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LA CRÉATION DE NABUCCO À LA SCALA DE MILAN LE 9 MARS 1842

Février 1842. Tout Milan vit à l’heure de Nabucco. En effet, le théâtre de la Scala s’apprête à créer
un nouvel ouvrage de Verdi,  alors âgé de vingt-neuf  ans.  Les répétitions ont donné lieu à des
rumeurs qui  courent dans toute la cité, révélant la nouveauté de la partition,  la rapidité et le
caractère insolite du style, l’enthousiasme des chanteurs, des chœurs et des musiciens, mais aussi
l’admiration des employés, des ouvriers, des peintres et des machinistes qui délaissent leurs tâches
pour assister à ce qui se passe sur scène. Dans ces conditions, il est facile de comprendre pourquoi
Nabucco alimente les discussions dans les salons mondains, mais aussi dans les cafés et dans les
rues de la capitale du royaume lombardo-vénitien, alors placé sous la domination de l’Autriche.
Centre  musical  qui  attire  les  passionnés  est  aussi  un  foyer  permanent  de  conspiration  contre
l’occupation étrangère et  la  tutelle  des  Habsbourg.  Conscient  de l’enjeu et  ayant  en mémoire
l’échec qu’il avait essuyé sur cette même scène deux ans plus tôt avec Un giorno di regno, Verdi
redoutait de décevoir car il n’avait eu qu’une douzaine de jours de répétitions. Comme le veut la
coutume, le soir de la première, l’auteur doit assister à la création de son œuvre dans la fosse
d’orchestre, à côté du premier violoncelle dont il est supposé tourner les pages. En fait, il s’agit
pour  le  public  d’avoir  sous  les yeux celui  qui  va connaître  le  succès  ou l’échec.  Lorsque Verdi
pénètre dans la fosse d’orchestre de la Scala, le 9 mars 1842, pour l’un des plus grands triomphes
de toute l’histoire de l’opéra, Merighi – le premier violoncelle – lui dit en souriant  : « Maestrino, je
voudrais bien être à votre place ce soir ! »

Il est permis de penser qu’à ce moment précis, Verdi se remémore tout ce qui a précédé et l’a
amené  à  cette  création,  c’est-à-dire  la  genèse  de  son  Nabucco…  et  des  images  défilent,
rapidement, devant ses yeux… La première de ces images du souvenir le ramène à décembre 1840.

Décembre 1840. Milan. Dans la capitale lombarde, qui  subit la domination autrichienne et
connaît  le  découragement  après  les  échecs  essuyés  par  les  patriotes  italiens,  Guiseppe  Verdi
traverse la période la plus noire de son existence. Le compositeur, alors âgé de vingt-sept ans, vient
de perdre sa jeune femme, Margherita, et ses deux enfants, Virginia et Icilio. Profondément atteint
dans sa chair, il a eu la déception de voir son premier opéra bouffe, Un giorno di regno, échouer
piteusement à la Scala à la même époque et être retiré de l’affiche après une seule représentation.
Prostré dans son désespoir, verdi décide d’abandonner la composition et demande l’annulation du
contrat  qui  le  lie  avec  le  grand théâtre  milanais  pour  lequel  il  doit  encore écrire  deux autres
ouvrages, dont Il proscritto. Le musicien vit misérablement de quelques leçons de musique. 

Un soir de décembre, alors qu’il neige sur milan, Verdi sort de la vieille auberge San Romano
où il vient de prendre un frugal repas. Il rencontre par hasard, dans la célèbre Galleria, près de la
Scala, le directeur de ce théâtre : Bartolomeo Merelli. Ce dernier – qui a foi en Verdi depuis le
succès d’Oberto, son premier opéra, en novembre 1839 – raconte au compositeur ses démêlés
avec le musicien allemand Otto Nicolaï à qui il a commandé un ouvrage sur le thème biblique de
Nabuchodonosor,  d’après  un  livret  de  Solera,  et  qui  refuse  de  s’exécuter.  Verdi  hoche  la  tête
lentement et propose à Merelli, pour le tirer d’embarras, un livret qu’il garde inutilement dans ses
tiroirs  et  qui  est,  selon  lui,  susceptible  d’intéresser  Nicolaï :  celui  de  Proscritto.  À  charge  de
revanche, mais sans trop y croire, Merelli propose à Verdi le manuscrit de Solera, Nabucco. Verdi
refuse. Merelli lui fourre alors le manuscrit dans une poche de sa pelisse et disparaît. Prodigieuse
force du hasard, une fois de plus au carrefour de l’histoire et de la musique !

Verdi a raconté la suite quarante ans plus tard, au cours d’une conversation avec l’éditeur Giulio
Ricordi (qui fut incorporée au célèbre livre de Pougin, Guiseppe Verdi : histoire anecdotique, paru
en 1881) :

« Arrivé chez moi, dit-il, je jetai le manuscrit sur la table et je restai immobile à le contempler.
En heurtant la table, le volume s’ouvrit de lui-même. Sans savoir comment, mes yeux se posèrent



sur la page qui se trouvait devant moi et se fixèrent sur la réplique « Va pensiero, sull’ali dorate ».
Je lus la page entière qui me fit forte impression d’autant plus qu’elle paraphrasait presque la Bible
que j’ai  toujours  eu plaisir  à  lire.  Je  parcourus  un passage,  puis  un autre… Mais,  m’en tenant
fermement à ma résolution de ne plus composer, je me forçai à refermer le livret et à aller me
coucher. Cependant… Nabucco me trottait dans la tête ! Le sommeil se refusait : je me levai et je
relus le livret non pas une, ni deux, mais trois fois, si bien que le matin venu, je pouvais réciter par
cœur le texte de Solera. 

Malgré tout, je ne me sentais pas capable de revenir sur ma décision. Dans la journée, je
revins au théâtre et je rends le manuscrit à Merelli.

