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Académie d'opéra d'été, Europa Musa    
Samoëns 2011    

Direction artistique générale : Jean-Marie Curti

Nombreux concerts, spectacles et...
Concerts découverte

Concert d'ouverture George Gershwin

Vêpres en slavon de Sergueï Rachmaninov

 Chant du désert et monodies grecques

                      Vêpres solennelles du dimanche (concert)

                                                       Concert Johannes Brahms 

 Première audition moderne de Reinhardt von Ufenau, Franz Curti

Danse à Vienne

...Rigoletto
Opéra de Giuseppe Verdi



    Concert d'ouverture, George Gershwin    
    

Théâtre Bois aux Dames
Vendredi 15 juillet 2011
20h30
(1898-1937)

Extraits de Lady, Be Good ! 
et de Crazy For You.

Texte : Ira Gershwin 
Orchestration : Jean-Marie Curti
Mezzo-soprano : Sophie Michaux

New-York, Broadway, une tradition de comédie musicale qui a 
fait le tour du monde, faite de rigueur dans le travail autant 
que de fantaisie intarissable des thèmes, des couleurs et des 
sens.

Programme :

  1. Introduction
  2. Hang on to Me
  3. Little Jazz Bird
  4. The Man I Love
  5. I’d Rather Charleston
  6. Someone to Watch over Me
  7. Embraceable You 
  8. Oh, Lady Be Good !
  9. So Am I 
10. Fascinating Rhythm

Bis : Summer Time

Petit orchestre de l'Académie
Violon : Françoise Hendrix
Violon : Marion Jeanson
Alto : Sarah Flisseau
Violoncelle : Sébastien Dendal
Contrebasse : Alain Meyer
Flûte et piccolo : Magali Warnké
Hautbois et cor anglais : Thomas Sylvand
Saxophone : Patrick Montessuit
Washboard : Nicolas Curti
Piano : Patrick Froesch



Vêpres en slavon de Sergueï Rachmaninov    

(1873-1943)

Tenor : Thierry Rosburger
Basso : Michel Klopfenstein 
Psaltiste : Jean-Marie Curti

Eglise de Samoëns
Dimanche 17 juillet 2011

18h00
Ouverture du concert : 
- Grande icône exposée 
- Bougies et encens
- Carillon

I - Priidite, poklonimsia 
Venez, inclinons-nous devant le Seigneur 
Invitatoire, source grecque 
 
II - Blagoslovi douché moya, Ghospoda 
Mon âme, bénis le Seigneur  
Psaume 103, source grecque 
 
III - Blajen mouj 
Heureux celui qui ne suit pas le conseil des impies 
Mélange des psaumes 1, 2, 3 sous forme litanique 
 
IV - Svete tihiy 
Lumière paisible 
Source: un patriarche byzantin, Kiev 
 
V - Ninié otpoutchayéchi 
Maintenant, Maître, c'est en paix que tu renvoies 
ton serviteur  
Cantique de Siméon Nunc Dimittis, (Luc, II, 29-32),  
source Kiev 
 
VI - Bogorodistsé Dévo 
Réjouis-toi, mère de Dieu  
Ave Maria, cantique précédé du trisagion, pour la 
fin de l'Office du soir 

VII - Chestopsalmiyé 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Hexa psaume (introduction aux 6 psaumes) 
ouvrant l'Office des Matines, source 
Znamenny (mélodie neumatique) 
 
VIII - Hvalité imia Ghospodnié 
Louez le nom du Seigneur  
Psaume 116 (Laudate Dominum), source 
Znamenny 
 
IX - Blagosloven yési, Ghospodi 
Béni soit le nom du Seigneur 
Versets du Psaume, source Znamenny 
 
X - Voskriesiéniye Hristovo videvshe (par JM 
Curti) 
Ayant vu la résurrection du Christ 
Hymne ancien, psalmodies : primitive, byzantine 
comme témoin de l'histoire du chant byzantin 
avant Rachmaninov 
 
XI - Vélichit doucha moya Ghospoda 
Mon âme, magnifie le Seigneur 
Magnificat 
 
XIII - Dnies spaseniyé 
Jour de notre salut 
tropaire, hymne conclusif pour les tons impairs,  
source Znamenny

Final : Carillon 
Pas d’applaudissements SVP. 

Chœur des 3 Frontières
Soprani : Alti : Tenori : Bassi :
Annick Pfeiffer Anne-Catherine Gervasi Thierry Rosburger Guy Biegel
Claire Curti Christine Fassel Augustin Fruchard Jean Haller
Huguette Durand Chantal Theoblad Jean-Paul Durand Gil Hartmann
Ginette Ehret Françoise Graihle Jean-Marie Curti Jean-Michel Nubel
Dorothée Ledentu Luce Hubeaux Norbert Weissbart
Violette Llambrich Claire Meyer-Bajard  Jean-Pierre Zurn
Françoise Zurn Danièle Nubel Michel Klopfenstein
Martine Galliath Jeannette Prevost André Gindensperger

Yolande Schaeffer
Marie-Christine Gindensperger



    Chant du désert et monodies grecques
    ou les débuts du chant byzantin

Eglise de Samoëns
Lundi 18 juillet 2011
18h00
Sibylle d'Erythrée : Marion Jeanson, lecture de textes en grec et en français
Chant psalmodique (psaltiste) : Jean-Marie Curti
Ison : Petit choeur de l'Académie  

    Programme :

- Psaume chanté par un anachorète dans le désert d'Egypte
- Psalmodie à la synagogue sur la double corde de récitation
-       Notre Père chanté en araméen à Alep (Syrie) puis en grec à Cnossos
        (Crète)
-       Impropère en grec avec double acrostiche attribuée à la Sibylle d'Erythrée
        (Asie Mineure), de Eusèbe Pamphile (fin 3è siècle p.C.) et transmis par
        l'Empereur Constantin
-      Sermon dramatique en grec de St Jean Chrysostome sur cet impropère
        puis sermon O vos Judei de Augustin (en latin, d'origine byzantine)
- Tropaire du Vendredi-Saint Ote to stavro 
- Hymne à la Sainte Trinité, sur papyrus, 3ème siècle
- Canon pour le samedi de Lazare, par André de Crète
-      Doxologie byzantine du 2ème ton

             Le Christ en Gloire

          Saint Antoine Le Grand

Programme audacieux de reconstitution musicologique

Par  diverses  sources,  on  peut  reconstituer  en  partie  l'évolution  du  chant 
byzantin. Celui-ci prendrait sa source dans la psalmodie des moines ermites du 
désert d'Egypte dont Antoine fut le représentant le plus connu, chant qui en 
rencontrant  celui  de  la  Synagogue,  se  développa  d'abord  en  Syrie  et  en 
Palestine.
Puis il  passa en Crète,  ensuite  à Athènes,  bénéficia  de l'apport  capital  des 
Saints  Cyril  et  Méthode  à  Ohrid  en  Macédoine,  remonta  la  Bulgarie  des 
Thraces, la Roumanie, fit une escale novatrice dans les catacombes de Lavra à 
Kiev,  puis  se  développa à  Moscou puis  Saint-Pétersbourg  en  assimilant  la 
polyphonie occidentale.
Le programme de ce soir voudrait faire revivre les premières psalmodies, en 
utilisant  les  tons  les  plus  anciens  qui  nous  aient  été  transmis.  La  Sibylle 
d'Erythée, figure légendaire manipulée par les premiers textes chrétiens, fera 
une  apparition  remarquée  à  Samoëns  pour  nous  aider  à  plonger  dans 
l'ambiance.

