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Argument
L’action commence au moment où Rodrigue revient
après s’être soustrait à la poursuite de Chimène,dont il a tué
le père il y a déjà beaux jours. Le temps n’a affaibli ni l’amour,
ni la haine de Chimène ; le roi vient pour la consoler et se
trouve en face d’une femme irritée qui réclame encore
vengeance. Quand Rodrigue se présente à elle, constatant
que l'honneur les sépare mais incapable de le tuer comme il
le lui réclame, elle le chasse. Les Maures menacent de
prendre la ville pendant la nuit. Don Diègue et ses amis
courent aux armes ; Rodrigue arrive et se met à leur tête.
Au début du second acte, le peuple, épouvanté de
l’approche des Musulmans, cherche un refuge dans le palais
du roi ; des chants joyeux se font entendre : c’est Rodrigue
qui revient vainqueur. Chimène persiste toujours dans son
projet de vengeance ; les chevaliers se disputent l’honneur de
la défendre en champ clos : elle choisit Don Sanche.
Au troisième acte Rodrigue veut se laisser terrasser
sans combat, lorsque Chimène lui ordonne de vaincre pour
obtenir sa main : voyant Don Sanche revenir du duel,
Chimène laisse éclater ses vrais sentiments avant de
comprendre que Rodrigue, vainqueur, a épargné son rival.

source :Adolphe Jullien, La Cour et l'Opéra sous Louis XVI
image : portrait de Sacchini

L'Arcal poursuit sa recherche sur les œuvres lyriques de la
fin du XVIIIe siècle, dont on ne connaît qu'une infime partie.
Cette période-charnière est particulièrement intéressante
car c'est un moment où un esprit nouveau souffle,
expérimentant de nouvelles formes, tant au plan politique
qu'artistique.

Avec Chimène ou le Cid, l'Arcal se penche sur la tragédie
lyrique, genre spécifiquement français, inventée par un italien
au 17e siècle -Giovanni Battista Lulli devenu Monsieur de
Lully - en parallèle à la tragédie classique de Racine et
Corneille : au contraire de l'opéra italien mettant en valeur
le chant virtuose, elle vise à mêler tous les arts : musique,
choeurs, théâtre, danse, décors, costumes, machinerie,
lumières…

En 1783, c'est l’italien, Antonio Sacchini, appelé à Paris par
Marie-Antoinette, qui met en musique Chimène ou Le Cid,
mêlant les éléments de la tragédie lyrique française à la

vivacité italienne.
Un des endroits particulièrement féconds de la fin du XVIIIe
siècle est Paris, où, devenue reine en 1774, la jeune
autrichienne Marie-Antoinette, peu habituée au style lyrique
français, invite des compositeurs étrangers : autrichiens avec
Gluck ou italiens avec Piccini et Sacchini (Napoléon prenant
la suite en nommant Cherubini directeur du Conservatoire).
Ce sont eux qui vont revivifier la tragédie lyrique française
baroque en y apportant des éléments de leur grammaire et
en préfigurant la période romantique, faisant de Paris un des
plus grands centres musicaux d'Europe à cette époque.

En partenariat avec le Centre de Musique Baroque de
Versailles, l’Arcal invite Sandrine Anglade à la mise en scène,
qui, riche de son travail sur la pièce de Corneille, s'attellera
à la perspective propre à cette version opératique, innervée
par la direction musicale de Julien Chauvin, très remarqué
pour sa vivacité du travail musical sur Armida de Haydn avec
l'Arcal.

L’œuvre



Mettre en scène l’histoire d’une œuvre, par Sandrine Anglade - octobre 2015
Dans mon parcours, j’aime mettre en scène autant du théâtre
que des opéras – y compris des comédies-ballets qui mixent
théâtre et musique. Aussi j’ai été séduite et intriguée par
l’idée, après avoir creusé et mis en scène Le Cid de Corneille,
de travailler sur l’opéra Chimène ou Le Cid d’Antonio Sacchini,
écrit près d’un siècle et demi (1783) après celui de Corneille
(1636-37).

Condensation des mots et de l’intrigue,
déploiement de la musique
A la première lecture du poème de Guillard, librettiste de
Sacchini, j’ai été frappée par les différences au niveau de la
structuration du texte, qui fait commencer l’œuvre à l’Acte
III, bien après la mort du père de Chimène (était-ce dû à une
familiarité du public avec l’œuvre de Corneille dont la trame
était connue ?) : plus d’actes I et II, d’Infante, de Comte de
Gormas (père de Chimène) déjà mort, de stances de
Rodrigue,de réquisitoire de Don Diègue pour sauver son fils
face à l’autorité royale… Si ensuite il suit fidèlement l’intrigue
principale, le texte lui-même est condensé avec une sélection
des vers de Corneille – sans doute indispensable pour laisser
la place à la musique – et resserré sur 4 à 5 personnages
principaux, en supprimant les intrigues parallèles, comme il
était d’usage au 18e siècle, lors de la reprise de nombreux
textes du 17e, pour correspondre à de nouveaux canons
dramaturgiques. Par contre, cette œuvre étant destinée à
l’Académie Royale de Musique, sont introduits une grande
scène de chœur paniqué par l’attaque des Maures et des
divertissements dansés.

