


OPÉRETTE EN 2 ACTES
Livret de Lucien BESNARD et René DORIN
Création à Berlin, Großes Schauspielhaus, le 8 novembre 1930
Dernière représentation à l’Opéra, le 3 janvier 1982

PRODUCTION Opéra de Lausanne

Direction musicale Didier BENETTI
Assistant à la direction musicale Federico TIBONE

Mise en scène Gilles RICO
Décors Bruno DE LAVENÈRE
Costumes Karolina LUISONI
Lumières David DEBRINAY
Assistant lumières Romain DE LAGARDE
Vidéos Étienne GUIOL
Assistant à la mise en scène et Chorégraphie Jean-Philippe GUILOIS
Collaboration artistique à la chorégraphie Rémy KOUADIO

Régisseur de production Jean-Louis MEUNIER
Seconde régisseuse Carole CLIN
Régisseuse de figuration Alexandra BEIGNARD
Surtitrage Richard NEEL
Régie de surtitrage Qiang LI

Josépha Laurence JANOT
Sylvabelle Clémentine BOURGOIN
Clara Julie MORGANE
Kathi Miss HELVETIA
Zenzi Perrine CABASSUD

Bistagne Marc BARRARD
Léopold Léo VERMOT-DESROCHES
Florès Samy CAMPS
Piccolo Fabrice TODARO
Célestin Guillaume PAIRE
L’Empereur Francis DUDZIAK
Hinzelmann Jean-Luc ÉPITALON
Le Bourgmestre Jean-Michel MUSCAT
L’Instituteur Laurent BLANCHARD
Le Cook et le Banquier Cédric BRIGNONE
Le Garde Rémi CHIORBOLI
Le Prêtre Tomasz HAJOK 
Le Docteur Jean-Pierre REVEST

Danseurs
Paul GOUVEN, Inès LAMOUR, Rudy SBRIZZI, Vincent TAPIA, Louise TERTRAIS, Lara VILLEGAS

Pianiste / Cheffe de chant Astrid MARC
Chef de chant Emmanuel TRENQUE
Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

Durée du spectacle 2h45 (entracte compris) 



L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC OU LA JOIE DE L’OPÉRETTE

Œuvre plurielle par excellence, L’Auberge du Cheval Blanc naît au XIXème siècle sous les traits d’une
pièce de théâtre comique parodiant des éléments du folklore tyrolien. Pendant la République de
Weimar, le texte éveille Ia curiosité du metteur en scène berlinois Eric Charrel qui demande à plu-
sieurs compositeurs et chansonniers dont Ralph Benatzky et Robert Stoltz d’en composer la mu-
sique. Le résultat sera un pur produit de cette époque d’émancipation et d’insouciance un nou-
veau type de revue-opérette réalisant une synthèse entre Ie cabaret berlinois, l’opérette viennoise
et les nouveaux rythmes et danses jazz de la comédie musicale américaine naissante.

Dans la pièce, chaque personnage est en quelque sorte archétypique et vu à travers une lentille
satirique. Le comique de situation naît quand des étrangers arrivent dans un pays de villégiature
lointain et sont étonnés par ses us et coutumes. À l’heure de la mondialisation, les gens sont beau-
coup plus mobiles et donc moins surpris par le voyage. L’idée est de faire de  L’Auberge du Cheval
Blanc une sorte de parc d’attraction, d’hôtel de luxe où l’on s’amuse à non seulement voyager
géographiquement mais aussi temporellement, à la manière où dans certains pays on reconstitue
à l’identique des pans entiers de villes touristiques ou de paysage emblématiques.

Il s’agit là de l’un des aspects du tourisme moderne où à défaut de tenter de comprendre l’altérité
dans toutes sa complexité on se satisfait du superficiel et de fac-similés. Dans le cadre factice et fa -
briqué de L’Auberge du Cheval Blanc, on vient à la fois jouer avec les clichés d’un paradis alpestre
fantasmé doté de folklore et de ses paysages idylliques, et oublier son quotidien en se plongeant,
par un saut dans le temps, dans l’atmosphère subversive et libertaire du Berlin des années 1930.
Tout est permis. L’espace d’un séjour, les passions amoureuses se font et se défont, les désirs se
réalisent, les plaisirs se consomment et les transgressions s’autorisent. En jouant le jeu des appa-
rences, les pensionnaires de l’auberge retrouvent une forme de joie perdue à cause des affres de
la vie moderne. Ils communiquent cette joie au public, une joie de faire du théâtre et de la mu-
sique ensemble, une joie volontairement partagée avec la salle et sans laquelle l’opérette ne sau-
rait exister.

Gilles Rico



SYNOPSIS

ACTE I

Comme chaque été les touristes se pressent pour visiter la fameuse auberge du Cheval Blanc sur le Lac de
Saint-Wolfgang en Autriche. Des premières hordes de touristes envahissent chaque jour les lieux puis les in -
vités chics qui viennent passer un long séjour à l’auberge arrivent par bateau. Léopold, le nouveau maître
d’hôtel des lieux, les reçoit mais depuis quelques temps, il est tombé éperdument amoureux de sa pa -
tronne, Josépha. Soucieuse de séparer clairement l’amour du travail, Josépha n’a de cesse de repousser ses
avances et elle s’apprête à le renvoyer. En réalité, Josépha soupire pour l’un de ses clients les plus fidèles,
l’avocat parisien Guy Florès qui est sur le point d’arriver pour sa villégiature estivale. Après une traversée
tumultueuse, un nouveau client débarque, l’entrepreneur marseillais Napoléon Bistagne accompagné de sa
fille Sylvabelle. Léopold prend immédiatement Bistagne en sympathie car ce dernier est en procès pour une
affaire de brevet plagié et l’avocat de son adversaire Cubisol est précisément maître Guy Florès. Dans un
accès de jalousie, Léopold offre à Bistagne et à sa fille la seule chambre avec le balcon de l’auberge, réser-
vée tous les ans par maître Florès. Josépha intervient mais Léopold entend bien ne pas en rester là. Ayant
noté les œillades lancées par Florès à la fille de Bistagne, Sylvabelle, il organise une rencontre secrète dans
la fameuse « cabane aux vaches » pour encourager leur idylle naissante.  Excédée par les actions de Léo-
pold et ses interférences constants avec sa vie privée, Josépha le congédie. Elle ne se doute pas que l’his -
toire d’amour entra Florès et Sylvabelle s’épanouit à la faveur de leurs multiples rencontres au bord du lac.
Après une nuit fort tumultueuse, Bistagne souhaite quitter l’auberge du Cheval Blanc mais, pour lui mon -
trer les attraits du lieu, Josépha organise une fête en son honneur, interrompue par un Léopold en pleine
dépression et une tempête soudaine.

