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I) LʼHistoire et le Synopsis
Moins de vingt ans après la disparition de Beaumarchais en 1799, le jeune Rossini
donnait ce qui allait être le plus durable de ses chefs d'oeuvre, Le Barbier de Séville.
La première représentation eut lieu le 26 février 1816, à Rome pendant la période du
carnaval; elle devait s'avérer comme l'un des plus retentissants fiascos de l'histoire
du théâtre lyrique. Dès le lendemain cependant, comme par miracle, le succès fut
énorme. Il fallut bien convenir qu'une cabale avait été montée par des rivaux pour
faire tomber l'ouvrage. Beethoven enthousiaste devait déclarer à Rossini que tant
qu'il y aurait des opéras de par le monde, on y jouerait son Barbier. Il ne s'était pas
trompé puisque, depuis près de 200 ans, l'oeuvre a conservé toute sa fraîcheur et
triomphe sur les scènes du monde entier et il n'est pas un grand théâtre lyrique qui
ne la programme régulièrement.
Soulignons cependant que si, jadis, dans chaque pays où il était représenté, le
Barbier de Séville était donné dans la langue locale, il est de coutume de nos jours
de ne plus le représenter que dans la langue d'origine, en italien. Cette tradition est
quelque peu regrettable en France car c'est faire peu de cas de l'apport de la pièce
de Beaumarchais qui sert de support à l'ouvrage. C'est pour cette raison que CastilBlaze en 1820 faisant fi du récitatif au piano, devait donner une traduction du texte
chanté et substituer au «recitativo secco» le texte même du Barbier de
Beaumarchais.
Cette adaptation rend l'ouvrage accessible à tous les publics tout en rendant
hommage au père de Figaro. C'est celle que nous avons choisi de représenter à
l'Odéon..
SYNOPSIS
Tableau I, le jeune comte Almaviva est tombé amoureux de Rosine, la pupille du
docteur Bartholo qui la séquestre et veut l'épouser. Sous le nom de Lindor, il donne
des sérénades à la jeune fille tout en désespérant de pouvoir la rencontrer. Mais
voici que survient Figaro, qui était autrefois à son service et s'est finalement établi
comme barbier à Séville. Par bonheur, Figaro a ses entrées chez Bartholo. Son
esprit inventif cherche un moyen d'introduire le jeune comte Almaviva auprès de
Rosine. Il faudra se déguiser. Le mécanisme de l'opéra-bouffe est lancé.
Tableau II, Rosine qui répond à l'amour du jeune homme, lui écrit une lettre et la
remet à Figaro. Cependant, un personnage louche entremetteur et intéressé, don
Bazile, maître à chanter de Rosine, révèle à Bartholo les projets d'Almaviva. Bartholo

menace la jeune fille de représailles. A ce moment, Almaviva déguisé en soldat, se
présente chez Bartholo et parvient à glisser une lettre à Rosine. Mais Bartholo s'en
aperçoit. Il exige de voir la lettre. Rosine feint l'indignation Almaviva volant au
secours de la jeune fille pousse de hauts cris qui ameutent les habitants du quartier.
Figaro intervient pour ramener le calme mais la garde mobile a été appelée à la
rescousse obligeant Figaro et Almaviva à se retirer prudemment.
Tableau III, le comte Almaviva se présente sous un nouveau déguisement, celui du
bachelier Alonzo, élève de Bazile qui serait gravement malade et l'aurait chargé de le
remplacer pour la leçon de musique de Rosine. Pour vaincre la méfiance de
Bartholo, il doit inventer un mensonge beaucoup plus compliqué: se faire passer
pour celui qui renseigne Bazile sur les faits et gestes du comte Almaviva; il va jusqu'à
produire la lettre que Rosine lui avait fait parvenir par l'intermédiaire de Figaro. Dès
lors, Bartholo a toute confiance en Alonzo, mais il garde la lettre. Pendant la leçon de
musique, les jeunes gens ne peuvent échapper un seul instant à la surveillance du
tuteur qui ne sort même pas de la pièce pour se faire raser par Figaro. Coup de
théâtre, don Bazile arrive! La ruse savamment élaborée par le comte devrait
s'écrouler, mais, avec l'appui involontaire de Bartholo, un complot se forme aussitôt
pour empêcher don Bazile de parler. En définitive, Bartholo est berné plus encore
que don Bazile. Le comte parvient à glisser à l'oreille de Rosine: « Nous avons la clé
de la jalousie, et nous serons ici à minuit ».

