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LE CENTRE FRANÇAIS DE PROMOTION LYRIQUE
 Génération Opéra

Créé  en  1970,  le  CFPL  est  une  association loi  1901  aujourd’hui  composée  des
principaux  directeurs  d’opéras  en  fonction sur  l’ensemble  du  territoire  français
ainsi qu’en Suisse. Il s’est fixé pour mission de découvrir, promouvoir et faciliter
l’insertion en milieu professionnel des jeunes artistes lyriques.

Depuis deux décennies et dans la continuité du concours « Voix Nouvelles » dont la
dernière édition - en 2018 - a notamment permis de mettre en lumière les soprani Hélène
Carpentier, Angélique Boudeville et Caroline Jestaedt, la mezzo-soprano Eva Zaïcik, le ténor
Kévin  Amiel  ou  encore  le  baryton  Anas  Seguin,  le  CFPL  lance  et  pilote  d’importantes
coproductions en tournée. Loin des réseaux traditionnels de coproductions, ce projet permet
- outre une large diffusion d'un ouvrage lyrique - de réunir des maisons d’opéra d’envergure
différente et n’ayant pas l’habitude de travailler ensemble. Chaque maison d’opéra est alors
directement impliquée en participant au choix de la distribution et de l’équipe de mise en
scène et en s’engageant à recevoir le spectacle. 

Après « Le Voyage à Reims », « Les Caprices de Marianne » et « L’Ombre de Venceslao », « Le
Voyage  dans  la  Lune »  propose  pas  moins  de  42  représentations  sur  trois  saisons,
permettant ainsi à de jeunes chanteurs de se confronter à l'art de la scène en se produisant
sur les scènes des principaux théâtres lyriques en France ainsi qu'en Suisse et de se faire ainsi
connaître et entendre des professionnels et d'un large public. 

Les premières représentations auront lieu pour les fêtes 21-22 à l’Opéra de Marseille, tandis
que l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie à qui  a été confiée la coproduction
déléguée du spectacle a  assuré la  préparation ainsi  que les répétitions sur novembre et
décembre 2020. La nouvelle fermeture des salles de spectacles ayant entraîné l’annulation
des  représentations  de  la  saison  2020-2021  (Montpellier,  Nancy,  Compiègne,  Tours  et
Toulon), celles-ci seront reportées pour la plupart sur les saisons suivantes.

Le CFPL travaille actuellement à la refonte et la pérennisation de son action en faveur des
jeunes artistes lyriques en imaginant un projet global et durable qui se déclinerait en deux
volets d’activités : le premier en détaillant les actions à mener en matière de promotion des
artistes lyriques tout en pérennisant les actions déjà en place ; le second en favorisant le
développement des interactions entre maisons d’opéras.

Dans ce même esprit et afin d'impulser une nouvelle dynamique au CFPL, ses adhérents
ont souhaité modifier le nom de l'association qui se nomme, depuis le 29 novembre 2021,
GENERATION OPERA.



LES PARTENAIRES

Le Ministère de la Culture 

La mission d’insertion professionnelle des jeunes artistes lyriques que mène le Centre Français
de Promotion Lyrique (CFPL) est essentielle au renouveau de la scène lyrique, particulièrement
dans le contexte que nous connaissons. Cette production du Voyage dans la Lune de Jacques
Offenbach, initiée par le CFPL, le montre bien, puisqu’elle donne l’occasion à de jeunes inter-
prètes d’exprimer leurs talents sur les scènes des maisons d’opéra également coproductrices
de ce projet. Je salue leur engagement pour soutenir les jeunes artistes à travers la production

et la diffusion de cette œuvre remarquable. 
Inspiré de deux romans de Jules Verne, « De la Terre à la Lune » et « Au centre de la Terre », Le Voyage dans la
Lune est foisonnant de personnages incroyables qui composent une intrigue pleine de rebondissements. Cette
œuvre remporta un grand succès dès 1875. Son inventivité et les grands thèmes qu’elle aborde - le pouvoir, la
rencontre de l’autre ou les ressorts de l’amour - lui confèrent une grande actualité. C’est pourquoi je me réjouis
que le public découvre cette œuvre de Jacques Offenbach. Je m’en félicite d’autant plus qu’elle réunit, autour de
jeunes professionnels du chant français, une très belle équipe avec notamment Pierre Dumoussaud et Chloé
Dufresne à la direction musicale, Olivier Fredj à la mise en scène et Jean Lecointre à la conception graphique
des décors et des costumes.
Cette belle initiative s’inscrit avec succès dans la poursuite des nombreux projets portés par le CFPL comme Il
Viaggio à Reims de Gioachino Rossini, Les Caprices de Marianne de Henri Sauguet ou L’Ombre de Venceslao de
Martin Matalon. Je souhaite vivement que ce  Voyage dans la Lune permette à cette nouvelle génération de
chanteurs tels que Sheva Tehoval, Jeanne Crousaud, Matthieu Lécroart ou Jérôme Boutillier, de faire rayonner
l’opéra auprès d’un très large public.

Roselyne BACHELOT - NARQUIN

Le Mécénat de la Caisse des Dépôts
Favoriser l'éclosion de talents, éveiller de jeunes publics.

Le  mécénat  de  la  Caisse  des  Dépôts se  structure  autour  de  trois  programmes :
Architecture & Paysage, Musique classique et Danse.
Propriétaire  du  Théâtre  des  Champs-Élysées,  le  soutien  aux  jeunes  pousses  de  la
musique classique et de la danse s’inscrit naturellement dans les objectifs du mécénat
de la Caisse des Dépôts.

Parallèlement, la volonté d’accompagner l’innovation architecturale et paysagère, de sensibiliser le grand public
aux enjeux environnementaux et sociaux est en résonance avec les missions et les métiers du groupe.
Encourager  la  création  artistique  et  l’émergence  des  nouveaux  talents,  sensibiliser  les  jeunes  publics  à  la
musique classique, dynamiser l’offre culturelle sur nos territoires : le mécénat musical de la Caisse des Dépôts
apporte son soutien à des ensembles instrumentaux ou vocaux récemment constitués, à des structures de
formation, de détection et de diffusion de jeunes musiciens ainsi qu’à des projets favorisant la découverte et la
pratique musicale des jeunes publics.

Partenaire du Centre Français de Promotion Lyrique depuis 2016, le mécénat de la Caisse des Dépôts soutient
la  nouvelle  coproduction  du  Centre,  « Le  Voyage  dans  la  Lune »,  qui  rassemble,  autour  d’Offenbach,  le
Palazzetto Bru Zane et 16 maisons d’opéra réparties sur toute la France et jusqu’en Suisse.
Au-delà  d’amener  les  théâtres  de  différents  territoires  à  travailler  ensemble,  ce  projet  hissera  de  jeunes
musiciens sur les grandes scènes lyriques et devant des publics variés.
Le mécénat de la Caisse des Dépôts est fier de s’associer à cette magnifique initiative qui s’inscrit en résonnance
avec sa volonté de soutenir la diffusion des jeunes talents et l’accès à la musique pour tous, dans tous les
territoires.
www.caissedesdepots.fr/mecenat

La Fondation Orange
Donner de la voix 

La Fondation Orange contribue depuis plus de 30 ans à la découverte de jeunes
talents,  notamment en s’associant  au Concours  Voix  Nouvelles organisé par le
CFPL,  qui  a  permis  à  de  nombreuses  jeunes  voix  de  se  faire  auditionner,

récompenser puis produire.

http://www.caissedesdepots.fr/mecenat


La  Fondation  participe  à  l’émergence  de  chœurs  et  orchestres ;  elle  les  détecte  à  leurs  débuts  et  les
accompagne jusqu’à leur accomplissement musical. Plus de 120 formations musicales ont ainsi bénéficié de son
mécénat depuis sa création en 1987.
Elle accompagne près de 40 festivals classiques, jazz et musiques du monde en France et sur le  continent
africain  et  soutient  également  des  théâtres  et  maisons  opéras  qui  participent  à  la  démocratisation  de la
musique auprès de publics qui en sont éloignés, notamment à travers la captation et la diffusion d’opéras en
direct, en plein air ou dans des salles de cinémas. 

Partenaire fidèle du CFPL, la Fondation Orange a choisi d’accompagner le projet de création et diffusion «  Le
Voyage dans la Lune » d’Offenbach, comme elle avait été aussi le mécène des précédentes créations « Le
Voyage  à  Reims »  de Gioachino  Rossini,  « Les  Caprices  de  Marianne »  de Henri  Sauguet  et  « L’Ombre  de
Venceslao » de Martin Matalon. 
Des  projets  qui  s’accordent  aux  priorités  de  la  Fondation  Orange  dans  le  domaine  musical :  découverte
d’oeuvres, détection et insertion professionnelle de jeunes chanteurs et diffusion dans de nombreuses maisons
d’opéra touchant ainsi un large public.
www.fondationorange.com

France Musique
Toute l’année,  France Musique diffuse des opéras enregistrés partout en France (Lyon, Lille, Bordeaux, Paris,

Marseille, Angers-Nantes Opéra ...) et à l’étranger (Metropolitan Opera de New York, Scala
de Milan, Gewandhaus de Leipzig, Opéra de Vienne...). 

