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  UN PROJET ARTISTIQUE RÉAFFIRMÉ  

L’ambition de l’Opéra des Landes, depuis 2001, est de produire et représenter tous les étés à 
Soustons un opéra du répertoire, en intégralité. L’œuvre est le pivot d’un festival de musique,  
explorant le répertoire classique, contemporain, vocal.

Jouer dans un théâtre de taille modeste favorise un choc de proximité, sans déroger à 
l'exigence du respect de la partition et du texte, entre les œuvres (sous-titrées si nécessaire), 
l'orchestre (musiciens professionnels,  certains professeurs au Conservatoire des Landes),  les 
solistes (de  jeunes  talents que  l'on  retrouvera  sur  de  grandes  scènes),  le  chœur  amateur 
(préparé et encadré vocalement et scéniquement par des artistes en carrière), la scénographie 
(toujours créative, économe, « recyclante »), le public.

Création, qualité, professionnalisme, transparence, proximité, exigence administrative 
sont les maîtres mots de l’Opéra des Landes.

Dans  un  contexte  de  plus  en  plus  difficile  pour  le  genre  opéra,  pour  des  raisons 
financières,  nous  avons  la  fierté  de  maintenir  l’un  des  deux  seuls  festivals  du  genre  en 
Aquitaine  (Nuits  Lyriques  en Marmandais  fin août).  Boudé par  les  Scènes  Nationales  et  les 
Théâtres Nationaux (le théâtre de Bayonne vient d’achever sa rénovation, en supprimant sa 
fosse  d’orchestre…)  parce  que  trop  cher  à  produire,  l’opéra  draine  toujours  un  public  de  
connaisseurs, mais aussi de novices, jeunes et moins jeunes. Le succès des retransmissions en 
direct au cinéma, la difficulté de se procurer une place confortable dans les institutions des 
grandes villes françaises prouve le dynamisme et la popularité du genre.
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  XIIème FESTIVAL OPÉRA DES LANDES  

PROGRAMME du 12 au 21 juillet 2013

 Le Barbier de Séville, Opéra de Gioacchino ROSSINI
Mise en scène : Frédéric L’HUILLIER
Direction Musicale : Daniel TOSI
Espace Culturel Roger HANIN, SOUSTONS
Générale le 11 juillet, 10h, pour les moins de 25 ans et handicapés Résidence A. LESTANG
Spectacles les 12,13, 15 et 16 juillet, 20h30
Tarifs : 16, 34 et 41€
Tarif groupe (10 mini) : 30€ sur les places à 34€
Tarif moins de 18 ans ou fauteuil roulant : 16€

 Le Petit Salon, Mélodies de Gabriel FAURÉ
Thierry DELAUNAY : Baryton
Valérie BARRIERE : Piano 
Airial de LAURENS, SOUSTONS - le 14 juillet, 20h30
Tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€

 Le Directeur de Théâtre, W. A. MOZART
Avec : Frédérique VARDA, Jean GOYETCHE, Tanya LAING, Olivier TOUSIS
Piano : Michel CAPOLONGO 
Mise en scène : Olivier TOUSIS
Espace Culturel Roger HANIN, SOUSTONS - le 17 juillet, 20h30
Tarif : 18€ - Tarif réduit : 15€

 Messe de la Sainte-Cécile, Charles GOUNOD
 Ve Symphonie, Ludwig van BEETHOVEN
Solistes : Frédérique VARDA, Jean GOYETCHE, Olivier TOUSIS
Chœur de l'Opéra des Landes, Direction Daniel GRATALON
Chœur Josquin des Prés de Villebon (91)
Chœur Polycantus de Viroflay (78)
Orchestre de l'Opéra des Landes
Orchestre Philharmonique des Yvelines et de l’Ouest Francilien
Direction : Jean-Yves MALMASSON
Espace Culturel Roger HANIN, SOUSTONS - le 19 Juillet, 20h30
Tarif : 18€ - Tarif réduit : 15€

 Pulchra Es, Ensemble baroque
Denis RADOU : Clavecin, Maëla VERGNES : Mezzo-soprano
Raphaël TESTA : Cornet à bouquin, Lilian POUEYDEBAT : Serpent
Eglise de SOUSTONS – le 20 juillet, 20h30
Tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€
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 Heather Lasses, Chansons traditionnelles écossaises
Tanya Laing, Chant
Gianna Williams, Harpe celtique
Espace Culturel Roger HANIN, SOUSTONS – le 21 juillet, 20h30
Tarif : 15€ - Tarif réduit : 10€

 Le Chanteur d'Opéra, sa vie, son œuvre
Alexis OTERO, Ténor
Monique MARTY, Mise en scène
Espace Culturel Roger HANIN, SOUSTONS - le 02 juillet, 10h et 14h30
Spectacle proposé aux enfants des écoles de Soustons et de la MACS

www.opera-des-landes.com

Infos et réservations

Ouverture des réservations : mardi 21 mai

 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 : 9:30-12:30/14:00-18:00 Samedi : 9:30-12:30
Juin : Lundi au Samedi : 9:30-12:30/14:00-18:00
Juillet : Lundi au Samedi : 9:30-13:00/14:30-19:00 Dimanche : 9:30-13:00

 Pour Le Barbier de Séville,  Le Directeur de Théâtre et le concert  Gounod/Beethoven, les 
rangs 8 et 9 ainsi que les places 101-106, 201-206, 301-306 sont en vente sur 

 L'achat d'une place pour le Barbier de Séville (de 16 à 41€) ouvre à un tarif réduit sur tous les  
autres spectacles du festival (15€ pour Gounod/Beethoven et Mozart au lieu de 18€, 10€ les 
autres spectacles au lieu de 15€).

SOMMAIRE
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 LE BARBIER DE SEVILLE 
Opéra de Gioacchino ROSSINI

Version française de Castil-Blaze

Le justement fameux opéra de Rossini, superbement servi par le talent de 45 artistes français. 
Notre principe est de représenter toujours les opéras en version intégrale et originale. Nous 
faisons cette année une exception avec la version française quoique intégrale de Castil-Blaze.  
Cet auteur dramatique a réintroduit une partie des dialogues de la pièce de théâtre, l’œuvre 
nous paraissant ainsi plus proche de l’original de Beaumarchais.

  DISTRIBUTION  

Figaro : Patrice BERGER
Almaviva : Olivier MONTMORY

Rosina : Karine GOSSART
Bartholo : Arnaud DELMOTTE

Basilio : Fernand BERNADI
Marceline : Amandine PERRET

Pédrille : Philippe BERANGER
Le Notaire : Michel DELFAUD

L’Alcade : Jean-Luc EPITALON

Chef de chant : Maurizio PROSPERI

Chœur de l’Opéra des Landes, direction Daniel GRATALON

Orchestre de l’Opéra des Landes
Premier Violon, Cécile SUBIRANA - Violons, Maëva TURIAF, Alexia TURIAF – Alto, Charlotte 
CHOLLET -  Violoncelle,  Mélodie  GIOT -  Contrebasse,  Marin  BEA -  Flûte,  Anne-Lyse SABY – 
Hautbois, Bernard LANGLOIS - Basson,  Jean-Charles VIVIEN - Clarinette, François BONNAUD -  
Cors, John LEPOULTIER – Percussion, timbales, Sébastien SARDA. 

Direction : Daniel TOSI
Mise en scène : Frédéric L’HUILLIER
Dossier de Presse Opéra des Landes 2013
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  SYNOPSIS  

ACTE I

Une place  à  Séville.  Accompagné  de  quelques  musiciens  affamés  et  indisciplinés,  le  Comte 
Almaviva vient donner une sérénade sous les fenêtres de la jeune Rosine, pupille du docteur  
Bartolo, dont il est amoureux. Arrive Figaro, le barbier de Bartolo. Le Comte reconnaît en lui 
son ancien serviteur et lui demande son aide pour approcher sa belle. Rosine apparaît sur le  
balcon et laisse tomber un billet dans lequel elle encourage son soupirant à poursuivre sa cour.  
Almaviva le ramasse prestement et répond par une nouvelle sérénade, dans laquelle il prétend 
se nommer Lindoro,  étudiant désargenté et amoureux. Figaro, très alléché par les largesses  
d'Almaviva, accepte d’aider ce dernier à s’introduire dans la maison du vieux docteur. Il lui 
suggère de se déguiser en militaire,  muni d’un billet de logement,  et de réquisitionner une 
chambre chez Bartolo.
Un salon dans la maison de Bartolo. Rosine affirme sa détermination à s’échapper de la cage  
dorée où son tuteur la tient enfermée. Basile, son maître de musique, vient avertir Bartolo de la  
présence à Séville du Comte Almaviva, que l’on dit amoureux de Rosine. Cette nouvelle inquiète  
fort Bartolo, décidé à épouser lui-même sa pupille dont il convoite la dot. Il cherche avec Basile 
un moyen de discréditer Almaviva aux yeux de Rosine, en le calomniant… Selon le plan prévu 
par Figaro, le Comte, déguisé en soldat et simulant l’ivresse, fait irruption dans la maison et 
présente son billet de logement, en dépit des protestations de Bartolo. Une vive dispute oppose 
les deux hommes. L'esclandre provoque l'arrivée de la garde, mais l’officier qui la commande, 
discrètement mis au courant de l’identité du noble fauteur de troubles, repart sans l’arrêter, à 
la stupéfaction de Bartolo.

