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Les opéras de septembre en accès libre sur Internet 

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

 

 
 

- Guide Opéra en cliquant sur ce lien, vous avez accès au site très complet opera-inside qui propose pour 

chaque opéra une présentation et une analyse de l’œuvre ainsi qu’un résumé très détaillé illustré de 

nombreux extraits vidéos en accès direct sur YouTube 

- résumé   en cliquant sur ce lien, vous avez accès à une présentation de l’opéra, qui renvoie 

généralement au site opera-online.com 

- j’terésume en cliquant sur ce lien vous avez accès à une présentation décalée et très drôle de l’opéra sur 

la chaine youtube L’Opéra et ses Zouz de Mia Mandineau, une étudiante en Art lyrique à Amsterdam, 

actuellement à Athènes 

 

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

- Offenbach, La Vie parisienne   [ArteConcert]   résumé   Nancy | saison 2009-10 | Claude Schnitzler | Carlos 

Wagner 

Paris, Théâtre des Champs Elysées | 2021 | Romain Dumas / Christian Lacroix | « Si "La "vie parisienne", 

triomphe absolu dès sa création en 1866, fut remaniée par Offenbach lui-même, la partition d’origine, alors 

trop ambitieuse pour ses chanteurs, n’avait jamais été donnée dans son intégralité. C’est le défi que relève 

cette nouvelle production, revenue à ses cinq actes originels et étoffée d’airs inconnus qui donnent 

davantage d’épaisseur aux personnages et de cohérence à l’ensemble, à l’image du désopilant lendemain de 

fête de l’acte IV. Le couturier touche-à-tout Christian Lacroix signe ici sa première mise en scène, haute en 

couleur et délicieusement rythmée, de même que la scénographie et les costumes, qui hybrident avec 

bonheur style Second Empire et éléments contemporains. » (ArteConcert) « Christian Lacroix n’a-t-il pas forcé 

son talent en voulant tout diriger ? J’ai trouvé personnellement le décor sinistre, encombré, mal éclairé, avec 

cet ascenseur dont on comprend mal l’utilité, d’autant qu’il cache un joli escalier en colimaçon. Dans ce cadre 

difficile, tout paraît brouillon, et les rôles principaux disparaissent le plus souvent dans la masse, d’autant 

qu’ils ne sont guère aidés par la direction souvent à l’arraché de Romain Dumas, ôtant toute poésie à la 

partition. » (forumopera) 

http://deslicesdopera.fr/
http://deslicesdopera.fr/les-operas-du-mois-sur-vos-ecrans/
https://opera-inside.com/?lang=fr
https://www.opera-online.com/fr/items
https://www.youtube.com/c/Lopéraetseszouz
https://www.arte.tv/fr/videos/106197-000-A/la-vie-parisienne-de-jacques-offenbach/
https://www.opera-online.com/fr/items/works/la-vie-parisienne-halevy-offenbach-1866
https://www.arte.tv/fr/videos/106197-000-A/la-vie-parisienne-de-jacques-offenbach/
https://www.forumopera.com/la-vie-parisienne-paris-la-parisienne-armee-en-guerre
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- Puccini, Gianni Schicchi   [ArteConcert]   résumé   Nancy | saison 2016-17 | Michael Balke / Bruno Ravella  

Salzbourg, Festival | 2022| Franz Welser-Möst / Christof Loy | « En soi un premier défi réussi. Cette 
production est plus que convaincante : éblouissante par son intelligence (et son respect des 
partitions). » (classiquenews) 

- Puccini, Turandot   [Operavision)]   résumé     j’terésume  Guide Opéra   Nancy | saison 2013-14 | Rani 

Calderon / Yannis Kokkos 
Genève, Grand Théâtre | 2022 | Antonino Fogliani / Daniel Kramer | « La nouvelle mise en scène de Daniel 
Kramer à Genève transpose le vieux conte dans un monde futuriste où la magie de Turandot fait loi. Dans un 
jeu télévisé dystopique, qui n'est pas sans rappeler Hunger Games, la princesse orchestre la surveillance de 
masse : les hommes sont abattus et la race humaine n’est reproduite qu’en laboratoire. Pour la première fois 
de leur carrière, le collectif artistique international teamLab travaille sur la scénographie d'un opéra, en 
utilisant des technologies visuelles de pointe jamais vues sur une scène d'opéra et qui ne manquent pas de 
fasciner le public. » (Operavision) « Étrange succès, pourtant largement mérité, de cette production de 
Turandot de Giacomo Puccini où l’envahissement coloré et fantasmagorique de la scénographie ravit la gloire 
à l’essence même de l’opéra, la voix. » (resmusica) « Dans un déferlement de lumières, de projections 
colorées et de faisceaux laser s’installe la Turandot de Puccini (mise en scène par Daniel Kramer), 
ébouriffante de sons, de voix et d’humanité. » (olyrix) « On va à l’opéra aussi (d’abord ?) pour le plaisir du 
spectacle. Et avec cette Turandot de Genève, dans la mise en scène archi-visuelle et survoltée de Daniel 
Kramer, on n’est pas déçu. On en prend plein la vue… Bref il ne manque rien. Sauf les voix. » (forumopera) 