France Musique couvre aussi  les grands festivals lyriques (Festivals d’Aix-en-Provence, de
Bayreuth, de Salzbourg...) et met à l’honneur des personnalités du monde lyrique telles que

Roberto  Alagna,  Philippe  Jaroussky,  Natalie  Dessay,  Marie-Nicole  Lemieux,  Vivica  Genaux,  William Christie,
Jonas Kaufmann, Barbara Hannigan, Karine Deshayes, Sabine Devieilhe... 
Dans la continuité de l’été, France Musique est au rendez-vous des grands événements musicaux de l’automne
et met tout en œuvre pour apporter son soutien aux artistes, musiciens et chanteurs, touchés par la crise
sanitaire. 
Émissions, concerts, relais sur francemusique.fr : c’est naturellement que la chaîne accompagnera 
Le Voyage dans la Lune promu par le CFPL. 

Ensemble, célébrons la musique, réaffirmons sa force, sa vitalité et sa nécessité ! 
L’OPÉRA SUR FRANCE MUSIQUE 
> Samedi à l’Opéra 
Un opéra diffusé dans son intégralité depuis les plus grandes salles de France et du monde.
Le samedi de 20h à 23h par Judith Chaine. 
> Les Grands entretiens 
Des entretiens en tête-à-tête avec les plus grands interprètes d’aujourd’hui 
Du lundi 28 au vendredi 2 octobre, de 6h30 à 7h et de 22h30 à 23h. Et à podcaster ! 
L’opéra continue sur francemusique.fr avec la NOUVELLE webradio thématique, gratuite et illimitée (disponible
à partir du 12 octobre 2020)

Le Palazzetto Bru Zane 

Centre de musique romantique française s’est investi de trois manières dans le projet piloté par
le Centre Français de Promotion Lyrique. Tout d’abord en tant que coproducteur du spectacle,
ensuite  comme  éditeur  de  la  partition,  enfin  comme  producteur  d’un  enregistrement
discographique  à paraître  sous label  Bru  Zane  dans la  collection de livres-disques  «  Opéra
français ». 

La nouvelle édition de la partition correspond à la première version de l’ouvrage (1875) telle
que fixée dans le chant-piano publié du vivant d’Offenbach. Deux morceaux inédits, étoffant

l’épisode  de  l’arrivée  spectaculaire  sur  la  Lune,  ont  été introduits  au  début  de  l’acte  II.  

http://www.fondationorange.com/


L’enregistrement  discographique,  prévu  pour  septembre  2021  avec  le  Chœur  et  l’Orchestre  National
Montpellier Occitanie, proposera la version intégrale de l’ouvrage, conforme à cette édition. 

 ■ Enregistrement pour la collection 
 ■ « Opéra français » du label Bru Zane 
 ■ Éditions musicales du Palazzetto Bru Zane 
 ■ Informations supplémentaires sur la base de données bruzanemediabase.com 
 ■ Bru Zane Classical Radio, la webradio de la musique romantique française 

BRU-ZANE.COM



LE REGARD DE PIERRE DUMOUSSAUD

Lorsque retentit pour la première fois au Théâtre de la Gaîté la partition du Voyage dans la
Lune,  Offenbach a 56 ans,  il  est  au faîte de sa gloire et  règne en maître jalousé sur les
Boulevards parisiens. Trois ans après les raffinements de son Fantasio qui lui était si cher, le
compositeur change de registre pour parier cette fois sur le genre de l’opéra-féérie” :  en
pleine "Jules Verne mania", rien moins que 23 tableaux et des décors débordant jusque sur
le parvis du théâtre sont déjà quasiment l’assurance d’un succès. Mais l’effet visuel ne doit
pas faire oublier la substance musicale de ce nouveau titre. Car nous sommes bel et bien en
présence  de  l’une  des  partitions  les  plus  complexes  et  les  plus  riches  qu’Offenbach  ait
produites  avant  Les  Contes  d’Hoffmann (il  n’est  d’ailleurs  pas  anodin  qu’on  trouve  dès
l’ouverture du Voyage le futur thème du “Scintille diamant” de Dapertutto). A tel point qu’il a
fallu fermer la Gaîté pas moins de 13 jours pour parvenir au terme des répétitions générales.
Tout l’enjeu de la pièce repose une nouvelle fois sur les épaules de Zulma Bouffar, muse pour
ne pas dire maîtresse et mère des deux enfants qu’Offenbach aura hors mariage. Comme le
veut  la  grande mode de l’époque dans  l’opéra  français,  c’est  travestie en Prince Caprice
qu’elle prend part à cette dernière collaboration. Bientôt la chansonnière Thérésa viendra
ajouter  une  dimension  populaire  à  ce  succès  en  y  apportant  la  gouaille  du  cabaret.
Malheureusement  perdus,  les  quatre  nouveaux  airs  que  compose  pour  elle  Offenbach
replaçaient le personnage de Popotte au centre de l’action, lui donnant même des échos
féministes étonnamment contemporains. 

Le  19  octobre  1975,  devant  le  presque  tout-Paris  des  arts,  la  musique  emporte
instantanément l’adhésion. Partout en ville, on brandit bientôt les couplets du Roi V’Lan, on
fredonne la valse chantée de Caprice, on s’enjaille sur le rondo de l’obus… Et aussi sûrement
l’on a conscience d’assister à la naissance d’un chef d’œuvre dans le chef d’œuvre avec les
deux richissimes ballets, “Des chimères” et “Des flocons de neige”, réglés par le respecté
Justamant.  Le raffinement de l’orchestration n’y  a  pas trompé la postérité qui  a  plus tôt
produit au disque cette musique de danse que l’on coupe trop systématiquement à la scène
et  dont  nous  avons  souhaité  préserver  les  plus  belles  pages  pour  le  présent  spectacle.
L’œuvre a tellement marqué son année qu’elle inspire pas moins de sept revues à Paris !
Avant de voyager, déjà, à Londres et à Vienne dès l’année suivante.

Après la période difficile que nous venons tous de traverser, il n’est pas pour moi de plus
grande joie que de prendre la direction musicale d’une coproduction de telle ampleur. Un
“voyage” de plusieurs années que nous entreprendrons comme un compagnonnage, un tour
de France en troupe comme ce fut le cas lors de la création de l’œuvre, avec les plus brillants
éléments de la nouvelle  génération du chant français  que sait  bien et depuis  longtemps
dénicher  le  Centre  Français  de  Promotion  Lyrique.  Conjuguant  nos  forces  juvéniles  à  la
précieuse  expertise  du  Palazzetto  Bru  Zane  dans  ce  répertoire  que  j’affectionne tant,  je
nourris  l’espoir  que  nous  puissions  nous  approcher  au  plus  près  de  l’esprit  romantique
français. Jusqu’à ce que nous revienne le grand honneur de combler ce vide inexplicable en
fixant pour la première fois  au disque l’intégrale de ce chef-d’œuvre.  De quoi  témoigner
bientôt que, comme l’estimait au lendemain de la première le critique Henri Moreno,   “la
muse d’Offenbach a bu de l’eau de Jouvence”.



NOTE D’INTENTION DE MISE EN SCÈNE
OLIVIER FREDJ

Faire  renaître  Le  Voyage dans  la  Lune aujourd’hui  consiste  avant  tout  à  faire  vivre  une
partition inédite d’inventivité, à éclairer ce qui dans l’œuvre va nous faire rire parce qu’il
moque notre société, l’homme et sa vanité. 
Nous sommes tant  convaincus d’avoir  fait  le  tour  du monde,  de tout connaître,  de tout
maîtriser et tout pouvoir conquérir. Nous sommes souvent certains qu’il n’existe que notre
façon de penser, notre façon de vivre, nos codes et nos valeurs. Et pourtant il y a l’Autre, il y a
l’étranger,  l’altérité.  Si  sa  rencontre  engendre  souvent  une  friction,  elle  permet  de  se
distancer des idées reçues, et de modifier son identité sans y renoncer. La rencontre offre, en
toute fraternité, l’opportunité de rejoindre Offenbach et d’observer son « clair de Terre », un
nouvel éclairage sur notre monde, et d’en sourire ensemble. 

UNE FÉERIQUE ALTÉRITÉ
Dans un monde sans l’Autre, tout roule, enfin, tout tourne. 
La Terre autour du soleil, la Terre sur elle-même, la Lune autour de la Terre, l’Administration
autour de ses règlements, l’Amour en rond, nos certitudes en boucle et l’être humain autour
de lui-même.
Dans Le Voyage dans la Lune, les habitants de la Lune comme de la Terre sont convaincus
que l’autre planète n’est pas habitée, qu’ils sont seuls dans l’univers. Chacun a son système
bien rodé, qui tourne bien et entend bien le garder ainsi. C’est bien ce qui provoque le rire :
quand la différence vient s’amuser de l’humain, de sa politique, de son organisation, de son
refus de l’autre et que le vaudeville devient fou.

