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Direction musicale : Andrei Chevtchouk

Andrei Chevtchouk
Formé à Saint-Pétersbourg, Andrei Chevtchouk est
diplômé de la Chapelle Académique et du
Conservatoire National Supérieur en direction de chœur
et direction d’orchestre. Après un 1er prix au concours
Panrusse de direction de chœur de Novossibirsk et le
diplôme du Concours International Serge Prokofiev en
direction d’orchestre, il est nommé chef principal de
l’Orchestre Tchaïkovski, parrainé successivement par
Youri Bashmet, Youri Temirkanov et Valery Gergiev.
Sa carrière le conduit en 1996 en France où il prend la responsabilité de plusieurs
formations chorales et symphoniques à Grenoble puis Amiens, collaborant
notamment avec Caroline Casadesus, Brigitte Fossey, Florent Héau, Eric
Aubier... Aux Rencontres Internationales de violoncelles de Beauvais, il est
assistant de Mstislav Rostropovitch. Parallèlement, il est amené à diriger des
orchestres issus de divers pays d’Europe : Brussels Chamber Orchestra,
Orchestre Telemann de Miskolc en Hongrie, Orchestre Abaco de Munich,
Studentenorchester d’Ulm et de Dortmund, Orchestre Symphonique Lyonnais
(avec Marc Jolivet dans le spectacle Comic Symphonic).
Soucieux de toujours élargir son répertoire, il explore le domaine lyrique et
devient directeur musical du Festival Opéra et Châteaux de la Drôme ainsi que
du Théâtre Musical de Lyon, ville où il réside depuis septembre 2013. En février
2018, il dirige l'opéra Rafael d'Arensky à l'Opéra National de Krasnoyarsk
(Russie). Il est régulièrement invité par différents théâtres et festivals (Aix-lesBains, Boulogne sur Mer, Lamalou les Bains, Grenoble...) et a dirigé une
soixantaine d'ouvrages différents.
Parallèlement, Andrei Chevtchouk poursuit une activité de chef de chœur qui le
conduit à diriger dans différentes villes françaises (Chambéry, Amiens, Orléans,
Paris...). Depuis 2015, il est invité en tant que membre du jury représentant la
France à des concours internationaux de chant choral (Moscou, SaintPétersbourg, Bruxelles). Depuis janvier 2017, il est chef du chœur lyonnais la
Schola Witkovski.
Le désir de partager son expérience de professionnel de haut niveau le conduit à
donner régulièrement des conférences en France et à l’étranger, notamment pour
le Mozarteum de Lyon, l'association Mozart Genève et différents musées de
Moscou.
Andreï Chevtchouk assure depuis sa création la totalité des directions musicales
de notre festival : Traviata, Mireille, la Belle Hélène, les Mousquetaires au
couvent, Roméo et Juliette, Hello Dolly, Lucie de Lammermoor, Rigoletto, la
Veuve Joyeuse, la Bohème, Faust, la Chauve-souris, le Barbier de Séville,
Véronique, Tosca, Phi-Phi, les Noces de Figaro.
Site web : http://www.chef-orchestre.fr
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Distribution
CONCERT AVE MARIA
L’OPERA S’AMUSE Récital – Carte blanche aux jeunes talents
Christel BLOM
Anne-Catherine COURTIAL
Marie FLUSIN
Gabrielle DE MARQUEISSAC
Arthur CORNELIO
Samedi 30 juin 18H – Eglise des Lombards à La Répara-Auriples
er
Dimanche 1 juillet 17H - Quartier HLM Mazorel à Crest

L'AMOUR MASQUÉ – Opérette d'André Messager et Sacha Guitry
Véronique PAIN
Ludovic CROMBÉ
Florent KARRER
Gérard TRUCHET
Sabrina BORDET
Flore-Alice GARABIOL
Arthur CORNELIO

Elle et mise en scène
Lui
Le Maharadjah
Le Baron d'Agnot
ème
La 2
servante
ère
La 1 servante
L'interprète

Jeudi 5 juillet 21H – Salle Madagascar de la Maison Saint Joseph – Allex

Madame Butterfly – Opéra de Giacomo Puccini
Marily CLEMENT
Rémy POULAKIS
Zi Yan WANG
Florent KARRER
Olivier TROMMENSCHLAGER
Zoé JANIAUD
Elena CHEVTCHOUK

