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Tous à l’Opéra ! une initiative de
la Réunion des Opéras de France

Initialement prévue les 9 et 10 mai derniers, Tous
à l’Opéra ! se tiendra le samedi 24 et dimanche
25 octobre 2020 et s’inscrit dans le cadre de la
Journée Mondiale de l’Opéra, le World Opera Day,
une initiative portée par Opera Europa, Opera
America et Ópera Latinoamérica, avec le soutien
de l’Unesco.
La mezzo-soprano Karine Deshayes est la marraine de la manifestation française. Elle propose
deux master classes avec de jeunes chanteurs du
Conservatoire national supérieur de musique et
de danse de Paris : l’une à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille le samedi 24 octobre de 16h à 18h,
l’autre à l’Opéra Comique le dimanche 25 octobre
de 16h à 18h.

Face aux enjeux de la reprise du spectacle vivant,
22 opéras et leurs équipes se mobilisent ! Samedi
24 et dimanche 25 octobre 2020, avec les aménagements nécessaires pour garantir un accueil
dans les meilleures conditions sanitaires possibles, ils invitent le public à retrouver le chemin
des scènes lyriques et ouvrent grand leurs portes
pour cette 14e édition de Tous à l’Opéra !
Le programme est à découvrir sur tous-a-lopera.fr.
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Une initiative de la Réunion des Opéras de France dans le cadre du World Opera Day

Karine Deshayes
marraine de Tous à l’Opéra !

Karine Deshayes débute sa carrière au sein de la
troupe de l’Opéra de Lyon avant d’être invitée sur
les plus importantes scènes françaises. Elle remporte de grands succès à l’Opéra de Paris dans les
rôles mozartiens (Cherubino, Dorabella, Donna
Elvira), rossiniens (Angelina, Rosina, Elena) et
dans ceux de Poppea (Incoronazione di Poppea),
Roméo (I Capuleti e I Montecchi), Charlotte
(Werther) et Carmen (Carmen). Elle aborde également les rôles-titres d’Armida à l’Opéra de
Montpellier et de Semiramide à l’Opéra de SaintÉtienne, l’Alceste de Gluck à l’Opéra de Lyon,
Elvira (I Puritani version Malibran) au Festival
Radio France de Montpellier.
Sa carrière s’ouvre également à l’étranger :
Festival de Salzbourg (Die Zauberflöte sous la direction de Riccardo Muti), Théâtre de La Monnaie
(Marie de l’Incarnation/Dialogues des Carmélites),
Teatro Real de Madrid (Adalgisa/Norma), Liceu
de Barcelone (rôle-titre de Cendrillon, Massenet),
Metropolitan Opera de New York (Siebel, Stephano,
Isolier, Nicklausse) et San Francisco Opera
(Angelina/Cenerentola). Plus récemment, elle
interprète les rôles d’Urbain (Les Huguenots) à
l’Opéra de Paris, Charlotte (Werther) à Vichy et
au Théâtre du Capitole de Toulouse, Donna Elvira
(Don Giovanni) aux Chorégies d’Orange, Adalgisa
(Norma) au Tchaïkovsky Concert Hall de Moscou
et au Capitole de Toulouse, Elena (La Donna
del Lago) et Balkis (Reine de Saba) à l’Opéra de
Marseille, Angelina (Cenerentola) au Théâtre des
Champs-Élysées et l’Opéra de Liège, Marguerite
(Damnation de Faust) à l’Opéra de Nice et à la
Philharmonie de Paris.

Parmi ses projets, Sara (Roberto Devereux) au
Théâtre des Champs Elysées, le Compositeur
(Ariadne auf Naxos) à l’Opéra de Montpellier,
Elisabetta (Elisabetta Regina d’Inghilterra) au
Festival de Pesaro…
—
	Karine Deshayes est Officier dans l’ordre
des Arts et des Lettres.

SON ACTUALITÉ

Karine Deshayes vient d'être sacrée
aux Victoires de la Musique 2020 dans
la catégorie Artiste lyrique de l’année.
Cette soirée était retransmise en direct
sur France 3 et France Musique le 21
février 2020.

• 27 septembre, Villefavard
2 mezzos sinon rien
• 3 octobre, Avranches
Festival Via Aeterna
• 9 et 11 octobre, Toulon
Semiramide de Rossini
en version concert
• 18 octobre, Monaco
L’heure espagnole de Ravel
en version concert
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Vient de paraître sous le label Klarthe,
son dernier CD Deux mezzos sinon
rien avec Delphine Haidan.

Coup de projecteur
sur le programme
Karine Deshayes, mezzo-soprano, est la marraine
de cette 14e édition à laquelle 22 opéras participent en France.
Karine Deshayes propose une master class publique samedi 24 octobre à l’Amphithéâtre Bastille
et dimanche 25 octobre 2020 de 16h à18h avec les
jeunes chanteurs du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. En partenariat avec l’Opéra national de Paris, l’Opéra
Comique, le Conservatoire national supérieur de
musique et de danse de Paris et le pass Culture.
Face à la crise sanitaire, les opéras participants
accueilleront le public dans les meilleures conditions et dans le respect des consignes en vigueur.

Visites guidées des théâtres
et des coulisses
•
Théâtre Impérial de Compiègne, Opéra de
Marseille, Opéra de Massy autour d’Eugène
Onéguine, Opéra national de Lorraine à Nancy,
Opéra Comédie de Montpellier, à l’Opéra du
Rhin à Strasbourg, déambulation depuis la salle
Ponnelle jusqu’au grenier d’abondance pour découvrir les maquettes de décors et de costumes
des prochaines productions, visites guidées à
l’Opéra Comique, à l’Opéra de Vichy, visite libre
de l’Opéra et découverte de la machinerie, de la
scène, des sous-sols et des cintres.
Des répétitions ou des représentations
exceptionnellement ouvertes au public
• Maîtrise, chœurs et ballet en répétition à l’Opéra
Grand Avignon
•F
 rankenstein junior, comédie musicale de Mel
Brooks, répétition publique, Opéra-théâtre de
Metz-Métropole.
• Master class de direction d’orchestre avec l’Orchestre national de Lorraine à Nancy, Opéra
National de Lorraine.
• Akhnaten de Philippe Glass, répétitions piano et
présentation au public de l’œuvre et de la mise
en scène à l’Opéra de Nice.
•L
 e Chat Botté, conte musical avec la Compagnie
• Les Monts du Reuil, au Grand Théâtre de Reims.
Des concerts, des récitals
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•
Concert du Chœur de l’Opéra National de
Bordeaux, dirigé par Salvatore Caputo.
• Les lauréats du concours Voix Nouvelles 2018 à
Clermont-Ferrand en concert.
• Concert découverte avec quatre chanteurs autour de la Dame Blanche à Compiègne.
•O
 péra studio - extraits de l’Opérette Friederike de
Franz Lehár dans le cadre du programme
de l’opéra associé à l’exposition Goethe à
Strasbourg, l’éveil d’un génie.
• Chœur de l’Opéra national du Rhin : animation
publique.
• Concert du Chœur Unikanti Bienvenue à l'Opéra
à l'Opéra de Massy

De la danse

Insolite

• À Caen, conférence de Sébastien Daucé autour
du Ballet Royal de la Nuit.

• Opera calling, une expérience numérique de
Sonic Solveig à travers les aventures d’Orphée,
Opéra de Bordeaux.
• Projection, en avant-première, des trois premiers
épisodes de Figaro in the city, Opera Fuoco à
l’Atelier de la main d’or, Paris.
• Sur les sites d'Angers Nantes Opéra et de l’Opéra
de Rennes, retransmission en direct d’Iphigénie
en Tauride de Gluck, donnée au Grand Théâtre
d’Angers.
•
Un focus sur Danser Encore à l’Opéra de
Lyon (une création de solos tout au long de la
saison) qui permettra de présenter le Ballet de
l’Opéra de Lyon, et d’illustrer par cette entrée ce
qu’il se passe lors d’une journée à l’Opéra : la part
artistique comme la part technique, comment se
déroule le travail autour de la création d’un spectacle, d’une répétition à la mise en lumière.
•
À Reims, place d’Erlon, avec l’OpéraBus, la
culture devient mobile et accueille tous les
publics !

• À Marseille, classes ateliers de danse classique
et contemporaine avec l’École nationale de
Danse de Marseille et les danseurs du Ballet de
Marseille.
• À Massy, scènes ouvertes Danse (hip-hop, modern jazz, danse orientale…).
Des ateliers
• Jeu de l’oie géant et atelier Labo du Chanteur
avec le baryton Thomas Dolié pour découvrir
l’univers de l’opéra, à l’Opéra de Bordeaux.
• Ateliers découverte du travail des costumiers,
atelier participatif à travers le chant et le jeu de
scène à l’Opéra de Metz.
• Marelles et jeux de l’oie géant pour découvrir le
parcours d’une production lyrique à l’Opéra de
Montpellier.
• Ateliers vocaux avec la participation du chœur
de l’Opéra national de Lorraine à Nancy.
• Ateliers de maquillage à l’Opéra de Vichy.
• Ateliers pour les familles autour du Voyage dans
la lune, Jacques Offenbach, à l’Opéra-Comique.
Des expositions
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• Les costumes de Mme Butterfly et de Lucia di
Lammermoor à Clermont Auvergne Opéra
• Exposition de costumes à l’Opéra de Marseille
• Exposition de photographies : Héroïnes d’opéra,
Théâtre du Capitole de Toulouse en partenariat
avec la médiathèque.

Les participants

Compiègne
Metz
Caen

Paris

Strasbourg

Reims
Nancy

Massy

Colmar

Rennes
Mulhouse
Angers-Nantes

Vichy
Clermont-Ferrand

Lyon

Bordeaux

Nice
Montpellier

Avignon

Toulouse
Marseille
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Angers Nantes Opéra
Grand Avignon
Opéra National de Bordeaux
Théâtre de Caen
Clermont Auvergne Opéra
Théâtre Impérial de Compiègne
Opéra national de Lyon
Opéra de Marseille
Opéra de Massy
Opéra-Théâtre Metz Métropole

Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie
Opéra national de Lorraine
(Nancy)
Opéra Nice Côte d’Azur
Opéra national de Paris
Opéra Comique (Paris)
Opera Fuoco (Paris)
Opéra de Reims
Les Monts du Reuil (Reims)

Opéra de Rennes
Opéra national du Rhin
(Strasbourg)
Théâtre du Capitole (Toulouse)
Opéra de Vichy

Programme

des
opéras !
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par ordre
alphabétique
des villes

Angers / Nantes

Angers Nantes Opéra
2017 Quinze ans après sa création, Angers
Nantes Opéra accueille un nouveau directeur,
Alain Surrans. Un projet artistique qui couvre le
répertoire, de Monteverdi à nos jours. Un projet construit par deux villes mais qui s’ouvre
désormais à un nouveau partenaire, l’Opéra de
Rennes. Un projet qui résonne dans toute la région des Pays de Loire et bien au-delà. Un projet culturel élargi aux répertoires vocaux les plus
divers et veut toucher tous les publics. Avec
de vrais concerts populaires et participatifs, et
chaque fin de saison, la diffusion d’un opéra sur
grand écran dans toute la Bretagne et les Pays
de la Loire. ,Angers Nantes Opéra est financé
par Nantes Métropole, la Ville d’Angers, l’Etat
– Direction des Affaires Culturelles, la Région
des Pays de la Loire, le Département de Loire-

Atlantique et reçoit le soutien du Département
de Maine-et- Loire, du Rectorat et des services
départementaux de l’Education Nationale.

programme

Dimanche 25 octobre
16h
• Iphigénie en Tauride

En cette ouverture de saison, fragile

Tragédie lyrique en quatre actes de

et complexe, le désir d’accomplir cette

Christoph Willibald Gluck

nouvelle production devant le public
s’accompagne du geste d’une captation

Retransmission en direct sur les sites de

d’une des représentations à Angers et

l’Opéra de Rennes et d’Angers Nantes

de sa retransmission en direct sur (pe-

Opéra : www.opera-rennes.fr

tits) écrans pour le plus grand nombre,

www.angers-nantes-opera.com

pour palier à l’éventuelle malédiction

et des chaînes de télévisions régionales :

d’une annulation, pour aussi en conser-

TéléNantes, Tebeo (Brest), Tebe Sud

ver la mémoire.

