SAISON 2022-2023
TEMPS FORTS ET CHIFFRES-CLEFS

SERVICE DE PRESSE

La saison 2022-2023 du Théâtre succède à deux années d’incertitudes liées à
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l’aide de l’Etat. Notre Théâtre a surmonté ces obstacles. Il a réussi à maintenir
de nombreuses soirées et ne s’est jamais trouvé en péril, en particulier grâce à
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Votre fidélité est essentielle ; nous saurons nous réinventer et nous renouveler

avec des salles combles comme avant le début de la crise sanitaire. Et la

pour vous surprendre ! Nous nous y engageons avec nos productions et

programmation 2022-2023 renoue avec la tradition. Les opéras en version

coproductions, mais aussi avec celles de nos partenaires historiques toujours

scénique seront au nombre de cinq dont quatre nouvelles productions : La

présents. Je les en remercie. Je remercie également Sybile Veil, qui continue

Périchole d’Offenbach, Le Rossignol de Stravinsky couplé aux Mamelles de

avec les orchestres de Radio France de nous accompagner dans cette belle

Tirésias de Poulenc, La Bohème de Puccini et Une Cenerentola pour le jeune

aventure.

public. Par ailleurs, seront donnés pas moins de vingt opéras et oratorios en
version concert, formule de plus en plus prisée de notre public. Enfin n’oublions
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Cette scène est celle de l’excellence. En feuilletant ce programme, vous

parmi les scènes internationales : diversité des genres musicaux, recherche de

constaterez qu’elle le sera cette année encore.
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Que le spectacle commence !

Merci à la Caisse des Dépôts, fidèle et amical soutien du Théâtre. Merci à son
Directeur Général, Eric Lombard, aujourd’hui Président du Conseil
d’administration du Théâtre, qui est un ami précieux et exigeant.
Merci à tous les artistes, à nos équipes et surtout à vous, spectateurs, juges
ultimes et fidèles de nos programmes.

Raymond Soubie
Président d’honneur

Eric Lombard
Président

Il y a un an, comme nous tous, j’étais rempli d’espoir que la pandémie
touche à sa fin, mon éditorial de la saison dernière le prouve, et que la
vie allait reprendre une forme de normalité. Nous savons ce qu’il en est
aujourd’hui, et évidemment cela interroge !
Ce qui s’est passé depuis le printemps 2020 est pour moi une leçon de
vie : nous n’avons pas, nous n’avons plus aucune certitude sur ce que sera
demain. Nous traversons une période trop troublée, et inquiétante à bien
des égards (pandémie, changements climatiques, wokisme, montée des
extrémismes dans le monde...), pour que notre façon de penser et de vivre
n’en soit pas perturbée. Une programmation artistique ne peut être que le
reflet de la société dans laquelle nous vivons, et les interactions, souvent
inconscientes, entre le processus créatif et le monde actuel sont évidentes.
Toute vision à moyen terme semble maintenant utopiste, seul le (très) court
terme est à peu près certain, mais nous nous devons cependant de penser
et de croire en notre futur.
Je sais que la culture est fondamentale et je suis certain qu’elle continuera
à occuper une place capitale toujours très forte dans notre société : vous,
public, nous l’avez prouvé par votre présence assidue et vos soutiens
réitérés en dépit du contexte. Cela m’a grandement aidé à garder
confiance, à continuer à rêver de beaux projets pour le Théâtre, à nouer de
nouvelles collaborations.
Je veux, une fois n’est pas coutume à cet endroit, d’abord parler de la
saison passée et saluer cette incroyable solidarité qui a permis au Théâtre
des Champs-Elysées, et plus généralement au monde de la culture, de
continuer à créer, espérer, persévérer : les artistes, les publics, les mécènes,
les équipes du Théâtre, les producteurs partenaires, la Caisse des Dépôts,
les institutions, tous les coudes se sont serrés pour que notre navire tienne
le cap dans cette violente tempête, et je crois pouvoir dire que nous y
sommes arrivés. Cela fait chaud au cœur, et du fond de ce cœur je vous dis
à tous un immense merci.

Nombre de nos fondamentaux sont là la saison prochaine pour stabiliser
notre navire ; évidemment dans la conception même de la programmation
qui reprend tous les genres de la musique classique et de la danse, mais
dans les artistes aussi : Robert Carsen et Thomas Hengelbrock pour
une reprise d’Orphée et Eurydice de Gluck avec Jakub Józef Orliński, le
mythique tandem Marc Minkowski / Laurent Pelly pour une Périchole (un
nouvel Offenbach après le triomphe de La Vie parisienne), le troisième
opéra de Poulenc – Les Mamelles de Tirésias – avec son livret brûlant
d’actualité, couplé avec Le Rossignol de Stravinsky, avec Olivier Py, Sabine
Devieilhe et François-Xavier Roth (dont je me réjouis de la toute nouvelle
résidence avec son Orchestre Les Siècles chez nous) et La Bohème avec
l’Orchestre National de France, Eric Ruf et Pene Pati ! Voilà nos opéras
scéniques de la saison prochaine. Que de joies, d’émotions et de beautés
en perspective.
Evidemment plein de jeunes artistes que vous allez découvrir en parallèle,
comme chaque saison, un nouvel opéra participatif jeune public (Une
Cenerentola), de nouveaux concerts famille, la saison de l’Orchestre de
Chambre de Paris, Transcendances, les Grandes Voix, les Concerts du
Dimanche Matin, nous sommes là, pour vous, pour faire vivre la culture !
J’ai la conviction profonde que nous devons, plus que jamais, être acteurs
et moteurs de notre « demain ».
C’est avec cette force bien enracinée en moi que j’ai voulu cette saison :
j’espère vous y retrouver nombreux et souvent.

