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Haydn et Goldoni

Haydn reprend un livret très populaire comme 

l’attestent les nombreuses versions d’autres compositeurs, 

notamment celle de Piccini (1762) et surtout celle de Galuppi (1750) 

pour qui le livret avait été initialement écrit. Ce succès ne s’est 

pas démenti à travers le siècle puisqu’ il fut de nouveau mis en 

musique par Paisiello en 1782.

L’histoire, assez classique, est, par son traitement, 

caractéristique du théâtre de Goldoni :

Sur une trame de commedia dell’arte, le dramaturge greffe une 

comédie de mœurs acide où la duplicité des personnages est 

constante et où les rôles de jeunes premiers, généralement 

innocents et désespérés sont ici les vrais concepteurs du complot.

Ce renversement de valeur donne à ce divertissement toute sa 

force, entre Scapin et Marivaux.

Synopsis

 Afin d’épouser la fille du riche Buonafede, passionné d’astronomie, 

Eccletico se fait passer pour un astrologue qui pourrait lui obtenir une 

invitation sur la lune. Il le dupe avec un télescope trafiqué montrant des 

jeunes filles soumises et caressantes envers les vieillards. 

Conquis, Buonafede décide de suivre Ecclitico et boit le somnifère qu’il 

pense être la potion magique du voyage vers la lune.

 Aidé du valet Cecco, Eccletico transforme son jardin en espace 

lunaire et réveille Buonafede, persuadé d’être arrivé à destination. Le crédule 

bourgeois savoure les joies du monde sublunaire puis réclame sa servante 

et sa fille auprès de lui, faveur qui lui sera accordée s’il accepte de les 

donner en mariage à Cecco, déguisé en empereur de la lune et à Eccletico. 

Buonafede cède et va jusqu’à se délester de son or, désormais inutile dans 

ce monde merveilleux.

La comédie révélée, Buonafede entre dans une colère noire mais finit par 

pardonner à tout le monde la  supercherie dont il a été victime.

Histoire

Il Mondo della luna (Le monde de la lune) est un opéra bouffe de 

Franz-Joseph Haydn sur un livret écrit par Carlo Goldoni composé et 

représenté en 1777 à la cour des Esterhazy pour les noces du fils de 

Nicolas Esterhazy, employeur de Haydn. 

Nous adaptons cette œuvre de 2h40 composée pour 7 chanteurs en une 

version d’1h35 pour 5 chanteurs :

1 Soprano, 1 mezzo soprano, 1 contre ténor, 1 Ténor et 1 Basse 

accompagnés d’un pianoforte. 

Une création sonore viendra ajouter un niveau d’interprétation aux 

éléments dramatiques de l’action.

Nos objectifs

Révéler toute la finesse de cohabitation d’un livret drôle aux dialogues ciselés 

et savoureux avec une musique ininterrompue, pétillante aux 

résonnances mozartiennes.

Rendre cet opéra entre baroque et classique accessible par un effectif réduit 

permettant une proximité avec le public et une mise en scène poétique, ludique 

et expressive qui privilégie l’émotion, le divertissement et interpelle le public 

sur les questions sociales de l’époque encore actuelles aujourd’hui.
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« Vous prétendez connaître les étoiles, 
alors que Vous ne vous connaissez pas 
vous-mêmes.»
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Astre le plus visible après le soleil, la lune nourrit depuis toujours l’imaginaire 

de l’homme. A la différence près que depuis Haydn et Goldoni, l’homme a pu fouler 

le sol lunaire et inonder le monde de ses images captées lors de l’expédition 

de 1969. Le monde de la lune n’en reste pas moins un objet de fantasmes et 

un monde utopique de tous les possibles : les valets deviennent empereurs, le 

bourgeois se fait manipuler et rabaisser à l’état d’esclave, les femmes gagnent leur 

liberté…

 «Le monde de la lune» mêle l’humour d’une situation cocasse au sérieux 

des sujets sociaux qu’il aborde ainsi qu’à la modernité de la psychologie des 

personnages.

La lutte des classes et l’émancipation féminine étant des problématiques encore 

actuelles, il est important de rapprocher l’œuvre de notre époque. Ainsi, j’ai choisi 

le début des années 70 comme point de repère temporel, juste après les pas 

historiques de l’homme sur la lune, les revendications d’indépendance de la femme 

et de l’amour libre. C’est aussi les débuts des micro-ordinateurs, l’effervescence 

des films érotiques italiens et l’expansion des jeux Duplo, événements parallèles de 

cette époque qui seront exploités dans la scénographie.

