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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
HOMMAGE À OFFENBACH - La Bonne d'enfants
Dorothée
Mitouflard
Gargaillou

Isabelle FALLOT
Vincent BILLER
Samuel ODDOS

Samedi 29 juin 21h – Salle Madagascar de la Maison Saint Joseph – Allex

CONCERT - RECITAL DE MUSIQUE SACREE
L’OPERA S’AMUSE Récital
Sandrine BATAILLON
Jeanine BOURRIEZ
Marjorie CABROL
Lionel COLLART
Odile DEBELMAS
Sipi JAAKOLA
Lilo LELONGE
Joseph LEMAITRE
Jean-Paul RUEFF
Sophie TUDURY

Mezzo-soprano
Soprano
Soprano
Baryton
Alto
Baryton
Mezzo-soprano
Ténor
Baryton
Soprano

Direction musicale

Isabelle FALLOT et Andrei CHEVTCHOUK

Vendredi 5 juillet 18h – Eglise des Lombards de La Répara-Auriples
Samedi 6 juillet 16h30 - Quartier HLM La Condamine de Crest

Werther – Opéra de Jules Massenet
Werther
Charlotte
Sophie
Albert
Le Bailly
Les enfants

Olivier TROMMENSCHLAGER
Elena RAKOVA
Isabelle FALLOT
Vincent BILLIER
Lionel COLLART
Angelo BARON PROVOST, Adèle BAUSSANNE,
Manon
BONNEFON
CRAPONNE,
Elena

CHEVTCHOUK,
Anna TOTH, Roxane TROMMENSCHLAGER.

