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Acte I 
Golaud, chassant en forêt, se perd et arrive près d'une fontaine où pleure la mystérieuse 
Mélisande, qu'il épousera sans rien savoir d'elle. Il écrit à son jeune demi-frère Pelléas afin 
que celui-ci demande pour lui à leur grand-père Arkel, le vieux roi d'Allemonde, l'autori
sation de rentrer au château avec sa femme ; leur mère, Geneviève, lit cette lettre, et Arkel 
consent. Pelléas demande à aller au chevet d'un ami mourant, mais Arkel lui conseille de 
demeurer au château jusqu'à la guérison de son propre père. Pelléas rencontre Mélisande 
qui, conduite par Geneviève, regarde s'éloigner le grand navire qui l'a amenée. 

Acte II 
Les jeunes gens devisent près d'une fontaine : Mélisande y laisse tomber son anneau nup
tial avec lequel elle jouait. Pelléas lui conseille de dire la vérité, mais elle ment à Golaud, 
qui a été désarçonné par son cheval et blessé dans sa chute à l'heure même de la perte 
de l'anneau. Pelléas et Mélisande vont, de nuit, dans la grotte où Mélisande a prétendu 
avoir égaré l'anneau. Ils prennent peur à la vue de trois mendiants endormis. 

Acte III 
De la fenêtre de la tour où se trouve sa chambre, Mélisande chante une chanson archaïque 
en peignant ses longs cheveux. Pelléas survient au pied de la tour et se saisit de la che
velure qui pend jusqu'à lui. Golaud surprend leur conversation plus ou moins inconsciem
ment amoureuse et les sépare assez rudement. Golaud conduit Pelléas dans les lugubres 
souterrains du château. A leur retour à l'air libre, Golaud revient sur l'incident de la tour, 
conseillant à Pelléas d'éviter Mélisande, qui sera bientôt mère. Golaud interroge le jeune 
Yniold, enfant de son premier mariage, sur ce qu'il aurait pu surprendre entre Pelléas et 
Mélisande. Peu convaincu par les naïves réponses d'Yniold, il hisse celui-ci sur ses épau
les pour qu'il épie ce qui se passe dans la chambre de Mélisande ; Pelléas est là et les jeu
nes gens, selon Yniold, demeurent sans parler. Affolé par les questions de Golaud qu'une 
jalousie croissante torture, Yniold descend de son perchoir. 

Acte IV 
Pelléas annonce son prochain départ. Golaud injurie Mélisande et la traîne à terre par les 
cheveux, bien qu'Arkel tente de s'interposer. Pelléas demande furtivement à Mélisande un 
rendez-vous pour lui dire adieu. Dans le parc, Yniold cherche en vain à soulever un quar
tier de roc, puis regarde passer un troupeau de moutons qui ne prennent pas le chemin 
de l'étable. Pelléas et Mélisande se retrouvent et s'avouent enfin leur amour ; quoique se 
sachant épiés par Golaud, ils s'embrassent longuement ; Golaud, armé d'une épée, tue 
son frère ; Mélisande s'enfuit. 

Acte V 
Mélisande est mourante, sans blessure ou maladie apparente, après avoir mis au monde 
l'enfant de Golaud. Ce dernier, tourmenté par le remords mais aussi par le désir de savoir, 
éloigne Arkel et le Médecin et implore en vain de Mélisande la vérité. Mais il ne peut savoir 
si elle a été coupable d'un "amour défendu", car elle meurt sans avoir pu répondre. 
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Genèse de l'œuvre 

On raconte qu'un soir d'été de l'année 1892, Debussy, alors qu'il se promenait boulevard 
des Italiens, à Paris, trouva à l'étalage de la Librairie Flammarion une mince brochure qui 
venait de paraître : Pelléas et Mélisande, drame en cinq actes de Maurice Maeterlinck. Il 
l'acheta, pour lire l'œuvre la nuit même, et en reçut aussitôt une profonde impression. En 
1893, la Compagnie de l'Œuvre, dirigée par Lugné Poe, monta la pièce au Théâtre des 
Bouffes-Parisiens. Debussy courut assister à une des premières représentations et, dès ce 
moment là, forma le projet d'utiliser le poème dramatique de Maeterlinck pour composer 
un opéra. 

A la vérité, cette découverte était providentielle pour Debussy. L'œuvre de Maeterlinck cor
respondait, en effet, exactement à l'idée qu'il se faisait depuis des années de ce que 
devait être le poème qu'il mettrait en musique. Dès 1889, dans une conversation avec 
Ernest Guiraud, son professeur - conversation que son camarade Maurice Emmanuel, qui 
y assistait, a scrupuleusement notée - il définissait ainsi le poète de ses rêves : "Ce sera 
celui qui, disant les choses à demi, me permettra de greffer mon rêve sur le sien ; qui 
concevra des personnages dont l'histoire et la demeure ne seront d'aucun temps, d'au
cun lieu ; qui ne m'imposera pas, despotiquement, la "scène à faire" et me laissera libre, 
ici ou là, d'avoir plus d'art que lui et de parachever son ouvrage. Mais qu'il n'ait crainte ! 
je ne suivrai pas les errements du théâtre lyrique où la musique prédomine insolemment, 
où la poésie est reléguée et passe au second plan, étouffée par l'habillage trop lourd. Au 
théâtre de musique, on chante trop. Il faudrait chanter quand cela en vaut la peine et réser
ver les accents pathétiques. Il doit y avoir des différences dans l'énergie de l'expression. 
Il est nécessaire par endroits de peindre en camaïeu et se contenter d'une grisaille... Rien 
ne doit ralentir la marche du drame. Tout développement musical que les mots n'appel
lent pas est une faute. Sans compter qu'un développement musical tant soit peu prolon
gé est incapable de s'assortir de la mobilité des mots... Je rêve de poèmes qui ne me 
condamnent pas à perpétrer des actes longs, pesants ; qui me fournissent des scènes 
mobiles, diverses par les lieux et le caractère ; où les personnages ne discutent pas, mais 
subissent la vie et le sort." 

Toute cette déclaration, dans ses considérations sur le rôle de la musique dans le drame 
lyrique, semble tournée contre l'esthétique de Wagner. Néanmoins, et contrairement à une 
opinion encore aujourd'hui généralement répandue, Debussy admirait profondément 
Wagner. Et dire que l'influence de Wagner sur Debussy a été nulle est une absurdité. Non 
seulement un chef-d'œuvre de jeunesse, comme les Cinq Poèmes de Baudelaire, est pro
fondément influencé par Wagner, mais Pelléas l'est aussi, ne serait-ce que par la présen
ce des motifs conducteurs. Il est évident que la déclamation lyrique de Pelléas n'est pas 
celle de Tristan ; évident aussi que l'emploi et la signification des motifs conducteurs ne 
sont pas les mêmes dans les deux partitions. Dans Pelléas, leur signification est plus pic
turale, plus concrète, et lâchons le mot, plus impressionniste que chez Wagner, chez qui 
le symbolisme psychologique l'emporte le plus souvent. Et puis Debussy ne confie jamais 
un motif conducteur à une voix humaine, ce que Wagner fait constamment. 

Quoi qu'il en soit : dire que Debussy a repoussé le principe du motif conducteur, c'est nier 
l'évidence ; Il y a plus : Pelléas, contrairement à ce que pourrait faire croire une vue super
ficielle des choses, est une œuvre fortement construite, dont les assises sont, comme 
chez Wagner, précisément les motifs conducteurs. Il y a donc, dans la genèse de l'œu
vre, une influence wagnérienne très claire ; et non seulement à cause des motifs conduc
teurs, mais aussi par la nature du sujet choisi, et une atemporalité qui rejoint parfaitement 
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celle de toutes les œuvres de Wagner, à l'exception de Tannhàuser et des Maîtres 
Chanteurs. La légende et ses arrière-plans dominent dans l'imagination des deux créa
teurs ; la légende qui n'empêche pas, bien entendu, ni chez l'un ni chez l'autre, la plus 
grande force de vérité humaine, de réalisme psychologique. 

