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Pour débuter cette nouvelle saison, Pascal Rophé et 
l’Orchestre National des Pays de la Loire, en coproduction 
avec Angers Nantes Opéra, vous proposent un programme 
à l’humour irrésistible.

L’Espagne. Toute la production de Ravel en est imprégnée. 
Il n’existait pas de Pyrénées pour ce basque né non loin de 
Saint-Jean-de-Luz, auquel sa mère, en guise de berceuses, 
fredonnait habaneras et zarzuelas. Avec Alborada del 
Gracioso, Ravel nous emmène dans l’Espagne du xviie, par 
l’évocation du gracioso, ce bouffon de la comédie espagnole, 
pathétique et grotesque qui, cherchant à séduire une jeune 
demoiselle, se fait éconduire et se couvre de ridicule.
Le Tricorne de Manuel de Falla, autre farce haute en couleurs 
destinée aux Ballets russes, respire la douceur et les parfums 
de la nuit andalouse.
L’Heure espagnole, opéra en un acte est une fantaisie cocasse 
qui doit au raffinement de la partition son charme unique. Le 
livret regorge de sous-entendus et de jeux de mots lestes, 
donnant vie à une pittoresque boutique d’horlogerie espagnole, 
où infidélités, cocufiages et personnalités explosives se croisent 
et se choquent. Un grand moment musical à partager !



Quand on demandait à Manuel de Falla quel était, à ses yeux, le plus grand compositeur espagnol, il répondait 
invariablement : Claude Debussy ! Ce trait d’humour venant d’un compositeur aussi épris de sa culture ibé-
rique révélait une profonde réalité : les similitudes des préoccupations esthétiques, à la fin du xixe des deux  

 musiciens des deux côtés des Pyrénées. Comme si les nécessités de la géographie s’étaient estompées au profit 
d’un libre-échange des idées. La plupart des artistes espagnols vinrent à Paris et y vécurent parfois. Ce fut le cas de 
Manuel de Falla. Cela explique que leurs œuvres aient réussi de manière aussi géniale la fusion entre l’inspiration 
populaire et l’écriture la plus savante.
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Maurice Ravel
alborada del Gracioso

Alborada del Gracioso (“L’Aubade du Bouffon”) est une œuvre, à 
l’origine, pour le piano. Il s’agit de la quatrième pièce des miroirs, 
un recueil composé entre 1904 et 1905. Ravel reconnut l’influence 
de Claude Debussy (1862-1918) jusque dans le titre du volume dont 
l’impressionnisme évoque les Reflets dans l’eau et les Images de 
l’auteur de l’Après-midi d’un faune. Dans les miroirs, l’harmonie 
prédomine sur l’élément mélodique. La partition est, selon les 
termes de Vladimir Jankélévitch, une sorte de “Petrouchka andalou” 
dont les excentricités ont permis au compositeur de dissimuler son 
tempérament pudique. Les figures hispaniques que l’on retrouve 
également dans la Rapsodie espagnole se révèlent dans ce scherzo 

dont la partie centrale, plus lente, devient un récitatif. Le pianiste 
Vlado Perlemuter (1904-2002) qui fut l’un des rares élèves de 
Ravel, affirma que celui-ci voulait que chaque accord du début soit 
« comme des pincements de guitare ». Le cycle des miroirs fut créé 
à Paris, le 6 janvier 1906 par Ricardo Viñes (1875-1943). Alborada 
del Grazioso est dédié au musicologue michel-Dimitri Calvocoressi 
(1877-1944), auteur du livret des Chansons populaires grecques 
que Ravel mit en musique.
Alborada del Gracioso est aussi la pièce la plus célèbre du recueil 
des miroirs en raison de l’orchestration que réalisa Ravel en 1918. 
Elle fait appel à un orchestre particulièrement riche dans les vents 
auxquels s’ajoute la présence du xylophone, de deux harpes, trois 
timbales et diverses percussions. La création de la version orchestrée 
eut lieu le 17 mai 1919 par l’Orchestre Pasdeloup sous la baguette 
de Rhené-Baton.
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par celle-ci et son époux. Falla réalisa deux 
suites symphoniques de la partition qui 
réunissent huit numéros de l’œuvre.
Une fanfare (dans le ballet, le rideau est alors 
baissé) fait office d’Introducción. La voix d’une 
mezzo-soprano présente l’action : un mariage 
dans un petit village andalou. Battements de 
mains, castagnettes et olé ! accompagnent la 
voix. Le rideau se lève l’après-midi, La tarde. 
Le meunier et sa femme, épris l’un de l’autre, 
dansent. Arrive le Corregidor et son cortège. 
Il tombe amoureux de la meunière. Celle-ci 
danse un fandango, Danza de la molinera. 
Les pas sont marqués sur le sol et la jolie 
meunière feint de ne pas voir le Corregidor. 
Elle le provoque avec une grappe de raisin (las 
uvas). Le meunier et la meunière se moquent 
de lui. Il s’en va, proférant des menaces.
La Danza de los vecinos (danse des voisins) 
replace l’histoire à la veille de la Saint Jean. 
On festoie alors entre voisins et l’on danse 
une séguedille. Falla s’inspire d’une chanson 
gitane de Grenade.

