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Montpellier Méditerranée Métropole

Ces derniers mois, en lien étroit avec les salariés, l’Opéra
Orchestre national de Montpellier Languedoc-Roussillon
a imaginé quelles nouvelles propositions musicales et quels
contours il devait prendre pour se régénérer et assurer
le renouvellement des publics. Mais aussi redéfinir sa place
au cœur d’une offre culturelle métropolitaine très fournie
avec les festivals de renom, les talents émergents et les
formes nouvelles de la création contemporaine. Et en ayant
le souci permanent de s’ouvrir aussi largement que possible
et d’interagir avec les autres équipements culturels.

Enfin, pour illustrer l’image d’un Opéra Orchestre qui vit
dans sa ville, je me plais à souligner le partenariat avec
le musée Fabre pour l’exposition événement consacrée
à Frédéric Bazille. Trois programmes ont été imaginés
en relation avec les goûts du peintre qui adorait la musique,
notamment Wagner (Lohengrin, les 13 et 16 octobre),
a souvent écrit sur Berlioz (Symphonie fantastique
du 30 septembre et du 1er octobre) et qui se passionnait
pour le piano (Récitals Kadouch des 8 et 9 octobre).
Montpellier est un laboratoire culturel toujours en éveil.
Et l’Opéra Orchestre national de Montpellier LanguedocRoussillon continue, lui l’exploration de nouveaux chemins.
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier
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Ainsi, la saison 2016–17 de l’Opéra Orchestre national
de Montpellier Languedoc-Roussillon va-t-elle proposer
au public d’intenses moments d’émotion : de grands opéras
(Wagner, Dvořák, Rossini, Puccini couplé à Nino Rota),
trois spectacles de théâtre musical (dont l’un avec Opéra
Junior), des concerts symphoniques dirigés par notre chef
d’orchestre Michael Schønwandt. Sans oublier quatre
concerts du Jeudi, treize concerts de musique de chambre
et cinq de musique baroque. De plus, la collaboration avec
Montpellier Danse continue pour trois rendez-vous qui
seront autant de moments rares. Par ailleurs, l’Opéra s’ouvre
cette saison aux musiques du monde avec des incursions
vers la Corée ou le Rajasthan. Autre nouveauté : le Bal de
l’Opéra, le 23 décembre, sous la baguette de David Niemann.

Édito

Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées

Pour cette saison 2016–17, l’Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon vous offre de beaux
rendez-vous. Avec des œuvres connues mais dans des
mises en scène renouvelées. Avec d’autres à découvrir
qui vous donneront certainement envie de les réentendre.
De cette diversité dans les choix artistiques est née
la richesse d’une programmation qui conforte, si besoin
en était, notre opéra et notre orchestre dans son rôle
d’acteur incontournable du spectacle vivant en LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées.

À toutes et à tous, je souhaite de passer d’agréables
moments à l’un ou l’autre des rendez-vous que propose
cette saison l’Opéra Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon.
Carole Delga
Présidente de la Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
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La culture est un axe prioritaire de notre projet régional.
Par le partage et le dialogue, elle est l’expression
d’une société ouverte et en mouvement, le symbole
d’une société fraternelle qui nécessite des moyens
importants pour son développement.
Pour moi, la culture est un pilier fondamental de l’action
démocratique et citoyenne. En étant accessible à toutes
et à tous, elle doit permettre, au quotidien, de renforcer
les valeurs primordiales de notre République que sont
la liberté, l’égalité, la fraternité et la laïcité. La culture,
c’est tout le contraire du repli sur soi, de la peur et du rejet
de l’autre, de celui que l’on ne connaît pas ou que l’on
ne veut pas connaître... La culture, c’est l’ouverture
aux autres, aux différences et à l’enrichissement individuel
et collectif par ces différences.

Édito

Partager est au cœur de l’émotion que procure le spectacle
vivant. Cette saison est sous le double signe du partage et de
la diversité. Vous avez l’opportunité de participer activement
aux côtés des équipes de l’Opéra Orchestre à des projets
collaboratifs. Les 160 jeunes artistes d’Opéra Junior expriment
leur passion dans une production participative rassemblant
300 amateurs. Les artistes en résidence enrichissent notre
programmation. David Niemann, notre Chef d’orchestre
assistant, continue son compagnonnage avec nos équipes.
Tal Isaac Hadad, artiste plasticien, approfondit ses recherches
sur la perception sensorielle dans un parcours harmonique.
Margaux Blanchard et Sylvain Sartre, directeurs artistiques de
l’ensemble baroque Les Ombres explorent pour leur dernière
année de résidence des œuvres oubliées de la musique de
chambre des 17e et 18e siècles. Marie-Ève Signeyrole, auteuremetteuse-en-scène et son équipe, Yashi, costumière, Philippe
Berthomé, éclairagiste et Fabien Teigné, décorateur, nous
rejoignent et prolongent leur investissement dans plusieurs
de nos productions par des ateliers et des expositions.
Julien Guillamat, directeur de maison des arts sonores investit
la salle Molière avec son acousmonium Klang! et s’engage
dans la sensibilisation au répertoire contemporain électroacoustique. La diversité s’enrichit de l’élargissement des
publics. Nos actions pédagogiques et de médiation sont
enrichies par des concerts dédiés aux bébés de 6 mois à 3 ans.
Pour parfaire conjointement le partage et la diversité,
un cycle de concerts de musiques « d’ailleurs » établit
des liens entre nos musiques occidentales et les musiques
de mondes plus lointains.
La saison lyrique traverse les époques et les genres. Elle offre
plusieurs coproductions nationales et internationales
dans des œuvres lyriques du répertoire ou des raretés mais
également du théâtre musical. La saison instrumentale
en formation de chambre et symphonique se déploie
sur l’ensemble du territoire avec des chefs et des solistes
d’envergure internationale. Enfin, notre Chef Principal
Michael Schønwandt, engagé à nos côtés pour la deuxième
saison sur la Métropole et dans la grande région LanguedocRoussillon Midi-Pyrénées hisse l’Opéra Orchestre au rang
des meilleures institutions.
Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous
une très belle saison 2016–17 en compagnie
des équipes de l’Opéra Orchestre.
Valérie Chevalier
Directrice générale de l’Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
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Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

Édito

Opéra Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

En ces temps où nous sommes cernés par la haute
technologie, rien n’égale la magie et l’intensité de l’instant
où la musique rencontre son auditeur. Ce moment ne peut
se vivre que dans l’environnement de la salle de concert
ou du théâtre. Le son, le rythme, l’atmosphère, tout concourt
à une expérience unique.
La musique peut sembler n’être qu’un son fugace,
ce qu’elle provoque peut perdurer tout au long d’une vie !
C’est pour moi un véritable privilège de vous souhaiter
la bienvenue à l’aube de cette nouvelle saison et de goûter
à nouveau avec quel enthousiasme les remarquables artistes
des formations de l’Opéra Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon, jeunes et moins jeunes, donnent
plus que tout pour transmettre ces intenses expériences
musicales à notre public, à vous !
Cette nouvelle saison est riche de programmes très différents
capables de satisfaire tous les amoureux de la musique.
Je me réjouis de vous accueillir dans l’infinie richesse
du monde de la musique.
Michael Schønwandt
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Chef principal de l’Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
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Repérez-vous en un coup d’œil !

Opéra

Jeune public

Symphonique

Chambre

Baroque

Opéra Junior

Danse

Conférence

Verre offert

Garderie musicale

Septembre

Octobre

8

1

Exposition Tal Isaac Hadad

Esprit Second Empire

p. 21, exposition jusqu’au 20 nov 2016

+ salon-prélude

Grand foyer / Opéra Comédie

p. 52, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

10

Concert de rentrée
p. 50, symphonique

8

Week-end David Kadouch
p. 82, chambre

Opéra Comédie

Salle Pasteur / Le Corum

11

Concert de rentrée
p. 50, symphonique

9

Week-end David Kadouch
p. 83, chambre

Opéra Comédie

Salle Pasteur / Le Corum

18

Hautbois, basson et clavecin
p. 144, chambre

9

en région, Tauriac-de-Camarès

Quintette de violoncelles
et soprano
p. 144, chambre

21

Midi musical
Par-delà les marronniers
p. 148

en région, Aniane

12

Conférence Lohengrin
p. 149, Philippe Olivier

Salle Molière

Auditorium / Musée Fabre

22

Calendrier

23

24

25

Conférence
Par-delà les marronniers

13

Lohengrin

p. 149, J.-M. Ribes, R. Wagner

p. 32, opéra

Salle Molière

Opéra Berlioz / Le Corum

Par-delà les marronniers

14

Quatuor de cuivres

p. 30, théâtre musical

p. 144, chambre

Opéra Comédie

en région, Saint-Chély d’Apcher

Par-delà les marronniers

15

Sextuor de cuivres

p. 30, théâtre musical

p. 144, chambre

Opéra Comédie

en région, Bagnols-sur-Cèze

Par-delà les marronniers

16

Lohengrin

+ rencontre avec les artistes

p. 32, opéra

p. 30, théâtre musical

Opéra Berlioz / Le Corum

Opéra Comédie

18
30

Conférence
Esprit Second Empire
p. 149, Jean-Claude Yon
Auditorium / Musée Fabre

30

Esprit Second Empire
p. 52, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

Pien d’amoroso affetto
p. 98, baroque
Salle Molière

Novembre
21

La Ruée vers l’or

4

Un Songe d’une nuit d’été

p. 114, ciné-concert

+ salon-prélude

Opéra Comédie

p. 56, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

22

La Ruée vers l’or
p. 114, ciné-concert

5

Un Songe d’une nuit d’été
p. 56, symphonique

Opéra Comédie

Opéra Berlioz / Le Corum

23

La Ruée vers l’or
p. 114, ciné-concert

6

Un Songe d’une nuit d’été
p. 56, symphonique

Opéra Comédie

en région, Alès

España 1936
+ salon-prélude

29

29

9

Concert du Chœur

p. 54, symphonique

p. 144,

Opéra Comédie

en région, Bédarieux

Table ronde España 1936

9

Rythmes de Corée

p. 149, conférence

p. 128, musiques d’ailleurs

Salle Molière

Opéra Comédie

España 1936

12

Impressions d’Europe

p. 54, symphonique

p. 84, chambre

Opéra Comédie

Salle Pasteur / Le Corum

12

Beethoven intime
p. 85, chambre
Salle Pasteur / Le Corum

13

Génération baroque
p. 99, baroque
Opéra Comédie

13

Violon, alto et violoncelle
p. 144, chambre
décentralisé, Castelnau-le-Lez

16

Midi musical
p. 148
Salle Molière

16

Giselle
p. 134, danse, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum
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28

Décembre
17

20

23

Giselle

3

Supersonic family

p. 134, danse, symphonique

p. 117, famille

Opéra Berlioz / Le Corum

Salle Molière

Wolfgang Amadeus

3

Époque classique

p. 116, famille

p. 118, famille

Opéra Comédie

Théâtre Jean-Vilar

L’atelier du scénographe

3

Conversations baroques

Exposition de Fabien Teigné

p. 86, chambre

p. 21, exposition jusqu’au 18 déc 2016

Salle Pasteur / Le Corum

Grand foyer / Opéra Comédie

4
24

L’espace dans la musique

Aurore boréale

p. 140, concert-conférence

Jeudi express

Salle Molière

p. 48, symphonique
Opéra Comédie

4

Musique du 18e siècle
p. 144, symphonique

25

Aurore boréale

en région, Gignac

+ salon-prélude
p. 48, symphonique

7

Musique du 18e siècle
p. 144, symphonique

Opéra Comédie

en région, Carcassonne

26

Aurore boréale
p. 48, symphonique

8

Les Mystères de l’est
p. 106, opéra junior

Opéra Comédie

Calendrier

Salle Molière

27

Quatuor Molière
p. 144, chambre

8

Musique du 18e siècle
p. 144, symphonique

décentralisé, Castelnau-le-Lez

en région, Narbonne

29

Musique de chambre
p. 152

9

Les Mystères de l’est
p. 106, opéra junior

décentralisé, Théâtre la Vignette

Salle Molière

10

Scène ouverte classique
p. 150
Salle Molière

10

11

11

Musique du 18e siècle

15

La Soupe Pop

p. 144, symphonique

p. 34, théâtre musical collaboratif

en région, Mende

Opéra Comédie

Soupe Pop

16

La Soupe Pop

p. 119, famille

p. 34, théâtre musical collaboratif

Opéra Comédie

Opéra Comédie

Les Mystères de l’est

16

Du nord au sud

p. 106, opéra junior

+ salon-prélude

décentralisé, Castelnau-le-Lez

p. 60, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

12

Conférence La Soupe Pop
p. 149, Marie-Ève Signeyrole

17

La Soupe Pop
p. 34, théâtre musical collaboratif

Salle Molière

Opéra Comédie

13

La Soupe Pop
p. 34, théâtre musical collaboratif

18

La Soupe Pop
p. 34, théâtre musical collaboratif

Opéra Comédie

Opéra Comédie

14

Midi musical
p. 148

23

Bal à l’opéra
p. 62, symphonique

Salle Molière

Opéra Comédie

La Soupe Pop
p. 34, théâtre musical collaboratif
Opéra Comédie

31

Concert du Nouvel An
p. 64, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

15

Du nord au sud
Jeudi express

p. 48, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum
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14

Janvier
1er

Concert du Nouvel An

19

Mass B

p. 64, symphonique

+ rencontre avec les artistes

Opéra Berlioz / Le Corum

p. 100, baroque, danse
Opéra Comédie

5

L’atelier du scénographe
Exposition de Fabien Teigné

6

19

Rota, Boudet, Stravinsky

p. 21, exposition jusqu’au 3 fév 2017

p. 152, symphonique

Grand foyer / Opéra Comédie

décentralisé, Théâtre la Vignette

Mitteleuropa

20

Rota, Boudet, Stravinsky

+ salon-prélude

p. 145, symphonique

p. 66, symphonique

décentralisé, Saint-Jean-de-Védas

Opéra Berlioz / Le Corum

21
7

Quatuor Arod

Mitteleuropa

p. 88, chambre

p. 66, symphonique

Salle Pasteur / Le Corum

Opéra Berlioz / Le Corum

21
13

Rota, Boudet, Stravinsky

Voix romantique

p. 145, symphonique

+ salon-prélude

en région, Saint-Jean-Pla-de-Corts

p. 68, symphonique
Opéra Comédie

22

Rota, Boudet, Stravinsky
p. 145, symphonique

15

Voix romantique

en région, Allègre-les-Fumades

p. 68, symphonique
Opéra Comédie

30

Conférence Stabat Mater

Calendrier

p. 149, Benjamin François

18

Midi Musical

Salle Molière

p. 148
Salle Molière

31

Stabat Mater
p. 36, oratorio

18

Mass B
p. 100, baroque, danse
Opéra Comédie

Opéra Comédie

Février

Mars

1er

2

2

Stabat Mater

Ferveur et extase

p. 36, oratorio

p. 102, baroque

Opéra Comédie

Opéra Comédie

Stabat Mater

2

Quatuor Molière

+ rencontre avec les artistes

p. 145, chambre

p. 36, oratorio

en région, Saint-Chély d’Apcher

Opéra Comédie

3
3

Armida

Stabat Mater

p. 38, opéra

p. 36, oratorio

Opéra Comédie

Opéra Comédie

4
4

Scène ouverte classique

Il était une fois dans l’est

p. 150

p. 107, opéra junior

Salle Molière

Salle Molière

5
18

Armida

Sonates et variations

p. 38, opéra

p. 89, chambre

Opéra Comédie

Salle Pasteur / Le Corum

11
23

Musique royale
du Rajasthan

Concert tremplin
p. 120, famille
Opéra Comédie

p. 129, musiques d’ailleurs
Salle Molière

15

Rossini-ci Rossini-là
p. 145, symphonique

Matinée musicologique
autour de Armida
p. 149, conférence

Avignon

16

Salle Molière

Naseer Shamma,
luthiste du monde arabe
p. 130, musiques d’ailleurs

25

Conférence Armida

Opéra Comédie

p. 149, Piotr Kaminski
Salle Molière

18

Impressions françaises
p. 88, chambre

25

Couperin, souffle sacré

Salle Pasteur / Le Corum

p. 101, baroque
Salle Pasteur / Le Corum

18

Impressions russes
p. 89, chambre

26

Armida

Salle Pasteur / Le Corum

+ rencontre avec les artistes
p. 38, opéra
Opéra Comédie

19

Rossini-ci Rossini-là
p. 145, symphonique
en région, Albi

28

Armida
p. 38, opéra
Opéra Comédie
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25

Avril
24

24

Rossini-ci Rossini-là

1

Concerto de l’inattendu

p. 145, symphonique

p. 103, baroque

Paris

Opéra Comédie

Chœur baroque
p. 92, chambre

15

Conférence Le Monstre
du labyrinthe

en région, Castelnaudary

p. 149, Marie-Ève Signeyrole
salle Molière

25

Chœur baroque
décentralisé, Mauguio

Dorota Anderszewska,
Piotr Anderszewski en duo

Chœur baroque

Salle Pasteur / Le Corum

p. 92, chambre

15

p. 93, chambre

26

p. 92, chambre
Opéra Comédie

21

Le Monstre du labyrinthe
p. 40, théâtre musical participatif

27

Musique de chambre

Opéra Berlioz / Le Corum

p. 152
décentralisé, Théâtre la Vignette

22

Les quatre saisons... remix
p. 122, famille, danse

29

Midi musical

Opéra Comédie

p. 148
Salle Molière

22

Le Monstre du labyrinthe
+ rencontre avec les artistes

30

Au grand air

p. 40, théâtre musical participatif

Jeudi express

Opéra Berlioz / Le Corum

Calendrier

p. 48, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

23

Les quatre saisons... remix
p. 122, famille, danse

31

Au grand air

Opéra Comédie

+ salon-prélude
p. 70, symphonique

28

Exposition Tal Isaac Hadad
p. 21, exposition jusqu’au 7 mai 2017

Opéra Berlioz / Le Corum

Grand foyer et salle Molière

28

Danses et concertos
+ salon-prélude
p. 72, symphonique
Opéra Comédie

29

Danses et concertos
p. 72, symphonique
en région, Alès

30

Danses et concertos
p. 72, symphonique
Opéra Comédie

Mai
3

Exposition Tal Isaac Hadad

19

Modernités

p. 21, exposition jusqu’au 7 mai 2017

+ salon-prélude

Opéra Comédie

p. 76, symphonique
Opéra Berlioz / Le Corum

11

Pistes symphoniques
Jeudi express

12

20

Modernités

p. 48, symphonique

p. 76, symphonique

Opéra Berlioz / Le Corum

Opéra Berlioz / Le Corum

Pistes symphoniques

21

Modernités

+ salon-prélude

p. 76, symphonique

p. 74, symphonique

en région, Perpignan

Opéra Berlioz / Le Corum

26
13

Matinée musicologique
La Nuit... / Gianni Schicchi

Svadba
p. 108, opéra junior
Salle Molière

p. 149, conférence
Salle Molière

27

Svadba
p. 108, opéra junior

13

Pistes symphoniques

Salle Molière

p. 124, famille
Opéra Berlioz / Le Corum

27

Trio Wanderer
p. 94, chambre

14

Liszt et les tziganes

Salle Pasteur / Le Corum

p. 131, musiques d’ailleurs
Opéra Comédie

28

Svadba

Pistes symphoniques
p. 74, symphonique
en région, Sète

17

Midi Musical Jeune Opéra
p. 148
salle Molière

17

Ampoule second souffle
Exposition de Philippe Berthomé
p. 21, exposition jusqu'au 15 juin 2017
Opéra Comédie

Salle Molière
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p. 108, opéra junior

14

Juin
3

KLANG! Family

15

p. 125, famille

La Nuit d’un neurasthénique
Gianni Schicchi
p. 42, lyrique

Salle Molière

Opéra Comédie

3

Festival KLANG!
p. 141, musique électroacoustique

21

Midi musical Jeune Opéra
p. 148

Salle Molière

Salle Molière

4

Quatuor de cuivres
p. 145, chambre

21

À tue-tête et à cloche-pied
p. 110, opéra junior

en région, Lodève

Salle Molière

4

Festival KLANG!
p. 141, musique électroacoustique

21

Fête de la musique
p. 78, symphonique

Salle Molière

Opéra Berlioz / Le Corum

9

10

Calendrier

11

La Nuit d’un neurasthénique
Gianni Schicchi

À tue-tête et à cloche-pied
p. 110, opéra junior

Opéra Comédie

Salle Molière

Esprit Jazz

24

Scène ouverte classique

p. 95, chambre

p. 150

Salle Pasteur / Le Corum

Salle Molière

La Nuit d’un neurasthénique
Gianni Schicchi
+ rencontre avec les artistes
p. 42, lyrique
Opéra Comédie

13

23

p. 42, lyrique

La Nuit d’un neurasthénique
Gianni Schicchi
p. 42, lyrique
Opéra Comédie

Agenda des expositions
8 sep – 20 nov 2016
Ouverture, exposition
de Tal Isaac Hadad
Grand foyer / Opéra Comédie

23 nov – 18 déc 2016
5 jan – 3 fév 2017
L’atelier du scénographe,
exposition de Fabien Teigné
Symbole d’une commande,
référent pour l’atelier de construction
et outil pour penser la mise en scène,
la maquette s’expose !
Grand foyer / Opéra Comédie

28 avr – 7 mai 2017
Ouverture, exposition
de Tal Isaac Hadad
Grand foyer / Opéra Comédie
Salle Molière / Opéra Comédie

Opéra Comédie

17 mai – 15 juin 2017
Exposition de croquis
et de costumes de Yashi
Regard et impression sur le parcours
de la décoratrice costumière

17 mai – 15 juin 2017
Ampoule second souffle,
exposition de Philippe Berthomé
Une enveloppe de verre, comme un écrin,
un vide d’air indispensable pour que
la lumière existe. La rencontre entre
un éclairagiste de théâtre et les souffleurs
de verre de Murano afin de réinterroger
la force poétique de la lampe à filament
incandescent. Grand foyer / Opéra Comédie
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3 mai – 7 mai 2017
Ouverture, exposition
de Tal Isaac Hadad

Chapitre 1

Artistes en résidence. Les jeunes artistes
en résidence, associés aux équipes
de l’Opéra Orchestre développent leur vision
contemporaine de la scène et de la musique.
David Niemann
p. 24
Les Ombres
p. 24
Marie-Ève Signeyrole
p. 25
Tal Isaac Hadad
p. 26
Julien Guillamat
p. 27
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David Niemann
Chef d’orchestre allemand, David Niemann apparaît
rapidement comme l’un des chefs les plus prometteurs
de sa génération, reconnu pour ses interprétations
dynamiques et passionnées. Il a étudié la direction
d'orchestre et le violon à l’Académie de Musique de
Hambourg, Leipzig, Amsterdam, Helsinki et à l’American
Academy of conducting de Aspen (États-Unis). En 2015,
il a remporté le deuxième prix du prestigieux concours
Nikolaï Malko pour jeunes chefs d’orchestre à Copenhague
et a été nommé chef d’orchestre assistant de l’Opéra
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon.
David Niemann a dirigé des orchestres comme l’Orchestre
National Symphonique du Danemark, le Stuttgart Radio
Symphony Orchestra, MDR Symphony Orchestra Leipzig,
Netherlands Philharmonic Orchestra, Stuttgart Chamber
Orchestra et Hamburg Symphony Orchestra. Pour la saison
2016–17, il fera ses débuts avec le Residentie Orkest
(La Hague), l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg,
l’Orchestre National de Lille, les orchestres philharmoniques
de Copenhague et de Turku, en Finlande.

