SAISON 2019-2020
Grandes lignes de la programmation,
temps forts & nouveautés

Dossier de Presse
Ce document provient d’un site web professionnel destiné aux médias et présente les grandes lignes de la saison & quelques chiffres.
Vous trouverez la programmation dans son intégralité sur le site du Théâtre, dans la brochure 2019-2020 et dans les Mag bimestriels.

EDITORIAL
La saison 2019-2020 en chiffres
•

200 levers de rideau

•

5 opéras scéniques dont un jeune public & participatif

•

32 opéras en concert & oratorios

•

16 récitals de chant

•

28 concerts symphoniques

•

19 récitals de piano

•

12 concerts de musique de chambre

•

24 Concerts du Dimanche Matin (et les Ateliers pour les 4 à 10 ans),
dont 2 matinées jeune public

•

31 soirées de danse

Malgré le profond remaniement de la vie musicale à Paris ces dernières saisons, le
Théâtre des Champs-Elysées (TCE) poursuit sa route sans difficulté, fidèle à son
histoire et à sa politique de programmation, et bénéficiant d’une gouvernance pérenne.
Unique salle parisienne de cette envergure à présenter à la fois des opéras, de
la danse, des soirées symphoniques, des récitals et de la musique de chambre,
son mode de fonctionnement est assez original : la Société du Théâtre, dont la
présidence du conseil d’administration est assurée par Raymond Soubie, est détenue
majoritairement par le Groupe Caisse des Dépôts (GCD), également propriétaire du
bâtiment. Le GCD soutient l’ensemble de la programmation. Dirigé aujourd’hui par
Eric Lombard, il a permis la préservation de ce joyau du patrimoine architectural
(inauguré en 1913, de nombreux artistes de l’époque y ont travaillé : Auguste Perret,
Antoine Bourdelle, Maurice Denis, René Lalique).
Autre actionnaire, Radio France permet au Théâtre d’accueillir pour des coproductions
lyriques l’Orchestre National et les chœurs (par le biais d’une convention pluri-annuelle).
D’autres producteurs, partenaires réguliers, prennent part à la programmation :
citons les Productions Internationales Albert Sarfati (avec notamment la série
TranscenDanses), Jeanine Roze Production, Céleste productions (Les Grandes Voix,
Les Grands Solistes), l’Orchestre de chambre de Paris, Piano ****, MPSZ.
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Le Cercle

des

Mecenes

Le Cercle des Mécènes réunit entreprises et particuliers souhaitant soutenir le Théâtre
et contribuer à son projet artistique. Depuis sa création en 2013, à l’occasion du
centenaire, le cercle grandit saison après saison, alliant soutien financier et accès
privilégié à la vie du Théâtre (répétitions privées, rencontres avec les artistes, dîner
annuel sur la scène, voyages dans d’autres capitales du monde lyrique...).
Il comprend aujourd’hui 260 particuliers et une vingtaine d’entreprises de toutes tailles
et de secteurs d’activités variés, telles Engie, ADD Associés, PVC PH. Villin Conseil, Scor,
Rise Conseil, Cap & Cime PR, ou la Bioesthétique, ainsi que des partenaires comme
Laurent-Perrier ou Diptyque, s’engageant pour le rayonnement et l’avenir de ce lieu
unique et fédérant collaborateurs, clients et invités à l’occasion de soirées de relations
publiques. Grâce à des campagnes de dons et à l’engagement de la société Arkema,
nouveau mécène des opéras participatifs jeune public, le Théâtre a pu renforcer ses
actions de sensibilisation à la musique.
Grande nouveauté cette année, la naissance du cercle américain, The American Friends
of the Théâtre des Champs-Elysées. Ses objectifs : accompagner les coproductions
avec les maisons d’opéras outre-Atlantique et construire des ponts entre la France et
les Etats-Unis.

Operas

GRANDES LIGNES & THEMATIQUES

Le Théâtre a innové en développant plus particulièrement trois axes ces dernières
saisons. En premier lieu, les opéras en concert et oratorios - ils seront au nombre de 32
en 2019-2020 -, plébiscités par une grande partie du public.

Operas

mis en scene

en concert et oratorios

Dans le cadre de la Saison Beethoven, seront donnés Fidelio (avec Nina Stemme),
hymne grandiose à l’amour, au courage et à la liberté, la Messe en ut (dirigée par
Thomas Hengelbrock) et la Missa Solemnis (Jérémie Rhorer), œuvre monumentale et
aboutissement de toute une vie musicale.

Cette 10ème saison de Michel Franck à la tête du Théâtre des Champs-Elysées est placée
sous le signe des enjeux de pouvoir, politiques ou sociaux avec, pour les ouvrages
lyriques mis en scène, Le Freischütz de Weber (Laurence Equilbey / Compagnie 14:20),
Roberto Devereux de Donizetti (Roberto Abbado, David McVicar), Le Couronnement
de Poppée de Monteverdi (Christophe Rousset, Stephen Langridge), et enfin Les
Noces de Figaro de Mozart (Jérémie Rhorer) et la 1ère mise en scène très attendue de
James Gray. Réalisateur et scénariste américain de grand talent, il a 7 films à son actif
(Little Odessa, The Yards, La nuit nous appartient, Two Lovers, The Immigrant, The
Lost City of Z et Ad Astra qui sortira en mai 2019), dont certains ont été sélectionnés
au Festival de Cannes. Parmi les chanteurs participant à cette production, Vannina
Santoni - qui avait fait forte impression dans sa prise de rôle de Violetta dans La
Traviata -, interprétera La Comtesse Almaviva. Citons encore Sabine Devieilhe,
Stéphane Degout, Robert Gleadow, Eléonore Pancrazi et Jennifer Larmore.

Restons dans le répertoire allemand avec La Femme sans ombre de Strauss, l’un des
événements de cette saison, qui sera donnée pour la première fois au Théâtre, sous la
direction de Yannick Nézet-Séguin (Philharmonique de Rotterdam). Masaaki Suzuki
sera à la baguette pour Elias de Mendelssohn, lequel, en glorifiant le destin de ce
prophète, s’inscrit avec brio dans la tradition du genre oratorio. Citons également deux
compositeurs autrichiens, Haydn et Mozart avec, respectivement, La Création (Philippe
Herreweghe), page grandiose et universelle par le bâtisseur du classicisme viennois, ainsi
que le Requiem (avec Emöke Baráth) et Don Giovanni (Douglas Boyd), le plus noir des
ouvrages mozartiens, servi par la jeune et talentueuse troupe de l’Opéra de Garsington.
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Rolando Villazón chantera le rôle-titre de L’Orfeo de Monteverdi, considéré comme
l’ouvrage fondateur de l’opéra.

Musique baroque
Côté musique baroque, 4 œuvres de Haendel sont au programme : les amours de la
reine d’Egypte et du conquérant romain, avec le somptueux Giulio Cesare (Christophe
Rousset à la direction); Orlando et son incroyable scène de folie (Franco Fagioli dans
le rôle-titre); Serse (Jakub Józef Orlinski), page originale à l’esprit vénitien, entre
tragédie et comédie; et, datant de la féconde période londonienne du caro Sassone,
Alessandro (Bejun Mehta). Le Gloria de Vivaldi et le Dixit Dominus de Haendel
seront dirigés par Jean-Christophe Spinosi, ainsi que Juditha Triumphans (avec
Marie-Nicole Lemieux). Ecrit pour un effectif exclusivement féminin, cet oratorio du
« Prêtre roux » est le seul des quatre qu’il a composés à être parvenu jusqu’à nous.
Les deux Passions de Bach seront également à l’affiche, avec Masaaki Suzuki pour
la Saint Jean et Philippe Herreweghe pour la Saint Matthieu.
Pour le baroque français, citons Platée, comédie d’une séduction irrésistible;
Acante et Céphise (avec Sabine Devieilhe), pastorale héroïque méconnue irriguée
par tout le génie dramatique et coloriste de Rameau, et Isis (C. Rousset), pour
laquelle Lully fait preuve d’une écriture des plus raffinées. Cette tragédie lyrique
sur les bords du Nil écrite par Quinault provoqua sa disgrâce, Madame de
Montespan ne goûtant que fort peu son portrait en Junon. Et enfin, mentionnons
une Pastorale de Noël de Charpentier avec le chef Sébastien Daucé à la tête de
l’Ensemble Correspondances.

