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MUSIQUE Antonio Draghi | Leonardo García Alarcón
ACTES 1 & 2 Antonio Draghi
ACTE 3 Leonardo García Alarcón
LIVRET Antonio Draghi d’après Calderón

CAPPELLA MEDITERRANEA 
CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
DIRECTION MUSICALE Leonardo García Alarcón
MISE EN SCÈNE Laurent Delvert (d’après les esquisses de travail 
de Gustavo Tambascio)
DÉCORS Ricardo Sánchez Cuerda
COSTUMES Jesús Ruiz
CRÉATION LUMIÈRES Felipe Ramos
CHEF DE CHŒUR Thibaut Lenaerts
CHORÉGRAPHIE Anna Romaní

PROMETEO Fabio Trümpy
PELEO Scott Conner
TETIS | LA ESTATUA Mariana Flores
NISSEA Giuseppina Bridelli
SATYRO Borja Quiza
MERCURIO Zachary Wilder
MINERVA Ana Quintans
HERCULES Kamil Ben Hsaïn Lachiri
NEREO Victor Torres
PANDORA Anna Reinhold
JUPITER Alejandro Meerapfel
ARACNE Lucia Martin Carton

DANSEURS Daniel Alarcon, Rosabel Huguet, Anna Romaní, Vladimir Hugot

El Prometeo 
Antonio Draghi

OPÉRA
Auditorium
JUIN
jeu  14 20h 
ven  15 20h

TARIF B   
de 5,50€ à 44€

DURÉE 2h30 environ 

EN ESPAGNOL,  
SURTITRÉ EN FRANÇAIS 

ENSEMBLE EN RÉSIDENCE

NOUVELLE PRODUCTION
Opéra de Dijon

CAPTATIONS
Les représentations 
du 14 & 15 juin feront l’objet 
d’une captation
pour une diffusion 
audiovisuelle ultérieure 
sur France Télévisions, 
et une diffusion 
radiophonique ultérieure 
sur France Musique.

El Prometeo d’Antonio Draghi n’a jamais été représenté depuis le 22 
décembre 1669 ! Il ne fut représenté que deux fois cette même année, à 
la Cour impériale de Vienne, pour les fêtes d’anniversaire de Marie-Anne 
d’Autriche, reine d’Espagne. C’est dans cette ville que subsiste aujourd’hui 
le seul exemplaire manuscrit de la partition. Et c’est ce manuscrit que 
Leonardo García Alarcón, nouvel artiste en résidence de l’Opéra de Dijon, 
qui s’est fait une spécialité et un devoir de rendre à la lumière les chefs-
d’œuvre oubliés, est allé chercher pour le faire revivre, mettant ainsi 
à jour une sorte de chaînon manquant de l’Histoire de l’opéra entre la 
tradition lyrique vénitienne et celle qui régnera sur Vienne dans les siècles 
suivants. Un rendez-vous découverte à ne pas manquer ! 