 

                                                       
Marion Jeanson, comédienne :
Arrivée au Cours Florent, à la Sorbonne Nouvelle en Licence Théâtre, à l'école Charles 
Dullin, elle étudie le violon avec Rodica Bogdanas. Elle intègre l'orchestre des Musiciens 
d'Europe comme violoniste et comédienne. A l'Opéra-Studio, elle est assistante mise en 
scène et  comédienne pour le  Devin du Village de Rousseau.  Elle  tiendra le rôle  de 
comédienne soliste dans une suite du Barbier de Séville organisé par le Théâtre de la 
Monnaie  à  Bruxelles  en  octobre  2011  et  mettra  en  scène  la  Serva  Padrona  pour 
différents festivals de l'été 2012.



Vêpres solennelles du dimanche (concert)

Eglise de Samoëns
Mardi 19 juillet 2011

18h00
Vêpres solennelles du dimanche :
chant grégorien, faux bourdons et motets de la Renaissance.

Diffusa est gratia, motet de G-M. Nanini
Invitatoire:  Deus in adjutorium meum intende, avec faux bourdon
Psaume 109 Dixit Dominus, codex Montecassino 871
Psaume 110 Confitebor, idem
Psaume 111Beatus vir, idem
Psaume 112 Laudate pueri, idem
Psaume 116 Laudate Dominum, idem
Hymne Lucis Creator optime, plain chant avec ison
Magnificat du 8è ton, plain chant et polyphonies de Orlando di Lasso
Oraison et suffrage de tous les Saints
Salve Regina, polyphonie de M. Praetorius
Benedicamus Domino, avec faux-bourdon

Avant la fin de chaque jour, le moine se recueille, commence un grand 
service de louange,  qui,  selon le  temps liturgique, sera plus ou moins 
solennel.
  
Selon les époques également, on intégrera de la polyphonie, des motets, 
en suivant toujours le même ordre.

Changer d'attitude, ne pas consommer un concert de plus, mais plonger 
en soi-même, se laisser gagner par une méditation qui, pour certains, 
n'a pas de fin.

Petit choeur de l'Académie
Soprani : 
Annick Pfeiffer 
Claire Curti 
Pascale Bonhotal 
Olivia Peccoud 
Alti :
Anne-Catherine Gervasi
Annette Fruchard-Kopp
Jean-Marie Curti

     Tenori :
Augustin Fruchard
Thierry Rosburger
Bassi :
Michel Klopfenstein
André Gindensperger
Bertrand Blondet



    Concert Johannes Brahms
    Neue- und Liebeslieder Walzer, opus 65 et 52

Théâtre Bois aux Dames
Jeudi 21 juillet 2011
21h00
(1833-1897)

Portrait de Brahms,
par Bonaventure Laurens

On remarque l'erreur de prénom

       

 Patrick Froesch, pianiste :
Pianiste,  accompagnateur,  chambriste,  pédagogue et  organisateur  de concerts,  il  est 
adjoint  de  direction  au  Conservatoire  à  Rayonnement  Départemental  de  Mulhouse 
depuis 2006, directeur musical des Heures Musicales de Mulhouse et directeur artistique 
du Concours International de Musique de Chambre d’Illzach depuis 1998. Il est impliqué 
en tant  que pianiste  ou chef  de chant  auprès des Dominicains de Haute-Alsace,  de 
l’Orchestre Symphonique de Mulhouse, du Chœur de Haute-Alsace et du Chœur des 
Trois-Frontières.  En  juin  2008,  à  la  demande  du  Conseil  Consultatif  du  Patrimoine 
Mulhousien,  il  a  enregistré  un  disque  de  musique  de  chambre  consacré  à  des 
compositeurs mulhousiens du XIXème 

 
siècle.

Olivia Peccoud, pianiste : 
Elle est aussi  flûtiste et chanteuse. Elle obtient ses diplômes dans les conservatoires 
genevois et à la SSPM (Gilles Landini). Elle se forme comme pianiste accompagnatrice 
avec Anthony Di Giantomasso et Jean-Marie Curti. Elle participe à des stages de chef de 
chant avec Christophe Simonet pour la mélodie et Anthony Di Giantomasso pour l’opéra. 
Entre 2005 et 2009, elle accompagne des classes de chant au Conservatoire de Terre 
Sainte et environs. A l’Opéra-Studio de Genève, elle travaille sur l’Enlèvement au Sérail  
de Mozart, le Barbier de Séville de Rossini et Maître Zacharius de Curti. Elle prépare les 
chœurs  notamment  pour  les  Estivales  de  Brou  à  Bourg-en-Bresse.  Elle  étudie 
actuellement le chant avec Rachel Bersier à Genève.

Petit choeur de l'Académie





    Lecture-opéra : Reinhardt von Ufenau
.
 .

    
Théâtre Bois aux Dames
Samedi 23 juillet 2011
21h00
(1854 – 1898)

Opéra romantique en 4 actes
Livret : Margarete Vollhardt-Wittich

Distribution
Burkhardt, Duc de Rapperswil – Basso......................................................................Antoine BERNHEIM
Arnulf, son fils – Tenor..............................................................................................................Xan WHITE
Reinhardt, son chapelain – Baritono.....................................................................................Kerry KUPLIC
Brigitte, intendante – Alto................................................................................................Sophie MICHAUX
Walter, Duc d'Ufenau – Basso....................................................................................Agustin ESCALANTE
Mechthildis, sa fille – Soprano.......................................................................................Marilyn CLEMENT
Wunnibald, gardien du château – Tenor..................................................................Thierry ROSBURGER
Un prieur des Capucins – Basso...........................................................................Michel KLOPFENSTEIN
Une bergère – Soprano.....................................................................................................Olivia PECCOUD
Le Héraut – Baritono...................................................................................................Augustin FRUCHARD

Paysans, valets de guerre et valets de ferme, moines...................................Petit choeur de l'Académie

Oeuvre dans sa version manuscrite avec accompagnement piano 
Piano ...............................................................................................................................Patrick FROESCH

Marilyn Clément, soprano :                                                       Mechthildis
Médaillée d'Or du CNR de Mâcon, dans la classe de Jan-Marc Bruin, Marilyn interprète aux 
Pays-Bas, Belgique, Pologne, France... le répertoire romantique et vériste : Mimi dans la 
Bohème  et  Tosca  de  Puccini,  et  aussi  Violetta  dans  la  Traviata  et  Aïda  de  Verdi...  et 
récemment Liù dans Turandot de Puccini à l'Opéra de Lyon. Elle travaille sous la direction 
de chefs tels que Ricardo Kanji, Mark Foster, Jean-Marie Curti...



Franz Curti    

A la découverte d’un compositeur romantique suisse allemand
Franz Curti fut abondamment joué en son temps en Allemagne et en Suisse alémanique. Fils d’Anton,  
chanteur  d’opéra  connu en  Allemagne et  créateur  de  rôles  de  Wagner,  ce  compositeur  romantique 
montra une énergie intarissable en composant de nombreuses oeuvres,  tout  en travaillant  dans son 
cabinet de dentiste à Dresden. Par son inspiration, son écriture musicale et son sens de l’orchestration,  
Franz Curti se situe entre Wagner et Mahler.

