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Joyau intimiste
Elisabeth Navratil & Vincent Laissy

L’

idée de représenter L’isola disabitata de Haydn,
dans l’esprit du Sturm und Drang, est née pendant
la saison avortée par le confinement. En effet, c’est
un opéra de la distanciation, le « Ne me touchez
pas, ne me touchez pas » de Mélisande à l’approche de Golaud. Les deux femmes abandonnées sur l’île refusent de se
laisser approcher par les deux hommes fraîchement débarqués et venus les délivrer de treize années de solitude.
Joyau opératique, intimiste à souhait avec seulement quatre
protagonistes et son petit ensemble instrumental pour l’accompagnement, cette azione teatrale était devenue, vers la fin
de sa vie, l’œuvre préférée du compositeur. Avec ses récitatifs
accompagnés auxquels les airs s’enchaînent en une musique
continue, elle annonce L’Idoménée de Mozart. Quatre instruments dialoguent en soliste avec chacun des personnages.
Les deux femmes abandonnées sont particulièrement bien
mises en valeur par leurs airs. Les hommes ne sont pas en
reste et donnent également toute leur mesure dans les récits.
Explorant le thème de l’égalité homme-nature à travers le
personnage de Sylvia, l’ouvrage aborde également l’éveil de
la sensualité qui se concrétisera grâce à sa rencontre avec Enrico. De façon plus classique mais sans platitude conventionnelle, Haydn traite avec force la contradiction amour-haine
qui bout chez Costanza, toujours amoureuse de son mari
Gernando bien que lui vouant une haine farouche, ainsi qu’à
tout le genre masculin, pour ce qu’elle croit être un abandon
pur et simple…
Un magnifique quatuor final célèbre l’union des deux
couples et le bonheur retrouvé et s’achève ainsi dans une véritable jubilation musicale un confinement d’un genre particulier sur l’isola disabitata (l’île déserte) !
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Les auteurs

Librettiste
Métastase (1698-1782)
Compositeur
Joseph Haydn (1732-1809)

Métastase s’est probablement souvenu du
Robinson Crusoë de Daniel Defoë, paru en
1710, en écrivant son livret de L’isola disabitata. Par ailleurs, il est probable qu’il ait
eu connaissance de la comédie La Dispute
de Marivaux, créée le 22 septembre 1744.
Nous mettrons en valeur les nombreuses
ruptures, les revirements de situation ainsi
que l’extrême confusion des sentiments qui
agite Costanza et que doivent subir pour un
temps les autres personnages : chez elle, la
rancœur, la haine et la fureur alternent avec
la mélancolie et la tendresse au souvenir de
l’amour conjugal partagé. Nous insisterons
également sur la naissance de la sensualité
chez Sylvia qui précède sa rencontre avec
Enrico.

La partition de Haydn, dans l’esprit du
Sturm und Drang, est une parfaite réussite.
Composée en 1779 et créée le 6 décembre
de cette même année au Palais Esterhazy,
trois jours après l’incendie du théâtre du
château, sur une scène improvisée, il en assure lui-même la mise en scène.
Avec des récitatifs accompagnés très animés qui font progresser l’action, dans la tradition de l’opera seria, Joseph Haydn nous
offre de la musique continue comme le fera
Mozart pour son Idoménée. Cette œuvre lumineuse apporte quatre-vingt-dix minutes
de pur bonheur au spectateur, dans l’effusion d’un petit orchestre omniprésent,
riche de toutes ses nuances expressives.
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Synopsis
Première partie
Quand le rideau se lève, Gernando, accompagné de son ami
Enrico, vient de débarquer, treize ans après son rapt par des
pirates et l’abandon de Costanza et Sylvia sur cette île déserte. L’on découvre la plage, parsemée de petits rochers.
Derrière l’un d’eux, beaucoup plus massif et effondré sur le
sol, Costanza se repose sur le rocher où elle était en train de
graver, avec un tronçon de l’épée de son époux le résumé de
sa malheureuse destinée :
Dal traditor Gernando
Abandonnée par le traitre Gernando
Costanza abbandonata, i giorni suoi
Constance a fini ses jours
In questo termino lido straniere.
Sur cette plage étrangère.
Amico passagiero,
Ami de passage,
Se una tigre non sei
Si tu n’es pas un tigre,
O vendica o compiangi… i casi miei.
Ou bien me venges, ou bien me pleures.

