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II. LA FABRIQUE OPÉRA  

 

      Depuis des décennies, l’opéra, art 

historiquement populaire, souffre d’une image élitiste 
qui éloigne des salles de spectacle une grande partie 
de la population. Beaucoup d’actions au niveau 
national ou local œuvrent pour élargir le public et pour 
en faciliter l’accès. 

Comparée à nos voisins européens, la France souffre 
d’un manque d’orchestres et de salles d’opéra. Cette 
rareté est aussi un des facteurs de l’éloignement du 
public populaire. L’opéra est non seulement la forme 
musicale mais aussi le lieu dans lequel il se déroule. 
Là encore, ces salles souvent marquées par une 
histoire bourgeoise ont une image qui éloigne le public 
peu habitué à fréquenter les lieux culturels. 
Enfin, le prix des productions a explosé ces dernières 
décennies, et bien que cet art soit l’un des plus 
subventionnés, le prix des places reste souvent 
réservé à des personnes ayant un fort pouvoir 
d’achat. 
 
Malgré les dispositifs existants visant à élargir le public 
à toutes les strates sociales de la population, la 
sociologie du public de l’opéra n’a pas 
fondamentalement changé. La dernière étude du 
Ministère de la Culture réalisée en 2008 (Pratiques 
culturelles des Français) par le sociologue Olivier 
DONNAT précise qu’entre 1973 et 2008, la moyenne 
d’âge des spectateurs des concerts de musique 
classique est passée de 39 à 50 ans. 
 

Devant ce simple constat, il est nécessaire de penser 
de nouvelles stratégies pour renouveler efficacement 
le public des salles de concert et d’opéra. 
C’est pourquoi  La Fabrique Opéra a mis en place une 
stratégie novatrice dont le but est d’amener des 
jeunes à découvrir l'Art lyrique, en valorisant leurs 
propres compétences et en les intégrant à un projet 
culturel.  

Cette approche permet non seulement à des jeunes et 
à leurs familles d’aborder l’opéra en y étant associés 
de près, mais aussi de prendre conscience que leurs 
compétences peuvent être valorisées dans un domaine 
qu’ils ignoraient ou pensaient inaccessible.  

 C'est aussi l'occasion de faire travailler ensemble des 
personnes très différentes (musiciens amateurs et 
professionnels, professeurs, lycéens, apprentis, 
étudiants, scolaires, intervenants, techniciens...) et 
prouver que la diversité des personnes et des 
compétences est une force irremplaçable. 

Au-delà d’un simple projet culturel, ce sont les 
valeurs de partage, de générosité, de respect de la 
diversité, des valeurs humanistes et de solidarité, 
qui sont au centre de notre action. Peu de projets 
permettent à des personnes si différentes de travailler 
de concert, dans un but désintéressé. 

La Fabrique Opéra (fonds de dotation) implante ce 
concept éprouvé par l’expérience grenobloise depuis 
2007. Un premier projet a vu le jour à Annecy en 2014. 
Marseille, Caen, Orléans ont démarré en 2015. Des 
projets sont en développement à Rennes, Bordeaux et 
Toulouse. 
  
La Fabrique Opéra a pour stratégie principale de 
prendre en compte les leçons des expériences 
antérieures et de développer un concept basé sur les 
points suivants : 
 
1. Confier à des jeunes issus des lycées techniques 

et centres d’apprentissage d’une région la 
conception et la réalisation des costumes, 
décors, maquillages et coiffures, ainsi que 
l’accueil du public 

 
2. Choisir un lieu populaire et des œuvres 

accessibles 
 
3. Faire travailler ensemble des solistes 

professionnels, musiciens et choristes amateurs, 
techniciens, décorateurs, éclairagistes, 
ingénieurs du son 

 
4. Rendre l’opéra compréhensible  en intégrant une 

narration succincte en français 
 

5. Proposer des places à des prix raisonnables, en 
optimisant les coûts  à tous les niveaux de la 
production 
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III. GRENOBLE, L’ASSOCIATION PILOTE 

 

réée en 2009, La Fabrique Opéra Grenoble, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est présidée 
par le Docteur Jean CHUNG MINH, et domiciliée au 6 rue Beyle Stendhal - 38 000 Grenoble, ville pilote 
du concept «La Fabrique Opéra». 

 
 

 

 

Sa mission  

Son objet est de démocratiser l’Art lyrique, en produisant des spectacles de qualité, accessibles au plus grand nombre, 
en associant localement des lycées, des établissements d’enseignement technique et des centres d’apprentissage à la 
production. 
 

Sa stratégie 

Valoriser sur un territoire toutes les compétences utiles à la production d’une œuvre lyrique, en associant des jeunes 
issus de lycées et d’établissements techniques, des musiciens amateurs et de jeunes professionnels à une équipe 
artistique et des solistes de renommée internationale : 

-  en visant un public jeune, 
-  en intégrant des amateurs encadrés par des professionnels,  
-  en invitant des personnes isolées ou en difficulté.  
 
 

Les membres du bureau du Conseil d’Administration 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           
               J. CHUNG MINH  
 

Président 
Vice-présidente 
Trésorier 
Secrétaire 
 
 
N° SIRET 

Licences de spectacle 

 

 
M. Jean CHUNG MINH 

Mme Marie-Jeanne MONTOYA 

M. Olivier BOULET 

M. Jean-Marie SEIGNEURIN 
 
 

517 991 154 00025 

2-1034240 
3-1034241 

 

C 
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IV. ACTIONS DE DÉMOCRATISATION 
 
 

Le concept de la Fabrique Opéra a été implanté à 
Grenoble en 2007 avec chaque année un nouvel opéra 
et un succès croissant: La Flûte Enchantée (2007), La 
Traviata (2008), West Side Story (2009), Don Giovanni 
(2010), Carmen (2011), Aïda (2012), Nabucco (2013), 
Les Contes d’Hoffmann (2014) et La flûte enchantée 
(2015). La Fabrique Opéra Grenoble, « ville pilote » 
pour le développement du concept, proposera Rigoletto 
les 1er- 2 - 3 et 5 avril 2016, au Summum de Grenoble.      
 
Le modèle imaginé par Patrick SOUILLOT et son équipe 
s’est mis en place grâce au dynamisme et à l’implication 
des proviseurs, directeurs et professeurs des 
établissements d’enseignement technique partenaires : 
le lycée Argouges (Grenoble), le lycée Prévert 
(Fontaine) et l’Ecole Academy (Grenoble) ont été 
rejoints par l’IMT (Institut des Métiers et des Techniques 
- Grenoble) et le lycée Jean Jaurès (Grenoble). 
 
Le projet de «La Fabrique 
Opéra Grenoble» est devenu 
un véritable projet 
d’agglomération qui permet 
chaque année à près de 500 
jeunes, issus de ces 
établissements 
d’enseignement technique et 
d’apprentissage, de travailler 
à la «fabrication» d’un opéra en mettant leurs 
compétences et leur créativité au service de la 
conception et la réalisation des costumes, décors, 
maquillages, coiffures, dispositifs  scéniques, réalisation 
de supports de  communication  etc. 
 

Projet d’excellence culturelle mais aussi de cohésion 

sociale, l’association La Fabrique Opéra Grenoble 

donne toute sa signification à «la culture comme lien 

social». Le projet est soutenu  institutionnellement par la 

Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère, par 

Grenoble Alpes Métropole et par la Ville de Grenoble. 

En transformant le Summum de Grenoble en véritable 

salle d’opéra, c’est la musique « classique » qui investit 

un lieu populaire. Faire tomber la barrière du lieu est un 

élément déterminant de notre stratégie, car l’Opéra est 

non seulement un genre musical, mais aussi le lieu 

où il se déroule. 

Si 4% des Français déclarent aller au moins une fois par 
an à l’opéra, près de 25% de notre public n’a jamais 
assisté à un concert classique ou à un opéra, et 25 % a 
déjà assisté à au moins un de nos spectacles.  
C’est donc pour nous une satisfaction de constater que 
notre action atteint ses buts d’ouverture au nouveau 
public et de fidélisation. 
 
En neuf ans, plus de 90 000 spectateurs ont pu 
apprécier et souvent découvrir l’opéra, la magie et 
l’intensité émotionnelle du spectacle vivant. Notre 
exigence et nos choix artistiques nous permettent de 

contenter à la fois les 
amateurs éclairés, les 
aficionados de l’opéra ainsi 
que les personnes qui 
découvrent pour la première 
fois, souvent en famille, un 
spectacle lyrique.  
 
 

Depuis 2007, ce sont près de 4 000 jeunes qui, en 
participant à ce projet, ont découvert cet art magique 
mais surtout ont pu valoriser leurs compétences en 
s’intégrant à ce projet dont les maîtres-mots sont : 
excellence, exigence, dépassement de soi et 
transmission des savoirs. 
 
Gageons que cette année encore, grâce au talent, à 
l’énergie, à la mobilisation et à l’investissement des 500 
jeunes, des équipes pédagogiques et de l’équipe 
artistique et technique de La Fabrique, le succès auprès 
du public sera au rendez-vous. 
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V. RIGOLETTO 
 
 

 

Qui est Giuseppe VERDI ? 

e grand compositeur du XIXème siècle débute sa longue carrière avec le 

triomphe de Nabucco en 1842 ; le public lui reconnait un talent de 

créateur et une écriture qui renouvelle le genre de l’opéra. Rapidement, 

tous les salons en vogue veulent le rencontrer, il devient la coqueluche des plus 

influents. À travers les sujets de ses opéras, VERDI a eu un rôle politique important 

durant une période où l’Italie est morcelée en plusieurs états et régions sous la 

domination de l’Empire Autrichien. On pourra même voir des graffitis « Viva Verdi » sur 

les murs autrichiens, un code qui signifie VIVA Vittorio Emanuele Re D’Italia (Vive 

Victor-Emmanuel Roi d’Italie).  

 

 

Rigoletto, de Victor HUGO à VERDI 

opéra est inspiré de la pièce de théâtre Le Roi s’amuse écrite par Victor HUGO, et joué à la Comédie 

Française en novembre 1832. Le personnage principal est le bouffon bossu Triboulet qui travaille à la Cour 

du Roi François 1er et nous fait entrevoir les fastes de la royauté et leurs mœurs légères. Le lendemain de 

la première, la pièce sera censurée par la monarchie mais aussi par la noblesse qui compose le public.  

Vingt ans plus tard le Théâtre de la Fenice de Venise commande un opéra à Giuseppe VERDI. Etant donné sa popularité, 

le Théâtre lui laisse le choix de l’œuvre. Il demande un livret à Francesco Maria PIAVE à partir de la pièce Le Roi 

s’amuse car il la considère comme « la plus grande intrigue et le plus grand drame des temps modernes ».  Tout comme 

Victor HUGO, Giuseppe VERDI verra sa création censurée, et devra l’adapter selon les réclamations des censeurs. 

L’opéra se déroule donc en Italie, les noms des personnages seront modifiés, Triboulet s’appellera Rigoletto et le Roi 

deviendra Duc. La représentation connaitra un grand succès et l’air du Duc La donna è mobile est sur toutes les lèvres.  

 

Rigoletto nous dévoile un personnage éponyme tiraillé 

entre deux personnalités, celle du bouffon du Duc de 

Mantoue qui le divertit et se retrouve complice de ses 

nombreuses aventures libertines ; et celle du père 

protecteur qui ferait tout pour sa fille, Gilda.  

