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LE MOT D'ORDRE CETTE ANNEE EST… CREATIONS ! 
    

 
 

La Bohème, Opéra à Réparer, L'Empereur, Le Voyage d’Hiver et La Belle 

Meunière sont des spectacles ou concerts créés l'été prochain pour le festival, 

Carmen est une reprise très largement remaniée, avec de nouveaux solistes. 

 

L’Opéra des Landes, depuis 2001, produit et représente chaque été à Soustons un opéra du 

répertoire, en intégralité, 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), 

l'orchestre (musiciens professionnels, certains professeurs au Conservatoire des Landes), les 

solistes (jeunes talents et/ou artistes en carrière internationale), le chœur amateur landais 

(préparé et encadré vocalement et scéniquement par des artistes en carrière), la scénographie 

(toujours créative), le public. Création, qualité, professionnalisme, transparence, proximité, 

exigence administrative sont les maîtres mots de l’Opéra des Landes. Dans un contexte 

financier délicat pour le genre opéra, nous avons la fierté de maintenir l’un des deux seuls 

festivals du genre en Aquitaine, grâce à l’appui des collectivités locales et l’énergie de 

quelques passionnés. L’opéra draine 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.  

 

La générale de La Bohème est ouverte aux moins de 25 ans et à la Résidence André Lestang 

de Soustons. Les répétitions scéniques et musicales, dans la Salle Rouchéou de la résidence, 

créent entre le personnel d'encadrement, les résidents et les artistes des échanges 

enrichissants et renouvelés avec bonheur depuis 14 ans. 

 

Tremplin de jeunes chanteurs français, mises en scène innovantes et respectueuses du texte, 

programme ambitieux, tarifs modestes, public fidèle.  

 

OPERA DES LANDES, 
POUR QUE L’OPERA RESTE UN ART POPULAIRE. 
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XIIIEME FESTIVAL OPERA DES LANDES 
 

����  ����  ���� 
 

PROGRAMME DU 16  AU  31  JUILLET 2014 
 

LA BOHEME, Opéra de Giacomo PUCCINI, en italien sur-titré   
Mise en scène : Olivier TOUSIS  
Orchestre et Chœur de l’Opéra des Landes, Direction : Philippe FORGET 
Décor : Christof T’SIOLLE, Lumières : Daniel LIBERT, Costumes : Anicia ECHEVARRIA 
Espace Culturel Roger Hanin, Soustons - Générale le 21 juillet, 21h, moins de 25 ans et 
Résidence Lestang 
Spectacles les 23, 25, 27 et 29 juillet, 21h - Tarifs de 16 à 41 € 

  

L’EMPEREUR, Concerti pour piano n°4 et 5 de L. v. BEETHOVEN 
Maxence PILCHEN : Piano 
Orchestre de l'Opéra des Landes,  Direction : Philippe FORGET 
Espace Culturel Roger Hanin, Soustons - Le 24 Juillet, 21h - Tarif: 22 € - Tarif réduit: 15 € 

 

LES MAITRES DE CHAPELLE, 2 Opéras en un acte 
Il Maestro di Cappella, Domenico CIMAROSA 

Le Maître de Chapelle ou le souper imprévu, Ferdinando PAER  

Estelle BEREAU, Soprano, Paul-Alexandre DUBOIS, Baryton, Artavazd SARGSYAN, Ténor 
Eric ALLARD-JACQUIN, Accordéon, Caroline DUBOST, Piano  
Alain PATIES, Mise en espace  
Un Spectacle de La Péniche Opéra, Paris 
Espace Culturel Roger Hanin, Soustons - Le 31 Juillet, 21h – Tarif : 22 € - Tarif réduit : 15€ 

 

DUO PIANO-VIOLON, TCHAIKOVSKI, SCHUMANN, PART, JANACEK  
Marie DATCHARRY : Piano, Paul SERRI : Violon     
Espace Culturel Roger Hanin, Soustons - Le 18 juillet, 21h – Tarif : 16 € - Tarif réduit : 11 € 

 

DIE SCHÖNE MÜLLERIN, La Belle Meunière, Lieder, Franz SCHUBERT  
Jean FISCHER : Baryton, Yoan HEREAU :  Piano 
Airial de Laurens, Soustons - Le 26 juillet, 21h – Tarif : 16 € - Tarif réduit : 11 € 

 

WINTERREISE, Le Voyage d’Hiver, Lieder, Franz SCHUBERT        
Laurent ALVARO : Baryton, Nathalie DANG : Piano 
Espace Culturel Roger Hanin, Soustons - Le 28 juillet, 21h – Tarif : 16 € - Tarif réduit : 11 € 

 

CABARET LITTERAIRE 
Mise en scène : Benoist BRUMER 
Chant : Murielle VINCENT, Jean GOYETCHE 
Piano : Pablo MESSINA 
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Magescq, Le 16 juillet - 20h, Médiathèque, Entrée libre 
Saubusse, Le 17 juillet - 20h, Salle des fêtes, Entrée libre 
Soustons, Le 18 juillet - 19h, bar de l'espace culturel Roger Hanin, Entrée libre 

 

IMPROMPTUS OPERA 
Seignosse,  Le 10 juillet - 21h30, Forum, Seignosse-le-Penon 
Orx, Le 19 juillet - 18h30, Auberge du Fronton 
Labenne,  Le 20 juillet - 18h, Théâtre de la plage, Labenne-Océan 

 

OPERA A REPARER, Spectacle Jeune Public 
Mise en scène et conception : Murielle VINCENT 
Avec : Murielle VINCENT, Maela VERGNES, Jean GOYETCHE, Olivier TOUSIS 
Piano : Maurine GRAIS, Décor : Christof T’SIOLLE 
Espace Culturel Roger Hanin - Le 01 juillet, 10h et 14h30, écoles de Soustons et MACS 
Pôle Sud, Saint Vincent de Tyrosse – Le 02 juillet – 10h, écoles de Tyrosse 

 

CARMEN, Opéra de Georges BIZET     
Mise en scène : Olivier TOUSIS  
Orchestre et Chœur de l’Opéra des Landes, Direction : Philippe FORGET 
Chœur Josquin des Près de Villebon sur Yvette, Direction : Dominique DUMONT 
Décor : Christof T’SIOLLE, Lumières : Frédéric HERVIANT 
Arènes de Soustons - Le 14 juillet, 21h, dans le cadre du centenaire des arènes de Soustons, 
manifestation portée par la ville en partenariat avec le Comité des Fêtes 
 

HEROÏNES D’OPERA, Exposition de Miguel ETXEBARRIA 
Espace Culturel Roger Hanin - Du 15 au 31 juillet, 19h/23h 

 
 

www.opera-des-landes.com 
 
 

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  
 
����  Réservation en ligne : Ticketnet.fr  
 
���� Un billet acheté pour La Bohème ouvre à un tarif réduit pour tous les autres spectacles du 
festival. 
 
����  Carmen, bien que produit par l’Opéra des Landes, est organisé par la Ville de Soustons en 
partenariat avec le Comité des Fêtes, dans le cadre du centenaire des arènes. La gestion de la 
billetterie, gérée par l’Office de Tourisme, est distincte de celle du Festival. 
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LA BOHÈME 
Opéra de Giacomo Puccini 

 
Créé en 1896, d’après un roman d’Henri Murger 

En italien sur-titré   
 

Paris, 1830. Une date cruciale de l’histoire de l’art. La Symphonie Fantastique d’Hector 
Berlioz, la préface de Cromwell de Victor Hugo, La Liberté Guidant Le Peuple de Delacroix. 
Epoque de tous les excès, de tous les rêves aussi. Un maëlstrom qui balaye en quelques années 
la période classique. Ces artistes « romantiques » bouleversent l’histoire de l’art et l’histoire 
tout court (Lamartine et Victor Hugo). Ils se revendiquent révolutionnaires et rompent avec la 
bourgeoisie dont ils sont issus. Leur position sociale se réclame alors de La Bohème, 
l’indépendance de pensée impliquant nécessairement la pauvreté. 
 
Le destin tragique de Mimi, les cyniques espiègleries des artistes, la suffisance 
du bourgeois, l’ombre de la tuberculose, la joie simple de Noël, la demi-
mondaine extravertie, les paysans passant l’octroi dans la nuit et le froid ; 
l’œuvre est un portrait romantique de la condition du peuple de Paris, d’une 
révolution à l’autre. 
 
 

DISTRIBUTION 
 
 
Mimi : Khatouna GADELIA 

 Musette : Estelle BEREAU 

Rodolphe : Pierre-Emmanuel ROUBET 

 Marcel : Frédéric CORNILLE 

Colline : Thomas DEAR 

 Schaunard : Pierre-Yves BINARD 

Alcindoro, Benoit : Hervé HENNEQUIN 

Parpignol : Miguel ETXEBARRIA 

 
Chef de Chant : Marie DATCHARRY 
Chœur de l’Opéra des Landes, Direction : Daniel GRATALON 
Chœur d’enfants du Conservatoire des Landes, Direction : Rose-Marie DEBLONDE 
 
Orchestre de l’Opéra des Landes, Direction : Philippe FORGET 
 
Mise en scène : Olivier TOUSIS 
Décor : Christof T’SIOLLE 
Lumières : Daniel LIBERT 
Costumes : Anicia ECHEVARRIA 
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SYNOPSIS 
 
 

ACTE 1 
 
C’est la nuit de Noël à Paris, et la vraie vie de bohème pour quatre étudiants sans le sou du 
Quartier Latin : il y a là Rodolfo, le poète, Marcello, le peintre, Schaunard, le musicien, et 
Colline, le philosophe, et ils sont aussi transis qu’affamés. Tous partent réveillonner à 
l’extérieur – tous sauf Rodolfo, qui doit terminer un article. Ce dernier reçoit la visite de la 
cousette Mimi, sa voisine, en quête d’une chandelle et du grand amour. Rodolfo et elle se 
présentent tour à tour l’un à l’autre dans deux airs débordants de lyrisme, avant d’unir leur 
voix : c’est le vrai coup de foudre. 
 

