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Vous avez été très nombreux à retrouver les chemins de l’Auditorium  
et du Grand Théâtre — dont la première phase de rénovation vient de 
s’achever — pour applaudir les artistes invités par l’Opéra de Dijon et je suis 
heureux de vous inviter à découvrir sa programmation pour la saison  
2022-2023. Une programmation placée plus que jamais sous le signe  
de l’excellence et de la diversité des formes artistiques, une saison ouverte 
sur le monde et à tous les publics.

L’Opéra de Dijon vous invite à un voyage à travers les grandes œuvres 
lyriques : Stiffelio de Verdi, La Périchole d’Offenbach, Armide de Lully  
ou encore Le Tour d’écrou de Britten, mais il convie également pour vous  
les plus grandes phalanges symphoniques qui se produiront dans 
l’acoustique exceptionnelle de notre Auditorium : Orchestre Symphonique 
de la Radio de Francfort, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre Dijon 
Bourgogne, l’Orchestre Victor Hugo mais aussi le Poème Harmonique,  
Il Giardino Armonico ou l’Orchestre de Chambre de Lausanne avec les chefs 
et les solistes les plus illustres.

Des circassiens à l’automne, Le Bruit des loups et un Lac des cygnes pour 
les fêtes de fin d’année, un détour par l’incroyable foisonnement artistique 
de Chicago en janvier, Le Livre de la jungle et Le Cabaret du Faune  
au printemps et une soirée en compagnie d’Angélique Kidjo pour fêter  
les beaux jours.

Grâce à des tarifs accessibles et à un programme dense d’activités 
éducatives et culturelles, tous les publics et toutes les générations pourront 
se retrouver à l’Opéra de Dijon, qui met en œuvre avec brio la politique 
culturelle d’une ville ouverte et résolument tournée vers l’avenir.

François Rebsamen
Maire de Dijon
Président de Dijon Métropole
Ancien Ministre
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Connaissez-vous les ichnites ? Ne dirait-on pas le nom d’une tribu étrange ? Ses membres :
les traces et les empreintes. Vos pas dans la neige sont des ichnites ; les moulages des  
pattes d’un pigeon, ou d’un chien, imprimant une partition dans le ciment frais d’un trottoir,  
sont des ichnites. Elles ont droit à une science, l’ichnologie, dont l’une des branches, la 
paléoichnologie, s’intéresse à leurs formes fossiles. Certaines peuvent remonter au Jurassique. 
D’autres, plus récentes, n’en sont pas moins émouvantes. J’ai sous les yeux quelques  
photos montrant celles d’un jeune individu adulte, imprimées il y a dix mille ans dans la vase 
sablonneuse des abords d’un lac du Nouveau Mexique. De temps en temps, un enfant  
a marché à ses côtés. Puis son sillage disparaît : son compagnon plus âgé l’a repris dans  
ses bras pour le porter, sans doute sur sa hanche gauche. Une mère et son dernier-né ?  
Grande sœur et petit frère ? Grand frère et petite sœur ? En un point de l’itinéraire, leurs  
427 empreintes figées dans le temps ont été traversées par celles d’un mammouth.

On ne sait pas les traces qu’on laisse. On n’habite que le présent. C’est le seul temps où l’on 
existe. Il peut arriver qu’on s’y sente enfermé, assiégé. Ou qu’on n’y sente simplement que de 
l’indifférence. Le présent omniprésent et perpétuel imposé par des confinements successifs 
a mis nos émotions et nos sentiments à rudes épreuves. Ou qu’on y rencontre aussi quelques 
éclats de bonheur. Dix mille ans après, comment savoir si ce couple, au bord d’un lac 
disparu, fuyait ou se promenait ? Qu’ont-ils pu se dire ? Riaient-ils ? Jamais nous ne le saurons. 
Et eux ne se doutaient pas que leurs pieds nus sur le sable humide laisseraient des marques 
qui nous feraient rêver cent siècles plus tard, à plus d’un océan de distance. Tout comme 
nous passons, ils n’ont fait que passer. Peut-être qu’ils chantaient. 

Parfois les traces que nous laissons, fragiles ou ineffaçables, ne sont pas celles que l’on 
croit. Les artistes le savent bien, eux qui essaient, à leur endroit, du sein de ce présent que 
nous habitons ensemble, de deviner les voix qui viennent, de prolonger l’écho de celles qui 
jadis vibraient d’humanité. De frayer des voies sans trop savoir jusqu’où elles seront suivies, 
d’en prolonger d’autres sans toujours savoir d’où elles partent. Ce qui est sûr, c’est que ces 
voix, ou ces voies nouvelles, doivent aujourd’hui rester ouvertes. Alors ouvrons-les ! puisque 
c’est maintenant qu’est notre tour, c’est là et nulle part ailleurs que pour nous, le passé et 
l’avenir se touchent. Le ciel commence à ras de terre. Nietzsche a dit quelque part, je crois,  
qu’il y a tant de choses entre le ciel et la terre que les poètes sont seuls à avoir rêvées.

Nous sommes des êtres lyriques. Enthousiastes et passionnés, nous souhaitons toujours  
plus élargir notre communauté. Quelles traces le chant des mots des poètes a-t-il laissées, 
laissera-t-il ? Souvent contrarié, voire même combattu quelquefois par les armes, sans  
cesse renouvelé, sans cesse répété, le chant se transmet, de proche en proche. Il évoque  
un monde libre, égalitaire, respectueux de ses différences et en paix, dont les artistes  
sont les premiers ambassadeurs. Car elles et ils en ont, parfois sans le savoir, leur part  
de responsabilité. 

Les êtres lyriques
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Certaines et certains d’entre vous se rappellent sans doute de Diva, ce film de Jean-Jacques
Beineix, disparu il y a tout juste un an. Il y est question de la captation pirate du récital  
d’une cantatrice qui s’est toujours refusée à se laisser enregistrer, au nom de l’infidélité des 
traces. Elle consent enfin à la publication de cet enregistrement le jour où elle comprend que 
la question va bien au-delà de sa personne, que d’une certaine manière elle ne s’appartient 
plus, que les empreintes de cette voix qui est la sienne ne sont pas inertes, qu’elles sont 
jetées en écho dans le monde, pareilles aux semailles d’une récolte qui ne lui reviendra pas. 
Des graines lancées aujourd’hui, qui lèveront peut-être demain, ou certainement plus tard. 
Qui sait ?

Une part de la réponse vous appartient également. Elle consiste à répondre présent.  
Vous avez été nombreuses et nombreux à le faire pour notre saison d’ouverture. Nombreuses  
et nombreux à souscrire à la diversité de nos propositions. Nombreuses et nombreux à 
témoigner ainsi de notre nécessité commune : celle de nous sentir exister ensemble dans ce 
présent altéré, dans ce temps suspendu, en espérant qu’il ne le soit pas seulement au-dessus 
d’un vide dépourvu de sens et privé de perspectives. Les nôtres sont multiples, nous avons 
ouvert de nombreux chantiers, dont la rénovation de notre Grand Théâtre, auquel je tiens 
beaucoup, ainsi qu’un espace de répétitions à l’Auditorium. Nous sommes là. Nous avançons. 

Cette saison-ci, parmi les traces qu’elle nous prépare, les graines qu’elle va semer,  
va beaucoup nous parler de monde et d’avenir. Le monde y prendra souvent la forme de la 
nature ; et l’avenir, le visage de l’enfance. Nous y croiserons un petit garçon s’enfonçant dans 
les sous-bois des contes. Un vieux musicien rêvant encore être un tout jeune homme, prêt  
à tout abandonner pour retrouver sa bien-aimée dans la forêt. Un compositeur travaillant seul 
parmi les sapins à son Chant de la Terre. Et le jeune Mowgli nous guidera dans la jungle  
des temps futurs, celle des villes vraisemblablement… où de terrifiantes plantes carnivores, 
et des bêtes bien féroces, ne manqueront pas. Il y aura des instants sombres et d’autres  
très légers. De grands élans symphoniques et quelques solos bien sentis.

Je profite de l’occasion qui m’est offerte ici pour remercier la Ville de Dijon, la Région  
Bourgogne-Franche-Comté et le Ministère de la Culture qui, dans cette période tourmentée, 
continuent de soutenir activement notre projet.

Quand les artistes portent leurs regards singuliers sur notre époque, il n’est pas surprenant 
qu’elles et ils y distinguent certaines pistes qui se recoupent. Elles ne mènent pas toutes  
au même point, mais commencent à dessiner un paysage. Il n’attend plus que d’être peuplé. 
L’équipe de l’Opéra de Dijon et moi-même, sommes très heureux de vous y souhaiter  
la bienvenue. 

Dominique Pitoiset
janvier 2022



Journal d'un disparu (p. 15)
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auditOrium  
théâtre lyrique

jeudi 20 octobre 20h  

tarif B / 1h15

Musique Gustav Mahler  
Das Lied von der Erde 
dans la version pour orchestre  
de chambre par Reinbert de Leeuw

Ensemble Klangforum Wien

Alto Christina Daletska 
Ténor Maximilian Schmitt

Le Chant de la Terre
Gustav Mahler
Direction musicale Emilio Pomàrico 
Mise en scène et scénographie Philippe Quesne

Bienvenue dans l’anthropo(s)cène ! Philippe Quesne nous 
en présente sa vision dans un de ces panoramas scéniques 
dont il a le secret, et qui ont fait sa réputation 
internationale. Le grand cycle symphonique de Mahler,  
ici interprété par le Klangforum Wien sous la baguette 
d’Emilio Pomàrico bien connu à Dijon, lui a inspiré une 
vibrante méditation sur l’avenir de notre planète…

S’il est vrai que la Terre chante, qui donc lui prête l’oreille ?  
Gustav Mahler, pour mieux l’entendre, s’isola en 1908, sans autre 
compagnie qu’une anthologie de poèmes chinois classiques. Tout 
un été, il se livra à son inspiration, entretissant en six mouvements 
le voyage d’une voix lyrique soutenue par les courants profonds  
de la symphonie. Les paysages intérieurs et intimes se répondent  
et se reflètent les uns dans les autres dans une partition magnifique,  
faite pour stimuler la rêverie de Philippe Quesne : le fondateur  
du Vivarium Studio s’intéresse depuis toujours aux interactions 
entre les corps et leur environnement, inventant pour leur dialogue  
des espaces sans pareil, véritables écosystèmes à interprètes, qu’il 
présente aujourd’hui dans le monde entier. Sa nouvelle création 
baigne de part en part dans le sublime mahlérien dans une version 
de chambre de Reinbert de Leeuw interprétée par l’un des plus 
grands orchestres de répertoire contemporain. 

Commande et production Wiener Festwochen 
En collaboration avec Vivarium Studio 
Coproduction deSingel (Anvers) 
Reprise Opéra de Dijon en partenariat avec le Festival d’Automne à Paris 
Avec le concours de Nanterre-Amandiers, centre dramatique national
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auditOrium
opéra

Musique Giuseppe Verdi
Livret de Francesco Maria Piave 
d’après Émile Souvestre  
& Eugène Bourgeois

Orchestre Dijon Bourgogne 
Chœur de l’Opéra de Dijon

Décors et costumes Hannah Clark 
Lumières Malcolm Rippeth
Mouvements Carmine De Amicis

Stiffelio Stefano Secco 
Lina Erika Beretti 
Stankar Dario Solari 
Raffaele Raffaele Abete
Jorg Önay Köse

Stiffelio 
Giuseppe Verdi
Direction musicale Debora Waldman 
Mise en scène Bruno Ravella

Un guide spirituel confronté à l’adultère de son épouse : 
âmes et corps en lutte se donnent rendez-vous dans  
ce chef-d’œuvre méconnu de Verdi que la complicité  
de Debora Waldman avec l’Orchestre Dijon Bourgogne  
fera renaître.

Vers la fin des années 1840, Verdi vient de passer la trentaine  
en signant coup sur coup deux chefs-d’œuvre, Macbeth (1847)  
et Luisa Miller (1849). Leur succès lui assure une certaine liberté 
créatrice. Sur quel nouveau sujet va-t-il se concentrer ? Rares sont 
les amoureux d’opéra qui connaissent la réponse, et pour cause : 
Stiffelio a fini par être retiré de l’affiche par le compositeur  
lui-même, malgré les beautés d’une partition à laquelle il était  
très attaché. Son intrigue, élaborée par Piave à partir d’une pièce 
contemporaine, fait songer à un drame de l’école scandinave.  
Le pasteur Stiffelio, rejoignant ses ouailles avec son épouse Lina, 
découvre que celle-ci l’a trompé. Le combat que se livrent en son 
âme la soif de vengeance et le désir de pardonner ont inspiré à Verdi 
certaines de ses plus belles pages. Mais le scandale d’un tel adultère, 
et l’évocation en scène d’un divorce, provoquèrent les foudres  
de la censure. Il fallut attendre 1992 pour que la découverte  
de fragments autographes dans les archives verdiennes permette  
enfin d’en reconstituer la partition originale.

Coproduction Opéra national du Rhin, Opéra de Dijon 
Avec le mécénat du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne

atelier en famille 
mercredi 9 novembre  
de 14h30 à 17h

générale scolaire 
vendredi 18 novembre 15h

atelier pour les enfants 
pendant la représentation 
dimanche 20 novembre 15h

soirée étudiante 
mardi 22 novembre 20h

opéra à votre porte 
jeudi 24 novembre 20h

dimanche 20 novembre 15h 
mardi 22 novembre 20h 
jeudi 24 novembre 20h

tarif A / 2h30 avec entracte
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Musique Jacques Offenbach 
Livret de Henri Meilhac  
& Ludovic Halévy d’après  
la pièce de Prosper Mérimée  
Le Carrosse du Saint-Sacrement

Orchestre Dijon Bourgogne 
Chœur de l’Opéra de Dijon

Scénographie Chantal Thomas
Costumes Laurent Pelly
Lumières Joël Adam 
Adaptation des dialogues  
Agathe Mélinand

La Périchole  
Antoinette Dennefeld
Piquillo Philippe Talbot
Don Andrès de Ribeira NN
Comte Don Miguel de Panatellas 
Rodolphe Briand
Don Pedro de Hinoyosa  
Lionel Lhote 
Première Cousine / Première 
Demoiselle Chloé Briot
Deuxième Cousine / Deuxième 
Demoiselle Alix Le Saux
Troisième Cousine / Troisième 
Demoiselle Valentine Lemercier 
Quatrième Demoiselle  
Natalie Perez

La Périchole
Jacques Offenbach
Direction musicale Laurent Campellone 
Mise en scène Laurent Pelly

Offenbach mis en scène par Pelly : c'est la garantie d'une 
soirée follement gaie, dans le pur esprit du vaudeville.  
En maître du genre, le metteur en scène sait cependant  
ce qu’expriment les fastes de cet allègre Pérou de fantaisie :  
l’arbitraire du pouvoir et les ravages de la corruption.  
Mais chut ! Ce soir, c’est la fête du vice-roi !

Curieux destin que celui de la courte nouvelle de Mérimée 
intitulée Le Carrosse du Saint-Sacrement : ses quelques pages auront 
inspiré un grand film à Jean Renoir, et à Jacques Offenbach l’une 
de ses partitions les plus entraînantes. La scène est à Lima, dans 
les dernières années du régime colonial espagnol. La Périchole est 
bien jolie, elle chante bien, mais elle a le ventre creux, et son 
amant Piquillo est un peu trop ombrageux pour la laisser faire 
la quête, comme il conviendrait, auprès du public masculin. Ainsi 
commence l’un des livrets les plus spirituels que Meilhac et 
Halévy aient signés pour leur complice Offenbach. Applaudie dès 
sa création en 1868, cette Périchole le fut plus encore six ans plus 
tard après quelques retouches et l’adjonction d’un troisième acte, 
valant à Hortense Schneider certains de ses plus beaux triomphes. 
Nul doute que Laurent Pelly, avec l’inventivité et le sens du 
rythme qu’on lui connaît, saura tirer de ces richesses le meilleur 
parti pour porter vers de nouveaux sommets une Périchole qui 
s’annonce inoubliable.

Coproduction Théâtre des Champs-Élysées, Opéra de Dijon, Opéra Royal  
de Wallonie, Bühnen Bern, Opéra de Toulon, Palazzetto Bru Zane –  
Centre de musique romantique française

dimanche 15 janvier 15h
mardi 17 janvier 20h
jeudi 19 janvier 20h
samedi 21 janvier 20h

tarif A / 2h30 avec entracte

atelier en famille
samedi 7 janvier  
de 14h30 à 17h

générale scolaire 
vendredi 13 janvier 15h

atelier pour les enfants  
pendant la représentation
dimanche 15 janvier 15h

audiodescription
dimanche 15 janvier 15h

soirée étudiante
mardi 17 janvier 20h

opéra à votre porte
jeudi 19 janvier 20h

auditOrium
opéra
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auditOrium
théâtre lyrique

Conception Geoffroy Jourdain,
Aurélien Bory, Wolfgang Mitterer
Musique Wolfgang Mitterer 
Opéra pour 12 chanteurs  
et électronique, d’après le livret  
de Martin Opitz 

Les Cris de Paris 

Collaboration artistique 
technique Stéphane Dardé 
Décors Pierre Dequivre 
Lumières Arno Veyrat 
Costumes Alain Blanchot

Soprano Adèle Carlier 
Soprano / flûte  
Anne-Emmanuelle Davy 
Soprano / basson  
Michiko Takahashi 
Soprano Amandine Trenc 
Mezzo-soprano Jeanne Dumat 
Mezzo-soprano / cor  
Floriane Hasler 
Mezzo-soprano / basson  
Clotilde Cantau 
Ténor / guitare Safir Behloul 
Ténor Constantin Goubet 
Baryton / basson  
Mathieu Dubroca 
Baryton-basse Virgile Ancely 
Baryton-basse Renaud Brès

Dafne 
Wolfgang Mitterer
Direction musicale Geoffroy Jourdain 
Mise en scène et scénographie Aurélien Bory

On sait que la couronne de lauriers est la distinction 
du poète victorieux. Elle est aussi un trophée de chasse  
et un emblème mortuaire, commémorant le souvenir 
d’une passion fatale : celle qui lança Apollon sur les pas  
de la nymphe Daphné, métamorphosée en arbre avant  
de se laisser atteindre...

