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II. LA FABRIQUE OPERA  

 
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 e 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, 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, suivi d’Orléans en 2015. Cette 
année Orléans propose Aïda et pour la première 
production bordelaise, c’est Carmen qui sera jouée 
à Bordeaux et Angoulême.  
 
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 oeuvres 
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 

Jean-Pierre Champenois, 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 

 
Créée en 2009, La Fabrique Opéra Grenoble, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est présidé par  
 

 
Jean-Pierre CHAMPENOIS 

 
 
 
Président  
Vice-président 
Trésorier 
Secrétaire 
 
N°SIRET  
 
Licences de spectacle     

 
 
 
M. Jean-Pierre CHAMPENOIS 
Mme. Marie-Jeanne MONTOYA 
M. Jean-Pierre COURT 
Mme. Karine PETILLON 
 
517 991 154 00025 
 
2-1097628 
3-1097629 
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IV. UN VERITABLE PROJET DE TERRITOIRE 

Créé en 2007 à Grenoble, et développé depuis dans d’autres villes de France (cette année Orléans, Avignon, 
Mulhouse, Colmar), le concept de La Fabrique Opéra donne des résultats intéressants et nous permet de tirer 
quelques enseignements précieux. 
 
Le projet permet avant tout de changer la sociologie des spectateurs et d’abaisser considérablement la moyenne 
d’âge, notamment, parce que nous attirons un public familial. Près de 25% de nos spectateurs découvrent l’opéra 
(ou la musique classique) pour la première, grâce à nos productions. La même proportion a découvert l’opéra en 
venant à un spectacle de La Fabrique Opéra et y revient chaque année ou régulièrement. 
 
Les jeunes lycéens, apprentis qui participent à la production changent leur regard sur l’opéra et sont fiers d’avoir 
participé à une aventure collective, et soulignent qu’ils ont beaucoup appris, car les enjeux du spectacle vivant, 
les  mets dans une situation d’exigence et d’excellence professionnelle. Les professeurs soulignent qu’à travers le 
projet de La Fabrique Opéra, il est parfois plus simple d’enseigner, et que le rapport aux élèves est plus simple, 
plus détendu… avec moins d’absentéisme ! Les musiciens amateurs et les choristes plébiscitent cette expérience 
unique et souhaitent renouveler leur participation aussi longtemps que possible. Les artistes professionnels 
prennent un réel plaisir à travailler avec des amateurs et échanger avec les jeunes lycéens et apprentis. Ces 
échanges permettent aussi de simplifier le rapport entre les artistes et les jeunes. 
 
La répétition Générale, ouverte à 2300 écoliers et collégiens du département est un moment particulièrement 
intense et apprécié. Moment partagé avec 300 personnes en grande précarité, qui l’espace d’une soirée peuvent 
oublier la dureté de la vie, et partager un moment de culture et de distraction. La Fabrique est aussi un projet 
solidaire et citoyen. 
 
La Fabrique Opéra est aussi et surtout un projet de territoire. Parce que son mode de financement est novateur 
en s’appuyant sur 65% de recettes propres, il n’en demeure pas moins un révélateur de la dynamique 
économique du territoire et de la volonté politique des  collectivités, puisque 35% des recettes proviennent du 
mécénat d’entreprises, mais aussi du soutien des collectivités. 
 
Remercions ici tous nos partenaires privés, dont La Poste qui nous accueille pour cette  conférence de presse  et 
qui pour la première fois s’associe à notre action. Profitons-en pour souligner l’aide déterminante et fidèle de 
A.Raymond, et de  tous nos soutiens privés ou de communication. 
 
Merci enfin spécialement à La Métro et au Conseil Départemental de l’Isère qui par leur soutien nous permettent 
de nous projeter dans l’avenir. 
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V. ACTIONS DE DEMOCRATISATION 

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), La 
Flûte Enchantée (2015), Rigoletto (2016) et La 
Bohème(2017). La Fabrique Opéra Grenoble, « ville 
pilote » pour le développement du concept, 
proposera Carmen les 30 et 31 mars, 1er et 3 avril 
2018, 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), l’Ecole Academy, Esthétique et 
coiffure (Grenoble) 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 Auvergne-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 opéra, et 25 % a découvert cet 
art par un de nos spectacles (source : étude public 
2015). 
C’est donc pour nous une satisfaction de constater 
que notre action atteint ses buts d’ouverture au 
nouveau public et de fidélisation. 
 
En dix ans, plus de 100.000 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 4.500 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 Opéra, le 
succès auprès du public sera au rendez-vous. 
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VII. CARMEN 

 

Qui est Georges BIZET ? 

Georges BIZET est né le 25 octobre 1838 d’un père professeur de chant et 
compositeur et d’une mère pianiste. C'est elle mère qui lui apprendra à lire 
la musique.  
 
En 1848, il est inscrit au Conservatoire dans la classe de piano de 
Marmontel, et prend des cours privés avec Pierre ZIMMERMANN, le 
prédécesseur de MARMONTEL. Au bout de six mois il obtient le premier 
prix de solfège. En 1851 il obtient un second prix de piano et un premier 
prix en 1852. Il est un pianiste brillant et un lecteur à vue exceptionnel. En 
1852 il entre dans la classe d'orgue de Benoist. En 1853 il entre dans la 
classe de composition de Fromental Halévy. Il obtient en 1854 un second 
prix d'orgue et de fugue, puis un premier prix en 1855. 
 
 En 1856, son opérette Le Docteur miracle (livret imposé) obtient le premier 
prix ex æquo avec l'oeuvre présentée par Lecocq à un concours organisé par 
Offenbach pour les Bouffes Parisiennes. En juillet 1857, avec sa cantate Clovis 
et Clotilde il remporte le Prix de Rome et passe alors trois années à la Villa 
Médicis. 
 
En 1869, il se marie avec Geneviève Halévy. Il achève Noé, un opéra de Fromental Halévy (décédé en 1862).  
Il compose Djamileh pour l'Opéra-Comique, et deux versions de Jeux d'enfants pour Durand. Il reçoit une nouvelle 
commande de l'Opéra-Comique, Carmen, d'après Mérimée sur un Livret de Meilhac et Halévy. DE CARVALHO passé 
au Théâtre du Vaudeville lui commande une musique de scène pour l'Arlésienne de Daudet. 
 
L'Arlésienne est créée le premier octobre 1872 et doit être retirée de l'affiche après 20 représentations. Bizet 
retravaille aussitôt cette musique selon les recettes éprouvées : une suite d'orchestre et une réduction pour piano 
à quatre mains. Donnée aux concerts Pasdeloup en novembre 1872, la suite est un succès. Après avoir esquissé un 
Cid, il s'installe à 1875 à Bougival pour terminer l'orchestration de Carmen qui est créée le 2 mars. Il meurt d'une 
crise cardiaque dans la nuit du 2 au 3 juin, quelques mois seulement après avoir terminé ce chef d’œuvre 
exceptionnel.  
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Carmen  de Mérimée à Bizet ? 

 
« Le livret de Carmen présente une physionomie originale qu’il doit à la personnalité de ses auteurs et 
particulièrement à leur souci de faire accepter du public un sujet fort différent de ceux qu’on lui proposait 
d’ordinaire. Tâche délicate à coup sûr, et même une gageure ! La nouvelle de Mérimée est, en effet, une sorte de 
tragédie passionnelle brève et intense où les situations et les sentiments sont souvent d’un naturalisme violent. 
Une adaptation fidèle en était impensable dans une maison vouée à des spectacles habituellement sentimentaux, 
aimables et gracieux. MEILHAC et HALEVY ont donc mis tous leur soin à adoucir le caractère des deux héros pour 
éviter qu’on ne crie l’indécence – ce qui s’est cependant produit. Ils ont effectué par ailleurs d’autres 
transformations tant pour rallier les suffrages que pour imprimer au livret leur marque propre, spirituelle et légère. 
Mais tout ceci les a entraînés, fatalement, loin de Mérimée. » (Source : Jean-Michel Brèque, in Avant Scène Opéra, 
p. 9.) 
 
