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Nabucco
Après la Cathédrale de Lausanne, le Théâtre du Jorat

Durée du spectacle : 2h15 avec entracte
Âge conseillé : 12 ans

Nabucco, une œuvre d’actualité
L’ouvrage est associé aux grands péplums qui font le bonheur des théâtres
antiques et des gros festivals. Nous avons décidé de nous extraire de la monumentalité, pour faire mieux vibrer les sentiments intimes ou patriotiques
des protagonistes et du peuple.
Car c’est d’abord une histoire d’esclavage, celle d’un peuple pris sous le
joug d’un tyran qui se prend pour un dieu ! C’est aussi l’histoire de deux
peuples qui veulent s’égorger parce qu’ils ont des dieux différents.
Un ouvrage dense, mêlant le religieux à la politique, le pouvoir à l’ambition,
dans un monde troublé et déchiré qui fait écho à la résonance du monde
d’aujourd’hui : le monde compte plus de 65 millions de personnes déplacées
en raison de violences et de persécutions.

Un opéra politique qui tend à l’universalité
Nous voudrions raconter l’histoire d’un homme qui s’appelle Nabucco.
C’était un homme politique, qui a utilisé le pouvoir pour détruire son pays
et réduire sa population à l’esclavage ; il est comparable à un tyran de notre
époque. C’est un homme qui a cultivé et accru son pouvoir jusqu’à s’autoproclamer Dieu. Ce délire de toute-puissance a pris une dimension à ce
point obsessionnelle qu’il en est devenu fou : et c’est justement dans cet état
de démence, lorsqu’il perd son pouvoir, que Nabucco retrouve l’humanité
perdue.
À travers son parcours dans la folie, il arrive à comprendre le sens de la
spiritualité véritable : son âme s’éveille, comme après un rêve, et il découvre
qu’il est tout simplement un homme. De nos jours, de nombreux hommes
politiques connaissent la même folie, et nous nous demandons s’ils arriveront
un jour à un même état de réveil.
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Nous avons la volonté de supprimer le contexte biblique en visant à la
place un cadre indéterminé, mais plus reconnaissable du XXe siècle. Il n’y
a pas de coups de foudre et pas d’idoles adorées ; les miracles ne sont pas
divins, mais réalisés par des mains humaines. C’est un drame humain, sans
contexte réel. Il y a la place pour une plus grande crédibilité à trouver dans
la richesse émotionnelle généreuse de la partition de Verdi, mais il faut développer les personnages et leurs relations. Plutôt que de fermer le conflit dans
une actualisation déplacée, nous l’avons ouvert à l’universalité.
La scénographie tourne autour d’une spirale qui représente l’orgueil humain, la tentative de l’homme de se hisser à la hauteur de sa divinité. La
spirale descendante peut représenter le descente de Dieu en l’homme et la
spirale ascendante la montée de l’homme vers Dieu, c’est une alchimie spirituelle ! Mais elle peut devenir une spirale infernale, rapide et incontrôlable.

Générique
Orchestre Amabilis – Orchestre de chambre de St-Paul, Lausanne
Chœur Ensemble vocal Horizons, Yverdon-les-Bains
Direction Ferran Gili-Millera
Nabucco, roi dictateur Alejandro Meerapfel, baryton
Abigaille, esclave, fille présumée de Nabucco Fernanda Costa, soprano
Zaccaria, chef migrant Rubén Amoretti, basse
Fenena, otage, fille de Nabucco Ahlima Mhamdi, mezzo-soprano
Ismaele, neveu du roi, amour de Fenena Humberto Ayerbe, ténor
Il Gran Sacerdote, conspirateur d’Abigaille Tiago Cordas, basse
Abdallo, vieil officier au service de Nabucco Philippe Jacquiard, ténor
Anna, migrante, sœur de Zaccaria Catherine Rouard, soprano
Enfants Une fille et un garçon de 10 ans
Trois gardes de Nabucco Figurants
Chef de chœur Michel Cavin
Pianiste répétitrice Caroline Delcampe