Cio-Cio San
Pinkerton
Suzuki
Sharpless
Goro
Mme Pinkerton
L'enfant

Violons

Irène LEROY
Céline MAYER
La Caverne d'Ali Baba

Costumes

Mardi 10, Mercredi 11 et Jeudi 12 juillet 21H00 – Tour de Crest
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Sacha Guitry
La démesure caractérise l’œuvre de Sacha
Guitry : 124 pièces de théâtre dont une douzaine
mises en musique par des compositeurs comme
Oscar Straus, Arthur Honegger, Reynaldo Hahn,
Warren R. Heymann ou André Messager dont
notre
festival
vous
propose
« L’amour
masqué » ; 36 films en tant que réalisateur,
scénariste, dialoguiste et acteur. Mais sa vie
privée n’échappe pas aux grands nombres :
renvoi de 11 lycées, sixième 10 fois redoublée, 5
épouses… et est, elle-même, théâtrale.
Il naît le 21 février 1885 à Saint-Pétersbourg où son père, Lucien Guitry,
qui domine alors la scène européenne a signé avec le Théâtre Michel un
contrat l’engageant pour la saison d’hiver pendant 9 ans. Il doit son
prénom d'Alexandre, dont Sacha est le diminutif russe, à son parrain, le
tsar Alexandre III, admirateur du talent de son père. Ses parents se
séparent quelques mois après sa naissance, sa mère, l’actrice Renée
Delmas, ne supportant plus les infidélités de Lucien, notamment avec
Sarah Bernhardt. Le divorce est prononcé en février 1889. La garde de
Sacha est confiée à sa mère ce qui n’empêche pas son père de l’enlever
en octobre pour l’emmener à Saint-Pétersbourg où il le fait jouer devant le
tsar son parrain. Rendu à sa mère après la saison hivernale, il connaîtra
une scolarité agitée. Renvoyé de 11 lycées différents, ayant redoublé dix
fois sa sixième, il décide à 18 ans de se consacrer au théâtre comme
auteur puis comédien.
Il propose sa première pièce : « Le Page », à la directrice du théâtre des
Mathurins, Marguerite Deval, qui l’accepte à condition qu’elle soit
transformée en opérette. Mise en musique par Ludo Ratz, elle est créée le
15 avril 1902 et sera jouée 35 fois.
En 1904 Lucien Guitry consent à lui donner un rôle au Théâtre de la
Renaissance dont il est le directeur et il y fait ses débuts dans
« L’Escalier » de Maurice Donnay sous le pseudonyme de Jacques
Lacey. Il y fait la connaissance de Charlotte Lysès, protégée de son père.
La rivalité amoureuse entre père et fils génère une brouille qui durera 13
ans.
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Sacha s’installe avec Charlotte et écrit pour elle « Le KWTZ » créée au
Théâtre des Capucines fin 1905. C’est avec « Nono » créé quelques mois
plus tard aux Mathurins qu’il connait son premier grand succès. Il l’épouse
le 14 août 1907 à Honfleur. Charlotte créera 19 pièces de son mari,
reprendra « Nono » en 1910. Ils se sépareront en1917 et divorceront le 17
juillet 1918.
En 1912 Sacha Guitry tenait des propos très négatifs sur le cinéma ce qui
ne l’empêchera pas de se lancer lui-même dans le septième art en 1915
avec un remarquable reportage : « Ceux de chez nous » qui nous permet
encore de voir Anatole France, Claude Monet, Auguste Renoir ou Auguste
Rodin en action.
Le 10 avril 1919 il épouse Yvonne Printemps à Paris. Les témoins sont
Sarah Bernhardt, Georges Feydeau, Lucien Guitry et Tristan Bernard.
Yvonne Printemps qui a joué dans son film « Un roman d’amour et
d’aventure » en 1918 créera 34 des pièces de Sacha Guitry, en reprendra
6 et le quittera pour Pierre Fresnay le 15 juillet 1932. Le divorce sera
prononcé le 7 novembre 1934.
Le 21 février 1935 Sacha épouse Jacqueline Delubac plus jeune que lui
de 22 ans. « J’ai le double de son âge, Il est donc juste qu’elle soit ma
moitié », dira-t-il. Pour valider l’arithmétique de ce bon mot la jeune femme
se rajeunira de 3 ans, se prétendant née en 1910. C’est sous son
influence que Guitry se consacrera de plus en plus au cinéma. Après
« Louis Pasteur », adapté en 1935 de sa pièce de 1919 ce sera « Bonne
chance ! » en 1936, puis la même année « Le Roman d’un tricheur »
d’après son unique roman « Mémoires d’un tricheur », publié l’année
précédente ; toujours en 1936 « Le Nouveau testament » tiré de sa pièce
éponyme de 1934 , « Mon père avait raison » d’après sa pièce de 1919 ;
en 1937 « le mot de Cambronne » d’après la pièce de 1936, « Désiré »
d’après la pièce de 1927, « Les perles de la couronne ». Jacqueline
Delubac jouera dans 23 de ses pièces et dans 11 de ses films. Séparés
en décembre 1938 ils divorcent le 5 avril 1939. En 1938 il avait fait une
apparition dans le film d’Ernst Lubitsch «La Huitième Femme de Barbe
Bleue » aux côtés de sa future épouse Geneviève de Séréville. Le
mariage est célébré à Fontenay-le-Fleury le 4 juillet 1939.
Geneviève, la seule de ses cinq épouses à porter le nom de Guitry créera
5 des pièces de son mari, en reprendra 4 autres et jouera dans 5 de ses
films. Le couple se séparera en avril 1944 et le divorce sera prononcé le
25 juillet 1949.
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Pendant l’occupation, Sacha Guitry poursuit ses activités théâtrales et
cinématographiques. Il réalise notamment « Le destin fabuleux de Désirée
Clary » qui oppose la figure de Napoléon aux visées impérialistes
germaniques. Il publie, accompagné d’un film, un livre intitulé « De Jeanne
d’Arc à Philippe Pétain », qu’il considère comme « un cri de foi, d’amour et
d’espérance pour la France » mais qui célèbre aussi le maréchal. Il use de
sa notoriété pour que Tristan Bernard et sa femme soient libérés du camp
de Drancy.
A la Libération, il est arrêté le 23 août par des FFI du Comité parisien de
libération, incarcéré au dépôt du Vel'd’Hiv puis à Drancy et enfin à
Fresnes. Accusé d’« intelligence avec l’ennemi », alors qu’il avait toujours
refusé que ses œuvres soient données en Allemagne, il bénéficie d’un
non-lieu. Il publiera en 1947 « Quatre ans d’occupations » (le s est
volontaire) et en 1949 : « Soixante jours de prison ».
L’après-guerre voit son œuvre prendre un tour plus mélancolique avec
« Les Comédiens », « Deburau », « Le Trésor de Cantenac », ou
caustique avec « Je l’ai été trois fois », « La Poison », « La Vie d’un
honnête homme », mais toujours comique avec « Tôa ».
Le 25 novembre 1949 Sacha épouse Lana Marconi qui jouera dans 9
pièces de son mari et 13 de ses films.
Suivent ses grandes productions historiques : « Si Versailles m’était
conté », « Napoléon », « Si Paris nous était conté » mais il se souvient de
son arrestation dans le très caustique « Assassins et Voleurs» pour
lequel il fait débuter Jean Poiret et Michel Serrault. Il écrit encore le
scénario de « La Vie à deux » où il réintègre plusieurs de ses pièces. Le
film sera réalisé après sa mort par Clément Duhour avec une pléiade de
vedettes, toutes venues rendre un dernier hommage au maître.
Sacha Guitry meurt en son hôtel particulier du 18 rue Elisée Reclus au
bord du champ de Mars. Il repose au cimetière de Montmartre auprès de
son père Lucien (1860-1925), de son frère Jean (1884-1920) et de sa
dernière épouse Lana Marconi (1917-1990).
Sacha Guitry brilla par son esprit. Ses bons mots restent célèbres,
souvent misogynes, autre paradoxe pour celui qui aimait tant les femmes.
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L'Amour masqué
« L’Amour Masqué » est le résultat de la
commande faite à Sacha Guitry par le
compositeur anglais Yvan Carryl d’un livret
pour une opérette. Le livret est écrit mais Carill
meurt. Guitry cherche un nouveau musicien et
demande à son ami André Messager s’il veut
bien se charger du travail. Messager accepte
et c’est ainsi que nait « L’Amour Masqué »
d’abord intitulé « J’ai deux amants ».
Créée le 13 février 1923 au Théâtre Edouard VII avec Yvonne Printemps dans le
rôle de « Elle » et Sacha Guitry dans celui de « Lui », l’œuvre remporte un vif
succès tant de la part du public que de la critique qui encense particulièrement
