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Légende  LYRIQUE     RÉCITAL     MUSIQUE     DANSE     THÉÂTRE & CIRQUE

    APÉRO-CONCERT         EN FAMILLE

Octobre 
JEU 6 19h  LUMIÈRES D’ITALIE
SAM 8 20h  LA SYMPHONIE FANTASTIQUE
SAM 15 20h  A RATHER LOVELY THING
DIM 16 16h  ANNE GASTINEL / CLAIRE DÉSERT
MAR 18 20h  L’HISTOIRE DE LA PEINTURE 

Novembre
VEN 11 20h  EUGÈNE ONÉGUINE
DIM 13 16h  EUGÈNE ONÉGUINE
VEN 18 20h  PIXEL 
DIM 20 16h  LES MAÎTRES DU CLASSICISME
VEN 25 20h  L’ENFANT INOUÏ 
SAM 26 20h  FLAMMES DE MAGICIENNES

Décembre 
VEN 2 19h  LOOKING FOR MICHEL PETRUCCIANI
VEN 9 20h  LE VOYAGE DANS LA LUNE
DIM 11 16h  LE VOYAGE DANS LA LUNE
MER 14 20h  ORATORIO DE NOËL
VEN 16 20h  CHAMONIX 
SAM 17 20h  CHAMONIX 

Janvier
SAM 7 20h  WE ARE ETERNAL
VEN 13 20h  COSI FAN TUTTE
DIM 15 16h  COSI FAN TUTTE
SAM 21 20h  TOILES ÉTOILES 
DIM 22 16h  TOILES ÉTOILES 
MAR 24 20h  UN MONDE, UNE VOIX
VEN 27 20h  LE SUICIDÉ
SAM 28 20h  LE SUICIDÉ

Février
VEN 3 20h  CENDRILLON 
SAM 4 20h  CENDRILLON 
DIM 5 16h  PIANO APPASSIONATO
MAR 7 20h  THIBAULT CAUVIN
VEN 10 19h  LA FOLLE ESCAPADE
SAM 11 20h  COLE (PORTER) IN PARIS 
DIM 12 16h  COLE (PORTER) IN PARIS 
MER 15 19h  VOIX NOUVELLES
JEU 16 19h  VOIX NOUVELLES

Mars
SAM 11 20h  SONG OFFERINGS 
MAR 14 20h  LA CHUTE DES ANGES 
MER 15 20h  LA CHUTE DES ANGES 
SAM 18 20h  CAFÉ LIBERTÀ
VEN 24 20h  MANON 
DIM 26 16h  ORAGE ET PASSIONS
MER 29 20h  MÉLODIES & OPÉRAS

Avril
SAM 1 20h  BARON DE MÜNCHHAUSEN 
DIM 2 16h  BARON DE MÜNCHHAUSEN 
JEU 6 20h  SOIRÉE STRAVINSKI 
VEN 14 20h  TURANDOT
SAM 15 20h  TURANDOT
DIM 16 16h  TURANDOT
MAR 18 20h  IVRESSE ET VOLUPTÉ
VEN 21 20h  FARAËKOTO 

Mai
SAM 6 --  TOUS À L’OPÉRA ! 
JEU 11 19h  GALA BELLINI
VEN 12 20h  LA SONNAMBULA
DIM 14 16h  LA SONNAMBULA
JEU 25 20h  PARADIS
VEN 26 20h  PARADIS
MAR 30 16h  TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
MER 31 20h  PAROLES DE FEMMES

Juin
JEU 8 20h  MAGNIFICAT
MER 28 19h  VOIX NOUVELLES
JEU 29 19h  VOIX NOUVELLES
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Éditos  p. 2 > 4

Les forces artistiques p. 6 > 7

Les spectacles p. 10 > 67

Lyrique
EUGÈNE ONÉGUINE p. 18 - 19
L’ENFANT INOUÏ p. 22 - 23
LE VOYAGE DANS LA LUNE p. 28 - 29
WE ARE ETERNAL  p. 32
COSI FAN TUTTE p. 33
COLE (PORTER) IN PARIS p. 42
SONG OFFERINGS p. 44
MANON p. 47
LE BARON DE MÜNCHHAUSEN p. 50 - 51
TURANDOT p. 54 - 55
LA SONNAMBULA p. 60 - 61

Récital
ANNE GASTINEL/C. DÉSERT p. 14
FLAMMES DE MAGICIENNES  p. 24
UN MONDE, UNE VOIX p. 35
THIBAULT CAUVIN p. 40
VOIX NOUVELLES  p. 43 / 67
MÉLODIES ET OPÉRAS p. 49
PAROLES DE FEMMES p. 65

Musique
LA SYMPHONIE FANTASTIQUE p. 11
LES MAÎTRES DU CLASSICISME p. 21
ORATORIO DE NOËL p. 30
PIANO APPASSIONATO p. 39
CAFÉ LIBERTÀ p. 46
ORAGE ET PASSIONS  p. 48
IVRESSE ET VOLUPTÉ  p. 56
TABLEAUX D’UNE EXPOSITION p. 64
MAGNIFICAT p. 66

Danse
A RATHER LOVELY THING p. 12 - 13
PIXEL p. 20
CENDRILLON p. 34
SOIRÉE STRAVINSKI p. 53
FARAËKOTO  p. 57
PARADIS p. 62-63

Théâtre & Cirque
L’HISTOIRE DE LA PEINTURE p. 15
PIC p. 27
CHAMONIX p. 31
LE SUICIDÉ p. 36
INCANDESCENCES p. 37
LA CHUTE DES ANGES p. 45

Apéro-Concert
LUMIÈRES D’ITALIE p. 10
LOOKING FOR M. PETRUCCIANI p. 25
LA FOLLE ESCAPADE p. 41
GALA BELLINI p. 59

L’Opéra & Vous p. 69 > 76
CONFÉRENCES / ATELIERS p. 70
LES JEUNES À L’OPÉRA ! p. 71
SPECTACLES JEUNE PUBLIC p. 72 - 73
LES JEUNES À L’OPÉRA ! p. 64 - 65
DÉMOS NORD ESSONNE p. 74 - 75 

L’Opéra Pratique p. 77 > 84
BILLETTERIE p. 78 - 79
ACCÈS & SERVICES p. 80
L’ÉQUIPE p. 81
DEVENIR PARTENAIRE p. 82
DEVENIR MÉCÈNE p. 83
MENTIONS p. 84
NOS SOUTIENS p. 85
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En 2022, après de longs mois de crise sanitaire, nous avons eu la chance et 
l’immense plaisir de pouvoir retourner à l’Opéra « comme avant ». Après deux 
saisons fortement amputées, nous restions prudents. Pour cette nouvelle saison, 
nous partons l’esprit plus léger, confiants en l’avenir, espérant que cette période 
compliquée pour le monde du spectacle est définitivement dernière nous.
Eugène Onéguine, Le Voyage dans la lune, La Sonnambula seront les titres 
phares à ne pas manquer de la programmation lyrique. Mais si vous y regardez 
de plus près, d’autres pépites inattendues s’insinuent dans cette saison comme 
Song Offerings, spectacle musical proposé avec l’ensemble très créatif TM+ en 
résidence à l’Opéra de Massy. 
Notre Opéra est aujourd’hui adopté par les plus grandes stars de l’art lyrique :
Patricia Petitbon, Karine Deshayes, Natalie Dessay, laquelle revient pour la 
troisième fois à Massy. Elle fut auparavant la partenaire du regretté Michel 
Legrand dans un merveilleux spectacle autour de ses compositions, un 
moment fort.
Oui, une saison est la promesse de possibles soirées mémorables, d’instants 
suspendus quand on y assiste, de souvenirs précis ensuite, marqueurs de nos 
vies. Michel Butor, un des auteurs du nouveau roman dans les années 60, a 
écrit un très beau livre : « la modification ». La culture, c’est cela : une chance 
de « modification ». Sans savoir bien comment ni pourquoi, on sort de la salle 
changés en profondeur, retournés. 
C’est tout le bien que nous vous souhaitons : écouter Berlioz grâce à l’Orchestre 
de l’Opéra de Massy et Fanny Clamagirand, découvrir la nouvelle création de la 
compagnie de danse en résidence – la compagnie Snorkel Rabbit -, vous laisser 
surprendre une fois de plus par la compagnie délirante des 26000 couverts, et 
en sortir « bouleversés » au sens propre du terme.
Très belle saison à vous !

 
 Nicolas Samsoen                      Pierre Ollier
 Maire de Massy                           Maire-Adjoint à la Culture

 
 François Durovray                     Sandrine Gelot
 Président du Conseil Départmental Vice-présidente en charge de la culture
 de l’Essonne

Tous à l’Opéra !
Vous prendrez bien une nouvelle piqûre de culture ! Après le temps de 
l’incertitude et de l’hésitation, la programmation culturelle 2021-2022 de l’Opéra 
de Massy a permis de renouer avec l’envergure du répertoire classique et de la 
création contemporaine.
Cette nouvelle édition 2022-2023 ne dérogera pas à la règle avec au 
programme comédies musicales, récitals, danses, mais aussi théâtre et cirque. 
La marque de l’Opéra de Massy, c’est cette alchimie entre des œuvres lyriques 
méconnues et la mise en scène de jeunes artistes de talent.
Fidèle à son ambition affichée de soutenir une programmation culturelle 
diversifiée, le Département de l’Essonne est particulièrement fier 
d’accompagner l’Opéra de Massy, seule scène lyrique d’envergure nationale 
implantée en grande couronne. L’appui aux acteurs culturels locaux est au cœur 
de notre volonté de rendre la culture accessible à tous.
Respirer, renouer, partager, découvrir… c’est une formidable saison qui 
s’annonce, où chacun pourra retrouver de grandes œuvres et des auteurs 
renommés, mais aussi découvrir des artistes et des associations musicales 
audacieuses et innovantes.
Belle saison à vous !
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L’Opéra autrement...
L’Opéra Autrement, c’est ainsi qu’il y a trente ans, Claude Germon alors, Maire 
de Massy et Jack-Henri Soumère, Directeur Général et Artistique de l’Opéra ont 
tracé la route de notre maison. Un pari incroyable à l’époque d’ouvrir un opéra 
dans un quartier populaire, en banlieue, avec un service d’action pédagogique 
qui allait permettre à tous d’accéder à ce qui était malheureusement bien 
souvent réservé à une élite. Je me souviens de l’année de pré-ouverture, 
en 1992, pour tester l’équipement scénique avec une toute petite équipe et 
pratiquement pas de budget. Déjà présent à Massy, l’« Orchestre de Massy » 
dirigé par Dominique Rouits, nous a permis rapidement d’acquérir un public 
pour qui le domaine du lyrique était une découverte. On se devait d’offrir 
l’excellence pour prouver que c’était possible. 
1992-2022, la maison a grandi, elle s’est réinventée chaque saison, en ouvrant 
sa scène à de nouvelles esthétiques, en donnant sa chance à de jeunes 
chanteurs, metteurs en scène et chefs d’orchestre qui font ensuite des carrières 
internationales, une belle fierté pour Massy. Dès l’inauguration officielle, en 
octobre 1993, des partenaires nous ont rejoint et sont toujours là et je tiens à les 
remercier. La Ville de Massy, notre Maire Nicolas Samsoen et notre Maire Adjoint 
à la Culture Pierre Ollier, le Conseil Départemental de l’Essonne, son Président 
François Durovray et sa vice Présidente à la culture Sandrine Gelot, La Région 
Île-de-France, sa présidente Valérie Pécresse et sa vice Présidente à la culture 
Florence Portelli, la Préfécture de Région, Monsieur Marc Guillaume Préfet, 
et la Drac Île-de-France et son Directeur Laurent Roturier. Sans oublier nos 
fidèles partenaires privés, la Société Générale et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne.
Rendez-vous en octobre 2023 pour souffler les trente bougies « officielles » de 
notre maison avec vous chers spectateurs toujours aussi fidèles à nos côtés.

 
 Philippe Bellot                    
 Directeur de l’Opéra de Massy
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Snorkel Rabbit
compagnie en résidence

Snorkel Rabbit est une compagnie de danse contemporaine 
fondée en 2020 par les chorégraphes Alba Castillo et Bryan 
Arias. Le travail de Snorkel Rabbit dépeint une vision réaliste 
du monde moderne tout en ajoutant des éléments théâtraux, 
évoluant souvent autour des frontières entre la fantaisie et la 
réalité. Elle utilise les productions et les événements artistiques 
de la compagnie pour sensibiliser le public et créer des liens 
plus profonds avec lui à travers la danse.
snorkelrabbit.com

TM+ direction Laurent Cuniot
compagnie en résidence

TM+ travaille depuis trente-trois ans à l’élaboration d’une 
approche exigeante et approfondie de l’interprétation des 
œuvres du siècle dernier et d’aujourd’hui. Composé d’une 
vingtaine de musiciens virtuoses auxquels se joint chaque 
saison une quinzaine d’autres instrumentistes, l’Ensemble est 
une formation musicale profondément moderne, attachée 
aux relations entre passé et présent, ayant à cœur de créer de 
nouveaux liens avec les compositeurs comme de favoriser 
l’investissement individuel et collectif des musiciens.
tmplus.org

Atelier lyrique de l’Opéra de Massy
formation professionnelle

Pour cette 5e saison, l’Opéra de Massy déploie son dispositif 
de formation professionnelle d’Artistes des chœurs. Ce sera 
l’occasion pour ces jeunes artistes professionnels diplômés des 
conservatoires supérieurs d’Île-de-France de perfectionner 
leur connaissance et leur pratique du répertoire, de se former 
à différentes techniques de jeu, de continuer à approfondir le 
travail sur la langue chantée et sur l’espace.

Orchestre de l’Opéra de Massy
orchestre associé

En 1989, Dominique Rouits fonde l’Orchestre désormais cœur 
musical de l’Opéra de Massy. Il s’y produit dans les répertoires 
lyriques et symphoniques explorant toutes les époques, formes 
et styles du répertoire. Dans sa mission d’action culturelle, 
l’Orchestre consacre une part très importante à la pédagogie, 
s’adressant plus particulièrement aux scolaires. Ainsi, l’orchestre 
accueille des classes lors de répétitions ou pour des ateliers. 
Chaque saison, l’Orchestre interprète une œuvre en formation 
orchestre-école, chaque musicien professionnel des pupitres 
des cordes accueillant un étudiant à ses côtés.
orchestredemassy.com

Les Paladins
compagnie associée

Jérôme Correas fonde en 2001 son ensemble vocal et 
instrumental qui explore principalement le répertoire musical 
dramatique italien et français des XVIIe et XVIIIe siècles. 
L’interprétation des Paladins est résolument théâtrale.
lespaladins.com

Le Concert Spirituel
compagnie associée

Le Concert Spirituel, nom repris de la première société de 
concerts privés française fondée au XVIIIe siècle, s’impose 
aujourd’hui sur la scène nationale et internationale comme 
l’un des meilleurs ensembles français. A l’origine de projets 
ambitieux et originaux depuis sa fondation en 1987 par Hervé 
Niquet, Le Concert Spirituel s’est spécialisé dans l’interprétation 
de la musique sacrée française, se consacrant parallèlement 
à la redécouverte d’un patrimoine lyrique injustement tombé 
dans l’oubli.
concertspirituel.com

Opera Fuoco
compagnie partenaire

Créée en 2003 et dirigée par David Stern, la compagnie lyrique 
Opera Fuoco, est composée d’un atelier lyrique de jeunes 
solistes professionnels et d’un orchestre jouant sur instruments 
d’époque. Opera Fuoco s’engage dans l’interprétation d’un 
répertoire allant du baroque au contemporain. Chaque projet 
scénique et concertant est conçu pour intégrer activement les 
membres de l’atelier lyrique et ainsi consolider leur parcours 
professionnel.
operafuoco.fr

La Pop
structure partenaire

Née en mars 2016, la péniche La Pop est un incubateur 
artistique et citoyen, un lieu de résidence, de recherche 
et d’expérimentation. Sa mission est d’accompagner – en 
accueillant des équipes artistiques en résidence – la fabrique 
de spectacles où le matériau sonore, l’objet musical sont au 
cœur du processus de création.
lapop.fr

A rather lovely thing
15 octobre
Paradis
25 et 26 mai

La Symphonie fantastique
8 octobre
Les Maîtres du Classicisme
20 novembre
Le Voyage dans la Lune
9 et 11 décembre
Piano Appassionato
5 février
Turandot
14, 15 et 16 avril
La Sonnambula
12 et 14 mai
Tableaux d’une exposition 
30 mai
Magnificat
8 juin

Molière, 
Maître de Musique
16 septembre - Montlhéry 
Café Libertà
18 mars

Les Aventures du Baron 
de Münchhausen
1 et 2 avril

Apéro-Concert #1
6 octobre
We are eternal

7 janvier

Song Offerings

11 mars

L’Enfant inouï
25 novembre
Song Offerings

11 mars

Molière, Maître de Musique
16 septembre - Montlhéry
Café Libertà
18 mars

création

création

création

création
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La Symphonie 
fantastique
Orchestre de l’Opéra de Massy • 
Fanny Clamagirand

Deux compositeurs fascinants et deux œuvres 
monumentales et mystérieuses pour ouvrir la 
saison !

C’est sous la direction de Richard Strauss que fut créé le Concerto 
pour violon de Jean Sibelius, en octobre 1905 à Berlin. Cette 
œuvre n’eut pas une notoriété immédiate, mais est devenue 
par la suite une pièce maîtresse du répertoire violonistique. 
Exigeant de son interprète une technique irréprochable, ce 
concerto fascine et intrigue à la fois. Des bouleversantes 
mélodies en tierces au violon, aux explosions orchestrales, en 
passant par des pages centrales au lyrisme chaleureux, rien n’a 
été laissé au hasard par le compositeur. Fanny Clamagirand, 
étoile montante du violon français, rassemble toutes les qualités 
pour interpréter ce concerto : une technique parfaite, un son 
chaud et enveloppant rappelant celui des plus grands solistes, 
qui sauront rendre un parfait hommage à cette pièce maîtresse 
du violon.
C’est Hector Berlioz qui sera mis à l’honneur dans la seconde 
partie du concert, avec sa célébrissime Symphonie fantastique. 
Dans cette œuvre teintée d’autobiographie - sous-titrée 
‘‘Episode de la vie d’un artiste’’ - le compositeur déverse le trop-
plein de passion qu’il éprouvait alors pour l’actrice irlandaise 
Harriet Smithson. Cette symphonie, qui est dans sa structure 
sans équivalent dans toute la littérature musicale, généra dès sa 
création un enthousiasme immédiat.

musique           

Jean Sibelius
Concerto pour Violon en ré 
mineur, Op. 47
Hector Berlioz
Symphonie Fantastique, Op. 14

Direction et commentaires 
Constantin Rouits
Violon
Fanny Clamagirand
Orchestre de l’Opéra de Massy

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Sam. 8 octobre à 18h30 (p. 70) 

Fanny Clamagirand est 
lauréate du Prix Rainier 

III aux Violin Masters 
de Monte-Carlo et 

d’un Premier Prix du 
Concours Fritz Kreisler de Vienne.

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

samedi 8 octobre
20h

⌛1h45 entracte compris

Lumières d’Italie
Opera Fuoco

Cette saison, les moments musicaux et 
conviviaux sont de retour dans le hall de 
l’Opéra.

L’italien est la langue de l’opéra. Depuis trois siècles, cette 
tradition a habité toutes les scènes du monde et conquis tous 
les mélomanes. Opera Fuoco et David Stern vous proposent un 
voyage au coeur de l’expression lyrique italienne avec les trois 
plus grands maîtres du genre : Rossini, Verdi et Puccini. 

