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Giovanna d’Arco : « Mon meilleur opéra ! »
C’est ainsi que Giuseppe Verdi qualiﬁe sa Giovanna d’Arco (1845), sep&ème opus pour le théâtre
musical et cinquième à la Scala de Milan. Il est pourtant le compositeur admiré et fêté de Nabucco
et d’Ernani qui conquièrent l’Europe. Mais c’est une manière de répondre aux cri&ques qui lui
reprochent un manque d’engagement vis-à-vis de sa « Pucelle ». Mauvais procès, car on y retrouve
un thème cher au compositeur, déjà abordé dans Oberto et bientôt sublimé dans Rigole o : le
rapport père-ﬁlle. On y entend des duos d’une rare intensité qui annoncent déjà les chefs-d’œuvre
de la maturité. C’est la première fois que Verdi &tre sur l’héroïne, renouant avec un usage qui a fait
ﬂorès (Norma, Lucia, et caetera) et dont il ne se privera pas à l’avenir (Alzira, Luisa Miller, Traviata,
Aïda) sans en abuser.
Le sujet semble avoir été choisi par Bartolomeo Merelli, le surintendant de la Scala. Verdi travaille
donc (durant quatre mois) pour la quatrième fois avec le libreHste T. Solera qui a déjà écrit les vers
de Oberto, Nabucco, I Lombardi et qui signera le texte d’A$la. Né le jour de Noël et mort le jour de
Pâques, Solera n’est pas seulement un poète, il est aussi un compositeur malheureux qui n’a jamais
vu ses propres opéras sur une scène. Il connaît donc la musique, ce qui ne l’empêchera pas
d’embrasser sur le tard une carrière poli&que. « Quelle dégringolade! » aurait dit Clémenceau.
Déjà adapté par Vaccai (1827) puis Paccini (1830), gloires déchues de la scène italienne, le sujet de
Giovanna d’Arco est une libre adapta&on de la vie de Jeanne d’Arc traitée par Schiller dans sa pièce
Die Jungfrau von Orléans. L’auteur du fameux Ode à la Joie inspirera Verdi à quatre autres reprises :
I Masnadieri (Les Brigands), Luisa Miller, La Force du Des.n et Don Carlos. Malgré ceOe source
évidente, Solera prétendra toujours avoir écrit une œuvre originale ne devant rien au dramaturge
allemand. Merelli en proﬁtera pour vendre les droits de l’opéra à l’éditeur Ricordi sans en informer
le compositeur, qui se fâchera tout rouge et n’oﬀrira plus de nouvelle créa&on à la Scala jusqu’à… la
première d’Otello.
Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’opéra ne se gêne pas pour prendre ses aises avec la réalité
historique. Schiller, qui s’est aOaché au conﬂit entre le désir de Jeanne et sa mission patrio&que, la
fait mourir (réhabilitée) sur le champ de bataille. En buvant à la même source, Tchaïkovski
réintroduira le bûcher dans sa Pucelle d’Orléans (1881). Pour faire des économies d’échelle (sic),
l’opéra milanais imagine une idylle entre Carlo (Charles VII) et Giovanna. Comme il faut toujours un
baryton pour empêcher le ténor et la soprano de fricoter, ce sera le berger Giacomo, père de
Giovanna. Reste un oﬃcier français (ténor), un commandant anglais (basse), et le tour est joué.
L’œuvre est représentée pour la première fois le 15 février 1845 à la Scala de Milan avec Erminia
Frezzolini – l’un des plus fameux sopranos d’alors, spécialiste des prime donne chez DonizeH et
Bellini. Face à elle, son mari à la ville, Antonio Poggi, élève de Nozzari (créateur notamment du rôle
de Leicester dans Elisabe a de Rossini). Dans le rôle du père, Verdi ob&ent le baryton Filipo Colini
qu’il retrouvera dans La Ba aglia di Legnano et S.ﬀfelio.
Une fois n’est pas coutume, Giovanna d’Arco commence par un prologue (Alzira, A$la, puis Simon
Boccanegra, useront du même procédé). Il équivaut à un acte en&er puisque le milieu de l’œuvre
se situe au ﬁnale de l’acte I. Après une ouverture énergique, le rideau s’ouvre sur un chœur des
soldats qui annoncent l’abdica&on du roi aux villageois de Domrémy. Carlo (Charles VII) prétend
avoir été conseillé en rêve par une statue de la Vierge en une jolie cava&ne avec chœur, « So o
una quercia parvemi ». Dans la tradi&onnelle cabaleOe, il décide d’aller y déposer son épée : «
Pondo è letal, mar.ro ». Pas loin de la statue, Giovanna rêve de sauver la patrie outragée, «
Sempre all’alba », tandis que son père Giacomo la soupçonne de se livrer à la sorcellerie. Carlo
dépose ses armes aux pieds de la Vierge. Un chœur d’esprits malveillants et un chœur des anges se
disputent le sommeil de Giovanna. Réveillée, elle se rend dans la chapelle de la Vierge et promet
au roi de sauver la France dans le duo « Son guerrier ache a gloria t’invita ». Le roi tombe
amoureux d’elle, mais Giacomo la soupçonne d’être possédée par le Diable lors du trio « A te,
pietosa Vergine ».
Nouveau chœur au début de l’acte I. Les Anglais se plaignent d’avoir été baOus par les Français.
Giacomo s’engage à leur livrer la jeune ﬁlle qui les conduit, dans l’air « Franco son io », aﬁn de