Violons
Costumes

Irène LEROY
Céline MAYER
La Caverne d'Ali Baba

Mercredi 10, Jeudi 11 et Vendredi 12 juillet 21h – Tour de Crest
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Jacques Offenbach
Jacques Offenbach est né à Cologne, le 20 juin
1819. Son père, Isaac Eberst a pris le nom
d’Offenbach quelques années auparavant,
d’après celui de la ville d’Offenbach-am-Main où
il était né. Il exerçait la profession de relieur et
était cantor de la synagogue. Compositeur de
musique religieuse, il initie son fils au violon
mais apporte un jour un violoncelle à la maison
et Jacob décide que c’est de cet instrument qu’il
veut jouer, contre la volonté de son père. Il
apprend donc en cachette à jouer du violoncelle.
Lors d’une soirée musicale, le violoncelliste étant souffrant, le concert
allait être annulé quand Jacob propose de remplacer le musicien
défaillant. « Mais tu ne sais pas jouer du violoncelle » lui dit son père.
« Papa, j’ai appris tout seul » répond le jeune garçon qui joue et recueille
un accueil enthousiaste du public, si bien que son père consent à ce qu’il
joue du violoncelle et lui fait donner des leçons à Cologne, puis, en 1833,
décide d’émigrer à Paris, seule ville où un artiste juif puisse espérer faire
carrière à l’époque, afin de l’inscrire au Conservatoire.
Le directeur, Luigi Cherubini, refuse d’abord son inscription car le
Conservatoire n’admet pas les élèves étrangers. Il accepte toutefois
d’auditionner Jacob, quand Isaac lui fait remarquer l’absurdité de cette
décision pour un directeur lui-même étranger. Suite à l’audition, Jacob est
admis « par dérogation » dans la classe de violoncelle d’Olivier-Charlier
Vaslin. Elève indiscipliné, celui qui se fait désormais appeler Jacques,
quitte le Conservatoire au bout d’un an pour rejoindre l’orchestre de
l’Ambigu Comique, puis de l’Opéra-Comique.
La discipline de l’orchestre ne convient pas au jeune virtuose qui, en
1841, décide de débuter une carrière de soliste de salon et compose
diverses romances, valses, polkas et mazurkas, met en musique cinq
« Fables de La Fontaine » en 1842. Lors d’une de ses soirées de salon il
rencontre Hermione d’Alcain qui deviendra sa femme en 1843, après qu’il
se soit converti au catholicisme. En 1847, il compose l’Alcôve. Malgré tout
il ne parvient pas à se faire jouer à l’Opéra-Comique et en 1848 il confie à
Adolphe Adam qui vient d’ouvrir le Théâtre Lyrique sa Duchesse d’Albe.
La Révolution de 1848 amène la fermeture du théâtre et son départ pour
la Prusse où il restera un an, avant d’effectuer une tournée triomphale en
Angleterre. Quand il revient à Paris, le Théâtre Lyrique n’existe plus,
Perrin, directeur de l’Opéra-Comique ne veut toujours pas de ses pièces
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et en 1850 il accepte de prendre la direction musicale de la Comédie
Française, qu’il assumera jusqu’en 1855, triomphant notamment avec la
Chanson de Fortunio écrite pour Le Chandelier d’Alfred de Musset.
Néanmoins Offenbach sait très bien que ce n’est pas à la Comédie
Française qu’il pourra se réaliser et, devant les difficultés qu’il rencontre
pour présenter ses œuvres, il décide de fonder son propre théâtre au
carré Marigny sur les Champs-Elysées ,les Bouffes-Parisiens, où il n’est
tout d’abord autorisé à présenter que des œuvres ne comportant pas plus
