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Testament d’un compositeur de 75 ans, Le Couronnement de Poppée est aussi le premier opéra qui chante la toute-puissance 
de l’Amour en unissant dans une alchimie complexe le théâtre, le chant et la musique. Une fresque historique et poétique, une 
mosaïque de scènes où s’entremêlent le sublime et le trivial, où rien ne peut arrêter les intrigues et le triomphe du couple adultère. 
Une ronde vertigineuse de désirs et d’ambitions où, dans une Rome de violences et de passions, Néron conduit Poppée vers le 
trône impérial. Donné pour la première fois à Paris en 1647 par une troupe de chanteurs italiens, l’œuvre s’intitule alors Il Nerone 
et est sous-titrée L’Incoronazione di Poppea. 
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NOTE D'INTENTION D'ALAIN FRANÇON

Il Nerone ou la promesse observée

Il Nerone, c’est à la fois une histoire 
de sang répandu pour le pouvoir et la 
plus belle des histoires d’amour. Pour 
en révéler toute l’humanité, il faut se 
défaire de la lecture chrétienne que 
le baroque fait de l’Antiquité, rompre 
avec le divin pour retrouver le théâtre 
des passions humaines. L’allégorie de 
l’Amour, deus ex machina qui conduit 
l’intrigue en soumettant ses sujets 
au jeu de ses flèches, est aussi un 
embrasement : Néron et Poppée 

s’aiment à la face de Rome et du monde. 
Dans l’amour de Néron et Poppée, 
une insaisissable pureté contraste 
avec la jalousie, l’envie et la vanité 
des autres personnages pour lesquels 
nous devrions avoir pitié. Impuissants, 
nous ne pouvons que témoigner de la 
puissance de cet amour qui s’accomplit 
dans la plus grande abstraction, celle du 
langage. De la « promesse » à la « parole 
tenue  », la déconcertante pureté des 
sentiments de Néron et Poppée tient 
en cela qu’ils prennent la forme du 
discours amoureux. L’espace scénique, 

volontairement minimaliste permet aux 
métaphores du discours de s’épanouir, 
d’accorder par le sublime une justice au 
couronnement de cet amour monstrueux.
Explorer le langage et les images de ce 
livret, notamment celle des yeux qui 
porte toute l’intrigue, «  Aujourd’hui 
tu verras ce que peux faire l’Amour  », 
est une aventure scénique unique 
pour les artistes de l’Académie qui 
apportent tous un relief, une réponse à 
la question posée par l’œuvre : « Qu’est-
ce qu’un monde mené par l’Amour  ?  »
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NOTE D'INTENTION DE VINCENT DUMESTRE

Il Nerone
ou L’Incoronazione di Poppea

Hiver 1646 : une troupe de chanteurs 
vénitiens se trouve à Paris, appelée par 
Mazarin pour y donner l'Orfeo de Rossi. 
Parmi eux se trouve Stefano Costa, qui 
a créé quelques années plus tôt à Venise 
le rôle de Nerone dans L’Incoronazione 
di Poppea, du vivant de Monteverdi. Le 
3 janvier 1647, il écrit à son protecteur 
en Italie, Cornelio Bentivoglio, que « la 
préparation de l’Orfeo ayant souffert de 
multiples retards, la troupe va finalement 
présenter, dans un petit théâtre sans 
machine, à l’improviste, « Il Nerone ».
Il Nerone n’était autre que L’Incoronazione 
di Poppea, donné à Paris dans une petite 
salle sans machinerie ni scénographie, 
à l’improviste, c’est-à-dire avec peu de 
répétitions, puisqu’il fallait faire patienter 
le public qui attendait l’Orfeo de Rossi, 
dont ni la partition ni les décors n’étaient 
prêts. Adapté, resserré, ce Nerone 
était pourtant bien la bouleversante 
Incoronazione, chanté et joué par 
les artistes qui avaient participé à sa 
création quelques années auparavant au 
teatro San Giovanni e Paolo, du vivant 
de Monteverdi. «  E  doppo poi, faremo 
l’opera grossa…» : Parlant de l’Orfeo, 
Stefano Costa rappelait la différence 
très marquée à l’époque entre d’une part 
l’opéra de cour, royal, privé, où l’on vient 
admirer les décors autant qu’écouter 
l’œuvre, commandée par le prince 
et  dont les effectifs sont fastueux, et 
d’autre part l’opéra populaire, géré par un 
directeur de théâtre, dont la rentabilité 
financière était condition sine qua non de 
sa réalisation, et dont les effectifs sont 
très légers et adaptés aux acoustiques 
des petits théâtres - comme à Venise, 
le San Cassiano, le Novissimo ou le San 
Giovanni e Paolo. Il Nerone faisait partie 
de ceux-ci.

Ainsi, imaginer ce qu’a pu être cette 
représentation, qu’elle ait finalement eu 
lieu ou non, nous a fasciné et a guidé 
nos choix musicaux. Le théâtre de 
l’Athénée, par la forme de sa salle, par 
sa jauge, se rapproche idéalement des 
théâtres vénitiens du 17ème siècle, et très 
probablement de ce fameux «  piccolo 
teatro senza machine  » dont parle 
Stefano Costa. L’absence de machinerie 
et la nécessité de réduire la partition 
laisse supposer un Couronnement sans 
personnage divin : nous n’avons gardé 
qu’Amour et Mercure, qui nous ont 
semblé pouvoir exister sur le même plan 
que les personnages humains - sans 
les traditionnels vols. Le travail avec les 
jeunes chanteurs de l’Académie de l’Opéra 
national de Paris a pris également tout 
son sens, rappelant le fonctionnement 
des musiciens vénitiens de l’époque qui 
comme eux étaient en troupe, associés à 
un théâtre, avaient à leur actif quelques 
titres qu’ils reprenaient régulièrement et 
travaillaient ensemble pendant plusieurs 
années. Les choix d’interprétation de 
la partition en ont également découlé : 
depuis le début du 20ème siècle, l’œuvre 
est souvent donnée sur les scènes 
européennes avec des effectifs ré-adaptés 
au goût du jour, et notamment l’ajout 
d’instruments pour étoffer l’orchestre. 
Monteverdi ayant écrit le Couronnement 
pour un petit ensemble chambriste - 
entre 7 et 10 instrumentistes - 
exclusivement de cordes, nous nous 
sommes tenus à cette contrainte.