Le personnage de Carmen de Bizet est plus « édulcoré », civilisé que dans la nouvelle de Mérimée. Alors que 
l’héroïne de Mérimée se présente comme une voleuse, intrigante, criminelle au comportement totalement amoral, 
cruel et cynique, la Carmen de l’opéra moins outrancière dans les méfaits qu’elle peut produire, se veut plus sage 
et ne commet plus de graves délits. – MEILHAC et HALEVY créèrent le personnage de Micaëla, absent chez 
Mérimée, permettant de faire contrepoids au personnage de Carmen. Micaëla, jeune Navarraise, capable de 
traverser les dangereuses montagnes de l’Espagne pour rejoindre son bien-aimé, incarnait à elle seule la tradition 
romantique. Vivante image de la pureté, de la fraîcheur et de l’ingénuité, elle offrait un contraste saisissant avec 
Carmen, personnification de la sensualité, du péché et du vice. 
 
Enfin, on peut analyser la disparition du personnage du narrateur, présent dans la nouvelle. En effet, le narrateur 
dans la nouvelle racontant l’histoire pour les lecteurs est ici inutile car l’histoire se raconte par le biais du visuel et 
l’écoute. Cette évolution met donc le spectateur face à la « scène » et lui laisse libre choix d’interpréter l’histoire 
comme il veut. 
 
Face a une nouvelle avec tant de succès, les auteurs ont repris de différentes manières cette nouvelle afin de 
garder la même ambiance érotique, provocatrice du sud. Ces reprises de Carmen ne sont donc pas que des simples 
copies ou plagiats, mais sont des réinterprétations de  l’histoire de cette cigarière. 
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VIII. SYNOPSIS 

Carmen, éblouit le public à travers sa musique dont la clarté et la puissance tragique est sans égal. C’est un 
théâtre bouillonnant de vie, où l’amour et ses ravages naissent et meurent sous le ciel de Séville et de ses férias. 
Depuis plus d’un siècle, Carmen dans sa robe étincelante et fatale, victime et prédatrice, captive les foules qui 
tombent sous son charme. 
 

ACTE 1 

Sur une place de Séville, une troupe de soldats désœuvrés attend la relève. Micaela, une jeune paysanne, 
cherche le brigadier Don José, mais préfère s’éloigner quand elle apprend qu’il n’est pas encore là. La relève de 
la garde a lieu sous les railleries d’un groupe d’enfants qui singent les soldats. Don José fait partie de cette 
relève dirigée par le lieutenant Zuniga. Il est midi, les cigarières sortent de la manufacture sur la place, et tous 
les hommes regardent la plus séduisante d’entre elles : Carmen. Celle-ci aguiche Don José qui détourne le 
regard. Elle lui chante une Habanera et lui lance la fleur accrochée à son corsage. 
Micaela retrouve Don José qui lui apporte des nouvelles de sa mère. C’est à ce moment qu’éclate une bagarre 
dans la manufacture de tabac. Il semble que Carmen ait balafré une rivale. Don José reçoit l’ordre d’arrêter 
Carmen et de la conduire en prison. Le brigadier finit par tomber sous les charmes de la belle qui lui promet de 
l’aimer s’il la libère. Alors, il desserre la corde et lui permet de prendre la fuite… 
 

ACTE 2 

Dans la taverne de Lillas Pastia, Carmen et ses deux amies, Frasquita et Mercedes, chantent une chanson 
bohême. Dehors, on fête le toréro Escamillo, porté en triomphe. Quand il rencontre Carmen, il essaie vainement 
de la séduire. L’aubergiste ferme boutique pour permettre à des contrebandiers de prévoir leur prochain coup, 
en compagnie des trois jeunes femmes, mais Carmen refuse de se joindre à eux, car dit-elle, elle est amoureuse 
! Ses camarades n’en croient pas leurs oreilles. Don José se présente à la taverne. Il vient d’être libéré après 
avoir été mis aux arrêts pour avoir permis la fuite de Carmen. Il vient rejoindre celle qui n’a cessé de hanter ses 
pensées pendant son emprisonnement. Carmen le flatte et danse pour lui. S’il l’aime, ajoute-t-elle, qu’il la suive 
dans la montagne avec les contrebandiers. Le lieutenant Zuniga frappe à la porte et se retrouve nez à nez avec 
son sous-officier, et seule l’intervention des autres permet d’éviter le pire. Zuniga est ligoté, et cette fois, Don 
José est obligé de fuir, de déserter. 
 

ACTE 3 

Dans la montagne, Carmen est lasse des atermoiements de Don José qui pleure la perte de son honneur, 
Frasquita et Mercedes tirent les cartes et se voient un avenir florissant. Carmen essaie à son tour, mais les 
cartes lui prédisent la mort. Don José monte la garde et arme son fusil quand il entend un intrus : c’est Escamillo 
venu jusqu’ici par amour pour Carmen. Identifiant son rival, Don José se bat contre le toréro. Ils sont séparés par 
les autres, accourus entre temps. On découvre Micaela cachée apeurée. Elle exhorte Don José de la suivre car sa 
mère est mourante. Don José y consent sous les railleries de Carmen à qui il lance un « nous nous reverrons » 
lourd de sous-entendu. 
 

ACTE 4 

À Séville, la foule se déchaîne en voyant passer la procession bigarrée qui se rend aux arènes. Escamillo déclare 
son amour à Carmen avant d’entrer dans l’arène pour combattre le taureau. Mais Frasquita et Mercedes 
mettent en garde leur amie : Don José est revenu. Carmen ne se laisse pas impressionner. Tandis que tout le 
monde est entré dans les arènes, elle reste seule avec son ancien amant qui se fait tour à tour suppliant et 
menaçant. Imperturbable et prête à affronter son destin, Carmen jette la bague que Don José lui avait donnée, 
et ce dernier, ivre de douleur, poignarde celle qu’il aime à jamais.  
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IX. LA DISTRIBUTION 

Œuvre 
 

Compositeur 
Librettistes 

 
 
Dates des représentations 

Lieu 
 

Direction 
Mise en scène & Scénographie 

 
Orchestre 

 
Chef de chant & Chef assistant 

 
Chœur 

Chef de chœur 
 

Chœur d’enfants 
      Chef de chœur d’enfants 
 
 
 

Carmen 
 
Georges Bizet 
Henri MEILHAC 
Ludovic HALEVY 
 
30- 31 Mars, 1 – 3 Avril 2018 
Le Summum – Grenoble 
 
Patrick SOUILLOT   
Gil GALLIOT 
 
 
Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble 
 
Frédéric ROUILLON 
 
Chœur de La Fabrique Opéra Grenoble 
Arthur VERDET 
 
Chœur d’enfants du Conservatoire de Grenoble 
Maud HAMON-LOISANCE 
Olivier STRAUCH 
Florent STROSSER 

 
 
Pour assurer l’excellence artistique, les solistes sont des artistes professionnels habités des scènes nationales et 
internationales, recrutés chaque année sur audition. La renommé croissante de La Fabrique Opéra a permit que 
cette année plus de 200 artistes sont venus auditionner pour les 11 rôles.  
 
 
 

Carmen, cigarière 

Don José, brigadier 

Micaëla, jeune Navarraise 

Escamillo, toréador 

Frasquita, bohémienne 

Mercedes, bohémienne 

Le Dancaïre, contrebandier 

Le Remendado, contrebandier 

Zuniga, lieutenant 

Moralès, brigadier 

         Lillas Pastia, aubergiste 

 

Marie GAUTROT 

Papuna TCHURADZE 

Caroline BLANPIED 

Fabrice ALIBERT 

Jeanne GERARD 

Gaëlle MALADA 

Mathieu GARDON 

Richard BOUSQUET 

Matthieu TOULOUSE 

Timothée VARON 

Benoit MARY 
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Directeur technique 
Son 

Lumière 
 

Décors 
 

Costumes 
 

Maquillages et coiffures 
 

Organisation de la répétition générale 
 

   Placement 

Dan ARAMA 
Jiri HEGER 
Jacques ROUVEYROLLIS 
 
Institut des Métiers et des Techniques (Grenoble) 
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X. L’EQUIPE ARTISTIQUE 

Patrick SOUILLOT 
Chef d’Orchestre 
 
Patrick SOUILLOT est un chef d’orchestre pour le moins atypique. Sa vocation lui est inspirée par Léonard 
Bernstein, découvert à la télévision lors de la retransmission d'un concert.   

