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Opéra – Ballet  

 Orchestre d’Auvergne 
28 mai 2014 – Opéra/Théâtre – Clermont-Ferrand 

 
Création internationale pluridisciplinaire 

Librement inspirée du premier roman de Kafka Amerika 

Avec la participation de 50 artistes mexicains, 
hongrois, sud-africains, slovaques et français  

Laurent FESTAS : Mise en scène 
Karol BEFFA : Composition musicale 
Johan FARJOT : Direction musicale 

Laura VERA et Tamas BAKO : Chorégraphies 
Eva KLINCOKOVA et Iveta JURCOVA : Scénographie et costumes 
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Opéra-ballet « AMERIKA » 
CREATION INTERNATIONALE ET CONTEMPORAINE 

 28 mai 2014 Opéra- Théâtre de Clermont-Ferrand, 20h30 

 en bref  
 Spectacle musical et chorégraphique intitulé « Amerika », adapté du roman 

premier roman de Franz Kafka Amerika, chanté en français 
 

 Opéra /Ballet pour 4 chanteurs lyriques,  6 danseurs solistes, 2 comédiens 
accompagné par l’Orchestre d’Auvergne et piano 4 mains (Karol Beffa, Johan 
Farjot) 

 
 50 artistes de renommée internationale,  mexicains, hongrois, slovaques, sud-

africains, français dont :  
 

-Karol BEFFA (FR-PL Compositeur de l’année 2013 aux Victoires de la Musique 
Classique), Tamas BAKO (HU), Laura Vera ESPERANZA (MX), Johan FARJOT (FR), 
Laurent FESTAS (FR), Eva KLINKOCOVA (SK), Orchestre d’Auvergne 
et les solistes lyriques Sébastien GUEZE (FR) (nommé au Victoires de la Musique en 
2009), Kelebogile Pearl BOIKANYO (SA) (révélation lyrique 2013 en Afrique du Sud), 
Till FECHNER (ALL - FR), Ambroisine BRE (FR) 
 

 Participation au spectacle des élèves en danse du Conservatoire Emmanuel 
Chabrier 
 

 Création inscrite dans le projet de coopération culturelle « Equinoxe » lauréat de 
l’appel à projet « Europe-Mexique 2011 » (un des deux porteur de projet français  
sélectionné), inscrit dans le programme « Culture 2007-2013 » de la DG Education 
& Culture de la Commission européenne.  
 

 Coordination du  projet : Euroculture, compagnie de spectacle basée en 
Auvergne (Nord Cantal)  
 

 Projet mis en œuvre en partenariat avec la ville de Clermont-Ferrand, le 
Conservatoire Emmanuel Chabrier  

 
 Renseignements : 06 20 92 76 49 / euroculturecie@gmail.com 

 
 En savoir plus : www.equinoxeproject.org – www.euro-culture.com 
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Présentation – origine du projet 

La création « AMERIKA » a été développé dans le cadre du projet de création et de coopération 
culturelle « Equinoxe ». Il s’agit de l’un des deux projets français sélectionnés dans le cadre de l’appel 
à projet Europe-Mexique 2011 « coopération avec un pays tiers » du Programme Européen Culture 
2007-2013. 

Dans ce cadre, plus d’une vingtaine d’artistes professionnels (chanteurs, musiciens, danseurs, 
acteurs, techniciens, mexicains, hongrois, slovaques et français se sont engagés à travailler pendant 
24 mois pour concevoir, réaliser et diffuser le spectacle « AMERIKA », adaptation du premier grand 
roman, d’un des plus importants auteurs du 20ème siècle : Franz Kafka. Ce projet s’inscrit dans la 
continuité du travail d’adaptation du Château, entrepris en 2010 par Laurent Festas et le 
compositeur Karol Beffa. 