- Rossini, Le Voyage à Reims   [Operavision)]   résumé  Nancy | saison 2009-10 | Luciano Acoccella  / Nicola 

Berloffa  
Pesaro, Rossini Opera Festival | 2022 | Daniel Carter/ Emilio Sagi | « Pour l'Accademia de Pesaro du Rossini 
Opera Festival, Il viaggio a Reims est devenu le spectacle d’été annuel pour la prochaine génération de 
chanteurs de bel canto. Fondée par le chef d'orchestre Alberto Zedda, l'Accademia Rossiniana jouit d'une 
réputation internationale pour la formation des jeunes voix rossiniennes. » (Operavision)  

- Verdi, Rigoletto   [Operavision]   résumé   j’terésume   Guide Opéra     jusqu’au 11 septembre   Nancy | saison 

2020-21 | Alexander Joel / Richard Brunel   

Barcelone, Teatre del Liceu | 2021 | Daniele Callegari / Monique Wagemakers | « L'exubérante production de 

Monique Wagemakers, avec ses ravissants costumes rouges vénitiens, se focalise sur les thèmes de la 

maltraitance, de la quête d'identité et de l'abus de pouvoir sur les personnes sans défense. » (Operavision) 

Vous les verrez la saison prochaine à l’Opéra national de Lorraine 

- Eldar, Like flesh   [Operavision)]    résumé 

Lille, Opéra | 2022 | Maxime Pascal / Silvia Costa | « Réinterprétation des Métamorphoses d'Ovide, Like flesh 
est le fruit d'une collaboration entre de jeunes artistes engagés. La compositrice israélienne Sivan Eldar crée 
un monde sonore intriguant qui fusionne musique orchestrale et électronique. La dramaturge britannique 
Cordelia Lynn est déjà bien connue dans le milieu du théâtre anglais pour, entre autres, sa collaboration avec 
Katie Mitchell et leur mise en scène de The Tempest. Avec la metteuse en scène et scénographe italienne 
Silvia Costa, elles proposent une œuvre qui transcende le naturel. Porté par l'énergie ardente de l'ensemble 
Le Balcon, Like flesh est un opéra sensuel, politique, écologique, aussi actuel que la crise climatique elle-
même. » (Operavision) 

- Rossini, Le Barbier de Séville   [FranceTV]   résumé    j’terésume    Guide Opéra 

Orange, Chorégies | 2018 | Gianpaolo Bisonti / Adriano Sinivia | 

- Verdi, La Traviata   [France.tv]   résumé   j’terésume    Guide Opéra  

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 

http://deslicesdopera.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/110169-001-A/giacomo-puccini-gianni-schicchi/
https://www.opera-online.com/fr/items/works/gianni-schicchi-forzano-puccini-1918
https://www.classiquenews.com/critique-opera-salzbourg-le-13-aout-2022-puccini-il-trittico-welser-most-c-loy-asmik-grigorian-lauretta-giorgetta-suor-angelica-wiener-philharmoniker/
https://operavision.eu/fr/performance/turandot-1
https://www.opera-online.com/fr/items/works/turandot-adami-puccini-1926
https://www.youtube.com/watch?v=paNt9-DuuCU
https://www.youtube.com/watch?v=paNt9-DuuCU
https://www.youtube.com/watch?v=4vP3hUcQQig&t=302s
https://opera-inside.com/turandot-by-giacomo-puccini-the-opera-guide-and-synopsis/
https://operavision.eu/fr/performance/turandot-1
https://www.resmusica.com/2022/06/23/a-geneve-une-turandot-enluminee/
https://olyrix.com/articles/production/5896/turandot-puccini-grand-theatre-de-geneve-22-juin-2022-article-critique-compte-rendu-fogliani-kramer-teamlab-architects-nakano-trottet-claydon-muller-woodbridge-brimberg-merritt-li-ilincai-dotto-savio-furness-henric-mofidian-choeur-maitrise-orchestre-suiss
https://www.forumopera.com/puccini-turandot-geneve-plein-la-vue
https://operavision.eu/fr/performance/il-viaggio-reims
https://www.opera-online.com/fr/items/works/il-viaggio-a-reims-balocchi-rossini-1825
https://operavision.eu/fr/performance/il-viaggio-reims
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/rigoletto-gran-teatre-del-liceu
https://www.opera-online.com/fr/items/works/rigoletto-piave-verdi-1851
https://www.youtube.com/watch?v=SVsujuvkLO8&t=41s
https://opera-inside.com/rigoletto-de-giuseppe-verdi-le-guide-et-le-resume-de-lopera/?lang=fr
https://operavision.eu/fr/bibliotheque/spectacles/operas/rigoletto-gran-teatre-del-liceu
https://operavision.eu/fr/performance/flesh
https://operavision.eu/fr/performance/flesh
https://operavision.eu/fr/performance/flesh
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/580187-le-barbier-de-seville.html
https://www.opera-online.com/fr/items/works/il-barbiere-di-siviglia-rossini-sterbini-1816
https://www.youtube.com/watch?v=QBrAUQc-J_U
https://opera-inside.com/il-barbiere-di-siviglia-by-gioacchino-rossini/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/945239-la-traviata-de-verdi.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/945239-la-traviata-de-verdi.html
https://www.opera-online.com/fr/items/works/la-traviata-piave-verdi-1853
https://www.youtube.com/watch?v=VyNPUm0RTjg
https://opera-inside.com/la-traviata-de-giuseppe-verdi-guide-de-lopera-et-argument/?lang=fr
https://www.forumopera.com/la-traviata-orange-equipe-epique-pour-folle-equipee
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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 baroques… 