(Lorient), TLC (Cholet), TV Vendée
(La Roche sur Yon), ViaLmtv (Le Mans)
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Adresse
Grand Théâtre - Maison des Arts
26 avenue Montaigne, 49 100 Angers
02 40 89 84 00 (adm.)
www.angers-nantes-opera.com

Contact presse
Bénédicte Devanssay
devanssay@smano.eu

Informations
Structure juridique : syndicat mixte
Directeur général : Alain Surrans
Moyens artistiques : Chœur (31 artiste),
Convention avec l'Orchestre national des
Pays de la Loire (106 musiciens)
Jauge : Théâtre Graslin de Nantes 784
places, Grand Théâtre d'Angers 671
places, Théâtre le Quai d'Angers 900
places

L’Opéra Grand Avignon véhicule une identité originale et une qualité artistique nationalement saluée. Il est aussi un lieu intimiste et chaleureux,
un lieu patrimonial et de création extrêmement
vivant et inventif. Sa pro
grammation témoigne
d’un équilibre judicieux entre les formes de spec-

tacles les plus diverses : opéra, danse, théâtre et
musique. La pluralité des manifestations proposées lui permet de bénéficier d’une large audience
auprès de tous les publics. Elle réserve également
une place significative au répertoire contemporain ainsi qu’à la promotion de jeunes interprètes,
chanteurs et musiciens. Par ailleurs, l’Opéra Grand
Avignon poursuit ses opérations de sensibilisation auprès du jeune public lors de générales et
d’ateliers pédagogiques. Chaque année, ce beau
théâtre à l’italienne du XIXe siècle accueille plus de
70 000 spectateurs.

Avignon

Opéra Grand Avignon

Dimanche 25 octobre
10h–17h

Z.I de Courtine, 258 Chemin des Rémouleurs Avignon

Palais des Papes

• Visites des ateliers de Courtine :

• Animations musicales et chorégra-

costumes, perruques décors, salle

phiques pendant la visite du Palais des

orchestre

Papes.

Entrée libre

Entrée libre pour les Avignonnais sur justificatif.
Tarif des visites en vigueur pour les autres visiteurs.

• Répétitions :
maîtrise, chœurs et ballet
Entrée libre

Adresse
Opéra Confluence, Place de l’Europe,
Quartier Courtine TGV
04 90 14 26 00 (adm.)
04 90 14 26 40 (résa.)
www.operagrandavignon.fr
Appli smartphone : Opéra Grand Avignon

Contact presse
Arnaud Lanez, directeur de la com.
04 90 14 26 06
arnaud.lanez@grandavignon.fr
Sylvie Rogier, responsable des relations
extérieures
04 90 14 26 07
sylvie.rogier@grandavignon.fr

Informations
Structure juridique : EPCI
Directeur : Frédéric Roels
Moyens artistiques : Orchestre (43
musiciens), Choeur (20 artistes), Ballet
(14 danseurs), Maîtrise (35 enfants)
Jauge : 950 places
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Samedi 24 octobre
9h30–18h

programme

Depuis juin 2017, l’Opéra Grand Avignon est fermé pour travaux. Pendant la période de réhabilitation de l’Opéra, les spectacles des saisons Liberté
2017, Égalité 2018 et Fraternité 2019 auront lieu
à l’Opéra Confluence, théâtre éphémère de 950
places situé face à la Gare Avignon TGV.

Bordeaux

Opéra National de Bordeaux
Riche d’une équipe de 360 personnes, dont
180 artistes permanents, l’Opéra National de
Bordeaux produit et diffuse des spectacles lyriques, chorégraphiques et symphoniques, notamment au Grand-Théâtre de Bordeaux mais
aussi à l’Auditorium (ouvert en janvier 2013).
Il a obtenu le label « Opéra national », le 28 juin
2002 suite à la signature d’une convention entre
l’État, la ville de Bordeaux et la région NouvelleAquitaine. Ce label prestigieux se traduit par une
vaste mission déclinée tant au travers de la politique artistique, qu’en termes de décentralisation
et d’ouverture aux publics. Aussi, l’Opéra National
de Bordeaux s’attache-t-il au développement
de son répertoire (des œuvres du XVIIe siècle à
celles de notre temps, avec une attention particulière portée à l’exploration des musiques dites
« baroques » et à la création contemporaine), à la
diffusion en région Nouvelle-Aquitaine de spectacles et concerts, à la mise en place des divers
dispositifs d’action culturelle permettant l’ac-

cueil de populations spécifiques ou défavorisées
(48 000 élèves et étudiants, déficients visuels…),
à la mise en place d’opérations — journées portes
ouvertes, ateliers de pratique amateurs… — destinées à faire découvrir au grand public l’univers du
spectacle vivant.

programme

Dimanche 25 octobre
10h–19h
L'Opéra National de Bordeaux est

• Le labo du chanteur

• Concert du Chœur

heureux de vous accueillir à nouveau

Découvrez le travail de préparation de

En fin de journée, laissez vous trans-

pour célébrer cette journée dédiée à

l'interprète en compagnie de Thomas

porter par les voix du Chœur de l'Opéra

l'univers de l'Opéra ! Petits et grands,

Dolié, baryton.

National de Bordeaux ! Concert dirigé
par Salvatore Caputo, accompagné au

venez découvrir ou redécouvrir l'Opéra
au travers d'ateliers ludiques.

• Le jeu de l'oie

piano par Martine Marcuz.

Cap d’imiter un chef d’orchestre ? Pour
• Opera calling

se rendre à l’opéra, il faut être sur son

Expérience numérique conçue par

31, vrai ou faux ? Peux-tu chanter la

Sonic Solveig qui donne à entendre,

suite de cet extrait ? Au cours de parties

voir, lire et toucher l'histoire de l'Opéra

de 45 min, le jeu de l’oie réunit les

en suivant les aventures d'Orphée en

enfants de 10-13 ans autour d’un jeu de

quête d'Euridice, son amour perdu.

plateau et les met au défi, aidés d’une

Découverte ouverte à tous et ateliers

médiatrice, de découvrir l’univers de

pour les 6-7 ans sur réservation.

l’Opéra National de Bordeaux.

Direction artistique Géraldine Aliberti.

Prêts  ? Lancez les dés !

Animation : Geraldine Alibert et Clément Pierkiel.
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Entrée libre sur réservation

Adresse
Grand-Théâtre, place de la Comédie
BP 90095, 33025 Bordeaux Cedex
05 56 00 85 95
www.opera-bordeaux.com

Contact presse
Laurent Croizier, directeur adjoint du
Développement et de la Com.
05 56 00 85 62
l.croizier@onb.fr
Anne Quimbre
06 72 07 99 36
a.quimbre@onb.fr

Informations
Structure juridique : Régie personnalisée
Directeur général : Marc Minkowski
Moyens artistiques : Orchestre
(100 musiciens), Chœur (40 artistes),
Ballet (40 danseurs)
Jauge : Grand-Théâtre 1 114 places,
Auditorium 1 440 places

théâtre de Caen

Caen

Scène conventionnée pour le développement de
l’art lyrique et le théâtre musical, lieu de résidence
de l’ensemble Correspondances de Sébastien
Daucé, le théâtre de Caen s’investit dans un réseau de coproduction lyrique national et international. Le théâtre de Caen développe depuis une
dizaine d’années l’activité de producteur délégué
de spectacles lyriques. Portée par le théâtre de
Caen pour son cycle d’auditions et de concerts,
la Maîtrise de Caen participe de manière régulière
aux productions du théâtre de Caen. Projet singulier en France, le théâtre de Caen ouvre sa programmation à l’ensemble des genres du spectacle
vivant : opéra, théâtre musical, théâtre, danse,
nouveau cirque, concert… En 2019, le théâtre de
Caen a accueilli 103 000 spectateurs, ainsi que
5 000 en tournée.

Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre
Samedi 24, 15h

production phare et emblématique du théâtre de Caen, reprise

• Conférence de Sébastien Daucé (fondateur de l'Ensemble

exceptionnellement sur son plateau pour trois dates (les 23,

Correspondances, en résidence au théâtre de Caen) autour du

24 et 25 octobre) et en tournée dans des lieux prestigieux en

Ballet royal de la nuit.

programme

Fraternité et universalité sont au cœur du Ballet royal de la nuit,

France et en Europe : au Grand Théâtre de Luxembourg, au
Théâtre des Champs-Élysées à Paris, à l’Opéra de Lille et à
l’Opéra National de Lorraine à Nancy.

Programme
en cours
d'élaboration

Adresse
Esplanade Jo-Tréhard
14000 Caen
02 31 30 48 20 (admin.)
02 31 30 48 00 (billetterie)
www.theatre.caen.fr

Contact presse
Julie Deschamps
06 11 36 01 03
j.deschamps@caen.fr

Informations
Structure juridique : Régie municipale
Directeur général : Patrick Foll
Moyens artistiques : La Maîtrise de Caen,
chœur de jeunes garçons, Ensemble
Correspondances, Sébastien Daucé –
en résidence
Jauge : 1 070 places
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Entrée libre

Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Opéra
La saison lyrique mêle œuvres du répertoire et
créations. Alliant qualité, diversité et originalité,
avec un taux de remplissage de 87 % et 30 % de
jeunes de moins de vingt-sept ans dans son public, elle est attentive aux débuts de jeunes artistes
par le biais d’un Concours international de chant
biennal, mais s’ouvre également à des personnalités reconnues internationalement dans des répertoires variés allant de la période baroque à la musique de notre temps. Clermont Auvergne Opéra
diffuse également ses productions en France et en
Europe par le biais de coproductions.