Mise en scène Gérard Demierre & Jean-Philippe Guilois
Scénographie Sébastien Guenot
Lumières Laurent Jaussi
Costumes Geneviève Joliat
Production Yves Golay
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Résumé de l’œuvre
L’action se déroule quelque part, aujourd’hui. Nabucco, un dictateur, persécute son peuple. Zaccaria, leader de ce peuple, retient en otage Fenena,
fille de Nabucco, et menace de la tuer s’il ne renonce pas à ses menaces.
Par ailleurs, Fenena aime Ismaele, neveu du roi du peuple opprimé. Seule la
foudre divine semble stopper Nabucco qui, en osant se proclamer l’égal de
Dieu, tombe terrassé : Abigaille, persuadée jusque là d’être la fille légitime de
Nabucco, profite immédiatement de la situation pour lui ravir sa couronne,
s’emparer du pouvoir et l’emprisonner. Eprise elle aussi d’Ismaele, Abigaille
condamne Fenena au supplice. Depuis sa cellule, Nabucco prie Dieu ; il sera
finalement libéré par ses hommes et interviendra juste à temps pour empêcher l’irréparable, sauvant sa fille Fenena et libérant le peuple des opprimés.
Abigaille périt après s’être empoisonnée, non sans avoir imploré le pardon
pour ses crimes et béni l’union d’Ismaele et Fenena.
C’est l’exil d’un peuple opprimé sous le règne d’un roi, Nabucco. . .
. . .qui a deux filles, Fenena et Abigaille !
Il est très attaché à la première, mais moins à la deuxième, qui
n’est qu’une fille illégitime. . .
. . .de plus, les deux sœurs sont amoureuses d’un même homme,
un ennemi, Ismaele !
Nabucco n’est pas une histoire d’amour, mais une histoire de
pouvoir, celle d’un roi, le roi Nabucco qui deviendra mégalo. . .
. . .et celui d’Abigaille, sa fille qui prendra le trône !
Mais c’est le pouvoir divin qui ramènera Nabucco à la raison. . .
. . .et l’amour de Nabucco pour sa fille Fenena sera le mot de la
fin !

Acte I
Le tyran Nabucco et ses troupes traquent un peuple d’exilés. Zaccaria, leur
dirigeant, les exhorte pourtant au courage : il retient en otage Fenena, fille
de Nabucco, qui pourrait constituer un gage de paix avec les oppresseurs.
Ismaele, parti en éclaireur, annonce aux siens que les troupes de Nabucco
sont proches. Zaccaria confie alors la garde de Fenena à Ismaele et invite la
foule à quitter les lieux, sans céder à la panique.
Restés seuls, Fenena et Ismaele expriment à nouveau leur amour. Peu
avant, Ismaele s’était rendu en ambassadeur auprès de ses ennemis pour
défendre le sort des siens. Emprisonné, il avait finalement réussi à s’évader
grâce à la complicité de Fenena. À son tour, il compte bien libérer la jeune
fille et s’enfuir avec elle.
Leur tête à tête est interrompu par l’irruption d’Abigaille, fille de Nabucco
et sœur de Fenena. Celle-ci commence par menacer les deux amants, puis
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avoue son amour au jeune homme. Elle lui offre de les sauver lui et son
peuple, s’il consent à l’aimer. Mais Ismaele refuse.
La foule d’exilés se replie et finit par se regrouper sur la place, pourchassée
par l’armée de Nabucco. Le tyran y fait une entrée spectaculaire. Zaccaria
se dresse devant lui et menace d’exécuter sa fille, s’il ose s’en prendre à
son peuple. Conscient que Nabucco ne prend pas son ultimatum au sérieux,
Zaccaria lève son poignard sur Fenena. Mais Ismaele se précipite vers son chef
et l’arrête : il lui retient le bras pour délivrer la jeune fille, qui part se réfugier
dans les bras de son père. Débordant d’une joie cruelle, Nabucco laisse libre
court à sa fureur et ordonne l’emprisonnement des exilés. Zaccaria maudit
Ismaele, qui a trahi ses frères.

Acte II
Abigaille est parvenue à s’emparer d’un document qui atteste sa véritable
origine. En réalité, elle n’est pas la fille légitime de Nabucco, mais une simple
fille du peuple. Elle ne se laisse pas affliger par cette terrible révélation, mais
ressent encore plus de haine à l’égard de Fenena, à qui Nabucco a confié les
affaires du régime en son absence.
La colère d’Abigaille éclate de façon incontrôlable lorsqu’elle apprend que
Fenena a ordonné de libérer tous les exilés. Elle est désormais déterminée à
tout faire pour prendre le pouvoir, d’autant qu’un fidèle allié propose de l’y
aider : celui-ci a déjà fait courir le bruit que Nabucco est mort au combat.
Abigaille n’a plus qu’à ruser pour atteindre ses fins ! Au même moment,
Zaccaria et son peuple aspirent à un meilleur avenir.
Quand Ismaele retrouve les siens, il est violemment accusé de trahison.
Mais Zaccaria prend sa défense : Ismäele n’est pas un traître, car il a sauvé
Fenena, désormais du côté des exilés.
La situation empire. En une succession rapide d’événements, Abigaille et
ses troupes font irruption et contraignent Fenena à céder sa place. Nabucco,
que l’on croyait mort, arrive soudain et reprend le contrôle de la situation.
Menaçant tout le monde, il ordonne au peuple de n’adorer qu’une seule personne, lui ! Fenena avoue alors à son père qu’elle a décidé de défendre les
exilés. Au comble de la fureur, il l’oblige à se prosterner et à le reconnaître
comme seul et unique maître.
Pris de folie, son esprit cède à la torpeur. Abigaille profite de cet instant
de faiblesse pour s’appropier le pouvoir.