Artistes en résidence

Les Ombres
Les Ombres, co-dirigées par Sylvain Sartre et Margaux
Blanchard, se distinguent dans le paysage baroque
d’aujourd’hui. Formées à la Schola Cantorum de Bâle
par les grands maîtres de la pratique musicale historiquement informée, Les Ombres partent à la redécouverte
des chefs-d’œuvre oubliés des 17e et 18e siècles sans pour
autant mener un travail de reconstitution.
C’est le regard contemporain qui prime, de la musique
de chambre aux projets scéniques, à la manière d’un
collectif intergénérationnel où solistes, instrumentistes,
comédiens et danseurs se réunissent autour d’œuvres
opératiques méconnues. Le rayonnement de la musique
française à travers l’Europe les incite à mettre Couperin
face à Bach, Marais à Haendel, ou encore Rameau face
à Purcell en concert à Ambronay, Tokyo ou Riga.
Parmi leurs enregistrements, leur intégrale des Nations
de Couperin est élue version de référence par Le jardin
des critiques (France Musique) ; et Les quatuors parisiens,
Sémélé et Concert chez la Reine reçoivent de multiples
récompenses (4ƒ Télérama, Choc Classica). Les Ombres
sont au catalogue CD d’Ambronay Editions et Mirare.
L’ensemble bénéficie du soutien de la Fondation Orange, de la DRAC
et de la Région Languedoc-Roussillon. Les Ombres sont « artistes en résidence »
à la Fondation Singer-Polignac et sont membres de la FEVIS et de la PROFEDIM .

Marie-Ève Signeyrole
L’Opéra Orchestre nous accueille le temps d’une saison
et nous donne les moyens de chercher, d’inventer,
d’éprouver différents processus créatifs et expériences
narratives. Notre résidence s’articulera autour de la création
du Triptyque de Puccini (sur trois années) et trois rendezvous de théâtre musical alternatif. Nous espérons que
ces formes pourront rencontrer le public d’opéra mais
aussi plus largement un public ouvert à toutes les formes
artistiques liées au spectacle vivant.
Le Monstre du Labyrinthe propose une aventure humaine
titanesque où plus de 250 choristes-amateurs travailleront
ensemble sur cette création d’opéra contemporain,
embarqués à revisiter le mythe du Minotaure.
La Soupe Pop est une création de théâtre musical populaire
accompagnée par le groupe londonien The Tiger Lillies
qui vous invite à partager un bol de soupe en scène.
Le Stabat Mater de Dvořák est une fresque politique
contemporaine mêlant théâtre pictural et danse hip hop
racontant l’Europe au 21e siècle.

Durant cette saison de résidence,
Marie-Ève Signeyrole sera
accompagnée de son équipe artistique :
Fabien Teigné, scénographe,
Yashi, créatrice costumes, et
Philippe Berthomé, créateur lumières.
L’Opéra Orchestre les accueille
et met à leur disposition les espaces
de l’Opéra Comédie pour présenter
leurs travaux, à travers des expositions
et installations, tout au long de la saison.
(cf p. 21)
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Marie-Ève Signeyrole

Tal Isaac Hadad

Artistes en résidence

L’artiste Tal Isaac Hadad en résidence à l’Opéra Orchestre
pendant la saison 2016–17 présentera un parcours d’œuvres
et de dispositifs de performance tout au long de la saison.
Ces œuvres, conçues comme des liens entre la culture
contemporaine et les champs de l’Opéra, invitent le public
à de nouvelles possibilités d’écoute. À travers plusieurs
expériences inédites menées avec la complicité de l’Opéra
Orchestre, sur le corps, les représentations thérapeutiques
de la musique et les rituels de l’Opéra, l’artiste présente
un programme d’œuvres « ouvertes » aux emprunts et
aux libres interprétations du répertoire classique. L’artiste
exposera ces créations in situ.
Tal Isaac Hadad est un adepte des détournements de
sources sonores, il s’intéresse aux formes les plus populaires
comme aux plus savantes. À l’Opéra Orchestre son travail
de création s’appuie sur l’observation des fondamentaux
de l’héritage classique qu’il associe à des pratiques plus
lointaines voire inhabituelles dans le paysage de l’Opéra :
à travers la participation d’un artiste ASMR (Réponse
Automatique des Méridiens Sensoriels) qui travaille sur
des narrations chuchotées, de masseurs ou de praticiens
de médecine sonore. Le projet s’intéresse à l’approche
thérapeutique, sociale et artistique de la musique.

Dans le cadre de la résidence de maison des arts sonores
à l’Opéra Orchestre national Montpellier, le compositeur
Julien Guillamat propose une série haute en couleur :
des concerts, des ateliers ou des conférences autour de la
musique contemporaine et électroacoustique. Le festival
international de musique électroacoustique KLANG! qui
a lieu chaque année à Montpellier début juin, est l’occasion
de découvrir les musiques d’artistes locaux et internationaux
à travers une programmation riche et pluridisciplinaire.
Pour l’occasion, un jury de renommée internationale se
réunit pour primer des nouvelles musiques dans le cadre
du concours international de composition KLANG!
Avec son orchestre de plus de 70 haut-parleurs du même
nom (KLANG! acousmonium), l’artiste tient à faire
découvrir le paramètre musical, souvent oublié, qu’est
celui de l’espace.
En immergeant le public au cœur de ce dispositif sonore,
la musique prend une dimension nouvelle et extraordinaire.
C’est également avec cet instrument qu’il nous propose,
tout au long de l’année, des spectacles pluridisciplinaires
alliant sons électroniques, images, instruments traditionnels
et danse en collaboration avec l’Opéra Orchestre et d’autres
artistes. La nouvelle technologie se retrouve de plus en plus
au cœur de la création artistique et musicale et maison
des arts sonores tient à faire découvrir ces nouveaux médias
à un public large.
La musique électroacoustique, c’est également une approche
esthétique et philosophique où l’écoute et l’ouverture
sensorielle tiennent une place majeure. Les Supersonic
families sont des ateliers proposés aux familles, aux scolaires
et aux tout-petits afin de transmettre cet épanouissement
des sensibilités. La confluence des arts et des publics feront
de cette programmation une expérience inouïe et unique
en son genre.
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Julien Guillamat,
maison des arts sonores

Chapitre 2

Opéra. Une saison lyrique ponctuée de théâtre
musical et participatif pour étonner et interroger.
Le Dadaïsme dont s’inspire Jean-Michel Ribes
n’est-il pas né deux ans avant la première
de Gianni Schicchi ?
Par-delà les marronniers
Jean-Michel Ribes / Reinhardt Wagner
p. 30
Lohengrin
Richard Wagner
p. 32
La Soupe Pop
p. 34
Stabat Mater
Anton Dvořák
p. 36
Armida
Gioachino Rossini
p. 38
Le Monstre du labyrinthe
Jonathan Doves
p. 40
Soirée double

La Nuit d’un neurasthénique
Nino Rota
Gianni Schicchi
Giacomo Puccini
p. 42

28 / 29

ven 23 sep
20 h

sam 24 sep
20 h

dim 25 sep 2016
15 h

Opéra

rencontre
avec les artistes
à l’issue de cette
représentation

Théâtre musical

Spectacle créé au Théâtre
du Rond-Point le 15 mars 2016

David Niemann
direction musicale,
Jean-Michel Ribes
texte et mise en scène,
Reinhardt Wagner
musique originale

Par-delà les Marronniers

Opéra Comédie

Alain Richon
designer sonore,
Virginie Ferrere
assistante à la mise en scène,
Dan Mestanza
sculptures, peintures

Maxime d’Aboville,
Michel Fau,
Hervé Lassïnce,
Sophie Lenoir,
Alexie Ribes,
Stéphane Roger,
Aurore Ugolin
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Sophie Perez
scénographie,
avec la complicité
de Xavier Boussiron,
Juliette Chanaud
costumes,
Laurent Béal
lumières,
Fabrice Ramalingom
chorégraphie

Production Théâtre du Rond-Point
Coproduction Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon,
Théâtre de Liège, Comédie de Saint-Étienne –
Centre Dramatique National
Texte publié le 24 février 2016
aux éditions Actes Sud-Papiers

conférence avec Jean-Michel Ribes,
Reinhardt Wagner le jeu 22 sep 2016
à 18 h 30 salle Molière
rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du dim 25 sep 2016
midi musical le mer 21 sep 2016
à 12 h 30 salle Molière (cf p. 148)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Liberté
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La guerre de 14 est déclarée. Arthur Cravan,
Jacques Vaché et Jacques Rigaut ont vingt ans à peine.
Ils vont vivre sans se rencontrer. Mais leur œuvre
courte fait date. Ils traversent en comètes fulgurantes
le ciel noir de leur temps. Ils défient l’existence, les
drogues, l’océan et les champions de boxe. Ils laissent
au monde des pages sublimes avant de se foutre en l’air,
trop amoureux de la vie pour la supporter médiocre.
Trois rebelles absolus, figures du dadaïsme, maîtres à
penser à contre-courant des idées reçues et des raisons
closes. Jean-Michel Ribes, directeur iconoclaste
du Théâtre du Rond-Point, réhabilite ces trois poètes
subversifs, trois éclairs à foudroyer tout ce qui fait
autorité. Dans cette ode à la résistance par le rire,
il ajoute – en maître du genre – la dimension du musichall pour faire sa fête à la liberté de penser.

dim 16 oct 2016
15 h

Opéra

jeu 13 oct
19 h

Richard Wagner

(1813–1883)
Opéra romantique en trois actes
Création le 28 août 1850 à Weimar
au Großherzogliches Hoftheater

Version de concert
Michael Schønwandt
direction

Lohengrin

Opéra Berlioz / Le Corum

Drame de l’amour et du pouvoir dont Franz Liszt
dirigea la première à Weimar, Lohengrin, avec
sa musique magnétique, ses chœurs époustouflants,
son légendaire rôle-titre pour ténor héroïque,
continue de fasciner encore aujourd’hui. Une des
plus belles légendes et chef-d’œuvre mis en scène
et en musique par Wagner sur le mystérieux chevalier
au cygne au service du saint Graal qui prendra la
défense de la duchesse Elsa de Brabant et l’épousera,
à la condition qu’elle ne le questionne jamais sur
son origine.
Noëlle Gény
chef de chœur,
Xavier Ribes
chef de chœur Angers Nantes
Opéra,
Vincent Recolin
chef de chœur Opéra Junior
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Chœur Angers Nantes Opéra
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

conférence de Philippe Olivier
le mer 12 oct 2016 à 18 h 30
à l’auditorium du Musée Fabre

En partenariat avec
le Musée Fabre (cf p. 153)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit

privil. collect.

1
2
3
4

50€
43€
35€
25€

55€
48€
39€
27€

41€
36€
30€
21€

50€
43€
35€
25€

Abonnements A, B, C, Liberté
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Norbert Ernst
Lohengrin,
Katherine Broderick
Elsa,
Levente Páll
Heinrich der Vogler,
Katrin Kapplusch
Ortrud,
Alexandre Duhamel
Der Heerrufer,
Gerd Grochowski
Friedrich Telramund,
Jean-Vincent Blot,
Florian Cafiero,
Paul Gaugler,
Julien Véronèse
nobles du Brabant,
Solistes Opéra Junior
pages

mer 14 déc
20 h

Opéra

mar 13 déc
20 h

Théâtre musical
collaboratif

jeu 15 déc
20 h

sam 17 déc
20 h

dim 18 déc 2016
17 h

La Soupe Pop

Opéra Comédie

Depuis la grande dépression de 1929 aux États-Unis,
de nombreuses associations viennent en aide aux SDF.
Avec La Soupe Pop, Marie-Ève Signeyrole invente
une forme de théâtre musical à mi-chemin entre
installation, performance et documentaire, au son
des Tiger Lillies dont le style balance entre cabaret
brechtien et burlesque des années 1930. Une
expérience dont vous ne ressortirez pas indemne.
Mieux : vous êtes partie prenante du processus
de création !

Reinhardt Wagner
arrangements musicaux
Noëlle Gény
chef de chœur
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon

Marie-Ève Signeyrole
livret et mise en scène,
Simon Hatab
dramaturgie,
Fabien Teigné
scénographie,
Yashi
costumes,
Philippe Berthomé
lumières

conférence de Marie-Ève Signeyrole
le lun 12 déc 2016 à 18 h 30 salle Molière

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Liberté
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The Tiger Lillies
musique

mar 31 jan
20 h

mer 1er fév
20 h

jeu 2 fév
20 h

ven 3 fév 2017
20 h

Opéra

rencontre
avec les artistes
à l’issue de cette
représentation

Anton Dvořák

(1841–1904)
Oratorio
Stabat Mater opus 58, B. 71
pour soli, chœur et orchestre
Livret en latin de Jacopone da Todi
Création le 23 décembre 1880 à Prague

Laurence Equilbey
direction musicale,
Marie-Ève Signeyrole
mise en scène

Stabat Mater

Opéra Comédie

La grande fresque chorale sacrée de Dvořák met
en scène, à la suite de Pergolèse, Haydn et Rossini,
les douleurs de Marie au pied de la croix.
Le compositeur tchèque y effectue un travail de
deuil en lien avec la disparition de ses trois enfants
en l’espace de deux ans. Avec intimité et sincérité
alternent des climats touchants, fragiles, parfois
résignés, jamais accablés. Une musique à la
vocalité incandescente qui parvient à transcender
la souffrance, et il démontre au passage que
le témoignage d’espoir de la musique est universel
et atemporel.

Compagnie MIMH,
direction Hamid El Kabouss

Noëlle Gény
chef de chœur,
Christophe Grapperon
chef associé accentus
Chœur accentus
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

conférence de Benjamin François
le lun 30 jan 2017 à 18 h 30 salle Molière
rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du jeu 2 fév 2017

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3
4

65€
57€
42€
25€

49€
43€
32€
19€

privil. collect.
59€
51€
38€
23€

59€
51€
38€
23€

Abonnements A, C, Liberté
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Helena Juntunen
soprano,
Dovlet Nurgeldiyev
ténor,
Agata Schmidt
mezzo-soprano,
Alexander Vinogradov
basse

dim 26 fév
15 h

mar 28 fév
20 h

ven 3 mars
20 h

audiodescription
disponible

Opéra

rencontre
avec les artistes
à l’issue de cette
représentation

dim 5 mars 2017
15 h

Gioachino Rossini

(1792–1868)
Opéra en trois actes
Livret de Giovanni Schmidt,
sur la Jérusalem délivrée du Tasse
Création le 11 novembre 1817
au théâtre San Carlo de Naples

Michele Gamba
direction musicale,
Mariame Clément
mise en scène,
Jean-Michel Criqui
reprise de la mise en scène

Armida

Opéra Comédie

Attention rareté ! Sept malheureux baryténors
tentent de contenir les ardeurs d’une unique soprano
dans une succession de duos, trios et ébouriffants
ensembles. L’histoire adaptée de La Jérusalem
délivrée du Tasse a donné l’occasion à Rossini
d’imaginer un des rôles les plus difficiles du bel canto
romantique auquel seules les grandes sopranos
se sont mesurées. La belle magicienne musulmane
Armida a un coup de foudre (réciproque !) pour
son ennemi juré, le chevalier Rinaldo. Renoncera-t-il
à partir au combat bravant les pouvoirs surnaturels
de sa bien-aimée ?
Julia Hansen
décors et costumes,
Bernd Purkrabek
lumières

Karine Deshayes
Armida,
Enea Scala
Rinaldo,
Edoardo Milletti
Gernando / Ubaldo,
Dario Schmunck
Goffredo / Carlo,
Daniel Grice
Idraote / Astarotte,
Mark Van Arsdale
Eustazio

Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Coproduction Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon /
Opera Vlaanderen

matinée musicologique le sam 25 fév 2017
à 14 h salle Molière
conférence de Piotr Kaminski
le sam 25 fév 2017 à 18 h 30 salle Molière
rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du dim 26 février 2017
garderie musicale le dim 5 mars 2017 (cf p. 151)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3
4

65€
57€
42€
25€

49€
43€
32€
19€

privil. collect.
59€
51€
38€
23€

59€
51€
38€
23€

Abonnements A, B, C, Liberté
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Noëlle Gény
chef de chœur

ven 21 avril
20 h

sam 22 avril 2017
17 h

Opéra

rencontre
avec les artistes
à l’issue de cette
représentation

Jonathan Doves

(1959–)
Théâtre musical participatif

Jérôme Pillement
direction musicale,
Marie-Ève Signeyrole
mise en scène et conception

Le Monstre du labyrinthe

Opéra Berlioz / Le Corum

Opéra participatif pour petits et grands en forme
de fresque mythologique, Le Monstre du Labyrinthe
revisite de manière libre le mythe de Thésée.
Chaque année, la Cité d’Athènes doit sacrifier
quatorze jeunes gens pour expier le meurtre du fils
du roi de Crète, le cruel Minos. Pour ce faire,
elle les livre en pâture au Minotaure, mi-homme
mi-taureau, qui les dévore dans le labyrinthe
de Dédale. Un preux héros relèvera-t-il le défi
pour les délivrer ? Ce projet original rassemble
amateurs et professionnels, galvanisés autour
d’une même énergie au service d’une formidable
tension dramatique !
Fabien Teigné
scénographie,
Philippe Berthomé
lumières

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Commande des Berliner Philharmoniker,
et du London Symphony Orchestra
Coproduction du Festival d’Aix-en-Provence,
Opéra Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon et Opéra de Lille
Création française le 8 juillet 2015
Production déléguée Festival d’Aix-en-Provence

Vincent Recolin,
Caroline Comola,
Guillemette Daboval
chefs de chœur
Chœur Opéra Junior –
Petit Opéra , Classe Opéra,
Jeune Opéra
Valérie Blanvillain
chef de chœur
Chœur Universitaire
Montpellier Méditerranée
Vincent Recolin
chef de chœur
Chœur Symphonique de
Montpellier Languedoc-Roussillon

rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du sam 22 avril 2017
Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Liberté

40 / 41

Lucie Roche
la mère de Thésée,
Philippe Estèphe
Dédale,
Miloud Khetib
Minos,
Damien Bigourdan
Thésée

Opéra Comédie

Opéra

Soirée double

Nino Rota

(1911–1979)
Radio opéra en un acte
Livret de Riccardo Bacchelli
Création le 8 février 1960
à la Piccola Scala de Milan

Francesco Lanzillotta
direction musicale,
Marie-Ève Signeyrole
mise en scène

ven 9 juin
20 h

dim 11 juin
15 h

mar 13 juin
20 h

jeu 15 juin 2017
20 h

rencontre
avec les artistes
à l’issue de cette
représentation
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audiodescription
disponible

Giacomo Puccini

(1858–1924)
Opéra en un acte
Livret de Giovacchino Forzano
Création le 14 décembre 1918
au Metropolitan Opera
de New York

Francesco Lanzillotta
direction musicale,
Marie-Ève Signeyrole
mise en scène

La Nuit d’un neurasthénique

Opéra Comédie

Vous connaissiez Nino Rota comme le compositeur
attitré des films de Fellini et Visconti ? Ses œuvres
pour le cinéma ont un peu éclipsé son remarquable
travail pour la scène. En réalité, cet éclectique
doublé d’un prolifique a aussi signé chansons, ballets,
musique de chambre, symphonique, sacrée et…
des opéras ! La Nuit d’un neurasthénique est un
véritable petit bijou du genre bouffe, datant de 1950.
66 ans après sa création, il reste d’une actualité
brûlante.