Dossier  
de Presse

PRODUCTION EN HOMMAGE À GUSTAVO TAMBASCIO
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Note d’intention
Lorsque Laurent Joyeux et Matthieu Dussouillez se tournent vers moi 
pour cette mise en scène d’El Prometeo, nous sommes au début du mois de 
février, c’est à vrai dire relativement tard par rapport à ce qu’il est habituel 
pour la préparation d’un opéra, mais c’est que toute cette aventure est de 
nature exceptionnelle ! Ce projet est d’abord celui de Gustavo Tambascio 
qui nous a quitté prématurément et qui avait depuis de longs mois, avec 
les équipes de l’Opéra de Dijon, avec ses collaborateurs artistiques et 
en très étroite collaboration avec Leonardo García Alarcón, dessiné les 
contours de cette production. Tous ont imaginé remettre sur le théâtre 
cette pièce oubliée et dont la partition parcellaire attendait patiemment 
à la bibliothèque Léopoldine de Vienne son exhumation. Faire revivre 
un ouvrage non écouté et représenté depuis 1669, préparer cet opéra 
baroque à la manière d’une écriture contemporaine, sans enregistrement 
préalable et avec des parties totalement réécrites musicalement : tout ceci 
est exceptionnel ! Comme Josué entre en Terre promise succédant à Moïse, 
j’hérite du travail de Gustavo Tambascio et non sans grande émotion. Il 
s’agit de permettre à ce spectacle de voir le jour mais aussi d’honorer sa 
mémoire. 
Dans El Prometeo de Draghi, nous nous écartons du mythe tel que nous 
le connaissons et où Prométhée crée l’humanité. Ici, elle existe déjà et 
Prométhée, moins titan qu’être humain, est à la recherche de l’amour. Tout 
réside dans cette quête d’absolu que partagent avec lui Jupiter et Pélée. Et 
comment aime-t-on ? À la manière des dieux ? Des hommes ? Des princes, 
des valets ? D’une grande spiritualité ou bestialité ?
Le grand Jupiter s’est épris de Thétis et négocie son union avec Nérée, son 
père. Thétis, elle, veut épouser Pélée dont elle est éperdument amoureuse, 
et Prométhée, essuyant le refus de Thétis, confondant encore ici l’amour et 
le désir, souhaite donner vie à sa dernière création : une statue magnifique. 
Grande réussite artistique, elle fera toute l’admiration de Minerve. Elle 
donnera au créateur la possibilité de se rendre dans les sphères célestes 
afin de choisir l’élément nécessaire à la réalisation de son rêve. Prométhée 
y commettra l’hybris qui causera sa perte : se croire l’égal des dieux et leur 
voler le feu solaire. C’est au milieu de son châtiment, alors que les vautours 
lui dévorent les entrailles, si loin plongé aux tréfonds du désespoir, qu’il 
rencontrera celle qui l’a toujours aimé en secret : la courageuse et opiniâtre 
Nisée. Débarrassé de son immense et arrogant orgueil, il ouvrira les yeux 
sur ce qu’est le véritable amour et c’est bien lui qui finalement triomphera.

LAURENT DELVERT
Metteur en scène
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Note d’intention
La partition originale d’El Prometeo se trouve à la bibliothèque Léopoldine 
de Vienne. Elle date de 1669, et il s’agit du premier opéra d’Antonio Draghi. 
Antonio Draghi avait lui-même chanté dans les opéras de Cavalli, en 
particulier dans Erismena que nous avons donné au Festival d’Aix-en-
Provence en 2017, il connaissait donc très bien le style vénitien. Il a, sans 
doute, écrit cette partition d’abord en italien, puis l’a traduite en espagnol, 
ou sans doute faite traduire, car cette traduction est remarquable. Pour la 
première fois dans l’Histoire, un compositeur italien compose sur un texte 
en espagnol ! 
Dans toute la musique du xviie siècle, bien sûr, il faut toujours recréer à 
partir de la basse continue les cinq ou six voix  — qui ne sont pas indiquées 
dans la partition — des instruments qui accompagnaient une ritournelle. Et 
Draghi donne également parfois quelques indications d’instrumentation. 
Mais dans El Prometeo, la gageure est plus grande, car si Draghi a très 
certainement composé le troisième acte, ce dernier a été perdu. Mais 
puisque le livret de cet acte a lui été conservé, j’ai entrepris d’en réécrire 
totalement la musique. Je me suis immergé dans la musique de Draghi 
pour comprendre son style, les intervalles qu’il favorise, le type de mélodie 
qu’il compose, et le type de basse continue qu’il affectionne, pour tenter de 
faire une partition qui soit digne de lui. J’espère donc que ce troisième acte 
sera à la hauteur de sa musique, de ses intentions et de sa création !
Cette production était également pour moi l’occasion de travailler avec 
Gustavo Tambascio, un metteur en scène aux idées absolument uniques 
pour mettre en relation la mythologie, la musique baroque et l’actualité. Il 
avait ainsi immédiatement vu le rapprochement qui pouvait être fait entre 
la figure de Prométhée et celle de Frankenstein, un rapprochement que 
Mary Shelley avait initié elle-même en intitulant son récit Frankenstein 
ou le nouveau Prométhée. Aujourd’hui, suite à la disparition subite de 
Gustavo Tambascio, je remercie vivement Laurent Delvert d’avoir accepté 
le défi de continuer le projet dans l’esprit qui nous a animé ces derniers 
mois avec Gustavo, tout en y apportant aussi sa vision propre.
Et c’est aussi pour moi l’occasion de diriger un opéra baroque en castillan, 
et de montrer à quel point cette langue que j’aime tant est une langue 
absolument musicale !