Note historique
Nous  utilisons  une  version  manuscrite  avec 
accompagnement  piano  –  Klavierauszug  -  à  compte 
d’auteur.  L’unique  exemplaire  retrouvé  hors  bibliothèque 
comprend l’œuvre entière et la reproduction pleine page de 5 
projets de décors au fusain (imprimées dans le livre édité par 
l’OSG en 2005). La partition complète n’a pas été retrouvée, 
ni le matériel d’orchestre.
L'Oeuvre  a  été  créée  à  l'«  Operhaus  » de  Zürich,  le  18 
février 1889. 
L'action se déroule à Rapperswil et sur l'île d'Ufenau sur le 
lac de Zürich en Suisse, au 11ème siècle.

         L'île d'Ufenau

Résumé du livret
Mechthildis, la fille du Duc Walter d’Ufenau, est enlevée par le Duc Burkhardt de Rapperswil.

Le chapelain Reinhardt parvient à empêcher la jeune fille de participer aux combats qui ont commencé 
entre les gens de Rapperswil et ceux de l’ìle d’Ufenau toute proche. Il lui avoue son amour malgré son 
habit de moine.

Le père de Mechthildis est fait prisonnier à Rapperswil tandis que le mariage du jeune Duc Arnulf avec sa 
fille est fixé pour le lendemain. Quand tout est préparé pour la fête, Reinhardt refuse de bénir l’union 
forcée et brise le flambeau du Saint-Sacrement dans un élan de passion. Il est excommunié par le Prieur.

Par la suite, le héros s’échappe dans une gorge sauvage, poursuivi par une meute de mercenaires qui  
veulent le tuer, sur l’ordre de Rapperswil.

Reinhardt tue Burkhardt lors d'un combat au corps à corps et 
voici  qu’une jeune bergère le conduit dans une barque au 
clair de lune, jusqu’à l’île d’Ufenau où Reinhardt apporte au 
Duc Walter libéré des nouvelles de sa fille. Le Duc adoube 
Reinhardt  et  confie  au  nouveau chevalier  la  conduite  des 
habitants du château.

Dans le combat qui fait toujours rage autour du château de 
Rapperswil,  Reinhardt  blesse  le  Duc  Arnulf  et  libère 
Mechthildis  évanouie  de la  tour  en flammes dans laquelle 
elle était retenue prisonnière.

L’union des deux amants obtient la bénédiction du vieux Duc 
Walter, que la jeune bergère a réussi à faire venir.

         Projet de décors au fusain



    Danse à Vienne

Place Gros Tilleul à Samoëns
Dimanche 24 juillet 2011
21h00
Orchestre symphonique avec...

… l’association des Fêtes Costumées

L’association des Fêtes Costumées, présidée par Madame Martine Babbaz, est fondée en 2000 par un 
groupe de passionnés, amoureux des beaux costumes, des danses historiques et du théâtre. Tout au 
long de l’année ses membres pratiquent les danses de différentes époques allant des Pavanes de  la 
Renaissance en passant par le menuet pour finir avec les valses, polkas, mazurkas et quadrilles du 
XIXème.

Les Fêtes Costumées participent à des productions historiques, produisent des spectacles, et animent 
des bals en costume d'époque.

Elles ont notamment eu l'honneur d'être invitées en mai dernier aux grandes Fêtes Napoléon III à Vichy.

Programme :

 1. Marche de l'Empereur, entrée des danseurs des Fêtes Costumées
 2. Bitte schön, polka, démonstration chorégraphique
 3. Wein, Weib und Gesang, grande valse, invitation à tous
 4. Annen Polka
 5. Tritsch Trasch Polka
 6. Rosen aus dem Süden, grande valse
 7. Bauern Polka
 8. Banditen Galop
 9. Frühlingsstimmen, grande valse
10. Marche de Radetsky

Bis : Le Beau Danube Bleu

 Danseurs :

Mesdames 
Cosette Allisson
Martine Babbaz 
Graziella Buchter 
Marianne Fiaux 
Marina Harrington 
Christine Hohl
Messieurs 
Philippe Blin
Hervé Broillet
Alfred Dentand
Norbert Kaser
Jean-Max Leleu
Roger Valluis



Les concerts découverte    

Programme surprise indiqué sur place !
Pour les rendez-vous en extérieur, repli au Gymnase du Bois aux Dames (BAD) en cas de mauvais temps.

1. Col de Joux-Plane
    Samedi 16 juillet 2011
    18h00
2. Gymnase Bois aux Dames
    Mercredi 20 juillet 2011
    18h00
3. Eglise de Verchaix
    Jeudi 21 juillet 2011
    18h00
4. Grand-Rue, vieux village
    Vendredi 22 juillet 2011
    18h00

5. Salle du Criou
Samedi 23 juillet 2011

18h00
6. Sommet du jardin alpin Jaÿsinia

Dimanche 24 juillet 2011
18h00

7. Eglise de Morillon
Lundi 25 juillet 2011

18h00
8. 2ème lac du Bois aux Dames

Mercredi 27 juillet 2011
18h00

Responsables : première semaine, Patrick Froesch / deuxième semaine, Gaétan Néel Darnas.



    Rigoletto

Théâtre Bois aux Dames 
mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2011
20h30
Distribution
Rigoletto, bouffon bossu du Duc – Baritono.........................................Leopoldo ROJAS, Canaries-Paris 
Gilda, fille de Rigoletto – Soprano............................................................Marie-Camille VAQUIE, Genève 
Le duc de Mantoue – Tenor....................................................................................Thierry GROBON, Lyon 
Sparafucile – Basso.......................................................................................Agustin ESCALANTE, Mexico 
Maddalena, sa sœur – Mezzo soprano...............................................................Latana PHOUNG, London 
Giovanna, gouvernante de Gilda - Mezzo Soprano..................................Alessandra LOMBARDO, Sicile 
Mateo Borsa, courtisan – Tenor..................................................................................Xan WHITE, Genève 
Le chevalier Marullo, courtisan – Baritono........................................................Kerry KUPLIC, Heidelberg 
Le comte Ceprano – Basso................................................................Michel KLOPFENSTEIN, Strasbourg 
La comtesse Ceprano - Mezzo Soprano............................................................Sophie MICHAUX, Boston 
Le comte Monterone – Baritono....................................................................Antoine BERNHEIM, Genève 
Un huissier – Tenor..................................................................................Thierry ROSBURGER, Mulhouse 
Le page de la duchesse – Soprano.......................................................Audrey HEIMENDINGER, Genève 
Courtisans, nobles, pages, serviteurs - Choeur d'hommes.............................Petit choeur de l'Académie 

Christophe FISCHER
                                                                                      Augustin FRUCHARD

