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La Bohème, Marcello (Paulo Szot), 
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 

La Bohème, Rodolfo (Leonardo Capalbo), Marcello (Paulo Szot),
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 
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L’œuvre : La Bohème
Adaptation par les librettistes Giuseppe Giacosa et Luigi Illica 
des Scènes de la vie de bohème d’Henry Murger, publiées entre 
1845 et 1849 sous forme de feuilleton, La Bohème est un opéra 
en quatre tableaux. Dans une mansarde, quatre jeunes artistes 
vivent au jour le jour en attendant la gloire ou, pour le moins, une 
vie meilleure : Rodolfo l’écrivain, Marcello le peintre, Schaunard 
le musicien et Colline le poète. Deux couples se forment : Mimi, 
la douce marchande de fleurs, et Rodolfo ainsi que l’exubérante 
Musetta et Marcello. La brève mais intense histoire d’amour 
entre les premiers se termine de manière funeste et illustre la 
fragilité du bonheur. La faim, les loyers impayés, la maladie — 
témoignent d’une misère matérielle et physique — pourraient être 
le prétexte à un développement pathétique, pourtant, La Bohème 
rayonne de vie, de gaîté et de poésie. Le comique comme le 
drame cohabitent dans un quotidien fait de rêves, d’espoirs mais 
aussi de déceptions et de mélancolie. L’idée directrice du froid 
présent dans les quatre tableaux contraste avec l’exubérance et 
l’insouciance de la jeunesse, la chaleur de l’amour.
Conjuguant avec virtuosité toute la palette des émotions, Puccini 
décrit un mode d’existence qui lui rappelait celui qu’il avait 
connu alors qu’il était étudiant au Conservatoire de Milan.

La création
En 1893, Puccini, qui vient de triompher avec Manon Lescaut, 
rencontre son ami Ruggero Leoncavallo à Milan. Tous deux 
souhaitent adapter Les Scènes de la vie de bohème. Brouillés par 
cette fâcheuse coïncidence, les deux hommes déclenchent une 
polémique par journaux interposés. Créée au Teatro Regio de 
Turin le 1er février 1896, La Bohème de Puccini reçoit un accueil 
plus que mitigé du public et c’est plusieurs représentations plus 
tard qu’elle triompha à Palerme devenant l’une des partitions les 
plus jouées du répertoire. Si La Bohème de Leoncavallo connait 
un début triomphal lors de sa création en 1897, elle sombre, 
quant à elle, peu à peu dans l’oubli.
Transposée dans le Paris de 1967 (à l’aube des événements de mai 
68 donc) cette production, mise en scène par Laurent Laffargue 
et créée sur la scène du Grand-Théâtre en septembre 2007, brille 
d’intensité et de modernité. Sous la direction musicale de Paul 
Daniel  — qui dirige à Bordeaux son premier opéra — l’Orchestre 
National Bordeaux Aquitaine et le Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux insufflent une bouffée de jeunesse et d’audace à cette 
œuvre éternelle.

L’essentiel
Le compositeur : 

Giacomo Puccini (1858-1924)

Giacomo Puccini a composé une dizaine d’opéras dont la 
plupart sont devenus des piliers du répertoire : Manon Lescaut 
(1893), Tosca (1900), Madama Butterfly (1904), La Fanciulla 
del West (1910), Il Trittico (1918), Turandot (1926). Ces œuvres 
sont particulièrement remarquables pour la qualité expressive 
de leur écriture vocale et la richesse de leur orchestration.
Puccini a également écrit de la musique religieuse, symphonique 
et de chambre. Considéré parfois comme un représentant 
du mouvement vériste, prolongement du naturalisme en 
littérature, Puccini s’en démarque par le choix de livrets 
s’écartant de l’orthodoxie vériste (événements contemporains, 
exposition de simples faits et univers sans sentimentalisme) et 
par l’intégration d’éléments autobiographiques ou idéalistes 
dans son théâtre. Puccini a su trouver l’équilibre le plus parfait 
entre une écriture vocale d’une inspiration mélodique rare et 
un langage harmonique et orchestral d’une grande richesse et 
d’une parfaite originalité.

La Bohème, Rodolfo (Jesús Garcia), Mimi (Nathalie Manfrino),
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 



Argument
Premier tableau

Une mansarde
Paris est recouvert de neige. Le poète Rodolfo et le peintre 
Marcello tentent de se réchauffer en vain dans la mansarde 
qu’ils louent. Le philosophe Colline arrive suivi du 
musicien Schaunard paraissant avec de l’argent en poche, 
les bras remplis de nourriture et de bois pour la cheminée… 
Rodolfo, Marcello et Colline essayent de s’emparer des 
denrées les plus appétissantes mais Schaunard les convainc 
de les réserver pour les mauvais jours et d’aller dîner, en 
cette veille de Noël, dans un café du quartier latin. Alors 
qu’ils se préparent à partir, Benoît, le propriétaire de leur 
misérable logement, frappe à la porte pour réclamer le loyer. 
Les jeunes gens l’invitent à partager un verre avec eux et 
le poussent à conter — l’alcool aidant — ses rencontres 
légères. Lorsque le vieillard annonce qu’il est marié, ils 
prennent un air offensé et le jettent dehors, se débarrassant 
par là de leur dette.
Les compères quittent enfin la pièce pour se rendre au café, 
à l’exception de Rodolfo qui achève la rédaction d’un article. 
Soudain, une jeune femme — Mimi, une voisine — se 
présente à la porte pour demander du feu car sa chandelle 
s’est éteinte. Rodolfo la lui rallume. Mimi s’apprête alors 
à repartir mais se rend compte qu’elle a égaré sa clef. Un 
courant d’air éteint à nouveau sa chandelle. Rodolfo souffle 
discrètement la sienne. Ils sont tous deux plongés dans la 
pénombre cherchant la clef à tâtons. Leurs mains se croisent 
bientôt, les mots qu’ils échangent deviennent de tendres 
paroles et leurs cœurs s’enflamment. Les cris d’impatience 
de Marcello, Colline et Schaunard les interrompent. Rodolfo 
invite Mimi à rejoindre ses amis au café Momus.

Deuxième tableau
Le Quartier Latin
La ville est en fête. Poursuivi par des enfants, Parpignol, 
recouvert de jouets passe… Arrivé chez Momus, Rodolfo 
présente Mimi à ses amis. Musetta arrive au bras de son 
nouveau protecteur et aperçoit bientôt Marcello, son amant 
d’hier, qu’elle n’a jamais cessé d’aimer. Au premier prétexte 

venu, elle écarte le vieil imbécile qui l’accompagne et 
tombe dans les bras de Marcello avant de quitter le café en 
compagnie des jeunes gens. Revenu, le protecteur ne trouve 
plus que l’addition du copieux repas de fête à payer.

Troisième tableau
La Barrière d’Enfer
Marcello habite maintenant avec Musetta. Mimi le cherche 
et demande à lui parler. Il écoute alors la jeune femme 
qui lui dépeint la jalousie de Rodolfo, source de conflits 
incessants. Apercevant son amant, Mimi se cache. Rodolfo 
et Marcello entament une discussion. Le poète avance 
quelque argument — la coquetterie de Mimi — pour 
justifier son attitude mais finit par dire à son ami la vérité : 
Mimi est malade. Rongée par la tuberculose, son état 
s’aggrave de jour en jour et Rodolfo, souffrant de ne pas 
pouvoir lui offrir le confort minimum, souhaite qu’elle fuie 
l’existence minable qu’il lui propose. Mimi a tout entendu. 
Une quinte de toux trahit sa présence. Rodolfo et Mimi, 
résignée, songent à se quitter mais reviennent sur leur 
décision préférant repousser au printemps leur séparation. 
La coquetterie de Musetta et la jalousie de Marcello 
provoquent entre eux une nouvelle brouille.

Quatrième tableau
La mansarde
Rodolfo et Marcello tentent de travailler mais, envahis par 
la mélancolie, ne parviennent pas à trouver l’inspiration. 
Colline et Schaunard paraissent. Les quatre compères 
plaisantent, faisant de la seule nourriture qu’ils ont pu 
s’offrir — un hareng et un morceau de pain — un dîner 
grandiose. Musetta arrive précipitamment, accompagnée 
de Mimi qui a voulu revenir dans la chambre ayant abrité 
son trop bref bonheur. Mais la santé de cette dernière est 
extrêmement préoccupante. Chacun essaye d’adoucir 
sa souffrance. L’état de Mimi semble connaître une 
amélioration et, sur les conseils de ses amis qui l’invitent 
à se reposer, elle s’endort paisiblement. Rodolfo ose encore 
espérer. S’approchant du lit, Schaunard constate que Mimi 
est morte et en informe Marcello. Troublé par l’étrange 
regard de l’assistance, Rodolfo, bouleversé, comprend qu’il 
vient de perdre celle qu’il aimait.

Laurent Croizier
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Laurent Croizier

Rien de plus que cela ? 

Ils sont étudiants, jeunes 
peintres, comédiens, penseurs 
ou poètes. Ils aspirent à se faire un 
nom au firmament du monde de l’art ou de 
la littérature et habitent les mansardes du Quartier 
latin. Leur langage — hétéroclite bouquet de styles 
et de tournures argotiques ou savantes — affectionne 
le paradoxe, l’ironie et le néologisme. Réunis 
au café Momus (près de l’église Saint-Germain-
L’Auxerrois), à la brasserie Andler (rue Hautefeuille), 
à la brasserie des Martyrs ou au Divan-le-Peletier, 
ils causent, des heures durant, qui de philosophie, 
qui de politique, qui d’actualité artistique dans de 
véritables et emphatiques joutes verbales. Leurs 
débats se prolongent dans les salles de rédaction et 
alimentent avantageusement les colonnes des petits 
journaux qui abondent sur les Grands Boulevards. 
Les bohèmes n’ont que faire des us et coutumes de la 
bourgeoisie. Ils fréquentent les grisettes,1 méprisent 
l’avarice et goûtent, par-dessus tout, la liberté. 

« Leur existence de chaque jour est une œuvre de génie, 
un problème quotidien qu’ils parviennent toujours à 
résoudre à l’aide d’audacieuses mathématiques. Ces 
gens-là se feraient prêter de l’argent par Harpagon, et 
auraient trouvé des truffes sur Le Radeau de la Méduse. 
Au besoin, ils savent aussi pratiquer l’abstinence avec 
toute la vertu d’un anachorète ; mais qu’il leur tombe 
un peu de fortune entre les mains, vous les voyez 
aussitôt cavalcader sur les plus ruineuses fantaisies, 
aimant les plus belles et les plus jeunes, buvant des 
meilleurs et des plus vieux, et ne trouvant jamais 
assez de fenêtres par où jeter leur argent. Puis, quand 
leur dernier écu est mort et enterré, ils recommencent 
à dîner à la table d’hôte du hasard où leur couvert 
est toujours mis, et, précédés d’une meute de ruses, 
braconnant dans toutes les industries qui se rattachent 

La Bohème, Marcello (Paulo Szot), Rodolfo (Jesús Garcia), Colline (Nicolas Cavallier), 
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 
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à l’art, chassent, du matin au soir, cet animal féroce 
qu’on appelle la pièce de cinq francs ».2 
Telle est la vie de bohème que dépeignait Murger à 
Paris, au milieu du XIXe siècle. Une bohème vécue, 
engagée, livrée sur le vif, exposée sans fard. Car 
Murger — comme le rapporte Nadar — « écrivait 
au jour le jour, pour ainsi dire, la vie qu’il menait à 
cet instant ».3 Cet esprit de chroniqueur, témoin de 
son temps, illustre une démarche incontestablement 
réaliste. Pour autant, l’œuvre de Puccini — 
précisément inspirée des Scènes de la vie de bohème 
de l’écrivain — répond-elle à la même sensibilité 
artistique ? Autrement dit, l’ouvrage peut-il être 
englobé dans cette vague naturaliste qui déferle à la 
fin du siècle en Italie : le vérisme ?
Sans prétendre régler en quelques phrases une 
des questions qui divisent encore nombre de 
musicologues, nous relèverons quelques éléments 
susceptibles d’aider à la compréhension de l’ouvrage. 
Lorsqu’on se penche sur les types sociaux présents 
dans l’opéra, force est de constater que l’on retrouve, 
au gré des scènes, les catégories traditionnellement 
présentes dans les productions véristes telles que les 
a définies Manfred Kelkel : « la bourgeoisie », avec 
le cupide propriétaire foncier Benoît et le stupide 
Conseiller d’Etat Alcindoro ; « la petite bourgeoisie », 
avec le douanier, les commerçants ; « le prolétariat », 
avec le marchand ambulant de jouets Parpignol ; 
et surtout « les marginaux », avec les étudiants et 
grisettes qui occupent le devant de la scène. Puccini 
recourt, de plus, au procédé de la citation musicale 
pour ajouter au réalisme des situations (au deuxième 
tableau, se font entendre les cris de marchands 
ambulants : Aranci, datteri, ninnoli, fior ! Fringuelli, 
passeri, panna, torron ! ainsi que la mélodie d’une 
célèbre marche du XIXe siècle marche Le voici là). 
Mais la peinture que le compositeur brosse de 
la bohème parisienne n’a rien du simple compte 
rendu d’observation, de l’exposition objective 
d’une « tranche de vie » et, en cela, s’éloigne assez 
sensiblement du vérisme. 
Si l’on s’en tient à l’acception communément admise 
par les spécialistes, l’opéra vériste devait répondre à 
la définition suivante : « Est vériste un opéra dont le 
livret utilise des événements contemporains, simples 
et « vrais », présentés sans aucun artifice stylistique. 
L’intrigue se présente comme une tranche de vie, ce 
qui n’exclue nullement le jeu des passions ».4 Or, 

Puccini ne relate pas une scène contemporaine : 
rédigée entre 1893 et 1895 par les librettistes Giacosa 
et Illica, La Bohème possède une intrigue antérieure 
se situant dans la première moitié du siècle. De plus, 
le compositeur mêle à l’action — et à la musique ! 
— nombre de ses propres souvenirs d’étudiant (ainsi 
exploite-t-il, dans la partition, un thème de son 
Capriccio sinfonico présenté jadis pour l’obtention 
de son diplôme au Conservatoire de Milan). L’opéra 
se colore en fait d’un idéalisme bien peu compatible 
avec le réalisme doctrinaire des véristes authentiques. 
Enfin, n’en déplaise à Coeuroy qui voyait dans la 
structure musicale de La Bohème « une succession de 
tableautins sans ligne conductrice » et « le style même 
du pot-pourri », l’opéra possède une construction 
formelle tout à fait élaborée laissant une place de 
choix à de nombreux motifs identifiés et récurrents 
ponctuant l’ouvrage à la manière de leitmotive assez 
stables5 ; le tout dans un souci constant de lier le 
climat musical à l’évolution psychologique des 
personnages, d’où l’intensité émotionnelle dégagée 
(l’utilisation, dans les dernières pages de l’ouvrage, 
de thèmes mélodiques empruntés au premier tableau 
répond à une logique réelle témoignant d’une volonté 
d’adéquation entre le fond et la forme : il s’agit en 
effet de la traduction — textuelle aussi bien que 
musicale — du souvenir des joyeux moments vécus 
précédemment).

Si ces diverses caractéristiques excluent bel et 
bien La Bohème de l’orthodoxie vériste, l’œuvre — 
principalement en ce qu’elle reflète Puccini lui-même 
dans son vécu et dans son art — y gagne sans doute 
en profondeur et en intensité. « Comme drame, 
cette intrigue primitive et sans idée préalable ne 
serait que d’un piètre effet. Mais grâce à la musique, 
intervient une humanisation des choses, d’un accent 
si profond et si poignant que la plus haute compassion 
accueille comme ennoblies pareilles figures et pareilles 
destinées » soulignait très justement Paul Klee.6 

En dépit de l’émoi qu’elle ne manque pas de 
provoquer aujourd’hui encore chez bon nombre 
d’auditeurs, La Bohème ne reçut qu’un accueil mitigé 
à sa création, le 1er février 1896, au Teatro Regio de 
Turin. Il faut dire que la genèse de l’œuvre n’avait pas 
été des plus paisibles.
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Lorsque Puccini envisagea de composer un opéra 
d’après les Scènes de la vie de bohème de Murger, 
il avait alors trente-quatre ans. Bien qu’issu d’une 
« dynastie » vouée à la musique (depuis quatre 
générations les Puccini étaient d’honorables 
compositeurs) sa vocation apparut assez tard. Il 
semble qu’une audition d’Aïda à Pise en 1876, ait 
influencé son inclination pour le théâtre lyrique. Si 
ses premières partitions pour la scène — Le Villi 
(1884) et Edgar (1889) — ne remportèrent pas le 
succès escompté ; Manon Lescaut, en revanche, 
triompha sur la scène du Teatro Regio de Turin, lors 
de sa création, le 1er février 1893. Et Puccini était 
célèbre. Aussi, c’est tout auréolé de ce succès qu’il 
croisa dans les rues de Milan, le 19 mars de la même 
année, son ami Leoncavallo. Après quelques phrases 
chaleureuses échangées dans un sympathique café, 
Puccini annonça à son collègue son projet de mettre 
en musique l’écrit de Murger. L’atmosphère se dégrada 
aussitôt, Leoncavallo partageant la même ambition. 
La polémique entre les deux hommes trouva bientôt 
un écho dans la presse, ce qui décupla l’hostilité 
des « concurrents ». Aucun d’eux ne céda et deux 
Bohème furent donc, simultanément, en préparation. 
Puccini avait confié au célèbre dramaturge Giuseppe 
Giacosa et au talentueux Luigi Illica7 — auteur des 
textes de La Wally de Catalani et d’Andrea Chenier 
de Giordano — la rédaction du livret. Moments 
d’enthousiasme et de découragement se succédaient 
au gré des interventions de Puccini. Tenant la 
médiocrité des livrets (de Fontana) pour responsable 
de l’insuccès de ses deux premiers ouvrages et rendu 
méfiant suite aux réactions virulentes de quelques 
fâcheux scandalisés par le texte de Manon Lescaut, le 
compositeur intervenait sans cesse, exigeant ici des 
coupes, là de nouvelles scènes.
Les tensions persistantes, aggravées par l’animosité 
ostentatoire de Leoncavallo, détournèrent, quelques 
mois durant, Puccini de l’ouvrage. Le musicien se 
mit alors dans l’idée de rencontrer le grand Giovanni 
Verga — auteur des Malaroglia et du fameux recueil 
Vie des champs dont avait été extrait Cavalleria 
rusticana — pour mettre en musique un de ses écrits 
adaptés pour le théâtre : La Louve. Il se mit alors à 
composer quelques mesures pour son œuvre nouvelle. 
Mais, évoquant celle-ci avec la marquise Gravina, il 
se rendit compte que le sujet n’était pas fait pour lui. 