ACTE II

Bistagne apprécie enfin son séjour à l’auberge mais le calme n’est que de courte durée puisque Cubisol, son
adversaire dans l’affaire du brevet, a décidé de dépêcher son fils comme intermédiaire pour essayer de
trouver un accord au litige qui les oppose. La confrontation avec Célestin Cubisol est l’occasion d’un numé -
ro de séduction de ce dernier envers Sylvabelle qui se solde par un échec cuisant. Célestin tente à nouveau
sa chance auprès de la toute jeune Clara, fille de l’austère professeur Hinzelman qu’il a rencontrée dans le
train. Il prend en charge les frais hébergement du professeur et de sa fille dans la prestigieuse auberge du
Cheval Blanc. La timide Clara révèle alors sa vraie nature. Profitant de la quiétude des montagnes, Bistagne
élabore un plan avec Florès pour mettre fin au litige qui l’oppose à Cubisol. Ce dernier devra servir d’entre -
metteur pour que sa fille tombe amoureuse de Célestin. Florès utilise ce stratagème pour se rapprocher da-
vantage de Sylvabelle et lui avouer son amour dans le cadre enchanteur des forêts alpestres. La descente
aux enfers de Léopold se poursuit et c’est dans un état d’ébriété avancée qu’il interrompt une réunion d’ur-
gence du conseil municipal local. L’Empereur a pris la décision de venir en villégiature dans la région et tout
le monde est en effervescence. Léopold prend la décision unilatérale d’accueillir l’illustre invité à l’auberge
du Cheval Blanc et court prévenir Josépha. Cette dernière supplie Léopold de reprendre sa place et d’orga-
niser la cérémonie officielle pour la venue de son Excellence. Tel un deus ex machina l’Empereur arrive sur
les lieux et, sous la pression et le trac, Léopold rate lamentablement son allocution de bienvenue. Remar-
quant que Josépha fait toujours des œillades à Florès, il s’en prend à elle devant la foule et l’Empereur et
cette dernière le renvoie irrévocablement. Après cette soirée mouvementée, les résidents et employés de
l’auberge chantent une aubade pour le réveil de son Excellence qui prend son petit déjeuner en compagne
de Josépha. La sagesse de l’Empereur fait réaliser à Josépha que Florès n’est qu’un fantasme, qu’un désir
destiné à demeurer inassouvi et que le vrai amour est celui que lui porte Léopold. Tout se termine enfin par
des triples noces : Léopold et Josépha, Florès et Sylvabelle, Célestin et Clara. 



Didier BENETTI, direction musicale
La carrière de Didier Benetti débute au sein des grands orchestres symphoniques en tant que
timbalier solo, il  joue alors sous la direction de Lorin Maazel, Seiji  Ozawa, Riccardo Muti, Kurt
Masur….
Son éclectisme musical  lui  permet d'aborder  les  œuvres  du grand répertoire  symphonique et
lyrique, la musique d'aujourd'hui avec une prédilection pour les œuvres hautes en couleur et en
rythmes.  Il  participe en de nombreuses occasions  à la fusion des genres musicaux tels  que la
musique symphonique et le Jazz , la musique traditionnelle, la musique électronique...
Il a régulièrement collaboré à des productions de l’Opéra Royal de Liège, des Opéras d'Avignon,
Nice, Toulon, Montpellier, Metz, Toulouse, Monte-Carlo.
En qualité de compositeur, son catalogue possède des concertos pour percussions, harpes, des
arrangements, des orchestrations ainsi qu’un ballet The Thin White Line donné à l’Opéra de Metz.
Passionné de musique et d’images, il a composé de nombreuses partitions pour film muet de la
cinémathèque française.
Il participe régulièrement à l'écriture de « concerts-fiction » avec France Culture et l'Orchestre
national de France pour lesquels il  a composé et dirigé la musique de :  Dracula, Au Cœur des
ténèbres,  Alice au pays des merveilles,  Vingt mille lieues sous les mers,  Rebecca,  Antigone,  L’île
mystérieuse, Peter Pan.
Depuis plusieurs années il  est associé à l’émission  Musiques en fêtes sur France Télévision en
qualité de chef d’orchestre, d’arrangeur et d’orchestrateur.

Récents  et  futurs  engagements  :  des  collaborations  avec  l'Orchestre  national  de  France,  Nos
Folles années au Théâtre de l’Odéon de Marseille, une création musicale autour de la musique
orientale au Tonkünstler-Orchester de Vienne…

Didier Benetti est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Gilles RICO, mise en scène
Originaire  de  la  région  marseillaise,  Gilles  Rico  étudie  la  musique  et  la  philosophie  avant
d'entreprendre un doctorat en philosophie médiévale à l’Université d’Oxford.
Parallèlement à sa carrière universitaire, il se tourne vers la mise en scène d’opéra en travaillant
d’abord  comme  assistant  pour  différentes  maisons  d’opéra  et  festivals  européens  et  nord-
américains.
Il collabore notamment avec des metteurs en scène tels que Patrice Caurier et Moshe Leiser, Joël
Pommerat,  Dmitri  Tcherniakov,  Jérôme Deschamps,  Andreas  Homoki,  David McVicar,  Damiano
Michieletto, Robert Carsen, James Gray et Katie Mitchell.
En 2016, il signe sa première mise en scène lyrique à Angers-Nantes Opéra, la création mondiale
Maria Republica de François Paris, spectacle qui reçoit la même année le Prix de la Critique. Il met
également en scène  Un dîner  avec  Jacques,  spectacle  autour  d’Offenbach produit  par l’Opéra
Comique à Paris puis repris en tournée en France. Il crée également l’opéra participatif Tistou les
pouces verts  de Henri Sauguet à l’Opéra de Rouen puis met en espace L’Enlèvement au sérail de
Mozart à la Philharmonie de Paris. 
En tant  que librettiste,  il  a  écrit  le  livret  de  La Princesse  légère  de Violetta Cruz pour  l’Opéra
Comique et l’Opéra de Lille et le livret de l’opéra de chambre Les Rois mages de Fabian Panisello
dont il crée également la mise en scène à Madrid, Nice et Tel Aviv.