- Rameau, Platée  [ArteConcert]   résumé   

Paris, Opéra Garnier | 2022 | Marc Minkowski / Laurent Pelly | « Au-delà du loufoque, Platée est avant tout 

un merveilleux numéro d'équilibrisme à la frontière des genres et des registres. Cet équilibre formidable, on 

le retrouve dans la mise en scène quasi-culte de Laurent Pelly, qui fait peu-à-peu sombrer un décor rappelant 

Garnier dans une fange marécageuse. On oscille en permanence entre raison et folie, entre outrance et juste 

ce qu'il faut, dans un tour de malice et d'inventivité scénique. » (forumopera) « Platée brille de mille feux au 

Palais Garnier. » (olyrix) 

Si vous aimez Mozart… 

- Mozart, Idoménée roi de Crête   [ArteConcert]   résumé   

Aix-en-Provence, Festival | 2022| Raphaël Pichon / Satoshi Miyagi | « Le plus romantique des opéras de 

Mozart, mis en scène par Satoshi Miyagi et dirigé par Raphaël Pichon, avec la soprano Sabine Devieilhe, 

s’annonce comme l’événement lyrique de l’édition 2022 du festival aixois.  » (ArteConcert) 

Si vous aimez les opéras italiens… 

- Catalani, Edmea   [ArteConcert]   résumé 

Wexford, Festival Opera | 2021 | Francesco Cilluffo / Julia Burbach | « Edmea, créé en 1886 à la Scala de 

Milan, est aujourd’hui pratiquement inconnu. Antonio Ghislanzoni, l’auteur du livret, a aussi écrit pour Verdi 

les livrets d’Aïda et de La Force du Destin.Chaque année, des opéras tombés dans l’oubli au fil du temps sont 

mis à l’honneur dans la petite ville côtière de Wexford, en Irlande. Le chef d’orchestre Francesco Cilluffo 

assure la direction musicale. Julia Burbach, nominée lors de l’édition 2019 des International Opera Awards 

dans la catégorie Révélation, signe la mise en scène. Le rôle-titre est interprété par la soprano française Anne 

Sophie Duprels, tandis que Luciano Ganci joue le rôle de son amant, Oberto. Le chanteur basse russe Ivan 

Shcherbatykh incarne quant à lui le comte. » (ArteConcert) 

- Donizetti, Maria Stuarda  [Operavision)]    résumé 

Dublin, Irish National Opera | 2022 | Fergus Sheil / Tom Creed | « La nouvelle production de Tom Creed 

promet un aperçu contemporain de ce qu’il se passe lorsque les grands États impériaux empiètent sur leurs 

petits voisins et lorsque les émotions viennent troubler la politique. » (Operavision) 

- Puccini, Il Trittico  [ArteConcert]  Il Tabarro résumé   Suor Angelica résumé  Gianni Schicchi  résumé  

Bruxelles, La Monnaie | 2022 | Ouri Bronchti / Tobias Kratzer | « « Au théâtre, il existe des lois 

incontournables : s'intéresser, surprendre et émouvoir, ou faire rire ». Giacomo Puccini rend hommage à 

cette règle en réunissant tous ces éléments dans une seule œuvre, Il Trittico, rarement joué dans son 

intégralité, mis en scène ici par Tobias Kratzer. Au pupitre, Ouri Bronchti pour relever les défis que pose ce 

triptyque avec une distribution issue de la grande famille artistique du théâtre de La Monnaie. Trouver des 

livres appropriés ne fut pas aisé, mais un mois après la fin de la Grande Guerre, Il trittico fut donné à New 

York, enchaînant la tragédie brutale Il tabarro, le lyrique et sensible Suor Angelica et la comédie Gianni 

Schicchi. Trois opéras en un acte, trois registres complémentaires, trois lieux différents et trois « couleurs », 

puisque le compositeur ajoute une dimension sociale à cette conception tripartite. Pour sa deuxième mise en 

scène à la Monnaie, Tobias Kratzer conserve l'ordre original des pièces tout en tissant des liens entre elles 

pour constituer un tout, tel un cercle sans fin. » (ArteConcert) 

- Puccini, Gianni Schicchi   [ArteConcert]   résumé   Nancy | saison 2016-17 | Michael Balke / Bruno Ravella  

