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Aux sources de don Giovanni

UN OPÉRA D’APPRENTISSAGE …

Dans son essai Mozart, l’Opéra réenchanté (Ed. Fayard), Annie Paradis montre 
comment, des pièces de jeunesse aux grands opéras, depuis Bastien Bastienne jusqu’à 
La Flûte enchantée, une unique thématique structure le théâtre lyrique mozartien, lui 
donnant sa force et son extraordinaire homogénéité : celle de l’apprentissage, de la 
mise en scène ritualisée d’un itinéraire social.

Il s’agit donc de comprendre les opéras de Mozart en y déchiffrant le parcours qui, 
dans les sociétés anciennes, menait, à travers épreuves et ruptures, de l’enfance à 
l’âge adulte, du désordre amoureux au choix du conjoint, de l’indécision des coeurs 
à l’ordre matrimonial.

Mais les opéras mozartiens ne donnent pas à voir et à entendre directement les étapes 
d’une telle initiation. Lorsque l’action commence, l’apprentissage est achevé ou, 
du moins, il paraît l’être, puisque les couples sont déjà formés : ainsi dans le Don 
Giovanni, Zerline et Masetto sont à l’aube de leurs noces, Don Ottavio et Anna sont 
fiancés. (Il faut se souvenir qu’au XVIIIe siècle, les fiançailles sont un acte fort : elles 
engagent deux familles et font l’objet d’un contrat devant notaire).

Toutefois, en dépit des apparences, 
ces couples sont encore 
vulnérables, toujours à la merci 
d’un accident de parcours ; dans le 
Don Giovanni, l’agression d’Anna 
puis le meurtre du Commandeur 
enclenche un processus de mise 
en crise du couple Anna/Ottavio ; 
de même, l’irruption de Don 
Giovanni aux noces de Zerline 
et Masetto affecte gravement la 
relation du couple tout au long de 

l’opéra. Quant à Elvira, qui se dit « l’épouse » de Don Giovanni, c’est le fantôme de 
ce couple impossible qu’elle poursuit tout au long de l’œuvre …

Une telle fragilité est le signe que les unions ont été trop tôt nouées, que les jeunes 
ne sont pas prêts… Il faut donc revenir en arrière, refaire le chemin des épreuves. 
A son terme, la paix des coeurs et l’ordre des alliances seront vraiment établies. 
Ottavio attendra encore un an (le temps officiel du deuil) pour épouser sa chère Anna, 
Masetto pourra enfin épouser sa Zerline, Elvira trouvera au couvent l’époux divin qui 
ne la décevra jamais.
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Ce retour à l’ordre social, à celui des alliances a cependant un prix : la tombée des 
illusions, l’éloignement définitif de ce temps de la jeunesse et de ses folies qu’incarne 
Don Giovanni. 

Don Giovanni : « jeune cavalier extrêmement licencieux » ainsi le définit le livret. 
Cette « licence » est celle du jeune aristocrate qui « fait sa jeunesse » mais qui va trop 
loin ; si loin que pour lui nul chemin d’apprentissage, nulle union, n’est possible. 
Mettant en cause toutes valeurs de la société, réfutant son ordre, comme il réfute 
l’ordre divin, aux prix de sa mort et de damnation éternelle, il est cependant celui par 
qui tous les autres trouvent leur vérité et leur accomplissement. 

Don Giovanni : ce grand personnage mozartien est sans doute, par cette jeunesse 
inflexible, cette force de vie, cette incandescence cette folie de jeux, de transgressions, 
par cette mort sur laquelle Mozart pose une musique si puissante, le plus proche du 
personnage des origines, ce burlador, ce farceur de Séville, inventé à l’aube du XVIIe 
siècle espagnol. 

LE GRAND cONTE DU JEUNE HOmmE ET DE LA mORT

Tout commence-t-il en Espagne en l’an 1630 ?

Sous la plume du théologien Tirso de Molina, désireux de faire, par le biais du théâtre, 
la leçon à quelques jeunes caballeros madrilènes par trop dissipés, naît le personnage 
de Don Juan. Destiné à l’édification de la jeunesse dorée et turbulente de l’époque, 
l’œuvre intitulée El burlador de Sevilla y convidado de piedra (Le trompeur de Séville 
et le convive de pierre) connaîtra au fil des siècles la fortune que l’on sait. Le thème 
voyage à travers les époques, les pays, les langues et les cultures, voyage aussi à 
travers les formes littéraires, théâtrales et musicales. Au cours de cette longue errance, 
l’histoire est sans cesse remodelée, adaptée. Cependant, parmi les multiples variations 
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du thème donjuanesque demeure un élément stable, un invariant, celui qui donne à 
l’histoire sa force et son sens : l’épisode du cimetière, l’irruption du surnaturel puis le 
face à face ultime, celui de Don Juan et de la Statue, du Vivant et du Mort.

Un Revenant problématique…

Fin 1786, Mozart et Da Ponte, après bien d’autres, s’emparent de l’histoire de Don 
Juan, et le 29 octobre 1787, on assiste sur la scène de l’Opéra de Prague à cet étrange 
spectacle : dans un cimetière, une statue se met à parler, dispensant un avertissement 
solennel à une jeune chevalier trop « dissolu ». Quelques péripéties plus tard, la 
Statue vient chercher en son château celui qui l’a, par défi, farceusement, invité à 
dîner. Sans peur, Don Giovanni met sa main dans la main de la Statue qui exige 
repentance : « Pentiti ! » … « No » clame par trois fois le Dissoluto tandis que son 
valet Leporello claque des dents sous la table. La Statue se retire, l’enfer s’ouvre, Don 
Giovanni s’engloutit sur un cri en ré majeur.
Singulier spectacle en effet pour l’aristocratie qui assiste à cette première de l’opéra en 
ce 29 octobre 1787 car l’histoire de Don Juan n’est plus guère à la mode. Pour ce siècle 
de la Raison, des Lumières, les apparitions spectaculaires de l’Au-delà ne relèvent plus 
que du folklore, des superstitions, et sont juste bonnes à être représentées (de façon 
burlesque le plus souvent) sur les tréteaux de foire et les théâtres de marionnettes.
En choisissant ce thème comme sujet d’opéra, Mozart et Da Ponte ne sont donc pas 
dans l’air du temps, d’autant que cette œuvre est destinée à agrémenter des noces 
princières … Il eût fallu tout au moins, puisque l’histoire nécessitait l’apparition de 
la Statue animée, gommer cet aspect suranné, réduire au minimum le rôle de la 
Statue. Or, c’est le contraire qui se produit : Mozart donne une ampleur inattendue au 
Commandeur revenu d’entre les morts pour réclamer repentance ; la confrontation 
finale, musicalement, est d’une puissance, d’une grandeur tragique presque sans 
égale dans toute l’œuvre lyrique mozartienne. Puissance et grandeur tragique qui 
sont aussi celles de la magnifique Ouverture où la musique installe d’emblée l’opéra 
dans sa dimension véritablement mythique, celle d’un grand rituel de la jeunesse et 
de la mort.