Thierry ROSBURGER
Michel KLOPFENSTEIN

André GINDENSPERGER

Orchestre de l'Académie
Konzertmeister..................................................................................................Jacqueline BILLY HERODY 
Violons 1.........Camille FEROTIN, Sarah KHEIRELLAH, Nelly SERPI, Pascal LA ROSA, Elfriede BONET
Violons 2...............................Françoise HENDRIX, Bernard RODER, Marion JEANSON, Isabelle MAZEN 
Altos...........................Sarah FLISSEAU, Catherine MAERTEN, Margaret VILHELM, Elfriede  ARTINGER
Violoncelles................Emmanuel NIUBO, Jérôme FISCHER, Thomas ENGELEN, Perrine DE OLIVEIRA
Contrebasses.............................................................................................Michaël LAFONT, Ann  MEYER
Flûtes..............................................................................Anaëlle JOLLY, Magali WARNKE (flûte et piccolo)
Hautbois...............................................................................................Irène DE ASSIS, Cindy BALAGUER
Clarinettes..............................................................................Serge MARGRAFF, Emmanuel  BELLEUDY
Bassons...........................................................................................Christiane ROLL, Pierre  DUBUISSON
Cors................Emmanuel LEGRAND, Florence TRENTESAUX, Corentin BILLET, Eloi ROSET ALTADILL
Trompettes.........................................................................................Sébastien DRUELLE, Giulio CILONA
Trombones..............................................................Julien DONNAY, Caroline HEMARD, Benoît BARBIER 
Timbales.................................................................................................................................Nicolas CURTI
Percussions..................................................................................................................Philippe ISENMANN
Harpe..................................................................................................................................Elodie STARZAK

Mise en scène........................................................................................................................Michèle CART
Chef de chant..........................................................................................................Gaétan NEEL DARNAS
Pianiste accompagnateur...........................................................................................Pierre-Luc LANDAIS
Scénographie et lumière.......................................................................................................Jean GRISON
Régie plateau..............................................................................................................Chantal SOUCHARD
Assistante......................................................................................................................Mathilde PFEIFFER
Costumes......................................................................................................................Françoise BOITARD
Assistante.................................................................................................................Juliette CHRISTMANN
Administration.....................................................................................................................Mireille BAILLIF 
Chargée de production....................................................................................................Henriette DUMAS
Attachée de presse et communication.......................................................................Cécile MENETRIER 



Giuseppe Verdi    

    
Résumé du livret
Acte I : Le comte de Monterone, venu à la cour de Mantoue venger l'honneur de sa fille déshonorée par 
le Duc, est molesté verbalement par Rigoletto. Il maudit solennellement celui-ci, qui accuse fortement le 
coup. La fille de Rigoletto, Gilda, tenue à l'écart par son père, est remarquée cependant par le duc qui 
ignore  sa  véritable  identité.  Le  comte  Ceprano,  que  les  railleries  du  bouffon  exaspèrent,  organise 
l'enlèvement de Gilda avec la complicité involontaire de Rigoletto. Celui-ci, qui a compris qu'il a livré sa 
propre fille au Duc, décide de le tuer et engage à cet effet le spadassin Sparafucile.
Acte II :  Le Duc, retourné au palais, apprend que Gilda y est déjà, attendant son bon plaisir. Rigoletto, 
cherchant sa fille, finit par comprendre qu'elle est dans les appartements du Duc. Il exige de la voir. Gilda  
apparaît enfin et confirme qu'elle a été séduite par le Duc. Rigoletto ne songe plus qu'à la vengeance.
Acte III : Sparafucile vit dans une auberge avec sa sœur Maddalena. Celle-ci a aiguisé l'intérêt du Duc. 
Rigoletto y conduit Gilda pour lui montrer la frivolité du Duc, attablé, en train de faire une cour pressante 
à Maddalena. Rigoletto met au point les conditions du contrat  qui le lie à Sparafucile. Gilda revient,  
habillée en homme, à la demande de Rigoletto.  Le Duc aurait dû partir. Il reste cependant à l'auberge. 
Sparafucile, intraitable quant à l'exécution du contrat, accepte cependant une nuance : le premier homme 
qui se présentera avant l'heure dite sera la victime. Gilda ayant surpris la conversation entre frère et  
sœur,  accepte  de  se  sacrifier  pour  sauver  l'homme  qu'elle  aime.  Elle  frappe  à  la  porte  et  se  fait 
poignarder. Rigoletto arrive et prend livraison du sac contenant la victime. Il entend soudain la voix du 
Duc chantant "La donna è mobile". Horrifié, il comprend la supercherie, ouvre le sac et découvre sa fille 
mourante.

Note d'intention de mise en scène
Rigoletto est le miroir de notre société, faite de différences, contre laquelle un homme, un bouffon qui  
représente le peuple, se révolte. Son rôle est d’amuser l’aristocratie dans laquelle il évolue comme dans 
un théâtre. Il est le comédien par excellence, mais lui seul a conscience du personnage qu’il incarne. Il  
est  le  « noir  démon »  qui  conseille  le  maître  pour  mieux  le  démasquer,  il  incarne  sa  mauvaise 
conscience. Rongé par l’envie, il est un fou qui se morfond, terriblement seul, laid et impuissant, alors 
que le maître qui s’amuse est jeune et beau. Il en est le double négatif. Sa méchanceté n’est que jalousie 
de toute force et de toute beauté. Il hait le Duc parce qu’il est aimé. Il porte ainsi sur le monde un regard  
qu’il  croit  distancé. Il  observe le manège de la « haute société », il  commente,  il  ironise. Tous ici  se 
soumettent, par habitude, par peur ou par plaisir, et donnent l’apparence qu’ils sont heureux. 

En incriminant l’indignité de sa condition, le fou, l’homme le plus asservi d’entre tous, détonne. L’homme 
sans qualité, l’homme de rien, ravit ainsi la parole aux grands. Quand il sort de son « théâtre » et ne joue 
plus son rôle révolutionnaire odieux, on découvre un Rigoletto profondément humain. Ce personnage 
déformé et ridicule, passionné et plein d’amour, est beau. C’est avant tout un père sublime qui ne vit que 
pour sa fille Gilda. Elle est son univers, son tout, la seule part intacte de lui-même, l’unique raison qui lui  
reste de croire en lui. Il a tellement peur de la perdre qu’il la garde enfermée pour, croit-il, la protéger de  
ce monde cruel. C’est pourtant ce qui va la tuer.

Gilda incarne la pureté et la beauté. C’est le personnage le plus sincère, le plus vrai, le plus spontané et  
aussi le plus fort. Elle symbolise la figure idéale de la société. Mais elle va découvrir la réalité avec sa vie  
de femme naissante qui la pousse à braver l’interdit, la déception, la souffrance et le sacrifice qui l’ont 
murie brutalement sans altérer un fond de confiante candeur. Avec un suicide déguisé, elle montre qu’elle 
veut rester fidèle à elle-même et que ce monde injuste n’est pas fait pour elle. 

La malédiction tant redoutée par Rigoletto est arrivée. Non seulement il a manqué sa cible, mais c’est sa 
propre fille qu’il a fait tuer malgré lui. Le drame s’achève en tragédie pour le valet et non pour le maître. 
Notre Don Juan, le Duc, triomphe de la mort quand ses victimes disparaissent. Impunité des grands et 
misère des faibles. 