Dimanche 25 octobre
14h–18h
À l’occasion de Tous à l’Opéra 2020

toires ont départagé quelques 607

Foyer de l’Opéra-Théâtre

dont la marraine est Karine Deshayes,

candidats lors d’épreuves en région

• Exposition de costumes de Madame

l’Opéra-Théâtre vous ouvre grand ses

puis à Paris. Ils n’étaient plus que 47

Butterfly

portes ! Une occasion de découvrir ce

sélectionnés pour la demi-finale puis 12

bâtiment emblématique de Clermont-

pour la finale à l’Opéra-Comique le 10

Orchestre et couloirs des 1er et 2ème balcons

Ferrand, d’observer les costumes

février 2018.

• Exposition Libre ! autour de Lucia di
Lammermoor, opéra romantique.

programme

créés dans nos ateliers pour Madame
Butterfly, de visiter l’exposition Libre !

Parmi les lauréats que vous aurez

autour de notre future création Lucia di

donc le plaisir de découvrir lors de ce

15h-16h30

Lammermoor et d’assister au Concert

concert, la soprano Caroline Jestaedt

• Concert Voix nouvelles

Voix Nouvelles.

(que vous retrouverez également

Avec les lauréats du Concours Voix

dans notre production de Bastien et

Nouvelles 2018 : Hélène Carpentier,

Après sa dernière édition en 2002, le

Bastienne / Mozart et Salieri en mai

Caroline Jestaedt et Anas Seguin

prestigieux Concours Voix Nouvelles a

2021) et le baryton Anas Séguin (que

Piano, Mathieu Pordoy

fait son grand retour en 2018. Véritable

vous aviez découvert en 2014 sur

dénicheur de talents lyriques, ce

la scène de l’Opéra-Théâtre dans le

concours a permis de découvrir des

rôle-titre de notre production d’Aleko

stars de l’opéra comme Natalie Dessay,

de Rachmaninov, ou plus recemment,

Karine Deshayes ou Stéphane Degout.

en 2017, dans Les Noces de Figaro).

Organisé par le Centre français de

Comme quoi Clermont Auvergne Opéra

promotion lyrique et par la Fondation

peut se féliciter d’avoir également su

Orange, les différentes phases élimina-

repérer ces jeunes talents prometteurs.

Grande salle
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Entrée libre

Adresse
Boulevard Desaix
63 000 Clermont-Ferrand
04 73 29 23 44
www.centre-lyrique.com
www.ville-clermont-ferrand.fr

Contact presse
Fanny Amblard
07 70 22 97 83
presse@centre-lyrique.com

Informations
Structure juridique : Association Loi 1901
La saison lyrique est gérée par Clermont
Auvergne Opéra
Directeur artistique et général : Pierre
Thirion-Vallet
Moyens techniques : Atelier de costumes
Jauge : 580 places

Ce lieu d’exception en France est né de la volonté de Napoléon III qui souhaitait un bâtiment à la
hauteur des fastes qu’il offrait à ses nombreux invités lors de ses séjours à Compiègne. En 1870, le
chantier est bien avancé mais la guerre éclate, le
Théâtre Impérial entre alors dans un long sommeil
jusqu’à sa réhabilitation dans les débuts des années 1990. Exceptionnel par son volume et son architecture, le Théâtre Impérial l’est également par
ses qualités acoustiques, parmi les meilleures au
monde. Le projet artistique et culturel du Théâtre
Impérial, seule scène musicale et lyrique entre
Paris et Lille, est fondé sur une volonté d’ouverture
artistique à la diversité des formes musicales et lyriques, avec une place toute particulière accordée
à la voix, du baroque à nos jours ainsi qu’au théâtre
musical et à des spectacles pluridisciplinaires intégrant la musique ou la voix lyrique. Centre de production lyrique des Hauts-de-France, le Théâtre
Impérial produit ou coproduit plusieurs spectacles

Compiègne

Théâtre Impérial de Compiègne

chaque saison. Il porte également le Festival En
Voix !, festival d’art lyrique et de chant choral qui
se déploie sur l’ensemble de la région Hauts-deFrance en novembre et décembre.

Dimanche 25 octobre
10h–18h
La Dame blanche s'invite

À cette occasion venez découvrir une

à travers des détours décalés et poé-

au Théâtre Impérial

nouvelle facette de l'opéra grâce à :

tiques balayant largement le répertoire a

de La Dame blanche !

cappella, de la polyphonie Renaissance à
10h30, 14h et 16h

la pop, en passant par des arrangements

• Visites guidées

d’extraits de l’œuvre de Boieldieu, le tout

Cette année encore Le Théâtre Impérial

Animées par un(e) chargé(e) des rela-

en ménageant le suspense de l’intrigue,

met les petits plats dans les grands en

tions publiques, qui vous entraînera à

avec une grande liberté de ton et un

vous plongeant au coeur d’une nou-

travers l'histoire du Théâtre Impérial

soupçon d’impertinence.

velle production de La Dame blanche,
opéra-comique de François-Adrien

11h30, 15h et 17h

Boieldieu jouée sur notre scène les 6 et

• Petite forme vocale

7 novembre prochains dans une mise en

Pour vous mettre en appétit, en 30 min

scène de Louise Vignaud pleine d’inven-

chrono, quatre chanteurs vous donnent

tions et de fantaisie ! Bien qu’intimidant,

rendez-vous pour une petite forme

surtout quand il s’agit d’une oeuvre culte

vocale de ce fameux opéra-comique du

en son temps mais tombée dans un oubli

XIXe. Petite par sa taille mais grande

relatif, La Dame blanche regorge de tous

par sa qualité, cette mise en bouche de

les ingrédients du succès : le fantas-

La Dame blanche partira de ses élé-

tique, le pittoresque, la mélancolie, le

ments musicaux et d’une exposition

chevaleresque.

de la situation, pour vous accompagner

programme

Venez (re)découvrir le mythe
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Entrée libre

Adresse
3, rue Othenin, 60 200 Compiègne
03 44 40 17 10 (billetterie)
www.theatre-imperial.com

Contact presse
Joséphine Douay
03 44 92 76 74
josephine.douay@theatresdecompiegne.com

Informations
Structure juridique : Association loi 1901
Directeur général : Éric Rouchaud
Jauge : 806 places

Costumes
Opéra national
de Bordeaux
© Frédéric Guy

Opéra de Lyon

Lyon

Le projet de l’Opéra de Lyon se fonde sur la complémentarité entre l’excellence artistique et la
plus grande accessibilité à tous les publics. Audelà de son activité principale de création, production et diffusion de spectacles, l’Opéra de
Lyon conduit, depuis 2004, des projets de développement culturel et d’ouverture qui portent à
la fois des objectifs de sensibilisation artistique,
d’éducation, d’insertion et de découverte des métiers. En tant qu’acteur de sa Cité, il est un centre
de ressources culturelles pour la ville et l’agglomération et, au travers de son pôle développement
culturel, met en place des projets qui permettent à
tous les publics de vivre une expérience artistique.

programme

Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre
L’Opéra de Lyon proposera plusieurs formats sur ses réseaux
sociaux durant le week-end : avec un focus sur Danser Encore
(une création de solos tout au long de la saison) qui permettra
de présenter le Ballet de l’Opéra de Lyon, et d’illustrer par
cette entrée ce qu’il se passe lors d’une journée à l’Opéra : la
part artistique comme la part technique, comment se déroule
le travail autour de la création d’un spectacle, d’une répétition
à la mise en lumière.

Contact presse
Chloé Podraza
04 72 00 45 82

Information
Structure juridique : association
Directeur général : Serge Dorny
Moyens artistiques : orchestre (62 musiciens), chœur (34 artistes), maîtrise (115
élèves) et ballet (32 danseurs)
Jauge : Grande Salle 1 200 places,
amphithéâtre 200 places
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Adresse
Place de la Comédie 69 001 Lyon
04 72 00 45 00
www.opera-lyon.com

Marseille

Opéra de Marseille
Anciennement « Théâtre Beauvau », du nom du
Maréchal Prince gouverneur de Provence, l’Opéra
de Marseille, détruit par un incendie en 1919, est reconstruit et inauguré en 1924. Théâtre à l’Italienne,
de style pur Art-Déco, il est classé « Monument
historique » en 1997. L’Opéra de Marseille est l’une
des plus grandes scènes françaises. De stature internationale, il propose au public, à côté d’œuvres
lyriques du grand répertoire, la découverte d’opéras peu joués ou méconnus (L’Héritière, L’Aiglon,
La Neige en août, Sampiero Corso, Maria Golovin,
Colombe, Salammbô, The Saint of Bleecker
Street, etc.) ainsi qu’une saison de concerts dont
le succès ne cesse de croître. Doté d’un orchestre
de 88 musiciens, d’un cadre de chœur et d’une
structure professionnelle aux compétences multiples (ateliers de décors, ateliers de couture, etc.),
l’Opéra de Marseille se présente comme un lieu de
création originale. Une action culturelle et péda-

gogique en direction des scolaires, étudiants, publics sédentarisés ou défavorisés, vient compléter
des saisons riches d’événements.

programme

Samedi 24 octobre
9h30–14h30
9h30, 10h30 et 11h30

Scène

• Visite historique de l’Opéra

12h30–14h30

10 personnes maximum

• Classe d’échauffement des danseurs
de la compagnie de danse Julien Lestel

Grand hall

• Démonstration des élèves de

Exposition de costumes

l’E.N.D.M. (Ecole Nationale de Danse de
Marseille – Direction Omar Taiebi)
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Réservation obligatoire : resaoperaday@marseille.fr

Adresse
Pl. Ernest Reyer, 13 001 Marseille
04 91 55 14 99
www.opera.marseille.fr

Contact presse
Véronique Guégan
04 91 33 10 50
vguegan@marseille.fr

Informations
Structure juridique : Régie municipale
Directeur général : Maurice Xiberras
Moyens artistiques : orchestre (88 musiciens), chœur (31 artistes)
Jauge : 1 797 places

Opéra de Massy

Massy

Inauguré en 1993, l’Opéra de Massy est la première structure à être labellisée « scène conventionnée lyrique ». L’Opéra de Massy se veut être un
opéra de proximité et s’affirme depuis sa création
comme un lieu de production artistique de référence et participe à une action de développement
culturel à l’échelle régionale.

Samedi 24 octobre
10h–17h
14h–16h

Salle Offenbach

16h

Salle Offenbach

• Scène ouverte danse

• Bienvenue à l'Opéra

10h et 11h

Avec Association Adage Limours (Hip

Un concert du chœur Unikanti

• Visite guidée dans les coulisses d’Eu-

Hop Adulte, Modern'Jazz Adulte, Danse

gène Onéguine

Orientale) suivi de la Compagnie Just

20 pers. max. par groupe sur réservation : 01 69 53 62 26

Moov' Crew.

programme

Visites, scène ouverte danse

Adresse
1 place de France, 91 300 Massy
01 60 13 14 14
www.opera-massy.com

Contact presse
Mikaël Lunel
01 69 53 62 05
06 71 92 89 58
presse@opera-massy.com

Informations
Structure juridique : SAS
Directeur général : Philippe Bellot
Moyens artistiques : Orchestre
et résidence chorégraphique
Jauge : 800 places
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Entrée libre sans réservation

L’Opéra-Théâtre de Metz Métropole, théâtre à
l’italienne de 750 places, est un centre de production de spectacle vivant, spectacles lyriques,
chorégraphiques et théâtraux, structuré autour
de 43 artistes permanents (danseurs, pianistes,
choristes, maître de ballet et chef de chœur) et
31 artisans et techniciens du spectacle (peintres,
couturiers, éclairagistes…) avec en moyenne 16
productions, en terme de création et d’accueil, par
saison, et une programmation diversifiée allant du
répertoire classique aux œuvres contemporaines.