 

 

 

  

 C 

L’ 
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VI. SYNOPSIS 

 

antoue, région de la Lombardie. Le Duc de Mantoue organise une de ses somptueuses fêtes dans le 

palais, et en profite pour courtiser la Comtesse de Ceprano. Le Comte Monterone, dont la fille a été 

déshonorée par le Duc, s’invite à la réception. Le bouffon, Rigoletto, rencontre ces hommes dupés et se moque d’eux. Le 

Comte va lancer une malédiction à l’encontre de l’hôte et de son bouffon.  

Dès lors, Rigoletto va voir sa fille au cœur de différentes machinations qui la conduiront à sa perte. 

. 

ACTE 1 

 
Le Duc de Mantoue, homme de pouvoir dépravé, organise une fête dans son palais, au cours de laquelle il offense le 

Comte Ceprano en séduisant son épouse. Alors que Rigoletto, fou de cour, bouffon difforme, encourage ce libertinage et 

se moque des victimes malgré la colère que cela fait naitre derrière lui, Ceprano décide de monter une vengeance contre 

lui. La soirée est finalement interrompue par l’entrée fracassante d’un homme ravagé de douleur, le Comte Monterone, 

dont la fille a été abusée par le Duc. Alors que Rigoletto le ridiculise avec mépris, Monterone, anéanti et sans recours, 

profère une malédiction sur l’un et l’autre : 

Monterone – Oh, soyez maudits tous les deux.  

Lancer un chien au lion mourant,  

C’est ignoble, ô Duc… 

(A Rigoletto) Et toi, serpent, 

Toi qui ris de la douleur d’un père, 

Sois maudit. 

Sur qui est tombée cette malédiction ? Sur le Duc inatteignable ? Sur Rigoletto, le bouffon ? Non. Sur Rigoletto, l’homme, 

le père.  

Rigoletto, inquiet, rentre chez lui, et somme sa fille Gilda de ne pas sortir de leur maison. Mais ses précautions n’y feront 

rien. Le Duc va s’introduire dans la chambre de Gilda et la séduire, se faisant passer pour un étudiant, puis les courtisans, 

sous l’égide de Ceprano vont l’enlever, certains de kidnapper alors la maitresse cachée de Rigoletto.  

 

 

ACTE 2 

 
Retour au palais ducal. C’est ici que Gilda, kidnappée pendant la nuit, a été conduite par les courtisans. Ces derniers se 

vantent d’avoir enlevé la soit disant maitresse de Rigoletto, mais le Duc comprend vite qu’il s’agit en fait de sa fille, celle 

dont il s’est épris. Rigoletto, prêt à tout pour retrouver son unique trésor, arrive au palais et scrute chaque courtisan, 

chaque détail de la pièce avec une froideur féroce. Mais aucun d’eux ne cèdent, et tous conspirent contre lui, 

l’entremetteur, qui, la veille encore se riait d’eux. Rigoletto, à bout de force, se tordant de douleur, finit par les implorer de 

lui rendre sa fille. Gilda parvient finalement à s’extraire des appartements du Duc et accourt dans les bras de son père, 

qui chasse alors violemment les courtisans. Gilda avoue qu’elle éprouve de l’amour pour le libertin, et qu’elle ignorait son 

identité. Alors que Monterone est conduit en prison pour avoir outragé le Duc de Mantoue, Rigoletto lui promet 

vengeance. C’est alors un père qui parle à un autre père. Rigoletto emplit de haine s’adresse à Dieu : « Je t’avais 

demandé l’infamie pour moi seul, ô Dieu… Qu’elle puisse monter aussi haut que j’étais tombé bas ». Rigoletto crie 

vengeance ; Gilda implore le pardon.  

 

 

 

 

M 
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ACTE 3 

 
Rigoletto bien décidé à se venger du Duc de Mantoue qui a osé toucher à sa fille, retrouve Sparafucile, tueur à gages, et 

lui demande d’assassiner un homme : Il s’appelle le crime, et moi le châtiment. 

Sparafucile s’engage à lui remettre le corps du Duc dans un sac à minuit. C’est Maddalena, la sœur du tueur qui va servir 

d’appât, et attirer le Duc dans ce piège. Gilda, aveuglée par son amour pour le Duc, refuse de croire en sa perversion. 

Rigoletto la rend témoin de la rencontre charnelle entre Maddalena et le Duc. Prostrée de ce spectacle, elle obéit à son 

père qui la somme de rentrer chez eux, de se vêtir d’habits d’homme afin de fuir à Vérone. Le Duc s’étant endormi, 

Maddalena supplie son frère de ne pas tuer ce beau jeune homme qu’elle prend en affection, et lui propose de tuer le 

premier venu qui se présentera avant minuit. 

Gilda qui a finalement rebroussé chemin, entend toute la conversion et choisit de se sacrifier plutôt que de vivre dans ce 

monde décadent. Alors que Rigoletto, ayant comme convenu récupérer le sac, s’apprête à le jeter dans la rivière, il 

entend avec effroi au loin la voix du Duc. Rigoletto s’est heurté à l’impunité insolente d’un Duc hors d’atteinte, et c’est le 

corps de sa fille qu’il porte dans ses bras.  
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VII. LA DISTRIBUTION 

 
 

 Œuvre Rigoletto 

 

 Compositeur Giuseppe VERDI 

 Librettiste Francesco Maria PIAVE 

 Création Théâtre de la Fenice de Venise, 1851 

 Date des représentations 1er-2-3-5 avril 2016  

 Lieu Le Summum – Grenoble 

 

 Direction Patrick SOUILLOT 

 Mise en scène Caroline BLANPIED 

 

                                                          Orchestre Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble 

 

                        Chef de chant & Chef assistant Frédéric ROUILLON 

 Chef de chœur Arthur VERDET 

 

 Chœur et figuration Chœur de La Fabrique Opéra Grenoble 

  21 figurantes  

 

 Rigoletto Krystian PAUL 

 

 Gilda Leïla BENHAMZA 

 Comte de Mantoue Louis ZAITOUN 

  

 Sparafucile Nicolas CERTENAIS 

   

                                                       Monterone  Peter LONGAUER 

   

 Borsa Olivier MONTMORY     

 Marullo Fabrice ALIBERT 

 

 Maddalena Anna DESTRAEL 

 Giovanna Amélie SAADIA 

 Comtesse Ceprano Agnès HAOND 

 Comte Ceprano Mathieu TOULOUSE 

  
    Le page          Rui ZHA 
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 Directeur technique Dan ARAMA 

 Son Jiri HEGER 

 Lumières Dan FELICE 

 

 Décors Institut des Métiers et des Techniques (Grenoble) 

 

 Costumes Lycée André ARGOUGES (Grenoble) 

 Lycée Jacques PREVERT (Fontaine) 

 

 Maquillages École Coiffure et Esthétique ACADEMY (Grenoble) 

 

 Coiffures Lycée Jacques PREVERT (Fontaine) 

 

 Organisation générale Lycée Jacques PREVERT (Fontaine) 

 Placement Lycée Jean Jaurès (Grenoble)  

 

 Reportage vidéo Institut de la Communication et des Médias (Echirolles) 
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VIII. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

 

Patrick SOUILLOT 
Chef d’orchestre 
 

atrick SOUILLOT est un chef d’orchestre pour le moins atypique. Sa vocation lui a été inspirée par Léonard 
BERNSTEIN, découvert à la télévision lors de la retransmission d’un concert.  

 
Après un parcours académique, il devient le plus jeune professeur de 
direction d’orchestre diplômé en France. En 1986, il rencontre Leonard 
BERNSTEIN qui, à l’issue d’une masterclass au Conservatoire américain 
de Fontainebleau, lui propose de devenir son élève puis son assistant. 
  
 
Il partage l’affiche de la tournée des 70 ans de BERNSTEIN à travers le 
monde avec le Schleswig Holstein Musik Festival Orchestra, et assiste 
ensuite le chef à Vienne, Amsterdam, Munich, etc. Il aborde tous les styles 
de musique, s’essaie au cabaret, enregistre des musiques de film, de ballet 
et de théâtre.  
 
Depuis 1989, il est le directeur musical de « L’Orchestre ». Il s’investit 
particulièrement auprès de ces jeunes musiciens dont il tire le meilleur et 
auxquels il transmet sa passion. Un engagement partagé, musical et 
humain.  Il est lauréat de concours internationaux (1er Prix du concours 
DAVIDOFF de Hambourg, demi-finaliste du concours de Besançon) et a 
été l’invité d’orchestres prestigieux à Riga, Sofia, Montpellier, Cracovie, 
Stuttgart, Cannes, Avignon, Toulouse, Moscou, Ankara, Hong Kong, 
Hambourg, Doha, etc. 
 
Il accompagne des solistes célèbres comme Marie-Claire ALAIN, Patrice FONTANAROSA ou François-René 
DUCHABLE, Marina CHICHE, David GUERRIER, Nicolas STAVY, Véronique GENS, Philippe DO, Gulsin ONAY, Emre 
SEN, Cihat ASKIN...  
Par ailleurs, il poursuit brillamment sa carrière internationale. Il a ainsi dirigé le London Symphony Orchestra à l’invitation 
de Sir Colin DAVIS, qui sélectionne chaque année de jeunes chefs prometteurs pour son « Conducting Discovery Day ».  
 
Il continue à diriger des orchestres prestigieux partout dans le monde. En 2000, il a enregistré les musiques pour le 
Château de Versailles, un disque consacré à la musique française, de Marin MARAIS à DEBUSSY.  
Très attaché aussi à la musique américaine et particulièrement aux œuvres de Léonard BERNSTEIN, il a fait une tournée 
en 1997 et 1998 avec Candide (version scénique). Toujours éclectique dans ses choix musicaux, il programme les 
œuvres du grand répertoire, mais se plaît surtout à jouer des pièces de compositeurs inconnus ou mal connus de la 
période romantique, postromantique et du début du XXème siècle.  
 
Il a fait ses débuts en Asie, à Hong Kong, en juin 2005. Il a été le chef d’orchestre en résidence à l’Opéra d’Ankara pour « 
Le Printemps de la France en Turquie ». On le retrouve pour la saison 2007 à Riga, pour La Damnation de Faust, ou 
encore en tournée avec le spectacle « MOZART l’Egyptien ». Il est le premier chef invité de l’Orchestre symphonique 
d’Eskisehir (Turquie) et a dirigé le premier concert classique en Arabie Saoudite, lors du Forum économique de Djeddah 
en 2008.  
 