Acte III
Abigaille, maintenant à la tête du régime, est adulée par son peuple. Son
loyal complice lui présente la sentence de mort prévue pour tous les prisonniers, y compris Fenena. Abigaille feint d’hésiter sur le sort à leur réserver.
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À l’arrivée de Nabucco, dont l’esprit est particulièrement troublé, Abigaille
exige qu’on la laisse seule avec le tyran déchu. Elle lui demande de signer
l’arrêt de mort des exilés. Nabucco tergiverse, puis Abigaille se moque de
sa faiblesse et obtient ainsi sa signature. Le malheureux réalise soudain qu’il
vient de condamner sa propre fille, Fenena. Il tente de se reprendre, mais il est
trop tard. . .Abigaille triomphe. Horrifié, il la traite de fille illégitime et veut
lui révéler le honteux secret de sa naissance. Il cherche en vain le document
attestant des origines d’Abigaille, sans savoir qu’elle l’a volé. Abigaille détruit
le papier devant les yeux impuissants du tyran, épouvanté.
En entendant le son des trompes qui annoncent l’imminence du supplice
des exilés, Nabucco appelle ses gardes. Toutefois, ces derniers viennent l’arrêter, obéissant désormais aux ordres de la nouvelle despote. Déconcerté et
impuissant, Nabucco supplie Abigaille de pardonner à la pauvre Fenena.
Les exilés, prisonniers, sont contraints au travail. Nostalgiques, ils évoquent
leur liberté perdue dans une triste complainte. Mais Zaccaria s’élève contre
ce défaitisme et insuffle de la force à son peuple. Il est persuadé que le régime
dictatorial va céder.

Acte IV
S’éveillant d’un cauchemar, Nabucco croit entendre des cris de guerre. Il
réalise soudain qu’il s’agit du cortège qui conduit sa fille à la mort.
Désespéré, il court à la porte, tente en vain de l’ouvrir, avant de se rendre
compte qu’il est prisonnier. Il implore le pardon et jure d’offrir l’asile aux
exilés, quand son vieil officier Abdallo arrive pour le délivrer. Celui-ci est
accompagné de quelques soldats, qui sont restés fidèles à Nabucco. Ensemble,
ils s’élancent pour tenter de sauver Fenena.
On amène Fenena et les exilés pour les exécuter. Zaccaria donne du courage
à la jeune fille, qui a accepté son destin dans la dignité. Nabucco et ses soldats
surgissent subitement et font arrêter l’exécution. Le chef libère les exilés et
leur offre refuge sur ses terres.
Abigaille arrive, le teint livide : elle s’est empoisonnée et, reconnaissant ses
crimes, implore le pardon de tous avant de tomber inanimée.
Zaccaria remercie Nabucco et leur prédit un avenir heureux, sous le signe
de la collaboration et de la paix.
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Directeur musical

Ferran Gili-Millera, né à Barcelone, obtient à dix-huit ans une virtuosité
de guitare, et ultérieurement les diplômes de direction chorale, composition,
orchestration et pédagogie musicale. Le Conservatoire de Barcelone lui décerne son Prix d’Honneur à deux reprises. En Suisse, il obtient son diplôme
de direction d’orchestre au Conservatoire de Lausanne, dans la classe d’Hervé
Klopfenstein, et perfectionne sa formation de compositeur et de chef de chœur
au Conservatoire de Genève, avec Jean Balissat et Michel Corboz. En même
temps, il participe à plusieurs cours internationaux, notamment à Vienne et
Budapest. Il étudie avec des chefs tels que Peter Eötvös, Sergiu Comissiona,
Julius Kalmar et Roberto Benzi, et avec les compositeurs György Ligeti et
Witold Lutoslawski. Finaliste du 5e Concours de direction d’orchestre de la
Communauté européenne, à Spoleto, il obtient la bourse de The Busenhart
Morgan-Evans Foundation pour travailler avec Diego Masson au Festival international de musique de Dartington, en Grande-Bretagne.
En 2004 il est nommé directeur de l’Orchestre Amabilis, à Lausanne, puis
en2005 directeur invité de l’Orchestre de Chambre du Valais. Il dirige aussi
la Musique Municipale de la Ville de Genève et son activité musicale s’étend
également à la direction de choeurs et à la composition.
En 2011 il obtient le diplôme de Juré international, délivré par la Confédération Internationale des Sociétés Musicales ; il fonctionne depuis en qualité
d’expert, tant au niveau cantonal que fédéral.
Parmi ses prestations récentes en tant que chef d’orchestre, il faut souligner
Carmina Burana de Orff à la Cathédrale de Genève, les Concerts de Gala
de la Musique Municipale de la Ville de Genève au Victoria-Hall, Orphée
et Eurydice de Gluck à l’Aula des Cèdres de Lausanne, la 2e Symphonie
“Lobgesang” de Mendelssohn aux Cathédrales de Lausanne et de Monaco,
Ivan le Terrible de Prokofiev au Théâtre Beaulieu de Lausanne et au Grand
Théâtre de Genève, et le Requiem de Verdi et le Messie de Haendel (version
Mozart) aux Cathédrales de Genève et de Lausanne, entre autres.
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Metteurs en scène