La Danza del molinero (danse du meunier) 
est une farruca (danse andalouse) qui est 
interrompue par l’arrivée des policiers venus 
chercher le meunier. Restée seule, la meunière 
est à nouveau importunée par le Corregidor 
(Danza del Corregidor). Il tombe à l’eau et la 
meunière le menace d’un fusil. Elle s’enfuit. 
Le Corregidor sèche ses vêtements et se met 
dans le lit du meunier après avoir revêtu ses 
habits. S’étant échappé, le meunier croit que 
sa femme l’a trompé et les policiers revenus 
prennent le Corregidor… pour le meunier ! 
Dans la confusion, le meunier et la meunière 
s’aperçoivent de leur méprise. Tout se finit 
par une jota, celle de la Danza final.
L’œuvre allie classicisme, modernisme et 
caractère espagnol, dans la musique, le décor 
et la chorégraphie, faisant de ce spectacle un 
vrai travail d’équipe. De nombreux passages 
sont considérés comme des morceaux 
d’anthologie, dont la jota finale, qui est 
encore un morceau de bravoure dans les 
concours chorégraphiques actuels.

Ami de Debussy, Dukas, Albéniz, Stravinski 
et Ravel, manuel de Falla (manuel maria de 
Falla y matheu de son nom en entier) côtoya 
Diaghilev, fondateur des Ballets russes, lors 
de son séjour parisien prolongé (il devait 
passer une semaine dans notre capitale, 
il y demeura sept ans !). Contrairement à 
Granados dont le plaisir des couleurs et 
des jeux de timbres domine l’inspiration, 
Falla réunit tout le matériau de ses aînés 
(Albéniz et Granados) et regarde de l’autre 
côté des Pyrénées, vers Claude Debussy 
(1862-1918). Les réminiscences du folklore se 
fondent dans l’impressionnisme du nouveau 
siècle. Après l’Amour Sorcier achevé en 1915, 
chef-d’œuvre du style gitano-andalou, puis 
la même année, les Nuits dans les jardins 
d’Espagne, et enfin la Fantaisie Bétique de 
1919, la musique espagnole entre à son tour 
dans les esthétiques du xxe siècle. Quelques 
années plus tard, Falla simplifiera sa musique 
dans la grande lignée des mystiques espagnols. 
Son œuvre réunit de manière unique un style 
austère et une indéniable sensualité, héritage 
du postromantisme.
Fasciné par la diversité des ballets proposés 
à Paris depuis le début du xxe siècle notam-
ment par les Ballets russes de Serge de 
Diaghilev, Falla transforma son mimodrame 
[El Corregidor y la molinera (Le magistrat et 
la meunière)] en une chorégraphie sur des 
thèmes andalous. Les Ballets russes de Serge 
de Diaghilev (1872 – 1929) assurèrent la 
création du Tricorne – El sombrero de tres 
picos - à l’Alhambra de Londres, le 22 juillet 
1919 sous la direction d’Ernest Ansermet 
(1883-1969). Leonid massine (danseur et 
metteur en scène), Wojcikowski et Tamara 
Karsavina tinrent les rôles principaux. Les 
décors et costumes furent réalisés par Pablo 
Picasso. Cette farce inspirée de la nouvelle 
de Pedro de Alarcón (1833-1891) évoque les 
mésaventures d’un vieux Corregidor épris 
d’une meunière. Dans ce récit traitant de 
l’abus de pouvoir, le magistrat est ridiculisé 
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Manuel de Falla
le Tricorne (el sombrero de tres picos) suites symphoniques
Suite n° 1 : Introduction et après-midi, Danse de la meunière, Le Corregidor et final  

Suite n° 2 : Les Voisins, Danse du meunier, Danse finale
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Maurice Ravel
L’Heure espagnole