Le Château fut écrit en 1922, alors que Kafka se savait condamné. Il révèle une civilisation 
occidentale ne pouvant échapper à l’absurde de codes et fonctionnements aussi désuets 
qu’inéluctables hérités de périodes dont les valeurs et les croyances se sont effondrées, paralysant 
toute forme de transcendance. Amerika, aussi connu sous le titre Le Disparu (Der Verschollene), est 
moins sombre et demeure une tentative de la part de Kafka de se projeter dans un exil vers les Etats-
Unis, qui apparait finalement comme le pays d’une justice aux frontières incertaines et une 
alternative peu attrayante de renouveau de la civilisation européenne. La première image du roman 
est à cet égard bien sûr frappante : la statue de la liberté à New York ne brandit plus son habituel 
flambeau mais un glaive. 

Synopsis  
 La création « Amerika », librement adapté du  roman de Kafka (entrepris en 1913, inachevé et publié 
après la mort de Kafka en 1924), décrit les errements de Karl Rossmann, jeune émigrant de 17 ans, 
tour à tour adopté puis rejeté sans véritables motifs par son riche oncle, le sénateur Jacob, partant 
sur les chemins avec deux jeunes hommes à la dérive nommés Robinson et Delamarche. Karl, en 
quête d’ascension sociale, finit par obtenir le poste de liftier de l’Hôtel Occidental avant d’être 
renvoyé par la faute de Robinson lorsque celui-ci, saoul, vient lui demander de l’argent en plein 
service. Karl rejoint de nouveau et contre son gré Robinson et Delamarche au service d’une 
cantatrice — figure allégorique des Etats-Unis, exubérante, autoritaire et difforme —, Brunelda, pour 
qui Karl travaillera sous la contrainte. Il finit par s’enfuir et répondre aux sollicitations du Grand 
Théâtre de l’Oklahoma. Là, il est engagé après une longue, étrange et surréaliste procédure comme 
agent technique. Lorsque le récit se termine, il vient de prendre place à bord d’un train fantôme pour 
rejoindre ses nouvelles fonctions, empruntant de vastes et ténébreuses vallées… 
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Création et thèmes majeurs 
D’un point de vue esthétique, nous poursuivons dans une voie pluridisciplinaire avec des artistes et 
des formes qui puisent dans la richesse des points de vue européens et mexicains mais en conservant 
un fil conducteur qui soit une recherche et une grande œuvre musicale contemporaine.  

L’idée de transposer cette œuvre extraordinaire et incomparable de Franz Kafka tient à un univers et 
un style littéraire qui nous éclaire plus que tout autre sur certaines errances et impasses de notre 
époque. Ce regard teinté de dérision que Kafka porte sur lui-même et sur un système littéralement à 
bout de souffle (il meurt de la tuberculose le 3 juin 1924 dans le sanatorium de Kierling près de 
Vienne), parfois désespéré et désespérant, renvoie le lecteur aux impostures contemporaines d’un 
monde qui ne produit plus rien que de l’absurde, du monstrueux ou — aujourd’hui — du 
consommable. Cette société « libre, juste et démocratique » se confronte aussi difficilement au 
thème de l’exil, de la frontière ou de la migration. Amerika décrit bien les mêmes symptômes d’un 
système oppressif et intangible qui place le protagoniste dans une succession de situations étranges ; 
l’individu devant alors clamer son innocence devant de mystérieuses et évanescentes figures de 
l’autorité. Ce roman replace surtout les enjeux des droits fondamentaux au niveau de la personne et 
montre que le pays de la liberté n’est peut-être pas celui espéré, qui anéantit les velléités 
d’épanouissement et broie nombre d’individus. 

Un projet européen et transatlantique  
La frontière qui se déplace sans cesse vers le Sud entre « l’Europe » et l’Afrique du Nord ou la 
Méditerranée renvoie aujourd’hui à celle entre le Mexique et les Etats-Unis. Ces problématiques 
migratoires, identitaires, socio-économiques et culturelles, sont un des enjeux de notre époque et, 
autour d’elles, se dévoilent les fondements et le cœur de notre humanité. La transposition, qui 
s’appuie sur des témoignages originaux de migrants du Sud du Mexique vers les Etats-Unis, met à 
distance un contexte euro-méditerranéen qui doit affronter cette question, a fortiori, après le 
Printemps arabe. 

