


OPÉRA EN 2 ACTES

Livret de Giovanni SCHMIDT d’après la pièce Il paggio di Leicester (Le Page de Leicester) de Carlo
FEDERICI, d’après le roman The Recess de Sophia LEE
Créa#on à Naples, Teatro San Carlo, le 4 octobre 1815
Première représenta�on à l’Opéra de Marseille

VERSION CONCERTANTE

Direc#on musicale Roberto RIZZI BRIGNOLI
Assistant à la direc#on musicale Federico TIBONE

Régisseur Jacques LE ROY
Sur#trage Richard NEEL
Régie de sur#trage Qiang LI
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Ma�lda Giuliana GIANFALDONI
Enrico Floriane HASLER

Leicester Julien DRAN
Norfolk Ruzil GATIN
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Durée du spectacle 2h55 (entracte compris)



La reine n’est plus, vive la reine !
La mort récente d’Elisabeth II  coïncide de façon troublante avec la programma#on d’Elisabe8a
regina d’Inghilterra à l’Opéra de Marseille. Même si cinq siècles séparent les deux règnes et que le
des#n de la « Reine Vierge » du temps de Shakespeare a peu à voir avec l’icône mondiale que le
monde en#er vient de pleurer, il n’empêche que le quinzième opéra de Rossini a été #ré de l’oubli,
en 1953, par la RAI de Milan, à l’occasion… du couronnement d’Elisabeth II. 
Premier des neuf opéras créés par le compositeur italien au Teatro San Carlo de Naples, Elisabe�a
regina d’Inghilterra (1815) est un ouvrage passionnant à plus d’un #tre. D’abord sur le plan vocal, il
s’adresse  à  des  chanteurs  virtuoses,  rompus  à  l’art  du  bel  canto,  capables  d’éblouir,  de  faire
trembler, et d’émouvoir en même temps. Ensuite l’orchestre et les chœurs sont loin de jouer les
u#litaires, ils par#cipent totalement à l’ac#on. Ainsi Rossini abandonne l’usage italien du récita#f
sec (avec clavecin) et adopte le style français du récita#f accompagné. Enfin, l’écriture drama#que
est d’une prodigieuse efficacité et ne faiblit jamais. Tous les ornements vocaux sont soigneusement
écrits et la par#e orchestrale fourmille de détails et de couleurs expressives. 
Rossini dispose d’un livret #ré au cordeau et de personnages bien campés. Mais surtout il doit faire
ses preuves. Choisi comme compositeur à résidence du plus pres#gieux théâtre d’Europe, à 23 ans
seulement, il n’a pas le droit à l’erreur. Après Tancredi, L’Italiena in Algeri (qui triomphe dans toute
l’Europe) et Il Turco in Italia, le Cygne de Pesaro est au sommet de ses moyens. Il met toutes ses
forces dans la bataille pour conquérir le public napolitain.  
Sur place, il dispose d’un équipement de rêve – « Rien en Europe qui puisse donner une idée de ce
théâtre », écrit Stendhal – d’un magnifique orchestre de quatre-vingts musiciens, d’un chœur de
haut niveau et d’une troupe excep#onnelle. 
Isabella  Colbran  en  est  la  prima  donna.  Dotée  d’une  voix  couvrant  trois  octaves  et  d’un
tempérament d’acier,  elle  possède une technique rompue aux trilles,  roulades,  gammes,  sauts
d’octave et sons piqués. Elle devient la muse et la maîtresse du  maestrissimo qui l’épousera en
1822. À elle,  le  rôle-#tre de l’ul#me représentante de la dynas#e des Tudors.  Suivront  Otello,
Armida, Mosè in Egi�o, Maome�o II, Zelmira… 
Pour  son  Elisabe�a,  Rossini  dispose  également  de  deux  immenses  vede8es.  Andrea  Nozzari,
surnommé « le père des ténors » et professeur du grand Rubini. Non seulement il vocalise comme
il respire, mais l’excellence de son jeu, la beauté de son visage et la grâce de ses gestes sont sans
égale. À lui le rôle de Leicester, le favori de la reine. Naples dispose d’un autre chanteur mythique
en la personne de Manuel Garcia. Père de la Malibran et de Pauline Viardot, bientôt créateur du
rôle d’Almaviva, il fut un immense professeur (Adolphe Nourrit fut son élève). 
À noter que Nozzari et Garcia ont tout deux interprété le rôle de Don Giovanni sur scène, ce qui
témoigne de leur étendue vocale, loin de l’hyperspécialisa#on moderne. À cet acteur-né, Rossini
confie le rôle du méchant : Norfolk. Il lui offre une par##on é#ncelante, truffée d’aigus insolents,
tandis que Leicester dispose d’un caractère plus lyrique. Fantaisie historique, le personnage de
Leicester est marié à la  fille  de Marie Stuart,  alors qu’on sait  que la reine d’Écosse poussée à
l’échafaud par son éternelle rivale Elisabeth n'a eu qu’un fils qui héritera du trône d’Angleterre.
L’avantage est d’offrir un second personnage féminin à la distribu#on. 
L’œuvre est créée le 4 octobre 1815 au Teatro San Carlo alors que le royaume de Naples, sous
domina#on française depuis 1806, traverse une période agitée. À la chute de Napoléon 1er, les
jours de Joachim Murat, maréchal d’empire et roi de Naples sont comptés. Ce dernier tente un
débarquement en Calabre pour s’opposer aux Bourbons, mais il est arrêté et fusillé le 13 octobre.
Ferdinand de Bourbon monte sur le trône et le  royaume des Deux-Siciles est restauré.  Rossini
réussit à passer entre les gou8es et reste à son poste. Il est engagé par le puissant impresario
Domenico Barbaja qui règne sur le Teatro San Carlo après s’être enrichi en inventant la rece8e du



