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Nous fêtons cette année la quinzième édition de 
cet événement qui a touché plus d'un million de 
personnes depuis 2007. Il est devenu aujourd’hui 
un rendez-vous incontournable pour le public 
français.

Nathalie Stutzmann, chef d’orchestre et contralto 
française de renommée internationale est la mar-
raine de cette édition de Tous à l’Opéra ! les 6, 7 
et 8 mai 2022. Cette édition sous-titrée « Pleins 
feux sur les ateliers : de la facture instrumentale 
aux arts de la scène » met en lumière les diffé-
rents métiers des arts de la scène avec un focus 
particulier sur la facture instrumentale française 
qui recouvre de nombreux métiers hautement 
qualifiés liés à la fabrication artisanale et se-
mi-industrielle des instruments de musique 
d'un orchestre. Reconnue pour son excellence, 
la facture instrumentale française compte plus 

de cinq mille emplois et recouvre de nombreux 
savoir-faire et compétences : fabrication, entre-
tien,restauration, réparation ou encore distribu-
tion des instruments de musique.

Vingt-sept maisons d’opéra et compagnies ly-
riques participent à l’évènement placé sous le signe 
des retrouvailles avec le public. Plus que jamais 
les équipes des opéras se donnent l’ambition d’in-
citer le public le plus large à franchir les portes 
des théâtres lyriques. Au programme, de multi-
ples propositions gratuites et accessibles à toutes 
et tous : répétitions publiques, concerts, ateliers 
costumes et maquillages, visites des coulisses, 
rencontres avec les professionnels...

Le programme complet est à découvrir sur 
tous-a-lopera.fr.

Tous à l’Opéra ! une initiative de  
la Réunion des Opéras de France
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Les participants

• Angers Nantes Opéra
• Opéra Grand Avignon
• Opéra National de Bordeaux
• théâtre de Caen
•  Théâtre Impérial – Opéra 

de Compiègne 
• Clermont Auvergne Opéra
• Opéra de Dijon
• Opéra de Lille
• Opéra national de Lyon 
• Opéra de Marseille
• Opéra de Massy 
•  Opéra-Théâtre de  

l'Eurométropole de Metz

• Arcal (Paris) 
• Opera Fuoco (Paris)
•  Les Monts du Reuil 

(Reims)

•  Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie

• Opéra national du Rhin
• Opéra national de Lorraine
• Opéra Nice Côte d’Azur
• Opéra national de Paris
• Opéra Comique (Paris) 
• Opéra de Rennes
• Opéra de Saint-Étienne
•  Opéra national du Capitole  

de Toulouse
• Opéra de Tours
• Opéra Royal de Versailles 
• Opéra de Vichy 

CompagniesMaisons

Institut technologique européen
des métiers de la musique

Une initiative de 
la Réunion des 
Opéras de France
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Nathalie Stutzmann va devenir Music 

Director de l’Atlanta Symphony 

Orchestra à partir de la saison 2022-

2023. Elle sera la première femme à oc-

cuper ce poste et deuxième chef femme 

d’un grand orchestre américain. 

Concerts avril/mai

• 7, 8 & 9 avril avec l’Orchestre National 

de Lyon : 

Concerto pour violoncelle de Dvorak

Symphonie No.5 de Tchaïkovski

• 28 & 30 avril avec le Seattle 

Symphony :

Chant Funèbre de Stravinsky

Requiem de Brahms

• 6, 7, & 8 mai avec le Pittsburgh 

Symphony Orchestra :

Sinfonia (for Orbiting Spheres) de 

Mazzoli

Concerto de violon de Brahms

Symphonie No.9 de Dvorak

• 12, 13 & 14 mai avec le Philadelphia 

Orchestra : 

Symphonie No.6 de Tchaikovski

Concerto pour violon No.2 de Prokofiev

• 26, 27 & 28 mai, San Francisco 

Symphony :

Nänie & le chant du destin de Brahms

Symphonie No.6 de Tchaïkovski

Nathalie Stutzmann compte parmi les person-
nalités musicales les plus marquantes de notre 
époque. Contralto mythique, elle est aujourd’hui 
célébrée comme l’une des grandes baguettes de 
la direction d’orchestre. « Une chef qui a tout pour 
elle » (Le Figaro), à la « direction fougueuse et pré-
cise, sensible et contrastée » (Le Monde), avec 
« un souffle épique, une architecture, une maestria 
exceptionnelle » (Opéra Magazine).
 Ainsi, elle vient d'être nommée Music Director 
du Atlanta Symphony Orchestra à partir de la 
saison 2022-2023, devenant ainsi la deuxième 
femme dans l’histoire des Etats-Unis à diriger 
un grand orchestre américain après Marin Alsop. 
La saison 2021-2022 marque également ses dé-
buts en tant que Principal Guest Conductor du 
Philadelphia Orchestra pour trois ans, impli-
quant une présence régulière dans des séries de 
concerts à Philadelphie, des festivals d’été ainsi 
que des enregistrements et des tournées. Elle en-
tame par ailleurs la quatrième saison d'un mandat  
très réussi en tant que Chief Conductor du 
Kristiansand Symfoniorkester en Norvège.
 Nathalie Stutzmann s'est également bâtie 
une solide réputation de chef d'orchestre d'opé-
ra. Après ses succès unanimes dans Tannhäuser 
de Wagner à l’Opéra de Monte-Carlo en 2017 
puis Mefistofele de Boito aux Chorégies d'Orange 
en 2018, elle dirigera en 2022 une nouvelle pro-
duction de la Dame de Pique de Tchaïkovski à La 
Monnaie de Bruxelles. Elle fera également ses dé-
buts très attendus au Metropolitan Opera de New 
York dans deux nouvelles productions en 2023 
(annulés en 2021 pour cause de Covid-19). 
 Dans le répertoire symphonique, elle se pro-
duira aussi en tant que chef invité cette saison 

avec l'Orchestre de Paris, le London Symphony 
Orchestra, le Kungliga Filharmonikerna de 
Stockholm, le NDR Elb philharmonie Orchester de 
Hambourg, le Radion Sinfoniaorkesteri d’Helsinki, 
le Seattle Symphony, le Pittsburgh Symphony 
Orchestra ou encore le San Francisco Symphony. 
 Proclamée « meilleure contralto du monde » 
par BR Klassik, Nathalie Stutzmann a chanté avec 
les plus grandes formations internationales et les 
plus grands chefs d’orchestres. Grande récitaliste, 
spécialiste du lied allemand et de la mélodie fran-
çaise, elle a donné plus de 300 récitals avec la pia-
niste suédoise Inger Södergren. Elle a également 
réalisé plus de 80 enregistrements et reçu les 
prix les plus prestigieux. Son dernier album avec 
l'ensemble Orfeo 55, Contralto, sorti en janvier 
2021, a reçu le label « Exceptionnel » de Scherzo, 
le Diamant d'Or d'Opéra Magazine et le Classique 
d'Or de la radio RTL. 
 Nathalie Stutzmann a une formation de pia-
niste et bassoniste. Elle a reçu pour le chant l’en-
seignement de sa mère, Christiane Stutzmann, 
avant d’étudier à l’école d’art lyrique de l’Opéra 
de Paris auprès de Michel Sénéchal et de Hans 
Hotter. Elle a été formée à la direction d’orchestre 
par le légendaire Jorma Panula et a pour men-
tors Seiji Ozawa et Sir Simon Rattle qui dit d'elle 
« Nathalie est un authentique chef d'orchestre. 
Tant d'amour, d'intensité et une technique im-
peccable. Elle nous est indispensable ». Nathalie 
Stutzmann est Chevalier dans l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur, Commandeur des Arts 
et des Lettres et Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite. Elle a un contrat d'exclusivité chez Warner 
Classics/Erato.

Nathalie Stutzmann
marraine de Tous à l’Opéra ! 
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  L’Opéra national du Rhin a commandé à 
Howard Moody un opéra pour enfants, collabora-
tif Les Rêveurs de la Lune. Cette fable onirique et 
écologique, aura permis de rassembler 140 en-
fants issus des CHAM de La Meinau (École élé-
mentaire et collège classé REP+), les élèves de la 
maîtrise du conservatoire de Strasbourg et des en-
fants malentendants de l’institut du Bruckhof. Ils 
étaient associés à 4 des solistes de l’Opéra Studio 
et accompagnés par l’orchestre de la HEAR (Haute 
école des arts du Rhin). 

Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=Z5GGT_GMNQc

  L’Opéra Comique a mis en place des repré-
sentations labellisées « Relax ». Elles proposent un 
dispositif d’accueil inclusif, bienveillant, visant à 
faciliter la venue au théâtre de personnes dont le 
handicap (autisme, polyhandicap, handicap men-
tal, handicap psychique, maladie d’Alzheimer…) 
peut entraîner des comportements atypiques et 
imprévisibles pendant la représentation. Le pu-
blic et les artistes sont prévenus et les codes ha-
bituels assouplis pour que chacun puisse profiter 
du spectacle et vivre ses émotions sans crainte du 
regard des autres.

En partenariat avec l’association Ciné-ma-différence qui accompagne 
les salles de spectacle dans leur volonté de faciliter l’accès à la culture 
des personnes avec un handicap complexe.

L’Opéra : des initiatives 
pour toutes et tous

Un axe de développement majeur 
en direction du public scolarisé

Pour accompagner les grandes directives natio-
nales autour de l’éducation artistique et cultu-
relle, la ROF a signé une convention cadre avec la 
DGESCO, direction générale de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’Éducation nationale, 
pour valoriser auprès de toutes les académies du 
territoire les actions désormais très nombreuses 
menées par les maisons d’opéra partout en France 
en direction du public scolaire ainsi que le travail 
de coordination mis en place par la ROF en ligne à 
travers l’espace enseignant. 

Une observation des actions 
en direction de tous les publics

La ROF a ainsi décidé de mener un travail d’obser-
vation quantitative et qualitative des actions de 
médiations et des développements du public me-
nées par ses adhérents. Cette démarche est née 
d’une demande des équipes et le questionnaire 
a été co-construit avec des représentants de ces 
mêmes équipes.

Cette enquête en cours a pour objet de mettre en 
lumière les nombreuses initiatives réalisées par les 
maisons sur tout le territoire. Les premiers résultats 
devraient pouvoir être communiqués au moment du 
bilan de cette édition de Tous à l’Opéra !

Quelques exemples

  À l’occasion de l’événement national  Tous à 
l’Opéra !, l’Opéra National de Bordeaux accueille 
deux soirées inédites sur la scène de l’Audito-
rium réunissant 440 jeunes amateurs, enseignants 
ou artistes en voie de professionnalisation.  Pour la 
première soirée, plus de 200 choristes, élèves et 
enseignants, accompagnés par 20 étudiants mu-
siciens du PESMD Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, 
interpréteront une œuvre de la compositrice Sally 
Galet : Portraits du passé, proposition complé-
tée par un première partie assurée par le  Chœur 
académique, créé en 2020 et composé d'ensei-
gnants des 1er et 2nd degrés, et entre les deux pièces 
chorales l’orchestre d’étudiants du PESMD pour 
quelques pièces pour orchestre de chambre. 

Le deuxième soir, la création Héritiers du futur de 
Sally Galet sera interprétée par 200 choristes is-
sus de chorales d’écoles de musique de Gironde, 
du Conservatoire de Bordeaux et de classes de 
CM1, CM2 et sixième, accompagnés par l’Orchestre 
Métropolitain de Gironde, jeune orchestre composé  
de professeurs et d’élèves de cycle 3 issus des 
écoles de l’UDEA 33.

Une initiative de la DAAC (Délégation Académique aux Arts et à 
la Culture) du Rectorat de Bordeaux et de la Fédération acadé-
mique Chante-Aquitaine, en partenariat avec les écoles de l’UDEA 
33, la FFEA, le Conservatoire de Bordeaux et le PESMD Bordeaux 
Nouvelle-Aquitaine.

  L’Opéra de Tours propose l’initiative À voix 
hautes un chœur rassemblant les personnes sans 
domicile fixe ou en situation de précarité de la Ville. 
David Jackson chef de chœur de l’Opéra de Tours, 
référent musical du projet, prépare les partitions 
et accompagne les chanteurs au piano. Il est pour 
ce projet accompagné de Julie Boudsocq, musi-
cienne intervenante à l’Opéra de Tours, ainsi que 
des bénévoles travailleurs sociaux des associa-
tions partenaires, connaissant bien le public ciblé.

Que l’on soit jeune, spectateur assidu, totalement étranger 
au monde du spectacle, hospitalisé, détenu, en situation de 
handicap, habitant de zone rurale… les équipes des opéras 
travaillent activement à proposer des actions qui permettent 
à chacune et chacun d’avoir un accès adapté aux arts lyrique, 
musical et chorégraphique. La ROF a à cœur d’accompa-
gner ses membres dans ces missions de transmission et de 
sensibilisation.
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* Données 2019 sur 23 opéras dont l’Opéra National de Paris  
(Chiffres précis et complémentaires disponibles sur demande)

Opéra de Massy
© David Kirscher

Quelques chiffres

30 opéras

+ de 2 millions  
de spectatrices 
et spectateurs

1 150 représentations

5 000 emplois
dont 2 000 artistes 
permanents

≈ 550 millions €
de budget

Un soutien pluriel
40% état  
60 % collectivités 
territoriales 
communes, régions,  
départements, métropoles, 
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RÉCITAL 
EXCEPTIONNEL À 
BASTILLE

En pré-ouverture de la 
manifestation 

Jeudi 5 mai, 20h  

à l’Opéra Bastille

(Amphithéâtre Olivier Maessian)

Récital et dialogue
avec le ténor français  
Benjamin Bernheim

DES VISITES POUR 
DÉCOUVRIR LES 
SECRETS DES OPÉRAS 

•  De Vichy à Nantes, en pas-
sant par Marseille, Avignon, 
Toulouse, Lyon, Dijon, Saint- 
Étienne, Clermont, Massy et 
Paris, les Opéras ont à c(h)œur 
d’ouvrir au public leurs portes 
et leur proposer des visites 
libres ou guidées à travers ces 
splendides architectures ! 

 
DES RÉPÉTITIONS & 
SPECTACLES OUVERTS 
AU PUBLIC 
 

•  L’Opéra de Clermont Auvergne 
vous propose un récital humo-
ristique Cherche piano pour 
jouer la truite de Schubert. 

•  Répétition publique de Don 
Pasquale précédée d’une pré-
sentation de l’œuvre à l’Opéra 
de Dijon.

•  Concert Carte Blanche à Démos 
à l’Opéra de Marseille. 

•  À l'Opéra Orchestre national 
de Montpellier, répétition mise 
en scène clavecin du spectacle 
Prince !

•  Répétition ouverte de Bus 
Figaro à l'Opéra national du 
Capitole de Toulouse.

•  À Massy aura lieu une répétition 
ouverte de Cavalleria Rusticana 
/ Paggliacci. 

•  Assistez salle Favart à une  
répétition scénique piano de 
La Périchole, opéra-bouffe 
d’Offenbach, mis en scène 
par Valérie Lesort et dirigé par 
Julien Leroy.

LES INSTRUMENTS & 
LEUR FABRICATION

•  À l’Opéra Grand Avignon et à 
l’Opéra Royal de Versailles plu-
sieurs animations musicales 
autour des instruments.

•  Au théâtre de Caen Les fac-
teurs d’instruments et leur sa-
voir-faire seront au cœur de la 
journée Tous à l’Opéra !.

•  Une exposition d’instruments 
et un atelier « acteurs d’instru-
ments » à Clermont Auvergne 
Opéra.  

•  Accordeurs et luthiers anime-
ront un forum inédit sur la fabri-
cation et l'entretien des instru-
ments à l’Opéra de Dijon.

•  Installation musicale et nou-
velles lutheries à l’Opéra de 
Lille.

•  Exposition d'instruments et 
ateliers à l'Opéra de Massy.

•  Les facteurs d’instruments 
s’exposent à l’Opéra de Paris 
(Opéra Bastille).

•  Ateliers présentation du métier 
de luthier à l’Opéra Orchestre 
national de Montpellier et à 
l’Opéra de Vichy.

DES ATELIERS
 

•  L’Opéra Grand Avignon pro-
posera des ateliers coiffure et 
maquillage ! 

•  À l’Opéra-Théâtre de l'Euromé-
tropole de Metz et à l'Opéra de 
Tours, c’est un atelier Vivant de 
lutherie qui vous attends ! 

•  Des ateliers costume et ma-
quillage à Nancy comme à Paris 
(Palais Garnier)

•  Atelier Silhouette et jeux de ma-
tière à l’Opéra de Saint-Étienne.

Coup de projecteur 
sur le programme

•  Au théâtre de Caen, les enfants 
pourront découvrir les instru-
ments à cordes, apprendre à en 
jouer et faire un concert (peut-
être leur premier ?!). 

 

DES CONCERTS

•  Sur les marches du Grand-
Théâtre d’Angers, venez écou-
ter un concert du Chœur de 
l’Opéra ! 

•  À Marseille, c’est un concert 
philharmonique qui vous at-
tend avec l'Orchestre et le 
Chœur de l’Opéra.