ACTE 2 
 
Mimi et Rodolfo sont venus retrouver leurs amis au Café Momus, où la fête bat son plein. La 
bande est rejointe par Musette, l’ancienne maîtresse de Marcello désormais au bras du vieux 
Alcindoro. Jalousies, prises de bec, réconciliations : la piquante Musetta sort le grand jeu 
pour reconquérir son Marcello, qui en pince toujours pour elle. 
 

ACTE 3 
 
Si Marcello et Musetta passent leur vie à se chamailler, rien ne va plus en revanche entre 
Mimi et Rodolfo. Mimi est trop coquette et flirte avec tout le monde, se plaint Rodolfo – mais 
Rodolfo, lui, s’enferme dans sa jalousie, reproche Mimi. En fait, la petite cousette est 
phtisique, et se sait donc mortellement atteinte. Elle fait ses adieux à son amant, mais tous 
deux décident d’attendre le printemps pour se séparer définitivement. 
 

ACTE 4 
 
Quelques mois se sont écoulés, et l’arrivée des beaux jours a signé la rupture entre Mimi et 
Rodolfo. Impossible pour les deux amis d’oublier leur maîtresse ; ils évoquent avec nostalgie 
les bonheurs d’hier. 
Musette est arrivée accompagnée de Mimi, mourante. Pour payer un médecin à la jeune 
femme, les amis décident de vendre le peu qu’il leur reste, mais rien n’y fait : après de 
bouleversants adieux, Mimi avoue à Rodolfo qu’elle l’aime toujours et s’éteint doucement. 
Rodolfo s’effondre en pleurs, hurlant de désespérés «Mimi ! Mimi ! » dans une atmosphère 
chargée de pathos. 
 

Opera Online 
www.opera-online.com 
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Les Artistes 
 
 
Khatouna GADELIA, Mimì  

 

Après ses études au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Khatouna 
Gadelia est admise au Conservatoire de Paris en 2001. A l’issue de 
sa formation, elle se produit à la fois dans des productions d’opéra 
et lors de concerts. 
Ces dernières saisons, on a pu la suivre au Capitole de Toulouse où 
elle chantait les rôles de l’Amour et de Vénus dans Le 
Couronnement de Poppée ainsi que dans les rôles de Despina (Cosi 
Fan Tutte) et Sofia (Il Signor Bruschino) à l’Opéra de Besançon. 
Elle interprétait Pamina (La Flûte Enchantée) dans le cadre des 
Opéras en plein air en France, et a chanté Barberine des Nozze di 
Figaro à l’Opéra National de Nancy, au Grand-Théâtre de Caen 
ainsi qu’à l’Opéra National de Bordeaux. Elle fut réinvitée au 
Capitole de Toulouse pour chanter Gianetta dans l’Elisir d’Amore 

puis Barberine des Noces de Figaro. Elle était la Fiancée dans Noces de Stravinsky à l’Opéra 
national de Lorraine ainsi qu’au Théâtre du Châtelet à Paris. Elle a repris le rôle de l’Amour 
dans le Couronnement de Poppée à Bordeaux sous la direction de Rinaldo Alessandrini avant 
de participer à la production de Louise à l’Opéra national du Rhin puis de chanter sa 
première Mimi dans La Bohème à l’Opéra de Saint Etienne. Elle chantait la Deuxième 
Nymphe dans Rusalka à Nancy, Xenia dans Boris Godunov à Nice, Yniold dans Pelléas et 
Mélisande (version de concert) à Paris et Londres, Valetto et Virtu dans Le Couronnement de 
Poppée à Lille, Dijon et Amsterdam sous la direction d’Emmanuelle Haïm puis Zerline dans 
Don Giovanni à l’Opéra de Bordeaux. 
Elle fait ses débuts au Festival de Glyndebourne à l’été 2012 avec le rôle de l’Enfant dans 
l’Enfant et les sortilèges (DVD). La saison dernière, on l’a entendue dans le rôle de Lidunka 
dans Les Deux Veuves de Smetana à l’Opéra d’Angers-Nantes, avant Bacchis dans La Belle 
Hélène à Toulouse et Yniold à Nice. 
Au concert, on a pu l’entendre dans Elias de Mendelssohn au Théâtre des Champs-Elysées 
sous la direction de Kurt Masur, dans Le Messie de Haendel à Brest avec l’Ensemble 
Matheus, dans le Stabat Mater de Pergolèse Salle Cortot à Paris, le Requiem de Mozart avec 
l’Orchestre de Pau et une version de concert de Pénélope de Fauré au Théâtre des Champs 
Elysées (Mélantho). 
Cette saison, on la retrouve au Théâtre du Capitole de Toulouse dans le rôle de Javotte dans 
Manon où elle chantera également les rôles du Marchand de Sable et de la Fée Rosée dans 
Hansel et Gretel. Elle reprend ensuite le rôle de l’Enfant dans l’Enfant et les Sortilèges à 
l’Opéra de Rome avec Charles Dutoit puis au Maggio Musicale Fiorentino. Elle chante 
également la IXe Symphonie de Beethoven à Montpellier avec Alain Lombard.  
 
Estelle BEREAU, Musetta  
 
La soprano française Estelle Béréau est diplômée du CNSM de Paris dans la classe de 
Malcolm Walker. Elle a également étudié à la Royal Danish academy of music de Copenhague 
dans la classe de Kirsten Buhl Møller et a participé aux master classes internationales de 
Maarten Königsberger, Andreas Scholl, Michel Sénéchal, Udo Reinemann, Léontina Vaduva, 
Martin Isepp, Philip Langridge, Bô Skovus... Elle obtient le prix de l'Opéra de Bordeaux au 
concours international de chant Châteaux en Médoc 2012. 
Sur scène, Estelle Béréau est remarquée pour ses rôles mozartiens (Pamina, Susanna) ses 
rôles d'opéra français (Sophie de Massenet, Colette et Eurydice de Gluck) et son 
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interprétation en concert de Carmina Burana de Orff, de la Grande messe en Ut de Mozart, 
des Requiem de Mozart et Fauré et de la Création de Haydn. 
Très attirée par la musique baroque, elle crée le spectacle Vivaldi 
le vénitien avec le Capriccio Français, chante Vagaus dans Judith 
triomphans de Vivaldi avec les concerts de l'Hostel Dieu (Paul 
Agnew et Franck Emmanuel Comte) et Bach au festival de 
musique baroque de Froville. Elle est d'ailleurs lauréate du 2ème 
prix au Concours international de chant baroque de Froville en 
2011. 
Estelle Béréau a également créé le soprano solo du livre-disque Le 
Ré-si-do-ré du Prince de Motordu de M.-O. Dupin et PEF avec 
l'ONDIF pour les 40 ans de Gallimard jeunesse. 
A venir, Estelle Béréau sera Marie dans Chantier Woyzeck de 
Aurélien Dumont, création contemporaine au théâtre de Vitry sur 
Seine avec l'ensemble 2e2m et la Péniche opéra (mise en scène 
Mireille Laroche), Belinda dans Didon et Enée de Purcell avec Le 
Capriccio Français, Hélène dans Hélène de Saint-Saens pour le 

Podium chamber opera Festival d'Esslingen en Allemagne. 
 
 
Pierre-Emmanuel ROUBET, Rodolfo 

 
Pierre Emmanuel ROUBET 
commence le piano à l’âge 
de cinq ans et le pratique 
jusqu’à vingt ans : il a 
obtenu le diplôme d’études 
musicales en « piano jazz » 
au conservatoire national 
de région de Toulouse. Par 
la suite, et ce pendant une 
dizaine d’années, il se 
produit sur scène 
(Olympia, Cigale, TNT et 
autres théâtres français 

ainsi qu’a l’étranger…) comme pianiste et accordéoniste. 
En parallèle, il se découvre une passion pour le chant lyrique et particulièrement l’opéra – il 
rencontre Jane BERBIÉ, Sophie KOCH et Didier LACLAU-BARRÈRE avec qui il travaille le 
chant jusqu’à ce jour. Il a l’occasion d’interpréter des rôles tels que Pâris de la Belle-Hélène 
d’Offenbach ; Basile des Noces de Figaro de Mozart ; Thespis et Mercure du Platée de 
Rameau, œuvre reprise en 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. 
En 2014, il sera Parpignol dans La Bohème de Puccini, salle Pleyel, avec le Royal 
Philharmonic Orchestra de Londres, ténor solo dans le Fairy Queen de Purcell à Odyssud 
Toulouse et Piquillo dans La Périchole d’Offenbach pour l’opéra de Rennes. 
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Frédéric CORNILLE, Marcello  
 