Puis, en écoutant la musique de la grande scène d’explication
entre Chimène et Rodrigue, j’ai été émue par l’incroyable
force et la beauté qui se dégagent du rythme et des silences
du récitatif avec orchestre – qui nous rendent palpables le
souffle et la palpitation des protagonistes –, des couleurs de
l’orchestration et des airs mélodiques, de l’élégance de la
prosodie de la langue française chantée de cette façon, qui
mêle la vivacité italienne à la tradition du chant à la française,
épure où l’on peut toujours entendre le texte, sans les
pyrotechnies vocales des opéras seria italiens.

Ainsi, pour être éloignée de la tragédie de Corneille,
Chimène de Sacchini n’en propose pas moins une vision
originale, fortement portée par l’esthétique et l’esprit des
années 1770.

L’œuvre apparaît comme un objet singulier, «transhistorique»,
faisant basculer ce qui fut une tragédie épique (puisant dans
les valeurs de l’ancien régime) vers un drame pré-romantique.

Ici comptent les sentiments, les tourments intérieurs, se
détachant sur fond de monde en guerre (la Castille attaquée
par les Maures) pour finir dans un ballet digne d’un grand final
romantique.

Les méandres intérieurs
Le titre choisi raconte bien le recentrage de l’œuvre :
Chimène ou le Cid. «Ou» de l’alternative peut-être plus
que de l’équivalence. Il décrit la tension entre les deux
personnages principaux, mais aussi celle à l’intérieur de
Chimène. Celle-ci doit choisir entre l’amour et l’honneur,
dilemme irrésolvable qui est l’essence même de la tragédie.

A la lecture de l’œuvre, on ne peut se départir d’une
sensation de huis clos. Même si les chœurs ont un rôle
important à jouer, ils remplissent toujours une fonction
d’informateur ou de révélateur d’atmosphère générale.
Le «focus» reste dirigé sur le devenir des deux héros, et,
comme pour mieux appréhender leurs méandres intérieurs,
les autres personnages investissent des positions
dramaturgiques volontairement univoques (la raison d’Etat
pour le roi, le code de l’honneur et de la famille pour Don
Diègue, le rival amoureux et politique pour Don Sanche).

Dans le travail avec les chanteurs, la pièce de Corneille devra
nous servira comme une empreinte sous-jacente,pour mieux
nourrir la pensée et son mode d’action.

L’envie ici est que la musique se donne à voir
Ce qui m’apparaît passionnant ici, ce n’est pas simplement de
raconter une histoire, mais de mettre en scène la
construction même de l’œuvre, sa qualité d’invention, comme
une sorte d’«anthropologie».

Ce qui frappe, en premier lieu, dans la musique de Sacchini,
c’est le fil qui se tend entre les chanteurs et l’orchestre. La
forte présence des cordes à la vivacité dynamique invente un
nouvel équilibre avec les chanteurs. J’aimerais pouvoir
travailler sur ce dialogue, cette confrontation entre les
interprètes et l’orchestre : mettre à jour la structure même

Le Cid de Corneille par Sandrine Anglade © Pascal François

Le Roi du Bois opéra parlé d’après le texte de Pierre Michon sur une musique de
Michèle Reverdy, par Sandrine Anglade © Pascal François



de la musique comme l’expression de la tension des
sentiments, le rythme du souffle qui anime et relie les
personnages entre eux.

Aussi l’orchestre sera t-il sur scène, nécessitant, avec la
complicité de Julien Chauvin, un travail de longue haleine
avec les musiciens, pour parvenir à générer des rencontres,
des endroits de regard, un souffle, entre les instrumentistes
et les chanteurs.

Tout le dispositif scénique et lumières devra servir cette mise
en œuvre. En particulier, le travail sur les lumières de Caty
Olive, d’une immense créativité plastique, me semble un
point central pour réinventer l’espace où se créent
conjointement drame et musique.

Nous créerons donc avec Caty Olive (lumières) et
Mathias Baudry (scénographie) un système d’éclairage
innovant et mouvant pour l’orchestre, intégré à l’organisation
de l’espace, alors que les chanteurs évolueront, par un
système de croisement de passerelles, entre les musiciens
réunis par pupitre.
L’orchestre deviendra un paysage mouvant, incarnant par la
musique la fougue et l’héroïsme ou se mêlera avec empathie
aux désordres intérieurs des deux héros.

Loin de la tragédie du pittoresque, trouver une forme de
pureté du trait pour mieux faire ressentir la singularité, la
force et la beauté de cette œuvre.

Light Show #1 / Phantasies of Dirt. Performance lumineuse et sonore de Caty Olive.
Création avec Laurent Friquet dans le cadre de Résonnances, Espaces Pluriels Pau (2015).

