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Le Cas Jekyll

opéra - commande de l’Arcal

création mondiale automne 2018 

musique François Paris

d’après la pièce de Christine Montalbetti

Une création de l’Arcal, cie de théâtre lyrique et musical 

direction artistique Arcal - Catherine Kollen

mise en scène Jacques Osinski 

Quartetto Maurice

vidéo et scénographie Yann Chapotel

lumières Catherine Verheyde

costumes Hélène Krititkos

direction des études musicales Rachid Safir

ingénieur du son dispositif électronique Camille Gugliaris 

(CIRM)

avec

Jean-Christophe Jacques, baryton : Jekyll / Hyde

Quartetto Maurice

Georgia Privitera violon 

Laura Bertolino violon 

Francesco Vernero alto 

Aline Privitera violoncelle

création automne 2018

disponible en 2018-19 & 2019-20 sur demande

opéra chanté en français 

durée: +/- 1h sans entracte

public visé : adultes et en famille à partir de 11 ans 

scolaires : CM avec préparation, collèges, lycées

Spectacle sans fosse

10 personnes en tournée

Extraits sonores & livret envoyés sur demande 

www.arcal-lyrique.fr

le projet, par Catherine Kollen

Monologue inspiré par la nouvelle Dr Jekyll et Mr Hyde de Stevenson, cette pièce de théâtre sera adaptée en livret et mise 

en musique pour la première fois par l’Arcal, donnant à entendre comment la voix sourde de Hyde, ce «gnome hilare», 

finit par coloniser la voix tranchée, nette et scientifique de Jekyll.

Mais n’est-ce pas la volonté même de trancher dans l’homme ce qui est indissociable qui a engendré le «monstre»?

Magnifique terrain de jeu pour un compositeur et un metteur en scène, où les voix surgissent des profondeurs de l’être, et 

où on ne sait plus très bien qui parle et d’où ça parle. Le traitement musical fera suite aux recherches du CIRM de Nice sur les 

«instruments augmentés», permettant de faire surgir la voix de Hyde de nombreux corps – y compris de celui des violons.



note de Christine Montalbetti, préface au Cas Jekyll, éditions P.O.L. 2010

 Hyde est dans une sorte de sabotage lyrique de la parole de Jekyll. 

Il la submerge, la rend instable. » [...]

« Derrière Jekyll, il y a toujours Hyde. Et derrière Utterson, il y a 

nous. La partie se joue donc à plusieurs. On a (peut-être) un seul 

bonhomme sur scène, mais on est beaucoup, beaucoup plus nom-

breux. »

« L’aventure commence une fin d‘après-midi d’été, nous avons 

rendez-vous à la librairie, Denis et moi, nous faisons un petit 

tour des tables ensemble en échangeant des impressions ou des 

envies de lecture, comme nous aimons à le faire, à mi-voix, en 

manipulant les livres côte à côte, je ne sais pas ce jour-là ce que 

nous achetons. Puis nous allons prendre un verre à la terrasse du 

café voisin. Propos d’été, petites nouvelles de nos vies respec-

tives, et ce rêve qu’il énonce de jouer Jekyll/Hyde (sorte de 

point limite pour l’acteur, m’explique-t-il, expérience trou-

blante de se faire duel, d’incarner deux noms – deux forces, 

deux énergies – à partir d’un seul corps), et cette demande à 

brûle-pourpoint de lui en écrire le monologue.

J’avais parfois commencé de m’essayer à l’écriture de théâtre, 

mais trop de questions a priori m’arrêtaient, dont la principale 

était pour moi de savoir comment faire circuler la parole 

entre les personnages d’une manière qui ne tienne pas de 

l’échange ordinaire, qui ne renvoie pas à un régime réaliste 

de questions- réponses. Comment faire pour qu’il y ait un 

léger tremblé, un décalage, pour que puisse s’élaborer une 

parole dont les répliques ne s’accrochent pas les unes aux 

autres selon les règles de la simple conversation, mais qui 

réponde à une nécessité propre. C’était ce rythme-là que je ne 

savais pas comment trouver.

La demande de Denis, ainsi, était doublement libératrice.

Son attente, son désir de jouer Jekyll/Hyde, la confiance qu’il me 

faisait, me donnait envie d’y répondre, et la façon dont cette 

aventure était un cadeau réciproque d’amitié a été pour moi un 

moteur puissant.

D’autre part, le fait qu’il me demande de lui écrire un mono-

logue me permettait de résoudre d’emblée cette question que je 

n’avais cessé de me poser à propos de la circulation de la parole 

entre les personnages. Il s’agissait bien sûr de se confronter à 

un mode d’écriture nouveau, tourné vers la parole proférée, 

qui réclame sans doute un autre rythme que celui de la voix 

romanesque qui peut prendre quant à elle le temps de (plus) 

luxueuses arabesques ; mais la forme du monologue consti-

tuait pour moi une sorte de transition douce.

Et à la fois, dans ce monologue, toutes sortes de voix de-

vaient se tramer, coexister, se chamailler, dans une polypho-

nie constitutive et dynamique.

Tout d’abord, à réinventer à partir du texte de Stevenson, cette 

parole serait à la fois contemporaine, nécessairement, et à la 

fois chatoyante d’effets XIXème siècle, comme une teinte. Créer 

dans la phrase une profondeur de passé, une (fausse) perspec-

tive historique. Un double fond. Un maintenant doublé du brou-

haha d’un autrefois. Une fiction de siècle ancien logée dans le 

creux même d’une phrase actuelle. Un sentiment de passé, cou-

rant dans le filigrane d’une parole contemporaine. Ou, si vous 

préférez, glisser dans la phrase un petit fumigène aux odeurs 

et aux couleurs de XIXe siècle, y introduire un peu de chimie dé-

suète (nous aussi, nous amuser avec des pipettes). Et charrier 

dans le même temps la géographie de Londres, la brume, les tro-

pismes anglais.

Surtout, ce monologue n’est pas un monologue univoque 

d’une manière encore plus radicale, puisqu’il doit nécessai-

rement être travaillé par deux voix au moins, dans la fiction, 

celle de Jekyll et celle de Hyde.