LEONARDO GARCÍA 
ALARCÓN
Direction musicale



6

Cette « comédie en musique » fut écrite et composée par Draghi, auteur 
compositeur, comme l’était avant lui Benedetto Ferrari à Venise. Le livret – 
qui porte comme titre complet Aun vencido, Vence Amor o El Prometeo – 
Bien que vaincu, Amour triomphe ou Prométhée – s’inspire d’une comédie 
mythologique de Calderon de La Barca (La estatua de Prometeo), 
représentée à Madrid la même année, mais publiée seulement en 1677, à 
Barcelone, dans un recueil de pièces (Quinta parte de Comedias), et qui 
témoigne de la fortune du mythe de Prométhée au xviie siècle (sur le sujet, 
voir l’étude exhaustive de Raymond Trousson, Le thème de Prométhée 
dans la littérature européenne, Genève, Droz, 2001). La pièce de Calderon, 
représentée pour célébrer l’anniversaire de la reine mère d’Espagne, Anne 
d’Autriche, était constituée de trois actes et de longues tirades d’octosyllabes, 
déjà en partie agrémentée de musique. Elle repose sur une construction 
symétrique d’opposition entre Prométhée et Épiméthée, et entre Minerve 
et Pallas, dédoublement de la déesse Athéna, suggérant par là une plus 
nette opposition entre la sagesse, le savoir (Prométhée/Minerve) et la 
passion, la guerre (Épiméthée/Pallas). 

Le protagoniste sculpte une statue de Minerve dont la beauté attire son 
frère Épiméthée, pourtant dévoué à la déesse guerrière. Pendant que le 
peuple, également conquis, admire la statue, on entend des rugissements 
d’un fauve, les deux frères partent, chacun de leur côté, à sa rencontre. 
L’animal se transforme en Minerve qui pour récompenser Prométhée 
de sa fidélité, lui permet de dérober un rayon du char du soleil. De son 
côté, Épiméthée voit l’animal se transformer en Pallas qui en revanche le 
réprimande pour l’avoir trahie et l’enjoint à détruire la statue. Très attiré 
par la beauté de celle-ci, il la cache aux yeux de tous pour éviter de la 
détruire. 

Au second acte, il surprend son frère en train de glisser un flambeau dans 
la statue qui aussitôt s’anime, suscitant la stupeur de l’assistance. C’est à ce 
moment-là que les troupes de la déesse Pallas arrivent, accompagnées de 
la Discorde venue semer le trouble et la guerre dans le cœur des hommes. 
Celle-ci, déguisée en paysanne, profitant des festivités organisées en 
l’honneur de la statue et de Minerve, donne à Pandore, nom de la nouvelle 
créature, la fameuse boîte (en fait une urne) qui renferme tous les maux de 

L’intrigue
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l’humanité. Épris de Pandore, Épiméthée devient de plus en plus jaloux de 
son frère ; lorsque l’urne s’ouvre, une épaisse fumée s’en échappe et donne 
le signal du combat entre les deux camps adverses qui se sont alors formés. 
Dans le dernier acte, l’action s’accélère avec l’entrée en lice d’Apollon, 
averti du vol commis par Prométhée. Mais Minerve parvient à calmer son 
courroux et le dieu de lumière se limite à jouer les arbitres du conflit. La 
Discorde intervient à son tour pour mettre fin au conflit qui ne doit pas 
impliquer des innocents : seul le coupable doit être châtié. Prométhée sera 
ainsi enchaîné au fond d’une grotte, condamné à avoir le foie dévoré par 
un vautour, tandis que Pandore sera jetée au bûcher. Apollon, au nom du 
dieu des dieux Jupiter, finit par pardonner et dissiper les haines des deux 
factions, permettant ainsi à Prométhée d’épouser Pandore.