Elle n’a plus que la dernière phrase à graver. Ensuite, tout
espoir abandonné, elle attendra la mort. Survient Sylvia
qui cherche à la réconforter sans y réussir car pour elle, le
désespoir de Costanza est inconcevable. L’océan, le ciel, les
collines, la végétation luxuriante et le lagon aux multiples
coraux constituent son seul univers, un véritable éden. Elle
évoque pour elle les beautés de leur île et la vie paradisiaque
qu’elle pourrait y mener mais Costanza fait la sourde oreille
et reste insensible à la joie de sa sœur qui vient de retrouver
son petit faon après l’avoir cherché durant deux jours. Elle
la prend dans ses bras et lui chante (aria) les raisons de son
désespoir.
9
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Tandis que Costanza retourne achever son travail de gravure, Sylvia aperçoit pour la première fois un vaisseau qui
l’effraie car elle le prend pour un monstre surgi des profondeurs. Voyant apparaître deux créatures inconnues, elle les
observe depuis sa cachette. Gernando, débarquant sur l’ile,
désespère y retrouver Costanza et Sylvia en bonne santé.
Enrico et lui-même partent en reconnaissance, chacun dans
un sens. Enrico, resté en place, célèbre les vertus de l’amitié
(aria) puis aperçoit Sylvia qui, depuis sa cachette, s’interroge
sur l’identité de cette créature. Tous deux font connaissance
mais Sylvia se méfie et ne se laisse pas approcher. Apprenant
d’Enrico qu’il est de sexe masculin, elle veut s’enfuir mais il
lui barre la route, fasciné par cette merveilleuse apparition.
Comme Enrico ne correspond en rien aux descriptions
épouvantables de Costanza, elle se sent de plus en plus attirée par lui et une sensation inconnue s’empare d’elle (aria).

Seconde partie (enchaînée avec la première)
Survient Gernando. Il découvre l’inscription de son épouse
sur le rocher l’accusant de l’avoir abandonnée. Il la croit
morte et se confie à Enrico. Désespéré, il décide de rester sur
l’île jusqu’à sa mort (aria).
Marion Vergez-Pascal & Jordan Mouaïssia

Resté seul, Enrico voit passer Sylvia, en pleine
confusion de sentiments et de sensations nouvelles. Il avance vers elle mais elle court se réfugier dans sa cachette, d’où elle ressortira quand
Enrico lui aura promis de ne pas l’approcher.
Terrifiée lorsqu’il lui révèle qu’il est un homme,
elle le supplie de ne pas lui faire de mal. Cette
frayeur infondée transperce le cœur d’Enrico.
Sylvia sent qu’il mérite sa confiance et lui révèle
que Costanza est vivante. Avant de courir à la
recherche de Gernando, il jure à Sylvia qu’il vivra avec elle jusqu’à la fin de ses jours. Restée
seule, Sylvia chante (aria) son trouble et la passion dévorante qui s’éveille en elle.
Fatiguée, Costanza se repose sur son rocher
et chante (aria) son tourment de voir sa mort
si longue à venir, puis retourne à sa besogne.
Gernando croit rêver lorsqu’il la reconnaît,
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bien vivante mais à sa vue, elle perd connaissance. Il court
chercher de l’eau pour la ranimer au moment où Enrico
revient bredouille. Celui-ci aperçoit la pauvre femme à
l’instant où elle reprend connaissance et cherche en vain
à l’informer de l’innocence de son malheureux époux.
Toute à sa haine, elle refuse de l’écouter. Il poursuit ses
efforts et elle apprend enfin la vérité et la fausseté de ses
accusations. Gernando, arrivé sans se montrer, a tout entendu et la prend dans ses bras tandis que Sylvia se jette
dans ceux d’Enrico.
Un magnifique quatuor, pour lequel Haydn choisit quatre
instruments différents pour dialoguer en soliste avec chacun des personnages, célèbre ce jour fortuné des retrouvailles.
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Scénographie
Lumières & bande-son
Les lumières évoquent le
cadre saptio-temporel de
l’action, située lors d’une
journée entière sur une
île tropicale paradisiaque.
D’autres lumières,
notamment latérales depuis
le plateau, permettront de
réaliser un focus sur l’action
proprement dite.
La bande-son accueille les
spectateurs puis intervient
en arrière-plan à de
multiples occasions durant
le spectacle. On entend le
ressac, le déferlement des
vagues, la cascade d’eau
douce, de nombreux chants
d’oiseaux, autant de sons
qui caractérisent notre île
déserte tropicale au climat
bienveillant.