 
Il accompagne des solistes célèbres comme Marie-Claire ALAIN, Patrice FONTANAROSA ou François René 
DUCHÂBLE, Marine CHICHE, Véronique GENS, David GUERRIER, Nicolas STAVY, Gulsin ONAY…  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 les jeunes chefs prometteurs pour son "Conducting discovery 
day".Il dirige 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. 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. 
 
Il vient de recréer à Ho Chi Minh Ville l’opéra de GUIRAULT et ST SAËNS : Frédégonde. Il poursuit sa 
collaboration avec l’Orchestre d’Eskisehir et on le retrouvera cette saison avec notamment la 4ème symphonie 
de Mahler, les tableaux d’une exposition de Moussorgsky, l’Oiseau de feu de STRAVINSKY, les nuits d’été de 
Berlioz. 

En 2007, il crée le concept de « La Fabrique Opéra » qui, en dix saisons, a permis à plus de 4.500 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 100.000 spectateurs.  

Après un parcours académique  il devient le plus jeune professeur de 
direction d’orchestre diplômé en France. En 1986, il rencontre Léonard 
Bernstein, et à l'issue d'une masterclass au Conservatoire américain de 
Fontainebleau, celui-ci 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… Il aborde tous les 
styles de musique, s'essaie au cabaret, enregistre des musiques de film, 
de ballet, de théâtre.   
 

Depuis 1989, il est 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, Moscou, Hambourg, Ankara, … 
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Gil GALLIOT 
Metteur en scène et scénographe 
 
Après une Maîtrise d’Etudes Théâtrales à la Sorbonne Nouvelle – Paris III, Gil GALLIOT suit les Cours Dullin 
comme comédien.  
 
Il crée rapidement sa Compagnie avec laquelle il monte de 
nombreux spectacle dans le théâtre subventionné : MOLIERE, 
MARIVAUX, Wolfgang BORCHERT, George ORWELL, Slawomir 
MROZEK, BECKETT, IONESCO, Théophile GAUTIER…et ses propres 
créations. 
 
Puis son parcours de metteur en scène devient très éclectique.  
Curieux de toutes les formes de création scénique, et ne 
s’épanouissant que dans l’expérience du spectacle vivant quel qu’il 
soit, il travaille aussi bien pour le Théâtre privé (ex : Aimez moi les 
uns les autres au Gymnase ou Plus Si Affinités avec Pascal LEGITIMUS 
et Mathilda MAY au Splendid)  pour l’Opéra (ex : La Flûte Enchantée 
de W.A MOZART Grenoble/Irun) que pour d’immenses spectacles 
sous chapiteau à Nanterre et à Bercy (ex : Marco Polo, le Roi Singe 
avec l’Opéra de Pékin, Le Magicien d’Oz, 2000 le Temps d’une Nuit), 
des spectacles de rue ou même du One Man Show (ex : Rufus, 
Sophia ARAM, Vincent ROCA, Anne ROUMANOFF, Pascal LEGITIMUS, 
Régis MAILHOT…). Des spectacles musicaux (ex : Incredible Drum 
Show avec Les Fills MONKEY, Sax avec les Désaxés et dernièrement 
DUEL OPUS 3 avec Laurent CIRADE et Nathalie MIRAVETE 
actuellement à la Gaîté Montparnasse). 
 
Il est également comédien. Au théâtre ces dernières années il joue plus de 800 fois la pièce à succès : 
Shakespeare le Défi !  
. L’Inspecteur Whaff de Tom STOPPARD mis en scène par Jean-Luc REVOL. 
. Ne Nous Quitte pas dont il est le co-auteur et metteur en scène au Tristan BERNARD et au Théâtre des 
Mathurins. 
 Et dernièrement dans Open Space au Théâtre du Rond Point et au Théâtre de Paris mis en scène par Mathilda 
MAY.  
 
Au cinéma il travaille avec Jean SCHMIDT, Philippe LABRO, Antoine DE CAUNES (Le Professeur Choron dans 
Coluche, l’Histoire d’un Mec)… 
 
A la télévision dernièrement il joue dans le Livre VI de KAAMELOTT, L’Epervier, la Série Les Hommes De L’ombre 
et Scènes De Ménage) 
 
Il enseigne également pendant 5 ans au Théâtre Ecole du Passage (dirigé par Niels ARESTRUP) et est formateur à 
l’AFDAS et actuellement professeur d’art dramatique et d’impro aux Enfants Terribles. 
 
Il est, depuis quelques années, engagé régulièrement comme Directeur Artistique pour de nombreuses 
émissions (TF1, France 2, Paris Première, Comédie, C8…). 
 
Auteur et adaptateur de plusieurs textes pour le théâtre (ex : Œdipe Boite noire ou En Attendant de Marcel 
AYME), il a traduit également deux pièces américaines (Betty Summer Vacations de Christopher DURANG et The 
Mystery of Irma Vep de Richard LUDLAM). 
 
En Juin 2017 il reçoit le Prix Littéraire HEMINGWAY pour sa Nouvelle : « Au Milieu du Monde ».   
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Frédéric ROUILLON 
Chef de chant & Chef assistant 
 
Diplômé du CNSM de Paris, Frédéric ROUILLON commence sa carrière 
comme chef de chant dans des maisons prestigieuses telles que le Théâtre 
du Châtelet, Le Théâtre des Champs-Elysées, le Theater An Der Wien, le 
Frankfurter Oper, L'Opéra National de Vladivostok… 
 
Il y collabore avec les metteurs en scène Kasper HOLTEN, Claus GUTH, 
Robert CARSEN, Yannis KOKKOS… et les chefs d’orchestre Kent NAGANO, 
Kazushi ONO, Alain ALTINOGLU, Laurence EQUILBEY, Antonello 
ALLEMANDI, Friedmann LAYER... 
 
Frédéric ROUILLON a travaillé avec des artistes aussi variés que Vivica 
GENAUX, Mireille DELUNSCH, Mady MESPLE, Angelika KIRSCHLAGER, June 
ANDERSON, Julia MIGENES, Neil SHICOFF, Christian GERHAHER, mais aussi, 
Jean-Claude CARRIERE, Charles BERLING ou encore STING et Elvis 
COSTELLO. 
 
Frédéric ROUILLON se produit régulièrement en récital et forme un duo 
avec la mezzo Marie GAUTROT. 
 
Invité au Théâtre de Dijon, au Théâtre de Valenciennes, à l'Opéra de Rouen, aux Musicales de Normandie, à 
l’Académie Bach, il a également interprété le Concerto pour piano de GRIEG à eskisehir sous la direction de 
Patrick SOUILLOT. 
 
Chef d’orchestre, Frédéric ROUILLON a dirigé entre autre L’Ensemble de Basse-Normandie, l’Orchestre 
Symphonique d’Eskisehir, l'Orchestre de l'Opéra de Reims, le chœur Accentus. 
 
Il vient récemment de diriger La Traviata à Paris et au Festival du Touquet. Il dirigera cette même production la 
saison prochaine au Théâtre de Montrouge, au Pin Galant à Mérignac ainsi qu'au Théâtre de Saumur. 
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Arthur VERDET 
Chef de chœur – Chœur de La Fabrique Opéra Grenoble 
 
Arthur VERDET débute ses études musicales au conservatoire de Toulon et 
obtient son prix de piano à Grenoble en 2014. C'est là qu'il découvre 
l’accompagnement des chanteurs, grâce à l'enseignement de Sébastien 
JAUDON.  
 
Il poursuit ses études d'accompagnement avec Danièle CLEMOT à l'ENM 
de Villeurbanne et se perfectionne en piano avec Sandra CHAMOUX. Il a 
également profité des conseils de Célimène DAUDET et de Wilhem 
LATCHOUMIA. Il a parallèlement étudié la direction de chœur avec Maud 
HAMON-LOISANCE et le chant avec Chrystèle CHOVELON au conservatoire 
de Grenoble puis avec Philippe GEORGES à Lyon. Comme accompagnateur 
il est intervenu ponctuellement auprès de chœurs, compagnies ou 
festivals tels que Spirito (dir. N. CORTI), Temps Relatif, Le festin des idiots, 
le Choeur Universitaire de Grenoble (dir. A. LAFFILHE), ou Europa Cantat 
Junior. 
 