Ami d’André Gide et de Pierre Louÿs, mais aussi 
d’Alfred Jarry, Tristan Bernard et Alphonse Allais, 
maurice Etienne Legrand dit Franc-Nohain 
(1872-1934) publia des poèmes, écrivit des 
livrets d’opérettes avant de devenir journaliste. 
En 1904 eut lieu la création de sa pièce L’Heure 
espagnole. S’affichant ouvertement contre 
l’esthétique symboliste – celle notamment 
de maeterlinck, auteur du fameux Pelléas et 
mélisande – Franc-Nohain imagina une pièce 
truculente, voire ironique et grivoise ! Maurice 
Ravel, qui admirait Debussy et tout autant son 
chef-d’œuvre Pelléas et mélisande (il fut l’un 
des fondateurs du groupe Les Apaches qui 
assurait la promotion de certaines œuvres et 
réunissait une vingtaine de musiciens, poètes, 
peintres et éditeurs) se passionna pour le sujet.
Plus encore, il adapta l’esprit de la pièce aux 
couleurs ibériques. Une grande partie de 
l’œuvre du compositeur est en effet imprégnée 
de la culture espagnole (Rapsodie Espagnole, 
Habanera, l’Alborada del gracioso que nous 
venons d’entendre). Enfin, un autre thème 
essentiel dans la musique de Ravel est celui 
de l’enfance (ma mère l’Oye, L’Enfant et les 
sortilèges).

La boutique d’un horloger, à Tolède est le cadre 
de l’opéra. Dans cet univers « mécanique », un 
muletier vient faire réparer sa montre. Trompé par 
sa femme, l’horloger s’en va, laissant sa femme 
avec le muletier. Un bachelier poète, Gonzalve fait 
son apparition. Il sera le seul interprète lyrique 
grandiloquent de l’opéra. Il préfère chanter 
que de s’occuper de sa maîtresse. Bizarrerie 
des situations, quiproquos, allusions diverses 
se succèdent au fur et à mesure de l’entrée 
des personnages de cette fresque haute en 
couleurs. Dans sa version originale, l’imposante 
instrumentation de l’orchestre comprend hormis 
les pupitres « traditionnels » en grand effectif, 
un sarrussophone, de nombreuses percussions, 
un célesta et deux harpes. Elle traduit la vivacité 
du récit, la malice des protagonistes, le jeu 
subtil entre les bruits et les motifs musicaux 
espagnols. Ravel utilise avec un sens aigu du 
détournement des effets sonores empruntés 
au Pelléas et mélisande de Debussy. Le récit 
plein de dérision est porté par une musique 
dense, contrastée. Ravel accomplit un chef-
d’œuvre d’humour dont Leonard Bernstein se 
souviendra pour certaines pages portoricaines 
de son West Side Story…
L’opéra fut créé le 19 mai 1911, à l’Opéra-co-
mique sous la baguette de François Ruhlmann.

Stéphane Friédérich

Votre mot préféré ?  
Famille

Le principal trait de votre  
caractère ? 

Répondre à cette question serait vaniteux

Ce que vous appréciez le plus chez  
vos amis ?  

Que ce soient mes amis

Votre principal défaut ?  
Musicien

Votre drogue favorite ? 
La musique

Votre occupation préférée ?  
Diriger des chefs-d’œuvre musicaux

Le pays où vous désireriez vivre ? 
Là où je vis

La couleur  
que vous préférez ? 

Le bleu sous toutes ses formes

Votre film préféré ?  
2001, l’Odyssée de l’espace de Kubrick

En quel animal souhaiteriez-vous être 
réincarné ?  

Je ne souhaite pas être réincarné

Votre poète préféré ? Mallarmé

Votre héros ou héroïne  
dans la fiction ?  

Don Quichotte

Votre héros ou héroïne  
dans l’histoire ?  

Berlioz

Votre héros ou héroïne  
dans la vie réelle ?  

Pierre Boulez

Votre compositeur préféré ? 
Celui que je suis en train de diriger

Votre peintre favori ? Bruegel le jeune

Votre écrivain favori ?  
Il m’est impossible de répondre à cette 

question… il y en a trop.

Ce que vous détestez par-dessus tout ?  
L’obscurantisme

Votre devise ? Ne pas avoir de devise

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après 
votre mort, l’entendre vous dire ? 

Enfin !

TOUT cE qUE vOUs AvEz 
TOUjOURs vOULU sAvOiR sUR

PASCAL ROPHÉ, DiReCtiOn

© Marc Roger



L’histoire
Une boutique d’horloger à Tolède au xviiie siècle. 
Les balanciers de pendules s’agitent, des 
automates dansent.
Scène I - Torquemada, horloger de son état, est 
assis à son établi. Ramiro entre. muletier du gou-
vernement, il doit connaître l’heure exacte pour le 
transport des colis postaux mais sa montre s’arrête 
sans cesse. Torquemada examine ce bijou de famille 
qui a sauvé un oncle lors d’une corrida à Barcelone.

