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BERTRAND ROSSI
Directeur général  
de l’Opéra Nice Côte d’Azur

Se nourrir de rêves est un slogan fort. 
Quel est son sens ?
Comment se nourrir de rêves après cette 
période de crise sanitaire et de 
confinement, alors que la guerre est aux 
portes de l’Union européenne  ? 
Comment l’art et le spectacle vivant 
peuvent-ils être les forces nourricières de 
l’humanité en ces temps troubles et 
troublés  ? Telles sont certaines des 
questions que nous allons nous poser au 
prisme des œuvres présentées, de leur 
interprétation et de leur résonnance. 

Quels sont les événements inédits de la 
saison ? 
Nous débuterons par un concert Métal. 
Le Métal puise sa source dans le 

Défendre la liberté artistique, 
soutenir la création et l’innovation, 
ouvrir les portes du théâtre à tous 

les publics et à toutes les générations, 
favoriser les rencontres entre les hommes 
et les œuvres, inciter au partage des 
émotions et des sensations : telle est la 
ligne directrice qui nous anime et le 
projet culturel que nous souhaitons pour 
la Ville de Nice.

La saison 21-22 s’est illustrée par des évé-
nements remarquables, avec notam-
ment la présence de notre orchestre à la 
cérémonie des Victoires de la Musique 

classique, au festival de Pâques ainsi 
qu’aux Chorégies d’Orange cet été. 
L’Opéra Nice Côte d’Azur ouvre grand 
ses portes, voyage, rayonne par sa créati-
vité et son énergie communicatives.

La saison 22-23, imaginée par son 
Directeur général Bertrand Rossi, porte 
intimement notre vision. Un projet 
artistique et culturel qui s’inscrit 
totalement dans l’ambition – chère à nos 
yeux – de la candidature de la Ville de 
Nice au titre de capitale européenne de 
la culture. 

La programmation lyrique permettra 
cette saison de retrouver de grandes 
œuvres du répertoire, de découvrir une 
création contemporaine pour notre 
public jeune, un opéra participatif, de 
l’opérette, entourés des grands noms de 
la mise en scène actuelle, de chefs 
prestigieux et des distributions élaborées 
avec amour. 

La saison symphonique sera éclectique 
et inventive : une promesse de 
découvertes, de révélations mais aussi 
de retrouvailles, entre ouvrages moins 
connus et ouvrages du grand répertoire, 
avec le retour du grand Michel Plasson, 
et bien sûr le maestro Daniele Callegari 
notre chef principal et Lionel Bringuier 
notre brillant artiste associé.

La saison chorégraphique nous fera 
voyager entre classique et contemporain, 
sans oublier le traditionnel ballet de Noël, 
Coppelia, avec orchestre, à savourer en 
famille !

L’Opéra Nice Côte d’Azur, tel un navire 
amiral, avance, déterminé et passionné, 
tourné vers l’horizon, porteur de rêves et 
de désirs, d’espoir, de lumière et de 
liberté. Belle saison à toutes et à tous !

CHRISTIAN ESTROSI
Maire de Nice,
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur,
Président délégué du conseil régional  
de Provence-Alpes-Côte-d’Azur

ÉDITOS
SE NOURRIR DE RÊVES  
ET ÊTRE LIBRES DE RÊVER

classique, et je m’inspire ici de cette 
vision, inventée par Lully et développée 
par Wagner, que l’opéra est un art total. 
De plus cette saison marquera le retour des  
grandes coproductions internationales  : 
pour la première fois avec le Metropolitan 
Opera de New  York, le Semperoper de 
Dresde – l’une des plus grandes maisons 
lyriques d’Allemagne – et le Théâtre des 
Champs-Élysées ainsi que la poursuite 
d’un élan de relations amorcé à mon 
arrivée avec les grandes Institutions 
parisiennes, tel le Théâtre national de 
l’Opéra Comique. Ces coproductions 
sont essentielles au rayonnement 
international de notre Maison.

Le public a-t-il changé depuis votre 
arrivée ?
Le public s’est indéniablement rajeuni, 
élargi et diversifié. La période post-Covid 
a en effet vu arriver dans les salles un 
nouveau type de spectateurs. Je pro-
pose depuis mon arrivée une program-
mation cosmopolite, en intégrant de 
nouveaux formats, du théâtre musical, 
des opéras participatifs, des créations 
contemporaines, des mises en scène réa-
lisées par les plus grands artistes du mo-
ment, notamment des metteurs en scène 
de théâtre et de cinéma, et cela ouvre 
de nouveaux horizons. Akhnaten a été un 
événement important : l’ouverture au ré-
pertoire contemporain offre indéniable-
ment de nouvelles perspectives. Les nom-
breuses actions menées à l’égard des 
jeunes préparent le public de demain. 
Avec le 100 % à l’école, initié par le Maire 
de Nice Christian Estrosi, et l’accès libre – 
fait unique en France – à toutes les répé-
titions d’opéras, de concerts et de ballets 
aux écoles de Nice, permettra à chaque 
élève de primaire de pousser au moins 
une fois les portes de notre Institution.  

SAISON 22  23 SAISON 22  23
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Le partenariat avec l’Université Côte-
d’Azur se poursuivra, avec – et c’est 
unique en Europe –, la B.U. à l’opéra et 
l’opéra à la B.U., et un concert inédit 
avec des artistes venant du rap ou des 
musiques urbaines, accompagnés par 
l’orchestre et le chœur de l’Opéra de 
Nice.

Quelles sont les grandes lignes de la 
saison ? 
Une place importante sera donnée à la 
jeune génération de chanteurs et 
l’Opéra de Nice sera pour eux un 
véritable tremplin pour l’avenir, puisqu’ils 
se produiront aux côtés d’artistes de 
renommée internationale. Chaque 
production de la saison sera un 
événement. La Sonnambula sera mise 
en scène par Rolando Villazón, grand 
ténor connu dans le monde entier, qui 
travaille maintenant comme metteur en 
scène dans les plus grandes maisons 
européennes. Sarah Blanc y fera la prise 
de rôle d’Amina. Cyril Teste, artiste 
contemporain des plus innovants, 
présentera, en coproduction avec 
l’Opéra-Comique, sa vision de Fidelio. 
L’orchestre sera placé sous la baguette 
de Marko Letonja, et Gregory Kunde fera 
son grand retour en Florestan, lui qui 
débuta sa carrière (hors États-Unis) en 
France à l’Opéra de Nice, dans 
Guillaume Tell. Et comme il possède 
plusieurs cordes à son arc, il dirigera 
l’Orchestre philharmonique pour une 
soirée exceptionnelle. Albert Dohmen, 
grande basse allemande, fera 
également son grand retour à Nice pour 
y chanter Rocco. Une nouvelle version de 
Falstaff sera proposée par Daniel Benoin, 
homme de théâtre, qui portera un regard 
personnel sur cette œuvre si populaire. 
Alexandra Marcellier y interprètera Alice. 

La Bohème, grand chef-d’œuvre de 
Puccini, sera mis en scène par Kristian 
Frédric et dirigé par Daniele Callegari. 
Katryn Lewek, qui a triomphé dans la 
Reine de la nuit au MET en janvier dernier, 
chantera le rôle-titre de Lucia di 
Lammermoor, mis en scène par Stefano 
Vizioli. Orphée aux enfers marquera le 
retour de Benoit Benichou à la mise en 
scène et de Leo Warynski à la baguette, 
après leur succès cette saison dans La 
Veuve joyeuse. L’Arche de Noé de 
Benjamin Britten, opéra participatif 
destiné à notre public jeune, sera mis en 
scène par Éric Oberdorff. 
Daniele Callegari, chef principal et 
Lionel Bringuier, artiste associé, seront à 
nouveau réunis pour faire briller 
l’orchestre de mille feux. Le prestigieux 
Michel Plasson ouvrira la saison 
symphonique, au cours de laquelle 
nous accueillerons sept femmes cheffes 
d’orchestre  : une continuité dans cette 
priorité à l’égalité hommes-femmes, qui 
m’est si chère.
Je laisse à Éric Vu-An, qui partage ma 
vision et mon esprit d’ouverture, le plaisir 
de développer la saison du Ballet Nice 
Méditerranée.

Comment ouvrir encore davantage les 
portes de l’Opéra et l’Opéra sur le 
monde ?
En poursuivant notre politique de 
découverte et d’innovation, avec les 
Afterworks, les Escape game, le grand 
bal du Veglione, les Dîners sur scène, les 
Face à face, les Viens avec ton doudou, 
Viens avec ton smartphone. Une 
rubrique En résonnance regroupe pour 
chaque production tous ces moments 
satellite, en marge des productions. 
L’occasion d’approfondir nos 
connaissances et de découvrir les 

Arié Botbol, artiste photographe 
de la saison 22-23

Cette année, j’ai souhaité faire appel à 
un artiste photographe pour poser un 
regard sur la saison, au même titre 
qu’un metteur en scène poserait son 
regard sur une œuvre. Niçois depuis 
plusieurs années, Arié Botbol est un 
photographe attaché à notre région, 
possédant une grande connaissance 
du terrain avec un art de la dramaturgie 
extrêmement marqué.

secrets dont ces œuvres regorgent ! De 
plus, nous prolongeons l’expansion de 
notre Deuxième scène La Diacosmie, 
avec une programmation innovante, 
audacieuse, et expérimentale.

L’Opéra Nice Côte d’Azur aura une part 
active dans la candidature de Nice au 
titre de capitale européenne de la 
culture. Les coproductions avec les 
maisons européennes participent 
intimement à cette dynamique, telle 
une rampe de lancement. Et comme le 
thème de la candidature sera lié aux 
nouvelles pratiques artistiques et au 
numérique, nous développerons 
activement jusqu’en 2028 ces nouvelles 
perspectives. 

Venez, dès la rentrée, pour un tour 
d’horizon en live de la saison, avec notre 
désormais traditionnelle Réunion de 
famille. Pour se rassembler, explorer, 
entendre, découvrir les futurs grands 
moments de la saison et se nourrir  
de rêves.

DANIELE CALLEGARI
Chef Principal de l’Orchestre  
Philharmonique de Nice

Quel bilan tirez-vous de cette première 
saison en tant que chef principal de 
l’Orchestre Philharmonique de Nice ?
Jusqu’à présent, la relation avec l’or-
chestre a été superlative. Il y a une volon-
té d’aller ensemble dans la même direc-
tion, avec un immense enthousiasme et 
sincèrement, j’ai noué une magnifique 
amitié avec chacun des musiciens. 
Après avoir dirigé plusieurs concerts sym-
phoniques, j’attends maintenant avec 
impatience de diriger mon premier opé-
ra à l’Opéra de Nice !

Parlez-nous des défis que réserve la 
saison 22-23 ?
Chaque programme est l’occasion de 
mettre l’orchestre en face d’un défi diffé-
rent. J’aime aussi l’idée que l’orchestre 
joue avec le corps, que tout le monde 
sente qu’il se passe quelque chose 

SAISON 22  23
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ÉRIC VU-AN
Directeur Artistique du Ballet 
Nice Méditerranée

En un mot comment définiriez-vous cette 
nouvelle saison chorégraphique ?
Fantastique ! Je veux dire par là que 
plusieurs pièces que nous allons 
présenter cette année ont un lien très 
fort avec le fantastique et le surnaturel. 
Je pense à Cassandra de Luciano 
Cannito et à ses dons de vision, je songe 
également à Démons et Merveilles 
de Julien Guérin dont les diaboliques 
tentateurs sèment le trouble dans la 
société. Enfin, il y a Coppélia qui est 
un sommet du ballet fantastique du  
XIXe siècle.

Après quatre années de compagnon-
nage avec l’Orchestre Philharmonique 
de Nice, qu’est-ce qui vous a le plus 
marqué ?
L’enthousiasme de tous à faire de la 
musique à nouveau, après des mois de 
fermeture, tant d’ailleurs de la part des 
musiciens que du public qui, au lieu de 
déserter l’opéra, a vécu le fait de pouvoir 
retourner écouter un concert comme un 
événement, une chance. Récemment, 
ce qui m’a marqué, ce fut aussi Aix-en-

ÉDITOS I DANIELE CALLEGARI, LIONEL BRINGUIER ÉRIC VU-AN I ÉDITOS

LIONEL BRINGUIER
Artiste Associé de l’Orchestre  
Philharmonique de Nice

d’unique sur le plateau. C’est tellement 
beau de voir un orchestre qui joue avec 
le même corps, le même mouvement, la 
même respiration  ! L’année prochaine 
nous jouons deux titres d’opéra, La 
Bohême et Falstaff qui est un opéra ex-
trêmement difficile pour l’orchestre. 
J’ajoute donc un autre défi, celui de 
faire de l’orchestre un véritable protago-
niste de Falstaff. 

Que vous souhaite-t-on pour la saison 
prochaine ?
Qu’une fidélité s’installe avec le public 
niçois, que lorsqu’il verra mon nom sur 
une affiche, le public niçois fasse immé-
diatement le lien avec l’Orchestre Phil-
harmonique et l’Opéra et que je fasse 
partie, aux yeux de tous, de l’identité de 
l’Opéra de Nice. Je veux m’investir corps 
et âme dans ce théâtre !

Provence. L’idée de se produire sur cette 
scène, c’est extraordinaire pour les musi-
ciens mais aussi pour l’institution Opéra 
de Nice d’être au milieu des plus grands 
orchestres du monde. L’Orchestre Phil-
harmonique de Nice était présent dans 
la cour des grands. 

Qu’est-ce qui vous enthousiasme le plus 
dans cette nouvelle saison ?
J’associe la saison de l’Orchestre Philhar-
monique de Nice avec l’excellence, no-
tamment grâce à une programmation 
très riche, qui associe ouvrages connus 
et raretés, mais aussi l’invitation de so-
listes, connus et moins connus d’ailleurs. 
Le monde de la musique nous envie 
beaucoup d’avoir tous ces musiciens. 
Dès que j’ai la chance de rencontrer un 
ou une soliste qui me stimule et me fait 
vibrer, j’ai envie de le faire venir à Nice !

Que voulez-vous dire au public niçois 
que vous allez retrouver ?
Je voudrais remercier le public niçois de 
nous suivre, et en particulier, je vois de 
plus en plus de jeunes qui viennent nous 
voir et cela fait extrêmement plaisir  ! La 
salle de l’Opéra de Nice est extraordinaire 
pour la communion avec le public. Et j’ai 
hâte de la revivre avec le public niçois !

Ces propositions restent pourtant 
différentes les unes des autres.
Évidemment. Le Ballet Nice Méditerranée 
est très attaché à la diversité des styles 
des œuvres proposées. Parmi les 
chorégraphies que je viens de citer, nous 
avons du moderne, du néoclassique 
et du pur romantisme de la période 
Second Empire. Si on ajoute à ces 
propositions celle d’Oscar Araiz et son 
ballet Rhapsody qui nous offre ce que 
la danse contemporaine a de plus 
pertinent, je dirais qu’il y en a pour tous 
les goûts !

Avez-vous un coup de cœur parmi ces 
spectacles ?
Je me garderai bien de répondre à 
cette question ! Les danseurs donnent 
le meilleur d’eux-mêmes pour faire de 
chaque représentation un moment 
d’exception. Il faut tout voir ! Je souhaite 
partager ici notre immense bonheur 
d’intégrer une nouvelle pièce à notre 
répertoire cette année. Il s’agit du 
superbe Cendrillon de Thierry Malandain 
qu’il nous tarde de monter.

Allez-vous, comme les années 
précédentes, présenter la danse « en 
dehors des sentiers battus » ?
Le Ballet poursuit ses rendez-vous au 
Conservatoire, en plein air au Kiosque 
à musique du Jardin Albert 1er pour 
les Masterclasses, où le public assiste 
à des extraits de Ballets suivis de 
rencontres avec les artistes. Le public 
aime également changer de lieu pour 
voir la Danse et nous aimons aller à la 
rencontre de nouveaux publics, c’est 
pourquoi nous donnerons deux soirées 
de ballets à La Cuisine. Nous avons hâte 
de vous retrouver pour cette superbe 
saison 2022-2023 !

SAISON 22  23 SAISON 22  23
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Préludes   Réunion de famille

Festival Metal Up The Opera



Le festival « Metal Up The Opera » est né de 
la rencontre entre le groupe de métal 
Heart Attack et Bertrand Rossi, Directeur 
général de l’Opéra de Nice, à l’occasion 
du tournage du clip Wings Of Judgement, 
véritable hommage à la musique à travers 
ses différents courants. Ce festival a 
vocation à faire se rencontrer deux univers, 
en conjuguant le métal mélodique avec 
ses origines classiques dans un lieu 
d’exception. Il sera aussi l’occasion de 
fêter la sortie du nouveau disque Negative 
Sun de Heart Attack qui est aujourd’hui le 
seul groupe niçois métal à avoir jamais 
signé avec le prestigieux label Atomic Fire. 
En plus du groupe Heart Attack, la 
programmation mettra à l’honneur deux 
groupes de métal : les Tambours du Bronx 
qui, depuis quelques années, ont créé un 
spectacle exclusivement métal, Weapon 
Of Mass Percussion, avec des légendes du 
métal français tels que le batteur Francky 
Costanza (ex Dagoba), le frontman 
Stephane Buriez (Loudblast) ou encore 
Reuno (Lofofora), précédé du groupe 
Unchained qui ouvrira les hostilités en 
début de soirée pour les fans de death 
mélodique. 

Les Tambours du Bronx, Heart Attack, 
Unchained

Airs, ouvertures et chœurs  
extraits des opéras, des pages 
symphoniques et des ballets de la saison

La grande famille de l’Opéra, avec 
son Orchestre, son Chœur, son Ballet, 
vous proposent de découvrir quelques 
extraits des grands moments lyriques, 
symphoniques et chorégraphiques qui 
ponctueront cette nouvelle saison.

Comme chaque année, venez découvrir 
quelques-unes des plus belles pages que 
nous réserve la saison qui commence. 
Toutes les forces vives de notre famille 
artistique, l’Opéra, Orchestre, Ballet, 
Chœurs, se donnent rendez-vous pour 
vous faire partager l’émotion et la virtuosité 
de La sonnambula de Bellini et Lucia di 
Lammermoor de Donizetti, l’humour et la 
légèreté d’Orphée aux Enfers d’Offenbach, 
la drôlerie de Falstaff ou encore l’émotion 
toujours poignante de La Bohème, mais 
aussi les pages les plus célèbres du 
répertoire symphonique et quelques 
superbes tableaux chorégraphiques… 
Le tout ponctué de lectures. Une manière 
joyeuse et festive de faire connaissance 
avec les ouvrages de la saison, et d’entrer 
avec simplicité dans cette belle et grande 
maison !

Récitante Sophie de Montgolfier 

Ballet Nice Méditerranée  
Direction artistique Éric Vu-An 
Chœur de l’Opéra de Nice  
Direction Giulio Magnanini
Orchestre Philharmonique de Nice  
Direction musicale Daniele Callegari

Durée estimée : 1h15
   OPÉRA DE NICE

Samedi 3 septembre à 20h

Tarifs >  25 € le soir du concert 
 14 € tarif réduit

Réservations sur : 
my.weezevent.com/metal-up-opera

PRÉLUDES

SAISON 22  23

FESTIVAL 
METAL UP  
THE OPERA

                     OPÉRA DE NICE

Samedi 17 septembre à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €
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OPÉRALA SONNAMBULA 
Vincenzo Bellini
Nouvelle production Direction musicale Giuliano Carella

Mise en scène Rolando Villazón  
reprise par Jean-Michel Criqui 
Décors Johannes Leiacker
Chorégraphie Philippe Giraudeau
Costumes Brigitte Reiffenstuel 
Lumières Davy Cunningham 
Vidéo Renaud Rubiano 
Studio Mirio / Innovative Visual Creations

Conte Rodolfo Adrian Sâmpetrean
Teresa Annunziata Vestri
Amina Sara Blanch
Elvino Edgardo Rocha 
Lisa Cristina Giannelli
Alessio Timothée Varon 

Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h45 avec entracte
Spectacle en italien, surtitré en français et en anglais

Mélodrame en deux actes  
Livret de Felice Romani
Créé au Teatro Carcano de Milan le 6 mars 1831

Une jeune fille atteinte de somnambu-
lisme voit son fiancé l’abandonner 
quand elle se retrouve, à la suite d’une 
crise nocturne, dans la chambre d’un 
autre homme. Rolando Villazón revisite 
avec tendresse ce grand classique du 
belcanto et nous réserve au passage 
quelques surprises…

Pour sa Sonnambula, Bellini s’inspire d’un 
vaudeville tout récent (1819) des 
dramaturges français Eugène Scribe et 
Casimir Delavigne, qui venait d’être 
adapté en ballet à l’Opéra de Paris. Avec 
son sens unique de la mélodie, cette 
mélancolie poignante qui caractérise son 
art et qui inspirera Chopin pour ses 
célèbres Nocturnes, le jeune compositeur 
sicilien trouve ici le langage idéal pour 
peindre cette aventure pleine de 
tendresse et, parfois, d’incompréhension, 
entre Amina et Elvino. A la mise en scène, 
Rolando Villazón nous promet une lecture 
personnelle toute de charme et de poésie 
de ce chef-d’œuvre indémodable du 
belcanto, où l’onirique permet à l’héroïne 
de laisser parler toute sa sensibilité. Cette 
nouvelle Sonnambula sera en outre 
l’occasion d’une coproduction avec trois 
institutions parmi les plus prestigieuses de 
la scène lyrique internationale : le Théâtre 
des Champs-Élysées, le Semperoper de 
Dresde, The Metropolitan Opera de New 
York et l’Opéra Nice Côte d’Azur. 

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 4 novembre à 20h 
Dimanche 6 novembre à 15h
Mardi 8 novembre à 20h

Tarifs > 90, 76, 45, 26, 12 €

 Soirée de Gala du Cercle Rouge&Or,  
       voir page 108

EN RÉSONANCE 
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie 
dans le décor de La sonnambula
Carte blanche à Timothée Varon, baryton  
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 6 octobre 2022 à 19h 
 
Face à face à l’Artistique
avec Giuliano Carella  
& Rolando Villazón
Jeudi 3 novembre à 18h

Coproduction Théâtre des Champs-Elysées, Semperoper de Dresde,  
The Metropolitan Opera - New York et Opéra Nice Côte d’Azur
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FESTIVAL D’OPÉRETTEFESTIVAL D’OPÉRETTE 
Dans le cadre de la 21e édition du festival d’opérette 
et de comédie musicale de la Ville de Nice

SOIRÉE COMÉDIE MUSICALE
Airs et duos de comédies musicales

FIANCÉS EN HERBE
Joris Barcaroli

L’opérette et la comédie musicale : deux 
genres musicaux qui choisissent le 
sourire et la gaieté pour nous faire rêver !  
Alexandra Cravero nous emporte sur les 
ailes de ces tubes intemporels.

Sous la baguette de la formidable 
Alexandra Cravero, l’orchestre, le chant et 
la danse se donnent rendez-vous pour 
une soirée d’exception. C’est toute la 
magie de l’opérette et de la comédie 
musicale que nous vous invitons à venir 
découvrir ici en notre compagnie. Les 
mélodies les plus suaves, les « tubes » 
incontournables du répertoire, tous les 
ingrédients seront réunis pour vous faire 
voyager dans les plus beaux paysages de 
cette musique que l’on dit légère – et qui, 
par sa légèreté même, nous procure 
souvent les émotions les plus profondes. 

   DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE

Dimanche 27 novembre à 11h

Séances scolaires
Mardi 29 novembre à 10h et 14h30

Tarifs : 15 € | 5 € (-18 ans)

   OPÉRA DE NICE

Dimanche 13 novembre à 15h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Opérette pour le jeune public  
d’après Georges Feydeau

À partir de 6 ans
Tout public / scolaires 

S’inspirant d’une pièce de jeunesse de 
Feydeau, où deux enfants se réfugient 
dans leurs rêves pour échapper à 
l’angoisse de leur salle de classe, Joris 
et Emma Barcaroli nous proposent une 
belle parabole sur l’enfance, ses 
espérances et sa vision du monde des 
adultes. 

Nina et Léo, deux enfants d’une dizaine 
d’années, ont une demi-heure pour 
apprendre Le Corbeau et le Renard avant 
le retour de M. Ruscellaperto, leur 
instituteur. Mais estimant qu’ils ont passé 
l’âge d’étudier des fables par coeur, ils 
partent dans leurs rêves : les voilà qui 
s’imaginent grandir, se marier, avoir des 
enfants et choisir la couleur des rideaux 
du salon… Joris et Emma Barcaroli 
s’emparent de cette jolie comédie de 
Georges Feydeau pour offrir au public 
d’aujourd’hui une belle évocation de la 
puissance de l’imaginaire et de la rêverie 
dans un monde toujours plus strict et 
normé, où la société a tôt fait de vouloir 
éteindre les aspirations de l’âme à rester 
en contact avec sa liberté originelle. Une 
ode à la jeunesse, à l’audace et à la 
débrouillardise, cette petite opérette 
enchantera toute la famille !

Musique, adaptation, livret et  
direction musicale Joris Barcaroli
Mise en scène Emma Barcaroli
Avec les artistes de la Compagnie Pantai

Durée estimée : 55 minutes 
Spectacle en français 

Production Compagnie Pantai
Collaboration Théâtre de Grasse et  
Opéra Nice Côte d'Azur 

Direction musicale Alexandra Cravero
Chorégraphie Sophie Peretti-Trouche
Conseillère artistique Melcha Coder

Soprano Camille Mesnard

Distribution en cours
 
Durée estimée : 1h30
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FESTIVAL D’OPÉRETTEORPHÉE AUX ENFERS 
Jacques Offenbach 
Nouvelle production Direction musicale Léo Warynski

Mise en scène & vidéo Benoît Bénichou 
Décors Christophe Ouvrard
Lumières Mathieu Cabanes
Costumes Bruno Fatalot 
Chorégraphie Sophie Peretti-Trouche
Conseillère artistique Melcha Coder
 
Orphée Pierre-Antoine Chaumien
Eurydice Perrine Madoeuf
Aristée-Pluton Jéremy Duffaut
Jupiter Philippe Ermellier
L’Opinion publique Héloïse Mas 
Junon Distribution en cours
Cupidon Jennifer Courcier  
John Styx Frédéric Diquero 
Mars Fabrice Alibert
 
Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h45 avec entracte
Spectacle en français, surtitré en français et en anglais

Opéra bouffe en deux actes et quatre tableaux 
Livret d’Hector Crémieux et Ludovic Halévy
Créé à Paris au Théâtre des Bouffes-Parisiens  
le 21 octobre 1858
Première version avec quelques ajouts  
de la version de 1874

Offenbach, le « père » de l’opérette 
française, n’a pas son pareil pour brosser 
des tableaux cinglants de la société. 
Mais avec quel humour et quelle verve il 
le fait ! Orphée aux Enfers est le chef-
d’œuvre absolu de ce genre, drôle et 
toujours autant d’actualité…

Le couple que forment Orphée et Eurydice 
bat de l’aile. Mais, trop soucieux de 
l’Opinion publique, Orphée refuse 
d’envisager le divorce. Et quand, 
débarrassé de son épouse par le plus 
truculent des coups du sort, Orphée 
retrouve enfin sa liberté, cette même 
Opinion publique va l’obliger à aller 
récupérer son épouse… aux Enfers ! 
Heureusement, Jupiter, qui aimerait bien 
garder Eurydice pour lui, apportera en 
véritable deus ex machina une solution qui 
satisfera tout le monde… Avec Orphée aux 
Enfers, Offenbach trouvait d’emblée sa 
voie : la parodie et le pastiche, ici de 
l’Antiquité, mais aussi des grands 
compositeurs « sérieux ». S’amusant des 
mythes comme des habitudes un peu trop 
grandiloquentes de l’opéra, il crée un 
univers drôle et fantasque, d’une efficacité 
scénique et musicale redoutable, à 
commencer par son désormais célèbre  
« French can-can ». Un genre nouveau était 
né. Benoît Bénichou, qui nous a enchantés 
l’an passé avec une formidable Veuve 
joyeuse, reviendra pour la mise en scène 
de cette opérette à l’irrévérence tout  
aussi joyeuse !

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 2 décembre à 20h
Samedi 3 décembre à 20h
Dimanche 4 décembre à 15h

Tarifs > 55, 47, 28, 12, 10 €

EN RÉSONANCE
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie  
dans le décor d’Orphée aux Enfers 
Carte blanche à Jérémy Duffaut, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 17 novembre 2022 à 19h 
 
Face à face à l’Artistique 
avec Léo Warynski & Benoît Bénichou
Jeudi 1er décembre 2022 à 18h 

SAISON 22  23



25

OPÉRAFIDELIO 
Ludwig van Beethoven 
Nouvelle production

Coproduction Opéra Comique, Collectif MxM, Opéra Nice Côte d’Azur et Opéra de Dijon

Direction musicale Marko Letonja
Mise en scène Cyril Teste 
reprise par Céline Gaudier  
Décors Valérie Grall 
Costumes Marie La Rocca 
Dramaturgie Leila Adham 
Lumières Julien Boizard
Conception vidéo Nicolas Dorémus,  
Mehdi Toutain-Lopez 
Cadreur opérateur Nicolas Doremus
Conception son Thibault Lamy 

Don Fernando Birger Radde
Don Pizarro Werner Van Mechelen
Florestan Gregory Kunde
Leonore Angélique Boudeville
Rocco Albert Dohmen
Marzelline Jeanne Gérard 
Jaquino Valentin Thill 

Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h05 sans entracte
Spectacle en allemand, surtitré en français et en anglais

Singspiel en deux actes de Ludwig van Beethoven
Livret de Joseph Sonnleithner et Georg Friedrich Treitschke
Créé le 23 mai 1814 au Kärntnertortheater, à Vienne

Unique opéra de Beethoven, Fidelio fut 
pour lui un manifeste humain autant que 
musical. Héritier des Lumières et de la 
Révolution française, le musicien a mis 
tout son cœur dans cet hymne au 
courage et à la liberté face à la tyrannie. 
Un chef-d’œuvre majeur du répertoire !

Léonore se déguise en homme et va 
travailler dans la prison où Florestan, son 
mari, est gardé prisonnier. Pour son unique 
opéra, Beethoven a choisi comme sujet 
l’amour conjugal, la fidélité et le sacrifice 
que l’être humain consent pour la 
personne qu’il aime. Mais à travers ce 
prisme, c’est aussi et surtout l’arbitraire 
que le musicien fustige : Florestan est en 
effet le symbole de toutes les tyrannies 
politiques, et c’est bien la liberté de 
parole et de conscience que le musicien 
célèbre ici, contre toutes les formes 
d’oppression. Puissant, passionné, Fidelio 
est un hymne à l’humanité, sombre mais 
optimiste et lumineux. Cette production 
sera également l’occasion de retrouver 
sur notre scène l’immense Gregory Kunde 
dans sa prise de rôle de Florestan, aux 
côtés de la merveilleuse Angélique 
Boudeville dans le rôle-titre. Cyril Teste, 
bien connu des amateurs de théâtre et 
de cinéma, signe la mise en scène de 
cette nouvelle coproduction avec 
l’Opéra-Comique, le collectif MxM et 
l’Opéra de Dijon.

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 20 janvier à 20h
Dimanche 22 janvier à 15h
Mardi 24 janvier à 20h
Jeudi 26 janvier à 20h 

Tarifs > 90, 76, 45, 26, 12 €

EN RÉSONANCE 
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie 
dans le décor de Fidelio 
Carte blanche à Jeanne Gerard, soprano  
& Thibaut Epp, piano
Jeudi 22 décembre 2022 à 19h 
 
Face à face à l’Artistique
avec Marko Letonja & Céline Gaudier
Jeudi 19 janvier 2023 à 18h
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OPÉRALUCIA DI LAMMERMOOR 
Gaetano Donizetti 
Nouvelle production

Coproduction Opéra Nice Côte d’Azur et Teatro Verdi de Pise
Direction musicale Andriy Yurkevych
Mise en scène Stefano Vizioli 
Décors d’après Allen Moyer 
Costumes Atelier Farani 
Lumières Nevio Cavinia

Lord Enrico Ashton Mario Cassi
Lucia Katryn Lewek
Sir Edgardo di Ravenswood Oreste Cosimo
Lord Arturo Buklaw Maurizio Pace
Raimondo Bidebent Philippe Kahn
Alisa Karine Ohanyan
Normanno Gregoire Mour

Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h45 avec entracte 
Spectacle en italien, surtitré en français et en anglais

Drame tragique en trois actes 
Livret de Salvatore Cammarano  
d’après The Bride of Lammermoor de Walter Scott 
Créé au Teatro San Carlo de Naples  
le 26 septembre 1835

Pyrotechnie vocale, puissance des 
émotions, machiavélisme politique et 
trahisons familiales, tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de Lucia di 
Lammermoor un succès fulgurant. 
Donizetti atteint ici au sommet de  
son art. 

En grande difficulté politique et financière, 
Enrico ne voit qu’une issue pour sauver sa 
famille de la ruine annoncée : faire 
accepter au riche et puissant Lord Arturo 
qu’il prenne sa sœur Lucia pour épouse. 
Mais Lucia est déjà secrètement éprise 
d’un autre homme, à qui elle a juré fidélité. 
Déchirée entre ses devoirs familiaux et son 
serment amoureux, elle sombrera dans la 
folie – une folie meurtrière ! S’il n’est déjà 
plus un inconnu en 1835, c’est bel et bien 
avec Lucia di Lammermoor que Donizetti 
s’impose définitivement comme l’un des 
plus grands génies de sa génération. 
Walter Scott lui offre avec son roman 
historique (1819) un cadre idéal pour 
mettre en valeur les émotions et les affects 
ici à l’œuvre. Hyper romantique dans ses 
sentiments, belcantiste en diable, Lucia di 
Lammermoor est un absolu chef-d’œuvre 
ici présenté avec une distribution 
d’exception, dans la vision si juste et 
humaine de Stefano Vizioli. 

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 17 février à 20h
Dimanche 19 février à 15h
Mardi 21 février à 20h
Jeudi 23 février à 20h

Tarifs > 90, 76, 45, 26, 12 €

EN RÉSONANCE 
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie 
dans le décor de Lucia di Lammermoor
Carte blanche à Grégoire Mour, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 février 2023 à 19h
 
Face à face à l’Artistique
avec Andriy Yurkevych & Stefano Vizioli
Jeudi 16 février 2023 à 18h
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EN RÉSONANCE 
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie
dans le décor de Falstaff 
Carte blanche à Thomas Morris, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 mars 2023 à 19h
 
Face à Face à l’Artistique
avec Daniele Callegari & Daniel Benoin
Jeudi 30 mars 2023 à 18h

OPÉRAFALSTAFF 
Giuseppe Verdi 
Nouvelle production

Coproduction Opéra Nice Côte d’Azur et Théâtre Anthéa d’Antibes Direction musicale Daniele Callegari
Mise en scène et lumière Daniel Benoin 
Décors Christophe Pitoiset
Costumes Nathalie Bérard-Benoin  
Vidéo Paulo Correia

Sir John Falstaff Roberto De Candia
Ford Vladimir Stoyanov
Fenton Davide Giusti 
Mrs Alice Ford Alexandra Marcellier
Mrs Quickly Agostina Smimmero
Nannetta Rocío Pérez
Meg Page Marina Ogii 
Docteur Caïus Thomas Morris
Bardolfo Vincent Ordonneau
Pistola Patrick Bolleire

Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h40 avec entracte
Spectacle en italien, surtitré en français et en anglais

Opéra-bouffe en trois actes de Giuseppe Verdi
Livret d’Arrigo Boito d’après William Shakespeare
Créé au Teatro La Scala le 9 février 1893

Après tant d’ouvrages sombres et 
tragiques, Verdi décide à la fin de sa vie 
de laisser parler sa verve comique. 
S ’ inspi rant  de personnages 
shakespeariens hauts en couleur, il nous 
offre avec Falstaff un opéra plein 
d’humour et de tendresse, et mené 
tambour battant ! 

A Windsor, Alice et Meg s’offusquent : 
elles ont toutes deux reçu un mot doux 
de Lord Falstaff, qui ne verrait pas d’un 
mauvais œil qu’elles trompent leur mari 
pour lui ! Avec leurs amies et leurs 
familles, elles décident de jouer un bon 
tour au vieux fat…
Ultime opéra d’un Verdi désormais 
octogénaire, Falstaff est un véritable bijou 
d’humour et de finesse. Avec son génial 
l ibrett iste Boito, Verdi retrouve 
Shakespeare, qui lui a déjà inspiré deux 
chefs-d’œuvre : Macbeth en 1847 et 
Otello en 1887. Mais ici, le musicien 
décide d’abandonner les drames qui ont 
fait sa renommée pour donner au public 
une œuvre légère, toute de drôlerie et de 
piquant. Laissant libre cours à son 
inspiration, Verdi compose des pages 
tour à tour pétillantes, lyriques, 
sensuelles… Un véritable condensé de 
tout son art, d’une délicate modernité, ce 
chant du cygne du vieux maître s’amuse 
de thèmes aussi divers que le désir, la 
fidélité conjugale, mais aussi les 
privilèges liés à certaines classes 
sociales, et leur fin annoncée… 

   OPÉRA DE NICE 

Vendredi 31 mars à 20h
Dimanche 2 avril à 15h
Mardi 4 avril à 20h
Jeudi 6 avril à 20h

Tarifs > 90, 76, 45, 26, 12 €
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OPÉRALA BOHÈME 
Les flocons de neige des derniers souffles
Giacomo Puccini
Nouvelle production Direction musicale Daniele Callegari

Mise en scène Kristian Frédric
Scénographie et Costumes Philippe Miesch
Lumières Yannick Anché

Rodolfo Luciano Ganci
Mimi Cristina Pasaroiu
Marcello  Serban Vasile 
Musetta Melody Louledjian
Schaunard Jaime Pialli
Colline Ugo Guagliardo 
Benoît Richard Rittelmann
Alcindoro Eric Ferri
Parpignol Gilles San Juan

Choeur d’enfants de l’Opéra de Nice
Chœur de l’Opéra de Nice 
Orchestre Philharmonique de Nice

Durée estimée : 2h30 avec entracte
Spectacle en italien, surtitré en français et en anglais

Opéra en quatre tableaux 
Livret de Giuseppe Giacosa et Luigi Illica d’après 
le roman d’Henry Murger Scènes de la vie de bohème
Création au Teatro Regio de Turin  
le 1er février 1896

L’amour, la maladie, les rêves trop tôt 
brisés… La dualité entre Eros et Thanatos 
a-t-elle jamais trouvé plus belle 
expression artistique que dans  
La Bohème ? Drame de l’innocence 
brisée, cet opéra de Puccini est 
assurément l’un des plus émouvants de 
tout le répertoire. 

L’amour, la pauvreté, la maladie… Quand 
Puccini s’empare des Scènes de la vie de 
Bohème de Murger, il s’apprête à 
composer l’un des plus bouleversants 
chefs-d’œuvre du répertoire lyrique. 
Emotion à fleur de peau, sensibilité à vif, 
sens de l’absolu, du sacrifice – Rodolfo 
acceptant de rompre avec sa bien-aimée 
Mimi pour qu’elle se trouve un amant plus 
riche, qui puisse lui permettre de se payer 
les soins dont elle a besoin contre le mal 
qui la ronge… Puccini parvient ici à un 
incroyable équilibre entre romantisme et 
vérisme, trouvant à chaque mesure le 
juste dosage pour laisser parler les 
blessures du cœur. 
Transposant à notre époque tout ce petit 
monde de liberté, d’audace artistique, 
sociale, sexuelle aussi, Kristian Frédric 
choisit de remplacer la phtisie, cette 
maladie courante au XIXe siècle, par son 
équivalent actuel, le VIH, qui véhiculait 
dans les années 1980 la même sorte de 
stigmatisation sociale – et entraînait la 
même fin, inéluctable. 

   OPÉRA DE NICE 

Mercredi 31 mai à 20h
Vendredi 2 juin à 20h
Dimanche 4 juin à 15h
Mardi 6 juin à 20h

Tarifs > 90, 76, 45, 26, 12 €

EN RÉSONANCE 
Afterwork à la Deuxième scène La Diacosmie
dans le décor de La Bohème
Carte blanche à Serban Vasile, baryton  
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 4 mai 2023 à 19h 
 
Face à face à l’Artistique
avec Daniele Callegari & Kristian Frédric 
Mardi 30 mai 2023 à 18h
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OPÉRAL’ARCHE DE NOÉ
Benjamin Britten
Opéra participatif 
Nouvelle production
Avec le parrainage de Julie Gautier

Direction musicale Frédéric Deloche
Mise en scène Éric Oberdorff
Vidéo Étienne Guiol 
Lumières Jean-Pierre Michel

Avec la participation des artistes lyriques 
du CFA (Centre de formation d’apprentis) 
et des écoles de Nice
Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice 
Orchestre Philharmonique de Nice 

Durée estimée : 50 minutes
Spectacle en français

Mystère de Chester en 1 acte 
Livret de AW Pollard
Créé à l’Eglise d’Oxford le 18 juin 1958
Version française, traduite de l’anglais  
par I. Goldbeck

À partir de 6 ans

Eric Oberdorff et Frédéric Deloche ont 
trouvé avec L’Arche de Noé la matière 
idéale pour notre opéra participatif. 
Proposé dans sa traduction française, le 
splendide petit conte de Britten 
permettra en outre aux jeunes artistes 
du CFA de Nice de faire leurs premiers 
pas sur notre scène.

Après d’autres ouvrages destinés au 
jeune public, comme Le Petit Ramoneur 
ou encore la Saint Nicolas, Britten revient 
à ce format qui lui tenait tant à cœur avec 
L’Arche de Noé. Mêlant adultes et enfants 
pour donner vie à ce conte médiéval, le 
compositeur britannique offre une 
occasion rêvée de permettre aux 
amateurs et aux professionnels de se 
côtoyer pour le plus grand bonheur des 
petits et des grands. Ici, la célèbre histoire 
de Noé et du Déluge prend des couleurs 
pittoresques : on y trouve en effet un 
personnage inhabituel, Madame Noé, 
avec son caractère bien trempé… Britten 
en profite pour imaginer des musiques 
toujours plus inventives afin de suggérer 
tous les animaux que Noé embarque sur 
son arche pour les sauver du déluge divin, 
tout comme pour la tempête elle-même, 
moment d’anthologie s’il en est ! Un petit 
opéra participatif vraiment idéal pour 
venir découvrir l’opéra en famille ! 

   OPÉRA DE NICE 

Samedi 24 juin à 15h
Dimanche 25 juin à 15h

Séances scolaires
Mardi 27 juin à 10h30 et 14H30 

Tarifs > 20 € | 5 € (-18 ans)
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DEUXIÈME SCÈNE
La Diacosmie

Née sous l’impulsion de Bertrand Rossi, 
Directeur général de l’Opéra de Nice, la 
Deuxième scène est un lieu des croisements 
et des possibles. Elle est un laboratoire des 
arts, où se côtoient le théâtre musical, la 
danse classique, contemporaine ou encore 
les arts plastiques. Elle promeut la création, 
et sa programmation répond en miroir aux 
grands ouvrages lyriques de la saison, dans 
une forme plus libre, plus intimiste aussi. Au 
cœur de la Diacosmie, le centre de 
production de l’Opéra de Nice, la Deuxième 

scène cherche à sortir du cadre traditionnel, 
à repousser les limites de la Ville et à explorer 
de nouveaux territoires. Elle s’ouvre ainsi sur 
un nouveau public à l’Ouest, avec pour 
vocation de devenir un lieu culturel 
incontournable dans un quartier en pleine 
mutation.

Pensée comme une mini-saison parallèle, la 
programmation de la Deuxième scène en 
22-23 est éclectique, audacieuse et 
s’adresse à tous les publics. Les familles 

d’abord, avec Fiancés en herbe de Joris 
Barcaroli, une opérette pour le jeune public 
pensée comme une ode à l’imaginaire, et 
Momo de Pascal Dusapin, un conte musical 
qui fera rire autant qu’il ravira les tout petits. 
Pour les spectateurs plus aguerris, Schubert 
Box, un opéra-concert d’un nouveau genre 
conçu par le tandem Clarac-Deloeuil du 
collectif Le Lab, est une invitation à explorer 
le monde du compositeur comme dans 
une boîte à musique. Les amateurs 
d’expérience musicale et lyrique profiteront 

également d’afterworks atypiques, conçus 
comme des cartes blanches données aux 
artistes de nos productions lyriques, au 
beau milieu des décors de nos opéras ! 
Voilà autant de propositions réjouissantes à 
savourer dans un lieu hors des sentiers 
battus. 

 THÉÂTRE MUSICAL

DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE
8 avenue Claude Debussy
06200 Nice
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FIANCÉS  
EN HERBE
Joris Barcaroli 

Opérette pour le jeune public  
d’après Georges Feydeau

À partir de 6 ans
Tout public / scolaires 

S’inspirant d’une pièce de jeunesse de 
Feydeau, où deux enfants se réfugient 
dans leurs rêves pour échapper à 
l’angoisse de leur salle de classe, Joris et 
Emma Barcaroli nous proposent une belle 
parabole sur l’enfance, ses espérances, et 
sa vision du monde des adultes. 

Musique, adaptation, livret et direction 
musicale Joris Barcaroli
Mise en scène Emma Barcaroli
Avec les artistes de la Compagnie Pantai

Production Compagnie Pantai
Collaboration Théâtre de Grasse et 
Opéra Nice Côte d'Azur

THÉÂTRE MUSICAL

UNE NAVETTE NOMMÉE DÉSIR

L’Opéra de Nice met à votre disposition une navette pour effectuer le trajet aller-retour 
Opéra/ Deuxième scène. Laissez-vous guider et profitez du spectacle en toute tranquillité. 
Inscriptions auprès de la billetterie, au guichet ou par mail à opera.billetterie@ville-nice.fr 
Dans la limite des places disponibles, sous réserve de l’achat d’un billet pour un spectacle. 

À LA DEUXIÈME SCÈNE
SCHUBERT BOX
Installation-Concert

une boîte à musique sensible et poétique, 

résolument ouverte à tous.

