue enfin son amour et 
lui procure ainsi les moments de bonheur et 
d’apaisement auxquels il aspirait tant. Tandis 
que s’élève le chant joyeux des enfants qui 
célèbrent la nuit de Noël, Werther enfin 
heureux, expire dans les bras de celle qu’il 
n’a cessé d’aimer passionnément. 

 
www.opera-online.com 
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� Distribution 
 

Direction Musicale  Philippe FORGET 

Mise en scène  Olivier TOUSIS 

Assistante  Laetitia ROUSSELY-MONTICO 

Décor  Kristof T’SIOLLE 

Lumières  Frédéric WARMULLA 

Costumes Opéra des Landes avec l’aimable participation de  Lyne CARRINCAZEAUX 

� 

Avec 

Hélène DELALANDE  Charlotte 

Jean GOYETCHE  Werther 

Frédéric CORNILLE  Albert 

Marc SOUCHET  Le Bailli 

Estelle BEREAU  Sophie 

Miguel ETXEBARRIA  Schmidt 

Hervé HENNEQUIN  Johann 

� 

Chœur d’enfants du Conservatoire des Landes 

Direction  Rose-Marie DEBLONDE, Eric LABERNEDE 

� 

Orchestre de l’Opéra des Landes 

Premier Violon solo  Arnaud AGUERGARAY 
Violon 2  Aurélia LAMBERT 
Alto  Olivier SEUBE 
Violoncelle  Yves BOUILLIER 
Contrebasse  Marin BEA 
Flûte  Anne-Lyse SABY 
Clarinette 1  Xavier SALLABERRY 
Clarinette 2  François BONNAUD 
Hautbois  Jérôme CURT 
Basson   
Cor 
Harpe  Salomé MAGNIER 
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� Repères biographiques 
 
 

Hélène DELALANDE  Charlotte 
 

Après avoir obtenu sa licence d'arts à 
l'Accademia di Brera de Milan, Hélène 
Delalande entreprend ses études musicales au 
Conservatoire de Toulouse en étudiant 
parallèlement la musicologie à L'université 
Toulouse Mirail.   
Elle étudie le style baroque auprès de Jérôme 
Corréas, se perfectionne auprès de Jane Berbié 
et intègre le CNIPAL pour la saison 2010/2011.  
 De 2009 à 2011, elle se produit en récital à 
l’opéra de Marseille, de Toulon, d’Avignon et 
de Nice dans un programme Donizetti et 
Tchaïkovski. Elle est la musicienne Italienne 
dans Le Bourgeois Gentilhomme de Lully dirigé 
par Gilles Colliard.   
Elle incarne Hansel dans une production de 
Hansel et Gretel de Humperdinck, coproduite 

par le CNIPAL, dans une mise en scène de Nicolas Berloffa à l’opéra de Marseille, d’Avignon (foyers) 
et théâtre de Mérignac. Elle est également engagée par l’orchestre de Cannes pour chanter la mezzo 
dans les Nuits d’été de Berlioz et le Requiem de Mozart. Elle participe au Tremplin jeunes Chanteurs 
de L’Opéra d’Avignon. 
Ces dernières saisons, Hélène Delalande a interprété :  Rosette (Manon de Massenet) au Théâtre du 
Capitole dans une mise en scène de Laurent Pelly sous la direction de Jesus Lopez Coboz  ; Leona 
(Belle Hélène d’Offenbach) au théâtre du Capitole ; Cherubino (le Nozze di Figaro) à l’Opéra de 
Rennes ; Mastrillia et Brambilla (Périchole d'Offenbach) à l'Opéra-Théâtre de Limoges ; Leona (Belle 
Hélène d’Offenbach) à l'Opéra National de Montpellier sous la direction d'Hervé Niquet, mise en scène 
par Shirley et Dino.  
Elle est invitée par L’Orchestre de chambre de Toulouse pour interpréter la mezzo dans le Stabat Mater 
de Vivaldi, sous la direction de Gilles Colliard.  
En juin 2014, elle est la deuxième servante dans Daphné de Strauss, au théâtre du Capitole de 
Toulouse. En février 2014, Tugan Sokiev lui confie le rôle de l'aubergiste dans Boris Godounov de 
Moussorgski avec l'orchestre du Capitole de Toulouse pour des représentations à la Halle aux grains de 
Toulouse, à la salle Pleyel à Paris, à l’Opéra de Pamplona et d’Oviedo.   
Ses projets : Mezzo solo dans le Requiem de Mozart, Orchestre Nouvelle Europe, Neuilly - Leona (La 
Belle Hélène), Opéra de Toulon – Hélène (La Belle Hélène) et Carmen (Carmen de Bizet), Festivals 
d’été – Récital (Il Tramonto de Respighi et Ariane à Naxos de Haydn) à Wroclaw (Pologne) – Récital 
en tournée en Arabie saoudite et Émirats Arabes de musique de chambre, sur un programme sur 
l'orientalisme dans les ambassades et consulats.   

