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ensemble & artiste en résidence

Le Palais enchanté 

Rossi

Palais du Louvre, Paris, printemps 1646 - Après 
l’échec de l’Egisto de Cavalli quelques mois 
auparavant, le ministre-cardinal Mazarin est 
à la recherche d’une œuvre qui sera à même 
d’imposer enfin à la Cour de France cette forme 
musicale nouvelle qui enflamme déjà l’Italie. 
Pourquoi ne pas profiter de la présence dans 
la capitale du Royaume du cardinal Antonio 
Barberini ? Peut-être ce compositeur qu’Antonio
traîne dans ses bagages pourra-t-il écrire 
quelque chose spécialement pour la Cour ? Et 
pourquoi pas un Orfeo ? En confiant les rênes de 
cette représentation à Torelli et Balbi, les artisans 
de cette Finta Pazza qui avait tant plu au Roi 
il y a cinq ans, le succès devrait être garanti… 
Oui, ce compositeur, comment s’appelle-t-il 
déjà ? Rossi ! Luigi Rossi ! Palazzo Barberini, 
Rome, février 1642 - Le cardinal Antonio 
Barberini, neveu du pape Urbain viii, tient 
enfin sa revanche. Depuis quatre ans, il enrage 
de voir son frère Francesco, cardinal lui-aussi, 
régaler la société romaine de ces opéras que lui 
composent Landi et Mazzocchi. Mais cette fois, 
Antonio sent bien que les atouts sont dans sa 
manche. Tout d’abord, il a réussi à voler à son 

frère ce génial librettiste, le cardinal Rospigliosi. 
Ensuite, il a su le convaincre d’abandonner 
les sujets religieux pour prendre inspiration 
dans le plus rebondissant et irrévérencieux des 
poèmes épiques italiens : le Roland furieux, du 
divin Arioste. Enfin, il a profité de la déroute des 
Borghese pour leur chaparder leur claveciniste et 
compositeur dont la réputation est grandissante. 
C’est donc décidé : avec Il Palazzo, il offrira - et 
s’offrira ! - son premier opéra à ce remarquable 
Luigi Rossi ! 
Cette œuvre monstre - 24 solistes, doubles et 
triples choeurs à 6 et 12 voix, nombreux ballets, 
sept heures de représentation à la création ! portée 
à Dijon par Leonardo García Alarcón et Fabrice 
Murgia s’annonce aussi précieuse que la récente 
Finta Pazza. Ainsi, dans ce palais-labyrinthe 
(en) chanté où le mage Atlante enferme et fait 
délirer la fine-fleur de la chevalerie et de la 
galanterie, se trouve aussi préservée la floraison 
la plus inventive et chatoyante de lamenti, d’arias 
et d’ensembles surgie d’un éphémère printemps 
romain. Chanteurs, comédiens, acrobates et 
danseurs rendent à ce chef-d’œuvre sa dimension 
d’œuvre d’art totale et festive. 

Nouvelle production de l’Opéra de Dijon, Il Palazzo incantato de Luigi Rossi marque la dernière 
flamboyance de l’opéra tel qu’il se pratiqua à Rome avant que la Ville Eternelle ne lui tourne le 
dos pour longtemps. Si l’Orfeo de Rossi, qui eut une importance historique capitale dans le 
développement de l’opéra en France au XVIIe siècle, a fait l’objet de productions scéniques ces 
dernières décennies, ce n’est pas le cas de sa première œuvre lyrique. Inspiré du plus rebondissant 
et irrévérencieux des poèmes épiques italiens, le Roland furieux du divin Arioste, véritable 
labyrinthe de situations et de personnages qui se cherchent, se fuient, se perdent et se retrouvent, 
Il Palazzo incantato est un parfait témoignage des fastes de l’opéra dans la Rome baroque. A la 
tête de cette recréation, Leonardo García Alarcón, chef d’orchestre salué pour ses redécouvertes 
d’œuvres inconnues et pour ses interprétations innovantes du répertoire baroque, et Fabrice 
Murgia, metteur en scène et directeur du théâtre national de Wallonie-Bruxelles, qui mêlera sur 
scène artistes et techniques cinématographiques. Rendez-vous pour une œuvre d’art total et 
festive !  