Opéra

Bruno Praticò
Il nevrastenico,
Bruno Taddia
Il portiere,
Kévin Amiel
Il commendatore,
Giuliana Gianfaldoni
Lei,
Yijie Shi
Lui,
Charles Alves da Cruz
Il cameriere

Fabien Teigné
décors,
Yashi
costumes,
Philippe Berthomé
lumières
Noëlle Gény
chef de chœur,
Vincent Recolin
chef de chœur Opéra Junior
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Chœur Opéra Junior – Classe Opéra
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Gianni Schicchi

Opéra Comédie

Un des opéras les plus comiques du répertoire !
Ultime volet du trittico élaboré à partir de la
Divine Comédie de Dante, Gianni Schicchi a tout
de la farce décapante menée tambour battant.
En un enchaînement de sublimes ensembles,
Puccini et son librettiste s’en donnent à cœur joie
à mettre en scène une série de personnages
tordants de vérité psychologique. Et la supercherie
montée par cet Arlequin moderne ayant pris
l’apparence du riche Buoso Donati afin d’en
usurper le testament, provoque un immense
rire libérateur autant qu’un rare plaisir musical.
Fabien Teigné
décors,
Yashi
costumes,
Philippe Berthomé
lumières

Bruno Taddia
Gianni Schicchi,
Giuliana Gianfaldoni
Lauretta,
Élodie Méchain
Zita,
Yijie Shi
Rinuccio,
Kévin Amiel
Gherardo,
Perrine Madoeuf
Nella,
Julien Véronèse
Betto di signa,
Bruno Praticò
Simone,
Aimery Lefèvre
Marco,
Julie Pasturaud
La Ciesca

Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

matinée musicologique le sam 13 mai 2017
à 14 h salle Molière
conférence de Yvan Nommick
le jeu 8 juin 2017 à 18 h 30 Opéra Comédie
garderie musicale le dim 11 juin 2017 (cf p. 151)
rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du dim 11 juin 2017

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3
4

65€
57€
42€
25€

49€
43€
32€
19€

privil. collect.
59€
51€
38€
23€

59€
51€
38€
23€

Abonnements A, B, C, Liberté
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Noëlle Gény
chef de chœur

Chapitre 3

Symphonique. Une saison symphonique
ne se résume pas, elle se déguste avec autant
de bonheur que Michael Schønwandt a eu
de plaisir à l’imaginer avec la complicité
de David Niemann et des artistes invités.
Concerts Jeudi express
p. 48

Mitteleuropa
Bloch / Mahler
p. 66

Concert de rentrée
Sibelius / Mozart / Haydn
p. 50

Voix romantique
p. 68

Esprit Second Empire
Berlioz / Brahms
p. 52

Au grand air
Franck / d’Indy / Beethoven
p. 70

España 1936
Escudero / de Falla / Gerhard
p. 54

Danses et concertos
Stravinsky / Ravel / Rachmaninov
p. 72

Un Songe d’une nuit d’été
Mendelssohn
p. 56

Pistes symphoniques
Mozart / Schumann / Mendelssohn
p. 74

Aurore boréale
Horneman / Grieg / Sibelius
p. 58

Modernités
Britten / Bartók / Stravinsky
p. 76

Du nord au sud
Sibelius / Ginastera / Nielsen
p. 60

Fête de la musique
p. 78

Bal à l’opéra
p. 62
Concert du Nouvel An
Valses viennoises
p. 64
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Jeudi express

Et si vous sortiez en amoureux, avec des amis
ou des collègues de travail le jeudi soir ?
Pour vous, l’Opéra Orchestre a pensé à tout !
Le concert débute plus tôt que d’habitude, à 19 h.
Nous vous proposons un programme surprise,
volontairement court (environ 1 h), avec le meilleur
des œuvres redonnées en version intégrale
le lendemain.Pourquoi ? Parce que vous voulez
découvrir le classique en mode léger, ou bien
garder du temps pour sortir au restaurant entre amis
après le concert. Ou bien encore parce que
vous savez que le vendredi matin n’est pas férié !
Laissez-vous tenter par la formule !

Symphonique

Aurore boréale (cf p. 58)
Thomas Søndergård direction
jeu 24 nov 2016 à 19 h
Opéra Comédie
Du nord au sud (cf p. 60)
Michael Schønwandt direction,
Xavier de Maistre harpe
jeu 15 déc 2016 à 19 h
Opéra Berlioz / Le Corum
Au grand air (cf p. 70)
Jean-Marie Zeitouni direction,
Guillaume Vincent piano
jeu 30 mars 2017 à 19 h
Opéra Berlioz / Le Corum
Pistes symphoniques (cf p. 74)
David Niemann direction,
Dorota Anderszewska violon
jeu 11 mai 2017 à 19 h
Opéra Berlioz / Le Corum
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Abonnez-vous dès à présent !
Avec l’abonnement Jeudi express,
4 concerts à partir de 48 € !

Tarifs à la place
Jeudi express - Catégorie unique

1

20€

15€

18€

18€

dim 11 sep 2016
17 h

Symphonique

sam 10 sep
19 h

Jean Sibelius
(1865–1957)

Wolfgang A. Mozart
(1756–1791)

Joseph Haydn
(1732–1809)

Concert de rentrée

Opéra Comédie

Sous le geste de l’étoile montante David Niemann,
tout commence dans le solennel et la langueur
de l’Andante pour cordes de Sibelius, intime
connaisseur du violon. Puis, découvrez Amalie
Malling, formidable pianiste danoise, dans le plus
tragique des concertos de Mozart exprimant
les épreuves à affronter par l’homme pour maîtriser
sa vie et lui donner un sens. Enfin, la Symphonie
n° 82 de papa Haydn, premier de six chefs-d’œuvre
pour l’orchestre de la Loge Olympique de Paris.
David Niemann
direction,
Amalie Malling
piano
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Jean Sibelius
Andante festivo pour orchestre
à cordes opus 117a
Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto n° 24 en ut mineur
KV 491
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Joseph Haydn
Symphonie n° 82 en ut majeur
« L’Ours » Hob. I : 82

Hors abonnement, en vente dès à présent
Tarif unique 10 €

sam 1er oct 2016
17 h

Symphonique

ven 30 sep
20 h

Hector Berlioz
(1803–1869)

Johannes Brahms
(1833–1897)

Esprit Second Empire

Opéra Berlioz / Le Corum

Un duo d’œuvres inspirées par deux femmes !
L’actrice irlandaise Harriet Smithson, égérie
de Berlioz, mais totalement insensible à ses soupirs.
En cinq scènes éperdues de passion, authentiques
récits autobiographiques, le plus romantique
de nos compositeurs signe l’époustouflant acte de
naissance de l’orchestre moderne. Clara Schumann
ensuite, pianiste virtuose, amie bien-aimée et muse
de Brahms : elle est à l’origine de son 1er Concerto,
œuvre visionnaire qui réserve au piano un traitement
original, à l’égal de l’orchestre.
Michael Schønwandt
direction,
Marc-André Hamelin
piano

Hector Berlioz
Symphonie fantastique :
Épisode de la vie d’un artiste,
opus 14

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Johannes Brahms
Concerto pour piano et orchestre
n° 1 en ré mineur opus 15

Concert en partenariat avec
Radio Classique, diffusion
le ven 7 oct 2016

conférence de Jean-Claude Yon,
directeur du Centre d’Histoire Culturelle
des Sociétés Contemporaines, professeur
à l’Université de Versailles–Saint-Quentinen-Yvelines le ven 30 sep 2016 à 18 h 30
à l’auditorium du musée Fabre
salon-prélude le sam 1er oct 2016
à 16 h salle Louisville / Le Corum
garderie musicale le sam 1er oct 2016 (cf p. 151)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, B, Liberté
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En partenariat avec
le Musée Fabre (cf p. 153)

sam 29 oct 2016
17 h

Symphonique

ven 28 oct
20 h

Francisco Escudero
(1912–2002)

Manuel de Falla
(1876–1946)

Roberto Gerhard
(1896–1970)

España 1936

Opéra Comédie

En souvenir de la Guerre civile espagnole, un vibrant
hommage d’Escudero au Pays basque, à son peuple
fier et digne, uni contre le fascisme. Puis, place
à une gitanerie musicale de De Falla, à l’atmosphère
envoûtante de superstition et de sorcellerie.
Enfin, Roberto Gerhard met en musique l’aventure
chevaleresque du héros immortel de Cervantès
et nous fait partager ses interrogations sur la nature
du rêve et de la réalité dans une Espagne picaresque.
Ernest Martinez-Izquierdo
direction,
Rémi Geniet
piano
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Francisco Escudero
Mimodrama – extrait
de l’opéra Gernika
Manuel de Falla
Nuits dans les jardins d’Espagne
pour piano et orchestre G. 49

Manuel de Falla
Le Tricorne (El Sombrero
de tres picos) suite n° 2, G. 59

salon-prélude le ven 28 oct 2016
à 19 h salle Molière
table ronde animée par Charlotte
Ginot-Slacik le samedi 29 oct 2016
à 14 h 30 salle Molière
garderie musicale le sam 29 oct 2016 (cf p. 151)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, C, Liberté
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Roberto Gerhard
Danzas de Don Quijote

ven 4 nov
20 h

sam 5 nov
20 h

dim 6 nov 2016
16 h à Alès

Symphonique

concert en région

Felix Mendelssohn
(1809–1847)

Un Songe d’une nuit d’été

Opéra Berlioz / Le Corum

Au menu de ce concert, la plus célèbre des œuvres
symphoniques de Mendelssohn qui composa son
ouverture, géniale description en musique de la
féerie dramatique de Shakespeare, à 17 ans, en 1826.
Dans la Suite, des artisans dansent, interrompus
par le hi-han de l’âne ou des chasseurs sonnant leurs
trompes dans l’obscurité inquiétante de la forêt
enchantée. Et saluons le retour à l’Opéra Orchestre
de Juliette Deschamps la metteuse en scène
de Chérubin, cette fois-ci en vidéaste !
Felix Mendelssohn
Un Songe d’une nuit d’été
opus 61

Michael Schønwandt
direction,
Capucine Daumas
soprano,
Alice Ferrière
mezzo-soprano,
Meirinho Mendes
récitant

salon-prélude le ven 4 nov 2016
à 19 h salle Louisville / Le Corum
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Juliette Deschamps
conception, réalisation du film
et vidéomix en direct,
Rodolphe Villevieille
lumières
Noëlle Gény
chef de chœur,
Vincent Recolin
chef de chœur Opéra Junior
Chœur Opéra Junior – Jeune Opéra
Chœur de femmes
de l’Opéra national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, B, Liberté

jeu 24 nov
19 h

ven 25 nov
20 h

Symphonique

jeudi express

C. F. E. Horneman
(1840–1906)

Edvard Grieg
(1843–1907)

Jean Sibelius
(1865–1957)

sam 26 nov 2016
17 h

Aurore boréale

Opéra Comédie

La littérature a inspiré aux compositeurs de sublimes
musiques. Venez découvrir l’ouverture d’Aladdin
du compositeur danois Horneman, ami de Grieg
à l’époque charnière entre 19e et 20e siècles.
L’Opéra Orchestre vous plonge ensuite dans
l’exotisme de Peer Gynt, avec ses déserts et îles
lointaines en écho à la pièce du Norvégien Ibsen.
Enfin, les grandes beautés de la 3 e Symphonie
de Sibelius vous seront révélées, en toute simplicité,
en hommage à la musique populaire finlandaise.
Thomas Søndergård
direction

C. F. E. Horneman
Aladdin – An adventure Overture
for orchestra

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Edvard Grieg
Peer Gynt (extraits)

salon-prélude le ven 25 nov 2016
à 19h salle Molière
garderie musicale le sam 26 nov 2016 (cf p. 151)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Jeudi express - Catégorie unique

1

20€

15€

18€

18€

Abonnements A, C, Liberté, Jeudi express
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Jean Sibelius
Symphonie n° 3 en ut majeur
opus 52

jeu 15 déc
19 h

ven 16 déc 2016
20 h

Symphonique

jeudi express

Jean Sibelius
(1865–1957)

Alberto Ginastera
(1916–1983)

Carl Nielsen
(1865–1931)

Du nord au sud

Opéra Berlioz / Le Corum

En 1905, Sibelius compose une étonnante suite
orchestrale d’après la pièce de Maeterlinck,
décrivant les amours impossibles de Golaud
et Mélisande. Un demi-siècle plus tard, l’Argentin
Ginastera offre à la harpe son grand retour, avec
une sonorité décalée et un traitement percussif
aux allures de danse sauvage.
Parenté discrète à tisser avec la 4e Symphonie
de Nielsen ? Le Danois y voit la musique comme
expression sensible de la pulsion de vie, autant
dire inextinguible !
Jean Sibelius
Pelléas et Mélisande opus 46

Michael Schønwandt
direction,
Xavier de Maistre
harpe
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Alberto Ginastera
Concerto pour harpe et orchestre
opus 25
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Carl Nielsen
Symphonie n° 4 « Inextinguible »
opus 29

salon-prélude le ven 16 déc 2016
à 19 h salle Louisville / Le Corum

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Jeudi express - Catégorie unique

1

20€

15€

18€

18€

Abonnements A, B, Liberté, Jeudi express

Symphonique

ven 23 déc 2016
Bal 20 h et 21 h 30
Initiation 19 h et 20 h 30

Bal à l’opéra

Opéra Comédie

En l’espace d’une soirée, le grand foyer de l’opéra
fait peau neuve et se transforme en un gigantesque
salon de danse ! En amoureux, singles ou entre amis,
venez fouler du pied cet espace magique imaginé
en 1888 par l’architecte Cassien-Bernard, élève
de Charles Garnier. Sous les voûtes de la Voie Lactée,
œuvre monumentale d’Ernest Michel, une petite
formation instrumentale sera à pied d’œuvre pour
vous faire valser, et même tourner la tête aux airs
des polkas, mazurkas, foxtrots et autres tangos !
Vous hésitez ? Rassurez-vous, la soirée débute par
une heure d’initiation pour réviser vos fondamentaux
sur la scène de l’Opéra Comédie et briller au bal.

David Niemann
direction
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Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

12€

7€

privil. collect.
11€

11€

Hors abonnement

Symphonique

sam 31 déc 2016
18 h

dim 1er jan 2017
12 h

Concert du Nouvel An

Opéra Berlioz / Le Corum

Venez célébrer la nouvelle année en compagnie
de votre orchestre et son Chef principal Michael
Schønwandt ! Jetons un sort aux humeurs moroses,
ambiance festive garantie, avec les classiques
d’entre les classiques de la Vienne éternelle :
la famille Strauss père et fils, les valses, marches,
quadrilles vous feront passer un moment musical
inoubliable. Si vous ne pouvez être à Vienne,
c’est Vienne qui vient à vous !
Michael Schønwandt
direction
Vincent Recolin
chef de chœur Opéra Junior
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Chœur Opéra Junior
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Hors abonnement

sam 7 jan 2017
20 h

Symphonique

ven 6 jan
20 h

Ernest Bloch
(1880–1959)

Gustav Mahler
(1860–1911)

Mitteleuropa

  Opéra Berlioz / Le Corum

Deux œuvres extraordinaires se complètent :
la rhapsodie de Bloch, aux sonorités luxuriantes,
mélange de décadentisme post-romantique
et d’orientalisme, porte le violoncelle à un apogée
technique. Comme chez Bloch, la 5e de Mahler
tutoie une virtuosité assumée, démarrant en écho
aux Kindertotenlieder, mais conjurant la pulsion
de mort. Son fameux Adagietto, inoubliable musique
du film Mort à Venise de Visconti, constitue la plus
émouvante preuve d’amour de Gustav à son Alma.
Ernest Bloch
Schelomo – Rhapsodie hébraïque
pour violoncelle et orchestre

Michael Schønwandt
direction,
Cyrille Tricoire
violoncelle
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Gustav Mahler
Symphonie n° 5 en do dièse
mineur
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salon-prélude le ven 6 jan 2017
à 19 h salle Louisville / Le Corum

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, C, Liberté

dim 15 jan 2017
15 h

Symphonique

ven 13 jan
20 h

Jules Massenet
(1842–1912)

Hector Berlioz
(1803–1869)

Ambroise Thomas
(1811–1896)

Voix romantique

Opéra Comédie

Son élégance est innée, son style toujours juste,
Véronique Gens est une de nos grandes artistes
lyriques tutoyant l’excellence. Avec Purcell
et Haendel, son timbre bouleversant s’est épanoui
dans le baroque sous le geste des Christie, Rousset
ou Malgoire. Au contact des Pamina, Donna Elvira
ou la Comtesse, elle a vite excellé dans Mozart.
Désormais, les inoubliables Mélisande et Tatiana
lui tendaient les bras, et vous allez forcément
l’adorer dans Berlioz.
Jules Massenet (1842–1912)
Suite n° 4 pour orchestre
« Scènes pittoresques » – Marche

Pavel Baleff
direction,
Véronique Gens
soprano
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Hector Berlioz (1803–1869)
La Belle voyageuse H 42

Hector Berlioz
Béatrice et Bénédict H 138
– Ouverture
Hector Berlioz
La Captive H 60
Ambroise Thomas (1811–1896)
Hamlet – Musique de ballet
Hector Berlioz
La Mort de Cléopâtre H 36

salon-prélude le ven 13 jan 2017
à 19 h salle Molière
Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

garderie musicale le dim 15 jan 2017 (cf p. 151)
privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Hors abonnement
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Jules Massenet
Suite n° 4 pour orchestre « Scènes
pittoresques » – Fête bohème

jeu 30 mars
19 h

ven 31 mars 2017
20 h

Symphonique

jeudi express

César Franck
(1822–1890)

Vincent d’Indy
(1851–1931)

Ludwig van Beethoven
(1770–1827)

Au grand air

Opéra Berlioz / Le Corum

Retour aux commandes du chef québécois
Jean-Marie Zeitouni – qui a dirigé Chérubin
de Massenet la saison dernière – pour deux
hymnes à la nature, véritables fééries de couleurs
et de sons ! Laissez-vous envahir par ce doux air
de berger ardéchois, recueilli et magnifiquement
développé par d’Indy en une Symphonie avec
piano. Enfin, le citadin Beethoven dépeint dans
sa Pastorale l’univers émotionnel de la vie aux
champs, avec ses gazouillis, le clapotis de l’eau,
et ses coups de tonnerre !
César Franck
Le Chasseur maudit,
poème symphonique M. 44

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Vincent d’Indy
Symphonie sur un chant
montagnard « Cévenole » opus 25
Ludwig van Beethoven
Symphonie n° 6 en fa majeur
opus 68 « Pastorale »

salon-prélude le ven 31 mars 2017
à 19 h salle Louisville / Le Corum

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Jeudi express - Catégorie unique

1

20€

15€

18€

18€

Abonnements A, B, Liberté, Jeudi express
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Jean-Marie Zeitouni
direction,
Guillaume Vincent
piano

ven 28 avril
20 h

sam 29 avril
20 h 30 à Alès

Symphonique

concert en région

Igor Stravinsky
(1882–1971)

Maurice Ravel
(1875–1937)

Sergueï Rachmaninov
(1873–1943)

dim 30 avril 2017
19 h

Danses et concertos

Opéra Comédie

Le pianiste toulousain Bertrand Chamayou déploie
son toucher déjà légendaire dans le Concerto en sol
de Ravel, à l’instrumentation délicate et aux effets
dynamiques puissants. Avant et après, les œuvres
de deux Russes en exil aux États-Unis : le Concerto
en ré de Stravinsky, composé en 1946 à Hollywood,
à la plastique anguleuse – mais toute en rondeurs
dans l’Arioso – et les Danses symphoniques, où
Rachmaninov réserve une place de choix au cor
anglais, à la clarinette basse et au saxophone.
Igor Stravinsky
Concerto pour orchestre
à cordes en ré majeur

Andris Poga
direction,
Bertrand Chamayou
piano
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Maurice Ravel
Concerto pour piano
et orchestre en sol majeur

salon-prélude le ven 28 avril 2017
à 19 h salle Molière

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, C, Liberté

72 / 73

Sergueï Rachmaninov
Danses symphoniques opus 45

jeu 11 mai
19 h

ven 12 mai
20 h

Symphonique

jeudi express

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756–1791)

