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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 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 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 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 à
l’époque de Staline » à l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne ; « Mozart et la
culture musicale russe » à l’Association Mozart de Genève ; « Autour de Lakmé » à
Lyon ; « Le Barbier de Séville de Rossini » à Crest.
Parmi ses projets, le Requiem de Verdi à Chambéry, La Veuve joyeuse, La Vie
parisienne et Nabucco à Lyon.
Andreï Chevtchouk assure depuis sa création la totalité des directions musicales et
une partie des accompagnements de notre festival : le Barbier de Séville, Traviata,
Mireille, Tosca, la Belle Hélène, les Mousquetaires au couvent, Roméo et Juliette,
Hello Dolly, Lucie de Lammermoor, Rigoletto, la Veuve Joyeuse, la Bohème, Faust.
Site web : http://www.chef-orchestre.fr
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Distribution
OPERA ET MACARONS
Irina TIVIANE
Kristian PAUL
Andrei CHEVTCHOUK

Soprano
Baryton
Piano

Président du jury et parrain du concours :
Daniel GIRAUD, Meilleur Ouvrier de France pâtissier

Samedi 27 juin 21H30 - Château Pergaud – Route de Livron - Allex
L’OPERA S’AMUSE
Récital – Carte blanche aux jeunes talents
Auréliane GOUX
Héloïse GUICHARD-MOSNIER
Oleksandra MAKUTA
Clemente HERNANDEZ

Soprano
Soprano
Mezzo-soprano
Ténor

er

Mercredi 1 juillet 18H – Parc du Bosquet - Crest
LA CHAUVE-SOURIS – Opérette de Johann Strauss
Caroline
Gaillardin
Adèle
Tourillon
Duparquet

Ariane-Olympe GIRARD
Bertrand di Bettino
Véronique PAIN
Alain TRAVERSAZ
Jean-Pierre RIEDWEG

Vendredi 3 juillet 21H30 – Château de la Répara, 880A route de Labri
LE BARBIER DE SEVILLE – Opéra de Gioacchino Rossini
Rosine
Figaro
Le Comte
Bartolo
Basilio
Marcelline

Isabelle FALLOT
Grégoire GUERIN
Julien PICARD
Vincent BILLIER
Alain TRAVERSAZ
Béatrice LANTELME

Violons

Irène LEROY
Céline MAYER
Renée TURCAT
Blandine JEANSON

Costumes
Régie

Samedi 11, lundi 13 et mercredi 15 juillet 20H – Tour de Crest
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Opéra et macarons
Massenet Hérodiade
Air d’Hérode « Vision fugitive »
Saint-Saëns Samson et Dalila
Air de Dalila « Mon cœur s'ouvre à ta voix »
Diaz de la Pena Benvenuto Cellini
Air de Benvenuto « De l’art splendeur immortelle »
Ponchielli La Gioconda
Air de Gioconda « Suicidio ! »
Verdi Macbeth
Air de Macbeth « Perfidi … Pièta rispetto »
Verdi Il Trovatore
Air de Leonora « D'amor sull'ali rosee »
Verdi Rigoletto
Air de Rigoletto « Io vo mia figlia … Cortigiani »
Verdi La forza del destino
Air de Leonora « Pace, pace mio Dio »
Verdi Aïda
Duo Aida-Amonasro « Ciel, mio Padre »
***************************
Mascagni Cavalleria Rusticana
Intermezzo « Ave Maria »
Offenbach les Contes d’Hoffmann
Air de Dappertutto « Scintille diamant »
Mascagni L’Amico Fritz
Air de Suzel « Son pochi fiori »
Massenet Don Quichotte
Air de Sancho « Riez, allez, riez … Viens mon grand »
Cilea Adriana Lecouvreur
Air d’Adriana « Io son l'umile ancella »
Offenbach les Contes d’Hoffmann
Air de Lindorf « Dans les rôles d’amoureux »
Bellini I Puritani
Air d’Elvira « O rendetemi la speme »
Bizet Carmen
Air d’Escamilio « Votre toast »
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L Opéra s amuse
Récital Carte blanche aux jeunes talents
Mozart Cosi fan Tutte
Air de Despina « Una Donna »

Auréliane Goux

Bizet Carmen
Habanera

Oleksandra Makuta

Puccini Gianni Schicchi
Air de Lauretta « O mio Babbino caro »

Auréliane Goux

Satie La Diva de l’empire

Héloïse Guichard-Mosnier

Puccini La Bohème
Air de Musetta

Auréliane Goux

Tchaikovski Eugen Oneguine
Air de Lenski « Kuda Kuda »

Clemente Hernandez

Bellini I Capuletti i Montecchi
Air de Giulietta « Oh ! Quante volte »

Auréliane Goux

Agustin Lara Granada

Clemente Hernandez

Offenbach les Bandits
Air de Fiorella

Auréliane Goux

Lopez Le chanteur de Mexico
« Mexico »

Clemente Hernandez

Offenbach La Périchole
Air de la griserie

Auréliane Goux

Legrand Les demoiselles de Rochefort
La chanson des jumelles

Héloïse et Oleksandra

Grégoire A mes petits frères du ciel

Héloïse Guichard-Mosnier

Otchi Tchornie (Chanson populaire russe)