            Nous nous retrouvons à l’acte I dans le garage d’Ecclitico chargé 

d’ordinateurs, de caméras et de câbles emmêlés, véritable antre de geek des 

années 70. Ecclitico use de subterfuges techniques pour manipuler Buonafede et 

lui faire croire qu’il a le pouvoir d’observer ce qui se passe sur la lune. Au travers 

de jumelles reliées à un écran visible des gradins, Buonafede est alléché par 

des images qui répondent à ses fantasmes et peut-être aussi à ceux de certains 

spectateurs, voyeurs malgré eux.

            C’est ensuite dans une salle de bain aux motifs psychédéliques de la maison 

de Buonafede que j’ancre les rêves d’escapade de la fille Clarice et sa bonne, 

Lisetta. Le jeu des 2 femmes dévoilera des caractères affirmés et une désinvolture 

en phase avec les problématiques de libération féminine de l’époque. Ainsi, devant 

et derrière le rideau de douche, se découpent  les silhouettes suaves et habiles 

des 2 astucieuses en opposition à la raideur et à la maladresse d’un homme à 

l’intelligence embuée par ses principes.

            L’acte II laisse place au décor lunaire, assemblage de jeux d’enfants, 

dans lequel Buonafede jubile. Il se laisse gagner par l’illusion et s’abstrait du réel 

comme seul un enfant sait le faire. Les hélices à vent, seau, toboggan et vaisseau 

en lego téléguidé d’abord détournés et masqués sont progressivement révélés 

au spectateur par un projecteur de cinéma manipulé par Ecclitico. A mesure que 

le crédule bourgeois régresse et se vautre dans le sable. Mais en vivant son rêve, 

Buonafede arrive à se délester de sa tricte rationalité pour gagner le bon sens.

C’est l’enjeu du parcours initiatique infantile vers la raison que nous allons 
expérimenter à travers cette tromperie lunaire.

Intentions scéniques 

Je sais qu’un jour ma grand-mère

Qui n’était pas sotte, m’a dit

Que la lune avait des yeux et une bouche.

Me font rire ceux qui croient

Que tout ce qu’ils voient

Est vérité.

Carlo Goldoni (1707-1793) a écrit en 20 ans plus de 200 pièces 

Il a transformé la comédie italienne en associant le dynamisme de la commedia 

dell’arte avec la comédie d’intrigue et en recherchant du réalisme dans la 

représentation des comportements, il exploite toutes les possibilités du masque pour 

mieux traquer la vérité. 

Son œuvre est marquée par une approche humaniste qui défend les valeurs de 

l’honnêteté, de l’honneur et de la civilité.

Il mondo della luna est le 3 ème livret de Carlo Goldoni pour Haydn après 

« Lo speziale » (1768) et « Le Pescatrici » (1769) mais le 1er dramma Giocoso du 

compositeur. Le duo explore ici une comédie de situation exquise où la Lune est un 

« deus ex machina » qui gouverne les hommes.

La musique d’Haydn étoffe l’intrigue truculente de Goldoni, porte l’action à ses 

rebondissements et souligne la personnalité et les comportements des personnages 

Les récitatifs fignolés et véritablement théâtraux de ce «Drama giocoso» (drame 

joyeux) alternent avec des airs expressifs qui embarquent le spectateur dans une 

folie féerique ciselée dans les moindres détails, faisant rire sans agacer, traitant 

subtilement et avec humour des sujets sociaux toujours d’actualité 
De quoi rêver et faire rêver !

Carlo Goldoni...
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S’il passe pour le père de la symphonie classique, son écriture opératique n’en tenait 

pas moins une place importante.

Outre la quantité composée ; environ 13, la qualité musicale de ses opéras démontre 

bien au contraire le génie d’Haydn pour l’écriture vocale. En effet, ses compositions sont 

toujours brillantes et équilibrées, attestant d’une très grande connaissance de la voix, 

et Haydn déploie un art certain dans l’écriture des récitatifs auquel il semble prendre un 

plaisir évident tant le discours musical est en symbiose avec le rythme du texte. C’est 

particulièrement vrai pour ce « Monde de la lune».