En 2007, il crée le concept de « La Fabrique Opéra » qui, en neuf saisons, a permis à plus de 4000 jeunes de 
l’agglomération grenobloise de découvrir l’opéra en y participant et en valorisant leurs compétences, et a partagé sa 
passion avec plus de 90 000 spectateurs. Il poursuit son activité de premier chef invité à l’orchestre d’Eskisehir (Turquie) 
et on le retrouve cette saison à Shanghai, Dubaï, Doha, l’Opéra de Ho Chi Minh Ville, à l’orchestre d’Antalya… 

 P 
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Caroline BLANPIED 

Metteur en scène 
 

aroline BLANPIED débute sa formation de comédienne au 
Conservatoire de Grenoble,  et obtient après cinq années, son 

Diplôme d’Etudes Théâtrales, mention très bien, avec une mise en scène de La 
Musica Deuxième de Marguerite DURAS. Cette formation lui permet de faire des 
rencontres prestigieuses et décisives ; elle se lie particulièrement fortement à la 
metteuse en scène et comédienne Muriel VERNET, qui la forme à la dramaturgie 
et à la mise en scène, et la dirige dans des écritures aussi variées que 
SENEQUE, KOLTES, BECKETT, CLAUDEL, GABILY, (…), mais aussi dans des 
cabarets, autour de la chanson réaliste (où elle interprète Damia, Barbara, 
Fréhel), et de la nouvelle vague (où elle interprète le duo des Parapluies de 
Cherbourg de Jacques DEMY, « le Tourbillon de la vie » interprété par Jeanne 
MOREAU dans Jules et Jim de TRUFFAUT, et  Sans toi interprété par Agnès 
VARDA dans le film Cléo de 5 à 7). C’est cette rencontre qui la forge 
artistiquement.   
Par ailleurs, elle obtient un rôle de figurante aux côtés de Michel PICCOLI, pour 
la pièce de théâtre Minetti de Thomas BERNHARD, présentée en 2008 à la 
Maison de la Culture de Grenoble. Pendant ces années de formation, elle étend 
son répertoire en travaillant aussi TCHEKOV, BÜCHNER, WEDEKIND, IBSEN, 
MÜLLER, COPI, (…), mais interprète aussi Brel (« Jaurès ») et Barbara (« Perlimpimpin ») dans un cabaret engagé dirigé par 
Patrick ZIMMERMANN et Sébastien JAUDON.  
 
Après avoir été diplômée, elle entame des travaux en tant qu’auteur, avec notamment une pièce qu’elle écrit et met en scène 
pour huit comédiens, Ravage. Elle continue à jouer dans d’autres pièces, comme la création d’un montage de textes autour du 
mythe d’Oreste,  dont la mise en scène est assurée par Florent BARRET BOISBERTRAND, et dans laquelle elle interprète le 
rôle d’Electre.   
 
Passionnée également de musique et après avoir obtenu un second rôle dans West Side Story en 2009 sous la direction de 
Patrick SOUILLOT avec la Fabrique Opéra, elle intègre aussi la classe de chant lyrique du Conservatoire, où elle suit un Cycle 
d’Enseignement Professionnel Initial sous la direction de Nadia JAUNEAU-CURY.  
 
En 2010, elle devient hôtesse d’accueil à la Maison de la Culture de Grenoble, ce qui lui permet de rencontrer de nombreux 
artistes et de découvrir des créations artistiques théâtrales, musicales, et chorégraphiques des plus éminentes.   
En 2012, sur la proposition de la chef de chœur Maud HAMON-LOISANCE, elle entame le suivi de deux chœurs d’enfants du 
Conservatoire de Grenoble, et assure la mise en scène de l’opéra d’Isabelle ABOULKER, Les Enfants du Levant, avec une 
cinquantaine d’enfants, représenté au théâtre municipal de Grenoble. Elle les met également en scène en juin 2014 autour d’un 
programme de musiques du monde, puis en juin 2015 avec le Cabaret Broadway.  
En 2013, elle participe à l’enregistrement de chansons issues des films de Bob FOSSE, qui ont été proposées dans une 
création théâtrale, et pour lequel elle interprète le morceau « Mein Herr », issu de Cabaret, sous la direction de Sébastien 
JAUDON. Elle joue également dans le spectacle Utopies, mis en scène par Stéphane AUVRAY-NAUROY, aux côtés de dix-huit 
comédiens, joué à Grenoble au théâtre de Poche, à Lyon au théâtre des Ateliers, et à Paris à l’Etoile du Nord. Enfin, elle écrit, 
joue et chante pour une performance artistique dans le parking du musée de Grenoble sur la thématique « L’opéra ou la 
fabrication d’un rêve ».  
 
Elle a par ailleurs été assistante du chorégraphe et danseur Akram KHAN pour sa création de Itmoi à la Maison de la Culture 
de Grenoble, mais aussi de Manuel WEBER sur la comédie-ballet L’amour médecin de MOLIERE en langue restituée et dans 
laquelle elle interprète le rôle de la jeune première, et enfin plus récemment de Jean-Jacques DURAND sur Les Contes 
d’Hoffmann d’OFFENBACH.  
 
Parallèlement, elle continue des études de philosophie à l’université Pierre Mendès-France de Grenoble, où elle prépare un 
mémoire en philosophie politique sous la direction de Rémi CLOT-GOUDARD.  
 
En 2015, elle met en scène La flûte enchantée en collaboration avec La Fabrique Opéra et sous la direction de Patrick 
SOUILLOT, qui connaîtra un grand succès. Cette année La Fabrique Opéra lui renouvelle sa confiance avec Rigoletto de Verdi.  

   

C 
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Frédéric ROUILLON 
Chef de chant / chef assistant 
 
  

iplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, 
Frédéric ROUILLON y a reçu l'enseignement de Serge ZAPOLSKY 
et de François-Xavier ROTH.  

Il travaille dans des maisons telles que le Théâtre du Châtelet, le Théâtre des 
Champs-Elysées, le Frankfurter Oper, l’Opéra de Rouen, l’Opéra de Reims, 
l’Opéra de Limoges, etc. Il y collabore avec des metteurs en scène tels que 
Claus GUTH, Peter MUSSBACH, Robert CARSEN, Alain GARICHOT, Yannis 
KOKKOS, François de CARPENTRIE, et des chefs d’orchestre tels que Kent 
NAGANO, Kazushi ONO, Alain ALTINOGLU, Miquel ORTEGA, Guido Johannes 
RUMSTADT, Friedmann LAYER, etc.  
 
Frédéric ROUILLON a eu la chance de travailler avec des artistes aussi variés 
que Vivica GENAUX, Christiane KARG, Mady MESPLE, June ANDERSON, Julia 
MIGENES, Kim BEGLEY, Neil SHICOFF, Christian GERHAHER, Paul GAY, Florian 
LACONI, mais aussi Jean-Claude CARRIERE, Charles BERLING ou encore Elvis 
COSTELLO et STING.  
 
Chef d’orchestre, Frédéric ROUILLON a déjà dirigé l’Ensemble de Basse-
Normandie, l’Orchestre Symphonique d’Eskisehir (Turquie) et l'Orchestre de 
l'Opéra de Reims. En 2012, Frédéric ROUILLON était en tournée dans toute la France avec L’Opéra de Quat’Sous, produit 
par le CDN de Sartrouville et mis en scène par Laurent FRECHURET.  
 
Après avoir été chef assistant de la production de Carmen de BIZET à l’Opéra de Rouen, il a collaboré avec Friedmann 
LAYER à l’Opéra de Francfort sur une nouvelle production de Pelléas et Mélisande de DEBUSSY. Il a été l’assistant de 
Jean DEROYER au Théâtre de Caen pour L’Enfant et les Sortilèges de RAVEL, et Trouble in Tahiti de BERNSTEIN. 
Il a participé à d’autres projets, comme Les Vêpres Siciliennes de VERDI à Francfort, La Damnation de Faust de BERLIOZ 
à Rouen, L’Histoire du Soldat de STRAVINSKY au festival de l’Académie BACH. En décembre 2012, il a dirigé le Messie 
d’HAENDEL à Grenoble, avec L’Orchestre. 
 
Depuis sept ans, Frédéric ROUILLON est l’assistant de Patrick SOUILLOT. Après West Side Story, Don Giovanni, Carmen, 
Aïda, Nabucco, Les Contes d’Hoffmann et La Flûte Enchantée, on pourra le retrouver sur la nouvelle production de La 
Fabrique Opéra, Rigoletto. 
  

D 
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Arthur VERDET 

Chef de chant 
 

rthur Verdet débute ses études musicales au conservatoire de Toulon et obtient son 
prix de piano au Conservatoire de Grenoble en 2014. 

C'est au cours de son parcours grenoblois qu'il découvre le bonheur d'accompagner, 
particulièrement les chanteurs, grâce à l'enseignement de Sébastien JAUDON. 

Il poursuit actuellement ses études d'accompagnement dans la classe de Danièle CLEMOT à 
l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne et se perfectionne en piano avec Sandra 
CHAMOUX, professeur au Conservatoire de Grenoble. 

Il étudie également la direction de chœur avec Maud HAMON-LOISANCE au sein du cursus 
diplômant du Conservatoire de Grenoble et intègre en septembre 2015 la classe de chant de 
Chrystèle CHOVELON.  

C'est en accompagnant les chœurs pour Les Contes d'Hoffmann en 2014 qu'il découvre La 
Fabrique Opéra Grenoble. Pour La Flûte enchantée (2015) il accompagne l'ensemble des 
répétitions des chœurs et des solistes tout en étant chef de chœur assistant de Frédéric 
ROUILLON et de Anne LAFFILHE. C'est ainsi que lui est confiée la direction du chœur de La 
Fabrique Opéra Grenoble pour Rigoletto. 

Par ailleurs, Arthur VERDET a une importante activité d'accompagnateur à Grenoble. En plus des projets en collaboration 
avec les chanteurs rencontrés au Conservatoire, il intervient auprès de plusieurs chœurs et compagnies. Par exemple 
avec la compagnie Temps Relatif pour la Journée Mondiale de la Voix 2015, avec le Festival Berlioz 2015 (direction : N. 
CORTI) ou encore avec le collectif du Festin des Idiots en improvisant pour une pièce de théâtre. 

Entouré d'un clarinettiste et d'une violoniste, il a également une activité de chambriste au sein du trio Atmiyata, jeune trio 
grenoblois explorant essentiellement le répertoire du XXème siècle. 
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L’ORCHESTRE 

Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble 
 
 
 

réé en 1977, l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble constitue aujourd'hui une formation unique en France, 
composée d'une centaine de musiciens, dont une majorité d'étudiants français ou européens. Il associe des amateurs et 
un encadrement professionnel.  

 
L’Orchestre aborde un répertoire éclectique de haut niveau, mariant avec bonheur grands classiques, œuvres peu 
connues ou musiques de films, tous les genres musicaux sans distinction.  Au fil des saisons, les musiciens ont interprété 
le Stabat Mater de DVORAK, Candide de BERNSTEIN, Un Américain à Paris de GERSHWIN, Casse-noisette de 
TCHAIKOWSKY, Mission Impossible de Lalo SCHIFRIN, mais aussi de la musique sud et afro-américaine, faisant 
partager au public grenoblois les premières auditions françaises. L'Orchestre a accompagné de grands solistes : Patrice 
FONTANAROSA, Kim SYLVAIN, Stephen IMBODEN, Jacques MARMOUD, Nicolas STAVY, David GUERRIER, et se 
produit en France et en Europe. 
  
Parrainé par le grand violoniste Ivry GITLIS, l’Orchestre a fêté ses 25 ans en juin 2002 en nous offrant la IXe Symphonie 
de BEETHOVEN, œuvre emblématique et universelle.  Cette rencontre musicale avec des solistes venus du monde 
entier mais aussi des chorales françaises et allemandes, a confirmé le dynamisme et l’excellence de cette formation, son 
ancrage dans la vie culturelle, musicale et sociale de Grenoble.  
 
Reconnu comme un modèle du genre, au-delà des frontières hexagonales, l’Orchestre Symphonique Universitaire de 
Grenoble a reçu en 2002 le Golden Star Award de la Communauté Européenne, pour ses concerts à Oxford en 2001.  
 