Baryton lyrique, il vient tout récemment 
d'assurer la doublure de Ludovic Tézier pour 
les répétitions de la Favorite de Donizetti au 
Théâtre du Capitole de Toulouse. 
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 Frédéric CORNILLE 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, Frédéric CORNILLE 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 et prend le rôle du Docteur Malatesta dans Don Pasquale de 
Donizetti. 
Son actualité et ses projets sont à suivre sur le www.cornille-frederic-baryton.book.fr   
 
Thomas DEAR, Colline 

 
Après des études d’arts plastiques aux Beaux-
Arts de Nice, Thomas Dear étudie le chant. Il 
est issu de l’Académie de musique Rainier III 
de Monaco. Il fait ses début sur scène à 
l’Opéra de Monte-Carlo et chante les Quatre 
Diables des Contes d’Hoffmann, Escamillo 
dans Carmen, Lorenzo dans les Capuleti  e 
Montecchi, Monterone dans Rigoletto dans 
diverses productions en France. 
En janvier 2011, il remporte un prix lors du 
concours Viñas de Barcelone, ce qui lui ouvre 
les portes d’une carrière internationale. Dès 
lors, il chante au Grand Théâtre de Genève 

(Farfarello dans l’Amour des Trois Oranges puis First Murderer/Archbishop dans Richard III 
de Battistelli). Il fait ses débuts à l’Opéra national de Paris (Cappadocien dans Salomé puis le 
Comte Lamoral dans Arabella), chante à l’Opéra des Flandres (L’Enchanteresse de 
Tchaïkovski), au Nederlandse Opera d’Amsterdam (Prêtre et Homme d’arme dans La Flûte 
Enchantée), à l’Opéra de Nice (Le Médecin, Le Berger dans Pelléas et Mélisande, Colline dans 
La Bohème, Prêtre et Homme d’arme dans La Flûte Enchantée), à l’Opéra de Bordeaux (1e 
soldat dans Salomé). Durant l’été 2013, il participe à la tournée des Opéras en plein air en 
France où il chante le rôle de Sarastro dans La Flûte Enchantée. 
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Au concert, on l’entend avec l’Orchestre de la BBC lors du concours de Chef d’Orchestre de 
Besançon, avec l’Orchestre National des Pays de la Loire sous la direction de John Axelrod 
lors du spectacle « Amadeus ». Il se produit aux Arènes de Nîmes dans le Requiem de Verdi 
et enregistre la Petite Renarde Rusée de Janacek (le Blaireau, le Chien) avec l’European 
Opera Centre. Il chante le Requiem de Mozart et le Stabat Mater de Rossini. Il participe à 
La Navarraise de Massenet et au Dernier Jour d’un Condamné de David Alagna en concert 
Salle Pleyel à Paris. 
Cette saison, il chante l’Ermite dans le Freischütz à Nice, Escamillo dans Carmen à Limoges, 
le Comte Lamoral dans Arabella au Nederlandse Opera d’Amsterdam, un Berger dans 
Daphné de Strauss et un récital pour ses débuts au Capitole de Toulouse.  
 
 
Pierre-Yves BINARD, Schaunard 
 
Il se forme en chant lyrique au Conservatoire de Toulouse dans la classe de Jasmin Martorell, 
puis se perfectionne auprès d'Udo Reinemann (CRR de Toulon, académies Ravel en 2010 et 
2012, académies des Heures Romantiques en 2012 et 2013).  
Il participe deux saisons consécutives aux Masterclasses internationales de Lied dirigées par 
Udo Reinemann au Conservatoire Royal de Bruxelles, et y étudie avec Helmut Deutsch, Peter 
Schreier, Markus Hadulla, Wolfgang Holzmair, Mitsuko Shirai, Ann Muray, Maria Bayo, 

Hartmut Höll... 
 Il assure sa formation théâtrale auprès de Franck Jublot, Martine 
Dupey (travail du clown), et Norman Taylor (analyse du 
mouvement et improvisation-jeu).  
Sur scène, il interprète les rôles de Figaro dans le Barbier de 
Séville de Rossini (Cie du Hasard, de 2006 à 2009), Le comte 
Almaviva dans les Noces de Figaro de Mozart (Cie Mission Opéra, 
en 2009 et 2010), Enée dans Didon et Enée de Purcell (en 2009 et 
2011), Il Testo dans Il combattimento di Tancredi e Clorinda de 
Monteverdi, Eisenstein dans Die Fledermauss de Y.Strauss (Cie 
Core-Brésil en 2011), Werther de Massenet ou encore Don 
Giovanni dans l’opéra éponyme de Mozart (théâtre de Recife-
Brésil en 2013). 
Il participe également à de nombreuses créations contemporaines 
: Modal Insight et Don Quichotte du compositeur S.Pitterbarg, 
Karpépi, spectacle lyrique jeune public avec la Cie La dame de 

pique, Crosada de Gaël Tissot, ou encore La bataille de Muret de Patrick Burgan.  
Soliste de l’ensemble franco-iranien Nour (dirigé par Christophe Rezzai) depuis 2003, il 
enregistre sous le label Hermes Records, et participe à de nombreuses tournées, 
enregistrements radios et tv (France-musique, Mezzo, TvCorea), dans les festivals 
internationaux en Europe, en Corée du Sud, au Maroc, en Iran…  
Il est invité à plusieurs reprises par l’ensemble des Sacqueboutiers de Toulouse, notamment 
sur leur dernière création Don Quichotte (2013).  
Il chante fréquemment en oratorio: The Seasons de Haydn, The Messiah de Haendel, 
GrabMusik de Mozart, Petite messe solennelle de Rossini, Messa di Gloria de Puccini, 
Requiem de Fauré, de nombreuses cantates de Bach, ou encore la Missa Criolla de Ramirez.  
Il s’est également produit en récital de mélodie française, de lied et de mélodie espagnole en 
France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, ou encore au Brésil.  
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Hervé HENNEQUIN, Alcindoro, Benoit   
 

Hervé Hennequin, après des études de chant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris auprès de Christiane 
Eda-Pierre et P. Gotlieb et de Michel Roux et Gabriel Bacquier 
pour la scène, débute en 1980 au Festival d’Avignon dans un 
spectacle mis en scène par J. Lavelli dans la Cour d’honneur du 
Palais des Papes : Un Conte d’Hiver de W. Shakespeare.  
Depuis plus de 30 ans maintenant, son chemin artistique l’amène 
à interpréter un large répertoire, de l’Opéra à l’Opérette, en 
soliste, sur des scènes telles que le Châtelet, l’Opéra de Nice, St-
Etienne, l’Opéra de Nancy, etc… (Don Alfonso dans Cosi Fan 
Tutte, Sonora dans la Fanciulla del West, Johan dans Werther, 
Silvano dans le Bal Masqué, Spalanzani, Crespel et Luther dans 

les Contes d’Hoffman,  le Médecin dans Pelléas et Mélisande, le Mandarin dans Turandot et 
bien d’autres…)    
Aujourd’hui, tout en continuant d’assumer des rôles de solistes comme ceux du Vice-Roi dans 
la Périchole, de Rabastens dans Pomme d’api, deux ouvrages de J.Offenbach, ainsi que le rôle 
de Slook dans Le Contrat de Mariage de G. Rossini, celui du Commissaire Javert dans une 
nouvelle production musicale des Misérables de V. Hugo, le rôle du Père dans une Production 
d’Hansel et Gretel, Hervé Hennequin participe également à des projets de théâtre comme 
l’adaptation de Thérèse Desqueyroux de F. Mauriac, les Suites d’un 1er lit d’E.Labiche et le 
Rôle du Professeur dans  Une Visite Inopportune de Copi.  
En 2013 il tient le rôle du Père dans une adaptation de La Belle et la Bête, spectacle créé et 
imaginé par E. Pacini. 
Il initie Les Musicales d’Hossegor et en devient le directeur artistique. 
Il a également adapté et mis en espace des ouvrages tels que Carmen, Traviata, Histoire 
d’Opérettes. 
Il continue à ce jour de se produire en concert de musiques sacrées (la Grande Messe en Ut de 
W.A Mozart avec l’Ensemble Orchestral de Bordeaux, Gloria de Puccini- Orchestre Lutétia 
Paris et Ensemble Instrumental des Landes, Oratorio de Noël de St Saëns). 
Il est également, depuis 2006, professeur de technique (Ecole de Musique de Tarnos  et 
Conservatoire des Landes) et depuis la rentrée 2013, il est le remplaçant principal de François 
Le Roux au Conservatoire du 18e arrondissement de Paris. 
 
Philippe FORGET, Direction 
 

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. 
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. 
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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... 
A partir de la saison 2014-2015, Philippe Forget sera le nouveau directeur musical du Chœur 
National des Jeunes avec Filippo Maria Bressan. 
 