Musique française
Poursuivons dans la musique française avec le Requiem de Fauré et la rare
Messe de Clovis de Gounod (Hervé Niquet), et, toujours de Gounod, Roméo et
Juliette : passion ardente et étreintes enflammées pour ce drame shakespearien
où Vannina Santoni et Jean-François Borras incarneront deux des plus intenses
premiers rôles du répertoire français. La Psyché d’Ambroise Thomas (Jodie
Devos, Karine Deshayes) témoigne du regain d’intérêt du Second Empire pour
les thèmes mythologiques traités ici sans emphase et avec brio. Moins connue
que son Hamlet, cette page mérite de renaître.

Répertoire italien
Pour le répertoire italien, Rossini sera présent avec La Petite Messe solennelle, son
ultime chef-d’œuvre et L’Italienne à Alger (dirigée par Jean-Christophe Spinosi),
œuvre de jeunesse du compositeur empreinte d’humour et de virtuosité ; Verdi
également, avec Ernani (Francesco Meli et Carmen Giannatasio), en provenance
de l’Opéra de Lyon et rarement donné, mais dont la richesse d’écriture préfigure
ses grands ouvrages à venir.

Dernière œuvre de ce genre pour la saison 2019-2020, l’unique opéra de
Béla Bartók, Le Château de Barbe-Bleue, partition envoûtante et emplie des
traditions musicales de sa Hongrie natale, servie ici par un duo de première
classe : Matthias Goerne et Michelle De Young, et l’excellent chef italien
Gianandrea Noseda à la direction.

Le Stabat Mater sera largement représenté, avec ceux de Pergolèse et Scarlatti
dans la même soirée (Véronique Gens, Marie-Nicole Lemieux), celui de Rossini
(Maria Agresta, Daniela Barcellona), et enfin de Poulenc (avec Emöke Baráth et
l’Orchestre National de France placé sous la direction de Bertrand de Billy), dont
les œuvres chorales sont parmi les plus belles pages sacrées du XXe siècle.
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Jeune Public
Deuxième axe, les œuvres destinées au Jeune Public. Accueillir toujours plus de jeunes
est en effet l’une des ambitions fortes du Théâtre qui, de manière accrue depuis 20102011, dépasse chaque saison ses objectifs. Que ce soit au travers des visites gratuites
permettant une première découverte du lieu, la mise en place de partenariats renouvelés
avec différents cursus de l’enseignement supérieur, la création d’actions de parrainage
menées par des étudiants désireux de faire partager leur curiosité à d’autres jeunes
novices, la mise en place de parcours culturels en collaboration avec des enseignants
dès le primaire, ou encore l’ouverture gratuite de chaque pré-générale, pour les jeunes de
moins de 26 ans n’ayant jamais assisté à un opéra.
Programmer des spectacles destinés au jeune public correspond à l’idée que le Théâtre
des Champs-Elysées, les artistes et les producteurs associés se font de la découverte
et de la sensibilisation à la musique et à la danse, avec notamment l’opéra participatif.
Cette adaptation interactive et ludique d’un chef d’œuvre du répertoire où les enfants
- préparés en amont par leur enseignant ayant lui-même assisté à un atelier avenue
Montaigne avec la cheffe de chant - entonnent les airs les plus connus depuis la salle,
pendant la représentation, permet de se familiariser avec l’art lyrique en devenant l’un
des acteurs de l’opéra. Plus de 10 000 enfants sont ainsi accueillis chaque année.

Jeunes Artistes
Michel Franck a également développé ces dernières années l’engagement de jeunes
chanteurs français, en début de carrière : Vannina Santoni, Eléonore Pancrazi
(Révélation Lyrique aux dernières Victoires de la musique), Guilhem Worms (nominé
aux Victoires), Hélène Carpentier (Voix Nouvelles 2018), Anas Seguin, Matthieu
Justine, Alix Le Saux...

Cette saison, une centaine d’enseignants et environ 1000 élèves de classes REP et REP+
ont assisté aux ateliers de formation. Une intervention a eu lieu à l’Institut National des
jeunes aveugles et à l’Institut d’Education sensorielle. Ces élèves bénéficient en plus
d’une visite préalable au Théâtre ainsi que d’une séance de « toucher de costumes ».
Mentionnons encore un atelier de chant à l’Hôpital de jour Gombaut Darnaud pour des
enfants autistes et porteurs de handicap mental.

Au cours de la saison 2019-2020, de nombreux artistes lyriques feront leurs premiers
pas sur la scène du Théâtre. La russe Ekaterina Bakanova, l’une des sopranos les plus
en vues du moment, fera sans doute sensation pour ses débuts avenue Montaigne.
Elle sera sur scène à deux reprises : dans le Dixit Dominus de Vivaldi en septembre
et Juditha Triumphans en février. Après un engagement à Covent Garden où elle a
remplacé au pied levé Sonya Yoncheva dans La Traviata, elle a abordé les rôles de Lucia
di Lammemoor, Musetta, Micaëla, Pamina, Norina, Zerline, et fait ses premiers pas au
Semperoper de Dresde, à La Fenice de Venise, au Teatro Regio de Turin, au Capitole de
Toulouse et aux Arènes de Vérone. Citons également la mezzo italo-canadienne Emily
d’Angelo (Serse) et la jeune québécoise Florie Valiquette (Barberina dans Les Noces de
Figaro). Le contre-ténor polonais Jakub Józef Orlinski a quant à lui déjà fait ses débuts
au Théâtre, mais il y donnera son premier grand récital parisien en 2019-2020.

Après Un Barbier, puis Une Carmen, étoile du cirque, Les Petites Noces (d’après Les
Noces de Figaro de Mozart) seront présentées en janvier 2020. Citons également, dans
le cadre des Concerts du Dimanche matin, deux rendez-vous destinés aux jeunes :
Piccolo, Saxo et Compagnie (Juliette, narratrice) et Pinocchio (Elliot Jenicot, conteur).
On notera aussi, dans cette série des dimanches, la poursuite des Ateliers pour enfants.
Le TCE maintient une politique tarifaire adaptée en proposant pour les moins de 26 ans
des billets sur l’ensemble de la saison (allant de 10 à 20€) et le meilleur placement possible
selon les programmes. Pour ce qui concerne les opéras participatifs, les places pour les
représentations sur le temps scolaire sont à 5€ et les enseignants accompagnateurs
sont invités par le Théâtre. Pour les représentations tout public, le tarif est de 10€ pour
les jeunes et 20€ pour les adultes. Les ateliers d’apprentissage des chants et de mise en
voix sont gratuits. Le Théâtre développe aussi une communication ciblée via les réseaux
sociaux et participe à la réflexion sur ces publics en perpétuelle mutation menée par les
réseaux nationaux de professionnels (tels le TMNLab ou les Gladparty).

