compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen

CHIMÈNE OU LE CID

Tragédie lyrique (Fontainebleau, 1783)
d’Antonio Sacchini
sur un livret de Guillard d'apres Corneille
RECRÉATION EN PREMIÈRE MONDIALE
Une création de l’Arcal
en collaboration avec
le Centre de musique baroque de Versailles

DOSSIER DE PRESSE

Sandrine Anglade
mise en scène
Julien Chauvin
direction musicale
Le Concert de la Loge
Les Chantres du CMBV (Chœur)

Relations presse : Anne Gueudré
06 60 51 03 82
anne.gueudre@gmail.com

RECRÉATION LE 13 JANVIER 2017

au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale
Tournée 2016-17

Production
Arcal
Coproduction
Centre de musique baroque de Versailles
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène Nationale
Avec le soutien d’Arcadi en Île-de-France
visuel : détail de «L'Incendie de la Chambre des Lords et des Communes»,
Joseph Mallord William Turner (1835)

www.arcal-lyrique.fr

«Chimène ou Le Cid»
Recréation en première mondiale
musique Antonio Sacchini (1730-1786)
livret de Nicolas-François Guillard (1752-1786)
d’après Le Cid (1637) de Pierre Corneille (1606-1684)
tragédie lyrique en trois actes
création le 18 novembre 1783 à Fontainebleau

l’équipe artistique

Une création de l’Arcal, cie de théâtre lyrique et musical
mise en scène Sandrine Anglade
direction musicale Julien Chauvin
orchestre Le Concert de la Loge
direction artistique Arcal - Catherine Kollen
études linguistiques & musicales / diction française Benoît
Dratwicki
partition Centre de musique baroque de Versailles
scénographie Mathias Baudry
lumières Caty Olive
costumes Cindy Lombardi
collaboration artistique & mouvements Pascaline Verrier
collaboration dramaturgique Claude Chestier
Agnieszka Sławinska, soprano : Chimène, amoureuse de
Rodrigue
Artavazd Sargsyan, ténor : Rodrigue, Le Cid, guerrier castillan
Enrique Sánchez- Ramos, baryton : Le Roi de Castille
Matthieu Lécroart, baryton : Don Diègue, père de Rodrigue
Jérôme Boutillier, baryton : un héraut d’armes
chœur Les Chantres du CMBV (12 choristes)
direction Olivier Schneebeli
soprano : Eugénie Lefebvre, Marie Favier, Anne-Marie Beaudette
baryton : Lucas Bacro, David Witczak, Vlad Crosman
taille (ténor) : François Joron, Edouard Hazebrouck, Benjamin Cohen
haute-contre : Paul-Antoine Bénos-Djian, Jean-Sébastien Beauvais,
Florian Ranc
Concert de la Loge (23 musiciens) 6 violons 1, 5 violons 2, 2 alti,
3 violoncelles, 2 contrebasses, 2 hautbois, 1 basson, 2 cors

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

«Chimène ou Le Cid»
Recréation en première mondiale
5 REPRÉSENTATIONS EN 2017
VENDREDI 13 & SAMEDI 14 JANVIER 2017 à 20h30
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines Scène nationale
(rés. : 01 30 96 99 00)
MARDI 14 MARS 2017 À 20H
Opéra de Massy (rés. : 01 60 13 13 13)
SAMEDI 25 ET LUNDI 27 MARS 2017 À 20H
Théâtre Roger Barat - Herblay (rés.:0130404860)

opéra chanté en français
durée: +/- 2h sans entracte
Spectacle sans fosse
Site arcal : www.arcal-lyrique.fr

L’œuvre
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,
chœurs, 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.