ACTE II

Chez Bartolo. Almaviva se présente cette fois comme l’élève de Basile, venu remplacer le maître 
de  musique  soi-disant  souffrant,  afin  de  donner  à  Rosine  sa  leçon  de  chant.  Il  parvient  à  
s’attirer la confiance de Bartolo en lui proposant de l’aider à calomnier le Comte auprès de la 
jeune fille. Figaro survient pour raser Bartolo afin de détourner son attention et de favoriser 
l’entretien entre Rosine et le faux maître de musique. Basile survient inopinément, à la grande 
surprise de Bartolo qui le croyait malade. Une bourse bien remplie parvient à convaincre Basile  
qu’il est souffrant  et doit s’aliter sans tarder. Mais Bartolo surprend le tendre entretien des 
amoureux. Furieux, il chasse le prétendu maître de musique et décide de hâter son mariage 
avec Rosine. Il parvient à la convaincre que son soupirant se moque d’elle et veut la séduire 
pour  le  compte  d'un  autre.  Désespérée,  la  jeune  fille  décide  d’épouser  son  tuteur  pour  se 
venger. La nuit tombe et un orage éclate. Figaro et le Comte s’introduisent discrètement dans la  
maison mais Rosine repousse le jeune homme. Le malentendu est vite dissipé et les amoureux 
se  réconcilient.  Un  notaire  survient  afin  de  signer  le  contrat  de  mariage  entre  Rosine  et  
Bartolo. Figaro retourne la situation et entreprend de faire signer le contrat entre Rosine et 
Almaviva, avec Basile pour témoin. L'offre d'une bague précieuse et la menace d'un pistolet 
achèvent de convaincre Basile de trahir Bartolo. On signe le contrat. Quand Bartolo arrive et 
veut faire arrêter Almaviva, il  est trop tard : le mariage est prononcé. Devant le Comte qui  
dévoile sa véritable identité, le docteur doit s’incliner. La promesse du Comte de lui laisser la 
dot de sa pupille calme son dépit.

Source : OPERA DE ROUEN
SOMMAIRE
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  LE BARBIER DE SEVILLE  

  LES ARTISTES  

Patrice BERGER, Figaro
Après des études et une carrière instrumentales (Médaille d’or du CNR de 
Dijon et 1er prix du CNSM de Paris en tuba), Patrice Berger entame avec 
succès une carrière d’artiste lyrique en France,  son pays d’origine, où il 
remporte à l’unanimité le Concours de Béziers en 1994. Il débute sur scène 
avec  les  rôles  de  Valentin  (Faust)  et  Hérode  (Hérodiade). Dès  2002,  il  se 
produit  également  sur  les  scènes  internationales,  notamment  en  Italie 
(Rome, Brescia, Reggio di Calabria, Cosenza), en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Asie  (New  Dehli  et  Mumbai),  ainsi  qu’aux  Etats-Unis  (New-York,  Palm 
Beach),  interprétant  entre  autres  les  rôles  d’Athanaël  (Thaïs), Escamillo 
(Carmen), Valentin (Faust), Hérode (Hérodiade), Zurga (Les Pêcheurs de Perles), 

les quatre diables des  Contes d’Hoffmann, Figaro  (Le Barbier de Séville), Schön (Lulu), Tomski  (La  
Dame de  Pique), Mustapha  (L’Italienne  à  Alger), Renato  (Un Ballo  in  Maschera), Scarpia  (Tosca), 
Germont  (La Traviata),  ainsi que les rôles titres de  Don Giovanni,  Macbeth, Rigoletto, Nabucco et 
Falstaff. En 2005, Patrice Berger a participé à la création européenne de La Neige en Août, opéra 
du compositeur chinois contemporain Shu Ya, à l’opéra de Marseille. En 2009, il est Capulet  
(Roméo et Juliette) à Limoges, se produit à Marseille dans Jenufa de Janacek, chante aux côtés de 
Julia Migenes dans un spectacle équestre autour de Carmen à Lyon, et tient le rôle d’Hamlet à 
Metz. Salué par la critique et le public, qui louent sa présence scénique et sa musicalité, Patrice 
Berger est régulièrement invité à se produire en Italie et en France. 2010, 2011 et 2012 le voit  
ainsi reprendre les rôles de Zurga, Germont, Nabucco et Don Giovanni. En  2012, il interprète le  
rôle titre de Rigoletto à Lyon, Valentin « Faust » à l’Unesco, Amonasro dans Aida en tournée 
pour Opéra en plein air, dans une mise en scène d’Elie Chouraqui. En 2013, il chante pour la  
première fois le rôle d’Enrico, dans Lucia di Lammermoor de Donizetti à Paris. Parmi ses projets 
en 2013, il sera Scarpia et Escamillo à Lyon. Il sera également à l’affiche d’un récital au Victoria 
Hall en Mai 2013 et se produira à l’Auditorium Stravinski de Montreux dans le spectacle «  Ma 
Vie avec Mozart » de et avec Eric-Emmanuel Schmidt, qui a tourné durant deux ans en France.
Dossier de Presse Opéra des Landes 2013
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Olivier MONTMORY, Almaviva
Enfant, Olivier Montmory chante le soprane solo dans la messe composée 
par  son  arrière-grand-père,  puis  il  apprend  le  piano  auprès  de  sa 
grand-mère.  À  l’âge  de  seize  ans,  il  intègre  la  classe  de  chant  au 
Conservatoire Municipal de Lucé (28). Après avoir obtenu son baccalauréat 
en  Action  et  Communication  Commerciales,  il  entre  au  Conservatoire 
National  Supérieur  de  Musique de  Paris  en 1999  dans  la  classe  de  Gerda 
Hartmann.  En  2005,  Olivier  Montmory  étudie  en  Italie  auprès  du  ténor 
Eugenio Fogliati. À son retour en France, il a travaillé avec Magali Damonte, 
Jean-Pierre  Blivet  et  depuis  2008  il  se  prépare  avec  Jean-Louis  Calvani. 
Durant son cursus, il participa aux masterclass données par Rockwell Blake, 

Robert  Massard  et  Françoise  Pollet.  Très  vite  attiré  par  le  répertoire  d’oratorio,  on  a  pu 
l’entendre dans des œuvres telles que, entre autres, le Dixit de Vivaldi, la messe Ste Cécile de 
Gounod, le Te Deum de Bruckner, la messe en Ut mineur et le Requiem de Mozart, la Messa di  
Gloria de Puccini ou, récemment le Stabat Mater de Rossini. Il enregistre le rôle de Pitou dans  
l’opérette de Offenbach  Le Château à Toto (édition EMAS) dirigée par Alfred Herzog et crée la 
musique de la  pièce de théâtre  Nous  créons  la  joie,  fermez  les  volets.  Il  s’est produit  à  divers 
reprises lors de concerts d’opéra, notamment avec le pianiste Pierre-Alain Volondat. Sur scène,  
il participe à Aïda à l’Opéra de Toulon ainsi qu’aux versions concerts du Rossignol (Stravinsky) et 
d’Acis  and  Galatea (Haendel)  à  Paris.  Il  chante  également  dans  L’Incoronazione  di  Poppea 
(Monteverdi)  sous  la  direction  d’Emmanuelle  Haïm.  Lors  de  la  création  de  Là-bas  peut-être 
(Graciane Finzi)  il  interprète le rôle de Nathan avec l’Orchestre National de Lille dirigé par 
Fayçal Karoui, œuvre reprise à Paris, à la Rochelle et à l’opéra de Montpellier. On a également  
pu l’entendre  sur  scène au festival  de  Béziers  dans  La  Flûte  Enchantée (Mozart)  dirigée par 
Jean-Bernard  Pommier  ainsi  qu’au  festival  de  Lamalou-les-Bains  dans  les  rôles  de  Séréno 
(Andalousie,  F.  Lopez) et Jack (Rip,  R.  Planquette)  mis en scène par Frédéric L’Huillier.  Il  fut 
également le Comte Almaviva (Le Barbier de Séville, G. Rossini) à St Estève. En Août prochain, 
réinvité  au  festival  de  Lamalou-les-Bains,  il  sera  le  Remendado  dans  Carmen (Bizet)  et 
Pomponnet dans La Fille de Madame Angot (Lecocq). 

