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NOUVELLE PRODUCTION

LA SOMNAMBULE
La Sonnambula

Vincenzo Bellini

Opéra en deux actes (1831)
Livret de Felice Romani

Pour sa première mise en scène à Paris, Rolando 
Villazón a choisi La Somnambule, l’une des plus 
belles pages lyriques du romantisme italien. 
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La Somnambule, créée quelques mois avant Norma, 
connut un succès considérable durant tout le XIXe 

siècle. Le thème du somnambulisme fascinait en effet 
l’époque romantique avide de phénomènes mystérieux. 
Bellini a exploré ici toutes les possibilités musicales 
susceptibles de traduire les états d’âme complexes 
de son héroïne, victime innocente d’un mal inconnu. 
L’ouvrage offre quelques-uns des plus beaux airs de 
soprano du répertoire bel canto. C’est donc à Amina 
que sont destinés les grands arias amples et colorés, 
exigeant de son interprète des qualités particulières : 
aigus cristallins et lumineux, souffle long et souple, sans 
oublier beaucoup d’agilité dans les vocalises. Une lignée 
de chanteuses prestigieuses y a brillé depuis la créatrice 
du rôle, de Giuditta Pasta jusqu’à la Malibran et Callas, 
et plus près de nous Natalie Dessay. La soprano sud-
africaine Pretty Yende, qui n’a cessé d’émerveiller encore 
et encore le public grâce à son naturel désarmant, son 
élégance décomplexée, sans oublier l’éclat rayonnant 
de sa voix, devrait à son tour décliner avec talent la 
gamme expressive du personnage face à l’Elvino de 
Francesco Demuro. Un couple et une distribution qui 
pourra compter sur l’expérience de Rolando Villazón 
qui signe sa première mise en scène à Paris. Le chef 
italien, Riccardo Frizza sera à la tête de l’Orchestre de 
chambre de Paris, ensemble qui a déjà fait ses preuves 
dans ce répertoire belcantiste.

Rolando Villazón  mise en scèneRiccardo Frizza  direction musicale

Opéra chanté en italien, surtitré en français et en anglais
COPRODUCTION Théâtre des Champs-Elysées / 
Semperoper Dresden / Metropolitan Opera / Opéra de Nice 
Côte d’Azur
France Musique enregistre cet opéra
En partenariat avec france.tv

MARDI   15 juin  19H30

JEUDI   17 juin  19H30

DIMANCHE  20 juin  17H

MARDI   22 juin  19H30

JEUDI   24 juin  19H30

SAMEDI  26 juin  19H30
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La Sonnambula met en jeu les tensions qui naissent 
de l’opposition entre les contraintes imposées par un 
cadre sociétal et des pratiques religieuses strictes, et 
les aspirations naturelles de l’individu à l’émancipation.  

Dans cette production, l’histoire se déroule au sein 
d’une communauté ultra-conservatrice non clairement 
identifiée où le modus vivendi et les rapports entre les 
gens sont régis par une obéissance et une adhérence 
sans faille à un code moral édictant les principes du 
vivre-ensemble. 

Dans cette société, les émotions et les sentiments 
humains sont constamment réprimés au profit de 
comportements normatifs. Le corps des individus 
devient également le lieu d’âpres batailles visant à 
éradiquer les pulsions et les désirs. 

Le somnambulisme dont souffre Amina donne à voir 
précisément cette tension irréconciliable. Etrangère à 
cette société, elle a été éduquée pour obéir aux règles 
et à se conformer à l’ordre établi par la communauté. 

Elle réprime sa relation au corps et à la sensualité dans 
les rapports qu’elle entretient avec les autres membres 
de la communauté mais aussi avec son futur époux 
Elvino. L’état induit par ses crises de somnambulisme 
ouvre la porte à toutes ses pulsions inconscientes 
réprimées dans la réalité. Elle y embrasse la sensualité, 
le désir, le jeu et les plaisirs du corps. 

Dans cet état second, Amina découvre l’émancipation 
individuelle et la libération des carcans sectaires 
imposés par la communauté. Par son ouverture au 
corps et à ses pulsions, le somnambulisme d’Amina 
constitue une menace pour l’ordre établi. 

Cette menace se manifeste dans la production par des 
apparitions de fantomes évanescents, incarnations de 
l’inconscient d’Amina, qui viennent semer le trouble 
dans cette société façonnée par ses croyances dans le 
surnaturel.

L’espace scénographique dans lequel va se dérouler 
l’intrigue de l’opéra se veut volontairement clos, 
minimaliste, rigide et oppressant, à l’image de la 
société dans laquelle évolue les personnages. 

La nature y figure à la fois comme un élément libérateur 
et comme un élément qui contribue à l’enfermement.  
Les montagnes enserrant l’espace sont des barrières 
naturelles infranchissables qui isolent la communauté 
et la coupent du monde extérieur. Elles représentent 
également cette nature immense, libre et sauvage contre 
laquelle l’humain et sa rationalité étouffante ne peuvent 
rien. Elles font écho aux désirs indomptables d’Amina. 

Cet espace se veut atemporel pour mieux souligner 
l’universalité du propos. Il est à cheval entre un espace 
réel où la communauté se réunit et un espace mental où 
les conflits intérieurs qui tiraillent Amina vont se déployer. 