cappuccino. Protecteur et amant de la Colbran, il devra se résigner et laisser la place à son jeune
compositeur.
Dès l’ouverture, l’oreille du connaisseur se dresse. Il iden#fie (à peu de choses près) l’ouverture du
Barbier de Séville… déjà u#lisée par Rossini dans Aureliano in Palmira, son douzième opéra, créé
deux ans auparavant à la Scala de Milan. L’art du recyclage, spécialité du « Signor Crescendo » et
vieille tradi#on baroque italienne, n’est pas une nouveauté, mais ce8e page célèbre trouve sa
jus#fica#on organique dans Elisabe�a puisqu’on réentendra ses accents dans le  finale de l’acte I.
Ce n’est pas le seul emprunt opéré par Rossini. La cabale8e du premier air de l’héroïne ressemble
à s’y tromper à la deuxième par#e de l’air de Rosina « Una voce poco fa ». Le germe se trouve déjà
dans Aureliano,  œuvre plus inégale et moins abou#e que les deux autres, et l’on comprend que
Rossini ait voulu réu#liser un matériel prome8eur mais appelé à disparaître en le retravaillant. 
Après l’ouverture, un chœur d’hommes rend grâce à la reine et célèbre la victoire du comte de
Leicester sur les Écossais. Seul Norfolk fait valoir sa détesta#on du héros du jour dans une cava#ne
ornée :  « O voci  funeste ».  Rossini mêle habilement les glapissements du jaloux à la liesse des
cour#sans. Un double chœur majestueux salue l’arrivée de la reine. Une belle cava#ne d’Elisabe8a,
« Quant’è grato all’alma mia », nous offre une vision noble et digne de la monarque, tandis que sa
cabale8e,  « Questo  cor  ben  lo  comprende »,  ne  laisse  planer  aucun  doute  sur  les  sen#ments
ardents qu’elle nourrit vis-à-vis de Leicester. Retrouvant sa fierté royale, elle célèbre à voix haute et
en termes convenus les mérites de son favori.
Un nouveau chœur introduit le troisième protagoniste qui rend allégeance à sa souveraine. Il lui
présente les otages écossais lorsque, déguisée en garçon, il reconnaît sa femme Ma#lde (soprano),
épousée secrètement,  et son beau-frère Enrico (interprétée par une mezzo-soprano) parmi les
prisonniers.  Si  la  cour de Murat interdisait  les castrats sur scène,  elle  était  apparemment plus
souple avec les traves#s. À moins que Rossini et Barbaja aient sen# tourner le vent de l’Histoire. La
reine  se  re#re.  Leicester  reste  seul  avec  Ma#lda.  Le  moment  pour  un  duo  d’une  belle  force
drama#que. Le comte lui reproche sa présence – en tant que fille de Marie Stuart, elle risque gros
–  et  Ma#lda  comprend  avec  douleur  les  sen#ments  d’Elisabe8a  1ère pour  son  mari.  L’aria  de
Ma#lda,  « Sento un’interna voce »,  truffé de sauts héroïques et suivi  d’une cabale8e finement
ornée, nous renseigne sur les moyens impressionnants de la créatrice du rôle, Girolama Dardanelli.
Le  nœud  de  l’intrigue  se  resserre  quand  Leicester  se  confie  à  l’infâme  Norfolk  et  lui  révèle
imprudemment l’iden#té de Ma#lda. Secret que Norfolk s’empresse de répéter à la reine en un
superbe  duo  en  trois  par#es,  « Perché  mai,  des�n  crudele ».  L’exubérance  des  ornements  le
dispute aux savantes interven#ons de l’orchestre. Du grand Rossini ! lequel transforme son essai
dans un  finale aussi  prodigieux sur le  plan théâtral  que musical.  La reine convoque la cour et
explose  en  impréca#ons  outragées :  « Se  mi  serbas�  il  soglio ».  Morceau  d’une  virtuosité
fascinante. Soudain, elle offre sa main à Leicester. Stupéfac#on de l’assistance et quatuor haletant
avec quatre cors en miroir. Comme son favori se dérobe, elle dévoile l’iden#té des prisonniers et
les fait jeter tous les trois au cachot. Une stre8e vigoureuse conclut l’acte dans une atmosphère
électrique. À ce moment de la par##on, on peut imaginer que Rossini a réussi à persuader Tout-
Naples qu’il est l’homme de la situa#on. Mais ce n’est pas fini.
L’acte  II  nous  transporte  dans  les  appartements  privés  de  la  reine.  Elle  se  montre  encline  à
pardonner à sa rivale si elle renonce à ses droits conjugaux. Refus de l’Écossaise. Admirable duo
féminin d’une expressivité intense,  « Non bastan, quelle lagrima ».  Leicester survient et refuse
également le marché. Le duo devient trio, « L’avverso mio des�no ». Les époux sont prêts à mourir
ensemble. Norfolk espère une récompense, mais il est banni du royaume.
Nouveau chœur du peuple qui se lamente des malheurs du héros déchu. Coup de théâtre, Norfolk
fomente une rébellion en feignant de prendre fait et cause pour Leicester. Superbe scène où les
accents  héroïques  du  ténor  entrelacent  les  implora#ons  du  chœur  et  les  frémissements  de
l’orchestre. 