les qualités vocales d’Yvonne Printemps, la musique de Messager et, comme
d’habitude, est plus réservée pour Sacha.
ARGUMENT
ACTE I
«Elle », charmante jeune femme a deux amants : le baron Agnot et un
Maharadjah, que, bien sûr, elle n’aime pas mais qui lui assurent une aisance
financière. Elle s’amourache d’un beau jeune homme en voyant son portrait chez
un photographe, au point de dérober la photo. Le photographe prévient « Lui » du
larcin et celui-ci se rend chez « Elle » pour récupérer son bien. Une vingtaine
d’années ont passé depuis la prise de la photographie et « Elle » le prend pour le
père du jeune homme du portrait et lui demande d’inviter son fils au bal masqué
qu’elle donne à l’occasion de son anniversaire. « Lui » ne la détrompe pas,
comptant bénéficier du masque pour séduire la jolie « Elle ».
ACTE II
« Lui », passant pour son fils, arrive chez « Elle » ainsi que le baron Agnot et le
Maharadjah, flanqué de son interprète. Les deux servantes d’« Elle », vêtues
comme leur patronne, se chargeront l’une du baron, l’autre du maharadjah, tandis
qu’« Elle » passera la nuit avec « Lui ». Quatre autres couples complèteront la
soirée.
ACTE III
La nuit semble s’être bien passée notamment pour la seconde servante avec le
baron d’Agnot. Par contre le maharadjah a été moins crédule et c’est avec
l’interprète que la première a passé la nuit. « Lui » est arrivé à ses fins mais il ne
sait comment révéler la supercherie à « Elle ». C’est une piqûre de rose qui
révèlera la vérité. « Elle » ne s’offusque pas de la différence d’âge et est satisfaite
de rester fidèle à ses principes : avoir deux amants à la fois quand bien même,
dans ce cas, le père et le fils ne font qu’un.
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Giacomo Puccini
Né à Lucques, en Toscane, le 22-XII-1858,
Giacomo Puccini est issu d’une famille aisée qui
compte avant lui cinq générations de maîtres de
chapelle, organistes de la cathédrale San Marino
de Lucques. Premier garçon d’une fratrie de
sept, cinq sœurs ainées et un frère cadet. Il n’a
que 5 ans quand son père lui donne ses
premières leçons d’orgue, avant de mourir
quelques mois plus tard.
Il est alors confié à son oncle Fortunato Magi qui
a été nommé organiste de la cathédrale à la place de son beau-frère à la
condition qu’il cède, le moment venu, sa charge à son neveu, assurant ainsi la
pérennité de la tradition. C’est dire si le destin de Giacomo était écrit d’avance. A
l’âge de 10 ans il est organiste et chante dans les chœurs de San Marino et de
San Michele. Il est l’élève de Carlo Angeloni qui l’initie à la musique de Verdi. En
1876 il assiste à Pise à une représentation d’« Aïda » qui l’enthousiasme et
décide de sa vocation pour l’opéra.
Il obtient un premier prix d’orgue et une bourse pour aller au conservatoire de
Milan où, à partir de 1876, il poursuit ses études musicales auprès d’Amilcare
Ponchielli. Passionné pour l’opéra, il néglige les autres matières musicales.
En 1883 il quitte le conservatoire, après avoir composé le « Capriccio sinfonico ».
Ponchielli l’encourage à tenter une carrière lyrique et lui conseille de présenter
une œuvre au concours d’opéra en un acte organisé par le riche industriel E.
Sonzogno.
Ce sera « Le Villi » qui n’obtiendra pas de prix mais sera remarqué par Boïto,
librettiste de Verdi, présenté le 31 mai 1884 au Teatro dal Verme de Milan et
connaîtra un triomphe. Il télégraphie à sa mère : « Tous espoirs dépassés. Dixhuit rappels. Premier final trissé. Suis ravi ». A cette occasion il fait la
connaissance de l’éditeur Giulio Ricordi qui lui fait développer « Le Villi » en deux
actes, version qui connaîtra à son tour un grand succès au Teatro Regio de Turin.
Ricordi publiera désormais ses œuvres assurant du même coup sa fortune et
celle du compositeur.
Sa mère meurt en juillet 1884 ce qui le plonge dans la plus grande affliction mais
ne l’empêche pas de séduire et d’« enlever » la femme de son ami Gemignani,
Elvira Bonturi qui lui donnera un fils, Antonio, en 1886. Le scandale est tel à
Lucques qu’il sera définitivement brouillé avec son oncle Fortunato.
Ricordi lui a commandé un nouvel opéra. Ce sera « Edgar » d’après le drame de
Musset « La coupe et les lèvres » créé au Teatro alla Scala de Milan le 21 avril
1889 dans sa version en quatre actes, le 22 avril 1892 au Teatro Comunale de
Ferrare pour celle réduite à trois actes. Le succès est au rendez-vous malgré
l’ironie de la critique qui trouve quelques similitudes entre l’intrigue de l’opéra et la
situation vaudevillesque de l’auteur.
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En 1891 Puccini quitte la ville et s’installe avec sa famille à Torre del Lago dans la
villa où se trouve aujourd’hui son tombeau.
En 1893, c’est la première collaboration avec Giuseppe Giacosa et Luigi Illica
pour le livret de « Manon Lescaut » d’après l’œuvre de l’abbé Prevost « Histoire
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut ». Ce premier chef d’œuvre est
créé le 1er février 1893 au Teatro Regio de Turin et à partir de là, la renommée
internationale de Puccini est établie.
Suivront, toujours sur des livrets de Giacosa et Illica, « La Bohème », créée le 1er
février 1896 au Teatro Regio de Turin ; « Tosca », d’après la pièce de Sardou,
créée le 14 janvier 1900 au Teatro Costanzi de Rome puis « Madame Butterfly »,
d’après John Luther Long et David Belasco dont la création de la version en deux
actes au Teatro alla Scala de Milan le 17 février 1904 fut un échec et il n’y eut
qu’une seule représentation. Trois mois plus tard la version en trois actes (le
deuxième acte de la version précédente qui avait été jugé beaucoup trop long par
les spectateurs a été divisé en deux et Puccini a ajouté une des plus belles
scènes de l’opéra : celle où Cio-Cio-San passe la nuit à attendre Pinkerton), au
Teatro Grande de Brescia connut au contraire un grand succès, de même que la
version définitive présentée à l’Opéra Comique à Paris le 28 décembre 1906.
Avec « Madame Butterfly », s’achève la période heureuse de la vie de Puccini.
Un accident de voiture le laisse boiteux pour le restant de ses jours.
L’opéra suivant, « La Fanciulla del West » (La Fille du Far-West), livret de Guelfo
Civinini et Carlo Zangarini , d’après la pièce de David Belasco « The girl of the
golden West », est créée le 10 décembre 1910 au Metropolitan Opera de NewYork. C’est le premier opéra créé au « Met » et c’est un grand succès tant public
que critique, mais ce succès ne se confirme pas par la suite malgré la grande
qualité aujourd’hui reconnue de l’œuvre.
Il compose ensuite sa seule opérette : « La Rondine » (L’hirondelle), créée à
Monte-Carlo le 27 mars 1912, qui est un échec ; puis est créé au « Met » le 14
décembre 1918 « Il Trittico » (Le tryptique), constitué de trois opéras en un
acte : « Il Tabarro » (La houppelande), épisode d’horreur grand-guignolesque,
« Suor Angelica » (Sœur Angélique), drame sentimental, et « Gianni Schicchi »,
inspiré de la « Divine Comédie » de Dante, qui reçoit un accueil mitigé.
En 1923 on diagnostique un cancer de la gorge pour lequel on l’envoie suivre une
radio- thérapie à Bruxelles où il meurt le 29 novembre 1924 de complications du
traitement avant d’avoir pu terminer son dernier opéra : « Turandot ». Il avait écrit
au chef d’orchestre Arturo Toscanini : « Mon opéra sera donné inachevé.
Quelqu’un montera alors sur la scène et dira au public : Ici s’achève l’œuvre du
maestro. Il en était là quand il est mort. » L’ami de Puccini, le compositeur Franco
Alfano acheva le troisième acte d’après les esquisses laissées par Puccini.
Néanmoins Arturo Toscanini lors de la première, le 25 avril1926 à la Scala de
Milan ne joua que la partition écrite de la main de Puccini, s’arrêta à la mort de