A partir de cette donnée de la dualité de la profération, ce 

qui m’intéressait, c’était de ne pas séparer ces deux voix, 

de ne pas alterner simplement la voix de Jekyll et la voix de 

Hyde ; mais d’essayer de faire sentir comment la voix de 

Hyde colonise celle de Jekyll. Que le texte raconte l’histoire de 

cette colonisation, dans la voix même, dans le conflit des voix 

qui y sont à l’œuvre en même temps.

Au moment même où l’on croit que c’est Jekyll qui parle, 

c’est peut-être déjà Hyde qu’on entend.

Jekyll ici reconsidère sa vie. Sa jeunesse laborieuse et insatisfaite, 

ses découvertes scientifiques, jusqu’au geste fantastique de la 

dissociation et à sa décrépitude de personnage mangé par son 

double. Il se tient à la fois dans la souffrance et dans la leçon. 

Mais son effort de ressaisie scientifique, qui est le moyen qu’il 

trouve pour juguler son désordre intérieur, est aussi une sorte 

de délire rationalisant, et donc déjà du Hyde.

C’est cela que raconte ce monologue, comment la voix de 

Hyde joue des coudes pour se glisser dans celle de Jekyll et 

pour prendre progressivement toute la place.

Le discours de Jekyll est de plus en plus envahi par la parole 

insidieuse de Hyde. Elle la contamine. Elle y affleure et puis 

de plus en plus le dirige. Hyde est dans une sorte de sabo-

tage lyrique de la parole de Jekyll. Il la submerge, la rend 

instable.

Et c’est exactement là le lieu du trouble.

L’inquiétude qui anime cette profération duplice est celle 

de savoir, à chaque instant, qui parle – et à qui. Car à cette 

dualité de la voix qui profère, s’ajoute ici la multiplicité des 

interlocuteurs, qui ne cessent eux aussi de varier. L’ami Ut-

terson, auquel on (Jekyll ? Hyde ?) s’adresse. L’autre en soi 

(Hyde pour Jekyll, Jekyll pour Hyde). Et les spectateurs, qui 

ne sont pas en reste.

Derrière Jekyll, il y a toujours Hyde. Et derrière Utterson, il y a 

nous. La partie se joue donc à plusieurs. On a (peut-être) un seul 

bonhomme sur scène, mais on est beaucoup, beaucoup plus 

nombreux. »



Le Cas Jekyll, par François Paris

Il est des propositions qui, dans la vie d’un compositeur, 

arrivent, comme par magie, au moment exact où l’envie de 

faire correspond au projet proposé.

Après Maria Republica * (production Angers-Nantes Opéra créée 

le 19 avril 2016) et avant de m’atteler à une autre grande forme 

lyrique, j’avais décidé d’approfondir mon expérience du théâtre 

musical tout en travaillant sur quelque chose de très diffé-

rent. Ce contraste dans l’enchainement des projets me parais-

sait souhaitable afin d’une part d’éviter de trop nombreuses re-

dites rendues sûrement inévitables par la trop grande proximité 

de l’ouvrage précédent tout en me permettant, d’autre part, 

d’explorer avec gourmandise de nouveaux territoires du 

paysage lyrique.

Il me fallait donc m’atteler à un projet résolument différent que 

j’imaginais ainsi : projet court, (pas plus d’une heure) petite 

formation, (4 ou 5 musiciens sans chef) un chanteur (voix 

d’homme puisque Maria Republica comptait 6 rôles féminins 

contre un seul petit rôle masculin) et un dispositif technolo-

gique innovant me permettant de continuer à développer ce 

qui avait été réalisé pour l’opéra précédent.

Si la proposition qui m’a été faite par Catherine Kollen et l’Ar-

cal répondait à la totalité de mes préoccupations énoncées 

plus haut, il restait cependant la question centrale du livret et 

du contexte dramaturgique à traiter. Cette question essentielle 

restait pourtant pour moi assez floue jusqu’à la proposition de 

Catherine de travailler sur Le Cas Jekyll.

Je ne connaissais pas le très beau texte de Christine Montal-

betti, je dois avouer que je ne savais pas que ce texte avait été 

maintes fois représenté et mis en scène au théâtre par De-

nis Podalydès et j’ai donc lu ce texte sans aucun a priori avec 

pour seule et unique préoccupation : ce texte peut-il devenir 

un opéra ? La réponse est oui !

Il y a des immémoriaux dans le domaine de l’opéra, le thème 

du double en fait partie (Cosi fan tutte de Mozart pour ne citer 

qu’un exemple prestigieux). Il s’agira donc pour moi d’explorer 

cette thématique avec mes moyens musicaux. En cela je pour-

suivrai et approfondirai ce que j’ai déjà abordé dans ma 

musique instrumentale : Lecture d’une vague où la flutiste se 

démultiplie en cinq reflets d’elle même, Oxymore, solo pour deux 

percussionnistes. J’ai aussi traité de ce sujet dans mon ballet Les 

Arpenteurs (scène finale où une cellule se démultiplie à l’infini 

sur elle même) ainsi que furtivement dans Maria Republica où au 

tableau 7 Maria «se dédouble» grâce à la technologie.

Un quatuor à cordes est déjà a priori une formation qui 

porte en son sein la tentation du dédoublement. Les moyens 

technologiques associés à la voix de baryton et à cette for-

mation instrumentale me paraissent constituer une palette 

prometteuse pour aller à la rencontre de Jekyll et donc aussi 

de Hyde...

* Maria Republica

opéra de François Paris pour 7 chanteurs, Ensemble de 15 musi-

ciens et électronique

coproduction : CIRM 2015 / Angers Nantes Opéra / EOC / 

Ensemble Solistes XXI / Fondation Beaumarchais-SACD avec le 

soutien de l’Ircam.