Récents  et  futurs  engagement  engagements  :  Cendrillon de  Pauline  Viardot  à  l’Opéra  de
Lausanne ; l'opéra participatif Les Petites Noces d’après Mozart à l’Opéra de Rouen, au Théâtre des
Champs-Élysées, en Avignon et à Toulon ; L’Auberge du Cheval Blanc et L’Île de Tulipatan à l’Opéra



de Lausanne , Giulietta e Romeo de Zingarelli à l’Opéra Royal de Versailles, Le Tribut de Zamora à
l’Opéra de Saint-Étienne et la création mondiale de Hémon de Zad Moultaka à l'Opéra du Rhin à
Strasbourg…

Gilles Rico est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Bruno DE LAVENÈRE, décors
Bruno de Lavenère crée des scénographies pour l’opéra, la danse et le théâtre. Il est diplômé de
l’ENSATT. 
En 2014, le Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse lui attribue le
prix de meilleur créateur d’éléments scéniques dans la catégorie opéra.
Parmi  ses  créations,  Armide (Lilo  Baur,  Opéra  Comique),  On  Purge  bébé  (Richard  Brunel,  La
Monnaie - création de costumes),  Faust (Jean-Romain Vesperini, Québec),  Peer Gynt (Angélique
Clairand, Opéra de Lyon - création de costumes), L’Avare (Lilo Baur, Comédie-Française), Le Dragon
(Thomas Jolly, Le Quai), Lancelot (Jean-Romain Vesperini, Saint-Étienne), Akhnaten (Lucinda Childs,
Nice),  L’Auberge du Cheval Blanc (Gilles Rico, Lausanne),  Boris Godounov (Jean-Romain Vesperini,
Monte-Carlo), Macbeth Underwold (Thomas Jolly, La Monnaie), Les Petites Noces (Gilles Rico, TCE),
Otello (Allex Aguilera, Monte-Carlo),  Cendrillon (Gilles Rico, Lausanne),   La Bohème (Jean-Romain
Vesperini,  Bolshoï), Faust (Julien Ostini, Saint-Étienne),  La Donna del Lago (Max Emanuel Cenčić,
Lausanne), Carmen (Jean-Romain Vesperini, Hong Kong), Norma (Frédéric Roels, Rouen, Mascate),
Cavalleria Rusticana / Pagliacci (Kristian Frédric, Strasbourg), Maria Republica (Nantes, Gilles Rico),
The Sleeping Beauty (Alejandro Cerrudo, Basel), Don Giovanni (Frédéric Roels, Rouen), Le Trouvère
(Rrédéric Brunel, Lille), La Belle Hélène  (Robert Sandoz, Genève), La Vie Parisienne (Waut Koeken,
Strasbourg),  Quai  Ouest (  Kristian  Frédric,  ONR,  Nürnberg),  Doctor  Atomic (Lucinda  Childs,
Strasbourg),  Farnace (Lucinda  Childs,  Opéra  National  du  Rhin),  Cendrillon (Michel  Kelemenis,
Genève), Re Orso (Richard Brunel, Opéra Comique)…

Futurs engagements :  les scénographies de  Roméo et Juliette (Thomas Jolly, Opéra Bastille),  La
fille de Madame Angot (Richard Brunel, Opéra Comique), Nabucco (Yves Lenoir, TOBS), Henry VIII
(Jean-Romain Vesperini, Bard New-York), Loin Tain (Michel Kelemenis, Opéra de Toulouse)…

Bruno de Lavenère a déjà été invité à l’Opéra de Marseille pour  La Chartreuse de Parme (décors)
en 2012.

Karolina LUISONI, costumes 
Karolina Luisoni étudie le stylisme à la Haute École d’Art et de Design de Cracovie. Elle poursuit sa
formation  dans  le  domaine  des  costumes  et  des  textiles  à  l’Université  de  Huddersfield,  en
Angleterre. Son projet de fin d’études, en 2013, lui vaut un prix spécial décerné par le comédien Sir
Patrick Steward, ainsi qu’un prix de la part de la Northern Society of Costumes and Textiles. Elle est
lauréate du concours international organisé en 2015 par Luc Besson, pour les costumes de son film
Valérian et la Cité des mille planètes. En 2019, son costume « Méphistophélès » a été exposé au
Musée historique d’État de Moscou dans le cadre de l’exposition « Innovative Costume of the 21st

Century : Next Generation ».
Depuis 2015, elle collabore avec plusieurs compagnies de théâtre en Suisse et à l’étranger et initie
sa collaboration avec l’Opéra de Lausanne. En 2017, elle assiste à la création des costumes de la
production de Don Giovanni  mis en scène par Éric Vigié à l’Opéra Royal de Wallonie. Elle réalise sa
première création à l’Opéra de Lausanne lors de la production de Cendrillon en 2018. 



Récents engagements :  L’Auberge du Cheval  Blanc  (mise en scène de Gilles Rico) à l’Opéra de
Lausanne,  Eugène Onéguine à  l’Opéra Royal  de Wallonie,  des collaborations régulières avec La
Compagnie de théâtre Les Voyages Extraordinaires dont sa dernière création pour le spectacle
Little Nemo... 

Karolina Luisoni est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

David DEBRINAY, lumières
David Debrinay devient éclairagiste à 22 ans après avoir suivi des études d’histoire tout en étant 
assistant lumière. 
Depuis plus de vingt ans, il crée des lumières pour le théâtre et pour la danse pour des artistes tels
que Laurent Brethome, Bruno Bouché, Thierry Jolivet, Alejandro Cerrudo, Jean Claude Berruti, Yan
Raballand,  Davy  Brun,  Jean-Louis  Benoit  ou  encore  Jonah  Bokaer.  Il  fait  également  quelques
incursions dans le domaine de la muséographie en signant les éclairages d’expositions au Musée
d’Orsay, au Musée des Armées ou pour la Biennale d’Architecture de Venise.
Il collabore pour la première fois à l'opéra en 2006 avec une lecture-spectacle de Richard Brunel
sur les compositeurs d’opéra du XXème siècle pour le Festival de la Correspondance de Grignan.
Depuis, il a créé des lumières pour des opéras mis en scène par Lucinda Childs, Richard Brunel,
Max Emanuel Cenčić, Nicola Raab, Gilles Rico, Jakob Peter-Messer ou bien récemment Johanny
Bert à l’Opéra national du Rhin. Il a été amené à travailler à l’Opéra de Lyon, l’Opéra de Versailles,
le Festival d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, l’Opéra de Lausanne, l’Opéra de Valencia, l’Opéra de
Nice, l’Opéra de Wiesbaden, le Greek National Opera.
Depuis 2020, il est artiste associé au Bayreuth Baroque Opera Festival.
En 2018, il crée LJOMA, un studio de conception lumière dont il assure la direction artistique. Le
studio conçoit des univers lumière dans le cadre de collaborations avec Hermès, Louis Vuitton,
Chanel, Jonathon Beck (New York),  l’agence K2 (New York et Shanghaï),  ainsi  que des shows à
grande échelle  pour des événements publics tels que la Fête des Lumières de Lyon,  le Riyadh
Season Festival ou l’anniversaire de la ville de Shanghai.
Il est intervenant en dramaturgie de la lumière à l’INSA de Lyon et membre du bureau de l’Union
des Créateurs Lumière (UCL).

