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Si la réalité venait frapper directement nos sens et 
notre conscience et si nous pouvions entrer en 
communication immédiate avec les choses et avec 
nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile, ou 
plutôt que nous serions tous artistes car notre âme 
vibrerait alors continuellement à l’unisson de la 
nature.  
Nos yeux, aidés de notre mémoire, découperaient 
dans l’espace et sculpteraient dans le temps des 
tableaux inimitables. Notre regard saisirait au 
passage des fragments de statue aussi beaux que 
ceux de la statuaire antique. Nous entendrions 
chanter au fond de nos âmes comme une musique, 
parfois gaie, plus souvent plaintive, toujours 

originale, la mélodie ininterrompue de notre vie 
intérieure.  
Tout cela est autour de nous ! Tout cela est en nous 
! Et pourtant, rien de tout cela n’est perçu par nous 
distinctement. 
Entre la nature et nous, que dis-je, entre nous et 
notre propre conscience, un voile s’interpose. Un 
voile épais pour le commun des hommes ; un voile 
léger, presque transparent pour l'artiste et le poète. 
Je parle d’un dépassement naturel, inné à la 
structure du temps et de la conscience, et qui se 
manifeste tout de suite par une manière originale en 
quelque sorte de voir, d’entendre, de penser. 

 
Henri Bergson 
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Programme 
  Les Contes d’Hoffmann 

Opéra fantastique de Jacques Offenbach, livret de Jules Barbier. 
Réduction pour 13 musiciens de Tony Burke, Pocket publications. 
3h00 entracte compris 
Cré a t i o n  Opé r a  d es  L andes  2022  

 
Hoffmann Avi Klemberg 

Stella, Olympia, Antonia, Giulietta  Jiyoung Kim 
Lindorf, Coppelius, Miracle, Dappertutto  Kristian Paul 

Nicklausse, la Muse Catalina Skinner 
Andrès, Spalanzani, Frantz, Pitichinaccio Richard Delestre 

Crespel, Luther, Schlemil  Marc Souchet 
Cochenille Andoni Iturriria 
Hermann Fabio Sitzia 

La voix de la Mère  Maela Vergnes 
Nathanaël et assistant mise en scène  Camille Humeau 

Chœur de l’Opéra des Landes Chef de Chœur, Olivier Tousis 
Pianiste, Maurine Grais 

Orchestre de l’Opéra des Landes  Direction musicale, Brice Martin 
Cheffe de chant  Laura Nicogossian 

Mise en scène  Olivier Tousis 
Décor Kristof T’Siolle 

Lumières  Frédéric Warmulla   
Costumes Rouge Juliette 

Maquillage Coline Bourdère 
Attachée de production Eugénie Berrocq 

 

Espace culturel Roger Hanin, Soustons 
Générale publique pour jeunes moins de 25 ans et résidents AEHM Foyer Lestang 

Le 16 juillet à 20h00 
Tout public les 18, 20, 22 et 26 juillet à 20h00, le 24 juillet à 18h00 

Tarifs de 14 à 48€ 
 
 
 

  L ’Estaca 
Chant traditionnel catalan, basque, corse, syrien, provençal.  

Julien Desplantes et Cyril Heritier, ténors 
Saeid Alkhouri et Pascal Canitrot, baryton et basse 
Ange Gilles et Inès Martinez, guitare 
Simon Calamel, Récitant  

Église Saint-Pierre, Soustons 
Dimanche 17 juillet, 19h 
Tarif plein 16€, réservé 12€. Gratuit pour moins de 18 ans 

Les 2 et 9 juillet, à 11h, lecture de contes d’E.T.A. Hoffmann par l’association tyrossaise Le Contoir à 
la Médiathèque de Soustons. Moment de convivialité et de partage à l’issue des lectures.  

Figure majeure du réalisme fantastique, E.T.A. Hoffmann (1776-1822), est un compositeur, auteur, 
peintre, caricaturiste de Prusse orientale. Ses contes, très célèbres dans l'Europe du XIXème siècle, 

ont inspiré les créateurs du XIXème siècle, dont Kreisleriana de R. Schumann et Coppelia, de Léo 
Delibes. 
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  Impromptu 
Performance lyrique et joyeuse, a cappella, de Tanya Laing et quelques solistes du festival  
Place des Landais, Hossegor 
Mardi 19 juillet, 19h. Gratuit sans réservation 
 

  Le Nouveau Lendemain  
Cabaret Littéraire 
Un spectacle de la Compagnie Keras, Désirer les étoiles 

Mise en scène : Thierry Jennaud 
Conception et interprétation : Jean Goyetche et Murielle Vincent 
Accordéon : Thierry Bretonnet 

Lycée Sud des Landes de Tyrosse 
Mardi 19 juillet, 21h 
Tarif plein 16€, réservé 12€ 
Gratuit pour les personnels du lycée et pour les moins de 18 ans. 
A l’issue de la représentation l’association le Contoir, coorganisatrice du spectacle, proposera un moment de 
convivialité autour d’un verre. 
 

  Impromptu 
Performance lyrique et complice, a cappella, de Tanya Laing et Jean Goyetche 
Place Victor Gentille (Marché), Seignosse le Penon 
Mercredi 20 juillet, 18h30. Gratuit sans réservation 
 

  Conférence Les Contes d’Hoffmann 
Par Laurent Bury 
Professeur de langue et littérature anglaise à Lyon II, traducteur de nombreux ouvrages, Laurent Bury écrit 
des comptes rendus pour plusieurs sites spécialisés en opéra et intervient sur France Culture dans l'émission 
La Dispute. En 2021, il a donné une remarquable conférence sur Pelléas et Mélisande à la médiathèque de 
Soustons. 
Médiathèque de Soustons 
Jeudi 21 juillet, 18h 
Gratuit, réservation conseillée, nombre de place limité 
 

  Puisque c’est comme ça,  je vais faire un opéra toute seule . 
Un spectacle de la Compagnie Je Garde Le Chien (37, Tours) et le CDN Sartrouville (78) 

Mise en scène, musique, texte : Claire Diterzi 
Participation texte et dramaturgie : Kevin Keiss 
Avec Anaïs de Faria, soprano 

Espace culturel Roger Hanin, Soustons 
Jeudi 21 juillet, 21h 
Tarif plein 16€, réservé 12€. Gratuit pour les moins de 18 ans 
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  Chants d’Ecosse 
Tanya Laing, soprano  
Musique celtique, Voix et Lyre  
Des Highlands aux Orcades, Chansons traditionnelles écossaises. 
Ballades, complaintes et airs anciens  
Église Saint Clément de Vieux-Boucau 
Samedi 23 juillet, 21h. Gratuit, réservation conseillée 
 

 Les Amours du Poète 
Dichterliebe de Robert Schumann, L’Horizon Chimérique de Gabriel Fauré, Les Nuits d’Été d’Hector Berlioz. 

Frédéric Cornille, baryton 
Nathalie Dang, piano 

Espace culturel Roger Hanin, Soustons 
Lundi 25 juillet, 21h     
Tarif plein 16€, réservé 12€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

 Stella d’Oriente 
Compagnie Oper’Azul 
Musiques d'Orient et d'Occident au temps des Troubadours  

Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard : chant et percussion 
Iyad Haimour : qânoun, oud et flûte Ney 
Jodël Grasset-Saruwatari : luths, psaltérion, cloches  
Mahdi Hachem : dessus de viole, percussions  

Église Saint Nicolas de Capbreton 
Mercredi 27 juillet, 21h 
Tarif plein 16€, réduit 12€ 
Gratuit pour les moins de 18 ans 
 

 Impromptu 
Performance lyrique et complice, a cappella 
Théâtre de verdure, Labenne 
Samedi 30 juillet, 18h. Gratuit sans réservation 
 

 
Nous contacter : 

operadeslandes40@gmail.com 
Association Pour l’Art Lyrique en Aquitaine 

18 Rue de Moscou 40140 Soustons 
Directeur artistique : Olivier Tousis 

06 08 77 30 40 
www.opera-des-landes.com 
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Les Contes d’Hoffmann  

 

Prologue Dans une taverne, des esprits vantent 

les mérites de la boisson. La Muse surgit d’un 
tonneau, bien décidée à gagner l’amour du poète 
Hoffmann en empruntant les traits de Nicklausse, son 
ami fidèle. Le tenancier de la taverne, Luther, se 
prépare à l’arrivée de ses clients, dès l’entracte du 
Don Giovanni de Mozart représenté dans le théâtre 
voisin. Le Conseiller Lindorf, énervé contre le valet de 
Stella, Andrès, surgit. Ce dernier accepte de lui céder 
une lettre qui donne rendez-vous à Hoffmann à la fin 
de la représentation et contient la clef de sa loge. 
Déjà, Lindorf imagine un plan machiavélique pour 
voler à Hoffmann l’amour de la cantatrice.  
L’entracte sonne : la taverne s’emplit d’étudiants 
assoiffés, accompagnant leur saoulerie de chants 
festifs. Accompagné de Nicklausse, Hoffmann arrive 
et entreprend de noyer sa mauvaise humeur dans un 
chant joyeux : la légende de Kleinzach. Mais au beau 
milieu de la chanson, son esprit vagabonde, emporté 
par son amour pour Stella. C’est alors que Lindorf se 
révèle à l’assemblée et se querelle aussitôt avec 
Hoffmann. Ce dernier entreprend de raconter ses 
amours avec trois maîtresses que Lindorf lui a ravies.  
 