Au début du xviie siècle, le mythe de Daphné fournit au Monteverdi 
allemand, Heinrich Schütz, la matière d’une pastorale. Créée en 
1627, sa Dafne marque une date essentielle dans l’histoire de l’opéra 
allemand. Malheureusement, la partition est détruite et seul le 
livret de Martin Opitz est parvenu jusqu’à nous. Sa lecture  
a donné à Geoffroy Jourdain l’envie de suivre à son tour les traces 
d’Apollon. Car la course du dieu vaincu par Cupidon, cherchant en 
vain à rejoindre l’objet de son désir est parfois à l’image de la quête 
artistique. Le fondateur et directeur des Cris de Paris a invité 
Wolfgang Mitterer à recréer à partir des mots de Martin Opitz une 
œuvre où les rôles semblent surgir de la masse chorale avant  
d’y replonger, où l’électronique brouille les frontières entre chant 
et pure vibration matérielle. Aurélien Bory a conçu pour cette 
métamorphose opératique un espace circulaire, enveloppant  
et dynamique : aussi secret que les anneaux d’un arbre, aussi vaste 
et profond que les sphères du cosmos antique.

Production Les Cris de Paris – Geoffroy Jourdain  
avec la Compagnie 111 – Aurélien Bory 
Coproduction Opéra de Dijon, Opéra de Reims,  
Théâtre du Capitole – Toulouse, Athénée Théâtre Louis-Jouvet – Paris,  
Atelier Lyrique de Tourcoing, Points communs –  
Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise,  
La Muse en circuit – Centre National de Création musicale

mercredi 1er février 20h

tarif C / 1h15
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Musique Benjamin Britten
Livret Myfanwy Piper d’après  
la nouvelle de Henry James 
Lumières Christophe Pitoiset

Peter Quint et narrateur  
Jonathan Boyd 
La gouvernante Marianne Croux 
Miles NN Maîtrise  
des Hauts-de-Seine 
Flora NN Maîtrise  
des Hauts-de-Seine 
Mrs. Grose Carole Wilson 
Miss Jessel Cécile Perrin

Le Tour d’écrou
Benjamin Britten
Direction musicale Elizabeth Askren 
Mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset

Entre fantômes et fantasmes, un huis clos hallucinatoire, 
aux atmosphères oppressantes, où les non-dits pèsent  
d’un poids toujours plus lourd : le quatrième des sept opéras  
de Britten est sans conteste l’un des plus fascinants. 

Inspiré par une célèbre nouvelle de Henry James publiée en 1898, 
The Turn of the Screw met en scène les souvenirs d’une gouvernante 
anonyme, engagée par un invisible tuteur pour succéder à une 
certaine Miss Jessel, morte depuis peu dans des circonstances 
inexpliquées, afin de veiller sur deux jeunes enfants, Miles et Flora. 
Peu à peu, il apparaît que la demeure, isolée dans la campagne 
anglaise, est hantée par Miss Jessel ainsi que par une deuxième 
figure non moins inquiétante : celle de feu Peter Quint, qui fut  
son amant. Que viennent-ils faire auprès des enfants ? Pourquoi 
cherchent-ils à les attirer à l’écart ? Les fantômes existent-ils ? Entre 
l’étrange et le merveilleux s’ouvre un intervalle indécidable, aussi 
étroit qu’artistiquement fécond – la fissure du fantastique, qui est, 
selon la définition qu’en donne Tsvetan Todorov, « l’hésitation 
éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles,  
face à un événement en apparence surnaturel ». Britten, avec une 
étonnante économie de moyens porte à son paroxysme 
l’« inquiétante étrangeté » de James. 

Production Opéra national de Bordeaux

dimanche 26 février 15h
mardi 28 février 20h
jeudi 2 mars 20h

tarif A / 2h30 avec entracte

atelier en famille 
mercredi 22 février  
de 14h30 à 17h

générale scolaire 
vendredi 24 février 15h

atelier pour les enfants  
pendant la représentation
dimanche 26 février 15h

granD théâtre
opéra
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granD théâtre
théâtre lyrique

Musique Leoš Janáček  
& Annelies Van Parys 
Décors et lumières  
Jan Versweyveld 
Costumes An D’Huys 
Dramaturgie Krystian Lada

Piano Lada Valešová 
Ténor Ed Lyon 
Mezzo-soprano Marie Hamard 
Acteur Hugo Koolschijn 
Trois artistes lyriques  
de l’Académie des chœurs  
de la Monnaie

Journal d’un disparu
Leoš Janáček
Mise en scène et scénographie Ivo van Hove

Un jeune homme rêve d’un amour interdit. Un vieil 
homme rêve du jeune homme qu’il fut. Entre eux, la forêt 
des légendes et du souvenir… Du cycle de lieder  
de Janáček, Ivo van Hove a tiré tout un drame intérieur,  
à l’image de la passion du vieux compositeur tchèque  
pour son ultime muse. 

En 1917, un compositeur de 63 ans, marié et à l’orée de la célébrité, 
rencontre une jeune mère, sa cadette de 37 ans. « Sans toi, »  
lui confie-t-il, « aucune de mes compositions ne pourrait naître  
de ce désert dans lequel je vis ». Dès son retour chez lui, il s’attelle  
à la composition du Journal d’un disparu relatant l’amour d’un 
adolescent, Janíček, pour une Tzigane nommée Zefka, et les 
tourments de sa conscience déchirée. L’inspiration personnelle  
qui anime Janáček est manifeste ; Ivo van Hove a souhaité la mettre 
en lumière en dédoublant le rôle de Janíček, de façon à laisser 
dialoguer ensemble le compositeur au soir de sa vie et le tout jeune 
homme de son rêve. Le directeur du Toneelgroep Amsterdam  
a en outre demandé à la compositrice flamande Annelies Van Parys 
de compléter le cycle, de façon à en infléchir la courbe rythmique 
tout en y développant le rôle et le point de vue de Zefka : la tzigane  
s’y interroge à son tour sur l’identité de son amant gadjo,  
aussi mystérieusement étranger pour elle qu’elle l’est pour lui. 

Production Muziektheater Transparant 
Projet partagé avec le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN

mercredi 8 mars 20h
jeudi 9 mars 20h

tarif C / 1h



Le Tour d'écrou (p. 14)
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Orchestre Le Balcon

Orchestration Arthur Lavandier 
Décors Audrey Vuong 
Costumes Vanessa Sannino 
Lumières Pascal Laajili 
Chorégraphie Rémi Boissy

Seymour NN
Audrey Judith Fa 
Mr Mushnik Lionel Peintre 
Orin Scrivello Damien Bigourdan 
Voix de la plante Daniel Njo Lobé 
Crystal, Ronnette ou Chiffon  
Sofia Mountassir, Anissa Brahmi, 
Melina Mariale 

La Petite Boutique  
des horreurs
Alan Menken 
Direction musicale Maxime Pascal 
Mise en scène Valérie Lesort & Christian Hecq 
(sociétaire de la Comédie-Française)

Amateurs de comédies musicales, venez découvrir la très 
horrifique histoire de Seymour Krelborn et d’un végétal 
cher à son cœur nommé Audrey II. Vous vous laisserez 
emporter par la verve folle de Valérie Lesort et Christian 
Hecq, de retour à l’Opéra de Dijon après leur formidable 
Petite Balade aux enfers !

Tourné en seulement deux jours, The Little Shop of Horrors raconte 
l’édifiant destin de Seymour, employé chez un minable fleuriste  
de quartier et soupirant éperdu de la belle Audrey, qui va voir son 
existence bouleversée après la découverte d’une plante carnivore  
à l’appétit insatiable… Sorti en 1960, le film de Corman contient  
déjà des éléments franchement comiques accentués dans la comédie 
musicale rock qui en est inspirée. Tout ce qu’il faut, en somme, pour 
séduire Valérie Lesort et Christian Hecq, amateurs de grand-guignol 
infernal, d’improbables hybridations acteurs-marionnettes et autres 
effets spéciaux mi-horrifiques mi-hilarants. Créé off-off Broadway  
en mai 1982, The Little Shop of Horrors fut aussitôt couvert de prix  
et tint l’affiche cinq ans avant d’être porté à l’écran par Frank Oz  
en 1986. Pour cette recréation d’un classique de l’humour noir  
(à reflets verts), avec la complicité de Maxime Pascal à la baguette, 
Lesort et Hecq s’appuieront sur une nouvelle version française. 

Coproduction Opéra Comique, Opéra de Dijon

granD théâtre 
théâtre lyrique
dès 10 ans

mercredi 5 avril 20h
jeudi 6 avril 20h

tarif B / 1h30
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auditOrium
opéra

Musique Jean-Baptiste Lully 
Livret Philippe Quinault

Le Poème Harmonique 
Chœur de l’Opéra de Dijon

Lumières et collaboration 
scénographique  
Christophe Pitoiset 
Costumes Nadia Fabrizio 
Maquillages et coiffures  
Cécile Kretschmar

Armide Stéphanie d’Oustrac 
Renaud Cyril Auvity 
Hidraot Tomislav Lavoie
Gloire / Phénice / Mélisse  
Marie Perbost 
Sagesse / Sidonie / Lucinde  
Eva Zaïcik 
Artémidore / La Haine  
Timothée Varon 
Chevalier danois / Amant fortuné 
David Tricou 
Aronte / Ubald Virgile Ancely

Armide 
Jean-Baptiste Lully
Direction musicale Vincent Dumestre 
Mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset

1686. Quinault et Lully unissent à nouveau leurs génies 
pour divertir sa Majesté : l’histoire des amours fatales 
d’Armide la magicienne et du croisé Renaud. Une belle 
trame pour un spectacle somptueux avec la fascinante 
Stéphanie d’Oustrac.

Armide est d’abord une variante de la légende de Penthésilée et 
d’Achille que Le Tasse intègre à sa Jérusalem délivrée. Une histoire 
d’amour impossible : la rencontre, puis la séparation entre deux 
êtres qui seraient dignes l’un de l’autre s’ils n’appartenaient  
pas à deux camps opposés. Au fond, l’issue de ce combat est jouée 
d’avance, dès le prologue où Sagesse et Gloire s’entendent à 
chanter ensemble les louanges du Monarque. Et c’est bien là ce qui 
a intrigué Dominique Pitoiset, à l’heure d’aborder, après Così fan 
tutte, ce nouveau volet de son exploration de la « guerre des sexes ». 
Car ce prologue souligne que cette Armide n’est pas seulement  
un présent fait au roi, mais aussi un message qu’il adresse. 
Pourquoi donc Louis XIV a-t-il choisi de faire raconter devant sa 
Cour précisément cette intrigue-là – celle d’une séductrice dont 
les mises en scène toutes-puissantes viennent à bout de tous, à une 
exception près ? Qu’a-t-il songé à donner ainsi à voir, en décidant 
de s’abstenir de paraître aux représentations ? Après cet ultime 
chef-d’œuvre, Quinault et Lully ne travailleront plus ensemble.  
Le librettiste ne songera plus qu’au salut de son âme.  
Et le compositeur mourra quelques mois plus tard, emporté  
par la gangrène sans que l’énigme ait été éclaircie.

Nouvelle production de l’Opéra de Dijon 
Coproduction Opéra Royal – Château de Versailles Spectacles 
Avec le mécénat du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne

atelier en famille
mercredi 5 avril  
de 14h30 à 17h

générale scolaire
lundi 24 avril 15h

opéra à votre porte
jeudi 27 avril 20h

mardi 25 avril 20h
jeudi 27 avril 20h
samedi 29 avril 20h

tarif A / 3h15 avec entracte
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Musique Diana Soh 
Livret Yann Verburgh

Scénographie Stephan Zimmerli 
Dramaturgie Youness Anzane 
Collaboration artistique  
Catherine Ailloud-Nicolas 
Costumes Mathieu Trappler 
Lumières Victor Egéa 
Assistante à la mise en scène  
Valérie Marinese-Barboza

Zylan Benoît Rameau 
Guitare électrique Maarten 
Stragier 
Violoncelle Loris Sikora 
Percussions Yi-Ping Yang 
Jeu Valérie Marinese-Barboza

Zylan ne chantera plus
Diana Soh 
Mise en scène Richard Brunel

Zylan, étoile montante de la pop, soupçonné d’homo-
sexualité, est arrêté alors qu’il se rend à un mariage.  
Cet opéra pour un chanteur, sur un sujet de société 
terriblement actuel, nous fait voyager dans le sensible,  
le rêve et l’humain. 

Sur scène, un homme seul enfermé dans une petite pièce dont  
les murs sont couverts de barreaux, telle une cage. Trois musiciens 
l’accompagnent à la guitare électrique, au violoncelle et aux 
percussions : à mi-chemin entre l’opéra et le théâtre, la partition fait 
dialoguer parole, chant et musique, pour entrer dans l’intime  
des émotions. Une petite forme, interprétée par une nouvelle 
génération d’artistes, qui se propose de rendre l’opéra accessible  
à tous et de traiter de thèmes sociétaux essentiels, comme  
les discriminations et l’homophobie. À la manière des pièces 
didactiques de Bertold Brecht et de Kurt Weill, l’œuvre résonne  
en chacun, et les spectateurs peuvent se glisser avec empathie dans 
cette histoire poignante : une autre facette de l’opéra d’aujourd’hui. 

Coproduction Opéra de Lyon, Cie Anonyme,  
Cité de la Voix et Comédie de Valence, CDN Dôme Ardèche 
Commande musicale Chant de Linos 

granD théâtre 
théâtre lyrique
dès 14 ans

mercredi 3 mai 20h
jeudi 4 mai 20h
jeudi 4 mai 14h30 (scolaire)

tarif D / 1h05
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granD théâtre
théâtre lyrique

dès 8 ans

Conception  
Romie Estèves & Nicolas Krüger 
Mise en scène Stéphane Vérité 
Costumes Danièle Barraud 
Lumières et son  
Steeve Dechelotte

Chant, jeu Romie Estèves 
Piano, jeu Nicolas Krüger

Claude Debussy 
The Snow is dancing,  
Children’s corner L.113 
Le Faune, Fêtes Galantes II 
La Flûte de Pan,  
Trois chansons de Bilitis 
En Sourdine, Fêtes Galantes I 
Le vent dans la plaine,  
Préludes livre I L.117 
Les Ingénus, Fêtes Galantes II 
Green, Ariettes oubliée 
Clair de Lune, Fêtes Galantes I 
C’est l’Extase, Ariettes oubliées 
Des Pas sur la neige, Préludes livre I 
Le Tombeau des Naïades,  
Trois chansons de Bilitis

« Medley pianistique » écrit  
par Nicolas Krüger à partir  
de pièces pour piano de Debussy

Charlotte Gaudet  
Le Traitement de l’ouïe

Yvette Guilbert  
J’m’embrouille 
Quand on vous aime comme ça

Johnny Hewer  
Where did you get that hat

Le Cabaret du Faune
Romie Estèves & Nicolas Krüger

Le Cabaret du Faune, de Romie Estèves et Nicolas Krüger, 
offre la rencontre inattendue de l’univers de Debussy  
et de la forme du cabaret : un spectacle musical, chanté, 
théâtral et dansant porté par un désir de fluidité et de 
métamorphoses.

Le Cabaret du Faune, de la mezzo-soprano Romie Estèves et du 
pianiste Nicolas Krüger, nous porte aux temps où le jeune Debussy, 
accompagné d’Erik Satie, fréquentait le cabaret Le Chat noir  
à Montmartre. Des instants hallucinatoires, de pure beauté  
et d’humour fantasque, saisis au vif dans la forme transitoire du 
cabaret, des instants dont allait aussi découler l’inspiration  
du fondateur de la musique moderne. Au sein d’un espace insolite 
et poétique, Le Cabaret du Faune invite à une déambulation 
inspirée, dans la musique de Debussy : tout cela selon la volonté  
du maître qui voulait « chanter [s]on paysage intérieur avec  
la candeur naïve de l’enfant ». 

Production La Marginaire  
Coproduction Opera Zuid Maastricht

mardi 23 mai 20h

tarif D / 1h
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Sergueï Rachmaninov  
Concerto pour piano n° 3 op. 30 

Nikolaï Rimsky-Korsakov 
Shéhérazade –  
Suite symphonique op. 35

Orchestre Symphonique 
de la Radio de Francfort
hr-Sinfonieorchester Frankfurt
Direction musicale Alain Altinoglu  
Piano Anna Vinnitskaya

Entre la virtuosité transcendante du Concerto n° 3 de 
Rachmaninov, spectaculaire démonstration de technique 
compositionnelle, et l’enchantement orientaliste de la 
Shéhérazade de Rimsky-Korsakov, deux des œuvres les plus 
populaires du Panthéon russe se partagent l’affiche pour 
des interprètes d’exception.

Réputé « le plus difficile du répertoire » et créé en 1909 à New York, 
le Concerto n° 3 de Rachmaninov déploie la verve et le lyrisme  
d’un compositeur déchiré entre son attachement viscéral à son  
pays d’origine et son désir d’aventure américaine. Avec son célèbre 
thème introductif, auquel on prête des origines populaires  
et liturgiques, l’œuvre adopte au fil de ses trois mouvements une 
organisation cyclique, faisant alterner mélopées élégiaques  
et déflagrations d’énergie galvanisante. Magnifié au cinéma par  
le film Shine (1996), il regorge d’une séduction « hollywoodienne »  
et témoigne d’une virtuosité telle que Rachmaninov en personne, 
dit-on, avait peur de le jouer ! En termes de charme, Shéhérazade 
(1889) de Rimsky-Korsakov rivalise sans peine. Inspirée de divers 
contes des Mille et une Nuits, cette suite symphonique porte à des 
sommets de raffinement la veine orientaliste également explorée 
par Borodine et Balakirev. Aventures maritimes de Sindbad, fanfares 
guerrières, sensualité des jardins nocturnes et parfumés, guirlandes 
féériques et tourbillonnantes, jusqu’à la transe, d’un Orient 
mystérieux : ce sont toutes ces images colorées, unifiées par les 
volutes du violon solo, qui s’échappent des lèvres de Shéhérazade. 

auditOrium 
concert 
symphonique

dimanche 18 septembre 17h

tarif B / 1h45 avec entracte 
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auditOrium
concert 

symphonique

Emmanuel Chabrier  
Suite pastorale 

Igor Stravinski  
Concerto en ré majeur pour violon 

Emmanuel Chabrier  
España 

Claude Debussy  
Images

Orchestre  
Philharmonique  
de Radio France
Direction musicale Sir John Eliot Gardiner 
Violon Isabelle Faust

Confié à l’archet lumineux d’Isabelle Faust et à la baguette 
de l’extraordinaire Sir John Eliot Gardiner, le Concerto  
pour violon de Stravinski brille au centre de ce bouquet 
orchestral où la modernité de Chabrier, perçant sous 
l’hédonisme, prélude aux visions envoûtantes, et parfois 
troublantes, d’un Debussy au sommet de son art.