Au fond de son cachot, Leicester se lamente, « Della cieca fortuna ». Ce8e fois-ci, Rossini a puisé
son matériel dans son opéra  Ciro in Babilonia,  mais l’on jurerait qu’il a assisté à la première de
Fidelio  et que la scène de Florestan en prison a trouvé un émule inspiré. Les bois de l’orchestre
rivalisent de sen#ments apitoyés. 
Il  nous manque un grand duo viril  pour l’équilibre vocal de l’œuvre et Rossini nous l’offre sans
lésiner sur les moyens. La musique s’ingénie à jouer avec les faux serments d’ami#é de l’un et la
sincérité idéaliste de l’autre. Leicester refuse l’aide des rebelles par loyauté envers la reine. Alors
que Norfolk se cache derrière un pilier, Elisabe8a entre dans la cellule et offre à son protégé la
possibilité de s’évader. Apprenant la trahison de Norfolk, Leicester dévoile le complot qui menace
la reine. Norfolk tente de tuer Elisabe8a, mais il est désarmé. 
C’est  le  moment  du  finale  de  l’ouvrage  où  le  rôle-#tre  se  taille  la  part  du  lion.  Norfolk  est
condamné dans un déluge de vocalises royales. Puis la souveraine ouvre son cœur et pardonne.
Enfin, dans une cabale8e à l’énergie folle, elle déclare renoncer à l’amour. La légende de la Virgin
Queen est gravée dans le marbre au cours d’une stre8e époustouflante. 
Elisabe�a, regina d’Inghilterra, fait son entrée au répertoire de l’Opéra de Marseille. L’œuvre le 
mérite amplement.   

Olivier Bellamy



ARGUMENT :
ACTE I :
On célèbre à Londres, au palais de Whitehall, les succès militaires de Leicester en Écosse. Norfolk
ne cache pas sa jalousie. Les cour#sans saluent la reine, qui les accueillent en chantant un air
extrêmement digne (et orné), puis exprime sa joie sur une musique à peine différente du «  Io sono
docile »  (dans  Le  Barbier).  La  reine  accueille  Leicester  au  grand  dépit  de  Norfolk.  Leicester  a
ramené les fils de la noblesse écossaise en otage. Dans un aparté, il ne peut dissimuler sa surprise
en  reconnaissant  parmi  eux,  déguisée  en  garçon,  sa  propre  femme  Ma#lda,  qu’il  a  épousée
secrètement.  La  reine les  prend tous comme pages à  son service.  Resté  seul  avec sa  femme,
Leicester lui reproche la hardiesse de son comportement : étant parente de Marie, reine d’Écosse,
elle court un grand danger. Ma#lda sait que la reine aime Leicester ; elle se trouve seule avec son
frère Henry, également retenu comme otage, et se lamente sur son triste sort dans une aria très
douce : « Sento un intorna voce ». 
Norfolk apprend de Leicester, en vertu du serment d’ami#é qui les unit, le secret de son mariage. Il
s’empresse  de  rapporter  la  nouvelle  à  la  reine,  qui  elle-même  caressait  le  projet  d’épouser
Leicester. Sa réac#on est exprimée par un mélange de fureur et de dignité dans le magnifique duo
qu’elle chante avec Norfolk : « Perche mai, des�n crudele ».
Dans  les  quelques  mesures  précédant  le  début  du  finale,  la  reine  ordonne  à  Fitzwilliam,  qui
commence déjà à soupçonner la perfidie de Norfolk, de tenir la garde prête et d’envoyer quérir
Leicester et les otages écossais, parmi lesquels elle reconnaît aussitôt Ma#lda. Puis elle décide de
s’entretenir avec Leicester, son premier conseiller et héros du jour. Elle lui propose de devenir
prince consort, ce qui le plonge dans un profond désarroi. Il essaie de refuser. La reine est alors
prise d’une terrible colère ; elle accuse le couple et le fait arrêter. 

