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informations pratiques
du 16 décembre 2016 au 7 janvier 2017
vendredi 16 et samedi 17 décembre à 20h | mardi 20 décembre à 19h
jeudi 22 et vendredi 23 décembre à 20h | dimanche 25 décembre à 16h | mardi 27 décembre à 19h
mercredi 28, vendredi 30 et samedi 31 décembre à 20h | mardi 3 janvier à 19h
mercredi 4, vendredi 6 et samedi 7 janvier à 20h
14 représentations
grande salle

tarifs : de 12 à 48 €
- plein tarif : de 24 à 48 €
- demi-tarif : de 12 à 24 € (moins de 30 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA)
- e-tarif : de 21 à 45 € (valable uniquement sur internet)

préludes
Avant la représentation, le musicologue Philippe Cathé vient nous éclairer sur l’œuvre d’Hervé,
en salle Christian Bérard.
mercredi 28 décembre 19h > 19h30 I entrée libre

disque et livre
> Extraits des Chevaliers de la Table ronde d’Hervé, avec Les Brigands et Christophe Grapperon |
Palazzetto Bru Zane (2015) | CD en vente à l’issue des représentations | 10 €
> Hervé par lui-même, écrits du père de l'opérette présentés par Pascal Blanchet | collection
Actes Sud / Palazzetto Bru Zane (2015) | livre en vente à l'issue des représentations | 9,50 €

au même moment en salle Christian Bérard
Oh-la-la oui oui, swing musical pour deux chanteurs et trio jazz
20 décembre 2016 > 7 janvier 2017

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 - www.athenee-theatre.com
Venez tous les jours au théâtre avec le blog de l’Athénée : blog.athenee-theatre.com et
rejoignez-nous sur Facebook et Twitter.

contact presse Athénée Théâtre Louis-Jouvet : Manon Kurzenne
manon.kurzenne@athenee-theatre.com - 01 53 05 19 12
contact presse Palazzetto Bru Zane : Opus 64 - Valérie Samuel et Sophie Nicoly
s.nicoly@opus64.com - 01 40 26 77 94
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Les Chevaliers de la Table ronde
opéra bouffe de Florimond Ronger dit Hervé
paroles Henri Chivot, Alfred Duru
direction musicale Christophe Grapperon
mise en scène Pierre-André Weitz
Compagnie Les Brigands
16 décembre 2016 > 7 janvier 2017
une production du Palazzetto Bru Zane
opéra bouffe en 3 actes | version pour 13 chanteurs et 12 instrumentistes
représenté pour la première fois le 17 novembre 1866 au Théâtre des Bouffes-Parisiens
transcription
costumes et scénographie
assistants aux costumes et à la scénographie
assistante à la mise en scène
travail corporel
lumières
chef de chant
Damien Bigourdan
Antoine Philippot
Arnaud Marzorati
Manuel Nuñez Camelino
Ingrid Perruche
Lara Neumann
Chantal Santon Jeffery
Clémentine Bourgoin
Samy Camps
David Ghilardi
Théophile Alexandre
Jérémie Delvert
Pierre Lebon

Thibault Perrine
Pierre-André Weitz
Mathieu Crescence, Pierre Lebon
Victoria Duhamel
Iris Florentiny, Yacnoy Abreu Alfonso
Bertrand Killy
Nicolas Ducloux
Rodomont, le duc
Sacripant, sénéchal
Merlin, enchanteur
Médor, jeune ménestrel
Totoche, la duchesse
Angélique, sa belle-fille
Mélusine, magicienne
Fleur-de-Neige
Roland, chevalier errant
Amadis des Gaules
Lancelot du Lac
Renaud de Montauban
Ogier le Danois

durée : 2h20 avec entracte
production déléguée : Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
coréalisation : Athénée Théâtre Louis-Jouvet | production exécutive : compagnie Les Brigands
coproduction : Opéra de Reims, Centre des bords de Marne - Scène publique conventionnée du
Perreux-sur-Marne, La Coursive - Scène nationale La Rochelle, Opéra de Limoges | avec le soutien
d’Arcadi Île-de-France, de la SPEDIDAM et de l’ADAMI | avec l’aide de la DRAC Île-de-France | en
partenariat avec Angers Nantes Opéra | décor fabriqué par les ateliers de l’Opéra de Reims
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Après une création en novembre 2015, 35 représentations et plus de 20 000 spectateurs, l’opéra
bouffe Les Chevaliers de la Table ronde retrouve avec bonheur le chemin des planches pour une
vingtaine de dates en 2016-2017, dont celles de l’Athénée en cette période de fêtes de fin
d’année. Parodie, énergie rythmique, virtuosité décalée et mélodie populaire sont ici les alliés
d’une mise en scène signée Pierre-André Weitz. Un cocktail détonant pour un résultat à la
hauteur des plus grandes folies qu’Hervé, véritable père de l’opérette, pouvait imaginer.
Palazzetto Bru Zane