Il co-fonde avec Marie CHARMOILLAUX et Johan ROUSSEY le trio Nicevo 
qui propose deux spectacles mêlant théâtre et musique : « Satires et 
Sarcasmes » et « Vielleicht ». 
 
C'est en accompagnant les choeurs pour Les Contes d'Hoffmann en 2014 qu'il découvre La Fabrique Opéra 
Grenoble (dir. P. SOUILLOT). Il y travaille en tant que pianiste répétiteur pour La Flûte Enchantée (2015) et 
Carmen (2018) ainsi qu’en tant que chef de choeur pour Rigoletto (2016) et pour Carmen (2018). 
 
Il a participé en tant que soliste à la série de concerts "Ame Russe" de l'Orchestre Universitaire d'Aix-Marseille 
(dir. Q. VERDET) au printemps 2016. 
 
Il a également joué pendant deux ans au sein du trio Atmiyata, jeune trio Grenoblois explorant essentiellement 
le répertoire du XXème siècle. 
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Maud HAMON-LOISANCE 
Chef de chœur -  Chœur d’enfants  
 
Maud HAMON-LOISANCE a étudié la direction de chœur au CNSMD de Lyon et à la Hochschule für Musik Hans 
Eisler à Berlin. Elle se perfectionne également en direction d’orchestre et y poursuit sa formation vocale et sa 
connaissance des répertoires anciens. En 2010, elle obtient son master à l’unanimité avec les félicitations du 
jury. 
 
Ayant un intérêt fort pour la diversité des répertoires, elle est amenée à 
diriger aussi bien la passion selon St Matthieu de BACH que les Vêpres à la 
Vierge de MONTEVERDI, la messe en mi mineur de BRUCKNER, les Scènes 
de village de BARTOK ou les Cantigas de OHANA. 
 
Dirigeant de nombreux chœurs d’enfants, de jeunes et d’adultes depuis 
15 ans, Maud est depuis 2011 professeur chargée de la direction des 
ensembles vocaux et de l’enseignement de la direction de chœur au 
conservatoire de Grenoble. Elle développe dans ce cadre de nombreux 
projets artistiques, recherchant toujours l’épanouissement individuel au 
sein du travail collectif. Elle favorise l’interdisciplinarité et les échanges 
internationaux en cherchant à faire et à mettre en scène le répertoire 
choral autrement. 
Avec les chœurs Métaphores et Oxymore du conservatoire, elle remporte 
plusieurs prix internationaux lors des concours d’Arezzo (Italie) en 2014 et 
Gorrizia (Italie) en 2016. 
 
Elle se distingue également lors du 5ème concours international de direction de chœur à Ljubljana (Slovénie) en 
Mars 2009 en remportant le prix spécial du jury pour la qualité de son travail en répétition. Elle est depuis 
régulièrement invitée lors d’évènements internationaux dans différents pays comme l’Allemagne, l’Italie, 
l’Estonie, la Norvège, la Turquie ou le Cameroun. 
 
Également chanteuse, elle affectionne particulièrement le répertoire à un par voix des 16ème et 17ème siècle 
qu’elle a exploré pendant 10 ans avec l’ensemble Epsilon. Elle a aussi pu chanter avec les chœurs de l’opéra de 
Rennes, Calliope, Arsys Bourgogne ou le chœur Britten sous la direction de Régine THEODORESCO, Pierre CAO, 
Nicole CORTI, David STERN ou encore Emmanuel KRIVINE. 
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Jacques ROUVEYROLLIS 
Eclairagiste 
 
Jacques ROUVEYROLLIS signe en 1965 ses premières lumières avec “ Les 
Jelly Roll ”, puis rejoint Michel POLNAREFF, en début de carrière, pour huit 
années consécutives. Depuis, il diversifie ses créations du spectacle vivant 
aux plus grands événements. De Joe DASSIN à BARBARA, de Johnny 
HALLYDAY à Charles AZNAVOUR, de Serge GAINSBOURG à Michel SARDOU, 
ce sont plus d’une centaine d’artistes et de nombreux producteurs de 
spectacles qui ont déjà fait appel au “magicien de l’ombre et de la lumière”. 
 
Des opéras dirigés par les plus grands chefs d’Europe ( Filius Hominis en 
1989 à Rome, Jeanne au bûcher à Buenos Aires en juillet 2000...) en passant 
par Jean-Michel JARRE à Houston, son savoir-faire lui a permis de traverser 
les frontières. 
 
“La lumière donne la vie”. Jacques ROUVEYROLLIS habille de ses créations 
les plus grands édifices : la Tour Eiffel (100 et 120 ans), la cité médiévale de 
Sarlat (éclairage au gaz), le Centre Georges Pompidou, la Comédie Française 
(2013). 
Tout ceci le mène dans des lieux très divers mais toujours aussi impressionnants : la Défense, Houston, le Stade 
Santiago du Chili, Los Angeles, le Port de Tokyo, le Stade de France, les Invalides... 
 
Au théâtre, il débute en 1983, grâce à sa rencontre avec Luc TARDIEU, qui sollicite son talent pour la pièce 
Cocteau Marais. Plusieurs centaines de créations s’en suivent. Il fut aussi récompensé par 2 Molières pour les 
lumières de À torts ou à raisons et La boutique au coin de la rue. 
 
En 2016, il a toujours autant de plaisir à varier les registres, passant de la comédie musicale avec “Résiste” au 
spectacle d’Eddy MITCHELL “Big Band”. Après La Flûte Enchantée en 2013, il participer pour la deuxième fois à 
un Opéra en Plein Air pour une mise en scène de La Bohème signée Jacques ATTALI. 
 
Pour Jacques ROUVEYROLLIS, curieux et inventif comme aux premiers jours, “Une nouvelle création lumières, 
c’est toujours la première fois !” 
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L’ORCHESTRE 
Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble 

 
Créé 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 événements 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, La Flûte Enchantée en 2015 et Rigoletto en 2016. 
 

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. Création du Te Deum de JOUBERT en 2011, 
Psaumes Hongrois de KODALY en 2013, Messa Di Gloria de PUCCINI en 2015 mais aussi Valses de STRAUSS en 
2014, Requiem de MOZART en 2015 et de célèbres Musiques de Films en 2016. L’Orchestre collabore aussi avec le 

Festival Berlioz et le retrouvera en Août prochain.  
 
L’Orchestre a créé le Concours Talent Classiques, qui permet de révéler les talents de notre région. 
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Marie GAUTROT 
Carmen 
 
Après des études de Lettres puis d'Histoire de l'Art à l’Ecole du 
Louvre, Marie Gautrot intègre le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris.  
 
On a pu l’entendre notamment dans la Passion selon Saint Jean et la 
Passion selon Saint  Matthieu de BACH, le Requiem de VERDI, 
le Requiem de DURUFLE, le Stabat Mater de PERGOLESE, 
la Rhapsodie pour contralto de BRAHMS, les Madrigaux de 
MONTEVERDI avec les Arts Florissants, ou les Leçons de Ténèbres de 
LALANDE. 
 
Parmi ses engagements, on peut noter Djamileh de BIZET à 
Compiègne, l’Opinion Publique dans Orphée aux 
Enfers d’OFFENBACH au Festival d'Aix en Provence, Ramiro dans la 
Finta de MOZART à l'Opéra de Toulon, Chérubin dans les Noces de 
Figaro de MOZART à l'Opéra de Versailles, Amneris dans Aïda de 
VERDI et Fenena dans Nabucco de VERDI à Grenoble, une fille-fleur 
et un écuyer dans Parsifal à l'Opéra de Nice, Marguerite dans la 
Damnation de Faust de BERLIOZ et Maddalena dans Rigoletto de 
VERDI à l'Opéra de Limoges, la grande Duchesse de Gerolstein 
d'Offenbach au Festival des Pierres Lyriques, Geneviève dans un long Diner de Noël d'Hindemith et la Troisième 
Dame dans la Flûte enchantée à l'Opéra de Metz, Marguerite dans la Damnation de Faust de Berlioz au Théâtre 
du Châtelet, les Nuits d’été de BERLIOZ à Rennes, le Chant de la Terre de Mahler à Paris, les Folks Songs de 
BERIO et le Poème de l'Amour et de la Mer de Chausson en Turquie, un récital OFFENBACH à Saint-Petersbourg, 
la Voix de la Mère dans les Contes d’Hoffmann d’Offenbach à Lyon et Tokyo, Marguerite dans la Damnation de 
Faust à l'Opéra de Rouen. 
 