Tableau IV, don Bazile, a révélé à Bartholo qu'il ne connaissait pas cet Alonzo.
Grâce à la lettre qu'il détient, le tuteur fait croire à Rosine que Lindor-Alonzo n'est
qu'un émissaire du comte, et que celui-ci la trahit. Désespérée, la pauvre Rosine
accepte d'épouser Bartholo et lui révèle que le comte Almaviva doit s'introduire chez
elle cette nuit même. Le tuteur part chercher du renfort. Sur ce, escorté de Figaro,
Lindor paraît; Rosine l'accable de reproches, mais il a tôt fait de dissiper le
malentendu et de lui apprendre qu'il n'est autre que le comte Almaviva: la jeune fille
tombe dans ses bras. Arrivent don Bazile et le notaire qui unit le comte et Rosine;
Lorsque Bartholo revient avec la police, il est trop tard: sa pupille est devenue la
comtesse Almaviva. Il ne peut que s'incliner et admettre sa défaite. Figaro conclut la
pièce en s'exclamant: « quand la jeunesse et l'amour sont d'accord pour tromper un
vieillard, tout ce qu'il fait pour l'empêcher peut bien s'appeler à bon droit la précaution
inutile ».

II) La Production
METTEUR EN SCENE
Jean-Jacques CHAZALET

DIRECTION MUSICALE
Bruno MEMBREY
Lauréat de la fondation Yehudi Menuhin, Bruno Membrey, originaire de Douai, suit
des cours de piano, de contrebasse, dʼharmonie et contrepoint au Conservatoire de
cette ville avant d'entrer au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en
classes d'harmonie, contrepoint, orchestration tout en travaillant la direction
d'orchestre avec Louis Fourestier et Pierre Dervaux.
Chef de chœurs stagiaire à l'Opéra de Paris, il débute comme chef d'orchestre en
1980 au Théâtre Mogador à Paris, puis, dirige à Lille, Avignon, Nantes, SaintÉtienne, Toulon, Bordeaux, etc… ainsi quʼà lʼétranger (Europe, Etas-Unis, Chine).
Invité à plusieurs reprises par l'Orchestre National de Lille, il dirige également
lʼOrchestre Philharmonique de Saarbrücken (Neuvième Symphonie de Beethoven),
l'Orchestre de la Radio de Francfort, l'Orchestre des Pays de la Loire, l'Orchestre de
la Radio de Sofia, lʼOrchestre "Viva Musica" de Moscou, l'Orchestre Symphonique de
Berlin (Requiem de Verdi), l'Orchestre de Bratislava, ou encore l'Orchestre de
l'Opéra de Chine, etc...
Parallèlement, Bruno Membrey poursuit une carrière de pianiste accompagnateur qui
lui permet d'aborder tous les styles de musique (variétés, classique, opérette, opéra).
Il participe régulièrement à des croisières maritimes.
Bruno Membrey est également Directeur Musical de l'Ensemble Instrumental de
Flandre Wallonne, Directeur Artistique du Théâtre de Tourcoing, et Directeur du
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing. Il est Officier des
Palmes académiques.
Sa discographie comprend un enregistrement consacré à des oeuvres dʼAlbert
Roussel (Sinfonietta, Concert pour petit orchestre, Concertino pour violoncelle, Petite
Suite…) chez Cybelia, Comédies musicales et Jazz Symphonique chez Feeling et La
Diva, comédie musicale de Jacques Duparc chez Almi.
Au Théâtre de lʼOdéon, il a dirigé "La Mascotte",“Si jʼétais roi” et « La vie
Parisienne »