Je finirai par le texte que V. Hugo a écrit dans sa préface de Lucrèce Borgia. Il décrit le côté humain de 
Rigoletto tel que je veux le mettre en scène : « Prenez la difformité physique la plus hideuse, la plus 
repoussante, la plus complète ;  placez-la là où elle ressort  le mieux, à l’étage le plus infime, le plus 
souterrain et le plus méprisé de l’édifice social ; éclairez de tous côtés, par le jour sinistre des contrastes, 
cette misérable créature, et puis jetez-lui une âme, et mettez dans cette âme le sentiment le plus pur qui  
soit donné à l’homme, le sentiment paternel. Qu’arrivera-t-il ? C’est que ce sentiment sublime, chauffé 
selon  certaines  conditions,  transformera  sous  vos  yeux  la  créature  dégradée ;  c’est  que  l’être  petit 
deviendra  grand ;  c’est  que  l’être  difforme  deviendra  beau.  Au  fond,  voilà  ce  que  c’est  que  Le  roi 
s’amuse ».                                     Michèle Cart
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                                             Jean-Marie Curti, direction musicale :

Chef d'orchestre suisse établi à Genève, il dirige principalement l'Opéra-Studio 
de  Genève,  également  en  résidence  à  Samoëns  (Haute-Savoie)  et  Paris-
Chaville,  les  Musiciens  d'Europe  basés  en  Belgique  et  le  Choeur  des  3 
Frontières en résidence à Illzach-Mulhouse. Cela montre bien l'engagement pro-
européen  de  ce  musicien,  également  compositeur  d'opéras,  attaché  à 
redécouvrir des partitions de tous les âges. Son engagement auprès des jeunes 
et sa volonté de réunir en musique des mentalités différentes lui ont valu un 
soutien appuyé de GDF SUEZ.

Michèle Cart, mise en scène :
Née à Genève, elle s’y forme à la musique et au théâtre. Elle a été assistante de 
mise en scène dans les opéras de Genève, Lausanne, Neuchâtel, Leeds (GB) 
et Seattle (USA) et a joué au théâtre notamment à Genève, Paris, Lausanne, 
Parme. Depuis, elle signe ses propres mises en scène d’opéras, dont la Voix 
humaine de Cocteau-Poulenc, la Bohème de Puccini, la Traviata de Verdi, le 
Petit Ramoneur de Britten et Amahl et les visiteurs de la nuit de Menotti. 

Jean Grison, scénographie et lumière :
Il débute comme comédien et metteur en scène et depuis trente ans se passionne pour 
le  décor  et  l’éclairage.  Il  travaille  sur  de  nombreux  projets  au  théâtre  et  à  l’opéra,  
notamment à l’Opéra-comique, l’Opéra-Bastille, l’Opéra de Marseille, les Jeunes Voix du 
Rhin, la Maison de la Musique à Nanterre ou encore La Péniche Opéra. Il  collabore 
également  avec  les ensembles  Claude Jannequin,  Aleph  ou  l’Orchestre  National  de 
Jazz. Il crée décors et lumières pour Serge Hureau depuis plus de 25 ans. Jean Grison 
et l’Opéra-Studio de Genève ont commencé à collaborer avec la production  Eugène 
Onéguine de Tchaïkovsky.

Gaétan Néel Darnas, chef de chant :
Il  commence le  violon  avec Clothilde  Munch.  Il  poursuit  ses études de violon et  de 
musicologie  à  l’ENM de Villeurbanne (G. Aladjem) et  au CNR de Lyon (  D.  Gaudet, 
D.Magnon). Il se perfectionne avec Marie-Annick Nicolas et Nejmi Succari et débute ses 
études  de  direction  d’orchestre  avec  Jean-Sébastien  Béreau.  Il  est  actuellement 
professeur de violon à l’Ecole de Musique de La Tour de Salvagny et Directeur de l’Ecole  
de Musique de Marcy/Charbonnières. Il dirige l’Ensemble à Cordes de l’Ouest Lyonnais  
(ECOLY) composé des élèves de cordes des dix écoles de musique de l'ouest lyonnais.

Chantal Souchard, régie plateau :
Régisseur  plateau à l'Opéra-Studio  de Genève, elle a derrière  elle  une carrière de 
danseuse  professionnelle.  Puis  elle  est  assistante  chorégraphe dans  la  compagnie 
Floriane Vergères à Genève, assure ensuite la régie générale de concerts pour les 
Choeurs du Duché de Savoie, l'Ensemble vocal Piena Voce, le Cercle Philharmonique 
de Chambéry. Elle assure également la régie de spectacles de danse et de comédies 
musicales avec la Compagnie de danse Floriane Vergères, la Compagnie K Danse, 
l'Académie de danse de la Veveyse, etc. Elle est régisseur générale et assistante de 
production pour les Soirées des Estivales de Brou à Bourg-en-Bresse.

Françoise Boitard, costumes :
De nombreux voyages lui permettent de parfaire ses connaissances en ce domaine; de 
même,  sa  participation  au  Carnaval  de  Venise  reste  une  expérience  inoubliable. 
Concernée par l’organisation des Académies d’été de Messery, elle se charge du choix 
des  costumes  pour  la  Serva  Padrona  de  Pergolesi,  en  2007,  puis  des  costumes 
d’Orphée et Eurydice de Glück dans les trois versions proposées par J.M. Curti en 2009. 
En 2010 elle participe aux diverses productions de l'Opéra-Studio de Genève, dont la 
Guerre des Béatrix, théâtre musical en création et le Devin du Village de Rousseau.
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     Leopoldo Rojas, baritono :                                         Rigoletto, bouffon bossu du Duc

Il se forme à Las Palmas (Doña Lola de la Torre), à Madrid et se perfectionne à Sienne,  
Dublin (Mary Sheridan), Santander (Alfredo Kraus), Salzburg (Elio  Battaglia) et Trévise 
(Bruno de Simone).  Depuis 1987, il se produit dans l’archipel de Gran Canaria, dans le 
reste de l’Espagne et à l’étranger (Catane-Sicile-,Milano, Dublin, Paris, région parisienne 
et d’autres villes en France, Genève, Lisbonne). Il chante les rôles titres dans «Il maestro 
di  cappella»  et  «Il  matrimonio  segreto»  (Cimarosa),  «Il  campanello»  et  «Lucia  di 
Lammermoor» (Donizetti), «Le directeur de théâtre» et «Les noces de Figaro – le Comte» 
(Mozart),   «Pimpinone» (Telemann),  «Il  duello comico» (Paisiello),  «La    ambiale  de 
matrimonio», «Le barbier de Seville – Bartolo» et «L’inganno felice – Batone» (Rossini),  
«Aïda», «La traviata» et «Rigoletto» (Verdi).

Marie-Camille Vaquié, soprano :                                                 Gilda, fille de Rigoletto
Après des études de chinois et des études littéraires en Faculté de Lettres modernes à Lyon 
II, Marie-Camille Vaquié fait sa formation musicale au Conservatoire de Lyon. Cette saison 
elle a interprété Donna Elvira (Don Juan, Mozart) sous la direction de J.C Malgoire au 
Théâtre des Champs Elysées, Mimi (la Bohème de Puccini) à l’Opéra Royal de Wallonie 
et  une création de R. Sargenti  dans ce même théâtre  puis  la  messe en si  de Bach 
(Bordeaux, Mulhouse, Colmar) et le Messie de Haendel (Lyon).