sauver son âme, ajoute-t-il dans la cabaleOe « So cher per via di triboli ». Le deuxième tableau
nous mène à Reims. Victorieuse, Giovanna évoque avec nostalgie les paysages de ses Vosges
natales dans un air magniﬁque, « O fa.dica foresta ». Avant d’être couronné, Carlo lui déclare son
amour dans le superbe duo « Dunque, o cruda, e gloria et trono ». Lors du ﬁnale, Carlo remet
l’étendard royal à Giovanna et lui conﬁe la tête de la procession, tandis que le chœur des mauvais
esprits succède aux voix célestes en agitant les pensées de l’héroïne.
L’acte II s’ouvre sur une marche triomphale entonnée par le chœur. Insensible à la liesse qui
célèbre sa ﬁlle, Giacomo assure qu’il va déjouer les projets du Malin, « Speme al vecchio er auna
ﬁglia ». Après la cérémonie, Carlo jure à Giovanna qu’il va construire une autre cathédrale en son
honneur. « Blasphème ! » s’écrie Giacomo. Un trio très drama&que cons&tue le ﬁnale de l’acte, «
Comparire il ciel m’ha stre o », et la foule versa&le maudit celle dont elle vient de gloriﬁer le nom.
Au début de l’acte III, Giovanna est aux mains des Anglais. La voyant prier avec ferveur, Giacomo
comprend (enﬁn !) sa fatale méprise en un duo passionné, « Amai, ma solo un instante ». La
cabaleOe va lui oﬀrir l’occasion de la libérer de ses chaînes, « O del padre benede a ». Giovanna
part retrouver le roi à bride abaOue, et lui sauve la vie, mais elle est blessée. Giacomo et le chœur
nous raconte les péripé&es de la bataille. En implorant le pardon du roi, Giacomo oﬀre au
monarque l’occasion d’un grand air de clémence, « Quale più ﬁdo amico ». Dans un ﬁnale en forme
de marche funèbre, le corps blessé de Giovanna est porté sur un brancard. Voyant apparaître la
Vierge, elle se redresse, saisit l’étendard, et adresse un ul&me sourire aux puissances célestes, lors
d’une prière qui réunit tous les protagonistes cernés par les bons et les mauvais esprits.
Curieusement, l’œuvre a mis du temps à s’imposer sur les scènes françaises. Peut-être déniait-on à
un Italien le soin de s’aOaquer à une icône de l’Histoire qui sera canonisée par le Va&can en 1920.
Peut-être a-t-on es&mé qu’on ne pouvait pas jouer de façon aussi désinvolte avec des événements
dont chaque écolier connaissait les moindres ressorts. Quoiqu’il en soit, la première française a
lieu au Théâtre-Italien, en 1868, avec la grande Adelina PaH dont le &mbre riche, la clarté
d’émission et la souplesse technique lui permeOent de triompher dans des rôles aussi diﬀérents
que La Somnambule de Bellini, Aïda de Verdi ou Carmen de Bizet.
Si l’opéra est très rarement donné, il n’empêche que le rôle-&tre a été conﬁé à des voix aussi
illustres que Renata Tebaldi, Ka&a Ricciarelli, Montserrat Caballé, Margaret Price, June Anderson ou
Anna Netrebko. Le premier enregistrement studio a été réalisé pour EMI en 1972 sous la bagueOe
de James Levine. Il réunissait Montserrat Caballé, Plácido Domingo et Sherill Milnes. La produc&on
autour de Tebaldi (Milan, 1951) avec Carlo Bergonzi et Rolando Panerai, a fait l’objet d’une édi&on
« sur le vif » chez Melodram. Parmi les versions modernes, citons une produc&on munichoise de
2013 avec Anna Netrebko, Francesco Meli et Plácido Domingo (passant de Carlo à Giacomo) chez
DG. Deux DVD ont été commercialisés. Le premier avec Susan Dunn, Vincenzo La Scola et Renato
Bruson, sous la direc&on de Riccardo Chailly (mise en scène de Werner Herzog) et le second à
Parme avec Svetla Vassileva, Evan Bowers et de nouveau Renato Bruson, sous la direc&on de Bruno
BartoleH.
Enﬁn, ceOe Giovanna d’Arco remise à l’honneur par l’Opéra de Marseille nous rappelle les
sen&ments ambivalents que Verdi nourrissait à l’égard de la France. Inspiré par des écrivains
comme Hugo (Ernani, Rigole o) ou Dumas Fils (La Traviata), il a aimé vivre à Paris avec sa
maîtresse Giuseppina Strepponi, et apprécié les mœurs plus tolérantes qu’en Italie, tout en
vitupérant l’amateurisme musical de la « Grande Bou&que » (Opéra de Paris). Il trouvait les
Français insolents, blagueurs et préten.eux, mais a versé une larme au moment de la défaite de
1871 face à la Prusse. Enﬁn, il s’est irrité de recevoir la Légion d’Honneur, mais a gravi tous les
grades jusqu’au sommet suprême (amplement mérité) de Grand-Croix. Nos compatriotes ayant
sagement choisi de ne pas &quer au « Sois maudite, ô France ! » des Vêpres siciliennes.
Olivier Bellamy