UN CONTE OPÉRATIQUE
La Fontaine avec ses animaux, comme Grimm et ses monstres, nous ont offert une catharsis
magnifique  pour  nous  faire  peur,  nous  faire  rire  en  nous  montrant  intelligemment  nos
faiblesses et nos limites. Le Voyage dans la Lune a lui aussi toutes les caractéristiques d’un
conte. 
Un conte est presque invariablement bâti de la même façon : enfermé dans un système,
centré autour des parents, de l’ancien monde, l’enfant-personnage principal veut le quitter
pour trouver sa propre identité, construire le monde d’après. Il lui faut alors aller ailleurs, où
tout est autre, où tout fait peur, pour finalement pouvoir rencontrer quelqu’un d’autre et
devenir lui-même. Par cette rencontre, après bien des épreuves, « ils vécurent heureux et
eurent beaucoup d’enfants ». L’analogie avec Le Voyage dans la Lune est évidente. C’est bien
Caprice,  fils  du roi  V’lan,  qui  souhaite  à  tout  prix  voyager  jusqu’à la  Lune.  C’est  bien la
rencontre entre la société terrestre et la société sélénite qui engendre d’abord des tensions
et  des  épreuves  avant  d’amener  à  une  autre  façon  d’envisager  l’étranger.  C’est  enfin la
découverte  de  l’Amour  et  la  possibilité  de  rencontrer  l’Autre  qui  conduisent  à  un
dénouement heureux : deux sociétés, finalement apaisées, admirent la beauté d’un Clair de
Terre... et auront sans doute beaucoup d’enfants. 

UNE MUSIQUE UNIQUE
Le  Voyage dans la Lune est une œuvre assez paradoxale.  Il  s’agit à la fois d’un véritable
opéra-comique, alternant les scènes parlées et chantées, mais également d’une œuvre qui
reprend le codes du grand opéra : quatre actes, des grandes parties de chœur, un final d’acte
majestueux, des arias virtuoses et finalement des ballets dont les pages de musiques sont les
plus  inédites  écrites  par  le  compositeur.  Offenbach  propose  ici  musicalement  comme
scéniquement un conte opéra-tique unique et révolutionnaire. 



RÉVOLUTION(S)
Tant  planétaire,  lunaire  ou  terrestre,  la  révolution  de  ces  mondes  qui  tournent  semble
éclairer le ridicule dont s’empare Offenbach pour développer ses aventures. Une révolution
nombriliste, une critique de l’Homme égocentrique, individualiste, d’une société où chacun
ne se soucie que de lui-même. 
Une révolution industrielle,  au cœur du dispositif  scénique et de l’univers terrestre.  Une
mécanique infernale,  faite d’engrenages  de situations qui  s’enchaînent  sans  temps mort,
dans la plus grande tradition du vaudeville. 
Une révolution commerciale et de genres : l’apparition des grands magasins rendue visible,
notamment  dans  le  traitement  des  personnages  féminins  sélénites,  soit  utiles  soit
décoratives. Félix Potin contre Le Bon Marché. Tant la question de la place de la femme que
la critique de la consommation et du système boursier. 
Une révolution sexuelle : la pomme, l’irruption du volcan, la découverte de l’amour et du
plaisir des habitants de la Lune... autant de matière illustrant l’évolution des mœurs. 

UN OPÉRA FÉERIE 
L’époque d’Offenbach est celle qui marque l’invention des effets spéciaux dans le spectacle
vivant. Aller au théâtre devait procurer des sensations fortes et très visuelles. L’invention  
de la machine à fumée date de cette période, comme l’utilisation intensive de trappe pour
faire apparaître ou disparaître. À l’heure des hologrammes et des effets spéciaux de cinéma,
rivaliser avec l’effet fantastique du cinéma contemporain relève d’une mission impossible.
Mais s’appuyer sur ces effets « désuets » en en montrant les dessous peut redonner la magie
du fantastique avec des moyens simples, s’appuyant avec l’envie presque enfantine du jeu.
C’est évidemment à Méliès que l’on pense lorsqu’on évoque un autre « Voyage dans la Lune
». On pense à une image en noir et blanc colorisée. La colorisation est également une idée
d’Offenbach, qui inventa dans ses théâtres l’affiche en couleur, en colorisant des photos en
noir et blanc. 
Avec  l’inspiration  de  la  révolution  industrielle,  des  haut-fourneaux  et  du  métal,  de  la
machinerie et des engrenages, l’emprunt au cinéma et à la photographie colorisée « à la
Méliès » nous offrira la mise en abyme qui révélera la pertinence actuelle de ce  Voyage dans
la Lune : montrer le tournage opératique de ce Voyage dans la Lune, en direct d’un studio de
cinéma, dans lequel toute une équipe est en train de filmer. 
Voyager au travers de l’œil de la caméra pour traverser une épopée romantique et hilarante.
Der Freischutz monté par les Marx Brothers, ainsi pourrait-on oser tenter une description du
Voyage dans Lune : une planète opératique encore inconnue. Et pourtant, elle tourne ! 



ARGUMENT
ACTE I 
1er tableau : Le Prince Caprice
Sur terre, la fête s’organise en l’honneur du retour du Prince Caprice, après un long voyage
destiné à parfaire son éducation. Le roi V’lan souhaite céder la couronne à son fils, au grand
dam de son conseiller Microscope. Caprice la refuse. Il ne souhaite ni gouverner, ni se marier,
il veut la liberté, le mouvement, l’air, l’espace. En apercevant la lune, il y voit sa prochaine
destination et impose à son père de le mener dans cet endroit inconnu et inexploré. V’lan
cède finalement et demande à Microscope, le plus grand savant du royaume, de trouver le
moyen d’y aller. Celui-ci répond que cette mission regarde l’Observatoire. 

2e tableau : À l’Observatoire 
Les astronomes interrogés proposent de ne pas répondre à cette question et de nommer
une commission pour y réfléchir. Caprice, furieux, demande à son père de les renvoyer. Le
Roi V’lan congédie les astronomes et Caprice menace Microscope de la même sanction s’il
ne trouve pas un moyen pour aller sur la lune. Microscope, bien décidé à se débarrasser de
ce rejeton qui le sépare du pouvoir,  leur donne rendez-vous huit jours plus tard dans sa
forge. 

3e tableau : À la forge 
Les forgerons et les forgeronnes terminent leur ouvrage quand arrivent V’lan et Caprice.
Microscope  leur  dévoile  son  invention  :  un  obus  lancé  par  un  canon.  En  raison  de  la
probabilité  de  l’échec  de  la  mission,  Microscope  est  fermement  convié  à  accompagner
Caprice. Et le Roi sera lui aussi du voyage, à la demande insistante de son fils. 

4e tableau : Le départ
Les trois voyageurs, V’lan, Caprice et Microscope montent dans l’obus. Les artilleurs mettent
le feu et l’obus s’en va vers la lune. 

 ACTE II 
5e tableau : La lune 
Des voix mystérieuses se font entendre, une population se dessine progressivement : les
sélénites.

6e tableau : L’arrivée 
Ces derniers, réunis pour l’anniversaire de la Princesse, observent avec inquiétude le ciel. Un
point noir s’approche d’eux et risque bien de les réduire en poussière. Cosmos, le roi de la
lune, avec l’appui indéfectible de son conseiller Cactus, les contraint à se calmer. C’est alors
que l’obus s’écrase et fait fuir les sélénites. V’lan, Caprice et Microscope sortent de l’obus et
observent cette planète désolée et selon eux inhabitée.  Quelques sélénites se montrent,
Cosmos réapparaît et demande aux terriens d’où ils viennent. Ce dernier ne veut pas croire
que V’lan, Caprice et Microscope arrivent de la Terre puisque celle-ci n’a pas d’habitants !
S’ensuit un échange houleux entre Cosmos et les trois terriens condamnés à être enfermés
en prison. Mais Popotte, la femme du roi Cosmos, et Fantasia, leur fille, font leur apparition.
Fantasia, dont c’est l’anniversaire, prend en pitié ces prisonniers et demande pour eux la
liberté. Cosmos accepte et propose aux terriens une visite de son palais. 



7e tableau : Le Palais de verre 
Cosmos et Cactus présentent à V’lan et Microscope le fonctionnement administratif de la
lune. Cosmos est étonné d’apprendre que V’lan aime être roi car, sur la lune, le roi est le seul
qui travaille et personne ne veut être candidat. Ils choisissent au hasard dix des plus riches et
le plus gros d’entre eux est proclamé roi. 

8e tableau : Les galeries de nacre 
Caprice courtise Fantasia, mais celle-ci ne le comprend pas, elle ne sait pas ce qu’est l’amour.
Il  tente de le  lui  expliquer,  sans y  parvenir  :  l’amour n’existe pas sur la lune.  Cosmos le
confirme à V’lan : quand on souhaite un enfant, on le demande, il y a une région qui est
spécialisée dans ce commerce. Ici, les femmes sont soit utiles, soit décoratives, mais ne sont
certainement pas objet d’amour. 