– Beau, n’est-ce pas ? me dit-il.
– Très beau.
– Eh bien ! mets-le donc en musique.
– Jamais de la vie… Je ne veux rien savoir !
– Mets-le en musique ! mets-le en musique !
Ce disant, il prit le livret, le mit dans la poche de mon pardessus, me prit par les épaules, donna

une poussée, me jeta dehors et me ferma la porte au nez à double tour. Que faire ? Je rentrai chez
moi, le Nabucco dans ma poche. Un jour un vers, un jour un autre, une fois une note, une autre
fois une phrase… et petit à petit l’opéra fut composé. »

Une explication peut être donnée à la rapidité avec laquelle fut écrit  Nabucco. La résonance
patriotique du livret émeut profondément Verdi qui ne peut s’empêcher de rapprocher la situation
des Hébreux captifs et placés sous le joug de Babylone de celle des Italiens subissant l’occupation
autrichienne. Chez cet homme qui a tout perdu, la patrie remplace la famille disparue, par une
sorte de transfert affectif. Le sujet de Nabucco enflamme l’imagination et décuple la faculté de
travail du musicien. À l’automne 1841, l’opéra est pratiquement terminé. Verdi rappelle à Merelli
sa promesse et lui  demande de représenter l’ouvrage au cours de la saison du carnaval  et du
carême 1841-1842. Merelli  objecte qu’il  a déjà inscrit à son programme trois opéras nouveaux
d’autres auteurs connus :  Maria Padilla de Donozetti,  Odalisa de Nini et  Saffo de Pacini. Monter
également Nabucco serait dangereux pour le musicien, dont l’échec dans  Un giorno di regno est
encore dans toutes les mémoires. Mais Verdi s’obstine, car Merelli a engagé pour la saison deux
artistes réputés auxquels le compositeur semble avoir pensé en écrivant les rôles d’Abigaille et de
Nabucco :  la  cantatrice  Guiseppina  Strepponi  et  le  baryton  Giorgio  Ronconi.  Merelli  finit  par
déclarer  qu’il  représentera  l’œuvre  si  Guiseppina  Strepponi  le  désir.  Le  rendez-vous  avec  la
cantatrice est fixé au 9 mars 1842. Guiseppina Strepponi est enthousiasmée par le rôle d’Abigaille
et par l’opéra tout entier qui apporte un souffle nouveau à l’art lyrique de l’époque et se démarque
nettement des ouvrages d’un Rossini, d’un Bellini ou d’un Donizetti. La cantatrice obtient sans plus
tarder  l’accord du  baryton Ronconi  pour  interpréter  le  rôle-titre.  Tout  semble  donc s’arranger.
Cependant, le 21 décembre 1841, le programme du Carnaval paraît sans la mention de Nabucco. 

« J’étais jeune, j’avais le sang bouillant, dira Verdi. J’écrivis à Merelli une méchante lettre dans
laquelle je donnai libre cours à mon ressentiment. Je confesse qu’à peine fut-elle envoyée, j’eus
une espèce de remords. »

Merelli a l’intelligence de ne pas tenir rigueur à Verdi et lui répond : « est-ce une façon d’écrire
à un ami ?... Allons, nous allons le donner, ce Nabucco. Il faut cependant tenir compte du fait que
je vais être obligé de faire de très lourdes dépenses pour les autres opéras nouveaux. Je ne pourrai
donc faire pour  Nabucco ni décors ni costumes et je devrai retailler du mieux que je pourrai ce
qu’on trouvera de mieux adapté dans les magasins… »

« Je consentis à tout, conclut Verdi, car il m’importait avant tout que mon opéra fût représenté.
Un nouveau programme parut, sur lequel je lus enfin : Nabucco. »

Les  répétitions  de  l’ouvrage  commencent  dans  les  derniers  jours  de  février  1842  dans
l’ambiance exceptionnelle signalée au début de cette évocation et qui est relatée fidèlement par le
biographe de Verdi, Arthur Pougin :



« La  première,  le  9  mars  1842,  est  un  rendez-vous  de  Verdi  avec  l’histoire  de  l’Italie.  Les
derniers spectateurs, des officiers autrichiens en uniforme blanc, s’installent aux premiers rangs.
Ne  sont-ils  pas  les  maîtres  de  Milan ?  La  Scala  est  devenue  une  nef  silencieuse.  Tous  les
spectateurs retiennent leur respiration et regardent en direction de la fosse d’orchestre où se tient
Verdi,  le visage pâle.  Le chef lève la baguette pour l’ouverture,  morceau écrit à la hâte par le
compositeur sur la table d’un café pendant les répétitions, et qui expose les grands thèmes de
l’opéra. L’enthousiasme va croître au fur et à mesure de la représentation avec un paroxysme au
troisième acte avec le chœur des Hébreux enchaînés, pleurant leur terre natale  : « Va pensiero,
sull’ali dorate… » Malgré l’interdiction d’une telle pratique par les autorités de la ville, le chœur
sera bissé car cette lamentation de tout un peuple opprimé revêtait évidemment l’allure d’une
véhémente protestation anti-autrichienne. »

Dans les années qui suivirent, ce chœur – qui dans l’opéra est un personnage à lui tout seul et
qui incarne le peuple italien – va être chanté sur les champs de bataille qui vont cimenter l’unité de
l’Italie – comme un hymne en faveur de la libération. Chanté à Magenta et à Solferino, il prend
l’allure d’un véritable hymne national.  Il  sera dès lors au rendez-vous des grands moments de
l’histoire italienne. Lors des grèves avec occupation d’usines des années vingt en Italie du Nord, les
ouvriers  le  préférèrent  à  l’Internationale  et  les  patriotes  qui  résistèrent  à  Mussolini  et  furent
incarcérés dans les geôles fascistes trouvèrent en lui un réconfort avant les séances de torture et le
peloton d’exécution. De nos jours encore, l’exécution de ce chœur dans un théâtre de la Péninsule
– et qui plus est à la Scala – fait passer, depuis la fosse d’orchestre jusqu’à la salle, un courant
émotionnel qui noue la gorge et soulève l’enthousiasme. Mais il en est de même dans tous les pays
car ce chant de lamentation et d’espoir appartient en réalité à l’humanité tout entière.

Le soir de la création, la représentation s’achèvera dans un délire indescriptible aux cris de
« Liberté pour l’Italie » et de « Vive Verdi ».