Conception, mise en espace et costumes 
Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeuil
Scénographie Clément Miglierina 
Lumières Christophe Pitoiset
Création vidéo Jean-Baptiste Beïs
Création graphique Julien Roques

Soprano Eve Christophe
Violon Elina Kuperman
Violoncelle Julien Lazignac
Accordéon Frédéric Langlais

Production Opéra de Limoges 
Objet Musical Créatif,  
commande de l’Opéra de Limoges
Avec le soutien de la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique

10 Lieder de Franz Schubert adaptés  
par Bernard Cavanna

La musique de chambre, surtout en 
France, souffre encore parfois d’une 
réputation infondée : musique difficile, 
abstraite ? Jean-Philippe Clarac et 
Olivier Delœuil du collectif Le Lab vont 
nous prouver qu’il n’en est rien, bien au 
contraire ! 

Avec leur Schubert Box, proposition 
plastique et musicale, ils invitent le public 
à une toute nouvelle approche de la 
musique de chambre. Une soprano et trois 
instrumentistes évoluent dans un espace 
cubique autonome, une boite à images, 
pour un opéra-concert d’un genre 
renouvelé, associant musique, lumières et 
création vidéo. Choisis parmi les pages les 
plus célèbres de Franz Schubert, dix Lieder 
sont ici adaptés par le compositeur 
Bernard Cavanna, qui mêle les sonorités 
et les ambiances musicales, permettant 
par exemple à l’accordéon – instrument 
populaire s’il en est – de faire sa place 
dans ces joyaux de la musique 
Romantique. La Schubert Box devient ainsi 

   DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE 

Vendredi 13 janvier à 20h
Samedi 14 janvier à 18h

Tarif > 20 €

MOMO 
Pascal Dusapin

Spectacle musical sur une musique  
de Pascal Dusapin
Livret de Leigh Sauerwein

À partir de 2 ans
Tout public / scolaires 

Les enfants vont plus facilement au cirque 
qu’à l’opéra ? Qu’à cela ne tienne : c’est 
justement dans un cirque que Pascal 
Dusapin a choisi de situer son nouvel 
opéra pour enfants ! Plongeons avec lui 
dans la vie de Momo, l’enfant du cirque 
qui n’aimait pas les clowns…

Momo vit dans un cirque avec son grand-
père, le célèbre clown Huberto. Comme tous 
les enfants de son âge, il aime courir entre 
les caravanes, ou encore admirer Bettina, 
l’acrobate. Son grand-père le destine à être 
clown mais, manque de chance : le pauvre 
Momo n’aime pas les clowns ! Composé 
par Pascal Dusapin, ce petit opéra pour un 
récitant et quatre musiciens évoque, avec 
humour, tendresse et poésie, l’univers si 
mystérieux du cirque.

Mise en scène & récitant Clément Althaus 
Avec les solistes  
de l’Orchestre Philharmonique de Nice

Dimanche 27 novembre à 11h

Séances scolaires 
Mardi 29 novembre à 10h et 14h30

Tarifs > 15 € | 5 € (-18 ans)

                     DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE 

   DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE

Dimanche 28 mai à 11h 

Séances scolaires
Jeudi 25 mai à 10h et 14h30 
Vendredi 26 mai à 10h et 14h30

Tarifs > 15 € | 5 € (-18 ans)
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Retrouvez ces spectacles 
dans la programmation 
jeunesse page 74.
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AFTERWORKS
DANS LE DÉCOR 

Dans le décor de La sonnambula
Carte blanche à Timothée Varon, baryton  
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 6 octobre à 19h 

Dans le décor d’Orphée aux Enfers
Carte blanche à Jérémy Duffaut, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 17 novembre à 19h 

Dans le décor de Fidelio
Carte blanche à Jeanne Gerard, soprano 
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 22 décembre à 19h 

Dans le décor de Lucia di Lammermoor
Carte blanche à Grégoire Mour, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 février à 19h

Dans le décor de Falstaff
Carte blanche à Thomas Morris, ténor,  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 mars à 19h

Dans le décor de La Bohème
Carte blanche à Serban Vasile, baryton 
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 4 mai à 19h 

Tarif > 20 €

Conçus comme des cartes blanches données aux 
artistes de nos productions lyriques, les afterworks de la 
Deuxième scène sont littéralement plantés dans le 
décor ! Profitez d’une heure de musique et de chant 
dans un cadre exceptionnel et trinquez avec les artistes 
à l’issue, le verre vous est offert ! 

                     DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE 
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Ballet   
Cassandra 

Rhapsody / Démons et Merveilles

Coppélia

Entrez dans la Danse 

Rhapsody / Night Creature / Gnawa

Cendrillon

Le Ballet est heureux de proposer sa 4ème édition 
en plein air de Masterclasses et extraits de ballets, 
suivis d’une rencontre avec les artistes.

Gratuit
Tous les jours du 6 au 10 juin sur le coup de midi. 
Emplacement libre

   KIOSQUE À MUSIQUE - JARDIN ALBERT 1ER

Masterclass
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BALLETCASSANDRA 
Luciano Cannito

Chorégraphie Luciano Cannito 
Musique originale Marco Schiavoni  
avec des extraits de Camille Saint-Saëns,  
Sergueï Prokofiev, Elvis Presley

Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée : 1h20 sans entracte

À l’origine de cette fresque ambitieuse 
de Luciano Cannito, il y a le roman  
Kassandra de Christa Wolf. Cette 
grande figure de la littérature  
est-allemande y dénonce sur fond de 
guerre troyenne, les discours de propa-
gande des dirigeants toujours prompts 
à déclencher des guerres. Face aux 
mensonges politiques de ceux qui 
veulent écrire l’histoire en manipulant 
les masses, les femmes font souvent 
preuve de lucidité et d’héroïsme. C’est 
le cas de Cassandre qui possède le 
don de vision mais qui n’est hélas  
jamais prise au sérieux. Celle-ci 
pressent le drame qui va bientôt 
s’abattre sur son village (l’introduction 
de la télévision). Rien ne pourra empê-
cher la disparition de l’identité cultu-
relle de ce petit coin de Sicile, pas 
même son amour pour le jeune Énée. 
Luciano Cannito nous offre là un ballet 
prémonitoire où les danses classiques, 
contemporaines et folkloriques s’entre-
mêlent à la perfection.

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 9 septembre à 20h
Samedi 10 septembre à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €
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BALLETRHAPSODY  
Oscar Araiz 

DÉMONS ET MERVEILLES 
Julien Guérin
sur une idée originale d’Éric Vu-An

auraient souhaité situer l’action de leur 
film si la censure de Vichy ne les en avait 
pas empêchés. Démons et Merveilles nous 
invite ainsi à revivre les mésaventures du 
Baron Hugues et ses hôtes, en proie à la 
tentation depuis que les serviteurs du 
Diable, Gilles et Dominique, ont fait leur ap-
parition. Chez Julien Guérin, le mouve-
ment suit toujours les émotions, tantôt har-
monieuses, tantôt conflictuelles, mais 
toujours incarnées avec une sincérité et 
une qualité d’exécution qui caractérisent 
son style. S’appuyant sur une base acadé-
mique solide, le chorégraphe assume une 
élégance classique intemporelle et em-
prunte sans complexes les chemins de tra-
verse qui mènent au contemporain. 

RHAPSODY  
Chorégraphie Oscar Araiz 
Musique Sergueï Rachmaninov 

DÉMONS ET MERVEILLES 
(Création 2019)
Chorégraphie Julien Guerin
Musiques Maurice Thiriet, Joseph Kosma, 
Ernest Bloch, Max Richter

Piano Roberto Galfione 
Direction musicale Léonard Ganvert
Orchestre Philharmonique de Nice
Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée :1h20 avec entracte

Rhapsody est un ballet qui fascine par la 
manière dont Oscar Araiz distribue le 
mouvement. On se souvient de son 
Adagietto qui hypnotisait le spectateur 
avec ses ralentis. Ici, le chorégraphe suit 
un schéma plus accidentel. Le ballet 
s’apparente à un jeu de billes où les 
sphères, emportées par les notes de 
Rachmaninov, roulent lentement sur le 
sol puis s’entrechoquent dans un 
déploiement chaotique. Rhapsody est 
un lancer de dés. Si l’on parvient à 
percevoir le mouvement initial qui 
déclenche la séquence chorégraphique, 
la suite est un jeu de hasard. Pour le 
chorégraphe  : «  Rhapsody est un jeu 
d’énergies, tel qu’il peut être ressenti 
autour d’une table de jeu, ou dans les 
relations des différents timbres d’un 
orchestre. Il y a toujours un coordonnateur 
de ces énergies : un croupier, un chef, 
mais le facteur externe, la fortune, le 
hasard, a également son rôle à jouer ». 
Dès le lever de rideau, les danseurs sont 
alignés face à un personnage central 
qui assigne à chacun un mouvement 
comme s’il distribuait des cartes. Puis les 
artistes suivent leurs destins et la 
chorégraphie naît sous nos yeux au gré 
de cercles et de diagonales qui se 
forment pour se désagréger aussitôt. 
Rhapsody joue subtilement avec le 
hasard et donne l’impression troublante 
que le mouvement n’est ni tout à fait 
aléatoire ni tout à fait circonscrit.

Inspiré du film Les Visiteurs du soir, réalisé 
par Marcel Carné en 1942, Démons et 
Merveilles associe l’univers de la Danse à 
celui du cinéma pour nous plonger dans 
l’ambiance d’un plateau de tournage. 
Julien Guérin, qui signe là sa première 
pièce pour le Ballet Nice Méditerranée 
en 2019, a transposé les amours médié-
vales de Gilles et Anne dans les années 
40, période à laquelle Carné et Prévert 

   OPÉRA DE NICE 

Vendredi 30 septembre à 20h
Samedi 1er octobre à 20h
Dimanche 2 octobre à 15h
Mardi 4 octobre à 20h
Mercredi 5 octobre à 20h
Jeudi 6 octobre à 20h

Tarifs > 45, 36, 28, 22, 10 €
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BALLETCOPPÉLIA 
Éric Vu-An

XIXe. Toute la pièce invite au plaisir d’être 
ensemble, notamment à travers ses 
danses colorées qu’elle emprunte au 
folklore d’Europe Centrale. Résolument 
positive, la pièce est un éternel ravissement 
qui met à bonne distance la nouvelle de 
E.T.A. Hoffmann, Der Sandmann, dont 
s’inspirèrent Charles Nuitter et Arthur Saint-
Léon. Si le conte original nous plonge dans 
un univers sombre qui réveille les 
traumatismes de l’enfance, la version de 
Saint-Léon évacue tout manichéisme ou 
source d’angoisse et nous livre un 
spectacle d’un optimisme à toute épreuve.

Chorégraphie Eric Vu An  
Musique Léo Delibes

Direction musicale Léonard Ganvert
Orchestre Philharmonique de Nice 
Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée : 2h avec entracte

L’histoire de Coppélia tient en quelques 
mots : une place de village caressée par 
le soleil de Galicie, des jeunes gens en 
proie au désir amoureux qui dansent 
dans l’insouciance la plus charmante et 
Coppélia, une poupée qu’un vieux 
savant a rendue suffisamment réaliste 
pour provoquer la jalousie d’une 
demoiselle sur le point de se marier. À 
peine est-il besoin d’en dire davantage 
tant le récit qu’offre ce ballet est d’une 
simplicité aussi exquise que désarmante. 
Mais derrière son apparente légèreté, sa 
fraîcheur et son innocence, cette œuvre 
présentée sans discontinu depuis plus 
de cent cinquante ans, n’en constitue 
pas moins une pièce maîtresse du 
répertoire des plus grandes compagnies. 
Coppélia fait partie du petit nombre des 
créations du XIXe siècle, parvenues 
jusqu’à nous sans interruption et sans 
altérations majeures. Sa vigueur et sa 
longévité tiennent quasiment du miracle. 
Ce ballet savamment dosé possède tous 
les ingrédients du succès. D’abord, il faut 
noter l’équilibre dont il fait preuve entre la 
pantomime, la danse et la musique de 
Léo Delibes. Cette dernière distille ses 
accents avec une efficacité qui permet 
d’entremêler soli, pas de quatre ou 
danses de caractère, tout en donnant la 
réplique à un corps de ballet qui se 
déploie gaiement sur deux rangs. 
Ensuite, Coppélia prend le contrepied de 
la démonstration technique solitaire. La 
pièce ne valorise pas un personnage 
unique mais tout un groupe de danseurs 
qui, sur scène, fait preuve d’une 
complicité et d’un enthousiasme 
communicatif. 
La place de village, lieu de 
rassemblement par excellence, reprend 
ses droits et fait de Coppélia un plaidoyer 
contre l’isolement – autant dire un 
camouflet pour la ballerine éthérée du 

   OPÉRA DE NICE 

Jeudi 22 décembre à 20h
Vendredi 23 décembre à 20h
Samedi 24 décembre à 15h
Dimanche 25 décembre à 16h
Mardi 27 décembre à 20h
Mercredi 28 décembre à 20h
Jeudi 29 décembre à 20h
Vendredi 30 décembre à 15h

Tarifs > 45, 36, 28, 22, 10 €
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BALLETRHAPSODY 
NIGHT CREATURE
GNAWA

Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée : 1h sans entracte

À l’occasion de cette représentation, 
le Ballet Nice Méditerranée offre au 
public la possibilité de « toucher des 
yeux » l’étendue et la diversité de 
son Répertoire. À travers ces œuvres 
qu’elle travaille chaque jour dans leurs 
moindres détails pour les présenter sur 
scène, la compagnie donne sa définition 
de ce qu’est pour elle l’excellence 
chorégraphique et révèle son identité. 
Mais précisément, quelle est celle du 
Ballet Nice Méditerranée ? Les extraits de 
pièces qui composent ce programme 
l’exposent avec passion et générosité. 

RHAPSODY

Rhapsody est un ballet qui fascine par  
la manière dont Oscar Araiz distribue le 
mouvement. Rhapsody est un lancer de 
dés. Si l’on parvient à percevoir le 
mouvement initial qui déclenche la 
séquence chorégraphique, la suite est 
un jeu de hasard. Pour le chorégraphe :  
« Rhapsody est un jeu d’énergies, tel qu’il 
peut être ressenti autour d’une table de 
jeu, ou dans les relations des différents 
timbres d’un orchestre. Il y a toujours un 
coordonnateur de ces énergies : un 
croupier, un chef, mais le facteur externe, 
la fortune, le hasard, a également son 
rôle à jouer ». Rhapsody joue subtilement 
avec le hasard et donne l’impression 
troublante que le mouvement n’est ni 
tout à fait aléatoire ni tout à fait circonscrit 

Chorégraphie Oscar Araiz 
Musique Sergueï Rachmaninov 

NIGHT CREATURE 

Night Creature célèbre, comme son nom 
l’indique, les êtres de la nuit qui peuplent 
l’univers glamour des boîtes de nuit new-
yorkaises. C’est un monde en ébullition, 
mouvant, où la moindre étincelle est à 
même d’allumer un brasier au cœur 
d’une nuit qui se rafraîchit. Le public fait ici 
l’expérience d’une escapade nocturne 
aux côtés d’Alvin Ailey et de Duke Ellington. 
L’alchimie entre la danse, si entraînante du 
plus grand chorégraphe afro-américain, et 
la musique pétillante du géant du jazz 
nous offre un moment rare qui nous fera 
taper du pied et longtemps fredonner une 
fois le rideau baissé. 

Chorégraphie Alvin Ailey 
Musique Duke Ellington 

GNAWA

Un plateau où règne une obscurité 
prometteuse, des bougies qui tremblent 
au-devant de la scène et une musique 
dont les rythmes évoquent les rivages 
ensablés de la Méditerranée. Il est des 
chorégraphies dont on sait dès les 
premiers instants qu’un beau voyage 
commence. Gnawa est de celles-ci 
incontestablement. Les premières notes 
sonnent le départ pour une immersion 
tant mystique qu’esthétique. Tout port 
d’attache est désormais loin… Nacho 
Duato, connu pour son lyrisme, son 
élégance et sa musicalité, nous entraine 
entre Espagne et Maghreb pour nous offrir 
une pièce envoûtante qu’on voudrait ne 
jamais voir arriver à son terme.

Chorégraphie Nacho Duato 
Musiques Hassan Hakmoun,  
Adam Rudolph, Juan Alberto Arteche, 
Javier Paxariño, Rabih Abou-Khalil,  
Velez, Kusur Sarkissian 

Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée : 1h30

ENTREZ DANS
LA DANSE

    CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
   RÉGIONAL DE NICE

Samedi 18 février à 15h

Tarif > 25 €

   LA CUISINE

Vendredi 24 février à 20h
Dimanche 26 février 15h

Tarif > 25 €

Extraits du Répertoire du Ballet Nice Méditerranée
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BALLETCENDRILLON 
Thierry Malandain
Entrée au Répertoire

moments de danse d’une rare beauté. La 
Fée n’est d’ailleurs pas la seule à aider 
Cendrillon. Autour de la jeune fille se meut 
une faune ésotérique d’elfes, de sylphes et 
d’esprits des quatre saisons qui sont 
autant d’occasions pour Thierry 
Malandain d’exprimer son vocabulaire 
classique, à la fois lumineux et inventif. Le 
bal constitue un mets de choix que l’on 
savoure avec gourmandise. Il nous offre 
probablement l’un des plus beaux bals de 
l’histoire de la Danse qui en compte 
pourtant déjà beaucoup. Cendrillon qui 
entre au Répertoire du Ballet Nice 
Méditerranée est un remède à la 
mélancolie qui montre, une fois de plus, 
toute la sensibilité de Thierry Malandain  : 
« C’est pour échapper au noir des choses 
trop réelles, comme on l’entend chez 
Massenet, pour oublier l’humanité qui 
saigne, l’ignorance et la bêtise humaine, 
bref pour tenter de sublimer l’ordinaire que 
j’ai chorégraphié Cendrillon ». 

Chorégraphie Thierry Malandain 
Musique Sergueï Prokofiev

Ballet Nice Méditerranée

Durée estimée : 1h30 avec entracte

Comment raconter à nouveau 
Cendrillon, histoire que tout le monde 
connaît par cœur et dont il existe, hormis 
les versions «  officielles  » de Charles 
Perrault et des Frères Grimm, plusieurs 
centaines de déclinaisons  ? Comment 
faire oublier le rouleau compresseur de 
Disney sans verser dans une dramaturgie 
douloureuse et torturée à l’excès  ? 
Comment s’inscrire dans l’Histoire de la 
Danse qui a déjà consacré  le ballet 
emblématique de Maguy Marin  ? La 
somme des difficultés est conséquente 
pour qui s’attaque à ce monument du 
Répertoire. C’est pourtant le défi qu’a 
brillamment relevé Thierry Malandain 
avec cette Cendrillon qui manie tour à 
tour la noirceur et la légèreté. 
L’intelligence du chorégraphe a été de 
comprendre le sort universel de la plus 
célèbre des orphelines. Qui ne s’est 
jamais inquiété de grandir, de devenir 
adulte, de ne pas être aimé ou de finir 
abandonné  pour n’être plus à la fin 
qu’un « petit tas de cendre » ? Cendrillon 
est assaillie par des doutes qui nous 
tourmentent tous. À travers ses 
questionnements et les réponses qu’elle 
saura trouver, elle sortira de sa chrysalide, 
elle deviendra une femme. Comment  ? 
Grâce à l’amour bien sûr. Thierry 
Malandain en a fait l’ingrédient principal 
de son ballet sans jamais basculer dans 
la sensiblerie. Le résultat est une œuvre à 
la fois sobre et puissante, parfois même 
comique, qui ne nous lâche pas du lever 
de rideau au salut final. Dans ce monde 
inquiétant où les escarpins noirs volent 
en escadrille, les obstacles au bonheur 
ne manquent pas. La marâtre et ses filles, 
trois effroyables créatures androgynes en 
sont les principaux pourvoyeurs. Chaque 
difficulté que surmonte Cendrillon avec 
le soutien de la Fée, donne lieu à des 

   OPÉRA DE NICE 

Samedi 22 avril à 20h
Dimanche 23 avril à 15h
Mercredi 26 avril à 20h
Jeudi 27 avril à 20h
Vendredi 28 avril à 20h
Samedi 29 avril à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €



Concert   Concerts symphoniques

Musique de chambre

Festival de musique sacrée



   OPÉRA DE NICE

Samedi 19 novembre à 18h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Samedi 15 octobre à 18h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

          OPÉRA DE NICE

   CONCERTCONCERT. .

MICHEL PLASSON,  
L’ÂME DE LA MUSIQUE FRANÇAISE 

Génial défenseur de la musique française, 
Michel Plasson revient cette saison pour 
diriger un chef d’œuvre de la toute fin du XIXe 
siècle : la magistrale Symphonie de Franck. 

À la fin de sa vie, en 1888, César Franck 
compose l’un des sommets absolus de son 
œuvre – et de la musique orchestrale de la fin 
du XIXe siècle. Sa Symphonie en ré mineur est 
en effet un coup de génie, où le musicien 
belgo-français prend le meilleur des traditions 
germanique et française pour créer un chef-
d’œuvre unique, qui devait marquer toute la 
génération à venir. Michel Plasson, infatigable 
défenseur de la musique française, revient 
diriger l’Orchestre Philharmonique de Nice 
pour rendre totale justice à cette page 
majeure de notre répertoire. Il invitera à cette 
occasion les jeunes musiciens de son 
Académie internationale de musique 
française dans un programme surprise. 

César Franck
Variations symphoniques
Symphonie en ré mineur

Direction musicale Michel Plasson
Orchestre Philharmonique de Nice

COULEURS DU MONDE

Voyage autour du monde avec quelques 
pages significatives venues du Danemark 
(Maskarade), de Russie (le révolutionnaire 
Sacre du printemps) et le tout nouveau 
Concerto pour flûte du compositeur iranien 
Alireza Farhang.

C’est avec l’Ouverture de l’opéra Maskarade 
(1906) du danois Nielsen que nous ouvrons 
ce feu d’artifice musical. Deux jeunes gens 
se rencontrent lors d’un bal masqué, tombent 
éperdument amoureux et se jurent une 
éternelle fidélité. Ils ont simplement oublié que 
leurs parents les ont déjà fiancés… Mais à 
qui ? Après cette page flamboyante, c’est en 
Iran que nous partons, avec le compositeur 
Alireza Farhang. Composé entre Paris et Nice, 
son Concerto pour flûte et orchestre se veut 
lieu de rencontre de diverses cultures. Une 
œuvre monde ! Avec Stravinsky, c’est en Russie 
que nous nous retrouvons enfin, pour un conte 
merveilleux et sauvage à fois. Mythe païen 
transfiguré par une musique d’une géniale 
modernité, Le Sacre du printemps imposait 
en 1913 son compositeur comme l’homme 
avec lequel la musique allait désormais devoir 
compter  ! La direction musicale est confiée à 
la jeune cheffe d’orchestre danoise d’origine 
indienne Maria Badstue.