Antonio Sacchini (1730-1786), compositeur
Sacchini est l'un des grands compositeurs d'opéra au XVIIIe
siècle. Il se forme et débute à Naples, devient ensuite
directeur du Conservatoire de Venise et gagne une grande
réputation en Italie et en Allemagne. En 1773, il se fixe à
Londres où on le considère toujours, avec Jean-Chrétien Bach,
comme le successeur d'Haendel. En 1781, la reine MarieAntoinette, privée de Gluck, l'attire à Paris et lui obtient un
contrat avec l'Opéra pour trois œuvres : Renaud (1783),
Chimène (1783), Dardanus (1784). Sacchini atteint
l'apogée de son art, et malgré des fortunes diverses, la Reine
le soutient contre vents et marées dans le guêpier artistique
parisien. En 1785, l'opéra l'exclut. Il place alors tous ses
espoirs dans son premier opéra strictement français : Œdipe
à Colone, sur un livret de Guillard. Marie-Antoinette

l'encourage, lui promet de le faire jouer lors de la saison
d'automne de Fontainebleau de 1786. Hélas ! Elle tient à le
prévenir elle-même le 4 octobre qu'elle ne peut tenir sa
promesse. «Je suis un homme mort !» déclare Sacchini et, de
fait, il meurt trois jours après. Cette mort tragique entraîne
un incroyable revirement d'opinion. La création posthume
d'Œdipe à Colone à l'Opéra de Paris, le 1er février 1786,
déclenche un triomphe, et ce succès ne se dément pas
pendant des décennies. Il demeure, jusqu'au Second Empire,
l'opéra français le plus joué à Paris : près de 600
représentations. Sacchini mérite une nouvelle résurrection.
(source : Georges Sauvé, Antonio Sacchini (1730-1786) - Un
musicien de Marie-Antoinette, L'Harmattan, coll. «Univers
Musical», 2007.)

Chimène ou Le Cid - 1783, par Julien Chauvin
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 Sandrine Anglade, qui fera ressortir
l’épure, la vivacité, l’élégance et l’inventivité de cet opéra.

«Chimène ou Le Cid» de Sacchini
Recréation en première mondiale
5 REPRÉSENTATIONS EN 2017

une création de l’Arcal en collaboration avec
le Centre de musique baroque de Versailles
mise en scène Sandrine Anglade
direction musicale Julien Chauvin

Le Cid de Corneille par Sandrine Anglade (2012-13) © Pascal François

Mettre en scène l’histoire d’une œuvre, par Sandrine Anglade
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.

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 servir
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 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.

Les méandres intérieurs

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.

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

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.

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.

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.

Biographies des concepteurs
Sandrine Anglade
mise en scène

Catherine Kollen
direction artistique

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.
© DR
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 a 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 Sandrine Anglade 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 du Vieux
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 du Vieux 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 de Angelo Poliziano (création Fondation
Royaumont, 2006) ; Le Voyage de Pinocchio d’après Carlo Collodi (Théâtre
de Cachan, 2008); L’Italienne a 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 Quatuor Varèse 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.

Après une double formation musicale et de gestion,
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
© DR
Masur, puis à son retour en France, en assistant JeanMichel 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-Cécile Roussat 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, notamment avec les metteurs en scène
Christian Schiaretti, Stefan Grögler et Sandrine Anglade.
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.
Depuis 2014, son projet à l’Arcal cherche 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.
Elle a travaillé avec les metteurs en scène Christophe Rauck, Volodia Serre,
Christian Gangneron, Jean-Christophe Saïs, Mimmo Cuticchio, Louise Moaty,
Mariame Clément, Sylvain Maurice, Aurélie Hubeau, Sandrine Anglade.
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, puis la direction d’acteur auprès
de Jean-Yves Ruf au Théâtre National de Strasbourg 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.

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).