Debussy demanda à Maeterlinck l'autorisation de mettre son drame en musique, et l'ob
tint sans difficulté. Les conflits terribles avec Maeterlinck, pour des raisons purement per
sonnelles, surgiront plus tard, au moment de la création de l'œuvre. Il se mit aussitôt à la 
composition. Les premières mesures, à en croire son ami Robert Godet, furent celles qui 
devaient enrober l'exclamation de Pelléas : "On dirait que ta voix a passé sur la mer au 
printemps... ". La voix de la bien-aimée, la mer, l'éclosion de la nature : ce sont trois des 
thèmes fondamentaux de l'œuvre, trois de ses thèmes lumineux. Le grand thème somb
re, le rythme de la fatalité qui traverse l'œuvre entière, le pas de Golaud guettant dans la 
nuit, suivra immédiatement dans les cahiers d'esquisses. 

L'œuvre avancera lentement, comme dans un rêve éveillé, non sans la conscience pro
fonde qu'avait Debussy de la difficulté de ceindre et de saisir la réalité spirituelle des per
sonnages. En janvier 1894, il écrit à Chausson : "J'ai passé des journées à la poursuite de 
ce "rien" dont elle est faite (Mélisande), et je manquais parfois de courage pour vous 
raconter tout cela..." (...) 

En dix ans de patient et amoureux travail, Debussy a vécu de plus en plus dans l'intimité 
de ses personnages au point que la question que l'on a posée, de savoir si une "vraie" 
Mélisande a existé dans sa vie, paraît presque oiseuse. On n'a d'ailleurs jamais pu établir 
d'une façon précise si une Thérèse Roger, ou bien la fille du peintre Lerolle, pour qui 
Debussy semble avoir éprouvé des sentiments assez profonds, restés platoniques par la 
volonté de celle à qui ils étaient destinés, auraient pu prêter leurs traits à la plus mysté
rieuse figure du théâtre lyrique de notre époque. 

Le mystère de Mélisande, ce "rien" dont elle est faite, fait partie du tissu profond de l'œu
vre, tout comme en fait partie la pesante et douloureuse réalité de Golaud. Pourtant, 
Mélisande est un être de chair ; elle aime, elle est aimée, elle met un enfant au monde ; il 
n'y a que sa mort qui reste mystérieuse, mais quelle mort ne le reste pas, au théâtre et 
aussi dans la vie ? 
"On ne voit jamais le ciel ici", se plaindra-t-elle à Golaud, qui pourrait être son père, 
comme il pourrait être le père de Pelléas ; c'est la clef humaine du drame, comme dans 
Tristan, où Marke pourrait être le père d'Isolde et son amant. Pendant les années de la 
composition de Pelléas, la vie de Debussy ne manquera pas d'orages sentimentaux ; c'est 
durant ces années qu'il quittera Gaby Dupont pour Lily Texier, que la première tentera de 
se suicider, en attendant que, des années plus tard, le même sort frappe la seconde. Mais 
tout cela restait extérieur à Pelléas, ou plutôt : tout cela participait à une vie qui n'était plus 
celle de Pelléas, à un stade de l'évolution psychique de Debussy qui s'était libéré des 
contraintes dont son héros, Pelléas, est encore étouffé. 

La découverte du drame de Maeterlinck était due au hasard ; mais sa lecture ébranlait cer
tainement dans les tréfonds de Debussy de mystérieuses résonances. La rupture brus
quée et mystérieuse avec les Vasnier, des années auparavant, trouve ici peut-être son 
explication. Œdipe vit en chacun de nous, et l'art de la vie consiste à le tuer, pour pouvoir 
continuer de vivre. L'amant secret de Marie-Blanche Vasnier pouvait se retrouver en 
Pelléas, qui vole à Golaud son dernier amour. S'il existe une source autobiographique de 
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la composition de Pelléas, c'est celle-là et probablement nulle autre. Et certes, Debussy 
n'a pas eu besoin du secours de l'œuvre d'art pour se libérer, comme Wagner, qui calmait 
chacun de ses échecs dans la vie par un chef-d'œuvre, et qui n'a pu écrire Parsifal qu'a
près avoir enfin trouvé, dans sa vie avec Cosima, son relatif équilibre. Debussy n'avait rien 
de Wagner, qui mêlait la métaphysique à l'amour pour se disculper de ses élans sensuels. 
En sa sensualité splendide et foncière, Debussy se sentait merveilleusement innocent. Sa 
libération de Marie-Blanche et de Pierre Vasnier, ce furent les frasques et les tempêtes de 
sa "vie de bohème", bien avant Pelléas, qui la lui rendirent possible. Ces frasques et ces 
tempêtes se poursuivirent tout au long de la composition de Pelléas. D'autobiographique, 
il n'y a dans Pelléas que l'émotion très intense d'un souvenir : le souvenir d'une jeunesse 
à la fois trouble et pure, qui ne reviendra plus. 

Antoine Goléa 
L'Avant-Scène Opéra - mars-avril 1977 
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L'alchimie d'une œuvre 

\ 
Il est peu d'exemple d'une rencontre aussi parfaite que celle advenue entre Claude 
Debussy et Maurice Maeterlinck. Issus d'une époque qui voyait, avec la fin d'un siècle, un 
prodigieux besoin de renouvellement, bouleversant le naturalisme et le rationalisme en 
vogue jusqu'alors, ils furent de ceux dont la réaction rendit à l'art les pouvoirs du mythe. 
On peut définir l'épopée du Symbolisme comme l'instant supérieur où l'Art, mêlé à la 
Mystique, atteignit le sens même de l'existence et le moment privilégié des interrogations 
métaphysiques. 

A la base de ce mouvement, un révélateur, au sens alchimique du terme : Villiers de l'Isle-
Adam ; un édificateur : Stéphane Mallarmé ; eux-mêmes issus ou mêlés à d'autres influen
ces : celles de Gérard de Nerval, Victor Hugo, Baudelaire, Wagner et tant d'autres... 
Le culte de Wagner avait été introduit en France par Gérard de Nerval qui, en révélant le 
musicien allemand, avait ressuscité la poésie orphique, cette accession au sublime, cette 
communication établie par le lyrisme de la musique et de la voix chantée dans les mon
des invisibles et les ténèbres de l'univers humain. Ainsi naquit la notion primordiale qui 
s'attacha au Symbolisme. Dès lors, les poètes chercheront à recréer par la magie des 
mots les mystères qu'ils enviaient à la musique et les musiciens ne se contenteront plus 
des formes. Ni Debussy, ni Maeterlinck n'échapperont à ce gigantesque mouvement de 
l'esprit. (...) 

Debussy rencontrera auprès de Mallarmé et de ses disciples les pensées qui le conduiront 
au symbolisme. Surtout, il connaîtra Villiers de l'Isle-Adam : "tout ce que j'ai fait, c'est à 
Villiers que je le dois, à ses conversations" ; il était l'homme providentiel qui, au moment 
prévu par je ne sais quelle bienveillance du hasard, devait orienter et fixer ma destinée" ; 
car "la Princesse Maleine, Mélisande... et les fantômes qui suivent attendaient l'at
mosphère que Villiers avait créée en moi pour y naître et respirer enfin". 
Dans les lieux que fréquentaient les esprits avides de connaissance venait aussi Debussy, 
et les méditations qui déterminèrent Maeterlinck influencèrent de même le musicien. Il 
intégrera cette "angoisse métaphysique" caractéristique de l'époque. Il s'imprégnera des 
idées qui se rencontraient partout et dont la mystique correspondait en bien des points à 
ses propres nostalgies. "J'aimerai toujours mieux une chose où, en quelque sorte, l'action 
sera sacrifiée à l'expression longuement poursuivie des sentiments de l'âme..". 