Un « Jeune cavalier extrêmement licencieux … »

Une gravure datant du XIXe siècle 
représente le face à face ultime 
de la Statue et de Don Juan : un 
Commandeur à longue barbe et 
en armure, hiératique et glacé, 
retient fermement un frêle et 
très jeune homme qui ressemble 
plus au Chérubin des Noces de 
Figaro qu’à l’idée que l’on se fait 
généralement de Don Juan.
Un Don Giovanni adolescent 
semble aujourd’hui inconcevable 
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mais pour les contemporains de Mozart, cela allait de soi : Luigi Bassi, le créateur du 
rôle en 1787, avait juste vingt ans. Cette jeunesse du héros, clairement énoncée par 
le livret dans la liste des rôles  - « Don Giovanni : giovane cavaliere… » - va de pair 
avec un comportement social transgressif : « estremente licenciozo ». Don Giovanni 
est donc désigné comme un jeune homme faisant fi des conventions sociales, en 
particulier en matière d’amour ; Don Giovanni veut tout et tout de suite, engloutissant 
avec le même juvénile appétit, femmes, nourritures et bon vin. Viva la libertà ! Il va 
là où le hasard et son caprice le mènent toujours en quête de nouveauté, de belles à 
trousser, de farces à inventer : rire dans un cimetière, inviter un mort à dîner.
Or, dans nos anciennes sociétés, cette fièvre, cette effervescence, ce goût du jeu, 
appartiennent en propre à une classe d’âge, celle des garçons qui, conformément à 
la coutume, « font leur jeunesse ». Faire sa jeunesse, c’est détourner les règles du bon 
comportement social, faire des frasques, explorer les limites, jouer avec. Alors, en 
bandes le plus souvent, les jeunes gens courent – la nuit de préférence – d’aventures 
galantes en fêtes masquées, de voleries en beuveries, de paris en défis de toutes sortes. 
Les incursions dans les cimetières font partie de ce jeu avec les limites ; on joue aux 
revenants, on festoie sur les tombes … S’aventurer ainsi dans le pays des morts, se 
confronter symboliquement à elle est une initiation qui permet de faire un passage 
décisif, de revenir dans le monde des vivants plus fort, apte à changer d’âge, à devenir 
un homme. Le mariage, avec le rite prépatoire et le jeu ultime de « l’enterrement 
de la vie de garçon », marque la fin de la saison juvénile. Ainsi, les jeunes gens ne 
s’accomplissent qu’après avoir passé un temps de leur existence à cette exploration 
des limites, aux marges du social. Mais l’âge d’homme atteint, les jeux de l’amour, du 
hasard, du masque et de la mort sont devenus inutiles ; il faut donc savoir s’en écarter 
à moins de courir le risque d’y rester attaché, au prix de connaître un funeste destin.  
Sur cette réalité coutumière, et ce depuis le moyen-âge, ont germé de nombreux 
récits mettant en scène, pour l’exemple, les destin tragique de celui qui a trop côtoyé 
l’Au-delà, qui a trop prolongé ces jeux réservés à un temps de la vie.

À ce grand conte du Jeune homme et la Mort sur lequel Tirso de Molina brode son 
Burlador de Séville et Molière son Don Juan, Mozart fait don de musique et, ce faisant, 
il pose à ce récit la question qu’il ne cesse de poser dans tous ses opéras : comment 
atteint-on l’âge d’homme ? Comment passer de la jeunesse et de ses folies à l’âge 
adulte ? Au prix de quels accommodements avec la réalité ? De quels renoncements ? 
Quelles sont les épreuves à traverser ?

Sur la scène de l’opéra, Don Giovanni mais aussi Leporello, Elvire, Anna et Ottavio, 
Zerline et Masetto répondent, chacun à leur manière, intemporellement.

Annie Paradis



7

Notes pour une dramaturgie 

Un piano sur scène. La musique-maîtresse, organisatrice.

Aucun décor. Laisser le champ libre 
au jeu, aux jeux des corps dans 
l’espace et la lumière. Un espace 
ouvert. 
Parier sur la seule présence des 
personnages, sur leur musique 
intérieure accordée à la musique de 
Mozart.

Remettre, tout le temps, du théâtre 
dans l’opéra. Pas de psychologie, il 

n’y a pas de psychologie dans Mozart ; il n’y a  que des situations théâtrales avec 
leur finesse, leurs ambiguïtés, leur clair-obscur ou leur cruelle clarté ; des situations, 
donc , avant tout, des émotions . 

Trois couleurs seulement, opposées frontalement : noir, blanc, rouge.

NOIR. Trois personnages en costume noir et 
chapeau melon. Trois Magritte ambulants. 
Maîtres muets d’une cérémonie à la fois 
joyeuse et grave. 
NOIRE. Immense. La marionnette géante 
aux mains démesurées, au visage blanc à la 
bouche ouverte sur un cri muet, manipulée 
à vue. A la fin.  
Beauté de l’accessoire de théâtre. 
Retrouvailles d’une certaine manière avec 
l’esprit à la fois burlesque et tragique des 
mises en scène du temps de Mozart.

BLANC. Les draps. Drap de noces, rideaux, 
linceul. Draps pour jouer, s’enrouler, s’aimer, 
s’endormir, rêver… Blanc pour un fantôme 
de piano, au début.

ROUGE. Rouge vif du sang vif, bouillant, de 
la jeunesse : Don Giovanni et tous les autres, 
rouge et blanc avec le blanc de l’innocence 
; de ce qui n’a pas encore été grisé ou noirci 
par la vie.
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Jeunesse : mot-clé de l’opéra. 

Don Giovanni ou l’histoire d’un jeune homme turbulent qui refuse de faire le deuil 
de ses jeux de jeunesse, qui refuse de rentrer dans le rang, dans la raison de l’âge 
adulte. Les autres, autour, feront le passage, pas lui. 

Aucune morale, là-dedans. Aucune tristesse non plus ; à peine, entre deux rires, 
entre deux farces, un drame et une musique de bal, quelques masques, la mélancolie 
brumeuse qui prend au sortir du songe quand s’estompent aux confins du sommeil 
les magies nocturnes. 
Lumières blanches et rouges de petites lampes, d’une bougie allumée dans une cage 
de verre, petites veilleuses au cœur de la nuit. 