Biographies du directeur musical et de l’orchestre
Julien Chauvin
direction musicale
1er Prix du Concours Général à Paris en
1997, il a étudié avec Vera 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.
© Franck Juery

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 du Cercle de l’Harmonie qu’il
dirigeait avec le chef d’orchestre Jérémie Rhorer, il 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.
Il assure la direction musicale de productions lyriques telles que Era la notte
(mise en sc. Juliette Deschamps avec Anna Caterina Antonacci), LeSaphir de
Félicien David (production du Palazzetto Bru Zane) ou Armida de Haydn (mise
en sc. Mariame Clément).
En tant que chef d’orchestre, il est invité à diriger du violon, l’orchestre
Esterházy Hofkapelle, l’Orchestre régional d’Avignon Provence et le Orkiestra
Historyczna de Katowice. Récemment, il a commencé à développer ses
activités en Amérique du Nord, avec le Folger Consort à Washington qu’il
dirige régulièrement depuis 2014.
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.
Il enregistre des œuvres concertantes de Haydn, Beethoven et Berlioz avec le
Cercle de l’Harmonie pour les labels Eloquentia et Ambroisie-Naïve.
Julien Chauvin joue sur un violon baroque de Jacob Stainer de 1670 (ex MozartWranitzki) prêté par un mécène et sur un violon romantique Giuseppe Rocca
de 1839 dans le cadre du projet «Adopt-a-musician».
Il est artiste associé de la fondation Singer Polignac à Paris.
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En janvier 2015, le violoniste Julien Chauvin fonde un nouvel ensemble sur
instruments anciens avec l’ambition de faire revivre un chaînon de
l’histoire musicale française : Le Concert de la Loge Olympique. Cet
orchestre, créé en 1783, est resté célèbre pour sa commande des
Symphonies parisiennes à Joseph Haydn, qui aurait été réalisée par
l’inter¬médiaire du Chevalier de Saint-George.
Le Concert de la Loge Olympique était considéré comme l’un des
meilleurs orchestres d’Europe, et il donna ses premiers concerts à
l’Hôtel de Bullion, puis aux Palais des Tuileries, grâce à la protection
de Marie-Antoinette.
À l’époque, la grande majorité des musiciens étaient francs-maçons et
de nombreuses sociétés de concerts étaient liées à des loges
maçonniques. Des valeurs comme l’harmonie sociale et l’égalité par
le mérite, trouvaient alors dans la musique, un terrain idéal où
s’incarner et s’illustrer dans de nouveaux genres comme celui de la
symphonie concertante.
De nos jours, ce nouvel orchestre à géométrie variable est construit
sur un modèle inédit en France qui fait une large place à l’invitation
de grands solistes et de chefs d’orchestre. Il propose des programmes
de musiques de chambre, symphonique ou lyrique, dirigés du violon
ou de la baguette et défend un large répertoire, allant de la musique
baroque jusqu’au tournant du début du XXe siècle.
Le projet de cette recréation est aussi d’explorer de nouvelles
formes de concerts, qu’elles s’inspirent des usages de la fin du XVIIIe
siècle (mêlant différents genres et artistes lors d’une même soirée),
ou conçoivent des passerelles avec d’autres disciplines artistiques.
Dans le prolongement d’une démarche menée depuis plus de dix ans
par Julien Chauvin en faveur de la musique française, l’ensemble
s’emploie à redécouvrir et recréer des œuvres oubliées de notre
répertoire en partenariat avec le Centre de Musique Baroque de
Versailles et le Palazzetto Bru Zane.
Le Comité National Olympique Sportif Français s’étant opposé à
l’usage de l’adjectif « olympique », l’ensemble est contraint en juin
2016 d’amputer son nom historique pour devenir « Le Concert de la
Loge ».
Le Concert de la Loge s’est déjà produit en tournée sur de nombreuses
scènes lyriques françaises avec l’opéra Armida de Haydn (mise en sc.
Mariame Clément), mais également en concert aux côtés des artistes
Karina Gauvin, Sandrine Piau, Edwin Crossley-Mercer, Eduarda, Melo,
Jean Rondeau et Justin Taylor. Parmi les projets à venir, on retiendra :
une tournée avec le contre-ténor Philippe Jaroussky en Europe et en
Amérique du Sud et l’opéra Phèdre de Lemoyne (mise en sc. Marc
Paquien) à l’Opéra de Caen et au Théâtre des Bouffes du Nord.
Au disque, l’ensemble commence l’intégrale des Symphonies
Parisiennes de Haydn en proposant chaque saison un programme
construit au format de l’époque avec un artiste invité. Le premier
enregistrement « Haydn-La Reine » paru chez Aparté en octobre
2016 avec Sandrine Piau a été salué par la critique (Diamant d’Opéra
Magazine, Grand Prix Charles Cros…).