Le triomphe de  Nabucco met un terme à la suprématie exercée par Donizetti sur le théâtre
lyrique depuis le silence de Rossini et la mort de Bellini. Les salons très fermés de la haute société
milanaise vont dès lors s’ouvrir  au paysan de Roncole. Verdi  fréquentera tout particulièrement
ceux de Guiseppina Appiani, égérie de Donizetti, et de la comtesse Clara Maffei, qui restera sa plus
fidèle confidente. Nabucco permet aussi à Verdi de rencontrer la compagne de sa vie : Guiseppina
Strepponi. Enfin, à partir de Nabucco, Verdi signe un pacte avec le « Risorgimento » et devient un
« musicien casqué », selon la belle expression de Rosini. Nabucco accompagna Verdi dans la mort.
Lorsque le corps du musicien et celui de son épouse furent conduits à leur lieu de repos définitif en
février 1901, un millier de choristes et l’orchestre au grand complet de la Scala exécutèrent le « Va
pensiero »  de  Nabucco,  sous  la  flamboyante  baguette  d’Arturo  Toscanini.  Et  ce  dernier  fit
également retentir ce chœur lors du concert inaugural de la Scala, reconstruite, le 11 mai 1946,
perpétuant ainsi le souvenir d’une création légendaire qui rendit au peuple italien toute sa fierté et
lui apporta le message qu’elle attendait : celui de la liberté et de l’unité. 

André Segond



ANALYSE

L’opéra se divise en quatre actes, dont chacun porte un sous-titre et, en préface, une paraphrase
du Livre de Jérémie.

ACTE I - JÉRUSALEM
"Voici ce qu’a dit le Seigneur : « Je livrerai cette ville aux mains du roi de Babylone qui la détruira
par le feu. »”

Dans  le  Temple  de  Salomon,  les  Hébreux  gémissent  sur  la  défaite  que  vient  de  leur  infliger
Nabucco.  Le  prophète  Zaccaria  arrive  avec  Fenena,  fille  de Nabucco,  qu’il  retient  en otage.  Il
exhorte ses frères au courage et charge  Ismaël, jeune officier hébreu, de garder Fenena. Restés
seuls, Ismaël et Fenena se redisent leur amour. En effet, ils se sont connus à Babylone où Ismaël,
envoyé en qualité d’ambassadeur et emprisonné, a recouvré sa liberté grâce à Fenena. Au moment
où Ismaël se propose de libérer à son tour Fenena, arrive Abigaïlle, une esclave qui passe pour être
la fille aînée de Nabucco, à la tête d’une troupe de Babyloniens. Éprise d’Ismaël, elle lui offre de
sauver les Juifs s’il consent à l’aimer. Ismaël refuse. Terrorisés, les Juifs se réfugient dans le Temple,
poursuivis par leurs ennemis. Alors que Nabucco se présente devant le seuil du Temple, Zaccaria
lève son poignard sur Fenena mais Ismaël le lui arrache des mains. Nabucco ordonne de mettre le
feu au Temple. Abigaïlle prédit l’extermination du peuple juif tandis que Zaccaria maudit  Ismaël
qui a trahi ses frères. 

ACTE II - L’IMPIE
« Voici… ! La tempête de l’Éternel a éclaté, elle va fondre sur la tête de l’impie. »

Première scène : Les appartements royaux de Nabucco à Babylone.
Un document vient de révéler à Abigaïlle qu’elle n’est pas la fille du roi mais une esclave adoptée.
Elle jure de se venger de Fenena, de son faux père et du royaume tout entier. Le Grand Prêtre de
Baal vient lui annoncer que Fenena, régente en l’absence de Nabucco, est en train de libérer les
Juifs. Abigaïlle décide d’utiliser ce prétexte pour s’emparer de la couronne.

Deuxième scène : Une des salles du palais de Nabucco
Prisonnier des Assyriens, Zaccaria arrive, suivi d’un Lévite portant les Tables de la Loi, et adresse
une fervente prière à Jéhovah. Après son départ, les Lévites accusent Ismaël de trahison. Anna, la
sœur  de  Zaccaria,  leur  apprend  qu’Ismaël  a,  en  fait,  sauvé  une  Juive  car  Fenena vient  de  se
convertir. La mort de Nabucco ayant été annoncée, Abigaïlle survient à la tête de ses partisans et
réclame le trône à Fenena. Nabucco fait alors irruption. Il s’empare de la couronne qu’il place sur
sa tête puis ordonne à l’assistance de se prosterner et de l’adorer comme un dieu. Il est aussitôt
frappé par la foudre, qui fait tomber la couronne de son front, et atteint par la démence. « Le ciel a
puni le présomptueux », dit Zaccaria. Abigaïlle ramasse l’insigne royal qu’elle pose sur sa propre
tête.

ACTE III - LA PROPHÉTIE
« Et les fauves du désert feront leur tanière de Babylone. »

Première scène : Les jardins suspendus de Babylone
Abigaïlle est assise sur le trône et fête son couronnement. Le Grand Prêtre lui présente la sentence
de mort des Hébreux. Nabucco survient, échevelé, l’air égaré. Abigaïlle l’accuse de lâcheté. Pour
réfuter cette accusation, le roi fou appose son sceau à l’ordre d’exécution des Juifs puis réclame
Fenena. Abigaïlle lui annonce que sa fille, convertie à la foi hébraïque, mourra en même temps que
les Juifs. Nabucco révèle à Abigaïlle sa basse extraction. Abigaïlle sort alors le document qui établit



sa condition d’esclave,  le  détruit  et  fait  arrêter  le  roi  déchu par  ses  propres  gardes.  Nabucco
supplie vainement la jeune femme d’épargner Fenena. 
Deuxième scène : Les rives de l’Euphrate
Enchaînés, les Hébreux pleurent leur terre natale occupée (« Va pensiero… »). Zaccaria survient et
rend à ses frères tout leur courage en leur prédisant la victoire de Jéhovah et la destruction de
Babylone.

ACTE IV—L’IDOLE BRISÉE
« Baal est confondu ; ses idoles sont en morceaux. »

Première scène : Les appartements royaux
En  proie  à  un  cauchemar,  Nabucco  s’éveille  brusquement  et  réclame  son  cheval  de  combat.
Entendant des cris qui montent de la rue, il se précipite à la fenêtre et aperçoit, horrifié, Fenena
conduite au supplice. Il se rue sur les portes mais ces dernières ont été verrouillées. Il tombe alors
à genoux et supplie Jéhovah de lui pardonner.
Libéré par des soldats fidèles, le roi sort avec l’intention de reprendre son trône.

