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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 ainsi que du Théâtre Musical de 
Lyon, ville où il réside depuis septembre 2013. Il est régulièrement invité au Théâtre 
de Grenoble, au festival de Lamalou-les-Bains ainsi qu’au festival d’Aix-les-Bains, et a 
dirigé plus de cinquante ouvrages parmi lesquels Carmen et les Pêcheurs de Perles 
de Bizet ; Traviata, Rigoletto, Nabucco et Aïda de Verdi ; la Bohème et Tosca de 
Puccini ; Mireille, Roméo et Juliette et Faust de Gounod ; le Barbier de Séville de 
Rossini ; Lucie de Lammermoor de Donizetti ; Lakmé de Léo Delibes ; Moscou 
quartier des Cerises de Chostakovitch ; la Belle Hélène, Orphée aux enfers, la Vie 
parisienne et La Périchole d'Offenbach ; la Veuve joyeuse et le Pays du sourire de 
Lehar ... 
 

Le désir de partager son expérience de professionnel de haut niveau le conduit à 
donner régulièrement des conférences en France et à l’étranger : « Chostakovitch et 
Staline » à Genève, « Mozart et la culture musicale russe » pour le Mozarteum de 
Lyon, « Dans les coulisses de l’opérette française » à Moscou... 
 

Parmi ses projets, Paillasse en octobre à Lyon en collaboration avec le cirque 
Médrano, La belle Hélène en mars et My Fair Lady en avril à la Bourse du Travail de 
Lyon, Traviata en mai à l'Amphi 3000 de la Cité Internationale de Lyon. 
 

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. 
 

Site web : http://www.chef-orchestre.fr 
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Distribution 
 

OPERA ET MACARONS 

Elèves de la classe de chant de Lyubov KAZARNOVSKAYA au Conservatoire de Moscou : 
 

Yana SAFONOVA   Soprano 
Emilia BATITSKAYA   Mezzo-soprano 
Ivan JOURAVLEV   Ténor 
Azamat TSALITI    Baryton 
 

Vendredi 23 juin 21H30 – Château de la Tour du Pin - Maison St Joseph - Allex 
 

L’OPERA S’AMUSE Récital – Carte blanche aux jeunes talents 
 

Axelle CASPAR    Mezzo soprano 
Haixuan GUO    Soprano légère 
Clemente HERNANDEZ   Ténor 
Véra LANGE    Soprano 
Adrien LETARTRE   Ténor 
Mathilde MONTAGNE   Soprano 
Elodie VANDERBROUCQUE  Soprano 
 

Samedi 1er juillet 18H – Parc du Bosquet - Crest 
 

PHI-PHI – Opérette d'Henri Christiné 
 

Véronique PAIN    Aspasie et mise en scène 
Eric TREMOLIERES   Phi-Phi 
Sabrina BORDET   Madame Phidias 
Clemente HERNANDEZ   Ardimedon 
Adrien LETARTRE   Le Pirée 
Daniel BILLAUX    Périclès 
 

Mercredi 5 juillet 21H30 – Château du Poët-Célard – Le Poët-Célard 
 

LES NOCES DE FIGARO – Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Andriy GNATIUK   Figaro 
Isabelle PHILIPPE   Suzanne 
Isabelle FALLOT   La Comtesse 
Vincent BILLIER    Le Comte 
Lorraine TISSERANT   Chérubin 
Véronique PAIN    Marceline 
Ankinée RASKLAN   Barberine 
Jean-Pierre RIEDWEG   Bartholo et Antonio 
Robert GAUTHIER   Don Curzio 
 

Violons     Irène LEROY 
     Céline MAYER 
Costumes    La Caverne d'Ali Baba 
 

Lundi 10, Mardi 11 et Mercredi 12 juillet 21H00 – Tour de Crest 
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Opéra et macarons 
 
Avec le chœur d’enfants de l’école Royannez (dir. Isabelle Fallot) 
 
Bizet Carmen     Chœur des gamins 

Offenbach Les contes d'Hoffmann  Barcarolle 

Offenbach La vie parisienne   "Votre habit a craqué dans le dos" 

Offenbach La belle Hélène   "Pars pour la Crête" 

Mozart La flûte enchantée   "Ah quelle merveille" 

 
*************************** 

 
Tchaïkovski La Dame de Pique Duo de Lise et Pauline 
 
Donizetti L'élixir d’amour  Air de Nemorino “Una furtive lagrima” 
 
Bellini La Somnambule   Air d'Amina 
 
Donizetti L'élixir d’amour  Air de Malatesta 
 
Rossini Cendrillon   Air de Cendrillon 
 
Rossini Le Barbier de Séville  Air du Comte Almaviva 
     Air de Rosine 
 
Bellini Les Puritains    Air de Ricardo 
 
Verdi Macbeth    Air de Lady Macbeth (Ier acte) 
 
Tchaïkovski Eugène Onéguine  Duo au jardin 
     Air de Lenski 
     Duo d'Onéguine et Lenski 
     Scène finale 
 
Mozart La Flûte enchantée  Duo de Papageno et Papagena 
 
Mozart Don Giovanni    Duo de Don Giovanni et Zerline 
 
Delibes Lakmé    Duo des fleurs 
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 Henri Christiné 
 
Christiné nait le 27 décembre 1867 à 
Genève où son père, français savoyard est 
horloger. Musicien autodidacte il joue de 
l’orgue dans une église locale. Il s’éprend 
d’une chanteuse de café-concert de 
passage à Genève et la suit à Nice où il 
l’épouse. Il donne des leçons de piano et 
compose des chansons, d’abord pour sa 
femme puis pour d’autres chanteurs. 

 
En 1896 il monte à Paris où très vite il compose pour toutes les 
vedettes de l’époque : Fragson, Polin, Fréhel, Mayol, Joséphine 
Baker, Mistinguett ou Maurice Chevalier. Parallèlement il produit 
des opérettes : « Service d’amour » en 1903 à Bruxelles ; 
« Mam’zelle Chichi » en 1904, à Paris ; « Les Vierges du Harem » 
en 1907 à Bruxelles ; « Cinq minutes d’amour » en 1908 à Paris.  
 
Mais c’est après la guerre que sa carrière s’envole : « Phi-Phi » 
dont la première a lieu le jour de l’Armistice, le 11 novembre 1918 
aux « Bouffes Parisiens » connaît un succès sans précédent et 
tiendra l’affiche aux Bouffes Parisiens pendant 3 ans ! « Dédé » qui 
lui fait suite connaitra aussi un succès retentissant. « Madame », en 
1923 et « J’adore ça » en 1925 suivront mais des compositeurs plus 
jeunes comme Vincent Scotto (à qui il avait donné « La petite 
tonkinoise» à ses débuts), ou Georges Van Parys sont plus à la 
mode que lui. « PLM », « J’aime », « Arthur », ou « la Madone du 
promeneur » ne feront plus les mêmes triomphes.  
 