Revenir à la source de cet opéra 
impliquait également de poser la 
question de son duo final. On sait qu’à 
sa création, L’Incoronazione di Poppea 
se terminait par un chœur final, comme 
la plupart des opera reggia composés 
avant 1645 (La finta pazza, Venere 
Gelosa, Il ritorno d’Ulisse in patria, Le 
Nozze d’Enea con Laviana, La Virtu de’ 
strali d’Amore, L’Oristeo…) et non par le 
duo Pur ti miro, qui n’existe ni dans le 
livret, ni dans le scénario distribué aux 

premières représentations. On sait aussi 
que l’acte 2 comportait, à sa création, 
une scène 6, la seule intégralement 
consacrée à l’épanchement amoureux 
des deux protagonistes, les autres étant 
toutes l’occasion de montrer l’habile 
persévérance de Poppée à obtenir son 
titre d’impératrice. Cette fameuse 
scène 6 a disparu des deux manuscrits 
aujourd’hui connus, en même temps 
qu’est apparu ce fameux duo Pur ti 
miro. On peut donc imaginer qu’à 
l’occasion d’une représentation, après 
la disparition de Monteverdi, on voulut 
satisfaire les chanteurs qui souhaitaient 
conclure l’opéra par un aria – comme 
cela s’est fait couramment par la suite 
en Italie – plutôt que par le chœur final 
voulu par Monteverdi. Et qu’on supprima 
ladite scène 6 de l’Acte 2 pour en garder 
seulement la musique du duo Partiamo, 
sur laquelle on apposa un texte passe-
partout (et utilisé dans d’autres œuvres 
de l’époque) : Pur ti miro… Le manuscrit 
original de Monteverdi étant perdu, les 
deux manuscrits plus tardifs de Venise et 
de Naples ont intégré la coupe et l’ajout, 
et cette version a fait foi par la suite, 
jusqu’en 1913 où l’œuvre a retrouvé les 
planches en Europe dans cette version 
adaptée, qui l’est restée jusqu’à nous.

Il est vain, pourra t’on dire, d’espérer 
retrouver une œuvre dans sa forme 
d’origine. C’est vrai, et d’autant plus vrai 
qu’il est probable que plusieurs passages 
de l’œuvre ne sont pas de la main de 
Monteverdi. Il est néanmoins certain 
que le duo Pur ti miro n’a été ni conçu 
par Monteverdi, ni écrit par Busenello, 
son librettiste. L’occasion de donner un 
Couronnement dans le cadre intimiste 
du théâtre de l’Athénée, avec une équipe 
vocale qui forme une réelle troupe, nous a 
conduit à nous rapprocher d’une partition 
originelle qui depuis 400 ans offre peu de 
certitudes, mais dont on espère un jour, 
comme pour d’autres d’œuvres majeures 
de Monteverdi, percer définitivement 
tous les secrets.
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Claudio Monteverdi est né à Crémone 
en 1567 et mort à Venise en 1643. Aîné 
d’une famille de cinq enfants, il se fait 
engager en 1590 comme joueur de viole et 
chanteur à la cour de Mantoue chez le duc 
Vincenzo Gonzague, où il reste vingt-deux 
ans et compose de nombreuses pièces de 
musique de chambre et d’église. En 1602, 
après avoir été fait citoyen de Mantoue, 
il est nommé maître de chapelle du duc. 
À partir de ce moment, il s’intéresse de 

plus en plus aux expériences menées 
par les humanistes florentins et ses 
recherches aboutissent à la création du 
drame lyrique (L’Orfeo en 1607, L’Arianna 
en 1608). En 1612, à la mort de Vincenzo 
Gonzague, Monteverdi demande son 
congé et est nommé, un an plus tard, à 
Saint-Marc de Venise. Ordonné prêtre en 
1632, Monteverdi se consacre désormais 
entièrement à Venise, écrit pour son église, 
s’occupe de ses élèves, Francesco Cavalli 

et Heinrich Schütz, entre autres. Venise 
ouvre alors au public payant ses théâtres 
lyriques et Monteverdi se laisse bientôt 
reprendre par son ancienne passion. Après 
une reprise de L’Arianna et la création de 
quelques œuvres qui ne nous sont pas 
parvenues, il écrit Le Retour d’Ulysse dans 
sa patrie (1641), puis Le Couronnement de 
Poppée (1642). Il meurt l’année suivante.

LE COMPOSITEUR

PROLOGUE La Fortune et la Vertu se disputent la 
suprématie des destinées humaines avec 
l’Amour. La victoire est attribuée à l’Amour 
qui promet aux déesses de leur donner un 
avant-goût de sa puissance.

ARGUMENT

ACTE I Au lever du jour, Othon arrive devant la 
maison de Poppée, sa bien-aimée. Il est 
arraché à ses rêves amoureux lorsqu’il 
découvre des gardes de Néron endormis. 
Il comprend que, pendant son absence, 
Poppée s’est divertie avec l’empereur. 
Les gardes de Néron se plaignent 
des désagréments de la nuit passée, 
maudissent la liaison de leur maître avec 
Poppée et échangent des ragots sur la cour. 
Poppée et Néron se quittent tendrement. 
Forte de la puissance de l’amour de 
l’empereur, Poppée manifeste son désir de 
devenir impératrice. Sa vieille confidente 
Arnalta la met en garde et lui conseille de 
ne pas trop se fier aux grands hommes ni à 
la chance. L’impératrice Octavie réprouve 
l’infidélité de son mari et se lamente sur 
son sort. Sa vieille nourrice lui suggère de 
chercher un nouvel amant et de se venger 
ainsi de Néron. Scandalisée, Octavie la 

chasse et se drape à nouveau dans sa 
douleur. Le philosophe Sénèque tente de 
consoler Octavie et lui conseille d’être 
stoïque. Mais le jeune page se moque du 
philosophe. Octavie décide d’aller prier 
au temple. En dépit des avertissements 
de Sénèque, Néron reste inébranlable : il 
répudiera Octavie et Poppée sera sacrée 
impératrice. Sénèque rappelle l’empereur 
à la morale et à la raison politique. Fou 
de rage, Néron le renvoie. Poppée flatte 
Néron, qui lui promet la couronne. Elle 
lui reproche d’être totalement soumis à 
Sénèque ; l’empereur, piqué au vif, prend 
la décision de le condamner à mort. 
Othon fait d’amers reproches à Poppée, 
qui se moque de lui. Il décide alors de se 
venger et se tourne vers son ancienne 
amante, Drusilla, heureusement surprise 
par ce retournement de sentiments.
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ACTE II Mercure vient annoncer à Sénèque qu’il 
va devoir mourir. Le philosophe accepte 
son sort sans manifester la moindre 
appréhension. Le capitaine de la garde, 
Liberto, lui remet sa condamnation à 
mort. Calmement, le philosophe le prie 
d’annoncer à l’empereur que Sénèque est 
déjà mort et enterré. Puis il réconforte ses 
amis et donne l’ordre de préparer le bain 
dans lequel il va se trancher les veines. Le 
page et une servante badinent à la cour de 
Néron. En état d’ivresse, l’empereur et son 
ami Lucain louent les plaisirs amoureux 
avec Poppée. Octavie donne l’ordre à 
Othon de tuer Poppée ; pour des raisons de 
sécurité, elle lui conseille de se travestir en 
femme. Othon commence par refuser mais 
l’impératrice le menace de le calomnier 
auprès de Néron. Drusilla manifeste sa joie 

d’avoir retrouvé l’amour d’Othon. Le page 
se moque de l’âge de la nourrice d’Octavie. 
Othon fait part à Drusilla du mot d’ordre 
de l’impératrice et lui demande ses habits. 
Drusilla est prête à l’aider. Poppée explose 
de joie à l’annonce de la mort de Sénèque 
et prie l’Amour de la seconder dans son 
cheminement vers le pouvoir. Arnalta 
la met de nouveau en garde contre son 
ambition, mais Poppée, sans se soucier 
de ses avertissements, sombre dans le 
sommeil. L’Amour descend des cieux afin 
de protéger Poppée contre Othon. Othon, 
paraît, habillé en femme et l’arme à la main. 
Il est mis en fuite par l’Amour. Poppée se 
réveille. Elle croit avoir vu Drusilla. L’Amour 
annonce que Poppée devra monter sur le 
trône le jour même.