Carl Nielsen Maskarade, ouverture
Alireza Farhang Concerto pour flûte et
orchestre (création mondiale,commande d’État)
Igor Stravinsky Le Sacre du printemps

Direction musicale Maria Badstue
Flûte Mario Caroli
Orchestre Philharmonique de Nice
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   SALLE DES FRANCISCAINS

Samedi 26 novembre à 18h 

Tarif > 25 €

Dimanche 13 novembre à 15h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

          OPÉRA DE NICE

   CONCERTCONCERT. .

SOIRÉE COMÉDIE MUSICALE

L’opérette et la comédie musicale : deux 
genres musicaux qui choisissent le sourire et 
la gaieté pour nous faire rêver ! Alexandra 
Cravero, nous emporte sur les ailes de ces 
tubes intemporels.

Sous la baguette de la formidable Alexandra 
Cravero, l’orchestre, le chant et la danse se 
donnent rendez-vous pour une soirée 
d’exception. C’est toute la magie de l’opérette 
et de la comédie musicale que nous vous 
invitons à venir découvrir ici en notre 
compagnie. Les mélodies les plus suaves, les  
« tubes » incontournables du répertoire, tous les 
ingrédients seront réunis pour vous faire voyager 
dans les plus beaux paysages de cette musique 
que l’on dit légère – et qui, par sa légèreté 
même, nous procure souvent les émotions les 
plus profondes. 

Direction musicale Alexandra Cravero
Chorégraphie Sophie Peretti-Trouche
Conseillère artistique Melcha Coder
Soprano Camille Mesnard
Orchestre Philharmonique de Nice

Distribution en cours

MOZART, MARTUCCI, RESPIGHI

L’Orchestre Philharmonique de Nice se pro-
duit pour la première fois dans la salle des 
Franciscains avec une distribution entière-
ment féminine : Beatrice Venezi accompagne 
nos deux supersolistes Věra Nováková et 
Magali Prévot dans un programme qui tra-
verse trois siècles de l’Autriche à l’Italie.

Mozart met tout son génie dans la combinaison 
de deux instruments à cordes : le violon et son 
grand-frère le violon alto, dans la sublime Sym-
phonie concertante KV 364. La richesse de 
l’écriture orchestrale magnifiée par cette tonali-
té de mi bémol majeur si chère au musicien n’a 
d’égal que la beauté des mélodies déployées 
en un duo d’une rare noblesse par les instru-
ments solistes. Beatrice Venezi nous entraîne 
dans un voyage en Italie avec des pièces sym-
phoniques qui participent au renouveau de la 
musique instrumentale italienne, longtemps 
concentrée sur l’art lyrique. Le style de composi-
tion de Martucci est essentiellement influencé 
par la musique romantique d’Europe centrale, 
avec comme principales références Brahms, 
Schumann et Wagner. Cela ne l’a pas empê-
ché de développer des thèmes personnels, plus 
proches de la culture populaire italienne. Elève 
de Martucci, Respighi poursuivra ses études de 
composition avec Rimski-Korsakov. Dans le Trip-
tyque de Botticelli, malgré une simplicité appa-
rente, le compositeur conjugue raffinement des 
timbres et d’harmonies. Compositeur d’un esprit 
très ouvert, Respighi occupe une place centrale 
dans le renouveau de la musique italienne du 
XXe siècle.

Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie  
concertante pour violon et alto, KV 364
Giuseppe Martucci Notturno, Novelletta e Giga
Ottorino Respighi Trittico botticelliano 

Direction musicale Beatrice Venezi
Violon Věra Nováková
Alto Magali Prévot
Orchestre Philharmonique de Nice
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   OPÉRA DE NICE

Samedi 28 janvier à 18h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Dimanche 1er janvier à 11h

Gratuit

Modalités de réservation à venir  
sur opera-nice.org

          OPÉRA DE NICE

CONCERT DU NOUVEL AN
¡VIVA LA ZARZUELA!

Pour célébrer dans la bonne humeur ce 
nouvel an 2023, venez plonger avec nous 
dans le monde coloré et plein de saveur de 
la zarzuela espagnole – cet équivalent 
hispanique de nos plus beaux opéras 
comiques et opérettes !

La zarzuela est un genre typiquement 
espagnol. On la compare parfois à nos 
opérettes ou à nos opéras comiques, mais par 
la teneur de leurs sujets, par la qualité de leur 
musique, les zarzuelas sont un véritable monde 
en soi ! Pour fêter comme il se doit la nouvelle 
année, Daniele Callegari nous propose une 
sélection des plus belles pages des grandes 
zarzuelas, et invite deux interprètes majeurs de 
ce répertoire : la soprano Rocío Pérez et le ténor 
Alejandro Roy. Un moment de partage et de 
bonne humeur à ne manquer sous aucun 
prétexte.

Direction musicale Daniele Callegari
Soprano Rocío Pérez
Ténor Alejandro Roy
Choeur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

CARTE BLANCHE  
À GREGORY KUNDE

Gregory Kunde troque ce soir le chant pour 
la baguette de chef d’orchestre. Avec ce 
programme en forme de carte blanche, il 
nous fait voyager à travers des paysages 
chers à son cœur : quelques tubes de l’opéra 
italien et du grand répertoire américain du 
XXe siècle !

Dans son immense carrière de chanteur, le 
ténor américain Gregory Kunde n’a eu de 
cesse de servir la musique européenne, avec 
un goût tout particulier pour le répertoire 
italien du XIXe siècle. C’est d’ailleurs un peu de 
cette Italie protéiforme et bigarrée qu’il nous 
propose d’entendre ce soir, depuis l’ouverture 
de Guillaume Tell, avec lequel Rossini disait 
au revoir au belcanto, jusqu’aux débuts du 
vérisme avec les intermezzos de Cavalleria 
rusticana et de Manon Lescaut… Mais il 
aura aussi à cœur de nous faire partager 
son amour pour la musique de son pays, 
avec des pages emblématiques de trois 
plus grands noms de la musique américaine 
du siècle dernier  : Bernstein, Copland  
et Barber.

Direction musicale Gregory Kunde
Orchestre Philharmonique de Nice
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   OPÉRA DE NICE

Samedi 4 mars à 18h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €
Vendredi 3 février à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

          OPÉRA DE NICE

L’ÂME SLAVE

Que ce soit avec la prodigieuse Symphonie 
n°8 de Dvořák ou le célébrissime Concerto 
pour piano n°3 de Rachmaninov, ce pro-
gramme est un hymne à la joie – en musique !

S’il est un concerto pour piano universellement 
connu, c’est bien le Concerto n°3 de 
Rachmaninov, que le compositeur russe écrit 
en 1909. Véritable Everest du répertoire, cette 
œuvre monumentale est un hymne à l’ivresse 
virtuose. Humain, sensuel, dansant, chaleureux, 
exaltant, ce concerto est un peu la synthèse 
de tout ce que le romantisme a produit de 
meilleur, mais il regarde également la 
modernité sans ciller. Un jalon incontournable ! 
Populaire, joyeuse, enlevée, la sublime 
Symphonie n°8 de Dvořák invite dès ses 
premières mesures au sourire – et à l’envie de 
danser (que l’on songe simplement au 3e 
mouvement, une véritable scène de bal)  ! 
Composée entre septembre et novembre 1889, 
cette avant-dernière symphonie du grand 
compositeur tchèque témoigne de 
l’atmosphère de bonheur dans laquelle il 
baignait à ce moment-là de sa vie. Deux 
œuvres puissantes et pittoresques, deux feux 
d’artifices musicaux servis par deux spécialistes 
de ces répertoires  : le prodigieux pianiste 
macédonien Simon Trpčeski et Lionel Bringuier 
à la baguette.

Sergueï Rachmaninov Concerto pour  
piano n° 3 en ré mineur, op. 30
Antonín Dvořák Symphonie n° 8 en sol majeur 
B. 163, op. 88

Direction musicale Lionel Bringuier
Piano Simon Trpčeski
Orchestre Philharmonique de Nice

PAYSAGES DU CŒUR 

Lionel Bringuier et la jeune violoniste russe 
Alena Baeva nous proposent de parcourir 
avec eux deux pages éminemment poi-
gnantes du répertoire russe et scandinave : le 
célèbre Concerto pour violon de Tchaïkovski, 
tout d’émotion et de poésie, et la jubilatoire 
balade-épopée de la Symphonie n°2 de  
Sibelius. 

Musique de l’âme et du cœur, le Concerto 
pour violon de Tchaïkovski (1881) est l’un des 
piliers du répertoire romantique – et à juste 
titre  ! Le compositeur russe y invente des 
possibilités de dialogue nouvelles entre le 
soliste et l’orchestre. Le brio et la fougue de ces 
pages le disputent à leur côté déchirant –  
une tendresse à fendre le cœur ! À sa manière, 
Sibelius compose lui aussi, avec sa sublime 
Symphonie n°2, un monde de tendresse et de 
poésie enflammées. En proposant cette 
nouvelle page symphonique, en 1902, 
s’attendait-il à connaître un tel succès ? De fait, 
le public a toujours tout particulièrement 
apprécié cette œuvre du grand compositeur 
finlandais. Il est vrai qu’il y déploie un langage 
envoûtant, d’un romantisme assumé. D’ailleurs, 
certains commentateurs n’ont-ils pas fort 
justement rapproché cette musique de celle 
de Tchaïkovski, en la qualifiant de « Pathétique 
tchaïkovskienne en dialecte finlandais » ?

Piotr Ilitch Tchaïkovski Concerto pour violon 
en ré majeur, op. 35
Jean Sibelius Symphonie n° 2 en ré majeur op. 43

Direction musicale Lionel Bringuier
Violon Alena Baeva
Orchestre Philharmonique de Nice
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   LA CUISINE

Dimanche 19 mars à 15h

Tarif > 25 €

Vendredi 10 mars à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

          OPÉRA DE NICE

BERLIOZ TRIP ORCHESTRA
Les Clés de l’écoute

En sortant du théâtre de l’Odéon où il vient 
de voir Hamlet, Berlioz est totalement 
bouleversé  : il est tombé éperdument 
amoureux du théâtre de Shakespeare, mais 
aussi de l’actrice qui y incarnait Ophélie, 
l’Irlandaise Harriet Smithson. Une symphonie 
naîtra de cette double rencontre : la célèbre 
Symphonie fantastique.

Avec son enthousiasme débordant – une 
caractéristique de cette génération, que l’on 
dit romantique – le jeune Berlioz a une idée 
simplement révolutionnaire  : composer une 
page purement symphonique qui raconte une 
histoire, la sienne, et celle de la belle Harriet 
Smithson. C’est ainsi que voit le jour la 
Symphonie fantastique, vaste vaisseau 
autobiographique où le compositeur imagine 
pour l’orchestre des sonorités nouvelles, osant 
des mariages de timbres jusqu’alors inouïs, 
faisant trembler par ses audaces le milieu 
musical de l’époque. La Symphonie fantastique 
n’est-elle pas aujourd’hui encore l’un des 
monuments majeurs de l’histoire de l’orchestre ?  
Co-écrit par Géraldine Aliberti et Victor 
Gauthier Martin, d’après les Mémoires de 
Berlioz, ce spectacle total nous fait entrer de 
plain-pied dans cette œuvre monde, et dans 
la tête de son génial créateur.

D’après les Mémoires et La Symphonie 
fantastique d’Hector Berlioz

Direction musicale Debora Waldman
Auteure et metteure en scène Géraldine Aliberti
Comédien Régis Royer
Créateur lumière Grégoire de Lafond
Orchestre Philharmonique de Nice

Une production Les Clés de l’écoute, compagnie 
soutenue par le Ministère de la Culture
Ce spectacle a bénéficié d’une résidence d’écriture à la 
Ville Médicis – Académie de France à Rome en janvier 2018.

JOHANN STRAUSS, LE PÈRE, LE FILS  
ET L’ESPRIT DE LA VALSE
Récit-concert par Alain Duault

À Vienne, au XIXe siècle, une dynastie 
révolutionne la musique et entraîne toute 
l’Europe au rythme de la valse. Alain Duault 
raconte ici l’histoire à trois temps de cette 
dynastie viennoise qui a fait chavirer le 
monde.

Spécialiste bien connu des mélomanes, Alain 
Duault n’a pas son pareil pour parler de la 
musique et nous la faire comprendre. En 
compagnie de la jeune soprano française Julie 
Goussot, qui illuminera de son timbre d’argent 
quelques mélodies viennoises bien connues, 
et de la formidable Jane Latron à la baguette, 
il nous conduira à travers les générations de 
cette famille pas comme les autres  : Johann 
père, le fondateur, ses fils Josef, Johann 
Junior ou le plus discret Eduard, infatigables 
pourvoyeurs de « tubes » désormais universels, 
et tous leurs émules. 

Direction musicale Jane Latron
Auteur et récitant Alain Duault
Soprano Julie Goussot
Orchestre Philharmonique de Nice
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   OPÉRA DE NICE

Vendredi 5 mai à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Mercredi 5 avril à 20h

Tarifs > 55, 47, 28, 12, 10 €
Tarif étudiants UCA > 5 €
Tarif personnels UCA > 15 €

          OPÉRA DE NICE

HIP HOP OPÉRA

Pour la deuxième année consécutive, l’Opéra 
de Nice, Université Côte d’Azur et Panda 
Events s’associent pour un concert 
exceptionnel à la croisée des genres.

Après un premier concert joué à guichets 
fermés la saison dernière avec le pianiste 
Sofiane Pamart accompagné des rappeurs 
Chilla et Swing, l’Opéra de Nice s’associe pour 
une coproduction avec Université Côte d’Azur 
en partenariat avec Panda Events en invitant 
un artiste majeur issu de la scène des musiques 
urbaines à collaborer avec l’Orchestre 
Philharmonique de Nice et le Chœur de 
l’Opéra de Nice. Réunis sur la scène de l’Opéra, 
ils proposeront un concert exceptionnel avec 
une place de choix réservée aux étudiants et 
personnels d'Université Côte d’Azur.

Direction musicale Jane Latron
Chœur de l’Opéra de Nice
Orchestre Philharmonique de Nice

Co-production Opéra de Nice et Université  
Côte d’Azur en partenariat avec Panda Events

DERNIERS FEUX DU  
ROMANTISME ALLEMAND

Max Bruch et Richard Strauss ont tous deux, 
chacun à sa manière, porté le romantisme 
allemand à son apogée. Daniele Callegari 
nous propose de redécouvrir deux œuvres 
phares de ces deux monstres sacrés de la 
musique du tournant des XIXe et XXe siècles. 

Dans les pas de Félix Mendelssohn, de Robert 
Schumann ou de Johannes Brahms, Bruch 
défend dans son Concerto pour violon n°1 une 
veine mélodique inspirée de la culture 
populaire, seul « salut de ces temps hostiles à 
la mélodie  », comme il le dit lui-même. 
Frémissant témoignage de la musique 
germanique du XIXe siècle, ce formidable 
concerto de jeunesse (1866) sera porté par le 
violon lumineux de Marina Chiche, l’une des 
plus grandes virtuoses françaises d’aujourd’hui. 
Richard Strauss lui aussi porte dans sa musique 
tout l’héritage d’un romantisme assumé, 
débridé même parfois, et qui toujours parle à 
la sensibilité de l’auditeur. A l’aube du XXe 
siècle (1902), déjà fort de nombreux poèmes 
symphoniques qui l’ont propulsé au-devant de 
la scène musicale germanique, il s’amuse à 
composer une «  symphonie domestique  » 
inspirée de sa propre existence – et dédiée à 
sa femme et son fils  ! Entre moments de 
tendresse et disputes acerbes, l’œuvre se 
déploie comme un petit opéra sans paroles… 
Et quelle musique, toujours riche et capiteuse. 
Un petit bijou à redécouvrir de toute urgence.

Max Bruch Concerto pour violon n°1
en sol mineur, op. 26
Richard Strauss Sinfonia Domestica, op.53

Direction musicale Daniele Callegari
Violon Marina Chiche
Orchestre Philharmonique de Nice
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   OPÉRA DE NICE

Vendredi 16 juin à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Samedi 10 juin à 18h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

          OPÉRA DE NICE

DU ROMANTISME RUSSE  
À LA MUSIQUE SOVIÉTIQUE

C’est toute une tradition qui va de l’apogée 
du romantisme russe à la musique soviétique 
que nous vous proposons de découvrir, avec 
le jeune prodige français de la trompette,  
Lucienne Renaudin Vary, pour redonner tout 
son lustre au rare Concerto pour trompette 
d’Aroutiounian.

Petit chef-d’œuvre de beauté mélodique, la 
Sérénade pour cordes est encore trop rarement 
jouée. Composée en 1880, cette page montre 
un Tchaïkovski au sommet de son art lyrique et 
entraînant. Deux qualificatifs que l’on pourrait 
également attribuer au Concerto pour 
trompette de compositeur arménien Alexandre 
Aroutiounian. Composée en 1950, cette œuvre 
d’une virtuosité diabolique pour le soliste puise 
son inspiration et son énergie dans le folklore 
populaire arménien, russe, mais aussi tzigane. 
Cinq ans plus tôt (1945), Prokofiev créait sa 
symphonie la plus ambitieuse  : vaste et 
grandiose vaisseau à la gloire du peuple qui 
vient de triompher de l’ennemi nazi, cette 
Symphonie n°5 est un hymne de victoire et de 
liberté adressé à tous les peuples opprimés. 

Piotr Ilitch Tchaïkovski Sérénade pour cordes
en ut, op. 48
Alexandre Aroutiounian Concerto pour
trompette et orchestre en la bémol majeur
Sergueï Prokofiev Symphonie n°5
en si bémol majeur, op. 100

Direction musicale Daniele Callegari
Trompette Lucienne Renaudin Vary
Orchestre Philharmonique de Nice

L’ÉMOTION À FLEUR DE PEAU

Lionel Bringuier et Gautier Capuçon se re-
trouvent pour un concert où l’âme slave 
est à l’honneur. Deux pages majeures du 
répertoire de la fin de XIXe siècle se font 
face  : le célèbre Concerto pour violon-
celle de Dvořák, génial pilier du réper-
toire, et la dernière symphonie de Tchaï-
kovski, sublime hymne du musicien russe au  
romantisme finissant. 

Au moment où il se lance dans la composition 
de son célébrissime Concerto pour violoncelle 
et orchestre (1896), Dvořák est l’un des mu-
siciens les plus en vue de sa génération  : il a 
derrière lui de véritables «  tubes  », comme sa 
Symphonie n°9, la fameuse «  Symphonie du 
Nouveau Monde  ». N’ayant plus rien à prou-
ver, il laisse ici libre cours à son inspiration – et 
crée une œuvre simplement divine et magique, 
avec ses couleurs chaudes, humaines, mais 
aussi et surtout un ton très personnel. Qui mieux 
que Gautier Capuçon peut aujourd’hui rendre 
justice à ce chef-d’œuvre d’invention et de li-
berté  ? Dernière symphonie de Tchaïkovski, la 
sublime «  Symphonie pathétique  » (1893) est 
une œuvre tourmentée. Les ruptures narratives, 
l’élan, le souffle épique, tout se fait ici très drama-
tique. Les orages sont ceux d’un cœur à fleur de 
peau, qui semble vouloir faire table rase des jo-
liesses qu’on lui a connues. Mais quelle pudeur 
toutefois dans ce déchainement de passions ! 
Preuve de l’influence de cette page géniale sur 
les esprits, Klaus Mann écrira en 1935 un roman 
qu’il intitulera La Symphonie Pathétique, dont le 
sujet n’est autre que Tchaïkovski lui-même…

Antonín Dvořák Concerto pour violoncelle n°2
en si mineur, op. 104
Piotr Ilitch Tchaïkovski Symphonie n°6
en si mineur « Pathétique » op. 74

Direction musicale Lionel Bringuier
Violoncelle Gautier Capuçon
Orchestre Philharmonique de Nice
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CONCERTMUSIQUE DE CHAMBRE

   MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALLSCHUMANN / POULENC

Robert Schumann Dichterliebe, op. 48
Francis Poulenc Tel jour telle nuit, FP 086
Francis Poulenc Miroirs brûlants, FP 98
 
Ténor Frédéric Diquero
Piano Thibaud Epp
 
Lundi 3 avril 2023 à 12h15

BEETHOVEN / FAURÉ / 
ALEXANDRA

Ludwig van Beethoven Sonate pour 
violoncelle et piano en la majeur, op. 69
Gabriel Fauré Sonate pour violoncelle et 
piano n° 2 en sol mineur, op. 117
Liana Alexandra Mélodie pour 
violoncelle et piano
 
Violoncelle Victor Popescu
Piano Jean Tatu

Lundi 5 juin 2023 à 12h15

MOZART / SCHUBERT #3

Wolfgang Amadeus Mozart Duo pour 
violon et alto en sol majeur, K. 423
Franz Schubert «La Truite»,  
Quintette pour piano et cordes en  
la majeur, D. 667
 
Violon Věra Nováková
Alto Magali Prévot
Violoncelle Victor Popescu
Contrebasse Fabrizio Bruzzone
Piano Maki Belkin
 
Lundi 19 juin 2023 à 12h15

Dans l’atmosphère magique 
d’un musée la nuit, venez assis-
ter à l’un de nos concerts de 
musique de chambre et voya-
ger dans un riche répertoire qui 
accorde une place privilégiée aux com-
positrices et à la musique contemporaine. 
Grâce à une acoustique exceptionnelle et 
à la présence magistrale des vitraux de La 
Création du Monde, qui enveloppent les 
spectateurs de leur lumière profonde et 
colorée, venez vivre une expérience 
unique dans la salle de concert conçue 
par Marc Chagall.

CHAMINADE / FA. MENDELSSOHN /
TURINA
Cécile Chaminade Trio n°2 en la 
mineur, op. 34
Fanny Mendelssohn Trio en ré mineur, 
op. 11
Joaquin Turina Circulo, Fantaisie  
pour trio avec piano, op. 91

Violon Christiana Gueorguieva
Violoncelle Anne Bonifas
Piano Roberto Galfione

Lundi 3 octobre 2022 à 20h

COPLAND / CAGE / L. BOULANGER /  
A. MAHLER / BERNSTEIN
Aaron Copland Old American songs
John Cage Aria
Lilli Boulanger Thème et variations
Alma Mahler Ausgewählte Lieder
Leonard Bernstein I hate Music! 

