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L'Opéra des Landes 

L'Opéra des Landes est une belle aventure qui a débuté en 1997. Une synergie entre des artistes en 

carrière (chef, orchestre, solistes), un chœur amateur départemental qui découvre ce difficile métier de la 

scène et le public: plus de 15000 spectateurs ont vu nos représentations, étonnés d'assister, dans divers lieux 

du département des Landes, à des spectacles d'opéra de qualité. Notre politique tarifaire permet enfin à 

tous d'accéder à nos spectacles. 

Des spectacles créatifs 

Nos mises en scène apportent une vision parfois différente de la « tradition », de façon à proposer au 

public peu habitué à fréquenter les grandes maisons d'opéra, un lien plus immédiat avec ses propres repères, 

sans déroger à l'exigence du respect de la partition et du texte. De plus, la chance de jouer dans des théâtres 

de taille modeste permet de créer un « choc de proximité » entre les voix des solistes, les costumes, le décor 

et le public. Amener l'opéra hors des lieux de représentation "officiels" n'est pas incompatible avec un 

esprit de création, au contraire! Les opéras sont toujours représentés en version intégrale, sur-titrés 

quand c'est nécessaire. 

Un tremplin d’artistes 

Dirigé notamment par Brice Martin, jeune et talentueux chef montois, l'orchestre de l'Opéra des Landes est 

toujours composé de musiciens accomplis pour partie professeurs au Conservatoire de Musique des Landes. 

Une autre mission de l'Opéra des Landes est la promotion de jeunes talents que l'on retrouve sur de 

grandes scènes et qui ne dédaignent pas goûter de nouveau aux joies de cette aventure. Ainsi, Ariane 

Matiakh, chef de Tosca et de Lucia devint chef-assistant à l'Opéra de Montpellier, Laurent Alvaro fut chef-

assistant au Festival de Salzbourg et mène une carrière de soliste, Jean Goyetche chante des premiers rôles 

dans les opéras de Limoges, Avignon, Reims, etc., Patrice Couerbe, concepteur décor devint chef-

accessoiriste à l'Opéra de Monte-Carlo et construit des décors pour l'événementiel dans l'Europe entière, 

Mathieu Pordoy, chef de chant, assume désormais cette fonction au Théâtre du Châtelet, à l’Opéra-

Comique, à l’Opéra de Monte-Carlo, etc, Kristian Paul a chanté notamment Ourrias au Grand-Théâtre de 

Tours, les 4 Diables des Contes d’Hoffmann à l’Opéra de Berne, Crespel au Staatsoper de Munich. 

Une main tendue vers d’autres publics 

L’Opéra des Landes invite à ses générales  le jeune public de moins de 25 ans et 3000 

enfants landais ont vu depuis 2005 les Opéras pour Enfants donnés par la Compagnie bordelaise Opéra-

Light notamment. Tous les ans, cinquante handicapés de la Résidence André Lestang assistent non 

seulement à la générale, mais aussi à toutes les répétitions scéniques et musicales, créant entre le personnel 

d'encadrement, les résidents et les artistes des échanges enrichissants et renouvelés chaque année avec 

bonheur.  

Eclectisme 

Fort de son succès, notre festival s'étoffe chaque année pour offrir une programmation variée : 

musique contemporaine avec Cage, Scelsi, Petrassi, « Étrange Bouche »  de Tanya Laing, The Bear de Sir 

Walton. Nous invitons d'autres compagnies comme le Théâtre du Pont Tournant (Bordeaux), Auteuil zéro 

4 virgule 7 (Nice), Calune Opéra (Toulouse), Orchestre du Centre Philharmonique (Lot-et-garonne) et 

Compagnie Maître Guillaume (Paris) qui enrichissent de leur talent nos festivals. Maxence Pilchen a 

interprété les deux concertos pour piano de Chopin et La Sonate de Franz Liszt. En 2011, Tousis en Oc et 

Lambrusquera ont émaillé notre festival de sonorités gasconnes, le spectacle Roland de Roncevaux a exploré 

le répertoire des troubadours et de la polyphonie médiévale et la Compagnie Pass'aire a initié le public aux 

danses gasconnes. Enfin nous avons donné une rare intégrale des sublimes mélodies d'Henri Duparc 

accompagnées au piano par le très talentueux Renaud Gigord. 
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                        Don Giovanni 
 

Don Juan 

 

Don Juan court, Leporello le suit (pourquoi ?), Donna Anna le hait (tiens, tiens…), Don Ottavio l’évite (est-il donc 
si dangereux ?),  Zerlina tombe dans ses bras (et plusieurs fois !),  Masetto le menace (pauvre petit…), Donna 
Elvira en est folle (ah, quand même !) et le Commandeur l’emporte (mais où donc ?!!) 

Le Mythe de Don Juan court.  

Le psychologue l’analyse,  le sociologue le compare, le goupillon le met à l’index, le sabre le sermonne, le 
médecin le prévient,  le théâtre le vend,  le libertin le moque, le journaliste le traque, le peuple le lynche. 

Mais alors, qui l’aime ?  Qui ? 

Don Giovanni – Mozart 1787, Prague 

 

Don Giovanni, dramma giocoso de W.A. Mozart, créé à Prague le 29 octobre 1787 sur un livret de Lorenzo da 
Ponte, est inspiré du mythe de Don Juan et tiré de la pièce de Tirso de Molina (1630), auteur dramatique 
espagnol du siècle d’or. L’œuvre est une commande du théâtre italien Nostitz de Prague suite au succès des 
Noces de Figaro des mêmes auteurs. 

L’opéra est repris en 1788 à Vienne avec des modifications importantes :  finale notamment où les 
protagonistes réorganisent leur vie après la « disparition » du personnage, et nouveaux airs dus à une nouvelle 
distribution vocale.  La tradition du XXème siècle a assimilé les deux versions.  Ainsi, Donna Anna, Donna Elvira 
et Don Ottavio chantent les airs de Prague ET de Vienne. Nous n’y dérogeons pas, pour le plaisir de notre public. 

Le mode de Ré mineur hante la partition de Mozart. La mort ? Le père (absent) ? Ce même mode que Gluck a 
utilisé 10 ans auparavant pour l’anathème des Euménides pourchassant Oreste dans Iphigénie en Tauride… 

Notons ici que la mention dramma giocoso n’est pas l’apanage de Mozart. En 1787, cela fait 40 ans que des 
dizaines d’auteurs italiens utilisent ce sous-titre pour définir des œuvres dont l’affect se situe entre le « seria » 
et le « buffa » (Goldoni notamment). 