BC Janvier 1545, Fontainebleau. Scénographie lumineuse pour une pièce chorégraphique de
Christian Izzo. Prod. Festival de Montpellier Danse et CND Paris 2006. photo © Marc Domage

CETTE OBSCURE CLARTE ..., par Sandrine Anglade (création 2012-13 du Cid de Corneille)
Chimène tente en vain d’imposer un autre discours, celui du sentiment, de la reconnaissance des larmes dans un monde
politique où la justice est celle de la raison d’Etat.
Solitude des femmes.
Solitude de Chimène.
Tout se passe comme si elle refusait jusqu’au bout de jouer la pièce, questionnant les fondements même de la tragédie.
Sans doute aurait-elle préféré que Corneille fasse d’elle un personnage de comédie, telle l’Angélique de la Place Royale,
répondant au sentiment.
Le Cid lui enjoint d’être un personnage politique, mais quelle force a le discours si l’on ne porte pas l’épée ? Comment
faire entendre la pleine raison du dilemme ?
Point de salut ici, sauf à rester enfermé(e) dans le présent éternel du texte.

Une institution unique

La musique française, qui rayonnait aux XVIIe et XVIIIe siècles sur
l’ensemble de l’Europe, fit naître des genres successifs aux formes
audacieuses qui font toute la valeur de ce patrimoine : l’air de cour, le ballet
de cour, la comédie-ballet, la tragédie en musique, l’opéra-ballet, le grand
et le petit motet, l’opéra comique… Les noms de Bouzignac, Lully, Marin
Marais, Charpentier, Mondonville, Rameau, Grétry, témoignent, aux côtés
de tant d’autres, de l’extraordinaire foisonnement artistique de cette
période.

Ce patrimoine musical sombre cependant dans l’oubli après la révolution
française et tout au long du XIXe siècle. Il faudra attendre un Debussy ou
un Saint-Saëns pour y porter à nouveau un regard curieux, avant que ne
se développe, au XXe siècle, une école de musicologie française préparant
l’éclosion, dans les années 80, du mouvement du renouveau baroque dont
la démarche d’interprétation sur instruments anciens sera l’une des
principales caractéristiques.

C’est en 1987 qu’est alors créé, sous l’instigation deVincent Berthier de
Lioncourt et de Philippe Beaussant, le Centre de musique baroque de
Versailles (CMBV).

Dirigé depuis 2005 par Hervé Burckel deTell, le CMBV met en œuvre sa
mission autour des actions suivantes :
-la programmation d’une saison thématique de concerts et de spectacles
accompagnée de conférences,
-le lancement de grands chantiers de restauration et d’interprétation tels
que la restitution des Vingt quatre violons du roi ou la construction de
décors de toiles peintes à l’occasion de productions lyriques.
-l’approfondissement de la recherche par le traitement de sources anciennes,
l’engagement de thèmes de recherche et l’organisation de colloques.
-la mise en œuvre, au sein de son école maîtrisienne, d’une formation
vocale initiale et d’une formation supérieure professionnelle.
-la production des auditions (Jeudis musicaux de la Chapelle royale) et
des concerts des Pages & des Chantres, chœur « à la française » issu de
la formation maîtrisienne et associant voix d’enfants et d’adultes.
-la publication de partitions scientifiques (Editions critiques), de partitions
à destination des ensembles et des conservatoires (Editions pratiques),
d’ouvrages scientifiques, de livres accompagnant la saison musicale et
encore de ressources numériques.

Par la singularité de sa mission et la complémentarité de ses actions, le
CMBV est devenu, tant sur le plan national qu’international, l’acteur
incontournable de la redécouverte et de la valorisation du patrimoine
musical français des XVIIe et XVIIIe siècles.

Soutiens :Ministère de la Culture et de la Communication, direction générale de la création
artistique - Établissement public du château, du musée et du domaine national deVersailles
- Conseil Régional d’Ile-de-France - Conseil Général desYvelines -Ville deVersailles.



Julien Chauvin, premier Prix du
Concours Général à Paris en 1997, a
étudié avecVera Beths au Conservatoire
Royal de La Haye, ainsi qu’avec Wilbert
Hazelzet, Jaap Ter Linden et Anner
Bylsma pour l'interprétation des œuvres
des périodes baroque et classique.

En 2003, il est lauréat du Concours
International de musique ancienne de

Bruges et se produit depuis en soliste en Géorgie, en Amérique du sud,
en Afrique du sud, aux festivals de Pâques de Deauville ainsi qu’au
Concertgebouw d’Amsterdam.

Sa formation l’amène à jouer au sein d’ensembles baroques tels que
Concerto Köln, Les Musiciens du Louvre, le Concert d’Astrée, l’Ensemble
baroque de Limoges.

Il interprète également le répertoire romantique et moderne, en étroite
collaboration avec Steve Reich, György Kurtág,Thierry Escaich,Thomas
Adès et Philippe Hersant. Il se produit en compagnie de Renaud Capuçon,
Jérôme Pernoo, Jérôme Ducros, Bertrand Chamayou, Christophe Coin,
Patrick Cohen,Alain Planès.

Après dix années de collaboration au sein de l’ensemble Le Cercle de
l’Harmonie qu’il dirigeait avec le chef d’orchestre Jérémie Rhorer, Julien
Chauvin fonde en 2015 un nouvel orchestre : Le Concert de la Loge
Olympique. Parallèlement, il poursuit sa collaboration avec le Quatuor
Cambini-Paris créé en 2007.