Dans la version de Draghi, on constate de substantielles différences. L’opéra 
est divisé non pas en trois mais en deux actes (jornadas). La structure 
binaire jalonnée par le confit entre les deux frères et les deux déesses 
ne disparaît qu’en apparence, car l’intrigue centrée sur le personnage de 
Prométhée, est en réalité dédoublée par celle des amours entre Thétis et 
Pelée, troublée par les visées de Jupiter sur la fille du dieu de la mer. Le 
contexte est toujours celui d’un théâtre de cour – l’opéra fut représenté pour 
célébrer l’anniversaire de la reine d’Espagne (« Doña Mariana de Austria », 
comme le révèle le frontispice du livret imprimé) et Draghi préserve 
l’essence du mythe et ses composantes principales. Le frère Épiméthée a 
cependant disparu (remplacé ici par Peleo), tandis que la déesse Pallas ne 
forme qu’une seule entité avec Minerve. La structure binaire n’est pas pour 
autant complètement effacée, puisqu’on la retrouve dans le découpage en 
deux actes de la pièce et dans l’opposition, que celui-ci révèle, entre une 
scène maritime (premier acte) et une scène céleste (second acte).

Dans le premier acte, maritime donc, la déesse Thétis apparaît en mer sur 
un énorme coquillage, accompagnée de Tritons et de Néréides, chacun 
des deux Princes (Prometeo et Peleo) cherchant à obtenir ses faveurs. 
La déesse semble préférer le second qui chante son triomphe à la scène 
suivante, tandis que Prometeo songe à mourir (« Morir serà el remedio de 
mi engaño »), sous le regard caché de la nymphe Nisea qui l’aime en secret. 
Apparaît un Satyre, dont elle apprend qu’il est le serviteur de Prometeo. 
À la scène suivante Mercure s’adresse au Dieu de la Mer Nereo qui surgit 
des ondes et lui apprend que son père Jupiter aspire aux noces avec sa fille 
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Tetis, laquelle apparaît à son tour et apprend de son père la nouvelle de ses 
fiançailles qui la plonge (en aparté) dans un profond désarroi, car son cœur 
est pour Peleo qui tente, dans la scène suivante, de la consoler. Le théâtre 
change, et l’on voit Prometeo en train de sculpter une statue qui sera le 
seul objet de son amour, au grand désespoir de Nisea qui a tout entendu en 
aparté. Arrive Minerve, déesse de la sci  ence à qui Prometeo demande de 
donner vie à sa statue. Mais il faudra qu’il choisisse la voie de la sagesse et le 
règne des Cieux. Nouveau changement de décor, l’évocation du Ciel laisse 
la place à une scène maritime dans laquelle Pandora demande à Jupiter de 
suspendre ses noces car Junon a été mise au parfum et qu’il faudra qu’il 
patiente, soulignant ainsi la vertu de la prudence dont il fait preuve. Jupiter 
remonte alors dans les Cieux, tandis que Tetis et Nereo s’éloignent vers le 
rocher qui surplombe la scène. Une phrase ambiguë de Tetis plonge aussi 
bien Peleo que Jupiter dans le désespoir, chacun croyant qu’elle accepte 
les noces avec l’autre. Les Néréides, accompagnées des Tritons, chantent 
alors en chœur les noces à venir, quand Peleo intervient et demande qu’on 
suspende ce chant harmonieux, mais il est aussitôt rassuré – en partie 
seulement – par Tetis.