Le mythe de Don Juan a déjà inspiré de très nombreux auteurs dramatiques et lyriques, sûrs de trouver ici un 
ferment favorable au succès d’une pièce. Don Juan ou le Festin de Pierre est, par exemple,  un ballet de CH. W. 
Gluck (1761). Ce titre (repris mot à mot de la pièce de Molière) n’a aucun sens ; c’est simplement une mauvaise 
traduction de « El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra »,  nom complet de la pièce de Gabriel Téllez, alias 
Tirso de Molina, moine mondain et auteur à succès. 

Quant à notre Lorenzo Da Ponte, sa collaboration fructueuse avec Mozart terminée avec le sublime  Cosi Fan 
Tutte (1790), il reprend sa vie aventureuse, croisant celle de son ami Casanova (tiens donc…), fuyant ses 
créanciers jusqu’à New-York pour y vivre de sa réputation (diront les mauvaises langues).  A son actif, en 1783, 
la traduction en italien d’un opéra de Ch.W. Gluck, que Berlioz, Wagner et Richard Strauss admireront, 
Iphigénie en Tauride…  

 

Ah oui ! Mozart, c’est génial…. 

 



 

 



Iphigénie en Tauride – Gluck 1779, Paris 
 

Il y a 3300 ans, les Mycéniens ou Achéens, peuple indo-européen arrivé là par hasard des régions de l’Ukraine 
et de la Mer Noire comme à peu près tous les envahisseurs jusqu’en 500 de notre ère, dominent la Grèce, les îles 
et la mer Egée. 

Leur civilisation est brillante : les arts sont raffinés, l’administration est pointilleuse, le commerce est florissant, 
les guerriers sont vainqueurs. Leur langue est le linéaire B, indo-européenne, ancêtre du grec. Mycènes, 
Tirynthe, Pylos, Thèbes,  Athènes, Sparte sont leurs fiefs. Cnossos est devenue leur vassale.  

Il y a 3100ans, leur civilisation disparaît assez brutalement. Cités brûlées, savoirs perdus, arts frustes, 
populations décimées. Cette période correspond à l’arrivée éventuelle de migrants doriens, à la concurrence 
des Hittites, à des cataclysmes naturels, à l’avènement des mystérieux « Peuples de la Mer » ; on ne sait trop, en 
fait. Les structures sociales organisées en Etats-cités disparaissent également. L’écriture est perdue. Sic transit 
gloria mundi. 

Quatre siècles plus tard, Homère, ou quelque autre conteur aveugle (la cécité rend lyrique chez les conteurs 
grecs) chante de jolies histoires édifiantes, l’Illiade et l’Odyssée, ferment idéal d’une morale pour civilisation 
exceptionnelle. C’est là que les Athéniens atteignirent au sublime. 

Des histoires de femme (Hélène) promise à un roi bien de chez nous (Ménélas de Sparte), enlevée par un troyen 
(Pâris), et c’est la guerre. Tous les rois achéens, grecs donc, cinglent vers Troie. Dix ans de guerre. Des batailles 
navales,  des corps à corps (é)perdus (Hector), des chevaux de bois (des grands…). Des histoires de héros 
troyens (Polydore) ou achéens (Ajax) faisant don de leur personne à la Nation (Achille), combattant en binômes 
à la vie à la mort ( Patrocle). Des histoires de retour dans la patrie un petit peu compliquées (Ulysse, champion 
du monde du retour à la maison à 5heures du matin 20ans après avec des excuses bidon…),  des histoires de 
héros survivants du massacre (Enée) qui s’en vont de ce pas fonder Rome en passant par Carthage (rien que 
ça…), des histoires de vents contraires… Stop ! Nous y voilà. Agamemnon, roi de Mycènes, en panne avec sa 
flottille en Aulide (actuelle Eubée), sacrifie aux Dieux sa fille Iphigénie pour pouvoir rentrer à l’heure au dîner. 
La déesse Artémis la sauve et l’envoie se faire voir chez les…….. ben non, justement, elle l’envoie chez les 
Scythes, en mer Noire, en Tauride (actuelle Crimée), des sauvages.  Agamemnon rentre au palais de Mycènes et 
sa femme Clytemnestre, aidée du nouveau maître des lieux, le tue, bien sûr. Leurs filles pleurent, Chrysothémis 
pas trop, ou du moins en silence, Electre hurle dans les couloirs du palais. Et le frère, Oreste, revient  à son tour 
de ce petit voyage avec son « thérapeute » Pylade. Oui, c’est l’étymologie du terme. Oui, c’est intéressant. C’est 
celui qui choisit la voie, qui protège le guerrier. Doctus cum TTT (Tela Totius Terrae) 

Oreste, n’écoutant que son courage et ayant égaré son Psychologie Magazine du mois, tue sa mère. Aïe….Puis il 
erre sur les mers, assez confus, avant de débarquer en Tauride, bien sûr. Ouverture du rideau. 

En 1874, un nouveau riche, allemand, aventurier, un peu archéologue, autodidacte, cultivé, passionné,  Heinrich 
Schliemann, achète la colline de la prétendue Troie antique, la fouille, trouve tout un tas de merveilles, se précipite 
à Mycènes et y découvre des objets décrits dans l’Illiade ; le mythe devient réalité. On nomme même un masque 
mortuaire en or « Masque d’Agamemnon ». 

On assimile alors ces héros aux rois des palais mycéniens du Péloponnèse, de l’Attique et de la Béotie. Depuis les 
années 50 et le déchiffrage du linéaire B cette hypothèse est contestée, mais loin d’être abandonnée. 

Ah oui, Gluck, c’est sublim 

 

 

 



 



 

Brice MARTIN, Direction musicale 

 

Brice Martin a fait ses études au CNR de Bordeaux. Il y obtient la médaille d'or 
(saxophone, basson allemand, musique de chambre). Il est également médaille d'or a 
l'unanimité (basson allemand) et niveau supérieur en classe d'écriture au CNR de Lille. 
Il entre au CNSM de Paris en 1999 et obtient le DFS en juin 2003, ainsi que le prix 
d'improvisation générative mention Très Bien en juin 2004. Il pratique le basson, le 
contrebasson (système Heckel) et le saxophone. Son répertoire est très varie : musique 
"classique", contemporaine, jazz actuel et improvisation générative, théâtre musical. 

A l'âge de 19 ans, il devient Chef d'Orchestre de l'Ensemble de Cuivres et Percussions des Landes et a pu diriger 
l'Orchestre National de Bordeaux Aquitaine. 