Orchestre de l’Opéra des Landes 
Premier Violon solo: Jean Michel DENIS 
Violon 1: Gaëlle DEBLONDE, Marion JOLIOT  
Violon 2: Olivier PARROT, NN 
Alto: Aurélien GRAIS, Yves TASTET 
Violoncelle: Rachel SEYRAC 
Contrebasse: Marin BEA 
Flûte: Anne-Lyse SABY 
Basson: Anne-Charlotte LACROIX 
Hautbois: Pascal JEAN 
Clarinette: François BONNAUD 
Cor: Arnaud GUICHERD 
Trompette: Richard DESPERES 
Percussion: Julien GARCIA 
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Marie DATCHARRY, Chef de Chant 

Marie Datcharry débute le piano et le violon à l’âge de six ans au 
Conservatoire de Dax. Après avoir suivi l’enseignement pianistique de 
son père et de Sylviane Bourdeix, c’est au Conservatoire de Bayonne 
qu’elle poursuit sa formation auprès d’Olivier Chauzu. Elle obtient son 
Diplôme d’Etudes Musicales mention très bien en 2007. Cette même 
année, Marie a l’opportunité de jouer le Concerto pour trois pianos de 
J.S.Bach avec l’Ensemble Orchestral du Conservatoire de Dax sous la 
baguette de Vincent Caup.  
Sa passion pour l’accompagnement la pousse à intégrer la classe de 
Marina Pacowski d’où elle sortira avec son Diplôme d’Etudes 
Musicales mention très bien à l’unanimité en 2009. Elle 

accompagnera par la suite de nombreuses formations instrumentales et vocales (Opéra des 
Landes, Chœur de l’Adour et la Chapelle des Minimes de Bruxelles, …). 
Marie Datcharry a eu la chance par la suite de recevoir les précieux conseils de Jacques 
Rouvier, avant d’être admise en septembre 2010 au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la 
classe de Jean-Claude Vanden Eynden. Elle y obtient son Bachelor 2 avec Grande Distinction 
en 2011 et y continue toujours sa formation supérieure. 
On a pu apprécier Marie Datcharry, entre autre, aux : Festival de la Dame des Aulnes 
d’Halsou en 2008 et 2010, Festival d’Art Sacré de Dax, Journées du patrimoine, Concert 
Jeunes Talents Pays Basque, Colisée et Théâtre du Versant de Biarritz, Festival Courants 
d'Airs au Parlement Bruxellois... 
Elle a également participé à plusieurs Masterclasses de piano (Jean-Claude Vanden Eynden, 
Prisca Benoît), de piano-forte (Arthur Schoonderwoerd) ainsi que de piano jazz, auquel elle 
est initiée de 2004 à 2008 (Master class avec les Frères Belmondo, FestiJazz, Jazz en Luz). 
Marie Datcharry forme depuis 2009 un duo avec le saxophoniste Guillaume Berceau et est 
membre, depuis 2011, du Trio Aristys avec Juliette Malek Mansour et David Pinoit. Le Trio 
Aristys a bénéficié des conseils du Quatuor Talich et du Fine Arts Quartet lors de l’Académie 
Internationale Pablo Casals de Prades. 
 
Daniel GRATALON, Direction du Chœur 

Il étudie la musique au CNR de St 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, 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 "live" avec tous 
les acteurs du spectacle. 
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Olivier TOUSIS, Mise en scène 
 
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 et Iphigénie en 
Tauride. 
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. 

 

Christof T’SIOLLE, Décor 
 

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 3e saison consécutive. 
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Daniel LIBERT, Lumières 
 

Daniel LIBERT débute sa carrière de Technicien lumière en 1975, 
au Théâtre de Poche à Bruxelles, tout en continuant à se former sur 
les comédies musicales et le théâtre en Angleterre, chez Theatre 
Project. 
De 1978 à 1982, il est Régisseur lumière au Théâtre Jean Vilar de 
Louvain-la-Neuve (Belgique), travaille pour les productions 
d’Otomar Krejka, Benno Besson, Ariane Mnouchkine, avec Armand 
Delcampe, Joseph Svoboda… et effectue de nombreuses tournées 
internationales. 
De 1983 à 1991, on le retrouve à la Régie lumière au Ballet Théâtre 
Français de Nancy et travaille la lumière pour les grandes tournées 
internationales de Rudolf Noureïev, Patrick Dupond et les Ballets 

Béjart (Lausanne). 
Il devient ensuite, de 1992 à 1997, responsable du département vente et location lumière chez 
Universcène à Nancy et organise de stages en éclairage de scène, tout en poursuivant diverses 
créations lumières (Opéra de Toulon, Saint Etienne…), la Régie Générale au Ballet National 
de Nancy, l’organisation de la tournée internationale des grands ballets romantiques 
(direction Pierre Lacotte) et la direction technique de Rudra Béjart Lausanne, créations 
lumière et organisation de la tournée. 
En 1997, il prend la direction technique des Nouvelles Halles de Schaerbeek à Bruxelles (mise 
en place d’une nouvelle équipe technique et organisation technique de la salle). 
De 1999 à 2002, il devient directeur technique des Ballets du Théâtre du Capitole à Toulouse 
(direction Nanette Glushak) et organise leur tournée. 
Depuis 2002, il est responsable du service Lumière à l’Opéra de Monte Carlo puis adjoint à la 
direction technique de ce même opéra. 
 
Anicia ECHEVARRIA, Costumes 
 

Après des études en classe préparatoire en Art à Bayonne, Anicia 
ECHEVARRIA poursuit sa formation à l’Ecole Supérieure des Arts de 
Saint Luc à Bruxelles, section illustration, puis se diplôme en tant que 
Régisseur technicien de costumes de spectacle à l’EFP de Bruxelles. 
Après une année d’apprentissage du patronage à la Maison de 
Couture de Bruxelles, elle devient assistante costumière au sein de la 
Compagnie Nouveaux Disparus dans le cadre du festival de théâtre 
Mimouna pour enfants et adolescents. 
En 2010, elle est responsable costume sur un petit festival de théâtre 
enfant/adolescents à Charleroi puis envoyée en mission pour un 
événement au Luxembourg en tant qu’habilleuse rémunérée. 

En 2012, elle enchaîne la création de costumes pour une école de danse  et est costumière 
pour un court-métrage d'étudiants de l'IAD (Belgique) primé dans de nombreux festivals. 
En décembre 2013, elle aide à la réalisation de costumes pour les Ballets C de la B, Cie de 
danse contemporaine basée à Gent. 
Depuis Septembre 2012, elle se forme en restauration de costumes d’époque avec la 
restauratrice du Musée du costume et de la dentelle de Bruxelles. 



Dossier de Presse Opéra des Landes 2014   

Contact Presse Christof t'Siolle 06 30 27 92 12 

17 

L’EMPEREUR 

Concerti pour piano n°s 4 et 5 de Ludwig van BEETHOVEN 
 

����  ����  ���� 
 

Piano : Maxence PILCHEN 

Orchestre de l'Opéra des Landes,  Direction : Philippe FORGET 

 
 
La composition  du Concerto pour piano en sol majeur, op. 58 est contemporaine de sa 
quatrième symphonie, de son concerto pour violon et de sa sonate Appassionata. Exécuté 
seulement deux fois du vivant de Beethoven, il a été créé lors d'un concert comportant les 
créations de sa cinquième et de sa sixième symphonie, ainsi que de sa fantaisie chorale. Le 
soliste en était le compositeur lui-même, handicapé par sa surdité partielle. 
Le Concerto pour piano en mi bémol majeur opus 73 (L'Empereur) est le dernier des cinq 
concertos pour piano. Sa célébrité doit beaucoup à son caractère brillant, extraverti, le 
quatrième se révélant dans sa somptueuse intimité.  
Ils sont tous deux dédiés à l'archiduc Rodolphe d'Autriche, son élève. 
 
Maxence PILCHEN, pianiste habitué de notre scène et Philippe FORGET à la tête 

d’un orchestre de 30 musiciens professionnels de la région nous dévoilent 

Beethoven dans toute sa splendeur, son émotion et sa virtuosité. 
 
 
Maxence Pilchen, Piano 

 
Pianiste franco-belge, Maxence Pilchen commence le piano à 
l’âge de trois ans au Talent Institut Belgium avec Anne-Marie 
Oberreit. A l’âge de onze ans, il remporte les concours les plus 
importants de Belgique dont celui des Jeunes Solistes et est dès 
lors invité à se produire en concert dans de nombreuses salles. 
Premier Prix et Diplôme Supérieur avec «La Plus Grande 
Distinction » du Conservatoire Royal de Bruxelles, il travaille 
avec Daniel Blümenthal et Diane Andersen à Bruxelles, puis 
pendant quelques années avec Bernard Ringeissen à Paris et 
Janusz Olejniczak à Varsovie.  
Lauréat de nombreux concours internationaux dont ceux 
d’Epinal, de Rome, Porto et Barcelone, Maxence Pilchen se 
produit en concert en Europe dans des salles prestigieuses telles 
que le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Mozarteum de 

Salzbourg ou encore la Philharmonie de Varsovie, mais aussi en Asie et particulièrement aux 
Etats-Unis. Il enregistre pour des radios et télévisions européennes, japonaises, coréennes et 
américaines. Sa rencontre avec Byron JANIS en 1999 est déterminante. Ce dernier écrit : 
“Maxence is one of the most phenomenal talents I have ever worked with…” 
 