La Bohème, Rodolfo (Jesús Garcia), Mimi (Nathalie Manfrino),
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 
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Et Puccini revint à La Bohème, enrichissant l’opéra 
de quelques pages de la défunte Louve. Commencée 
en janvier 1895, l’orchestration des quatre tableaux 
ne s’acheva qu’à la mi-décembre, soit un mois et 
demi seulement avant la première. Les répétitions 
commencèrent alors en janvier 1896 dans un climat 
de tensions entre le compositeur et son éditeur, Giulio 
Ricordi. Puccini aurait souhaité une création à Naples 
ou à Rome sous la direction de Leopoldo Mugnone 
(copieusement applaudi dans sa récente direction de 
la première de Cavalleria rusticana). Si l’on céda à 
quelques exigences du compositeur (amélioration 
de l’acoustique de la salle, changement du baryton), 
Ricordi eut le dernier mot : l’œuvre fut créée, comme 
Manon Lescaut, à Turin, sous la baguette d’un jeune 
chef de vingt-neuf ans en qui il avait toute confiance 
— un certain Arturo Toscanini —, et avec les Mimi 
et Rodolfo de son choix : l’admirable Cesira Ferrani 
(créatrice de la première Manon) et le vaillant Evan 
Gorga. 

Si l’accueil fut, comme nous l’avons indiqué, plutôt 
tiède à Turin en février 1896, un incroyable triomphe 
attendait l’œuvre deux mois plus tard à Palerme. L’un 
des plus grands succès du théâtre lyrique venait de 
voir le jour.
Rien n’allait désormais entamer la prodigieuse 
carrière de La Bohème, au grand dam du pauvre 
Leoncavallo dont l’ouvrage homonyme, créé à Venise 
le 6 mai 1897, allait rapidement disparaître dans 
l’ombre de son immense aîné. 

La distance prise par Puccini avec les théories 
véristes explique peut-être la remarquable pérennité 
de ce triomphe. Car l’œuvre de Puccini n’est pas un 
manifeste, elle ne verse jamais dans la critique sociale8 
ou l’argumentation idéologique ; elle n’est qu’une 
simple et belle histoire d’amour dont le ressort, 
loin de l’héroïsme et de l’emphase passionnelle de 
l’époque romantique, loin aussi de l’argumentation 
politique ou corporatiste particulièrement florissante 
en cette fin de siècle, est avant tout sentimental. 

Des êtres qui s’aiment et se déchirent, des moments 
de rire et de détresse, la perte d’un être cher fauché 
par la maladie... Miroir de la vie, dérisoire et fragile, 
La Bohème est un regard nostalgique sur l’innocence 
de la jeunesse et le temps qui passe... Rien de plus 
que cela ? 
Non. Rien. Et c’est bien ainsi. Et c’est beau ainsi.

Historien et musicologue, Laurent Croizier enseigne
l’« Histoire de la pensée musicale et chorégraphique » à

l’Icart de Bordeaux. Il est Directeur adjoint du développement
et de la communication de l’Opéra National de Bordeaux.

1. « Le mot de grisette, qui désigne alors les compagnes des 
bohémiens, était à l’origine, une pièce de tissu grise de peu de 
valeur. Par métonymie, il désigne des jeunes filles issues de milieux 
modestes, souvent petites ouvrières qui travaillent la semaine et 
aiment à s’amuser le dimanche..., modèles pour artistes ou actrices 
débutantes (...). Jeune femme simple, peu cultivée et s’exprimant 
mal, la grisette apparaît au théâtre comme une grande sentimentale, 
condamnée au concubinage et souvent exploitée par son compagnon 
dont elle n’est finalement que la servante. C’est avec Nerval et Musset 
qu’apparait une figure nouvelle et originale, la grisette vertueuse — le 
personnage de Mimi Pinson (1845) donnera d’ailleurs son nom à la 
Mimi de Murger et de Puccini ». Anglade, Sandrine, La bohème à 
Paris. Entre spleen et idéal, « La Bohème », Programme de l’Opéra 
de Bordeaux, avril 1998.
2. Murger, Henry, Scènes de la vie de bohème, Librairie d’Amateurs, 
Gibert Jeune, Paris, 1939.
3. Nadar, Histoire de Murger, pour servir à l’histoire de la vraie 
bohème, par trois buveurs d’eau, Paris, Hetzel, 1862.
4. Kelkel, Manfred, Naturalisme, vérisme et réalisme dans l’opéra, 
Paris, J. Vrin, 1984.
5. Caractère qui diffère assez sensiblement des leitmotive wagnériens 
soumis, au gré de leur apparition, à de multiples altérations et 
modulations.
6. Klee, Paul, Journal, Paris, Grasset, 1959. Notons que le célèbre 
peintre fut un excellent musicien et occupa un poste de violoniste à 
l’orchestre de Berne de 1902 à 1906.
7. Illica avait dix ans de moins que Giacosa et à peu près le même âge 
que Puccini (le compositeur était né en 1858 et le librettiste en 1857).
8. La phtisie de Mimi, par exemple, est vécue comme une fatalité 
et non comme la conséquence logique de l’existence misérable 
qu’enduraient les grisettes.
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Jean-Claude Yon

Mythe et réalité  
de la bohème 

du Romantisme à Puccini

En adoptant Murger, Puccini 
s’approprie en 1896 un thème  
— la vie de jeunes artistes pauvres et
amoureux — qui a été déjà beaucoup utilisé.  
Le titre retenu, du reste non traduit du français, est à lui 
seul un gage de succès tant le mot « bohème » possède 
un fort potentiel affectif et symbolique. Le procédé est 
courant au XIXe siècle, époque où les emprunts de l’opéra 
italien au répertoire dramatique français sont nombreux : 
de Nabucco à Tosca, de La Traviata à Adriana Lecouvreur, 
c’est un hommage rendu à un répertoire qui dominait 
alors le monde entier. Si Puccini ne fait donc que reprendre 
Murger, ce dernier toutefois n’est en rien l’inventeur des 
thèmes qu’il exploite — certes mieux que d’autres. L’opéra 
fin de siècle repose ainsi curieusement sur des stéréotypes 
que la littérature française véhiculait depuis les années 
1820. Trois thèmes peuvent être facilement dégagés : la 
bohème, la grisette et la vie d’artiste et d’étudiant.

La bohème
La « bohème » au XIXe siècle c’est tout d’abord le pays 
des tziganes, des gitans. Ceux-ci sont très présents dans 
l’imaginaire du XIXe siècle et le chansonnier Béranger, le 
« poète national », n’a pas manqué de les chanter :

Sans pays, sans prince et sans lois,
Notre vie doit faire envie ;

Sans pays, sans prince et sans lois,
L’homme est heureux un jour sur trois […]

Mais, croyez en notre gaieté,
Noble ou prêtre, Valet ou maître ; 

Mais, croyez en notre gaieté,
Le bonheur, c’est la liberté.

La Bohème, Mimi (Nathalie Manfrino) 
Schaunard (David Grousset), Marcello (Paulo Szot), Rodolfo (Leonardo Capalbo), 
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 



Opéra 1 - La Bohème

22

Opéra 1 - La Bohème

23

On le voit, la caractéristique principale du bohémien, 
c’est la liberté. La pauvreté et le recours au vol sont ses 
autres attributs. Pauvreté et liberté caractérisent aussi les 
bohémiens de Murger et de Puccini. Bien sûr la Bohème 
des tziganes ne correspond à aucune réalité géographique 
et certainement pas à la région d’Europe centrale que 
nous connaissons. Le plus célèbre auteur dramatique 
du siècle, Eugène Scribe, peut ainsi s’étonner lorsqu’il 
voyage en 1851 de Vienne à Prague : « Nous sortons de 
Moravie, nous entrons en Bohème ! Ce mot « la Bohème » 
qui est chez nous synonyme de mangeurs, grugeurs et de 
va-nu-pieds présente ici d’autres idées. Le voyageur qui 
ne s’attendrait qu’à voir des gueux et des mendiants se 
tromperait fort. Nous voyons de belles et bonnes plaines de 
blé qui cultivent des hommes, des femmes et des enfants et 
d’immenses plaines verdoyantes. »
Ces bohémiens, symboles de la liberté, sont omniprésents 
dans la littérature. Sous la Monarchie de juillet apparaît un 
deuxième sens très voisin : la bohème est le monde des 
voleurs, qu’ils soient « exotiques » ou non. Cette acception 
doit beaucoup au grand succès d’un drame de Dennery 
et Grangé, Les Bohémiens de Paris (1843). L’ouvrage, 
contemporain Des Mystères de Paris, prétend décrire 
la masse grouillante des voleurs parisiens. L’assassin 
Montorgueil y définit la bohème face au naïf bourgeois 
Desrosiers, dans une réplique restée célèbre : 
« J’entend par bohémiens cette classe d’individus dont 
l’existence est un problème, la condition un mythe, la 
fortune une énigme, qui n’ont aucune demeure stable, 
aucun asile reconnu, qui ne se trouvent nulle part et 
que l’on rencontre partout ! Qui n’ont pas un seul été, 
et qui exercent cinquante professions ; dont la plupart se 
lèvent la matin sans savoir où ils dîneront le soir ; riches 
aujourd’hui, affamés demain ; prêts à vivre honnêtement 
s’ils le peuvent, et autrement s’ils ne le peuvent pas ».
Cette bohème n’est cependant pas celle de Murger qui le 
dit très nettement dès le début de sa préface de 1851 : 
« Les bohémiens dont il est question dans ce livre n’ont 
aucun rapport avec les bohèmes dont les dramaturges du 
boulevard ont fait les synonymes de filous et d’assassins ». 
On en arrive ainsi au troisième sens du mot que nous livre 
la définition du Larousse du XIXe siècle : « nom donné, 
par comparaison avec la vie errante et vagabonde des 
bohémiens, à une classe des jeunes littérateurs ou artistes 
parisiens, qui vivent au jour le jour du produit précaire de 
leur intelligence. » Cette bohème littéraire et artistique n’a 
plus de lien avec le monde des voleurs mais son rôle a 
parfois été jugé très néfaste, notamment après la Commune 

qui fut un traumatisme pour toute le société française. Le 
philosophe mondain Caro décrit ainsi en 1872 la fin de la 
bohème et diagnostique froidement : « c‘est en mai 1850 
[date fausse…] que naquit officiellement la bohème dans 
une préface d’Henry Murger ; c’est en mai 1871 que nous 
l’avons vue tomber sur le pavé sanglant,[…] elle vient de 
finir derrière une barricade par un cri de désespoir et de 
rage, léguant au monde un nom détesté ». A l’inverse de 
ce texte de circonstance très violent, la bohème artistique 
et littéraire est généralement présentée de façon plutôt 
optimiste, en particulier chez Murger qui — sans en cacher 
les réalités sordides — en donne une description assez 
idéalisée. C’est surtout le cas de la pièce de 1849, écrite en 
collaboration avec Théodore Barrière. Dans cet ouvrage, 
Rodolfe est un bourgeois qui hésite entre son milieu et 
la bohème. Le mot même l’intrigue lorsqu’il entend 
pour la première fois Marcel l’utiliser : « La bohème c’est 
nous… c’est-à-dire tous ceux qui, poussés par une vocation 
obstinée, entrent dans l’art sans autre moyen d’existence 
que l’art lui-même ; l’esprit toujours tenu en éveil par leur 
ambition, qui bat la charge devant eux, et les pousse à 
l’assaut de l’avenir… ».
Le refus de l’épargne affiché par ces bohémiens s’oppose 
au souci d’avenir particulier aux bourgeois et nous 
introduit au cœur de la fameuse opposition entre bohème 
et bourgeoisie. À vrai dire, il ne s’agit là que d’une 
opposition de façade. Le bourgeois envie beaucoup en 
effet la liberté, notamment de mœurs, du bohème qui, 
pour sa part, n’aspire bien souvent qu’à s’embourgeoiser. 
Le dernier chapitre du roman de Murger porte à cet égard 
un titre éloquent : « La jeunesse n’a qu’un temps ! » On 
y voit nos héros réussir dans la vie et s’évertuer à vouloir 
oublier leurs années de pauvreté et de bohème.
La bohème ne serait-elle donc supportable que comme 
une étape provisoire, un réservoir de souvenirs touchants 
et cocasses pour les vieux jours ? L’opéra de Puccini 
cautionne cette vision nostalgique de la bohème. Avec lui, 
la fin du siècle se retourne, attendrie, vers les années 1840 
perçues comme une sorte d’âge d’or. Nestor Roqueplan 
avait compris cela dès 1854 : « Nos pères nous racontaient 
leurs longues campagnes à travers l’Europe ; maintenant 
que le nombre des vieux troupiers conteurs diminue 
sensiblement chaque jour, ce sont les ex-bohémiens qui les 
remplacent peu à peu. » Le gitan, l’escroc plus ou moins 
reluisant, le jeune homme idéaliste : tel est tout à la fois le 
bohème du XIXe siècle. On va voir à présent que le type de 
la grisette est moins ambivalent.



La grisette
Les membres de la bohème artistique et littéraire ont bien 
sûr des compagnes ; ce sont les grisettes, Mimi, Musette 
et les autres. Le mot a d’abord désigné une étoffe grise 
de peu de valeur portée par des jeunes filles de modeste 
condition avant de s’appliquer à ces dernières, par 
métonymie. Qu’est-ce qu’une grisette ? 
Louis Huart nous répond en 1841 dans sa Physiologie 
de la grisette : « Une jeune fille de 16 à 30 ans qui 
travaille, coud ou brode toute la semaine et s’amuse le 
dimanche ». Veut-on un portrait physique, il nous est 
fourni par Musset qui a donné ses lettres de noblesse 
à la grisette avec sa nouvelle Mimi Pinson (1845) :
« Nez retroussé, bouche bien fendue, visage rond, yeux 
noirs et brillants, bref, une « figure chiffonnée » charmante 
sous son bonnet et « plus jolie que la beauté ». Bien avant 
Musset cependant, la grisette a été « lancée » par Béranger 
et par Paul de Kock, les romans-feuilletons de l’un n’étant 
pas moins populaires que les chansons de l’autre.
Les deux auteurs laissent transparaître une même image : 
la grisette est une « brave fille » toujours gaie, certes peu 
douée pour la vertu et dotée d’une très faible culture (d’où 
son langage incorrect, ses « cuirs »). Musette est beaucoup 
plus représentative que Mimi, victime assez fade qui est 
aussi éloignée des grisettes « classiques » que l’est des 
courtisanes Marguerite Gautier, la Dame aux camélias.
Des années 1820 à 1850, de très nombreuses pièces 
mettent en scène des grisettes. On peut citer trois 
vaudevilles qui illustrent une de ses particularités, à 
savoir que l’on vit en concubinage avec elle mais qu’on 
ne l’épouse pas. En 1829, La Grisette mariée de Dartois, 
Vanderburch et Moreau dépeint les ennuis d’un jeune 
noble qui a épousé une grisette rencontrée sur le bateau à 
vapeur de Saint-Cloud. Son domestique n’est pas le moins 
scandalisé : « c’est comme si, dans ma position, j’épousais 
une cuisinière ! » Tout s’arrange au dénouement car la 
grisette fait de notables efforts pour adopter les goûts et 
les manières de son époux. Cette situation se retrouve dix 
ans plus tard dans La Grisette et l’héritière d’Ancelot et 
Duport. Cette fois-ci, le héros, fils d’un riche fabriquant 
veut épouser une vendeuse en lingerie. Cette dernière, 
parlant des jeunes filles du beau monde, évoque ces 
« demoiselles qui épousent, souvent sans les aimer, ces 
beaux jeunes gens qui souvent aiment les pauvres grisettes 
sans les épouser. » La vendeuse se révélant être à son insu 
une riche héritière, le mariage est facilement conclu : on 