ACTE III Drusilla attend la nouvelle de la mort de sa 
rivale, espérant pouvoir enfin mener une 
vie heureuse avec Othon. Arnalta conduit 
le licteur et la garde chez Drusilla, auteur 
présumé de la tentative d’assassinat 
contre Poppée. Néron interroge Drusilla. 
Pour protéger Othon, elle se laisse accuser. 
Furieux, Néron la condamne à mort. 
Lorsqu’Othon apprend le sort qui attend 
Drusilla, il se rend chez Néron et avoue 

avoir agi lui-même sur l’ordre d’Octavie. 
L’empereur épargne sa vie et l’envoie en 
exil avec Drusilla. L’impératrice Octavie 
sera elle aussi exilée. Néron promet à 
Poppée de l’épouser le jour même. Octavie 
prend tristement congé de sa patrie et de 
sa famille. Arnalta se réjouit de devenir la 
confidente d’une impératrice. Au nom du 
peuple et du sénat romain, les consuls et 
tribuns sacrent Poppée impératrice.
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VINCENT DUMESTRE
Direction musicale

© François Berthier

Vincent Dumestre est le fondateur 
et Directeur artistique de l'ensemble 
Le  Poème Harmonique, qui explore le 
répertoire vocal et instrumental du XVIIe 
et du début du XVIIIe siècle.
Né en 1968, Vincent Dumestre étudie 
à l’École du Louvre et à l’École normale 
de musique de Paris. Il se forme au 
luth, à la guitare baroque et au théorbe 
avec Hopkinson Smith, Eugène Ferré 
et Rolf Lislevand. Il intègre un temps le 
Ricercar Consort, La Grande Écurie & 
La Chambre du Roy, Hespèrion XX ou La 
Simphonie du Marais avant de créer Le 
Poème Harmonique en 1998. Il collabore 
avec des artistes issus de différentes 
disciplines : des marionnettistes 
(Mimmo Cuticchio pour Caligula), des 
metteurs en scène (Omar Porras pour la 
zarzuela baroque Coronis de Sebastián 
Durón ; Benjamin Lazar pour Egisto, Le 
Bourgeois gentilhomme, Cadmus et 
Hermione, Phaéton, donné en 2018 à 
l’Opéra de Perm en Russie et à l’Opéra 
Royal de Versailles), des chorégraphes 
(Julien Lubeck et Cécile Roussat pour 
Le Carnaval baroque et Didon et Énée), 
des circassiens (Mathurin Bolze pour le 
concert-performance Élévations)…

Il se produit avec Le Poème Harmonique 
auquel il associe, selon les projets, les 
chœurs Aedes, Accentus et Les Cris 
de Paris, les ensembles musicAeterna, 
Musica Florea, Arte Suonatori, l’Orchestre 
régional de Normandie, Capella 
Cracoviensis et Orkiestra Historyczna. 
Vincent Dumestre développe aussi une 
partie de son activité en Normandie, 
région de résidence de son ensemble. 
Depuis quatre ans, il assure également 
la direction artistique du Festival de 
musique baroque du Jura et s’est vu 
confier la saison 2017 du Festival Misteria 
Paschalia à Cracovie.
Une trentaine d’enregistrements, 
disques et DVD, édités sous le label 
Alpha Classics et sous le label Château 
de Versailles Spectacles, témoignent 
de son compagnonnage fécond avec 
Le Poème Harmonique dans les 
domaines de la musique savante comme 
populaire (Aux marches du palais, Plaisir 
d’amour), française (Lully, Clérambault, 
Charpentier, Lalande, Couperin, Boesset), 
italienne (Monteverdi, Pergolèse, Caccini, 
Allegri, Castaldi), espagnole (Briceño) ou 
anglaise (Purcell, Clarke), profane comme 
sacrée.
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ALAIN FRANÇON
Mise en scène

© DR

Metteur en scène français, Alain Françon 
cofonde le Théâtre Éclaté en 1971, puis 
dirige le Centre dramatique national 
de Lyon-Théâtre du Huitième de 1989 à 
1992 et le Centre dramatique national 
de Savoie qu’il crée de 1992 à 1996. 
Il est nommé le 12 novembre 1996 à 
la direction du Théâtre national de la 
Colline qu’il quitte en janvier 2010. Il y 
réaffirme son attachement à présenter 
des œuvres du théâtre moderne et 
contemporain : Tchekhov, Ibsen, Horváth, 
Brecht, Kaiser, Strinberg aux côtés de 
Müller, Bond, Vinaver, Durif, Novarina, 
Gabily, Hubert Colas, Lagarce parmi 
bien d’autres. D’un tournant de siècle à 
l’autre, son questionnement demeure 
sous-tendu par une volonté d’ « arracher 
un bout de sens au chaos du monde  » 
et une exigence centrée sur la place 
première de l’auteur dans le processus 
de la création dramatique. Depuis 1996, 
il a créé au Théâtre national de la Colline 
six pièces d’Edward Bond, quatre pièces 
d’Anton Tchekhov, des pièces de Feydeau, 
Vinaver, Ibsen, Deutsch, Goetz, Danis, 
Durif, Mayenburg. En janvier 2010, il crée 
le Théâtre des nuages de neige. Depuis, 

il a mis en scène Du mariage au divorce 
de Feydeau, Oncle Vania de Tchekhov, 
Solness le constructeur d’Ibsen, Les Gens 
de Bond, Toujours la Tempête de Handke, 
Le Temps et la Chambre de Strauss, Un 
mois à la campagne de Tourgueniev dans 
une adaptation de Michel Vinaver, Les 
Innocents, Moi et l’Inconnue au bord 
de la route départementale de Handke, 
Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Albee. À 
la Comédie-Française, Les Trois Sœurs 
de Tchekhov, La Trilogie de la villégiature 
et La Locandiera de Goldoni, La Mer de 
Bond. Au Théâtre 14, Avant la retraite 
de Bernhard. Alain Françon a obtenu 
plusieurs prix parmi lesquels le Molière 
de la mise en scène pour Les Pièces de 
guerre d’Edward Bond (1994), La Cerisaie 
d’Anton Tchekhov (1995), Qui a peur de 
Virginia Woolf ? d’Albee (2016) ; le grand 
prix du Syndicat de la critique pour Dans 
la compagnie des hommes d’Edward 
Bond (première version 1992/93), Avant 
la retraite de Thomas Bernhard (2021) ; 
prix de la SACD de la mise en scène en 
2012 et celui du plaisir du théâtre de la 
SACD en 2018.
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JACQUES GABEL
Scénographie