Récents engagements :  Alessandro Nell'Indie  au Festival de Bayreuth,  Die Zauberflöte à l’Opéra
National du Rhin, La Sérénade au Palazzetti Bru Zane...

 David Debrinay est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Étienne GUIOL, vidéos
Né à Chartres, Etienne Guiol est peintre et concepteur vidéo. En 2006, il rejoint l'École Émile-Cohl
de Lyon, où il se forme au dessin et à l’animation. Depuis 2012, il travaille principalement dans le
domaine de la création vidéo, réalisant des prestations en direct pour le théâtre, l’opéra ou le
mapping vidéo urbain (fresques lumineuses projetées sur les bâtiments).
Co-fondateur avec Arnaud Pottier du studio BK Digital Art Company en 2012, il réalise dans ce
cadre  des  projections  vidéos  pour  l’architecture  monumentale,  des  créations  vidéos  pour  le
spectacle vivant ainsi que des installations artistiques dans le monde entier (Lyon, Paris, Versailles
Strasbourg, Colmar, Rouen, Bucarest, Rome, Casablanca, Dubaï, Jérusalem...).
Ses réalisations scéniques l’amènent à se produire sur les plus grandes scènes lyriques – Scala de
Milan,  Opéras  d'Athènes,  Karlsruhe,  Bâle,  Genève,  le  Caire,  Budapest...  Il  collabore  à  une
production de West Side Story (Bernstein) à Pékin, Macao et Hong-Kong (2014), un spectacle de
lumières pour le Shanghai Center avec l'agence WB (2016)...



Il  a reçu diverses récompenses notamment le Prix de la meilleure création musicale 2016 pour
Maria Republica (Paris), création produite par Angers Nantes Opéra, et le prix de la critique du
meilleur créateur d'éléments scéniques en 2014 pour Le Coq d'Or d’après Rimski-Korsakov.

Récents  et  futurs  engagements :  Faust à  Quebec,  La  Gioconda aux  Chorégies  d’Orange,  Le
Château de Barbe-Bleue à l’Opéra de Lyon, Don Giovanni à Glyndebourne...
Etienne Guiol est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Jean-Philippe GUILOIS, assistant à la mise en scène et chorégraphie
Jean-Philippe Guilois découvre la danse en 1992, au Centre rouennais de danse sportive. Trois ans
plus  tard,  il  est  champion de  France  de  danses  latines  et  vice-champion de  France  en  danse
standard. En 1997, il réussit le concours d'entrée de l'École Nationale de l'Opéra de Paris où il se
forme pendant 4 ans. Il rejoint Rudra Béjart en 2002 et participe à plusieurs spectacles et tournées
avec  la  compagnie.  Il  fait  sa  première  expérience  professionnelle  au  sein  de  la  Compagnie
Buissonnière  dans  Parce  que  je  t’aime,  présenté  au  Théâtre  de  Vidy.  Tout  en  multipliant  les
contrats en tant que danseur, il est introduit au monde de l’opéra comme régisseur puis devient
assistant  à  la  mise  en  scène  pour  plusieurs  productions  à  l’Opéra  de  Lausanne,  au  Festival
Avenches  Opéra  ainsi  que  dans  plusieurs  maisons  internationales.  Il  signe  également  les
chorégraphies  d’Un  Ballo  in  maschera  pour  l’Opéra  de  Nancy,  de  Maastricht  et  de  Nantes,
d’Eugène Onéguine pour l’Opéra de Lausanne et de Liège, de I Capuleti et I Montecchi pour l’Opéra
de Bern et de Tannhaüser pour l’Opéra de Lyon. 

Récents et futurs engagements : la mise en scène et chorégraphie de Dédé et les chorégraphies de
Pinocchio et de L’Île de Tulipatan pour l’Opéra de Lausanne...

Jean-Philippe Guilois a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour  My Fair Lady
(création chorégraphique / assistant à la mise en scène) en 2018.

Laurence JANOT                                                                                                rôle : Josépha
Membre du corps de ballet  de l’Opéra de Paris,  Laurence Janot  reste dans  cette prestigieuse
troupe de 1976 à 1989 sous la direction de Rudolf Noureev. Égérie de Serge Lifar, elle popularise
l’art  de ce grand chorégraphe auprès  du jeune public  notamment à la Sorbonne. Puis  sur  les
précieux conseils de Mikhaïl Baryschnikov, elle se dirige vers l’art lyrique sous l’aile bienveillante
de Gabriel Dussurget qui la fait débuter dans Lucia di Lammermoor aux côtés de Roberto Alagna,
suivront Les Puritains à l’Opéra de Marseille, Sophie (Werther) aux côtés d’Alfredo Kraus…, Gilda
(Rigoletto)  au Canadian  Opera ;  L’Elisir  d’amore,  Barbe-Bleue,  Ariane  de Martinù à l’Opéra de
Strasbourg, La Veuve joyeuse, Hello Dolly, Princesse Czardas, les trois rôles des Contes d’Hoffmann,
La Chauve-Souris en alternance avec June Anderson… Lors de sa carrière éclectique, elle collabore
de nombreuses années avec le Cirque du Soleil  dans différents shows à Moscou, Milan, Rome,
Berlin, Mexico…, ainsi que de grands évènements tel que Les Olympiades de Kazan en 2013. Elle
interprète six rôles dans la comédie musicale Cats au Théâtre de Paris, enregistre avec Universel
Music un album rock/opéra avec Jean-Patrick Capdevielle « Atylantos »…

Récents  et  futurs  engagements : Carmen (Micaëla)  aux  côtés  de Roberto Alagna au  stade de
France, Valses de Vienne (La Comtesse), La Vie parisienne (Métella) et Gipsy (Mariana) au Théâtre
de l’Odéon… 

Laurence  Janot  a  déjà  été  invitée  à  l’Opéra  de  Marseille,  plus  récemment  dans  Macbeth
(Suivante de Lady Macbeth) cette saison.