Scène II - Concepción, l’épouse de Torquemada, 
surgit et rappelle à son mari son devoir d’aller régler 
comme chaque semaine les horloges municipales. 
Torquemada, qui avait oublié l’heure, se précipite, 
rassemble ses outils et s’apprête à sortir tandis 
que sa femme lui reproche de ne toujours pas 
avoir le courage et la force de monter une horloge 
dans sa chambre. mais le fonctionnaire est pressé 
et laisse femme, muletier et montre dans l’attente 
de son retour.

Scène III - Concepción est désappointée par la 
présence gênante de Ramiro. Soit ! le transport 
d’horloge occupera l’indésirable et lui donnera 
une contenance. Ravi, il monte dans la chambre, 
une horloge sur le dos.

Scène IV - Il était temps car voici le jeune Gonzalve, 
l’amant attendu, qui entre en chantant. Tout à sa 
poésie, il ne se rend pas compte des trépignements 
d’impatience de sa belle.

Scène V - Le muletier revient mais tout est à 
recommencer : l’horloge transportée n’est pas la 
bonne ! Ramiro repart la rechercher.

Scène VI - Concepción en profite pour faire entrer 
Gonzalve dans le meuble de l’horloge afin qu’il soit 
amené discrètement jusqu’à la chambre sur les 
épaules du déménageur ! Tout d’abord réticent face 
à ce cercueil de bois, le poète accepte finalement 
cette nouvelle preuve d’amour.

Scène VII - Le banquier, Don Iñigo Gomez, 
entre dans la boutique. Connaissant l’absence de 
l’horloger, il vient se jeter aux genoux de la femme 
délaissée. Celle-ci s’esquive et est secourue par le 
retour du muletier.
Scène VIII - Avec autant de facilité, Ramiro endosse 
l’horloge contenant Gonzalve, s’amusant même à 
la faire rouler d’une épaule sur l’autre. Plantant là 
le dignitaire, Concepción le suit.
Scène IX - Iñigo seul, s’interroge : abandonnera-t-il 
la partie ou son orgueil ? La belle en vaut la peine. 
Il se cache avec difficulté dans l’horloge restante et 
attend gaiement sa galante.

Scène X - mais c’est Ramiro qui descend garder 
la boutique et cet entourage de ressorts et de 
mécanisme le fait méditer sur l’étrangeté de la femme.
Scène XI - Accourt alors Concepción agitée qui 
lui demande de débarrasser de sa chambre cette 
horloge inutile car inefficace.

Scène XII - Ramiro sorti, Iñigo mime le coucou 
pour surprendre la belle. Coincé dans ce réduit, il 
lui chante une sérénade et lui offre son amour, sa 
puissance et son expérience. Devant ces arguments 
de poids, Concepción faiblit.

Scène XIII - Ramiro repose l’horloge du poète, 
tout disposé à charger celle du financier. Concepción 
hésite et laisse finalement enlever l’homme lourd 
de promesses.

Scène XIV - Il ne reste qu’à mettre Gonzalve 
dehors, mais le chanteur entonnant de nouveaux 
couplets, c’est elle qui sort !

Scène XV - … Car le jeune poète tient à profiter 
jusqu’au bout de cette expérience qui lui inspire 
de nouvelles compositions.

Scène XVI - Ramiro relégué dans la boutique, se 
laisse bercer par le charme du tic-tac des horloges et 
de l’horlogère. Justement celle-ci, toujours insatisfaite, 
le tire de sa rêverie.

Scène XVII - Aucun des deux amants n’a pu la 
combler et le soir va faire revenir son époux sans 
qu’elle ait pu lui être infidèle !

Scène XVIII - Les deux horloges sont redescendues. 
Ramiro attend les ordres, mais les biceps restant les 
valeurs les plus sûres, Concepción le fait remonter 
dans sa chambre… à vide.

Scène XIX - En bas, Don Iñigo, penaud, voudrait 
retrouver son confort bourgeois, mais ses formes 
oppressées ne peuvent se libérer ; Gonzalve 
après un chant d’adieu, rentre dans sa tanière, à 
l’annonce du mari.

Scène XX - Torquemada trouvant les deux 
embarrassés profite de la situation pour vendre à 
chacun leur carapace d’horloge. Il faut maintenant 
décoincer le seigneur Iñigo. Tous s’y mettent, en vain.

Scène XXI - Heureusement Ramiro débloque la 
situation et sera chargé de donner l’heure chaque 
matin sous la fenêtre de Concepción.

Épilogue : les cinq protagonistes dressent la morale de 
cette farce et c’est le muletier qui s’en trouve glorifié !

