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l’équipe artistique
Une création de l’Arcal, cie de théâtre lyrique et musical

mise en scène Louise Moaty
direction musicale Philippe Nahon
& Ars Nova ensemble instrumental
direction artistique Arcal - Catherine Kollen
scénographie Adeline Caron
costumes Alain Blanchot
lumières Christophe Naillet
maquillage Elisa Provin
collaboration artistique Florence Beillacou
chef de chant Nicolas Jortie
travail sur le manuscrit original Facundo Agudin et
Lisandro Abadie

Empereur Overall :Pierre-Yves Pruvot, baryton
La Mort, Le Haut-Parleur:Wassyl Slypak, basse
Arlequin (laVie), un Soldat:Sébastien Obrecht, ténor
Bubikopf, la jeune fille:Natalie Perez, soprano
LeTambour:Anna Wall,mezzo-soprano

Ars Nova ensemble instrumental
(13 musiciens) : flûte (&picc.), hautbois, clarinette,
saxophone alto, trompette, banjo ténor (& guitare),
percussions, clavecin, piano, harmonium, quintette à cordes

Cette œuvre écrite en 1943 parViktor Ullmann au camp de
Terezin est à redécouvrir d’urgence : sa charge ironique
contre le totalitarisme mais surtout la poésie qui fleurit au
milieu des ténèbres et un lyrisme ensorcelant en font une
des plus belles œuvres du XXe siècle, avec une grande
puissance musicale et dramatique.

Cet opéra de chambre nous entraîne dans un monde dévasté
dirigé par l’Empereur Overall, dont la folie tyrannique invente
une guerre totale, de tous contre tous. La Mort, refusant de
se laisser régenter et afin de reprendre la place qui lui est
due,décide alors de cesser de faire mourir les hommes.Que
se passe-t-il lorsque la Mort abdique ? Quel espace des
possibles s’ouvre dans ce temps soudain suspendu ?
Avec ses personnages allégoriques (la Mort), ceux «pas tout
à fait réels» (haut-parleur, tambour), ses personnages vivants
(l’Empereur Overall, le Soldat, La Jeune Fille), et ceux vivants
dans le souvenir (Arlequin, les morts-vivants), cette œuvre
a une puissance évocatrice qui appelle la poésie.

L’Arcal a voulu travailler sur cette œuvre avec la metteure
en scène Louise Moaty, avec qui la complicité remonte au
Bourgeois Gentilhomme du Poème Harmonique et de
Benjamin Lazar et dont les précédentes mises en scène ont
révélé un grand sens du théâtre et de la poésie, une grande
sensualité dans le mouvement des corps, dans le jeu avec les
lumières et les matières visuelles, et aussi une écoute
musicale très organique.

L’ensemble Ars Nova mené par son chef Philippe Nahon,
féru de théâtre depuis la Carmen de Peter Brook donne ses
couleurs à cette très belle partition, rassemblant des
instruments inhabituels (banjo, saxophone, harmonium).

Cette œuvre universelle autant par son thème que sa beauté
touche un large public, adultes, mais aussi enfants et
adolescents à partir de 11 ans. Ce projet se prête aussi à
des ateliers de pratique et de réflexion autour de différents
thèmes (la mort, les camps, la résistance par les arts…).

disponible en tournéeà l’automne 2016 et au
printemps 2017

durée: 1h sans entracte
opéra chanté en allemand, surtitré en français

public visé : adultes
en famille à partir de 11 ans
scolaires : collèges, lycées
CM avec préparation

Spectacle avec fosse

clip vidéo, articles de presse :
infos sur www.arcal-lyrique.fr

L’Empereur d’Atlantis
ou la mort abdique
Der Kaiser von Atlantis
oder die Todverweigerung

compositeur Viktor Ullmann
librettiste Petr Kien

Opéra en un acte écrit et répété en 1943 au camp de
Terezin puis censuré - création en 1975 à Amsterdam

l’oeuvre
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A la frontière
Der Kaiser von Atlantis est un des chefs-d’oeuvre nés de l’étrange
exception que fut le camp de Theresienstadt. D’abord introduits de
façon clandestine, la musique et les arts y furent tolérés puis
encouragés par les nazis dans le but de transformer la forteresse en
instrument de propagande. Par une sinistre supercherie,Terezin devint
alors le plus terrible des leurres, servant notamment à mystifier les
envoyés internationaux. Le Reich y fit tourner un film : «Le Führer
donne une ville aux juifs», pour lequel de fausses façades de cafés et
magasins furent construites, et captés des extraits d’une représentation
de l’opéra pour enfants Brundibar, donné devant la Croix-Rouge.
Dans ce camp de transit furent regroupés à partir de fin 1941 plus de
144 000 juifs, principalement tchèques. Les conditions matérielles,
meilleures que celles des autres camps,provoquèrent toutefois 33 000
morts. Lieu de vie où le temps ne comptait qu’au rebours d’un sursis
indéterminé, lieu du départ définitif versAuschwitz ou d’autres camps
d’extermination pour 88 000 d’entre eux, Theresienstadt comptait
environ 19 000 survivants à la fin de la guerre.
Dans cette antichambre de l’enfer, la vie artistique rendue possible pour
les prisonniers, bien que dans des conditions très difficiles, atteint un
degré paroxystique. L’effervescence artistique fut telle qu’il n’était pas
rare que plusieurs concerts,pièces de théâtre soient organisés le même
soir, dans les salles de travail, les caves, les greniers, ou dans un ancien
gymnase servant de synagogue et de théâtre.
L’instrumentation hétéroclite de L’Empereur d’Atlantis peut en
témoigner : on compose pour les instruments disponibles, et dans
l’orchestration on trouve piano, clavecin, harmonium ainsi que des
instruments aussi inattendus que banjo ou saxophone. La partition
manuscrite, écrite sur feuillets recyclés se déchiffre comme un
palimpseste. Recomposée, décomposée, elle porte en elle les traces
de la censure, des départs pour l’est de certains musiciens. Elle ouvre
aussi des espaces de doute,d’interrogation :ordre des séquences, choix
entre différentes versions du texte - s’y plonger revient à mener une
véritable enquête.