Compositeur et arrangeur de musique de film et de publicité, il crée et interprète la pièce Transmission pour 
basson et électronique (IRCAM). Il est aussi compositeur-arrangeur-bassoniste-saxophoniste du projet 
Chansons la Langue avec André Minvielle (Cie Lubat) et sort le disque La Vie d'ici-bas. Il est régulièrement 
invite a joindre l'EIC, l'Orchestre de Paris, l'Ensemble Court-Circuit, le Philarmonique de Radio France, l'Opéra 
Eclate… 

En tant que soliste, il fait plusieurs concerts au festival de musiques électroniques et improvisées d’Albi (GMEA) 
et est invite par l’Ensemble Itinéraire à la Villa Medicis à Rome en janvier 2007. Il crée la même année le Brice 
Martin Quartet (musiques improvisées, video-musical), finaliste de l'AFIJMA (tournée 2007), prix de soliste du 
"tremplin jazz d'ile de France"(2007) et participe à la tournée JMF en 2008. Il est également retenu par le 
"Cirque du Soleil" au basson, saxophones, voix et instruments ethniques et invite à rejoindre le projet 2008 
d'Emmanuel Bex. 

Durant l'été 2008, il dirige l'opera Carmen de Bizet pour l'Opera des Landes et en octobre de la même année, il 
crée la pièce Conical intersect de Roque Rivas (IRCAM). 

En mars 2009, il crée une pièce de Vigani pour basson, voix et orchestre par l'ensemble TM+ et est invité 
également à rejoindre le projet Lieder de Claude Barthelemy. Il assure la direction musicale de Madama 
Butterfly de Puccini et de Mireille de Gounod en 2009 et 2011 ainsi que la direction artistique et musicale du 
RSymphonyOrchestra en 2010. 

 

Denis RADOU, Continuo 

 

Denis Radou étudie le clavecin au Conservatoire de Grenoble avec Anne-Marie 
Paillard-Beckensteiner, puis auprès d’Elisabeth Gelis à Besançon et de Jacques Frish à 
Paris. Parallèlement, il apprend la flûte à bec et obtient une médaille d’or à l’unanimité 
au CNR de Grenoble dans la classe de Sabine Weill. Il crée l’ensemble Hémiole qui se qui 
se produit en France ainsi qu’en Angleterre (Rochester et Canterburry) et participe à 
l’Orfeo de Monteverdi à Grenoble en 2001. Il est aussi sollicité au continuo par divers 
chœurs et ensembles, Ensemble instrumental de Paris, Ensemble instrumental des 
Landes, Concert Inattendu, Ensemble Labyrinthe de Saint-Etienne et Opéra des Landes 
avec lequel il participe aux représentations de La Servante Maîtresse de Pergolèse. 
Actuellement, il est professeur de formation musicale au Conservatoire de Toulouse et 
au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Tarn, tuteur pédagogique à l'école 

supérieure des Beaux Arts et du spectacle vivant de Toulouse (ex-CESMD) et participe à la préparation des 
candidats à l’Agrégation d’éducation musicale, à l'université de Toulouse - Le Mirail.                       
http://pulchraes.unblog.fr. 

http://pulchraes.unblog.fr/


 

Daniel GRATALON, Chef de chœur 

 

Il étudie la musique au CNR de St Etienne de 1978 à 1982 : formation musicale, 
clarinette, harmonie, musique d’ensemble, puis se dirige vers l’enseignement au sein 
des Centres Musicaux Ruraux. En septembre 1985, il s’installe dans les Landes où il 
intervient dans les écoles primaires en partenariat avec l’Education Nationale. Il est 
également professeur de F.M. à l’Ecole Nationale de Musique et de Danse des Landes. 

Après une formation universitaire à l’IFMI de Toulouse, il prend la direction du Chœur 
de l’Opéra des Landes en 2004 et a préparé les choristes, amateurs mais non moins 

talentueux, à l’exécution de Lucia di Lammermoor en 2005, La Belle Hélène en 2006, Norma en 2007, Carmen 
en 2008, Madama Butterfly en 2009 et La Flûte Enchantée en 2010, après avoir assumé plusieurs tâches au sein 
de cette même association (accessoiriste, régisseur plateau, chanteur) pour les représentations de La Traviata 
en 2002 et Tosca en 2004. 

Son objectif, comme celui de l’Opéra des Landes, est de rassembler des choristes amateurs, recrutés dans les 
différentes chorales qu’il dirige dans le département, et de leur donner la chance de se produire avec des 
chanteurs lyriques et musiciens d’orchestre professionnels, dans des conditions dites également 
professionnelles, sur scène et en direct "live" avec tous les acteurs du spectacle. 

 

 Laura NICOGOSSIAN, Chef de chant 

Née à Bayonne en 1983, elle commence l’étude du piano à l’âge de six ans et, en 1993, 
rentre au CNR de sa ville natale, où elle étudie avec Françoise Doué puis Olivier Chauzu. 
En 2001 elle y obtient le DEM avec une Mention TB à l’Unanimité. Très intéressée par 
l’accompagnement, elle se perfectionne dans cette discipline en travaillant avec des 
chanteurs et instrumentistes et pratique le chant lyrique dans la classe de Maryse 
Castets. En 2004 elle rentre à Musikene, Centre Supérieur de Musique du Pays Basque, à 
San Sebastián où elle finalise ses études dans les classes d’Emmanuel Ferrer, Enrique 
Ricci et Maciej Pikulski, et sort diplômée en 2008. Elle obtient une Mention d’Honneur 
dans l’édition 2008 du Concours International de Piano de San Sebastián dans la 
catégorie Musique de Chambre. 

Elle joue sur plusieurs scènes de la Côte Basque et Landaise, à Bayonne, à Biarritz dans le cadre de concerts-
spectacles avec le Théâtre du Versant (2003-2004). A San Sebastián, elle participe à des festivals comme la 
Quincena Musical ainsi qu’à Madrid. Elle joue également en diverses occasions au Prieuré du Mesnil Saint-
Martin à Montaut. Elle improvise dans le cadre du projet Soinuak soin, música y escultura du sculpteur Anton 
Mendizabal sur le thème d’Olivier Messiaen, durant la Quincena Musical de San Sebastián, (septembre 2008). 
Elle participe au tournage du long métrage “Zorion Perfektua” du réalisateur Jabi Elortegi, comme figurante et 
doublure de l’actrice Anne Igartiburu, pianiste dans le film (novembre 2008). En août 2009 elle accompagne le 
stage de saxophone animé par la quatuor XASAX au Prieuré le Mesnil-Saint-Martin. 