Selon Debussy, l'atmosphère musicale doit faire corps avec l'atmosphère morale ou phy
sique : seul le personnage doit expliquer son état d'âme, sans qu'il soit nécessaire pour 
cela de recourir à un déferlement symphonique. La mélodie pure et gratuite doit être reje
tée car elle est impuissante à traduire la mobilité des âmes et de la vie. Avant tout impor
te la dynamique de l'action : il faut se passer des phrases musicales parasites, ne jamais 
consentir à ce que la musique empiète sur le mouvement des sentiments et des passions 
des personnages... "La musique est faite pour l'inexprimable". Pour y tendre, Debussy 
précisait : "Je rêve de poèmes qui ne me condamnent pas à perpétuer des actes longs, 
pesants, qui me fournissent des scènes mobiles, diverses par les lieux et le caractère : où 
les personnages ne discutent pas, mais subissent la vie et le sort". (...) 

Le Symbole est bien la plus parfaite fonction créée par l'homme avide de décrypter le sens 
des destinées ; lui seul permet une mystérieuse communication avec les inconnues du 
monde invisible. (...) Il est la clef qui ouvre à l'imaginaire les portes de l'Infini et participe à 
la fois de tous les mystères, de toutes les abstractions, de toutes les virtualités et de tou
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tes les réalités.(...) Le symbole dépasse le niveau de la simple signification. Par son pou
voir de retentissement, il conduit à l'approfondissement du sens même de l'existence en 
appelant une transformation profonde de l'être qui le reçoit. (...) 
Selon Maeterlinck, il convient de laisser les formes s'établir et s'organiser spontanément 
en fonction de la vision intuitive afin d'arriver à traduire l'inexprimable. D'où un langage 
créé, non à partir de l'apparence du mot mais uniquement en fonction du pouvoir poten
tiel de celui-ci. (...) Chez Maeterlinck, le mot est un son intérieur. Le son correspond à l'ob
jet que le mot sert à désigner. (...) Chez Maeterlinck, tel mot qui au premier abord paraît 
neutre rend un son lugubre placé dans un contexte judicieux ; tel autre simple, d'usage 
courant, comme "chevelure" par exemple, peut, bien employé, donner une impression de 
désespoir, de tristesse sans remède. 

C'est le secret de l'art de Maeterlinck. (...) Le mot a, par conséquent deux sens, un sens 
immédiat et un sens profond, il est la pure matière de la poésie et de l'art, le seul moyen 
dont cet art peut se servir et grâce auquel il peut toucher l'âme. (...) 
Pour s'exprimer, Maeterlinck forme donc un véritable idiome à partir de mots usuels choi
sis pour leur richesse symbolique ou ressentis confusément comme tels : la lumière, la 
lampe, la nuit, la lune, l'eau, la mer, la fontaine, les cygnes, les colombes, les chiens, les 
palais, les châteaux obscurs, les souterrains, le cercle, l'anneau, la couronne, la porte, la 
fenêtre, la chevelure, l'arbre, la terre, etc... (...) 

Maeterlinck arrive à exprimer la substance même de son esprit à la fois mystique et phi
losophique et à cerner les grands thèmes de son œuvre : le mystère des destinées, la 
sagesse des humbles, la vérité des intuitifs, la vanité de la raison pure, la peur devant l'au-
delà, l'amour rédempteur, le rôle de la sensibilité dans l'exploration métaphysique. (...) 
Par sa hantise du passage de la vie à la mort, il rejoint les hermétistes qui placent avant 
tout leur science sous la dépendance de l'initiation. Or initier, c'est toujours donner une 
mort spirituelle considérée comme le franchissement d'un seuil permettant l'accès aux 
régions inconnues de l'esprit. Ainsi, l'Etre délivré de la gangue de ses imperfections peut-
il espérer rencontrer la lumière et parvenir à la vérité. Les hermétistes ont toujours identi
fié la mort au passage vers la connaissance, ce qui sera la constante du théâtre de 
Maeterlinck. (...) 
Nourri aux mêmes courants, Claude Debussy dont on connaît la soif de littérature, ne pou
vait ignorer la moindre des nuances du texte de Pelléas et Mélisande. Fort de sa parfaite 
compréhension de l'œuvre, adaptant le texte à ses propres vues par de subtiles coupu
res, Debussy créa à son tour, pour un langage littéraire inconnu, le plus inconnu des lan
gages lyriques qui fut jamais établi pour un opéra. 
Il faut admirer combien le musicien a su créer, afin de permettre au son de stimuler et de 
coordonner les réactions inconscientes de l'auditeur-spectateur, un système de cellules 
musicales qu'il pétrit au fil d'un jeu subtil d'adaptations aux formes psychologiques, en 
suivant la mouvance des situations établies par l'écrivain. (...) 
Tout au long de l'action, le royaume d'Allemonde encercle dans son univers fermé une 
société contemplatrice d'elle-même. Dans le château s'est échafaudée une philosophie 
masculine fondée sur la sagesse et l'expérience. (...) 

Les symboles qui traversent l'œuvre relèvent du symbolisme universel et s'adaptent aux 
situations établies. 
Parmi eux, la fontaine est symbole de vie, d'immortalité et d'enseignement. Elle est liée à 
l'eau qui est régénération et purification lorsqu'elle est limpide mais devient symbole de 
mort menaçante dès qu'elle est trouble ou nauséabonde. L'eau et la fontaine réunies sont 
donc source de connaissance première, essence de l'être et symbole du cercle indéfini de 

8 



la vie ; elles représentent l'immensité des choses virtuelles, celles qui contiennent tout l'in
formel et l'inexprimé. La mer est symbole du cosmos, endroit de régénérescence et de 
gestation où tout commence et où tout peut finir. 
L'Anneau est le symbole du lien indissoluble qui unit l'homme à son destin. Cercle fermé, 
il représente un enchaînement réciproque. Il est spirale du monde qui se replie sur lui-
même en son expansion et se détruit en se construisant. Lorsque le cercle devient 
Couronne, il s'impose en symbole du degré le plus élevé de l'évolution spirituelle, la cou
ronne donnée est marque de consécration, mais profanée, rend impur qui la porte. 

Les individualités humaines sont également prises en tant que symboles : 
Pelléas est l'esprit tendu vers la notion d'âme entrevue. Il est principe masculin tourné 
vers l'idéal. 
Mélisande est l'âme abandonnée aux forces invisibles. Elle s'identifie aux aspirations de 
l'être orienté vers son accomplissement absolu. 
Golaud est la pensée matérialiste incompréhensive de l'Invisible qui ne peut s'approcher 
par déduction rationaliste. Prisonnier des passions humaines, il est aveugle devant les 
signes du destin. 
Arkel témoigne de la dérision d'une sagesse expérimentale. Au seuil de la connaissance 
sans être parvenu à la révélation, il rejoint le stoïcisme. 
Geneviève est la médiatrice des âmes. Elle se trouve androgyne mentale par l'adoption 
d'une philosophie issue du principe masculin refoulant le principe féminin. 
Yniold est certainement le plus intense symbole de l'œuvre, car il témoigne d'une part fon
damentale de la philosophie de Maeterlinck. Il est "l'averti du destin" encore doué du sens 
divinatoire de l'enfance, son regard est tourné à la fois vers le visible et l'invisible. Il pres
sent les événements, les reçoit instinctivement et les subit sans les comprendre. 
Enfin, le médecin est l'esprit guide, celui qui oriente et dirige Allemonde à partir de la 
connaissance des Sciences humaines ; protecteur du troupeau, il le ramène dans le che
min déterminé en conjugaison avec Arkel et le père malade, invisible mais omniprésent, 
serait-ce au prix de l'erreur connue, acceptée et maintenue. 