•  L'Opéra national du Capitole de 
Toulouse propose un récital de 
son Chœur !     

 DES EXPOSITIONS

•  À visiter l'exposition  : Jean-
Pierre Rampal et ses solistes de 
l'orchestre du Grand Casino de 
Vichy. 

•  À Marseille, venez découvrir 
l’exposition de costumes ! 

DE LA DANSE 
 
•  La Gigabarre de l’Opéra natio-

nal du Rhin, à Mulhouse : l’oc-
casion de découvrir les bases 
de la danse classique. 

•  L’Opéra de Lille, avec la com-
plicité du Ballet du Nord et 
le public, proposera un Bal 
Chorégraphique ! 

•  À l’Opéra de Marseille, sera 
proposé un atelier participatif 
autour de Room with a View de 
(LA)HORDE, avec le Ballet na-
tional de Marseille. 

•  À Metz aura lieu une classe 
ouverte de danse du ballet de 
l’Opéra-Théâtre. 

•  À l'Opéra de Paris (Palais 
Garnier) Andrey Klemm profes- 
seur du Ballet de l'Opéra de 
Paris – en présence d'un pianiste 
accompagnateur – dispensera 
son enseignement lors de 2 
barres publiques.

L’OPÉRA POUR TOUS ! 
 

Les compagnies lyriques 
membres de la Rof vous 
concoctent un programme des 
plus surprenants ! 

•  Pour cette édition, Opera Fuoco 
vous propose une participation 
virtuelle ! Diffusion de plusieurs 
épisodes de la série Figaro in 
the City, une adaptation télé-
visuelle des Noces de Figaro 
et une approche réinventée de 
l’opéra.

•  À la maison d’arrêt de Bois 
D’Arcy, pour un public de dé-
tenus, l’Arcal propose l’ate-
lier L’opéra, la puissance de 
l’émotion, autour du chant, de 
la respiration et de la création 
musicale.

•  Les Mont du Reuil proposent un 
étonnant Parkour Lyrique, une 
visite musicale !

 INSOLITE ! 
 

•  Un jeu de piste à l’Opéra de 
Clermont Auvergne !

•  À Compiègne, une visite au 
cœur de la coproduction 
Orphée et Eurydice avec les 
artistes de l'Ensemble Miroirs 
Étendus.

•  À Massy, découvrez la Station 
Bébé Mobile, LE rendez-vous 
parents, enfants et art ! 

•  À Montpellier, les ateliers de 
fabrication d'une fresque mu-
sicale collaborative MOON LAB 
#2

•  À Nancy, les enfants pour-
ront vivre une de leur première 
boum ainsi qu’un karaoké pour 
tous. 

•  À Nantes, venez découvrir Fan 
Dance, la danse de l’éventail 
ouverte à tous ! 

•  À Saint-Étienne, c’est une 
vente de costume qui anime-
ra une partie du week-end, de 
quoi acheter robes de prin-
cesses, costumes, chapeaux et 
merveilles. 

•  Escape Game Le maître chan-
teur à Vichy, surprenant ! 
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    par ordre 
alphabétique 
    des villes

Nathalie Stutzmann
Marrraine 2022
© Heida Gudmundsdottir
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L’Opéra Grand Avignon véhicule une identité origi-
nale et une qualité artistique saluée au niveau na-
tional et européen. Il est aussi un lieu intimiste et 
chaleureux, un lieu patrimonial et de création ex-
trêmement vivant et inventif.
Sa programmation témoigne d’un équilibre ju-
dicieux entre les formes de spectacles les plus 
diverses : opéra, danse, théâtre et musique. La 
pluralité des événéments proposés lui permet de 
bénéficier d’une large audience auprès de tous les 
publics. Elle réserve également une place signifi-
cative au répertoire contemporain, à la promotion 
de jeunes interprètes, chanteurs et musiciens.
Sa position centrale dans la ville et son attrait 
font de lui un acteur visible, lui conférant une 
responsabilité d'engagement pour un  Opéra 
Citoyen. Ainsi, l’Opéra Grand Avignon propose un 
important programme d'actions et de médiation 

culturelles, et porte une attention particulière aux 
enjeux environnementaux et sociétaux actuels.
Théâtre à l'italienne construit en 1847, l'Opéra 
Grand Avignon est le témoin vivant d'une longue 
tradition culturelle sur le territoire. Débutée à l'été 
2017, sa restauration s'est achevée en octobre 
2021 redonnant ainsi un écrin à la mesure de son 
élan et de son rayonnement.

Opéra Grand Avignon
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Adresse

Opéra Grand Avignon 
Place de l'Horloge 
84 000 Avignon 
04 90 14 26 00 (administration) 
04 90 14 26 40 (réservation) 

www.operagrandavignon.fr

 Angers Nantes Opéra

Angers Nantes Opéra repousse les frontières de 
l’opéra. Au-delà de l’art lyrique, c’est la voix qui 
est le dénominateur commun des nombreux ren-
dez-vous proposés chaque saison : cinq produc-
tions lyriques, une trentaine de concerts – clas-
siques ou contemporains –, trois spectacles de 
danse et d’ambitieux projets artistiques sur les 
territoires des Pays de la Loire, à destination des 
publics scolaires, étudiants et amateurs. Avec 
la série « Voix du Monde », Angers Nantes Opéra 
s’ouvre également aux musiques populaires.
Aux côtés de son chœur de vingt-huit chan-
teurs et chanteuses, des artistes lyriques qu’il 
accueille en résidence, de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire avec lequel il entretient une 
étroite relation, Angers Nantes Opéra déploie sa 
programmation au Théâtre Graslin (Nantes), au 
Quai (Angers), au Grand Théâtre (Angers), mais 
aussi en complicité avec des partenaires privi-
légiés (Opéra de Rennes, Cité des Congrès, le 

Grand T et le lieu unique à Nantes, la Soufflerie à 
Rezé) ou dans l’espace public (Opéra sur écrans) 
et des lieux patrimoniaux. 
Parce qu’Angers Nantes Opéra travaille chaque 
année à rendre l’opéra plus accessible, il ras-
semble près de 60 000 spectateurs.
Depuis 2018 Angers Nantes Opéra est placé 
sous la Direction générale d’Alain Surrans. 
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Adresse

Théâtre Graslin  
Place Graslin 44400 Nantes  
Grand Théâtre   
Place du Ralliement  49100 Angers  
billetterie@smano.eu

www.angers-nantes-opera.com

Samedi 7 mai à  Angers 

15h et 17h Grand Théâtre d’Angers

•VERDI AU GRAND AIR ! 
(Marches du Grand Théâtre d’Angers,  

Place du Ralliement)

Au lendemain du concert Va 

Pensiero !, le chœur d’Angers Nantes 

Opéra donne rendez-vous à toutes 

et à tous sur les marches du Grand 

Théâtre. Sous la direction de Xavier 

Ribes, les vingt-huit choristes en-

tonneront les plus beaux extraits des 

opéras de Verdi. Parmi ces pages 

chorales, le célèbre Va pensiero de 

Nabucco, que le public sera invité à 

reprendre avec eux. 
Accès libre et gratuit

Samedi 7 mai à Nantes 

10h, 12h30 et 14h30 Théâtre Graslin

• VISITES DU THÉÂTRE GRASLIN

Accompagnés par l’équipe d’ac-

cueil, découvrez les dessus et 

dessous d'un théâtre à l'histoire 

riche et singulière ! Des coulisses aux 

dessous de scène, partez à la décou-

verte des secrets de fabrication des 

spectacles.
Gratuit. Réservation obligatoire.

14h30 à 17h Sur la Place Graslin

• FAN DANCE
(boucles de 10 minutes)

Danseurs professionnels et élèves 

danseurs du Conservatoire de 

Nantes, rejoints par des amateurs 

venus de toute la région, s’échappe-

ront du Théâtre Graslin pour investir 

la place et offrir durant l’après-midi 

Fan Dance, la danse des éventails. 

Exigeant une très grande concentra-

tion, cette pièce emblématique du 

travail d’Andy De Groat allie unisson 

et liberté de mouvements.
Accès libre et gratuit

Samedi 7 mai

10h-12h30, 13h30-17h

• VISITES LIBRES 

10h-12h30, 13h30-17h Grand Foyer

• SALON DES LUTHIERS  

violon, orgue de Barbarie, flûte à bec, cornemuse, guitare

10h-12h30 Salle des Préludes

• ATELIERS COIFFURE ET MAQUILLAGE 
Sur inscription* 

11h30 Scène

• CONCERTS DE LA MAÎTRISE POPULAIRE 

Scène + parvis

• ANIMATIONS & ATELIERS DANSES PARENTS 

ENFANTS 
Sur inscription

13h30-17h Salle des Préludes

• Plusieurs animations musicales autour des instruments 

présentés au Salon des luthiers

Dimanche 8 mai

10h-12h30, 13h30-17h

• VISITES LIBRES 

10h-12h30, 13h30-17h Grand Foyer

• SALON DES LUTHIERS  

violon, orgue de Barbarie, flûte à bec, guitare,  

technicienne piano, archetier.

10h-12h30 Salle des Préludes

• ATELIERS COIFFURE ET MAQUILLAGE 
Sur inscription*

11h

• CONCERT MAÎTRISE OPÉRA

Scène + parvis

• ANIMATIONS & ATELIERS DANSES PARENTS 

ENFANTS 
Sur inscription

13h30-17h Salle des Préludes

• Plusieurs animations musicales autour des instruments 

présentés au Salon des luthiers

programme

programme

Informations

Syndicat mixte 
Directeur général : Alain Surrans   
Moyens artistiques : chœur (28 artistes), convention avec  
l'Orchestre national des Pays de la Loire (106 musiciens) 
Moyens techniques : atelier costumes et décors 
Jauge : Grand Théâtre d'Angers, 680 places / Théâtre Graslin  
à Nantes, 822 places / Le Quai, 900 places.

Contact presse

Bénédicte de Vanssay  
devanssay@smano 
06 76 86 50 50

Contact presse

Arnaud Lanez, directeur communication 
04 90 14 26 06 
arnaud.lanez@grandavignon.fr

Sylvie Rogier, responsable des relations 
extérieures 
04 90 14 26 07 
sylvie.rogier@grandavignon.fr

Informations

EPCI 
Directeur : Frédéric Roels 
Moyens artistiques : orchestre (43 musiciens), 
chœur (20 artistes), ballet (14 danseurs), maîtrise 
(35 enfants)  
Moyens techniques : atelier de costume 
Jauge : Grande Salle, 940 places / Grand Foyer, 
120 places / Salle des Préludes, 90 places

© 
V

al
er

y 
Jo

n
ch

er
ay

© 
 D

.R
.

* Inscription aux ateliers : emmanuelle.thalmann@grandavignon.fr / Responsable médiation 04 90 14 26 42
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Samedi 7 et dimanche 8 mai

Sam 12h-12h30 / Dim  14h-18h30 

Les facteurs d’instruments et leur savoir-faire seront au 

cœur de cette journée Tous à l’Opéra !, avec la compli-

cité de facteurs et luthiers professionnels. Conférence, 

ateliers-concerts, expositions rythmeront cet après-midi 

ouvert à tous. Ainsi les enfants pourront-ils découvrir les 

instruments à cordes, apprendre à s’en servir et donner 

leur premier concert : Le Boléro de Ravel. De son côté, 

Robin Melchior, arrangeur et compositeur, donnera une 

conférence-concert pour répondre à toutes les questions 

du public.

Autre temps fort : le spectacle Don Quichotte (j’étoile-

rai le vent qui passe), une libre adaptation de l’opéra de 

Massenet, signée Jeanne Desoubeaux. Cette ancienne 

étudiante du Conservatoire de Caen nous fait redécouvrir 

le héros de Cervantès et ses acolytes et met en avant la 

poésie que le chant apporte au théâtre. Dans le rôle-

titre, un Caennais également : Jean-Christophe Lanièce, 

ancien chanteur de La Maîtrise de Caen. Le baryton sera 

également Noé dans la prochaine production du théâtre 

de Caen pour La Maîtrise de Caen : l’opéra participatif 

composé par Britten, L’Arche de Noé. Ce week-end sera 

d’ailleurs l’occasion d’apprendre les chœurs de l’œuvre 

lors d’une audition pas comme les autres !

Vendredi  6 mai 
 

Après midi réservée Education 

nationale.

 

10h-12h et 14h-16h

ATELIERS AUTOUR  

DE LA COUTURE

visite commentée de l'atelier couture 

et réalisation d'une maquette de cos-

tume. Chaque classe repartira avec 

sa maquette.

 

20h Auditorium 

CONCERT CHANTE-AQUITAINE  

PORTRAITS DU PASSÉ

Œuvre de Sally Gallet à destination 

de  8 classes de primaire et collèges 

issus du réseau d’éducation priori-

taire, dans le cadre du plan chorale 

initié par le ministère de la culture 

et de l’éducation nationale. Avec la 

participation du PESMD.
Tarif à 6 € en placement libre. Réservation auprès de 

l’association Chante-Aquitaine.

Samedi 7 mai 

10h-18h  En accès libre pour tous

• CONFÉRENCE/RENCONTRE 

AVEC LES CHEFS D’ATELIERS DE 

L’OPÉRA NATIONAL DE BORDEAUX

•  RENCONTRES AVEC LES 

LUTHIERS ET DÉMONSTRATIONS

• JE DEVIENS UN ARTISTE

Malle aux costumes (chaque visiteur 

peux enfiler le costume d’un artiste) 

et sharing box pour partager auprès 

de ses copains ou de sa famille

• OPÉRA EN VIDÉO

Diffusion de vidéos d’opéras.

• EXPOSITION-VENTE  

DE DESSINS DE L’ARTISTE  

LOU ANDRÉA LASSALLE

Instruments et détails architecturaux 

du Grand-Théâtre
Sur réservation à partir du 12 avril

• VISITES DE L’ATELIER COUTURE 

ET RENCONTRES AVEC LES COU-

TURIER.ÈRES

 

• CONCERT DE L’ENSEMBLE  

DE CHAMBRE DU CHU 
Concert gratuit. Sur réservation

20h Auditorium

CONCERT  

LES HÉRITIERS DU FUTUR

Œuvre de Sally Gallet commandée 

par la FFEA et l’UDEA 33 à destina-

tion de 200 enfants, en collaboration 

avec l’association Chante Aquitaine 

et le PESMD. Avec la participation de 

l’ensemble Burdigala Brass Quintet.
Réservations auprès de l’UDEA 33.

Scène conventionnée pour le développement de 
l’art lyrique et le théâtre musical, lieu de résidence 
de l’ensemble Correspondances de Sébastien 
Daucé, le théâtre de Caen s’investit dans un ré-
seau de coproduction lyrique national et interna-
tional. Le théâtre de Caen développe depuis une 
dizaine d’années l’activité de producteur délégué 
de spectacles lyriques. Portée par le théâtre de 
Caen pour son cycle d’auditions et de concerts, 
la Maîtrise de Caen participe de manière régulière 
aux productions du théâtre de Caen. Projet sin-
gulier en France, le théâtre de Caen ouvre sa pro-
grammation à l’ensemble des genres du spectacle 
vivant : opéra, théâtre musical, théâtre, danse, 
nouveau cirque, concert... 

Opéra National de Bordeaux théâtre de Caen 

Riche d’une équipe de 360 personnes, dont 
180 artistes permanents, l’Opéra National de 
Bordeaux produit et diffuse des spectacles ly-
riques, chorégraphiques et symphoniques, no-
tamment au Grand-Théâtre de Bordeaux mais 
aussi à l’Auditorium (ouvert en janvier 2013). 
Il a obtenu le label « Opéra national », le 28 juin 
2002 suite à la signature d’une convention entre 
l’État, la ville de Bordeaux et la région Nouvelle-
Aquitaine. Ce label prestigieux se traduit par une 
vaste mission déclinée tant au travers de la poli-
tique artistique, qu’en termes de décentralisation 
et d’ouverture aux publics. Aussi, l’Opéra National 
de Bordeaux s’attache-t-il au développement 

de son répertoire (des œuvres du XVIIe siècle à 
celles de notre temps, avec une attention parti-
culière portée à l’exploration des musiques dites 
« baroques » et à la création contemporaine), à la 
diffusion en région Nouvelle-Aquitaine de spec-
tacles et concerts, à la mise en place des divers 
dispositifs d’action culturelle permettant l’ac-
cueil de populations spécifiques ou défavorisées 
(48 000 élèves et étudiants, déficients visuels…), 
à la mise en place d’opérations — journées portes 
ouvertes, ateliers de pratique amateurs… — desti-
nées à faire découvrir au grand public l’univers du 
spectacle vivant.
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Adresse

Grand-Théâtre 
place de la Comédie  
BP 90095,  
33 025 Bordeaux Cedex  
05 56 00 85 95

www.opera-bordeaux.com 

Adresse

Esplanade Jo-Tréhard 
14 000 Caen 
02 31 30 48 20 (administration) 
02 31 30 48 00 (billetterie)

theatre.caen.fr

Contact presse

Nathalie Colleville 
Responsable Communication 
02 31 30 48 20

programme

programme*

Contact presse 

Laurent Croizier, directeur adjoint  
du développement et de la 
Communication 
05 56 00 85 62 
l.croizier@onb.fr

Anne Quimbre 
06 72 07 99 36 
a.quimbre@onb.fr 

Informations 

Régie personnalisée  
Directeur général : Emmanuel Hondré 
Moyens artistiques : orchestre (100 musiciens), chœur (40 
artistes), ballet (40 danseurs)  
Moyens techniques : atelier costume, couture et perruque 
Jauge : Grand-Théâtre 1 114 places, Auditorium 1 440 
places 

Informations

Régie municipale 
Directeur : Patrick Foll 
Moyens artistiques : La Maîtrise de Caen, chœur 
de jeunes garçons, Ensemble Correspondances, 
Sébastien Daucé – en résidence 
Jauge : 1 070 places

D
.R

.