Prix 2015 - 16 de meilleure création musicale par le Syndicat de 

la Critique

Il y a quelque chose de très excitant dans la proposition qui m’a 

été faite de mettre en scène Le Cas Jekyll. Excitation de la ren-

contre, de la nouveauté. Rencontre avec une écriture vive, pré-

cise et dense, celle de Christine Montalbetti. Rencontre avec 

une musique puissante et réflexive, celle de François Paris. 

L’histoire de Jekyll est connue. Mais Christine Montalbetti 

la transforme, en fait une interrogation sur l’écriture et la 

mise en voix. Le texte a été un roman puis une pièce de théâtre 

avant d’arriver à l’opéra. Il y a dans ce cheminement une chose 

qui est au cœur de Jekyll / Hyde : la transformation. Ce passage 

de la solitude de l’écrivain à l’œuvre d’art totale qu’est l’opéra 

m’intéresse. Et peut-être cela fait écho à mon propre parcours. 

Après avoir mis en scène plusieurs opéras, je m’étais ces derniers 

temps recentré sur le théâtre et plus particulièrement ces der-

niers mois sur deux monologues, joués par deux grands acteurs, 

Lenz de Georg Büchner avec Johan Leysen, Cap au pire de Sa-

muel Beckett avec Denis Lavant. Deux exercices très précis sur 

la langue, deux plongées dans l’écriture. 

Mettre en scène Le Cas Jekyll, c’est peut-être pour moi comme 

un agrandissement, passer du monologue intime à un opéra in-

timiste. Passer d’un travail solitaire avec un comédien à un dia-

logue avec deux autres créateurs. 

J’aimerais que les choses commencent simplement comme 

une conférence ordinaire. Un homme entre en scène et vient 

se raconter au public : « Je me suis pris comme objet d’étude 

par commodité. » Ce serait donc une conférence sur l’humain. 

Qu’est-ce qu’un homme, un homme comme les autres, « le mi-

roir de chacun de vous, un exemple parmi d’autres » ? Petit à 

petit cet homme si banal, si proche du public se transforme, 

devient un autre, un étranger qui fait peur. Encore un 

homme ? 

Pour ce passage de l’intime à la confrontation avec l’altérité, 

j’ai envie de retrouver le vidéaste Yann Chapotel, avec lequel - 

après l’opéra de Salvatore Sciarrino, Lohengrin, avec l’ensemble 

le Balcon et Lenz -  une forme de compagnonnage s’installe. Pour 

Le Cas Jekyll, nous avons, je crois, envie d’explorer le quotidien, 

de jouer d’une certaine contemporanéité aussi, des codes de 

nos quotidiens  pour les transcender et atteindre à une certaine 

épure. Sur scène, des objets  sont filmés. Donner à ces ob-

jets banals, par le simple fait de les filmer, une dimension 

étrange. Explorer cette inquiétante étrangeté et pareille-

ment, partir de cet homme banal qu’est Jekyll pour le voir 

se transformer de façon peut-être tout aussi banale et insi-

dieuse, en un Hyde inconnu et violent. Utiliser pour ce faire, 

sur le visage de Jekyll, des filtres évoquant les « lenses » de 

réalité augmentée de Snapchat ou les filtres animés d’Ins-

tagram. 

Plus que la violence, la bestialité de Hyde, Montalbetti explore 

l’éclatement du moi de Jekyll. Tout se joue peut-être dans 

l’adresse : Jekyll face aux autres, face au public se raconte. Et 

peut-être le silence de ce public est-il le moteur de la parole de 

Jekyll. Le public n’est pas un juge. Le public peut-être est un 

autre lui-même. Plus le public se tait, plus Jekyll parle. Plus Jekyll 

se dévoile, plus son moi éclate. Et tout se joue dans ce passage, 

du moi banal de l’homme de la rue « au petit théâtre de ce moi 

divisé » pour reprendre les mots de Montalbetti. De l’homme sur 

scène au public qui lui fait face et qui l’observe.

Note d’intention, par Jacques Osinski



François Paris compositeur

Né en 1961 à Valenciennes, François Pa-

ris étudie parallèlement la direction d’or-

chestre et la composition. Cet élève d’Ivo 

Malec, de Betsy Jolas et de Gérard Grisey 

ne tarde pas à être remarqué (après l’ob-

tention d’un premier prix) à sa sortie du 

Conservatoire National

Supérieur de Musique de Paris : Luciano 

Berio le distingue en 1993 comme lau-

réat du concours International de Besan-

çon. Cette même année, il reçoit une commande du comité de 

lecture de l’IRCAM et est nommé pensionnaire à l’Académie de 

France à Rome (Villa Médicis) où il réside de 1993 à 1995. De re-

tour d’Italie, il obtient son CA de Professeur chargé de direction et 

il est en 1999 lauréat du concours «Villa Médicis hors les murs» de 

l’AFAA (séjourne à ce titre dans les Asturies en Espagne) avant de 

recevoir le prix Claude Arrieu de la SACEM en 2001.

Pédagogue, il enseigne ou intervient pour des séminaires dans 

diverses institutions en France comme à l’étranger : Université 

de Californie (Berkeley), Domaine Forget (Québec), Fondation 

Royaumont, Conservatoire Tchaïkovski (Moscou)... En 2004, il a 

été nommé professeur honoraire de composition à Capital Nor-

mal University (Pékin) et depuis 2006, il est professeur de com-

position au Conservatoire Américain de Fontainebleau. Il a été 

nommé en 2011, professeur de composition au Conservatoire de 

Shanghai (60 jours par an) dans le cadre du programme chinois 

«Oversea Master Project» et ce jusqu’en 2014.