Le spectacle Era la Notte qu'il dirige - dans une mise en scène de Juliette
Deschamps avec Anna Caterina Antonacci – a été présenté depuis sa
création en 2006 sur les principales scènes européennes, à Luxembourg,
à Nîmes, auThéâtre des Champs-Élysées, àAmsterdam, àToulouse, à Caen
et àVienne.

En 2012, il est invité à diriger une production d’Echo et Narcisse de Gluck
au CNSM de Paris et au long de la saison 2014/2015 il dirige Le Saphir de
Félicien David et Armida de Haydn, dans une mise en scène de Mariame
Clément.

Invité régulier de France Musique et de Radio Classique, Mezzo lui
consacre un portrait en 2006 et il se produit en récital avec Olivier
Baumont au château de Versailles, à la Villa Médicis de Rome ou à
l'auditorium du musée d'Orsay.

Julien Chauvin enregistre des œuvres concertantes de Haydn, Beethoven
et Berlioz avec le Cercle de l'Harmonie pour Eloquentia et Ambroisie-
Naïve. Il est artiste associé de la fondation Singer Polignac à Paris.

En 1785, après la disparition du Concert desAmateurs dirigé par Gossec,
le Chevalier de Saint George participe avec deux nobles mélomanes, le
Comte d'Ogny et M. de la Haye, à la création du Concert de la Loge
Olympique qui donnera de nombreux concerts au Palais-Royal jusqu'à la
révolution. Composé de musiciens et de solistes de toute l'Europe,
l'orchestre restera célèbre pour sa commande à Joseph Haydn des six
symphonies dites « Parisiennes ». Il sera l'interprète de tout un répertoire
bien connu de nos jours - on entend alors à Paris les dernières
compositions de Mozart, Haydn ou Pleyel - mais aussi de compositeurs
tombés dans l'oubli, tels Cambini, Reicha, Duport ou Kreutzer.

En relevant ce nom, j'expose clairement la volonté de replacer les
musiciens fondateurs du Cercle de l'Harmonie au cœur même du projet
dont ils seront les principaux acteurs et de créer un orchestre au
fonctionnement inédit en France.
Inspiré du modèle anglo-saxon (de type Concerto Köln ou Freiburger
Barockorchester), il s’agit d’un ensemble flexible et ouvert à des
collaborations artistiques variées. Nous continuerons à donner des
programmes dirigés du violon ainsi que des productions lyriques que je
dirigerai de la baguette, tout en intensifiant les projets associés à des
solistes et à des chefs invités.

De cette manière, nous serons en mesure de nous produire en formation
de chambre réduite aussi bien qu'en formation symphonique, sur scène ou
en fosse dans un répertoire qui se recentrera sur les incontournables
figures de l'époque baroque, jusqu'au tournant du xixe siècle.

Une nouvelle aventure musicale, en ce début du xxie siècle, qui se révèle
être un défi pour ancrer la culture, et la musique en particulier, au cœur
de notre vie de citoyen.

Biographies du directeur musical et de l’orchestre
Julien Chauvin
direction musicale

© Franck Juery

photo © Franck Juery

Chimène ou Le Cid - 1783, par Julien Chauvin - octobre 2015
Antonio Sacchini, compositeur italien estimé en Europe à la fin du
18ème siècle, applaudi à Paris pour son opéra l’Amore Soldato,
est contraint de quitter Londres en 1781, ville qui l’a rendu célèbre.
Il arrive ainsi à Paris peu après le terme de la querelle des
Glückistes et des Piccinistes qui fit rage à la fin des années 1770.
Son premier opéra « parisien », Renaud, est très vite suivi d’une
œuvre qu’il affectionne particulièrement et qu’il a déjà donnée en
partie sur les scènes romaines et londoniennes: Chimène ou Le
Cid. Cette œuvre, remaniée par le librettiste Guillard va prendre
les accents à la française et le musicien va mettre toute son énergie
pour faire une place centrale au chant et à la mélodie mais sans
négliger la trame théâtrale que lui imposera Guillard.

L’opéra, qui fut un des opéras favoris de Marie Antoinette, sera
joué 57 fois à l’Académie Royale de Musique et attestera du goût
des parisiens pour ce type de récits héroïques et historiques.

L’œuvre, d’une fluidité rare, alterne avec une grande habileté les
récits (systématiquement accompagnés par l’orchestre, qui colore
d’une palette infinie les émotions), les duos, les trios et les chœurs.
Renouvelant sans cesse la forme des airs, et en créant un fil rouge
entre les protagonistes, le chœur et l’orchestre, Sacchini apporte
à Paris des procédés de composition modernes et novateurs qui
resteront dans les mémoires.

Le Mercure de France écrivait en 1783 : « Nous ne
connaissons pas d’autre opéra où il y ait tant d’airs d’une
belle composition, d’un chant agréable, pur et sensible,
d’un effet d’harmonie plus piquant et plus neuf. »

Je me réjouis du travail scénique et musical conjoint que nous
avons entrepris avec SandrineAnglade, qui fera ressortir l’épure, la
vivacité, l’élégance et l’inventivité de cet opéra.