Clémentine BOURGOIN                                                                                rôle : Sylvabelle
Clémentine Bourgoi commence par apprendre le violoncelle,  puis étudie le chant au C.R.R.  de
Grenoble. Elle obtient son diplôme d’Études musicales,  ainsi  qu’une licence de Musicologie.  À
Paris, elle étudie le théâtre avec Joëlle Vautier, la mélodie et le lied avec Françoise Tillard.
Avec la Compagnie Les Brigands, elle est Fleur-de-Neige dans Les Chevaliers de la table ronde de
Hervé dans une mise en scène de Pierre-André Weitz,  à  l’Opéra de Bordeaux,  Angers,  Reims,
Rennes, Limoges, Venise… On la retrouve dans  Mam’zelle Nitouche  (Lydie et Sainte-Nitouche) à
l’Opéra de Toulon, Nantes, Montpellier, Rouen, Lausanne, Avignon, Toulouse, avec le Palazzetto
Bru-Zane ; toujours dans le registre de l’opéra-comique, elle est Clairette dans La Fille de Madame
Angot au Grand Théâtre d’Angers ;  L’Enfant et les sortilèges de Ravel (La Pastourelle et La Chauve-
Souris) mis en scène par James Bonas à l’Opéra de Limoges.
Elle s’illustre également dans des spectacles plus intimes, à la frontière entre musique et théâtre,
tel que Et tâchons d’épuiser la mort dans un baiser, un spectacle du Festival d’Aix-en-Provence sur
Debussy mis en scène par Marc Lainé. Elle joue La Princesse dans l’opéra de chambre  L’Amour
vainqueur d’Olivier Py, créé au Festival d’Avignon en 2019 et toujours en tournée internationale.

Récents engagements : V'lan dans l'œil (Mariette) mis en scène par Pierre-André Weit, créé à huis-
clos à l’Opéra National de Bordeaux et joué au Théâtre du Châtelet ;  L’Auberge du Cheval blanc
(Sylvabelle) à l’Opéra de Lausanne ;  Les Petites noces de Figaro, une adaptation des  Noces de
Figaro de Mozart avec les Musiciens du Louvre, L’Amour vainqueur à l’Opéra de Limoges...

Clémentine Bourgoin est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Julie MORGANE, mezzo-soprano                                                                        rôle : Clara 
Enfant de la balle, née au Théâtre, Julie Morgane fait ses débuts sur les planches à l’âge de 4 ans
dans  la  Comédie  Musicale  Noël  en  Liberté.  Manifestant  très  tôt  un  don  pour  le  chant,  elle
interprète à 12 ans le rôle de Dorothée dans Le Magicien d’Oz.
Elle intègre ensuite la classe de chant d’Isabelle Debaere à l’ENMD de Boulogne sur Mer et débute,
à 18 ans, sa carrière dans le rôle du Prince Orlovsky dans La Chauve Souris de Johann Strauss.
Son éclectisme tant scénique que vocal lui permet d’interpréter des rôles très divers tels que Pépi
(Valses  de  Vienne),  Claudine  (La  Fille  du  Tambour  Major),  Sœur  Constance  (Dialogues  de
Carmélites),  Miss Rose (Lakmé)  ; elle  chante dans Ne me quitte pas,  spectacle en hommage à
Jacques Brel… En 2015, elle a la chance d’interpréter le rôle de Christine Daé (Le Fantôme de
l’opéra) en français.
Depuis  2015,  elle  partage la  scène  pour  un spectacle  de chansons  françaises  avec  l’auteur  et
compositeur Roger Halfon, avec qui elle a enregistré un album Conversation avec l’amour.

Récents et futurs engagements : La Vie parisienne (Pauline), No No Nanette (Lucile) et Le Chanteur
de Mexico (Cri-Cri) au Théâtre de l’Odéon de Marseille, Andalousie (Pilar) à l’Opéra de Nice, 4 jours
à Paris, Chansons Gitane, Paganini, Méditerranée, Violettes impériales, divers concerts...

Julie Morgane a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille  dans  La Belle Hélène (Parthoenis) en
2010.

Miss HELVETIA                                                                                                        rôle : Kathi 
Miss Helvetia s’est fait un nom au sein du paysage folklorique suisse avec ses prestations scéniques
légendaires.  Son premier  album s’est  hissé d’emblée en haut  des charts  suisses,  E Guete bon
appétit fait un début fracassant en se classant à la première place du hit-parade. Un classement
surprenant à son image, elle seule est capable de mêler musique folklorique et pop, de mettre



l’Afrique au yodel et de porter des chaussons de ballet en-dessous de son costume traditionnel.
Qu’elle fasse du yodel, qu’elle chante ou qu’elle anime une émission, Barbara Klossner alias Miss
Helvetia, convainc et touche par son incroyable talent, son authenticité fidèle aux traditions et son
côté délicieusement déjanté.
Elle a prêté sa voix à la chanson officielle de la Fête d'Unspunnen en 2017. Pour la fête nationale
suisse du  1er août,  elle chante l’hymne national sur le Rütli. Elle reste malgré tout curieuse et
ouverte à la nouveauté, c’est pourquoi elle a décidé d’écrire ses propres chansons et qu’elle s’est
découvert un nouveau talent. 
Récents et futurs engagements :  L'Auberge du Cheval Blanc  (Kathi) à l’Opéra de Lausanne, des
chansons et vidéos à Rio de Janeiro, une émission de télévision à São Paolo, un spectacle de chant
à Klaipeda en Lituanie avec un orchestre classique…

Miss Helvetia est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Perrine CABASSUD                                                                                                 rôle : Zenzi
Perrine Cabassud a suivi très tôt une formation en danse classique au Conservatoire d'Avignon,
puis en art dramatique auprès d'Olivier Py et Gilbert Barba.
1er  Prix de chant et d'art  lyrique du Conservatoire National  de Marseille,  lauréate du concours
d'opérettes de Marmande, elle est alors également élève de la classe de Christian Benedetti en art
dramatique. À sa sortie du conservatoire, elle perfectionne son répertoire de soprano colorature
auprès du ténor Michel Sénéchal, et de la chef de chant Elizabeth Cooper.
Artiste  complète,  on  lui  confie  très  vite  des  rôles  dans  les  opérettes  et  opéras-comiques  du
répertoire, partout en France, notamment à l'Opéra de Nice, de Tourcoing, Cherbourg, à Bordeaux
et Toulouse, sans oublier au Théâtre de l'Odéon à Marseille où elle se produit régulièrement.
Elle a participé à différents festivals et productions à l'étranger (Hammamet et Dubrovnik en 2009,
Glasgow en 2017, New-York et Chicago en 2018).
Parallèlement à sa carrière sur scène, elle s'engage depuis 2017 auprès d'associations pour faire
accéder les enfants à la musique dès le plus jeune âge.
En mars 2022, elle participe au concert Les Voix s'élèvent pour la paix au C.U.M. de Nice, en faveur
des réfugiés de guerre. 