© DR

Formé à l’École Nationale des Arts 
Décoratifs de Paris en scénographie, 
Jacques Gabel réalise ses premiers 
décors à partir de 1980. En 1985, il est 
scénographe de Joël Jouanneau. En 
1990, il rencontre Alain Françon avec 
qui il débute une nouvelle collaboration. 
Pour l’opéra il travaille avec Joël 
Jouanneau, Frédéric Bélier-Garcia, Éric 
Génovese. Pour Alain Françon il réalise 
les scénographies de La Cerisaie et 
Oncle Vania de Tchekhov, La Trilogie de 
la villégiature de Carlo Goldoni, Fin de 
Partie et La Dernière Bande de Samuel 
Beckett. Il conçoit également l’espace 
scénographique de Hydrogen Jukebox 
d’Alen Ginsberg et Philip Glass, mise 
en scène Joël Jouanneau ; La Traviata 
de Verdi, mise en scène Frédéric Bélier-

Garcia ; Le Barbier de Séville de Rossini, 
mise en scène Frédéric Bélier-Garcia ; 
L’École des Femmes de Rolf Liebermann, 
mise en scène Éric Génovese ; Anna 
Bolena de Gaetano Donizetti, mise 
en scène Éric Génovese. En 2006, il 
collabore avec Jean-Luc Godard pour 
l’exposition Collages de France au Centre 
Georges Pompidou. Il a reçu le Prix de 
la Critique en 1995 pour Les Pièces de 
guerre d’Edward Bond mis en scène par 
Alain Françon et La Dernière Bande de 
Samuel Beckett mis en scène par Joël 
Jouanneau. En Avril 2004, il reçoit le 
"Molière" du meilleur décorateur pour 
L’Hiver sous la table mis en scène par 
Zabou Breitman au Théâtre de l’Atelier à 
Paris.
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MARIE LA ROCCA
Costumes

© Colombe Clier

Diplômée de l’École Boulle puis du Lycée 
La Source, Marie La Rocca achève sa 
formation à l’École du Théâtre National 
de Strasbourg section scénographie-
costume au sein du Groupe 36. Pour 
l’atelier de sortie de l’École du TNS en 
2007 elle travaille aux côtés d’Alain 
Françon pour la scénographie des 
Enfants du soleil. Elle le retrouve en 
2016 pour la création des costumes du 
Temps et la Chambre, puis d’Un mois 
à la campagne, du Misanthrope, des 
Innocents, Moi et l'Inconnue au bord de 
la route départementale, de La Seconde 
Surprise de l’amour en septembre 2021. 
Elle conçoit également les costumes et 

scénographie auprès de la metteuse en 
scène Célie Pauthe de 2010 à 2015, les 
costumes auprès de Ludovic Lagarde 
au théâtre et à l’opéra depuis 2014, 
les costumes auprès de Chloé Dabert 
depuis 2018, auprès également de Lucie 
Hanoy, Yasmina Reza, Jeanne Herry, 
Marie Rémond, Aurélie Hubeau, Laurent 
Pelly, Thomas Quillardet, Frederic Bélier-
Garcia, Remy Barché, Christophe Honoré, 
Sylvain Maurice, Charles Berling, Nasser 
Djemaï, Yves Lenoir et prochainement 
auprès de Matthieu Cruciani pour l’Opéra 
de Saint-Étienne et auprès de Vimala 
Pons pour sa prochaine création.

CAROLINE MARCADÉ
Chorégraphie

© DR

Après des études de philosophie, 
d’histoire de l’art, de danse classique 
et contemporaine, Caroline Marcadé 
poursuit sa carrière de danseuse en 
1973 comme membre soliste du Groupe 
de recherches théâtrales de l’Opéra 
de Paris (GRTOP), dirigé par Carolyn 
Carlson, puis se tourne vers la création 
chorégraphique et théâtrale et fonde en 
1979 sa compagnie Élan Noir-Théâtre 
Évadé. Sa rencontre avec Antoine Vitez 
l’amène à la création d’une véritable 
dramaturgie du corps de l’acteur qu’elle 
expérimente pour Hernani de Victor 
Hugo au Théâtre de Chaillot (1985) et 
poursuivra jusqu’au Mariage de Figaro de 
Beaumarchais à la Comédie-Française. 

Sa rencontre avec Alain Françon pour La 
Dame de chez Maxim de Feydeau marque 
le début d’un compagnonnage de vingt 
années. En qualité de chorégraphe et 
de collaboratrice artistique, elle poursuit 
son travail sur le corps et la danse avec 
une quarantaine de metteurs en scène de 
théâtre, d’opéra et de cinéma. Elle fonde 
en 1993 le département Corps et Espace 
au Conservatoire national supérieur 
d’art dramatique où elle est également 
professeur de danse. Développer 
l’enseignement du corps dans la formation 
de l’acteur, mettre en place des outils de 
jeu, créer un théâtre dansé où les textes 
et les corps s’engagent mutuellement 
sont ses objectifs pédagogiques.
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CÉCILE KRETSCHMAR
Création maquillage et coiffures

© DR

Cécile Kretschmar crée maquillages, 
perruques, masques et prothèses pour 
de nombreux spectacles de théâtre et 
d’opéra auprès de metteurs en scène 
tels que Jacques Lassalle, Jorge Lavelli, 
Dominique Pitoiset, Jean-Louis Benoît, 
Didier Bezace, Luc Bondy, Omar Porras, 
Bruno Boeglin, Jean-François Sivadier, 
Jaques Vincey, Jean-Yves Ruf, Peter 
Stein, Macha Makeïeff, Ludovic Lagarde, 
Jean Bellorini, Marcial di Fonzo Bo et 
Elise Vigier, Pierre Maillet, Yasmina Reza, 
Wajdi Mouawad ou encore Alain Françon. 
Elle réalise en 2020 et 2021 coiffures 
et maquillages pour Les Innocents, 
Moi et l’Inconnue au bord de la route 
départementale, mais aussi pour Avant la 
retraite, dans une mise en scène d’Alain 
Françon. Pour Le Songe d’une nuit d’été 
mis en scène par Jacques Vincey à l’Opéra 
de Tours elle réalise le masque de Bottom. 
Elle crée des perruques et maquillages 
pour Le Bourgeois gentilhomme mis 
en scène par Jérôme Deschamps. Avec 
Macha Makeïeff elle participe au Festival 
d’Avignon pour Lewis versus Alice ainsi 
que Tartuffe. Avec Jean Bellorini pour ce 

même Festival elle fabriquera masques 
et perruques pour Le Jeu des ombres. 
Pour l’Opéra de Nancy elle réalise les 
perruques et maquillages de Cendrillon 
dans une mise scène de David Hermann. 
Elle travaille également avec Yasmina 
Reza sur son spectacle Anne-Marie la 
Beauté. Elle signe les costumes, masques 
et maquillages du Royaume des animaux 
dans une mise en scène de Marcial di 
Fonzo Bo et Elise Vigier avec lesquels 
elle collabore aussi pour Buster Keaton. 
À Madrid, elle travaille avec le metteur 
en scène espagnol Andrés Lima pour 
Schock 1 et Schock 2. Pour le cinéma elle 
crée et fabrique les masques de Au revoir 
là-haut d’Albert Dupontel. Elle participe 
à la conception des maquillages et 
coiffures de La Grande Magie, prochain 
film de la réalisatrice Noémie Lvovsky. 
Cécile Kretschmar collabore avec Wajdi 
Mouawad sur de nombreux spectacles  : 
Tous des oiseaux, Fauve, Mort prématurée 
d’un chanteur populaire dans la force 
de l’âge ou encore l'opéra Œdipe donné 
en septembre et octobre 2021 à l'Opéra 
Bastille.
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JEAN-PASCAL PRACHT
Lumières