tournée
> samedi 4, dimanche 5 février 2017
Scène nationale de Besançon
> vendredi 17, dimanche 19 février 2017
Opéra-théâtre de Limoges
> mardi 28 mars 2017
Théâtre-Sénart, Scène nationale de Sénart

synopsis
Les Chevaliers de la Table ronde est la première des grandes opérettes d’Hervé, lequel inaugure
avec cette pièce le cycle de ses quatre chefs-d’œuvre (suivront L’Œil crevé, Chilpéric et Le Petit
Faust). L’ouvrage narre moins les aventures connues de Lancelot ou Merlin qu’il n’utilise un
monde imaginaire coloré d’allusions aux fééries du Moyen Âge. La présence luxueuse d’un
nombre important de personnages secondaires (en particulier quatre chevaliers au caractère
ridicule) permet à Hervé d’imaginer un spectacle ambitieux, capable de rivaliser avec certaines
productions de l’Opéra-Comique d’alors. On y rencontre les quatre éléments privilégiés du
comique en musique : la parodie (celle des genres sérieux ou de la musique étrangère), l’énergie
rythmique, la virtuosité décalée et la mélodie populaire. L’action – déplacée aux temps
chevaleresques d’une Histoire de France que le XIXe siècle vénère – confie aux dames un poids
particulier : Mélusine, Totoche et Angélique se partagent la vedette en caricaturant les
caractères prétendument féminins que sont l’amour, la jalousie, la cupidité et la sensualité.
De leur côté, Rodomont, Roland et Merlin donnent du courage chevaleresque une image bien
émoussée.
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notes d’intention
> la lettre du metteur en scène
“UN OPÉRA S.G.D.G.“
(Sans Garantie du Gouvernement)
Le 1er avril 1866
Note d’intention en clé de fa qui pourra être résumée en une simple petite phrase.
Il est d’une importance vitale (pleine de vie), d’une importance cruciale (plaine de cru) de monter
Les Chevaliers de la Table ronde du maestro Hervé adoré, du maestro Wagner, chef-d’œuvre de
1866. Pourquoi ?
Monsieur le Directeur,
chère âme pure,
L’histoire, enfin le propos, se passe entre le Moyen Âge et nos jours. Un samedi soir. Ou un mardi
matin. Mais en aucun cas le jeudi après-midi (car il y a la piste aux étoiles le jeudi, tout le monde
sait cela). Et donc en costume d’époque, armures et baskets.
Ça commence.
Le duc Rodomont, prince déchu, offre en premier lot sa fille unique Angélique (sachant lire et
écrire) en récompense à un tournoi de chevaliers. Celle-ci en aucun cas ne pourra être rendue ou
échangée. Cela va sans dire. Mélusine, fameuse ensorceleuse aime Roland de Ronceveau
(surtout sa grosse trompe) qui aime Angélique, qui aime Médor, qui aime la musique, qui aime
Merlin (le second du titre pas le vrai), qui aime la Duchesse Totoche (deux livres au kilo), qui aime
Sacripant le secrétaire du Duc (pas le meuble), qui aime Lancelot du Lac (eh oui le vrai), qui aime
les chandeliers et les bougies Dyptique®. Et entre nous aussi Amadis des Gaules le bien
nommé...
Imaginez une baraque de fête foraine en bois, un château en quelque sorte. Un entresort rayé où
le zèbre est totémique et les apparences trompeuses car tout est illusion au théâtre. Sauf les
claques des portes qui claquent. Sont bannies de cette éclectique esthétique : vidéo micro porno
et lavabo. Un monde ethnique une vraie proposition éthique.
Voilà en quelques mots brossés sur la croupe d’un poney au galop la situation. D’où l’importance
de jouer cet opéra politique et social ancré dans une réalité purement bretonne. N’ayons pas
peur de le dire, il y a aura du beurre dedans, et pas allégé mais bio et donc équitable. La légende
du Graal n’est pas si loin. Cet opéra n’est en aucun cas, vous l’avez compris, un divertissement
mais une réflexion profonde sur la réalité et le réel de notre époque. Il faudra y lire en filigrane
l’échec du monde libéral, la souffrance des banlieues ainsi que la guerre en Syrie et un peu de
football. Pour ce faire les chanteurs vous prouveront par leur jeu minimaliste forcené d’une belle
intériorité exacerbée (cérébrale) leur engagement et leur... sincérité. Mais attention. Toute
ressemblance avec des personnages ou des situations serait fort truite et volontaire.
Voilà, j’ai tout dit de l’inavouable.
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Dans l’attente d’une réponse favorable. Veuillez agréer l’expression de mes sentiments
distinguos, historicos, politicos, improbablio, musicaux, rigolos mais sincéros de Piero (De La
Lune, le vrai) dit Pierre-André Weitz.
PS : (Parti Socialiste ne veut pas forcément dire Post Scriptum) Je tiens à dire que la Scala Djinns
et le Metropolitan Museum Unter Den Linden de Truchtersheim (Bas Rhin) sont déjà très
intéressés par le projet en langue alsacienne bien évidemment.
Alors ne tardez pas si vous avez la consigne!
Pierre-André Weitz