Liu, et fit la déclaration demandée par l’auteur.
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Madame Butterfly
« Madame Butterfly», opéra de Giacomo
Puccini sur un livret de Giuseppe Giacosa
et Luigi Illica, d’après la pièce en un acte
de David Belasco, elle-même inspirée
d’une nouvelle de John Luther Long, a
connu un destin peu banal. Pour la
création à La Scala de Milan le 17 février
1904, Puccini s’attendait à un succès
comparable à celui qu’avaient obtenu ses
deux opéras précédents : « La Bohème »
et « Tosca » mais dès les premières mesures les lazzis fusèrent, bientôt
suivis de cris de basse-cour et il connut le seul échec de sa carrière, sans
que l’on sache très bien qui avait organisé cette cabale. Toujours est-il
que, scandalisés, les auteurs du livret exigèrent le retrait de l’œuvre qui ne
connût donc qu’une seule représentation sous sa forme en deux actes.
Puccini la remania : il dédoubla le deuxième acte qui durait une heure et
demie, pour retrouver la forme plus habituelle des trois actes et introduisit
quelques modifications musicales et quelques airs nouveaux. Ces
changements effectués, l’opéra connut un vif succès trois mois plus tard
au Teatro Grande de Brescia puis un peu partout dans le monde. A Paris,
à l’Opéra Comique, dans la version française de Paul Ferrier le 28
décembre 1906, le succès fut total, bien que Puccini trouvât que Carré, la
Cio-Cio-San imposée par son mari, directeur du théâtre, chantait
« come una patata ». L’œuvre, remaniée à plusieurs reprises reste de nos
jours l’une des plus souvent programmées au monde, juste après « La
Traviata », « La Flûte enchantée », « Carmen », « La Bohême » et
« Tosca ».
ARGUMENT
L’action se passe à Nagasaki, vers 1900
Acte I
Goro, le nakodo, c’est-à-dire marieur, fait visiter au lieutenant de Marine
des Etats-Unis, B.F.Pinkerton, la maison qu’il a acquis pour y vivre avec
Cio-Cio-San, la jeune geisha avec qui il va conclure un « mariage
japonais », bon pour 999 ans, mais révocable chaque mois. Il lui présente
Suzuki, la servante de Cio-Cio-San. Arrive Sharpless, le consul américain
à Nagasaki à qui Pinkerton confie qu’il veut jouir des plaisirs de la vie,
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sans se soucier des risques ni des conséquences pour autrui. Le consul
tente de lui faire comprendre que la jeune fille l’aime vraiment et lui
demande de renoncer à son projet mais Pinkerton n’a que faire de ses
conseils, prépare deux verres et porte un toast à sa future « vraie
épouse » américaine. Arrivent Cio-Cio-San et son escorte. Le consul
échange quelques mots avec elle et est convaincu qu’il ne se trompait pas
quant à ses sentiments à l’égard du lieutenant. Cio-Cio-San a même
décidé de se convertir à la religion de son futur époux, acceptant de ce fait
d’être rejetée par sa famille, comme ne tardera pas à le prouver la violente
diatribe du bonze, son oncle, qui la maudit parce que, par amour pour un
étranger, elle a trahi la religion de ses ancêtres. Exaspéré, Pinkerton met
tout le monde dehors. La famille sort en poussant des cris et Cio-Cio-San
éclate en sanglots. Son mari la prend dans ses bras, la console et l’acte
se termine par leur duo d’amour passionné.
Acte II
Trois ans ont passé. Pinkerton a quitté Butterfly depuis longtemps pour
regagner son pays et sa vraie vie. Il a bien promis à son épouse de
revenir « quand les rouges-gorges feraient leur nid » mais elle n’a reçu
aucune nouvelle de lui et continue néanmoins à l’attendre avec confiance.
Elle reproche à sa fidèle servante, Suzuki, de ne pas croire à ce retour et
chante leur joie commune le jour de son retour « Un bel di vedremo »
(nous verrons un beau jour). En vérité Pinkerton a bien écrit à Sharpless
pour lui annoncer son prochain voyage à Nagasaki, non pas pour
retrouver son épouse japonaise mais avec Kate sa nouvelle épouse
américaine, priant le consul de bien vouloir prévenir Cio-Cio-San.
Sharpless s’apprête à s’exécuter mais à la seule vue du message, la
jeune femme est transportée de joie : s’il lui écrit, c’est qu’elle compte
encore pour lui et que tout va recommencer, et il n’ose la détromper tout
de suite. Entre le prince Yamadori, un prétendant de Butterfly proposé par
Goro, mais elle refuse son offre de mariage : elle est l’épouse de
Pinkerton et n’envisage pas un autre mari que lui. Après le départ de
Yamadori, Sharpless essaie de faire comprendre à Cio-Cio-San que le
lieutenant l’a trahie et oubliée mais sa seule réaction est d’aller chercher
le fils né après le départ de Pinkerton et dont Sharpless ignorait
l’existence. On entend un coup de canon saluant l’entrée au port de
l’« Abraham Lincoln » le vaisseau de Pinkerton. Butterfly est maintenant
persuadée que Sharpless avait tort et qu’en apprenant l’existence de son
fils il lui reviendra. Aidée de Suzuki, elle décore la maison de fleurs pour
accueillir dignement son mari et, après avoir envoyé Suzuki se coucher
avec l’enfant, veille toute la nuit pour l’attendre
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Acte III
Quand Suzuki se réveille, elle persuade la pauvre petite épouse de
prendre un peu de repos, s’engageant à la prévenir dès l’arrivée du bienaimé. Quand il arrive enfin, accompagné de Sharpless, Suzuki s’apprête à
appeler sa maîtresse, quand elle aperçoit une femme étrangère qui les
suit. C’est Kate, l’épouse américaine qui veut adopter l’enfant. Suzuki
exprime vite sa consternation en apprenant la vérité. Pinkerton prend
enfin conscience de la cruauté de son comportement et, pris de remords,
chante en trio avec Suzuki et Sharpless : « Io so che alle sue pene » fait
des adieux à la maison de ses amours « Addio fiorito asil », ce qui ne
l’empêche pas de s’en aller, laissant lâchement le soin au consul de tout
arranger. Butterfly a entendu du bruit et entre radieuse à l’idée de revoir
son mari mais ne tarde pas à comprendre la situation. Elle supporte
l’affreuse nouvelle avec sa douceur coutumière. Elle souhaite tout le
bonheur possible à Kate et fait dire à Pinkerton qu’il pourra venir chercher
son fils une demi-heure plus tard. Sharpless et Kate Pinkerton quittent à
leur tour la maison et Cio-Cio-San se saisit de l’arme dont s’était servi son
père pour se suicider à la demande de l’empereur. Elle lit sur la
lame « Mourir dans l’honneur plutôt que vivre dans le déshonneur ». Elle
embrasse une dernière fois son fils, lui donne un drapeau américain,
passe derrière un paravent et se donne la mort au moment où Pinkerton
vient chercher l’enfant.
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Véronique Pain - Soprano
Soprano lyrique-léger lyonnaise, Véronique Pain est
appréciée pour la clarté lumineuse de son timbre et son
expressivité scénique tout en contraste. Elle se forme
dès son plus jeune âge à l'art dramatique et au chant
lyrique. Après son cursus au Conservatoire de Lyon et
au Centre de la Voix, Véronique part à Londres
compléter sa formation auprès de Michel Vallat,
professeur à la Guild Hall, puis poursuit sa formation
auprès de Marie-Thérèse Buiton-Rivoli, professeur de chant au Conservatoire
d'Umbertide (Italie), et auprès de Marcin Habela (Lyon/Genève). Elle se
produit sur les scènes de Lyon, Dijon, Annemasse, Carcassonne, et de la
Drôme, où elle incarne la Première dame de la Flûte enchantée de Mozart,
Adèle de la Chauve-souris de Strauss, Bastienne dans Bastien et Bastienne
de Mozart, Miss Hampton dans la Belle de Cadix de Lopez, Miss Helen dans
Lakmé de Delibes, Véronique dans Véronique de Messager, Hélène dans
Rêve de valse de Straus... Une grande diversité de rôles et de styles qu'elle
fait ressortir avec bonheur dans les différents récitals où elle se produit
également.
https://www.operamusica.com/artist/veronique-pain/