Elle a récemment chanté  Martine dans le Médecin malgré lui de Gounod à Saint-Etienne, Dorabella dans Cosi 
fan tutte de MOZART à Toulon ainsi que Nicklausse des Contes d'Hoffmann à Grenoble, Marie de l’Enfance du 
Christ de BERLIOZ à l'Opéra d'Avignon, Carmen au Radiant de Lyon, Orlovsky dans la Chauve Souris de STRAUSS 
à l'Opera de Marseille, Clairon dans Capriccio de STRAUSS à l'Opéra de Metz ou Giovanna dans Rigoletto de 
VERDI à l'Opéra de Paris. 
 
Elle est attendue dans la 9 ème symphonie de BEETHOVEN à l'Opéra d'Avignon, Larina dans Eugène Oneguine 
de TCHAÏKOVSKY à l'Opéra de Metz et Reims, Dame Marthe dans Faust de GOUNOD à l'Opéra de Saint-Etienne, 
un récital à Berlin et à Venise avec le Palazzetto Bru Zane, la 2 ème Dame dans la Flûte enchantée de MOZART à 
l'Opéra de Versailles et d'Avignon, Fenena dans Nabucco de VERDI à l'Opéra de Marseille ou Emilia dans Otello 
de VERDI à l'Opéra de Paris. 
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Papuna TCHURADZE 
Don José  
 
 

 
 
 

Papuna TCHURADZE entame ses études au Conservatoire de musique de Hasselt puis poursuit celles-ci 
à Liège. Il continue à se former notamment auprès de Nicolas CHRISTOU. 
 
Il se produit lors de nombreux concerts dont le Requiem de MOZART et La Bohème à la Hulpe. 
 
Il a collaboré, entre autres, avec Leo NUCCI et José CURA. A l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, nous 
avons déjà pu l’entendre en Député flamand dans Don Carlo, en Barbarigo dans I Due Foscari, en 
Uldino dans Attila, en Romarin dans Fleur de peau, en Zweiter Priester Erster geharnischter Mann dans 
Die Zauberflöte, en Gastone de Letorières dans La Traviata, en Pong pour Turandot et, dernièrement, 
en Abdallo dans Nabucco. 
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Caroline BLANPIED 
Micaëla 
 
 
Caroline Blanpied débute sa carrière artistique en étudiant le théâtre 
et la mise en scène aux côtés de Muriel VERNET au Conservatoire de 
Grenoble et obtient son Diplôme d’Etudes Théâtrales (DET) mention 
très bien, avec une mise en scène de la Musica Deuxième de 
Marguerite DURAS ; l’année suivante, elle écrit une pièce pour 8 
comédiens, Ravage. C’est après avoir obtenu un rôle dans West Side 
Story de BERNSTEIN produit en 2009 par la Fabrique Opéra, sous la 
direction de Patrick SOUILLOT, qu’elle découvre le chant et décide 
d’entreprendre une formation lyrique au Conservatoire de Grenoble 
dans la classe de Nadia Jauneau-Cury. Elle obtient son Diplôme 
d’Etudes Musicales (DEM) avec les félicitations du jury à l’unanimité 
en juin 2016. Bien qu’admise à la Haute Ecole de Lausanne ainsi qu’au 
Pôle Supérieur de Dijon, elle décide d’intégrer le Pôle Lyrique 
d’Excellence à Lyon, sous la direction de Cécile DE BOEVER, afin de 
concilier la poursuite de sa formation et son début de carrière.  
 
 
Elle choisit également de se former auprès du chef de chant Fabrice 
BOULANGER, et entame une collaboration privilégiée avec le pianiste Sébastien JAUDON, proposant notamment 
des récitals autour du lied allemand (avec SCHUBERT, STRAUSS...), et de la mélodie française (DEBUSSY, 
POULENC, DUPARC...), un répertoire qu’elle affectionne particulièrement. En 2015, elle se voit également 
confier les mises en scène de la Flûte Enchantée de MOZART, Rigoletto de VERDI et la Bohème de PUCCINI par la 
Fabrique Opéra.  
 
Elle défend son premier rôle d’opéra en 2017 avec le personnage de Musetta, mais interprète également avec 
orchestre la 4ième symphonie de MALHER, le Requiem de FAURE, le Gloria et Dixit Dominus de VIVALDI ou 
encore les cantates 32 et 171 de BACH.  
 
Par ailleurs, Caroline Blanpied a étudié la philosophie et obtenu un Master recherche mention bien, l’amenant à 
régider un mémoire sur l’existentialisme d’Hannah ARENDT.   
 

  



Carmen 
Dossier de Presse 

La Fabrique Opéra Grenoble 
 

Fabrice ALIBERT 
Escamillo 
 
Fabrice ALIBERT, baryton, s’est produit en France et à l’étranger 
dans les rôles de Marcello (La Bohème), Beppe (Rita), Figaro (Le 

Barbier de Séville), Escamillo (Carmen), Dandini (Cenerentola), 
Papageno (La flûte enchantée), Pelléas (Pelléas et Mélisande), 
Belcore (L’Elisir d’amore) et Valentin (Faust)… 
 
Il effectue ses études de chant tout d’abord au CNR de Toulouse où il 
étudie également la composition électro-acoustique. Il intègre le 
CNSM de Lyon (master en chant avec mention très bien, 2012) 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 le deuxième prix opéra au Concours International de Chant 
Lyrique de Canari en 2013. 
 
En 2011 Fabrice interprète Escamillo au Summum de Grenoble 
dans une production de La Fabrique Opéra et il est le soliste dans 
une création orchestrale contem-poraine de Hans Christian Hauser 
au Théâtre du Gasteig à Munich. Dans le cadre du Festival Sorru in 
musica il se produit en Figaro (Le Barbier de Séville) avec une 
mise en scène d’Alain Garichot et sous la direction de S. Petijean. En 
2013 il fait partie des solistes de Bernard Tétu et participe à la 
tournée mondiale de West Side Story (Chine, Canada, Suisse, 
France) où il chante les rôles de baryton. Il reprend également le rôle d’Escamillo au théâtre de Perpignan. 
 
A partir de 2014 il se produit en Dandini (Cenerentola) sur différentes scènes françaises comme l’Opéra de 
Limoges, la Scène nationale de Besançon ou le théâtre impérial de Compiègne. En octobre 2014, il interprète le 
rôle de Pelléas dans Pélléas et Mélisande de C.Debussy dirigé par l'orchestre D. Sourisse. Fabrice ALIBERT 

interprète le rôle de Valentin (Faust) au Théâtre des deux rives à Paris en 2015 ainsi que Papageno au 
Summum de Grenoble dirigé par P. Souillot. Le baryton reprend le rôle de Papageno au Zenith d’Orléans dirigé 
par C. Joubert avec une mise en scène de JC Cotillard en avril 2016. 
 
Il a été invité par Laurent Pillot et l’orchestre symphonique Lyon Villeurbanne pour le rôle d’Escamillo. Il 
interprète Marcello dans la Bohème avec « Opéra en plein air », dans une mise en scène de Jacques Attali. 
Il participe à une tournée dans « l'Enfant et les sortilèges » de Ravel (Opéra de Saint- Etienne, Opéra de 
Clermont Ferrand, Théâtre de Maisons-Alfort, etc), interprétant L'horloge et le chat, dans une mise en scène de 
Bénédicte Budan. 
Il chante le rôle de baryton dans Carmina Burana de Carl Orff à la Halle aux grains à Toulouse dirigé par Jean 
Guy Olive en mai 2017. En juin 2017, il interprète le rôle du Grand Prêtre dans Samson et Dalida de Camille 
Saint-Saens avec l’orchestre Opus 14 dirigé par D.Sourisse. En novembre 2017, il est André dans les 
Saltimbanques de Louis Ganne dans une mise en scène de Franck T'Hézan à Saint Malo. 
 