Jean-Philippe Guilois entre à
l’École Nationale de l’Opéra de Paris
en 1997 puis participe à différentes
productions sur les scènes des Opéras Bastille et Garnier. Il quitte ensuite Paris pour l’École Rudra Béjart au sein de laquelle il étudie les
danses classique et moderne ainsi que
le chant. Avec la compagnie, il participe à plusieurs spectacles et tournées internationales. Tout en multipliant les contrats en tant que danseur, il est introduit au monde de
l’opéra où il commence comme régisseur. Par la suite, il est assistant à la
mise en scène pour La Bohème, Nabucco, Carmen, Il Barbiere di Siviglia et Madama Butterfly au Festival
Avenches Opéra, Alcina, Don Giovanni, L’Aiglon et My Fair Lady à
Lausanne et Vichy, ainsi qu’Armide
de Lully à Nancy. En 2017 et 2018,
il crée les chorégraphies de My Fair
Lady à l’Opéra de Marseille et du
Bal Masqué à Nancy, au Luxembourg
et à Maastricht. En 2019, il présentera une nouvelle production à la
Grange de Dorigny en collaboration
avec Cisco Aznar et concevra les chorégraphies de la Route Lyrique avec
l’Opéra de Lausanne.

Après de prestigieuses formations à
Bâle, Milan et Paris, Gérard Demierre jongle avec les idées les plus
folles, les acteurs et les lieux de ses
créations : un champ de maïs, une
fabrique de chocolat, un cimetière
de voitures . . .De l’opéra au polar,
de la comédie musicale au théâtre,
il a signé à ce jour plus de cent
spectacles, faisant travailler avec le
même bonheur, amateurs et professionnels. Parmi ses mises en scène relevons celles de l’opéra d’Erfurt (Allemagne), un magnifique Pagliacci,
suivi par La Grande Duchesse de
Gerolstein et Pierre et le Loup. A
Lausanne, avec la complicité du chef
Christophe Gesseney, il fait vibrer le
public dans des oeuvres comme La
Passion selon St Jean, le Requiem de
Mozart et Peer Gynt. Il met en scène
les Heures du Diable interprétées par
de grands brûlés (Vidy), Pierre et le
Loup, les Moutons Bleus, Amahl et
les visiteurs du soir de Menotti, ainsi
que Phi-Phi (Opéra). Avec beaucoup
de sensibilité, il met en scène divers
textes de C.F. Ramuz. Son travail
d’artisan du spectacle a été récompensé par le “Prix de l’Eveil” du canton de Vaud et par le “Prix Culturel”
de Morges, sa ville natale.
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Solistes
Nabucco (baryton)

Alejandro Meerapfel est diplômé de l’Institut Supérieur d’Art du Teatro
Colón de Buenos Aires, avec le titre de Maître de Chant. Il obtient son Master
après des études avec Lucka Jerman, Nino Falsetti, Ana Sirulnik et Reinaldo
Censabella, entre autres. Actuellement, il se perfectionne avec Maria Rosa
Farré.
Il a remporté de nombreux prix, dont le premier prix du Concours de chant
à Athènes et le prix Clarín.
Pendant quinze ans, il intègre les troupes des principaux théâtres d’Argentine. Il apparaît fréquemment sur les grandes scènes d’Amérique latine
et d’Europe, dans les rôles de Aeneas (Bruxelles), Marcello dans La Bohème
(Córdoba), Nabucco (Lisbonne), Leporello dans Don Giovanni, Guglielmo
dans Così fan tutte, Valentin dans Faust et Rodrigo dans Don Carlo (Neuchâtel et Moutier), ainsi que dans le rôle-titre de Richter, opéra de chambre
de Mario Lorenzo (Buenos Aires et Paris). Il chante, entre autres, avec le
ténor mexicain Ramón Vargas.
Il a participé aux enregistrements de Judas Macchabée de Haendel, le
Dramma per musica de Bach, Le Phoenix du Mexique de Sor Juana Inés de la
Cruz et Nabucco, oratorio de Michelangelo Falvetti, au festival d’Ambronay.
Récemment, il s’est produit à Versailles et à Bruxelles, en compagnie de la
Capella Mediterranea dirigée par Leonardo García Alarcón ; il était Germont
dans une nouvelle production de La Traviata au Festival de Moutier, sous la
direction de Facundo Agudín.
En 2016, il a chanté dans Bomarzo de Ginastera, avec le National Symphony Orchestra, Romulus der Grosse, création de Andreas Pflüger à Bâle,
Fidelio, Die Soldaten, Finnegans Wake et la Huitième Symphonie de Mahler
au Teatro Colón. Il a aussi interprété Sancho Panza, dans Don Quichotte de
Massenet, à Neuchâtel.
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Abigaille (soprano)