ARGUMENT
PROLOGUE
À Domrémy, des villageois et un groupe d’oﬃciers royaux aOendent le souverain. Il leur fait
connaître son dernier ordre : ses troupes doivent déposer les armes et se rendre à l’armée anglaise
qui les envahit. Le roi décrit une vision qu’il a eue : la Vierge lui a ordonné de déposer ses armes
au pied d’un grand chêne (« So o una quercia »). Les villageois lui font savoir que cet arbre se
trouve non loin de là dans la forêt ; le roi es&me qu’il ne trouvera la paix qu’en ce lieu, après avoir
abdiqué. Les villageois tentent de le dissuader : c’est un lieu d’horreur et de mort hanté par les
sorciers et les démons.
Dans la forêt, on aperçoit au fond une pe&te chapelle où un chêne s’élève au premier plan.
Giacomo, le père de Giovanna, prie ardemment pour que sa ﬁlle ne soit pas asservie au diable,
comme il le craint. Il la voit s’agenouiller devant la chapelle et méditer tristement sur le des&n qui
semble être celui de la France ; puis elle se demande si c’est à elle qu’incombe la tâche de libérer
son pays. Giovanna s’endort et le roi apparaît, décidé à remplir sa mission et à déposer ses armes
au pied du chêne.

ACTE I
Près de Reims. Les soldats anglais pressentent la défaite. Leur chef, Talbot, tente de les rassurer en
les persuadant qu’elle n’est pas le fait des forces diaboliques rangées du côté des français. Giacomo
propose aux Anglais de se joindre à eux et de leur livrer la guerrière qu’ils craignent tant – même
s’il s’agit de sa ﬁlle ! – car elle est asservie aux puissances du mal.
À la cour de Reims se prépare le couronnement du roi. Giovanna regreOe sa forêt et son père (« O
fa.dica foresta »). Elle est décidée à rentrer chez elle, mais ce n’est pas du tout du goût du roi qui
lui avoue l’avoir aimée dès le jour où elle lui est apparue. Elle semble tout d’abord disposée à
l’écouter, mais les voix célestes con&nuent à lui parler, à elle seule, l’aver&ssant du danger fatal
d’un amour terrestre ; malgré les supplica&ons ardentes du roi et l’amour qu’elle ressent pour lui,
elle se détourne de son souverain.
Delil vient escorter le roi à la cathédrale où il doit être couronné ; Carlo s’adresse à Giovanna qui
est néanmoins assaillie par ses voix intérieures proclamant la victoire des forces du mal.

ACTE II
La place de la cathédrale Saint Denis à Reims.
La foule proclame la victoire de la jeune vierge et les soldats précèdent le roi en procession pour
entrer dans la cathédrale. Giacomo est seul ; il se débarrasse de ses sen&ments paternels et
devient le bras du Seigneur irrité, dénonçant Giovanna pour son pacte avec le diable. Giacomo se
joint à la foule alors que Giovanna sort de la cathédrale, soutenue par le roi, mais bientôt
dénoncée par son père pour avoir vendu son âme. Le roi ne prête pas foi à ces accusa&ons mais la
foule, crédule, se laisse immédiatement impressionner et convaincre car Giovanna ne cherche pas
à se défendre. Le roi essaie de la persuader : elle doit se disculper, mais face à l’insistance
implacable de Giacomo, elle se résigne et se voit condamner par la fureur populaire.

ACTE III
Giovanna a été livrée aux Anglais et aOend la mort au bûcher. Elle semble voir le champ de bataille,
mais son père qui l’observe en cacheOe croit qu’elle pense au roi. Elle implore Dieu de ne pas
l’abandonner et Giacomo prend conscience de son innocence, il la délivre et lui donne sa
bénédic&on.
Au son d’une musique guerrière, Giacomo, monté sur la tour, regarde, émerveillé, sa ﬁlle
transformer en victoire la défaite française.
Le roi proclame que Giovanna l’a sauvé une nouvelle fois ; Giacomo lui demande de le punir mais
le roi lui accorde son pardon. Il demande des nouvelles de la bataille et apprend que l’ennemi est
en déroute ; mais Giovanna est morte. Sa douleur est simple et touchante. Après une marche

funèbre, durant laquelle on amène le corps de Giovanna en procession, elle reprend un souﬄe de
vie et reçoit les acclama&ons de son père et du roi. Les voix des anges proclament son salut et
celles des esprits malfaisants admeOent leur défaite. Giovanna meurt, son étendard entre les
mains.

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 DonizeH 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
StuOgart 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 Elisabe a,
regina d’Inghilterra ce?e saison.

Yolanda AUYANET, soprano

rôle : Giovanna d’Arco (prise de rôle)