L’opéra comme une rêverie, comme un conte ou un mythe que l’on raconterait le 
soir, quand s’est tue la rumeur du jour, de la vie ordinaire. 
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Don Giovanni par la Compagnie OPERA DU JOUR 

LA « PETITE fORmE » : ADAPTER SANS TRAHIR …

Dans le souci constant de permettre à un public peu coutumier des salles de l’art 
lyrique de découvrir les grandes œuvres du répertoire, Opéra du Jour a choisi de 
privilégier pour ses productions la « petite forme ». Le spectacle est donc ramené à une 
durée d’1h 45, il est accompagné au piano, et, pour une meilleure compréhension 
de l’œuvre, les récitatifs sont traduits en Français et parlés, les arias et les ensembles 
étant, bien sûr, chantés en langue originale.
Loin d’être un pis aller, la « petite forme » présente de nombreux avantages : elle 
offre, dans des salles aux dimensions raisonnables, la possibilité pour le public d’être 
en contact étroit avec les artistes et le spectacle. Financièrement et techniquement 
plus légère, elle peut se prêter aussi à des configurations multiples dans des lieux 
multiples. Enfin, elle permet de créer à chaque fois un espace unique, intime, où, 
sans la contrainte de décors imposants, peut se déployer librement un jeu scénique 
inventif. 

Piano solo …

Lorsque le rideau s’ouvre, le piano est là, sur scène, dans sa belle, son imposante 
présence, recouvert d’un immense tulle blanc, doucement éclairé. La musique 
repose sous le tulle, en attente … Il faudra, en ouverture, que, cérémoniellement, soit 
accompli le rite du dévoilement pour que la musique prenne vie et que s’animent 
les masques … 
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Monter un Don Giovanni avec piano seul, et dans une forme écourtée sans altérer 
la cohérence de la musique, est une sorte de gageure : un piano, bien sûr, ne saurait 
remplacer un orchestre et ne peut donc faire miroiter toutes les facettes, en décliner 
toutes les finesses. 
Pourtant, singulièrement, lorsqu’on accepte de se confronter avec cet écueil, à ce 
manque même, on redécouvre l’œuvre car le piano en facilite la lecture par sa 
limpidité, - et presque sa nudité - la rend d’autant plus compréhensible, et plus 
proche.

La Compagnie a la chance de compter en son sein une jeune pianiste, dont la 
musicalité, le jeu à la fois précis et sensible, nous a fait redécouvrir la partition 
mozartienne, en nous en montrant souvent, les subtilités, les si fines nuances.
Nous avons, en amont, fait avec elle un travail approfondi sur la partition, 
décidant de concert, de ce qu’il était possible ou impossible de couper sans porter, 
musicalement, atteinte à la cohérence de l’œuvre. Un toujours pénible labeur car 
couper de la musique de Mozart déchire le cœur … Mais, au fil du travail, nous 
avons pu ramener, sans faire offense à la musique, et à la cohérence musicale de 
l’ensemble le spectacle à 1h45. 

Nous avons confié à notre pianiste la direction musicale des chanteurs et nous avons 
également travaillé avec elle nos idées de mise en scène, de manière à ce que, 
entre texte, musique et scénographie, tout soit cohérent, fluide. Nous avons ainsi 
peu à peu trouvé, en quelque sorte, ce « poumon collectif » si précieux qui fait 
respirer ensemble musique, chant et scène. De plus, la proximité entre le piano et 
les chanteurs, le piano et les spectateurs, permet d’apporter à ce Don Giovanni une 
dimension à la fois plus intérieure, plus intime qui densifie le propos et autorise une 
écoute différente de l’oeuvre.
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RÉÉcRIRE … 
Du récitatif en italien au texte parlé en français… 

Le récitatif est un moment de liberté pour le chanteur, puisqu’il est sans structure ou de 
structure libre (s’opposant ainsi aux formes chantées à structure fixe et prédéterminée, 
et en particulier à l’aria), il est aussi le moment où l’action théâtrale pure reprend son 
cours et son rôle de faire avancer l’action, tout en donnant les informations nécessaires 
au spectateur sur ce qui s’est passé, va se passer, etc. 
Si nous avons fait le choix de remplacer ces récitatifs en italien par des dialogues en 
français, c’est, d’abord dans le souci de faciliter la compréhension de l’histoire pour 
le spectateur - jeune et moins jeune -, en particulier pour ceux et celles qui ont peu 
ou pas l’habitude d’aller à l’opéra. Cette démarche s’inscrit, plus généralement, dans 
la volonté qui est la nôtre depuis les débuts d’Opéra du jour : celle d’infléchir, même 
avec des moyens modestes, une conception encore trop élitiste du théâtre lyrique et, 
en le montrant sous un jour différent, de le faire découvrir par un public plus large, sans 
démagogie et sans rien sacrifier à la qualité musicale et scénique. 

L’adaptation de ces récitatifs, donc leur réécriture, est un travail long, difficile et délicat. 
En effet, il faut dans le même temps s’en tenir au plus près du texte original, sinon à sa 
lettre du moins à son esprit, et composer, au mot près, un dialogue qui soit dynamique, 
moderne, vivant, intéressant à jouer et à écouter, et qui délivre en outre les informations 
nécessaires, en particulier si une scène ou une partie de scène a été coupée.

Il faut surtout que ce nouveau texte français puisse s’enchaîner sans rupture avec le 
chanté en italien, le changement de rythme entre parlé et chanté pouvant engendrer 
une rupture de rythme dommageable au rythme de la scène, voire de l’opéra dans son 
ensemble. Pour cela, les intentions, la diction, et l’enchaînement avec la musique sont 
cruciaux. Un travail spécifique est donc fait avec les artistes sur l’enchaînement entre 
le parlé et le chanté mais aussi sur la diction, pour la clarté et la compréhension du 
propos.

LE TRAvAIL AvEc LES JEUNES cHANTEURS : 
un fort engagement scénique. 

Mozart a été l’un des premiers à se soucier autant du jeu de scène de ses artistes que de 
sa direction musicale. On connaît l’anecdote selon laquelle, pendant les répétitions de 
son Don Giovanni, il aurait pincé “sa” Zerlina parce qu’il trouvait qu’elle ne criait pas 
assez fort lors de son agression pendant le bal.

Beaucoup de jeunes artistes lyriques, nous l’avons souvent constaté, ont une vision du 
jeu assez traditionnelle ; une tendance  à suivre la lettre du livret, à “psychologiser” les 
situations et donc à produire des gestes convenus.  Nous tentons donc  dans le travail 
de mise en scène de leur faire trouver ou retrouver le geste de théâtre, le geste juste (au 
sens presque musical du terme), celui qui naît de l’émotion d’une situation et non d’une 
lecture littérale des paroles du chant.
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Le travail se fait d’abord à la table, (lecture de l’oeuvre, analyse des personnages, 
des situations) ensuite en scénique (jeux de groupe, travail à la fois individuel et 
collectif sur le corps, etc.). Ce travail permet à ces jeunes chanteurs de retrouver, 
sinon d’étayer leur jeu d’acteur, ou tout du moins de s’y confronter de manière 
satisfaisante.
Lors de productions précédentes, nous avons également expérimenté le « dossier 
personnalisé ». 
Nous adressons  ainsi à chaque chanteur un dossier comportant plusieurs « chapitres » :

1- Le rappel des dates de représentation et un premier planning de répétitions.
2-  Un résumé argumenté de notre lecture de l’oeuvre, ainsi qu’une présentation 

générale de la scénographie. 
3- Le découpage musical et scénique. 
4- Les dialogues en Français. 
5- Des éléments de bibliographie avec des conseils de lecture sur l’oeuvre. 
6-  Une fiche « personnage » personnalisée, où sont détaillées nos propositions concernant 

le personnage, son caractère, ses relations avec les autres personnages, etc. 