Deuxième scène : Les jardins suspendus de Babylone
Fenena, accompagnée de Zaccaria, est amenée pour être exécutée. Dans une dernière prière, elle
célèbre la gloire de Jéhovah. Alors que des cris de « Vive Nabucco » retentissent, le roi  surgit,
l’épée à la main, entouré de ses guerriers auxquels il ordonne de renverser l’idole de Baal. Mais
cette dernière tombe d’elle-même et se brise en morceaux. Nabucco libère les Juifs et les engage à
regagner leur pays et à reconstruire un temple à Jéhovah. Alors qu’un hymne d’action de grâces
s’élève,  Abigaïlle  paraît,  mourante.  Elle  s’est  empoisonnée  et  vient  implorer  le  pardon de  ses
crimes. Tandis qu’elle succombe, Zaccaria loue Nabucco, serviteur de Jéhovah et roi des rois. 

 



Paolo ARRIVABENI, direction musicale
Directeur  musical  de  l’Opéra  Royal  de  Wallonie  de  2008  à  2017,  Paolo  Arrivabeni  oriente  sa
carrière  vers  le  répertoire  lyrique  et  collabore  avec  de  prestigieuses  maisons  d’opéra  dans  le
monde (Staatsoper  et  Deutsche  Oper  de  Berlin,  Staatsoper  de  Vienne  et  de  Munich  ;  Grand
Théâtre de Genève et Théâtre du Capitole de Toulouse ; Opéras de Zurich, Lausanne, Paris, Monte-
Carlo, Santa Fe, Bastille ; Teatro Nacionale Sao Carlos, de la Maestranza, Comunale de Bologne, de
Palerme ; Concertgebouw d’Amsterdam, La Fenice...).
Fréquemment invité  à  diriger  de nombreux  orchestres  en Italie  et  à  l’étranger,  son répertoire
comprend les principaux opéras des compositeurs italiens du XIXe  siècle, avec une prédilection
particulière pour Rossini, Donizetti, Verdi et Puccini mais également des œuvres moins (ou peu)
connues de compositeurs russes, allemands, tels que Wagner, Strauss, Moussorgski...

Récents et futurs engagements : des concerts avec l’Orchestre philharmonique de Radio France à
Paris ; I Capuleti e i Montecchi, Otello, Cavalleria Rusticana et Pagliacci,  L'Arlésienne à Berlin ; La
Bohème à Tokyo ;  Simon Boccanegra,  Boris Godounov, La Favorite,  Lohengrin, L’Enlèvement au
sérail à Marseille ;  Maria Stuarda à Vienne ;  Aida aux Chorégies d'Orange ;  L'Italiana in Algeri à
Madrid (Escorial) ; Nabucco à Hambourg ; un gala en soutien à la lutte contre le sida et Madama
Butterfly à Düsseldorf ; Cavalleria Rusticana et Pagliacci à Gênes ; Macbeth à Cagliari ; I due Foscari
au Festival Verdi ;  Demetrio e Polibio au Rossini Opera Festival ;  Tosca à Rome ;  Luisa Miller, La
Bohème et Tosca à Hambourg...

Paolo Arrivabeni a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour  Macbeth cette
saison.

Jean-Christophe MAST, mise en scène 
Jean-Christophe Mast est metteur en scène et assistant à la mise en scène au théâtre et à l’opéra.
C’est sa rencontre avec Antoine Bourseiller qui lui ouvre les portes de l’Opéra de Nancy en 1993. Il
y débute comme assistant pour Les Dialogues des Carmélites. Ils travailleront ensemble aussi bien
au théâtre (Le Bagne,  Notre-Dame des Fleurs) qu’à l’opéra (Lohengrin,  Billy Budd,  Don Giovanni,
Wozzeck, Carmen...).
En 1998 il rencontre Pierre Constant sur Manon Lescaut de Puccini à l’Opéra de Nancy, repris à la
Fenice de Venise puis au Grand Théâtre de Genève (2002). Il sera aussi son assistant sur  Samson et
Dalila (Venise, 1999) et Peter Grimes (Opéra de Nancy, 2000).
Il  collabore également depuis 2001 avec Charles Roubaud sur de nombreux ouvrages tels que
Rigoletto aux Arènes de Vérone ; Don Carlo, Nabucco, Aida aux Chorégies d’Orange ; La Traviata au
Théâtre Marinsky de Saint-Pétersbourg, Lakmé à Charleston…
Sa première mise en scène est une création, Embûches de Noël, pasticcio d'opérettes, dont il est
l’auteur du livret avec Denis Baronnet, en 1995, à l'Opéra de Nancy. En 1996, c’est aussi à Nancy
qu’il signe sa première mise en scène lyrique avec  Macbeth de Verdi, repris ensuite à Tours et à
l’Opéra Royal de Wallonie. En tant que metteur en scène il a notamment monté La Clémence de
Titus ( Opéra de Saint-Étienne, 1998), La Bohème (Grand Théâtre de Genève, 2003), Roméo et
Juliette ( Grand Théâtre de Tours, 2006), Samson et Dalila (Opéra de Saint-Étienne, 2010), Nabucco
(Opéra  de  Saint-Étienne,  2016 -  reprise  à  Nice  et  Toulon,  2018),  Carmen (Soirées  Lyriques  de
Sanxay, 2021)…
En 2003, il fonde sa compagnie de théâtre pour créer Partage de Midi de Claudel puis  Loretta
Strong de Copi en 2006.
Au théâtre du Châtelet, il  entame en 2009 une collaboration régulière avec Jean-François Zygel
dont il met en scène entre autres Les Leçons d’Opéra et Les Concerts Improbables.
Il collabore très régulièrement avec Charles Roubaud (Aida, Rigoletto, Die Walküre, Don Carlo…) et
plus récemment avec Louis Désiré (Luisa Miller, Guillaume Tell).



Jean-Christophe Mast a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour Guillaume
Tell (assistant à la mise en scène).