Robert Schumann
(1810–1856)

Felix Mendelssohn
(1809–1847)

dim 14 mai 2017
17 h à Sète
concert en région

Pistes Symphoniques

Opéra Berlioz / Le Corum

La 5e Symphonie de Mendelssohn, en plat
de résistance, réconcilie la grande tradition
du choral luthérien avec un romantisme
torride sur lequel plane l’ombre de Beethoven !
Mendelssohn toujours, souvent comparé
à Mozart – dont on appréciera ici la théâtrale
Ouverture de Don Giovanni, faisant entendre
les principaux thèmes de l’opéra – vers qui
Schumann levait les yeux comme vers une haute
cime, avec son subtil Concerto taillé sur mesure
pour Dorota Anderszewska.
Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni – Ouverture

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Robert Schumann
Concerto pour violon
et orchestre en ré mineur
WoO 23
Felix Mendelssohn
Symphonie n° 5 en ré majeur
« Réformation » opus 107

salon-prélude le ven 12 mai 2017
à 19 h salle Louisville / Le Corum
Ce programme est donné en version
famille le sam 13 mai 2017 à 11 h (cf p. 124)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Jeudi express - Catégorie unique

1

20€

15€

18€

18€

Abonnements A, B, Liberté, Jeudi express
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David Niemann
direction,
Dorota Anderszewska
violon

ven 19 mai
20 h

sam 20 mai
20 h

dim 21 mai 2017
18 h à Perpignan

Symphonique

concert en région

Benjamin Britten
(1913–1976)

Béla Bartók
(1881–1945)

Igor Stravinsky
(1882–1971)

Modernités

Opéra Berlioz / Le Corum

En entrée, la première grande partition pour
orchestre du jeune Britten, commande destinée
à commémorer le 2600e anniversaire du Japon.
Puis, avec Dezső Ránki, c’est la plus authentique
tradition du piano hongrois qui s’offre à vous.
Dans le 3e Concerto de Bartók, vous serez épatés
par sa maîtrise souveraine du clavier. En sortie,
le pur éclat de génie conçu en 1910 d’après
la célèbre légende russe, avec lequel Stravinsky
devint instantanément célèbre.
Benjamin Britten
Sinfonia da Requiem opus 20

Michael Schønwandt
direction,
Dezső Ránki
piano
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Béla Bartók
Concerto pour piano n° 3
Sz 119, BB 127

salon-prélude le ven 19 mai 2017
à 19 h salle Louisville / Le Corum

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1
2
3

32€
28€
24€

24€
21€
18€

privil. collect.
29€
25€
22€

29€
25€
22€

Abonnements A, C, Liberté
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Igor Stravinsky
L’Oiseau de feu

Symphonique

mer 21 juin 2017
19 h

Fête de la musique

Opéra Berlioz / Le Corum

La musique coule dans nos veines, elle irrigue
nos vies et est présente aux moments importants.
En 1976, le musicien américain Joel Cohen imaginait
de la fêter le 21 juin, jour de l’été boréal. Adaptée
par Maurice Fleuret et mise en place en 1982 par
Jack Lang, cette belle idée est maintenant reprise
dans 120 pays et plus de 340 villes du monde entier.
Venez comme vous êtes, on ouvre grand les portes,
cette 35e édition promet d’être grande et joyeuse !
David Niemann
direction
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Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Chapitre 4

Chambre. Averti ou béotien, il y a toujours
à découvrir dans l’immense répertoire de la
musique de chambre servi par de prestigieux
solistes issus ou non des rangs de l’Orchestre
national Montpellier Languedoc-Roussillon.
Week-end David Kadouch
Chopin / Rachmaninov / Medtner /
Ravel / Liszt / Debussy / Bartók
p. 82
Week-end David Kadouch
Liszt / Schumann
p. 83
Impressions d’Europe
Bridge / Viggo-Bentzon / Martinů
p. 84

Impressions françaises
Ibert / Françaix / Roussel  / Cras
p. 90
Impressions russes
Chostakovitch
p. 91
Chœur baroque
Haendel / Vivaldi / Corelli
p. 92

Beethoven intime
Beethoven
p. 85

Dorota Anderszewska,
Piotr Anderszewski en duo
Beethoven / Schumann
p. 93

Conversations baroques
Bach / Haendel / Telemann
p. 87

Trio Wanderer
Rachmaninov / Dvořák / Schubert
p. 94

Quatuor Arod
Mozart / Webern / Mendelssohn
p. 88

Esprit Jazz
Bolling / Loussier / Grolnik /
Peterson
p. 95

Sonates et variations
Beethoven / Rovsing Olsen
p. 89
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Chambre

sam 8 oct 2016
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

David Kadouch s’est rapidement
fait un nom comme l’un des plus
brillants pianistes de sa génération.
Au terme d’un parcours sans
faute au Conservatoire de Paris
dans la classe de Jacques Rouvier,
il s’est encore perfectionné
au contact des plus grands :
Dmitri Bachkirov à Madrid,
Murray Perahia, Maurizio Pollini,
Maria João Pires ou Daniel
Barenboim. Après une moisson
de prix internationaux, il vogue
maintenant de récitals aux
concerts de musique de chambre
avec ses partenaires favoris
Renaud et Gautier Capuçon,
Antoine Tamestit ou les Quatuors
Ebène, Modigliani ou Ardeo.
Ne le manquez pas !
David Kadouch pose ses valises
à Montpellier le temps d’un
week-end riche en musiques
essentielles et rares émotions.

Frédéric Chopin (1810–1849)
Valse en do dièse mineur,
dite « Pure », opus 64 n° 2
Grande Valse brillante
en mi bémol majeur, opus 18
Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Valse opus 10 n° 2
Nikolaï Medtner (1880–1951)
Allegro quasi valse
Maurice Ravel (1875–1937)
Gaspard de la nuit
Franz Liszt (1811–1888)
Soirée de Vienne n° 7, S. 427
Valse oubliée n° 2, S. 2015/2
Claude Debussy (1862–1918)
La plus que lente, L. 121
Béla Bartók (1881–1945)
En plein air, Sz 81, BB 89

David Kadouch
piano
En partenariat avec
le Musée Fabre (cf p. 153)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

dim 9 oct 2016
11 h

Salle Pasteur / Le Corum

David Kadouch
piano

Franz Liszt (1811–1888)
Variations en fa mineur
sur un thème de J.-S. Bach
« Weinen, Klagen, Sorgen,
Zagen » S. 180

En partenariat avec
le Musée Fabre (cf p. 153)

Sonnets de Pétrarque
S. 158, LWA 102
Soirée de Vienne
S. 427, LWA 131

Robert Schumann (1810–1856)
Sonate pour piano n° 3
en fa mineur « Concert
sans orchestre » opus 14

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté
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Valse oubliée n° 2,
S. 2015, R. 37

Chambre

sam 12 nov 2016
17 h

Salle Pasteur / Le Corum

La formation en trio avec piano
a inspiré des chefs d’œuvres
à Beethoven, Schubert,
Mendelssohn, Fauré ou Ravel.
Découvrez le rare trio de l’Anglais
Frank Bridge, inspiré par Fauré
et le post-romantisme, puis
une œuvre du très prolixe et
méconnu Niels Viggo-Bentzon.
Le compositeur danois y a mis
le doux et mélancolique cor anglais
à l’honneur, ce hautbois alto
dont le pavillon épouse la forme
d’une poire. Enfin, cap sur
la Bohême par le francophile
Bohuslav Martinů !

Frank Bridge (1879–1941)
Trio pour violon, violoncelle
et piano n° 2
Niels Viggo-Bentzon (1919–2000)
Thème et variations pour cor
anglais, violon et violoncelle
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Quatuor pour hautbois, violon,
violoncelle et piano

Aude Périn-Dureau
violon,
Pia Segerstam
violoncelle,
Tiphaine Vigneron
hautbois et cor anglais,
Christophe Sirodeau
piano

Tarif unique 10 €

Abonnement Musique de chambre, Liberté

sam 12 nov 2016
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

À côté de leur engagement
au sein du grand orchestre
symphonique, les musiciens
de l’Opéra Orchestre cultivent
avec passion leur art en formation
de chambre : écoute mutuelle
décuplée, mise en valeur de
leurs talents de soliste, plaisir
d’aborder un répertoire différent :
c’est le pendant indispensable
à leur parcours artistique
d’excellence ! Avec la Sérénade
opus 8 et le fameux Septuor
opus 20 de Beethoven, les voilà
royalement servis. Les deux
œuvres, contemporaines,
vous révéleront un prince
des compositeurs débordant
d’imagination.

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sérénade en ré majeur pour violon,
alto et violoncelle opus 8
(extraits)
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Septuor en mi bémol majeur
pour vents et cordes opus 20,
pour violon, alto, violoncelle,
contrebasse, clarinette, basson
et cor

Dorota Anderszewska
violon,
Éric Rouget
alto,
Cyrille Tricoire
violoncelle,
Jean Ané
contrebasse,
Paul Apélian
clarinette,
Magali Cazal
basson,
NN
cor

Tarif unique 10 €

Abonnement Musique de chambre, Liberté

Chambre

Salle Pasteur / Le Corum

Ensemble de musique baroque
en résidence, Les Ombres
proposent un cycle instrumental
autour du concerto. Qu’il soit
da camera, da chiesa, ou grosso,
le concerto est synonyme
de « dialogue » entre plusieurs
parties. Une conversation qui,
comme Bach l’a démontré, se prête
volontiers à la transcription.
Pour ce premier volet, Les Ombres
se joignent au Petit Concert
Baroque, duo spécialiste
de la transcription pour deux
clavecins afin d’offrir une version
inédite du répertoire baroque
pour orchestre en formation
de chambre.

Musiques de
Johann Sebastian Bach,
Georg Friedrich Haendel,
Georg Philipp Telemann...

86 / 87

sam 3 déc 2016
19 h

Les Ombres
Margaux Blanchard
viole de gambe,
Sylvain Sartre
flûte
Le Petit Concert Baroque
Chani Lesaulnier,
Nadja Lesaulnier
clavecins

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

Chambre

sam 21 jan 2017
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

En résidence à la Fondation
Singer-Polignac, le Quatuor Arod
est le quatuor montant de ces
dernières années. Les grandes
maisons internationales – le Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles,
le Centre de musique de chambre
de Paris, le Festival de Montreux
et l’Opéra Orchestre – lui ouvrent
tout grand leurs portes. Nos
quatre talentueux jeunes gens ont
bénéficié de l’enseignement
de leurs meilleurs aînés Artemis,
Ebène, Talich, Diotima et le Tokyo
String Quartet. Avec Mozart,
Webern et Beethoven, ils abordent
le cœur du répertoire.

Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Quatuor à cordes n° 1
en sol majeur, KV. 80
Anton Webern (1883–1945)
Cinq pièces opus 10
Felix Mendelssohn (1809–1847)
Quatuor à cordes en mi bémol
majeur n° 1 opus 12

Quatuor Arod
Jordan Victoria,
Alexandre Vu
violons,
Corentin Apparailly
alto,
Samy Rachid
violoncelle

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

sam 18 fév 2017
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

Le mélomane de la fin du 18e siècle
adorait retrouver les airs de ses
opéras préférés en miniature et
éventuellement les jouer lui-même
en leur alliant le plaisir du duo
piano-violoncelle, idéalement
équilibré. C’est exactement le but
poursuivi par le grand Beethoven
qui se tailla une franche part
de succès avec ses variations sur
un thème de Judas Macchabée
de Haendel, et un air de La flûte
enchantée de Mozart. Deux interprètes de choix pour les servir,
et vous faire découvrir la Sonate
opus 34 du compositeur danois
Paul Rovsing.

Ludwig van Beethoven (1770–1886)
12 Variations WoO 45
en sol majeur sur un thème
de l’oratorio « Judas Macchabée »
de G.F. Haendel
Sonate opus 102 n° 1 en do majeur
7 variations WoO 46 en mi bémol
majeur sur le duo « Bei Männern,
welche Lieben fühlen » de l’opéra
La flûte enchantée de W. A. Mozart
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Poul Rovsing Olsen (1922–1982)
Sonate pour violoncelle et piano
opus 34

Cyrille Tricoire
violoncelle,
Amalie Malling
piano

Tarif unique 10 €

Abonnement Musique de chambre, Liberté

Chambre

sam 18 mars 2017
17 h

Salle Pasteur / Le Corum

Deux programmes en miroir !
Le premier à 17 h, est français,
et exploite à fond la virtuosité
des instruments à vents.
Associant librement flûte
traversière, hautbois, clarinette,
cor et basson, Jean Françaix
et Albert Roussel ont fait leur
miel des timbres homogènes
et innombrables combinaisons,
obtenant fusions, couleurs,
rythmes et harmonie.

Jacques Ibert (1890–1962)
Deux interludes pour flûte,
violon et harpe

Le second, à 19 h, sera russe,
et prendra la forme d’une originale
transcription de la 15e Symphonie
de Chostakovitch, formidable pied
de nez aux quatorze premières,
allant jusqu’à pasticher Rossini,
Tchaïkovski... et lui-même !

Jean Françaix (1912–1997)
Quintette pour flûte,
trio à cordes et harpe
Albert Roussel (1869–1937)
Trio pour violon, alto
et violoncelle opus 58
Jean Cras (1879–1932)
Quintette

Jean-Michel Moulinet
flûte,
Alice Rousseau
violon,
Joël Soultanian
alto,
Élisabeth Ponty-Scheuir
violoncelle,
Isabelle Toutain
harpe

Tarif unique 10 €

Abonnement Musique de chambre, Liberté

Salle Pasteur / Le Corum

Ekaterina Darlet-Tamazova
violon,
Cyrille Tricoire
violoncelle,
Jacques Leroy,
Philippe Charneux,
Philippe Limoge
percussions,
Pascal Jourdan
piano

Dmitri Chostakovitch (1906–1975)
15e Symphonie en la majeur
opus 141
(arrangement Derevianko)

Tarif unique 10 €

Abonnement Musique de chambre, Liberté
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sam 18 mars 2017
19 h

Chambre

ven 24 mars
20 h 30
à Castelnaudary

sam 25 mars
20 h 30
à Mauguio

Avec les Concerti grossi de Corelli
et Haendel, entrez dans ces suites
de danses rythmées avec une
infinie souplesse ! Et aussi, goûtez
l’extraordinaire don polyphonique
de Vivaldi dans son Credo RV 591,
ce génie du dessin instrumental
cultivant un goût inné pour les
contrastes saisissants. En parfait
écho, le Psaume 109 de Haendel,
au texte très théâtral, fait presque
exclusivement appel au chœur
puissamment expressif. Gianluca
Capuano, intime connaisseur
du baroque ultramontain est aux
commandes du chœur de l’Opéra
Orchestre : vous pouvez les suivre
les yeux fermés !

dim 26 mars 2017
15 h

Opéra Comédie

Georg Friedrich Haendel (1685–1759)
Concerto grosso n° 9 en fa majeur
opus 6, HWV 327
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Credo en mi mineur RV 591
Arcangelo Corelli (1653–1713)
Concerto grosso n° 4
en ré majeur opus 6
Georg Friedrich Haendel
Dixit Dominus HWV 232

Gianluca Capuano
direction
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
garderie musicale le dim 26 mars 2017 (cf p. 151)
Impressions françaises

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

sam 15 avril 2017
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

Très engagé pour défendre
en solo la musique de Bach,
Beethoven, Szymanowski
et Webern, le pianiste Piotr
Anderszewski forme aussi
un duo avec sa sœur, Dorota
Anderszewska. Archet
recherché, elle occupe le poste
de violon solo supersoliste à
l’Orchestre national Montpellier.
Perfectionnistes jusqu’au bout
des ongles, frère et soeur
ont gravé un récital Mozart,
Beethoven et Schubert.
Voyageurs intranquilles,
ils savent donner l’illusion que
tout se passe au moment où
ils le jouent, suscitant la magie
de l’interprétation incarnée.

Ludwig van Beethoven (1770–1886)
Sonate pour violon et piano
n° 10 en sol majeur opus 96
Robert Schumann (1810–1856)
Six études en forme de canon
pour piano opus 56
(arrangement P. Anderszewski)
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Sonate pour violon et piano n° 2
en ré mineur opus 121

Dorota Anderszewska
violon,
Piotr Anderszewski
piano

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

Chambre

sam 27 mai 2017
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

Au milieu des années 80,
trois étudiants du Conservatoire
de Paris se rencontrent et
décident, en 1987, de former
le trio Wanderer, en hommage
à Franz Schubert. 30 ans plus tard,
ayant mis leurs pas dans ceux
du Quatuor Amadeus ou du Beaux
Arts Trio, ils sont le trio le plus
admiré, portant haut les couleurs
de la musique de chambre
hexagonale sur les scènes du
monde entier. Venez les entendre
dans Rachmaninov, Dvořák et
Schubert, vous n’en ressortirez
pas indemne !

Sergueï Rachmaninov (1873–1943)
Trio élégiaque n° 1 en sol mineur
Anton Dvořák (1841–1904)
Trio pour piano et cordes n° 4
en mi mineur « Dumky »
opus 90 B. 166
Franz Schubert (1797–1828)
Trio pour piano et cordes n° 2
en mi bémol majeur,
D. 929 opus 100

Trio Wanderer
Vincent Coq
piano,
Jean-Marc Phillips-Varjabédian
violon,
Raphaël Pidoux
violoncelle

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

20€

15€

privil. collect.
18€

18€

Abonnement Musique de chambre, Liberté

sam 10 juin 2017
19 h

Salle Pasteur / Le Corum

Qui l’eût dit, qui l’eût cru ?
Les musiciens classiques font
bouger les lignes et s’aventurent
sur les terres du jazz ! À eux
le bonheur d’improviser au sein
d’une formation où le rôle du chef
tourne ; les apports ne sont pas
négligeables non plus quand
ils se retrouvent à leur pupitre
d’instrumentiste au sein de l’Opéra
Orchestre. À la suite de Jacques
Loussier qui a jazzifié Bach,
Debussy, Vivaldi et Beethoven,
quatre musiciens n’ayant pas
froid aux yeux exercent leur
liberté pour votre plus grand
plaisir.

Claude Bolling (1930–)
Suite n° 2 pour flûte
et trio jazz piano

Tarif unique 10 €

Don Grolnik (1948–1996)
Pools pour trio jazz
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sonate en do majeur
(pour flûte, piano, contrebasse)
Jacques Loussier (1934–)
Toccata et fugue
Claude Bolling (1930–)
Suite n° 1 pour flûte et trio jazz

Abonnement Musique de chambre, Liberté
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Michel Raynié
flûte,
Benoit Levesque
contrebasse,
Franck Pantin
piano,
Phillipe Charneux
percussions

Oscar Peterson (1925–2007)
Nigerian marketplace
pour trio jazz

Chapitre 5

Baroque. Quelques solistes remarquables
Franco Fagioli, Stéphanie d’Oustrac,
Béatrice Massin spécialiste de la danse baroque,
Marc et Angélique Mauillon, l’Orchestre
Armonia Atenea, l’Ensemble Amarillis,
s’ajoutent à Sylvain Sartre, Margaux Blanchard
et Les Ombres pour parcourir la musique
de l’Europe des Lumières.
Pien d’amoroso affetto
Caccini / Luzzaschi / Peri / Piccinini
p. 98
Génération baroque
Porpora / Haendel / Vivaldi / Hasse
p. 99
Mass B
p. 100
Couperin, souffle sacré
Couperin
p. 101
Ferveur et extase
Cavalli / Strozzi / Marini / Monteverdi /
Scarlatti / Faggioli / Falconieri / Rossi
p. 102
Concerto de l’inattendu
Bach / Vivaldi
p. 103
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Baroque

mar 18 oct 2016
19 h

Salle Molière / Opéra Comédie

Ce pourrait être une fable :
le frère et la sœur, ou le baryton
et la harpiste. Ils nous transmettent
avec bonheur leur passion pour
deux musiciens-chanteurs qui
ont transformé l’art du chant
abandonnant la polyphonie
au profit d’une musique soliste :
Jacopo Peri et Giulio Caccini.
Complicité et rivalité liaient
ces deux musiciens que Marc
et Angélique Mauillon nous font
découvrir associés à plusieurs
de leurs contemporains italiens.