de trois personnages. Le 28 octobre 1858 il peut néanmoins présenter
son premier opéra-bouffe sur un livret d’Hector Crémieux et Ludovic
Halévy : Orphée aux Enfers qui obtient un « succès de scandale ».
Offenbach est accusé de blasphémer l’Antiquité, de ridiculiser le
gouvernement et de mettre en vedette les problèmes sociaux. Quelle
qu’en soit la cause, le succès permet d’améliorer momentanément les
finances d’Offenbach.
A partir de là, Jacques Offenbach qui a obtenu la nationalité française le
14 janvier 1860 connaîtra un immense succès avec des œuvres comme
La Belle Hélène, sur un livret de Meilhac et Halévy, créée au théâtre des
Variétés le 17-XII-1864 ; Barbe-Bleue toujours avec Meilhac et Halévy
comme les suivantes, créée aux Variétés le 5-II-1862 ; La Vie parisienne,
créée au théâtre du Palais-Royal le 31-X-1866 ; La Grande Duchesse de
Gerolstein, créée aux Variétés le 12-IV-1867 ; La Périchole, adaptation
très libre de la pièce de Mérimée Le Carrosse du Saint-Sacrement créée
aux Variétés le 6-X-1868 ; Les Brigands créée le 10-X-1869 aux Variétés.
Les succès de la Belle Hélène, de Barbe-Bleue, de la Grande Duchesse
ou de la Périchole doivent beaucoup à leur interprète Hortense Schneider,
indissociable comme Henri Meilhac et Ludovic Halévy des triomphes de
Jacques Offenbach, mais ne se sont jamais démentis depuis.
La guerre de 1870 mettra fin à cette coopération et rien ne sera plus pareil
pour Offenbach. Il est le sujet d’attaques des deux côtés du Rhin en
raison de ses origines germaniques, considéré tantôt comme un traître,
tantôt comme un espion. Il quitte Paris quelques jours avant que les
Prussiens y mettent le siège. On le retrouve les mois suivant à Bordeaux,
Milan, Vienne ou Saint-Sébastien.
Quand il revient à Paris en 1871 l’esprit n’est plus à la fête et il ne
retrouvera plus le succès des années impériales. Son « opéra-bouffeféérie » Le Roi Carotte, livret de Victorien Sardou, ramène bien le public
au théâtre de La Gaité qu’il dirige depuis juin 1873 mais sa gestion
dispendieuse le mène à la faillite en 1875. Sa fortune disparait dans le
paiement de ses dettes.
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Pour se refaire financièrement il part faire une grande tournée aux EtatsUnis. A son retour il connait encore le succès avec La Fille du tambourmajor en 1879 et meurt à Paris le 5-X-1880 quatre mois avant la création
de son opéra fantastique Les contes d’Hoffman.
Admiré de Rossini, qui l’avait surnommé « le petit Mozart des ChampsElysées », de Tolstoï, de Heinrich Heine et de Karl Marx, Jacques
Offenbach, au-delà de son incontestable talent musical et de la
bouffonnerie de ses œuvres, reste un observateur ironique et caustique
de la société du second Empire et des débuts de la troisième République,
dont il dénonce les tares à travers le miroir déformant de la mythologie ou
de l’exotisme.
« Opéra et Châteaux » est heureux de participer à l’hommage rendu à
Jacques Offenbach à l’occasion du bicentenaire de sa naissance en vous
proposant à Allex, Maison Saint-Joseph, Château de la Tour du Pin, salle
Madagascar, une soirée « Hommage à Offenbach » avec une pièce de
jeunesse, La Bonne d’enfants, que nous revisiterons en l'enrichissant
d'extraits célèbres des plus grandes œuvres du compositeur.