Laurence FANON, assistante à la mise en scène et chorégraphie 
Après des études à l’École de Danse de l’Opéra de Paris, Laurence Fanon est nommée à 18 ans
danseuse étoile au Théâtre du Châtelet.
Artiste  invitée  en  Europe,  elle  élargit  son  vocabulaire  chorégraphique,  et  se  lance  dans  de
nouvelles  expériences  :  acrobatie aérienne,  contorsion,  pas  de deux acrobatiques,  comédie  et
démarre une carrière de chorégraphe.
Elle réalise de nombreuses chorégraphies pour les maisons d’Opéra en Europe, les Opéras Garnier
et Bastille, le Lido de Pais...

Elle est invitée en tant que pédagogue et membre de jury pour des évènements internationaux,
enseigne à Paris  sa méthode de Barre au Sol  et  donne également des mastersclass  de Portés
Acrobatiques. Elle est Professeur invitée à  l’École de Danse de l’Opéra de Paris.

Récents et futurs engagements : Toulouse Lautrec et La Traviata au Capitole de Toulouse... 

Laurence Fanon a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour  Hérodiade en
2018.

Jérôme BOURDIN, décors et costumes
Après des études d’Arts plastiques et d’Histoire de l’art à Paris, Jérôme Bourdin suit une formation
de styliste modéliste au Studio Berçot. Après un passage chez Claude Montanan, il entame en 2000
sa collaboration avec le décorateur Frédéric Pineau qui le mène du music-hall à l’opéra.
En 2002, il dessine ses premiers costumes pour I Pagliacci (Opéra de Vichy, mise en scène de Jean-
Christophe Mast), puis Tosca (Opéra de Montpellier, mise en scène de Sylvie Auget), L’Enlèvement
au Sérail et Samson et Dalila (Opéra de Saint-Étienne, mise en scène de Jean-Christophe Mast), La
Grande Duchesse de Gérolstein (Opéra de Liège,  mise en scène de Stefano Mazzonis di Pralafera),
Jules César en Égypte (Opéra de Toulon,  mise en scène de Frédéric Andrau). En 2018, il collabore
avec  Bernard Pisani pour les costumes des Pêcheurs de perles (Opéra de Limoges) et avec Damian
Cruden pour les costumes de  Guru (Opéra de Szczecin).
Il signe les décors et les costumes de  Zémir et Azor (Opéra de Liège, mise en scène de Bernard
Pisani), Lakmé et Roméo et Juliette (Opéra de Santiago du Chili, Opéra de Lima, mise en scène de
Jean-Louis Pichon),  Le Médecin malgré lui  (Opéra de Saint-Étienne, mise en scène d’Alain Terrat)
Nabucco (Opéra  de  Saint-Étienne,  mise  en  scène  de  Jean-Christophe  Mast),  Aida et  Carmen
(Festival de Sanxay).
Pour le théâtre, il collabore avec des metteurs en scène tel que Thomas Le Douarec, Jean Laurent
Cochet, Catherine Marnas, Alain Terra, Henry Lazarini, Frédéric Andrau.
Il crée aussi les costumes du film La Nouvelle Blanche Neige de Laurent Bénégui pour France 2.

Récents et futurs engagements :  La Veuve joyeuse à l’Opéra de Saint-Étienne,  Don Giovanni au
Festival de Sanxay...

Jérôme Bourdin a déjà été invité à l’Opéra de Marseille pour Hérodiade (décors et costumes).



Pascal NOËL, lumières
Pour le théâtre, Pascal Noël conçoit les lumières des spectacles de Jérôme Savary, Sotigui Kouyaté,
Eric  Vigner,  Antoine Bourseiller,  Nicolas  Briançon,  Fausto  Paravidino,  Déclan  Donnellan,  Nanou
Garcia,  Mona Heftre,  Sylvain  Levitte,  Daniel  Mermet,  Gloria  Paris,  Luc  Rosello,  Sandra Gaudin,
Elodie Chanut,  William Nadylam, Bruno Freyssinet, Thomas Le Douarec, Arnaud Décarsin, Alain
Fromager  et  Gwendoline  Hamon,  Marianne  Epin,  Fellag,  Michael  Marmarinos,  Elodie  Chanut,
Charles Berling, Pauline Bayle, Manon Savary, Muriel Mayette .
Pour  l'opéra, il  a  crée  les  éclairages  des  spectacles  Alain  Maratrat,  Jean  Louis  Pichon,  Jean-
Christophe Mast, Jean Liermier, Pauline Bayle.
Pour la danse, il a éclairé les spectacles de Sylvie Guillem Giselle à la Scala de Milan puis au Royal
Opéra House de Londres et de Noureev diverts au Royal Opéra House ; et d’Olivier Chanut pour Le
rêve d’Alice à l’Opéra du Rhin. 
Pour la comédie musicale, il collabore avec Jérome Savary, Thomas le Douarec et pour la musique,
il conçoit les lumières pour Georges Moustaki, Aldebert pour Enfantillage 3 , Yves Jamait pour la
tournée  Mon totem,  ainsi  que différents événements dont des défilés de mode ;  la fondation
Hachette Lagardère au Théâtre de Chaillot puis à la Cité du Patrimoine et de l’Architecture du Palais
de Chaillot.

Futurs engagements : la préparation du nouveau film d’Houda Benyamina Toute pour une (sortie
prévue en 2024)...

Pascal Noël est invité pour la première fois à l’Opéra de Marseille.

Csilla BOROSS, soprano                                                                                  rôle : Abigaïlle
Csilla Boross obtient son diplôme de piano puis de chant à l'Académie de Musique Franz Liszt de
Budapest. Depuis 2003, elle est invitée permanente de l'Opéra d'État hongrois.
Parallèlement, en tant que membre du Théâtre national de Brno, elle y chante Tatiana (Eugène
Oneguine), Venus (Tannhäuser), dans La Traviata, Tosca,  Macbeth, Madama Butterfly, Nabucco et
Aida. 
Elle est invitée au Théâtre National de Prague dans Elettra (Idomeneo), Fiordiligi, Donna Anna, Cio-
Cio-San, Tosca, Aida et Abigaïlle.
Elle débute sa carrière internationale à Trieste dans La Traviata et Nabucco à Palm Beach.
En 2011, à l'occasion du 150e anniversaire de l'Unité nationale italienne, elle chante Abigaïlle au
Teatro dell'Opera di Roma, sous la direction de Riccardo Muti, événement transmis en direct par la
Rai et Arte.
Elle  incarne  Manon  Lescaut à  l'Opéra  de  Montpellier,  Tosca aux  Thermes  de  Caracalla,  Suor
Angelica et Giorgetta (Il Tabarro) à Lyon dans une production signée de David Pountney et diffusée
par les chaînes Mezzo et Arte.
Parmi les faits marquants de ces dernières saisons, Nabucco à Washington et Philadelphie, Aida et
Macbeth à Savonlinna ;  I  due Foscari,  Tosca,  Aida à Rome ;  Un Ballo in maschera à Melbourne,
Attila à Shanghai (direction D. Oren) ;  Simon Boccanegra,  Tannhäuser,  Don Carlo,  Il  Tabarro,  La
Gioconda, Tosca, La fanciulla del West à Budapest ; Macbeth à Palm Beach, Nabucco à Genève et
Turin,  Norma à Palerme,  Andrea Chénier à Peralada,  La Forza del destino à Genève,  Macbeth au
Mexique, Norma à Vérone, Aida avec le Teatro alla Scala à Guangzhou, Le Château de Barbe Bleue
à Limoges, La Gioconda à Brno et aux Chorégies d'Orange,.