Dans le cadre de ce projet européen, notre ambition est de renouveler la contribution d’artistes 
parfois situés dans des secteurs qui ne sont pas les grands centres urbains d’Europe et du Mexique 
mais qui témoignent de la complexité des enjeux actuels et veulent, de Hongrie, de Slovaquie, de 
France et du Centre du Mexique, ouvrir la voie à de nouvelles esthétiques métissées et chargées de 
sens. 
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Coordination et direction artistique 
Le projet Euroculture, basé en Auvergne (France), est un collectif d’artistes et une compagnie dirigée 
par Laurent Festas qui a pour vocation la création, la production et la diffusion de spectacles 
musicaux mêlant avant tout art lyrique, danse et théâtre, dans des lieux patrimoniaux parfois 
insolites et chargés d’un sens particulier. La compagnie coordonne l'élaboration, la conception et la 
réalisation du projet Equinoxe. Elle porte ainsi une responsabilité particulière dans toutes les étapes 
du montage et de la mise en place des résidences, de la création et de la tournée.  

Tournée mondiale 2013 - 2014 
9 mars 2013 : « Equinoxe » Teatro Macedonio Alcala / Oaxaca / Mexico / 19h 

10 mars 2013:   « Equinoxe » Teatro Teatro Juárez / Oaxaca / Mexico /19h 

12 et 13 mars 2013:  « Equinoxe » Teatro Ocampo / Cuernavaca / Mexico / 20h 

16 mars 2013 : « Equinoxe » Teatro Reforma / VeraCruz / Mexico / 20h 

15 et 16 mars 2013 : Séminaire “Jeune et migration dans le contexte capitaliste” / CIESAS / Oaxaca / 
Mexico 

9 juillet 2013: “Equinoxe” Festival Musiques Interdites/ Eglise Saint Cannat des Prêcheurs / 21h / 
Marseille (dans le cadre de Marseille provence 2013, Capitale de la Culture) / 20€/15€ 

12 juillet 2013: “Equinoxe” / Salle Alpilium / Saint Rémy de Provence / 21h / 20€/15€ 

17 juillet 2013 : “Equinoxe”/ Eglise Saint-Pierre / Menet (15) / 20h30 / 20€/15€ 

21 juillet 2013 : “Equinoxe” / Abbaye / Saint Nectaire (63) / 20h30 / 20€/15€ 

14 novembre 2013 : “Equinoxe” / Theatre Poton/ Batovce / Slovaquie 

15novembre 2013 :   “Equinoxe” / Kosice / Slovaquie / dans le cadre de Kosice, Capitale Européenne 
de la Culture 2013 

19 novembre 2013 : “Equinoxe” / Budapest / Hongrie / Atrium /  21h 

29 novembre 2013 : “Amerika” (nouvelle version) / Gymnase / Riom-ès-Montagnes (Fr-15) / 20h30 
avec l’Orchestre d’Auvergne 

28 mai 2014 : « Amerika » / Opéra-Théâtre / Clermont-Ferrand (Fr) / 20h30 avec l’Orchestre 
d’Auvergne 
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Equipe artistique 
Directeur artistique, metteur en scène, adaptation/livret : Directeur artistique, metteur en scène, 
adaptation/livret : Laurent Festas  (Fr) 

Composition originale, piano : Karol Beffa (Pl – Fr) 

Arrangeur et directeur musical, chef d’orchestre et pianiste : Johan Farjot (Fr) 

Orchestre à cordes : Orchestre d’Auvergne  

Chorégraphies :  Laura Vera (Mx) , Tamas Bako (Hg) 

Scénographie & costumes : Theatre Poton, Eva Klincokova & Iveta jurcova (SK) 

Vidéos/projection :  Michaela Bottkova (Sk) 
 
Création lumière :  Tomas Moravek (Sk), Jean-Baptiste Fonteniaud (Fr) 
 
Clarinette : François Lemoine  (Fr)  
 
Saxophone : Raphaël Imbert (Fr) 
 