Acte I : Olympia Dans son cabinet, le 

physicien Spalanzani se félicite de la beauté de sa fille 
Olympia dont il espère tirer suffisamment d’argent. Il 
s’inquiète cependant du risque que son associé 
Coppelius ne lui réclame sa part. Son étudiant, 
Hoffmann, entre alors en espérant voir Olympia dont 
il est tombé amoureux. Appelé par son valet, 
Spalanzani sort et Hoffmann est rejoint par 
Nicklausse qui le met en garde sur son amante.  
Coppelius paraît et propose ses services à Hoffmann 
: pour trois ducats, il lui fait admirer les yeux 
d’Olympia. A Spalanzani qui revient, Coppelius 
réclame de l’argent en échange de la cession des 
yeux d’Olympia, qui sont de sa fabrication. Espérant 
se débarrasser de lui, Spalanzani lui tend une traite à 
retirer chez Elias qui a fait banqueroute. C’est alors 
que les invités sont introduits. Spalanzani leur 
présente Olympia. La jeune femme automate fait 
d’abord la démonstration de ses talents de 
chanteuse. Tandis que les convives vont dîner, 
Hoffmann s’approche d’Olympia et lui dévoile son 

amour. Mais, mue par un dysfonctionnement, 
Olympia quitte la pièce en courant. Pourtant, 
Hoffmann la défend devant Nicklausse qui la sait 
sans âme. Alors que Coppelius revient, furieux de 
s’être fait voler, Hoffmann invite Olympia à danser 
une valse. Mais son dysfonctionnement la rendant 
dangereuse, Spalanzani décide de la cacher. 
Cochenille revient peu après, annonçant que 
Coppelius a détruit l’automate. Tandis que 
Spalanzani et Hoffmann se désolent, l’assemblée 
moque l’amour d’Hoffmann pour une poupée.  
 

Acte 2 : Antonia Chez Maître Crespel, 

sa fille Antonia, chante une mélodie mélancolique. 
Crespel paraît pour lui interdire de chanter, sa voix lui 
rappelant celle de feu son épouse. Il se félicite d’avoir 
éloigné sa fille d’Hoffmann, dont elle était 
éperdument amoureuse et qui l’encourageait à 
chanter. S’apprêtant à sortir, il recommande à son 
domestique Frantz de n’ouvrir à personne, pestant 
toutefois contre la surdité de ce dernier. Frantz 
n’ayant pas entendu, il laisse entrer Hoffmann et 
Nicklausse. Entendant sa voix, Antonia se précipite et 
tombe dans les bras de son amant. 
 Ils entonnent leur chanson d’amour. Mais, alors que 
Crespel approche, Hoffmann se cache et Antonia 
s’enfuit.  
Frantz annonce alors le diabolique Docteur Miracle. Il 
entreprend de soigner Antonia, s'adressant à son 
esprit et provoquant la stupeur de Crespel et 
d’Hoffmann qui observe. De la conversation, 
Hoffmann comprend qu’Antonia souffre d’une 
maladie qui la met en danger lorsqu’elle chante. 
Aussitôt seul avec Antonia, il lui fait jurer de renoncer 
au chant. Mais dès que le poète la quitte, le Docteur 
Miracle attise son envie de chanter, lui faisant 
entendre la voix de sa mère décédée : Antonia 
répond à sa mère dans un chant enflammé, puis 
s’effondre, morte. Crespel, Hoffmann et Nicklausse 
accourent, mais trop tard.  
 

Acte 3 : Giulietta A Venise, dans une 

gondole, Nicklausse chante une barcarolle en 
compagnie de la courtisane Giulietta. Il lui explique 
qu’Hoffmann s’enivre et joue depuis qu’il a perdu sa 
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fiancée. Hoffmann, assis non loin, acquiesce. 
Nicklausse le met en garde contre Schlemil, l’amant 
de Giulietta : ce dernier entend gagner au jeu avant 
de quitter Venise. Le diabolique Dapertutto, accoste 
alors et les salue, résolu à répondre au défi 
d’Hoffmann : motivée par de beaux diamants, 
Giulietta devra l’ensorceler et lui voler son reflet 
comme elle a volé l’ombre de Schlemil. Dapertutto lui 
promet en outre de la débarasser de Schlemil.  
Dans la salle de jeu, Giulietta enchante l’assistance 
par son chant. Alors qu’il joue face à Hoffmann, 
Schlemil explique qu’il a renoncé à son ombre pour 
que Giulietta lui appartienne. Alors qu’Hoffmann a 
perdu toute sa fortune, Dapertutto propose un 
nouveau jeu.  
Prenant Hoffmann à part, Giulietta feint de souffrir de 
son départ prochain. Nicklausse surgit alors, 
implorant Hoffmann de quitter les lieux, une intrigue 
se complotant contre lui. Mais Hoffmann refuse de 
partir sans Giulietta : il est déterminé à récupérer la 
clé que Schlemil porte à son cou, et par laquelle il tient 
Giulietta en son pouvoir. Mais Giulietta refuse qu’il 
courre un tel danger avant de lui avoir cédé son 
reflet. Giulietta se saisit du reflet d’Hoffmann, qui 
s’évanouit.  

Dapertutto entre alors avec Schlemil. Hoffmann, se 
réveillant, lui demande la clé permettant de libérer 
Giulietta : la querelle débouche sur un duel que 
remporte Hoffmann. Ce dernier récupère la clé. Mais 
tandis qu’il court à la recherche de son amante, cette 
dernière embarque sur une gondole avec un autre 
homme, Pitichinaccio.  
 

Epilogue Dans la taverne, Hoffmann vient 

d’achever son récit, amer. Luther annonce alors que 
la représentation de Don Giovanni est achevée : 
Lindorf part à sa rencontre. Nicklausse résume quant 
à lui l’histoire d’Hoffmann : Olympia, Antonia et 
Giulietta ne sont en fait qu’une seule femme. Tandis 
qu’Hoffmann entreprend de noyer sa tristesse dans 
l’alcool, Stella paraît enfin. Ivre, Hoffmann ne la 
reconnait pas. La jeune femme quitte les lieux au bras 
de Lindorf. 
Reprenant son apparence de Muse, Nicklausse vient 
consoler Hoffmann, lui confie son amour et apaise le 
poète.  

 
D’après www.olyrix.com 

 
 
 
 
 
 
 
Dans un texte publié en 1815, en marge du congrès de Vienne, sous le titre Zirkular wegen 

Aufsammlung von Volkspoesie (Circulaire en vue du collectage de la poésie populaire), Jacob Grimm et 
d’autres érudits appelaient leurs contemporains à consigner par écrit toutes les formes de « poésie populaire », 
réunissant sous ce terme aussi bien les contes, légendes, proverbes, devinettes, jeux et chants populaires que 
les traditions ou les pratiques liées au droit coutumier. 

La notion de Volkspoesie, dont le texte de 1815 donne une définition particulièrement vaste, est, par son 
opposition à celle de Kunstpoesie (poésie d’art), au cœur de la réflexion des écrivains romantiques allemands, 
en particulier chez ceux qui se sont réapproprié le genre du conte, au premier rang desquels les frères Grimm 
et Clemens Brentano (la Lore Lay). 

La présente contribution se propose d’observer comment s’opère le glissement de la Volkspoesie vers 
la Kunstpoesie sous la plume des frères Grimm, mais aussi d’auteurs comme Friedrich von La Motte-Fouqué 
ou Ludwig Bechstein, à travers la figure du revenant, motif à la fois éminemment romantique, répondant à la 
fascination pour les fantômes et le surnaturel, et qui s’inscrit dans une longue tradition de récits vecteurs de 
croyances populaires. 

Introduction à The “Volkspoesie” Testing the Romantic Tale. Variations around the Ghost Figure 
Natacha Rimasson-Fertin 
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Hoffmann… 
Les Contes d'Hoffmann est un opéra fantastique en cinq actes ou un prologue, trois actes et 

un épilogue selon la version de Jacques Offenbach, inspiré du conteur E. T. A. Hoffmann. L’opéra, créé le 10 février 
1881 à l’Opéra-Comique de Paris dans une version très édulcorée avec une partie du matériel laissé par Offenbach 
à sa mort, est l'objet de nombreuses suppressions ou ajouts indépendants de la volonté du compositeur. C'est 
aujourd'hui l'un des opéras français les plus représentés dans le monde. Plusieurs versions de la partition existent et 
sont jouées, très souvent mixées.  