LES ARTISTES
Laure CRUMIERE dans le rôle de Rosine
Après un 1er prix de chant au CNR de Toulouse (classe dʼAndréa Guiot), elle entre
au CNIPAL de Marseille puis est engagée à lʼOpéra Studio de Lyon. Elle obtient
deux 2nd prix Opéra et Opérette au Tournoi des Voix dʼOr en 1998 et en 2001, puis
un 2nd prix Opéra au concours de Béziers en 2002.
Depuis 1994 elle se produit en opéra comme en opérette, dʼHänsel et Gretel
dʼHumperdinck à La Flûte Enchantée en passant par Jenufa de Janacek ; mais son
répertoire de prédilection reste lʼopéra comique et elle incarne des rôles comme La
Fille de Madame Angot de Lecocq ou Gabrièle de la Vie Parisienne , La Fille du
Tambour Major dʼOffenbach à lʼopéra de Bordeaux, ainsi quʼAdèle de la Chauvesouris de Strauss au théâtre du Capitole…
Elle vient d'interpréter avec succès Ciboulette à Lyon.
Au Théâtre de lʼOdéon, elle a joué dans Les Mousquetaires au Couvent, Mamʼzelle
Nitouche, La Veuve Joyeuse, Le jour et la nuit, La Danse des Libellules, Si jʼétais roi,
Andalousie et Rêve de Valse.
Brigitte DESNOUES dans le rôle de Marcelline
Brigitte Desnoues est née à Lyon, elle étudie le chant et l'Art Lyrique au
Conservatoire Supérieur de Genève puis à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Lyon et
depuis 1992 avec Mme Isabel Garcisanz.
Elle intègre la troupe de l'Opéra de Lyon pendant 3 ans et commence une carrière
tant à la scène qu'au disque grâce à de grands chefs comme J.E Gardiner, S.
Baudo, M. Arena A. Pappano, M. Corboz, Seymion Bichkov...
En 1987, elle a gagné le premier prix de lied et oratorio de Clermont-Ferrand sous la
Présidence de Gabriel Dussurget.
Brigitte Desnoues enregistre en 1996 pour Radio France et Naxos « Le miroir de
Jésus » de Caplet avec l'Orchestre des pays de Savoie et obtient 5 diapasons.
Durant ces dernières années, on a pu l'apprécier particulièrement dans les rôles
Mozartiens : « Idamante »(opéra comique et opéra nomade) « Ramiro » (tournée île
de France) « Dorabella » (concert avec le NOP).
Egalement férue de musique Française, on a pu l'entendre dans les rôles suivants :
Agathe (Véronique), Madelon (Fortunio)/ Messager, (disque opéra de Lyon)
Oreste (Belle Hélène) à Montpellier, La Duchesse Della Volta (La fille du tambour
major)/Offenbach, à Lyon et Festival de La Malou 2003, Mercédès (Carmen)/Bizet à
Lyon 2002, Hélène (Une éducation manquée)/Chabrier (Disque timbre de platine aux
côtés de Mireille Delunsch).