Née à Las Palmas de Grande Canarie, Yolanda Auyanet étudie la musique au conservatoire de sa
ville natale, puis achève ses études au Conservatoire del Liceo de Barcelone. Après avoir remporté
plusieurs prix aux concours interna&onaux de chant, elle débute sa carrière interna&onale dans les
plus grandes maisons d'opéra en Europe, et collabore avec des chefs d'orchestre Zubin Mehta,
Michele MarioH, Alberto Zedda, Nicola LuisoH, Evelino Pidò, Bruno BartoleH, Alan Cur&s et
Christopher Franklin, ainsi qu'avec des meOeurs en scène tels que Franco Zeﬃrelli, Robert Wilson,
Daniele Abbado et Damiano MichieleOo. Après ses débuts au Teatro Petruzzelli de Bari dans le rôle
de MuseOa (La Bohème), elle interprète Gilda (Rigole o) à Las Palmas et VioleOa (La Traviata) au
Teatro de la Zarzuela à Madrid. Les saisons suivantes, elle enrichit son répertoire avec de
nombreux rôles allant du belcanto en passant par le vérisme, Norma au Semperoper de Dresde et
au Teatro Real de Madrid, ElisabeOa di Valois (Don Carlos) à l’Opéra Royal De Wallonie, Fiordiligi
(Così fan tu e) à Bologne et Cagliari, la Comtesse (Le Nozze di Figaro) au Teatro della Maestranza,
Mathilde (Guillaume Tell) à Bologne, GiulieOa (I Capule. e I Montecchi) à Las Palmas, Liù (Turandot)
et Mimì (La Bohème) au Teatro Real de Madrid, Micaela (Carmen) aux Arènes de Vérone, les rôles&tres d’Anna Bolena au Teatro Regio de Parme et Maria Stuarda à Tenerife, Leonora (Il Trovatore) à
Tenerife et Liège, Desdemona (Otello) à Las Palmas et Modène.
Récents et futurs engagements : Norma à StuOgart, Don Carlos (ElisabeOa di Valois) à Bâle,
Roberto Devereux (ElisabeOa) au Teatro Massimo de Palerme, Lucrezia Borgia à Oviedo, Budapest
et Tenerife, Il Pirata (Imogene) au Teatro Real de Madrid, Pan y Toros (Doña Pepita) à Madrid,
Roberto Devereux (ElisabeOa) et Tosca (Floria Tosca)à Séville…
Yolanda Auyanet a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille dans Don Carlos (Elisabe?a) en 2017.

Ramón VARGAS, ténor

rôle : Carlo VII (prise de rôle)

Né à Mexico, Ramón Vargas remporte le Concours Enrico Caruso en Italie, en 1986, il complète ses
études de chant à l'école du Wiener Staatsoper, sous la direc&on de Leo Müller, puis à Milan avec