Après des études de chant au lycée Viotti de Vercelli, Fernanda Costa
obtient son diplôme au conservatoire G. Verdi à Milan, et se perfectionne
avec Rosetta Noli et T. Illesberg. Elle fait ses débuts en 1983 à Lecce dans
Don Pasquale.
Elle entreprend ensuite une brillante carrière internationale, qui la conduit
dans les plus prestigieux théâtres de l’Italie et du monde. Elle est ainsi l’invitée du Teatro Regio de Turin (Don Pasquale, L’Elixir d’Amour, L’Italienne
à Alger), de la Scala de Milan (Docteur Faust de Manzoni en première mondiale, Fedora sous la direction de G. Gavazzeni, Arabella avec Wolfgang Sawallisch), du Teatro Regio de Parme (Les Contes d’Hoffmann), du Teatro
San Carlo de Naples (Le Viol de Lucrèce de Benjamin Britten, Le Cantatrici
villane de Fioravanti), du Teatro Bellini de Catania (La Bohème), du Teatro
Filarmonico de Vérone (La Somnambule, Lucie de Lammermoor, Le Barbier
de Séville), du Teatro Comunale de Bologne (La Cenerentola) et de l’Opéra
de Rome (Le Barbier de Séville, Lucie de Lammermoor).
On la retrouve avec La Traviata dans les théâtres de Benevento, Bergame,
Crémone, Trapani, Fano, et Novara. Elle est l’invitée du Théâtre Municipal
de Rio de Janeiro et du Théâtre Massimo de Palerme pour la Messe du
Couronnement de Mozart, ainsi que du Festival Puccini de Torre del Lago
pour La Bohème et L’Italienne à Alger. Dans la foulée, le Staatsoper de
Munich la réclame pour cette même Italienne à Alger.
A Johannesburg, comme à Pretoria, elle s’illustre dans La Traviata et Lucia, à Tunis dans Les Ruines de Carthage, au Festival de Buxton, à Londres,
dans L’Enlèvement au Sérail, et au Japon (Tokyo et Osaka) dans Rigoletto
et La Cenerentola.
Dans sa discographie on relève notamment une Cenerentola avec Riccardo
Chailly et Simon Boccanegra, avec Aldo Salvagno.
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Zaccaria (basse)

D’origine espagnole, Rubén Amoretti interprète le répertoire hispanique
depuis son enfance. Entre 1982 et 1988, il chante surtout dans des groupes
de musique espagnole, participant à différents festivals en Europe et en Amérique.
Après des études de chant classique en Suisse avec Dennis Hall et Nicolai
Gedda et aux Etats-Unis avec Carlos Montané, il fait ses débuts à l’opéra du
Théâtre de Bloomington (USA) dans I Pagliacci.
Il est sollicité par de nombreuses scènes internationales (Zurich, Genève,
Lausanne, Vienne, Prague, Mexique, Toulouse, Madrid, Moscou, Paris, Palerme, Rome, Venise, etc.) où il a chanté entre autres Tosca, La Bohème,
Aïda, Le Barbier de Séville, Don Carlos, Rigoletto, Faust, Carmen, Don Giovanni, La Damnation de Faust, Les Noces de Figaro, Nabucco, La Gioconda,
etc.
Apprécié de nombreux chefs, dont Zubin Mehta, James Levine, Nikolaus
Harnoncourt, Bruno Bartoletti, Marcello Viotti, Gabriele Ferro, Anton Guadagno, Alain Lombard, Nello Santi, etc. Il a eu comme partenaires entre
autres José Carreras, Alfredo Kraus, Agnes Baltsa, Roberto Alagna, Juan
Diego Flores, Ramón Vargas, Juan Pons, Cecilia Bartoli, Daniela Dessi, Inva
Mula, etc.
Tout récemment, il a obtenu les éloges du public et de la presse pour ses
apparitions dans les rôles de Philippe II (Don Carlos), Don Giovanni et Scarpia (Tosca). Les revues Opéra International de Paris, Rome et Barcelone ont
également salué ses dernières prestations : L’Italiana in Algeri au Metropolitan de New York, Don Giovanni à Lausanne, La Favorite à Las Palmas,
L’elisir d’amore à Neuchâtel, La Villana à Madrid et un Récital à l’Opéra
Royal de Versailles avec le ténor Roberto Alagna.
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Fenena (soprano)