 
Jean GOYETCHE  Werther 
 
Jean Goyetche débute ses études de chant au conservatoire de Bayonne. Il fait très vite connaissance de 
Juan Eraso qui va lui donner ses premières notions de bel canto. Il débute en 1993 dans les chœurs de 
l'Opéra de Paris où il va séjourner deux saisons. Puis pour la première fois, il aborde le rôle de Don 
José dans la Carmen de Bizet. Il rencontre alors Jacques Chuilon qui devient son professeur de chant et 
depuis ces dernières années, il est suivi par Valérie Maucourt.  
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Sa voix de fort ténor l'a amené  à 
aborder des répertoires très variés : 
après don José, il chante pour la 
première fois un rôle de baryton 
viennois, Fonségur, dans Rêve de 
valse d’O.Strauss. Ce type d'emploi 
lui est assez naturellement attribué : 
Sou Chong du Pays du Sourire de 
Lehar, Capeck dans Victoria et son 
Hussard d'Abraham, Tassilo dans 
Comtesse Maritza de Kalmann, 
Danilo dans La Veuve Joyeuse  ou 
Ange Pitou dans la Fille de Madame 
Angot de Lecoq.  
En 2009, il interprète Paganini dans 
l'opérette du même nom de Lehar. Il 

chante encore le rôle de Camille (La Veuve Joyeuse), Moussy (Rêve de Valse) et Gontran (Les 
Mousquetaires au Couvent de Varnay), Nadir (Les Pêcheurs de Perles de Bizet), Don Ottavio, Don 
Giovanni et Titus (La Clémence de Titus de Mozart) et le comte Almaviva du Barbier de Séville de 
Rossini. Mais c'est dans un répertoire plus central que sa tessiture le conduit le plus souvent : Orlando 
dans Orlando Paladino de Haydn, Macduff dans Macbeth de Verdi, Ismaël dans Nabucco de Verdi, le 
Récitant de l'oratorio Eve de Massenet, Miguel Mañara dans l'opéra éponyme de Tomasi à l’opéra de 
Limoges, Pollione dans Norma de Bellini et Don José très régulièrement .... 
L’été 2010 a été riche avec Die Zauberflüte de Mozart et le rôle de Tamino pour la première fois, prise 
de rôle de Jean Valjean également dans les Misérables de Boubil et Shönberg, reprise de Princesse 
Csardas et Comtesse Maritza de Kalmann. 
En 2011 et 2012, il interprète Falsacappa dans les Brigands d’Offenbach, Barinkay dans Le Baron 
tzigane de Strauss, Danilo dans La Veuve Joyeuse et Sou Chong dans Le Pays du Sourire de Lehar, La 
Première Nuit de Walpurgis de Mendehlson, Orages Désirés au festival de la Côte st André, Otello de 
Verdi. Pylade dans Iphigénie en Tauride de Gluck et Don Ottavio dans Don Giovanni de Mozart ont 
été  au programme de l’été 2012, ainsi qu'Alfred dans la Chauve-Souris de Strauss.  
En 2013, outre don José ainsi qu'un nouveau viennois, Strauss junior dans Valses de Vienne  des 
Strauss père et fils, il interprète l'Ange Pitou de La Fille de Madame Angot, Danilo de La Veuve 
Joyeuse, Le Shauspieldirektor de Mozart, et Enée dans le Dido and Eneas de Purcell.  
En 2014, une grande prise de rôle : Hoffmann dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach et la reprise 
de Dido and Eneas de Purcell, Egalement le rôle du Conte Rodolf dans Sang Viennois de Johan Strauss 
II, et une messe tango de Bacalov.  
Il a eu l'occasion de chanter beaucoup d'œuvres religieuses : Stabat Mater de Dvorak, de Rossini ; 
Requiems de Verdi, Mozart, Brückner, Gounod, Cimarosa ; Messes de Mozart,  Gounod, Puccini, 
Rossini, Berlioz, Bruckner ; Cantates de Bach et son Magnificat, cantate de Max Reger ; Te Deum de 
Bruckner, de Bizet ; 9e Symphonie de Beethoven, die Schöpfung de Haydn. 
Il participe aussi à des créations ou reprises d'œuvres contemporaines : Requiem pour un Déporté de 
Christel Marchand, Soleils Couchants, Soleils Levants, spectacle de danse chorégraphié par  Catherine 
Cadol, musique originale de Valérie Lejuèse, improvisations autour de la musique de Philip Glass, et le 
rôle de l'Oncle dans Les Orages Désirés de Gérard Condé à l’opéra d’Avignon et Reims et en 2012, il 
participa à la création scénique de Médée de Darius Milhaud dans le rôle de Jason.  
En collaboration avec Murielle Vincent, il crée un cabaret littéraire, Le lendemain, elle était souriante, 
spectacle régulièrement invité lors de festivals. Il rapproche encore dans une autre création les Carmen 
de Mérimée et Bizet (pour mezzo, ténor, récitant et pianiste) et ce projet pédagogique est donné 
notamment à la Sorbonne. Il travaille en ce moment à la création d'un récital autour de Shakespeare et 
son influence dans la musique. 
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Frédéric CORNILLE  Albert 
 