Soprano : Kelebogile Boikanyo  (Sa) 

Mezzo soprano : Ambroisine Bré (Fr) 

Ténor : Sébastien Guèze (Fr) 

Baryton : Till Fechner (All – Fr) 

Danse : Caroline Lemière (Fr), Tamas Bako (Hg), Geovanni Ortega (Mx), Reynaldo Santiago (Mx),  
Ikki Hoschino (Jp) , Pascaline Di Fazio (Fr), Vusi Makanya (SA), Mduduzi Mtshali (SA), Pedro Lozano 
(Fr), Cindelle Bouard (Fr), Appoline Di Fazio (Fr), Celine Signoret (Fr), Anne-Laure Le Prince (Fr), 
Lucie Daubord (Fr), Laure Papon (Fr) 

Théâtre de mouvement : Bertrand Festas (Fr), Henrieta Rabova (Sk) 
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Biographies 

 

LAURENT FESTAS  
directeur artistique et metteur en scène 

 
Docteur ès Lettres et Sciences humaines, metteur en scène et comédien, attiré par la diversité des 
formes d'expression artistique et par la rencontre entre les différentes cultures, il est en 2010 choisi 
par le Relais Culture Europe et le British Council comme un des Young European cultural leaders suivi 
et appuyé dans la poursuite d'un parcours original et réflexif qui allie ambition artistique et 
innovation culturelle à l'interface entre "arts, patrimoines, territoires et sociétés/citoyenneté". Il est 
en 2013 un des 4 Français sélectionnés comme Fellow du German Marshall Fund of the United 
States. Africaniste, spécialiste de l’Afrique de l’Ouest, il se passionne pour les questions migratoires, 
les droits fondamentaux et culturels ainsi que pour la réinvention permanente des formes et des arts 
de la Rencontre. Sa trajectoire pluridisciplinaire se traduit par de nombreuses résidences et tournées 
en Europe, au Mexique et en Afrique du Sud et, sur le plan dramaturgique et scénique, par des 
collaborations autour d’œuvres contemporaines qu'il cherche à articuler avec des œuvres plus 
classiques baroques ou romantiques comme pour le Roi Arthur de Purcell (2003-2004) ; Semele de 
Haendel et l’Odyssée d’après Homère sur des musiques d’Ilieff, Monteverdi, Haendel et Mozart 
(2004-2005) ; Requin Requiem d’A. Dumond et Roméo et Juliette de Shakespeare, sur des musiques 
de Piazzola, Gardel, Bernstein (2006-2007) ; Le Songe de César d’après Shakespeare, Haendel et 
Purcell et Danses du sacré musiques de Mozart, Beffa et Mazé (2008) ; Cabaret d’après Offenbach et 
Village d’Europe d’après les œuvres de Ph. Hersant (2009) ; les 1001 Nuits conte musical conçu à 
partir des Indes galantes de Rameau et Shéhérazade de Ravel (2010), le Château, adaptation d’après 
Kafka sur une musique originale de Karol Beffa (2009-2010/programme culture Union Européenne), 
Equinoxe et Amerika d’après Kafka avec le Ballet contemporain de Oaxaca Mexique et une création 
musicale de Karol Beffa (2012-2013/programme culture EU), The Chair avec Atom Theatre-Bulgarie 
(2013), Mireille de Gounod (2013), The Anniversary d’après Meyerowitz avec Keep the Dream South 
Africa (2013-2014/programme culture UE), Miroirs (2014). 

 

 

KAROL BEFFA 
compositeur 

 
Compositeur et pianiste, Karol Beffa mène parallèlement études générales et études musicales après 
avoir été enfant acteur entre sept et douze ans. Reçu premier à l’Ecole Normale Supérieure, il est 
diplômé de l’Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE). Entré au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 1988, il y obtient huit premiers Prix. Reçu 
premier à l’Agrégation d’éducation musicale, il est, depuis 2004, Maître de conférence à l’Ecole 
Normale Supérieure. En 2000, la Biennale internationale des Jeunes Artistes de Turin (BIG Torino 
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2000) l’a sélectionné pour représenter la France. En 2002, il est le plus jeune compositeur français 
programmé au festival Présences. Compositeur en résidence de l’Orchestre National du Capitole de 
Toulouse de 2006 à 2009, Karol Beffa a été nominé en 2009, 2010, 2011 et 2012 dans la catégorie 
« meilleur compositeur de l’année » aux Victoires de la Musique classique et nommé « meilleur 
compositeur de l’année » en 2013. 
 