D’après l’argument signé de Christine Souillard dans 
l’AVANT SCÈNE OPERA – n° 127

Premier prix à l’unanimité au Conservatoire de Région de Paris 
en 1992, Éric Huchet obtient, la même année, la bourse de la 
fondation pour la vocation marcel Bleustein-Blanchet, qui lui 
permet de poursuivre ses études à la Hochschule für Musik de 
Vienne dans la classe de Walter Berry (Lied et Oratorio). Il entame 
dès lors une carrière lyrique et chante Belmonte (L’Enlèvement 
au sérail / mozart), le Peintre (Lulu / Berg) à Vienne, Almaviva 
(Le Barbier de Séville / Rossini) à Rouen et Duisbourg, Beppe 
(Paillasse / Leoncavallo) et Jacquino (Fidelio / Beethoven), 
le Chevalier de la Force (Dialogues des Carmélites / Poulenc), 
Ferrando (Così Fan Tutte / Mozart). Il travaille avec Jérôme Savary 
au Théâtre national de Chaillot puis à l’Opéra - Comique, où il 
chante le répertoire d’Offenbach : Piquillo (La Périchole) puis 
Bobinet (La Vie parisienne).

Il participe également aux productions Offenbach du tandem 
Marc Minkowski / Laurent Pelly : Orphée aux enfers à Genève et 
à Lyon, La Belle Hélène (CD Virgin Classics et DVD TDK), La Grande 
Duchesse de Geroldstein (CD et DVD Virgin Classics) au Théâtre 
du Châtelet, Les Contes d’Hoffmann à Lausanne. Parallèlement il 
se produit en concert et récital. Éric Huchet est invité à l’Opéra 
national du Rhin pour chanter le Peintre (Lulu / Berg), à Genève 
pour interpréter Les Quatre Valets (Les Contes d’Hoffmann / Offen-
bach), à l’Opéra de marseille pour Tristan et Isolde (Wagner), La 
Belle Helène (Offenbach), à l’Opéra - Comique pour Les Brigands 
(Offenbach), à l’Opéra national de Lorraine pour La Chauve-Souris 
(Strauss),  à l’Opéra national de Bordeaux pour Dialogues des 
Carmélites (Poulenc) et Orphée aux Enfers (Offenbach).

Il est également régulièrement invité par l’Opéra national de 
Paris dans un répertoire très varié : Gianni Schicci et Il Tabarro 
(Puccini), Mathis Le Peintre (Hindemith), Tannhaüser (Wagner), 
Arabella (Strauss), Les Contes d’Hoffmann (Offenbach), L’Amour 
des Trois Oranges (Prokovief), Lucia di Lamermoor (Donizetti), 
La Fanciulla del West (Puccini), La Flûte enchantée (mozart). Éric 
Huchet a également chanté dans La Chauve-Souris (Strauss) 
à Reims et Tours, ainsi que dans Le Pré-aux-clercs (Hérold) à 
l’Opéra – Comique.

À Nantes et à Angers, Éric Huchet a chanté Ouf 1er (L’Étoile / 
Chabrier) en 2005, la partie de ténor solo du Berliner Requiem 
(Weill), Jack O’Brien et Tobby Higgins (Grandeur et décadence de 
la ville de Mahagonny / Weill), et melot (Tristan et Isolde / Wagner) 
en 2009, Bardolfo (Falstaff / Verdi) en 2011 et monostatos (La 
Flûte enchantée / mozart) en 2006 et 2014.

Éric Huchet Ténor
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Les Solistes

Après des études au Conservatoire 
National de Région de Bordeaux, puis 
une formation du CNIPAL, Thomas Dolié 
a été nommé en 2008, Révélation Artiste 
Lyrique de l’année des Victoires de la 
musique classique. Il fait ses débuts dans 
le rôle de Papageno (La Flûte enchantée / 
mozart) d’abord en concert à montpellier, 
sous la direction de marc minkowski, puis 
à marseille, Strasbourg, Nancy, Toulon, 
Avignon et Bordeaux. Il participe à Une 
Flûte enchantée (adaptation de Peter 

Brook) au Théâtre des Bouffes du Nord et en tournée mondiale. Il chante les 
rôles de Guglielmo (Così fan Tutte / mozart) à Bordeaux, Toulon, massy, Figaro (Le 
Barbier de Séville / Rossini) à l’Opéra de Toulon et à l’Opéra national de Bordeaux. 
Il se produit également dans Carmen (Bizet), Madame Butterfly (Puccini) et Così 
fan Tutte (mozart) à l’Opéra d’Avignon, dans Le Songe d’une nuit d’été (Britten) à 
l’Opéra national de Lorraine, Fra Diavolo (Aubert) à l’Opéra-Comique et à l’Opéra 
Royal de Wallonie, L’Enfance du Christ (Berlioz) à Toulon, La Cenerentola (Rossini) 
à l’Opéra de Vichy et Ariane à Naxos (Strauss) à l’Opéra national de Bordeaux.