peut épouser une grisette dès lors qu’elle n’en est plus 
une… En 1849, Delacour se penche de nouveau sur cette 
question dans Ce qui manque aux grisettes. Ce qui leur 
manque, c’est avant tout l’éducation, « elle qui établit les 
rangs dans notre société ». A quoi bon avoir du cœur si l’on 
n’a pas d’orthographe ? La grisette Delphine doit passer 
trois ans à s’instruire et à apprendre les arts d’agrément 
pour être enfin digne d’épouser son amoureux, un jeune 
avocat provincial.
Vouée ainsi au concubinage, la grisette est souvent plus ou 
moins exploitée par son compagnon qui la traite comme 
une servante. Paul de Kock et Labie le font dire au héros 
de leur vaudeville Le Commis et la grisette (1834) : « Je 
ne connais que les grisettes pour vous faire chauffer votre 
déjeuner le matin et vous allumer votre chandelle le soir… » 
Au début des années 1860, Henri Monnier est encore plus 
net dans sa pièce érotique L’Etudiant et la grisette : après 
avoir fait l’amour avec elle, l’étudiant renvoie sa compagne 
en lui donnant vingt francs pour qu’elle s’achète une robe. 
L’une des grisettes les plus célèbres de la litterature n’est-
elle pas la Fantine des Misérables, abandonnée par son 
amoureux alors qu’elle est enceinte de Cosette ?
La sentimentalité est un autre trait de la grisette. Carmouch 
et Vanderburch s’en moquent dans leur vaudeville La 
Grisette romantique (1840). Leur héroïne a vu trop de 
mélodrames et veut se suicider (« se périr » dit-elle) 
en se noyant dans sa baignoire ou en s’asphyxiant au 
charbon ; elle écrit dans un style ampoulé une lettre de 
rupture avec son sang et… dix-huit fautes d’orthographe 
pour finalement, devenir… quincaillière à Coulommiers. 
La sentimentalité des grisettes est à coup sûr liée à leur 
goût extrême pour le théâtre — un trait de mœurs souvent 
signalé.
Musset est l’auteur le plus renommé qui s’est intéressé à 
la grisette. Avec Mimi Pinson, il crée en 1845 un type assez 
original de grisette vertueuse et met à la mode un prénom 
dont Murger et Puccini sauront se souvenir. Mimi Pinson, 
au théâtre, n’a cependant guère inspiré les auteurs.
Dès 1845, Bayard et Dumanoir s’emparent de l’héroïne de 
Musset mais leur Mademoiselle Mimi Pinson ne met en 
scène qu‘une vague silhouette de couturière sage et gaie 
qui vit avec son serin et mange des cerises !
La Mimi Pinson des années 1880 vaut encore moins : 
Ordonneau et Verneuil écrivent en 1882 un vaudeville-
opérette (mis en musique par Michiels) d’une rare 
niaiserie. « Grisette mais honnête » : tel est le cri de guerre 
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de cette Mimi qui, quinze ans avant Puccini, témoigne de 
la dégénérescence du thème.
Déjà, lorsque Musset et Murger écrivent, à la fin des 
années 1840, la grisette est en train de passer à l’état de 
mythe, la lorette la replaçant dans la réalité. Les lorettes 
affichent sans ambage une vénalité cachée par leurs 
devancières qui se donnaient ou, du moins, s’ingéniaient 
à paraître se donner. Mimi, victime de l’amour, exprime 
la quintessence de la grisette sentimentale. Déjà dans la 
pièce de 1849, elle mourait lors de la très mélodramatique 
scène finale alors que l’oncle de Rodolphe acceptait in 
extremis de consentir au mariage des jeunes gens.

La vie d’artiste et d’étudiant
A côté de l’attrait suscité par la notion de bohème et le 
type de la grisette, l’opéra de Puccini a beaucoup profité 
de la nostalgie éveillée dans le public par l’évocation de la 
vie d’artiste et d’étudiant. Au XIXe siècle, l’artiste connaît 
un changement de condition sociale : il cesse d’être sous 
la protection des grands pour devenir indépendant. Tout 
naturellement lui vient encore l’envie, voire le besoin, 
de s’unir. Les écrivains ont donné l’exemple (la S.A.C.D. 
en 1829, la Société des Gens de Lettres en 1838) et les 
peintres se réunissent en une association en 1845, sous 
l’égide du baron Taylor. Mais les artistes peuvent aussi 
s’unir de manière beaucoup plus spontanée en formant 
de petits groupes, tels les « Jeune France », au début des 
années 1830, qui aiment « à choquer le bourgeois » par leur 
excentricité.
Les peintres ont dans l’opinion une réputation de gaîté, 
un goût présumé pour la farce que Puccini a exploité dans 
les scènes de mansarde de son opéra. Le rapin personnifie 
cet état d’esprit. Le mot désigne à la fois le gamin qui fait 
office de domestique dans un atelier et le peintre débutant. 
Dans Le Rapin, un vaudeville de 1836, Saint-Aguet et les 
frères Cogniard nous montrent le rapin Pingot auxquel 
les jeunes artistes font subir toutes sortes de blagues. 
Cette pièce — et bien d’autres — est en partie basée sur 
une opposition entre artiste et bourgeois qui recoupe 
l’antagonisme bohème / bourgeoisie déjà évoqué.
Dans la réalité, bien des artistes ont refusé cette opposition 
car ils ne voulaient pas apparaître précisément comme des 
bohémiens, des marginaux mais comme des travailleurs 
à part entière. Lorsque Frantin-Latour peint Manet pour 
le salon de 1867, il le montre tel qu’il est : un bourgeois 
élégant qui n’a rien à voir avec le Marcel débraillé de La 

Bohème. Un critique remarque d’ailleurs à cette occasion : 
« maintenant qu’il l’a vu si bien mis, le public est capable 
de lui trouver beaucoup plus de talent. » Chez Murger et 
chez Puccini, l’opposition est en apparence très forte mais 
en fait très superficielle, ce qu’a bien vu Jules Lemaître 
lors d’une reprise de la pièce de Murger : « La Vie de 
bohème leur plaît [aux bourgeois] par des apparences de 
révolte contre la société régulière. Mais c’est une révolte 
superficielle, chétive, bourgeoise, qui ne les menace pas 
sérieusement, et à laquelle ils peuvent s’associer sans 
aucun danger. […] Il [le bourgeois] voudrait avoir vécu, 
jeune homme, comme Marcel et Schaunard : car cela ne 
tire point à conséquence et n’empêche pas, plus tard, d’être 
commerçant ou notaire. » Pour cette raison, les héros de 
La Bohème mènent beaucoup plus la vie d’étudiant que 
la vie d’artiste : la bohème n’est pour eux qu’un passage 
provisoire qui doit forcément déboucher sur ce que Murger 
lui-même nomme l’entrée dans « le monde officiel ».
La vie d’étudiant a engendré au XIXe siècle bien des 
stéréotypes, en bonne part diffusés par le roman et la pièce 
de Murger. On peut se borner ici à ne citer qu’un ouvrage 
dramatique Les Etudiants (1845) de Frédéric Soulié. La vie 
estudiantine n’y est qu’un cadre, mais l’auteur en utilise 
toutes les possibilités : la pension étudiante où l’on mange 
mal et où l’on donne de fêtes avec des grisettes, le jardin-
restaurant au bord de la Seine où l’on se rend en canot, les 
mansardes, le bal de la grande Chaumière, lieu mythique 
des réjouissances du Quartier latin. On trouve des traces 
de toute cette imagerie dans La Bohème, notamment à 
l’acte II avec la fête populaire et le Café Momus.
Cette vie d’étudiant pouvait, en 1896, paraître presque 
« exotique » et, en tout cas, éveiller une certaine nostalgie. 
Jules Lemaître — examinant la pièce de Murger — 
tenta de transposer l’histoire à son époque. Schaunard 
devenait schopenhauerien, Marcel impressionniste, 
Rodolphe poète déliquescent, Mimi demoiselle des 
postes et Musette employée de grand magasin. Tous 
avaient déserté le Quartier latin pour les alentours de la 
place Pigalle. Lemaître en concluait que l’histoire était 
devenue beaucoup moins attractive et démontrait ainsi 
que l’œuvre de Murger devait beaucoup au souvenir de 
l’époque romantique, plus ou moins bien perçue par 
le public. Le livret de Puccini nous apparaît donc basé 
sur des stéréotypes qui, pour des Français de la fin du 
XIXe siècle, pouvaient apparaître comme bien usés. 
Lors de la création de l’ouvrage à Paris en 1898, un 

26

Opéra 1 - La Bohème

27

Opéra 1 - La Bohème



critique s’insurgea d’ailleurs contre les charges d’atelier 
« singulièrement rancies et démodées » et contre « ces 
types presque antédiluviens de la grisette poitrinaire et de 
l’étudiant parisien tel que Murger a pu les voir ». Il est vrai 
que le double décalage entre la fin du siècle et les années 
1840 et entre l’Italie et Paris a conféré à l’opéra une 
envoûtante nostalgie. Puccini, surtout, a su donner à ces 
thèmes une valeur universelle. Qu’est-ce que la bohème 
sinon la liberté, la grisette sinon l’amour, la vie d’artiste 
et d’étudiant sinon la jeunesse ? En exaltant les trois et en 
suscitant l’émotion avec la maladie et la mort de Mimi, 
le compositeur était certain de toucher profondément un 
large public. Contemporaine de l’œuvre de Puccini, La 
Bohème de Leoncavallo bénéficiait d’un meilleur livret, 
plus habile et plus fidèle à Murger. L’oubli — sans doute 
excessif — dans lequel est tombé cet ouvrage prouve a 
contrario que le succès de La Bohème est bien dû avant 
tout à la partition de Puccini : en lui insufflant une portée 
universelle et atemporelle, le musicien est parvenu à 
magnifier une imagerie quelque peu jaunie et artificielle. 

Maître de conférence en histoire contemporaine
 à l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines,  

Jean-Claude Yon est spécialiste du XIXe siècle 
et notamment de Scribe et d’Offenbach.

La Bohème, Mimi (Nathalie Manfrino),
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 29
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Robert Pierron

La rigueur la plus stricte 
et la liberté la plus absolue1

L’opposition de l’intellect et 
de la sensibilité s’inscrit au tout 
premier rang parmi les attendus des 
jugements outrancièrement simplificateurs qui 
s’émettent couramment à travers le choix des critères 

d’appréciation de la valeur des œuvres d’art. Ainsi, 

la « raison » et la technique laborieusement acquise 

s’opposeraient toujours au « sentiment » et à l’inspiration 

innée. 

Mais ce clivage de théorie esthétique se double d’un autre, 

qui lui est partiellement superposable et touche quant à lui 

à la question des conditions de la réception des créations 

artistiques par le public, s’emparant alors par là même 

d’un rôle de révélateur de la nature de celles-ci.

Il y aurait finalement, d’un côté, dans une catégorie bien 

spéciale, les œuvres graves et sérieuses, propres à nourrir 

l’esprit et à élever l’âme des publics qui les reçoivent. 

Et en quelque sorte aux antipodes, il y aurait en même 

temps des productions destinées principalement à divertir 

et à jouer de façon complaisante sur les attentes, estimées 

vulgaires par certains, de ceux auxquels elles sont 

destinées.

Or la place de Puccini parmi les grands musiciens ne 

peut pleinement s’apprécier qu’en pesant soigneusement, 

à partir de la compréhension la plus rigoureuse de son 

langage musical, ce qui pourrait illustrer dans son œuvre 

les arguments puisés dans les images de l’un ou l’autre 

des deux couples de thèses ou d’approches rappelées ci-

dessus.

En France tout particulièrement, le succès même de la 

production lyrique du compositeur de La Bohême a trop 

souvent conduit les commentateurs à l’étiqueter de façon 

commode parmi les musiques présentées de telle sorte 

qu’elles correspondent aux préventions nourries par une 

partie de l’élite intellectuelle à l’endroit des opéras italiens 
La Bohème, Rodolfo (Jesús Garcia), Mimi (Nathalie Manfrino),
production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 
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pris en bloc. La dynastie de compositeurs de musique 

religieuse savante qui furent les ancêtres de Puccini à 

Lucques pouvait aussi être invoquée pour faire de l’auteur 

d’une paradoxale et monumentale Messa a quattro voci 

de jeunesse — passée à la postérité sous le titre erroné 

de Messa Di Gloria — une sorte de renégat, passé des 

pompes de l’église catholique et romaine à l’exaltation 

suspecte des passions les plus charnelles.

René Leibowitz, chef d’orchestre et pédagogue qui fut 

l’un des introducteurs de Schönberg en France après 

1945, a opportunément renversé, analyses détaillées 

à l’appui, les fausses images collant injustement à la 

musique de Puccini en montrant combien celui-ci a 

pratiqué une exceptionnelle qualité d’écriture au service 

de l’expression, qui ne le cède en rien à la rencontre de 

rigueur et de liberté revendiquée au début du XXe siècle 

par le créateur de Pierrot lunaire.

En tant que compositeur, Puccini apparaît ainsi 

finalement plus proche de l’élaboration thématique 

wagnérienne et bien sûr du style du dernier Verdi — au 

demeurant déjà plus qu’en germe dans maints épisodes 

de partitions antérieures — que de la façon dont la 

charte vériste pouvait inciter les musiciens à seulement 

plaquer leur travail sur les éléments purement illustratifs 

d’un argument naturaliste. Premier chef-d’œuvre dans 

la carrière de Puccini, La Bohème permet à Leibowitz 

de décrire minutieusement la science avec laquelle le 

compositeur « a su noter avec une précision insurpassable 

les moindres fluctuations du discours musical ». Sont 

ainsi convoquées tour à tour la maîtrise absolue du 

tempo, la construction savamment dosée des nuances 

et des articulations, et bien entendu la prise en compte 

la plus fine possible des relations entre le traitement des 

matériaux thématiques par le compositeur et les modes 

d’attaque et de jeu indiqués par le chef d’orchestre. En 

revenant longuement dans son texte sur la relation très 

spéciale que Puccini entretint avec Toscanini, Leibowitz 

n’entend pas sacrifier au culte de la plus célèbre figure de 

l’histoire de la direction, mais à souligner la place centrale 

de la cohérence extrême entre les scènes proposées par le 

livret et le déroulement musical.

Ce que Leibowitz désigne comme une démarche 

dialectique mettant en tension l’argument et la musique 

se traduit par une multitude d’éléments impliquant 

parallèlement une parfaite symbiose entre les volontés 

du compositeur et leur réalisation par les interprètes. Il 

incombe finalement à ces derniers de conférer l’allure de 

l’évidence spontanée à ce qui a été mûrement calculé, 

avec un raffinement extrême.

S’agissant par exemple du respect du tempo indiqué pour 

éviter la fadeur des intentions « expressives », Leibowitz 

insiste sur la régularité du mouvement rapide que Puccini 

souhaite imprimer à tout le début du premier acte. Rien 

n’engendre une émotion plus forte qu’une parfaite maîtrise 

de l’occupation du temps sans alanguissement, alors 

même que la situation des personnages est désespérée.

Il en va de même de toutes les formes d’inflexions qui 

peuvent se présenter dans le déroulement du discours 

musical : leur efficacité est directement liée à l’observation 

aussi stricte que possible de l’équilibre du mouvement 

d’ensemble, qu’il n’est pas nécessaire de trop troubler par 

une poussée invasive des sentiments, platement étalée 

sans distanciation artistique.

Mais c’est bien entendu dans la richesse du travail 

thématique qu’éclate pleinement le génie de Puccini, 

révélant la clé du tempérament de ce faux paresseux. S’il 

travaillait lentement, c’est sans doute parce qu’il éprouvait 

le besoin de ciseler son écriture et si les maîtres de sa 

prime jeunesse sont allés jusqu’à le considérer comme 

un élève seulement moyen, c’est très certainement parce 

qu’il ne pouvait dissocier la pleine maîtrise des procédés 

techniques de leur application dans l’œuvre véritable.

Il faut vraiment relire Leibowitz, pour mesurer la grandeur 

de l’art de Puccini et tout particulièrement l’extrême 

subtilité de ses transitions, lorsqu’il fait surgir l’effusion 

mélodique d’une très savante préparation dans l’épisode 

qui la précède, à la façon d’une beauté tout à la fois 

suprêmement inattendue et secrètement déjà présente.