Créateur lumières indépendant, avec 
plus de 250 créations à son actif, Jean-
Pascal Pracht débute dans les années 
1980 aux cotés de Joel Hourbeignt dans 
un spectacle musical mis en scène par 
Gilbert Tiberghien et avec des décors de 
Jean Haas. Au théâtre, il travaille avec 
Jean-Louis Thamin à Bordeaux, Brigitte 
Jacques, Jean-Claude Berrutti, Yves 
Beaunesne à Paris pour Dommage qu’elle 
soit une putain, Toni Cafiero et José Manuel 
Castanheira à la Biennale de Venise pour 
Goldoni Terminus. Au Théâtre de la Criée 
avec Jean-Louis Benoît pour La Nuit des 
rois de William Shakespeare. Il collabore 

également avec Alain Françon pour Le 
mot et la chose. Il travaille aussi pour la 
Danse à l’Opéra de Bordeaux, il réalise 
ainsi les lumières de nombreux ballets 
parmi lesquels Danses concertantes de 
Ted Bransen. Avec Charles Jude, il crée les 
lumières de La Belle au bois dormant de 
Tchaikovski et Le Prince de bois de Béla 
Bartók et signe également les lumières 
d’Aida de Verdi à l’Opéra de Nantes. Il met 
aussi en lumière plusieurs expositions 
dans des Galeries à Paris et à Bordeaux 
dont celle du sculpteur africain Ousman 
Sow.



21/22
12

Il Nerone 
L'Incoronazione di Poppea

Claudio Monteverdi

VICTORIA SITJÀ
Assistante à la mise en scène
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Metteure en scène autodidacte, Victoria 
Sitjà  se forme à la direction d’acteurs au 
Théâtre de l’Odéon à Paris auprès de Luc 
Bondy et de Deborah Warner, au Théâtre 
Gérard Philippe de Saint-Denis auprès 
de Jean Bellorini et à Saint-Pétersbourg 
en assistant au travail de Lev Dodin. Elle 
crée une trilogie, Nostalgie et héritage, 
qui rassemble ses mises en scène des 
Trois sœurs de Tchekhov, de Juste la fin du 
monde de Lagarce et de Lettre au père de 
Kafka au Théâtre de Verre de Paris et au 
Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis. 
Pour parfaire son approche du plateau, 
elle occupe les postes de régisseuse 
de scène, accessoiriste, traductrice et 
répétitrice notamment auprès d’Isabelle 

Adjani pour Opening Night de Cyril Teste, 
d’Amira Casar pour Les Trois Sœurs de 
Simon Stone. Elle travaille également en 
collaboration avec de nombreux festivals : 
Festival de la correspondance de Grignan, 
Émissions France Culture en Avignon…  
Depuis 2018, Victoria Sitjà assiste de 
nombreux metteurs en scène comme 
Robert Wilson pour son Jungle Book au 
Théâtre de la Ville, Daniel Slater pour Les 
Noces de Figaro au Festival Eva Ganizate 
ou encore Bruno Geslin pour Le feu, la 
fumée, le soufre avec Claude Degliame 
au Théâtre de la Cité de Toulouse. Victoria 
Sitjà rejoint l’Académie de l’Opéra national 
de Paris en septembre 2021.

NOUNÉE GARIBIAN
Collaboration artistique

© DR

Nounée Garibian, née en Arménie, est 
diplômée de l’Académie russe des arts 
du théâtre GITIS de Moscou en qualité 
de dramaturge et critique de théâtre. Elle 
travaille à ses débuts comme comédienne et 
chanteuse dans la troupe moscovite Timbre.
Sa formation lui permet ensuite d’être 
répétitrice des dialogues auprès des 
acteurs. 
Toujours à Moscou, en 1994 elle collabore 
avec Peter Stein pour la mise en scène de 
la trilogie de L’Orestie d’Eschyle
À son arrivée à Paris, en 1996, elle suit les 
cours d’interprétation au Conservatoire 

national supérieur d’art dramatique de 
Paris dans la classe de Jacques Lassale et 
Dominique Valadié. 
Aujourd’hui elle continue à accompagner 
les acteurs dans l’apprentissage de leurs 
textes, en partageant sa culture littéraire, 
ses analyses critiques et stylistiques.
L’une de ses compétences est aussi de 
travailler le russe avec les chanteurs français.
Depuis cinq ans, elle assiste Dominique 
Valadié lors de stages d’interprétation 
pour les élèves du TNS à Strasbourg et de 
l’ENSAD de Montpellier
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FERNANDO ESCALONA
Contre-ténor - Nerone
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Fernando Escalona commence ses études 
de chant dans la classe de Margot Parès-
Reyna avec El Sistema au Venezuela. Il 
poursuit sa formation de soliste auprès 
d’Isabel Palacios au Camerata Barroca 
de Caracas. Tout au long de sa formation, 
il suit les masterclasses de Mirella Freni, 
Katia Ricciarelli, Laura Claycomb, Markus 
Marquardt, Michael Pinkerton, Gerald 
Wirth ou encore de Chantal Mathias. 
En 2015, il chante La Fantaisie Chorale 
de Beethoven avec l’Orchestre Simón 
Bolivar dirigé par César Ivan-Lara. En Juin 
2016, il se produit en tant que soliste dans 
les Carmina Burana avec l’Orchestre des 
Jeunes de Caracas, dirigé par Christian 
Vásquez. Parallèlement à sa carrière de 
soliste, il poursuit son travail de professeur 
de chant avec le Chœur national Simón 
Bolívar du Venezuela, dont il est membre 
fondateur, et avec lequel il fait de 
nombreuses tournées internationales. Il 

côtoie ainsi des chefs d’orchestre comme 
Helmuth Rilling, Johan de Meij, Sir Simon 
Rattle, Claudio Abbado et Gustavo 
Dudamel. En septembre 2016, il rejoint le 
Centre de musique baroque de Versailles 
sous la tutelle d’Olivier Schneebelli et 
participe à de nombreuses productions 
d’ensemble telles que Les Horaces de 
Salieri, dirigés par Christophe Rousset 
et Les Fêtes d’Hébé de Rameau avec 
l’Académie de l’Opéra national de Paris 
et le Royal College of Music de Londres, 
sous la direction de Jonathan Williams 
et mis en scène par Thomas Lebrun. 
En 2018, il est finaliste du concours 
international de chant de Marmande. 
Fernando Escalona rejoint l’Académie de 
l’Opéra national de Paris en septembre 
2019 et fait ses débuts sur la scène du 
Palais Garnier dans le rôle de la deuxième 
tante de Yvonne, Princesse de Bourgogne 
de Philippe Boesmans, en février 2020.