Récents  et  futurs  engagements :  Madama Butterfly (Cio-Cio-San)  à  Prague,  Aida (rôle-titre)  à
Brno...

Csilla Boross a déjà été invité à l’Opéra de Marseille dans Macbeth (Lady Macbeth) en 2016.



Marie GAUTROT, mezzo-soprano                                                                    rôle : Fenena
Après des études de lettres à l'Université de Rouen puis d'Histoire de l'art à l’École du Louvre,
Marie Gautrot intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris. 
On a pu l'entendre dans des rôles tels que Djamileh au Théâtre de Compiègne, L’Opinion Publique
(Orphée aux Enfers) au Festival d'Aix-en-Provence, Mallika (Lakmé) à l'Opéra de Rouen, Cherubino
(Le Nozze di Figaro) à l'Opéra Royal de Versailles, La Grande-Duchesse de Gérolstein à Navarrenx,
Marie (L'Enfance du Christ) à l'Opéra Grand Avignon ; Carmen à Grenoble, au Théâtre de Poissy et
au Radiant de Lyon ; Marguerite (La Damnation de Faust) au Théâtre du Châtelet et à l'Opéra de
Rouen ;  Dorabella  (Così  fan tutte)  à  l'Opéra de Toulon,  Amneris  (Aida),  Nicklausse  (Les  Contes
d’Hoffmann) et Fenena (Nabucco) à Grenoble, Maddalena (Rigoletto) à l'Opéra de Limoges, La Voix
de la Mère (Les Contes d'Hoffmann) à Tokyo et à l'Opéra de Lyon. Elle est Martine (Le Médecin
malgré lui) à l'Opéra de Saint-Étienne et à l'Opéra National de Paris, Clairon (Capriccio) à l'Opéra de
Metz,  Azucena  (Le  Trouvère)  au  Festival  de  Linières,  Giovanna  (Rigoletto)  et  Emilia  (Otello)  à
l'Opéra National de Paris.
En concert, elle se produit dans des œuvres telles que La Passion selon Saint Matthieu de Bach, Le
Requiem de Verdi,  les  Kindertotenlieder et  Le Chant de la Terre de Mahler,  Les Nuits  d'été  de
Berlioz,  Le  Poème  de  l'Amour  et  de  la  Mer de  Chausson,  Les  Madrigaux de  Monteverdi
(enregistrement avec Les Arts Florissants). 

Récents et futurs engagements :  Le Requiem de Verdi à Paris,  La Nonne Sanglante (rôle-titre) à
l’Opéra de Saint-Étienne,  Fausto  (Catarina) au Théâtre des Champs-Élysées ou  Samson et Dalila
(Dalila) à l’Opéra Grand Avignon...

Marie  Gautrot  a  déjà  été  invitée  à  l’Opéra  de Marseille,  plus  récemment  dans  La Walkyrie
(Grimgerde) la saison passée.

Laurence JANOT                                                                                                     rôle : Anna
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) et L’Auberge du Cheval Blanc (Josépha) cette saison.



Juan Jesús RODRÍGUEZ, baryton                                                                  rôle :  Nabucco
Né à Huelva, Juan  Jesús Rodríguez obtient 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 critique 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 Fiorentino, 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 Luisotti, Renato Palumbo, Marco Armiliato, Donato Renzetti, Ricardo
Frizza, et les metteurs en scène tels que Giancarlo del Monaco, Gilbert Deflo, John Cox, Emilio Sagi,
Davide Livermore, Hugo de Ana…
Il interprète les rôle de  Rigoletto, Simone Boccanegra, Conte di Luna (Il Trovatore), Germont (La
Traviata), Yago (Otello),  Nabucco,  Macbeth, Rodrigo (Don Carlo), Renato (Un Ballo in Maschera),
Ezio  (Attila),  Montforte  (I  Vespri  siciliani),  Ford  (Falstaff),  Miller  (Luisa  Miller),  Alfio (Cavalleria
Rusticana), Tonio (I  Pagliacci), Enrico (Lucia di Lammermoor), Riccardo (I  Puritani), Marcello (La
Bohème)…

Récents et futurs engagements : Rigoletto (rôle-titre) en Italie,  Andrea Chénier (Carlo Gérard) à
Berlin,  La Celestina (Sempronio) à Madrid,  Il  Trovatore (Il  Conte di Luna) à Malaga et au Liceu,
Ernani (Don Carlos) à Oviedo, Luisa Fernanda (Vidal Hernando), La Traviata (Giorgio Germont) au
Royal Opera House...

Juan Jesús Rodríguez a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans  Giovanna
d’Arco (Giacomo) cette saison.