ACTE II :
Elisabe8a envoie chercher Ma#lda. Au cours de ce qu’on peut considérer comme la meilleure
scène de l’opéra, elle lui demande de signer sa renoncia#on à tout droit en tant qu’épouse de
Leicester ; en échange de quoi, son époux et son frère auront la vie sauve : «  Pensa che sol per
poco sospendo I’ira mia ». Leicester entre. Il lit le document, défie la reine en le déchirant et fait du
célèbre  duo un trio  non moins  remarquable.  On emmène les  coupables.  Mais  la  reine,  après
réflexion, ordonne le bannissement de Norfolk dont elle a enfin compris la duplicité.
Devant  la  Tour  de  Londres,  le  peuple  pleure  le  triste  sort  de  Leicester.  Norfolk,  maintenant
condamné à l’exil, tente, dans une aria avec chœur, un soulèvement populaire.
Dans  le  donjon  Leicester  se  lamente  sur  sa  des#née.  Norfolk  vient  lui  prome8re  son  aide  :  
« Deh, scusa i traspor�  ». La reine vient à la prison voir son favori avant qu’il ne soit exécuté.
Norfolk  se  dissimule,  tandis  que  Ma#lda  et  Henry  réussissent  à  s’introduire  dans  le  donjon.
Leicester apprend que Norfolk l’a dénoncé, et la reine finit par réaliser toute la traîtrise de celui-ci.
Norfolk #re son poignard pour tuer la reine, mais Ma#lda s’interpose.
Lors du finale, la reine condamne Norfolk à mort, puis elle se tourne vers Ma#lda et Leicester et
leur accorde la liberté pour les remercier de leur loyauté : « Bel’alme generose ». On entend au-
dehors le peuple plaidant la cause de Leicester. La reine Elisabe8a lui présente le héros libéré, et
l’opéra se termine par les roulades de la reine qu’acclame la foule. 



Roberto RIZZI BRIGNOLI, direc#on musicale
Directeur musical du Teatro Municipal de San#ago du Chili et du San#ago Philharmonic Orchestra
depuis janvier 2020, Roberto Rizzi Brignoli est considéré comme un des plus grands chefs actuels,
en par#culier pour le répertoire italien.
Il débute sa carrière comme assistant de Riccardo Mu# lors de nombreuses produc#ons lyriques et
symphoniques, avant de diriger Lucrezia Borgia de Donize\ au Teatro alla Scala de Milan lors de la
saison 1997-1998, produc#on qui lancera sa carrière à l’interna#onal. Il a depuis lors été invité par
les  plus  grandes maisons d’opéra  :  Metropolitan  Opera,  Teatro  alla  Scala  de Milan,  Opéra de
Rome, Fenice, Fes#val Puccini, Teatro Carlo Felice, Rossini Opera Fes#val de Pesaro, Sferisterio
Opera Fes#val, Deutsche Oper de Berlin, Opéra de Francfort, Semperoper de Dresde, Staatsoper
de Stu8gart et d’Hambourg, Teatro Real de Madrid, Bolshoï de Moscou, Théâtre du Capitole de
Toulouse, Chorégies d’Orange, Opéras de Lille et de Marseille, La Monnaie de Bruxelles, Grand
Théâtre  de  Genève,  Fes#val  d’Avenches,  Opéra  de  Lausanne,  Concertgebouw  d’Amsterdam,
Nikikai Tokyo Opera, Florida Grand Opera...
Il a également dirigé un grand nombre d’opéras et d’œuvres symphoniques à la tête de l’Orchestre
des Arènes de Vérone, l’Orchestre Symphonique du Teatro dell’Opera de Rome, l’Orchestre du
Teatro Carlo Felice de Gênes, des Pomeriggi Musicali à Milan, les Cameris# de la Scala, Toscanini
de Parme, du Deutsche Oper de Berlin, philharmonique de Tokyo, de la Radio d’Amsterdam, de
l’Opéra de Lyon, l’Orchestre na#onal de France et de Bordeaux…
Il enregistre pour Sony Classics et Warner Classics. 

Parmi ses récents et  futurs engagements  : le  Requiem de  Verdi,  La Bohème et  La Traviata  à
l’Opéra  na#onal  du  Chili,  Der  Freischütz à  l’Opernhaus  Mannheim,  Luisa  Miller à  l’Opéra  de
Cologne...