Gioacchino Rossini
• L’italienne à Alger : « Cruda sorte » 
(Isabella) 
• Il Barbiere di Siviglia : “Una voce 
poco fa” (Rosina) 
• Otello : “Assis’a piè d’un salice” 
(Desdemona) 
Giuseppe Verdi
• Rigoletto : « Caro nome » (Gilda) 
•  La Traviata « Addio del passato » 
(Violetta)
• 6 Romances :  3ème Romance 
« Deh, pietoso, oh Addolorata »
• Un ballo in maschera :  Ballata 
“Volta la terrea” (Oscar)
Giacomo Puccini
Air d’opéra

Soprano
Iryna Kyshliaruk
Mezzo-soprano
Solène Laurent 
Piano
Stéphane Petitjean 

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
(consommations au bar payantes)

apéro-concert • lyrique
jeudi 6 octobre
19h

 Hall de l’Opéra

⌛1h
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A Rather 
lovely thing
Snorkel Rabbit

Réflexion sur le temps qui passe, portée par 
une douce mélancolie qui s’accorde à celle 
des mouvements, A Rather lovely thing permet 
de découvrir la vision toute en délicatesse du 
chorégraphe new-yorkais Bryan Arias.

A Rather lovely thing est une pièce pour 4 danseurs créée par 
Bryan Arias il y a quelques années en coproduction avec le 
célèbre festival Jacob’s Pillow aux USA. On retrouve dans cette 
pièce tout l’univers du chorégraphe : virtuosité des danseurs, 
écriture chorégraphique, esthétique et bien sûr poésie. Il aborde 
le thème de la vieillesse et du temps qui passe. Une réflexion sur 
la vie qui défile à toute vitesse.
New-yorkais natif de Porto Rico, Bryan Arias s’abreuve autant 
aux sources de danses populaires qu’à celles des grands 
chorégraphes contemporains qui ont marqué sa carrière de 
danseur tels Jiří Kylián, Ohad Naharin et Crystal Pite. Chorégraphe 
émergent, il s’impose dans les festivals les plus prestigieux, 
séduisant par le raffinement de sa gestuelle et par des œuvres 
qui vont droit au cœur. Ses thèmes de prédilection sont la 
condition humaine, les relations, la quête identitaire. Tissant des 
atmosphères de rêve pour illustrer nos désirs et nos peurs, il met 
en scène nos paradoxes et use de l’humour pour desserrer l’étau 
de nos stéréotypes. À découvrir.

Bryan Arias chorégraphe

Né à Ponce, Porto Rico, Bryan grandit et étudie la danse à New 
York. Il se produit avec le Netherlands Dance Theatre (NDT) et la 
compagnie Kidd Pivot de Crystal Pite. Tout au long de sa carrière, 
il danse dans les pièces de chorégraphes renommés comme 
Jiri Kylian, Ohad Naharin ou Crystal Pite. Bryan commence sa 
carrière de chorégraphe en 2012. Depuis lors, il crée des œuvres 
originales pour des compagnies de renommée internationale 
telles que le Netherlands Dance Theater, le Zurich Ballet, le 
Bolchoï Ballet, le Bern Ballet, le Ballet Theater Basel, le Tanz 
Lucerne Theater, le Hessisches Staatsballet, le Nuremberg 
Ballet entre autres. Bryan est sélectionné par le programme de 
mentorat Rolex « Protégé – Mentor », il reçoit le Princess Grace 
Choreography Fellowship Award 2017 ainsi que le Jacobs Pillow 
Fellowship award 2019. En 2020, Bryan a reçu le prestigieux 
prix allemand « Der Faust » en chorégraphie. En 2015, Bryan 
crée l’ARIAS Company. Une compagnie multidisciplinaire pour 
laquelle il crée des œuvres présentées dans des festivals tels 
que Jacob’s Pillow (États-Unis), Danse Danse (Montréal) et The 
Colours Festival (Stuttgart). En 2020, il fonde avec Alba Castillo la 
compagnie multidisciplinaire Snorkel Rabbit basée à Bâle (Suisse) 
et en résidence longue à l’Opéra de Massy depuis 2021.

Avec
Sara Angelucci,
Anthony Ramiandrisoa,
Bo Jacobs,
Jesse Collaert

Chorégraphie et scénographie 
Bryan Arias
Direction et dramaturgie 
Bryan Arias et Alba Castillo
Costumes
Marion Talan del Rosa, 
Spenser Theberge, 
Alba Castillo
Lumières
Nick Hung et Lukas Marian
Musiques
Frédéric Chopin, Georges 
Bizet, Jónsi & Alex, Johann 
Sebastian Bach, Victor 
Silvester & His Ballroom 
Orchestra, Nina Simone, 
Ólafur Arnalds & Nils Frahm, 
Terry Riley

TARIFS
Cat. 1 

normal 20€
massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

EN RÉSIDENCE

danse contemporaine
samedi 15 octobre
20h⌛1h05 sans entracte

portrait

C’est ma seconde création. 
Je voulais réfléchir à la notion 
du temps, au fait que nous, 
êtres humains, sommes inscrits 
dans un processus de retour 
inévitable à la poussière, 
comme tout ce qui nous 
entoure. Je ne crois pas que ce 
soit morbide. Je trouve même 
que c’est beau ! Dans A rather 
lovely thing, il est question 
de trouver quelque chose de 
magnifique dans le temps qui 
passe.
Bryan Arias
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Anne Gastinel 
et Claire Désert
« Chopin »

Anne Gastinel et Claire Désert s’approprient les 
plus grandes pages pour violoncelle et piano 
de Sain-Saëns, Fauré et Chopin..

Ce duo fidèle et complice en magnifie les mélodies et les parties 
en questions-réponses, rendant hommage, avec liberté et 
simplicité, au compositeur de l’élégance et du raffinement. Les 
deux artistes, chacune couronnée par les plus hautes distinctions 
dont Les Victoires de la Musique, nous invitent à redécouvrir trois 
figures majeures du romantisme français.
Quant au programme de cette soirée, l’on retrouvera avec 
gourmandise deux pièces de Gabriel Fauré, les virevoltants 
Papillons et la somptueuse Elégie, et (re)découvrirons la 
magnifique et beethovénienne Sonate de Camille Saint-Saëns. 
(Re)découverte de taille également : la Sonate pour violoncelle 
et piano du si « solo-pianistique » Frédéric Chopin, une sublime 
œuvre composée au soir de sa vie et qui est une des très rares 
incursions de Chopin dans le répertoire de musique de chambre.

Camille Saint-Saëns 
Sonate pour violoncelle et piano n°1 
en ut mineur op. 32
Gabriel Fauré 
• Elégie en do mineur, Op. 24 
• Papillon, Op.77
Frédéric Chopin 
• Grand Duo concertant in E major, 
B. 70 
• Cello sonata in G minor, Op. 65

Violoncelle 
Anne Gastinel
Piano
Claire Désert

TARIFS
Cat. 1 

normal 20€
massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

récital
dimanche 16 octobre
16h⌛1h30 entracte compris

Toute l’histoire 
de la peinture
en moins de deux heures
Par Hector Obalk

Hector Obalk fait un stand-up en musique 
et en images sur l’histoire de la peinture, 
accompagné de ses musiciens et d’un écran 
géant projetant des détails époustouflants.

L’historien et critique d’art Hector Obalk, au talent de vulgarisateur 
reconnu, invite les spectateurs à voyager dans la grande histoire 
de la peinture, par le biais d’une conférence qui s’apparente 
au final à une joyeuse discussion entre amis, en musique et en 
images, à grand renfort d’anecdotes ludiques et brillantes.
Spectacle complet, visuellement sophistiqué, musical et 
drôlissime d’un expert original, passionné et pédagogue. 
Pour tout public, de 9 à 99 ans. Sur la trame d’un mur de 4000 
tableaux, ce spectacle propose un parcours éclairant de toute 
l’Histoire de la peinture, de Giotto à Yves Klein, et au-delà...

seul en scène          

Avec
Hector Obalk
Accompagné par 
Raphaël Perraud ou Florent 
Carrière (violoncelle),
Pablo Schatzman (violon)
et Andréa Constantin (chant)

Conseillé à la programmation par L’Azimut

S’il est bien un instrument qui se prête à 
la vocalité et au lyrisme de 

Chopin, c’est le violoncelle.
Anne Gastinel et Claire Désert

TARIFS
Cat. unique 
normal 30€

massicois 23€

mardi 18 octobre
20h

⌛2h sans entracte 

en
famille

dès 8 ans
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DÎNER
LYRIQUE
SUR SCÈNE

MERCREDI 19 OCTOBRE • 19H

Vivez un moment privilégié 
dans un cadre unique

au plus près des artistes.
Cette soirée organisée par l’AROM (Association pour le Rayonnement de l’Opéra de Massy) 

a pour but de lever des fonds pour son action de démocratisation de l’art lyrique.
Deux chanteurs lyriques et un pianiste animeront musicalement cette soirée.

Entrée + Plat + Dessert + Boisson* 
(*1/2 bouteille de vin par personne)

300€ par personne 
(prix réel 150€ après défiscalisation)

Offre Entreprises : 
Possibilité de privatiser une table de 8 couverts, avec affichage de votre logo

 (2400€ soit 1309€ après défiscalisation) 

Réservation souhaitée avant le 10 octobre 2022
 au 01 60 13 13 13 

ou sur billetterie.opera-massy.com

L’intégralité de la recette sera reversée par l’Opéra de Massy à l’AROM - CGV sur arom-opera.fr
Adhérez à l’AROM pour être informé toute toute l’année des manifestations.

Découvrir l’AROM

Association pour le Rayonnement 
de l’Opéra de MassyOPÉRA • DANSE • M

U
SIQ

UE • THÉÂTRE • CIR
Q

U
E 

• R
ÉC

IT
AL • 

10€

TARIF ÉTUDIANT- 30 ANS

VALABLE POUR TOUS LES SPECTACLES
TOUTES CATÉGORIES
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Avec le soutien de :
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Association pour le Rayonnement 
de l’Opéra de Massy
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Eugène Onéguine
Tchaïkovski

Tchaïkovski compose une partition intense 
servant avec justesse et subtilité ce drame de 
l’intime, inspiré de Pouchkine.

« Ta vie entière n’a été que l’attente de t’unir inévitablement à 
moi, je le sais : le ciel m’a envoyé à toi, je suis ton gardien jusqu’à 
la tombe… » (eugène onéguine, acte iii)

Ces mots d’Onéguine à Tatiana résonnent comme l’ultime aveu 
d’un homme réalisant qu’il n’a pas su aimer. Car oui, Tatiana 
aime Eugène, et elle lui aurait volontiers consacré sa vie si 
quelques années plus tôt il ne l’avait pas brutalement éconduite, 
la poussant à rejoindre d’autres bras. Toujours sur le fil, tantôt 
bondissante tantôt désolée, l’écriture vocale et orchestrale du 
compositeur atteint ici de prodigieux sommets.
Régulièrement citée pour sa poésie et sa justesse, la mise en 
scène d’Alain Garichot réactivera avec passion et éloquence ce 
questionnement sur le destin déjà omniprésent dans l’œuvre de 
Tchaïkovski.

Alain Garichot metteur en scène

Grâce à une double formation théâtrale et musicale, et douze 
années passées à la Comédie Française sous l’administration 
de Pierre Dux en tant que régisseur, assistant metteur en scène, 
Alain Garichot parfait ses connaissances de direction d’acteurs 
dans des conditions exceptionnelles. Nommé professeur 
d’interprétation et de scène à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de 
Paris de 1982 à 1995 il y réalise les mises en scène de La Chute de 
la Maison Usher de C. Debussy, L’Enfant et les Sortilèges et L’Heure 
Espagnole de M. Ravel à la Salle Favart, Goldoni et ses musiciens 
à l’Amphithéâtre de l’Opéra-Bastille et Dialogues des Carmélites 
de F. Poulenc au Palais Garnier en 1994. A la demande de 
nombreux théâtres d’opéras français et étrangers, Alain Garichot 
met en scène un grand nombre d’œuvres lyriques. Depuis 2007, 
il est Stage Director à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth à 
Waterloo.

Direction musicale 
Kaspar Zehnder
Mise en scène 
Alain Garichot
Chorégraphie 
Cookie Chiapalone
Décors 
Elsa Pavanel
Costumes 
Claude Masson
Lumières
Marc Delamézière
Chef de chant
Nino Pavlenichvili
Chef de chœur
Xavier Ribes

Eugène Onéguine 
Armando Noguera
Tatiana 
Ludivine Gombert
Olga 
Sarah Laulan
Mme Larina 
Mireille Delunsch
Filipievna 
Simona Caressa
Vladimir Lenski 
Jean-François Marras
Prince Grémine 
Denis Sedov
M. Triquet 
Scott Emerson
Le Capitaine, Zaretski 
Antoine Foulon

Orchestre nal d’Île-de-France
Chœur d’Angers-Nantes Opéra
Chœur de l’Opéra de Massy

TARIFS
Cat. 1 

normal 90€
massicois 68€

Cat. 2 
normal 85€

massicois 64€

Cat. 3 
normal 64€ 

massicois 48€

opéra
vendredi 11 novembre
20h
dimanche 13 novembre
16h

⌛3h entracte compris

portrait

Je me suis attaché à la profondeur 
de l’écriture, aux vers de Pouchkine, 
aux annotations du compositeur, 
dans le souci de ne pas trahir 
l’œuvre. Cette production, qui 
a beaucoup tourné en France 
et à l’étranger. Si les décors 
ont été refaits, les costumes 
d’époque, magnifiques, ont été 
merveilleusement conservés.
Tchaïkovski ne parle pas d’un opéra 
mais de scènes lyriques. Le décor 
nous embarque dans l’œuvre avec 
poésie. 
Alain Garichot

‘‘

ALLER PLUS LOIN
↦ œil en coulisses
Sam. 5 novembre à 11h (p. 70)
↦ conférence 
Mar. 8 novembre à 19h (p. 70) 
↦ générale pour scolaires
Mer. 9 novembre à 20h30 (p. 72) 

Production créée à l’Opéra National de Lorraine en 1997
Reprise en 2015 par Angers Nantes Opéra
Reprise en production déléguée par l’Opéra de Massy - 
Nouvelle distribution

PRODUCTION
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Pixel
CCN Cie Käfig • Mourad Merzouki 

Succès retentissant depuis sa création, Pixel 
nous plonge dans un univers de poésie et de 
rêve dans lequel réalité et illusion se troublent.

Mourad Merzouki signe une œuvre phare qui puise dans 
l’énergie du hip-hop et la projection 3D, au carrefour de la danse 
et de la vidéo interactive. Créé en 2014 et après de multiples 
tours du monde, Pixel, de Mourad Merzouki, revient sur les routes 
de France.
Onze danseurs et circassiens sont immergés dans un univers à 
la gravité mouvante. Des milliers de pixels s’animent, offrant un 
trompe-l’œil époustouflant, évoluant en temps réel en fonction 
des mouvements des danseurs. Le subtil équilibre entre réel et 
virtuel, énergie et poésie, fiction et prouesses techniques crée 
un ballet futuriste, à la fois ludique et joyeux.
La création musicale d’Armand Amar renforce le lyrisme de 
la pièce, comme une invitation supplémentaire au voyage. 
Éblouissement et féerie, c’est l’effet Pixel.

Le classicisme viennois, immortalisé par Haydn, 
Mozart et Schubert.  

Créé à Vienne le 28 mars 1800 par A. Weidinger, le Concerto 
pour trompette de Haydn constitue le dernier concerto 
du compositeur, et même sa dernière partition purement 
orchestrale. Presque avant-gardiste, considérant l’orchestre 
particulièrement fourni pour l’époque et l’exploitation maximale 
des qualités rythmiques et mélodiques de la trompette, ce 
concerto, dans son Andante central, semble déjà préfigurer le 
romantisme. Difficile d’imaginer que cette œuvre, si célèbre 
aujourd’hui, ne fut éditée qu’au XXe siècle ! C’est le trompettiste 
Romain Leleu, doté d’un jeu lumineux et d’une technique 
imparable, qui nous livrera son interprétation de ce ‘‘tube’’ du 
répertoire.  
Avec sa dernière symphonie, Schubert signe l’un des monuments 
de la musique symphonique du XIXe siècle. Elle ne fut créée que 
onze ans après sa mort, grâce à Schumann et avec Mendelssohn 
au pupitre. Rien que ça ! Dès les premières notes annoncées 
à l’unisson par les cors, on peut entrevoir la grandeur et la 
noblesse de cette œuvre incontournable. Schubert n’entendit 
malheureusement jamais cette œuvre, qui prend sans peine 
aucune sa place aux côtés de cet autre sommet qu’est la 
Neuvième de Beethoven.

Avec (en alternance)
Rémi Autechaud dit RMS,
Rachid Aziki, 
Kader Belmoktar,
Antoine Bouiges,
 Marc Brillant,
Daravirak Bun, 
Elodie Chan,
Hugo Ciona, 
Sabri Colin dit Mucho,
Emilie Eliazord, 
Aymen Fikri,
Justin Gouin,
Xuan Le,
Ibrahima Mboup, 
Julien Seijo,
Maxim Thach, 
Paul Thao,
Sofiane Tiet,
Nina Van der Pyl,
Médésséganvi Yetongnon dit Swing

Direction artistique et 
chorégraphie
Mourad Merzouki
Concept 
Mourad Merzouki 
et Adrien M / Claire B
Création numérique 
Adrien Mondot
et Claire Bardainne
Création musicale 
Armand Amar

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

danse
vendredi 18 novembre
20h⌛1h10 sans entracte

Un émerveillement sans condition.Le Monde

Un spectacle merveilleuxFrance Culture

en
famille

dès 9 ans

Les Maîtres 
du classicisme 
Orchestre de l’Opéra de Massy • 
Romain Leleu

musique           

Wolfgang Amadeus Mozart
• Der Schauspieldirektor – 
Ouverture k. 486
• Fantaisie sur la Marche turque 
pour trompette et cordes
Joseph Haydn
Concerto pour trompette, en mi 
bémol majeur Hob. VIIe :1
Johann Nepomuk Hummel
Rondo du Concerto pour 
trompette
Franz Schubert 
Symphonie n°9 ‘‘La Grande’’, en ut
majeur D. 944

Direction et commentaires 
Dominique Rouits
Trompette
Romain Leleu
Orchestre de l’Opéra de Massy

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Dim. 20 novembre à 14h30 (p. 70) 

Le jeu du 

trompettiste Romain 

Leleu, à la fois lumineux 

et virtuose, fait de lui 

l’un des meilleurs 

interprètes de sa 

génération. 

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

dimanche 20 novembre
16h

⌛1h45 entracte compris
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L’enfant inouï
Laurent Cuniot • ensemble TM+
Sylvain Maurice

Ah, si les livres pouvaient se manger ! À 
travers l’histoire d’un petit garçon qui croque 
les mots à pleines dents, Sylvain Maurice et 
Laurent Cuniot montent un opéra jeune public 
bouleversant sur les pouvoirs de la lecture.

Henri n’est pas tout à fait un enfant comme les autres. Dès 
qu’il se retrouve seul à la maison, il passe le plus clair de son 
temps à dévorer — littéralement — chacun des livres de sa 
bibliothèque jusqu’à en tomber malade. Car à trop se réfugier 
dans un monde imaginaire, on en oublie de s’ouvrir aux autres.
Une voix sublime, 3 instrumentistes, des rêves projetés sur une 
page blanche… Une merveilleuse introduction à l’opéra, dès le 
plus jeune âge. Inspiré du formidable conte jeunesse d’Oliver 
Jeffers, L’Enfant Inouï nous emmène dans un univers burlesque 
et facétieux, qui parle avec simplicité des sentiments et des 
désirs si particuliers de l’enfance. Bercé par le timbre caressant 
de la chanteuse lyrique Raphaële Kennedy, petits et grands sont 
ici invités à découvrir l’opéra à hauteur d’enfant. Laurent Cuniot compositeur et directeur musical

Compositeur, chef d’orchestre et directeur musical de TM+ 
depuis 1986, Laurent Cuniot développe le projet artistique de 
l’ensemble et l’impose comme l’une des principales formations 
orchestrales de musique d’aujourd’hui. Il est parallèlement invité 
à diriger des phalanges orchestrales : l’Orchestre Philharmonique 
de Radio France, l’Orchestre de la Radio de Belgrade, l’Orchestre 
symphonique de Mulhouse… et des ensembles spécialisés : 
Court-circuit, l’Ensemble OC, Recherche… A Nanterre, il a fait de 
TM+ une formation en lien avec son époque, plaçant les publics 
au cœur de son action et soutenant la création à travers des 
formes originales et pluridisciplinaires.
Après la création de l’opéra participatif Votre Faust, dans une 
mise en scène d’Aliénor Dauchez, il continue de mener TM+ sur 
de nouveaux territoires musicaux avec le spectacle The Other 
(In)Side de Benjamin de la Fuente et Jos Houben, le concert 
multimédia Bal Passé de Januibe Tejera et Claudio Cavallari et 
l’opéra jeune public écrit et mis en scène par Sylvain Maurice, 
L’Enfant inouï. En 2021, il créé La Vallée de l’étonnement mis 
en scène par Sylvain Maurice, sur une musique d’Alexandros 
Markeas.