Le Centre de musique baroque de Versailles
La mission nationale du CMBV se décline ainsi dans les champs suivants :

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, la
comédie-ballet, le grand et le petit motet, l’opéra comique, etc. Les noms
de Lully, Rameau, Campra, Charpentier… témoignent, aux côtés de tant
d’autres, de l’extraordinaire foisonnement artistique de cette période.
Ce riche 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.
Emblématique de cette démarche, le Centre de musique baroque de
Versailles (CMBV) est créé en 1987 à l’instigation de Vincent Berthier de
Lioncourt et de Philippe Beaussant, avec la particularité de réunir, au sein
de l’Hôtel des Menus-Plaisirs, l’ensemble des métiers nécessaires à la
redécouverte et à la valorisation du patrimoine musical français des
XVIIe et XVIIIe siècles.

• la recherche avec le développement de chantiers de recherche
fondamentale et appliquée donnant lieu à des colloques, des journées
d’études, des publications scientifiques mais également à la confrontation
de ces travaux à la pratique des musiciens baroques ;
• la formation, au sein de son école maîtrisienne de près de 150
élèves et étudiants, s’inscrivant dans le dispositif national de formation
professionnelle supérieure, et sous forme d’académies d’orchestre ;
• la production de concerts et de spectacles présentés au
Château de Versailles mais aussi en France, en Europe et dans le monde
entier ;
• les actions éducatives, artistiques et culturelles permettant à
tous les publics de découvrir, de comprendre et d’interpréter ce répertoire ;
• la mise à disposition de ressources qu’il s’agisse aussi bien de
partitions musicales, d’ouvrages, d’instruments que d’un portail numérique.
Le CMBV est dirigé, depuis 2005, par Hervé Burckel de Tell.
Le CMBV est soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication
(Direction générale de la création artistique), l’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles, le Conseil régional d’Île-de-France,
le Conseil départemental des Yvelines, la Ville de Versailles et le Cercle Rameau
(cercle des mécènes particuliers et entreprises du CMBV).
www.cmbv.fr

Benoît Dratwicki
directeur artistique

Olivier Schneebeli
chef de chœur

Après des diplômes de violoncelle, basson, musique
de chambre et formation musicale, Benoît
Dratwicki se tourne vers l’histoire de la musique,
l’analyse, l’esthétique et l’orchestration, obtenant
différentes distinctions aux conservatoires de Metz
et de Paris, avant d’intégrer les classes d’Esthétique
© DR et de Culture musicale au CNSMDP.
Il est directeur artistique du Centre de musique baroque de Versailles où
il travaille depuis 2001.
De 2006 à 2009, il participe à la création du Palazzetto Bru Zane –
Centre de musique romantique française (à Venise) dont il est aujourd’hui
conseiller artistique.
Il a produit l’émission «La Querelle des Bouffons» avec son frère
Alexandre sur France Musique (2006-2007).
Docteur en musicologie, il est spécialiste de la Musique du roi à Versailles,
de l’opéra français du XVIIIe siècle et de la mutation des styles et des
genres lyriques entre 1730 et 1815. Sa thèse avait pour sujet François
Colin de Blamont (1690-1760) : une carrière officielle dans les institutions
musicales française du Grand Siècle au Siècle des Lumières. Il est l’auteur de
deux ouvrages, Antoine Dauvergne (1713-1797) : une carrière tourmentée
dans la France des Lumières (Mardaga, 2011) et La musique à la cour de Louis
XV. François Colin de Blamont (1690-1760) : une carrière au service du roi
(PUR, 2015). Il est l’un des collaborateurs du Dictionnaire Versailles (Laffont,
2015) et du Dictionnaire de l’Opéra de Paris sous l’Ancien Régime (Garnier, à
paraître).
Ses recherches actuelles portent sur les chanteurs de la troupe de
l’Académie royale de musique aux XVIIe et XVIIIe siècles et l’interprétation
de l’opéra français à l’époque baroque et romantique, hier et aujourd’hui.