* Sous réserve de modifications
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Ce lieu d’exception en France est né de la volon-
té de Napoléon III qui souhaitait un bâtiment à 
la hauteur des fastes qu’il offrait à ses nombreux 
invités lors de ses séjours à Compiègne. En 1870, 
le chantier est bien avancé mais la guerre éclate, 
le Théâtre Impérial entre alors dans un long som-
meil jusqu’à sa réhabilitation dans les débuts des 
années 1990. Exceptionnel par son volume et son 
architecture, le Théâtre Impérial l’est également 
par ses qualités acoustiques, parmi les meilleures  
au monde. 
Le projet artistique et culturel du Théâtre Impérial, 
seule scène musicale et lyrique entre Paris et Lille, 
est fondé sur une volonté d’ouverture artistique à 
la diversité des formes musicales et lyriques, avec 
une place toute particulière accordée à la voix, du 
baroque à nos jours ainsi qu’au théâtre musical et 
à des spectacles pluridisciplinaires intégrant la 
musique ou la voix lyrique. Centre de production 
lyrique des Hauts-de-France, le Théâtre Impérial 

- Opéra de Compiègne produit ou coproduit plu-
sieurs spectacles chaque saison. Il porte égale-
ment le Festival En Voix ! festival d’art lyrique et de 
chant choral qui se déploie sur l’ensemble de la ré-
gion Hauts-de- France en novembre et décembre. 

Clermont Auvergne Opéra Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne 

La saison lyrique mêle œuvres du répertoire et 
créations. Alliant qualité, diversité et originalité, 
avec un taux de remplissage de 87 % et 30 % de 
jeunes de moins de vingt-sept ans dans son pu-
blic, elle est attentive aux débuts de jeunes artistes 
par le biais d’un Concours international de chant 
biennal, mais s’ouvre également à des personnali-
tés reconnues internationalement dans des réper-
toires variés allant de la période baroque à la mu-
sique de notre temps. Clermont Auvergne Opéra 
diffuse également ses productions en France et en 
Europe par le biais de coproductions.
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Adresse

Boulevard Desaix  
63 000 Clermont-Ferrand 
04 73 29 23 44

www.clermont-auvergne-opera.com  
www.ville-clermont-ferrand.fr

Contact presse

Marie Serve 
07 70 22 97 83 
presse@clermont-auvergne-opera.com 

Informations

Association loi 1901  
Directeur général : Éric Rouchaud  
Moyens artistiques : Miroirs Étendus, 
ensemble en résidence  / Le Balcon, 
ensemble partenaire Chœur d’enfants du 
Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne  
Jauge : 806 places 

Adresse

3, rue Othenin 
60 200 Compiègne 
03 44 40 17 10 (billetterie)

www.theatre-imperial.com

Contact presse

Guillaume Fauconnier 
03 44 92 76 74 
guillaume.fauconnier@theatresdecompiegne.com

Samedi 7 mai                  

Toute la journée, de 10h à 19h, l’Opéra-Théâtre de 

Clermont-Ferrand deviendra un véritable terrain de jeux 

et d'émerveillement.

10h-19h Foyer Barbalat 

Au Foyer Barbalat des facteurs d'instruments présentent 

leur métier et exposent leurs instruments. Comment 

fabrique-t-on un instrument ? Quelles sont les matières 

utilisées ? Les difficultés de fabrication ? Etc. Ils nous don-

neront à voir et à comprendre leur métier passion.  

10h-12h

Jeu de pistes pour découvrir le bâtiment en famille avec 

quiz, jeux sonores, rébus... et remporter un livre d'activités 

Tous à l'Opéra ! paru chez Gallimard Jeunesse.

à 10h et 11h

Visites guidées proposées pour des petits groupes. 

14h-19h avec pause goûter offert

L'association A.R.T.S. qui mêle arts et sciences, accom-

pagne les enfants (+ 10 ans) dans la fabrication de leur kit 

Accordéon. Chacun repartira avec son instrument capable 

d'émettre 6 notes pour de vrai.

A 15h

Récital humoristique Cherche piano aqueux pour jouer la 

Truite de Schubert avec le baryton-basse Jean-François 

Vinciguerra, accompagné au piano par Jean-Marc 

Bouget. Savoureux !

Dimanche 8 mai  

14h-18h30 

Le Théâtre Impérial - Opéra de Compiègne vous invite 

à plonger au cœur de la création de l'opéra Orphée et 

Eurydice, pour en découvrir tout le processus de création.

Entrez dans un Théâtre Impérial en effervescence ! Le 

compositeur Othman Louati, le metteur en scène Thomas 

Bouvet, les solistes et les instrumentistes de l’Ensemble 

Miroirs Étendus, en résidence au Théâtre Impérial, vous 

invitent à aller à la rencontre de l’opéra Orphée et Eurydice 

programmé le 10 mai 2022. Pénétrez au cœur du proces-

sus de création en naviguant entre les différentes étapes 

du travail artistique : travail des voix, de l'orchestre, des 

instruments, de la mise en scène… tout y est !

programme

programme

Informations

Association Loi 1901  
La saison lyrique est gérée par Clermont 
Auvergne Opéra 
Directeur artistique et général : Pierre Thirion-
Vallet  
Moyens techniques : atelier de costumes  
Jauge : 580 places 
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Ateliers et visites guidées sont sur réservations : 

04 73 29 23 44

Durée de la visite : 1h20 

Gratuit, réservation obligatoire

lea.olivier@theatresdecompiegne.com

03 44 92 76 72
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L'Opéra de Dijon rassemble deux salles presti-
gieuses : l'Auditorium, salle contemporaine, et le 
Grand Théâtre, salle à l'italienne. L'Auditorium et 
le Grand Théâtre proposent, en complémentarité, 
des productions d’art lyrique, des concerts de mu-
sique symphonique, et de musique du monde, des 
spectacles de danse, de cirque, d’arts du geste ou 
de théâtre musical.
Inauguré le 20 juin 1998, l’Auditorium de Dijon 
est l’œuvre collective des cabinets d’architecte 
Arquitectonica (Miami) et Bougeault–Walgenwitz 
(Dijon), assistés de Richard Martinet (Paris). Son 
acoustique, une des plus belles d’Europe, en fait 
un outil de travail recherché par les plus grands or-
chestres et chefs d’orchestres internationaux. La 
salle peut accueillir jusqu’à 1 600 personnes. Ses 
installations techniques modernes lui permettent 
également d’être un véritable lieu de production 
dans les domaines de l’art lyrique, du théâtre ou 
de la danse, fonction qu’il assume pleinement, en 
complémentarité avec le Grand Théâtre, depuis 
2002.
Installé au cœur d’un des patrimoines historiques 
les plus riches d’Europe, le Grand Théâtre de Dijon 
occupe une place prépondérante dans la vie cultu-
relle de la cité. Construit en 1828, le Grand Théâtre, 

dont la salle comprend près de 690 sièges, a déjà 
connu plusieurs rénovations depuis sa construc-
tion commencée en 1810. Aujourd’hui, c’est un pro-
gramme de travaux intérieurs qui s’impose dans la 
zone dédiée aux artistes et aux techniciens, avant 
de repenser les espaces pour les rendre plus fonc-
tionnels, sécurisés et adaptés aux règles patrimo-
niales d’écoréhabilitation. Le projet artistique de 
l’Opéra ambitionne de réinvestir les lieux pour en 
faire un lieu de culture vivant, un lieu de rencontre, 
un lieu surtout de plaisir et de pédagogie pour tous 
les publics. Il offre des conditions d’écoute et de 
visibilité excellentes, dans le cadre intime d’une 
salle à l’italienne de dimension humaine.

Opéra de Dijon

Informations

EPIC 
Directeur artistique et général : Dominique Pitoiset 
Moyen artistique : chœur (23 artistes) 
Moyens techniques : atelier de décors et costumes  
Jauge : Auditorium 1 611 places /  
Grand Théâtre 692 places

Adresse

Auditorium  
Place Jean Bouhey 
21 000 Dijon 
03 80 48 82 82

opera-dijon.fr

Contact presse

Pascaline Sanson Saad 
psanson@opera-dijon.fr 
03 80 48 82 52  
06 60 10 52 00

Samedi 7 mai à l'Auditorium

9h45

Ouverture des portes

10h-13h

Forum fabrication et entretien  

des instruments

10h-12h

Atelier maquillage

11h-12h 

Atelier chant

10h-13h30

Visites guidées (coulisses et ateliers)

14h-17h 

Activités art plastique en continu

14h45 

Accès à un extrait de la répétition  

de Don Pasquale (sur inscription) 

précédé d'une  

présentation rapide de l'œuvre

15h-17h

Atelier maquillage

programme
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Depuis la réouverture en 2004, à l’issue de la ré-
novation du bâtiment, qui avait été construit en 
1914, l’Opéra de Lille s’est imposé comme une 
scène lyrique de référence à l’échelle nationale. 
Établissement public de coopération culturelle 
(EPCC) soutenu par la Ville de Lille, la Métropole 
européenne de Lille, la région Hauts-de-France 
et le ministère de la Culture (DRAC Hauts-de-
France), il met en œuvre, sous l’impulsion de sa 
directrice Caroline Sonrier, un projet dont l’am-
bition première est l’ouverture : ouverture à tous 
les répertoires, ouverture aux esthétiques ac-
tuelles, à la création et aux artistes émergents, 
ouverture à tous les publics, ouverture à l’en-
semble des territoires de la région et au-delà, 
etc. De saison en saison, le projet rassemble un 
public large autour d’une programmation origi-
nale et exigeante, ancrant l’opéra, la danse et les 

messages qu’il porte dans l’imaginaire d’un pu-
blic toujours plus attentif. L’Opéra de Lille a reçu 
pour l’ensemble de ses missions le label Théâtre 
Lyrique d’intérêt National en janvier 2017.

Opéra de Lille
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Adresse

Place du Théâtre 
59 000 Lille 
03 62 21 21 21

www.opera-lille.fr

Contact presse

Mathilde Bivort 
06 24 86 92 28 
mbivort@opera-lille.fr

Yannick Dufour 
01 40 33 79 13 
myra@myra.fr

Informations

EPCC 
Directrice générale : Caroline Sonrier 
Moyens artistiques : chœur (24 artistes) 
Moyens techniques : atelier costumes et décors 
Jauge : grande salle 1 138 sièges,  
foyer 200 sièges, studio 90 sièges
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Samedi 7 mai  

12h30-18h30 

L'Opéra de Lille vous ouvre ses portes à l'occasion de la 

15e édition de Tous à l'Opéra !

INSTALLATIONS MUSICALES  

ET NOUVELLES LUTHERIES

Plantes grimpantes en tubes de cuivre, orgues à bouches 

et cors spatialisés surprendront les spectateurs par leurs 

formes saugrenues et leurs sons inattendus.

BAL CHORÉGRAPHIQUE – SYLVAIN GROUD

Happening festif, le Bal Chorégraphique invite le public 

à entrer dans la danse. Sur de la musique interprétée en 

live, une folle envie de danser envahit la foule. En amont, 

des danseurs professionnels du Ballet du Nord répètent 

avec des amateurs complices, qui prennent ainsi part à 

cette création et entrainent avec eux le reste du public.

ATELIER DU COLLECTIF LA MEUTE

Complice fidèle, La Meute nous avait proposé lors des 

précédents Happy Days une symphonie de grille-pains et 

une balade musicale dans l’au-delà. Une nouvelle fois, le 

Collectif nous invitera à une expérience musicale surpre-

nante tirée de leur opéra participatif Le Furieux.

CHŒUR PARTICIPATIF AUTOUR 

DU SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Une cheffe de chœur invite le public à chanter une œuvre 

sur le thème des songes et des rêves…

programme

Entrée libre
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Opéra de Lyon

Adresse

Place de la Comédie  
69 001 Lyon 
04 72 00 45 00

www.opera-lyon.com

Le projet de l’Opéra de Lyon se fonde sur la com-
plémentarité entre l’excellence artistique et la plus 
grande accessibilité à tous les publics. Au-delà de 
son activité principale de création, production et 
diffusion de spectacles, l’Opéra de Lyon conduit, 
depuis 2004, des projets de développement cultu-
rel et d’ouverture qui portent à la fois des objec-
tifs de sensibilisation artistique, de transmission, 
d’insertion et de découverte des métiers. En tant 
qu’acteur de sa Cité, il est un centre de ressources 
culturelles pour la ville et l’agglomération et met 
en place des projets qui permettent à tous les pu-
blics de vivre une expérience artistique. 

programme

Samedi 7 mai 

10h30, 10h50 et 11h 

Maîtrise de l’Opéra de Lyon* 

ATELIER PARENT-ENFANT :  

À LA DÉCOUVERTE DE LA 

MAÎTRISE

La Maîtrise de l’Opéra de Lyon est un 

chœur d’enfants, une école du chant 

et de la scène. À l’occasion de cette 

journée découverte à vivre en famille, 

participez à 3 ateliers successifs 

menés par les équipes d’enseignants 

et les jeunes chanteurs de la Maîtrise 

: une initiation à la pédagogie Kodaly 

(méthode d’enseignement musical), 

un atelier de technique vocale puis 

un atelier pour tenter de trouver sa 

voi(x)e !
Dès 6 ans - accompagné d'un adulte (1h) 

* 3 Rue de l'Angile, 69 005 Lyon 

 (10 min à pied depuis l’Opéra de Lyon) 

10h30, 11h30 et 12h30 Opéra de Lyon

À LA DÉCOUVERTE DE LA SCÈNE

Faites vos premiers pas sur la Grande 

Scène de l’Opéra de Lyon !  En com-

pagnie des régisseurs techniques, 

arpentez les décors. Plongez ensuite 

dans la fosse d’Orchestre à la dé-

couverte de l’antre des musiciens de 

l’Opéra.
Dès 10 ans - accompagné d'un adulte (45min)

10h30-12h et 13h30-17h 

Atelier de décors **

À LA DÉCOUVERTE DE L’ATELIER 

DES DÉCORS

Pour la première fois, entrez dans 

l’immense et fascinant atelier de 

fabrication de décors de l’Opéra de 

Lyon. Ici ingénieurs, menuisiers, 

serruriers, peintres décorateurs et 

accessoiristes conçoivent les décors 

des opéras et ballets au programme 

de l’Opéra de Lyon.  (30min)
Nombre de places limité.

** 21 Rue Roger Salengro, 69200 Vénissieux 

Accès 35 min depuis la Presqu’île via bus 35 ou 38 

min depuis la Presqu’île via la ligne D (arrêt « Gare de 

Vénissieux »), suivi de la ligne 4 (arrêt « Etats-Unis 

Viviani »). Parking gratuit non surveillé sur place. 

10h30-17h Atelier de couture***

Par petits groupes, visitez l’in-

croyable atelier couture de l’Opéra 

de Lyon. Ici, costumières, cou-

turières, décoratrices costumes, 

cordonniers-bottiers et habilleurs 

fabriquent, grâce à des savoir-faire 

uniques, les costumes des Ballets et 

Opéras au programme. 
*** Cours des Moirages, Lyon 1er  

(Accès 3 min à pied depuis l’Opéra de Lyon)

 

• DÉCOUVRIR ET CRÉER 

UN ACCESSOIRE

À vous de jouer : durant cette session 

selon votre atelier choisi, en écho 

à l’opéra Peer Gynt, participez à la 

fabrication de bracelets, serres tête 

ou broches avec des fleurs.
Dès 6 ans - accompagné d'un adulte (45min) 

• DÉCOUVRIR ET ESSAYER UN 

COSTUME DE SCÈNE 

À vous de jouer : durant cette session, 

la diva c’est vous, essayez votre cos-

tume de scène !
Adultes uniquement (30min)

• DÉCOUVRIR ET CRÉER UN BIJOU

À vous de jouer : durant cette session, 

en écho à l’opéra Shirine, initiez-vous 

à la soudure en réalisant votre bague 

et en apprenant à poser un cabochon 

(petite pierre).
Dès 15 ans - accompagné d'un adulte (45min)

• DÉCOUVRIR ET CRÉER UNE 

BRODERIE

À vous de jouer : durant cette session, 

initiez-vous à la broderie en vous ins-

pirant de celle en cours de réalisation 

pour le Ballet Pina Bausch.
Dès 14 ans - accompagné d'un adulte (45min)

10h30-15h30 Opéra de Lyon

DANSEZ MAINTENANT !