La mezzo-soprano franco-marocaine Ahlima Mhamdi commence sa formation d’art dramatique à Châtillon, la poursuit à Paris (théâtre et comédie
musicale) et rejoint ensuite le Conservatoire National Supérieur de Musique
et de Danse de Lyon dans la classe d’Isabelle Germain et Fabrice Boulanger,
où elle obtient en 2013 son prix, mention Très Bien, à l’unanimité avec les
félicitations du jury.
Sur scène, elle interprète entre autres les rôles de Rosina (Il Barbiere di Siviglia, Rossini), Isolier (Le Comte Ory, Rossini), Arsamene (Serse, Haendel),
Orlovsky (Die Fledermaus, J. Strauss), Charlotte (Werther, Massenet), Mrs
Quickly (Falstaff, Verdi), Anita (West Side Story, Bernstein). Lors de ces productions, elle travaille avec de grandes personnalités comme Jean-Christophe
Spinosi, Alain Garichot, Jean-Paul Fouchécourt, Jean Lacornerie. . .
En concert, elle aborde autant l’oratorio baroque que la musique contemporaine : elle est soliste dans le Gloria (Vivaldi), les Requiem de Mozart et
Duruflé, le Stabat Mater (Dvořák), la 9ème Symphonie (Beethoven) et chante
l’Alt-Rhapsodie (Brahms) ou encore la pièce contemporaine pour voix, violon
et cymbalum Vier Lieder nach T. Bernhard de Luca Antignani.
Ses nombreux récitals l’amènent à se produire sur les scènes d’opéra de
toute la France. Pour la saison 2011/2012 elle est admise au Nouveau Studio
de l’opéra de Lyon.
Nommée “Révélation lyrique de l’ADAMI” pour l’année 2013 et “Jeune
Talent lyrique 2013” à l’Opéra-Théâtre d’Avignon par Raymond Duffaut, elle
remporte un grand succès au Grand Théâtre de Genève dans le rôle de Fenena
(Nabucco) et dans celui de Maddalena (Rigoletto). Au Grand Théâtre de
Genève encore, elle est Preziosilla dans La Force du Destin, Martine dans Le
Médecin malgré lui de Gounod, et, plus récemment, Meg Page dans Falstaff.
A Brest, elle chante le Requiem de Verdi, avec l’Ensemble Matheus. Elle vient
de faire ses débuts aux Chorégies d’Orange dans le rôle de Flora Bervoix (La
Traviata). Parmi ses projets, le rôle-titre de Carmen à l’Opéra de Minsk, en
Biélorussie, et le rôle de Smeton dans Anna Bolena (Donizetti), à l’Opéra
d’Avignon.
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Ismaele (ténor)

Il Gran Sacerdote (basse)

Le
répertoire
très
éclectique
d’Humberto Ayerbe l’amène à
chanter la musique de Monteverdi
jusqu’à Nino Rota, dans des maisons d’opéra comme Lausanne, Genève, Bordeaux, Toulouse, Vichy, Tokyo, Stadthalle de Bayreuth, Luxembourg, Champs-Elysées à Paris,
Opéra de Reims, Théâtre Colon et
Teatro Mayor de Bogota. Il se produit sous la direction de chefs comme
Christian Zaccharias, Pablo Heras
Casado, Emmanuel Joël, Jean Marie
Zeittuni, Franco Trinca, Hillary Griffiths, Rodolfo Fischer et des metteurs
en scène comme Jérôme Deschamps,
Omar Porras, Nicolas Joël, Jérôme
Savary, Marianne Cléments, Stephan
Grögler, Alejandro Chacon.
Parmi ses productions les plus récentes, on peut citer le Requiem de
Mozart, la Nelson-Messe de Haydn,
la Missa Gallica de Bernard Lallement, Noces et Renard de Stravinsky,
AMOK, opéra contemporain (livret
O.Moretti, musique F.Cattin). Il est
encore Bardolfo dans Falstaff, Jaquino dans Fidelio, Petermann dans
M. Chou fleuri (Offenbach), Gherardo dans Gianni Schicchi (Puccini).