    Thierry Grobon, tenor :                                                          Le duc de Mantoue
Il  obtient  son  diplôme  au  Conservatoire  de  Lyon  dans  la  classe  d'Isabelle 
Germain.  Il  étudie  à  Paris  avec  Christian  Jean,  Christian  Papis  et  Nathalie 
Stenberg. Il participe aux enregistrements de La Sonnumbula de Bellini paru en 
2006 avec N. Dessay sous la direction de E. Pidò et de L'Arlésienne de Bizet paru 
en 2008 sous la direction de Marc Minkowski. Il s'est produit récemment en soliste 
dans le Requiem de Mozart à Grenoble sous la direction de E. Krivine en 2007, la  
Pericole de Offenbach et Carmen de Bizet à l'Opéra de Lille sous la direction de 
J.C. Casadesus en 2009-2010.

Agustin Escalante, basso :                                                                              Sparafucile 
Originaire de l'Etat de Mexico, il a chanté pour les opéras la Bohème (Puccini), la Flûte 
Enchantée et  les  Noces de Figaro (Mozart),  Lucia  di  Lammermoor  et  l'Elisir  d'Amore 
(Donizetti), il Signor Bruschino (Rossini), Rigoletto (Verdi)... Il se produit avec l’Ensemble 
Baroque  de  l’Ecole  Nationale  de  Musique  et  de  l’Université  Nationale  Autonome  de 
Mexico (UNAM), ainsi qu’avec l’Ensemble Escalante dont il est le Directeur Musical et  
l’Ensemble Baroque du Conservatoire de Musique Harmonia dirigé par David Arontes.

Latana Phoung, mezzo soprano :                                                         Maddalena, sœur
Après avoir obtenu son Master à la Guildhall School of Music à Londres en 2009, l’Opéra-
Studio de Genève lui offre le rôle titre d’Orphée de Glück (Suisse, France). Elle a ensuite 
chanté  Carmen  et  l’Enchanteresse  à  Londres  puis  participé  à  la  production  de  Don 
Giovanni à Longborough Festival en 2010. Elle vient juste de finir une tournée de 2 mois 
en Angleterre avec Pavilion Opera dans le rôle de Gianetta. Elle est ravie de chanter de 
nouveau avec l’Opéra-Studio dans le rôle de Maddalena pour cette saison 2011/2012.

Alessandra Lombardo, mezzo soprano :                   Giovanna, gouvernante de Gilda
Chanteuse et actrice, Alessandra Lombardo a suivi des stages de C. Bieito, M. Flach,   G. 
Coullet,  F. Soleri,  V. Pirrotta, K. Kalamandalan, M. Dioume, J. P. Denizon, E. Benesz; 
pour le chant avec L. Stix, G. Ravazzi, C. Pennesi, B. de Franceschi, E. Battaglia, M. 
Politi,  N.  Winston,  A.  Kortel.  Son répertoire,  vaste  et  éclectique,  comprend Stradella, 
Pergolesi,  Monteverdi,  Bizet, Massenet, Brahms, Piazzolla, Weill,  De André, ainsi  que 
des extraits de musicals et gospels. 
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Xan White, tenor :                                                                         Mateo Borsa, courtisan
Xan White est né en Suisse. Il a étudié le chant chez Brett Martin, Nicole Buloze, Franz 
Pétri  et  Robert  White,  a  participé  à  divers  stages/masterclasses  (Opéra-Studio  de 
Genève, Neue Opernschule de Zürich et José Van Dam notamment). Il a interprété de 
nombreux rôles, dans l'opéra italien, allemand ou français. Il a également interprété en 
récitals  les  Winterreise  de  Schubert,  les  Dichterliebe  de  Schumann.  Il  est  également 
choriste aux opéras de Lausanne et d'Avenches.

Kerry Kuplic, baritono :                                                  Le chevalier Marullo, courtisan
Kerry J. Kuplic, baryton, est titulaire de la maîtrise en interprétation vocale de l'Université 
du Wisconsin à Milwaukee School of the Arts Peck, où il étudie avec Kurt Ollmann. Il est 
diplômé cum laude en performance vocale de l'Université du Wisconsin Green Bay. Ses 
apparitions les plus récentes incluent des rôles de solistes dans les oratorios et cantates 
de Bach et Haendel et des engagements avec le Florentine Opera.

Michel Klopfenstein, basso :                                                               Le comte Ceprano
Né en 1964 en Alsace, il a étudié le chant au Conservatoire de Strasbourg et de Colmar, 
puis auprès de Louis Bronner, de l’Opéra du Rhin. Il a été choriste dans de nombreux 
ensembles régionaux, dont les Cotton Fields, - dir. Catherine Fender, l’Ensemble Ripieno 
– dir. Daniel Leininger, l’Ensemble Oct’opus. Il chante aujourd’hui dans les Chœurs de 
l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg – dir. Catherine Bolzinger, et  ponctuellement 
avec le Chœur des 3 Frontières – dir. Jean-Marie Curti. 

Sophie Michaux, mezzo soprano :                     La comtesse Ceprano
Sophie Michaux est née à Londres. Elle étudie le chant classique à la Haute Ecole de 
Musique  de  Genève,  se  spécialisant  dans  la  pratique  de  la  musique  ancienne.  Elle 
poursuit  ses études en Italie et chante comme soliste au séminaire Egida Sartori and 
Laura Alvini (dirigé par René Jacobs). A l'automne 2010, elle part à Boston, où elle étudie 
actuellement à la Longy School of Music avec Anna Gabrieli. Bien qu'elle se concentre 
sur  le  répertoire  opératique,  sa  voix  lui  permet  de chanter  comme soliste  dans des 
ensembles de jazz, de tango et d'autres styles populaires.

Antoine Bernheim, baritono :                                                    Le comte Monterone
Né à Lausanne, il a étudié le chant à Genève. Depuis 1989, il se produit dans de 
nombreux opéras en Suisse et à l'étranger. En 1993, il est choisi par le compositeur 
suisse Claude Yvoire pour tenir la partie de baryton solo lors de l’enregistrement de 
sa cantate “Gloria Sepharadica”. Lauréat du Concours International de Moirans, du 
Concorso Internazionale della Citta di Racconigi, et vainqueur du Concorso Interna 
zionale Pietro Sardelli à Rome, Antoine Bernheim a également mis en scène deux 
opéras à Genève : “L’Ivrogne Corrigé” de Gluck et “Angélique” d’Ibert.

Thierry Rosburger, tenor :                                                                              Un huissier
Pratiquant le chant choral dès son plus jeune âge, il intègre le Choeur des 3 Frontières  
dès sa création et le Choeur de Haute-Alsace, formation qui collabore occasionnellement 
avec l'Orchestre Symphonique de Mulhouse pour l'interprétation d'oratorios, messes ou 
requiems. Il pratique également un répertoire a cappella allant de la Renaissance à nos 
jours, dans deux autres groupes vocaux. Quelques expériences dans des oeuvres mises 
en scène comme Carmina Burana, Don Giovanni, le Jeu de Daniel ainsi que le Devin du 
Village dans des petits choeurs comme soliste.
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Samoëns et Europa Musa    

Station touristique et Centre culturel de qualité

Samoëns, la « Perle du Faucigny », station village dont on tombe amoureux 
selon le célèbre adage promotionnel, est nichée dans la vallée du Giffre, au 
cœur des Alpes du Nord et à deux pas du célèbre cirque du Fer-à-Cheval.  
Commune typique de Haute-Savoie, centre touristique apprécié, tourné vers 
la pratique de la montagne et du ski, Samoëns est aussi un village vivant, 
où  deux  mille  trois  cent  cinquante  habitants  animent,  tout  au  long  de 
l’année, une vie associative et culturelle intense.