1) L’œuvre choisie :
Cet «ovni» présente pour nous le double avantage de pouvoir faire découvrir une œuvre 

de très grande qualité, très rarement entendue, et de laisser aux interprètes une certaine 

liberté quant au traitement de la partition.

2) L’interprétation de la partition et les choix musicaux:
Pour pouvoir présenter au mieux cet opéra sur une scène de théâtre, nous avons

cherché à en souligner les aspects les plus dynamiques et les plus dramatiques.

L’orchestre sera représenté par le seul pianoforte qui servira tout à la fois de basse

continue et d’orchestre. Le son du pianoforte correspond à l’esthétique de l’oeuvre et à 

l’aisance de son écriture. Nous allons ainsi accentuer le rythme de l’opéra et en

renforcer les spécificités. Notre parti pris est de densifier l’action pour pouvoir garder le 

spectateur dans une tension dramatique et musicale constante en développant la

tonicité de la prosodie des nombreux récitatifs et en atténuant l’alternance 

conventionnelle avec les arias. En réduisant le nombre de personnages et en concentrant 

la partition, nous voulons faire ressortir l’aspect proprement théâtrale du livret de Goldoni 

tout en soulignant la beauté et la vélocité de la musique. 

Nous libérons ainsi les chanteurs de certaines convention du chant lyrique, pour leur 

permettre d’interpréter leur rôle de façon plus libre et plus expressive, en accentuant

l’aspect parlé-chanté des récitatifs et en faisant primer l’incarnation et le rythme sur la 

seule performance vocale.

3) L’électro-acoustique :
Depuis sa 1ère production, la cie poursuit une recherche avec les outils électro-

acoustiques. Nous cherchons de nouvelles façons d’exprimer les affectes, les

ambiances, les sensations et de travailler la matière sonore, en symbiose avec la

partition, de la même manière que nous travaillons la lumière, la scénographie ou le 

jeu d’acteur. Nous élaborons une partition inédite, construite sur plusieurs niveaux 

d’interactions entre la scène, le pianforte, les chanteurs et un dispositif de diffusion et 

d’amplification dans la salle. Ces interventions se divisent en quelque catégories distinctes: 

les ambiances sonores déclenchées par nos ingénieus du son et traitées en temps réel par 

le biais de logiciels étudiés en amont, la captation, la diffusion et la spatialisation du chant 

et du pianoforte amplifiés, traités et/ou filtrés et enfin l’interprétation par le pianofortiste, 

via un clavier maître, de certaines parties de la partition par des instruments de synthèse 

et le déclenchement d’échantillons. 

Cette matière sonore permet également de combler les éventuels manques dus à 

l’interprétation au pianoforte et de densifier l’atmosphère sonore à des moments 

dramatiquement intenses.

Si les opéras de Haydn sont longtemps restés dans l’ombre de ceux de Mozart, il est 

temps aujourd’hui de leur redonner la place qu’ils méritent.

Franz Joseph Haydn (1732-1809), compositeur autrichien, incarne le 

classicisme viennois au même titre que Mozart et Beethoven, les trois compositeurs 

étant regroupés par la postérité sous le vocable de « trinité ».

La carrière musicale de Joseph Haydn couvre toute la période allant de la fin du 

baroque aux débuts du romantisme. Il est à la fois le pont et le moteur qui a permis à 

cette évolution de s’accomplir.

Joseph Haydn a été l’un des plus grands représentants du classicisme viennois au 

XVIIIeme siècle. Aîné de Mozart de 24 ans, Haydn a passé la plus grande partie de sa 

carrière (30 ans) à travailler pour le compte de la famille Esterhazy.

La très grande admiration que se portait mutuellement Mozart et Haydn montre, 

s’il en était besoin, que l’idée de se comparer l’un à l’autre ne semblait pas effleurer 

ses deux gigantesques compositeurs, mais qu’ils cherchaient plutôt à se compléter 

comme l’attestent leurs séances de quatuor à cordes vers 1784 où Mozart tenait la 

partie d’alto tandis que Haydn jouait celle du violon. 