Dans le répertoire baroque, Thomas Dolié se produit avec marc minkowski dans 
Adamas et Apollon (Les Boréades / Rameau) à l’Opéra national de Lyon, puis à 
l’Opéra de Zürich, rôles qu’il reprend à l’Opéra national du Rhin sous la direction 
d’Emmanuelle Haïm.

Il chante sous la direction d’Hervé Niquet dans Sémélé (marais), pour des concerts 
à Beaune, montpellier, au Théâtre des Champs-Elysées (Paris) et en enregistrement 
(chez Glossa), dans Didon et Enée (Purcell) à l’Opéra national de Bordeaux ainsi 
qu’au Concertgebouw d’Amsterdam. Plus récemment, on a pu l’entendre avec 
Opéra Lafayette, dans Le Roi et le Fermier (monsigny) à New-York, Washington 
et à Versailles, ainsi que dans Les Indes Galantes (Rameau) à Toulouse, Bruges et 
Londres, Les Danaïdes (Rameau) à Vienne, Versailles, metz et Platée (Rameau) à 
l’Opéra national du Rhin. Dans le répertoire contemporain, Thomas Dolié participe 
à plusieurs créations telles que Slutchaï (Strasnoy et Dormoy), de Lolo Ferrari 
(Fourgon), L’Ode à Mars, D-li (Jakubowski) à Bordeaux et Radio-France, Triptyque 
(Dubugnon) avec l’Orchestre national de France.
En concert, Thomas Dolié se produit dans Le Silence de la Mer (Tomasi), dans des 
cantates de mendelssohn avec Laurence Equilbey, dans le Requiem (Fauré) avec 
Accentus, œuvre qu’il interprète aux Chorégies d’Orange, et dans le Requiem 
(Brahms) avec l’Orquestra simfònica de Barcelona i nacional de Catalunya. marc 
minkowski l’invite à chanter Les Nuits d’Été (Berlioz) avec les musiciens du Louvre. 
Il se produit également en récital à Nancy, Avignon, Paris, ainsi qu’en Amérique 
du Sud, en Allemagne, en Turquie…
En 2014-2015, Thomas Dolié a chanté marcello (La Bohème / Puccini) à l’Opéra 
national de Bordeaux, Landry (Fortunio / messager) à Saint-Etienne et s’est égale-
ment produit dans Tristan et Isolde (Wagner) au Théâtre du Capitole de Toulouse. À 
Nantes et à Angers, ainsi qu’en tournée en 2006/2007, Thomas Dolié s’est produit 
dans L’Enfant et les Sortilèges (Ravel), avant de chanter Pirame (Pirame et Thisbé / 
Rebel et Francœur) en juin 2007. À Nantes, il s’est produit en récital en 2009.

De nationalité britannique, Alexander 
Sprague a fait ses études au National 
Opera Studio et à la Royal Academy of 
Music à Londres. Il remporte le Prix 
michael Oliver du Concours de chant 
Haendel à Londres. Au cours de sa 
carrière, Alexander Sprague a eu l’occasion 
d’interpréter Ywain (Gawain / Birtwistle) 
au Festival de Salzbourg, un Berger (Orfeo 
/ monteverdi) et Victorin et Gaston (La 
Ville morte / Korngold) à l’Opéra national 

de Lorraine, le rôle-titre de Albert Herring 
(Britten) à Opera North, le Novice (Billy Budd / Britten) à Goteborg, Ferrando (Così Fan 
Tutte / mozart) et Le Capitaine mac Heath (The Beggar’s Opera / Britten) à European 
Opera Centre, Pliable et Superstition (The Progress Pilgrim / Vaughan Williams) à 