Notre choix s’est porté sur la version Oeser, édition Alkor, que nous avons cependant raccourcie et amendée. 
Le rôle de la Muse y apparaît dans toute son étrangeté. Qui est ce personnage féminin qui sort du tonneau, comme 
la Vérité sort d’un puits ? Vraisemblablement l’inspiration d’Hoffmann. Une inspiration qui combat l’attrait 
d’Hoffmann pour les femmes, et plus encore pour l’amour, pour les amours impossibles. 
Lorsque la Muse se transforme en Nicklausse, l’ami d’Hoffmann qui le suivra dans toutes ses (més)aventures, le 
livret indique clairement « La Muse prend l’apparence de Nicklausse ». Nicklausse, l’ami fidèle qui veille sur Hoffmann 
est sa Muse. Ce n’est donc pas un travesti comme Cherubino ou un homme chanté par une voix de femme (ou de 
castrat) ou le contraire. C’est l’âme poétique, de tout temps représentée par le genre féminin, qui prend l’apparence 
du meilleur ami d’Hoffmann. 

L’amitié prend une place importante dans la vie d’E.T.A. Hoffmann. Son cercle d’amis est composé de poètes 
fréquentant la littérature du nouveau genre « réalisme fantastique ». Leurs réunions avaient lieu dans des tavernes 
autour du punch brûlant, confectionné à partir d’arak, d’eau, de fruits, d’épices, de sucre : 5 éléments. Punch vient de 
l’hindi panch, signifiant 5. Cette boisson, vraisemblablement accompagnée, on peut le supposer, d’opium 
nouvellement arrivé en Europe fit quelque ravage dans les esprits des poètes… 

Jules Barbier et Michel Carré ont écrit en 1851 la pièce éponyme Les Contes d’Hoffmann dont Jules Barbier 
a extrait le livret de notre opéra. Les 3 Contes dont sont extraits les 3 actes Olympia, Antonia, Giulietta de l’opéra 
sont racontés par Hoffmann lui-même, à ses compagnons de taverne. Des Contes dans lesquels un personnage 
étrange et central, sous diverses apparences, s’ingénie à perdre le pauvre Hoffmann. Ce personnage apparaît 
diabolique, magique, maléfique. 
Barbier et Carré, sont aussi les librettistes du Faust de Gounod… Tiens, tiens… 

Mettre en scène un opéra fantastique, où le réel flirte en permanence avec l’imaginaire, est une aventure 
complexe et délicate. Que montrer, que suggérer, comment transcrire sur la scène, un espace réel, cette inquiétante 
étrangeté (Das Unheimliche) décrite par Freud au sujet des Contes d’Hoffmann ? 
La narration est le fruit de l’imagination du poète, de ses fantasmes, de ses désirs, de ses échecs, de la confrontation 
entre sa réalité de fonctionnaire de l’Etat prussien et de ses ambitions artistiques, multiples. Auteur dramatique, 
caricaturiste, peintre, compositeur d’opéras et de multiples œuvres musicales, Hoffmann termine sa vie, comme tant 
d’autres, dans la souffrance physique et psychique provoquée par la syphilis. 

Les 3 contes dont sont issus les 3 actes centraux sont Der Sandmann (l’Homme au Sable) pour Olympia, Rat 
Crespel (Le Violon de Crémone) pour Antonia et Die Geschichte vom verlorenen Spiegelbild (l’Histoire du reflet 
perdu) pour Giulietta. Dans ce dernier acte, les librettistes insèrent l’histoire de Peter Schlemhil de Adelbert von 
Chamisso, un ami d’E.T.A Hoffmann. Un autre conte d’Hoffmann, Klein Zaches (Le petit Zachée) est la source du 
chant Kleinzach qu’Hoffmann propose à ses amis durant le prologue et l’épilogue. Un autre conte d’Hoffmann, Don 
Giovanni, renvoie au personnage de la cantatrice Stella dont Hoffmann est amoureux et qui lui est ravie par Lindorf, 
le fameux personnage maléfique. Elle interprète à la scène le rôle de Donna Anna dans l’opéra de Mozart. Hoffmann 
est né Theodor Wilhelm et a modifié son nom en Ernst Theodor Amadeus en hommage à Mozart. Ainsi, lors du 
prologue, on annonce le début de Don Giovanni, et l‘épilogue consacre le triomphe de Stella à la sortie du théâtre.  
Hoffmann fut directeur musical du théâtre de Bamberg.  

Imaginons un instant que notre opéra prenne place à Bamberg en 1815, pendant une représentation de Don 
Giovanni. Hoffmann et ses amis sont dans une taverne sur la place du théâtre. Hoffmann a engagé une cantatrice 
fort belle, la Stella, et construit autour de ce personnage, pendant la représentation, une narration fantastique à 
partir de plusieurs aventures merveilleuses qui hantent son esprit. A la fin de la représentation, la Stella arrive au 
bras de Lindorf, la partie est donc perdue pour Hoffmann, mais gagnée pour La Muse. L’inspiration poétique 
d’Hoffmann, bien qu’en piteux état, est sauve… 
 

   Oliv ier Tousis 
 



Programme 2022 – Opéra des Landes 9 

Repères biographiques 
 

Avi Klemberg / Hoffmann 
 

Après des études de chant au 
Conservatoire National Su-
périeur de Musique de Paris, Avi 
Klemberg se fait remarquer 
lors de la création de l’opéra de 
Bruno Montovani, L’Autre Côté 
(le coiffeur) à l’Opéra du Rhin, 
puis à la Cité de la Musique.  
Il interprète le rôle d’Alfredo (La 
Traviata) à l’Opéra de 
Besançon, Flavio (Norma) à 

l’Opéra de Saint-Etienne, Pâris (La Belle Hélène) au Festival les Folies d’O à 
Montpellier, Pinkerton (Madama Butterfly) à l’Opéra de Massy et au Grand 
Théâtre de Tours, Belfiore (La Finta Giardiniera) à l’Opéra de Fribourg et à 
l’Opéra de Besançon, Ferrando (Cosi fan tutte) à l’Opéra de Toulon, le 
Prince Paul (La Grande Duchesse de Gerolstein) à l’Opéra de Montpellier, 
le chanteur italien (Der Rosenkavalier) à l’Opéra de Marseille, Cassio 
(Otello) à l’Opéra National de Lorraine, Achille (Iphigénie en Aulide) à 
l’Opéra du Rhin.  
 Il débute en Italie dans le rôle d’Achille (Iphigénie en Aulide) à l’Opéra de 
Rome sous la direction de Riccardo Muti, puis interprète Rodolfo (La 
Bohème) avec le Scottish National Opera, Tavannes (Les Huguenots) au 
Théâtre Royal de la Monnaie et à l’Opéra du Rhin, le Portrait de Weinberg 
et le rôle de Ruggiero (La Rondine) à l’Opéra de Nancy et plus récemment 
le Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites) à l’Opéra de Saint-
Etienne.  
 En concert, il chante La Messa di Gloria de Puccini et la IXème 
Symphonie de Beethoven au Cirque d’Hiver, le Récitant (L’Enfance du 
Christ) à l’Opéra de Toulon, le Stabat Mater de Dvorak au Grand Théâtre 
de Tours, La Messa di Gloria à Rishon LeZion et à l’Opéra de Tel Aviv, ainsi 
que le Requiem de Verdi avec l’Orchestre National de Lorraine.  
Parmi ses futurs engagements, Avi Klemberg sera Arturo (Lucia di 
Lammermoor) lors d’une tournée avec Opéra Nomade ; Pinkerton 
(Madama Butterfly) à l’Opéra Grand Avignon.  

 

Jiyoung Kim / Stella , Olympia , Antonia , Giulietta  
  
Après avoir obtenu son master en chant 
lyrique à l’Université Nationale de Busan 
en Corée du Sud, Jiyoung Kim étudie le 
chant grégorien à Paris en même temps 
qu’elle continue le chant lyrique au CRR de 
Versailles où elle se perfectionne auprès 
du Professeur Gaël de Kerret ainsi qu’au 
conservatoire Marcel Dupré. Elle finit ces 
cursus avec mention : Très bien avec 
félicitations du jury. 
Soprano, elle a gagné plusieurs concours 
de chant en Corée : le Grand Prix de chant 
du Concours de Uhm Jeong Haeng à 
Yangsan, le Prix Bronze du Festival d’art 
Gaecheon à Jinju, le Second Prix de chant 
du Concours Buil à Busan. En France elle reçoit le Second Prix de chant 
du 92e Concours international Léopold Bellan à Paris(2018). 
Soliste à la Cathédrale Namcheon de Busan(2005~2017) et membre du 
Chœur National de Changwon (2010~2017), elle interprète Pamina dans 
Die Zauberflöte, Musetta dans La Bohème, Adina dans L’Élisir d’Amore, 
Violetta dans La Traviata et Ännchen dans Der Freishcütz. 