Il s’associe à Maurice Yvain pour « Encore cinquante centimes », à 
Tiarko Richepin pour « Au temps des Merveilleuses », amenant à 
ce dernier son aisance mélodique. En 1936 c’est de nouveau seul 
qu’il compose « La poule » qui montre d’étonnantes qualités de 
jeunesse pour un quasi septuagénaire. 
 
Il retourne à Nice où il décède le 23 novembre 1941. 
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Phi-Phi 
 
Opérette en 3 actes d’Henri Christiné, sur un 
livret d’A. Willemetz et F. Solar. 
 
En 1918, P. Quinson demande à A. Willemetz de 
lui écrire une pièce pour l’un de ses théâtres. 
Willemetz partant d’une idée de F. Solar écrit 
rapidement trois actes qu’il présente à Quinson. 
Celui-ci accepte le projet mais demande à 
Wilemetz de le mettre en musique. Ce dernier 
contacte H. Chrisiné qui se charge du travail. Ce 

sera le début d’une coopération féconde entre les deux hommes. « Phi-
Phi » , dont la générale eut lieu aux « Bouffes Parisiens » le lendemain de 
l’Armistice, le 12 novembre 1918, et la première le 13, connut un succès 
phénoménal, dû en partie à sa date de création mais surtout au 
renouvellement qu’elle apportait au genre de l’opérette dominé à l’époque 
par l’opérette viennoise, tant sur le plan musical, en introduisant des 
thèmes inspirés du jazz, fox trot, one step... que sur celui du texte, 
abandonnant le romantisme sucré pour un comique rappelant plutôt 
l’Offenbach de « La Belle Hélène ».  
Ce triomphe ne se dément pas puisque « Phi-Phi »reste à l’affiche des 
Bouffes Parisiens pendant 1013 jours jusqu’à ce que lui succède « Dédé » 
des mêmes auteurs.  
 
ARGUMENT 
 
L’action se passe dans l’atelier de Phidias, le grand sculpteur grec, Phi-
Phi pour les intimes. 
 
Acte I 
Phi-Phi a reçu de Périclès, le stratège d’Athènes, dont il est l’ami et le 
sculpteur préféré, la commande d’un groupe : « l’Amour et la Vertu 
fondent le Bonheur Domestique ». Se promenant dans les rues d’Athènes 
il a rencontré une « gamine charmante » : Aspasie qu’il a engagée comme 
modèle pour « la Vertu ». Quand la jeune fille arrive à l’atelier il est 
conquis par sa beauté et lui fait une cour appuyée. La jeune fille voulant 
se protéger de ses assiduités avec son ombrelle casse les bras de la 
Vénus de Milo et la tête de la Victoire de Samothrace ! 
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Survient Madame Phidias, jalouse à juste titre, qui fait des remarques plus 
que désagréables à son époux et à la jeune fille qui se retirent. 
 
Entre Le Pirée, valet, secrétaire et confident du sculpteur à qui Madame 
Phidias narre comment elle a éconduit un beau jeune homme qui 
l’importunait par ses avances : le Prince Ardimédon. Celui-ci ne tarde pas 
à se présenter et elle s’en va laissant Le Pirée seul avec le prince. Phi-
Phi, de retour, séduit par la beauté d’Ardimédon l’engage comme modèle 
pour symboliser « L’Amour ». 
 
Acte II 
Periclès, stratège d’Athènes vient rendre visite à son ami Phidias mais 
celui-ci n’est pas là et il ne trouve qu’Aspasie. Il ne tarde pas à tomber 
sous son charme mais s’en va. Lui parti, revient Mme Phidias qui après lui 
avoir annoncé que Phi-Phi a renoncé à la prendre pour modèle renvoie 
prestement Aspasie. Elle convainc son mari que nul mieux qu’elle ne peut 
représenter « la Vertu », et Phi-Phi se résout à la prendre pour modèle. 
Aussitôt, elle va prendre la pose à côté du Prince. Le sculpteur trouve 
qu’ils manquent de naturel. Appelé à l’extérieur il sort. Laissé seul avec 
Mme Phidias, Ardimédon ne tarde pas à la séduire. 
 
Acte III 
De retour dans son atelier le lendemain, Phi-Phi a la surprise de voir ses 
modèles tendrement enlacés. Loin de s’en offusquer il les félicite d’avoir 
enfin trouvé la pose idéale et reprend fiévreusement son travail, tout en 
s’étonnant in petto que sa femme ne se soit pas enquise des causes de 
son absence nocturne. Son travail est bientôt interrompu par l’arrivée 
d’Aspasie qui lui apprend qu’elle vient d’épouser Périclès, précisant que 
cela ne gênera en rien la liaison qu’ils ont concrétisée la nuit précédente…  
 
Sur ces entrefaites arrive Périclès exigeant qu’Aspasie soit de nouveau 
modèle pour « L’amour et la Vertu fondent le Bonheur Domestique. » Qu’à 
cela ne tienne, Phi-Phi résout le problème en changeant la dénomination 
de la sculpture. Ce sera dorénavant « L’Amour, la Vertu et l’Economie 
fondent le Bonheur Domestique » ! Aspasie, devenue Economie est bien 
redevenue modèle… 
 
Tout est bien qui finit bien pourrait être la devise de cette opérette pas tout 
à fait conforme à la morale habituelle. 
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Wolfgang Amadeus Mozart 
 

Né le 27 janvier 1756 à Salzbourg, alors 
capitale d’une principauté ecclésiastique du 
Saint Empire Romain Germanique, Mozart est 
le fils de Léopold, vice-maître de chapelle et 
second violon de l’orchestre, du prince-
archevêque de Salzbourg, par ailleurs 
compositeur et auteur de la plus importante 
méthode de violon du XVIIIème siècle et 

d’Anna Maria Pertl son épouse. Il est le dernier de sept enfants dont 
cinq sont décédés en bas âge. Il reçut comme nom de baptême : 
Joannes Chrisostomus Wolfgangus Theophilus. Un mois après sa 
naissance son père l’appelait Gottlieb traduction allemande du grec 
Theophilos (aimant Dieu ou aimé de Dieu). Lors du voyage en Italie, il 
utilisera la version italienne Amadeo avant de choisir le latin Amadeus 
qui sera utilisé après sa mort.  
 
Il entend sa sœur Maria Anna surnommée Nannerl, de quatre ans son 
aînée, jouer du clavecin et, dès l’âge de trois ans s’amuse à l’imiter, 
manifestant des dons musicaux exceptionnels : oreille absolue et 
mémoire eidétique (qui, en 1770, lui permettra de retranscrire le 
Miserere d’Allegri après ne l’avoir entendu qu’une seule fois !). Léopold 
prend en charge son éducation musicale. C’est ainsi qu’il apprend le 
clavecin, le violon et l’orgue et commence à composer des menuets 
vers l’âge de cinq ans.  
 
