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La rédemption d’une femme

Adaptation originale de

TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Du 19ème siècle à nos jours, introduction à la représentation
par Liliane Mazeron, adaptation originale et mise en scène
Coup de foudre, amour, jalousie, honte, abnégation, remords, espoir… Ces
sentiments éternels sont, ici, magnifiés à l’unisson par le célèbre compositeur
italien Giuseppe V erdi et l’écrivain français A lexandre Dumas Fils.
Sous la forme originale d’association entre opéra et littérature, un double but
est mis en évidence : faciliter la compréhension du public de tous âges et lui
permettre de « rentrer » dans le spectacle en intégrant les deux aspects de
l’œuvre.
Au départ de « Traviata ou La rédemption d’une femme », il y a le récit autobiographique publié en 1848 sous la plume d’Alexandre Dumas Fils. Dans
son livre titré « La Dame aux camélias », prenant le pseudonyme d’Armand
Duval et donnant celui de Marguerite Gautier à son amante, il raconte sa passion pour Marie Duplessis, jeune femme entretenue à grands frais - calèches,
chevaux, domestiques, bijoux, cachemires…
Il décrit à merveille ce milieu bourgeois du 19ème siècle où, sous la pression
de la famille Duval bien comme il faut, Marguerite doit s’incliner et céder le
pas aux convenances. Armand est écarté de sa bien-aimée, pour lui revenir
lorsqu’il sera trop tard. Quelle histoire, quelles larmes et quelle écriture que
celle d’Alexandre !
Le grand compositeur Giuseppe V erdi est séduit par la destinée de cette belle
dame. A son tour, il lui offre un écrin fabuleux avec la création de son opéra
« La Traviata » au théâtre La Fenice de Venise, pendant la saison du Carnaval 1853. Le librettiste Francesco Maria Piave change les noms : Marguerite
Gautier en V ioletta V aléry et Armand Duval en Alfredo Germont.

Sur la musique sublime de Verdi, la surimpression de Violetta Valéry et Marguerite Gautier d’une part, d’Alfredo Germont et Armand Duval d’autre part, se fait
naturellement. Les transitions du français parlé à l’italien chanté s’avèrent normales pour tous, faisant la conquête du public.
De même que les extraits de texte sont fidèles à la rédaction du livre « La Dame
aux camélias », la partition de Verdi, malgré quelques coupures de certains récitatifs ou fragments non essentiels, garde toute son authenticité.
La valse sous toutes ses formes, porte l’opéra presque constamment,
faisant tourbillonner les corps et les cœurs.
Les scènes de fête, de carnaval, de folie orgiaque ponctuent ou contrastent avec
les moments tragiques et font plus que souligner une savante forme en dissonance : elles suggèrent les liens imposés par cette belle société entre plaisir, argent, sexe, pouvoir ; ils n’offrent aux femmes broyées dans l’étau, que l’oubli, le
« gioir » (jouir) et finalement la Mort opposée à l’Amour « palpito del universo ».
Le désir de voler - « volare » - d’échapper à la pesanteur de ce monde, est traduit
par les merveilleuses vocalises où Violetta semble prendre son essor vers un
monde meilleur et Alfredo planer tel un aigle serein dans le ciel de l’amour.
L’intérêt du public est encore stimulé en permanence par une mise en scène ingénieuse, à la fois familière et originale, jonglant avec les espaces de jeu et la proximité des spectateurs, les costumes intemporels et, surtout, une exigence d’expression à la fois naturelle, sincère, forte et profonde. Les chanteurs et acteurs - recrutés sur audition et tous très talentueux - portent avec enthousiasme cette quête musicale, théâtrale et scénique, pour le plus grand bonheur du public. ■

De nos jours et selon mon imaginaire,
musique et littérature s’enrichissent l’une l’autre.
Un comédien se fait l’interprète d’Armand Duval, errant comme un fantôme
au milieu des chanteurs-acteurs de l’opéra, confiant aux spectateurs les extraits les plus remarquables de l’œuvre littéraire..
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Synopsis
Acte 1.