Après avoir été pendant trois ans directeur de la musique pour la 

ville de Sarcelles, il est aujourd’hui le directeur du CIRM (Centre 

National de Création Musicale) et du Festival MANCA à Nice. Ses 

œuvres ont fait l’objet de commandes de diverses institutions na-

tionales et internationales, elles sont éditées principalement par 

les éditions Ricordi et depuis 2005, par les éditions Billaudot. Elles 

sont diffusées régulièrement tant en France qu’à l’étranger. Après 

avoir réalisé en 2007 en association avec la chorégraphe Michèle 

Noiret le ballet Les Arpenteurs (Percussions de Strasbourg et tech-

nologie), et une œuvre pour grand ensemble Settembre créée en 

mai 2010 par l’Itinéraire (commande d’Etat). En mai 2012, son 

Sisco trio, œuvre pour voix, flûte et clarinette (commande de l’en-

semble Accroche note) a été créée au Corum de Montpellier. Sa 

dernière œuvre, Rosa pour trois voix de femme, ensemble et tech-

nologie, commande de l’ensemble Athélas, a été créée à Copen-

hague le 1
er

 juin 2013. Son premier opéra Maria Republica, une 

commande d’Angers Nantes Opéra a été créé au Théâtre Graslin 

de Nantes le 19 avril 2016. Il a reçu en juin 2016 le Prix de «la 

Meilleure Création Musicale» par l’Association Professionnelle de 

la Critique Théâtre, Musique et Danse.

Il travaille actuellement sur un nouvel Opéra Jeune Public.

Christine Montalbetti auteur

Christine Montalbetti est née au Havre 

et vit à Paris. Romancière (auteure chez 

P.O.L d’une huitaine de romans, d’un ré-

cit, de deux recueils de nouvelles).

En 2001, elle publie son premier roman 

Sa

fable achevée, Simon sort dans la bruine. 

Elle a la réputation d’être une écrivaine 

de la nuance, la délicatesse du change-

ment infinitésimal, mais également une 

romancière du paysage, de l’espace et de l’action.

Elle écrit aussi pour le théâtre : Baba court dans les paysages a 

été mis en espace par Philippe Calvario au Festival de Hérisson 

(2008), L’Avare impromptu par Nicolas Lormeau à la Comédie 

française dans le cadre des « Petites formes » (2009).

La Maison imaginaire répondait à une commande de France- 

Culture. En 2009, Denis Podalydès crée Le Cas Jekyll (co-mis en 

scène avec Emmanuel Bourdieu et avec Eric Ruf comme scéno-

graphe), dont le Théâtre National de Chaillot est co- producteur, 

et qui tournera pendant plusieurs saisons. La pièce est reprise 

dans une nouvelle mise en scène d’Elvire Brisson au Théâtre des 

Martyrs de Bruxelles en 2012.

En février 2017, Pierre Louis-Calixte crée Le Bruiteur au Studio- 

Théâtre de la Comédie française.

Bibliographie chez P.O.L

-Trouville Casino (parution janvier 2018) 

-Le Bruiteur (2017)

-La vie est faite de ces toutes petites choses (2016) -Plus rien 

que les vagues et le vent (2014)

-Love Hotel (2013)

-L’Évaporation de l’oncle (2011)

-Le Cas Jekyll (2010)

-Journée américaine (2009)

-Petits déjeuners avec quelques écrivains célèbres (2008) -Nou-

velles sur le sentiment amoureux (2007) -Expérience de la cam-

pagne (2005)

-Western (2005)

-L’Origine de l’homme (2002)

-Sa fable achevée, Simon sort dans la bruine (2001)

source : site de P.O.L.

©DR ©DR

Jacques Osinski mise en scène

Jacques Osinski fonde à 23 ans sa pre-

mière compagnie : La Vitrine. Dès ses 

débuts, son goût le porte vers les au-

teurs du Nord tels Knut Hamsun (La 

Faim, avec Denis Lavant), Ödön von 

Horváth (Sladek, soldat de l’armée noire), 

Georg Büchner (Léonce et Léna), Stig 

Dagerman (L’Ombre de Mart), Strindberg (Le Songe) ou Magnus 

Dahlström (L’Usine). Parallèlement il aborde également le réper-

toire classique avec Richard II de Shakespeare, Dom Juan de Mo-

lière et à nouveau Shakespeare avec Le Conte d’hiver. 

De 2008 à 2013, il dirige le Centre dramatique national des 

Alpes à Grenoble. Il s’attache à y mettre en avant un répertoire 

très contemporain avec Le Grenier du japonais Yôji Sakaté, Le 

Moche et Le Chien, la nuit et le couteau de Marius von Mayenburg 

(toutes trois jouées au Théâtre du Rond-Point).

Au sortir du CDN des Alpes, il crée la compagnie L’Aurore bo-

réale. Pour le festival d’Avignon 2017, Jacques Osinski dirige 

Denis Lavant dans Cap au pire de Samuel Beckett au théâtre des 

Halles.

A l’opéra, il met en scène en 2006 Didon et Enée de Purcell sous 

la direction musicale de Kenneth Weiss au Festival d’Aix-en- Pro-

vence. En 2007, il y reçoit le prix Gabriel Dussurget. Vinrent en-

suite Le Carnaval et la Folie d’André-Cardinal Destouches sous la 

direction musicale d’Hervé Niquet créé au Festival d’Ambronay 

et repris à l’Opéra-Comique puis Iolanta de Tchaïkovski sous la 

direction musicale de Tugan Sokhiev au Théâtre du Capitole à 

Toulouse (2010). A l’automne 2013, il crée avec Marc Minkows-

ki et Jean-Claude Gallotta à la MC2 : Grenoble Histoire du soldat 

d’Igor Stravinsky et El amor brujo de Manuel de Falla, production 

reprise à l’Opéra Comique en avril 2014. En mai 2014, il met en 

scène Tancredi de Rossini au Théâtre des Champs-Elysées puis, 

en 2015, Iphigénie en Tauride de Glück (direction musicale Geof-

froy Jourdain) pour l’Atelier lyrique de l’Opéra national de Paris 

ainsi que Lohengrin de Salvatore Sciarrino et Avenida de los incas 

de Fernando Fiszbein avec l’ensemble musical Le Balcon (direc-

tion musicale Maxime Pascal) au Théâtre de l’Athénée, spectacle 

qui reçoit le prix de la critique pour les éléments scénique (Hé-

lène Kritikos et Yann Chapotel).

(source : site de l’Aurore boréale)

©DR



Yann Chapotel vidéo & scénographie

Yann Chapotel est né en 1972 à Saint-

Ouen. Il étudie le cinéma à l’université 

Paris VIII et réalise en 1994 son premier 

court-métrage, La Jeune fille à la fenêtre, 

tourné en super 8 lors d’un voyage de 

trois mois en Inde.