VINCENZO BELLINI

Né à Catane (Italie) en 1801, Vincenzo Bellini est issu 
d’une famille sicilienne modeste de musiciens. Formé 
par son grand-père, il compose dès l’âge de 6 ans et se 
fait apprécier dans les salons de la noblesse. A 18 ans, 
il part au Conservatoire de Naples pour perfectionner 
son écriture avec Zingarelli. Durant ces années de 
formation, il reçoit un enseignement théorique strict 
basé sur un style classique : Mozart et Haydn pour la 
musique instrumentale, Pergolèse, Cimarosa et Paisiello 
pour l’opéra. 

Naples est alors la ville italienne la plus ouverte aux 
nouveaux courants dans l’opéra italien,  et cela lui permet 
de découvrir le style plus contemporain de Spontini 
et de Mayr, ainsi que les avant-gardes qu’étaient alors 
Rossini et le jeune Donizetti. Il n’a pas encore terminé 
ses études qu’il présente au Conservatoire un petit 
opéra intitulé Adelson e Salvini (1825). Dans la foulée, il 
est chargé d’écrire pour le Teatro San Carlo de Naples 
Bianca e Fernando (1826), qui fut si bien reçu que Bellini 
est invité à composer pour la Scala. Il Pirata (1827) 
obtient un succès éclatant. Cette date marque le début 
d’une nouvelle période où les commandes émanant des 
maisons du Nord de l’Italie se succèdent. Il compose La 
Straniera, Zaira et I Capuleti e i Montecchi, sa renommée 
croît chaque jour et lui assure une sécurité financière. 
Il revient à Milan pour La Somnambule en 1831. 

À la fin de cette même année il présente Norma à 
Milan, qui reste encore aujourd’hui son chef-d’œuvre. 
En 1833, Beatrice di Tenda est créé à Venise et c’est 
alors que, sur l’initiative de Rossini, il est chargé de 
composer un opéra pour le Théâtre-Italien de Paris.  
Là-bas il fréquente Liszt, Cherubini, Chopin, et aussi 
Hugo, Musset, Sand, Dumas père. Il s’installe à Puteaux 
et compose Les Puritains, qui fut représenté en 1835 avec 
un grand succès. Bellini décède quelques jours après.

Considéré comme un génie de la mélodie,  maestro 
dans l’art du bel canto, il appartient à la triade des 
compositeurs d’opéras pré-verdiens avec Donizetti 
son contemporain, et Rossini dont il fut longtemps 
considéré comme le successeur. Il sut pourtant se 
démarquer de l’exemple rossinien, imprégné d’un idéal 
de virtuosité, pour donner la primeur à la qualité de 
la mélodie et de l’expression dramatique. Il a l’art de 
poser les voix sur un orchestre léger, qui accompagne 
délicatement la ligne vocale. Son talent excelle dans la 
tragédie, où drame et musique se déploient autour de 
son héroïne principale. Sa vie fut brève mais glorieuse, 
avec une dizaine d’opéras à son actif.

La Somnambule est un opéra mélodramatique en 
deux actes de Vincenzo Bellini sur un livret de Felice 
Romani, collaborateur fétiche qui rédigea les livrets de 
sept des dix opéras du compositeur. Dès la première 
représentation, l’œuvre rencontre un succès public 
et médiatique considérable, qu’il conservera durant 
tout le XIXe siècle. Aujourd’hui, La Somnambule est 
considérée, avec Les Puritains et Norma, comme 
l’un des trois chef-d'œuvres de Bellini. Il s’agit d’une 
commande du Teatro Carcano de Milan pour lequel 
Bellini et Felice envisagent dans un premier temps 
d’adapter Hernani de Victor Hugo, mais la censure 
autrichienne s’oppose à ce projet. Sur la suggestion 
du librettiste, ils se tournent vers un sujet plus léger, 
champêtre et à la mode : celui d’une jeune femme 
somnambule qui, à cause de cet étrange mal, est 
accusée à tort d’infidélité. 

Pour rédiger le livret, Felice s’inspire de deux œuvres : Un 
Vaudeville d’Eugène Scribe et Germain Delavigne créé en 
1819 à Paris, et son adaptation pour un ballet de Jean-
Pierre Aumer créée en 1827. 

Au début des années 30, le somnambulisme fascine 
toujours autant les savants comme l’imaginaire collectif 
avide de surnaturel. Pour les artistes, ce mystère de la 
nature offre un riche terreau dramaturgique. 

Felice adapte la pièce et le livret du ballet en italien, 
suivant globalement l’argument de la pièce, mais 
effectuant néanmoins des modifications comme les 
noms des protagonistes ou l’ajout d’un personnage 
(Alessio). Il déplace également l’action de la Provence 
à la Suisse, fusionne les deux derniers actes et 
ajoute l’évocation d’un fantôme par les paysans pour 
renforcer la tension dramatique. Bellini s’attelle lui à la 
composition entre janvier et mars 1831, processus au 
cours duquel, il utilise de nombreux airs déjà été écrits 
pour son Hernani. 