En 1762 Léopold le présente à la cour impériale de Vienne. L‘enfant 
prodige émerveille les spectateurs et son père décide de l’emmener 
avec sa sœur Nannerl faire le tour des capitales européennes. D’abord 
Munich et Vienne, puis, une tournée qui, de 1763 à 1766, les mènera 
successivement à Augsbourg, Mannheim, Francfort, où il fait 
l’admiration de Goethe, Bruxelles, Paris où il fait la connaissance de 
Johann Schobert et joue devant la cour de Louis XV à Versailles, 
Londres où il se produit devant George III et rencontre Jean-Chrétien 
Bach. Le fils cadet de Jean-Sébastien l’initie au piano-forte et à l’opéra. 
Suivent La Haye, Amsterdam, Dijon, Lyon, Genève, Lausanne, puis 
Bologne, Rome, Florence, Naples. Partout les enfants prodiges 
connaissent un triomphe. Wolfgang ne se contente pas de jouer du 
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clavecin ou du violon : il compose. Nous ne retiendrons que les 
œuvres lyriques mais il multiplie aussi les compositions instrumentales. 
En 1767 un premier opéra : Apollo et Hyacintus, que suivent en 1768 : 
Bastien und Bastienne, singspiel créé à Vienne, dans les jardins du 
Docteur Mesmer, le 1-X-68 et La Finta Semplice (La Fausse Ingénue), 
opéra- bouffe créé le 1-V-69 au palais de l’archevêché à Salzbourg. 
 
En 1769, il est nommé maître de concert auprès du prince-archevêque 
de Salzbourg Schrattenbach. En 1670 il est à Bologne où le Padre 
Martini lui fait travailler la mélodicité polyphonique selon la tradition des 
anciens maîtres du contrepoint chantant dont il tirera profit dans ses 
grands opéras. La même année il compose Mitridate Re di Ponte 
(Mithridate Roi du Pont), son premier opera seria, créé au Teatro regio 
ducale de Milan le 26-XII-70. En décembre 1671 le prince-archevêque 
Schrattenbach meurt et son successeur le comte Colloredo, peu 
intéressé par la musique, sera beaucoup moins compréhensif avec 
Mozart qui, à l’occasion de séjours à Vienne rencontre Joseph Haydn, 
de vingt-quatre ans son aîné. Une réelle amitié naîtra entre Wolfgang 
et celui qu’il appelle « Papa Haydn ».  
 
En 1672 il compose Lucio Silla, opera seria créé le 26 décembre au 
Teatro Regio Ducal de Milan ; puis La Finta Giardineria (La Fausse 
Jardinière) dramma giocosa créé le 13-I-75 à la Redoutensaale de 
Münich et, la même année, Il Re Pastore (Le Roi Pasteur), donné à la 
cour archiépiscopale de Salzbourg à l’occasion de la visite de 
l’archiduc Maximilien, le 23-IV-75.  
 
Le 23-IX-77 il repart en tournée, cette fois avec sa mère, Léopold étant 
obligé de rester Salzbourg à la disposition de Colloredo. La tournée, 
après Munich, passe par Mannheim où Wolfgang tombe éperdument 
amoureux d’une chanteuse Aloysia Weber. Sur l’injonction de son père 
il se résout néanmoins à partir pour Paris où il retrouve son protecteur 
le baron Grimm. Si le succès est toujours là, la symphonie Paris a fait 
un triomphe, ce n’est plus l’engouement fou qui avait accueilli l’enfant 
prodige dix ans plus tôt ; la jalousie du milieu musical, en pleine 
« querelle des piccinistes et des gluckistes », le lâchage de Grimm lui 
pèsent et il ne se sent pas heureux. Néanmoins il s’imprègne des 
qualités d’élégance et de concision de l’esprit français et compose 
beaucoup.  
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Le 3-VII-78 la mort de sa mère des suites de la variole le pousse à 
quitter Paris et en septembre il décide de rentrer à Salzbourg. L’étape 
de Mannheim lui fait voir le complet désintérêt d’Aloysia à son égard ce 
qui n’améliore pas son moral. De retour à Salzbourg le 15-I-79, il 
obtient en plus de son poste de maître de concert un poste d’organiste. 
Il compose pour l’opéra de Munich Idomeneo Re di Creta (Idoménée 
Roi de Crète), qui, créé le 29-I-81 reçoit un accueil très chaleureux. 
Les rapports de Mozart avec Colloredo deviennent tendus et celui-ci, à 
la suite de réflexions impertinentes à la cour de Vienne, le traite de 
« crétin » et de « voyou » et le congédie le 9-V-1781. 
 
Wolfgang part s’installer à Vienne comme compositeur indépendant. Il 
donne des cours à de riches familles et compose beaucoup, 
notamment, à la demande de l’empereur Joseph II un opéra en langue 
allemande : Die Entführung aus dem Serail (L’Enlèvement au Sérail), 
qui, créé au Burgtheater de Vienne le 17- VII-82 rencontre un grand 
succès populaire et la satisfaction de l’empereur. Le 4-VIII-82 il épouse 
à la cathédrale Saint-Etienne de Vienne Constance Weber, la sœur 
d’Aloysia, qui lui donnera six enfants dont deux seuls survivront plus 
de quelques jours : Karl Thomas (1684-1758) et Franz Xaver (1691-
1744).  
 
Le 16-XII-84 Mozart qui a toujours été très proche des idées des 
Lumières entre dans la franc-maçonnerie, dans la loge de la 
Bienfaisance où il sera reçu maître en 1685. En 1686 il fait la 
connaissance de Lorenzo da Ponte très bien introduit à la cour de 
Vienne avec qui il composera trois de ses plus grands opéras : c’est 
tout d’abord, Le Nozze di Figaro que nous vous présentons cette 
année. Da Ponte a fait accepter à Joseph II la représentation de 
l’opera buffa, alors qu’il s’était opposé à celle de la pièce de 
Beaumarchais dont le livret était inspiré. Sans que l’on puisse parler 
d’échec, la création à Vienne le 1-V-86 n’obtient pas le succès qu’elle 
mérite, la noblesse autrichienne n’appréciant pas l’esprit du livret. 
Mozart part alors à Prague où l’œuvre remporte un tel triomphe que 
l’opéra de Prague commande immédiatement un autre opéra à Mozart. 
Ce sera Don Giovanni (Don Juan), deuxième collaboration avec Da 
Ponte. Le 28-V-87 son père, dont il était séparé depuis longtemps 
meurt. Ce décès qui semble l’avoir marqué plus que celui d’Anna 
Maria l’a amené à donner une tonalité plus sombre à son opéra dont la 
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création au Théâtre Tyl de Prague le 27-X-87 rencontre le même 
succès que Les Noces l’année précédente. 
 