En compagnie des interprètes du 

Ballet de l’Opéra de Lyon, appre-

nez les tableaux emblématiques 

de Nelken, pièce de Pina Baush, et 

constituez la célèbre Nelken Line. 

Rendez-vous ensuite place de la 

Comédie à 18h pour présenter cette 

Line au public !
Dès 15 ans - accompagné d'un adulte (45 min)  

+ restitution Nelken Line à 18h  

18h Place de la Comédie

NELKEN LINE

Assistez à la célèbre Nelken Line, 

présentée par les danseurs du Ballet 

et participants à l’atelier qui s’est 

déroulé l’après-midi.
Sans réservation.

10h30-17h Opéra de Lyon

À LA DÉCOUVERTE  

DU GRAND THÉÂTRE 

En petit groupe, déambulez dans 

les méandres de l’Opéra de Lyon et 

partez à la découverte des salles de 

spectacle, des espaces de répéti-

tions, des coulisses de scène, des 

loges maquillage-coiffure. Avec ce 

parcours, partez à la rencontre des 

équipes de scène, mais aussi des 

équipes techniques et administra-

tives de l’Opéra de Lyon !
Dès 7 ans - accompagné d'un adulte (1h environ)

14h-17h Opéra de Lyon

SHOW TECHNIQUE ET MUSIQUE ! 

Décors, lumières, effets spéciaux… 

les équipes techniques de l’Opéra de 

Lyon vous révèlent leurs secrets ! Puis 

place à la musique avec les jeunes 

chanteurs de la Maîtrise de l’Opéra 

de Lyon.  
À découvrir en famille dès 7 ans (45 min) 

Tout au long de la journée  

Venez jouer du piano sous les arcades  

du Péristyle, transformez-vous en 

papillon ou en super héro grâce à nos 

brigades de maquilleuses, ou faites 

une petite pause au bar panoramique 

les Muses (12h-00h). 

Contact presse

presse@opera-lyon.com 
06 89 88 53 34

Information

Association  
Directeur général : Richard Brunel 
Moyens artistiques : orchestre (62 musiciens), chœur (34 
artistes), maîtrise (115 élèves) et ballet (32 danseurs) 
Moyens techniques : ateliers costumes et décors, bureau 
d’études 
Jauge : Grande Salle 1 200 places / Amphithéâtre 200 places 
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Anciennement « Théâtre Beauvau », du nom du 
Maréchal Prince gouverneur de Provence, l’Opéra 
de Marseille, détruit par un incendie en 1919, est re-
construit et inauguré en 1924. Théâtre à l’Italienne, 
de style pur Art-Déco, il est classé « Monument 
historique » en 1997. L’Opéra de Marseille est l’une 
des plus grandes scènes françaises. De stature in-
ternationale, il propose au public, à côté d’œuvres 
lyriques du grand répertoire, la découverte d’opé-
ras peu joués ou méconnus (L’Héritière, L’Aiglon, 
La Neige en août, Sampiero Corso, Maria Golovin, 
Colombe, Salammbô, The Saint of Bleecker 
Street, etc.) ainsi qu’une saison de concerts dont 
le succès ne cesse de croître. Doté d’un orchestre 
de 88 musiciens, d’un cadre de chœur et d’une 
structure professionnelle aux compétences multi-
ples (ateliers de décors, ateliers de couture, etc.), 
l’Opéra de Marseille se présente comme un lieu de 

création originale. Une action culturelle et péda-
gogique en direction des scolaires, étudiants, pu-
blics sédentarisés ou défavorisés, vient compléter 
des saisons riches d’événements.

Opéra de Marseille

M
as

sy

Adresse

Place Ernest Reyer 
13 001 Marseille  
04 91 55 14 99

www.opera.marseille.fr 

M
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le
Opéra de Massy

Inauguré en 1993, l’Opéra de Massy est la pre-
mière structure à être labellisée « scène conven-
tionnée lyrique ». L’Opéra de Massy se veut être un 
opéra de proximité et s’affirme depuis sa création 
comme un lieu de production artistique de réfé-
rence et participe à une action de développement 
culturel à l’échelle régionale. 

Adresse 

1 place de France 
91 300 Massy 
01 60 13 14 14

www.opera-massy.com

Dimanche 8 mai

Ouverture des portes à 9h et inscriptions pour les 

visites et les propositions « Danse du matin ».

 9h-16h 

VISITES LIBRES  

  

9h30-15h30 

VISITES HISTORIQUES

Grand hall / baignoires

EXPOSITION DE COSTUMES 

Création des ateliers de couture de 

l’Opéra Municipal de Marseille

matin Grand hall / baignoires

Participation des classes 

Préparatoires / Supérieures de 

l'E.N.D.M. (Ecole Nationale de Danse 

de Marseille) en partenariat avec le 

Ballet Preljocaj (Aix-en-Provence)

9h15-13h Studio de danse

DANSE DU MATIN 

• 9h15-10h : cours classique filles et 

garçons

• 10h-10h30 : variations du répertoire

• 11h-10h45 : pas de 2 

• 12h15-13h : Cours découverte danse 

classique enfant

9h30-13h Grand foyer E. Reyer

DANSE DU MATIN 

• 9h30-10h15 : cours découverte 

danse contemporaine enfant

• 10h30-11h45 : cours contemporain 

filles et garçons

• 12h15-13h : Les Noces d'Angelin 

Preljocaj

14h30-15h15 Grand foyer E. Reyer 

CONCERT « CARTE BLANCHE » 

DÉMOS

Démonstration des enfants  

de l'Orchestre Démos

13h30-16h Place Ernest Reyer 

Ballet National de Marseille –  

La Horde

13h30-14h30, 15h-16h 

DEUX ATELIERS PARTICIPATIFS 

Menés en bînome avec avec les dan-

seurs du Ballet, autour de Room With 

a View.

17h30-18h15 Escaliers extérieurs 

/ place Ernest Reyer Opéra

CLOTURE DE LA JOURNÉE

• Concert de l’Orchestre 

Philharmonique de Marseille et du 

Choeur de l’Opéra Municipal de 

Marseille. Programme : extraits de 

grands airs d’opéras

Samedi 7 mai

10h-12h30 Espace pédagogique

STATION BÉBÉ MOBILE 

pour les 0-2 ans

Les bébés, les parents et l’art ! 

Dispositif artistique et sensoriel, la 

Station Bébé mobile offre un espace 

confortable peuplé de modules et de 

formes aux jeux de contrastes colorés 

qui propose un relationnel privilégié 

au duo parent-enfant.
6-8 bébés par atelier (30 min) 

En partenariat avec le Centre Pompidou

10h , 14h

VISITES GUIDÉES

Visite de l’Opéra dans les coulisses 

d’une production : dans les décors 

de Cavalleria Rusticana / Paggliacci

11h 

CONFÉRENCE 

• Il était une fois l’Opéra

À la découverte de l'art lyrique avec 

cette conférence de Véronique 

Audoli.

14h30

ATELIER BUS OPÉRA 

Chantons autour de l’œuvre Faust de 

Gounod. Répétition dans le cadre du 

projet participatif Bus Opéra

15h30-17h Parvis

SCÈNE OUVERTE 

danse, musique, conservatoire

15h30-17h

RÉPÉTITIONS OUVERTES

de la scène piano de Cavalleria 

Rusticana / Paggliacci

17h

CONCERT 

de l’ensemble TM+ en résidence  

à l’Opéra

10h-18h Hall

• EXPOSTION D'INSTRUMENTS

 cuivres, lutherie, piano

• ATELIERS 
En partenariat avec l'ITEMM

programme programme

Contact presse 

Véronique Guégan  
04 91 33 10 50  
vguegan@marseille.fr

Informations 

Régie municipale 
Directeur général : Maurice Xiberras 
Moyens artistiques : orchestre (88 musiciens), chœur (31 artistes) 
Moyens techniques : ateliers décors et costumes 
Jauge : salle 1, 1 832 places / salle 2, 774 places / salle 3, 200 places

Contact presse

Mikaël Lunel  
01 69 53 62 05  
06 71 92 89 58 
presse@opera-massy.com

Informations

SAS  
Directeur général : Philippe Bellot  
Moyens artistiques : Convention avec l’Orchestre de l’opéra 
de Massy et résidence chorégraphique  
Moyens techniques : atelier costumes 
Jauge : 883 places
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Réservation : www.opera-massy.com
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Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz

L’Opéra-Théâtre de l'Eurométropole de Metz, 
théâtre à l’italienne de 750 places, est un centre 
de production de spectacle vivant, spectacles ly-
riques, chorégraphiques et théâtraux, structu-
ré autour de 43 artistes permanents (danseurs, 
pianistes, choristes, maître de ballet et chef de 
chœur) et 31 artisans et techniciens du spectacle 
(peintres, couturiers, éclairagistes…) avec en 
moyenne 16 productions, en terme de création et 
d’accueil, par saison, et une programmation di-
versifiée allant du répertoire classique aux œuvres 
contemporaines. 

Fort du double label national, l’Opéra Orchestre 
Montpellier Occitanie propose chaque année une 
programmation d'opéras, de concerts sympho-
niques, de musique de chambre et baroque, de 
musiques d’ailleurs. De nombreux spectacles 
sont proposés aux familles (ciné concerts, escape 
game, concert Au cœur de l’orchestre) et la carte 
MoonPass qui permet aux jeunes de 30 ans et 
moins d’accéder à toute la programmation en illi-
mité à des tarifs exceptionnels. Outre l’Orchestre 
et le Chœur, l’Opéra Orchestre accueille en ré-
sidence Philippe Jaroussky, Chloé Kobuta réa-
lisatrice sonore, ainsi que Alex Ho compositeur, 
Franciska Ery metteuse en scène et Ar Guens 
Jean-Mary écrivain. Il abrite en son sein Opéra 
Junior qui accueille plus de 160 jeunes de 7 à 25 
ans participant directement aux productions ly-
riques. Enfin il diversifie de plus en plus son offre 

numérique produisant podcasts, concerts en ligne 
et jeux vidéo en partenariat avec des écoles et uni-
versités montpelliéraines.
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Adresse

4-5, place de la Comédie 
57 000 Metz 
03 57 88 36 66 (billetterie) 
03 57 88 36 67 (administration)

eurometropolemetz.eu

Contact presse

Marie-Françoise Legris  
03 57 88 36 73 
06 68 66 76 21 
mflegris@eurometropolemetz.eu

Informations

Régie communautaire 
Directeur : Paul-Émile Fourny 
Moyens artistiques : chœur (24 artistes), 
ballet (14 danseurs) 
Jauge : 750 places
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Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie

Adresse 

Le Corum, CS 89024 
34 967 Montpellier Cedex 2 
04 67 60 19 99

www.opera-orchestre-montpellier.com

Samedi 7 mai

AUTOUR DE LA FABRIQUE INSTRUMENTALE

 10h-13h et 14h-18h15 Foyer Ambroise-Thomas

• EXPOSITION D’ICONOGRAPHIE MUSICALE  

ET D’INSTRUMENTS À CORDES, CABINET DE 

CURIOSITÉS 

• ATELIER VIVANT DE LUTHERIE 

Assurés par Alain Meyer, luthier, et le Collectif Lorrain

11h-12h et 15h-16h Hall billetterie

SCÈNE LIBRE MUSICALE AUTOUR DES CORDES

Assurée par des élèves du Conservatoire à Rayonnement 

Régional Gabriel Pierné Eurométropole de Metz 

17h15-18h15 Salle

CLASSE DE DANSE DU BALLET DE L’OPÉRA-THÉÂTRE

Maître de ballet : Laurence Bolsigner-May - Ballet de 

l’Opéra-Théâtre 

Dans le cadre du spectacle Tango vertige 

Chorégraphie : Gilles Schamber

Dimanche 8 mai

AUTOUR DE LA FABRIQUE INSTRUMENTALE

 10h-13h15 et 14h-18h15 Foyer Ambroise-Thomas

• EXPOSITION D’ICONOGRAPHIE MUSICALE  

ET D’INSTRUMENTS À CORDES, CABINET DE 

CURIOSITÉS 

• ATELIER VIVANT DE LUTHERIE 

Assurés par Alain Meyer, luthier, et le Collectif Lorrain

11h-12h Hall billetterie

SCÈNE LIBRE MUSICALE AUTOUR DES CORDES

Assurée par des élèves du Conservatoire à Rayonnement 

Régional Gabriel Pierné Eurométropole de Metz 

12h15-13h15 Salle

CLASSE DE DANSE DU BALLET DE L’OPÉRA-THÉÂTRE

Maître de ballet : Laurence Bolsigner-May - Ballet de 

l’Opéra-Théâtre 

Dans le cadre du spectacle Tango vertige 

Chorégraphie : Gilles Schamber

Vendredi 6 mai

VISITES 
Pour centres de loisirs et associations à caractère 

social, puis tout public

ATELIERS 

• Fabrication d'instruments : les 

cordes. Par Nicolas Gilles (luthier)
Pour centres de loisirs ou associations à caractère 

social (2 sessions)

• Ateliers Moon Lab #2 

Atelier de fabrication d'une fresque 

musicale collaborative
Public scolaires et associatifs (2 sessions)

 

Samedi 7 mai

VISITES GUIDÉES 

ET VISITES LIBRES 
Tout public

ATELIERS 

• Fabrication d'instruments : les 

cuivres. Par Stéphane Gaudet 

(fabricant d'instruments cuivres et 

particulièrement du trombone) 
Tout public (2 sessions)

• Ateliers Moon Lab #2 

Atelier de fabrication d'une fresque 

musicale collaborative
Tout public,  4 sessions

ACCÈS RÉPÉTITION 

Mise en scène clavecin du spectacle 

Prince ! Rencontre avec la metteuse 

en scène, Maëlle Mietton, à l'issue
Tout public

Dimanche 8 mai

VISITES GUIDÉES 

ET VISITES LIBRES
Tout public

ATELIERS 

• fabrication d'instruments : les 

cordes. Par Nicolas Gilles (luthier)
Tout public (2 sessions)

• Présentation d'un instrument : 

le clavecin. par Alain Cahagne 

(claveciniste)

• Ateliers présentation du clavecin et 

orgue positif. Par le claveciniste Alain 

Cahagne
Tout public (2 sessions)

ACCÈS RÉPÉTITION 

Mise en scène clavecin du spectacle 

Prince ! Rencontre avec la metteuse 

en scène, Maëlle Mietton, à l'issue
Tout public

programme

programme

Contact presse

Hélène Arcidet 
04 67 57 06 86  
helene.arcidet@oonm.fr 

Informations

Association loi 1901  
Directrice générale : Valérie Chevalier  
Moyens artistiques : orchestre (88 musiciens),  
chœur (32 artistes)  
Moyens techniques : ateliers cotumes et décors 
Jauge : Opéra Berlioz-Le Corum, 2 000 places / Salle Pasteur-
Le Corum, 740 places / Opéra Comédie, 1 000 places / Salle 
Molière, 360 places 
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Le 1er janvier 2006, le ministère de la Culture et de 
la Communication a attribué à l'Opéra de Nancy 
le statut d'Opéra national. Il est ainsi devenu le 
5e Opéra national en région. Tout entier tourné 
vers la création, l’Opéra national de Lorraine par-
court l'ensemble des répertoires, de la musique 
ancienne à la musique d'aujourd'hui. Grâce à di-
verses actions tout au long de l’année, il cherche 
à favoriser l’accès à la culture de tous les publics. 
Il est doté d’un orchestre : l’Orchestre de l’Opéra 
national de Lorraine, ainsi que d’un Centre de 
Formation des Apprentis, le CFA – métiers des 
arts de la scène. 

Opéra national de Lorraine

N
ic

e

Contact presse 

Marie Sauvannet 
03 83 85 32 34 
07 78 81 19 54 
marie.sauvannet@opera-national-lorraine.fr 

Informations

Régie personnalisée 
Directeur général : Matthieu Dussouillez 
Moyens artistiques : orchestre (66 musiciens), 
chœur (28 artistes) 
Moyens techniques : ateliers décors et costumes 
Jauge : 1 050 places

Adresse 

Place Stanislas 
54000 Nancy 
03 83 85 33 11

www.opera-national-lorraine.fr

N
an

cy
Opéra Nice Côte d’Azur

L’Opéra Nice Côte d’Azur vous accueille dans son 
bâtiment, admirablement situé face à la mer, en 
bordure du Vieux-Nice, classé monument histo-
rique depuis 1992. Construit en 1885, il est doté 
d’une salle à l’italienne avec trois niveaux de loges, 
et peut recevoir plus de 1000 spectateurs. Avec 
son Orchestre Philharmonique, son Ballet Nice 
Méditerranée et son Chœur, l’Opéra Nice Côte 
d’Azur propose une programmation lyrique, sym-
phonique et chorégraphique de haut niveau.
Depuis son arrivée, Bertrand Rossi, Directeur 
Général, travaille à la mise en place d’un pro-
gramme d’ouverture, de nouveauté, de courage et 
d’audace. Son souhait de faire bouger les lignes en 
s’adressant non seulement au public fidèle, mais 
aussi à tous ceux qui n’ont pas encore franchi les 
portes de l’Opéra, se découvre à travers des pro-
positions innovantes adaptées à tous les goûts et 
tous les budgets. Au niveau symphonique, sous 
la direction musicale de György G. Rath, le talent 
des musiciens de l’Orchestre Philharmonique de 
Nice sera mis en valeur avec une série de concerts 
très éclectiques, donnés tant sur la scène de 
l’Opéra que dans des lieux particulièrement em-
blématiques de notre ville. Enfin, le Ballet Nice 

Méditerranée et son directeur artistique, Éric Vu-
An, après être allé porter les couleurs de Nice à 
l’international, propose chaque saison une pro-
grammation toujours aussi audacieuse et esthé-
tique. Tout le personnel de l’Opéra, musiciens, 
danseurs, chanteurs du Chœur, ainsi que les tech-
niciens et les agents administratifs sont mobilisés 
pour donner de cet établissement une image de vi-
talité et de créativité qui lui assure un grand rayon-
nement sur le plan national et international.