> une histoire de rythme
La musique d’Hervé est fine, légère, pleine d’esprit. Les mélodies sont simples et efficaces,
l’harmonie naturelle, l’orchestration limpide… Mais c’est surtout de son rythme que provient
cette énergie débordante qui la caractérise : rythme des accompagnements, pour la plupart
issus de la danse ; rythme de la ligne vocale, tout au service d’un texte plein de fantaisie et de
vivacité : rythme de la forme, enfin, si important dans ce genre très particulier qu’est l’opérette.
Transcrire cette musique pour un orchestre réduit, c’est avant tout tenter d’en conserver
l’essence : s’il n’est pas possible de restituer à douze musiciens la rondeur de son d’un orchestre
symphonique (l’original est écrit pour une trentaine de musiciens environ, dont la moitié de
cordes), cette formation permet en revanche d’accentuer toutes les aspérités du discours
musical, d’en souligner les contours, d’en dégager l’énergie. C’est en tout cas ce que nous avons
tenté de faire dans cette nouvelle orchestration des Chevaliers de la Table ronde.
Thibault Perrine, transcripteur
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Hervé
Louis-Auguste-Florimond Ronger, dit Hervé, est un compositeur, auteur dramatique, acteur,
chanteur, metteur en scène et directeur de troupe français, né le 30 juin 1825 à Houdain. Il est
généralement considéré comme le père de l’opérette, bien que ce titre soit parfois attribué à son
rival, Jacques Offenbach, dont la carrière est parallèle à la sienne. Installé à Paris, chef
d’orchestre de l’Odéon puis du Théâtre du Palais-Royal, il ouvre en 1854 un café-concert dans
une petite salle du boulevard du Temple qu’il baptise Folies-Concertantes puis Folies-Nouvelles
et où il présente des opérettes à deux personnages de sa composition (Le Compositeur toqué,
La Fine Fleur de l’Andalousie, Un drame en 1779...). Les Chevaliers de la Table ronde, opérabouffe en 3 actes, qu’il donne aux Bouffes-Parisiens est la première des grandes opérettes du
“compositeur toqué“ comme on le surnomme en référence à son œuvre de jeunesse. Suivront
L’Œil crevé (1867), Chilpéric (1868) et Le Petit Faust (1869) qui rencontrent un succès
considérable aux Folies-Dramatiques, dont il prend la direction. En 1878, il débute le cycle qu’il
compose pour Anna Judic, l’étoile du théâtre des Variétés : La Femme à papa (1879), La
Roussotte (1881), Lili (1882) et enfin Mam'zelle Nitouche (1883). En 1886, Hervé quitte Paris pour
Londres où il se produit régulièrement depuis 1870. De 1887 à 1889, il compose une série de
ballets pour l’Empire Theatre. Il rentre en France en 1892 où il donne une ultime Bacchanale peu
de temps avant sa mort, le 3 novembre 1892.

Palazzetto Bru Zane
Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de favoriser la
redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-1920). Installé à Venise
dans un palais de 1895 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est
une réalisation de la Fondation Bru. Du plus intime au plus populaire, c’est un pan entier de la
production musicale française qu’il se charge d’étudier et de faire entendre, proposant ainsi un
nouveau regard sur ce répertoire, dépassant les normes esthétiques établies au début du
XXe siècle. Afin de mener à bien sa mission, le Palazzetto Bru Zane développe de nombreuses
actions complémentaires : la production de concerts, de spectacles et d’enregistrements ; le
catalogage et la numérisation de fonds documentaires et d’archives ; la coordination de chantiers
de recherche et l’organisation de colloques ; des actions de formation à destination de jeunes
musiciens professionnels etc.

