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Logotypes et
charte graphique
En 2006, l’Opéra de Nancy et de Lorraine
se voit attribuer un label national
par le ministère de la Culture et de la
Communication. Nouveau logo, charte
graphique, déclinaison papeterie.
Le logotype de l’Orchestre est une
déclinaison de celui de l’Opéra, son
attachement est signifié clairement par
l’ajout de son nom à celui de l’Opéra
(refonte de 2016).
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Conception
graphique des
saisons 2001-2002
à 2017-2018
Deux affiches saison et
une vingtaine d’affiches
spectacles par an (30 × 40 cm
et 120 × 176 cm), le programme
saison (environ 92 pages),
une quinzaine de programmes
de salle pour les 6 opéras
(jusqu’à 100 pages) et
les 8 concerts symphoniques
(jusqu’à 32 pages),
kakémonos de façade, stands
et annonces-presse.
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Don Giovanni

Wolfgang aMadeus Mozart
Direction musicale

Rani Calderon

dd 1-2

iovanni_A6.in

•2voletsDonG

mise en scène

Jean-François Sivadier

nouVelle ProDuction
en coProDuction aVec le FestiVal
international D’art lyrique
D’aix-en-ProVence, les théâtres
De la Ville De luxemBourg et
le teatro comunale Di Bologna
ouVrage chanté en italien, surtitré
Durée De l’ouVrage : 3 heures + entracte

l’opéra
des opéras !

Don Juan, libertin assumé,
a pour seule motivation
la recherche du plaisir.
Trois femmes lui font
●
face : Donna Anna, la fille
29 septembRe 2017 à 20 h
1eR et 8* oCtobRe 2017 à 15 h du Commandeur que
3, 6 et 10 oCtobRe 2017
le charmeur a tué, Donna
à 20 h
Elvira, la tenace femme
* en partenariat avec accès
abandonnée, et Zerlina,
culture, la représentation
la coquette paysanne
du 8 octobre sera adaptée
en audiodescription
fiancée. Entre enfer et
(places limitées, réservation obligatoire par mail à
noemie.defreitas@opera-national-lorraine.fr)
repentir, que choisira
le séducteur ?
Chœur de l’Opéra national de Lorraine,
direction Merion Powell
Orchestre symphonique et lyrique
de Nancy

●
RéCital “Une heURe aveC”
Francesca Aspromonte
5 oCtobRe 2017 à 18 h 30

ConféRenCe “Une heURe avant”
Michèle Ledroit
(entrée libre sur présentation du billet une heure
avant chaque représentation)

BEsoin D’unE iDéE CaDEau
originalE ?…

offRez Un Bon CaDeaU !*
Du montant de votre choix
(minimum de 5 €), le bon cadeau
est valable un an à compter
de sa date d’achat. Grâce à lui,
vos proches pourront choisir parmi
l’ensemble de la programmation
de nos opéras et concerts.

Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart
mis en scène par Jean-François Sivadier –
Festival d’Aix-en-Provence 2017
© Pascal Victor/Artcompress

Places de 5 € à 75 €
Tarif dernier quart d’heure 8 €
(moins de 26 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi…) sous réserve de places
disponibles
Renseignements, abonnements
03 83 85 30 60
Réservations 03 83 85 33 11
Billetterie place Stanislas
du lundi au vendredi de 13 h à 19 h
Billetterie en ligne
www.opera-national-lorraine.fr

* les bons cadeaux sont disponibles
au guichet place stanislas.
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2 volets A6 fermé
en quadrichromie

Programmes de salle
format 135 × 185 mm fermé,
couverture en quadri,
intérieur en bichromie.
Mise en page et recherches
iconographiques.

Par-delà le bien et le mal :
les “infortunes” de la vertu

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opeRa-national-loRRaine.fR

1787. Du fond de sa cellule, Sade se souvient et réécrit certaines
des aventures vécues dans les diff érents lieux qui avaient servi
à recréer une «société» basée sur l’expression et la satisfaction
du «désir». Théâtre de la cruauté, le monde décrit par l’écrivain
philosophe met en scène son propre auteur et ses compagnons
d’aventure aux prises avec cette énergie vitale que la société a
condamnée au silence d’un refoulement permanent et sur laquelle
repose toute la grandeur et la complexité de l’être humain. Ici
personne pour condamner, sinon le législateur gardien du bien
penser et donc du bien agir, ce qui apparaît déjà alors comme la
réalisation d’une utopie et qui ouvre aux grandes questions sur
l’humain encore brûlantes aujourd’hui.

les armes, à forcer pied à pied toutes
les petites résistances qu’elle nous
oppose, à vaincre les scrupules dont
elle se fait un honneur et la mener
doucement où nous avons envie de
la faire venir. Mais lorsqu’on en est
maître une fois, il n’y a plus rien à
dire ni rien à souhaiter ; tout le beau
de la passion est fini et nous nous endormons dans la tranquillité d’un tel
amour, si quelque objet nouveau ne
vient réveiller nos désirs, et présenter
à notre cœur les charmes attrayants
d’une conquête à faire. Enfin il n’est
rien de si doux que de triompher de
la résistance d’une belle personne, et
Molière dans le rôle de Sganarelle.
j’ai sur ce sujet l’ambition des conquéSource Gallica, Bibliothèque nationale de France
rants, qui volent perpétuellement de
victoire en victoire, et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n’est
rien qui puisse arrêter l’impétuosité de mes désirs : je me sens un cœur à
aimer toute la terre ; et comme Alexandre, je souhaiterais qu’il y eût d’autres
mondes, pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses.
Sganarelle – Vertu de ma vie, comme vous débitez ! Il semble que vous ayez
appris cela par cœur et vous parlez tout comme un livre.
Dom Juan – Qu’as-tu à dire là-dessus ?
Sganarelle – Ma foi ! J’ai à dire…, je ne sais que dire ; car vous tournez les
choses d’une manière, qu’il semble que vous avez raison ; et cependant il
est vrai que vous ne l’avez pas. J’avais les plus belles pensées du monde, et
vos discours m’ont brouillé tout cela. Laissez faire : une autre fois je mettrai
mes raisonnements par écrit, pour disputer avec vous. »

Don
Giovanni
Mozart

2017-2018

prix de vente : 5 €

Don Giovanni Mozart

D’aucuns diront qu’il est le mal absolu,
qu’il faut l’extirper et pour cela
il sera châtié. Pour tous il est le désir,
le principe de vie qui s’en est allé.

saison 2017-2018

Molière, Dom Juan, acte I, scène I.