9e tableau : Le parc
Caprice, désespéré par la princesse Fantasia qui ne peut l’aimer, considère la mort, mais la
faim le tenaille et il préfère d’abord manger une pomme. La Princesse Fantasia, qui est à sa
recherche, s’étonne devant ce fruit inconnu. Elle le goûte et son cœur devient sensible. Elle
tombe immédiatement amoureuse de Caprice. Le palais est en émoi : c’est une catastrophe,
l’amour est une maladie sur la lune. 

10e tableau : Les ombres errantes 
Les ombres du désir envahissent la lune. L’amour se répand. 

11e tableau : Les jardins de Cosmos 
Ballet 

ACTE III 
12e tableau : La consultation
Fantasia  est  enfermée  dans  sa  chambre  et,  fait  rare,  les  médecins  du  royaume  sont
convoqués. Aux grands maux les grands remèdes. Ils examinent la princesse, mais elle les
gifle et laisse s’échapper dans la nature les dangereux médecins. Pour la sauver, Caprice lui
propose  de  rendre  Cosmos  amoureux  en  lui  faisant  boire  un  élixir  à  base  de  pomme.
Cosmos, devant l’incurabilité de la maladie, décide de vendre sa fille : c’est l’habitude sur la
lune quand une femme a cessé de plaire. Caprice promet à Fantasia de la faire acheter pour
lui.

13e tableau : Le marché aux femmes 
Sur  la  lune,  c’est  le  marché  aux  femmes  qui  tient  lieu  de  Bourse.  Caprice  a  chargé
Microscope d’acheter Fantasia. Voyant que le prince Quipasseparla, « le roi de la Bourse »,
risque de faire monter les enchères,  il  lui  propose de négocier.  V’lan et Caprice arrivent
costumés en charlatans. Ils proposent un élixir faisant,  entre autres, maigrir les gros. Cet
élixir étant très précieux, seul un roi en est digne et Cosmos en est l’heureux bénéficiaire.
Cosmos  le  goûte  et  se  sauve,  se  croyant  empoisonné.  Il  s’agit  en  fait  pour  lui  de  la
découverte de l’amour  – et  de l’alcool.  Quipasseparla  gagne Fantasia  à  la  vente  pour  la
mettre dans sa collection de femmes. 



14e tableau : Le pays des ventrus 
Quipasseparla  et  son harem arrivent  au pays  des  ventrus  où ils  font  un arrêt  dans  une
auberge. Microscope arrive poursuivi par Popotte, elle-même poursuivie par Cosmos devenu
fou amoureux d’elle. Devenu amoureux de sa femme et voyant que celle-ci ne l’était pas, il
lui fait boire de l’élixir. Mais Microscope passant par-là, c’est de lui que Popotte est tombée
amoureuse ! V’lan et Caprice arrivent à la recherche de Fantasia. Les gardes se lancent à la
poursuite de Caprice et de Fantasia qu’ils ramènent. Quipasseparla renonce à la princesse.
L’hiver  succédant  immédiatement  à  l’été  dans  cette  contrée,  c’est  sous  la  neige  qu’ils
regagnent la capitale. 

15e tableau : Cinquante degrés au-dessous de zéro 
Grand ballet des flocons de neige. 

ACTE IV
16e tableau : Le clos des pommiers
Les femmes de la lune découvrent l’amour, mais le roi Cosmos ne l’entend pas ainsi. V’lan,
Caprice et Microscope sont amenés devant la Justice. Ils sont condamnés à passer cinq ans à
l’intérieur d’un volcan éteint où ils seront absolument privés de toute espèce de nourriture. 

17e tableau : La glacière
Conduits dans la partie supérieure du volcan, V’lan, Caprice et Microscope prennent place,
guidés par Cosmos dans un panier qui les descend dans le cratère. 

18e tableau : Le cratère 
Arrivés en bas, la corde retombe, coupée en haut par Popotte qui reproche à son mari de
vouloir faire périr son cher Microscope. Paraît alors Fantasia qui s’était cachée pour mourir
avec Caprice. Devant sa situation désespérée, Cosmos leur promet la liberté s’ils trouvent
une sortie. 

19e tableau : L’intérieur du volcan
Ils cherchent une sortie au milieu des grondements et des détonations. Le volcan entre en
éruption. 

20e tableau : L’éruption

21e tableau : La pluie de cendres

22e tableau : Le sommet du volcan après l’éruption
Caprice, Fantasia, Cosmos et V’lan gisent sur le sol, évanouis. Ils se réveillent, Microscope
sort d’une crevasse. Popotte accourt. Ils sont sauvés. Au loin, se lève un Clair de Terre

23e tableau : Le clair de terre 



Pierre DUMOUSSAUD, direction musicale

Formé à la direction par Alain Altinoglu au Conservatoire national Supérieur de Musique de
Paris et Nicolas Brochot au Pôle Supérieur Paris Boulogne-Billancourt, Pierre Dumoussaud
remporte en 2017 le 1er Concours international de chefs d’orchestre d’opéra de l’Opéra Royal
de Wallonie où il fait ses débuts en 2018 avec Carmen. Il est lauréat du 1er prix des « Talents
Chefs d’Orchestre » de l’ADAMI en 2014.
Depuis 2015, il a dirigé  Madama Butterfly à Rouen,  Lucia di Lammermoor à Athènes,  Don
Carlo et Le Tour d’Écrou à Bordeaux, Werther à Vichy, Fantasio à Montpellier et accompagné
la finale du Concours international de Chant du Théâtre du Capitole de Toulouse. En 2019-
2020 il dirige  La Belle Hélène à Lausanne,  Mignon à Munich et  Hamlet  à Angers-Nantes et
Rennes.
Il enregistre en CD la première version intégrale des P’tites Michu, Âmes d’enfants de Cras et
Soir de bataille de La Presle avec l’Opéra de Toulon ; il enregistrera bientôt avec l’orchestre
philharmonique de Bruxelles (Palazzetto Bru Zane) et des œuvres d’Olivier Greif (B Records) à
l’occasion du vingtième anniversaire de sa mort. Il reçoit le grand prix du Livre Jeunesse et un
« Coup de Cœur » de l’Académie Charles Cros pour ses deux livre-disques Roald Dahl/Isabelle
Aboulker avec l’Orchestre de Chambre de Paris (Gallimard Jeunesse).
Il  dirige  des  ballets  comme  Roméo et  Juliette ou  Giselle  à Bordeaux  et  accompagne des
chorégraphies de Kylián, Robbins et les Lieder eines fahrenden Gesellen de Béjart à Limoges.
Il  travaille  avec  Jean-Claude  Gallotta  (El  amor  brujo) et  accompagne  plusieurs  créations
chorégraphiques : Le Festin de l’Araignée (Roussel) et les Folksongs (Berio). 
Il  se  produit  avec  l’Orchestre  de  Chambre  de  Lausanne,  le  Real  Filharmonia  de  Galicia,
l’Orchestra della Svizzera Italiana, l’Orchestra Ensemble de Kanazawa, l’Opéra de Budapest et
France avec les Orchestres nationaux du Capitole de Toulouse, de Lille, d’Auvergne, d’Île-de-
France et de Metz. Il remplace à plusieurs reprises Alain Lombard et entretient une relation
privilégiée avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine dont il fut chef assistant de 2014 à
2016.
Il se produit avec Renaud Capuçon, Bertrand Chamayou, Sarah Nemtanu, Nicholas Angelich,
Henri Demarquette, Alexandre Tharaud, Yuval Gotlibovitch, Romain Descharmes et Ophélie
Gaillard  et  noue  une  grande  complicité  avec  la  jeune  génération  française  (création  du
Concerto pour piano de Thomas Enhco). Il se produit aux côtés de François Morel, Marina
Hands et Didier Sandre à l’occasion du centenaire de L’histoire du soldat.
Il  assisté  Marc  Minkowski,  Paul  Daniel,  Patrick  Davin,  John  Fiore  et  Pierre  Cao  qui  lui
permettent  de  travailler  avec  Dmitri  Tcherniakov,  Olivier  Py,  Christopher  Alden,  Ivan
Alexandre et Vincent Huguet, au Festival  lyrique d’Aix-en-Provence, à l’Opéra National de
Paris,  à  l’Opéra  Comique,  au  Théâtre  du  Château  de  Drottningholm,  à  l’Opéra  Royal  du
Château de Versailles. Il co-dirige avec Peter Eötvös la  Symphonie n°4 de Ives à Lucerne et
bénéficie des conseils de David Zinman, Michel Tabachnik, Susanna Mälkki, David Stern, Jean
Deroyer ou encore Frieder Bernius. 
Bassoniste de formation, il a joué avec de nombreuses formations orchestrales européennes
et fut co-soliste de l'Orchestre Pasdeloup jusqu’en 2013.