Récents  et  futrs  engagements :  des  concerts  avec  Le Requiem de  G.  Fauré,  et  Bachianas
Brasileiras n° 5 en hommage à H. Villa-Lobos dirigés par Jean-Claude Latil, le cabaret Destinations
en tournée avec la troupe L'Aura Spectacles,  Trois de la Marine, La Périchole (Berginella) et  No,
No, Nanette (Betty) au Théâtre de l'Odéon de Marseille, La Belle de Cadix (Maria-Luisa) au Théâtre
de Verdure à Nice…

Perrine Cabassud est invitée pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Marc BARRARD                                                                                                rôle : Bistagne 
Après le Conservatoire de Nîmes, Marc Barrard se perfectionne avec Gabriel Bacquier. À partir de
1984, il remporte de nombreux prix dont le Prix Spécial de la chambre syndicale des directeurs de
Théâtre  en  France  et  est  immédiatement  invité  aux  Chorégies  d’Orange  pour  un  Hérault
(Macbeth).  Depuis, il  se produit sur les scènes lyriques françaises et internationales tels que le
Teatro Comunale de Bologne, La Scala, le Teatro Regio de Turin, La Fenice, le Liceo de Barcelone,
le Teatro de la Maestranza de Séville, le Palau de les Arts de Valence, l’Opéra de Lausanne, le
Grand Théâtre de Genève, le Semperoper de Dresde, le Teatro Colón de Bueno Aires,  les Opéras
de  Tel  Aviv, d’Helsinki,  d’Oviedo,  de  Houston,  Washington,  Los  Angeles,  Concertgebouw
d’Amsterdam…,  dans  les  grands  rôles  des  répertoires  italien  et  français,  avec  une  place



prépondérante pour ce dernier. Il se produit également sous la direction de chefs tels que Michel
Plasson, John Nelson, Christoph Eschenbach, John Eliot Gardiner, Lorenzo Viotti, Stéphane Denève,
Kent Nagano...
On a pu l’entendre notamment dans Le Bailli (Werther) à Rome, Nancy, l’Auditorium Maurice Ravel
à  Lyon,  Monte-Carlo ;  le  rôle-titre  de  Saint-François  d’Assise et Flambeau  (L’Aiglon enr.  CD  –
Orchestre  Symphonique  de  Montréal) ; le  rôle-titre  d’Ariane  et  Barbe-Bleue à  Strasbourg  ;
Agamemnon (La Belle Hélène) au Châtelet ; l’Horloge – le Chat (L’Enfant et les sortilèges - enr. CD -
SWR Symphonieorchester de  Stuttgart) ; Golaud (Pelléas et Mélisande) et le Marquis (Dialogues
des Carmélites) au Staatsoper de Hambourg ; le Comte de Nevers (Les Huguenots) à Nice et Berlin ;
Don Alfonso (Così fan tutte), Claudius (Hamlet), Bartolo (Le Nozze di Figaro), Wurm (Luisa Miller) à
l’Opéra de Marseille ; Sharpless (Madame Butterfly) aux Chorégies d’Orange ; le Comte Des Grieux
(Manon) à Monte-Carlo ;  Golaud à Sydney ; le Baron (La Vie parisienne) à Bordeaux ;  Dulcamara
(L’Elisir d’amore) à Nice et Tours ;  Athanaël (Thaïs) au National Center of the Performing Arts de
Pékin ;  dans un programme consacré à Offenbach pour la Köln Akademie (enr.  CD) ; le Baron
Douphol (La Traviata) et Lord Guglielmo Cecil (Maria Stuarda) en concert pour Les Grandes Voix
au Théâtre des Champs-Élysées ; Pandolfe (Cendrillon) à Nancy ; Sancho (Don Quichotte) à Saint-
Étienne ; Dulcamara (L’Elisir d’amore) à Toulouse…

Récents et futurs engagements : La Belle Hélène (Agamemnon) au Théâtre des Champs-Élysées et
à l’Auditorium du Nouveau Siècle à Lille, Dialogues des Carmélites à Hambourg, La Périchole (Don
Andrès de Ribeira) à Dijon...

Marc Barrard a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans Werther (Le Bailli) la
saison passée et sera de retour dans Les Huguenots (Le Comte e Nevers) cette saison.

Léo VERMOT-DESROCHES                                                                                rôle : Léopold
Le  ténor  Léo Vermot-Desroches  étudie  au  Conservatoire  Supérieur  de  Paris  dans  la  classe  de
Valérie Guillorit et termine son cursus en 2022 avec un master mention « très bien  à l'unanimité »
avec les félicitations du jury. En 2019, il est lauréat de la promotion Ravel de l’Académie Jaroussky,
puis  il  intègre  en  2021  l’Atelier  Lyrique  d’Opera  Fuoco  et  en  2022  la  première  promotion  de
Génération Opera.
Lauréat de l’édition 2020 du Concours international de Chant Lyrique de Marmande, il reçoit le 1er

Prix Opéra et le 1er Prix Mélodie. En 2021, il remporte aussi le 2ème Prix et le Prix du Public au
Concours de Chant Lyrique d’Arles et les deux mêmes récompenses au Concours international de
Chant Lyrique de Canari.
Jouant  sur  des  vocalités  contrastées,  il  aborde  sur  scène  des  rôles  tels  que  Tamino (La  Flûte
enchantée),  le  Chevalier  Des  Grieux  (Manon),  Rodolfo  (La  Bohème),  le  Chevalier  de  la  Force
(Dialogues des Carmélites) , Peter Quint (Le Tour d’écrou) ou encore Don Ottavio (Don Giovanni). 