Les Brigands
En 2000, Loïc Boissier ouvre avec le pianiste Nicolas Ducloux la partition de Barbe-Bleue
d’Offenbach et propose à quinze de ses collègues du Chœur des Musiciens du Louvre d’en
monter une version légère sur la Scène nationale de Montbéliard. L’équipe s’organise en 2001
pour faire tourner ce spectacle en France. Elle s’intitule Les Brigands du nom d’un ouvrage
d’Offenbach. Benjamin Lévy dirige et Stephan Druet met en scène : Geneviève de Brabant, Le
Docteur Ox puis Ta Bouche en 2004, dont les représentations à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet
leur valent un succès considérable. Les distributions se régénèrent sans cesse et le baryton
Christophe Grapperon devient en 2007 directeur musical de la compagnie. De 2008 à 2011, la
compagnie collabore avec le Théâtre musical de Besançon et s’ouvre à de nouvelles
collaborations : les 26000 couverts, Johanny Bert, Pierre Guillois. Partenaire important de la
compagnie, la scène nationale de La Rochelle accueille en 2013 la création de La Grande
Duchesse. En novembre 2015, Les Brigands s’associent avec le Palazzetto Bru Zane pour monter
Les Chevaliers de la Table ronde d’Hervé dans une mise en scène de Pierre-André Weitz.
Le spectacle est créé à l’Opéra de Bordeaux et donné 35 fois, notamment à l’Opéra de Nantes, à
l’Opéra de Rennes et au Teatro Malibran à Venise en février 2016. Depuis 2012, Les Brigands sont
associés au Centre des Bords de Marne du Perreux-sur-Marne.
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biographies
Christophe Grapperon - direction musicale
Christophe Grapperon étudie l’accordéon, la musicologie, le chant puis la direction de chœur et
d’orchestre avec Pierre Cao, Catherine Simonpietri et Nicolas Brochot. Engagé comme baryton
par plusieurs ensembles vocaux (Soli Tutti, Les Jeunes Solistes, séquenza 9.3) ou de musique
ancienne comme Diabolus in Musica, il chante également en soliste avec Marc Minkowski au
Théâtre du Châtelet et à l’Opéra de Paris. Son activité l’amène à créer des œuvres de Régis
Campo, Marc-Olivier Dupin, Thierry Escaich, François Narboni, Bernard de Vienne, Romain
Didier… De 1995 à 2002, il est directeur pédagogique à l’Académie de Musique des Grandes
Écoles et Universités de Paris dirigée par Jean-Philippe Sarcos. Il anime de nombreux stages de
chant choral, d’orchestre ou de musique de chambre. En janvier 2000, il assiste Marc Minkowski
(Manon de Massenet à l’Opéra de Monte-Carlo) qui lui propose la direction du chœur des
Musiciens du Louvre de 2002 à 2007. Depuis 2007, il assure la direction musicale de la compagnie
Les Brigands pour diriger les ouvrages rares que sont Arsène Lupin banquier de Marcel Lattès,
La Cour du roi Pétaud de Léo Delibes ou encore Croquefer ou le dernier des Paladins de Jacques
Offenbach. En avril 2010, Laurence Equilbey lui propose de collaborer avec le chœur de chambre
Accentus dont il devient chef associé en 2013. Des Madrigaux italiens de Schütz à Ein deutsches
Requiem de Brahms, de La Traviata à Phi-Phi, l’éclectisme musical et le plaisir partagé sont les
maîtres mots de son parcours musical.