Après des études de commerce, il entre au 
Conservatoire de Nîmes dont il sort diplômé en 2007 
après avoir étudié avec Daniel Salas. C’est ensuite 
avec Alain Fondary qu'il développe sa technique 
vocale et approfondit son répertoire : Le Barbier de 
Séville (Figaro), Faust (Valentin), les Noces de Figaro 
(Almaviva), Don Giovanni (Don Giovanni). La même 
année, il obtient le 2ème Prix du Concours 
international de Canari, présidé par Gabriel Bacquier, 
avec l'air de Figaro du Barbier de Séville de Rossini. 
En 2008 et 2009, il chante l’Occasione fa il Ladro 
(Parmenione) de Rossini au Festival de Caunes 
Minervois, ainsi qu'au festival Off d'Aix-en-Provence. 
En 2009 également, Jean-Louis Pichon le distribue 

dans Gregorio du Roméo et Juliette de Gounod dirigé par Laurent Campellone. 
En 2010, il prend le rôle d'Henri Ashton dans la version française de Lucia di Lammermoor, dans le 
cadre du Festival Opéras et Châteaux. En 2011, il aborde à la scène le Figaro rossinien au Théâtre de 
Nîmes ainsi que La Fille du Tambour-Major (Lieutenant Robert) au Festival d'été de Lamalou les 
Bains. 
En 2012 et 2013, il est Don Giovanni de Mozart dans le cadre du Festival Opéra des Landes ainsi qu'au 
Théâtre de Nîmes. 
En janvier 2014, aux côtés de Kate Aldrich, il assure la doublure de Ludovic Tézier dans le rôle 
d’Alphonse XI lors des répétitions de la Favorite de Donizetti au Théâtre du Capitole de Toulouse. 
En 2014, il est aussi Marcello dans La Bohème de Puccini et Zuniga dans Carmen de Bizet, notamment 
aux côtés de Kathouna Gedalia et Thomas Dear, sous la baguette du maestro Philippe Forget. La même 
année, il incarne le docteur Malatesta, dirigé par Franck Foncouberte, dans Don Pasquale de Donizetti 
au théâtre Liger de Nîmes ainsi qu’au festival de Caunes-Minervois. 
L’été 2014 offre à ce jeune baryton la chance historique d’interpréter, devant les plus célèbres toreros, 
les couplets d’Escamillo de Carmen lors du Paseo des corridas en lieu et place des mythiques arènes de 
Béziers. 
Frédéric Cornille se produit régulièrement ans le cadre de récitals, concerts, évènements. Son actualité 
et ses projets sont à suivre sur le www.cornille-frederic-baryton.book.fr   

 
Marc SOUCHET  Le Bailli 

 
Marc Souchet possède une voix de baryton puissante et chaude, 
particulièrement bien adaptée au répertoire italien. En quelques 
années, il a déjà incarné les principaux rôles verdiens (Rigoletto, 
Germont, Il conte di Luna, Amonasro, Nabucco, Iago), sans 
oublier Marcello, Scarpia, Ping de Puccini. 
Dans l’opéra français, citons le Grand Prêtre (Samson et Dalila), 
Escamillo (Carmen), Ourrias (Mireille), mais aussi 
Méphistophélès (Faust). Marc Souchet a enregistré Adam dans 
l’Eve de Massenet sous la direction de Thierry Pélicant (disques 
Malibran). Pour France Musiques, il a participé à l’émission de 
Gaëlle le Gallic « Dans la cour des grands ». 
Ses talents de comédien reconnus lui permettent d’exceller dans 
Figaro d’Il Barbiere di Siviglia ainsi que dans Bartolo, Leporello, 
Papageno ou le Général Boum (La grande duchesse de 
Gerolstein). 
Le répertoire contemporain lui offre des occasions aussi variées 
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que la création à la cathédrale de Beauvais du Requiem pour un déporté de Chrystel Marchand ou du 
rôle de Karl dans l’opéra Shanti-Ntra de Minjung Woo pour le CNSM de Paris, Carmina Burana à 
l’Unesco, et Don Quichotte dans El Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla sous la direction de 
Charles Dutoit, au Festival de Miyazaki au Japon. 
En concert : le Requiem de Verdi (dir. Laurent Bauer et Edward Norton) la messe de sainte Cécile de 
Gounod et le Te Deum de Philidor (dir. Thierry Pélicant), Ein Deutches Requiem de Brahms, La 9éme 
Symphonie de Beethoven, Paulus de Mendelssohn avec le Landesjugendorchester Nordrhein-
Westphallen, et le Requiem de Schumann (dir. Alain Boulfroy). 
Parmi ses futurs engagements : Leporello à l’Opéra d’Alger, Amonastro, Orphée de Gluck (rôle titre) 
en tournée, Bartolo du Barbier de Séville, Ramon dans Mireille au théâtre de Poissy, La Passion selon 
Saint Jean de Bach, la Petite Messe Solennelle de Rossini et Ein Deutches Requiem de Brahms. 
Marc Souchet parfait sa technique de chant avec Jacques Chuilon à Paris. 
http://www.marc-souchet.fr 