Karine GOSSART, Rosina
C’est  pendant  ses  études  en  arts  plastiques  que  Karine  découvre  le 
théâtre et ses coulisses. C’est la rencontre avec les œuvres de Molière, 
Anouilh, Labiche et Feydeau. Admise au CNSM de Lyon comme auditrice, 
elle  commence  à  se  produire  parallèlement  sur  scène  au  sein  de  la 
compagnie CALA. (Marie des  Mousquetaires  au Couvent,  Adèle de  Chauve  
Souris,  Aspasie  de  Phiphi,  …)  Ses  professeurs  sont,  pour  la  technique 
vocale :  Margareth  Hönig,  Isabelle  Eschenbrenner,  Brigitte  Desnoues, 
AnneMarie  Lyonnaz  puis  Pascal  Balleydier,  Jacques  Schwarz ;  pour  le 
travail du répertoire : Eliane Filippi et Christine Delahaye. C’est ensuite le 
festival de Lamalou les bains qui lui donne sa chance avec des rôles tels 
que Missia de La Veuve Joyeuse,  Comtesse Maritza, Princesse Csardas, Lisa 

de  Pays du Sourire,  Pomme d’Api et  Orphée aux Enfers de Jacques Offenbach, dans les mises en 
scène  de  Mrs  L’Huillier  père  et  fils.  Aimant  la  diversité,  Karine  participe  aussi  à 
l’enregistrement des Inédits de Léo Ferré  (éd. La Mémoire et la Mer), avec la Cie Les Affamés,  
ainsi  qu’à  des  représentations  du  poème  symphonique  La  Chanson  du  Mal-aimé du  même 
compositeur. A la suite de cette collaboration, David Boumendhil lui confie ses compositions 
sur « le chiffre sept ». Elle participe à l’Amour Sorcier avec la Compagnie Alba (ballet flamenco). 
Lors des portes de l’an 2000 à Lyon, elle sera sur la scène en première partie de Jacques Higelin 
pour y interpréter un extrait de la BO de  la double vie de Véronique composée par  Preisner. 
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Karine se produit régulièrement avec la compagnie ATL sous la direction de Michèle Herbé 
dans des ouvrages comme  Gipsy,  Mexico,  Andalousie  et  Valses de Vienne, Phi-Phi (Mme Phidias) 
ainsi que dans un répertoire de variétés françaises. Depuis quelques années,   elle aborde le  
répertoire d’opéra avec Frasquita de  Carmen, la Reine de la Nuit, Rosine du  Barbier de Séville, 
Olympia des Contes d’Hoffmann, Roméo et Juliette, Lucie de Lammermoor et Gilda.

Arnaud DELMOTTE, Bartholo
 C'est en Provence, en Avignon, la cité des Papes et du Théâtre que je 
commence...  la  Musique !!!  Ainsi  j’évolue  entre  (Hard)  Rock,  Jazz  et 
Blues,  des  claviers  et  des  guitares  sous  les  doigts.  Mes  études  me 
poussent vers Marseille où après quelques voyages du côté du Gospel  
j'entre au Conservatoire National de Région de Marseille. J’y obtiens un 
1er  prix  de  Chant  dans  la  classe  de  Claude  Méloni,  un  1er  prix  à 
l’unanimité en Art Lyrique dans la classe de J.M Sévolker, mon DFE de 
Solfège, un Diplôme d’Or au concours Trophées d’Or – Enfants du Monde 
et le Prix du Lion’s Club. Je navigue depuis entre Jazz vocal, Comédie 
Musicale, Opérette et Opéra sur les scènes de France et de Belgique… 

Allez, histoire de dire : l’Odéon de Marseille, le Sébastopol de Lille, la Cité Internationale de 
Lyon (Salle 3000), les Opéras de Metz, Toulon, Marseille, Limoges... Le Palais des Beaux-Arts de 
Charleroi, Le Trianon de Liège, le Théâtre Royal de Vervier et les Théâtre Royaux de Namur et 
de Mons… J'y travaille avec des metteurs en scène tels que Berard Habermeyer, Antoine Selva, 
Frédéric L'Huillier, Charles Roubaud, Jean-Louis Pichon  et des chefs d'orchestre parmi lesquels 
Guy  Condette,  Gisèle  Gérard-Tolini,  Benjamin  Lévi,  Giuseppe Graziolli  ou  Jacques  Mercier...  
Parmi les rôles que j'ai  interprétés : Horace dans  Hello Dolly!,  Papageno dans  Die Zaüberflöte, 
Alfio dans Cavalleria Rusticana, le Baron dans  La Vie Parisienne,  et plus récemment les rôles de 
l'Inspektor Kemp, l'Ermite et Viktor von Frankenstein dans Frankenstein Junior de Mel Brooks au 
Théâtre Déjazet.

Fernand BERNADI, Basilio
Finaliste du concours international de chant de Bilbao en 1989, il débute 
sur la scène de l’opéra de cette ville sous la direction de Enrique Garcia 
Asencio. Il obtient le deuxième prix du concours A. Belli de Spoleto en 
1990 et rejoint la troupe du Teatro lirico sperimentale. Entre temps, il se 
forge  un  solide  répertoire  avec  des  chefs  tels  que  Bertrand  de  Billy, 
Jean-Yves  Ossonce,  Charles  Limouse,  Jean-Paul  Penin.  Ses  premiers 
engagements en France le conduiront à chanter en Avignon (dir. Marc 
Minkovski), à Toulouse (dir. Friedemann Layer), à Lille et Paris (dir. Jean 
Claude Casadesus, enregistrement Naxos) et au festival de Besançon (dir. 
Michel  Plasson).  Il  rejoint  ensuite  Les  Arts  Florissants  pour  un 
programme consacré à M.A. Charpentier, puis l’Opéra de Bordeaux pour 
une durée de trois ans. Durant cette période, il est aussi engagé par Jean 

Louis Pichon pour chanter Le Souverain Pontife dans Roma de Massenet. Il chante aussi Frère 
Laurent dans Romeo et Juliette de Berlioz à la Philharmonie de Prague sous la baguette de Serge 
Baudo, Hérode dans  L'Enfance du Christ avec J.P Penin en tournée en Espagne.  Il  participe à 
Benvenuto Cellini de Berlioz, dirigé par sir Colin Davis au Barbican Hall de Londres. En 2002, il est  
invité par l’Opéra de Cincinnati pour être Frère Laurent (Gounod) et Don Bartolo dans Le Nozze  
di Figaro (dir. Jane Glover). Vincent Monteil l’invite pour incarner Méphisto à l’Opéra de Szeged 
en  Hongrie,  mise  en  scène  par  Robert  Alfoldy.  Il  reprendra  ce  rôle  à  l’Esplanade de  Saint 
Etienne sous la baguette de Laurent Campellone, mise en scène de Paul Emile Fourny. Il chante 
ensuite Don Basilio du Barbier à Toulouse, Le Commandeur à Bordeaux, ainsi que Timur dans 
Turandot, Zaccaria de Nabucco au théâtre antique de Sanxay,  production d’Antoine Selva, puis 
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Les Saisons de Haydn à Utrecht (dir. Dany Noteboom). Il reprend en 2005 le rôle d’Osmin dans  
Die  Entfuhrung  Aus  Dem Serail de Mozart  (dir.  Christophe Rousset,  m.e.s  J.  Deschamps et  M. 
Makeieff à Lausanne, à Nîmes et au Théâtre des Champs Elysées. Il a incarné en janvier 2007  
Arkel dans  Pelléas et Mélisande à l'Opéra de Toulon (m.e.s. Olivier Benesech, dir. J.L Tingaud), 
puis il a été Don Basilio dans il Barbiere di Siviglia de Paisiello à l'Opéra de Lausanne (m.e.s. Omar 
Porras,  dir.  Emmanuel  Joel),  puis  il  fut Raimondo dans Lucia  di  Lammermoor à  Tours  (m.e.s. 
Mireille Larroche, dir. J.Y Ossonce). A travaillé avec les metteurs en scènes suivants : Philippe 
Arlaud, Omar Porras, Yannis Kokkos, Mireille Larroche, Daniel Mesguich, Jérôme Deschamps, 
Masha Makeief, Renaud Doucet, Eric Vigié, Arnaud Bernard, Nicolas Joel, Luigi Proetti, Frédéric  
L'Huillier… et les  chefs suivants :  Maurizio Benini,  Vincent Monteil,  Hans Graf,  Jean-Claude 
Casadessus, Christophe Rousset, Kirill Karabits, Armin Jordan, Emmanuel Joel-Hornak, William 
Christie,  Serge Baudo,  Jane Glover… Plus récemment,  il  a  participé à une tournée avec  Les  
Brigands d'Offenbach (m.e.s  Deschamps-Makeieff/dir Fx Roth/Emmanuel Joel ;  il  fût l'Ermite 
dans  Der  Freischütz à  l'Opéra de Toulon (Dir.  L.  Equilbey/m.e.s  J.L Benoit).  Il  a  aussi  chanté 
Sparafucile (Rigoletto) dans une création du théâtre d'Herblay en mai 2011, a participé à une 
adaptation de l'Incoronazione  di  Poppea  pour le jubilé  de l'Opéra d'Amsterdam en septembre 
2011.  Durant  l'été  2012,  il  a  chanté  Basile  dans  la  version française du  Barbier  de  Séville au 
festival  de  Lamalou,  puis  Zuniga  dans  la  nouvelle  production  de  la  Delft  Opéra  Company 
(Pays-Bas), a participé aux reprises de l'Homme de la Mancha à l'Opéra de Monte-Carlo....

Amandine PERRET, Marceline
Après avoir suivi des études dans divers domaines, Amandine PERRET se 
consacre à une formation musicale professionnelle à l’âge de 21 ans, au 
Conservatoire  National  de  Région  de  Caen.  Elle  obtient  d’abord  un 
Diplôme d’Etudes Musicales de Clarinette, puis celui de Chant lyrique, 6 
ans plus tard. Son timbre de Mezzo-soprano a été très vite remarqué et a 
attiré les chefs de chœur de Basse-Normandie. Professionnellement, elle 
partage  sa  vie  entre  sa  pratique  de  la  clarinette  et  le  chant.  Elle  est  
régulièrement invitée à se produire en temps que soliste pour des concerts 
de musique sacrée.  Elle fait  ses  premiers pas sur scène en février 2012 
dans une production d’Otello de Verdi (rôle d’Emilia). En Octobre 2012 elle 

est choriste à l’Opéra de Toulon, pour  Carmen  de Bizet. Un mois plus tard, on la revoit sur la 
même  scène  dans  Madama  Butterfly  de  Puccini  (rôle  de  Kate).  En  janvier  2013,  elle  a  déjà 
interprété le rôle de Marceline dans cette même production du Barbier de Séville, au théâtre de 
Saint-Estève.