Récents et futurs engagements : Ariane à Naxos (Scaramuccio) à l’Opéra de Limoges, Salomé (1er

Juif) au Festival d'Aix-en-Provence, divers récitals d’opéra à la Tour Eiffel ou à la Sainte Chapelle,
L'Amour des trois orange (Truffaldino) à l'Opéra de Nancy ;  Manon  (le Chevalier Des Grieux) à
l’Opéra de Saint-Étienne, Vichy et Massy avec la Compagnie Op’la ; Rita ou le Mari Battu (Peppe) à
l'Opéra de Tours,  Bastien et Bastienne (Bastien)  avec l’Opéra d’Avignon,  Macbeth (Malcolm) à
l’Opéra de Saint-Étienne ; différents récitals et concerts, à l’Opéra de Montpellier pour une soirée
lyrique avec l’Orchestre National Montpellier/Occitanie,  La Petite Messe solennelle de Rossini  à
l’Opéra de Bordeaux, Les Paladins (Manto) de Rameau à l'Opéra de Versailles, au Théâtre Impérial
de Compiègne avec lequel il entame une collaboration à long terme...



Léo Vermot-Desroches est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Samy CAMPS                                                                                                          rôle : Florès
Nommé aux  Victoires de la Musique Classique dans la catégorie « révélation lyrique » en 2015,
pensionnaire de la Fondation Royaumont et de l'Académie du Festival d'Aix-en-Provence en 2013,
le ténor niçois Samy Camps intègre le CNSMD de Lyon dans la classe de Françoise Pollet après des
études de musicologie et d'écriture. Il étudie en masterclass auprès d'artistes renommés tels que
Teresa Berganza, François Le Roux, Udo Reinemann ou encore Ruben Lifschitz.
Il  explore le rôle de Roméo à la fois en concert  à l'Opéra de Rennes mais aussi  au Clermont-
Auvergne Opéra dans la recréation de Benda Romeo und Julie, ainsi que Rinuccio (Gianni Schicchi)
avec la Co(Opéra)tive dans une dizaine de scènes nationales et maisons d'opéra (Dijon, Quimper,
Dunkerque, Saint-Nazaire).
Il se plonge dans le rôle de Don José à l'Opéra de Rouen et au Théâtre des Champs-Élysées (2019),
dans  une  version  faisant  participer  le  jeune  public :  Carmen,  une  étoile  du  Cirque.  Après  une
tournée avec les Opéras en Plein Air, il retrouve le rôle d'Alfredo au Festival Eva Ganizate dans la
mise en scène de Daniel  Slater ainsi  qu'à la Fabrique-Opéra Val-de-Loire devant plus de 12000
spectateurs. Il est également le ténor solo dans la 9ème Symphonie de Beethoven à la Folle Journée
de Nantes, à la fois sous la baguette de Pascal Rophé (Orchestre des Pays de la Loire) et dans une
version française jouée au piano par Etsuko Hirose (CD sous chez Mirare).
Il aborde le répertoire de l'opérette viennoise avec le rôle de  Strauss Jr. dans  Valses de Vienne,
ainsi  que  Camille dans  La Veuve  Joyeuse,  tout  d'abord  en  2020  à  l'Opéra  d'Avignon  et  plus
récemment à l'Opéra de Nice dans la mise en scène de Benoît Bénichou.

Futurs engagements :  ses débuts à l'Opéra National de Paris dans Il Trovatore (Ruiz), sa prise de
rôle de Macduff (Macbeth) à l'Opéra de Saint-Étienne...  

Samy Camps a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans  Elisabetta, regina
d'Inghilterra (Guglielmo) cette saison.

Fabrice TODARO                                                                                                  rôle : Piccolo
Issu d’une famille d’artiste, Fabrice Todaro débute la scène à l’âge 8 ans dans L’Auberge du Cheval
Blanc (Piccolo), qu’il joue durant plusieurs saisons sur les scènes d’opéras et les Zénith de France
et de Belgique.  À 10 ans, il joue dans  Nine  (Guido enfant) aux Folies Bergères. Il enchaîne très
rapidement  de  nombreux  spectacles  (théâtre,  opérettes  et  comédies  musicales),  avec  une
centaine  de  rôles  à  son  répertoire  parmi  les  plus  marquants  :  Le  Prénom (Vincent  Larcher),
Madame Doubtfire (Alex / Madame Doubtfire), Une Comédie romantique (Stéphane), Panique au
Plazza  (Jean-Louis  Bonnot),  Le  Père  Noël  est  une  ordure  (Félix),  Trois  Valses  (Brunner  Fils),
L’Auberge du Cheval Blanc (Léopold),  La Vie parisienne  (Bobinet),  La Périchole  (Don Pedro),  La
Belle Hélène (Oreste),  Phi-Phi  (Ardimedon), La Veuve joyeuse (Prince Danilo),  Un de la Canebiere
(Toinet),  Le  Chanteur  de  Mexico  (Bilou  –  diffusion  sur  Paris  Première),  La  Cage  aux  folles
(Albin/Zaza),  Grease  (Doody),  Titanic  (Charles  Clarks),  No,  No,  Nanette  (Tom),  La  Mélodie  du
bonheur  (Rolf),  Oklahoma  (Curly),  My Fair  Lady  (Freddy),  Hello  Dolly  (Cornelius),  Clemenceau
(Jean-Marie),  Show  Boat  (Ravenal),  Kid  Manoir  (Pierre-Ludovic  /  Charles),  Les  Misérables
(Enjolras),  Cats  (doublure du Vieux Deutéronome et de Bustopher Jones / Gus),  Le Fantôme de
l'Opéra (doublure du Fantôme), Sister Act (Curtis)…
En tant qu'auteur il a écrit les livrets (textes et lyrics) de 2 comédies musicales  Rédemption et
Soldes Monstres (disponibles sur les plateformes de téléchargements légales). Il est co-auteur de
la série Faut pas pousser (saison 2012-2013) et également auteur des lyrics du musical pour enfant
Loula… 



Futurs  engagements :  No No Nanette (Billy)  et  Le  Chanteur  de  Mexico  (Bilou)  au  Théâtre  de
l’Odéon de Marseille... 