Côté instrumentistes, la pianiste russe Alexandra Dovgan, prodige du clavier âgée
de 12 ans seulement (Concert du Dimanche matin), Seong-Jin Cho, premier coréen
à avoir remporté le Concours Chopin en 2015, qui interprétera ici le Concerto n° 1 de
Rachmaninov avec l’Orchestre National de France, ou encore le chef israëlien tout juste
trentenaire Lahav Shani, étoile montante de la direction nommé récemment à la tête de
deux phalanges, l’Orchestre de Rotterdam et le Philharmonique d’Israël.
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Thematiques
Parmi les thématiques abordées cette saison, le Théâtre célèbrera évidemment les
250 ans de la naissance de Ludwig van Beethoven avec pas moins de 22 rendez-vous
mêlant ouvrages majeurs - dans les domaines symphonique, lyrique et instrumental et d’autres moins souvent programmés, tels les Lieder interprétés par Matthias Goerne
et Jan Lisiecki. Citons l’intégrale des symphonies par le Wiener Philharmoniker sous
la direction d’Andris Nelsons, celle des quatuors à cordes par le Quatuor Belcea ou
encore les 5 concertos pour piano qui seront donnés dans la même soirée par FrançoisFrédéric Guy et l’Orchestre de chambre de Paris.
Toujours du côté des anniversaires, le Palazzetto Bru Zane fêtera à l’automne ses 10
ans d’existence. Inauguré en 2009 à Venise, son équipe travaille à la redécouverte des
pages oubliées du romantisme français. Pour célébrer en musique cette riche décennie,
il propose un gala qui mêlera musique légère et extraits symphoniques ou lyriques, en
présence de nombreux artistes ayant contribué à forger l’histoire de cette institution
vénitienne.

La Danse
A l’initiative des Productions Internationales Albert Sarfati et du Théâtre des ChampsElysées, TranscenDanses a vu le jour en 2014. Forte d’un succès grandissant, cette série
à la programmation variée souhaite présenter au plus grand nombre une danse de
qualité et une diversité esthétique. En invitant des troupes dont la réputation n’est plus
à faire, tout comme des compagnies aux qualités indéniables mais encore peu connues
du grand public. En programmant des œuvres historiquement célèbres, ou des pièces
inédites de chorégraphes réputés et de créateurs au futur prometteur. TranscenDanses
défend toutes les danses.

Grande figure de l’école russe du piano, Elisabeth Leonskaja sera l’invitée d’honneur d’un
Cycle Schubert, compositeur au cœur de son répertoire. Il sera décliné en deux soirées
avec trios et quintettes dont le célèbre « La Truite », composé lorsque Schubert avait 22
ans et dont la formation (violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano) est assez rare dans
le domaine de la musique de chambre.
Quelques-uns des plus talentueux représentants de cet instrument seront réunis
lors d’un Grand Week-end Violoncelle en 5 concerts, couvrant un large répertoire
de Bach à la musique d’aujourd’hui : avec le norvégien Truls Mørk, le jeune français
bardé de prix internationaux et à l’ascension fulgurante Victor Julien-Leferrière, le
russe Alexander Kniazev, fils spirituel de Mstislav Rostropovitch, le très prometteur
espagnol Pablo Ferrandez (citons simplement Christoph Eschenbach à son propos
« il a tout : technique splendide, profonde musicalité et un irrésistible charisme »), et
enfin le britannique Sehku Kanneh-Mason, révélé au monde entier lors d’un récent
mariage royal en Angleterre, et qui avait reçu en 2016 le prix du Young Musician of the
Year de la BBC.

En 2019-2020, Angelin Preljocaj s’empare du Voyage d’Hiver de Schubert pour un
nouveau ballet aussi graphique que musical, créé à la Scala de Milan en janvier dernier.
Pour sa 4ème visite avenue Montaigne, Benjamin Millepied et sa compagnie donneront
quant à eux un programme Made in L.A. Le Ballet Jazz de Montréal (BJM) rendra
hommage à leur compatriote l’auteur-compositeur Leonard Cohen, avec la complicité
de trois chorégraphes : le grec Andonis Foniadakis, la belge Annabelle Lopez Ochoa et
le britannique Ihsan Rustem. Le Ballet du Théâtre Stanislavsky de Moscou, troupe de
120 danseurs dirigée depuis deux ans par l’étoile française Laurent Hilaire, présentera
de son côté trois chorégraphies, tout d’abord Variations sur un thème de Bizet de
Vladimir Bourmeister, puis deux premières françaises : Pyjama Party du jeune russe
Andrei Kaidanovsky et Tyll du suédois Alexander Ekman.
Parallèlement à la série TranscenDanses, le Ballet de l’Opéra National de Kiev, qui a
conquis Paris l’hiver dernier avec Casse-Noisette, sera de retour pour 17 représentations
d’un autre grand classique, Le Lac des Cygnes. Citons également la rencontre au
sommet entre l’Etoile Marie-Agnès Gillot, le pianiste Nicholas Angelich et le Quatuor
Modigliani pour une soirée au bénéfice de la LICRA en fin de saison.
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La Collection

des

Chroniques

Le Théâtre a enrichi ses publications depuis la saison dernière avec une nouvelle
collection, Les Chroniques du Théâtre des Champs-Elysées. Cette série met en
regard une actualité de programmation avec l’histoire du Théâtre, à travers un artiste,
une œuvre, un répertoire ou une thématique. Elle y associe textes, iconographie et,
pour certaines, des archives audiovisuelles, grâce à une collaboration avec l’INA.

Titres déjà parus
Nijinsky 1913 - L’année du Sacre
Un portrait de la star des Ballets Russes et l’un des plus grands danseurs du XXe
siècle, centré sur la création du Sacre du printemps par Martine Kahane, l’une des
« mémoires » de l’Opéra de Paris et auteur de nombreux ouvrages sur la danse
(Préface de Nicolas Le Riche).

Francis Poulenc, L’enfant du chœur
La musique vocale de Poulenc, des mélodies mélancoliques jusqu’au poignant Salve
Regina des Dialogues des Carmélites. Elle s’ouvre sur une préface de Patricia Petibon,
suivie d’un texte de Vincent Borel retraçant quelques pistes pour mieux appréhender
le corpus vocal et choral du compositeur.

Le Roman du Théâtre ou le rêve d’un Palais Philharmonique
La naissance et l’édification du Théâtre à travers ses acteurs de la première heure :
Gabriel Astruc, les Frères Perret, Antoine Bourdelle, Maurice Denis...
Texte de Joseph Abram, professeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Nancy et chercheur au Laboratoire d’Histoire de l’Architecture Contemporaine.

Une histoire en affiches, Un siècle de musique, de ballet et de théâtre
Une brève histoire du Théâtre et de la Comédie de 1913 à nos jours illustrée par une
collection d’affiches.

L’autre Strauss, ou la conquête de la France
Le récit par André Tubeuf de la place de Richard Strauss en France ; de l’aube du
XXe siècle à nos jours ; de la création française de Salomé en 1907 au Châtelet,
Rosenkavalier et Elektra à l’Opéra, jusqu’à Ariadne auf Naxos en 1937 au Théâtre
des Champs-Elysées, complété de portraits de quelques-unes des plus belles voix
straussiennes entendues à Paris. Préface de Renée Fleming et Sophie Koch.
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Pour fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven,
le Théâtre des Champs-Elysées a préparé une
programmation exceptionnelle autour de ses plus
grandes œuvres.