Michel Franck

Directeur général

LA SAISON 22-23
EN CHIFFRES
183 levers de rideau
13e saison
de Michel Franck Directeur général

Nouvelle Residence
Les Siècles / François-Xavier Roth

5 operas

mis en scene
3 nouvelles productions
1 reprise
1 opera jeune public et participatif

> Les fondamentaux en matière de programmation : tous les genres
de la musique classique et de la danse (opéras mis en scène, opéras
en concert et oratorios, concerts symphoniques, récitals vocaux et
instrumentaux, ballets classiques, danse contemporaine), la présence
de têtes d’affiche comme le soutien aux jeunes talents.
> Les partenaires habituels du Théâtre sont au rendez-vous :
- Radio France, l’Orchestre de chambre de Paris, les Productions
internationales Albert Sarfati, Jeanine Roze Production, Les Grandes
Voix / Les Grands Solistes, MPSZ, Piano ****, le Palazzetto Bru Zane, le
Centre de musique baroque de Versailles, Radio Classique.
> Deux mises à jour suite à l’impression de la brochure : la production
du Ballet du Théâtre Stanislavsky de Moscou est annulée et Valery
Gergiev sera remplacé à la tête du Philharmonique de Rotterdam.
> Les opéras en version scénique sont au nombre de cinq, dont trois
nouvelles productions :
- le mythique tandem Marc Minkowski / Laurent Pelly pour une
Périchole (un nouvel Offenbach après le grand succès de La Vie
parisienne),
- le troisième opéra de Poulenc – Les Mamelles de Tirésias – avec
son livret brûlant d’actualité, couplé avec Le Rossignol de Stravinsky,
avec Olivier Py, Sabine Devieilhe et François-Xavier Roth (nouvelle
résidence avec son Orchestre Les Siècles),
- La Bohème avec l’Orchestre National de France sous la direction de
Lorenzo Viotti, Eric Ruf pour la mise en scène et le ténor Pene Pati.
- une reprise d’Orphée et Eurydice par Robert Carsen et Thomas
Hengelbrock de Gluck avec Jakub Józef Orliński (première apparition
scénique à Paris).
Et comme chaque saison, un nouvel opéra participatif jeune public
(Une Cenerentola), de nouveaux concerts famille, la saison de
l’Orchestre de Chambre de Paris, Transcendances, les Grandes Voix,
les Concerts du Dimanche Matin.

TEMPS FORTS & THEMATIQUES
La résidence de François-Xavier Roth et des
Siècles
François-Xavier Roth et son ensemble Les Siècles, fondé en 2003, s’installent
à partir de cette saison pour une résidence au long cours au Théâtre des
Champs-Elysées.
L’ensemble aborde les différents répertoires avec l’exigence de les jouer sur
des instruments de l’époque du compositeur. Si les « baroqueux » nous ont
habitués à entendre des œuvres anciennes sur instruments d’époque, peu se
sont aventurés au-delà du XVIIIe siècle. L’ambition de François-Xavier Roth et
de ses musiciens est justement d’adopter ce même principe pour le XIXe et le
début du XXe siècle. L’on sait cette période riche en innovations sur la facture
des instruments et comment elle a permis une véritable révolution du son de
l’orchestre.
Pour leur première saison en résidence, ils proposent, parfois joliment associés
à l’histoire du Théâtre, quatre programmes symphoniques, un opéra en version
scénique (Stravinsky - Poulenc) et un en version de concert (Wagner).
- Premier rendez-vous fin septembre avec les trois grands ballets composés
par Stravinsky pour les Ballets Russes de Diaghilev dont l’emblématique Sacre
du printemps.
LES TROIS CHEFS-D’ŒUVRE DE STRAVINSKY DANS LA MEME SOIREE
L’Oiseau de feu
Petrouchka
Le Sacre du printemps
- Second rendez-vous en novembre avec une soirée viennoise (Schoenberg,
Berg, Mahler)

Les Siècles
François-Xavier Roth | direction
Patricia Petibon | soprano

- la soirée anniversaire de leurs 20 ans en janvier et un programme
doublement symbolique tant dans le parcours de François-Xavier Roth et
de ses musiciens que dans l’histoire de ce Théâtre : une soirée de musique
française évoquant l’un des premiers concerts de l’inauguration en 1913, où
s’étaient notamment succédé au pupitre Saint-Saëns, Dukas, Fauré et Debussy.

Les Siècles ont vingt ans
Les Siècles
François-Xavier Roth | direction

Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Roussel Bacchus et Ariane, suite n° 2
Lalo Namouna (extraits)
Dukas L’Apprenti sorcier
Massenet Scènes alsaciennes
Ravel La Valse
- Pour le répertoire lyrique, nous les retrouverons dans le doublé scénique
Stravinsky-Poulenc qui clôt le cycle consacré au musicien français,

VIENNE

Schoenberg Verklärte Nacht
Berg Sieben frühe Lieder
Mahler Symphonie n° 1

- et dans Le Vaisseau fantôme de Wagner en version de concert.

Une saison grand siècle
> Avec la naissance de l’Académie Royale de Musique en 1669 s’ouvre l’une
des pages les plus grandioses de l’histoire de la musique française. Lully et
Quinault seront les maîtres d’œuvre de cette révolution qui verra triompher le
genre de la tragédie lyrique sous le règne et avec la bienveillance de Louis XIV.
> Le Thésée de Lully (1675) en est l’une des plus brillantes démonstrations,
mêlant à parts égales chant, musique, danse, poésie et machineries de scène.
> Son presque contemporain Charpentier préférera composer loin des fastes
de la cour mais n’en sera pas moins apprécié du Grand Louis.
Sa Médée (1693) est aussi passionnée que les héroïnes lullistes.
> Rameau sera lui le maître du règne de Louis XV et marquera par ses audaces
harmoniques et rythmiques. Castor et Pollux (1737) fait la part belle à la
puissance expressive de la déclamation tandis que Zoroastre (1756), par sa
dimension initiatique, annonce une certaine Flûte enchantée.