Rodolfo CelleH. C’est en 1982, qu’il fait ses débuts dans L’Apothicaire de Haydn, à Monterrey, au
Mexique, l’année suivante, le chef d'orchestre mexicain Eduardo Mata l'engage pour chanter
Fenton (Falstaﬀ) et Don OOavio (Don Giovanni). Sa carrière prend un essor interna&onal lorsque le
New York Metropolitan Opera l’invite à chanter Edgardo (Lucia di Lammermoor) en remplacement
de Luciano PavaroH au côté de June Anderson. Suivront, ses débuts à La Scala avec Fenton
(Falstaﬀ) dans une nouvelle produc&on de Giorgio Strehler dirigée par Riccardo Mu&, au
Staatsoper de Vienne (Die Zauberﬂöte, Maria Stuarda, Falstaﬀ), à l’Opéra de Rome (Il Barbiere di
Siviglia), à l’Opéra de Zurich (Fra Diavolo), au Teatro Comunale de Bologne (Mose in Egi o)…
Il chante le rôle de Faust dans le Meﬁstofele de Boito à San Francisco, Nemorino (L’Elisir d’amore)
au Metropolitan Opera ; Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) au Semperoper de Dresde, à MonteCarlo et au Théâtre des Champs-Élysées ; les rôles-&tres d’Ernani à Monte-Carlo, de Manrico (Il
Trovatore) à Mexico et Toronto et de Don Carlos ; L’Elisir d’amore, Werther, Simon Boccanegra,
Riccardo (Un Ballo in maschera) au Staatsoper de Vienne (où il a été nommé Kammersänger en
2008) ; Riccardo à Zurich et aux Chorégies d’Orange, Les Contes d’Hoﬀmann, Simon Boccanegra et
La Bohème à la Scala de Milan ; Rigole o, La Traviata, Le Chevalier à la rose, Idomeneo, Luisa
Miller, Un Ballo in maschera, Les Contes d’Hoﬀmann à l’Opéra na&onal de Paris.
Il a enregistré de nombreuses intégrales d’opéras et plusieurs albums de récital, principalement
chez BMG, ainsi que les DVD d’Eugène Onéguine (Metropolitan Opera, Decca 2007) et La Traviata
(Scala de Milan, EMI 2008).
Récents et futurs engagements : Tosca à Athènes, Il Proscri o de Mercadante au Barbican Center,
Luisa Miller et Simon Boccanegra au Staatsoper de Hambourg, Don Carlos à Vienne, La Gioconda
au Théâtre du Capitole de Toulouse, Un Ballo in maschera au Teatro Real de Madrid, Roberto
Devereux au Los Angeles Opera, Les Contes d'Hoﬀman au Teatro Colón de Buenos Aires, I lombardi
alla prima crociata à l’Opéra Royal de Wallonie…
Ramón Vargas a déjà été invité à l’Opéra de Marseille dans Rigole o (le Duc) en 1997.