La bonne d'enfants
Sur un livret d’Eugène Bercioux, La Bonne
d’enfant fut représentée pour la première
fois en 1856, dans le Théâtre des Bouffes
Parisiens
qui
confinait
l’inspiration
d’Offenbach à des spectacles n’excédant
pas quatre intervenants scéniques, le
privilège d'écrire pour le nombre
d'exécutants de leur choix étant laissé à
des compositeurs mieux en cour. Ce n’est qu’en 1858 que sera levée
l’interdiction de limiter de nombre de chanteurs qui permettra au génie
d'Offenbach de s’épanouir et donnera lieu à tant de ses chefs-d’œuvre.
L’intrigue est simple : Dorothée, bonne d’enfant chez un couple de
bourgeois, n’a qu’une idée en tête : devenir sa propre maîtresse en se
mariant. Elle hésite entre trois amoureux : le sérieux, bon parti, mais
« guère joli » un ramoneur aisé ; le bel homme, sapeur de la garnison,
mais « trop farceur » ; et Brindamour, le trompette des dragons, qu’on ne
verra pas et dont elle ne sait pas s’il veut de l’hymen.
Le reste, c’est du vaudeville : entrée et sortie des amants postulants,
cachette dans le placard, travesti, quiproquos, dont on peut imaginer ce
qu’en tire la veine et la verve bouffe d’Offenbach.
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Jules Massenet
Jules Massenet est né le 12-V-1842 à
Montaud, aujourd’hui quartier de SaintEtienne. Son père, Alexis Massenet est
fabricant de lames de faux, et sa mère,
Eléonore Adélaïde Royer de Baillancourt,
seconde épouse d’Alexis, enseigne le piano et
pratique la peinture avec talent. Jules est le
benjamin de douze enfants, son père en ayant
eu huit de son premier mariage. En 1848 la
famille déménage à Paris, où sa mère lui
donne ses premières leçons de piano, avant qu’il n’intègre le
Conservatoire national de musique de Paris en 1853. A cause de la
mauvaise santé d’Alexis, la famille part à Chambéry en 1854 mais Jules
est si déprimé qu’on le renvoie à Paris chez sa sœur Julie. Il reprend ses
études au Conservatoire : piano, orgue, solfège et contrepoint, harmonie,
puis à partir de 1861 composition avec Ambroise Thomas qui sera son
protecteur et facilitera grandement sa carrière. Il obtient un Premier prix
de piano en 1859 puis en 1863 un Premier prix de contrepoint.
La même année il remporte le Prix de Rome avec sa cantate David
Rizzio. Lors de son séjour à la Villa Médicis, il compose entre autres un
Requiem et une suite pour orchestre Pompeia, qui sera créée à Paris le
24-II-1866. Il fait la connaissance de Frantz Liszt qui se prend d’affection
pour lui et lui confie quelques élèves, parmi lesquels Louise-Constance de
Gressy, qui deviendra son épouse en 1866 et lui donnera sa fille unique,
Juliette, en 1868. De retour à Paris il donne des leçons de piano et
compose pour le piano. Sa rencontre avec Georges Hartmann qui sera
son éditeur et son soutien est décisive pour la suite de sa carrière. Il
compose sa première œuvre lyrique La grand’ tante en 1867. La même
année ses Poèmes d’Avril et sa cantate Paix et Liberté sont exécutés pour
l’anniversaire de Napoléon III. A partir de là Massenet gagne en notoriété
Il s’engage dans la Garde Nationale pendant la Commune, puis devient
membre de la Société Nationale de Musique fondée en 1871 par
Ambroise Thomas. En 1872 son opéra Don Cesar de Bazan créé avec
succès reste à l’affiche de l’Opéra Comique pour treize représentations.
Débute alors pour lui une carrière brillante. Il est adulé tant du public que
des chanteurs. En 1873 il compose la musique de scène des Erinnyes de
Lecomte de L’Isle et crée son oratorio Marie-Magdeleine. Le 26-VII-1876 il
est fait chevalier de la Légion d’honneur. En 1877 ce sera la création de
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son opéra Le Roi de Lahore dont la version italienne fera un triomphe lors
de sa création au Teatro Regio de Turin le 13 février 1878. Toujours en
1878 il est nommé professeur de composition au Conservatoire National
de Musique de Paris en remplacement d’Ambroise Thomas qui lui-même
prend la direction du Conservatoire. Massenet occupera ce poste jusqu’à
la mort d’Ambroise Thomas. Excellent pédagogue, il comptera dix-huit
Prix de Rome parmi ses élèves dont Gabriel Pierné, Guillaume
Charpentier, Florent Schmitt, Ernest Chausson, Reynaldo Hahn et
Gustave Enesco. Le 30-XI-1878 il est élu à l’Académie des Beaux-Arts
contre Camille Saint-Saëns. A l’âge de 36 ans c’est le plus jeune
académicien. Refusé par Vaucourbeil, directeur de l’Opéra de Paris à