Soprano Liesel Jürgens
Piano Thibaud Epp

Lundi 17 octobre 2022 à 20h

CHAUSSON / LEKEU

Ernest Chausson Quatuor pour piano et 
cordes, op. 30
Guillaume Lekeu Quatuor avec piano
 
Violon Judith Le Monnier
Alto Julien Gisclard
Violoncelle Ján Szakál
Piano Thibaud Epp
 
Lundi 5 décembre 2022 à 12h15

MOZART / SCHUBERT #1

Franz Schubert Trio à cordes en si bémol 
majeur D. 471
Wolfgang Amadeus Mozart  
Divertimento en mi bémol majeur, K. 563
 
Violon Mislava Bensaid
Alto Hugues de Gillès
Violoncelle Ján Szakál
 
Lundi 9 janvier 2023 à 12h15

MOZART / SCHUBERT #2

Wolfgang Amadeus Mozart Quatuor 
en do majeur n° 19, KV 465, « Les 
dissonances »
Franz Schubert Quatuor à cordes n° 12 
en ut mineur, D. 703 « Quartettsatz »
Franz Schubert Quatuor à cordes n° 13 
en la mineur, D. 804 (op. 29)  
« Rosamunde » 
 
Quatuor Maïakovski
Violons Violaine Darmon et  
Arnaud Chaudruc
Alto Hugues de Gillès
Violoncelle Ján Szakál
 
Lundi 30 janvier 2023 à 12h15

BEETHOVEN /  
R. SCHUMANN / SUK

Ludwig van Beethoven Sonate pour 
violon n° 8 en sol majeur, op. 30 n° 3
Robert Schumann Sonate pour violon et 
piano n° 1 en la mineur, op. 105
Josef Suk Quatre Pièces pour violon  
et piano, op. 17

Violon Věra Nováková
Piano Maki Belkin

Lundi 10 octobre 2022 à 12h15

SOTTOVOCE

Alexandre Tansman Cinq Pièces  
pour violon et piano 
Nadia Boulanger Soir d’hiver
Maurice Ravel Quatre Chants 
populaires
Manuel de Falla Suite populaire 
espagnole
Roman Ryterband Trois ballades 
hébraïques
Maurice Ravel Deux mélodies 
hébraïques
Maurice Ravel Cinq mélodies 
populaires grecques
 
Mezzo-soprano Cristina Greco
Violon Orgesa Dylgjeri
Piano Roberto Galfione
 
Lundi 7 novembre 2022 à 12h15

          FOYER MONTSERRAT CABALLÉ

Tarif > 12 € Tarif > 12 €
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CONCERTCONCERT

RUSCHER / C. SCHUMANN /  
R. STRAUSS
Pierre Ruscher Rêverie (Création 
mondiale)
Clara Schumann Trois Romances, pour 
violon et piano, op. 22
Richard Strauss Sonate pour violon et 
piano, op.18 
Richard Strauss Morgen, pour soprano 
violon et piano, op. 27

Avec la participation exceptionnelle de 
Svetla Vassileva
Violon Christiana Gueorguieva
Piano Michel Capolongo

Lundi 13 mars 2023 à 20h

CHOSTAKOVITCH / CLARKE / 
PÜTZ
Dmitri Chostakovitch Sonate pour alto 
et piano, op. 147
Rebecca Clarke Lullaby on an Ancient 
Irish Tune
Rebecca Clarke Morpheus 
Eduard Pütz Blues for Benni

Alto Hélène Coloigner
Piano Laëtitia Grisi

Lundi 27 mars 2023 à 20h

BACEWICZ / FA. MENDELSSOHN /
SHAW
Grazyna Bacewicz Quatuor à cordes n° 4 
Fanny Mendelssohn Quatuor à cordes 
en mi bémol majeur
Caroline Shaw Entr'acte, pour quatuor 
à cordes

Violon Judith Lemonnier
Violon Pauline Carpentier
Alto Julien Gisclard
Violoncelle Ján Szakál

Lundi 15 mai 2023 à 20h

Violaine Darmon
Récitation mélique pour violon-lyre, 
d’après des fragments poétiques  
de Sappho
Guillaume Connesson
Les Chants de l’Atlantide
«Au-delà des colonnes d’Héraclès»,  
«Le Temple de Poséidon»,  
«Le Jugement des dix rois»

Violon Violaine Darmon
Piano Stephanos Thomopoulos

Lundi 28 novembre 2022 à 20h

BONIS / L. BOULANGER /  
C. SCHUMANN
Mel Bonis Quatuor avec piano n° 2  
en ré majeur, op. 124
Lili Boulanger Pièce sans titre, Cortège, 
Nocturne
Clara Schumann Trio pour piano,  
violon et violoncelle, op. 17

Violon Věra Nováková
Alto Magali Prévot
Violoncelle Ján Szakál
Piano Olga Monakh

Lundi 12 décembre 2022 à 20h

TAILLEFERRE / BEACH / 
PROKOFIEV
Germaine Tailleferre Quatuor à cordes
Amy Beach Quatuor à cordes en un 
mouvement, op. 89
Sergueï Prokofiev Quatuor à cordes n°2 
en fa majeur, op. 92
 
Violon Judith Lemonnier
Violon Maria Baran
Alto Hélène Coloigner
Violoncelle Anne Bonifas

Lundi 16 janvier 2023 à 20h

HINDEMITH / ROTA / CLARKE
Paul Hindemith Sonate pour alto  
et piano, op. 11 n° 4 
Nino Rota Sonate en do majeur  
pour alto et piano
Rebecca Clarke Sonate pour alto  
et piano 
 
Alto Hugues de Gillès 
Piano Roberto Galfione

Lundi 6 février 2023 à 20h

CHAGALL EN MUSIQUE #2
Grace Williams Elégie, pour orchestre à 
cordes
Robert Janssens Les sonates de 
l’Abbaye
Olivier dos Santos Lusifonia, pour 
clarinette soliste, piano et orchestre  
à cordes
Laurent Coulomb L'obscur de notre jour, 
pour harpe et cordes

Direction musicale Olivier dos Santos
Clarinette Frédéric Richirt
Piano Sébastien Driant
Harpe Helvia Briggen
Orchestre Philharmonique de Nice

Samedi 18 février 2023 à 20h

SCHNITTKE / SCHUBERT / 
PEJACEVIC
Alfred Schnittke Trio pour violon, 
violoncelle et piano
Franz Schubert Sonatensatz, D.28
Dora Pejacevic Trio, op.29

Violon Mislava Bensaid
Violoncelle Ján Szakál
Piano Thibaud Epp

Lundi 27 février 2023 à 20h

CHAGALL EN MUSIQUE #1

Darius Milhaud La Création du Monde
Philipp Glass Concerto grosso
Arvo Pärt In Spe
Francesco Filidei Ballata 2
Juta Pranulyte Deux ex Machina

Direction musicale Léo Warynski
Orchestre Philharmonique de Nice

Samedi 5 novembre 2022 à 20h 

CANAL / KRZYŻANOWSKA /  
DE MONTGEROULT / FINZI /  
C. SCHUMANN

Marguerite Canal Sonate pour violon 
et piano
Halina Krzyżanowska Sonate pour 
violon et piano, op. 28
Hélène De Montgeroult Deux Etudes 
Graciane Finzi Impression Tango
Clara Schumann Trois Romances  
pour violon et piano

Violon Judith Le Monnier
Piano Marielle Le Monnier

Lundi 14 novembre 2022 à 20h

VIARDOT / SZYMANOWSKI / 
DARMON / CONNESSON

Pauline Viardot Six morceaux pour 
violon et piano
«Romance», «Bohémienne», «Berceuse», 
«Mazourke», «Vieille chanson», 
«Tarantelle»
Karol Szymanowski Les Mythes, pour 
violon et piano
«La Fontaine d’Aréthuse», «Narcisse», 
«Dryades et Pan»
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Après une longue période d’absence, le 
festival de musique sacrée revient ! 
L’occasion, vingt ans après, d’honorer la 
disparition de l’Abbé Navarre qui fut 
chanoine de la Cathédrale Sainte 
Réparate et directeur musical de la 
maîtrise. Le premier concert verra en 
miroir le Te Deum en ré majeur de Felix 
Mendelssohn et la Missa Brevis 2021 
d’Olivier dos Santos. Née du  
confinement, cette messe symbolise la 
fascination du compositeur pour le 
répertoire de l’orgue et les voix. Pour le 
deuxième concert, c’est Jérôme Correas 
qui poursuivra sa collaboration avec les 
musiciens de l’Orchestre Philharmonique 
en explorant le répertoire de l’époque 
de Bach et de son génial contemporain : 
Haendel. Première œuvre écrite 
simultanément dans les trois langues 
des trois grandes religions monothéistes 
– latin, hébreu et arabe – Requiem XIX 
de Laurent Couson  qui expose la 
thématique du mythe de Babel, sera à 
l’honneur pour ce troisième concert. Le 
festival de musique sacrée se clora enfin 
sur L’Arche de Noé de Benjamin Britten, 
un opéra participatif que les maîtres 
d’œuvre, Éric Oberdorff et Frédéric 
Deloche, traiteront sur le thème ô 
combien résonnant d’actualité de 
l’environnement. 

MISSA BREVIS 2021
OLIVIER DOS SANTOS
TE DEUM EN RÉ MAJEUR
FELIX MENDELSSOHN
Direction musicale Giulio Magnanini 
Chœur de l’Opéra de Nice

   CATHÉDRALE SAINTE RÉPARATE

Mardi 20 juin à 20h

Tarif > 20 €

BACH & CO
Bach-Haendel : l’impossible rencontre

Direction musicale Jérôme Correas
Orchestre Philharmonique de Nice

   CATHÉDRALE SAINTE RÉPARATE

Jeudi 22 juin à 20h

Tarif > 20 €

REQUIEM XIX
THE BOOK OF LIFE
LAURENT COUSON
Direction musicale Laurent Couson
Soprano Melody Louledjian
Chœur de l’Opéra de Nice  
Direction Giulio Magnanini
Orchestre Philharmonique de Nice

   CATHÉDRALE SAINTE RÉPARATE

Vendredi 23 juin à 20h

Tarif > 20 €

MESSE DU FESTIVAL
MESSE SOLENNELLE D'ACTION  
DE GRÂCE
ABBÉ BERNARD NAVARRE
Direction Giulio Magnanini
Chœur Philharmonique de Nice 
Orchestre Philharmonique de Nice

   CATHÉDRALE SAINTE RÉPARATE

Dimanche 25 juin à 11h (Office religieux)
 
Gratuit

À partir de 6 ans

L’ARCHE DE NOÉ  
BENJAMIN BRITTEN
Opéra participatif
Nouvelle production

Eric Oberdorff et Frédéric Deloche ont 
trouvé avec L’Arche de Noé la matière 
idéale pour notre opéra participatif. 
Proposé dans sa traduction française, le 
splendide petit conte de Britten permettra 
en outre aux jeunes artistes du CFA de 
Nice de faire leurs premiers pas sur  
notre scène.

Direction musicale Frédéric Deloche
Mise en scène Éric Oberdorff

Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice 
Orchestre Philharmonique de Nice

   OPÉRA DE NICE

Samedi 24 juin à 15h 
Dimanche 25 juin à 15h

Tarifs > 20 € | 5 € (-18 ans)

FESTIVAL DE 
MUSIQUE SACRÉE

CONCERT
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Viens avec ton doudou

Momo

Matinées musicales

Fiancés en herbe

Noël à l’Opéra

L’Arche de Noé

Viens avec ton smartphone

Berlioz Trip Orchestra

Hip Hop Opéra 

BU à l'Opéra / Opéra à la BU

Programmation 
jeunesse   



Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’éveiller au spectacle vivant, l’Opéra de Nice s’adresse 
à tous les publics jeunes, dès l’âge de 2 ans ! Tous les spectacles de la saison vous sont 
accessibles mais certains vous sont plus particulièrement dédiés : l’Opéra de Nice facilite 
votre venue et vous propose tout au long de la saison des spectacles adaptés avec des 
tarifs réduits. Pour vous aider à vous y retrouver, les spectacles sont classés par catégorie 
d’âge. Faites votre choix !

À partir de 2 ans
Tout public 

VIENS AVEC  
TON DOUDOU
Emmenez vos enfants à l’Opéra et éveillez-
les dès le plus jeune âge au monde du 
spectacle vivant ! Viens avec ton doudou 
fait découvrir à vos enfants les instruments 
de musique avec les musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Nice. 
 
2022
Dimanche 2 octobre à 10h et 11h 
Dimanche 20 novembre à 10h et 11h 
Dimanche 11 décembre à 10h et 11h 

2023
Dimanche 5 février à 10h et 11h 
Dimanche 19 mars à 10h et 11h 
Dimanche 16 avril à 10h et 11h 
Dimanche 21 mai à 10h et 11h 

Durée estimée : 30 minutes

À partir de 4 ans
Tout public

MATINÉES MUSICALES 

FAMILLES, ENSEIGNANTS, 
ÉTUDIANTS… 

PROGRAMMATION JEUNESSE

Tarifs > 10 € | 5 € (-18 ans)

          FOYER CABALLÉ

L’OURS PADDINGTON

Herbert Chappell  
Le premier concert de l’ours Paddington

Récitant Augustin Bouchacourt
Direction musicale Alizé Léhon
Orchestre Philharmonique de Nice 

Dimanche 16 octobre à 11h

JAZZ À L’OPÉRA

Big Band du Conservatoire de Nice 
Direction musicale Marco Vezzoso  
& Jean-Marc Baccarini

Samedi 21 janvier à 11h 

LIRNÉLID ET LE VIOLON ENCHANTÉ

Conte musical de Violaine Darmon
Musiques de Maurice Ravel,  
Franz Schubert, Astor Piazzolla,  
Dimitri Chostakovitch, Claude Debussy 
et Antonín Dvořák 

Quatuor Maiakovksi :
Violon & narration Violaine Darmon
Violon Arnaud Chaudruc
Alto Hugues de Gillès
Violoncelle Ján Szakál

Dimanche 5 mars à 11h

MON CŒUR EST UN VIOLON
Musiques de Vivaldi, Paganini, Sarasate
Violon et direction musicale Marina Chiche
Orchestre Philharmonique de Nice

Dimanche 7 mai à 11h

LE SEXTUOR BRASS N’NICE  
FAIT SON CINEMA
Musiques de films 
Smile, Love story, La liste de Schindler, 
Jurassic Park, Star Wars, Cabaret,  
Captain America, Huit et demi...

Trompettes Jean-Pierre Gonzalves  
& Marco Vezzoso
Cor Charles Reydellet
Trombone Raphaël Patrix
Tuba Medhi Virorello
Batterie/percussions Christophe Pérez

Dimanche 11 juin à 11h

L’Orchestre Philharmonique de Nice vous invite à venir pousser les portes de l’Opéra et 
à initier vos enfants à la musique à l’occasion de ces matinées musicales conçues rien 
que pour les familles.

À partir de 2 ans
Tout public / scolaires  

MOMO
Spectacle musical sur une musique  
de Pascal Dusapin
Livret de Leigh Sauerwein

Les enfants vont plus facilement au cirque 
qu’à l’opéra ? Qu’à cela ne tienne : c’est 
justement dans un cirque que Pascal 
Dusapin a choisi de situer son nouvel 
opéra pour enfants ! Plongeons avec lui 
dans la vie de Momo, l’enfant du cirque 
qui n’aimait pas les clowns…

Mise en scène & récitant Clément Althaus  
Avec les solistes 
de l’Orchestre Philharmonique de Nice

   DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE 

Dimanche 28 mai à 11h 

Séances scolaires 
Jeudi 25 mai à 10h et 14h30  
Vendredi 26 mai à 10h et 14h30

Tarifs > 15 € | 5 € (-18 ans)

   OPÉRA DE NICE

Tarifs > 10 € | Gratuit pour les -12 ans
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Musique, adaptation, livret et  
direction musicale Joris Barcaroli
Mise en scène Emma Barcaroli
Avec les artistes de la Compagnie Pantai

Production Compagnie Pantai

Durée estimée : 55 minutes
Spectacle en français

Dimanche 27 novembre à 11h

Séances scolaires
Mardi 29 novembre à 10h et 14h30

Tarifs > 15 € | 5 € (-18 ans)

          DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE

À partir de 6 ans 
Tout public / scolaires 

FIANCÉS EN HERBE
Joris Barcaroli

Opérette pour le jeune public de Joris Barcaroli d’après Georges Feydeau

PROGRAMMATION JEUNESSEPROGRAMMATION JEUNESSE

Le Corbo et le Renard 

Maitre corbo sur un arbre perchc 

tenait dans son bec un fromage . 
maitre renard par l’odeur ?? 

F
ia
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c
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 h

e
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e

x

x

Fable des Fontaines

X

de La x

é
Corbeau

Leo et    Nina

?! alléché!!!M

S’inspirant d’une pièce de jeunesse de Feydeau, où deux enfants se réfugient dans 
leurs rêves pour échapper à l’angoisse de leur salle de classe, Joris et Emma Barcaroli 
nous proposent une belle parabole sur l’enfance, ses espérances, et sa vision du monde 
des adultes. 

À partir de 6 ans 
Tout public

NOËL  
À L’OPÉRA
Avec les Noëls provençaux de Nicolas 
Saboly composés par Henri Tomasi, le 
Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice 
propose un programme festif et vous 
invite à un moment de partage pour 
fêter Noël. 

Henri Tomasi Noëls provençaux de 
Nicolas Saboly 

Direction musicale Philippe Négrel
Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice

Lundi 19 décembre à 20h 

Tarif > 20 €

      OPÉRA DE NICE

À partir de 6 ans 
Tout public / scolaires 

L’ARCHE DE NOÉ
Benjamin Britten

Opéra participatif
Nouvelle production

Éric Oberdorff et Frédéric Deloche ont 
trouvé avec L’Arche de Noé la matière 
idéale pour notre opéra participatif. 
Proposé dans sa traduction française, le 
splendide petit conte de Britten permettra 
en outre aux jeunes artistes du CFA de 
Nice de faire leurs premiers pas sur notre 
scène.

Durée estimée : 50 minutes 
Spectacle en français 

   OPÉRA DE NICE

Samedi 24 juin à 15h 
Dimanche 25 juin à 15h

Séances scolaires 
Mardi 27 juin à 10h30 et 14h30 

Tarifs > 20 € | 5 € (-18 ans)
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En sortant du théâtre de l’Odéon où il 
vient de voir Hamlet, Berlioz est totalement 
bouleversé  : il est tombé éperdument 
amoureux du théâtre de Shakespeare, 
mais aussi de l’actrice qui y incarnait 
Ophélie, l’Irlandaise Harriet Smithson. 
Une symphonie naîtra de cette double 
rencontre  : la célèbre Symphonie 
fantastique.

D’après les Mémoires et La Symphonie 
fantastique d’Hector Berlioz

PROGRAMMATION JEUNESSEPROGRAMMATION JEUNESSE

Destinés aux collégiens, Viens avec ton 
smartphone emmène vos élèves sur 
scène à la rencontre des artistes d’une 
production d’opéra, avant d’assister à 
la représentation. Avec leur smartphone, 
vos élèves pourront immortaliser leurs 
souvenirs de la rencontre et même les 
partager sur les réseaux sociaux !

Sur la scène de La sonnambula 
Avec Cristina Giannelli et Annunziata Vestri
Mardi 8 novembre à 14h30

Sur la scène d’Orphée aux Enfers
Avec Frédéric Diquero
Vendredi 2 décembre à 14h30

À partir de 12 ans 
Scolaires 

VIENS AVEC TON SMARTPHONE 

À partir de 12 ans 
Tout public / scolaires 

BERLIOZ TRIP ORCHESTRA

Sur la scène de Fidelio
Avec Valentin Thill 
Jeudi 26 janvier à 14h30

Sur la scène de Lucia di Lammermoor 
Avec Philippe Khan et Grégoire Mour
Mercredi 8 février à 10h

Sur la scène de Falstaff
Avec Thomas Morris et Vincent Ordonneau
Jeudi 6 avril à 14h30

Sur la scène de La Bohème
Avec Gilles San Juan et Richard Rittelmann
Mardi 6 juin à 14h30 

   OPÉRA DE NICE

Tarif > 5 €

   OPÉRA DE NICE

Vendredi 10 mars à 20h

Tarifs > 32, 25, 20, 12, 10 €

Direction musicale Debora Waldman
Auteure et metteure en scène  
Géraldine Aliberti
Comédien Régis Royer
Créateur lumière Grégoire de Lafond
Orchestre Philharmonique de Nice

Une production Les Clés de l’écoute, 
compagnie soutenue par le Ministère 
de la Culture
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Étudiants UCA 

DE LA BU  
À L’OPÉRA...
Les B.U. Opéra transforment la grande 
salle de l’Opéra en B.U et permettent aux 
étudiants de travailler leurs cours tout en 
assistant à des répétitions, le temps 
d’une demi-journée qui ne ressemble à 
aucune autre.

L’ÂME SLAVE
Sergueï Rachmaninov Concerto pour 
piano no 3 en ré mineur, op. 30
Antonín Dvořák Symphonie n° 8 en sol 
majeur, B. 163, op. 88

Jeudi 2 février 13h30-19h

PAYSAGES DU CŒUR 
Piotr Ilitch Tchaïkovski Concerto pour 
violon en ré majeur, op. 35
Jean Sibelius Symphonie n° 2  
en ré majeur, op. 43

Vendredi 3 mars 13h30-19h

Tout public / Étudiants UCA 

HIP HOP OPÉRA
Après un premier concert joué à guichets 
fermés la saison dernière avec le pianiste 
Sofiane Pamart, accompagné des 
rappeurs Chilla et Swing, l’Opéra de Nice 
s’associe pour une coproduction avec 
Université Côte d’Azur en partenariat 
avec Panda Events en invitant un artiste 
majeur issu de la scène des musiques 
urbaines pour une collaboration avec 
l’Orchestre Philharmonique de Nice et 
le Chœur de l’Opéra de Nice. Réunis 
sur la scène de l’Opéra, ils proposeront 
un concert exceptionnel avec une 
place de choix réservée aux étudiants et 
personnels d'Université Côte d’Azur.

Direction musicale Jane Latron 
Chœur de l’Opéra de Nice   
Direction Giulio Magnanini
Orchestre Philharmonique de Nice

Co-production Opéra de Nice et 
Université Côte d’Azur en partenariat 
avec Panda Events

   OPÉRA DE NICE

Mercredi 5 avril à 20h

Tarifs > 55, 47, 28, 12, 10 €
Tarif étudiants UCA > 5 €
Tarif personnels UCA > 15 €

   OPÉRA DE NICE

Ces rendez-vous sont réservés  
aux étudiants UCA et sont gratuits  
sur inscription. Informations à venir  
sur le site d'UCA.

COULEURS DU MONDE
Carl Nielsen Maskarade, ouverture 
Alireza Farhang Concerto pour flûte  
et orchestre
Igor Stravinsky Le Sacre du printemps

Vendredi 18 novembre 13h30-19h 

…À L’OPÉRA  
À LA BU
L’Opéra va aussi à la rencontre des étu-
diants en organisant des concerts de 
poche avec les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Nice.
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Face à face

Conférences Aron

Conférence Wagner Nice Côte d’Azur

Conférences Wagner Rive Droite

Autour 
de l’opéra   



Vous aimez un opéra en particulier et vous souhaiteriez en apprendre davantage ? Vous 
hésitez à aller voir un opéra et vous aimeriez un avant-goût du spectacle ? La veille de la 
première de chaque opéra, rencontrez les maîtres et maîtresses d’œuvre du spectacle à 
l'Artistique. Vous découvrirez ainsi leur vision et leur interprétation de l’œuvre qui vous 
attend sur la scène de l’Opéra.

Les face à face sont organisés par l’ARON et présentés par André Pereygne.

Les conférences de l’ARON ont lieu dans le foyer Caballé de l’Opéra, les samedis à 15h. 