LUCIE PEYRAMAURE
Soprano - Ottavia

© Christine Ledroit Perrin

Diplômée d’une licence de chant lyrique 
mention très bien avec les félicitations 
du Conservatoire national de Paris, Lucie 
Peyramaure poursuit ses études dans la 
classe d’Elene Golgevit après avoir suivi 
l’enseignement de Frédéric Gindraux.
Elle a récemment remporté le prix jeune 
espoir du concours international de 
chant de Canari et bénéficie du soutien 
de fondations telles que les fondations 
Meyer et Kriegelstein. Tout au long de 
son parcours, elle suit les conseils avisés 
de personnalités de la musique telles 
que Ludovic Tézier, Barbara Hannigan, 
Anne Le Bozec, Margreet Hönig... 
Depuis ses débuts, elle s’emploie à 
explorer l’ensemble de son ambitus, ce 
qui l’amène à travailler un répertoire de 
mezzo-soprano avant de se concentrer 

sur un répertoire de soprano, tout en 
perfectionnant la dimension théâtrale 
dans son étude des rôles auprès de 
Vincent Vittoz et Emmanuelle Cordoliani. 
Récemment, on a pu l’entendre dans les 
rôles de Mrs Grose dans Le Tour d'écrou 
de Britten, la première prieure dans 
Dialogues des Carmélites de Poulenc, 
d’Alceste dans Alceste de Gluck et dans 
le rôle de Marguerite dans La Damnation 
de Faust de Berlioz. Lucie Peyramaure 
interprète également les parties solistes 
du Requiem de Duruflé à la cathédrale 
des Invalides, du Requiem de Mozart 
avec l’ensemble Contraste ou encore du 
Stabat Mater de Dvořák avec l’Atelier des 
Songes, mais également les Chansons 
madécasses de Ravel au CNSMDP.

MARINE CHAGNON
Mezzo-soprano - Poppea
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Diplômée d’une licence au Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris, Marine Chagnon obtient 
son master dans la classe d’Elène 
Golgevit et complète sa formation par 
des masterclasses d’artistes comme 
Ludovic Tézier, Anne Sofie von Otter, 
Barbara Hannigan et Karine Deshayes. 
Elle se produit dans des rôles tels que 
Lola de Cavalleria Rusticana, la Tasse 
Chinoise et la Chatte de L’Enfant et 
les Sortilèges au Théâtre du Châtelet, 
Cherubino des nozze di Figaro, Zweite 
Dame de Die Zauberflöte à l’Opéra de 
Vichy, la Périchole (rôle-titre) à la Scène 
Nationale Sud-Aquitain, Euridice de 

l’Orfeo et Annio de la Clemenza di Tito à 
l’Opéra Grand Théâtre de Dijon ainsi que 
Mélisande de Pelléas et Mélisande dans 
une web série qui sera prochainement 
diffusée. Elle reçoit le Prix Jeune Espoir 
au Concours de Mâcon, le Prix Spécial du 
Jury du Concours de Canari (Corse) ; elle 
est lauréate de nombreuses académies 
telles que Villecroze, Royaumont et 
Philippe Jaroussky. Elle enregistre à l’été 
2021 son premier disque avec la pianiste 
Joséphine Ambroselli autour du répertoire 
de mélodies suédoises. Marine Chagnon 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en septembre 2021.
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LEOPOLD GILLOOTS-LAFORGE
Contre-ténor - Ottone

Léopold Gilloots-Laforge se forme depuis 
2015 auprès de la soprano Sophie Hervé 
et rejoint la Maîtrise de Notre-Dame de 
Paris dirigée par Lionel Sow où il participe 
aux masterclasses d’artistes comme 
Margreet Hönig, Anne le Bozec, Semjon 
Skigin. Il travaille avec des chefs tels que 
William Christie, Paul Agnew, Leonardo 
García Alarcón et Catherine Simonpietri, 
des metteurs en scènes tels que François 
de Carpentries, Karine Van Hercke et 
Frédérique Lombart et des compositeurs 
comme Philippe Hersant, Denis Levaillant 
et Caroline Marçot. Lauréat de plusieurs 
concours internationaux, il est finaliste 
de la dernière édition du Vincerò World 
singing Competition en 2021. Il fait ses 
débuts à la Philharmonie de Paris en 
2021 en tant que soliste et récitant dans 
un projet sur la musique de Peer Gynt 

d’Edward Grieg. Il est l’Enchanteresse de 
Didon et Énée d’Henry Purcell au Grand 
Théâtre de Tours dirigé par François 
Bazola. Cette saison, il sera Un Pastorello 
dans Tosca de Puccini à l’Opéra de 
Montpellier sous la direction de Michael 
Schonwandt. Très attaché à défendre 
le répertoire contemporain, il crée et 
enregistre en 2021 la pièce Tombeau de 
Gesualdo de Denis Levaillant, pour contre-
ténor et douze voix sous la direction de 
Roland Hayrabedian avec l’ensemble 
Musicatreize. Passionné par le répertoire 
sacré, il a l’occasion d’interpréter en 
novembre 2019 à la salle Bourgie de 
Montréal un programme varié d’airs de 
cantates de Jean-Sébastien Bach avec 
l’ensemble la Chapelle Rhénane, dirigé 
par Benoit Haller.

© DR

ALEJANDRO BALIÑAS VIEITES
Basse - Seneca
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Originaire de Saint-Jacques-de-
Compostelle, Alejandro Baliñas Vieites y 
commence ses études musicales. Après un 
premier diplôme obtenu en 2019, il entre 
au Conservatoire supérieur de musique 
du Liceu de Barcelone et au Conservatoire 
Luigi Cherubini de Florence. Suivant 
notamment les enseignements de Carlos 
Chausson et de Francesca Roig, il prend 
part à de nombreux récitals, au cours des 

deux dernières saisons des Amis de l’Opéra 
de La Corogne et se produit à Sabadell, 
dans Falstaff de Verdi, La Cenerentola de 
Rossini et La Flûte enchantée de Mozart. 
En 2020, il interprète Angelotti de Tosca et 
le Roi d’Aida de Verdi, à l’Opéra de Sabadell, 
ainsi que Martino de L’occasione fa il ladro, à 
l’Opéra de Sarriá. Alejandro Baliñas Vieites 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en septembre 2021.
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MARTINA RUSSOMANNO
Soprano - Fortuna / Drusilla
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Née en Italie, Martina Russomanno 
commence très tôt une carrière d’actrice et 
de chanteuse. Elle débute le chant lyrique 
à Livourne où elle chante des petits rôles 
dans les opéras de Puccini et de Mascagni. 
Elle entre ensuite dans la classe de 
Michèle Crider à l’Université Mozarteum 
de Salzbourg, où elle obtient son Bachelor. 
Elle fait ses débuts à La Monnaie / De 
Munt à Bruxelles, dans le rôle de Juliette 

de La Ville morte de Korngold. En 2021, 
elle chante Vitellia dans La Clémence de 
Titus de Mozart et Marguerite de Faust 
de Gounod. Deuxième prix au Concours 
Duschek de Prague, elle remporte 
plusieurs prix au Concours international 
d’opéra Portofino. Martina Russomanno 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en septembre 2021