 

JOHAN FARJOT 
arrangeur, piano 

 
Lauréat des CNSMD de Paris (5 premiers prix) et de Lyon (diplôme de perfectionnement mention très 
bien) ainsi que de concours internationaux, Johan Farjot est l’invité de nombreux festivals en France 
(Flâneries musicales de Reims, les festivals de Montpellier-Radio France, Annecy,  Deauville, Auvers-
sur-Oise, Opéra de Lyon, Cité de la Musique, Halle aux grains de Toulouse…)  et à l’étranger 
(Allemagne, Italie, Belgique, Portugal, Suède ...). Ses enregistrements chez Zig-Zag Territoires, 
Universal, Triton lui valent l’estime critique et une place active sur les ondes  (France Musique, Radio 
Classique, France Inter, France Télévision, TF1, Mezzo, Arte...). Chambriste reconnu, membre 
fondateur de l’ensemble Contraste, il forme un duo permanent avec  l’altiste Arnaud Thorette. 
Dédicataire, créateur et interprète de nombreuses œuvres contemporaines, il collabore 
régulièrement comme chef et pianiste avec la scène contemporaine (Philippe  Hersant, Nicolas Bacri, 
Edith Canat de Chizy, Thierry Escaich, Karol Beffa, Sven-Ingo Koch, Marc  Mellits, Peter Eötvös, Martin 
Matalon...). Musicologue agrégé, il est enseignant titulaire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, 
directeur artistique du chœur et orchestre de Paris-Sorbonne. 

 

TAMAS BAKO 
chorégraphe et danseur 

 
Après ses études à Budapest, il travaille auprès de nombreuses compagnies hongroises : Company 
Ismael Ivo, Marco Santi Danse Ensemble, Off Dance Theatre, Artus Dance Theater. Avant d’atteindre 
ses 21 ans, il est appelé par Piatra Neamt pour rejoindre sa compagnie. Il y est employé pendant trois 
ans. Préférant rester indépendant ces dernières années, il a collaboré à différents  projets avec Vicky 
Shick, Gál Eszter, Rózsavölgyi Zsuzsa  ... Il enseigne également depuis neuf  ans la danse 
contemporaine à Budapest et anime de nombreux ateliers. Il a également enseigné au Contact Dance 
Festival à Budapest, au Dance Marathon à Trafó, Budapest... Récemment, il a  travaillé sur ses 
propres créations chorégraphiques pour l’Académie de danse de Gyor et la Company Soup de Nuit. Il 
est également le fondateur de Scuba Dance, un laboratoire de recherches autour de l’improvisation. 
Tamas Bako a reçu en 2003 le premier prix de danse au Concours de danse soliste de Stuttgart, le prix 
de danse contemporaine hongroise  par Philip Morris en 2006 et le prix Harangozo Gyula en 2007.  Il 
a participé au Festival de Bucarest, au Festival international de Théâtre de Sibiu et au Test!08 Festival 
de Zagreb en Croatie. 
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LAURA VERA ESPERANZA 
chorégraphe et danseuse 