LA SONNAMBULA
• Avec Giuliano Carella & Jean-Michel Criqui

ORPHÉE AUX ENFERS
• Avec Léo Warynski & Benoît Bénichou 

FIDELIO 
• Avec Marko Letonja & Céline Gaudier

LUCIA DI LAMMERMOOR
• Avec Andriy Yurkevych & Stefano Vizioli

FALSTAFF
• Avec Daniele Callegari & Daniel Benoin

LA BOHÈME
• Avec Daniele Callegari & Kristian Frédric

NOVEMBRE 2022  
JEU 3 à 18h

DÉCEMBRE 2022  
JEU 1ER à 18h

JANVIER 2023  
JEU 19 à 18h

FÉVRIER 2023 
JEU 16 à 18h

MARS 2023 
JEU 30 à 18h

MAI 2023 
MAR 30 à 18h

FACE À FACE CONFÉRENCES DE L’ARON

L’ARON est une force culturelle de la Ville de Nice qui œuvre à la promotion, essentiellement 
auprès de ses adhérents, de la programmation de l’Opéra de Nice, dont la dynamique 
artistique est depuis deux ans insufflée par son Directeur général Bertrand Rossi. Opéras, 
concerts symphoniques, ballets… l’ARON permet à ses membres, toujours plus nombreux, 
de bénéficier de places à tarifs réduits (-15%). En parallèle, l’ARON organise au foyer 
Caballé de l’Opéra des rencontres et des animations culturelles autour d’un petit buffet, 
afin que la convivialité s’installe entre tous. Par ailleurs, les voyages « opéra », organisés 
autour du monde lyrique, seront enfin de retour, sous la houlette de Michelle Koch, notre 
vice-présidente. Sans oublier les concerts lyriques de prestige sur la scène de l’Opéra 
dédiés aux grandes causes médicales. Michelle et Philippe Koch, Jacqueline et Jean 
Charles Trinchant, le Docteur Georis Meyronet et Melcha Coder sont à votre écoute et 
vous accueillent avec plaisir. 

ASSOCIATION POUR LE 
RAYONNEMENT DE L’OPÉRA DE NICE

Melcha Coder 06 75 72 01 70

AUTOUR DE L’OPÉRA

27 boulevard Dubouchage

Gratuit
Dans la limite des places disponibles

          L’ARTISTIQUE

                     FOYER CABALLÉ Gratuit
Dans la limite des places disponibles

Les fleurs dessinées et destinées à travers l'Opéra - 
De Puccini à Cilea 
par Jean-François Gauthier 

Benoît Duteurtre,  
écrivain et spécialiste de l'opérette

Comment vit l'opéra en général ?
Par Melcha Coder 

OCT 2022  
SAM 8 à 15h

DÉC 2022  
MAR 13 à 18h

MAR 2023  
SAM 18 à 15h
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LE CERCLE RICHARD WAGNER NICE CÔTE D’AZUR 

Créé il y a 35 ans, membre du Cercle International Richard Wagner, l’association Le Cercle 
Richard Wagner Nice Côte d’Azur est une référence à Nice pour la diffusion de l’œuvre 
immense de Richard Wagner dans toutes les dimensions de l’Art total, source inépuisable 
de conférences ouvertes à tous, de déplacements pour assister à des opéras en France 
et en Europe, de débats sur les orchestres, les mises en scène ou encore les artistes 
interprètes. Animé par une nouvelle équipe de passionnés convaincus et connaisseurs, le 
Cercle Richard Wagner Nice Côte d’Azur fonctionne de façon collégiale. Très actif à Nice, 
il travaille aussi en réseau sur le plan national et international. Venez nous retrouver le 
temps d’une des conférences de la saison qui, se tenant dans des lieux différents 
permettent de toucher un public aux attentes diversifiées (foyer Caballé de l’Opéra, 
auditorium de la Bibliothèque Nucéra ou encore salons de l’hôtel West End) et tentez 
avec nous l’aventure d’un parcours wagnérien.

CONTACT :  
crwnca@gmail.com

www. cerclewagnernice.com
3 bis rue Guigonis

Nietzsche, du soleil de Nice au crépuscule wagnérien
par Frédéric REY, acteur et metteur en scène de théâtre

MAI 2023  
SAM 13 à 15h

La conférence du Cercle Richard Wagner Nice Côte d’Azur aura lieu dans le foyer Caballé 
de l’Opéra, le samedi 13 mai à 15h. 

CONFÉRENCE DU CERCLE 
RICHARD WAGNER NICE CÔTE D’AZUR 

AUTOUR DE L’OPÉRA

                     FOYER CABALLÉ Gratuit
Dans la limite des places disponibles
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CONFÉRENCES DU CERCLE 
RICHARD WAGNER RIVE DROITE 
Les conférences du Cercle Richard Wagner Rive Droite ont lieu dans le foyer Caballé de 
l’Opéra, les samedis à 15h. 

L’énigme de la sonate de Vinteuil
Conférencier André PEYREGNE
Musicologue, ancien directeur du Conservatoire de Nice

Proust et Wagner
Conférencier Hervé CASINI
Journaliste et musicologue

La politique de Bayreuth 
Conférencier Michel ONFRAY
Philosophe, écrivain, essayiste et polémiste

Wagner et une postérité moderne 
Conférencier Alain FOURCHOTTE
Compositeur 

Richard Wagner à La Scala de Milan  
Conférencier Dominique MEYER
Directeur de la Scala de Milan

Puccini, classique et moderne 
Conférencier Alain DUAULT
Poète, écrivain, musicologue, animateur de radio et de télévision

Wagner, metteur en scène 
Conférencier Yaël HECHE
Écrivain, professeur d’histoire de la musique et musicologue

Chopin entre Bellini et Wagner  
Conférencier Olivier BELLAMY
Journaliste, écrivain, animateur de radio et de télévision

OCTOBRE 2022  
SAM 1er à 15h

SAM 22 à 15h

NOVEMBRE 2022  
SAM 5 à 15h

JANVIER 2023  
SAM 7 à 15h

FÉVRIER 2023  
SAM 4 à 15h

MARS 2023  
SAM 25 à 15h

AVRIL 2023  
SAM 8 à 15h

SAM 29 à 15h

Le mythe de Médée incarné par Maria Callas
Conférencière Élisabeth BLANC
Psychanalyste, Présidente du Festival Opus  
Opéra de Gattières

La vie cosmopolite et tumultueuse d’un chef d’orchestre 
légendaire, Otto Klemperer (1885-1973)
Conférencier Philippe OLIVIER
Écrivain, historien et conférencier international

MAI 2023
SAM 20 à 15h

JUIN 2023 
SAM 3 à 15h

LE CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE 

Le Cercle Richard Wagner Rive Droite a été 
créé le 29 janvier 2010. Il a pour objet de 
faire connaître à un large public les opéras 
composés depuis le XVIIe siècle et plus 
précisément les drames lyriques de Richard 
Wagner. Le Cercle organise divers 
évènements  : conférences, manifestations 
audiovisuelles, concerts, voyages lyriques, 
réceptions d’artistes et contribue en outre à 
l’épanouissement de jeunes talents 
(Fondation des bourses Richard Wagner). Il 
entretient une fructueuse collaboration 
avec l’Opéra de Nice mais tisse également 
des liens étroits avec l’Opéra de Monte-
Carlo, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Nice, et la prestigieuse salle 
Gaveau à Paris. A ce jour, le Cercle recense 
environ 200 membres et son dynamisme le 
place dans les tout premiers et les plus 
actifs de France. Il est affilié à l’Association 
internationale des Cercles Richard Wagner 
qui réunit cent trente cercles répartis dans 
le monde entier, pour un total d’environ 
vingt-deux mille membres.

216 route de Saint-Jeannet
06610 La Gaude

(Association régie par la loi  
du 1er juillet 1901)

Yves Courmes
Président 
06 11 51 86 26

Michèle Bessout
Vice-présidente  
06 62 80 40 55

Christian Jarniat
Vice-président  
06 42 13 68 66

rivedroite.cerclerichardwagner@yahoo.fr
www.cerclerichardwagner-rivedroite.com 

AUTOUR DE L’OPÉRA AUTOUR DE L’OPÉRA

                     FOYER CABALLÉ Gratuit
Dans la limite des places disponibles
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Bal Veglione

Escape Game

Dîners sur scène

Café Jazz

Afterworks

Prolonger
l'expérience
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Samedi 25 février à 18h
Gratuit

      OPÉRA DE NICE

ESCAPE GAME

Venez tenter l’aventure de l’escape 
game immersif à l’Opéra de Nice. Plus 
qu’un jeu, plus qu’une visite : une décou-
verte à faire absolument entre amis, en 
famille ou avec vos collègues. Vous de-
vrez mener l’enquête et réussir la mission 
avant que les portes du théâtre ne se re-
ferment. Des personnages seront là pour 
vous aider ou au contraire, vous mettre 
des bâtons dans les roues. 
Cette saison, l’escape game sera placé 
sous le signe de Dracula. Entrez, c’est à 
vous de jouer !

INFOS & RÉSERVATIONS 
Lavilladeslegendes.fr
contact@lavilladeslégendes.fr

   OPÉRA DE NICE

2022
Dimanche 11 septembre à 17h
Vendredi 7 octobre à 19h
Dimanche 20 novembre à 17h
Vendredi 9 décembre à 19h

2023
Dimanche 5 février à 17h
Samedi 11 mars à 17h
Vendredi 7 avril à 19h
Dimanche 14 mai à 17h
Samedi 17 juin à 17h

L'Opéra de Nice, ce n'est pas uniquement des opéras, des ballets et des concerts... C'est 
aussi une pléthore d'expériences originales qui vous emmènent hors des sentiers battus. 
Du Veglione en passant par les Escape Games, les Dîners sur scène, les cafés jazz ou 
encore les afterworks, l'Opéra de Nice s'ouvre à tous les styles de musique et aux 
propositions les plus insolites dans chacun des moments qui rythment votre journée.

BAL VEGLIONE
L’univers de l’opéra baroque, propice 
aux déguisements et travestissements 
de toutes sortes, s’accorde bien avec 
la tradition carnavalesque. L’ambiguïté 
vocale qui le caractérise accentue les 
jeux de masques et questionne les rôles 
respectifs de chaque sexe. L’Opéra de 
Nice est, aux XIXe et XXe siècles, le cadre 
privilégié des bals masqués organisés 
pour Carnaval. Renouons avec cette 
tradition, et retrouvons-nous lors du 
Carnaval le 25 février 2023 pour un bal 
masqué sur scène. Une grande fête pour 
petits et grands, jusqu’au bout de la nuit, 
à travers l’histoire du bal, du costume et 
de la musique.

PROLONGER
L'EXPÉRIENCE

SAISON 22  23SAISON 22  23
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DÎNERS 
SUR SCÈNE
Dîner sur la scène d'un Opéra, qui n'en 
a pas rêvé ? À l'Opéra de Nice, c'est 
possible ! Avec les Dîners sur scène, 
vous aurez la chance de vivre une 
proximité unique avec les artistes de la 
maison - musiciens, danseurs, chan-
teurs - qui animeront pour vous un 
spectacle gastronomique et enchan-
teur. En couple, en famille, ou pour vos 
clients, offrez(-vous) une expérience 
inoubliable. 

À travers votre don,  vous soutiendrez 
les actions éducatives et culturelles de 
l’Opéra de Nice.

Avec les danseurs du Ballet Nice 
Méditerranée, les musiciens de 
l’Orchestre Philharmonique de Nice  
et les artistes du Chœur de l’Opéra  
de Nice
Mise en scène Bertrand Rossi

INFOS & RÉSERVATIONS
Le Cercle Rouge&Or
04 92 17 40 88
cercle-rouge.or@ville-nice.fr

Jeudi 11 mai à 19h
Vendredi 12 mai à 19h

Nombre de places limité

      OPÉRA DE NICE

PROLONGER L'EXPÉRIENCE

   FOYER MONTSERRAT CABALLÉ 

Samedi 10 décembre à 11h
Samedi 18 mars à 11h
Samedi 3 juin à 11h

Tarif >12 €

CAFÉ JAZZ

Et si vous passiez un samedi matin à 
l’Opéra pour prendre le café, déguster 
des viennoiseries et écouter du jazz dans 
le somptueux foyer Caballé  ? En 
partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement régional de Nice, l’Opéra 
de Nice laisse place à de jeunes 
musiciens professionnels qui vous feront 
voyager de New York jusqu’à la Nouvelle 
Orléans, en passant par Nice !

SAISON 22  23SAISON 22  23 SAISON 22  23
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PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Cette saison, l’Opéra de Nice continue de vous donner rendez-vous aux quatre coins de 
la Ville dans des lieux atypiques pour vous faire découvrir des programmes originaux. 
Nouveauté cette saison, les afterworks à la Deuxième scène ! Conçus comme des cartes 
blanches données aux artistes de nos productions lyriques, ces afterworks sont 
littéralement plantés dans le décor ! Profitez d’une heure de musique et de chant, de 19h 
à 20h, et trinquez avec les artistes à l’issue, le verre vous est offert !

Tarif > 20 €

          À L’OBSERVATOIRE

          À L’ARTISTIQUE

          À LA CAVE BIANCHI

          AU FRIGO 16 DU 109

Orchestre de chambre du Philharmonique de Nice
Violon solo et direction Věra Nováková 
Mardi 27 septembre à 19h

Ensemble de cuivres du Philharmonique de Nice 
Direction musicale Frédéric Deloche 
Mardi 4 juillet à 19h

Trio Opérettes
Mélissa Lalix, Enrico Gaudino & Valentin Ferrari
Jeudi 8 décembre à 19h 

Danseurs du Ballet Nice Méditerranée  
& Thierry Trinari, violoncelle
Mercredi 25 janvier à 19h

Tom and Gilles
Gilles San Juan & Thomas Morris 
Aude Giuliano accordéoniste 
Mercredi 4 et jeudi 5 janvier à 19h

Cabaret dans la valise 
Liesel Jürgens & Thibaud Epp, piano
Mercredi 19 et jeudi 20 avril à19h

Entre la musique française et américaine tout au cours  
du XXe siècle
Nelly Lacoste & Gilbert Rosso, piano
Jeudi 9 mars à 19h

Musiques actuelles amplifiées
Élèves du Conservatoire à rayonnement régional de Nice
Mardi 9 mai à 19h

Du classique au jazz 
Quintette de cuivres du Philharmonique de Nice
Mardi 23 mai à 19h

Sacré Mozart 
Thierry Delaunay & Sandrine Martin
Piano Valérie Barrière
Mardi 27 juin à 19h

Diego Saavedra & Thibaud Epp, piano
Mercredi 20 juin à 19h 

Dans le décor de La sonnambula
Carte blanche à Timothée Varon, baryton  
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 6 octobre à 19h

Dans le décor d’Orphée aux Enfers
Carte blanche à Jérémy Duffaut, ténor  
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 17 novembre à 19h

Dans le décor de Fidelio
Carte blanche à Jeanne Gerard, soprano  
& Thibaut Epp, piano
Jeudi 22 décembre à 19h

Dans le décor de Lucia di Lammermoor
Carte blanche à Grégoire Mour, ténor
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 février à 19h

Dans le décor de Falstaff
Carte blanche à Thomas Morris, ténor 
& Sébastien Driant, piano
Jeudi 2 mars à 19h

Dans le décor de La Bohème
Carte blanche à Serban Vasile, baryton  
& Thibaud Epp, piano
Jeudi 4 mai à 19h

AFTERWORKS

   DANS LES JARDINS  
   DU MUSÉE MASSENA 

   À LA DEUXIÈME SCÈNE 

   À OPÉRA PLAGE 

SAISON 22  23SAISON 22  23
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PROLONGER L'EXPÉRIENCE

Fabrice Claudel Directeur Commercial CHR 
Mob. : 06 60 05 90 70 - f.claudel@cv-vigneron.com vignobleschevronvillette.com

Oh nature pleine de grâce ! 
Exaltation romantique pour les bienfaits de la nature  
de Massenet à Rousseau, de Schubert à Victor Hugo
Avec le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM)
Jeudi 20 octobre à 19h

Récital piano 
Bruno Membrey 
Mercredi 9 novembre à 19h

Big Bang baroque
Avec la classe baroque des élèves du CRR de Nice
Jeudi 12 janvier à 19h

Harpes et voix lyriques 
La lyre ancêtre de la harpe a toujours accompagné  
la voix humaine pour les plus belles scènes d’amour  
ou de tendresse
Avec le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM)
Jeudi 9 février à 19h

Carte blanche à Lyriel Benameur, soprano,  
Felix Gigli, baryton & Tomasz Domanski, piano  
(Lauréats du Concours de Gordes)
Jeudi 22 février à 19h 

Pan des (contres) mi et autres notes fabuleuses. 
Un aréopage de voix parmi les plus hautes  
et les plus brillantes pour un feu d’artifice musical
Avec le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM)
Mercredi 22 mars à 19h

Les adieux de Wotan
Récital Vincent Le Texier, baryton & Ancuza Produ, piano
Mercredi 12 avril à 19h 

Les plus belles chansons françaises  
par les plus belles voix d’opéra
Avec le Centre d’Art Lyrique de la Méditerranée (CALM)
Mardi 25 avril à 19h

Voyage romantique en Italie 
Melody Louledjan, soprano
Jeudi 1er juin à 19h

          AU FOYER CABALLÉ

Retrouvez la programmation 
complète des afterwork sur 

notre site internet  
www.opera-nice.org

SAISON 22  23
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PLACE AUX JEUNES

VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS ?

L’Opéra de Nice vous ouvre ses portes 
et vous propose de nombreux 
avantages :
•  50% de réduction sur toute la 

programmation, dans les quatre 
séries, tout au long de l’année ;

•  La place à 5€, 1h avant le spectacle, 
toutes séries confondues, dans la 
limite des places disponibles ;

•  30% de réduction sur les Dîners sur 
scène, pour vivre une expérience 
unique sur la scène de l’Opéra.

VOUS ÊTES ETUDIANT/E ?

Université Côte d’Azur
En partenariat avec Universi-
té Côte d’Azur, l’Opéra de 

Nice vous propose un accès privilégié 
à une série d’événements. De nom-
breux spectacles (opéras, ballets, 
concerts…) vous sont ainsi proposés 
gratuitement ou à des tarifs extrême-
ment attractifs (5€). Avec la BU à l’Opé-
ra, vous aurez également la chance 
de venir réviser et travailler vos cours 
dans une des loges de l’Opéra, trans-
formée en bibliothèque universitaire 
pour l’occasion ! Enfin, vous serez aux 
premières loges pour assister au 
concert Hip Hop Opéra, création entre 
sonorités urbaine et classique. 

À PARTIR DE 
2 ANS 
Viens avec ton doudou
Momo 

À PARTIR DE 
4 ANS
Matinées musicales

À PARTIR DE 
6 ANS 
Fiancés en herbe
Noël à l’Opéra
L’Arche de Noé

À PARTIR DE 
12 ANS
Berlioz Trip Orchestra

Associations étudiantes 
Vous êtes une association étudiante, 
un BDE ou une BDA ? Sortez de l’ordi-
naire et proposez l’expérience unique 
de l’opéra à vos adhérents. Faites-leur 
profiter de tarifs exceptionnels à -50% 
ainsi qu’un accès privilégié à l’Opéra 
de Nice et à la Deuxième scène. 
L’équipe de l’Opéra de Nice est à votre 
disposition pour vous accompagner et 
imaginer avec vous votre venue au 
spectacle.

Coup de pouce :  
découvrez le e-pass jeunes 
L’Opéra de Nice est désormais parte-
naire du e-Pass jeunes ! Vous avez entre 
15 et 25 ans ? Grâce au e-pass, vous 
avez la possibilité de venir assister à 
une représentation à l’Opéra sans dé-
penser un sou. Ce pass, d’un crédit to-
tal de 80€ – dont 10€ pour le spectacle 
vivant – vous permettra de profiter 
d’une place à 5 € au choix pour un 
concert, un opéra ou un ballet, à par-
tir d'1h avant la représentation. Pour 
en bénéficier, il vous suffit d’être inscrit 
au sein d’un établissement scolaire (ly-
cée, BTS, classe préparatoire…), ainsi 
que sur le site internet : 
e-passjeunesmaregionsud.fr

CONTACT
Service jeune public et action culturelle
04 92 17 40 12

L’OPÉRA DE NICE OUVRE SES 
PORTES AUX FAMILLES !

Emmenez vos enfants à l’opéra et éveillez-les dès le plus jeune âge au monde 
lyrique !

L’Opéra de Nice facilite votre venue et vous propose tout au long de la saison :
• Des spectacles adaptés aux enfants à partir de 2 ans ;
• Des ateliers autour de certains spectacles ;
• Des tarifs accessibles pour toute la famille.

Tous les spectacles de la saison sont accessibles aux familles mais certains sont 
particulièrement adaptés aux enfants. Suivez le guide : 

POUR ALLER + LOIN
Vous souhaitez ouvrir le champ des possibles ? Les enfants accompagnés bénéficient 
de -50 % sur leurs places pour les opéras, les ballets et les concerts symphoniques, 
profitez-en !

SAISON 22  23 SAISON 22  23
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PLAN 100% ÉCOLE À L’OPÉRA

L’Opéra de Nice met un point 
d’honneur à ce que chaque élève des 
écoles de Nice puisse franchir les 
portes de l’Opéra. Cette saison, les 
écoliers auront la possibilité d’aller voir, 
au choix, Momo, Fiancés en herbe ou 
encore L’Arche de Noé. Mais ce n’est 
pas tout. Toutes les répétitions des 
opéras, des ballets et des concerts 
symphoniques de la saison sont 
ouvertes aux écoliers ! 

COLLÈGES À L’OPÉRA

Eveillez la curiosité des plus jeunes sur 
le monde lyrique en les emmenant voir 
les opéras de la saison ! Grâce à Viens 
avec ton smartphone, les collégiens 
profitent d’une médiation avec les 
artistes de la production sur la scène 
de l’Opéra quelques heures avant 
d’assister à la représentation. Si vous 
souhaitez engager votre classe dans 
un projet d’action culturelle plus 
approfondi, le projet Berlioz Trip 

Orchestra, en partenariat avec les Clés 
de l’écoute, vous propose un parcours 
spectateur qui associe ateliers et 
pratique artistique.

TARIF : 5 € 

LES LYCÉENS ET L'OPÉRA

L’Opéra est un art qui résonne avec 
l’actualité et donne matière à réflexion 
pour la jeunesse. Venez à l’Opéra avec 
vos élèves et construisons ensemble un 
programme de médiation sur-mesure 
pour préparer votre venue  : kit 
pédagogique, rencontre avec les 
artistes ou encore visites… 

TARIF : 5 € 

CONTACT
Service jeune public et action culturelle
04 92 17 40 12

CONTACT
Le Cercle Rouge&Or 
04 92 17 40 06
cercle-rouge.or@ville-nice.fr
www.opera-nice.org

FAITES UN DON ET INTÉGREZ LE CERCLE ROUGE&OR, À PARTIR DE 200€ 

• En ligne sur opera-nice.org

• Par carte bleue ou par chèque directement à la billetterie de l’Opéra

CERCLE ROUGE&OR
Rejoignez le Cercle Rouge&Or et soutenez des projets à dimension culturelle  
et sociale.