Philippe BERANGER, Pédrille
Philippe BERANGER fait ses études artistiques au CNR de Rennes puis au 
conservatoire de Clichy. Il y travaille le solfège, l’art dramatique, la danse 
classique et le jazz. Engagé à l’âge de douze ans pour le rôle de Piccolo dans 
L’Auberge du Cheval Blanc, il jouera ce rôle pendant six ans. Il se produit sur 
les  principales scènes  lyriques  françaises :  Avignon,  Limoges,  Dijon,  Lille, 
Marseille mais aussi internationales : Charleroi, Montréal, Kiev, Ankara, Ile 
Maurice en 1996, Tahiti… dans diverses comédies musicales et opéras. Plus 
d’une centaine d’ouvrages sont à son répertoire. Il est l’auteur des lyrics de 
plusieurs opérettes et du livret de la comédie musicale Broadway story qui a 
été  créée  à  Lyon  en  mars  2001.  Régisseur  général  à  l’Opéra  de  Rennes 
pendant dix ans, il a assuré cette fonction au festival d’Aix-les-Bains de 2000 

à 2003. Il a réalisé les mises en scène des Valses de Vienne, Princesse Csardas, Dédé, Le chanteur de  
Mexico et  La  Belle  Hélène.  Il  sort  en  2005 son CD « Au bon vieux temps du music  hall »  qui 
comprend 13 titres. Depuis 2003, il est un fidèle de la troupe du festival d'opérettes de Lamalou 
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les  Bains.  Durant  la  saison  2012/2013  il  est  à  l'affiche  du  spectacle  « Attention  Maîtres 
Chanteurs » au théâtre La Bruyère à Paris.

Michel DELFAUD, Le Notaire
Le baryton Michel DELFAUD a effectué ses études de solfège, d’harmonie et 
de  chant  au  Conservatoire  de  Région  de  Montpellier  où  il  obtint  une 
médaille de chant,  ainsi qu’au Conservatoire d’Avignon où il effectua son 
cursus  d’Art  Lyrique.  Il  est,  à  ses  débuts,  engagé  dans  les  chœurs  du 
Théâtre  de  Montpellier  où il  est  remarqué  par Jérôme SAVARY qui  lui 
confie  ses  premiers  rôles  dans  des  opérettes  d’Offenbach  et  lors  de  la 
création  de  Super  Dupond avec  la  comédienne  Alice  SAPRITCH.  Vite 
apprécié pour sa présence scénique et son sens du comique, sa carrière 
s’oriente vers des rôles de composition,  sollicitant son tempérament de 
fantaisiste et ses compétences de musicien. Son répertoire s’oriente très 

vite vers l’opérette où il excelle dans les rôles de comiques, en particulier dans les opérettes 
d’Offenbach (Ménélas, Achille, Ajax, Calchas  dans La Belle Hélène, Clampas  dans La Fille du Tambour Major,  
Frick dans La Vie Parisienne , le vice-roi dans la Périchole), mais aussi dans l’opérette viennoise (Bidard,  
Léopold  dans La  Chauve  Souris  de  Johann  Strauss,  Lichtensfeld  dans Le  Pays  du  Sourire  de  Franz  Lehar,  
Bogdanowitch, Kromsky,  La Veuve Joyeuse de Franz Lehar, Wessly, Dresschler  dans Valses de Vienne de Johann  
Strauss). Ses qualités de musicien lui permettent d’aborder un répertoire plus classique (Bridaine  
dans Les Mousquetaires au Couvent, le Bailli  dans les Cloches de Corneville, Nick Veder dans Rip).  Il s’illustre 
aussi dans des rôles comiques de l’opérette moderne (Périclès  dans Phi-Phi,  Napoléon Bistagne  dans 
l’Auberge du Cheval Blanc, Frisotin dans Là-haut, Dieudonné dans Quatre jours à Paris, Cartoni dans Le Chanteur  
de Mexico). Enfin, on ne peut oublier ses prestations  dans  l’opérette marseillaise où son naturel 
d’homme du midi impose des personnages d’une authenticité touchante (Le curé ou Cardolacci  
dans Méditerranée, Bien-Aimé, Charot dans Canebière). Se produisant  dans de nombreux rôles du 
répertoire lyrique en Belgique, au Canada et en France, sur la plupart des théâtres et des scènes 
lyriques :  Opéras  de  Montpellier,  de  Toulon,  d’Avignon,  Théâtre  Lyrique  du  Midi,  Festival 
d’opérettes  de  Lamalou,  Halle  au  Grain  de  Toulouse,  Théâtre  Mogador  à  Paris,  Théâtre 
Sébastopol  à  Lille,  Opéra  de  Limoges,  Dijon,  Reims…  Il  laisse  tant  à  son  public  qu’à  ses 
partenaires l’image d’un bel artiste plein de vie, d’humour, alliant le rire à la musique pour 
faire vibrer des personnages qu’il habite avec une compétence et une humanité qui interpellent 
le spectateur. Musicien, comédien, à la scène comme à la ville il est un personnage. 

Jean-Luc EPITALON, L’Alcade

De formation éclectique,  il  maîtrise aussi bien la danse, le chant ou la 
comédie, pratiquant ces arts au sein de différentes troupes, dont la Cala 
ou  le  festival  de  Lamalou,  compagnies  d’opéra  comique et  d’opérette. 
Depuis plus de dix ans, il enchaine les productions tout en poursuivant sa 
formation auprès de différents artistes, tel que Marcin Habela et Cécile 
de Boever. Ces dernières saisons, il était Wagner dans Faust, Benoit dans 
la  Bohème,  John  et  Auguste  dans  Passionnément,  L'Empereur  dans 
L'Auberge du cheval blanc, Sciarrone dans Tosca...

Maurizio PROSPERI, Chef de chant
Originaire de Rome,  Maurizio Prosperi  est brillamment diplômé des conservatoires les plus 
prestigieux d'Italie : Santa Cecilia de Rome pour le piano, Luigi Cherubini de Florence pour la 
composition et  San Pietro de Naples pour la  Direction d'Orchestre.  En 1986,  il  remporte  le 
Premier Prix au Concours International de Composition Valentino Bucchi ; ses compositions 
ont été jouées en Italie et à l'étranger (création en France des ses  Trois Portraits Printaniers et 
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Deux Poèmes Russes par l'Ensemble Vocal Phénocristal), et également enregistrées sur CD par des 
maisons d'éditions (Berden, Edi-pan et Pentaphon).  Il  a eu une intense activité en tant que 
pianiste  soliste,  chef  de  chœur  (chœur  San  Giovanni  Battista  de  Rome),  chef  d'orchestre 
(Orchestre du Conservatoire "Santa Cecilia"), ainsi que répétiteur à l'Opéra de Rome. Il a aussi  
été  professeur  titulaire  d'harmonie  et  de  contrepoint  au  Conservatoire  de  Benevento.  Il  a 
dirigé, en collaboration avec l'Atelier Lyrique de Bourgogne,  Le Pays du Sourire,  Il était une fois  
Offenbach. Depuis 1995, il est Chef de Chant à l'Opéra de Dijon et il est actuellement Directeur de 
la Musique de l'Atelier Lyrique de Bourgogne.

Daniel TOSI, Direction
Né  à  Perpignan,  Daniel  TOSI  est  aujourd’hui 
compositeur,  chef  d’orchestre  et  Directeur  du  CRR 
Perpignan Méditerranée. Il obtient 6 premiers Prix au 
CNSMD  de  Paris  et  parallèlement  il  suit  le  cursus 
universitaire  en  musicologie  à  Sorbonne  où  il 
obtiendra  son  agrégation.  Après  avoir  été  reçu, 
premier nommé, au CA aux fonctions de Directeur de 
Conservatoire,  il  occupe  le  poste  d’Inspecteur  de  la 
Musique  au  Ministère  et  entreprend  un  travail 
pédagogique selon sa triple activité de composition, de 

recherche et de direction d’orchestre. Il quitte ce poste pour se consacrer exclusivement à la  
composition musicale,  à  la  direction d’orchestre  et  à  la  pédagogie.  En février  1983,  il  crée  
l’Orchestre  Perpignan  Méditerranée  et  dirige  depuis  25  ans  de  nombreux  concerts 
symphoniques et les plus grandes œuvres  lyriques. En juillet 1983, Daniel TOSI obtient le Prix 
de Rome et est pensionnaire à la Villa Médicis jusqu’en 1985. La Sacem le distingue, en 1985,  
avec   le Prix Georges ENESCO. Le Ministère des Relations Extérieures lui décerne, en 1986, le 
prix  de  la  Villa  Médicis  Hors  les  Murs,  lui  permettant  de  réaliser  une  œuvre  à  l’étranger 
(Barcelone).  En  tant  que  compositeur,  il  réalise  depuis  une  vingtaine  d’années  sur  le  plan 
pédagogique, plusieurs contes et opéras pour enfants. Par ailleurs, ses œuvres de chambre ou 
symphoniques sont jouées aux festivals de musique contemporaine de Rome, Strasbourg, Turin, 
Milan, Bourges, La Rochelle, Metz, Caen... Depuis 1989, Daniel Tosi a pris la direction du CRR  
Perpignan Méditerranée, soit 2500 étudiants provenant du Sud de la France jusqu’à Barcelone.  
Un lieu pédagogique, bien sûr, mais aussi de création et de diffusion. En 1992, il fonde le festival 
Aujourd’hui Musiques (Dizaine de musique contemporaine très conséquente et en plein essor 
de 1994 à 2009). Il est aussi Directeur Artistique de Campler (Centre Art Musique Perpignan 
Languedoc  Roussillon)  qui  regroupe,  entre  autres,  les  spectacles  lyriques  et  les  concerts 
symphoniques  et  musique  de  chambre  en  Languedoc-Roussillon.  En  1999,  il  a  obtenu  la 
distinction d’Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. En octobre 2001, il fonde l’Ensemble à  
Vent Perpignan Méditerranée.  Récemment,  Daniel  TOSI a  reçu le prix de la  Sacem «Claude 
ARRIEU» et a créé le Collegium Vocale Méditerranée.