Partition brillante et raffinée créée cinq ans avant la Suite pastorale, 
España de Chabrier offre le tableau chatoyant d’une Espagne en 
partie imaginaire, dans laquelle la pétulance de la Jota aragonaise 
voisine avec la sensualité de la Malagueña andalouse. « Il faut qu’à 
la fin les gens se lèvent et s’embrassent ! » déclara le compositeur, 
sans toutefois tout sacrifier au pittoresque : la modernité  
des couleurs orchestrales fit l’admiration de Falla et de Mahler. 
L’Espagne, toujours, avec les Images de Debussy, dont la deuxième, 
« Iberia », prolonge l’évocation des fêtes populaires et des 
enchantements nocturnes, aux reflets inquiétants. « Gigues » et 
« Rondes de printemps » rayonnent pour leur part de la modernité 
paradoxale, parfois teintée d’archaïsme, du Debussy de la maturité, 
dont l’audace toujours tamisée d’élégance subjugua Ravel.  
À l’égal de ceux de Schönberg, Berg, Prokofiev ou Bartók, quasi-
contemporains, le virtuose Concerto pour violon de Stravinski 
exploite toutes les possibilités de l’instrument, livrant un récit dans 
lequel la frénésie presque « barbare » souvent associée à l’auteur  
du Sacre alterne avec des moments de poignante nostalgie.

samedi 24 septembre 20h

tarif A / 1h45 avec entracte
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Arrangements musicaux, 
théorbe et direction  
Vincent Dumestre 
Mise en scène et lumières  
Marie Lambert 
Costumes Bruno Fatalot 
Arrangements musicaux  
Vincent Bouchot

Violons Fiona-Émilie Poupard, 
Sandrine Dupé 
Viole de gambe Lucas Peres
Violoncelle Cyril Poulet
Accordéon Vincent l’Hermet 
Basson, flûtes Nicolas Rosenfeld

Marin Marais 
Prélude et passacaille en mi mineur

Anonyme 
J’ai perdu ma jeunesse 
Dans mon jardin à l’ombre 
La fille au Roi Louis

Johann Vierdank 
Canzona en do majeur

Claudio Monteverdi 
Lamento d’Arianna

Francesco Cavalli 
« Lassa, io vivo », L’Egisto

Où sont mes amants 
D’elle à lui 
Les petits pavés 
Les nuits d’une demoiselle 
Les canards tyroliens 
Mon Amant de Saint-Jean

Le Poème Harmonique
Mon Amant de Saint-Jean 
Direction musicale Vincent Dumestre 
Mezzo-soprano Stéphanie d’Oustrac

Des chansons des Années folles en écho à des airs 
baroques, tel est le jeu de miroirs auquel se prêtent 
Stéphanie d’Oustrac et Vincent Dumestre dans un 
émouvant dialogue avec l’histoire. 

L’entre-deux guerres redécouvre avec bonheur un répertoire 
oublié : interprètes et compositeurs se plongent dans les chansons 
populaires d’autrefois, comme dans les grands airs de Lully ou de 
Monteverdi, alimentant une nostalgie des temps révolus, propre à 
nourrir un roman national et à reconstruire des racines communes. 
Le récital du Poème Harmonique retrace cette quête généalogique : 
la douce folie des années 20 y rencontre les passions langoureuses 
ou déchaînées des anciennes tragédies. Sur scène, une femme  
rêve, à l’heure où remontent des émotions enfouies, des souvenirs  
vifs bien que pâlis par le temps, ceux de ses amours passées. 
Colette Renard, Barbara, ou Damia, autant de chanteuses du siècle 
dernier auxquelles Stéphanie d’Oustrac, spécialiste des héroïnes 
baroques, rend hommage. 

auditOrium 
récital

samedi 15 octobre 20h

tarif C / 1h10
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mercredi 9 novembre 18h30
mardi 8 novembre 14h30 (scolaire)

tarif D / 1h

granD théâtre 
concert 

dès 5 ans

Les Traversées Baroques
Ciné-concert Méliès
Composition originale Étienne Meyer

Le Voyage à travers l’impossible et Le Royaume des fées, 
deux joyaux cinématographiques, sont à l’honneur  
de ce spectacle sur une création d’Étienne Meyer.  
Une réjouissante plongée musicale dans la magie  
du génial Méliès ! 

C’est au début du xxe siècle que Georges Méliès réalise ces 
courts-métrages dans son studio de cinéma en région parisienne : 
surimpression, fondu-enchaîné, arrêt de caméra, tous les nouveaux 
trucages s’y trouvent afin de raconter ces histoires fantastiques, 
témoins des premiers effets spéciaux. Pour ce voyage merveilleux 
et abracadabrantesque au cœur du soleil et au fond des océans, 
Étienne Meyer, en compagnie des musiciens de son ensemble  
Les Traversées Baroques, conçoit un spectacle qui dépasse le 
traditionnel ciné-concert. Il donne la parole à l’arrière-petit-fils du 
réalisateur, pour une rencontre bouleversante avec les descendants 
des aventuriers inventés par son ancêtre. Un spectacle original 
pour découvrir l’univers incroyable du fabuleux enchanteur Méliès ! 

Composition originale  
d’Étienne Meyer à partir de deux 
courts-métrages de Georges 
Méliès : Le Royaume des fées (1903) 
et Le Voyage à travers l’impossible 
(1904)

Mise en scène Vincent Bouchot
Ténor et bonimenteur  
Étienne Meyer 
Cornet à bouquin  
Judith Pacquier 
Violon Jasmine Eudeline 
Clarinette basse Nicolas Nageotte
Clavecin Nicolas Chesneau



Le Poème Harmonique et Stéphanie d'Oustrac, Mon Amant de Saint-Jean, photo de répétitions (p. 26)
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samedi 12 novembre 20h

tarif C / 1h30 avec entracte

granD théâtre 
récital

Jupiter
Amazone 
Direction musicale Thomas Dunford 
Mezzo-soprano Lea Desandre

L’irrésistible mezzo-soprano Lea Desandre donne voix  
aux Amazones, ces farouches combattantes antiques :  
des femmes puissantes qui reprennent vie dans  
de somptueuses pages du répertoire baroque. 

Elles parleront tour à tour de victoires guerrières, de relations 
contrariées, de souffrances et de désespoirs, mais aussi de tendres 
amours et de passions extrêmes : les Amazones font partie des 
figures très représentées dans la sphère musicale du xviiie siècle. 
Lamentations, airs de fureur, duos langoureux ou encore grandes 
scènes lyriques, nombreuses et variées sont les pièces inspirées 
par ces femmes emblématiques qui ne cessent d’être des modèles. 
Ce récital est l’occasion de leur donner une nouvelle existence, de 
faire résonner leurs états d’âme et leurs manières d’être, tout en 
reconsidérant la place qu’elles méritent. Des femmes souveraines, 
subjuguantes, profondément émouvantes.

Francesco Provenzale Lo schiavo 
di sua moglie « Non posso far », 
« Lascatemi morire »

Francesco Cavalli Ercole,  
Amante Sinfonia Acte 1

Giovanni Buonaventura Viviani 
Mitilene « Muove il pie fuorie 
d’averno »

Georg Caspar Schürmann  
Die getreue Alceste, Sinfonia  
pour la tempête, « Non ha fortuna  
il pianto mio »

Carlo Pallavicino L’Antiope 
« Vieni, corri », « Sdegni furori 
barbari »

François-André Danican 
Philidor Les Amazones, Marche, 
Thalestris, Marche

Marin Marais  
L’américaine, Plainte en sol mineur

André-Cardinal Destouches 
Marthésie « Ô Mort !  
Ô triste mort », « Quels coups  
me réservait la colère céleste »

Antonio Vivaldi  
Ercole sul Termodonte  
1er mouvement, Ouverture,  
2e mouvement, Ouverture,  
3e mouvement, Ouverture,  
« Onde chiare che sussurate », 
« Scendero, volero, gridero »

Giuseppe De Bottis  
Mitilene Regina delle Amazzoni 
« Che farai misero core »,  
« Lieti fiori »



31

Premier violon Charlotte Maclet 
Deuxième violon  
Leslie Boulin Raulet 
Alto Sarah Chenaf 
Violoncelle Juliette Salmona

Clara Schumann  
Variations op. 20 sur un thème  
de Robert Schumann  
(transcription Éric Mouret)

Robert Schumann  
Quatuor n° 2

Felix Mendelssohn  
Capriccio

Fanny Mendelssohn  
Quatuor en mi bémol majeur

Quatuor Zaïde
Invisible 

Connues pour leur vivacité, les musiciennes du Quatuor 
Zaïde réunissent quatre personnalités emblématiques  
du romantisme allemand, liés par l’amour, l’amitié,  
les filiations : Fanny et Felix Mendelssohn, Clara  
et Robert Schumann. 

Felix fut l’un des plus ardents défenseurs des partitions de Robert, 
qui lui-même participa aux aventures de son contemporain. Leurs 
parentés musicales éclatent au grand jour dans ce récital qui allie 
une courte pièce du premier, Capriccio, et le magnifique  
Deuxième quatuor du second. Mais les musiciennes s’attachent 
aussi à redonner leur place légitime aux créatrices avec qui 
les deux hommes ont vécu, trop souvent considérées comme des 
« accompagnatrices » : Fanny se révèle aussi inventive et audacieuse 
que son frère dans son Quatuor en mi bémol majeur. Et si Clara  
est connue comme l’interprète virtuose des œuvres de son époux, 
la transcription pour quatuor à cordes de ses Variations op. 20 
témoigne d’un don éblouissant sous-estimé.

granD théâtre 
concert

mercredi 16 novembre 20h
mercredi 16 novembre 10h30  
(scolaire)

tarif D / 1h15 avec entracte
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granD théâtre
concert

Ensemble instrumental (violon, 
qanoun, oud et darbouka) 
Chanteuse soliste orientale

Chœur de l’Opéra 
de Dijon
Mouachah, Chansons  
de l’Andalousie au Liban
Direction musicale Anass Ismat

Le Chœur de l’Opéra de Dijon interprète des chansons  
de l’Espagne médiévale musulmane, les mouachahat.  
Un concert phare, preuve des échanges permanents  
et féconds entre Orient et Occident. 

Le « mouachah » désigne une ceinture en cuir décorée de pierres 
précieuses. Mais au pluriel, ce terme devient l’apanage d’un 
répertoire musical créé dès le xie siècle sur des poèmes arabes 
classiques de l’Andalousie, à partir de mélodies du Moyen-Orient : 
le mot en lui-même témoigne des influences réciproques entre  
les contrées qui bordent la Méditerranée. De forme strophique et 
répétitive, tour à tour panégyriques ou chansons d’amour, ces pièces 
aux rimes variées suivent une structure complexe et se caractérisent 
par un virtuose travail rythmique. Pour cette nouvelle édition  
du festival Les Nuits d'Orient, l’Opéra de Dijon propose  
de rassembler des savoir-faire multiculturels, afin de répondre  
à l'objectif fondamental de ces rencontres artistiques.

Dans le cadre du Festival Les Nuits d’Orient

samedi 26 novembre 20h

tarif D
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Sergueï Prokofiev  
Symphonie classique

Maurice Ravel  
Tzigane

Hector Berlioz  
Rêverie et Caprice

Gabriel Fauré  
Suite de Pelléas et Mélisande

Maurice Ravel  
Suite de Ma mère l’Oye

Orchestre de Chambre  
de Lausanne
Direction musicale et violon Renaud Capuçon

Hommage distancié au style classique, vitalité effrénée  
et subtilement ironique de la virtuosité violonistique, 
sortilèges du drame symboliste et magie de l’enfance :  
c’est dans un kaléidoscope de formes et de couleurs que 
Renaud Capuçon entraîne l’ensemble suisse. 

Hommage spirituel à Haydn, la Symphonie « classique » (1918)  
de Prokofiev réussit l’alliage passionnant d’une modernité incisive 
avec l’esprit de netteté rythmique, de sens de la carrure et de 
galanterie du xviiie siècle. L’archet de Renaud Capuçon prend 
ensuite son envol dans la délicate romance concertante, élaborée  
à partir d’un air oublié de Benvenuto Cellini, qu’est Rêverie  
et Caprice (1840) de Berlioz, avant de s’abandonner aux diableries  
du Tzigane (1924) de Ravel : toutes les prouesses violonistiques sont 
rassemblées, comme pour une improvisation déchaînée (bien que 
très écrite) dans cette irrésistible rhapsodie. Ravel toujours,  
dont l’esprit d’enfance atteint des sommets d’imagination poétique  
dans Ma mère l’Oye : on hésite entre féérie et sortilège, radieuse 
simplicité et méandre sournois, familiarité et exotisme, à l’instar 
du miroitement, tantôt rassurant tantôt inquiétant, des contes 
chers au compositeur. Transportée sur la scène avec le symbolisme 
de Maeterlinck, la poésie imprègne la Suite de Fauré d’après Pelléas 
et Mélisande : outre la splendide « Sicilienne », on s’enchante ici  
des couleurs du hautbois, et de l’infinie délicatesse avec laquelle  
le compositeur, pudique, suggère la tragédie.

auditOrium 
concert

dimanche 4 décembre 17h

tarif B / 1h15
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Marc-Antoine Charpentier  
Te Deum 
La Messe de minuit

La Capella Reial  
de Catalunya  
& Le Concert des Nations
Direction musicale Jordi Savall

Deux partitions majeures de Charpentier retentissent 
entre les mains expertes de Jordi Savall : à la délicatesse 
liturgique de la Messe, ancrée dans la poésie ancestrale  
de Noël, répond l’allégresse flamboyante, hymnique,  
du célèbre Te Deum.

Composée vers 1694, la Messe de minuit de Marc-Antoine 
Charpentier se fonde sur l’arrangement de dix chants de Noël 
traditionnels, sertis dans l’ensemble vocal et instrumental tels  
les gemmes de la couronne des Rois Mages. Gracieuse et dansante, 
mais non sans vigueur, cette célébration de la Nativité séduit  
par le lien organique qu’elle maintient, malgré son écriture raffinée, 
avec le patrimoine populaire. Rendu extrêmement notoire  
par le générique de l’Eurovision, le Te Deum est à la fois un chant  
de louange à la divinité et une musique de célébration. Écrit  
pour chœur, cinq solistes et ensemble instrumental, il incarne  
le triomphe de Versailles et de sa civilisation de la grandeur.  
En témoigne le célèbre Prélude, devenu à lui seul un symbole  
du Grand Siècle : trompettes et timbales, dans la tonalité réputée 
martiale de ré majeur, retentissent en flamboyant portique  
de cette musique galvanisante. 

auditOrium 
concert 
symphonique

dimanche 18 décembre 20h

tarif B
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symphonique

Jacques Offenbach  
La Fille du tambour-major 
Ouverture,  
« Un tailleur amoureux »
La Grande Duchesse de Gerolstein 
« Ah ! que j’aime les militaires ! » 
Les Contes d’Hoffmann 
« Barcarolle » 
Barbe Bleue Ouverture
Il Signor Fagotto – duo  
« Nous voilà seuls enfin » 
Orphée aux Enfers  
Ouverture, Air de Pluton 
La Périchole « Ah ! quel dîner »,  
« Le conquérant dit à la jeune 
indienne » 
Madame Favart Ouverture
Le Roi Carotte Ouverture

Orchestre National  
de France
Direction musicale Enrique Mazzola 
Soprano Patricia Petibon 
Ténor Cyrille Dubois

C’est à un voyage au cœur du Second Empire que  
nous convie l’éclatante Patricia Petibon avec son complice 
Cyrille Dubois dans ce programme autour de l’art 
d’Offenbach. Il n’est alors qu’à se laisser porter par la 
prodigieuse faconde, l’humour élégant et l’instinct 
dramatique de celui que Wagner qualifia un jour, non sans 
un authentique respect, de « Mozart des Champs-Élysées ».

Maître des Bouffes parisiennes et de l’Opéra-Comique, 
violoncelliste virtuose qui fut accompagné au piano par Liszt, 
l’infatigable Offenbach mit son étonnante prodigalité musicale au 
service de la « Vie parisienne » et de son hédonisme. L’ouverture 
d’Orphée aux Enfers, dans la vision révisée de Carl Binder, regorge 
de trouvailles saillantes et ironiques, dont l’illustre « Cancan » et 
l’irrésistible crescendo vers le galop conclusif. Plus rares, mais non 
moins grisantes, sont les ouvertures de deux œuvres tardives, 
Madame Favart (1878) et La Fille du tambour-major (1879) qui 
évoquent respectivement la vie romanesque de l’actrice Justine 
Favart et la campagne de Bonaparte en Italie, quelques jours avant 
la bataille de Marengo. Mais l’art d’Offenbach, ce sont aussi les airs 
et duos, irrésistibles joyaux de sens dramatique et de pétillante 
parodie : scène splendide de la voix théâtralisée, dont l’émotion, 
cependant, n’est pas absente. Qui n’a pas cédé à l’envoûtement  
de la célèbre « Barcarolle » des Contes d’Hoffmann ni rêvé, « le temps 
d’une chanson », aux nuits d’amour vénitiennes ?

dimanche 8 janvier 17h

tarif A / 1h30
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Jean Sibelius  
Concerto pour violon  
en ré mineur, op. 47

Hector Berlioz  
Symphonie fantastique op. 14

Orchestre de Paris
Direction Klaus Mäkelä 
Violon Janine Jansen

Dignes de la fabuleuse présence de deux nouvelles étoiles 
de l’archet et de la direction, lyrisme et passion président 
à la réunion du célèbre Concerto pour violon de Sibelius,  
à la virtuosité transcendante, et de la monumentale 
Symphonie fantastique de Berlioz, véritable « monstre » 
orchestral autant que manifeste du romantisme français. 

Formé lui-même comme violoniste mais ayant dû renoncer à tout 
espoir de carrière suite à une blessure à l’épaule, Sibelius injecta 
dans son Concerto le meilleur de sa verve lyrique. Avec ses  
trois mouvements brillants et virtuoses, dont le redoutable Finale, 
qualifié par un critique de « polonaise pour ours polaires »,  
l’œuvre déploie la somptuosité néoromantique qui lui a valu une 
popularité jamais démentie. En regard, la colossale Symphonie 
fantastique déploie sa formidable profusion sonore. Conjointement 
inspiré par Goethe et Shakespeare, les deux Dieux de son Panthéon 
littéraire, Berlioz élabore un véritable « roman de formation » 
musical, dans lequel l’ampleur des moyens n’a d’égale que 
l’intensité du drame musical. Une célèbre « idée fixe » y fédère des 
pages orchestrales illustres : coloris romanesques de « Rêveries  
et passions » ; scintillement irréel de la valse du « Bal » ; contrastes 
beethovéniens de la « Scène aux champs » ; visions terrifiantes  
et accents implacables de la « Marche au supplice »,  
qui épouvantèrent les auditeurs de 1830 ; tournoiements 
sarcastiques du « Songe d’une nuit de sabbat », scandé des accents 
alternativement solennels et parodiques du Dies Irae. 

auditOrium 
concert 
symphonique

dimanche 5 mars 17h

tarif A / 1h40 avec entracte
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Joseph Haydn  
Symphonie n° 43 mi bémol majeur, 
Hob. I:43 dite Mercure

W. A. Mozart  
Concerto pour piano n° 7 pour deux 
pianos et orchestre en fa majeur  
K. 242 « Lodron » (transcription 
pour trois pianos de Mozart) 

Joseph Martin Kraus  
Olympie, Ouverture

W. A. Mozart  
Concerto pour deux pianos  
et orchestre n° 10 en mi bémol 
majeur K. 365/316

Il Giardino Armonico
Direction musicale Giovanni Antonini 
Pianos Katia & Marielle Labèque

Au plaisir raffiné et électrisant du jeu de questions et  
de réponses entre deux pianos, exercice chéri de Mozart,  
ce programme adjoint deux perles classiques :  
la symphonie renfermant l’un des plus longs thèmes 
jamais écrits par Haydn, et le prodige de drame condensé 
offert par Kraus dans sa page la plus célèbre. 