Biographies des concepteurs

Après un doctorat en Sciences Humaines
et avoir assisté le travail théâtral
d’Andrei Serban et de Jean-Pierre
Miquel (1995-2001), Sandrine Anglade
réalise en 1999 sa première mise en
scène et mène depuis lors sa carrière

entre le théâtre et l’opéra. Elle reçoit en 2010 le prix Claude
Rostand pour la mise en scène de L’Amour des Trois Oranges.
Depuis 2011, elle est artiste associée à la Scène nationale de
Besançon, et soutenue par le Centre de Création et de
Production de la Maison de la Culture de Nevers et de la
Nièvre.
En 1999, elle débute sa carrière à l’Opéra avec Le Viol de Lucrèce de
Britten. Elle est ensuite invitée à l’Opéra National de Bordeaux pour y
signer Roméo et Juliette de Gounod. en 2001, elle signe sa première
mise en scène de théâtre à la Comédie-Française (Théâtre du Vieux
Colombier) avec La Mère confidente de Marivaux, puis poursuit cette
collaboration en mettant en scène Opéra Savon de Jean-Daniel Magnin.
Très vite, elle ressent le besoin d’ancrer son travail au cœur d’une
compagnie, creuset d’une pensée à la fois artistique et humaine.
En 2003, elle fonde la Compagnie Sandrine Anglade, cherchant à
jouer de la transgression des genres, mêlant, en des objets scéniques
singuliers, le théâtre, la musique et le mouvement.
Jusqu’à aujourd’hui SandrineAnglade a mis en scène plus d’une vingtaine de
spectacles, alternant productions déléguées et commandes : Le Viol de
Lucrèce de Benjamin Britten (Opéra de Nantes, 1999) ; Hänsel und
Gretel d’Engelbert Humperdinck (Opéra de Limoges, 2000) ; Roméo et
Juliette de Charles Gounod (Opéra de Bordeaux, 2000) ; La Vie
parisienne de Jacques Offenbach en 2000 ; La Mère confidente de
Marivaux (Théâtre duVieux Colombier, 2001) ; Cosi fan tutte de Mozart
(Opéra de Tours, 2002) ; Ciboulette de Reynaldo Hahn (Opéra de
Maastricht, 2002) ;Opéra Savon de Jean-Daniel Magnin (Théâtre duVieux
Colombier, 2002) ;La Reine des glaces de Julien Joubert (Opéra Bastille,
2003);Tour d’Ecrou de Benjamin Britten (Inauguration d’Angers-Nantes-
Opéra, 2003) ;Tamerlano de Haendel (Opéras de Lille, Bordeaux et Caen,
2004-2005) ; Le Petit Roi du Temple de Mozart et Jean-Daniel Magnin
avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine (Opéras de Lille et de Massy, 2005-
2006) ; Monsieur de Pourceaugnac, une comédie ballet de Molière et
Lully (Création CDN et Opéra de Limoges, 2006); La Fabula di Orfeo
deAngelo Poliziano (création Fondation Royaumont, 2006) ;Le Voyage de
Pinocchio d’après Carlo Collodi (Théâtre de Cachan, 2008);L’Italienne
à Alger de Rossini (création Opéra de Lille, 2007); Le Médecin malgré
lui de Gounod-Molière (Création Maison de la Culture d’Amiens-
Fondation Royaumont, 2009) ;L’Amour des Trois Oranges de Prokofiev
et d’après Carlo Gozzi (Création Opéra de Dijon, 2010) ; L’Oiseau vert
de Carlo Gozzi (Création Opéra et CDN de Dijon, 2010).
Dernièrement elle a dirigé Jacques Bonnaffé et le QuatuorVarèse dans
Le Roi du bois de Pierre Michon, musique Michèle Reverdy (Théâtre 71
Scène nationale de Malakoff 2012) et revisité Le Cid de Pierre Corneille
pour 8 comédiens et un batteur (Maison de la Culture de Nevers, 2013).Ce
dernier spectacle est repris en tournée en France jusqu’en avril 2014. Pour
l’Opéra national du Rhin, elle a mis en scène deux opéras de Rossini :
L’Occasione Fa il Ladro (2012) puis La Cenerentola (coproduction
Scottish Opera, création octobre 2014). Pour l’Opéra de Dijon, elle met en
scène en 2015 Wozzeck d’Alban Berg.

En projet : L'Héritier de Village d'après la comédie en un acte de
Marivaux, projet mêlant théâtre et pop songs sur la spéculation et les faux-
semblants (création 15/16). Le Monde à moitié, travail sur le «mal
entendre» et le «chanter faux» alliant théâtre, espace, danse et musique
(création 16/17).