Joseph Haydn... Intentions musicales
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Le monde de la lune
1777

Opéra en 3 actes – 1h35

livret italien

Joseph Haydn
Carlo Goldoni

Mise en scène Alexandra Lacroix

Direction musicale Camille delaforge 

Scénographie Alexandra Lacroix

Cotumes Aline Ehrsam

Lumières Romain de Lagarde

Régie son Martin Fouilleul / Olivier Rosset 

Piano forte Camille Delaforge

Eccletico Cecil Gallois

Buonadefe Guilhem Souyri

Cecco François Rougier

Clarice Charlotte Dellion

Lisetta Anna Reinhold / Pauline Sabatier

Durée du spectacle – 1h35

Spectacle disponible début 2012

administration Maud Chalmin 06 25 97 27 31

compagniemanquepasdairs@gmail.com

 

Production Compagnie Manque Pas d’Airs

Distribution

Souvent considéré dans l’inconscient collectif comme 

rébarbatif, d’un autre âge, ou réservé à une élite, l’art 

lyrique n’est pas un genre de spectacle qui attire aujourd’hui 

spontanément les jeunes générations. Nous avons la 

conviction que ce patrimoine, dont les racines puisent dans la 

culture populaire, a une portée universelle qui peut dépasser 

les clivages sociaux et générationnels.

Respectueux des œuvres, nous tenons à rester fidèles aux 

compositeurs et librettistes, tout en expérimentant 

une approche innovante de l’Opéra.

La compagnie Manque Pas d’Airs est née en 2007

d’une envie commune de jeunes professionnels soucieux  

de rendre l’art lyrique accessible en impliquant le spectateur  

par le biais d’une proximité rare à l’opéra. Notre action est née  

de la volonté d’élargir et renouveler le public du spectacle 

vivant en général, et plus particulièrement de celui  

de l’Opéra, condition sine qua non à sa pérennité.

Nous nous sommes fixés pour objectif de donner à 

voir et à entendre la modernité contenue dans les œuvres lyriques 

que nous choisissons. Notre ambition créatrice est servie par 

l’exigence que chacun se donne dans sa propre discipline dans 

l’échange et l’enrichissement qu’apporte le travail d’une équipe 

soudée par une passion commune. Notre travail est ensuite 

destiné à tourner dans des lieux inhabitués à l’art lyrique afin 

d’amener l’opéra auprès de tous. Nous menons également de 

nombreuses actions pédagoques et sociales pour sensibiliser les 

jeunes (collèges et lycées) et les publics plus défavorisé (Maison 

Cousté à Cachan, les foyers OMJA d’Aubervilliers).

Après Orphée et Eurydice de Glück joué à Montrouge, au Théâtre 

Mouffetard et au théâtre de Franconville, nous avons crée et 

représenté Didon et Enée à Anis Gras (Arcueil), puis au théâtre 

Mouffetard, spectacle que nous reprendrons les 6,7 et 20 Août 2012 

au Festival des Festes Baroques puis en tournée dans des théâtres 

du 92 pour la saison 2012-201, en collaboration avec l’ensemble Les 

Caractères. 

{

La Compagnie  
Manque Pas d’Airs
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Biographies de l’équipe

Alexandra Lacroix / Metteur en scène et scénographe
 Après des études à l’ENSAD (scénographie), Alexandra complète sa formation à travers divers 

ateliers théâtraux : jeu et improvisation auprès de Rosa Ruiz, théâtre d’ombre à la Cité Internationale, 

observation des cours de Joël Jouanneau au CNSADP, résidence cirque et musique du Festival 

Pouet. Elle assiste Marion Hewlett à la lumière dans Brand d’H.Ibsen au TNS puis Raymonde Couvreu 

à la scénographie et à la vidéo, notamment dans le ballet Caligula à l’opéra Garnier, Marie-Louise 

Bischofberger à la mise en scène dans Le Viol de Lucrèce de Shakespeare à la MC 93 et en tournée 

internationale, Je t’ai épousé par allégresse de N.Ginzburg et L’Amante anglaise de M.Duras au 

Théâtre de la Madeleine et au Théâtre des Célestins. Elle met en scène Once Upon A Time à Bamako 

et à Siby au Mali, La Princesse Maleine de M. Maeterlinck à Pékin mêlant acteurs non voyants chinois 

et français, l’opéra Orphée et Eurydice de C.W. Gluck puis Didon et Enée de H.Purcell au théâtre 

Mouffetard, ainsi que des performances mêlant textes et musique telles Le Cri Originel à la BNF, 

Musique de chambre étudiante à la fondation Avicenne (Cité U), Le Savon de F.Ponge au CNSMDP, 

Liquéfaction à The Box in Paris... Elle est actuellement collaboratrice d’A. Westphalen pour Nord-Est 

de T.Buchsteiner à la Maison des Métallos pour le Festival « Une semaine en compagnie » puis au 

théâtre du Lucernaire ainsi que pour la prochaine production de la cie COC « le Kick » d’A.Veiel et 

G.Schmidt. Elle réalise en parallèle de nombreuses expositions et scénographies.

