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Les opéras de mai en accès libre sur Internet 

Pour une présentation de la rubrique "les opéras sur tous vos écrans", cliquez ici 

 

Vous les avez vus à l’Opéra national de Lorraine, vous pourrez les revoir dans d’autres mises en scène… 

- Debussy, Pelléas et Mélisande   [Operavision] Nancy | saison 2009-10 | Juraj Valcuha / Alain Garichot 

Genève, Grand Théâtre | 2021 | Jonathan Nott / Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui | « Dans une synergie 

artistique parfaite, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, aux côtés de la légendaire artiste et 

performeuse Marina Abramovic, transforment Pelléas et Mélisande en un rêve cosmique. Tout comme 

Debussy dans sa musique impressionniste, les interprètes et les créateurs de cette production se passent de 

toute illustration pour se concentrer sur l’émergence des émotions enfouies des personnages. » 

(Operavision) 

- Debussy, Pelléas et Mélisande   [Operavision] Nancy | saison 2009-10 | Juraj Valcuha / Alain Garichot 

Lille, Opéra | 2021 | François-Xavier Roth / Daniel Jeanneteau | « L’Opéra de Lille nous présente une 

Mélisande pleine de vitalité et de détermination, loin de la figure éthérée habituelle. En fosse, sur 

instruments d’époque, François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles, renommé dans le monde entier, 

offre des couleurs inédites à une partition que l’on croyait connaître. » (Operavision) « La production conçue 

par Daniel Jeanneteau repose sur une idée simple, déjà vue, celle d’une béance au milieu de la scène, comme 

un trou noir qui attire le décor vers ses tréfonds et autour duquel les personnages vont dangereusement 

graviter jusqu’au dénouement… François-Xavier Roth, à la tête de son orchestre Les Siècles, laisse entendre 

un Debussy fauviste, gorgé de contrastes et d’arrière-plans déposés à la brosse. » (forumopera) 

- Mozart, Don Giovanni   [Operavision] Nancy | saison 2017-18 | Rani Calderon / Jean-François Sivadier 

Barcelone, Gran Teatro del Liceu | 2020 | Josep Pons / Christof Loy | « La production de Christof Loy met en 

vedette Christopher Maltman dans le rôle de Don Giovanni, devenu un anti-héros désespéré et solitaire, à qui 

le succès a toujours échappé. » (Operavision) 

- Offenbach, La Belle Hélène   [ArteConcert]   Nancy | saison 2018-19 | Laurent Campellone / Bruno Ravella 

Lausanne, Opéra | 2019 | Pierre Dumoussaud / Michel Fau | « Le comédien-metteur en scène Michel Fau 

poursuit avec La Belle-Hélène la construction de son style, vers un kitsch assumé, et offre un spectacle très 
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divertissant. Les décors de carton-pâte où l’estompe règne, les costumes affriolants aux couleurs criardes et 

les coiffes délirantes avec gerbes de plumes (signés Daniel Belugou) forment un univers délicieusement 

parodique, où l’émotion a cependant peu de place. » (OperaOnLine) 

- Puccini, Turandot   [ArteConcert]   Nancy | saison 2013-14| Rani Calderon / Yannis Kokkos 

Barcelone, Gran Teatro del Liceu | 2019 | Josep Pons / Franc Aleu | « Dans un décor futuriste, où le vidéo 

mapping et la 3D servent une mise en scène à l’esthétique inventive, le vidéaste espagnol magnifie les jeux de 

la passion et de la cruauté amoureuse, portés par la soprano suédoise Iréne Theorin, le ténor Jorge de León 

et la soprano albanaise Ermonela Jaho. » (ArteConcert) 

- Poulenc, La Voix humaine & Ravel, L’Heure espagnole   [Operavision] [Nancy | saison 2016-17 | Michael 

Balke / Bruno Ravella]  

Maastricht, Opera Zuid | 2020 | Karel Deseure / Béatrice Lachaussée | « Dans le double spectacle proposé 

par Opera Zuid — deux chefs-d’œuvre français du XXème siècle —, tout tourne autour des personnages 

féminins et de leur développement émotionnel. L’un comme l’autre d’une durée de moins d’une heure, 

l’opéra en un seul acte La Voix humaine (Francis Poulenc) et L'Heure espagnole (Maurice Ravel), sont l’avers 

et le revers d’une même médaille, unis tous deux par le besoin de se lier à un autre être humain. » 

(Operavision) 

- Verdi, Aida   [ArteConcert] Nancy | saison 2018-19 | Giuliano Carella / Staffan Valdemar Holm 

Paris, Bastille | 2021 | Michele Mariotti / Lotte de Beer | « Dans cette nouvelle production, retransmise en 

différé de l’Opéra Bastille et présentée par Saskia De Ville, la metteuse en scène néerlandaise Lotte de Beer 

entend "porter un regard critique sur les représentations européennes des peuples assujettis". Aux côtés de la 

soprano canadienne Sondra Radvanovsky dans le rôle-titre, un casting lyrique de haute volée réunit la mezzo-

soprano originaire d'Ouzbékistan Ksenia Dudnikova, le ténor allemand Jonas Kaufmann et le baryton français 