«L

e triomphe de la philosophie serait de jeter du jour sur l’obscurité des voies dont la providence se sert pour parvenir aux fins
qu’elle se propose sur l’homme et de tracer d’après cela quelque
plan de conduite qui pût faire connaître à ce malheureux individu bipède,
perpétuellement ballotté par les caprices de cet être qui, dit-on, le dirige
aussi despotiquement, qui, dis-je, pût lui faire entendre la manière dont il
faut qu’il interprète les décrets de cette providence sur lui, la route qu’il faut
tenir pour prévenir les caprices bizarres de cette fatalité à laquelle on donne
vingt noms différents, sans être encore parvenu à la définir.
Car si, partant de nos conventions sociales, et ne s’écartant jamais de cette
vénération qu’on nous inculqua pour elles dès l’enfance, il vient malheureusement à arriver que par la perversité des autres, quel que soit le bien qu’on
pratique, nous n’ayons pourtant jamais rencontré que des épines, lorsque
les méchants ne cueillaient que des roses, des gens privés d’un fond de
vertu assez constaté pour se mettre au-dessus des réflexions fournies par
34 • Don Giovanni
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31 • Autour de l’œuvre

L’action se déroule à Séville en Espagne
au XVIIe siècle.
Page de gauche:
Portrait composite posthume de Mozart
peint par Barbara Krafft en 1819.

ACTE I
Scène 1

5•

Jardin de la maison du Commandeur.
Il fait nuit. Leporello va et vient devant
la maison.
LEPORELLO

Compositeur d’une œuvre immense, Mozart a assimilé tous les
styles (italien, allemand, français) et réussi la synthèse de deux
siècles de musique européenne. Il peut sans aucun doute être considéré comme l’un des plus extraordinaires génies de l’histoire de
la musique.

N

é à Salzbourg, il est le septième enfant de Léopold et
Anna Maria. Sa sœur Nannerl, excellente musicienne, sera avec
lui la seule à par venir à l’âge adulte.
Léopold Mozart, compositeur, consacre son existence à l’éducation
musicale de ses enfants. Dès l’âge
de trois ans, le petit Wolfgang manifeste d’extraordinaires dispositions
musicales. À l’âge de cinq ans, il
compose déjà ; en 1762, il part pour
une tournée européenne avec son
père et sa sœur (Munich, Vienne,
Paris, Versailles, Londres) qui durera neuf ans, tournée au cours de
laquelle il est adulé par les souverains
d’Europe (Marie-Thérèse, Louis XV,
George III).
Il bénéficie des leçons du claveciniste
Johann Schobert et de Jean-Chrétien
Bach. Il entreprend ensuite une tournée en Italie, au cours de laquelle il a

6 • Don Giovanni

Mozart père et ses deux enfants, dessin de Louis
Carrogis dit Carmontelle, 1777. Léopold Mozart
joue du violon tandis que sa fille Nannerl chante
et que Wolfgang les accompagne au clavecin.

Se fatiguer nuit et jour pour quelqu’un
d’ingrat ! Supporter la pluie et le vent,
mal manger et mal dormir !
Je veux jouer au gentilhomme.
Je ne veux plus servir.
Non, non, non, je ne veux plus servir !
Quel charmant galant homme !
Il s’enferme avec sa belle
et c’est moi qui surveille !
Je veux jouer au gentilhomme…
Il me semble que quelqu’un vient !
Je ne veux pas qu’on m’entende…

Mozart à la cour
de Marie-Antoinette.
Österreichische
Nationalbibliothek

(1756-1791)

la révélation d’un
monde musical
nouveau.
Devenu premier
violon à la cour
du prince archevêque de Salzbourg, cour qu’il déteste, il se consacre à la composition et
décide de repartir pour une nouvelle tournée de concerts (1777-1778). Désenchanté par l’accueil glacial des salons parisiens et par un amour déçu pour la
chanteuse Aloysia Weber, il épouse finalement sa sœur Constance en 1782.
Il rompt en 1781 avec le prince archevêque de Salzbourg, s’installe à Vienne
où il exerce son art en professionnel indépendant et s’y affi rme grâce à
L’Enlèvement au sérail. Père de six enfants, dont seulement deux survivront,
initié en 1784 à la franc-maçonnerie, il connaît des succès inégaux au théâtre
(Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte, La Flûte enchantée). Le
18 novembre 1791, il tombe malade et meurt à Vienne le 6 décembre dans le
dénuement le plus complet. Son corps est enseveli dans une fosse commune.
Malgré une vie très brève (il meurt à trente-cinq ans), Mozart laisse une
œuvre extraordinairement riche et variée ; hors l’opéra (il en a écrit vingt,
dont les cinq chefs-d’œuvre déjà cités, mais aussi Mithridate, Lucio Silla,
Idoménée, La Clémence de Titus…) Mozart excelle dans tous les domaines.
Musique orchestrale : quarante et une symphonies, quatre symphonies
concertantes, vingt-sept concertos pour piano, dix-huit sonates pour piano,
cinq concertos pour violon, concertos pour clarinette, cor, flûte, hautbois,
flûte et harpe ; musique de chambre : quatuors, quintettes, sonates pour
piano ; musique religieuse : messes, requiem…