Elle enrichit sa musicalité en 
dirigeant le Chœur Grégorien de 
Paris et le Chœur Josquin des Prés 
(Villebon sur Yvette). Depuis 2021, 
elle chante dans le Chœur de Radio 
France en tant que titulaire 
permanente. Son début dans 
Carmina Burana à l’Auditorium de 
la Maison de la Radio en février 
2022 a été félicité par Ôlyrix ; “La 
soprano Jiyoung Kim mêle la 
rondeur de son timbre à une pureté 
de son, ce qui lui permet 
d’envisager avec facilité les 
suraigus. Avec une vision ample de 
ses parties, elle construit 
gracieusement ses passages, et 
donne une légèreté bienvenue.” 
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Krist ian Paul /  Lindorf , Coppelius , Miracle , Dappertutto    
 
 « Superbe Rigoletto porté par 
l’éblouissant Kristian Paul dans le rôle-
titre, une belle occasion pour Kristian 
Paul de faire valoir un engagement 
scénique sans faille dans la colère, la 
détresse ou la déploration, un sublime 
legato et une diction irréprochable » 
(Res Musica) ;  
« N’était plus revenu chanter pour 
l’Opéra des Landes depuis 
son Rigoletto de 2017 : quel admirable 
artiste, quels superbes graves, quelle 
maîtrise du chant syllabique ! Voilà un 
Dulcamara qui ne se contente pas de 
parler, comme c’est hélas trop souvent 
le cas… » (Wanderer) ; 
« Le baryton Kristian Paul marque le 
plateau par sa présence et sa voix en 
Grand Prêtre. Le chant empli 
d’harmoniques et puissant remplit 
entièrement la salle, traduisant et 
transmettant la force du personnage » 
(Olyrix). 
 
D’origine béarnaise, Kristian Paul, 
tout en exerçant son métier de 
conducteur de travaux à Toulouse, 
est remarqué à l’âge de 33 ans et 
reçoit l’enseignement durant 2 ans 
d’Andréa Guiot, Marie-Thérèse 
Kahn, Gian Koral ainsi que les 
conseils de Gérard Souzay pour le 
lied et la mélodie. Sa rencontre 
avec Gabriel Bacquier fut décisive 
dans sa vie : cet immense artiste  
devient son professeur et mentor, il 
travaille avec lui son interprétation 
et définit son répertoire. 
Parallèlement, il suit les cours de 
technique vocale avec Michèle 
Command. 

En 2003, il obtient à l’unanimité le 
premier prix du Concours International 
de Chant de Vivonne. Ensuite, il 
s’installe à Berlin pour parfaire son 
répertoire au Staatsoper avec Rupert 
Dusmann, assistant de Daniel 
Barenboim et suit des masterclasses 
pour le répertoire verdien avec la 
mezzo Dolora Zajick et également à 
Londres avec le Maestro Brian 
Stanborough. 
Très vite, sa carrière va prendre un 
essor nouveau dans les rôles de premier plan tels que Escamillo, Athanaël, Scarpia, 
Don Giovanni, Le Comte Almaviva, Hérode, Dulcamara. Parmi les productions 
importantes de sa carrière : Enrico (Lucia de Lammermoor)   à l’opéra de 
Montpellier, Lindorf/ Coppélius/Dapertutto/Miracle (Les Contes d’Hoffmann), Peter 
(Hänsel und Gretel de Humperdinck), Ralph (La Jolie Fille de Perth de Bizet) au 
Stadttheater de Berne (Suisse), Macbeth (Verdi) à Berlin, Rigoletto (Rôle-titre) au 
Théâtre Royal de Rabat au Maroc, Capulet (Roméo et Juliette) au Théâtre de St 
Etienne, Ourrias (Mireille de Gounod) et Germont (Traviata) au Grand Théâtre de 
Tours, Le Marquis de la Force (Dialogues des Carmélites de Poulenc) à l’Opéra de 
Marseille et au Stadttheater de Klagenfurt ainsi qu’au Bayerische Staatsoper de 
Munich sous la direction de Kent Nagano, Luther/Crespel (les Contes d’Hoffmann), 
aux côtés de Diana Damrau, Joseph Calleja et Rolando Villazon à Munich. 
On le retrouve par la suite dans le rôle de Sharpless (Butterfly de Puccini) dans la 
production du Théâtre de Fribourg (Suisse), et pour Opéra en plein air ainsi que 
Aïda de Verdi dans Amonasro, Le marquis de La Force (Dialogues des Carmélites) 
aux côtés de Cheryl Studer, Théseus (A midsummer night’s dream de Britten) à 
Klagenfurt et Mechtal (Guillaume Tell de Rossini) au Bayerisch Staatsoper de 
Munich. Il fait sa prise de rôle salué par la critique dans Dulcamara (Elisir d’amore) 
au festival Opéra des Landes. 
En septembre 2021, il était à nouveau Sharpless (Butterfly) dans la production 
d’Opéra en plein air mis en scène par Olivier Desbordes. En novembre, il 
impressionne en Grand Prêtre (Samson et Dalila) au théâtre de la Madeleine à Paris. 
Parmi ses futurs projets, notons les rôles des Quatre Diables (Les contes 
d’Hoffmann), Germont (Traviata) en 2022. 

 

Catalina Skinner / Nicklausse , la Muse 
Catalina Skinner commence sa formation 
musicale en Colombie (licence de chef de 
chœur) puis obtient un master en chant au 
Conservatoire Supérieur de Lyon (classe de 
Françoise Pollet). Elle a pu bénéficier de 
l’enseignement de grands interprètes tels 
Anne-Sophie von Otter, Bernarda Fink, Barbara 
Bonney, Roger Vignoles, Udo Reinemann, 
Sandrine Piau. Elle intègre ensuite pour deux 
saisons l’atelier lyrique de l’opéra de Lyon. 
Remarquée à la scène pour sa présence et ses 
qualités vocales, elle interprète les rôles 
mozartiens de Zerlina, Sesto et Cherubino 
(opéra d’Alger, mise en scène d’Olivier Tousis), 
Maddalena dans Rigoletto de Verdi, Rosine du 
Barbiere di Siviglia de Rossini et Suzanne dans 
Il segreto di Susanna de Wolf Ferrari avec la 
Compagnie Oper’Azul ou encore, avec l’opéra 

de Lyon, la Marchande de plaisirs dans Mesdames de la Halles de J. Offenbach, 
Le Pâtre, La Chatte et L’Écureuil dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel et la 
Troisième Servante dans Elektra de R. Strauss. 

 
 
 
 
En concert, elle s’est produite avec 
l’Orchestre du Capitole (Mozart et 
Rossini au Zénith de Toulouse), à la 
Halle aux Grains de Toulouse (Maria 
dans West Side Story de Bernstein), à la 
Basilique Notre Dame d’Alger, au 
théâtre de La Monnaie (Belgique), au 
Musée National de Bogotá en Colombie 
et dans de nombreux festivals : Opéra 
des Landes, Labeaume en musiques, 
festival des voix de Moissac, Un festival 
à Villereal, Les Heures Romantiques, 
festival des musiques ibéro-
américaines de Barcelone… 
Elle est également cofondatrice et 
codirectrice de la compagnie lyrique 
Oper’Azul et du Festival Festiv’Azul, voix 
du monde. 
 