Pierre-André Weitz - mise en scène, costumes et scénographie
Pierre-André Weitz fait ses premiers pas sur scène au Théâtre du peuple de Bussang à l’âge de
10 ans. Il y joue, chante, fabrique et conçoit décors et costumes jusqu’à ses 25 ans.
Parallèlement, il étudie à Strasbourg l’architecture et entre au Conservatoire d’art lyrique.
Pendant cette période, il est choriste à l’Opéra national du Rhin. En 1989, il rencontre Olivier Py
et réalise, depuis lors, tous ses décors et costumes. De cette collaboration décisive va naître une
pensée de scénographie où les changements de décor sont dramaturgiques et revendiqués
comme chorégraphie d’espace.
Il signe plus de 150 scénographies depuis ses 18 ans avec divers metteurs en scène au théâtre
comme à l’opéra (Jean Chollet, Michel Raskine, Claude Buchvald, Jean-Michel Rabeux, Ivan
Alexandre, Jacques Vincey, Hervé Loichemol, Sylvie Rentona, Karelle Prugnaud, Mireille
Delunch, Christine Berg…). Cette recherche sur l’espace et le temps le pousse à se produire
comme musicien ou comme auteur sur certains spectacles. À l’Opéra de Paris dans Alceste de
Gluck, il dessine pendant trois heures tous les décors en direct affirmant ainsi une esthétique
picturale de l’éphémère ; métaphore de la musique. Sa première mise en scène à Strasbourg est
une recherche de l’espace et du temps, jouant trois fois de suite la Sœurinette d’Olivier Py dans
trois dispositifs différents et trois esthétiques différentes créés avec vingt scénographes.
Il prouve ainsi que la scénographie peut changer le sens et l’essence d’une œuvre sans la trahir.
Il enseigne cette discipline depuis vingt ans à l’École Supérieure des Arts Décoratifs de
Strasbourg.
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Thibault Perrine - transcription de la partition
Violoniste de formation, Thibault Perrine a étudié l’harmonie avec Jean-Claude Raynaud,
l’écriture avec Thierry Escaich, l’orchestration avec Jean-François Zygel, la direction d’orchestre
avec Nicolas Brochot et la direction de chœur avec Catherine Simonpietri.
Depuis treize ans, il a réalisé les arrangements musicaux de nombreux spectacles lyriques,
notamment pour la compagnie Les Brigands (du Docteur Ox et de Ta Bouche à La Grande
Duchesse et aux Chevaliers de la Table Ronde), le Théâtre du Châtelet (Le Chanteur de Mexico)
ou plus récemment pour l’Académie de l’Opéra de Paris (Iphigénie en Tauride, Les Temps

aventureux).
Des orchestrations ou arrangements lui ont été commandés pour divers concerts ou
enregistrements (avec Marie-Nicole Lemieux, Anne Gastinel, Accentus, le Philharmonia
Orchestra, ou encore l’Orchestre de Chambre de Paris à l’occasion d’un récital avec Nathalie
Dessay à la Philharmonie de Paris en 2016…), évènements (Concert de Paris en 2014), films
documentaires (Ils ont libéré Paris en 2014 ; Verdun : ils ne passeront pas en 2016).
Depuis 2010, il travaille régulièrement pour divers festivals : Les Folies lyriques à Montpellier
(assistant à la direction musicale), Un violon sur le sable à Royan (assistant à direction musicale
et membre de l’équipe de programmation).
Soucieux de pédagogie, il collabore régulièrement avec Jean-François Zygel dans le cadre de ses
émissions Les Clefs de l’orchestre ou La Boîte à musique. Il enseigne l’écriture au Conservatoire
à rayonnement régional de Paris et l’arrangement au Pôle supérieur d’enseignement artistique
Paris Boulogne-Billancourt.

Damien Bigourdan - Rodomont
Damien Bigourdan a d’abord été formé comme comédien au Cours Florent puis au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique. Catherine Hiegel l’invite en 2000 à jouer à la Comédie
Française (Harold Pinter) et Olivier Py dans Le Soulier de Satin. En 2003, il est engagé comme
chanteur dans Le Lac d’argent de Kurt Weill, mis en scène par Olivier Desbordes. Il a depuis
chanté la musique de Leoncavallo, Mascagni, Puccini, Philip Glass, Stravinsky ou Offenbach.
Depuis 2010, il est membre de l’ensemble musical Le Balcon qui lui a déjà confié plusieurs rôles
et la mise en scène du Balcon de Peter Eötvös. En 2015, il est au Festival d’Aix-en-Provence dans
Le Monstre du Labyrinthe de Jonathan Dove sous la direction de Sir Simon Rattle.