Le Cercle Rouge&Or réunit des amateurs d’art lyrique, de danse et de musique qui 
font le choix de s’engager avec l’Opéra de Nice dans ses missions sociales,  
éducatives et culturelles. Rejoignez le Cercle Rouge&Or, donnez du sens et de  
l’impact à votre engagement et bénéficiez de nombreux avantages.

Tout au long de la saison, le Cercle Rouge&Or propose à ses membres de nombreux 
rendez-vous exclusifs. Rencontre avec les artistes, visite des coulisses, invitation aux 
répétitions… Vivez des moments de partage exceptionnels autour des opéras, des 
ballets et des concerts symphoniques.

Des prestations exclusives vous sont par ailleurs proposées  : vous bénéficiez d’un 
accueil personnalisé, des meilleures places, garanties jusqu’à 15 jours avant le 
spectacle, du programme de salle et la possibilité de réserver une coupe de 
champagne ou un dîner, avant, après le spectacle ou à l’entracte.

En 2023, le Cercle Rouge&Or fêtera ses 20 ans, 
soyez de la partie !

AVEC LES PUBLICS SCOLAIRES 
Vous êtes enseignant/e et vous souhaitez faire découvrir l’opéra à vos élèves ? 

L’Opéra de Nice vous donne des clefs d’initiation aux spectacles et organise pour 
vous des temps de médiation avec les artistes de la production et des professionnels 
du spectacle vivant.

SAISON 22  23 SAISON 22  23
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VOS AVANTAGES 

Relations publiques 
Découvrez et faites découvrir l'envers 
du décor : rencontrez les artistes de la 
production, assistez aux répétitions, 
visitez l’Opéra et la Diacosmie...

Visibilité
Associez l’image de votre entreprise à 
celle de l’Opéra de Nice et faites ainsi 
connaître votre engagement.

DÎNERS SUR SCÈNE

Vous pouvez choisir de soutenir les 
projets d’action éducative et culturelle 
de l’Opéra de Nice en participant aux 
Dîners sur scène, expérience originale 
et unique mêlant spectacle et dîner 
gastronomique sur la scène de l’Opéra.

Jeudi 11 mai 2023 à 19h
Vendredi 12 mai 2023 à 19h

SOIRÉE DE GALA  

Soutenez une production lyrique et 
profitez de l’occasion unique de 
rencontrer les artistes de la production 
à l’occasion d’un dîner et d’échanger 
avec eux dans un cadre exceptionnel. 
Des prestations exclusives vous sont 
par ailleurs proposées  : accueil 
personnalisé, coupe de champagne 
offerte, accès aux meilleures places et 
programme de salle inclus.

La sonnambula de Bellini 
Vendredi 4 novembre à 19h

ENGAGEZ-VOUS DANS UN PROJET 
SOCIAL, ÉDUCATIF ET CULTUREL
Vous souhaitez vous engager dans un projet à dimension sociale et culturelle 
forte ? 

Choisissez parmi les différents projets de l’Opéra de Nice : la programmation artistique 
innovante de la Deuxième scène, l’inclusion sociale et l’accès à la culture de chacun 
avec l’opéra-participatif ou encore l’ouverture de l’Opéra aux publics jeunes, 
empêchés et éloignés à travers une politique tarifaire adaptée.

MÉCÈNE PRESTIGE
Madame Aline Reynaud 

BIENFAITEURS
Madame Sylviane Ardisson 

Monsieur Fabien Boulakia 

Madame Brigitte Breckinridge

Monsieur et Madame Werner Buehler  

Monsieur et Madame Pierre Cohen 

Monsieur Pierre Colombani

Monsieur et Madame Pierre Haas 

Madame Muriel Loubet 

Madame Guillemette de Luze 

Monsieur et Madame Jacques Monbeig  

Marquis de Panisse Passis 

Monsieur Valentin de Vecchi 

Monsieur Mauro Vighetto 

Madame Elena Zilkha

DONATEURS
Madame Véra Ainson 

Madame Annick Amouriaux  

Comte Maurice de l’Arbre 

Monsieur Jean-Marc Aubert 

Monsieur et Madame Jean-Pierre Blanc 

Madame Bettina Coccoli 

Madame Ghislaine Corazza-Le Guen 

Madame Nicole Dirand 

Monsieur et Madame Didier D’Hondt 

Monsieur Vincent Ferreira 

Monsieur et Madame Philippe Koch 

Monsieur Dominique Mabin 

Monsieur et Madame Éric Marée

Madame Simone Martini 

Madame Catherine Moulin 

Monsieur et Madame François Raux 

Monsieur Jean-Jacques Rossignol 

Professeur Léonardo Saviano

ADHÉRENTS
Madame Rita Benichou 

Monsieur Alexandre Broniarski  

Madame Françoise Busuttil 

Madame Maria Canabal 

Madame Eliane Cuny 

Madame Muriel de Croos 

Madame Dominique Danière

Madame Marie-Noëlle Daviller 

Monsieur Jean-Pierre Dugré

Monsieur Sylvain Faurie 

Madame Nadine Fernandez 

Monsieur Guillaume Garcia-Moreau 

Monsieur Philippe Marland 

Madame Dane McDowell 

Madame Laurence Navalesi 

Madame Mireille Rossi 

Madame Nicole Sevetier 

Madame Colette Soardi 

Docteur Frank Tyga 

Comte Audouin de Vaugelas 

Madame Nicole Vriz

Hôtel
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We s t  E n d
Depuis1842

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

exclusive
W o r l d w i d e

REMERCIEMENTS

En tant qu’entreprise mécène, votre don est 
déductible de l’impôt sur  les sociétés à hauteur de 
60%, dans la limite de 0.5% de votre chiffre d’affaires.
En tant que mécène particulier, votre don est 
déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66%, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.
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ABONNEMENT À LA CARTE

Abonnez-vous dès le jeudi 2 juin à partir de 12h ! 
Cette saison, l’abonnement est exclusivement à la carte. Faites votre choix à partir de 
4 spectacles et bénéficiez de 20% de réduction !

VOS AVANTAGES

  Facilités de réservation
 La priorité de réservation et l’accès aux meilleures places
 La possibilité de choisir vos places sur notre site de vente en ligne

 Souplesse
 Le panachage des séries
 L’échange sans frais de vos billets, dans la limite des places disponibles

 Le +
 La place de spectacle supplémentaire à -20 %

Pour découvrir la liste des spectacles proposés, reportez-vous au bulletin 
d’abonnement à la fin de la brochure de saison.

COMMENT S’ABONNER ?

À partir du jeudi 2 juin dès 12h :

•  Sur notre site internet www.opera-nice.org ;

•  Au guichet sur rendez-vous de 11h à 17h du 2 au 13 juin  
(prise de RDV au guichet ou par téléphone auprès de la billetterie) ;

•  Par correspondance via le bulletin d’abonnement.

Les abonnements en ligne restent ouverts tout l’été sur www.opera-nice.org 

COMMENT ACHETER  
MES PLACES DE SPECTACLE ?

•  Sur internet
 www.opera-nice.org

•  Au guichet de l’Opéra
 4-6 rue Saint-François de Paule
 Du mardi au samedi de 11h à 17h

•  Par téléphone 
 04 92 17 40 09
 Règlement par carte bancaire

•  Par correspondance
 Opéra Nice Côte d’Azur
 Service billetterie
 06364 Cedex 4

LES MODES DE RÈGLEMENT 
ACCEPTÉS

Espèces (maximum 300 €), cartes 
bancaires, chèques en euros à l’ordre 
du Trésor Public, chèques vacances, 
e-pass jeunes.

À partir du jeudi 16 juin à 11h, réservez vos places à l’unité pour tous les spectacles 
de la saison.

PLACES À L’UNITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les billets ne sont ni repris, ni échangés. 

Les réservations ne sont conservées 
qu’une semaine et doivent être réglées 
en amont de la représentation, sur les 
horaires d’ouverture de billetterie.

Le spectacle commence à l’heure précise :  
après le lever de rideau, les places 
numérotées ne sont plus garanties. Les 
spectateurs retardataires ne peuvent être 
placés que lors d’une interruption du 
spectacle, en fonction de l’accessibilité. 

Si le spectacle doit être interrompu au-
delà de la moitié de sa durée, le billet ne 
sera pas remboursé. 

La direction peut être amenée à modifier 
les programmes ou les distributions : dans 
ce cas, les billets ne seront ni échangés, ni 
remboursés. 

Il est rigoureusement interdit de filmer, de 
photographier ou d’enregistrer. Les 
téléphones portables doivent être éteints 
durant toute la durée du spectacle. 

Les tarifs réduits et très réduits sont 
individuels et non cumulables. Un 
justificatif est demandé pour l’obtention 
des billets. Aucun remboursement ne sera 
effectué si vous oubliez de nous signaler 
votre droit à une réduction.

Les programmes de salle des opéras et 
des ballets sont vendus au prix de 4 €.
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TARIFS

BALLET série 1 série 2 série 3 série 4 série 5

Coppelia
Rhapsody /  
Démons et Merveilles

TARIF PLEIN 45 € 36 € 28 € 22 € 10 €

TARIF RÉDUIT 38 € 31 € 24 € 18 €

TARIF TRÈS RÉDUIT 22 € 18 € 14 € 11 €

Cassandra 
Cendrillon

TARIF PLEIN 32 € 25 € 20 € 12 € 10 €

TARIF RÉDUIT 27 € 21 € 17 € 10 €

TARIF TRÈS RÉDUIT 16 € 13 € 10 € 6 €

Entrez dans la danse
Rhapsody /  
Night Creature / Gnawa
Concert Johann Strauss
Concert Mozart, 
Martucci, Respighi

TARIF PLEIN 25 € / TARIF RÉDUIT 20 € / TARIF TRÈS RÉDUIT 12 €

*Places à visibilité réduite

série 1 série 2 série 3 série 4 série 5*

La sonnambula 
Fidelio 
Lucia di Lammermoor 
Falstaff 
La Bohème

TARIF PLEIN 90 € 76 € 45 € 26 € 12 €

TARIF RÉDUIT 76 € 65 € 38 € 22 €

TARIF TRÈS RÉDUIT 45 € 38 € 23 € 13 €

Orphée aux Enfers
Hip Hop Opéra

TARIF PLEIN 55 € 47 € 28 € 12 € 10 €

TARIF RÉDUIT 47 € 40 € 24 € 10 €

TARIF TRÈS RÉDUIT 28 € 24 € 14 € 6 €

OPÉRA, OPÉRETTE,  
CONCERT ÉVÉNEMENT
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CONCERT,  
THÉÂTRE MUSICAL série 1 série 2 série 3 série 4 série 5

Concerts symphoniques 
Réunion de famille 
Soirée comédie musicale

TARIF PLEIN 32 € 25 € 20 € 12 € 10 €

TARIF RÉDUIT 27 € 21 € 17 € 10 €

TARIF TRÈS RÉDUIT 16 € 13 € 10 € 6 €

Afterwork  
Noël à l’Opéra 
Festival de musique sacrée
(hors L'Arche de Noé) 

Schubert Box

TARIF PLEIN 20 € / TARIF RÉDUIT 17 € / TARIF TRÈS RÉDUIT 10 €

Musique de chambre
Café jazz

TARIF UNIQUE 12 €

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

L'Arche de Noé 20 € / 5 € (-18 ans)

Fiancés en herbe 
Momo

15 € / 5 € (-18 ans)

Viens avec ton doudou 10 € / 5 € (-18 ans)

Matinées musicales 10 € / GRATUIT POUR LES -12 ANS

TARIF RÉDUIT (-15%) 
réservé aux groupes, associations, comités d’entreprise

TARIF TRÈS RÉDUIT (-50%) 
réservé aux personnes à mobilité réduite détenant une carte d’invalidité et leur  
accompagnant, aux demandeurs d’emploi, aux étudiants et jeunes de -30 ans,  
et à tout spectateur à partir d'1h avant la représentation sur les séries 1, 2, 3 et 4,  
dans la limite des places disponibles

INFORMATIONS PRATIQUES
L’Opéra ouvre ses portes 1h avant la représentation par l’entrée principale, rue Saint-François 
de Paule. La salle de spectacle ouvre environ une demi-heure avant la représentation.

Le bar de l’Opéra vous propose boissons et restauration légère dès l’ouverture des portes 
de l’Opéra. 

Vestiaire gratuit situé au premier étage, à jardin. Les poussettes, les trottinettes, les casques 
de vélo ou de moto et les valises préalablement fouillées sont acceptés.

En fonction des consignes nationales de sécurité, les manteaux, les sacs et les bagages à 
main sont obligatoirement inspectés.

L’accès pour les personnes en fauteuil roulant s’effectue par l’entrée 
principale. Un ascenseur est accessible.

ACCÈS 
OPÉRA DE NICE
4-6 rue Saint-François de Paule
06300 Nice

 En tramway
 Ligne 1, arrêt Opéra-Vieille Ville

 En VéloBleu 
 Station n°020 rue Saint-François de Paule
 Station n°024 Quai des États-Unis

 En bus
 Lignes 12, 23, arrêt Albert 1er / Phocéens

 En voiture
 En partenariat avec le parking Corvésy, 

vous bénéficiez d’un forfait exclusif de 
5€ pour 5h de stationnement, sur pré-
sentation de votre billet à votre arrivée, 
1h avant le spectacle, même le di-
manche, à l’exception des spectacles 
en famille. Ticket à oblitérer dans le hall 
d’accueil de l’Opéra. Les parkings  
Palais de Justice, Cours Saleya et Sulzer 
vous proposent également des places 
sans forfait. 

ACCÈS 
DEUXIÈME SCÈNE LA DIACOSMIE
8, avenue Claude Debussy
06200 Nice

 En tramway  
 Ligne 3, arrêt La Plaine

 En VéloBleu
 Station n°001 avenue Simone Weil

 En bus
 Ligne 17, arrêt Les Olympiades

 En voiture 
 Des places de parking sont  

disponibles autour de La  
Diacosmie. Vous pouvez égale-
ment vous rendre au parking- 
relai Saint-Isidore puis prendre la 
ligne 3 du tramway et des-
cendre à la station La Plaine.
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L’Opéra Nice Côte 
d’Azur est doté d’une 

régie autonome depuis 
le 1er janvier 2012.

La Régie est administrée 
par le Conseil 

d’exploitation composé 
de neuf membres du 

Conseil municipal 
désignés en qualité 

de titulaires  ainsi que 
de neuf membres du 

Conseil municipal 
désignés en qualité de 

suppléants.
Siègent également 

quatre représentants 
extérieurs : un 

représentant du 
Département des 

Alpes-Maritimes, un 
représentant de l’Etat 
et deux personnalités 

qualifiées.

MEMBRES TITULAIRES
VILLE DE NICE
Monsieur Marc Concas, Président du Conseil d’Exploitation
Monsieur Robert Roux, Vice-président du Conseil d’Exploitation
Madame Martine Martinon
Monsieur Patrick Mottard
Monsieur Philippe Pradal
Monsieur Gael Nofri
Madame Marie-Christine Fix-Varnier
Madame Juliette Chesnel-Le Roux
Madame Geneviève Pozzo di Borgo

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Monsieur Auguste Verola

ÉTAT – DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Madame Bénédicte Lefeuvre

SUPPLÉANTS
VILLE DE NICE
Madame Magali Altounian
Madame Christiane Amiel-Dinges
Madame Amélie Dogliani
Monsieur Pierre Fiori
Monsieur Gérard Baudoux
Monsieur Henry-Jean Servat
Madame Agnès Rampal
Madame Hélène Granouillac
Madame Odile Tixier de Gubernatis

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Madame Gaëlle Frontoni

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Madame Marie-Josèphe Jude
Monsieur André Chauvet, Président d’Honneur du Conseil d’Exploitation

ASSISTENT AUX SÉANCES
Monsieur Thomas Aillagon,  
Directeur Général Adjoint à la Culture et au Patrimoine
Monsieur Bertrand Rossi,  
Directeur Général de l’Opéra Nice Côte d’Azur
Monsieur Flavien Moglia,  
Administrateur Général  de l’Opéra Nice Côte d’Azur

DIRECTION GÉNÉRALE 
Directeur Général : Bertrand ROSSI 
Assistante : Marie-Pierre MARTHON 
 
Administrateur Général : Flavien MOGLIA
Assistante : Michèle MAÏQUEZ 
 
Déléguée artistique : Daniela DOMINUTTI 

Délégué général de l’Orchestre 
Philharmonique de Nice :  
Vincent MONTEIL 
Chef principal invité : Daniele CALLEGARI 
Artiste associé : Lionel Bringuier 
 
Directeur artistique du Ballet Nice 
Méditerranée : Éric VU-AN 
Directeur du Chœur : Giulio MAGNANINI 
Directrice des publics et du 
développement : Sonia HOSSEIN-POUR 
Directeur technique : Philippe LAURENT
 
AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA 
Responsable : André GORDEAUX 
Techniciens : Eric LESAINT, Pierre-Louis ORIO, 
Dylan BOUILHOL 
 
PREVENTION-SÉCURITÉ 
Responsable : Philippe TARQUIN 
Isabelle RAYE 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE  
DE NICE  

Délégué général : Vincent MONTEIL 
Assistante : Cécile ANRIGO 
Chef principal : Daniele CALLEGARI 
Artiste associé : Lionel BRINGUIER
Adjoint au directeur musical :  
Frédéric DELOCHE 
Régisseur général : Philippe COUQUET 
Régisseur adjoint : Stéphane DEROMAS 
Bibliothécaire-copiste : Bernard BERTRAND 

Adjoint à la bibliothèque et à la régie : 
Thierry LEMAIRE 
Chefs de chant : Sébastien DRIANT, 
Thibaud EPP 
 
GARÇONS D‘ORCHESTRE 
Responsable : Philippe DALMAS 
Garçons d’orchestre : Jean-Michel 
MARSALLA, Patrice PIERI, NN 

MUSICIENS 

Violons solos supersolistes :  
Vera NOVAKOVA, NN

Premiers violons 
Solistes : Violaine DARMON, NN
Co-soliste : Isabella PICCIONI 
Tuttistes : Éric BROUDIN,  
Pauline CARPENTIER, Hélène GENVRIN, 
Radu GHERGHINCIU, Tatiana GOURINA, 
Frédérique HERRMANN, Judith LE MONNIER, 
Nicole LEON, Anne MERENTIER,  
Marie-Anne PALAYER, Marc SIKORA

Seconds violons 
Solistes : Volkmar HOLZ, Mislava BENSAID
Co-soliste : Christiana GUEORGUIEVA 
Tuttistes : Sylvie CAMPAGNE, Arnaud 
CHAUDRUC, Stéphane DALL’OLMO,  
Orgesa DYLGJERI, Patrick LEE BAROT,  
Virginie SLOBODJANIUK, Didier TROPEA,  
NN, NN, NN

Altos 
Supersoliste : Magali PRÉVOT 
Soliste : Hugues DE GILLÈS
Tuttistes : Estelle BRUN, Hélène COLOIGNER, 
Aline COUSY, Élise DEROBERT,  
Julien GISCLARD, Michael HENDERSON, 
Liviu-Adrian IONESCU, Marino ZAMPIERI 

Violoncelles 
Supersoliste : NN
Solistes : Victor POPESCU, Thierry TRINARI

L'ÉQUIPECONSEIL
D'EXPLOITATION
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Co-soliste : Anne BONIFAS 
Tuttistes : Pierre DELATTRE, Bénédicte MULET, 
Thierry PALAYER,  Laurence PONS,  
Jan SZAKAL, Frank TOUZÉ 

Contrebasses 
Soliste : Fabrizio BRUZZONE
Co-solistes : NN, NN
Tuttistes : Philippe BONIFAS,  
Jean-Paul HEME, Jean-Louis LANDRA,  
Florin GRECO

Flûtes - Piccolo
Isabelle DEMOURIOUX, Virginie DIQUERO, 
Pierre MARCOUL, NN

Hautbois - Cor anglais 
François MEYER, Serge FÉRAL,  
Diane CHIRAT-BATTELLO, NN

Clarinettes - Clarinette basse 
Frédéric RICHIRT, Simone Marco CREMONA, 
Stasys MAKSTUTIS, François DUTREUIL

Bassons - Contrebasson
Olivier FÉRAL, Laurent VAN EENOD,  
Pierre BAULER, NN

Cors - Tuben 
Bruno CAULIER, Julien HEISSE,  
Christophe ESCAVI, Hermann ORT, 
Maxence BUR, Arthur GOMEZ

Trompettes 
Franz BAUMANN, Jean-Christophe HAAS, 
Axel ROBERTO, Marion VEZZOZI 

Trombones 
Pierrick CABOCHE, Jean-Christophe 
POUGET, Max ARBIEU, Raphaël PATRIX

Tuba 
NN

Timbales 
Philippe SERRA 

Timbales - Percussions 
Antoine LARDEAU

Percussions - Claviers 
Philippe BICLOT, Patrice GAUCHON 

Harpe 
Helvia BRIGGEN 

BALLET NICE MÉDITERRANÉE 

Directeur artistique : Éric VU-AN 
Attachée de direction et Régie de scène : 
Céline MARCINNO 
Régisseur général : Leslie POISSON 
Maître de ballet : Eleonora GORI 
Assistant Maître de ballet : NN
Pianiste : Sergueï BARANOVSKII 
 
Danseuses solistes 
Alba CAZORLA LUENGO,  
Veronica COLOMBO, Zaloa FABBRINI, 
Ekaterina OLEYNIK 
Danseuses demi-solistes 
Alicia FABRY, Julie MAGNON VERDIER,  
Ilenia VINCI  
Danseuses corps de ballet 
Sarah BARTHEZ, Lisa BOTTET, Alisha BRACH, 
Nina MARTIARENA, Madeleine PASTOR, 
Sayaka TANNO 
 
Danseurs solistes 
Zhani LUKAJ, Theodore NELSON,  
Alessio PASSAQUINDICI, Luis VALLE PONCE 
Danseurs demi-solistes 
Shigeyuki KONDO, Isaac SHAW
Danseurs corps de ballet 
Giacomo AULETTA, Noah DUNLOP,  
Sacha GENET, Ivan MAIMONE,  
Alessandro PULITANI, Thomas ROUSSE, 
Romain SIRVENT
 

CHŒUR DE L’OPÉRA DE NICE 

Directeur du chœur : Giulio MAGNANINI 
Pianistes répétiteurs : Valérie BARRIERE, 
Roberto GALFIONE 
Régisseur : Pierre PESENTI 

ARTISTES DU CHOEUR 
Sopranos I 
Yoon-Jung CHANG, Virginie MARASKIN, 
Sandrine MARTIN, Corinne PARENTI,  
Mélissa WIND LALIX 
Sopranos II 
Liesel JÜRGENS, Nelly LACOSTE,  
Sandrine LENTGE, Suzanna WELLENZOHN 
Mezzos 
Isabelle BOURGEAIS, Cristina GRECO, 
Valérie DELEAU, Ivanka DENEVA,  
Barbara SIEJKA 
Altos 
Claudia CESARANO, Marie DESCOMPS,  
Su-Jung IM, Sandra MIRKOVIC 
Ténors I 
Franck BARD, Emmanuel PERFETTI,  
Diego SAAVEDRA, Elio TROMBETTA,  
Hyoung-Geun YOU  
Ténors II 
Florent CHAMARD, Young-Ju CHANG, 
Georges KOLEV 
Barytons 
Thierry DELAUNAY, Eric FERRI,  
Joan HOTENSCHE, Stéphane MARIANETTI
Basses 
Andrea FERRINI, Christophe GAUMISSOU, 
Dario LUSCHI, Enrico GAUDINO 
 