Roberto  Rizzi  Brignoli  a  déjà  été  invité   à  l’Opéra  de  Marseille,  plus  récemment  pour  des
concerts lyriques dédiés au répertoire français en 2021 et sera de retour pour Giovanna d’Arco

ce=e saison. 

Karine DESHAYES, mezzo-soprano                                                             rôle : Elisabe�a

Considérée  comme  l’une  des  meilleures  mezzo-sopranos  de  sa  généra#on,  sacrée  pour  la
troisième fois « Ar#ste Lyrique de l’année » aux Victoires de la Musique, Karine Deshayes débute
sa  carrière  au  sein  de  la  troupe  de  l’Opéra  de  Lyon  avant  d’être  invitée  sur  toutes  les  plus
importantes scènes françaises. Elle remporte de grands succès à l’Opéra de Paris dans les rôles
mozar#ens (Cherubino, Dorabella, Donna Elvira), rossiniens (Angelina, Rosina, Elena) et dans ceux
de Poppea (Incoronazione di Poppea), Romeo (I  Capule� e I  Montecchi),  Charlo8e (Werther) et
Carmen (rôle-#tre). Elle aborde également les rôles-#tres d’Armida à l’Opéra de Montpellier et de
Semiramide  à l’Opéra de Saint-É#enne,  l’Alceste de  Gluck  à  l’Opéra de Lyon,  Elvira  (I  Puritani
version Malibran) au Fes#val Radio France et Montpellier.
Sa carrière s’ouvre également à l’étranger : Fes#val de Salzbourg (Die Zauberflöte sous la direc#on
de Riccardo Mu#), Théâtre de La Monnaie (Marie de l’Incarna#on -  Dialogues des Carmélites),
Teatro  Real  de  Madrid  (Adalgisa  -  Norma),  Liceu  de  Barcelone  (rôle-#tre  de  Cendrillon  de
Massenet), Metropolitan Opera de New York (Siebel, Stephano, Isolier, Nicklausse) et San Francisco
Opera (Angelina -  La Cenerentola). Elle interprète les rôles d’Urbain (Les Huguenots) à l’Opéra de
Paris,  Charlo8e  (Werther)  à  Vichy  et  au  Théâtre  du  Capitole  de  Toulouse,  Donna  Elvira  (Don
Giovanni) aux Chorégies d’Orange, Adalgisa (Norma) au Tchaïkovski Concert Hall de Moscou et au
Capitole de Toulouse, Elena (La Donna del Lago) et Balkis (La Reine de Saba) à l’Opéra de Marseille,
Angelina (La  Cenerentola) au Théâtre des Champs-Élysées et à l’Opéra de Liège, Marguerite (La



Damna�on  de  Faust)  à  l’Opéra  de  Nice  et  à  la  Philharmonie  de  Paris,  Concepcion  (L'Heure
Espagnole) à Monte-Carlo.
Son dernier enregistrement, consacré aux Airs d’Opéras français « Une Amoureuse Flamme » chez
Klarthe, unanimement fêté par la cri#que a été récemment récompensé d’un « Diamant Opéra »
par Opéra Magazine.

Récents et futurs engagements  :  Elisabe�a regina d’Inghilterra  (rôle-#tre) au Fes#val de Pesaro,
Angelina (La Cenerentola) au Teatro Real de Madrid, Giovanna Seymour (Anna Bolena) à l'Opéra de
Zurich, Valen#ne (Les Huguenots) au Théâtre Royal de la Monnaie et Norma (rôle-#tre) au Fes#val
d’Aix-en-Provence.

Elle est Chevalier de la Légion d’honneur et Officier des Arts et Le8res.

Karine Deshayes a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille pour La Reine de Saba (Balkis) en 2019
et sera de retour dans Les Huguenots (Valen�ne) ce=e saison.

Giuliana GIANFALDONI, soprano                                          rôle : Ma�lda (prise de rôle)
Née à Tarente, Giuliana Gianfaldoni débute très tôt ses études au Conservatoire G. B. Mar#ni à
Bologne. Elle est lauréate du 65ème Concours AsLiCo pour jeunes chanteurs (2014) et du 1er Prix au
Concours interna#onal de Chant O8avio Ziino à Rome (2015).
Elle  fait ses débuts à l'Opéra de Tenerife dans le rôle de Despina (Così fan tu�e)  et y retourne
pour  Zerlina (Don Giovanni). Son interpréta#on de Konstanze (Die En>ührung aus dem Serail) au
Fes#val de Salzbourg marque le début de sa carrière interna#onale. 
Elle chante Adina (L’Elisir d'amore - mis en scène par Leo Nucci et dirigé par Stefano Ranzani) à
Plaisance et Ravenne, dans  Carmina Burana  dirigé par Daniele Rus#oni avec le  philharmonique
Arturo  Toscanini  et  l’Orchestre  della  Toscana ;  Zerlina  (Don Giovanni)  et  Lise8e (La Rondine)  à
Gênes ; Micaela (Carmen) à l'Opéra de Tenerife et au Teatro Regio de Turin ; Oscar (Un Ballo in
maschera) à Sassari, Susanna (Le Nozze di Figaro) à l'Opéra de Toulon, Laure8a (Gianni Schicchi) à
l'Opéra de Montpellier ; Gius#na (Margherita de Foroni) et Gilda (Rigole�o) au Wexford Fes#val
Opera ; Marie (La Fille de régiment) à Trieste, Ilia (Idomeneo  - mise en scène de Pier Luigi Pizzi) à
Palerme, Micaela (Carmen) à Turin, ses début dans Nane8a (nouvelle produc#on de  Falstaff) à
Plaisance, Modène et Reggio Emilia...