 
Estelle BEREAU  Sophie 
 
La soprano française Estelle Béréau est diplômée du Master du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la 
classe de Malcolm Walker et a étudié à la Royal Danish Academy 
de Copenhague dans la classe de Kirsten Buhl Møller. Estelle 
Béréau est lauréate du prix de l'Opéra de Bordeaux au concours 
international de chant Châteaux en Médoc 2012 et du 2ème prix 
du concours international de chant baroque de Froville en 2011. 
Sur scène, elle chante Mozart (Pamina, Susanna), l’opéra français 
(Sophie, Colette et Eurydice) et aborde l'opéra romantique avec 
Musetta dans La Bohème dirigée par Philippe Forget au festival 
Opéra des Landes et Hélène de Saint-Saens au Kammeroper de 
Podium Festival en Allemagne. Très attirée par la musique 
baroque, Estelle Béréau chante Belinda dans Didon et Enée de 
Purcell et crée le spectacle « Vivaldi le vénitien » avec le 
Capriccio Français. Elle est Vagaus dans Judith triomphans de 
Vivaldi avec les concerts de l'Hostel Dieu et chante Bach au 
festival de musique baroque de Froville. Egalement active sur la 
scène contemporaine, Estelle crée l'opéra Chantier Woyzeck de 
Aurélien Dumont au théâtre Jean Vilar de Vitry sur seine avec la 
Péniche opéra et l'ensemble 2e2m et enregistre avec l’ONDIF le livre disque « Le Ré-si-do-ré du 
Prince de Motordu » de Marc-Olivier Dupin et PEF, donné à la salle Pleyel pour les 40 ans de 
Gallimard jeunesse. 

 
Miguel ETXEBARRIA  Schmidt 

 
Après des années de chant ténor en tant que soliste dans des chœurs hommes 
du Pays Basque, Miguel Etxebarria rejoint le groupe de travail de Michel 
Philippe, ancien soliste baryton de l'Opéra de Paris avec qui il travaille et 
perfectionne assidûment sa voix. Il en va de même avec Madame Denise 
Tambrun, pianiste et chef de chant avec qui il complète régulièrement cette 
formation. Cela lui permet d'être sollicité comme soliste pour des oratorios - 
Messe du Couronnement de Mozart, Magnificat de Bach, Dogora de 
Peruchon ou encore Verdi avec l'Orchestre des Cordes de Saint Petersbourg. 
En 2014, Olivier Tousis lui confie le rôle de Parpignol dans la Bohème de 
Puccini à l'opéra des Landes. Par ailleurs, il se produit dans des concerts 
régionaux dans le répertoire opéra, opérette, zarzuela ou  encore chants 
napolitains. 



23 Dossier de Presse Opéra des Landes 2015 

 

� LES SOLISTES DE MONTE-CARLO 
Septuor 

 

 
 
Le septuor renoue avec la tradition des petits ensembles de Brasseries et de Casinos des XIXème 
et XXème siècles. Son répertoire est varié, tendre et  festif : musique viennoise, valses, polkas, 
czardas, ouvertures célèbres, musique de tous les pays  incluant la musique Tzigane. 
Strauss, Lehar, Offenbach, Elgar, Gershwin… un programme magistralement interprété par ces 
musiciens membres de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. 
 