© Christian Legay

Metz

Opéra-Théâtre de Metz Métropole

Samedi 24 octobre
10h–13h • 14h–18h
Ateliers costumes et chant, ainsi que
répétition publique de la comédie
musicale Frankenstein Junior sont au
programme de la manifestation Tous à
l'Opéra !

Ateliers*

Répétition publique

10h, 11h, 12h

14h–18h

• Atelier costumes Foyer Ambroise-Thomas

• Répétition sur scène de la comédie

Découverte du travail des costumiers

musicale Frankenstein Junior de Mel

de l’Opéra-Théâtre, atelier de 50 mn

Brooks

assuré par Éric Masson.

Direction musicale Aurélien Azan Zielinski

Ouvert à tous publics (enfants accompagnés unique-

programme

ment). Groupes de 12 personnes maximum.

Mise en scène Paul-Émile Fourny
Chorégraphie Graham Erhardt-Kotowich
Nouvelle production de l’Opéra-Théâtre de Metz
Métropole

10h, 11h, 12h
• Atelier chant

Sur scène

Découverte de l'opéra à travers le chant
et le jeu de scène, atelier participatif de
50 mn assuré par Nathalie Marmeuse,
cheffe de chœur de l'Opéra-Théâtre, et
Aurélie Barré, mise en espace.
Ouvert à tous publics (enfants accompagnés uniquement). Groupes de 20 personnes maximum.

18

Entrée libre dans la limite des places disponibles *Inscription obligatoire pour les ateliers sur opera.metzmetropole.fr

Adresse
4-5, place de la Comédie
57 000 Metz
03 87 15 60 60 (billetterie)
03 87 15 60 51 (admin.)
www.opera.metzmetropole.fr
facebook
OperaTheatreMetzMetropole

Contact presse
Marie-Françoise Legris
03 87 15 60 57
06 68 66 76 21
mflegris@metzmetropole.fr

Informations
Structure juridique : Régie communautaire
Directeur : Paul-Émile Fourny
Moyens artistiques : chœur (24 artistes),
ballet (14 danseurs)
Jauge : 750 places

Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Montpellier

Fort du double label national, l’Opéra Orchestre
national Montpellier Occitanie propose chaque année une programmation d'opéra, de concerts symphoniques, et lyriques, de musique de chambre et
baroque, et de musiques d’ailleurs.
De nombreux spectacles sont proposés aux familles (ciné-concerts, escape game, concerts
Star Wars...) et la carte « MoonPass » permet aux
jeunes de 30 ans et moins d’accéder à toute la programmation en illimité à des tarifs exceptionnels.
Outre l’Orchestre et le Chœur, l’Opéra Orchestre
accueille en résidence deux metteurs en scène
(Ted Huffman et Gabriel Desplanque) ainsi qu’une
compositrice (Sivan Eldar). Il abrite en son sein
Opéra Junior qui lui permet d’accueillir plus de 160
jeunes de 7 à 25 ans qui participent directement
aux productions lyriques.

• Visites de l'Opéra Comédie

• Jeux

• Portes ouvertes

Trois médiateurs se relaient pour per-

Plusieurs marelles seront installées

Le public est bienvenu dans la par-

mettre à des groupes d'une trentaine

au grand foyer ainsi qu'un Jeu de l'oie

tie publique de l'opéra Comédie, des

de personnes de visiter les coulisses de

géant permettant aux jeunes joueurs

médiateurs sont présents sur les deux

l'opéra Comédie, départ toutes les 20

de découvrir une production lyrique

jours pour répondre à leurs questions

minutes sur réservation.

du montage des décors à la première

ou attirer leur attention sur les spécifici-

représentation.

tés du lieu.

programme

Samedi 24 octobre • 11h–17h
Dimanche 25 octobre • 11h–17h

Adresse
Le Corum, CS 89024
34 967 Montpellier Cedex 2
04 67 60 19 99
www.opera-orchestre-montpellier.com

Contact presse
Hélène Arcidet
04 67 57 06 86
helene.arcidet@oonm.fr

Informations
Structure juridique : Association loi 1901
Directrice générale : Valérie Chevalier
Moyens artistiques : Orchestre (88 musiciens), Chœur (32 artistes)
Jauge : Opéra Berlioz 2 000 places,
Opéra Comédie 1 100 places
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Entrée libre pour ces propositions

Opéra national de Lorraine

Nancy

Le 1er janvier 2006, le ministère de la Culture et de
la Communication a attribué à l'Opéra de Nancy
le statut d'opéra national. Il est ainsi devenu le 5e
Opéra national en région.
Tout entier tourné vers la création, l’Opéra national de Lorraine parcourt l'ensemble des répertoires, de la musique ancienne à la musique d'aujourd'hui. Grâce à diverses actions tout au long de
l’année, il cherche à favoriser l’accès à la culture
de tous les publics. Il est doté d’un orchestre :
l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine, ainsi
que d’un Centre de Formation des Apprentis : le
CFA – métiers des arts de la scène.

programme

Samedi 24 octobre • 10h–17h
Dimanche 25 octobre • 10h–17h
• Prenez la baguette !

• Ateliers vocaux avec la participa-

Avec la participation de l'Orchestre

tion du chœur de l'Opéra national de

de l'Opéra national de Lorraine dirigé

Lorraine

• Visites libres de la salle et du foyer

par Chloé Dufresne.
Les spectateurs dans la salle pourront

• Atelier Trouvez votre voix !

écouter la cheffe d'orchestre leur don-

Venez tester votre tessiture

ner les outils de compréhension d'une

Sur inscription au guichet de l'Opéra

direction d'orchestre, puis de proposer

ou par mail à opera@opera-national-

à un.e volontaire de venir prendre la

lorraine.fr à partir du 12 octobre à 13h.

baguette pour diriger.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Adresse
Place Stanislas, 54000 Nancy
03 83 85 33 11
www.opera-national-lorraine.fr

Contact presse
Marie Sauvannet
03 83 85 32 34
07 78 81 19 54
marie.sauvannet@opera-national-lorraine.fr

Informations
Structure juridique : Régie personnalisée
Directeur général : Matthieu Dussouillez
Moyens artistiques : Orchestre (66 musiciens),
Chœur (28 artistes)
Jauge : 1 050 places

Opéra Nice Côte d’Azur

Nice

Bâtiment classé monument historique, l’Opéra
dispose d’une salle de 1073 places et d’un centre
de production, la Diascomie, qui regroupe la fabrication et le stockage des décors et des costumes,
ainsi que des salles de répétition pour l’Orchestre,
le Ballet et les Chœurs. À chaque saison, une centaine de représentations de très grande qualité
est au programme. L’Opéra Nice Côte d’Azur jouit
d’ailleurs d’un rayonnement national et international. L’Orchestre Philharmonique de Nice compte
95 musiciens ; le Ballet Nice Méditerranée, dirigé
par György G. Rath, sous l’impulsion de son directeur artistique Éric Vu-An, compte quant à lui 26
danseurs, le Chœur 37 artistes, quant au Chœur
d’enfants, il regroupe à peu près 40 enfants. Par
ailleurs, l’Opéra de Nice mène des actions culturelles et sociales à destination des élèves et des
étudiants.

13h30 et 16h

Direction musicale : Léo Warynski

Amenhotep (rôle parlé) : Lucinda Childs

• Présentation de l’Opéra et de la mise

Mise en scène & chorégraphie : Lucinda

Six filles d’Akhnaten : Karine Ohanyan,

en scène Akhnaten

Childs

Rachel Ducket*, Mathilde Lemaire*

Accès du public pour la répétition-mise

Scénographie & costumes : Bruno De

Vassiliki Koltouki*, Annabella Ellis *,

en scène piano de l’Opéra Akhnaten

Lavenère

Aviva Manenti *

de Philip Glass en trois actes, nouvelle

Lumières : David Debrinay

Avec la participation des danseurs du

production présentée à l'Opéra de Nice

Vidéo : Étienne Guiol

Pôle National Supérieur Danse Rosella

Akhnaten : Fabrice Di Falco

Hightower

Côte d'Azur du 3 au 7 novembre.
Entrée du public : 1re séance à 13h30 et 2e séance à 16h

Nefertiti : Julie Robard-Gendre

programme

Samedi 24 octobre
Dimanche 25 octobre

Reine Tye : Dísella Làrusdóttir
Horemhab : Joan Martín-Royo
Amon : Frédéric Diquero
Aye : Vincent Le Texier

Adresse
4-6 rue Saint-François-de-Paule
06364 Nice cedex 4
Billetterie : 04 92 17 40 79
www.opera-nice.org

*Artistes du CALM, Centre Art Lyrique de la Méditerranée

Contact presse
Gérard Prièbe, responsable com.
04 92 17 40 17
gerard.priebe@ville-nice.fr

Informations
Structure juridique : Régie Autonome
Directeur Général : Bertrand Rossi
Moyens artistiques : Orchestre (95
musiciens), Chœur (37 artistes), Ballet
(26 danseurs), Chœur d’enfants
(40 enfants)
Jauge : 1073 places
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Entrée libre dans la mesure des places disponibles selon distanciation sociale et protocole sanitaire.

Danse
Opéra de Marseille
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© DR

Opéra national de Paris
Opéra Bastille © Brodbeck&De Barbuat / OnP

Palais Garnier © J.-P. Delagarde / OnP

Paris

Il y a plus de trois siècles, l’Académie d’opéra,
créée en 1669 par Louis XIV et qui deviendra en
1672 l’Académie royale de musique, posait les
fondements de l’opéra français. C’est également
à cette même date que la danse est officialisée
comme un art de la scène et non plus comme une
pratique de courtisans. D’abord installé Salle du
Jeu de Paume de la Bouteille, l’Opéra devait occuper plusieurs salles à travers les siècles, jusqu’à
celle conçue par Charles Garnier et inaugurée le
5 janvier 1875 : le Palais Garnier, place de l’Opéra. Le 13 juillet 1989, pour le bicentenaire de la
Révolution française, au cœur du quartier de la
Bastille, le Président François Mitterrand inaugurait l’Opéra Bastille, le deuxième théâtre souhaité
pour l’institution, « une maison ouverte à tous les
publics » dont la taille, les capacités d’accueil et
les capacités techniques continuent d’en faire une
salle d’exception. Aujourd’hui, l’Opéra national de
Paris est dépositaire d’un large patrimoine : musique, ballet, chant et artisanat d’art pour servir la
fabrique du spectacle. Sa mission est de faire vivre
cet héritage tout en le questionnant afin de susciter un dialogue propice à la création. L’institution
accueille un peu plus de 850 000 spectateurs

annuellement pour environ 450 représentations
d’opéras et de ballets, de concerts, de récitals et
de spectacles de l’Académie, dont ceux destinés
au jeune public.