Elle est pianiste chef de chant à l’Académie Lyrique des Landes et enseigne le piano et la formation musicale à 
l’école de musique de St Pierre du Mont. Elle travaille à l’élaboration de divers projets artistiques, notamment 
un récital à thème avec la mezzo-soprano Sarah Laulan. Elle est également compositeur et clavier dans diverses 
formations de musiques actuelles, les groupes Opus Doria (métal classique expérimental) et Silent Opera (métal 
progressif symphonique). Elle joue régulièrement au sein du collectif de musique traditionnelle celtique Branta, 
et participe à des projets d’enregistrements, dont récemment l’album Alice in Neverland. 

 

 



Marie DATCHARRY, Chef de chant 

Marie Datcharry débute le piano et le violon à l’âge de six ans au Conservatoire de 
Dax. Après avoir suivi l’enseignement pianistique de son père et de Sylviane 
Bourdeix, c’est au Conservatoire de Bayonne qu’elle poursuit sa formation auprès 
d’Olivier Chauzu. Elle obtient son Diplôme d’Etudes Musicales mention très bien en 
2007. Cette même année, Marie a l’opportunité de jouer le Concerto pour trois pianos 
de J.S.Bach avec l’Ensemble Orchestral du Conservatoire de Dax sous la baguette de 
Vincent Caup.  

Sa passion pour l’accompagnement la pousse à intégrer la classe de Marina Pacowski 
d’où elle sortira avec son Diplôme d’Etudes Musicales mention très bien à l’unanimité en 2009. Elle 
accompagnera par la suite de nombreuses formations instrumentales et vocales (Opéra des Landes, Chœur de 
l’Adour et actuellement la Chapelle des Minimes de Bruxelles, …). 

Marie Datcharry a eu la chance par la suite de recevoir les précieux conseils de Jacques Rouvier, avant d’être 
admise en septembre 2010 au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Jean-Claude Vanden Eynden. 
Elle y obtient son Bachelor 2 avec Grande Distinction en 2011 et y continue toujours sa formation supérieure. 

On a pu apprécier Marie Datcharry, entre autre, aux : Festival de la Dame des Aulnes d’Halsou en 2008 et 2010, 
Festival d’Art Sacré de Dax, Journées du patrimoine, Concert Jeunes Talents Pays Basque, Colisée et Théâtre du 
Versant de Biarritz, Festival Courants d'Airs au Parlement Bruxellois... 

Elle a également participé à plusieurs Masterclasses de piano (Jean-Claude Vanden Eynden, Prisca Benoît), de 
piano-forte (Arthur Schoonderwoerd) ainsi que de piano jazz, auquel elle est initiée de 2004 à 2008 (Master 
class avec les Frères Belmondo, FestiJazz, Jazz en Luz). 

Marie Datcharry forme depuis 2009 un duo avec le saxophoniste Guillaume Berceau et est membre, depuis 
2011, du Trio Aristys avec Juliette Malek Mansour et David Pinoit. Le Trio Aristys a bénéficié des conseils du 
Quatuor Talich et du Fine Arts Quartet lors de l’Académie Internationale Pablo Casals de Prades. 

 

Frédéric CORNILLE,  Don Giovanni 

Après ses études, Frédéric entame une carrière de Mannequin chez MADISON (Paris), 
mais rapidement il va se diriger vers l'Art Lyrique. Il entre alors au Conservatoire de 
Nîmes dont il sort diplômé en 2007 après avoir étudié avec Daniel SALAS. C’est ensuite 
avec Alain FONDARY qu’il développe sa technique vocale et approfondit son répertoire: 
Le Barbier de Séville, Faust, Pagliacci (Silvio), Hamlet,...). La même année, il obtient le 
2ème Prix du Concours International de CANARI présidé par Gabriel BACQUIER avec 
l'air de Figaro du Barbier de Séville de Rossini. 

En 2008 et 2009, Frédéric CORNILLE chante l’Occasione fa il Ladro (Parmenione) de 
Rossini au festival de Caunes Minervois ainsi qu'au festival "Off" d'Aix-en-Provence. En 
2009 également, Jean-Louis PICHON le distribue dans « Gregorio » du Roméo et Juliette 
de Gounod (Maestro CAMPELLONE). 

En 2010, Frédéric CORNILLE aborde le rôle d'Henri Ashton dans la version française de Lucia di Lammermoor 
dans le cadre du festival Opéras et Châteaux. 

En 2011, ce Baryton aborde à la scène le Figaro rossinien au Théâtre de Nîmes ainsi que la Fille du Tambour-
Major (Lieutenant Robert) au festival d'été de Lamalou les Bains. 

Frédéric CORNILLE se produit régulièrement dans le cadre de récitals et Concerts (inauguration de la Salle 
ARENA de Montpellier, Caunes Minervois, festival Gloriana,...) 

Projets en cours: soliste pour un récital d'Opéras avec l'Orchestre des Cévennes durant le festival du Vigan, puis 
à Nîmes, concert lyrique au Théâtre de Sérignan. 



 

Catherine MANANDAZA,  Donna Anna / Iphigénie 

 

Catherine tient sur les scènes françaises et étrangères des rôles multiples de Mozart à 
Verdi, Gershwin, Puccini, Gounod, Leoncavallo… Elle a chanté à l’opéra du Rhin sous la 
direction de Christophe Rousset et Les Talens  Lyriques  (Il  Mercato di Malmantile, rôle 
de la comtesse Giacinta) et a été invitée pour la réouverture de l’opéra d’Alger avec Don 
Giovanni (Donna Anna), Cosi Fan Tutte (Fiordiligi) et Les Nozze di Figaro (La Comtesse). 
Elle incarne également Floria dans Tosca (festival Drome Opéra, dir. A. Chevtchouk), La 
Belle Hélène (dir. A. Kouider, orchestre de l'Opéra de Toulon). Remarquée et appréciée 

par J.-M. Ribes, elle est invitée à se produire au Théâtre du Rond-Point pour plusieurs Conçerts. J.-F. Zygel la 
sollicite pour interpréter  les "Poèmes pour Mi " au théâtre du Chatelet, dans le cadre des Leçons de Musique 
consacrées à O. Messiaen. Très récemment, elle fut « La Rosine » des Noces de Figaro à l'Opéra de Damas et 
Léonore (Il Trovatore) qu'elle chanta à La salle Gaveau sous la direction de M. Lebel. Elle s'est également 
consacrée à la musique Française avec la sortie d'un disque évènement sur les œuvres D'E. de Fonscolombes.  
Elle affectionne aussi le Répertoire Sacré dont elle interprète les plus belles parties de Soprano (Requiem de 
Brahms, Verdi, Mozart, Stabat Mater de Pergolèse, Rossini, Poulenc, Carmina Burana, le Te Deum d'A. Dvorjak 
avec l'orchestre du Capitole (Dir. S. Cardon) au festival d'Arts Sacrés de Lourdes. Cet été elle chantera le 
soprano solo du requiem de Verdi mis en scène par Coline Serrault.   