Soprano 
Raphaële Kennedy
Flûte 
Anne-Cécile Cuniot
Clarinette 
Etienne Lamaison
Percussions 
Gianny Pizzolato

Musique et direction musicale 
Laurent Cuniot
Mise en scène et livret 
Sylvain Maurice
d’après L’extraordinaire garçon 
qui dévorait les livres 
d’Oliver Jeffers
Scénographie
Antonin Bouvret
Création vidéo
Loïs Drouglazet
Création lumière 
Rodolphe Martin
Costumes 
Léa Perron

TARIFS
Cat. 1 

normal 15€
massicois 11€

Cat. 2 
normal 10€

massicois 8€

Cat. 3 
normal 8€ 

massicois 6€

EN RÉSIDENCE

opéra tout public
vendredi 25 novembre
20h⌛50’ sans entracte

portrait

Le choix des trois instrumentistes 
alliés à l’électronique - une 
flûtiste qui joue toutes les 
flûtes, un clarinettiste qui prend 
aussi la clarinette basse, un 
percussionniste qui passe du 
vibraphone à une myriade de 
petits instruments - reflète mon 
désir de créer un univers musical 
coloré, contrasté, onirique qui 
ouvre l’imaginaire, emmène dans 
une rêverie éveillée, active, dans 
laquelle le sens et le son ne font 
plus qu’un.
Laurent Cuniot

‘‘en
famille

dès 8 ans

ALLER PLUS LOIN
↦ atelier en famille
Sam. 19 novembre à 11h (p. 70) 
↦ conférence
Mar. 22 novembre à 91h (p. 70) 
↦ séance scolaire
Ven. 25 novembre à 14h (p. 72) 

COPRODUCTION

Production déléguée : TM+ / Coproduction : Maison de la 
musique – scène conventionnée d’intérêt national – art et 
création – pour la musique, Théâtre de Sartrouville et des 
Yvelines – CDN, Opéra de Massy, La Muse en Circuit – Centre 
national de création musicale 
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Flammes de 
magiciennes
Patricia Petibon • ensemble Amarillis

Patricia Petibon, la célèbre soprano française 
fait revivre le temps d’un programme des 
héroïnes profondément attachantes mais 
aussi coupables dans leurs agissements.

Ainsi, Médée, amoureuse et passionnée, se montre aussi cruelle 
et vengeresse lorsque son amant Jason la trahit. Elle traverse 
toute l’histoire de l’opéra mais c’est certainement Charpentier 
dans sa tragédie lyrique de 1693, qui en a dressé le plus vibrant 
portrait. La furie de Circé culmine dans l’Invocation de la 
magicienne, d’une grande puissance dramatique sous la plume 
de Leclair. Enfin Jean-Philippe Rameau ne cesse de mettre en 
musique des personnages amoureux déchirés par la passion, 
aux prises avec les émois et les tourments de leur cœur. Ses 
héros passent par l’épreuve du sacrifice, révélant avec une 
intensité bouleversante leur souffrance et leur désespoir.
Les talents de Patricia Petibon attiseront les esprits enflammés 
de ces magiciennes au cœur tendre et passionné, la furie de 
Circé répondant aux bouleversements amoureux de Médée 
grâce à une chanteuse à l’extraordinaire force d’expression.

Airs et symphonies de 
Rebel, Charpentier, Marais, 
Leclair, Rameau, Lully, 
Desmaret

Soprano 
Patricia Petibon

Ensemble Amarillis
Direction artistique 
Héloïse Gaillard

TARIFS
Cat. 1 

normal 60€
massicois 45€

Cat. 2 
normal 55€

massicois 41€

Cat. 3 
normal 41€ 

massicois 31€

récital
samedi 26 novembre
20h⌛1h40 entracte compris

Looking for 
Michel Petrucciani 
Trio

Le pianiste Ludovic de Preissac et le 
vibraphoniste Florian Bellecourt rendent 
hommage à une formation mythique et 
bien trop rare, le duo vibraphone/piano 
immortalisé par Gary Burton et Chick Corea. 

Ils s’orientent ainsi vers un choix de répertoire audacieux et 
virtuose en revisitant la musique d’un autre pianiste cher 
aux deux musiciens : Michel Petruccianni. Leur invitée, la 
flûtiste Margot Mayette, transforme cette formation en un trio 
totalement inédit aux sonorités surprenantes, mettant en valeur 
le lyrisme incomparable du compositeur. Un voyage improvisé 
entre swing, ballades et musique brésilienne, dans une formule 
intimiste. 

apéro-concert • jazz  

Vibraphone
Florian Bellecourt 
Piano
Ludovic de Preissac 
Flûte
Margot Mayette

vendredi 2 décembre
19h

 Hall de l’Opéra

⌛1h15

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
(consommations au bar payantes)
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PIC
Surnatural Orchestra • 
Cirque Inextrémiste

Entre cirque et musique, 24 artistes qui se 
jouent de la gravité ! 

Comment joue-t-on de la clarinette à plusieurs mètres de 
hauteur ? Du saxophone la tête en bas ? De la grosse caisse 
sur un trampoline ? PIC, c’est une aventure folle qui réunit les 
musiciens de Surnatural Orchestra, un orchestre de jazz déjanté, 
et des artistes de cirque aux multiples talents. Ils sont 24 sous le 
chapiteau, et ensemble, ils dessinent un spectacle total où l’on 
ne sait plus qui est là pour faire de la musique et qui pour faire 
du cirque !
Suspendus dans les airs ou affairés autour d’un gigantesque 
trampoline, ces artistes de haut vol nous mettent volontiers 
à profit pour construire des tableaux époustouflants ou des 
instants de pure poésie. Un spectacle qui nous enivre à chaque 
instant !

cirque [chez nos voisins]

Avec
Antoine Berjeaut,
Basile Naudet,
Boris Boublil, 
Camille Secheppet,
Clea Torales, 
Fabien Debellefontaine,
Fabrice Dominici, 
Fabrice Theuillon,
François Roche-Juarez, 
Guillaume Christophel,
Hanno Baumfelder, 
Ianik Tallet,
Jeannot Salvatori, 
Julien Rousseau,
Léa Ciechelski, 
Nicolas Stephan,
Pierre Millet, 
Rémi Bezacier,
Sven Clerx, 
Viivi Roiha,
Hervé Banache, 
Julien Favreuille,
Yann Ecauvre ou Delphine Dupin

Synthèse artistique, conception 
scénographique 
Yann Ecauvre
Regard extérieur
Delphine Dupin, Pierre Déaux

En partenariat avec L’Azimut

du 2 au 11 décembre
 Espace Cirque d’Antony

Ven 2 ↦ 20H30
Sam 3 ↦ 18H
Dim 4 ↦ 16H
Ven 9 ↦ 20H30
Sam 10 ↦ 18H
Dim 11 ↦ 16H

⌛1h30 sans entracte

en
famille

dès 6 ans

TARIFS
Placement libre

normal 20€
abonnés 15€

Cinéma, musique, expo...
DéCouvrez la séleCtion De nos journalistes.

e t s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x
@telerama

aimer, critiquer, choisir

Da n s  l e  m a g a z i n e ,  s u r  t é l é r a m a . f r  e t  l’a p p l i
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Le Voyage 
dans la lune
Offenbach

S’inspirant de Jules Verne, Offenbach nous 
offre une musique irrésistible avec cette 
comédie lunaire tout aussi désopilante que 
poétique.

Le Roi V’lan cède au désir de son fils le Prince Caprice d’aller 
sur la Lune. Avec le savant Microscope, ils se rendent sur l’astre 
inconnu à bord d’un obus lancé par un canon et connaissent 
alors d’étonnantes péripéties…
Ce voyage excentrique est prétexte à la découverte d’un monde 
fantasque et insolite dont les lois et coutumes vont à l’encontre 
de toute logique terrestre. L’arrivée des terriens va bouleverser 
cet ordre lunaire délirant mais bien établi. Le succès de l’œuvre à 
la création est autant dû au livret, à la fois drôlatique et attachant, 
qu’aux mélodies d’Offenbach et à la magie des effets scéniques. 
Un spectacle réjouissant, prétexte à contempler nos certitudes 
et nos excès.
Tout un monde onirique se retrouve dans une mise en scène 
qui n’a négligé aucun détail : l’Observatoire de Paris, un haut-
fourneau, des paysages lunaires, un volcan, un palais de verre, 
des galeries de nacre... autant de lieux où l’action enlevée est 
servie par une troupe de comédiens-chanteurs de premier 
ordre.

Chloé Dufresne direction musicale

Nommée Dudamel Fellow 2022 par l’Orchestre philharmonique 
de Los Angeles, Chloé Dufresne assistera Gustavo Dudamel lors 
de la saison 2022-2023 et y dirigera ses propres concerts.
Nommée aux Victoires de la musique classique 2022 dans la 
nouvelle catégorie «Révélation Chef d’orchestre», Chloé Dufresne 
est lauréate du 3ème Prix au prestigieux Concours international 
de Malko 2021 et remporte pas moins de trois récompenses au 
Concours international de Besançon 2021 (le prix coup de cœur 
de l’Orchestre national de Lyon, le prix coup de cœur du public 
et une mention spéciale du jury). En 2020 elle était finaliste du 
Siemens-Hallé International Competition et, en 2018, Lauréate du 
Tremplin des jeunes cheffes de la Philharmonie de Paris.
Pendant la saison 2022-2023, elle fera ses débuts notamment 
avec le Los Angeles philharmonic, l’Orchestre philharmonique 
d’Helsinki, l’Orchestre de chambre de Paris, et l’Orchestre 
de Saint-Étienne et enregistrera chez Alpha Classics avec 
l’Orchestre national de Lille. Elle dirige également la nouvelle 
production de L’Elisir d’Amore de Donizetti à l’Opéra de Rennes 
et Angers-Nantes Opéra. Elle retrouve en tant que cheffe invitée 
à l’Orchestre de l’Opéra national de Montpellier. Chloé Dufresne 
est diplômée d’un master en direction d’orchestre de la célèbre 
Sibelius Academy d’Helsinki en 2020 dans la classe d’Atso 
Almila et Sakari OramoChloé Dufresne a initialement étudié la 
musicologie, l’alto, le chant et la direction de chœur.

Direction musicale 
Chloé Dufresne
Mise en scène 
Olivier Fredj
Assistant mise en scène 
Maud Morillon
Direction artistique
Jean Lecointre
Chorégraphie
Anouk Viale
Décors et costumes
Malika Chauveau
Lumières
Nathalie Perrier
Chef de chant
Elisabeth Brusselle

Fantasia 
Jeanne Crousaud
Flamma 
Ludivine Gombert
Popotte 
Marie Lenormand
Caprice 
Violette Polchi
V’lan 
Matthieu Lécroart
Quipasseparla 
Pierre Derhet
Microscope 
Raphaël Bremard
Cosmos 
Erick Freulon
Cactus 
Christophe Poncet de Solages

Orchestre de l’Opéra de Massy
Chœur de l’Opéra Grand Avignon
Chœur de l’Opéra de Massy

TARIFS
Cat. 1 

normal 75€
massicois 56€

Cat. 2 
normal 70€

massicois 52€

Cat. 3 
normal 52€ 

massicois 39€

opéra-féerie
vendredi 9 décembre
20h
dimanche 11 décembre
16h

⌛2h05 sans entracte 

portrait

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Mar. 6 décembre à 19h (p. 70) 
↦ générale pour scolaires
Mer. 7 décembre à 20h (p. 72) 

Coproduction Génération Opéra, Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie, Opéra de Massy, Opéra Grand Avignon, 
Clermont Auvergne Opéra, Théâtre impérial de Compiègne, 
Opéra de Limoges, Opéra national de Lorraine, Opéra de 
Marseille, Opéra de Metz Métropole, Opéra de Nice Côte 
d’Azur, Opéra de Reims, Opéra de Rouen Normandie, Opéra 
de Toulon Provence Méditerranée, Opéra de Tours, Opéra de 
Vichy, L’avant-scène opéra/ Neuchâtel et Palazzetto Bru Zane.
Avec le soutien du Ministère de la Culture, du mécénat de la 
Caisse des Dépôts et de la Fondation Orange, en partenariat 
avec France Musique.

COPRODUCTION
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Oratorio de Noël
Orchestre national de France •
Chœur de Radio France

Dans son oratorio, Bach nous raconte l’histoire 
de Noël, de la naissance du Christ à l’arrivée 
des rois mages.

Fondateur du Collegium 1704, Václav Luks nous fait entendre ici 
les trois premières des cantates qui composent l’Oratorio de 
Noël, lesquelles évoquent successivement la naissance du Christ, 
l’annonce aux bergers et l’adoration des bergers. L’Oratorio 
de Noël, s’il fut composé pour les fêtes de Noël 1734, époque 
où Bach était cantor de Leipzig, est en effet constitué d’une 
série de six cantates dont la musique, au prix de changements 
d’instrumentation et de tonalité, procède elle-même d’œuvres 
antérieures, chacune illustrant un moment particulier d’une 
narration qui va de Noël à l’Épiphanie.

Johann Sebastian Bach
Oratorio de Noël : 
cantates n° 1, n° 2 et n° 3

Soprano 
Katharina Ruckgaber
Contralto 
Lucile Richardot
Ténor 
Julian Prégardien
Baryton 
Tobias Berndt

Chœur de Radio France
Chef de Chœur Edward Caswell

Orchestre national de France
Direction Václav Luks

TARIFS
Cat. 1 

normal 60€
massicois 45€

Cat. 2 
normal 55€

massicois 41€

Cat. 3 
normal 41€ 

massicois 31€

musique vocale
mercredi 14 décembre 
20h⌛1h20 sans entracte

Chamonix
26000 couverts

Les 26000 couverts sont de retour avec 
cette comédie musicale futuriste jouissive et 
déjantée.

Après des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial 
est contraint de se poser sur une planète apparemment 
inhabitée. L’équipage, dont les membres ressemblent beaucoup 
à des humains, y découvre un monde plein de sensations aussi 
puissantes qu’inconnues... Mais ils ne sont pas seuls. Depuis son 
antre, le Major Burk les surveille.
Alerte ! Les 26000 se lancent dans la comédie musicale ! Entre 
premier et millième degré, ils posent cette question essentielle : 
« Faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ? »  
Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz 
et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les 
Apéricubes. En un mot comme en cent, elle a créé Chamonix et 
son golf dix-huit trous.
Entre pulsions satiriques débridées, burlesque dévastateur 
et poésie brute, cette opérette de science-fiction signée par 
Philippe Nicolle et Gabor Rassov, et teintée par l’esprit décalé et 
poétique de la compagnie, s’annonce follement extravagante !

théâtre musical          

Musiciens, comédiens 
Kamel Abdessadok,
Christophe Arnulf,
Aymeric Descharrières,
Olivier Dureuil,
Patrick Girot,
Erwan Laurent,
Clara Marchina,
Florence Nicolle,
Ingrid Strelkoff

Mise en scène 
Philippe Nicolle
Ecriture 
Philippe Nicolle
et Gabor Rassov
Création musicale 
Christophe Arnulf, 
Aymeric Descharrières, 
Erwan Laurent
Chorégraphies 
Laurent Falguieras

Conseillé à la programmation par L’Azimut

TARIFS
Cat. unique 
normal 30€

massicois 23€

vendredi 16 décembre
20h
samedi 17 décembre
20h

⌛2h sans entracte 

en
famille

dès 10 ans

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Mer. 14 décembre à 19h (p. 70) 
↦ répétition ouverte
Mer. 14 décembre à 17h30 (p.73) 

À force de 
provocations 

loufoques, leur esprit 

définitivement farceur et 

insolent nous pousse au 

rire comme on 

pousse au crime.
Webthéâtre
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We are eternal
Les mémoires fabuleuses 
de Lorenzo Da Ponte
Opera Fuoco • David Stern 

Marie-Louise Bischofberger, David Stern et 
Opera Fuoco proposent un spectacle haut en 
couleur, digne de la vie du librettiste de génie 
de Mozart, Da Ponte.

Qui est l’homme derrière la trilogie la plus connue du monde 
lyrique ? Ce spectacle lyrique mis en espace s’inspire de ses 
mémoires. Da Ponte a connu la gloire en écrivant les livrets des 
Nozze di Figaro, de Don Giovanni et de Così fan tutte. Au-delà 
des manuscrits, il fait aussi entendre sa voix dans ses mémoires. 
Rédigés à la fin de sa vie à New York, à l’ère de Rossini, il y apporte 
une vision très personnelle de l’Europe musicale du XVIIIe siècle. 
Les péripéties qu’il a traversées ont nourri les personnages de 
ses œuvres.
Partant de ses Mémoires, Marie-Louise Bischofberger et David 
Stern ont souhaité lui donner la parole. Il interpellera le public 
avec l’insolence et le franc-parler qu’il a su distiller dans ses 
livrets. On croisera sur scène Salieri, Joseph II, Casanova et la 
silhouette fantomatique de Mozart. De Venise à New York, Da 
Ponte réinvente son passé qu’il a vécu comme cette « folle 
journée » de noces du spirituel Figaro.

Musiques de 
Vicente Martin y Soler, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Gioachino Rossini 
et Antonio Salieri

Direction musicale
David Stern
Mise en scène
Marie-Louise Bischofberger
Livret 
Marie-Louise Bischofberger, 
Dominic Gould
Conseil dramaturgique 
Pedro Diaz
Scénographie, lumières 
Bertrand Couderc
Costumes 
Bernard Michel
Création maquillage et coiffure 
Cécile Kretschmar

Récitant 
Dominic Gould
Soprano 
Axelle Fanyo
Mezzo-soprano 
Anne-Lise Polchlopek
Ténor 
Guy Eliott
Baryton 
Aymeric Biesemans
Baryton-basse 
Halidou Nombre

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

spectacle lyrique
samedi 7 janvier
20h⌛1h40 sans entracte

Une production Opéra Éclaté, en coproduction 
avec Clermont Auvergne Opéra et l’Opéra de Massy

COPRODUCTION

COPRODUCTION

Così fan tutte
Mozart

Mozart et Da Ponte jouent entre rire et larme, 
douleur et joie, avec tout ce qui compose le 
fonctionnement de la nature humaine. 

Farce invraisemblable, fable philosophique sur l’amour, tragi-
comédie romantique et désespérée, Cosi fan tutte est tout cela. 
Profondément convaincu de l’infidélité des femmes, le cynique 
Don Alfonso provoque ses jeunes amis Ferrando et Guglielmo 
en mettant en doute la constance de leurs fiancées. Alfonso leur 
propose le plan suivant : annoncer à leur belle leur départ à la 
guerre, puis revenir sous les traits de soldats albanais, prêts à tout 
pour séduire les fiancées esseulées.
Quand le livret est signé Lorenzo da Ponte, et quand Mozart en 
compose la musique pour une troisième collaboration après
Les Noces de Figaro et Don Giovanni, cette recette produit 
inévitablement un chef-d’œuvre : entre rire et larmes, douleur 
et joie, et avec tout ce qui compose le fonctionnement de la 
nature humaine, cette oeuvre qui met en évidence la fragilité 
et l’inconstance des sentiments, est une véritable leçon de vie !

opéra        

Direction musicale
Gaspard Brécourt
Mise en scène
Éric Perez
Lumières
Joël Fabing
Décors
Patrice Gouron
Costumes
Stella Croce / Patrice Gouron
Assistant à la mise en scène
Yassine Benameur

Fiordiligi
Charlotte Despaux
Dorabella
Ania Wozniak
Despina
Analia Telega
Don Alfonso
Jean Gabriel Saint Martin
Ferrando
Jean Miannay
Guglielmo
Mikhael Piccone

Orchestre Opéra Eclaté

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Mar. 10 janvier à 19h (p. 70) 

TARIFS
Cat. 1 

normal 60€
massicois 45€

Cat. 2 
normal 55€

massicois 41€

Cat. 3 
normal 41€ 

massicois 31€

vendredi 13 janvier 
20h
dimanche 15 janvier 
16h

⌛3h05 entracte compris

Cycle Da Ponte-Mozart 

Cycle Da Ponte-Mozart 
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Toiles Étoiles
« Picasso et la Danse »
Ballet de l’Opéra national 
du Capitole de Toulouse

Les danseurs du Ballet du Capitole sont 
conviés à une promesse de rencontres 
audacieuses autour des célèbres rideaux de 
scène de Picasso.