Après avoir mené de nombreux projets musicaux, au
cours des années 80, consacrés à la musique
baroque française, avec l’ensemble Contrepoint, et
avoir été associé comme chef de chœur et assistant
aux productions dirigées par William Christie,
Philippe Herreweghe ou encore René Jacobs, Olivier
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Schneebeli est nommé en 1991 à la direction
pédagogique et musicale du chœur-école du Centre de musique baroque
de Versailles : les Pages & les Chantres.
Entouré d’une vingtaine de professeurs, il fait de ce département vocal du
CMBV une institution de formation unique, au service de la valorisation du
patrimoine musical français des XVIIe et XVIIIe siècles. Rassemblant des
classes à horaires aménagés de l’Education Nationale, pour les enfants, et un
cursus de formation professionnelle supérieure, pour les adultes, la Maîtrise
du CMBV accueille ainsi chaque année près de 150 élèves et étudiants,
français ou étrangers.
Olivier Schneebeli est également l’un des principaux chefs spécialistes de
ce répertoire : dans le cadre des Jeudis musicaux de la Chapelle royale,
auditions hebdomadaires de la Maîtrise, ou des grandes productions
associant solistes et orchestre professionnels à ce chœur-école, il a ainsi
entrepris de faire découvrir au public les chefs-d’œuvre de la musique
française des XVIIe et XVIIIe siècle, tant pour le répertoire sacré (messes,
grands motets, …) que pour la tragédie lyrique (Amadis de Lully, Tancrède
de Campra, à Avignon, Massy, Versailles). En 2016 il est invité, avec les Pages
& les Chantres, pour une tournée exceptionnelle en Corée du Sud. Au sein
d’une discographie de plus de 20 enregistrements, salués par la critique,
citons parmi les derniers Judith et Le massacre des Innocents de
Charpentier (2013 – K617) et Tancrède d’André Campra (2015 – Alpha).

Les Chantres du CMBV
chœur

dispositif s’enrichit également de plusieurs partenariats pédagogiques, avec
le Pôle Supérieur de Paris – Boulogne-Billancourt, le CRR de Versailles et le
CRD de la Vallée de Chevreuse, et affiche un taux d’insertion professionnelle
de près de 90%.

La formation professionnelle supérieure de
chant baroque, délivrée par le Centre de
musique baroque de Versailles, constitue un
cursus d’excellence dispensé chaque année à 17
étudiants, âgés de 18 à 30 ans, recrutés par
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concours, tant en France qu’à l’étranger.
Associant les enseignements théoriques et pratiques à la mise en situation
professionnelle, elle permet aux jeunes chanteurs de se préparer à l’exercice
de leur futur métier, encadrés par les meilleurs professeurs spécialisés. Ce

Au sein du chœur d’adultes ou associés aux Pages, enfants en classes CHAM
maîtrisiennes, les Chantres du CMBV se produisent en concert ou en
représentations scéniques sous la direction d’Olivier Schneebeli, de son chefassistant Fabien Armengaud, mais également de nombreux chefs invités tels
Christophe Rousset, Hervé Niquet, Jérémie Rohrer, … tant en France qu’à
l’étranger.

Diplômé de scénographie en 2002 à l'Ecole supérieur des
arts décoratifs de Strasbourg, Mathias Baudry assiste
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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 de William 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 par Wissam
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 JeanPhilippe 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 du TJP 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 de Pange,
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
Pierre Thilloy 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 de Vevey-Suisse-2012).