Salzbourg, Festival | 2022| Franz Welser-Möst / Christof Loy | « En soi un premier défi réussi. Cette 
production est plus que convaincante : éblouissante par son intelligence (et son respect des 
partitions). » (classiquenews) 
 

http://deslicesdopera.fr/
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https://www.forumopera.com/platee-paris-garnier-eloge-de-lequilibre
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https://www.opera-online.com/fr/items/works/idomeneo-re-di-creta-mozart-varesco-1781--2
https://www.opera-online.com/fr/items/works/idomeneo-re-di-creta-mozart-varesco-1781--2
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https://www.opera-online.com/fr/items/works/maria-stuarda-bardari-donizetti-1834
https://operavision.eu/fr/performance/maria-stuarda
https://www.arte.tv/fr/videos/110428-001-A/giacomo-puccini-il-trittico/
https://www.opera-online.com/fr/items/works/il-tabarro-adami-puccini-1918
https://www.opera-online.com/fr/items/works/suor-angelica-forzano-puccini-1918
https://www.opera-online.com/fr/items/works/gianni-schicchi-forzano-puccini-1918
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https://www.classiquenews.com/critique-opera-salzbourg-le-13-aout-2022-puccini-il-trittico-welser-most-c-loy-asmik-grigorian-lauretta-giorgetta-suor-angelica-wiener-philharmoniker/
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- Puccini, Il Trittico   [ArteConcert]   résumé  

Salzbourg, Festival | 2022| Franz Welser-Möst / Christof Loy | « En soi un premier défi réussi. Cette 

production est plus que convaincante : éblouissante par son intelligence (et son respect des 

partitions). » (classiquenews) 

- Puccini, Turandot   [Operavision)]   résumé     j’terésume  Guide Opéra   Nancy | saison 2013-14 | Rani 

Calderon / Yannis Kokkos 
Genève, Grand Théâtre | 2022 | Antonino Fogliani / Daniel Kramer | « La nouvelle mise en scène de Daniel 
Kramer à Genève transpose le vieux conte dans un monde futuriste où la magie de Turandot fait loi. Dans un 
jeu télévisé dystopique, qui n'est pas sans rappeler Hunger Games, la princesse orchestre la surveillance de 
masse : les hommes sont abattus et la race humaine n’est reproduite qu’en laboratoire. Pour la première fois 
de leur carrière, le collectif artistique international teamLab travaille sur la scénographie d'un opéra, en 
utilisant des technologies visuelles de pointe jamais vues sur une scène d'opéra et qui ne manquent pas de 
fasciner le public. » (Operavision) « Étrange succès, pourtant largement mérité, de cette production de 
Turandot de Giacomo Puccini où l’envahissement coloré et fantasmagorique de la scénographie ravit la gloire 
à l’essence même de l’opéra, la voix. » (resmusica) « Dans un déferlement de lumières, de projections 
colorées et de faisceaux laser s’installe la Turandot de Puccini (mise en scène par Daniel Kramer), 
ébouriffante de sons, de voix et d’humanité. » (olyrix) « On va à l’opéra aussi (d’abord ?) pour le plaisir du 
spectacle. Et avec cette Turandot de Genève, dans la mise en scène archi-visuelle et survoltée de Daniel 
Kramer, on n’est pas déçu. On en prend plein la vue… Bref il ne manque rien. Sauf les voix. » (forumopera) 

- Rossini, Moïse et Pharaon  [ArteConcert]   résumé   

Aix-en-Provence, Festival  | 2022| Michele Mariotti / Tobias Kratzer| « Le spectaculaire opéra de Rossini 
s’invite pour la première fois à Aix-en-Provence, dans une mise en scène inventive de Tobias Kratzer. » 
(ArteConcert) « La partition devient l’affrontement de la civilisation occidentale et des migrants échoués en 
Méditerranée, à Lampedusa ou à Lesbos. D’un côté, les tentes des réfugiés, souvent victimes de violences 
policières, de l’autre les bureaux rutilants des capitalistes sapés, maniant téléphones portables et 
ordinateurs. Les sept plaies d’Égypte sont des catastrophes d’aujourd’hui, incendies ou inondations, dont 
CNews fait ses choux gras. » (diapason) 

- Rossini, Le Barbier de Séville   [FranceTV]   résumé    j’terésume    Guide Opéra 

Orange, Chorégies | 2018 | Gianpaolo Bisonti / Adriano Sinivia | 
- Rossini, Le Voyage à Reims   [Operavision)]   résumé  Nancy | saison 2009-10 | Luciano Acoccella / Nicola 

Berloffa  
Pesaro, Rossini Opera Festival | 2022 | Daniel Carter/ Emilio Sagi | « Pour l'Accademia de Pesaro du Rossini 
Opera Festival, Il viaggio a Reims est devenu le spectacle d’été annuel pour la prochaine génération de 
chanteurs de bel canto. Fondée par le chef d'orchestre Alberto Zedda, l'Accademia Rossiniana jouit d'une 
réputation internationale pour la formation des jeunes voix rossiniennes. » (Operavision) 

- Verdi, Ernani  [Operavision)]   résumé  

Rome, Teatro dell'Opera | 2022 | Marco Armiliato / Hugo de Anna | « Tout aussi somptueuse que les 
costumes de la production d'Hugo de Anna, la distribution du Teatro dell'Opera di Roma met en vedette 
Angela Meade, Francesco Meli, Evgeny Stavinsky et Ludovic Tézier. » (Operavision) 