Récents et futurs engagements :  La Voix humaine et Werther à Bordeaux, en tournée avec
Le Voyage dans la Lune…

Pierre Dumoussaud est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.



Olivier FREDJ, mise en scène

Guitare classique, théâtre,  littérature anglo-saxonne, chant : Olivier Fredj emprunte une grande
variété de voies qui le mèneront à l’opéra, après avoir été coordinateur de missions pédagogiques
et  sociales  en Europe et  en Afrique du Sud et  journaliste  culturel.  Il  rejoint  ensuite  le  Studio
Théâtre  d’Asnières,  puis,  grâce à  Elsa  Rooke et  Pierre-François  Heuclin,  l’Opéra  Comique où  il
travaille comme régisseur général avec William Christie (The Fairy Queen  et  La Didone), Adrian
Noble et John Eliott Gardiner (Carmen). 
En 2010, il commence sa collaboration avec Robert Carsen pour  My Fair Lady dont il assure les
reprises au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, au Théâtre du Châtelet et au Lyric Opera de
Chicago. Il l’assiste ensuite sur Rigoletto au Festival d’Aix-en-Provence et ses reprises à Genève et
Moscou ; enfin, il l’assiste et assure les reprises de Singin’ in the Rain au Théâtre du Châtelet, au
Grand Palais et dernièrement au Lyric Opera de Chicago. Il assiste également Simon McBurney au
Festival d’Aix-en-Provence en 2014 pour Die Zauberflöte qu’il reprend en juillet 2018. 
En  2010,  il  collabore  avec  l’Ensemble  2e2m  pour  la  création  de  Chat  Perché,  opéra  rural  à
l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille et met en scène  Love Box de Benjamin Hertz. Au Châtelet, il
assiste Lee Blakeley pour  Sweeney Todd de Sondheim, remonte la production de  The Sound of
Music, crée un des « concerts de l’improbable » de Jean-François Zygel et collabore avec Fanny
Ardant pour Passion de Sondheim. En 2015, il signe sa première mise en scène d’opéra avec Il Re
Pastore au Théâtre du Châtelet,  puis se voit confier par Peter de Caluwe la mise en scène de
Macbeth au Théâtre Royal de la Monnaie en coproduction avec le Teatr Wielki de Poznan. Il signe
ensuite les mises en scène du Gala d’ouverture de la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt,
Funeral Blues, the Missing Cabaret avec Laurent Naouri - créé à partir d’œuvres d’Auden et Britten
- qu’il reprend en 2019 au Théâtre des Bouffes du Nord. En 2018-2019, il signe la mise en scène de
Bonsoir ! avec Frédéric Mitterrand, interprète le Prince (Peau d’âne) au Théâtre Marigny et met en
espace Der Freischütz au Theater an der Wien pour Insula Orchestra. En 2020, en association avec
la pianiste Shani Diluka et au musicien électro Matias Aguayo, il conçoit et met en scène pour
l’Orchestre de Chambre de Paris le projet « WATCH - Voyages Divers » qui unit sur les questions du
temps, de la veille et de l’enfermement, le Samu Social de Paris, l’Ehpad Hector Berlioz, l’APHP-Pitié
Salpêtrière et le centre Pénitentiaire de Meaux. 

Récents et futurs engagements : Tosca à l’Opéra de Lille, en tournée avec Le Voyage dans la Lune,
Bastarda (conception/ écriture / mise en scène), opéra-série autour du personnage d’Élisabeth Ier,
composé de morceaux choisis dans la tétralogie Tudor des opéras de Donizetti...

Olivier Fredj est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Malika CHAUVEAU, décors et costumes

Malika Chauveau fait ses études à l’École nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris dont
elle  sort  diplômée  en  1998.  Étudiante, elle  réalise  ses  premiers  décors  et  costumes  pour  le
Conservatoire  national  d’Art  dramatique, puis  travaille  avec  Jacques  Lassalle  et  Jean-Pierre
Rossfelder pour qui elle réalise les décors et costumes du  Partage de Midi à la Cartoucherie de
Vincennes. En 2003, elle réalise le décor du Mandat pour la Compagnie de l'Omnibus - Stéphane
Douret.
Parallèlement  à  ses  propres  créations,  elle  assiste  Chloé  Obolensky  sur  des  scénographies  de
théâtre et d’opéra d’envergure internationale :  Antigone au Théâtre antique d’Epidaure en 2006,
Bella  Venezia (Lefteris  Voyatzis)  et  Happy  Days (Ana  Kokkinou)  à  Athènes,  Bérénice (Lambert
Wilson)  au Théâtre  des Bouffes du Nord,  Dido and Aeneas (Déborah Warner)  pour  le  Wiener



Festwochen de Vienne en 2006 et l’Opéra Comique en 2008, The Rime of the ancient Mariner avec
Phyllida Lloyd (Old Vic Theatre), Billy Budd (Déborah Warner) en 2017...
En 2009, elle signe le décor de  Così  fan tutte (Abbas Kiarostami) à l'English National Opera de
Londres et en 2010 celui de  Truismes (Alfredo Arias). En 2012, elle rejoint l'équipe de Philippe
Decouflé et organise, à travers une muséographie, une rétrospective de la compagnie DCA à la
Grande Halle de la Villette. Leur collaboration se poursuit avec le spectacle  Courtepointe (TNB-
Rennes) en 2016.
En 2019, elle conçoit et réalise pour le CNAM la muséographie de l'exposition « Globes : le monde
à portée de mains » ; elle rejoint l'équipe d'Olivier Fredj sur la production du Voyage dans la Lune,
le collectif L'Emoi Sonneur et la compagnie Rosa M-Thomas Gaudiac pour la création en 2020 du
spectacle Conte d'Amour. 
En 2018, elle devient présidente de la Fabrique de Culture "6bis FABRIK" basée à Vitry-sur-Seine
qui regroupe des constructeurs et des artistes pluridisciplinaires.  

Récents et futurs engagements : en tournée avec Le Voyage dans la Lune...

Malika Chaveau est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Anouk VIALE, chorégraphie / danseuse

Anouk Viale se forme en danse classique, jazz, claquettes et contemporain et étudie le piano, la
batterie,  la  trompette  et  le  chant.  Diplômée  du  Conservatoire  national  de  Grenoble  en  Art
dramatique,  elle  obtient  en parallèle  son Diplôme d’État  en  danse,  discipline  qu’elle  enseigne
pendant deux ans, avant de ne se consacrer qu’à la scène.
Elle  danse  avec  plusieurs  compagnies, notamment  au  Centre  Chorégraphique  National  de
Grenoble alors dirigé par Jean-Claude Gallotta, et se produit dans  My Fair Lady au Théâtre du
Châtelet (mise en scène, Robert Carsen). Nicolas Briançon la met en scène dans  Le Songe d’une
nuit d’été au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris avec Lorànt Deutsch et Mélanie Doutey et
Paris Broadway au Festival d’Anjou à Angers, alliant ainsi danse et jeu.
Elle  se produit  dans  plusieurs longs-métrages (Jimmy Rivière de Teddy Lussy-Modeste,  Agathe
Cléry d'Etienne Chatiliez,  La fille coupée en deux  de Claude Chabrol…)  et  tourne dans la série
policière Alice Nevers, puis dans différents clips et publicités.
Elle se produit dans  Lorenzaccio mis en scène par Daniel Mesguich et chorégraphié par Marie-
Claude Pietragalla, alliant de nouveau danse et théâtre.
Également  chorégraphe,  elle  est  d’abord  assistante  pour  la  Cérémonie  d’ouverture  des
championnats  du  monde  d’athlétisme  handicapés  à  Doha,  assiste  Julien  Derouault  pour  les
chorégraphies  du  spectacle  Le  Pire  Contre  Attaque du  collectif  Airnadette,  puis  signe  les
chorégraphies  de  Nuit  d’Ivresse, pièce  écrite  par  Josiane  Balasko,  remontée  au  Théâtre  de  la
Michodière à Paris, avec Jean-Luc Reichmann et Thierry Lopez. Le metteur en scène Steve Suissa
fait appel à elle pour chorégraphier Ich Bin Charlotte, seul en scène interprété par Thierry Lopez,
nommé aux Molières 2019 dans la catégorie « Meilleur Seul en Scène ».

Dernièrement,  Jean-Paul  Gaultier  la  choisit  pour  jouer  la  meneuse  de  revue déjantée  dans  le
Fashion Freak Show,  mis  en scène par  Tonie  Marshall,  resté  à  l'affiche pendant  neuf  mois  au
théâtre des Folies Bergère avant de partir en tournée à l'international.

Récents et futurs engagements : en tournée avec Le Voyage dans la Lune…

Anouk Viale est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.



