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PROGRAMME

Georges BIZET
Carmen – Ouverture et Habanera

Louise FARRENC
Ouverture n° 1 en mi mineur, op. 23

Ouverture en mi majeur, op.24

Gaetano DONIZETTI
La Favorite - Air de Leonora (Acte III)

Mel BONIS
Femmes de légende : Le Songe de Cléopâtre - Ophélie - Salomé

Charles GOUNOD
Sapho - Air de Sapho (Acte III)

Lili BOULANGER
D’un matin de printemps

Georges BIZET
Carmen - Air de Carmen (Acte II)

Geronimo GIMENEZ
La Tempranica - La Tarantula
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DAMES  ET ROIS À  JEU ÉGAL
Préférant le tapage publicitaire des déclarations vertueuses au respect des intentions 
du compositeur, un metteur en scène s’est permis de changer la fin de Carmen au motif 
que l’« on n’applaudit pas la mort d’une femme. » En plus de trahir un chef-d’œuvre, 
l’opportuniste ôte au personnage sa dimension mythique pour les besoins d’une leçon 
de morale. De la même façon qu’en supprimant le Golgotha des Évangiles, il n’y a 
plus de christianisme, donc plus de dénonciation de la violence envers les victimes 
innocentes. Carmen est bien un symbole de liberté. Sa mort établit le coût de cette 
liberté face au mécanisme de la passion. Aux sociétés de choisir entre la barbarie et 
la civilisation sans pour autant s’autoriser la barbarie envers l’art qui reste un crime 
contre l’humanité. 
L’ouverture de l’opéra de Bizet est solaire et enjouée. Il sera bien temps de comprendre 
qu’on risque sa vie à regarder le soleil en face. 
Vrai manifeste féministe avant l’heure, la « Habanera » est probablement l’air le plus 
connu de la partition. Selon Teresa Berganza, les mélismes sont si authentiques 
que Bizet a dû être conseillé par son amie Pauline Viardot (d’origine espagnole). Le 
chanteur Stromae en a détourné la mélodie pour se moquer des réseaux sociaux dans 
sa chanson « Carmen ».

Parmi les compositrices de talent tombées dans les oubliettes de l’Histoire, le cas de 
Louise Farrenc (1804-1875) est édifiant. Née dans une famille d’artistes, elle devient 
l’élève des pianistes virtuoses Moscheles et Hummel avant d’étudier l’harmonie avec 
Reicha (le maître de Berlioz et Liszt). Elle a épousé un flûtiste, devenu son impresario 
et son éditeur. Seconde professeure dans l’histoire du Conservatoire (après Hélène 
de Montgeroult), elle est la première femme à exiger (et obtenir) un salaire équivalent 
à celui de ses collègues masculins. Certes sa classe est encore réservée aux jeunes 
filles – la mixité attendra 1915 sur décision de Gabriel Fauré –, mais le mouvement 
est lancé. Auteur de trois symphonies qui méritent leur place auprès de celles de 
Haydn ou Mendelssohn, elle a surtout écrit des œuvres pour piano ou de musique de 
chambre non dénuées de vigueur et de charme. En Allemagne, le violoniste Joseph 
Joachim (futur créateur du Concerto pour violon de Brahms) posa son dévolu sur 
son remarquable Nonette. Composées en 1834, ses deux ouvertures (mi mineur et 
mi bémol majeur) allient la clarté à l’équilibre. Elles furent jugées assez belles pour 
figurer au répertoire de l’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, le 
meilleur orchestre de l’Europe d’alors. Un article de Théophile Gautier la place de 
facto « parmi les grands maîtres ». 



Créé à l’Opéra de Paris en français, La Favorite de Donizetti raconte les amours 
malheureuses de Fernand et Léonor en raison du dévolu posé par le roi d’Espagne 
sur la jeune fille. C’est l’une des œuvres les plus réussies du maître de Bergame. 
L’air « O mio Fernando » est splendide et déchirant. Giulietta Simionatto en a été une 
interprète fameuse.