À l'occasion du World Opera Day et de Tous à l'Opéra !, assis-

Un moment privilégié qui permet d’entrer dans l’intimité du

tez à la master class de la mezzo-soprano Karine Deshayes

travail de la pratique vocale, de l’appropriation d’un rôle et de
la musicalité d’une phrase.

En cette année particulièrement complexe où beaucoup d’artistes n’ont pu se produire en raison de la pandémie, l’Opéra

Avec la participation de :

national de Paris est particulièrement heureux de pouvoir

Cyrielle Ndjiki Nya, soprano

accueillir à l’occasion du World Opera Day et sur une initia-

Etienne Duhil de Bénazé, ténor

tive de la Réunion des Opéras de France des chanteurs du

Cécile Madelin, soprano

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de

Lise Nougier, mezzo-soprano

Paris avec l’une des meilleures mezzo-sopranos de sa géné-

Joseph Birnbaum, pianiste

programme

Samedi 24 octobre
16h–18h

ration Karine Deshayes lors d’une master class publique.

Adresse
Palais Garnier
Place de l’Opéra, 75009 Paris
Opera Bastille
Place de la Bastille, 75012 Paris
01 40 01 17 89
www.operadeparis.fr

Contact presse
Emmanuelle Rodet-Alindret
01 40 01 21 64
erodet@operadeparis.fr

Informations
Structure juridique : EPIC
Directeur général : Alexander Neef
Moyens artistiques : Orchestres (165
musiciens), Chœurs (109 artistes), Ballet
(154 danseurs dont 15 Étoiles), École de
Danse de Nanterre (130 élèves env.)
Jauge : Bastille 2 745 places / Garnier
2 051 places, Amphithéâtre 500 places,
Studio 234 places
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Sur réservation : www.operadeparis.fr/saison-19-20/opera/masterclass-karine-deshayes

Paris

Opéra Comique
Fondé en 1715, l’Opéra Comique est l’une des plus
anciennes institutions culturelles de France. Son
réper
toire original mêle le théâtre au chant lyrique et a produit les chefs-d’œuvre français les
plus joués au monde aujourd’hui : La Damnation
de Faust de Berlioz, Carmen de Bizet, Lakmé de
Delibes, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach,
Manon de Massenet, Pelléas et Mélisande de
Debussy… Il est inscrit sur la liste des théâtres
nationaux en 2005 et placé sous la direction de
Olivier Mantei depuis 2015.
Si le répertoire, le baroque et la création restent au
cœur sa programmation, la saison 2020 de l’Opéra Comique est placée sous le signe de l’audace et
du voyage tant en termes artistiques que d’ouverture aux nouveaux publics. Mon Premier Festival
d'Opéra est ainsi devenu, pour sa 3e édition, le rendez-vous incontournable des familles. Les séances
Relax, lancées en 2018, se multiplient en 2020
pour faciliter la venue au spectacle de personnes
avec autisme, polyhandicap, handicap mental ou

psychique, maladie d'Alzheimer… La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique est désormais pilier de
l’institution, avec plus d’une centaine d’élèves en
formation à horaires aménagés du Cm1 à la terminale, qui intègrent chaque année les productions
de l'Opéra Comique.

Dimanche 25 octobre
10h–18h
• Visites guidées

16h–18h

programme

• Master class exceptionnelle proposée
• Ateliers pour les familles autour du

par Karine Deshayes avec les jeunes

Voyage dans la Lune opéra-féerie de

chanteurs du conservatoire national

Jacques Offenbach

supérieur de musique et danse de Paris.
Avec la participation de :
Lisa Chaib Auriol, soprano
Paul Figuier, contre-ténor
Iryna Kishlyaruk, soprano
Marine Chagnon, mezzo-soprano
Joseph Birnbaum, pianiste
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Entrée libre

* Sur réservation

Adresse
place Boieldieu, 75 002 Paris
01 70 23 01 00
www.opera-comique.com

Contact presse
Alice Bloch
01 70 23 00 74
06 82 80 02 43
alice.bloch@opera-comique.com

Informations
Structure juridique : EPIC
Directeur général : Olivier Mantei
Jauge : 1 200 places

Opera Fuoco

Paris

Opera Fuoco est une compagnie lyrique, au rayonnement international, basée à Paris et dédiée au
répertoire lyrique, du milieu du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Fondée et dirigée par le chef d’orchestre
américain David Stern, Opera Fuoco associe un
Atelier Lyrique, programme ambitieux pour jeunes
chanteurs, à une saison musicale internationale
avec l’un des ensembles instrumentaux les plus
polyvalents de Paris. Sa notoriété croissante en
tant que tremplin pour les jeunes talents en a fait
l’un des programmes de formation les plus demandés en France, mais aussi à l’étranger.

Dimanche 25 octobre
18h–19h • 20h–21h
Atelier de la Main d'Or*

Ce projet est le fruit d'une rencontre

• Figaro in the city

entre l’opéra et le cinéma. La grammaire

Les trois premiers épisodes

cinématographique est ici au service de
l’oeuvre d’acte en acte. Le spectateur

en avant-première des trois premiers

devient lui aussi un acteur, en immer-

épisodes de Figaro in the City. Cette

sion et au cœur de l’action grâce à la

série, conçue par David Stern et réalisée

proximité de la caméra en steadycam,

par Alexandre Camerlo, raconte en 2

qui navigue entre et autour des artistes.

programme

la vérité des acteurs qui s'approprient
Opera Fuoco vous invite à la projection

saisons et 14 épisodes, « la folle journée » des Noces de Figaro de Mozart.

Adresse
12 rue Pierre et Marie Curie

Contact presse
Pedro-Octavio Diaz

75 005 Paris
www.operafuoco.fr

01 53 11 08 99 / 06 26 71 03 35
guizoctave@yahoo.fr

Informations
Structure juridique : Association
Directeur général : David Stern
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* 9 Passage de la Main d'Or, 750 11 Paris

Reims

Opéra de Reims
Construit en 1873, détruit lors de la Première
Guerre mondiale, l’Opéra de Reims est reconstruit
intérieurement dans le style Art Déco. Son répertoire, basé sous le signe de l’ouverture, balaie les
époques du baroque au contemporain. Il accueille
en résidence Les Cris de Paris et Les Monts du
Reuil, dont les petites formes lyriques entre autres
permettent d’irriguer le territoire régional. À travers le Festival Reims Scènes d’Europe bien sûr
mais tout au long de l’année, l’Opéra de Reims
entretient des collaborations avec les structures
culturelles de sa ville : Césaré, studio de création musicale, Nova Vila dans le cadre du Festival
Méli’môme, La Comédie-CDN et le Manège-centre
national chorégraphique.
Le projet L’Enfant à l’opéra tend à ouvrir la maison
aux jeunes générations : une programmation spécifique jeune public côtoie une « École du spectateur » dont l’objectif est de préparer les enfants aux

spectacles du répertoire. Des actions importantes
sont également menées avec les Maisons de
Quartier de Reims. À l’Opéra de Reims, un spectateur sur trois a moins de 27 ans.

programme

Samedi 24 octobre
13h30–18h
13h30–18h

Opérabus, Place D’Erlon

14h30

à l'OPÉRA, dans la salle

Un théâtre d’ombres, un chapeau à

• La Gamme d’Amour / Les saisons mu-

• Le Chat Botté – Les Monts du Reuils

plume, un clavecin à roulettes, il n’en

sicales du sentiment amoureux

Représentation familiale

faut pas plus pour renouer avec l’inventivité du théâtre de tréteaux.

Représentations pour tout public
dans l’OpéraBus

Quand il est né, il n’avait pas de nom

Le concert raconte les saisons sen-

et vivait misérablement. Aujourd’hui,

Mise en scène : Hélène Clerc-Murgier

timentales humaines en tableaux

il épouse la princesse et on le révère

Chorégraphies : Juan Kruz dias de

musicaux qui mêlent chant, littérature

sous le nom de « Marquis de Carabas ».

Garaio Esnaola

et peinture. Un colloque sentimental

Mais qui est cet étrange aventurier, et

Lumières : Pierre Daubigny

qui rappelle les Fêtes galantes chères à

que fait à ces côtés ce chat chaussé de

Costumes : Atelier Opéra de Metz

Watteau.

bottes ? La Compagnie les Monts du

Soprano : Antonine Bacquet

Stéphanie Révillion : soprano, Denis

Reuil crée un spectacle musical joyeux

Baryton : Pierre-Michel Dudan

Mignien : ténor, Hélène Dufour : clavecin

et impertinent.

Violoncelle baroque : Pauline Warnier

4 représentations de 20-30mn

Clavecin : Hélène Clerc-Murgier
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Entrée libre

Adresse
1, rue de Vesle, 51 100 Reims
03 26 50 31 00
www.operadereims.com

Contact presse
Caroline Mora
03 26 50 31 04
06 77 06 70 66
caroline-mora@operadereims.com

Informations
Structure juridique : SARL
Directeur général : Serge Gaymard
Jauge : 791 places

Carol Robinson, elle invente des spectacles de
théâtre musical innovants, donnant à voir et à entendre des moments émouvants de partage et de
complicité.
En résidence à l’Opéra de Reims, soutenue par la DRAC et la région Grand- Est, le
Conseil départemental de la Marne et bénéficiant du mécénat de la Fondation Orange,
la Compagnie les Monts du Reuil tisse son histoire autour de cet équilibre parfait entre
projets multiculturels, créations contemporaines et engagement pédagogique.

Samedi 24 octobre
14h30
Grande Salle de l'Opéra de Reims

Les Monts du Reuil créent un spectacle

• Le Chat Botté, Conte Lyrique

musical joyeux et impertinent.

Quand il est né, il n'avait pas de nom et

Un chapeau à plume, des archets tru-

vivait misérable. Aujourd'hui, il épouse

qués, un clavecin à roulettes, il n'en faut

la princesse et on le révère sous le nom

pas plus pour renouer avec l'inventivité

de Marquis de Carabas. Mais qui est

du théâtre de tréteaux.

programme

Ancrée dans une démarche artistique et philosophique forte, la Compagnie les Monts du Reuil se
situe aujourd'hui au carrefour de l’art musical, lyrique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au
cœur d'une programmation sans cesse renouvelée. Fondée en 2007 sous l’impulsion de Pauline
Warnier et Hélène Clerc-Murgier, la Compagnie
s'inscrit immédiatement dans une dynamique
propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est
avec le répertoire méconnu des talentueux librettistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle
qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et
proposant chaque année une nouvelle vision artistique d’œuvres inédites. Abordant des thèmes
universellement connus – Richard Cœur de Lion,
Raoul Barbe bleue, Guillaume Tell – la qualité des
textes et la générosité des mélodies offrent à un
public large l'opportunité de plonger dans un univers drôle et inventif. Collaborant avec les metteurs en scène Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola,
Stephan Grögler, Vincent Tavernier, Constance
Larrieu, Pierre Daubigny, la vidéaste Louison
Costes et les compositeurs Emmanuel Clerc et

Reims

Les Monts du Reuil

cet étrange aventurier et que fait à ses
côtés ce chat chaussé de bottes ?