Fort de son expérience, l’Orchestre s’attache à créer des évènements forts, et suscite des rencontres imprévues. C’est 
ainsi que l’orchestre a accueilli Jacques ATTALI pour sa première expérience de direction d’orchestre. Ce concert a 
donné lieu à une soirée de gala à Paris au Théâtre Marigny pour le lancement du réseau Publicis Events Worldwide. Il 
accueille d’autres musiciens amateurs tel Daniel COHEN, généticien, pianiste et chef d’orchestre. 
L’Orchestre s’est produit à Paris, au Palais des Congrès et a enregistré des chansons avec Elie SEMOUN et Youssou 
N’DOUR à l’occasion du Téléthon 2005.  
 
En 2007, l’Orchestre aborde l’opéra en participant à la première aventure d’opéra coopératif à Grenoble avec La Flûte 
Enchantée, il réitère cette expérience tous les ans avec La Traviata, West Side Story, Carmen, Don Giovanni, Aïda, 
Nabucco, Les Contes d’Hoffmann et La Flûte Enchantée en 2015. 
Chaque année, l’orchestre présente des programmes destinés aux néophytes comme aux publics avertis, dans le but de 
faire partager sa passion de la musique au plus grand nombre. Après une création du Te Deum de Dominique JOUBERT 
à Valence, Voiron et Grenoble en 2011, l’orchestre a proposé en 2012 cinq concerts dans différentes communes d’Isère 
autour du Messie de HAENDEL. 
 
Aimant explorer des partitions moins connues du grand public, l’orchestre a proposé en 2013 le Stabat Mater de 

POULENC et les Psaumes Hongrois de KODALY, en association avec l’Ensemble Vocal de Meylan et la chorale A Cœur 

Joie. L’année 2015 a débuté avec un programme consacré à MOZART et PUCCINI. Après Rigoletto,                 l’orchestre 

propose son programme de musiques de film au mois de juin 2016.  

C 
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Kristian PAUL  
Baryton - Rigoletto 

 
e parcours du baryton français Kristian PAUL est celui d’un artiste 
lyrique atypique : tout en exerçant son métier d’ingénieur de 

travaux en entreprise du bâtiment, il se faisait déjà remarquer par son envie de  
« donner de la voix ».  
A 33 ans, bénéficiant durant deux années de l’enseignement de grands 
professeurs tels que, Andréa GUIOT, Marie-Thérèse KAHN, Gian KORAL, 
Omar GANIDZE, ainsi que Gérard SOUZAY pour le Lied et la Mélodie, il décide 
de se consacrer entièrement à son art. Il s’installe alors à Paris sur l’invitation 
de Gabriel BACQUIER qui devient son maître et ami. Il y approfondit son sens 
de l’interprétation et suit les cours de technique vocale avec la soprano Michèle 
COMMAND. 
 
En 2003, il obtient à l’unanimité le premier Prix du Concours international de 
chant de Vivonne. 
Etabli à Berlin, il travaille son répertoire au Staatsoper avec Rupert DUSMANN, 
assistant de Daniel BARENBOIM et suit des masters classes de répertoire 
verdien avec la mezzo-soprano américaine Dolora ZAJICK, ainsi qu’à Londres 
avec le Maestro australien Brian STANBOROUGH. 
 
Parvenu à se hisser en l’espace d’une décennie à un très haut niveau, Kristian 
PAUL conduit sa carrière par une série de choix judicieux qui lui permettent un 
authentique développement artistique et une vocalité en harmonieuse évolution. Par un travail exigeant et constant, ayant 
acquis un instrument exceptionnel non seulement de richesse sonore, de puissance de son chant, mais aussi de style, de 
sensibilité et d’intelligence du texte, Kristian PAUL connaît un succès grandissant salué par la critique qui le considère en 
France comme l’un des plus grands barytons représentants du chant français et verdien. 
Sa carrière va se développer rapidement, aussi bien en France qu’au niveau international.  
Pratiquant plus de quatre langues, dont l'allemand, l'italien, l’espagnol et le français, son répertoire de rôles de « premier plan » 
est très  varié : 
 
Escamillo, Athanael, Valentin, Scarpia, Don Giovanni et le Comte Almaviva, Ormondo, Hérode, ainsi que Enrico (Lucia de 
Lamermoor/Donizetti) à l’opéra de Montpellier, Lindorf, Coppélius, Dapertutto, Miracle (Les Contes d’Hoffmann, OFFENBACH), 
Peter (Hänsel und Gretel, HUMPERDINCK), Ralph (La Jolie Fille de Perth/Bizet) au Stadttheater de Berne (Suisse), Macbeth 
(VERDI) à Berlin, Capulet (Roméo et Juliette, GOUNOD) au Théâtre de St Etienne, Ourrias (Mireille, GOUNOD) au Grand 
Théâtre de Tours,Le Marquis de la Force (Dialogue des Carmelites, POULENC) à l’opéra de Marseille puis au Bayerische 
Staatsoper de Munich, Luther et Crespel (les Contes d’Hoffmann) en Novembre 2011, aux côtés de Diana DAMRAU et Rolando 
VILLAZON.  
En 2012, il interprète Sharpless (Butterfly de PUCCINI) au Théâtre de Fribourg (Suisse), Amonasro (Aïda de VERDI) avec 
Opéra en plein air. En 2013 il est en autres, Germont, (La Traviata de VERDI) au Théâtre de Rabat. Egalement en 2013 puis en 
2014, à nouveau Luther, Crespel et les Quatre Diables aux côtés de Giuseppe FILIANOTI, Joseph CALLEJA, Kate LINDSAY et 
Laurent NAOURI à Munich au Bayerische Staatsoper. 
 
En cette saison 2015, il incarne à nouveau Le Marquis de la Force aux côtés de Cheryl STUDER puis impressionne par 
l’interprétation de son magistral Théseus (A Midsummer Night’s Dream, BRITTEN) à Klagenfurt (Autriche). 
En avril, il donna à la scène une véritable incarnation du rôle-titre de Rigoletto au Théâtre Mohamed V de Rabat, avec 
l’orchestre National du Maroc complété d’un renfort des chœurs de la Scala de Milan, sous la direction de Benoît GIRAULT.  
En mai dernier, il est encensé par la critique musicale pour son interprétation de Germont au grand théâtre de Tours, sous la 
direction musicale de Jean-Yves OSSONCE et de Nadine DUFFAUT pour la mise en scène.  
Rôle qu’il reprend avec un grand bonheur dans une toute nouvelle production en janvier 2016 à Paris. 
 
Baryton verdien, doté d'une très grande voix à la scène, Kristian PAUL possède virtuosité, diction extrêmement claire et de 
grands aigus qu’exigent le répertoire verdien et français. Héritier de la grande tradition française, il chemine dans les pas de 
ses illustres aînés, Robert MASSARD, Ernest BLANC ou Gabriel BACQUIER. 
 

L 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Massard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ernest_Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Bacquier


17         Rigoletto 
Dossier de presse 
La Fabrique Opéra 

Leïla BENHAMZA 
Soprano - Gilda 
 
 

urant ses études de musicologie à l'université Paul Valéry de Montpellier, 
Leïla BENHAMZA étudie le chant aux côtés d'Hélène GOLGEVIT. Elle entre 

ensuite au CNSMD de Lyon dans la classe de chant d'Isabelle GERMAIN et Fabrice 
BOULANGER. Débutent alors ses études supérieures au CNSMD qui lui permettent 
d'étudier de nombreux rôles (tels que Lucia, Amina, Musetta, Morganna, Pamina...) et 
de suivre l'enseignement de personnalités telles que Maria BAYO, Udo REINEMAN, 
François LEROUX, Kenneth WEISS, Alain GARICHOT...  
 
2008 voit l'aboutissement de son cursus d'études supérieures au CNSMD de Lyon où 
elle obtient son prix avec mention très bien à l'unanimité, avec les félicitations du jury. 
Elle est immédiatement engagée par l'orchestre des Pays de Savoie pour chanter Le 
Messie d’HAENDEL en 2009. La même année elle obtient le rôle de « Sophie » dans la 
pièce de théâtre Master Class de Maria CALLAS au côté de Marie LAFORET dans une 
mise en scène de Didier LONG au Théâtre de Paris et tourne à travers toute la France 
en Belgique et en Suisse. Elle s'inscrit également aux cours de théâtre de Françoise 
COVILLAULT, ce qui lui permet de jouer des rôles tels que « La mère » dans Les 
Parents Terribles de COCTEAU au Festival d'Avignon.  
 
En 2010, elle obtient le rôle de la Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée de MOZART qu'elle interprète au festival Saoû 
chante Mozart et à la Côte Saint-André avec l'ensemble Carpe Diem en résidence au Festival Berlioz de la Côte Saint-
André. La même année elle obtient ce même rôle dans une Flûte Enchantée de MOZART, mise en scène par Peter 
BROOK: une production qui a reçu le Molière du théâtre musical en 2011. La tournée se déroule d'octobre 2010 à 2013 
tout d'abord aux Bouffes du Nord à Paris pour poursuivre en Europe, en Asie, en Amérique Latine, en Australie ou encore 
au Maroc en mai 2013 et en Russie en novembre 2013.  
 
Entre-temps, elle se produit de nombreuses fois en France et à l'étranger : au Vigan sous la direction d'Odile PERCEAU, à 
Nîmes sous la direction de Muriel BURST pour La Messe Solennelle de GOUNOD... Elle participe en tant que soprano solo 
à l'installation musicale Tant que nous sommes vivants de Christian BOLTANSKI, Jean KALMAN et Frank KRAWCZYK au 
Teatro Valli de Reggio Emilia en Italie. Elle se produit aussi dans le Requiem Allemand de J. BRAHMS avec le Madrigal de 
Nîmes et en récital soliste dans toute la France. 
 
En mars 2014, elle chante les quatre rôles féminins dans Les Contes d'Hoffmann d'OFFENBACH au Summum de 
Grenoble avec Patrick SOUILLOT à la direction d'orchestre. En juin 2014, elle chante à Bologne en Italie avec Frank 
KRAWCZYK une composition de celui-ci au Museo per la Memoria di Ustica di Bologna accompagnant l'œuvre 
permanente de Christian BOLTANSKI.  
 
Depuis sa rencontre, en 2010, avec la soprano Annick MASSIS, elle continue à élargir son répertoire. En juin 2014, elle a 
participé au concours Armel Opéra qui la mène en finale à Budapest. Elle a chanté de nouveau la Reine de la Nuit avec 
Patrick SOUILLOT et la Fabrique Opéra Grenoble en mars 2015. Elle a été également engagée pour chanter la partie 
soprano solo dans Carmina Burana à Genève et s’est produit dans de nombreux récitals. 
  

D 
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Louis ZAITOUN 
Ténor - Comte de Mantoue  
 

assionné de chant lyrique, Louis ZAITOUN obtient une License en musicologie à la 
Sorbonne. Il étudie auprès de professeurs comme Christine SCHWEITZER, Gary 

MAGBY, Pierre CATALA, ou Leontina VADUVA, et suit entre autres les masterclasses de Sylvia 
SASS, Nadine DENIZE, Giacomo ARAGALL et David JONES.  

 
Il intègre le Chœur de l’Armée Française puis est reçu à la Haute Ecole de Musique de Lausanne, 
où il obtient son Bachelor, puis son Master avec la mention très bien.  
Il remporte le deuxième prix du Concours d’opéra de Béziers et un prix d’interprétation au 
Concours International Accademia Belcanto de Graz. Il se perfectionne actuellement au sein de 
l’opéra studio de Bern/Bienne.  