Frédéric L’HUILLIER, Mise en scène
Originaire de Nîmes,  Frédéric  L’huillier est devenu en quelques années  un des metteurs  en 
scène des plus inventifs de sa génération. "Né sur scène" - son père n'est autre que Fernand 
L’huillier, le fameux metteur en scène - Frédéric L’huillier s'est initié dès son plus jeune âge au 
fonctionnement particulier du théâtre lyrique. Maîtrisant parfaitement tous les rouages de cet 
art difficile, il a su, au fil des productions, imposer une image renouvelée des grands ouvrages 
du répertoire sans jamais en trahir l'esprit. Parmi ses réalisations les plus récentes, le public  
nîmois a fait un triomphe à Carmen, au Théâtre, et à son splendide Faust, présenté aux Arènes  
en début de saison dernière. Consacrant une part importante de son activité à l'opérette, il est  
directeur du festival de Lamalou-les-Bains depuis 1997. 
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 LE PETIT SALON 
Mélodies de Gabriel Fauré

Sur un bel airial landais, splendidement préservé par ses propriétaires, Monsieur et Madame 
Castaignos,  amoureux  de  la  musique,  un  délicieux  concert  de  mélodies  de  Fauré:  Thierry  
Delaunay, baryton et Valérie Barrière, piano. Ce duo à la longue complicité nous plonge dans  
l'univers  délicat,  sensible,  mélancolique,  raffiné,  tendre  de  Gabriel  Fauré  et  des  textes 
immortels de Leconte de Lisle, Baudelaire, Verlaine, Armand Silvestre qu'il a sublimés. Ce Petit  
Salon nous transporte délicieusement chez la princesse de Polignac, en 1895...

 Thierry DELAUNAY, Baryton
Après des études de Piano au Conservatoire de Nice, il 
débute  l’étude  du  chant  dans  la  classe  d’Eliane 
Manchet  qui  l’initie  à  la  mélodie  française,  puis 
intègre  le  conservatoire  de  Cannes.  L’enseignement 
dispensé par Suzanna Rosander lui permet d’acquérir 
de solides bases de technique vocale dans son registre 
de  Baryton,  tout  en  affirmant  sa  sensibilité 
d’interprétation dans la mélodie, le lied et l’opéra. Il 
obtient un Premier Prix avec félicitations du jury au 
mois  de  juin  2000.  Il  débute  sur  scène  au  sein  du 
Centre  de  Formation  Lyrique  « LyriCannes »,  se 
présente au concours International de Marmande en 
Mélodie Française et obtient une place de finaliste. Il 
se produit ensuite en récitals, notamment à Cannes, 
Nice  et  Grenoble.  Il  rejoint,  en  décembre  2001, 
l’Octuor  Solisti  Vocalis  dirigé  par  Alain  Joutard  et 

participe  ainsi  à  de  nombreux  concerts  dont  les  programmes  sont  composés  de  musiques 
sacrée et profane, en partie a capella. A l’Opéra de Nice, il tient les rôles de Maître Farin (Les  
Mousquetaires  au  Couvent),  Bernardo  (West  Side  Story)  aux  côtés  de  Julia  Migenes  et  de 
Moralès (Carmen), aux côtés d’Annie Vavrille.

Valérie BARRIÈRE, Piano
Après avoir débuté ses études au Conservatoire National de Région de Bordeaux, elle rejoint la  
capitale afin de poursuivre son cursus musical. Parallèlement aux Prix d’accompagnement, elle 
obtient le Prix de la ville de Paris à l’unanimité puis ses diplômes supérieurs de concertiste en  
piano et musique de chambre à l’Ecole Normale de Musique de Paris dans les classes de Jacques  
Lagarde  et  Maurice  Husson.  Elle  est  engagée  comme  pianiste  accompagnateur  aux 
conservatoires de la ville de Paris et Levallois en 1999, puis accompagnateur – chef de chant  
pour  les  classes  d’Art  Lyrique  à  partir  de  2000.  Elle  est  ensuite  nommée 
pianiste-accompagnateur à l’ENM de Paris pour les classes de chant, jusqu’en Septembre 2005, 
date à laquelle elle rejoint de manière permanente l’Opéra de Nice comme pianiste – chef de 
chant des chœurs. En tant que pianiste soliste, on la retrouve dans des programmations telles  
que Les Noces de Stravinsky ou encore la  Petite  messe solennelle  de Rossini  au Festival de 
Musique Sacrée de Nice et en Italie.  Elle se produit régulièrement en sonate avec sa sœur,  
Marie-B Barrière-Bilote,  clarinettiste.  En août 2009, on lui confie la direction artistique des 
Rencontres musicales de Serre-Chevalier Vallée.

SOMMAIRE
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 LE DIRECTEUR DE THÉÂTRE 

Wolfgang Amadeus MOZART

Un  petit  chef  d'œuvre  d'opéra  intimiste  de  Mozart,  Le  Directeur  de  Théâtre  (Der 
Schauspieldirektor) réunit des artistes habitués de notre festival : Frédérique Varda (La Reine 
de la Nuit de 2010), Tanya Laing (Norma, Lucia, Mireille, Madama Butterfly...), deux sopranos au 
caractère un rien excessif se disputent le statut de Prima Donna, rivalisant, pour le bonheur du 
public, de vocalises et de suraigus; le ténor de la troupe tente vainement la médiation (Jean 
Goyetche -Don Ottavio, Pylade en 2012 à l'Opéra des Landes-) sous l'œil impuissant et résigné  
d'un pauvre  directeur  de  théâtre.  Un  bijou  de  virtuosité,  de  délicatesse,  de  musique.  Tout 
l'hédonisme du XVIIIème siècle résumé en 1heure15 de bonheur.

Frédérique VARDA, Madame Herz
Née  à  Paris,  Frédérique  Varda  est  une  artiste  au 
parcours atypique. D’abord attirée par la danse, elle 
se tourne ensuite vers le théâtre tout en poursuivant 
des études de gestion. Parallèlement à son Diplôme de 
l’Institut d'Études Politiques de Paris, elle prend ses 
premiers cours de chant à la Schola Cantorum avant 
d’étudier  auprès  du  ténor  australien  Albert  Lance. 
Puis  elle  suit  de  nombreuses  Master  class 
d’interprétation.  Entre 2000 et 2004, elle participe à 
de  nombreux  récitals  lyriques  et  s’illustre  dans  le 

répertoire  sacré  (Messes  de  Mozart,  Œuvres  de  Haendel  et  de  Bach).  En  2005,  Elle  interprète 
Eurydice (Orphée aux enfers) et  Rési dans  Valses de Vienne.  En 2006,  elle fait ses débuts dans 
Lakmé (Léo Delibes), Rosine (Le Barbier de Séville, Rossini - version française) et se produit en récital 
accompagnée  à  la  flûte,  harpe  et  piano  (extraits  d’opéras :  Lakmé,  Olympia,  Lucia  etc..)  dans 
plusieurs festivals en France. En 2007, Elle est tour à tour Gilda (Rigoletto),  Frau Herz (Directeur  
de  Théâtre),  Arlette  (La  Chauve  souris  de  J.  Strauss),  Gabrielle  (La  Vie  Parisienne),  mais  aussi 
Jeannette (Noces  de Jeannette  de Massé)  et   Inès (Les  Bavards d’Offenbach)  qu’elle interprète au 
théâtre de l’Odéon à Marseille, et enfin Frasquita (Carmen-Bizet) à  Gattières. En 2008 elle chante 
La Reine de la Nuit dans une adaptation de la Flûte Enchantée de Mozart au Théâtre Comédia à 
Paris, Rosine (Barbier de Séville), Violetta (La Traviata), Norina (Don Pasquale), puis Lakmé (Delibes) 
à Mérignac. En 2009 elle est Lakmé (Delibes) au Théâtre de l’Odéon à Marseille auprès d’Alain 
Fondary, Violetta (La Traviata), Leïla (Les pêcheurs de perles- Bizet)  à Sète et Nantes. Elle chante 
aussi le rôle de Missia (La Veuve Joyeuse), rôle qu‘elle reprendra à de nombreuses reprises.  En 
2010 elle chante Arlette (la Chauve Souris),  Lakmé à Monaco, Gilda (Rigoletto) à Nantes, La Reine 
de la Nuit (la Flûte Enchantée) avec l’Opéra des Landes et un concert au théâtre du Châtelet avec 
l’orchestre Pasdeloup en Novembre 2011, puis dans une tournée de concerts Lyriques en France 
et en Suisse. En janvier 2012, on a pu l’entendre avec l’orchestre Pasdeloup Salle Gaveau sous la 
baguette de Philippe Hui dans un programme Reynaldo Hahn, et en février 2012, en récital avec 
l’orchestre d’Orléans dans un programme Verdi aux côtés de Nicolas Rivenq, sous la baguette 
de Martin Lebel.  En novembre 2012, elle a interprété les deux airs de la Reine de la Nuit  au 
Victoria Hall de Genève et à l’auditorium Stravinsky Montreux. Elle est actuellement à l’affiche 
du théâtre La Bruyère dans un spectacle Lyrique intitulé « Attention Maîtres Chanteurs ». En 
mai 2013, elle sera au Grand Théâtre de Reims pour un concert sous la direction de Bruno  
Membrey.
Website : www.frederiquevarda.com
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Tanya LAING, Mademoiselle Silberklang
La  soprano Tanya Laing  entre  à  l’âge  de  8  ans  dans  le  cadre  des 
chœurs  d’enfants  de  l’Opéra  de  Nantes.  Après  ses  études  en 
musicologie  à  l’université  de  Tours,  elle  intègre  les  chœurs 
professionnels du Grand Théâtre de Limoges, puis du Grand Théâtre 
de Tours où elle interprète de nombreux petits rôles solistes jusqu’en 
1992. Au CNR de Nantes en 1994, elle est triplement médaillée d’or en 
chant,  en  art  lyrique  (opérette)  et  en  art  lyrique  (opéra)  à 
l’unanimité puis reçoit un prix de perfectionnement de chant l’année 
suivante. En 1996 et 1997, elle obtient un Diplôme d’Etat de chant au 
CEFEDEM de Poitiers et un premier prix avec les félicitations du jury 