Rani Calderon
Comme chef d’orchestre symphonique, il a à son
core quatre concerts symphoniques de l’Orchestre.
direction musicale
actif un répertoire vaste et éclectique allant des
Il dirigera également le concert exceptionnel avec
Directeur musical de l’Opéra premières œuvres classiques au répertoire du
Ludovic Tézier le 23 novembre prochain.
national de Lorraine, Rani XXe siècle. Rani Calderon s’est produit avec le Sofia
Calderon est né en Israël, où Philharmonic, le Rishon Le-Zion Symphony, le RaJean-François
il a étudié le piano avec Pnina anana Symphonette, l’Ashdod Chamber Orchestra,
Sivadier
Salzman, la théorie musicale l’Orquesta Sinfonica Principado de Asturias, l’Ormise en scène
avec Yitzhak Sadai et la direc- chestre Colonne et l’Orchestre national de MontpelAncien élève de l’École du
Théâtre national de Strastion d’orchestre avec Shalom lier. Il a aussi été pianiste soliste dans de nombreux
bourg, Jean-François SivaRonli-Riklis, Noam Sheriff et Mendi Ridant aux Rubin récitals en Israël, jouant entre autres des pièces
Academies of Music à Tel Aviv et Jérusalem. Il a telles que les trente-deux Sonates de Beethoven,
dier est comédien, auteur et
aussi étudié avec Bruno Rigacci à Florence, Janine l’ensemble des Études et Préludes de Chopin, et
metteur en scène. Au théâtre
Reiss à Paris, Richard Trimborn et Rita Loving à Mu- des pièces de Schubert, Schumann et Brahms. Il
il joue, entre autres, sous la
nich et Tom Christoff à Dresde.
a souvent dirigé des concerts depuis son piano.
direction de Didier-Georges Gabily, Alain Françon,
Rani Calderon a débuté sa carrière de chef d’or- Rani Calderon a récemment dirigé Andrea Chénier
Laurent Pelly, Stanislas Nordey, Jacques Lassalle,
Daniel Mesguisch, Christian Rist, Dominique Pitoichestre avec Suor Angelica de Puccini au Teatro à l’Opéra de Monte-Carlo, Faust de Gounod à BilMancinelli à Orvieto. Il a remporté à vingt-trois ans bao et Dresde, Euryanthe et Oberon au Théâtre du
set, Serge Tranvouez, Yann-Joël Collin. En 1996, à la
le premier prix à l’atelier d’opéra « Spazio Musica » Capitole de Toulouse, Aïda et Eugène Onéguine au
MC2 de Grenoble puis à l’Opéra Comique et au Châet fut ensuite réinvité à Orvieto pour diriger Il Ta- Théâtre municipal d’Avignon, Simon Boccanegra
telet, il écrit, met en scène et interprète Italienne
barro et Madama Butterfly.
à l’Opéra national du Rhin, Le Vaisseau fantôme
avec Orchestre, une pièce qui, telle une déclaration
En 2005, il est engagé pour remplacer au pied levé à Varsovie, Il Trittico au Theater an der Wien, Sed’amour au monde de l’opéra, en dévoile les couDON GIOVANNI
GIOVANNI
le chef d’orchestre italien Carlo Rizzi DON
pourGIOVANNI
Il Viag- miramide à Copenhague, une série deDON
concerts
à
lisses à travers une série de répétitions fictives de
Tais-toi ! Redoute ma fureur !
cherché, tant pis pour lui.
je neàm’abaisserai
pas ! (Teatro dal Verme) Il
gio a Reims de Rossini au Théâtre de laVa,
Monnaie
Sofia, Bari, Milan
et l’a
Santiago
La Traviata de Verdi. Ce spectacle connaîtra près de
Bruxelles. Il a acquis une reconnaissance
immé- du Chili, Rigoletto à Dresde, le Gala Aids
à Berlin et
deux cents représentations dans différents opéras
DONNA ANNA
LEPORELLO
COMMANDEUR
diate et a été par la suite invité à diriger
concert Bonn,
Ariadne?auf Naxos et Don Giovanni
à Toulon,
Scélérat !
Mais
Donna Anna, qu’a-t-elle voulu ?et théâtres dont le Châtelet, l’Opéra Comique, le
Tule prétends
te dérober
de gala à l’occasion de la fête nationale de la Bel- la Symphonie n° 2 de Mahler à Santiago du Chili, La
Théâtre national de l’Odéon, les Opéras de Lyon,
DON GIOVANNI
GIOVANNI
gique en présence de la famille royale.LEPORELLO
Rani Calde-(à part)
Bohème à Dresde, Carmen à Kiel, Un DON
Bal masqué
Lille, Nancy et Strasbourg. Au Théâtre national de
Insensée !
Tais-toi,
ron a été nommé comme chef principalSiaujeThéâtre
Toulon,
Il Tabarro
The Royal Palace
à l’Opérane m’agace pas !
Bretagne, en 1996, il termine la mise en scène de
pouvaisà au
moins
partiretd’ici.
municipal de Santiago du Chili (2009-2012),
où il a de Montpellier. Il a réalisé une série de
concerts
Viens
avec moi, si tu ne veux pas Dom Juan de Molière et Chimères de Gabily, laissée
DONNA ANNA
COMMANDEUR
dirigé Tannhäuser, Elektra, L’Italienne à Alger, Mac- symphoniques à Tel Aviv, Jérusalem,qu’il
Bloominginachevée par Didier-Georges Gabily. Il écrit et met
t’arrive quelque chose à toi aussi.
Scélérat !
Bats-toi !
beth, Ariadne auf Naxos, Aïda et Lucrezia Borgia.
ton et Vienne.
en scène pour le Festival Mettre en scène, en 1998,
LEPORELLO
DON GIOVANNI
DON GIOVANNI
Par ailleurs, Rani Calderon a dirigé, entre
autres, À Nancy, Rani Calderon a dirigé Turandot au cours
une première version de sa pièce Noli me tangere
Jemusiciens,
ne veux rien, Monsieur, je me tais.recréée ensuite pour France Culture au Festival
Insensée !
Macbeth de Verdi avec l’Orchestre deMisérable
la radio de ! Attends,
de la saisonsi2013-2014.
tu veux Plébiscité
mourir !par les
Bucarest, L’Elisir d’amore à Graz en Autriche,
Don ilLeest
engagé comme
premier chef invité
de la Donna Anna, Don Ottavio
d’Avignon. En 2000, il devient artiste associé au
(Ils partent.
LEPORELLO (à part)
(Ils se battent.
Commandeur
est blessé.)
enchan- saison 2014-2015 au cours de laquelle
a dirigé
et illes
serviteurs entrent avec des lumières.)Théâtre national de Bretagne où il met en scène
Cette canaille va causer ma perte. Giovanni au Volksoper de Vienne, La Flûte
COMMANDEUR
tée, Rigoletto, Turandot et une nouvelle
produc- trois concerts symphoniques ainsi que Nabucco de
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, repris au
DONNA ANNA
DONNA ANNA
Au
secours
Je suis
tion de Il Trittico au New Israeli Opera
à Tel
Aviv, !Verdi,
puistrahi
Aleko !et Francesca da Rimini de RachmaThéâtre des Amandiers de Nanterre puis en tourCourons au secours de mon père ! née nationale. Il crée, en 2001, La Vie de Galilée
Serviteurs !
La Gioconda et La Vie parisienne à l’Opéra
royal m’a
ninov.
En 2015, il est nommé directeur musical de
L’assassin
frappé,
DON
de Wallonie à Liège, Rigoletto à l’Opéra
l’Opéra
de Lorraine et a dirigé
surOTTAVIO
la saide Brecht présentée au Théâtre de Gennevilliers
DON GIOVANNI
et de
je Massy,
sens mon
âmenational
s’échapper
Les Noces de Figaro à Minorque (Espagne), Orphée son 2015-2016 deux productions lyriques
(Orphée tout mon sang, s’il le faut.en tournée nationale et au Festival d’Avignon. En
Je verserai
Tais-toi, et tremble !
de mon cœur palpitant.
et Eurydice de Gluck, I Pagliacci de Leoncavallo, et Eurydice de Gluck et Les Pêcheurs de
perles
2003, il écrit et met en scène, au Théâtre national
Mais
oùdeest le scélérat ?
DONNA ANNA
GIOVANNI
Gianni Schicchi (avec Leo Nucci), DonDON
Giovanni
et Bizet) ainsi que quatre des huit concerts symphode Bretagne, une nouvelle version de sa pièce ItaANNA
Telle une furie désespérée,
LeSantiago
malheureux
s’effondre
! En 2016-2017, il aDONNA
Un Bal masqué au Théâtre municipal de
niques
de l’Orchestre.
dirigé deux
lienne scène et Orchestre. Le spectacle est repris à
ici…
du! Chili, La Sonnambula à l’Opéra des
opéras
(Le Coq d’oragonisante,
de Rimski-KorsakovPar
et Ariadne
l’Opéra Comique, à l’Opéra de Lille, au Théâtre des
je te poursuivrai ! Scélérat ! Serviteurs
Je Flandres
vois son âme
haletante,
(voyant
le corps)
et la première mondiale de la versions’échapper
contempo- de
aufson
Naxos
de Strauss)
et quatre concerts
symphoAmandiers et obtient le grand prix du syndicat de
Telle une furie désespérée…
cœur
palpitant.
raine de Semiramide de Meyerbeer au Festival della niques de l’Orchestre.
la critique. Jean-François Sivadier reçoit, en 2005,
Ciel, quel funeste spectacle
DON GIOVANNI
Valle d’Itria à Martina Franca (Italie), LEPORELLO
enregistrée Cette saison, il dirigera deux productions
(Don Gioun Molière pour sa mise en scène de La Mort de
s’offre
à mes yeux ! Mon père !
Cette furie désespérée va causer
Quel crime !vanni
Quelle
atrocité
! Bal masqué de Verdi) et enpar Dynamic.
de Mozart
et Un
Danton de Buchner. En 2007, il présente Le Roi Lear