- Verdi, La Force du destin   [France.tv]   résumé    Guide Opéra 

Liège, Opéra royal de Wallonie | 2021 | Renato Palumbo / Gianni Santucci | 

- Verdi, La Traviata   [France.tv]   résumé   j’terésume    Guide Opéra  

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) 
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- Verdi, Otello   [ArteConcert]   résumé    Guide Opéra 

Londres, Royal Opera House | 2017 | Antonio Pappano / Keith Warner | « Le célèbre ténor Jonas Kaufmann 

ajoute à son répertoire le rôle d’Otello, personnage éponyme du chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi. En 2017, 

dans la mise en scène signée Keith Warner pour le Royal Opera House de Londres, le chanteur d'opéra à 

l’éclectisme assumé incarne pour la première fois le général vénitien victime d’une terrible machination qui 

fera de lui un meurtrier. » (ArteConcert) 

- Verdi, Rigoletto   [Operavision]   résumé   j’terésume   Guide Opéra     jusqu’au 11 septembre   Nancy | saison 

2020-21 | Alexander Joel / Richard Brunel  

Barcelone, Teatre del Liceu | 2021 | Daniele Callegari / Monique Wagemakers | « L'exubérante production de 

Monique Wagemakers, avec ses ravissants costumes rouges vénitiens, se focalise sur les thèmes de la 

maltraitance, de la quête d'identité et de l'abus de pouvoir sur les personnes sans défense. » (Operavision) 

- Verdi, Simon Boccanegra  [France.tv]   résumé    

Liège, Opéra royal de Wallonie | 2022 | Speranza Scappucci / Laurence Dale | « Une production réussie, 

particulièrement sur le plan musical… La mise en scène n’atteint pas de tels sommets. » (forumopera) 

Si vous aimez les opéras français… 

- Gounod, Faust   [France.tv]   résumé   j’terésume     Guide Opéra jusqu’au 16 septembre  

Venise, La Fenice | 2021 | Frédéric Chaslin / Joan Anton Rechi | 
- Massenet, Cendrillon   [France.tv]    résumé     

Paris, Opéra Bastille | 2022 | Carlo Rizzi / Mariame Clément | « Pour son entrée à l’Opéra de Paris, la 
Cendrillon de Massenet rate le coche… Au pupitre, Carlo Rizzi ne montre guère d’affinités avec les subtilités 
de l’œuvre, à laquelle Mariame Clément offre un spectacle sans rythme et sans saveur. » (Diapason) « Le 
ravissant conte de fées lyrique de Jules Massenet entre au répertoire de l’Opéra national de Paris dans une 
production très réussie. » (Télérama) « À Bastille, Cendrillon ne trouve décidément pas chaussure à son 
pied… Les plus mélomanes et romantiques pourront cependant se consoler dans l’interprétation strictement 
musicale de l’opéra : à la tête de la phalange de l'institution, très en forme, le chef Carlo Rizzi insuffle une 
profondeur de champ bienvenue à cette partition souvent tournée vers des intonations bouffe et opérette, 
au détriment du merveilleux. Exemplaire de précision, l’orchestre déploie une richesse de timbres et une 
osmose rythmique rares. Au diapason d'un rythme soutenu, mais aussi d’une interprétation vocale 
impeccable ! » (bachtrack) 

- Offenbach, La Vie parisienne   [ArteConcert]   résumé   Nancy | saison 2009-10 | Claude Schnitzler | Carlos 

Wagner 
Paris, Théâtre des Champs Elysées | 2021 | Romain Dumas / Christian Lacroix | « Si "La "vie parisienne", 
triomphe absolu dès sa création en 1866, fut remaniée par Offenbach lui-même, la partition d’origine, alors 
trop ambitieuse pour ses chanteurs, n’avait jamais été donnée dans son intégralité. C’est le défi que relève 
cette nouvelle production, revenue à ses cinq actes originels et étoffée d’airs inconnus qui donnent 
davantage d’épaisseur aux personnages et de cohérence à l’ensemble, à l’image du désopilant lendemain de 
fête de l’acte IV. Le couturier touche-à-tout Christian Lacroix signe ici sa première mise en scène, haute en 
couleur et délicieusement rythmée, de même que la scénographie et les costumes, qui hybrident avec 
bonheur style Second Empire et éléments contemporains. » (ArteConcert) « Christian Lacroix n’a-t-il pas forcé 
son talent en voulant tout diriger ? J’ai trouvé personnellement le décor sinistre, encombré, mal éclairé, avec 
cet ascenseur dont on comprend mal l’utilité, d’autant qu’il cache un joli escalier en colimaçon. Dans ce cadre 
difficile, tout paraît brouillon, et les rôles principaux disparaissent le plus souvent dans la masse, d’autant 
qu’ils ne sont guère aidés par la direction souvent à l’arraché de Romain Dumas, ôtant toute poésie à la 
partition. » (forumopera) 