Giulio Caccini (1551–1618)
Dolcissimo Sospiro
Amarilli mia bella
Mentre che fra doglie e pene
Movetevi a pietà
A quei sospiri ardenti
Vedrò il mio sol
Tutto il di piango
Odi Euterpe
Torna deh torna
Perfidissimo volto
Non ha’l ciel
Pien d’amoroso’affetto

Marc Mauillon
baryton,
Angélique Mauillon
harpe triple

Luzzasco Luzzaschi (1545–1607)
Toccata
Canzona
Jacopo Peri (1561–1633)
Tu dormi
Tra le donne
Tutto il di piango
Al fonte al prato
Un di soletto
Alessandro Piccinini (1566–1638)
Aria di sarabanda

garderie musicale (cf p. 151)

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté

dim 13 nov 2016
15 h

Opéra Comédie

Véritable phénomène,
plébiscité partout en Europe,
le contreténor argentin
Franco Fagioli impressionne
par sa maîtrise ornementale,
par ses modulations touchantes
et son interprétation incarnée.
Dans ce récital, il prête sa voix
spectaculaire à plusieurs
grands airs de Nicola Porpora –
maître de chant par excellence,
qui a formé les plus grands
chanteurs du 18e siècle, Senesino,
Caffarelli, Farinelli… –
et Georg Friedrich Haendel.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Trio sonata en ré mineur RV 63,
La Folia

Orchestre Armonia Atenea
Nicola Porpora (1686–1768)
Symphonie n° 5 en mi mineur
opus 2
Georg Friedrich Haendel (1685–1759)
Rodelinda
« Pompe vane di morte…
Dove sei amato bene »
« Vivi tiranno »
Tarifs à la place

1

25€

19€

Georg Friedrich Haendel
Serse HWV 40
« Crude furie »

Georg Friedrich Haendel
Alcina
« Mi lusinga il dolce affetto »
Antonio Vivaldi
Concerto pour cordes
en sol mineur RV 157
Nicola Porpora
Polifemo
« Nell’attendere il mio bene »

garderie musicale (cf p. 151)
privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté
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Nicola Porpora
Polifemo
« Dolci freschi aurette »
Johann Adolf Hasse (1699–1783)
Artaserse
« Or la nube procellosa » (extrait)
Concerto pour mandoline
en sol majeur opus 3 n° 11

George Petrou
direction et clavecin,
Franco Fagioli
contreténor

Cat. normal réduit

Nicola Porpora
Eraclea
« Torbido intorno al core »

mer 18 jan
20 h

jeu 19 jan
19 h

Mass b est une fugue
chorégraphique que Béatrice
Massin crée sur des extraits
de la Messe en si mineur
de Johann Sebastian Bach.
La spécialiste de la danse baroque
est une musicienne de l’espace,
et ce nouveau spectacle est
une grande fresque humaine
basée sur la marche, celle des
populations de tous temps
fuyant leur pays avec l’espoir de
se reconstruire dans un ailleurs.

Baroque

Spectacle en partenariat
avec la saison Montpellier-Danse
2016–17

Musique
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Messe en si mineur BWV 232
(extraits)
(Frans Brüggen – Netherlands
Chamber Choir – Orchestra
of the 18th century)
György Ligeti (1923–2006)
Continuum
1e Étude pour orgue :
Harmonies Poème symphonique
pour 100 métronomes (extraits)

Opéra Comédie

Béatrice Massin
conception et chorégraphie,
Frédéric Casanova
scénographie,
Caty Olive
lumières,
Emmanuel Nappey
son,
Clémentine Monsaingeon
costumes,
Nikola Krizkova
assistante à la chorégraphie
Lauren Bolze, Lou Cantor,
Benjamin Dur, Rémi Gérard,
Philippe Lebhar, Marie Orts,
Édouard Pelleray, Bérangère
Roussel, Chloé Zamboni,
Thalia Ziliotis
interprètes

Production Compagnie Fêtes galantes
Coproduction Théâtre National de Chaillot,
Opéra national de Bordeaux, Pôle Culturel
d’Alfortville
Avec le soutien du Théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines, scène nationale,
et de la Briqueterie, Centre de développement
chorégraphique du Val de Marne.
Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France
Ce projet bénéficie du soutien de l’Adami

rencontre avec les artistes à l’issue
de la représentation du jeu 19 jan 2017

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté

sam 25 fév 2017
20 h

Salle Pasteur / Le Corum

Suite à leur interprétation
reconnue des célèbres Nations
de Couperin, Les Ombres
livrent une nouvelle lecture de
son héritage sacré. Si les Leçons
de Ténèbres, empreintes de
fervente émotion, comptent
parmi ses œuvres les plus célèbres,
les élévations pour certaines
rarement jouées, nous offrent
un regard plus intime et touchant
sur le célèbre compositeur.

François Couperin (1668–1733)
Élévations et Motets
Leçons de ténèbres
à une et à deux voix (1714)
Première, seconde et troisième
leçon pour le Mercredi saint
Sonate en trio
La Convalescente
Motet à voix seule et symphonies
(ca 1700–1706)

Quatre Versets d’un motet (1703)
Verset onzième « Tabescere »,
Verset douzième « Ignitum »,
Verset treizième « Adolescentulus »,
Verset quatorzième « Justitia »

Ce programme fera l’objet
d’un enregistrement pour le label Mirare

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté
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Salvum me fac Deus
Les Ombres
Chantal Santon,
Anne Magouët
sopranos,
Emmanuel Vistorky
baryton-basse,
Olivier Briand,
Benjamin Chénier
violons,
Sylvain Sartre,
Benjamin Gaspon
flûtes traversières,
Margaux Blanchard
viole de gambe,
Vincent Flückiger
théorbe,
Marc Meisel
clavecin, orgue

Baroque

jeu 2 mars 2017
20 h

Opéra Comédie

Ce programme est né
du désir de faire incarner par
Stéphanie d’Oustrac, fidèle
complice d’Amarillis, deux figures
féminines emblématiques de
la sensibilité baroque : la Vierge
Marie et Didon, reine de Carthage.
À l’époque baroque, en Italie,
la mise en musique de l’amour
de Didon pour Enée, tout comme
celui de Marie pour son fils, nous
fait découvrir deux êtres aussi
vulnérables et bouleversants l’un
que l’autre, qui nous conduisent
au cœur des passions humaines.

L’amour aux deux visages

Stéphanie d’Oustrac
mezzo-soprano

Marie : la ferveur et la vertu
Francesco Cavalli (1602–1676)
Canzon extraite des « Musiche
sacrae »
Barbara Strozzi (1619–vers 1664)
O Maria extrait des « Sacri Musicali
Affetti opus 7 »
Biagio Marini (vers 1587–1663)
Sinfonia Primo Tuono (extraite
de l’opus 22 publié en 1655)
Claudio Monteverdi (1567–1643)
Il Pianto della Madonna
Biagio Marini (vers 1587–1663)
Sinfonia Sesto Tuono (extraite
de l’opus 22 publié en 1655)
Didon : adoration et désolation
Alessandro Scarlatti (1660–1725)
Airs de Didon extraits de l’opéra
« La Didone delirante » mêlés
à des extraits de concertos
Michelangelo Faggioli (1666–1733)
Didone abandonata da Enea
Andrea Falconieri (1585–1656)
Passacalle
Francesco Cavalli (1602–1676)
Lamento di Didone
Luigi Rossi (vers 1597–1663)
Fantaisie « Les pleurs d’Orphée
ayant perdu sa femme »

Ensemble Amarillis

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté

sam 1er avril 2017
17 h

Opéra Comédie

Ensemble de musique baroque
en résidence, Les Ombres
proposent un cycle instrumental
autour du concerto. Avant de
devenir une forme orchestrale
à l’apanage des virtuoses,
le concerto prit des formes
multiples. Da camera, da chiesa,
grosso, le concerto est avant tout
synonyme de « dialogue » entre
plusieurs parties. Les Ombres, ici
réunies en orchestre de chambre,
vous donnent l’occasion de
découvrir des formes insolites
comme « Le triple concerto »
et d’admirer les prémices de la
virtuosité du violon et du clavier,
ainsi que les prouesses du basson
baroque !

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Concerto pour flûte, violon
et clavecin en la mineur,
BWV 1044
Concerto pour clavecin
en la majeur, BWV 1055
Antonio Vivaldi (1678–1741)
Concerto pour basson
en sol mineur, RV 495
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Concerto n° 1 pour violon
en do majeur « La Cetra »,
RV 181a

Les Ombres
Margaux Blanchard,
Sylvain Sartre
direction artistique
Nadja Lesaulnier
clavecin,
Jérémie Papasergio
basson

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Abonnement Baroque, Liberté

Chapitre 6

Opéra Junior. Permettre aux enfants, quelle que
soit leur origine sociale, de chanter, jouer la comédie,
grâce à une pédagogie de mise en situation.
Ils sont accueillis dès l’âge de 7 ans et découvrent
les métiers de la scène et la pratique du chant
qui les mènent rapidement à se produire en concert.
Petit Opéra (7–11 ans), Classe Opéra (11–15 ans)
et Jeune Opéra (15–25 ans), une aventure hors
du commun pour beaucoup de jeunes qui, quoi qu’ils
deviennent, auront gagné en maturité, en confiance
et permis à leur talent de s’exprimer pleinement.
Les Mystères de l’est
p. 106
Il était une fois dans l’est
p. 107
Svadba
p. 108
À tue-tête et à cloche-pied
p. 110
Tout Opéra Junior
p. 111
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jeu 8 déc
19 h

ven 9 déc
20 h

dim 11 déc 2016
19 h
à Castelnau-le-Lez

Opéra Junior

Après le répertoire français,
la classe opéra et le jeune chœur
vont explorer le répertoire slave.
Avec Dvořák, Kodály et Martinů
c’est un siècle de musique
que nous pourrons découvrir.
Ces compositeurs vont recueillir
un certain nombre de musiques
folkloriques (Bohême, Moravie,
Slovaquie) et seront influencés
par des douceurs slaves. Ces
musiques colorées et rythmées
sont inspirées à la fois de l’héritage
européen et par l’influence
du folklore national tchèque.

Stevan Mokranjac (1856–1914)
Rukovet « pušći me »
Anton Dvořák (1841–1904)
Duos moraves
György Ligeti (1923–2006)
Bujdosó
Petr Eben (1929–2007)
Hořká hlína

Vincent Recolin
direction
Chœur Opéra Junior – Jeune Opéra

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Salle Molière /
Opéra Comédie

Abonnement Famille

sam 4 fév 2017
17 h

Salle Molière /Opéra Comédie

Vincent Recolin
direction

Zoltán Kodály (1882–1967)
Épigrammes, neuf chansons
avec piano

Chœur Opéra Junior –
Classe Opéra

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Petrklič
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Igor Stravinsky (1882–1971)
Quatre chants paysans russes

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

sam 27 mai
20 h

dim 28 mai 2017
17 h

Opéra Junior

ven 26 mai
20 h

Ana Sokolović

(1968–)
Opéra pour six voix
de femmes a cappella
Création le 24 juin 2011
au Berkeley Street Theatre
de Toronto en version scénique
Musique et livret d’Ana Sokolović
Livret en serbe

Vincent Recolin
direction,
Benoît Bénichou
mise en scène

Salle Molière /Opéra Comédie

Chantée en serbe, l’histoire se déroule la veille
du mariage de Milica : ses amies sont venues
lui tenir compagnie en se livrant, tout au long
de la nuit, à des jeux destinés à la préparer
aux noces. Le livret s’inspire de la poésie serbe,
des contes paysans, et la musique, empreinte
de folklore traditionnel des Balkans, transporte
l’auditeur dans un monde étrange et magique.
Les chanteuses recourent à toutes les techniques
vocales possibles, combinant chant lyrique
et chant populaire des Balkans, voix de poitrine
grave et voix de tête suraiguë, chuchotements
et cris, dans une palette intense de couleurs,
sans pratiquement aucun instrument de musique.
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Solistes du Jeune Opéra
Opéra Junior

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

Opéra Junior

ven 23 juin 2017
20 h

Salle Molière / Opéra Comédie

Ce concert du Petit Opéra
d’Opéra Junior est l’aboutissement
des ateliers menés tout au long
de l’année avec des enfants issus
de classes du primaire à partir
du CE1, recrutés sans audition.
Les jeunes chanteurs abordent
la musique et le chant à travers
l’apprentissage et l’interprétation
d’œuvres correspondant à leur
âge. Ils étudient le chant avec
leur chef de chœur accompagné
au piano. Le travail scénique
est assuré par un metteur
en scène et, pour ce concert,
d’un chorégraphe.

Vladimir Cosma (1940-)
Chansons de Jacques Prévert
(1900–1977)

Francis Poulenc (1899–1963)
Manuel Rosenthal (1904–2003)
Chansons du Monsieur Bleu

Caroline Comola,
Guillemette Daboval
direction,
Dan Martinello
chorégraphie,
Sylvaine Nély
piano
Chœur Opéra Junior – Petit Opéra

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

Tout au long de la saison

Tout au long de la saison,
vous aurez également l’occasion
d’applaudir les jeunes chanteurs
d’Opéra Junior dans les opéras
et concerts suivants :

Un Songe d’une nuit d’été (cf p. 56)
Jeune Opéra
ven 4 et sam 5 nov 2016
Opéra Berlioz / Le Corum
dim 6 nov 2016
Alès
Concert du Nouvel An (cf p. 64)
sam 31 déc 2016 et 1er jan 2017
Opéra Berlioz / Le Corum
Le Monstre du labyrinthe (cf p. 40)
Petit Opéra, Classe Opéra,
et Jeune Opéra
ven 21 et sam 22 avril 2017
Opéra Berlioz / Le Corum

Midi Musical (cf p. 148)
mer 1er fév 2017
salle Molière / Opéra Comédie
Midi Musical (cf p. 148)
Jeune Opéra
mer 17 mai 2017
salle Molière / Opéra Comédie
Midi Musical (cf p. 148)
Jeune Opéra
mer 21 juin 2017
salle Molière / Opéra Comédie

Repérez le pictogramme
d’Opéra Junior !
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Lohengrin (cf p. 32)
Solistes du Jeune Opéra
jeu 13 et dim 16 oct 2016
Opéra Berlioz / Le Corum

Chapitre 7

Famille. Quoi de plus émouvant qu’un enfant
qui bouche bée écoute un concert ou
découvre un spectacle ? Si ensuite il danse
avec des petits pains, chante à tue-tête
dans toute la maison ou se passionne pour
un instrument outrageusement sonore,
nous nierons en être à l’origine.
Ciné-concert La Ruée vers l’or
Charlie Chaplin
p. 114
Wolfgang Amadeus
p. 116
Supersonic family
p. 117
Époque classique
p. 118
Soupe Pop
p. 119
Concert tremplin
p. 120
Les Quatre Saisons... remix
p. 122
Pistes symphoniques
p. 124
KLANG! Family
p. 125
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sam 22 oct
11 h et 17 h

Famille

ven 21 oct
20 h

Charlie Chaplin
(1889–1977)

dim 23 oct 2016
11 h et 17 h

La Ruée vers l’or

Opéra Comédie

Exactement comme au temps de nos arrièregrands-parents, la magie de La Ruée vers l’or
joue à plein quand l’orchestre vient commenter
à sa manière les pirouettes de Charlie Chaplin.
Nul besoin de lunettes 3D, vous en aurez plein
les yeux, et les oreilles ! L’extraordinaire jeu des
acteurs de cette grande époque où la télévision
n’existait pas, nimbé de la plus exquise musique,
suffit à nous émouvoir. Spectacle recommandé
de 7 à 77 ans !
Gwennolé Rufet
direction
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

114 / 115

FILMPHILHARMONIC EDITION
Remerciements à la Roy Export Company
S.A.S.(film) et à Bourne Co. Music Publishers.
(musique) pour leur aimable contribution

À partir de 3 ans

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

12€

7€

privil. collect.
11€

11€

Tarifs abonnement Famille
Enfant 5€ / Adulte 9€

Abonnement Famille

dim 20 nov 2016
11 h et 17 h

Opéra Comédie

Depuis la sortie du film
Amadeus de Milos Forman,
il est difficile de ne pas
imaginer le jeune Wolfgang
autrement qu’en sale garnement.
Quel meilleur guide dans
la musique que le fougueux,
l’enthousiaste, le génial Mozart ?

David Niemann
direction

Famille

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

sam 3 déc
10 h 30

sam 3 déc 2016
11 h et 17 h

concert bébé
0-3 ans

à partir de 3 ans

Julien Guillamat
musique

concert / conférence de Julien Guillamat
L’Espace dans la musique
le dim 4 déc 2016 à 19 h salle Molière
(cf p. 140)
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Dans le cadre de la résidence
de maison des arts sonores à
l’Opéra Orchestre, le compositeur
Julien Guillamat propose des
ateliers aux familles, aux scolaires
et aux tout-petits afin de
transmettre sa passion pour
les musiques d’aujourd’hui
et sensibiliser le public
dès le plus jeune âge à un art
qui révolutionne le monde
de la création musicale depuis
plus de 60 ans.

Salle Molière / Opéra Comédie

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

Famille

sam 3 déc 2016
11 h et 17 h

Théâtre Jean Vilar

Aimer, c’est avant tout
rencontrer. Pour goûter
la musique de cette période
dite classique quoi de mieux
qu’une rencontre avec ses
plus illustres représentants.
David Niemann saura
communiquer sa passion
pour ces compositeurs et
Alexandre Dmitriev montrera
combien le Concerto de Haydn
met en valeur la palette
chaleureuse du violoncelle.

Georg Friedrich Haendel (1685–1759)
Concerto grosso n° 6 opus 6
en sol mineur (extraits)
Joseph Haydn (1732–1809)
Concerto pour violoncelle
et orchestre (extraits)
Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Symphonie n° 25 (extraits)
en partenariat avec la Ville
de Montpellier, Théâtre Jean-Vilar

David Niemann
direction,
Alexandre Dmitriev
violoncelle
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

dim 11 déc 2016
11  h

Opéra Comédie

Théâtre musical participatif.
Depuis la grande dépression
de 1929 aux États-Unis,
de nombreuses associations
viennent en aide aux SDF.
Avec Soupe Pop, Marie-Ève
Signeyrole invente une forme
de théâtre musical à mi-chemin
entre installation, performance
et documentaire, au son
des Tiger Lillies dont le style
balance entre cabaret brechtien
et burlesque des années 1930.
Une expérience dont vous ne
ressortirez pas indemne. Mieux :
vous êtes partie prenante
du processus de création !

The Tiger Lillies
musique
Marie-Ève Signeyrole
textes et mise en scène
Noëlle Gény
chef de chœur
Chœur de l’Opéra national
Montpellier Languedoc-Roussillon
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conférence de Marie-Ève Signeyrole
le lun 12 déc 2016 à 18 h 30 salle Molière

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

25€

19€

privil. collect.
23€

23€

Tarifs abonnement Famille
Enfant 5€ / Adulte 9€

Abonnement Famille, Liberté

Famille

sam 11 mars 2017
17 h

Opéra Comédie

Mettre le pied à l’étrier aux musiciens
professionnels de demain : c’est le but que
poursuivent l’Opéra Orchestre et son directeur
musical Michael Schønwandt. La fameuse
Arlésienne de Bizet, dont certains thèmes sont
inspirés de la musique traditionnelle provençale,
retentira sous les doigts de nos jeunes talents…
Après la pause, les pros retrouvent leurs
marques dans le meilleur esprit néo-baroque
que n’aurait pas renié un Jean-Baptiste Lully.
Monsieur Jourdain n’a qu’à bien se tenir !
Georges Bizet (1838–1875)
L’Arlésienne

Élèves du Conservatoire à
Rayonnement Régional
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Richard Strauss (1864–1949)
Le bourgeois gentilhomme
opus 60
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Michael Schønwandt
direction

Tarifs à la place
Cat. normal réduit
1

12€

7€

privil. collect.
11€

11€

Tarifs abonnement Famille
Enfant 5€ / Adulte 9€

Abonnement Famille

Famille

sam 22 avril
11  h

dim 23 avril 2017
11  h et 17 h

Opéra Comédie

Les Quatre Saisons de Vivaldi comme
vous ne les avez jamais vécues ! Et pour cause,
Max Richter, compositeur anglais tendance
post-minimaliste, les revisite de façon totalement
déjantée. Voici l’ADN de Vivaldi mixé à celui
de cet admirateur d’Arvo Pärt, Phil Glass
et Steve Reich. La partie électroacoustique sera
interprétée par Julien Guillamat, artiste
en résidence à l’Opéra Orchestre. En prime,
Hamid El Kabouss et ses danseurs hip-hop
se lancent dans l’aventure. Le prêtre roux
de Venise ne va pas en revenir, vous non plus
d’ailleurs !

David Niemann
direction musicale,
Hamid El Kabouss
chorégraphie,
Julien Guillamat
électroacoustique live
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Compagnie MIMH
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Spectacle en partenariat
avec la saison Montpellier-Danse
2016–17

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

sam 13 mai 2017
11  h

Opéra Berlioz / Le Corum

Temps clair et propice
sur les pistes symphoniques
pour permettre aux plus
jeunes en quelques schuss
de découvrir le grand répertoire
de l’orchestre. David Niemann
et Dorota Anderszewska
seront vos moniteurs pour
cette belle opportunité.

Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Don Giovanni – Ouverture
(extraits)

David Niemann
direction,
Dorota Anderszewska
violon

Robert Schumann (1810–1856)
Concerto pour violon
et orchestre (extraits)
Felix Mendelssohn (1809–1847)
Symphonie n° 5 en ré majeur
« Réformation » opus 107
(extraits)

Famille

Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

sam 3 juin 2017
11 h

Salle Molière / Opéra Comédie
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Le festival international
de musique électroacoustique
KLANG! revient début juin
pour une programmation feu
d’artifice. Musique mixte,
acousmatique, arts visuels
et nouvelles technologies feront
de cette édition un moment
inoubliable de la musique
contemporaine. Vous serez
immergés dans un système
sonore toujours plus performant
avec notamment les musiques
de Bernard Parmegiani, Luigi
Nono, Pierre Boulez, Agostino
Di Scipio, Michel Pascal
et une multitude d’artistes
et compositeurs locaux
et internationaux. Un festival
qui éveillera des sensations
dont vous n’imaginiez même
pas l’existence et destiné
à l’attention des enfants à partir
de 3 ans.

Tarifs à la place
Enfant 2€ / Adulte 5€

Abonnement Famille

Chapitre 8

Musiques d’ailleurs. L’ailleurs est un terreau dans
lequel la curiosité et la sociabilité s’épanouissent
avec bonheur. L’Opéra Orchestre invite des
musiciens de Corée, du Rajasthan et du Maroc
et vous incite à découvrir combien Liszt
se passionnait pour les musiques tziganes.
Rythmes de Corée
p. 128
Musique royale du Rajasthan
p. 129
Naseer Shamma,
luthiste du monde arabe
p. 130
Liszt et les tziganes
p. 131
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Musiques d’ailleurs

mer 9 nov 2016
20 h

Opéra Comédie

La troupe Samulnori Noni regroupe
une vingtaine d’artistes œuvrant
dans diverses disciplines : musique,
danse, chant ou encore acrobatie.
Elle a été créée pour faire découvrir
et promouvoir internationalement la musique traditionnelle
coréenne. Ses créations allient
tradition et modernité avec
des mises en scène amusantes
et surprenantes où les frontières
entre les spectateurs et la scène
disparaissent. Samulnori,
littéralement, « le jeu de quatre
choses » se réfère à la performance
de quatre instruments de
percussion différents : janggo
(tambour en forme de sablier), buk
(tambour en forme de tonneau),
jing (grand gong), kkeanggwari
(petit gong). Les rythmiques
de base proviennent de traditions
anciennes de Nongak (la musique
traditionnelle des agriculteurs)
et Musok (la musique chamanique
indigène de Corée).

Compagnie Samulnori Noni

Tarif unique 10 €

Hors abonnement

So Kyoung-Jin
buk,
Kang Jung-A
quingari,
Lee Jin-A
jing,
Hwang Ga-Yeon
janggo,
Hyun Sung-Hun
sogo,
Choi Eun-Gyu
danseuse traditionnelle

jeu 23 fév 2017
20 h

Salle Molière / Opéra Comédie
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Amanat Ali Kawa descend
d’une très ancienne lignée de
musiciens classiques d’Inde
du Nord. Son arrière-grand-père,
grand professeur de musique,
chantait déjà le dhrupad. Son père
devint chanteur à la radio de
Delhi avant d’enseigner aux EtatsUnis et aux Pays-Bas. Tout
naturellement, Amanat, en plus
de sa formation traditionnelle,
étudia la musique à l’université
de Jaipur. Son répertoire
embrasse des chansons mystiques
et philosophiques hindoues,
de vieilles chansons rajasthanies
qui disent le bonheur du désert,
la terre natale et… l’Amour !
Plus dansant est le répertoire des
fêtes populaires à la cour des
maharajas : dépaysement assuré !

Amanat Ali Kawa

Tarif unique 10 €

Hors abonnement

Musiques d’ailleurs

jeu 16 mars 2017
20 h

Opéra Comédie

Né en 1963 à Al-Kût en Irak,
Naseer Shamma a commencé
à jouer du luth dès l’âge de 12 ans.
Après des études à l’Institut
de musique arabe avec Jamil
et Munir Bashir, il devient un
virtuose du oud irakien, au style
sobre et efficace. Son jeu subtil
connaît la musique andalouse et
le malouf, tout en expérimentant
de nouvelles techniques, avec ou
sans richa (plectre). Emprisonné
170 jours en 1989 pour avoir
critiqué la politique de Saddam
Hussein en Jordanie, il traduit
en notes, avec grâce et émotion,
les souffrances, mais aussi
les espoirs des peuples arabes.

Naseer Shamma

Tarif unique 10 €

Hors abonnement

dim 14 mai 2017
19 h

Opéra Comédie

Liszt se laissa totalement séduire
par le souffle épique et sauvage
des Csardas qu’il érigea au rang
de symbole national. Se déclarant
Tzigane lui-même, c’est bien
dans leur musique qu’il puisa
son inspiration pour écrire ses
célèbres Rhapsodies Hongroises.
Ferenc Vizi nous propose de
découvrir cette fabuleuse musique
Tzigane, de nous faire ressentir
la puissance de son influence
sur la musique de Liszt comme
en témoignent les Rhapsodies
au piano dans lesquelles se
reflètent les Csardas et autres
chants populaires traditionnels
ou improvisés interprétés par
l’ensemble Cifra.

Chant de Table

Ferenc Vizi
piano,
Ensemble Cifra
Dezsõ Rontó
prímás (violon),
József Csurkuly (père)
cymbalum,
Ágoston Bartha
alto, vielle à roue,
Róbert Csõgör
contrebasse,
József Csurkulya (fils)
cymbalum, artiste invité

Tarif unique 10 €

Franz Liszt (1811–1884)
Rhapsodie hongroise n° 11
Rhapsodie hongroise n° 10
Verse moi du vin
Aïe, aïe, aïe, aïe (Csardas tzigane)
Franz Liszt
Rhapsodie hongroise n° 12
en ut dièse mineur

Franz Liszt
Rhapsodie hongroise n° 13
en la mineur
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Les vieux tilleuls de Buda
La Csardas de la gourmandise

Csardas hongroise pour vielle à roue
Solo de cymbalum du village
de Magyarpéterlaki, Transylvanie
J’ai tout oublié
Franz Liszt
Rhapsodie hongroise n° 9
« Carnaval de Pest »
Csardas des coquelicots
Franz Liszt
Rhapsodie n° 14 « Fantaisie
hongroise » avec « La grue vole
haut dans le ciel »

Hors abonnement

Chapitre 9

Danse. Alliant Euterpe et Terpsichore, l’Opéra
Orchestre et Montpellier Danse s’associent
pour proposer un grand ballet à l’Opéra Berlioz
ainsi que deux productions à l’Opéra Comédie,
et annoncer ensemble la Saison Montpellier Danse.
Giselle
p. 134
Solo
p. 136
Saison Montpellier Danse
p. 137
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jeu 17 nov 2016
20 h

Danse

mer 16 nov
20 h

Adolphe Adam

(1803–1856)
Ballet en deux actes sur un livret
de Théophile Gautier et Jules-Henri
Vernoy de Saint-Georges
d’après Heinrich Heine
Création le 28 juin 1841
à l’Académie royale de Musique
et de Danse de Paris (Salle Le Pelletier)

Philippe Béran
direction musicale,
Kader Belarbi
chorégraphie

Giselle

Opéra Berlioz / Le Corum

À la suite de Heinrich Heine évoquant ces spectres
de jeunes fiancées défuntes qui poursuivent
leur prétendant pour hâter leur mort, Victor Hugo
nous rapporte dans Fantômes qu’une jeune
Espagnole, éperdue d’amour, danse jusqu’à
en mourir. Le rôle de Giselle était créé, sur une
musique très haut de gamme d’Adolphe Adam.
Le premier ballet de l’ère moderne était né,
porté par une jeune danseuse italienne de 22 ans.
Aujourd’hui, avec les trente-cinq danseurs
du Capitole de Toulouse, il n’a pas pris une ride !
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Kader Belarbi
chorégraphie et mise en scène,
Thierry Bosquet
décors,
Olivier Bériot
costumes,
Marc Deloche
créateur bijoutier,
Sylvain Chevallot
lumières
Ballet du Capitole
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Spectacle en partenariat
avec la saison Montpellier-Danse
2016–17

Tarifs à la place
Cat. normal réduit

privil. collect.

1
2
3
3

40€
32€
20€
12€

50€
40€
25€
15€

35€
28€
20€
12€

40€
32€
20€
12€

Hors abonnement

mar 21 mars
20 h

mer 22 mars
19 h

Danse

Un solo de Philippe Decouflé
est un événement ! Avec lui,
il ne faut pas s’attendre à un
autoportrait. Son intention est
de toucher au plus profond
de chaque personne. Si les
ingrédients sont vaguement
autobiographiques, ce sont
des fragments d’existence
et de sensations qu’il offre
pour parler au cœur humain.
Vidéos surprenantes et effets
kaléidoscopiques sont
au rendez-vous de ce Solo
que l’on pourrait sous-titrer
« Je danse donc je suis ».
Spectacle accueilli par la saison
Montpellier Danse 2016–17

Tarifs de 20 € à 35 €

jeu 23 mars 2017
20 h

Opéra Comédie

Compagnie DCA
Philippe Decouflé
direction artistique
et interprétation,
Joachim Latarjet
musique,
Olivier Simola
vidéo,
Patrice Besombes
lumières,
Claire Thiébault
son

Production Compagnie DCA – Philippe
Decouflé
Coproduction Grand Théâtre de Luxembourg,
Festival de danse de Cannes
La Compagnie DCA est subventionnée par
la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture
et de la Communication, le Département de la
Seine-Saint-Denis et la Ville de Saint-Denis.

Vente à la billetterie
de Montpellier Danse
tél 0800 600 740
18 rue Sainte-Ursule, Montpellier
montpellierdanse.com

Montpellier
Danse

Sankai Juku
Meguri
Qualifié de « merveille » par les uns,
quand les autres sont submergés
par une « vague de beauté », telles
sont les émotions que procure
ce spectacle de Sankai Juku.
jeu 12 et ven 13 jan 2017, 20 h
Opéra Berlioz / Le Corum
Béatrice Massin
Mass B (cf p. 100)
mer 18 jan, 20 h et jeu 19 jan 2017, 19 h
José Montalvo
Y Olé !
José Montalvo signe un retour
en enfance et plonge le spectateur
dans un univers enchanteur.
mer 22 et jeu 23 fév 2017, 20 h
Opéra Berlioz / Le Corum
I-Fang Lin & François Marry
En Chinoiseries
I-Fang Lin reprend et transforme
avec François Marry Chinoiseries
de Mathilde Monnier dont elle

fut l’une des danseuses
emblématiques.
mer 1er mars 2017, à 19 h 15
Théâtre la Vignette
Hamid El Kabouss
Les quatre saisons... remix (cf p. 122)
sam 22 avril 2017, 11 h
dim 23 avril 2017, 11 h et 17 h
Par/ICI
Par/ICI est une programmation
de ICI-Centre chorégraphique
national de Montpellier / Direction
Christian Rizzo dont s’empare
un artiste. Seul ou accompagné,
il questionne les modalités
de représentations et les formes
d’adresse : spectacles, rencontres,
étapes de travail, installations,
conférences, ateliers de pratique,
etc. Au programme cette saison :
Tuur Marinus, Victor Roriz et
Sofia Dias, Dorothée Smith, Marco
Berrettini, Aurélie Charon & guests.

Les abonnés de l’Opéra et de l’Orchestre
national Montpellier Languedoc-Roussillon
bénéficient du tarif réduit sur l’ensemble
des spectacles de cette saison.

Montpellier Danse
Agora, cité internationale
de la danse
Direction Jean-Paul Montanari
0 800 600 740 appel gratuit
montpellierdanse.com
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Mourad Merzouki
Répertoire #1
Avec Répertoire #1, en treize
tableaux, Mourad Merzouki montre
l’étendue de la danse hip-hop
dans un esprit d’ouverture,
de partage et de métissage.
mar 20 déc 2016, 20 h
mer 21 déc 2016, 14 h 30 et 20 h 30
Opéra Berlioz / Le Corum

Chapitre 10

Musique électroacoustique. Dans le cadre
de la résidence de maison des arts sonores à l’Opéra
Orchestre, le compositeur Julien Guillamat
propose une série haute en couleur : des concerts,
des ateliers ou des conférences autour de la
musique contemporaine et électroacoustique.
L’espace dans la musique
p. 140
Festival KLANG!
p. 141
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dim 4 déc 2016
19 h

Musique électroacoustique

Concert-conférence. La nouvelle
technologie se retrouve de plus
en plus au cœur de la création
artistique et musicale et maison
des arts sonores tient à faire
découvrir ces nouveaux médias
à un public large.
La musique électroacoustique,
c’est également une approche
esthétique et philosophique
où l’écoute et l’ouverture
sensorielle tiennent une place
majeure. La confluence des arts
et des publics feront de cette
programmation une expérience
inouïe et unique en son genre.

Julien Guillamat
musique

Entrée libre

Salle Molière / Opéra Comédie

sam 3 juin
20 h

dim 4 juin 2017
19 h

Salle Molière / Opéra Comédie

Le festival international
de musique électroacoustique
KLANG! revient début juin
pour une programmation feu
d’artifice. Musique mixte,
acousmatique, arts visuels
et nouvelles technologies feront
de cette édition un moment
inoubliable de la musique
contemporaine. Vous serez
immergés dans un système
sonore toujours plus performant
avec notamment les musiques
de Bernard Parmegiani, Luigi
Nono, Pierre Boulez, Agostino
Di Scipio, Michel Pascal
et une multitude d’artistes
et compositeurs locaux
et internationaux. Un festival
qui éveillera des sensations
dont vous n’imaginiez même
pas l’existence et destiné
à l’attention des enfants à partir
de 3 ans.

Tarif unique 5€
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concertconférence

Chapitre 11

En Région et décentralisés. Conscients de leur
mission d’offrir la musique à ceux qui ne peuvent
y accéder aisément, les musiciens de l’Orchestre
national, saltimbanques dans l’âme, apprécient
le rapport privilégié qu’ils entretiennent avec
les publics en Région.
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En Région et décentralisés
dim 18 sep, 16 h

dim 9 oct, 17 h

Aniane – Ancienne Chapelle de l’Abbaye
Quintette de violoncelles et soprano

ven 14 oct, 20 h 30

Saint-Chély d’Apcher – Ciné-Théâtre
Quatuor de cuivres de l’Opéra Orchestre

sam 15 oct, 21 h

dim 6 nov, 16 h

mer 9 nov, 14 h 30

En Région

Tauriac-de-Camarès – Église
Hautbois, basson et clavecin

Bagnols-sur-Cèze – Centre culturel Léo Lagrange
Sextuor de cuivres de l’Opéra Orchestre
Alès – Le Cratère, scène nationale
Un Songe d’une nuit d’été (cf p. 56)
Michael Schønwandt direction, Capucine Daumas
soprano, Alice Ferrière mezzo-soprano,
Merinho Mendeis récitant, Juliette Deschamps vidéo,
Chœur Opéra Junior, Chœur de femmes
de l’Opéra Orchestre, Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Bédarieux – La Tuilerie
Noëlle Gény chef de chœur
Chœur de l’Opéra national Montpellier
Languedoc-Roussillon

dim 13 nov, 19 h

Castelnau-le-Lez
Violon, alto et violoncelle

dim 27 nov, 19 h

Castelnau-le-Lez
Quatuor Molière

dim 4 déc, 17 h
mer 7 déc, 20 h 30
jeu 8 déc, 20 h 45
sam 10 déc, 17 h

dim 11 déc, 19 h

Gignac – Le Sonambule
Carcassonne – Théâtre Jean-Alary
Narbonne – Le Théâtre, scène nationale
Mende – Théâtre
Musique du 18e siècle
David Niemann direction,
Alexandre Dmitriev violoncelle
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon
Castelnau-le-Lez
Les Mystères de l’est (cf p. 106)
Chœur Opéra Junior – Jeune Opéra
Vincent Recolin direction
La programmation en Région se poursuit. Consultez régulièrement
notre site internet pour retrouver toutes les dates et les lieux.

jeu 2 mars, 20 h 30

Saint-Jean-de-Védas – Chai du Terral
Saint-Jean-Pla-de-Corts – Salle polyvalente
Allègre-les-Fumades – La Maison de l’Eau
Rota, Boudet, Stravinsky
David Niemann direction, Thomas Callaux trombone,
Bastien Baumet euphonium
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon
Saint-Chély d’Apcher – Ciné-Théâtre
Quatuor Molière

mer 15 mars, 20 h
dim 19 mars, 17 h
ven 24 mars, 20 h

Avignon
Albi
Paris – Théâtre des Champs-Élysées
Rossini-ci Rossini-là
Jean-Marie Zeitouni direction,
Marie-Nicole Lemieux contralto
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

ven 24 mars, 20 h 30
sam 25 mars, 20 h 30

Castelnaudary – Théâtre des 3 Ponts
Mauguio – Théâtre Bassaget
Chœur baroque (cf p. 92)
Gianluca Capuano direction
Chœur de l’Opéra national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

sam 29 avril, 20 h 30

Alès – Le Cratère, Scène nationale
Danses et concertos (cf p. 72)
Andris Poga direction, Bertrand Chamayou piano
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

dim 14 mai, 17 h

Sète, Scène nationale
Pistes symphoniques (cf p. 74)
David Niemann direction,
Dorota Anderszewska violon
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

dim 21 mai, 18 h

Perpignan – Théâtre de l’Archipel
Modernités (cf p. 76)
Michael Schønwandt direction,
Dezső Ránki piano
Orchestre national Montpellier Languedoc-Roussillon

dim 4 juin, 17 h

Lodève – Cathédrale Saint-Fulcran
Quatuor de cuivres de l’Opéra Orchestre
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ven 20 jan, 20 h
sam 21 jan, 18 h
dim 22 jan, 17 h

Chapitre 12

Et aussi... S’ajoutent aux conférences,
scènes ouvertes, midi musicaux, rencontres,
matinées musicologiques déjà proposés
la saison dernière, de nombreuses expositions
à retrouver principalement dans le grand
foyer de l’Opéra Comédie. Le succès
des premières garderies musicales nous
incite à vous en proposer plus encore...
Midi Musicaux
p. 148
Rencontres /conférences
p. 149
Scènes Ouvertes Classiques
p. 150
Garderie musicale
p. 151
Théâtre la Vignette
p. 152
Musée Fabre
p. 153
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Midi Musicaux
Quarante-cinq minutes
d’intermède musical au milieu
d’une journée de dur labeur
ou de concentration studieuse,
plusieurs fois dans la saison,
l’Opéra Orchestre pense
à votre santé et vous propose
d’alléger votre déjeuner pour
permettre à vos oreilles et
à votre esprit de se sustenter
de musique. Rendez-vous
en salle Molière, à 12 h 30 !

• mer 21 sep 2016

Par-delà les Marronniers
Jean-Michel Ribes
texte et mise en scène,
Reinhardt Wagner
musique originale
• mer 16 nov 2016

Musiciens de l'Opéra Orchestre
• mer 14 déc 2016

Musiciens de l'Opéra Orchestre
• mer 18 jan 2017

Musiciens de l'Opéra Orchestre
• mer 1er fév 2017

Chœur Opéra Junior
• mer 29 mars 2017

Chœur Opéra national
• mer 17 mai 2017

Chœur Opéra Junior,
Jeune Opéra,
Vincent Recolin direction
Et aussi...

• mer 21 juin 2017

Fête de la musique
Chœur Opéra Junior,
Jeune Opéra,
Vincent Recolin direction
Entrée libre

Tarif unique 5€

Rencontres /conférences
L’Opéra Orchestre propose
de nombreux évènements gratuits
en lien avec la programmation
pour vous permettre d’aller plus
loin sur les œuvres proposées...

Rencontres avec les artistes
Conférences
À l’issue des représentations
• jeu 22 sep 2016, Jean-Michel
ou concerts, les artistes viennent
Ribes, Reinhardt Wagner
à votre rencontre pour un temps
pour Par-delà les marronniers,
d’échange.
salle Molière, 18 h 30
• dim 25 sep 2016
• ven 30 sep 2016, Jean-Claude
Par-delà les marronniers
Yon, directeur du Centre
d’Histoire Culturelle des Sociétés • jeu 2 fév 2017
Stabat Mater
Contemporaines, professeur
• dim 26 fév 2017
à l’Université de Versailles –
Armida
Saint Quentin-en-Yvelines,
• sam 22 avril 2017
pour Esprit Second Empire
Le Monstre du labyrinthe
auditorium / Musée Fabre, 18 h 30
• dim 11 juin 2017
• mer 12 oct 2016, Philippe Olivier
La Nuit... / Gianni Schicchi
pour Lohengrin
auditorium / Musée Fabre, 18 h 30
Matinées musicologiques
• sam 29 oct 2016, table ronde
autour du concert España 1936,
(cf p. 157)
animée par Charlotte Ginot-Slacik salle Molière de 14 h à 16 h
salle Molière, 14 h 30
• sam 25 fév 2017
• dim 4 déc 2016, Julien Guillamat
autour de Armida
L’espace dans la musique,
• sam 13 mai 2017 autour
concert-conférence (cf p. 140)
de La Nuit... / Gianni Schicchi
salle Molière, 19 h
• lun 12 déc 2016, Marie-Ève
Signeyrole pour La Soupe Pop
salle Molière, 18 h 30
• lun 30 jan 2017, Benjamin François
pour Stabat Mater
salle Molière, 18 h 30
• sam 25 fév 2017, Piotr Kaminski
pour Armida
salle Molière, 18 h 30
• sam 15 avril 2017, Marie-Ève
Signeyrole pour le Monstre
du labyrinthe
salle Molière, 18 h 30
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Salons-préludes
1 h avant chaque concert
symphonique en abonnement

Scènes ouvertes classiques

Et aussi...