Sa voix de ténor lyrique et ses acquis dramaturgiques lui permettent d’aborder une grande variété 
de rôles et de répertoires. Il chante aussi bien dans des opérettes comme Les brigands 
d’OFFENBACH et Chilperic d'HERVE, que dans des œuvres du belcanto comme Rita de DONIZETTI, 
ou des œuvres plus dramatiques comme Manru de PADEREWSKI ou Tosca de PUCCINI. Il 
interprètera notamment le rôle de Rodolfo dans La Bohème de PUCCINI, au Victoria Hall de Genève. 
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Nicolas CERTENAIS 
Basse - Sparafucile 
 

 

icolas CERTENAIS, basse né à Brest en 1982, 

commence la musique dès son enfance par le 

saxophone. Il s’oriente d’abord vers la philosophie puis choisit 

de se consacrer au chant. Après une maîtrise de philosophie, 

il intègre le Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Paris en 2007 dans la classe du baryton Alain BUET. Il y 

travaille notamment avec M. C. LE ROUX, Anne Le BOZEC, 

Jeff COHEN, Olivier REBOUL, Susan MANOFF, Samuel Jean 

et Catherine SIMONPIETRI. Il suit les masterclasses de Jean-

Philippe LAFONT, Lionel SARRAZIN.  

Il collabore régulièrement avec les Musiciens du Paradis. Comme soliste d'Oratorio, citons le Requiem, la Messe de 

Couronnement de W.A. MOZART, la Messe à Sainte-Cécile de C. GOUNOD, l'Harmoniemesse et le Stabat Mater de 

HAYDN, des œuvres de BACH (Magnificat, Cantates) ou encore de BUXTEHUDE. Artiste polyvalent, il se consacre 

également à la musique ancienne et à la musique contemporaine (créations de HERSANT, DECOUST, BOUCHOT, 

MENUT...).  

On a pu entendre son timbre chaleureux dans le rôle du Muphti dans Le Bourgeois Gentilhomme de LULLY à Brest, le 

rôle de Masetto dans Don Giovanni, le premier et le deuxième monsieur dans l'Amour Masqué au Musée d'Orsay, les 

Nozze di Figaro (rôle d'Antonio) en 2010 à Paris (dir. K. WEISS, mise en scène E. CORDOLIANI). Dans son activité 

récente figurent des extraits de Boris GODUNOV (rôle de Pimène) à la Cité de la Musique, des extraits de ROSSINI au 

Théâtre du Châtelet en décembre.  

En 2011, il incarne à l'Opera-Comique et au Théatre Impérial de Compiègne les rôles de Victor et Xavier dans O Mon bel 

Inconnu de Reynaldo HAHN. Il interprète Sarastro et le Sprecher dans la Flûte enchantée de MOZART au Conservatoire 

National Supérieur de Musique de Paris, rôles qu'il reprendra durant l'été 2011 en Bretagne. On le retrouve également au 

Théâtre du Châtelet pour un programme d'opérette française au printemps. Durant l'hiver 2011, il interprète le rôle du 

Commandeur dans Don Giovanni de MOZART à Chaumont et en Allemagne (Dortmund). Remarqué par Thomas 

QUASTHOF, ce dernier le choisit pour participer à une série de masterclasses de lied romantique à la Cité de la Musique 

en février 2012. 

Durant cette année, on a pu également entendre Nicolas dans des cantates contemporaines (dir. B. MANTOVANI, m.e.s 

V. VITTOZ) Echo et Narcisse de GLUCK (dir. J. Chauvin, m.e.s M. BORIE) à la Cité de la Musique, dans le rôle d'Arkel 

dans Pelléas et Mélisande, dans un récital d'airs d'opéra à Arles au printemps 2012 et dans le rôle de Bartolo (Nozze di 

Figaro) durant l'été. En 2013, il interprète les rôles du docteur Grenvil dans La Traviata puis de Sparafucile dans Rigoletto 

de VERDI. Masetto dans Don Giovanni à l'Opéra de Tours, puis de Reims.  

Durant la saison 2014-2015, on a pu l'entendre dans de nombreux concerts, (Requiem de MOZART à la Madeleine, 

notamment.), dans la Flûte Enchantée à Grenoble (dir. P. SOUILLOT), puis dans le rôle de Frère Laurent dans Roméo et 

Juliette (GOUNOD).   

N 
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Peter LONGAUER 
Basse – Monterone  

 

é à Bratislava dans une famille de chanteurs d’opéra, il termine ses 
études d’ingénieur géomètre avant de se tourner vers le chant lyrique. 

Il se perfectionne au Conservatoire à Marseille et y est récompensé par une 
médaille d’or avec félicitation de jury dans la classe d’Andrée ESPOSITO. 

Il se distingue dans divers concours internationaux: Marmande, Vercelli et participe 
aux nombreux spectacles dans la classe lyrique de Jean GIRAUDAU à l’Opéra de 
Toulon: Jago, Scarpia, Gremin, Sousanin, Ralph, Oroveso, Banco … 

A l'opéra de Marseille, il interprète les rôles de Monterone dans Rigoletto et de Jago 
dans Ernani. 

En 1990, il est invité à l'Opéra national de Slovaquie pour le rôle Escamillo dans 
Carmen, Marbuel dans Diable et Katia de DVORAK. 

Ses engagements récents comprennent Die Zauberflöte et Andrea CHENIER à l'Opéra de Monte Carlo, Le Nozze di 
Figaro à Toulon et Manon Lescaut en version de concert au PMC de Strasbourg avec l'Orchestre philharmonique de 
Strasbourg. A l'Opéra national du Rhin, il fut le Juif Loewe dans le Pont des ombres, création d'Olivier DEJOURS en 
2008, machiniste dans l'Affaire Makropulos en mars 2011, et il se présenta dans le rôle de Kouliguin dans Katja 
Kabanova en janvier 2014, Tchekounov dans Maison des morts à Strasbourg 2015 ainsi que dans divers concerts en 
France. 
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Olivier MONTMORY 
Ténor lyrique léger - Borsa 

 

  

livier MONTMORY est initié au chant dès l’âge de 11 ans dans la chorale 

de son école pour laquelle il chante régulièrement les solos soprano, 

notamment dans une messe composée par son arrière-grand-père. Parallèlement il 

apprend le piano auprès de sa grand-mère puis, piqué par la passion, il intègre la 

classe de chant du Conservatoire Municipal de Lucé (28).   

Après son baccalauréat en Action et Communication Commerciales, il entre au 

Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Gerda 

HARTMANN.  

Par la suite, c’est en Italie, près de Milan, qu’il poursuit sa formation auprès du ténor 

Eugenio FOGLIATI. Désormais, il se prépare avec les ténors Jean-Louis CALVANI et 

Jean-Bernard THOMAS à Paris.  

Il complète son cursus en participant aux masterclasses données par Rockwell BLAKE, 

Robert MASSARD et Françoise POLLET.   

Olivier se produit régulièrement dans des concerts d’opéras et d’oratorio. On a ainsi pu l’entendre dans des œuvres telles 
que, entre autres, le Dixit de VIVALDI, la Messe Ste Cécile de GOUNOD, le Te Deum de BRUCKNER, la Messe en Ut 
mineur et le Requiem de MOZART, la Messa di Gloria de PUCCINI ou encore le Stabat Mater de ROSSINI.  

Au disque, il enregistre le rôle de Pitou dans l’opérette Le château à Toto de J. OFFENBACH (édition Emas).   

Sur scène, il débute dans Le Couronnement de Poppée dirigé par Emmanuelle HAÏM au CNSM. Après ses études, il est 

invité par l’Orchestre National de Lille pour incarner Nathan lors de la création de Là-bas peut-être (Graciane FINZI), 

œuvre reprise à l’Opéra National de Montpellier, à La Rochelle et à Paris, sous la direction de Fayçal KAROUI qui 

l’invitera par la suite à se produire avec l’Orchestre de Pau Pays du Béarn pour une tournée de concerts.  

Dans La flûte enchantée à Béziers, il chante l’homme d’arme et le prêtre.  

Régulièrement invité au festival de Lamalou-les-Bains, il y a incarné Séréno dans Andalousie (F. LOPEZ), Jack dans Rip 

(R. PLANQUETTE), Nathanaël et Spalanzani dans les Contes d’Hoffmann (J. OFFENBACH), Remendado dans Carmen 

(G. BIZET) et Pomponnet dans La fille de Mme Angot (C. LECOCQ). Dans une mise en scène de Frédéric L’HUILLIER, il 

chante le Comte Almaviva dans Le Barbier de Séville (G. ROSSINI) à St. Estève puis au Festival d’Opéra des Landes.  

Prochainement, on pourra l’entendre en juillet à Toulon lors de deux concerts d’opéras, en août de nouveau au festival de 

Lamalou pour la reprise du spectacle des Contes d’Hoffmann.   

Il a été Nadir dans Les pêcheurs de perles en décembre 2014 au théâtre de Nimes.   

En juin 2015 il a été à Toulon pour une Messa di Gloria de PUCCINI.  
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Fabrice ALIBERT 

Baryton - Marullo 

 

 

abrice ALIBERT est né en Principauté de Monaco. Il aborde 

la musique en intégrant les Petits Chanteurs de Monaco 

avec lesquels il effectue plusieurs tournées internationales de 1990 à 

1998. Il effectue ses études de chant tout d’abord au CNR de Toulouse, 

où il étudie également la composition électro-acoustique et en obtient le 

brevet dans la classe de Bertrand Dubedout. Il intègre le Conservatoire 

National Supérieur de Musique (CNSM) de Lyon et se perfectionne à la 

Hochschule de Munich dans la classe d'Andreas Schmidt. En septembre 

2011 il intègre le CNIPAL à Marseille. Il obtient son master en chant avec 

la mention très bien au CNSM en juin 2012. En septembre 2013, il 

obtient le deuxième prix opéra au Concours International de Chant 

Lyrique de Canari. Il se perfectionne avec des artistes comme Elisabeth 

COOPER, Alain GARICHOT, Christian PAPIS ou Elene GOLGEIVIT. 

 

A Lyon en 2009 il est Beppe, dans Rita de Donizetti (ms: H. DELAVEAUX).   

En 2010 il aborde le rôle de Figaro, dans le Barbier de Séville de ROSSINI, dans le cadre du Festival "Sorru in Musica" 

(ms: A. GARICHOT; dir: S. PETITJEAN).  En 2011, il est Escamillo dans Carmen, au Summum à Grenoble dans une 

production de La Fabrique Opéra (ms: R. CAMBRAI; dir: P.SOUILLOT). Il est le soliste dans une création orchestrale 

contemporaine de Hans Christian HAUSER au théâtre du Gasteig de Munich. Cette même année il rentre dans les 

solistes de Bernard TÊTU et participe à la tournée mondiale (Chine, Canada, Suisse et France) de West Side Story de 

BERNSTEIN où il chante tous les rôles de baryton (ms: J. LACORNERIE; dir: G. LECOINTE)  

 

En juin 2012 il chante en soliste avec l’orchestre de Dijon Bourgogne Le Bal Masqué de POULENC.   

En avril 2013 il reprend le rôle d’Escamillo au théâtre de Perpignan. (ms: C. PAPIS; dir: D. TOSI).  