Le 7-X-87, Joseph II nomme Mozart Musicien de la chambre impériale 
et royale avec un traitement confortable de 800 florins par an mais ne 
lui accordera jamais le poste de Maître de chapelle impériale que 
détenait Gluck. Le fruit des leçons, des opéras et des concerts fait qu’à 
cette époque Mozart gagne beaucoup d’argent mais il en dépense 
encore plus et s’endette. Joseph II lui commande un nouvel opéra. Ce 
sera Cosi fan tutte (Ainsi font-elles toutes), opera buffa, fruit de sa 
dernière coopération avec Da Ponte, créé le 26-I-90 au Burgtheater de 
Vienne avec un succès mitigé : les Viennois préfèrent l’opéra 
napolitain de Paisiello dont Il Barbiere di Siviglia triomphe dans toute 
l’Europe depuis sa création en 1782 ou de Cimarosa qui a les faveurs 
du futur Léopold II.  
 
Joseph II meurt en 1790 et son successeur Léopold II, hostile aux 
francs-maçons n’apprécie pas Mozart et lui retire sa charge. La 
noblesse ne tarde pas à l’abandonner et sa situation financière se 
dégrade. Il connait des ennuis de santé répétés, attribués au 
surmenage perpétuel auquel il a été soumis depuis l’enfance. Cela ne 
l’empêche pas de composer, sur un livret de Mazzola adapté de 
Métastase, un opera seria commandé en l’honneur de Léopold II de 
Bavière, sacré roi de Bohême à Prague en 1791 : La Clemenzia di Tito 
(La Clémence de Titus). Wolfgang compose en 18 jours, alors qu’il est 
en train de terminer « La Flûte enchantée » et a commencé son 
« Requiem » ! La création a lieu le 6-IX-91 au Théatre National de 
Prague. Son ami Schikaneder lui demande de composer la musique 
d’un « petit opéra populaire en allemand » dont il a écrit le livret pour le 
« Freihaustheater auf der Wieden », qu’il dirige à Vienne. Ce sera Die 
Zauberflöte (La Flûte enchantée), singspiel dont la création, le 30-IX-
91 sera triomphale. Mozart poursuit la composition que lui a 
commandé un inconnu mais il n’aura pas le temps de le terminer : il 
meurt le 5 décembre 1791 dans le plus complet dénuement et sera 
enterré dans une fosse commune. 
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Les noces de Figaro 
 
Trente ans avant « Il Barbiere di Siviglia » de G. 
Rossini, sur un livret de C. Sterbini, d’après « Le 
Barbier de Séville ou la précaution inutile », premier 
item de la « Trilogie de Figaro ou le roman de la 
famille Almaviva » de Pierre Augustin de 
Beaumarchais, Mozart nous donne un de ses chefs 
d’œuvre : « Le Nozze di Figaro », sur un livret de 
Lorenzo Da Ponte basé sur le deuxième opus de la 
Trilogie : « La Folle journée ou le mariage de Figaro » 
écrite en 1778 et dont la première avait reçu le 27 

avril 1784 à la Comédie-Française un accueil triomphal. 
 
L’empereur Joseph II, considérant que cette pièce « présentait bien des 
inconvenances » en interdit la représentation publique à Vienne mais en autorise la 
publication, jugeant sans doute que si les domestiques pourraient assister à une 
représentation théâtrale ils ne risquaient pas de faire l’effort de lire une pièce. Malgré 
la position impériale, Mozart prend le risque de demander à Da Ponte d’écrire un livret 
à partir de la pièce. De fait jugeant probablement que la noblesse, avec laquelle il est 
en conflit, ne sort pas grandie de l’opéra, Joseph II autorise la représentation de celui-
ci qui est créé le 1er mai 1786 à l’Altes Burgthater de Vienne. Le succès est très 
relatif. Ce n’est qu’après le triomphe que connaît sa représentation à Prague (succès 
tel qu’à cette occasion l’Opéra commande à Mozart le « Don Giovanni » qui y sera 
créé le 27 octobre 1787) après ce triomphe donc, que les Viennois accueilleront avec 
enthousiasme l’opéra. 
 
ARGUMENT 
L’action se passe au XVIIIème siècle, à Aguas Frescas, château du comte Almaviva 
aux environs de Séville. 
 
ACTE I 
 
Susanna et Figaro dont le mariage est prévu le jour même sont dans une pièce située 
entre les chambres du comte et de la comtesse. Figaro qui en mesure l’espace afin 
de trouver l’emplacement du futur lit nuptial la trouve parfaite mais Suzanne lui fait 
remarquer qu’un simple coup de sonnette l’amènerait à devoir la quitter permettant au 
comte de se retrouver rapidement dans son lit. C’est l’air : « Se a caso madama » (Au 
cas où madame). Figaro se promet de déjouer les projets de son maître : il chante 
« Se vuol ballare » (Si tu veux danser). 
Entrent Marceline et Bartolo à qui la vieille fille demande de l’aider à forcer Figaro à 
l’épouser : elle avait prêté de l’argent au barbier qui n’a pas remboursé la dette qui lui 
avait été consentie moyennant une promesse de mariage. Bartolo, qui ne pardonne 
pas à Figaro d’avoir aidé le comte Almaviva à épouser Rosine, sa pupille, sur laquelle 
il avait lui-même des visées (c’était là le sujet du « Barbier de Séville » de Rossini que 
nous vous avons présenté il y a deux ans), lui promet son soutien. 
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Entre Suzanne que Marceline tente de provoquer sans succès : leur duo s’achève par 
« Via resti serva » (Va, tu resteras toujours une servante). 
Entre Chérubin qui raconte à Suzanne que le comte l’a surpris avec Barberine et l’a 
congédié. Il la prie d’intervenir auprès d‘Almaviva pour que son office de page auprès 
de la comtesse lui soit rendu, lui ouvre son cœur et chante : « Non so piu cosa son, 
cosa faccio ». (Je ne sais plus qui je suis, ce que je fais). 
Entre le comte qui fait une cour appuyée à Suzanne et tente de la convaincre 
d’accepter un rendez-vous. Chérubin n’a eu que le temps de se cacher. On entend la 
voix de Basilio le maître de musique bien connu pour sa langue de vipère. Almaviva 
se cache derrière le fauteuil dans lequel Chérubin vient à son tour se réfugier. 
Suzanne le recouvre d’une robe. Basilio taquine Suzanne à propos de Chérubin et lui 
demande des détails sur l’intrigue entre la comtesse et celui-ci dont tout le monde 
parle. Le comte sort de sa cachette, exige que les fauteurs de ragots soient 
découverts et punis, finit par arracher la robe qui recouvre le fauteuil et par découvrir 
Chérubin. Le page est condamné à entrer dans l’armée et Figaro se moque : « Non 
piu andrai, farfallone amoroso » (Tu n’iras plus jouer le papillon amoureux). 
 