Auditorium
décembre
ven 11* 
dim 13*
mar 15* 
jeu 17*

*Horaires à définir  
selon la situation  
sanitaire à ces dates

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

créé
au Teatro delle Quattro  
Fontane Palazzo Berberini,  
Rome, le 22 février 1642

durée
3h45 environ

spectacle en italien
surtitré en français

nouvelle production 
de l’opéra de dijon

coproduction 
Opéra de Dijon
Opéra national de Lorraine, 
Théâtre de Caen, 
Opéra Royal / Château 
de Versailles Spectacles
En partenariat avec le Chœur de 
chambre de Namur

avec le mécénat
de la Banque Populaire  
Bourgogne-Franche-Comté

rencontre avec  
les artistes
dim 13 19h

ateliers enfants
dim 13 15h

Il Palazzo incantato, Azione in musica (acton en musique) 
En trois actes avec le prologue

musique Luigi Rossi
livret Giulio Rospigliosi (futur Pape Clément IX)  
d'après Orlando furioso de l'Arioste

direction musicale Leonardo García Alarcón
assistants à la direction musicale Rodrigo Calveyra  
& Fabian Schofrin
cappella mediterranea
chœur de l’opéra de dijon
chœur de chambre de namur

mise en scène Fabrice Murgia
décors Vincent Lemaire 
costumes Clara Peluffo Valentini
vidéo Giacinto Caponio
lumières Emily Brassier | Giacinto Capanio
assistanat à la mise en scène Filippo Ferraresi

orlando Victor Sicard
angelica Arianna Vendittelli
ruggiero Fabio Trümpy
bradamante | la peinture Deanna Breiwick
atlante Mark Milhofer
olympia | la musique Lucia Martín-Cartón
marfisa | la magie | doralice Mariana Flores
gigante | sacripante | gradasso Grigory Soloviov
prasildo | le nain Kacper Szelążek
alceste André Lacerda
ferrau | astolfo Valerio Contaldo
fiordiligi | la poésie Gwendoline Blondeel
mandricardo Alexander Miminoshvili
danseurs Joy Alpuerto Ritter & Zora Snake

Distribution
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Argument
Prologue
Peinture, Poésie et Musique se disputent leurs mérites. Peinture tarde à terminer 
les décors pour l’opéra à venir, lorsque survient la Magie, qui les élève en un clin 
d’œil et choisit le sujet de l’opéra : Roger enfermé dans le palais d’Atlant, puis délivré 
par l’amante guerrière Bradamante. Illustration du thème : Loyauté et valeur.

acte i
Le mage Atlant, protecteur du chevalier Roger, a imaginé un stratagème pour 
empêcher ce dernier d’aller vers le destin cruel qui l’attend s’il épouse son aimée 
Bradamante : le retenir dans un château magique et labyrinthique avec tous ceux 
qui passeront à sa portée et les retenir prisonniers dans une confusion totale.
C’est d’abord Roland qui arrive, à la poursuite de sa belle — mais vraie ou fausse ? — 
Angélique, qu’Atlant changé en géant enlève sous ses yeux. Bradamante et sa fidèle 
Marphise, la guerrière imperméable à l’amour, suivies des chevaliers Ferragus et 
Sacripant, qui poursuivent Angélique dont ils sont amoureux, sont à leur tour 
attirés dans le château. Roger, qui peu auparavant a sauvé la vraie Angélique de 
l’Orque malfaisante, est en plein palabre — amoureux ? — avec elle au sujet d’un 
mystérieux anneau magique donné jadis à Roger par Bradamante mais appartenant 
en réalité à Angélique. Bradamante surprend la scène et suspecte immédiatement 
une tromperie amoureuse de Roger, qu’elle bat froid. Après le départ d’Angélique, 
ce dernier essaie de se justifier, en vain. La rupture semble consommée, au grand 
désespoir de Roger. 
Tandis que les uns et les autres errent sans cesse dans le palais-labyrinthe, 
Mandricardo, à la recherche de Doralice, et Gradasso y sont attirés à leur tour, 
alors que de son côté Atlant y attire la jeune Olympia. Tous errent sans fin, Atlant 
s’employant par diverses apparitions sous diverses formes à semer une confusion 
plus grande encore.