Cindy Lombardi
costumes
Après des études de Design Textile à l’Ecole Nationale
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Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art: Olivier de
Serres (ENSAAMA) à Paris. Cindy intègre en 2013 l’Ecole Nationale
Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) de Lyon, en conception
costumes.
Depuis, Cindy travaille pour le cinéma en tant qu’habilleuse - patines avec la
costumière Anaïs Romand sur deux films historiques : Les Anarchistes d’Elie
Wajeman et La Danseuse de Stéphanie Di Guisto.
De plus elle conçoit les costumes pour diverses pièces de théâtre avec la
compagnie A Part Entière : Mme Dodin de Marguerite Duras à la MC2 de
Grenoble (2014), pour la compagnie la Résolue : Caldéron de Pasolini (2015)
et Tailleur pour Dames de Feydeau, prochainement jouée aux Théâtre des
Célestins à Lyon pour la saison 2016-17 et pour la compagnie Sandrine
Anglade : L'Héritier de village de Marivaux.
Enfin, après deux stages de teintures naturelles en Inde, Cindy se passionne
par les couleurs et le textile. Elle intègre dans sa pratique de créatrice un
travail subtil sur les teintures et les nuances colorées.

© Yves Le Teillec

Mathias Baudry
scénographie

Caty Olive
lumières
Caty Olive, formée a 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 le Théâtre du Capitole de Toulouse) 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 au Taipei Artist Village –
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).

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

Pascaline Verrier
collaboration artistique
Née à paris en 1961, Pascaline Verrier est formée à la danse
dès l'âge de 6 ans à Londres dans l'esprit d'Isadora Duncan.
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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 Sandrine Anglade, 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.

Biographies des chanteurs
Agnieszka Sławinska
Chimène

Artavazd Sargsyan
Rodrigue

Née en Pologne, Agnieszka Slawinska a
commencé ses études au Conservatoire de
Lodz avant de se perfectionner (20062008) auprès des Jeunes Voix du Rhin à
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l'Opéra National du Rhin à Strasbourg. Elle
a également pris part à l'Académie de Musique Contemporaine à Metz ; elle
travaille à présent avec Gianfranca Ostini.

Diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris
avec Daniel Ottevaaere en 2013, Artavazd Sargsyan
entre à l’atelier lyrique de l’Opéra Bastille pour la
saison 2014-15.
Sur scène, il interprète notamment les rôles de
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Gérald (Lakmé - Delibes), Nadir (Les Pêcheurs de
perles - Bizet), Don Ramiro (La Cenerentola - Rossini), Ferrando (Cosi fan tutte
- Mozart) avec l’orchestre de Massy ainsi qu’avec Opera Fuoco. Avec La
Péniche Opéra, il chante le rôle titre de L’Ivrogne corrigé de Gluck au
Barokopera d’Amsterdam.
Au Festival Rossini de Bad Wildbad, les trois dernières saisons, il chante les
rôles du pêcheur (Guillaume Tell), Belfiore (Le Voyage à Reims) et Bertrando
(l’Inganno Felice), de Daniel (Le Chalet - Adolph Adam), d’Ernesto (Ricciardo
e Zoraide - Rossini).
Il collabore régulièrement avec le Centre de Musique Baroque de Versailles
et la Fondation Bru-Zane.

Lors de son passage à l'opéra-studio de Strasbourg, elle a chanté Laoula
L’Étoile, Bacchis La Belle Hélène et Masha The Music Shop (R. Wargo).
Parmi ses principaux rôles d'opéra, Fiordiligi Cosi fan Tutte à l'Opéra de Berne,
Musetta La Bohème également à Berne ainsi qu'à l'Opéra National du Rhin
à Strasbourg, Pamina dans la Flûte Enchantée de Peter Brook (une production
qui, partie du Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, a ensuite tourné dans le
monde entier), Christine Julie de Philippe Boesmans au Théâtre de l'Athénée
à Paris, et Barena Jenufa & Ilia Idomeneo, à l'Opéra National du Rhin.
En Pologne, son pays natal, en tant que membre d'Opera Nova, elle a chanté
Pamina La Flüte Enchantée ainsi qu'Antonia et Giulietta Les Contes
d’Hoffmann. (source : Mark Kendall Artists Management Ltd)

