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informations pratiques 
 
 
du 16 au 24 mai 2019 
grande salle 
4 représentations 
 
 
jeudi 16, mercredi 22, jeudi 23, samedi 24 à 20h  
 
 
tarifs :  
Catégorie 1 : de 18€* à 36€ 
Catégorie 2 : de 14€* à 28€ 
*Demi-tarif -30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, ASPA 
 
 
 
prélude 
Le musicologue Charles Arden vient nous éclairer sur l’œuvre une heure avant la représentation, en 
salle Christian-Bérard de 19h à 19h30. 
Mercredi 22 mai 2019 I entrée libre 
 
 
 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet  
square de l’Opéra Louis-Jouvet I 7 rue Boudreau I 75009 Paris 
M° Opéra, Havre-Caumartin I RER A Auber  
réservations : 01 53 05 19 19 I www.athenee-theatre.com 
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram 
 
 
 
contact presse Athénée Théâtre Louis-Jouvet : Anne Gueudré  
anne.gueudre@gmail.com I 06 60 51 03 82 
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The Importance of Being 
Earnest 
Création le 7 avril 2011, Los Angeles 
Commande de la Los Angeles Philharmoncic Association, de Gustavo 
Dudamel, chef d’orchestre et du Barbican Center, Londres 
 
 
opéra comique en 3 actes de Gerald Barry 
d’après Oscar Wilde 
direction musicale Jérôme Kuhn  
mise en scène Julien Chavaz 
avec l’Orchestre de chambre fribourgeois 
 
 
16 > 24 mai 2019 
grande salle  
durée I 1h 
spectacle en anglais surtitré en français 
 
 
avec  
Cecily Cardew Alison Scherzer 
Dr Chasuble Steven Beard 
Gwendolen Fairfax Nina van Essen 
Lady Bracknell Graeme Danby  
Timur Jack Worthing 
Algernon Moncrieff Ed Ballard  
Miss Prism Jessica Walker  
Lane/Merriman Vincent Casagrande 
 
costumes Séverine Besson I scénographie Julien Chavaz et Séverine Besson I 
perruques et maquillages Sanne Oostervink I lumières Eloi Gianini I 
chorégraphie Nicole Morel I dramaturgie Anne Schwaller I chefs de chant 
Stéphanie Gurga, Silvia Fraser et Florent Lattuga I constructeur des décors 
Yves Besson I peintures Lola Sacier et Valérie Margot I directeur technique 
Alain Menétrey I technique Jakub Dlab I assistante à la mise en scène 
Lauriane Tissot 
 
coproduction : Opéra Louise – compagnie lyrique, NOF – Nouvel Opéra Fribourg, Athénée Théâtre 
Louis-Jouvet, Paris 
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Introduction  

 
 
Quand on lui a demandé quel était le thème de sa pièce, Oscar Wilde répondit : “Nous devons 
traiter toutes les choses insignifiantes de la vie avec le plus grand sérieux et toutes les choses 
sérieuses de la vie avec une trivialité sincère et étudiée. “ 

Les quatre autres opéras de Gerald Barry (The lntelligence Park, The Triumph of Beauty and 
Deceit, The Bitter Tears of Petra van Kant, La plus forte ) ont des livrets remarquables, mais The 
Importance of Being Earnest écrit par Oscar Wilde en 1894, est une construction presque 
parfaite. L’approche audacieuse de Barry déjoue toutes les attentes. Comme le décrit le 
compositeur : « Les os de la pièce sont incassables. Ma version en est une radiographie. » Les 
références musicales vont de Beethoven à Schoenberg, le tout traité avec un panache téméraire 
et un esprit espiègle, tour à tour éblouissant, fascinant et charmant, un conte contemporain, 
repris pour la première fois en France dix ans après sa création.  
 