L’histoire du Ballet a été marquée par Pablo Picasso, créateur de 
nombreux décors et costumes. Trois chorégraphes espagnols, 
de cultures chorégraphiques différentes, s’emparent de trois 
rideaux de scène de Picasso et les mettent en jeu. Avec Tablao, 
Antonio Najarro revisite l’essence de la danse espagnole dans 
tous ses styles. Cayetano Soto explore la fluidité du mouvement 
à travers les symboles oniriques du voyage, dans Le Train bleu. 
Les chorégraphes hip-hoppers Honji Wang et Sébastien Ramirez 
donnent corps et matières à l’évocation des désirs et des rêves 
de cette brûlante Après-midi d’un faune.

Ballet du Capitole
Les Étoiles, les Solistes 
et le Corps de ballet

Direction de la Danse 
Kader Belarbi
Maîtres de ballet
Vincent Chaillet 
et Stéphane Dalle

Tablao (Cuadro flamenco)
Chorégraphie et costumes 
Antonio Najarro
Musique et guitare flamenca  
José Luis Montón
Lumières
Berry Claassen
Cantaora flamenca 
María Mezcle
Violon
Thomas Potiron
Percussions flamencas
Odei Lizaso

L’Après-midi d’un faune
Chorégraphie et costumes 
Honji Wang 
et Sébastien Ramirez
Musique
Claude Debussy 
et musiques additionnelles
Concepteur sonore 
Clément Aubry
Lumières
Berry Claassen

Le Train bleu
Chorégraphie et costumes 
Cayetano Soto
Musique 
Georg Friedrich Händel
Conseiller artistique
Dario Suša
Lumières 
Berry Claassen

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€
TARIFS

Cat. 1 
normal 20€

massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

danse
samedi 21 janvier
20h
dimanche 22 janvier
16h

⌛2h entractes compris

en
famille

dès 10 ans

Un Monde, Une Voix
Récital lyrique solidaire

20 artistes de la grande scène nationale et 
internationale vous donnent rendez-vous à 
Massy pour ce grand concert solidaire. 

Ce concert a réuni en 2022 des artistes de premier plan comme 
Béatrice Uria-Monzon, Sophie Koch, Amélie Robins, Florian 
Laconi, Valentine Lemercier, Luca Lombardo, Régis Mengus, 
Julien Robard-Gendre, Kévin Amiel, Eléonore Pancrazi, et bien 
d’autres artistes ainsi que des ensembles musicaux.
Ils interpréteront les plus beaux duos, trios et ensembles du 
répertoire lyrique en faveur d’une association humanitaire en 
rapport à l’amélioration des conditions de vie des enfants à 
travers le monde.
Après le succès des deux éditions des « Voix Solidaires »  à Massy, 
le CALMS vous promet une nouvelle belle soirée lyrique pour la 
bonne cause !

récital 

Organisé par le CALMS - 
Le Collectif des Artistes Lyriques 
et Musiciens pour la Solidarité.

mardi 24 janvier
20h

⌛2h entracte compris
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Le Suicidé
De Nicolaï Erdman • Jean Bellorini

Jean Bellorini et sa troupe de comédiens, 
chanteurs et musiciens s’aventurent dans cette 
farce politique aussi savoureuse que glaçante, 
à la mécanique implacable et aux allures de 
vaudeville.

Union soviétique, fin des années 1920. En pleine nuit, dans un 
appartement communautaire, Sémione Sémionovitch, chômeur 
et miséreux, tente de soulager sa faim en avalant un saucisson 
de foie. Les quelques instants de sa disparition suffisent pour 
que sa femme croit à une tentative de suicide. Elle appelle à 
l’aide et voit débarquer toute une galerie de personnages venus 
s’approprier le funeste événement. Chacun défend sa cause, 
car « ce qu’un vivant peut penser, seul un mort peut le dire ! » 
Emporté malgré lui dans ce bal macabre, Sémione entrevoit la 
gloire posthume qu’on lui fait miroiter… En se tuant, pourrait-il 
enfin devenir quelqu’un ?
Dans cette nouvelle mise en scène de Jean Bellorini, le travail 
choral, la musique jouée sur scène, les costumes signés par 
Macha Makeïeff font jaillir l’humour et la folie d’une partition qui 
avance au rythme débridé de la traduction d’André Markowicz. 
Et à l’arrivée, quand les décors et les masques tombent, le 
théâtre demeure, comme une immense déclaration d’amour à 
la vie.

Avec
François Deblock, 
Mathieu Delmonté,
Clément Durand, 
Karyll Elgrichi,
Anke Engelsmann, 
Gérôme Ferchaud,
Jacques Hadjaje, 
Clara Mayer,
Liza Alegria Ndikita, 
Marc Plas,
Antoine Raffalli, 
Matthieu Tune,
Mélodie-Amy Wallet, 
Damien Zanoly,
Anthony Caillet (euphonium),
Marion Chiron (accordéon)
Barbara Le Liepvre (violoncelle)
Benoît Prisset (percussions)

Traduction
André Markowicz
Mise en scène et lumière
Jean Bellorini
Collaboration artistique
Mélodie-Amy Wallet
Scénographie
Véronique Chazal
et Jean Bellorini
Création sonore
Sébastien Trouvé
Costumes
Macha Makeïeff
Coiffure et maquillage
Cécile Kretschmar
Construction du décor et 
confection des costumes
Les ateliers du TNP

Conseillé à la programmation par L’Azimut

théâtre musical
vendredi 27 janvier
20h
samedi 28 janvier
20h

⌛2h15 sans entracte

TARIFS
Cat. unique 
normal 30€

massicois 23€

Incandescences
Ahmed Madani

Entre héritage familial et rêves d’avenir, c’est 
l’amour qui est ici célébré.

Après Illumination(s) et F(l)ammes, Incandescences est le dernier 
volet d’une trilogie consacrée à la jeunesse des quartiers 
populaires, écrite et mise en scène par Ahmed Madani.
Une nouvelle aventure pour faire entendre la voix d’une 
jeunesse rarement entendue, amener d’autres corps, d’autres 
visages, d’autres histoires, poussée par un vent de liberté, de joie 
et d’espérance.
Une centaine de filles et de garçons ont accepté de rencontrer 
Ahmed Madani et de lui ouvrir leur cœur. Neuf d’entre-eux 
portent sur la scène les récits trop souvent passés sous silence 
de vies ordinaires au caractère extraordinaire. Ils n’ont pas froid 
aux yeux, s’emparent du plateau pour dire ce qui les unit, les 
sépare, les fragilise, leur donne la force de se tenir debout et 
d’avancer. Ils s’adressent à nous avec éloquence, fierté, drôlerie, 
élégance. Un récit universel, joué, dansé, chanté, expression de 
l’immense joie d’amour qui a engendré notre humanité.
 

théâtre [chez nos voisins]

Avec
Aboubacar Camara
Ibrahima Diop
Virgil Leclaire
Marie Ntotcho
Julie Plaisir
Philippe Quy
Merbouha Rahmani
Jordan Rezgui
Izabela Zak

Texte et mise en scène 
Ahmed Madani
Assistant à la mise en scène
Issam Rachyq-Ahrad
Création vidéo
Nicolas Clauss
Création sonore
Christophe Séchet
Regard extérieur chorégraphique 
Salia Sanou 
assisté de Jérôme Kaboré
Création lumières 
Damien Klein 

En partenariat avec

mardi 31 janvier
20h30

 Espace culturel Boris Vian -
       Les Ulis

     Une navette vous emmène 
       depuis l’Opéra (sur réservation) ! 

⌛1h50 sans entracte

en
famille

dès 15 ans

TARIFS
Catégorie unique

normal 27€
abonnés 23€

🚍
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Une étonnante histoire de
Cendrillon
Staatsballett Karlsruhe •
Bridget Breiner

Bridget Breiner adapte le conte de fées 
Cendrillon et raconte l’histoire du point de vue 
de la demi-sœur.

« Et ils vécurent heureux jusqu’à la fin des temps... » Cette phrase 
indulgente apporte la fin heureuse pour la plupart des héros et 
héroïnes de contes de fées. Mais que se passe-t-il lorsque l’on 
regarde la même histoire du point de vue de l’un des soi-disant 
méchants ? Le « mal » n’est-il pas une question de perspective ? 
Pour son premier ballet narratif, Bridget Breiner s’est confrontée 
à ces questions. Le centre de sa chorégraphie n’est pas Clara (la 
Cendrillon), mais plutôt Livia, l’une des demi-sœurs, introduite 
dans la famille par la marâtre de Clara. Souffrant des jeux de 
pouvoir de sa mère, Livia découvre en Clara son pendant, son 
idéal. L’admiration et la fascination se transforment en jalousie. 
Malgré tous les efforts de sa mère, l’histoire suit son cours : 
le prince destiné à Livia trouve le véritable amour en Clara. 
Mais Livia suit sa propre voie, se libère des contraintes de son 
environnement et prend sa vie en main.
Avec son scénographe Jürgen Franz Kirner et l’accordéoniste 
Marko Kassl, Bridget Breiner transpose l’histoire du conte de fées 
entre le bassin minier de la région de la Ruhr et la tradition minière 
américaine. La pièce combine la partition de Johann Strauss 
(fils), des chansons d’ouvriers américains et des compositions 
modernes pour accordéon, afin de créer un collage qui nous 
emmène à travers les mondes intérieur et extérieur de Livia.

Avec les danseurs du
Staatsballett Karlsruhe

Chorégraphie
Bridget Breiner
Musique
Johann Strauss fils, 
Woody Guthrie, 
Nina Simone...
Scénographie et costumes 
Jürgen Kirner
Lumières
Patrick Fuchs
Dramaturgie
Anna Grundmeier, 
Florian König
Accordéon live
Marko Kassl

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

danse
vendredi 3 février 
20h
samedi 4 février 
20h

⌛1h40 entracte compris

Lauréat du Prix DER FAUST dans la catégorie 
Meilleure chorégraphie en 2013

en
famille

dès 10 ans

ALLER PLUS LOIN
↦ séance scolaire
Ven. 3 février à 14h (p. 72) 

Piano Appassionato
Orchestre de l’Opéra de Massy • 
Guillaume Bellom

Deux chefs-d’œuvre, entre classicisme et 
romantisme.

Le 4e Concerto pour piano, esquissé lors de la composition 
de la Symphonie Héroïque, porte une dédicace à l’archiduc 
d’Autriche, qui était depuis quelque temps l’élève de Beethoven. 
Il s’agit sans nul doute de l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
de la littérature du piano. D’une grande modernité dans son 
genre, ce concerto paraît offrir à l’instrument soliste une 
aisance souveraine et une virtuosité libératrice, entrecoupées 
d’éloquents silences parfaitement amenés par l’écriture d’un 
Beethoven de trente-deux ans. Guillaume Bellom, jeune pianiste 
français au parcours atypique, aborde à merveille le répertoire 
Beethovénien, mettant en valeur toutes les richesses de ses 
pages.
Composée immédiatement après l’achèvement de la 
Première, la Deuxième symphonie de Johannes Brahms, en 
ré majeur, connût un succès considérable dès sa création. A 
la vaste exposition du premier mouvement, va succéder un 
Adagio somptueux. Ce mouvement, qui constitue la partie la 
plus riche de la symphonie, exacerbe le romantisme propre 
au compositeur, notamment par les lignes particulièrement 
lyriques exposées aux violoncelles.

musique           

Ludwig Van Beethoven
Concerto pour piano n°4,
en sol majeur op.58
Johannes Brahms
Symphonie n°2, 
en ré majeur op.73
EN FORMATION ACADÉMIE DE L’ORCHESTRE

Direction et commentaires 
Constantin Rouits
Piano
Guillaume Bellom
Orchestre de l’Opéra de Massy

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Dim. 5 février à 14h30 (p. 70) 

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

dimanche 5 février
16h

⌛2h10 entracte compris
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Thibault Cauvin
Le nouveau phénomène de la guitare.

Thibault Cauvin ne porte pas toutes ses décorations. Et pour 
cause : trente-six médailles – dont treize premiers prix décrochés 
entre dix-huit et vingt ans ! – feraient passer le crack de la guitare 
né en 1984 pour un ancien combattant.
Mieux qu’une mise en doigts, trois bijoux destinés à d’autres 
cordes pincées que les siennes servent de point de départ à 
cette invitation au voyage.
A Massy, Thibault jouera des titres extraits de ses précédents 
albums « Films » ou « Cities », projet qui lui est si précieux aux 
parfums de voyages qui font son quotidien. Enfin, ce concert 
mettra en avant quelques airs de son prochain album « BACH », 
prévu pour février 2023.

Jean-Sébastien Bach 
Prélude, Fugue, Allegro BWV 998
Stéphane Grappelli 
Les valseuses
Joe Hisaishi 
Le voyage de Chihiro
Jordan Cauvin 
Jeux interdits II
Mathias Duplessy 
Oulan Bator
Sébastien Vachez 
Calcutta
Carlo Domeniconi 
Istanbul

Guitare
Thibault Cauvin

TARIFS
Cat. 1 

normal 20€
massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

récital
mardi 7 février
20h⌛1h15 sans entracte 

Un petit génie.France Inter
Champion de la guitare 

classique, époustouflant de 
virtuosité, de rondeur et 

de sens du phrasé.Télérama

La Folle escapade 
Compagnie Kantara

Ce quatuor nous offre une escapade au temps  
de la Belle Époque et des Années Folles.

Ils partagent avec malice, humour et nostalgie, des souvenirs et 
anecdotes retraçant la joie et la frénésie du Paris des Années 
Folles, capitale bouillonnante, remuante, pleine d’énergie et 
de couleurs. Tout en interprétant leur programme musical,  ils 
évoquent la mode à la garçonne de Coco Chanel, l’émancipation 
des femmes, les croisières automobiles d’André Citroën, sans 
oublier l’électroménager !
Le tout nouveau cinéma parlant les ayant poussés en dehors 
des salles obscures, ils arrangent et jouent les tubes célèbres, 
classiques, variétés, tangos, tziganes, airs d’opérettes et jazz 
américain que diffusait à l’époque la TSF pour divertir, chanter 
et danser. 
Francis Popy, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Sholom Secunda, 
Kurt Weill, Mario Sasselli et autres pots-pourris d’opérettes de 
Henry Christiné, Maurice Yvain, Albert Willemetz… Trait d’union 
entre musique légère et musique savante, du répertoire s’inscrit 
pleinement dans le patrimoine populaire. Spectacle vivant, 
tant pour le novice que le spectateur averti, notre projet peut 
également intégrer une dimension éducative et pédagogique à 
destination du jeune public, mêlant comédie, chansons, danse, 
musique, costumes et mise en scène…

apéro-concert 

Violon 
Christine Roman
Clarinette 
Sida Bessaih
Piano 
Florence Jacquin-Ribot
Contrebasse 
Michel Fouquet

Mise en scène 
Bruno Dubois
Réalisation
Samuel Tasinaje

vendredi 10 février
19h

 Hall de l’Opéra

⌛1h15

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
(consommations au bar payantes)
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Cole (Porter) 
in Paris
Les Frivolités Parisiennes •
Christophe Mirambeau

Une étincelante relecture des tubes de Cole
Porter, aux faux airs de spectacle de music-hall. 

Une fresque sonore et visuelle qui nous transporte dans ces 
Années folles, qui évoque autant le parcours personnel de 
l’homme et de l’artiste que ce nouveau souffle de vie qui irrigue 
Paris au sortir de la Grande Guerre.
La troupe a imaginé une comédie musicale mettant en lumière 
l’esprit original et élégant de l’artiste qui a ébloui Broadway à 
l’aube des années trente. À travers son répertoire en franglais 
qui tient à la fois de l’exotisme, de l’observation amusée et de 
la déclaration d’amour, le compositeur musicien a tissé un lien 
immortel avec Paris. Entre standards et pépites redécouvertes, 
cette étincelante relecture aux faux airs de music-hall fait flotter 
un parfum frivole de l’entre-deux-guerres. Emmené par un 
orchestre qui swingue et des chanteurs qui balancent, Cole in 
Paris, « c’est magnifique ! ».

Conception, dialogues 
et mise en scène 
Christophe Mirambeau
Assistante de mise en scène 
Eva Foudral
Scénographie et costumes 
Casilda Desazars
Chorégraphies 
Caroline Roëlands
Chef de chant 
Jean-Yves Aizic

Avec
Marion Tassou,
Léovanie Raud,
Charlène Duval,
Richard Delestre,
Yoni Amar,
Matthieu Michard
Danseurs
Mélodie Avezard,
Guillemette Buffet,
Céleste Hauser,
Lisa Lanteri,
Lara Pegliasco,
Bart Aerts,
Brian Anthony,
Thomas Bernier,
Max Carpentier,
Grégory Garell

Orchestre 
Les Frivolités Parisiennes

TARIFS
Cat. 1 

normal 60€
massicois 45€

Cat. 2 
normal 55€

massicois 41€

Cat. 3 
normal 41€ 

massicois 31€

comédie musicale
samedi 11 février
20h
dimanche 12 février
16h

⌛1h40 sans entracte

Avec élégance, entrain et près de 
200 costumes d’époque, 
Christophe Mirambeau 

traduit l’esprit Cole Porter 
dans une scénographie 
sobre et sophistiquée.RFI

en
famille

dès 14 ans

Voix Nouvelles 2023
5ème Edition • Finales régionales

Le Concours Voix Nouvelles organisé par 
Génération Opéra avec l’ensemble des 
maisons d’opéras, est le plus grand concours 
de talents lyriques francophones.

Après sa dernière édition en 2018, le prestigieux Concours Voix 
Nouvelles fait son grand retour.
Au cours des quatre précédentes éditions, des artistes de 
renommée internationale, tels que Natalie Dessay, Karine 
Deshayes, Nathalie Manfrino, Anne-Catherine Gillet, Hélène 
Guilmette, Florian Laconi, Stéphane Degout, Nicolas Testé, 
Hélène Carpentier, Angélique Boudeville ou encore Eva Zaïcik 
pour n’en citer que certain·es ont été révélés.
La collaboration de l’ensemble des maisons d’opéra françaises 
auxquelles s’associent des relais en Belgique, en Suisse, au 
Canada, les Instituts Français de grandes capitales européennes 
ainsi qu’un partenariat exceptionnel avec le concours Voix 
des Outre-mer, offre un maillage du territoire unique pour la 
prospection de nouveaux talents et permet à de jeunes artistes, 
y compris ceux dont la formation ne s’inscrit pas au sein de 
structures d’enseignement classique, de se faire entendre par 
des professionnels de l’art lyrique.
Venez découvrir les futurs talents lyriques à Massy !

concours de chant lyrique

Organisé par Génération Opéra
Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
du Centre national de la Musique
En collaboration avec le concours Voix des 
Outre-mer et le Théâtre Lyrichorégra 20 à 
Montréal

mercredi 15 février
19h
jeudi 16 février
19h

⌛2h30 sans entracte

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS
(à partir du 03/01/2023)
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Song Offerings
TM+ • Laurent Cuniot

En invitant trois artistes à rejoindre les 
musiciens pour un voyage circulaire, 
TM+ invente une nouvelle forme de spectacle 
musical augmenté.