Le second acte s’ouvre sur une scène céleste. Prometeo admire les sphères, 
accompagné de Satyro qui se plaint de ne pas y trouver une auberge 
à son goût, tandis que lui est à la recherche du feu, sans lequel il n’y a 
point de vie. Grâce à une canne, Prometeo parvient à saisir une flamme 
du soleil, ce qui provoque la colère de Jupiter qui réclame à Pandora 
vengeance, ainsi qu’à Mercure, qui devra enchaîner le corps de Prometeo 
dans une grotte du Mont Caucase. À la scène suivante, on voit précisément 
Prometeo portant sa statue dans un cortège triomphal, au pied du Mont 
Caucase. Un chœur chante les beautés de la statue. Prometeo approche 
alors la flamme dérobée au soleil près de la bouche de sa créature qui 
s’anime soudainement de tous ses membres et qui remercie chaudement 
(!) son bienfaiteur. S’ensuit un dialogue entre les deux personnages sur 
l’opposition entre la finitude de l’homme et l’éternité divine, que l’homme 
peut atteindre lorsqu’il se consacre à la sagesse et à la connaissance. À 
la scène suivante, Mercure accomplit la vengeance voulue par Jupiter et 
frappe la statue de son caducée qui tombe dans un fracas assourdissant. 
Satyro, qui s’était assoupi, se réveille brusquement, tandis que Prometeo 
est plongé dans le plus profond désespoir. Entre-temps, Nisea, toujours 
secrètement éprise de Prometeo, apparaît une fois de plus sans que celui-ci 
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ne la voit. On assiste à un dialogue in absentia entre les deux personnages, 
Prometeo s’adressant en réalité à sa chère statue disparue. Lorsque celle-ci 
l’appelle enfin, Prometeo se retourne du côté où apparaissent Tetis et Peleo 
qui eux aussi ne le voient pas et continuent à se déclarer mutuellement 
leur flamme. L’idylle est brusquement interrompue par l’arrivée du père 
de Tetis, cette dernière obligeant à chasser subitement son amant. Dans 
la scène suivante, les plaintes de Prometeo sont interrompues par l’arrivée 
de Mercure qui l’arrache au sol et le soulève jusqu’au Mont Caucase où, à 
l’aide de Pandora, il se retrouve enchaîné, juste vengeance d’une offense 
des cieux. S’ensuit une longue et bouleversante plainte de Prometeo (« Ay 
de la vida »). La dernière scène montre Prometeo enchaîné entouré d’un 
chœur de mortels affligés de différentes peines qui reprennent les paroles 
de la plainte.
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Renseignements
BILLETTERIE
18 boulevard de Verdun
21000 Dijon
du mardi au samedi
de 11h à 18h
tél. : 03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr

Autour de l’opéra 
El Prometeo
Pour aller plus loin
APRÈS-CONCERT  
Foyer-bar de l’Auditorium
RENCONTRE
avec les artistes
ven   15 22h30 

Rencontre entre le public 
et les artistes de la pro-
duction, après la repré-
sentation, pour en savoir 
plus sur les inspirations 
et le travail autour de 
cette œuvre.
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Biographies
LEONARDO GARCÍA ALARCÓN, direction musicale

Après avoir étudié le piano en Argentine, Leonardo 
García Alarcón s’installe en Europe en 1997 et 
intègre le Conservatoire de Genève dans la classe 
de la claveciniste Christiane Jaccottet. Membre de 
l’Ensemble Elyma, il devient l’assistant de Gabriel 
Garrido puis fonde Cappella Mediterranea en 
2005. De 2010 à 2013, il est en résidence au 
Centre culturel de rencontre d’Ambronay où il est 
aujourd’hui artiste associé. En 2010, il est nommé 
directeur artistique et chef principal du Chœur de 
chambre de Namur. En 2015, il fonde le Millenium 