Gérard Truchet - Fantaisiste
Fantaisiste né, Gérard Truchet est remarqué en 1974 par
Anne Aubert professeur de chant. Dès lors, il va fréquenter
les différentes scènes lyonnaises. Puis, en 1988, l’opérette
fait appel à lui. Il débute dans la Route Fleurie tenant le
rôle de Raphaël. Le public est enthousiaste. Alors
rapidement il est à nouveau sollicité, on le trouve à l’affiche
dans de nombreuses autres distributions telles que :
Gustave du Pays du Sourire, Girelle dans Un de la
Canebière, Paillasse des Saltimbanques, Léopold dans l’Auberge du cheval
blanc, Ménélas de la Belle Hélène, Manillon de la Belle de Cadix, l’ange
Frisotin de Là-haut…
Amoureux de Lyon il interprète et enregistre plusieurs disques immortalisant
ainsi les chansons qui illustrent sa ville. Humoriste, il créé l’incontournable
chansonnier Croix-Roussien : le Père Craquelin. Ce personnage haut en
couleur égratigne les faits et méfaits de sa ville, s’interrogeant sur ce monde
qui va bien trop vite pour lui. Ses propos sont émaillés de notre savoureux
parler lyonnais et soulignés par un accent typique d’entre Rhône et Saône.
Enfin, marionnettiste, caché derrière le castelet il incarne les rôles de Guignol
ou de Gnafron.
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Ludovic Crombé - Comédien et baryton
De formation théâtrale, Ludovic Crombé suit ses études au
Conservatoire National de Région de Lille-Roubaix où il
obtient un premier prix d’Art Dramatique à l’unanimité dès sa
seconde année. Il débute au Grand-Théâtre-Opéra de Lille
dans les Caprices de Marianne d’Alfred de Musset (rôle de
Coelio), et poursuit sa formation à Paris. Stagiaire à la
Comédie-Française, il travaille avec la Royal Shakespeare
Company dans deux mises en scène de Terry Hands, Richard
III et Périclès de Shakespeare. Après avoir joué sur de
nombreuses scènes les grands auteurs classiques, Molière, Marivaux, Goldoni,
Edmond Rostand, Jean Racine, il participe pour la première fois en 1998 au
festival d’Avignon avec Eux ou la Prise du Pouvoir de l’auteur cubain Eduardo
Manet, puis à la création d’un cycle Racine avec trois tragédies, Bérénice,
Britannicus et Iphigénie.
Parallèlement, il commence à se former au chant. Sa formation multidisciplinaire
lui permet alors d’aborder l’opérette et la comédie musicale dans lesquelles,
depuis le début des années 2000, il se produit sur les scènes de sa région natale
(Théâtre Sébastopol de Lille, Théâtre municipal Raymond-Devos de Tourcoing…)
mais aussi sur celles des Opéras d’Avignon, Metz, Reims, Toulon, au festival
d’Aix-les-Bains : L’Auberge du Cheval Blanc (l’Empereur), Les Trois Valses
(Octave de Chalencey), Le Pays du Sourire (Lichtenfels), Princesse Czardas ou
Ciboulette… Il aborde la comédie musicale avec la création de La Diva de
Jacques Duparc au Forum de Liège (Belgique), La Mélodie du Bonheur en
Avignon, et des pièces de Maurice Yvain, comme Pas sur la Bouche et Là-Haut.
La maturité lui permet d’inscrire à son répertoire des rôles comme ceux de
Laurent XVII (La Mascotte), Tchang (Le Pays du Sourire), Popoff (La Veuve
Joyeuse), Le Baron des Aubray (La Chaste Suzanne), le Baron de Gondremark
(La Vie Parisienne), Malicorne (Les Saltimbanques) …
Outre ses qualités de chanteur, il prête aussi sa voix en qualité de récitant
notamment pour L’Arlésienne d’Alphonse Daudet, sur la musique de Georges
Bizet, ou pour la création du conte musical, la Chèvre de M. Seguin, du même
Alphonse Daudet, mais sur une musique originale d’un jeune compositeur, Olivier
Pénard. S’il se produit en qualité de soliste (récital d’airs d’opéras), Ludovic
Crombé participe également à la création du Chœur de Chambre du CRR de Lille
(conservatoire) dont le répertoire va des opéras de Verdi à celui de la comédie
musicale américaine, en passant par les cantates de Bach, les lieder de Brahms
ou la Petite Messe Solennelle de Rossini.
Au programme de la saison 2017-2018, entre autres, Le Pays du Sourire de
Franz Léhar (Tchang) ; Pas sur la bouche de Maurice Yvain (Éric Thompson),
Coquin de Printemps de Jean Valmy et Guy Magenta (Zacharie) ; Le Prince de
Madrid de Francis Lopez (Costillarès) ; L’Amour Masqué de Sacha Guitry et
André Messager (Lui).
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Sabrina Bordet - Soprano
Née à Nevers et accordéoniste de formation, elle
entre dans la maîtrise de chant du Conservatoire
de Nevers, alors sous la direction du baryton
Patrice Berger. Après un bac musicologique, elle
entre dans la classe de chant du CRR de Lyon, où
elle fait également des études de Musicologie.
Intéressée par le chant choral, elle se forme en direction de chœur
notamment avec Laurent Grégoire, et rejoint les Chœurs et Solistes de
Lyon Bernard Têtu, ainsi que le Chœur de l'Hostel Dieu.
En étudiant dans la classe de Jean-Christophe Henry, elle s'intéresse
surtout à la musique française, désireuse de la faire connaître et d'en
perfectionner le chant. Elle développe depuis lors une voix de soprano
léger, explorant particulièrement le domaine de l'opérette et de la mélodie
française.
En 2011 elle reçoit auprès de la Schola Saint Grégoire l'enseignement du
chant Grégorien.
Depuis 2013, elle collabore avec l'Ensemble Vocal de Paray-Le-Monial
comme assistante chef de chœur, professeure de technique vocale et
soliste. Dans ce contexte elle explore également le répertoire de Gospel.
Soucieuse d'amener la pratique vocale en ruralité, elle enseigne le chant
au cœur du Brionnais, à Paray-le-Monial.
Elle se produit régulièrement dans différentes églises et basiliques
bourguignonnes telles que Anzy-le-Duc ou la Basilique de Paray-LeMonial.
Elle a récemment participé aux productions du festival Opéra et Châteaux,
collaborant avec Andreï Chevtchouk, et perfectionnant ses aptitudes à la
scène théâtrale.
Depuis l'été 2016, elle se produit dans le récital "La Gaieté Parodienne"
aux côtés de Manon Cousin et Guy Cousin où elle interprète des airs
extraits de comédies musicales (The Phantom Of the Opera d'Andrew
Lloyd Webber), d'opérettes (Yes de Maurice Yvain, l'Amour Masqué
d'André Messager, Die Fledermaus de Johann Strauss) et d'opéras (Faust
de Gounod, La Périchole et les Contes d'Hoffman de Jacques Offenbach,
Lakmé de Léo Délibes).
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Florent Karrer - Baryton
C'est en 2012, après avoir obtenu un master de
recherche en "Histoire de la Pensée politique" à
Sciences Po Lyon que Florent découvre le chant
lyrique et décide d'en faire son métier. Musicien déjà
confirmé par des années de pratique du violon, puis