Philippe FORGET, Direction 
Voir la Bohème 
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ORCHESTRE DE L’OPERA DES LANDES 
Premier violon solo: Jean Michel DENIS 
Violon 1: Marion JOLIOT, Virgile GUGLIELMI, Cristina VERTIZ, Anne Marie HARMAT 
Violon 2: Gaëlle DEBLONDE, Jean Noël BERRA, Cécile CAUP, Aurélie FAUTHOUS, 
Lilla PAPP 
Alto: Aurélien GRAIS, Yves TASTET, Sandrine GUEDRAS-LEROY 
Violoncelle: Rachel SEYRAC, Céline DEBLONDE 
Contrebasse: Marin BEA 
Flûte: Anne-Lyse SABY, Emilie CARAYOL 
Basson: Anne-Charlotte LACROIX, Joanna Monika PENSEC 
Hautbois: Pascal JEAN, Coralie COUSTET 
Clarinette: François BONNAUD, Basile CARAYOL 
Cor: Arnaud GUICHERD, Cécile GAUME 
Trompette: Didier BENARD, Richard DESPERES 
Percussion: Brigitte MACE 
 

 

 

 

 

LES MAITRES DE CHAPELLE 
Il Maestro di Cappella, Domenico CIMAROSA 

Le Maître de Chapelle ou le souper imprévu, Ferdinando PAER  
 

 
����  ����  ���� 

 
Les Maitres de Chapelle rassemblent le temps d'une soirée Cimarosa et son truculent 
"Maestro di cappella" et Ferdinado Paër qui nous convie à son "Souper du compositeur". 
Ou comment deux compositeurs nous expliquent l'écriture musicale, avec brio, humour et 
jubilation. Un souper cocasse et hilarant, une sorte de bouche à oreille, de bouche à bouche, 
mêlant art lyrique et art gastronomique. 
Domenico Cimarosa est né le 17 décembre 1749 à Aversa prés de Naples, il décède à Venise en 
1801. Sa remarquable faculté d'invention mélodique, sa maîtrise de la forme, et l'utilisation 
parfaite et sans excès de l'instrument vocal soutenu par une orchestration sans faille, font de 
Cimarosa le plus parfait exemple du musicien classique de qualité.  
Ferdinando Paër est un compositeur italien né à Parme le 1er juillet 1771 et mort à Paris le 3 
mai 1839. Avec Simon Mayr, il est l’un des principaux représentants de la génération de 
compositeurs qui domina la scène lyrique italienne entre la mort de Cimarosa, la retraite de 
Paisiello et l’avènement de Rossini. 
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Cimarosa et Paër nous expliquent l'écriture musicale avec humour et jubilation. 

Un souper cocasse et hilarant, une sorte de bouche à oreille, mêlant art lyrique 

et art gastronomique. Surprise !  

 

 

Alain Patiès, mise en espace  
Bernard Beau, lumières 
Estelle Béréau, soprano 
Paul-Alexandre Dubois, baryton 
Artavazd Sargsyan, ténor 
Eric Allard-Jacquin, accordéon 
Caroline Dubost, piano 

 

 
 

DIE SCHÖNE MÜLLERIN 
La Belle Meunière, Lied, Franz SCHUBERT  

 
 

����  ����  ���� 

 

L’amour, la mort, le voyage, la nature. Sur un bel airial landais, l’âme du 

romantisme allemand. 

Texte français distribué aux spectateurs. 
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Jean FISCHER, Baryton 
 

Jean se forme avec Yves Sotin aux CRR de Toulouse et Angers où il 
reçoit à l'unanimité une médaille d'or et un prix de perfectionnement. 
Il se perfectionne ensuite avec Nadine Denize à la Schola Cantorum. 
Il approfondit la musique française avec François Le Roux, Jeff Cohen, 
Noël Lee, le Lied avec Christoph Prégardien, l'étude de rôles avec 
Simone Féjard et Françoise Machiochi. En 2003, il remportait le 
Concours Européen de Picardie présidé par Rachel Yakar.  
Il se produit dans Pulcinella d'Igor Stravinski, participe aux Folles 
Journées de Nantes dans Guercoeur d'Alberic Magnard et Der Rose 
Pilgerfahrt de Robert Schumann, donne un récital Schubert avec 
orchestre sous la direction d'Adrian Stern à la Tonhalle de Saint-Gall 
(Suisse). Avec Noël Lee, il interprète les Fêtes Galantes série II de 

Claude Debussy sur France Musique. A l'Opéra de Nantes, il participe aux créations de Till 
Eulenspiegel de Karetnikov (le Gueux), Der Prozess de Von Einem (Wilhem), se produit dans 
L'Enfant et les Sortilèges (l'Horloge), Iphigénie en Tauride (le scythe), Fortunio de Messager 
(De Verbois) en coproduction avec les Opéras de Rennes et Angers. Il est Pelléas dans la 
version originale pour piano de Pelléas et Mélisande avec Alexandre Tharaud à l'Auditorium 
du Musée d'Orsay et reprend le rôle en tournée avec Philippe Cassard à l'Opéra National de 
Damas, aux Théâtres d'Ankara et Istanbul, à l'Opéra de Vichy, et lors de l'exposition Maurice 
Denis au Musée d'Orsay (diffusion sur France Musique Janvier 2007). Il chante Barbe Bleue 
dans Douce et Barbe Bleue d'Isabelle Aboulker (Scène Nationale le Manège), Escamillo dans 
La Tragédie de Carmen (Bizet/Constant), Silvio dans Paillasse de Leoncavallo, au Grand 
Théâtre de Reims (Production de l'Arcal suivie d'une tournée française de 17 dates), 
Splendiano dans Djamileh de Bizet (spectacle parrainé par Gabriel Bacquier) pour le festival 
Bizet de Bougival, le Baron de Gondremarck dans La Vie Parisienne mis en scène par Philippe 
Godefroid, Ariane et Barbe-Bleue de Dukas (le 2d paysan) dans la mise en scène de Lilo Baur 
à l'Opéra de Dijon.  
Il se produit régulièrement dans le domaine du lied et de la mélodie et donnait récemment un 
récital pour le festival Normandie Impressionniste. On a pu l'entendre en 2013 dans son 
premier Winterreise avec Kyungmin Païk et dernièrement dans un récital Hugo Wolf. Il 
consacre une part de son activité à la diffusion de l'Art Lyrique auprès du jeune public 
notamment avec le rôle de Jacques Offenbach dans Jacques Offenbach et la Mouche 
Enchantée, fantaisie lyrique remarquée par Télérama (TT) et collabore régulièrement avec la 
compagnie Les Voix Buissonnières, soutenue par la Fondation Orange. 

 

YOAN HÉREAU, Piano 
 

Après un cursus complet dans les conservatoires de Nantes, 
Boulogne Billancourt et Lille, Yoan Héreau intègre la classe de 
Direction de Chant d’Erika Guiomar (Licence avec mention TB en 
juin 2011) et celle d'Accompagnement Vocal d'Anne Le Bozec au 
CNSM de Paris (Master avec mention TB à l’unanimité en juin 
2013). 
Il se produit lors de nombreux concerts en soliste (Concerto n°2 de 
Chopin, Concerto en Rém de Bach, Concerto n°20 en Rém de 
Mozart, Concerto pour deux pianos de Poulenc) ou en musique de 
chambre. Il est également un partenaire de récital recherché pour 
des chanteurs tels que Raquel Camarinha, Robert Expert, Till 
Fechner ou François Le Roux.  
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Ses activités diverses l’amènent à collaborer avec des chefs d’orchestre comme Marc 
Minkovsky, Daniel Harding ou Mathieu Romano en France (Cité de la Musique, Théâtre des 
Champs Elysées, Théâtre du Châtelet) et à l’étranger. 
Soucieux de la musique d’aujourd’hui, on a pu l'écouter en juin 2012 pour la création de 
Paraboles de Noel Lee (au piano avec le compositeur).  
Il fut en outre le chef de chant de la création de l’opéra Aliados de Sébastien Rivas dans le 
cadre du festival de l’IRCAM Manifeste en juin 2013 (Théâtre de Gennevilliers) ainsi que sur 
l’opéra Thanks to my Eyes d’Oscar Bianchi pour le festival Musica de Strasbourg en 
septembre 2012. 
On le retrouve dans la création de la version de chambre de La Passion de Simone de Kaija 
Saariaho (chef de chant et célestiste) à Bratislava, Lublin et au Festival de Saint Denis. 
Il fut commanditaire de 7 créations pour un concert sur Verlaine en mars 2013 au CNSMDP. 
 Il est actuellement accompagnateur de la classe de Lied de Stephan Genz au CNSMDP et chef 
de chant au conservatoire du 9e arrondissement de Paris (classe de Jacques Calatayud). 
 

 
WINTERREISE 

 

Le Voyage d’Hiver, Lied, Franz SCHUBERT 
Laurent ALVARO : Baryton, Nathalie DANG : Piano 

 
 

����  ����  ���� 
 
 
L’Errance. Blottis dans nos luxueux foyers, comment pourrions-nous appréhender cette 
notion obsolète. L’Errance. Etranger partout et nulle part. Le Temps de l’Errance, plus encore 
que de la promenade. Rien à voir avec la Passegiata italienne, sorte de passe-rue digestif du 
dimanche après-midi. Le Wanderer germanique du XIXème siècle n’a pas encore terminé sa 
longue quête, commencée dans les steppes de l’Asie centrale, il y a … Ans. Le Temps ? Aucune 
importance, c’est une notion récente et déjà dépassée. Plus personne n’en a, de toutes façons, 
à force de le compter. A l’heure où nos sociétés dépensent des milliards, dans l’allégresse, 
pour rapprocher Paris et ses chimères urbaines, de la Côte d’Argent et sa sensation de 
liberté… 
Se laisser envahir par cette sensation oubliée, cette lente errance dont la dernière étape est 
une rêverie triste sur la mort, au son de la vielle d’un vieillard dans un village accablé de 
neige, les chiens hurlant l’appel de la forêt, ou la noyade dans le ruisseau, chemin d’amour 
puis de désespoir. 
 