Ce spectacle propose une expérience artistique singulière. 
Le public est invité à entendre trois fois les Trois poèmes de 
Stéphane Mallarmé (1913) de Maurice Ravel et Song offerings 
(1985) de Jonathan Harvey.
Chaque fois, ce couplage sera présenté à travers le regard 
d’une artiste différente. Ainsi les univers poétiques des œuvres 
musicales seront mis successivement en résonance avec le 
regard et l’appropriation sensible d’abord de la metteuse en 
scène Lisa Guez, puis de l’artiste-vidéaste Clio Simon et enfin de 
la danseuse chorégraphe Madeleine Fournier. Qu’entendent faire 
jaillir de ces musiques inépuisables trois artistes d’aujourd’hui ? 
Et l’auditeur avec elles, dans cette intimité des œuvres par 
récurrence, qu’entendra-t-il qu’il n’avait pas encore entendu ? 

Direction musicale
Laurent Cuniot
Chorégraphie
Madeleine Fournier
Mise en scène
Lisa Guez
Création vidéo 
Clio Simon
Création lumières 
Christophe Schaeffer

Soprano 
Elise Chauvin
Ensemble TM+

TARIFS
Cat. 1 

normal 20€
massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

concert augmenté 3.0
samedi 11 mars
20h⌛1h10 sans entracte

en
famille

dès 8 ans

Coproduction : TM+, Péniche La Pop – incubateur artistique 
citoyen, Opéra de Massy, Maison de la musique – scène 
conventionnée d’intérêt national – art et création – pour 
la musique

COPRODUCTIONcréation EN RÉSIDENCE

La Chute des Anges
Compagnie L’Oublié(e) • 
Raphaëlle Boitel
Que deviendrait notre monde si les anges 
ne pouvaient plus voler ? Raphaëlle Boitel 
développe un langage singulier à la croisée de 
la danse, du cinéma, du cirque et du théâtre.

Mât chinois, corde lisse, équilibrisme, voltige, tableaux 
chorégraphiques et théâtraux, inspirations cinématographiques… 
La Chute des Anges fait naître un univers nourri d’images fortes 
et de sensations marquantes. Un univers en clair-obscur, peuplé 
de personnages hors normes comme autant de reflets de la 
beauté et de la complexité de l’être humain.
Survivants d’un monde bouleversé, un groupe d’hommes et 
de femmes chemine entre ciel et terre… Sont-ils des anges 
descendus sur terre ? Des Hommes en quête d’un monde 
meilleur ? Dans cette fiction au ton tragi-comique, les interprètes 
s’expriment avec virtuosité au fil des tableaux. Cette fiction 
futuriste porte un regard sur la fragilité des équilibres et le lien 
vital qui nous relie à la nature. 
La très talentueuse Raphaëlle Boitel, qui a travaillé avec James 
Thierrée et Aurélien Bory, propose une impressionnante 
performance poétique et aérienne.

cirque

Avec 
Alba Faivre,
Emily Zuckerman,
Clara Henry,
Lilou Hérin,
Loïc Leviel,
Tristan Baudoin,
Nicolas Lourdelle

Mise en scène et chorégraphie 
Raphaëlle Boitel
Collaboration artistique, 
scénographie, lumière
Tristan Baudoin
Musique originale
Arthur Bison

Conseillé à la programmation par L’Azimut

TARIFS
Cat. unique 
normal 30€

massicois 23€

mardi 14 mars
20h
mercredi 15 mars
20h

⌛1h10 sans entracte 

en
famille

dès 8 ans

Incroyable... 

Extraordinairement 

conçu et étonnamment 

émouvant. Raphaëlle 

Boitel trouve le pouvoir 

de nous briser le cœur.
The New York Times

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence
Mar. 7 mars à 19h (p. 70) 
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Café Libertà
Les Paladins • CCN de Nantes • 
Jérôme Correas • Ambra Senatore

Un spectacle lyrique et chorégraphique autour 
des cantates du café de Jean-Sébastien Bach 
et Nicolas Bernier.

Rares sont les compositeurs tentés d’illustrer en musique le 
voyage sensoriel que procure le café, car le sujet semble frivole. 
Pourtant, Jean-Sébastien Bach, peu réputé pour son humour, 
en fait le personnage principal d’une cantate comique dans 
laquelle la jeune Lisette résiste au pouvoir paternel et trouve le 
courage grâce à sa boisson favorite - dont elle est totalement 
dépendante - de conquérir sa liberté, comme si la condition 
des femmes était liée à cette boisson magique qui rend plus 
audacieux...
De son côté le français Nicolas Bernier décrit l’inspiration 
poétique et la liberté virtuelle que procure la café, passeport 
vers les mondes parallèles de la création artistique. Fini le vin et 
ses lendemains difficiles, vive le café !
Avec la chorégraphe Ambra Senatore, Jérôme Correas et 
Les Paladins proposent au public une expérience scénique 
immersive et fantasque où l’arôme du café réunira de ses volutes 
sensuels le langage de la musique et des corps.

Nicolas Bernier
Le Café
Jean-Sébastien Bach
Cantate du café

Direction musicale 
Jérôme Correas
Chorégraphie et mise en espace  
Ambra Senatore

Sopranos
Léa Bellili* et Louise Roulleau*
Ténor 
Jean-François Lombard
Basse 
Mattieu Heim
Danse 
Caterina Basso, 
Claudia Catarzi, 
Matteo Ceccarelli, 
Ambra Senatore

Les Paladins

*artistes de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Massy

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

musique & danse
samedi 18 mars 
20h⌛1h sans entracte

COPRODUCTION

Production : Compagnie Op’Là !
Coproduction : Gabriel Productions, Opéra de Saint-
Etienne, Opéra de Vichy / Vichy Culture, Opéra de Limoges.
Avec le soutien de : Opéra de Limoges, Opéra de Massy, 
Saison Culturelle Val d’Yerres Val de Seine, SNA Aubusson, 
Ville de Crosne, DRAC Île-de-France, APMAC

Une autre histoire de
Manon
d’après Jules Massenet

Manon, petit pion qui devient reine et finit 
mat :  un opéra passion, entre amour et argent, 
adapté au jeune public. 

L’opéra Manon retrace le parcours d’une jeune fille en route vers 
le couvent, qui fuit son destin pour vivre les passions du monde 
extérieur. Elle rencontre le chevalier Des Grieux, dont elle tombe 
amoureuse, mais aussi d’autres hommes aux richesses attirantes. 
C’est l’histoire de choix de vie, de relations à l’autre, de rapport à 
l’argent, aux risques et aux apparences.
C’est un jeu incessant entre les émotions et la raison. Manon 
repousse les limites et parie avec le sort. Elle s’efforce de tracer 
le chemin qu’elle décide, mais à quel prix ?
C’est en suivant cette idée du jeu que la compagnie oriente ce 
spectacle. Trois chanteurs lyriques et un comédien-acrobate 
jouent une partie qui leur échappe, chacun voulant imposer 
sa propre règle dans ce jeu de leur vie. Cet opéra est une 
magnifique opportunité d’aborder en famille la construction 
d’une vie de jeune adulte.

opéra tout public        

Adaptation et direction musicale
Thomas Palmer
Adaptation et mise en scène
Claire Manjarrès
Réorchestration
Gildas Guillon
Scénographie
Laurine Schott
Costumes
Marion Bénagès
Lumières 
Christophe Chaupin
Vidéo 
Anouar Brissel

Manon 
Marianne Croux / 
Anaïs Frager /
Anaïs Merlin
Des Grieux 
Florian Cafiero / 
Léo Vermot Desroches
Lescaut & Comte Des Grieux 
Florian Bisbrouck / 
Jean-Fernand Setti
Guillot & Brétigny
Maxime Cravenne 

ALLER PLUS LOIN
↦ séance scolaire
Ven. 10 mars à 14h (p. 73) 
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Jules 
Massenet :  

N° Licence du spectacle:   DOS20185627

 

MISE  
EN SCéne : 
CLAIRE 
MANJARRés 
 
DIRECTION 
MUSICALE : 
THOMAS 
PALMER

Avec:
Marianne Croux 
AnaIs Frager / 
AnaIs Merlin
Florian Cafiero / 
Léo Vermot  
Desroches
Florian  
Bisbrouck / 
Jean-Fernand  
Setti
Maxime  
Cravenne

D'APRéS

  UNE  
HISTOIRE  
      DE

Opéra de Limoges, Opéra de Vichy et Vichy Culture, SNA Aubusson, DRAC IDF, APMAC
Opéra de St Etienne, 

TARIFS
Cat. 1 

normal 15€
massicois 11€

Cat. 2 
normal 10€

massicois 8€

Cat. 3 
normal 8€ 

massicois 6€

vendredi 24 mars
20h

⌛1h15 sans entracte

en
famille

dès 9 ans
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Orage et Passions
Orchestre national d’Île-de-France • 
Sélim Mazari • Vassily Sinaiski

L’Orchestre dirigé par Vassily Sinaisky 
interprète la tempétueuse Dixième de 
Chostakovitch. Sélim Mazari rend honneur au 
chant pianistique mozartien.

En apparence rien n’unit Mozart et Chostakovitch : la finesse 
délicate et lumineuse du classicisme viennois n’a en effet que 
peu à voir avec la noirceur profonde de la Russie soviétique… 
Malgré les époques et les contextes, les orages intérieurs de 
ces deux créateurs de génie peuvent peut-être tracer un trait 
d’union secret entre leur art. 
Mozart a en effet toujours senti vibrer en lui cette révolte et ce 
romantisme qui ne disait pas encore son nom et qui tardait à 
s’exprimer à son époque, une époque où le compositeur n’était 
pas encore libéré de ses charges et qui n’était finalement qu’un 
serviteur de ses nobles commanditaires. 
Un asservissement finalement également vécu par 
Chostakovitch, ce compositeur brillantissime dont les talents de 
symphoniste sont censurés par le stalinisme qui ne voit en lui 
qu’un danger pour le peuple, à moins qu’il ne rentre dans le rang 
et qu’il célèbre les valeurs dictées par le réalisme socialiste. Dans 
sa musique sombre prolifère les messages secrets qui tentent 
de clamer le désir de liberté des artistes et de l’expression. Et 
l’orchestre tout entier s’en fait l’écho, avec ses mélodies solitaires 
si poignantes et ses élans collectifs parfois terrifiants.

James Mac Millan 
Ein Lämplein Verlosch
Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto pour piano n° 21
Dmitri Chostakovitch 
Symphonie n°10

Direction 
Vassily Sinaiski
Piano 
Selim Mazari

Orchestre national 
d’Île-de-France

Airs et d’Opéras et Mélodies

Mezzo-soprano
Karine Deshayes
Ténor 
Benoît Rameau
Soprano
Yara Kasti
Piano 
Ivan Foucher

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

musique
dimanche 26 mars 
16h⌛1h45 entracte compris

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

Mélodies & Opéras 
Karine Deshayes • 
Benoît Rameau • Yara Kasti
La mezzo-soprano Karine Deshayes, 
accompagnée de deux talents lyriques 
lauréats du Concours international de la 
mélodie de Gordes 2021, interprète quelques-
unes des plus somptueuses perles de la 
mélodie française, du lied et de l’opéra.

Élève de Régine Crespin, Karine Deshayes est une grande 
star du chant français. Meilleure artiste lyrique aux Victoires 
de la musique en 2011, 2016 et 2020, elle se produit sur les plus 
importantes scènes lyriques du monde : Metropolitan Opera 
de New York, Teatro Real de Madrid, Opéra de Paris, Liceu de 
Barcelone... Elle excelle dans le répertoire rossinien, dans la 
mélodie, comme dans l’interprétation des grands rôles du 
répertoire français à l’image de Carmen ou Charlotte (Werther)...
Pour ce récital unique, elle est rejointe par deux lauréats du 
Concours international de la mélodie de Gordes 2021 : la 
soprano franco-libanaise Yara Kasti, qui a également remporté 
le Concours International de Chant de Mâcon 2021, et le ténor 
Benoît Rameau qui a fait ses classes auprès notamment d’Opera 
Fuoco et l’Académie Musicale Philippe Jaroussky. 

récital 
mercredi 29 mars
20h

⌛1h20 sans entracte

 Elève de la regrettée 
Brigitte Engerer, Sélim 
Mazari est lauréat de 
multiples concours internationaux.
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Les Aventures 
du Baron de 
Münchhausen
sur des musiques de Rameau,
Campra, Grétry, Montéclair, 
Boismortier...

Les aventures rocambolesques du Baron de 
Münchhausen ne manquent ni de sel, ni de 
piquant !

Ce personnage cocasse incarné par Patrice Thibaud, maître 
du burlesque, nous fera vivre ses plus belles aventures entouré 
de chanteurs et musiciens sous la direction musicale d’Hervé 
Niquet pour en faire le héros d’un opéra imaginaire et jubilatoire. 
Patrice Thibaud a toujours envie de faire rire et voit dans le 
Baron un lointain cousin de Tartarin de Tarascon, un personnage 
dont la folie est « une forme d’art ». Tissé d’une musique légère, 
insolente et drôle, ce spectacle fanfaron et farfelu, baroque en 
un mot, s’adresse à notre âme d’enfant.
Karl Friedrich Hieronymus (1720-1797), baron de Münchhausen, a 
été mercenaire d’Elisabeth Ière de Russie avant de se retirer sur 
ses terres et de confier le récit de sa vie extravagante à l’écrivain 
Rudolf Erich Raspe. Ses « aventures extraordinaires » dans le 
ventre d’un monstre marin ou son voyage dans la lune sur un 
boulet de canon, ont inspiré plusieurs films célèbres, dont celui 
de Terry Gilliam.

Hervé Niquet direction musicale 
Tout à la fois claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, 
compositeur, chef de chœur et chef d’orchestre, Hervé Niquet 
est l’une des personnalités musicales les plus inventives de ces 
dernières années. Il crée Le Concert Spirituel en 1987, et en trente 
ans, il impose la formation comme une référence incontournable 
dans l’interprétation du répertoire baroque. Il dirige les grands 
orchestres internationaux avec lesquels il explore les répertoires 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. À l’opéra, il collabore 
avec des metteurs en scène aux esthétiques aussi diverses que 
Mariame Clément, Georges Lavaudant, Christoph Marthaler, 
Julien Lubek et Cécile Roussat, Romeo Castellucci... En 2019, 
il reçoit le Gramophone Music Award 2019 dans la catégorie 
Opéra pour son enregistrement de La Reine de Chypre d’Halévy. 
Hervé Niquet est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et 
Commandeur des Arts et des Lettres.

Direction musicale 
Hervé Niquet
Mise en scène et comédie
Patrice Thibaud
Scénographie 
Casilda Desazars
Lumières 
Alain Paradis
Costumes 
Isabelle Beauduoin
Conseil musicologique 
Benoît Dratwicki
et Elisabeth Geiger

Le Baron de Münchhausen
Patrice Thibaud
La Femme du Baron
Axelle Fanyo
Le Curé du Baron
Romain Dayez
Le Médecin du Baron
Jean-Gabriel Saint-Martin

Chœur et Orchestre 
du Concert Spirituel

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

Comédie lyrique baroque
samedi 1er avril
20h
dimanche 2 avril
16h

⌛1h30 sans entracte 

portrait

Le Baron de Münchhausen, avec son voyage dans la lune sur 
un boulet de canon ou sa sortie des sables mouvants et celle 
de son cheval en se soulevant par les cheveux, fait partie 
du patrimoine germanique, et est devenu un personnage 
légendaire comme notre Cyrano de Bergerac en France. 
En tant que chef d’orchestre, le Baron de Münchhausen me 
donne des ailes quant à recomposer un « drame » lyrique autour 
de ses aventures. C’est une oeuvre universelle, une grande 
fantaisie extrêmement drôle, qui fait appel à l’âme d’enfant et au 
besoin de transgression présents en chacun de nous. 
Hervé Niquet

‘‘
Production : Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne,
en coproduction avec l’Opéra de Massy, Le Concert Spirituel
Avec le soutien de la SPEDIDAM et de la Région Île-de-France

COPRODUCTION
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Soirée Stravinski
L’Oiseau de feu / 
Le Sacre du Printemps
Malandain Ballet Biarritz

Thierry Malandain et Martin Harriague créent 
deux ballets sur les partitions mythiques de 
Stravinski pour les vingt-deux danseurs du 
Malandain Ballet Biarritz.

Stravinski a révolutionné la musique, avant de bouleverser le 
monde de la danse avec Le Sacre du printemps, immortalisé 
par Nijinski et les Ballets Russes en 1913. Un siècle plus tard, ses 
compositions inspirent toujours autant les chorégraphes et 
revisiter ses partitions fait figure d’événement. 
C’est ainsi sur L’Oiseau de feu, conte métaphorique porteur 
d’espoir, que Thierry Malandain, directeur chorégraphique, 
pose sa danse néo-classique, lui qui a dansé dans la version de 
Maurice Béjart. Quant à Martin Harriague, artiste associé au CCN 
de Biarritz, il s’attaque à un monument, Le Sacre du printemps, 
une œuvre fondamentale du XXe siècle qui célèbre la nature et 
dont il préserve toute la spiritualité et la force tellurique.
Les danseurs du Malandain Ballet Biarritz, d’une rigueur à couper 
le souffle, réinventent magistralement ces deux classiques.

22 danseurs du 
Malandain Ballet Biarritz

L’Oiseau de feu
Chorégraphie 
Thierry Malandain
Musique 
Igor Stravinski
Décor et costumes
Jorge Gallardo
Lumières 
François Menou
Réalisation costumes 
Véronique Murat, 
assistée de Charlotte Margnoux

Le Sacre du printemps
Chorégraphie et scénographie
Martin Harriague
Lumières 
François Menou 
et Martin Harriague
Costumes 
Mieke Kockelkorn
Réalisation costumes
Véronique Murat, 
Charlotte Margnoux
Réalisation décor/accessoires
Frédéric Vadé
Assistantes chorégraphe
Françoise Dubuc, 
Nuria López Cortés

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

danse
jeudi 6 avril
20h⌛1h25 entracte compris

en
famille

dès 8 ans
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Turandot
Puccini

Transformant en 1920 cette légende ancienne 
au parfum exotique, Puccini invente un opéra 
poignant entre pouvoir, amour et cruauté.

À Pékin, la sublime et cruelle princesse Turandot, refusant de se 
marier, réserve un sort tragique aux prétendants qui ne sauront 
pas répondre à ses trois énigmes fatidiques. Au moment de 
l’exécution du jeune roi de Perse, arrive un Prince Inconnu, 
accompagné de sa jeune guide Liù. Tout d’abord indigné de 
la barbarie de la princesse, il en tombe éperdument amoureux 
lorsqu’il la rencontre. Faisant fi des mises en garde de son père, 
le Prince se soumet à l’épreuve et répond correctement aux 
trois énigmes. Ne voulant pas que la princesse Turandot l’épouse 
seulement par devoir, le Prince lui propose de la libérer de son 
engagement si elle parvient à deviner son nom avant l’aube.
Le drame intime laisse place à une fresque grandiose dont 
l’exécution requiert des moyens hors du commun : un chœur 
imposant, de nombreux personnages pittoresques, un rôle-
titre dont la tessiture meurtrière en fait l’un des plus difficiles du 
répertoire des sopranos dramatiques. L’Orchestre de l’Opéra 
de Massy, sous la direction de Constantin Rouits, interprète une 
partition aux parfums exotiques pour un voyage en plein cœur 
de la Chine impériale.

Direction musicale
Constantin Rouits
Mise en scène
Aquilès Machado
Décors, Costumes, Scénographie
Alfredo Troisi
Direction Artistique
Luis Miguel Lainz

Solistes et chœur de la 
compagnie lyrique Opera 2001

Orchestre de l’Opéra de Massy

TARIFS
Cat. 1 

normal 60€
massicois 45€

Cat. 2 
normal 55€

massicois 41€

Cat. 3 
normal 41€ 

massicois 31€

opéra
vendredi 14 avril
20h
samedi 15 avril
20h
dimanche 16 avril
16h

⌛2h40 entracte compris

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Mar. 11 avril à 19h (p. 70) 
↦ générale pour scolaires
Jeu. 13 avril à 20h (p. 73) 

Une production Opera 2001, 
en collaboration avec l’Opéra de Massy



56 57

Ivresse et Volupté
Orchestre national d’Île-de-France • 
Jonathan Fournel • Lio Kuokman

Lio Kuokman et l’Orchestre conjuguent lyrisme 
et sensualité. Le pianiste Jonathan Fournel 
les rejoint dans les joutes automnales du 
Deuxième Concerto de Brahms.