#LvB250

« Ludwig van Beethoven est né en 1770. Pour célébrer les 250 ans de la naissance
de celui que Romain Rolland caractérisait comme « la force la plus héroïque de l’art
moderne », nous avons décidé, avec nos amis producteurs, de vous proposer au sein
de la saison 2019-2020, une programmation ambitieuse consacrée à ce génie créateur,
fervent défenseur par ailleurs de la liberté, des droits de l’homme et du progrès social.
Ses plus belles œuvres, servies par les meilleurs interprètes du moment, vous seront
présentées pour vous donner de grandes joies musicales et un souffle de liberté : voilà
notre défi pour être à la hauteur de ce génie de la musique dont le finale de la Neuvième
symphonie résonne toujours à nos oreilles :

UNE SAISON AVEC

BEETHOVEN
22 rendez-vous

Ô amis, pas de ces accents !
Laissez-nous en entonner de plus agréables,
Et de plus joyeux ! »
Michel Franck
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•

Intégrale des symphonies avec le Wiener Philharmoniker sous la direction d’Andris
Nelsons

•

Intégrale des Quatuors à cordes par le Quatuor Belcea dans le cadre des Concerts
du Dimanche Matin

•

Intégrale des Concertos pour piano interprétés par François-Frédéric Guy et
l’Orchestre de chambre de Paris (en une soirée)

•

Triple Concerto pour violon, piano et violoncelle par le Trio Wanderer et l’Orchestre
de chambre de Paris

•

Concerto pour violon par Christian Tetzlaff et la Deutsche Kammerphilharmonie
Bremen

•

Œuvres vocales : Fidelio (Swedish Chamber Orchestra, Thomas Dausgaard,
avec notamment Nina Stemme et Michael Weinius), la Messe en ut (Thomas
Hengelbrock, Balthasar-Neumann-Ensembles), la Missa Solemnis (Jérémie Rhorer,
Le Cercle de l’Harmonie), une soirée de Lieder (Matthias Goerne, Jan Lisiecki)

•

Quelques-unes des plus belles sonates pour piano interprétées par Denis Matsuev,
Evgeny Kissin, Fazil Say et Sunwook Kim

•

Un programme de musique de chambre avec le festival Pablo Casals de Prades
(Prades aux Champs-Elysées)

FOCUS SUR LES INTEGRALES

Ce spectre est élargi par les musiciens français Axel Schacher (violon) et Antoine Lederlin
(violoncelle). Le Quatuor Belcea mêle ces influences en un langage musical commun et
cette diversité se reflète dans son répertoire.

Andris Nelsons sera à la tête
du Wiener Philharmoniker
pour l’intégrale des symphonies

L’intégrale des quatuors de Beethoven que le Quatuor Belcea a donnée au Konzerthaus
de Vienne en 2012 a été retransmise par Mezzo (parue aussi en DVD en 2014). Elle a
été accompagnée d’un documentaire de Jean-Claude Mocik sur le projet, Looking for
Beethoven.

Andris Nelsons défendra en février 2020 sa vision des
symphonies de Beethoven en compagnie de l’Orchestre
Philharmonique de Vienne après celles de Kurt Masur, John
Nelson, Frans Brüggen, Paavo Järvi, Christian Thielemann
et Philippe Herreweghe. Au printemps 2017, le chef letton
a déjà dirigé les Viennois avenue Montaigne, notamment
dans la sixième symphonie ”La Pastorale” de Beethoven.

François-Frédéric Guy jouera et dirigera les 5 concertos pour piano
dans la même soirée
A tout juste 50 ans, François-Frédéric Guy
est considéré comme l’un des spécialistes du
répertoire romantique allemand et en particulier de
Beethoven. Depuis la saison dernière, il est Artiste
associé (en tant que pianiste & chef) à l’Orchestre
de chambre de Paris. En 2018, il a poursuivi son
intégrale des 32 Sonates pour piano de Beethoven
à Séoul et a donné celles pour violoncelle et piano
avec Xavier Phillips à Tokyo.

Formé par Neeme Järvi, puis Mariss Jansons et après avoir tenu les rênes de la
Nordwestdeutsche Philharmonie à Herford en Allemagne, puis du City of Birmingham
Symphony Orchestra, Andris Nelsons assure désormais la direction de deux grandes
formations symphoniques, deux ensembles à forte personnalité dont l’identité sonore
peut se reconnaître quasi instantanément : l’Orchestre symphonique de Boston et celui
du Gewandhaus de Leipzig.

« Interroger. Expliquer. Partager. François-Frédéric
Guy fait entendre la musique comme il vous ferait
partager un menu aux saveurs exotiques. Assoiffé
de sensations, il offre aux musiciens et au public
un échange permanent et stimulant. Avec lui, en
concert, l’intranquillité s’impose dès les premières
mesures. Et en répétition, le pianiste entame un
dialogue à propos du concerto de Beethoven qu’il
dirigera dans quelques heures, du piano. C’est le fameux « joué-dirigé » que l’Orchestre
de chambre de Paris distille depuis plusieurs saisons et que François-Frédéric Guy
pratique depuis 2012. [...]

Le Quatuor Belcea interprétera l’intégrale des quatuors à cordes
« L’impulsion prédominante qui anime
cette musique semble être la soif de
liberté de l’homme, le désir insatiable de
repousser ses limites et d’apprendre la
vérité sur lui-même dans ce processus. »
Ce que le Quatuor Belcea a écrit dans
la préface de son enregistrement de
l’intégrale des quatuors à cordes de
Beethoven pourrait constituer son credo
artistique. Si leurs interprétations sont si
dynamiques et libres, c’est sans doute
du fait de la diversité culturelle de ces
musiciens qui ne se confinent pas aux
frontières traditionnelles.

Le piano demeure le seul instrument qui se substitue parfois à l’orchestre. Du moins,
il en donne l’illusion, grâce à Liszt et, avant lui, à Beethoven. Ce dernier expérimentait
de nouvelles sonorités et, de manière radicale, inventait des alliages de timbres à
l’orchestre et au clavier. Le piano moderne n’était pas encore apparu. Du compositeur
viennois, François-Frédéric Guy aura enregistré tous les concertos, gravé les sonates
pour piano en concert, puis les grands cycles de musique de chambre avec ses
complices, le violoniste Tedi Papavrami et le violoncelliste Xavier Phillips. [...] Pour
ces artistes, le compositeur s’adressait à l’humanité entière et son rêve de fraternité
universelle se révèle jusque dans le parfait équilibre du Concerto qui ne privilégie
aucun instrument.»

Fondé au Royal College of Music de Londres en 1994, par la violoniste roumaine Corina
Belcea et l’altiste polonais Krzysztof Chorzelski, le quatuor est basé en Grande-Bretagne.
Ils parviennent à donner à leur ensemble une identité propre, tout en s’inspirant de
l’enseignement des membres des quatuors Alban Berg et Amadeus, véritables mentors.

Stéphane Friedrich, Le Magazine de l’Orchestre de chambre de Paris, 2018
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MAIS AUSSI
Christian Tetzlaff

Kris Bezuidenhout pianoforte Trio Wanderer

Concerto pour violon

Concerto pour piano n° 4

OPERAS MIS EN SCENE

Triple Concerto

Thomas Hengelbrock

Nina Stemme

Jérémie Rhorer

Messe en ut

Fidelio

Missa Solemnis

Matthias Goerne - Jan Lisiecki

Evgeny Kissin

Sunwook Kim

Lieder

Pathétique, Tempête,
Waldstein

Opus 109, 110 & 111

ET BIEN D’AUTRES ARTISTES...
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Le Freischütz
Carl Maria von Weber
Un ouvrage fondateur de l’opéra romantique allemand où surnaturel et magie
occupent une place importante. Il devrait être un terrain d’excellence pour Laurence
Equilbey comme pour les « magiciens » de la Cie 14:20.

Ames vendues au diable, invocation d’esprits, balles enchantées : tel est l’univers
fantastique du Freischütz composé par Carl Maria von Weber en 1821. Le compositeur
pose ici les grands thèmes de l’opéra allemand, revendiqués et exacerbés quelques
décennies plus tard par Richard Wagner : chevalerie, sorcellerie et magie, résonances
faustiennes, lutte des classes et des générations, triomphe du Bien sur le Mal.