Oleksandra Makuta

O. Wallace et P. J. Smith Cendrillon

Héloïse Guichard-Mosnier

Rossini Duo des chats

Héloïse et Oleksandra
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Johann Strauss fils
L’auteur de la Chauve-Souris qu’Opéra et
Châteaux a le plaisir de vous présenter cette
année, est né à Vienne le 25 octobre 1825.
C’est le fils aîné du compositeur Johann
Strauss « père » et de Maria Anna Streim. Il
compose une première valse à l’âge de 6
ans au grand dam de son père qui ne
souhaite pas qu’il embrasse une carrière
musicale et qui exige qu’il poursuive des
études afin de devenir employé de
banque… Avec la complicité de sa mère,
celui que l’on nomme « Schami » (diminutif
de Johann) suit parallèlement des cours de
piano avec Venceslas Plachy et de violon
avec Franz Amon, premier-violon de
l’orchestre de son père.
En 1842, J. Strauss père quitte Anna pour vivre avec sa maîtresse, Emilie
Trambusch, qui lui donnera 8 enfants… Anna encourage alors son fils à
se consacrer à la musique et il poursuit le violon avec Anton Kohlmann et
étudie la théorie et la composition avec Joseph Drechster. Il obtient une
« Musiclicenz » (permis officiel de diriger des concerts publics) bien qu’il
n’ait pas encore atteint l’âge de la majorité. L’orchestre de vingt-quatre
musiciens qu’il a formé a du mal à se produire à Vienne, l’impresario de
son père menaçant les établissements qui le recevraient d’être boycottés
par celui-ci. Néanmoins il est engagé au casino Dommayer d’Hietzing,
dans la proche banlieue de la ville, où il joue six de ses compositions et de
nouvelles valses de son père. C’est un triomphe : les valses op 1 sont
bissées dix-neuf fois et le lendemain, la presse écrit : « Bonsoir Strauss
père, Bonjour Strauss fils ! » La rivalité entre le père et le fils est grande et
les relations entre les deux hommes sont tendues. « Schami » enchaîne
les tournées dans toute l’Europe et même aux Etats-Unis. Partout il
triomphe. Il est nommé directeur de la musique municipale de Vienne en
1848. Epuisé par son activité débordante, il doit se reposer à la montagne
en 1853. Il confie la direction de l’orchestre en son absence à son frère
Josef qui abandonne sa carrière d’architecte pour mener à son tour une
carrière de compositeur et de chef d’orchestre. Après la mort de Josef en
1870, c’est Eduard qui dirigera épisodiquement l’orchestre.
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Le 27 août 1862, il épouse Henrietta Chalutevsky, Jetty von Treffz pour la
scène, plus âgée que lui de sept ans et ayant eu sept enfants illégitimes.
Jetty aura une influence bénéfique sur son œuvre, le poussant notamment
à se lancer dans l’opérette. En 1863 il est nommé directeur des Bals de la
Cour. Il abandonne de plus en plus souvent la direction de l’orchestre à
ses frères pour se consacrer à la composition. C’est l’époque des valses
les plus célèbres qui commence : 1867 : Le beau Danube bleu et Vie
d’artiste; 1868 : Légendes de la forêt viennoise ; 1869 : Aimer, boire et
chanter ; 1873 : Sang viennois. Lors de son passage à Paris en 1860,
Offenbach lui avait suggéré de se lancer dans l’opérette. C’est ce qu’il fait
en 1871 avec Indigo et les quarante voleurs, puis, en 1873, Le Carnaval à
Rome et surtout, en 1874 son chef d’œuvre lyrique La Chauve-Souris que
suivront Cagliostro à Vienne (1875) et Prince Mathusalem (1877).
Le 9 avril 1877 Jetty meurt d’une congestion. Strauss qui avait accumulé
les aventures extra-conjugales et ne supporte pas la solitude épouse une
jeune femme de 27 ans sa cadette, Angelika Dittrich, le 27 mai 1878.
Celle-ci qui rêvait théâtre et chant se révèle dénuée de tout talent et
s’ennuie avec son vieux mari. Ils se séparent à l’amiable quatre ans plus
tard mais le divorce n’est pas possible en Autriche. Il donne encore Colinmaillard en 1878, Le Mouchoir de la reine (1880), La Guerre joyeuse
(1881). En 1883 il rencontre une jeune veuve de 21 ans, Adèle Strauss.
N’étant pas divorcé, pour l’épouser il se fait nationaliser citoyen du duché
de Saxe-Cobourg-Gotha et se convertit au protestantisme. Le mariage a
lieu le 15 août. Il semble avoir recouvré la jeunesse et compose Une nuit
à Venise en 1883, le Baron tzigane en 1885 et La Valse de l’Empereur en
1889. En dirigeant La Chauve-Souris le 22 mai il prend froid, fait une
pneumonie et s’éteint dans les bras d’Adèle le 3 juin 1889.
Ami de Brahms, celui dont Richard Wagner disait « n’avoir jamais vu
cerveau plus musical » et qui a mérité le titre de « roi de la valse » a
symbolisé, avec son père et ses frères, la musique viennoise à la fin du
dix-neuvième siècle. La seconde école de Vienne ne le reniera pas :
Alban Berg, Arnold Schönberg et Anton Webern transcriront ses valses
pour quatuor à cordes.
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Le Barbier de Séville
Cet opera buffa, sans doute le plus célèbre de son
auteur, est né dans la douleur. Pressé par ses
engagements avec le Théâtre Argentina de Rome,
Rossini commande à Cesare Sterbini un livret sur Le
Barbier de Séville de Beaumarchais et compose son
opéra en moins de 15 jours (13 d’après Stendhal),
lui incorporant nombre de morceaux provenant
d’œuvres
précédentes :
Elisabetta
regina
d’Inghilterra pour la cavatine de Rosine, La Pietra
del paragone pour la scène de l’orage de l’acte II ;
des emprunts à Sigismonde, à La Cambiale di
Matrimonio ou au Signor Bruschino à d’autres
moments. Néanmoins l’œuvre présente une
homogénéité remarquable. Par ailleurs, en
reprenant un sujet traité 35 ans plus tôt par Paisiello,
Rossini n’ignorait pas que son opéra risquait de rencontrer l’hostilité des
fans de l’illustre Napolitain, bien qu’il ait eu l’élégance de demander
l’accord de celui-ci et d’intituler son Barbier « Almaviva ossia l’inutile
precauzione » (Almaviva ou l’inutile précaution) et non « Le Barbier de
Séville ou la précaution inutile » comme son prédécesseur. Précaution qui
se révéla bien inutile puisque le 20 février 1816, la première
représentation fut un échec total provoqué par la cabale des partisans de
Paisiello, aidés, il est vrai, par des insuffisances des chanteurs et des
incidents de mise en scène. Mais dès la quatrième l’accueil était triomphal
et Rossini considéré comme le plus grand auteur comique de son époque.
Le succès de l’œuvre ne s’est pas démenti depuis.