cause de son sujet biblique, son opéra Hérodiade est créé le 19-IX-1881 à
La Monnaie de Bruxelles avec un grand succès.
En 1882 il commence sa Manon d’après Manon Lescaut de l’abbé
Prévost, opéra considéré comme son premier chef d’œuvre, qui sera créé
à l’Opéra Comique le 19-I-1884. Suivront Le Cid créé à l’Opéra de Paris le
30-XI-1885 ; Esclarmonde créé à l’Opéra Comique le 15-V-1885 ; Werther
que nous vous présentons cette année ; Thaïs d’après le roman d’Anatole
France, composée pour la soprano américaine Sybil Sanderson, créée au
Palais Garnier le 16-III-1894 ; La Navarraise créée à Covent Garden à
Londres le 20-VI-1894.
Le 31-XII-95 il est fait Commandeur de la Légion d’honneur. Sapho,
d’après Alphonse Daudet, est créée le 27- XI-97 à l’Opéra Comique. En
1899 il achète le Château d’Egreville, non loin de Fontainebleau. Bourreau
de travail, levé tous les matins à l’aube pour composer, il donnera encore
Cendrillon créé à l’Opéra Comique le 24-V-1899 ; Grisélidis le 20-XI 1901;
Le Jongleur de Notre-Dame créé le 18-11-1902 à l’Opéra de Monte-Carlo,
puis toujours à Monte-Carlo Chérubin créé le 14-II-1905 et Don Quichotte
créé le 19-II-1910 avec Chaliapine dans le rôle-titre. Massenet meurt d’un
cancer digestif le 13-VIII-2012 à Paris. Il est inhumé au cimetière
d’Egreville.
Au total Massenet aura composé 25 opéras mais aussi de nombreuses
romances, des œuvres religieuses, des œuvres symphoniques, de la
musique de chambre, de la musique de scène, des ballets. Il reste l’un
des maîtres de l’art musical français. Considéré comme le successeur de
Charles Gounod dont il partage le goût pour les sujets religieux, il a joué
un rôle essentiel dans l’évolution de la musique à la fin du dix-neuvième
siècle et au début du vingtième, ayant notamment inspiré Puccini et le
Debussy de Pelleas et Mélisande.
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Werther
Inspiré du célébrissime roman épistolaire de
Goethe Les souffrances du jeune Werther,
sommet du romantisme allemand, le livret
d’Edouard Blau, Paul Millet et Georges
Hartmann s’écarte de celui-ci en donnant
une importance beaucoup plus importante
au rôle de Charlotte.
Massenet a travaillé plusieurs années sur
cet opéra dont il présente le manuscrit au
directeur de l’Opéra Comique Léon Carvalho
qui n’apprécie pas le sujet qu’il trouve triste
et sans intérêt, mais dit toutefois à
l’auteur : « Nous recauserons. Rien n’est définitif ». L’incendie qui détruit
la salle Favart le 25 mai 1887 rendant l’Opéra Comique inutilisable pour
plusieurs années met fin à la discussion.
L’Opéra de Vienne après le succès de Manon sollicite Massenet pour un
opéra et amène celui-ci à proposer Werther qui sera créé, dans la version
allemande de Max Kalbeck, le 16 février 1892 au Kaiserlich-königlicheHofoper de Vienne. L’œuvre est mal reçue par le public viennois, outré
par les libertés prises par les librettistes avec l’œuvre originale de Goethe.
La première représentation de la version française a lieu à Genève le 27
décembre 1892. Le succès triomphal qu’elle reçoit amène Carvalho à
revenir sur son jugement initial et l’œuvre est
présentée à L’Opéra Comique le 16 janvier
1893. Si la critique l’apprécie grandement, le
public parisien est plus que réservé
contrairement à celui de Genève, Bruxelles,
Chicago, New-York, Saint-Pétersbourg, Milan
ou Londres.
Il faudra attendre 1903 pour que le public de
l’Opéra Comique lui fasse un succès, et 1984
pour que l'œuvre entre au répertoire de l’Opéra
de Paris. Werther est depuis lors reconnu
comme l’un des chefs d’œuvre de Jules
Massenet et son œuvre la plus personnelle.
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ARGUMENT
L’action se déroule à Wetzlar, dans la Hesse.
Acte I
Nous sommes en juillet. Le bailli, veuf, fait répéter un chant de Noël aux
plus jeunes de ses neuf enfants. Apparait Charlotte, fille ainée du bailli
qui, à son tour, fait chanter ses jeunes frères et sœurs. Werther, jeune
poète et futur diplomate fait à son tour son entrée. Il est charmé par
l’atmosphère idyllique des lieux (« Ô nature… ») et surtout par Charlotte
qu’il invite à aller au bal. Le bailli de son côté rejoint des amis à l’auberge
après avoir confié à Sophie, sœur cadette de Charlotte, le soin de garder
les enfants. Sophie est bientôt rejointe par Albert, fiancé de Charlotte, de
retour d’un long voyage. Tous deux discutent amicalement et se
réjouissent du futur mariage d’Albert avec Charlotte. Celle-ci ne tarde pas