François Rougier / Ténor - Cecco
 En parallèle de ses études à Sciences-po Grenoble, François Rougier a étudié le chant 

au Conservatoire de Grenoble dans la classe de Paul Guigue puis de Cécile Fournier. 

Il se perfectionne aujourd’hui auprès de Sophie Marin-Degor. En 2011, il est lauréat du Concours 

de Clermont-Ferrand et finaliste du Concours de Mâcon.Il fait ses débuts sur scène en 2006 

dans le rôle de Platée dans le Jeu de la Grenouille d’après Rameau avec l’Atelier des Musiciens 

du Louvre dirigé par Mirella Giardelli. Depuis, il a joué les rôles du Marin (Didon et Enée),

 de Ferrando (Cosi fan tutte), de Lindoro (L’Italienne à Alger), de Borsa (Rigoletto), ainsi que de 

nombreux rôles dans des ouvrages d’Offenbach et Delibes notamment au sein de la Cie 

Les Brigands. Parmi ses projets : Damon dans Acis and Galatea de Haendel à Choisy-le-Roi, 

la 9e symphonie de Beethoven avec l’Ensemble Matheus, Uriel dans La Création de Haydn à 

Romans, un récital Massenet au Festival de La Chaise-Dieu.

Pauline Sabatier /Mezzo soprano - Lisetta
 Mezzo Soprano française, Pauline Sabatier fait ses études dans la classe de Gary 

Magby au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne. Lauréate des bourses Mosetti et 

Niccati-de-Luze, elle donne de nombreux récitals et concerts notamment en Suisse, France, 

République Tchèque et Croatie. En 2007, Pauline Sabatier intègre pour deux saisons l’Opéra 

Studio de l’Opéra National du Rhin.Elle chante notamment les rôles de la « Zweite Dame» 

dans Die Zauberflöte au Grand Théâtre de Genève, Lazuli dans l’Etoile d’Emmanuel Chabrier à 

l’Opéra National du Rhin, « Gontran » dans Une éducation manquée de Chabrier en tournée 

avec l’Orchestre de Chambre Pelléas. Pauline Sabatier remporte en 2009 le prix « Révélation 

Jeune Artiste Lyrique » de l’ADAMI et gagne en 2010 le 2ème Prix au Concours de Chant de 

Béziers. Parmi ses récents engagements, la Messe en Si de J .S. Bach avec Marc Minkowski, le 

récital des lauréats de l’ADAMI dans le cadre du dernier Festival d’Aix-en-Provence, la reprise 

de l’Etoile à l’opéra de Limoges, ainsi que les rôles de « La Maman » et « La Tasse Chinoise » 

dans L’Enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel. Pauline interprètera prochainement le rôle 

de Marc dans Le Martyre de Saint Sébastien de Debussy sous la direction de Michel Tabachnik, 

« Myrtale » dans Thaïs de Massenet à l’Opéra de Tours ainsi que « la Confidente » dans Elektra 

de Strauss à l’Opéra de Montpellier.

Anna Reinhold /Mezzo soprano - Lisetta
 Anna Reinhold a étudié au CNSM de Paris et à l’Université de Vienne. Sur scène, on a 

pu l’entendre dans le rôle-titre de Didon et Enée, la Femme du garde-chasse dans La Petite 

Renarde rusée de Janacek, Chérubin dans Les Noces de Figaro, ou encore le Prince dans 

Cendrillon de Massenet. En 2011, elle est sélectionnée pour participer à l’académie des Arts 

Florissants « Le Jardin des Voix », ce qui lui permet de se produire sous la direction de William 

Christie et de Paul Agnew dans une tournée internationale de concerts. Elle participe à la 

recréation de la production mythique des Arts Florissants, Atys de Lully, en interprétant en 

alternance les rôles de Melpomène et de Cybèle. Parmi ses projets pour 2012, elle continuera sa 

collaboration avec Les Arts Florissants avec «La descente d’Orphée aux enfers» de Charpentier 

et «Venus et Adonis» de Blow; elle chantera le rôle de Diane dans «Hippolyte et Aricie» sous la 

direction de Raphaël Pichon. Elle sera également «Phèdre» dans «Phèdre, tragédie lyrique», 

création d’Emmanuel Normand.