Adresse

4-6 rue Saint-François-de-Paule  
06 364 Nice cedex 4  
Billetterie : 04 92 17 40 79 

www.opera-nice.org 

Événementiel et relations extérieures

Gilles Sestrin 
04 92 17 40 17 
gilles.sestrin@ville-nice.fr

Informations 
Régie Autonome 
Directeur Général : Bertrand Rossi 
Moyens artistiques : orchestre (95 mu-
siciens), chœur (37 artistes), ballet (26 
danseurs), chœur d’enfants (40 enfants) 
Jauge : 1 073 places

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai 

Vendredi 06 18h-19h

Samedi 07 10h-18h

Dimanche 08 9h30-17h30 

Pour cette nouvelle édition des journées Tous à l'Opéra !, 

l'Opéra national de Lorraine à Nancy ouvre ses portes à 

toutes et tous pour une édition exceptionnelle pendant 

laquelle petits et grands pourront diriger l'Orchestre, 

chanter avec le Chœur, participer à des ateliers costumes 

et maquillage, à une boum des enfants, à un karaoké...

Programmation détaillée annoncée ultérieurement.

Samedi 7 mai 

 14h-20h Opéra de Nice

• RÉPÉTITIONS OUVERTES 

MACBETH DE VERDI

Dans le cadre de l’édition 2022 de Tous à l’Opéra !, 

L’Opéra de Nice vous ouvre ses portes et vous invite à 

venir découvrir les répétitions de Macbeth. Daniel Benoin, 

metteur en scène de la production et directeur du Théâtre 

Anthea d’Antibes, vous présentera dans le décor les diffé-

rentes étapes de son travail pour monter le chef d’œuvre 

de Verdi.
1ère session de 14h15 à 16h / 2e session de 16h30 à 19h45

• ATELIER « LES P’TITS SCÉNOGRAPHES » 

AUTOUR DE MACBETH

 Plongez dans l’univers de Macbeth à travers un atelier de 

scénographie conçu rien que pour vos enfants. Vos « p’tits 

scénographes » en herbe auront la chance de réaliser 

une carte pop-up à partir de la maquette du décor de 

Macbeth !
1ère session : 14h / 2e session : 15h30

Durée : environ 1h. À partir de 6 ans. Nombre de places limité

Gratuit sur réservation : opera.billetterie@ville-nice.fr

programme

programme
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Gratuit. Informations et modalités de réservation à venir 

sur le site de l’Opéra de Nice : www.opera-nice.org
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Il y a plus de trois siècles, l’Académie d’opéra, 
créée en 1669 par Louis XIV et qui deviendra en 
1672 l’Académie royale de musique, posait les 
fondements de l’opéra français. C’est également 
à cette même date que la danse est officialisée 
comme un art de la scène et non plus comme une 
pratique de courtisans. D’abord installé Salle du 
Jeu de Paume de la Bouteille, l’Opéra devait oc-
cuper plusieurs salles à travers les siècles, jusqu’à 
celle conçue par Charles Garnier et inaugurée le 5 
janvier 1875 : le Palais Garnier, place de l’Opéra. 

Le 13 juillet 1989, pour le bicentenaire de la 
Révolution française, au cœur du quartier de la 
Bastille, le Président François Mitterrand inaugu-
rait l’Opéra Bastille, le deuxième théâtre souhaité 
pour l’institution, « une maison ouverte à tous les 
publics » dont la taille, les capacités d’accueil et 
les capacités techniques continuent d’en faire une 
salle d’exception. 

Aujourd’hui, l’Opéra national de Paris est déposi-
taire d’un large patrimoine : musique, ballet, chant 
et artisanat d’art pour servir la fabrique du spec-
tacle. Sa mission est de faire vivre cet héritage tout 
en le questionnant afin de susciter un dialogue 
propice à la création. La formation et la transmis-
sion sont également au cœur des enjeux de l’Opéra 
de Paris, ces missions sont plus particulièrement 
menées par son Académie. L’institution accueille 
un peu plus de 850 000 spectateurs annuellement 
pour environ 450 représentations d’opéras et de 
ballets, de concerts, de récitals et de spectacles 
de l’Académie, dont ceux destinés au jeune public.

Opéra national de Paris

Adresse

Palais Garnier 
Place de l’Opéra 
75 009 Paris

Opera Bastille 
Place de la Bastille  
75 012 Paris  
01 40 01 17 89 

www.operadeparis.fr

Contact presse

Emmanuelle Rodet-Alindret  
01 40 01 21 64 
erodet@operadeparis.fr 

Informations

EPIC 
Directeur général : Alexander Neef  
Moyens artistiques : orchestres (165 musiciens), chœurs 
(109 artistes), ballet (154 danseurs dont 15 étoiles),  
école de Danse de Nanterre (130 élèves environ)  
Moyens techniques : un atelier décors et deux ateliers 
costumes 
Jauge : Bastille 2 745 places / Garnier 2 051 places / 
Amphithéâtre 500 places / Studio 234 places 

Jeudi 5 mai

20h Opéra Bastille

Amphithéâtre Olivier Maessian

RÉCITAL ET DIALOGUE  

AVEC BENJAMIN BERNHEIM

Le ténor français propose un réci-

tal commenté avec la complicité 

d’Alexandre Dratwicki, directeur 

artistique du Palazzetto Bru Zane, 

autour du programme de son dernier 

album Boulevard des Italiens chez 

Deutsche Grammophon

Pianiste : Felix Ramos, chef de chant 

en résidence à l’Académie de l’Opéra 

de Paris

Durée : 1h15

Récital suivi d’une séance de 

dédicace.

Dans le cadre de Tous à l’Opéra 2022 et en partenariat 

avec France Musique 

Ouverture des réservation à partir du 23 avril.

Réservation obligatoire sur www.operadeparis.fr/

actualites/tous-a-lopera-edition-2022

Samedi 7 mai

Opéra Garnier

(entrée par la façade principale)

10h-12h30 et 14h30-16h30

L'atelier des costumes présente une 

sélection de ses trésors : endossez 

jacquettes et pourpoints, robes et 

jupons, de pied en cap mais ne re-

partez pas sans un souvenir ! (photos 

immédiates)

10h15-11h45 et 12h-13h30

DEUX COURS DE DANSE

Andrey Klemm professeur du Ballet 

de l'Opéra de Paris – en présence d'un 

pianiste accompagnateur – dispense-

ra son enseignement à 80 personnes.
Deux séances sont proposées. 

Réservation obligatoire sur www.operadeparis.fr/

actualites/tous-a-lopera-edition-2022

Pas de vestiaires. Les participants devront porter leur 

tenue de danse sous leurs habits de ville. Au pied : 

chaussettes ou demi-pointes.

 

10h-12h30 et 14h30-16h30

PERRUQUES ET COIFFES 

HISTORIQUES 

À L'OPÉRA DE PARIS

Découvrez les savoir-faire des 

métiers consacrés à la confection de 

perruques et de coiffes historiques.

Les ateliers sortent de leur « réserve » : 

installés à l'aide d'un stand dans les 

espaces du Palais Garnier les artisans 

des ateliers Perruques présenteront 

leurs savoir-faire.

10h-17h

 VISITE LIBRE DU PALAIS GARNIER

En accès libre mais dans la limite des 

jauges, déambulation dans les es-

paces publics du Palais Garnier

 

Opéra Bastille

10h-16h30

LES FACTEURS D'INSTRUMENTS 

S'EXPOSENT À L'OPÉRA BASTILLE

Déambulez dans les espaces pu-

blics de verre, de marbre et d'acier 

de l'Opéra Bastille et découvrez 

les instruments et leurs artisans. 

Percussions, pianos, guitares, vio-

lons, clavecin, pianoforte, cuivres 

et instruments à vent, « moderne 

ou d'époques », venez découvrir les 

facteurs d'instruments installés pour 

une journée dans les espaces publics 

de l'Opéra Bastille

avec la participation de : 

• AJ Atelier des Cuivres

•  L’Atelier du Sycomore 

• Christian Barthe

• Bergerault

• Cordes et âme

• Christopher Clark – M Vion

• De Leeuw

• Atelier Marc Ducornet

• Maison Dupuis – PC

• Pianos Hanlet

• Marigaux

• Olifant

• Parmenon 

• Pleyel

et

• ITEMM pôle Innovation

Entrée sur inscription par créneaux horaires 

www.operadeparis.fr/actualites/

tous-a-lopera-edition-2022

programme
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Ouverture aux réservations sur le site Internet : 23 avril 2022 à 11h
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Choix artistiques forts et diversité affirmée consti-
tuent la marque de fabrique de l'Opéra de Rennes. 
Cette maison de production hospitalière et convi-
viale fait rimer excellence et ambition avec une 
dimension festive et populaire. En plus de ses 2 
ensembles en résidence, le Chœur Mélisme(s) et 
le Banquet Céleste, l'Opéra de Rennes a noué une 
étroite collaboration avec Angers Nantes Opéra et 
a rejoint le réseau national La Co[opéra]tive.
Seule maison lyrique de Bretagne, l'Opéra de 
Rennes effectue chaque année une tournée régio-
nale. Et à Rennes, l'Opéra réinvente chaque sai-
son ses collaborations avec l'Orchestre National 
de Bretagne, le Théâtre National de Bretagne, les 
Transmusicales…  pour décloisonner les pratiques 
culturelles des Rennaises et des Rennais et leur of-
frir une programmation audacieuse et métissée au 
croisement des arts et des disciplines.
L'Opéra de Rennes organise également de nom-
breux temps participatifs et gratuits pour per-
mettre à chacun.e de vivre une expérience sen-
sible avec l'opéra : répétitions ouvertes au public, 
rencontres ateliers sur la voix ou le maquillage de 
scène, expositions, parcours de découverte en 
plusieurs étapes avec les professionnels-relais de 

l'enseignement, des structures sociales, médi-
co-sociales et socio-culturelles, des écoles de mu-
sique et de danse, des prisons… ou mise en place 
de chœurs éphémères associant des habitants et 
des professionnels pour découvrir le chant choral.
Enfin, l'Opéra de Rennes se caractérise par son 
lien au numérique avec la diffusion de spectacles 
en direct sur Internet grâce à un partenariat avec le 
Centre de ressources et d'études audiovisuelles de 
l'Université Rennes 2.

Opéra de Rennes

Adresse 

place de la Mairie CS 63126 
35 031 Rennes Cedex 
02 23 62 28 00

www.opera-rennes.fr

Contact presse

Madleen Jegou 
02 23 62 28 00 
madleen.jegou@opera-rennes.fr

Informations 
Régie municipale 
Directeur général : Matthieu Rietzler 
Moyens artistiques : Orchestre national 
de Bretagne (structure associée), chœur 
non permanent 
Jauge : 642 places
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Samedi 7 mai 

Programmation annoncée ultérieurement

Hors-les-murs Plaine de Baud

ATELIERS DE CONSTRUCTION 

DE DÉCORS DE L’OPÉRA

Plaine de Baud, 16 allée Jean-Marie Huchet  

35 000 Rennes

programme

Gratuit, sur réservation à partir du 16 avril 2022
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Opéra Comique

Fondé en 1715, l’Opéra Comique est l’une des plus 
anciennes institutions culturelles de France. Son 
réper toire original mêle le théâtre au chant ly-
rique et a produit les chefs-d’œuvre français les 
plus joués au monde aujourd’hui : La Damnation 
de Faust de Berlioz, Carmen de Bizet, Lakmé de 
Delibes, Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach, 
Manon de Massenet, Pelléas et Mélisande de 
Debussy… Il est inscrit sur la liste des théâtres na-
tionaux en 2005 et placé sous la direction de Louis 
Langrée depuis novembre 2021.
Si le répertoire XIXe, le baroque et la création 
restent au cœur de sa programmation, la saison 
2022 de l’Opéra Comique est placée sous le signe 
du voyage et de l'innovation tant en termes artis-
tiques que d’ouverture aux nouveaux publics. Mon 
Premier Festival d'Opéra est ainsi devenu, pour 
sa 4e édition, le rendez-vous incontournable des 
familles. Les séances Relax, lancées en 2018, se 
multiplient en 2022 pour faciliter la venue au spec-
tacle de personnes avec autisme, polyhandicap, 

handicap mental ou psychique, maladie d'Alzhei-
mer… La Maîtrise populaire de l’Opéra Comique est 
désormais pilier de l’institution, avec plus d’une 
centaine d’élèves en formation à horaires aména-
gés du Cm1 à la terminale, qui intègrent chaque an-
née les productions de l'Opéra Comique. 

Adresse 

place Boieldieu 
75 002 Paris 
01 70 23 01 00 

www.opera-comique.com

Contact presse

Alice Bloch  
01 70 23 00 74 
06 82 80 02 43 
alice.bloch@opera-comique.com

Informations

EPIC  
Directeur général : Louis Langrée  
Moyens techniques : ateliers costumes 
Jauge : salle 1, 1 260 places / salle 2, 100 
places

Vendredi 6 mai et samedi 7 mai 

L’Opéra Comique propose de faire découvrir les métiers 

de l’opéra à travers activités et rencontres les vendredi 6 

et samedi 7 mai 2022.

 

Vendredi 6 mai 19h30

Assistez salle Favart à une répétition scénique piano de 

La Périchole, opéra-bouffe d’Offenbach (sur réservation), 

mis en scène par Valérie Lesort et dirigé par Julien Leroy.

Samedi 7 mai 10h-18h

Découverte des métiers des lumières depuis la salle, 

visites, ateliers, rencontres.

programme

©
 D

.R
.



3
4 3
5

Opéra de Saint-Étienne

Deuxième Opéra de France intégrant en son sein 
des ateliers couture, menuiserie, ferronnerie et dé-
coration, l’Opéra de Saint-Étienne a su s’imposer 
au plan national et international comme un centre 
de création au service de la redécouverte du patri-
moine lyrique français des XIXe et XXe siècles. C’est 
ce travail patient et cohérent autour de grandes 
œuvres consacrées par l’histoire, mais surtout au-
tour de raretés absolues, qui nous a permis d’avoir 
aujourd’hui une identité forte. Avec plus de 160 le-
vers de rideau par an, son action s'exerce dans les 
domaines de l'opéra, de la danse, de la musique 
et du jeune public. La volonté d'ouvrir aux spec-
tateurs en âge scolaire les différents domaines de 
la création artistique a permis à l'Opéra de Saint-

Étienne de devenir une référence en terme de pro-
grammation Jeunes Publics.

Adresse 

Jardin des plantes 
B.P. 237 
42 013 Saint-Étienne Cedex 2

www.opera.saint-etienne.fr/otse

Contact presse

Oumama Rayan 
Directrice de la communication  
06 81 53 80 65 
oumama.rayan@saint-etienne.fr

Informations

Régie Municipale 
Directeur général : Éric Blanc de la Naulte 
Moyens artistiques : Orchestre symphonique Saint-Étienne-Loire (40 musiciens  
non permanents), chœurs lyrique Saint-Étienne Loire (60 artistes non permanents) 
Moyens techniques : ateliers décors et costumes 
Jauge : Grand Théâtre Massenet 1 200 places / Théâtre Copeau 300 places
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Samedi 7 mai

L'ENVERS DU DÉCOR !

L'opéra est un art vivant par excel-

lence où l'art de l'illusion y est maître. 

Le temps d'une soirée, il propose 

à chaque spectateur un voyage 

extraordinaire à travers la musique, le 

monde et les époques !

L'Opéra de Saint-Étienne n'est pas 

une maison comme les autres, elle 

est le symbole de 200 ans d'art ly-

rique. C'est aussi l'une des rares mai-

sons d'Opéra en France à posséder 

ses propres ateliers de création au 

sein d'un même bâtiment de 36 000 

m2. Dans ses ateliers sont élaborés 

tous les éléments des productions 

lyriques à venir : décors, accessoires, 

costumes... Un véritable trésor 

culturel. Comment se construit une 

production lyrique ? Quels sont les 

métiers de l'opéra ? Découvrez l'en-

vers du décor, des coulisses jusqu'à 

la scène. 
Plus d'informations : 04 77 47 83 40 du lundi au 

vendredi de 12h à 19h. Inscriptions pour les ateliers, 

visites, rencontres uniquement sur place (nombre de 

places limités) le jour de l'événement.