 

  Florence BARBARA,  Donna Elvira 

 

 Lauréate des Bourses Lavoisier et Direction de la Musique, Elle entre dans la classe du 
Maestro THIOLAS à Castelfranco Veneto(Italie). Finaliste aux concours internationaux 
Mario LANZA (Filignano-Roma), Voix d’or et Béziers. Débuts scéniques dans la Troupe 
du StudiOpéra dirigée par E. Navratil (Susanna, Donna Elvira, Micaëla). Remarquée par 
Guy GRINDA et Jean-Louis PICHON, elle est engagée dans Die Walküre (Gerhilde) à 
l’Opéra de TOULON, puis dans Roma (Junia), La Reine de Saba (Benoni), Sapho (Irène) 
(Opéra d’Avignon), Die Zauberflöte (Papagena), Ariane (Eunöe) (Création) à l’Opéra 
Théâtre de SAINT-ETIENNE et participe ainsi au Festival MASSENET. Suivront La Vie 
Parisienne (Métella) au Théâtre Trianon à Paris, Cyrano & Roxane (Roxane-doublure) à 
L’Opéra d’ATHENES (Création de Stavros XHARAKOS… Invitée également dans de 
nombreux Festivals : Gattières (Antonia), Avranches (Donna Elvira), Crest(Bess), 
Fontainebleau (Frasquita-Cie Opéra Sud), Choeur Lyrique de Paris-Eglise arménienne 

(Pamina)….  
Elle a été dirigée par les Chefs d’Orchestre suivants : Hervé NIQUET (Don Quichotte chez la Duchesse), Patrick 
FOURNILLIER, Laurent CAMPELLONE, Giuseppe GRAZIOLI, Jacques LACOMBE, Christian SEGARICI, Christian 
MENDOZE, Jacques CHALMEAU, JP SARKOS, Mustapha KAÏD…, dans les mises en scène de David FREEMAN, 
Jean-Louis PICHON, Eric CHEVALLIER, Antoine SELVA, Jonathan KERR (Molière 2005)….dans des lieux tels que 
l’Arsenal de Metz, Les Opéras de Dijon, Nancy, le Théâtre Impérial de Compiègne, mais aussi des sites 
historiques tels que la Villa Mateus (Portugal), L’Hôtel de Lassay (Assemble Nationale), Le Château de 
Chaumont sur Loire, La Cathédrale La Maggiore à Marseille, Le Couvent Royal St Maximim, Virgin Megastore 
(Louvre), Le Salon des Miroirs (Passage Jouffroy-Paris)…  
La couleur particulière de sa voix de Soprano lui permet d’aborder le répertoire de la Soprano lyrique et aussi 
du Soprano lirico-spinto.  
En 2011, La Cerise-Paris 1er avec le ténor J. GOYETCHE, ARLES en Juin avec le ténor José DIAZ. Elle participe à 
un Masterclass avec le ténor P. VAELLO, et interprète Médée dans le MEDEE de Milhaud au TDM en Mai 2011 à 
Paris.  
Elle est Nedda en 2011 et 2012 dans le PAILLASSE de Leoncavallo mis en scène par la Compagnie OFF dirigée 
par Ph. FRESLON au Festival International de Béthune 

 



  Jean GOYETCHE, Don Ottavio / Pylade 
 

Jean Goyetche débute ses études de chant au conservatoire de Bayonne. Il fait très vite 
la connaissance de Juan Eraso qui va lui donner ses premières notions de bel canto. Son 
premier emploi de chanteur, il le trouve dans les chœurs de l’Opéra de Paris où il va 
séjourner deux saisons. Puis pour la première fois, il aborde le rôle de Don José dans la 
Carmen de Bizet. Il rencontre alors Jacques Chuilon qui devient son professeur de chant 
en 1995. Sa voix de fort ténor l'a amené à aborder des répertoires très variés. Après Don 
José, il chante pour la première fois un rôle de baryton viennois : Fonségur dans Rêve de 
Valse d’O. Strauss. Ce type d'emploi lui est assez naturellement attribué : Sou Chong du 
Pays du Sourire de Lehar, Capeck dans Victoria et son Hussard d’Abraham, Tassilo dans 
Contesse Maritza de Kalmann, Danilo dans La Veuve Joyeuse ou Ange Pitou dans la Fille 

de Madame Angot de Lecoq. 
En 2009, il interprète Paganini dans l'opérette du même nom de Lehar. Pourtant, il chante aussi le rôle de 
Camille, la Veuve Joyeuse régulièrement, Moussy, Rêve de Valse ou Gontran, les Mousquetaires au Couvent de 
Varnay. D’ailleurs, il interprète aussi des rôles tels que Nadir, les Pêcheurs de Perles de Bizet, Don Ottavio, Don 
Giovanni et Titus, la Clémence de Titus de Mozart et l'été 2008 le comte Almaviva du  
 
Barbier de Séville de Rossini... Mais c'est dans un répertoire plus central que sa tessiture le conduit le plus 
souvent : Orlando dans Orlando Paladino de Haydn, Macduff dans Macbeth de Verdi, Ismaël dans Nabucco de 
Verdi, le Récitant de l'oratorio Eve de Massenet, Miguel Mañara dans l'opéra éponyme de Tomasi à l’opéra de 
Limoges, Pollione dans Norma de Bellini et Don José très régulièrement. 
Il a eu l'occasion de chanter beaucoup d'œuvres religieuses : Stabat Mater de Dvorack, de Rossini ; les Requiem 
de Verdi, Mozart, Brückner, Gounod, Cimarosa ; des Messes de Mozart, Gounod (Sainte Cécile), Puccini (Di 
Gloria), Rossini (Petite Messe), de Berlioz (Solennelle) ; des Cantates de Bach (3, 78) et son Magnificat, de Max 
Reger ; les Te Deum de Bruckner, Bizet ; des Symphonies de Beethoven (9ème), die Schöpfung de Haydn… et 
prochainement la Messe en fa mineur de Brückner.  
Il participe aussi à des créations ou reprises d'œuvres contemporaines : Requiem pour un Déporté de Christel 
Marchand, Soleils Couchants, Soleils Levants, spectacle de danse chorégraphié par Catherine Cadol, musique 
originale de Valérie Lejuèse et improvisations autour de la musique de Philip Glass et le rôle de l'Oncle dans Les 
Orages Désirés de Gérard Condé à l’opéra d’Avignon et Reims.  