acte ii
Roger et Bradamante errent chacun de leur côté, l’un en proie au désespoir 
amoureux, l’autre à la jalousie et à la colère. Lorsqu’ils se trouvent enfin, c’est pour 
se fuir à nouveau.
De son côté, Angélique cherche un chevalier qui pourrait l’escorter jusque chez 
son père. Elle aborde d’abord Sacripant et lui en fait la demande. Ferragus survient 
alors, qui conteste à Sacripant l’honneur d’escorter Angélique, dont il est lui aussi 
amoureux. Un combat se prépare lorsque surgit un autre amoureux de la princesse : 
Roland, qui se mêle à son tour à la dispute. Angélique tente de les arrêter et leur 
propose de l’accompagner tous les trois. Roland, au contraire des deux autres, est 
prêt à accepter. Elle obtient cependant de leur faire déposer les armes : celui qui 
parviendra à la saisir lui servira d’escorte. Mais grâce à l’anneau magique, elle 
disparaît soudain à leurs yeux, les laissant l’entendre mais pas la voir.
Las d’errer et épuisé, Roger s’endort. Bradamante le trouve ainsi. Tentée de profiter 
de la situation pour l’assaillir et le tuer, elle se ravise, lui trouve des excuses, mais sa 
colère reprenant le dessus, elle cède à sa fureur et lève sur lui sa propre épée. Roger 
s’éveille à cet instant et la supplie de finir son geste, sa vie n’ayant plus aucun prix 
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sans elle. Nouveaux arguments et nouvelle dispute à propos de la constance et de la fidélité 
de Roger. Ils se fuient à nouveau l’un l’autre.
Renonçant de son côté à séparer les trois chevaliers qui se battent pour elle, Angélique 
cherche à quitter le palais. Atlant l’encourage à différer son départ : elle y gagnera ainsi 
de rencontrer un bel amant. Pour achever de la convaincre, il fait apparaître devant elle 
l’image de ce dernier, pour lequel elle s’enflamme immédiatement.
Un nain prévient alors son maître Atlant que deux jeunes filles tentent de fuir le palais puis 
lui demande l’autorisation de porter à Bradamante une lettre que lui a confiée Roger. Atlant 
accepte par pitié pour la douleur de Roger. Puis il s’interpose face aux jeunes filles et les 
autorise à quitter les lieux à la seule condition qu’elles renoncent à aimer. Elles demandent 
alors un temps de réflexion…
Tandis qu’un nouveau chevalier, Astolphe, s’approche du palais, Bradamante, désespérée, 
cherche à le quitter. Le Nain lui apporte le message de Roger. Elle le déchire de rage, mais 
sur l’insistance du nain, se résout finalement à le lire. Elle ne peut plus en lire que des bribes 
dans lesquelles Roger explique le don de l’anneau à Angélique par le devoir de la sauver de 
la mort. Elle se rassure, mais voyant arriver Angélique, décide de se cacher pour l’écouter.
Encore bouleversée de la vision de son futur amant, celle-ci s’avoue vaincue par l’amour. 
Bradamante se persuade qu’elle parle de Roger. Elle se découvre et lui fait croire qu’elle 
n’aime plus Roger pour sonder ses sentiments. Angélique arrive à la persuader que son 
amour n’est pas pour Roger et lui confirme les circonstances du don de l’anneau.
Inquiet de l’arrivée d’Astolphe, le plus sage des chevaliers, dans son palais, Atlant élabore 
une stratégie : chaque prisonnier verra en lui quelqu’un d’autre.
Astolphe entre dans le jardin et rencontre tour à tour tous ses occupants, chacun le prenant 
pour un autre. Il n’a finalement pas d’autre solution que de souffler dans son cor magique : 
tous s’enfuient épouvantés.