Livret
Don Giovanni

(Il se cache. Donna Anna entre,
tout en retenant Don Giovanni.)

ma perte ! Insensée ! Tais-toi et tremble !
WOLFGANG AMADEUS
Cette furie désespérée…

DONNA ANNA

LEPORELLO (à part)

Si tu ne me tues pas, ne crois pas
que je te laisserai t’enfuir.

Quel tapage ! Ciel, quels cris !
Cette canaille…

DON GIOVANNI

DON GIOVANNI

(À la voix du Commandeur,
Personnages
Donna Anna entre dans la maison.)

LEPORELLO

Espèce de folle, tu cries en vain :
tu ne sauras pas qui je suis.

COMMANDEUR

MOZART

82 • Don Giovanni

(Le Commandeur meurt.)

83 • Biographies

DONNA ANNA

Donna Anna, sa fille (soprano)
Don Ottavio, fiancé de Donna Anna (ténor)

Je suis là.
LEPORELLO

(Elle s’évanouit.)

DON GIOVANNI

DON GIOVANNI

Va, je ne m’abaisserai pas
Qui est mort, vous ou le vieux ?
Giovanni (soprano)
à me battre avecDonna
toi. Elvira, dame de Burgos abandonnée par Don
DON GIOVANNI

Serviteurs ! Au traître !

Madame !

Je suis ici, pour mon malheur.
Et vous ?

Espèce de folle…

DONNA ANNA

DON OTTAVIO

Don Giovanni, gentilhomme (baryton)
Leporello, son valet (basse)

DON GIOVANNI

Quel tapage ! Ciel, quels cris !
Mon maître a de nouveaux ennuis.

Mon cher père !

L’assassin l’a tué.
Ce sang… et cette blessure…
Ce visage maculé et couleur de mort !
Il ne respire plus !
Son corps est froid ! Mon père !
Mon cher père ! Mon père bien-aimé !
Je défaille ! Je meurs !

Leporello, où es-tu ?

Si tu ne me tues pas…

LEPORELLO (à part)

DON OTTAVIO

Zerlina, jeune paysanne (soprano)
COMMANDEUR
Quelle question idiote ! Le vieux.
Masetto,
Tu prétends te dérober
? paysan, fiancé de Zerlina (basse)
LEPORELLO
Chœur de paysans, paysannes, serviteurs, démons

Mes amis, secourez mon trésor !
Allez chercher quelque sel,
apportez quelque baume ! Faites vite !

Si je pouvais au moins partir d’ici.

Donna Anna ! Ma promise ! Mon amie !

LEPORELLO (à part)

48 • Don Giovanni

Bravo ! Deux jolis coups !
Violenter la fi lle, et tuer le père !

49 • Livret

Page de gauche:
Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart
mis en scène par Jean-François Sivadier,
Festival d’Aix-en-Provence 2017.
© Pascal Victor / artcompress

46 • Don Giovanni

Je sens mon cœur palpiter d’effroi !
Je ne sais que faire ni que dire.

Lâche-la, misérable !
Le Commandeur (basse)
Viens te battre avec moi !

DONNA ANNA

Musée Carnavalet - Histoire de Paris

7 • Autour de l’œuvre

35 • Autour de l’œuvre

Musée de l’Ermitage,
Saint-Petersbourg

30 • Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart

Source Gallica, Bibliothèque
nationale de France

ces tristes circonstances, ne calculeront-ils pas qu’alors
il vaut mieux s’abandonner au torrent que d’y résister, ne
diront-ils pas que la vertu telle belle qu’elle soit, quand
malheureusement elle devient trop faible pour lutter
contre le vice, devient le plus mauvais parti qu’on puisse
prendre et que dans un siècle entièrement corrompu
le plus sûr est de faire comme les autres ? Un peu plus
instruits si l’on veut, et abusant des lumières qu’ils ont
acquises, ne diront-ils pas avec l’ange Jesrad de Zadig,
qu’il n’y a aucun mal dont il ne naisse un bien ; n’ajouteront-ils pas à cela d’eux-mêmes que puisqu’il y a dans
la constitution imparfaite de notre mauvais monde une
somme de maux égale à celle du bien, il est essentiel pour

Page de droite:
Le Baiser volé (détail),
Jean-Honoré
Fragonard, vers 1780.

Sommaire

4•

Gravures illustrant
Aline et Valcour, ou le
Roman philosophique,
de Sade, 1795. Tome III,
sixième partie.
À gauche: Dom Juan
poignarde Léontine.
«Juste ciel! est-ce
moi qui ai pu trancher
les jours de celle à
qui j’aurais sacrifié
les miens?». À droite:
Castellina torturée,
soumise à la question.
«Le ciel est-il juste
quand il abandonne
la vertu à de si grands
tourments?»