Décors & costumes
Les éléments de décors sont purement abstraits (photo) ; ils permettent aux chanteurs d’évoluer sur le plateau
comme les personnages entre les rochers de l’île. Anguleux, modulables et jouant à merveille avec la lumière, ils
sont complémentaires des costumes : ceux-ci apportent
rondeur, légèreté et permettent de situer les personnages
dans le XVIIIe de Haydn, sans réalisme pour autant. Ils racontent chacun des personnages à la manière d’un conte
de fées.
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Costumes
Lisa Chaïb-Auriol

Olivier Cesarini
Jordan Mouaïssia

Marion Vergez-Pascal
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Les costumes
apportent
rondeur, légèreté
et permettent
de situer les
personnages dans
le xviiie de Haydn,
sans réalisme
pour autant. Ils
racontent chacun
des personnages,
en particulier les
deux sœurs, à
la manière d’un
conte de fées
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Action culturelle

Île & elles
La singularité de la situation de Sylvia, qui vit l’égalité
homme-nature sur cette île paradisiaque qu’elle connaît depuis sa plus tendre enfance, et de sa sœur Costanza, nostalgique de sa vie passée en Europe, nous inspire deux thématiques que nous souhaitons proposer aux publics de l’action
culturelle (élèves des écoles et conservatoires, maisons de
retraite, centre de réfugiés) : l’écologie et l’exil.
David Bouillon, créateur de la bande-son du spectacle et
Esteban Salmona, musicien, conférencier et conseiller artistique pour notre production, ont tous deux l’expérience
des interventions interactives en milieu scolaire. Le premier
échangera avec le public sur le travail de recherche écologique qui lui a permis de créer la bande-son figurant l’île
tropicale. Le second, né à Bogota, a vécu plusieurs années
avec les Embera, peuple autochtone de la région du Choco, El Valle, sur la côte ouest de la Colombie ; il partagera
cette expérience anthropologique radicale. Enfin, un débat
ouvert reprendra la thématique de l’exil et des richesses,
mais aussi des incompréhensions qui peuvent exister entre
l’enfant né en France (Sylvia) et le parent immigré, déraciné
(Costanza).
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Mise en scène et direction d’acteurs
Elisabeth Navratil
Elisabeth enseigne d’abord l’allemand à mi-temps dans le
secondaire. Parallèlement elle apprend le chant avec Germaine Lubin, puis Christiane Eda-Pierre et suit les cours
d’art lyrique de Jean Giraudeau. Après 9 années d’enseignement, elle donne sa démission, traduit Les Lettres à une amie
d’Anton Webern et Ma Vie de Karl Böhm pour Lattès ainsi
qu’une partie du Richard Wagner de Martin Gregor Dellin
pour Fayard. Elle devient pigiste à Lyrica puis Diapason et
collabore à L’Avant-Scène Opéra. Auteure, elle écrit pour Hachette-Livres Les Enfants du Titanic, roman historique évoquant le voyage tragique de ses grand-père, père et oncle à
bord du Titanic (dernière version en 2017). Ensuite vient
Le Ring à Bayreuth ou La Tétralogie du Centenaire (Fayard),
reportage et interviews recueillis durant la période des répétitions de la Tétralogie à Bayreuth en 1979 et 1980.
À Bayreuth, elle assiste aux répétitions de Chéreau qui sont
pour elle une révélation et se découvre bientôt une vocation pour la mise en scène lyrique. Après des assistanats
auprès de Numa Sadoul à l’Opéra de Lille (Lohengrin), de
Harry Kupfer à la Komische Oper de Berlin (Die Meistersinger), de Jean-Louis Martinoty (Ariane à Naxos) et de Daniel
Mesquisch (L’Amour des trois Oranges) à l’Opéra de Paris,
elle réalise dans la foulée les mises en scène de René Terrasson de Der Fliegende Holländer à l’Opéra du Rhin et de
Carmen à l’Opéra de Budapest.
Sa carrière ainsi lancée, elle acquiert une notoriété certaine
dès 1985 grâce à la création scénique en France de l’unique
opéra de Schumann, Genoveva dans les opéras nationaux de
Nancy et Montpellier avec Christiane Eda-Pierre dans le
rôle-titre.
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S’ensuit une très dense activité sur les scènes françaises
et allemandes : Opéra de Saint-Etienne, Opéra de Vichy,
Festival de Menton, Théâtre Déjazet, Théâtre de la Porte
Saint-Martin, Théâtre Montansier, Opéra Royal à Versailles,
Le Cirque d’Hiver à Paris, Opéra d’Essen (inauguration de
l’Aalto Theater), Wuppertaler Bühnen, Théâtre National de