Au cours de l'ouvrage, par la subtilité et l'intensité de la construction, les scènes se suc
cèdent en alternant symbolisme et réalisme. Les menées psychologiques et inconscien
tes sont préparées par le jeu du langage symbolique puis, brutalement, des actions d'un 
naturalisme parfois insoutenable exposent au grand jour le drame des passions humaines, 
en les révélant. 
Ainsi, les destinées s'enchaînent inexorables, les choix des Etres s'accomplissent et la 
Mort survient. Au terme du drame, l'intuitive Mélisande parvient à la vérité, à la lumière, 
transcendée et purifiée par la grâce de l'amour. Celui-ci triomphe des passions, cepen
dant que la Sagesse stoïcienne d'Arkel reste au seuil de la "seconde enceinte" et que la 
désespérance de Golaud bute sur le refus d'accepter et de comprendre. 
(...) 

Les symboles employés ne sont pas de simples images, mais des facteurs de pulsions 
inconscientes révélatrices d'actions visibles. Une telle construction méritait bien dix ans 
d'une vie. Debussy, en toute connaissance de cause, vibrant aux pensées de son temps, 
a mis en musique le drame même de la destinée humaine. (...) 

Pelléas et Mélisande demeure œuvre unique. Les forces qui ont guidé Debussy pour l'a
mener à exprimer "l'inexprimable" viennent bien de ce mystère de l'essence créative qu'il 
voulait tant préserver. "La musique doit conserver une part de mystère... Au nom de tous 
les dieux, n'essayons pas plus de l'en débarasser que de l'expliquer". (...) 
Juger Pelléas et Mélisande par la seule analyse musicale borne l'esprit aux formes et aux 
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techniques. L'art de Claude Debussy appartient autant à l'histoire de la littérature qu'à 
l'histoire de la musique et il aura également joué un rôle dans la pensée psychologique 
contemporaine... "La notion de rêve préoccupa Debussy, comme elle préoccupa André 
Gide, Mallarmé et Freud dont L'interprétation des rêves parut exactement au temps de la 
composition de Pelléas et Mélisande." 

René Terrasson 
L'Avant-Scène Opéra - mars-avril 1977 
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François COUPERIN 
Sonate "Les Nations" 

Deuxième ordre 
violon et basse continue 

Jean-Philippe RAMEAU 
de clavecin en concert avec violon et 

viole de Gambe 

Pietro LOCATELLI 
Sonate en trio pour hautbois, 
LÉÊÂviolon et basse Continue 

Georg Philipp TELEMANN 
violon, viole de Gambe et clavecin 

Johann Sebastian BACH 
Sonate BWV 527 en trio pour hautbois, 
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Claude Debussy (1862-1918) 

Issu d'une famille de modestes commerçants, Claude Debussy ne reçut aucune éduca
tion générale sérieuse. Il se fit remarquer par ses dons musicaux, apprit le piano avec Mme 
Mauté de Fleurville (une élève de Chopin) et fut admis au Conservatoire de Paris dès l'âge 
de 10 ans. Il devait y passer douze années dans les classes de Marmontel, de Lavignac, 
de César Franck (orgue), de Massenet, de Guiraud (son vrai "maître" pour la composition), 
années qui lui procurèrent une solide formation musicale. Entre-temps, le jeune Debussy 
fut engagé comme pianiste accompagnateur par la baronne von Meck (la riche protectri
ce de Tchaïkowsky) ; ses séjours en Russie, prolongés par des voyages en Italie et en 
Autriche, lui apportèrent la culture générale qui lui faisait encore défaut. Il se présente deux 
fois au prix de Rome qu'il obtient en 1884 avec une cantate L'Enfant prodigue, puis de 
1885 à 1887 il séjourne à Rome, villa Médicis et envoie ses compositions à Paris où elles 
font scandale. Il rentre à Paris en 1887 et commence pour lui une vie de bohème où il fré
quente les mardis de Mallarmé, rencontres nocturnes où il pouvait côtoyer Verlaine, 
Toulouse-Lautrec, Eugène Ysaye, André Gide, Paul Claudel et Paul Dukas. 
En 1888, c'est un premier voyage à Bayreuth dont il reviendra "follement wagnérien" (mais 
pas pour longtemps) et, en 1889, la révélation des musiques d'Extrême-Orient à 
l'Exposition Universelle. En 1894, la première audition triomphale du Prélude à l'après-midi 
d'un faune marque l'entrée dans la "vie publique" qui, jusqu'à la création en 1902 de 
Pelléas et Mélisande, consacrera la célébrité du compositeur, et l'amélioration de sa situa
tion matérielle (grâce également à sa collaboration à la "Revue Blanche" en tant que cri
tique musical où il signe sous le nom de Monsieur Croche, sorte d'alter ego inspiré de M. 
Teste, Paul Valéry ; sa causticité n'épargnait alors aucun domaine de la vie musicale.). 
De cette période, qui voit notamment l'éclatant succès des Nocturnes aux concerts 
Lamoureux, datent aussi les premières compositions notables pour piano, dont un chef-
d'œuvre au moins, Pour le piano. Suivront, à partir de 1903 et dans l'aisance procurée par 
un remariage, les grandes années entièrement vouées au travail : œuvres pour l'orchestre 
(La Mer, puis les Images), mais également de la musique vocale (Trois Chansons de 
France, seconde série des Fêtes Galantes, le Promenoir des deux amants), et surtout une 
part importante de la musique pour piano. 
En 1915, il subit une opération, sa santé décline rapidement et il meurt d'un cancer en 
1918 dans la capitale française déjà très meurtrie par la grande guerre. Mais dans la souf
france, Debussy n'aura cessé d'écrire, proposant à l'indifférence soudaine de ses contem
porains, incapables de le comprendre, des partitions magistrales telles que celles du bal
let Jeux ou des dernières œuvres de piano. Mais c'est, à la vérité, toute la production 
debussyste qui, dans sa trajectoire solitaire, aura anticipé d'un demi-siècle sur son 
époque, qui l'aura toujours "mal entendue". 
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Patrick Davin direction musicale 
Présent sur le terrain de la création contemporaine ou dirigeant les œuvres du répertoire, 
Patrick Davin confirme une carrière ouverte à toutes les musiques. 
Ancien élève de Pierre Boulez et de Peter Eôtvôs, Patrick Davin a assuré la création mon
diale d'une liste impressionante d'œuvres de compositeurs parmi lesquels Philippe 
Boesmans, Jacqueline Fontyn, Murray Schafer, Colon Nancarrow, Henri et Denis 
Pousseur, Charles Chaynes, Bruno Mantovani, Piet Swerts, James Dillon, Jean-Luc Hervé, 
Jean-Yves Bosseur et Marco Stroppa. 
En tant que chef d'orchestre, Patrick Davin a travaillé en Allemagne (Ensemble Modem, 
Deutsche Kammerphilharmonie, SDR de Stuttgart, Orchestre de Chambre de Mannheim, 
Orchestre de Ludwigshafen, Musikfabrik de Dusseldorf), en France (Ensemble 
Intercontemporain, Orchestre National de Lille, Orchestre Philharmonique de Nice, 
Orchestre de Radio-France, Ensemble Itinéraire avec qui il collabore étroitement), aux 
Pays-Bas (Het Orkest van het Oosten, Nieuw Sinfonietta), Autriche (Klangforum de 
Vienne), Belgique (Orchestre Philharmonique de Liège, Orchestre National de Belgique, 
Philharmonie des Flandres, Beethoven Academie) et Luxembourg (Orchestre 
Philharmonique). 
Il a également dirigé des productions d'opéra en collaboration avec Luc Bondy (Théâtre 
de la Monnaie, Opéra de Lyon et Théâtre du Châtelet), Jorge Lavelli (Opéra de Monte-
Carlo), Herbert Wernike (Théâtre de la Monnaie - Orphée), Christoph Marthaler (Berlin et 
Hofburg de Vienne), Philippe Sireuil (Opéras de Liège et d'Anvers), Philippe Arlaud (Grand 
Théâtre de Genève), Guy Cassiers (Rotterdam et Théâtre de la Monnaie), Andrea Rabbe 
(Reis Opera à Amsterdam) et Joël Lauwers (Opéra de Liège et Théâtre de la Monnaie). 
Patrick Davin a étudié la direction d'orchestre avec Roger Rossel, René Defossez et 
Lucien Jean-Baptiste et suivi les cours de piano, violon, harmonie et fugue au 
Conservatoire Royal de Liège et au Conservatoire National de Toulon. 