Charlotte Dellion / Soprano - Clarice
 Après avoir obtenu un DEUG de musicologie à la faculté de Tours, cette jeune soprano 

entre au CNSM de Paris en 2007 dans la classe de Mireille Alcantara. Durant sa dernière 

année d´étude, elle part à la Hochschule de Karlsruhe en Allemagne auprès du ténor Donald 

Litaker. Parallèlement, elle se perfectionne lors des master-classes de Patricia McCaffray, 

Claudio Desderi, Gabriel Bacquier ou encore Julia Varady. Elle est à plusieurs reprises l´invitée 

d´honneur du Festival de Lomza en Pologne où elle donne des récitals. Son timbre aux 

harmoniques chaleureuses lui permet d´aborder un répertoire lyrique. Elle interprète des rôles 

comme celui de la Comtesse dans « Le Nozze di Figaro » et Fiordiligi dans « Cosi fan tutte » de 

Mozart, Gretel dans « Hänsel und Gretel » de Humperdinck ou bien encore Adina dans « l´Elisir 

d´amore » de Donizetti. Charlotte réside actuellement en Allemagne où elle vient d´être 

engagée dans la troupe du théâtre de Saarbrücken.

Camille Delaforge / Direction musicale
 Danseuse et pianiste de formation, sa passion du clavier et aussi de la musique ancienne la 

mène naturellement vers le clavecin dans la classe d’Hélène Dufour au CNR de Reims. Sa formation 

de continuiste la conduit à se perfectionner en chant auprès d’Emmanuel Cury et Pierre Mervant. 

En clavecin, elle se perfectionne auprès de Blandine Verlet puis d’Elisabeth Joyé avant d’intégrer la 

classe d’Olivier Baumont et Blandine Rannou au CNSM de Paris. Parallèlement, elle a l’occasion de 

travailler avec Ton Koopman, Emmanuelle Haim, Gérard Lesne, Michel Laplénie… et de jouer dans des 

ensembles tels que « Les Arts Florissants » (William Christie) ou « Les Parodies organisées » 

(Michel Alabau). Son goût pour la transmission des savoirs l’amène à enseigner lors d’académies 

d’été aux côtés d’Isabelle Desrochers et elle est nommée depuis cette année au CRR de Versailles. 

Son intérêt pour les rencontres autant musicales qu’humaines la conduit à fonder l’ensemble Il 

Caravaggio, centré sur le répertoire des musiques des XVIIe et XVIIIe siècles.

Cecil Gallois / Contre-ténor - Ecclitico
 Cecil Gallois entre d’abord dans la classe de chant au Conservatoire National de Région 

de Nantes puis poursuit ses études au Centre de Musique baroque de Versailles. Il y découvre le 

répertoire baroque français et travaille auprès de nombreux chefs, tels Vincent Dumestre, Patrick 

Cohen-Akenine, Ton Koopman. Il participe à plusieurs productions auprès de Laurence Equilbey, 

Jerome Correas, Hugo Reyne, Christophe Rousset. Dans le domaine lyrique, il a interprété de 

nombreux les rôles, dont celui de Maga dans Mors Saulis de Charpentier. Il a chanté au théâtre du 

Châtelet dans les Vêpres de la vierge de Monteverdi sous la direction de Jean-Christophe Spinosi. 

En 2010-2011, il à chanté en soliste avec Emmanuelle Haim (Le Concert d’Astrée), chanté et participé 

à la création du spectacle La nuit des miracles dirigé par Bruno Bonhour (La Camera delle Lacrime), 

interprété les rôles de l’Enchanteresse et de l’Esprit et le rôle Pierrot dans Cendrillon de Laruette et 

Anseaume à l’Opéra Comique (dir. Les Mont du reuil).