Après une double formation musicale (clarinette,
flûte à bec baroque et contemporaine – prix
d’excellence 1987, chant) et de gestion (ESSEC
1991 & Dauphine 1992), Catherine Kollen choisit
de faire ses premières armes en 1992 au sein du
mythique orchestre du Gewandhaus de

Leipzig, en participant au lancement de la Fondation Mendelssohn
par Kurt Masur, puis à son retour en France, en assistant Jean-Michel
Nectoux dans l'organisation des concerts du Musée d'Orsay.
De 1993 à 2003, elle dirige le Centre de la Voix de la
Fondation Royaumont, programmant et mettant en œuvre des projets
vocaux : Saison Musicale, redécouverte de répertoires, formation de jeunes
chanteurs et compositeurs, commande de nouvelles œuvres, ateliers
expérimentaux de création pluridisciplinaire, colloques scientifiques,
échanges internationaux, actions envers les nouveaux publics, dans des
répertoires allant du Moyen Âge à la création contemporaine.
Elle développe un goût pour le théâtre lyrique, qui l’amène dès 1997 à
inviter André Engel pour des stages, jusqu’à accompagner les artistes dans
la création de spectacles tels que l’audacieux et emblématique Bourgeois
Gentilhomme, mêlant théâtre, musique et danse baroques, avec l’équipe
Benjamin Lazar-Vincent Dumestre en 2004.
En 2004, après avoir participé au groupe de réflexion de l'ONDA sur la
diffusion lyrique en France, elle fonde et dirige à Royaumont
l’unité scénique, avec des opéras en tournée.
Parallèlement, elle s'associe au chef d'orchestre David Stern
pour la création en 2003-04 d'Opera Fuoco, orchestre consacré
à l'art lyrique sur instruments d'époque, dont le développement l'amène à
quitter Royaumont fin 2007 pour s'y consacrer à plein temps.
A la co-direction d'Opera Fuoco, elle développe de nombreux projets
internationaux de concerts et d’opéras, conçoit des programmes d'actions
pédagogiques, et lance en 2008 une troupe de jeunes chanteurs selon un
concept original. Leur Don Giovanni, mis en scène par Yoshi Oïda en
2009, est diffusé sur ARTE dans une création audiovisuelle de Paul Ouazan.
En septembre 2009, elle prend la direction de l’Arcal,
compagnie nationale de théâtre lyrique et musical.
Son projet s’appuie sur la pluridisciplinarité inhérente à l’opéra.
Outre le lancement de résidences-laboratoires pluridisciplinaires avec des
auteurs, compositeurs, metteurs en scène, cet axe de travail s’est illustré
dans des spectacles tels que Le Couronnement de Poppée et Le
Retour d’Ulysse dans sa patrie travaillant sur le parlé-chanté propre
à Monteverdi, l’Histoire du Soldat où le chef d’orchestre joue le rôle du
diable, permettant de mettre en scène la musique comme personnage, et
Caligula, où la tradition vivante des pupi italiennes de Mimmo Cuticchio
interroge l’esthétique baroque.
Pour la période 2014-2016, son projet à l’Arcal cherchera à tisser des
liens entre le spectacle, l’émotion ressentie, et une réflexion qui peut s’en
nourrir et prolonger l’impact du spectacle, en dégageant une thématique
philosophique à creuser pour chaque création, comme c’est le cas en 2014
avec « La résistance à la barbarie par les arts » (L’Empereur
d’Atlantis d’Ullmann écrit au camp de Terezin en 1943 et l’opéra
Brundibar chanté par une centaine d’enfants, des lectures, récitals), «
Masculin-Féminin » en 2015 (Armida de Haydn), « Désir et
liberté » en 2016 (La Petite Renarde rusée de Janacek, projet
transmédia et Journal d’un disparu en zone rurale) incluant des
rencontres, actions artistiques et projets participatifs sur ce thème.
Sa passion pour le théâtre la pousse à creuser personnellement le théâtre
d’ombre au cours de six semaines à l’Institut International de la Marionnette
à Charleville auprès de Fabrizio Montecchi et la direction
d’acteur auprès de Jean-Yves Ruf au TNS en 2014.
Dans son parcours, elle a fait naître de nombreux projets lyriques et a
travaillé avec des interprètes et créateurs de toutes disciplines (musique,
danse, théâtre, marionnettes, poésie, vidéo, arts visuels) et de toutes
générations, ainsi qu'avec des ensembles de musique ancienne, orchestres,
et ensembles contemporains.

Sandrine Anglade
metteur en scène

Catherine Kollen
direction artistique
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Diplômé de scénographie en 2002 à l'Ecole supérieur des
arts décoratifs de Strasbourg, Mathias Baudry assistera
notamment le scénographe Pierre-André Weitz pour les