 
argument 
À la fin du XlXe siècle, deux amis, Algernon Moncrieff et Jack Worthing, découvrent au hasard 
d'une discussion qu'ils emploient tous deux, pour fuir leurs obligations sociales, familiales ou 
professionnelles, le même stratagème. Jack, qui habite à la campagne, s'est inventé un frère 
débauché prénommé Constant (Earnest) et vivant à Londres. Ce frère lui permet d'échapper aux 
lourdes responsabilités que lui confère l’éducation de sa jeune pupille, Cecily. À l’inverse, son 
ami Algernon, qui réside à Londres, a imaginé un ami invalide nommé Bunbury, dont la santé 
fragile constitue un excellent prétexte pour échapper aux corvées mondaines de la capitale. À 
Londres, Jack, sous l’identité de Constant, projette d'épouser la ravissante Gwendolen, qui est 
aussi la cousine d'Algernon. Or, ce dernier, de son côté, se rend dans la demeure rurale de Jack 
en se faisant passer pour Constant Worthing, le frère dépravé de Londres. Il y fait la 
connaissance de la charmante Cecily, qui s'éprend aussitôt de lui, si bien que les deux 
tourtereaux envisagent de se fiancer séance tenante. Mais Jack rentre de Londres plus tôt que 
prévu, en habit de deuil, pour annoncer la mort subite de son frère Constant, tandis que les deux 
jeunes filles, Cecily et Gwendolen, qui viennent de se rencontrer et se sont juré une amitié 
éternelle, découvrent qu'elles ont toutes deux reçu, à quelques heures d'intervalle, une 
promesse de mariage d'un certain Constant Worthing... 
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note d’intention  
 
 
Théâtralité du nonsense lyrique  

Oscar Wilde avait anticipé le théâtre du nonsense de Beckett et de Ionesco. Dans l’lmportance 
d'être constant comme dans La Cantatrice chauve, en effet, le premier personnage est le 
langage. On ne s'occupe pas du sens de ce qui est dit mais de donner en permanence du 
combustible à la machine à produire des mots, pour manipuler la logique, briser le mythe du 
langage conçu comme un outil de communication et se fondre dans le nonsense. Ce n'est pas 
que l’auteur cherche à tuer le langage, c'est plutôt qu'en renonçant à l’immédiateté du sens, il 
veut restituer au verbe toutes ses potentialités poétiques. Tout se passe comme si le langage 
progressait tout seul dans son apparente prolifération anarchique, hors de désignation du réel. 

L’lmportance d'être constant était une pièce sur presque rien ; The lmportance of Being Earnest 
devient un opéra sur presque rien. La partition de Gerald Barry ajoute du nonsense au nonsense. 
Cette lmportance est le miroir fidèle de l’esprit d'Oscar Wilde. On rit à chaque mesure : la 
musique y affirme un sens de l’humour, une folie (qui rappelle celle du Grand Macabre de Ligeti) 
et une générosité rares. La partition utilise la dissonance, les effets de volume, les explosions 
orchestrales, des instruments en tension permanente et la vocalité extrême de la distribution au 
service d'une phénoménale théâtralité. Comme dans les Noces de Figaro de Mozart, le théâtre 
(la trame, les intentions) de la partition est évidente à chaque instant. On peut « suivre » cette 
histoire de fous en écoutant la musique ; l’anarchie est limpide. 

Débarrassée du fond, la forme devient le matériau avec lequel se trouve confronte le spectateur. 
Dans un environnement esthétique géométrique saugrenu, je veux que ces personnages de 
papier assument le grotesque de la musique en la traduisant dans une corporalité tendue et 
rythmée. De cette intrigue de vaudeville doit émerger une machine collective à produire du son, 
chaque note en entrainant une autre. Une machine anarchique, vengeresse et acide. J'ai la 
conviction que c'est en la mettant en scène qu'on donne tout son sens (!) à cette partition. Cet 
opéra est somme toute une étape logique ; après le nonsense théâtral, faisons place au 
nonsense lyrique. 

Julien Chavaz 

 

 

 

 

 

 



6  
 

biographies 

 
 
Gerald Barry I compositeur 
 
Gerald Barry est né à Clare, en Irlande, et a étudié à Amsterdam et à Cologne avec Peter Schat, 
Karlheinz Stockhausen et Mauricio Kagel, entre autres. Il s'est fait connaître en 1979 
avec des œuvres comme "_____ “ et Ø. 
 Il a depuis reçu des commandes des BBC Proms (Chevaux-de-Frise), du BBC Symphony 
Orchestra (The Conquest of lreland, Day, Wiener Blut), Birmingham Contemporary Music Group 
(Dead March et Beethoven), London Sinfonietta (God Save the Queen et Feldman's Sixpenny 
Editions), De Volharding Piano Quartet (Hard D), Ensemble 7Bridges (No People). 
 