Mais aussi dans des rôles divers et variés tels que:
Lisetta (Il mondo della luna)/Haydn à l'opéra de Lyon,
G. Seymour (Anna Bolena)/Donizetti à Nîmes, Orlovsky (Chauve-souris)/J.Strauss à
Lyon, Echo (Ariadne auf Naxos)/R.Strauss à Aix-en-Provence, Bordeaux et
Montpellier,
Midori (Le fusil de chasse)/M.Reverdy (création 99 de la péniche opéra),
Mathurine (Le mariage du diable)/Gluck. nuits musicales d'Uzès, Eté Lyrique de
Dijon et Saou chante Mozart 2000. Berthe (Le barbier de Séville)/Rossini à Lyon
(production opéra de Dijon) 2002.
Michel VAISSIERE dans le rôle de Figaro
Après des études musicales, il entreprend ses premières tournées au sein « dʼOpéra
Éclaté » puis entre à lʼécole dʼart lyrique de lʼOpéra de Paris.
Depuis, il partage sa vie professionnelle entre opéra, opéra comique et opérettes
classiques.
Côté opéra, il aborde des rôles : Splendiano « Djamileh » à lʼOpéra Comique, Figaro,
Blansac « Lʼéchelle de soie », Papageno, Frédéric « Lakmé »… et participe aux
productions de : « Candide », « La Vie Parisienne », « LʼHomme de la Mancha »,
« La Fille de Madame Angot »…
On a pu lʼapplaudir au Théâtre de lʼOdéon dans « Véronique », « Rêve de Valse »,
«Madame Favart », « Le Tzarevitch », « Les Mousquetaires au Couvent », « Giroflé
Girofla », « Les Cloches de Corneville » et « La Mascotte ».
Stéphane MALBEC-GARCIA dans le rôle du Comte Almaviva
Après un passage au Conservatoire de Bordeaux, il reçoit à Paris l'enseignement de
Jocelyne Taillon, rencontre décisive qui lui permet de trouver sa voix. Un an plus
tard, elle le recommande à Michel Sénéchal, qui se charge de parfaire son
développement vocal, scénique et théâtral. Il remporte plusieurs prix nationaux et
internationaux (Premier Prix du Concours Européen des jeunes solistes au
Luxembourg en 2002) puis est sélectionné comme boursier du cercle lyrique français
Richard Wagner. Finaliste du 1er Concours International dʼOpérette de Marseille en
2003.
En l'espace de quelques années seulement, sa carrière s'affirme avec grand succès.
Il se produit dans « Falstaff », « La veuve Joyeuse », « La Belle Hélène »…
On a pu lʼapplaudir au Théâtre de lʼOdéon, dans « Ciboulette », « Si jʼétais roi ».

Florian WESTPHAL dans le rôle de Basile
Après avoir étudié le piano depuis son plus jeune âge, Florian Westphal s'est
consacré à l'écriture musicale; une fois ses études classiques accomplies, il entre au
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris en 1990 dans les
classes de chant (prof.R.Dumé) mais aussi d'Harmonie, Contrepoint, Fugue, et
Histoire de la Musique. Il obtient en 1997 son Diplôme Supérieur de Chant. Durant
toutes ces années de formation, il étudie auprès de personnalités telles que Christa
Ludwig, Kurt Moll, Gérard Souzay, Gabriel Bacquier, William Christie... Depuis,
Florian Westphal chante les grandes oeuvres pour voix de basse chantante du
répertoire d'opéra et d'oratorio. La qualité de son timbre comme la clarté de son
émission vocale et de sa diction en ont fait d'abord un habitué du répertoire
mozartien (Le Nozze di Figaro, Cosi fan Tutte, Don Giovanni). Cependant sa
présence scénique lui a valu d'être engagé aussi dans des rôles plus dramatiques,
de Verdi à Puccini (La Bohème) en passant par Gounod (Faust) et Bizet (Carmen). Il
collabore régulièrement avec Hugo Reyne et « La Sinfonie du Marais » avec lesquels
il a enregistré plusieurs disques (Lully « Amadis », Rameau, « La Naissance
d'Osiris »...), dont le dernier en date (musiques pour le mariage de Louis XIV) a reçu
5 « diapasons d'or ». Capable d'aborder tous les types de répertoire, Florian
Westphal ne cache pas sa prédilection pour l'interprétation de la musique sacrée et
de l'oratorio, en particulier la musique de Jean-Sébastien Bach.
Guy BONFIGLIO dans le rôle de Bartholo
Après des études musicales à Nice avec José Plaza, Guy Bonfiglio entre au
Conservatoire National de Région d'Orléans où il obtient un Premier Prix de Chant.
Parallèlement il suit les cours d'art lyrique de Jean Giraudeau au Conservatoire de
Toulon. Il est lauréat des Concours Internationaux de Trévise, et de Marmande, puis
se perfectionne avec Gian Franco Brizio en Italie. Il travaille aujourd'hui avec Bernard
Van der Meersh. Il fait ses débuts en scène en 1993, dans le rôle de Sharpless
(Madame Butterfly) à Orléans.
Dès lors, Guy Bonfiglio est très régulièrement engagé à l'Opéra de Toulon, puis sur
les scènes des opéras de Marseille, Lille, Nancy, Rennes, St Etienne, Caen,
Besançon et Nice. A Monaco il a interprété le rôle de Germont (La Traviata) et
Bartolo (Le Barbier de Séville). On lui doit aussi de nombreux récitals de mélodies
Françaises, notamment au festival de Printemps de Bratislava en Slovaquie. En
décembre 2005 il a fait ses débuts à la Fenice de Venise dans un concert orchestral
dédié à Francis Poulenc.
A son actif des rôles tels que Schaunard (La Bohème), Dancaïre (Carmen), Ford
(Falstaff), Germont (La Traviata), Johann (Werther), Bartolo (Il Barbiere di Siviglia),
Ping (Turandot), Harlekin (Ariane à Naxox), le Comte Almaviva (Le Nozze di Figaro),
Capulet (Roméo et Juliette). Ainsi que de nombreux rôles d'Opérette, genre qu'il