décors et costumes des productions de : Otello de Giuseppe Verdi mis en
scène par Michel Raskin (Opéra de Lyon-2003) ; la Damnation de Faust de
Hector Berlioz mis en scène par Olivier Py (Grand Théâtre de Genève-
2003) et au théâtre ;Déshabillages de Jean-Michel Rabeux mis en scène par
l'auteur (Théâtre de la Bastille-2003).
Il rencontre la metteur en scène Sophie Rousseau en 2003 et signe depuis
les scénographies et costumes de :Notre besoin de consolation est impossible
à rassasier de Stig Dagerman (La Rose des Vent-2003),Médée-Matériau de
Heiner Müller (La Ferme du Buisson-2006), C’est trop délicieux pour être de
chair et d’os, une adaptation de Roméo et Juliette deWilliam Shakespeare (La
Rose des Vent-2007),Quel chemin reste-t-il que celui du sang ? (La Rose des
Vents-2010).
En 2004 il conçoit la scénographie, les costumes et réalise les masques et
accessoires du Château de Cène de Bernard Noël mis en scène parWissam
Arbache (Théâtre du Rond-Point-2004).
En 2007 il rencontre la metteur en scène Julie Bérés et dessine et signe les
scénographies de On est pas seul dans sa peau de Julie Bérés et Elsa Dourdet
(Espace des Arts-2007),Notre besoin de consolation d’après le texte de Stig
Dagerman (Le Quartz-2010), Lendemain de fête de Julie Bérés, Nicolas
Richard, Elsa Dourdet, David Wahl (MC2-2013).
Il collabore avec la compagnie «En attendant» du metteur en scène Jean-
Philippe Naas depuis 2011 et dessine l'espace des Grands plateaux de Denis
Lachaud (La filature-2012), puis de Ô d’après le texte et les dessins de Kitty
Crowther (Namur-Belgique-2012).
En 2012 il rencontre le metteur en scène et directeur duTJP Renaud Herbin
et signe la scénographie, les costumes et accessoires de Actéon Miniature
d'après les Métamorphoses d'Ovide (TJP-2013).
Il signes les décors et costumes des opéras mis en scène par Jean Depange,
The Fairy Queen de Henry Purcell (Opéra de Rennes-2008), Pelléas et
Mélisande de Claude Debussy (Opéra Théâtre de Metz-2009), Le jour des
meurtres de PierreThilloy d’après la pièce éponyme de Bernard Marie Koltès
(Opéra Théâtre de Metz-2011).
En 2012 il dessine la scénographie, les costumes et les masques de L'enfant
et la nuit de Franck Villard d'après des dessins de P-A Weitz mis en scène
par Olivier Balazuc (Opéra Théâtre deVevey-Suisse-2012).

Caty Olive, formée à l’Ecole Nationale Supérieure
des Arts Décoratifs de Paris, réalise des

scénographies lumineuses. Elle partage ses activités entre projets
d’architecture, expositions, installations plastiques, et spectacles
chorégraphiques.A travers ces différentes activités, les recherches sur les
mouvements de glissement et de vibration de la lumière l’attirent tout
particulièrement.
Depuis 1993, elle collabore ou a collaboré comme créatrice / scénographe
lumière à des projets chorégraphiques de la scène contemporaine avec :
Marco Berrettini, Christophe Haleb, Martine Pisani, Myriam Gourfink,
Emmanuelle Huynh, Claudia Triozzi, Vera Mantero, Tiago Guedes, David
Wampach, Donata D’Urso, Joris Lacoste, et de façon plus privilégiée avec
Christian Rizzo.
Depuis 1999 ils collaborent sur une douzaine de projets dont Mon Amour,
Ni cap, ni grand canyon, L’oubli toucher du bois, Erwartung, Pierrot lunaire, La
Voix humaine (2010,opéras produits par leThéâtre du Capitole deToulouse)
et en 2012 sur Le bénéfice du doute, Sakinan Göze Çöp Batar et Tannhäuser
(production du Théâtre du Capitole de Toulouse).
Elle réalise également les installations lumineuses suivantes:Portrait de Frans
Poelstra, Nicolas Flo’ch/Structure multifonctions/Caty Olive, Le Cabinet des
méduses, une exposition de caustiques, Parcelles du champ,En cour et Regard
opaque,Nuits au potager,Etudes de Fluide,Diacaustiques des esprits ainsi qu’une
campagne photo automne/hiver 2010 - 2011 pour Marithé et François
Girbaud.
Elle travaille au développement de la pièce Etudes de fluides pour une mise
en place dans l’espace public, suite à une résidence auTaipei ArtistVillage –
Taiwan avec l’aide de la fondation BenQ, ainsi qu’au projet «Les portes de
Marseille 2013» pour lequel elle réalise une scénographie signalétique en
collaboration avec Guillaume Parent, et qu’à Maison Métropole pour
l’architecte Jean Prouvé (projet de lumière pour une maison réhabilitée par
l’architecte J.Charles Huet).

Née à paris en 1961, PascalineVerrier est formée à la danse
dès l'âge de 6 ans à Londres dans l'esprit d'Isadora Duncan.
Elle poursuit ses études au conservatoire de Paris en danse

classique. à 15 ans, elle est engagée au Ballet-théâtre Joseph Rusillo qu'elle
accompagne pendant six ans. Depuis 1982, elle participe à de nombreuses
créations auprès de chorégraphes (François Guibard,Raza Hammadi, Peter
Goss, Charles Cré-Ange, Christophe Haleb, Frédéric Lescure ou Rachel
Matéis). En 1986, elle obtient, à l'unanimité, le 1er Prix au concours de Paris
en tant qu'interprète en danse contemporaine.
Depuis 1990, Pascaline Verrier accompagne essentiellement le travail de
Daniel Larrieu et de Christine Bastin.
Dès 1994 elle entame par ailleurs un travail de transmission dans une école
de danse moscovite qu'elle poursuit jusqu'en 2000 ; ceci l'amènera à créer
en 2008 Astéria, ma vie est un voyage, mon corps est ma maison, spectacle de
danse, d'images et de mots qui témoigne de cette aventure.
Chorégraphe au sein de la Compagnie SandrineAnglade, elle a accompagné
pour les saisons 2009/10 et 2010/11 un vaste chantier sur l'auteur italien
Carlo Gozzi, avec L'Amour des trois oranges (opéra de Prokoviev d'après le
synopsis de Carlo Gozzi) et L'Oiseau vert, et poursuit sa collaboration avec
Le roi du bois.