Weimar, Opéra de Bielefeld, dans un répertoire s’étendant
de Pergolese (La Serva Padrona) à Britten (The Turn of the
Srew), en passant par Haydn (La Fedeltà premiata, La vera
Costanza et Lo Speziale), Mozart (Le Nozze di Figaro, Don
Giovanni, Cosi fan tutte), Donizetti (Rita ou Le mari battu),
Offenbach (La Bonne d’enfant), Wagner (Tristan und Isolde),
Bizet (Carmen), Tchaïkovski (Eugen Oneguin), Chabrier
(Une Éducation manquée), Massenet (Manon), Debussy
(Pelléas et Mélisande), Jean Français (L’Apostrophe), tous en
versions originales et intégrales.
Ayant acquis une très solide expérience du monde opératique, elle fonde en 1989 Le StudiOpéra, parallèlement à sa
carrière de metteuse en scène, pour permettre aux chanteurs
lyriques en devenir l’insertion progressive et durable dans la
carrière lyrique. Le principe est celui de l’Actors Studio : un
travail des rôles (v.o.) en profondeur sous forme de stages intensifs de trois mois chacun. Entre 1989 et 1999, les productions intégrales de 12 opéras vont ainsi se succéder. Représentées jusqu’à 60 fois (jusqu’à 5 distributions) au Théâtre
du Tambour Royal où Le StudiOpéra était en résidence,
elles fidélisent un public nombreux.
Après quelques années de pause où Elisabeth se consacre
à nouveau à la critique d’opéra (forumopera) et à l’écriture, elle sollicite en 2019 le pianiste, organiste, compositeur et chef de chant Vincent Laissy pour la réouverture du
StudiOpéra devenu organisme de production. Principe
fondamental : le binôme metteur en scène / directeur
musical assure une seule et même direction, travaillant
ensemble pour que la dramaturgie et la psychologie des
rôles fassent partie intégrante de l’interprétation musicale
(phrasés, dynamiques, accents expressifs, tempo etc.).
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Elisabeth Navratil
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Direction musicale et chef de chant
Vincent Laissy
Formé par Thierry Escaich, Pierre Pincemaille et Yves Henry
au Conservatoire National de Paris (CNSMDP) en écriture
et par Patrick Dechorgnat et Claude Collet au Conservatoire
Régional de Paris (CRR) en piano et accompagnement. Depuis l’obtention de ses Premiers prix, Vincent Laissy mène
une carrière aux horizons variés.
Pianiste-accompagnateur pour les tournées des Petits Chanteurs à la Croix de bois, il accompagne également le Chœur
de la Sorbonne (COSU) et la Maîtrise de Seine-Maritime.
Soliste et chambriste, il se produit aux côtés d’Hélène Collerette, Jérôme Verhaeghe, Mayeul Girard, Marion Gailland…
Organiste formé au Conservatoire de Nantes par Michel
Boursier, il a exercé de nombreuses années comme titulaire
à la tribune de Saint-André à Saint-Maurice puis à l’église
Notre-Dame de Lourdes à Paris, donnant également des récitals comme soliste et accompagnateur.
Compositeur, il crée à 20 ans son Salve Regina pour La Garde,
dédicacé au monastère Sainte-Marie de La Garde, avec le
quatuor Girard et David Cassan. L’œuvre fera l’objet de son
premier album, avec Baptiste-Florian Marle-Ouvrard aux
éditions Jade-Milan-Universal. Plus récemment, il compose
la musique du spectacle Le Cœur fait tout, le reste est inutile de
Marie Chavelet à l’Opéra Royal du Château de Versailles. Il
compose un album chanson-jazz pour Marguerite – Les Circonstances – donné à plusieurs reprises au Sunset-Sunside à
Paris et en tournée en France, en Suisse et à Taïwan.
En 2019, il devient directeur musical et chef de chant du
StudiOpéra, créé en 1989 par Elisabeth Navratil, qui fait son
retour avec une saison lyrique au Théâtre Traversière à Paris.
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Vincent Laissy
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Costanza
Marion Vergez-Pascal
mezzo-soprano
Marion Vergez-Pascal découvre le chant
à 11 ans en intégrant une maîtrise d’enfants
en Pays Basque. Elle intègre le Conservatoire
de Pau et chante dans le chœur d’enfants
sous la direction de Pascale Verdier. À 14 ans
elle entre à la Maîtrise de Radio-France et
chante pendant 3 ans dans diverses productions Radio-France sous la baguette de Sofi
Jeannin, Kurt Masur, Daniele Gatti dans les
plus grandes salles parisiennes. Après des
études de lettres classiques, elle intègre le
Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs en 2014 où elle travaille avec Florence
Guignolet.