au concours de l’UFAM à Paris. Elle entreprend alors une carrière de soliste où elle aborde un 
répertoire très varié allant de la musique ancienne à la musique contemporaine. Elle chante 
notamment  «Gallia»  de  Gounod  avec  l’Orchestre  Régional  de  Cannes  sous  la  direction  de 
Philippe Bender, les «Goethe Lieder» de Dallapiccola et les «Cinq Canons» op.16 de Webern avec 
les clarinettistes de l’Orchestre Philharmonique de Nice, la «Messe Solennelle de Sainte Cécile»  
de Gounod, l’«Exultate, Jubilate» de Mozart aux «Musicales du Trophée» avec l’Orchestre «Ars 
Viva» et  le  «Gloria»  de  Poulenc  avec  l’Ensemble  Instrumental  de  Nice.  Grâce  à  sa  voix  de 
soprano lyrique colorature, elle est  remarquée au Festival «Opéra des Landes» en 2003 pour le 
rôle d’Ernestine  dans  «Monsieur Choufleuri»  d’Offenbach (rejoué à Monaco). Dès lors elle est 
invitée pour le rôle de Lucia dans «Lucia di Lammermoor» de Donizetti (2005), Mlle Silberklang 
dans  «Schauspieldirektor» de  Mozart  (2006,  aussi  au  Théâtre  du  Tambour Royal  de  Paris), 
Norma  dans «Norma» de Bellini (2007), Micaela  dans «Carmen» de Bizet (2008),  Cio-Cio-San 
dans «Madama Butterfly» de Puccini (2009), Pamina dans «Die Zauberflöte» de Mozart (2010) et 
Mireille dans «Mireille» de Gounod en 2011.  En parallèle, elle se spécialise dans la musique 
contemporaine. Elle participe  à des performances alliant la voix, le corps et l’espace, improvise 
pour des musiques de films. Elle crée de nombreux spectacles entièrement solo et a capella, 
interprétant ses propres compositions ainsi que des œuvres de Scelsi,  Cage, Aperghis…et la 
«Stripsody»  de  Cathy  Berberian.  En  2005,  elle  participe  au  Festival  «38e  Rugissant»  avec 
l’Ensemble Zellig sur «Passeurs d’Eau» de Thierry Pécou à Paris et à Grenoble sous la direction 
du  compositeur  (création  d’un  CD).  En  juillet  2008,  création  de  la  performance  «Etrange 
bouche» composée, interprétée et mise en scène par elle-même. Elle prépare actuellement une 
composition sur une pièce de Samuel Beckett.
Website: www.tanya-laing.fr

Jean GOYETCHE, Monsieur Vogelsang
Jean  Goyetche  débute  ses  études  de  chant  au  conservatoire  de 
Bayonne.  Il  fait  très  vite  la  connaissance  de  Juan  Eraso  qui  va  lui 
donner  ses  premières  notions  de  bel  canto.  Son  premier  emploi  de 
chanteur,  il  le  trouve  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  en  1995.  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  Contesse  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. Pourtant, il chante aussi le rôle de 
Camille, la Veuve Joyeuse régulièrement, Moussy, Rêve de Valse ou Gontran,  les Mousquetaires au  
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Couvent de Varnay. D’ailleurs, il interprète aussi des rôles tels que Nadir, les Pêcheurs de Perles de 
Bizet, Don Ottavio,  Don Giovanni  et Titus,  la Clémence de Titus  de Mozart et l'été 2008 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.  Il  a  eu  l'occasion  de  chanter  beaucoup  d'œuvres 
religieuses :  Stabat Mater  de Dvorak,  de Rossini  ;  les  Requiem de Verdi,  Mozart,  Bruckner,  
Gounod, Cimarosa ; des Messes de Mozart, Gounod (Sainte Cécile), Puccini (Di Gloria), Rossini 
(Petite Messe), de Berlioz (Solennelle) ; des Cantates de Bach (3, 78) et son Magnificat, de Max 
Reger ; les Te Deum de Bruckner, Bizet ; des Symphonies de Beethoven (9ème), die Schöpfung 
de  Haydn… et  prochainement  la  Messe  en fa  mineur  de  Bruckner.  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 et 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. Pour l’Opéra des 
Landes, il a été successivement : Arturo dans Lucia di Lammermoor, Ménélas dans la Belle Hélène, 
Pollione dans  Norma, Tamino dans  la Flûte Enchantée, Don Ottavio dans  Don Giovanni et Pylade 
dans Iphigénie en Tauride l’an dernier.
 

Olivier TOUSIS, Mise en scène - Frank, Impresario
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…). Il a récemment interprété les parties 
soliste dans les Requiem de Mozart et Fauré, la Messe Nelson de Haydn et la Missa di Gloria de 
Puccini à Paris. En 2011, il chante avec l'ensemble de musique médiévale a cappella Vagu'only.  
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. Depuis 1998, il est fondateur et directeur artistique de l’Opéra des Landes. A ce  
titre, il  est responsable de la programmation des festivals et du recrutement des artistes et  
techniciens.  Il  a  mis  en scène la  Traviata,  Tosca,  La  Serva Padrona  et  Monsieur  Choufleuri  
(spectacle  repris  à  l'Espace Fontvieille  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. En 2007, il signe mise  
en scène, décors et costumes du Schauspieldirektor de Mozart au Théâtre du Tambour Royal à 
Paris. 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.
Dossier de Presse Opéra des Landes 2013
Contact Presse Christof t’Siolle 06 30 27 92 12

17



Michel CAPOLONGO, Piano
Titulaire  d’un  premier  prix  de  piano  au  conservatoire  National  de  région  de  Nice,  Michel 
Capolongo  s’oriente  vers  l’accompagnement,  la  musique  de  chambre  et  l’enseignement. 
D’abord répétiteur à l’Opéra de Nice, il  est nommé professeur de piano au conservatoire de 
Cannes et accompagnateur au CNR de Nice. Actuellement chef de chant vacataire à l’Opéra de 
Monte-Carlo,  il  accompagne  les  Master  class  de  Vera  Rosza,  Loren  Nubar,  Jane  Rhodes, 
Elisabeth  Vidal  et  Michel  Piquemal  et  participe  à  de  nombreux  concerts  en  France  et  à 
l’étranger avec notamment Montserrat Caballé, Alain Fondary, Nathalie Dessay, Dario Volonté.  
Sa prédilection pour la musique de chambre le conduit à se produire dans diverses formations  : 
duo de pianos avec Jean-Michel Damase, Alexandre Bodask, également le Trio Varna.

SOMMAIRE

  MESSE DE LA SAINTE-CÉCILE  
Charles GOUNOD

  Ve SYMPHONIE en ut majeur  
Ludwig van BEETHOVEN

Un autre temps fort, le concert Gounod/Beethoven du 19 juillet. Un grand plaisir de proposer 
deux œuvres majeures du répertoire d'oratorio et d'orchestre : la Messe de la Sainte Cécile de 
Gounod, emblématique des grands événements réunissant au XIXème siècle à Paris (créée à 
l'église  Saint  Eustache)  des  masses  chorales  et  orchestrales  impressionnantes  et  la  célèbre 
5ème Symphonie de Beethoven, interprétées par 50 musiciens et 70 choristes, à parité parisiens 
et landais, dirigés par Jean Yves Malmasson. 
Nous avons ainsi la joie d'inaugurer un (long) jumelage entre le Chœur de l'Opéra des Landes 
dirigé par Daniel  Gratalon,  l'Orchestre de l'Opéra des Landes,  le Chœur Josquin Desprez de 
Villebon  (91)  et  l'Orchestre  Philharmonique  des  Yvelines  et  de  l'Ouest  Francilien  (OPYOF).