Du point de vue de l’intrigue, cette œuvre s’apparente 
au genre semiseria où des éléments comiques se mêlent 
aux pathétiques, dans un cadre pastoral. Néanmoins, 
la mise en musique justifie plutôt de l’appellation 
mélodrame. Le mode badin et grivois présent dans 
le ballet et la pièce originelle est abandonné au profit 
de l’expression de la passion et du développement 
du drame. Le personnage d’Amina offre notamment 
des airs magnifiques avec une mélodique simple et 
bouleversante. A la création, le rôle-titre fut tenu par 
Giuditta Pasta créatrice de Norma et d’Anna Bolena; 
il sera repris en 1833, par la Malibran. Puis il faudra 
attendre l’interprétation de Maria Callas en 1955 
à la Scala pour que le public redécouvre cet opéra 
quelque peu oublié.

L'ŒUVRE



ARGUMENT
ACTE I 

Scène 1. Les noces d'Elvino et Amina, élevée par 
Teresa, vont être célébrées. Alors qu’on entend au 
loin l’arrivée joyeuse des invités, Lisa est dépitée 
car elle aussi est amoureuse du futur marié. Amina 
apparaît et chante son amour de la nature. Arrive un 
gentilhomme qui semble bien connaître les lieux mais 
que personne parmi les villageois n'identifie. Il s'agit 
du comte Rodolfo, fils du défunt seigneur du château. 
Il est curieusement ému par la jeune mariée. Cela 
éveille la jalousie maladive d’Elvino. Ce dernier passe 
la bague de sa mère défunte au doigt de sa fiancée, 
puis la nuit tombe. Il est temps de partir avant que le 
fantôme qui hante le village ne fasse son apparition. 
L’assemblée se lance dans de chaleureux adieux. 

Scène 2. La nuit est chaude et personne ne dort. 
Dans sa chambre, Rodolfo est occupé à courtiser 
Lisa. On entend des pas, Lisa s'enfuit précipitamment 
mais reconnaît Amina, en proie à une crise de 
somnambulisme. Elle se dirige vers Rodolfo en 
déclarant “Elvino, embrasse-moi”. La nuit et ses 
mystères effacent progressivement les frontières entre 
songe et réalité, et quand un groupe de villageois 
surgit dans l'auberge pour saluer le comte dont ils ont  
découvert l'identité, ils surprennent Amina étendue 
sur le divan. Elvino, bouleversé, rompt les fiançailles, 

tandis que la jeune fille, se réveillant, ne peut se justifier.

ACTE II

La confusion est à son comble. Amina espère trouver un 
peu de consolation auprès de sa mère. Elvino, humilié 
par les événements, lui arrache l'anneau de fiançailles.  
Aussitôt, le jeune homme se met en quête d’une nouvelle 
femme qu’il trouve en la personne de Lisa. Rodolfo 
tente d'expliquer en vain ce qu'est le somnambulisme 
et de faire revenir Elvino sur sa position. 

Quand Teresa apporte la preuve irréfutable que Lisa 
était aussi présente dans la chambre du comte, Elvino 
se sent à nouveau trahi quand, à la stupeur générale, 
on voit Amina marcher en état de somnambulisme 
sur la corniche du toit de la maison. Le danger 
qu’elle court et sa profonde mélancolie prêchent 
pour son innocence, et quand elle se réveille, elle 
peut finalement embrasser à nouveau son aimé. 

Le village, de nouveau en liesse, se prépare pour les 
noces tant espérées.

LES PERSONNAGES

Amina, fille adoptive de Teresa et fiancée d'Elvino  Pretty Yende     soprano

Le Comte Rodolfo, seigneur du village   Alexander Tsymbalyuk  basse

Elvino, riche propriétaire du village et fiancé à Amina  Francesco Demuro  ténor

Teresa, meunière et mère adoptive d'Amina   Annunziata Vestri  mezzo-soprano

Lisa, aubergiste amoureuse d'Elvino    Sandra Hamaoui  soprano

Alessio, villageois amoureux de Lisa    Marc Scoffoni    baryton

Rolando Villazón 

et Pretty Yende 

en répétition 

au Théâtre des 

Champs-Elysées



ROLANDO VILLAZÓN
MISE EN SCÈNE

Né en 1972 à Mexico, Rolando Villazón s’est rapidement 
fait un nom sur la scène musicale internationale après 
avoir remporté plusieurs prix au concours Operalia en 
1999. Invité régulier des plus grandes scènes (opéras 
de Berlin, Munich, Vienne, Scala de Milan, Covent 
Garden, Met, Festival de Salzbourg), il poursuit avec 
un égal bonheur les carrières de chanteur, metteur 
en scène, chef d’orchestre, écrivain et vedette de la 
télévision et de la radio. 

Rolando Villazón a fait ses débuts de metteur en scène en 
2010 et a dirigé des productions à Baden-Baden, Berlin 
et Vienne. Sa discographie paraît en exclusivité chez 
Deutsche Grammophon et comporte plus d’une vingtaine 
de titres, dont la plupart ont reçu plusieurs récompenses. 
Artiste véritablement polyvalent, son premier roman, 
Malabares, est paru en 2013 ; le second Lebenskünstler en 
2017. Son troisième livre Amadeus auf dem Fahrrad a été 
publié en 2020 et a passé plusieurs semaines sur la liste 
des best-sellers du magazine Der Spiegel. 