ARGUMENT
L’action se passe à Séville au milieu du XVIIIème siècle.

Acte I
Le comte Almaviva, grand d’Espagne amoureux de Rosine, la pupille du
docteur Bartolo, s’apprête à donner une sérénade sous le balcon de sa
maison, quand arrive Figaro, homme à tout faire de la ville et barbier de
Bartolo chantant : « Largo al factotum… Ah, che bel vivere, che bel
piacere per un barbiere di qualità !… » (Place au factotum… Ah, quelle
belle vie, quel plaisir pour un barbier de qualité ! … ) Le comte qui
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reconnaît Figaro lui confie la raison de sa présence ici. Le barbier lui
apprend d’une part son rôle auprès de Bartolo, d’autre part que Rosine
n’est pas la fille mais la pupille du barbon. La jeune fille paraît au balcon et
lance un billet adressé à son galant l’assurant qu’elle n’est pas indifférente
à son assiduité, qu’elle est prête à tout pour briser ses chaînes et lui
demandant de se nommer. Almaviva demande à Figaro des
renseignements sur Bartolo. Le barbier en fait un portrait peu flatteur et
ajoute qu’il veut épouser Rosine. Il invite le comte à répondre au billet de
Rosine en chantant. Almaviva ne veut pas révéler son nom ni son rang et
entonne : « Se il moi nome saper voi bramate , dal moi labbro il moi nome
ascoltate. Io son Lindoro che fido v’adoro… » (Si vous brûlez de connaître
mon nom, de mes lèvres apprenez-le. Je suis Lindor qui fidèlement vous
adore…) Rosine, à son tour, assure Lindor de son amour et quitte
brusquement le balcon. Almaviva prie instamment Figaro de l’aider à
entrer dans la place, lui promettant tout l’or qu’il voudra. Emoustillé par
cette perspective Figaro échafaude un plan : se déguiser en soldat
bénéficiant d’un billet de logement et une fois dans la place faire semblant
d’être ivre pour endormir la méfiance de Bartolo.
La scène suivante voit Rosine chanter le brillant « Una voce poco fa qui
nel cor mi risuono…» (Il y a peu une voix a résonné dans mon cœur…)
Arrive Figaro mais son dialogue avec Rosine est interrompu par le retour
de Bartolo que Basile, le professeur de chant de Rosine, ne tarde pas à
rejoindre. Il annonce à Bartolo que le comte Almaviva a été vu en ville. Il
faut éloigner l’amoureux secret de Rosine et pour ce faire Basile propose
d’inventer une fable qui gâte sa réputation. Suit l’air célébrissime de la
calomnie. Bartolo préfère hâter son mariage avec sa pupille, après quoi il
sera bien temps d’éloigner Almaviva comme le préconise Basile. Il se
retire avec Basile pour rédiger le contrat de mariage. Figaro qui a tout
entendu sort de sa cachette et met Rosine au courant de ce qu’il a appris
et lui annonce par ailleurs que Lindor est son cousin, étudiant à Séville et
fou d’amour pour elle. Il lui demande un billet que la finaude avait déjà
écrit. Revient Bartolo qui remarque les doigts tâchés d’encre de Rosine, la
disparition d’une feuille de papier et chante « A un dottore della mia
sorte… » ( A un docteur de ma sorte) aria où il dit ne pas croire ses
mensonges et décide de l’enfermer dans sa chambre chaque fois qu’il
sera amené à sortir. Arrive le comte déguisé en soldat ivre muni de son
billet de logement. Bartolo veut le faire arrêter mais le comte se fait
discrètement reconnaître de l’officier qui se retire immédiatement avec ses
hommes, laissant un Bartolo complètement déboussolé et un sextuor
comique termine l’acte.
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Acte II
Le comte revient chez Bartolo cette fois sous les traits d’un professeur de
musique, remplaçant Basile souffrant. Il montre au docteur le billet de
Rosine qu’il dit avoir ramassé après qu’il fût tombé de la poche du comte
et lui propose de faire croire à sa pupille qu’il le tient d’une autre maîtresse
de celui-ci, offrant ainsi à la jeune fille la preuve indubitable qu’il se moque
d’elle. Reconnaissant à cette calomnie le digne élève de Basile, Bartolo
l’embrasse et fait venir Rosine pour sa leçon. C’est avec une surprise que
n’égale que son plaisir qu’elle reconnaît Lindor. Commence la leçon qui,
sous couvert de chanter le rondeau de « La précaution inutile » fait une
déclaration d’amour : « Contro un cor che accende l’amor » (Comme un
cœur que l’amour allume). Figaro parvient à s’emparer de la clé qui
permettra de libérer Rosine. Le retour de Basile risque d’ouvrir les yeux de
Bartolo mais le comte lui fait valoir que le maître de musique pourrait
mettre à mal leur plan et il invite Basile qui est malade à rentrer se
coucher. Basile ne comprend rien à ce qui se passe, mais, aidé par une
bourse que lui passe le comte en cachette, quitte les lieux alors qu’on
chante « Vada, vada buona sera mio signore » (Allez, allez, bonne nuit
mon bon monsieur).
Pendant que Figaro entreprend de raser Bartolo, Almaviva-Lindor
annonce à Rosine que le soir même à minuit il viendra avec Figaro pour
l’enlever et commence à lui expliquer l’affaire de son feuillet et l’utilité de
son déguisement. Bartolo qui s’est approché entend ces derniers mots et
entre dans une violente colère. Resté seul il comprend qu’il a été joué et
fait venir Basile qui, bien sûr, nie tout lien avec celui qui se faisait passer
pour son remplaçant et part quérir le notaire. Pendant ce temps le docteur
fait venir sa pupille, lui montre le billet qu’elle a fait passer à Lindor, lui dit
qu’avec Figaro il veut la jeter dans les bras du comte Almaviva. Rosine,
convaincue, crie vengeance et propose à Bartolo de l’épouser.
A minuit Figaro et Almaviva viennent pour enlever Rosine. Celle-ci le
repousse en le traitant de scélérat et l’accuse d’avoir simulé l’amour pour
la vendre au comte Almaviva. Celui-ci se fait alors reconnaître et tous
deux nagent dans le bonheur quand approchent deux hommes. Figaro
presse les amoureux de s’enfuir par l’échelle du balcon mais celle-ci a
disparu. Bartolo appelle pour qu’on lui ouvre la porte. Figaro reconnaît
l’autre homme : le notaire qui devait marier Rosine et son neveu Lindor
chez lui. Il lui propose de célèbre le mariage sur place, ce à quoi le notaire
consent, Figaro et Basile étant témoins. Quand Bartolo arrive avec la
force publique il est trop tard. Le mariage est publié. Sa colère se calmera
quand le comte lui annoncera qu’il renonce à la dot de Rosine et tout finit
dans l’allégresse.
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Gioacchino Rossini
Gioacchino Rossini est né le 29 février 1792 à
Pesaro, dans les Marches, appartenant alors
aux Etats pontificaux. Son père, Giuseppe est
un fervent admirateur de la Révolution
française, ce qui l’amènera à être évincé de ses
fonctions de tubatore (trompette public) et
d’inspecteur de la boucherie pour raisons
politiques. Sa mère, Emma Guidarini, qui est
chanteuse, obtient un engagement au théâtre
de Bologne, ville où la famille s’installe.
Gioacchino suit d’abord l’enseignement musical
de son père, s’initie au chant : il est contralto et
chantre à l’Accademia filarmonica. En 1805, à
l’âge de 13 ans, il écrit son premier opéra :
Demetrio e Polibo qui ne sera créé qu’en 1812. En 1806 il entre au liceo
musicale de Bologne où il se passionne pour Haydn et Mozart. L’année
suivante il suit le cours de contrepoint du padre Stanislao Mattei qui ne le
passionne pas et il quitte le liceo. En 1808 il publie sa première œuvre :
Piante d’armonia per la morte d’Orfeo. En 1810 il compose pour le Teatro
San Moisè de Venise un premier opéra La cambiale del matrimonio (Le
contrat de mariage). D’autres suivront rapidement, dont le premier retenu par
la postérité est La Scala di seta (l’Echelle de soie), créé au Teatro San Moisè
le 19 mai 1812. Suivront L’Occasione fa il ladro ossia il Cambio della valigia
(L’occasion fait le larron ou l’Echange de la valise) créé le 24 novembre de la
même année, Il Signor Bruschino, Il Figlio per azzardo (Le fils par hasard)
créé le 27 janvier 1813, toujours au San Moisè. Le 6 février, au Teatro La
Fenice Tancredi d’après la tragédie éponyme de Voltaire est un triomphe. Le
22 mai c’est L’Italiana in Algeri au Teatro San Benedetto de Venise qui
connaît le même succès. Le 14 août 1814 Il Turco in Italia au Teatro della
Scala de Milan est un échec. Le 4 octobre 1815, au Teatro San Carlo de
Naples, c’est Elisabetta regina d’Inghilterra avec dans le rôle-titre Isabella
Colbran qu’il épousera en 1822. Le 20 février 1816, au Teatro Argentina, à
Rome, la première d’Il Barbiere di Siviglia, d’après Beaumarchais, présentée
sous la dénomination « Almaviva ossia l’inutile Precauzione » (Almaviva ou la