À Paris. Chez Violetta Valéry, courtisane de haut
rang, qui donne une grande soirée. Un de ses amis, Gastone, lui présente
le jeune Alfredo Germont ; celui-ci propose de porter un toast à cette occasion. Brindisi ! Les danses reprennent mais Violetta, saisie d’un malaise soudain, demande qu’on la laisse seule.

Toutefois, Alfredo reste avec elle et lui avoue son amour. Mais Violetta,
bien que touchée, ne semble pas le prendre au sérieux. Néanmoins, elle
lui offre le camélia qui ornait sa coiffure, lui demandant de le lui rapporter lorsqu’il sera fané, le lendemain « domani ».
Tous les invités ont quitté ce salon parisien et Violetta s’avoue troublée
par cet être qui a éveillé en elle, des rêves enfouis depuis l’adolescence.
Elle revient brutalement à la réalité… Sa destinée n’est pas de vivre pour
l’amour d’un seul homme : elle doit rester libre et parcourir les chemins
du plaisir.

Acte 2.

Premier tableau. A Bougival. Violetta a fini par céder
à l’amour d’Alfredo et s’est réfugiée avec lui, dans sa maison de campagne. Alfredo apprend d’Annina, femme de chambre de Violetta, que sa
maîtresse doit vendre ses biens pour faire face à des problèmes matériels.
Il décide de regagner Paris en hâte, afin de trouver l’argent nécessaire.
C’est alors que se présente Giorgio Germont, le père d’Alfredo. Il aborde
Violetta avec froideur, persuadé que la jeune femme ne pense qu’à soutirer de l’argent à son fils. Il se radoucit lorsqu’il découvre la vérité, mais
demande toutefois à Violetta de renoncer à son fils. Elle refuse.
Germont évoque alors sa fille « jeune et pure » qui ne peut se marier à
cause de la liaison scandaleuse de son frère. Pensant que son passé la
poursuivra toujours, Violetta cède, la mort dans l’âme : elle quittera Alfredo et reprendra son ancienne vie.

Germont prend congé, ému par la noblesse de cette femme qu’il a contrainte au sacrifice. Elle écrit une lettre de rupture à son amant.
Le retour d’Alfredo la surprend et elle s’éclipse après des adieux que le
jeune homme ne comprend pas, jusqu’à ce qu’il découvre cette lettre
où Violetta lui dit rejoindre un autre admirateur. Il est désespéré, jaloux
et furieux. Revenu sur ses pas, Germont cherche à consoler son fils en
lui vantant les vertus de la vie familiale. Mais Alfredo ne songe qu’à
retrouver Violetta.
Deuxième tableau. A Paris. Chez Flora. Une fête bat son plein
chez Flora, amie de Violetta. Alfredo surgit. Flora s’étonne de le voir
seul, mais Violetta fait à son tour une entrée très remarquée, accompagnée du baron Douphol. Alfredo n’a qu’un seul désir : se venger. Il défie le baron, joue aux cartes et gagne une somme considérable. Fou de
rage, il jette tous ces billets au visage de Violetta devant les invités médusés, la « payant » ainsi de ses trois mois d’amour. Violetta s’évanouit. Le baron provoque Alfredo en duel. Germont, qui a suivi son
fils, lui reproche ses insultes et cette humiliation.

Acte 3.

A Paris. Chez Violetta. Gravement malade, Violetta
est abandonnée de tous. Seule la fidèle Annina est auprès d’elle. Dehors, les rues de Paris renvoient l’écho des fêtes du Carnaval.
Germont a écrit à la jeune femme pour lui annoncer qu’il a avoué la
vérité à Alfredo et que celui-ci revient de voyage. Violetta attend désespérément celui qu’elle n’a cessé d’aimer, même si elle est consciente qu’il est maintenant trop tard. Alfredo arrive enfin. Il supplie
Violetta de lui pardonner : ils quitteront Paris à nouveau et elle recouvrera la santé « la tua saluta rifiorira ». Germont arrive à son tour,
mais Violetta qu’il considère à présent comme sa fille, est à bout de
forces… ■
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Distribution
Violetta Valéry / Marguerite Gautier
Alfredo Germont

Bruno Robba (ténor)

Giorgio Germont

Marc Souchet (baryton)

Armand Duval
Distribution susceptible de changements avec des artistes de même niveau,
si ceux-ci ne sont pas disponibles à la date de la représentation.