Après s’être exercé aux différents mé-

tiers de l’image et du son sur des plateaux de tournage, il met en 

scène en 1999 son second court-métrage, Ricochet, avec l’aide 

du Conseil Régional des Pays de la Loire. D’autres courts sui-

vront, prenant le chemin de l’expérimentation formelle autour 

de la thématique du Temps et de sa représentation.

Depuis 2007, il est également le monteur des films de l’artiste 

Camille Henrot, notamment de Grosse fatigue, Lion d’argent à la 

Biennale de Venise 2013.

En 2012, il entame une collaboration avec l’ensemble musical 

Le Balcon. Celle-ci se prolonge en 2015 avec la création de scé-

nographies vidéos pour deux opéras mis en scène par Jacques 

Osinski au théâtre de l’Athénée-Louis-Jouvet, Avenida de Los Incas 

3518 de Fernando Fizsbein et Lohengrin de Salvatore Sciarrino. 

Pour ce travail, il obtient le Prix de la Critique du meilleur créa-

teur d’éléments scéniques pour un spectacle musical.

Par ailleurs, le dessin et la photographie prolongent son activi-

té de vidéaste, questionnant le hasard ou encore la tension for-

melle entre continuité et discontinuité. (source : site de l’artiste)

Catherine Verheyde lumières

Après une licence d’histoire, Catherine 

Verheyde intègre l’ENSATT, section lu-

mière. Elle se forme auprès de Gérald 

Karlikow ainsi que de Jennifer Tipton 

et Richard Nelson. Elle travaille ensuite 

avec Philippe Labonne, Jean- Chris-

tian Grinevald... Elle rencontre Jacques 

Osinski en 1994. Leur première collaboration sera La Faim de 

Knut Hamsun ; suivent de nombreux projets parmi lesquels : 

L’Ombre de Mart, Le Songe, L’Usine.

De 2008 (à la nomination de J.Osinski au C.D.N.A.Grenoble) à 

2015, ils créent ensemble plusieurs spectacles dont Le Grenier, 

Le Moche, Le Chien, la Nuit et le Couteau, Orage, Médéaland, L’Avare. 

Catherine Verheyde a travaillé avec d’autres metteurs en scène 

dont P-Y. Chapalain, Gretel Delattre, Delphine Hecquet, Johan 

Leysen, Marie Potonet, Geneviève Rosset, Philippe Ulysse... ain-

si qu’avec les chorégraphes Philippe Ducou, Dominique Dupuy, 

Clara G.Maxwell, Ode Rosset et Laura Scozzi.

Elle éclaire régulièrement des concerts de musique contem-

poraine (IRCAM, Bouffes du Nord, la Cité de la Musique, Salle 

Pleyel). Elle met également en lumière plusieurs expositions d’art 

contemporain (Musée d’Art Moderne de Paris, de Prato, Ferme 

de Villefavard ...) Depuis 1992 Catherine Verheyde travaille aus-

si pour l’opéra : Didon & Enée (Festival d’Aix-en-Provence, dir. 

K.Weiss),  Le Carnaval et la Folie (Festival d’Ambronay et Opé-

ra-Comique, dir. H. Niquet.), Iolanta (Capitole de Toulouse, dir. 

T. Sokhiev), Platée (Tourcoing et Versailles, dir. J-Cl. Malgoire et 

mise en scène F. Raffinot), Histoire du soldat et L’Amour sorcier 

(MC2 Grenoble et l’Opéra-Comique, chorégraphies J-C.Galotta), 

Tancredi de Rossini (Théâtre des Champs Élysées, dir. E. Mazzo-

la), Iphigénie en Tauride (Atelier lyrique de l’Opéra de Paris, dir. G. 

Jourdain), Lohengrin et Avenida de los Incas 351(Athénée Théâtre 

Louis-Jouvet). (source : site de l’Ensemble Le Balcon)

Hélène Kritikos costumes

Petite fille et fille de tailleurs pour 

hommes, Hélène Kritikos - artiste d’ori-

gine grecque a été formée à ESMOD, 

école de stylisme parisienne. Elle parti-

cipe aux présentations de collections 

d’Azzedine Alaia et Thierry Mugler. 

Après un passage à l’atelier de costumes 

du Théâtre du Soleil, sa carrière la mène dans les années 80 au 

domaine de la publicité où elle croise des photographes tels que 

Jean-Loup Sieff, Jean-Louis Beaudequin ou des réalisateurs tels 

que Bill Evans, Billy August...

Elle revient ensuite au spectacle vivant, conçoit et crée des 

costumes pour la danse ou le théâtre (Jacques Osinski, Pascale 

Henry, Marie Potonet, Anne-Laure Liégeois, Jean-Jacques Vanier, 

Philippe Macaigne, Karol Armitage, François Veyrunes, Christel 

Brink-Przygodda...). (source : site de l’artiste)

Jean-Christophe Jacques Jekyll|Hyde

Poursuit tout d’abord conjointement 

une formation classique au CNR d’Auber-

villiers (piano, basson, écriture, chant), 

musicologique à l’université de Paris VIII 

(DEA, « Les opéras de Schubert, Fierrabras, 

un opéra romantique ») et au conserva-

toire supérieur de Paris (1
er

 prix d’esthé-

tique dans la classe de Remy Stricker). Il 

se consacre ensuite au chant, intégrant 

des chœurs et ensembles vocaux et 

chœurs professionnels, tels que Le jeunes solistes, Sequenza 9.3, 

Arsys Bourgogne, Les éléments, Accentus…

En parallèle à cette pratique régulière de la musique d’ensemble 

et de chœur de chambre, il interprète l’Oratorio (Cantates de 

Bach, Magnificat de CPE Bach, Requiem et messes de Mozart, Re-

quiem et messe de Duruflé, Requiem de Fauré, Requiem allemand de 

Brahms, Stabat Mater de Dvorak) et participe à plusieurs enregis-

trements discographiques.