Adresse

Informations

8 rue de Macon, 51 100 Reims

Structure juridique : Association Loi 1901

06 15 58 50 93

Direction artistique : Hélène Clerc-Murgier
et Pauline Warnier

www.lesmontsdureuil.fr

Président : Dimitri Chupin
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Entrée libre sur réservation : lesmontsdureuil.fr/events

Choix artistiques forts et diversité affirmée constituent la marque de fabrique de l'Opéra de Rennes.
Cette maison de production hospitalière et conviviale fait rimer excellence et ambition avec une
dimension festive et populaire. En plus de ses 2
ensembles en résidence, le Chœur Mélisme(s) et
le Banquet Céleste, l'Opéra de Rennes a noué une
étroite collaboration avec Angers Nantes Opéra et
a rejoint le réseau national La Co[opéra]tive.
Seule Maison lyrique de Bretagne, l'Opéra de
Rennes effectue chaque année une tournée régionale. Et à Rennes, l'Opéra réinvente chaque saison
ses collaborations avec l'Orchestre Symphonique
de Bretagne, le Théâtre National de Bretagne, les
Trans Musicales… pour décloisonner les pratiques
culturelles des Rennaises et des Rennais et leur
offrir une programmation métissée au croisement
des arts et des disciplines.

L'Opéra de Rennes organise également de nombreux temps participatifs et gratuits pour permettre à chacun.e de vivre une expérience sensible avec l'opéra : répétitions ouvertes au public,
rencontres ateliers sur la voix ou le maquillage de
scène, expositions, parcours de découverte en
plusieurs étapes avec les professionnels-relais de
l'enseignement, des structures sociales, médico-sociales et socio-culturelles, des écoles de musique et de danse, des prisons… ou mise en place
de chœurs éphémères associant des habitants et
des professionnels pour découvrir le chant choral.
© Franck Galbrun

Rennes

Opéra de Rennes

Enfin, l'Opéra de Rennes se caractérise par son
lien au numérique et sa capacité d'innovation et
d'expérimentation avec la diffusion de spectacles
en direct sur Internet grâce à un partenariat avec le
Centre de ressources et d'études audiovisuelles de
l'Université Rennes 2 ou la création d'une visite de
l'opéra en réalité virtuelle et en son immersif réalisée avec des start-up locales.

programme

Dimanche 25 octobre
16h–18h15
• Retransmission de l'opéra Iphigénie en

Afin de tenir compte du contexte

Tauride sur le site de l'Opéra de Rennes.

sanitaire, l'Opéra de Rennes offre en

Cette nouvelle production réunit autour

numérique la retransmission en direct

du chef Diego Fasolis et du metteur en

d'Iphigénie en Tauride de Glück depuis

scène Julien Ostini, l'Orchestre National

le Théâtre d'Angers, et en avant-pre-

des Pays de la Loire et le Chœur d'An-

mière de ses représentations à Rennes

gers Nantes Opéra.

du 29 novembre au 5 décembre. Diffusé

Une collaboration entre l'Opéra de

en ligne sur www.opera-rennes.fr.
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Rennes et Angers Nantes Opéra.

Adresse
place de la Mairie CS 63126
35 031 Rennes Cedex
02 23 62 28 00
www.opera-rennes.fr

Contact presse
Madleen Jegou
02 23 62 28 00
madleen.jegou@opera-rennes.fr

Informations
Structure juridique : Régie municipale
Directeur général : Matthieu Rietzler
Moyens artistiques : Orchestre National
de Bretagne (structure associée), Chœur
non permanent
Jauge : 642 places

L’Opéra national du Rhin doit son caractère exemplaire à l’apport spécifique des trois villes qui le
composent : Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
Syndicat intercommunal, l’OnR voit sa gestion
assurée conjointement par les trois villes, qui ont
chacune leur propre activité créatrice : l’Opéra, les
Chœurs, les Ateliers de fabrication des décors, de
costumes, de perruques et accessoires ainsi que
la Maîtrise à Strasbourg, le Ballet de l’OnR, Centre
chorégraphique national depuis 1985, à Mulhouse,
et l’Opéra Studio, cellule de formation pour jeunes
chanteurs, à Colmar. L’Opéra national du Rhin
travaille en étroite collaboration avec l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg et l’Orchestre symphonique de Mulhouse, qui assurent les productions lyriques et chorégraphiques. La politique
culturelle de l’Opéra national du Rhin se traduit par
une programmation annuelle comprenant 9 productions lyriques, 6 ballets, 1 festival international, 6 récitals et 12 Midis lyriques. L’OnR compte
en 2018-2019 : 79 représentations d’opéra, 53 de

Strasbourg

Opéra national du Rhin

danse, 51 représentations scolaires, 10 ateliers
pour enfants, 24 scènes ouvertes et 3 Dîners sur
scène, soit 274 levers de rideau. L’OnR, c’est aussi
les plus grands ateliers de construction en France
après ceux de Paris.

Samedi 24 octobre
11h–18h
Programme lyrique

14h–16h

Déambulation inédite

Grande salle

animation publique

11h–18h

• Opéra studio

Opéra studio – Extraits de l’Opérette

• Entrez dans la nouvelle saison de

Extraits de l’Opérette Friederike de

Friederike de Franz Lehár dans le cadre

l’Opéra national du Rhin de manière

Franz Lehár dans le cadre du pro-

du programme de l’opéra associé à

originale et inédite à travers une

gramme de l’opéra associé à l’exposi-

l’exposition Goethe à Strasbourg, l’éveil

déambulation en salle Ponnelle au

tion Goethe à Strasbourg, l’éveil d’un

d’un génie.

grenier d’abondance qui permettra de

11h–12h

Opéra studio

découvrir les maquettes de décors et de

génie.
17h–17h45 Grande salle de l’Opéra national du Rhin

costumes des prochaines productions.

• Chœur de l’Opéra national du Rhin

programme

• Chœur de l’Opéra national du Rhin

animation publique

Entrée libre

Contact presse
Opéra : Monique Herzog
03 68 98 75 35
mherzog@onr.fr

Informations
Structure juridique : Syndicat intercommunal
Directeur général : Alain Perroux
Moyens artistiques : Chœur (40 artistes), Ballet (32
danseurs), Opéra Studio (8 chanteurs et 2 pianistes
chefs de chant), Maîtrise de l’OnR (80 chanteurs), convention avec l’Orchestre philharmonique de Strasbourg et l’Orchestre symphonique
de Mulhouse
Jauges : Strasbourg 1 142 places, Mulhouse 790
places, Mulhouse 1 100 places, Colmar 515 places
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Adresse
Opéra national du Rhin à Strasbourg
19 place Broglie, BP 80320
67 008 Strasbourg cedex
03 68 98 51 80 (admin.)
0825 84 14 84 (billetterie 0,15€/min)
onr@onr.fr
www.operanationaldurhin.eu

Opéras, récitals, ballets, programmation jeune
public ou actions culturelles et éducatives sont
autant de propositions programmées par le
Théâtre du Capitole et destinées aussi bien aux
mélomanes qu’aux novices. C’est l’une des rares
scènes lyriques françaises à produire ses spectacles dans leur intégralité, grâce notamment au
savoir-faire d’équipes techniques réparties dans
quatre ateliers de fabrication : décors, costumes,
perruques-maquillage et accessoires. La fabrication de ses propres productions assure au Théâtre
du Capitole le maintien de sa réputation d’excellence en matière d’opéras et de ballets, et rend
possible les coproductions avec d’autres grandes
maisons d’opéra dans le monde. Ces ateliers de
fabrication garantissent par ailleurs la sauvegarde
de métiers d’artisanat que le Théâtre du Capitole
fait découvrir dans le cadre de visites scolaires. Le
Théâtre du Capitole compte 414 personnes per-

© Patrice Nin

Toulouse

Théâtre du Capitole de Toulouse

manentes dont les musiciens, choristes et danseurs. Christophe Ghristi a pris ses fonctions de
directeur artistique au 1er septembre 2018.

programme

Dimanche 25 octobre
16h
• Places à gagner sur le concert Gabriel Fauré du dimanche

• Mise en ligne d'un opéra présenté au Théâtre du Capitole

25 octobre à 16h, au Théâtre du Capitole

sur notre site Internet

En marge de la représentation de son unique opéra,

• Exposition Héroïnes d'opéra

Pénélope, le Théâtre du Capitole propose de plonger dans

Médiathèques José Cabanis et Saint-Cyprien.

l’univers musical de Gabriel Fauré, génial alchimiste des sons

Photographies de Mirco Magliocca.

et des harmonies qui composa quelques-unes de plus belles

La Médiathèque José Cabanis et le Théâtre du Capitole s’as-

pages pour piano et des plus somptueuses mélodies de ce

socient pour donner corps au jeu incessant entre la littérature

tournant des XIXe et XXe siècles. Marc Mauillon explorera,

et la musique autour de cinq héroïnes d’opéra : Violetta (La

en compagnie d’Anne Le Bozec, quelques-uns de ses chefs-

Traviata de Verdi), Ariane (Ariane à Naxos de Strauss), Ariane

d’œuvre mélodiques.

(Ariane et Barbe-Bleue de Dukas), Norma (Norma de Bellini)
et Kundry (Parsifal de Wagner).
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Entrée libre dans la limite des places disponibles

Adresse
BP 41408, 31 014 Toulouse Cedex 06
05 61 63 13 13 (résa.)
www.theatreducapitole.fr

Contact presse
Katy Cazalot
05 62 27 62 08
Katy.cazalot@capitole.toulouse.fr

Informations
Structure juridique : Régie commun.
Directeur artistique : Christophe Ghristi
Moyens artistiques : Orchestre National du
Capitole (125 musiciens), Chœur du
Capitole (45 artistes), Ballet du Capitole
(35 danseurs), Maîtrise du Capitole
(65 maîtrisiens)
Jauge : 1 150 places

Visite de loge
Opéra de Rennes
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© Laurent Guizard
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Vichy

Opéra de Vichy
La salle de l’Opéra de Vichy, pur joyau de style Art
Nouveau [1901] de 1480 places, propose de nombreuses manifestations liées au spectacle vivant.
Depuis sa rénovation en 1995, l’Opéra organise
une soixantaine d'événements tout au long de l’année notamment une riche saison pluridisciplinaire
faisant la part belle au théâtre, la danse, l’opéra,
aux musiques acoustiques et amplifiées et l’été
où se croisent de fin juin à fin août lors des propositions originales dans la salle de l’Opéra, dans la
ville de Vichy et l’agglomération, des spectacles
aux consonances lyrique, symphonique, jazz,
concerts, danse et musiques du monde.
Installé en lieu et place de deux édifices emblématiques des soirées vichyssoises, le Café du
XXes., puis le Café de l’Univers, le Centre Culturel
de Vichy, initialement nommé Le Petit Casino,
ouvre en 1929 et cumule les fonctions de lieu de
restauration, de jeux et de spectacles. Il opère sa
mutation dans les années soixante pour devenir
un espace entièrement dédié au spectacle vivant
et aux conférences. Il accueille désormais une
programmation essentiellement tournée vers les
musiques amplifiées et le jeune public, particuliè-

Adresse
1, rue du Casino, 03 200 Vichy
04 70 30 50 44 (admin.)
04 70 30 50 30 (billetterie)
www.opera-vichy.com

rement avec le Festival Tintamarre qui s’y déroule
chaque année en novembre.
En ouvrant leurs portes à tous, l’Opéra et le
Centre Culturel de Vichy permettent la découverte
de leurs métiers techniques et administratifs, ainsi que de leurs coulisses rarement ouvertes au
public. Au programme, de multiples propositions
gratuites et accessibles à tous.