Autant Katia et Marielle Labèque comptent parmi les musiciennes 
les plus attentives à la création contemporaine, autant c’est  
à Mozart qu’elles ont choisi de revenir pour cette nouvelle 
invitation de l’Opéra de Dijon et cette collaboration privilégiée 
avec Il Giardino Armonico. Initialement composé pour trois 
claviers, à la demande de la comtesse Lodron qui voulait le jouer 
avec ses deux filles, le Concerto n° 7 fut adapté par le compositeur 
lui-même pour deux pianos. Le climat d’élégante allégresse, 
assombri de nostalgie dans l’Adagio, se déploie au fil du subtil 
dialogue entre les deux solistes, que l’on retrouve amplifié 
et complexifié dans le Concerto n° 10. Brillante, soutenue par une 
orchestration plus dense, cette partition emblématise la manière 
mozartienne, de même que la Symphonie n° 43, « Mercure », catalyse 
tout l’art de Haydn. En quatre mouvements, cette symphonie  
« de chambre » délivre des trésors d’imagination mélodique  
et de maîtrise rythmique, non sans ménager les effets de surprise 
propres au compositeur. Rare au concert, l’Ouverture « Olympie »  
de Joseph Martin Kraus, composée pour la pièce homonyme  
de Voltaire, révèle pour sa part tout le génie et la fièvre « Sturm und 
Drang » de cet exact contemporain de Mozart.

samedi 11 mars 20h

tarif B / 1h50 avec entracte
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Soprano et Mezzo-soprano  
du Chœur de l’Opéra de Dijon  
Harpe et piano

Chœur de l’Opéra  
de Dijon
Bruissement choral 
Direction musicale Anass Ismat

Éveil des sens dans la nuit, caresse du vent, contact  
de l’eau, rumeur à peine distincte du vivant : c’est une 
expérience sensorielle inédite, avec un bouquet 
de partitions rares, que nous offre le Chœur de l’Opéra  
de Dijon.

Ancrée dans les débats esthétiques sur la musique imitative,  
la relation de la musique à la nature trouve dans la musique chorale 
son terrain d’expression le plus délicat et le plus sensible. C’est la 
grande tradition chorale anglo-saxonne que nous font partager ici 
les artistes lyriques du Chœur : à la fois spirituelle et éminemment 
corporelle, la voix pénètre les mystères du monde dans Water Night 
d’Eric Whitacre, inspiré d’un poème d’Octavio Paz, ou dans  
The Sprig of Thyme de John Rutter, héritier de la tradition liturgique 
anglicane. À son « coucou » répond « l’oiseau bleu » des superbes 
pièces à huit voix de Charles Villiers Stanford, quand les œuvres de 
de Bo Halten et Ola Gieilo proposent les grands aplats sonores des 
étendues de neige. Le temps musical, comme l’avait prédit Wagner 
dans Parsifal, se transforme en espace sous l’empire de la voix, 
ouvrant sur les merveilles picturales que sont les Five Flower Songs 
de Britten (1950), riches d’un folklore revisité, et les Two Eastern 
Pictures de Gustav Holst, dont la deuxième, « Summer », est digne 
de l’imaginaire cosmique de l’auteur des Planètes. 

granD théâtre
concert

dimanche 12 mars 17h

tarif D
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Direction musicale, orgue et 
épinette Leonardo García Alarcón 
Sopranos Mariana Flores  
& Julie Roset

Sigismondo d’India  
Madrigaux  
Ardo, lassa, o non Ardo  
Mercè! grido piangendo 
Un di soletto 
Piangono al pianger mio 
Odi quel rosignolo 
Voi che ascoltate in rime sparse  
Io viddi in terra angelici costumi 
La tra ‘l sangue e le morti 
Mentre che ‘l cor 
Su su prendi la cetra o Pastore

Jacques Arcadelt  
Vostra fui e sarò

Francesco Cavalli  
Dimmi, Amor, che farò

Dario Castello  
Sonate (pièce instrumentale)

Claudio Monteverdi  
Sento un certo non so che 

Leonardo García Alarcón, 
Mariana Flores 
& Julie Roset 
Lamenti e Sospiri

Sigismondo d’India, un nom, un homme, une œuvre  
à redécouvrir. Au cours d’un concert contemplatif,  
Leonardo García Alarcón explore les émotions humaines 
et réhabilite ce compositeur de génie.

Alors que la Renaissance brille de ses derniers feux, l’époque 
baroque en Italie voit le développement de nouvelles manières : 
l’objectif est de rendre au plus près les émotions humaines  
par une musique plus expressive. Si Claudio Monteverdi est le 
compositeur le plus connu de cette période de transition, le récital 
donne à entendre son jumeau artistique : Sigismondo d’India.  
Ce dernier participe pleinement à ce changement de sensibilité  
et à l’exploration des sentiments en musique, en publiant  
des monodies parmi les plus novatrices de son temps. Les voix  
de Mariana Flores et Julie Roset, entourées de quelques confidents 
instrumentistes, subliment ce voyage envoûtant et purificateur  
vers l’intériorité la plus profonde.

dimanche 19 mars 17h

tarif D / 1h10 environ



40

Sopranos Dagmar Saskova, 
Capucine Keller  
Altos Maximiliano Baños,  
Marnix de Cat  
Ténors François-Nicolas Geslot, 
Vincent Bouchot  
Basses Renaud Delaigue, 
Alejandro Meerapfel  
Cornets à bouquin  
Judith Pacquier, Liselotte Emery  
Violons Jasmine Eudeline, 
Clémence Schaming  
Sacqueboutes Claire McIntyre, 
Alexis Lahens, Abel Rohrbach 
Violes de gambe Christine 
Plubeau, Ronald Martin-Alonso, 
Élodie Peudepièce  
Basson Monika Fischaleck  
Théorbe Matthias Spaeter  
Harpe Giovanna Pessi  
Clavecin et orgue Laurent Stewart 

Les Traversées Baroques
L’Anneau d’or, Heinrich Schütz
Direction musicale Étienne Meyer

Heinrich Schütz, dont nous avons fêté en 2022 le 450e 
anniversaire de la mort, décrit avec beaucoup de 
précision et une grande justesse de ton la relation filiale 
l’unissant à son maître, Giovanni Gabrieli. Il gardera 
d’ailleurs l’anneau d’or légué en 1612 par Gabrieli jusqu’à 
sa mort en 1672. 

De même, le témoignage de Mattheson, quasiment un siècle plus 
tard, met en lumière les relations de Schütz avec Christoph 
Bernhard, son ancien élève. Ces transmissions et passations sont 
toujours faites dans le respect et l’admiration, venant d’un 
compositeur absolument exceptionnel, alors même qu’au moment 
où Schütz en parle, le style de musique avait changé. Le présent 
programme mettra donc en regard les Psaumes de David, d’Heinrich 
Schütz, avec les Sacrae Symphoniae de Giovanni Gabrieli. Le motet 
funèbre demandé par Schütz à Christoph Bernhard, créé à Dresde  
le 17 novembre 1672, et joué lors de ses funérailles, ayant été perdu, 
c’est une autre pièce de Christoph Bernhard qui viendra compléter 
le programme. 

granD théâtre 
concert

dimanche 26 mars 17h

tarif C / 1h15
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auditOrium
concert

Violons Renaud Capuçon,  
Anna Egholm, Raphaëlle Moreau 
Alto Paul Zientara 
Violoncelle Aurélien Pascal 
Pianos Nathalia Milstein, 
Guillaume Bellom 

vendredi 5 mai 20h 
César Franck  
Quintette pour piano,  
deux violons, alto et violoncelle  
en fa mineur, FWV 7

Ernest Chausson  
Concert pour piano,  
violon et quatuor à cordes  
en ré majeur, op. 21 
durée 1h15

samedi 6 mai 20h 
Johannes Brahms  
Sonate n° 2, op. 120, version violon 
Quatuor pour piano et cordes n° 3 
en ut mineur, op. 60 
Quintette pour piano et cordes  
en fa mineur, op. 34 
durée 1h25

vendredi 5 mai 14h30 (scolaire) 
Extraits et présentation  
des instruments

Johannes Brahms  
Quatuor pour piano et cordes n° 3 
en ut mineur op. 60, 
mouvement lent

César Franck Quintette pour 
piano, deux violons, alto et 
violoncelle en fa mineur FWV 7, 
Final  
durée 1h

Renaud Capuçon  
& Talents 
Quoi de plus enthousiasmant que la musique entre amis ? 
Entouré des jeunes solistes de demain, Renaud Capuçon 
magnifie l’alliage subtil des cordes et du piano dans  
un ensemble de concerts où figurent certains sommets  
du répertoire chambriste.

Non sans prendre soin de faire découvrir œuvres et instruments 
aux jeunes générations lors d’un concert pour les scolaires, les 
musiciens rassemblés autour de Renaud Capuçon explorent toute  
la finesse élégiaque et la verve fougueuse du Quintette de Franck,  
qui avait fait l’admiration de Debussy. Dédié à Eugène Ysaÿe,  
le Concert de Chausson lui emboîte le pas une décennie plus tard 
avec l’ampleur symphonique de ses quatre mouvements. L’un des 
grands modèles de ces partitions françaises est cependant Brahms, 
dont trois œuvres majeures sont ici proposées : la poignante  
et testamentaire Sonate op. 120 n° 2, initialement destinée à la 
clarinette mais objet de multiples transcriptions ; le Quatuor  
pour piano et cordes n° 3, dont le scherzo tempétueux est souvent  
mis en relation avec la destinée du Werther de Goethe ; et enfin 
l’imposant Quintette pour piano et cordes, dont la genèse longue  
et les multiples versions témoignent de l’importance qu’il revêtait 
pour le compositeur. À juste titre : par la complexité et la fièvre  
qui l’habitent, il ne constitue rien moins que l’un des sommets  
de la musique. 

Avec le mécénat de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté

vendredi 5 mai 20h
samedi 6 mai 20h
vendredi 5 mai 14h30 (scolaire)

tarif C
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Antonio Vivaldi  
Concerto pour cordes  
en sol majeur, RV 146
Juditha Triumphans RV 644,  
Aria : Agitata infido flatu
Concerto pour viole d’amour  
en ré mineur, RV 394
Concerto pour cordes  
en fa majeur RV 138
Tieteberga RV 737, Aria :  
L’innocenza sfortunata
Il Giustino RV717, Aria :  
Su l’altar di questo nume
Concerto pour cordes  
en la mineur RV 161
Cessate omai cessate RV 684 

Niccolò Jommelli 
Betulia Liberata, Aria :  
Prigionier che fa ritorno

Nicola Porpora 
Motetto : In procella sine stella

Accademia Bizantina
Agitata 
Direction musicale Ottavio Dantone 
Contralto Delphine Galou

Le répertoire sacré baroque au prisme de l’opéra : 
tel est le défi que relève Delphine Galou, en compagnie  
de l’Accademia Bizantina, en dévoilant un monde  
de la spiritualité pétri de sentiments et d’émotions.

Vivaldi, Jommelli, Gregori, mais aussi Stradella ou encore Caldara 
sont au centre de ce programme qui redécouvre des pans entiers 
de la musique italienne sacrée de l’époque baroque. L’occasion  
de ressentir la perméabilité des esthétiques, ainsi que les intenses 
dialogues entre l’univers des motets, des cantates et des oratorios 
et le monde de la scène lyrique en plein essor. Delphine Galou, 
appréciée pour son timbre d’alto chaleureux, invite à une 
incursion au cœur des affects les plus contrastés de la sphère 
sacrée : effroi, retenue, lamentation, exaltation fébrile, 
soulagement contemplatif ou ferveur, c’est à une galerie 
d’émotions variées que convie ce récital audacieux. 

auditOrium 
récital

mercredi 10 mai 20h

tarif C / 1h10
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Chœur de Chambre de Namur

Genere umano Victor Sicard 
Morte eterna  
Christopher Lowrey 
Odio infernale  
Raphaël Hardmeyer 
Dio Padre Alejandro Meerapfel 
Amore divino Mariana Flores 
Merito di Christo Fabio Trümpy

Cappella Mediterranea
Il dono della vita eterna  
Antonio Draghi
Direction musicale Leonardo García Alarcón

Il dono della vita eterna : un programme eschatologique 
universel, magnifié par la musique très expressive 
d’Antonio Draghi, artiste italien prolifique de la cour  
des Habsbourg au xviie siècle.

Chanteur, librettiste, impresario, il fut le compositeur le plus 
important au service de la cour impériale. Encore trop méconnu 
aujourd’hui, Antonio Draghi créa avec succès des ouvrages 
scéniques pendant plus de trente ans : des opéras fantastiques, 
exotiques, historiques, mythologiques, allégoriques, mais aussi  
des sepolcri, variante viennoise de l’oratorio. Il dono della vita eterna, 
« représentation sacrée », en est le paradigme : la partition met  
en scène le combat que se livrent les forces du Ciel et de la Terre  
pour le salut de l’Humanité, à l’aide des allégories du Péché d’Adam,  
de la Haine Infernale, de la Mort Éternelle… Effets théâtraux 
spectaculaires, airs et récitatifs poignants, paroles concises  
et efficaces sont étroitement associés, toujours au service du drame, 
pour révéler le tragique de l’homme, que seul « l’Amour Divin » 
sauvera.

Avec le mécénat de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté

mardi 30 mai 20h

tarif C
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mardi 6 juin 20h

tarif D / 1h15

granD théâtre 
concert & danse

Bertrand Chamayou
& Élodie Sicard
Cage²

Élever John Cage au carré, c’est bien sûr rappeler 
l’importance historique de son discours sur l’art, mais 
aussi révéler l’origine chorégraphique du « piano préparé » : 
opération passionnante, accomplie avec brio par Élodie 
Sicard et Bertrand Chamayou.

Compositeur iconique de la modernité musicale, mais aussi 
essayiste et plasticien, John Cage demeure un symbole 
d’expérimentation et de radicalité, à l’image de sa célèbre partition 
entièrement composée de silence, 4’33. Mais en tant que 
collaborateur de Merce Cunningham ou Syvilla Fort, il est aussi 
étroitement lié à l’art chorégraphique, et c’est la richesse de cette 
relation, parfois méconnue, que le pianiste Bertrand Chamayou  
et la danseuse-chorégraphe Élodie Sicard ont souhaité mettre à 
l’honneur. S’emparant de douze pièces composées pendant les 
années 1940, ils ont imaginé un dispositif dans lequel le corps 
dansant évolue autour de quatre pianos préparés, en un geste 
réflexif sur une œuvre ainsi élevée « au carré ». En effet, c’est pour 
les besoins d’un ballet intitulé Bacchanale que Cage, en 1937, eut 
l’idée de remplacer un ensemble de percussions par un piano dans 
lequel il avait disposé divers objets en bois, métal ou caoutchouc.  
De nouvelles sonorités naissaient, ainsi qu’une nouvelle page  
de la musique : il était juste que le « prepared piano », instrument-
phare de la modernité, retourne à la danse dont il est né. 

Conception Bertrand Chamayou 
& Élodie Sicard

Piano Bertrand Chamayou 
Chorégraphie et danse  
Élodie Sicard 
Préparation pianos  
Anna Paolina Hasslacher 
Lumières Philippe Gladieux 
Son The Mono Company 
Costumes Cédrick Debeuf 
Regard dramaturgique  
Jérémie Scheidler 
Regard chorégraphique  
Léa Lansade & Paul Girard 
Remerciement  
François Chaignaud
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jeudi 8 juin 20h

tarif D / 1h15

granD théâtre 
concert

Thomas Enhco 
& Vassilena Serafimova 
Bach mirror

Chacun connaît le célèbre portrait de Bach par Elias 
Hoffmann : celui d’un homme grave et emperruqué, 
austère, tenant dans la main un fragment de partition.  
Du portrait officiel au miroir déformant, Thomas Enhco  
et Vassilena Serafimova nous entraînent dans une 
passionnante exploration créative sur les traces du Cantor. 

Quand on songe à l’autorité extrême de Jean-Sébastien Bach  
dans la culture, et à la figure ultra-paternelle qu’il constitue,  
on peut considérer qu’une grande partie de l’activité musicale 
s’accomplit, depuis le milieu du xviiie siècle, « sous le regard de 
Jean-Sébastien ». Pierre Schaeffer, avec son Bilude, Georges Aperghis 
avec B.W.V, Mauricio Kagel avec sa Passion selon Saint Bach, ont  
déjà joué, entre hommage et sourire ironique, sur l’image « sainte »  
de Bach. Forts de leur riche complicité artistique et de leur 
imagination sonore, Thomas Enhco et Vassilena Serafimova tendent 
aujourd’hui un nouveau miroir à l’art de Bach : non pour regarder 
dans le rétroviseur, mais pour magnifier son héritage en l’habillant 
de couleurs nouvelles (au premier chef celles du marimba)  
et démontrer à quel point son infinie plasticité peut vivifier le jazz. 
Regarder Bach dans les yeux – et dans le miroir – c’est contempler 
un patrimoine que la mission des musiciens est bien sûr de célébrer, 
mais aussi de prolonger par leur imaginaire.

Piano Thomas Enhco 
Marimba Vassilena Serafimova

Transcriptions de  
Jean-Sébastien Bach, 
pièces originales de  
Thomas Enhco et Vassilena 
Serafimova sur le thème  
de Bach, improvisations… 
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Maurice Ravel 
Une Barque sur l’océan 
Concerto pour piano en sol majeur 
La Valse 
Le Boléro

Orchestre Victor Hugo
Direction musicale Jean-François Verdier 
Piano Natacha Kudritskaya

L’art ravélien, mélange de classicisme assumé et  
d’audaces surprenantes, parfois paroxystiques, possède 
une séduction propre, instantanément reconnaissable :  
en témoignent les trois chefs-d’œuvre intemporels 
interprétés par l’Orchestre Victor Hugo. 