Mais parfois la volonté des créateurs est restée à l’état d’énigme, et il
nous faut construire notre propre version, cherchant à nous approcher
au plus près du coeur battant de l’oeuvre.
Le Kaiser n’aura finalement jamais été créé à Terezin : à cause de son
interdiction très probable par le conseil Juif, gouvernement interne du
ghetto ? Ou du terrible convoi d’octobre 1944, par lequel partirent le
compositeur Viktor Ullmann, le librettiste Petr Kien, le scénographe
Frantisek Zelenka et tant d’autres, pour ne jamais revenir ? Beaucoup
de zones d’ombre demeurent et les souvenirs des survivants, parfois
contradictoires, semblent autant de pièces d’un puzzle incomplet...
Parce que limitée par des moyens misérables, contrôlée, asservie, la
création prit àTerezin l’intensité inouïe d’un acte de survie et de liberté.
«D’une certaine manière, tout cela a représenté un effort pour traverser la
guerre, pour survivre. (...) Vous ne saviez jamais si vous seriez à la même
place le lendemain en train de faire de la musique, ou si vous alliez monter
dans un de ces trains» se souvient le violoniste Karel Fröhlich, tandis
que Greta Hoffmeister, l’Aninka de Brundibar, répond :«La musique !
La musique, c’était la vie !».

Note d’intention par Louise Moaty

Petr Kien, Répétition théâtrale,Terezin 1943

LIBÉRATION - Eric Dahan
L’Empereur d’Atlantis, joyau sauvé de Terezin
[…] Der Kaiser von Atlantis est un chef d’œuvre. Depuis sa
redécouverte […] cet opéra a fait l’objet de nombreuses réalisations
scéniques. La nouvelle production proposée de l’Arcal fait partie des
plus réussies.
Avec peu de moyens et une direction d’acteurs affûtée, Louise Moaty
réussit un spectacle violent et poétique. Philippe Nahon, qui dirige le
toujours remarquable ensemble Ars Nova, restitue avec précision et
beauté l’aspect ironique de cette partition où l’on entend autant le
post-romantisme et l’héroïsme vocal wagnérien que ses antidotes.A
savoir, l’impureté stylistique et la fragmentation thématique de Mahler,
le cabaret exressionniste et les fanfares désarticulées de KurtWeill, et
enfin l’atonalité lunaire de Berg et de Schœnberg, qui fut le professeur
d’Ullmann.
On retrouve sur le plateau des chanteurs magnifiques, dont le ténor
Sébastien Obrecht, la soprano Natalie Perez et la basse unkrainienne
Wassyl Slipak, qui incarne avec brio cette Mort, furieuse d’être
industrialisée par l’Empereur et qui décide de se mettre en grève.

LE MONDE - Marie-Aude Roux
A Terezin, sur les traces d’un opéra fantôme
Cet opéra subversif, avant-gardiste et iconoclaste, tant dans sa
conception que dans son écriture […] demeure un chef d’œuvre.

LE FIGARO - Thierry Hilleriteau
L’Empereur d’Atlantis, l’espoir fait vivre
On la savait un peu magicienne. Eprise d’ombre et de lumières. De
musique baroque surtout […]. On l’attendait n’importe où sauf ici.
Dans l’univers trouble du camp de concentration de Terezin, en
Tchécoslovaquie. […]. Qui mieux que Louise Moaty, pouvait
réenchanter, avec l’économie de moyens qu’est celle de la compagnie
nationale de l’Arcal, ce bijou de fulgurance poétique ? […]
Là où la plupart de ses prédécesseurs ont préféré céder à la tentation
hugolienne, ne voyant « que le choix du noir », s’efforçant de
contextualiser l’ouvrage en multipliant les références au régime nazi,
Louise Moaty préfère l’espoir, l’enfance et le rêve. « Le germe de la
pensée créatrice ne meurt pas dans la boue et la fange. Même dans de
pareils endroits, elle est capable de croître et de déployer sa floraison. » Il
suffit de l’entendre réciter, les yeux écarquillés, ces quelques vers du
jeune Petr Ginz, l’enfant poète deTerezin, emblème de la Shoah, pour
comprendre que chez cette ensorceleuse du théâtre et de l’opéra
l’âme d’enfant se confond comme par magie avec celle de l’artiste.

TÉLÉRAMA - Judith Chaine
Souverain Empereur
Un opéra de poche composé dans le camp de concentration de
Terezin. Immarcescible. Un moment qui vous hantera longtemps.

Revue de presse - création janvier/mars 2014
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Le Monde à la renverse
A la frontière est le titre d’une des pièces écrites par Petr Kien durant
sa captivité ; c’est aussi une expression propre à décrire cet espace de
l’entre-deux que fut Theresienstadt. La grande force de L’Empereur
d’Atlantis repose notamment sur la puissance avec laquelle le contexte
de sa création s’y trouve transcendé, pour nous entraîner dans un
espace poétique, un espace-frontière, entre-deux de tous les
renversements.
C’est le monde-limite de l’Empereur tout d’abord,qui rêve d’atteindre
un silence définitif, «un silence de mort» : nous sommes «quelque part»,
dit le livret, «où l’on ne compte plus les jours», un lieu sec, «désert à cause
des trous d’obus», lieu aux «longues ombres», où «la lune est blanche» et
«le miroir voilé» depuis des années.
Mais cet entre-deux est aussi celui dans lequel nous fait soudain basculer
la Mort par sa révolte.Là où la mort s’arrête s’ouvre en effet un espace
des possibles, saisi en équilibre dans un étrange temps suspendu -
comme ces Intermèdes glissés par Ullmann entre les différents tableaux
de l’opéra, intitulés «Danse de mort» ou «les Morts-vivants».
Entre présence et absence, les personnages eux-mêmes voient leur
présence réelle remise en cause, ou nous offrent une identité trouble,
renversée : au Haut-Parleur «que l’on ne voit pas, que l’on entend
seulement» fait pendant leTambour, «une apparition pas tout à fait réelle,
comme la radio», tandis que l’Empereur «que l’on n’a plus vu depuis des
années déjà, car il s’est enfermé dans son gigantesque palais», y côtoie la
Mort, «un soldat ayant démissionné», et la Vie «qui peut rire tout en
pleurant».
Notre propre mémoire se confond avec la mémoire des personnages :
celle de la Jeune fille, «pas assez vieille pour se souvenir» ou d’Arlequin,
nommé originellement Pierrot par le librettiste Petr Kien, alias la Vie,
qui se plaint de n’être plus qu’«un souvenir plus pâle que les photographies
jaunies de ces hommes qui ne savent plus sourire». Dans la musique, on
retrouve de nombreuses citations déformées, transformées, comme la
reprise du thème de la mort dans la symphonie Asrael du compositeur
Josef Suk, une variation en mode mineur de l’hymne nazi, ou
l’adaptation du choral de Martin Luther Ein feste Burg ist unser Gott,
venus comme hanter l’œuvre elle-même.