En Juin 2010, il est soliste dans Yamaon de Scelsi, pour Baryton et 

quintette d’instruments, à la cité de la musique, avec l’ensemble 

Intercontemporain. Baryton soliste avec le quatuor Diotima en 

2011 pour un disque hommage au compositeur Lucien Durosoir 

ainsi qu’avec le quatuor Manfred pour une tournée de concerts 

consacrée à Olivier Greif (Todesfuge). En novembre 2013, il chante 

la partie de baryton du quatuor soliste des sept péchés capitaux 

avec l’orchestre philharmonique de Radio-France, sous la direction 

de H.K Gruber à la salle Pleyel.

Photo ci-dessous : © Pierre Grosbois | L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet

-à droite : Lohengrin, opéra de Salvatore Sciarrino
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Georgia Privitera, Laura Bertolino (violons) – Francesco 

Vernero (alto) – Aline Privitera (violoncelle)

Lauréat du 35e Prix de la Critique «Franco Abbiati» en 2015 dé-

dié à Piero Farulli et du prix des meilleurs interprètes au 48 Fe-

rienkurse fur Neue Musik à Darmstadt en 2016, le Quatuor Mau-

rice se concentre sur la musique contemporaine et le XXe siècle.

Le Quatuor a été fondé en 2002, après un brillant cursus à la 

Scuola di Musica di Fiesole et à la String Quartet Academy. Au 

cours de ces années, ils se sont engagés dans le répertoire tra-

ditionnel du quatuor à cordes sous la direction des meilleurs 

professeurs de musique de chambre de la scène internationale 

(Hatto Beyerle, Christophe Giovaninetti, Piero Farulli, Andras Kel-

ler et Andrea Nannoni entre autres). Le Quatuor Maurice a en-

suite continué à se plonger dans la musique d’aujourd’hui, avec 

les plus grands musiciens actifs dans le secteur contemporain : 

Helmut Lachenmann, Philippe Manoury, Irvine Arditti, Lucas Fels, 

Graeme Jennings, Francesco Dillon, Gyorgy Kurtag et Marta, Ro-

ham de Saram. , Franck Chevalier.

Le Quatuor Maurice a approfondi sa compréhension du langage 

musical du XXe siècle à travers l’étude du répertoire du XXème 

siècle et contemporain, en interprétant notamment des œuvres 

de Ligeti, Xenakis, Bartok, Chostakovitch, Schnittke, Lachen-

mann, Scelsi et Fedele.

Le Quatuor croit en la promotion de la nouvelle musique en com-

mandant des œuvres à de jeunes compositeurs et en encoura-

geant ainsi une production musicale fraîche, riche et multiforme, 

tournée vers le futur. De nombreux compositeurs émergents sur 

la scène internationale ont choisi de dédicacer leur travail au 

Quatuor Maurice : Marco Momi, Silvia Borzelli, Luiz Casteloes, 

Andrea Portera et Ryan Carter.

Un projet spécial, «4 + 1», en collaboration avec le compositeur 

italien Andrea Agostini, vise à approfondir la relation avec la 

musique électronique et l’exploration des nouvelles possibilités 

qu’elle offre au quatuor à cordes. Au Festival ManiFeste 2015 

(IRCAM Centre Pompidou, Paris), l’ensemble, avec l’aide de l’as-

sociation française Pro Quartet, a interprété «Tensio» de Philippe 

Manoury, l’une des compositions les plus avant-gardistes dans 

le domaine des nouvelles technologies musicales, et au Festival 

ManiFeste 2017, le Quatuor à cordes n ° 4 avec électronique de 

Jonathan Harvey.

Le Quatuor s’est produit en Italie et à l’étranger, dans de nom-

breux lieux prestigieux, dont la Biennale de Venise 2013, la sai-

sonmusic @ villaromana et le festival Playit! à Florence, le Festi-

val de musique de novembre à S-Hertogenbosch (Hollande), la 

Biennale de Zagreb, le Festival Mixtur de Barcelone (Espagne), le 

Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik 2017, le festival Mani-Feste 

de Musique de Demain à Strasbourg (France), l’Italian Academy 

of Columbia University à New York (USA), l’Institut culturel ita-

lien et pour ProQuartet à Paris, le Festival Tzlil Meudcan à Tel 

Aviv (Israël), le festival Distat Terra en Argentine, le New Music 

Festival à Macerata (italie), le festival New Music de Trévise (Ita-

lie), le festival Encontres Compositores de Mallorca (Espagne), 

Toutes les frontières de Gradisca d’Isonzo (Italie) en featuring 

avec Mika Vainio (Pan Sonic), le Festival international de mu-

sique Fajr à Téhéran (Iran) , La Ferme de Villefavard (France). Ils 

se sont également produits à Vienne et Graz (Autriche) pour les 

expositions Jeunesse et Open Music, au Maramotti de Reggio 

Emilia, au Teatro Dal Verme de Milan, au Piccolo Regio de Turin, 

au Teatro Bibiena de Mantoue, au Festival de Deux Mondes à 

Spoleto, au Press Club de Turin et au Teatro Vittoria de Turin.

Le Quatuor Maurice a été sélectionné par l’Association Piero 

Farulli pour le projet «Le dimore del Quartetto» et par «Ulysses 

Network» pour le projet «Journeys 2017». Il est soutenu par le 

CIDIM, le Comité National Italien de la Musique, et par l’Associa-

tion De Sono pour la musique.

Le Quatuor Maurice en tant qu’Association Metamorforsi 

Notturne est également directeur artistique de plusieurs évé-

nements culturels et collabore avec l’association «Terra Galle-

ggiante» dans la direction artistique du festival de théâtre, mu-

sique et danse «In Prossimità» à Pinerolo (Italie).



Le CIRM, Centre National de Création Musicale est l’un des 

sept centres nationaux de création musicale français (*). Il a 

pour mission de diffuser et de promouvoir le répertoire de la mu-

sique contemporaine en déployant ses activités principalement 

autour de quatre axes : production, diffusion, formation et 

recherche.