à arriver et à rentrer dans la maison avec Werther qui lui déclare son
amour (« Rêve, extase... »). La jeune femme, également sensible au
charme du poète, se souvient néanmoins qu’elle a promis à sa mère
mourante d’épouser Albert et repousse les avances du poète en lui en
précisant la raison. Désespéré, Werther chante : « J’en mourrai,
Charlotte… ».
Acte II
Trois mois plus tard, c’est l’automne, Albert et Charlotte, jeunes mariés,
Sophie et Werther sont réunis à l’occasion des noces d’or du pasteur.
Werther, qui ne s’est pas remis de la perte de Charlotte, chante « Un
autre est son époux… ». A la sortie du culte Albert tente de consoler le
poète qui affirme sa loyauté envers son ami (« Mais comme après
l’orage… ») ; puis c’est le tour de Sophie (« Le gai soleil… ») qui invite
Werther à danser mais celui-ci refuse. Il cherche à parler avec Charlotte
de leur rencontre du printemps passé mais elle s’y oppose, lui rappelant
sa situation de femme mariée et lui demande de s’éloigner pendant
quelques temps, tout en l’invitant à revenir pour la fête de Noël. Werther
chante « Lorsque l’enfant revient d’un voyage… » et laisse entendre qu’il
part pour toujours.
Acte III
A la veille de Noël Charlotte relit les lettres que Werther lui a adressées.
Cette relecture la bouleverse. Sophie essaie de réconforter sa sœur mais
quand elle prononce le nom de Werther, celle-ci fond en larmes, avoue
son amour pour le poète et chante « Va, laisse couler mes larmes…».
Restée seule elle prie Dieu : « Ah ! Mon courage m’abandonne…» Arrive
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Werther pour Noël., comme convenu à l’automne. Ils parlent des livres
qu’ils lisaient ensemble au printemps. Charlotte lui rappelle qu’il voulait
traduire les poèmes d’Ossian. Werther chante l’histoire d’un amour
tragique qui y est contée : « Pourquoi me réveiller ? Ô souffle du
printemps…» et, l’attitude de Charlotte lui faisant croire que son amour est
partagé, la prend dans ses bras. Mais le sens du devoir l’emporte et
Charlotte demande à Werther de ne plus chercher à la revoir et s’enfuit.
Le poète est désormais décidé à en finir (« Charlotte a dicté mon
arrêt… »). Albert, de retour, trouve sa femme dans un état de prostration
et reçoit un message de Werther lui annonçant qu’il part pour un long
voyage et le priant de lui prêter sa paire de pistolets. Albert demande à sa
femme de les remettre au domestique afin qu’il les lui apporte. Charlotte
s’exécute mais, soudain craignant le pire, se précipite dehors pour tenter
d’entraver le destin.
Acte IV
Charlotte arrive trop tard et trouve Werther mourant. Elle veut aller
chercher de l’aide mais Werther la supplie de rester seule avec lui
pendant ses derniers instants. Elle se rend à sa requête et peut enfin lui
avouer qu’elle l’aime depuis le premier jour. Leur premier baiser sera
aussi le dernier. On entend les enfants chanter le Noël qu’ils apprenaient
l’été dernier. Werther considère ce chant comme le signe de la
rédemption divine et prononce un dernier monologue : « Là-bas au fond
du cimetière…» avant de s’éteindre, heureux, dans les bras de Charlotte.
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Isabelle Fallot - Soprano
Médaillée d’or en chant au Conservatoire Régional de
Lyon, Isabelle Fallot obtient ensuite un premier prix du
Conservatoire Supérieur de Lyon. De 1996 à 1998, elle
fait partie de la troupe de l’Opéra National de Lyon et
interprète ses premiers rôles : Barberine, Rosine,
Papagena … Plus tard elle chante le rôle de la Baronne
à l’Opéra Comique de Paris dans la Vie Parisienne mise
en scène par Jérôme Savary. Elle chante comme soliste dans de nombreux
théâtres français : Toulon, Tours, Reims, Valenciennes, Limoges, Paris, Lyon,
Tourcoing, Metz, Saint Etienne … Elle participe à de nombreux concerts et
récitals notamment avec Michel Corboz.
Elle chante avec la Compagnie l’Opéra de poche divers rôles dont Micaëla dans
Carmen de Bizet, la Voix humaine de Poulenc au Centre National du Costume de
Scène de Moulins. Au cours d’une tournée en Chine à Shangai et Pékin, elle
interprète Donna Elvira dans Don Giovanni de Mozart.
Passionnée de musique baroque, elle se perfectionne auprès d’Yvon Repérant,
Gérard Lesne, Jérôme Corréas et Guillemette Laurens, chante en récital et dans
différents ensembles. Dans ce répertoire, elle a enregistré chez Lydia Digital et
prépare un disque avec l’ensemble Elyma en collaboration avec Maria Kristina
Khier sous la direction de Gabriel Garrido.