EXPLORER : LE COSTUME DE FIL 

EN AIGUILLE

11h-18h

• VENTE DE COSTUMES

L'Opéra de Saint-Étienne organise 

sa première vente de costumes. 

Laissez-vous tenter par des pièces 

emblématiques d’œuvres phares, 

mais aussi un panel d'accessoires 

totalement extravagants. Toutes ces 

pièces sont uniques et réalisées dans 

notre atelier de confection. C'est une 

partie de l'histoire de notre maison 

d'opéra qui s'offre à vous à travers 

des époques, des styles et des 

matières.
 Plus d'infos sur : opera.saint-etienne.fr

• EXPOSITION DE COSTUMES

Place aux couleurs ! Conçue telle une 

ode à la fête et à la comédie, cette 

exposition traverse les époques et les 

styles de nos productions de 1993 à 

2019 : des princesses, de Cendrillon 

à Trébizonde, en passant par la déli-

cieuse satire du Médecin malgré lui.

11h, 14h, 15h30, 17h

• ATELIER « SILHOUETTES ET 

JEUX DE MATIÈRES »

Découvrez les secrets de fabrication 

des costumes de scène : les dessins, 

qui nous dévoilent silhouettes et 

couleurs, et les tissus, de la soie au 

velours en passant par les matières 

les plus étonnantes. Suivez la réali-

sation définitive du costume avec ses 

finitions, patines, perles et brode-

ries. Vous pourrez réaliser un petit 

élément de costume en lien avec le 

spectacle Lancelot, souvenir de votre 

passage dans le monde enchanté de 

l'opéra.
Avec Marie Ampe, costumière. À partir de 7 ans

FABRIQUER : DE LA FACTURE 

INSTRUMENTALE À LA SCÈNE

14h-18h 

RENCONTRE AVEC...

• Mathieu Névéol et Richard Gonon, 

luthiers : les mystères du dichroïsme 

et le savoir-faire unique de la fabrica-

tion instrumentale.

• Jean-Romain Vesperini, metteur en 

scène de Lancelot : écriture scénique 

d'un opéra, entre respect de l’œuvre 

musicale et création singulière.

CÔTÉ SCÈNE – CÔTÉ COULISSES

11h, 12h , 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 

• VISITES GUIDÉES 

Découvrez les ateliers de construc-

tion de décors, de confection de cos-

tumes de l’Opéra de Saint-Étienne : 

l’occasion d’en apprendre plus sur le 

processus de création d’une œuvre ! 

11h, 14h, 15h30

• ATELIER « ACCESSOIRE DE 

SCÈNE, TRAVAIL DE LA MATIÈRE »

Airex, résines, polystyrène, autant 

de matériaux offrant de multiples 

possibilités de création avec un seul 

maître mot : l'illusion. Bienvenue dans 

l'atelier décoration et accessoires !

Moulez, coupez, clouez pour réaliser 

votre propre accessoire de scène.
Avec Eléa Nicolas, peintre-décorateur. À partir de 

8 ans

DÉCOUVRIR : L'OPÉRA  

DE HAUT EN BAS

11h, 14h, 15h30, 17h

• LA VOIX, UN FABULEUX 

INSTRUMENT

À travers des airs extraits du grand 

répertoire lyrique, essayez-vous à 

cette pratique si singulière, en toute 

convivialité.
Avec Catherine Séon, mezzo-soprano, 

Bardassar Ohanian, baryton, 

Laurent Touche, chef de Chœur

À partir de 7 ans.

Dimanche 8 mai

EXPLORER : LE COSTUME DE FIL 

EN AIGUILLE 

10h

• ATELIER « SILHOUETTE  

ET JEUX DE MATIÈRES »

CÔTÉ SCÈNE – CÔTÉ COULISSES

10h, 11h

• VISITES GUIDÉES

10h

• ATELIER « ACCESSOIRE DE 

SCÈNE, TRAVAIL DE LA MATIÈRE »

10h-12h 

RENCONTRE AVEC...

• Olivier Perin, directeur technique 

de l'Opéra de Saint-Étienne : de la 

présentation de maquette à la réali-

sation, découvrez la mise en produc-

tion du décor de Lancelot depuis le 

plateau.

DÉCOUVRIR : L'OPÉRA  

DE HAUT EN BAS

10h, 11h

• LA VOIX, UN FABULEUX 

INSTRUMENT

15h

• VIVRE L'EXPÉRIENCE 

DE SPECTATEUR

Représentation de Lancelot,  

de Victorin Joncières
Tarif spécial Tous à l’Opéra ! -30%

Réservation au 04 77 47 83 40

programme
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L'Opéra national du Rhin doit son caractère exem-
plaire à l'apport spécifique des trois villes qui le 
composent : Strasbourg, Mulhouse et Colmar.
 Syndicat intercommunal, l'Opéra national du Rhin 
voit sa gestion assurée conjointement par les trois 
villes, qui ont chacune leur propre activité créa-
trice : l'Opéra à Strasbourg, le Ballet de l'Opéra na-
tional du Rhin, centre chorégraphique national de-
puis 1985, à Mulhouse, et l'Opéra Studio, cellule de 
formation pour jeunes chanteurs, à Colmar. Après 
plus de 50 ans d'existence, l'expérience alsa-
cienne est devenue un modèle. Tout en demeurant 
farouchement attaché à ses racines régionales et 
européennes, l'Opéra national du Rhin s'est im-
posé comme une institution incontournable de la 
vie lyrique française et internationale, récompensé 
en novembre 1997 par l'obtention du label « Opéra 
national ».
L'Opéra national du Rhin travaille en étroite col-
laboration avec l'Orchestre philharmonique de 
Strasbourg, dirigé par Aziz Shokhakimov, et l'Or-

chestre symphonique de Mulhouse, qui assurent 
les productions lyriques et chorégraphiques. La 
politique culturelle de l'Opéra national du Rhin se 
traduit par une programmation annuelle de plus 
de 140 représentations d'opéra, danse, récitals, 
concerts et spectacles jeune public.

Opéra national du Rhin
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Adresse

Opéra national du Rhin à Strasbourg 
19 place Broglie, BP 80320 
67 008 Strasbourg cedex 
03 68 98 51 80 (administration) 
08 25 84 14 84 (billetterie 0,15€/min) 
onr@onr.fr

www.operanationaldurhin.eu

Contact presse

Zoé Broggi, attachée de presse 
03 68 98 75 35  
zbroggi@onr 

Informations

Structure juridique : Syndicat intercommunal  
Directeur général : Alain Perroux 
Moyens artistiques : chœur (40 artistes), ballet (32 
danseurs), opéra Studio (8 chanteurs et 2 pianistes 
chefs de chant), maîtrise de l’OnR (80 chanteurs), 
convention avec l’Orchestre philharmonique de 
Strasbourg et l’Orchestre symphonique de Mulhouse 
Moyens techniques : ateliers décors et costumes 
Jauges : Strasbourg 1 142 places / Mulhouse 790 et  
1 100 places / Colmar 515 places 

Vendredi 6 mai à Mulhouse

11h CCN Ballet de L’Opéra national du Rhin

GIGA BARRE

Une barre de danse classique ouverte à tous, durée envi-

ron 40 min. Et c’est le directeur artistique du Ballet, Bruno 

Bouché, qui donnera personnellement la Classe.

programme

Opéra national du Capitole de Toulouse 

Opéras, récitals, ballets, programmation jeune 
public ou actions culturelles et éducatives sont 
autant de propositions programmées par l'Opéra 
national du Capitole de Toulouse et destinées aussi  
bien aux mélomanes qu’aux  novices. C’est l’une 
des rares scènes lyriques françaises à produire 
ses spectacles dans leur intégralité, grâce notam-
ment au savoir-faire d’équipes techniques répar-
ties dans quatre ateliers de fabrication : décors, 
costumes, perruques-maquillage et accessoires. 
La fabrication de ses propres productions as-
sure à l'Opéra national du Capitole de Toulouse le 
maintien de sa réputation d’excellence en matière 
d’opéras et de ballets, et rend possible les copro-
ductions avec d’autres grandes maisons d’opéra 
dans le monde. Ces ateliers de fabrication garan-
tissent par ailleurs la sauvegarde de métiers d’arti-
sanat que l'Opéra national du Capitole de Toulouse 
fait découvrir dans le cadre de visites scolaires. 

L'Opéra national du Capitole de Toulouse compte 
414 personnes permanentes dont les musiciens, 
choristes et danseurs. Christophe Ghristi a pris ses 
fonctions de directeur artistique au 1er septembre 
2018. 
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Adresse

BP 41408 
31 014 Toulouse Cedex 
05 61 63 13 13 (résa.)

www.theatreducapitole.fr

Samedi 7 mai

12h30-13h30 et 19h30-21h Théâtre du Capitole

VISITE DE LA SALLE 

14h-19h Théâtre du Capitole

ACCÈS À LA RÉPÉTITION  

DU BARBIER DE SÉVILLE 

À partir de 10 ans. Sur inscription.

14h Grand Rond (kiosque à musique)

RÉCITAL DU CHŒUR DU CAPITOLE

18h-19h Jardin Raymond VI

ACCÈS À L’AVANT-PREMIÈRE 

DE L’OPÉRA ITINÉRANT 

BUS FIGARO

programme

Contact presse

Katy Cazalot 
05 62 27 62 08 
Katy.cazalot@capitole.toulouse.fr

Informations

Régie directe  
Directeur artistique : Christophe Ghristi  
Moyens artistiques : Orchestre National du Capitole (125 musi-
ciens), Chœur du Capitole (45 artistes), Ballet du Capitole (35 
danseurs), Maîtrise du Capitole (65 maîtrisiens)  
Moyens techniques : ateliers de costumes et décors 
Jauge : 1 150 places 
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Opéra de Tours

Théâtre à l’Italienne d’environ 1 000 places, conçu 
par l’architecte Jean-Marie Hardion en 1889, 
l’Opéra de Tours présente une saison lyrique et 
symphonique et de musique de chambre, ainsi que 
des spectacles jeune public. Il est doté d’un choeur 
permanent et de l’orchestre symphonique Région 
Centre-Val de Loire-Tours, de dimension régionale 
depuis 2002.

T
o
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Adresse

34 rue de la Scellerie 
37 000 Tours

02 47 60 20 00 (adminis-
tration) 
02 47 60 20 20 (billetterie)

www.operadetours.fr

Samedi 7 mai

10h-17h

• VISITES GUIDÉES

• ATELIERS DE DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS

• DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

programme

Contact presse

Margaux Sulmon 
02 47 60 20 30 
m.sulmon@ville-tours.fr

Informations

Régie autonome 
Directeur général : Laurent Campellone 
Moyens artistiques : orchestre semi-permanent 
(20 à 90 musiciens), chœur (13 artistes) 
Jauge : 993 places
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Opéra Royal de Versailles

Désireux de doter le Château de Versailles d'une 
salle de spectacles où pourrait se déployer tout 
le faste requis par les représentations de pièces 
à machines qu'il affectionne, Louis XIV envisage 
d'aménager celle-ci à l'extrémité de l'aile du Nord. 
Le choix de cet emplacement était fort judicieux : 
en effet, la proximité des réservoirs représentait 
un élément de sécurité, et la déclivité du terrain 
permettait d'exploiter des dessous importants 
sous la scène.
Les travaux débutent en 1685, mais ce n'est que 
sous Louis XV qu'Ange-Jacques Gabriel et Blaise 
Henri Arnoult – respectivement premier architecte 
du Roi et premier machiniste du Roi – achèvent la 
réalisation de cet édifice. Le  16 mai 1770, l'Opéra 
Royal est inauguré pour les fêtes du mariage du 
Dauphin, futur Roi Louis XVI, et de l'archiduchesse 
Marie-Antoinette. Restaurée de 1952 à 1957 par 
l'architecte André Japy, la salle retrouve alors son 
exceptionnelle qualité, complétée par la restitution 
du décor du Bal Paré. Les travaux d'aménagement 
destinés à renforcer la sécurité et à procurer de 
nouveaux équipements techniques à la scène ont 
permis dans les dernières années de découvrir que 
les machineries de 1770, qui furent célèbres en leur 
temps, existaient encore en partie.
Fermé de juin 2007 à septembre 2009, l'Opéra bé-
néficie d'importants travaux de mise en sécurité 
qui permettent aujourd'hui de faire revivre ce lieu 
magique, entièrement bâti en bois, ce qui lui as-
sure une merveilleuse acoustique.

Théâtre de la vie monarchique puis républicaine, 
il accueille tout au long de son histoire des festivi-
tés, des spectacles et des débats parlementaires. 
Les spectacles, conçus dans cette perspective et 
pour ce lieu bien particulier, font revivre l'époque 
où Versailles était en Europe l'un des principaux 
foyers de la création musicale.
Aujourd'hui, l'Opéra Royal accueille  plus de 100 
représentations par saison musicale, des opé-
ras mis en scène ou en version de concert, des 
récitals, des pièces de théâtre et des ballets. 
Cecilia Bartoli, William Christie, Sébastien Daucé, 
Vincent Dumestre, Franco Fagioli, Leonardo 
García Alarcón, Sir John Eliot Gardiner, Philippe 
Jaroussky, Václav Luks, Thierry Malandain, 
Hervé Niquet, Raphaël Pichon, Angelin Preljocaj, 
François-Xavier Roth, Jordi Savall et tous 
les  grands noms et interprètes internationaux  se 
succèdent sur cette scène prestigieuse.  
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Adresse

Billetterie/Boutique 
3 rue des Réservoirs 
78 000 Versailles  
01 30 83 78 89

www.chateauversailles-spectacles.fr

Informations

Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) 
Directeur : Laurent Brunner 
Jauge : 750 places

Contact presse 

OPUS64 
01 40 26 77 94

Samedi 7 et dimanche 8 mai

14h-18h Accès par la Place Gambetta, porte SENAT

• VISITE LIBRE 

de la salle de l’Opéra Royal du Château de Versailles

• PRÉSENTATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Clavecin, orgue

• PRÉSÉLECTION DES CANDIDATS AU CONCOURS  

DE CHANT BAROQUE RENATA TEBALDI

épreuves ouvertes au public, dans le grand foyer de  

l’opéra Royal

programme
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Opéra de Vichy

La salle de l’Opéra de Vichy, pur joyau de style Art 
Nouveau [1901] de 1480 places, propose de nom-
breuses manifestations liées au spectacle vivant. 
Depuis sa rénovation en 1995, l’Opéra organise 
une soixantaine d'événements tout au long de l’an-
née notamment une riche saison pluridisciplinaire 
faisant la part belle au théâtre, la danse, l’opéra, 
aux musiques acoustiques et amplifiées et l’été 
où se croisent de fin juin à fin août lors des propo-
sitions originales dans la salle de l’Opéra, dans la 
ville de Vichy et l’agglomération, des spectacles 
aux consonances lyrique, symphonique, jazz, 
concerts, danse et musiques du monde.
 Installé en lieu et place de deux édifices em-
blématiques des soirées vichyssoises, le Café du 
XXes., puis le Café de l’Univers, le Centre Culturel 
de Vichy, initialement nommé Le Petit Casino, 
ouvre en 1929 et cumule les fonctions de lieu de 
restauration, de jeux et de spectacles. Il opère sa 
mutation dans les années soixante pour devenir 
un espace entièrement dédié au spectacle vivant 
et aux conférences. Il accueille désormais une 
programmation essentiellement tournée vers les 

musiques amplifiées et le jeune public, particuliè-
rement avec le Festival Tintamarre qui s’y déroule 
chaque année en novembre.
 En ouvrant leurs portes à tous, l’Opéra et le 
Centre Culturel de Vichy permettent la découverte 
de leurs métiers techniques et administratifs, ain-
si que de leurs coulisses rarement ouvertes au 
public. Au programme, de multiples propositions 
gratuites et accessibles à tous.

V
ic

h
y

Adresse  
1, rue du Casino 
03 200 Vichy 
04 70 30 50 44 (administration) 
04 70 30 50 30 (billetterie) 
www.opera-vichy.com

Contact presse

Valérie Henriet 
04 70 30 50 23 
06 22 77 63 50 
v.henriet@ville-vichy.fr

Informations 
Structure juridique : EPCC Vichy Culture 
Directeur : Martin Kubich 
Jauge : 1 404 places

10h, 11h, 12h, 14h Entrée des artistes 

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Partez à la découverte de la bibliothèque musicale, où F. 