précaution inutile), par égard pour Paisiello, lui- même auteur d’un Barbier de
Séville, fut l’objet d’une cabale telle qu’il fut impossible d’entendre une seule
note du deuxième acte ! Les représentations ultérieures connurent le succès
que l’œuvre continue de rencontrer de nos jours. Le 4 décembre 1816 est
créé au Teatro del Fondo de Naples Otello ossia il Moro di Venezia (Otello ou
le Maure de Venise), le 25 janvier 1817, au Teatro Valle de Rome, c’est La
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Cenerentola ossia la Bontà in trionfo (Cendrillon ou le Triomphe de la bonté) ;
le 31 mai 1817 à la Scala de Milan La Gazza ladra (La Pie voleuse) remporte
un des plus grands triomphes de sa carrière. Triomphe encore au San Carlo
de Naples le 5 mars 1818 pour Mosè in Egitto (Moïse en Egypte) dont la
prière finale aurait mis les spectatrices italiennes dans un tel état nerveux qu’il
fallut appeler des médecins pour les calmer ! C’est cette prière qui fut chantée
sur les marches de l’église Santa Croce à Florence en 1887 quand le corps
de Rossini y fut ramené de Paris où il était mort vingt ans plus tôt. Après
l’échec de Semiramide, créé le 3 février 1823 à La Fenice, Rossini part pour
Londres où Semiramide est un grand succès, puis gagne Paris ou il prend la
direction du Théâtre-Italien et est nommé Premier compositeur du roi et
inspecteur du chant pour le royaume. Le19 juin 1825, pour célébrer le
couronnement de Charles X, Il Viaggio a Reims ossia L’albergo del Giglio
d’oro (Le Voyage à Reims ou l’Hôtel du Lys d’or) est créé au Théâtre-Italien.
Le 20 août 1828, à l’Académie royale de musique de Paris, Le Comte Ory sur
un livret en français de Scribe et Delestre-Poirson remporte un succès tel que
le public et la presse font de Rossini « le plus grand compositeur du monde ».
Le 3 août 1829 l’Opéra de Paris voit la création de son dernier
opéra : Guillaume Tell sur un livret de V.J. Etienne de Jouy et Florent Bis,
d’après Schiller. L’ouverture en reste célébrissime mais l’indigence du livret et
sa longueur - près de cinq heures - font qu’il n’est pratiquement plus donné.
En 1830, la Révolution lui fait perdre tous ses offices royaux. Rossini cesse
de composer des opéras, préférant se consacrer à une vie mondaine et
gastronomique. Il a table ouverte à La Tour d’Argent et autres restaurants
célèbres, inspire de nouveaux plats et crée son fameux Tournedos. En 1836 il
regagne l’Italie, d’abord Milan, puis Bologne où il dirige le Liceo musicale. En
1837 il se sépare d’Isabella Colbran qui mourra en 1845. En 1841 est créé
son Stabat Mater. En 1846 il épouse Olympe Pélissier, modèle du peintre
Horace Vernet. En 1848, les mouvements révolutionnaires l’amènent à quitter
Bologne pour Florence puis Paris où il vivra jusqu’à sa mort le 13 novembre
1868 à Passy. D’abord inhumé au cimetière du Père-Lachaise, son corps
sera ramené à Florence en 1887 et déposé dans la basilique Santa Croce.
Après 1829 il ne compose plus que pour son entourage, de courtes pièces
humoristiques dont il réunit certaines dans ses Péchés de Vieillesse (18571868) certaines ayant des titres de recettes comme « Les petits pois », « Un
sauté » ou « Un hachis romantique », des mélodies et de la musique
religieuse comme la Petite Messe Solennelle (1864).
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Irina Tiviane - Soprano
Née à Saint-Pétersbourg en Russie, Irina Tiviane
commence le piano à l'age de cinq ans. Elle étudie
ensuite le chant et la direction d'orchestre au
Conservatoire Supérieur Rimski-Korsakov. Ses maîtres
sont V.Moukovni-kov et N.Okhotnikov, solistes de l'Opéra
Mariinski.
A la Scala de Milan, elle se perfectionne ensuite deux
années auprès de Maria Luisa Cioni et Roberto Negri.
Parallèlement, elle est engagée dans une adaptation de
Carmen où elle tiendra le rôle-titre pour une tournée
mondiale et plus de deux cents représentations en France
(Paris La Villette, Toulon, Montpellier, La Rochelle, Caen, Alès, Rennes, Grenoble,
Tours...) ; en Belgique (Limbourg, Nierpelte, Bruges) ; en Allemagne (Munich) ; en
Italie (La Spezia) ; aux Pays Bas (Alkmaar) ; en Espagne (Valladolid) ; au Canada
(Montreal) ; au Venezuela (Caracas)… Invitée au Festival d'Auvers-sur-Oise, elle
interprète le rôle de Natalia dans Pendant la Tempête de T. Khrenikov, avec
l'Orchestre Symphonique de l'Etat de Lituanie sous la direction de G. Rinkevicius.
Dotée d'une oreille absolue et d'une grande étendue vocale, elle est choisie par le
compositeur beige P. Boesmans pour sa création de L'Annonce faite à Marie à partir
du texte de Claudel, avec l'Atelier Lyrique de l'Opéra du Rhin (Colmar, Mulhouse) et le
Théâtre de l'Athénée (Paris). Elle collabore également avec le compositeur
palestinien P. Lama, en interprétant sa cantate Le lit de l'Etrangère et des extraits de
son opéra Kanaan dans le cadre des festivals canadiens Pro Arte au Québec et
Mélodines à Montréal (Place des Arts).
Elle est invitée régulièrement par de nombreux festivals internationaux : Prestige de la
Musique-Saison Internationale à Nouméa ; La Musique du Monde à Athènes ; Les
sommets du classique à Crans-Montana (Suisse) ; Festival Figures Tragiques de
Radio France ; Luxembourg-Capitale Européenne de la Culture ; Festival Deventer
On! à Deventer (Hollande) ; Bonjour India à Chennai, Hyderabad, Pondichery et Delhi
en Inde ; Perth International Art Festival à Perth (Australie) ; Greenwich & Docklands
International Festival à Londres ; The Goyang Lake–Park Arts Festival à Goyang
(Corée du Sud) ; Santiago A Mil Festival au Chili.
Elle a interprété entre autres La Jeune mariée des Noces de Stravinsky, Floria
Tosca dans Tosca, Abigaille dans Nabucco sous la direction d'Amin Kouider puis à
l'Opéra National de Prague et au Festival Loketske kulturni leto en République
Tchèque, Cio-Cio-San dans Madama Butterfly à l'Opéra National d'Alger, Carmen au
Festival La Clef des Chants à Valenciennes, Lisa dans La Dame de Pique, Iphigénie
dans Iphigénie en Tauride de Gluck, Abigaille (Nabucco) avec Renouveau Lyrique
pour une tournée en France, le Requiem de Verdi, le Stabat Mater de Rossini, le
Gloria de Vivaldi…
Dernièrement, on a pu entendre Irina Tiviane dans un récital à Tokyo (Rappongi Hills
Arena), au Stockton Festival en Grande -Bretagne, à l'Eglise de la Madeleine à Paris
dans le Requiem de Verdi, dans le rôle d'Eboli dans Don Carlos à Domodossola
(Italie) et au Sharjah Light Festival 2015 aux Emirats Arabes Unis.
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Kristian Paul - Baryton
Tout d’abord ingénieur de travaux en entreprise du
bâtiment, Kristian Paul entame de sérieuses études de
chant à l’âge de trente ans, puis décide de se consacrer
entièrement à son art en 1998. Il s’installe à Paris sur
l’invitation de Gabriel Bacquier qui devient son maître et
ami. En 2003, il obtient à l’unanimité le premier Prix du
Concours international de chant de Vivonne et débute
ainsi sa carrière dans le registre de Baryton verdien. Il
s’installe alors à Berlin pour travailler son répertoire au
Staatsoper avec Rupert Dusmann, assistant de Daniel
Barenboim.
Accordant une importance égale au répertoire léger et à
l’opéra, il a déjà interprété sur scène une vingtaine de premiers rôles, notamment :
Escamillo (Carmen/Bizet), Athanaël (Thaïs/Massenet), Ourrias (Mireille/Gounod),
Valentin (Faust/Gounod), Enrico (Lucia di Lammermoor/ Donizetti), Scarpia
(Tosca/Puccini), Germont (La Traviata/Verdi), le Conte Almaviva (Le Nozze di
Figaro/Mozart), Onéguine (Eugène Onéguine/Tchaïkovski), Don Giovanni (Don
Giovanni/Mozart), Ormondo (L’Inganno felice/Rossini).
Ces dernières années, Kristian Paul connaît un succès grandissant salué par la
critique pour la puissance et la sensibilité de son chant. Il interprète Sharpless
(Madame Butterfly/Puccini) en Crête ainsi qu’en tournée avec l’Opéra en plein air, Le
Marquis De La Force (Dialogue des Carmélites/Poulenc) à l’Opéra de Marseille et au
Stadttheater de Bern. Il incarne ensuite le rôle-titre de Rigoletto (Rigoletto/Verdi) à
Toulouse ainsi qu’au Festival d’été de Sédière. Puis il est, entre autre, Le Roi
(Cendrillon/Massenet), Lindorf–Coppélius–Dapertutto-Miracle (Les Contes d’Hoffmann/Offenbach), Peter (Hänsel und Gretel/Humperdinck), Ralph (La Jolie Fille de
Perth/Bizet) au Stadttheater de Bern, Macbeth (Macbeth/Verdi) à Berlin, Ourrias
(Mireille/Gounod) au Grand Théâtre de Tours.
En janvier 2007 il chante à Paris un concert au Théâtre du Châtelet avec