L’Ecole de la Forme
C’est ici, quand créer ne fait plus qu’un avec la nécessité de rester
vivant, que le compositeurViktor Ullmann croit saisir l’essence même
de son art.Ainsi peut-on lire dans ses écrits : « La maxime de Goethe
«vivez le moment présent, vivez dans l’éternité» a toujours représenté pour
moi le sens énigmatique de l’Art. La structure ou la composition d’une oeuvre
doit arriver à conquérir sa substance.Theresienstadt a été, et est encore pour
moi, l’école de la Forme.Auparavant, lorsque nous ne ressentions ni l’impact
ni le fardeau de la vie matérielle parce qu’ils étaient gommés par le confort,
cet accomplissement magique de la Civilisation, il était facile de concevoir
des formes artistiques d’une grande beauté. C’est ici, àTerezin, lorsque dans
notre vie de tous les jours il nous fallut vaincre la matière avec le concours
de la forme, lorsque tout ce qui avait rapport aux Muses contrastait si
extraordinairement avec l’environnement qui était le nôtre, que se trouvait la
véritable école des Maîtres. (...) J’ai composé àTerezin une certaine quantité
de musique, principalement pour satisfaire les besoins des chefs d’orchestre,
des metteurs en scène, des pianistes et des chanteurs, et de ce fait, des
membres de l’Administration des loisirs du ghetto. En dresser le catalogue
serait aussi vain que de souligner le fait que jouer du piano àTheresienstadt
fut totalement impossible aussi longtemps que le camp fut dépourvu
d’instrument. Il serait tout à fait aussi futile d’évoquer pour l’édification des
générations futures le cruel manque de papier à musique. Il faut souligner
cependant que Theresienstadt a contribué à mettre en valeur et non à
empêcher mes activités musicales, qu’en aucune façon nous ne nous sommes
assis pour pleurer sur les rives de Babylone, et que notre effort pour servir
respectueusement les Arts était proportionnel à notre volonté de vivre,malgré
tout. Je suis convaincu que tous ceux qui luttent, dans la vie comme dans
l’Art, pour triompher de la Matière qui toujours résiste, partageront mon
point de vue.»
Nul formalisme ici mais bien, entre présent et éternité - et pour
reprendre la définition de la beauté par Hugo - la nécessité de donner
un contour à l’infini.

L’éblouissement poétique
Et c’est ce que nous demande L’Empereur d’Atlantis, en nous
représentant la Mort elle-même,venue déchirer une fenêtre de lumière
et d’utopie dans le ciel de plomb de l’Empereur. «Paysage au voile gris
soudain illuminé», où «la lointaine lumière du soleil nous attire». Cette
lumière qui resplendit soudain n’est autre que celle de la poésie, au
propre comme au figuré, puisque l’écriture du livret comme celle de la
musique, s’affirment peu à peu dans un élan poétique, d’un lyrisme
absolu.
«Regarde, le monde est lumineux et coloré» dit le Soldat à la Jeune fille,
quand de nouveau peut «fleurir la fleur de l’amour».
Comme si seule la poésie pouvait à nouveau nous ouvrir les portes
d’un monde où la couleur parvient à nous éblouir. «Est-ce vrai»
demande la jeune fille au soldat, «qu’il existe des prés remplis de couleurs
et d’odeurs ? Des montagnes bleues de lumière rayonnante ?» Comment
pourrait-on s’étonner alors de découvrir que le librettiste Petr Kien
était peintre et dessinateur aussi bien que poète, ou de savoir quels
liens étroits unissaientViktor Ullmann et la pensée anthroposophique
de Rudolf Steiner, inscrite dans l’héritage de Goethe et de son Traité des
Couleurs.

La Mort Jardinière
«Je suis la Mort, la Mort Jardinière, et je sème du sommeil dans les sillons
labourés par la douleur, et j’arrache les mauvaises herbes flétries de créatures
fatiguées, et je fauche le grain mûr de la souffrance dans les campagnes. Je
suis celle qui libère de la peste, et non la peste elle-même (...) Je suis la plus
grande fête de la liberté, je suis l’ultime berceuse. Calme et paisible est ma
demeure hospitalière ! Venez, reposez-vous !» Magnifique métaphore
déployée en autoportrait par cette Mort venue chercher l’Empereur,
et reprendre ainsi sa place au sein même de la vie.
Jean Améry, résistant autrichien rescapé des camps, parle de
«l’effondrement total de la représentation esthétique de la mort. (...) Il n’y
avait pas de place à Auschwitz pour la mort conçue dans sa forme littéraire,
philosophique et musicale. Il n’y avait pas de pont qui reliât la mort
d’Auschwitz à la Mort àVenise.Toute réminiscence poétique de la mort était
malvenue, qu’il s’agisse de Ma soeur la mort de Hesse ou de la mort telle
que la chante Rilke : «Ô Seigneur, fais à chaque homme le don de sa propre
mort» (...) la mort en perdait finalement sa teneur spécifique sur le plan
individuel aussi. (...) Des hommes mouraient partout, mais la figure de la
Mort avait disparu». C’est elle qui est appelée ici par les personnages,
dans un choral d’une grande force par lequel se conclut l’opéra. «Viens,
Mort, toi notre très cher hôte, dans la chambre de notre coeur» Cette Mort
Jardinière devait reprendre sa place, portée en étendard par la révolte
des morts-vivants - aux «armoiries», nous dit le Haut-Parleur, de
«charrue ensanglantée».Une place fertile qui est aussi celle de la poésie,
devenue sous la plume d’Ossip Mendelstam la «charrue qui soulève les
couches profondes du temps» pour redonner à la vie son sens et sa
beauté.
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En 2013-14 elle met en scène pour l'Arcal
der Kaiser von Atlantis, opéra de Viktor
Ullmann, auThéâtre de l¹Athénée, Maison
de la Musique à Nanterre,Opéra de Reims,
Scène Nationale de Niort, TAP Poitiers,
Opéra de Massy,Théâtre de Saint Quentin
(avec l¹ensemble Ars Nova, dir. P. Nahon).
Son Rinaldo de Haendel, créé en 2009 avec