Fabrice ALIBERT se perfectionne régulièrement au côtés de Ludovic Tézier, Irène Kudela, Giovanni 
Mastino, Henry Runey, Elisabeth Cooper. 
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Jeanne GERARD 
Frasquita 
 
 
En 2018, J$eanne Gérard chantera le rôle de Frasquita (Carmen) avec 
La Fabrique Opéra de Grenoble ainsi que l'Amour dans Orfeo ed 
Euridice en tournée dans le Nord de la Suède (production de 
NorrlandsOperan) et à Budapest dans le cadre d'Armel Opera Festival, 
retransmis sur Arte. Parmi ses rôles d’opéra déjà chantés sur scène 
figurent Zerlina dans Don Giovanni, Norina dans Don Pasquale, Rose 
dans Lakmé, The Plaintiff dans Trial by Jury de Gilbert et Sullivan, 
Lenore dans The House de Richard Burke (création), Ruth Falcone 
dans Ethan Frome de Alden Terry (création).  
 
Elle a eu l'occasion de se produire en tant que soliste à Carnegie Hall, 
Symphony Space,  Danny Kaye Playhouse, Bargemusic, Opera America, 
Dimenna Center for the Performing Arts, the Bohemian Hall, Spectrum, 
the Juilliard School, Greenfield Hall… En oratorio, elle a chanté la partie 
de soprano solo dans la Cantata for the Children of Terezin (création 
mondiale) de J.Walter, Missa O Pulchritudo de Menottti, "Pie Jesu" de 
Fauré et le Stabat Mater de Pergolèse.  
 
 Jeanne Gérard a étudié dans la classe de Patricia Misslin à la Manhattan School of Music, où elle a obtenu son 
Master de chant lyrique en 2015. Elle a chanté dans les masterclasses de figures éminentes telles que Martina 
Arroyo, Mariella Devia, Graham Johnson, Dalton Baldwin, Martin Katz, Margo Garrett, Giulio Zappa, Till 
Fechner… Jeanne a gagné le premier prix de chant et le prix spécial du jury lors du Concours International 
Léopold Bellan.  
  
Artiste multi-facettes, elle a également étudié la danse et le théâtre, ce qui lui a permis de chanter très jeune 
dans des comédies musicales (Cécile Volanges dans la création de Lopez Les Liaisons dangereuses et Anne Frank 
dans Anne, Le Musical au Théâtre Essaïon, à Paris), ainsi que - plus récemment- dans des pièces de théâtre : Mrs 
Wire dans The Lady of Larkspur Lotion (T. Williams), Girl dans Mr Paradise (T. Williams), Yelena dans Uncle 
Vanya (A. Chekhov) et Annette Reille dans Le Dieu du Carnage (Y. Reza) au Producers' Club and à l'Auguste 
Théâtre. Elle chante aussi du jazz et s'est produite dans des salles telles que The Manderley Bar, The Bitter End, 
The Lounge à New-York et Le Petit Journal Montparnasse à Paris. En plus de sa formation musicale, Jeanne a 
étudié en classe préparatoire littéraire à Henri IV et a obtenu une licence de philosophie à La Sorbonne. 
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Gaëlle MALADA 
Mercedes 
 
Gaelle Mallada fait ses débuts à l’Opéra de Lille en 2012 dans 
Cendrillon de Massenet (Esprit) puis Jenufa de Janacek (Pastuchyna). 
En 2013, on peut l’entendre a l’Opéra de Toulon dans Zorba le Grec 
de Theodorakis (Hortense) dans Die Zauberflote (Troisième Dame) a 
l’Opéra de Bordeaux. 
 
On la retrouve aussi dans l e Medium de Menotti (Mrs Nolan) au 
festival de Sedière. En 2015, Gaelle Mallada tenait le rôle-titre de 
Cenerentola à l’Opéra de Limoges et Cherubin dans les noces de 
Figaro, ou presque. Elle se produit avec l'ensemble l'Astrée sous la 
direction de Giorgio Tabacco dans une série de Cantates de Vivaldi 
(Festival de Turin) et avec la Fabrique Opéra de Bordeaux dans 
Carmen de Bizet ou encore dans la Petite Messe Solennelle de 
Rossini (Mezzo solo) a l'Opéra de Bordeaux. 
 
Agrégée de Musique, Gaelle Mallada s’est formée au chant auprès 
de Lionel Sarrazin 
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Mathieu GARDON 
Le Dancaïre 
 

Révélation Artiste Lyrique ADAMI 2013, le baryton Mathieu Gardon a également été nommé en 2014 aux 
Victoires de la Musique Classique dans la catégorie Révélation Artiste Lyrique. 
 
En 2017-2018, il sera Largui dans L’ombre de Venceslao de Martin 
Matalon mis en scène par Jorge Lavelli à Marseille, Reims et 
Montpellier. Il sera aussi Guglielmo dans Cosi Fan Tutte à l’Opéra de 
Reims, le Dancaïre dans Carmen à Grenoble et interprétera le rôle 
de Figaro dans une version pour jeune public du Barbier de Séville 
de Rossini au Théâtre des Champs-Elysées et en tournée en France. 
 
A l’âge de huit ans, Mathieu intègre la Maitrise du conservatoire de 
Mâcon où il étudie également le saxophone et l’orgue. Après des 
études de Sage-Femme, il intègre en 2010 la classe de Françoise 
Pollet et d’Hélène Lucas au Conservatoire National de Musique et 
de Danse de Lyon où il obtient son Master en 2014 avec mention 
Très Bien. Il se perfectionne auprès de grands interprètes tels que 
Ludovic Tézier, Udo Reinemann, François Le Roux, Christian Immler, 
David Selig, Jean-Paul Fouchécourt ou Sandrine Piau. 
 
Dernièrement il a interprété Guglielmo à l’Opéra de Massy, le rôle-
titre de Sinbad dans l’opéra de Howard Moody à la Philharmonie de 
Paris et Schaunard dans la Bohème avec Opéra en plein Air. On a pu aussi l’entendre dans le rôle-titre de 
Brundibar dans l’opéra de Hans Krasa, le Dancaïre dans Carmen ainsi que Madame Beurrefondue dans 
Mesdames de la Halle de Offenbach à l’Opéra de Lyon, Apollon dans Les Boréades de Rameau sous la direction 
de Marc Minkowski et Le Directeur dans les Mamelles de Tirésias au Festival d'Aix en Provence, Ramiro dans 
L’Heure Espagnole et l’Horloge Comtoise et le Chat dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel au CNSMDL. 
Passionné de mélodies françaises et de lied, Mathieu se produit très fréquemment en récital avec la pianiste 
Ursula Alvarez. Son répertoire de concert inclut également Ein Deutsches Requiem de Brahms, le Messie de 
Haëndel, le Requiem de Fauré ou encore Songs of the Fleet de Stanford. 
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Richard BOUSQUET 
Le Remendado 
 
 
Richard Bousquet étudie le chant auprès d’Yves Sotin, 
Jacqueline Bonnardot, Fusako Kondo et Robert Dumé dans les 
C.N.R d’Angers, Tours et Paris.  
Engagé à l’Opéra Studio des Jeunes Voix du Rhin, il travaille 
avec les metteurs en scène Yves Coudray, Elsa Rooke, Matthew 
Jocelyn, Mariame Clément ainsi que les chefs de chant Antoine 
Palloc et Kira Parfeevets qui lui permettent de faire ses 
premiers pas en tant que soliste. Il interprète notamment les 
rôles de Don José dans Carmen, Bruto dans Lucrezia de 
Respighi, et Titus dans La Clémence de Titus de Gluck à 
Strasbourg, Mulhouse et Colmar. L’année suivante, 
pensionnaire au CNIPAL, il reçoit les conseils des chanteurs 
Tom Krause, Mady Mesplé, Yvonne Minton, de David Syrus, 
chef de chant au Covent Garden et de la metteuse en scène 
Nadine Duffaut. Cette formation lui permet de chanter le rôle 
de Pluton et Aristée dans Orphée aux enfers d’Offenbach à 
l’Opéra de Marseille, mis en scène par Yves Coudray et dirigé 
par Dominique Trottein. Plus récemment, il se perfectionne 
auprès de Mme Teresa Berganza, de Mme Luciana D’intino, 
Gérard Théruel ainsi que des ténors Giuseppe Sabbatini et 
Jean-Pierre Furlan. 
 