l’English National Opera, Lyngstrand (The Lady from the Sea / Armstrong) au Scottish 
Opera et au Festival d’Edimbourg, Agenore (Le Roi Pasteur / mozart), Eurimedes 
(Orpheus / Telemann) au Classical Opera Company et le Chœur homme (Le Viol 
de Lucrèce / Britten) au British Youth Opera. Alexander Sprague s’est également 
produit en concert et en récital, notamment dans Léonard (The Yeoman of the 
guard / Sullivan) avec le Philharmonia Orchestra sous la direction de John Wilson, 
La Résurrection (Haendel) avec le London Haendel Players au Wigmore Hall, Le Messie 
(Haendel) avec le London Festival Orchestra au Royal Festival Hall, La Passion selon 
Saint Jean (Bach) ou encore le Requiem (mozart). 
Il a ainsi eu l’occasion de travailler sous la direction de chefs tels que Sir Colin 
Davis, Sir John Eliot Gardiner, Sir Charles mackerras, Ingo metzmacher, martyn 
Brabbins, Laurence Cummings, Christophe Rousset et avec des metteurs en 
scène tels que Claude Guth, Richard Jones, John Copley et Alvis Hermanis. À 
Nantes, Alexander Sprague a chanté les rôles de Victorin et Gaston (La Ville morte 
/ Korngold) en mars 2014.
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julie Boulianne, soprano - © Julien Faugère, ATMA

D’origine Québécoise, Julie Boulianne, une fois diplômée de la Faculté de 
musique de l´Université mc Gill et de la Juilliard School a remporté de nombreuses 
distinctions dont le premier prix au Concours de musique du Canada en 1999 
et en 2002, le Prix Lyrique français remis par la Chambre Professionnelle des 
Directeurs d´Opéra ainsi que le prix Radio-Canada. Elle a également participé 
à la finale du concours Voix Nouvelles à Paris.

Son vaste répertoire s’étend de Iphigénie en Tauride (Gluck) à The Tempest (Adès) 
avec une prédilection pour l’opéra français. Elle fait des débuts très remarqués au 
New York City Opera dans le rôle de Lazuli (L’Étoile / Chabrier) puis au Metropolitan 
Opera de New-York dans Iphigénie en Tauride (Gluck), ainsi que dans les opéras 
de Berlioz, Roméo et Juliette et Les Troyens.

En concert, elle s’est produite dans Les Nuits d’Été (Berlioz) sous la direction de 
Yannick Nézet-Seguin, Le Messie (Haendel) et la Messe en Si mineur (Bach) avec l’Orchestre Symphonique d’Atlanta, La Messe 
du couronnement (mozart) avec l’Orchestre Symphonique de Cincinnati, Shéhérazade (Ravel) dirigé par Emmanuel Villaume, 
la Neuvième Symphonie et la Missa Solemnis (Beethoven), la Troisième Symphonie (mahler) avec l’Orchestre Philharmonique de 
Calgary et Jeanne au Bûcher (Honegger) au Festival de Saito Kinen.

En France, on a déjà pu découvrir Julie Boulianne dans Les Brigands (Offenbach) à l’Opéra-Comique et à Toulon, dans le 
répertoire mozartien avec La Flûte enchantée et Les Noces de Figaro à Reims, Don Giovanni à Avignon, Les Noces de Figaro à Tours, 
ainsi qu’à marseille dans le rôle-titre de Cendrillon (massenet), La Damnation de Faust (Berlioz) avec l’Orchestre du Capitole de 
Toulouse. Elle a remporté un grand succès dans La Clémence de Titus (mozart) au Théâtre des Champs-Elysées en décembre 

2014. Récemment, on a pu l’applaudir en Chérubin 
(Les Noces de Figaro / mozart) à montréal, en Béatrice 
(Béatrice et Bénédict / Berlioz) à Boston, en Stefano (Roméo 
et Juliette / Berlioz) à Vancouver, dans Les Capulets et les 
Montaigus (Bellini) à Reims, en Ascagne (Les Troyens 
/ Berlioz), en Siebel (Faust / Gounod), dans Rusalka 
(Dvořák) au Metropolitan Opera de New-York, dans 
La Petite Renarde Rusée (Janàček) avec l’Orchestre de 
Cleveland, la Missa Solemnis (Beethoven) au Carnegie 
Hall de New York, L’Aiglon (Honegger) avec l’Orchestre 
Symphonique de montréal.

Elle a chanté récemment L’Heure espagnole (Ravel) et Le 
Rossignol (Stravinsky) au Concertgebouw d’Amsterdam.

Parmi ses projets, citons L’Étoile (Chabrier) au Covent 
Garden de Londres, Lakmé (Delibes) à Avignon, Donna 
Elvira (Don Giovanni / mozart) au Théâtre des Champs-
Elysées, Le Roi Carotte (Offenbach) à Lyon dans une 
nouvelle mise en scène de Laurent Pelly, Pinocchio 
(Bœsmans) au Festival d’Aix-en-Provence et La Clémence 
de Titus (mozart) à Zurich.
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Le soliste

La carrière du baryton français Didier Henry est marquée par le rôle de Pelléas, 
dont il assure la création à moscou en 1987 sous la direction de manuel Rosenthal. 
Il s’est depuis produit sur les scènes du monde entier,dans un répertoire allant 
d¹Oreste d’Iphigénie en Tauride à marcello de La Bohème, en passant par Don 
Alfonso de Cosi fan tutte au rôle-titre d’Eugène Onéguine.