Collegium 1704 (dir. V. Luks) s¹est joué à Prague, Caen, Rennes,
Luxembourg, Versailles et Lausanne (repris ici avec l¹Orchestre de
Chambre dirigé par D. Fasolis). Les dernières représentations ont eu
lieu auThéâtre National de Prague en juin 2014. Passionnée par le lien
entre musique et théâtre, elle créée également en 2014 This is not a
dream, lanterne magique pour Satie/Cage, avec le pianiste russe Alexei
Lubimov, un dialogue entre trois pianos (dont un préparé et un toy) et
les images qu'elle fabrique et projette en direct avec une lanterne
magique réinventée, entre science et poésie (représentations
notamment à la Cité de la Musique, Festival Automne en Normandie,
Abbayes de Royaumont et de Noirlac, MCAAmiens, Scène Nationale
d'Orléans,Théâtre de Caen, Maastricht, Gand, Genève..). En 2012-13
elle met en scène Venus and Adonis de John Blow avec les Musiciens du
Paradis (dir. B. Cuiller) à Caen, Lille, Luxembourg, Grenoble, Opéra
Comique,Angers-Nantes Opéra.Elle signe également la mise en espace
du show de la jeune chanteuse brésilienne Dom la Nena (2013). En
2011 c'est Mille et Une Nuits qu¹elle adapte, met en scène et joue aux
côtés de l¹ensemble la Rêveuse ; en 2010 la Lanterne magique de M.
Couperin avec Bertrand Cuiller, toujours en tournée avec Violaine
Cochard (décembre 2014 au TNP Villeurbanne). Comme actrice elle
joue avec Jordi Savall dans ses programmes Jeanne d¹Arc et l¹Eloge de la
Folie, qu¹elle a enregistrés pourAliaVox. Elle a également travaillé pour
Perrine Mornay,Clément Postec,Alexandra Rübner ou Benjamin Lazar,
auprès de qui elle a souvent collaboré à la mise en scène : Pyrame et
Thisbé de Théophile de Viau au Théâtre de l'Athénée, dans lequel elle
joue également le rôle de Thisbé, le Bourgeois Gentilhomme où elle est
Lucile, Cadmus et Hermione avec le Poème Harmonique (V. Dumestre),
Cendrillon de Massenet avec les Musiciens du Louvre (M.Minkowski), Il
Sant'Alessio avec les Arts Florissants (W. Christie), l'Autre Monde ou les
Etats et empires de la Lune avec la Rêveuse (B. Perrot/F.Bolton), Comment
Wang- Fô fut sauvé avec le Quatuor Habanera,La la la,Opéra en chansons
avec les Cris de Paris (G. Jourdain) dans lequel elle joue la Blonde, Ma
Mère Musicienne. Leur fraternité théâtrale la conduira à interpréter

Leah dans sa mise en scène du Dybbuk d'An-Ski, en 2015 au Printemps
des Comédiens Montpellier (production MCAAmiens).
En projet pour 2015-16 : La Petite Renarde rusée de Janacek, avec
l'ensembleTM+ (dir. Laurent Cuniot) et l'Arcal.

Née en 1975, Adeline Caron sort diplômée de l’École Nationale
Supérieure desArts Décoratifs en 2000. Elle travaille d’abord comme
assistante de Renato Bianchi, Piotr Fomenko, Goury et Marcel
Bozonnet. Depuis la création en 2004 du Bourgeois Gentilhomme de
Molière avec Le Poème Harmonique (direction Vincent Dumestre),
elle accompagne Benjamin Lazar et Louise Moaty, tant au théâtre qu'à
l'opéra. Depuis 2012, elle signe également des scénographies
d'exposition. Elle signe pour l’Arcal les scénographies de L’Empereur
d’Atlantis et Brundibár.

Diplômé en histoire de l’art et formé au stylisme au Cours Berçot, il
commence à travailler comme costumier dans le cinéma et la
publicité.Très vite intéressé par les performances scéniques, il crée
des costumes pour des chanteuses aux univers atypiques comme
Brigitte Fontaine, Sapho,Anna Karina ou Ingrid Caven. Son goût pour
le spectacle vivant le porte vers des productions originales comme
Nové ou le Continent imaginaire,mis en scène par David Ravier,Macbeth,
L’appartement de Zoïka de Boulgakov au Théâtre du Soleil ou le
spectacle musical La Guinguette a ouvert ses volets (trois nominations
aux Molière).
En 2004, débute sa collaboration avec le metteur en scène Benjamin
Lazar en créant les costumes pour Le Bourgeois Gentilhomme dirigé
parVincent Dumestre pour le Poème Harmonique, spectacle éclairé
à la bougie. Il continue à explorer les codes fastueux et fantaisistes du
théâtre baroque avec Didon et Enée de Purcell à l’Opéra de Rennes.
Les costumes de Sant’ Alessio de Landi (direction William Christie
pour les Arts Florissants) ou ceux de Cadmus et Hermione de Lully à
l’Opéra Comique lui permettent d’affiner son travail sur la matière et
la couleur. Ses costumes ont été présentés au Centre National du
Costume de Scène dans le cadre de l’exposition Mille et une nuits. Il a
conçu les costumes de : Rinaldo de Händel mis en scène par Louise
Moaty, (Prague), « Lalala » Opéra en chansons de Geoffroy et Morgan
Jourdain, des Amours tragiques de Pyrame et Thisbé mis en scène par
Benjamin Lazar, Les 1001 nuits pour les Bouffes du Nord, Cachafaz,
Cendrillon et Egisto pour l’Opéra Comique, Vénus et Adonis pour le
Théâtre de Caen, L’Importance d’être sérieux auThéâtre des 13Vents.

Louise Moaty
mise en scène

Adeline Caron scénographie

Alain Blanchot costumes
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Après une formation musicale et de
gestion, elle participe en 1992 à la
création de la Fondation Mendelssohn
par l’orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, puis organise les concerts du
Musée d'Orsay.

De 1993 à 2003, elle dirige le Centre de la Voix de la Fondation
Royaumont dans des répertoires allant du Moyen Age à la création
contemporaine (Saison Musicale, recherche, formation, commandes,
ateliers expérimentaux, échanges internationaux).
Passionnée par le théâtre lyrique, elle invite André Engel pour des
stages, ou accompagne la création de l’audacieux et emblématique
Bourgeois Gentilhomme, mêlant théâtre, musique et danse baroques,
avec Benjamin Lazar etVincent Dumestre.
En 2004, elle fonde et dirige à Royaumont l’Unité Scénique, avec des
opéras en tournée.