- Thomas, Mignon   [France.tv]    résumé    

Liège, Opéra Royal de Wallonie | 2022 | Frédéric Chaslin / Vincent Boussard | « Barbier et Carré, les 
librettistes de Faust et de Mignon, transforment les œuvres très complexes de Goethe en des livrets 
cohérents, sensibles et plein de fraîcheur. Ambroise Thomas fit le reste pour Mignon : une musique 
orchestrée magistralement et teintée de mélodies que le célèbre compositeur Georges Bizet admirera et à 
qui le public parisien fera un triomphe lors de la première à l’Opéra Comique en 1866. Partez à la rencontre 
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de Mignon, une jeune fille timide et ingénue ignorant tout de son passé, qui verra sa quête identitaire 
bouleversée par un terrible triangle amoureux. » (France.tv) 

 
Si vous aimez les opéras allemands, autrichiens… 

- Beethoven, Fidelio   [ArteConcert]   résumé    j’terésume   Guide Opéra 

Paris, Opéra Comique | 2021 | Raphaël Pichon / Cyril Teste | « La version de 1814, celle laissée à la postérité 
par son auteur, donnée de surcroît sans entracte. Une version express de deux heures donc, très 
certainement la plus rapide qu’il nous a été donné d’entendre. Une urgence seyant parfaitement à une 
intrigue où, comme l’on sait, urgence est le maître-mot. Les dialogues parlés sont abrégés quand ils ne sont 
pas incorporés à la partition… Raphaël Pichon exige beaucoup des instruments d’époque de son orchestre 
Pygmalion. Un orchestre qui, au-delà des dégâts collatéraux qu’une telle option génère çà et là (les 
interventions systématiquement anxiogènes des cors !) passionne bien évidemment… Cyril Teste, dont le 
sous-texte social enrichit chacune des créations, déçoit pourtant avec une lecture étonnamment sage d’une 
œuvre qui semblait l’attendre. Il se contente de déplacer l’opéra le plus politique (et donc le plus 
transposable) du répertoire dans une prison à l’américaine. » (resmusica) « Cyril Teste propose une sage 
actualisation de l'unique opéra de Beethoven, dont la partition met à l'épreuve l'ensemble Pygmalion de 
Raphaël Pichon… A la modestie du spectacle, s'ajoutent de sérieuses réserves musicales, la partition mettant 
à rude épreuve les instruments anciens de Pygmalion. Dans une acoustique qui ne pardonne rien, l'oreille 
peine à admettre cette pénurie de moelleux dans les cordes, ces cuivres erratiques, cette cohésion souvent 
déficiente. L'Ouverture, dans ces conditions, ne décolle guère. Puis on comprend que Raphaël Pichon, par la 
légèreté et la vivacité du dessin orchestral, cherche à privilégier l'esprit du Singspiel, en replaçant l'ouvrage 
dans la filiation mozartienne, ce qui n'a certes rien d'un contresens. » (Diapason) 

- Liebermann, Leonor 40/45   [Operavision)]   résumé 

Bonn, Theater | 2021 | Daniel Johannes Mayr / Jürgen R. Weber | « Leonore 40/45 est un opéra composé par 
Rolf Liebermann, musicien suisse et ancien administrateur général du Théâtre National de l’Opéra de Paris. Le 
style de l'opéra est ancré dans les années 1950 et la tradition dodécaphonique de Schönberg et de Berg, 
allégé cependant par des intermèdes lyriques et des élans de semi-seria. La création à Bâle en 1952 fut un 
succès mais le sujet s'avéra trop sensible pour le public de l'Allemagne des années 1950, pour qui 
réconciliation évoquait collaboration. Cette mise en scène d'octobre 2021 fait partie de Fokus ‘33, un 
programme ambitieux de Theater Bonn dont l’objectif est de redonner vie à des œuvres oubliées de la 
première moitié du 20e siècle. » (Operavision) 

- Marschner, Der Vampyr   [Operavision]   résumé    jusqu’au 25 septembre  

Hanovre, Staatsoper | 2022 | Stephan Zilias / Giulio Cilona / Ersan Mondtag | « Der Vampyr est l'œuvre d'une 
figure majeure de la vie musicale du Staatsoper Hannover, puisque le compositeur Heinrich Marschner a 
dirigé le théâtre qui a précédé le Staatsoper, en tant que maître de chapelle et intendant royal, pendant près 
de trois décennies à partir de 1831. Marschner a adapté la nouvelle de John Polidori, « Le Vampire », inspirée 
du dandy et écrivain britannique Lord Byron. Notre fascination pour cette créature assoiffée de sang est 
toujours intacte deux siècles plus tard. Le brillant metteur en scène allemand Ersan Mondtag et son équipe 
s’intéressent à l’exclusion sociale et au fléau de l'immortalité. » (Operavision) 