47 •

(Les serviteurs partent.)

de Shakespeare au Festival d’Avignon, dans la cour
d’honneur du Palais des Papes. Il revient à Avignon
en 2008, en tant que comédien et co-metteur en
scène de Partage de Midi de Claudel à la carrière de
Boulbon. Il crée, en 2009, La Dame de chez Maxim
de Feydeau, au Théâtre national de Bretagne puis
au Théâtre de l’Odéon (spectacle filmé par Don Kent
dans le cadre d’une retransmission en direct sur
Arte). En 2011, il écrit et met en scène une deuxième
version de sa pièce Noli me Tangere au Théâtre national de Bretagne avant de le présenter en tournée
puis à l’Odéon. Il monte, en 2013, Le Misanthrope
de Molière et, en 2015, il reprend sa mise en scène
de La Vie de Galilée et monte Portrait de famille
d’après les Atrides pour le Festival d’Automne. En
2016, toujours au Théâtre national de Bretagne en
tournée nationale et à l’Odéon, il met en scène le
Dom Juan de Molière.
Jean-Francois Sivadier travaille régulièrement à
l’Opéra de Lille où il met en scène Madama Butterfly
de Puccini en 2004, Wozzeck de Berg en 2007, Les
Noces de Figaro de Mozart en 2008, Carmen de
Bizet en 2010. En 2011, il crée La Traviata de Verdi
au Festival d’Aix-en-Provence, spectacle qui entre
au répertoire du Staatsooper de Vienne. Puis, à
l’Opéra de Lille, Le Couronnement de Poppée de
Monteverdi en 2012 et Le Barbier de Séville de Rossini en 2013.
À Nancy, il a mis en scène Madama Butterfly de
Puccini en 2005.

Alexandre de Dardel

décors
Diplômé de l’école spéciale
d’Architecture de Paris en 1990,
le scénographe Alexandre de
Dardel travaille au bureau
d’étude du Théâtre des Amandiers à Nanterre dès 1992 avant
d’intégrer celui du Théâtre du
Châtelet à Paris en 1994. L’année 1995 marque le
début de sa collaboration avec Stéphane Braunschweig, dont il crée l’intégralité des scénographies
pour le théâtre et l’opéra – soit quarante-quatre
spectacles jusqu’à aujourd’hui. De même, il est
le scénographe privilégié de Laurent Gutmann
entre 1994 et 2004 ainsi que de Jean-François
Sivadier, auquel il apporte son concours pour les

stravinsKy
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beetHoven
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HayDn
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scHubert
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Debussy

orchestre

Document
« Place aux jeunes ! »
A6 fermé, A3 ouvert :
recto information

Document
« Place aux jeunes » :
verso poster

on se fait quoi ce soir ?

T’es au régime ?
Non, j’ai yoga ■
tai-chi ■ poney ■
piscine ■

Une envie de sucré ?
Oui, je suis
à la diète.

(cocher la bonne réponse)

Alors, on te propose
un verre d’eau et
une grande bouffée
de sentiments.

Pas de problème,
viens en jogging
et en baskets !

Cool !

À l’Opéra,
aucun risque
de détonner !

Fashion
faux-pas,
ma chérie !

Alors mets ton
costard ou ta
robe de soirée.

Volontiers !

Katia
Kabanova

Comment
t’as deviné ?

Pas vraiment.

Un Italien, ça te tente ?

Non plus…

Plutôt une
Italienne, alors ?

Une tranche de pain d’épices
à déguster au coin du feu pour
tes longues soirées d’hiver ?

Si, certo !

Nous te proposons
alors un cocktail de
séduction sur un lit de
trahison, ça te dit ?

Mais encore ?

On a de quoi
te faire saliver :
elle est épicée !

Bonne idée !

l’italienne
à alger !

Non merci.

Mmmh !

Plutôt beignets
et cotillons ?

Hansel
et gretel

Carrément !

Oh que oui !

Bof.

Don
giovanni

Alors pour carnaval,
on t’amène au bal !

Une seule solution,
un caramel, l’original.

Ohé, ohé !

Cha colle mais
ch’est bon !

un bal
masqué

wertHer

à l’opéra, il y en a pour tous les goûts !
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Orphée
aux enfers
Offenbach
OrfeO
ROssi
Orphée
et eurydice
Gluck

opéra
saisOn 2015-16
Les pêcheurs
de perLes
bizet

Christoph Willibald Gluck

Orphée
et eurydice
Direction musicale

Rani Calderon
Mise en scène

Ivan Alexandre

29, 31 mars 2016 à 20 h
3 avril 2016 à 15 h
5, 7 avril 2016 à 20 h
Production de la Fondation MozarteuM Salzburg/
Mozartwoche 2014, en cooPération avec la Mc2: grenoble,
leS MuSicienS du louvre et MuSikFeSt breMen

La rOse
bLanche
zimmeRmann
Lucia di
LammermOOr
DOnizetti

www.opera-national-lorraine.fr

Gaetano Donizetti

Lucia di
Lammermoor
Direction musicale

Corrado Rovaris
Mise en scène

Jean-Louis Martinelli

22, 24 juin 2016 à 20 h
26 juin 2016 à 15 h
28 et 30 juin 2016 à 20 h

www.opera-national-lorraine.fr

Luigi Rossi

Georges Bizet

OrfeO

Les Pêcheurs
de PerLes

Direction musicale

Raphaël Pichon
Ensemble Pygmalion
Mise en scène

Jetske Mijnssen

4, 5 février 2016 à 20 h
7 février 2016 à 15 h
9, 10 février 2016 à 20 h
CoproduCtion opéra national de lorraine,
opéra royal | Château de Versailles speCtaCles,
opéra national de Bordeaux, théâtre de Caen
et Centre de musique Baroque de Versailles

www.opera-national-lorraine.fr

Direction musicale

Rani Calderon
Mise en scène

Emmanuelle Bastet

3, 6 mai 2016 à 20 h
8 mai 2016 à 15 h
10, 12 mai 2016 à 20 h

www.opera-national-lorraine.fr

www.opera-national-lorraine.fr

Mozart

Der Schauspieldirektor,
ouverture
Symphonie no 40
en sol mineur, KV 550

www.opera-national-lorraine.fr

www.oPera-national-lorraine.fr

Mendelssohn

StravinSky

schubert

Prokofiev

Symphonie no 4 en la majeur,
opus 90, dite Italienne

Symphonie no 9 en ut majeur,
dite Grande symphonie
Direction

Sebastian Lang Lessing

26, 27 noveMbre 2015 à 20 h 30
Salle poirel

Pulcinella

Concerto pour violon no 2
en sol mineur, opus 63

ChoStakovitCh
Symphonie no 10
en mi mineur, opus 93
Direction

Domingo Hindoyan
Violon

Giora Schmidt

Beethoven

10, 11 déCembre 2015 à 20 h 30
Salle Poirel

Symphonie no 5 en ut mineur
Direction

Rani Calderon

15, 16 octoBre 2015 à 20 h 30
opéra national de lorraine
www.oPera-national-lorraine.fr

www.oPera-national-lorraine.fr

Hetu

Wagner

Images de la Révolution, opus 44

Dukas
La Péri

D’InDy

Symphonie en la mineur,
dite Italienne
Direction

Lohengrin, prélude

Franck

Variations symphoniques
pour piano et orchestre

Berlioz

Symphonie fantastique, opus 14
Direction

Jacques Lacombe

Rani Calderon

4, 5 févrIer 2016 à 20 H 30

Claire-Marie Le Guay

Piano

Salle Poirel

21, 22 janvier 2016 à 20 h 30
Salle Poirel

22, 24 juin 2011 à 20 h
26 juin 2011 à 15 h
28, 30 juin 2011 à 20 h

oRlando
fuRioso
Antonio Vivaldi
Direction musicale
Mise en scène
Renseignements 03 83 85 30 60
www.opeRa-national-loRRaine.fR