Récents et futurs engagements : le Stabat Mater de Rossini sous la direc#on de Jader Bignamini au
Rossini Opera Fes#val, une nouvelle produc#on de Un Ballo in Maschera (Oscar) de Graham Vick
sous la direc#on de Roberto Abbado à Parme, une nouvelle produc#on de  Rigole�o (Gilda) de
Franco Zeffirelli  au  Royal  Opera House de Mascate,  sa  première invita#on au Teatro  Colón de
Buenos Aires pour  La Bohème (Muse8a) ; ses prises de rôle de Corilla dans  Le Convenienze ed
inconvenienze  Teatrali à  Plaisance,  d'Amenaide  (Tancredi)  au  Rossini  Opera  Fes#val,  de  Liù
(Turandot) au Teatro Regio de Turin et du rôle-#tre de Beatrice di Tenda de Bellini au Fes#val Valle
d’Itria ;  Don Pasquale (Norina) à Palerme,  La Fille du régiment à Turin,  Il  Diluvio universale au
Fes#val Donize\ de Bergame... 

Giuliana Gianfaldoni est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Floriane HASLER, mezzo-soprano                                            rôle : Enrico (prise de rôle)
Floriane Hasler débute ses études musicales par l’appren#ssage du Cor, avant d’intégrer la Maîtrise
de Notre Dame, puis le Conservatoire Na#onal Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la
classe de Chantal Mathias où elle ob#ent sa Licence avec men#on « très bien ».



Elle suit, entre autres, la masterclass de Barbara Hannigan et vient récemment d'intégrer la 5ème

généra#on de l'Atelier Lyrique Opera Fuoco dirigé par David Stern.
Elle débute sur scène dans le rôle de la 3ème Grâce (Orfeo de Rossi) sous la direc#on de Raphaël
Pichon  à  l’Opéra  de  Versailles,  l’Opéra  de  Bordeaux  et  au  Théâtre  de  Caen,  chante  le  rôle
de Diane (Giove in Argo d’Antonio Lo\) sous la direc#on de Léonardo García Alarcón.  
En concert, elle interprète les Cantates  BWV 3 et BWV 106 de Bach sous la direc#on de Masaaki
Suzuki et Stephan MacLeod, le Magnificat avec Marzena Diakun et Philippe Pierlot ainsi que la La
Passion selon saint  Jean  sous la  direc#on Simon Proust  et interprète des  extraits  d’œuvres  de
Purcell avec l’Ensemble Correspondance et Sébas#en Daucé. 
Elle enregistre le rôle de Proserpine (La Descente d'Orphée aux Enfers de M.A Charpen#er) avec
l'Ensemble  Desmarest  (direc#on  Ronan  Khalil)  chez  Glossa, la  Troisième  Prêtresse  de
l'Amour (Achante et Céphise de Rameau) avec Les Ambassadeurs (direc#on Alexis Kossenko) chez
Warner Classics.
 
Récents  et  futurs  engagement : Egisto de Cavalli (Didone et Volupia) avec Vincent  Dumestre  à
l'Opéra Royal de Versailles, Die Fledermaus (Orlofsky) à la Philharmonie de Paris sous la direc#on
de Lucie Legay et dans la mise en scène de Nicola Raab, Orphée et Eurydice (Orphée) à Tourcoing et
au Fes#val de Saint-Céré, Médée de Charpen#er (Bellone) au Théâtre des Champs-Élysées…