 

©Mickael Garrett 



Richard Delestre /  Andrès , Spalanzani , Frantz, Pitich inaccio  
Après un parcours où il mène de 
front études d’ingénieur et 
conservatoire d’art dramatique, il 
choisit la voie du théâtre. Son 
dernier professeur, Jacqueline Duc 
le fait débuter sur scène dans Les 
Fourberies de Scapin, Le Médecin 
malgré lui, Ruy Blas et Le Sexe 
faible. Il entre alors dans la 
compagnie Colette Roumanoff, 
compagnie de répertoire centrée 
sur l’œuvre de Molière, avec 
laquelle il jouera aux théâtres 
Fontaine, Hébertot, des 
Nouveautés et au Palais des 
Glaces. 
Parallèlement, il entame l’étude du 
chant lyrique auprès de Hannelore 
Nagorsen puis de Martine Surais. Il 
interprète en 2004 Pâris dans La 
Belle Hélène et entre dans la 
troupe de Jean-Daniel Laval en 
résidence au Théâtre Montansier 
de Versailles où il continue 
d’explorer le théâtre de Molière et 
d’autres auteurs du répertoire : 
Claudel, Courteline, Shakespeare, 
Brecht. Il participe à la création de 

pièces contemporaines ayant remporté le Grand 
Prix du Théâtre : en 2017, Miroslav de T. Chaumillon 
et en 2019, Larbins de M. Delaruelle. En 2009, il 
travaille avec Sébastien Azzopardi dans Les 
Caprices de Marianne de Musset au Lucernaire et en 
2018 dans Le Tour du Monde en 80 jours de S. 
Azzopardi et S. Danino au théâtre des Mathurins. 
Dans le même temps, il interprète Tony (West Side 
Story), Almaviva (Le Barbier de Séville), Bastien et 
Bastienne, L’Enfant et les Sortilèges, … et chante 
régulièrement avec la compagnie d’opéra de 
Bernard Jourdain, interprétant Remendado 
(Carmen), Gastone (La Traviata), Flavius (Norma). 
Curieux des différents arts vivants, il travaille avec la 
compagnie de théâtre de rue Oposito, et participe 
en 2004 à la création d’un opéra déambulatoire : À 
la vie, à l’amour. En 2016 il signe une mise en scène 
de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute et en 2018 une mise en scène 
collective de Rita de Donizetti dans le rôle de Peppe. 
Depuis 2018 il travaille avec Les Frivolités Parisiennes. On a pu le voir dans 
Normandie, Paris Chéri(e)s, et aussi dans Cole Porter in Paris, mis en scène et en 
écriture par Christophe Mirambeau et chanté au théâtre du Châtelet en décembre 
2021. En 2019, il a chanté dans Fan de Chichoune, comédie musicale écrite et mise 
en scène par C. Mirambeau, musique d’Antoine Lefort. 
En 2022, avec les Frivolités Parisiennes, il a joué au théâtre de l’Athénée le rôle de 
Frisotin dans Là-Haut de Yvain mis en scène par Pascal Neyron et à nouveau dans 
Normandie au Trianon à Paris. 

 

Marc Souchet /  Crespel , Luther , Schlemil    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec sa voix puissante et chaude, très 
adaptée au répertoire italien, le 
baryton a déjà incarné les principaux 
rôles verdiens (Rigoletto, Germont, Il 
conte di Luna, Amonasro, Nabucco ou 
encore Iago), explorant également 
très largement les opéras de Puccini, 
puisqu’il interpréta Marcello, Scarpia 

et Ping, dans la mise en scène 
pharaonique de Turandot du 
réalisateur chinois Zhang Yimou 
présentée au stade de France, sous la 
direction de Jànos Àcs. Dans le 
répertoire français, mentionnons de 
très belles incarnations du grand 
prêtre de Dagon dans Samson et 
Dalila, d’Escamillo dans Carmen, 
d’Ourrias dans Mireille ou encore de 
Méphistophélès dans Faust. Il a 
également chanté Adam dans Ève de 
Massenet en 2003, au Temple 
protestant de l’Oratoire du Louvre 
(enregistrement paru chez Malibran), 
une prestation saluée par le critique 
Bruno Peeters qui évoque un « 
baryton au superbe legato » sur 
Forum opéra. 
Marc Souchet a aussi pris part à 
plusieurs éditions d'Opéra en Plein Air 
(en France et en Belgique), participant 
notamment à la production de 2007 
du Barbier de Séville signée Julia 
Migenes (où il est Bartolo sous la 

direction musicale de Philippe Hui) ou 
à celle de La Flûte enchantée signée 
Caroline Huppert, en 2006, (dans le 
rôle de Papageno). Il est aussi engagé 
dans le répertoire contemporain avec 
la création du Requiem pour un 
Déporté de Chrystel Marchand (en la 
cathédrale de Beauvais), L'Appel de 
Jean d'Eric Darrigrand (St Etienne du 
Mont Paris) ou le rôle de Karl dans 
l’opéra Shanti-Ntra de Minjung Woo 
(pour le Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris). Citons 
également Songs of the Sea de 
Charles Villiers Standford avec 
l'Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg sous la direction de 
Goeffrey Styles ou le rôle de Don 
Quichotte dans El Retablo de Maese 
Pedro de Manuel de Falla sous la 
direction de Charles Dutoit, au Festival 
de Miyazaki (Japon). 
www.marc-souchet.fr 
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Andoni Iturrir ia  / Cochenille 
Andoni Iturriria a tout d’abord commencé par des études de lettres et a exercé quelques temps 
comme enseignant. 
Il s'est ensuite réorienté vers le chant lyrique en intégrant le conservatoire régional de 
Bordeaux, où il est actuellement étudiant. Durant ses études, il a pu participer à des master 
class avec Jeff Cohen, Jean-François Lombard et Raphaël Pichon. Il a pu chanter comme 
soliste pour la Messe de Stravinsky et le Magnificat de Bach. 
Il est reçu à la faculté de musique de Montréal, où il continuera ses études de chant. 
 
 

 

Maela Vergnes / La vo ix de la Mère  
Après huit ans de piano, des études de management (master2), un travail comme 
business analyste, elle commence sa formation musicale, dans le cadre de l’atelier lyrique du 
CNR de Bayonne et du conservatoire des Landes, et obtient son DEM en chant lyrique.  
Elle est également engagée en tant qu’artiste de chœur surnuméraire au Capitole où elle a 
chanté dans plusieurs productions. 
En tant que soliste à l’Opéra, le directeur artistique Olivier Tousis lui permettra de s’exprimer au 
travers de différents rôles (Chérubin dans les Noces de Figaro de Mozart, Zerline du Don 
Giovanni de Mozart, Siebel dans le Faust de Gounod, Oreste dans la Belle Hélène d'Offenbach, 
Mercedes et Carmen de Bizet...) 
Elle chante par ailleurs de nombreux oratorios avec les orchestres et ensembles de sa région. 
 
 

Camille Humeau / Nathanaël et assistant mise en scène
Issu d’une famille d’artistes depuis trois générations, opéra, music-hall et cinéma, Camille 
débute sa formation de clarinettiste en 1992. Il développe ses premières activités artistiques 
et ses expériences de plateau dans la foulée via le monde de l’opéra et de l’opéra-comique.  
Ce fils de la Gascogne a du sang Catalan dans les veines, et les cultures angevine et 
ariégeoise bien chevillées à l’âme. Il sillonne par conviction et soif d’apprendre tous les 
territoires: de New-York au Moyen-Orient, de l’Afrique du nord à la Nouvelle Orléans, 
contrées ou il apprend, côtoie, et collabore avec les grands noms de la musique Klezmer et 
du jazz comme Steve Lacy, Dr Michaël White, ou David Krakauer qui deviendra un ami.  
Camille interprète avec autant de bonheur le répertoire classique et les musiques de tradition 
et d’improvisation. De l’Orchestre de la Suisse Romande aux Folies Bergères, du Théâtre 
Marigny à Paris au Printemps du Rire de Toulouse, de la comédie musicale Cabaret aux 
frasques de L’Artichaut Klezmer Orckestra ou de son seul-en-scène Feuilles d'Artichaut, 
Camille signe toujours d’une belle présence des prestations engagées, originales, exigeantes, 
entrainant toujours les publics vers la joie et l’enthousiasme. Il a aussi, entre autres, travaillé 
avec Francis Cabrel et Magyd Cherfi.  
Enfant de la balle dans le spectacle vivant, il connait les rouages du métier et se consacre 
depuis quelques années à la production de spectacles dans des spécialités différenciées : 

concert baroque, cabaret, théâtre musical, opéra.  
Si Camille a signé à New York en 2012 en tant qu’artiste klezmer sur le prestigieux label Tzadik de John Zorn, ses plus 
grands défis sont l’action de terrain et le contact avec les populations. Si nul n’est prophète en son pays, Camille travaille, 
construit, témoigne, et parle de beauté à tous.  
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Maurine Grais / Pianiste 
Maurine Grais a fait ses études au CRR de Boulogne-Billancourt et y a obtenu 
ses prix de piano, musique de chambre, analyse formation musicale et orgue. 
Elle a ensuite poursuivi ses études à la Haute École de musique de Genève en 
filière concert et pédagogie d’où elle sort diplômée mention TB ainsi qu’avec le 
prix Maurice d’Espine. 
Elle enseigne après cela au sein du Conservatoire des Landes. Elle y est 
Professeur d'Enseignement Artistique et coordinatrice du département musique 
de chambre puis de la classe piano.  
Elle se produit en accompagnement de chœurs de la région, chanteurs, ainsi 
qu’en musique de chambre (trio, quatuor, duo harmonica...).  
Elle intervient à l’opéra des Landes depuis 2012. 
 