Que dire de Maurice Ravel, sinon que son art à la fois pudique, 
pourvoyeur de mélodies inoubliables et intensément moderne, 
incarne presque à lui seul la musique française ? Brillant 
orchestrateur, Ravel s’entend comme nul autre à magnifier  
les thèmes instrumentaux, coulant des alliages inouïs, opposant  
les textures, la transparence et les masses. Qualifié par Claude 
Lévi-Strauss de « fugue à plat », l’illustre Boléro déploie  
ses mélodies reptiliennes et obsédantes, quand La Valse, tout  
en rendant hommage à Schubert et Johann Strauss, engage 
l’orchestre dans un vertigineux kaléidoscope moderniste.  
Le célèbre et testamentaire Concerto en sol, enfin, réussit la fusion 
d’un imaginaire classique avec les accents d’un jazz parfois 
gershwinnien. Sa prodigieuse énergie, qui éclate dans le grisant 
« mouvement perpétuel » du Finale, le cède toutefois à l’émotion 
dans l’Adagio, où l’esprit de Mozart renaît dans une mélodie 
sublime, hypnotique et déchirante. 

auditOrium 
concert 
symphonique

dimanche 11 juin 17h

tarif C / 1h30 avec entracte
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auditOrium
concert 

symphonique

Gioachino Rossini  
Ouverture du Barbier de Séville

Niccolò Paganini  
Concerto pour violon n° 2  
op. 7 en si mineur, La Campanella

Antonín Dvořák  
Symphonie n° 9  
« du Nouveau Monde »

Orchestre  
Dijon Bourgogne
Direction musicale Joseph Bastian 
Violon Tedi Papavrami

Quoi de plus grisant, pour célébrer la musique, que 
l’irrésistible théâtralité de Rossini, conjuguée, sous 
l’archet incandescent de Tedi Papavrami, à la prodigieuse 
pyrotechnie violonistique de Paganini ? En regard,  
la légendaire Symphonie n° 9 de Dvořák impose sa séduction 
et sa grandeur épique. 

Avec son Barbier de Séville, créé à Rome en 1816, Rossini donne  
à l’opéra buffa une dimension dramatique nouvelle, condensée dans  
la célèbre Ouverture : le jeu constant des contrastes, entre attente 
anxieuse, lyrique cantabile et emballement impétueux, démontre  
s’il en était besoin toute la théâtralité de la musique. Très similaire 
d’esprit, le Concerto pour violon n° 2 de Paganini est célèbre pour  
son motif de la « clochette », repris par Liszt dans l’une de ses Études 
pour piano, et impressionne tant par sa fantasmagorie que par  
sa virtuosité transcendante. Majestueuse, et populaire entre toutes, 
la Symphonie « du Nouveau Monde » orchestre avec un brio 
inégalable la rencontre de l’Europe centrale avec le folklore 
américain. On rapporte que Dvořák, présent dans la salle lors de la 
création newyorkaise de 1938, dut se lever à la fin de chaque 
mouvement pour « saluer comme un roi. »

mercredi 21 juin 20h

concert gratuit dans le cadre 
de la Fête de la musique / 
1h45 avec entracte



Angélique Kidjo (p. 59)
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du monde
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Première partie 
Madalena, 23 chanteuses des Pays 
d’Òc sous la direction de Manu 
Théron

Deuxième partie 
Lumio, A Filetta (sextuor vocal), 
Abdullah Miniawy (chant, texte  
et composition), Peter Corser 
(saxophone et composition)

CHANTER SA LANGUE 

Polyphonies  
méditerranéennes
Tandis que Madalena renaît grâce aux chanteuses du chœur 
des Pays d’Òc, A Filetta, Abdullah Miniawy et Peter Corser 
font résonner l’affinité profonde qu’entretiennent 
polyphonie corse et musique arabe, sur les deux bords  
de la Méditerranée. 

Madalena, prière en occitan célébrant le pardon des péchés, offrait 
au Moyen Âge l’occasion pour les femmes du quartier du Panier  
à Marseille de montrer leurs talents vocaux… au point qu’elle fut 
interdite par l’Église. Grâce au chœur exclusivement composé  
par la nouvelle génération de chanteuses et musiciennes du grand 
pays d’Òc, Madalena revoit le jour sur une partition inspirée  
à Manu Théron par les chants occitans, les tarentelles italiennes,  
ou les hadra-s du Maghreb. Une même soif de rencontre – jazz, 
chant soufi, et polyphonie corse – anime l’ensemble A Filetta,  
le chanteur cairote Abdullah Miniawy, et le saxophoniste Peter 
Corser. Une soirée où (re)naissent des chants populaires, 
spirituels ou festifs qui, hier comme aujourd’hui, associent amour 
et dévotion dans un même esprit frondeur.

Projet partagé avec Zutique Productions et La Vapeur Scène de musiques actuelles 
Dans le cadre du Tribu Festival

auditOrium 
musiques du monde

samedi 1er octobre 20h

tarif C / 2h
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granD théâtre 
musiques du monde

Textes Giorgo Ferigo
D’après les musiques  
du Povolar Ensemble

Accordéon Maryll Abbas 
Guitare Leonardo Sanchez 
Contrebasse Patrice Caratini 
Lumières Christophe Pitoiset

En langue frioulane surtitrée

CHANTER SA LANGUE 

Emigrant
Conception, récits et chants Nadia Fabrizio

La Carnia est la partie montagneuse du Frioul, région 
située au nord de l’Italie, au-dessus de Venise, dans  
la province de Udine. La première fois que Nadia a vu  
la terre natale de son père, il n’y avait plus rien, juste une 
vaste désolation. La terre avait tremblé et son père les 
emmenait, sa sœur et elle, voir leurs grands-parents pour 
la première fois depuis leur retour au pays, après une vie 
d’émigrés en Suisse. Elle sortait tout juste de l’enfance.  
Ce soir-là, le chœur d’Ovaro, son village, chantait.  
Tout était fracassé, mais ils étaient debout et ils chantaient.

Fille et petite-fille d’immigrés, Nadia Fabrizio aime se présenter 
comme une comédienne qui chante, car c’est bien d’histoires dont  
il s’agit, de courtes fables, de récits chantés, intimes et universels  
à la fois. Ils témoignent à leur manière d’une émigration, d’un 
déracinement. Ils portent aussi la parole de ceux et celles, femmes 
et enfants, qui sont restés au pays. Elle chante avec ce qu’il y a  
en elle d’inaltérablement attaché à cette vallée, à ces montagnes,  
et à son « popolo duro ». 

vendredi 7 octobre 20h

tarif D / 1h10
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granD théâtre  
événement

du jeudi 26  
au dimanche 29 janvier

Retrouvez le programme  
complet sur le site de l’Opéra  
dès la rentrée.

CHICAGO [DISTRICT]
Un focus sur la ville de Chicago

Hommage à l’une des villes les plus mythiques du 
continent américain, CHICAGO [DISTRICT] entend 
transformer l’Opéra de Dijon en annexe de la « windy 
city » pour un temps fort urbain associant musique, 
cinéma, street art et architecture.

Avec ses gratte-ciel industriels et la fine fleur de l’architecture 
contemporaine, avec ses films qui montrent gangsters mythiques  
et ségrégations réelles, avec son passé sidérurgique hier et son 
orientation new tech actuelle, son ébullition musicale qui a vu  
la house music succéder au free jazz et au gospel : Chicago attire, 
Chicago fascine, et c’est pour cela que nous vous invitons à un 
voyage au rythme de cette ville laboratoire. Aujourd’hui plus  
que jamais, la capitale du Midwest entend s’affirmer comme la ville  
où s’invente la mégapole de demain. Du 26 au 29 janvier 2023,  
Dijon déambulera dans le Chicago des artistes, des penseurs,  
des créateurs. Nous vous proposerons les temps forts d’une 
programmation composée de concerts, de projections de films  
et de documentaires, de street art, de photographie, de fooding, 
d’architecture... Ainsi que des espaces de réflexion où il sera 
question d’art politique, de ségrégation, d’empowerment, 
d’urbanisme circulaire, d’engagement civique et de diversité 
culturelle. Are you ready? Sweet home Chicago! 

Projet partagé avec Zutique Productions  
L’événement [DISTRICT] est le fruit d’une collaboration entre l’Opéra de Dijon  
et Zutique Productions. Persuadées que l’art et la culture sont des enjeux majeurs 
dans la construction des espaces urbains, les deux structures culturelles dijonnaises 
ont décidé de s’associer pour explorer des villes, des métropoles, des mégapoles 
inspirantes, des territoires laboratoires. D’autres partenaires ne vont pas manquer de 
se joindre à cette nouvelle initiative. [DISTRICT], dont la première édition débutera 
en janvier 2023, sera dédié à la question des zones urbaines et à la façon dont  
s’y croisent pratiques artistiques, culturelles, aspirations citoyennes, dynamiques 
urbaines. À travers une programmation de qualité, des rencontres et temps 
d’échanges, [DISTRICT] mettra chaque année à l’honneur une ville en mouvement. 
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Gamelan Gong Kebyar, Pelegongan 
et chœur chorégraphié Kecak
Troupe Carmanwati du village 
coutumier de Sebatu
Chef I Gede Sanjaya
Narration, voix, chant  
Jro Wayan Kartu 
Lumières Christophe Olivier 
Conseil artistique,  
surtitrage Kati Basset

Spectacle surtitré en français

Première partie
Florilège : danse de couples  
et solos virtuoses

Deuxième partie 
Récit initiatique : ballet royal,  
ballet de masques et Kecak

Gamelan de Sebatu
Bali, Indonésie : musiques,  
danses, masques et récits

Situé au centre de l’île indonésienne de Bali, Sebatu est 
un petit village qui possède une culture traditionnelle 
d’une grande richesse. À Bali, chaque village possède son 
gamelan. Plus ou moins important et virtuose, avec  
un style percussif aux nuances incroyablement variées,  
il fait partie du quotidien de la vie. Celui de Sebatu  
(3 000 habitants), situé sur les pentes du volcan Batur, 
est connu à l’international. L’occasion est rare d’entendre  
et de découvrir ces artistes sur nos scènes occidentales. 
Leur premier passage en France remonte à 1972.

La première partie du spectacle présente les fleurons de la musique 
et de la danse balinaise. Polyvalent, le gamelan Gong Kebyar 
modifiera son instrumentation de gongs et lames de bronze,  
pour interpréter les répertoires de styles de danses plus anciens  
que le Kebyar. Ce dernier, pure virtuosité qui a marqué tant de 
compositeurs dans le monde et qui continue d’inspirer ceux de 
Bali, sera représenté dans l’ouverture instrumentale et deux solos 
de danse Kebyar impressionnants. Avec la voix du conteur 
traditionnel tandak et son surtitrage, la seconde partie reliera des 
danses narratives aristocratiques. Sommet de raffinement, le ballet 
royal Legong Kraton « Lasem » connaîtra une prolongation inédite : 
son anti-héros, le roi de Lasem (à Java-Est) entrera dans la jungle. 
En ce lieu initiatique, son ego et toute dualité seront neutralisés, 
via les masques magnifiques et terribles des faunes Jauk, de la bête 
Barong, de la sorcière Rangda et l’emblématique chœur Kecak  
de « percussions vocales », rendus à leurs réelles signification  
et fonction.

Coréalisation Orchestre Philharmonique de Paris, Opéra de Dijon,  
Orchestre national de Bordeaux  
Dans le cadre du festival Art Danse 2023

auditOrium 
musiques du monde

jeudi 23 mars 20h

tarif D / 2h avec entracte
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auditOrium
musiques du monde

Chant Angélique Kidjo 
Piano Thierry Vaton 
Guitare Amen Viana 
Basse Rody Cereyon 
Batterie Gregory Louis 
Percussions David Donatien

Angélique Kidjo
Mother Nature

Avec l’album Mother Nature, Angélique Kidjo offre  
un hymne à la Terre et à ses habitants : une ode au respect,  
la voix unique d’une artiste hors pair, un opus riche 
d’influences musicales, résolument tourné vers l’avenir.

Sorti en juin 2021, Mother Nature est selon la diva béninoise  
« une lettre d’amour à notre Mère Nature et toutes les valeurs qui 
nous sont chères : la vérité, la confiance, l’amour et le lien. » Dans  
ce dix-huitième album, l’artiste récompensée de trois Grammy mixe 
afro-beat, hip hop, soul et pop, et s’entoure d’une pléiade d’artistes 
de premier plan auxquels elle ajoute la jeune garde musicale 
africaine. Mais plus qu’un album de musique, Mother Nature est 
aussi un concert. L’occasion d’une rencontre rare, un moment de 
partage et un geste de transmission, qui fait de l’Afrique le creuset 
des consciences et des luttes de demain.

jeudi 25 mai 20h

tarif C / 1h30
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Lumières Cárin Geada 
Directeurs de projet  
Buru Mohlabane & Steven Faleni 
(Via Katlehong)

Avec Thulisile Binda, Julia 
Burnhams, Katleho Lekhula, 
Lungile Mahlangu, Tshepo 
Mohlabane, Kgadi Motsoane, 
Thato Qofela & Abel Vilakazi

Première partie
Amala Dianor  
Emaphakathini

Deuxième partie 
Marco da Silva Ferreira  
førm Inførms 

Via Injabulo
Via Katlehong Dance
Chorégraphie Amala Dianor  
& Marco da Silva Ferreira

Via Injabulo, joie en zoulou ! La compagnie Via Katlehong  
collabore avec Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor 
pour deux pièces qui plongent au cœur de la culture 
pantsula : une rencontre sous le signe de la libération  
des mémoires et de la réappropriation des corps.

Né dans les townships d’Afrique du Sud, le pantsula est une 
contre-culture et une danse de rue progressivement sublimée  
en expression artistique totale. Un désir de liberté qui passe par 
l’affirmation d’identités inscrites contre l’histoire de la ségrégation 
et des assignations, mais surtout une envie explosive de rythmes 
et de danses, parfois en bottes de caoutchouc, symbole des 
mineurs sud-africains. La compagnie Via Katlehong, venue de 
l’East Rand a créé deux pièces chorégraphiques, confiées à Amala 
Dianor et Marco da Silva Ferreira : Emaphakathini, explore  
ces espaces de l’« entre deux » des corps et des identités. førm 
Inførms transpose sur scène ce que les corps désarticulés portent 
de souvenirs et de souffrances du passé.

Production Via Katlehong Dance, Damien Valette Prod

auditOrium 
danse

mardi 27 septembre 20h

tarif D / 1h
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auditOrium
danse

Costumes Igor Chapurin  
Lumières Éric Soyer  
Musique additionnelle 79D  
Vidéo Boris Labbé 

Avec Lucile Boulay,  
Celian Bruni, Elliot Bussinet,  
Zoé Charpentier, Baptiste 
Coissieu, Leonardo Cremaschi, 
Mirea Delogu, Lucia Deville, 
Antoine Dubois, Clara Freschel, 
Isabel García López,  
Jack Gibbs, Mar Gómez 
Ballester, Naïse Hagneré,  
Verity Jacobsen, Jordan Kindell, 
Beatrice La Fata, Laurent Le Gall, 
Théa Martin, Florine Pegat-
Toquet, Agathe Peluso, Mireia 
Reyes Valenciano, Simon Ripert, 
Khevyn Sigismondi, Manuela 
Spera, Micol Taiana 

Le Lac des cygnes
Ballet Preljocaj
Chorégraphie Angelin Preljocaj 
Musique Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le Lac des cygnes, chef-d’œuvre de Tchaïkovski, est  
chorégraphié par Angelin Preljocaj dans une version 
parfaitement équilibrée entre l’hommage et le décalage 
assumé.

Après le succès de Blanche Neige et de Roméo et Juliette, Angelin 
Preljocaj renoue avec son goût pour le récit chorégraphique. Dans 
cette version du Lac des cygnes, de Tchaïkovski, il modifie certains 
personnages du conte et adapte la partition pour faire de celle-ci  
un voyage entier dans l’œuvre du compositeur. Mais surtout,  
il offre une version aussi contemporaine que personnelle de ce 
mythe immortel de la femme-oiseau, de cet hymne à l’amour envolé 
du prince Siegfried et d’Odette, en refondant entièrement la 
chorégraphie de Marius Petipa dans un geste actuel d’incarnation. 
Une relecture à la fois fidèle à l’esprit d’un chef-d’œuvre intemporel, 
et profondément novatrice dans son esthétique et dans sa capacité 
à interroger les fantômes de notre monde contemporain.

Production Ballet Preljocaj

mercredi 21 décembre 20h
jeudi 22 décembre 20h 

tarif B / 1h50

atelier en famille
samedi 10 décembre  
de 14h30 à 17h



Le Lac des cygnes (p. 63)
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Composition musicale  
et interprétation live  
Kasper T. Toeplitz

Avec Alexandra Damasse, Céline 
Debyser, Karima El Amrani, 
Carole Garriga, Deborah Lary, 
Azusa Takeuchi, Véronique Weil, 
Annabelle Rosenow

Spectacle présenté sur le plateau 
de l'Auditorium

DANS LE CADRE D’ART DANSE 2023

Structure Souffle
Chorégraphie Myriam Gourfink 

Myriam Gourfink explore ce que le souffle peut générer 
comme structure chorégraphique pour huit danseuses :  
une proposition qui réinvente de nouvelles formes 
d’expression chorégraphique, où respirer fait tendre vers  
la maîtrise et l’audace absolue. Myriam Gourfink a imaginé,  
en s’appuyant sur les techniques de yoga et l’écriture de 
partitions chorégraphiques, un dispositif d’expérimentation 
pour rendre lisible comment l’élasticité de la respiration 
cellulaire engendre un toucher doux et sensible entre les 
interprètes. Cette qualité relationnelle induite par le souffle 
permet le contrepoids : tout est affaire d’équilibres  
ténus pour les huit danseuses qui interagissent dans une 
temporalité lente suspendue au rythme de leurs phases 
respiratoires. 

Production déléguée LOLDANSE 
Projet partagé avec Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 
Dans le cadre du festival Art Danse 2023

auditOrium
danse

mardi 21 mars 20h

tarif D / 1h20

DANS LE CADRE D’ART DANSE 2023

Marelle / que les corps 
modulent
Concept et musique Benjamin Dupé 
Mouvement / chorégraphie Marine Colard

La proposition artistique de Benjamin Dupé est simple – 
littéralement comme un jeu d’enfant. Il s’agit d’engager quinze  
ou vingt participants âgés de huit à douze ans à inventer avec  
son équipe un spectacle dont ils seraient « à la fois les danseurs et  
les musiciens ». Pour cela, il leur ouvrira un espace qu’il compare  
à « une marelle musicale », une scène offerte à leurs explorations  
et réagissant à leurs déplacements, à leurs gestes, aux interactions 
des corps avec divers instruments, matériaux et dispositifs. 