acte iii
Roger et Bradamante se réconcilient après les confidences d’Angelique et cherchent à 
quitter le palais.
Atlant joue alors sa dernière carte : transformé en Roger, il sème la confusion entre les deux 
amants. Le vrai Roger lui propose un duel afin de prouver son identité. Atlant est vaincu et 
apparaît sous son vrai visage. A Roger, il dévoile qui il est et pourquoi il a agi ainsi, cherche 
à les convaincre en vain de rester au palais, et implore leur pitié. Il leur livre le secret pour 
détruire ses enchantements : en éteignant le feu qui brûle dans une urne au milieu du 
jardin. Il leur propose de l’accompagner dans cette tâche, tandis qu’il leur dévoilera leur 
avenir. Ce qu’ils entreprennent de faire tandis que les autres occupants cherchent à sortir 
de ce lieu « qui n’est pas fermé mais ne cesse de changer d’apparence. »
Devant tous, Atlant s’avoue vaincu par LOYAUTÉ ET VALEUR. A la demande de Roger et
Bradamante, il fait disparaître les enchantements, le palais et libère tout le monde. Tous 
chantent les louanges de LOYAUTÉ ET VALEUR.
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Note d'intention
directeur musical
L’opéra romain est un genre qui s’inscrit directement dans la tradition de l’opéra 
de Cour tel qu’il se pratiquait au début du xviie siècle avec L’Orfeo de Monteverdi, 
entre autres, à Mantoue. Un genre pour lequel, contrairement à l’opéra vénitien, les 
questions de rentabilité commerciale n’entraient pas en ligne de compte. Il tire en 
effet son financement et sa raison d’être du besoin qu’avaient les grandes familles 
aristocratiques de la Rome papale de briller, de faire montre de leur richesse, de 
leur splendeur et de leur attachement aux Arts et à la culture. Avec en ligne de 
mire, pour ces familles comme les Barberini, les Farnèse, les Médicis, l’ambition de 
produire un pape issu de leur lignée. C’est donc un genre fastueux dans lequel les 
moyens financiers sont importants. On fait appel aux meilleurs compositeurs, les 
plus en vogues, aux meilleurs librettistes — avec, dans le cas du Palazzo Incantato, 
le futur Pape Clément ix. Cela implique aussi le souci de produire des livrets plus 
édifiants, d’un registre plus noble, en s’inspirant par exemple de l’Histoire sacrée, 
de la mythologie, ou comme ici d’une œuvre majeure de la littérature poétique 
récente avec l’Orlando furioso de l’Arioste. Enfin, cela se traduit musicalement par 
l’emploi de chœurs massifs et l’usage d’un orchestre aux effectifs très larges pour 
l’époque, que l’on qualifierait aujourd’hui de symphoniques avec leur quarantaine 
de musiciens. 

Dans ce contexte de création, l’importance d’une œuvre comme Il Palazzo 
Incantato de Luigi Rossi est capitale. Rossi revêt pour l’opéra romain la même 
importance que Cavalli pour l’opéra vénitien.   Ils sont tous deux considérés 
comme les plus grands compositeurs de leur temps, et chacun représente en 
quelque sorte les deux styles lyriques de la péninsule, celui du nord avec Cavalli 
et celui du sud avec Rossi. 

Il Palazzo Incantato, créé en 1641 au Palais Barberini, est à la fois le premier opéra 
de Rossi et une forme d’apothéose festive et extravagante d’un genre qui sera 
bientôt étouffé par le poids de la morale religieuse romaine. D’une certaine façon, 
Rossi y reprend le flambeau monteverdien de L’Orfeo de 1607 dans son invention et 
sa recherche d’un opéra où tous les arts et tous les moyens d’expressions existants 
sont mis au service d’un spectacle total. D’un point de vue stylistique, Rossi est l’un 
des premiers à introduire l’arioso dans ses récitatifs, générant ainsi un continuum 
mélodique ininterrompu. C’est aussi un compositeur qui développe à l’extrême 
toutes les techniques inventées par Monteverdi, que ce soit dans le traitement des 
instruments ou des chœurs, mais aussi dans la manière de jouer de la consonance 
et de la dissonance pour conduire les émotions de l’auditeur. Son influence sera 
essentielle non seulement pour le développement de la musique italienne, mais 
également pour celui de la musique française, chez Lully par exemple.
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J’ai découvert pour la première fois cette partition au Vatican en 1999, et elle n’a 
depuis cessé de m’obséder. Mais monter cet opéra représente un tel défi ! Du point 
de vue des effectifs, c’est sans doute la pièce la plus riche de tout le xviie siècle, ne 
serait-ce que par le nombre de solistes, par la présence de chœurs doubles, par la 
richesse de l’instrumentation à l’orchestre… Il n’y a aucun opéra comparable dans 
cette période. C’est d’ailleurs un défi pour le chef comme pour le metteur en scène, 
à qui il revient de donner un sens clair et lisible au foisonnement extraordinaire 
de ce livret qui se veut un vrai labyrinthe baroque pour l’esprit comme pour le 
cœur. Mais le défi premier reste avant tout de rendre justice à l’extraordinaire 
beauté de la musique de Rossi, véritablement l’un des plus grands compositeurs 
de l’Histoire.