Laurence Equilbey direction
Raphaël Navarro et Clément Debailleul, Compagnie 14:20 mise en scène
Avec Stanislas de Barbeyrac, Johanni Van Oostrum, Chiara Skerath, Vladimir Baykov,
Christian Immler, Thorsten Grümbel, Daniel Schmutzhard, Anas Seguin, Clément
Dazin Insula Orchestra
accentus direction Frank Markowitsch

Un joyau musical pour lequel la Compagnie 14:20, chef de file du mouvement de la
magie nouvelle, a ciselé un écrin visuel et sensoriel. Pour restituer cette atmosphère, la
compagnie rouennaise s’est appuyée sur la vidéo, les hologrammes et le noir profond.
Un parti pris spectaculaire qui permet de jouer avec la perception du spectateur, entre le
réel et l’irréel, le visible et l’invisible, le conscient et l’inconscient.

19 au 23 octobre, 3 représentations
Pour servir cet ouvrage magistral aux coloris sensuels et à l’orchestration organique,
Laurence Equilbey sera pour la première fois en fosse avenue Montaigne à la tête de
ses ensembles Insula Orchestra et accentus. Sa lecture sur instruments anciens devrait
rendre toutes les nuances d’une partition où se conjuguent ligne dramatique exigeante et
expression lyrique saisissante. La cheffe a réuni une troupe de jeunes chanteurs à même
de dépeindre les personnages fantastiques de ce singspiel romantique, à commencer
par la soprano sud-africaine Johann van Oostrum.

Opéra chanté en allemand, surtitré en français et en anglais
Cette production a été créée le 1er mars 2019 au Théâtre de Caen
Coproduction Théâtre de Caen / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg / Opéra de
Rouen Normandie / Ludwigsburger Schlossfestspiele / Théâtre des Champs-Elysées /
Cie 14:20 / Insula orchestra
En collaboration avec l’ENSATT / En partenariat avec Make Up For Ever
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NOUVELLE PRODUCTION
Les Noces de Figaro		
Wolfgang Amadeus Mozart
Ces nouvelles Noces de Figaro sont l’occasion
pour Jérémie Rhorer de revenir au compositeur
et pour le cinéaste américain James Gray de
faire ses premiers pas à l’opéra.

Jérémie Rhorer direction
James Gray mise en scène
Christian Lacroix costumes
Avec Sabine Devieilhe, Robert Gleadow,
Stéphane Degout, Vannina Santoni, Eléonore
Pancrazi, Carlo Lepore, Jennifer Larmore,
Florie Valiquette, Matthieu Lecroart, Mathias
Vidal, Rodolphe Briand
Le Cercle de l’Harmonie
Unikanti direction Gaël Darchen

26 novembre au 7 décembre
6 représentations
Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Los
Angeles Opera / Opéra National de Lorraine / Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg

On ne se lasse ni de jouer ni d’entendre Les Noces de Figaro tant l’ouvrage regorge
à chaque page du génie de Mozart et Da Ponte. Les Noces ou cinq personnages
partagés entre désir et devoir, même si Suzanne semble être la moins affectée par le
dilemme qui caractérise Figaro comme le comte, la comtesse comme Chérubin. Tout
l’ouvrage est ainsi porté par cette peinture de l’amour et des conventions sociales.
Et toujours, cette virtuosité du chant mozartien, qu’il s’agisse de récitatifs, d’airs ou
d’ensembles. Mozart unique autant qu’universel, une magistrale leçon de recitare,
terme italien qui désigne « jouer du théâtre ».

Depuis son Lion d’argent à la Mostra de Venise en 1994 pour son premier film, Little
Odessa jusqu’à son récent The Lost City of Z, le cinéaste américain James Gray est
de ceux qui ont marqué le cinéma américain de ses vingt dernières années par une
écriture et une direction d’acteurs ambitieuses et très personnelles. Sa filmographie
(The Yard, Two lovers, La nuit nous appartient, The Immigrant…) est marquée par un
style romanesque et un goût prononcé pour les fresques et chroniques à dominante
sociale et familiale. Grand amateur de littérature lyrique, ces Noces seront ses
premiers pas de metteur en scène d’opéra.

Après Idomeneo, La Clémence de Titus et Don Giovanni, voici donc le quatrième opus
mozartien que Jérémie Rhorer dirigera avenue Montaigne à la tête de son ensemble
Le Cercle de L’Harmonie, avec une distribution que l’on savoure à l’avance : le couple
Suzanne – Figaro de Sabine Devieilhe et Robert Gleadow, le comte aristocratique
de Stéphane Degout et la première comtesse parisienne de Vannina Santoni, sans
oublier l’espiègle Chérubin d’Eléonore Pancrazi et une Marceline de choix avec
Jennifer Larmore.
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NOUVELLE PRODUCTION
Les Petites Noces
OPERA JEUNE PUBLIC & PARTICIPATIF
D’après Les Noces de Figaro
de Wolfgang Amadeus Mozart
Après Un Barbier et Une Carmen, ce sera au tour de
Suzanne, Figaro, la Comtesse, du Comte et de Chérubin de
nous inviter à chanter tous ensemble, petits et grands.

Iñaki Encina Oyón direction
Gilles Rico mise en scène
Tamara Bounazou, Kamil Ben Hsaïn Lachiri, Gilen Goicoechea,
Chloé Chaume, Albane Carrère, Pierre-Antoine Chaumien,
Orchestre des Jeunes d’Ile-de-France

26 janvier au 9 février
4 représentations tout public,
12 représentations sur le temps scolaire
Coproduction Théâtre des Champs-Elysées / Opéra de Rouen
Normandie / Opéra Grand Avignon Opéra de Toulon Provence
Méditerranée - Avec le soutien du Mécénat de la Caisse des Dépôts
ARKEMA, mécène des opéras jeune public, accompagne les actions de sensibilisation à la musique.

Le Théâtre poursuit son cycle d’opéras participatifs avec un monument de la littérature
lyrique d’après Mozart et Da Ponte. L’intrigue de cette adaptation, destinée à initier le
jeune public au monde de l’opéra, met avant tout en scène le carré amoureux incarné
par Figaro, Suzanne, le Comte et la Comtesse et le cortège de convoitises, désirs,
séductions, trahisons et vengeances qui découlent de leurs relations.

Fort logiquement, Cherubin servira de guide pour suivre et vivre les péripéties de cette
journée folle. Tantôt spectateur, tantôt acteur, il invitera le public à pénétrer au cœur
même de l’histoire, pour mieux accompagner les différents personnages dans leurs
aventures.
Pour vivre pleinement cette production interactive, petits et grands sont invités à
participer à l’atelier de mise en voix gratuite proposé 1h30 avant chaque représentation
tout public. Comme pour chaque nouveau spectacle, le Théâtre met à disposition des
enseignants un dossier d’accompagnement, organise une rencontre avec l’équipe
artistique et des ateliers d’apprentissages des chants pour les élèves et leurs enseignants.

Cependant, le véritable moteur de l’action, celui qui vient perturber tous les plans par
son impétuosité, sa nature imprévisible et sa jeunesse bouillonnante, c’est Cherubin,
incarnation de l’adolescent lancé à la conquête du désir et asphyxié par ses passions
amoureuses naissantes.
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Roberto Devereux		
Gaetano Donizetti
L’opéra de toutes les passions pour l’ambitieuse Reine Elisabetta et Roberto,
archétype du héros romantique. Un terrain de jeu dramatique traité avec
magnificence par David McVicar.

Roberto Abbado direction
David McVicar mise en scène
Avec Maria Agresta, Artur Rucinski, Karine Deshayes, Francesco Demuro,
Pierre-Antoine Chaumien, Anas Séguin
Orchestre National de France
Chœur de Radio France

20 au 30 mars
5 représentations
Coproduction Metropolitan Opera / Théâtre des Champs-Elysées
Coproducteur associé pour les représentations à Paris : Radio France
France Musique enregistre cet opéra.