affectionne tout particulièrement, Gondremark (La vie Parisienne), Boum (La grande
Duchesse), Le Vice Roi (La Périchole), Calchas (Belle Hélène).
Mikhael PICCONE dans le rôle de Pédrille / l'Officier
Après des études de piano, Mikhael entre en chant au Conservatoire de Marseille à
20 ans. Il se produit très rapidement dans les différentes compagnies lyriques
Marseillaises et interprète des rôles comme celui de l'abbé Bridaine dans les
« Mousquetaires au couvent » de Varney, Frédéric dans « Lakmé » de Delibes,
Jupiter dans « Orphée aux Enfers » d'Offenbach. Passionné de théâtre, il met en
scène également plusieurs productions comme « Princesse Czardas » de Kalman,
« Roméo et Juliette » de Gounod, « Lakmé » de Delibes, « Les mousquetaires au
couvent » de Varney et « Orphée aux Enfers » d'Offenbach. Durant ses études au
conservatoire, il participe à des productions avec la classe d'art lyrique dirigée par
Jean-Marie Sevolker et y interprète les rôles de Danilo dans « La Veuve Joyeuse »
de Lehar, Figaro dans « Le barbier de Séville » de Rossini, Duparquet dans « La
Chauve-souris » de Strauss. En Mars 2012, il obtient le prix d'honneur de la ville de
Marseille en remportant le Premier Prix catégorie duo et le Prix du Public au
Concours International d'Opérette de Marseille.
Antoine BONELLI dans le rôle du Notaire
Antoine Bonelli fait ses études au conservatoire de Marseille en classe d'opérette
dirigée par Francis DRESSE, études concrétisées par un Premier prix avec mention
en 1976.
Il fait ses débuts, sur scène dans le rôle de l'Eunuque du « pays du Sourire » en
1980.
D'autres part, il interprète avec succès les rôles de composition et de trials à l'Opéra,
au Festival Borély et sur d'autres scènes régionales.
En 1990, il est Hyacinthe dans « Quatre jours à Paris » au Théâtre du Gymnase. Il
fait ses débuts sur la scène de l'Opéra de Marseille, dans « Chanson Gitane » où il
interprète le rôle du Marquis de Dreux-Brézé, en décembre 1991, il est Ménélas de
« La Belle Hélène » sur cette même scène, Walter Stubel dans « Vienne Chante et
Danse », il a été Ebeseder dans « Valses de Vienne », Mophée dans « Orphée aux
enfers » en 1993, Beltramini et le Producteur dans « Trois Valses » au Théâtre du
Gymnase en 1995 et Nepomuck dans « La Grande Duchesse de Gerolstein » en
1997. Au Théâtre de l'Odéon, il interprète Sparadras dans « La princesse de
Trébizonde » (création à Marseille), Madame Foin dans « Pas sur la bouche »,
l'Eunuque du « Pays du Sourire », Siméon Legrand dans « A la Jamaïque », Pepito
dans « Monsieur de la Palisse », l'Abbé Bridaine des « Mousquetaires au Couvent »,
Batistin dans « Les cent vierges » et autres. Habitué du Théâtre de l'Odéon dont il
fait partie de la troupe sédentaire, sa bonhomie, sa gentillesse sans oublier son
talent, font de lui un interprète aimé du public.
Et le CHŒUR PHOCEEN