Production Comme je l’entends, les productions, Opéra de Dijon,  
Théâtre de Caen, Festival Musica, Strasbourg 
Projet partagé avec Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté 
Dans le cadre du festival Art Danse 2023

Espace et dispositifs 
instrumentaux  
Olivier Thomas, Benjamin Dupé 
Son Julien Frenois 
Danse Élèves de l’École Camille 
Flammarion de Dijon

Spectacle présenté sur le plateau 
de l'Auditorium

auditOrium
musique & danse
dès 8 ans

mercredi 15 mars 18h30
samedi 18 mars 18h30
dimanche 19 mars 17h
jeudi 16 mars 14h30 (scolaire)

tarif E / 1h
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opéra à votre porte
lundi 27 mars 20h

soirée étudiante
lundi 27 mars 20h

lundi 27 mars 20h

tarif B

jeudi 30 mars 20h

tarif D / 1h50

auditOrium 
danse

granD théâtre 
danse & théâtre

DANS LE CADRE D’ART DANSE 2023

Nouvelle création
Batsheva Dance Company
Chorégraphie Ohad Naharin

Les interprètes de la Batsheva Dance Company et le chorégraphe 
Ohad Naharin présentent à l’Opéra de Dijon leur nouvelle 
création : une surprise en préparation où la fougue, le style unique 
et l’originalité rare de cette compagnie seront au rendez-vous. 
Chorégraphe israélien considéré comme l’un des plus innovants 
de ces dernières années, Ohad Naharin a rassemblé les dix-huit 
interprètes de la Batsheva Dance Company pour une création qui 
met en évidence toute l’originalité de son inspiration. Un style 
unique qui se résume, selon l’artiste, dans une volonté constante 
d’attendre l’autre puisque « c’est comme cela que la danse peut 
changer la vie […] simplement avec des atmosphères qui touchent 
les êtres au plus profond d’eux-mêmes ».

Production Batsheva Dance Company 
Dans le cadre du festival Art Danse 2023

DANS LE CADRE D’ART DANSE 2023

Giselle...
Concept et mise en scène François Gremaud

Giselle… est un solo dansé par Samantha van Wissen qui, prétextant 
parler de la pièce, finit par raconter et interpréter, avec grâce  
et humour, le plus célèbre des ballets romantiques. Une simplicité 
apparente qui révèle un spectacle qui fait mouche à coup sûr,  
et touche au cœur de l’émotion.
Après le succès de sa Phèdre ! François Gremaud a souhaité mettre 
en scène avec Giselle… le célèbre ballet tiré d’un conte de Théophile 
Gautier. Cette mise en scène est surtout une remise en jeu,  
qui offre à Samantha van Wissen, danseuse et comédienne, le rôle 
solo d’une conférence dansée, d’une relecture en musique  
qui aborde de front le récit et le geste, le personnage et l’interprète, 
l’œuvre et son contexte. 

Production 2b company 
Projet partagé avec Le Dancing CDCN Dijon Bourgogne-Franche-Comté  
et le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN 
Dans le cadre du festival Art Danse 2023

Avec 18 danseurs

Chorégraphie Samantha van 
Wissen d’après Jean Coralli  
& Jules Perrot 
Création son Bart Aga 
Interprétation  
Samantha van Wissen 
Musique Luca Antignani,  
d’après Adolphe Adam 
Musiciens et musiciennes 
interprètes (en alternance) 
Violon Léa Al-Saghir,  
Anastasia Lindeberg 
Harpe Tjasha Gafner,  
Valerio Lisci 
Flûte Héléna Macherel,  
Sara Antikainen 
Saxophone Sara Zazo Romero, 
Bera Romairone 
Texte François Gremaud  
d’après Théophile Gautier  
& Jules-Henri Vernoy  
de Saint-Georges
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Associé créatif et coach  
Mavin Khoo
Texte Tariq Jordan
Conseil dramaturgique  
Sharon Clark
Composition Jocelyn Pook
Conception sonore Gareth Fry
Conception lumières  
Michael Hulls
Conception visuelle de la scène 
Miriam Buether
Direction artistique  
et de l'animation Adam Smith 
(YeastCulture)
Direction de la conception vidéo 
Nick Hillel (YeastCulture)
Animation du rotoscope Naaman 
Azhari, Natasza Cetner, Edson 
R. Bazzarin
 
Danseurs Lucia Chocarro,  
Tom Davis-Dunn, Thomasin 
Gülgeç, Max Revell, Matthew 
Sandiford, Pui Yung Shum, 
Fukiko Takase, Holly Vallis, 
Vanessa Vince-Pang,  
Luke Watson

Jungle Book reimagined
Direction artistique et chorégraphie Akram Khan 

À dix ans, Akram Khan a tenu le rôle de Mowgli. Le grand 
chorégraphe anglais d’origine bangladaise s’en souvient 
aujourd’hui, réinventant à sa manière énergique et 
généreuse l’intrigue et les personnages de Kipling. 

Le Livre de la jungle a tout d’un mythe. C’est qu’il repose sur un 
désir aussi vieux que l’humanité. Celui de pouvoir dialoguer avec 
tous les êtres qui habitent la planète à nos côtés. Akram Khan n’a 
jamais oublié les trois leçons que lui a apprises le rôle de Mowgli, 
qu’il dansa, âgé de dix ans, dans une production indienne :  
« la communauté entre les espèces, l’interdépendance entre  
les humains, les animaux et la nature, et pour finir, le sens de la 
famille et notre besoin d’appartenance ». Au temps du réchauffement 
climatique, il a donc voulu affirmer, avec ses armes d’artiste, 
l’urgente nécessité de témoigner à la Terre le respect que nous 
lui devons. Son Mowgli du prochain siècle est désormais une jeune 
Indienne, qui s’est embarquée sur un porte-conteneurs avec ses 
père et mère pour fuir leur pays ravagé par une sécheresse 
catastrophique. Pour des raisons de principe, la nouvelle création 
d’Akram Khan est conçue sans décor physique, de manière  
à minimiser le bilan carbone de sa tournée mondiale. Tous les 
espaces naîtront des corps des danseurs, soutenus par quelques 
lumières et des projections vidéo. 

Projet partagé avec l’Association Bourguignonne Culturelle (A.B.C.)

auditOrium 
danse 
dès 8 ans

jeudi 18 mai 20h
vendredi 19 mai 20h

tarif D / 1h50 avec entracte
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Chorégraphie William Forsythe 
Musique Thom Willems 
Scénographie, lumières  
et costumes William Forsythe 
Répétiteurs Ayman Harper  
& Cyril Baldy 
Ballet de l'Opéra de Lyon

Chorégraphie William Forsythe 
en collaboration avec Dana 
Caspersen, Stephen Galloway, 
Jacopo Godani, Thomas 
McManus & Jone San Martin 
Musique Gavin Bryars «Jesus’ 
Blood Never Failed Me Yet» 
Scénographie et lumières  
William Forsythe 
Costumes Stephen Galloway 
Répétiteurs Stefanie Arndt  
& Thierry Guiderdoni
Maître de Ballet  
Pierre Advokatoff 
Ballet de l'Opéra de Lyon

Chorégraphie William Forsythe 
Musique Thom Willems
Scénographie et lumières  
William Forsythe 
Costumes Stephen Galloway 
Répétiteurs Cyril Baldy  
& Thierry Guiderdoni
Maîtresses de Ballet Amandine 
Roque de la Cruz & Jocelyne 
Mocogni

Full Forsythe
Chorégraphie William Forsythe 
Ballet de l’Opéra de Lyon

N.N.N.N., orchestre sans instruments 
Touche-à-tout de génie, William Forsythe n’aime rien tant que 
confronter la danse néoclassique aux expérimentations  
– et aux nouveaux médias comme partie intégrante de l’œuvre 
chorégraphique. Tout en mobilité et en souplesse, son langage  
se nourrit des impulsions et résonances propres au corps. Son 
quatuor N.N.N.N. est un orchestre de chambre sans instruments 
dont le son provient des danseurs : impacts doux, claques, râles.  
Au fil de la pièce, les danseurs s'accordent comme les rouages d’une 
mécanique bien orchestrée mais huilée de touches clownesques. 

Quintett, structuralisme  
et déséquilibres
Virtuosité des déséquilibres, étirements extrêmes, Quintett s’inscrit 
dans la veine des danses structuralistes de Forsythe. Sur le plateau, 
un projecteur dirigé vers une trappe ouverte. En surgissent  
deux danseuses qui tentent de gagner le monde aérien malgré 
l'intervention de trois danseurs en des corps à corps sauvages.  
Une pièce répétitive à l’infini dont l'émotion empathique s’épanouit 
au son d'une musique de Gavin Bryars.

One Flat Thing, reproduced,  
esprit (et corps) olympique
One Flat Thing, reproduced, surnommé William Forsythe’s Olympics, 
met en scène la puissance du mouvement dans un désordre 
savamment orchestré : un parcours sauvage au milieu de grandes 
tables devenues radeaux ou surfaces habitables entre ciel et terre. 
Les danseurs, devenus objets du système, se déploient entre ces 
plates-formes, nous offrant une multiplicité de points de vue sur cet 
insolite déchaînement.

mercredi 14 juin 20h

tarif B / 1h30

auditOrium 
danse
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Cirque,  
théâtre & musique
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De et avec Anahi De Las Cuevas, 
Julie Tavert, Johan Caussin, 
Frédéri Vernier, Corentin Diana, 
Andres Labarca, Mathurin Bolze 
Dramaturgie Samuel Vittoz 
Scénographie Goury 
Machinerie scénique et régie 
plateau Nicolas Julliand 
Composition musicale  
Camel Zekri 
Création sonore et direction 
technique Jérôme Fèvre 
Lumières Rodolphe Martin 
Vidéo Wilfrid Haberey 
Costumes Fabrice Ilia Leroy

Les hauts plateaux
Conception Mathurin Bolze 

Les hauts plateaux est un spectacle de cirque qui fait la part 
belle à la poésie des corps et des équilibres : une mise  
en scène virtuose et des images à la beauté hypnotique,  
qui parlent de la fragilité de l’homme et de son rapport  
au monde.

En artiste accompli des arts du cirque contemporain, Mathurin 
Bolze met en résonance l’art du cirque et la conscience des ruines. 
Trampolines, plateaux inclinés, sols mouvants et échelles 
dessinent un espace labyrinthique, ponctué de métamorphoses 
perpétuelles, où évoluent, volent, grimpent ou rebondissent  
des corps qui se confrontent aux images d’un monde à la beauté 
toujours plus fragile. Sur une création sonore de Camel Zekri et de 
Jérôme Fèvre, Les hauts plateaux entend bien pourtant construire 
malgré les destructions, faire le pari du sens et de la beauté,  
et viser ce point d’exigence acrobatique où la prouesse s’accomplit 
dans la pure poésie. Un formidable pied de nez à l’époque,  
et un pur moment de grâce en apesanteur.

Production Compagnie les mains les pieds et la tête aussi 
Projet partagé avec Cirq’ônflex

auditOrium 
cirque 
dès 10 ans

samedi 17 septembre 20h

tarif D / 1h15
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Musique Jean-Baptiste Julien 
Vidéo Jean-Camille Goimard 
Lumières Stéphane Graillot 
Costumes Camille Panin 
Avec 10 interprètes  
Régie générale Sylvain Giraudeau

Corps extrêmes
Conception Rachid Ouramdane

Vertige de la prouesse et beauté de l’envol : Corps extrêmes 
de Rachid Ouramdane, est un spectacle en apesanteur  
où vibre surtout une immense envie de légèreté, comme 
un besoin urgent de donner du sens à une existence trop 
empreinte de gravité.

« Je tombe, mais je n’ai pas peur. Je rends ma peur dans le cri de la 
rage, dans un solennel barrissement » : reprenant à son compte  
les mots d’Antonin Artaud, le chorégraphe Rachid Ouramdane place  
au cœur de sa nouvelle création l’imaginaire et les sensations de 
l’envol, ce rêve qui nous habite depuis toujours. Confrontation au 
danger, maîtrise de soi, fusion dans l’élément et quête existentielle, 
le désir d’envol traduit surtout un esprit de résistance face au 
désenchantement de tout un monde. Interprété par des acrobates, 
des voltigeurs, une grimpeuse et un highliner, Corps extrêmes 
explore les pratiques de la légèreté pour tendre à ce point maximal 
où la prise de risque rime surtout avec la plus haute grâce.

Production Chaillot – Théâtre national de la Danse

auditOrium 
cirque & danse

dès 10 ans

jeudi 1er décembre 20h

tarif D / 1h

accueil et service au bar en LSF
mise à disposition de gilets 
vibrants pour la représentation
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auditOrium
cirque & magie
dès 8 ans

Interprètes Étienne Saglio, 
Vasil Tasevski, Bastien Lambert 
ou Murielle Martinelli, 
Guillaume Delaunay

Dramaturgie et regard extérieur 
Valentine Losseau  
Regard extérieur Raphaël Navarro  
Scénographie Benjamin Gabrié  
Musique Madeleine Cazenave  
Lumières Alexandre Dujardin  
Création sonore Thomas Watteau  
Conception machinerie  
Simon Maurice  
Conception et régie vidéo  
Camille Cotineau  
Création informatique  
Tom Magnier  
Jeu d’acteur Albin Warette  
Costumes Anna Le Reun 

Le Bruit des loups
Création Étienne Saglio

Dans le monde, dans nos rêves, la forêt recule. Dans les 
contes de notre enfance, elle résiste encore. C’est là 
qu’Étienne Saglio, l’un des maîtres de la « magie nouvelle », 
est allé la rechercher, pour s’y replonger avec nous comme 
dans un bain de jouvence…

Quelque part sur une lisière enchantée, non loin d’Alice et de son 
pays des merveilles, le monde rajeunit, regagne en profondeur,  
en obscurité, en riche ambiguïté. Par la grâce d’un décor splendide 
où les techniques de manipulation classiques s’unissent 
harmonieusement aux effets spéciaux, voici que la scène se peuple 
des êtres impossibles et nécessaires qu’a rêvés Étienne Saglio :  
un Géant, aussi doux et attentionné qu’il peut être inquiétant ;  
un souriant Goupil, spirituel conteur qui va et vient sans jamais  
se laisser saisir ; un Loup, gardien farouche d’un monde à la fois 
menaçant et menacé… L’enfant qui la parcourt et s’y enfonce 
consent à ses peurs, puisqu’elles sont le prix dont il paie la 
renaissance du merveilleux. Alors, au plus profond des bois, la paix 
peut revenir et la magie ressusciter, « l’inanimé peut soudain 
s’animer, […] le familier cède la place au fabuleux ».

Production Cie MONSTRE(S) / Étienne Saglio  
Projet partagé avec Cirq'ônflex 

jeudi 8 décembre 20h
vendredi 9 décembre 14h30  
(scolaire)

tarif D / 1h
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Avec Nadia Fabrizio

Lumières Christophe Pitoiset
Son Bertrand Lechat,  
Emmanuel Léonard 
Vidéo Emmanuelle Vié Le Sage 
Conseil perruques et maquillages 
Cécile Kretschmar

A Love Suprême  
de Xavier Durringer est publié  
aux éditions Théâtrales.

A Love Suprême
Texte Xavier Durringer 
Mise en scène et scénographie Dominique Pitoiset

Sans préavis. Bianca est sous le choc. Du jour au 
lendemain, elle doit vider son casier, mise à la porte après 
trente-deux ans de carrière. Elle cherche à comprendre, 
mais elle sait que la nouvelle génération la pousse  
dans le dos. Bianca est strip-teaseuse. Ou elle l’était…

Les temps sont durs, comme on dit ; les employeurs, encore plus. 
Face à la concurrence du numérique, Bianca n’est plus rentable. 
C’est un terrible combat que de vieillir et d’accepter de vieillir. 
Cinéaste, comédien, auteur dramatique, Xavier Durringer connaît 
Nadia Fabrizio depuis de longues années. Il a écrit spécialement 
pour elle ce « seul en scène » qu’elle interprète superbement en nous 
faisant traverser aux côtés de Bianca trente ans de l’histoire d’un 
quartier mythique des nuits de la capitale. Sur fond de disparition 
accélérée d’un certain Paris populaire, où la misère même semble 
désormais avoir changé de nature, la strip-teaseuse à la rue mesure 
à ses dépens combien le monde autour d’elle a changé, en regardant 
tourner le tambour du Lavomatic... Un portrait de femme sans 
concession traversé cependant de touches d’humour, tant il est vrai, 
conclut Dominique Pitoiset, que « l’urgence que procure la vision 
soudaine du précipice peut s’avérer également cocasse ».

granD théâtre 
théâtre & musique

jeudi 15 décembre 20h

tarif D / 1h10
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Compagnie Atipik 
Mise en scène Élisabeth Algisi  
& Alexandre Picard 
Création images et manipulation 
Élisabeth Algisi 
Jeu et manipulation  
Alexandre Picard 
Régisseur et technicien  
Nicolas Hudela 
Construction Ionah Mélin 
Administration Sophie Plouchart

Prélude 
Le sommeil de la boîte 
Le magasin de jouets 
Le Champ de bataille 
La Bergerie à vendre 
Après fortune faite 
Épilogue

La Boîte à joujoux
Debussy 
Orchestre Dijon Bourgogne  
& Compagnie Atipik
Direction musicale Joseph Bastian

Trop rarement ouverte sur scène, La Boîte à joujoux de Debussy 
dévoile les prodiges de ses objets animés : un spectacle où la 
subtilité du théâtre d’ombres préserve la liberté du jeu enfantin. 
C’est à l’invitation de l’auteur et illustrateur de livres pour enfants 
André Hellé que Debussy composa, en 1913, son « ballet pour 
marionnettes ». Le compositeur livra une partition à l’écriture  
à la fois subtile et dépouillée, fondée sur des thèmes-personnages  
et non sans nombreux clins d’œil aux comptines enfantines. Entre 
humour et mélancolie, cette « boîte » renfermant tout un monde 
animé est aujourd’hui ouverte par l’Orchestre Dijon Bourgogne  
et la Compagnie Atipik, qui ont recours à la délicatesse suggestive 
du théâtre d’ombres pour restituer la féérie du jeu.