Son premier opéra, The lntelligence Park a été représenté pour la première fois en 1990 au 
Festival d'Aldeburgh. Viennent ensuite The Triumph of Beauty and Deceit  (2OO2, Channel 4 
Television et Aldeburgh Festival), The Bitter Tears of Petra von Kant (2OO5, English National 
Opera), La Plus Forte (2OO7, Radio France), The lmportance of Being Earnest, (qui a remporté en 
2013 le « Royal Philharmonic Society Award for Large-Scale Composition »), et Alice's 
Adventures Under Ground (2016, Los Angeles Philharmonic Association, Gustavo Dudamel, The 
Barbican Centre et Britten Sinfonia). 
 
La musique de Gerald Barry a été enregistrée par des ensembles tels que le RTE National 
Symphony Orchestra, le Nash Ensemble, le BCNIG, l’Almeida Ensemble, l’lrish Chamber 
Orchestra et le Composers Ensemble pour NMIC, Black Box Music, Metronome Records et 
Discovery Recordings. 
 
NOF I Nouvel Opéra de Fribourg 
 
Le NOF – Nouvel Opéra Fribourg  Neue Oper Freiburg est une structure de production des arts 
vivants. Né de la fusion de l’Opéra de Fribourg et de la compagnie lyrique Opéra Louise, le NOF 
propose des créations d'opéra et de théâtre musical. 
En usine à rêves, le NOF fabrique des spectacles qui se moquent des conventions bon genre pour 
enjamber les barrières isolant le lyrique de la création scénique contemporaine. Œuvre du 
répertoire, ouvrage contemporain ou sacré, collage électronique, le matériau musical est le 
fondement d'une approche turbulente et décomplexée. Remuant et glissant, le NOF se déploie en 
spectacles et actions pour délivrer partout son message, institution ou scène off, Fribourg ou 
après, par-delà les étiquettes, les échelles et les langues. 
Les créations du NOF proposent une expérience sensible et poétique, un excercice entre 
radicalité et générosité, entre performance et errance, entre maintenant et demain. Le NOF est 
une expression artistique protéiforme, ubiquitaire et en perpétuelle réinvention. Le NOF crée, le 
NOF s'étend, le NOF plane, le NOF est ouvert, le NOF est partout, le NOF est tout le monde. Alors 
bienvenue. 
« Nie slnd wir uns nàher, als wenn wir uns verlieren. » 
 
Jérôme Kuhn I direction musicale 

Après des études à l’HEMU de Lausanne-Fribourg et un prix de musique contemporaine, Jérôme 
Kuhn obtient un Master d’enseignement du piano et cofonde Opéra Louise. Il se perfectionne 
auprès de divers chefs d’orchestre, dont Howard Arman. En 2012, il dirige l’Orchestre 
Philharmonique de Prague et devient, en 2013, chef principal du Prague Symphonic Ensemble. 
Récemment, il dirige notamment le Slovak Symphony Orchestra, l’Orchestre de chambre 
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fribourgeois (L’Amour masqué) ou le Nouvel Ensemble Contemporain NEC (Blanche-Neige). Il 
est également directeur musical de l’Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne. 

 

Julien Chavaz I mise en scène et scénographie 

Julien Chavaz met en scène Moscou Paradis (Chostakovitch), Acis and Galatea (Händel), Blanche-
Neige (Lange) et Mavra (Stravinsky), La Chauve-Souris (Strauss) et Choufleuri (Offenbach). Ses 
mises en scène sont notamment présentées à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris, au Théâtre 
Royal de La Haye ou à l’Arcola Theatre de Londres à la Kleine Komedie d’Amsterdam. Il réalise 
en 2016 une version scénique des Membra Jesu nostri de Buxtehude dans Teenage Bodies et 
crée Sholololo! au Festival du Belluard. Comme assistant, il travaille avec Laurent Pelly à Santa 
Fe, Lyon et Genève et avec Herbert Fritsch à Berlin. 