Mathias Baudry
scénographie

Caty Olive
lumières

Pascaline Verrier
collaboration artistique
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L’Enfant et la Nuit,opéra de FranckVlilard,mes Olivier Balazuc,scénographie de Mathais Baudry
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LE FIGARO - Thierry Hillériteau
c'est surtout dans la fosse que se joue la salvatrice
résurrection de cette Armida, grâce à la direction
limpide et incisive de Julien Chauvin, premier
violon et cofondateur du Cercle de l'harmonie, qui
prend ici son envol avec son ensemble, le
Concert de la loge olympique. À défaut de
médaille, ce dernier mérite la palme.

RES MUSICA - Jean-Luc Clairet
Quelle magnifique équipe de musiciens ! Julien
Chauvin étrenne avec cette Armida son tout
flambant Concert de la Loge Olympique.
Résurrection de l’ensemble éponyme qui créa les
Symphonies parisiennes de Haydn, celui de
Julien Chauvin, violon solo échappé du Cercle
de l’Harmonie de Jérémie Rohrer, insuffle, à
l’instar de Mariame Clément, une cure de
jeunesse roborative à cet opéra impossible
(Giovanni Antonnini du Giardino Armonico ne
vient-il pas de déclarer que l’on n’a encore jamais
joué les symphonies de Haydn comme il
convenait ?).

CONCERTCLASSIC - Alain Cochard
Théâtre et musique : on comprend dès l’ouverture
qu’ils seront l’un et l’autre gagnants. A la tête de
son tout nouveau Concert de la Loge Olympique
(constitué de musiciens issus du Cercle de
l’Harmonie), Julien Chauvin prend les choses en
mains avec une énergie dénuée de brusquerie et
met d’emblée du théâtre dans la musique.
Jusqu’au terme de la soirée il porte l’action d’un
geste dramatique aussi efficace que stylé, aidé il
est vrai par le dynamisme et les timbres fruités de
son ensemble, comme par la fluidité de la régie.

MUSIKZEN - Marc Vignal
Mention spéciale au Concert de la Loge
Olympique et à son chef Julien Chauvin,
notamment pour leurs pianissimos haletants aux
limites du silence.

CLASSIQUE D’AUJOURD’HUI - Bruno Serrou
Réunissant flûte, deux hautbois, deux clarinettes,
deux bassons, deux cors/trompettes, timbales,
cordes et continuo, ce dernier est
remarquablement servi par l’ensemble
d’instruments anciens Le Concert de la Loge
Olympique qu’a fondé le violoniste Julien
Chauvin. Sous sa direction convaincue (le chef

donne tous les départs avec une belle maîtrise, et
chante la totalité de l’œuvre avec les solistes),
vive et précise, tant sur le plan rythmique que des
attaques et de la couleur, les musiciens de cette
nouvelle formation se montrent parfaitement
maîtres de leur jeu, tandis que l’orchestre sonne
avec une luminosité rare sur ce type
d’instruments trop souvent secs et acides, même
si l’on eut aimé des bois plus présents,
particulièrement la flûte à bec.

CLASSIQUENEWS - Emmanuel Andrieu
Formation nouvelle dirigée (dans les deux sens du
terme) par le talentueux violoniste français Julien
Chauvin, La Loge Olympique s’avère
remarquable, la soirée durant, par la précision
rythmique, l’articulation, le souci de la couleur :
ils ont été les justes triomphateurs – avec l’équipe
vocale, de cette résurrection d’Armida.

CONCERTONET - Florent Coudeyrat
Enfin, le jeune chef Julien Chauvin insuffle à
son orchestre une énergie revigorante, toujours
attentif à ne jamais couvrir les voix dans la vaste
salle de 1300 places de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

FORUMOPÉRA - Laurent Bury
Dirigés par Julien Chauvin, les vingt-huit
instrumentistes du Cercle de l’Harmonie
proposent une lecture enlevée de la partition,
d’une limpidité qui se combine fort bien avec
l’exploration des zones d’ombre de la
psychologie des protagonistes.

ODB-OPÉRA - Jérôme Pesqué
Saluons bien bas la ferveur et la fougue
électrisantes de Julien Chauvin à la tête de son
tout nouvel ensemble, La Loge Olympique qui
porte bien son nom, et une distribution vocale de
haut vol, homogène dans l’excellence.

OPÉRA MAGAZINE - Mehdi Mahdavi
D’autant que la fosse parle absolument le même
langage. Troquant, pour la première son poste de
Konzertmeister contre le pupitre de chef, Julien
Chauvin y révèle un authentique sens de la
pulsation théâtrale, doublé d’une profonde
conscience stylistique, dont l’homogénéité du
plateau vocal n’est pas le moindre effet.

LA PRESSE, L’ARCAL, JULIEN CHAUVIN
& LE CONCERT DE LA LOGE OLYMPIQUE
ARMIDA DE JOSEPH HAYDN, CRÉATION 2104-15 DE L’ARCAL



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
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

-Chimène ou 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