Quand Maurice Ravel écrit La Valse (1920), il a en tête les célèbres 
valses de Vienne de Johann Strauss qui ont fait tourbillonner 
l’Europe depuis le milieu du XIXe siècle. Sauf que La Valse 
du français, d’abord calme et voluptueuse, s’emballe avec 
passion et se dérègle par l’ivresse du mouvement. À moins que 
cette accélération comme détraquée ne soit le symbole de 
l’effondrement d’un monde ancien qui a disparu avec la Grande 
Guerre.
Rien de tout cela n’est perceptible dans le Chevalier à la rose 
(1911) de Richard Strauss ; les danses extraites en 1944 de cet 
opéra font sonner aux oreilles du XXe siècle en plein conflit 
mondial, les échos d’un monde classique et éternel, replié sur 
lui-même : la permanence d’un même mouvement de valse 
amplifiée dramatiquement vient immortaliser la sophistication 
d’une classe sociale. 
Le Deuxième Concerto pour piano de Brahms (1881) ne comporte 
pas de rythme de valse ; si danse il y a, elle est intérieure. C’est 
le piano qui insuffle à l’orchestre ce phrasé ample et moelleux 
si caractéristique du style de Brahms. Le tourbillon est celui des 
émotions intérieures, surtout quand le piano dialogue avec le 
violoncelle solo dans le mouvement lent : un dialogue sans 
fin qui donne accès à un monde secret où le temps ne peut 
s’arrêter.

Johannes Brahms 
Concerto pour piano n° 2
Richard Strauss 
Le Chevalier à la rose (Suite)
Maurice Ravel 
La Valse

Direction 
Lio Kuokman
Piano 
Jonathan Fournel

Orchestre national 
d’Île-de-France

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

musique
mardi 18 avril
20h⌛1h45 entracte compris

Jonathan Fournel a remporté le très 
prestigieux Grand Prix 
International Reine 

Elisabeth-Prix de la 
Reine Mathilde au printemps 2021.

Faraëkoto 
Cie 6e Dimension

Un conte dansé est librement inspiré d’un récit 
populaire malgache, lui-même proche de 
l’histoire d’Hansel et Gretel, ou du Petit Poucet.

La compagnie 6e dimension mêle avec brio les mots, le hip-hop 
et la vidéo pour nous entraîner dans une superbe histoire, tendre 
et effrayante, et nous interroger sur la place que l’on laisse aux 
différences, et aux personnes qui les portent.
Elle, Fara, c’est « la fille qui a les jambes toutes molles ». Lui, 
Koto, c’est « le garçon qui ne pouvait pas parler ». Deux enfants 
différents, frères et sœurs. Comme ils ne peuvent pas aider leurs 
parents au travail des champs, ils sont abandonnés dans la forêt…
Mis à l’épreuve, ils vont devoir explorer de nouvelles manières de 
vivre avec leurs corps, de vivre ensemble et librement, malgré 
le handicap.
Faraëkoto nous immerge dans un conte chorégraphique tendre, 
effrayant et émouvant qui invite petits et grands à s’émerveiller 
ensemble.

danse urbaine tout public

Avec 
Sandra Geco
et Giovanni Léocadie

Direction artistique 
et chorégraphie
Séverine Bidaud
Aide à la chorégraphie
Joëlle Iffrig
Textes et conseils dramaturgiques
Marion Aubert
Costumes
Alice Touvet
Musiques originales 
Natyve
Lumières 
Esteban Loirat
Vidéo 
Pascal Minet

ALLER PLUS LOIN
↦ séance scolaire
Ven. 21 avril à 14h (p. 73) 

TARIFS
Cat. 1 

normal 15€
massicois 11€

Cat. 2 
normal 10€

massicois 8€

Cat. 3 
normal 8€ 

massicois 6€

vendredi 21 avril
20h

⌛45 minutes 

en
famille

dès 6 ans
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Tous à l’Opéra !
Journée portes ouvertes

Dans les coulisses de La Sonnambula : visites, 
répétitions ouvertes, concerts, atelier...

L’ambition de cet événement est de nous faire découvrir des 
lieux mythiques, d’assister aux répétitions des spectacles, de 
visiter les coulisses ou participer à des ateliers, des conférences 
ou rencontres avec les artistes et techniciens. Autant de 
propositions offertes à tous qui sont l’occasion de mieux faire 
connaître l’envers du décor des activités et des métiers d’une 
maison d’opéra.
L’Opéra de Massy vous propose en 2023 un programme autour 
de sa production La Sonnambula, en répétition lors de cette 
journée. Venez en famille découvrir les coulisses et l’art lyrique !

opér’action
samedi 6 mai

Gala Bellini
Coro Lirico Siciliano

Spécialiste du répertoire de Vincenzo Bellini, le 
Coro Lirico Siciliano nous offre un voyage dans 
l’univers lyrique et élégiaque du « cygne de 
Catane ».

En amont de La Sonnambula, le chœur vous propose un récital 
de beaux airs extraits des opéras composés par Bellini : Zaira, 
I Puritani,  Il Pirata et le célèbre Norma.
Basé à Catane, le chœur lyrique sicilien a été fondé en 2008. 
Formé d’artistes originaires des différentes provinces de la 
Sicile, le chœur donne des concerts et des opéras couronnés 
de succès, tant au niveau national qu’international. Pour ses 
représentations d’opéra, le chœur a reçu le prix international 
sicilien « Il Paladino » ainsi que le prix Bellini 2015. En 2021, le Coro 
Lirico Siciliano reçoit le Prix International Garofano d’Argento 
(Œillet d’Argent).

apéro-concert 

I Puritani
• Piangon le ciglia si spezza il cor
• Cinta di fiori
• Suoni la tromba e intrepido
Zaira
Gemma splendor di Solima
Il Pirata
Ciel qual procella orribile
Norma
• Norma viene
• Casta diva
• Non parti’?
• Guerra, guerra, le galliche selve!
• Deh! Non volerli vittime

Chef de chœur
Francesco Costa

jeudi 11 mai
19h

 Hall de l’Opéra

⌛1h15

ENTRÉE LIBRE SANS RÉSERVATION
(consommations au bar payantes)

ENTRÉE LIBRE
(certaines activités sur réservation)

en
famille

dès 6 ans

Programme de la journée 
disponible au printemps 2023

59
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La Sonnambula
Bellini

Il y a du rêve éveillé dans cette partition 
de Bellini qui explore toutes les solutions 
musicales susceptibles de traduire les états 
d’âme complexes de son héroïne et offre 
quelques-uns parmi les plus beaux airs de 
soprano du bel canto.

Le thème du somnambulisme fascinait l’époque avide de 
phénomènes mystérieux proches du surnaturel. Dans la pure 
veine romantique, l’opéra nous plonge dans l’atmosphère 
champêtre d’un village suisse où les villageois célèbrent les 
fiançailles d’Amina avec le jeune fermier Elvino. Mais on retrouve 
la jeune femme endormie dans le lit du comte Rodolfo de 
passage à l’auberge. Tout accuse l’innocente Amina… 
La Somnambula, créée quelques mois avant Norma, connaît 
un succès considérable durant tout le XIXe siècle. Portée par 
huit opéras français, cette nouvelle production met à l’honneur 
les lauréats du Concours international de chant de Clermont-
Ferrand dans une mise en scène signée Francesca Lattuada. 
Chorégraphe et femme de théâtre à l’imaginaire foisonnant, 
la metteuse en scène accentue l’inquiétante étrangeté de cet 
ouvrage hanté par Eros et Thanatos. Dans une nuit peuplée 
de songes et de fantômes, sa Sonnambula cultive les zones 
d’ombres, les désirs secrets et apporte un souffle envoûtant à ce 
répertoire belcantiste.

Beatrice Venezi direction musicale 
Cheffe principale invitée de l’Orchestre de Toscane, cheffe 
principale de l’Orchestre Milano Classica et du Nuova Orchestra 
Scarlatti Young, Beatrice Venezi est nommée membre du Conseil 
féminin des affaires culturelles du Vatican pour le triennat 2019- 
2021. Elle est l’une des rares femmes à diriger des orchestres de 
renommée internationale : du Japon à la Biélorussie, du Portugal 
au Liban, du Canada à l’Argentine, des États-Unis à l’Arménie. 
En 2017, elle a reçu l’historique et prestigieuse Scala d’Oro, le 
Corriere della Sera l’a incluse dans la liste des 100 femmes de 
l’année 2016 et dans celle des 50 femmes de l’année 2017, et en 
2018 Forbes Italia l’a incluse dans la liste des 100 jeunes leaders 
du futur de moins de 30 ans. 
Elle publie son premier livre « Allegro con Fuoco » en 2019, qui 
explique pourquoi tomber amoureux de la musique classique. 
En novembre 2020, elle publie « Le sorelle di Mozart » consacré 
aux histoires de grandes femmes - compositrices, musiciennes 
et bien plus - souvent délaissées par l’histoire de la musique. 
Depuis 2019, elle est artiste Warner. 
Son premier album « My Journey », dédié au compositeur 
d’opéra italien Giacomo Puccini, est sorti en octobre 2019. En 
2021, elle fait ses débuts avec l’Orquesta Filarmónica del Teatro 
Colón, l’OSESP et le Nagoya Philharmonic, à l’Opéra-Théâtre de 
Metz Métropole et à Opera Holland Park. Elle a déjà été honorée 
de plusieurs prix, grâce à ses grandes compétences artistiques et 
à son engagement.

Direction musicale
Beatrice Venezi
Mise en scène, chorégraphie
et décors
Francesca Lattuada
Création des costumes et décors 
Bruno Fatalot
Création des lumières et décors 
Christian Dubet
Chef de chant 
Thomas Palmer

Amina
Julia Muzychenko*
Elvino
Marco Ciaponi
Lisa 
Francesca Pia Vitale*
Teresa 
Isabel de Paoli
Le Comte Rodolfo 
Alexey Birkus*
Alessio 
Clarke Ruth*
Contorsionniste 
Lise Pauton

Orchestre de l’Opéra de Massy
Coro Lirico Siciliano

TARIFS
Cat. 1 

normal 75€
massicois 56€

Cat. 2 
normal 70€

massicois 52€

Cat. 3 
normal 52€ 

massicois 39€

opéra
vendredi 12 mai
20h
dimanche 14 mai
16h

⌛3h entracte compris 

portrait

ALLER PLUS LOIN
↦ œil en coulisses
sam. 6 mai à 11h (p. 70)
↦ conférence 
Mar. 9 mai à 19h (p. 70)  
↦ générale pour scolaires
Mer. 10 mai à 20h (p. 73) 

Coproduction de Clermont Auvergne Opéra avec l’Opéra de 
Vichy, l’Opéra Grand Avignon, le Théâtre Impérial – Opéra de 
Compiègne, l’Opéra de Limoges, l’Opéra de Massy, l’Opéra de 
Metz Métropole et l’Opéra de Reims.

*Lauréats du 27ème Concours international de chant de 
Clermont-Ferrand (juillet 2021)

COPRODUCTION
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Paradis
Snorkel Rabbit

La nouvelle création chorégraphique de notre 
compagnie en résidence, d’après le film Les 
Enfants du paradis.

Alba Castillo et Bryan Arias créent un ballet librement inspiré du 
chef-d’œuvre de Marcel Carné et Jacques Prévert. Paris, 1928, 
boulevard du Crime. Bercée par le frémissement de la rumeur 
du soir, une femme fend la foule : Garance. Celle qui chavire 
les âmes, celle qui nouera son destin aux cœurs de Baptiste 
Debureau et Frédérick Lemaître. Ainsi vont Les Enfants du 
paradis (1945), dans le film de Marcel Carné. Le film sorti en 1995 
a été considéré comme «l’un des meilleurs films jamais réalisés» 
par 600 critiques et professionnels français.
Cette nouvelle création dépeindra deux mondes, l’un de réalité 
et l’autre de distraction. Grâce à l’utilisation de la scénographie, 
des costumes et du développement des personnages, Paradis 
explorera le rôle conscient et inconscient du « entertainer » en 
chacun de nous.

Alba Castillo chorégraphe 
Née à Valence en Espagne, Alba débute sa carrière de danseuse 
à l’âge de 17 ans avec le Ballet des Teatres de la Generalitat 
Valenciana. En 2007, elle est engagée dans la Compañia Nacional 
de Danza 2 sous la direction de Nacho Duato. De 2011 à 2020 
Alba danse en tant que soliste au Ballet de Bâle. Tout au long 
de sa carrière, elle danse dans les pièces de chorégraphes 
renommés. 
En parallèle, Alba débute sa carrière en tant que chorégraphe 
en 2012 avec la pièce « Bipolar Skin ». Le travail est finaliste du 
concours international de chorégraphie de Hanovre, gagne 
le prix du public au concours international de chorégraphie 
de Copenhague, et remporte le deuxième au Certamen 
Internacional de Coreografía Burgos & New York. En 2018, Alba 
est nominée pour les 21e PREMIOS MAX des arts scéniques 
en Espagne et remporte le deuxième prix au concours 
de chorégraphie Les Synodales de Sens (France) pour sa 
chorégraphie « The Breathing Room ». En 2019, Alba remporte la 
médaille d’or ainsi que le prix de la meilleure chorégraphie au 
concours international de chorégraphie de Pékin avec les pièces 
« Before you Land » et « Remember me, like this ». Elle remporte 
également un prix dans le cadre des Oltner Tanztage et NEW 
IDEAS II pour sa chorégraphie « Before you Land ». 
Alba travaille désormais pour de nombreuses compagnies 
du monde entier. Elle présente de nouvelles créations pour le 
Ballet de l’Opéra National du Rhin, le Scapino Ballet Rotterdam, 
le Pennsylvania Ballet (USA), le Ballet Bremerhaven (Allemagne) 
ou le Theater St.Gallen (Suisse). Elle sera prochainement invitée 
au Pfalztheater Kaiserslautern (Allemagne) ainsi qu’au Austinmer 
Dance Theater (Australie). En 2020, elle fonde avec Bryan Arias la 
compagnie multidisciplinaire Snorkel Rabbit basée à Bâle (Suisse) 
et en résidence longue à l’Opéra de Massy depuis 2021.

Avec les danseurs de
Snorkel Rabbit

Chorégraphie 
Bryan Arias et Alba Castillo

TARIFS
Cat. 1 

normal 20€
massicois 15€

Cat. 2 
normal 15€

massicois 11€

Cat. 3 
normal 11€ 

massicois 8€

EN RÉSIDENCE

danse contemporaine
jeudi 25 mai
20h
vendredi 26 mai
20h

⌛1h05 sans entracte

portrait

création

ALLER PLUS LOIN
↦ ciné-conférence
mar. 23 mai à 19h (p. 70)
↦ répétition ouverte
↦ workshop
↦ conférence
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Les Tableaux 
d’une exposition
Orchestre de l’Opéra de Massy • 
Guillaume Plays
L’orientalisme dans deux partitions épiques du 
Groupe des Cinq.

La suite symphonique Shéhérazade aurait presque suffi à elle 
seule, à assurer l’immortalité à Rimski-Korsakov. Bien que le 
compositeur souhaitât intituler les quatre mouvements Prélude, 
Ballade, Adagio et Final, les sous-titres évoquant les poèmes des 
Mille et une Nuits qui l’ont inspiré furent finalement maintenus. 
Tous les mouvements offrent une immense richesse mélodique 
et harmonique, et font sans conteste de cette suite symphonique 
le plus important monument ‘‘oriental’’ de toute la musique du 
XIXe siècle.
Les dessins et maquettes de l’architecte V. Hartmann, ami du 
Groupe des Cinq, furent exposés en 1874, année suivant sa mort. 
C’est ainsi que M. Moussorgski s’inspira de ces œuvres et s’attela 
à la composition de ce qui deviendra certainement sa partition 
la plus célèbre. Difficile d’imaginer que Les Tableaux d’une 
exposition, qui regorgent de couleurs musicales d’une richesse 
inouïe, furent écrits en à peine trois semaines ! Originellement 
écrite pour piano, il s’agit certainement de l’œuvre qui fut la 
plus orchestrée, mais seule la version de Maurice Ravel ici 
présentée, s’est réellement imposée. Toutes ses pages sont 
d’une absolue beauté, mais sa Grande Porte de Kiev finale retient 
particulièrement l’attention, caractérisée par son immense 
carillonnement qui mobilise l’orchestre dans son intégralité.

Nikolaï Rimski-Korsakov
Shéhérazade, op. 35 
Modeste Moussorgski
Les Tableaux d’une exposition 
(Orchestration Maurice Ravel)

Direction et commentaires 
Dominique Rouits
Violon
Guillaume Plays
Orchestre de l’Opéra de Massy

TARIFS
Cat. 1 

normal 30€
massicois 23€

Cat. 2 
normal 25€

massicois 19€

Cat. 3 
normal 19€

massicois 14€

musique
mardi 30 mai
20h⌛1h50 entracte compris

ALLER PLUS LOIN
↦ conférence 
Mar. 30 mai à 18h30 (p. 70) 

Fanny Hensel-Mendelssohn
Dämmerung senkte sich von 
oben, Vorwurf, Suleika
Clara Schumann 
Liebst du um Schönheit, 
Geheimes Flüstern hier und dort, 
Sie liebten sich beide, 
Warum willst du and’re fragen, 
Er ist gekommen,
Romance pour piano op. 21
Alma Mahler 
Bei dir ist es traut, 
Laue Sommernacht, 
In meinem Vaters Garten
Jules Massenet 
Le Cid : « Pleurez mes yeux »
Charles Gounod 
Faust : « Ah, je ris de me voir si 
belle »
Claude Debussy 
Pelléas et Mélisande : 
« Mes longs cheveux »
Francis Poulenc 
La Dame de Monte-Carlo
Igor Stravinski 
The Rake’s progress : 
« No word from Tom » 

Soprano
Natalie Dessay
Piano 
Philippe Cassard

TARIFS
Cat. 1 

normal 45€
massicois 34€

Cat. 2 
normal 40€

massicois 30€

Cat. 3 
normal 30€ 

massicois 23€

Paroles de Femmes 
Natalie Dessay • Philippe Cassard

Complices de longue date, la chanteuse et 
le pianiste se retrouvent dans un exigeant 
programme dédié aux paroles de femmes. 

L’occasion est unique d’écouter Natalie Dessay dans l’intimité 
du lied et de la mélodie, où son souci du mot porte les 
textes qu’elle interprète jusqu’à l’incandescence. Mieux qu’un 
accompagnateur, Philippe Cassard est son alter ego pianistique. 
Pendant plus de vingt ans, Natalie Dessay a mis sur les scènes 
lyriques du monde entier la finesse de son intelligence musicale, 
son art unique de l’incarnation, la sincérité constante de son 
engagement artistique au service des rôles qu’elle interprétait. 
Aujourd’hui, c’est au seul récital qu’elle réserve son expérience, 
sa simplicité et son talent.
Ce programme est construit en deux parties pensées en miroir. 
Sont d’abord mises à l’honneur des compositrices longtemps 
ignorées mais dont le talent remarquable ne fait aujourd’hui 
plus aucun doute : Fanny, sœur de Félix Mendelssohn ; Clara, 
femme de Robert Schumann ; Alma, épouse de Gustav Mahler. 
Puis ce sont quelques-unes des plus grandes figures féminines 
opératiques qui prendront vie grâce à la puissante incarnation 
de Natalie Dessay : place alors aux destins tragiques de 
Marguerite, Chimène, Mélisande, ou encore Anne Trulove. Des 
vies réelles ou imaginées, toutes saisissantes, rendues éternelles 
grâce à la musique.

récital 
mercredi 31 mai
20h

⌛1h30 entracte compris
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Magnificat
Orchestre de l’Opéra de Massy 

Plongée dans la musique chorale anglaise.