 

Timur I John Worthing 

Particulièrement actif dans le répertoire contemporain, le ténor américano-kazakh Timur 
travaille avec certains des compositeurs actuels les plus reconnus : Thomas Adès (Powder Her 
Face), Louis Andriessen (Theater of the World), Anne LeBaron (Crescent City, LSD), Peter Eötvös 
(Snatches of a Conversation), David Lang (Anatomy Theater) ou encore Evan Ziporyn (A House in 
Bali). Il chante également Piet le pot dans Le Grand Macabre de Ligeti, le rôle-titre de Platée 
Rameau ou Pirelli dans Sweeney Todd de Stephen Sondheim. Cette saison, il chante notamment 
dans The Dam de Kate Moore au Muziegebouw d’Amsterdam 

 

Ed Ballard I Algernon Moncrieff 

Ed Ballard est diplômé du Clare College de Cambridge et de la Royal Academy of Music de 
Londres, où il remporte plusieurs prix d’étude. Sur scène, il interprète notamment le rôle-titre 
de Macbeth de Luke Styles au Festival de Glyndebourne, le rôle-titre du Werther de Massenet, 
Marco dans Gianni Schicchi et le Conte Almaviva (Le Mariage de Figaro) pour le English Touring 
Opera, Pandolfe dans Cendrillon de Massenet au Theater Freiburg, la doublure de Nick Shadow 
(The Rake’s Progress, Stravinsky) au Festival d’Aix-en-Provence ou Tarquinius dans The Rape of 
Lucretia de Britten pour la Royal Academy Opera.  

Alison Scherzer I Cecily Cardew 

La soprano américaine Alison Scherzer se forme à l’Université de Cincinnati – College 
Conservatory of Music. A l’Opéra de Görlitz, elle interprète notamment Maid dans Powder Her 
Face de Thomas Adès, Franziska Cagliari dans Wiener Blut de Strauss, Stella/Ella dans Frau 
Luna de Paul Lincke ou encore Ulla et Chava dans les comédies musicales The Producers et 
Fiddler on the Roof. Son répertoire inclut également des rôles comme Gretel (Hänsel und Gretel), 
Blonde (Die Enführung aus dem Serail) ou Zerlina (Don Giovanni). En concert, elle est notamment 
soliste dans le Requiem de Fauré ou le Gloria de Poulenc.  
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Nina van Essen I Hon. Gwendolen Fairfax 

 
La mezzo-soprano Nina van Essen obtient son diplôme du Conservatoire royal de La Haye en 
2016. Elle est actuellement membre de la Dutch National Opera Academy. Elle suit des 
masterclasses avec Meinard Kraak Alain Garichot, Ilmo Ranta ou Angelika Kirchschlager et se 
produit à l’Opéra national des Pays-Bas ou encore au Concertgebouw d’Amsterdam. Sur scène, 
elle chante notamment Madame de La Haltière dans Cendrillon de Massenet et Hänsel dans 
Hänsel und Gretel de Humperdinck, le rôle-titre de The Rape of Lucretia de Britten ou encore 
Macha dans Moscou Paradis (Chostakovitch) à Paris et à Fribourg.   

 

Jessica Walker I Miss Prism 

Jessica Walker est diplômée de la Guildhall School of Music and Drama de Londres. Sur scène, 
elle interprète Gwendolen dans The Importance of Being Earnest au Nothern Ireland Opera, 
Nurse et Harriet dans Sunday in the Park with George au Théâtre du Châtelet, Gloria dans One 
Touch of Venus de Weil, Ninfa dans l’Orfeo de Monteverdi ou Une fille dans Juliette de Martinu 
pour Opera North, Gigi dans School for Lovers au Festival de Glyndebourne ou encore Tamiri (Il 
Re Pastore) pour Muziektheater Transparant. Elle crée également ses propres pièces de théâtre 
musical, notamment commandées par Opera North. 

 

Graeme Danby I  Lady Bracknell 

Graeme Danby est diplômé de la Royal Academy of Music de Londres et mène une carrière 
internationale dans les rôles de basse profonde. Au English National Opera, il est notamment 
Lorenzo (I Capuletti e I Montecchi), Don Basilio (Il Barbiere de Siviglia), Dulcamara (L'Elisir 
d'amore), Somnus (Semele), Sarastro (La Flûte enchantée) ou Bartolo (Les Noces de Figaro). Il 
chante également Brag (The Fairy Queen) au Gran Teatre del Liceu de Barcelone, Snug (A 
Midsummer Night's Dream) à la Scala de Milan, Somnus et Bartolo à l’Opéra de Flandre ou 
encore Xuthus dans Ion à l’Opéra national du Rhin de Strasbourg.  