Choeur de l ’Opéra des Landes  
Soprani : Corinne Barreyre, Glenda Campion, Marie-Martine Georges, Zaiga Melke, Carmen Mérino Lestang, Marie-
Christine Pauly, Gisèle Provost, Véronique Skawinska. 
 
Alti : Perrine Berard, France Cahn, Marie-Claude Delattre, Catherine Detrez, Mado Elhuyar, Luce Feuillassier, Monique 
Franco, Stéphanie Guiader Loupias, Agnès Lassure, Chantal Razimbaud. 
 
Ténors : Guy Balavoine, César Burucoa, Chantal Dazet. 
 
Basses : Jean Auzan, Jean-Michel Esperne, Armand Faussat, Patrice Grange, Jean-Claude Hidier, David Jobbe-
Duval, Géraud de Lapasse, Daniel Séguignes, Philippe Touya. 

 

Laura Nicogossian / Cheffe de chant 
Née en 1983, Laura Nicogossian commence le piano à l'âge de 5 ans et 
suit une formation classique polyvalente au Conservatoire Maurice Ravel 
à Bayonne, où elle obtient son DEM avec une Mention Très Bien à 
l'unanimité en 2001, puis à Musikene, le Conservatoire Supérieur de 
Musique de San Sebastian (Espagne) où elle se perfectionne en tant que 
soliste, ainsi qu'en accompagnement et en improvisation jusqu'en 2008. 
Ses diplômes en poche, elle se spécialise en accompagnement vocal, 
collaborant sur des productions d’opéras (Opéra des Landes), opérettes 
et récitals lyriques avec chœur et/ou solistes, et se produit sur de 
multiples scènes en France et en Espagne. Elle possède également une 
expérience de pianiste d'orchestre dans diverses formations, notamment 
l'Orchestre Symphonique des Landes. Titulaire du Diplôme d'Etat de 
professeur de piano, elle enseigne actuellement au Conservatoire des Landes et à la Rock School du Café Music de Mont-
de-Marsan. 
Très tôt intéressée par l'éclectisme et le métissage des arts et des styles, elle est également compositeur, arrangeur et 
claviériste dans diverses formations de musiques actuelles amplifiées ou traditionnelles et collabore régulièrement avec 
d'autres artistes sur des projets vidéos ou des enregistrements d'albums. 
 
 

Brice Martin / Direct ion musicale  
Né le 25 décembre 1977 à Mont de Marsan (Landes). 
Diplômé avec mention du CNSM de Paris en basson, improvisation générative et 
direction d’orchestre. Tour à tour compositeur puis, chef d' orchestre, il fait de la 
polyvalence sa spécialité, tant sur le rôle que le style musical. 
Chef d'orchestre, compositeur, arrangeur de Michel Legrand, il signe les arrangements 
du spectacle d'André Minvielle « Chansons la langue » où il joue également. 
Il dirigera l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine sur une de ses compositions pour 
le cinéma et les productions d’opéra de l'Opéra des Landes de 2008 à 2012. 
 Soliste à l'IRCAM(Pierre Boulez),  à la Villa Médicis de Rome, et Soliste de musiques 
improvisées et jazz, il crée son propre quartet en 2006, finaliste au concours AFIJMA. 
Il fonde en 2012 l’orchestre symphonique des Landes et se produit à travers deux 
spectacles transversaux pour orchestre chant, danse hip hop, théâtre, et pyrotechnie. 
Depuis 2015, Brice Martin est directeur de conservatoire en région parisienne, et chef de 
l’orchestre symphonique du Val de Bièvre.  



 
 
 
 
 
Oliv ier Tousis / Mise en scène 
Après une formation aux CNR de Bordeaux et de Bayonne-Côte-Basque, il a 
interprété à la scène les rôles de Sharpless (Madama Butterfly), Escamillo 
(Carmen), Golaud (Pelléas et Mélisande), Scarpia (Tosca), Don Alfonso (Cosi 
Fan Tutte), Méphisto (Faust), Le Vice-Roi (La Périchole), Caronte et Plutone 
(Orfeo), Frank (Die Fledermaus), Raphaël (la Création, Haydn), Le Messie 
(Händel), Basilio (Barbier de Séville), Monterone (Rigoletto) avec différentes 
troupes de 1990 à 2016, toujours avec orchestre. Il a été membre du Delta 
Ensemble de Bordeaux (Musique Contemporaine) avec lequel il a enregistré et 
a chanté pour la création du Vienaire dou Bonhour, Opéra de Gérard Garcin à 
Périgueux en 1993. Il a chanté Bogdanovitch (La Veuve Joyeuse) à l’Opéra de 
Monte-Carlo et a tenu plusieurs rôles de coryphée au Théâtre du Capitole de 
Toulouse lorsqu’il y était choriste en 1993-94. 
De 2001 à 2007, il chante avec l’Ensemble VoXabulaire de Nice, musique 
contemporaine (Giacinto Scelsi, Berio, John Cage, Messiaen, …) et ancienne 
(Renaissance, Rossetti, Schütz, Bach, Händel, Carrissimi, …). Membre du chœur 
de l’Opéra de Monte-Carlo en saison de 1998 à 2007, il chante également 
régulièrement en chœur à l’Opéra National de Bordeaux, au Grand-Théâtre de 
Tours, à l’Opéra d’Avignon, à l’Opéra de Nice, à l’Opéra du Rhin, à l’Opéra de 
Toulon-Méditerranée, à l’Opéra de Limoges, etc. 
Il a récemment interprété les parties soliste dans les Requiem de Mozart et 
Fauré, la Messe Nelson de Haydn, la Missa di Gloria de Puccini et la Petite Messe 
Solennelle de Rossini à Paris et a chanté avec la Compagnie Vagu'only, 
polyphonies médiévales. 
Depuis 1998, il est fondateur et directeur artistique de l’Opéra des Landes. 
A ce titre, il a mis en scène (décors et costumes pour certains) la Traviata, 
Tosca, La Serva Padrona et Monsieur Choufleuri (spectacle repris à l'Espace 
Fontvielle de Monaco), Lucia di Lammermoor, Norma, La Belle Hélène (en 
coproduction avec le Festival de Gattières - 06), Carmen (arènes landaises), 

Madama Butterfly, Die Zauberflöte, 
Mireille, Don Giovanni, Iphigénie en 
Tauride, La Bohème, Faust, Rigoletto, 
Werther, La Traviata, Les Noces de 
Figaro, L’Elisir d’Amore, Pelléas et 
Mélisande, Monsieur Choufleuri 
(nouvelle mise en scène). 
En 2022, il a chanté Bartolo dans Le 
Barbier de Séville pour la compagnie 
Chants de Garonne. 

 
 
 

Kristof T’Siolle / Décor 
Après l’obtention de son diplôme d’Architecte d’intérieur à Sint Lucas Instituten en Belgique 
et un cursus d’Histoire de l’Art à l’Université de Gent RUG, Kristof T’Siolle se perfectionne 
à l’école du Monde : de 1999 à 2006, du Danemark à Fuerteventura, de l’Australie à Taiwan, 
d’Afrique du Nord au Costa Rica en passant par le Sénégal, il engrange des images et des 
savoir-faire particuliers qui le conduisent à mettre aujourd’hui ses talents de scénographe 
et de graphiste au service de l’Opéra des Landes, pour la 10e saison consécutive. 
Depuis 2014, il est figurant à l’Opéra de Monte-Carlo, à l’Opéra National du Rhin ainsi que 
sur différents tournages cinéma.  
Il a signé et fabriqué les décors de Don Giovanni, Iphigénie en Tauride, La 
Bohème, Werther, Rigoletto, Faust, Les Noces de Figaro, L’Elisir d’Amore, Pelléas et 
Mélisande, Monsieur Choufleuri à Soustons, Mireille et La Traviata à Villebon/Yvette, le 
Barbier de Séville, Les Noces de Figaro, Madama Butterfly à l'Opéra d'Alger. 

En 2019, il conçoit les scénographies du spectacle de comédie musicales pour Les Milles Musicaux et de La Belle Hélène à 
Villebon (91) et Soustons. 
En 2020, il crée le décor du spectacle Secrets de Femmes pour Opér'Azul. 
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Frédéric Warmulla / Lumières 
Après une riche expérience de technicien plateau et lumière pour de multiples lieux 
culturels en Aquitaine, il intègre en 2013 l’équipe technique de l’Espace Culturel à 
Soustons (40), en tant que régisseur lumière. 
Depuis 2014, il éclaire tous les spectacles de l’Opéra des Landes :  La Bohème, Faust, 
Werther, Rigoletto, Traviata, Les Noces de Figaro, La Voix Humaine, La Belle Hélène, 
L’Elixir d’Amour, Pelléas et Mélisande, Monsieur Choufleuri, à Soustons mais aussi à 
Villebon-sur-Yvette (Traviata, Belle Hélène), ainsi que les formules Hors les Murs 
(Carmen, Noces, Belle Hélène, concerts)  
Par ailleurs, il crée la lumière pour nombreux spectacles aux univers variés : 
Groupe Nour, compagnie Opér’Azul, Alexandra Stréliski sur une mise en scène de la 
compagnie Cirque Leroux, collectif AIAA, compagnie Les Arts Mêlés, compagnie Sac de 
Billes, compagnie Txikan, compagnie Donc du coup. 
De 2000 à 2015, il est guitariste du groupe Sakya, en tournée lors de nombreux festival 
en France et à l'étranger. 
 