 
 

Marc SOUCHET,  Leporello / Thoas 

 

Marc possède une voix de baryton puissante et chaude particulièrement bien adaptée au 
répertoire italien. En quelques années, il a déjà incarné les principaux rôles verdiens 
(Rigoletto, Germont, Il conte di Luna, Amonastro, Nabucco, Iago), sans oublier Marcello, 
Scarpia , Ping de Puccini.  
Dans l’opéra français, citons le Grand Prêtre (Samson et Dalila), Escamillo (Carmen), 
Ourrias (Mireille), mais aussi Méphistophélès (Faust). Marc Souchet a enregistré Adam 
dans l’Eve de Massenet sous la direction de Thierry Pélicant (disques Malibran). Pour 
France Musiques, il a participé à l’émission de Gaëlle le Gallic ‘‘Dans la cour des grands’’.  
Ses talents de comédien reconnus lui permettent d’exceller dans Figaro d’Il Barbiere di 
Siviglia  ainsi que dans  Bartolo, Leporello, Papageno ou le Général Boum (La grande 
duchesse de Gerolstein).  

Le répertoire contemporain lui offre des occasions aussi variées que la création à la cathédrale de Beauvais du 
Requiem pour un déporté de Chrystel Marchand ou du rôle de Karl dans l’opéra Shanti-Ntra de Minjung Woo 
pour le CNSM de Paris, Carmina Burana à l’Unesco, et Don Quichotte dans El Retablo de Maese Pedro de Manuel 
de Falla sous la direction de Charles Dutoit, au Festival de Miyazaki au Japon.  
 
En concert : le Requiem de Verdi (dir. Laurent Bauer et Edward Norton) la messe de sainte Cécile de Gounod et le 
Te Deum de Philidor (dir. Thierry Pélicant), Ein Deutches Requiem de Brahms, Paulus de Mendelssohn avec le 
Landesjugendorchester Nordrhein-Westphallen, et le Requiem de Schumann (dir. Alain Boulfroy).Parmi ses 
futurs engagements : Le Messie de Handel (Lisieux, Cherbourg), Rigoletto (dir. Bruno Conti), Le Vice roi (Pau,  
 



 
dir. Bernard Salle) et en tournée Papageno (Ile de France et province, dir. Jérome Boudin Clauzel). Marc 
Souchet parfait sa technique de chant avec Jacques Chuilon à Paris.    http://www.marc-souchet.fr 
 

 
Jean-Christophe GREGOIRE,  Oreste 

Baryton, enseignant de formation, d’origine Corse, Jean-Christophe Grégoire-Albertini 
découvre et se consacre à l'art lyrique après une expérience théâtrale au sein de la 
compagnie "Jolie Môme". Dès lors, il chante sur scène des rôles dans des productions 
d’Opéra tels que Le Barbier de Séville (Figaro), Hamlet (Hamlet), L’Opéra d’Aran (Mickey), 
L’Elixir d’Amour (Belcore), Carmen (Escamillo, Moralès, Le Dancaïre), Roméo et Juliette 
(Mercutio), Mireille (Ourrias), Paillasse (Silvio), La Bohème (Schaunard, Marcel), Orphée 
et Eurydice (Orphée), la Veuve Joyeuse (Danilo), Les Cloches de Corneville (Le Marquis), 
La Fille du Tambour Major (Robert), La Mascotte (Pippo), Gipsy (Rodolf), La Belle de Cadix 
(Ramirès), Le Prince de Madrid (Costillarès), Andalousie (Valiente), Violettes Impériales 
(Don Juan) ...  

2011/2012 : Le Vin Ailé, spectacle lyrique original sur le thème du vin qu’il a écrit et 
réalisé (Sainte Eulalie, St Polycarpe…) ; Marcel dans La Bohème de Puccini (Lagny), le roi 

Alphonse dans La Caravelle d’Or, Danilo dans La Veuve Joyeuse (Nîmes, Biarritz, Nantes). Il participe à des galas 
de Comédies musicales et Opérettes au théâtre de Nîmes et Béziers et au Casino de Toulouse, interprète Le 
Sacristain dans Tosca à Rabat avec l’Orchestre philharmonique du Maroc, Costillarès dans Le Prince de Madrid 
(Nîmes,Toulouse), Figaro du Barbier de Séville au festival de « Pézenas Enchanté » , Don Juan dans Violettes 
Impériales (Villeurbanne), Ramirès dans La Belle de Cadix ( Bézier, Mérignac), Enée dans Didon et Enée de 
Purcell (Le Mans, Alençon), le baryton solo dans La missa di Gloria de Puccini et Carmina Burana (Karl Orf). Il 
dirigera également le chœur qu’il a fondé « Voix Si - Voix La » dans une série de concerts a cappella à Paris 
(Espace Niemeyer …) et participera à divers galas Offenbach donnés en région parisienne. 
http://jchris.gregoire.free.fr/ 

Maela VERGNES,  Zerlina 

 

Après huit ans de piano, et des études de management (master 2), elle apprend le chant 
lyrique dans le cadre de l’atelier lyrique du CNR de Bayonne et des Landes (Hervé 
Hennequin), et de Master class (Maryse Castets). Lauréate d’un concours de chant à la 
Schola Cantorum, à Paris, elle obtient une mention Bien. Tout en développant un 
répertoire de Mezzo Soprano, elle suit également des cours de théâtre. Le CNR lui ouvre 
les portes pour des prestations de soliste, à l'Auditorium, au Théâtre du Versant, au 
Musée Bonnat...  

En 2007, l’occasion se présente pour chanter dans les chœurs de Nabucco, aux Arènes 
de Bayonne, lors d’une production professionnelle «De l’Opéra à l’Opérette», ainsi 
qu’avec les chœurs de l’Orchestre Régional Bayonne Côte Basque.  