L’avenir appartient à ceux qui
osent ! L’Opéra Orchestre ouvre
aux musiciens non-professionnels
les portes de la salle Molière.
Parce que monter sur une scène
est un rêve que beaucoup
partagent sans oser le réaliser,
un piano de concert sera mis
à la disposition de tous les
amateurs enthousiastes à trois
reprises. Seul(e), en famille ou
entre amis, montez sur la scène
de la salle Molière, profitez de
l’occasion pour passer « devant »
le rideau et faites vôtre l’un des
plus beaux pianos de l’Opéra
Orchestre national Montpellier !
Entrée libre pour le public.

Les Scènes Ouvertes Classiques
se dérouleront cette saison :
• sam 10 déc 2016
• sam 4 mars 2017
• sam 24 juin 2017
Pour vous inscrire, contactez
le service Développement des
publics et Médiation culturelle
téléphone : 04 67 60 19 99
ou scenes.ouvertes@oonm.fr

Garderie musicale

Offre soumise à l’achat d’une
place de concert pour l’adulte
accompagnant. Inscription et
réservation obligatoire auprès
de l’Opéra Orchestre avant
le jeudi qui précède le spectacle.
Nombre de places limité.
Tarif 5 € / enfant
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Pendant que les parents assistent
au spectacle, les enfants sont
encadrés par des médiateurs et
découvrent l’Opéra : visite de
la salle Molière ou des coulisses
de l’Opéra Berlioz, écoute
d’extraits du spectacle que sont
en train de regarder les grands,
jeux et comptines d’éveil musical,
coloriages, et même un bon
goûter !

• Esprit Second Empire
sam 1er oct 2016 à 17 h
• Pien d’amoroso affetto
mar 18 oct 2017 à 19 h
• España 1936
sam 29 oct 2016 à 17 h
• Génération baroque
dim 13 nov 2016 à 15 h
• Aurore boréale
sam 26 nov 2016 à 17 h
• Voix romantique
dim 15 jan 2017 à 15 h
• Armida
dim 5 mars 2017 à 15 h
• Chœur baroque
dim 26 mars 2017 à 15 h
• La Nuit... / Gianni Schicchi
dim 11 juin 2017 à 15 h

Théâtre la Vignette

Et aussi...

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
scène conventionnée
pour l’émergence et la diversité
Depuis le 1er janvier 2016,
le Théâtre la Vignette est devenu
une scène conventionnée. Ce
lieu de création contemporaine
où les jeunes générations côtoient
des artistes de renommée
internationale a su s’imposer
dans le paysage national comme
une scène de référence. Articulant
sa ligne artistique aux grandes
missions de l’Université (recherche,
formation et professionnalisation),
il est un lieu de rencontre
et de croisement important
entre le monde universitaire
et le territoire métropolitain.
L’Opéra Orchestre participe
à la saison musicale du Théâtre
la Vignette avec trois concerts :
• mar 29 nov 2016, 19 h 15
Concert des musiciens
de l’Opéra Orchestre
Tarif unique 5€ /
Laissez Passer Vignette 2€
• jeu 19 jan 2017, 19 h 15
Rota, Boudet, Stravinsky
David Niemann direction,
Thomas Callaux trombone,
Bastien Baumet euphonium
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
Tarif unique 5 € /
Laissez Passer Vignette 2 €
• lun 27 mars 2017, 19 h 15
Concert des musiciens
de l’Opéra Orchestre
Tarif unique 5 € /
Laissez Passer Vignette 2 €

Spectacle recommandé dans
le cadre de la programmation
2016–17 du Théâtre la Vignette :
• mar 11 oct 2016, 20 h
• mer 12 oct 2016, 19 h 15
Unusual Weather
Phenomena Project
Thom Luz conception,
texte et mise en scène,
Mathias Weibel dir. musicale
Le metteur en scène zurichois
Thom Luz met en musique
la façon dont nous tentons
d’appréhender l’inexplicable
de la nature. Son théâtre
musical et poétique renverse
alors la donne : nous parlons
souvent du climat, cette fois,
c’est lui qui parle de nous.
Tarif plein 15  € / réduit 10 €
Pass’Culture 5 € /
Laissez Passer Vignette 2 €
Billetterie
• Du lundi au jeudi 10 h–12 h 30
et 13 h 30–16 h 30 / vendredi
10 h–12 h (fermé l’après-midi).
Boutique de l’université (devant
la bibliothèque de l’université)
• Les soirs des représentations,
à l’accueil-billetterie du théâtre
(bâtiment H, théâtre, 1er étage)
1 h avant le début du spectacle
• Par téléphone : 04 67 14 55 98
• www.theatrelavignette.fr

Musée Fabre

Cette exposition réunit les plus
grands tableaux de Bazille
et de ses amis impressionnistes :
Renoir, Monet, Manet, Sisley...
Un projet international qui a lieu
grâce à la contribution précieuse
de prestigieuses institutions
françaises et étrangères (Art
Institute de Chicago, Musée
du Petit Palais de Genève,
Städel Museum de Francfort,
J. Paul Getty Museum de
Los Angeles, le Metropolitan
Museum of Art de New York,
National Museum of Western Art
de Tokyo...). Cette exposition
est organisée par le musée Fabre
à Montpellier, le musée d’Orsay
à Paris (14 nov 2016– 5 mars 2017)
et la National Gallery of Art
à Washington (9 avril – 9 juillet
2017)... Passionné de musique
et musicien lui-même qui étudia
le piano avec Gabriel Fauré,
Frédéric Bazille admirait nombre
de compositeurs de son temps
dont Wagner, Berlioz, Schumann…

L’Opéra Orchestre s’associe
à l’hommage que le musée
Fabre rend à l’enfant du pays
en débutant sa saison avec
les compositeurs que celui-ci
appréciait et, pour certains,
rêvait de rencontrer.
• Esprit Second Empire
(cf p. 52)

ven 30 sep et sam 1er oct 2016
Opéra Berlioz / Le Corum
• Week-end David Kadouch
(cf p. 82)

sam 8 et dim 9 oct 2016
salle Pasteur / Le Corum
• Lohengrin, de Richard Wagner
(cf p. 32)

jeu 13 et dim 16 oct 2016
Opéra Berlioz / Le Corum
Plusieurs conférences
à l’Auditorium du musée Fabre
sont également proposées
sur les rapport du peintre avec
la musique et les musiciens
de son temps.
• Jean-Claude Yon,
directeur du Centre d’Histoire
Culturelle des Sociétés
Contemporaines, professeur
à l’Université de Versailles –
Saint-Quentin-en-Yvelines,
pour Esprit Second Empire
ven 30 sep 2016 à 18 h 30
auditorium du musée Fabre
• Philippe Olivier,
musicologue, pour Lohengrin
mer 12 oct 2016 à 18 h 30
auditorium du musée Fabre
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Du 25 juin au 16 octobre 2016,
le musée Fabre consacre une
remarquable exposition au peintre
montpelliérain Frédéric Bazille.

Chapitre 13

Médiation culturelle. Derrière toute rencontre
avec l’art, il y a une initiation. Celle d’un parent,
d’un ami, d’un enseignant, d’une personne qui
vous accompagne dans la découverte d’une œuvre,
d’une discipline artistique, qui vous offre le choix
de devenir un spectateur, un amateur. C’est cette
idée qui préside aux actions de médiation que
le service Jeune Public, enseignement supérieur
et actions culturelles met en œuvre chaque saison.
Pour mener à bien ces missions d’éducation
et de sensibilisation artistique des publics jeunes
et prioritaires, chaque action prend forme dans
un dialogue avec enseignants, relais et partenaires*.
Éducation artistique et culturelle
p. 156
Enseignement supérieur
p. 157
Accessibilité
p. 159
Citoyenneté
p. 159

* DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, Montpellier Méditerranée Métropole,
Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, Mairie de Montpellier, Conseil Départemental
de l’Hérault, Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de l’Hérault,
Rectorat de l’Académie de Montpellier, Canopé Languedoc-Roussillon, Montpellier Danse,
Humain Trop Humain, ICI-CCN, FRAC Languedoc-Roussillon, MRAC Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées, médiathèques, SPIP de l’Hérault…
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Éducation artistique et culturelle

Médiation culturelle

Concerts éducatifs
pour les plus jeunes, Journées
à l’Opéra, Une saison avec Nous,
Scénographes en herbe…
mais aussi répétitions générales
de l’orchestre, formations pour
enseignants et futurs enseignants,
outils de préparation et
d’accompagnement des publics…
autant de dispositifs et d’actions
qui permettent aux jeunes, tout
au long de leur parcours scolaire,
d’approcher et de mieux connaître
la voix, l’orchestre, les œuvres
phares du répertoire, la vitalité
de la création musicale, la diversité
des métiers. L’occasion est
également offerte d’expérimenter
et de comprendre de façon
sensible au travers d’ateliers
de pratique artistique.
Parcours de découverte
L’Opéra Orchestre tente autant
que possible de mettre en
place de véritables parcours
de spectateurs, qui comprennent
des expériences multiples de
réception de spectacles, lors de
répétitions ou de représentations.
Dans cet esprit, divers outils
peuvent être mobilisés, dans une
démarche de co-construction
avec les équipes pédagogiques :
séances de préparation musicale
dans les classes, visites de l’Opéra,
ateliers d’initiation artistique…

Résidence d’artistes en lycée
Alliant démarche artistique et
enseignement, Julien Guillamat
propose de s’installer plusieurs
semaines dans un établissement
scolaire pour une période
mêlant création artistique
et ateliers pédagogiques.
Initiation à la musique électroacoustique, démarche
participative, installations,
promenades sonores…
Une démarche qui devrait
rencontrer l’enthousiasme
et la curiosité de lycéens.
Ouverture de Tal Isaac Hadad
Les 3, 4 et 5 mai 2017,
l’exposition de Tal Isaac Hadad
ouvrira tout particulièrement
ses portes à des classes du
primaire au lycée. Ces parcours
seront accessibles sur inscription.
Spectacles en famille
Les spectacles en famille
témoignent du désir de l’Opéra
Orchestre de s’adresser à la
jeunesse dans les différents temps
de sa vie. Outils de découverte
en famille, ils sont également
proposés en temps scolaire
à toutes les écoles du territoire.
Tarif enfant 2 € / adulte 5 €
Découvrez la programmation
Famille à partir de la p. 112.

Service Jeune public, enseignement
supérieur et actions culturelles
04 67 60 19 99 | jeunepublic@oonm.fr
Des détails sur l’ensemble des actions
de sensibilisation et la programmation
des concerts éducatifs sont disponibles
sur notre site Internet dans la rubrique
Petits et Grands.

Enseignement supérieur

Salons-préludes aux concerts
Ils permettent aux étudiants
du Département de musicologie
de l’Université Paul-Valéry de
découvrir de nouveaux modes
de médiation : à l’occasion d’une
rencontre avec les spectateurs,
ils se font les passeurs des œuvres
interprétées lors du concert qui
suit. À leurs côtés, enseignants
et dramaturges prendront en
charge certains salons-préludes
aux concerts. Rendez-vous
une heure avant les concerts
symphoniques.
« Préambules » : visites d’avant
spectacle à l’Opéra Comédie
Heureuse initiative la saison
dernière, les Préambules ont
remporté un vif succès auprès
de nos publics. Le service
Jeune public, Enseignement
supérieur de l’Opéra Orchestre
et Vincent Challet, maître
de conférences en histoire
médiévale et coresponsable
du Master Valorisation
et Médiation des Patrimoines
de l’Université Paul-Valéry, ainsi
que les étudiants de ce Master
se réjouissent de proposer
cette saison encore une visite
patrimoniale aux spectateurs,

avant certaines productions
programmées à l’Opéra Comédie.
Un calendrier détaillé sera
prochainement mis en ligne sur
opera-orchestre-montpellier.fr
Matinées musicologiques
Les matinées musicologiques
offrent aux enseignants
l’opportunité de développer
leurs thèmes de recherche
à partir de l’un des opéras
donnés au cours de la saison.
Programmées en collaboration
avec Patrick Taïeb et Yvan
Nommick, professeurs au
Département de musicologie
de l’Université Paul-Valéry,
ces matinées convient plusieurs
chercheurs et musicologues
à croiser leurs regards et
à les mettre en partage avec
tous les publics.
salle Molière de 14 h à 16 h
• sam 25 fév 2017
autour de Armida
• sam 13 mai 2017 autour
de La Nuit... / Gianni Schicchi
Module Musique
à l’Université de Montpellier
Le partenariat se poursuit
avec la Faculté d’Économie
et la Faculté d’Administration
Économique et Sociale de
l’Université de Montpellier pour
la mise en place d’une Unité
d’enseignement libre Musique.
Elle constitue un parcours
de spectateurs et d’initiation :
visite de l’Opéra, présentation
de la programmation et des
missions de l’Opéra Orchestre
national, préparation musicale,
répétition générale, conférence,
leçon sur les voix, la musique
symphonique, les métiers, etc.
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S’adresser aux acteurs de
l’Enseignement supérieur, des
universités aux conservatoires,
afin d’inventer avec eux de
nouveaux projets, est l’une des
missions de l’Opéra Orchestre.
Initiés dans une démarche de
co-construction avec les équipes
enseignantes et les étudiants,
les parcours imaginés se tournent
souvent vers le grand public
afin de créer les conditions d’une
approche culturelle partagée.

Enseignement supérieur

Médiation culturelle

« Passerelles », un partenariat
riche avec l’ENSAM
Avec le souhait de tisser des
passerelles avec leurs disciplines
et d’offrir aux étudiants en
architecture une ouverture vers
le spectacle vivant et les lieux
de spectacle, l’Opéra Orchestre
et l’ENSAM poursuivent
leurs échanges. Cette saison,
les étudiants se verront proposer
la possibilité de suivre des ateliers
proposés par Fabien Teigné,
scénographe. Par ailleurs, tout
au long de la saison, des parcours
de spectateurs seront proposés
à l’ensemble des étudiants
de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Montpellier.
Tutorats Sup de Co Montpellier
La saison dernière, l’Opéra
Orchestre a eu le plaisir de
s’associer au projet de tutorats
d’excellence mené par Sup
de Co. Des étudiants élaborent
et partagent avec des lycéens
en difficulté scolaire des activités
sportives et culturelles. Ensemble,
ils ont pu visiter l’Opéra et
découvrir les métiers liés à l’art
lyrique. Nous imaginons avec
eux de nouveaux parcours pour
cette saison.
Beaux-Arts
Différents parcours, projets
de création seront mis en œuvre
cette saison avec la complicité
de l’École Supérieure des BeauxArts Montpellier Méditerranée
Métropole : créations vidéo,
ateliers costumes avec la
complicité de Yashi… autant
de perspectives à co-construire.

Master Création Spectacle vivant
L’Opéra Orchestre devient
partenaire de ce nouveau Master.
En complicité avec Laurent Berger,
responsable pédagogique de
cette formation, il sera proposé
aux étudiants de s’impliquer
dans le processus de création
de Svadba, d’expérimenter le rôle
d’assistants à la dramaturgie,
à la scénographie et à la mise
en scène, d’enrichir leur projet
auprès de professionnels.
Notes de programme
Pour la nouvelle saison 2016–17,
l’Opéra Orchestre s’associe
aux Conservatoires de Paris et
de Lyon, ainsi qu’au Département
de musicologie de l’Université
Paul-Valéry. Afin d’initier de jeunes
musicologues à l’écriture des notes
de programme, Valérie Chevalier,
directrice générale, ouvre une
partie de la programmation de
l’Opéra Orchestre, aux étudiants
des départements de musicologie
et de culture musicale encadrés
par leurs enseignants.

Accessibilité

Citoyenneté

Depuis 2009, l’Opéra
Orchestre propose
des représentations accessibles
en audiodescription afin
de permettre aux personnes
aveugles et malvoyantes
d’assister à des spectacles
d’opéra dans des conditions
optimales de spectateur.

Inscrire la vie d’un opéra
et d’un orchestre dans sa cité,
sur son territoire, c’est se
poser inlassablement la question
des publics. C’est, dans une
démarche partenariale, travailler
à ce que les lieux de diffusion
et de création s’adressent
au plus grand nombre, quels que
soient les freins, les a priori
et les difficultés. Des parcours
de spectateurs sont menés
en lien avec la programmation
auprès des publics prioritaires.

dim 5 mars 2017, 15 h
Opéra Comédie
• La Nuit d’un neurasthénique,
Nino Rota /Gianni Schicchi,
Giacomo Puccini
dim 11 juin 2017, 15 h
Opéra Comédie
Réalisation Accès Culture
www.accesculture.org
En amont et en prolongement
de ces soirées, des parcours
de sensibilisation peuvent être
proposés : visites tactiles de
l’Opéra, rencontres avec les artistes
et les techniciens de l’Opéra,
répétitions ouvertes, découverte
des costumes et des décors...
Mais aussi des soirées de lecture
et d’écoute musicale organisées
en partenariat avec l’Espace
Homère de la Médiathèque
Émile Zola et en complicité
avec Jacques Aupetit, musicien
de l’orchestre.
Avec la volonté de
développer encore
l’accessibilité de nos actions,
des visites de l’opéra, des ateliers
de sensibilisation peuvent être
accompagnés par une personne
salariée de l’Opéra Orchestre
formée au langage parlé complété
(LPC) pour les personnes
sourdes et malentendantes.

L’idée qui y préside est de créer
du lien social et d’amener ces
publics à s’approprier les lieux
et les propositions artistiques
qui leur sont offerts. En ce sens
des parcours sont conçus
et mis en place en collaboration
étroite avec des structures
à caractère social.
Par ailleurs, parce que
la culture constitue un facteur
de construction, voire de
reconstruction de la personne,
l’accès à la culture est un
élément majeur dans un parcours
de réinsertion. Dans le cadre
du dispositif Culture-Justice,
un partenariat se poursuit avec
la DRAC Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées et le Service
pénitentiaire d’insertion
et de probation de l’Hérault,
à la Maison d’Arrêt de Villeneuvelès-Maguelone et au Centre
pénitentiaire de Béziers.
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Avec audiodescription
• Armida, Richard Wagner

Chapitre 14

Infos pratiques.
Les lieux
p. 162
Billetterie
p. 163
Les abonnements
p. 164
Tarifs jeunes et groupes
p. 168
Plus d’info
p. 169
L’équipe
p. 170
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Les lieux
L’Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
a le grand privilège de pouvoir
programmer ses productions
ou les productions invitées dans
deux lieux principaux, l’Opéra
Comédie parfois appelé Théâtre,
situé sur la place du même nom,

et Le Corum, Palais des Congrès
construit à quelques centaines
de mètres au bout de l’Esplanade
Charles-de-Gaulle. Chaque bâtiment
abrite deux salles : la grande salle
et la salle Molière pour l’Opéra
Comédie, l’Opéra Berlioz et la salle
Pasteur pour Le Corum.

Infos pratiques

Opéra Comédie
Place de la Comédie

Opéra Comédie | opéras

Opéra Comédie | concerts symphoniques

Cat. 1 2 3 4

Cat. 1 2 3

Opéra Berlioz / Le Corum
Esplanade Charles-de-Gaulle

Opéra Berlioz | opéras

Opéra Berlioz | concerts symphoniques

Cat. 1 2 3 4

Cat. 1 2 3

Billetterie

Tarif réduit
Le tarif réduit est consenti,
sur présentation de justificatif,
aux personnes de moins
de 27 ans (carte d’identité),
aux demandeurs d’emploi
(justificatif de moins de 3 mois)
et aux personnes non imposables
(dernier avis d’imposition).
Pour les enfants de moins
de 12 ans et pour les personnes
à mobilité réduite, il est proposé
des places à 50 % du tarif réduit.
Tarif privilège
Pour les détenteurs de la Carte
Privilège, distribuée avec
tous les abonnements Lyriques,
Symphoniques, Musique de
chambre, Baroque, Musiques
d’ailleurs et Liberté.
Tarif collectivité
Le tarif collectivité est accordé
aux comités d’entreprise et
associations culturelles pour les
achats groupés (10 personnes
minimum).
Tarif dernière minute
1 h avant les représentations,
dans la limite des places
disponibles, des billets à 10 €
(hors catégorie 1) sont proposés.