Isabelle Philippe (soprano)

Gastone

Jean-Paul Audrain (comédien)
Romain Pascal (ténor)

Docteur Grenvil

Simon Solas (basse)

Baron Douphol

Benoît Gadel (baryton)

Flora
Annina
Les invités

Martine Lecoeur (soprano)
Yuko Matsuo (alto)
Monique Loriette (soprano)
Florence Majérus (mezzo-soprano)
Marie Varlet, (soprano)
Gilbert Chatenoud (ténor)

Direction musicale et piano : Stéphane Spira
Direction artistique et mise en scène : Liliane Mazeron
Isabelle Philippe est habillée par Frédéric Morel
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Distribution

Choeurs du Carnaval
Participation des jeunes chanteurs
du Collège ########.. - Direction : ####..

Manège du Carnaval
réalisé par les élèves et l’équipe d’enseignants
du SEGPA
Collège Jean Campin de La Ferté-Gaucher
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Isabelle Philippe
Soprano. Rôle-titre, dans « Traviata ou La rédemption d’une femme ».
Licenciée en mathématiques, Isabelle Philippe a fait ses études de chant au Conservatoire National Supérieur de Musique
de Paris, puis au CNIPAL Elle est lauréate de nombreux Concours Internationaux : F. Vinas de Barcelone - 1er prix du
concours Viotti-Valsesia en 1997 - prix du meilleur chanteur étranger au concours Di Stefano - 1er prix Opéra - prix du
Public - prix d'Opérette 1998 à Marmande - Voix d'Or Opéra en 1998.
Elle se produit en France comme à l'étranger : Lindburystudio du Covent Garden, RTE de Dublin, Tonhalle de Zurich,
Ludwigshafen, Milan, Palerme, Irun, New Theater de Tokyo, Concert hall de Pékin, Opéra de Miskolc, Arsenal de Metz,
Théâtre des Champs-Élysées, Opéras de Paris, Montpellier, Marseille, Avignon,…
Les principaux rôles qu'elle a interprétés sont : La Reine de la Nuit
dans La Flûte Enchantée de Mozart, Rosine dans Le Barbier de Séville
de Rossini, Thérèse dans Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, Leila
dans Les Pêcheurs de Perles de Bizet, Eurydice dans Orphée de Gluck,
Gilda dans Rigoletto de Verdi, Violetta dans La Traviata de Verdi,
Blondchen puis Konstance dans L'Enlèvement au Sérail de Mozart, Le
Feu, La Princesse, Le Rossignol dans L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, Lakmé (rôle-titre) de Delibes, Zerbinette dans A riadne auf Naxos
de Strauss, Sophie dans Der Rosenkavalier de Strauss.
Régulièrement invitée par le Théâtre Impérial de Compiègne, elle y
crée et y enregistre des rôles d’Opéras français rares : Dinorah dans Le
Pardon de Ploërmel de Meyerbeer -DVD, Haydée dans Haydée de Auber - DVD, Isabeau de Bavière dans Charles V I de Halévy - CD, Marianne dans les Caprices de Marianne de Sauguet -DVD, puis Zerline
dans Fra Diavolo de Auber.
Elle chante aussi le répertoire baroque, tel l’opéra Serse de Cavalli au
Théâtre des Champs-Élysées, dans lequel elle interprète le rôle de Romilda.