ACTE II 
 
La comtesse se lamente sur le comportement de son mari. Elle chante : « Porgi, 
amor… » (Accorde-moi, ô amour…). Suzanne l’informe du plan que Figaro a conçu 
pour confondre Almaviva : Suzanne doit feindre d’accepter un rendez-vous du comte 
mais c’est Chérubin déguisé en femme qui prendra sa place. Chérubin vient pour le 
déguisement. Il chante : « Voi che sapete che cosa e amor » (Vous qui savez ce 
qu’est l’amour). Parallèlement, Figaro a envoyé une lettre anonyme au comte 
l’avertissant d’un rendez-vous galant donné à sa femme voulant ainsi exciter sa 
jalousie vis-à-vis de sa femme et détourner son intérêt pour Suzanne. Le comte, 
rentré plus tôt que prévu de la chasse trouve la lettre et arrive en furie chez la 
comtesse. Chérubin a tout juste le temps de s’enfermer dans le cabinet voisin mais il 
fait tomber un meuble, attirant ainsi l’attention du comte qui veut faire ouvrir la porte, 
ce que la comtesse refuse prétendant que c’est Suzanne qui est la cause du bruit. 
Almaviva entraine sa femme dehors en attendant un moyen de forcer la porte du 
cabinet. Suzanne qui avait réussi à se cacher fait sortir Chérubin par la fenêtre et 
prend sa place dans le cabinet. Le comte et la comtesse reviennent. La comtesse 
avoue que c’est Chérubin qui est dans le cabinet pour une farce bien innocente. Le 
comte entre en fureur et défonce la porte mais, au lieu de l’amant attendu, a la 
surprise de trouver Suzanne qui lui annonce que la lettre était un faux destiné à le 
rendre jaloux pour qu’il s’intéresse un peu plus à sa femme. Figaro entre et subit les 
reproches de son maître mais désamorce le conflit en rappelant qu’il faut se préparer 
à la noce. Tout semble rentrer dans l’ordre jusqu’à ce que le jardinier vienne se 
plaindre de ce qu’on a sauté par la fenêtre, piétiné ses plates-bandes et laissé tomber 
un papier qui se trouve être le brevet d’officier de Chérubin. Le comte soupçonne la 
vérité mais ne peut en être sûr, d’autant que Figaro dit que c’est lui qui a sauté avec le 
brevet voulant y faire ajouter un tampon qui manquait… Pour compliquer les choses 
arrivent Bartolo, Basile et Marceline avec sa promesse de mariage. Almaviva ordonne 
une enquête. 
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Acte III 
 
Suzanne, espérant obtenir l’argent nécessaire pour payer la dette de Figaro et ainsi 
mettre un terme aux prétentions matrimoniales de Marceline, annonce au comte 
qu’elle est prête à lui céder. Le comte se réjouit de ce revirement. C’est le duo : 
« Crudel perché finora » (Cruelle pourquoi maintenant… ). En sortant elle chuchote à 
Figaro que son procès est maintenant gagné d’avance. Entendant ces mots le comte 
comprend qu’il a été berné et Figaro est condamné à rembourser Marceline ou à 
l’épouser. Figaro s’avise que pour se marier il lui faut le consentement de ses parents 
et on découvre qu’il est le fils de Marceline et de Bartolo, enlevé à sa naissance. Il ne 
peut bien sûr pas épouser sa mère et celle-ci, ravie d’avoir retrouvé son fils tombe 
dans ses bras. On chante : « Riconosci in questo amplesso una madre » (On 
reconnait dans cette étreinte une mère). Seule la comtesse ne participe pas à la 
liesse « E Susanna non vien… Dove sono ? » (Et Suzanne ne vient pas… Où sont-
ils ?) La comtesse décide d’emprunter les habits de Suzanne pour se rendre à un 
rendez-vous avec le comte. Elle dicte à Suzanne un billet précisant le lieu et l’heure 
de la rencontre. Suzanne glissera au comte le billet lui demandant qu’il lui rende 
l’épingle qui ferme le billet pour prouver qu’il l’a bien reçu. Figaro qui n’est au courant 
de rien voit le comte se piquer le doigt avec l’épingle en ouvrant la lettre. L’acte 
s’achève par les mariages de Suzanne avec Figaro et de Marceline avec Bartolo. 
 
Acte IV 
 
Almaviva a envoyé Barberine rapporter l’épingle à Suzanne mais la fille du jardinier l’a 
perdue : « L’ho perduta, me meschina » (Je l’ai perdue, pauvre de moi ). Elle apprend 
à Figaro qui n’est pas dans la confidence, l’existence du rendez-vous dans le jardin. 
Se croyant trahi, il convoque Bartolo et Basile afin qu’ils soient témoins de l’infidélité 
de Suzanne. Il chante : « Tutto é disposto… Aprite un po’ quegli occhi » (tout est 
prêt… Ouvrez tous bien les yeux ). Suzanne à qui Barberine a conté sa mésaventure 
et la réaction de Figaro veut, voix à la comtesse, chantant : « Deh vieni, non tardar » 
(Viens sans plus tarder), sachant bien que son mari l’écoute : Suzanne, sous les 
habits de la comtesse, tente de séduire Figaro, mais celui-ci reconnait la voix de sa 
femme et lui fait une cour de plus en plus pressante ce qui provoque l’ire de la jeune 
femme, persuadée qu’il croit s’adresser à la comtesse. Figaro la détrompe et 
réconciliés, ils décident de faire croire au comte que la scène se passe bien entre le 
valet et la maîtresse. La comédie des fausses identités est lancée : Chérubin fait la 
cour à la comtesse, croyant s’adresser à Suzanne, suivi par le comte qui, à son tour, 
croyant avoir affaire à Suzanne déclare son amour à son épouse et lui offre une fort 
belle bague. Il entend Figaro courtiser à haute voix celle qu’il croit être la comtesse et 
furieux appelle ses serviteurs pour être témoins de l’infidélité de sa femme. 
Surviennent successivement Chérubin, Barberine, Marceline et la fausse comtesse 
qui tentent de calmer la fureur d’Almaviva, puis enfin la vraie, chantant :« Almeno io 
per loro perdono ottero» (Au moins moi obtiendrai-je pour eux le pardon ?). Le comte, 
confondu, implore le pardon de sa femme qui le lui accorde et tous vont rejoindre la 
fête du mariage en chantant « Contessa perdona … » (Comtesse pardonnez …) 
L’opéra s’achève dans la liesse. 
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Ljuba Kazarnovskaya - Soprano 
 
Après une formation à L’Académie russe de musique 
Gnessine et au Conservatoire de Moscou, Ljuba 
Kazarnovskaya fait ses débuts au Festival d'été de 
Salzbourg à l'invitation de Herbert von Karajan 
(Requiem de Verdi sous la direction de Ricardo Muti), 
puis est invitée dans les plus grands théâtres d'opéra 
du monde, dont le Covent Garden, le Metropolitain 
Opéra, l'Opéra Lyrique de Chicago, l'Opéra de San 