‘‘Magnificat anima mea Dominum’’, mon âme loue le Seigneur. 
Voici les premiers mots de ce texte de l’Evangile selon Saint-
Luc, devenue une prière chantée qui a inspiré de nombreux 
compositeurs, depuis la Renaissance à nos jours, à l’instar de 
John Rutter. Le compositeur britannique qui s’en est saisi pour 
nous proposer son Magnificat (1990), partition moderne mais 
résolument ancrée dans une tradition du chant choral vieille de 
plus de cinq siècles.
En première partie de ce concert, c’est une œuvre profane 
de Purcell qui sera mise à l’honneur, avec Come Ye Sons of 
Art connu également sous le nom d’Ode pour l’anniversaire 
de la Reine Mary. Alors organiste et compositeur au service 
de l’abbaye de Westminster, Purcell compose un cycle de six 
Odes en l’honneur de la Reine Mary II. Elles témoignent, dans 
leur structure compositionnelle, des nombreuses influences de 
musique européenne qui caractérisent son style.
Placé sous la direction de Béatrice Warcollier, l’Orchestre sera 
rejoint par le Chœur l’Atelier, en résidence auprès de l’Orchestre 
ainsi que les enfants des Maîtrises de Massy et de Grigny. Une 
soirée de rencontre entre forces amateures et professionnelles, 
chanteuses et chanteurs adultes et enfants, témoignage du 
dynamisme de la vie musicale de notre territoire et de la volonté 
commune de transmission.

John Rutter
Magnificat
Henry Purcell
Come ye Sons or Art - Ode pour 
l’Anniversaire de la Reine Mary
et d’autres pièces chorales

Orchestre de l’Opéra de Massy
Direction et commentaires :
Béatrice Warcollier
Chœur L’Atelier de Massy
(dir. Béatrice Warcollier)
Maîtrise de Massy
(dir. Johanna Manteaux)
Maîtrise de Grigny 
(dir. Inès Goustiaux)

TARIFS Catégorie unique 
10€

[ hors-programme ] musique
jeudi 8 juin
20h⌛1h30 sans entracte

Voix Nouvelles 2023
5ème Edition • Demi-finale nationale

Le Concours Voix Nouvelles organisé par 
Génération Opéra avec l’ensemble des 
maisons d’opéras, est le plus grand concours 
de talents lyriques francophones.

Après sa dernière édition en 2018, le prestigieux Concours Voix 
Nouvelles fait son grand retour.
Au cours des quatre précédentes éditions, des artistes de 
renommée internationale, tels que Natalie Dessay, Karine 
Deshayes, Nathalie Manfrino, Anne-Catherine Gillet, Hélène 
Guilmette, Florian Laconi, Stéphane Degout, Nicolas Testé, 
Hélène Carpentier, Angélique Boudeville ou encore Eva Zaïcik 
pour n’en citer que certain·es ont été révélés.
La collaboration de l’ensemble des maisons d’opéra françaises 
auxquelles s’associent des relais en Belgique, en Suisse, au 
Canada, les Instituts Français de grandes capitales européennes 
ainsi qu’un partenariat exceptionnel avec le concours Voix 
des Outre-mer, offre un maillage du territoire unique pour la 
prospection de nouveaux talents et permet à de jeunes artistes, 
y compris ceux dont la formation ne s’inscrit pas au sein de 
structures d’enseignement classique, de se faire entendre par 
des professionnels de l’art lyrique.
Venez découvrir les futurs talents lyriques à Massy !

concours de chant lyrique

Organisé par Génération Opéra
Avec le soutien du Ministère de la Culture et 
du Centre national de la Musique
En collaboration avec le concours Voix des 
Outre-mer et le Théâtre Lyrichorégra 20 à 
Montréal

mercredi 28 juin
19h
jeudi 29 juin
19h

⌛2h30 sans entracte

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATIONS
(à partir du 01/06/2023)
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est partenaire du 
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 !Conférences
rencontres culturelles 
à l’Auditorium 

Enrichir sa sortie avec les conférences 
préparatoires et propos d’avant-concert. 

La Symphonie fantastique
Par Bruno Gousset, musicologue
Samedi 8 octobre à 18h30 

Eugène Onéguine
Par Cyril Plante
Mardi 8 novembre à 19h

Les Maîtres du classicisme
Par Bruno Gousset, musicologue
Dimanche 20 novembre à 14h30

L’Enfant inouï
Par Laurent Cuniot
Mardi 22 novembre à 19h

Le Voyage dans la Lune
Par Jean-Claude Yon
Mardi 6 décembre à 19h

Oratorio de Noël
Propos d’avant-concert
Mercredi 14 décembre à 19h

Così fan tutte
Par Véronique Audoli
Mardi 10 janvier à 19h

Piano Appassionato
Par Bruno Gousset, musicologue
Dimanche 5 février à 14h30

Song Offerings
Par Laurent Cuniot
Mardi 7 mars à 19h

Turandot
Par Danièle Gasiglia-Laster 
et Arnaud Laster
Mardi 11 avril à 19h

Tous à l’Opéra
« Conversations musicales »
par Laurent Cuniot
Mardi 6 mai à 15h

La Sonnambula
Par Barbara Nestola
Mardi 9 mai à 19h

Paradis
Ciné-conférence Les enfants du paradis
par Danièle Gasiglia-Laster 
et Arnaud Laster
Mardi 23 mai à 19h

Les Tableaux d’une exposition
Par Bruno Gousset, musicologue
Mardi 30 mai à 18h30

Ateliers participatifs
en famille

Entrez dans l’univers des artistes par la 
pratique !

L’Enfant inouï
Atelier musique contemporaine
Samedi 19 novembre à 11h

Paradis
Workshop danse avec la compagnie 
Snorkel Rabbit

L’œil en coulisses
visites guidées

Visite dans les décors d’une production.

Eugène Onéguine
Samedi 5 novembre à 11h

La Sonnambula
Samedi 6 mai à 11h [Tous à l’Opéra !]

GRATUIT SUR RÉSERVATIONS
(dès 15 jours avant la date) Education artistique

et culturelle

Les Visites
Gratuites pour les scolaires, maisons de quartier et 
projets socioculturels de Massy, collèges de l’Essonne 
et lycées d’Île-de-France 

La visite « dont tu es le héros »
La visite «dont tu es le héros»
durée : 1h15 environ - 20 jeunes maximum

La visite guidée classique
Visite guidée des coulisses du bâtiment.
Permet une découverte de l’opéra.
durée : 1h environ - 30 personnes maximum

L’Opéra “à la loupe” pour les plus jeunes
Visite ludique de l’Opéra. Grâce à des 
indices, les élèves découvrent l’envers du 
décor.
durée : 1h30 environ - 30 personnes maximum

Découverte des métiers
Visite guidée des coulisses du bâtiment
orientée sur la découverte des métiers 
du spectacle.
durée : 1h environ - 30 personnes maximum

Sur place ou à emporter !

L’Espace Pédagogique 
Prince de Monaco
L’Opéra est doté d’un lieu de transmission 
et de découverte active de la musique 
ouvert aux professeurs ou aux animateurs.
Ce lieu est accessible gratuitement, en 
fonction des disponibilités, sur simple 
demande au service Action Culturelle.

La Mallette pédagogique
A disposition des enseignants, des 
animateurs, des médiateurs… la mallette 
pédagogique permet à tous de se 
familiariser avec l’Opéra. La musique, 
la mise en scène, les costumes, la 
communication… autant de thèmes 
qui sont abordés grâce à des fiches 
pédagogiques, des supports visuels, des 
objets, des jeux et même des figurines 
Playmobil® !
En échange d’une caution,
vous pouvez emprunter gratuitement la mallette.

Les Ateliers
Chaque atelier comprend la visite guidée des coulisses
de l’Opéra. Établissements de Massy : prise en charge
financière de 80% par l’Opéra, limité à un groupe ou 
une classe par établissement.

Voix Lyrique
Cet atelier a pour objectif de faire 
découvrir le métier de chanteur lyrique 
au jeune public et de l’initier aux bases 
de la technique vocale. Il est possible de 
l’orienter autour d’une œuvre.
durée : 1h30 • [220€ HT + TVA 20%]

Chant choral
Une initiation aux bases du chant choral
avec une cheffe de chant professionnelle
ou un approfondissement autour 
d’œuvres chantées en classe.
durée : 2h • [220€ HT + TVA 20%]

Maquillage de scène
Cet atelier particulièrement ludique 
propose la découverte du métier de 
maquilleuse dans les conditions réelles 
du spectacle. L’occasion de se familiariser 
avec les techniques, la palette des 
couleurs et les outils.
durée : 1h30 • [190€ HT + TVA 20%]

Technique du spectacle
Cet atelier a pour objectif de familiariser 
les jeunes aux métiers de la technique. 
Au choix, en fonction des disponibilités : 
lumière ou son.
durée : 2h • [140€ HT + TVA 20%]

Théâtre
Rencontre avec un acteur - metteur en
scène qui, au travers d’exercices et jeux
d’improvisations, transmets les rudiments 
de l’art de Molière.
durée : 1h30 • [220€ HT + TVA 20%]

Contacts Action Culturelle
Marjorie Piquette, responsable
01 69 53 62 16 / 06 83 30 97 36
marjorie.piquette@opera-massy.com

Eugénie Boivin, attachée
01 69 53 62 26 / 07 81 89 99 33
eugenie.boivin@opera-massy.com

Inscrivez-vous !
(dès 15 jours avant la date)

www.opera-massy.com
01 60 13 13 13
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Pinocchio
de Carlo Goldoni 

Pour donner vie à Pinocchio, digne héritier 
de personnages de la commedia dell’arte 
tels Arlequin et Polichinelle, Édouard 
Signolet nous entraîne dans un tourbillon 
de couleurs, de sons et de personnages 
en créant une ambiance entre fête foraine 
et cabaret berlinois. 

Par « Lire, c’est partir » 
Mise en scène : Edouard Signolet • 
Avec 6 comédiens
mardi 18 octobre à 10h et 14h
Gratuit - réservé aux établissements de Massy

opéra • COLLÈGES & LYCÉES

Eugène Onéguine
de Tchaïkovski

Sur un livret russe, inspiré de Pouchkine, 
Tchaïkovski compose une partition 
intense servant avec justesse et subtilité 
ce drame de l’intime. 

Direction musicale : Kaspar Zehnder •
Mise en scène : Alain Garichot
mercredi 9 novembre à 20h30
Répétition générale gratuite

opéra • DÈS 8 ANS

L’Enfant inouï
de Laurent Cuniot

Ah, si les livres pouvaient se manger ! 
À travers l’histoire d’un petit garçon qui 
croque les mots à pleines dents, Sylvain 
Maurice et Laurent Cuniot montent un 
opéra jeune public bouleversant sur les 
pouvoirs de la lecture.

Par TM+ 
Musique et direction musicale : Laurent Cuniot
Mise en scène et livret : Sylvain Maurice
vendredi 25 novembre à 14h
Tarif : 7€ - Réservation au 01 60 13 13 13

opéra-féérie • COLLÈGES & LYCÉES

Le Voyage dans 
la Lune d’Offenbach

S’inspirant de Jules Verne, Offenbach 
compose Le Voyage dans la Lune et nous 
offre une musique irrésistible avec cette 
comédie lunaire tout aussi désopilante 
que poétique.

Direction musicale : Chloé Dufresne •
Mise en scène : Olivier Fredj
mercredi 7 décembre à 20h
Répétition générale gratuite

danse • DÈS 10 ANS

Une étonnante 
histoire de Cendrillon
Staatsballett Karlsruhe

Bridget Breiner adapte le conte de fées 
Cendrillon et raconte l’histoire du point de 
vue de la demi-sœur. La pièce combine 
la partition de Johann Strauss (fils), des 
chansons d’ouvriers américains et des 
compositions modernes pour accordéon.

Chorégraphie : Bridget Breiner
vendredi 3 février à 14h
Tarif : 7€ - Réservation au 01 60 13 13 13

opéra • DÈS 9 ANS

Une autre histoire
de Manon 
d’après Jules Massenet 

Manon, petit pion qui devient reine et finit 
mat : un opéra passion, entre amour et 
argent, adapté au jeune public. L’opéra 
Manon retrace le parcours d’une jeune 
fille en route vers le couvent, qui fuit son 
destin pour vivre les passions du monde 
extérieur.

Par la Compagnie Op’Là ! 
Direction musicale : Thomas Palmer • 
Mise en scène : Claire Manjarrès
vendredi 24 mars à 14h
Tarif : 7€ - Réservation au 01 60 13 13 13

opéra • COLLÈGES & LYCÉES

Turandot
de Puccini

Transformant en 1920 cette légende 
ancienne au parfum exotique, Puccini 
invente un opéra poignant entre pouvoir, 
amour et cruauté. À Pékin, la sublime et 
cruelle princesse Turandot, refusant de 
se marier, réserve un sort tragique aux 
prétendants qui ne sauront pas répondre 
à ses trois énigmes fatidiques...

Direction musicale : Constantin Rouits •
Mise en scène : Aquilès Machado
jeudi 13 avril à 20h
Répétition générale gratuite

danse urbaine • DÈS 6 ANS

Faraëkoto
Cie 6e Dimension

Un conte dansé est librement inspiré 
d’un récit populaire malgache, lui-même 
proche de l’histoire d’Hansel et Gretel, 
ou du Petit Poucet. La compagnie 6e 
dimension mêle avec brio les mots, le hip-
hop et la vidéo pour nous entraîner dans 
une superbe histoire, tendre et effrayante, 
et nous interroger sur la place que l’on 
laisse aux différences, et aux personnes 
qui les portent.

Avec Sandra Geco et Giovanni Léocadie
vendredi 21 avril à 14h
Tarif : 7€ - Réservation au 01 60 13 13 13

opéra • COLLÈGES & LYCÉES

La Sonnambula
de Bellini

Il y a du rêve éveillé dans cette partition 
de Bellini qui explore toutes les solutions 
musicales susceptibles de traduire les 
états d’âme complexes de son héroïne et 
offre quelques-uns parmi les plus beaux 
airs de soprano du bel canto.

Direction musicale : Beatrice Venezi •
Mise en scène : Francesca Lattuada
mercredi 10 mai à 20h
Répétition générale gratuite

MATERNELLES & ÉLÉMENTAIRES

Et aussi... des répétitions ouvertes !
Tout au long de la saison, les scolaires ont la
possibilité d’assister à des répétitions d’opéra,
de musique classique ou de ballets...

Contacts Action Culturelle
Marjorie Piquette, responsable
01 69 53 62 16 / 06 83 30 97 36
marjorie.piquette@opera-massy.com

Eugénie Boivin, attachée
01 69 53 62 26 / 07 81 89 99 33
eugenie.boivin@opera-massy.com
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L’orchestre 
Démos Nord Essonne 
2021 - 2024
 
Depuis octobre 2021, plus de quatre-
vingt-dix enfants de 7 à 12 ans participent 
à la nouvelle aventure de l’Orchestre 
Démos Nord Essonne et ce pour une 
durée de trois ans. 

Le projet

Initié et coordonné nationalement par la 
Philharmonie de Paris et porté par l’Opéra 
de Massy sur le territoire essonnien, Démos 
(Dispositif d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale) est un 
projet de démocratisation culturelle 
centré sur la pratique musicale en 
orchestre. Il propose un apprentissage 
de la musique classique à des enfants 
ne disposant pas, pour des raisons 
économiques, sociales et culturelles, d’un 
accès facile à cette pratique dans les 
institutions existantes.

L’orchestre Démos Nord Essonne

L’orchestre Démos Nord Essonne compte 
six groupes d’une quinzaine d’enfants 
issus des communes de Chilly-Mazarin, 
Longjumeau, Massy et Les Ulis. Durant les 
deux premiers mois du projet, ils se sont 
familiarisés avec le répertoire classique, la 
pratique de la danse et du chant. Puis ils 
ont découvert les différents instruments 
de musique afin de choisir celui qui est 
désormais le leur pour les trois années à 
venir. Disposant de trois à quatre heures 
d’ateliers par semaine, encadrés par deux 
musiciens professionnels et leurs référents 
sociaux, ils ont travaillé tout au long de 
l’année pour nous présenter La Marche 
pour la Cérémonie des Turcs de Jean 
Baptiste Lully et le Chœur des Bohémiens 
de Verdi lors du concert de fin d’année le 
7 juin 2022, la saison dernière. 

Les partenaires

Le projet Démos, coordonné par la 
Philharmonie de Paris, est soutenu par le 
ministère de la Culture, le ministère de la 
Cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales, le 
ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, le ministère des 
Outre-mer, et les caisses d’allocations 
familiales. 
À ce financement s’ajoute celui, décisif, des 
collectivités territoriales impliquées qui 
accueillent les orchestres - communes, 
agglomérations, départements, régions. 
La Région Île-de-France finance les 
instruments des orchestres Démos sur 
son territoire.
Le projet est soutenu par de nombreux 
mécènes - entreprises, fondations, 
donateurs individuels. Il est parrainé par 
Lilian Thuram et sa Fondation Education 
contre le racisme, ainsi que par la pianiste 
Khatia Buniatishvili.
L’Orchestre Démos Nord Essonne 
bénéficie du soutien du Rotary Club de 
Massy. 

Le concert clôturant la deuxième année 
de Démos Nord Essonne se tiendra à 
l’Opéra de Massy en juin 2023. 

Contact Démos
Justine Ducher, coordinatrice
01 69 53 46 12 / 06 95 07 45 17
j.ducher@opera-massy.com

PHILHARMONIE DE PARIS

DÉMOS
NORD ESSONNE
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concert et illumination de la façade 
pour les Journées du Patrimoine

les maternelles au plus près des musiciens
lors des répétitions

les lycéens de retour aux générales gratuites d’opéra

succès pour le Bus Opéra 2022

un atelier chant lyrique en famille
proposé par TM+

workshop danse 
avec Snorkel Rabbit

mois Molière avec notamment 
un atelier perruque en famille

la Station Bébé Mobile du Centre Pompidou
à l’Opéra pendant un mois
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En ligne
www.opera-massy.com
C’est simple : e-Ticket à télécharger sur 
votre mobile ou à imprimer.
Tarif réduit : réservations sur place ou par téléphone.

Au guichet
Hall de l’Opéra
1 place de France - 91300 Massy
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30.

Par téléphone
01 60 13 13 13
Règlement immédiat par CB
Du mardi au vendredi 9h-12h30 / 13h30-18h30
et le samedi 9h30-12h30 / 14h-18h

Conditions 
& tarifs spécifiques
Modes de règlement
Sont acceptés : Carte Bancaire (Amex) /
Chèque / Chèques Vacances / Chèque
Culture / Chèques Cadeaux Tir Groupé.

Les tarifs réduits

Le tarif massicois : pour les habitants 
de Massy, et salariés de Massy pour 
les entreprises conventionnées, sur 
présentation d’un justificatif récent dans 
la limite de deux places par spectacle et 
par foyer.

Le tarif réduit (valable en catégorie 2 et 
3 et unique) : -5€ pour les demandeurs 
d’emplois, les plus de 60 ans, les groupes 
de plus de 10 personnes, les adhérents 
de L’Azimut (hors spectacles : Théâtre 
& Cirque et hors programmation) et les 
détenteurs du Pass Navigo (dans le cadre 
de l’opération Navigo Culture).
Réservation uniquement par téléphone ou sur place.

Le tarif -18 ans : 50% de réduction sur 
tous les spectacles, toutes catégories 
(hors L’enfant inouï et Une autre histoire 
de Manon).

Le tarif étudiant -30 ans : 10 € la place 
sur tous les spectacles de la saison, tous 
genres et toutes catégories confondus.
Retrait des billets le soir du spectacle 
uniquement, sur présentation de 
justificatifs (carte étudiant et carte 
d’identité).
Réservation sur internet, par téléphone ou sur place.