En tant que soliste, elle chante avec le chœur de chant sacré « Ananda », avec au programme cette année, la 
messe en Ut mineur de Mozart. En parallèle, c’est la rencontre avec la troupe de l’Opéra des Landes; elle y a 
interprété le rôle de la Cousine dans Madame Butterfly, le rôle de la Troisième Dame dans la Flûte enchantée et 
Vincenette dans Mireille. A partir de la saison 2012/2013, elle sera surnuméraire dans les chœurs au Capitole 
de Toulouse. 

 

 

 

http://www.marc-souchet.fr/
http://jchris.gregoire.free.fr/


  

 

 Didier TOUSIS,  Masetto 

Né en 1968 à Dax où il a effectué ses études, Didier est un passionné d’écriture et de 
musique, chanteur, compositeur, il a également écrit de nombreux textes très éclectiques, 
romans, nouvelles, poésie, pièces de théâtre. 
DISCOGRAPHIE : La Lenga aus Pòts, 2011, Putains de Chinois, 2009, Chansons pour les 
Humains, 2007. 

BIBLIOGRAPHIE : Théâtre : Le Temps de Fleurs, Morts de rire (2010)      

Romans : Mais que me Voulez-vous (2009), Un Quart d’Heure (2008) 

Essais : Putains de Chinois (2009), Permis de Philosopher (2008), La Mort après la Vie 
(2008), À consommer avec modération (2007), Les Malentendus (2007) 

Poésie : Des mois de silence (2006), D’un monde à l’autre (2006) 

SCÈNES PRINCIPALES: Musicalarue, Les Océaniques, Chantons sous les Pins, Chantons sous les Toits, Atabal 
Biarritz, Luna Negra Bayonne, Atrium Dax, Estivada Rodez ; résidence répertoire à Astaffort avec Voix du Sud, 
résidence Écomusée de Marquèze avec le Conseil Général des Landes, premières parties de  Nadau. 

http://www.didier-tousis.com/       http://www.tousis-en-oc.fr/ 

 

 

Laetitia MONTICO-ROUSSELY,  Diane 

 

Laetitia Montico-Roussely commence ses études de musique par l'apprentissage du piano à 
sept ans. Elle débutera le chant plus tard, pendant ses études de Lettres à Bordeaux, auprès 
de Colette Galtier. Après avoir obtenu un Master de littérature, elle choisit de se consacrer 
à la musique et particulièrement à sa passion pour l'opéra. Elle suit régulièrement les 
masterclasses de Maryse Castets et donne divers concerts en collaboration avec l'Académie 
lyrique des Landes. En 2008, elle entre dans la classe de chant de Marie-Claire Delay au 
CNR de Bayonne. Elle poursuit  actuellement ses études de chant dans la classe de 
Jeannette Fischer à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. 

Depuis 2008, elle participe aux productions d'Opéra des Landes en tant que choriste dans Carmen puis dans le 
rôle de la mère en 2009 dans Madama Butterfly. En 2010, elle interprète la Première Dame dans la Flûte 
Enchantée et en 2011, elle est Clémence dans Mireille. 

Elle a participé à divers projets de musique sacrée en tant que soliste en Suisse romande  dans  la Missa Brevis 
de Kodaly et la Passion selon Saint Jean de Haendel pour les Concerts de la Semaine sainte.  Elle interprète le 
rôle de Lauretta dans Gianni Schicchi en mai 2011 avec l'atelier lyrique de la HEM de Lausanne. Cette année, 
elle est engagée par l’Opéra de Fribourg pour le rôle de la mère dans Madame Butterfly. Pour la nouvelle 
production d’Opéra des Landes, Iphigénie en Tauride, elle interprète le rôle de Diane. 

 

 

 

 

http://www.didier-tousis.com/
http://www.tousis-en-oc.fr/


 

Olivier TOUSIS,  Direction artistique en scène et mise  

 
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) notamment avec différentes troupes en Aquitaine 
de 1990 à 2001, toujours avec orchestre. 

 Il a été membre du Delta Ensemble de Bordeaux (Musique Contemporaine) avec lequel 
il a enregistré de nombreuses créations 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 est membre de l’Ensemble VoXabulaire de Nice, formation à géométrie variable, de 1 à 8 
chanteurs, avec lequel il a interprété des œuvres de musique contemporaine (Giacinto Scelsi, Berio, John Cage, 
Messiaen…) et ancienne (Musique du Moyen-Age, Rossetti, Schütz, Bach, Händel, Carrissimi…). Il a récemment 
interprété les parties soliste dans les Requiem de Mozart et Fauré, la Messe Nelson de Haydn et la Missa di 
Gloria de Puccini à Paris. En 2011, il chante avec l'ensemble de musique médiévale a cappella Vagu'only. 

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-Méditérannée, à l’Opéra de Limoges, etc. 

Depuis 1998, il est fondateur et directeur artistique de l’Opéra des Landes. A ce titre, il est responsable de la 
programmation des festivals et du recrutement des artistes et techniciens. Il a mis en scène 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. En 2007, il signe mise en scène, décors et costumes du 
Schauspieldirektor de Mozart au Théâtre du Tambour Royal à Paris. En 2004 et pour le Voxabulaire Ensemble, 
il met en espace un spectacle du Festival de Musique Sacrée de Nice à l’Eglise Saint Augustin. 

 

 

Jérémy MONTICO,  Assistant mise en scène 

Après ses études d'Histoire de l’Art à Poitiers, il intègre Strate College Designer à Paris où il reçoit une 
formation diversifiée de designer. 

En 2010, il rencontre Olivier Tousis lors du festival d'Art Lyrique de Soustons et commence à s'intéresser à la 
scénographie à travers la mise en scène de la Flûte enchantée. En 2011, son intérêt pour la mise en scène 
d'opéra se confirme et le conduit à assister la metteure en scène suisse, Gisèle Sallin, lors de la production de 
Gianni Schicchi au mois de Mai à Fribourg. Il assiste, depuis Octobre 2010, l'artiste Jean-Jacques Hofstetter dans 
son travail de bijouterie, de sculpture et de galeriste. 

Il tente en décembre 2010 de se lancer dans une carrière de soprano colorature suite au choc causé par sa 
découverte de la Reine de la Nuit. A l'issue de son premier cours de chant avec Leslie Moyriat, il constate à son 
grand désarroi qu'il ne pourra être qu'un vulgaire ténor et décide de mettre fin à sa carrière de chanteur 
lyrique avant même de l'avoir commencée… 

En 2011, il est assistant à la mise en scène pour l'opéra Mireille.  A ce titre, il réalise le diaporama de la 
scénographie. 