 

 
� TORRIDE DIAGONALE 
De Cadix à Buenos Aires 

Itinéraire fougueux d’un continent à l’autre 
 

 
 
 
Ce voyage musical à travers l’hispanité est un ballet harmonieux entre la voix et les instruments. 
Chansons nostalgiques, rythmées, populaires ou savantes vous transporteront d’un continent à 
l’autre à la vitesse du son. 
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Ensemble ACCORDES 
Thierry LEROY, clarinette 
Jean-Michel DENIS, violon 
Sandrine GUEDRAS, alto 
Yves BOUILLIER, violoncelle 
Marin BEA, contrebasse 
Jean-François PAILLER, piano 
Vincent PLANES, piano 
 
http://www.ensembleaccordes.com/presentation.html 
http://www.robertexpert.net/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robert EXPERT, Contre-ténor 
 

 
 

� QUATUOR ARNAGA 
Debussy, Ravel, Forget 

 
 

 
  
Formé d’enseignants du Conservatoire à Rayonnement Régional de Bayonne Côte Basque et 
membres de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque, le Quatuor ARNAGA se produit depuis 
plus de dix ans en France et en Espagne. 
Il s’est donné pour mission de défendre le grand répertoire du quatuor à cordes du 18ème siècle à 
nos jours, ainsi que de promouvoir la musique de compositeurs méconnus ou peu joués. 
Le quatuor Arnaga a effectué un travail important en 2004 dans le cadre du projet Garat, en 
révisant et répertoriant l’ensemble du répertoire de la littérature pour quatuor à cordes écrite par 
des compositeurs d’origine basque moins célèbres qu’Arriaga, tels qu’Isasi, Garcia Leoz, 
Usandizaga ou Sorozabal. 
 
Arnaud AGUERGARAY, violon 
Aurélia LAMBERT, violon 
Olivier SEUBE, alto 
Yves BOUILLIER, violoncelle 
 
 http://www.quatuor-arnaga.com/Quatuor_Arnaga/Accueil.html 
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� VIVA L’OPERA 
Spectacle pêle-mêle   

 
Avec les artistes du festival.  

 
� NUIT D’ETE 

Mélodies de Berlioz 
 
Chant : Pierre-Yves BINARD, Catalina SKINNER 
Piano : Marie DATCHARRY 
 
 
 

� MAXENCE PILCHEN 
Autour de Chopin 

 
« La grâce la plus originale, l’imprévu du tour mélodique, la hardiesse des harmonies et 
l‘indépendance de l’accent rythmique s’y trouvent réunis à un système entier d’ornementation 
dont il fut l’inventeur et qui est resté immuable… Ce luxe de mélodies exquises, leur allure à 
la fois fière et souriante, leur dédain de tout entourage vulgaire, leur passion contenue ou 
concentrée, leurs divines chatteries, leur retentissement pompeux, ont en effet une sorte 
d’affinité avec les mœurs du monde élégant pour lequel elles semblent faites. » 

 Hector Berlioz 
 
 

Débutant très jeune le piano, Maxence Pilchen a été primé 
dès l’âge de onze ans au concours télévisé des jeunes 
solistes de la RTBF de Bruxelles. Il continue ses études 
musicales auprès de grandes personnalités, Bernard 
Ringeissen, Janusz Olejniczack, et bénéficie 
particulièrement aux États-Unis de l’enseignement du 
pianiste Byron Janis dont il se sent très proche et avec qui 
il a joué à New York en mars  2015. En 2010, il a 
d’ailleurs présenté la création européenne du film The 
Byron Janis Story. Son vaste répertoire pour piano seul et 
pour piano avec orchestre le mène de Bach à 
Rachmaninov, de Mozart à Debussy, de Beethoven à 
Prokofiev, sans oublier la musique contemporaine, tandis 
que sa longue réflexion le conduit à approfondir sa 

conception de l’œuvre de Chopin avec lequel il nourrit une étroite relation et auquel il consacre 
son premier CD. Titulaire du Prix Maurice Lefranc de Bruxelles récompensant les jeunes espoirs, 
lauréat de plusieurs concours internationaux - Porto, Barcelone, Rome, Épinal -, ce jeune pianiste 
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franco-belge salué par la critique internationale et sollicité tant en France qu’à l’étranger, se 
produit aux côtés des meilleurs orchestres, tels l’Orchestre national de Belgique, l’Orchestre 
philharmonique de Liège, l’Orchestre Philharmonique de Cedar Rapids, ou l’Orchestre national de 
Porto, sous la direction de chefs prestigieux, dans les plus grandes salles comme le Mozarteum de 
Salzbourg, le Théâtre de la Monnaie et le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, la Philharmonie de 
Varsovie, la salle Gaveau à Paris. Les concerts de Maxence Pilchen ont également été diffusés 
dans des médias français et étrangers, jusqu’aux États-Unis et en Asie. Il a aussi participé en 2012 
à un long métrage de Philippe Claudel, Avant l’hiver. Ouvert à toutes les musiques, ses goûts 
variés l’ont rendu populaire auprès de festivals réputés, notamment le Festival Chopin de Nohant 
où il est régulièrement invité depuis 2004. Maxence Pilchen a aussi travaillé sur des pianos anciens 
du XIXe siècle : il a exploré la subtilité de leurs nuances et la richesse de leurs couleurs pour les 
développer par la suite sur des instruments modernes. Il est soutenu par la Fondation Safran dont il 
a été Lauréat en 2014. 