La redécouverte de l’œuvre de Mel Bonis (1858-1937) est à la fois récente et 
capitale. Il ne s’agit pas d’un rééquilibrage des sexes dans le patrimoine, mais d’une 
vraie révélation. D’autant plus forte que la compositrice vient d’un milieu ouvrier. 
Chaudement recommandée par César Franck, elle entre au Conservatoire de Paris 
sans passer le concours d’entrée, sur décision d’Ambroise Thomas.  Elle est l’une 
des premières femmes à intégrer les cours d’écriture (fugue, contrepoint, orgue…) 
et obtient un premier prix d’harmonie en 1880. Elle y rencontre surtout le poète et 
chanteur Amédée-Louis Hettich qui devient son amant. Inquiets de cette liaison, ses 
parents la sortent du Conservatoire pour la marier à un vieil industriel deux fois veuf 
et père de cinq enfants. Elle continue à voir Hettich en secret, compose des mélodies 
sur ses poèmes et lui donne même une fille qu’elle place chez des parents adoptifs. 
Près de 200 œuvres vont naître de sa plume, qui n’ont pas à rougir en regard de celles 
de Massenet, Gounod, Saint-Saëns ou Fauré. Musique religieuse, musique d’orgue, 
musique pour piano, musique de chambre. Des œuvres solidement charpentées, aux 
idées hardies et aux sentiments véritables. Des sons « qui touchent l’âme » et quelques 
chefs-d’œuvre comme le Quatuor n° 1. À 50 ans, elle prend des cours d’orchestration 
avec Charles Koechlin. Son langage s’en trouve encore enrichi. À la fin de sa vie, elle 
se lance dans un cycle de Femmes de Légende. Au sommet de son art, elle brosse 
le portrait de Cléopâtre, Ophélie, Vivienne, Phoebe, Salomé, Omphale, Mélisande, 
Écho et Desdémone dans un style symboliste. Sur neuf pièces, trois sont orchestrées 
d’une main sûre, avec un authentique sens de la couleur. 
Dans Le Songe de Cléopâtre, l’atmosphère orientaliste ne cède en rien au cliché. 
Cette page luxuriante, subtilement diaprée, rend à la fois compte du mystère de la 
reine d’Égypte et du triomphe de son règne alors que les bois (cor, clarinette) révèlent 
un cœur de séductrice auquel nul ne résiste. L’écriture tourmentée d’Ophélie baigne 
dans une atmosphère aquatique. Ici la couleur se fait plus sombre sans rien perdre en 
charme. L’originalité des idées se mêle à la souplesse de l’orchestration. Enfin Salomé 
inspire à Mel Bonis une polyphonie voluptueuse et puissante. La volupté des timbres 
est en tout point admirable.

Sapho est le premier opéra de Gounod. L’idée de consacrer un ouvrage à la divine 
poétesse (et musicienne) de Lesbos lui a été soufflée par Pauline Viardot (encore 
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elle ! ) qui a créé le rôle à l’Opéra de Paris. Admirée par Berlioz, la partition consacre 
le sens mélodique du futur compositeur de Faust. L’air des adieux «  Ô ma lyre 
immortelle » est justement célèbre. 

Le nom de Lili Boulanger (1893-1918) a peut-être résisté au temps grâce à sa sœur 
aînée, Nadia Boulanger, professeur de génie vénérée par Bernstein, Quincy Jones ou 
Michel Legrand. Du temps, il lui en a manqué puisque Lili est morte à 24 ans (dix jours 
avant Debussy) des suites d’une tuberculose. Élève chérie de Fauré, première femme 
à remporter le Prix de Rome, elle aura construit un catalogue fiévreux d’œuvres 
lumineuses qui s’achève par un Pie Jesu dicté sur son lit de mort à sa sœur. Écrit en 
1917 pour violon et piano, D’un matin de printemps sera orchestré au début de l’année 
suivante avec un art consommé de peintre impressionniste. 

Moins connu que « L’amour est un oiseau rebelle », « Les tringles des sistres tintaient » 
est un extraordinaire exemple de la transe gitane (le fameux duende) qui s’empare 
de Carmen en enflammant castagnettes et tambourin. L’art de Bizet est confondant  
de maestria.

Né à Séville, Gerónimo Giménez est un auteur très prolifique de zarzuelas.  
Sa «  Tarentula  » est à consommer sans modération. Décidément, comme nous  
l’a appris son « cousin » Offenbach : « On sait aimer quand on est espagnol ! »

Olivier Bellamy
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Clelia CAFIERO
direction musicale

Clelia Cafiero mène une double activité de chef d’orchestre et de pianiste. Après 
avoir remporté le Concours du Teatro alla Scala de Milan comme pianiste d’orchestre, 
elle travaille depuis 2013 dans l’illustre théâtre, tant pour les productions lyriques et 
symphoniques que pour la musique de chambre.
Elle est remarquée par Lawrence Foster qui l’invite durant les saisons 2019-2020 et 
2020-2021 à l’Opéra de Marseille en qualité de cheffe assistante.
Pianiste concertiste, elle se produit dans des salles prestigieuses : le Royal Albert Hall 
à Londres, le Concertgebouw à Amsterdam, la Philharmonie de Paris, l’Auditorium de 
Madrid. Elle participe en outre à des tournées au Japon, en Chine et au Canada.