sélectionnée comme Jeune Talent pour la
prestigieuse académie de Bel Canto de la
IVC Competition en Hollande à Bois-leDuc. Pour l’année 2020, elle est lauréate de
l’académie des Frivolités Parisiennes. et se
produira de nouveau sur la scène du théâtre
des Bouffes du Nord dans le spectacle pédagogique Help ! dirigé par Franck Krawczyk.

En 2018, elle rentre au Conservatoire National Supérieur Musique et de Danse de Paris dans la classe d’Alain Buet puis d’Elène
Golgevit, et elle bénéficie des conseils d’Anne Le Bozec et de Jeff Cohen. En avril 2019
elle chante le rôle de Zefka dans Le Journal
d’un Disparu de Janacek au Théâtre des
Bouffes du Nord, et est invitée en mai et
juin 2019 pour chanter en tant que soliste
le Requiem de Mozart avec le Choeur de
l’orchestre de Pau sous la direction de Pascale Verdier. Et septembre 2019, elle est

On pourra l’entendre dans le rôle d’Annio
dans L’Affaire Clemenza (librement inspirée de La Clémence de Titus de Mozart à la
Seine Musicale en juin 2022.) Marion collabore régulièrement avec l’ensemble du
Palais Royal (direction J.P Sarcos) avec qui
elle réalise une série de vidéos lyriques au
Petit Palais (en février 2021), et avec qui elle
chantera un programme français aux côtés
de Kévin Amiel et Adrien Fournaison en
juillet 2021. Elle chantera lors de la saison
musicale du Théâtre des Sablons de Neuilly
avec Simon Adda-Reyss un programme autour de Victor Hugo en novembre 2021. En
mars 2022, Marion sera Sterling dans l’opérette Là-Haut de Maurice Yvain au théâtre
de l’Athénée avec les Frivolités Parisiennes.
Elle est parrainée par la Fondation Meyer.
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ra National de Montpellier au Concours de
Mélodie de Gordes, en binôme avec Ninon
Hannecart-Ségal.
Elle est lauréate des fonds Tarrazi ainsi que des
Legs de Maria Godart Kareska et a obtenu en
janvier 2020 le « prix de la vocation » de la
Fondation Bleustein-Blanchet.
Ces concours lui permettront notamment
d’être invitée à se produire en récital sur des
scènes prestigieuses telles que l’Opéra Grand
Avignon, le Théâtre Thalia de Budapest ou la
Scène Nationale de Mâcon.
On a pu l’entendre dans les rôles de Pamina
dans La Flûte enchantée au Théâtre de Tarare
et de Papagena au Théâtre de Mâcon dans la
même œuvre, mais également dans le salon
d’honneur du Grand Palais à Paris, dans le
rôle d’Isis dans Giove in argo d’Antonio Lotti
dirigé par Leonardo Garcia Alarcon, ainsi que
dans le rôle de Micaëla dans Carmen dirigé et
mis en scène par Béatrice Uria-Monzon aux
Nuits Musicales en Armagnac, et dans le rôle
de Suzanne dans Les Noces de Figaro avec la
compagnie « Figaro-ci, Figaro-là ».
En 2021, elle chante en récital avec Julie Depardieu et La Diane Française dirigée par
Stéphanie-Marie Degand pour le Festival Baroque de Pontoise.
À l’aise également dans le répertoire sacré,
on a pu l’entendre dans la Passion selon saint
Matthieu de Bach dirigée par Jos Van Veldhoven à Notre-Dame de Paris, dans le Gloria de
Poulenc à la Basilique Saint-Sernin de Toulouse, dans le Requiem de Fauré à l’église de la
Madeleine à Paris, ainsi que dans le Requiem
de Mozart à la Cathédrale de Reims.
Elle approfondit sa formation en participant
régulièrement à des Masterclass (notamment
avec Karine Deshayes à l’Opéra Comique, Regina Werner, Brigine Jäger, Mireille Delunsch
et Jean-Jacques Cubaynes).