 Il chante sur des scènes prestigieuses, comme la Scala de milan ou le Liceo de 
Barcelone, sous la direction de chefs renommés parmi lesquels Riccardo muti, 
michel Plasson ou myung Wung Chung. Il a enregistré Pelléas et mélisande 
pour Decca avec Charles Dutoit au pupitre, disque couronné par un Grammy 
Awards aux États-Unis et le Preis Deutschen Schallplatten Kritik en Allemagne.

En 2003, pour sortir de l’oubli un des innombrables chefs d’œuvres de l’opérette 
classique française, il signe sa première mise en scène avec monsieur Beaucaire d’André messager à l’Opéra de metz. En 
2006, il poursuit la même démarche avec Sophie Arnould de Gabriel Pierné pour la Péniche Opéra.

Didier Henry, musicien passionné par la mélodie, et plus largement par la musique de chambre, se consacre à faire vivre 
ce répertoire par ses activités de mélodiste à travers ses concerts, ses masterclasses et ses enregistrements pour le label 
maguelone dont il est directeur artistique.

De 2007 à 2010, il est professeur invité pour la mélodie française à la musikhochschule de Karlsruhe. Depuis 2007, il est 
professeur au Conservatoire du 12ème arrondissement de Paris où il tient une classe de chant et une classe d’art lyrique.

Didier Henry Baryton  NOs cONsEiLs D’ÉcOUTE

alborada del Gracioso
Ravel
Orchestre de Cleveland 
direction Pierre Boulez 
(Sony Classical, 1970)

Ravel
Orchestre Symphonique de Detroit 
direction Paul Paray 
(mercury, 1962)

Ravel
Orchestre Philharmonique de New York 
direction Leonard Bernstein 
(Sony, 1958)

le Tricorne
De Falla
Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin 
direction Lorin maazel 
(Deutsche Grammophon, 1965)

De Falla
Orchestre Philharmonia 
direction Igor markevitc 
(Testament, 1952)

L’Heure espagnole
Ravel
Orchestre Symphonique de Londres 
direction André Previn 
(Deutsche Grammophon, 1999)

Ravel
Orchestre National de France
direction Lorin maazel 
(Deutsche Grammophon, 1960)

Le directeur musical de l’ONPL

La musique est aussi synonyme de rencontres et Pascal Rophé l’incarne à 
merveille. Rencontres avec des compositeurs (Pierre Boulez, Peter Eötvös, 
Pascal Dusapin…), avec des solistes (Antoine Tamestit, Roger muraro, Jean-
Efflam Bavouzet…) ou bien encore avec des orchestres qui unanimement 
le plébiscitent pour revenir travailler avec eux.
Pascal Rophé fut l’assistant de Pierre Boulez à l’Ensemble Intercontemporain 
après ses études au Conservatoire National Supérieur de musique de Paris 
et un deuxième prix au Concours International de jeunes chefs d’orchestre 
de Besançon en 1988.
S’il est vrai que la création et la musique contemporaine ont longtemps 
représenté une grande part de l’activité de Pascal Rophé, ses engagements en 
France et à l’étranger depuis de nombreuses années se tournent de plus en 

plus vers le grand répertoire symphonique (de Haydn à nos jours). En France comme à l’étranger, Pascal Rophé travaille 
régulièrement avec les plus grandes formations (Orchestre Philharmonique de Radio France, BBC de Londres, Cardiff, 
Belfast, NhK à Tokyo, Orchestre de la Suisse Romande, RAI de Turin, Philharmonia Orchestra, Orchestre Symphonique 
de la Radio Norvégienne, Orchestre Philharmonique de monte-Carlo…) et bien sûr l’Orchestre Philharmonique Royal 
de Liège dont il a été le Directeur musical jusqu’en juin 2009. Durant les saisons 2012-2014 Pascal Rophé a dirigé sur 
de nombreuses scènes internationales : Paris, Londres, Cologne, Luxembourg, Oslo, Reykjavik, Salt Lake City, Tokyo, 
Turin, Genève, Dublin, Lyon, Oslo, Bologne, Varsovie… En 2014-2015, Paris, Tokyo, Berlin, Lyon, Aix-en-Provence, 
Strasbourg, Dublin, Donaueschingen, Zagreb, Wroclaw, Turin… l’ont vu au pupitre. Pascal Rophé a pris ses fonctions 
de Directeur musical de l’Orchestre National des Pays de la Loire en septembre 2014.

Pascal Rophé Direction
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