 
� IMPROMPTUS LYRIQUES EN MACS 

 
 
Avec les artistes du Festival, dans plusieurs communes :  
 
� Messanges Plage puis Halle au bourg 
  
� Moliets Plage puis Place Rose 
  
� Seignosse Plage puis Forum 
  
� Eglise de Sainte Marie de Gosse 
  
� Ehpad Soustons 
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L’OPÉRA DES LANDES 
 

� LES FESTIVALS PRECEDENTS 
 

Amener l'opéra hors des lieux de représentation "officiels" n'est pas incompatible avec un esprit de 
création, au contraire! Norma et Lucia di Lammermoor se passaient dans les lieux prévus par les 
didascalies (même si la folie de Lucia à la fin faisait éclater les conventions théâtrales), La Serva Padrona 
commençait dans un intérieur bourgeois XVIIIème qui se transformait brutalement en bureau new-yorkais, 
La Traviata représentait le souvenir d'Alfredo comme le souhaitait Dumas, Tosca, la répression policière 
lors du G8 de Gênes, La Belle Hélène évoluait sur un paquebot de croisière abordant le port du Pirée. 
Carmen, se déroulait dans le cadre mythique des arènes de Soustons et de Mugron, Madama Butterfly 
soulignait, en montrant la vie simple d’une jeune japonaise actuelle passionnée de mangas, la violence du 
comportement de Pinkerton, La Flûte Enchantée parlait des rapports étranges de cette folle « famille » dans 
l’imaginaire de Tamino, Mireille lançait un pont entre traditions provençales et gasconnes grâce aux images 
de Félix Arnaudin et la traduction en gascon des chœurs et de certaines parties solistes, la scénographie de 
Don Giovanni et Iphigénie en Tauride, fondée sur l’esthétisation de l’espace scénique, portait le spectateur 
à plonger dans ces deux mythes de l’histoire de l’humanité...  

 

Une programmation diversifiée :  

 

�  Musique contemporaine avec Cage, Scelsi, Petrassi en 2004 et 2005, « Étrange Bouche » 
pour voix seule de Tanya Laing en 2008 

 
� Récitals lyriques 

 
� Compagnies d’opéra invitées : Théâtre du Pont Tournant (Rita, 2009), Auteuil zéro 4 

virgule 7 (le Mari à la Porte), Calune Opéra (The Bear) 
 

� Répertoire classique : Quatuor à cordes en 2009, Concertos pour piano de Chopin en 
2010 et Autour de La Sonate de Franz Liszt en 2011 par Maxence Pilchen, rare intégrale 
des sublimes mélodies d'Henri Duparc accompagnées au piano par Renaud Gigord en 2011 

 
� Musiques occitane, en 2011, Tousis en Oc et Lambrusquera ont enrichi notre festival de 

sonorités gasconnes et la Compagnie Pass'aire a initié le public aux danses gasconnes, pour 
honorer la « gasconnisation » de l’opéra Mireille 

 
� Musique ancienne, Compagnie Maître Guillaume (chant et danse renaissance) en 2010,  le 

spectacle Roland de Roncevaux a exploré le répertoire des troubadours et de la polyphonie 
médiévale en 2011 

 
� En 2012, nous avions la fierté d’avoir accompagné la création de l’Orchestre 

Symphonique des Landes sous la direction de Brice Martin, avec un programme 
éclectique et de qualité autour de l’Espagne.  
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� LES ARTISTES   
 