Le Vaisseau fantôme

Der fliegende Holländer

> Enfin, Gluck, le grand « réformateur » de la musique française qui triomphe
sous le règne de Louis XVI, surtout grâce au soutien de Marie-Antoinette,
ouvre définitivement une nouvelle ère de l’opéra. Son Iphigénie en Aulide
(1774) est l’une de ses pages les plus lumineuses et bouleversantes.

Richard Wagner

Opéra en trois actes (1843)

James Rutherford | Le Hollandais
Ingela Brimberg | Senta
Maximilian Schmidt | Erik
Karl-Heinz Lehner | Daland
Dmitri Ivanchey | Le pilote de Daland
Dalia Schaechter | Mary
François-Xavier Roth | direction
Les Siècles
Chœur de l’Opéra de Cologne

- Les Siècles, c’est aussi un engagement auprès du jeune public, d’où leur
initiative de présenter des concerts en famille (Le Carnaval des animaux,
musique française, Les Mille et une nuits) et sur le temps scolaire, sans oublier
des rencontres et des ateliers avec les musiciens.

David Fray, Carte blanche Schubert
Après sa Carte blanche Bach il y a quatre saisons, David Fray a choisi de
revenir à Schubert, qu’il a déjà enregistré en plusieurs occasions. Tout l’art
du musicien est là, entre fantaisie et gravité, mélodie et lyrisme. Une Carte
Blanche en trois soirées pour aborder différentes facettes du compositeur.
> Premier rendez-vous en compagnie du baryton Peter Mattei pour
Winterreise, l’un des cycles de Lieder les plus émouvants de toute l’histoire de
la musique où voix et piano sont à l’unisson.
> Second rendez-vous en solitaire pour mettre en regard les Klavierstücke D.
946 et la Wanderer, et des extraits des Années de pèlerinage de Liszt.
Le piano romantique à son sommet.
> Retour au compagnonnage pour l’ultime soirée avec le violoniste Renaud
Capuçon pour des rondos, fantaisies et le Grand Duo en parfaite complicité.

La saison de l’Orchestre de chambre de Paris
Plus de quarante ans après sa création, l’Orchestre de chambre de Paris, est
considéré comme une référence en Europe. Depuis l’arrivée de son nouveau
directeur musical, le chef et pianiste Lars Vogt, il intègre désormais une
nouvelle génération de musiciens, devenant ainsi l’orchestre permanent le plus
jeune d’Ile-de-France et le premier orchestre français réellement paritaire.
Se consacrant en priorité au répertoire classique, il aime néanmoins sortir
des chemins tracés et propose ainsi régulièrement des pièces rares,
contemporaines et des formats « joué-dirigé » mettant en valeur toute une
génération de jeunes musiciens.

Une saison Rachmaninov
En 2023, nous célébrerons les 150 ans de la naissance – mais aussi les 80
ans de la disparition – de Rachmaninov (1873-1943). Dernier représentant
de la grande tradition romantique russe, contemporain de Ravel, Bartók et
Schoenberg, il s’affirma rapidement comme le compositeur et pianiste russe le
plus brillant de sa génération.
Cet anniversaire permet d’admirer cette saison la diversité de sa palette
créative servie par des interprètes au sommet de leur art : l’intégrale des
pièces pour piano donnée par Nikolaï Lugansky au cours de trois rendez-vous
au printemps 2023, ainsi que des mélodies proposées par Renée Fleming et
accompagnée par Evgeny Kissin.
Rachmaninov est un compagnon de longue date de Nikolaï Lugansky, à
la scène comme au disque. Il sait comme nul autre cerner avec élégance
l’exigence de ce corpus entre émotion et maîtrise technique.
Ses enregistrements des sonates pour Naïve et l’intégrale des préludes pour
Harmonia Mundi ont fait preuve de cette double exigence (3 concerts).
Autre maître du piano, Evgeny Kissin célébrera le musicien lors de ses deux
venues la saison prochaine. Une première fois en accompagnant Renée
Fleming dans un programme de mélodies où la voix chaude, ample et souple
de l’américaine y fait merveille, puis lors de son récital en solitaire où il
donnera trois préludes et les Etudes-Tableaux op. 33.

Parmi les moments forts et insolites de cette nouvelle saison, retenons les noms
du violoncelliste Sheku Kanneh-Mason, de la cheffe Speranza Scappucci et du
harpiste Xavier de Maistre pour le rare concerto pour harpe de Boieldieu, de l’esprit
de famille de Julian et Christoph Prégardien ou de Christian et Tanja Tetzlaff, sans
oublier leur présence pour la version de concert des Puritains de Bellini.

LA SAISON EN CHIFFRES

3 nouvelles productions

1 reprise

La Périchole

Orphée et Eurydice

Gluck

Offenbach

13 AU 27 NOVEMBRE 2022

21 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2022

Marc Minkowski | direction
Laurent Pelly | mise en scène et costumes

Thomas Hengelbrock | direction
Robert Carsen | mise en scène

Marianne Crebassa, Antoinette Dennefeld, Stanislas de Barbeyrac,
Alexandre Duhamel, Laurent Naouri, Rodolphe Briand, Lionel Lhote,
Chloé Briot, Alix Le Saux, Eléonore Pancrazi, Natalie Pérez

Jakub Józef Orliński, Regula Mühlemann, Elena Galitskaya
Balthasar-Neumann-Ensemble
Balthasar-Neumann-Chor
Après plusieurs récitals ici-même où il a triomphé, le contre-ténor
Jakub Józef Orliński fait ses premiers pas parisiens à l’opéra face à la
jeune Regula Mühlemann.
Un duo de jeunesse et d’insolence musicale sous la baguette experte de
Thomas Hengelbrock au pupitre de son Balthasar-Neumann-Ensemble
et Chor. Toute la palette du chant amoureux condensé dans l’une des
pages les plus bouleversantes de Gluck.