En 2015-16, on peut retrouver Artavazd Sargsyan à l’Opéra de Metz dans Il Turco
en Italia, au Teatro Bellini de Catania, où il est Teseo dans Fedra de Paisiello et en
mai, il chante Lindoro dans L’ Italiana in Algeri sous la Direction de Jean-Claude
Malgoire à Tourcoing et au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.
(source : Brussels International Artists Management Madrid)

Enrique Sánchez- Ramos
Roi de Castille

Jérôme Boutillier
héraut d’armes

Enrique Sánchez-Ramos naît à Aranjuez où il
commence ses études musicales à l'âge de neuf ans
à l'école de musique d’Aranjuez (Madrid). Il est
diplômé supérieur en direction de chœur, solfège et
professeur de piano. En 1994, il commence l’étude
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du chant au Conservatoire Teresa Berganza de
Madrid. Pour ses débuts à l’opéra, il chante Gugliemo dans Cosi fan tutte.

D’abord pianiste, Jérôme Boutillier effectue une
formation musicale complète aux CRR de RueilMalmaison et de Boulogne-Billancourt, où il
obtient ses 1ers Prix de Piano, Formation musicale,
Musique de Chambre et Accompagnement,
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jusqu’au CEFEDEM de Bourgogne, où il décroche
un Diplôme d’État de professeur de piano (2008).
À l’occasion d’un échange Erasmus à Eisenstadt (Autriche), il rencontre
Alyana Abitova, pianiste allemande de la Hochschule Franz-Liszt de Weimar,
aux côtés de laquelle il se produit dans le cycle Die Winterreise de Schubert.

Dès ses débuts, il se produit dans les salles et théâtres importants en
Espagne, en France (Théâtre des Champs Elysées, Opéra de Bordeaux) et à
l’étranger (Costa Rica, Brésil, Mexique).
Parmi ses engagements récents et à venir, citons ces productions : Carmina
Burana et la première de Numerum Nominis de Pilar Jurado, l’opéra le
Diable à Séville de Juan Melchor Gomis, la première de l'opéra Tres
Desechos en forma de ópera de Jorge Fernández Guerra, Agrippine de
Haendel (Pallante), ses débuts d'acteur avec la compagnie «Els Joglars» dans
El Nacional d’Albert Boadella, Faust de Gounod, Angelus Novus de
Fernandez Guerra, La Gallina Ciega de Fernandez Caballeros, Don Carlo de
Verdi, Me Llaman la Presumida de Alonso et Los Gavilanes de Guerrero, le
Messie de Händel, et Billy Budd de Britten.

Matthieu Lécroart
Don Diègue
Premier Prix de chant au CNSM de Paris, Matthieu
Lécroart se produit dans de très nombreux théâtres
et lieux de concerts, en France comme à l’étranger
et dans un vaste répertoire comprenant lied &
mélodie, musique baroque (avec William Christie,
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René Jacobs, etc.), oratorio, opéra – les rôles de
Rigoletto, Germont, Orfeo, Figaro, Don Giovanni et Leporello, Papageno,
le Marquis de La Force et le Geôlier (Dialogues des Carmélites) dans la
mise en scène d'Olivier Py, etc.

En 2011, il est admis au PSPBB (Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt)
où il obtient le Diplôme National Supérieur Professionnel de Musicien
(DNSPM) de Chant Lyrique en 2014.
En 2013, il chante le baryton solo dans le Requiem Allemand de Brahms. Il
est finaliste du Concours International du Centre Lyrique Clermont-Auvergne
en février 2015.
En 2015, il est Escamillo dans Carmen de Bizet à la Salle Maurice-Ravel de
Levallois (dirigé par V. Renaud, chef assistant à l’Opéra National de Lyon).
En 2016, il est élu Révélation Classique de l’ADAMI.