Simon LIM, basse                                                                                              rôle : Zaccaria
Né à Dae Gu en Corée du Sud et diplômé en 2007 du Youngnam University de Gyeongsan, Simon
Lim  se  perfectionne  ensuite  à  l’Accademia  di  Perfezionamento  du  Teatro  alla  Scala  de  Milan.
Parallèlement, il reçoit plusieurs distinctions et termine à la 3ème place du Concours Operalia 2010.
Il fait ses débuts sur la scène de La Scala dans le rôle de Guccio (Gianni Schicchi) sous la direction
de Riccardo Chailly et participe à diverses productions de l’Académie dont le rôle-titre des Nozze di
Figaro,  Salzapariglia (Le convenienze ed inconvenienze teatrali), Un Député flamand (Don Carlo)
dirigé par Daniele Gatti et Tom (Un ballo in maschera).
Il est depuis régulièrement invité sur les scènes des Palau de les Arts de Valencia, Deutsche Oper
Berlin, Israeli Opera, Arènes de Vérone, Opéra de Marseille…
Il  collabore  régulièrement  avec  le  Teatro  La  Fenice  de  Venise,  où  après  ses  débuts  dans  Yorg
(Stiffelio)  il  est  réengagé  chaque  saison  pour  Balthasar  (La  Favorite),  Raimondo  (Lucia  di
Lammermoor), Oroveso (Norma), Banco (Macbeth) dirigé par Myung-Whun Chung et mis en scène
par Damanio Michieletto,  Oroe (Semiramide), Timur (Turandot) et Ramfis (Aida). Il s’est également
produit  au  Théâtre  du  Châtelet  (Conte  Asdrubale  –  La  Pietra  del  Paragone),  au  Festival  de
Glyndebourne (Zuniga -  Carmen), au Teatro Regio de Turin (Alidoro), à l’Opéra de Bilbao (Yorg),
ainsi qu’au Den Norske Opera d’Oslo (Oroveso).

Récents et futurs engagements :  I  Vespri  siciliani  (Procida) en tournée en Émilie-Romagne,  Le
Requiem de Verdi à Innsbruck ; Ratcliffe (Billy Budd), Bianca e Fernando, Ramfis (Aida) et Ferrando
(Il Trovatore) à La Fenice ; Président Wu Virtu dans la création de Mohammed Fairouz  The new
Prince à  Amsterdam,  Filippo  II  (Don  Carlo)  à  l’Opéra  de  Francfort,  Raimondo  (Lucia  di
Lammermoor) et  Aida à Vérone,  Belisario pour l’ouverture du Festival Donizetti de Bergame ; ses
débuts à l’Opéra de San Francisco et au Canadian Opera de Toronto dans Basilio (Il  Barbiere di
Siviglia) ;  Roméo et Juliette à l’Opéra de San Diego, Zaccaria (Nabucco) à Madrid ;  Mefistofele à



Modène et Plaisance,  La Gioconda  à Vérone, Crémone, Pavie, Pavia, Brescia et Côme ;  Lucia di
Lammermoor et Il Trovatore à l’Israeli Opera de Tel Aviv... 

Simon Lim a déjà été invité à l’Opéra de Marseille dans Don Carlo (Le Grand Inquisiteur) la saison
passée.

Jean-Pierre FURLAN, ténor  rôle : Ismaël
Né  à  Muret,  de  parents  vénitiens,  Jean-Pierre  Furlan  commence  ses  études  musicales  par  la
trompette au Conservatoire de Toulouse, puis à l’École Normale de Musique de Paris où il obtient
de nombreux prix. En 1985, il découvre le chant avec Christiane Patard et décide de s’y consacrer
entièrement. En 1987, il entre au Chœur de l’Armée Française et en devient rapidement l’un des
solistes. Découvert par Gabriel Dussurget lors d’un concert, il débute sa carrière au cours de la
saison 1992-1993 dans le rôle d’Hoffmann à la salle Gaveau à Paris. Il aborde alors plusieurs rôles
importants de son répertoire le Duc de Mantoue (Rigoletto) et Edgardo (Lucia di Lammermoor) à
l’Opéra du Rhin et à l’Opéra de Malmö, Faust (La Damnation de Faust)  et  Vincent (Mireille)  à
l’Opéra  d’Avignon,  Pinkerton  (Madame  Butterfly)  à  l’Opéra  Royal  de  Wallonie,  Marcello  (La
Bohème de  Leoncavallo)  au Festival  de  Wexford,  Macduff (Macbeth)  à  l’Opéra de Tours et  de
Toulon et Alfredo (La Traviata) à l’Opéra de Dublin. 
Il est lauréat des Clefs d’or de la Halle aux Grains (Toulouse).
Il fait entre autres ses débuts à la Fenice de Venise dans le rôle de Pinkerton et dans  Roméo et
Juliette de Berlioz à la Scala de Milan, à l’Opéra  de Hambourg et au Deutsche Oper de Berlin dans
le rôle-titre des Contes d’Hoffmann. Il est invité en Amérique du Nord,  à l’Opéra de Toronto pour
Pollione (Norma), à Philadelphie pour Hoffmann, à Boston où il débute le rôle de Radames (Aida)
et le rôle-titre de  Don Carlo pour la version en cinq actes de Verdi. Il chante aussi Pinkerton à
Cagliari  et  Hoffmann  à  Sassari.  Il  aborde  deux  autres  rôles  majeurs  du  répertoire,  Don  José
(Carmen) à l’Opéra Royal de Wallonie, Avignon, et au Festival de Carcassonne puis à l’Opéra du
Rhin ainsi qu’à l’Opéra de Leipzig, Zurich et d’Hambourg ;  Manrico dans la version française du
Trouvère à l’Opéra de Montpellier, et dans la version italienne à l’esplanade de Saint-Étienne...
En concert, on a pu l’entendre dans le Requiem de Berlioz au Palais Omnisports de Bercy, dans La
Damnation de Faust à Monte-Carlo, Birmingham, Pékin et Tokyo ; Das Klagende Lied de Mahler à
Madrid, La Petite Messe Solennelle de Rossini à Marseille, Le Requiem de Dvořák à Antibes ou au
Théâtre des Champs-Élysées (sous la direction de Myung-Whun-Chung).

Récents  engagements :  Carmen  (Don  José)  au  Festival  de  Savonlinna,  Les  Contes  d’Hoffman
(Hoffmann) et Don José à l’Opéra de Graz, Radamès à Liège,  Don Carlo à Hambourg,  Don Carlo
(version italienne) à Copenhague, Hoffmann à Lisbonne, Don José à Leipzig et  Don Carlo (version
française) à Anvers, Il Tabarro (Luigi) à Bari, Samson et Dalila à Karlsruhe, Carmen à Séoul et Hong-
Kong, Don Carlo au Staatsoper de Vienne,  Le Chant de la Terre de Mahler  à la salle  Pleyel,  la
Straniera de Bellini à Marseille,  Cavalliera e i Pagliacci en Avignon,  Turandot à Metz,  La Juive de
Halevy à Anvers, Tosca à Beyrouth, son premier Otello de Verdi à Massy...