de la guitare, de la contrebasse et d'autres
répertoires vocaux, il se lance rapidement dans la
domestication de sa voix de baryton lyrique et sort
diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon en 2017, après quatre années d'études dans la
classe de Brian Parsons et Sylvie Leroy. Il y développe son apprentissage du
métier de chanteur tout en cultivant sa polyvalence.
Il fonde avec Chloé Elasmar le duo Vagabond qui est récompensé lors de
l'édition 2015 du concours international de Gordes puis en 2017 au Concours
international d'Interprétation de la Mélodie française de Toulouse où il
remporte le Grand Prix et le Prix Poulenc, et travaille la musique de chambre
avec de grands interprètes tels que David Selig, François Le Roux ou Jeff
Cohen. Il se produit également régulièrement avec divers ensembles en tant
que soliste, en balayant un large répertoire allant des musiques baroques
(Messie de Händel, Vêpres de Monteverdi...) aux créations contemporaines
en passant par le grand répertoire romantique et moderne (requiems de
Fauré et de Duruflé, Stabat mater de Rossini...).
Toujours au contact du public, il participe à la démocratisation du répertoire
classique au travers de concerts pédagogiques et de productions avec et
pour enfants, en tenant par exemple le rôle de Papageno dans Une Petite
Flûte enchantée depuis plusieurs années, mais également en incarnant le
rôle de Peter dans Hansel et Gretel d'Humperdinck en plein air avec la
compagnie Justiniana.
Sur scène il se fait remarquer pour son énergie et sa capacité à passer d'un
registre comique à des attitudes inquiétantes à travers divers rôles
opératiques : le Comte Robinson dans le Mariage secret de Cimarosa, Don
Giovanni chez Mozart – en atelier avec Jean-François Sivadier -, Moralès
dans Carmen - avec la compagnie CALA - ou encore le personnage de
Robert dans l'opéra contemporain 926,5 de Suzanne Giraud. A l'aise dans le
passage de la voix parlée à la voix chantée, il se produit occasionnellement
en récitant et a eu l'occasion de mettre en avant ses compétences de
comédien dans différents rôles d'opérette, notamment celui de Florestan dans
Véronique de Messager ou celui d'Agamemnon chez Offenbach, mais
également dans le théâtre musical avec la Compagnie des Gentils.
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Marilyn CLÉMENT - Soprano
Après des études de droit, Marilyn Clément se consacre
au chant. Elle travaille le répertoire lyrique avec Brian
Parsons, professeur au CNSM de Lyon et à la Guildhall
School of Music & Drama de Londres. En 2001, elle entre
au conservatoire de Mâcon dans la classe de Jan-Marc
Bruin, ténor, et obtient très rapidement la Médaille d’or.
Elle participe à des master-classes (Régine Crespin,
Leontina Vaduva...) et se perfectionne sous la direction de
chefs de chant tels que Laurent Pillot (Los Angeles Opera,
Bayerische Staatsoper), Kate de Marcken (Oper der Stadt
Bonn), Marie-Cécile Bertheau (Opéra de Lausanne),
Frédéric Rubay (Opéra Bastille, Wiener Staatsoper), Hélène Blanic…
Elle chante sur plusieurs scènes internationales les rôles d'Olympia, Antonia,
Giulietta dans Les contes d'Hoffmann (Offenbach), de Norina dans Don Pasquale
(Donizetti), de Mimi dans La Bohème (Puccini), de Violetta dans La Traviata
(Verdi), de Fiordiligi dans Così fan tutte (Mozart). Elle aborde également le rôle
de Rosina dans Le Barbier de Séville (Rossini) à Sabratha, en Libye, dans une
mise en scène de Bruno Streiff et sous la direction de Mark Foster. Sa voix
évolue peu à peu en spinto, sans perdre de sa souplesse.
En juillet 2010, elle est Aïda dans l'opéra éponyme de Verdi aux Estivales de
Brou (dir : Jean-Marie Curti ; ms : François Jacquet), puis la princesse Turandot
dans Turandot de Puccini à l'Opéra de Lyon avec le chœur IUFM de Lyon (dir :
Dany Landry).
Elle incarne à plusieurs reprises le rôle de Mechthildis dans Reinhardt von
Ufenau de Franz Curti (dir : Jean-Marie Curti), puis Tosca (dir : Laurent Touche ;
ms : Félix Locca) et Madame Butterfly (dir : Ludovic Selmi) dans les opéras de
Puccini. Elle se produit également dans de nombreux récitals et oratorios : le
Stabat Mater de Théodore Gouvy lors de sa création en la basilique de Fourvière
à Lyon (dir : Jean- Philippe Dubor), le Gloria et le Magnificat de Vivaldi, le Stabat
Mater de Pergolèse, Les Lamentations de Jérémie de Durante, la Huitième
Symphonie de Mahler, le Magnificat de Rutter...
En 2015 et 2016, elle interprète Didon dans Didon et Enée de Purcell, Carmina
Burana à la Bibliothèque d’Alexandrie en Égypte (dir : Hisham Gabr), ainsi que
Norma en Allemagne pour la saison 2016 et à nouveau Aïda pour la Fabrique
Opéra Val de Loire en 2017 (dir: Clément Joubert; ms Wahid Lamamra). Elle sera
à nouveau Butterfly en 2018 en France (dir: Andrei Chevtchouk) et en Allemagne
(dir: Ami Bar)…
Marilyn prépare ses rôles avec les Chefs de chant Hélène Blanic et Laurent Pillot;
elle suit toujours les conseils de Jan-Marc Bruin. Également auteure de mélodies
(Un ange reste, L'écharpe, Rendez-vous, publiées aux éditions Robert Martin),
elle crée le duo D'Elle et de Lui en 2012 avec le compositeur et pianiste JeanFrançois Basteau.
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Olivier Trommenschlager - Ténor
Né à Mulhouse dans une famille de musiciens, Olivier
Trommenschlager débute ses études musicales avec le
Trombone, puis se dirige finalement vers l’étude du chant et
intègre la classe de Catherine Wohlhutter.
Sa tessiture tout d’abord est celle de baryton et il est
engagé dans différents rôles. Il entre alors au CNIPAL, où il
aborde dès lors la tessiture de ténor.
Il est engagé alors pour des seconds rôles, le Messagero
(Aïda), Abdallo (Nabucco), Gastone (la Traviata), Goro
(Madame Butterfly), Eisentein (Fledermaus), Bobêche (Barbe-Bleue). Il a alors
l’occasion de chanter le rôle de Monostatos (Zauberflöte) en Allemagne, où sa
prestation tant vocale que scénique lui vaudra les éloges des critiques.
Il a également l’occasion de chanter en concert le Requiem de Mozart, le
Magnificat de Bach… En 2015 il est invité à l’Opéra d’Amsterdam pour interpréter
le rôle de Lacouf (Les Mamelles de Tirésias), ainsi qu’au Musikverein de Vienne,
où il chante en concert dans le cadre d’une Masterclass de Giacomo Arragal.
Parmi ses projets il chantera les rôles du second prêtre et du premier homme
d’Arme (la Flûte Enchantée) à Opéra d’Avignon et Opéra Royal de Versailles,
sous la direction d’Hervé Niquet, de Ménélas dans la Belle Hélène, « Ouverture
Opéra » de Sion, ainsi que le rôle de Don José au Festival Voix des Merveilles…