5, 7 avriL 2011 à 20 h
10 avriL 2011 à 15 h
12, 14 avriL 2011 à 20 h

Le Portrait
Mieczyslaw Weinberg
Direction musicale
Mise en scène
renseignements 03 83 85 30 60
www.oPera-nationaL-Lorraine.fr

30 SEPTEMBRE 2010 À 20 H
1ER, 5, 7 OCTOBRE 2010 À 20 H
3 OCTOBRE 2010 À 15 H

23 DÉCEMBRE 2010 À 20 H
26 DÉCEMBRE 2010 À 15 H
28, 30 DÉCEMBRE 2010 À 20 H
1ER JANVIER 2011 À 17 H

27 mai 2011 à 20 h
29 mai 2011 à 15 h
31 mai 2011 à 20 h
2, 4 juin 2011 à 20 h

RUSALKA

LA VEUVE
JOYEUSE

Antonín Dvořák
Direction musicale

les noces
de figaRo

CHRISTIAN ARMING
Mise en scène et décors

Franz Lehár

wwwwwwwwwww
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wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww
Wolfgang Amadeus Mozart
wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww
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wwwwwwwwwww
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wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww
wwwwwwwwwww

JIM LUCASSEN

RENSEIGNEMENTS 03 83 85 30 60
WWW.OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR

Direction musicale
Mise en scène, décors
RENSEIGNEMENTS 03 83 85 30 60
WWW.OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR

Direction musicale
Mise en scène
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26/10/10 9:02:49

Reprise de la mise en scène

ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
Prof
Forma
ffffffHotel
fff
ffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
ffffffffffffffffffff
20, 21 janVieR 2011 à 20 h
22 janVieR 2011 à 15 h et 20 h
23 janVieR 2011 à 15 h

tomoRRow,
in a YeaR

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opeRa-national-loRRaine.fR

18 FÉVRIER 2011 À 20 H
20 FÉVRIER 2011 À 15 H
22, 24 FÉVRIER 2011 À 20 H
27 FÉVRIER 2011 À 15 H
1ER MARS 2011 À 20 H

CARMEN
Georges Bizet
Direction musicale

Direction artistique Hotel Pro Forma

Mise en scène
COPRODUCTION DE L’OPÉRA-THÉÂTRE
DE METZ MÉTROPOLE ET DE
L’OPÉRA NATIONAL DE LORRAINE

Musique

Scénographie

RENSEIGNEMENTS 03 83 85 30 60
WWW.OPERA-NATIONAL-LORRAINE.FR

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opeRa-national-loRRaine.fR
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Salle poirel
14, 15 oCtoBre 2010 à 20 h 30

Sani
Chopin
BrahmS

Brahms

o

Direction

Paolo olmi

Chœur de l’oPéra
national de lorraine

renseignements 03 83 85 30 60
www.oPera-national-lorraine.fr

Piano
Direction

Direction

Laurent Spielmann

Direction musicale

Paolo Olmi

Q Q Q salle
QPoirel
QQQQQQQ
21, 22 avril 2011 à 20 h 30
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ
QQQQQQQQQQQ

Messiaen
Mahler
Tchaïkovski
Mezzo-soprano
Direction

•aff.orch6_40x60.indd 1
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25, 26 novemBre 2010 à 20 h 30
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
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A
oPus
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symPhonie n 2 en ré majeur, oPus 73
AAAAAAAAA
AAAAAAAAA
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Direction

Laurent Spielmann

Direction musicale

Paolo Olmi

KKKKKKKKKKKK
saLLe PoireL
9, 10 juin 2011 à 20 h 30
KKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKK
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Liszt
saint-saëns
Franck
BerLioz
Direction
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? salle
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6, 7 jaNvier 2011 à 20 H 30
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GrieG
Hummel
NielseN
Trompette
Direction
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mozart
haydn
ConCert gratuit
réservé aux étudiants
Direction musicale

Direction

Laurent Spielmann

Direction musicale

Paolo Olmi
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10, 11 février 2011 à 20 h 30
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pärt
tchaïkovski
rachmaninov
Violoncelle
Direction

h h h h salle
hh
hhhhh
poirel
juinh
2011 à 20 h 30
h h h h 21(entrée
h
liBre) h h h h h
hhhhhhhhhhh
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ConCert
Fête de
la musique

Direction

-

-

-sallePoirel- 17, 18 mars 2011 à 20 h 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Britten
Berg
Brahms
Direction

-

-

-

V V V Salle
VPoirel
VVVVVVV
23, 24 juin 2011 à 20 h 30
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
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VVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVV
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VVVVVVVVVVV
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VVVVVVVVVVV
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BarBer
GrieG
WaGner
CoPland
Piano

Direction

Owen wingrave
Benjamin Britten

nabuccO

Giuseppe Verdi

Les MaMeLLes
de Tirésias
Francis Poulenc

aLekO
Francesca da riMini
Sergueï Rachmaninov

aLiadOs

Sebastian Rivas

La viLLe MOrTe

Erich Wolfgang Korngold

arMide

Jean-Baptiste Lully

Owen
wingrave
Benjamin Britten
5 octobre 2014 à 15 h
7, 8, 10, 11 octobre 2014 à 20 h

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opeRa-national-loRRaine.fR

Armide
Jean-Baptiste Lully
21 juin 2015 à 15 h
24, 26 juin 2015 à 20 h
28 juin 2015 à 15 h
30 juin 2015 à 20 h
Direction musicale