Parmi les œuvres d’oratorio qu’elle a chantées, rappelons Mozart, notamment
dans la Messe en ut à la Cathédrale de Metz, direction Jacques Marcier, ou les
Vêpres solennelles d’un confesseur et la Messe du Couronnement au Concert
Hall de Pékin. Et aussi le Requiem allemand de Brahms au Théâtre du Châtelet, avec Joël Suhubiette, le chœur « Les éléments » et les pianistes Bertrand
Chamayou et Ciryl Tiberghien, retransmis sur France Musique.
Également intéressée par la musique contemporaine, elle interprète notamment le rôle de La Reine dans l’opéra de Pascal Dusapin, "Perelà" à l'Opéra
National de Paris et à l'Opéra de Montpellier (CD édité chez "Naïve").
Prochaines saisons :
Récital sur la Malibran présenté par Ève Ruggieri.
Reprise de Lakmé (rôle-titre) et de La Fille du régiment en tournée (Marie).
Concerts avec l’orchestre Poitou-Charentes, direction Adrien Perruchon.
Lors des festivals d’été : Traviata (rôle-titre), Rigoletto (Gilda), La flûte
enchantée (L a R eine de la nuit), Donna Elvira dans Don Juan
de W. A. Mozart, Gabrielle dans La Vie parisienne de Jacques Offenbach,
récitals.
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Bruno Robba
Ténor. Alfredo, dans « Traviata ou La rédemption d’une femme ».
Ténor franco-italien, c'est auprès de Caroline Dumas à l'École Normale de Paris que Bruno Robba commence ses
études. Il suit ensuite les conseils d'Alfredo Kraus. Bruno termine sa formation auprès de J. L. Calvani et remporte le
concours national de Béziers.
Il fait ses débuts sur scène dans les rôles de Pâris (La Belle Hélène, d’Offenbach), Gontran (Les Mousquetaires au couvent, de
Varney), puis chante le Notre père de Janacek et le Stabat Mater
de Rossini sous la direction de S. Pavilek.
Doté d'une voix souple et puissante, il est aussi particulièrement
apprécié pour sa musicalité et son endurance vocale. Il interprète
successivement Rodolfo dans La Bohème de Puccini à Nîmes,
Ferrando dans Cosi fan tutte de Mozar t à Libour ne (dir B.
Ricaud), Edgardo dans Lucia di Lammermoor de Donizetti et le
Duc de Mantoue dans R igoletto de Ver di à Valence (dir A.
Tchevchouk). Au Théâtre Royal de Rabat au Maroc, il est Tamino dans L a Flûte Enchantée de Mozar t (dir . B. Gir aud), puis
il incarne Alfredo dans La Traviata de Verdi pour diverses productions. En 2011 à Tokyo, il est Don Ottavio (Don Giovanni, de
Mozart) sous la direction de J. Hatori.
Bruno chante également des œuvres majeures du répertoire sacré
telles que le Requiem de Mozart, la Messe en Ut de Schumann, la
Missa di gloria de Puccini, puis le Requiem de Verdi, œuvre
qu'il interprète à plusieurs reprises : en tournée sous la direction
de J. Y. Gaudin, puis au Palais de l’UNESCO, ou encore à la Cathédrale Saint-Louis des Invalides et à l'église de La Madeleine
sous la direction de C. Diederich.

En 2013, après avoir interprété Rodolfo dans La Bohème en festival, il
est engagé au Théâtre d’Osaka (Japon) pour le rôle de Roméo dans le
Roméo et Juliette de Gounod.
Il chante également Don José (Carmen de Bizet) cette même année sous
la direction de G. Gérard-Tolini, puis de E. Lahoz. Il est très apprécié
pour son investissement dramatique dans cette œuvre qu'il l’interprète à
nouveau en 2014 en tournée, dans une mise en scène de B. Jourdain.
En 2014 encore, il sera Alfredo (La Traviata de Verdi) au Théâtre de
Grenoble, ainsi que dans l’adaptation opéra-littérature de Liliane Mazeron, puis le rôle-titre de Faust (Faust de Gounod).
Début 2015, Bruno incarnera Vincent (Mireille de Gounod) sous la direction de R. Boudarham, puis Pinkerton (Madama Butterfly de Puccini) et reprendra le rôle de Don José.
En juillet 2016, il fera une prise du rôle d’Hoffmann (Les Contes
d'Hoffmann, de J. Offenbach), il reprendra à nouveau le rôle de Don
José (Carmen, de Bizet) à l’opéra de Chengdu en Chine, puis fera une
prise du rôle de Mario (Tosca, de Puccini).
En juin 2017, il suscite à nouveau l’enthousiasme du public, en incar8
nant Alfredo (La Traviata de Verdi). D’autres projets à présenter ! ■

TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Marc Souchet
Baryton. Giorgio Germont, dans « Traviata ou La rédemption d’une femme ».
Marc Souchet possède une voix de baryton puissante et chaude particulièrement bien adaptée au répertoire italien. En quelques années, il a
déjà incarné les principaux rôles verdiens (Rigoletto, Germont, Il
conte di Luna, Amonasro, Nabucco, Iago) , sans oublier Puccini,
avec Marcello, Scarpia et Ping ( ce der nier mis en scène par Zhang
Yimou, Dir. Janos Acs pour la production du Stade de France).
Dans l’opéra français, citons le Grand Prêtre (Samson et Dalila) , Escamillo (Carmen ), Ourrias ( Mireille ), mais aussi Méphistophélès
( Faust ) et Orphée de Gluck.
Marc Souchet a enregistré Adam dans l’Eve de Massenet sous la direction de Thierry Pélicant (disques Malibran). Pour France Musique, il a
participé à l’émission de Gaëlle le Gallic “Dans la cour des grands”. Il
a aussi participé à plusieurs éditions d'Opéra en Plein Air, en France et
en Belgique, sous les directions musicales de Phillipe Hui et Eric
Lederhandler, et dans les mises en scène de Caroline Huppert, Julia
Migenes et François de Carpentries.
Ses talents de comédien reconnus lui permettent d’exceller dans Figaro
d’Il Barbiere di Siviglia ainsi que dans Bartolo, Leporello, Papageno
ou le Général Boum (La Grande duchesse de Gerolstein ) et Agamemnon (La Belle Hélène ).

Le répertoire contemporain lui offre des occasions aussi variées que la
création à la cathédrale de Beauvais du Requiem pour un déporté de
Chrystel Marchand ou du rôle de Karl dans l’opéra ShantiNtra de
Minjung Woo pour le CNSM de Paris, Carmina Burana à l’Unesco, et
Don Quichotte dans El R etablo de M aese Pedro de Manuel de
Falla sous la direction de Charles Dutoit, au Festival de Miyazaki au
Japon.
En concert, il est soliste dans le Requiem de Verdi (dir. Laurent Bauer
et Edward Norton), la Messe de Sainte Cécile de Gounod et le Te
Deum de Philidor (dir. Thierry Pélicant), Ein Deutches Requiem de
Brahms, la 9e Symphonie de Beethoven, Paulus de Mendelssohn avec
le Landesjugendorchester NordrheinWestphallen, et le Requiem de
Schumann (dir. Alain Boulfroy).
Liliane Mazeron lui confie le rôle de Leporello dans son opéralittérature « Don Juan, Mozart-Molière,» donné en 2017 au Théâtre
d’Abbeville - Baie de Somme.
Parmi ses futurs engagements : Scarpia de Tosca en tournée, Bartolo
du Barbier de Séville (Opéra d'Alger), et à nouveau Ein Deutches Requiem de Brahms. Marc Souchet parfait sa technique de chant avec
Jacques Chuilon à Paris. ■
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Jean-Paul Audrain
Comédien. Armand Duval, dans « Traviata ou La rédemption d’une femme ».
Après 10 ans d'études et d'enseignement de l'Éducation Physique et Sportive et 15 années de pratique théâtrale en amateur, Jean-Paul Audrain décide à 29
ans, qu'il sera comédien professionnel. Après 3 ans passés au Théâtre du Gros Caillou (CDN Enfance-Jeunesse de Caen) et à la Cartoucherie de Vincennes
Théâtre de l'Épée de Bois (Les Justes de Camus, Hernani de V. Hugo), il rencontre Ivan Morane avec lequel il fait un long compagnonnage (3 pièces de
Corneille, Marivaux, Molière, Labiche...).
En 1983, Jean-Paul Audrain crée son premier "Seul en scène" : Colas Breugnon d'après
Romain Rolland (mise en scène André Lang) ; l'histoire de ce compagnon menuisier
quinquagénaire du début du XVIIème se joue encore !