Zi Yan Wang - Mezzo-soprano
Dès l’âge de 6 ans elle entreprend l’étude du piano et
obtient, en 2005, une bourse d’études qui va lui permettre
de poursuivre ses études musicales au Conservatoire
Régional de Sichuan. Elle y obtient, en 2009, une licence
de chant avec mention très bien. Durant ces années
d’étude elle se produit à l’occasion de plusieurs concerts
et récitals au Théâtre de Sichuan à Chengdu. Elle se
perfectionne auprès de Viorica Cortez et Nadine Denize.
En 2012, elle est admise dans la classe de chant au
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Lyon.
En 2014 elle y obtient son Diplôme d’Etudes Musicales
(DEM), dominante Chant Lyrique, avec mention très bien, à l’unanimité et avec
félicitations du jury. Elle se produit dans le cadre de concerts organisés par le
Conservatoire, ainsi qu’à l’occasion d’un Festival de Musique Russe, en janvier
2014 à Lyon, concert repris notamment à Valence et Chamonix.
Ses études se poursuivent ensuite au Conservatoire National à Rayonnement
Régional (CNRR) de Marseille où elle obtient son diplôme en 2015, avec mention
très bien. Durant son séjour marseillais elle participe à plusieurs concerts et
productions de spectacles au Conservatoire et au Théâtre de l’Odéon à Marseille,
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notamment dans Barbe bleue d’Offenbach, Werther de Massenet ainsi que
l’Enfant et les Sortilèges de Ravel. Elle est finaliste au Concours International de
Chant Lyrique des Châteaux du Médoc - Bordeaux en 2014, finaliste au
Concours International de Marmande et au Concours Flame à Paris en 2015 et
se voit attribuer, toujours en 2015, le 1er Prix du Concours International de Chant
Lyrique Alain Fondary organisé à Nîmes par l’Association Arioso.
En avril 2016 elle obtient le 2d Prix du Concours International de chant lyrique
Georges Liccioni présidé par Madame Christiane Eda-Pierre à Quessoy, en
Bretagne, ainsi que le Prix de l’Association Scènes en Perspective de cette ville
et, en décembre 2016, est diplômée avec mention très bien du Concours de
l’Union Professionnelle des Femmes Artistes Musiciennes. Zi Yan Wang est à
l’affiche du Florilège de l’opéra français à Gubio (Italie/Pérouse), ainsi qu’à
l’événement Jeunes Talents Lyriques du Festival Mezza Voce de Salon de
Provence en août 2016.