Jean-Pierre Furlan a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour  La Reine de
Saba (Adoniram) en 2019.

Jérémy DUFFAU, ténor                                                                                      rôle : Abdallo
Après avoir étudié le saxophone et le théâtre au Cours Florent, Jérémy Duffau entre au CRR de
Saint-Maur-des-Fossés dans la classe de chant d’Yves Sotin et y obtient son 1 er Prix. Il intègre par la
suite  l’Opéra  Studio  de  l’Opéra  national  du  Rhin  où  il  chante  les  rôles  de  Lechmere  (Owen
Wingrave), Gonzalve (L’Heure espagnole).
Dès lors, il est engagé dans les principaux théâtres français et à l’étranger. Il chante entre autres
Ernesto  (Don  Pasquale)  au  Finnish  National  Opera  d’Helsinki,  le  Premier  Commissaire  (Les



Dialogues des Carmélites) au TCE, Le Laboureur (Le Roi Arthus de Chausson) à l’Opéra national du
Rhin, Malcolm (Macbeth) au TCE avec l'O.N.F, Tchekalinski (La Dame de Pique)  à l'Opéra national
du Rhin, Mitrane (Semiramide) à l'Opéra de Bordeaux, Abdallo (Nabucco) et Coelio (Les Caprices
de Marianne) à l'Opéra de Saint-Étienne, Tybalt (Roméo et Juliette) à l'Opéra de Toulon...
Il est nommé aux Victoires de la musique 2016 dans la catégorie « Révélation lyrique de l'année ».
Il interprète Pâris (La Belle Hélène) à l'Opéra de Nice, le Second muezzin (Mârouf, savetier du Caire)
à  l'Opéra  de  Bordeaux  et  à  l'Opéra  Comique,  Le  Premier  Commissaire  (Les  Dialogues  des
Carmélites) à Bologne et Le Premier Philistin (Samson et Dalila) au TCE. Il chante le rôle-titre de La
Clemenza di  Tito et  Jaquino (Fidelio)  à l'Atelier lyrique de Tourcoing,  Alberto (L'Occasione fa il
laddro) au TCE, Alberto (La Cambiale di  Matrimonio) à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, Le Prince
Saphir (Barbe-bleue) à l’Opéra de Marseille (mise en scène de Laurent Pelly), Gastone (La Traviata)
à l’Opéra de Bordeaux. 

Récents et futurs engagements :  Hamlet (Laërte) à l’Opéra de Saint-Étienne,  Mignon (Laërte) à
l’Opéra Royal de Wallonie, Orphée aux enfers (Pluton) à l'Opéra de Nice...

Jérémy Duffau a déjà été invité à l’Opéra de Marseille, plus récemment dans Macbeth (Macduff -
prise de rôle) cette saison.

Thomas DEAR, basse                                                                           rôle : Le Grand Prêtre
Après l’Académie de Musique Rainier  III  de Monaco,  Thomas Dear fait  ses débuts sur scène à
l’Opéra de Monte-Carlo dans A Midsummer night’s dream, La Rondine,  Der Rosenkavalier,  Jenůfa
et La Forza del destino. En janvier 2011, il est lauréat du Concours Francisco Viñas de Barcelone, ce
qui lui ouvre les portes d’une carrière internationale.
Depuis, il s’est produit sur les scènes de l’Opéra national de Paris dans Un Cappadoce (Salomé), Le
Comte Lamoral (Arabella), Un Berger et Le Médecin (Pelléas et Mélisande), Pistola (Falstaff), Tom
(Un Ballo in maschera), L’Ombre d’Hector (Les Troyens), Montano (Otello), Dr Grenvil (La Traviata),
les  doublures  de  Don  Balthazar,  Saint-Nicolas,  Frère  Léon  (Le  Soulier  de  Satin de  Marc-André
Dalbavie) ;   du Grand Théâtre de Genève dans Farfarello (L’Amour des trois oranges),  The First
Murderer  et  The  Archbishop  (Richard  III  de  Battistelli) ;   de  l’Opéra  des  Flandres  dans
L’Enchanteresse de Tchaïkovski ; au Nederlandse Opéra dans  Arabella (La Flûte enchantée) ;  au
Festival d’Aix-en-Provence dans Pelléas et Mélisande ; à l’Opéra de Nice dans Pelléas et Mélisande,
La Flûte enchantée, Colline (La Bohème), L’Ermite (Der Freischütz), Hobson (Peter Grimes), Le Baron
Douphol  (La  Traviata),  Méru  (Les  Huguenots),  Angelotti  (Tosca) et  Monterone  (Rigoletto) ;  à
l’Opéra de Bordeaux  dans Le Premier Soldat (Salomé) ; au Capitole de Toulouse dans Le Quatrième
Berger  (Daphné),  Frère  Bénédictine et  Le  Troisième Masque (Les  Fiançailles  au Couvent),  Don
Pedro (Béatrice et Bénédict) et Mathisen (Le Prophète)... En tournée, il incarne Sarastro (La Flûte
enchantée) avec Opéra en Plein Air et Claudio (Les Caprices de Marianne) d’Henri Sauguet avec le
Centre Français de Promotion Lyrique.
En concert,  on peut l’entendre notamment avec l’Orchestre de la BBC, l’Orchestre national des
Pays de la Loire au côté de John Axelrod... Il  enregistre  La Petite Renarde rusée de  Janáček (Le
Blaireau, Le Chien) avec l’European Opera Centre et participe à Musiques en fêtes, en direct du
Théâtre Antique d’Orange…

Récents et futurs engagements : Fortunio à l’Opéra de Nancy, The Rake’s progress (Nick Shadow)  à
Mexico, Le Requiem de Mozart à Bordeaux (en version scénique) et La Petite Messe solennelle, La
Nonne sanglante (Pierre L’Ermite) à Saint-Étienne…

Thomas Dear  a  déjà  été  invité  à  l’Opéra  de Marseille,  plus  récemment  dans  Guillaume Tell
(Melchthal) la saison passée.
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