Il défend volontiers des œuvres rares, Charles VI de Halévy, Le Siège de
Corinthe de Rossini, Le Toréador d'Adam (rôle-titre), La Esmeralda de
Louise Bertin & Victor Hugo (Frollo), Noé de Halévy & Bizet, Passionnément
de Messager, Les Caprices de Marianne de Sauguet, El Retablo de Maese
Pedro de Falla, Goyescas de Granados, Der Kaiser von Atlantis d'Ullmann
(rôle-titre), Le Long Repas de Noël de Hindemith, A Survivor from Warsaw
de Schœnberg...
Il participe récemment à une grande tournée européenne de la comédieballet Monsieur de Pourceaugnac de Molière et Lully, mise en scène par
Clément Hervieu-Léger et co-produite par Les Arts Florissants et le Théâtre
des Bouffes du Nord.

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical
direction Catherine Kollen
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 33 ans par 63
productions, de Monteverdi à aujourd’hui, dont 20 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 résidenceslaboratoires, 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 :
– Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal est artiste associé;
– L’Opéra de Massy (91);
– 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
Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud Essonne
Conseil Départemental des Yvelines

Spectacles de l’Arcal en tournée - 2017 :
Chimène ou le Cid
CRÉATION

opéra d’Antonio Sacchini (Fontainebleau 1783) sur un livret de Guillard
d’après Corneille
direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge
mise en scène Sandrine Anglade
5 représentations de janvier à mars
13 & 14 janvier - Saint-Quentin-en-Yvelines, Théâtre - Sc. nationale
14 mars - Massy, Opéra
25 & 27 mars - Herblay, Théâtre Roger Barat

Désarmés, Cantique

CRÉATION AVEC UN CHŒUR D’ADOLESCENTS

opéra d’Alexandros Markéas (commande de l’Arcal, 2016)
sur un livret de Sébastien Joanniez
mise en scène & adaptation Sylvain Maurice
1 représentation en avril
19 avril - Sartrouville, Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

La Petite Renarde rusée
REPRISE

opéra et livret de Leos Janacek (Brno, 1924)
direction musicale Laurent Cuniot et TM+
mise en scène Louise Moaty
5 représentations en mars
15, 16, 18 & 19 mars - Paris, L’Athénée - Théâtre Louis Jouvet
26 mars - Argenteuil, Le Figuier blanc

Conte de Liberté / Journal d’un disparu
REPRISE

d’après Le Journal d’un disparu de Leos Janacek (Brno, 1921)
et des poèmes de Papusza, poétesse Rrom
mise en scène Louise Moaty
1 représentation
22 avril - Méréville (91), Ancienne Halle + 23 avril - récital au Silo I.
Ramic

Enregistrement TV et DVD :
Caligula
REPRISE

opéra baroque et marionnettes de Giovanni Maria Pagliardi (Venise, 1672)
direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique
mise en scène Alexandra Rübner et Mimmo Cuticchio
3 représentation en avril
21 avril - Etampes, Théâtre
27 avril - Arras, Théâtre - Tandem Scène nationale (enregistrement)

Projets «Jeune public »
Dansékinou
REPRISE

conte musical pour les 3-6 ans - commande de l’Arcal
musique de Jonathan Pontier, texte de Jérôme Ruillier
mise en scène Sylvain Maurice (+ adapt. texte) & Aurélie Hubeau
4 représentations
30 & 31 janvier - Paris, Arcal studio

Zaïna
REPRISE

conte musical pour le jeune public à partir de 6 ans
musique de Jonathan Pontier, texte de Lucette Salibur
mise en scène Christian Gangneron
4 représentations
2 & 3 février - Paris, Arcal studio

Brundibar

PROJET PARTICIPATIF JOUÉ ET CHANTÉ PAR 60 ENFANTS

opéra de Hans Krása pour enfants en deux actes (1943)
mise en scène Louise Moaty / Olivier Boréel
2 représentations en mai
28 mai – Etampes, Théâtre d’Etampes