Christophe Rousset,
Les Talens Lyriques

coproDuction opéra
national De lorraine et
ccn – Ballet De lorraine

mise en scène

Direction musicale

Ryan McAdams

David Hermann
chorégraphie

mise en scène

Marie-Eve Signeyrole

Petter Jacobsson
et Thomas Caley

www.opera-national-lorraine.fr

www.opera-national-lorraine.fr

Aleko
FrAncescA
DA
rimini
Sergueï Rachmaninov
suivi de

6 février 2015 à 20 h
8, 15 février 2015 à 15 h
10, 12 février 2015 à 20 h

AliAdos
Sebastian Rivas
13, 14 mars 2015 à 20 h
15 mars 2015 à 15 h
17, 18 mars 2015 à 20 h
Direction musicale

coproDuction t&m-paris,
ircam-centre pompiDou,
réseau Varèse

Direction musicale

Rani Calderon

Léo Warynski,
Ensemble
multilatérale

mise en scène

mise en scène

www.opera-national-lorraine.fr

www.opera-national-lorraine.fr

Silviu Purcărete

Antoine Gindt

11, 12 décembre 2014 à 20 h 30
salle poirel

ChostakovitCh
Rota
BRahms

15, 16 janvier 2015 à 20 h 30
salle poirel

ravel
de Falla
Franck

DmitRi ChostakovitCh
Ouverture festive, opus 96

Maurice ravel
Alborada del gracioso

NiNo Rota
Concerto pour trombone en do majeur

Manuel de Falla
El sombrero de tres picos, suites no 1 et 2

JohaNNes BRahms
Symphonie no 3 en fa majeur, opus 90

césar Franck
Symphonie en ré mineur, fwv 48

direction

direction

Rani Calderon

16, 17 octobre 2014 à 20 h 30
salle poirel

StravInSky
rachmanInov

Rani Calderon

trombone

Fabrice Millischer

www.opera-national-lorraine.fr

www.opera-national-lorraine.fr

21, 22 mai 2015 à 20 h 30
salle poirel

4, 5 juin 2015 à 20 h 30
salle poirel

Berlioz
racHmaninov

mozart

Igor StravInSky
Symphonie en trois mouvements
Sergueï rachmanInov
Danses symphoniques, opus 45
direction

Hector Berlioz
Les Nuits d’été, opus 7

Ryan McAdams

Sergueï racHmaninov
Symphonie no 2 en mi mineur,
opus 27

Wolfgang amadeus mozart
Double concerto pour piano
en mi bémol majeur no 10, k 365
Symphonie no 36 en ut majeur,
kv 425, dite Linz

direction

direction

Roberto Rizzi Brignoli
mezzo-soprano

Anaïk Morel

Christophe Rousset
piano

Lidija et Sanja Bizjak

www.opera-national-lorraine.fr
www.opera-national-lorraine.fr

www.opera-national-lorraine.fr

4 octobre 2013 à 20 h
6 octobre 2013 à 15 h
8, 10, 12 octobre 2013 à 20 h

saison
opéra

2013
2014

TurandoT
Giacomo Puccini

Turandot

Giacomo Puccini

Direction musicale

Rani Calderon

Candide

Leonard Bernstein

mise en scène,
Décors et costumes

L’Orfeo

Yannis Kokkos

Claudio Monterverdi

Barbe-Bleue

Jacques Offenbach

Siegfried et
l’anneau maudit
Richard Wagner

La Clémence
de Titus

Wolfgang Amadeus
Mozart

Il Medico
dei pazzi

coproDuction opéra
national De lorraine
et opéra-théâtre
De metz métropole

Giorgio Battistelli

Renseignements 03 83 85 30 60 • www.opeRa-national-loRRaine.fR
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10 janvier 2014 à 20 h
12 janvier 2014 à 15 h
14, 16, 17 janvier 2014 à 20 h

5, 6 décembre 2013 à 20 h
8 décembre 2013 à 14 h
10, 11 décembre 2013 à 20 h

L’OrfeO

Candide

Claudio Monteverdi

Leonard Bernstein
Direction musicale

Direction musicale

Ryan McAdams
mise en scène

Christophe Rousset,
Les Talens lyriques

Sam Brown

mise en scène

Claus Guth

coproDuction opéra
national De lorraine
et theater an Der Wien

renseignements 03 83 85 30 60 • www.opera-national-lorraine.fr
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IL VIAGGIO A REIMS,
GIOACCHINO ROSSINI

MEDEA,

LUIGI CHERUBINI

BEETHOVEN, DVOŘÁK

BEETHOVEN, ZEMLINSKY

MENDELSSOHN, TCHAÏKOVSKI
MOZART, HINDEMITH

CHOSTAKOVITCH, TCHAÏKOVSKI

ULLMANN, STRAUSS

LA VIE PARISIENNE,

SCHUMANN, CHOSTAKOVITCH

JACQUES OFFENBACH

PELLÉAS ET MÉLISANDE,
CLAUDE DEBUSSY

PUCCINI
TROUBLE IN TAHITI,

BRAHMS, RIMSKY-KORSAKOV

LEONARD BERNSTEIN

L’ENFANT ET LES SORTILÈGES,
MAURICE RAVEL

DIRECTION

Laurent Spielmann

DIRECTION MUSICALE

LA VILLE MORTE,

ERICH WOLFGANG KORNGOLD

DIRECTION

Laurent Spielmann

DIRECTION MUSICALE

Paolo Olmi

Paolo Olmi

OTELLO,

GIUSEPPE VERDI

medea

OtellO

luigi cherubini

Giuseppe VerDi

Direction musicale

Direction musicale

Paolo Olmi

Paolo Olmi

mise en scène

mise en scène,
Décors et costumes

Jean-Claude Berutti

Yannis Kokkos

13 juin 2010 à 15 h
16, 18 juin 2010 à 20 h
20 juin 2010 à 15 h
22 juin 2010 à 20 h

10, 12 novembre 2009 à 20 h
15 novembre 2009 à 15 h
17, 19 novembre 2009 à 20 h
Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

Renseignements 03 83 85 30 60
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Direction

Direction

Laurent Spielmann

Laurent Spielmann

Direction musicale

Direction musicale

Paolo Olmi

Paolo Olmi

PELLÉAS ET MÉLISANDE

la ville morte

CLAUDE DEBUSSY

erich Wolfgang KorngolD

Direction musicale

DIRECTION MUSICALE

Daniel Klajner

Juraj Valcuha

mise en scène

MISE EN SCÈNE

Philipp
Himmelmann

Alain Garichot

20, 22 JANVIER 2010 À 20 H
24 JANVIER 2010 À 15 H
26, 29 JANVIER 2010 À 20 H

9 mai 2010 à 15 h
12, 14 mai 2010 à 20 h
16 mai 2010 à 15 h
18 mai 2010 à 20 h

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

Direction

DIRECTION

Laurent Spielmann

Laurent Spielmann

Direction musicale

DIRECTION MUSICALE

Paolo Olmi

Paolo Olmi

BEETHOVEN
Symphonie n 2
en ré majeur, opus 36
o

MENDELSSOHN

DVOŘÁK

Concerto pour violon et orchestre
en mi mineur, opus 64

Symphonie n 3
en mi bémol majeur, opus 10
o

TCHAÏKOVSKI

Symphonie no 3 en ré majeur,
opus 29, dite « polonaise »