Rolando Villazón présente sa propre série sur Arte 
TV, une émission quotidienne sur Radio Classique, 
ainsi qu’une hebdomadaire sur la radio allemande 
KlassikRadio. Début 2017, il est nommé ambassadeur 
de la Fondation Mozarteum de Salzbourg et 
prend ses fonctions de directeur artistique 
de la Semaine Mozart de Salzbourg en 2019.

Au Théâtre des Champs-Elysées, on l’a entendu 
récemment dans Le Retour d’Ulysse, ainsi qu'à de 
nombreuses reprises en récital (Gala Monteverdi, 
avec le Kammerorchesterbasel, le Concert d’Astrée.). 
En décembre 2021, il chantera La Flûte enchantée 
(Papageno) au Metropolitan Opera. 

En 2020 l’album Serenata Latina en duo avec Xavier de 
Maistre est sorti chez Deutsche Grammophon.

RICCARDO FRIZZA  
DIRECTION MUSICALE

Né à Brescia, en 1971, Riccardo Frizza a étudié au 
Conservatoire de musique de Milan et à l’Académie 
Chigiana à Sienne. Il est chef principal de l’Orchestra 
Sinfonica di Brescia, entre 1994 et 2000 et depuis 2017, 
directeur musical du Festival Donizetti de Bergame. 
Le maestro est un habitué des grandes scènes 
internationales où il très régulièrement plébiscité : 
Metropolitan Opera, Opéra National de Paris, opéras de 
Dallas, Chicago, San Francisco, Bayerische Staatsoper 
de Munich, Opemhaus de Zurich. Il est naturellement 
très présent en Italie à La Scala, La Fenice, le San 
Carlo à Naples, l’Opéra de Rome, le Maggio Musicale 
Fiorentino, le Théâtre Royal à Turin, le Rossini Opera 
Festival à Pesare, le Macerata Opera Festival… 
Connu essentiellement comme chef lyrique, dans l’opéra 
italien et particulièrement belcantiste, Riccardo Frizza a 
reçu le prix du Meilleur chef d’orchestre de l’année 2020 
aux International Opera Awards.

Récemment, il a dirigé Les Puritains à Bastille, La 
Somnambule au Müpa Budapest, la Messe de Requiem 
de Donizetti à Bergame pour un hommage aux victimes 
du Covid-19 retransmis par la RAI, Roberto Devereux à 
La Fenice de Venise, Les Contes d’Hoffmann au Liceu à 
Barcelone ainsi que « Les Trois Reines », un concert avec 
Sondra Radvanovsky et consacré à des airs d'Anna 
Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux. Il a aussi 
dirigé un concert à Monte-Carlo avec Karine Deshayes 
et Marina Rebeka. Malheureusement, plusieurs 
productions ont été annulées du fait de l’épidémie, 
dont Rigoletto au Maggio Musicale Fiorentino. 
Prochainement, il dirigera L’Elixir d’amour au Teatro San 
Carlo de Naples et Lucia di Lammermoor en 2022 au 
Metropolitan Opera.  

Riccardo Frizza possède une vaste discographie, ayant 
collaboré avec des labels tels que Decca, Sony, Dynamic 
et Naxos. Son dernier enregistrement est l’album Puccini 
in love avec Roberto Alagna & Aleksandra Kurzak, paru 
chez Sony en 2018. 



JOHANNES LEIACKER
DECORS

Johannes Leiacker est 
sollicité en tant que créateur 
de décors et/ou costumier 
par les opéras de Berlin, 
Dresde, Hambourg, Zürich 
et l’Opéra National de Paris. 
Il collabore régulièrement 
avec Rolando Villazón, 
pour l’Elixir d’Amour 

(Baden-Baden et Leipzig), Don Pasquale (Düsseldorf), 
La Rondine et Die Fledermaus (Berlin). Il travaille aussi 
régulièrement avec d’autres metteurs en scène dont 
Christof Loy et Peter Konwitschn. Johannes Leiacker 
a enseigné à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde 
jusqu’en 2010. Il a été nommé « Meilleur concepteur 
de décors » par le magazine Opernwelt en 1996, 2009 
et 2018. Parmi ses projets : en juillet 2021 Le Vaisseau 
fantôme de Wagner et les Noces de Figaro de Mozart 
au Bayerische Staatsoper. Au mois d’août, Luisa Miller 
de Verdi au Festival Glyndebourne, Così fan tutte de 
Mozart au Festival de Salzbourg et Médée de Cherubini 
au Théâtre Lübeck. 