Production Cité musicale-Metz

granD théâtre 
musique  
& théâtre d’ombres 
dès 5 ans

vendredi 12 mai 18h30
jeudi 11 mai 9h30 et 11h (scolaires)
vendredi 12 mai 9h30 et 11h (scolaires)

tarif E / 45 minutes

Celui qui tombe
Conception, mise en scène et chorégraphie  
Yoann Bourgeois

Créé en 2014, Celui qui tombe n’a pas cessé de tourner…
mais aussi de se balancer, de se redresser, de se dérober sous
ses interprètes ! À quel jeu jouent-ils donc, sur ce plateau de la 
Méduse – et comment ne pas voir combien ils nous ressemblent ?
Yoann Bourgeois fait-il du cirque, de la danse, du théâtre ? Sous nos 
yeux, une demi-douzaine d’humains cherche son équilibre sur un 
plateau mouvant, univers en bois clair de six mètres sur six.  
Se pencher, tendre la main, s’agripper, s’enlacer : avant de lâcher 
prise, ils réinventent des gestes qui appartiennent à tous, faisant  
de ce médusant radeau qui flotte dans les ténèbres un miroir 
silencieux de notre humanité.

Production Compagnie Yoann Bourgeois

Assistante artistique  
durant la création Marie Fonte 
Travail vocal Caroline Blanpied, 
Jean-Baptiste Veyret-Logerias  
& Natalie Perez 
Lumières Adèle Grépinet 
Son Antoine Garry 
Costumes Ginette  
& Sigolène Petey 
Décors Nicolas Picot, Pierre 
Robelin & Cen Constructions 

Avec Yoann Bourgeois,  
Marie Bourgeois, Agnès Canova, 
Julien Cramillet, Jean-Yves 
Phuong, Sarah Silverblatt-Buser

auditOrium
cirque
dès 7 ans

mercredi 22 février 20h

tarif D / 1h
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granD théâtre
théâtre & musique

Musique Kevin Juillerat 
Photographie Margaux Opinel

Piano Cédric Pescia 
Percussions Julien Mégroz 
Comédien Michaël Comte 
Artiste sonore Robert Torche

La Disparition
Un photo-roman d’après l’œuvre 
de Georges Perec 
Réalisation, adaptation et mise en scène Luc Birraux

D’après La Disparition de Georges Perec, ce photo-roman 
pour récitant, percussion, piano préparé, électronique  
et photographie entraîne en immersion totale dans une 
enquête mystérieuse, un monde envoûtant et 
labyrinthique.

Au centre de la scène, un récitant conte les derniers instants 
d’Anton Voyl, qui se débat dans la quête d’un élément insaisissable : 
le E, à l’image du lipogramme sur lequel est bâti le roman de Perec. 
Deux musiciens l’accompagnent, tour à tour inconscient du 
personnage ou évocation de son environnement ; la musique 
soutient le récit, le met en lumière, l’aliène et prend sa place, dans 
un incessant dialogue. Des projections de photographies racontent 
l’histoire à la manière d’un gigantesque puzzle – de ceux que Perec 
aimait construire avec la littérature. Surgit un récit perclus de vides 
dans lesquels le spectateur pourra trouver sa place. Le photo-
roman, une forme inédite et originale, engloutit tout un chacun 
dans les hallucinations d’un texte aux allures de roman noir. 

Production Cie Operatic

mercredi 17 mai 20h

tarif D / 1h30
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La saison du Chœur  
de l’Opéra de Dijon
Ensemble d’artistes lyriques permanents s’enrichissant de choristes indépendants au 
gré des productions, le Chœur de l’Opéra de Dijon a été créé dans le but d’interpréter 
les œuvres majeures du répertoire lyrique tout en explorant sans cesse la création 
musicale dans toute sa diversité. Anass Ismat en est le chef de chœur depuis 2015.  
Le Chœur se produit à l’Auditorium et au Grand Théâtre de Dijon, dans le cadre de la 
saison de l’Opéra, mais aussi en tournée dans la région Bourgogne-Franche-Comté  
et en France, notamment dans le cadre des coproductions avec d’autres maisons 
d’opéra. Il prend une place importante dans le développement des actions 
pédagogiques, des projets pour les publics éloignés de la culture et des événements  
de promotion de l’Opéra. Cette saison, le Chœur développe un nouveau projet  
de valorisation du répertoire choral avec la Cité de la Voix. 
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Opéras

Stiffelio, Verdi
Direction musicale  
Debora Waldman 
Mise en scène Bruno Ravella 
Orchestre Dijon Bourgogne
Opéra de Dijon, auditOrium 
20—24 novembre

La Périchole, Offenbach
Direction musicale  
Laurent Campellone  
Mise en scène Laurent Pelly 
Orchestre Dijon Bourgogne
Opéra de Dijon, auditOrium  
15—21 janvier

Armide, Lully
Direction musicale  
Vincent Dumestre 
Mise en scène Dominique Pitoiset
Le Poème Harmonique
Opéra de Dijon, auditOrium 
25—29 avril 
Château de Versailles  
Spectacles – Versailles 
11—14 mai

Turandot, Puccini
Direction musicale  
Domingo Hindoyan
Mise en scène  
Emmanuelle Bastet
Opéra national du Rhin 
Strasbourg 9—20 juin 
Mulhouse 2 et 4 juillet

Concerts

Stabat Mater, Rossini
Direction Anass Ismat
Festival international  
de musique de Besançon 
Franche-Comté 
Théâtre de Lons-le-Saunier 
13 septembre 

La Semaine Bleue 
Direction Anass Ismat 
Spectacle autour de l’opérette 
Mise en scène Louise Brun
Opéra de Dijon, auditOrium 
8—9 octobre

Mouachah, Chansons  
de l’Andalousie au Liban
Direction Anass Ismat
Opéra de Dijon, granD théâtre 
26 novembre 
Dans le cadre du Festival  
Les Nuits d’Orient

Bruissement choral  
Direction Anass Ismat
Opéra de Dijon, granD théâtre 
12 mars

Cité de la Voix

La Cité de la Voix Vézelay / 
Bourgogne-Franche-Comté 
déploie son projet sur l’ensemble 
du territoire régional en 
s’appuyant en région sur les sites 
de Dijon et de Besançon. Le pôle 
dijonnais propose un service 
unique en France pour tous  
les publics du chant choral avec  
la présence dans ses locaux  
du Centre de Documentation pour 
l’Art Choral (CDAC) qui donne  
au public un accès à plus de 
60 000 partitions, ouvrages  
et périodiques autour de la voix  
et du chant choral.

À travers des enregistrements et 
des concerts, le Chœur de l’Opéra 
de Dijon mettra en voix ce fonds 
exceptionnel. Événements à suivre 
sur opera-dijon.fr 

Un Chœur citoyen

Service de néonatologie du Centre 
Hospitalier Universitaire Dijon 
Bourgogne, écoles maternelles  
ou établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes, 
les artistes du Chœur participent 
activement aux actions  
de médiation développées par  
les services de l’Opéra de Dijon. 
Ateliers de découverte et concerts 
in situ, accueil aux répétitions :  
des moments de rencontre  
et de transmission précieux pour 
tous. En complicité avec les 
entreprises partenaires de l’Opéra, 
le Chœur se produit également 
lors d’événements de promotion 
de la saison. 
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Fenêtres sur courts, 
27e édition
Soirée d’ouverture 
samedi 5 novembre
Depuis 2003, l’événement le plus attendu  
du festival international du court-métrage de 
Dijon a lieu à l’Auditorium. Cette traditionnelle 
compétition sur le thème de l’humour,  
met à l’honneur la forme courte du cinéma en 
accueillant un public toujours plus nombreux. 
Fenêtres sur courts, organisé par l’association 
Plan9, propose une programmation variée, 
de la comédie à l’horreur en passant par le 
drame et l’animation. Hormis les compétitions 
(Francophone, Régionale, Internationale films 
de genre et Européenne), le festival propose 
des projections thématiques (Nuit de l’animation, 
Minot’anime, programmes autour de la BD,  
des supers héros et héroïnes, de la musique  
et du cinéma) et d’autres événements  
(BD concert, masterclass, rencontres 
professionnelles). Fenêtres sur courts se 
déroule du 5 au 12 novembre à Dijon.

Renseignements et réservations  
fenetres-sur-courts.com

Et aussi

collaborations  
artistiques
Focus !
L’Opéra de Dijon s’associe avec l’Espace  
des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône  
et a sélectionné pour vous un spectacle que 
vous pouvez réserver directement auprès  
de l’Opéra de Dijon à un tarif privilégié.

vendredi 26 mai 20h
Société en chantier Rimini Protokoll
tarif unique 18 € — durée 2h
Basé sur des témoignages et une 
documentation très précise, Société en 
chantier invente une forme théâtrale ludique 
qui expose les différents points de vue  
et révèle les fondations invisibles qui régissent 
tout chantier : dans une grande maquette 
scénographique, les spectateurs rencontrent 
les différents protagonistes d’un chantier  
et en deviennent eux-mêmes acteurs.

Renseignements et réservations
opera-dijon.fr

La Semaine Bleue
samedi 8  
et dimanche 9 octobre
Chœur de l’Opéra de Dijon
Direction Anass Ismat 
Spectacle autour de l’opérette
Mise en scène Louise Brun

Renseignements auprès  
de la Maison des seniors 
03 80 74 71 71

Théâtre en mai
Pour son édition 2023, Théâtre en mai, festival 
incontournable du Théâtre Dijon Bourgogne – 
CDN et de Dijon, sera également accueilli  
au Grand Théâtre.

Renseignements et réservations  
tdb-cdn.com
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La Finta Pazza
Sacrati

Directeur musical Leonardo García Alarcón
Mise en scène Jean-Yves Ruf
Cappella Mediterranea
Production Opéra de Dijon

Pendant plus de trois siècles, La Finta Pazza  
ne fut connue qu’à travers son livret, qui joue 
habilement de tous les codes de l’opéra 
vénitien : double dimension terrestre et céleste, 
travestissements et inversions des genres 
sexuels, allusions métathéâtrales, mises  
en abyme de l’espace de la représentation  
et du chant lui-même. De la musique de Sacrati,  
on ne pouvait que rêver, jusqu’en 1983 et la 
découverte d’une partition. Inattendue et 
inespérée, elle permettait enfin d’appréhender 
directement la musique de celui que Giacomo 
Badoaro décrivait comme « la lune du soleil 
Monteverdi », et auquel de nombreux 
musicologues attribuent le sublime « Pur ti 
miro » qui clôt L’Inconorazione di Poppea.  
Grâce à Leonardo García Alarcón et Jean-Yves 
Ruf, cette musique connaît enfin sa première 
production scénique en France créée à l’Opéra 
de Dijon le 5 février 2019. 

Château de Versailles Spectacles — Versailles 

3 et 4 décembre
Informations et réservations  
chateauversailles-spectacles.fr

Armide
Lully

Directeur musical Vincent Dumestre
Mise en scène Dominique Pitoiset
Le Poème Harmonique
Chœur de l’Opéra de Dijon
Production Opéra de Dijon

1686. Quinault et Lully unissent à nouveau 
leurs génies pour divertir sa Majesté : l’histoire 
des amours fatales d’Armide la magicienne  
et du croisé Renaud. Une belle trame pour 
un spectacle somptueux avec la fascinante 
Stéphanie d’Oustrac qui reprendra le rôle-titre 
où elle a déjà triomphé.

Château de Versailles Spectacles — Versailles 

du 11 au 14 mai
Informations et réservations  
chateauversailles-spectacles.fr

Stabat Mater
Rossini

Direction musicale Anass Ismat
Solistes et pianistes de l’Académie  
de l’Opéra national de Paris
Chœur de l’Opéra de Dijon
Production Opéra de Dijon, en partenariat  
avec l’Académie de l’Opéra national de Paris

Festival international de musique  
de Besançon Franche-Comté
Théâtre de Lons-le-Saunier

mardi 13 septembre
Informations et réservations
festival-besancon.com

l’Opéra en tournée  
et hors les murs
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L’Opéra 
et les familles

Les ateliers en famille
Un après-midi de découvertes 
autour des spectacles de la saison, 
de 14h30 à 17h.
10 € pour les parents et 5,50 €  
pour les enfants de 6 à 12 ans.
Stiffelio Verdi 
mercredi 9 novembre 
auditOrium
Le Lac des cygnes  
Angelin Preljocaj 
samedi 10 décembre 
auditOrium
La Périchole Offenbach
samedi 7 janvier 
auditOrium
Le Tour d’écrou Britten
mercredi 22 février 
granD théâtre
Armide Lully
mercredi 5 avril 
auditOrium

Les ateliers pour les enfants
À destination des enfants  
dont les parents assistent  
à la représentation  
des dimanches à 15h.
10 € pour les enfants  
de 6 à 10 ans (goûter inclus).
Stiffelio Verdi
dimanche 20 novembre 
auditOrium
La Périchole Offenbach
dimanche 15 janvier 
auditOrium 
Le Tour d’écrou Britten
dimanche 26 février 
granD théâtre

L’Opéra 
et les étudiants

Soirées étudiantes
Un spectacle, une rencontre  
avec l’équipe artistique,  
un verre : 5,50 € !
Stiffelio Verdi  
mardi 22 novembre à 20h 
auditOrium 
La Périchole Offenbach
mardi 17 janvier à 20h 
auditOrium
Batsheva Dance Company 
lundi 27 mars à 20h 
auditOrium

Soirées étudiantes sur mesure
Vous êtes un groupe d’étudiants, 
une association étudiante,  
et vous souhaitez participer 
ensemble à un spectacle ? 
Choisissez votre spectacle,  
et nous vous créerons une soirée 
étudiante sur mesure !

Contact  
Éléonore Michel  
03 80 48 83 82  
emichel@opera-dijon.fr

l’Opéra et vous

L’Opéra 
et les groupes

Vous représentez un comité
d’entreprise, une collectivité,  
une association, une agence  
de voyage ou simplement  
un groupe d’amis, et souhaitez 
proposer les spectacles de l’Opéra 
de Dijon à vos salariés, adhérents, 
ou amis : notre service vous 
propose des modalités  
de réservations adaptées.

Profitez d’avantages exclusifs !
Une réduction de 15 % avec  
un minimum de 10 places achetées  
en plein tarif de la 1re à  
la 3e série, une présentation  
de la programmation au sein  
de votre structure, des visites 
guidées gratuites, poser des 
options de réservation à confirmer 
au plus tard un mois avant la 
représentation et un interlocuteur 
privilégié pour suivre votre dossier.

Contact
Radra Ghorzi
03 80 48 82 59
rghorzi@opera-dijon.fr
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L’Opéra 
à votre porte !

Afin de rapprocher 
les communes éloignées  
de l’Opéra et de permettre  
à leurs habitants d’assister  
à ses spectacles, le projet  
« Opéra à votre porte » est mis  
en place sur 4 spectacles  
de la saison 22/23.
Stiffelio Verdi  
jeudi 24 novembre à 20h 
auditOrium
La Périchole Offenbach
jeudi 19 janvier à 20h 
auditOrium
Batsheva Dance Company  
lundi 27 mars à 20h 
auditOrium
Armide Lully
jeudi 27 avril à 20h 
auditOrium

Grâce à ce dispositif, 
les habitants des communes 
partenaires bénéficient  
du transport aller-retour  
gratuit entre leur commune  
de résidence et l’Opéra et d’une 
présentation du spectacle  
dans le bus. Cette opération est 
rendue possible grâce au mécénat  
de la société Transdev 
Bourgogne-Franche-Comté.

Contact 
Radra Ghorzi  
03 80 48 82 59  
rghorzi@opera-dijon.fr

L’Opéra 
accessible

Représentation 
en audiodescription,  
avec programme en braille  
ou gros caractères :
La Périchole Offenbach
dimanche 15 janvier à 15h

Spectacle proposé avec gilets 
vibrants et accueil en LSF  
précédé d’une visite de l’Opéra :
Corps extrêmes  
Rachid Ouramdane
jeudi 1er décembre à 20h

Les personnes en situation  
de handicap bénéficient 
d’une réduction de 50 %  
sur le prix plein tarif,  
valable également pour 
l’accompagnateur.