Antoine Philippot - Sacripant
Après des études littéraires il intègre la Classe de la Comédie de Reims où il travaille avec Jean
Pierre Garnier, Emmanuel Demarcy-Mota ou François Regnault. Il rentre au TNS (groupe 37).
Sorti en 2008 il travaille avec Olivier Py, Christine Berg, Jean Michel Ribes… Il découvre l’opéra et
se passionne pour le chant grâce à Louis Bronner et Pierre-André Weitz. Il commence sa
formation à Vincennes auprès de Mary Saint-Palais, passe par le CNSM, et obtient son DEM de
chant au conservatoire de Bobigny. Il chante depuis avec Les Brigands (La grande Duchesse de
Gerolstein) ou avec Olivier Dejours (Didon et Enée). Il fait partie depuis 2009 du Nouveau Théâtre
Populaire.
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Arnaud Marzorati - Merlin
Arnaud Marzorati est diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de
Paris où il obtient un Premier Prix de Chant. Il chante un répertoire qui va de la musique baroque
à la création contemporaine. Avec son ensemble La Clique des Lunaisiens, il se spécialise dans
le répertoire historique de la chanson française. Son prochain disque “Votez pour moi“, sortira au
printemps 2017 sous le label Aparté et fera référence, de façon ludique, aux élections
présidentielles du “Second Empire et de la 3ème République“.

Manuel Nuñez Camelino - Médor
Manuel Nuñez Camelino est né en Argentine. Il entre en 2002 à l’Institut Supérieur d’Art du
Teatro Colón. Il est finaliste du premier Concours “Nouvelles Voix du Teatro Colón“. En 2006, il
rentre au CNIPAL (Marseille), puis il intègre l’Atelier Lyrique de l’Opéra National de Paris. Depuis
il se produit en France et à l’étranger sur des grandes scènes tels que L’Opéra National de Paris,
SemperOper de Dresde, Salzburger Landestheater sous la baguette de Marc Minkowski,
Christian Thieleman ou Esa-Pekka Salonen.

Ingrid Perruche - La Duchesse Totoche
Elle est “Révélation artiste lyrique de l’année“ aux Victoires de la Musique Classique. Elle prête
sa voix aux rôles haendéliens tels que Poppea (Agrippina), Almirena (Rinaldo), Cleopatra (Giulio
Cesare).Chez Mozart, elle incarne les personnages de Bastienne (Bastien und Bastienne), Zerlina
(Don Giovanni), Susanna puis la Contessa (Le Nozze di Figaro), Pamina (Die Zauberflöte), Servilia
(Clemenza di Tito)… Récemment, on a pu l’applaudir dans Pelléas et Mélisande à Rouen et
Nancy, Atys à New-York, Orphée et Eurydice à Saint-Etienne, Versailles, Marseille, Bilbao et
Oviedo, Les Aventures du Roi Pausole à Genève, La Vie Parisienne à Toulon, Les Fêtes de
l’Hymen et de l’Amour à Washington et New York.

Lara Neumann - Angélique
Elle étudie le théâtre aux Cours Simon et aux Enfants Terribles (1997-2001). Elle est Lucienne
dans Lucienne et les Garçons et reçoit le prix Spedidam (2006). Elle est Félicie dans O mon bel
Inconnu de Reynaldo Hahn, à l’Opéra de Rennes et Metz (2009). Elle est Aspasie dans Phi-Phi de
Christiné avec la compagnie Les Brigands (2010-2012). Elle est Fleur dans Mon amie Cordy !
spectacle qu’elle écrit avec E. Touchard et F. Obé.

Chantal Santon Jeffery - Mélusine
Chantal Santon Jeffery étudie le chant au CNR de Paris puis se perfectionne auprès de Margreet
Honig, Florence Guignolet et Malcom Walker. Elle s’est produite avec de nombreux ensembles,
dont Il Seminario Musicale, Le Concert Spirituel, Les Arts Florissants, Amarillis, Le Concert
Lorrain, Les Ombres, La Rêveuse, La Chapelle Rhénane, L’Arte del Mondo, Fuoco e Cenere, Les
Musiciens de Saint-Julien, le Quatuor Galuppi, 2e2m, Les Jeunes Solistes, Faenza, Zellig… et
dernièrement avec Les Siècles et François-Xavier Roth, Les Talents Lyriques et Christophe
Rousset ou Le Cercle de l’Harmonie et Julien Chauvin.
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Clémentine Bourgoin - Fleur-de-Neige
Elle étudie le chant au C.R.R. de Grenoble dans la classe de Cécile Fournier. A Grenoble, elle est
Marie dans Les Mousquetaires au couvent de Varney, puis Papagena dans La Flûte Enchantée de
Mozart avec l’Orchestre Universitaire de Grenoble dirigé par Patrick Souillot. Elle est Cupidon et
Vénus dans King Arthur de Purcell. Clémentine participe à la production du Petit Faust d’Hervé,
au Théâtre Déjazet, avec l’orchestre Les Frivolités Parisiennes.