III) Infos Pratiques
Théâtre Municipal de l'Odéon - Service Communication – 162, la Canebière 13001
Marseille Tél: 04 96 12 52 74 / Fax: 04 96 12 52 81 - http://odeon.marseille.fr

Location: Au bureau de location 24, rue Montgrand 13006 Marseille du mardi 11
septembre au mercredi 31 octobre 2012.
A partir du mardi 6 novembre 2012 au Théâtre de l'Odéon 162, la Canebière
13001 Marseille du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Par téléphone à partir du jeudi 13 septembre 2012 à 10h00 au 04 96 12 52 70 du
mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Par internet à partir du jeudi 13 septembre 2012 à 10h00 - http://odeon.marseille.fr
La réservation par internet cesse 8 jours avant la représentation.

A l'Espaceculture 42, la Canebière 13001 Marseille
Du lundi au samedi de 10h00 à 18h45 - Tél : 04 96 11 04 61 –
www.espaceculture.net

IV) LʼOdéon: Un theâtre entièrement rénové!
Pour 2013, l'Odéon reprend ses marques chez lui, dans un lieu entièrement
réhabilité après plusieurs mois de travaux. La programmation, qui débute le
samedi 13 novembre, s'annonce particulièrement riche et éclectique.

Un peu dʼhistoire…
Le theatre de lʼOdéon fêtera ses 90 ans en 2013! Anciennes écuries servant aux
transports en commun de la Ville, le site a été transformé en théâtre et salle de
cinema en 1923. A lʼorigine, la salle unique dotée dʼune capacité de 1500 places
avait une double vocation: théâtrale et cinématographique.
Dans les années 50, les activités du théâtre se diversifient et sʼouvrent aux revues,
opérettes et music-hall puis au cinema.
Concurrencé par les complexes multi-salles, lʼOdéon est voué à une mort
certaine…La Ville de Marseille a la volonté de sauver cette structure culturelle et de
le ramener à sa destination originelle en le transformant en 1996 en salle de
spectacle.
En 1997, le Théâtre Municipal de lʼOdéon ouvre ses portes sous la responsabilité de
Jean-Jacques Chazalet.

Des Travaux nécessaires
La législation des salles de spectacles ayant évolué, il sʼavérait nécessaire
dʼentreprendre des travaux de mise en conformité. La toiture a été entièrement
refaite avec une nouvelle charpente, lʼétablissement sʼest doté dʼune climatisation
réversible, les façades ont été rénovées et lʼespace dʼaccueil du public possède
désormais un bar.
Un étage supplémentaire a été créé pour accueillir les bureaux du personnel et les
loges des artistes. Enfin, un écran digital permet dʼannoncer la programmation et
toutes autres informations.
Budget : environ 5 Millions dʼeuros intégralement financés par la Ville de
Marseille.

LʼOdéon fait peau neuve…
L'Odéon reprend place dans ses murs! Après de longs mois de travaux et deux
saisons hors les murs, l'Odéon est fin prêt à accueillir la nouvelle saison.
Le bâtiment développe également lʼaccessibilité pour tous en mettant un ascenceur à
la disposition des personnes à mobilité réduite un ascenceur.

C'est donc dans une salle entièrement réhabilitée que les habitués (1200 abonnés
annuels) se retrouveront pour cette nouvelle saison, à l'aube de l'année 2013,
Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture.

Le chantier

Informations pratiques

Maîtrise d'ouvrage > Ville de Marseille

Capacité dʼaccueil > Grande salle de
774 places

Maître d'oeuvre > Groupement Grégoire et
Matteo, SARL EC/Acoustique et Conseil
Estimation > 5 M€

Adresse > Théâtre Municipal de
lʼOdéon, 162 la Canebière 13001
Marseille

Date de début des travaux : 2 mai 2011

Tel > 04 96 12 52 70

Date de réouverture > Novembre 2012

Programme de la saison > Marseille.fr
ou Odeon.marseille.fr
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