Il interprète à l’Opéra de Metz le Maître à danser dans Ariane à Naxos de Strauss, Birotteau dans Le 
Caïd d’Ambroise Thomas, et Gontran de Solanges dans Les Mousquetaires au Couvent de Louis Varney. 
Par deux fois, il interprète également le rôle de Matteo Borsa dans Rigoletto pour le festival Musiques au cœur 
d’Ève Ruggieri à Antibes, à Lacoste ainsi qu’à l’Opéra de Massy sous la direction de Rony Calderon et mis en 
scène par Paul-Emile Fourny. Le Centre Lyrique d’Auvergne l’engage également dans le rôle de Léandre dans Le 
Médecin malgré lui de Gounod, et celui de Haroun dans Djamileh de Bizet, sur les conseils de Janine Reiss. 
A l’Opéra de Strasbourg, il chante le rôle d’Ajax Ier dans La Belle Hélène d’Offenbach sous la direction de Claude 
Schnitzler, mis en scène par Mariame Clément. 
Il a également l’honneur de chanter en Russie à Nijni Novgorod des airs et duos d’Offenbach avec Isabelle 
Vernet et le chef d’orchestre Vincent Monteil. En Belgique, il chante la partie ténor soliste pour la création belge 
de Vigilia de Wolfgang Rihm avec l’ensemble Musiques Nouvelles dirigé par Jean-Paul Dessy. Enfin en Suisse, 
avec l’Opéra Studio de Genève dirigé par Jean-Marie Curti, il incarne Vogelsang dans Die Schauspieldirektor de 
Mozart ainsi que Pelléas dans Pelléas et Mélisande de Debussy. Charlotte Nessi, avec l'Ensemble Justiniana, 
l’engage pour jouer Campotasso et le Prince dans Les Brigands d'Offenbach, puis dans une création d’Etienne 
Roche, Les enfants à croquer d’après Modeste proposition de Jonathan Swift. 
 
Il chante à Shanghai et à Londres , le rôle d’Alfredo dans La Traviata et le rôle de Rodolphe dans La Bohème de 
Puccini ( en français) dans une mise en scène de J-P. Corre.  
 
Lauréat du concours Armel Opéra, Richard Bousquet est engagé à Bienne pour l'operita de A.Piazzola, Maria de 
Buenos Aires, mis en scène par Olivier Tambosi. 
 
Dans le domaine de l’Opérette, il chante dans La vie parisienne, Les deux aveugles, L’île de Tulipatan, Monsieur 
Choufleuri, Un mari à la porte, La chatte métamorphosée en femme, les rôles de Giraffier, Hermosa, Babylas, 
Florestan, Guido sous les directions notamment de Jerôme Pillement, Dominique Trottein à Monaco, Nice, Paris, 
Chinon. Récemment, il a chanté le rôle de Merowig dans l’opéra de Guiraud/Saint-Saens, Frédégonde et prépare 
le rôle de Pâris dans La Belle Hélène. 
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Matthieu TOULOUSE 
Zuniga 
 
Originaire de la ville rose, c’est après des études en sciences 
politiques que Matthieu Toulouse se consacre au chant lyrique et se 
forme auprès de Nathalie Spinosi à la Schola Cantorum de Paris, où il 
obtient son diplôme de concert à l'unanimité avec les félicitations du 
jury en 2012. 
Dès 2009, il fait ses premiers pas sur scène avec les rôles du 
Sprecher et du 2ème homme d’arme dans la Flûte Enchantée 

dirigé par Joël Suhubiette, dans une mise en scène d’Eric Perez 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 qu’Ariodate dans 
Sersé de Handel avec l’ensemble Matheus, sous la direction de 
Jean- Christophe Spinosi en tournée en Bretagne. En 2012, il est le 
Gouverneur dans Le Comte Ory à nouveau en Bretagne; Pandolfe 
(Cendrillon) au Festival des Voix Mêlées ainsi que Colline dans une 
adaptation de La Bohème au Théâtre de la Reine Blanche avec la 
compagnie Etoile du Jour. Il a également chanté le Comte Ceprano (Rigoletto) et le Bonze (Madame Butterfly) 

sous la direction de Dominique Trottein. Il interprète Merlin à l’Opéra de Massy dans une création de 
Dominique Spagnolo, la Fée, un conte lyrique pour enfant. A l’Opéra de Marseille, il est Fontanarose dans le 
Philtre de Auber. 
Remarqué pour son tempérament, la profondeur de ses graves et sa diction parfaite, il est aussi régulièrement 
sollicité pour les messes de Requiem de Mozart, de Fauré, ou encore de Duruflé. Il a également chanté la basse 
solo dans le Messie de Haendel, la Messa di Gloria de Puccini, la Création de Haydn et la 9ème symphonie de 
Beethoven. 
On a pu récemment l’entendre dans la Bohème en tournée avec Opéra en Plein Air ou encore dans la Traviata 

dans le rôle du Docteur Grenvil avec la compagnie Opéra Eclaté. Il a également chanté à la Halle aux Grains de 
Toulouse la Passion selon Saint Matthieu avec l’Ensemble Baroque de Toulouse, sous la direction de Michel 
Brun. A l’Opéra de Clermont-Ferrand, il interprète le rôle d’Osmin dans l'Enlèvement au Sérail sous la 
direction d’Adrien Perruchon. 
Ses projets l'amèneront cette année à chanter les rôles de Sénèque dans le Couronnement de Poppée de 
Monteverdi et de Zuniga dans Carmen de Bizet. 
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Timothée VARON 
Moralès 
 
 
 
 
Timothée débute le chant au Crd de Pontivy dans la classe 
d'Agnès Brosset. Il intègre ensuite le Cnsmd de Lyon et étudie 
auprès de Françoise Pollet et suit à présent l'enseignement de 
Mireille Delunsch.  
 
En 2016 il est finaliste du 2ème concours Raymond Duffaut à 
l'Opéra d'Avignon.  
 
Il s'est produit en récital avec l'ensemble Melismes dir. Gildas 
Pungier à l'Opéra de Rennes dans les Scottish Songs de 
Beethoven ainsi que dans un programme de mélodies françaises 
à l'Opéra de Lyon sous l'impulsion de Fabrice Boulanger. Il 
chante les parties solos de Carmina Burana et de la Messe n°2 
de Schubert avec l'orchestre symphonique de Vannes. Sur scène 
avec l'atelier lyrique du CNSMDL il est l'Horloge et le Chat dans 
l'enfant et les sortilèges de Maurice Ravel dirigé par Fabrice 
Pierre. 
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XI. NOS ACTIONS PEFAGOGIQUES 

Ouverture de la répétition générale aux scolaires  

Depuis la production de La Traviata (2008), nous travaillons avec les classes du secteur tertiaire (accueil, 
secrétariat, gestion) du lycée Jacques PREVERT (Fontaine). Ces jeunes organisent l’accueil de 2.300 scolaires 
(primaires et collèges) venant de tout le département et de plus de 40 établissements différents. 
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 10 ans, ce sont plus de 20.000 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) 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. 
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XII. NOS ACTION DE MEDIATION 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 varié ainsi qu’avec des professionnels. 
 
 
 

« Parcours Opéra » 

Ce parcours, composé de rencontres avec les différents acteurs participant à 
la création de l’opéra permet aux élèves de passer « derrière le rideau » et 
ainsi s’immerger par plusieurs rencontres au cœur même des différents 
processus artistiques qui ont lieu avant que le spectacle ne voit le jour.  
 
L’équipe artistique et le directeur technique rencontrent les élèves afin de 
présenter l’opéra, le concept, les plans du décor, les croquis des costumes.  
 
Les classes sont accueillies dans les établissements pédagogiques partenaires 
de La Fabrique Opéra, notamment à l’Institut des Métiers et des Techniques, 
au Lycée ARGOUGES, au Lycée Jacques PREVERT, au lycée Jean JAURES 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. 
 