Artistes confirmés et jeunes talents, français, professionnels ou grands élèves hissent nos spectacles à 
un niveau de qualité reconnu par un public exigeant. Ariane Matiakh, chef de Tosca et de Lucia fut par la 
suite chef-assistant à l'Opéra de Montpellier; après avoir dirigé la Chauve-Souris, Laurent Alvaro en a été 
le chef-assistant au Festival de Salzbourg et mène une brillante carrière de chanteur soliste, Jean 
Goyetche (Lucia, Belle Hélène, Norma, Flûte Enchantée) chante régulièrement des premiers rôles à l'Opéra 
de Limoges, à l’Opéra d’Avignon, etc., Patrice Couerbe, concepteur décor et régisseur général de 2001 à 
2010, fut chef-accessoiriste à l'Opéra de Monte-Carlo et construit des décors pour l'événementiel dans 
l'Europe entière, Mathieu Pordoy, chef de chant saint-paulois de l’Opéra des Landes jusqu’en 2007, 
assume désormais cette fonction au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra-Comique, à l’Opéra de Monte-Carlo, au 
Festival d’Aix-en-Provence, au Théâtre du Capitole, etc, Kristian Paul, (Lucia di Lammermoor, Tosca, 
Butterfly, Mr Choufleuri, Traviata, Mireille) à chanté notamment Ourrias au Grand-Théâtre de Tours, les 4 
Diables des Contes d’Hoffmann à l’Opéra de Berne, Crespel au Staatsoper de Munich, Marie Datcharry, 
chef de chant saint-pauloise de 2010 à 2012, nous a quitté pour intégrer le prestigieux Conservatoire royal 
de Bruxelles. Maëla Vergnes, Laetitia Roussely, artistes lyriques professionnelles, ont découvert l’art 
lyrique grâce aux rôles que nous leur avons confiés. Très nombreux sont les enfants de choristes qui 
intègrent une école de musique, influencés par la fréquentation assidue de notre festival. Dirigé notamment 
par Brice Martin, jeune et talentueux chef montois (Carmen, Madama Butterfly, Mireille, Don Giovanni, 
Iphigénie en Tauride), l'Orchestre de l'Opéra des Landes est toujours composé de musiciens accomplis, 
souvent en formation réduite (de 14 à 22 musiciens) et pour partie landais. Ainsi, depuis 2010, Laura 
Nicogossian, Anne-Lyse Saby, François Bonnaud, Pascal Jean, Jean-Pierre Lamothe, Michel Delattre, 
François Darrigan, professeurs au Conservatoire de Musique des Landes, Guillaume Darricau, Maïlys 
Barousse, Virginie d’Avezac, Gaëlle et Céline Deblonde, François Etchebarne, Richard Despéres, landais 
résidants ou « expatriés » ont joué. 

 

� LE PUBLIC 
 

Tout d’abord en chiffres (60% Landes, 10% Aquitaine, 30% touristes). 2000 payants en 2012. Au-delà 
des variations habituelles de fréquentation de notre festival en fonction de la célébrité des œuvres, nous 
constatons une fidélisation du public et donc une augmentation régulière du nombre de spectateurs. Ainsi, il 
était inconcevable il y a quelques années d’attirer 414 spectateurs pour Iphigénie en Tauride, sublime opéra 
de Gluck mais parfaitement inconnu du grand public. Incontestablement, nous attirons les amateurs d’opéra 
(locaux ou touristes) qui prennent leur villégiature à Soustons mi-juillet pour assister à notre festival, avec 
qui nous échangeons à la fin des spectacles ou par l’intermédiaire de l’Office de Tourisme. Ce public est 
exigeant, surpris et ravi de trouver à Soustons un répertoire  lyrique d’une telle qualité et, rarissime 
pour le genre dans un tel festival, innovants et intégraux. Nous avons fidélisé un public local qui ne 
serait jamais « allé à l’opéra », et qui depuis fréquente les grandes maisons, les retransmissions ou les 
« bacs des disquaires ».  

Transgénérationnelle est également la composition de notre public. Il est toujours émouvant de rencontrer 
un jeune qui vient d’intégrer un conservatoire et dont la vocation est née grâce à notre festival, en assistant 
à un opéra pour enfants ou une générale, ou emmené par un parent choriste ou amateur d’opéra. Les 
générales sont ouvertes aux moins de 25ans. Cette information est relayée par les écoles de musique et 
conservatoires des Landes et de la région. 
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Les handicapés de la Résidence André Lestang assistent à la générale et à toutes les répétitions scéniques 
et musicales, créant entre le personnel d'encadrement, les résidents et les artistes des échanges enrichissants 
et renouvelés avec bonheur. 

Une politique tarifaire adaptée (de 16 à 41€ pour un opéra, toutes les places permettant une visibilité et une 
écoute satisfaisante) évite enfin le clivage social souvent reproché (à tort en général…) au genre opéra. 

 

� L’OPERA POUR ENFANTS 
 

Un vrai spectacle pour adulte adapté (Iphigénie en Tauride en 2012, Roland de Roncevaux en 2011) et 
didactique, immergeant les enfants dans le monde du lyrique. Les enseignants jouant le jeu, le résultat est 
stupéfiant. Les enfants écoutent Iphigénie en Tauride, avec la scénographie et les voix du spectacle adulte, 
et qui, l'espace d'une heure, sont transportés dans l'univers du théâtre vivant, questionnant ensuite sur les 
métiers de la scène, la technique, les personnages de la pièce. Toutes les écoles de la Macs sont invitées. 
400 enfants par an en moyenne depuis 2008. Pour initier les enfants, nous avons choisi de leur proposer des 
spectacles adultes. Et ça marche… !! 