Francisco, le Wiener Staatsoper, le Théâtre Colón, le Houston Grand Opéra. 
Elle se produit à La Scala de Milan dans Le joueur de Prokofiev en 1996 et, 
en 1997, dans Salomé de Richard Strauss. Elle est la première soprano russe 
à avoir joué ce rôle sur les scènes d'opéra du monde entier. Elle a travaillé 
avec des metteurs en scène comme Zeffirelli, Taymor, Egoyan, Vick et des 
chefs d'orchestre comme Muti, Levine, Tielemann, Kleiber, Mravinsky, 
Temirkanov, Gergiev. 
Ljuba Kazarnovskaya porte un amour particulier pour Tchaïkovski, dont elle a 
enregistré 103 pièces, ce qui lui valut le "Golden Critics Award". Elle 
enregistre pour de grandes maisons de disques en Russie et à l'étranger - 
DGG, Philips, Delos, Naxos, Melodia. 
En 2002 IBC (Cambridge, Angleterre) a inclus Ljuba Kazarnovskaya dans la 
liste des musiciens exceptionnels du XXème siècle, et en 2006 la chanteuse a 
été récompensée par l'American Biographical Center pour sa contribution 
exceptionnelle dans le domaine de la musique classique dans le monde. 
Au cours de l'été 2010, la première chaine de TV Russe produit un 
documentaire s’intitulant "Ljuba Kazarnovskaya - mes 30 premières années". 
La chanteuse a célébré ses «trente ans» sur la scène russe et internationale 
en 2011 dans la célèbre Arena di Verona ainsi que dans la meilleure salle de 
concert russe "Crocus City Hall" avec l'orchestre Arena di Verona et les 
étoiles de l'opéra italien. Certains concerts spéciaux ont également été 
donnés en Russie, en Italie, en Israël, en Allemagne et aux États-Unis. 
A Moscou, Ljuba Kazarnovskaya anime son émission à la télévision et une 
émission hebdomadaire à la radio "Orpheus". 
Depuis janvier 2010, la chanteuse a été invitée comme directrice artistique 
pour des projets internationaux au «Musée national G. Verdi» (Busseto, 
Italie). Dans le cadre de ses activités pour le Musée elle organise des master 
classes sur l’interprétation de l'opéra italien et russe. Ljuba Kazarnovskaya a 
sa propre Fondation aidant les jeunes chanteurs commençant leur carrière. 
Elle a également ouvert une Académie Internationale "VOCE e VIOLINO " 
pour les jeunes chanteurs à La Pérouse (Italie). 
 

http://www.kazarnovskaya.com/          https://en.wikipedia.org/wiki/Lyubov_Kazarnovskaya 
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Yana Safonova - Soprano 
Formée à l’école d’opéra de G. Vishnevskaya et au 
Conservatoire de Moscou, la jeune soprano a 
obtenu plusieurs prix de concours vocaux en Russie 
(« Voix d’argent », « Romansiada », etc.). 
Actuellement élève de L. Kazarnovskaya, elle 
enseigne elle-même au Centre d'Art vocal de 
Moscou. 

 
Emilia Batitskaya - Mezzo-soprano 
Diplômée de l’Université des Arts d’Etat de Moscou, 
elle est actuellement soliste du théâtre Musical 
« Amadei » de Moscou et se perfectionne à 
l’Académie «VOCE e VIOLINЕ» avec L. 
Kazarnovskaya. 
 
 
Ivan Jouravlev - Ténor 
Diplômé du collège musical du Conservatoire 
Tchaïkovski de Moscou, il se perfectionne à 
l’Académie «VOCE e VIOLINЕ» de L. 
Kazarnovskaya et participe aux nombreux concerts 
de l’Académie en France (Paris), en Italie (Vérone) 
et en Slovénie, ainsi qu'aux opéras (La Scala Di 
Seta de Rossini sous la direction d'I. Ushakov) 
 
Azamat Tsaliti - Baryton 
Diplômé de l’Académie Russe des Arts Théâtraux, il 
a chanté au Théâtre Polonais et au Théâtre Roman 
Viktuyk de Moscou, pour ensuite rejoindre l’Opéra 
de Vladikavkaz en tant que soliste. Puis il se 
perfectionne à l’école d’opéra de G. Vishnevskaya 
(Moscou) et rejoint en tant que soliste le Théâtre 
Musical de Chambre de Moscou (Théâtre A. 
Pokrovskyi). Il est lauréat de concours vocaux 
Internationaux. 
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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/ 
 

Adrien Letartre - Comédien 

Après deux ans à la Scène sur Saône (Lyon), Adrien 
Letartre est admis à l’INSAS (Bruxelles) en 2008. 
Il conclut ses études en 2012 en présentant au Théâtre 
National de Bruxelles Angels in America de Tony 
Kushner dans le rôle de Joe Pitt, sous la direction 
d’Armel Roussel, avec qui il travaille à plusieurs reprises 
ensuite : La Peur (2013), Après la Peur (2014). 
Depuis sa sortie, il participe régulièrement à des 

créations collectives, notamment avec Clément Goethals dans Et la 
Tendresse ? (2016) et Pietro Marullo dans Arance (2015). Il a également 
joué Richmond dans Richard III dirigé par Isabelle Pousseur (2013), et a 
pu rencontrer Yves-Noël Genod lors d'un stage CIFAS aux Brigittines. En 
2016, il met en scène avec Adèle Zouane A mes amours, un seul en 
scène présenté à La Manufacture d’Avignon. Au cinéma, il joue dans 
plusieurs court-métrages tel que Regards de Kevin Kain, ainsi que des 
premiers longs, notamment Even Lovers get the blues de Laurent Micheli 
(Prix de la critique au FIFF 2016). Il incarne également un jeune avocat 
dans e-Legal, série RTBF réalisée par Alain Brunard. 
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Eric Trémolières - Ténor 
Après avoir été instrumentiste (clarinette et violoncelle) il se 
consacre au chant. Sa carrière de chanteur s’est orientée de 
façon privilégiée vers le répertoire contemporain et la musique 
ancienne sans délaisser pour autant le répertoire romantique. 
Il chante comme soliste dans de nombreux Oratorios : Festivals 
d’Art sacré de Paris, de Flandres, d’Auvers sur Oise, d’Ambronay, 
de la Chaise-Dieu, Festival Archipel à Genève, Festival des 
Cathédrales en Picardie, Abbaye aux Dames de Saintes, Théâtre 
du Châtelet, Salle Pleyel, Théâtre des Champs-Elysées… 