Parallèlement, avec le chef David Stern, elle crée Opera Fuoco,
consacré à l’opéra sur instruments d'époque. Elle quitte Royaumont
fin 2007 pour s'y consacrer à plein temps. Elle y développe des
tournées internationales, enregistrements, résidences, et une troupe
de jeunes chanteurs selon un concept original. Leur Don Giovanni, mis
en scène parYoshi Oïda, est diffusé sur ARTE.
Fin 2009, elle prend la direction de l’Arcal. Son projet s’appuie sur la
pluridisciplinarité inhérente à l’opéra :
-résidences-laboratoires pluridisciplinaires avec des auteurs,
compositeurs, metteurs en scène ; -spectacles tels que Le
Couronnement de Poppée travaillant sur le parlé-chanté ; -L’Histoire du
Soldat où le chef d’orchestre joue le rôle du diable, avec la musique au
cœur de la dramaturgie ; -Caligula, où la tradition vivante des pupi
italiennes de Mimmo Cuticchio interroge l’esthétique baroque ; -
L’Empereur d’Atlantis, dont Louise Moaty magnifie la poésie, dans la
grandeur d’une réponse humaine et digne face à la barbarie nazie.
Dans son parcours, elle a fait naître de nombreux projets lyriques avec
des interprètes et créateurs de toutes générations et disciplines
(musique, danse, théâtre,marionnettes, poésie, vidéo, arts visuels), des
orchestres et des ensembles de musique ancienne et contemporaine.
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Après des études d’art et de
piano, encouragé par ses
professeurs, Philippe Nahon se
consacre à la direction
d’orchestre. Il étudie avec Louis

Fourestier, Jean-Sébastien Béreau, Pierre Dervaux, Roberto Benzi,
suit un stage avec HerbertVon Karajan.
A vingt-huit ans il apprend que Marius Constant, qui a créé
l'Ensemble Ars Nova, cherche un assistant. Commence alors une
période d'enthousiasmantes découvertes de la création musicale
contemporaine, du jazz et de l'improvisation, des happenings et du
théâtre expérimental.
Période au cours de laquelle il rencontre Peter Brook qui
l'engagera définitivement sur la voie de l'exploration des infinies
possibilités créatives qui peuvent s'inventer entre la musique
d'aujourd'hui et le théâtre, la danse, le cirque...
Aujourd'hui, Philippe Nahon est le directeur d'Ars Nova ensemble
instrumental. On ne compte plus les œuvres qu'il a créées avec
les auteurs qu'il aime.Théâtre musical, opéra, mise en scène de
concert,militant pour faire entrer le répertoire d'aujourd'hui dans
les pratiques amateurs, il s'attache toujours à proposer la musique
et le geste musical comme un acte théâtral.

Placé sous la direction de Philippe Nahon, l’ensemble Ars Nova
est aujourd’hui considéré comme un des plus ardents défenseurs
du pluralisme esthétique dans la création musicale contemporaine.
Composé de 26 musiciens de talent, il s’attache à favoriser la
rencontre et l’échange tant entre artistes qu’entre artistes et
publics, et poursuit sans relâche un double objectif : créer et
transmettre.

Au travers d’une politique de commandes audacieuse, l’ensemble
Ars Nova privilégie les collaborations étroites et de long terme
avec des compositeurs d’esthétiques très diverses (G.Aperghis, L.
Berio, B. Cavanna, P. Dusapin, L. Ferrari, S. Kassap, Z. Moultaka,A.
Markeas, M. Matalon,…).

Avec près de 40 concerts par an, des productions d’opéra et des
spectacles pluridisciplinaires, il se produit en France et à l’étranger,
sur les grandes scènes nationales et dans les principaux festivals
dédiés au répertoire contemporain et à la création. Il met en place
autour de ces spectacles des activités de sensibilisation et des
ateliers pédagogiques afin de faciliter la rencontre entre le public
et les œuvres d’aujourd’hui.

Philippe Nahon
direction musicale

Ars Nova ensemble instrumental est en résidence dans la Région Poitou-Charentes et à Poitiers, artiste associé au TAP Théâtre
Auditorium de Poitiers. Ses activités sont subventionnées par le ministère de la Culture et de la Communication (DRAC de Poitou-
Charentes), la Région Poitou-Charentes, laVille de Poitiers et reçoivent le soutien de la Sacem et de la Spedidam.
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Passionné par la redécouverte de partitions
oubliées ou inconnues d’un répertoire
s’étendant de la musique du XVIIe siècle à la
création contemporaine, le baryton français
Pierre-Yves Pruvot est devenu en quelques
années un artiste très sollicité à travers le

monde pour de nombreux projets, suivis de premières discographiques.
Ses qualités vocales et dramatiques sont particulièrement recherchées
pour les ouvrages lyriques français et italiens des XIXe et XXe siècles :
création en Russie de l’opéra Rodrigue et Chimène de Debussy avec la
Philharmonie de Saint-Pétersbourg, rôle-titre du Bolivar de Milhaud dans
la première version scénique intégrale depuis sa création avec l’Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar à Caracas, Iris de Mascagni à Trieste sous la
baguette du maestro Nello Santi, ainsi que les recréations modernes
suivies d’un enregistrement d’Amadis de Gaule de Johann Christian Bach à
Prague, de La Mort d’Abel de Kreutzer à Liège, de Céphale et Procris de
Grétry à l’Opéra royal deVersailles, de Lodoïska de Cherubini auThéâtre
des Champs-Élysées, à la Fenice de Venise et à la Cité de la musique de
Rome, de Falstaff de Salieri sous la direction de Jean-Claude Malgoire ou
encore de Mathilde de Guise de Hummel à Bratislava.
Sa discographie comporte un nombre important d’enregistrements avec
orchestre consacrés à Bizet, Massenet, Paladilhe, Sains-Saëns, Gounod,
Thomas, Halévy, Franck, Séverac, mais aussi Monsigny, Paër, Lesueur,
Dalayrac, Grétry ou Gossec. À la scène, il chante les grands rôles du
répertoire : Scarpia,Gianni Schicchi,Germont,Nabucco, Figaro, Leporello,
DonAlfonso,Golaud,Méphistophélès,Zurga, Le Grand Prêtre de Dagon…
D’une curiosité insatiable, il explore aussi depuis une vingtaine d’années
le répertoire de la mélodie et du lied en duo avec le pianiste Charles
Bouisset. Ensemble, ils ont donné des récitals à travers l’Europe et
enregistré des œuvres de Poulenc, Sauguet, Ravel, Chabrier, Duparc,
Brahms,Rachmaninov,Victor Ullmann, Frank Martin, Pavel Haas,Guy Sacre,
Jean-René Combes- Damiens… Pierre-Yves Pruvot a également
enregistré avec les quatuors Debussy et Manfred. Il est le dédicataire et
le créateur de plusieurs œuvres contemporaines.
Au chapitre de ses projets à venir figure la création de la version scénique
intégrale de L’Africaine de Meyerbeer en Allemagne (avec enregistrement
discographique pour la firme CPO) dans le rôle de Nelusko, rôle qu’il
retrouvera prochainement sur la scène de l’opéra de Sofia.Toujours à
Sofia, il participera à l’enregistrement d’un disque consacré à des extraits
des opéras français de Meyerbeer aux côtés de son épouse, la soprano
Hjördis Thébault. Pierre-Yves Pruvot retrouvera également le rôle de
Scarpia à l’Opéra royal de Wallonie et celui de Bolivar à Caracas,
Montevideo et Lima.
Pierre-Yves Pruvot est lauréat des concours internationaux de
s’Hertogenbosch (1998), Paris (1999) et Reine Elisabeth (2000). Il est le
fondateur des éditions Symétrie (Lyon).