CHŒUR D’ENFANTS 
Chef du chœur d’enfants :  
Philippe NÉGREL 
Régisseur : Pierre PESENTI 

DIRECTION DES PUBLICS  
ET DU DÉVELOPPEMENT 
Directrice des publics et du 
développement : Sonia HOSSEIN-POUR
 
COMMUNICATION 
Chargées de communication :  
Anne-Christel COOK,  
Carolina GUERIN-MARESCHI

MÉCÉNAT, PARTENARIATS ET COLLECTIVITÉS 
Responsable : Maxime ARTIGUES
Chargée de mécénat : Sophie GASTAL 
 
ÉVÉNEMENTIEL ET RELATIONS EXTÉRIEURES 
Responsable : Gilles SESTRIN 
 
JEUNE PUBLIC ET ACTION CULTURELLE 
Responsable : Martine VIVIANO 
 
BILLETTERIE 
Responsable : NN
Chargés de billetterie : Isabelle MASSART,  
Isabelle PELLICCINI, Loïc AUNE
 

ADMINISTRATION ET FINANCES 
Administrateur Général :  Flavien MOGLIA
Responsable Administration et Finance : 
Nathalie ODA 
 
FINANCES 
Régie d’avances et gestion personnel 
intermittent : Sylvie WARIN 
Paye des intermittents : Éric ROCHAT 
Marchés: Laurie MASSABO 
Comptabilité : Nicolas FERRARI,  
Josiane GAETTI 
 
ADMINISTRATION ET JURIDIQUE 
Responsable : Audrey ADANI 
Suivi des contrats : Christine LAFORGERE, 
Sandrine DURRIEU 

RESSOURCES HUMAINES 
Johanne GARCIA,Karine SERER,  
Christine PORROZZI
Courrier : Pierre PIU 
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Régisseurs : Franck AMENDOLA,  
Jérôme PAULO, Francis PINTURAULT,  
Valérie VINCENT 

CENTRE DE PRODUCTION  
LA DIACOSMIE

Directeur technique : Philippe LAURENT
Assistant administratif : Michel SAMBO

Stockage et autorisations de transport : 
Serge CHIRCOP 
 
BUREAU D'ÉTUDES
Chef constructeur : N.N
Dessinateur DAO / implantation : 
Alexandre MONGE 
Systèmes électriques et hydrauliques : 
Fabio VIVARELLI 

ACCUEIL ET STANDARD 
Chahir BERNAOUI, Stéphane MUSELLI, 

MAINTENANCE Diacosmie
Didier AIME, Jean-Louis GOUWY,  
Eric MINGHELLI, Louis SAVIANE 

ATELIER DE CONSTRUCTION
Responsable de l’atelier de construction : 
Philippe ROSSI

Peintres sur décors : Cécile BARELLI, 
Virginie BORNETTO, Nathalie CLEYET,
Christine TROTOT, Christine UGO, 
Sculpteur sur décors : Vincent MICHELOT 
 
SERRURERIE 
Didier DELERIS, José GAUCHARD,  
Ludovic MUNOZ 
MENUISERIE 
Philippe DI DOMENICO, Laurent ERNOUF, 
Stéphane MARTELLI 

ARTISTIQUE 

PRODUCTION ARTISTIQUE 

Chargé de production :   
Laurent BOSCO 
Secrétariat : Myriam TODARO-SALIBA  
Régie de scène : Zlatica NINIC,  
Clémence PETIOT 

TECHNIQUE 
Directeur technique : Philippe LAURENT
 
DIRECTION TECHNIQUE 
Adjoint en charge des services 
généraux : Roger STELLINI
Adjoint en charge de la scène : N.N
Responsable des tournées et 
coproductions : Patrick FIORUCCI
Coordination technique : Jérôme MARIA
Référent technique du ballet :  
José-Manuel CALVENTE
Assistante administrative :  
Laëtitia ASTEGIANO
Gestionnaire Administratif des Achats : 
N.N

Services généraux : 

MAINTENANCE OPÉRA
Responsable : Georges ISNARD 
Dominique LORENZINI, Tanguy MAZZUCCO  

TECHNICIEN ÉVÉNEMENTIEL 
Responsable : Marc SPENNATO

ENTRETIEN 
Responsable : Nordine HAMMANY 
Samia BENOUALI, Anne-Marie SARRACINO 

MAGASIN/ACHAT 
Responsable : Jean-François GHIBERT 
Lionel DARNAUD, Yannick PASQUALINI 

TRANSPORT 
Responsable : Jean-Marc MADONNA 
Chauffeurs : Régis LACOURT,  
Patrice MAGLIULO, Richard TURLETTI,  
Éric PROCOPIO, Benoît DUGELAY

Services de la scène :

ACCESSOIRES 
Chef accessoiriste : Robert BUTTIGIEG 
Accessoiristes : Jean-Louis BODINO,  
Pascal CAZALS, Jean-Louis MILANI,  
Jean-Francis SZYPULA,  
Jean-Jacques TRINARI, Yoan CASA,   
Angélique GUILLOCHON,  
Madison SEQUEIRA 

ÉCLAIRAGES 
Chef éclairagiste : Bernard BARBERO 
Chefs d’équipe: André BOUKHALFA,  
Félix PONG LOI 
Éclairagistes :  
Jean-Christophe ALLARD-JACQUIN,  
Patrick BERTOSA,  
Christian BRETON, Jody GIRELLI,  
Cédric LESSATINI, Frédéric OLLE,  
Marc-Antoine PERETTI, Nicolas RAGAZZO, 
Anthony GHIBERT 

MACHINERIE 
Chef machiniste : Louis LOZZA 
Machinistes : José ALUNNO-MANCINI, 
Jean-Louis ANAYA,  
Christophe BRACHELENTE, Daniel CAMERINI, 
William GASTALDO, William JANDIN, 
Sébastien KNAEBEL, Philippe NAVARRO,  
Eric PINONI, Jonathan PIALA, Julien RENE,  
Vincent TERRANOVA, N.N

PERRUQUES-MAQUILLAGES 
Responsable : Laetitia GONZALES 
Fabienne FORCHERI 
 
SON 
Responsable : Richard ODA 
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TAPISSERIE 
Responsable : Jean-Michel DAMIANO 
Tapissier : N.N

ATELIER COSTUMES
Responsable de l’atelier de costumes  
et habillage : Sylvie LOPEZ 
Responsable adjoint :  
Véronique BORIO BENEDICTI 
Coupeuse : Carole VASSEUR 
Couturières : Sophie MUTRELLE,  
Manuela LORENZETTI, Mélanie VENEZIA, N.N
Responsable adjoint de l’habillage : 
Solenne PARIETTI 
Habilleuses : Elisabeth AUDOLY,  
Camille GRAND, Caroline TAISSEIRE

RÉSERVE COSTUMES 
Responsable patrimoine : N.N

L'ÉQUIPE L'ÉQUIPE

https://opera-nice.org/fr/admin/app/seocontent/cms/content/les-equipes/edit#collapse5
https://opera-nice.org/fr/admin/app/seocontent/cms/content/les-equipes/edit#collapse6
https://opera-nice.org/fr/admin/app/seocontent/cms/content/les-equipes/edit#collapse4


SEPTEMBRE 2022
Sam 3  20h Concert  Festival Metal Up The Opera

Ven  9  20h Ballet   Cassandra

Sam  10  20h Ballet   Cassandra

Dim  11  17h   Escape Game

Sam  17  20h Concert   Réunion de Famille

Mar  27  19h  L'Observatoire Afterwork

Ven  30  20h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles

OCTOBRE 2022 
Sam  1  15h Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite  

Sam  1  20h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles 

Dim  2  10h & 11h Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Dim  2  15h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles

Lun  3  20h  Musée Chagall Musique de chambre

Mar  4  20h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles 

Mer  5  20h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles

Jeu  6  19h   La Deuxième scène Afterwork

Jeu  6 20h Ballet   Rhapsody / Démons et Merveilles

Ven  7  19h   Escape Game

Sam  8  15h Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Lun  10  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Sam  15  18h  Concert  Michel Plasson, l'âme de la musique française

Dim  16  11h   Matinée musicale 

Lun  17  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Jeu  20  19h   Foyer de l'Opéra Afterwork

Sam  22  15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

NOVEMBRE 2022
Jeu  3  18h  Face à Face  L'Artistique La sonnambula

Ven  4  20h  Opéra  La sonnambula

Sam  5 15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Sam  5  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Dim  6  15h  Opéra  La sonnambula

Lun  7  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Mar  8  14h30    Viens avec ton smartphone (scolaires)

Mar  8  20h  Opéra  La sonnambula

Mer  9  19h   Foyer de l'Opéra Afterwork 

Dim  13  15h Concert  Soirée comédie musicale

Lun  14  20h   Musée Chagall Musique de chambre 

Jeu  17  19h   La Deuxième scène Afterwork

Sam  19  18h Concert  Couleurs du monde 

Dim  20  10h & 11h Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou 

Dim  20  17h    Escape Game

Sam  26  18h Concert Salle des Franciscains  Mozart, Martucci, Respighi 

Dim  27  11h  Opérette La Deuxième scène Fiancés en herbe

Lun  28  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Mar  29  10h & 14h30  La Deuxième scène  Fiancés en herbe (scolaires)

DECEMBRE 2022
Jeu  1er 18h Face à Face L’Artistique Orphée aux Enfers

Ven  2  14h30   Viens avec ton smartphone (scolaires)

Ven  2 20h Opérette  Orphée aux Enfers

Sam  3  20h Opérette  Orphée aux Enfers

Dim  4  15h Opérette  Orphée aux Enfers

Lun  5 12h15  Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Jeu  8  19h  L’Artistique  Afterwork

Ven  9  19h   Escape Game

Sam  10 11h  Foyer de l'Opéra Café Jazz  

Dim  11 10h & 11h   Viens avec ton doudou

Lun  12  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Mar  13 18h Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Lun  19  20h Concert  Noël à l'Opéra

Jeu  22 19h  La Deuxième scène Afterwork

Jeu  22 20h Ballet  Coppélia

Ven  23 20h Ballet  Coppélia

Sam 24  15h Ballet  Coppélia

Dim  25  16h Ballet  Coppélia

Mar  27 20h Ballet  Coppélia

Mer  28 20h Ballet  Coppélia

Jeu  29  20h Ballet  Coppélia 

Ven  30  15h Ballet  Coppélia

JANVIER 2023
Dim  1er  11h   Concert du Nouvel An

Mer  4  19h   Cave Bianchi Afterwork

Jeu  5  19h   Cave Bianchi Afterwork

Sam 7  15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Lun  9  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Jeu  12  19h   Foyer de l'Opéra Afterwork

Ven  13 20h  Théâtre musical La Deuxième scène Schubert Box

Sam  14  18h Théâtre musical La Deuxième scène Schubert Box
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Lun  16  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Jeu  19  18h  Face à face L’Artistique Fidelio

Ven  20  20h Opéra  Fidelio

Sam  21  11h   Matinée musicale

Dim  22  15h Opéra  Fidelio

Mar  24  20h Opéra  Fidelio

Mer  25 19h   L’Artistique  Afterwork 

Jeu  26  14h30   Viens avec ton smartphone (scolaires)

Jeu  26  20h Opéra  Fidelio

Sam  28  18h Concert  Carte blanche à Gregory Kunde 

Lun  30  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

FEVRIER 2023
Jeu  2  19h   La Deuxième scène Afterwork

Ven  3  20h  Concert  L'âme slave

Sam 4  15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Dim  5  10h & 11h  Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Dim  5  17h   Escape Game

Lun  6  20h  Musée Chagall Musique de chambre

Mer  8 10h   Viens avec ton smartphone (scolaires)

Jeu  9  19h  Foyer de l'Opéra Afterwork

Jeu 16  18h Face à face L’Artistique Lucia di Lammermoor

Ven  17  20h Opéra  Lucia di Lammermoor

Sam  18  15h Ballet CRR de Nice Entrez dans la Danse

Sam  18  20h  Musée Chagall Musique de chambre

Dim  19  15h Opéra  Lucia di Lammermoor

Mar  21  20h Opéra  Lucia di Lammermoor

Mer  22  19h  Foyer de l'Opéra Afterwork

Jeu  23 20h Opéra  Lucia di Lammermoor

Ven  24  20h  Ballet  La Cuisine  Rhapsody / Night Creature / Gnawa

Sam  25  18h   Bal Veglione

Dim  26  15h  Ballet  La Cuisine  Rhapsody / Night Creature / Gnawa 

Lun  27  20h   Musée Chagall  Musique de chambre

MARS 2023
Jeu  2  19h   La Deuxieme scène Afterwork

Sam  4  18h Concert  Paysages du cœur  

Dim  5  11h   Matinée musicale

Jeu  9  19h   109 Afterwork

Ven  10 20h Concert   Berlioz Trip Orchestra

Sam  11  17h   Escape Game

Lun  13  20h   Musée Chagall Musique de chambre

Sam  18  11h  Foyer de l'Opéra Café jazz

Sam  18  15h Conférence Foyer de l'Opéra Aron

Dim  19  10h & 11h  Viens avec ton doudou

Dim  19  15h Concert La Cuisine Johann Strauss, le père, le fils et l'esprit de la valse

Mer  22  19h  Foyer de l'Opéra Afterwork

Sam  25 15h Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Lun  27 20h  Musée Chagall Musique de chambre

Jeu  30  18h Face à face L’Artistique Falstaff

Ven  31 20h Opéra  Falstaff

AVRIL 2023
Dim  2 15h Opéra  Falstaff

Lun  3  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Mar  4 20h Opéra  Falstaff

Mer  5  20h   Hip Hop Opéra

Jeu  6 14h30   Viens avec ton smartphone 

Jeu  6 20h Opéra  Falstaff

Ven  7  19h   Escape Game

Sam  8  15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite

Mer  12  19h  Foyer de l'Opéra Afterwork

Dim  16  10h & 11h  Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Mer  19  19h   Cave Bianchi Afterwork

Jeu  20 19h   Cave Bianchi Afterwork

Sam  22 20h  Ballet   Cendrillon

Dim  23 15h Ballet   Cendrillon

Mar  25 19h  Foyer de l'Opéra Afterwork 

Mer  26 20h Ballet   Cendrillon

Jeu  27 20h Ballet   Cendrillon

Ven  28 20h Ballet   Cendrillon

Sam  29  15h  Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Rive Droite 

Sam  29 20h Ballet   Cendrillon

MAI 2023
Jeu  4 19h  La Deuxieme scène Afterwork

Ven  5 20h Concert  Derniers feux du romantisme allemand 

Dim  7 11h   Matinée musicale

Mar  9 19h  109 Afterwork

Jeu  11 20h   Dîner sur scène

Ven  12 20h   Dîner sur scène

Sam  13 15h Conférence Foyer de l'Opéra Cercle Wagner Nice Côte D’azur
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Dim  14 17h   Escape Game

Lun  15 20h  Musée Chagall Musique de chambre

Sam  20 15h  Foyer de l'Opéra Conference Cercle Wagner Rive Droite

Dim  21  10h & 11h  Foyer de l'Opéra Viens avec ton doudou

Mar  23 19h  Musée Masséna Afterwork

Jeu  25 10h & 14h30 La Deuxième scène Momo (scolaires)

Ven  26  10h & 14h30  La Deuxième scène Momo (scolaires)

Dim  28 11h  La Deuxième scène Momo 

Mar  30 19h Face à face L’Artistique La Bohème

Mer  31 20h  Opéra  La Bohème

JUIN 2023
Jeu  1 19h  Foyer de l'Opéra Afterwork

Ven  2 20h Opéra  La Bohème

Sam  3 11h  Foyer de l'Opéra Café jazz

Sam 3  15h   Foyer de l'Opéra Conférence Cercle Wagner Rive Droite

Dim  4 15h Opéra  La Bohème

Lun  5 12h15  Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Mar  6 14h30    Viens avec ton smartphone (scolaires)

Mar  6  20h Opéra  La Bohème

Mar  6 au  
Sam 10  12h  Kiosque Abert 1er  Masterclass du Ballet

Sam  10 18h Concert  Du romantisme russe à la musique soviétique

Dim  11 11h   Matinée musicale

Ven  16 20h Concert  L'émotion à fleur de peau

Sam  17  17h   Escape Game

Lun  19  12h15   Foyer de l'Opéra Musique de chambre

Mar  20 19h  Opéra Plage Afterwork

Mar  20 20h  Cathédrale Ste Réparate  Festival musique sacrée

Jeu  22 20h  Cathédrale Ste Réparate  Festival musique sacrée

Ven  23 20h  Cathédrale Ste Réparate  Festival musique sacrée

Sam 24 15h   L'Arche de Noé

Dim  25  11h  Cathédrale Ste Réparate  Messe du festival

Dim  25  15h   L'Arche de Noé

Mar  27 10h30 & 14h30   L'Arche de Noé (scolaires)

Mar  27   19h  Musée Masséna Afterwork

JUILLET 2023
Mar  4 19h  L’Observatoire Afterwork
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DATES série 1 série 2 série 3 série 4
NOMBRE 

DE PLACES
(max. 6 par 
spectacle)

Opéra 
La sonnambula

	VEN 4 NOV À 20H

	DIM 6 NOV À 15H

	MAR 8 NOV À 20H
	72 € 	61 € 	36 € 	21 €

Soirée comédie 
musicale 	DIM 13 NOV À 15H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Concert 
Couleurs du monde 	SAM 19 NOV À 18H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Opérette
Orphée aux Enfers

	VEN 2 DÉC À 20H

	SAM 3 DÉC À 20H

	DIM 4 DÉC À 15H
	44 € 	38 € 	22 € 	10 €

Ballet
Coppélia

	JEU 22 DÉC À 20H

	VEN 23 DÉC À 20H

	SAM 24 DÉC À 15H

	DIM 25 DÉC À 16H

	MAR 27 DÉC À 20H

	MER 28 DÉC À 20H

	JEU 29 DÉC À 20H

	VEN 30 DÉC À 15H

	36 € 	29 € 	22 € 	18 €

Opéra
Fidelio

	VEN 20 JAN À 20H

	DIM 22 JAN À 15H

	MAR 24 JAN À 20H

	JEU 26 JAN À 20H

	72 € 	61 € 	36 € 	21 €

Concert 
Carte blanche à  
Gregory Kunde

	SAM 28 JAN À 18H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Concert 
L’âme slave 	VEN 3 FÉV À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Opéra
Lucia di Lammermoor

	VEN 17 FÉV À 20H

	DIM 19 FÉV À 15H

	MAR 21 FÉV À 20H 

	JEU 23 FÉV À 20H

	72 € 	61 € 	36 € 	21 €

Concert 
Paysages du cœur 	SAM 4 MAR À 18H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

En vous abonnant, vous bénéficiez d’une réduction de 20% sur les opéras, les concerts et 
les ballets, à partir de 4 spectacles. Nouveau : vous pouvez désormais panacher les séries.

SAISON 22  23

BULLETIN
D’ABONNEMENT

À PARTIR DU 2 JUIN À 12H
abonnez-vous à la carte
sur www.opera-nice.org

ou en retournant ce bulletin par courrier

COMMENT REMPLIR LE BULLETIN ?

1.  Choisissez vos spectacles, vos dates et vos séries
2.  Calculez le montant de votre commande
3.  Indiquez vos coordonnées
4. Choisissez votre mode de règlement 

CHOISISSEZ VOS SPECTACLES, VOS DATES ET VOS SÉRIES  
(MINIMUM 4 SPECTACLES)

Les tarifs indiqués incluent la réduction.

1

DATES série 1 série 2 série 3 série 4
NOMBRE 

DE PLACES
(max. 6 par 
spectacle)

Ballet 
Cassandra

	VEN 9 SEPT À 20H

	SAM 10 SEPT À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Spectacle d’ouverture 
Réunion de famille 	SAM 17 SEPT À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Ballets 
Rhapsody / Démons 
et Merveilles

	VEN 30 SEPT À 20H

	SAM 1er OCT À 20H

	DIM 2 OCT À 15H

	MAR 4 OCT À 20H

	MER 5 OCT À 20H

	JEU 6 OCT À 20H

	36 € 	29 € 	22 € 	18 €

Concert 
Michel Plasson, l’âme 
de la musique 
française

	SAM 15 OCT À 18H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €



CHOISISSEZ VOTRE MODE DE RÈGLEMENT4

•  Par chèque  
 Nous vous conseillons de ne pas remplir le montant de votre chèque libellé à l’ordre 

du Trésor public

•  Par carte bancaire 
 Veuillez débiter ma carte du montant total dû

N°   ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ ___

Date d’expiration  ____ / ____    Cryptogramme __________

Signature

INDIQUEZ VOS COORDONNÉES 3

Nom  ________________________________________________________________________________

Prénom  _____________________________________________________________________________

Adresse  _____________________________________________________________________________

Code postal / Ville  __________________________________________________________________

Téléphone (portable)  ________________________________________________________________

Mail  _________________________________________________________________________________

	Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les informations et offres de l’Opéra de Nice* 

	Cochez cette case si vous souhaitez recevoir les informations du Cercle Rouge&Or*

*Vous disposez d´un droit d´accès, de modification, de rectification et suppression des données qui vous 
concernent (art.34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978). Vous pouvez, à tout moment, demander 
que l’ensemble de vos coordonnées soit supprimées de nos fichiers.

Présentez ce bulletin entièrement complété à la billetterie de l’Opéra de Nice ou  
adressez-le par courrier (traitement par ordre d’arrivée) sans oublier votre règlement :

Opéra Nice Côte d’Azur
Service billetterie
06364 Cedex 4

INDIQUEZ LE MONTANT TOTAL DE VOTRE ABONNEMENT 2

__________________________________  €

DATES série 1 série 2 série 3 série 4
NOMBRE 

DE PLACES
(max. 6 par 
spectacle)

Concert 
Berlioz Trip Orchestra 	VEN 10 MAR À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Opéra
Falstaff

	VEN 31 MAR À 20H

	DIM 2 AVR À 15H

	MAR 4 AVR À 20H

	JEU 6 AVR À 20H

	72 € 	61 € 	36 € 	21 €

Ballet 
Cendrillon

	SAM 22 AVR À 20H

	DIM 23 AVR À 15H

	MER 26 AVR À 20H

	JEU 27 AVR À 20H

	VEN 28 AVR À 20H

	SAM 29 AVR À 20H

	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Concert 
Derniers feux du 
romantisme allemand

	VEN 5 MAI À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Opéra
La Bohème

	MER 31 MAI À 20H

	VEN 2 JUIN À 20H

	DIM 4 JUIN À 15H

	MAR 6 JUIN À 20H

	72 € 	61 € 	36 € 	21 €

Concert 
Du romantisme russe 
à la musique 
soviétique

	SAM 10 JUIN À 18H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €

Concert 
L’émotion à fleur de 
peau

	VEN 16 JUIN À 20H 	26 € 	20 € 	16 € 	10 €