Alain Garichot mise en scène 
Sa double formation théâtrale et musicale l'amène très tôt à aborder la direction d'acteur 
en privilégiant avant tout la recherche d'une certaine vérité musicale du langage et des 
ressources expressives qui en découlent. 
Cette démarche artistique lui vaut tout naturellement, après douze années passées à la 
Comédie Française sous l'administration de Pierre Dux, en tant qu'assistant metteur en 
scène, d'être nommé, de 1982 à 1995, professeur d'interprétation et de mise en disponi
bilité scénique à l'École d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris et depuis peu au CNIPAL à 
Marseille. 
Parallèlement à ses activités de formation de jeunes chanteurs professionnels, Alain 
Garichot a signé différentes mises en scène d'opéras dont : La Traviata au Festival de 
Saint-Céré (1983), Le Barbier de Séville à l'Opéra de Metz, Les Bavards (Offenbach) à 
l'Opéra Jeunesse Théâtre de Paris, Pelléas et Mélisande au Nouveau Théâtre Mouffetard. 
Avec l'École d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris, il a signé : La Chute de la Maison Usher 
(Debussy), L'Enfant et les Sortilèges et L'Heure Espagnole (Ravel) à l'Opéra Comique, 
Goldoni et ses musiciens, Dialogues des Carmélites (Poulenc) à l'Auditorium des Halles et 
au Palais Gamier. Il a réalisé les mises en scène de La Clémence de Titus à l'Opéra de 
Rennes et de Nancy, Eugène Onéguine et Tosca à l'Opéra de Nancy, Idomeneo à Rennes, 
Nantes et Angers. Lors de la réouverture de l'Opéra de Rennes en mars 1999, Alain 
Garichot a signé la mise en scène de Pénélope de Fauré. Il est revenu à Rennes pour 
Eugène Onéguine et à Nancy pour Carmen en 1999-2000. En 2000-2001, il a monté 
Falstaff à Caen, repris ensuite à Nancy et Lausanne (2001 -2002). Il a également signé une 
nouvelle mise en scène de Madame Butterfly à Tours et à Rennes en mai 2001. 

12 



Jean-Sébastien Bou baryton 
Issu d'une famille de musiciens, Jean Sébastien Bou débute le chant avec Mady Mesplé 
au CNR de St Maur où il obtient une médaille d'or de chant, de formation musicale et d'art 
lyrique (dans la classe de Jane Rhode et de Christian Tréguier). Il poursuit ses études au 
Conservatoire National Supérieur de Paris jusqu'en 1998. 
Il débute sur scène dans des pièces de théâtre et des opéras pour enfants. Il est l'invité 
de différents festivals d'été où il aborde successivement les rôles de Masetto dans Don 
Giovanm, Ramiro dans L'Heure Espagnole, Lescaut dans Manon de Massenet, Morales et 
Escamillo dans Carmen. Il a interprété les rôles d'Oreste dans Iphigénie en Taurlde à 
l'Opéra de Nantes, d'Ottokar dans Der Freischutz, de Schaunard dans La Bohème ainsi 
que la saison passée le rôle de Pelléas à l'Opéra de Tours. Il a été Sganarelle dans Le 
Médecin malgré lui de Gounod à l'Opéra de Lyon et en tournée. Il vient également de créer 
en France le rôle titre de Werther en version baryton. Il s'est également produit dans les 
Opéras d'Avignon, de Rennes, de Reims, à l'Opéra Comique et dernièrement en concert 
au Théâtre des Champs Elysées. 
Dans le domaine de l'oratorio, il a chanté le Te Deum de Dvorak, Carmina Burana de Cari 
Orff, l'Oratorio de Noël de Bach et la Messe en sol de Schubert. Il travaille avec des 
orchestres tels que 2E2M, l'Orchestre National de Lille et l'Ensemble Orchestral de Paris. 
Citons parmi ses prochains projets : Silvio (Paillasse) à l'Opéra de Saint-Etienne, Marcello 
(La Bohème) à l'Opéra de Nantes, à nouveau Pelléas sous la direction de Marc Minkowski 
à l'Opéra Comique et au Festival de Ferrare, ainsi que Florestan (Véronique) à l'Opéra de 
Lausanne. 

Patricia Fernandez mezzo-soprano 
Patricia Fernandez débute le piano au Conservatoire National de Région d'Aubervilliers. 
Sa passion pour l'art lyrique la pousse à commencer le chant en 1990 au Conservatoire 
de Cannes. En 1993, elle entre à l'école d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris dans la classe 
de Denise Dupleix, avec qui elle étudie toujours. 
A l'Opéra Comique, on a pu l'entendre dans le rôle d'Isolier/Le Comte Ory (Rossini), en 
janvier 1997, puis dans celui de Kate/Owen Wingrave (Benjamin Britten) en février 1997, 
dans une mise en scène de Pierre Barrat. Elle interprète également les rôles du 
Tambour/L'empereur d'Atlantis de Viktor Ullmann, Cébès dans la création mondiale du 
Dernier Jour de Socrate de Graciane Finzi et Jean-Claude Carrière, Giacinta/La Finta 
Semplice de Mozart, Teresa/La Sonnambula de Bellini. 
Par ailleurs, Patricia Fernandez a interprété le rôle de Mercedes/Carmen en 1997 (dans 
une mise en scène de Nicolas Joël, direction Michel Plasson au Capitale de Toulouse), la 
troisième servante/Elektra de Strauss, sous la direction de Semyon Bychkov à la Salle 
Pleyel en 1998, puis Annius/La Clémence de Titus à l'Opéra de Nancy la même année. 
En juillet 1996 et 1997, elle a participé au Festival de Béziers, sous la baguette de Bernard 
Thomas. Elle y a chanté le Stabat Mater de Pergolèse, le Magnificat de Vivaldi, des extraits 
de la Judith Triomphans de Vivaldi, la Messe du Couronnement et la Messe en ut de 
Mozart. En août 1998, elle est pour la première fois Chérubin/Les Noces de Figaro au 
Festival de Saint-Céré où elle remporte un grand succès personnel. Au cours de la saison 
1998-99, elle chante à l'Opéra Comique le rôle de Mercedes dans Carmen, La Marchande 
de Journaux/Les Mamelles de Tirésias et Concepcion/L'Heure Espagnole, rôle qu'elle 
reprendra également à Rennes. Elle participe d'autre part à La Folle Journée de Musique 
Française à Nantes où elle chante Le Requiem de Duruflé, qui a fait l'objet d'un enregis
trement, et reprend le rôle d'Isolier/Le Comte Ory à l'Opéra de Montpellier, sous la baguet
te de Alberto Zedda, ainsi que celui de La 2ème Dame/La Flûte Enchantée à l'Opéra de 
Massy. Elle interprète également L'Amour Sorcier au Festival de Sully sur Loire avec 
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l'Orchestre de Cannes et Le Barbier de Séw'//e/Rosine au Festival de St Céré. 
Patricia Fernandez commence la saison 1999-2000 à Hong Kong où elle fait ses débuts 
dans le rôle titre de Carmen. Elle retourne à Nancy pour Carmen mais cette fois-ci pour le 
rôle de Mercedes et participe ensuite à l'hommage officiel à Marcel Landowski où elle 
chante l'œuvre qu'il a composée, La Messe de l'Aurore, avec l'Orchestre de Paris. Elle 
donne ensuite un récital dans le cadre des midis du Capitale à Toulouse, où elle partici
pera ensuite à la production de Louise qui a également été présentée au Châtelet à Paris. 
Patricia Fernandez a interprété le rôle titre de La Cenerentola au Festival d'Aix-en-
Provence en juillet 2000. Lors de la saison 2000-01, elle participe au concert d'ouverture 
de l'Opéra de Marseille dans le rôle de Marie-Madeleine/Z_e Miroir de Marie-Madeleine de 
Jacques Charpentier, chante Suzuki/Madame Butterfly à Dublin, Rennes et Tours, Meg/ 
Falstaff en tournée avec l'Opéra de Nancy à Caen. Lors de la saison 2001 -02, elle se pro
duit à l'Opéra de Metz dans successivement Les Saltimbanques, Le Comte Ory et Jacky 
O. Elle y retournera ensuite pour La Flûte Enchantée. Elle se rendra également à l'Opéra 
de Dublin pour le rôle titre de Carmen. 