Ce dossier permet ainsi à l’interprète, bien avant les premières répétitions, de se 
familiariser, non seulement avec l’oeuvre, mais aussi avec la lecture que nous en 
faisons et le travail demandé. 

Cette initiative permet de gagner un temps précieux lors des répétitions, il favorise 
l’échange, à la table et sur le plateau, entre les chanteurs, entre les chanteurs et la 
pianiste, entre les chanteurs et l’équipe artistique.
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DISTRIBUTION

Don Giovanni • D’après W.A. mozart
Dramma giocoso en deux actes • 1h45
Livret : Lorenzo da Ponte
Musique : Wolfgang A. Mozart
Chanté en italien / récitatifs adaptés en français

Chant

Don Giovanni     Philippe Estèphe 

Leporello      Jean Vendassi 

Don Ottavio     Sébastien Obrecht

Masetto      Emmanuel Bujeau 

Le Commandeur       Jean-Loup Pagesy 

Donna Anna     Dorothée Lorthiois

Donna Elvira    Claire-Elie Tenet 

Zerlina     Armelle Khourdoian 

Pianiste et chef de chant    Magali Albertini 

Mise en scène et dramaturgie  Annie Paradis

Adaptations des récitatifs   Annie Paradis  

Régisseur son et lumières   Thierry Vautrin

Costumes et accessoires   Béatrice Blanc 

Accessoires et masques   Jean-Claude Durrieu
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Leporello / JEan VENDASSI // Baryton basse

C’est à l’université d’Aix -en -Provence que j’ai poursuivi mes études de lettres. J’entre dans le monde lyrique par 
la porte du C.N.I.P.A.L. (Centre National d’Insertion Professionnelle pour Artistes Lyriques à Marseille) dès mon 
retour de Tolède où je quitte mon poste de Lecteur à « Escuela Magisterio ». Mon répertoire révèle un certain 
éclectisme musical. J’interprète autant les personnages de Mozart, Rossini, Gounod, Massenet ou Verdi, que 
ceux du répertoire baroque : Peri, Monteverdi, Lully, ou Haendel... Je suis de même très souvent sollicité pour 
des œuvres contemporaines. Comme Claude de Thierry Escaich d’après Claude Gueux de Victor Hugo sur un 
livret de Robert Badinter, où j’interprète le rôle du 3 Lyon, Le Service sacré pour le matin du Shabbat de Darius 
Milhaud que j’ai enregistré, en hébreu chez ADDA ou bien Autre chose que le jour de Lucien Guérinel sur des 
textes de Boris Vian paru en octobre 2013. Citons quelques rôles : Je suis le Scarpia de la Tosca d’Opéra Nomade 
(Théâtre de Saint Maur des Fossés les 10 et 11 novembre 2012 puis en tournée 2013 et 2014 dans toute la France). 
Le Festival de Martina Franca (Italie du sud), me confie le rôle de Vestapor du Roma de J. Massenet (enregistré 
chez DYNAMICS) grâce au succès duquel je retourne très régulièrement en Italie.  Zoroastro dans Orlando de 
Haendel au festival d’Antibes présidé par Madame Ève Ruggieri.  Banco dans Macbeth et Il Re dans Aïda au 
Festival des Nuits d’été de Bastia.  Fiorello dans Il Barbiere di Siviglia à l’opéra de Monte Carlo à l’occasion de 
l’anniversaire de SAS le Prince RAINIER et en inauguration du Grimaldi Forum.  Valentin de Faust à Rabat devant 
le Roi HASSAN II et pour la télévision marocaine.  Général Boum dans La Grande Duchesse de Gerolstein à 
Vevey (Suisse). –Jupiter dans Philémon et Baucis au festival « Opéra au Village » de Pourrières.–Bartolo dans 
Le nozze di Figaro en tournée en France et au Maghreb sous la direction de Dominique Trottein. La musique 
sacrée m’a permis de me constituer un très vaste répertoire d’Oratorio. Pour ne citer que quelques rôles nous 
retiendrons : Elias de Mendelssohn dirigé par F.X Bilger à Avignon, Passion selon Saint Jean de Bach, direction 
P. Binder à Cannes, Requiem de Verdi à l’Opéra Comique avec l’orchestre Pasdeloup, direction Y. Parmentier, 
Requiem de Fauré direction Jean Walter Audoli à Marseille, Requiem de Duruflé dirigé par M.Piquemal à La 
Cathédrale St Sauveur d’Aix en Provence, Messie de Haendel au festival du Luberon, Requiem de Dvorak direction 
Hugues Reyner à Paris église Saint Sulpice. Le récital est une discipline qui occupe une place importante dans 
mon parcours professionnel. C’est à Acapulco (Mexique) que j’ai donné mon premier récital pour les membres 
du Lion’s Club présidé par Monsieur Jacques Dovo. Notons aussi celui donné sur France Musique à l’émission de 
MonsieurJacques Bourgeois intitulée : « Trouver sa voix » ; ou bien encore dans le cadre de Cantoforum au Teatro 
alla Scala de Milan en duo avec la soprano Désirée Rancatore.