PHILIPPE GIRAUDEAU
CHOREGRAPHIE

Philippe Giraudeau entreprend 
d’abord une carrière de danseur 
en France avant de rejoindre le 
London Contemporary Dance 
Theatre et Second Stride.  
Il s’y produit comme acteur et 
danseur et remporte en 1988 le 
« London Dance and Performance 
Award ». Il se tourne ensuite vers 

la chorégraphie, et participe à de nombreux opéras : 
citons entre autres Le Songe d’une nuit d’été et La Veuve 
Joyeuse au Metropolitan Opera, De la maison des morts 
et Boris Godounov à l’English National Opéra, Le Vaisseau 
fantôme à Covent Garden, La Petite renarde rusée et Katia 
Kabanova à l’Opéra de Flandres, Les Contes d’Hoffmann, 
Alcina, Rusalka et Juliette ou la clé des songes à l’Opéra de 
Paris, Dialogues des Carmélites et Don Giovanni à La Scala, 
Elektra et Tannhäuser à Tokyo, L’Amour des trois oranges à 
Berlin, Semele et Rigoletto à Aix-en-Provence. Il collabore 
régulièrement avec Robert Carsen. Avec Stephen 
Langridge, il a monté Arianna in Creta, Le Minotaure, 
Otello et récemment La Damnation de Faust à Chicago.  
Il a récemment signé la chorégraphie de La Traviata, dans la 
mise en scène de Rolando Villazón à Baden-Baden. Cette 
saison, il a également travaillé dans la production d’Elektra 
à Valence, et Les Contes d’Hoffmann à Bastille, Arabella 
à Zurich, Rinaldo à Lausanne et Tannhäuser à Barcelone.  
Au Théâtre des Champs-Elysées, il a chorégraphié 
Iphigénie en Tauride en 2019 et Le Couronnement de 
Poppée (annulé) en 2020.

BRIGITTE REIFFENSTUEL
COSTUMES

Née à Munich, Brigitte 
Reiffenstuel a étudié au 
London College of Fashion 
puis à la St. Martin’s School 
of Art à Londres. Alors que 
son attention se portait 
initialement sur la mode, 
et après avoir brièvement 
travaillé en tant que 

styliste, elle se dirigea par la suite vers la conception 
de costumes. Ses talents de costumière l’ont menée au 
Metropolitan Opera, au Royal Opera House de Londres, 
à la Scala de Milan, à l’Opéra Lyrique de Chicago, à 
l’Opéra Bastille, au Teatro Real de Madrid et bien 
d’autres encore. Elle a été nominée pour de nombreux 
prix prestigieux et a reçu « l’Oscar della Lirica » aux 
International Opera Awards, puis en 2015, le Dora 
Mavor Moore Award pour une production de Falstaff à 
Londres. Après les costumes de La Somnambule, elle 
réalisera ceux de Don Carlos au Metropolitan Opera en 
février 2022.

DAVY CUNNINGHAM
LUMIERES

Davy Cunningham est né 
et vit en Ecosse. Il a fait 
des études de philosophie 
à l’Université Stirling. Il a 
conçu les lumières de plus 
de 250 productions d’opéra 
à travers l’Europe, et aussi 
en Australie et aux Etats-
Unis. Il a fait ses débuts 

avec le Théâtre National d’Ecosse en 2011 et conçoit 
depuis régulièrement les lumières pour le Dundee 
Rep et le Théâtre Rapture. Il a éclairé des productions 
pour la compagnie de Théâtre Druid en Irelande et aux 
Etats-Unis, pour le Gate Theater et l’Abbey Theater 
à Dublin, pour l’Opéra et des compagnies de théâtre 
à Perm en Russie, pour Broadway et le West End de 
Londres, pour la Royal Shakespeare Company et le 
National Theater ainsi que des compagnies régionales 
anglaises. Dernièrement, il a créé les lumières de Platée 
pour le Sächsische Staatsoper Semperoper à Dresde. 
Ses projets en 2021 comprennent la reprise de Tosca 
à l’Opéra de Lille et une nouvelle production : Nero de 
Boito pour le Festival de Brégence.



LES CHANTEURS

PRETTY YENDE  soprano

AMINA

Née en Afrique du Sud, Pretty Yende, à 36 ans, a désormais conquis les scènes 
les plus illustres de la planète. Elle a remporté plusieurs prix dont les prestigieux 
Concours Hans Gabor Belvedere et Concours Montserrat Caballé en 2009, puis 
le Premier Prix du Concours Operalia en 2011. Soprano lyrique dont la souplesse 
vocale lui permet de chanter les coloratures, elle a particulièrement exploré le bel 
canto. Elle fait des débuts triomphants à l’Opéra de Paris en 2016 dans Le Barbier 
de Séville, puis dans Lucia di Lammermoor où elle marque les esprits grâce à une 
interprétation incandescente. En récital, elle est régulièrement à l’affiche de la série 
Les Grandes Voix produite par Céleste productions au Théâtre des Champs-Elysées, 
qui lui offre son premier récital avec orchestre. Citons parmi ses rôles marquants 
Juliette (Roméo et Juliette), Elvira (Les Puritains), Pamina (La Flûte enchantée), 
Adina (L’Elixir d’amour), Musetta (la Bohème). Récemment, elle a été réinvitée par 
l’Opéra de Paris pour deux prises de rôle très attendues : Violetta (La Traviata) et le 
rôle-titre de Manon (production captée). Elle chante Amina dans La Somnambule 
à Berlin et à Zürich, Marie dans La Fille du Régiment au Met, le rôle-titre de Lucia di 
Lammermoor à Munich, Adina dans L’Elixir d’amour à Munich et Vienne et Violetta 
à Vienne et Barcelone. La pandémie l'oblige à renoncer à Rosina dans Le Barbier 
de Séville au Metropolitan Opera. Le 19 mai, elle donnera au Théâtre des Champs-
Elysées un récital en compagnie de Benjamin Bernheim, programme en tournée 
également à Bordeaux. Côté disque, la soprano a enregistré deux opus chez Sony: 
A Journey (2016) avec des airs de Rossini, Delibes, Bellini, Gounod, Donizetti ; et 
Dreams (2017) avec des airs de Gounod, Donizetti, Bellini, Meyerbeer.
.