Auteur et conférencier, Robert Pierron 
collabore régulièrement avec l’Opéra National de Bordeaux

1. René Leibowitz, « Comment faut-il jouer La Bohême ? », essai dédié à 
Michel Leiris, in Le compositeur et son double, Paris, Gallimard, 1971, 
p. 359
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Laurent Laffargue
Mise en scène

Une Bohème aux couleurs vives 
d’un Mai 68 annoncé 

« Ma » Bohème se passe précisément en 1967, juste 
un an avant les événements de Mai 68. La fracture est 
vive. Elle oppose deux France au sein d’un pays qui 
est en train de changer, sous la poussée d’une jeunesse 
qui ne va pas tarder à se révolter. Il n’y a donc pas 
d’incohérence à placer ces jeunes gens — qui sont des 
petits bourgeois — dans cette période de rupture, de 
cassure. Lorsque Puccini et ses librettistes ont écrit cet 
opéra, l’idée était déjà là. Ces artistes — placés dans 
le Paris des années 1830-1840 — sont des bourgeois 
qui ont choisi la bohème. Ces « fils de » ne sont pas 
authentiquement pauvres. C’est pour cela que les 
années 1967/68 se prêtent bien au parallèle avec la 
naissance de la petite bourgeoisie telle que l’époque 
de Puccini va la connaître… Seule Mimi n’est pas une 
petite bourgeoise. Elle seule, est pauvre, et elle seule, va 
rester sur le carreau !

La filiation entre les deux périodes ne s’arrête pas là. 
1967/68 est une époque importantes pour la musique. 
Les Beatles, le Velvet Underground. Mais aussi le LSD, 
les baba cool… Mimi la brodeuse de fleurs n’est pas 
si loin de l’angélisme des hippies… On imagine bien 
Musetta en short telle une Jane Birkin dans Blow-Up, le 
film d’Antonioni. Cela fait écho assez miraculeusement 
au livret de La Bohème, avec ces jeunes gens qui se 
prennent tous pour des artistes, sont réellement cultivés 
et veulent se libérer du matérialisme pour tenter une 
autre vie, une autre voie. 
C’est une période de tensions qui nous conduit à nous 
souvenir que Luigi Illica et Puccini avaient eux aussi de 
nombreux points de désaccords, d’où ce conflit entre la 
partition et le livret, créant des tensions qui servent la 
musique.

L’alchimie de La Bohème est tellement particulière. C’est 
une œuvre qui se veut réaliste et qui va décoller grâce 
à la musique. On voudrait résister à cette histoire de 
midinette, et pourtant, nous allons tous voir La Bohème, 
notre mouchoir à la main pour chercher les réponses à 
ces questions : qu’est-ce que l’amour ? Un espoir ? Une 
souffrance ? Une liberté ?

Drame lyrique avec mansarde obligée…

Si ma Bohème est très colorée, je n’en respecte pas moins 
quelques « passages » obligés telle la mansarde de l’Acte I. 
La chambre de Rodolfo est une vraie chambre d’étudiant. 
Une chambre de bonne, la plus petite possible, sous les 
toits.
Par contraste, l’Acte II investit l’espace le plus large 
possible, en plaçant l’action à l’intérieur d’un très 
grand bar. Un vaste comptoir permet la circulation, et 
l’univers de la nuit dans lequel se situe cet acte permet 
une maîtrise de la lumière. La nôtre est psychédélique 
et délirante. Nous sommes dans un univers de fête, plus 
sensuel, plus sexuel aussi, en pleine liberté des mœurs 
et pleine liberté de l’amour. Là était bien l’un des points 
de dissensions entre Illica et Puccini qui ne voulait pas 
que Mimi et Rodolfo se séparent… Alors que c’est cela 
qui donne tout son sens au livret, tout comme celle de 
Musetta et Marcello. 
Un peu comme une gueule de bois, l’Acte III se déroule 
en sortie de boîte de nuit. C’est l’aube. Six heures du 
matin. Musetta est restée à l’intérieur de la boîte et Mimi 
vient chercher Rodolfo qui traîne son mal de vivre et boit 
un peu plus que de raison depuis qu’ils se sont séparés.

Cette Bohême est donc très colorée, excepté au troisième 
acte. Même s’il y a dans La Bohème des artifices obligés 
tels que la neige, j’ai veillé à ne pas tomber dans le 
naturalisme.
Monter cet opéra à l’Opéra National de Bordeaux a été 
pour moi un vrai challenge. Mais travailler avec cette 
distribution jeune et tellement adaptée à ce que je 
souhaitais faire a permis de créer une vraie connivence 
et d’explorer ensemble de nombreuses pistes.

Laurent Laffargue / juillet 2014 
Propos recueillis par Noëlle Arnault
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Biographies 
des Artistes

Paul Daniel, direction musicale
¬ Formation : Né à Birmingham. Débute sa 
formation musicale dans les chœurs de la Cathédrale 
de Coventry, études de musique au King’s College de 
Cambridge et de direction à la Guildhall School of 
Music and Drama à Londres avec Sir Adrian Boult et 
Sir Edward Downes.
¬ Prix : Laurence Olivier Award pour sa direction 
d’opéras (1998), prix Gramophone pour ses 

enregistrements Naxos (1999), Prix CBE du New Year’s Honours List (2000).
¬ Engagements : Directeur musical de Opera Factory (1987-1990), Directeur 
musical de l’Opera North (1990-1997), Directeur musical de l’English National 
Opera (1997-2005), Chef principal et conseiller artistique du West Australian 
Symphony Orchestra (2009-2013), Directeur artistique de la Real Filharmonía 
de Galice depuis déc. 2012, Directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine depuis sept. 2013. 
¬ Ensembles dirigés : Philharmonia Orchestra, London Philharmonic, Royal 
Philharmonic, Orchestra of the Age of Enlightenment (tournée à New York), 
BBC Symphony (notamment lors des BBC Proms 2005), Orchestre de Paris, New 
York Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, Cleveland Orchestra, Malaysian 
Philharmonic, Tonhalle-Orchester Zurich, Netherlands Radio Philharmonic, 
Royal Flanders Philharmonic, City of Birmingham Symphony Orchestra, BBC 
Philharmonic, Hallé Orchestra, Royal Scottish National Orchestra, Bournemouth 
Symphony Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, BBC National 
Orchestra of Wales, National Youth Orchestra of Great Britain, Orchestre 
Philharmonique de Radio France, Orchestre National de Lyon, Gothenburg 
Symphony Orchestra, Orchestre de la Suisse Romande, Sydney Symphony, 
Deutsche Kammerphilharmonie, Orchestre Philharmonique de Liège, Vienna 
Symphony Orchestra, Essen Philharmonic, Gürzenich Orchester Köln, Leipzig 
Gewandhaus, mais aussi de nombreux concerts en Grande-Bretagne et lors 
de festivals (Edimbourg, Strasbourg...), le Hamburg Symphony, le Munich 
Rundfunkorchester, Tapiola Symphony et le National Youth Orchestra of Great 
Britain...
¬ Opéras : les créations de The Mask of Orpheus d’Harrison Birtwistle, Baa 
Baa Black Sheep de Michael Berkeley, Playing Away de Benedict Mason 
(Biennale de Munich), Silver Tassie de Mark-Anthony Turnage avec ENO (2000), 
Slaughterhouse 5 d’Hans-Jurgen von Bose (Bayerische Staatsoper Munich), 
mais aussi Lulu (La Monnaie de Bruxelles, 2012), Der Zwerg de Zemlinsky et 
L’Enfant et les sortilèges (Opéra National de Paris 2013), Les Troyens (Deutsche 
Oper Berlin, juin 2014), Roméo et Juliette (Oper Frankfurt), Pelléas et Mélisande 
(version de concert, Théâtre du Bolchoï)...
¬ Directeur musical de l’ONBA : dirige les concerts Purcell/Mahler avec le 
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux et les solistes Nathalie Stutzmann et 
Henriette Bonde Hansen (sept. 2013), des extraits de Tannhäuser, La Walkyrie, 
Le Crépuscule des dieux, soliste Heidi Melton (oct. 2013), Coates/Mendelssohn/
Haydn, soliste Nemanja Radulovic (janv. 2014), Ravel/Messiaen, solistes 
Bertrand Chamayou et Cynthia Millar à Bordeaux et à Toulouse (fév. 2014), 
l’Acte III de Siegfried de Wagner (avril 2014), Bordeaux fête le vin avec Dee Dee 
Bridgewater (juin 2014)...
¬ Enregistrements : Elijah de Mendelssohn (DECCA), la Symphonie n°3 d’Elgar 
avec le Bournemouth Symphony Orchestra (2000), Dialogues des Carmélites, 
Lulu, Falstaff et Wozzeck (Chandos), Belshazzar’s Feast de Walton (Naxos), 
The Solent de Ralph Vaughan Williams avec le Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra (Naxos), plusieurs enregistrements avec Bryn Terfel (Deutsche 
Grammophon) et plus récemment le livre-disque Wagner de la collection 
« ONBA Live » (2014, Actes-Sud)...
¬ Projets : A Bordeaux, une série de concerts symphoniques : Greenwood/
Mahler, Dean/Beethoven (déc. 2014), La Damnation de Faust en version de 
concert (fév. 2015), Brahms-Sibelius (avril 2015), la 9e Symphonie de Beethoven 

La Bohème, production Opéra National de Bordeaux, septembre 2007. 
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(juin 2015) qui donnera lieu à la manifestation Tutti ! place de la Comédie.
La Bohème est le premier opéra dirigé à l’Opéra National de Bordeaux par Paul 
Daniel. 

Laurent Laffargue, mise en scène
¬ Formation : Conservatoire de Bordeaux, fonde la 
Compagnie du Soleil bleu (1992). 
¬ Première mise en scène : L’Epreuve de Marivaux 
(1992). 
¬ Mises en scène de théâtre : Par la fenêtre et Amour 
et piano de Georges Feydeau, Tartuffe de Molière, Le 
Gardien et Le Monte-plats de Harold Pinter, L’Epreuve 
et La Fausse suivante de Marivaux, Entretien avec 

Edward Bond présenté en amont de la création de Sauvés (1998), Dépannage 
de Pauline Sales, Nos nuits auront raison de nos jours, diptyque avec Le Songe 
d’une nuit d’été et Othello de Shakespeare, Homme pour homme de Bertolt 
Brecht, Terminus et Paradise de Daniel Keene, Beaucoup de bruit pour rien de 
William Shakespeare (traduction inédite de Jean-Michel Déprats), Léonie est en 
avance, « Mais ne te promène donc pas toute nue ! », Feu la mère de madame et 
Hortense a dit : « je m’en fous ! de Georges Feydeau, Les Géants de la montagne 
de Pirandello (2006), Après la répétition de Ingmar Bergman (2008), La Grande 
Magie de Eduardo de Filippo (2008), Casteljaloux (1ère version, seul en scène) 
(Théâtre de la Commune d’Aubervilliers mars 2010 où il est artiste associé pour 
trois saisons), Casteljaloux (deuxième version) (La Coursive, La Rochelle janv. 
2011), Molly Bloom extrait d’Ulysse de James Joyce, avec Céline Sallette (La 
Coursive, La Rochelle janv. 2013), Le Jeu de l’amour et du hasard (Théâtre de 
l’Ouest Parisien mars 2014)...
¬ Mises en scènes d’opéras : Don Giovanni (Opéra National de Bordeaux 2002 et 
à Caen, Opéra de Nancy et de Lorraine), Les Boréades (Opéra National du Rhin, 
2005), L’Incoronazione di Poppea (Opéra de Klagenfurt, Autriche, 2009)
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Il Barbiere di Siviglia (1999 et 2005), Don 
Giovanni (2002, 2006, 2012), La Bohème (2007), Carmen (2010), Le Nozze di 
Figaro (2012)...
¬ Prix : Prix des régions et du public au Festival Turbulences de Strasbourg 
(La Fausse suivante de Marivaux), Prix des Rencontres Charles Dullin (Sauvés), 
Prix Jean-Jacques Gautier (2002), Compagnie nommée aux Molières (2006), 
Compagnie sélectionnée au Prix Adami, Molière (2007).
¬ Projets : réalisation du long métrage Les Rois du monde (adaptation de 
Casteljaloux) durant l’été 2014 avec Céline Salette, Sergi Lopez, Romane Bohringer, 
Guillaume Gouix, Eric Cantona...

Clovis Bonnaud, reprise de la mise en scène 
¬ Formation : Compagnie du Théâtre de l’Ombre, 
Conservatoire en piano et en chant.
¬ Débuts : le Page/Falstaff à l’Opéra de Paris quand 
il était enfant.
¬ Engagements : Régisseur de scène (Opéra de 
Bordeaux 1989-1994 et 1996-2000), Régisseur 
général et assistant metteur en scène (Opéra de 
Rennes 1994-1996), Conseiller artistique (Opéra de 

Bordeaux 2000-2005), travaille depuis lors en free-lance comme assistant mise 
en scène dans de nombreux théâtres en Europe (Teatro Massimo de Palerme, 
Staatstheater Nuremberg...) et au Japon…
¬ Assistant mise en scènes d’opéras et reprises de mises en scène : auprès de 
Alain Garichot pour Idoménée, Ivo Guerra pour Falstaff, reprise de la production 
du Vaisseau fantôme mise en sc. Francesca Zambello (Opéra de Nancy, Opéra 
de Marseille) mais également Robert Carsen pour Alcina (Opéra de Paris 2014), 
André Engel, Jean-Louis Martinoty, Yannis Kokkos, Stephen Taylor, Laurent 
Pelly et Emmanuelle Bastet...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : La Traviata mise en sc. Francesca Zambello 
(2000), Farnace, dirigé par Jordi Savall (juin 2003) pour l’Opéra de Bordeaux, 
Il Barbiere di Siviglia mise en sc. L. Laffargue (1999 et 2005), Don Giovanni 
L. Laffargue (2002, 2006, 2012), La Bohème L. Laffargue (2007), Carmen L. 
Laffargue (2010), Le Nozze di Figaro L. Laffargue (2012), Lucio Silla mise en sc. 
Emmanuelle Bastet (2013)...
¬ Projets : Assistant mise en scène pour Tristan und Isolde avec Giuseppe 
Frigeni à l’Opéra National de Bordeaux, mars 2015...

Philippe Casaban, Éric Charbeau, 
décors/scénographie
¬ Formations : École d’architecture de Bordeaux 
(diplôme d’architecte d.p.l.g.), Centre International 
de Formation en Arts du Spectacle de Bruxelles, 
classe de scénographie de Joseph Svoboda et de Guy-
Claude François.
¬ Débuts : ils s’associent en 1990.
¬ Théâtre : associés aux productions de la 
Compagnie du Soleil Bleu mises en scène par Laurent 
Laffargue : Feydeau a vingt ans (1993), Tartuffe de 
Molière (1994), Le Gardien (1995) et Le Monte-plats 
de Pinter (1996), La Fausse suivante de Marivaux 
(1997), Sauvés de Bond (1998), Dépannage de P. 
Sales (1999), A Midsummer Night’s Dream (1999) 
et Othello (2000) de Shakespeare, Mann ist Mann 
de Brecht (2001), Terminus de Keene (2002), Much 
Ado About Nothing de Shakespeare (2004), Paradise 

de Keene (2004), Du Mariage au divorce (2005), Les Géants de la Montagne de 
Pirandello (2006), Après la répétition de Bergman (2008), La Grande Magie de E. 
De Filippo (2010), Casteljaloux de Laurent Laffargue (2011), Mollybloom de James 
Joyce (2013), Le Jeu de l’Amour et du Hasard de Marivaux ; créent la scénographie 
et les décors de nombreux metteurs en scène dont Renaud Cojo pour le Groupe 
Ouvre Le Chien : Maïakovski Nuage tour, What’s in the World, Lolicom Manga, 
Pour Louis de Funès de V. Novarina, Phedra’s love de S. Kane, Elephant People 
de Keene ; Jean-Pierre Beauredon pour la Compagnie Beaudrain de Paroi : Le 
Cas Gaspard Meyer, Ça va la vie si vite, Dom Juan de Molière ; Yvan Blanloeil 
pour la Compagnie Intérieur Nuit : L’Ignorant et le fou de T. Bernhard ; Sébastien 
Sampietro pour Les Volets Rouges : L’Endive au vestiaire de T. Gornet ; Pascale 
Daniel-Lacombe pour le Théâtre du Rivage : A La renverse de K. Serres ; Johanny 
Bert pour le CDN de Montluçon : De Passage de S. Jaubertie.
¬ Opéra : Marianne, mise en sc. Waldemar Kamer (Esplanade-Opéra de Saint-
Étienne 2003), Don Pasquale, mise en sc. Rita Deleteriis (Opéra de Lausanne 
2004), Les Boréades, mise en sc. Laurent Laffargue (Opéra National du Rhin 2005), 
L’Incoronazione di Poppea, mise en sc. Laurent Laffargue (Stadttheater Klagenfurt, 
Autriche 2009)...
¬ Danse : On n’oublie pas d’Hamid Ben Mahi, Compagnie Hors Série (Montpellier-
Danse 2007), Apaches d’Hamid Ben Mahi, Compagnie Hors Série (Tremblay-en-
France 2013), Opus 4, Ainsi soit-il, Le Triptyque guerrier, Le Diptyque guerrier et 
40 paysages fi xes mis en mouvement, chorégraphies de Valérie Rivière Compagnie 
Paul Les Oiseaux...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Il Barbiere di Siviglia (mise en sc. Laurent 
Laffargue, 1999), Don Giovanni (mise en sc. Laurent Laffargue, 2002), La Bohème 
(mise en sc. Laurent Laffargue, 2007), Carmen (mise en sc. Laurent Laffargue, 
2010), Les Noces de Figaro (mise en sc. Laurent Laffargue, 2012).
¬ Prix : Prix du Souffl eur de la meilleure scénographie de l’année 2006 pour Du 
Mariage au divorce, mise en sc. Laurent Laffargue, Théâtre de l’Ouest Parisien.
¬ Enseignement de la scénographie : maîtres de conférence à l’Université 
Bordeaux III Michel de Montaigne, École des Beaux-Arts de Bordeaux, Ecole 
d’architecture de Nantes.
¬ Projets : Philippe Casaban et Éric Charbeau mènent plusieurs études et projets 
architecturaux au sein d’équipes pluridisciplinaires, principalement axés sur la 
réhabilitation ou la création d’équipements scéniques ou culturels en France et 
au Maroc.