l’Orchestre Pasdeloup et l’Orchestre National de Jazz. Il est encore baryton solo
dans Carmina Burana à Marmande, Mont de Marsan, Puteaux, Montauban, Toulouse
et Paris (récemment au Cirque d’hiver en mai 2012). En Mars 2010 le Bayerische
Staatsoper de Munich l’appelle pour remplacer le baryton Alain Vernhes dans le rôle
du Marquis de la Force, ainsi qu’en Novembre 2011, Luther et Crespel dans les
Contes d’Hoffmann aux cotés de Diana Damrau et Rolando Villazón. Début 2012, il
interprète encore Sharpless (Madama Butterfly/Puccini) pour l’inauguration de
l’Opéra de Fribourg (Suisse). Cet été-là, il interprète Amonasro (Aïda/Verdi) avec
l’Opéra en Plein Air en tournée. En avril 2013 il chante Germont (La Traviata/Verdi)
aux cotés de Silvia Della Benetta et Valter Borin au Théâtre National de
Rabat/Maroc. En mai et juin 2013 il est à nouveau Luther et Crespel aux côtés de
Giuseppe Filianoti au Bayerische Staatsoper à Munich. En novembre 2013 il est de
retour à Rabat/Maroc où il se produit en concert dans la 9ème Symphonie de
Beethoven. De retour à Munich, il interprète en février 2014 Luther et Crespel (Les
Contes d’Hoffmann/Offenbach) aux côtés de Joseph Calleja, Kate Lindsay et Laurent
Naouri au Bayerische Staatsoper.
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Ariane-Olympe Girard
Soprano
Après une formation au Conservatoire de Région de
Lyon, Ariane-Olympe termine ses études musicales
auprès d’A. Papadjakou à Paris et obtient en 2005 le
DEM de chant à l’Unanimité avec les félicitations
du jury. Parallèlement à ses études musicales, elle
suit une formation de théâtre et participe à diverses
master-classes lyriques auprès de Montserrat
Caballé, Gabriel Bacquier et Kurt Moll.
En 2013, afin de compléter sa formation, elle suit une master Class de Comédie
Musicale auprès de l’American Musical Theatre Live à Paris. Elle est lauréate de
plusieurs concours de chant : Premier Prix et Prix du Public au Concours international
d'Opérette de Marseille en 2008, Premier Prix Opéra niveau excellence au Concours
Léopold Bellan en 2005, Prix Jeune espoir et Public au Concours international
d'Opéra de Béziers en 2002.
Elle se produit dans divers festivals, et ses qualités vocales ainsi que son éclectisme
musical lui permettent d'aborder des rôles de style et de genre très différents : Gilda
(Rigoletto) et Violetta (Traviata) de Verdi, Marguerite (Faust/Gounod), Franzi (Sang
Viennois et Rêve de Valse/Strauss), Livietta (Livietta et Tracollo/Pergolese), Elle
(L’Amour Masqué/Messager), Belinda (Didon et Enée/Purcell), Rosine (Le Barbier de
Séville/Rossini), Micaela (Carmen/Bizet), Diane (Orphée aux Enfers), Berguinella
(La Périchole) et Antonia et Giulietta (Les Contes d’Hoffmann) d’Offenbach.
Ariane-Olympe fait également du Théâtre Musical : en 2014-2015 elle interprète le
rôle de Bérénice Lagrange ainsi que de Micaela/Frasquita dans la pièce comicoopératique Carmen à tout prix s'inspirant librement de l’œuvre originale de Bizet. En
2013 elle interprète Edith Piaf dans un spectacle à sa mémoire nommé Une voix
d’éternité, à l’Orangerie de Sceaux. En 2012 elle est une cantatrice dans Toujours
Vers Quelque Nouvelle Lumière, une pièce de D. Lautré mise en musique par J-B
Pommier à Béziers. Toujours sur les planches avec la Cie Chanthéâtre, elle crée Des
lettres et des Notes, spectacle écrit autour des correspondances de Mozart ; et Vénus
et Apollon ou l'érotisme en chanson, spectacle écrit sur la thématique du désir
amoureux et de l'érotisme dévoilé dans les opérettes et les mélodies françaises du
XIXème au XXIème siècle et dans les textes de Prévert. Elle s’est également illustrée en
2009 en interprétant Melle Henriette dans Edgar et sa bonne, pièce de Labiche mise
en scène et en musique par J-P Hane au Théâtre 12 Maurice Ravel à Paris.
Ariane-Olympe travaille également avec la Cie Transe-Express basée à Eurre (26) sur
différents spectacles de théâtre de rue, joués dans le monde entier. Elle est la
Cantatrice dans le spectacle déambulatoire et aérien Le Lâcher de Violons, Diva
dans Les Poupées Géantes et interprète le rôle de Raymonde dans l’opérette aquafantastique-jazzy Diva d’Eau, créée par Gilles Rhodes, sur une musique de Didier
Capeille.
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Bertrand di Bettino - Ténor
Diplômé d'un Master II en langues et
civilisations étrangères à l'université Michel de
Montaigne à Bordeaux, Professeur d'Italien,
Bertrand di Bettino vit parallèlement sa passion
du chant lyrique. Il a tour à tour incarné divers
rôles de ténor Vincent (Mireille/Gounod),
Georges Brown (La Dame Blanche/Boieldieu),
Gaston (Traviata/Verdi), Oreste (La Belle
Hélène/Offenbach),
Tamino
(La
Flûte
enchantée/Mozart) rôle qui fut très apprécié
particulièrement par le public Lyonnais.
Elève du célèbre baryton Alain Fondary, lauréat
du concours de la ville de Crest et Premier Prix Homme au Concours
International d’Opérette de Marseille en 2012, il s'est produit dans plusieurs
concerts lyriques dans la Drôme et quelques festivals du sud-est, notamment
celui d’Opéra et Châteaux ou celui d'Aix en Provence où il a interprété le rôle
de Don Alberto dans L'Occasione fa il ladro de ROSSINI.
Les derniers rôles qu’il a endossés sont : celui du Prince au Théâtre du Jeu
de Paume à Aix en Provence dans l’opéra Cendrillon(s), Mercure dans
Orphée aux Enfers, Gontran dans Les Mousquetaires au couvent,
Pomponnet dans La Fille de Mme Angot, Antonin dans Ciboulette, Tamino
dans La Flûte Enchantée, Le Prince Saphir dans Barbe Bleue, Molyneux
dans Monsieur Beaucaire, le rôle titre du Petit Duc à Lyon et à Nîmes ainsi
qu’à Carcassonne, le rôle d’Ernesto dans Don Pasquale. Aussi, nous avons
pu l’entendre au festival de la correspondance de Grignan, au Grand Théâtre
de Valence, à Paris au Théâtre Vissi d’Arte, ainsi qu’à La Commedia et la
Chapelle St Sauveur où il a donné des récitals. A l’étranger c’est à Perugia et
San Remo (Italie), Sevilla (Espagne), Haïfa (Israël) et Glasgow (Ecosse) où il
est engagé pour des concerts accompagné d’un pianiste ou guitariste. C’est
aussi un ténor sollicité pour des oratorios: le Messie de Händel, le Magnificat
de Bach, la Petite Messe de Rossini, le Requiem de Mozart et la Messe en ré
de Dvoràk (été 2015 à Apt, Cavaillon et Gordes).
Projets : Par le biais des pages dédiées à son actualité via son site et
facebook, vous découvrirez les dernières informations: à l’Odéon à Marseille
où il incarne de nouveau le rôle du Prince Saphir pour la saison 2015, à
Vienne (38) où il joue de nouveau Tamino, et à Lyon où il se produit dans 2
nouveaux projets : le Rideau Rouge et Le duo d’Amore.
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Véronique Pain - Soprano
Passionnée très tôt par le théâtre et le chant, Véronique s’engage
très jeune auprès d’un grand nombre de troupes et chorales. Elle
fréquente la Schola de la primitiale saint Jean, Vox Laudis, les
Concerts de l’Hostel Dieu, avant d’intégrer le Conservatoire de
Lyon. Ses goûts éclectiques l’amènent, aussi bien en théâtre
qu’en chant, à aborder un répertoire très varié.
Après un masterclass sur Hildegarde von Bingen, elle assure le
ème
rôle titre dans Marie-Madeleine, drame grégorien du XI
siècle,
puis enregistre un album de chansons du moyen-âge et de la
renaissance avec l’ensemble Xérémia, et enfin interprète, au sein
d’une reconstitution historique, comme chanteuse, danseuse et comédienne, le rôle titre
dans Esther de Moreau.
Elle aborde ensuite le répertoire contemporain avec le Centre de la Voix, avant de partir à
Londres se former à la Guildhall auprès de Michel Vallat. Elle se spécialise alors dans
e
e
l’opéra français et italien du 19 et 20 siècle.
De retour à Lyon, Véronique est sollicitée pour des récitals et concerts caritatifs. Elle
intègre parallèlement le chœur professionnel Selva Vocale, où elle aborde le chant sacré
anglais, l’Atelier lyrique de Bourgogne, et continue sa participation à l’ensemble Xérémia
par divers rôles. Avec la Compagnie Cala, elle assure plusieurs rôles : une cousine dans
la Périchole d’Offenbach, la comtesse Céprano dans Rigoletto de Verdi, l’Impératrice
dans Violettes Impériales, Champlatré et Ninette dans le Petit Duc, Miss Hampton dans
la Belle de Cadix, Miss Helen dans Lakmé.
Son répertoire inclut Morgana (Alcina), Gilda (Rigoletto), Suzanna (Nozze di Figaro),
Loretta (Gianni Schicci), Adina (L’Elesir d’amore), Giulietta (I Capuleti e i Montecchi),
Mireille (Gounod), Manon (Massenet), Mimi (La Bohème)…