Nathalie PERRIER, lumières

Diplômée de  l’École  nationale  Supérieure  des  Arts  et  Techniques  du  théâtre,  Nathalie  Perrier
complète sa formation par une recherche intitulée « l'Ombre dans l'espace scénographié », sous la
direction d'Anne Surgers dans le cadre d'un DEA à l'Institut  d’Études Théâtrales de la Sorbonne.
Elle est ensuite accueillie à Rome pour une résidence à la Villa Médicis.
Elle travaille pour le théâtre et l'opéra, en France et à l’étranger, avec de nombreux metteurs en
scène parmi lesquels Pierre Audi, Yves Beaunesne, Marcel Bozonnet, Robert Carsen, Hans Peter
Cloos,  Serge  Aimé Coulibaly,  Sylvain  Creuzevault,  Laurent  Delvert,  Olivier  Fredj,  Waut  Koeken,
Sophie Loucachevsky, Adrian Noble, Olivier Py, Volodia Serre, Adolf Shapiro, Julia Vidit, Deborah
Warner et collabore avec plusieurs ensembles de musique baroque : Amarillis, Rosasolis, Ausonia,
les Lunaisiens et les Ombres.
Récemment, elle  crée les lumières de  Ruy Blas (Yves Beaunesnes, Château de Grignan),  Funeral
Blues (Olivier  Fredj,  Théâtre  des  Bouffes  du  Nord),  Les  Démons (Sylvain  Creuzevault,  Théâtre
national de l’Odéon), Kirina (Serge Aimé Coulibaly et Rokia Traoré, Ruhrtriennale, Théâtre national
de Bruxelles), Un Ballo in maschera  (Waut Koeken, Opéra  national de Lorraine, Angers Nantes
Opéra, Opera Zuid Maastricht), Agatha (Hans Peter Cloos, Café de la Danse, Paris), Angelus Novus
(Sylvain Creuzevault, Théâtre national de la Colline), La Révélation (Volodia Serre, Théâtre national
de Slovaquie), Le Capital et son Singe (Sylvain Creuzevault, Théâtre National de La Colline), Il faut
qu’une porte soit ouverte ou fermée (Laurent Delvert, Comédie Française), La Vie parisienne (Waut
Koeken, Opéra national du Rhin).
Parallèlement à son travail d'éclairagiste et sous la bienveillante influence du plasticien Christian
Boltanski - ils inventent ensemble les lumières des Limbes (Théâtre du Châtelet, 2006) et celles de
Gute  Nacht (Nuits  Blanches,  2008)  -  elle  crée  des  mosaïques  et  des  installations  lumières
éphémères telles que Ciel en Demeure présentée lors de la Fête des Lumières de Lyon. 

Elle enseigne à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. 

Récents et futurs engagements : en tournée avec Le Voyage dans la Lune…

Nathalie Perrier est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Yves CAIZERGUES, réalisation lumières

Autodidacte passionné, Yves Caizergues a fait ses armes dans le domaine musical avant de parfaire
son expérience à l’opéra et sur les plateaux des grandes comédies musicales. Concepteur lumière
depuis plus de vingt ans, il  s’illustre aujourd’hui dans la conception de lumières interactives et
immersives  à  grande  échelle  et  met  à  profit  son  expérience  avec  des  missions  de  conseil.
Singularité  de  son  profil,  il  n’a  pas  (ou  très  peu)  recours  au  mapping pour  créer  ses  œuvres
lumière.  Il  s’appuie  sur  les  innovations technologiques  mais  avoue préférer  travailler  avec  des
projecteurs et s’appuyer sur des collaborateurs (musique, son, …) pour créer ses atmosphères. 
Il n’aimait pas l’école et s’est formé sur le tas. Comme souvent dans une génération amoureuse de
la  vie,  peu  à  l’aise  sur  les  bancs  d’école.  Son  expérience  se  forge  à  partir  de  la  musique.  Il
s’intéresse à l’enregistrement son avant de saisir une opportunité pour mettre un pied dans le
monde du spectacle par la porte de l’Orchestre national de Lyon. Il rejoint l’Auditorium Maurice
Ravel où, par la force du destin, il débute dans la lumière. Très vite, le rythme ne lui semble pas
adapté à ses désirs. Il rejoint alors les équipes de Victor Bosch au Transbordeur et enchaîne, dans
son sillon, sur des tournées rock dans le monde entier. Voilà comment se faisaient les carrières.
Francis Cabrel, Raphaël,  Notre-Dame de Paris, puis  Le Petit Prince… Il façonne son expérience au
rythme des tournées dans le monde. Une rencontre avec Jean Kalman l’aiguille sur l’opéra. Opéra
de Lyon, Scala de Milan, Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, … Autant de grands lieux et de grands
titres (Don Giovanni, Les Noces de Figaro, Iphigénie, …) pour s’imprégner des méthodes de travail



dans le domaine de l’art lyrique. La lumière à grande échelle prend chez lui des contours variés. Il
s’appuie sur des collaborations avec des agences telles que Tetro, 1024 architecture pour étayer
ses  réalisations.  Celles-ci  couvrent  d’ailleurs  un spectre  très  large allant  de l’événementiel  aux
installations lumière très plastiques et esthétiques. 

Yves Caizergues est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Violette POLCHI, mezzo-soprano dugazon                                                     rôle : Caprice

Après avoir été notamment membre de la Maîtrise de Radio France, Violette Polchi étudie le chant
auprès de Mireille Alcantara à l’École normale de musique de Paris.
Sur scène, elle interprète des rôles tels que Nicklausse et la Muse (Les Contes d’Hoffmann) au
Reggio  Emilia-Modena-Piacenza,  l’Enfant  (L’Enfant  et  les  Sortilèges)  aux  Rencontres  Musicales
d’Enghien, Dorabella (Così fan Tutte) à l’Opéra de Massy et à l'Opéra de Reims, le Page (Rigoletto)
aux Chorégies d’Orange et à l'Opéra de Massy ou encore Marie-Blanche (Les p’tites Michu) avec la
Compagnie les Brigands à Angers-Nantes Opéra, au Théâtre de l’Athénée, au Théâtre de Caen, à
l'Opéra Reims et à l’Opéra de Tours, rôle dans lequel elle remporte un grand succès.
Elle représente la France au Szabadsag Opera Gala à l’Opéra de Budapest, participe deux fois à
Musiques en Fête aux Chorégies d’Orange, ainsi qu’à l’émission « Roberto Alagna chante Noël ou
encore « la Folie Offenbach ».

Récents  et  futurs  engagements :  Don  Quichotte (Garcias)  à  l’Opéra  de  Saint-Étienne,  Der
Rosenkavalier  (Octavian) à l’Opéra Grand Avignon et  Carmen (Mercedes) à l’Opéra de Massy, en
tournée avec Le Voyage dans la Lune (Caprice)...

Violette Polchi est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Sheva TEHOVAL, soprano coloratur                                                               rôle : Fantasia

Née à Bruxelles et fille d'un musicien de blues, elle découvre la musique classique à l'âge de six ans
en entrant dans les chœurs d'enfants de l'Opéra Royal de Bruxelles et poursuit sa formation de
chant auprès d’Eunice Arias à Bruxelles, de Christoph Prégardien à la Hochschule für Musik und
Tanz de Cologne, puis de Mary Nelson à la Royal Academy of Music de Londres.
Son parcours  est  riche de nombreuses  récompenses  obtenues lors  des  Concours  International
Reine  Elisabeth,  Concours  Jacques  Dôme  à  Verviers,  Concours  international  de  Musique  de
chambre contemporaine de Karlsruhe, Concours international de Chant de Marmande, Deutscher
Musikwettbewerbet SWR Junge Operstars. 
Autant attirée par l’Opéra que le Lied et la musique contemporaine, elle s’est déjà produite sur de
nombreuses scènes européennes aux côtés de prestigieux ensembles et orchestres tels que La
Petite  Bande,  le  SWR  Rundfunkorchester,  le  Symphonieorchester  des  Bayerischen  Rundfunks,
Insula Orchestra, ou encore le Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz.
On l’a par ailleurs déjà entendu à l’Opéra de Lille (Première Dame dans Die Zauberflöte), à Saint-
Pétersbourg aux côtés du London Chamber Orchestra (rôles de Witness 1 / Singer 1 et Woman
1dans Lessons in Love and Violence de George Benjamin), à l’Opéra de Fribourg (rôle de Rosina
dans Il Barbiere di Siviglia) et à l’Opéra de Limoges (rôle d’Aurore dans Le Portrait de Manon). 
En 2021 paraît son premier album de Lieder et mélodies, enregistré aux côtés du pianiste Daniel
Heide 

Récents et futurs engagements :  Der Rosenkavalier (Sophie) à l’Opéra Grand Avignon, Parsifal  (la
1ère Fille-fleur)  au  Théâtre  Royal  de  la  Monnaie  de  Bruxelles,  Le Songe  d’une  nuit  d’été  de



Mendelssohn  avec  l’Orchestre  de  l’Opéra  de  Rouen  Normandie,  Homo  deus  Frankenstein,  de
Frederik  Neyrinck  au  Grand  Théâtre  de  Genève,  en  tournée  avec  Le  Voyage  dans  la  Lune
(Fantasia)...