Hervé Poeydomenge, costumes
¬ Théâtre : Crée des costumes depuis 1986 et a 
collaboré, entre autres, aux spectacles de Laurent 
Laffargue (Compagnie Le Soleil Bleu), Jean-Louis 
Thamin (Centre Dramatique National Bordeaux 
Aquitaine), du Théâtre Vollard (Saint-Denis de la 
Réunion), la Compagnie Tiberghien (Bordeaux), la 
Compagnie Humbert (Langres), des Métalo Voice 
(Nevers), Fausto Russo-Alesi (Milan, 2004), Frédéric 

Maragnani (compagnie Travaux publics), Dominique Lardenois (Lardenois et 
Compagnie, Privas), Stéphane Vérité (Paris), Sophie Grellier et Stéphane Quignard 
(compagnie Eclats)...
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¬ Opéra : Les Boréades (Laurent Laffargue, Opéra du Rhin, 2005), La Colombe 
de Gounod et Le Pauvre matelot de Darius Milhaud (Opéra National du Rhin-
Strasbourg) L’Incoronazione di Poppea (Stadttheater Klagenfurt-Autriche, 2009), 
Carmen (Staatstheater Nurenberg, 2011).
¬  A l’Opéra National de Bordeaux : Il Barbiere di Siviglia (1998), Don Giovanni 
(2002), La Bohème (2007) mises en scène de Laurent Laffargue, Un Ballo in 
maschera (Carlos Wagner, 2008), Carmen (Laurent Laffargue, 2010), Hänsel und 
Gretel, création spectacle jeune public (Emmanuelle Grizot, avril 2011), La Belle 
Hélène (Frédéric Maragnani, mai 2011), Les Enfants terribles (mise en scène 
Stéphane Vérité, novembre 2011).
¬  Cinéma : participe aux fi lms de Bertrand Tavernier (La Fille de D’Artagnan, 
1993), Édouard Molinaro (Beaumarchais l’insolent, 1995), Alexandre Jardin 
(Oui, 1996), François Ozon (Sitcom, 1997), Brian de Palma (Femme fatale, 2001)
et Claude Miller (Thérèse Desqueyroux, 2011), Raphaelle Rio et jeanne Oberson 
(Jusqu’à l’aube, 2012), Henri Hellman (La pourpre et le sang, 2013), Jallil Lespert 
(Versailles, 2014)...
¬ Danse : créations de Valérie Rivière (compagnie Paul-les-Oiseaux), réalise les 
costumes pour une chorégraphie de Bud Blummenthal (Compagnie Tamdem-
Bruxelles)...
¬ Mise en scène : J’ai 6 ans pour le collectif Décallage (Glob Théatre, Bordeaux).
¬ Projets : travaille à la réalisation de cycles de conférences et d’expositions sur 
différents points d’étude de l’histoire de la mode, du costume et de la valorisation 
des textiles.
 

Patrice Trottier, lumières
¬ Débuts : éclairagiste depuis 1974.
¬ Théâtre : il travaille avec Daniel Mesguich, 
Stuart Seide, Alain Françon, Claude Régy, Charles 
Tordjman, Alfredo Arias, Jacques Lassalle, Yannis 
Kokkos, Philippe Adrien, Alain Ollivier, Jean-Marie 
Patte, Jean-Louis Thamin, Laurent Laffargue, Frédéric 
Bélier-Garcia, Olivier Py et Antoine Vitez (Hamlet, 
Théâtre National de Chaillot, 1982 et Leben des 

Galilei, Comédie française, 1990). 
¬ Opéra : Le Grand Macabre (mise en scène Daniel Mesguich), L’Echarpe rouge, 
Macbeth, Othello (mise en scène Antoine Vitez), Idomeneo, L’Incoronazione di 
Poppea (mise en scène Pierre Strosser), Les Indes galantes, Les Contes d’Hoffmann, 
The Rake’s progress (mise en scène Alfredo Arias), Macbeth, Elektra (mise en scène 
Claude Auvray), Eugène Onéguine (mise en scène Alain Garrichot), Die Lustigen 
Nibelungen, La Petite renarde rusée (mise en scène Julie Brochen), Pollicino de 
Henze (mise en scène Guy Coutance), Les Boréades de Rameau (mise en scène 
Laurent Laffargue), Alceste de Gluck (Glasgow), Tristes tropiques d’Aperghis 
(Strasbourg), Elektra de Strauss (Lyon), Hänsel und Gretel d’Humperdinck 
(Théâtre du Châtelet), La Dame de pique de Tchaïkovski (Glasgow), La Clemenza 
di Tito de Mozart (Cardiff, Londres), Outis de Luciano Berio (Théâtre du Châtelet), 
Dido and Æneas de Purcell (Opéra de Nancy), Les Troyens de Berlioz (Châtelet, 
Genève), Die Vögel de Braunfels (Genève), The Bassarids de Henze (Théâtre du 
Châtelet), Medea de Cherubini (Capitole de Toulouse, Châtelet, festival d’Epidaure 
en Grèce), Giulio Cesare de Haendel (Nancy, Marseille), Iphigénie en Tauride de 
Gluck (Opéra de Nancy), Les Voyages de Monsieur Broucek de Janácek (Genève), 
Idomeneo (Opéra National de Nancy)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Il Barbiere di Siviglia, Don Giovanni, La 
Bohème (mise en scène Laurent Laffargue), Dialogues des Carmélites (mise en 
scène Pierre-François Heuclin), Salome, La Clemenza di Tito, Pelléas et Mélisande, 
Les Rois de Philippe Fénelon (mise en scène Yannis Kokkos), Idomeneo (2008), 
Dido and Æneas (2008)...

Sébastien Guèze, Rodolfo (ténor) A
¬ Formation : Né à Lyon, originaire d’Ardèche. 
Etudie le chant au Conservatoire de Nîmes, 
Maîtrise de Commerce International (Montpellier), 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris.
¬ Prix : Prix du public et Second prix du Concours 
Placido Domingo-Opéralia, nommé Révélation 
artiste lyrique de l’année aux Victoires de la Musique 

Classique (2009).
¬ Débuts : Rodolfo/La Bohème, mise en sc. Graham Vick, Athènes, 2007.

¬ Répertoire et scène : Rodolfo/La Bohème (La Fenice de Venise, La Monnaie 
de Bruxelles, Helsinki, Liège, Cologne, Austin USA, Dessau, Vilnius, Vichy, 
Saint-Etienne, Opera North Leeds, Manchester), Roméo/Roméo et Juliette 
(Concertgebouw d’Amsterdam, Miami Florida Grand Opera), Nemorino/L’Elisir 
d’amore (São Paolo), Alfredo/La Traviata (Dresden Semperoper, Théâtre Royal 
de la Monnaie de Bruxelles, Théâtre National Wielki de Varsovie et Louisville 
(USA), Le Duc de Mantoue/Rigoletto (Mantoue au côté de Plácido Domingo), 
le rôle-titre/Faust (Toulon, Reims, Pampelune), Pinkerton/Madame Butterfl y 
(Festival Musiques au cœur d’Eve Ruggieri, Grand Opéra d’Avignon), le rôle-
titre/Pelléas et Mélisande (Opéra de Nice), Lensky/Eugène Onéguine (Cité de 
la Musique à Paris), Fritz/La Grande Duchesse de Gérolstein (Lausanne avec 
Béatrice Uria-Monzon), L’Amante/Amelia al Ballo (Festival de Spoleto, Palau de 
las Artes à Valencia, dir. Plácido Domingo, Pyrrhus/Andromaque (Festival de 
Schwetzingen, Nuremberg, Festival de Radio France de Montpellier, Théâtre des 
Champs-Elysées), Mylio/Le Roi d’Ys (Liège, Opéra Comique de Paris, Corum de 
Montpellier), le rôle-titre/Marius et Fanny de Cosma, Shahabarim/Salammbo de 
Reyer, Vincent/Mireille, Haroun/Djamileh, Fabrice del Dongo/La Chartreuse de 
Parme (Opéra de Marseille), Floreski/Lodoïska de Cherubini (Académie Santa 
Cecilia de Rome, La Fenice de Venise, Théâtre des Champs-Elysées), Christian/
Cyrano de Bergerac (Florida Grand Opera Miami), Nadir/Les Pêcheurs de perles 
(Opéra National du Rhin), Le chevalier de la Force/Dialogues des Carmélites 
(Opéra National de Lyon)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Piquillo/La Périchole (mise en sc. O. Porras, 
fév. 2009).
¬ Concerts et récitals : en récital à la Salle Pleyel, au Festival International des 
Arts d’Harare (Zimbabwe), au Festival des Alizés au Maroc, au Oji Hall de Tokyo, 
ou au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, grand Hall Philharmonique de 
Saint-Pétersbourg...
¬ Enregistrements : Pyrrhus/Andromaque (CD Glossa), Mylio/Le Roi d’Ys 
(DVD Dynamic), loreski/Lodoïska de Cherubini (CD Naïve)...
¬ Projets : Jacques/Un Amour de guerre, création mondiale de Caroline Glory 
et Patrick Poivre d’Arvor (Opéra de Metz, oct. 2014), Roméo/Roméo et Juliette 
(Monterey Mexique nov. 2014), Hoffmann/Les Contes d’Hoffmann et Rodolfo/La 
Bohème (Wiesbaden, jan.-fév. 2015), Laërte/Hamlet (Opéra Grand Avignon mai 
2015), Gontran de Solanges/Les Mousquetaires au couvent (Opéra Comique juin 
2015), Le chevalier des Grieux/Manon (sept. 2015)...

Dimitri Pittas, Rodolfo (ténor) B
¬ Formation : diplômé du Lindemann Young Artist 
Developpement Program (Metropolitan Opera de 
New York), formation au Santa Fe Opera
¬ Prix : Marilyn Horne Foundation
¬ Débuts : Alfredo/La Traviata, Opéra de Montréal, 
oct. 2006.
¬ Répertoire et scène : Rodolfo/La Bohème 
(Metropolitan Opera de New York, Semperoper 

Dresde, Leipzig, Lyric Opera Chicago, Canadian Opera Company), Macduff/
Macbeth (Met, Royal Opera House Covent Garden, Wiener Stadtsopera, 
Bayerische Staatsoper), Nemorino/L’Elisir d’amore (Met, Santa Fe Opera, 
Welsh National Opera, Deutsche Oper Berlin), Alfredo/La Traviata (Deutsche 
Oper Berlin, Seattle Opera, Opéra de Montréal, Saint Louis Opera, Highland 
Park), Tabaldo/I Capuletti e i Montechi (Bayerische Opera), Edgardo/Lucia di 
Lammermoor (Houston Grand Opera, Opéra de Fancfort), le Duc de Mantoue/
Rigoletto (Canadian Opera Company, Opéra de Lille), Narraboth/Salome (Santa 
Fe Opera)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : le Duc de Mantoue/Rigoletto (mise en sc. 
E. Genovèse, fév. 2007), le rôle-titre/Faust (mise en sc. J.-P. Clarac et O. Deloeil, 
fév. 2008)...
¬ Concerts et récitals : Requiem de Verdi (Pittsburgh Symphony dir. M. 
Honeck, Atlanta Symphony dir. R. Spano, Cleveland Orchestra, Orchestre du 
Royal Concertgebouw Colorado Symphony Orchestra), récitals avec la Marilyn 
Horne Foundation (Carnegie Hall, Saint Louis Art Museum), Symphonie n°9 
de Beethoven (Colorado Symphony Orchestra, Cincinnati Symphony Orchestra, 
Baltimore Symphony Orchestra), Requiem de Mozart (Mostly Mozart Festival, 
Lincoln Center New York)...
¬ Projets : Rodolfo/La Bohème (Opéra de Paris nov. déc. 2014, Palm Beach 
Opera janv. 2015), Nemorino/L’Elisir d’amore (Deutsche Oper Berlin déc. 2014 
et mai 2015), rôle-titre/Don Carlos (Philadelphia Opera avril 2015)...
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David Bizic, Marcello (baryton basse) A
¬ Formation : Né à Belgrade, intègre l’Institut 
International d’Art Vocal puis l’Opéra Studio du New 
Israeli Opera de Tel Aviv, puis le Centre de Formation 
Lyrique de l’Opéra National de Paris (2003).
¬ Prix : Second prix du concours Opéralia - Plácido 
Domingo (Théâtre du Châtelet, 2007).
¬ Répertoire et scène : Masetto/Don Giovanni 
(Opéra National de Paris mise en sc. Michael 

Haneke, Festival d’Aix-en-Provence, Teatro Real de Madrid mise en sc. Dmitri 
Tcherniakov), Figaro/Le Nozze di Figaro (Nantes-Angers Opéra, Strasbourg, 
Monte-Carlo, Grand Théâtre de Genève), Publio/La Clemenza di Tito (Avignon), 
Leporello/Don Giovanni (Capitole de Toulouse, Rennes, Montpellier, Bolchoï 
de Moscou, Deutsche Oper de Berlin, Opéra de Valencia, Los Angeles, Opéra 
de Paris, Staatsoper de Vienne) / Chicago-Ravinia Festival, le rôle-titre/Don 
Giovanni (Opéra de Maribor), Belcore/L’Elisir d’amore (Belgrade), Escamillo/
Carmen (Stockholm), Mathieu/Andrea Chénier (Opéra de Paris, Nancy), Créon/
Oedipus Rex et le Chambellan/Le Rossignol (Strasbourg), le Grand Prêtre/
Samson et Dalila (Stockholm), Schaunard/La Bohème (Opéra de Paris, Covent 
Garden de Londres), Guglielmo/Cosí fan tutte (Opéra de Paris), Albert/Werther 
(Metropolitan Opera de New York), le comte/Le Nozze di Figaro (Opéra de Saint-
Etienne)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : 9e Symphonie de Beethoven avec l’ONBA 
dir R. Benzi (Festival musique en côte basque 2010), Figaro/Le Nozze di Figaro 
(mise en sc. L. Laffargue, mai 2012)...
¬ Concerts et récitals : Requiem de Fauré, Messe en La bémol de Schubert, 
Nelson Mass de Haydn (Orchestre Symphonique de Jérusalem, Orchestre de 
Paris), 9e Symphonie de Beethoven (Avignon, Toulon, Montpellier), Requiem de 
Fauré avec l’Ensemble Orchestral de Paris et le Chœur Accentus dir. Laurence 
Equilbey (Festival de Saint Denis)...
¬ Projets : Marcello/La Bohème (Metropolitan Opera de New York), Publio/La 
Clemenza di Tito (Strasbourg), Don Alfonso/Così fan tutte (Limoges), Figaro/
Le Nozze di Figaro (Vlaamse Opera, Opéra des Flandres), Escamillo/Carmen 
(Festival La Perla, Suisse)...
Marcello/La Bohème est une prise de rôle.