Laurent ALVARO est un baryton français en carrière internationale. Sa longue 

expérience du récital, son incarnation de grands rôles du répertoire augurent 

un moment d’exception. 
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Laurent ALVARO,  Baryton 
 

Né à Bordeaux, Laurent Alvaro y acquiert d'abord une riche 
formation musicale (piano, basson, viole de gambe, écriture, 
direction d'orchestre) avant d'intégrer la troupe de l'Opéra 
national de Lyon où il interprète notamment Demetrius (A 
Midsummer Night's Dream de Britten) mis en scène par Robert 
Carsen, Schaunard (La Bohème) et Jupiter (Orphée aux Enfers) 
mis en scène par Laurent Pelly, créé à Genève. 
On a pu l'entendre ensuite dans Ramiro (L'Heure espagnole), 
Germano (La scala di seta) au festival Rossini de Bad Wildbad, 
Le Dancaïre (Carmen) à Genève et à Reykjavik, Ned Keene 
(Peter Grimes) et Albert (Werther) à Tours, puis Ping 
(Turandot) mis en scène par Zhang Yimou à Paris ainsi qu'à 

Munich. Il se produit également au Concertgebouw d'Amsterdam, au Barbican Center de 
Londres, aux festivals de Ravenne en Italie et Radio France à Montpellier. 
Régulièrement invité par le Théâtre du Châtelet, on a pu l'y voir en Donner (Das Rheingold) 
mis en scène par Robert Wilson, Di Cosimo (Il Postino) de Daniel Catán, Morald (Die Feen de 
Wagner), Ragueneau (Cyrano de Bergerac), Max (The Sound of Music), Coquenard 
(Véronique), Gora (Padmâvatî) ou tenir le rôle-titre du Luthier de Venise de Gualtiero Dazzi. 
Son nouveau répertoire de baryton-basse lui permet d'aborder des rôles de premier plan sur 
de nombreuses scènes françaises et internationales : Golaud (Pelléas et Mélisande) à l’Opéra-
Comique et Montpellier, Seth Brundle (The Fly) d'Howard Shore sous la direction de David 
Cronenberg et Plácido Domingo, Frère Léon (Saint François d'Assise) et Wotan (Das 
Rheingold) avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, Frank Maurrant (Street Scene) de 
Kurt Weill et Le marquis de la Force (Dialogues des Carmélites) à Toulon, Léandre (L'Amour 
des trois oranges), Pandolfe (Cendrillon) de Massenet à l'Opéra-Comique, au Konzerthaus de 
Vienne, Saint-Étienne et Luxembourg, Pietro (La Muette de Portici) à l'Opéra-Comique de 
Paris et Crespel (Les Contes d'Hoffmann) salle Pleyel, sous la direction de Marc Minkowski. Il 
a récemment fait ses débuts au Nederlandse Opera d'Amsterdam en Thoas (Iphigénie en 
Tauride) et Arcas (Iphigénie en Aulide), et au Teatro Real de Madrid dans Ragueneau 
(Cyrano de Bergerac). Il chante aussi les rôles de l’Entrepreneur et du Surveillant Général 
dans la création mondiale de Claude (Escaich) mis en scène par Olivier Py à Lyon où il vient 
de faire sa prise de rôle de : Lindorf, Coppélius, Dapertutto, Miracle dans Les Contes 
d’Hoffmann mis en scène par Laurent Pelly. 
Laurent Alvaro travaille le répertoire du Lied et de la mélodie française auprès de Ruben 
Lifschitz. Il a récemment interprété son premier Winterreise au Festival de Sablé-sur-Sarthe 
avec le pianiste Michaël Guido. Il est aussi régulièrement invité par Jean-François Zygel, en 
concert, à la radio ou à la télévision. 
 
Nathalie DANG,  Piano 

 
Elle entre à l’âge de seize ans au CNSM de Paris où 
elle obtient ses Premiers Prix de piano, musique de 
chambre et accompagnement vocal, ainsi qu’un 
Diplôme de Formation Supérieure de direction de 
chant. Elle participe à de nombreuses Master-Classes 
en tant que chambriste et accompagnatrice 
(P.Amoyal, J.Starker, E.Istomin, U.Reinemann, 
G.Souzay, M.Rostropovitch, G.Hoffmann) et est 
lauréate de plusieurs concours internationaux de 
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musique de Chambre. Elle donne de nombreux concerts de musique de chambre et récitals 
avec chanteurs en France et à l’étranger. 
Parallèlement à ses activités de chambriste, Nathalie Dang mène une carrière de pianiste chef 
de chant, ce qui la conduit à travailler sous la direction de chefs d’orchestres tels que Marc 
Minkowski, Evelino Pido, Jean-Claude Casadesus, Carlo Rizzi, Leopold Hager, Alain 
Altinoglu ou Kazushi Ono pour le Théâtre du Châtelet, l’Opéra de Leipzig, le Théâtre des 
Champs-Elysées, l’Opéra National de Lyon, le Theater an der Wien, La Monnaie à Bruxelles 
ou l’Opéra d’Amsterdam. Elle travaille sur les productions avec de nombreux chanteurs, dont 
on peut citer, entre autres, P.Domingo, R.Raimondi, C.Bartoli, L.Naouri, J.-P.Furlan, M.-
A.Todorovitch, A.-C.Antonacci, M.-N.Lemieux, L.Tézier, M.Pertusi, A.Corbelli, E.Podles, 
S.Degout, A.Vernhes, R.Villazon ou D.Rencatore. 
En 2008, elle enregistre un CD de lieder et mélodies de femmes compositeurs avec la mezzo 
M.-R.Wesseling. De 1991 à 2008, elle est assistante et accompagnatrice des classes de 
violoncelle et de chant au CNSM de Paris. Depuis 2003, elle est professeur-assistante de la 
classe de direction de chant du CNSM de Paris. 

 
CABARET LITTERAIRE 

Le Lendemain, elle était souriante… 

Compagnie KERAS 

 
����  ����  ���� 

 

Benoist BRUMER, Mise en scène  
Jean GOYETCHE, Murielle VINCENT, Chant 
Pablo MESSINA, Piano 
 
Conversation philosophique, littéraire, profonde et légère, en vers, en prose, en musique, à 
propos de l’amour et de la mort, avec Machine, Machin et Truc à l’accordéon, et aussi des 
tabourets de bar, de la fantaisie, de l’élégance et de l’humour, des notes et des mots, des mots 
et des notes, la vie, quoi… 
 

Jean GOYETCHE 
 
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 
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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 
régulièrement le rôle de Camille (La Veuve Joyeuse), Moussy (Rêve de Valse) ou Gontran, 
(Les Mousquetaires au 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 Dvorack, de 
Rossini ; les Requiem de Verdi, Mozart, Brückner, 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 la Messe en fa 
mineur de Brückner.  
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, le rôle de l'Oncle dans Les Orages Désirés de Gérard 
Condé à l’opéra d’Avignon et Reims, et Jason dans la Médée de Darius Milhaud.  
L’été 2010 a été riche : die Zauberflüte de Mozart et le rôle de Tamino pour la première fois, 
également prise de rôle de Jean Valjean dans les Misérables de Boubil et Shönberg, reprise de 
Princesse Csardas et Comtesse Maritza de Kalmann.  
Ensuite en 2011/2012, de beaux projets : les Brigands d’Offenbach (Falsacappa), le Baron 
tzigane de Strauss (Barinkay), Danilo dans la Veuve Joyeuse et Sou Chong dans le Pays du 
Sourire de Lehar, la Première Nuit de Walpurgis de Mendehlson, reprise des Orages Désirés 
au festival de la Côte st André, Pylade dans Iphigénie en Tauride de Gluck, don Ottavio dans 
le Don Giovanni de Mozart et à Cherbourg, le rôle titre d’Otello de Verdi pour la réouverture 
de son théâtre en février 2012. 
 