Ludovic Tézier. » (ArteConcert) « Pour sa première mise en scène à l’Opéra de Paris, Lotte de Beer a réalisé 

un spectacle inégal pour ne pas dire inabouti où se côtoient quelques scènes spectaculaires et d’autres à la 

limite du risible… La distribution en revanche n’appelle aucun reproche. En grande forme, Sondra 

Radvanovsky réitère le miracle de son Aïda de 2016. La voix est à son zénith… Face à elle Jonas Kaufmann 

s’est montré tout aussi en voix. Son chant est presque trop raffiné pour évoquer un guerrier mais comment 

résister à ces demi-teintes qui sont sa signature… Grandiose est l’Amonasro de Ludovic Tézier prêt à tout 

pour assouvir sa vengeance. La voix est glorieuse, homogène sur toute la tessiture. » (forumopera) 

« Envisager Aida sous l’angle de la décolonisation et de ses conséquences politico-esthétiques comme 

l’annonçait Lotte de Beer dans une récente interview, voilà qui a du sens… mais réduire le propos à une 

simple transposition dans un musée d’où émerge une Aida statufiée, voilà qui est un peu court ! » (resmusica) 

Si vous aimez les opéras baroques… 

- Charpentier, Actéon   [ArteConcert]  

Paris, Théâtre du Châtelet | 2020 | Geoffroy Jourdain / Benjamin Lazar | « Déjà au XVIIe siècle, l’œuvre de 

Marc Antoine Charpentier (“opéra de chasse“ baroque) est remarquée pour son originalité et sa fulgurance : 

d’un format très court (six scènes pour un total de 40 minutes), l’opéra semble dérouler une intrigue “en 

temps réel”, qui marque le spectateur en le faisant passer d’un divertissement insouciant à une tragédie 

effrayante en un temps record. Benjamin Lazar et Corentin Leconte ont parfaitement traduit cette intensité 

dans leur œuvre inédite, qui plonge le spectateur directement au cœur de la pièce, à travers un long plan 

séquence tourné en direct. Entre simplicité du dispositif théâtral et raffinement des effets 

cinématographiques, cette œuvre contemporaine audacieuse vaut sans aucun doute le détour ! » 

(ArteConcert) « Sous la direction scénique de Benjamin Lazar et la direction musicale de Geoffroy Jourdain, 

l’ensemble Les Cris de Paris offre une interprétation particulièrement touchante de la tragédie lyrique Actéon 

de Charpentier, dans une réalisation télévisée travaillée et soignée. » (olyrix) 

- Rameau, Hippolyte et Aricie   [ArteConcert]  

Paris, Opéra-Comique | 2020 | Raphaël Pichon / Jeanne Candel et Lionel Gonzalez | « Sans suivre à la lettre 

aucune des trois versions réalisées par Rameau lui-même et portant chacune leur cohérence interne, Raphaël 

Pichon part de la dernière (1757) pour y intégrer, çà et là, des éléments d'autres (1733 et 1742)… Ce n'est pas 
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la mise en scène de Jeanne Candel qui nous convaincra du bien-fondé de cet interventionnisme sur la 

partition. On cherche en vain un véritable propos… Les solistes sauvent l’affaire. » (diapason) « Jeanne 

Candel, dans sa mise en scène, a imaginé un spectacle déconcertant serti de multiples digressions 

fantaisistes, voire grand-guignolesques, envisagées comme autant de contrepoints à la tragédie vécue par les 

personnages. Ce divertissement protéiforme, entre art théâtral et spectacle de rue, n’est pas à propos. » 

(forumopera) 

- Rameau, Hippolyte et Aricie   [Operavision]  

Mannheim, Nationaltheater | 2021 | Bernhard Forck / Lorenzo Fioroni | « Rameau raconte son histoire avec 

une force expressive qui lui vaut la réputation de révolutionnaire lors de la première en 1733. La richesse de 

ses harmonies, rythmes et mélodies s'étend sur tout un univers depuis les enfers jusqu’aux cieux, que le 

metteur en scène Lorenzo Fioroni, avec le spécialiste de la musique baroque Bernhard Forck, saisit dans des 

images spectaculaires qui fusionnent musique, texte, film et danse en une nouvelle unité. » (Operavision) 

- Vivaldi, Ottone in Villa   [France.tv]    

Venise, La Fenice | 2020 | Diego Fasolis / Giovanni Di Cicco| 

Si vous aimez Mozart… 

- Mozart, Don Giovanni   [Operavision] Nancy | saison 2017-18 | Rani Calderon / Jean-François Sivadier 

Barcelone, Gran Teatro del Liceu | 2020 | Josep Pons / Christof Loy | « La production de Christof Loy met en 

vedette Christopher Maltman dans le rôle de Don Giovanni, devenu un anti-héros désespéré et solitaire, à qui 

le succès a toujours échappé. » (Operavision) 

- Mozart, La Flûte enchantée   [Operavision] 

Macerata, Opéra festival | 2018 | Daniel Cohen / Graham Vick | « Un beau prince tombe amoureux d'une 

princesse kidnappée. Armés d'instruments de musique, lui et son acolyte chantant organisent une mission de 

sauvetage qui mettra à l'épreuve leur engagement envers la vérité, l'amour et l'humanité elle-même. 

Organisant une révolte de masse contre les puissances en place, le metteur en scène britannique Graham 

Vick a enrôlé une bonne centaine de locaux et d'immigrants comme manifestants occupant des camps de 

fortune sur les flancs de l'impressionnante scène en plein air de Sferisterio. Chanté dans un italien simple et 

moderne, le célèbre Singspiel de Mozart prend une vivacité et un courage qui soulignent les racines 

folkloriques de l'opéra et dont l'action semble se dérouler autour de nous aujourd'hui. » (Operavision) 

- Mozart, La Flûte enchantée   [France.tv]    

Versailles, Opéra Royal | 2020 | Hervé Niquet / Cécile Roussat et Julien Lubek | « Et si La Flûte Enchantée 

était adaptée en français ? C’est le pari fou de Cécile Roussat, Julien Lubek et Hervé Niquet. L’idée étant de 

rendre l’opéra accessible à toutes et tous par l’utilisation de la langue des auditeur.ice.s. L’adaptation des 

textes se veut moderne mais jamais anachronique, l’opéra datant du XVIIIe siècle. C’est un réel vent de 

fraicheur donné à cette célèbre Flûte. » (France.tv) 

- Mozart, La Flûte enchantée   [ArteConcert]  

Dresde, Opéra | 201 | Christoph Gedschold / Ernst Köpplinger | « La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus 

Mozart enregistrée au Semperoper de Dresde, dans une mise en scène d’Ernst Köpplinger, avec René Pape 

dans le rôle de Sarastro et Klaus Florian Vogt dans celui de Tamino. Il s’agit de la première production de 

cette institution après sa fermeture pendant six mois pour cause de pandémie ; elle a été enregistrée sans 

public. » (ArteConcert) 

- Mozart, Der Schauspieldirektor & Salieri, Prima la musica e poi le parole   [France.tv]    

Venise, Teatro Malibran | 2020 | Federico Maria Sardelli / Italo Nunziata | L’Orchestre de La Fenice 

interprète deux oeuvres majestueuses de Mozart et Salieri sur la scène du Teatro Malibran. À la demande de 

l’empereur Joseph II en 1786, Mozart et Salieri composent deux opéras comiques. En opposant l'opéra buffa 

italien et le Singspiel allemand, Wolfgang Amadeus Mozart révèle son génie avec “Der Schauspieldirektor” 

tandis que Antonio Salieri offre “Prima la musica e poi le parole”, un ouvrage lyrique qui recevra 

l’approbation de Joseph II. » (France.tv) 

- Mozart, Thamos, roi d’Egypte   [ArteConcert]  jusqu’au 24 mai 

Salzbourg, Semaine Mozart | 2019 | Alondra de la Parra / Carlus Padrissa | « S'emparant de l'opéra méconnu 
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de Mozart Thamos, roi d'Égypte, le metteur en scène catalan Carlus Padrissa a créé, avec sa compagnie La 

Fura dels Baus, une pièce spectaculaire et futuriste, portée par une distribution prestigieuse. Sous la baguette 

de la cheffe d’orchestre mexicaine Alondra de la Parra, les chanteurs – notamment le basse allemand René 

Pape, la soprano égyptienne Fatma Said et le ténor thaïlandais Nutthaporn Thammathi, accompagnés par le 

Bachchor et la Camerata de Salzbourg – réinterprètent la partition mozartienne, en lui ajoutant des airs tirés 

de La flûte enchantée et de Zaïde. » (ArteConcert) 

Si vous aimez les opéras italiens… 

- Puccini, La Bohème   [France.tv]    

Liège, Opéra Royal de Wallonie | 2020 | Frédéric Chaslin / Stefano Mazzonis Di Pralafera | « Portée par un 

casting de choix et une direction musicale à la pointe signée Frédéric Chaslin, l’œuvre de Puccini s’offre 

renouvelée et exaltante dans un renouveau historique grâce à la mise en scène de Stefano Mazzonis di 

Pralafera. Créée en 1896, ici transposée en 1945 et vue en 2020, La Bohème se regarde comme une œuvre 

intemporelle, moderne et riche d’une humanité touchée en sa moelle. » (olyrix) 

- Puccini, Tosca   [ArteConcert]      

Aix en Provence, Festival | 2019 | Daniele Rustioni / Christophe Honoré | « Mise en abyme plutôt que 

représentation, la mise en scène de Christophe Honoré questionne le mythe de la diva à partir de l'opéra de 

Puccini. Un dispositif très élaboré et un plateau réglé au millimètre assurent un spectacle mémorable. » 

(lesechos) « La production, aussi brillante soit-elle, n'a pas toujours convaincu. Mais les musiciens de l'Opéra 

de Lyon font des merveilles, sous la direction acérée de Daniele Rustioni » (diapason) « Cela aurait pu être 

une parfaite réussite festivalière, à la manière de la Carmen revisitée par Dmitri Tcherniakov en 2017 : un 

grand titre populaire, mais investi du regard décalé d’un metteur en scène qui se refuse au premier degré 

littéral. Mais là où Tcherniakov, avec son jeu de rôles thérapeutique, avait recréé entre « ses » personnages 

des enjeux émotionnels analogiques à ceux du livret et de la musique, Christophe Honoré pose un concept 

qui ne fonctionne ni avec l’un ni avec l’autre » (L’Avant-scène opera) « Dans une saisissante mise en abyme, 

bien servie par la réalisation musicale, le cinéaste Christophe Honoré joue avec les mythes qui nourrissent la 

tubesque “Tosca” de Giacomo Puccini. » (Télérama) « Le public visiblement fasciné par cette expérience 

multimédia et l'occasion de voir les coulisses accueille chaleureusement cette production » (olyrix) « Tosca 

cesse d’être le polar haletant imaginé par Puccini pour se métamorphoser en une exploration crépusculaire 

du mythe de la diva »  (forumopera) « Christophe Honoré, après un Cosi fan tutte lui aussi hors des normes, 

revient ainsi à Aix pour méditer non sur Tosca, mais sur ce que peut représenter Tosca pour un fan d’opéra, 

ou pour une Diva retirée des scènes. Dans un travail entièrement centré sur la Diva (ici Catherine Malfitano), 

il évacue Tosca pour s’intéresser à ce que l’œuvre a déterminé chez une diva qui ainsi revoie sa vie. 

Discutable, mais intelligent. » (wanderer) 

- Puccini, Turandot   [ArteConcert]   Nancy | saison 2013-14| Rani Calderon / Yannis Kokkos 

Barcelone, Gran Teatro del Liceu | 2019 | Josep Pons / Franc Aleu | « Dans un décor futuriste, où le vidéo 

mapping et la 3D servent une mise en scène à l’esthétique inventive, le vidéaste espagnol magnifie les jeux de 

la passion et de la cruauté amoureuse, portés par la soprano suédoise Iréne Theorin, le ténor Jorge de León 

et la soprano albanaise Ermonela Jaho. » (ArteConcert) 

- Rossini, Le Barbier de Séville   [France.tv]    

Venise, La Fenice | 2020 | Federico Maria Sardelli / Bepi Morassi | « La mise en scène de Morassi donne un 

spectacle enivrant et moderne au-delà des conventions classiques. » (France.tv) 

- Rossini, Le Barbier de Séville   [Operavision]  

Oslo, Den Norske Opera | 2020 | Tobias Ringborg / Jetske Mijnssen | « Dans cette nouvelle production de 

Den Norske Opera and Ballett, la metteuse en scène Jetske Mijnssen prend l’histoire au sérieux – rappelons 

que l’union du comte Almaviva et de Rosina tourne au vinaigre dans Le Mariage de Figaro ! – et nous montre 

que comédie et tragédie vont souvent de pair. » (Operavision) 

- Verdi, Aida   [ArteConcert]         Nancy | saison 2018-19 | Giuliano Carella / Staffan Valdemar Holm 

Paris, Bastille | 2021 | Michele Mariotti / Lotte de Beer | « Dans cette nouvelle production, retransmise en 

différé de l’Opéra Bastille et présentée par Saskia De Ville, la metteuse en scène néerlandaise Lotte de Beer 
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entend "porter un regard critique sur les représentations européennes des peuples assujettis". Aux côtés de la 

soprano canadienne Sondra Radvanovsky dans le rôle-titre, un casting lyrique de haute volée réunit la mezzo-

soprano originaire d'Ouzbékistan Ksenia Dudnikova, le ténor allemand Jonas Kaufmann et le baryton français 

Ludovic Tézier. » (ArteConcert) « Pour sa première mise en scène à l’Opéra de Paris, Lotte de Beer a réalisé 

un spectacle inégal pour ne pas dire inabouti où se côtoient quelques scènes spectaculaires et d’autres à la 

limite du risible… La distribution en revanche n’appelle aucun reproche. En grande forme, Sondra 

Radvanovsky réitère le miracle de son Aïda de 2016. La voix est à son zénith… Face à elle Jonas Kaufmann 

s’est montré tout aussi en voix. Son chant est presque trop raffiné pour évoquer un guerrier mais comment 

résister à ces demi-teintes qui sont sa signature… Grandiose est l’Amonasro de Ludovic Tézier prêt à tout 

pour assouvir sa vengeance. La voix est glorieuse, homogène sur toute la tessiture. » (forumopera) 

« Envisager Aida sous l’angle de la décolonisation et de ses conséquences politico-esthétiques comme 

l’annonçait Lotte de Beer dans une récente interview, voilà qui a du sens… mais réduire le propos à une 

simple transposition dans un musée d’où émerge une Aida statufiée, voilà qui est un peu court ! » (resmusica) 

- Verdi, Attila   [Operavision]  

Sofia, Opera and Ballet | 2011 | Alessandro Sangiorgi / Plamen Kartaloff | « Il est difficile d'imaginer un cadre 

plus adapté à Attila, le drame incendiaire de Verdi, que cette production du Sofia Opera and Ballet jouée 

devant la forteresse historique de Tsarevets, l'un des monuments historiques les plus appréciés de Bulgarie. 

La contribution du compositeur au patriotisme italien naissant, à savoir l'histoire de la chute d'Attila le Hun, 

fut accueilli avec enthousiasme par les contemporains de Verdi. » (Operavision) 

- Verdi, La Traviata   [ArteConcert]  

Aix-en-Provence, Festival | 2011 | Louis Langrée / Jean-François Sivadier | « Natalie Dessay s’est longuement 

préparée à cette prise de rôle qui représente l’aboutissement d’une conversion vocale dont on a déjà 

longuement débattu. Que la soprano, transmuée de colorature en lyrique à force de travail et de volonté, ne 

possède pas l’exact format vocal de Violetta relève de l’évidence. Que son interprétation ne laisse pas 

indifférent l’est tout autant. » (forumopera) « On ne peut rêver de duo plus idéalement jeune et beau, que la 

Violetta à la fois fringante et fragile de Natalie Dessay, et l'Alfredo dandy, tout feu tout flamme, du ténor 

américain Charles Castronovo. » (telerama) 

- Verdi, La Traviata   [France.tv] 

Orange, Chorégies | 2016 | Daniele Rustioni / Louis Désiré | « Dispositif scénique beau et puissant assorti de 

projections bien distribuées, à la fois cadre de scène et miroir brisé – le paradoxe selon Diderot ? –, où le 

chœur même est un mur de plus, un motif en soi, et d’autant plus oppressant qu’il est mouvant, comme une 

marée aux reflets/éclairages changeants parfaitement adaptés au lieu… Engagé et long « en oreille », 

l’Alfredo de Francesco Meli… Fameux, aussi, le Germont de Placido Domingo… Verdi a qualifié ainsi les 

qualités de son interprète : elle « est belle, émouvante, se tient bien en scène, qualités optima pour La 

traviata ». Ermonela Jaho est tout cela. » (forumopera) « Sans atteindre des sommets de hardiesse et 

d’imagination, la mise en scène de Louis Désiré résout la difficile équation d’une scène à la fois très large et 

peu profonde. » (resmusica) 

- Verdi, La Traviata   [Operavision]    jusqu’au 14 mai 

Madrid, Teatro Real | 2020 | Nicola Luisotti / Leo Castaldi | « La version semi-scénique du Teatro Real, 

enregistrée en juillet, est l’une des premières productions à avoir été présentée dans le monde entier après le 

lockdown. Ce projet ambitieux intègre la réalité dans son concept de mise en scène et bénéficie d’une 

spectaculaire distribution menée par Marina Rebeka, Michael Fabiano et Artur Ruciński. » (Operavision) 

Si vous aimez les opéras français… 

- Bizet, Carmen   [ArteConcert]  
Aix-en-Provence, Festival | 2017 | Pablo Heras-Casado / Dmitri Tcherniakov | « Soixante ans après l’unique 
production de Carmen au Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, Dmitri Tcherniakov, connu 
pour ses propositions dramaturgiques et sa direction d’acteurs iconoclastes, s’est emparé de cette œuvre 
emblématique avec le renfort de l’excellent chef d’orchestre espagnol Pablo Heras-Casado, à la tête d’une 
distribution alléchante réunissant la mezzo-soprano française Stéphanie d’Oustrac et le jeune ténor américain 
Michael Fabiano. Pour sa première mise en scène du sulfureux livret, Tcherniakov, qui a réécrit les dialogues 
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et choisi un décor contemporain, adopte le point de vue de Don José, comme l’avait fait initialement Prosper 
Mérimée dans la nouvelle dont est tiré l’opéra. L’atmosphère déjà très sensuelle de l’œuvre de Bizet l’est plus 
encore sous le regard du metteur en scène russe, artiste visionnaire. » (ArteConcert) 

- Bizet, Carmen   [Operavision]    jusqu’au 10 mai 
Hannovre, Staatsoper | 2020 | Stephan Zilias / Barbora Horáková | « Le Staatsoper Hannover nous propose 
cette nouvelle mise en scène de Barbora Horáková, dans un arrangement pour ensemble de chambre de 
Marius Felix Lange. Cette production promet d’analyser l’actualité de Carmen, qui remet en question les 
modèles stéréotypés. Le Staatsoper Hannover ne transige pas sur les questions de liberté et OperaVision 
salue leur volonté de créer de la sensualité sur scène et de nous offrir à tous ce livestream en ces temps 
difficiles. »  (Operavision) 

- Boieldieu, La Dame blanche   [France.tv]    
Rennes, Opéra | 2020 | Nicolas Simon / Louise Vignaud | « Une enthousiasmante Dame blanche… Louise 
Vignaud, issue du monde du théâtre et qui signe là sa première régie lyrique, a transformé l’histoire en un 
conte animalier. Elle a commencé par faire réécrire les dialogues, d’une part pour les moderniser, mais aussi 
pour inscrire plus d’humour dans cette histoire abracabrantesque, avec moult clins d’œil et apartés à 
l’attention des spectateurs (au final absents). » (opera-online) « Wagner disait retrouver dans cet opéra « la 
vivacité et la grâce naturelle de l’esprit français ». Deux caractères à revivre dans les merveilles de cette 
représentation. » (olyrix) 

- Debussy, Pelléas et Mélisande   [Operavision] Nancy | saison 2009-10 | Juraj Valcuha / Alain Garichot 
Genève, Grand Théâtre | 2021 | Jonathan Nott / Damien Jalet, Sidi Larbi Cherkaoui | « Dans une synergie 
artistique parfaite, les chorégraphes Sidi Larbi Cherkaoui et Damien Jalet, aux côtés de la légendaire artiste et 
performeuse Marina Abramovic, transforment Pelléas et Mélisande en un rêve cosmique. Tout comme 
Debussy dans sa musique impressionniste, les interprètes et les créateurs de cette production se passent de 
toute illustration pour se concentrer sur l’émergence des émotions enfouies des personnages. » 
(Operavision) 

- Debussy, Pelléas et Mélisande   [Operavision] Nancy | saison 2009-10 | Juraj Valcuha / Alain Garichot 
Lille, Opéra | 2021 | François-Xavier Roth / Daniel Jeanneteau | « L’Opéra de Lille nous présente une 
Mélisande pleine de vitalité et de détermination, loin de la figure éthérée habituelle. En fosse, sur 
instruments d’époque, François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles, renommé dans le monde entier, 
offre des couleurs inédites à une partition que l’on croyait connaître. » (Operavision) « La production conçue 
par Daniel Jeanneteau repose sur une idée simple, déjà vue, celle d’une béance au milieu de la scène, comme 
un trou noir qui attire le décor vers ses tréfonds et autour duquel les personnages vont dangereusement 
graviter jusqu’au dénouement… François-Xavier Roth, à la tête de son orchestre Les Siècles, laisse entendre 
un Debussy fauviste, gorgé de contrastes et d’arrière-plans déposés à la brosse. » (forumopera) 

- Massenet, Thaïs   [France.tv]    jusqu’au 24 mai 
Monte Carlo, Opéra | 2021 | Jean-Yves Ossonce / Jean-Louis Grinda | « Absent de la scène monégasque 
depuis plusieurs décennies, Thaïs de Jules Massenet renaît à l’Opéra de Monte-Carlo dans une interprétation 
vocale et musicale qui fera indéniablement date. » (olyrix) 

- Offenbach, Barbe Bleue   [France.tv]    
Lyon, Opéra | 2019 | Michele Spotti / Laurent Pelly | « La mise en scène de Laurent Pelly est d’une efficacité 
redoutable. Avec un sens du rythme constant, il multiplie les gags sans jamais rompre la continuité 
dramatique. Il propose des tableaux à la fois séduisants à l’œil mais également respectueux du cadre et des 
ambiances voulues par les auteurs, en dépit d’une transposition (habile et surtout non appuyée) dans le 
monde contemporain. » (olyrix) « Réjouissante parodie du conte horrifique de Perrault par Offenbach et ses 
librettistes, moins souvent représenté et donc moins connu que nombre de ses autres opéras, Barbe-
Bleue suscite, plus de cent-cinquante ans après sa création, un réel enthousiasme, dans une mise en scène 
très mobile de Laurent Pelly. Tout en donnant l’impression de beaucoup s’amuser, le jeune chef Michele 
Spotti dirige l’Orchestre de l’Opéra de Lyon avec une subtilité et une précision qui font apprécier tout 
particulièrement le génie d’Offenbach. » (forumopera) 

- Offenbach, La Belle Hélène   [ArteConcert]   Nancy | saison 2018-19 | Laurent Campellone / Bruno Ravella 
Lausanne, Opéra | 2019 | Pierre Dumoussaud / Michel Fau | « Le comédien-metteur en scène Michel Fau 
poursuit avec La Belle-Hélène la construction de son style, vers un kitsch assumé, et offre un spectacle très 
divertissant. Les décors de carton-pâte où l’estompe règne, les costumes affriolants aux couleurs criardes et 

https://www.arte.tv/fr/videos/073907-001-F/carmen-de-bizet/
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/carmen-staatsoper-hannover
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/carmen-staatsoper-hannover
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2270053-la-dame-blanche-a-l-opera-de-rennes.html
https://www.opera-online.com/fr/columns/manu34000/une-enthousiasmante-dame-blanche-de-boieldieu-a-lopera-de-rennes
https://www.olyrix.com/articles/production/4510/la-dame-blanche-boieldieu-opera-de-rennes-article-critique-chronique-compte-rendu-simon-vignaud-kristian-noblecourt-vignaud-lombardi-michel-chesneau-melchior-paillard-orchestre-siecles-cortege-papa-ratia-hyon-buendia-francois-jestaedt-zerari-airault
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/pelleas-et-melisande-grand-theatre-de-geneve
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/pelleas-et-melisande-grand-theatre-de-geneve
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/pelleas-et-melisande-opera-de-lille
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/pelleas-et-melisande-opera-de-lille
https://www.forumopera.com/pelleas-et-melisande-lille-comme-des-etoiles-au-bord-dun-trou-noir
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2312379-thais-de-jules-massenet-a-l-opera-de-monte-carlo.html
https://olyrix.com/articles/production/4588/thais-massenet-opera-monte-carlo-monaco-22-janvier-2021-ossonce-grinda-castaingt-jara-andrin-visconti-tezier-borras-kahn-rebeka-berthon-lemercier-gautrot-courcier-choeur-orchestre-philharmonique-article-critique-chronique-compte-rendu
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2390257-barbe-bleue-d-offenbach-a-l-opera-de-lyon.html
https://www.olyrix.com/artistes/8662/laurent-pelly
https://www.olyrix.com/articles/production/3182/barbe-bleue-offenbach-opera-lyon-spotti-14-juin-2019-article-critique-chronique-compte-rendu-pelly-melinand-thomas-adam-beuron-ghazarossian-courcier-mas-gay-mortagne-damas-martin-orchestre-choeur
https://www.forumopera.com/barbe-bleue-lyon-consolation-du-veuf-tenebreux
https://www.arte.tv/fr/videos/091082-000-A/la-belle-helene/


« Les opéras du mois sur tous vos écrans » (Claudine & Jean-Luc Gaillard)  
 

Page 7 sur 8 

les coiffes délirantes avec gerbes de plumes (signés Daniel Belugou) forment un univers délicieusement 
parodique, où l’émotion a cependant peu de place. » (OperaOnLine) 

- Poulenc, La Voix humaine & Ravel, L’Heure espagnole   [Operavision] [Nancy | saison 2016-17 | Michael 
Balke / Bruno Ravella]  
Maastricht, Opera Zuid | 2020 | Karel Deseure / Béatrice Lachaussée | « Dans le double spectacle proposé 
par Opera Zuid — deux chefs-d’œuvre français du XXème siècle —, tout tourne autour des personnages 
féminins et de leur développement émotionnel. L’un comme l’autre d’une durée de moins d’une heure, 
l’opéra en un seul acte La Voix humaine (Francis Poulenc) et L'Heure espagnole (Maurice Ravel), sont l’avers 
et le revers d’une même médaille, unis tous deux par le besoin de se lier à un autre être humain. » 
(Operavision) 

 
Si vous aimez les opéras allemands… 

- Beethoven, Fidelio courte animation   [Operavision]    
coproduction Opera Europa, La Monnaie & l'ensemble de musique de chambre Oxalys. | 2020 | Jago Moons / 
Judith Vindevogel & Roman Klochkov | « Dans cette version animée de Fidelio, le cliché de la Beauté 
attendant d'être sauvée par le Prince Charmant est sérieusement démystifié. Léonore elle-même brave mille 
dangers pour libérer son amant emprisonné. Commandé par OperaVision et le collectif d'artistes belges 
WALPURGIS pour célébrer l'anniversaire de Beethoven et le World Opera Day, la metteuse en scène Judith 
Vindevogel et le réalisateur de films d'animation Roman Klochkov ont condensé le chef-d'œuvre de 
Beethoven en 15 minutes pour le jeune public – un  « opéra salvateur » sur l'humanité et l'amour. » 
(Operavision) 

- Blacher, Romeo und Julia   [Operavision]  
Duisbourg, Deutsche Oper am Rhein | 2021 | Christoph Stöcker / Manuel Schmitt | « L'opéra de chambre du 
compositeur germano-balte Boris Blacher, écrit en 1943, renvoie la célèbre tragédie de Shakespeare à son 
essence : le destin de Roméo et Juliette. Les miniatures scéniques évoquent un monde brumeux et hostile à 
l’amour. De temps en temps, des personnages se matérialisent comme des apparitions fantomatiques, tandis 
qu’un chansonnier brechtien à l’humour cinglant commente l’échec de la plus grande histoire d’amour qui 
soit. » (Operavision) 

- Wagner, Le Vaisseau fantôme   [Operavision]    

Klaipeda, State Music Theatre | 2021 | Modestas Pitrenas / Dalius Abaris | « Dans cette production à grande 

échelle et en plein air du Klaipeda State Music Theatre, l'opéra de Richard Wagner est joué à quelques 

kilomètres à peine de l'endroit où les premiers motifs du Vaisseau fantôme sont nés, dans les tempêtes en 

mer Baltique. Parmi les structures colossales et les palans d'un chantier naval historique, le décor à lui seul 

enflamme l'imagination du public. La vision audacieuse du metteur en scène Dalius Abaris est filmée dans la 

lumière d'une soirée d'été sur la côte lituanienne et bénéficie des dernières technologies d'enregistrement 

sonore. » (Operavision) 

- Wagner, Parsifal  [ArteConcert]  

Vienne, Opéra | 2021 | Philippe Jordan / Kirill Serebrennikov, Evgeny Kulagin | « Pour sa nouvelle production 

de Parsifal, l’Opéra de Vienne a réuni une distribution idéale avec Jonas Kaufmann dans le rôle-titre, 

Ludovic Tézier en Amfortas, Georg Zeppenfeld en Gurnemanz, et Elina Garanča qui fait là ses débuts dans le 

rôle de Kundry. L’orchestre est placé sous la baguette de Philippe Jordan, directeur musical de l’institution 

viennoise depuis septembre 2020. » (ArteConcert) 

- Weber, Freischütz   [ArteConcert]  

Paris, Théâtre des Champs-Elysées | 2019 | Laurence Equilbey / Clément Debailleul et Raphaël Navarro | 

« Deux mondes se rencontrent dans ce Freischütz présenté au Théâtre des Champs-Elysées : l’art lyrique et la 

magie nouvelle. Une alliance qui permet de s’immerger entièrement dans cet opéra peuplé d’esprits et de 

démons. Un univers éthéré transposé sur scène par la Compagnie 14:20, figure de proue de la magie 

nouvelle. » (ArteConcert) « C’est pourtant bien un metteur en scène qui manque à la production, afin de 

donner direction et expression à cette accumulation d’effets parfois poétiques (Clément Dazin et ses balles 

lumineuses), atmosphériques (les vidéos de Clément Debailleul – seules traces du romantisme sylvestre qui 

irrigue pourtant l’ouvrage –, les fantômes de la Gorge aux Loups), mais trop souvent répétitifs voire 

inopportuns… Tout reposant sur ces effets visuels, le spectateur est souvent détourné de son attention à la 
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musique et à son propos, scrutant malgré lui les interprètes et le plateau pour y mieux comprendre les 

« trucs » utilisés. Le Freischütz y perd son enjeu théâtral… On ne trouvera hélas pas de quoi se consoler avec 

l’Insula Orchestra, qui sonne étroit (les cordes), n’évite pas les problèmes d’attaque ou d’ensemble (les cors, 

la petite harmonie), ni avec la direction manquant de souffle (mais aux inspirations sonores) de Laurence 

Equilbey. » (Avant-scèneOpéra) « L’ “expérience du noir profond“ et la “polysémie visuelle et dramaturgique“ 

dont se targue la Compagnie 14:20 dans ses notes d’intention, ne sont que le fait d’une vacuité accablante, 

tentant de détourner l’attention par une prestidigitation de pacotille… » (Opera-online) 

Si vous aimez des opéras plus contemporains… 

- Dusapin, Penthesilea,   [ArteConcert]   version de concert jusqu’au 26 mai 

Paris, Philharmonie | 2020 | Ariane Mattiakh | « La cheffe Ariane Mattiakh est bien présente à l’écran, elle-

aussi, et d’une concentration sans faille pour fédérer les forces en présence, conférant puissance et couleurs 

à un Orchestre de Paris flamboyant. Quant au chœur Accentus, c’est lui qui a le dernier mot, Hoffnung 

(Espoir), chanté sur les notes égrenées de la harpe. » (resmusica) 

- Piazolla, Maria de Buenos Aires   [ArteConcert]   jusqu’au 31 mai 

Strasbourg, Opéra national du Rhin | 2019 | Nicolas Agullo / Matias Tripodi | « L’opéra-tango d’Astor 

Piazzolla, sur le livret d’Horacio Ferrer, poursuit le Festival Arsmondo consacré par l’Opéra national du Rhin à 

l’Argentine. Le ballet maison et l’orchestre argentin La Grossa séduisent et renforcent la force vocale d’Ana 

Karina Rossi. » (olyrix) 

- Signeyrole & The Tiger Lillies, La Soupe Pop   [Operavision] 

Montpellier, Opéra| 2016 | The Tiger Lillies / Marie-Ève Signeyrole | « Inspirée par l'expérience personnelle 

de la metteuse en scène Marie-Ève Signeyrole en tant que bénévolat dans une soupe populaire à la veille de 

Noël, La Soupe Pop invite son public à partager un bol de soupe entre acteurs et chanteurs sur la scène de 

l’Opéra Comédie de Montpellier. À mi-chemin entre théâtre et cabaret, l'expérience immersive se déroule 

dans une série de scènes brutes mais poétiques accompagnées de la musique joyeusement mélancolique du 

groupe culte britannique The Tiger Lillies. » (Operavision) 

- Wainwright, Prima Donna   [Operavision]    

Stockholm, Royal Swedish Opera | 2020 | Jayce Ogren / Mårten Forslund | « Véritable star de la pop, Rufus 

Wainwright s’est lancé pour la première fois dans l’opéra avec Prima Donna, hommage à l’opéra romantique. 

Nous y découvrons une diva autodestructrice, inspirée de Maria Callas. Il y a quelque chose de ridicule chez 

cette étoile fanée, mais celle-ci brillera toujours à travers notre admiration. » (Operavision) 

- Pastoral for the Planet   [France.tv]    

Boulogne-Billancourt, La Seine musicale | 2020 | Laurence Equilbey / Carlus Padrissa | « Avec la Fura dels 

Baus et Carlus Padrissa, Laurence Equilbey et l'Insula Orchestra ont imaginé un spectacle qui rentre en 

résonnance avec la musique du siècle de Beethoven et les préoccupations contemporaines. "Pastoral for the 

Planet" est un opéra symphonique mis en scène par la troupe délirante de la Fura dels Baus, qui parle 

d'écologie, de la fin d'un monde et de la nécessaire reconstruction. » (France.tv) 

https://www.asopera.fr/fr/productions/3714-le-freischuetz.html
https://www.opera-online.com/fr/columns/thibaultv/le-freischutz-au-theatre-des-champs-elysees-donnez-nous-du-jarret
https://www.arte.tv/fr/videos/101038-000-A/penthesilea-de-pascal-dusapin-au-festival-d-automne/
https://www.resmusica.com/2020/11/29/penthesilea-dusapin-christel-loetzsch-philharmonie-de-paris/
https://www.arte.tv/fr/videos/089942-000-A/maria-de-buenos-aires/
https://www.olyrix.com/articles/production/3054/maria-de-buenos-aires-piazzolla-ferrer-opera-tango-national-rhin-mulhouse-filature-strasbourg-colmar-26-avril-2019-article-critique-chronique-compte-rendu-tripodi-agullo-rossi-sbonnik-guyot-ballet-la-grossa-argentine-sanz-delgado-huang-ronze-lagarde-larre
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/la-soupe-pop
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/la-soupe-pop
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/prima-donna-royal-swedish-opera
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/prima-donna-royal-swedish-opera
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2121755-pastoral-for-the-planet.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2121755-pastoral-for-the-planet.html