Frédérique VARDA, Jean GOYETCHE, Olivier TOUSIS, Solistes

Chœur de l'Opéra des Landes, Direction Daniel GRATALON

Chœur Josquin des Prés de Villebon (91)
C’est un chœur mixte constitué d’une cinquantaine de choristes adultes et adolescents de plus 
de  16  ans  autour  de Dominique  DUMONT  (directeur  musical), de  Claudine  DUFRESNE 
(technique  vocale)  et  de  Rémi  GUILLARD,  pianiste accompagnateur.  Son  répertoire  est 
essentiellement  composé de  grandes  œuvres  classiques  interprétées avec  différents 
orchestres de l’Ile de France sous la direction de chefs réputés. Pour autant, il ne néglige pas 
d’autres époques ou d’autres styles : opérettes, populaire, jazz… dans une ambiance studieuse 
mais conviviale.

Chœur Polycantus de Viroflay (78)
Composé d’une soixantaine  de choristes,  son répertoire  couvre  les  grandes  œuvres  vocales 
classiques,  essentiellement  issues  de la  musique sacrée.  Le CHŒUR POLYCANTUS est  dirigé 
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musicalement  par Gilles  ANDRE,  professionnel  reconnu,  qui  associe  son statut  de  Ténor  du 
Chœur de l'Opéra National de Paris à celui de Chef de Chœur et Chef d'orchestre diplômé. Lana 
MARTIN,  soliste  et  professeur  de  chant  au  Conservatoire  de  Paris  14ème,  assure  le 
développement des techniques vocales. Jacky DESMOND, compositeur et pianiste professionnel 
accompagne le chœur en concert. Claudine JOUVE, pianiste, assume la tâche de Chef de chant. 
Grâce à cet excellent encadrement, à la diversité de ses programmes, à la multiplication de ses  
prestations et à la qualité de son travail - bien que chœur amateur - il jouit d'une notoriété 
croissante. Au  cours  des  dernières  années,  il  s'est  régulièrement  produit  en  concert, 
notamment à Paris, Versailles, Chaville, Ville d'Avray, St Cloud, Clamart, Sceaux, Echauffour 
(Normandie), Mohammedia et Casablanca (Maroc) et bien sûr Viroflay. En juin 2011, il a donné 
un concert intitulé "500 ans de Musique Vocale Française", de Janequin à nos jours, à l'occasion 
des 50 ans du jumelage de Viroflay avec Hassloch (Allemagne) et des 30 ans de jumelage avec le  
cercle  de Kolokani  (Mali). Au cours de la  saison 2011-2012 le Chœur a étudié le GLORIA de 
Francis  POULENC,  pour  Soprano  solo,  chœur  mixte  et  orchestre,  ainsi  que  des  Lieder  de 
Schubert. 

Orchestre Philharmonique des Yvelines et de l’Ouest Francilien
Fondé en 1993, l'OPYOF s'est structuré en association loi 1901 en mars 2006 à l'initiative d'un 
collectif de musiciens amateurs et professionnels. L'objectif de l'OPYOF est de permettre à tous, 
musiciens  amateurs  confirmés  comme  futurs  musiciens  professionnels,  sans  distinction  de 
cursus, de s'épanouir en découvrant le répertoire symphonique au sein d'un orchestre de haut 
niveau,  encadré  par  des  musiciens  professionnels,  professeurs  en  école  de  musique.  La 
direction  musicale  de  l'OPYOF  est  assurée  par Jean-Yves  Malmasson,  chef  d'orchestre  et 
compositeur. L'OPYOF, c'est aujourd'hui une équipe de musiciens enthousiastes, qui, à travers  
un répertoire varié, participent à la diffusion de la musique symphonique dans les Yvelines et  
ses départements voisins.

Jean-Yves MALMASSON, Direction
Né  à Saint-Cloud en 1963,  il  a commencé ses études 
musicales  au  Conservatoire  National  de  Région  de 
Boulogne-Billancourt  et  les  a  poursuivies  ensuite  au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
Parmi  ses  maîtres,  citons  pour  l'écriture  et  la 
composition:  Alain LOUVIER,  Pierre  GROUVEL,  Serge 
NIGG  et  Jacques  CHARPENTIER,  et  pour  la  direction 
d'orchestre  :  Jean-Claude  HARTEMANN  et 
Jean-Sébastien BEREAU. En plus de son Premier Prix 
en  Orchestration  et  Instrumentation  au  CNSM,  Il  a 
remporté en 1984 le Premier prix (SACEM) du Festival 

des Tombées de la Nuit de Rennes pour Le Chant de Dahut, poème symphonique pour ondes 
Martenot  et  orchestre  d'après  la  légende  d'Ys  la  cité  engloutie.  Passionné  de  musique  et 
particulièrement d’orchestre depuis sa plus tendre enfance, Jean-Yves MALMASSON assume la  
double activité de compositeur et de chef d’orchestre. Il est depuis 1988 Directeur musical de 
L'Industrielle,  Orchestre  d'Harmonie  de  la  ville  de  Puteaux ainsi  que Directeur  musical  de 
l'Orchestre Symphonique des Yvelines, devenu Orchestre Philharmonique des Yvelines et de 
l’Ouest  Francilien,  depuis  février  2004.  Il  dirige  également  depuis  2007  l’Orchestre  
Symphonique  de  Villebon  dans  l’Essonne.  A  ce  jour,  le  catalogue  de  Jean-Yves  Malmasson 
comprend 49 Opus, dont quatre Symphonies - la Première étant dédiée à la mémoire de Dimitri 
Chostakovitch et la Troisième, pour chœur et très grand orchestre, à Claudio Abbado. Jean-Yves 
Malmasson a arrangé et orchestré en 2000 trois chansons d'Edith Piaf pour la grande soprano 
Françoise Pollet et l'Orchestre Symphonique de Mulhouse; son Trio opus 29, 5 aphorismes in  
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memoriam  D.  D.  Chostakovitch  a  été  diffusé  en  première  audition  sur  France-Musique  en 
septembre 2001, créé en public à Paris l’année suivante par le Trio Daphnis et repris en 2005  
dans le cadre des concerts Cantus Formus. En février 2010 a eu lieu à Villebon-sur-Yvette la  
création  publique  du  Monodrame  lyrique  Les  Exilés,  pour  comédien,  violon,  violoncelle  et 
piano, sur un texte de Laurent Bouëxière, composé en 2004-2005; c’est une œuvre se situant à 
mi-chemin  entre  théâtre  et  concert,  littérature  et  musique  de  chambre.  En  mai  2012  sa 
Quatrième  Symphonie,  intitulée  Quatre  Soleils  Verts,  a  été  créée  à  Witnash  et  à 
Villebon-sur-Yvette  dans  le  cadre  du  jumelage  entre  ces  deux communes,  par  Emmanuelle 
Piget, mezzo-Soprano, l’Orchestre du Warwickshire et le choeur Josquin-des-Prés de Villebon.  
Jean-Yves Malmasson revendique une totale liberté de créateur, hors de tout courant, de toute  
école ou doctrine. Sa production est variée tant dans les styles que dans les genres abordés et 
comprend  aussi  bien  des  œuvres  "sérieuses"  que  des  pièces  d'inspiration  plus  légère  ou 
humoristique. Son langage est principalement "tonal" (au sens le plus large du terme) mais il  
ne s'interdit aucun moyen permettant l'expression poétique qui est sa quête essentielle. Les 
partitions de Jean-Yves MALMASSON sont éditées par Musik-Fabrik (Lagny-sur-Marne).
Site internet : http://jymalmasson.fr

SOMMAIRE

 PULCHRA ES 

Ensemble baroque

La passion de ses membres pour la musique ancienne, en particulier le répertoire renaissance 
et baroque, la splendeur de leurs interprétations, la découverte d'instruments rares ou anciens 
(cornet à bouquin, serpent, clavecin), trois raisons de venir écouter l'Ensemble Pulchra Es le 20 
juillet en l'église de Soustons.

Denis RADOU, Clavecin
Il étudie  le  clavecin  au  Conservatoire  de  Grenoble  avec  Anne-Marie  Paillard-Beckensteiner,  
puis auprès d’Elisabeth Gelis à Besançon et de Jacques Frish à Paris. Parallèlement, il apprend la 
flûte à bec et obtient une médaille d’or à l’unanimité au  CNR de Grenoble dans la classe de 
Sabine Weill.  Il participe en Franche-Comté à plusieurs ensembles, La Canzone de Besançon, Le 
Consort Baroque, ainsi que comme choriste à   l'Ensemble Vocal Universitaire de Besançon. A 
Grenoble, il crée l’ensemble Hémiole qui se produit en France ainsi qu’au Royaume Uni. Il est 
aussi sollicité au continuo par divers chœurs et ensembles, Orchestre de la Thomasschule de 
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Freiburg  (Allemagne),  Ensemble  instrumental  de  Paris,  Ensemble  Instrumental  des  Landes, 
Concert inattendu,   Ensemble vocal Le   Labyrinthe de Saint-Etienne, Orchestre de l'Opéra des 
Landes. Titulaire  du  CA, il  est  professeur  de  formation  musicale  au  Conservatoire   à 
Rayonnement  Régional  de   Toulouse,  tuteur  pédagogique  à  l'Institut  Supérieur des  Arts  de 
Toulouse,  et  participe  à  la  préparation  des  candidats  à  la  licence  de  Musicologie  et  à  
 l’Agrégation d’éducation musicale, à l'université de Toulouse- Le Mirail.      