Juan Jesús RODRÍGUEZ, baryton

rôle : Giacomo (prise de rôle)

Né à Huelva, Juan Jesús Rodríguez ob&ent son diplôme de professeur de chant à l’Académie de
Musique de Madrid. Il étudie l’expression corporelle avec la ballerine Ana Pérez et auprès d’Arnold
Tarraborelli.
Il est considéré par la cri&que comme l’un des plus importants barytons verdiens actuels.
Il débute sa carrière en 1994 dans Eugène Onéguine au Teatro de la Zarzuela de Madrid, puis est
invité au Metropolitan de New York, à l'Opéra de Los Angeles, au Teatro San Carlo de Naples, au
Maggio Musicale Fioren&no, au Teatro Regio de Turin, au Teatro Massimo de Palerme, aux Opéras
de Rome et de Zurich, au Teatro Real de Madrid, au Liceu de Barcelone… Il collabore avec les chefs
tels que Zubin Mehta, Nicola LuisoH, Renato Palumbo, Marco Armiliato, Donato RenzeH, Ricardo
Frizza, et les meOeurs en scène tels que Giancarlo del Monaco, Gilbert Deﬂo, John Cox, Emilio Sagi,
Davide Livermore, Hugo de Ana…
Il interprète les rôle de Rigole o, Simone Boccanegra, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont (La
Traviata), Yago (Otello), Nabucco, Macbeth, Rodrigo (Don Carlos), Renato (Un Ballo in Maschera),
Ezio (A$la), Monnorte (I Vespri siciliani), Ford (Falstaﬀ), Miller (Luisa Miller), Alﬁo (Cavalleria
Rus.cana), Tonio (I Pagliacci), Enrico (Lucia di Lammermoor), Riccardo (I Puritani), Marcello (La
Bohème)…

Récents et futurs engagements : Rigole o (rôle-&tre) en Italie, Andrea Chénier (Carlo Gérard) à
Berlin, La Celes.na (Sempronio) à Madrid, Il Trovatore (Il Conte di Luna) à Malaga et au Liceu,
Ernani (Don Carlos) à Oviedo, Luisa Fernanda (Vidal Hernando)...
Juan Jesús Rodríguez a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans Simon
Boccanegra (rôle-Itre) en 2018 et sera de retour dans Nabucco (rôle-Itre) ce?e saison.

Pierre-Emmanuel ROUBET, ténor

rôle : Delil (prise de rôle)