Noble, directeur du Musée de l’Opéra, vous narre l’histoire 

de l’Opéra de Vichy.
Sur réservation. Places limitées. Inscriptions dans le hall d’accueil dès 9h30

10h, 11h, 12h, 13h Coursives, coté cour

ESCAPE GAME : LE MAITRE CHANTEUR 

Votre équipe disposera d’une heure pour relever le défi 

de cet Escape Game grandeur nature qui se déroule dans 

toute l’enceinte de l’Opéra de Vichy.
Sur réservation. Jeu par équipe de 2 à 7 personnes, à partir de 12 ans 

Inscriptions dans le hall d’accueil dès 9h30

14h-14h45 Salon Debussy

LECTURE MUSICALE AUTOUR DES FEMMES ARTISTES

Un voyage au travers des textes avec le plaisir d’une 

lecture à voix haute, ponctué d’extraits musicaux et 

d’images à partager avec Martine, Florence et Amélie de 

la Médiathèque Valery Larbaud de Vichy.
Accès libre

14h-17h Salle de réunion (3e étage)

RÉALITÉ VIRTUELLE / JEUX VIDÉO 

Romain et Florian vous transportent dans le monde de la 

musique à travers jeux vidéo et réalité virtuelle.
Accès libre

14h-19h Bar de l'horloge 

INITIATION AU MAQUILLAGE DE SCÈNE  

& MAQUILLAGE ENFANTS ET ADULTES 

Initiez-vous aux techniques de maquillage de scène avec 

les élèves de l’école Fournier de Vichy et/ou faites-vous 

maquiller tels les héros et héroïnes d’opéra.
Accès libre

14h, 15h, 16h Entrée des artistes

VISITE INSOLITE 

Aventurez-vous dans les sous-sols de l’Opéra avec 

Thierry Piessat, régisseur général.
À réserver. Places limitées.Inscriptions dans le hall d’accueil dès 13h.

14h30, 16h30 Salon Berlioz

LE SON : 11 EXPERIENCES POUR COMPRENDRE 

Qu’est-ce que le son ? Pourquoi tu peux l’entendre ? 

Comme les scientifiques, nous allons nous poser des 

questions et réaliser 11 expériences pour comprendre.
À réserver. Places limitées - Enfants à partir de 8 ans 

Inscriptions dans le hall d’accueil dès 13h.

15h Scène de l'Opéra

CHŒURS D’ENFANTS

• Myla et l'arbre bâteau d’I. Aboulker 

• Un poirier m'a dit de M.Bernard 

• Orphée aux animaux d’A. Markeas 

• Clarisse au pays du swing de P.-G. Verny 

Les chœurs d’enfants des écoles primaires Jean Moulins 

à Montluçon, Sévigné Lafaye à Vichy, Saint-Exupéry à 

Saint-Rémy-en-Rollat et de Jean Moulins à Avermes se 

produisent dans des contes musicaux pour voix d’enfant 

dans le cadre du dispositif Chantons l’Opéra.
Accès libre

17H30 Scène de l'Opéra

OPÉRA

• La petite poucette M. Giazova 

Opéra pour adolescents

• Extrait des noces de Figaro de Mozart 

Les élèves de la classe de chant de Marie-Hélène Dubois-

Forges, accompagnés par l’ensemble instrumental des 

professeurs du conservatoire de Vichy Communauté, et 

mise en scène par Jean-Christophe Dutrey, interprètent 

un ouvrage original composé pour des adolescents et des 

extraits d’un chef d’œuvre lyrique de Mozart.
Accès libre

 

14h-18h Centre Culturel

VISITE LIBRE BALISÉE 

Découvrez le Centre Culturel, sa scène, sa salle en suivant 

un parcours balisé.
Accès libre

UN PEU D’HISTOIRE (SALLE CAILLOIS)

Découvrez, à travers un diaporama, l’histoire de ce 

théâtre à l’italienne de style Art Déco, construit en 1929, 

dénommé « Petit Casino », puis par la suite devenu le 

Centre Culturel Valery-Larbaud dans les années soixante.

Accès libre

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE SUR LA SCÈNE

Participez aux ateliers du département musiques ac-

tuelles et jazz du Conservatoire d’agglomération de Vichy 

Communauté, ponctué de petits concerts.
Accès libre. Dans la limite des places disponibles.

Samedi 7 mai 

10h-19h Galerie des pas perdus

STAND AOVI 

Les membres de l’Association des amis de l’Opéra de 

Vichy présentent leurs actions réalisées au bénéfice des 

scolaires. 

10h-19h Galerie des pas perdus

STAND MUSÉE DE L'OPÉRA DE VICHY 

Présentation de sa nouvelle exposition : Jean-Pierre 

Rampal et les solistes de l’orchestre du Grand Casino de 

Vichy ainsi que ses différents ouvrages.

10h-19h Galerie des pas perdus

LUTHERIE

Depuis la fin du 19e siècle, La famille Boudet engendre

cinq artisans menuisiers ou ébénistes. Jean-Claude

Boudet, « Meilleur Ouvrier de France », et Claude-

Emmanuel Boudet, diplômé à la prestigieuse école de

lutherie de Mirecourt, présentent leur passionnant métier

de luthier ainsi que les instruments issus de leur atelier.
Accès libre

10h-19h

DÉAMBULEZ ! 

Visite libre balisée : parcourez la salle de l’Opéra de Vichy, 

les loges et les coulisses.
Accès libre

10h-12h 

VISITES DÉCOUVERTE 

• L’envers du décor ! : T. Piessat, régisseur général,  

présente la machinerie et la scène.

• Vue d'en Haut ! : F. Chapelle, cintrier et C. Grésillon, 

secrétaire de la régie, convient les plus chevronnés dans 

les hauteurs de l’opéra.

• Et la lumière fut ! : M. Elie, régisseur lumière, éclaire les 

visiteurs sur son métier.

• Au cœur du son ! : vous vous demandez à quoi servent 

tous ces boutons ? L. James, régisseur son, vous explique.
Sur réservation. Départ toutes les 30 mn. Places limitées.  

Inscriptions dans le hall d’accueil dès 9h30

programme
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Cinq compagnies associées à la ROF :  
Opéra Fuoco, Arcal, Compagnie les Monts  
du Reuil, Opéra Nomade et Opéra Eclaté

La Réunion des Opéras de France, dans son es-
prit de coopération et de mise en réseau accueille 
5 compagnies parmi ses membres associés. Ces 
structures sont complémentaires des maisons 
d’opéras par leurs projets artistiques, modèles 
économiques et répertoires. Productrices de spec-
tacles lyriques, elles s’insèrent dans les réseaux de 
diffusion spécialistes ou généralistes selon leurs 
domaines d'expertise et d'investissement dans les 
musiques de patrimoine et/ou de création.

Les missions  
des Compagnies

Les compagnies contribuent à élargir le répertoire 
lyrique et les publics qui sont touchés par cet art ; 
piquées par les contraintes qu’elles rencontrent du 
fait de leur indépendance, elles explorent de nou-
velles formes agiles et décalées pour renouveler 
les écritures lyriques et créer des formes lyriques 
itinérantes dans des lieux variés : lieux atypiques, 
théâtres, opéras, en zones rurales ou urbaines et 
sur tout le territoire. Ce positionnement dans les 
arts vivants élargit l’offre lyrique proposée par les 
compagnies et les maisons d'opéra. Ainsi l’opéra 
est-il présent dans les maisons et hors les murs, 
permettant une grande implication des artistes ly-
riques dans les territoires, un large éventail d'ac-
tions auprès des publics et l'accompagnement 
d'une nouvelle génération d'artistes. Les compa-
gnies sont forces de proposition dans la construc-
tion du maillage territorial et contribuent à l'enga-
gement de l’opéra dans la cité.

Les compagnies lyriques

La notion de « compagnie lyrique » est multiple à sa source. Elle se 
définit à la fois par une ligne artistique, une recherche mise en ac-
tion, un esprit de troupe et un engagement collectif. Alliant les com-
pétences d'expertise artistique dans le domaine pluridisciplinaire, 
de la recherche à la rencontre avec le public, les compagnies ly-
riques ont pour principal objectif la création et la diffusion lyrique de 
spectacles de formes, contenus et visions artistiques originales et 
diverses. Elles sont le creuset dynamique de rencontres artistiques 
entre équipes musicales, théâtrales et techniques.
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pour tous !
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Opera  Fuoco

Opera Fuoco est une compagnie lyrique, au rayon-
nement international, basée à Paris et dédiée au 
répertoire lyrique, du milieu du XVIIIe siècle à au-
jourd’hui. Fondée et dirigée par le chef d’orchestre 
américain David Stern, Opera Fuoco associe un 
Atelier Lyrique, programme ambitieux pour jeunes 
chanteurs, à une saison musicale internationale 
avec l’un des ensembles instrumentaux les plus 
polyvalents de Paris. Sa notoriété croissante en 
tant que tremplin pour les jeunes talents en a fait 
l’un des programmes de formation les plus de-
mandés en France, mais aussi à l’étranger.

Adresse 

12 rue Pierre et Marie Curie 
75 005 Paris

www.operafuoco.fr 

Contact presse

Clémentine Marin 
01 53 11 08 99   
administration@operafuoco.fr

Informations 
Association Loi 1901 
Directeur général : David Stern

Adresse

87 rue des Pyrénées  
75020 Paris 

www.arcal-lyrique.fr

Informations 

Association Loi 1901  
Directrice : Catherine Kollen 
Jauge : salle de répétition et  
de présentation, 40 places

ARCAL

Créé en 1983 par Christian Gangneron, et dirigé 
depuis 2009 par Catherine Kollen, l’Arcal est une 
compagnie nationale de théâtre lyrique et musical, 
basée à Paris et diffusant dans toute la France, qui 
a pour but de rendre l’opéra vivant et actuel pour 
tous nos contemporains, y compris ceux qui se 
pensent les plus éloignés de cet art, pour « rendre 
sensible » et être source de questionnement à soi-
même et au monde. 

L'Arcal travaille selon des axes complémentaires : 
• La création de spectacles de théâtre lyrique 
et musical, combinant chaque année opé-
ra de chambre (de 17 à 50 personnes en tour-
née) et formes légères hors-les-murs (de 2 à 
5 personnes en tournée), avec un esprit gour-
mand de découverte qui s’est traduit depuis 
32 ans par 61 productions, de Monteverdi à au-
jourd’hui, dont 19 partitions nouvelles com-
mandées à des compositeurs et de nombreuses 
œuvres des 17e, 18e et 20e siècles redécouvertes ; 

• La diffusion de ses spectacles en tournée, avec 
60 à 80 représentations par saison (soit 1 924 de-
puis sa fondation), dans des lieux très variés, tou-
chant ainsi un large public (entre 13 000 et 25 000 
spectateurs par saison) ;
 

• L’accompagnement de jeunes artistes des arts 
de la scène lyrique (chanteurs, metteurs en scène, 
écrivains, compositeurs, comédiens, marionnet-
tistes, chefs d’orchestre, orchestres, vidéastes, 
scénographes…) par des actions de formation, 
d’insertion professionnelle, de rencontres, d’expé-
rimentations, lors de résidences-laboratoires, de 
compagnonnage, et de prêt de salles de répétition ; 
 
• L’accompagnement de nouveaux publics par 
des actions spécifiques de sensibilisation ou de 
pratique artistique, dans les écoles, collèges et ly-
cées, les conservatoires, les quartiers en difficulté, 
les maisons de retraite, les prisons, les zones ru-
rales, les hôpitaux… (pour un total de 600 heures 
et 3 000 bénéficiaires par an).

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai

Pour cette édition, Opera Fuoco vous propose une partici-

pation virtuelle !

DIFFUSION DE PLUSIEURS ÉPISODES DE LA SÉRIE 

FIGARO IN THE CITY

une adaptation télévisuelle des Noces de Figaro et une 

approche réinventée de l’opéra.

En ligne sur le site Tous à l’Opéra ! 

Le trailer : www.youtube.com/watch?v=xf6uZZV62Ig

Une folle journée pleine de péripéties heureuses ou 

malheureuses qui conduisent à une des scènes finales 

les plus émouvantes de l’histoire de l’opéra. Les jeunes 

chanteurs de l’atelier lyrique d’Opera Fuoco investissent 

la large scène qu’est Paris, ses ateliers d’artistes, ses 

rues, ses jardins. Le tournage en playback leur permet de 

s’engager théâtralement en respectant les mesures sani-

taires qui s’imposent. La caméra s’intègre dans l’histoire 

comme un personnage, réagissant à chaque situation. 

Les instrumentistes et le chef d’orchestre laissent place 

petit à petit aux seuls chanteurs qui deviennent les per-

sonnages, passant de la répétition à la fiction. 

À la manière des séries télévisées, chaque épisode a été 

conçu pour maintenir le suspens de l’intrigue, tout en 

respectant l’oeuvre de Mozart. Pour créer cette nouvelle 

approche d’un des grands chefs d’oeuvre de l’opéra, le 

chef d’orchestre David Stern collabore avec le vidéaste et 

metteur en scène Alexandre Camerlo. Nous remercions 

tout particulièrement Laurent Naouri d’avoir rejoint les 

solistes de l’atelier lyrique d’Opera Fuoco pour ses débuts 

dans le rôle de Bartolo.

Vendredi 6 mai

à la maison d’arrêt de Bois d’Arcy

L’OPÉRA, LA PUISSANCE DE L’ÉMOTION

Atelier dirigé par Dorothée Lorthiois et Yannaël Quenel.

pour un public de gens en détention

• Découverte du chant, de la respiration, de 

l’interprétation

• À partir des thèmes des parcours, des goûts des 

participants

• Expérimenter la création musicale en particulier la rela-

tion entre texte et musique.

programme

programme
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Adresse

8 rue de Macon 
51 100 Reims 
06 14 39 48 36

www.lesmontsdureuil.fr

Informations 

Association Loi 1901 
Direction artistique : Hélène Clerc-Murgier 
et Pauline Warnier  
Présidente : Marie-Eve Lim

Ancrée dans une démarche artistique et philoso-
phique forte, la Compagnie les Monts du Reuil se 
situe aujourd'hui au carrefour de l’art musical, ly-
rique et théâtral. La souplesse et l'agilité sont au 
cœur d'une programmation sans cesse renouve- 
lée. Fondée en 2007 sous l’impulsion de Pauline 
Warnier et Hélène Clerc-Murgier, la Compagnie 
s'inscrit immédiatement dans une dynamique 
propice à la redécouverte de trésors oubliés. C'est 
avec le répertoire méconnu des talentueux libret-
tistes et compositeurs de la fin du XVIIIe siècle 
qu'elle se dessine une identité unique, adaptant et 
proposant chaque année une nouvelle vision ar-
tistique d’œuvres inédites. Abordant des thèmes 
universellement connus – Richard Cœur de Lion, 
Raoul Barbe bleue, Guillaume Tell – la qualité des 
textes et la générosité des mélodies offrent à un 
public large l'opportunité de plonger dans un uni-
vers drôle et inventif. Collaborant avec les met-
teurs en scène Juan Kruz Dias de Garaio Esnaola, 
Stephan Grögler, Vincent Tavernier, Constance 

Larrieu, Pierre Daubigny, la vidéaste Louison 
Costes et les compositeurs Emmanuel Clerc et 
Carol Robinson, elle invente des spectacles de 
théâtre musical innovants, donnant à voir et à en-
tendre des moments émouvants de partage et de 
complicité. 
en résidence à l'Opéra de Reims et à St-Dizier les 3 scènes. Elle reçoit le soutien de la 
Drac et de la Région Grand-Est, du Conseil départemental de la Marne; elle bénéficie 
des mécénats de la Caisse des Dépôts, la Compagnie les Monts du Reuil tisse son 
histoire autour de cet équilibre parfait entre projets multiculturels, créations contempo-
raines et engagement pédagogique. 

Les Monts du Reuil

Dimanche 8 mai

à partir de 14h 

RDV Parc de la mairie de Saint-Dizier face au théâtre

PARKOUR LYRIQUE

Intentions :

La Compagnie Monts du Reuil abordera Tous à l’opéra ! 

2022 par le prisme du mouvement et du regard.

Le Parkour* invite par son essence à porter un regard 

différent sur son environnement : s’arrêter devant un mur, 

un muret, des escaliers, nous pousse à détourner nos re-

gards, il devient  le théâtre de nos mouvements. Le regard 

s’élève, se précise, s’extirpe, se fait attentif à l’insolite. Le 

spectateur est amené à changer d’angle de vue pour en-

trer dans un univers musical inattendu jusqu’à se laisser 

surprendre et découvrir l’univers de l’opéra.

 

Nous avons souhaité cette année rendre hommage à la 

facture instrumentale, par le mouvement de l’air, de coups 

frappés, de frottements, de pincements ; 

Nous avons souhaité rendre hommage aux chevilles 

ouvrières de la musique lyrique et aux gestuelles des 

instrumentistes ;  

Et enfin nous avons souhaité rendre hommage au public, 

qui sort de son univers pour entrer dans celui de l’Opéra.

  

* Le parkour, ou art du déplacement, est une discipline 

sportive acrobatique qui consiste à franchir des obsta-

cles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et 

agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, déplace-

ments en équilibre, etc.) et sans l'aide de matériel. Les 

pratiquants sont dénommés « traceurs ».

programme
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lundi    festival

mardi    portrait d’artiste

mercredi    musique

jeudi    urbain

vendredi    humour

samedi    classique

dimanche    théâtre

100% culture

Tous les soirs sur le canal 14
et la plateforme

     Les 
partenaires
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Centre de formation des apprenti.e.s (CFA), école 
technique privée, centre de formation conti-
nue, pôle de recherche et d’innovation, centre 
documentaire et technique,  l’ITEMM (Institut 
Technologique Européen des Métiers de la 
Musique) est dédié aux métiers techniques de la 
musique. Facture instrumentale – lutherie, répa-
ration, accord – en piano, guitare, instruments à 
vent et accordéon, commerce des instruments de 
musique et régie du son forment depuis 30 ans le 
cœur des activités de l’institut. 