Elle étudie la direction d’orchestre au Conservatoire de Milan et suit les masterclasses 
des chefs Daniele Gatti et Riccardo Muti.
En 2014, elle est nommée chef adjointe à l’occasion du Requiem de Verdi à Prague 
avec le Bohuslav Martin Philarmonic Orchestra. En 2016, elle assiste Antonio Pappano 
lors de la production de Manon Lescaut au Royal Opera House, et en 2018, Lawrence 
Foster pour Madama Butterfly à Lisbonne avec le Gulbenkian Orchestra, enregistrée 
par Pentatone Records.
À l’Opéra de Marseille, elle dirige en 2020 les deux concerts du Nouvel An ainsi 
qu’un concert symphonique de la saison, en 2021, une captation de deux ouvertures et 
assure la partie piano de La Dame de pique.
En outre, elle prend part au Festival Musiques Interdites à Marseille en 2020 et 2021, 
en y dirigeant Das Lied von der Erde et la Symphonie n° 2 de Mahler.

Récents et futurs engagements : la direction musicale du Gulbenkian Orchestra à 
l’occasion des concerts du Nouvel An à Lisbonne avec Asmik Grigorian, de l’Orchestre 
symphonique de la radio polonaise à de nombreuses reprises, de l’Orchestre 
Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours à l’occasion de plusieurs concerts 
autour de Mendelssohn en Touraine, Lelio  de Berlioz avec Angers-Nantes Opéra, 
Pierre et le Loup de Prokofiev à Nancy, Madama Butterfly à l’Opéra de Québec...

Clelia Cafiero a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille, plus récemment pour le 
concert du Nouvel An en 2021 (diffusion en streaming live) et Carmen cette saison.

7



Héloïse MAS
mezzo-soprano

Après des études de piano puis d’orgue, Héloïse Mas se tourne vers le chant et 
obtient un diplôme de commerce. Elle se perfectionne ensuite à Sienne, et intègre 
le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon où elle obtient 
ses licences d’interprétation et de musicologie puis, un master d’interprétation à 
l’unanimité avec les félicitations du jury. Elle remporte le 1er Prix Voix de Femme au 
Concours international du Festival des Nuits Lyriques en Marmandais (2013), le Prix 
du « meilleur Interprète Français » de l’Office Franco-Québécois pour la Jeunesse, 
ce qui lui permet de participer aux concerts des Jeunes Ambassadeurs Lyriques à 
Montréal la même année et à l’enregistrement de l’album Stella di Napoli de Joyce Di 
Donato. En 2014, elle est la Révélation Classique de l’ADAMI et en 2018-2019, elle est 
demi-finaliste du Concours international Plácido Domingo – Operalia et finaliste du 
Concours Reine Elisabeth.
Au cours de ses études, elle se produit dans les rôles du Prince Orlovsky, Gontran 
(Une Éducation manquée) ;  la Bergère, le Pâtre, la Chatte, la Libellule et l’Écureuil 
(L’Enfant et les sortilèges)  ; Girl (Trouble in Tahiti), Sœur Mathilde (Dialogues des 
Carmélites), Lazuli (L’Étoile), Dorabella.
Elle chante Flamel (Fantasio) et dans Die Walküre au Grand Théâtre de Genève, 
Robin-Luron (Le Roi Carotte à l’Opéra de Lille, Siebel (Faust) à l’Opéra de Monte-
Carlo, Maddalena (Rigoletto) à l’Opéra de Nice, Stefano (Roméo et Juliette) à Monte-
Calo et en tournée à Oman, Alcina (Orlando Paladino) à l’Opéra de Fribourg, The 
Sorceress (Why should I give up my fun de Susannah Self) à Vienne, le rôle-titre de 
La Périchole au Domaine d’Ô Montpellier, aux Festivals de Saint-Céré et d’Antibes, à 
l’Odéon de Marseille dans la nouvelle production signée d’Olivier Lepelletier...
Elle se produit lors de concerts des Jeunes Talents au 14ème Forum d’Art Lyrique 
d’Arles et des 20 ans de l’ADAMI ; lors des récitals des Révélations Classiques de 
l’ADAMI aux Festival Pablo Casals de Prades, aux Chorégies d’Orange et au Théâtre 
des Bouffes du Nord)… ; dans le Requiem de Mozart (Orchestre philharmonique de 
Bruxelles), Les Troyens (Festival Berlioz à La Côte Saint André), Goyescas (Opéra de 
Limoges), le Stabat Mater de Dvorák (Orchestre de Pau, Pays de Béarn)…

Récents et futurs engagements  : Werther à l’Opéra de Tours, Sœur Béatrice de 
Mitropoulos au Théâtre Musical d’Athènes, Le Voyage dans la lune (Caprice) aux Opéras 
de Rouen, Avignon, Neuchatel…, Orphée aux enfers à l’Opéra de Nice, La Périchole (rôle-
titre) à l’Odéon de Marseille, Cendrillon (le Prince Charmant) à l’Opéra de Limoges…