Les Musiciens du Louvre
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
Offenbach nous entraîne cette saison au Pérou pour conter l’histoire d’une
chanteuse des rues de Lima et de son amant, Piquillo. Ouvrage plus « politique »
que La Vie parisienne, tous les ingrédients du succès sont néanmoins de
nouveau réunis : un livret efficace et une partition vive et colorée. Pour servir
ce nouvel opus offenbachien, le tandem Marc Minkowski et Laurent Pelly font
une nouvelle fois équipe à la tête d’une troupe de chanteurs rompue à l’art
tout autant mélodique que théâtral d’Offenbach.

Le Rossignol Stravinsky
Les Mamelles de Tirésias

La Bohème
Poulenc

Puccini

15 AU 24 JUIN 2023

10 AU 19 MARS 2023

Lorenzo Viotti | direction
Eric Ruf | mise en scène

François-Xavier Roth | direction
Olivier Py | mise en scène

Pene Pati, Selene Zanetti,
Alexandre Duhamel, Francesco Salvadori,
William Thomas, Amina Edris,
Marc Labonnette, Rodolphe Briand

Sabine Devieilhe, Cyrille Dubois,
Chantal Santon, Laurent Naouri,
Victor Sicard, Rodolphe Briand,
Francesco Salvadori, Jean-Sébastien Bou,
Lucile Richardot
Les Siècles
Ensemble Aedes

Les Mamelles de Tirésias trouvent leur inspiration dans le drame d’Apollinaire
créé en 1917, soit trois ans après Le Rossignol de Stravinsky. Les deux œuvres
interrogent à leur manière le thème de l’apparence et des pouvoirs que cela
confère, entre l’homme et la femme chez Poulenc, entre l’oiseau mélodieux et son
double mécanique chez Stravinsky. Une question qui reste diablement
d’actualité.

Orchestre National de France
Chœur Unikanti, Maîtrise des Hauts-de-Seine

La Bohème raconte l’impossible amour entre Mimi et Rodolfo dans le Paris
impressionniste des artistes et des petites gens. Puccini est maître dans l’art de
construire une trame mélodique et dramatique d’une grande intensité.
Pour incarner le couple Mimi-Rodolfo, la jeune Selene Zanetti qui a déjà brillé
dans ce rôle à Venise, Stuttgart et Naples, et le ténor samoan Pene Pati, qui a
récemment triomphé à l’Opéra de Paris dans L’Elixir d’amour et en Roméo à
l’Opéra-Comique. Gageons qu’Eric Ruf saura offrir une vision originale du XIXe
siècle parisien et que le jeune chef Lorenzo Viotti – il a 31 ans – galvanisera de son
énergie communicative les forces musicales de l’Orchestre National de France.

Le Théâtre réaffirme aussi sa volonté de rendre accessible la musique classique, à
travers divers axes de médiation mis en place en amont des représentations :
- environ 1 500 élèves de classes REP et REP+ participent à des ateliers de chant
- des séances de « toucher de costumes » ont lieu pour les personnes mal voyantes
ou aveugles de l’Institut National des jeunes aveugles et l’Institut d’Education
sensorielle, ainsi que des représentations en audiodescription.
- des ateliers de chant sont donnés dans des hôpitaux de jour pour des enfants
autistes et porteurs de handicap mental.
- des séances de toucher de costumes sont également organisées pour les
personnes mal entendantes ou sourdes ainsi que des représentations traduites en
direct en langue des signes.

OPERA PARTICIPATIF

Une Cenerentola

LE JEUNE PUBLIC
Le Théâtre des Champs-Elysées poursuit son action entamée il y a dix ans, pour
accueillir toujours plus de jeunes et leur faire découvrir l’opéra avec cette saison Une
Cenerentola d’après Rossini.
Après Un Elixir d’Amour de Donizetti (privé de son jeune public, Un Elixir est
néanmoins disponible en DVD sur le site du Théâtre), et Un Rigoletto d’après Verdi,
c’est au tour de la tendre Cenerentola de Rossini d’être adaptée pour le jeune public
scolaire et familial en version participative, un nouvel opus accompagné comme de
coutume d’un important dispositif pédagogique et de séances d’apprentissage des
chants.

29 JANVIER AU 5 FEVRIER 2023
Alphonse Cemin | direction
Daniele Menghini | mise en scène
Juliette Mey, Anne-Sophie Vincent, Sergio Villegas-Galvain, Nicolas Brooymans,
Violette Polchi, Laurène Paternò, Antoine Foulon
Les Frivolités parisiennes
Nous poursuivons notre série d’opéras participatifs destinée au jeune public avec
Une Cenerentola d’après Rossini. Cette fois-ci, il s’agit des aventures d’Angélique face à
ses méchantes sœurs, mais comme souvent dans un conte, tout finit dans le bonheur
et l’allégresse avec un prince forcément charmant. L’occasion pour les scolaires et les
familles de s’adonner au chant.