KSENIIA PROSHINA
Soprano - Amore / Valletto
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Née en Russie, Kseniia Proshina 
commence ses études de chant dans la 
classe de Raisa Gladkova à l’Académie 
des arts de Samara et obtient son diplôme 
en 2016. Elle interprète sur scène le rôle-
titre de La Fille de neige de Rimsky-
Korsakov et Sonya Gurvich de Zori zdes’ 
tikhie de Kirill Molchanov. À partir de 
2014, elle poursuit son apprentissage 
du répertoire italien auprès d’Alessandro 
Svab à l’Accademia Lirica Santa Croce 
de Trieste en Italie. Elle interprète Gilda 
de Rigoletto, Susanna des Noces de 
Figaro et Adina de L’Élixir d’Amour. Elle 
remporte les premiers prix des concours 
Saveliy Orlov et Hramov à Samara. En 
2018, elle est finaliste et remporte un 
certain nombre de prix aux concours 
internationaux Toti Dal Monte, Tenor Viñas 
à Barcelone et Klaudia Taev à Pärnu en 

Estonie. Plus récemment, elle remporte 
le grand prix du concours international de 
chant Gianluca Campochiaro. Au début 
de la saison 2019/2020, elle participe 
à la tournée en Chine de l’Académie de 
l’Opéra national de Paris et se produit 
alors au Grand théâtre de Shanghaï, au 
Poly Theater de Shenyang et au Jiangsu 
Art Theater de Nanjing. Kseniia Proshina 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de 
Paris en septembre 2019. En mai 2021, 
elle est Lucia du Viol de Lucrèce de Britten 
au Théâtre des Bouffes du Nord dirigé par 
Léo Warynski et mis en scène par Jeanne 
Candel. En janvier 2022, Kseniia Proshina 
interprète le rôle de Barbarina dans Les 
Noces de Figaro de Mozart dirigé par 
Gustavo Dudamel et mis en scène par  
Netia Jones.
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LÉO FERNIQUE
Contre-ténor - Arnalta

© DR

Formé au violon puis au piano, Léo 
Fernique entre au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris dans 
le département supérieur pour jeunes 
chanteurs. En tant que membre du Jeune 
Chœur de Paris, il travaille sous la direction 
de grands chefs tels que Laurence 
Equilbey, Geoffroy Jourdain, Ivan Fischer 
ou Philippe Herreweghe. Il obtient en 
2015 les prix de Perfectionnement en 
Chant Lyrique et Direction de chœur. 
Il intègre la même année la classe de 
chant d’Isabelle Germain et Fabrice 
Boulanger au Conservatoire de musique 
et de danse de Lyon ainsi que l’ensemble 
vocal Spirito dirigé par Nicole Corti. Il 

interprète récemment Le Messie de 
Haendel, le Magnificat de Vivaldi et le 
Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach. 
Son répertoire de prédilection compte 
aussi des mélodies de Debussy, Fauré et 
Ravel, des lieder de Strauss, Brahms et 
Schubert ainsi que des pages plus rares 
de Berio, Xenakis et Aubert. Il réalise 
en 2017 à Lyon ses premières prises de 
rôle en Oberon de A Midsummer Night’s 
Dream de Britten et Oreste de La Belle 
Hélène d’Offenbach. Il remporte en août 
de la même année le Prix spécial du jury 
au Concours International de Chant 
Lyrique de Marmande.

Il Nerone 
L'Incoronazione di Poppea

Claudio Monteverdi

LISE NOUGIER
Mezzo-soprano - Virtu / Nutrice
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© DR

Lise Nougier obtient en 2015 une 
licence de Lettres Modernes et d’Art du 
spectacle. En parallèle, elle se forme au 
chant lyrique auprès de Marina Venant 
au Conservatoire de Valence puis entre 
dans la classe de Chantal Mathias au 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris. En 2020, 
elle obtient son master de chant lyrique 
avec les félicitations du Jury. Elle fait ses 
débuts en 2018 au Théâtre de Bayonne 
dans le rôle d’Ermerance de Véronique 
de Messager. L’année suivante, elle 
interprète Ernesto de Il Mondo della 
Luna de Haydn, dirigé par Tito Ceccherini 
et mis en scène par Marc Paquien, à la 
Philharmonie de Paris. En 2019, elle 
interprète la jeune Suzanne d’Un Mari à 
la porte d’Offenbach, mis en scène par 
Vincent Vittoz, en tournée en France, en 
Allemagne et en Belgique. Cette même 

année elle rejoint la troupe Plein Jour pour 
un spectacle autour de Così fan tutte de 
Mozart, dans le rôle de Dorabella. Elle 
chante La Grande Messe en Ut de Mozart 
avec le Paris Mozart Orchestra sous la 
direction musicale de Claire Gibault, La 
Petite Messe solennelle de Rossini avec 
le Chœur Les Eléments sous la direction 
de Joël Suhubiette et de La Passion selon 
Saint-Matthieu de Bach à la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris. En 2020, elle est 
invitée à chanter aux côtés de la soprano 
Sabine Devieilhe et du pianiste Alexandre 
Tharaud au Théâtre des Champs-Elysées 
dans le cadre du programme Momentum. 
Premier prix des Musicales de Colmar en 
2018, elle est nommée Révélation Talent 
lyrique de l’ADAMI en 2019 et bénéficie 
du soutien de la Fondation Meyer. Lise 
Nougier rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2021.