ALEXANDER TSYMBALYUK
basse  

RODOLFO

Né en Ukraine, âgé de 45 ans, Alexander Tsymbalyuk est diplômé du Conservatoire 
d’Odessa et a été membre de la troupe de l’Opéra d’Etat de Hambourg et 
du Hamburger Opernstudio. Il chante régulièrement sur les grandes scènes 
internationales comme le Metropolitan Opera, la Scala, au Bayerische Staatsoper, 
l’Opera National de Paris où il s’est particulièrement illustré dans le rôle-titre de 
Boris Godounov, au Palais des Arts Raina-Sofia, à Covent Garden, au Liceu de 
Barcelone ou encore au Bolchoï. Récemment, il chante Banco dans Macbeth à Berlin. 
Au Théâtre des Champs-Elysées, le public l’a entendu dans le rôle d’Abimélech  
(Samson et Dalila) en 2018 aux côtés de Roberto Alagna et Marie-Nicole Lemieux.  
En concert, il a récemment fait ses débuts avec l’Orchestre symphonique de Montréal 
sous la direction de Kent Nagano. Ses projets à venir comprennent Turandot cet 
été au Bayerische Staatsoper et au Münchner Opernfestspiele, puis une autre 
production de Turandot et Les Maîtres chanteurs de Nuremberg cet automne au 
Metropolitan Opera. Des projets sont aussi à venir avec le Staatsoper Hamburg, 
l’Opera national de Paris, le Teatro San Carlo di Napoli, l’Opéra d’Amsterdam et le 
Teatro Real Madrid. 

FRANCESCO DEMURO  ténor

ELVINO

Né en Sardaigne, Francesco Demuro chante dès son plus jeune âge des chants 
populaires sardes et acquiert une certaine notoriété dans le domaine du chant 
traditionnel, en particulier avec le groupe vedette des Minicantadores. C’est 
finalement assez tardivement, à 26 ans, qu’il se tourne vers l’art lyrique et suit des 
études aux Conservatoires de Sassari et de Cagliari pour développer ses aptitudes. 
Ses débuts à Parme dans Luisa Miller en 2007 lui valent par la suite de nombreux 
engagements sur les scènes italiennes et internationales. Sa carrière est fulgurante 
par la suite, et il est invité à chanter dans les grandes salles internationales. En 
France on l’entend pour la première fois à l’occasion du Don Pasquale de Donizetti 
donné au Théâtre des Champs-Elysées en 2012 (Ernesto). Il y revient en 2015 
pour Maria Stuarda (Roberto) puis en 2020 pour Roberto Devereux (production 
finalement annulée). Il a notamment fait ses débuts à l’Opéra de Paris avec La 
Traviata (Alfredo) en 2014. Le Met lui ouvre ses portes la même année dans Verdi. 
Parmi ses rôles fétiches, on peut trouver Rodolfo (La Bohème), Alfredo (La Traviata) 
et Fenton (Falstaff). En 2019-2020, on a pu l’entendre dans les Puritains à l’Opéra 
de Paris, il a été aussi à quatre reprises à Berlin et Monte-Carlo pour La Traviata 
(Germont), Rigoletto (Herzog), Falstaff (Fenton) et Medea (Jason), Rodolfo (La 
Bohème). Cette saison, il chante Les Puritains à Francfort, Luisa Miller à Cagliari, 
Linda de Chamounix à Florence et Lucie de Lammermoor à Hambourg. Ses projets 
incluent Falstaff au Festival de Lucerne, un Gala en hommage à Enrico Caruso au 
Teatro di San Carlo et une production de La Traviata à Tokyo. 



LES CHANTEURS

ANNUNZIATA VESTRI
mezzo-soprano

TERESA

Originaire d’Italie, Annunziata Vestri est lauréate de plusieurs concours 
prestigieux. Elle fait ses débuts en 2003 dans Madama Butterfly (Suzuki). 
Diplômée du Conservatoire de Pescara, elle se spécialise surtout dans le bel canto, 
Verdi et Puccini, qu’elle interprète sur les plus grandes scènes son Italie natale et 
à travers l’Europe et l’Asie. Lors de la saison 2019-2020, elle a chanté La Princesse 
dans Sœur Angélique de Puccini au Teatro Marrucino en Italie, Suzuki dans Madame 
Butterfly au Festival Pucciniano, le rôle-titre de Carmen à Lecce en Italie, Zita dans 
Gianni Schicchi de Puccini au Festival international Di Mezza Estate, Maddalena 
dans Rigoletto à Marseille ou encore Quickly dans Falstaff à Antibes (annulé) et à 
Monaco. Son répertoire de concert comprend Le Messie de Haendel, les Requiem 
de Verdi et Mozart, la Petite Messe Solennelle de Rossini, la Neuvième Symphonie 
de Beethoven, Das Lied von der Erde, le Stabat Mater de Pergolèse et celui de 
Dvoràk. Au Théâtre des Champs-Elysées, elle a chanté Berta dans Le Barbier de 
Séville dirigé par Jérémie Rhorer et mis en scène par Laurent Pelly en 2017.