Tiago Cordas s’initie au chant et
au piano dès son enfance. Il entreprend ses études de chant à La
Chaux-de-Fonds (Mme de Montmollin), puis au Conservatoire de Neuchâtel (M.Ossola) où il obtient en
2003 son certificat de fin d’études,
mention très bien. Il se perfectionne
encore avec M. Rubén Amoretti à
Neuchâtel et M. Alain Fondary en
France.
Soliste d’un octuor dont il est un
des membres fondateurs, il aborde le
répertoire baroque et contemporain,
tant en Suisse qu’en France. On le retrouve dans des œuvres de musique
sacrée comme la Cantate 106 de J.S. Bach, la Messe en sol majeur de F.
Schubert ou encore la Messa di Gloria de G. Puccini.
Il participe à divers récitals d’airs
d’opéra (Tosca, Les Noces de Figaro,
Don Giovanni, Cosi Fan Tutte, Carmen. . .. Il tient le rôle de Geronimo
dans Il Matrimonio Segreto de Cimarosa, Zarastro dans La Flûte enchantée, Zuniga dans Carmen, Angelotti
dans Tosca, le Moine dans Don Carlo
et en particulier le rôle phare du Barbier de Séville de G. Rossini.
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Abdallo (ténor)

Anna (soprano)

À l’âge de quinze ans, Philippe
Jacquiard commence le chant au
conservatoire de Fribourg, intègre le
Chœur Suisse des Jeunes, puis le
chœur du collège St-Michel à Fribourg.
En 2009, il entre au chœur des I6,
il est engagé à l’Opéra de Fribourg
en tant que choriste pour BarbeBleue d’Offenbach. Parallèlement, il
intègre la classe pré-professionnelle
de chant chez N.Pernet et M-F. Schuwey, avant d’entrer à la Haute École
des Arts de Zürich dans la classe de
Scot Weir.
Il fait ses débuts de soliste sur la
scène de “Nuithonie” (Fribourg) pour
le rôle du nain Edi dans BlancheNeige de Marius F.Lange (2015), puis
sur celle du Théâtre du Passage à
Neuchâtel, aux côtés de Ruben Amoretti, dans les rôles de Remendado
(Carmen) et le Messaggero (Aïda)
(2017). Il joue, également en 2017, les
personnages de Mercure et de John
Styx dans Orphée aux Enfers d’Offenbach avec l’Opéra d’Agaune à StMaurice.
Il fait aussi partie des ensembles
vocaux : le “Quintette des barbus de
derrière les fagots” et “Tradiophon”.

Après sa virtuosité de chant, Catherine Rouard entame sa carrière
de soliste d’abord en Suisse, puis à
l’étranger : Belgique, Espagne, Allemagne, Arménie, France. . .
Elle est à l’aise dans les grandes
œuvres du répertoire de musique sacrée : Mozart (Grande Messe en
ut mineur, Requiem,. . .), Haydn (La
Création, Nelson-Messe,. . .), Haendel
(Le Messie), Bach (Passion selon
saint Jean, Oratorio de Noël, Magnificat,. . .), Brahms (Requiem), Rossini (Petite messe solennelle), Poulenc (Gloria).
Sollicitée par les compositeurs actuels, elle interprète, en première
mondiale, les œuvres de Jean-Claude
Bossel (Requiem in mémoriam Anton Bruckner, Chants de l’Au-delà,
Petite cantate franciscaine, Invitation au voyage), de Thierry Besançon (Mina dans Le Prince des ténèbres), de Blaise Mettraux (Les 7
paroles du Christ en Croix) et de Nicolaï Schlup. . .
Invitée très régulièrement aux Estivales de Brou (Bourg-en-Bresse),
elle y interprète principalement Offenbach, ainsi que Micaëla dans Carmen. En Suisse, on la retrouve
dans des œuvres de L.Varney, Albert
Roussel et Offenbach.
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Préparation du chœur
Chef de chœur

Pianiste répétitrice

A la tête de l’ensemble vocal Horizons depuis sa création, Michel Cavin a bénéficié des cours du Conservatoire de Fribourg pour l’orgue et
le chant. Sa formation musicale lui
a permis d’obtenir un certificat non
professionnel de chef de chœur. Il a
également suivi des cours de direction
d’orchestre avec Hervé Klopfenstein.
C’est avec une grande sensibilité
musicale qu’il fait découvrir et apprécier les différentes œuvres de musique
sacrée aux choristes qui chantent sous
sa direction. Depuis 2003, il dirige
également le chœur de l’Abbatiale de
Romainmôtier. En novembre 2016, il
a repris la direction du chœur Persévérance de Vallorbe.
Toujours motivé par une activité
qui le passionne, il a suivi une formation pour l’obtention du certificat supérieur de direction de chœur ; l’examen final a été couronné de succès et
il a reçu son diplôme en juin dernier.