Le CIRM accueille toute l’année dans ses studios des compo-

siteurs en résidence et leur commande des œuvres réalisées 

avec ses moyens technologiques. Ces œuvres sont créées dans 

le cadre du Festival MANCA ou encore programmées lors d’évé-

nements nationaux ou internationaux, avec la contribution de 

la technologie du CIRM. Les prochaines productions seront réa-

lisées avec les compositeurs : Yann Maresz (France), Hilda Pare-

des (Mexique), Fabián Panisello (Espagne / Argentine)...

Des partenariats, dont le but est de faciliter la diffusion des 

œuvres avec moyens électroniques, sont mis en place avec les 

interprètes ou avec les organisateurs d’événements musicaux en 

France et dans le monde entier. La technologie du CIRM, avec 

celle des autres studios de recherche musicale, réactualise éga-

lement des œuvres déjà créées.

Le CIRM élabore différents programmes de formation visant à 

faire connaître la musique contemporaine à un plus large public. 

Des rencontres/conférences sont organisées avec des compo-

siteurs, des chercheurs, des ingénieurs du son et les assistants 

musicaux qui travaillent dans ses studios. Des stages d’initia-

tion et de formation professionnelle sur les logiciels d’in-

formatique musicale utilisés au CIRM sont proposés. Ces for-

mations, associées à divers partenariats (Education Nationale, 

Université de Nice Sophia Antipolis – Université Côte d’Azur-, 

CNR de Nice...), peuvent être adaptées à tout public et à toute 

structure.

Dans le domaine de la Recherche, le CIRM est à l’origine du pro-

jet « Neuromuse ». Situé à la croisée de la création artistique, 

des sciences de la cognition et de l’informatique théorique, « 

Neuromuse » a pour objet l’étude et le développement de ré-

seaux neuromimétiques pour la composition musicale. Le CIRM 

travaille aussi depuis 2013 avec de nombreux partenaires à un 

projet autour du «bureau du compositeur» du XXIème siècle 

(développements logiciels, ergonomie, design, connectique, si-

mulations...).

Depuis 2004, le CIRM amplifie son rayonnement international, 

avec de nombreux partenariats : CNMAT (Center for New Music 

and Audio Technologies), à l’Université de Californie (Berkeley), 

le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, le Conservatoire de 

Shanghai...En 2015, le CIRM adhère à la Comue (Communauté 

d’Universités et d’Etablissements) et devient membre de la tout 

nouvelle Université Côte d’Azur (UCA).

Rappel historique :

1968 - Fondation du CIRM par le compositeur Jean-Etienne Ma-

rie, qui fut à l’origine du premier cours d’électro-acoustique mu-

sicale en France en 1959.

1978 - Premier Festival MANCA à Nice

1996 - Le CIRM obtient du Ministère de la culture le label « 

Centre National de Création Musicale «.

2015 - Le CIRM intègre l’Université Côte d’Azur (UCA).

(*) CESARE (Reims), CIRM (Nice), GMEM (Marseille), GMEA 

(Albi), GRAME (Lyon),) et La muse en circuit (Alfortville) et VOCE 

(Pigna).

En 2017, ProQuartet a 30 ans. Durant ces 30 années, l’associa-

tion a pleinement réussi sa mission de contribuer à l’éclosion du 

quatuor à cordes et de soutenir ainsi l’ensemble de la commu-

nauté de la musique de chambre.

A la fois producteur et diffuseur de concerts, laboratoire artis-

tique et centre de formation et de création, ProQuartet oeuvre 

à mieux faire connaitre la musique de chambre et à élargir consi-

dérablement les publics qui s’y intéressent.

Institution de formation, sensibilisation pédagogique et pro-

motion du quatuor à cordes et de la musique de chambre, Pro-

Quartet programme de jeunes ensembles français et étrangers 

parvenus à un niveau d’excellence, aussi bien dans des lieux 

emblématiques du patrimoine (Château de Lourmarin, Musée 

de l’Orangerie, Mairie du 4e arrondissement de Paris), que dans 

des territoires ruraux (sud Seine-et-Marne, Provence, Limousin), 

favorisant leur insertion professionnelle et permettant la trans-

mission à un public renouvelé du répertoire classique et contem-

porain.

La tradition des grands maîtres

En s’appuyant sur l’idée de filiation et de transmission, ProQuar-

tet encourage et soutient la vocation de jeunes ensembles à la 

recherche d’un idéal de rigueur et d’intégrité musicale.

Former les chambristes de demain

L’accompagnement du parcours de jeunes ensembles constitue 

le fondement du  de ProQuartet.

Ci-dessous : affiche de l’édition 2017 du Festival MANCA.



Créé en 1983 par Christian Gangneron et dirigé depuis 2009 par Catherine 

Kollen, l’Arcal a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel pour tous nos contem-

porains, y compris ceux qui se pensent les plus éloignés de cet art, pour « rendre 

sensible » et être source de questionnement à soi-même et au monde.

Pour atteindre son rêve, l’Arcal travaille selon des axes complémentaires : 

LA CRÉATION de spectacles de théâtre lyrique et musical, combinant chaque 

année opéra de chambre (de 17 à 50 personnes en tournée) et formes légères 

hors-les-murs (de 2 à 5 personnes en tournée), avec un esprit gourmand de dé-

couverte qui s’est traduit depuis sa création par 64 productions, de Monteverdi 

à aujourd’hui, dont 20 partitions nouvelles commandées à des compositeurs et 

de nombreuses œuvres des 17
e

, 18
e

 et 20
e

 siècles redécouvertes ;

LA DIFFUSION de ses spectacles en tournée, avec 60 à 80 représentations par 

saison (soit plus de 2 000 depuis sa fondation), dans des lieux très variés, tou-

chant ainsi un large public :

 des maisons d’opéras,

 des théâtres non spécialisés : scènes nationales et conventionnées, 

centres dramatiques nationaux, théâtres de ville, festivals...,

 des lieux atypiques : écoles maternelles et primaires, cafés, prisons, 

salles des fêtes, hôpitaux, maisons de retraite, appartements, églises, permet-

tant de provoquer des rencontres passionnantes avec des personnes qui ne 

connaissent pas l’opéra ; 