Rémy Poulakis - Ténor
Né en 1980, Rémy Poulakis commence sa formation
musicale par l’accordéon, ses études le mènent
successivement à l’ENM de St Etienne où il étudie le
solfège, l’écriture, l’analyse, puis au CNR de Lyon où il
obtient en 1998 la Médaille d’or en accordéon de concert
puis un prix de perfectionnement. En 1991 il débute le
piano et obtient son Diplôme de fin d’étude au CNR de
Lyon dans la classe de Mr Soler. En 1998 son intérêt pour
le chant le mène dans la classe d’Evelyne Brunner.
S’ensuivent alors de nombreux concerts lors desquels il
interprète divers rôles comme : Le chevalier de la force
(Dialogue des carmélites), Alfredo (Traviata), Ferrando (Cosi fan tutte), Le Duc de
Mantoue (Rigoletto), Pinkerton (Madame Butterfly) ; ainsi que de nombreux
oratorios souvent sous la direction d’Eric Reynaud ou encore Philippe Peatier.
A partir de 2010, sa carrière lyrique se développe et il multiplie les rôles : le
Renard (Stravinsky) pour la compagnie d’art lyrique « Justiniana » ; le duc de
Mantoue (Rigoletto) à Lyon ; Don Jose (Carmen) ; Bastien (Bastien et Bastienne)
au festival des Monts de la Madeleine, Radames (Aïda), Beppe (Rita ou le mari
battu de Donizetti) ; Tamino (La Flûte enchantée) ; Rodolpho (La Bohème) ;
Vladimir (Le Prince Igor de Borodine) ; le père Lebrac (La guerre des boutons de
Philippe Servain) ; Alfredo (Traviata) sous la direction de Frédéric Rouillon ; Louis
dans la création mondiale L'échange d'Antoine d'Ormesson et Paul Claudel à la
salle Gaveau.
Il chante également dans l’oratorio Rivages et le Requiem de Pascal Descamps à
St Etienne ; participe à la création d’un spectacle autour de Shakespeare pour la
compagnie Opéra .3. , ainsi qu'à Beaucoup de bruit pour rien de Puget ; et
interprète la partie de Ténor solo dans La petite messe solennelle de Rossini
sous la direction de Michel Corboz.
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Le festival est organisé par l’Union Symphonique et Culturelle qui
remercie tous ceux qui soutiennent cette manifestation :

Bruno Montel Ramonage - La Maison XV
Cordonnerie Chagnon-Pont

Nous remercions la Régie et le personnel de la tour, l’école de Musique de Crest. Merci
encore à la ville de Crest, à la CCVD, aux communes d’Allex, d’Autichamp et d’Auriples la
Répara, à la maison Saint Joseph, qui en plus de leur soutien financier nous accordent un
appui logistique précieux. Un remerciement spécial à Flora Coat pour sa magnifique
affiche, à la papeterie Véziant pour la conception du livret, à Stéphanie Chianale pour le
développement et l’administration de notre site, à nos fidèles couturières de la Caverne
d’Ali Baba toujours disponibles pour nous recevoir et retoucher les costumes.
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