Don ottavio / SEBASTIEN OBRECHT // Ténor

Sébastien a pris le chemin de l’expression vocale après un riche parcours de violoncelliste. Il alors étudié avec 
Howard Crook et travaille actuellement avec Lionel Sarrazin. Ses débuts lui sont offerts par Paul MC CREESH 
dans Mathan d’Athalia d’HAENDEL. Cette production de l’Académie d’Ambronay est diffusée dans «Musiques 
au coeur» d’Eve Ruggieri. Dès lors il est invité à se produire en soliste avec Le concert Spirituel, Le Parlement de 
Musique, Les Passions, Le Baroque Nomade...
Éclectique dans ses gouts, Sébastien aborde avec autant d’aisance les répertoires classiques romantiques et 
contemporains à l’Opera,  en Oratorio, et montre beaucoup d’intérêt pour des formes plus intimistes telles le lied, 
la mélodie, le madrigal...
Chez Mozart, il a chanté Tamino (La Flûte Enchantée) aux côtés de Sumi Jo, Don Ottavio qu’il reprend bientôt 
dans Don Giovanni  mis en scène de Patrick Poivre d’Arvor  et Manon Savary, dirigé  par Debora Waldman avec 
Opéra en plein air. En Octobre 2014 il chantera le rôle titre dans Mitridate à l’Opéra de Tbilissi et à au festival de 
Szeged sous la direction de Gianluca Marciano.
Artiste polyvalent et très apprécié pour ses qualités théâtrales, Sébastien Obrecht s’illustre avec autant d’aisance 
dans l’opéra Romantique et XXème. Il a maintes fois interprété Don José dans Carmen de Bizet, à Paris et à 
Londres. Très récemment il a chanté son premier Hoffmann avec La Fabrique Opéra de Grenoble, dirigé par 
Patrick Souillot dans une mise en scène de JJ Durand.
En 2013/2014 Sébastien à également incarné Peter Quint et le Narrateur dans Turn of the Screw de Britten à l’opéra 
d’Istanbul; sa performance dans ce rôle au festival de Szeged lui a valu de gagner le prix «Best male performer» du 
Concours ARMEL OPERA-ARTE LIVE. Suite à ce succès, il a été invité à se produire avec  l’ Orchestre au Victoria 
de Genève pour le concert du Nouvel an.
Parmi ses rôles récents citons: Peleo, Le nozze di Teti e di Peleo de Rossini dirigé par JC Spinosi  à l’Opéra de 
Rennes- Tony Reichmann, Elegy for Youg Lovers de Henze direction Arturo Tamayo au festival de Lugano- Le 
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tambour major, Wozzeck de Berg, mis en scène par André Engel à Royaumont- enfin Arlekin et Ein Soldat, Der 
Kaiser von Atlantis de Viktor Ullmann dans une mise en scène signée Louise Moatty, avec l’ensemble Ars nova 
dirigé par Philippe Nahon. 
En Oratorio, il est régulièrement demandé comme ténor et évangéliste des Passions de Bach et comme Taille 
solo dans la musique baroque française ( disques Beata est Maria avec les Passions et Te Deum de Levens 
avec Sagittarius). En 2015, il est invité à chanter les Vêpres de Monteverdi à Sion avec Novantiqua. Il chante 
régulièrement le Requiem de Mozart et des oeuvres sacrées de Haydn -Les saisons, la Création, Stabat Mater- et 
l’été dernier la Nelson Messe avec le ROYAL PHILARMONIC ORCHESTRA de Londres invité et dirigé par John 
Gibbons. 
Sébastien est très sollicité pour la musique sacrée romantique: Das Paradies une die Peri de Schumann sous la 
baguette de Cyril Diederich, Elias de Mendelsohn, L’enfance du Christ de Berlioz et prochainement «Les Sept 
Paroles du Christ» de César Franck à Paris. Très récemment, il a été invité à chanter «Das Lied von das Erde» de 
Mahler à Genève au festival Les Athénéens dans la version de Schoenberg sous la direction de Pierre Bleuse( 
violon solo Sarah Nemtanu et piano Jean Frédéric Neuburger).
On a pu entendre ce chanteur dans la mélodie française et dans le lied aux côtés de Jean-François Zygel dans 
son Cabaret Classique et ses Leçons de musique ainsi que dans L’atelier des Chanteurs de Stéphane Goldet ou il 
a interprété Tel jour telle nuit de Poulenc.
Artiste aventureux de nature, Sébastien Obrecht a incarné un Orphée chantant et s’accompagnant au violoncelle 
dans la dernière création de Montalvo-Hervieu, Orphée, spectacle mêlant des danseurs de tous horizons avec 
des chanteurs et circassiens. Il a lui -même écrit ses arrangements pour voix et violoncelle et contribué à la 
construction musicale du spectacle qui a fait l’objet de 2 ans de tournée internationale.

Masetto / Emmanuel Bujeau // baryton

Né en 1985, Emmanuel découvre le chant au sein de la Manécanterie des Petits Chanteurs à la Croix de Bois, 
puis intègre la Maîtrise du CNR de Paris. Il poursuit sa formation avec Mireille Alcantara, Jean-Louis Dumoulin, 
puis Pierre Kuzor et Thomas Palmer. Il interprète le Cold Genius dans King Arthur de Purcell sous la direction 
de Christophe Grapperon, Valentin dans Faust de Gounod dirigé par Laurent Austry, Jesus dans la cantate 
Wachet ruft, und die Stimme dirigée par Catherine Simonpietri, chante dans les Vespro della Beata Vergina de 
Monteverdi sous la direction d’Adrien Mabire avec l’ensemble Atys, dans Musikalische Exequien de Schütz sous 
la direction d’Olivier Bardot. Récemment, il est récitant et soliste dans La Création de Patricia Lebrun au collège 
des Bernardins, sous la direction d’Olivier Bardot, avec l’ensemble Furians, dirigé par Pierre Dumoussaud. Il 
chante dans les chœurs de Don Giovanni sous la direction de Débora Waldman, avec Opéra en plein air, mis en 
scène par Manon Savary. Jusqu’en janvier 2015, il sera Colas dans Bastien et Bastienne de Mozart, au théâtre de 
la Bonne Graine, à Paris, où il animera simultanément des marionnettes créées par Rafaël Estève.

Le commandeur / JEAN-LOUP PAGESY // baSSE

Jean-Loup Pagesy est issu Centre de Formation Lyrique de l’Opéra de Paris ou il a été pendant deux ans. Sur scène, 
Il a déjà interprété Porgy dans Porgy and Bess, Osmin dans l’Enlèvement au Sérail de Mozart, Le Commandeur 
dans don Giovanni de Mozart, Sarastro dans La Flûte Enchantée de Mozart, John Kumalo dans Lost in the Stars 
de Kurt Weill, Le Roi dans Aïda de Verdi, Jim dans Porgy and Bess de Gershwin, Pistola dans Falstaff de Verdi, 
Truffaldino dans Ariadne auf Naxos de Richard Strauss, Aboul Y Far du Caid d’Ambroise Thomas, Don Inigo 
Gomez de l’Heure Espagnole de Ravel, Nourabad des Pêcheurs de perles de Bizet parmi ses rôles les plus 
marquants. Il chante aussi la musique plus récente et a notamment créé le rôle de Patera dans l’opéra  L’autre 
côté de Bruno Mantovani, celui de Moushed Gogh dans Ubu Opéra de Vincent Bouchot, le Golem dans l’opéra 
éponyme de John Casken , rôle pour lequel il a été salué par la critique. Il s’est produit sous la direction de James 
Conlon, Laurence Equilbey, Pierre Boulez, Evelino Pido, Antonello Allemandi, Gary Bertini, Jacques Mercier, 
Arie Von Beck, Philippe Nahon, William Eddins, Antony Hermus, Bernarhd Kontarski...Il a été invité à chanter 
à l’Opéra de Paris , l’Opéra de Lyon, L’Opéra de Strasbourg, l’Opéra d’Avignon, Le festival d’Edinburgh, et les 
Opéras de Rennes, Nantes, Bordeaux, Metz....Ses futurs engagements le conduisent dans une tournée francaise 
de Lost in the Stars dans le rôle de John Kumalo, puis le Commandeur de Don Giovanni et Raimondo dans Lucia 
di Lammermoor l’été prochain au festival de Saint-Céré...
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Don giovanni / Philippe Estephe // baryton