Samuel Oddos - Ténor
Licencié en musicologie, il étudie le chant avec Elène
Golgevit, Daniel Salas puis Tibère Raffalli, se perfectionnant
aujourd'hui auprès de Gilles Ragon, Ulrich Messthaler et
Valérie Marestin. Il chante aussi bien la musique ancienne
que celle du XXème siècle et affectionne particulièrement les
répertoires de musique de chambre et d'Oratorio.
A l’Opéra d’Avignon, il se voit confier les rôles de Parpignol
dans La Bohème de Puccini, Giusseppe dans La Traviata
de Verdi, le Premier Prisonnier dans Fidelio de Beethoven,
Alibey dans La Chauve Souris de Strauss. Depuis 2009, au Festival de Saint
Céré puis en tournée, il chante Monostatos et un Homme d'armes dans la Flûte
Enchantée de Mozart, Borsa dans Rigoletto de Verdi et un paysan dans Eugène
Onéguine de Tchaïkovski.
Dernièrement il a chanté les Vêpres à la Vierge de Monteverdi et le Messie de
Haendel avec l'Ensemble Vocal de Pézénas, Nemorino dans L'Elixir d'Amour de
Donizetti, le Stabat Mater de Dvorak à Arlesou, la Missa di Gloria de Puccini à
Montpellier. Récemment, il a été Normanno dans Lucia di Lamermoor aux Opéra
de Clermont-Ferrand et Massy et joue régulièrement avec Anne-Lise Dodelier un
récital autour des Dichterliebe de Schumann. Cette saison il chantera notamment
le rôle titre du Faust de Gounod avec l'Opéra de Poche à Carnac.
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Vincent Billier - Baryton-basse
Il remporte le 1er Prix de chant du CNSM de
Paris en 1998. En Mars 2019, il chante Capulet
dans Roméo et Juliette de Gounod au Grand
Auditorium des Jacobins à Rennes. En 2018, il
chante le Fauteuil et l'Arbre dans l'Enfant et les
sortilèges de Ravel avec Le Jeune Opéra de
France à l'opéra de Saint-Etienne et de
Clermont-Ferrand.
En 2017, il chante le rôle titre du Toréador de
Adolphe Adam à l'opéra de Rennes. Il interprète le baryton solo du
Requiem allemand de Brahms avec Marie-Josèphe Jude et Michel
Beroff. En 2016 il est Belcor dans L'Elisir d'Amor de Donizetti à
Pékin. En 2015, il chante Schaunard dans la Bohème à Pékin et
Shanghai au festival Comic's opera. Il chante Bartolo du Barbier de
Séville de Rossini au festival Opéra et châteaux à Crest. En 2014, il
chante Le Hollandais Volant de Wagner au théâtre des arts de
Rouen ainsi que Nardo dans la Finta Giardiniera de Mozart dirigé
par Andreas Spering. En 2013, il interprète Raimondo dans Lucia
di Lamermoor avec la scène nationale L'Apostrophe.
En 2012, Il chante à Pékin le rôle d'Escamillo dans Carmen. Il est
Bartolo des Noces de Figaro à l'opéra de Rennes. En 2010, il a
chanté à l'Opéra Comique de Paris le rôle de Lopez dans L’Amant
Jaloux de Grétry dirigé par Jérémie Rhorer (Nouvelle coproduction
de l’Opéra Comique, Opéra Royal de Versailles). En 2009, il est
Leporello dans une nouvelle production de Don Gioivanni de
Mozart à l’opéra de Metz et le Commandeur à l’Opéra de Rouen
mis en scène par Carlos Wagner. Sous la direction de Christophe
Rousset, il chante Arbas dans Cadmus et Hermione et Céphée
dans Persée de Lully.
Il part en tournée avec Opéra éclaté dans le rôle du Comte (Le
Nozze di Figaro). Il chante la mélodie française (Duparc, Ropartz et
Poulenc) à la Cité de la Musique de Paris. Il interprète l'oratorio
avec les Requiem de Verdi, Mozart, Fauré, Duruflé, la Création de
Haydn, les cantates de Bach, et Elias de Mendelssohn.
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Olivier Trommenshlager
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.