Dans la foulée, le Théâtre de l'Ours produira, du même Wilde, La Ballade de la Geôle de
Reading, poème-plaidoyer contre la peine de mort où Jean-Paul s'adjoindra le concours
musical de la pianiste Monica Molinaro.

Il travaille ensuite avec, entre autres, Alain Rais (L'intervention de V. Hugo), Jean Gillibert (Racine, Schnitzler), Pierre Santini (Antigone, Cyrano de Bergerac), J ean-Pierre
Rossfelder (Andromaque), François Joxe (Don Quichotte, La Flûte Enchantée, Gargantua, au Festival de Gavar nie), J ean-Luc Jeener (Andromaque, Mithridate,
Phèdre), Daniel Leduc (L'avare, Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire
au Théâtre du Gymnase et celui de La Porte Saint-Martin, à Paris).

A 30 ans, Jean-Paul Audrain découvre aussi... le chant classique et se passionne pour l'art
Lyrique. Il s'initie - et se perfectionne - au solfège, à la mélodie, au lied et même à l'opéra.
C'est ainsi qu'il parviendra à "barytonner" dans Cupidon et la mort, opéra-masque de
Christopher Gibbons, avec Christian Gangneron et Jonathan Darlington ; dans Sainte
Jeanne des Abattoirs de Br echt, à l'Atelier Lyr ique du Rhin ; dans La Flûte Enchantée (d'apr ès Mozar t) où il joue et chante Papageno ; dans La dame au petit chien et
un mouton à l'entresol de Labiche, sur des couplets de J acques Offenbach ; dans
Bourlingue, une invitation musicale au voyage avec des mélodies de Faur é et Gounod
accompagnées à... l'orgue de barbarie ; dans Chance, comédie musicale d'Hervé Devolder ;
dans Tentative d'opérette en dingochine de Serge Valletti, comédie délirante autour d'une
répétition chaotique du Pays du sourire de Franz Lehár.

Avec sa Compagnie "L'Escarboucle" - avec laquelle il a déjà créé 2 versions (au Théâtre
du Campagnol et au Lucernaire) des Aventures du Baron de Faeneste de Théodore
Agrippa d'Aubigné, Le Lieutenant Gustel de Schnitzler (un « Seul en scène » adapté de
la nouvelle ) et le Dom Juan de Molière (Festival de Le Blanc dans L'Indre) - il aborde
un répertoire plus contemporain dans les années 2000 avec Dialogue avec mon jardinier
d'Henri Cueco, d'abord en lecture-spectacle avec Jacques Gamblin aux festivals de Manosque et de Reims, puis mis en scène par Lionel Parlier avec Christian Neupont, puis
Au bout du comptoir, la mer de Ser ge Valletti (solo mis en scène par Alexandr e
Ribeyrolle).
En 2008 , Jean- Paul invente… le "Cyclo-Théâtre" : il emmène en randonnée des spectateurs, à vélo ... auxquels il raconte des histoires ... de vélo; la première édition a eu lieu
sur la face nord du Ventoux, la plus récente dans la vallée des Deux Morin !
En 2009, il a la chance de rencontrer un texte éminent, De Profundis d'Oscar Wilde,
grâce à Grégoire Couette Jourdain (et son Théâtre de L'Ours) qui le choisit pour incarner
le célébrissime auteur, déchu et incarcéré. Créé aux "Déchargeurs", le spectacle remporte un grand succès à Avignon et tient l'affiche plus de six mois au "Lucernaire" .