21/22
17

Il Nerone 
L'Incoronazione di Poppea

Claudio Monteverdi

THOMAS RICART
Ténor - Soldato 2 / Famigliare di Seneca 2 / 
Liberto / Tribuni

© Gabrielle Malewski

Thomas Ricart découvre le chant à la 
maîtrise Saint Louis de Gonzague de 
Paris sous la direction de Rémi Gousseau. 
Il y découvre les grandes œuvres du 
répertoire choral et participe à plusieurs 
tournées et opéras en Europe. Puis, 
à l’issue de ses études de commerce 
à l’ESSEC, il intègre le Conservatoire 
national supérieur de musique et de 
danse de Paris en 2016 pour se consacrer 
à la musique. Il y reçoit notamment les 
précieux conseils d’Alain Altinoglu, Alain 
Buet, Emmanuelle Cordoliani, Stephan 
Genz, Hartmut Höll, Anne Le Bozec, 
Bruno Mantovani, Susan Manoff, Hervé 
Niquet, Olivier Reboul, Sabine Vatin et 
Vincent Vittoz. Lauréat de la Fondation 
Royaumont, il travaille le rôle de Pylade 

dans Iphigénie en Tauride de Gluck auprès 
de Benjamin Lazar et d’Alphonse Cemin 
et rejoint l’atelier lyrique Opera Fuoco. 
Il interprète aussi les rôles d’Alfredo de 
La Traviata de Verdi avec Music-Opéra 
et de Rodolfo de La Bohème de Puccini 
lors d’une masterclass donnée par Inva 
Mula. Il participe à La Petite Flûte, un 
spectacle pour enfant autour de La 
Flûte enchantée de Mozart avec Opéra 
Nomade. Thomas Ricart se consacre 
au répertoire de chambre qu’il explore 
avec la pianiste Katia Weimann. En août 
2020, ils participent au Festival d’été de 
France Musique dans un programme de 
mélodies françaises. Thomas Ricart est 
soutenu par la Fondation Porosus.

LÉO VERMOT DESROCHES
Ténor - Lucano / Soldato 1 / Famigliare di 
Seneca 1

© DR

Léo Vermot Desroches étudie le violon 
ainsi que le piano, l’écriture musicale et 
l’improvisation classique au conservatoire 
de Besançon. En 2017 il intègre le 
Conservatoire supérieur de musique 
et de danse de Paris dans la classe de 
Valérie Guillorit. Lauréat de la promotion 
Ravel de l’Académie Jaroussky en 2019, 
il rejoint l’atelier lyrique d’Opera Fuoco 
en 2021. Lauréat de l’édition 2020 du 
concours international de chant lyrique 
de Marmande, il y reçoit le Premier Prix 
Opéra et le Premier Prix Mélodie. En 
2021, il remporte aussi le Deuxième 
Prix et le Prix du Public au concours 
de chant Lyrique d’Arles. Léo Vermot 
Desroches aborde sur scène des rôles 

tels que Tamino de La Flûte enchantée 
de Mozart, Peter Quint du Tour d’écrou 
de Birtten, Florestan d’Un Mari à la porte 
d’Offenbach, Énée de Didon et Énée de 
Purcell, Don Ottavio de Don Giovanni de 
Mozart ou encore le Chevalier de la Force 
de Dialogues des carmélites de Poulenc. 
Il est la Théière, le vieillard et la rainette 
de L’Enfant et les sortilèges de Ravel avec 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
dirigé par Paul Daniel à l’auditorium de 
Bordeaux. Scaramuccio dans Ariane à 
Naxos de Richard Strauss à l’Opéra de 
Limoges. Il fera ses débuts au Festival 
d’Aix-en-Provence dans Salomé de 
Strauss avec l’Orchestre de Paris.

YIORGO IOANNOU
Baryton - Mercurio / Famigliare di Seneca 3 / 
Littore/Consoli / Tribuni 2
Artiste en résidence à l'Académie de 
l'Opéra national de Paris

© Studio J'adore ce que vous faites !

Originaire de Chypre, Yiorgo Ioannou 
étudie au Royal College of Music de 
Londres. Il complète sa formation au cours 
de masterclasses, comme en Italie à Milan, 
où il reçoit les conseils de Leo Nucci pour 
Il Mondo della Luna de Haydn, qu’il crée 
avec le Royal College of Music. Tout au long 
de sa formation, il se produit en concert 

avec l’Orchestre symphonique de Chypre, 
au Lincoln Center de New-York avec le 
pianiste Cyprien Katsaris ou encore, suite à 
l’invitation de Placido Domingo, à l’Europa 
Nostra de Hrwdeio. Yiorgo Ioannou rejoint 
l’Académie de l’Opéra national de Paris en 
septembre 2021. 
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LE POÈME HARMONIQUE Depuis 1998, le Poème Harmonique 
fédère autour de son fondateur Vincent 
Dumestre, des musiciens passionnés 
dévoués à l’interprétation des musiques 
des XVIIe et XVIIIe siècles. Rayonnant sur 
la scène française comme internationale, 
l’ensemble témoigne par ses programmes 
inventifs et exigeants, d’une démarche 
éclairée au cœur des répertoires et d’un 
travail approfondi sur les textures vocales 
et instrumentales.

Familier des plus grands festivals et salles 
du monde, Le Poème Harmonique est 
également très engagé en Normandie, 
sa région de résidence, berceau de ses 
nombreuses créations.
Pour la saison 2021/2022, Le Poème 

Harmonique est toujours aussi actif 
sur le terrain des créations : après Les 
Leçons de ténèbres de Bouzignac au 
Festival de Radio France Montpellier 
Occitanie, Le Mariage Royal à Saint-
Jean-de-Luz au Festival Ravel, durant 
l’été 2021, l’année 2022 ouvre avec Le 
Ballet des Jean-Baptiste à l’Opéra royal 
de Versailles et à l’Opéra de Dijon, Il 
Nerone – L’Incoronazione di Poppea avec 
l’Académie de l’Opéra national de Paris 
au Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet et 
à l’Opéra de Dijon. 2022 voit également 
la reprise de Coronis à L’Opéra Comique 
et une forte activité à l’étranger : Vienne, 
Moscou, Biecz, Hambourg, Berlin… et 
une tournée États-Unis – Canada.

Il Nerone 
L'Incoronazione di Poppea

Claudio Monteverdi

ACADÉMIE DE L'OPÉRA NATIONAL DE 
PARIS

Créée en 2015, l’Académie de l’Opéra 
national de Paris articule ses missions 
autour de la Transmission, la Formation et la 
Création. Son ambition est d’accompagner 
l’émergence des professionnels de demain. 
Près de trente artistes du monde entier 
sont accueillis en résidence pour achever 
leur formation, apprendre et grandir 
aux côtés de professionnels reconnus. 
Chanteurs, pianistes, chefs de chant, 
musiciens et metteur en scène travaillent 
ensemble, partagent des expériences 
communes et participent aux créations de 
l’Opéra de Paris.
La programmation de concerts, de récitals 
et de spectacles lyriques sur les scènes 
de l’Amphithéâtre Olivier Messiaen de 
l’Opéra Bastille, au Palais Garnier ou en 

région permet aux artistes en résidence 
d’aller à la rencontre du public dans des 
répertoires variés. Les œuvres baroques 
sont à l’honneur cette saison. Les artistes 
de l’Académie se sont en effet produits à 
l’automne dans La Giuditta de Scarlatti à 
La Grange au Lac d’Évian avec Thibault 
Noally et l’ensemble Les Accents et dans 
L’Isola disabitata de Haydn à l’Opéra de 
Dijon sous la direction de Fayçal Karoui. 
Avec Il Nerone – L’Incoronazione di 
Poppea de Monteverdi mis en scène 
par Alain Françon et dirigé par Vincent 
Dumestre, les artistes de l’Académie 
feront leurs débuts sur la scène du 
Théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet avant 
de partir en tournée à Dijon et Amiens.
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