Floriane Hasler est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Julien DRAN, ténor                                                                rôle : Leicester (prise de rôle)
Né à Bordeaux Julien Dran commence très jeune son éduca#on musicale par l’étude du piano et
du cor puis du chant pendant deux ans au Conservatoire de Bordeaux avec Malcolm Walker, Pierre
Catala,  Lionel  Sarrazin,  et  ob#ent  une  résidence  au  CNIPAL  (Centre  na#onal  d'inser#on
professionnelle des ar#stes lyriques) de Marseille pour la saison 2007-2008. Il a fait ses débuts sur
scène à l'Opéra de Marseille, en 2008 dans le rôle du  Serviteur d'Amelia (Un Ballo in maschera).  Il
remporte  notamment  le  1er Prix  du  Julian  Gayarre Singing  Compe##on à  Pampelune  sous  la
présidence de Teresa Berganza, le 1er Prix de l'Opéra de Paris en 2013 dans la catégorie « meilleur
chanteur masculin ». Suite à sa par#cipa#on au Concours interna#onal de Chant de Clermont-
Ferrand en 2009, il  interprète le  rôle de Ferrando (Così  fan tu�e)  au Centre Lyrique Clermont
Auvergne. 
Suivront, Fenton (Falstaff) à l'Opéra de Metz, son premier enregistrement, Didon de Charpen#er,
Tamino (Die Zauberflöte) au Fes#val de Corte, le Comte Almaviva (Les Noces de Figaro) à l'Opéra
de Bordeaux, Edmondo (Manon Lescaut) au Théâtre de La Monnaie à Bruxelles, le rôle-#tre de Fra
Diavolo d'Auber  à  l'Opéra  de  Limoges.  Il  chante   Fenton  à  l'Opéra  de  Massy,  Ma8eo  Borsa
(Rigole8o) au Fes#val d'Aix, Lindoro (L'Italiana in Algeri), Nadir (Les Pêcheurs de perles), Arturo
(Lucia di Lammermoor) et Kudrias (Ká�a Kabanová) à l’Opéra d'Avignon ; Ruodi (Guillaume Tell),
Bénédict (Béatrice et Bénédict) et An#noüs (Pénélope) à La Monnaie de Bruxelles ; Edgardo (Lucia
di Lammermoor) au Centre Lyrique de Clermont Auvergne et à l'Opéra de Massy ; Ma8eo Borsa
(Rigole�o)  et  le  Comte de Lerma (Don Carlos)  à  l'Opéra de Paris  ;  Alfred  (Die Fledermaus)  et
Tebaldo (I Capule� e i Montecchi) à l'Opéra de Marseille, Alfredo (La Traviata) avec l’Opéra Éclaté,
le Jeune Horace (Les Horaces de Salieri) à Versailles et au Theater an der Wien avec l'Orchestre Les
Siècles, Gérald (Lakmé) à l'Opéra de Tours, et Nadir (Les Pêcheurs de perles) à Limoges et Reims. Il
crée  également  le  rôle  de  Tibère  dans  la  créa#on  mondiale  de Carlo�a  ou  la  Va�cane  de
Dominique Gesseney-Rappo à l'Opéra de Fribourg.

Récents  et  futurs  engagements :  L'Elisir  d'amore (Nemorino)  à  l'Opéra  Québec,  la  première
mondiale du  Soulier de sa�n de Marc André Dalbavie à l'Opéra de Paris,  Mireille de Gounod et



Clovis et Clo�lde de Bizet, des concerts avec l'Orchestre de chambre de Paris sous la direc#on
d'Hervé Niquet, La Traviata (Alfredo) et Faust de Gounod (rôle-#tre) à Toulouse, Vichy et Limoges,
L’Éclair d’Halevy  (George)  à  Genève,  Déjanire (Hercule)  à  Monte-Carlo,  My  Fair  Lady (Freddy
Eynsford-Hill) à Lausanne, La Dame blanche (Georges) et Faust (rôle-#tre) à Limoges...

Julien Dran a déjà été invité à l’Opéra de Marseille plus récemment dans En�ührung aus dem

Serail (Belmonte) la saison passée. 

Ruzil GATIN, ténor                                                                    rôle : Norfolk (prise de rôle)
Diplômé de l’Université de Moscou (Art Drama#que) et du Conservatoire de Kazan en 2012 (Chant
Lyrique), Ruzil Ga#n s’y produit dans les rôles de Truffaldino (L’Amour des trois oranges), Lensky
(Eugène  Onéguine),  Basilio  (Le  Nozze  di  Figaro),  Tybalt  (Roméo  et  Julie�e).  Il  est  #tulaire  de
nombreux prix interna#onaux tels que le Youth of 21st Century en Bulgarie, Way of Stars à Saint-
Pétersbourg, Morning Star, Grand Prix du Youth Fes#val Compe##on à Moscou… 
En 2016, il remporte le Concours AsLiCo et fait ses débuts dans Pang (Turandot), puis Don Narciso
(Il Turco in Italia) au Teatro Fraschini de Pavie, Sociale de Côme et Ponchielli de Crémone. Il se
produit à L’Académie Rossini de Pesaro dans Libenskof (Il Viaggio a Reims) et Zamorre (Ricciardo e
Zoraide), fait ses débuts à La Scala dans Almaviva (Il  Barbiere di Siviglia) et double Juan Diego
Flòrez dans  Orphée et  Eurydice.  Suivront,  Don Ramiro (La Cenerentola)  à  Brescia,  Crémone et
Pavie,  Ferrando (Così  fan tu�e)  et  L’Italiana in  Algeri à  Trieste,  Il  Viaggio a Reims  au Circuito
Lombardo, ses débuts au Bolchoï dans Il Viaggio a Reims (mise en scène de Damiano Michiele8o)
et  Il  Barbiere  di  Siviglia,  ses  débuts  au  Royal  Danish  Opera  dans Il  Barbiere  di  Siviglia,  La
Sonnambula au Circuito AsLiCo, Tybalt (Roméo et Julie�e) au Teatro alla Scala, Belfiore (Il Viaggio
a Reims) à Valence, en Espagne, Don Pasquale à Moscou...