Alain Traversaz, baryton
Alain Traversaz est diplômé des Conservatoires de Musique de
Valence et de Lyon avec des médailles d’or dans les disciplines
de chant, opéra et opérettes.
Au cours de ces dernières années, il interprète, sous la direction
de Frédéric Mourguiart le rôle d’Enée (Didon et Enée/Purcell),
puis en Concert des extraits d’airs d’opéras baroques et tout
récemment plusieurs rôles dans le Bourgeois Gentilhomme de
Lully. Il donne de nombreux récitals de mélodies, lieder et airs
lyriques avec notamment, les pianistes Annie Vinson, Paul Crapie
et Christophe Petit. Il sera chaque année, invité au Festival d’Art et Musique du château du
Cingle à Verna où il se produit en récital. Il est choisi pour interpréter les mélodies du
ème
compositeur Robert Planel, Montilien, à l’occasion de la commémoration du 100
anniversaire de sa naissance à Montélimar.
Il participe chaque année au festival Opéra et Châteaux : le Baron (Traviata), un Arlésien
(Mireille/Gounod), le Sacristain (Tosca), Mercutio et Capulet (Roméo et Juliette),
Raymond (Lucie de Lammermoor/Donizetti), Monterone (Rigoletto), Colline (la
Bohème/Puccini), Valentin (Faust). Au Théâtre Opérette de Lyon il interprète le Comte
Homonay (le Baron Tsigane/Strauss), et à l’opéra de Grenoble le Baron dans la Traviata.
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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.