Comment réserver
les places à l’unité
Sur place ou à distance,
réservez en toute simplicité.
Au guichet
Billetterie Opéra Comédie,
place de la Comédie
à partir du jeu 1er sep 2016
La billetterie est ouverte
du mardi au samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h,
et 1 h avant le début de
chaque spectacle sur le lieu
de la représentation
Par internet
opera-orchestre-montpellier.fr
ou sur le site fnac.com
application iPhone et androïd
à partir du jeu 1er sep 2016
Par e-mail
location.opera@oonm.fr
location.orchestre@oonm.fr
à partir du jeu 1er sep 2016
Par téléphone
Au 04 67 60 19 99
à partir du ven 2 sep 2016
Par correspondance
Opéra Orchestre national
Montpellier Languedoc-Roussillon
Le Corum, CS 89024
34967 Montpellier cedex 2
La commande devra être
accompagnée du chèque
correspondant rédigé à l’ordre
de l’Opéra Orchestre national
Montpellier. Toute demande
de tarif réduit devra être assortie
d’une pièce justificative.
Envoi des billets à domicile,
uniquement en recommandé,
frais d’envoi 6 € en sus.
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Les catégories de place (1, 2, 3…)
correspondent au placement
dans la salle (cf dessins ci-contre).
Les tarifs à l’unité sont indiqués
en bas des pages spectacles.
De nombreux abonnements vous
sont proposés principalement
en début de saison, retrouvez
tous les tarifs et les différentes
formules dans ces pages pratiques.

Les abonnements
Les réabonnements
et abonnements peuvent
se faire par correspondance,
par téléphone, au guichet
ou par e-mail.

Les abonnements Lyriques,
Symphoniques, Musique
de chambre, Baroque, Liberté
permettent d’obtenir :
• Les meilleures places

Réabonnements
– Sans changement de place :
dès à présent
– Avec changement de place :
les 12 et 13 juil 2016
Abonnements
Dès à présent :
– Jeudi express
– Abonnement famille

Infos pratiques

Nouveaux abonnements
– Lyriques, Symphoniques,
Musique de Chambre,
Baroque, Liberté :
à partir du ven 15 juil 2016
Modes de règlement
Pour les abonnements et
les locations à la place : espèces,
chèques, cartes bancaires,
chèques-vacances, chèques
cadeaux et chèques-culture.
Pour les abonnements possibilité
jusqu’à fin septembre 2016
de règlements échelonnés par
prélèvements automatiques
en 8 mensualités.

dans la catégorie choisie
• La possibilité d’ajouter dès

•
•

•
•

•

la souscription de l’abonnement
un ou plusieurs spectacles
Le paiement échelonné sans frais
La possibilité de changer
la date d’une représentation
d’un même spectacle dans
la limite des disponibilités
La priorité de réabonnement
la saison suivante
La certitude de ne manquer
aucun évènement
de la programmation
La Carte Privilège

La Carte Privilège vous assure
• Les tarifs « Privilège » pour
tous les spectacles de l’Opéra
Orchestre national Montpellier
Languedoc-Roussillon
• Les tarifs préférentiels
pour les spectacles de nos
institutions partenaires :
Institutions partenaires
Montpellier Danse
0800 600 740
Scène Nationale de Sète
et du Bassin de Thau
04 67 74 66 97
Théâtre de Nîmes
04 66 36 65 10
Humain trop humain
CDN de Montpellier
04 67 99 25 25
Folies d’O
0800 200 165
Festival de Radio France
et Montpellier Languedoc-Roussillon
04 67 02 02 01

Abonnements Lyriques
Il existe 3 formules (abonnement A, B, C) en 3 catégories de tarifs.
Accès prioritaire au tarif privilège pour Un Songe d’une nuit d’été.
4 ou 3 spectacles		

A

B

C

dim 16.10

jeu 13.10

Lohengrin		

jeu 13.10

Stabat Mater		

ven 03.02		

mar 31.01

Armida…		

ven 03.03

dim 26.02

mar 28.02

La Nuit... / Gianni Schicchi

ven 09.06

dim 11.06

mar 13.06

		

Tarifs abonnements Lyriques A et C
Cat.

normal

réduit

collectivité

1

200 €

150 €

181 €		

2

176 €

131 €

157 €		

3

133 €

102 €

118 €		
		

Cat.

normal

réduit

collectivité

1

148 €

111 €

134 €		

2

130 €

97 €

116 €		

3

99 €

76 €

88 €		
		

Abonnement Bus
Pour les personnes n’habitant pas Montpellier, nous organisons des
circuits dans le cadre de l’abonnement Bus, incluant l’aller-retour en bus
et 3 spectacles en matinée (Bus B) ou 4 spectacles en soirée (Bus A).
Bus A en soirée : 3 opéras et 1 concert symphonique
Stabat Mater mer 01.02, Armida mar 28.02,
La Nuit... / Gianni Schicchi jeu 15.06 (opéras),
Un Songe d’une nuit d’été sam 05.11 (concert symphonique)
Tarif unique en catégorie 1 ou 2		

166 €

Bus B en matinée : 3 opéras
Lohengrin dim 16.10, Armida dim 05.03,
La Nuit... / Gianni Schicchi dim 11.06
Tarif unique en catégorie 1 ou 2		

134 €
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Tarifs abonnement Lyrique B

Les abonnements
Abonnements symphoniques
Il existe 4 formules (abonnement A, B, C, Jeudi express).

Abonnement A : 10 concerts
ven 30.09 – ven 28.10 – ven 04.11 – ven 25.11 – ven 16.12
ven 06.01 – ven 31.03 – ven 28.04 – ven 12.05 – ven 19.05
Cat.

normal

réduit

collectivité

1

260 €

190 €

230 €		

2

220 €

170 €

200 €		

3

190 €

140 €

180 €		

Abonnement B : 5 concerts
ven 30.09 – ven 04.11 – ven 16.12 – ven 31.03 – ven 12.05

Infos pratiques

Abonnement C : 5 concerts
ven 28.10 – ven 25.11 – ven 06.01 – ven 28.04 – ven 19.05
Cat.

normal

réduit

collectivité

1

135 €

100 €

125 €		

2

120 €

90 €

105 €		

3

100 €

75 €

95 €		

Abonnement Jeudi express : 4 concerts à 19 h
jeu 24.11 – jeu 15.12 – jeu 30.03 – jeu 11.05
Cat. unique

normal

réduit

collectivité

1

64 €

48 €

56 €		

Abonnement Musique de chambre : 13 concerts
sam 08.10 – dim 09.10 – sam 12.11 à 17h et 19h – sam 03.12
sam 21.01 – sam 18.02 – sam 18.03 à 17h et 19h – dim 26.03
sam 15.04 – sam 27.05 – sam 10.06
Cat. unique

normal

réduit

collectivité

Simple

160 €

120 €

140 €		

Double

306 €

226 €

266 €		

Cat. unique

normal

réduit

collectivité

Simple

120 €

90 €

108 €		

Double

228 €

168 €

204 €

Abonnement Liberté : 6 spectacles minimum dans la programmation,
sauf concerts des 10.09 et 11.09, 23.12, 31.12 et 01.01, 13.01 et 15.01,
spectacles Famille, Midi musicaux, Opéra Junior, et spectacles
Montpellier Danse.
Le calcul du prix de l’abonnement se fait en fonction des spectacles choisis.
Exemple pour 2 opéras, 2 symphoniques, 1 musique de chambre, 1 baroque
Cat.

normal

réduit

collectivité

1

194 €

145 €

176 €		

2 	

176 €

131 €

156 €		

3 	

144 €

109 €

130 €

Abonnement Famille : 6 spectacles minimum dans la programmation
Famille et Opéra Junior
ven 21 ou sam 22 ou dim 23.10 – dim 20.11 à 11 h ou 17 h – sam 03.12
salle Molière à 11 h ou 17 h – sam 03.12 Th. Jean-Vilar à 11 h ou 17 h –
jeu 08 ou ven 09.12 – dim 11.12 – sam 04.02 – sam 11.03 – sam 22
ou dim 23.04 à 11 h ou 17 h – sam 13.05 – ven 26 ou sam 27 ou
dim 28.05 – sam 03.06 – ven 23.06
Le calcul du prix de l’abonnement se fait en fonction des spectacles
choisis. Exemple pour 6 concerts : Enfant 12 € / Adulte 30 €
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Abonnement Baroque : 6 concerts
mar 18.10 – dim 13.11 – mer 18 ou jeu 19.01 – sam 25.02
jeu 02.03 – sam 01.04

Infos pratiques

Tarifs jeunes et groupes
La musique pour les jeunes

Groupes

La Tutti’Pass est réservée aux
moins de 30 ans. Elle permet
d’accéder à 4 spectacles pour
20 € seulement. Il suffit de
se présenter muni de sa carte,
une heure avant le spectacle
choisi au guichet de la salle de
spectacle. Vous pourrez alors
accéder aux places disponibles.
La Tutti’Pass est strictement
personnelle et renouvelable
dans la saison. Des rencontres
artistiques sont régulièrement
proposées, n’hésitez pas à
fréquenter notre site, notre page
Facebook ou à nous suivre
sur Twitter pour ne rien rater.

Que vous soyez un groupe
d’amis constitués, un comité
d’entreprise, une association,
un conseil de quartier,
une association étudiante,
une entreprise, une institution...
l’Opéra Orchestre s’adapte
à vos demandes, et peut mettre
en place différentes actions
et parcours de découverte :
• Visites guidées de l’Opéra
Comédie ou de l’Opéra Berlioz
• Accueil sur des répétitions
d’opéra et d’orchestre
• Présentation de la saison
• Présentation des œuvres
au programme
• Organisation de soirées
à caractère privé pour
vos adhérents ou vos salariés
D’autres actions de ce type
peuvent se mettre en place
à la carte en fonction de vos
besoins, contactez le service
Développement des publics.
jean-michel.balester@oonm.fr

Le Pass’Culture (en vente
au CROUS) est réservé aux
Étudiants de moins de 30 ans.
Valable dans les différentes
structures culturelles adhérentes,
il coûte 9 € et permet d’acheter
des places de spectacles et de
concerts à prix très préférentiels.

Le Chèque Cadeau
Si vous ne savez quel spectacle
offrir, pensez au Chèque Cadeau.
Ainsi vos proches pourront-ils
décider en fonction de leurs
envies et de leurs disponibilités
ce qu’ils veulent découvrir
ou réentendre. Valable 1 an.

Informations

Application mobile

Recommandations
Par respect envers les artistes
et le public, merci de bien vouloir
éteindre vos téléphones portables
avant d’entrer dans les salles
de spectacle. Les boissons
et aliments ne sont pas autorisés.
Les enregistrements, ainsi que
l’utilisation de caméras et
appareils photographiques sont
rigoureusement interdits.

Avec l’application mobile, l’Opéra
Orchestre à portée de main !
Découvrez en temps réel sur votre
smartphone ou tablette toutes les
informations sur l’Opéra Orchestre.
Accédez à toute la programmation,
et réservez vos places directement !
Photos, vidéos, présentations
des artistes, plus rien ne vous
échappera... Recevez également
des notifications pour vous tenir
informés des dernières actualités.
Les opéras, les concerts
symphoniques, la musique de
chambre, les actions destinées
au jeune public, vous saurez tout
sur la programmation de la saison
tant au Corum (Opéra Berlioz
et Salle Pasteur) qu’à l’Opéra
Comédie ainsi que sur les nombreux
concerts proposés en région.
Disponible pour iOS et Androïd.
Rendez-vous sur le site internet
opera-orchestre-montpellier.fr,
rubrique Applications mobiles.

Personnes à mobilité réduite
des emplacements sont réservés,
en orchestre, pour les personnes
se déplaçant en fauteuil roulant.
Merci de bien vouloir le préciser
lors de la réservation des places.
Des toilettes aménagées sont
également accessibles.
Horaires – Retardataires
Les horaires des spectacles
sont indiqués sur les billets.
En conséquence, les retardataires
ne seront autorisés à entrer dans
les salles que lors d’une pause,
en fonction de l’accessibilité.
Après le début du spectacle,
les places numérotées ne sont
plus garanties.

Réseaux sociaux
Rejoignez-nous sur les réseaux
sociaux et suivez toute l’actualité
de l’Opéra Orchestre : échos des
productions, infos sur les artistes,
interviews, photos, vidéos...
Tout ce que vous ne trouverez
nulle part ailleurs !
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Plus d’infos

L’équipe
Didier Deschamps
président
Valérie Chevalier
directrice générale
Michael Schønwandt
chef principal
Anne Laffargue
administratrice générale
Emilia Lucas-Bougette,
Soraya Hernie
secrétariat de direction

Communication

Infos pratiques

Pascal Dufour
responsable
Hélène Arcidet
assistante,
Avril Barant
community manager,
Patricia Barthélémy
chargée de la revue de presse,
Anita Katouache
chargée de diffusion
et des accueils
Jean-Michel Balester
responsable du développement
des publics et de la médiation
culturelle
Fabienne Roche
responsable de la billetterie,
Sandrine Casalé,
Claudine George,
Pascale Juret,
locationnaires

Services artistiques
Karine Joly
directrice de production
Fiona Perbellini *
coordinatrice de production,
Jacqueline Cluzeau,
Anita Plasa
secrétariat de direction
Torao Suzuki
régisseur général de l’opéra,
Maya Lehec
assistante,
Mireille Jouve,
Xavier Bouchon
régisseurs
Jérémy Lair
coordinateur artistique de la saison
instrumentale et symphonique
Sarah Gervais
chargée de production,
Aline Chanuz
chargée de la diffusion
des concerts décentralisés,
Romain Roux
responsable du pôle son et vidéo
Olivier Debon
régisseur général de l’orchestre,
Myriam Karczewski
assistante,
Jérôme Perrier
régisseur technique,
Claude Bourdon,
Gilles Deshons
techniciens d’orchestre
Michel Lucquin
bibliothécaire musical,
Sophie Méjean
assistante

David Niemann
chef assistant
Artistes musiciens
Premiers violons
Dorota Anderszewska
violon solo supersoliste
Alexandre Kapchiev,
Aude Périn-Dureau
violons solos,
Julie Arnulfo,
Ekaterina Darlet-Tamazova
violons co-solistes,
NN,
Yigong Zhang
violons seconds solistes,
Karim Bchini,
Esther Bortot,
Agnès Brengues,
NN,
Isabelle Charneux-Rys,
Corinne Coignet,
Martine Grange,
Sylvie Jung,
Françoise Nautré
violons
Seconds violons
Olivier Jung
premier chef d’attaque,
Ludovic Nicot,
Alice Rousseau
chefs d’attaque,
Didier Alay,
Pavel Soumm
violons seconds solistes,
Michèle Boggio-Tochet,
Christian Cottalorda,
Thierry Croenne,
Geneviève Davasse,
Cécile Hantisse,
Nicolas Laville,
Philippe Rubens,
Isabelle Van Ginneken
violons

Altos
NN
alto solo supersoliste
Éric Rouget
alto solo,
Florentza Nicola
troisième alto solo,
Corinne Bourré,
Nadine Charpentier
altos seconds solistes,
Christine Anselmino,
Jacques Aupetit,
Gilles Coignet,
Philippe Nouaille,
Marie-Élisabeth
Roesch-Touveneau,
Catherine Rouard-Versaveau
altos
Violoncelles
Cyrille Tricoire
violoncelle solo supersoliste
Alexandre Dmitriev
violoncelle solo,
Pia Segerstam
troisième violoncelle solo,
Laurence Allalah,
Élisabeth Ponty-Scheuir
violoncelles seconds solistes,
Jean-Paul Bideau,
Marie-Pierre Jeandon,
Dominique Poirier
violoncelles
Contrebasses
Jean Ané
contrebasse solo,
Gérard Fégelé
contrebasse solo co-soliste,
Benoît Levesque
troisième contrebasse solo,
Thierry Petit,
Serge Peyre,
Tom Gelineaud
contrebasses
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Orchestre

L’équipe
Flûtes
Jean-Michel Moulinet
flûte solo,
Michel Raynié
flûte solo co-soliste,
Jocelyne Favre
piccolo solo jouant la flûte,
Isabelle Mennessier
flûte jouant le piccolo

Infos pratiques

Hautbois
Gilles Loulier
hautbois solo,
Daniel Thiéry
hautbois solo co-soliste,
Tiphaine Vigneron
cor anglais solo
jouant le hautbois,
David Touveneau
hautbois jouant le cor anglais
Clarinettes
NN
clarinette solo,
Jean-Pierre Loriot
clarinette solo co-soliste,
Patrice Maire
petite clarinette solo
jouant la clarinette,
Jean-Pierre Plateau
clarinette basse solo
jouant la clarinette
Bassons
Magali Cazal
basson solo,
Frédéric Moisand
basson solo co-soliste,
Denis Lardic
contrebasson solo
jouant le basson,
Claude Barrière
basson

Cors
NN,
cor solo,
Pascal Scheuir
cor solo co-soliste,
Orianne Baud-Giroud
troisième cor,
Jacques Descamps
cor second soliste,
Marie Benoît,
Jean-Charles Masurier
cors graves
Trompettes
Éric Lewicki
trompette solo,
Dominique Bougard
trompette co-soliste
jouant le cornet,
Jean-Marc Cozzolino
trompette,
Frédéric Michelet
trompette jouant le cornet
Trombones
Thomas Callaux
trombone solo,
Vincent Monney
trombone co-soliste,
Ruben Gonzalez Del Camino
trombone basse,
Jean-Marc Boudet
trombone second soliste
Tuba
Yves Lair
tuba solo
Timbales
Jacques Leroy
timbales solo
Percussions
Philippe Charneux
percussions solo,
NN

premier clavier
jouant des timbales

Noëlle Gény
chef de chœur,
Anne Pagès-Boisset,
Valérie Blanvillain
chefs de chant,
Maya Lehec
régisseur
Artistes des chœurs
Élina Bordry,
Marie-Camille Goiffon,
Josiane Houpiez-Bainvel,
Véronique Parize
sopranos 1
Martine Carvajal-Falco,
Cécile Giglio,
Anne Raynaud,
Sherri Sassoon-Deschler
sopranos 2
Nathalie Cazenave,
Alexandra Dauphin,
Andrée Didier,
Claire Dubuc-Gardeil,
Julie Erst
altos 1
Marie-Anne Benavoli-Fialho,
Olga Tichina,
NN

altos 2
Ernesto Fuentes,
Renauld Mariotti,
Wei Nan,
Jean-Pierre Todorovitch
ténors 1
Charles Alves da Cruz,
Jean-Pierre Mouton,
Frédéric Varenne,
NN

ténors 2

François-Charles Nouri,
Laurent Sérou,
Xin Wang,
NN
basses 1
Étienne Leclercq,
Hervé Martin,
Jean-Claude Pacull,
Olivier Thiéry
basses 2

Services actions
et médiations culturelles
Opéra Junior
Jérôme Pillement
directeur artistique,
Vincent Recolin
chef de chœur
et conseiller musical jeunesse,
Fabienne Masson
attachée de production,
Kaoru Ohto
piano, formatrice musicale,
Odile Fage
secrétaire, encadrante,
Dan Martinello
encadrant, assistant de régie
Service jeune public,
enseignement
et actions culturelles
Marie Antunes
responsable,
Florence Thiéry,
Aurelio Croci,
assistants
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Chœur

L’équipe
Services techniques
Gabriel Helayel
directeur technique
Marie André
collaboratrice de direction

Infos pratiques

Albert Macchi
chef machiniste,
Abderrahmane Khadir
chef machiniste adjoint,
Patrick Bardin,
Jean-Luc Caizergues,
Franck Cassagnau,
Abdelali Chelih,
Christian Favantines,
Michel Ferrara,
Mario Marcou,
Roger Marcou,
Claude Pieyre,
Christophe Roche,
Roland Zenati
machinistes
Noël Martinez
chef éclairagiste,
Philippe Alcaraz
chef éclairagiste adjoint,
Lucie Delville,
Joseph Helayel,
Claude Iraberri,
Frédéric Jacquemet,
Thierry Palmero
éclairagistes
Michel Garcia
chef accessoiriste,
Jean-Loup Cappelle,
Thierry Loupiac
accessoiristes
Jacques Gribal
chef sonorisateur,
Christophe Minarro
technicien son

Marie Sol
chef costumière,
Elisabeth Twardowski,
Fatma Zemouli
couturières
Soizic Sidoit
responsable maquillage-coiffure
Céline Aigouy
technicienne de réalisation,
tapissière de théâtre
Maintenance et entretien
Hélène Bouscarel
assistante et responsable
de la gestion des personnels
d’entretien,
Isabelle Fontugne,
Nadine Nicolas
personnel d’entretien,
Claude Ain
électricien sécurité,
Nour-Eddine Slim
coordinateur sécurité
et conditions de travail,
Odile Bonin
gestionnaire des
approvisionnements,
Michel Carel
personnel de maintenance,
Alain Fenouillet
agent de logistique
Standard
Muriel Tailamé,
Yamina Moussaoui
standardistes

Services administratifs
Ressources humaines
Laurence Mérinon
responsable,
Cécile Gasc
assistante
Finances
Patrick Ferrier
responsable,
Danielle André,
Jean-Pierre Ganivet
chefs comptables,
Delphine Bertrand,
Jean-Claude Vey,
Fanny Jounenc
comptables
Informatique
Pierre Lopez
responsable,
Cathy Lebret
informaticienne / webmaster
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