Philippe Estèphe, né en 1988, commence le chant au sein des « Chants de Garonne », compagnie lyrique basée 
à Agen puis dans la compagnie « Opéra Bastide ». Il se forme actuellement auprès de Jean-François Gardeil et 
Lionel Sarrazin, et a participé aux ateliers lyriques des conservatoires du XIIème (dir. Didier Henry) et VIIème 
(dir. Anne-Marguerite Werster). En concert, il aborde notamment des cantates de Bach, dont la 82  Ich habe 
genug  pour basse solo, ou le Magnificat, ainsi que des lieder, comme le cycle des Dichterliebe de Schumann. 
Il affectionne particulièrement la mélodie française, et interprète notamment des cycles de Sauguet (Poèmes 
symbolistes) ou de Ravel (Don Quichotte).Sur scène, il débute avec le rôle de Claudio dans Béatrice et Bénédict 
de Berlioz sous la direction de Jean-Michel Ferran, le rôle-titre dans Phi-Phi de Christiné, Masetto dans Don 
Giovanni de Mozart sous la direction de Dominique Sourisse, encore Norton dans La Cambiale di Matrimonio 
de Rossini (dir. Marc Trautmann). Il a également incarné Barbe Bleue dans Douce et Barbe Bleue ainsi que le 
rôle-titre dans Marco Polo, deux opéras contemporains d’Isabelle d’Aboulker. Plus récemment il a joué les rôles 
d’Enée dans Didon et Enée de Purcell (dir Alain Charron), Belcore dans l’Elixir d’Amour de Donizetti, ou encore 
Frédéric dans Lakmé. Avec l’Orchestre Philharmonique d’Aquitaine (dir. Bruno Ricaud), il a interprété sur trois 
années consécutives les rôles de Papageno dans La Flûte Enchantée de Mozart, Escamillo dans Carmen, ainsi 
que Don Giovanni en été 2013. Parmi ses projets pour 2014, notons plusieurs récitals avec le pianiste Guilhem 
Fabre, le rôle-titre dans la tournée de Don Giovanni (ms. Eric Perez, dir. Dominique Trottein) de la compagnie « 
Opéra Eclaté », le rôle de Bobinet dans la Vie Parisienne (ms. Emmanuel Gardeil), Belcore dans l’Elixir d’Amour 
avec l’Orchestre Symphonique Alfred Lœwenguth, Papageno dans la Flûte Enchantée (ms. David Edwards, dir. 
Marc Trautmann), Albert dans Werther de Massenet avec l’Orchestre Philharmonique d’Aquitaine, plusieurs rôles 
dans Le brave soldat Schweik de Kurka mis en scène par Olivier Desbordes au festival de Saint-Céré. Il participera 
aussi à l’Académie Européenne de Musique du Festival d’Aix-en-Provence pour une résidence Rossini, où il 
interprètera notamment Blansac dans La Scala de Seta.

Donna Ana / DOROTHEE LORTHIOIS // Soprano

Diplômée du CNR de Reims puis du CNSMD, elle fait son apprentissage auprès de Michèle Lebris, de Peggy 
Bouveret, de Gerda Hartman, Margreet Hönig, Yvonne Minton, Hartmut Höll, Susan Manoff et Olivier Reboul 
et se perfectionne aujourd’hui avec Glenn Chambers. Elle fait ses débuts sur scène dans le rôle d’Eurydice dans 
Orphée aux Enfers d’Offenbach sous la direction d’Alain Altinoglu et mis en scène par François de Carpentries. 
Ensuite on a pu la voir dans le rôle de Diane dans Iphigénie en Tauride de Piccinni avec l’Orchestre National 
de France sous la direction d’Enrique Mazzola, la femme grecque dans Iphigénie en Tauride de Glück sous 
la direction d’Ivor Bolton et mis en scène par Krzysztof Warlikowski à l’opéra Garnier. Elle travaille aussi en 
collaboration avec plusieurs compagnies lyriques comme l’ARCAL (depuis 2001), la Péniche Opéra, Almazis, 
NEO, Opéra 3 incarnant le petit chaperon rouge dans l’opéra la Forêt bleue de Louis Aubert, Jeannette dans le 
Maréchal Ferrant d’A.D. Philidor, Sylvie dans La Colombe de C. Gounod, Smorfioza dans l’Opera Seria de F. 
Gassman, Béatrix dans Beaucoup de bruit pour rien de P. Puget et le rôle de Vertu et de Drusilla dans la production 
très remarquée du Couronnement de Poppée sous la direction de Jérôme Correas et mis en scène par Christophe 
Rauck. Elle vient d’interpréter le rôle de Mimi dans La Bohème de G.Puccini avec l’orchestre philharmonique 
du Maroc sous la direction de Benoît Girault et mis en scène par Jean-Marc Biskup. Son goût pour la diversité 
lui a permis de travailler avec des ensembles allant de la musique baroque à la musique contemporaine tel que 
l’ensemble 415, les Paladins, l’Europa Barocca, l’Ensemble Céladon, L’Itinéraire, TM+, 2e2m. On a également 
pu l’entendre en répertoire sacré dans le Magnificat de J. S. Bach, La Grande Messe en Ut mineur de Mozart, 
le Stabat Mater de Poulenc, le Requiem de Schnittke, Carmina Burana de Carl Orff, ses prestations les plus 
marquantes furent Les Noces de Stravinsky sous la direction de Raphaël Pichon et surtout Elias de Mendelssohn 
avec l’Orchestre National de France et les Chœur et Maîtrise de Radio France sous la direction de Kurt Masur au 
Théâtre des Champs-Élysées. Sa passion pour le répertoire du Lied et de la mélodie l’a amenée à former un duo 
avec le pianiste Martin Surot avec lequel elle s’est perfectionnée à Royaumont avec Ruben Lifschitz ce qui leur 
ont permis d’être régulièrement invité à se produire aux Invalides, à Royaumont, à l’opéra de Lille, au théâtre de 
l’Athénée Louis Jouvet et lors de nombreux festivals.
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Elvira / CLAIRE-ELIE TENET // Soprano