En Musique Ancienne, il participe à des Ensembles de Solistes tels que : Venance 
Fortunat, Gilles Binchois, le Concert dans l’Œuf, Absalon, Métamorphoses de Paris, 
Clément Janequin, Variations, Akadémia, l’ensemble XVIII-21 de Jean-Christophe Frisch, 
et en Musique Contemporaine avec Le Groupe vocal de France, Les Jeunes Solistes, Les 
Solistes de Lyon Bernard Tétu, le quatuor Vox Nova dir. Nicholas Isherwood… 
A l’Opéra, il participe comme soliste à trois productions de L’ARCAL : Acis et Galatée de 
Händel, Le pauvre Matelot de Darius Milhaud et l’Occasione fa il ladro de Rossini dirigé 
par Jean-Christophe Spinosi au Théâtre des Champs-Elysées ainsi qu’en tournée dans 
plusieurs maisons d’opéras en France. Il chante dans trois productions de la Péniche 
Opéra de Mireille Larroche : Von Heute auf Morgen de Schönberg dirigé par Paul Méfano, 
Le vin herbé de Franck Martin à l’Opéra Bastille, et le Salon Rossini. On l’entend 
fréquemment dans des créations contemporaines, à l’Opéra dans Micromégas de Paul 
Méfano à l’opéra de Karlsruhe et au Festival d’Avignon, L’Indien des neiges de Jacques 
Rebotier à l’opéra de Lyon et de Montpellier, Les Enfants d’Izieu de N.G.Dao avec 
l’orchestre et la Maîtrise de Radio-France, ou dans des pièces de concerts comme la 
création du Requiem de Jacques Rebotier, de la Messe pour un temps ordinaire de 
Bernard Cavanna, de Nuestro tiempo de Jose Luis Campana avec l’Orchestre 
symphonique de Gallice, ou La Tragédie de la roulette pour voix de ténor, clarinettes, 
saxophones et électronique de Stefano Bassanese, commande du GRM…On l’a entendu 
récemment à Genève dans les rôles du colonel et de Johansson dans La sonate des 
spectres, opéra d’Aribert Reimann. Il a participé à une vingtaine d'enregistrements comme 
soliste, en musique ancienne et musique contemporaine 
 

Clemente Hernandez - Ténor 

Jeune ténor lyrique né à Mexico en 1987, Clemente Hernandez suit 
d’abord une formation d’ingénieur en pharmacie. Arrivé en France, il 
se découvre une passion pour le chant lyrique et commence ses 
études musicales au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Lyon en 2013 sous la tutelle de Marcin Habela.  
Particulièrement apprécié pour la fraîcheur de son jeu et son timbre 
chaleureux, il est très vite amené à interpréter des rôles tels que 
Fidelio dans l’opérette la Poule Noire de Manuel Rosenthal et Clem 
dans l’opéra le Petit ramoneur de Benjamin Britten avec la 

compagnie Annie Tasset.  
Au festival Opéra et Châteaux, il interprète les rôles d’Alfred dans la Chauve-souris de 
Strauss en 2015 et de Monsieur Coquenard dans Véronique de Messager en 2016.  
Clemente poursuit actuellement sa formation musicale au Conservatoire parallèlement à 
son activité professionnelle de pharmacien. 
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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-Le-
Monial. 
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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Andriy Gnatiuk - Baryton-basse 
 
Le baryton-basse ukrainien Andriy Gnatiuk, né à Uman 
(Ukraine), a étudié le chant avec le professeur Sergiy 
Skubak au Tchaikovsky National Music Academy de Kiev. 
Avant même la fin de ses études il est lauréat de la 
compétition vocale internationale “Art of the XXI century” 
à Kiev, où il obtient le premier prix en 2006, et en 2007 il 
reçoit le prix spécial “The Hope” à la Byulbyul 
International Vocalists Competition – Baku (Azerbaïdjan). 

Depuis 2009 Andriy a chanté comme soliste avec le National Philharmonic of 
Ukraine à Kiev où il a collaboré avec de célèbres chefs d'orchestre ukrainiens tels 
Mykola Diadiura (chef d'orchestre principal du National Opera of Ukraine et du 
Symphonic orchestra of the National Philharmonic of Ukraine) et Volodymyr 
Sirenko (chef d'orchestre permanent du National Symphony Orchestra of 
Ukraine). 
 
En 2012 il rejoint L'Atelier Lyrique de l'Opéra National de Paris, où entre 2012 et 
2015 il interprète les rôles suivants: Leporello dans Don Giovanni de Mozart 
dirigé par Alexandre Myrat et mis en scène par Christophe Perton (MC93 
Bobigny), Don Alfonso dans Cosi fan Tutte de Mozart dirigé par Jean-Francois 
Verdier et mis en scène par Dominique Pitoiset (Maison des Arts de Créteil, 
Anthéa, Antipolis Théâtre d’Antibes), et Collatinus dans The Rape of Lucretia de 
Britten avec L'Ensemble Le Balcon dirigé par Maxime Pascal et mis en scène par 
Stephen Taylor (Théâtre Athénée Louis-Jouvet). Il a également participé à une 
série de concerts dédiés à Jean-Philippe Rameau avec Les Folies Françoises 
sous la direction de Patrick Cohën-Akenine dans lesquels il a chanté le rôle de 
Huascar de l'opéra Les Indes Galantes. Avec L'Ensemble Intercontemporain 
dirigé par Bruno Mantovani il a interprété le rôle du Chat dans l'opéra-ballet de 
chambre en un acte d'Igor Stravinsky Renard : histoire burlesque chantée et 
jouée (Cité de la musique, Paris). Avec l'Atelier Lyrique il s'est également produit 
au Palais Garnier avec l'Orchestre de l’Opéra national de Paris et a chanté dans 
des récitals de mélodies à l'Amphithéâtre Bastille et à l'Auditorium du Louvre. 
En 2014-2015 Andriy Gnatiuk a fait ses débuts sur la scène de l'Opéra Bastille en 
chantant Truffaldino dans Ariadne auf Naxos de Strauss dirigé par Michael 
Schønwandt et mis en scène par Laurent Pelly. 
 
En septembre 2014 il a chanté dans le Requiem de Mozart avec le Southbank 
Sinfonia (London) et La Maîtrise Notre-Dame de Paris sous la direction de Lionel 
Sow à la Cathédrale Notre Dame de Paris et à St Martin-in-the-Fields (Londres). 
Le répertoire d'Andriy Gnatiuk inclut également : le Magnificat, la Passion selon 
Saint Jean et la Messe en si de Bach ; Le Messie de Handel ; la Missa in 
Angustiis ou Lord Nelson Mass, Les sept dernières paroles du Christ et La 
création (Adam) de Haydn ; la Messe du Couronnement et le Requiem de Mozart 
; la Neuvième symphonie de Beethoven ; et la Messa di Gloria de Puccini. 
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Isabelle Philippe - Soprano 
 

Elle s’est produite au Covent Garden, Tonhalle de 
Zurich, New Theater de Tokyo, Théâtres des Champs 
Elysées et du Châtelet, Opéras de Paris… dans des 
rôles de premier plan  comme la Reine de la Nuit, 
Traviata, Thaïs, Lucia, Mimi, Olympia/ Giulietta 
/Antonia, Juliette (Gounod) aux côtés d’artistes tels 
qu’Alain Fondary, Jean-Philippe Lafont ou Roberto 
Servile, sous la direction de chefs tels que Jacques 

Mercier, Manuel Rosenthal, William Christie, Arie Van Beek, et sous la 
mise en scène de Peter Mussbach, Pierre Barrat, Michel Fau… 
 
On a pu l’entendre à la télévision (TF1 et Cable) dans Dinorah ou Le 
Pardon de Ploërmel de Meyerbeer (rôle titre), et les Caprices de Marianne 
de Sauguet (Marianne), ou l’entendre sur France Musique lors des 
diffusions de l’opéra Serse de Cavalli (Romilda) donné au Théâtre des 
Champs-Elysées avec les Paladins et Jérôme Corréas ; ou le Requiem 
Allemand de Brahms donné au Théâtre du Châtelet avec Joël Suhubiette, 
le chœur « les éléments » et les pianistes Bertrand Chamayou et Cyril 
Tiberghien. 
 