- Strauss, Elektra   [Operavision]   résumé   Guide Opéra jusqu’au 18 septembre 

Genève, Grand Théâtre | 2022 | Jonathan Nott / Ulrich Rasche | « Au Grand Théâtre de Genève, les rouages 
de la vengeance sont mis en mouvement par le machiniste de théâtre Ulrich Rasche, qui emprisonne les 
personnages d’Elektra dans un dispositif scénique spectaculaire : une tour d’acier de près de douze tonnes en 
perpétuelle rotation. Dans la fosse, le directeur musical Jonathan Nott et son Orchestre de la Suisse Romande 
relèvent idéalement les défis musicaux posés par la partition de Strauss tout au long de cet opéra en un 
acte. » (Operavision) « Regietheater élevé à un niveau de cas d’école, et cohérence d’un propos qu’on ne 
peut que saluer. Spectacle rugueux, éprouvant, dur. Mais en somme l’opéra de Strauss est de toutes façons 
toujours dur, éprouvant et rugueux. » (forumopera) « Sous la direction musicale de Jonathan Nott, et dans un 
spectacle hélas ! affligeant, Ingela Brimberg domine une distribution de haut vol. » (diapason) « Devant son 
impressionnant décor, le metteur en scène Ulrich Rasche offre une vision oppressante de Elektra de Richard 
Strauss avec une distribution vocale remarquable et superbement investie. » (resmusica) 

- Strauss, Salomé   [ArteConcert]   résumé     Guide Opéra 

Helsinki, Opéra national finlandais | 2022 | Hannu Lintu / Christof Loy | 
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- Wagner, Le Vaisseau fantôme   [Operavision]   résumé    Guide Opéra  

Mannheim, National Theater | 2022 | Jordan de Souza / Roger Vontobel |  

- Wagner, Parsifal   Operavision]   résumé    Guide Opéra  

Budapest, Hungarian State Opera | 2022 | Balázs Kocsár  / András Almási-Tóth | 

- Wagner, Siegfried  [Operavision)]   résumé  

Longborough, Festival Opera | 2022 | Anthony Negus / Amy Lane | 

- Weber, Der Freischütz  [Operavision)]   résumé   Guide Opéra jusqu’au 25 septembre   

Amsterdam, Dutch National Opera | 2022 | Patrick Hahn / Kirill Serebrennikov | « Le célèbre metteur en 
scène de théâtre, d'opéra et de cinéma Kirill Serebrennikov fait ses débuts à Amsterdam. Dans son approche 
de l'opéra, la lutte pour le succès est transposée du monde des chasseurs à celui des artistes. Le ténor 
allemand Benjamin Bruns et la soprano sud-africaine Johanni van Oostrum forment le jeune couple amoureux 
de l'opéra, sous la baguette de Patrick Hahn, qui dirige le remarquable Orchestre royal du Concertgebouw. » 
(Operavision) 

- Weber, Freischütz en extraits   [ArteConcert]   résumé Guide Opéra 

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) 

- Weill, Les Sept Péchés capitaux   [Operavision]   résumé      

Leeds, Opera North | 2022 | James Holmes / Gary Clarke | « La pièce peut être considérée comme une 

parfaite métaphore de la relation qui s’étiole entre Weill et Brecht. Elle fonctionne également à bien d'autres 

niveaux : comme une critique du capitalisme, de l'église et de la façon dont les femmes sont traitées dans 

cette société. » (Operavision) 

Si vous aimez les opéras tchèques, russes… 

- Prokofiev, L’Ange de feu   [ArteConcert]   résumé     

Madrid, Teatro Real | 2022 | Gustavo Gimeno / Calixto Bieito | « Calixto Bieito en propose une relecture très 

contemporaine, transposant l’histoire à nos jours dans le quotidien d’une jeune femme marquée par des 

états psychiques extrêmes. Un voyage intérieur ravageur, “où il est question de la schizophrénie, des troubles 

bipolaires, des traumatismes, de l’anxiété, de la dépression − des phénomènes très fréquents à notre époque, 

raconte le metteur en scène espagnol. […] Nous entrons dans le monde inconnu de la maladie mentale”.... 

L’œuvre de Prokofiev constitue un événement chaque fois qu’elle trouve des créateurs à la hauteur de son 

exigence, laquelle est servie ici par des solistes habités, la soprano lituanienne Ausrine Stundyte et le baryton 

britannique Leigh Melrose » (ArteConcert)   

- Smetana, Dalibor   [ArteConcert]   résumé   

Prague, Théâtre national | 2020 | Michele Mariotti / Herbert Fritsch | « Considérée comme une œuvre phare 

du patrimoine lyrique tchèque, une tragédie romantique enregistrée en mai 2020 au Théâtre national de 
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Prague et interprétée, dans les rôles principaux, par le ténor slovaque Michal Lehotsky (Dalibor), le baryton-

basse tchèque Adam Plachetka (Vladislav) et la soprano tchèque Dana Buresova (Milada).» (ArteConcert) 

- Tchaïkovski, La Dame de pique   [ArteConcert]   résumé  

Baden-Baden, Festival de Pâques | 2022 | Kirill Petrenko / Moshe Leiser et Patrice Caurier | « Cette 

production, mise en scène par les prolixes Moshe Leiser et Patrice Caurier (Othello, Pelléas et Mélisande…), 

joue la carte de l’ivresse et des passions dévastatrices. Elle est servie avec brio par les mezzo-sopranos Aigul 

Akhmetshina (Lisa) et Doris Soffel (la comtesse), le ténor Arsen Soghomonyan (Hermann) et le baryton 