Contact presse
Valérie Henriet
04 70 30 50 23
06 22 77 63 50
v.henriet@ville-vichy.fr

Informations
Structure juridique : EPCC Vichy Culture
Directeur : Martin Kubich
Jauge : 1 480 places

Samedi 24 octobre
10h–19h à l'Opéra
10h–19h

à l’Opéra

Samedi 24 octobre
14h–18h au Centre Culturel
14h, 15h, 16h, 17h, 18h

Entrée des artistes

• Visite libre

• Déambulez : visite libre balisée, par-

• Visite insolite

Découvez le Centre Culturel, sa scène,

courez la salle de l’Opéra de Vichy, les

Aventurez-vous dans les sous-sols de

sa salle et ses coulisses en suivant un

loges et les coulisses.

l’Opéra avec Thierry Piessat, régisseur

parcours balisé.

général.
10h–12h30 • 14h45–18h30
Visites guidées
• L’envers du décor !*
Thierry Piessat, régisseur général, présente la machinerie et la scène.
• Et la lumière fut !
Michel Elie, régisseur lumière, éclaire
les visiteurs sur son métier.
• Vue d’en haut !
François Chapelle, cintrier et Christine
Grésillon, secrétaire de la régie,
convient les plus chevronnés dans les
hauteurs de l’opéra.
10h–12h30 • 14h45– 18h30
• Au cœur du son !
Vous vous demandez à quoi servent
tous ces boutons ? Laurent James,
régisseur son vous explique !

Places limitées. Inscriptions dans le hall d’accueil
dès 13h.

Expressions

14h–14h45

Scène de l'Opéra

• Au fil des pages
Un voyage à travers des textes sur la
musique avec le plaisir d’une lecture à
voix haute, ponctué d’extraits musicaux

dans l’univers des Gobelins, autour de
l’exposition Expressions présentée
au début de l’année à la galerie des
expositions.
Accès : 15, rue Maréchal Foch, 03200 Vichy

la Médiathéque Valery Larbaud de
Vichy.
14h–18h coursives de l'orchestre
• Menez l'enquête
Un jeu de murder party Murder party
vous est proposé dans les coursives de
l'orchestre.
15h–18h

Scène de l'Opéra

• Maquillages d'Opéra

Inscriptions dans le hall d’accueil dès 9h.

Les élèves de l’École Fournier de Vichy
réalisent des maquillages pour enfants

Entrée des artistes

• À la découverte
de la bibliothèque musicale !
Fabien Noble, directeur du Musée de
l’Opéra,narre l’histoire de l’Opéra de
Vichy.
Places limitées. Inscriptions dans le hall d’accueil dès 9h.

et adultes, inspirés par les héros et
héroïnes d’Opéra.
Dans la limite des places disponibles.

15h–18h

Hall de l'Opéra

• Livre « L’Opéra de Vichy scène fastueuse de la reine des villes d'eaux »
Présentation et vente de ce très beau

programme

10h, 11h et 12h

Cet atelier plongera les plus jeunes

à partager avec Martine et Florence de

Départ toutes les 30 mn. Places limitées.
* Uniquement le matin

• Atelier autour de l’exposition

livre par un des auteurs Fabien Noble,
directeur du Musée de l’Opéra de Vichy.
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Entrée libre dans la limite des places disponibles Sans réservation, sauf spécification
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Karine Deshayes
Marrraine 2020

Les
s
e
r
i
a
n
parte
Tous24-25 oct.
à 2020
l’opéra !
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dans le cadre du
World Opera Day
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World Opera Day

Qu’est-ce que le World Opera Day ?
C'est une occasion, une fois par an, de célébrer le
pouvoir de la musique et du chant pour enrichir la
vie des gens, où qu'ils vivent.
Pourquoi l'opéra appartient-il au monde ?
Parce que la musique est une langue internationale qui va au-delà des frontières nationales et des
différences politiques. Nous avons tous une voix.
Comment puis-je y participer ?
Les artistes peuvent choisir de partager leurs talents avec leur entourage élargi. Les théâtres
peuvent proposer des événements gratuits, en direct ou en ligne. Nous invitons le public à découvrir des évènements familiers ou inattendus.
Pourquoi le World Opera Day est-il si important
aujourd'hui ?
Cette année, la pandémie mondiale a menacé la
vie et les moyens de subsistance des individus.
En cette période de tristesse et de difficultés, il
est nécessaire d'apporter une aide et d'espérer
un monde meilleur. C'est une étape sur la voie du
renouveau.

Pourquoi choisir Beethoven comme parrain du
World Opera Day ?
Beethoven est né il y a 250 ans, à une époque de
bouleversements et de révolution imminente. Par
la seule force de sa volonté, il a révolutionné la
musique. Il n'est pas seulement le compositeur
de certaines des musiques les plus intemporelles
jamais écrites. Sa vie et son œuvre incarnent le
message humaniste qui souligne que les hommes
vivent et souffrent les uns pour les autres.
Qui célébrera le World Opera Day ?
Un groupe diversifié d'artistes des six continents s'est porté volontaire pour chanter lors d'un
concert qui sera diffusé dans le monde entier sur
OperaVision et d'autres plateformes. Ce concert
spécial est organisé en collaboration avec Opera
for Peace – Leading Young Voices of the World.
Opera for Peace est un mouvement culturel qui
reflète la réalité du monde globalisé d'aujourd'hui
et qui voit en la musique et l'opéra une force pour
relier les nations et de transcender les différences.
Représentant six continents et enregistrés entre
Bangkok et Bogotà, plus de 30 artistes tels que
René Barbera, Elsa Dreisig, Joyce El-Koury, Luca
Pisaroni ou Sondra Radvanovsky présenteront
un programme varié de Donizetti à Gershwin, de
Mozart à Sorozàbal, de Gluck à Jake Heggie.
La communauté mondiale de l'opéra s'associera
pour délivrer le message que l'opéra n'appartient
pas à une élite, mais à la société dans son ensemble. Et nous espérons que, où que vous viviez,
vous voudrez vous joindre à nous et être concernés par cette célébration.
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Les réponses à vos questions

pass Culture

Le pass Culture est né de la volonté de mettre à
disposition des jeunes de 18 ans un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture.
Le pass Culture est une application pour les jeunes
de 18 ans sur laquelle ils disposent de 500 € pendant 24 mois pour découvrir et réserver les propositions culturelles de proximité et les offres
numériques.
Une plateforme professionnelle est mise à disposition de tous les acteurs culturels en France, qui
leur permet de promouvoir leur programmation
culturelle et de proposer des offres artistiques et
culturelles, gratuites ou payantes, à destination
des jeunes.
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Contact Presse
service.presse@passculture.app
06 49 43 35 95

En février 2019, l’application pass Culture a été
testée auprès de 12 000 jeunes de 18 ans dans
5 départements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane,
Hérault, Seine-Saint-Denis). En juin 2019, l’expérimentation a été étendue à l’ensemble des jeunes
de 18 ans des 5 départements tests, ainsi qu’à 9
nouveaux départements (les Côtes-d’Armor, l’Illeet-Vilaine, le Morbihan, les Ardennes, le Doubs, la
Nièvre, la Saône-et-Loire, le Val-de-Marne et le
Vaucluse).
Aujourd’hui, le pass Culture est fier d’être partenaire de Tous à l’Opéra ! et de relayer à ses 100 000
inscrits le programme de cette nouvelle édition.

@pass_Culture
@passCultureofficiel
pass Culture

CNSMDP

Le Conservatoire mène une politique ambitieuse de création, de recherche et d’ouverture
aux publics, grâce à une riche programmation
de concerts, spectacles de danse, conférences,
cours et colloques, gratuits et ouverts à tous. Le
Conservatoire trouve ainsi naturellement sa place
dans l’archipel formé avec la Philharmonie de Paris
et la Cité de la Musique, La Villette et le Centre
national de la danse (CND), où création, interprétation, recherche et transmission se mêlent
pour constituer un ensemble unique en Europe.
L’établissement qui accueille près de 1 400 étudiants, fêtera les 30 ans de son installation sur le
site de La Villette en décembre 2020.
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Créé en 1795, le Conservatoire national supérieur
de musique et de danse de Paris est le premier
établissement public français de transmission des
arts musicaux et chorégraphiques. Ses nombreux
partenariats internationaux et la renommée de ses
professeurs et anciens élèves en font une référence internationale.

La Caisse d’Epargne
Ile-de-France

La Caisse d’Epargne Ile-de-France, distinguée
Grand Mécène de la Culture par le Ministère de la
Culture, accompagne chaque année plus de quarante projets d’intérêt général en accord avec ses
deux grands axes de mécénat : l’accès à la culture
du plus grand nombre, notamment des jeunes, et
la lutte contre toutes les formes d’exclusion.
Depuis plus de quinze ans, la Caisse d’Epargne
Ile-de-France apporte son soutien à diverses institutions sur l’ensemble du territoire francilien et
couvre de nombreux domaines : musique, théâtre,
santé, solidarité, handicap… Elle est devenue l’un
des grands mécènes bancaires de la région. Grâce
à sa politique de mécénat, inscrite dans la durée (15 ans de mécénat en faveur de la ComédieFrançaise), elle a pu tisser des liens de confiance
avec les acteurs culturels et solidaires de son
territoire et participer à l’élaboration de projets
structurants.

Chaque année, elle soutient aussi de nouveaux
projets : le projet Demos de la Philharmonie, le
Théâtre national de Chaillot en 2017, la RMN Grand
Palais et le Théâtre du Châtelet en 2018, ou encore
Orchestre à l’école en 2019.
Aujourd’hui, la Caisse d’Epargne Ile-de-France est
très fière de pouvoir célébrer les cinq ans de son
mécénat en faveur de Tous à l’Opéra !

À propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
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Banque régionale coopérative, elle exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance
tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités
locales, logement social, entreprises, institutionnels, particuliers et professionnels. La
Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d’affaires, répartis sur l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 4 900 collaborateurs et
3 millions de clients dont 700 000 sociétaires.
Toutes nos actualités : caisse-epargne-ile-de-france.fr/actualites

Contact Presse

@CE_iledefrance

Franck OLIVIER
Directeur Adjoint de la Communication
Sonia JOCITCH
Chargée des Relations Presse
presse@ceidf.caisse-epargne.fr
06 24 74 29 91

@caisse.epargne.ile.de.france
Caisse d’Epargne Ile-de-France

La Spedidam

La Spedidam répartit des droits à plus de 110 000
artistes dont près de 38 000 sont ses membres
associés.

En conformité avec la loi de 1985, la Spedidam affecte une part des sommes qu’elle perçoit à des
aides à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation d’artistes. Dans le cadre de
son action culturelle, elle a participé, en 2019, au
financement de 40 000 manifestations (festivals,
concerts, théâtre, danse, cirque).
La Spedidam adresse à la nouvelle édition de Tous à
l’Opéra ! tous ses vœux de succès.
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La Spedidam, fondée en 1959, est un organisme
de gestion collective des droits de Propriété
Intellectuelle des artistes-interprètes, qui met tout
en œuvre pour garantir aux artistes de toutes catégories la part des droits à rémunération qu’ils
doivent percevoir.

France Musique

Toute l’année, France Musique diffuse des opéras enregistrés partout en France (Opéra de Lyon,
Opéra de Lille, Opéra de Bordeaux, Opéra de Paris,
Opéra de Marseille, Angers-Nantes Opéra...) et
à l'étranger (Metropolitan Opera de New York,
Scala de Milan, Gewandhaus de Leipzig, Opéra de
Vienne…).
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France Musique couvre aussi les grands festivals lyriques (Festivals d'Aix-en-Provence, de
Bayreuth, de Salzbourg...) et met à l’honneur des
personnalités du monde lyrique tels que Roberto
Alagna, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay,
Marie-Nicole Lemieux, Vivica Genaux, William
Christie, Jonas Kaufmann, Barbara Hannigan, ou
encore Karine Deshayes, l’une des plus belles voix
de mezzo de sa génération…

Dans la continuité de l’été, France Musique est au
rendez-vous des grands événements musicaux de
l’automne et met tout en oeuvre pour apporter son
soutien aux artistes, musiciens et chanteurs, touchés par la crise sanitaire.
Émissions, concerts, relais sur francemusique.fr :
c’est naturellement que la chaîne rendra compte
des temps forts de cette édition de Tous à l’opéra !
dans ses programmes.
Ensemble, célébrons la musique, réaffirmons sa
force, sa vitalité et sa nécessité !

L’Opéra sur France Musique

Contacts

• Samedi à l'Opéra
Un opéra diffusé dans son intégralité depuis les plus grandes
salles de France et du monde.
Le samedi de 20h à 23h par Judith Chaine.

Anne Mouille
déléguée à la communication
01 56 40 53 67
anne.mouille@radiofrance.com

• Les Grands entretiens
Des entretiens en tête-à-tête avec les plus grands interprètes
d’aujourd’hui. Karine Deshayes, avec Saskia de Ville du lundi
28 sept au vendredi 2 octobre, 6h30-7h et 22h30-23h.
Et à podcaster !

Laurence Corre
attachée de presse
01 56 40 24 12
06 26 87 06 68
laurence.corre@radiofrance.com

• Webradio
L’opéra continue sur francemusique.fr avec la nouvelle webradio
thématique, gratuite et illimitée
(disponible à partir du 12 octobre 2020)

Plongez dans le grand bain
de la création.
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France Télévisions est le 1er investisseur et le 1er diffuseur de la création audiovisuelle
avec près de 15 000 heures de programmes par an.

La plateforme de
ressources numériques
de la Réunion des
Opéras de France

Par ici le
programme !
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Chaque jour,
la Réunion des Opéras
de France vous propose
les œuvres à l’affiche de
ses membres adhérents…

operasdefrance.fr

Membres
adhérents

La Réunion des
Opéras de France

Angers Nantes Opéra
Opéra Grand Avignon

Engagée depuis plus de 50 ans dans la défense et la valorisation de l’art lyrique et chorégraphique, développe les missions
suivantes :

Opéra national de Bordeaux
Théâtre de Caen
Clermont Auvergne Opéra
Opéra de Dijon
Opéra de Lille

Centre de ressources
• mise à disposition de ressources sur la
ROF, ses opéras membres, l’art lyrique
et chorégraphique : www.rof.fr
• enquêtes statistiques annuelles sur le
financement, les emplois, les activités
et la fréquentation des théâtres lyriques
• études collaboratives et prospectives
• Portail des Opéras de France,
plateforme numérique de référence :
www.franceoperas.fr

Carrefour de rencontres
et d’échanges
• porte-parole du réseau lyrique auprès
de l’État et des pouvoirs publics
• organisation de rencontres et de colloques autour d’enjeux repérés
• mise en œuvre de groupes de travail
thématiques
• services communs dédiés aux
membres
• membre actif au sein des réseaux
professionnels nationaux et
internationaux

Valorisation de l’art lyrique
et chorégraphique
• soutien à des projets éditoriaux
• coordination nationale de la manifestation Tous à l’Opéra !

Opéra de Limoges
Opéra national de Lorraine
Opéra national de Lyon
Opéra de Marseille
Opéra de Massy
Opéra-Théâtre de Metz Métropole
Opéra Orchestre national
Montpellier Occitanie
Opéra Nice Côte d’Azur
Chorégies d’Orange
Opéra national de Paris
Opéra Comique
Opéra de Rennes
Opéra de Reims
Opéra national du Rhin
Opéra de Rouen Normandie
Opéra de Saint-Etienne
Opéra de Toulon
Théâtre du Capitole de Toulouse
Opéra de Tours
Opéra Royal de Versailles

Membres
associés
Arcal, compagnie nationale
de théâtre lyrique et musical
Les Monts du Reuil, Reims
Opéra Éclaté, Saint-Céré
Opera Fuoco
Opéra Nomade, compagnie
lyrique
Théâtre Impérial de Compiègne
Palazzetto Bru Zane
Opéra de Vichy
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La Réunion des Opéras de France fédère à ce jour 35 maisons
d’opéra, scènes festivals et compagnies lyriques. Porte-parole
et centre de ressources du réseau des théâtres lyriques, l’association constitue une instance permanente de coopération
avec le ministère de la Culture. La Réunion des Opéras de
France a pour particularité de rassembler élus et professionnels au sein de son Conseil d’Administration.

Central costumes
Palais Garnier 2018
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Agenda !

Jours et heures d’ouverture des opéras
participant à Tous à l’Opéra !

SAMEDI 24 OCTOBRE

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h

23h

+

19h

20h

21h

22h

23h

+

AVIGNON*
CAEN
LYON

Participation numérique sur les réseaux sociaux

MARSEILLE
MASSY
METZ
MONTPELLIER
NICE
ORANGE
PARIS (Amphithéâtre Bastille)
REIMS (Les Monts du Reuil)
REIMS (OPÉRA)
STRASBOURG
VICHY

DIMANCHE 25 OCTOBRE

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

AVIGNON
BORDEAUX
CAEN
CLERMONT-FERRAND
COMPIÈGNE
LYON

Participation numérique sur les réseaux sociaux

MONTPELLIER
NANCY
NICE
PARIS (Opéra-Comique)
PARIS (Opera Fuoco)
RENNES

numérique

47

TOULOUSE

Productions à l’affiche
du 1er au 30 octobre 2020

à l'affiche !

Bordeaux, Opéra national

PAROLES DE FEMMES

Récital

		

11 octobre

Caen, théâtre de

MS : Francesca Lattuada

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

		

23, 24, 25 octobre

Dijon, Opéra (Auditorium)

Bach, Jean-Sébastien

MAGNIFICAT

		 1er octobre
Lille, Opéra

LE RETOUR D’IDOMÉNÉÉ

		

3, 5, 7, 9, 11 octobre

Lyon, Opéra National

Maurice Ravel / MS : James Bonas

L’HEURE ESPAGNOLE

		

10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 octobre

Marseille, Opéra

Piotr Tchaikovsky / version concertante

LA DAME DE PIQUE

		
LA BELLE HÉLÈNE

2, 4, 7, 9 octobre
Jacques Offenbach / MS Bernard Pisani

		

17, 18 octobre

Massy, Opéra

Giovanni Battista Pergolesi

STABAT MATER

		

Chorégraphie : Julien Lestel

		

13 et 14 octobre

Metz, Opéra-Théâtre 	

Giuseppe Verdi / MS : Paul-Émile Fourny

GIOVANNA D’ARCO

de Metz Métropole		

2, 4, 6, 8 octobre

Montpellier, Opéra Orchestre

Gioachino Rossini / MS : Rafael R. Villalobos

LE BARBIER DE SÉVILLE

National de Montpellier Occitanie 		

2 et 4 octobre

Nancy, Opéra National

Alexander von Zemlinsky / MS : Laurent Delvert

GÖRGE LE RÊVEUR

de Lorraine		
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Campra, André / MS : Àlex Ollé / La Fura dels Baus

2, 4, 6 octobre

Paris, Opéra Comique

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Lully, Jean-Baptiste / MS : Jérôme Deschamps

		 1er , 2, 3, 5, 6, 7, 8 octobre
TANNHÄUSER

Richard Wagner / MS : David Bobée
3 octobre

Strasbourg, Opéra National

Camille Saint-Saens / MS : Marie-Eve Signeyrole

SAMSON ET DALILA

du Rhin		

16, 20, 23, 25, 28 octobre

Toulouse, Théâtre du Capitole

Wolfgang Amadeus Mozart / MS : Ivan Alexandre

COSI FAN TUTTE

		
PÉNÉLOPE
		
CONCERTS

2, 4, 7,9, 11 octobre
Gabriel Fauré / version concertante
23 octobre
Gabriel Fauré

		

24, 25 octobre

Toulon, Opéra

LE SINGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Gaston Serpette - Jacques Offenbach

/ POMME D’API

MS : Yves Coudray

		

31 octobre
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Rouen, Opéra Rouen Normandie

		

Opération à l'initiative de la Réunion des Opéras de France
Réunion des Opéras de France
Directrice : Laurence Lamberger-Cohen
laurence.lamberger-cohen@rof.fr
Chargée de coordination : Paola Scotton
paola.scotton@rof.fr
Chargé de mission développement numérique :
Eudes Peyre
eudes.peyre@rof.fr
41 rue du Colisée, 75 008 Paris
01 42 56 49 70
Contacts Presse
Opus 64 / Valérie Samuel
v.samuel@opus64.com
Christophe Hellouin
c.hellouin@opus64.com
01 40 26 77 94
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Tous à l'Opéra ! poursuit et développe ses échanges
à travers les réseaux sociaux où les astuces, les
conseils de programmation, les coups de cœur, les
photos et vidéos se mêlent ! Retrouvez-nous sur :
www.facebook.com/tous-a-lopera

chaîne Tous à l’Opéra !

@tous_alopera

#TousAlOpera

conception : www.morganfortems.com

www.tous-a-lopera.fr
www.rof.fr
www.franceoperas.fr