Thomas Dolié, Marcello (baryton) B
¬ Formation : Né à Bordeaux. Licence de géographie 
puis Conservatoire National de Région de Bordeaux 
(classe d’Irène Jarsky). Formation au CNIPAL en 
2000-2001 et 2001-2002 sous la direction d’Yvonne 
Minton. 
¬ Prix : nommé «  Révélation artiste lyrique de 
l’année  » aux Victoires de la musique classique 2008.
¬ Débuts : Papageno/Die Zauberfl öte, version de 

concert sous la dir. de Marc Minkowski, Opéra de Montpellier, 2002.
¬ Répertoire et scène : Papageno/Die Zauberfl öte (Opéras de Marseille, 
Strasbourg, Nancy, Toulon et Avignon), Figaro/Le Nozze di Figaro (Opéra 
de Toulon), Moralès/Carmen, Madama Butterfl y et Così fan tutte (Opéra 
d’Avignon), L’Enfant et les sortilèges (Nantes, Rennes, Lille, Paris, mise en sc. 
de Patrice Caurier et Moshe Leiser), A Midsummer Night’s Dream de Britten 
(Opéra National de Nancy), Apollon/Les Boréades (Opéra de Lyon avec Marc 
Minkowski), Adamas et Apollon (Opéra de Zurich, Opéra du Rhin sous la 
direction d’Emmanuelle Haïm), Pirame et Thisbé de Rebel (Angers-Nantes 
Opéra, Festival de Sablé - enregistrement Mirare), A Midsummer Nigth’s 
Dream de Britten (Nancy, Caen, Toulon), Fra Diavolo (Opéra Comique, Opéra 
Royal de Wallonie), Enée/Didon et Enée (Concertgebouw d’Amsterdam), La 
Cenerentola (Opéra de Vichy), Papageno/Une Flûte enchantée (mise en scène 
de Peter Brook, Théâtre des Bouffes du Nord et tournée à Londres, Milan, New 
York, Brème, Athènes, Louvain, Rome, Genève, Amérique du Sud, Asie du Sud-
Est...), Dandini/La Cenerentola (Opéra de Vichy), Adario/Les Indes galantes 
(dir. Christophe Rousset et mise en sc. Laura Scozzi (Capitole de Toulouse, mai 
2012), Victor/Lolo Ferrari création de Michel Fourgon (Opéra de Rouen mars 
2013), Momus/Platée (Opéra National du Rhin juin 2014),.... 
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Guglielmo/Così fan tutte (2002), Enée/
Didon et Enée (2008), Roger/Le Balcon (2009), Papageno/Die Zauberfl öte (2010 
et 2013), récital Midis musicaux, Arlequin/Ariadne auf Naxos (2011), Figaro/Le 

Barbier de Séville (prise de rôle, sept. 2012), Homme/Slutchaï création mondiale 
(nov. 2012), Adario/Les Indes galantes (dir. Christophe Rousset et mise en sc. 
Laura Scozzi, fév. 2014)...
¬ Concerts et récitals : Sémélé de Marin Marais (Beaune, Montpellier, Théâtre 
des Champs-Elysées avec Hervé Niquet), Le Silence de la mer de Tomasi 
(Avignon), Cantates de Mendelssohn avec Laurence Equilbey (Ile-de-France), 
Requiem de Fauré avec Accentus, (Noirlac, Chorégies d’Orange), les Nuits 
d’été avec les Musiciens du Louvre et Marc Minkowski, en récital à Nancy, 
Avignon, Paris (Radio-France, Festival Jeunes Talents), ainsi qu’en Amérique 
du Sud, en Allemagne (Festival Rheinvokal), en Turquie, L’Enfance du Christ 
(Toulon), Elias (Théâtre des Champs-Elysées sous la direction de Kurt Masur), 
Giulio Cesare (Festival de Beaune), Didon et Enée (Amsterdam, Théâtre des 
Champs-Elysées), Les Indes galantes avec les Talens Lyriques en version de 
concert (Concertgebouw de Bruges, Barbican Center de Londres mars 2014), Ein 
Deutsches Requiem avec l’Orchestre Symphonique de Barcelone (dir. F. X. Roth, 
Palau de la Musica de Barcelone avril 2014)...
¬ Enregistrements : Sémélé de Marin Marais (Glossa), Pirame et Thisbé (Mirare), 
Cyrano de Bergerac d’Alfano (DVD)...
¬ Projets : Melot/Tristan und Isolde (Capitole de Toulouse janv. 2015), la 
France/L’Épreuve villageoise de Grétry (Lafayette, Washington mai 2015)...
Marcello/La Bohème est une prise de rôle.

Nahuel Di Pierro, Colline (basse) A
¬ Formation : Né à Buenos Aires. Formation au 
département vocal de l’Institut Supérieur d’Art du 
Teatro Colón auprès de Ricardo Yost et de Sergio 
Giai, puis Atelier de l’Opéra National de Paris.
¬ Débuts : Capellio dans I Capuleti e i Montecchi
¬ Répertoire et scène : Pulcinella de Strawinsky, 
Masetto/Don Giovanni, Haly /L’Italiana in Algeri, 
Simone/Gianni Schicchi, Figaro/Le Nozze di Figaro, 

Don Alvar/Les Indes Galantes, Giron/Ubu Rex de Penderecki, English Clerk/
Death in Venice, Colline/La Bohème, Guglielmo/Così fan tutte (Teatro Colón de 
Buenos Aires), Giove et Panto/Gli amori d’Apollo e di Dafne de Cavalli (Festival 
des Arts en Belgique et aux Pays-Bas), Masetto/Don Giovanni (Santander), Le 
2e prisonnier/Fidelio dirigé par Zubin Mehta, Masetto/Don Giovanni, dirigé par 
Lorin Maazel et Le Bret/Cyrano de Bergerac, aux côtés de Plácido Domingo 
(Palacio de las Artes de Valencia), Sarastro/Die Zauberfl öte (Santiago du Chili), 
La Voce/Idomeneo, Alessio/La Sonnambula (Opéra de Paris), Achior/La Betulia 
Liberata de Mozart (Festival de Salzbourg sous la dir. de Riccardo Muti), 
Sarastro/Die Zauberfl öte (Dessau), Colline/La Bohème (Théâtre du Capitole de 
Toulouse, Festival de Glyndebourne, Covent Garden de Londres, Opéra de Paris), 
Basilio/Il Barbiere di Siviglia (Deutsche Oper de Berlin, Théâtre du Capitole de 
Toulouse), la Voce/Idomeneo (Théâtre des Champs-Elysées), Angelotti/Tosca et 
Ferrando/Il Trovatore (Théâtre du Capitole de Toulouse), Masetto/Don Giovanni 
(Opéra de Paris, Théâtre des Champs-Elysées), le Médecin/Pelléas et Mélisande 
(dir. John Eliot Gardiner Proms de Londres), Leander/L’Amour des trois oranges 
(Amsterdam), Mechthla et Walter Furst/Guillaume Tell (Wildbald), Selim/Il 
Turco in Italia (Anger-Nantes Opéra), Lorenzo/I Capuleti e i Montecchi, Haly/
L’Italiana in Algeri et Mercurio/L’Incoronazione di Poppea (Opéra de Paris)…
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Haly/L’Italiana in Algeri (dir. P. Olmi et 
mise en sc. Joan Font, janvier 2011), Basilio/Il Barbiere di Siviglia (mise en sc. 
J. Font sept. 2012).
¬ Concerts et récitals : Elias de Mendelssohn dir. Kurt Masur (Théâtre des 
Champs-Elysées), Le Messie de Haendel dir. Jean-Christophe Spinosi et la Missa 
Defunctorum de Paisiello dir. Riccardo Muti (Festival de Salzbourg, Ravenne), le 
Stabat Mater de Dvorák (Chartres), La Messe du couronnnement de Mozart dir. 
Jean-Christophe Spinosi (Salle Pleyel), le Médecin/Pelléas et Mélisande version 
de concert (Théâtre des Champs-Elysées, Barbican Center de Londres, dir. Louis 
Langrée), participe à une tournée de concerts dir. Jérémie Rhorer (Messe en Ut et 
Vêpres d’un Confesseur de Mozart), récital (Salle Cortot, Capitole de Toulouse), 
L’Enfance du Christ (Paris Saint-Denis)....
¬ Projets : Selim/Il Turco in Italia (Luxembourg nov. 2014), Lorenzo/I Capuleti 
e i Montecchi (Baden-Baden, Opéra de Genève nov. 2014), Ismenor et Teucer/
Dardanus (Opéra National de Bordeaux avril 2015 et Opéra Royal de Versailles 
mai 2015), Colline/La Bohème (Londres mai et juil. 2015), Masetto/Don 
Giovanni (Londres juin-juil. 2015)...
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Vincent Pavesi, Colline (basse) B
¬ Formation : Lauréat du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (classes de Régine 
Crespin et de Christiane Eda-Pierre), poursuit ses 
études à Londres auprès de Valerie Masterson et de 
Tom Krause, 
¬ Débuts : Sarastro/Die Zauberfl öte avec le British 
Youth Opera, 1996.
¬ Répertoire et scène : Le Commandeur/Don 

Giovanni (British Youth Opera), Il Ritorno d’Ulisse in Patria de Monteverdi (La 
Monnaie de Bruxelles, Vienne, Berlin, Amsterdam, Zürich, Lisbonne, Afrique du 
Sud), Zuniga/Carmen (Opéra de Nancy, mise en sc. Olivier Py Opéra de Lyon, 
Opéra de Tours), le Chambellan/Le Rossignol de Strawinsky (Opéra de Rouen), 
Don Prudenzio/Il Viaggio a Reims (Opéra d’Avignon, dir. Alberto Zedda), Sarastro/
Die Zauberfl öte (dir. Jean-Claude Malgoire, Opéra de Rennes), Pluton et Eole/
Alceste de Lully (La Monnaie de Bruxelles), La Traviata (Opéra de Rennes), Od 
Ombra od Omo, création mondiale d’Elena Kats-Chernin et Lukas Hemleb d’après 
l’œuvre de Dante (Théâtre National de Bobigny), Bettodi Signa/Gianni Schicchi 
et Il Frate/Don Carlo (Opéra de Nantes, Teatro Regio de Turin), Coquenard/
Véronique (Opéra de Lausanne, Opéra de Rennes, Opéra de Rouen, Saint-Etienne), 
Sparafucile/Rigoletto (Stavanger en Norvège), Sarastro Die Zauberfl öte (Orchestre 
National d’Ile-de-France, mise en sc. Lukas Hemleb, Opéra de Dijon), Eumée/
Pénélope de Fauré (Festival de Wexford), Simon Boccanegra (Angers-Nantes 
Opéra), La Juive de Halévy (Opéra de Paris), Sirocco/L’Etoile (Luxembourg, 
Nîmes mise en sc. M. Makeïeff et J. Deschamps), A Midsummer Night’s Dream 
(Caen), Fra Diavolo (Liège), Les Troyens (dir. Valery Gergiev) et Salomé (dir. Zubin 
Mehta, Palau de las Artes de Valencia), Seneca/L’Incoronazione di Poppea (avec 
les Paladins de Jérôme Corréas, mise en sc. Christophe Rauck), Hamlet (Opéra du 
Rhin), Sarastro/Die Zauberfl öte (mise en sc. Peter Brook, tournée mondiale), Un 
Frate/Don Carlo, Dignitaire et Horoshi/Neige création de Catherine Kontz (Grand 
Théâtre de Luxembourg)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Homme/Slutchaï création mondiale de O. 
Strasnoy, mise en sc. Ch. Dormoy (nov. 2012)
¬ Concerts et récitals : Die Ruinen von Athene de Beethoven (Dresde), rôle-titre/
Hercules en concert (Festival Haendel de Halle, Allemagne), Pulcinella (Ensemble 
Intercontemporain, Concertgebouw d’Amsterdam)... 
¬ Projets : Reprise de Neige de Catherine Kontz, participera à la création mondiale 
du Maître du jardin, opéra de Suren Shahi-Djanyan sur un livret de Daniele Dalloz 
et au premier enregistrement mondial des mélodies d’Ange Flégier et chantera 
Claudius/Hamlet d’Aristide Hignard...
Colline dans La Bohème est une prise de rôle.

Riccardo Novaro, Schaunard (baryton)
¬ Formation : diplôme de chant et de musique de 
chambre au Conservatoire G. Verdi de Milan, se 
perfectionne avec Carlo Meliciani et Alessandro 
Corbelli. 
¬ Débuts : Guglielmo Così fan tutte à Cagliari 1995.
¬ Répertoire et scène : Figaro et le Comte/Le Nozze 
di Figaro, Papageno/Die Zauberfl öte, Don Alfonso/
Così fan tutte (Turin, Paris, Tenerife, Glyndebourne), 

Macrobio/La Pietra del Paragone (Festival de Garsington), Gaudenzio/Il Signor 
Bruschino (Milan), Haly/L’Italiana in Algeri (Parme, Munich, Opéra de Paris-
Garnier), Taddeo/L’Italiana in Algeri (Lille, Montpellier, Trente, Savona), 
Raimbaud/Le Comte Ory (Gênes, Amsterdam), Don Alvaro/Il Viaggio a Reims 
(Gênes, Bruxelles), Germano/La Scala di seta (Fribourg), Prosdocimo/Il Turco in 
Italia (Lausanne, Düsseldorf), Malatesta/Don Pasquale (Teatro Lirico de Cagliari 
dir. Gérard Korsten), Belcore/L’Elisir d’amore (Teatro San Carlo de Naples dir. 
Paolo Arrivabeni), Marco/Gianni Schicchi dans la production d’Annabel Arden 
(Opus Arte) et Schaunard/La Bohème (mise en sc. David McVicar Festival de 
Glyndebourne), L’Argia de Cesti et L’Opera seria de Gassmann (Théâtre des 
Champs-Élysées), Il Combattimento di Tancredi e Clorinda de Monteverdi 
(Staatsoper de Berlin dir. René Jacobs), Il Ritorno d’Ulisse in patria (Crémone 
dir. Ottavio Dantone), Achilla/Giulio Cesare (Nancy, Lausanne, Ferrare, Ravenne, 
Modène), le Comte/Le Nozze di Figaro (Düsseldorf, Rouen, Versailles, Nouvelle 
Zélande), Figaro/Le Nozze di Figaro (Lausanne, Pékin, Dijon, Saint-Etienne), 
Guglielmo/Così fan tutte (Anvers, Rome), Morales/Carmen (Opéra Comique dir. 

Sir John Eliot Gardiner), Argante/Rinaldo (Lausanne, Ravenne, Reggio Emilia, 
Ferrare), Dandini/La Cenerentola (Opéra de Paris, Beaune, Bayerische Staatsoper 
de Munich), Dulcamara/L’Elisir d’amore (Festival de Glyndebourne)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : le Comte/Le Nozze di Figaro (dir. Jane Glover 
mise en sc. Robert Carsen mai 2007), Taddeo/L’Italiana in Algeri (mise en sc. J. 
Font janv. 2011).
¬ Enregistrements : Te Deum de Charpentier à l’Accademia di Santa Cecilia 
dir. Myun-Whun Chung (Deutsche Grammophon), L’Olimpiade de Vivaldi dir. 
Rinaldo Alessandrini (Naïve) et Floridante de Haendel dir. Alan Curtis (Deutsche 
Archiv), I Normanni a Parigi de Mercadante (Opera Music, 2010), Orlando furioso 
de Vivaldi (Naïve), L’Incoronazione di Dario de Vivaldi, dir. Ottavio Dantone 
(Naïve)...
¬ Projets : Maddalena al pieti di Cristo (Herne baroque festival), Guglielmo/Così 
fan tutte (Vlaamse Antwerpen, Gand), Achilla/Giulio Cesare (Toulon)...

Jean-Philippe Marlière, Alcindoro (baryton)
¬ Formation : formation de clarinettiste (Premier 
prix), de comédien et un Premier prix de Chant et 
d’Art Lyrique au Conservatoire National Supérieur de 
Paris, intègre la troupe de solistes de l’Opéra National 
de Paris (1983-1996). 
¬ Répertoire et scène : Sulpice/La Fille du régiment 
(avec June Anderson et Alfredo Kraus, Opéra-Comique, 
Rouen, Saint-Etienne, Liège), Cantatore barytono/

Un Re in Ascolto de Berio (Opéra Bastille, Concertgebouw d’Amsterdam, Opéra 
de Genève), Figaro/Il Barbiere di Siviglia (Rennes, Dijon), Le Dancaïre/Carmen 
(Opéra Bastille, Rouen, Lille), Le Chien et l’Aubergiste/La Petite Renarde rusée 
(Théâtre du Châtelet), Le Maire/Jenufa (Théâtre du Châtelet en 1996, Montpellier, 
Nancy), Calchas/Iphigénie en Aulide, Macbeth de Bloch (Festival Radio-France 
de Montpellier), Germont/La Traviata (Besançon, Massy) le Sacristain/Tosca 
(Israël, Metz, Rouen, Luxembourg, Opéra Bastille), Albert/Werther (Allemagne), 
Les Indes Galantes (Canada), Golaud/Pelléas et Mélisande (Japon, Festival de 
Round Top, Texas dir. Pascal Verrot), Crespel/Les Contes d’Hoffmann (Opéra 
de Metz), Benoît/Alcindoro/La Bohème (Opéra Bastille, Festivals Musique au 
Cœur d’Antibes et Lacoste-Pierre Cardin), le Marquis/Dialogues des Carmélites, 
Saint-Bris/Les Huguenots (Metz), Don Magnifi co/La Cenerentola (tournée avec 
l’Orchestre National de Lille, Besançon, Toulon, Lausanne et Saint-Etienne), 
Capulet/Roméo et Juliette, Brétigny/Manon, Biterolf/Tannhäuser (Nancy), Hagen/
Die Lustigen Nibelungen (Caen), Alcindoro/La Bohème (Capitole de Toulouse), 
Antonio/Le Nozze di Figaro (Antibes)...
¬ À l’Opéra National de Bordeaux : ballet Noces de Strawinsky (2007), Sacristain/
Tosca (2009), Biterolf/Tannhäuser (2009), le Maire/Jenufa (2010), Thierry/second 
Comminissaire/Dialogues des Carmélites (mise en sc. M. Delunsch janv. 2013)...
¬ Enregistrements : Werther (Orchestre National de Lille sous la dir. de J.-Cl. 
Casadesus), Macbeth de Bloch (Festival Radio-France - Prix de l’Académie Charles 
Cros et Prix Michel Garcin Orphée d’Or de la meilleure initiative discographique 
- Actes Sud), Fernand Cortez de Spontini (Orchestre de Bratislava sous la dir. de 
Jean-Paul Penin, Accord), La Petite Renarde rusée (captation fi lmée au Théâtre 
du Châtelet)... 
¬ Projets : Sulpice/La Fille du régiment de Donizetti (tournée en France et Outre-
mer avec Arts et Sciences)...