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/WolfFerrari). 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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Grégoire Guérin - Baryton
C’est pendant ses études au CNSM de Lyon que Grégoire
Guérin aborde ses premiers rôles : le Père (Hansel und
Gretel/'Humperdinck) ; Nicky (Seduction of a lady/Richard
Wargo) ; le Commissaire (On ne s'avise jamais de
tout/Monsigny) à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille puis à Lyon
avec l'Opéra Studio.
Admis ensuite au CNIPAL, il participe à de nombreuses Master
Classes de Gabriel Bacquier, François Leroux, Françoise Pollet, Laura Sarti, ou encore
Udo Reineman, Mady Mesplé, Yvonne Minton, Tom Kraus…
Il interprète alors le Comte Miguel de Panatellas (La Périchole) et Le baron de
Gondremarck (La Vie Parisienne) aux Foyers des Opéras de Marseille et Avignon ;
Dandini (la Cenerentola/Rossini) et Mars (Orphée aux enfers) à l'Opéra de Marseille.
Tout en poursuivant sa présence au CNIPAL, Grégoire Guérin est engagé par l'Opéra
National de Montpellier. Il y est notamment Lignères et le Mousquetaire (Cyrano de
Bergerac/Alfano) aux côtés de Roberto Alagna, puis d'Estillac (La Veuve Joyeuse/Franz
Lehar.
Durant la saison 2007/08, il est Figaro dans le Barbier de Séville de Rossini produit par
l’Opéra-studio de Genève lors d’une tournée franco-suisse comprenant plus de vingt
représentations.
En oratorio, il se produit en qualité de soliste dans le Requiem de Campra, Jephté de
Carissimi, ainsi que dans la Messe en la bémol majeur de Schubert, avec l'Orchestre des
Pays de Savoie. Il chante également les madrigaux de Monteverdi, les lamentations de
Jean Gilles, le Requiem de M. Haydn, la Première nuit de Walpurgis de Mendelssohn, un
Requiem allemand de Brahms, l’Oratorio de noël, la Messe en si, la Passion selon Saint
Jean de Bach, Paulus de Mendelssohn, la Messe Nelson de Haydn, le Requiem de Fauré,
le Requiem de Mozart, la Messa di gloria de Puccini…
Il chante récemment le rôle de Vilequier dans Le roi malgré lui de Chabrier à l’Opéra de
Lyon et à l’Opéra comique à Paris (ms Laurent Pelly). Parmi ses projets, on note le rôle du
marquis de Posa dans Don Carlo de Verdi.