 

Vincent Casagrande I  Lane / Merriman 

Le baryton Vincent Casagrande débute le chant lyrique en 2011 au Conservatoire populaire de 
Genève dans la classe de Claude Darbellay, puis se forme auprès de Janet Williams. En 2015, il 
intègre la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de Jörg Dürmüller. Sur scène, il 
interprète des rôles comme Papageno dans La Flûte enchantée de Mozart, Ben dans The 
Telephone de Menotti ou encore le Geôlier et le Commissaire dans les Dialogues des Carmélites 
de Poulenc. Il poursuit actuellement ses études à la Haute Ecole de Musique de Lausanne avec 
un Master d’interprétation musicale en orientation concert. 

 

Steven Beard I  Dr. Chasuble 

La prolifique carrière de l’acteur Steven Beard le mène notamment au Royal National Theater de 
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de Ibsen) ou au Chichester Festival Theater (Nathan le Sage de Lessing). A l’Opéra de Nancy, il 
joue dans Candide ou dans The Importance of Being Earnest. Pour le cinéma, il tourne 
notamment dans Anna Karenina ou dans Shakespeare in Love. Avec Opéra Louise et le NOF, il 
joue dans Teenage Bodies, Moscou Paradis et Ouvertüre. 
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festival purcell
didon et énée 
opéra de Henry Purcell 
Johannes Pramsohler 
Benoît Bénichou 
Catherine Kollen  
Ensemble Diderot 
25 › 30 sept 2018 
king arthur 
opéra de Henry Purcell 
Frédérique Chauvet 
Sybrand van der Werf 
Ensemble BarokOpera 
Amsterdam 
3 › 7 oct 2018 
queen mary 
opéra imaginaire  
d’après Henry Purcell  
Frédérique Chauvet 
Sybrand van der Werf 
Ensemble BarokOpera 
Amsterdam 
10 › 13 oct 2018 

apocalypse de jean 
concert  
musique  
de Pierre Henry 
lun 15 oct 2018

léger au front 
performance théâtrale 
d’après Fernand Léger 
Patrice Alexandre 
Jacques Gamblin 
David Chaillou 
Olivier Balazuc   
dim 21 oct 2018 

ivanov  
Anton Tchekhov 
Christian Benedetti 
7 nov › 1er déc 2018 

antigone  
d’après Sophocle
Lucie Berelowitsch 
les Dakh Daughters 
6 › 13 déc 2018 

  azor  
comédie musicale  
de Gaston Gabaroche  
Emmanuel Bex 
Stéphan Druet 
Emmanuelle Goizé 
Gilles Bugeaud 
Pierre Méchanick 
20 déc 2018 › 13 janv 2019

  amadigi  
opéra de Haendel 
Jérôme Correas 
Bernard Levy 
Les Paladins 
25 › 30 janv 2019 

  sei personaggi  
in cerca d’autore 
Luigi Pirandello 
Luca De Fusco  
7 › 10 fév 2019 

  vous qui savez  
ce qu’est l’amour  
théâtre lyrique d’après 
Les Noces de Figaro  
de Mozart 
Romie Estèves 
Jérémy Peret 
Benjamin Prins  
15 › 23 fév 2019 

  festival le balcon 
jakob lenz opéra 
de Wolfgang Rihm  
Nieto 
les vendredis  
15, 22, 29 mars 2019
soirée de la saint-patrick 
sam 16 mars 2019
soirée mystique  
sam 23 mars 2019
soirée des enfants 
sam 30 mars 2019
les films du balcon 
› dracula
dim 17 mars 2019
› la métamorphose
dim 24 mars 2019

  into the little hill  
conte lyrique  
de George Benjamin  
Martin Crimp 
Alphonse Cemin 
Jacques Osinski 
Ensemble Carabanchel 
11 › 20 avril 2019 

  the importance  
of being earnest  
opéra comique  
de Gerald Barry  
d’après Oscar Wilde 
Jérôme Kuhn 
Julien Chavaz 
Orchestre de chambre 
fribourgeois 
16 › 24 mai 2019 

  le testament  
de la tante caroline  
opérette  
d’Albert Roussel  
Dylan Corlay 
Pascal Neyron 
Orchestre des  
Frivolités Parisiennes 
6 › 13 juin 2019 

  les lundis musicaux 
récitals piano/voix 
Alphonse Cemin 
programmation à venir