Après l’obtention du DEM de Contrebasse au CRR du Rueil Malmaison, Claire-Elie Tenet se destine à une carrière de 
soprano. Elle obtient le CEM du Conservatoire de Cachan avec félicitations puis le prix du conservatoire d’Amiens. 
En oratorio, elle chante le Requiem de Fauré dans le cadre du mois Molière de Versailles et le motet Hörr mein 
Bitten  de Mendelssohn. Pour l’ouverture du Florence Youth Festival, elle est soliste dans le Stabat Mater de Poulenc 
avec le COGE, sous la direction d’Aurélien Azan-Zielinski. A ce répertoire s’ajoutent la cantate BWV 84 de Bach 
avec ensemble instrumental du COGE dirigé par Silvio Segantini, le Requiem de Mozart et prochainement la Messe 
du Couronnement sous la direction de Jean-Walter Audoli. Depuis 2012, elle forme le Duo Synapsis avec Brice 
Le Clair, pianiste et compositeur, avec qui elle se produit régulièrement en récital à Paris et en province, sur des 
mélodies Françaises, airs d’opéras et créations musicales. A l’opéra, elle aborde tout d’abord la scène du Théâtre 
Roger Barat d’Herblay, avec Papagena. Elle est ensuite la Reine de la Nuit (Opéracademy), Celidora dans l’Oca 
del Cairo de Mozart, Zerlina dans Don Giovanni (Vociharmonie). En Avril 2014, elle chante Donna Elvira dans 
Don Giovanni, avec le Renouveau Lyrique, mis en scène par Emmanuel Marfolglia. Elle participe à la création de 
l’opérette Les Démons (musique : Philippe Marnier, livret : Yvonne Hamel, mise en scène : Caroline Darnay) en 
interprétant le personnage d’Ambre-Ellen en Février 2014 et Juin 2014 au Gymnase de la main d’oeuvre à St Ouen. 
Le Prix Jeune Espoir du concours international de Canari lui est attribué en Septembre 2013.

zerline / ARMELLE KHOURDOIAN // Soprano

C’est au CRR de Marseille et au CNSMD de Paris qu’Armelle Khourdoïan suit sa formation musicale, avant d’intégrer 
le prestigieux Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris.
Elle se produit à la Cité de la Musique, à l’Amphithéâtre Bastille, au Palais Garnier, au Petit Palais, aux Invalides, au 
Théâtre Impérial de Fontainebleau, au Théâtre d’Orléans, au Théâtre de Poissy, à l’Auditorium du Louvre ainsi qu’à 
de nombreux festivals tels que «Musique Sacrée de Marseille», «Ré Majeur», «Les Nocturnes de La Cathédrale de 
Rouen», «Août Musical de Deauville», entourée d’artistes comme Kenneth Weiss, Maciej Pikulski, Anne Lebozec, 
Laurent Korcia, Daniel Blumenthal, ou encore Marc Minkowski. 
Elle fait ses débuts en 2009 dans le rôle de l’Amour (Orphée, Gluck) à l’Opéra-Ballet de Saint-Pétersbourg. En 2010, 
elle se produit à l’Opéra Comique et à l’opéra de Reims en incarnant la Fée-Marraine (Cendrillon en Vaudevilles, 
Laruette). Au cours d’une tournée en Asie, elle chante les rôles du Feu et du Rossignol (l’Enfant et les Sortilèges, 
Ravel) avec la Maitrise des Hauts-de-Seine. En 2012 elle est invitée par les Chorégies d’Orange pour un récital au 
Palais des Princes dans le cadre de la manifestation «Tous à l’Opéra».
Elle chante également les rôles de Silvia (L’isola disabitata, Haydn), Flaminia (Il mondo della luna, Haydn), Lucia 
(Le viol de Lucrèce, Britten) au Théâtre de l’Athénée avec l’ensemble Le Balcon, Belinda (Didon et Enée, Purcell) au 
Théâtre du Chatêlet pour «Les Nuits de la Voix» et Zerlina (Don Giovanni, Mozart) à la MC 93 Bobigny. Une série 
de concerts d’extraits d’opéra de Rameau, avec Les Folies Françoises, fera l’objet d’un disque chez NoMadMusic 
en juin 2014.
Prochainement, Armelle chantera au musée des Beaux-Arts de Tours, au Midsummer Festival, au Festival Pablo 
Casals, ainsi que celui de l’Août Musical de Deauville 2014.
Armelle Khourdoïan est nommée Révélation Artiste Lyrique de l’Adami 2014.

MAGALI ALBERTINI // piano
 
Née à Nice, Magali Albertini étudie au Conservatoire de sa ville natale où elle obtient trois 1er prix de piano, de 
musique de chambre et de formation musicale. Elle est admise à l’unanimité au CNSM de Paris en piano, dans la classe 
de Théodore Paraskivesko et Laurent Cabasso et obtient un 1er prix en 2007. Magali se passionne pour l’opéra, le 
lied et la mélodie. Elle suit l’enseignement de Jeff Cohen et intègre à l’unanimité, la classe d’accompagnement vocal 
d’Anne Lebozec et Emmanuel Olivier au CNSM de Paris. En juin 2009, elle obtient un 1er prix d’accompagnement 
vocal. Magali se produit en soliste et en musique de chambre, notamment en piano à quatre mains avec le pianiste 
Olivier Cangelosi, le baryton Franck Ferrari, et la soprano Danielle Bouthillon. Elle appartient aussi au trio eMe 
(deux sopranos, piano) avec Eva Ganizate et Emmanuelle Monier, lauréat de la bourse Woodbrass au concours 
musiques d’ensemble 2010 organisé par la FNAPEC. Titulaire des CA de professeur de piano et d’accompagnement, 
elle enseigne aux conservatoires du Centre de Paris et au Conservatoire de L’Hay les Roses. Elle se produit en duo 
avec Thomas Leleu, tubiste, lauréat des Victoires de la musique classique 2012.
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ANNIE PARADIS // LA METTEUR EN SCÈNE DE Don giovanni