L’ITEMM mène également de véritables missions 
de service public en direction de la filière instru-
mentale via son Pôle recherche et innovation. En 
effet, le pôle recherche et innovation accompagne 
les entreprises de la facture instrumentale et des 

métiers techniques de la musique dans l’intégra-
tion de solutions innovantes pour leur permettre 
de développer l’excellence de leurs produits et 
de leurs services. Les transitions technologiques 
et environnementales sont au centre de ses 
préoccupations. 

L’ITEMM est basé au Mans, une ville où l’acous-
tique et le son ont depuis longtemps une place de 
choix (laboratoires de recherches, diplômes uni-
versitaires, pôle d’innovation…).

L'ITEMM est lauréat 2021 de Parcours – prix 
Liliane Bettencourt pour l'Intelligence de la Main 
qui récompense l’engagement de l’institut en fa-
veur de la facture instrumentale et de ses projets 
d'innovation pour les métiers de la musique.

Institut technologique européen
des métiers de la musique

©
 D

.R
.

contact presse :  
Marieke Rabouin  
marieke.rabouin@itemm.fr

itemm.fr

Depuis 1890, la Chambre Syndicale de la Facture 
Instrumentale (CSFI) regroupe manufactures 
et artisans qui fabriquent, réparent, restaurent, 
distribuent et exportent les instruments de mu-
sique et leurs accessoires associés. Elle ac-
cueille également des commerces, cinq asso-
ciations professionnelles d'artisans luthiers 
(Aladfi, Glaaf, Aplg, Unfi, Uffip), la chambre syn-
dicale des métiers de la musique (CSMM) et 
l'organisation professionnelle des techniciens 
du piano (Europiano France – AFARP). La CSFI 
regroupe actuellement une soixantaine de struc-
tures qui représentent autour de 2600 emplois. 
 

Parmi les missions essentielles de la Chambre 
Syndicale de la Facture instrumentale on trouve : 

•  La défense des intérêts de ses membres et plus 
largement la protection des métiers de la facture 
instrumentale ; 

•  Le développement de la pratique instrumentale 
pour tous ; 

•  La promotion des facteurs français à l’étranger ; 
•  Le suivi des réglementations nationales, euro-

péennes et internationales sur les spécimens, 
métaux et produits utilisés dans la facture instru-
mentale. 

contact presse :  
Coraline Baroux-Devigne  
contact@csfi-musique.fr

www.csfi-musique.fr
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La  Chambre Syndicale des Métiers de la 
Musique  (CSMM) est la seule représentation of-
ficielle des professionnels des métiers de la mu-
sique en France tel que: les luthiers, les facteurs 
d'instruments, les accordeurs, les archetiers, les 
magasins de musique...

Elle est en charge de :

•  Représenter les professionnels  
auprès des pouvoirs publics 
• Assurer une veille réglementaire 
•  Collecter les données statistique du métier à 
l'usage des chefs d'entreprise et des ministères

•  Négocier les conventions collectives et les  
accords de branche avec les organisation 
 de salariés.

•  Aider à la promotion de nos métiers 
•  Assurer l'élaboration, la validation et  

le financement de la formation professionnelle
•  Veiller à une juste concurrence, au maintien des 

savoirs faire, et au respect de la charte  
des bonnes pratiques professionnelles.

contact presse :  
Georges Roux 
georges.roux@csmm.fr 

csmm.fr
Contacts 
Laurence Corre 
relations presse

06 26 87 06 68 
laurence.corre@radiofrance.com

En quelques chiffres la CSMM c'est

•  Plus de 120 ans au service des métiers  
de la musique

• 2300 entreprises représentées
• 6800 professionnels
• 1500 Artisans indépendants

Toute l’année, France Musique accompagne la vie musicale en diffusant les opéras en-
registrés partout en France et à l’étranger grâce à ses accords avec l’UER.
Lyon, Metz, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Angers, Lille… autant 
de villes où les équipes de France Musique posent leurs micros afin de faire rayonner la 
vie musicale sur tout le territoire. C’est le coeur de sa mission de service public.
France Musique couvre aussi les grands festivals lyriques (Festivals d'Aix-en-Pro-
vence, de Bayreuth, de Salzbourg...) et met à l’honneur des personnalités du monde 
lyrique telles que Roberto Alagna, Philippe Jaroussky, Natalie Dessay, Marie-Nicole 
Lemieux, Vivica Genaux, William Christie, Jonas Kaufmann, Barbara Hannigan, Karine 
Deshayes, Benjamin Bernheim, Nathalie Stutzmann…
Comme chaque année, émissions, concerts, relais sur le site : c’est naturellement que 
France Musique rendra compte des temps forts de cette édition de Tous à l’opéra dans 
ses programmes.

France Musique partenaire 
de Tous à l’Opéra !
les 6, 7 et 8 mai 2022

L’Opéra sur France Musique

• Samedi à l'Opéra 
Un opéra diffusé dans son intégralité 
depuis les plus grandes salles de 
France et du monde.
Le samedi de 20h à 23h par Judith 
Chaine.

• Les Grands entretiens 
Des entretiens en tête-à-tête avec 
les plus grands interprètes d’au-
jourd’hui. Nathalie Stutzmann, avec 
Judith Chaine.
Une série de 5x30 mn à podcaster !

• Webradio
L’opéra continue sur  
francemusique.fr  
avec la webradio thématique,  
gratuite et illimitée 
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www.tous-a-lopera.fr

Pour découvrir 
l'Opéra 

c'est par ici !

Le site 
Tous à l'Opéra !

Une mine d'informations pour 
se familiariser avec le monde 
lyrique et chorégraphique...

Le pass Culture est une application gratuite et géo-
localisée, destinée à favoriser l’accès des jeunes 
aux arts et à la culture, d'intensifier et diversifier 
leurs pratiques culturelles et artistiques.

Ce dispositif se décline en une part individuelle 
et une part collective complémentaires. Ainsi, 
chaque jeune âgé de 15 à 17 ans bénéficie d’une 
enveloppe de 20 puis 30 euros qu’il peut utiliser li-
brement pour se cultiver en toute autonomie. 

En parallèle, un volet collectif, inscrit dans la poli-
tique d’Éducation Artistique et Culturelle (EAC) et 
fruit d’un partenariat étroit entre le ministère de la 
Culture et le ministère de l’Éducation nationale de 
la Jeunesse et des Sports, est directement attri-
bué aux établissements scolaires. Chaque classe, 
de la quatrième à la terminale, se voit allouer un 
crédit de 20, 25 ou 30 euros par élève, destiné à 
financer des activités d’éducation artistique et 
culturelle effectuées en groupes et encadrées par 
les professeurs. 

Et à partir de 18 ans, chaque jeune dispose de 300 
euros supplémentaires valables deux ans pour 
approfondir ou s’initier à une pratique artistique, 
profiter des lieux culturels (cinéma, théâtre, salles 
de spectacles, musées, etc.), de biens culturels 
(livres, BD, vinyles, instruments de musique...), en 
vivant de nouvelles expériences, ou bien encore 
inviter des amis à partager une découverte cultu-
relle (offres « duo »).
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Centre 
de ressources

• mise à disposition de ressources sur 
la ROF, ses membres, l’art lyrique et 
chorégraphique : www.rof.fr  
• enquêtes statistiques annuelles sur le 
financement, les emplois, les activités 
et la fréquentation des théâtres lyriques
• études collaboratives et prospectives
• le site www.tous-a-lopera.fr
plateforme numérique de référence

Valorisation de l’art lyrique  
et chorégraphique

• soutien à des projets éditoriaux
• coordination nationale de la  
manifestation Tous à l’Opéra !

Carrefour de rencontres  
et d’échanges

• porte-parole du réseau lyrique auprès 
de l’État et des pouvoirs publics
• organisation de rencontres et de col-
loques autour d’enjeux repérés
• mise en œuvre de groupes de travail 
thématiques
• services communs dédiés aux 
membres
• membre actif au sein des réseaux  
professionnels nationaux et 
internationaux

Engagée depuis plus de 50 ans dans la défense et la valorisa-
tion de l’art lyrique et chorégraphique, développe les missions 
suivantes :

La Réunion des Opéras de France fédère à ce jour 36 mai-
sons d’opéra, scènes, festivals et compagnies lyriques. Porte-
parole et centre de ressources du réseau des théâtres lyriques, 
l’association constitue une instance permanente de coopéra-
tion avec le ministère de la Culture. La Réunion des Opéras de 
France a pour particularité de rassembler élus et profession-
nels au sein de son Conseil d’Administration.

La Réunion des  
Opéras de France

Membres 
associés
Arcal, compagnie nationale  
de théâtre lyrique et musical

Les Monts du Reuil, Reims

Opéra Éclaté, Saint-Céré

Opera Fuoco

Opéra Nomade, compagnie lyrique

Fondation Palazzetto Bru Zane

Membres 
adhérents
Angers Nantes Opéra 

Opéra Grand Avignon 

Opéra national de Bordeaux 

Théâtre de Caen

Clermont Auvergne Opéra

Théâtre Impérial – Opéra de Compiègne

Opéra de Dijon

Opéra de Lille

Opéra de Limoges

Opéra national de Lyon 

Opéra de Marseille

Opéra de Massy

Opéra-Théâtre Eurométropole de Metz

Opéra Orchestre national 
Montpellier Occitanie 

Opéra national de Lorraine

Opéra Nice Côte d’Azur 

Chorégies d’Orange

Opéra national de Paris 

Opéra Comique 

Théâtre du Châtelet 

Opéra de Rennes

Opéra de Reims

Opéra national du Rhin

Opéra de Rouen Normandie

Opéra de Saint-Étienne

Opéra de Toulon

Opéra national du Capitole de Toulouse

Opéra de Tours 

Opéra Royal de Versailles

Opéra de Vichy

Agenda !
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Jours et heures d’ouverture des structures 
participant à Tous à l’Opéra !

VENDREDI 6 MAI 2022 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h +

BORDEAUX Horaires à venir

MONTPELLIER Horaires à venir

MULHOUSE

NANCY

OPÉRA COMIQUE

ARCAL

SAMEDI 7 MAI 2022 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h +

ANGERS

AVIGNON

BORDEAUX Horaires à venir

CAEN

CLERMONT

DIJON

OPÉRA FUOCO Participation virtuelle

LILLE

LYON Horaires à venir

MASSY

METZ

MONTPELLIER Horaires à venir

NANCY

NANTES

NICE

PARIS

OPÉRA COMIQUE

RENNES Horaires à venir

SAINT ÉTIENNE

TOULOUSE

TOURS

VERSAILLES

VICHY

DIMANCHE 8 MAI 2022 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h +

AVIGNON

BORDEAUX Horaires à venir

CAEN

COMPIÈGNE

OPÉRA FUOCO Participation virtuelle

MARSEILLE

METZ

MONTPELLIER Horaires à venir

NANCY

LES MONTS DU REUIL

SAINT-ÉTIENNE

VERSAILLES
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Angers Nantes Opéra ANDY DE GROAT,  Spectacle chorégraphique de Andy De Groat 

 UNE HISTOIRE POST MODERNE Sur la musique de Philip Glass  

  6 & 7 mai Nantes 

  31 mai à Angers

Opéra Grand Avignon  LA DAME DE PIQUE Opéra de Tchaïkovski 

  27 et 29 mai

Opéra national de Bordeaux TRILOGIE MOZART / DA PONTE Opéra de Mozart  

  Du 20 mai au 6 juin

théâtre de Caen  ALCINA  Opéra de Haendel 

  5 et 6 mai

Clermont Auvergne Opéra STABAT MATER Récital sur la musique de Pergolèse  

  10 mai

Théatre Impérial  ORPHÉE ET EURYDICE Opéra de Othman Louati (d’après Gluck)  

– Opéra de Compiègne  10 mai

Opéra de Dijon DON PASQUALE Opéra  de Donizetti  

  Du 10 au 15 mai

Opéra de Lille LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ Opéra de Britten 

  Du 6 au 22 mai

Opéra de Limoges ARIANE À NAXOS Opéra de Strauss  

  17 et 19 mai

Opéra de Lyon SHIRINE Opéra de Thierry Escaich  

  Du 2 au 12 mai

Opéra de Marseille GIPSY Opérette de Francis Lopez 

  21 et 22 mai

Opéra de Massy CAVALLERIA RUSTICANA  Opéra de Mascagni et de Leoncavallo   

 PAGLIACCI 13 et 15 mai

Opéra Théâtre de  TANGO VERTIGE Ballet  de Gilles Schamber 

l'Eurométropole Metz  6, 7 et 8 mai

Opéra Orchestre national de  TOSCA Opéra  de Puccini 

Montpellier Occitanie  11, 13 et 15 mai

Opéra national de Lorraine SPLENDEURS POLONAISES Concert sur les musiques de Szalowski, 

  Chopin et Lutoslawski 

  12 et 13 mai

Opéra de Nice Côte d’Azur MACBETH Opéra  de Verdi 

  Du 20 au 26 mai

Théâtre du Châtelet  LE VOL DU BOLI Spectacle musical de Damon Albarn 

  Du 15 avril au 8 mai

Opéra national de Paris FIN DE PARTIE Opéra de György Kurtág 

  Du 28 avril au 19 mai

Opéra Comique LA PÉRICHOLE Opéra de Offenbach 

  Du 15 au 25 mai

Opéra de Reims LA SONNAMBULA Opéra de Bellini 

  13 et 15 mai

Opéra de Rennes DREAMS  Opéra /  Concert de Purcell et Dowland 

  20, 21 et 23 mai

Opéra de Rouen Normandie  L’ABRÉGÉ DES MERVEILLES Spectacle lyrique musique d’Arthur Lavandier 

 DE MARCO POLO 14 et 15 mai

Opéra national du Rhin L’ORFEO Opéra de Monteverdi (version concert) 

  3 mai à Strasbourg 

  4 mai à Mulhouse

Opéra de Saint-Étienne LANCELOT Opéra de Joncières  

  6, 8 et 10 mai

Opéra de Toulon LA DAME DE PIQUE Opéra de Tchaïkovski 

  3, 6 et 8 mai

Opéra national du LE BARBIER DE SÉVILLE Opéra de Rossini 

Capitole de Toulouse  Du 20 au 29 mai

Opéra de Tours REQUIEM Concert symphonique de Fauré  

   21 et 22 mai 

Opéra Royal de Versailles PLATÉE Opéra de Rameau 

  Du 18 au 22 mai

Opéra de Vichy LES VOIX SOLIDAIRES Concert du Collectif des artistes lyriques  

  et musiciens pour la solidarité 

  21 mai 

 

 

COMPAGNIES LYRIQUES ET FONDATIONS

ARCAL TALESTRI REINE Opéra de Purcell 

 DES AMAZONES 10 mai (Patronage Laïque Jules Valles) 

  17 mai (Maison d'arrêt de Bois d'Arcy / Bois d'Arcy)

Opéra Fuoco BARITENOR Concert Mozart, Rossini, Verdi, Offenbach et  Donizetti  

  19 mai (théâtre des Champs-Élysées) 

Opéra Nomade LES NOCES DE FIGARO Opéra de Mozart 

  12, 17 et 19 mai (Saint-Quentin, Draguignan, Fréjus) 

Les Monts du Reuil LE FABULATOGRAPHE Ciné-Opéra  

  9 mai  (Monaco) 

Opéra Éclaté CENERENTOLA Opéra de Rossini 

  24 mai (Épinal)

Fondation Palazzetto Bru Zane  HULDA Opéra de César Franck (version concert) 

  15 mai (Liège)  

  17 mai (Namur)

à l'affiche ! Productions à l’affiche 
du 1er au 31 mai 2022



Opération à l'initiative de la Réunion des Opéras de France

Réunion des Opéras de France
Directeur : Frédéric Pérouchine
frederic.perouchine@rof.fr
Chargée de coordination : Paola Scotton 
paola.scotton@rof.fr
Chargé de mission ressources et  
développement numérique : Eudes Peyre
eudes.peyre@rof.fr 
Stagiaire : Eden Sapalalo

41 rue du Colisée
75 008 Paris 
01 42 56 49 70

Contacts Presse 
Opus 64 / Valérie Samuel
v.samuel@opus64.com 
Christophe Hellouin
c.hellouin@opus64.com
01 40 26 77 94

www.tous-a-lopera.fr
www.rof.fr
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Tous à l'Opéra ! poursuit et développe ses échanges 
à travers les réseaux sociaux où les astuces, les 
conseils de programmation, les coups de cœur, les 
photos et vidéos se mêlent ! Retrouvez-nous sur :

www.facebook.com/tous-a-lopera @tous_alopera

chaîne Tous à l’Opéra ! #TousAlOpera 
@tousalopera