Féru d’histoire anglaise, Gaetano Donizetti l’a illustrée par ce que l’on nomme
traditionnellement sa trilogie Tudor (Anna Bolena, Maria Stuarda et Roberto Devereux).
En dépit des libertés prises vis-à-vis de la vérité historique, la reine Elisabetta bénéficie
dans cet ouvrage, dernier épisode de cette trilogie, d’un traitement dramatique et
vocal à la hauteur de son impressionnante stature. Ici, elle n’est plus celle qui subit
comme dans Maria Stuarda mais au contraire s’impose sur tous les fronts. Face à
elle, Roberto oscille entre virilité et vulnérabilité. L’enjeu dramatique tout autant que
musical - et la réussite de l’ouvrage – trouve son acmé dans cet impressionnant face à
face. Par son écriture orchestrale et vocale et la clarté de son livret, Roberto Devereux
est l’un des plus passionnants ouvrages parmi les quelques soixante-dix surgis sous la
plume de Donizetti.
Pour servir ce bijou du bel canto trop rare sur les scènes, la « reine » Maria Agresta,
ici dans le rôle-titre, sera sans nul doute à la hauteur du personnage, de même que
pour Francesco Demuro en Roberto, secondés par les talentueux Karine Deshayes et
Arthur Rucinsky. Roberto Abbado fera à cette occasion ses débuts en fosse avenue
Montaigne, au pupitre de l’Orchestre National de France. Enfin, David McVicar, qui a
mis en scène les trois ouvrages de la trilogie Tudor pour le Metropolitan, a imaginé
pour cet opus une scénographie d’une grande beauté que les spectateurs new-yorkais
ont pu acclamer en 2016.
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NOUVELLE
PRODUCTION
Le Couronnement de
Poppée
Claudio Monteverdi
La direction aiguisée de
Christophe Rousset et l’élégance
de Stephen Langridge devraient
ici faire merveille dans l’ultime
opéra de Monteverdi

Christophe Rousset direction
Stephen Langridge mise en scène
Avec Anne-Catherine Gillet,
Marie-Nicole Lemieux, Alice Coote,
Chantal Santon-Jeffery, Delphine
Galou, Reinoud Van Mechelen,
Emilie Renard, Jean Teitgen,
Judith van Wanroij, Mathias Vidal,
Catherine Trottmann, Lucia Martin
Carton, Philippe Estèphe, Pierre
Derhet, Emiliano Gonzalez Toro,
Thibault De Damas

Le Couronnement de Poppée est sans doute le premier opéra écrit sur un sujet
historique. Néanmoins, la matière politique y occupe finalement un rôle secondaire
et l’ouvrage se veut essentiellement une peinture de l’amour, un amour d’autant plus
sublime et plus pur qu’il rapproche des êtres éclatants de noirceur et d’infamie, telles
que les Chroniques de Tacite nous en ont fait le récit.
Si l’ultime opéra du maître de Crémone symbolise la naissance de l’opéra moderne en
inventant une nouvelle théâtralité, il innove également par ses audaces rythmiques,
harmoniques et vocales, toutes mises au service de l’efficacité dramatique. La
primauté est accordée au chant avec le choix d’un orchestre réduit où l’expression
des passions atteint un réalisme saisissant grâce à cette lumineuse nudité des voix.

Les Talens Lyriques

Vingt-cinq ans après l’avoir abordé à la scène, Christophe Rousset retrouve le
chef d’œuvre de Monteverdi avec une distribution de haute volée menée par le
couple Anne-Catherine Gillet (Poppée) et Marie-Nicole Lemieux (Néron). On frémit
d’avance à l’idée de leur « pur ti miro » final… Ce bijou raffiné aux multiples facettes
sera mis en scène par Stephen Langridge, qui a déjà signé au Théâtre une élégante
Theodora il y a quelques saisons et, qui outre ses fonctions à l’Opéra de Göteborg,
a pris récemment la direction artistique du Festival de Glyndebourne.

11 au 20 juin
5 représentations
Coproduction Théâtre des ChampsElysées / Théâtre du Capitole
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Les productions du Theatre des Champs-Elysees
hors les murs en 2019-2020

FOCUS ARTISTES

DEBUSSY
Pelléas et Mélisande
mise en scène Eric Ruf

Opéra de Dijon
(6, 8 et 10 novembre 2019)

POULENC
Dialogues des Carmélites
mise en scène Olivier Py

Théâtre du Capitole de Toulouse
(22, 24, 26, 29 novembre, 1er décembre 2019)

ROSSINI
Le Barbier de Séville
mise en scène Laurent Pelly

Opéra de Tours
(29, 31 janvier et 2 février 2020)

MOZART
Les Noces de Figaro
mise en scène James Gray

Opéra de Nancy
(31 janvier, 2, 4, 7 et 9 février 2020)

Opéra de Los Angeles
(6, 14, 17, 20, 25 et 28 juin 2020)

Les Petites Noces d’après Mozart
mise en scène Gilles Rico

Opéra de Rouen
(12, 14, 15 16, 17 19 et 21 janvier 2020)

Opéra d’Avignon
(12, 13 et 14 mars 2020)
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Quelques incontournables cette saison

Variete

Recitals lyriques

Depardieu chante Barbara : « A la fois colossal et fragile, toujours juste, il la chante, il
la dit. » On ne pourrait mieux résumer l’esprit de ce récital en forme d’hommage que le
journaliste de Télérama : un moment hors du temps, juste et émouvant. L’acteur, ami intime
de Barbara avec qui il interpréta la pièce musicale Lily Passion et le pianiste-chef d’orchestre
Gérard Daguerre, compagnon de route pendant 17 ans de la chanteuse, ont enregistré
quatorze chansons créées par « la Dame en noir », comme autant de déclarations d’amour
chantées par Gérard Depardieu, aussi bouleversé que bouleversant. Après le disque, il y eut
l’écrin des Bouffes du Nord qui vit ce duo prendre corps en scène. L’aventure parisienne se
poursuit aujourd’hui avenue Montaigne.

Débutons cette partie consacrée à la voix par la rencontre au sommet entre deux artistes
majeurs, la soprano américaine Renée Fleming et Evgeni Kissin. Le pianiste russe sera
pour la première fois ici associé à un programme lyrique, mêlant romantisme allemand et
mélodies françaises. Une soirée très attendue.
Après sa bouleversante interprétation d’Andrea Chénier face à la Madeleine d’Anja Harteros
au printemps 2017, le ténor-star allemand Jonas Kaufmann sera présent la saison prochaine
pour un concert avec le Philharmonique de Prague (programme à venir).

Principaux chefs internationaux

Nous avions quitté Roberto Alagna - autre très grand ténor -, l’hiver dernier, alors qu’il
triomphait avec sa compagne Aleksandra Kurzak dans des duos d’amour de Puccini.
Curieux de tous les répertoires et interprète jubilatoire dès qu’il aborde les rives de l’opérette
ou flirte avec la variété, il nous concocte un programme surprise avec le compositeur,
arrangeur et chef d’orchestre Yvan Cassar. Aleksandra Kurzak, célébrée pour son timbre
onctueux et la puissance de ses aigus, sera également de retour, pour quelques-uns des
plus beaux airs de Verdi, Puccini et Massenet.

Au-delà des concerts programmés dans le cadre des célébrations Beethoven avec le
Philharmonique de Vienne (Andris Nelsons) et la Deutsche Kammerphilharmonie de
Brême (Florian Donderer, Christian Tetzlaff), le Théâtre accueillera trois autres phalanges
y faisant étape chaque saison. Tout d’abord, l’excellent Philharmonia Orchestra, pour la
testamentaire Neuvième symphonie de Mahler. Son directeur musical, le génial chef et
compositeur Esa-Pekka Salonen, nous a offert quelques-uns des moments forts de ce
théâtre : le Sacre du Printemps, la Turangalîla de Messiaen, Wozzeck en concert, ou encore
la Première symphonie de Gustav Mahler.