En 2017, Liliane Mazeron lui confie les rôles de Sganarelle et Pierrot dans son opéralittérature « Don Juan, Mozart-Molière » au Théâtre d’Abbeville - Baie de Somme.
Jean-Paul Audrain est également apparu à la télévision, dans de nombreuses séries policières (Navarro, Commissaire Moulin, Section de recherche ...). Au cinéma, on a pu le voir
dans Aux yeux du monde d'Eric Rochant, Yamakazi d'Ariel Zeitoun, Laisser-passer de
Bertrand Tavernier, Qui a retué Paméla Rose de Kad Merad.
Dernière actualité : Jean-Paul vient de signer une mise en scène de Bajazet de Racine ; il y
10
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Stéphane Spira
Pianiste concertiste. Direction musicale et piano dans « Traviata ou La rédemption d’une femme ».
Stéphane Spira commence ses études musicales par le violon. A l’âge de 12 ans, il obtient la Médaille d’Or de l’Union des Conservatoires de Région, puis le Diplôme supérieur de musique de chambre de l’École Normale de Musique de Paris. Il donne alors des récitals en France, notamment à la Fondation Cziffra et à la Salle Cortot.
Mais le piano l’attire irrésistiblement et s’avère être sa véritable vocation. A l’École
Normale de Musique de Paris, il étudie avec Serge Petitgirard.
Puis, Pierre Petit le fait entrer dans la classe de Germaine Mounier avec laquelle il
étudie pendant quatre ans. En 1992, il est lauréat du Concours Européen Claude Kahn
et en 1996 diplômé d’honneur du Concours International Maria Canals de Barcelone.
Ensuite, l’enseignement de Brigitte Engerer permet à Stéphane Spira d’enrichir son
répertoire. Il donne, alors, de nombreux concerts en France et à l’étranger. En tant que
soliste, ses inter pr étations de Beethoven, Chopin, Liszt et Schumann lui valent
d’élogieuses critiques.
Désireux de partager sa passion pour la musique, Stéphane propose de nouveaux concepts originaux de récitals. Dans ce cadr e, son album solo « Voyage Musical en
Terroirs de France » a reçu le label « Le choix de France Musique » en mai 2013.
Les programmes « Chopin au regard de Liszt » - « Liszt et moi » - « Valses en miroir
Ravel-Chopin » participent de cette même démarche et approche inédite des compositeurs et de leurs œuvres.
Parallèlement à sa carrière de soliste, Stéphane Spira mène une carrière de musicien
de chambre et de musicien de spectacle. De sa r encontr e avec le bar yton J oseLuis Barreto, naît le spectacle « Tangolied » pour lequel Stéphane Spira écrit les arrangements musicaux. Ce spectacle, symbiose de deux cultures - Europe et Amérique
Latine - a reçu le label du « 5ème Centenaire des Amériques, Rencontr e des 2
Mondes, 1492-1992 ».

Stéphane affectionne également les spectacles qui associent musique et théâtre. C’est
ainsi qu’il crée avec la mezzo-soprano Svetlana Lifar et le comédien Xavier Béja
« Pouchkine - Traversée » représenté dans divers théâtres (Tours, Lille, Nancy…).
En 2014, avec Liliane Mazeron pour l’adaptation et la mise en scène, il monte
« Traviata ou La rédemption d’une femme », chaleureusement accueilli par le public
à sa création en Seine-et-Marne, puis en tournée. Sa reprise en 2017 confirme l’intérêt des spectateurs, conquis par l’association opéra-littérature et le piano soliste en
accompagnement fidèle à la partition écrite pour cet instrument par Giuseppe V erdi.
En 2014 aussi, ce même opéra-littérature est en tête d’affiche du 1er Festival de Musique de La Frette-sur-Seine, cr éé par Stéphane dans le désir de pr omouvoir la
création artistique et d’insuffler une nouvelle dynamique à la ville où il réside.
Il crée aussi plusieurs spectacles avec la soprano Anne Barbier, dans un répertoire
allant de Moussorgski à Yvette Guilbert.
Stéphane Spira s’est produit sur différentes scènes prestigieuses à Paris, Vichy, Lille,
Tours, Nancy, Vincennes, Birmingham, Venise, Montevideo, Toulouse, Ajaccio,
Lisbonne, Brescia, à bord du « Mermoz », au Palais des Papes à Avignon…
En parallèle à sa carrière de concertiste, Stéphane Spira a été le directeur artistique de
la Saison Musicale du Musée de la Halle Saint-Pierre à Par is, de 2002 à 2005. Pr ofesseur de piano et de violon dans différents conservatoires, il a été également chef
de chant au CRR de Ver sailles et au Conser vatoir e du Centr e de Par is pendant
10 ans.