SANDRA HAMAOUI
soprano 

LISA

Agée de 28 ans, la soprano franco-américaine a étudié au Conservatoire de musique 
de San Francisco ainsi qu’à la Juilliard School. Lauréate de nombreux prix aux 
Etats-Unis, elle fait ses débuts dans le rôle-titre de Roméo et Juliette de Gounod 
avec l’Institut Canadien d’Art Vocal puis dans Adina dans L’Elixir d’amour avec le 
Conservatoire de Musique de San Francisco au Kennedy Center. Depuis plusieurs 
années, elle a rejoint la troupe prestigieuse du Deutsche Oper Berlin, où elle a pu 
aborder entre autres les rôles Pamina (La Flûte enchantée), Ninette (L’amour des 
trois oranges), Annina (La Traviata) et Das Monster dans la première mondiale de 
Frankenstein de Gordon Kampe. Au cours de la saison 2019-2020, Sandra Hamaoui 
s’est produite à l’Opéra de Zürich et chante Gretel dans la production de Robert 
Carsen de Hänsel et Gretel d’Humperdinck. Elle interprète aussi le rôle-titre dans 
une nouvelle production de Coraline par Mark Anthony Turnage. Malheureusement 
l’épidémie l’aura fait renoncer à plusieurs projets dont Capriccio (Une Cantatrice 
italienne), Alice au Pays des merveilles (Alice) et Le Voyage à Reims (Modestina), 
Werther (Sophie) à l’Opernhaus de Zürich. En tant que membre de la troupe 
de l’Opernhaus de Zürich, elle fera plusieurs débuts en 2021-2022: Gilda dans 
Rigoletto, Constance dans une nouvelle production des Dialogues des Carmélites 
et Nanetta dans Falstaff.

MARC SCOFFONI
baryton 

ALESSIO

Diplômé du CNSM de Paris et de la Guildhall School de Londres, le baryton est 
nommé en 2005 révélation lyrique de l’ADAMI. Entre 2011 et 2013, il est membre de 
la jeune troupe du Grand-Théâtre de Genève. Son répertoire comprend les œuvres 
de Mozart, le répertoire italien et français. Sensible également à la musique du XXe 
siècle, il chante Bottom dans A Midsummer Night’s Dream de Britten, Salvatore 
dans The Saint of Bleecker Street de Menotti, l’Homme au Casque et le Marchand 
de Souvenirs dans Juliette ou la clé des songes de Martinu, Octave dans Les 
Caprices de Marianne d’Henri Sauguet, Tistou les pouces verts d’Henri Sauguet et 
participe à la création mondiale de l’opéra Jean-Jacques Rousseau de Fénelon. On 
l’a aussi entendu dans les rôles du Chasseur dans Rusalka et Starek dans Jenufa. 
Au TCE, il chante dans les productions scéniques de La Traviata en 2018 (le docteur 
Grenvil) et Don Giovanni en 2016 (Masetto). En concert, il participe régulièrement 
aux séries «Ça va mieux en le chantant» des Opéras d’Angers-Nantes et Rennes. 
Son répertoire comprend le Requiem de Fauré, le Requiem Allemand de Brahms, 
Carmina Burana, la Neuvième Symphonie de Beethoven... Récemment, il chante 
La Traviata à Bordeaux (Douphol), dans Rusalka (le garde forestier) enregistrée 
à Limoges et bientôt diffusée sur France Télévision. Une production de Lucia di 
Lammermoor a été annulée à Nantes et Rennes (Enrico) ainsi que plusieurs concerts 
tels que Jeanne au Bûcher d’Honegger au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence)
ou Le Silence de la Mer de Tomasi (Marseille).



ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS

Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de 
chambre de Paris est considéré comme une référence 
en Europe. Profondément renouvelé au cours de ces 
dernières années, il intègre aujourd’hui une nouvelle 
génération de musiciens français devenant ainsi 
l’orchestre permanent le plus jeune d’Ile-de-France et 
le premier orchestre français réellement paritaire.

L’orchestre rayonne sur le Grand Paris avec des 
concerts à la Philharmonie dont il est résident, au 
Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet, 
à la MC93, tout en programmant de nombreuses 
tournées internationales. Acteur musical engagé 
dans la cité, il s’inscrit par ailleurs dans une démarche 
citoyenne et s’adresse à tous les publics, y compris 
ceux en situation de précarité ou d’exclusion. Les 
récentes créations musicales conçues avec des 
bénéficiaires de centres d’hébergement d’urgence de 
Paris ou le centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin 
en sont de belles illustrations.