Sheva Tehoval est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Ludivine GOMBERT, soprano lyrique                                                            rôle : Flamma

Ludivine Gombert  commence très  tôt  le  chant.  Elle  se  forme auprès  de Claude Poulain  de la
Fontaine  et  travaille  actuellement  à  Berlin. Elle  remporte  le  prix  Jeune  Espoir  au  Concours
international de Chant Marmande. 
Sa carrière démarre en 2011 avec la Sacerdotessa (Aida)  à l’Opéra Grand Avignon,  rôle qu’elle
reprend notamment aux Chorégies d’Orange où elle est régulièrement invitée pour Musiques en
Fête. Très  vite,  elle  se  voit  confier  les  rôles  de  Micaëla  (Carmen), puis  Mimi  (La  Bohème)  et
Desdemona (Otello).
Attachée au répertoire sacré, elle est régulièrement invitée dans de nombreux festivals pour des
œuvres telles  la Petite Messe Solennelle  et  le Stabat Mater  de Rossini,  Ein deutsches Requiem
Brahms, le Requiem de Mozart, le Gloria de Poulenc... 
Ces dernières saisons, on a pu l’entendre dans Adalgisa (Norma) à Rouen, Marguerite (Faust) à
Massy,  Blanche  de  la Force  (Dialogues  des  Carmélites)  et  Mimi  (La  Bohème)  à  Avignon,  Liù
(Turandot) à Marseille, Micaëla (Carmen) à Saint-Étienne, ainsi qu’en concert à l’Opéra de Mascate
(Oman) et en récital dans des mélodies de Gounod au Palazzetto Bru Zane de Venise.
En 2019-2020, elle collabore avec le Palazzetto Bru Zane pour le rôle de la Grande Prêtresse dans
Phèdre de Lemoyne (CD à paraître), elle retourne à Avignon pour la 1ère Cousine (La Périchole) et
incarne Téria et Faimana (L’Ile du rêve) au Prinzregententheater de Munich. Les reprises de Carmen
à Massy et Avignon  ainsi que  Dafné dans  Psyché d’Ambroise Thomas en concert au Théâtre des
Champs-Élysées sont en revanche annulées pour cause d’épidémie de Covid-19.

Récents et futurs engagements :  Eugène Onéguine (Tatiana) à Massy, Carmen à Reims, Henry VIII
(Lady Clarence) à Bruxelles, en tournée avec Le Voyage dans la Lune (Flamma), Hulda (Thordis) au
Palazetto Bru Zane...

Ludivine Gombert a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans Turandot (Liu)
en 2019 e sera de retour dans La Walkyrie (Helmwige) et Werther (Sophie) cette saison.

Cécile GALOIS, mezzo-soprano de caractère                                                 rôle : Popotte

1er prix du Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris, Cécile Galois entre à l’École d'Art
lyrique de l'Opéra national de Paris dans la classe de Denise Dupleix. Pendant trois ans , elle chante
sur les scènes du Palais Garnier et de l'Opéra Comique : Norma, L'Ange de feu, Orphée aux Enfers,
La Damnation de Faust, le Tryptique, Ariadne auf Naxos et se produit sur les plus grandes scènes
françaises à Toulouse,  Bordeaux,  Nancy,  Lille,  Nantes,  Marseille,  Metz, ainsi  qu'à l'étranger, en
Belgique, Italie et Espagne dans des répertoires divers allant de Mozart à Strauss, en passant par
l'opéra français et italien.
Elle travaille aux côtés de metteurs en scène tels que Jean-Claude Auvray, Pier-Luigi Pizzi, Nicolas
Joel, Jean-Louis Martinoty, Peter Busse, Jérôme Savary et sous la direction de chefs d'orchestre tels
que  Pierre  Dervaux,  Charles  Dutoit,  Michel  Plasson,  Myung  Whun  Chung, Pinchas  Steinberg,
Maurizio Arena, Steuart Bedford, Lawrence Foster. Elle se consacre également à l'opérette :  La
Grande Duchesse de Gérolstein, La Mascotte, Les Saltimbanques.



Depuis quelques années,  elle enseigne à Nantes et se produit en récital dans le cadre du Duo
ARPEGGIA qu'elle crée en 2013 avec la pianiste Laurence Chiffoleau avec laquelle elle participe à la
Folle Journée de Nantes en 2016.
Dernièrement elle se produit dans le Tryptique de Puccini (La Frugola, la Zia Principessa et Zita),
Eugène Onegine (Madame Larina) à Tours et Reims, Lakmé (Mistress Bentson) à Marseille et Metz,
en tournée de concerts en Chine et participe à la création française de  Coraline à Lille,  Le Petit
Faust et Irma la Douce  au Théâtre de l’Odéon de Marseille, à l’Opéra de Marseille (Rigoletto,  La
Reine de Saba, Barbe-Bleue et Eugène Onéguine).

Récents et futurs engagements :  La Forza del  Destino (Cura) à Toulouse,  Le Comte Ory (Dame
Ragonde)  à  Metz,  Faust (Dame Marthe  )  à  Limoges,  en  tourné  avec  Le  Voyage dans  la  Lune
(Popotte)...

Cécile Galois a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans Eugène Onéguine
(Filipievna) en 2020 et sera de retour dans La Walkyrie (Siegrune) cette saison. 

Kaëlig BOCHÉ, ténor                                                                             rôle :  Quipasseparla

Révélation Classique 2017 de l’ADAMI, Kaëlig Boché s’est vu décerner plusieurs prix aux Concours
International  de  Mélodies  Françaises  de  Toulouse  2017,  Concours  international  de  Chant  de
Marseille 2018 et Concours de Mâcon 2019 ; il est par ailleurs lauréat de l’Académie du Musée
d’Orsay  –  Fondation Royaumont,  de  la  Fondation des  Treilles,  de  la  bourse  d’excellence de la
Fondation l’Or  du  Rhin et  de  la  1ère  bourse  d’excellence Malvina  et  Denise  Menda de l’Opéra
Comique de Paris.
Originaire de Bretagne, il pratique le chant dès son plus jeune âge, intégrant le Chœur d’Enfants de
Bretagne puis le Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris.  Auréolé d’un
Master d’Art Lyrique du Conservatoire national Supérieur de Musique et Danse de Paris (classe
d’Elène Golgevit), il a également été membre du Studio de l’Opéra de Lyon. Sa jeune carrière l’a
mené à incarner, entre autre, les rôles de Roderigo (Otello) à l’Opéra de Saint-Étienne, L’Aubergiste
(Der Traumgörge) aux Opéras de Nancy puis Dijon, la Théière, du Petit Vieillard et de la Rainette
(L’Enfant et les sortilèges) à l’Opéra national de Lyon et l’Opéra de Muscat (Oman), du Dancaïre
(Carmen) à l’Opéra de Dijon et Remendado (Carmen) à l’Opéra de Massy. En concert il a chanté les
Illuminations de  Britten et  des  Lieder de  Schubert  avec  l’Orchestre  régional  de  Normandie,  la
Sérénade pour cor, ténor et cordes de Britten avec l’Orchestre de Massy, Le Roi David d’Honegger
avec l’Orchestre national des Pays de la Loire, le Stabat Mater de Schubert avec l’Orchestre Dijon
Bourgogne ; il se produit régulièrement en récitals avec les pianistes Célia Oneto-Bensaid, Jeanne
Vallée, Thomas Tacquet, Sébastien Joly, Tanguy de Williencourt ou encore Adam Laloum. 

Futurs engagements : en tournée avec Le Voyage dans la Lune (Quipasseparla), Die Zauberflöte (le
Premier Homme d’arme) à l’Opéra de Rouen, Robinson Crusoé (rôle-titre) avec l'Orchestre national
de Montpellier.

Kaëlig Boché est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Erick FREULON, baryton-basse                                                                        rôle : Cosmos

1ers prix de Chant et d’Art lyrique au Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris, Erick
Freulon est lauréat du 6eme Concours international de Chant de Clermont-Ferrand, des Fondations
Yehudi  Menuhin et France Télécom, du Prix  international  Pro Musicis  et  participe aux master-
classes de Christa Ludwig, Jules Bastin, Gabriel Bacquier ou encore Martin Isepp.