A partir de 2014 il joue Dandini dans la Cenerentola sur différentes scènes françaises comme l’opéra de Limoges, la 

scène nationale de Besançon ou le théâtre impérial de Compiègne  (ms: S. ANGLADE). Il est Papageno dans La Flûte 

Enchantée à l’Arcadium d’Annecy (ms: J. M. BROUSE; dir: M. RENARD), rôle qu’il reprend en mars 2015 au Summum 

de Grenoble (ms: C. BLANPIED; dir: P. SOUILLOT). Il chante Belcore dans L’Elisir d’amore au cœur du festival lyrique 

l'Ile d’Adam. Il est Pelléas dans Pelléas et Mélisande de DEBUSSY au théâtre Saint Léon à Paris (ms: E. RAULTt; dir: D. 

SOURISSE). En 2015, il interprète le rôle de Valentin dans Faust de GOUNOD au théâtre des deux rives, Paris (ms: E. 

RAULT; dir: D. SOURISSE).  
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Anna DESTRAËL  
Mezzo-colorature – Maddalena 
 
 

’origine tourangelle, Anna DESTRAËL a reçu l’enseignement de 

Mireille ALCANTARA. Elle poursuit sa formation auprès de Chantal 

MATHIAS et a suivi les masterclasses de José van DAM et Robert MASSARD. A 

l’opéra de Tours, de Reims, de Metz, de Montpellier ou encore ceux d’Angers et de 

Nantes, Anna DESTRAËL a tenu les rôles-titres de La Belle Hélène et de Carmen, 

mais aussi celui de Bianca dans The rape of Lucrecia, Isolier dans Le Comte Ory, la 

deuxième Dame dans La Flûte enchantée et Mercedes dans Carmen. Elle a été 

Mme Balendard dans Un festin imprévu, Croûte-au-Pot dans Mesdames de la Halle, 

le Komponist de Ariadne auf Naxos, Sesto dans La clemenza di Tito et Jenny-des-

Lupanars de l’Opéra de quat’sous. Elle a incarné Carmen dans la version de Marius 

CONSTANT La Tragédie de Carmen, Chérubin dans le Nozze di Figaro, Suzuki 

dans Madama Butterfly, Conception dans L'Heure espagnole, Angelina dans la 

Cenerentola et Olga dans Eugène Onéguine.  

 
Anna DESTRAËL a été sélectionnée par l'Opéra de Lyon dans le cadre de son 

nouveau Studio et vient d’interpréter le rôle de Dorabella dans Cosi fan Tutte à l’opéra de Tourcoing et sous la direction 

de Jean-Claude MALGOIRE. On a déjà pu entendre Anna DESTRAËL dans de nombreux récitals accompagnée par 

Maciej PIKULSKI : Le Tour du Monde en 80 minutes, L’Art des Mots, L’Art d’Aimer, ainsi que Frauenliebe und Leben.  

 
Plusieurs festivals lui ont donné sa chance dans des concerts de promotion de jeunes talents : Les Journées 

Romantiques du Vaisseau Fantôme, Les Automnales du Château de Compiègne et De Varsovie à Paris. Les 

Promenades musicales du Pays d’Auge l’ont accueilli à plusieurs reprises pour Poème de l’amour et de la mer, Les 

enclos de Curiosités (hommage à ROSSINi), La vraie vie des Divas et Les Betsyades de et avec Betsy JOLAS. Elle 

chante également des œuvres sacrées telles que le Magnificat de Karl Philipp Emmanuel BACH, le Requiem de 

MOZART et la Paukenmess de HAYDN.  

 
Récemment, elle a interprété avec Les Musiciens du Paradis le rôle de l’Amour Terrestre dans Maddalena ai piedi di 

Cristo de CALDARA dans divers festivals et A child of our time de Michael TIPPETT. A l’étranger, Anna DESTRAËL a été 

invitée par le festival Les Sommets du Classique (CransMontana, Suisse) pour un récital de promotion de jeunes talents 

et par le National Center of Performing Arts (Bombay, Inde). Eve RUGGIERI l’a présentée dans son émission Musiques 

au cœur sur France 2 à l’occasion d’un numéro consacré aux « Coups de cœurs ». D’autre part, Gaëlle le GALLIC lui a 

consacré une heure d’antenne lors de son émission Dans la cour des grands sur France Musique.  

Parmi ses projets : Maddalena dans Rigoletto, Zaida dans Il Turco in Italia, Jenny-des-Lupanars dans L'Opéra de 
Quat'sous… 
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Amélie SAADIA  
Mezzo-soprano – Giovanna 
 

mélie SAADIA est né en 1988 en région parisienne. Elle commence le 
piano dès ses cinq ans et prend des cours de piano avec Nicole 

SIMON-LAROCHE, au CNR de Bourg la Reine, ainsi qu'à l'ENMD d'Evry-
Courcouronnes avec Michel VAUDEY, où elle obtient également son DEM de 
formation musicale. 
 
A 17 ans, après avoir commencé le chant avec Hannelore NAGORSEN, elle 
obtient le « prix du plus jeune espoir » en niveau Chant Honneur à l'UFAM, Paris. 
 
A 18 ans, Amélie Saadia entre à l'Université de Arts de Berlin (UdK) dans la classe 
de chant du Prof. Julie KAUFMANN. Elle y fait ses études de chant lyrique et 
obtient son diplôme en février 2013. Entre temps elle obtient le « prix espoir 
féminin » aux Symphonies d'Automne de Mâcon, ainsi que le prix DAAD, Berlin.  
 
Elle se produit également dans grandes salles comme la Berliner Dom, la Konzert 
Haus, où elle chante le Stabat Mater de PERGOLESI, ou encore le Hebbel 
Theater, dans le rôle de Conception, dans l'Heure Espagnole de M.RAVEL. 
 
De 2013 à 2015, Amélie Saadia est engagée comme mezzosoprane soliste au 
Théâtre de la ville de Heidelberg, entre autres, dans les rôles de Flora dans la Traviata, et de Nofrete, dans Echnaton de 
Philip GLAS. Elle chante également en tant que soliste, deux années de suite au Festival de la SWR de Stuttgart. 
 
Amélie habite aujourd'hui à Berlin, enseigne à l'Université des Arts (Berlin) et a dernièrement joué dans les rôles de 
Hänsel (Humperdinckt), Carmen (Bizet) au Neuköllner Oper de Berlin ainsi que Pénélope dans Il ritorno d'Ulisse in 
Patria de MONTEVERDI avec le Barock Vokal de Mayence sous la direction de Martin LUTZ. 
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Agnès HAOND 
Soprano – Comtesse Ceprano 

 

oprano dramatique, Agnès HAOND débute le chant lyrique en 

même temps que ses études scientifiques pour devenir 

manipulatrice en électroradiologie médicale. 

Après un cursus musical au Conservatoire de Grenoble, au sein duquel elle 

suit les enseignements d’Angèle GARABEDIAN et de Nadia JAUNEAU-

CURY, Agnès HAOND obtient son Diplôme d’Etudes Musicales en chant 

lyrique en juin 2012. 

Dès lors elle se produit dans des récitals comme à l’auditorium du Musée de 

Grenoble, où elle interprète un programme de mélodies russes avec 

Laurence GARCIN. Elle chante également en soliste avec des Chœurs de 

la région, tels que le chœur Consonnance avec lequel elle interprète la 

Carita de ROSSINI, et plus récemment le Chœur Amadeus avec lequel elle 

donne plusieurs concerts de la Grande Messe en Ut Mineur de MOZART. 

En 2013, elle intègre la compagnie New Wordl Opera, avec qui elle 

interprète le rôle de la Comtesse dans les Noces de Figaro de MOZART. 

Elle participe à plusieurs stages et masterclasses qui lui font bénéficier des enseignements pointus de la part de 

personnalités telles que Marcin HABELA, Yan Marc BRUIN, Marie-Ange TODOROVITCH et Isabelle GERMAIN.  

Agnès participe également à plusieurs concours de chant d’envergure nationale, tels que le Concours National de Chant 

Lyrique en Arles. En 2014, elle interprète le rôle de Didon et Enée de PURCELL avec la compagnie Temps Relatif. Elle 

se produit également dans un récital d’airs d’Opéra de MOZART et ROSSINI avec l’Orchestre Universitaire de Grenoble, 

sous la baguette de Patrick SOUILLOT. 
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Matthieu TOULOUSE 
Basse – Comte Ceprano   

 

riginaire de la ville rose, c’est après des études en sciences politiques que 

Matthieu TOULOUSE se consacre au chant lyrique et se forme au 

Conservatoire de Toulouse puis à la Schola Cantorum de Paris, où il obtient son 

diplôme de concert en 2012. Il reçoit le 1er prix au concours des Maîtres du Chant Français 

ainsi que le 3ème prix au concours de Béziers. Il est également soutenu par la Fondation 

James-Edward Marshall. 

Il interprète dès 2010 ses premiers rôles sur scène. Son répertoire s’orientant essentiellement 

autour d’HAENDEL, MOZART et ROSSINI, on a pu l’entendre dans les rôles du Sprecher et 

du 2ème homme d’arme (la Flûte Enchantée) au Festival de Saint Céré ainsi qu’à l’Opéra de 

Clermont-Ferrand et à l’Opéra de Massy.  

Avec la compagnie Les Brigands, il est Mr. Tournebride dans la Cour du Roi Pétaud 

notamment à l’Opéra de Reims. L’année suivante, on lui propose le rôle de Leporello (Don 

Giovanni) au Festival des Voix Mêlées, ainsi que d’Ariodate dans Sersé de HANDEL en 

tournée au Quartz de Brest, au Théâtre Anne de Bretagne de Vannes ou encore à l’Archipel 

de Saint-Brieuc. Il est à nouveau invité en Bretagne pour le Gouverneur dans Le Comte Ory en 

2012. Cette même année, il est Pandolfe (Cendrillon) au Festival des Voix Mêlées ainsi que Colline et Schaunard dans 

une adaptation de La Bohème au Théâtre de la Reine Blanche avec la compagnie Etoile du Jour. Il a également été le 

Comte Ceprano (Rigoletto) et le Bonze (Madame Butterfly) à nouveau au Festival de Saint-Céré ainsi qu’à l’Opéra de 

Massy. Il interprète également à l’Opéra de Massy le rôle de Merlin dans une création de Dominique SPAGNOLO, la Fée, 

un conte lyrique pour enfant. Récemment, il a interprété le rôle de Fontanarose dans le Philtre de AUBER à l’Opéra de 

Marseille.  

Il a chanté sous la direction de Joël SUHUBIETTE, Mark SHEPPARD, Frédéric LOISEL, Christophe GRAPPERON, Marc 

MINKOWSKI, Dominique TROTTEIN, Jean-Christophe SPINOSI, Gaspard BRECOURT...  

Dans des mises en scène de Eric PEREZ, Jean Philippe SALERIO, Olivier DESBORDES, Nathalie SPINOSI, Michel 

FAU, Yves COUDRAY ou encore Vincent VITTOZ. 

Sa voix se prêtant naturellement à l’Oratorio, il est régulièrement sollicité pour les messes de Requiem de MOZART, de 

FAURE, ou encore de DURUFLE. On a pu également l’entendre dans le Messie de HAENDEL, la Création de HAYDN et 

la 9ème symphonie de BEETHOVEN. 