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN
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Note d'intention
metteur en scène
le propos
Le Palais Enchanté raconte la perdition et le croisement d’êtres et de couples aux 
desseins impossibles. Et au-delà des narrations croisées ou du scénario choral, 
c’est bel et bien le portrait d’une condition humaine unique et impossible qui 
transparait, un paradoxe éloquent entre la petitesse de la créature humaine errante 
dans le palais (représentation de l’univers) et la grandiloquence de ses passions.

atlante
Ce palais se transforme, se module, au gré des désirs du magicien Atlante, deus 
ex-machina maléfique de l’œuvre, qui invite les protagonistes à y pénétrer afin 
qu’ils se perdent, s’entrecroisent, se cherchent et se combattent vainement dans cet 
espace étrange.
La modification de l’architecture par Atlante est la manifestation du mal-être des 
individus qui l’habitent. Ils ne sont pas seulement des pions sur un échiquier, ils 
sont en premier lieu les victimes de leurs passions. Atlante ne fait que diriger 
leurs travers de mortels, il les laisse s’abandonner dans la folie. Pourtant, telles 
des marionnettes résistantes, les personnages se battent à différents niveaux pour 
revendiquer le droit d’aspirer à cette grandeur.

l’espace et la mise en scène
Ainsi, Le Palais Enchanté invite à explorer la dimension du labyrinthe, largement 
exploitée dans le cinéma ou la peinture surréaliste, comme la matérialisation 
d’une quête vaine et cauchemardesque : la recherche d’un bonheur impossible. 
Dès lors, les notions de transdisciplinarité, de contemporanéité et le traitement 
grandiloquent assumés de cette production résonneront comme des éléments 
prioritaires dans ma mise en scène. Le plateau sera peuplé par une foule d’artistes, 
que nous mêlerons à différentes techniques cinématographiques, circassiennes, 
magiques…. Nous rêvons d’un palais qui mixe les peuples, les époques et leurs 
univers culturels respectifs. Un palais qui s’écroule à mesure qu’il se transforme, 
un espace impossible, comme une machinerie théâtrale dont on aurait perdu le 
contrôle.

chute
Atlante agira comme une drogue. L’irruption d’une réalité transfigurée qui 
s’accélérera jusqu’au vertige, et laissera le palais défait, jusqu’à le laisser disparaître, 
en pleine descente, vers un étrange retour à la normale. Alors les amants 
se réveilleront sans se souvenir distinctement de la traversée du cauchemar, 
nécessaire à l’équilibre trouvé. Les créatures magiques auront disparues. Le Palais 
aura disparu. Le plateau sera nu.
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En quelque sorte, Rossi laisse transparaître les conditions d’écriture de cet opéra. 
La production fut montée par les Barberini à l’aube du règne de leur oncle, le Pape 
Urbain viii, et à la veille de la prise du trône par Innocent x, issu de la famille rivale, 
bien déterminé à en finir avec les Barberini. Il Palazzo incantato aurait pu être le 
dernier des opéras. Et peu importe la véracité de cette crainte, Rossi et Rospigliosi 
l’écrivent comme tel… comme une occasion ultime de casser les codes du genre, 
en créant le projet le plus ambitieux, faisant intervenir des ballets, jeux de lumière 
et autres nouveautés avant-gardistes, comme le désir inassouvi de Rossi de laisser 
chanter une femme sur scène.