 

  Rouge Juliette / Costumes 
Passionnée de tissus depuis son enfance, alors qu'elle admirait les coupons soigneusement 
rangés dans les armoires de sa tante Henriette, Juliette a toujours vécu dans l'univers de l'art 
et de la mode. De l'entreprise internationale spécialisée dans l'industrie de la confection, au 
styliste-modélisme, en passant par les Beaux-Arts, l'artisanat, les voyages, elle a su créer un 
univers où se mélangent les dimensions multiculturelles et multiethniques. 
Pendant ses années bordelaises, elle a créé plusieurs collections en y associant l'art sous 
plusieurs formes :  la danse, la musique vivante, la peinture ou le partenariat avec un 
calligraphe marocain où ses calligraphies avaient été imprimées sur les vêtements. 
Depuis une dizaine d'années, Juliette a installé son atelier dans la campagne lot-et-garonnaise. 
elle crée des pièces uniques sur-mesure adaptées au style et à la morphologie de chacun et 
de chacune. 
 

 

 

 
Coline Bourdère / Maquillage 
Après l’obtention d’un baccalauréat littéraire et musique, elle s’oriente dans le domaine de la coiffure et du maquillage. Elle 
obtient un CAP en 2013 puis, une mention complémentaire et son BP en travaillant en parallèle sur plusieurs shootings 
photos, concours de coiffure et en étant assistante pour des coiffeurs artistiques. 
Elle a ensuite passé quelques mois à voyager à travers l’Europe. A mon retour, elle approfondit la coiffure historique, ainsi 
que le lien entre l'évolution de l'Histoire et la coiffure en général. 
Elle suit ensuite une formation au Théâtre du Capitole en 2017 où elle a pu apprendre le maquillage, la création et le 
coiffage des perruques de spectacle selon les époques souhaitées du metteur en scène. Elle a ensuite été formatrice en 
Coiffure Studio à la Backstage Academy. 
Aujourd'hui, elle exerce son métier à l'Opéra de Paris et au Théâtre du Capitole. 
Elle travaille aussi pour les tournages cinéma, les shootings photos, ainsi que pour les Fashion Week de Londres et Paris. 
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L ’Estaca 
Chant traditionnel catalan, basque, corse, syrien, provençal 

 
Julien Desplantes et Cyril Heritier, ténors 

Saeid Alkhouri et Pascal Canitrot, baryton et basse 
Ange Gilles et Inès Martinez, guitare 

Simon Calamel, Récitant 
 
 
« L’Estaca », en catalan, c’est le pieu auquel on amarre les barques. Dans la célèbre chanson de Lluis Llach, se 
détacher du pieu est le combat des hommes pour la liberté. 
En langue provençale, ce mot désigne aussi l’affection et l’amitié : il est un récit, un carnet de voyage entre 
plusieurs pays qui partagent fraternellement le même goût pour le chant et la poésie. 
Ce concert réunit quatre chanteurs, deux ténors, un baryton, une basse, un récitant et deux guitaristes, pour 
un programme dédié́ aux chants traditionnels basques, corses, syriens et provençaux.  
La rencontre de ces cultures permet le partage et créée ainsi une chaine d’amitié dont la musique est le maillon 
central. Les cordes et les voix s’harmonisent pour nous emmener d’abord loin d’ici… et pour, finalement, prendre 
plaisir à revenir au port d’attache.  
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Le Nouveau Lendemain 
Cabaret  L i t té ra i re  

Un  spec tac le  de  la  Compagn ie  Keras ,  Dés i re r  les  é to i l es  
 

Mise en scène : Thierry Jennaud 
Conception et interprétation : Jean Goyetche et Murielle Vincent 

Accordéon : Thierry Bretonnet 
 

 
Qu'ont en commun Madame de Sévigné, Sénèque et Epicure avec une chanson de marins? Qu'est-ce qui peut 
bien rassembler autour d'un accordéon Alphonse de Lamartine et Louise Ackermann? 
La mort est-elle l'éradication de nos sensations? Et pourquoi éprouvons-nous tant de difficultés pour parvenir 
à la vie heureuse? 
Souvent, devant de si grandes interrogations, l'homme reste étendu en une mystérieuse immobilité... 
Au travers de chansons populaires et de textes, par les notes, la pensée et le rire, Le Nouveau Lendemain 
propose une réponse poétique et musicale à toutes ces questions. 
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Puisque c’est comme ça, 
je vais faire un opéra toute seule. 

 
Un spec tac le  de  la  Compagn ie  Je  Garde  Le  Ch ien  

&  le  Théât re  de  Sar t rouv i l l e  -  CDN 
 

Mise en scène, musique, texte : Claire Diterzi 
Participation texte et dramaturgie : Kevin Keiss 

Avec Anaïs de Faria, soprano 
 

Depuis qu’Anja a grandi, les regards autour d’elle ont changé. Ceux des hommes, ceux des femmes et ceux de 
ses camarades. Anja déborde d’envies, de musique et de colère. Elle veut en terminer avec les injustices et les 
interdits à devenir autre chose que ce qu’elle veut être : libre ! Les grandes compositrices, ça n’existe pas ? 
Puisque c’est comme ça, elle s’enferme dans sa chambre pour faire son opéra toute seule, en se promettant 
de devenir la plus grande compositrice de tous les temps.  
 
La Compagnie Je Garde Le Chien (37, Tours) est soutenue par le Ministère de la Culture et la Direction régionale des affaires culturelles 
du Centre-Val de Loire au titre de l'aide aux ensembles conventionnés. 
Coproductions :  
Le Trianon Transatlantique, scène conventionnée d'intérêt national « Art et création chanson francophone » de Sotteville-lès-Rouen  
L'Atelier à spectacle, scène conventionnée d'intérêt national « Art et création » de l'Agglo du Pays de Dreux 
Le Théâtre Molière, scène nationale de Sète Archipel de Thau 
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Chants d’Ecosse 
Mus ique  ce l t i que ,  Vo i x  e t  Lyre   

 
Tanya Laing, soprano 

 
Des Highlands aux Orcades, chansons traditionnelles écossaises : 
ballades, complaintes et airs anciens…  
 
 
Née à Glasgow, en Écosse, la soprano Tanya Laing débute sa carrière à l’âge de 8 ans en intégrant le Chœur 
d’enfants de l’Opéra de Nantes. Après des études au conservatoire, et lauréate de plusieurs prix de chant, elle 
entreprend ensuite une carrière de chanteuse lyrique. 
Elle interprète entre autres les rôles-titres de Lucia, Norma, Mme Butterfly, La Voix Humaine... et se produit 
aussi dans de nombreux récitals et concerts de musique de chambre. 
Artiste polyvalente, elle poursuit aussi son exploration dans la musique contemporaine. Elle compose des 
mélodies pour voix seule, participe à des performances scéniques et vidéos alliant la voix, le corps et l’espace, 
dont "Étrange Bouche". 
En parallèle elle crée le groupe "Heather Lasses" avec Gianna Williams (harpe celtique) afin de faire revivre 
les traditions musicales de ses origines: l’Écosse. Elle chante tout un répertoire de chants traditionnels. 
www.heatherlasses.fr 
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Les Amours du Poète 
Dichter l i ebe  de  Rober t  Schumann  

L ’Hor i zon  Ch imér ique  de  Gabr ie l  Fauré  
Les  Nu i t s  d ’É té  d ’Hec tor  Ber l ioz  

 
Frédéric Cornille, baryton 

Nathalie Dang, piano 
 
En 1840, Robert Schumann se marie avec Clara Wieck et compose un cycle de seize lieder op. 48 intitulé 
Dichterliebe (Les Amours du poète), mélodies pour une voix masculine et piano, sur des poèmes de Heinrich 
Heine. 
Composé en 1921, L'Horizon chimérique, op. 118, est un cycle de mélodies de Gabriel Fauré, constitué de quatre 
mélodies pour voix et piano. Il reprend quatre des poèmes du recueil du même nom écrit par Jean de La Ville 
de Mirmont. 
Composées vers 1840, publiées en septembre 1841, Les Nuits d'été op. 7 constituent un ensemble de six mélodies 
d'Hector Berlioz, sur des poèmes de Théophile Gautier extraits du recueil La Comédie de la mort paru en 1838.  
 