Orchestra. Il est professeur de la classe de Maestro al cembalo et de chant baroque 
au Conservatoire supérieur de musique de Genève. Sa discographie est unanimement 
saluée par la critique. En septembre 2016, Leonardo García Alarcón enregistre chez 
Alpha Classic I7 Peccati Capitali. Un programme imaginaire autour d’airs de Monteverdi, 
salué par la presse et nominé dans la catégorie «meilleur enregistrement» aux Victoires 
de la Musique 2017. En 2018, il enregistre Lully, Jacques Arcadelt et Joan Manuel Serrat. 
En tant que chef ou claveciniste, Il est invité dans les festivals et salles de concerts du 
monde entier : Teatro Colón de Buenos Aires, Concertgebouw d’Amsterdam, Opéras de 
Montpellier, Lyon, Nantes, Rennes et Lille, Opéra de Montecarlo, Théâtre des Champs 
Elysées, Wigmore Hall de Londres, le Teatro Massimo de Palerme, Carnegie Hall à 
New York... Il dirige l’orchestre de la fondation Gulbenkian à Lisbonne, l’Orchestre 
de Chambre de Paris, le Freiburger Barockorchester, les Violons du Roy de Montréal, 
Insula Orchestra et Accentus, l’Antwerp symphony Orchestra (Anvers), the Maggio 
Musicale Fiorentino. Leonardo García Alarcón est aussi l’invité des scènes lyriques 
internationales, parmi lesquelles le Théâtre de la Zarzuela à Madrid, l’Opéra National 
de Paris, l’Opéra d’Amsterdam, le Festival d’Aix-en-Provence, le Grand Théâtre de 
Genève... Scènes où il a proposé notamment un cycle Francesco Cavalli très remarqué: 
Elena, Eliogabalo, Il Giasone et Erismena.  En 2018, il dirigera King Arthur de Purcell 
au Grand Théâtre de Genève, et Il Prometeo d’Antonio Draghi à l’Opéra de Dijon. 
Récemment il a donné également sa version de l’Orfeo de Monteverdi à l’occasion 
du 450e anniversaire du compositeur. A Saint-Denis puis dans toute l’Europe et en 
Amérique Latine.  En 2018, les projets d’opéra et de concerts de son ensemble Cappella 
Mediterranea se poursuivent et s’intensifient avec notamment l’entrée en Résidence à 
l’Opéra de Dijon. 

©
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LAURENT DELVERT, metteur en scène
Laurent Delvert est metteur en scène et comédien (Erac ; 
1994-1997). Il a travaillé sous la direction de Sébastien 
Grall, Dominique Tabuteau, Jérôme Deschamps et 
Macha Makeïeff, Bernard Sobel, Jean-Louis Benoit, 
Jérôme Savary, Catherine Marnas, Christian Rist, 
Simone Amouyal, Pascal Rambert, Alain Maratrat, 
Abbès Zahmani… Il a mis en scène : Il faut qu’une porte 
soit ouverte ou fermée de Musset (Studio-Théâtre de la 
Comédie-Française), Le Jeu de l’Amour et du Hasard de 
Marivaux (Théâtres de la ville de Luxembourg) Cinna 
d’après Corneille (Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Opéra-Théâtre de Metz, Théâtre d’Esch-Luxembourg) ; 

Les Guerriers de Philippe Minyana (Théâtre de Bar-le-Duc, Centre Wallonie Bruxelles 
de Paris); Tartuffe  de  Molière, (CDDB-Théâtre de  Lorient, Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Théâtre d’Esch-Luxembourg, Théâtre du Beauvaisis, Théâtre National 
de Marseille, La Criée)  ; Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig (Théâtre Daniel Sorano 
de Vincennes, Théâtre des Béliers d’Avignon)  ; amOuressences  d’après  Shakespeare, 
de Quevedo et Louise Labé, (Festival Renaissance de Bar-le-Duc)  ; La 3ème  nuit de 
l’improvisation de Jean-François Zygel (Théâtre  du  Châtelet)  ; une version semi-
scénique de Carmen de Bizet (Théâtre des Champs-Elysées), Le Concert de la 
Fondation Bettencourt Schueller (Opéra-Comique). Il a repris les mises en scènes de 
La Clémence de Titus de Denis Podalydès à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne, et du 
Pré au Clercs à la fondation Gulbenkian de Lisbonne et au Festival de Wexford. Il a 
été l’assistant de Ivo van Hove (Les Damnés de Luchino Visconti, Nicola Badalucco 
et Enrico Medioli / Comédie-Française, Festival d’Avignon), d’Eric Ruf (Pelléas et 
Mélisande de Debussy / Théâtre des Champs-Elysées. Le Pré aux Clercs de Hérold / 
Opéra-Comique), de Denis Podalydès (Le Comte Ory / Opéra-Comique / Opéra Royal 
de Versailles, La Clémence de Titus / Théâtre des Champs-Elysées), de Valérie Lesort 
et Christian Hecq (Le Domino Noir d’Aubert / Opéra Royal de Wallonie-Liège, Opéra-
Comique), de Jean-Louis Benoit  (Mignon  d’Ambroise  Thomas /  Grand Théâtre de 
Genève ; Lucrèce Borgia de Victor Hugo / Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, le 
Syndrome de l’Ecossais / Théâtre des Nouveautés, Les Autres de Jean-Claude Grumberg / 
Théâtres de la Ville de Luxembourg, Les Jumeaux Vénitiens de Goldoni / Théâtre 
Hébertot), de Thomas Ostermeier (Die Stadt  de Crimp,  Der Schnitt  de  Ravenhill / 
Schaubühne de Berlin ; Hamlet de Shakespeare / Festival d’Athènes, Festival d’Avignon, 
Schaubühne de Berlin), de Jérôme Deschamps (Un Fil à la Patte de Feydeau / Comédie 
Française ; Les Mousquetaires aux couvent, raconté  aux enfants de  Varney), de 
Jérôme  Savary  (Mistinguett /  Opéra Comique ; Libération de  Paris, Liberté-
Liberty / Mairie de Paris, Place de la Bastille). Lors de cette fin de saison 2017-2018, il 
reprendra la mise en scène d’Ivo van Hove des Damnés au Park Avenue Armory de 
New York.