Vincent Le Texier baryton 
Agrégé d'arts plastiques, Vincent Le Texier décide de se consacrer à la musique et au 
chant sur les conseils du baryton Udo Reinemann : il entre à l'Ecole d'art lyrique de l'Opéra 
de Paris (1986-1988) et connaît ses premières expériences scéniques (Opéra Garnier, 
Opéra Comique). D'autres rencontres essentielles vont jalonner son parcours vocal et 
artistique : Hans Hotter, Christa Ludwig, Elisabeth Schwarzkopf, Harmut Hôll, Mitsuko 
Shirai, Walter Berry. 
Son premier grand rôle est celui de Golaud dans Pelléas et Mélisande (création à Moscou 
en 1988, sous la direction de Manuel Rosenthal). Il élargit sa palette stylistique, s'ouvre à 
tous les répertoires, y compris la musique baroque (nombreuses productions et enregis
trements discographiques avec Marc Minkowski et les Musiciens du Louvre). Il se produit 
à l'Opéra de Lyon où, après Léandre dans L'Amour des trois oranges de Prokofiev (repris 
à Aix-en-Provence, Sao Paolo, San Francisco et Ravenne), Schaunard dans La Bohème, 
les quatre diables des Contes d'Hoffmann d'Offenbach, il participe à la création mondiale 
de Rodrigue et Chimène de Debussy. Au Grand Théâtre de Bordeaux, il chante Leporello 
(Don Giovanni), le Comte (Nozze di Figaro) et Frère Laurent (Roméo et Juliette de Berlioz). 
Au Théâtre des Arts de Rouen, il est Basilio dans II Barbiere di Siviglia, Kaspar dans 
Freischutz, le Comte dans Capriccio, Méphistophélès dans Faust ou encore Wozzeck dans 
l'œuvre homonyme de Manfred Gurlitt (Grand Prix de la critique 1997). A l'Opéra de Paris, 
on l'entend dans Madame Butterfly de Puccini et Platée de Rameau. On le retrouve dans 
les créations mondiales de rôles tels que celui de Sade dans Teresa de Marius Constant, 
de l'ethnologue dans Tristes Tropiques de Georges Aperghis, de Sunny Cash dans O.P.A. 
mia de Denis Levaillant. Entre temps, une expérience avait profondément marqué son tra
vail : Les impressions de Pelléas de Peter Brook et Marius Constant. 
Vincent Le Texier aborde également les rôles plus dramatiques (Scarpia dans Tosca à 
l'Opéra de Nancy). Il se prépare aux grands rôles verdiens et aborde par ailleurs Telramund 
dans Lohengrin, le rôle-titre dans Der fliegende Hollander, Méphisto dans La damnation 
de Faust (Naples), le rôle-titre dans Don Giovanni. Parallèlement, il continue de se produi
re dans les autres domaines qui lui tiennent à cœur : le concert (L'Enfance du Christ à 
Leipzig et Berlin, Cinque Canti de Dallapiccola à Paris, Die Schôpfung à Toulouse), la 
mélodie (Duparc, Ropartz, Fauré) et le récital. Fasciné par le lied allemand et sa dimension 
théâtrale, il est l'initiateur, avec la pianiste Susan Manoff et la comédienne Nelly Borgeaud, 
d'une version scénique de La Belle Maguelonne de Brahms. Il aborde maintenant Die 
Winterreise de Schubert. 
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Il collabore avec des chefs tels que Maurizio Benini, James Conlon, Hans Graf, Marek 
Janowski, Kent Nagano, Alain Lombard, Fabio Luisi, Marc Minowski, John Nelson, Michel 
Plasson, Leonard Slatkin, Alberto Zedda. 
Après le rôle d'Eumée dans Pénélope de Fauré (Lausanne) et la création de 
Hamletmaschine Oratorio de Georges Aperghis (Festival Musica à Strasbourg), au cours 
de la saison dernière, Vincent Le Texier chante à nouveau Golaud, l'un des rôles phares 
de sa carrière, à Tours, à Leipzig (sous la direction de Marc Minkowski) et à Saint-Etienne. 
A Genève, Bordeaux et Montpellier, il incarne le Jupiter de Platée dans la reprise de la pro
duction de l'Opéra de Paris. Avec L'Ensemble Orchestral Contemporain et son chef Daniel 
Kawka, il interprète Das Lied von der Erde de Mahler, qu'il enregistre en septembre 2001, 
en même temps qu'un disque consacré entièrement aux mélodies de Saint-Saëns avec le 
pianiste Vincent Leterme. Il vient d'interpréter Ford dans F al staff 6e Verdi (à Lausanne), à 
nouveau Jupiter (à Paris). On pourra l'entendre prochainement dans Cosi fan tutte 
(Alfonso) à Bordeaux, dans Faust et Hélène (Mephistophélès) de Lili Boulanger à Berlin, 
dans Le Christ au Mont des Oliviers de Beethoven au Festival de Saint-Denis, dans 
Béatrice et Benedict (Claudio) de Berlioz à Bologne et dans Harry Janos de Kodaly au 
Festival de Radio-France et de Montpellier. 