David Ortega, Benoit (baryton) 
¬ Formation : études musicales en classe de formation 
musicale et de violoncelle à l’Ecole de Musique 
d’Albi, Conservatoire du XVIIe arrondissement de Paris, 
CNIPAL de Marseille (1989-1992).
¬ Débuts : Martino/L’Occasione fa il ladro de Rossini, 
festival de Martel, 1992.
¬ Répertoire et scène : Leporello/Don Giovanni 
(compagnie Opéra Bastide), Escamillo/Carmen, 

Leporello/Don Giovanni et Don Bartolo/Le Barbier de Séville en version française 
avec l’Orchestre du festival « Figaro si, Figaro là » (Montmorillon), Le Bailly/
Werther (compagnie Opéra Bastide), Rabastens/Pomme d’Api d’Offenbach, Pipo/La 
Mascotte d’Audran (Théâtre de Castres), Ben/Le Téléphone de Menotti (Théâtre du 
Pont Tournant à Bordeaux accompagné par Geoffrey Styles et en tournée avec la 
compagnie Opéra en poche de Châtellerault), l’Ami/Le Pauvre matelot et Pedro/Fiesta 
de Darius Milhaud (tournée en Provence), Landry/Fortunio de Messager (Angers)…
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¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Membre du Chœur de l’Opéra National de 
Bordeaux (1998-2013), chante dans de nombreuses productions et en soliste dans 
les rôles de Gregorio/Roméo et Juliette de Gounod (2000), Don Alfonso/Così fan 
tutte (version jeune public), d’Estillac/La Veuve joyeuse, Martino/L’Occasione fa 
il ladro de Rossini, Baryton/Jakob Lenz de Rhim (2006), Antonio/Le Nozze di 
Figaro, Ein Perückenmacher/Ariadne auf Naxos, Il Medico/Macbeth, Fiorello/Il 
Barbiere di Siviglia, Montano/Otello mise en sc. G. Rech (nov. 2013)... 
¬ Concerts et récitals : récital de mélodies de Fauré et de Poulenc accompagné par 
Jean-Philippe Guillo, récital d’airs d’opéra accompagné par Jean-Marc Fontana, 
Requiem de Fauré et Messe en Lab de Schubert à l’Auditorium de Bordeaux 
avec chœurs et orchestre dir. Eliane Lavail, Requiem de Brahms et Petite messe 
solennelle de Rossini avec l’Ensemble Orchestral de Bordeaux dir. Lionel Gaudin-
Villard, concerts « Autour de Rossini » en région Aquitaine, Uberto/La Serva 
padrona de Pergolesi en version de concert avec l’Orchestre du Conservatoire de 
Bordeaux dir. Roberto Gatto (Théâtre du Bouscat), Requiem de Mozart, Fauré, 
Durufl é, Saint-Saëns, Bruckner, Brahms, la Missa di Gloria de Puccini, baryton/
Carmina Burana de Carl Orff (version pour deux pianos et percussions et version 
pour orchestre) et divers oratorios...
¬ Projets : Stabat mater de Dvoràk dir. Lionel Gaudin Villard, Le Toréador/
Carmen (Zénith d’Orleans) et en récital...
Benoît dans La Bohème est une prise de rôle.

Georgia Jarman, Musetta (soprano) A
¬ Formation : Née à New York, réside à Houston. 
Master de musique (Manhattan School of Music), 
Bachelor Of Music (Université de Boston).
¬ Répertoire et scène : les 4 rôles/Les Contes 
d’Hoffmann (English National Opera, Théâtre 
Wieki, Varsovie, Boston Lyric Opera, Dallas Opera), 
Rosina/Il Barbiere di Siviglia, Suzanna/Le Nozze 
di Figaro et Adina/L’Elisir d’amore (New York City 

Opera), Elisetta/Il Matrimonia segreto (Brooklyn Academy of Music), Rozenn/
Le Roi d’Ys avec American Symphony Orchestra (Avery Fischer Hall), le rôle-
titre/Maria Stuarda dir. Anthony Walker (Washington Concert Opera), le 
rôle-titre/Manon (Opéra de Malmö), Ellen Orford/Peter Grimes (Grange Park 
Opera), Amenaide/Tancredi, Norina/Don Pasquale, Amina/La Sonnambula, 
Gilda/Rigoletto (Caramoor Music Festival, Orchestra of St Luke), Marie/La Fille 
du Régiment, Giulietta/I Capuleti e i Montecchi, Gilda/ Rigoletto (Florentine 
Opera), Mathilde/Guillaume Tell (Théâtre Wieki, Varsovie), Lucia/Lucia di 
Lammermoor (Atlanta Opera), Madame Mao/Nixon in China (Cincinatti Opera), 
Eurydice/Orphée de Philip Glass (Portland Opera), Donna Elvira/Don Giovanni 
(Dallas opera, Florida Grand Opera), le rôle-titre/Thais, Micaela/Carmen (Palm 
Beach Opera) Violetta/La Traviata (Bergen, Palm Beach Opera, Minnesota 
Opera, Caramoor Music Festival, Grand Rapids Opera, New Orleans Opera), 
Mimi/Musetta/La Bohème (New Orleans Opera, Opera De Colombia, Atlanta 
Symphony Orchestra, Cincinnati Opera, Pacifi c Symphony)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : débuts
¬ Enregistrements : Eurydice/Orphée de Philip Glass (Orange Mountain Music 
Label), La Bohème Atlanta Symphony Orchestra dir. R. Spano (Telarc)
¬ Projets : Catherine/Wuthering Heights (Milwaukee janv. 2015 avec 
l’enregistrement en première mondiale), Roxana/Le Roi Roger (Londres, The 
Royal Opera Covent Garden, Mai 2015), Gilda/Rigoletto (The Santa Fe Opera, 
juil. 2015)...

Mélody Louledjian, Musetta (soprano) B
¬ Formation : Premier prix de piano (Conservatoire 
de Nice), Premier prix de chant mention très bien 
(Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Lyon), Diplôme de perfectionnement mention 
excellent (Hoschule de Vienne).
¬ Prix : Lauréate du Concours des Muses (2001), 
Premier prix du Concours Lyrique Européen d’Arles 
(2008).

¬ Débuts : Carmen/Le Balcon du Péter Eötvös, dir. K. Ryan, mise en sc. G. Heinz 
(Opéra National de Bordeaux, 2009).
¬ Répertoire et scène : Girandole/La Cour du Roi Pétaud (tournée avec la 
Compagnie Les Brigands), la Bergère/La Pastorale création de G. Pesson (Théâtre 
du Châtelet), la 5e Servante/Elektra (Opéra National de Nice), Woglinde et 

Waldvogel/Ring Saga d’après R. Wagner (tournée européenne), Ania (cover)/
La Cerisaie de P. Fénelon (Opéra National de Paris), Erste Zwofe/Der Zwerg 
de Zemlinsky (Opéra National de Paris), Le Feu et le Rossignol/L’Enfant et les 
sortilèges (Opéra National de Paris, Staatsoper de Munich), Elvira/L’Italiana in 
Algeri (Opéra de Vichy), Adèle/La Chauve-Souris (Opéra de Nice)....
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Carmen/Le Balcon de Peter Eötvös (dir. K. 
Ryan, mise en sc. G. Heinz 2009), Symphonie n°9 de Beethoven avec l’ONBA 
(2010), Elvira/L’Italiana in Algeri (2011), Naïade/Ariadne auf Naxos (2011), Midi 
musical et Oberto/Alcina (2012), Eurydice/Orphée aux Enfers (2013)...
¬ Concerts et récitals : Symphonie n°9 de Beethoven (Opéra National de 
Bordeaux), Récital (Auditorium de Lyon, Foyer de l’Opéra de Genève, Estivales 
de Labeaume, Kyoto, Estivales de Court en Suisse), Carmina Burana (Opéra de 
Saint Etienne), Elise/Le Dilettante d’Avignon de Halévy à l’Opéra d’Avignon, 
Festival Archipel à Genève, Concert autour de Gluck avec l’Orchestre (Opéra 
de Nancy), das Fräulein/Die Gespenstersonate à la Radio Suisse Romande avec 
l’Ensemble Contrechamps, März Festival (Berlin), Festival d’Automne (Bouffes 
du Nord à Paris), donne régulièrement des Masterclasses à la Haute Ecole de 
Musique de Genève sur les thèmes de la musique contemporaine et de l’insertion 
professionnelle...
¬ Enregistrements : Marion Delorme/Cinq-Mars de Gounod (2015), Elise/Le 
Dilettante d’Avignon de Halévy (2015)
¬ Projets : Rosina/Il Barbiere di Siviglia (Opéra de Wuppertal oct. 2014), le rôle-
titre/Ciboulette (Opéra-Comique avril-mai 2015), Marion Delorme/Cinq-Mars de 
Gounod (Munich, Vienne, Versailles janv. 2015), un concert avec Contrechamps 
(Genève)...
Musetta dans La Bohème est une prise de rôle.

Nathalie Manfrino, Mimi (soprano) A
¬ Formation : Conservatoire puis l’École normale de 
musique de Paris, première nommée à l’unanimité 
avec les félicitations spéciales du Jury (2000). 
¬ Prix : remporte les Prix Ernest Chausson au 
Concours des Maîtres du Chant Français (1999), 
Grand Prix du Concours International de Chant 
de Marmande (2000), Premier prix du Concours 
International de Chant de Toulouse (2000), fi naliste 

du Concours Plácido Domingo Operalia (Washington 2001), lauréate du Concours 
Voix Nouvelles (2002), Révélation de l’année, Artiste Lyrique aux Victoires de la 
Musique Classique (2006).
¬ Débuts : Mélisande/Pelléas et Mélisande, Opéra de Marseille 2001.
¬ Répertoire et scène : Juliette/Roméo et Juliette (Maestranza de Séville, Toulon, 
Dublin dir. M. Plasson), le rôle-titre/Manon (Teatro Massimo de Palermo, Hong-
Kong, Opéra de vichy, Opéra de Massy), Roxane/Cyrano de Bergerac d’Alfano 
(Festival Radio-France de Montepllier, Opéra de Monte-Carlo, Maestranza 
de Séville, Théâtre du Châtelet avec Plácido Domingo), Mélisande/Pelléas et 
Mélisande (Nice, Rome, Toulouse), Constance/Dialogues des Carmélites et 
Eurydice/Orphée et Eurydice (Saint-Etienne), Sophie/Werther (Teatro Regio de 
Turin), Marguerite/Faust (Opéra de Nice, Opéra de Toulon, Avignon), Fiordiligi/
Così fan tutte (Opéra de Nice, Avignon), Rozenn/Le Roi d’Ys (Saint-Etienne), 
Mimi/La Bohème (Opéra de Marseille), le rôle-titre/Thaïs (Teatro Regio de Turin, 
Saint-Etienne, Bonn), Héro/Béatrice et Bénédict (Théâtre des Champs-Elysées dir. 
Sir Colin Davis), Micaela/Carmen (Russie Hong Kong, Opéra de Toulon, Deutsche 
Oper Berlin, Opéra de Lyon), Leïla/Les Pêcheurs de perles (Maestranza de Séville), 
le rôle-titre/Mireille (Chorégies d’Orange), le rôle-titre/Lodoïska (Opéra de Paris, 
Venise, Rome), Gilda/Rigoletto (Opéra de Monte-Carlo, Opéra de Strasbourg), 
Clélia Conti/La Chartreuse de Parme (Opéra de Marseille), Violetta/La Traviata 
(Opéra Royal de Versailles, Rouen, Metz, Theatro Verdi de Padoue), Princesse 
Saamcehddine/Marouf, savetier du Caire (Opéra Comique), Nedda/ I Pagliacci 
(Avignon)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Mimi/La Bohème (mise en sc. L. Laffargue 
2008).
¬ Concerts et récitals : Weihnachtsoratorio de J. S. Bach, Ein Deutsches Requiem 
de Brahms, L’Oratorio de Noël, le Psaume Coeli Enarrante de Saint-Saëns (Paris), 
la Messe du couronnement de Mozart avec l’Orchestre Symphonique des Baléares 
(Palma de Majorque) et avec l’Orchestre de Chambre de Genève, le Requiem de 
Mozart (Teatro Regio de Turin), le Stabat Mater de Rossini (Festival de Saint-
Denis), A Sea Symphony de Vaughan Williams (la Sorbonne), le Requiem de Verdi 
(Arènes de Nîmes, Thermes de Caracalla de Rome, Festival de Trondheim en 
Norvège, Smetana Hall de Prague, Palau de las Artes de Valencia), Auditorium 
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A. Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, National Concert Hall de Dublin, la 
Philharmonie du Luxembourg, Bozar de Bruxelles), chante également au Théâtre 
de San Juan (Porto Rico), à Durban (Afrique du Sud) ainsi qu’avec le Malaysian 
Philharmonic Orchestra de Kuala Lumpur...
¬ Enregistrements : French heroines, son premier disque solo, a reçu un Orphée 
d’Or et le Prix Georg Solti par l’Académie du disque (Decca), Méditations CD 
consacré à Massenet, Cyrano de Bergerac (DG)...
¬ Projets : Madeleine/Un Amour de guerre, création mondiale de Caroline Glory 
et Patrick Poivre d’Arvor (Opéra de Metz, oct. 2014), le rôle-titre/Mireille (Avignon 
nov. déc. 2014), Fiordiligi/Così fan tutte (Opéra de Nice fév. 2015)...

Elaine Alvarez, Mimi (soprano) B
¬ Formation : Cubano-Américaine, née à Miami, 
réside à New York. Se forme à la New World School 
of the Arts, Bachelor et Master Manhattan School of 
Music avec John Patenaude-Yarnell et Warren Jones, 
formation « Young artist » à la Music Academy of the 
West avec Marilyn Horne En résidence à l’Opéra de 
Leipzig.
¬ Prix : remporte les Grand Prix, Marilyn Horne 

Foundation Competition, Grand Prix, Kurt Weill Foundation Lotte Lenya 
Competition.
¬ Débuts : Pamina/Die Zauberfl öte (Opéra de Leipzig).
¬ Répertoire et scène : Mimi/La Bohème (Opéra de Leipzig, Lyric Opera 
Chicago, Opéra de Francfort, Arizona Opera, Teatro Carlo Felice Gênes), Violetta/
La Traviata (Opéra de Leipzig, Saint Gallen, Bayerische Saatsoper), Magda/La 
Rondine (Opéra de Leipzig, Opéra de Francfort, Festival Pazailis en Lituanie), le 
rôle-titre/La Hija de Rappaccini de Daniel Catan avec Gotham Chamber Orchestra 
(New York, Los Angeles, Venise), Micaëla/Carmen (Florida Grand Opera, Lyric 
Opera Chicago), la Comtesse/Le Nozze di Figaro (Cleveland Opera), Pamina/Die 
Zauberfl öte et Donna Anna/Don Giovanni (Opéra de Leipzig), la Comtesse de 
Breville/The Greater Good, création mondiale de Stephen Hartke (Glimmerglass 
Opera)...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : débuts
¬ Concerts et récitals : récitals aux Carnegie Hall et Alice Tully Hall au Lincoln 
Center (New York), Arsht Center (Miami), Kennedy Center (Washington), concert 
avec The New Word Symphony (Miami), la Messe en do mineur de Mozart avec 
Gewandhaus Orchestra (Hong Kong), Stabat Mater de Rossini avec l’Orchestra 
e Cor dell Maggio Musicale Fiorentino dir. Riccardo Muti (Festival de Ravenne, 
Athènes)...
¬ Enregistrements : la Comtesse de Breville/The Greater Good, création mondiale 
de Stephen Hartke (Glimmerglass Opera, Naxos Records).
¬ Projets : le rôle-titre/Katja Kabanova (Boston Lyric Opera)...

Alexis Defranchi, Parpignol (ténor) A
¬ Formation : Médaille d’or fl ute traversière au 
Conservatoire de Bordeaux ; chant avec Christiane 
Castelli (Opéra de Paris), Christian Meynard (Opéra 
de Bordeaux), Amando Salducci (Opéra de Monaco), 
Maestro Argento (Scala de Milan)…
¬ Enagements : Opéra de Paris, Opéra de Nice, Opéra 
de Monaco et se produit en tournée aux Etats-Unis, 
mais aussi en concert (le duo des Pêcheurs de perles, 

Celeste/Aïda, Rigoletto, La Traviata (Palais des Sports de Bordeaux), le duo de 
Madame Butterfl y, le Ténor italien/Der Rosenkavalier, Asile héréditaire/Guillaume 
Tell et dans des programmes d’airs d’opéra, comédies musicales, mélodies 
Napolitaines, spirituals, jazz…
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Membre du Chœur depuis 1999, il chante 
dans les diverses productions, mais également en soliste.

Bruno Moga, Parpignol (ténor) B
¬ Formation : CNR de Bordeaux (Classe de chant 
avec Georges Liccioni).
¬ Engagements : Madrigal de Bordeaux avec lequel il 
interprète entres autres pièces du répertoire baroque 
les Passions selon Saint Mathieu ou Ariae...
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Artiste du Chœur 
depuis 1992, chante dans de nombreuses productions 

et en soliste Don Gaspard/La Favorite, Le 1er Commissaire/Dialogues des 
Carmélites (2013), Don Curzio/Le Nozze Di Figaro, Parpignol/La Bohème, Le 
Jardinier/La Traviata...