 
 

 
 
 
Impromptus Lyriques 

P e r f o r m a n c e s  l y r i q u es ,  c o m p l i c es  e t  j o y e u s e s ,  a  c a p p e l l a  
 

Mardi 19 juillet, 19h 
Tanya Laing et quelques solistes du festival 

Place des Landais, H o s s e g o r  
Gratuit sans réservation 

 

Mercredi 20 juillet, 18h30 
Tanya Laing et Jean Goyetche 

Place Victor Gentille (Marché), S e i g n o s s e  l e  P e n o n  
Gratuit sans réservation 

 
Samedi 23 juillet, 21h 

Tanya Laing, soprano 
Musique celtique, Voix et Lyre 

Église Saint Clément de V i e u x - B o u c a u  
Gratuit, réservation conseillée 

Samedi 30 juillet, 18h 
Théâtre de verdure, L a b e n n e  

Dans le cadre de MAXI, parcours artistique 
Gratuit sans réservation 
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Stella d’Oriente 
Mus iques  d 'Or ient  e t  d 'Occ ident  au  temps des  Troubadours  

Compagnie Oper’Azul 
 

Catalina Skinner et Pierre-Yves Binard : chant et percussion 
Iyad Haimour : qânoun, oud et flûte Ney 

Jodël Grasset-Saruwatari : luths, psaltérion, cloches 
Mahdi Hachem : dessus de viole, percussions 

 
Le spectacle Stella d’Oriente s’inscrit comme la première étape du Combattimento, projet de la compagnie 
Oper’Azul en collaboration avec Vous êtes ici autour du Combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi et d’un 
répertoire de musiques médiévales occidentales, arabes et séfarades.  
Dans ce spectacle, Oper’Azul imagine un préambule au Combat de Tancrède et Clorinde de Monteverdi : le 
pèlerinage et départ en croisade de Tancrède, la vie de Clorinde à Jérusalem avant l’arrivée des croisés, leur 
rencontre, le siège de l’enceinte de la ville et la préparation au combat. 
La compagnie a choisi d’interpréter pour ce spectacle les musiques de l’époque du récit en Occident et en 
Orient, jouées et chantées par des musiciens spécialistes de ces répertoires. 
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L’ Opéra des Landes 
 
 
Fondé en 1998 par Olivier Tousis, l’Opéra des Landes organise Le Festival Opéra des Landes à Soustons et en 
Macs depuis 2001. Son support juridique est l’Association Pour l’Art Lyrique en Aquitaine, créée en 1996, présidée 
aujourd’hui par Patrice Grange, secondé par un conseil d’administration impliqué et enthousiaste de 7 
membres. 
La ville de Soustons met à sa disposition l’espace culturel Roger Hanin, salle équipée de 440 places où sont 
représentés  la grande majorité des spectacles du Festival. 
 
Le festival propose habituellement plusieurs spectacles à destination d’un large public : 
 
- Création d’un voire deux opéras, en intégralité et sous-titré, avec plusieurs représentations (actuellement 

cinq représentations), avec chœur et orchestre. 
 

- Adaptation de cet opéra pour le jeune public de la Communauté de Communes, scolaires et centres de 
loisirs (trois représentations), toujours précédées d’une préparation à l’écoute. 
 

- Programmation de cinq spectacles musicaux vocaux ou instrumentaux, de la musique du monde à John 
Cage et Scelsi en passant par la Messe de Notre Dame de Perotin et Guillaume de Machaut. 
 

- Chaque année, un concert de lieder ou mélodies. 
 

- Impromptus Lyriques dans quatre communes (spectacles de rue gratuits) à la rencontre des chalands du 
marché, des familles à la sortie de la plage, des aînés pour leur repas annuel, etc. 
 

Les solistes sont des chanteurs professionnels en carrière, parfois internationale. L’Opéra des Landes 
sait aussi donner l’opportunité à de jeunes talents prometteurs de se produire dans un rôle du 
répertoire. 
L’Orchestre de l’Opéra des Landes est uniquement composé de musiciens professionnels, professeurs 
au Conservatoire des Landes ou de Bayonne.  
Le Chœur de l’Opéra des Landes est constitué de choristes amateurs aquitains (Landes, Pyrénées 
Atlantiques, Gironde), de niveau confirmé. Lorsque l’œuvre l’exige, des professionnels viennent en 
soutien dans chaque pupitre.  
 
Depuis 2017, L’Opéra des Landes s’emploie à diffuser l’art lyrique sur l’ensemble du département : il se 
produit dans les espaces de proximité du public visé (écoles, EHPAD, salle des fêtes, etc.) et mène des 
actions de médiation autour de ces productions. 
 
- Résidences artistiques en lycée avec de multiples interventions de professionnels et la participation active 

des jeunes en tant que créateurs de décors et costumes et chanteurs (autour des Noces de Figaro au lycée 
Haroun Tazieff de saint Paul lès Dax ; histoire de l’opéra, pratique du chant, travail sur la mise en scène 
d’opéra au lycée Sud des Landes de Saint Vincent de Tyrosse en 20/21 et autour des Contes d’Hoffmann 
en 21/22). 
 

- Spectacles mis en scène d’extraits des Noces de Figaro et de Carmen (Labenne, Larrivière Saint Savin, 
Pontonx, Herré, Lycée de Tyrosse). 
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- Spectacles lyriques auprès des aînés (Communauté de communes Cœur Haute-Lande à la Cigale de Luxey 
et des Ehpad Pays basque à Ispoure). 
 

- Classes à Projet Artistique et Culturel en lien avec la Ligue de l’enseignement (maternelle et primaire, 
Gamarde et Tarnos). 

 
- Formation des maîtres avec Canopé. 

 
- Ateliers pédagogiques (Collège d’Hagetmau, école de Tarnos). 
 
- Résidence d’artistes en création avec accueil de collégiens (I Frangini, Soustons). 

 
- Opéra aux Fenêtres (Mont de Marsan, Saint Pierre du Mont en partenariat avec le CaféMusic). 
 
- Viva l’Opéra (Saison culturelle de Léon). 
 
- Concert In Aethere (saison culturelle, Musée-prieuré de Mimizan). 
 
- Participations à des rencontres culturelles (KRUMP OP’ danse, chant et ciné avec le CaféMusic de Mont de 

Marsan et le Conservatoire des Landes). 
 

Tous les détails sur notre site sous l’onglet Actions culturelles. 
 

Opéra des Landes, Créateur de rendez-vous lyriques 
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Nos Partenaires 
 

 

 

 

 

 

Depuis 2000, le Département des Landes soutient l'Opéra des Landes. Soutien financier, soutien logistique, il 
nous a notamment permis de représenter certains de nos spectacles dans des petites structures. Le label 
"Evénement artistique départemental" nous est accordé depuis 2004. Il coordonne les principaux événements 
culturels ayant un rayonnement départemental, national voire international. 

La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, depuis 2004, nous apporte son précieux concours. 
Ce seul festival d'opéra du département permet d'étoffer une offre culturelle de qualité sur les itinéraires 
culturels de MACS. Partenaire privilégié des 23 communes et des associations, Maremne Adour Côte-Sud 
œuvre à l'harmonisation et au développement de l'offre culturelle sur l'ensemble du territoire. 

Depuis qu'elle nous a soutenus pour La Traviata en 2001, la Ville de Soustons met à notre disposition l’Espace 
Culturel Roger Hanin durant un mois chaque été. Grâce à son équipement technique, sa jauge de 440 places, 
son acoustique, son confort, elle est un lieu idéal pour la création de tous nos spectacles. Pierre Léglize et Fred 
Warmulla nous sont une aide performante et enthousiaste. Les services techniques mettent également 
volontiers leurs compétences à notre disposition. L'aide financière de la ville complète largement ce 
partenariat. Une moyenne de 2000 spectateurs par an à Soustons récompense cette fidélité. 

Le Crédit Agricole d'Aquitaine, depuis 2004, a choisi notre festival pour une soirée de prestige annuelle auprès 
de ses clients lors d'un spectacle du festival. 

L'AEHM – Résidence André Lestang nous accueille depuis 2001 pour les répétitions de nos spectacles pendant 
15 jours dans la splendide ROUCHEOU, vue sur la forêt landaise. Les échanges avec les résidents sont une 
source de joie renouvelée pour tous chaque année. Toutes les répétitions ainsi que la générale leur sont 
largement ouvertes. La résidence nous accueille également pour les repas des artistes et techniciens. 

Depuis 2001, le partenariat avec France Bleu Gascogne nous permet de diffuser largement notre festival, dans 
les Landes, mais aussi partout en France grâce à France Info. 

 