Sa discographie compte : Dinorah (DVD chez Cascadelle), Haydée (rôle 
titre) de Auber (DVD), Isabeau de Bavière dans Charles VI de Halévy 
(CD), Marianne dans les Caprices de Marianne de Sauguet (DVD) - rôles 
d’opéras français rares qu’elle a été invitée à créer et à enregistrer par le 
Théâtre Impérial de Compiègne, ainsi que La Reine dans l’opéra 
contemporain de Pascal Dusapin Perelà mis en scène par Peter 
Mussbach à l'Opéra National de Paris et à l'Opéra de Montpellier (CD  
"Naïve"). 
 
En cette saison 2016-2017, Requiem de Fauré à Bayonne sous la 
direction de Nicolas Simon, Traviata à St Estève, Concerts de musique 
viennoise avec l’orchestre de Douai. Reprise de Don 
Giovanni/Mozart/Molière (rôle d’Elvire), tournée de Carnaval à l’opéra 
(Gometz, St Cloud, Perpignan), Te Deum de Bizet (en juin à Sceaux), 
Croquefer d’Offenbach à l’odéon de Marseille. Lors des festivals d’été : 
Gabrielle (Vie parisienne Offenbach) et Traviata (rôle titre). En 2018, 
reprise des Pêcheurs de perles (Leila), et prise de rôle : Donna Anna 
(Don Giovanni). Trombalkazar et Une demoiselle en loterie d’Offenbach à 
l’Odéon de Marseille. 
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Isabelle Fallot - Mezzo-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. 
 

Lorraine Tisserant - Mezzo soprano 
Remarquée pour son timbre rond et lumineux, la mezzo-
soprano Lorraine Tisserant obtient un Master de chant au 
CNSMD de Lyon. Elle interprète en 2016 le rôle-titre de l’Enfant 
et les Sortilèges, ou encore le Pierrot lunaire (Schönberg). Elle 
débute la scène en 2011 comme soliste au Théâtre des 
Champs Elysées à Paris dans un arrangement pour guitare 
électrique, violoncelle, synthétiseur et chanteuse du Carnaval 
des Animaux, spectacle jeune public mis en scène par Gilles et 

Corinne Benizio (alias Shirley et Dino). On a pu l’entendre depuis dans Galatea 
(Händel), Dorabella et La deuxième dame (Mozart), Lazuli (L’Etoile - Chabrier), 
Oreste et Parthénis (La Belle Hélène), Mélisande. 
Active dans le monde de la création contemporaine, elle crée plusieurs 
spectacles. Parmi eux Giordano Bruno, le premier opéra de Francesco Filidei, est 
créé à la Casà da Musica de Porto en 2015 puis joué notamment au Teatro 
Piccolo de Milan et repris au T2G et Théâtre de Caen avec l’ensemble 
intercontemporain. Elle crée aussi Dogorians, œuvre d’Etienne Perruchon, au 
Théâtre du Soleil (dirigé par Ariane Mnouchkine).  
Membre fondatrice de l’ensemble vocal Les Métaboles (dir. Léo Warynski), son 
enregistrement soliste du Magnificat d’Arvo Pärt est élu version de référence sur 
France Musique dans « La tribune des critiques » présenté par J. Rousseau 
(émission du 11/10/15).           www.operamusica.com/artist/lorraine-tisserant/ 
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Vincent Billier - Baryton-basse 
 

Après une Maîtrise de Physique et Applications, il 
remporte le Premier Prix de Chant du Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris. Il étudie 
auprès de Richard Miller, Peter Gottlieb, Gérard 
Souzay, Christa Ludwig et José van Dam, d'Isabelle 
Guillaud et de Malcom King.  
 
En 2002, il est Lauréat du Concours International de 
Chant de Marmande. Il aborde l’opéra avec les rôles 

de Golaud (Pélléas et Mélisande) et du Comte (Les Nozze di Figaro). Au 
Théâtre des Arts de Rouen, il chante Les tréteaux de Maître Pierre de 
Falla dirigé par Laurence Equilbey. À l’Opéra de Rennes, il interprète le 
rôle-titre du Mikado de Gilbert et Sullivan et participe à la création de 
l’opéra Anne de Bretagne composé par Pierick Houdy. Au Grand Théâtre 
de Tours, il crée le rôle de Théophile Gauthier dans Monsieur de Balzac 
fait son théatre, écrit par Isabelle Aboulker. À l’Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille, il chante Simon (Les quatre Rustres/Wolf-Ferrari). Sous la 
direction de Christophe Rousset, il chante Arbas dans Cadmus et 
Hermione et Céphée dans Persée de Lully. Il chante la mélodie française 
(Duparc, Ropartz et Poulenc) à la cité de la Musique de Paris.  
 
Ces dernières saisons il a chanté La pietra del Paragone de Rossini 
(Fabrizio) ; Elias de Mendelssohn ; Souvenirs envolés et Le Nozze de 
Figaro (doublure du rôle de Figaro) aux cotés de Patricia Petibon à 
l’Opéra de Nancy ; Les Mamelles de Tirésias (Presto, le fils) ; Dolorès 
d’André Jolivet (l'ermite) et Le Roi d'Ys (Saint Corentin) à l'Opéra de 
Rennes ; Leporello à Metz et le Commandeur à Rouen dans Don 
Giovanni de Mozart ; Lopez dans L’Amant jaloux de Grétry dirigé par 
Jérémie Rohrer à L’Opéra Comique de Paris ; La Servante Maîtresse de 
Pergolèse ; Pelleas et Mélisande (le médécin et le berger) à l’Opéra 
National de Lorraine ; Raimondo (Lucia di Lammermoor) ; le Hollandais 
volant (Wagner) à Rouen ; Nardo (la Finta Giardiniera/Mozart). A Pékin, il 
interprète Ben (le Téléphone/Gian Carlo Menotti), Escamillo (Carmen) et 
Schaunard (la Bohème). 
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Le festival est organisé par l’Union Symphonique et Culturelle qui 
remercie tous ceux qui soutiennent cette manifestation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remercions aussi le CFA de Livron pour la préparation des macarons, La 
Régie et le personnel de la Tour, l’Ecole de musique de Crest. Merci encore à la 
Ville de Crest, la CCVD, les communes d’Allex et du Poët-Célard, 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 et à Stéphanie Chianale pour le 
développement et l’administration de notre site.         * Fonds affectés au gala des dix ans 