11 représentations sur le temps scolaire
DU MARDI 24 JANVIER AU VENDREDI 3 FEVRIER 2023 Opéra chanté en

L’opéra participatif est un rendez-vous clef de cette sensibilisation à la musique et au
spectacle vivant.

français – Durée : 1h15

L’adaptation interactive et ludique d’un chef d’œuvre du répertoire invite les enfants
- préparés en amont par leur enseignant ou leur famille - à entonner les airs les plus
connus depuis la salle lors de la représentation.
Pour s’accorder au mieux à son public, l’œuvre choisie est traduite en français et son
action resserrée afin de ne pas dépasser 1h15.

			 MARDI 31 JANVIER, JEUDI 2 FEVRIER 2023

Le succès de cette programmation s’affirme d’année en année, et près de 15 000
enfants sont ainsi accueillis à chaque fois.

d’après Rossini

TARIF UNIQUE 7 € – Place offerte pour les accompagnateurs (1 pour 10 élèves)

Audiodescription

LSF (langue des signes française)

			 MARDI 31 JANVIER 2023 14 HEURES

10 HEURES

Les +
> Ateliers chant à destination des classes REP et REP+
(avec le soutien des donateurs et des mécènes)
> Visite-découverte du Théâtre
> Rencontre entre enseignants et équipe artistique
> Atelier d’apprentissage des chants
> Dossier d’accompagnement
L’offre pour le jeune public s’enrichit cette saison de plusieurs concerts en
famille et sur le temps scolaire proposés dans le cadre de la nouvelle résidence
de François-Xavier Roth et de son ensemble Les Siècles.

> Les Siècles ont vingt ans
Programme d’extraits d’œuvres de Debussy, Roussel, Lalo, Dukas, Massenet, Ravel
Présenté par François-Xavier Roth

SAMEDI 7 JANVIER 2023 11 HEURES
MARDI 10 JANVIER 2023 14 HEURES
Durée 1h15 sans entracte

> Les Mille et une Nuits

Extraits d’œuvres de Rimski-Korsakov et Stravinsky

SAMEDI 18 MARS 2023 16 HEURES
La série des Concerts du Dimanche Matin poursuit elle aussi son engagement
en faveur du jeune public avec deux rendez-vous dominicaux qui leur sont
réservés (Le Carnaval des animaux et Don Quichotte) et la poursuite des ateliers
ludiques et gratuits réservés aux enfants pendant que les parents assistent aux
concerts dans la salle.

Concerts du Dimanche Matin – Jeune Public
> Le Carnaval des animaux Camille Saint-Saëns
Grande fantaisie zoologique

DIMANCHE 4 DECEMBRE 2022 11 HEURES ET 15 HEURES
Spectacle à partir de 3 ans

> Don Quichotte Richard Strauss

Variations fantastiques sur un thème chevaleresque

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 11 HEURES ET 15 HEURES
Spectacle à partir de 7 ans

POUR LES ENFANTS DE 7 A 10 ANS

Disponible pour certains Concerts du Dimanche Matin
Pendant que les parents assistent au concert dans la grande salle, les enfants participent
à un atelier thématique et ludique.

> Atelier Comment ça marche ? (7 à 10 ans)
Ateliers gratuits mais réservation indispensable

Tarifs préférentiels pour les jeunes
Pour les - 26 ans en solo ou en groupe
Jeunes - 26 ans / Etablissements d’enseignement
10 €, 15 €, 20 € la place selon les spectacles

Ponctuellement ou avec la Carte Jeunes - 26 ans, individuel ou en groupe, les
Jeunes sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin du Théâtre. Qu’ils
soient lycéens, élèves de conservatoires, d’écoles spécialisées ou
d’enseignement supérieur généraliste, les représentations d’opéras, de danse,
les récitals de voix et d’instruments, les concerts symphoniques leur ouvrent un
univers d’émotions spécifiques aux arts du spectacle vivant.

le tce hors les murs
7 productions sur 10 scenes
San Francisco, Los Angeles, Dresde, Leipzig, Liège, Bordeaux,
Dijon, Nice, Rouen, Toulon

Dialogues des Carmélites
Poulenc

mise en scène Olivier Py

> San Francisco Opera
15, 18, 21, 26 et 30 octobre 2022

La Somnambule
Bellini

mise en scène Rolando Villazón

> Opéra de Nice Côte d’Azur

4, 6, 8 novembre 2022

> Semperoper Dresden
19, 23, 29 mars, 13, 24 avril 2023

La Vie Parisienne
Offenbach

mise en scène Christian Lacroix

> Opéra Royal de Wallonie
22, 23, 27, 29, 30, 31 décembre 2022

La Périchole
Offenbach

mise en scène Laurent Pelly

> Opéra de Toulon
28, 30, 31 décembre 2022

> Opéra de Dijon
15, 17, 19, 21 janvier 2023

Les Noces de Figaro
Mozart

mise en scène James Gray

> Los Angeles Opera

Une Cenerentola
Rossini

4, 11, 16, 19, 23, 26 février 2023

mise en scène Daniele Menghini

> Opéra National de Bordeaux
24 février au 2 mars 2023

> Opéra de Rouen Normandie
25 mars au 7 avril 2023

Giulio Cesare in Egitto
Haendel

mise en scène Damiano Michieletto

> Oper Leizig
1er, 7, 16, 19, 21 avril, 5 mai, 11, 13 juin 2023

Thésée Lully
Christophe Rousset poursuit son exploration en terres lulliennes avec l’une de ses plus
grandioses pages consacrées à Médée. Un sommet de l’art de la tragédie lyrique à la
française où la musique semble être le double naturel des vers de Quinault.
Mathias Vidal, Karine Deshayes, Deborah Cachet, Marie Lys, Bénédicte Tauran, Robert Getchell,
Fabien Hyon, Philippe Estèphe
Les Talens Lyriques
Chœur de chambre de Namur