Cette année, le collège Lucie AUBRAC (Grenoble) bénéficie de ce dispositif. 
 
 

Dossier Pédagogique Carmen 

Un dossier pédagogique est mis à disposition des enseignants afin de préparer les élèves à la découverte de 
l’opéra et de Carmen.  
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XIII. NOS PARTENAIRES PEDAGOGIQUES 

La 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 
 
 

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. Selon les années et les besoins de la scénographie, 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 
 

  

http://www.argouges.fr/
http://www.imt-grenoble.fr/
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Ecole Academy, Esthétique et Coiffure - 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 réalisera cette année avec professionnalisme les coiffures des solistes, choristes et figurantes. 
 

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. 
 

www.ac-grenoble.fr/lycee/jean-jaures.grenoble 
 

Le lycée professionnel Jacques Prévert - Fontaine 

Plusieurs sections du lycée Jacques Prévert interviennent : les classes de Gestion Administration 
assurent l’organisation de la répétition 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 
 

Conservatoire à Rayonnement Régional - Grenoble 

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble accueille chaque année 
presque 2000 élèves dans trois spécialités (danse, théâtre, musique), de l’éveil à 
l’enseignement professionnel initial. Le conservatoire développe depuis de 
nombreuses années des collaborations avec le réseau des acteurs culturels du 
territoire. Ces collaborations permettent aux élèves une découverte et une 
ouverture sur les milieux professionnels.  

 
www.conservatoire-grenoble.fr  

 
 

  

http://www.ecoleacademy.com/
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/jean-jaures.grenoble/
http://www.ac-grenoble/lycee/jacquesprevert.fontaine
http://www.conservatoire-grenoble.fr/
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XIV. NOS ACTIONS SOLIDAIRES 

Cette 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. 

 
 

Culture du coeur 

 
Cultures du Cœur Isère défend le droit à la culture pour tous et lutte contre l'exclusion 
sociale en favorisant la fréquentation des lieux culturels et sportifs depuis maintenant 12 
ans. L’accès à la culture participe au développement d’une citoyenneté active et permet 
de lutter contre toute forme d’exclusion sociale et géographique.  
Un concert est organisé par Cultures du Cœur, avec les solistes de La Fabrique Opéra 
Grenoble le 1er Mars 2016 dans la Salle du Laussy à Gières.  

www.culturesducoeur.org  

 
 
Nous travaillons avec d’autres organisations locales qui sont en lien avec le CCAS, que nous ne pouvons 
malheureusement pas toutes citer ici, et qui contribuent à compenser les inégalités existantes en donnant plus 
et mieux à ceux qui ont le moins.  

 

  

http://www.spf38.org/
http://www.culturesducoeur.org/
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XV. LE SUMMUM, SALLE D’OPERA ? 

Depuis le début de notre action en 2007, nos spectacles ont été accueillis au Summum de Grenoble. Notre choix 
s’est arrêté sur cette salle, car c’est un lieu populaire à dimension humaine. 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 
acoustique 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 événements 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), et tous les ans le magnifique Festival de Bregenz.  
 
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. 
 
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 10000 
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 événements 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 

http://www.operaenpleinair.com/
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Plan de Salle : Le Summum 

 
   

Gradins 1 Premium 

Tarif normal  46 € 

Tarif groupe  43 € 

Tarif réduit  39 € 

Carré Or 

Tarif normal  65 € 

Tarif réduit  58 € 

Gradins 2 

Tarif normal  27 € 

Tarif groupe  24 € 

Tarif réduit  20 €  

Gradins 1 

Tarif normal  40 € 

Tarif groupe  37 € 

Tarif réduit  33 €  

Carré Argent 

Tarif normal  56 € 

Tarif groupe  52 € 

Tarif réduit  48 € 

Offre Etudiants : 16€ en gradins 2 le vendredi et le mardi 

Nos tarifs 2018 
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XVI. QUELQUES CHIFFRES 

 

Les chiffres de l’édition 2017 

9 425 spectateurs sur 4 représentations au Summum dont 
2227 écoliers et collégiens, et 279 personnes en situation 
précaire réunies par le biais d’associations sociales ont 
assisté à la répétition générale au Summum. 
 
7 solistes professionnels, 18 musiciens professionnels, 58 
musiciens amateurs, 51 choristes de La Fabrique Opéra, 53 
choristes enfants du conservatoire de Grenoble, encadrés 
par des professionnels, dirigés par Patrick SOUILLOT et mis 
en scène par Caroline BLANPIED. 
 
446 jeunes de 16 à 22 ans, principalement issus des quartiers 
prioritaires, ont participé à la conception et réalisation des 
décors, costumes, coiffures, maquillage, à l’organisation de la 
Générale, au placement des spectateurs et à la vente de 
programmes. 
 
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. 

 

Nos tarifs 

Un spectacle, c’est aussi une économie. Le prix des places s’étend de 20€ à 65€ - le prix moyen constaté en 2017 
avec La Bohème 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 dans chaque catégorie pour les personnes en 
recherche d’emploi ainsi qu’un tarif de 16€ 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 
 

 

 Sur Internet   Guichets  

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

 www.lafabriqueopera-grenoble.com 
www.digitick.com  
www.fnac.com  
www.carrefour.fr 
www.francebillet.com 

 Fnac  
Carrefour 
Géant  
Intermarché 
Magasins U 

 

Du coté de la production 

La 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 Carmen s’élève à 500.000€ 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 €. 

 

BUDGET PREVISIONNEL 

 

 

  

mailto:reservation@lafabriqueopera.com
http://www.digitick.com/
http://www.fnac.com/
http://www.carrefour.fr/
http://www.francebillet.com/
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XVII. UNE CAMPAGNE DE PROMOTION AMBITITEUSE 

Communication 

 150.000 flyers distribués sur les marchés et à l’entrée des salles de spectacle 
 

 70.000 marque-pages distribués dans les bibliothèques 
 

 265.000 sets de table distribués dans une soixantaine de restaurants isérois 
 

 8.000 affiches magasins 
 

 25 affiches en gare (Grenoble, Moirans, Voiron, Chambéry) 
 

 10 banderoles posées sur des carrefours stratégiques 
 

 180 panneaux clipsables sur mobilier urbain installées en accord avec les mairies 
 

 Un tram décoré aux couleurs de Carmen 
 

 Une affiche spécifique au parking du Musée de Grenoble 
 

 3 Flashmobs 
 

 Des autocollants-voiture 
 

 Des autocollants pour les stations de ski 
 

 Des spots promotionnels dans les bus et trams 
 

 Des annonces publicitaires sur les medias locaux 
 

 Des reportages radio et télé 
 

Nouveautés 2018 
 

 Le partenariat de 28 Salons de coiffure David&Son 

 Un chocolat Carmen, par le chocolatier Thierry Court.  
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XVIII. NOS PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVES 

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 
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Les mécènes 
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Les partenaires communication 

 
 
 

 

 

 

 

 

   

 
 

           

 

 
 

 

 

 

 
 

 
    

 

 

 

 

 
 

 

   

 

  
 

 

 

Les principaux partenaires sociaux 
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XIX.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.lafabriqueopera-grenoble.com 

 

 

Directeur artistique et chef d’orchestre 

  

 

Directeur administratif 

 

 

Chargée de production – communication 

 

 

Responsable billetterie

 

 

Patrick SOUILLOT – 06 62 29 43 97 

Patrick.souillot@lafabriqueopera.com 

 

Jean-Pierre COURT – 04 76 01 96 88 

Jean-pierre.court@lafabriqueopera.com 

 

Sophie de SAINT-ROMAIN – 09 72 44 38 89 

Sophie.desaintromain@lafabriqueopera.com 

 

Juliette CAILLAT – 04 76 01 96 77 

Juliette.caillat@lafabriqueopera.com 

 

mailto:contact@lafabriqueopera.com
http://www.lafabriqueopera-grenoble.com/
mailto:Patrick.souillot@lafabriqueopera.com
mailto:Jean-pierre.court@lafabriqueopera.com
mailto:Sophie.desaintromain@lafabriqueopera.com
mailto:Juliette.caillat@lafabriqueopera.com

