
les lundis  
musicaux

suivez la saison des lundis  
23 mars 2o2o
La soprano Léa Trommenschlager, membre du Balcon et inoubliable  
dans Ariane à Naxos, retrouve Alphonse Cemin au piano dans une œuvre  
rare d’Olivier Messiaen. Harawi, ce sont douze chants d’amour et de mort 
s’inspirant de la poésie quechua, de la musique et des mythes péruviens,  
mais aussi de Tristan et Yseult.

20 avril 2o2o
Prenant une respiration dans une carrière qui vole désormais de sommets  
en sommets, Sabine Devieilhe a conçu avec son complice le pianiste Mathieu 
Pordoy, un programme qui mêle Mozart et Strauss et éclaire les correspon-
dances entre les deux compositeurs. Une occasion précieuse d’entendre  
les Mädchenblumen Lieder et les Brentano lieder de Strauss, ainsi que les plus 
éclatantes réussites de Mozart pour voix et piano.

8 juin 2o2o 
Si le violoncelle est une voix, Bruno Delepelaire, violoncelle solo de l'Orchestre 
Philharmonique de Berlin, en est le très éloquent exemple. Il sera l’invité 
exceptionnel de ce récital, où deux célèbres opus de Beethoven rencontrent 
l’unique et vibrante sonate pour violoncelle de Debussy et la Pohádka  
de Janáˇek, poème de chambre coloré et sensuel.

 m
al

te
 m

ar
ti

n 
at

el
ie

r 
gr

ap
hi

qu
e 

| a
ss

is
té

 p
ar

 b
en

ja
m

in
 fe

rn
an

de
s 

| i
m

pr
es

si
on

 m
ou

to
t |

 li
ce

nc
e 

nº
 19

12
5c

Square de l’Opéra Louis-Jouvet | 7 rue Boudreau 75 009 Paris   
Mº Opéra, Havre-Caumartin, RER A Auber 
réservations 01 53 05 19 19 | athenee-theatre.com | @theatre.athenee

Le Comptoir des défricheurs de terroirs vous propose une sélection  
de vins d’auteurs et une cuisine de saison faite maison. Au 1er étage  
du théâtre, son équipe vous accueille une heure avant et après chaque 
représentation, ainsi que pendant les entractes. 
Le personnel d’accueil est habillé par les créations 



lundi 24 février « La tradition latine est à la tradition anglo-saxonne ce  
que l’huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la sauce, sinon la salade est 
mal assaisonnée » – ainsi s’exprimait, dans un très officiel discours prononcé  
en français, une spécialiste incontestée des relations franco-britanniques :  
l’actuelle reine d’Angleterre, Elisabeth II. Régnant depuis quelques lustres 
dans de grandes maisons de musique et d’opéra, Felicity Lott est la parfaite 
incarnation de cette entente cordiale, et nulle chanteuse anglaise n’aura 
abordé le français avec plus de charme, de goût et d’expertise. 

Aimablement connue sous le surnom de « Flott », elle a commencé le piano  
à l’âge de 5 ans, reçu sa première leçon de chant à 12, et débuté en 1975  
à l’English National Opera dans le rôle de Pamina. Depuis lors, elle s’est pro-
duite dans tous les grands opéras du monde, tour à tour Maréchale, Comtesse, 
Dona Elvira, Carmélite, ou incomparable Grande Duchesse de Gerolstein dans 
la mise en scène de Laurent Pelly… et trois fois à l’Athénée à l’époque des Lundis 
musicaux de Pierre Bergé (en 1982, 1984, 1987). Elle s’est illustrée aussi  
bien dans les lieder que dans la mélodie française et les chants britanniques,  
et est devenue illustre en 1996, recevant le titre de Dame Commandeur  
de l’Empire Britannique. Malgré tous les honneurs qui lui sont justement  
rendus, elle conserve un inébranlable sens de l’humour. 

Conçu comme un « autoportrait en chansons », ce concert est une illustration 
de sa fantaisie, de son éclectisme triomphant et de sa capacité à se trouver 
chez elle dans tous les répertoires. Aux côtés de son pianiste de prédilection, 
Sebastian Wybrew, elle l’a composé des airs qui l’ont accompagnée tout  
au long de sa prodigieuse carrière, écrits par Reynaldo Hahn, Messager, 
Offenbach, Ravel, Strauss, Gilbert & Sullivan, Richard Rodgers, ou Britten…

les lundis musicaux
Lieder et mélodies, instants rares et précieux : les Lundis musicaux occupent 
une place spéciale dans l’histoire du Théâtre de l’Athénée. Créée en 1977 par 
Pierre Bergé, cette série a accueilli les plus belles voix : plus de 250 récitals 
avec Placido Domingo, Marilyn Horne, José van Dam, Teresa Berganza, Jessye 
Norman, Montserrat Caballé… Un âge d’or terminé en 1989 et resté cependant 
dans la mémoire des murs… et des spectateurs. 

Depuis 2o14, c’est Alphonse Cemin qui fait revivre cette série mythique dont  
il est le directeur artistique inspiré. Pianiste, membre fondateur du Balcon, 
accompagnateur attentif, il a relevé haut la main le défi de faire revivre la tradi-
tion, l’ouvrant à la musique contemporaine, aux plaisirs raffinés de la musique 
de chambre, aux complicités les plus chaleureuses. Pour cette nouvelle saison, 
on pourra entendre les valeurs rayonnantes ou montantes de la scène lyrique, 
exfiltrées des hauts plateaux d’opéra pour rejoindre en toute intimité notre 
chaleureux Athénée.

direction artistique : Alphonse Cemin 
production : Le Balcon avec le soutien de la Karolina Blaberg Stiftung 
coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet

lundi 24 février › 2oh
Dame Felicity Lott soprano 
Sebastian Wybrew piano
ı Hahn 
ı Offenbach
ı Britten  
ı Messager...

lundi 23 mars › 2oh
Léa Trommenschlager soprano  
Alphonse Cemin piano 
ı Messiaen, Harawi

lundi 2o avril › 2oh
Sabine Devieilhe soprano 
Mathieu Pordoy piano 
ı Mozart 
ı Strauss 

lundi 8 juin › 2oh
Bruno Delepelaire violoncelle 
Alphonse Cemin piano 
ı Beethoven  
ı Debussy  
ı Janáˇek, Pohádkac

Dame Felicity Lott  
et Sebastian Wybrew

  textes Lola Gruber 