Récents et futurs engagements : Le Barbier de Séville (le Comte Almaviva) au Teatro Reggio Emilia
et  Comunale de Modène, aux Fes#vals Macerata et du Mai musical floren#n, Il Viaggio a Reims (le
Comte Libenskof) au Bolchoï, Moïse et Pharaon (Aménophis) à l’Opéra de Lyon...

Ruzil Ga�n est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Samy CAMPS, ténor                                                                                      rôle : Guglielmo

Après des études de musicologie et d'écriture, le CNSMD de Lyon (classe de Françoise Pollet),
Samy Camps est en 2013 pensionnaire des Fonda#on Royaumont et Académie du Fes#val d'Aix-
en-Provence. Il est nommé dans la catégorie « Révéla#on Lyrique   aux Victoires de la Musique
Classique 2015 et suit les masterclass d'ar#stes renommés tels que Teresa Berganza, François Le
Roux, Udo Reinemann, Ruben Lifschitz.
À l’aise dans les rôles de jeunes premiers, il incarne Romeo dans la re-créa#on de Romeo und Julie
de Benda au Clermont Auvergne Opéra ainsi que celui de Gounod en concert à l’Opéra de Rennes,
Alfredo (La Traviata) avec Opéra en Plein Air.
Régulièrement dirigé par des me8eurs en scène de théâtre, il  aborde Rinuccio (Gianni Schicchi
mise en scène de Benoît Lambert) en tournée française avec la Co[Opéra]#ve, Ferrando (Così fan
tu�e mise en scène de Jonathan Miller) à Royaumont et Tamino (une Flûte enchantée pour jeune
public mise en scène de  Jean-Philippe Daguerre) au Théâtre des Variétés à Paris.
Passionné par le répertoire français,  il  collabore depuis 2016 avec le Palazze8o Bru-Zane et le
me8eur en scène Pierre-André Weitz pour la reprise des  Chevaliers de la Table Ronde  d'Hervé
(Roland)  au  Théâtre  de l'Athénée,  la  créa#on et  la  tournée de  Mam'zelle  Nitouche aux  côtés
d'Olivier Py (capta#on vidéo par Arte Concert et enregistrement discographique).



Il prend part à des créa#ons contemporaines, la cantate Paraboles de Noël Lee avec Les Métaboles
de Leo Warynski à la salle Cortot à Paris, l'opéra  Nous Sommes Éternels de Pierre Fleu#aux et
Pierre Bartholomée (rôle du Mari d'Estelle) à l’Opéra de Metz.
Il enrichit son répertoire avec les œuvres d'Offenbach, notamment Gardefeu (La Vie parisienne) et
Piquillo (La Périchole) au Théâtre de l’Odéon de Marseille et le rôle-#tre d'Orphée aux Enfers (mise
en scène de Nadine Duffaut) à l’Opéra d'Avignon.
Ses enregistrements comprennent la 9ème de Beethoven version Kalkbrenner (Folles Journées de
Nantes 2020, Mirare Produc#ons), Tous les cris les SOS avec Jean-Laurent Ducroiset.

Récents  et  futurs  engagements :  une version  par#cipa#ve pour  jeune public  de  Carmen,  une
étoile du Cirque (Don José) à l’Opéra de Rouen et Théâtre des Champs-Élysées et au Fes#val de
Flayosc  ;  Le  Violoneux d’Offenbach  (capta#on),  Valses  de  Vienne, La  Veuve  joyeuse,  La  Vie
parisienne au Théâtre de l’Odéon de Marseille ; La Traviata (Alfredo) au Fes#val Eva Ganizate avec
la Fabrique-Opéra Val-de-Loire ; La Veuve joyeuse à l’Opéra de Nice, Macbeth (Macduff) à l’Opéra
de Saint-É#enne, Il Trovatore (Ruiz) à l’Opéra na#onal de Paris, le rôle-#tre d’Orphée aux enfers à
l’Opéra de Lausanne...

Samy  Camps a  déjà  été  invité  à  l’Opéra  de Marseille,  plus  récemment  dans  Don Carlo (Un
Araldo) la saison passée et sera de retour dans L’Auberge du Cheval Blanc (Florès) ce=e saison.