Grand Prix FranceTélécom et Prix du Public du
10ème Concours International d’Oratorio et de
Lied de Clermont-Ferrand en 1994, Prix Jeune
Espoir du Concours International de chant de

Marmande en 1998,Wassyl Slipak commence le chant dans le Chœur
National de garçons de L’viv en Ukraine et étudie au Conservatoire
National de cette même ville jusqu’en 1996. En 2001, il entre au Centre
de Formation Lyrique de l’Opéra National de Paris où il se perfectionne
lors de masterclasses auprès de Janine Reiss, Renata Scotto et Teresa
Berganza et interprète sur la scène de l’Opéra National de Paris les petits
rôles de Andrès (Carmen), Usciere del Corte (Rigoletto),Trifan (Eugène
Onéguine), Streshnev (Khovanchtchina), un général allemand (Guerre et Paix),
un député flamand (Don Carlo)…
Sur scène il est Masetto et le Commandeur (Don Giovanni), Lindorf,
Dapertutto et Coppelius (Les Contes d’Hoffmann) lors d’une tournée en
Italie, le Diable (Jeanne d’Arc au bûcher) à l’Eglise de la Sainte-Trinité à Paris,
le Magicien dans l’opéra-ballet deYouli Galperine Poisson d’or au Théâtre
d’Herblay, Prince Grémine (Eugène Onéguine) à l’Opéra de Saint-
Pétersbourg et Boris (Boris Godounov) à l’amphithéâtre de l’UNESCO sous

la direction d’Amine Kouider.
Il se produit également en concert et chante la partie de basse solo des
Requiem de Mozart et de Verdi, de la Grande Messe en ut de Mozart à
l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, de la Messe en si de Bach à Paris sous
la direction d’Amine Kouider, de la Messe en sol de Schubert à l’Eglise
Notre-Dame de Vincennes, de la 9ème Symphonie de Beethoven à
l’amphithéâtre de l’UNESCO à Paris et de la Messe du Couronnement et
des Vêpres Solennelles d’un Confesseur de Mozart à l’Eglise Saint Eustache
de Paris.
Finaliste de l’Audition Annuelle du CFPL et lauréat du Prix du Meilleur
Interprète Masculin du concours hongrois «Armel Opera Competition
and Festival» en 2011,Wassyl Slipak incarne en 2011 la Mort dans l’opéra
deViktor Ullman Der Kaiser von Atlantis à l’Opéra de Cracovie.
Parmi ses projets récents, il est en 2012 Sparafuccile (Rigoletto) à Lyon,
Méphistophélès (Faust à l’UNESCO, Paris) Sarastro (Die Zauberflöte,
Festival de Corte), Ramfis (Aïda pour Opéra en plein air), et chante en
2013 au Théâtre des Champs-Elysées (Requiem, Mozart), à l’Opéra de
Toulon (Sprecher, 1er Prêtre et homme d’armes dans La Flûte enchantée),
au Festival d’Aix-les-Bains (Escamillo dans Carmen) et à l’Opéra de Saint-
Etienne (rôle-titre du Prince Igor de Borodine, non représenté en France
depuis 1965). En 2014, il est la Mort dans la production de l’Arcal
L’Empereur d’Atlantis, dans une mise en scène de Louise Moaty et dirigé par
Philippe Nahon avec Ars Nova.

Le ténor Sébastien Obrecht a commencé à
chanter 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 le rôle de Mathan dans 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... Artiste polyvalent, Sébastien aborde avec autant
d’aisance les répertoires classiques romantiques et contemporains à
l'Opéra, en Oratorio, et montre beaucoup d'intérêt pour des formes plus
intimistes telles le lied, la mélodie, le madrigal...
Dans le répertoire mozartien, il a chanté Tamino (La Flûte enchantée) au
côtés de Sumi Jo, Don Ottavio qu'il reprend bientôt dans Don Giovanni
mis en scène de Patrick Poivre d'Arvor et dirigé par Debora Waldman
avec Opéra en plein air. En Octobre 2014 il chante le rôle titre dans
Mitridate à l'Opéra de Tbilissi et à au festival de Szeged sous la direction
de Gianluca Marciano.
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 2013-14 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 ConcoursArmel Opera-Arte Live. Suite à ce succès, il a été
invité à se produire avec Orchestre auVictoria de Genève pour le concert
du Nouvel an. Parmi ses rôles récents citons: Peleo dans Le nozze diTeti e
di Peleo de Rossini dirigé par JC Spinosi (Opéra de Rennes)- Tony
Reichmann dans Elegy forYoug Lovers de Henze directionArturoTamayo au
festival de Lugano- Le tambour major dansWozzeck de Berg,mis en scène
parAndré Engel à Royaumont- enfin Harlekin et un Soldat, dans 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 sollicité comme ténor et évangéliste des
Passions de Bach et commeTaille 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 lesVêpres de Monteverdi à Sion
avec Novantiqua. Il chante régulièrement le Requiem de Mozart et des
œuvres sacrées de Haydn -Les saisons, la Création, Stabat Mater- et
récemment la Nelson Messe avec le Royal Philharmonic Orchestra de
Londres invité et dirigé par John Gibbons.
Dans le cadre de la musique sacrée romantique, Sébastien Obrecht se
produit dans Das Paradies une die Peri de Schumann sous la baguette de
Cyril Diederich, Elias de Mendelsohn, L'Enfance du Christ de Berlioz et

Pierre-Yves Pruvot
Empereur Overall, baryton

Wassyl Slipak
La Mort, Le Haut-Parleur, basse
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Sébastien Obrecht
Arlequin, un Soldat, ténor
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prochainement Les Sept Paroles du Christ de César Franck à Paris.
On a pu entendre le ténor 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
dans 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.