Mezzo de choix pour les grandes scènes lyriques, Elina Garanca revient pour une soirée qui
invite au voyage, mêlant quelques-uns des grands airs italiens du XIXème siècle (Don Carlo,
Adriana Lecouvreur) et répertoire ibérique (canciones et zarzuelas).

Restons en compagnie de Mahler pour les retrouvailles parisiennes de Yannick NézetSéguin (entre autres directeur musical du Metropolitan Opera) et du Philharmonique de
Rotterdam avec la Cinquième symphonie (et son célèbre Adagietto), où son excellent
pupitre de cuivres devrait une nouvelle fois briller. Le chef québécois a présidé aux
destinées de la formation pendant une dizaine d’années. Son successeur, Lahav Shani,
étoile montante de la direction (et également à la tête du Philharmonique d’Israël), fera ses
débuts avenue Montaigne avec le si symbolique Sacre du Printemps de Stravinsky, dont la
création eut lieu au Théâtre en 1913.

Cet hiver, ils étaient Violetta et Alfredo, s’aimant jusqu’à ce que la mort les sépare.
En janvier, Vannina Santoni et Saimir Pirgu se retrouvent pour un récital d’airs et de duos...
d’amour forcément, de Mozart, Verdi, Donizetti, Gounod, Massenet et Puccini.
Jeune soprano franco-danoise à l’ascension fulgurante, Elsa Dreisig reviendra pour un
récital à la croisée de trois univers musicaux : des mélodies de Rachmaninov et Duparc, et
les célébrissimes Quatre Derniers Lieder de Strauss.

Youri Temirkanov et le Philharmonique de Saint-Pétersbourg délaissent cette saison les
steppes russes pour voyager au cœur du romantisme allemand (la Titan de Mahler et le
Concerto de Schumann avec la pianiste italienne Beatrice Rana) et en Europe centrale
(Symphonie du Nouveau Monde de Dvorák et 2ème Concerto de Brahms interprété par
Boris Berezovsky).

Deux contre-ténors de grand talent seront à l’affiche en 2019-2020.
Timbre pur, voix agile, Philippe Jaroussky sera présent à trois reprises la saison prochaine.
Ouvert au répertoire baroque comme aux pages les plus contemporaines, il se lance un nouveau
défi en compagnie du pianiste Jérôme Ducros, avec l’interprétation de Lieder d’un maître du
genre, Franz Schubert. Au printemps, il retrouvera un trio de chanteurs : la soprano hongroise
Emöke Baráth, la contralto française Anthea Pichanick et le ténor suisse d’origine chilienne
Emiliano Gonzalez Toro pour servir Monteverdi, Cavalli et Frescobaldi. Et enfin, nouveau retour
aux sources de la virtuosité baroque (Haendel et Vivaldi) pour le dernier rendez-vous en mai,
avec son Ensemble Artaserse.
Le jeune - et déjà largement célébré - contre-ténor polonais Jakub Józef Orlinski sera
également de retour cette saison pour son premier grand récital avenue Montaigne, avec
Maxim Emelyanychev et son ensemble Il Pomo d’Oro (Haendel et Cavalli).

Le chef américain James Gaffigan, qui tient les rênes des orchestres de Lucerne et de la
radio néerlandaise, sera ici à la tête de l’Orchestre National de France pour un programme
russe (Rachmaninov, Prokofiev), en compagnie du jeune pianiste coréen Seong-Jin Cho.
L’ONF et son directeur musical Emmanuel Krivine cultiveront leur répertoire naturel au cours
d’une soirée avec le Prélude à l’Après midi d’un faune de Debussy et la version de Ravel des
Tableaux d’une exposition de Moussorgski. Pour interpréter le Concerto pour violon n° 2 de
Bartók – un des sommets du genre –, rien moins que l’allemande Julia Fischer.
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Quelques artistes

Pianistes

qui nous rendront visite
à plusieurs reprises

Le piano sera largement mis à l’honneur en 2019-2020 avec pas moins de 19 récitals.

Saison Beethoven
Le colosse russe Denis Matsuev ouvrira la Saison Beethoven avec l’Appassionata
et l’Opus 111. En seconde partie, il s’attaquera à un monument de l’écriture
pianistique, la Sonate en si mineur de Liszt. Les concerts d’Evgeny Kissin et
Sunwook Kim seront eux entièrement dédiés au maître de Bonn, avec, pour le
premier, la Pathétique, la Tempête, Waldstein et les Variations et fugue op. 35, et
les mythiques trois dernières sonates (opus 109, 110 et 111) pour le second.
Sept autres pianistes ont intégré des œuvres de Beethoven à leur programme : les
russes Nikolaï Lugansky (l’Appassionata et la sonate opus 101 couplées à des pièces
de Franck), Elisabeth Leonskaja (Sonate n° 27), Elena Bashkirova (sonate n° 11 et une
transcription de Liszt de Lieder de Beethoven) et la très jeune Alexandra Dovgan
(Pathétique et Rondo a capriccio), le polonais Rafal Blechacz (Sonate n° 5 et Variations
en ut mineur), Fazil Say (l’immense Hammerklavier face à la propre composition du
virtuose turc, Troy Sonata) et le français David Fray (Variations héroïques op. 35).
Shani Diluka mettra quant à elle en miroir Beethoven et la musique indienne,
avec un programme original : la sonate Au clair de lune et l’Appassionata, et
une improvisation pour sitar et tabla interprétée par deux musiciens indiens,
Moonlight Raga (Concert du Dimanche Matin - CDM). Toujours dans la série des
Dimanches matins, la pianiste française Laure Favre-Kahn sera en compagnie
du violoniste Nemanja Radulovic et de Michel Vuillermoz (sociétaire de la
Comédie-Française) pour un concert-lecture Beethoven et Tolstoï autour de la
Sonate « A Kreutzer ».

Maria Agresta soprano

Emöke Baráth soprano

Rossini Stabat Mater 13 décembre
Donizetti Roberto Devereux 20 au 30 mars

Poulenc Stabat Mater 11 octobre
Mozart Requiem 29 janvier
Haendel Serse 4 avril
Dolce Tormento (baroque) 30 avril

Karine Deshayes soprano

Sabine Devieilhe soprano

Au-delà de cette saison anniversaire, mentionnons encore les concerts de la star
chinoise Yundi dans son répertoire de prédilection (Chopin), de l’italienne Beatrice
Rana (CDM), du suisse Francesco Piemontesi (Schubert, Liszt), de l’argentin Nelson
Goerner (CDM), des russes Boris Berezovsky (musique française), Arcadi Volodos
(Liszt, Schumann) et Andreï Korobeinikov (Brahms, Scriabine), du japonais
Nobuyuki Tsujii, du canadien Jan Lisiecki, du britannique Benjamin Grosvenor
(CDM) et enfin du poète français du clavier Adam Laloum (Schubert). L’immense
pianiste russe Grigory Sokolov sera bien sûr présent pour son récital annuel.