Héloïse Mas a déjà été invitée à l’Opéra de Marseille dans Barbe-Bleue 
(Boulotte) en 2020 et Carmen (rôle-titre) cette saison.
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PROCHAINEMENT
À L’OPÉRA 

opéra
JEUDI 30 MARS | 20h
DIMANCHE 2 AVRIL | 14H30
MARDI 4 AVRIL | 20H
VENDREDI 7 AVRIL | 20H

nabucco
GIUSEPPE VERDI

Production Opéra de Saint-Étienne
Direction musicale Paolo ARRIVABENI
Mise en scène Jean-Christophe MAST
Décors / Costumes Jérôme BOURDIN
Lumières Pascal NOËL
Chorégraphie Laurence FANON
Avec Csilla BOROSS, Marie GAUTROT,
Laurence JANOT, 
Juan Jesús RODRÍGUEZ,
Simon LIM, Jean-Pierre FURLAN, 
Jérémy DUFFAU, Thomas DEAR
Orchestre et Chœur de l’Opéra de Marseille

concert de musique 
de chambre
GRIEG / SMETANA

AU FOYER ERNEST REYER

SAMEDI 8 AVRIL | 17H

Violons Cécile FREYSSENÈDE 
et Claude COSTA
Alto Antoine BERLIOZ
Violoncelle Xavier CHATILLON

concerts de l’orchestre 
philharmonique 
de Marseille
MAHLER / WAGNER / BEETHOVEN

DIMANCHE 16 AVRIL | 16H

Direction musicale Lawrence FOSTER
Baryton Jochen SCHMECKENBECHER
Mezzo-soprano Roxana CONTANTINESCU

MENDELSSOHN / SATIE (orchestration de Debussy)

DEBUSSY / BERLIOZ

AUDITORIUM DU PHARO

VENDREDI 21 AVRIL | 20H

Direction musicale Lawrence FOSTER
Violon Michael BARENBOIM

nabucco
L’OPÉRA EN SCÈNE À L’ALCAZAR

SALLE DE CONFÉRENCE DE L’ALCAZAR

MARDI 21 MARS | 17H15

Bibliothèque Municipale de Marseille.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)



À L’ODÉON
PROCHAINEMENT

THÉÂTRE EN SOIRÉE
TIMES SQUARE
Jeudi 9.03 — 20h

Pièce de Clément KOCH
Mise en scène José PAUL
Avec Guillaume DE TONQUÉDEC,
Camille AGUILAR, Marc FAYET,
Axel AURIANT

L’OPÉRETTE 
RETROUVE L’ALCAZAR
NO, NO, NANETTE
Samedi 18.03 — 17h

Salle de conférence de l’Alcazar,
Bibliothèque Municipale de Marseille.
Entrée libre (dans la limite 
des places  disponibles)

LES DIMANCHES D’OFFENBACH
MESDAMES 
DE LA HALLE
JACQUES OFFENBACH

Dimanche 19.03 — 16h

Direction musicale et présentation
Jean-Christophe Keck 
Piano Yoshiko MORIAI
Avec Louise PINGEOT, Aurélie FARGUES,
Jeanne-Marie LÉVY, Xavier MAUCONDUIT,  
Dominique DESMONS, Frank T’HÉZAN, 
Christophe CRAPEZ, Till FECHNER

OPÉRETTE
NO, NO, NANETTE
VINCENT YOUMANS

Samedi 25.03 — 14h30
Dimanche 26.03 — 14h30

NOUVELLE PRODUCTION
Direction musicale Bruno CONTI
Mise en scène Carole CLIN
Chorégraphie Maud BOISSIÈRE
Avec Agnès PAT’, Élisabeth AUBER,
Julie MORGANE, Marion PRÉÏTÉ, Davina KINT, 
Sabrina KILOULI, Perrine CABASSUD, 
Julien SALVIA, Fabrice TODARO, Rémy COTTA
Orchestre de l’Odéon

THÉÂTRE EN SOIRÉE
BLACK COMEDY
Jeudi 6.04 — 20h

Farce de Peter SHAFER
Mise en scène Grégory BARCO
Avec Arthur JUGNOT, Virginie LEMOINE,
Mélanie PAGE, Hervé DUBOURJAL,
Bertrand DEGREMONT, Anouk VIALE,
Laurent RICHARD
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ODÉON
04 13 94 85 20
odeon.marseille.fr

OPÉRA
04 91 55 11 10 / 04 91 55 20 43 
opera.marseille.fr