 

� L’ASSOCIATION 
 

Le but est vivre ensemble une excitante aventure, le moyen est le festival d’opéra. Tous les membres de 
l’association sont réunis autour de la passion du lyrique. Aucun ne retire un quelconque avantage financier, 
notre budget ne nous permettant pas le remboursement de frais courants (voyages, repas). L’obtention de la 
subvention de la SPEDIDAM implique une grande rigueur dans la gestion des salaires des artistes et 
techniciens. Nous pratiquons une politique de cachets totalement transparente. Le chef,  le metteur en scène, 
les premiers rôles ont le même cachet, quelles que soient leur prétention initiale.  Pas de star system, même 
si cela nous prive d’une plus ample couverture médiatique. La sérénité, l’organisation, la rigueur 
administrative et financière, l’exigence de qualité, le cadre de nos répétitions nous permet de fidéliser 
certains artistes malgré des cachets modestes. Des Conseils d’Administration trimestriels permettent une 
organisation hiérarchisée et la distribution des nombreuses tâches, tout au long de l’année, nécessaires à 
l’organisation du festival. Enfin, nous avons à cœur de proposer au public une programmation de qualité. 
Même si certains de nos spectacles ne trouvent qu’un écho modeste, nous préférons travailler à faire 
connaître un répertoire oublié ou encore mal connu plutôt que de ressasser de vieilles recettes pour remplir 
les caisses. Nous sommes également satisfaits de programmer Carmen devant 3200 spectateurs landais que 
fiers d’avoir proposé à 73 spectateurs une intégrale des sublimes mélodies d’Henri Duparc, compositeur 
mort à Mont-de-Marsan que seuls connaissent les amateurs de mélodie française et les habitants de la rue 
éponyme du chef-lieu… 

 

� LE CHŒUR 
 
Le chœur d'amateurs, dirigé depuis plusieurs années par Daniel Gratalon, participe à tous les opéras, 
découvrant les joies du chant et les exigences de la scène grâce à la confrontation avec les grandes œuvres 
du répertoire lyrique, encadré par un professeur de chant et un chef de chant. Des cours de chant lui sont 
dispensés tout au long du travail musical de l’hiver.  
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LES PARTENAIRES 

        
 

Depuis 2000, le Conseil Général des Landes soutient l'Opéra des Landes. Soutien financier, soutien 
logistique, il nous a notamment permis de représenter certains de nos spectacles dans des petites structures. 
Le label "Evénement artistique départemental" nous est accordé depuis 2004. Il coordonne les principaux 
événements culturels ayant un rayonnement départemental, national voire international. 

La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, depuis 2004, nous apporte son précieux 
concours. Ce seul festival d'opéra du département permet d'étoffer une offre culturelle de qualité sur les 
itinéraires culturels de MACS. Partenaire privilégié des 23 communes et des associations, Maremne Adour 
Côte-Sud œuvre à l'harmonisation et au développement de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire. 

Depuis qu'elle nous a soutenus pour La Traviata en 2001, la Ville de Soustons met à notre disposition 
l’Espace Culturel Roger Hanin durant un mois chaque été. Grâce à son équipement technique, sa jauge de 
440 places, son acoustique, son confort, elle est un lieu idéal pour la création de tous nos spectacles. Pierre 
Léglize et Fred Warmula nous sont une aide performante et enthousiaste. Les services techniques mettent 
également volontiers leurs compétences à notre disposition. L'aide financière de la ville complète largement 
ce partenariat. Une moyenne de 2000 spectateurs par an à Soustons récompense cette fidélité. 

La SPEDIDAM, émanation de la Direction de la Culture et de la Communication, développe des actions 
générales pour la défense des droits des artistes-interprètes. Depuis 2006, cet organisme soutient notre 
festival. 

Caisse des Dépôts, Le mécénat de la Caisse des Dépôts-La Culture est un bien public : le mécénat entend 
traduire les valeurs de confiance, d’intérêt général et de modernité qui animent l’ensemble de ses activités 
par un objectif rare et exigeant: faire partager la culture par le plus grand nombre et en particulier par les 
publics qui n’y ont pas accès naturellement.  

L'AEHM – Résidence André Lestang nous accueille depuis 2001 pour les répétitions de nos spectacles 
pendant 15 jours dans la splendide ROUCHEOU, vue sur la forêt landaise. Les échanges avec les résidents 
sont une source de joie renouvelée pour tous chaque année. Toutes les répétitions ainsi que la générale leur 
sont largement ouvertes. La résidence nous accueille également pour les repas des artistes et techniciens. 

Depuis 2001, le partenariat avec France Bleu Gascogne nous permet de diffuser largement notre festival, 
dans les Landes, mais aussi partout en France grâce à France Info. 

Depuis 2013, le partenariat avec le journal Sud Ouest nous aide à annoncer notre festival dans sa 

zone de diffusion grâce à Sud Ouest Dimanche, Le Mag, Le Guide de l’Eté et le quotidien dans les 

Landes. 

Le Crédit Agricole d'Aquitaine, depuis 2004, a choisi notre festival pour une soirée de 

prestige annuelle auprès de ses clients lors d'un spectacle du festival. 