Le  pays  a  connu  un  passé  très  riche,  avec  ses  Sept  Montagnes,  ses 
maçons tailleurs de pierre et son chef-lieu prestigieux, groupé autour de sa 
collégiale et de ses maisons fortes. Le développement touristique amorcé 
dès  le  dix-neuvième  siècle  a  permis  à  Samoëns  de  connaître  une 
renommée précoce. Du jardin botanique alpin « La Jaÿsinia » au glacier 
des  Avoudrues  (2666 m),  en passant  par  les vastes  domaines  skiables 
alpin et nordique, la commune représente un lieu de vie attractif.

Outre ses équipements sportifs, Samoëns dispose d’équipements culturels 
d’envergure.  L’espace  culturel  du  Bois  aux  Dames,  inauguré  en  2007, 
présente  une  salle  de  théâtre  équipée  de  quatre  cent  trente  fauteuils. 
L’église  Notre  Dame de  l’Assomption,  la  salle  des  fêtes,  les  anciennes 
écuries  voûtées  présentent  un  cadre  de  qualité  pour  les  concerts  de 
musique classique et sacrée et pour les expositions. La commune dispose 
également d’une scène couverte utile pour les représentations en extérieur.

Europa
L’une des plus belles femmes de la mythologie grecque, c’est une mortelle aimée de Zeus. Celui-ci, 
métamorphosé en taureau blanc, l’enleva et la conduisit en Crète où elle devint la mère de Minos, roi 
législateur. L’Antiquité (vers 500, en Grèce) attribua son nom aux terres d’occident – soleil couchant – où 
la belle Phénicienne fut enlevée.
Musa
Si Europe n’est pas l’une des 9 muses (Clio, Euterpe, Thalie, Melpomène, Terpsichore, Erato, Polhymnie, 
Uranie et Calliope), la notion moderne d’une Europe unie coordonnant ses cultures représente un idéal,  
la Muse, de notre Académie.

Buts et généralités
- Participer à l'animation artistique d'un village de montagne connu internationalement et contribuer à son 
rayonnement.
- Créer de façon durable une vitrine de qualité sur la question générale de l'opéra.
-  Donner la possibilité de constituer en 15 jours (avec une préparation personnelle préalable), un vivier  
d’actions lyriques sur un sujet central, décliné de plusieurs manières, avec décors, lumières, costumes, 
régie et solistes, orchestre, chœur, danse.
- Un concert ou un spectacle d'ouverture est proposé aux habitants de la région. Toutes les prestations 
sont  offertes  gratuitement  au  public  :  récitals  de  solistes,  concerts  de  l'orchestre  et  du  chœur, 
représentations d'opéra ponctuent le séjour de cette Académie.
- Une interaction avec les groupes culturels de Samoëns est souhaitée et se développe durablement  
avec la création commune en juin dernier de la Cavalcade d'Ayma Riondet.
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    L'Opéra-Studio de Genève    

L'Opéra-Studio est une association à but non 
lucratif animée par un Conseil de Direction, 
un  bureau  exécutif  et  quelques  membres 
actifs,  dont la profession permet à  l'Opéra-
Studio  de  résoudre,  grâce  à leur  concours 
bénévole,  les  questions  inhérentes  à  la 
production  d'un  spectacle.  Des  Sociétaires 
(entreprises  et  donateurs  privés)  le 
soutiennent  par  un  versement  annuel.  Un 
fichier  d'adresses  informe  gratuitement  le 
public désireux de suivre ses activités.

La structure de l’Opéra-Studio comprend un 
orchestre,  un  chœur,  un  répertoire  des 
solistes ayant participé aux productions, des 
ateliers de formation liés aux productions en 
cours,  des  locaux  propres  de  travail  et  de 
dépôt du matériel. Elle n’est pas une école 
d’opéra  au  sens  strict  et  n’engage  pas  de 
professeurs ni d'élèves réguliers. Elle produit 
environ deux productions propres par an et 
collabore à divers événements artistiques.

Invité en résidence durant 9 ans par la Commune de Vernier (Genève), l’Opéra-Studio a été soutenu 
ponctuellement par la Ville et l’Etat de Genève, le Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, la  
Loterie  Suisse  Romande,  Pro  Helvetia,  la  Fondation  Hans  Wilsdorf,  plusieurs  autres  fondations  et  
banques, la Fédération des Coopératives Migros, diverses villes, régions et institutions d’Europe au gré 
des spectacles en tournée. De nombreux festivals ont déjà accueilli ses réalisations.

Pour  sa  part,  la  Commune  d’Hermance  (Genève),  la  Ville  de  Bonneville  (Haute-Savoie)  et  les 
Dominicains de Haute Alsace à Guebwiller ont accueilli l’Opéra-Studio à de nombreuses reprises. Une 
collaboration régulière s’est établie également depuis 14 ans avec les Musiciens d’Europe, orchestre 
européen parrainé par GDF SUEZ.

Près de 100 productions, du Moyen Age à la création contemporaine, ont à ce jour jalonné la vie de 
l’Opéra-Studio de Genève. Ses collaborations actuelles l’emmènent dans toute la Suisse, en Allemagne, 
en Belgique, en Italie et dans de nombreuses régions de France.
L’Opéra-Studio organise également chaque année des rencontres d’été,  EUROPA MUSA, accueillies 
durant plusieurs années par les Fêtes de Genève, puis à Morzine, Messery et, dès 2010, en résidence  
dans le village de SAMOËNS (Haute-Savoie).

Fondé en 1982 par le chef d’orchestre Jean-Marie 
CURTI, l'Opéra-Studio de Genève se propose trois 
buts:

-  Porter  l'art  lyrique  en  dehors  des  scènes 
traditionnelles,  sur  les  places  de  village,  dans  les 
églises, châteaux, bateaux, musées, avec une variété 
de formules et de styles qui permettent de serrer au 
plus  près  l'ambiance  propre  à  chaque  spectacle. 
L'interpellation  du  spectateur  est  ainsi  forte  et 
naturelle parce que proche de ses lieux de rêve ou 
d'existence.

- Favoriser l'accès à la scène professionnelle pour les 
jeunes talents, chanteurs, instrumentistes, danseurs, 
régisseurs et techniciens.