ténor.

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

Il est rapidement 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.
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 compagnie de Cristina Pasaroiu et Jaume Arragal. C’est cette
même année qu’il endosse ses premiers rôles principaux de ténor dans le
répertoire romantique : Don José (Carmen) dont il fait la création
Vietnamienne à l’Opéra de Saïgon, et le rôle-titre de Stiffelio de Verdi qu’il
chante à Munich.
Il accumule depuis les prises de rôles principaux tels que Vincent
(Mireille), Alfredo (la Traviata) ou Werther, tout en reprenant
régulièrement le rôle de Don José.
Il remporte en 2018 le Grand Prix lors du Concours International Emma
Calvé présidé par Michèle Command.
La saison prochaine, outre une tournée en Allemagne dans le rôle de Don
José, il sera de retour sur la scène de l’Opéra d’Avignon ainsi qu’au
théâtre Royal de Versailles dans le rôle de Monostatos, puis sera à
nouveau accueilli à l’Opéra de Tours dans le rôle de Juan (Don Quichotte
de Massenet).
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Elena Rakova - Mezzo-soprano
Née en Russie où elle a suivi une formation
de guitariste classique et de chanteuse,
Elena Rakova s’installe à Paris en 2002.
Elle y travaille la technique vocale auprès de
Sylvie Sullé, Jean-Christophe Grégoire et
Viorica Cortez. Elle rencontre Michel
Sénéchal et Agnès Mellon qui l’aident dans
l’interprétation du répertoire français et dans
la prosodie de la langue française.
Elena Rakova tient divers rôles tels que Hélène dans La Belle Hélène
d’Offenbach, Orphée dans Orphée et Euridice de Gluck, Lel dans La
Fille de Neige de Rimski-Korsakov, Didon et la 1ère Sorcière dans
Didon & Enée, 2nd Fairy et 2nd Woman dans The Fairy Queen de
Purcell, etc.
Lauréate du concours de chant lyrique « Tenore Claudio Barbieri » en
Italie en 2013, Elena Rakova interprète le rôle de Maddalena dans
Rigoletto en Italie avec le chef Paolo Barbacini.
Parmi ses derniers engagements citons le rôle de Fragoletto dans Les
Brigands d’Offenbach sous la baguette de Rodolphe Gibert (janvier
2018), Marceline dans Les Noces de Figaro de Mozart à l’opéra
d’Alger sous la baguette d’Amine Kouider, Suzuki dans Madama
Buttrefly de Puccini à l’opéra d’Alger et au festival « Opéra et
Châteaux » dans la Drôme, la 3ème Dame dans La Flûte enchantée
de Mozart pour Labopéra d’Alsace (2018), Metella et Pauline dans La
Vie Parisienne d’Offenbach avec l’orchestre d’Etampes (janvier 2019),
le rôle de Carmen dans l’œuvre de Bizet sous la direction de Daniel
Galvez-Vallejo en juin 2019 à Paris etc.
Elena Rakova fait partie de la compagnie « Jeune opéra de France »
avec laquelle elle se produit depuis 2016 dans les rôles de la Mère, du
Pâtre, de la Libellule dans L’enfant et les sortilèges de Ravel (scène
Nationale de Chalon-sur-Saône, opéra de Saint-Etienne, opéra de
Clermont-Ferrand, etc.).
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Le festival est organisé par l’Union Symphonique et Culturelle qui
remercie tous ceux qui soutiennent cette manifestation :

L'Esprit Gourmand, Hôtel-Restaurant La Saleine.

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 de La
Répara-Auriples, 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 la Mairie de Crest 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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