Jérôme Varnier basse 
Jérôme Varnier entre en 1990, à l'école d'Art Lyrique de l'Opéra de Paris dans la classe de 
Denise Dupleix, et y suit l'enseignement d'Ileana Cotrubas, Régine Crespin et Gérard 
Souzay. Dès ses débuts à Lyon en 1992 avec Sarastro dans ...Une Flûte enchantée, il 
aborde un répertoire très varié allant de la musique ancienne à celle de notre temps. Sous 
la direction de Marc Minkowski, il chante Caron dans L'Orfeo de Monteverdi à l'Opéra de 
Nancy, participe à Hippolyte et Aricie à l'Opéra Royal de Versailles et au Festival de 
Beaune, et à Phaéton de Lully pour la réouverture de l'Opéra de Lyon. Il interprète le rôle 
de Polyphème dans Acis et Galatée de Haendel ainsi que celui du Sprecher dans La Flûte 
Enchantée de Mozart, à Nancy et à Nantes. Il participe ensuite à Roméo et Juliette de 
Gounod à l'Opéra-Comique et à Eugène Onéguine de Tchaïkovski à Nantes, chante 
Colline dans Bohème à l'Opéra-Comique et à l'Opéra de Lyon, Don Basilio dans Le 
Barbier de Séville de Rossini à Lyon, ainsi que l'Ermite dans Der Freischutz de Weber à 
Lausanne. 
On a pu l'entendre dans des œuvres du XXème siècle : Le Pauvre Matelot de Milhaud à 
Berlin, Christophe Colomb de Milhaud à Compiègne, Salomé de Strauss en tournée à 
Séoul, Pelléas et Mélisande à Paris, dirigé par Bernard Haitink, ainsi qu'à Tours, et des 
créations contemporaines comme Dédale d'Hugues Dufour, Jakob Lenz de Wolfgang 
Rihm et Le Premier Cercle de Gilbert Amy, sous la direction de Michel Plasson. Il fait ses 
débuts à l'Opéra de Leipzig dans le rôle d'Arkel dans Pelléas et Mélisande, sous la direc
tion de Marc Minkowski. 
Outre son activité prédominante dans le domaine de l'opéra, Jérôme Varnier se produit 
dans un grand nombre de concerts de musique sacrée et affectionne tout particulièrement 
le répertoire de la mélodie française auquel il a consacré quelques récitals à Paris et à 
Lyon. Membre de la troupe de l'Opéra National de Lyon de 1995 à 2000, il a chanté notam
ment dans Die Zauberflôte, Carmen, Orfeo, Elektra, Doktor Faust, La Bohème, Don Carlos, 
Le Songe d'une Nuit d'Eté, Ariane et Barbe-Bleue, Falstaff, et La Petite Renarde Rusée. 
Parmi ses projets, on peut noter le rôle d'Arkel dans Pelléas et Mélisande à l'Opéra-
Comique pour le centième anniversaire de la création et au Festival de Ferrara en Italie, 
avec le Mahler Chamber Orchestra sous la direction de Marc Minkowski, ainsi que sa par
ticipation à la création de Peter Eôtvôs, Le Balcon, au Festival d'Aix-en-Provence (2002). 
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Marie-Thérèse Keller mezzo-soprano 
Marie-Thérèse Keller débute ses études de chant au Conservatoire National de Région de 
Strasbourg, où elle obtient un premier prix de chant, un premier prix d'Art Lyrique, ainsi 
qu'un prix de Musique de Chambre Baroque. Elle suit en parallèle des études d'anglais et 
d'allemand à l'Université de Strasbourg. Elle rejoint par la suite l'Ecole de l'Opéra de Paris. 
Durant cette période, elle participe à de nombreux spectacles à l'Opéra de Paris, à l'Opéra 
Comique, ainsi que dans divers théâtres français et étrangers. 
Parmi les nombreux rôles de Marie-Thérèse Keller, il convient de citer Conception dans 
L'Heure Espagnole qu'elle a notamment interprété à Toulouse sous la direction de Michel 
Plasson, à l'Opéra Comique, ainsi qu'au Théâtre des Champs Elysées, Nicklausse dans 
Les Contes d'Hoffmann, Zerline dans Don Giovanni, Siebel dans le Faust de Gounod, le 
rôle titre de Mignon d'Ambroise Thomas, Chérubin dans Les Noces de Figaro, le Prince 
Orlofsky dans La Chauve-Souris, Dryade dans Ariane à Naxos, Mallika dans Lakmé, Tisbé 
dans Cenerentola, Dorabella dans Cosi fan Tutte et Marie de l'Incarnation dans Dialogues 
des Carmélites. 
Marie-Thérèse Keller travaille régulièrement avec des chefs prestigieux, tels que Michel 
Plasson, Armin Jordan, Marek Janowski, Alain Lombard, Paul Ethuin, ou encore Patrick 
Fournillier. Elle est régulièrement invitée par l'Opéra Bastille, où elle a notamment partici
pé aux productions de Katia Kabanova, La Dame de Pique, Adrienne Lecouvreur, Madame 
Butterfly et Lucia Di Lammermoor. Elle a participé à la production de La Vierge de 
Massenet au Festival de Saint Etienne, production qui donna lieu a un enregistrement, et 
a obtenu un grand succès dans Le Chapeau de Paille d'Italie de Nino Rota à l'Opéra de 
Nice. Elle est invitée au Théâtre du Châtelet pour Jenufa de Janacek et pour la création du 
60ème Parallèle de Philippe Manoury. Elle interprète ensuite le rôle d'Annius dans La 
Clémence de Titus à Rennes et celui de Lucrèce dans Le Viol de Lucrèce de Britten au 
Grand Théâtre de Tours. Marie-Thérèse Keller est invitée par l'Opéra de Lyon où elle inter
prète, entre autres, le rôle de Concepcion dans L'Heure Espagnole. A Nancy, elle partici
pe à la création mondiale d'Un Tango pour Monsieur Lautrec de George Zulueta et inter
prète le rôle de la cuisinière dans Le Rossignol de Stravinsky au Théâtre des Arts de 
Rouen. Elle vient de chanter pour la première fois et avec beaucoup de succès le rôle de 
Charlotte dans Werther à l'Opéra de Metz. 
Marie-Thérèse Keller donne de nombreux récitals de mélodies et de lieder. Elle a récem
ment interprété Le Chant de la Terre sous la direction de Cyril Diederich à la Filature de 
Mulhouse, ainsi que le Requiem de Verdi avec l'Ensemble Instrumental de Paris. 

Vincent Billier baryton-basse 
Vincent Billier remporte le 1er Prix de chant du CNSM de Paris en 1998. Il étudie le chant 
avec Isabelle Guillaud après avoir eu comme précédents maîtres, Richard Miller, Peter 
Gottlieb, Gérard Souzay, Christa Ludwig et José van Dam. 
Il est basse soliste dans le Requiem de Mozart dirigé par Oswald Sallaberger au Théâtre 
des Arts de Rouen en mai 1999 et à la même période, endosse le rôle de Théophile Gautier 
dans Monsieur de Balzac fait son théâtre, création mondiale d'Isabelle Albouker mise en 
scène par Gilles Bouillon et dirigée par Philippe Hui au Grand Théâtre de Tours. Il est 
ensuite à nouveau basse soliste dans Mahagonny Songspiel de Kurt Weill dirigé par 
Oswald Sallaberger au Théâtre des Arts de Rouen en juin 1999, puis chante Éole dans 
King Arthur de Purcell, mis en scène par Eric Kruger et dirigé par Jean-Marc Cochereau 
au Festival de Loches et Chinon en juillet 1999. Il poursuit sa carrière en prenant le rôle du 
Comte dans Les Noces de Figaro de Mozart, mis en scène par Olivier Desbordes et diri
gé par Dominique Trottein et Joël Suhubiette au Festival de Saint-Céré en août 1999, et 
fait une tournée en 1999/2000. En décembre 1999, il devient basse soliste dans Die 
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Deutsche Motete de Richard Strauss dirigé par Laurence Equilbey, et participe à l'opéra 
de Théramène et Agénor dans les Opéras Minutes de Darius Milhaud, mis en scène par 
Daniel Mayar et dirigé par Oswald Sallaberger au Théâtre des Arts de Rouen en juin 2000. 
Par ailleurs, il présente un récital de mélodies françaises de Ropartz et de Poulenc à la Cité 
de la Musique de Paris. 
Il participe à la création de l'opéra de Bernard Cavanna Raphaël, reviens ! où il chante les 
rôles de Endiku, le professeur et le lascar de la cité, mis en scène par Christian Gangneron 
et accompagné par le trio Aller-Retour en mars, avril et mai 2000. Il est également l'Arbre 
dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel à l'Opéra de Rouen. 
Cette saison, sélectionné par l'Académie d'Eté d'Ambronay pour une tournée de Cadmus 
et Hermione de Lully, Vincent Billier a été Arbace avec les Talens Lyriques, sous la direc
tion de Christophe Rousset. On l'a également retrouvé dans le rôle titre du Mikado à 
l'Opéra de Rennes en décembre 2001. 