Murielle VINCENT 
 

Après sa formation au Théâtre des Chimères et 
l’obtention d’une maîtrise de Lettres Modernes, Murielle 
Vincent complète son cursus par des stages, notamment 
avec Tapa Sudana, Thomas Richard (Centre Grotowski 
et Thomas Richard, Pontedera, Italie), et Ali Ihsan 
Kaleci (centre de recherche théâtrale de l’Ayna, Paris). 
Elle joue sous la direction de Jean-Marie Broucaret dans 
Jeux de massacre (E.Ionesco), A la dérive (R.Griffero) et 
dans 1789 (H.Cixou, sélection du festival de 
Carcassonne). Elle travaille plusieurs années avec le 
Théâtre du Rivage, sous la direction de Pascale Daniel-

Lacombe, notamment dans La noce chez les petits bourgeois (B.Brecht), La plus forte 
(A.Strindberg), Baptiste ou la répétition (création collective), George Dandin (Molière), à la 
Scène Nationale de Bayonne notamment, Caresse (Sergi Belbel) aux Scènes Nationales de 
Noisy Le Grand et de Bayonne, ainsi que Ah la là, quelle histoire (Catherine Anne). 
Elle participe à des lectures publiques pour le festival international Les Translatines, ainsi 
que pour la compagnie Keras dont elle prend la direction artistique en 2007.  
Elle écrit pour le théâtre : la légende de Basa Jaun, Les trois vagues, Plume et la joueuse, 
Gaia, Présence (texte qui sera mis en scène par Chiara Villa).  
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Elle joue également dans des spectacles destinés au jeune public : Le roi Paon (A.Yobregat) 
mis en scène par Dominique Dauge Marty et Mélisses, conte théâtral qu’elle écrit et dont elle 
est l’interprète depuis 2008. Le spectace poursuit actuellement sa tournée. 
Elle met en scène Feu la mère de madame (G.Feydeau), Caviar ou lentilles (G.Scarnacci et 
R.Tarabusi), et le spectacle jeune public Tristouillet roi de Chagrinie (P.Favaro). 
Au cinéma, elle tourne dans Bureau 447 réalisé par Clément Poirier, Dans vos yeux réalisé par 
Charlotte Boitard-Migliori et Divine rencontre réalisé par Antoine du Vivier. Elle est un 
personnage récurrent de la série Pause Clope réalisée par Henri Clairan et Eric Kailey. 
En 2011 elle est mise en scène par Benoist Brumer dans le cabaret littéraire Le lendemain elle 
était souriante.. L’année suivante, elle joue avec la compagnie des 400 coups dans Feu la 
mère de Madame (G.Feydeau). En 2013 elle crée avec Raquel Castellano le spectacle musical 
Révolté(e)s, elle est dirigée par Eric Kailey dans Le Noël du Père Fouettard (Clownoconte-
musical) et par Chiara Villa dans Mistero Buffo (D.Fo) au CDN de Colmar. 
 

 
DUO PIANO-VIOLON 

TCHAIKOVSKI, SCHUMANN, PART, JANACEK 
 

����  ����  ���� 
 
Marie et Paul parcourent deux siècles d’histoire de la musique de chambre pour 

aboutir au sublime et mystérieux Spiegel im Spiegel d’Arvo Pärt. 

 

Marie DATCHARRY, Piano 
Voir la Bohème 
 
Paul SERRI, Violon     
 
Paul Serri est né en 1989 à Paris, et commence le violon à l’âge de 6 ans au Conservatoire du 
XVIIIè arrondissement de Paris dans la classe de Karine Gillette. 
En juin 2009, il obtient son DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) au Conservatoire de Paris de 
la rue de Madrid (CRR), qui englobe les prix de violon, musique de chambre, solfège et 
analyse musicale. 
Parallèlement et pendant quatre ans, Paul Serri enrichit sa formation auprès d’Ami Flammer 
à l’Ecole Nationale de Musique de Gennevilliers où il obtient en juin 2010 le Premier Prix de 
violon avec les félicitations du jury. Il travaille également trois ans avec Sylvie Tallec, violon 
solo de l’Orchestre de Metz. Il fait ses débuts en soliste avec orchestre en donnant la première 
de l’œuvre « Vertige » du compositeur Antoine Mirete en 2006. En mars 2007 il interprète un 
concerto de Bach sous la direction de Michel Piquemal. 
En septembre 2010, il intègre le Koninklijk Conservatorium Brussels (Bruxelles) dans la 
classe de Valery Oistrakh où il obtient son Diplôme de Bachelor avec Distinction en juin 2013.  
De plus, depuis septembre 2012 Paul Serri est le premier violon du Quatuor Zerkalo, avec 
lequel il remporte en septembre 2013 le deuxième prix du concours européen de musique de 
Mont Calieri (Italie), dans la catégorie musique de chambre. 
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OPERA A REPARER 
Spectacle jeune public 

 
����  ����  ���� 

 

 
Le professeur  Frapadingue a eu une idée géniale : créer une machine qui réparerait tous les 
problèmes des héros d’Opéra. Grace à son invention, finies les histoires d’amour 
malheureuses, les trahisons, les guerres,  il n’y aura plus que du bonheur ! 
Oui mais voilà : il a du commettre une petite erreur en préparant sa machine, car au lieu 
d’un petit « clic », quand il l’a enclenchée, ça a fait un  gros « paf » ! Et depuis, tout est 
chamboulé : Carmen se retrouve en Tauride à discuter avec Hoffmann, le Génie du froid de 
King Arthur rencontre Peter Grimes… Les époques, les styles et  les langues sont mélangés. Et 
comble de malchance pour le Professeur Frapadingue, tout ce petit monde débarque dans son 
laboratoire... 
 

Après le Chanteur d’Opéra l’an passé, immersion dans le quotidien étrange et 

banal de l’artiste lyrique, ce spectacle est une découverte joyeuse, ludique et 

didactique du monde grandiloquent des personnages d’opéra. 

 
Murielle VINCENT, Mise en scène et conception 
Murielle VINCENT, Maela VERGNES, Jean GOYETCHE, Olivier TOUSIS, Chant 
Maurine GRAIS, Piano 
Christof T’SIOLLE, Décor 
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CARMEN 
 

Opéra de Georges Bizet 
 

����  ����  ���� 
 
 

Dans le cadre du centenaire des Arènes 
Organisé par la ville de Soustons en partenariat avec le Comité des Fêtes 

 
Carmen. 1h50 de drame, sur le sable des arènes. Un homme ordinaire. 

L’Espagne. Toutes les Espagnes. Celles de Goya, d’Almodovar, de la Movida, des 

guerres civiles, des trahisons. Séville. Chaleur, Soleil, les corps et les esprits 

s’échauffent. La passion est dangereuse. 

Elle est Carmen, la femme fatale, tentation de la dépravation, de l’interdit, 

rapines, fuites. Mort de la mère, violence, fuite. 

Don José, seul, face à Elle, deux cœurs incandescents. Meurtre. Fin.  

 

DISTRIBUTION 
 

Carmen : Hélène DELALANDE 

 Don José : Jean GOYETCHE 

Micaëla : Kathouna GADELIA 

 Escamillo : Thomas DEAR 

Zuniga : Frédéric CORNILLE 

Frasquita : Anaïs HERVIANT 

Mercedes : Maela VERGNES 

 Dancaïro : Pierre-Yves BINARD 

Remendado : Alexandre HERVIANT 

  Danse : Maialen SIMON 

Chœur de l’Opéra des Landes, Direction : Daniel GRATALON 

Chœur d’enfants du Conservatoire des Landes, Direction : Rose-Marie DEBLONDE 

Chœur Josquin des Près de Villebon sur Yvette, Direction : Dominique DUMONT 

 

Orchestre de l’Opéra des Landes, Direction : Philippe FORGET 
 

Mise en scène : Olivier TOUSIS 

Décor : Christof T’SIOLLE 

Lumières : Frédéric HERVIANT 
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Les Artistes 
 
 
Hélène DELALANDE, Carmen 
 

 Hélène Delalande est née en septembre 1983, à Caen. Après 
avoir terminé sa licence d'Art à l'Accademia di Brera de 
Milan, elle débute ses études vocales au CRR de Toulouse 
(Classe d'Anne Fondeville), où elle obtient un Premier Prix 
de Chant et approfondit l'étude du style baroque avec 
Jérôme Corréas, au département de Musique Ancienne de 
Toulouse. Elle étudie en parallèle la musicologie à 
l'Université Toulouse-Mirail. Elle se perfectionne ensuite 
auprès de Jeanne Berbié. 
Elle se produit en récital à la salle Bleue de l'espace Croix-
Baragnon de Toulouse. Puis elle interprète successivement le 
rôle titre dans Orphée de Gluck à la Halle aux grains de 
Toulouse, lors du Festival Classico ; Il Tramonto de Respighi 
à l'auditorium Saint-Pierre des Cuisines (Direction de Marc 
Bleuse), et elle est encore la Musicienne italienne dans Le 
Bourgeois Gentilhomme de Lully (Direction de Gilles 
Colliard). 
Elle présente en juin 2010, le Concours d'entrée au Centre 

National d’Artistes Lyriques où elle est Pensionnaire pour la saison 2010-2011. 
Elle se produit alors en récital aux Opéras de Toulon, Marseille et Nice (Donizetti, 
Tchaïkovsky et Rimski-Korsakov).  
En décembre, elle incarne Hänsel dans le spectacle du CNIPAL Hänsel et Gretel d'Engelbert 
Humperdinck, mis en scène par Nicola Berloffa aux opéras de Marseille et Avignon, puis en 
mai 2011 à Mérignac. 
Hélène Delalande est finaliste du Concours International de Chant de Marmande 2010. 
Elle a récemment tenu le rôle de Rosette dans Manon de Massenet au Théâtre du Capitole où 
elle participe également aux représentations de Daphné de Richard Strauss. 
 