Contact 
Julie Granadel  
03 80 48 82 76 
06 03 13 79 20 (SMS)  
jgranadel@opera-dijon.fr

L’Opéra 
et les scolaires

Les Traversées Baroques 
Ciné-concert Méliès 
mardi 8 novembre à 14h30
Quatuor Zaïde 
Invisible 
mercredi 16 novembre à 10h30
Stiffelio Verdi
vendredi 18 novembre à 15h
Le Bruit des loups 
Étienne Saglio 
vendredi 9 décembre à 14h30
La Périchole Offenbach
vendredi 13 janvier à 15h
Le Tour d’écrou Britten
vendredi 24 février à 15h
Marelle / que les corps modulent 
Benjamin Dupé 
jeudi 16 mars à 14h30
Armide Lully
lundi 24 avril à 15h
Zylan ne chantera plus  
Diana Soh 
jeudi 4 mai à 14h30
Renaud Capuçon & Talents  
vendredi 5 mai à 14h30
La Boîte à joujoux 
Orchestre Dijon Bourgogne  
jeudi 11 et vendredi 12 mai  
à 9h30 et 11h

Tous les spectacles sont 
accessibles à un tarif spécifique  
de 5,50 € par élève. Les modalités 
de réservations et de tarifs  
sont à retrouver sur le carnet  
de bord de l’enseignant.
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Christine Martin
Adjointe au maire de Dijon,  
déléguée à la culture, à l’animation 
et aux festivals, Présidente  
de l’Opéra de Dijon

Andrée Bonnery
Membre qualifiée

Marie-Odile Chollet
Conseillère municipale déléguée  
à l’Observatoire de l’âge  
et à la vie associative

Jean-François Courgey
Conseiller municipal délégué  
à la musique et au conservatoire

Catherine du Tertre
Conseillère municipale

Jean-Paul Durand
Conseiller municipal délégué  
à l’animation cœur de ville

Daniel Exartier
Personnalité qualifiée

David Haegy
Conseiller municipal 

Danielle Juban
Conseillère municipale

Nathalie Leblanc 
Vice-présidente du Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté,  
en charge de la culture et du 
patrimoine

Georges Maglica 
Représentant des usagers

Dominique Martin-Gendre 
Adjointe au maire de Dijon,  
déléguée à la propreté de la ville, 
aux travaux, aux équipements 
urbains et aux mobilités

Stéphanie Modde 
Conseillère municipale 

Lydie Pfander-Meny 
Adjointe au maire de Dijon, déléguée 
aux seniors, à la politique de l’âge  
et aux relations intergénérationnelles

Céline Renaud 
Conseillère municipale 

Aymée Rogé
Directrice régionale des affaires 
culturelles de Bourgogne-Franche-
Comté

Sladana Zivkovic 
Adjointe au maire de Dijon,  
déléguée à l’Europe, aux relations 
internationales, au tourisme  
et aux congrès

le conseil d’administration

L’Opéra de Dijon 
est subventionné par
la Ville de Dijon,  
le Conseil régional 
de Bourgogne-Franche-Comté  
et le Ministère de la Culture –  
DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

L’Opéra de Dijon est membre de  
Les Forces Musicales
La Réunion des Opéras de France
Opera Europa
Reseo
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la direction générale 
et artistique
Dominique Pitoiset  
directeur général & artistique
Bruno Hamard 
directeur général délégué
Catherine Mouret-Bolâtre
assistante de la direction générale

la production
Antoine Liccioni 
directeur de production
Hélène Bouillot 
déléguée de production
Anaïs Godemet, Juliette Jouisse 
chargées de production

le secrétariat général
Maylis Kohn
secrétaire générale
Médiation culturelle
Guillaume Labois 
responsable de l’action culturelle
Julie Granadel  
chargée d’action culturelle
Développement des publics 
& billetterie
Céline Vuillemot 
responsable du développement 
commercial & marketing
Éléonore Michel  
attachée au développement 
commercial & marketing
Radra Ghorzi  
chargée des relations avec le public
Jean-Charles Besse  
responsable de la billetterie  
& des ventes
Damien Couveinhes,  
Océane Pitavy, Emerick Voiseux
accueil & billetterie
Claire Boudrot  
attachée à l’équipe d’accueil  
du public | coordinatrice du Bar
L’ensemble de l’équipe d’accueil  
et de placement & du Bar
Information & Communication
Pascaline Sanson-Saad  
coordinatrice de l’information  
& de la communication
Marilyn Chiono  
attachée à l’information  
& à la communication 

Lucie Coimbra  
attachée à la communication 
digitale
Chloé Sloma 
apprentie à la communication

l’administration  
et les finances
Wandrille Durand  
directeur administratif & financier
Ressources humaines
Tiffany Darroy  
responsable des ressources humaines
Lucie Michaux, Charlène Regnier 
chargées des ressources humaines
Finances & comptabilité
Johann Deulvot  
comptable principal
Florian Roy  
comptable | régisseur contrôleur  
des recettes du Bar
Mécénat & partenariats
Emmanuelle Ansaldi  
déléguée au mécénat  
& partenariats entreprises
Stela Rodrigues Pinto  
chargée de mécénat  
& partenariats entreprises
Informatique
Sébastien Dieu  
technicien informatique

l’agence comptable
Katia Pereira  
agent comptable

la technique
Jean-Christophe Scottis  
directeur technique
Emmanuel Jacson, Yannick Trioux 
directeurs techniques adjoints
Christophe Pacotte  
responsable de la sécurité,  
de l’exploitation & du bâtiment
Isabeau d’Adeler 
déléguée à l’administration 
technique
Christel Bouveret  
chargée de la coordination  
des plannings
Paul Boyer  
réalisateur d’accessoires
Matthieu Bordet, Christopher Givens
régisseurs lumières 

l’équipe (au 1er avril 2022)

Didier Brusson, Sébastien Cerruti  
techniciens lumières
Jacques Tortiller  
régisseur plateau
Emmanuel Vaugin  
chef machiniste
Nicolas Clidière, Adrien Lamberti  
techniciens plateau
Erick Charles  
technicien d’orchestre  
& maintenance
Adeline Kespi  
apprentie régisseuse de scène
David Clément  
régisseur son & vidéo
Fanny Touzé  
apprentie technicienne son & vidéo
Stéphan Ferrand-Augier  
technicien service général
Raphaël Vavasseur  
chargé d’exploitation
Ateliers décors & costumes
Jordan Deloge  
chef des ateliers décors
David Frichet  
régisseur des ateliers décors
Youssef Madloum, Bertrand Tedoldi 
techniciens constructeurs de décors
Violaine Lambert  
cheffe d’atelier couture
Maroon Bourgeois  
couturière retoucheuse
Accueil & loge
Bruno Belotti, Romain Delille,  
Patrick Partouche  
chargés d’accueil

les artistes du chœur
Anass Ismat chef de chœur
Giulia Ricordi régisseuse du chœur 
– chargée de production 
Corinne Bigeard,  
Isabelle Blaise, Linda Durier,  
Sarah Hauss, Aurélie Marjot,  
Lysiane Minasyan soprani
Sophie Largeaud, Dana Luccock, 
Véronique Mighetti,  
Delphine Ribémont-Lambert,  
Véronique Rouge alti
Sébastien Calmette,  
Stefano Ferrari, Phillip Peterson, 
Jean-Christophe Sandmeier, 
Takeharu Tanaka ténors
Henry Boyles, Zakaria El Bahri, 
Xavier Levy-Forges, Jonas Yajure 
basses
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Le Cercle d’entreprises
Le Cercle de l’Opéra de Dijon rassemble les 
entreprises qui soutiennent sa programmation 
artistique, et toutes ses actions éducatives et 
culturelles. Les niveaux d’adhésion permettent 
aux entreprises de toutes tailles de choisir un 
partenariat qui s’adapte à leurs stratégies de 
mécénat et de communication. Les mécènes 
bénéficient de contreparties pour réaliser des 
opérations de relations publiques de qualité, 
avec des invitations aux représentations  
à l’Auditorium ou au Grand Théâtre.

Cette saison sera ponctuée de temps forts  
qui vous permettront d’offrir des moments 
privilégiés à vos clients et collaborateurs,  
de tisser des liens professionnels dans une 
atmosphère propice à l’échange et à la 
convivialité.
Une programmation riche et variée qui pourra 
répondre à toutes vos attentes : 

Explorer les œuvres lyriques majeures 
du xviiie au xxe siècle : Armide, Stiffelio,  
La Périchole, Le Tour d’écrou…

Vibrer aux sons des grands orchestres 
symphoniques : l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philarmonique de Radio France, Orchestre 
Symphonique de la Radio de Francfort…

Rencontrer des chefs emblématiques  
et de grands solistes : Sir John Eliot Gardiner, 
Isabelle Faust, Renaud Capuçon, Jordi Savall, 
Patricia Petibon, Klaus Mäkelä, Janine Jansen, 
Katia et Marielle Labèque, Bertrand 
Chamayou…

Admirer les œuvres des plus grands 
chorégraphes : Angelin Preljocaj,  
Ohad Naharin, Willam Forsythe, Rachid 
Ouramdane…

Rythmer vos soirées aux sons du jazz et des 
musiques du monde avec Angelique Kidjo  
et le Gamelan de Sebatu.

Vous pourrez bénéficier
—  d’une priorité de réservation sur les 

meilleures places de la saison
—  de la mise à disposition d’un espace réceptif 
—  de l’organisation d’événements dédiés : 

visites privatives, invitations 
exceptionnelles, rencontre annuelle des 
membres du Cercle…

—  de la valorisation de l’image de votre 
entreprise sur tous les supports de 
communication de l’Opéra de Dijon

—  d’un cadre fiscal avantageux : chaque 
entreprise mécène pouvant bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 60 % du montant  
de son don dans la limite de 0,5 % de son 
chiffre d’affaires.

Nos formules de prestations
Tout est réuni pour vous permettre de partager 
un moment privilégié avec vos invités autour 
d’un programme qui vous ressemble.  
Nous proposons des prestations clés en main 
et entièrement personnalisables. 

Soirée exclusive 
Un coffret comprenant :
—  une place en première catégorie  

sur le parterre central 
—  un cocktail dînatoire ou un dîner
—  un espace de réception privatif  

avant le spectacle et durant l’entracte 
—  un accueil personnalisé par nos hôtes 

d’accueil
—  un vestiaire privé 
—  un ticket de parking
Tarif : 151 € HT/pers

Fauteuil privilège 
Un coffret comprenant :
—  une place en première catégorie  

sur le parterre central 
—  une coupe de champagne à déguster  

avant ou à l’entracte du spectacle
—  un ticket de parking 
Tarif : 90 € HT/pers

Contact Entreprises
Service mécénat & partenariats
Emmanuelle Ansaldi
03 80 48 82 65
eansaldi@opera-dijon.fr

soutenez l’Opéra
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Le Club des Mécènes
particuliers 
pour soutenir, vivre et partager l’Opéra 
autrement 

Le Club des Mécènes particuliers réunit les 
personnes qui, à titre individuel, souhaitent 
soutenir les actions de l’Opéra de Dijon. 
Par cet acte de don, elles s’associent à un 
projet artistique fédérateur et pluridisciplinaire  
et contribuent à ses dimensions sociale  
et pédagogique. Vous aussi, devenez mécène  
et donnez encore plus de sens à votre 
expérience de spectateur !

Rejoignez le Club et entrez dans les coulisses 
En devenant membre dès 80 €, vous pourrez 
assister aux spectacles dans les meilleures 
conditions en bénéficiant d’une présentation 
de saison et d’une ouverture des abonnements 
en avant-première, vous pourrez également 
accéder à l’envers du décor à travers  
un programme d’événements vous étant 
exclusivement dédiés (visites privées, accès  
à des répétitions, rencontres avec les artistes 
autour d’une programmation, etc.).

Réductions d’impôts
Chaque don au profit de l’Opéra de Dijon 
donne droit à une réduction d’impôts sur  
le revenu égale à 66 % de son montant, dans  
la limite de 20 % du revenu imposable.

Contact Particuliers
Service mécénat et partenariats
Stela Rodrigues Pinto
03 80 48 86 76
srodrigues@opera-dijon.fr

L’Opéra de Dijon 
remercie les mécènes 
et partenaires  
pour leur soutien 
(au 1er avril 2022)

Mécène prestige 

Mécène associé 

Cercle d’entreprises

Partenaire

Partenaires privés

Mécènes Honorifiques
M. Héry, M. Perroche, M. Schaublin 

Mécènes Bienfaiteurs  
M. Bandelier, Mme Baudon, M. Birot,  
M. Bourgeon, M. Bret, Mme Castagnier,  
M. Chevallier, M. Combernoux, M. Duplessy, 
Mme Frelin, M. Fuster, Mme Gondellier, 
M. Groison, M. Grut, M. Hugot, Mme Jannin, 
Mme Lang, Mme Lefèvre, M. Legras,  
M. & Mme Lodiot, Mme Mamet, Mme Manière, 
M. Martin, Mme Muller, Mme Nudant,  
M. Puyravaud, M. Quinnez, M. Roignot, 
M. Schott, M. Schweitzer, M. Simonnot,  
Mme Soutenet

Et ses Mécènes Donateurs  
Et tous ceux ayant préféré garder l’anonymat. 
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opera-dijon.fr
Billetterie en ligne

03 80 48 82 82
Par téléphone 
Du mardi au samedi de 11h à 18h

sur place, en journée
Du mardi au samedi de 11h à 18h  
à la billetterie de l’Opéra de Dijon
18, bd de Verdun — 21 000 Dijon
(Fermeture estivale du samedi 16 juillet  
au lundi 15 août 2022 inclus)

les soirs de spectacle
Sur le lieu du spectacle, au guichet,  
une heure avant la représentation

autres points de vente 
FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, 
Intermarché

chèque cadeau 
Offrez des places de spectacles grâce  
à nos chèques cadeaux en vente à la billetterie 
de l’Opéra de Dijon.

échange 
Un imprévu vous empêche d’assister  
à l’un de nos spectacles ? Vous pouvez 
échanger gratuitement vos places pour  
une autre date dans la limite de 3 échanges 
par personne et par saison.
Important : L’échange doit impérativement se faire 
48h avant le début de la représentation sur restitution 
du billet original (par courrier ou en boutique)  
et ne peut être réalisé que dans la limite  
des places disponibles.

Offres réservées 
aux abonnés  
de l’Opéra !

En partenariat avec  
le Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
10 % de réduction pour l’ensemble
des spectacles proposés au Théâtre
sur présentation d’un justificatif. 

Renseignements et réservations 
tdb-cdn.com

Offre réservée 
au public de l’Opéra !

En partenariat avec l’Espace des Arts,  
scène nationale de Chalon-sur-Saône
Tarif réduit pour un spectacle de la saison 
(voir p. 84)

Renseignements et réservations
opera-dijon.fr

achetez vos places
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Dès 3 spectacles !
Choisissez la formule d’abonnement  
qui correspond le mieux à vos envies :  
de 3 à 10 spectacles, nous vous proposons  
de composer votre saison et de compléter 
votre abonnement tout au long de l’année  
avec la même réduction. 

3 spectacles / 15 % de réduction
5 spectacles / 20 % de réduction
7 spectacles / 25 % de réduction 
10 spectacles / 30 % de réduction

Abonnez-vous
toute l’année !

opera-dijon.fr
Billetterie en ligne

par courrier
Remplissez le formulaire joint  
à ce programme ou en le téléchargeant  
sur le site internet de l’Opéra  
et renvoyez-le par courrier à : 
Service Billetterie de l’Opéra de Dijon  
18, bd de Verdun — 21 000 Dijon 

sur place, en journée
À la billetterie de l’Opéra
18, bd de Verdun — 21 000 Dijon
Du mardi au samedi de 11h à 18h

Carte Liberté 
Vous ne connaissez pas vos disponibilités  
à l’avance et ne souhaitez pas vous abonner ? 

La carte Liberté est faite pour vous : 
pour seulement 10 €, achetez votre 
carte, et bénéficiez d’une réduction 
de 15 % dès votre 1er achat et sur  
tous les spectacles de la saison ! *
* Carte nominative et personnelle devant être 
présentée lors des achats avec présentation  
de la carte d’identité. 

Abonnement Jeune 
Pour les moins de 26 ans,  
étudiants ou non, 5 spectacles  
pour 25 €, même en 1re série !

Abonnement 
découverte 
3 spectacles pour 30 €
Vous n’avez jamais été abonné à l’Opéra de 
Dijon et souhaitez découvrir notre structure ? 
L’abonnement découverte* s’adresse à un 
public curieux de pousser les portes d’un 
Opéra pour la première fois. Choisissez trois 
spectacles représentatifs de la saison, soit un 
par genre (un opéra, un concert, un théâtre 
lyrique) parmi la sélection suivante. Les places 
sont situées en 4e série. 
* Disponible à la vente uniquement en boutique et sur 
présentation d’une pièce d’identité

Opéra
Stiffelio Verdi — 20, 22, 24 novembre 
La Périchole Offenbach — 15, 17, 19, 21 janvier 
Armide Lully — 25, 27, 29 avril
Concert
Mon Amant de Saint-Jean — 15 octobre  
Il Giardino Armonico, Katia  
& Marielle Labèque — 11 mars 
Cappella Mediterranea — 30 mai
Théâtre lyrique 
Le Chant de la Terre Mahler — 20 octobre 
Dafne Mitterer — 1er février  
La Petite Boutique des horreurs — 5, 6 avril

abonnez-vous
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A 1e cat. 2e cat. 3e cat. 4e cat. 4e cat. bis *
Plein tarif  65 €  54 €   37 € 25 € 17 €

Tarif groupe 55 € 46 € 31 € - -

Abo 3 55 € 46 € 31 € - -

Abo 5 52 € 43 € 30 € - -

Abo 7 49 € 41 € 28 € - -

Abo 10 46 € 38 € 26 € - - 

Tarif réduit 33 € 27 € 19 € 13 € 9 €

* Seulement au Grand Théâtre

B 1e cat. 2e cat. 3e cat. 4e cat.

Plein tarif 46 € 35 € 24 € 16 €

Tarif groupe 39 € 30 € 20 € -

Abo 3 39 € 30 € 20 € -

Abo 5 37 € 28 € 19 € -

Abo 7 35 € 26 € 18 € -

Abo 10 32 € 25 € 17 € -

Tarif réduit 23 € 18 € 12 € 8 €

C 1e cat. 2e cat. 3e cat. 4e cat.

Plein tarif 35 € 30 € 19 € 11 €

Tarif groupe 30 € 26 € 16 € -

Abo 3 30 € 26 € 16 € -

Abo 5 28 € 24 € 15 € -

Abo 7 26 € 23 € 14 € -

Abo 10 25 € 21 € 13 € -

Tarif réduit 18 € 15 € 10 € 6 €

tarifs

D Série unique 

Plein tarif 25 €

Tarif groupe 21 €

Abo 3 21 €

Abo 5 20 €

Abo 7 19 €

Abo 10 18 €

Tarif réduit 13 €

E Série unique 

Plein tarif 10 € 

Tarif groupe - 

Abo 3  - 

Abo 5  - 

Abo 7  - 

Abo 10 - 

Tarif réduit 5 € 
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Tarifs réduits
Personnes en situation de handicap bénéficiaires de la Carte Mobilité Inclusion « invalidité »  
et leur accompagnateur, demandeurs d’emploi *, personnes en situation de réinsertion professionnelle,  
personnes en situation d’apprentissage, bénéficiaires du RSA * et carte familles nombreuses.
* Justificatif obligatoire de moins de deux mois

Gratuité
L’accès au spectacle est gratuit pour les moins de 15 ans lorsqu’ils sont accompagnés d’une personne  
de plus de 60 ans ayant acheté un billet en plein tarif. 

Autres tarifs (sur présentation obligatoire d’un justificatif)
Junior (moins de 15 ans) *  5,50 €

Jeune (moins de 26 ans) *  10 €

Carte culture (en 2e, 3e et 4e série)  5,50 €

Tarif dernière minute **  10 €

Tarif scolaire  5,50 €

* Les tarifs junior et jeune ne sont pas applicables dans le cadre d’une sortie scolaire.
** Une place par personne une heure avant le lever de rideau dans la limite des places disponibles.  
Les places de dernière minute ne sont pas appliquées de manière systématique. Information donnée  
le jour même au 03 80 48 82 82. 
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Renseignements
Billetterie de l’Opéra de Dijon
18, bd de Verdun — 21 000 Dijon 
du mardi au samedi de 11h à 18h
03 80 48 82 82
opera-dijon.fr
billetterie@opera-dijon.fr

Contact administration 
Auditorium
11, bd de Verdun — 21 000 Dijon 
03 80 48 82 92
infos@opera-dijon.fr

Pour venir à l’Opéra de Dijon
Auditorium et billetterie
Parking Clemenceau
Tramway T1 arrêt Auditorium
Liane 6 arrêt Marne ou Flexo 40 arrêt Auditorium

Grand Théâtre
Parking Dauphine  
Divia City, Bus 11 et Liane 6, arrêt Théâtre

Le Bar 
L’équipe du bar de l’Auditorium vous accueille  
une heure avant le spectacle et pendant les entractes. 
Découvrez nos sélections de vins de Bourgogne d’exception,  
de Champagne, de sandwichs, et pâtisseries fraîches ! 
Astuce ! Dès votre arrivée, passez votre commande aux caisses 
afin de la récupérer pendant l’entracte et gagner du temps. 
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