Samy Camps - Roland
Nommé au 22e Victoires de la Musique Classique dans la catégorie “Révélation Artiste Lyrique“,
Samy Camps étudie la musicologie et l'écriture à Nice, avant d'intégrer le CNSMD de Lyon dans
la classe de Madame Françoise Pollet. Développant ses aptitudes scéniques par la pratique de la
Commedia dell’Arte, il interprète entre autres MacHeath (Beggar’s Opera de Britten) à l’Opéra
National de Montpellier sous la direction de Jérôme Pillement, et Ferrando (Così fan tutte) à la
Fondation Royaumont mis en scène par Jonathan Miller. Aussi à l'aise dans l'opéra que la
mélodie française et le Lied, il s'aventure dans le répertoire contemporain ainsi que dans la
musique ancienne.

David Ghilardi - Amadis des Gaules
David Ghilardi ténor, est le soleil et un prince tyrien dans Cadmus et Hermione de Lully à
l’Opéra-Comique (2009) Il interprète Saphir dans Barbe-Bleue d’Offenbach à l’Opéra de Fribourg
et à Besançon (2010). Il chante Azor dans Zémire et Azor de Grétry à l’Opéra-Comique avec Les
Lunaisiens (2010). Il joue les rôles de ténor dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel à la Salle
Pleyel (2011). Il interprète Don Ottavio (Mozart) en tournée avec Opéra-Eclaté (2013/2014).
Il collabore pour la 4ème fois avec la compagnie les Brigands après Les Brigands d’Offenbach (le
prince), La Botte Secrète de Terrasse (Hector), et La Grande-Duchesse (Krak).

Théophile Alexandre - Lancelot du Lac
Contre-ténor et danseur contemporain, Théophile Alexandre se produit sur les plus belles
scènes mondiales sous la direction de prestigieux chefs d’orchestre (Christie, Malgoire, Garrido,
D’Hérin, Grapperon…), alternant grands rôles d’opéra (Orlando d’Haendel, Apollo de Mozart,
Speranza de Monteverdi ou Orfeo de Gluck) et Oratorios de Bach, Haydn, Pergolesi ou Vivaldi.
En parallèle, il danse pour J.C Gallotta, L. Pelly et L. Scozzi ou l’Atelier Pina Bausch. Autant
d’expériences qui font de lui l’un des rares artiste au monde à mêler chant et danse à ce niveau
d’excellence, comme dans Orphée, ballet lyrique des Montalvo-Hervieu, ou dans Les chevaliers
de la table ronde d’Hervé.

Jérémie Delvert - Renaud de Montauban
Après des études d’histoire, Jérémie Delvert intègre le CRR de Paris et se forme à l’art lyrique au
sein du département supérieur dirigé par Laurence Equilbey. Il est un des membres fondateurs
de l’ensemble vocal AEDES dirigé par Mathieu Romano. Passionné par le répertoire choral, il
interprète opéras, oratorios et cantates sous la direction des chefs René Jacobs, Philippe
Herreweghe, Mathieu Romano, William Christie, Marc Minkowski, Jérémie Rohrer, Sébastien
d’Hérin et François-Xavier Roth. Il aborde la scène en solo avec le rôle du Père dans La Forêt
Bleue de Louis Aubert, production de la Péniche Opéra, mise en scène par Mireille Laroche.
Il est régulièrement invité en tant que baryton solo dans le Requiem de Fauré, interprète le
Christ dans le Saint François d’Assise de Gounod sous la direction de Patrick Marco avec Jean
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Guillou à l’orgue au Annecy Classic Festival, ainsi que Jésus dans le Via crucis de Liszt avec
l’ensemble Aedes.