Christophe Rousset | direction

Médée Charpentier
L’incroyable tableau lyrique d’un monde de passions outrancières qui laisse peu de répit à la
raison. Le rôle-titre de la maîtresse des enchantements est l’un des plus beaux écrits par
Charpentier.
Véronique Gens, Cyrille Dubois, Judith van Wanroij, Thomas Dolié, David Witczak, Hélène Carpentier, Chloé
Briot, Adrien Fournaison, Floriane Hasler, David Tricou, Fabien Hyon, Jehanne Amzal, Marine
Lafdal-Franc
Le Concert Spirituel

22 OPERAS EN CONCERT ET
ORATORIOS
Baroque français (5 œuvres)
Iphigénie en Aulide Gluck
Gluck changea à tout jamais l’histoire de l’opéra, le faisant passer de l’ère baroque à l’âge
classique. Iphigénie en est l’une de ses plus lumineuses pages qu’il sera passionnant de
mettre en regard de son Orphée du tout début de saison.
Stéphanie D’Oustrac, Judith van Wanroij, Cyrille Dubois, Tassis Christoyannis, Jean-Sébastien Bou,
David Witczak, Anne-Sophie Petit, Jehanne Amzal, Marine Lafdal-Franc
Le Concert de la Loge
Les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles

Julien Chauvin | direction

Zoroastre Rameau
Rameau ou l’un des grands noms de l’opéra français du XVIIIe siècle, ici avec un ouvrage
à la dimension initiatique franc-maçonne, annonçant sans détour La Flûte enchantée de
Mozart.
Jodie Devos, Véronique Gens,
Reinoud Van Mechelen, Tassis Christoyannis, Mathias Vidal, David Witczak, Gwendoline Blondeel, Marine
Lafdal-Franc
Les Ambassadeurs~La Grande Ecurie
Chœur de chambre de Namur

Alexis Kossenko | direction

Hervé Niquet | direction

XIXe français (4 opéras)
Hérodiade Massenet
Après Thaïs au printemps 2022, la redécouverte de l’œuvre de Massenet verra ce rare
Hérodiade, un ouvrage baigné de sensualité autant que de mysticisme et auquel seul un
chef et un plateau de haut vol peuvent se mesurer.
Nicole Car, Jean-François Borras,
Ekaterina Semenchuk, Etienne Dupuis
Orchestre et Chœurs de l’Opéra National de Lyon

Daniele Rustioni | direction

Lakmé Delibes
Petite sœur des Pêcheurs de perles de Bizet, Lakmé s’inscrit dans la vague orientaliste qui
enchanta le XIXe siècle. Aujourd’hui, le titre évoque surtout le duo des fleurs, les romances
irrésistibles du ténor et le spectaculaire air des clochettes. Un parfum d’exotisme tout en
séduction à déguster sans modération.
Sabine Devieilhe, Cyrille Dubois, Fleur Barron, Pierre Doyen, Lionel Lhote, Erminie Blondel,
Charlotte Bonnet, Svetlana Lifar
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo

Laurent Campellone | direction

Fausto Bertin
En pleine éclosion du romantisme musical des années 1830, l’œuvre de la poétesse et
compositrice Louise Bertin s’apparente à celle d’une étoile filante. Et pourtant, Berlioz et
Liszt l’admirèrent. Nouvelle et heureuse initiative du Palazzetto Bru Zane de remettre cette
artiste oubliée dans la lumière.
Karine Deshayes, Karina Gauvin, Ante Jerkunica, Nico Darmanin, Marie Gautrot, Diana Axentii, Thibault
de Damas
Les Talens Lyriques
Chœur de la Radio Flamande

Christophe Rousset | direction

Grisélidis Massenet
Manon, Werther, Thaïs... depuis longtemps, Massenet enchante et bouleverse avec ses
ouvrages les plus connus. Après Hérodiade en début de saison, sa féerie médiévale
Grisélidis, où il est question d’amour et de fidélité conjugale mise à l’épreuve par le Diable,
sera à n’en pas douter une véritable découverte.
Vannina Santoni, Frédéric Antoun, Thomas Dolié, Tassis Christoyannis, Antoinette Dennefeld, Adèle
Charvet, Thibault de Damas,
Adrien Fournaison
Chœur et orchestre de l’Opéra national Montpellier Occitanie

Jean-Marie Zeitouni | direction

TOUJOURS DANS LE CADRE DU XE FESTIVAL DU
PALAZZETTO BRU ZANE :
Orchestre de chambre de Paris
Hervé Niquet | direction
David Kadouch | piano
COMPOSITRICES ROMANTIQUES

Bertin Le Loup-garou, ouverture
Farrenc Grandes variations sur un thème du comte Wallenberg pour piano

et orchestre op. 25
Holmès La Nuit et l’Amour
Danglas L’Amour s’éveille, valse pour orchestre
Bonis Suite en forme de valse
De Grandval Entracte, Danse ukrainienne, extraits de Mazeppa
Jaëll Concerto pour piano n° 2

ET AUSSI
MONTEVERDI
Le Couronnement de Poppée (E. Gonzalez Toro)
VIVALDI
Orlando Furioso (J.C. Spinosi)
HAENDEL
Tolomeo (J.J. Orlinski)
		Ariodante (F. Fagioli)
PERGOLESE
Stabat Mater
		
(Bruno de Sa et Carlo Vistoli, T. Noally)
HAYDN
La Création (ONF, A. Orozco-Estrada)
MOZART
Messe en ut (J.C. Spinosi)
		Così fan tutte
		
(J. Lezhneva, E. Barath, S. Piau, P. Fanale…, G. Antonini)
		Vêpres solennelles d’un confesseur
		Requiem (H.-Ch. Rademann)
		Requiem (OCP, H. Niquet)
DONIZETTI
La Fille du régiment
		