Cette année, il sera à nouveau Colline dans la Bohème et le Comte Ceprano dans Rigoletto. Il chantera pour la première 

fois Enée dans Didon et Enée de PURCELL avec l’orchestre de l’Opéra de Massy ainsi que Basilio du Barbier de Séville 

de ROSSINI. 
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IX. NOS ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

 

Ouverture de la répétition générale aux scolaires 

epuis la production de La Traviata (2008), nous travaillons avec les classes du secteur tertiaire (accueil, 
secrétariat, gestion) du lycée Jacques PREVERT (Fontaine). Celles-ci organisent l’accueil de 2 000 scolaires (du 

CE2 à la 3ème) venant de tout le département.  
Cette initiative soutenue par le Conseil Général de l’Isère permet à ces jeunes de découvrir, souvent pour la première 
fois, un spectacle lyrique dans des conditions proches de celles d’une représentation. Lors de cette répétition générale, 
nous valorisons aussi le travail réalisé par tous les lycéens et apprentis qui, dans l’ombre, ont travaillé à tous les éléments 
techniques de la production.  
 
En huit ans, ce sont plus de 15 000 scolaires qui ont pu, grâce à ce dispositif et à des actions pédagogiques annexes 
(visites des ateliers, des loges, du décor, rencontre avec les artistes etc.), découvrir un art vivant extraordinairement 
exigeant. Quand on sait que les enfants qui ont une éducation artistique ou qui naissent dans un milieu culturellement 
privilégié (les parents sont des lecteurs etc.) vont « consommer » quatre fois plus de culture que les autres, on comprend 
l’importance de cette sensibilisation à l'Art lyrique. 

 

Dans la tête d’un chef d’orchestre 

Depuis septembre 2009, dans le cadre des actions 
pédagogiques et de la communication originale que nous 
mettons en place, nous avons développé un concept de 
répétitions publiques, appelé « Dans la tête d’un chef 
d’orchestre ».  
 
Nous investissons des lieux insolites (salles municipales, 
gymnases ou entreprises grâce à un partenariat avec des 
Comités d’Entreprises de la région) pour répéter, et 
invitons une partie du public à s’installer au sein même de 
l’orchestre, à côté des musiciens.  
 
Le chef d’orchestre explique alors comment il travaille, sur 
quels points il se concentre et éveille l’audition critique 
des spectateurs en leur faisant toucher du doigt la 
progression de son travail.  
 
Pour terminer ces séances, nous invitons quelques 
personnes volontaires parmi le public à venir diriger 
l’orchestre sur quelques mesures. Cette année, une 
répétition publique est programmée le 4 mars à 20h30 à 
l’Agora de St Ismier, et le 11 mars à Sassenage.
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X. NOS PARTENAIRES PÉDAGOGIQUES 
 
 
 

a Fabrique Opéra Grenoble est un concept unique qui permet à des lycéens et apprentis de valoriser leurs 
compétences en participant à un projet culturel d’excellence. Cette expérience leur permet de travailler à la 
production d’un spectacle lyrique, dans des conditions d’exigence professionnelle. Ces jeunes apportent leur 

talent, leur créativité et leur savoir-faire à la conception et à la réalisation des costumes, décors, coiffures et maquillages. 
Ils travaillent sous la responsabilité des équipes pédagogiques de ces établissements, en collaboration avec l’équipe 
artistique et technique de La Fabrique Opéra Grenoble.  
 

 
Qu’il nous soit donné ici l’occasion de souligner la compétence, l’investissement et la disponibilité de tous 

ces professeurs et directeurs d’établissement. 

 

Le lycée Argouges - Grenoble 

Depuis 2007, le lycée Argouges est un partenaire historique de nos productions. C’est la section mode-
matériaux qui travaille à l’élaboration et à la réalisation des costumes. Chaque année, ce sont 200 à 300 
costumes, sur mesure ou en série, qui sont réalisés pour les solistes et les choristes. Les jeunes travaillent 
dès la genèse du projet à l’élaboration des costumes, en partenariat avec le projet esthétique du metteur en 
scène. 
www.argouges/fr  
 
 

Le lycée professionnel Jacques Prévert - Fontaine 

Plusieurs sections du lycée Jacques Prévert interviennent : les élèves de Bac Mode confectionnent les 
costumes des choristes hommes, les classes de Gestion Administration assurent l’organisation de la générale 
au cours de laquelle 2 300 élèves des écoles primaires et collèges de l’Isère sont accueillis. En participant à la 
réalisation d’un opéra, chacun est mis en situation professionnelle réelle et s’appuie sur ses connaissances 
théoriques mais aussi sur ses capacités à travailler en équipe, pour s’adapter aux exigences de la production. 
www.ac-grenoble/lycee/jacquesprevert.fontaine/  
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L’Institut des Métiers et des Techniques - CCI - Grenoble 

L’IMT est un acteur de la formation et de l’emploi des jeunes. Il propose des formations en alternance, du CAP 
au BAC+ 5, dans un grand nombre de secteurs (bâtiment, automobile, soins et services, tertiaire, restauration et 
métiers de bouche). Premier CFA de L’Isère, l’IMT réalise les décors des opéras. Les apprentis en serrurerie, 
menuiserie, électricité, charpente, peinture, carrosserie travaillent en équipe à la réalisation des éléments de 
décor, de la conception au montage.  
www.imt-grenoble.fr   
 

L’Ecole coiffure et Esthétique Academy - Grenoble 

Ecole spécialisée dans l’esthétique, l’Ecole Academy assure depuis 2007 le maquillage des artistes. Phase 
fondamentale dans la préparation d’un spectacle, c’est l’expression même des artistes qui est soulignée par 
cet art. Suite à son partenariat avec La Fabrique Opéra Grenoble, l’Ecole Academy a développé une section 
de maquillage artistique professionnelle. C’est également l’Ecole Academy qui réalise avec 
professionnalisme les coiffures des solistes, choristes et figurants.  
www.ecoleacademy.com 

 

Lycée Jean Jaurès - Grenoble 

Le lycée Jean Jaurès, établissement historique grenoblois, est un véritable emblème local. 

Cet établissement propose des formations Bacs Pro et CAP dans les filières commerce, vente et accueil. Sa 

vocation est d’offrir aux élèves la possibilité de travailler en collaboration étroite avec les milieux professionnels. Ils 

participent à l’accueil du public au Summum : vente des programmes et placement les soirs de représentation. Les 

élèves et professeurs, impliqués pour la première fois en 2016 dans le projet, sont ravis de participer à cette belle 

expérience.  

 

Institut de la Communication et des Médias - Echirolles 

Dans le cadre du partenariat entre l’université Stendhal Grenoble et la Fabrique Opéra Grenoble, les étudiants du 

master Audiovisuel et Médias Numériques conçoivent et réalisent des clips vidéo sur les coulisses de la générale 

de Rigoletto. 

Institut d’Education Motrice de Formation Professionnelle - Voreppe 

L’IEMFP est un établissement du secteur médico-social accueillant environ 90 jeunes porteurs 
d’un handicap physique. Les élèves de Bac Pro Gestion Administration collaborent depuis deux 
ans avec le lycée Jacques Prévert pour l’organisation de la Générale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imt-grenoble.fr/
http://www.ecoleacademy.com/
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XI.  NOS ACTIONS DE MÉDIATION CULTURELLE 

 
 
Parce que la transmission des savoirs est une préoccupation constante, La Fabrique Opéra Grenoble organise plusieurs 

moments de rencontres musicales et forme ‘l’oreille musicale’, avec des choristes, des élèves du Conservatoire et 
d’écoles de musique, un public de toute nature ainsi qu’avec des professionnels. 

  
 
 
 
 
 

« A la découverte de l’opéra » 
 
Des écoles primaires et collèges y participent : 
 
Première rencontre : dans les écoles avec l’équipe artistique et 
le directeur technique afin de présenter l’opéra, le concept, les 
plans du décor, les croquis des costumes. 
Deuxième et troisième rencontres :  
Deux journées pleines permettent d’accueillir ces classes dans 
les établissements pédagogiques partenaires de La Fabrique 
Opéra, notamment à l’Institut des Métiers et des Technique, au 
Lycée Argouges, au Lycée Jacques Prévert ainsi qu’à Ecole 
Academy.  

 
Ces rencontres ont permis de faire connaître le travail réalisé en 
lien avec l’opéra, de faire se rencontrer les acteurs du projet. 
Ce travail de médiation permet aux classes d’effectuer un 
parcours plus approfondi autour de l’opéra et des métiers qui 
participent au projet.   
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XII. NOS ACTIONS SOLIDAIRES 

 

ette année encore, nous poursuivons notre partenariat en travaillant avec les associations solidaires et les 
réseaux d’habitat social car nous voulons, dans le cadre de notre projet culturel d’excellence, affirmer aussi nos 
valeurs citoyennes et solidaires. Ainsi nous ouvrons la répétition générale au Summum à des personnes 

défavorisées ou en réinsertion. En invitant près de 300 personnes, nous affirmons que l’Art et la Culture sont des 
éléments fondamentaux dans l’intégration de ces personnes fragiles, par l’intermédiaire de nos partenaires sociaux afin 
d’en faire bénéficier des publics oubliés et éloignés de l’opéra. 
 

Le Secours Populaire Français - Grenoble 

Le Secours Populaire, association généraliste de la solidarité, place l’accès à la culture au cœur de ses 
préoccupations. Ainsi, les sorties « spectacles » permettent aux familles dans la précarité de sortir de leur 
isolement. Au-delà de la découverte, le but est de vivre ensemble un moment d’échange et de convivialité. 
L’accès à la culture est aussi une clé de la réussite de l’accompagnement scolaire : le Secours Populaire permet 
ainsi aux enfants de s’épanouir pleinement et d’acquérir des connaissances de manière ludique. 
www.spf38.org 
 

Accueil SDF - Grenoble 

L’Accueil des SDF est une association née à Grenoble il y a 50 ans. Depuis lors, elle ouvre tous les jours ses 
portes - rue du Vieux Temple - pour accueillir des gens en grande précarité, leur offrir un sourire, un bon petit 
déjeuner et des vêtements s’ils en ont besoin. Chaque année, plus de 1000 personnes viennent  y chercher un peu de 
réconfort et un moment de convivialité.   
 

La Ligue de l’enseignement - Isère  

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement de l’Isère agit au quotidien pour faire vivre la citoyenneté 
en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Bénévoles et professionnels se 
mobilisent au sein de l’association, dans près de 300 associations locales fédérées.  Tous y trouvent les 
ressources, l’accompagnement et la formation nécessaire pour concrétiser leurs initiatives et leurs projets. 
www.laligue38.org 
 

 
Le théâtre MJC/Prémol - Grenoble 

Niché au cœur du quartier Village Olympique de Grenoble, le théâtre MJC Prémol a pour vocation d’offrir un 
accès facilité à la culture à une population éloignée des grandes salles de diffusion culturelle. Le théâtre garde 
ainsi pour perspective de maintenir une offre culturelle de qualité et de proximité, tout en devenant un espace 
ressource pour les habitants du territoire grenoblois. 
www.mdhmjctheatre-premol.fr.sitew.com/#Theatre.D 
 
 
 
Nous travaillons avec d’autres organisations locales qui sont en lien avec le CCAS, que nous ne pouvons toutes citer ici, 

et qui contribuent à compenser les inégalités existantes en donnant plus et mieux à ceux qui ont le moins 

  

C 

 

http://www.spf38.org/
http://www.laligue38.org/
http://www.mdhmjctheatre-premol.fr.sitew.com/#Theatre.D


32         Rigoletto 
Dossier de presse 
La Fabrique Opéra 

XIII. LE SUMMUM, SALLE D’OPÉRA ? 

 

epuis le début de notre action en 2007, nos spectacles ont été accueillis au Summum de Grenoble. Si notre 
choix s’est arrêté sur cette salle, c’est parce qu’il s’agit d’un lieu populaire à dimension humaine. Car l’opéra 
se nourrit avant tout d’histoires d’hommes et de femmes, de leurs émotions, leurs vies, leurs rêves, leurs 

drames, etc. Il faut donc une salle qui permette à la fois cette proximité avec les acteurs, qui fait la spécificité et la 
richesse du spectacle vivant et rende possible une approche économique réaliste pour une telle entreprise.  