Il démarre sa carrière au Festival d'Aix-en-Provence, au Weill Hall de New York, au Cantoforum de
Milan,  à  l'Opéra  Bastille,  aux  Flâneries  musicales  de  Reims  avec  les  Lieder  eines  Fahrenden
Gesellen et Das Klagende Lied et à l'Opéra de Nice avec les Carmina Burana. Viennent ensuite Ein
Deutsches Requiem avec l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, Pilate dans La Passion selon
Saint Jean de Bach à l'Opéra de Vichy avec l’Ensemble Stradivaria et le Requiem de Fauré pour les
Folles Journées de Nantes et les Flâneries musicales de Reims ainsi qu’à Madrid avec l'orchestre de
la RTVE.
Il fait ses débuts dans La Traviata au Festival de Strasbourg, puis est Moralès (Carmen) à Avignon et
Anténor (Dardanus) sous la direction de Marc Minkowski. Il participe à la création mondiale d’Un
Tango pour Monsieur Lautrec de Jorge Zuduela à Nancy, puis au Joueur de Flûte d’Édouard Lacan.
En outre,  on a pu l’entendre dans les rôles de Georges  (La jeunesse de Pierre Le Grand),  Césaire
(Sapho), Leporello (Don Giovanni), Hagen (Ces Sacrés Nibelungen), Philippides (L'Ombre de l'âne)
et Don Pedro (La Périchole), Napoléon (Háry János), le rôle-titre de Monsieur Choufleuri dans une
mise en scène de Laurent Pelly, Antonio (Le Nozze di Figaro) sous la direction de William Christie et
de  Jérémie  Rhorer,  Schmidt,  Dumas  et  un  Majordome  (Andrea  Chénier)  et  dans  le  rôle  du
Sacristain (Tosca). Il  est également le Commissaire de Police (Der Rosenkavalier), Panatellas (La
Périchole), Montano  (Otello),  Tchélio  et  le  Héraut (L’Amour  des  Trois  Oranges)  et  Benoît  et
Alcindoro (La Bohème). 
Il enregistre Dialogues des Carmélites sous la baguette de Kent Nagano, des mélodies de Chabrier
(Ligia Digital),  Roméo et Juliette aux côtés de Placido Domingo (BMG),  Pierre le Grand de Grétry
(Cascavelle),  Háry  János  de Kodály (Accord/Universal)  et  participe  à  la  captation de  Monsieur
Choufleuri restera chez lui le… pour France 3. 

Récents et futurs  engagements :  Werther (Johann) à Nancy,  Elektra (le  Précepteur d’Oreste)  à
Marseille, Le Nozze di Figaro (Antonio) à Dijon et Saint-Étienne, en tournée avec Le Voyage dans la
Lune (Cosmos)…

Erick Freulon a déjà été invité à l’Opéra de Marseille dans Elektra (le Tuteur d'Oreste) en 2013.

Christophe PONCET DE SOLAGES, ténor de caractère                                 rôle : Cactus

Né en France, Christophe Poncet de Solages parle russe, anglais, espagnol et hongrois, ce qui l’aide
dans l’appréhension des rôles de son vaste répertoire composé des ouvrages de Britten, Stravinsky,
Moussorgski,  Janáček.  Il  interprète également le  rôle du Chevalier  de  La Force (Dialogues  des
Carmélites), les rôles mozartiens de Tamino et Belmonte, chante les  Orfeo de Monteverdi et de
Haydn, ainsi que les rôles de Pâris (La Belle Hélène), l’Innoncent (Boris Godounov) et Hoffmann
(Les Contes d’Hoffmann). 
Il est  Orphée (Orphée aux Enfers), Ein Junger Diener (Elektra) à la Philharmonie de Paris sous la
direction de Mikko Franck, Ajax (La Belle Hélène) à Nancy, Amelia’s Lover (Amelia al ballo) à Toulon.
En qualité de soliste invité de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, il se produit dans le
Weihnachtsoratorium de Bach et dans le rôle d’un Jeune Berger (Tristan und Isolde) Salle Pleyel à
Paris. Il est aussi Bert II dans Posljednji ljetni cvijet de Zoran Juranic et Oedipus dans Oedipus Rex en
2013 pour Armel Opera Festival à Szeged en Hongrie.

Récents et futurs engagements :  La Lettre de Zaitsev  (le Narrateur) donnée en présence de son
auteur,  Alexander  Vustin,  au  Rosendal  Chamber  Music  Festival  en  Norvège ;   L’Enchanteresse
(Loukach) à l’Opéra national de Lyon, Carmen (le Remendado) au Grange Festival en Angleterre et
la  Petite Messe solennelle  de Rossini avec le Chœur de Chambre de Versailles,  L’Impératrice au
Théâtre impérial  de Compiègne ainsi  qu’à l’Opéra de Vichy,  La Dame de Pique(Chaplitsky et le
Maître des Cérémonies) à l’Opéra de Nice, en tournée avec Le Voyage dans la Lune (Cactus)…



Christophe Poncet de Solages est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Eric VIGNAU, ténor de caractère                                                              rôle : Microscope

Après une formation baroque au  Studio Versailles Opéra, Éric Vignau participe à de nombreuses
productions des Arts Florissants ainsi qu’avec les Musiciens du Louvre, A Sei Voci, la Simphonie du
Marais et l'Ensemble Baroque de Limoges.  Il s'oriente par la suite vers le répertoire de ténor de
caractère pour lequel il est régulièrement engagé par la Compagnie Opéra Eclaté et le Festival de
Saint-Céré :  Ménélas,  Gardefeu, Fritz,  Prince Paul,  Fridolin et  les quatre valets dans  Les Contes
d’Hoffmann, Basilio, Pedrillo, Monostatos chez Mozart, Guillot de Morfontaine dans Manon, Caïus
dans Falstaff, Don José dans une adaptation arabo-andalouse de Carmen ainsi que diverses œuvres
plus rares de Kurt Weill, Robert Kurka, Mischa Spoliansky et Adolphe Adam. 
Il  se  produit  régulièrement  à  l’Opéra  de  Dijon :  l'Aumônier (Dialogues  des  Carmélites)  et
l'Aubergiste  (Les Caprices de Marianne) dans les mises en scène d'Eric Perez ;  Monsieur Triquet
(Eugène Onéguine)  et  Goro  (Madama Butterfly) dans les mises en scène de Michel Fau ;  Pluton
(Orphée aux Enfers) mis en scène par Régis Santon. Il est Lafiloche dans Lundi, monsieur, vous serez
riche à  Metz,  Goro (Madama Butterfly)  et  Microscope (Le  Voyage  dans  la  Lune)  à Fribourg,
Lausanne et Saint-Céré.
Il est également Schmidt (Werther) à Nancy et Saint-Étienne, Arnalta (L'Incoronazione di Poppea) et
Don Curzio (Le Nozze di Figaro) à Nantes,  Gastone (La Traviata) à Avignon,  Basilio (Le Nozze di
Figaro)  à Toulon, Docteur  Caïus (Falstaff) à Tours et les quatre  valets (Les Contes d'Hoffmann) à
Avignon, Saint-Céré et en Suisse et se produit au Festival d’Alden Biesen en Belgique (Monsieur
Triquet) et au Festival d'O à Montpellier et à l’Odéon à Marseille (Don Pedro). Il reprend les rôles
de Basilio (Il  Barbiere di  Siviglia)  et  Mercure ( Orphée aux enfers)  à Avignon et à l’Odéon de
Marseille,  Basilio et Gastone  ( La Traviata) au Festival Saint-Céré.

Récents et futurs engagements :  Les Contes d’Hoffmann (les quatre valets) et Rigoletto (Borsa) à
Massy, Eugène Onéguine (Triquet) à l’Opéra de Toulon, Orphée aux enfers (Mercure) à Avignon, La
Périchole (Hinoyosa) à l’Odéon de Marseille, Madama Butterfly (Goro) avec Opéra en Plein Air, en
tournée avec Le Voyage dans le Lune (Microscope)...

Eric  Vgnau a déjà  été invité à  l’Opéra de Marseille,  plus  récemment dans  L’Aiglon (l’Attaché
militaire français) en 2016 et Don Carlo (Comte de Lerma) en 2017.

Christophe LACASSAGNE, baryton                                                                      rôle : V’lan

Christophe Lacassagne commence une formation de comédien à l’âge de 17 ans et
se produit pendant 7 ans dans le répertoire classique et contemporain : Molière,
Ionesco,  Tardieu,  Marivaux…  Il  entre  ensuite  au  CNSMP dans  la  classe  de  Peter
Gottlieb. En 1992, il  est engagé dans la troupe de solistes de l’Opéra National de
Lyon pour 5 années. Il y effectue ses débuts avec Papageno dans  Une Petite Flûte
enchantée et Figaro dans les Noces de Figaro.
Dès  lors,  il  se  produit  sur  des  scènes  internationales  telles  que le  Théâtre  de la
Monnaie de Bruxelles, l’Opéra Comique de Paris, le Bunkamura de Tokyo ou le Teatro
Lirico de la Scala de Milan.



Il travaille avec des chefs d’orchestre tels que Kent Nagano, Peter Eötvös, Paolo Olmi,
David Robertson, et des metteurs en scène comme Klaus Mikael Grubber,  Tamas
Asscher, Michel Fau, Jean-Pierre Vincent, Robert Carsen.
Il interprète plus de soixante rôles lyriques ou de théâtre, parmi lesquels le Comte
des Noces de Figaro, Don Giovanni, Escamillo, Falstaff, les Quatre Diables des Contes
d’Hoffmann, Macbeth et Rigoletto (rôles-titre).

Christophe Lacassagne est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.