©
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FABIO TRÜMPY, Ténor, Prometeo
Le ténor suisse Fabio Trümpy est diplômé en langue et littérature anglaise à l’Université 
de Zürich et en tant que chanteur au Conservatoire local, avant de déménager à 
Amsterdam pour étudier avec Margreet Honig. Il a ensuite rejoint l’Opera Studio 
Nederland et en 2007, a reçu le Prix des Amis du Festival d’Art Lyrique à Aix-en-
Provence. Ancien membre de l’Opernhaus de Zürich, il a interprété Telemaco (Il 
ritorno d’Ulisse in Patria), Oronte (Alcina) et Steuermann (Der Fliegende Holländer).
Par ailleurs, il a chanté Tamino (Die Zauberflöte) au Spoleto Festival aux États-Unis, 
Camille (Die lustige Witwe) à l’Opéra National de Lorraine à Nancy, Aleya (Maison 
des Morts) mis en scène par Calixto Bieito au Théâtre de Bâle, Pane (La Calisto) et 
Fritz dans La Grande-duchesse de Gerolstein d’Offenbach, ces deux derniers au Grand 
Théâtre de Genève, Pastore et Spirito dans la production de Sasha Waltz, L’Orfeo 
de Monteverdi au Festival de Bergen, à l’Opéra de Lille et à l’Opéra de Berlin, avec 
le Freiburger Barockorchester, dirigé par Pablo Heras-Casado. Avec l’ensemble 
néerlandais l’Orchestre du xviiième siècle, il a joué l’Évangéliste dans La Passion selon 
Saint Jean de Bach et les airs de ténor dans la Passion selon Saint Matthieu, Jaquino 
dans Fidelio de Beethoven, Basile et Don Curzio dans Le Nozze di Figaro et La Création 
d’Haydn.
Parmi ses autres concerts figurent : le Requiem de Donizetti au Festival St. Denis, 
l’Evangéliste dans la Passion selon Saint Matthieu de Bach avec l’Orchestre en 
Résidence de la Haye, les Cantates de Bach avec le chœur de Chambre de Namur sous 
la direction de Leonardo García Alarcón, la Messe en si mineur et Ferrando (Cosi fan 
tutte) avec la Camerata d’Israël, La Petite messe solennelle de Rossini avec le Chœur de 
la Radio Flamande sous la direction d’Hervé Niquet au Concertgebouw à Amsterdam, 
La Messe en temps de Guerre de Haydn avec l’Orchestre de Chambre des Pays-Bas, 
Le berger dans le roi Œdipe de Stravinsky avec l’Orchestre de la Tonhalle de Zurich 
et l’Orchestre de la Suisse Romande sous la direction de Charles Dutoit, Iro dans 
l’adaptation par Hans Werner Henze de Il ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi avec 
le WDR Sinfonieorchester Köln, le Berliner Requiem de Kurt Weill avec l’Orchestre 
de la Tonhalle de Zurich sous la direction de David Zinman, et l’Oratorio de Noël de 
Bach avec le Züricher Kammerorchester et le Royal Concertgebouw Orchestra. Plus 
récemment, Fabio Trümpy est retourné à l’Opernhaus de Zürich en tant qu’Oronte 
dans Alcina de Haendel, a chanté Don Ottavio dans Don Giovanni au théâtre de 
Versailles et l’évangéliste dans la Passion selon Saint Jean de Bach en tournée à travers 
l’Europe, avec Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski, et Don 
Ottavio dans Don Giovanni au Festival de Beaune, sous la direction de Jeremie Rhorer. 
Les faits marquants de la saison 2017/18 comprennent ses débuts au Bolchoï à Moscou 
en tant qu’Oronte dans une nouvelle production d’Alcina par Katie Mitchell, dirigée 
par Andrea Marcon, le Requiem de Mozart et l’Oratorium de Weihnachts de Bach avec 
Les Musiciens du Louvre et Marc Minkowski, le Stabat Mater de Schubert aux Pays-
Bas avec la Radio Philharmonic Orchestra sous la direction de James Gaffigan, Les 
Cantates de Bach avec l’Orchestre symphonique de la radio de Munich sous la direction 
de Rinaldo Alessandrini, et Oronte dans Alcina au Théâtre des Champs Élysées à Paris, 
dirigé par Emmanuelle Haïm.
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AUDITORIUM
Entrée du public  
Place Jean Bouhey - Parking Clemenceau
Accès en tram (T1)
Retrouvez-nous aussi sur :
 
            

Informations pratiques
BILLETTERIE
18 Boulevard de Verdun
21000 Dijon
du mardi au samedi
de 11h à 18h
tél. : 03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr

CONTACTS PRESSE 
NATIONALE & INTERNATIONALE
Associés en communication / Imagine 
www.aec-imagine.com
William Chatrier chatrier@aec-imagine.com
mob. : +33 (0)6 63 56 35 26
Pierrette Chastel p.chastel@aec-imagine.com
mob. : +33 (0)6 33 55 29 88

CONTACT PRESSE 
RÉGIONALE
Pascaline Sanson
03 80 48 82 52 | 06 60 10 52 00
psanson@opera-dijon.fr

DISPOSITIF D’ACCUEIL

Pour permettre le bon déroulement des spectacles, nous invitons notre public 
à se présenter 30 minutes avant le début de la représentation pour un contrôle 
renforcé des sacs. 

Les bagages (valises, sacs de voyage..) ne sont plus admis dans l’enceinte des 
bâtiments. Nous vous invitons à déposer vos bagages à votre hôtel avant de vous 
rendre dans la salle de l’Auditorium.

Aussi dès le spectacle commencé, les retardataires ne pourront rejoindre leur 
place qu’à l’entracte.

TARIF B   
de 5,50€ à 44€



L’OPÉRA DE DIJON REMERCIE SON MÉCÈNE PRESTIGE
Le Crédit Agricole de Champagne – Bourgogne

SON CERCLE D’ENTREPRISES 
Altech-System Proxéo
Aprime
Art & Fact Architecture
BJT Associés
Cabinet Perrot & Guingand
Champagne Deutz
Laboratoire Saint-Côme
La Dame d’Aquitaine
Les Caves de la Dame
Meurdra Pompes Funèbres
Pâtisserie Pierre Hubert
TEB
SMEREB
Transdev Est

SES PARTENAIRES 
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Caisse d’Epargne de Bourgogne Franche-Comté
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Partenaires, 
mécènes

SON CLUB DES MÉCÈNES PARTICULIERS
Le Club Pygmalion de l’Opéra de Dijon réunit toutes les personnes qui, à titre indi-
viduel, souhaitent soutenir l’Opéra et qui, par leurs dons, contribuent de manière 
pérenne à son rayonnement régional, national et international.
 
& SES PARTENAIRES MÉDIAS
Télérama, France Bleu Bourgogne, France 3 Bourgogne Franche-Comté, Radio 
Cultures Dijon, RCF radio en Bourgogne, Qobuz, Radio Dijon Campus & Sparse. 

L’Opéra de Dijon est subventionné par la Ville de Dijon, le Conseil régional de Bour-
gogne-Franche-Comté, le Ministère de la Culture  -  DRAC Bourgogne-Franche-
Comté et le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.