Caroline Delcampe étudie le piano
et l’accompagnement en région parisienne et obtient en 2010 un Premier Prix. Elle étudie ensuite à la
Haute Ecole de Musique de Lausanne
avec Pascal Godart où elle obtient
son master d’interprétation en piano
solo en 2015. Passionnée de musique
de chambre, de lied et d’opéra, elle
obtient également un master d’accompagnement à l’HEMU en 2017,
où elle étudie avec Todd Camburn,
Marc Pantillon et Béatrice Richoz.
Elle se produit en récital au casino et hôtel royal d’Evian, au festival “Cully Classique”, au château de
Monthey, à Rio de Janeiro, au théâtre
de la Sarria à Barcelone. En 2018,
elle accompagne à l’HEMU les classes
de chant de Brigitte Balleys, Leontina Vaduva et la classe de trompette
de Olivier Anthony Theurillat. Elle
est actuellement professeur de piano
à l’École Nouvelle de la Suisse Romande et à l’école Musica Viva.
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Amabilis - Orchestre de chambre de St-Paul

L’Orchestre de chambre de St-Paul a été fondé en 1962 par Daniel Baatard, son premier directeur, et il est composé de musiciens amateurs, principalement issus de la région lausannoise. Successivement dirigé par Alvaro
Spagnoli et Jean-Louis Dos Ghali, l’orchestre, renommé Amabilis en 2002,
bénéficie actuellement d’un double encadrement professionnel, grâce à Ferran Gili-Millera à la direction et à Dalibor Hrebec au poste de 1er violon
solo.
Formé de plus de 40 musiciens, l’ensemble peut être fier de produire ses
concerts avec des renforts limités aux seuls postes manquants. Ayant pour
principales vocations de contribuer à l’activité musicale de la région et de permettre à de bons amateurs de pratiquer la musique d’ensemble, l’Orchestre
Amabilis propose deux à trois programmes de concert par année, avec des
objectifs bien différenciés.
Ainsi, il présente des œuvres de toutes les époques, en formation d’orchestre
de chambre, d’orchestre à cordes ou d’ensemble à vents, et accompagne aussi
bien des musiciens confirmés que des jeunes solistes qui entament une carrière
prometteuse, leur donnant une de leurs premières occasions de jouer avec
orchestre.
En même temps, Amabilis accorde une grande importance aux valeurs
pédagogiques, en collaborant ponctuellement avec, par exemple, l’Ecole Sociale de Musique de Lausanne. Finalement, il s’associe régulièrement à des
ensembles vocaux et programme les grandes œuvres du répertoire choral.
Ces activités pleinement diversifiées l’ont amené à jouer à Lausanne et dans
d’autres villes romandes, ainsi qu’en France, en Italie et à Monaco.
En 2012, pour son 50e anniversaire, l’orchestre a présenté l’opéra Orfeo ed
Euridice de Gluck et le Lobgesang de Mendelssohn, deux programmes majeurs
qui montrent le développement de l’orchestre. En 2014, le Requiem de Verdi
a remporté un vif succès à Lausanne, Genève et Moudon. En janvier 2017,
dans les Cathédrales de Lausanne et Genève exceptionnellement illuminées
à la bougie, Amabilis a proposé avec plusieurs chœurs de la région et des
solistes internationaux Le Messie de G. F. Haendel dans l’orchestration de
W. A. Mozart.
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Ensemble vocal Horizons

L’ensemble vocal Horizons est dirigé par Michel Cavin depuis 35 ans.
Ce chœur, qui réunit une huitantaine de choristes, a un goût prononcé pour
les œuvres sacrées, notamment de compositeurs comme Schubert, Haydn,
Gounod, Dvořák, Verdi, Puccini, Poulenc, Mendelssohn, Brahms et bien sûr
Mozart. Mais Horizons est aussi à l’aise sur scène ; citons trois opéras, plus
précisément Les pêcheurs de perles de Bizet, Le Roi malgré lui de Chabrier
et Cavalleria Rusticana de Mascagni.
Horizons a donné des concerts avec plusieurs orchestres : l’OSUL (Orchestre symphonique universitaire de Lausanne), l’OSPF (Orchestre SaintPierre Fusterie de Genève), ainsi que la Sinfonietta de Genève. Ces dernières années, l’ensemble vocal a collaboré à deux reprises avec Amabilis
(Orchestre de chambre de Saint-Paul à Lausanne), dirigé par Ferran GiliMillera : d’abord le Lobgesang de Mendelssohn et ensuite le Requiem de
Verdi, ce dernier ayant réuni plus de 200 participants. En 2015, il retrouve
l’Orchestre d’Yverdon-les-Bains, dirigé par Christian Delafontaine, avec qui il
avait déjà eu l’occasion de se produire il y a quelques années ; l’œuvre choisie
est La Création de Joseph Haydn, donnée à trois reprises. L’année 2016 a été
consacrée au Messie de Haendel : quatre concerts dirigés par Michel Cavin,
avec l’ensemble baroque de Joux, préparé par Marina L. Paglieri.
En septembre 2017, le chœur a eu l’immense plaisir de se produire dans le
cadre de la 20e Schubertiade d’Espace 2 à Yverdon-les-Bains.
En octobre 2017, Horizons a donné trois concerts – trois motets de Mendelssohn et la Messe en La bémol majeur de Schubert, respectivement à Paris,
Payerne et Yverdon, en s’associant à deux reprises avec le chœur Elisabeth
Brasseur de Paris.

18