Jean-Philippe Fourcade, un Sergent des douanes 
(baryton)
¬ Formation : Etudie le piano et l’orgue à Toulouse 
puis le chant, l’harmonie, la direction de chœur, la 
musique contemporaine et la musique ancienne au 
CNR de Bordeaux.
¬ Engagements : se produit régulièrement en tant 
que chanteur dans un répertoire allant du Moyen-
Age à la Mélodie et au Lied, tout en privilégiant 

l’oratorio. Parallèlement, il dirige plusieurs ensembles vocaux ainsi que des 
orchestres en France et à l’étranger.
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : Artiste du Chœur depuis 1998, chante 
dans de nombreuses productions et en soliste un Commissaire/Madame 
Butterfl y (2011), un Bohémien/Carmen (2010), un Notaire/La Périchole (2009), 
un militaire, un journaliste/Le Balcon (2009), un prisonnier/Idomeneo (2008)…

Jean-Marc Bonicel, un Douanier (baryton) 
¬ Formation : CESMD de Poitiers puis élève de Yves 
Sotin.
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : artiste du 
Chœur depuis 1997, chante dans de nombreuses 
productions et en soliste Fiorello/Il Barbiere di 
Siviglia (2012), Wagner/Faust (2008), Un Douanier/
La Bohème (2007)... 

Olivier Bekretaoui, un Marchand (ténor) 
¬ Formation : Etudes de piano et d’harmonie,  
formation lyrique auprès de Michel Cadiou de et de 
Roland Mancini.
¬ Engagements : Depuis 1995, se produit dans 
des ouvrages religieux (Missa di Gloria de Puccini, 
Stabat Mater et La Petite Messe solennelle de Rossini, 
Davidde Penitente, Messe du Couronnement et 
Requiem de Mozart, Cantate 78 et La Passion selon 

Saint Mathieu de Bach, Carmina Burana de Carl Orff, Te Deum de Charpentier...), 
des opéras (Tamino/Die Zauberfl öte et Don Ottavio/Don Giovanni...), opérettes 
(Babylas/Monsieur Choufl euri, Gustave/Pomme d’Api, Miguel/Pepito, René/
La Créole d’Offenbach...) et également en récital (airs d’opéras, airs sacrés, 
comédies musicales, mélodies et Lieder). Artiste des Chœurs à Tours, Nantes, 
Angers, Théâtre des Champs-Elysées et à l’Opéra de Paris jusqu’en 2002.
¬ A l’Opéra National de Bordeaux : artiste du Chœur depuis 2002, chante dans 
de nombreuses productions et en soliste notamment Don Curzio/Le Nozze di 
Figaro (2012), le Maître d’hôtel/L’Amour masqué (2012), Clem/Le Petit ramoneur 
de Britten (2012)...

Jeune Académie Vocale d’Aquitaine - Direction, Marie Chavanel 
Junko Saito, conseillère vocale

Distribution A : Ambre Bonnard - Jo’Anna Boutros - Emma Dessenoix - Emma 
Dubreuil - Clémentine Enfedaque - Alizée Félicianne - Julie Fernandez - Maximilien 
Gouneau - Laureen Labache - Logan Labache - Zélie Lagarde - Alba Lajus - Anaelle 
Meyer - Clara Muller - Dounia Nokri - Anaëlle Reitan 

Distribution B : Alexandra Besse - Laura Chambon - Noémie Guichard - Carmen 
Hnautra - Mélina Honno - Densi Hoxhaj - Apolline Janvier - Justine Khalifas - 
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Jeanne Lartaud - Idoia Latapy - Clément Pottier - Irina Raobelina - Faniry 
Raobelina - Maxime Rayer - Lucie Veyrier - Sarah Yousfi  Alaoui 
La Jeune Académie Vocale d’Aquitaine est un chœur de 45 enfants et adolescents 
âgés de 10 à 18 ans placés sous la direction de Marie Chavanel depuis sa création 
en 2004 et rejointe par Junko Saito Catan, conseillère vocale. Le Chœur a 
participé à plusieurs festivals tant sur le plan national (Joigny, Nevers, Noélies 
d’Alsace, Vaison la Romaine…) qu’européen (Islande, Hongrie…) ainsi qu’aux 
productions de Jacob Lenz (2006), Genitrix (2007) ou encore d’Otello (2013) à 
l’Opéra National de Bordeaux. JAVA a été sélectionnée à deux reprises au Florilège 
vocal de Tours en 2009 et 2013, concours national de chant choral où le groupe 
est le seul chœur de jeunes de moins de 22 ans à obtenir deux Troisièmes prix 
et un Second prix dans cette catégorie, et a pu, en 2013, participer à sa première 
rencontre internationale autour d’un hommage rendu à Francis Poulenc. JAVA est 
une association indépendante depuis 2011, membre d’A Cœur Joie et d’Europa 
Cantat. En 2013, elle a été soutenue par la Mairie de Bordeaux par l’intermédiaire 
de trois mairies de quartier (Bordeaux Centre, Paul Doumer-Grand Parc, Bordeaux 
Saint Michel) ainsi que par l’association Mécénart.

Marie Chavanel, direction de la Jeune Académie 
Vocale d’Aquitaine
Marie Chavanel est titulaire de la médaille d’or, de 
la médaille d’honneur de la ville de Bordeaux en 
direction de chœur dans la classe d’Eliane Lavail, 
ainsi que du Diplôme d’Etat en chant choral. Elle est 
professeur de chant choral au sein du CRR de Bordeaux 
et se spécialise dans les chœurs et le contrôle vocal 
des enfants, adolescents et jeunes en continuant de 

se former auprès de chefs nationaux et internationaux lors de différents stages, 
rencontres : Kari Alla Pollanen (Tapiola choir), Mickael Gohl (Chœur national de 
jeunes Suisses), Pascale Verdier (Maîtrise de Pau), Laetitia Casabianca (Bayonne), 
Scott Allan Prouty (Sotto Voce), Lionel Sow (Maîtrise Notre Dame Paris), Anne-
Marie Cabut (Cigale de Lyon), Zimfyra Poloz (Hamilton Choir Canada), Basilio 
Alvurez (Kantica Korala Leioa), Bernat Vivancos (Maîtrise de Montserrat), 
Elisenda Carrasco (San Cugat), Toni Ramon (Maîtrise de Radio France)...
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ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE

ORCHESTRE NATIONAL BORDEAUX AQUITAINE
Paul Daniel Directeur musical

L’histoire de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine est intimement liée à l’histoire de la 
Musique à Bordeaux. C’est vers 1850 que des musiciens professionnels créent l’Orchestre 
de la Société Sainte-Cécile à Bordeaux. En 1932, Gaston Poulet, nommé Directeur du 
Conservatoire de la ville, fonde sa propre société des concerts : l’Association des Professeurs 
du Conservatoire. La coexistence de deux ensembles symphoniques à Bordeaux évoluera 
progressivement pour aboutir en 1940 à la création de la Société des Concerts du 
Conservatoire, sous la direction de Gaston Poulet. Parallèlement, l’orchestre collabore avec 
le Grand-Théâtre de Bordeaux. Sur scène ou dans la fosse, la formation est alors dirigée par 
D.-E. Inghelbrecht, A. Cluytens, H. Knappertsbusch, G. Pierné...
La fin de la deuxième guerre mondiale est marquée par le départ de Gaston Poulet et 
la transformation de l’orchestre. La programmation de l’Orchestre Philharmonique de 
Bordeaux est alors confiée au Directeur du Conservatoire : Georges Carrère. En 1963, 
Jacques Pernoo lui succède. La formation devient l’Orchestre Symphonique de Bordeaux. 
En 1973, sous l’impulsion de la politique de décentralisation musicale de Marcel Landowski, 
l’activité de l’orchestre — doté d’une nouvelle mission régionale — s’intensifie. Avec son 
nouveau directeur Roberto Benzi et ses 95 musiciens, l’Orchestre de Bordeaux Aquitaine 
continue d’assurer ses prestations lors des spectacles du Grand-Théâtre de Bordeaux tout en 
se produisant dans la métropole régionale et dans le Grand Sud-Ouest ainsi qu’à l’étranger 
(Italie, Maroc, Suisse, Allemagne...). En 1988, Alain Lombard est nommé Directeur artistique 
de la formation bordelaise promue à cette occasion Orchestre National Bordeaux Aquitaine. 
L’orchestre connaît un fort développement : il exploite les ressources du grand orchestre 
symphonique et s’illustre dans la musique de chambre. Disques compacts, enregistrements 
télévisés et tournées internationales se multiplient. À Bordeaux comme en Aquitaine, le 
nombre de ses auditeurs s’accroît de façon considérable.
Thierry Fouquet est nommé Directeur de l’Opéra de Bordeaux en mai 1996. Aujourd’hui 
membre à part entière de cette institution, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, qui 
compte 120 musiciens, participe aux représentations lyriques ou chorégraphiques et 
intensifie, depuis quelques années, ses activités en direction du jeune public, celles-ci 
comptant parmi les actions les plus exemplaires réalisées en France en ce domaine. Du 
1er septembre 1998 à la rentrée 2004, le chef d’orchestre Hans Graf a assuré les fonctions 
de Directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Le 24 juin 1999, Yutaka 
Sado a été nommé Premier chef invité de l’ONBA, fonction qu’il a assurée jusqu’à la fin de 
la saison 2003-2004. De septembre 2004 à septembre 2006, c’est le compositeur Christian 
Lauba qui assure la direction de la formation bordelaise. Kwamé Ryan a été nommé Directeur 
artistique et musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Il a officiellement pris 
ses fonctions en septembre 2007. Paul Daniel a pris la succession de Kwamé Ryan depuis 
septembre 2013. Outre ses prestations symphoniques et chambristes à Bordeaux (séries de 
20 programmes symphoniques, concerts d’été, festivals..., musique de chambre à travers 
les « Formations solistes », festival Ciné-concerts), l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine 
remplit sa mission régionale et nationale ; il participe notamment aux plus grands festivals 
français (Folles Journées de Nantes, La Roque-d’Anthéron, Euskadi, Orange, Radio France...). 
L’ONBA s’est produit en tournée sous la direction de Kwamé Ryan au Japon dans les cadre 
des Folles Journées en mai 2008. Le répertoire de l’orchestre s’étend aujourd’hui du baroque 
(interprété avec enthousiasme par un ensemble issu de l’orchestre) aux compositions de 
notre temps, reflet de la curiosité passionnée de ses Directeurs musicaux (l’ONBA, sous la 
direction de Hans Graf, fut par exemple le premier orchestre français à donner la création 
d’Henri Dutilleux, The Shadows of Time, en octobre 1998, à Bordeaux).
Après Thaïs chaleureusement salué par la critique (Diapason d’or, 10 de Répertoire), 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine a enregistré une intégrale de l’œuvre symphonique 
de Dutilleux pour le label Arte Nova de BMG. Ses derniers enregistrements comprennent 
Daphnis et Chloé de Ravel, sous la direction de Laurent Petitgirard, (Naxos, 2006), Les 
douze Gardiens du temple et Poèmes pour Orchestres à cordes, de Laurent Petitgirard, sous la 
direction de Laurent Petitgirard (Naxos, 2006), Carmen suites n°1 et 2 et la Symphonie en ut 
de Bizet, sous la direction de Frédéric Lodéon (Cascavelle, 2007) ainsi que le Concerto en la 
mineur op. 16 d’Edvard Grieg sous la direction d’Eivind Gullberg Jensen (Mirare, Harmonia 
Mundi, 2007). Sous la direction de Kwamé Ryan, l’ONBA a enregistré, pour le label Mirare, 
la Symphonie n°9 de Schubert (2008), la Symphonie n°2 de Rachmaninov (2009) ainsi que 
les Concertos n°1 et n°2 de Beethoven avec Shani Diluka (avril 2011). L‘ONBA, sous la 
direction de Paul Daniel, a initié la collection « ONBA live » dans un livre-disque dédié à 
Wagner (Actes Sud, mai 2014).

L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine est financé par la Mairie de Bordeaux, avec le concours du Ministère de la 
Culture et du Conseil Régional d’Aquitaine.
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CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX
Composé de quarante artistes permanents, le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux a 
successivement été dirigé depuis 1940 par Roger Lemoyne, Gérard Winkler, Alain Housset, 
Philippe Molinié, Michel Tranchant, Gunter Wagner, Jacques Blanc et Alexander Martin (2010-
2014). Salvatore Caputo vient d’être nommé Chef du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux ; il 
prendra ses fonctions le 1er janvier 2015. Le Directeur est secondé par Philippe Molinié (assistant 
du Directeur), Martine Marcuz (chef de chant) et Céline Da Costa (régisseur du Chœur). Outre 
les nombreux spectacles lyriques, le Chœur a été associé aux créations mondiales de La Main 
de Gloire de J. Françaix, Les Saisons d’H. Sauguet, Sampiero Corso d’H. Tomasi, Montségur de 
M. Landowski, Les Rois de Fénelon, Genitrix de László Tihanyi, Slutchaï d’Oscar Strasnoy, La 
Lettre des sables, Christian Lauba, ainsi qu’aux premières françaises ou bordelaises d’Ivan IV, 
Christophe Colomb (avec la Compagnie Renaud-Barrault, dir. P. Boulez), Jeanne au Bûcher, Peter 
Grimes... Depuis 1990, le Chœur a participé à des productions particulièrement marquantes 
(Don Carlos, Il Trovatore, Rigoletto, Idomeneo, La Vie parisienne, La Chauve-souris, Carmen, Der 
fl iegende Holländer, Lohengrin, Tannhäuser, Jenufa...) ainsi qu’aux concerts symphoniques de 
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (Carmina Burana de Carl Orff, Symphonies n°2 et n°3 
de Mahler...). En outre, il participe à de nombreuses productions telles que La Fiancée du tsar 
(Théâtre du Châtelet, 2003), Les Contes d’Hoffmann (Chorégies d’Orange, 2005) Oedipe d’Enescu 
(Toulouse, octobre, 2008), Les Brigands (Grand-Théâtre de Luxembourg, 2009), Der fl iegende 
Holländer (Opéra Théâtre de Saint-Etienne, 2009), Semiramide (Opéra de Montpellier, 2010), 
Les Indes galantes avec les Talens Lyriques en version de concert (Concertgebouw de Bruges, 
Barbican Center de Londres mars 2014). Le Chœur donne également chaque saison des concerts 
à Bordeaux, en région et en tournée, des ateliers et des concerts en direction du jeune public...

Salvatore Caputo
Chef de Chœur

Philippe Molinié
Assistant du chef

Martine Marcuz
Pianiste 
Chef de chant

Céline Da Costa
Régisseur

Isabelle Balouki-Soulas
Brigitte Bonnet
Marie-Valérie Bry
Isabelle Buiret-Fedit
Arlette Da Costa
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Marina Farbmann
Gaëlle Florès
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Edita Ferencikova
Marilena Florica Goia
Maryelle Hostein
Isabelle Lachèze
Claire Larcher
Wha-Jin Lee
Dominique Meistermann

Sophie Monfourny-
Etcheverry
Yasmina Sahraoui
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Olivier Bekretaoui
Jean-Marc Bonicel
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Luc Default 
Alexis Defranchi
Jean-Philippe Fourcade
Pierre Guillou
Jean-François Lathière
Daniele Maniscalchi
Bruno Moga
Georgios Papaefstratiou
Nicolas Pasquet

Laurent Piazza
Olivier Schock
Luc Seignette
José Luis Victoria 
Pascal Wintzner

Supplémentaires :
Céline Bros
Laetitia Martigny
Pascale Sicaud-Beauchesnais
Marion Raiffé

Erwan Gallacier
Patrice Oberling
Bernardo Scopazzo 
Thierry Tregan

Salvatore Caputo, Chef de Chœur

Actuel Chef de Chœur au Teatro San Carlo de Naples, Salvatore 
Caputo vient d’être nommé Chef de chœur de l’Opéra National 
de Bordeaux, il prendra ses fonctions en janvier 2015 mais 
collabore déjà avec la formation bordelaise. 
Sa carrière l’a amené aux postes de Chef assistant du Chœur 
du Maggio fi orentino au Teatro Comunale de Florence (2000-
2004) et de Directeur de Chœur du Teatro Colón de Buenos 
Aires (2005-2009).

Philippe Molinié, assistant du chef de Chœur

Philippe Molinié étudie le piano et le hautbois au CNR de 
Bordeaux. De 1982 à 1986, il est répétiteur puis, de 1986 à 1990, 
Directeur des chœurs au Grand-Théâtre. Accompagnateur 
dans la classe d’Art lyrique d’André Dran puis dans la classe 
de chant de Mady Mesplé au CNR, Philippe Molinié a été 
pianiste de scène au Théâtre Fémina de 1991 à 2004. Depuis 
2005, il est assistant du chef de Chœur de l’Opéra National 
de Bordeaux. Il dirige de nombreuses productions d’opérettes 
et écrit des arrangements musicaux. Ces dernières années, il 
a été responsable des études chorales et vocales notamment 
pour Didon & Aeneas (2008), Jephtha (2010)...