L’ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES ARTISTES des arts de la scène lyrique 

(chanteurs, metteurs en scène, écrivains, compositeurs, comédiens, marionnet-

tistes, chefs d’orchestre, orchestres, vidéastes, scénographes...) par des actions 

de formation, d’insertion professionnelle, de rencontres, d’expérimentations, 

lors de résidences- laboratoires, de compagnonnage, et de prêt de salles de ré-

pétition ; 

L’ACCOMPAGNEMENT DE NOUVEAUX PUBLICS par des actions spécifiques 

de sensibilisation ou de pratique artistique, dans les écoles, collèges et lycées, 

les conservatoires, les quartiers en difficulté, les maisons de retraite, les prisons, 

les zones rurales, les hôpitaux (de 250 à 500 heures d’actions en moyenne, pour 

1000 à 3000 bénéficiaires par an), voire même avec des opéras chantés par des 

enfants (Brundibar en 2014, 2015 et 2017, A propos de Bottes en 2015, Désar-

més (Cantique) en 2017, Sorcières en 2018).

L’Arcal est implanté en Île-de-France, avec des studios de répétition à Paris dans le 

20ème, rue des Pyrénées, et développe une importante activité sur tout le territoire, de 

Paris à la grande couronne, des zones urbaines aux zones rurales, en partenariat avec 

de nombreux théâtres, dont notamment :

Le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale (78), où l’Arcal est artiste as-

socié ; La Communauté de Communes de l’Etampois Sud-Essonne (91), où l’Arcal est en 

résidence ; L’Opéra de Massy (91), le Théâtre Roger Barat d’Herblay (95), la Maison 

de la Musique de Nanterre (92), le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines CDN (78), La 

Barbacane à Beynes (78), avec qui l’Arcal collabore régulièrement ;

L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet (75), où l’Arcal diffuse régulièrement ses créations ;

Les écoles maternelles et primaires du 20ème arrondissement de Paris et le Collège 

Modigliani (Paris 15ème) ;

et avec le soutien de ses partenaires publics :

DRAC Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

Région Île-de-France

Ville de Paris

Conseil départemental de l’Essonne

Conseil départemental des Yvelines

Conseil départemental du Val d’Oise

Communauté d’Agglomération de l’Etampois Sud-Essonne

L’Arcal est membre du syndicat Profedim, du collectif «Futurs composés», et membre 

associé de la ROF (Réunion des Opéras de France).

Derniers spectacles créés par l’Arcal :

DIDON ET ENÉE de Purcell (Londres, 1689)

mise en scène Benoît Bénichou

direction musicale Johannes Pramsohler et L’Ensemble Diderot 

création 2017-18

DÉSARMÉS (CANTIQUE) d’Alexandros Markéas 

d’après la pièce de Sébastien Joanniez (commande de l’Arcal) 

mise en scène & adaptation Sylvain Maurice

TM+ Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui 

création avril 2017 au Théâtre Sartrouville Yvelines CDN

CHIMÈNE OU LE CID de Sacchini (Fontainebleau, 1783)

mise en scène Sandrine Anglade

direction musicale Julien Chauvin et Le Concert de la Loge 

création 2016-17 - 5 représentations

ZAZIE d’après Zazie dans le métro (Raymond Queneau)

de Matteo Franceschini et Michel Beretti - mise en scène Christian Gangneron

orchestre de l’Opéra de Reims 

création de la nouvelle version en 2015

CONTE DE LIBERTÉ / JOURNAL D’UN DISPARU de Janacek

d’après Le Journal d’un disparu tissé avec les poèmes de Papusza 

conception & mise en scène Louise Moaty

direction des études musicales & linguistiques Irène Kudela 

création 2015-16 - 8 représentations en 2016 & 2017

LA PETITE RENARDE RUSÉE de Janacek (Brno, 1924)

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Laurent Cuniot et TM+ 

réorchestration pour 16 musiciens - création 2015-16 

15 représentations en 2016 & 2017

DANSÉKINOU conte vocal pour les 3-6 ans

de Jonathan Pontier et Jérôme Ruillier (commande)

mise en scène Sylvain Maurice & Aurélie Hubeau

résidence de création 2013-14 - 120 représentations depuis 2014

ARMIDA de Haydn (Eszterháza, 1784)

mise en scène Mariame Clément

direction musicale Julien Chauvin et Le Cercle de l’Harmonie 

création 2014-15 - 10 représentations en 2014-15

L’EMPEREUR D’ATLANTIS de Viktor Ullmann (Terezin, 1943) 

mise en scène Louise Moaty

direction musicale Philippe Nahon et Ars Nova

création 2014 - 15 représentations en 2014 & 2015

LE RETOUR D’ULYSSE DANS SA PATRIE de Monteverdi (1640) 

mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins 

création 2013 - 25 représentations en 2013

CALIGULA opéra pour marionnettes de Pagliardi (Venise, 1672) 

mise en scène Alexandra Ruebner & Mimmo Cuticchio 

direction musicale Vincent Dumestre et Le Poème Harmonique 

création 2011-12 - 40 représentations depuis 2011

HISTOIRE DU SOLDAT de Stravinsky et Ramuz (Lausanne, 1918) 

mise en scène Jean-Christophe Saïs

direction musicale Laurent Cuniot et TM+

création 2011 - 34 représentations en 2011, 2012, 2013 & 2014

MY WAY TO HELL electropéra de Matteo Franceschini & Volodia Serre (commande 

de l’Arcal)

mise en scène Volodia Serre

direction musicale et basse Matteo Franceschini

création 2010 - 27 représentations en 2010 & 2011

LE COURONNEMENT DE POPPÉE de Monteverdi (Venise, 1642) 

mise en scène Christophe Rauck

direction musicale Jérôme Correas et Les Paladins 

création 2010 - 44 représentations en 2010 & 2011

compagnie nationale de théâtre lyrique et musical

direction Catherine Kollen