Fabrice Todaro est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Guillaume PAIRE                                                                                                rôle : Célestin
Guillaume Paire débute le chant au Conservatoire de Saint-Étienne dans la classe de Catherine
Lassalle, puis dans celle de Jan-Marc Bruin à Bourgoin-Jailleu, poursuit sa formation à la Haute
École de Musique de Genève dans la classe de Gilles Cachemaille et se perfectionne auprès de
Sherman  Lowe  à  Venise.  Il  intègre  l'Académie  du  Festival  d'Aix-en-Provence  ainsi  que  les
Rencontres Lyriques de Genève. Il est également titulaire d'un Master 2 en Direction de Projets
Culturels de Science Po Grenoble et de l'Observatoire des Politiques Culturelles.
Membre de la troupe de l’Opéra de Rouen de 2010 à 2012, il est Papageno (Die Zauberflöte) dans
la mise en scène de W. Kentridge, le Maire (Jenůfa),  l’Impresario (Viva la Mamma)  ainsi que le
Baron Douphol (La Traviata) à l'Opéra Royal de Versailles. Il participe également à la création de
L’Homme qui s’efface, opéra mis en scène par son librettiste Frédéric Roels. Il se produit sous la
direction de J-P. Haeck à Ekaterinbourg, Tyumen et Saint-Pétersbourg dans un récital consacré à
Offenbach.
En répertoire français, il incarne Le Directeur et  Le Gendarme (Les Mamelles de Tiresias)  sous la
direction de Daniel Kawka à l’Opéra de Lausanne ainsi que Robert (Dédé) mis en scène par Denis
Mignien et dirigé par Jean-Pierre Haeck. Il est également Le Vice-Roi (La Périchole) et Gasparo (Rita
ou le mari battu de Donizetti).
En 2019, il crée à Genève, Le Blues du perroquet, son premier (presque) seul en scène lyrique.

Récents et futurs engagements : Hänsel und Gretel (Peter) au Théâtre Impérial de Compiègne et à
l’Atelier Lyrique de Tourcoing, L’Île de Tulipatan (Romboïdal) avec l’Opéra de Lausanne, la prochaine
création de Denis  Mignien  La Légende du Hollandais  volant (le  Hollandais)  d’après  l’œuvre de
Wagner.
Il est membre de la Troupe Les Variétés Lyriques depuis 2014.

Guillaume Paire est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Francis DUDZIAK                                                                                          rôle : l’Empereur
Baryton français, d'origine belge et polonaise, né à Valenciennes, Francis Dudziak a suivi ses études
au Conservatoire de Paris  avec Camille  Maurane et  débute sa carrière au sein de la troupe à
l’Opéra national du Rhin puis à l’Opéra national de Lyon.
Il se produit sur les principales scènes lyriques françaises (Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice,
Lyon, Bordeaux, Strasbourg) et à Paris au Théâtre des Champs-Élysées, au Théâtre du Châtelet, à
l’Opéra Comique, à l’Opéra national de Paris.
Sa carrière internationale l’a amené à chanter sur des scènes telles que la Scala (Manon, Carmen,
La  Fille  du  Régiment,  Les  Contes  d’Hoffmann,  Die  Lustige  Witwe),  La  Fenice,  le  Festival  de
Macerata, l’Opéra de São Paulo, l’Opéra de Lausanne, l’Opéra de Liège, à Caracas, à Moscou ; sous
la direction de chefs prestigieux tels que Daniel  Barenboim, Gustavo Dudamel, Michel Plasson,
John Elliot Gardiner, Jeffrey Tate…
Au cours de sa carrière, il  a collaboré avec de nombreux metteurs en scène, dont Jean-Pierre
Ponnelle, Patrice Chéreau, Pierre Audi, Georges Lavaudant, Emma Dante, Deborah Warner, Jérôme
Deschamps-Masha Makaieff,  Nadine  Duffaut,  Laurent  Pelly,  Nicolas  Joel,  Pier-Luigi  Pizzi,  Dante
Ferretti, Jérôme Savary, Franco Zeffirelli…



Ses talents de comédien en font un remarquable interprète du répertoire comique et bouffe et
d'Offenbach en particulier  (La Vie parisienne, La Belle Hélène, Orphée aux Enfers, Les Brigands,
Barbe-Bleue).
Pédagogue,  il  enseigne  le  chant  à  L'École  Normale  de  Musique  de  Paris  et  vient  de  fonder
l’Académie Musicale de Fontaine au Bois. Il donne régulièrement des masterclass en Asie (Japon,
Chine).
L’Auberge du Cheval Blanc est une œuvre qui lui est familière, il a successivement interprété les
rôles de Leopold, Guy Florès et l’Empereur.

Récents engagements : Le Voyage dans la lune (Le roi Vlan) à l’Opéra de Toulon... 

Francis Dudziak a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans  La Barbe Bleue
(Comte Oscar) en 2019.

Jean-Luc ÉPITALON                                                                                    rôle : Hinzelmann
Après des études d’anglais et une formation en danse contemporaine, Jean-Luc Épitalon fait ses
études de chant dans  la ville  de Saint-Étienne puis  poursuit  sa formation auprès de différents
professeurs avant d’intégrer les troupes de La Cie Cala à Lyon et du Festival de Lamalou-les-bains
au début des années 2000.
Depuis, il enchaîne les productions aussi bien d’opéra que d’opérette notamment avec le Théâtre
de l’Odéon et l’Opéra de Marseille.
Ces  dernières  années  on  a  pu le  voir  dans  les  rôles  de  Wagner  (Faust),  Benoit (La  Bohème),
Sciarrone (Tosca) à Lyon,  Johann (Werther) à Nîmes ; George (My Fair Lady), Ambrogio (Il Barbiere
di  Siviglia),  un Récitant (Hamlet),  Alcindoro (La  Bohème) à  l’Opéra  de  Marseille ;  Boidelisle
(Ignace), L’Empereur (L’Auberge du Cheval Blanc), Pristisch (La Veuve joyeuse), Dreschler (Valses de
Vienne), Le Prince de Galles (Gipsy) au Théâtre de l’Odéon de Marseille.

Récents engagements : La Veuve joyeuse (Pritschisch) au Théâtre de l’Odéon de Marseille, Valses
de Vienne (Dreschler) à Perpignan et  au Théâtre de l’Odéon de Marseille, La Belle Hélène (Calchas)
à la Bourse du Travail à Lyon, La Traviata (le Marquis) au Théâtre Musical à Lyon…

Jean-Luc Épitalon a déjà été invité à l’Opéra de Marseille,  plus  récemment dans  La Bohème
((Alcindoro) enregistrée pour diffusion en streaming en 2020/2021.