 



 

 

 

Frédéric HERVIANT,  Lumières 
Commençant l’apprentissage de la musique plutôt tardivement, il passera dix ans à la Schola Ambrosiana de 
Toulouse avec laquelle il obtiendra un deuxième prix de chant grégorien lors du Festival d’Arezzo. Pour le 
piano et l’orgue, il aura comme maître Louis Fonvielle, organiste de Saint Sernin de Toulouse, bénéficiant en 
ligne directe de l’enseignement de Louis Vierne, organiste de Notre Dame de Paris.  
Parallèlement à son premier métier, facteur d’orgues, il suit l’enseignement de Pascale Verdier en direction 
chorale au sein de l’ENM de Pau. Il aura à partir de 1985, comme professeur de chant, Pascale Verdier, Anna 
Parus et Laeticia Casabianca. 
Vice Président fondateur des Chœurs de l’Orchestre Régional de Bayonne Côte-Basque, il y assiste Laëticia 
Casabianca, professeur certifié de chant choral au Conservatoire Maurice Ravel de Bayonne.  
Il prête également sa voix à Rido Bayonne pour son CD : "à cœurs et âmes". En 2005, il accepte de prendre la 
direction du chœur Ad Libitum de Dax. 
Formé par Christophe Jegou et Frédéric Bianchi aux techniques du spectacle, il est régisseur son-lumière depuis 
1999. En 2003, le groupe "To be Quatre" lui demande de mettre en lumière son nouveau spectacle et c'est la 
même année que l’Opéra des Landes l'appelle pour éclairer sa nouvelle création à Soustons. Toujours pour 
l'Opéra des Landes, il avait en 2001, co-préparé les chœurs de Traviata. A partir de 2006, il réalise les éclairages 
de la troupe des "Années Boum".   Depuis 2001, il réalise la lumière de l'Opéra des Landes avec  Olivier Tousis. 

 

 

Christof T’SIOLLE,  Régie générale 

Après des études artistiques dans le domaine de l’architecture d’intérieur au Saint Luc  à Gand en Belgique, il 
voyage autour du monde pendant 8 ans (surf, enrichissement humain et artistique). Depuis 3 ans il est 
régisseur d’un domaine dans le Gers. La rencontre avec Olivier Tousis lui offre l’opportunité de se jeter dans le 
monde de l’art lyrique, nouvelle aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    83 REPRESENTATIONS 

 

Plus de 15.000 spectateurs 

13 Opéras produits par l'Opéra des Landes 

• La Périchole, 1998 

• La Chauve-Souris, 1999 

• La Traviata, 2001 

• La Serva Padrona et Monsieur Choufleuri, 2003 

• Tosca, 2004 

• Lucia di Lammermoor, 2005 

• La Belle Hélène, 2006 

• Norma, 2007 

• Der Schauspieldirektor, 2007 

• Carmen, 2008 

• Madama Butterfly, 2009 

• la Flûte Enchantée, 2010 

• Mireille, 2011 

 

 

6 Opéras invités 

 

• Orphée et Eurydice, OCP, Verteuil d'Agenais, 2004 

• Rita, Théatre du Pont Tournant, Bordeaux, 2009 

• La Chatte Métamorphosée en Femme, Compagnie Auteuil Zéro 4 Virgule 7, Nice, 2010 

• Un Mari à la Porte, idem, 2010 

• The Bear, Compagnie Calune, Toulouse, 2010 

• Pomme d'Api, 2011 

 

 

 

 

 

   



 

5 Opéras pour enfants 

 

• La Bottine Retournée, Opéra Light, 2006 

• Véra veut la Vérité,Opéra light, 2007 et 2008 

• Quand on pleure, il faut savoir pourquoi, Opéra Light, 2009 

• Maria et l'Oiseau, Opéra Light, 2010 

• Roland de Roncevaux, Compagnie Vaguonly, 2011 

 

12 Concerts produits par Opéra des Landes 

 

• Concert de musique contemporaine, Ensemble VoXabulaire, 2004 

• Le Quintette de l'Art, 2005 

• Zarzuelas, Jean Goyetche, 2005 

• Extraits de Traviata, 2005 

• Trio - musique de chambre, 2007-2008 

• Verdi, Récital, Kristian Paul, 2008 

• Un Tour du Monde en Mélodie d'Amour, Linda Drobvnik, 2008 

• Performances de musique contemporaine, Tanya Laing, 2008 

• Une Heure avec... Récital de Christel Lindstat, 2009 

• Concerti pour piano de Chopin, Maxence Pilchen, 2010 

• Autour de La Sonate de Liszt, Maxence Pilchen, 2011 

• Intégrale des Mélodies d'Henri Duparc, 2011 

• Roland de Roncevaux, en coproduction avec la Compagnie Vaguonly, 2011 

 

3 Concerts invités 

 

• Quatuor à cordes, 2008 

• Compagnie Maître Guillaume, chants et danses renaissance, 2010 

• Tousis en Oc, Lambrusquera, chansons occitanes et polyphonies béarnaises, 2011 

 

 

 



THEATRES D'ACCUEIL 

 

• Dax (Atrium) 

• Mont-de-Marsan (Espace F. Mitterrand, Théâtre Municipal) 

• Soustons (salle Roger Hanin, Eglise, Arènes) 

• Gouts (salle des Fêtes) 

• Saint Paul Lès Dax (arènes) 

• Aire sur l'Adour (salle de spectacles) 

• Bordeaux (Théâtre Fémina) 

• Monaco (Espace Fontvieille) 

• Paris (Théâtre du Tambour Royal) 

• Mugron (arènes) 

• Saint-Pierre du Mont (Pôle Culturel du Marsan) 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS & PUBLICS 

• Conseil Général des Landes, "L'Eté dans les Landes", depuis 2000 

• Ville de Soustons, depuis 2001 

• France Bleu Gascogne, depuis 2001 

• Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud, depuis 2004 

• Conseil Régional d'Aquitaine, "Aquitaine en Scène", de 2005 à 2011 

• Ville de Dax, en 2001 

• Ville de Saint-Paul-Lès-Dax, en 2008 

• Ville de Mugron, en 2008 

 

MÉCÉNAT 

• Association Européenne des Handicapés Moteurs (AEHM), Résidence Lestang, depuis 2001 

• Crédit Agricole d'Aquitaine, depuis 2004 

• SPEDIDAM, depuis 2006 

• France Télécom Orange, depuis 2009 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vous notes personnels 

 