(J. Devos, S. Ratia…, Garde Républicaine, H. Niquet)
BELLINI
Les Puritains
		(Jessica Pratt, Gabriele Viviani, …, OCP, G. Sagripanti)
WAGNER
Le Vaisseau fantôme
		(F.X. Roth, Benjamin Lazar pour la mise en espace)

27 CONCERTS SYMPHONIQUES
Un bref rappel ici du lancement déjà évoqué de la Résidence des Siècles
et de François-Xavier Roth au Théâtre et de la saison de l’Orchestre de
chambre de Paris (12 concerts), dont 6 soirées dirigées par leur directeur
musical, Lars Vogt.
Parmi les soirées symphoniques, citons :
> la visite habituelle de l’Orchestre Philharmonique de Vienne avec Jakub
Hrusa. Chef principal de l’Orchestre de Bamberg, Principal chef invité
de l’Orchestre philharmonique tchèque et de l’Orchestre de l’Académie
Sainte-Cécile de Rome, il se produit régulièrement avec les plus grands
orchestres (Vienne, Berlin, Munich, la Radio bavaroise, le Gewandhaus de
Leipzig, la Staatskapelle de Dresde, la Tonhalle de Zürich, l’Orchestre du
Festival de Lucerne, le Royal Concertgebouw Orchestra, l’Orchestre de
Paris, le Philharmonique de Radio France, … – et aux États-Unis avec les
orchestres de Cleveland, New York, Chicago et Boston).

13 SOIREES LYRIQUES
> Masterclasse de Karine Deshayes
> Joyce DiDonato
> Matthias Goerne
> Julie Fuchs

> celle du CBSO avec Mirga Gražinytė-Tyla,
> l’Orchestre de Rotterdam (Lahav Shani)
> l’Orchestre Philharmonique des Pays-Bas (Lorenzo Viotti, Matthias
Goerne)
> l’ONF (Cristian Macelaru, Diana Damrau)
> l’Orchestre de Bordeaux avec le pianiste Alexandre Tharaud pour un
concert de musiques de films (E. Morricone, M. Legrand, V. Cosma, J.
Williams, Gabriel Yared…)

> Renée Fleming & Evgeny Kissin
> Lawrence Brownlee & Michael Spyres
> Peter Mattei & David Fray
(Winterreise de Schubert - Carte blanche)
> Sandrine Piau, Karina Gauvin, Cyrille Dubois, Robert Gleadow
> Marina Rebeka, Karine Deshayes
> Philippe Jaroussky
> Julia Lezhneva & Carlo Vistoli
> Natalie Dessay & Philippe Cassard
> Rolando Villazòn

26 RECITALS INSTRUMENTAUX
& MUSIQUE DE CHAMBRE
Hormis l’intégrale Rachmaninov de Nikolaï Lugansky déjà évoquée et
la présence à 3 reprises de David Fray, citons les pianistes Christian
Zacharias, Igor Levit, Jean-Claude Pennetier (Carte blanche pour son 80e
anniversaire), Leif Ove Andsnes, Alexander Melnikov, Sunwook Kim, Fazıl
Say, Anna Vinnitskaya, Mikhaïl Pletnev (son grand retour au récital), Nelson
Goerner, Grigory Sokolov, Dang Thai Son, Bruce Liu, Elisabeth Leonskaja,
Evgeny Kissin.
Côté instruments à cordes, mentionnons Nemanja Radulović (violon),
Edgar Moreau (violoncelle) et Sol Gabetta (violoncelle), qui vient de
remporter une Victoire de la Musique.

22 CONCERTS DU DIMANCHE MATIN
> 3 récitals de piano (Benjamin Grosvenor, Alexandra Dovgan, Cédric
Tiberghien),
> 11 concerts de musique de chambre (Quatuor Hanson, Modigliani, Trio
Wanderer, Adam Laloum & le Quatuor Talich, Bertrand Chamayou & le Quatuor
Belcea, les frères néerlandais Lucas et Arthur Jussen pour un concert à 2
pianos et 4 mains, …),
> Côté voix, citons :
La Tragédie de Carmen
d’après Carmen de Georges Bizet
Peter Brook, Jean-Claude Carrière, Marius Constant | adaptation
Florent Siaud | mise en scène
Julie Robart-Gendre | soprano
Marianne Croux | mezzo-soprano
Sébastien Droy | ténor
Thomas Dolié | baryton
Nicolas Vial, Laurent Evuort-Orlandi | comédiens
Ensemble Musical Miroirs Etendus
Fiona Monbet | direction
> 2 Matinées Jeune Public :
Le Carnaval des animaux Camille Saint-Saëns
Grégoire Pont | texte et projection

d’illustrations en direct

Musiciens des Siècles
Don Quichotte Richard Strauss
Arthur Lavandier | arrangement musical
Raphaëlle Cambray, Elliot Jenicot | texte
Cécile Pruvot | illustrations
Raphäelle Cambray | mise en scène
Elliot Jenicot | narrateur
La Croisée des Arts
Ensemble Ouranos

> Ateliers proposés pendant les Concerts du Dimanche Matin
16 octobre

Ludophones (jeux sonores par pincement, friction et percussion)

27 novembre

Bois (flûte, clarinette, saxophone)

11 décembre

Percussions (xylophone, cymbales, timbales, grosse caisse)

Les Ateliers Jeune Public des Concerts du Dimanche Matin
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans

Cet atelier accompagne les enfants dans leur découverte des différents instruments de
musique.