A noter également qu’il s’agit du premier opéra composé par Rossi, et on peut 
librement penser, vu son âge et son expérience antérieure, qu’il se sentait prêt 
pour l’opéra, qu’il avait attendu le moment de pouvoir donner enfin une forme à 
l’explosion paroxystique de son talent, en créant un spectacle total, monumental, 
inoubliable. Bien que la représentation fut un succès, elle fut marquée par l’échec 
de machines de scènes compliquées.

FABRICE MURGIA
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Le Palais enchanté
Pour aller plus loin
ateliers enfants
Pendant que les parents assistent à la représentation du dimanche 13, 
Céline Emorine, artiste plasticienne propose aux enfants de travailler 
sur le personnage de sorcier et sa capacité à prendre l'apparence d'une 
autre personne. Au programme : atelier gravures sur polystyrène.

Auditorium
décembre 
dim 13 15h

tarif
10 € goûter inclus

autour de l’opéra

Renseignements
billetterie
18 boulevard de Verdun 21000 Dijon
du mardi au samedi de 11h à 18h
tél. : 03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr
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LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, direction musicale
Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo García 
Alarcón s’installe en Europe en 1997 et intègre le Conservatoire 
de Genève dans la classe de la claveciniste Christiane Jaccottet. 
C’est sous l’égide de Gabriel Garrido, qu’il se lance dans 
l’aventure baroque. Il crée son ensemble Cappella Mediterranea, 
responsabilité qu’il cumule peu après avec celle du Millenium 
Orchestra, qu’il fonde pour accompagner le Chœur de chambre 
de Namur, dont il prend la direction en 2010. Il se partage entre 

Genève, où il est professeur de la classe de Maestro al cembalo à la Haute école de Musique, la 
France, notamment comme pilier assidu du Festival d’Ambronay et artiste en résidence à l’Opéra 
de Dijon, la Belgique, mais aussi des retours sporadiques dans son Amérique du Sud natale. On 
lui doit la redécouverte des opéras de Cavalli : Elena et Erismena au Festival d’Aix-en-Provence en 
2013 et 2017, Eliogabalo, pour ouvrir la saison de l’Opéra de Paris en 2016, Il Giasone à Genève, 
El Prometeo d’Antonio Draghi en 2018 à l’Opéra de Dijon, ou encore toujours à Dijon La Finta Pazza 
de Francesco Sacrati, tout premier opéra importé d’Italie à Paris. En tant que chef ou claveciniste, 
il est invité dans les festivals et salles de concerts du monde entier. En 2018, il dirige l’Orfeo de 
Monteverdi dans la mise en scène de Sacha Walz au Staatsoper de Berlin. En 2019, il fait un 
triomphe avec Les Indes Galantes de Rameau à l’Opéra Bastille à l’occasion du 35Oe anniversaire 
de l’Académie royale de Musique. Il est reconnu meilleur chef d’orchestre au Palmarès 2019 de 
Forum Opéra. Il est en résidence à Radio France au cours de la saison 2019-2020. En 2020, il devait 
diriger entre autres Alcina à la tête de son ensemble Cappella Mediterranea à Nancy puis à Dijon 
avant de revenir au Festival d’Aix en Provence pour une nouvelle production de L'incoronazione 
di Poppea. Sa discographie est unanimement saluée par la critique. En 2016, Leonardo García 
Alarcón enregistre chez Alpha Classic I 7 Peccati Capitali. Un programme imaginaire autour d’airs 
de Monteverdi, salué par la presse et nominé dans la catégorie « meilleur enregistrement » aux 
Victoires de la Musique 2017. En 2018, sortent l’enregistrement de Joan Manuel Serrat, De vez en 
cuando la vida, et un coffret consacré à Jacques Arcadelt qui remporte de nombreux prix. L'opéra 
Il Giasone est sorti en DVD chez Alpha Classics en 2019, ainsi que le CD Les Motets de Lully. 
Leonardo García Alarcón est Chevalier de l’ordre des Arts et Lettres.
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FABRICE MURGIA, mise en scène
Fabrice Murgia, né en 1983 à Verviers, est formé au Conservatoire 
de Liège par Jacques Delcuvellerie. Il a travaillé comme acteur pour 
le théâtre, le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, il exerce en tant 
qu'auteur, metteur en scène et depuis peu, en tant que réalisateur.  
Fabrice Murgia est fondateur et directeur artistique de la Cie 
ARTARA. Depuis juillet 2016, Fabrice est également le Directeur 
général et artistique du Théâtre National Wallonie-Bruxelles. En 
2009, il écrit et met en scène son premier spectacle, Le chagrin des 
Ogres. La même année, il devient artiste associé du Théâtre National 
à Bruxelles. C'est dans ce cadre, qu'il créé en 2010, Life:Reset/
Chronique d'une ville épuisée, et Dieu est un DJ, adapté du texte 