La soprano française Natalie Pérez débute le chant
lyrique dès ses huit ans avec Judy Swierczewski,
avant d’intégrer la Guildhall School of Music and
Drama de Londres où elle s'est perfectionnée dans

la classe de John Evans. En 2011, elle rejoint l’Atelier Lyrique d’Opera
Fuoco. Elle poursuit à ce jour sa formation vocale avec Elène Golgevit.
En mars 2015, Natalie chante le rôle de Bubikopf dans Der Kaiser von
Atlantis deV.Ullmann, sous la baguette de FacundoAgudin avec l’orchestre
Musique des Lumières, dans diverses villes de Suisse. Elle participe
également à l’enregistrement de cet opéra pour une sortie d’album fin
2015. En 2014, Natalie a créé le rôle de Despina dans Cosi Fanciulli, un
nouvel opéra de Nicolas Bacri sur un livret d'Eric-Emmanuel Schmidt, avec
David Stern et Opera Fuoco aux théâtres des Champs- Elysées et de St-
Quentin-en-Yvelines.
Ses rôles interprétés sur scène incluent: - Bubikopf dans Der Kaiser von
Atlantis deV.Ullmann,dans une tournée de l’Arcal,mise en scène de Louise
Moaty, avec Philippe Nahon etArs Nova (Théâtre de l'Athénée,Opéra de
Reims et de Massy) ; - Despina dans Cosi fan Tutte, avec David Stern et
Opera Fuoco en 2013, ainsi que Mademoiselle Silberklang (Mozart, Der
Schauspieldirektor) et Tonina (Salieri, Prima la Musica) avec David Stern et
l’Orchestre Philharmonique de Hong Kong en juin 2013 ; - Musica et
Euridice dans L’Orfeo de Monteverdi (Hampstead Garden Opera,
Novembre 2012) ; - Cisseo dans Zanaida de J.C. Bach lors de la BachFest
à Bad Lauchstädt en 2011 (dir.David Stern, SigridT’Hooft); - Sofia (Il Signor
Bruschino, Rossini, 2009) et Première Nymphe (Euridice, Jacopo
Peri/Stephen Oliver, 2010) avec BritishYouth Opera. Elle double également
le rôle de Cobweb, dans une production de la Guildhall de A
Midsummernight's Dream au Barbican Center (2011).
Natalie a été lauréate deux fois consécutives du concours de chant
international du Kammeroper Schloss Rheinsberg (2009, 2010), où elle
prit part à plusieurs représentations de La Dame Blanche de Boieldieu,
ainsi qu’à des Galas d'opéra et concerts variés. Natalie a représenté la
Guildhall lors du concours Kathleen Ferrier Bursary for Young Singers
2009, et obtenu le prix Joyce Budd (2e).
Natalie se découvre une passion pour la musique baroque en se
produisant avec Jay Bernfeld et l'ensemble Fuoco e Cenere pour un
concert de madrigaux de Monteverdi auTropical Baroque Festival à Miami,
en duo avec la soprano Julie Fioretti ; ainsi que pour une tournée en
France (notamment à la Cité de la Musique,mars 2012), pour Pulcinella, un
concert autour d’œuvres de Pergolèse avec le marionnettiste Bruno
Leone.
Passionnée aussi bien par l’opéra que par le lied, ou la mélodie française,
Natalie a participé à de nombreuses masterclasses, avec entre autres Paul
Agnew, Anne Sofie Von Otter, Angelika Kirchschlager, Jean-Paul
Fouchécourt ; et au sein du Franz-Schubert Institut en Autriche avec Elly
Ameling,Helmut Deutsch, Julius Drake,Ann Murray, Bernarda Fink,Tobias
Truniger, Robert Holl, Rudolf Jansen,Andreas Schmidt et RogerVignoles.
En tant que récitaliste, Natalie se produit en duo avec la pianiste néo-
zélandaise Catherine Norton, notamment à Dortmund en 2013. Elle
interprète le Liederkreis Op.39 de Schumann, dans la maison de Schumann
à Leipzig, ainsi qu'à Londres, en duo avec le pianiste Ammiel Bushakevitz.
Elle participe également à plusieurs concerts du Franz-Schubert Institut à
Baden en Autriche.Au sein de la Guildhall, Natalie interprète le cycle Tel
Jour,Telle Nuit de Poulenc dans la série Cycles inTandem de Graham Johnson,
et en 2012 dans les séries Mendelssohn de Eugene Asti, en duo avec le
pianiste Ricardo Gosalbo.

Anna Wall, de nationalité britannique et néo-
zélandaise, fait ses études à la Guildhall School of
Music and Drama de Londres où elle interprète
Béatrice (Béatrice et Bénédict), Chérubin (Les Noces
de Figaro), Bianca (Le Viol de Lucrèce), et Joachim
(Susanna). Elle chante ensuite les rôles de Siegrune
(LaWalkyrie), Lucilla (L’Echelle de soie), Barena (Jenufa)
et Mercedes (Carmen); elle travaille alors avec

l’EnglishTouring Opera et le Longborough Festival Opera.
Elle participe aux master classes de Malcolm Martineau dans le cadre du
Britten-Pears Young Artist Programme et celles données par Térésa
Berganza,Guillemette Laurens,Natalie Dessay et DavidWilson-Johnson.
Aujourd’hui elle continue à travailler avec MichelleWegwart.
En octobre 2006, elle entre à l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de
Paris avec lequel elle participe aux spectacles suivants : Madrigaux de
Monteverdi, concert Shakespeare au Palais Garnier (rôle d’Hermia du
Songe d’une nuit d’été),Atelier Massenet-Gounod (rôle de Charlotte, acte
III deWerther).
Elle interprète le rôle de Lucrèce du Viol de Lucrèce à l’Athénée Théâtre
Louis-Jouvet, puis au Théâtre d’Hérouville-CDN Comédie de Caen, dans
le cadre du Septembre Musical de l’Orne 2007, Dorabella (Così fan tutte)
à l’Opéra de Rennes puis à la MC 93 de Bobigny, concert Mozart au Palais
Garnier (Idamante et Dorabella), Didon (Didon et Enée de Purcell) et
l’Aveugle folle (Les Aveugles de Xaver Dayer). Ensuite elle interprète le rôle
du Page de la Duchesse (Rigoletto) et une Crétoise (Idomeneo) et Kate
Pinkerton (Madame Butterfly 2010-2011) à l’Opéra National de Paris. Elle
interprète le rôle de Compositeur (Ariane à Naxos) dans le cadre de la
formation avec André Engel et Irène Kudela à Royaumont.
Anna a récemment enregistré des lieder de Brahms avec Jean-Claude
Vanden Eynden au piano et Diederik Suys à l’alto. Elle a reçu le Prix
Lyrique de l’AROP pour la saison 2007-08 pour ses interpretations à
l’Atelier Lyrique.
Elle est Tisbe (La Cenerentola) en 2011-12 et 2012-13 à l’Opéra National
de Paris, participe à un récital à Royaumont et interprète le rôle de
Fortuna (Nouvelle Production de L’Incoronazione di Poppea en 2012) pour
Emmanuelle Haïm.
En 2013-14, elle est Flosshilde dans Das Rheingold et Sigrune dans Die
Walküre pour l’Opéra de Dijon (direction Daniel Kawka) et le Tambour
dans Der Kaiser von Atlantis avec l’Arcal. En 2014-15, elle est Glacha dans
Kátia Kabanová de Janacek dans une mise en scène de Laurent Joyeux et
sous la direction de Štefan Veselka à l’Opéra de Dijon et Deuxième
Nymphe dans Rusalka de Dvorak dans une mise en scène de Robert
Carsen et sous la direction de Jakub Hrusa à l’Opéra de Paris.