Le Summum est tout cela à la fois, et offre par ses dimensions la possibilité d’installer les équipements techniques 
nécessaires non seulement à l’accomplissement artistique du projet, mais aussi au confort des spectateurs.  
 

Quid de l’acoustique ?  

Souvent la question est posée de savoir si l’acoustique du Summum se prête à l’opéra.  
La réponse est indéniablement OUI, car nous mettons en place un système de « reprise sonore », bien différent de ceux 
utilisés lors des concerts de musique amplifiée. Notre préoccupation majeure est de ne pas distordre le rapport entre la 
vision de l’action sur scène et la perception auditive des spectateurs et ce, quelle que soit leur place. Notre équipe 
d’ingénieurs du son sont des spécialistes de la musique classique, et travaillent notamment pour de grands évènements 
retransmis par France 2.  
 
 

Des chanteurs sonorisés ? Oui mais pas amplifiés !  

Quelques esprits malins se sont étonnés que nous ayons l’ambition de démocratiser l’opéra avec des chanteurs équipés 
de micros. Il ne s’agit pas d’amplification, comme on l’entend habituellement dans les concerts de variété, de rock ou 
autres. Il s’agit d’un dispositif sonore permettant à chacun, quelle que soit sa place, de bénéficier d’un confort d’écoute 
maximal.  
On pourrait sans nul doute trouver toutes sortes d’arguments pour répondre à cette curieuse interrogation. La meilleure 
des réponses se trouve dans les expériences menées à l’étranger, notamment en Allemagne (festival de la Waldbühne, 
avec la Philharmonie de Berlin par exemple, en 2006 avec Placido DOMINGO ou encore en 1999 «A Romantic Opera 
Night» sous la direction de James LEVINE) et en Italie (les Arènes de Vérone, www.arena-verona.fr), et même en France, 
avec la tournée d’Opéra en plein air (www.operaenpleinair.com).  
 
Si l’opéra souffre en France d’un tel déficit de popularité, c’est bien en partie parce qu’il a été cantonné dans des lieux 
fermés, difficiles d’accès et la plupart du temps réservés à des personnes issues de classes sociales favorisées, qu’il 
s’agisse de l’éducation ou du pouvoir d’achat. Combattons l’intimidation sociale !  

C’est bien à ces deux facteurs que nous voulons nous attaquer. A cela rien de nouveau, et les autres pays qui ont 
redonné à l’opéra ses racines populaires ont mis en place des concerts ou des festivals où les chanteurs, à cause de la 
dimension des lieux, sont équipés de micros. Les techniques actuelles permettent au chanteur de ne modifier ni sa voix ni 
sa puissance quand il se produit dans de telles conditions. Ainsi, la qualité artistique n’a pas à souffrir de la dimension du 
spectacle et du lieu auquel il est dédié. 
 
Qui pourrait reprocher à la Philharmonie de Berlin de produire chaque année des concerts devant plus de 10 000 
personnes avec des artistes, chanteurs ou instrumentistes jouant ou chantant dans un micro ?  
Qui pourrait nier la qualité et le succès de ces opéras présentés chaque été dans le somptueux décor des Arènes de 
Vérone?  
Nous soutenons que c’est en partie en créant de grands évènements populaires, d’une qualité artistique sans concession, 
que la musique en général, et l’opéra en particulier, trouveront la place qu’ils méritent auprès du public le plus large 
possible. 

D 
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Plan de la salle 

 

 

Nos tarifs 2015 

 
« Carré OR »               Tarif Normal : 64 € 
                                           Tarif Réduit : 57 € 
 
« Carré ARGENT »  Tarif Normal : 54 € 

Tarif CE : 50 € 
Tarif Réduit : 47 € 

 
« Gradin 1 »   Tarif Normal : 40 € 

Tarif CE : 37 € 
Tarif Réduit : 33 € 

 
« Gradin 2 »   Tarif Normal : 27 €  

Tarif CE : 24 € 
Tarif réduit : 20 € 
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XIV. QUELQUES CHIFFRES 

 

Les chiffres de l’édition en 2015 

 

11 888 spectateurs sur 5 représentations au Summum dont  
2 000 écoliers, collégiens et 250 personnes en situation précaire 
par le biais d’associations sociales ont assisté à la répétition générale 
au Summum 
 
13 solistes professionnels, 10 musiciens professionnels, 70 
musiciens amateurs, 75 choristes adultes encadrés par des 
professionnels et dirigés par Patrick SOUILLOT et mis en scène par 
Caroline BLANPIED 
 
450 jeunes de 16 à 22 ans, principalement issus des quartiers 
prioritaires, participent à la conception et réalisation des décors, 
costumes, coiffures, maquillages, vidéos… 
 
Des ateliers de rencontres tout au long de l’année scolaire destinés 
à l’ensemble des participants et animés par la direction artistique de 
La Fabrique Opéra Grenoble en lien avec les équipes pédagogiques 
des établissements partenaires 
 
De la médiation à destination d’écoliers non participants à la 
fabrication de l’opéra. 
 
Des répétitions publiques « Dans la tête d’un chef d’orchestre » 
 

Un spectacle, c’est aussi une économie. Le prix des places s’étend de 20€ à 64€ - le prix moyen constaté en 2014 avec 
Les Contes d’Hoffmann était de 40€. Le prix moyen d’une place à l’Opéra de Paris est de 73€, avec une fourchette de 
prix allant de 10€ à 200€. Il convient de préciser, pour donner sens à ces chiffres, que les spectacles de l’Opéra de Paris 
sont plus que largement subventionnés, alors que la part des subventions dans l’économie de nos spectacles ne dépasse 
pas 20%.  
 
Nous donnons à chaque élève des établissements partenaires de notre projet (environ 500 personnes) une invitation 
valable pour une personne. En croisant cette place avec les dispositifs existants (Carte M’RA et Chèque Jeunes du 
Conseil Général de l’Isère), il est possible d’obtenir 3 places pour 24€… soit 8€ par place. 
 
Nous avons également mis en place des tarifications réduites pour les personnes en recherche d’emploi pour chaque 
catégorie de gradin ainsi qu’un tarif de 15€ pour les étudiants. 
 
Enfin, nous expliquons sans relâche qu’une place pour un spectacle vivant est légitimement plus onéreuse qu’une place 

de cinéma, mais que les émotions d’un moment privilégié sont uniques et irremplaçables.  
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Vente des places 

En direct 

La Fabrique Opéra Grenoble 
6 rue Beyle Stendhal  
38000 GRENOBLE  
reservation@lafabriqueopera.com  
04 76 01 96 88 

Sur Internet 

www.rigoletto-lafabrique.fr 
www.digitick.com  
www.fnac.com  
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com  

Guichets 

Fnac  
Carrefour  
Géant   
Intermarché  
Magasins U  

 

 

Du côté de la production 

a production d’un spectacle de cette envergure et de cette ambition nécessite un budget modeste au regard des 

productions institutionnelles. Pour autant, ce budget reste significatif pour une structure associative. 

Le coût de la préparation et de la production de La Flûte Enchantée  s’élève à 475 000 € hors valorisation comptable du 

bénévolat et des contributions volontaires en nature, du droit d’usage gratuit d’occupation des biens mis à disposition. 

Cette valorisation s’élève à plus de 300 000 €. 

 

L 

Salaires artistes
20%

Salaires 
techniciens & 

production 
14%

Charges 
sociales

23%

Frais 
technique 
(Summum, 
décors…)

23%

Résidence & 
défraiements 

artistes
8%

Autres frais 
3%

Communication
9%

Répartition des dépenses

Billetterie
55%Produits annexes

17%

Subventions 
publiques

10%

Mécénat et 
partenariats privés

18%

Répartition des recettes

http://www.fnac.com/
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XV. UNE CAMPAGNE DE PROMOTION AMBITIEUSE  

 

 

 

Communication 

- 160 000 flyers distribués sur les marchés et à l’entrée des salles de   
spectacle 
- 50 000 marque-pages distribués dans les bibliothèques  
- 260 000 sets de table distribués dans une cinquantaine de 
restaurants isérois 
- 150 affiches aux arrêts de tram 
- 5 000 affiches visibles dans les magasins 
- 10 affiches en gare (Grenoble, Moirans, Voiron) 
- 15 banderoles 
- 200 affiches Aquilux installées sur le mobilier urbain, en accord 
avec les mairies 
- Une affiche animée spécifique au Musée de Grenoble 
- Un tram décoré aux couleurs de Rigoletto  
- Des autocollants-voiture  
- Des autocollants pour les stations de ski  
- Des spots promotionnels dans les bus et trams 
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XVI. NOS PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS 

 
La Fabrique Opéra Grenoble développe des liens entre le tissu économique local et les établissements 

partenaires, et propose aux entreprises de s’associer à l’image d’un projet fondé sur la créativité, l’exigence, le 
dynamisme et la cohésion sociale. Des fondations nationales soutiennent aussi son action. 

Merci à nos partenaires sans qui cette aventure ne pourrait perdurer. 

 

Les partenaires pédagogiques 

 

 

   

 

  

 
Les partenaires institutionnels 

 
 
 
 

 

          

Les mécènes  
 

 

 
 
 
 

Les partenaires communication 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Et les municipalités suivantes (en l’état actuel) : Allevard-Les-Bains, Corenc, Crolles, Domène, Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble, 
La Tronche, Le Fontanil-Cornillon, Le Sappey en Chartreuse, Meylan, Montbonnot St Martin, Noyarey, Sassenage, Seyssinet-Pariset, 
Seyssins, St Ismier, St Martin d’Heres, St Martin d’Uriage, St Martin le Vinoux, Vif, Vizille, Voreppe. 

 
Les principaux partenaires sociaux :  
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XVII.CONTACTS 

 
 
 
 

 
 
 

 
La Fabrique Opéra Grenoble 

 
 

6, rue Beyle Stendhal 
38 000 GRENOBLE 

 
 

Téléphone: +33 (0) 4 76 01 96 88 
Mail: contact@lafabriqueopera.com 

 
 

www.rigoletto-lafabrique.fr 
 
 

 
 Directeur artistique et chef d’orchestre Patrick SOUILLOT - 06 62 29 43 97 
  patrick.souillot@lafabriqueopera.com 

 
    

                                 Directeur de production                 Olivier BOULET - 06 80 28 81 24 
       olivier.boulet@lafabriqueopera.com 

 
                                    Attachée de production                Clémentine MAIROT - 06 58 44 86 92 

   clementine.mairot@lafabriqueopera.com 
 
 
                          Responsable de la billetterie Karine PETILLON - 04 76 01 96 88 
 karine.petillon@lafabriqueopera.com 
  
 
 Attachée de communication Marylou LECHE - 06 66 89 68 50                  
 (service civique) marylou.leche@lafabrique.com 
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