DIRECTION

VIOLON

Paolo Olmi

Nemanja Radulovic
DIRECTION

Paolo Olmi

15, 16 OCTOBRE 2009 À 20 H 30
SALLE POIREL

26, 27 NOVEMBRE 2009 À 20 H 30
SALLE POIREL

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

DIRECTION

DIRECTION

Laurent Spielmann

Laurent Spielmann

DIRECTION MUSICALE

DIRECTION MUSICALE

Paolo Olmi

Paolo Olmi

MAHLER

Totenfeier

ULLMANN

Die Weise von Liebe und Tod
des Cornets Christoph Rilke,
12 pièces d’après un poème
de Rainer Maria Rilke

BRAHMS

STRAUSS

Concerto pour violon et
violoncelle en la mineur, opus 102,
dit « double concerto »

Mort et Transfiguration,
opus 24

RIMSKY-KORSAKOV
Symphonie no 3 en ut majeur,
opus 32

RÉCITANT

VIOLON

Till Fechner

Nemanja Radulovic

DIRECTION

VIOLONCELLE

Daniel Klajner

Anne Gastinel
DIRECTION

Paolo Olmi

25, 26 FÉVRIER 2010 À 20 H 30
SALLE POIREL

27, 28 MAI 2010 À 20 H 30
SALLE POIREL

Renseignements 03 83 85 30 60
www.opera-national-lorraine.fr

Renseignements 03 83 85 30 60
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DIRECTION

DIRECTION

Laurent Spielmann

Laurent Spielmann

DIRECTION MUSICALE

DIRECTION MUSICALE

Paolo Olmi

Paolo Olmi

Orchestre
symphonique
et lyrique
de Nancy

opéra
national de
lorraine

uneLatragédie
Voix
FLorentine
humaine
zeMlinsKY
Poulenc
SouVenirS
enVoLéS
Dejours
LeS noceS
de Figaro
Mozart
BeethoVen moZart WeBer Bruch grieg choStaKoVitch raVeL Saint-SaËnS FrancK martinu°
proKoFieV KodÁLy mahLer WeiLL chaBrier LaLo pouLenc BrahmS ruZicKa hindemith

Véronique
Messager

Zanetto
Mascagni
paiLLaSSe
leoncavallo

renseignements 03 83 85 30 60

grandeur et
décadence
de La ViLLe de
mahagonny
Weill

renseignements 03 83 85 30 60

JuLeS céSar
en égypte
HanDel

Les Noces
de Figaro

Une Tragédie
florenTine

Wolfgang amadeus mozart
direction musicale
Juraj Valcuha
mise en scène
Jean Liermier

AlexAnder Zemlinsky
direction musicale
Kirill Karabits
mise en scène
Carlos Wagner

renseignements 03 83 85 30 60

14, 15 septembre 2006 à 20 h
17 septembre 2006 à 15 h
19, 20 septembre 2006 à 20 h

renseignements 03 83 85 30 60

26 novembre 2006 à 15 h
28, 30 novembre 2006 à 19 h
2, 5 décembre 2006 à 19 h

Grandeur et
décadence
de la ville de
MahaGonny
Kurt Weill

coproduction
grand théâtre de luxembourg,
opéra national de lorraine
direction musicale
Paolo Olmi
mise en scène
Philipp Himmelmann
22 avril 2007 à 15 h
24, 26, 27 avril 2007 à 20 h
29 avril 2007 à 15 h

Jules César
en égypte

Véronique

GeorGe Frideric Handel
direction musicale
Kenneth Montgomery
mise en scène, décors, costumes
Yannis Kokkos
2 mars 2007 à 19 h
4 mars 2007 à 15 h
6, 8, 10 mars 2007 à 19 h

André MessAger
renseignements 03 83 85 30 60

renseignements 03 83 85 30 60

luxembourg et grande région,
capitale européenne
de la culture 2007,
sous le haut-patronage
de leurs altesses royales
le grand duc et
la grande duchesse

direction musicale
Nicolas Chalvin
mise en scène
Alain Garichot
12 janvier 2007 à 20 h
14 janvier 2007 à 15 h
16, 17, 19 janvier 2007 à 20 h

Zanetto
Pietro Mascagni

Paillasse

ruggero LeoncavaLLo
direction musicale
Giuliano Carella
mise en scène
Jean-Louis Martinelli

SOUVENIRS
ENVOLÉS

22 juin 2007 à 20 h
24 juin 2007 à 15 h
26, 28, 30 juin 2007 à 20 h

OLIVIER DEJOURS

direction musicale
Ludovic Perez
livret, mise en scène, costumes
Véronique Rischard

renseignements 03 83 85 30 60

RENSEIGNEMENTS 03 83 85 30 60

REPRÉSENTATIONS RÉSERVÉES
AU PUBLIC SCOLAIRE ET ASSOCIATIF
13 ET 17 OCTOBRE 2006 À 14 H 30
14 OCTOBRE 2006 À 9 H 30
18 OCTOBRE 2006 À 20 H

renseignements 03 83 85 30 60

15 OCTOBRE 2006 À 15 H

G. Mahler

E. ChabriEr

D. ChostakovitCh

é. LaLo

k. Weill

F. PouLEnC

violon
Lisa Batiashvili
direction
John Axelrod

violon
Alexander Markov
direction
Paolo Olmi

29, 30 mars 2007 à 20 h 30, salle poirel

3, 4 mai 2007 à 20 h 30, salle poirel

España, rhapsodiE pour orchEstrE

AdAgietto, Symphonie n° 5 en ut dièSe mineur

concErto pour violon Et orchEstrE
En fa majEur, opus 20

ConCerto n° 1 pour violon et orCheStre
en lA mineur, opuS 77

sinfoniEtta

Symphonie n° 2

L. van Beethoven

Leonore III, ouverture en ut majeur, opus 72c

W. a. Mozart

concerto n° 5 pour vIoLon et orchestre
en La majeur, Kv 219

C. M. von WeBer
renseignements 03 83 85 30 60

renseignements 03 83 85 30 60

symphonIe n° 1 en do majeur, opus 19

violon
Marina Chiche
direction
Claude Schnitzler
26, 27 octobre 2006 à 20 h 30, salle poirel

B. Martinu°

M. Bruch

Ouverture

S. Prokofiev

ConCerto n° 3 pour violon et orChestre
en ré mineur, opus 58

COnCertO n° 2 pOur viOlOn et OrChestre
en sOl mineur, Opus 63

E. GriEG

Z. koDÁLY

symphonie en do mineur

violon
Denis Goldfeld
direction
Paolo Olmi

15, 16 mars 2007 à 20 h 30

9, 10 novembre 2006 à 20 h 30, salle poirel

renseignements 03 83 85 30 60

violon
David Grimal
direction
Jonathan Webb

renseignements 03 83 85 30 60

renseignements 03 83 85 30 60

symphOnie en ut majeur

cfp
Christine Ferry-Plyer
christineferryplyer@gmail.com