-    Donner  principalement  des  créations  ou  des 
premières  auditions,  avec  une  mise  en  scène 
permettant  une  compréhension  aisée  de  la  langue 
originale.
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    Quelques réalisations de l'Opéra-Studio de Genève    

On peut citer parmi 100 réalisations en Suisse, en France, en Italie, en Belgique :

1983 Le Jeu de Daniel, manuscrit de Beauvais (anonyme, XIIIe siècle)
1983 La Fida Ninfa, Antonio VIVALDI
1984-1986-2003 L' Arche de Noé, opéra d’église de Benjamin BRITTEN

(35 représentations)
1984 Le Combat de Tancrède et Clorinde, Claudio MONTEVERDI
1985 Les Tréteaux de Maître Pierre, Manuel DE FALLA
1986 Le Maître d'Ecole et Pimpinone, Georg Philipp TELEMANN
1987-9 La Flûte Enchantée présentée aux enfants, 
                               Wolfgang-Amadeus MOZART (20 représentations)
1988-9 Griselda, Alessandro SCARLATTI
1990 Le Grand Tétras, Jean-Marie CURTI (600 interprètes)
1991-4 T'es fou Nicolas !, opéra de chambre de Jean-Marie CURTI

(16 représentations)
1990-1 Sacra rappresentazione, Giuseppe TRICARICO
1992 King Arthur, Henry PURCELL
1993 Les sept péchés capitaux, Kurt WEILL
1994 Candide, opéra-comique, Jean-Marie CURTI
1995 Le Jeu d'Hérode, drame liturgique, Fleury, XIIe siècle
1996-7 L'Histoire du soldat, RAMUZ, STRAWINSKY
1997 La Bohème, Giaccomo PUCCINI
1998 Lady, Be Good !, George GERSHWIN
1998 Le Jeu de Robin et Marion,  Adam de LA HALLE
1999 Les chercheurs d’or, création pour Vernier, Jean-Marie CURTI
2000 Carmen, Georges BIZET
2000 Barbe-Bleue, Jacques OFFENBACH
2001 Les noces de Figaro, Wolfgang-Amadeus MOZART
2002 Requiem, Giuseppe VERDI, mise en espace (tournée)
2002 Carmina Burana, Carl ORFF, mis en scène et en ballet
2002 La Traviata, Giuseppe VERDI
2003 Samson et Dalila, Camille SAINT-SAENS
2003 La damnation de Faust, Hector BERLIOZ
2004 Venus & Adonis, John BLOW / Dido & Aeneas, Henry PURCELL
2004 Don Giovanni, Wolfgang-Amadeus MOZART
2004-5 La belle Hélène, Jacques OFFENBACH
2005 Eugène Onéguine, Piotr Illitch TCHAÏKOWSKY  
2006-7 L’Enlèvement au sérail, Wolfgang-Amadeus MOZART
2006-7 La Serva Padrona, Giambattista PERGOLESI
2007-8 Le Barbier de Séville, Gioacchino ROSSINI
2008-9 Maître Zacharius, Jean-Marie CURTI
2010 Orphée et Eurydice, Christoph-Willibald GLUCK
2010-11 Le Devin du Village, Jean-Jacques ROUSSEAU

Pour en savoir plus et connaître la liste complète de nos productions, visitez notre site :

www.operastudiogeneve.ch



 f
    Remerciements    

L'Opéra-Studio de Genève remercie chaleureusement :

- M. le Maire Jean-Jacques Grandcollot, M. Mickaël Meynet au service du patrimoine et de la   culture, 
la Commune et les habitants de Samoëns (Haute-Savoie) qui l'accueillent en résidence  depuis 2010 et 
qui permettent à cette production de voir le jour : équipe du théâtre, service culturel de la Mairie, logeurs 
de la troupe, soutien logistique et promotionnel.

- Les Sociétaires de l'Opéra-Studio, fidèles et nombreux :
Monsieur Guy ACKERMANN Madame Denise LAPLANCHE
Madame Christine AGUET Monsieur et Madame André et Heidrun LEVET
Madame Simone AUBRY-QUENET Madame Milvia MASSOCCO
Madame Renée-Luce BARLATEY Madame Marie-Anne MATTHEY
Monsieur Pierre-Yves BARRAS Monsieur Denis MELIERES

Monsieur et Madame Gérard et Marie-Christine BERNARDINI-FRANCIOLI Madame Myriam MELIERES-QUENET
Madame Anne BONHOTE-HIRSCH Monsieur et Madame André et Michelle MEYLAN
Monsieur Edouard BORLOZ Monsieur et Madame Albert et Micheline MORARD
Madame Marie Yvonne BOUCHARD Monsieur Paul Frédéric MULLER
Monsieur Dominique BOVY Monsieur et Madame Jaques et Odile NAEF 
Madame Lise BRULHART Monsieur Philippe NOVARINA
Madame Alice BUTTY Monsieur et Madame Jean PECCOUD
Madame Monique BUUNK-DROZ Monsieur et Madame Bernard et Françoise PETITE
Monsieur John COPLAND Monsieur et Madame Jean-René et Agnès QUENET-CURTI

Monsieur et Madame Jean-Michel CRISTIN Madame Elisaz RAPIN
Monsieur Jacques-André CURTI Monsieur et Madame André et Hilda ROCHAT

Monsieur et Madame Eugen et Nelly CURTI Monsieur et Madame Jean-Claude et Corinne RODER
Monsieur et Madame Pierre et Sylviane CURTI Madame Renée ROTH

Madame Martine CUSIN Madame Piera ROUGE
Madame Rosette DELARUE Monsieur et Madame P. et Claire SCHAAD 
Monsieur Anthony DI GIANTOMASSO Monsieur Pierre-Alain SCHNEIDER 
Monsieur François DISERENS Monsieur et Madame Thierry et Fabienne SELZ
Madame Micheline DONZELOT Madame Andrienne SOUTTER-PERROT
Monsieur Michel DUNAND Monsieur et Madame Peter et Verena STÜBI
Madame Ginette EHRET Monsieur et Madame Thomas et Koko TAYLOR 
Monsieur Jean-Daniel ESTOPPEY Madame Bernadette TEJEDOR-PIUZ
Monsieur André FALQUET Monsieur Georges THULLEN 

Monsieur et Madame Carlo FEDELE Madame Alice TISSOT 
Madame Henriette FRANCIOLI Madame Françoise TISSOT 
Monsieur Richard FURBRINGER-MAITRUGE Monsieur et Madame Georges et Fernanda TISSOT

Monsieur et Madame Michel et Françoise GALLAY Monsieur et Madame Jean-Marie TISSOT 
Monsieur et Madame Célestin et Germaine GENZONI Madame Anne-Lise TSHITUNDU 
Monsieur et Madame Jean-Claude GOUGAIN Madame Anne-Catherine VEUVE

Madame Anthea GUTKNECHT Madame Marie-Camille VAQUIE
Frère François HUOT Madame Bernadette VIAL

Monsieur François JACOB Madame Elena VICENTE
Monsieur Michel KULLMANN Docteur Pierre VUILLERMET

Monsieur et Madame Jean-François et Danielle LABARTHE-COLLET Monsieur Jean WUEST

- M. le Maire-adjoint Jean-Marc Moccand, qui met gracieusement à disposition de l'Académie, son Hôtel 
Au Rendez-vous des Skieurs à Samoëns 1600. Cette possibilité de logements est essentielle pour la 
réussite de l'Académie.

- Mademoiselle  Magali Warnké,  à Paris,  pour son aide précieuse à la constitution de l'orchestre de 
l'Académie.

- La direction du Théâtre Cité Bleue à Genève, pour son soutien à notre résidence en ses murs.

- La Bibliothèque Musicale de la Ville de Genève, direction Tullia Guibentif.

- Les membres actifs de l'Opéra-Studio de Genève, qui apportent une contribution précieuse au bon 
fonctionnement de l'Association et de ses productions.

- La Fondation WILSDORF pour son soutien fidèle à nos productions.

Favorisez nos annonceurs, qui nous ont fait confiance !

Crédit photographique : page I et 1 : http://www.patinae.com, œuvres de Rafal Olbinski / page 5 : Jean-
Jacques Grandcollot / page 11, deuxième photo : Olivier Lestien / page 17 : Olivier Lestien / page 17 et 
III, logo Europa Musa 2011 : Icdesign - Isabelle Couttet.
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