15 janvier

Instruments du quatuor
(violon, alto, violoncelle)

5 février

Harpe et piano

19 mars

Guitare et ukulélé

16 avril
Cuivres (trompette, trombone, tuba)

TRANSCENDANSES
Pour les fêtes de fin d’année, 17 représentations de Casse-Noisette
Ballet de l’Opéra National de Kiev
CASSE-NOISETTE
Valeriy Kovtun | chorégraphie
Piotr Ilitch Tchaïkovski | musique
Orchestre de l’Opéra National de Kiev | direction Mykola Diadiura

Et aussi
English National Ballet
GISELLE
Akram Kahn | chorégraphie

Ballet du Capitole de Toulouse
TOULOUSE-LAUTREC
Kader Belarbi | chorégraphie, mise en scène
Bruno Coulais | composition musicale

Benjamin Millepied
Alexandre Tharaud | piano
DUO
Benjamin Millepied | chorégraphie et danse

THEATRE MUSICAL
J’ai des doutes
François Morel
Antoine Sahler / Romain Lemire | piano

LE CERCLE DES MECENES
Le Cercle des Mécènes compte aujourd’hui près de 300 membres rassemblant aussi
bien des particuliers engagés que des entreprises de toutes tailles et de secteurs
d’activités variés, telles qu’Arkema, ADD, la Fondation Engie, la Bioesthétique,
Scor, PVC PH. Villin Conseil, la Délégation Générale du Québec ou Cap & Cime PR,
ainsi que des partenaires comme Laurent-Perrier ou Diptyque.
Madame Aline Foriel-Destezet soutient désormais le Théâtre des Champs-Elysées
en tant que Grand Mécène des opéras mis en scène, à savoir 5 productions durant
la saison 2022-2023.
Tous partagent la volonté de favoriser la réalisation des ambitions du Théâtre des
Champs-Elysées, qu’elles soient artistiques, sociales ou environnementales.
Le Cercle des Mécènes est une force essentielle, permettant de maintenir
l’excellence de la programmation artistique du Théâtre, mais aussi d’initier de
nouveaux projets, de rêver à de nouveaux défis, de développer des actions de
sensibilisation, de faire éclore les talents de demain, de se projeter dans l’innovation
numérique et d’intégrer les enjeux du développement durable.
Ainsi, Arkema accompagne les jeunes générations dans la découverte de la
musique et de l’art lyrique en soutenant les actions de sensibilisation.
Et la Fondation Engie, avec laquelle le Théâtre a mis en place un programme
d’accessibilité sur plusieurs saisons, soutient les initiatives en faveur des personnes
en situation de handicap.
Au cours de la saison 2022-2023, les mécènes auront l’occasion de se retrouver
lors d’une trentaine d’évènements au Théâtre des Champs-Elysées et au sein
d’institutions partenaires. Le prochain et très attendu rendez-vous annuel aura lieu
le mardi 9 mai 2022 à l’occasion du Dîner sur scène. Les Mécènes auront également
l’opportunité de participer à un séjour unique organisé exclusivement pour les
membres du Cercle.
Impliqué depuis trois ans auprès du Théâtre, le cercle américain The American
Friends of the Théâtre des Champs-Elysées a pour objectif d’accroître les
coproductions avec les Maisons d’opéras outre-Atlantique et de renforcer les
échanges artistiques entre la France et les Etats-Unis.

CERCLE DES MECENES
> 265 Mécènes Particuliers
> 17 Entreprises Mécènes
et tous les donateurs qui ont soutenu le Théâtre des Champs-Elysées en participant
aux campagnes de dons durant la saison dernière.

JAUGE		

1985 places

BUDGET PREVISIONNEL
POUR LA SAISON 2022-2023
Budget 2022-2023 : 23,357 M€
Dépenses artistiques : 10,449 M€
Dépenses de fonctionnement : 12,901 M€
Recettes de production : 6,453 M€ (dont billetterie : 5,114 M€)
Mécénat et subvention CDC : 14,186 M€
Locations de salles, coréalisations / coproductions et recettes
diverses : 2,718 M€

RESEAUX SOCIAUX
Facebook
Twitter		
Instagram

37 272 followers
31 635 abonnés
23 947 abonnés

au 12 mars 2022

INFORMATIONS PRATIQUES
Abonnements : dès le jeudi 24 mars 2022
Billets à l’unité :
- Ouverture des réservations en ligne le jeudi 2 juin 2022
- Ouverture des réservations par téléphone et aux caisses le jeudi 1er
septembre 2021
Renseignements et réservations : 01 49 52 50 50
Site web du Théâtre : theatrechampselysees.fr

LES EFFECTIFS DU THÉÂTRE
Président d’honneur
Raymond Soubie
Président			Eric Lombard
Directeur général		
Michel Franck
Directeur adjoint		
Mathieu Jouvin

Effectifs permanents : 83 personnes (mars 2022)
Administration			10
Editions & multimedia		
5
Mécénat & entreprises		
4
Presse					2
Production			5
Publics & développement		
31

					dont 18 personnes pour l’Accueil
Technique			26

Conseil d’administration
François Bachy, Loïc Bonhoure, Sylvie Hubac, Brigitte Laurent,
Pierre-Alain de Malleray, Dominique Meyer, Michel Orier,
Sophie Quatrehomme, Sylvie Roger, Sybille Veil, Marc Voinchet

SERVICE DE PRESSE
Aude Haller-Bismuth
Responsable du service de presse
abismuth@theatrechampselysees.fr / 01 49 52 50 70

Les photos sont signées Charlotte Lapalus

Amélie Deletré
Chargée des relations avec la presse
adeletre@theatrechampselysees.fr / 01 49 52 50 24
Mélanie Hours
Assistante presse (alternance)
mhours@theatrechampselysees.fr / 01 49 52 50 85

La Caisse des Dépôts soutient l’ensemble
de la programmation du Théâtre des Champs-Elysées