Avec le soutien de 

Ouverture des réservations individuelles :
• pré-ouverture le 3/09 pour les massicois,

 sur la Fête des associations
• le 10/09 pour le tout public

Plan de la salle

Plus de flexibilié !
Option Ticketflex 
Annulez votre billet jusqu’à 24h avant 
la représentation sans justificatif. 
La valeur du billet sera disponible en 
avoir dans un délai de 72h pour tous 
les prochains spectacles. 3€ par place, 
valable uniquement au moment de la 
commande.

La bourse aux billets 
bourse.opera-massy.com
En cas d’empêchement, remettez en 
vente vos places directement sur notre 
site de billetterie !

Accessibilité
L’Opéra est accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Afin de garantir 
l’accès aux emplacements spécifiques, 
merci d’effectuer la réservation par 
téléphone au 01 60 13 13 13 ou par mail à 
reservation@opera-massy.com.

L’Opéra dispose d’un système 
d’amplification pour les personnes 
malentendantes. Le matériel vous 
sera remis en échange d’une pièce 
d’identité.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les places ne sont ni reprises ni échangées. Tout  
duplicata de billet sera facturé 2€. L’achat d’un billet 
implique l’adhésion totale à la charte du spectateur 
et des Conditions Générales de Vente disponibles 
sur le site internet et en billetterie. Les spectacles 
commencent précisément aux horaires indiqués 
(5 minutes avant le début du spectacle, les places 
numérotées non occupées peuvent être librement 
utilisées par l’Opéra de Massy). Une fois le spectacle 
commencé le placement n’est plus garanti.

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516 17 19

17 19

17 19

20 18

20 18

20 18

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

18 16 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2120

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

17 19 21 23 25 27

17 19 21 23 25 27

2930 28 26 24 22 20

28 26 24 22 20 18

18

17 19

17 19

17 19

15 17

15 17

18 16

18 16

18 16

18 16

18 16

32 30 28 26 2434

26 24 22 2028

26 24 22 20

26 24 22 20

28

28

25 27 29 31 3323

21 23 25 27 2919

21 23 25 2719

21 23 25 27 29

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 21 23 25 27 29

2930

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 1326 24 22 202830

22

18 1620

18 1620

18 1620

18 1620

16 1418

16 1418

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21161820

17 19 21

15 17 19

15 17 19

15 17 19

15 17 19

38 36 34 32 30 28 26 24

34 32 30 28 26 24 22 20

32 30 28 26 24 22 20

32 30 28 26 24 22

32 30 28 26 24 22

30 28 26 24 22 23 25 27 29 31

25 27 29 31 33 35 37 39

21 23 25 27 29 31 33 35

21 23 25 27 29 31

21 23 25 27 29 31

33

161820 17 19

32 33

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

3334

32 30 28 26 24 2234 14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 21 23 25 27 29 31 33

12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

2322

22 21

35
34

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35

3717 19 21 23 25 27 29 31 33 35

34 32 30 28 26 24 22 20 18 1636

36 34 32 30 28 26 24 22 20 1838 1640 39

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516

36 34 32 30 28 26 24 22 20 183840

36 34 32 30 28 26 24 22 20 183840

3717 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39

3717 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 15

3717 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39

3717 19 21 23 25 27 29 31 33 35 39

38

34 32 30 28 26 24 22 20 18 163638

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13

37

15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

34 32 30 28 26 24 22 20 18 163638

34 32 30 28 26 24 22 20 18 163638

14 12 10 8 6 4 2 1 3 5 7 9 11 13 1516 3719 21 23 25 27 29 31 33 3536 34 32 30 28 26 24 22 20 1838 17 39

SCÈNE

C

B

A

C

B

A

FF

G G

HH H

II

JJ

I

J

KK

L L L

K

EE

D

F

E

D

F

H

I

J

K

L

E

M M

N N

O O

P P

Q Q

R R

S

N

O

P

Q

R

SS

N

O

P

Q

R

S

T T T T

U

V

W

X

Y

Z

ZA

U

V

W

X

Y

Z

ZA

U

V

W

X

Y

Z

ZA

U

V

W

X

Y

Z

ZA

ZBZB ZBZB

ORCHESTRE

PARTERRE

MEZZANINE 1

MEZZANINE 2

Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3

Association pour le Rayonnement
de l’Opéra de Massy



80 81

a
cc

ès
 e

t 
se

rv
ic

es

éq
ui

pe

Venir à l’Opéra
1 Place de France
91300 Massy

Par la route
• Autoroutes A6/A10, sortie Massy-Opéra
• Nationale 20

En RER
• RER B (conseillé) : Station « Les 
Baconnets », puis 10 minutes à pied ou 
bus 119-319, arrêt « Place de France »
• RER C : Station « Massy-Palaiseau »,
puis bus 119-319, arrêt « Place de France »
(20 minutes).

En bus
• Bus 119 : Départ de la station « Les
Baconnets RER», arrêt «Place de France »
• Bus 319 : Départ de la station « Massy-
Palaiseau RER », arrêt «Place de France »
• Navettes gratuites de Paris-Saclay :
Ligne J, qui dessert notamment la gare
RER « Massy Verrières ». Première navette
à 10h et dernier départ de l’arrêt « Hôpital
Jacques Cartier »

En vélo
• Zoov : Une station est disponible sur le
parvis de l’Opéra.

Se stationner
Parking EFFIA de l’Opéra
Réservez votre place de parking en 
ligne et économisez 20%. En partenariat 
avec Effia, les spectateurs de l’Opéra 
bénéficient d’une réduction de -20% 
sur le prix du parking, avec le code 
OPERAMASSY, lors de la réservation en 
ligne (ou en faisant valider votre ticket dans 
le hall de l’Opéra), valable uniquement les 
jours de spectacle.
www.effia.com

Autres stationnements 
Le parking du Stade Coubertin (à 10 
minutes à pied) pourra accueillir la 
majorité des véhicules des spectateurs. 
De plus, le quartier est doté de nombreux 
lieux de stationnement.

Président-Fondateur :
Jack-Henri Soumère
Directeur Général :
Philippe Bellot

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE
Administrateur Adrien Fleuret
Secrétaire Général Fabien de Beurmann
Chargé des relations extérieures & des
services généraux Davy-Yoann Cantoni
Expert-comptable Gérard Cattan/Aequido
Gestion des paies Sophie Allaye-Menguy/
Aequido
Secrétaire comptable 
Tharaniga Antony Lukeskumar

DIRECTION ARTISTIQUE
Directeur de production Xavier Adenot
Chargée de production 
Camille Tron de Bouchony
Conseiller à la programmation Théâtre
et Cirque Marc Jeancourt

SERVICE PÉDAGOGIQUE ET CULTUREL
Responsable Marjorie Piquette
Attachée Eugénie Boivin
Coordinatrice Projet Démos Justine Ducher

DIRECTION DES PUBLICS
ET DU DÉVELOPPEMENT
Responsable de l’accueil et du développement 
Emmanuel Perez
Assistant Joël Rakotomanga
Responsable de communication et
relations presse Mikaël Lunel
Webmaster Stéphane Kerrad/KB Studios
Responsable de la billetterie Maxime Frey
Accueil / Assistante administrative
& billetterie Helena Silva
Employée polyvalente Axelle Esteffe
Gardien Khalid Naji

SERVICES TECHNIQUES
Directeur technique Zakaria Lakbaibi
Directeur technique adjoint Cédric Morel
Régisseur lumières Jean-Charles Macé
Technicien son Rémi Lemoine
Maintenance Dalkia
Ménage Société Amser

Merci aux intermittents, à l’équipe de salle 
et aux agents de la ville de Massy.

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE MASSY
Direction Dominique Rouits
Direction adjointe Constantin Rouits
Responsable de l’administration,
de la communication et du mécénat
Alexandra Iarca
Chargé de production et régisseur
Stéphane Pierrette
Chargée de l’action culturelle et
de la coordination des chœurs
Johanna Manteaux
Comptable Ilda Cappadoro
orchestredemassy.com

COMPAGNIE SNORKEL RABBIT
Chorégraphie/Direction 
Alba Castillo et Bryan Arias
Régisseur Général Lukas Marian
snorkelrabbit.com

TM+
Directeur musical Laurent Cuniot
Déléguée générale Anne Marie Korsbaek 
Administrateur de production Antoine Pétin
Chargée de communication et actions 
culturelles Marguerite Iturbide
Régie Marie Delebarre
Chargée de mission actions culturelles 
Juliette Lebas
tmplus.org

Les Bars de l’Opéra
Ouverts 1h avant le début du 
spectacle et à l’entracte. Nous vous 
proposons des boissons fraîches ou 
chaudes et quelques gourmandises 
pour les accompagner.
Soucieux de l’écologie, nous y 
privilégions des produits en circuit-
court ou biologiques.
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Associez votre entreprise
à l’Opéra de Massy

Devenez partenaire de saison
Vecteur puissant et original de 
communication, le partenariat est 
un élément important de la stratégie 
d’entreprise.
En associant votre image à la saison de 
l’Opéra de Massy, vous bénéficiez :
• d’un accès prioritaire à la réservation des
places
• de soirées « prestige » tout au long de
l’année
• d’une visibilité de votre entreprise sur 
tous les supports de communication

Adhérer au Club Opéra, c’est partager une
passion et vouloir la faire partager, 
s’impliquer dans son environnement 
local ou régional, soutenir et encourager 
le rayonnement des activités choisies, 
s’engager aux côtés d’acteurs culturels et 
les accompagner sur la durée.

 
Les soirées Prestige
Autour de l’un des spectacles de la saison,
promouvez l’image de votre entreprise 
auprès de clients, partenaires ou 
employés.
Vous bénéficiez des meilleures places en 
salle, vous offrez un cocktail à l’issue de 
la représentation et vous réussissez votre 
soirée de relations publiques.

La location d’espaces
Privatisez la salle de spectacle, les espaces
de réception pour vos événements 
« corporate » : séminaires, conventions, 
spectacles privés, soirées de relations 
publiques.

Particuliers, 
entreprises, 
faîtes rayonner 
l’Opéra de Massy !
L’Association pour le 
Rayonnement de l’Opéra de 
Massy réunit particuliers
et entreprises au cœur d’un 
même projet :
Soutenir et développer l’action entreprise 
par l’Opéra pour démocratiser l’accès 
à l’art lyrique. Ils apportent leur soutien 
financier, en nature ou en compétence à 
la programmation artistique et culturelle 
de l’AROM.

Être mécène, c’est : 
Partager la volonté d’un art rendu 
accessible
• S’impliquer pour faire de l’Opéra de
Massy un phare culturel
• Bénéficier d’avantages dont l’éventail se
déploiera selon vos contributions
• Intégrer un cercle de particuliers et
d’entreprises réunis autour des spectacles
de l’Opéra de Massy à l’occasion de
soirées dédiées
• Participer à la vie de l’Opéra et côtoyer 
les artistes qui s’y produisent

Une déduction fiscale de 60 à 66%
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat
octroie une réduction fiscale sur le don
effectué de 60% pour les entreprises et de
66% pour les particuliers.

Exemples de projets soutenus par 
l’AROM :
Les actions de développement 
auprès du public jeune ou 
éloigné de la culture !

Les jeunes artistes en formation à 
l’Opéra de Massy !

Le Bus Opéra 2022, un opéra 
donné gratuitement en plein air.

Contact Entreprises
Adrien Fleuret, administrateur
01 69 53 82 32
a.fleuret@opera-massy.com

Contact AROM
Le bureau
01 88 55 00 12
infos@arom-opera.fr

L’Opéra de Massy remercie ses partenaires de saison 2022/2023 :

L’AROM remercie ses entreprises mécènes  :

le
 m

éc
én

a
t

Faîtes un don ! 
arom-opera.fr

S3M SÉCURITÉ
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
PATHOM
SUD EXPERTISE & AUDIT
COMMUNIC’ACTION
LE RÉPUBLICAIN DE L’ESSONNE

Association pour le Rayonnement 
de l’Opéra de Massy

PATHOM
C O N S E I L S
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Spectacle Atelier Théâtre Actuel en accord avec Corpus Prod

Pixel
Production : Centre Chorégraphique National de Créteil 
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig • Coproduction : 
Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus - Bron • 
Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire. 

L’Enfant inouï
Avec le soutien de la Sacem et de l’Adami •
Livret librement inspiré de L’extraordinaire garçon qui 
dévorait les livres d’Oliver Jeffers, édité aux éditions 
Kaléidoscope, 2011.

Flammes de magiciennes
Un spectacle de l’ensemble Amarillis

PIC
Coproduction, accueil en résidence CIRCa Pôle National 
Cirque - Auch Gers Occitanie, L’Azimut - Pôle National 
Cirque en Île-de-France –Antony/Chatenay-Malabry 
(résidence au Plus Petit Cirque du Monde), Plateforme 2 
pôles Cirque en Normandie / La Brèche - Pôle National 
des arts du Cirque de Normandie / Cirque-théâtre 
d’Elbeuf, Académie Fratellini dans le cadre d’une 
résidence du Conseil Départemental de Seine-Saint-
Denis, Parc départemental Jean Moulin-Les Guilands, 
Agora - PNC de Boulazac Aquitaine • Coproduction 
Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper 
/ Centre de création musicale, Les 2 scènes – SN de 
Besançon, Communauté d’agglomération MSM-
Normandie, Le Parvis – SN de Tarbes Pyrénées, La 
Coursive – SN de La Rochelle, La Coopérative De Rue 
et De Cirque (2r2c), Cirque Jules Verne - Pôle National 
Cirque et Arts de la Rue – Amiens • PIC bénéficie de 
l’Aide Nationale cirque de la DGCA et des aides à la 
création du CNM, de la Région Île-de-France et de la 
SPEDIDAM.

Chamonix
Production : 26000 couverts • Coproduction : Les 
Tombées de la Nuit, Rennes - Théâtre Dijon Bourgogne 
Centre Dramatique National - Espace des Arts, Scène 
Nationale Chalon-sur-Saône - Points Communs, 
Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise / Val 
d’Oise - Les Quinconces et l’Espal, Scène Nationale, 
Le Mans - Le Parvis, Scène Nationale Tarbes Pyrénées 
- Centre Dramatique National de Normandie Rouen -  
Théâtre Molière Sète, Scène Nationale Archipel de Thau 
- Théâtre de Corbeil-Essonnes / Grand Paris - Opéra de 
Dijon - Furies, Châlons-en-Champagne - La Passerelle, 
Scène Nationale de Gap Alpes du Sud - Théâtre Edwige 
Feuillère, Scène Conventionnée Voix d’enfants, Vesoul 
- Théâtres en Dracénie, Scène Conventionnée Art et 
Création Danse, Draguignan • Avec le soutien de la 
DGCA Ministère de la Culture, la DRAC Bourgogne-
Franche-Comté, la ville de Dijon, la Région Bourgogne-
Franche-Comté, la Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon 
Centre National Écritures du Spectacle, et la Cité de la 
Voix Vézelay Bourgogne Franche-Comté.

« Toiles étoiles »
Une production du Capitole de Toulouse • Décors et 
rideaux de scène réalisés d’après des œuvres originales 
de Pablo Picasso © Succession Picasso 2022 par 
Gerriets, Volgelsheim.

Le Suicidé
Production Théâtre National Populaire • Coproduction 
Espace Jean Legendre – Théâtre de Compiègne ; 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production ; La Coursive – scène 
nationale, La Rochelle.

Incandescences
Coproduction : Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique 
à Nantes, La MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-
Denis Bobigny, Fontenay-en-Scènes à Fontenay-sous-
Bois, Le Théâtre Brétigny - Scène conventionnée arts et 
humanités - Résidence d’artistes, L’Atelier à Spectacle - 
Scène conventionnée d’intérêt national de l’Agglo du Pays 
de Dreux, à Vernouillet (28), La Scène Nationale de l’Essonne 
- Agora-Desnos, La Maison de la Culture à Amiens - Pôle 
européen de création et de production, La Comédie de 
Picardie, Le Vivat d’Armentières, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art et Création, Le Théâtre Les Passerelles 
à Pontault-Combault - Scène de Paris - Vallée de la Marne, 
L’Azimut - Antony/Châtenay-Malabry.

Cole (Porter) in Paris
Coproduction : Les Frivolités Parisiennes– Théâtre du 
Châtelet • En accord avec le Cole Porter Trust – New 
York • Avec le soutien du Mécénat de la Caisse des 
dépôts et des Théâtres de Maisons-Alfort • Les Frivolités 
Parisiennes sont soutenues par la DRAC Ile-de-France, 
la Région Ile-de-France, la Ville de Paris, artiste associée 
de la Fondation Singer-Polignac et en résidence au 
Théâtre Impérial de Compiègne.

La Chute des Anges
Production Cie L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel  • 
Coproduction OARA (Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine), Agora PNC Boulazac Aquitaine, 
Le Grand-T, théâtre de Loire-Atlantique, Peak 
Performances Montclair (USA), Plateforme 2 pôles 
cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg - Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, Le Carré Magique, PNC en Bretagne 
/ Lannion, Le Grand R scène nationale de La Roche-
sur-Yon, Carré Colonnes à St-Médard-en-Jalles et 
Blanquefort, Relais Culturel d’Argentan, Les 3T - scène 
conventionnée de Châtellerault, Maillon, Théâtre de 
Strasbourg - Scène européenne.

Soirée Stravinski
Un spectacle Delta Danse • Coproduction : Donostia 
Kultura - Victoria Eugenia Antzokia – Donostia / San 
Sebastián (Espagne) • Chaillot, Théâtre national de la 
Danse – Paris • Théâtre des Salins, Scène nationale – 
Martigues • Le Cratère – Scène nationale Alès • Opéra de 
Reims • La Rampe – Scène conventionnée Échirolles •
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène 
nationale • Festival de Danse Cannes – Côte d’Azur 
France • Partenaires : Théâtre Olympia d’Arcachon • Le 
Parvis – Scène nationale de Tarbes Pyrénées.

Faraëkoto
Production : Compagnie 6e Dimension • Coproduction  La 
DRAC Normandie, La Région Normandie, Le Département 
de Seine-Maritime, Le Sillon de Petit-Couronne (76), Le 
Piaf de Bernay (27), Le Théâtre des Miroirs à La Glacerie 
– Cherbourg en Cotentin (50), L’Expansion artistique – 
Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly (76), C3 – Le Cube 
à Douvres-la-Délivrande (14), Théâtre Jacques Prévert à 
Aulnay-sous-Bois (93), C’est Coisel ? de Saint-André-sur-
Orne et Saint-Martin-de-Fontenay (61).

Les Tableaux d’une Exposition
Photo : Bild XVI. Das Grosse Tor Von Kiew (Tableau XVI. La 
grande Porte de Kiev), [1928] • Legs de Nina Kandinsky, 
1981 • Collection Centre Pompidou, Paris / Musée 
national d’art moderne - Centre de création industrielle

Autres crédits photos : DR 
La programmation, dates, tarifs, durées et distributions sont 
donnés sous réserve de modifications éventuelles et d’erreurs 
typographiques.
L’Opéra de Massy est géré par le CNAL • Licences L-R-20-10479 / 
L-R-20-10875 / L-R-20-10877 
Conception : Group Soumère / ML • juillet 2022
Document imprimé sur du papier certifié PEFC™ avec des encres 
végétales par KORUS EDITION (IMPRIM’VERT® - PEFC/10-31-1118).
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Merci à nos 
partenaires 
qui s’engagent 
et nous soutiennent !
Partenaires institutionnels
• Ville de Massy
• Conseil Départemental de l’Essonne
• Région Île-de-France
• Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France
• Agglomération Paris-Saclay / Service Politique de la Ville

Partenaires privés du Club’Opéra
• La CCI Essonne
• La Société Générale

Partenaires médias
• Radio Classique
• Télérama

Entreprises partenaires
• L’Association des Chefs d’Entreprises du Centre d’Envergure Européenne
• Les Terrasses de l’Opéra
• Le Parking Effia
• Le Cinéma Pathé de Massy

L’Opéra de Massy est membre de
• La Réunion des Opéras de France
• Les Forces Musicales
• Syndicat National des Entrepreneurs de Spectacles

A
Association pour le Rayonnement
de l’Opéra de Massy



01 60 13 13 13
www.opera-massy.com

Opéra de Massy
1 place de France

91300 Massy

Président-Fondateur
Jack-Henri Soumère
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