Julien Picard Ténor
Depuis ses études de chant au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon, Julien Picard mène une carrière de
comédien chanteur.
A l'Opéra, il aborde plus souvent le répertoire baroque (Fairy
Queen de Purcell ou Qui a tué Jean Marie Leclair, spectacles
actuellement en tournée avec l’ensemble des Nouveaux
Caractères) mais aussi classique et romantique, notamment dans
des rôles de caractère, ainsi que de fréquentes incursions dans
l'opérette, avec Offenbach.
Il chante dans des ensembles vocaux comme le Choeur Britten, spécialisé en musique
contemporaine, et l'ensemble de voix d'hommes Ôm.
Mais son goût tout particulier pour le Théâtre le conduit aussi à se produire dans des
créations collectives avec la compagnie Amphigouri ou des spectacles de cinéma théâtre
et musique avec la Compagnie la Cordonnerie.
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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 Diaconat protestant et le Centre Regain, le CFA de Livron, la Régie et le
personnel de la Tour, l’Ecole de musique de Crest, les Ramonage Montel. Merci encore à la ville de
Crest, aux communes d’Allex et de La Répara-Auriples qui, en plus de leurs subventions, nous
accordent un appui logistique précieux. Un remerciement spécial pour Flora Coat pour sa magnifique
affiche, Renée Turcat pour ses très beaux costumes, Philippe Multeau pour la conception du livret et
Stéphanie Chianale pour le développement et l’administration de notre site.
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