Né à Agen, Pierre-Emmanuel Roubet débute très tôt ses études musicales, à l’ENM de sa ville
natale en classe de piano, puis au CNR de Toulouse en piano jazz. Après une intense ac&vité en
tant que pianiste sur de nombreuses scènes de musiques actuelles dans le monde, il étudie le
chant lyrique avec Jane Berbié de 2009 à 2011 puis avec Didier Laclau-Barrère et Sophie Koch.
À par&r de 2014, il est invité aux Opéras des Landes, de Rennes, de Massy, de Clermont-Ferrand
dans les rôles de Piquillo (La Périchole), Arturo (Lucia di Lammermoor) et Tonio (La Fille du
Régiment) au Casino Barrière de Toulouse.
De 2017 à 2019, le CFPL lui conﬁe le rôle du Comte Almaviva (Un Barbier de Séville), version
française et par&cipa&ve créée à l’Opéra de Rouen et au Théâtre des Champs-Élysées, puis en
tournée aux Opéras d’Avignon, Nice, Toulon, Reims, Montpellier.
Suivront, Normanno (Lucia di Lammermoor) à l’Opéra de Toulon, Chrysodule Babylas (Mr
Chouﬂeuri) à l’Opéra de Monte-Carlo en coproduc&on avec la Chapelle Reine Elisabeth de
Bruxelles, mis en scène par Yves Coudray, produc&on reprise à Trieste ; Scaramuccio (Ariadne auf
Naxos) mis en scène par Michel Fau au Théâtre du Capitole de Toulouse, Gustave (Pomme d'Api)
mis en scène par Yves Coudray à l’Odéon de Marseille, aux Opéras de Nice, Avignon et Toulon ;
Ernesto (Don Pasquale) avec la Compagnie Chants de Garonne et Nemorino (L’Elisir d’amore) à
l’Opéra des Landes, Lippo Fioren&no (Street Scene de Weill) à l’Opéra de Monte-Carlo, Lerida (La
Veuve joyeuse) à l’Opéra Grand Avignon.
En concert, il se produit dans le Stabat Mater de Rossini au Bozar de Bruxelles avec l‘Orchestre
d‘Anvers, la Pe.te Messe solennelle de Rossini avec le Chœur de l’Opéra d’Avignon, la Missa di
Gloria de Puccini avec l’Orchestre symphonique du Pays Basque, dans La Créa.on de Haydn (Uriel)
avec l’Opéra des Landes…
Récents et futurs engagements : La Flûte enchantée (Premier homme d’armes et premier prêtre),
l’adapta&on du Barbier de Séville in&tulée Le Bus Figaro (le Comte Almaviva), Les Noces de Figaro
(Don Curzio) et La Traviata (Gastone) au Théâtre du Capitole de Toulouse, La Cenerentola (Ramiro)
avec Opéra Éclaté à l’Opéra de Clermont-Ferrand, Lakmé (Gérald) au Fes&val des Nuits Lyriques de
Marmande…
Pierre-Emmanuel ROUBET est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Sergey ARTAMONOV, basse

rôle : Talbot (prise de rôle)

Né à Penza (Russie), Sergey Artamonov est diplômé du Conservatoire na&onal Tchaikovsky de
Moscou où il a étudié avec Boris Kudryavtsev.
Lors de ses études, il est soliste au Kolobov Novaya Opera Theatre de Moscou, où il se produit dans
des rôles tels que Le Prince Igor, Ruslan (Rouslan et Ludmila), Grémine (Eugène Onéguine), Iolanta
(René), Boris Godounov (Varlaam)...
Sa carrière interna&onale démarre en 2011 avec le rôle du Roi (Aïda) au Teatro Municipal de
San&ago du Chili, où il y retourne pour Leporello (Don Giovanni), Giorgio (I Puritani) et Alvise (La
Gioconda).
En 2013, il fait ses débuts en Italie avec Colline (La Bohème) à La Fenice. Depuis, il se produit sur
les grandes scènes interna&onales telles que La Scala de Milan (Raimondo - Lucia di Lammermoor),

le Teatro Comunale de Bologne et le Palau de les Arts Reina Soﬁa à Valencia (Zaccaria – Nabucco et
Oroveso – Norma), les Arènes de Vérone (Ramﬁs et le Roi - Aïda, Ferrando - Il Trovatore), l’Opéra
na&onal de Paris (AngeloH – Tosca), le Théâtre du Capitole de Toulouse (Sparafucile – RigoleOo),
l’Opéra de Nice (Oroveso – Norma), l’Opéra de Dijon et le Théâtre na&onal de Varsovie (Zaccaria –
Nabucco), le Bolshoï de Moscou (Escamillo - Carmen) ; le NCPA de Pékin (Zaccaria, Fiesco et
Raimondo)...
En concert, il se produits au Rossini Opera Fes&val de Pesaro, au Kreshchenskiy Fes&val de Moscou,
aux Fes&vals Granda à Lima et de Saint-Denis et remporte toujours un vif succès dans les par&es de
basses des Stabat Mater de Rossini et Requiem de Verdi.
Récents engagements : La Dame de pique (Sourine) à l’Opéra Grand Avignon, Aïda (Le Roi
d’Égypte), Il Trovatore (Ferrando) et Lohengrin (Le héraut du roi) au Kolobov Novaya Opera
Theatre de Moscou...
Sergey Artamonov a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour La Dame de
pique (Sourine) en 2020.