Vladislav Sulimsky (Tomski), mais aussi par le Philharmonique de Berlin, placé sous la direction du grand chef 

d’orchestre Kirill Petrenko/ » (ArteConcert) 

- Tchaïkovski, Eugene Oneguine   [France.tv]   résumé    Guide Opéra 

Liège, Opéra royal de Wallonie | 2021 | Speranza Scapucci / Éric Vigié | 

- Tchaïkovski, Eugene Oneguine   [France.tv]   résumé    Guide Opéra 

Paris, Théâtre des Champs Elysées | 2021 | Karina Canellakis / Stéphane Braunschweig | « Aux Théâtre des 

Champs-Elysées, un Eugène Onéguine superbement servi par l’école de chant française… Stéphane 

Braunschweig signe un spectacle d'un classicisme froid, qui pâtit aussi de la direction musicale besogneuse de 

Karina Canellakis. Heureusement, quelques incarnations sont à marquer d'une pierre blanche. » (diapason) 

« Ce feu et cette flamme, ce lyrisme passionné qui, selon Pouchkine, constituent l’essence même de ses 

personnages, on les aura cherchés en vain lors de cette première d’Eugène Onéguine... L’Orchestre National 

de France n’est pas en cause : il s’est montré égal à sa réputation (homogénéité des pupitres, précision des 

attaques, richesse du coloris orchestral) ; mais que la direction de Karina Canellakis a semblé grise et terne, 

appliquée quand elle devrait être passionnée… Et surtout on ne peut guère compter sur la mise en scène de 

Stéphane Braunschweig pour conférer au spectacle l’urgence, la véhémence absentes de la fosse. La mise en 

scène est en effet à l’image de la direction musicale : lisse, peu inspirée, échouant à proposer un équivalent 

visuel à la tension dramatique ou au lyrisme brûlant distillés par la partition. » (bachtrack) 

Si vous aimez des opéras plus contemporains… 

- Eldar, Like flesh  [Operavision)]    résumé 

Lille, Opéra | 2022 | Maxime Pascal / Silvia Costa | « Réinterprétation des Métamorphoses d'Ovide, Like flesh 
est le fruit d'une collaboration entre de jeunes artistes engagés. La compositrice israélienne Sivan Eldar crée 
un monde sonore intriguant qui fusionne musique orchestrale et électronique. La dramaturge britannique 
Cordelia Lynn est déjà bien connue dans le milieu du théâtre anglais pour, entre autres, sa collaboration avec 
Katie Mitchell et leur mise en scène de The Tempest. Avec la metteuse en scène et scénographe italienne 
Silvia Costa, elles proposent une œuvre qui transcende le naturel. Porté par l'énergie ardente de l'ensemble 
Le Balcon, Like flesh est un opéra sensuel, politique, écologique, aussi actuel que la crise climatique elle-
même. » (Operavision) 

- Henderickx, Le Cœur converti   [Operavision)]   résumé   

Anvers, Opera Ballet Vlaanderen | 2022 | Koen Kessels / Hans Op de Beeck | « Le compositeur belge Wim 
Henderickx et le librettiste Krystian Lada créent un nouvel opéra à partir d’un roman bouleversant de Stefan 
Hertmans sur l'identité, l'amour impossible, le courage et la foi. Musique ancienne occidentale, modernisme 
et musique de film fusionnent avec les traditions juives et arabes pour donner vie à un opéra contemporain 
dans lequel l'histoire épique de Vigdis est racontée par la musique. Koen Kessels relève le défi de diriger non 
seulement l'orchestre, le chœur et le chœur d'enfants de l'Opera Ballet Vlaanderen, mais aussi une 
distribution composée de chanteurs aux traditions vocales variées, d'instrumentistes jouant du qanûn, du 
duduk ou de l'oud, et d'un nouveau chœur municipal composé de citoyens anversois d’origines diverses. » 
(Operavision) 

- Saariaho, Innocence  [ArteConcert]   résumé  

Aix-en-Provence, Festival | 2021 | Susanna Mälkki / Simon Stone | « Dans ce contexte 

nordique, Innocence met en scène quatre personnages venus des quatre coins de l’Europe : un homme 

finlandais et sa compagne roumaine, une belle-mère française et une serveuse tchèque. Autour d’eux va se 

déployer une véritable tragédie contemporaine traversée par le thème du souvenir, de la culpabilité et de la 

perte de l’innocence. Des sujets graves qui engendrent pourtant un opéra plein d’humanité. » (ArteConcert) 
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« Plus que la mise en scène qui ne contrarie pas la musique, c’est surtout la musique de Saariaho, aux 

leitmotivs « courageux », qui envoûtent imperceptiblement. Ils tissent une trame à la fois épaisse et 

scintillante qui révèlent les âmes jusque dans leurs indicibles complexités. Ici l’appel imminent à la vérité 

sauve du déni comme de l’oubli. Tout s’irradie en une épiphanie sociale où chacun peut (et doit) être sauvé. 

Passionnant. » (classiquenews) « Sur un livret admirable de Sofi Oksanen, le nouvel opéra de la compositrice 

finlandaise explore les affres de la culpabilité dans un sans-faute captivant. » (diapason) 
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