Guilhem Souyri /Baryton - Buonafede
Originaire de l’Aveyron, le baryton Guilhem Souyri est titulaire d’un Master de recherche en 

Musicologie obtenu à l’UPV-Montpellier, d’un DEM de chant (CRR de Paris, M. Command) et d’un 

premier prix d’Art lyrique (Paris 10e, J. Vautier). Artiste polyvalent, interprétant avec la même passion 

mélodie, lied ou musique sacrée, de Dowland à Rihm, il affectionne également le spectacle de rue 

(compagnie les Vélomanes). On a pu l’entendre sur scène dans les rôles d’Escamillo, Agamemnon 

dans la Belle Hélène d’Offenbach, Figaro dans le Barbier de Séville de Rossini (m.s. Pierre Thirion-

Vallet) ou encore, Valentin dans Faust de Gounod (m.s. Paul-Emile Fourny). Soliste en concert, il a 

chanté les Carmina Burana de Orff, la Passion selon Saint-Jean de Bach, ou encore les Scènes du Faust 

de Goethe de Schuman  (Faust/Dr Marianus).
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Article paru sur www.scope.lefigaro.fr le 18.11.2008
Orphée et Eurydice vu par nos rédactions / Notre avis

« Dans une approche simple et directe pour rendre l’oeuvre accessible à un public 

contemporain, la beauté bouleversante du premier chef d’oeuvre de l’histoire de l’art 

lyrique, par une compagnie pleine d’allant et d’invention. »

Article paru sur www.webthea.com le 30.11.2008
Les charmes secrets d’un grand opéra transposé dans un petit lieu

« Monter en format réduit l’un des plus grands chefs d’oeuvre de l’histoire de l’opéra, 

il fallait l’oser ! Comme son nom l’indique la compagnie « Manque pas d’Airs » n’en 

manque ni au singulier, ni au pluriel. Elle ose donc, fait le pari… et le gagne. Par la 

magie de la proximité des corps, des cœurs et des voix, par l’intelligent découpage 

du livret, par son astucieuse transposition musicale où un modeste piano droit fait 

office d’orchestre, par une mise en scène inventive mais sans chichis, par, enfin, 

l’interprétation de jeunes pousses de l’art lyrique qui ne demandent qu’à grandir. »

Article paru sur www.lesouffleur.net le 15.11.2008
Le charme craquant d’un vieux vinyle

« Théâtre et Opéra gagnent tous deux à dialoguer, et l’on ne peut dès lors que saluer 

l’initiative du théâtre Mouffetard et de la compagnie Manque pas d’airs, pour cette 

représentation d’un opéra intime voire intimiste, mais d’autant plus touchant. »

Article paru sur www.lesouffleur.net le 19.11.2008
Orphée et Eurydice

« Aussi difficile que puisse être l’exercice d’adapter un opéra au théâtre, Alexandra 

Lacroix nous offre une pièce de qualité, et le drame d’Orphée et Eurydice et les 

profonds sentiments qu’il inspire gagne à être joué par les jeunes acteurs de La 

Compagnie Manque Pas d’Airs. »

Création 2007 / 2009
Orphée et Eurydice de Gluck

Eurydice meurt dans les campagnes de Thrace de la morsure 

d’un serpent, peu de temps après son mariage avec Orphée. 

L’opéra s’ouvre d’emblée sur ses funérailles. 

Touchés par le désespoir du jeune homme, les dieux l’autorisent 

à pénétrer aux enfers pour y retrouver sa bien aimée et la ramener 

sur Terre. 

La condition à cette faveur divine : ne pas regarder Eurydice 

avant de sortir du royaume des ombres... 

opéra
de christoph willibald gluck

Orphée & Eurydice
de C.W. GLUCK 
CMPDA 2007

Résidence de création

Conservatoire
Maurice Ravel
Levallois-Perret

Espace Colucci 
Montrouge
les 28 Septembre 

et 4 Octobre 2007

Théâtre Mouffetard 

du 12 Novembre 

au 31 Décembre 2008 

Théâtre de Franconville
le 19 Mars 2011

Pour rendre la dimension mythologique profondément 

concrète et transmettre au mieux toute la modernité de 

la partition réformatrice de Gluck, nous avions transposé 

le premier tableau, à table, à 6 heures du matin, dans une 

ambiance de fin de fête nuptiale où s’attardent quelques 

personnes saoules. 

Puis, le banquet se transformait pour nous transporter tour 

à tour dans le site funéraire, aux portes des enfers, dans les 

reflets de la jeunesse éternelle. 

Faisant corps avec l’espace, les invités du banquet glissaient 

dans l’histoire et muaient au rythme des mouvements 

spatiaux...