Pierre Lebon - Ogier le Danois
Pierre Lebon débute sur scène à l’âge de huit ans à la maîtrise de l’Opéra de Paris. Très vite, il se
fait remarquer et interprète des rôles solistes aux côtés d’artistes tels que Roberto Alagna,
Stéphane Degout et Lambert Wilson. Il est diplômé de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon
et de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Dans différents ateliers de
construction de décors, il se perfectionne aux techniques de la menuiserie, tapisserie, serrurerie
peinture et machinerie. Il assiste de nombreux metteurs en scène, et décorateurs (Rodolfo
Natale, Ramona Poenaru, Jean Guy Lecat à Broadway, Pierre André Weitz, Olivier Py…).
Passionné par la danse et désireux de connaître tous les métiers de la scène, il intègre la
compagnie de danse “La Verrière“ en 2008 à Lyon et participe à de nombreux projets
chorégraphiques avec le CND de Lyon avec lequel il signe sa première création en 2010. En 2012,
il écrit et met en scène sa première pièce Carré noir, présentée à Lyon qui remporte le Prix de la
jeune création. Depuis, il participe à de nombreux projets devant et derrière le rideau de scène :
il danse dans La Petite Renarde rusée (mise en sc. Robert Carsen à l’Opéra National du Rhin), il
écrit et met en scène une adaptation pour enfants de l’opéra Hänsel et Gretel, il est sur scène
dans Alceste où il dessine les décors en direct à l’Opéra National de Paris.
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SAISON 16-17 Athénée
Les Lundis musicaux de l’Athénée
lundi 23 janv 2017 > Stéphane Degout
lundi 27 mars 2017 > Stanislas de Barbeyrac
lundi 22 mai 2017 > Damien Bigourdan

Dolore sotto chiave / Pericolosamente
textes Eduardo De Filippo, Luigi Pirandello
mise en scène Francesco Saponaro
13 > 21 janv 2017 I salle Christian-Bérard

Symphonie fantastique
musique Hector Berlioz
libre adaptation pour orchestre de chambre
Arthur Lavandier
direction musicale Maxime Pascal
projection sonore Florent Derex
avec Le Balcon
feat Académie de musique de rue Tonton à faim
24 > 25 septembre 2016 I grande salle

Danza macabra
texte August Strindberg
mise en scène Luca Ronconi
26 > 29 janv 2017 I grande salle

Le Bac 68
spectacle de et avec Philippe Caubère
4 oct > 19 nov 2016 I grande salle
en alternance avec
La Danse du diable
spectacle de et avec Philippe Caubère
11 oct > 20 nov 2016 I grande salle
L'Asticot de Shakespeare
textes Clémence Massart, Shakespeare,
Baudelaire, Giono, Jankélévitch, Caubère
créé et interprété par Clémence Massart
mise en scène Philippe Caubère
4 oct > 20 nov 2016 I salle Christian-Bérard
L'Île du rêve
opéra de Reynaldo Hahn
livret André Alexandre, Georges Hartmann
d'après Pierre Loti
direction musicale Julien Masmondet
mise en scène Olivier Dhénin
6 > 11 déc 2016 I grande salle
Les Chevaliers de la Table ronde
opéra bouffe d’Hervé
paroles Henri Chivot, Alfred Duru
direction musicale Christophe Grapperon
mise en scène Pierre-André Weitz
Les Brigands
16 déc 2016 > 7 janv 2017 I grande salle
Oh-la-la oui oui
avec Emmanuelle Goizé, Gilles Bugeaud
mise en scène Stéphan Druet
20 déc > 7 janv 2017 I salle Christian-Bérard
Elvira (Elvire Jouvet 40)
texte Brigitte Jaques-Wajeman
mise en scène Toni Servillo
12 > 21 janv 2017 I grande salle

Je suis un homme ridicule
opéra de Sébastien Gaxie
livret et mise en scène Volodia Serre
d'après la nouvelle de Fédor Dostoïevski
direction musicale Pierre Roullier
Ensemble 2e2m
25 fév > 4 mars 2017 I grande salle
La Petite Renarde rusée
opéra et livret de Leos Janacek
d'après Rudolf Tesnohlidek
direction musicale Laurent Cuniot
mise en scène Louise Moaty
Ensemble TM+
15 > 19 mars 2017 I grande salle
Pierrot lunaire
théâtre lyrique avec marionnettes
d’après l'œuvre d'Arnold Schönberg
sur 21 poèmes d'Albert Giraud
direction musicale Takénori Némoto
mise en scène Jean-Philippe Desrousseaux
Ensemble Musica Nigella
24 > 31 mars 2017 I grande salle
The Lighthouse
opéra et livret de Peter Maxwell Davies
direction musicale Philippe Nahon
mise en scène Alain Patiès
Ars Nova ensemble instrumental
21 > 28 avril 2017 I grande salle
La Trilogie des élements
Ismène / Phèdre / Ajax
textes Yannis Ritsos
de Marianne Pousseur et Enrico Bagnoli
3 > 20 mai 2017 I grande salle
Dracula
musique Pierre Henry
arrangements pour orchestre sonorisé et
orchestre d’enceintes d’Arthur Lavandier
direction musicale Maxime Pascal
direction artistique Florent Derex
informatique musicale Augustin Muller
Le Balcon
2 > 3 juin 2017 I grande salle