Sylvia
Lisa Chaïb-Auriol
soprano
Passionnée par les Arts, c’est à travers des
moyens d’expression très variés que Lisa
cultive sa personnalité. La musique, la danse,
les arts plastiques, la mode, autant de disciplines qui enrichissent sa culture et nourrissent sa vision du monde. C’est cependant
sur scène qu’elle s’épanouit véritablement et
que cette diversité prend alors tout son sens.
Cette scène qu’elle foule dès son plus jeune
âge dans de nombreuses productions au
Théâtre du Capitole de Toulouse au sein de la
Maîtrise.
Elle intègre très tôt le CRR de Toulouse où
elle obtient son diplôme de fin d’études d’Alto et de Chant. Durant cette période, elle suit
également des cours de théâtre et des cours à
l’École des Beaux-Arts de Toulouse. C’est à
l’âge de 18 ans seulement qu’elle est admise
à l’unanimité au CNSMDP dans la classe de
chant de Frédéric Gindraux.
Elle remporte de nombreux prix de concours
internationaux. Le 1er prix « Jeune Espoir »
au Concours de l’Opéra Grand Avignon en
2016, puis en 2018, elle remporte à ce même
concours pas moins de 3 prix. Elle sera également finaliste régionale du concours Voix
Nouvelles.
En 2019, elle remporte le prix Engie - Révélation du festival international du bassin d’Arcachon « Les Escapades Musicales » ainsi
que le « prix jeune espoir » du concours international de Mâcon. Puis, le prix « Jeune
espoir » de la première édition du concours
« Corsa lirica », ainsi que le prix de l’Opé24

Lisa Chaïb-Auriol
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Gernando
Jordan Mouaïssia
ténor
Après des études de musicologie à la faculté
de Montpellier, Jordan Mouaïssia suit des
cours en conservatoire à Paris avec le ténor Michel Fockenoy puis avec le baryton
Rudi Fernandez-Cardenas.
Il rejoint en septembre 2017 la classe de
Rosa Dominguez au sein de la Maîtrise
Notre-Dame de Paris où il participe à de
nombreuses master classes ; celles de Regina
Werner, Anne le Bozec, Margreet Honig ou
encore Jocelyne Dienst. Il en obtient le diplôme en 2020.

Jordan chante en mars 2020 soliste dans le
Requiem de Campra dirigé par Sébastien
Daucé, chef qu’il retrouve régulièrement au
sein de l’Ensemble Correspondances depuis
2021.
Il a participé l’été dernier à l’Akademie Versailles à Prague où il rencontre et suit l’enseignement de Chantal Santon-Jeffery, Violaine
Cochard et Benoît Dratwicki. En octobre, il
interprète les leçons de ténèbres de François
Couperin sous la direction de Jérôme Correas aux côtés du ténor Jean-François Lombard.

Il chante régulièrement soliste en la cathédrale Notre-Dame de Paris sous la direction
d’Henri Chalet et il y est dirigé par Jos van
Veldhoven en avril 2019 dans la passion selon Saint Matthieu.
Il se produit l’été de la même année sur la
scène Nationale du Sud Aquitain, opéra de
Bayonne, pour La Périchole d’Offenbach
dans le rôle de Panatellas sous la direction
musicale et artistique de Sabine Vatin et Nathalie Steinberg dans une mise en scène de
Vincent Vittoz.