Maëlys de Villoutreys soprano 
Née en 1986, Maëlys de Villoutreys découvre le chant à l'âge de 9 ans grâce à Jean-Michel 
Noël, directeur de la Maîtrise de Bretagne, au sein de laquelle elle suit une formation com
plète pendant six ans, parallèlement à sa scolarité. Elle poursuit ensuite l'étude du chant 
avec Oleg Afonine puis au Conservaotire de Rennes, dans la classe de Martine Surais. 
Elle a également participé à certaines productions de l'Opéra de Rennes, telles que Let's 
make an opera de Britten et Chemin Faisant de Vincent Bouchot. 
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Orchestre de Bretagne 

Violons 1 

Pascal Cocheril 

Anatoli Karaev 

Nicolaï Tsygankov 

Laurence Dhoosche 

Jean-Yves Merven 

Aline Padiou 

Jocelyne Lemée 

Anne Chenu 

Violons 2 

Olivier Chauvet 

Pierre Coulaud 

Noëlle Presle 

Marie-Laure Bescond 

Virginie Thirot 

Dorine Bijan 

Ezin Nazan Tekinson 

Altos 

Marie-Lise Peyrache 

Emmanuel Foucher 

Anne Hartmann 

Anne-Marie Carbonnel 

Catherine Babonneau 

Violoncelles 

Olivier Lacour 

Bernard Scoatariu 

Isabelle Besançon 

Irène Clément 

Stéphane Genay 

Contrebasses 

Frédéric Alcaraz 

Sylvain Le Provost 

Manuel Jouen 

Flûtes 

Eric Bescond 

Clotilde Marcel 

Mélanie Adam 

Hautbois 

Laurent Dhoosche 

Marie-Noëlle Simonet 

Irving Legros 

Clarinettes 

Véronique Trenel 

Christine Landais Fourrier 

Bassons 

Marc Mouginot 

Philippe David 

Pascal Thirot 

Cors 

Jean-Michel Péresse 

Kahlil Amri 

François Christin 

Christophe Racé 

Trompettes 

Jean-Luc Schaeffer 

Jean-Jacques Metz 

Trombones 

Emmanuel Flaum 

Gilbert Gonzales 

Christophe Bezie 

Tuba 
Philippe Porte 

Harpes 

Valérie Kafelnikov 

Evelyne Gaspart 

Timbales 

Jean-Pierre Petermann 

Percussions 

David Lebras 

Régie 

Joël Lacire 

Yvan Dutertre 
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Prochainement : 

Un Requiem Allemand (Brahms) 
Chœur de l'Opéra de Rennes 
Maîtrise de Bretagne 
Direction musicale : Gildas Pungier 
Jean-Sébastien Bou, baryton 
Hanna Bayodi, soprano 

Jeudi 28 Mars, 20h30 
Vendredi 29 Mars, 20h30 
Tarifs : de 6 à 25 € 

Chemins Poétiques 
Alexandre Tharaud, piano 
Ingrid Perruche, soprano 
Patrice Verdelet, baryton 

Danseurs du Ballet du Nord 
Chorégraphie : Maryse Delente 

Jeudi 4 avril, 20h30 
Vendredi 5 avril, 20h30 
Tarifs : de 6 à 25 € 

(y 

Prochainement : 

Eric Tanguy 
incanto (création française, commande de l'Orchestre de Bretagne) 

Philip Glass 
Concerto pour quatuor de saxophones et orchestre 
Mélodies pour saxophone seul (création française) 

Jean-Sébastien Bach 
L'art de la fugue (extraits) 

Peter Schickle 
Symphonie n°2 "The sweet season" (création française) 

Direction : Stefan Sanderling 
Saxophones : The Raschèr Saxophone Quartet 

Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté 

RENNES, TNB 
Mardi 2 avril 2002 - 20h30 
Mercredi 3 avril 2002 - 20h30 

réservations : Boutique de l'Orchestre tél. 02 99 275 275, et FNAC, 
ou sur www.orchestre-de-bretagne.com 
Avant-concert : Mardi 2 avril 2002 - 12h30 - Espace Ouest-France, rue du Pré-Botté-
Rennes (entrée libre) 
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L'Opéra de Rennes 

est placé sous l'autorité du Conseil Municipal de la Ville de Rennes 

Monsieur Edmond HERVÉ, député-maire 
Madame Sylvie ROBERT, maire-adjointe à la Culture 

Monsieur Jack MAIGNAN, directeur général Culture, Éducation, Sports 
Monsieur Daniel BIZERAY, directeur de l'Opéra de Rennes 

Services Techniques 
Jean VALLET, directeur technique 

Michaël LACROIX, régisseur 
Sébastien BOURDON, régisseur-adjoint 

Charles ORDONNEAU, Roland LE MENN, maintenance et sécurité 

Benoît JEUSSET, chef machiniste 
Stéphane CHESNAIS, Pascal DARRAGON, 

Arnaud DOUINE, Pierre-Yves JAMAUX, 
Arnaud JARRIL, Hubert LAURENT, Denis REYNARD, machinistes 

Frédéric MULLER, régisseur audio-visuel 
Bruno PANAGET, Dominique PARENT, régisseurs lumière 

Manuel BOIBIEN, Thomas LECERF, Arnaud LEON DE TREVERRET, électriciens 

Lionel SELVEGRAN, accessoiriste 

Michèle RABIET, Suzanne ALLEMAN, 
Mathilde CHAURIN, Eve LE TREVEDIC, couturières-habilleuses 

Anne BINOIS, Sybille GAUCHARD, maquilleuses 

Chantai GABIACHE, coiffeuse 

Catherine FROSTIN, Héliane MENUET, 
Stéphane RENAULT, Marie-Paule TOUSSAINT, agents d'entretien 

Services Administratifs 
Eric LE BIHAN, délégué général 

Pierre DAVID, administrateur 
Yvan BIARD, assistant de gestion 

Rozenn CHAMBARD, relations publiques 
Marion ETIENNE, Service Educatif 

Jérôme PELLERIN, responsable image 
Marielle CHAMBOLLE, Marie-Cécile LARROCHE, secrétaires 
Ariette CHAUVEAU-LAIRIE, Françoise COLLET, locationnaires 

Nicole DELALANDE, Tristan HERVÉ, Marie-France LOREAU-GEFFRAY, accueil 
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Exposition 

CARRE LULLY 
Opera de Rennes 

d u  m a r d i  1 9  m a r s  
au dimanche 28 avril 

Du verbe à la scène 
Une équipe artistique autour d'un metteur en scène 

j A 

du mardi au samedi 
de 12h00 à 19h00 
entrée libre 

Opéra de Rennes - BP 3126 - 35031 Rennes Cedex 
Tél : 02 99 78 48 78 - Fax : 02 99 78 48 65 

www.opera-rennes.fropera@opera-rennes.fr 