Anna Wall
Le tambour,mezzo

Natalie Perez
Bubikopf, soprano
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Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé depuis 2009 par
Catherine Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel
pour tous nos contemporains, y compris ceux qui se pensent les plus
éloignés de cet art, pour « rendre sensible » et être source de
questionnement à soi-même et au monde.

Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes
complémentaires :
-La création de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant
chaque année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée)
et formes légères hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée),avec
un esprit gourmand de découverte qui s’est traduit depuis 32 ans par
61 productions, de Monteverdi à aujourd’hui, dont 19 partitions
nouvelles commandées à des compositeurs et de nombreuses œuvres
des 17e, 18e et 20e siècles redécouvertes ;
-La diffusion de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80
représentations par saison (soit 1 924 depuis sa fondation), dans des
lieux très variés, touchant ainsi un large public :

-des maisons d’opéras,
-des théâtres non spécialisés (scènes nationales et

conventionnées, centres dramatiques nationaux, théâtres de ville,
festivals…),

-des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés,
prisons, salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements,
églises, permettant de provoquer des rencontres passionnantes avec
des personnes qui ne connaissent pas l’opéra ;
-L’accompagnement de jeunes artistes des arts de la
scène lyrique (chanteurs, metteurs en scène, écrivains,
compositeurs, comédiens, marionnettistes, chefs d’orchestre,
orchestres, vidéastes, scénographes…) par des actions de formation,
d’insertion professionnelle,de rencontres,d’expérimentations, lors de
résidences-laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de
répétition ;
-L’accompagnement de nouveaux publics par des actions
spécifiques de sensibilisation ou de pratique artistique,dans les écoles,
collèges et lycées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, les
maisons de retraite, les prisons, les zones rurales, les hôpitaux (600
heures et 3000 bénéficiaires par an), voire même avec des opéras
chantés par des enfants (Brundibar en 2014 et 2015,A propos de Bottes
en 2015,Désarmés en 2017).

L’Arcal est implanté en Île-de-France,avec des studios de répétition à Paris dans le 20e, rue des
Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de Paris à la grande
couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec de nombreux théâtres,
dont notamment : – LeThéâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal
est artiste associé; – L’Opéra de Massy (91), où l’Arcal est en résidence; – La Maison de la
Musique de Nanterre (92), La Barbacane à Beynes (78), Le Silo de Farine de Froment à
Méréville (91) avec la Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne, où l’Arcal fait
de nombreuses résidences de création;– L’Athénée-Théâtre Louis Jouvet (75),où l’Arcal diffuse
régulièrement ses créations; – Les écoles maternelles et primaires du 20e arrondissement de
Paris et le Collège George Duhamel (Paris 15e) ;

et avec le soutien de ses partenaires publics :
DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)
Région Île-de-France
Ville de Paris
Conseil Départemental de l’Essonne
Conseil Départemental desYvelines
Conseil Départemental des Hauts de Seine.
L’Arcal est depuis 2000 et jusque fin 2016 en résidence à l’Opéra de Reims et en Champagne-
Ardenne, avec le soutien de la DRAC Champagne-Ardenne et la Région Champagne-Ardenne.

Les derniers spectacles créés par l’Arcal :

-Le Couronnement de Poppée de Monteverdi (Venise, 1642)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011

-My Way to hell electropéra de Matteo Franceschini &
Volodia Serre (commande de l’Arcal)
mise en scèneVolodia Serre
direction musicale Matteo Franceschini
création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011

-Histoire du Soldat de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918)
mise en scène Jean-Christophe Saïs
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

-Les Epoux théâtre musical jeune public de Matteo
Franceschini et Philippe Dorin (commande de l’Arcal)
mise en scène Stéphanie Félix & Christian Gangneron
création 2011 - 86 représentations en 2011, 2012 & 2013

-Caligula opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672)
mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio
direction musicaleVincent Dumestre et Le Poème Harmonique
création 2011-12 - 38 représentations en 2011, 2012 & 2013

-Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi (1640)
mise en scène Christophe Rauck
direction musicale Jérôme Correas et les Paladins
création 2013 - 25 représentations en 2013

-L’Empereur d’Atlantis deViktor Ullmann (Terezin, 1943)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova
création 2014 - 12 représentations en 2014 - reprise en 2015

-Armida de Haydn (Eszterháza, 1784)
mise en scène Mariame Clément
direction musicale Julien Chauvin et Le Cercle de l’Harmonie
création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15

-Dansékinou conte vocal pour les 3-6 ans
de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier (commande)
mise en scène Sylvain Maurice &Aurélie Hubeau
résidence de création 2013-14 - 54 représentations en 2014-15

à venir :
-La Petite Renarde rusée de Janacek (Brno, 1924)
mise en scène Louise Moaty
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16

-Conte de Liberté/Journal d’un disparu de Janacek
d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza
conception & mise en scène Louise Moaty
piano & direction musicale Ienissei Ramic
création 2015-16

-Zazie d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)
de Matteo Franceschini et Michel Beretti - mise en scène
Christian Gangneron, orchestre de l’Opéra de Reims
création de la nouvelle version en 2015

-Le Cid de Sacchini (Fontainebleau, 1783)
mise en scène Sandrine Anglade
direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge Olympique
création 2016-17

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen


