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Les opéras de juillet 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) 

- Donizetti, Lucia di Lammermoor   [ArteConcert] Nancy | saison 2015-16 | Corrado Rovaris / J-Louis Martinelli 

Zûrich, Opéra | 2021 | Speranza Scappucci / Tatjana Gürbaca | « Distribution éblouissante. Irina Lungu 

incarne Lucia, l’héroïne fragile pleurant encore la mort de sa mère et amoureuse d’Edgardo, interprété par 

Piotr Beczala, l’ennemi juré de son frère Enrico, dont Massimo Cavalletti tient le rôle. L’opéra romantique 

dans toute son intensité dramatique ! » (ArteConcert) 

- Donizetti, Lucia di Lammermoor   [Operavision]   Nancy | saison 2015-16 | Corrado Rovaris / J-Louis 

Martinelli 

http://deslicesdopera.fr/les-operas-du-mois-sur-vos-ecrans
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.arte.tv/fr/videos/104297-000-A/lucia-di-lammermoor-de-gaetano-donizetti/
https://www.arte.tv/fr/videos/104297-000-A/lucia-di-lammermoor-de-gaetano-donizetti/
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lucia-di-lammermoor-staatsoper-hamburg
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Hambourg, Staatsoper | 2021 | Giampaolo Bisanti / Amélie Niermeyer | « Lucia di Lammermoor de 

Staatsoper Hamburg fait de la ville une scène. Inspirée par les manifestations des femmes à travers le monde, 

la metteuse en scène Amelie Niermeyer filme des danseurs dans la ville pour ensuite les intégrer au théâtre 

via vidéo. Ils se précipitent au secours de Lucia, qui à l’instar de la metteuse en scène s'affirme comme une 

femme dans un monde d'hommes. » (Operavision) 

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

Prague, Théâtre des États | 2021 | Karsten Januschke / Alexander Mørk-Eidem | « Le théâtre des États à 

Prague, où Don Giovanni a été créé il y a quelque 230 ans, fait pour la première fois appel à un metteur en 

scène étranger pour monter l'opéra de Mozart. La nouvelle production d'Alexander Mørk-Eidem va-t-elle 

rompre avec la longue tradition de la damnation du libertin ? Son Giovanni est-il un incorrigible esclave de ses 

instincts ? Est-il un provocateur ? Ou un simple catalyseur autour duquel Mozart cartographie 

minutieusement l'univers toujours changeant des émotions féminines ? » (Operavision) 

- 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) 

- Strauss, Ariane à Naxos   [ArteConcert]  Nancy | saison 2016-17 | Rani Calderon / David Hermann 

Festival d’Aix en Provence | 2018 | Marc Albrecht / Katie Mitchell | « Si la production est très satisfaisante 

sur le plan musical, la mise en scène nous perd en chemin… » (Télérama). « Malgré un plateau luxueux, 

dominé par l'Ariane de Lise Davidsen, les chanteurs peinent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le triste 

spectacle de Katie Mitchell… » (Diapason) « le Festival d’Aix-en-Provence a mis de son côté de beaux atouts, à 

commencer par une distribution de choix. Mais la fête n’est pas au rendez-vous… » (L’avant-scène opéra) 

- 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 ! » 

https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lucia-di-lammermoor-staatsoper-hamburg
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/don-giovanni-national-theatre-prague
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/don-giovanni-national-theatre-prague
https://www.arte.tv/fr/videos/090607-000-A/turandot-de-puccini/
https://www.arte.tv/fr/videos/090607-000-A/turandot-de-puccini/
https://www.arte.tv/fr/videos/080966-000-A/ariane-a-naxos/
https://www.telerama.fr/musique/festival-aix-en-provence-un-ariane-a-naxos-mi-figue-mi-raisin,n5716859.php
https://www.diapasonmag.fr/critiques/une-ariane-a-naxos-grisatre-ouvre-le-soixante-dixieme-festival-d-aix-en-provence-28460
https://www.asopera.fr/fr/productions/3287-ariane-a-naxos.html
https://www.arte.tv/fr/videos/100855-001-A/giuseppe-verdi-aida/
https://www.arte.tv/fr/videos/100855-001-A/giuseppe-verdi-aida/
https://www.forumopera.com/aida-paris-bastille-un-musee-deux-marionnettes-et-quelques-tableaux
https://www.resmusica.com/2021/02/19/aida-de-verdi-a-lopera-de-paris-ou-la-fausse-bonne-idee-de-lotte-de-beer/
https://www.arte.tv/fr/videos/101589-000-A/acteon-de-marc-antoine-charpentier-au-theatre-du-chatelet/
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(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) 

- Purcell, Didon et Enée  [ArteConcert]  

Genève, Grand Théâtre | 2021 | Emmanuelle Haïm / Franck Chartier, Peeping Tom | « L’unique opéra de 

Henry Purcell créé en 1689 est agrémenté par l’introduction d’intermèdes musicaux composés par le fidèle 

collaborateur de la cheffe et membre du Concert d’Astrée, Atsushi Sakaï. Ces incursions nous plongent dans 

les tourments de Didon, reine de Carthage, amoureuse d’Énée de Troie, mais dissociée entre son amour pour 

Enée et sa voix intérieure, incarnée par la Sorcière. » (ArteConcert) « Le spectacle de Genève est bâti sur le 

principe du redoublement : la partition de Purcell est assez courte, une cinquantaine de minutes environ. On 

a donc demandé au collectif belge Peeping Tom, et au metteur en scène Franck Chartier qui l’anime depuis 

une vingtaine d’années, de créer une histoire parallèle, une mise en abîme en quelque sorte. A l’intrigue de 

Didon et Enée se superpose donc une intrigue-bis, qui démarque la première, la commente, l’englobe, 

l’envahit, la critique, la subvertit. C’est la première fois que la Compagnie Peeping Tom, qui évolue à la 

frontière du théâtre et de la danse, se collette au monde de l’opéra pour créer ici un curieux objet, qui tient 

de la performance, parfois du happening, pour ses deux premières parties, et touche au tragique de façon 

saisissante dans la dernière. Que reste-t-il de l’opéra de Purcell ? C’est toute la question. » (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  

Prague, Théâtre des États | 2021 | Karsten Januschke / Alexander Mørk-Eidem | « Le théâtre des États à 

Prague, où Don Giovanni a été créé il y a quelque 230 ans, fait pour la première fois appel à un metteur en 

scène étranger pour monter l'opéra de Mozart. La nouvelle production d'Alexander Mørk-Eidem va-t-elle 

rompre avec la longue tradition de la damnation du libertin ? Son Giovanni est-il un incorrigible esclave de ses 

instincts ? Est-il un provocateur ? Ou un simple catalyseur autour duquel Mozart cartographie 

minutieusement l'univers toujours changeant des émotions féminines ? » (Operavision) 

- Mozart, La clemenza di Tito   [Operavision]   

Bergen, National Opera | 2021 | Edward Gardner / Rodula Gaitanou | « A travers les aventures amoureuses, 

ambitions et effroyables jalousies sous le règne de l'empereur, La Clémence de Titus révèle de sinistres 

parallèles avec notre époque dans la nouvelle production du Bergen National Opera. Avec son excellente 

distribution de jeunes talents norvégiens, le dernier opéra de Mozart pose une question très pertinente : de 

quel leader voulons-nous en temps de crise ? » (Operavision) 

- Mozart, La Flûte enchantée   [Operavision]  jusqu’au 8 juillet 

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) 

https://www.arte.tv/fr/videos/101589-000-A/acteon-de-marc-antoine-charpentier-au-theatre-du-chatelet/
https://www.olyrix.com/articles/enregistrements/4634/acteon-marc-antoine-charpentier-theatre-chatelet-les-cris-de-paris-benjamin-lazar-corentin-leconte-judith-chemla-marielou-jacquard-adele-carlier-constantin-goubet-2020-2021-opera-musique-lyrique-culture-video-captation-article-critique-compte-rendu
https://www.arte.tv/fr/videos/102737-000-A/didon-enee/
https://www.arte.tv/fr/videos/102737-000-A/didon-enee/
https://www.forumopera.com/purcell-didon-et-enee-geneve-rude-journee-pour-la-reine-streaming
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/hippolyte-et-aricie-nationaltheater-mannheim
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/hippolyte-et-aricie-nationaltheater-mannheim
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2063273-ottone-in-villa-de-vivaldi-au-teatro-la-fenice.html
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/don-giovanni-national-theatre-prague
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/don-giovanni-national-theatre-prague
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/la-clemenza-di-tito-bergen-national-opera
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/la-clemenza-di-tito-bergen-national-opera
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/magic-flute-macerata-opera-festival
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/magic-flute-macerata-opera-festival
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- Mozart, La Flûte enchantée   [ArteConcert] jusqu’au 4 juillet 

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) 

Si vous aimez les opéras italiens… 

- Donizetti, L’elisir d’amore   [Operavision]   

Maastricht, Opera Zuid | 2021 | Enrico Delamboye / Marcos Darbyshire | « Dans cette version 

contemporaine du metteur en scène Marcos Darbyshire, l'opéra comique L'elisir d'amore de Donizetti est un 

opéra qui explore les thèmes du passage à l'âge adulte, de l'identité et de la perte de l'innocence. « Il y aura 

beaucoup de rires, mais avec les personnages et non pas malgré eux » promet le metteur en scène. La 

coproduction entièrement néerlandaise de Opera Zuid, Dutch National Touring Opera et Dutch National 

Opera présente une excellente jeune distribution du Dutch National Opera Studio. » (Operavision) 

- Donizetti, Lucia di Lammermoor  [ArteConcert] Nancy | saison 2015-16 | Corrado Rovaris / J-Louis 

Martinelli 

Zûrich, Opéra | 2021 | Speranza Scappucci / Tatjana Gürbaca | « Distribution éblouissante. Irina Lungu 

incarne Lucia, l’héroïne fragile pleurant encore la mort de sa mère et amoureuse d’Edgardo, interprété par 

Piotr Beczala, l’ennemi juré de son frère Enrico, dont Massimo Cavalletti tient le rôle. L’opéra romantique 

dans toute son intensité dramatique ! » (ArteConcert) 

- Donizetti, Lucia di Lammermoor   [Operavision]   Nancy | saison 2015-16 | Corrado Rovaris / J-Louis 

Martinelli 

Hambourg, Staatsoper | 2021 | Giampaolo Bisanti / Amélie Niermeyer | « Lucia di Lammermoor de 

Staatsoper Hamburg fait de la ville une scène. Inspirée par les manifestations des femmes à travers le monde, 

la metteuse en scène Amelie Niermeyer filme des danseurs dans la ville pour ensuite les intégrer au théâtre 

via vidéo. Ils se précipitent au secours de Lucia, qui à l’instar de la metteuse en scène s'affirme comme une 

femme dans un monde d'hommes. » (Operavision) 

- Giordano, Andrea Chénier   [Operavision] à partir du 2 juillet 

Budapest, Théâtre Erkel | 2021 | Balázs Kocsár / Fabio Ceresa | « Avec ses élégantes danses aristocratiques 

et ses chansons révolutionnaires populaires, la musique d'Umberto Giordano capture avec brio l'atmosphère 

de Paris avant et pendant la Révolution française. Le jeune metteur en scène primé Fabio Ceresa revient au 

théâtre Erkel pour cette production d'époque impressionnante. (Operavision) 

- 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. » 

https://www.arte.tv/fr/videos/102868-000-A/la-flute-enchantee-depuis-l-opera-de-dresde/
https://www.arte.tv/fr/videos/102868-000-A/la-flute-enchantee-depuis-l-opera-de-dresde/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2075349-prima-la-musica-e-poi-le-parole-der-schauspieldirektor-au-teatro-malibran.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2075349-prima-la-musica-e-poi-le-parole-der-schauspieldirektor-au-teatro-malibran.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/2075349-prima-la-musica-e-poi-le-parole-der-schauspieldirektor-au-teatro-malibran.html
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lelisir-damore-opera-zuid-dutch-national-touring-opera-dutch-national
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lelisir-damore-opera-zuid-dutch-national-touring-opera-dutch-national
https://www.arte.tv/fr/videos/104297-000-A/lucia-di-lammermoor-de-gaetano-donizetti/
https://www.arte.tv/fr/videos/104297-000-A/lucia-di-lammermoor-de-gaetano-donizetti/
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lucia-di-lammermoor-staatsoper-hamburg
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/lucia-di-lammermoor-staatsoper-hamburg
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/andrea-chenier-hungarian-state-opera
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/andrea-chenier-hungarian-state-opera
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2028635-la-boheme-de-puccini-a-l-opera-royal-de-wallonie.html
https://www.olyrix.com/articles/production/4303/la-boheme-puccini-opera-royal-wallonie-liege-20-septembre-2020-chaslin-pralafera-sala-ruiz-marri-gheorghiu-nuccio-pop-laho-pascu-joly-lachiri-guagliardo-delcour-orchestre-choeurs-maitrise-article-critique-chronique-compte-rendu
https://www.arte.tv/fr/videos/097914-000-A/tosca-de-puccini/


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

Page 5 sur 9 

(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 » (diapasonmag) « 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 

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, 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 

https://weekend.lesechos.fr/culture/musiques/0601534124859-aix-2019-une-tosca-compliquee-mais-fascinante-2278792.php
https://www.diapasonmag.fr/critiques/a-aix-en-provence-christophe-honore-fait-de-tosca-une-recherche-de-la-diva-perdu-29215
https://www.asopera.fr/fr/productions/3596-tosca.html
https://www.telerama.fr/musique/au-festival-daix-en-provence,-deux-grandes-tosca-pour-le-prix-dune,n6332647.php
https://olyrix.com/articles/production/3248/tosca-puccini-theatre-archeveche-4-juillet-2019-article-critique-chronique-compte-rendu-honore-festival-aix-en-provence-rustioni-blue-malfitano-calleja-markov-shibambu-galeazzi-martin-smallwood-ancely-lemoues-daumas-orchestre-opera-lyon-choeur-peraldo-mai
https://www.forumopera.com/tosca-aix-en-provence-mort-et-naissance-dune-diva
http://wanderersite.com/2019/07/tosca-en-surimpression/
https://www.arte.tv/fr/videos/090607-000-A/turandot-de-puccini/
https://www.arte.tv/fr/videos/090607-000-A/turandot-de-puccini/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2054495-le-barbier-de-seville-de-rossini-au-teatro-la-fenice.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/2054495-le-barbier-de-seville-de-rossini-au-teatro-la-fenice.html
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/barber-seville-den-norske-opera
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/barber-seville-den-norske-opera
https://www.arte.tv/fr/videos/100855-001-A/giuseppe-verdi-aida/
https://www.arte.tv/fr/videos/100855-001-A/giuseppe-verdi-aida/
https://www.forumopera.com/aida-paris-bastille-un-musee-deux-marionnettes-et-quelques-tableaux
https://www.resmusica.com/2021/02/19/aida-de-verdi-a-lopera-de-paris-ou-la-fausse-bonne-idee-de-lotte-de-beer/
https://www.arte.tv/fr/videos/045007-000-A/la-traviata-avec-natalie-dessay/
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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) 

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 
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) 

- 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) 

- Dukas, Ariane et Barbe bleue   [ArteConcert]  
Lyon, Opéra | 2021 | Lothar Koenigs / Alex Ollé, La Fura dels Baus | « Pour sublimer l’ensemble, la mise en 
scène d’Àlex Ollé – issu de l‘excentrique compagnie catalane La Fura dels Baus – vient accompagner la 
musique particulièrement évocatrice de Paul Dukas. » (ArteConcert) « Pas de salmigondis militant dans le 

https://www.forumopera.com/spectacle/dans-la-peau-de-natalie-dessay
https://www.telerama.fr/television/la-traviata-triomphale-d-aix-en-provence-en-direct-sur-arte,71200.php
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/945239-la-traviata-de-verdi.html
https://www.forumopera.com/la-traviata-orange-equipe-epique-pour-folle-equipee
https://www.resmusica.com/2016/08/12/ermonela-jaho-double-la-mise-dans-la-traviata-des-choregies-dorange/
https://www.arte.tv/fr/videos/073907-001-F/carmen-de-bizet/
https://www.arte.tv/fr/videos/073907-001-F/carmen-de-bizet/
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.arte.tv/fr/videos/102815-000-A/ariane-et-barbe-bleue-de-dukas-a-l-opera-de-lyon/
https://www.arte.tv/fr/videos/102815-000-A/ariane-et-barbe-bleue-de-dukas-a-l-opera-de-lyon/
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spectacle d'Alex Ollé, du collectif catalan La Fura dels Baus, mais une mise en jeu sur deux niveaux 
d'exposition et de compréhension : le labyrinthe de lumières variées dans lequel Ariane cherche à percer le 
mystère de Barbe-Bleue en ouvrant une à une les portes de son palais surplombe ensuite la salle du banquet 
de leurs noces. Comme si la quête de liberté de l'héroïne, pour elle-même et pour les cinq précédentes 
épouses du tyran domestique, restait menacée par un carcan impossible à oublier. Dans ces décors d'Alfons 
Flores au potentiel onirique, Ollé donne consistance et vigueur aux figures féminines, qui se hissent sur les 
tables comme elles monteraient sur des barricades, osant quelques gestes licencieux de défi. » 
(Diapasonmag) « Bien que libérées par Ariane, les cinq femmes du monstre décident de rester avec leur 
bourreau : pourquoi ? A cette taraudante question, en 2015, à l’Opéra du Rhin, Olivier Py et son décorateur 
Pierre-André Weitz avaient audacieusement répondu dans ce qui reste une de leurs meilleures réalisations… 
Difficile, dans cette foulée, de se passionner pour la sage lecture d’Àlex Ollé. Le Catalan ne nous apprend rien 
de bien éclairant. » (resmusica) 

- 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) 

 
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) 

- Stephan, Les Premiers hommes  [ArteConcert]  
Amsterdam, Dutch national Opera | 2021 | François-Xavier Roth / Calixto Bieito | « Un mystère érotique à 
l’Opéra d’Amsterdam. Le Holland festival met à l’honneur Les Premiers hommes un opéra méconnu du 
compositeur allemand Rudi Stephan (1887-1915) L’œuvre retrace la tragédie originelle de l’humanité avec 
l’histoire d’Adam et Eve, Caïn et Abel. » (ArteConcert) 

- Strauss, Ariane à Naxos   [ArteConcert]  Nancy | saison 2016-17 | Rani Calderon / David Hermann 

Festival d’Aix en Provence | 2018 | Marc Albrecht / Katie Mitchell | « Si la production est très satisfaisante 

sur le plan musical, la mise en scène nous perd en chemin… » (Télérama). « Malgré un plateau luxueux, 

dominé par l'Ariane de Lise Davidsen, les chanteurs peinent à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le triste 

spectacle de Katie Mitchell… » (Diapason) « le Festival d’Aix-en-Provence a mis de son côté de beaux atouts, à 

commencer par une distribution de choix. Mais la fête n’est pas au rendez-vous… » (L’avant-scène opéra) 

https://www.diapasonmag.fr/critiques/ariane-et-barbe-bleue-des-femmes-puissantes-a-l-opera-de-lyon-32629
https://www.resmusica.com/2021/03/29/deux-barbe-bleue-militent-a-lopera-de-lyon/
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://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/fidelio-children
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/fidelio-children
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/romeo-und-julia-deutsche-oper-am-rhein
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/romeo-und-julia-deutsche-oper-am-rhein
https://www.arte.tv/fr/videos/103952-000-A/rudi-stephan-les-premiers-hommes/
https://www.arte.tv/fr/videos/103952-000-A/rudi-stephan-les-premiers-hommes/
https://www.arte.tv/fr/videos/080966-000-A/ariane-a-naxos/
https://www.telerama.fr/musique/festival-aix-en-provence-un-ariane-a-naxos-mi-figue-mi-raisin,n5716859.php
https://www.diapasonmag.fr/critiques/une-ariane-a-naxos-grisatre-ouvre-le-soixante-dixieme-festival-d-aix-en-provence-28460
https://www.asopera.fr/fr/productions/3287-ariane-a-naxos.html
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- Strauss, Capriccio   [ArteConcert] jusqu’au 14 juillet 

Dresde, Semperoper | 2021 | Christian Thielemann / Jens-Daniel Herzog | « Opéra sur l’opéra, Capriccio de 

Richard Strauss raconte avec autant de sérieux que de légèreté la genèse d’un ouvrage lyrique. Dans un 

château du XVIIIe siècle, près de Paris, Olivier, poète, et Flamand, compositeur, se disputent les faveurs de la 

comtesse Madeleine. Leur rivalité amoureuse se double d’une querelle artistique fondamentale : qui prime, 

la poésie ou la musique ? Les deux hommes mesurent leurs talents dans un défi à l’issue duquel la comtesse 

demeure aussi indécise que la question irrésolue. Merveilleuse mise en abîme, Capriccio est à la fois une 

comédie élégante, un tendre badinage et le lieu de débats passionnants. Dernier ouvrage lyrique achevé par 

Strauss, cette « conversation en musique » constitue le testament opératique du compositeur. » 

(ArteConcert) « Production ambitieuse qui met en scène l’époque contemporaine et celle baroque des 

protagonistes… Si la direction de Thielemann, dirigeant un orchestre viscéralement straussien, reste lisse 

parfois liquoreuse sans réellement exprimer le trouble ni l’ambivalence d’une musique qui parle et suggère, 

la mise en scène est en revanche plus claire et efficace, entre réalisme et poésie, exploitant les accents 

purement comiques de cette réflexion musicale sur la musique et le théâtre. » (ClassiqueNews) 

- Wagner, Le Vaisseau fantôme   [Operavision]     jusqu’au 3 juillet 

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]  jusqu’au 17 juillet 

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 en intégralité ou en extraits  [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 

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) 

- Weber, Freischütz   [ArteConcert]  

Berlin, Konzerthaus | 2021 | Christoph Eschenbach / La Fura dels Baus | « Immenses traînes de tulle 

accrochées aux lustres, grue apportée par convoi spécial de Barcelone, choristes équipés de sacs à dos 

spéciaux symbolisant la culture de consommation dévastatrice et servant la mise en scène : La Fura dels Baus 

déploie les grands moyens afin de présenter un Freischütz détonnant dans la grande salle du Konzerthaus de 
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Berlin. Placé sous la direction de Christoph Eschenbach, l’Orchestre du Konzerthaus est disposé au niveau du 

parterre. Des jeux de lumières variés soulignent la dramaturgie. Se laissant inspirer par les différentes 

ambiances musicales, Hwan Kim a imaginé des costumes intemporels correspondant à l’univers sombre de 

Samiel et Kaspar, ou à celui, lumineux, de Max et Agathe. » (ArteConcert) 

Si vous aimez des opéras russes, slaves… 

- Chostakovitch, Lady Macbeth de Mtsensk   [Operavision]   

Birmingham, Opera | 2019 | Alpesh Chauhan / Graham Vick | « Dans la 50e production de Birmingham Opera 

Company, Lady Macbeth de Mtsensk prend place dans une fameuse boîte de nuit désaffectée où, au milieu 

des 150 acteurs et choristes bénévoles, les spectateurs rencontrent des mariées ensanglantées, des rats 

géants et des invités empoisonnés. Avec l'Orchestre symphonique de la ville de Birmingham et un groupe du 

Conservatoire royal de Birmingham, ainsi qu’une scénographie radicale réalisée par Block 9, les 

collaborateurs de Banksy, « il s’agit peut-être de sa production la plus brillante à ce jour » (The Observer). » 

(Operavision) 

Si vous aimez des opéras plus contemporains… 

- 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) 
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