Donizetti Roberto Devereux 20 au 30 mars
Thomas Psyché 25 juin
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Mozart Noces de Figaro 26/11 au 7/12
Rameau Acanthe et Céphise 24 mars

Cyrille Dubois ténor

Matthias Goerne baryton

Philippe Jaroussky contre-ténor

Marie-Nicole Lemieux contralto

Gala Palazzetto Bru Zane 7 octobre
Rossini Petite Messe solennelle 24 février
Rameau Acanthe et Céphise 24 mars

Bartók Le Château de Barbe-Bleue 20 avril
Beethoven Lieder 7 mai

Schubert Lieder 24 janvier
Dolce Tormento (baroque) 30 avril
Vivaldi, Haendel 15 mai

Pergolesi, Scarlatti Stabat Mater 10 décembre
Vivaldi Juditha triumphans 11 février
Monteverdi Couronnement de Poppée 11 au 20 juin

Jakub Józef Orlinski contre-ténor

Eléonore Pancrazi soprano

Vannina Santoni soprano

Douglas Boyd chef d’orchestre

La Face d’amore (baroque) 19 décembre
Haendel Serse 4 avril

Mozart Noces de Figaro 26/11 au 7/12
Vienne éternelle (CDM) 15 décembre
Gounod Roméo et Juliette 1er avril

Mozart Noces de Figaro 26/11 au 7/12
Airs et duos d’amour (Saimir Pirgu) 7 janvier
Gounod Roméo et Juliette 1er avril

Mozart Don Giovanni 19 septembre
OCP 24/10, 9/01, 2/04

Philippe Herreweghe chef d’orchestre

Yannick Nézet-Séguin chef d’orchestre

Hervé Niquet chef d’orchestre

Jérémie Rhorer chef d’orchestre

Haydn La Création 1er février
Bach Passion selon Saint Matthieu 8 avril

Strauss La Femme sans ombre 17 février
Mahler Symphonie n° 5 18 février

Gala Palazzetto Bru Zane 7 octobre
Fauré Requiem Gounod Messe de Clovis 16 mai

Mozart Noces de Figaro 26/11 au 7/12
Beethoven Missa Solemnis 22 avril

19

Christophe Rousset chef d’orchestre

Jean-Christophe Spinosi chef d’orchestre

Masaaki Suzuki chef d’orchestre

Haendel Giulio Cesare 24 septembre
Lully Isis 6 décembre
Monteverdi Couronnement de Poppée 11 au 20 juin

Vivaldi Gloria Haendel Dixit Dominus 25 septembre
Rossini L’Italienne à Alger 11 janvier
Vivaldi Juditha triumphans 11 février

Mendelssohn Elias 8 octobre
Bach Passion selon Saint Jean 23 mars

Boris Berezovsky pianiste

Rafal Blechacz pianiste

Evgeny Kissin pianiste

Brahms Concerto n° 2 21 septembre
Ravel, Debussy, Messiaen 10 octobre

Tansman Symphonie n° 3 « Concertante »
Chopin Concerto n° 1 op. 11 21 septembre
Bach, Beethoven, Franck, Chopin 13 juin

Beethoven 2 février
Brahms, Liszt, Duparc, Debussy (Renée Fleming)
19 mars

Adam Laloum pianiste

Francesco Piemontesi pianiste

Fazil Say pianiste

CDM : Fauré, Brahms (Quatuor Strada) 20 octobre
Schubert Sonates D.958, 959, 960 5 février

Schubert, Liszt 27 janvier
Mozart Concerto n° 19 14 mai

Ravel, Say (OCP) 24 octobre
Beethoven, Say 13 mai
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LE THEATRE EN QUELQUES CHIFFRES
JAUGE

L’ÉQUIPE DU THÉÂTRE

1905 places

95 permanents : 46 pour le service Publics et développement (dont 29 personnes
travaillant à temps partiel au sein de l’équipe d’accueil : 13 ouvreuses, 2 vendeurs de
programmes et 14 contrôleurs dont une chef contrôleur adjoint et 2 assistants du chef
contrôleur), 24 pour la Technique, 5 aux Editions & multimédia, 5 à l’Administration, 5 à
la Comptabilité, 5 à la Production, 3 aux Services Généraux, 2 à la Presse.

EN 2017-2018
200 soirées (représentations, rencontres, générales, soirées privées)
220 000 spectateurs au total

EFFECTIFS PERMANENTS A FIN 2018
Administration		
5
Comptabilité		
5
Editions et Multimedia
5
Presse			2
Production		 5
Relations avec le public
17
Services généraux
3

BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2019-2020
•
•
•
•
•
•

Budget 2019-2020 : 20,858 M€
Dépenses artistiques : 9,993 M€
Dépenses de fonctionnement : 10,806 M€
Recettes de production : 6,558 M€ (dont billetterie : 5,949 M€)
Mécénat et subvention CDC : 11,225 M€
Locations de salles, coréalisations / coproductions (hors lyrique) et recettes
diverses : 3,075 M€

ADMINISTRATION

Direction technique
2
Lumière			9
Machinerie		 10
Régie			3

CERCLE DES MECENES
260 Mécènes Particuliers
17 Entreprises Mécènes

TECHNIQUE 		

24

Contrôle			14
Placement		 13
Vente programmes
2

RESEAUX SOCIAUX
Facebook
Twitter		
Instagram

42

30 000 followers
29 000 abonnés
11 000 abonnés

ACCUEIL		29

FREQUENTATION DU SITE EN 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

570 000 utilisateurs

Abonnement : dès le samedi 23 mars
Billets à l’unité : dès le 11 juin en ligne et par téléphone & aux caisses dès le 4 septembre
Renseignements et réservations : 01 49 52 50 50
Site web du Théâtre : theatrechampselysees.fr
Site presse : presse.theatrechampselysees.fr
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SERVICE DE PRESSE
Aude Haller-Bismuth
Responsable du service de presse
abismuth@theatrechampselysees.fr
01 49 52 50 70

Amélie Deletré
Chargée des relations avec la presse
adeletre@theatrechampselysees.fr
01 49 52 50 24

Credits
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Artistes et productions : Andris Nelsons © Marco Borggreve / Quatuor Belcea © Marco
Borggreve / François-Frédéric Guy © Caroline Doutre / Christian Tetzlaff © Giorgia Bertazzi
Kris Bezuidenhout © Marco Borggreve / Trio Wanderer - DR / Thomas Hengelbrock ©
Florence Grandidier / Nina Stemme © Tanja Niemann / Jérémie Rhorer © Elodie Crebassa
Matthias Goerne © Caroline Le Bon / Jan Lisiecki © Holger Hage / Le Freischütz © Julien
Benhamou / Jérémie Rhorer © Jérôme Jouve / James Gray © Editions & multimédia - TCE /
Maquette Les Noces de Figaro © Santo Loquasto / Cotusmes Les Petites Noces © Violaine
Thel / Roberto Devereux - Met © Ken Howard / Christophe Rousset © Ignacio Barrios /
Stephen Langridge © Joakim Hovrevik - GöteborgsOperan / Maria Agresta © Elisa Rinaldi
Emöke Baráth © Zsofi-Raffay / Karine Deshayes © Aymeric-Giraudel / Sabine Devieilhe
© Fabien Monthubert / Cyrille Dubois - DR Matthias Goerne © Caroline de Bon / Philippe
Jaroussky © Parlophone Records / Marie-Nicole Lemieux © Geneviève Lesieur / Jakub
Józef Orlinski © Ksawery Zylber / Eléonore Pancrazi © Florent Drillon / Vannina Santoni ©
capucinedechocqueuse / Douglas Boyd © Jean-Baptiste Millot / Philippe Herreweghe ©
Michiel Hendryckx / Yannick Nézet-Séguin © Hans van der Woerd / Hervé Niquet © Eric
Manas / Jérémie Rhorer © Jérôme Jouve / Christophe Rousset © Ignacio Barrios Martinez /
Jean-Christophe Spinosi - DR / Masaaki Suzuki - DR / Boris Berezovsky - DR / Rafal Blechacz
© Felix Broede / Evgeny Kissin © Sasha Gusov / Adam Laloum © Harald Hoffmann - Sony
Music Entertainment / Francesco Piemontesi © Marco Borggreve / Fazil Say - DR
Visuels génériques © Robbie Lawrence
Les photographies de Robbie Lawrence, originaire d’Edimbourg, empreintes d’ombres et
de lumières, évoquent les grands maîtres hollandais de la peinture. Principalement axé
sur le documentaire de voyage, son travail est une invitation à réinventer sa propre vie.

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