Maëla VERGNES, Mezzo-soprano
Après huit ans de piano, et des études de management (master 2), elle apprend le chant lyrique  
dans le cadre de l’atelier lyrique du CNR de Bayonne et des Landes (Hervé Hennequin), et de 
Master class (Maryse Castets). Lauréate d’un concours de chant à la Schola Cantorum, à Paris, 
elle obtient une mention Bien. Tout en développant un répertoire de Mezzo Soprano, elle suit  
également des cours de théâtre. Le CNR lui ouvre les portes pour des prestations de soliste, à 
l'Auditorium, au Théâtre du Versant, au Musée Bonnat... En 2007, l’occasion se présente pour  
chanter  dans  les  chœurs  de Nabucco,  aux  Arènes  de  Bayonne,  lors  d’une  production 
professionnelle  «De l’Opéra  à  l’Opérette»,  ainsi  qu’avec  les  chœurs  de  l’Orchestre  Régional 
Bayonne Côte Basque. En tant que soliste, elle chante avec le chœur de chant sacré « Ananda », 
avec  au  programme  cette  année,  la  messe  en  Ut  mineur  de  Mozart.  En  parallèle,  c’est  la  
rencontre  avec  la  troupe  de  l’Opéra  des  Landes;  elle  y  a  interprété  le  rôle  de  la  Cousine 
dans Madame  Butterfly,  le  rôle  de  la  Troisième  Dame  dans la  Flûte  Enchantée,  Vincenette 
dans Mireille et  Zerlina dans Don Giovanni.  Depuis  la  saison 2012/2013,  elle  est  surnuméraire 
dans les chœurs du Capitole de Toulouse.

Raphaël TESTA, Cornet à bouquin
Il  débute  la  pratique  des  instruments  à  vent  vers  l’âge  de  12  ans  et  intègre  l’harmonie 
Millavoise  où il joue de la trompette à pistons. Très tôt intéressé par la  musique baroque, il va 
s’initier  à  la  pratique  du  cornet  à  bouquin  au  département  de  musique  ancienne 
du  Conservatoire National de Région de Toulouse, où il obtient son certificat de fin d’études. Il 
rentre par la suite au Conservatoire de Musique de Genève où il obtient son certificat en 2007  
dans la  classe de William Dongois.  Il  joue régulièrement  avec diverses  formations,  chœurs,  
orchestres, quatuors vocaux accompagnés par 2 ou 3 instruments, et se produit tant en France 
qu’à l’étranger.

Lilian POUEYDEBAT, Serpent
Tubiste  de  formation, il a  joué  avec  différents  ensembles,  s’exprimant  aussi  bien  dans  les 
esthétiques  classiques  que  jazz.  Grâce  à  ces  expériences  et  les  rencontres  qu'elles  ont 
engendré, son esprit musical change et il cherche depuis à diversifier sa production musicale 
au profit du matériau son, au sein d'un trio expérimental – Barracuda - où l'improvisation libre 
tient  la  plus  grande  place.  Son  intérêt  pour  la  musique  ancienne  le  pousse  également  à 
pratiquer  un  instrument  oublié,  le  serpent  avec  lequel  il  se  produit  au  sein  du  trio 
Méandre. En  charge  du  département  des  éditions  musicales/informatique  musicale  du 
Conservatoire  à  Rayonnement  Régional  de  Toulouse,  il  enseigne  également  au  PMPA  de 
Colomiers.
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 HEATHER LASSES 

Chansons traditionnelles écossaises

Tanya  Laing  nous  transporte  chez  elle  pour  un  très  étonnant  concert  de  chansons 
traditionnelles  écossaises,  au pays des bruyères  (Heather Lasses),  au son de la douce harpe 
celtique de Gianna Williams. Leur répertoire couvre tous les registres de la tradition écossaise,  
des  chansons  gaéliques  (puirt-à-beul,  waulkings  songs…),  des  langoureuses  ballades  et  des  
complaintes des Highlands aux hymnes patriotiques en passant par les rythmes des jigs. Ces 
musiques  vous  fascineront,  comme  venues  du  fond  des  âges,  des  âges  où  les  cultures 
traditionnelles locales des peuples du monde s'abreuvaient encore à une même source.

Tanya LAING, Chant
Voir Le Directeur de Théâtre

Gianna WILLIAMS, Harpe celtique
D’origine italienne, Gianna Williams est née en Australie qu’elle quitte pour Chicago à l’âge de 7  
ans, avant de revenir s’installer à Londres à l’âge de 14 ans. Après plusieurs années passées à  
étudier le piano et la musique chorale, elle est remarquée par Gian Castello, compositeur italien 
de musique celtique, qui la fait jouer dans sa pièce «Merlin l’enchanteur». C'est là que Gianna 
découvre la harpe celtique, qu’elle étudie ensuite avec Laura Papeschi, Aurélie Ellul-Ricci et  
Caterina Bergo, ainsi qu’avec le harpiste celtique Enrico Euron. Elle chante et joue ensuite de la 
harpe celtique dans le groupe Mistral, de Savone en Italie. Membre fondateur de « Heather 
Lasses  »,  Gianna  fait  également  partie  du  duo  de  harpes  «  Celtic  Rain  »  et  de  la  troupe  
folklorique ligure « Lajo’ ».
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  LE CHANTEUR D’OPÉRA  

Sa vie, son œuvre

Le spectacle La Chanteur d'Opéra propose à tous les enfants de la MACS les tribulations d'un 
ténor aux prises avec les aléas de sa jeune carrière. Etudes, rêves, espoirs, désillusions, Alexis  
Otéro, superbe ténor lyrique, montre aux jeunes la grandeur et la difficulté du métier d'artiste.

Alexis OTERO, Ténor

Fils de cinéaste, Alexis Otéro a baigné dès sa plus tendre 
enfance  dans  l’univers  de  la  création  artistique.  Il  se 
passionnera  plus  pour  la  musique.  Touche  à  tout,  il 
s’essayera  à  de  nombreux  instruments,  violon,  guitare, 
batterie,  synthétiseurs,  musique  contemporaine, 
composition,  home  studio.  Découvrant  l'opéra,  Il  part 
étudier le chant lyrique à Toulouse.
Il  commencera  en  1991,  par  des  renforts  de  chœur  au 
théâtre du Capitole, participera à de nombreux concerts 
en soliste. 

En 2005, il se fixe à l’Opéra d’Avignon en 1° ténor. Poste qui lui a permis de découvrir et de 
travailler  un  vaste  répertoire.  Entre  13  et  17  œuvres  à  l’année,  des  déplacements  dans  de 
nombreux opéras de France, Chorégies d’Orange, en voila un bon programme pour un artiste 
en soif de découverte!
Son parcours est bien évidemment jalonné de stages et de formations théâtrales et musicales, 
Théâtre de la Digue Toulouse, Olivier Desbordes, Evelyne Bruner avec qui il a travaillé le rôle de 
Pinkerton dans Mme Butterfly. Aujourd’hui, toujours aussi passionné, cet artiste nous emmène 
dans l’aventure humaine d’un jeune chanteur d’opéra.

Monique MARTY, Mise en scène

Elle  travaille  avec Luc Montech dans la  Compagnie du Théâtre  Réel  et 
dirige  des  studios  de  recherches  et  d’études  théâtrales  au  Théâtre 
Jules-Julien à Toulouse.
Sa carrière de comédienne est émaillée de riches rencontres de plateaux 
sous  les  directions  de  Maurice  Sarazin  (Grenier  de  Toulouse),  Patrick 
Pezin (Institut Européen de l’Acteur de Lectoure) ou Ariane Mnouchkine 
(Cartoucherie de Vincennes).
Formatrice  auprès  de  l’Éducation  Nationale  elle  intervient  dans  la 
formation des enseignants aussi bien que des élèves, dans les classes A3 
Théâtre ou auprès des étudiants de faculté et des grandes écoles.

Metteuse en scène des Studios de recherches et de créations théâtrales du Théâtre Jules-Julien 
à Toulouse, elle travaille aussi avec des compagnies régionales.
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  L’OPÉRA DES LANDES  

Les Festivals Précédents
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-
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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.
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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.
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’Opéra 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 
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moyenne  depuis  2008.  Pour  initier  les  enfants,  nous  avons  choisi  de  leur  proposer  des 
spectacles adultes. Et ça marche… !!

SOMMAIRE

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. Cette  
année, une partie du chœur participe au Barbier de Séville et l’ensemble du choral donnera la 
Messe de la Sainte Cécile de Gounod en concert, dans le cadre de la première collaboration avec  
le Chœur Josquin des Prés de Villebon (91)
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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 Frédéric 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 
1800 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.

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.

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.

France Télécom Orange, est un de nos partenaires depuis 2009. Ce partenariat s'inscrit dans le 
prolongement  naturel  des  actions  menées  par  Orange  en  Aquitaine,  qui  accompagne  des 
festivals, théâtres lyriques, et maisons d'opéra qui développent des actions de sensibilisation 
musicale destinées aux nouveaux publics. 
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