« La mort met le lyrisme au monde et 

celui-ci la conjure  en lui prêtant sa 

voix. »

Jean-Michel Maulpoix, « La voix d’Orphée », Paris, 

José Corti, 1989
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Didon & Enée
de H. Purcell 
CMPDA 2010

Résidence de création 

Anis Gras

Représentations

Anis Gras, le lieu de l’autre 
Arcueil
3 Novembre 2010

Théâtre Mouffetard
10 Novembre 2010

au 8 Janvier 2011 

Tournée

Festival des festes 
Baroques
6, 7 et 20 Juillet 2012

dans le 92 avec 
l’ensemble Les Caractères
en cours de programmation

 pour 2012/2013

…Création 2010 / 2011
Didon et Enée de Purcell

Le Mythe Didon, fondatrice et reine de Carthage, a juré qu’elle 

ne se remarierait plus. Echoue alors par la mer, Enée; prince troyen 

en fuite qui se dirige vers le sol italien afin de fonder la future 

Rome.

Poussée par sa fidèle suivante (Belinda), la reine succombe à ses 

sentiments et mêle son sort à celui d’Enée.

Le départ précipité d’Enée conduira Didon à sa perte et à celle de 

Carthage... Enée, quant à lui, accomplira sa destinée.

Le mythe est transposé dans une université d’aujourd’hui, 

contexte qui rapelle le collège de jeunes filles pour lequel 

Purcell avait crée son oeuvre et qui sert la hiérarchie des 

personnages et la structure de l’œuvre permettant au 

spectateur de se projeter aisément dans la situation.

La Tribune - lundi 27 décembre 2010 - P. B.-B 
« Didon et Énée » est donné au Théâtre Mouffetard en version transcrite pour un 

clavecin. L’occasion pour cette petite salle d’humaniser à l’extrême une très belle 

œuvre baroque. La mise en scène originale d’Alexandra Lacroix s’adapte d’ailleurs 

très bien à cet écrin parisien (...) La musique de Purcell est somptueuse, toute en 

rondeur, en profondeur et en espièglerie, portée par le jeu de chanteurs jeunes mais 

déjà très talentueux. »

Muse Baroque - novembre 2010 - Bruno Maury
« (…) Il faut souligner le caractère parfaitement crédible de cette transposition a 

priori hasardeuse, qui offre une relecture moderne et pleine de sens de cette œuvre 

célèbre. (...) Faire reposer toute la représentation sur l’unique clavecin de la scène 

relevait quasiment de la gageure, n’eût été le jeu fin et obstiné de Camille Laforgue 

(…) Et pour les voix, la représentation du théâtre Mouffetard n’a rien à envier à des 

scènes plus familières du baroque. Qu’on en juge : la voix cristalline de Johanne 

Cassar donne à Didon une fragilité bien émouvante, face au timbre rond et bien 

posé de Guillaume Andrieux. Maylis de Villoutreys campe une Belinda attentionnée 

et juvénile (...). Florent Baffi s’acquitte fort honorablement des différents rôles de la 

basse du chœur. Mais la véritable révélation de cette représentation est assurément 

Cecil Gallois, saisissant dans le rôle de l’enchanteresse, qui habite entièrement le 

court rôle du faux Mercure, trop souvent confié dans d’autres représentations à des 

chanteurs de second ordre en raison de sa brièveté. Une dernière bonne surprise, 

au-delà de la qualité des voix individuelles, est celle de l’homogénéité des chœurs 

qu’elles forment tout au long de la pièce, distribution réduite oblige. (…) »

Webthea.com- novembre 2010 - Caroline Alexander
« Au théâtre Mouffetard, l’imagination se substitue au luxe, et, à défaut de traiter 

Purcell en seigneur, les six protagonistes du spectacle – cinq chanteurs et une 

claveciniste –, leur metteur en scène, Alexandra Lacroix et leur directeur musical 

Benjamin Fau, ont décidé de le bousculer à tu et à toi. En aimable et respectueuse 

irrévérence. (...) Charmant et sans prétention. (…) Son esprit bon enfant, son espiègle 

musicalité font passer une heure de plaisir. » 

Policultures - jeudi 25 novembre 2010
« L’opéra à portée de main, pourrait-on dire sans métaphore, tant les interprètes 

sont proches du public. Et une mise en scène qui favorise aussi la proximité (…) 

Qu’est-ce qui fait que l’ensemble fonctionne bien ? un mot simple, le talent de tous. 

Impeccables, les chanteurs sont aussi bons comédiens. (…) Le tout est conçu pour 

pouvoir voyager(...) à la rencontre d’un public qui ne va pas ordinairement à l’opéra. »