Il a récemment rejoint les Arts Florissants
pour des concerts de musique française dirigés par Paul Agnew lors d’une tournée à
Singapour.
En soliste, il participera à la création d’Orfeo 5 063 sous la direction musicale de Jérôme Correas avec les images et lumières
de Guillaume Marmin, un enregistrement
avec la Maîtrise Notre-Dame de Paris est
prévu pour mars, ainsi que la prise de rôle
de Gernando dans L’isola disabitata dans le
cadre du festival 12x12 à Paris.
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Distribution

Enrico
Olivier Cesarini
baryton
Olivier Cesarini trébuche très jeune sur l’art
lyrique. C’est très innocemment qu’il intègre la maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles, où il découvre le plaisir
de faire et partager la musique, principalement sacrée. Il s’y consacre avec dévotion,
notamment sous la tutelle attentionnée du
chef Olivier Schneebeli.
Il est catapulté dans le monde de l’opéra
grâce à sa rencontre avec Florence Guignolet, au Département supérieur pour jeunes
chanteurs de Paris ; elle lui confie à l’âge de
18 ans le rôle de Don Giovanni, et plus tard
celui de Germont dans La Traviata. Il prend
également le rôle du Blaireau dans une pro- Olivier entre ensuite au CNSMD de Paris
duction de La Petite Renarde Rusée à l’am- pour y perfectionner sa technique au contact
phithéâtre de l’Opéra Bastille.
d’Yves Sotin (chant) et d’Agnès de Brunhoff
(technique Alexander).
Il a également beaucoup de goût pour le lied
et la mélodie et s’adonne régulièrement à
la pratique du récital en duo avec la talentueuse Adrienne Dubois. Il est lauréat de la
Fondation Royaumont où il a étudié la mélodie avec Yann Beuron et le lied avec Thomas Hampson.
Ses dernières prises de rôle comprennent
Papageno dans La Flûte enchantée, Le ViceRoi dans La Périchole, donnée au Théâtre de
Bayonne, et Germano dans La scala di Seta
(Rossini) dans une production du CNSMDP pour la Philharmonie de Paris.
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Le StudiOpéra
06 61 76 03 24 – direction@lestudiopera.com

Histoire d’un studio
Fondé par Elisabeth Navratil en 1989, Le StudiOpéra
s’est attaché à dénicher des talents et à réaliser avec eux un
travail approfondi des rôles du grand répertoire. Subventionné par l’AFDAS en 1990-91, puis la Région d’Ile de
France de 1993 à 1999, il offrait une formation scénique
complémentaire pour les chanteurs lyriques en exercice
et les aidait à compléter leur répertoire. Chaque œuvre
était jouée en intégralité jusqu’à 60 fois au Théâtre du
Tambour royal à Paris à l’issue de la formation et faisait
l’objet de critiques dans la presse. Fermé en juin 1999, il
a rouvert ses portes en février 2019 avec Une heure avec
Mozart, un déjeuner-spectacle au Théâtre Traversière
(Paris XII).
Le StudiOpéra propose une programmation ambitieuse,
fidèle aux exigences de haut niveau. Il s’adresse aussi bien
à un public confirmé qu’à un public novice qui découvre
ainsi le bonheur de s’immerger dans l’univers-cathédrale
de l’opéra.

La saison prochaine au
Théâtre Traversière
Outre L’isola disabitata, le
StudiOpéra prépare Die
Schöne Müllerin (La Belle
Meunière) de Schubert. La
belle meunière, incarnée par
une comédienne-danseuse,
apparaitra et disparaitra,
tantôt en pleine lumière
tantôt en ombre chinoise.
Un comédien incarnera le
chasseur, rôdant dans les
bois, menaçant l’amour
unissant le meuniernarrateur et sa belle…
Programmé par Frédéric
Hénaut, directeur du théâtre
Traversière, le vendredi
17 février 2023 à 20 h 30.
Avec Edwin Fardini,
baryton, lauréat des Voix
d’Outre-Mer 2021.
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