Après des études de Lettres modernes et de Littérature 
comparée, option musique et littérature, à l’Université de 
Toulouse II (maîtrise et DEA consacrés aux opéras de Mozart), 
Annie Paradis se tourne vers des études d’Anthropologie à 
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle obtient 
un DEA (consacré à Mozart, la musique et le mythe) et 
entame une thèse de doctorat en Anthropologie sociale et 
historique.
Parrainée par le grand spécialiste mozartien H.C. Robbins 
Landon, elle soutient sa thèse intitulée Mozart, l’opéra 
réenchanté, voyage anthropologique en pays mozartien en 
1999, thèse qui obtient les félicitations du jury à l’unanimité 
et qui est sélectionnée pour le prix Grasset/ Le Monde de 
l’Education, puis publiée in extenso par Fayard en 2000 sous 

le titre Mozart, l’Opéra réenchanté.
Suivront d’autres ouvrages consacrés à Mozart : un roman, Anna Maria, dont l’héroïne est la mère 
de Mozart, publié par Fayard en 2004, puis Mozart, Lettres des jours ordinaires, en 2006, publié 
également par Fayard.
Parallèlement à cette activité d’écrivain, Annie Paradis poursuit son enseignement et ses recherches 
sur les rapports entre la musique, le rite et l’opéra, au centre d’Anthropologie sociale (LISST EEHESS-
CNRS) de l’Université de Toulouse II.
Attentive à la valorisation de la recherche auprès d’un large public, elle écrit des articles, donne des 
conférences sur Mozart et ses opéras (La Folle Journée de Nantes, festival lyrique d’Aix-en-Provence, 
Opéra de Lyon, Opéra Bastille, etc.) et participe à de nombreuses émissions de radio (France Culture, 
France Musique, etc.) et de télévision (FR3, Arte), devenant ainsi une des spécialistes reconnus de 
Mozart et de son oeuvre.
Dans le cadre de sa recherche universitaire, elle poursuit depuis plusieurs années un travail 
d’enquêtes de terrain dans les festivals et dans les maisons d’opéra, sur les coulisses, s’intéressant à 
« l’envers du décor », à ce qui se passe pendant et hors représentation.Issu de ces années de travail 
sur le terrain, un ouvrage : La Traversée lyrique, devrait paraître en 2013.
Par goût personnel et par passion pour son objet de recherche, Annie Paradis prend des cours de 
chant, puis devient membre de l’Ensemble vocal Les Eléments (dir. Joël Suhubiette). Elle complète 
aussi cette formation vocale par des cours de théâtre. Elle participe ensuite à plusieurs productions 
d’opéra : elle écrit des textes pour les programmes du festival d’Aix en Provence, de Saint-Céré, 
devient conseillère scientifique sur une production de La Flûte enchantée auprès d’O. Desbordes et 
travaille avec Jean-Claude Malgloire et le metteur en scène Christian Baggen sur une production de 
Bastien Bastienne, où elle adapte en français les textes en allemand de l’opéra.
Depuis 2006, elle travaille avec Isabelle du Boucher et la compagnie Opera du Jour dans cette 
perspective qui l’enthousiasme : rendre accessible l’opéra au plus grand nombre en montant des « 
petites formes », c’est-à-dire des opéras avec piano, des récitatifs adaptés en français, dans le respect 
de l’esprit de l’oeuvre.
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La compagnie Opera du jour

Fondée en 2006 par Isabelle du Boucher, Opéra du Jour est une association loi 1901.

La compagnie crée chaque année, avec de jeunes talents professionnels, une version 
« de poche » d’un opéra du grand répertoire, modernisé et adapté aux exigences et 
attentes des publics d’aujourd’hui.

Isabelle du Boucher, directrice artistique de l’association, signe la programmation 
musicale de la compagnie, assistée par Annie Paradis, spécialiste de l’opéra et 
metteur en scène.

OBJECTIFS

Rendre l’opéra plus proche et accessible à tous les publics
• spectacles « de poche » d’1h30
• ateliers pédagogiques

Moderniser et recréer le grand répertoire lyrique
• accompagnement piano
• des textes traduits et actualisés
• une mise en scène créative et ludique

Accompagner & promouvoir de jeunes artistes
Sélectionnés après leur cursus  professionnel ( CNSMDP, Guidhall School..) Opéra 
du Jour offre des opportunités de scène à de jeunes talents lyriques, à l’orée d’une 
carrière prometteuse ( récemment, Eva Ganizate,  Pauline Sikirdji, Julia Knecht, 
Roxane Chalard, Ronan Debois, Safir Belhoul… ) 

Proposer une nouvelle conception technique de l’opéra :
• décors amovibles et « durables»
• des spectacles adaptables à tous lieux



20

NOS CRÉATIONS

Opéra du Jour compte à son actif 8 productions lyriques, adaptations des plus grands opéras.

Ces créations sont présentées :
•  en France : Orangerie de Bagatelle, Serres d’Auteuil, Festival lyrique de Gigondas, Studio 

Raspail, Théâtre du Ranelagh.
•  et en Europe : Konzerthaus de Dortmund.

La Finta Giardinera
de Mozart
2007

La Cenerentola 
de Rossini
2008

L’Elixir d’amour
de Donizetti
2009

Don Giovanni 
de Mozart
2010

La Flûte enchantée 
de Mozart
2012

Orphée aux enfers 
d’Offenbach
2011

Così fan tutte 
ou l’école des amants
de Mozart
2013

Moi... Mozartus
de Mozart
2014
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REVUE DE PRESSE

Don Giovanni de Mozart

« Quelque chose de hors du commun :
un enthousiasmant jeu de masques, 
avec lumières et costumes... Avec des 
moyens techniques simples, les français 
ont su conquérir le public.»

Ruhr Nachrichten, 6 déc. 2011

Orphée aux enfers d’Offenbach

« La mise en scène pétillante d’I. du 
Boucher et A. Paradis, la prestation de 
ces jeunes talents… une adaptation 
que n’aurait pas renié Offenbach.»

La Provence, 3 août 2011

L’Elixir d’amour de Donizetti

« Une version réduite, habile, qui
ne sacrifie rien mais s’adresse au 
plus grand nombre et qui captive les 
enfants.»

La Provence, 11 août 2009

La Finta Giardinera de Mozart

« Mise en scène fraîche et joyeuse, 
l’intrigue, toute en faux semblants, 
reste limpide. (...) Ces jeunes chanteurs
sont aussi d’excellents acteurs.»

Le Dauphiné libéré, 4 août 2007

La Flûte Enchantée de Mozart

« Un Mozart pour tous les âges.  Une 
mise en scène qui privilègie le féerique 
et le merveilleux.  Musicalement, le 
spectacle se maintient la plupart du 
temps à un haut niveau professionnel...
beaucoup de satisfaction parmi les dix 
jeunes chanteurs professionnels... » 

Simon Corley
concertonet.com, déc. 2012 

« L’ultime opéra de Mozart s’offre une 
cure de jeunesse avec un casting de 
chanteurs tous plus remarquables les 
uns que les autres. » 

Thierry Hilleriteau
Figaroscope, février 2013

VIDÉO DE LA FLÛTE ENCHANTÉE 
DISPONIBLE EN LIGNE
http://www.youtube.com/watch?v=hc-
zNEpFfbI&feature=youtu.be

ANNEXES
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GALERIE

LA FINTA GIARDINIERA - 2007

LA CENERENTOLA - 2008
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GALERIE

L’ELIxIR D’AMOUR - 2009

DON GIOvANNI - 2010
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GALERIE

ORPhéE AUx ENFERS - 2011

LA FLûTE ENChANTéE - 2012
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GALERIE

COSÌ FAN TUTTE - 2013
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