Après un travail remarquable mené pendant cinq ans avec 
Douglas Boyd, l’orchestre accueille son nouveau directeur 
musical, le chef et pianiste Lars Vogt. Avec lui, il renforce 
sa démarche artistique originale et son positionnement 
résolument chambriste. 

Au cours de cette saison 2020-2021, l’orchestre collabore 
avec Marzena Diakun, première cheffe invitée, Christian 
Tetzlaff, artiste en résidence, et Clara Olivares, compositrice. 

Il invite aussi les chefs Trevor Pinnock, Douglas Boyd, 
Thomas Dausgaard, Antonio Méndez, Maxime Pascal, 
les solistes Emmanuel Pahud, Thibaut Garcia, Anne 
Gastinel, Gautier Capuçon, et met en avant le joué-
dirigé avec Martin Frost ou encore Avi Avital.

Fondé en 1947, le Chœur de Radio France est le seul 
chœur permanent à vocation symphonique en France. 
Il est le partenaire privilégié des deux orchestres de 
Radio France et collabore régulièrement avec la 
Maîtrise de Radio France. D’autre part, il offre aussi des 
concerts a cappella ou avec de petites formations, aussi 
bien dans le répertoire romantique que contemporain. 
Créateur et interprète de nombreuses œuvres des XXe 

et XXIe siècles, il participe chaque année au festival 
Présences consacré à la création. Le chœur s’ouvre 
à diverses expériences musicales, en s’associant par 
exemple à Thomas Enhco, à David Linx et son trio de 
jazz, ou en reprenant Uaxuctum de Giacinto Scelsi 
pour un film de Sebastiano d’Ayala Valva . De même, 
il participe à l’enregistrement pour France Culture 
de concerts-fictions. Enfin, les musiciens du Chœur 
s’engagent en faveur de la découverte et de la pratique 
de l’art choral et proposent régulièrement des ateliers 
en amont des concerts. 

Récemment le chœur a célébré Stravinsky en 
interprétant la Messe avec l’Orchestre Philharmonique, 
et a enregistré Les Noces en version pour piano et 
percussions pour France Musique. Il a fêté Beethoven 
avec l’ONF dans un programme enregistré au Théâtre 
des Champs-Elysées et diffusé sur France Musique. 
Malheureusement la Messe en si avec le National 
dirigée par Trevor Pinnock et la Passion selon saint 
Jean de Bach avec le Philharmonique dirigé par Ton 
Koopman ont été annulées. On citera également Un 
Requiem allemand de Brahms donné en octobre.

Ayant tout récemment obtenu le label de « Centre 
national d’art vocal » et sous l’impulsion de Martina 
Batic, cette saison, le Chœur s’empare d’un répertoire 
a cappella exigeant et met à l’honneur la musique 
chorale à la faveur de huit rendez-vous baptisés « 
Chorus Line ». L’occasion d’entendre les Vêpres de 
Rachmaninov, de grandes pages vocales de Leonard 
Bernstein, Carmina Burana de Carl Orff, et aussi 
Stravinsky, Dallapiccola, Frank Martin ou Guillaume 
Connesson, sans oublier deux œuvres nouvelles 
de Thierry Machuel et Philippe Bodin données en 
création. Très attaché à la musique d’aujourd’hui, le 
Chœur participe à la création mondiale d’Amor Azul 
de Gilberto Gil ainsi qu’aux soirées consacrées la 
musique de film de Howard Shore et Gabriel Yared.

CHŒUR DE RADIO FRANCE



Avec ses 650 enfants et jeunes adultes âgés de cinq 
à vingt-cinq ans, la Maîtrise des Hauts-de-Seine s’est 
muée, sous la direction artistique et pédagogique de 
Gaël Darchen, en un instrument unique aux multiples 
facettes, des rôles solistes sur les scènes lyriques aux 
grands chœurs d’oratorios.

Officiellement sacrée Chœur d’Enfants de l’Opéra 
national de Paris en 1995, cette maîtrise soutenue 
depuis 1985 par le Conseil départemental des Hauts-
de-Seine tient désormais le haut du pavé international 
dans sa discipline. De James Conlon à Seiji Ozawa et 
Valery Gergiev, d’André Engel à Jean-Louis Martinoty 
et Patrice Chéreau, de José van Dam et Roberto Alagna 
à Natalie Dessay et Felicity Lott, les petits chanteurs ont 
eu l’occasion de partager la scène avec les plus grands.

Présents dans une trentaine de pays répartis sur 
les cinq continents, ils sont également devenus 
des ambassadeurs de la musique vocale française. 
Autre témoin de la qualité musicale de la Maîtrise, 
tout autant que de son amour de la découverte, sa 
discographie éclectique illustre côte à côte Mozart et 
Britten, Pergolèse et Vivaldi, des opéras rock ou des 
bandes originales pour le grand écran. La Maîtrise 
des Hauts-de-Seine est entrée en résidence au sein 
de La Seine Musicale en janvier 2017.

Au Théâtre des Champs-Elysées ces dernières saisons, 
nous avons pu entendre l’ensemble dans l’opéra jeune 
public La Belle Hélène en 2017, puis dans les concerts 
de Noël de Radio Classique en 2017 et 2019.

MAÎTRISE DES HAUTS-DE SEINE
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