Jean GOYETCHE, Don José 
Voir Cabaret Littéraire 

 
Khatouna GADELIA, Micaëla 

Voir La Bohème 

 
Thomas DEAR, Escamillo 

Voir La Bohème 

 
Frédéric CORNILLE, Zuniga  
Voir La Bohème 
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ANAÏS HERVIANT,  Frasquita 
 
C’est en premier lieu par une formation chorégraphique 
(contemporain, classique), et instrumentale (piano, flûte traversière) 
qu’Anaïs Herviant s’initie aux arts de la scène. 
En août 2005, elle accepte le rôle chanté de Cosette enfant dans la 
comédie musicale La Marche de Valjean d’Emmanuel Touchard dans 
le cadre des Musicales d’Hossegor. 
En septembre 2010, après son baccalauréat, elle intègre le CRR de 
Bayonne pour poursuivre son cursus dans différents domaines liés à la 
scène. Elle travaille notamment le chant lyrique avec Marie-Claire 
Delay et Pierre Clément, la polyphonie au sein des chœurs du CRR 
avec Laetitia Casabianca, le théatre avec Michel Pouvreau et Françoise 

Dorgambide, et la danse avec Laetitia Cheverry, Fabrice Loubatière et Angelito Lozano. 
En janvier 2013, elle rencontre Loïc Pierre qui l’invite à intégrer le pupitre de sopranes de son 
chœur de chambre Mikrokosmos. En Mars 2013, elle est soprano 1 solo dans Musikalische 
Exequien de Heinrich Schütz, en partenariat avec l’Ensemble Sagittarius, sous la direction 
Michel Laplénie. 
Ouverte aux influences, aux divers styles musicaux et aux différentes techniques de travail 
vocal, elle travaille les harmoniques de la voix et le développement de l’écoute avec Daïnouri 
Choque, le jazz vocal avec Sonia Cat Berro et Philippe Duchemin, la technique Feldenkrais 
avec Magali Praud et la polyphonie avec Pascal Baudriart. 
Sollicitée par le Théâtre du Versant de Biarritz, elle tient le rôle d’Eva Marchal dans Le 
Chanteur de Mexico avec l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque lors des deux 
représentations données au Théâtre de Bayonne pour le concert du nouvel an 2014. 
Depuis septembre 2013, elle poursuit ses études en chant lyrique et théâtre au CRR de Saint-
Maur-Des-Fossés auprès de Mickaël Mardayer et approfondit en parallèle son travail des Arts 
de la Scène au Conservatoire du 9ème arrondissement de Paris. 
 

MAËLA VERGNES, Mercedès 
 
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 avec Hervé Hennequin 
et Françoise Elhuyar (cycle de perfectionnement DEM). Elle se 
perfectionne au travers de cours et de Master Classes avec Michel 
Philippe, Bob Gonella, Fabienne Di landro, 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). 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 : dernièrement, elle a chanté le Requiem de Mozart (Direction Bernard Salles), la 
Petite Messe Solennelle de Rossini (Direction Damien Sorraing), Le Magnificat de Bach,  la 
Messe du couronnement de Mozart (Direction Vincent Caup)… 
Elle participe à des concerts avec l'Ensemble baroque Pulchra Es (musique de la renaissance 
et baroque) et la Clé des arts et du chant sous la responsabilité de Michel Philippe (de l'Opéra 
de Paris).  
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Pierre-Yves BINARD, Dancaïro 
Voir La Bohème 
 
ALEXANDRE HERVIANT,  Remendado 
 

Violoniste et trompettiste de formation, Alexandre Herviant obtient 
au sein du CRR de Bayonne les diplômes d’écriture, d’analyse, et un 
DEM de Formation Musicale. 
Il est titulaire du DE de direction d’ensembles vocaux, du DNSPM 
dans cette même discipline ainsi que d’une licence de musicologie. 
Formé à la direction de chœur par Laetitia Casabianca (CRR de 
Bayonne) et à la direction d’orchestre par Roberto Gatto (CRR de 
Bordeaux), il bénéficie également de l’enseignement de Valérie 
Fayet (CRR de Nantes) et des conseils de Marco Parisotto, 
Christophe Mangou et Didier Bouture. 
Depuis 2011, il étudie au PESM Bourgogne avec Pierre Cao et Claire 
Marchand en direction, Jean Paul Fouchécourt et Agnès Mellon en 
chant. Son cursus lui donne par ailleurs l’occasion de travailler avec 

Brigitte Rose, Alan Woodbridge, Rita de Letteriis, Valérie Philippin, le chœur Arsys 
Bourgogne. 
Lors de stages et masters class, il se perfectionne en direction de chœur auprès de Nicole 
Corti (CNSMD de Lyon), Pascale Verdier (CRD de Pau) et Fred Sjöberg (Chœur Mondial des 
Jeunes). 
Depuis janvier 2012, il est Chef de Chœur assistant à l’Ecole Maîtrisienne Régionale de 
Bourgogne (Maîtrise de Dijon) et depuis mai 2012, ténor au sein du Chœur National des 
Jeunes. 
En parallèle, il intervient régulièrement au CRR de Dijon en tant que directeur de l’Orchestre 
Des Etudiants et enseignant en chant choral. Il participe à cette occasion à la mise en place du 
cursus chant choral entre septembre et octobre 2013. 
 
Philippe FORGET, Direction, Voir la Bohème 

ORCHESTRE DE L’OPERA DES LANDES 
Premier violon solo: Jean Michel DENIS 

Violon 1: Gaëlle DEBLONDE, Marion JOLIOT, Cécile CAUP 

Violon 2: Olivier PARROT, Jean Noël BERRA, Aurélie FAUTHOUS  

Alto: Aurélien GRAIS, Yves TASTET 

Violoncelle: Robin CLAVREUL, Céline DEBLONDE 

Contrebasse: Marin BEA, Bernard SARCIAT 

Flûte: Anne-Lyse SABY 

Basson: Anne-Marie PALAY-FAUTHOUS, Juan Mari RUIZ 

Clarinette: François BONNAUD 

Cor: Rémi LORIN 

Trompette: Claire CAUP, David RACHET 

Trombone: Xavier RACHET 

Percussion: Julien GARCIA, Brigitte MACE 
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Daniel GRATALON, Direction du Chœur de l’Opéra des Landes 
Voir La Bohème 
 
Rose-Marie DEBLONDE, Direction du Chœur d’enfants 
Voir La Bohème 
 
Chœur Josquin des Près de Villebon sur Yvette 
 
Dirigé par Dominique Dumont, le Chœur Josquin des Prés, constitué d’une cinquantaine de 
choristes, a un répertoire essentiellement axé sur les grandes œuvres pour chœur et orchestre 
en partenariat avec différents orchestres professionnels ou semi-professionnels, notamment 
l’Orchestre de l’Opéra de Massy, l’Orchestre philharmonique des Yvelines, l’Orchestre 
Bel’Arte et le Warwickshire Symphony Orchestra en Angleterre.  
 Les principales œuvres qu’il a interprétées ces dernières années à Villebon, à l’Opéra de 
Massy, dans diverses villes de la région parisienne, à Warwick et à Las Rozas de Madrid sont 
la Messe en ut de Beethoven, le Stabat Mater de Dvorak, les Requiem de Fauré, Mozart, 
Schumann, le Dettingen Te Deum de Haendel, la Création de Haydn, la Messa di Gloria de 
Puccini, la Messe en mi bémol majeur de Schubert, Finlandia de Sibelius, Alexandre Nevski 
de Prokofiev, la Messe de Sainte Cécile de Gounod... 
 Le Chœur ne dédaigne pas pour autant d’autres genres musicaux : chanson, lyrique, jazz, 
negro spirituals. C’est ainsi que dans ce domaine il a donné plusieurs concerts avec l’organiste 
et chanteuse américaine Rhoda Scott (nouveau concert en Décembre 2014). 
 Des liens d’amitié se sont créés avec l’Opéra des Landes, avec la participation au Festival 
2013 (Messe Sainte Cécile de Gounod).  
 

Olivier TOUSIS, Mise en scène 
Voir La Bohème 
 

Christof T’SIOLLE, Décor 
Voir La Bohème 
 

Frédéric HERVIANT, Lumières 
Commençant l’apprentissage de la musique plutôt tardivement, il passera dix ans à la Schola 
Ambrosiana de Toulouse avec laquelle il obtient un 2e prix de chant grégorien lors du Festival 
d’Arezzo. Pour le piano et l’orgue, il aura comme maître Louis Fonvielle, organiste de Saint 
Sernin de Toulouse, bénéficiant en ligne directe de l’enseignement de Louis Vierne, organiste 
de Notre Dame de Paris.  
Parallèlement à son premier métier, facteur d’orgues, il suit l’enseignement de Pascale 
Verdier en direction chorale au sein de l’ENM de Pau. Il aura à partir de 1985, comme 
professeur de chant, Pascale Verdier, Anna Parus et Laeticia Casabianca. 
Vice Président fondateur des Chœurs de l’Orchestre Régional de Bayonne Côte-Basque, il y 
assiste Laëticia Casabianca, professeur certifié de chant choral au Conservatoire Maurice 
Ravel de Bayonne.  
Il prête également sa voix à Rido Bayonne pour son  CD À cœurs et âmes. En 2005, il accepte 
de prendre la direction du chœur Ad Libitum de Dax. 
Formé par Christophe Jegou et Frédéric Bianchi aux techniques du spectacle, il est régisseur 
son-lumière depuis 1999. En 2003, le groupe To be Quatre lui demande de mettre en lumière 
son nouveau spectacle et c'est la même année que l’Opéra des Landes l'appelle pour éclairer 
sa nouvelle création à Soustons. Toujours pour l’Opéra des Landes, il avait, en 2001, co-
préparé les chœurs de Traviata. Depuis, il crée régulièrement les lumières de l’Opéra des 
Landes. Depuis 2006, il réalise les éclairages de la troupe des Années Boum. 
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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-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’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 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. 
 