Aujourd’hui, Stéphane Spira est concertiste, directeur artistique du Festival de Musique de La Frette-sur-Seine et exer ce en qualité de coach de musiciens et de chanteurs. ■
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TRAVIATA ou La rédemption d’une femme
Biographies

Liliane Mazeron
Depuis 2014, Liliane Mazeron présente et met en scène Traviata ou La rédemption d’une femme, son adaptation de l’opéra La
traviata de Giuseppe Verdi associé au récit autobiographique La dame aux camélias d’Alexandre Dumas Fils.
Sur ce même concept « opéra-littérature », elle a connu un très grand succès en 2016 et 2017 avec Don Juan (Mozart-Molière) et
en 2015 avec Butterfly (G. Puccini - P. Loti).
Après une solide formation musicale (CAPES de Musicologie), elle se consacre au chant. Gina Cigna, qui découvre son timbre
et son talent si particuliers, lui fait travailler les grands rôles du répertoire de colorature. Elle entre en 1983 dans la troupe de
l'Opéra de Lyon où elle chante, entre autres, Titiana dans le Songe d'une nuit d'été de Britten.
On a pu l'entendre depuis, à l'Opéra de Paris (Don Carlos de
Verdi, La Chatte Anglaise de Henze /rôle-titre, La Célestine
de Ohana...), au Festival d'Aix-en-Provence (Le Rouge et le
Noir de Prey), au F estival de Saint-Céré (la Reine de la Nuit
dans La Flûte Enchantée de Mozart) et sous la direction de
chefs tels Georges Prêtre, Manuel Rosenthal, Armin Jordan,
Arturo Tamayo, Denis Russel-Davis…
Parmi ses concerts contemporains, citons : œuvres de Varèse
et Berio à Caracas, de G. Amy et Varèse à Copenhague, Jolas, Denissov et Masson à Radio France, le Pierrot Lunaire
au théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, Boulez, Mefano et
Donatoni au Centre G. Pompidou de Paris, Aperghis à l'Opéra Comique, et en création, des œuvres de Ohana, Reibel,
Jarell, Capdenat, Mion, Dufour, Paris, Cuniot, Lenot, Burgan.
Professeur de chant au Conservatoire de Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt pendant plus de vingt ans,
elle s’attache dans la sélection des interprètes, autant à leurs
qualités d’acteur qu’à leur voix d’exception.

Ayant travaillé en tant que chanteuse avec des grands metteurs en scène tels que G. Lavelli, Bob Wilson, P. Caurrier
- M. Leiser, J. M. Simon, Julian Hope, elle mène une réflexion approfondie sur la mise en scène d’opéra et la direction des acteurs-chanteurs et met en scène un certain
nombre d’ouvrages lyriques.
Parmi ceux-ci : La chauve souris de Strauss, L’enfant et les
sortilèges de Ravel, Jules César de Haendel, Le couronnement de Poppée de Monteverdi, Les dialogues des carmélites de Poulenc, ainsi que des spectacles lyriques : Rêve
de Nohant, Cabaret Wiener, Trois commères, pour et avec
des collégiens et lycéens : West side story de Bernstein, La
belle Hélène de Offenbach…
Elle met en pratique dans ses mises en scènes, les principes
de simplicité, d’humanité, de naturel, de sincérité et de profondeur psychologique liés à un sens très vif des caractères,
des situations et des évolutions dramatiques. Elle les inscrit
dans un espace scénique aux décors restreints, qui s’étend
souvent bien au-delà de la scène proprement dite. ■
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