homonyme de Falk Richter. En trois spectacles, Fabrice Murgia pose les jalons d'un travail singulier : 
actualité des langages scéniques et problématiques générationnelles ; spectacles hyper sensoriels qui 
utilisent les ressources des technologies avancées du son et de l'im age ; place déterminante du récit et 
du jeu d'acteurs. Les voyages font, par ailleurs, partie intégrante de la démarche artistique du créa teur. 
Chaque production se voit donc nourrie d'interviews, d'images, de sons ré coltés au gré des différents 
voyages entrepris. En 2012, Fabrice crée Exils, création ouvrant l'ambitieux projet européen « Villes 
en scène/Cities on stage » qui rassemble 7 metteurs en scène européens. S'ensuivront les mises en 
scène de : Les enfants de Jéhovah (2012) au Théâtre Vidy-Lausanne; Ghost Road (2012) au Rotterdamse 
Schouwburg; Children of Now here (2014) au Festival Santiago a Mil, en collaboration avec LOD 
muziektheater; Notre peur de n'être (2014) au Festival d'Avignon; Daral Shaga (2014), opéra/ cirque 
à l'Opéra de Limoges en collaboration avec Feria Musica; et, Karbon Kaba ret (2015), grand spectacle 
populaire sur l'identité liégeoise, présenté dans le cadre des Fêtes de Wallonie et de Mons 2015 Capitale 
Européenne de la Culture. En 2016, il crée Black Clouds au Napoli Teatro Festival et il réalise son premier 
court-métrage Remember me avec le soutien de Versus Production. En 2017, il met en scène Menuet, 
opéra composé par Daan Janssens et porté par LOD mu ziektheater. Sa création Sylvia en 2018, donne 
à voir la richesse et le conflit intérieur de la poé tesse américaine des années '50 et '60, Sylvia Plath. 
Au plateau, Fabrice Murgia pousse un pas plus loin sa recherche sur ces mécanismes scéniques à la 
lisière du théâtre et du cinéma. En septembre 2019, Fabrice créé aux côtés du musicien et compositeur 
Domi nique Pauwels un nouvel opus du cycle Ghost Road : La mémoire des arbres. Pour ce troisième 
volet, l'équipe de création s'est rendue à Oziorsk en Russie, ville construite à la fin de la seconde guerre 
mondiale, dans le contexte de la course à l'armement nucléaire.  Janvier 2020, la Cie ARTARA travaille 
pour la première fois avec l'OPRL (Orchestre Philharmonique Royal de Liège) : Fabrice Murgia se voit 
confier la mise en œuvre d'un concert augmenté (OPRL+), sous la direction musicale du directeur 
artistique des lieux, Gergely Madaras. Imaginée par Gergely Madaras pour susciter la ren contre entre 
différentes formes d'art, la formule rassemble au plateau les 90 musi ciens du Philharmonique et une 
équipe de comédien.ne.s et danseur.euse.s autour du ballet« Roméo et Juliette (1935) », chef-d'œuvre 
intemporel de Prokofiev.  En parallèle au travail de création, Fabrice et sa Cie ARTARA donnent 
fréquem ment des ateliers de formation d'acteurs - avec des acteurs et des techniciens - à travers le 
monde : Haïti, Sénégal, Egypte, Méditerranée ... Fabrice Murgia se voit décerner un Lion d'argent en 
août 2014, par la Biennale de Venise. L'auteur et metteur en scène est récompensé pour le caractère 
innovant de son théâtre. En 2019, Fabrice s'est vu décerner un Operadagen Award à Rotterdam pour 
son travail de mise en scène à l'Opéra.
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