 
Diplômée du collège national de Danse contemporaine de Mexico, Laura est chorégraphe et 
professeur au Mexique. Elle a travaillé dans de nombreuses compagnies contemporaines (au 
Mexique, à Buenos Aires, New York auprès de Rolando Beattis, Miguel Robles, Christine Dakin, Sue 
Bernhad) et au ballet national de Mexico avec Federico Castro. Elle a développé en parallèle un 
travail de création important qui lui a valu de nombreux prix dans des concours et festivals 
internationaux (prix de création chorégraphique « Guillermina Bravo », Mexique ; festival 
international Solo Tanz Theater Festival Stuttgard en Allemagne). Invitée dans de nombreux centres 
nationaux et festivals internationaux (Mexique, Argentine , Etats-Unis (Miami), Allemagne, Cuba, 
Espagne), elle a dirigé de nombreuses masters class et s’est perfectionnée à divers techniques 
(Graham, Cunningham, Limon, Taylor, Technique moderne et d’expression chorégraphique et 
improvisation) auprès d’artistes de renoms internationaux (Guillerma Bravo, Tim Wenger, Tulio de la 
Rosa, Su Bernhard). Elle a aujourd’hui fondé son propre ballet et enseigne au conservatoire de 
Oaxaca.  
 

KELEBOGILE BOIKANYO,  
Soprano  
     
Née à Prétoria elle n'a jamais pensé que l'opéra pourrait être sa destinée. 
Toutefois, elle aimait chanter et si elle n'avait pas été recrutée dans la chorale 
de son école, son formidable talent serait encore méconnu. En 2006, elle 
gagne, et pendant trois années consécutives, le concours national de soliste du 

Trisano Schools Choral Eisteddfod et obtient plus tard d'étudier les arts de la scène à la Tshwane 
University of Technology.. Durant ses études, elle fait ses débuts professionnels aux côtés du célèbre 
ténor Johan Botha avec Opera Extravaganza en 2007, et, depuis lors, son ascension est fulgurante. 
Eblouissante dans la Grande Prêtresse (Aïda), elle excelle dans Echo (Ariadne auf Naxos) en Belgique 
et se révèle dans La Bohème et Carmen d'Opera Africa, entre autres. Parmi les temps forts de sa 
jeune carrière : ses débuts internationaux dans le rôle de la Reine Silomo dans l'opéra zoulou 
Princess Magogo. Depuis 2010, elle a chanté dans des productions d'Opera Africa, les rôles de 
Musette (La Bohème), Micaela (Carmen), Susanna (Le nozze di Figaro) dans la production d'Angelo 
Gobatto et Gabisile dans la première mondiale de l'opéra de Phelelani Mnomiya Zoyankomo and the 
Forbiden Fruit (Zoyankomo et le fruit défendu). Elle reçoit un accueil enthousiaste dans la  
Symphonie n°4 de Mahler, La 9e symphonie de Beethoven, La Messe en ut mineur de  Mozart avec 
l'Orchestre Philharmonique de Johannesburg. Elle est fière de recevoir le prix « jeune artiste » 
catégorie musique de la Standard Bank. Les journalistes saluent sa prestation dans le Requiem de 
Mozart avec le KZN Philharmonic Orchestra et lors des trois récitals et un concert de gala qu'elle 
donne au Standard Bank National Arts Festival à Graham Town en 2012. Elle a été nominée dans la 
catégorie meilleure interprète musique classique au Kyknet Fiesta 2013 et récemment désignée 
parmi les femmes les plus influentes d'Afrique du Sud auprès des entreprises et du Gouvernement en 
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2013. Elle a décroché le rôle de Violetta dans la nouvelle production de la Traviata de l’Opéra de 
Montpellier.  

 
AMBROISINE BRE 
Mezzo-soprano 
 
La jeune mezzo-soprano Ambroisine Bré commence le chant à la Maîtrise de Sainte-
Anne d'Auray (direction Richard Quesnel). Elle y chante durant toute sa scolarité. 
Par la suite, elle prend des cours de technique vocale auprès de Jacqueline 
Bonnardot pendant quatre ans. Après avoir brillamment obtenu son DEM de chant 

avec mention très bien et les félicitations du jury, elle poursuit sa formation au Département 
supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris et bénéficie de l'enseignement de Florence 
Guignolet. Dernièrement, elle intègre le CNSMDP dans la classe d’Yves Sotin. Elle participe déjà à de 
nombreux projets professionnels et remporte un vif succès lors des Assises de l'Art sacré à Sainte-
Anne d'Auray où elle est amenée à travailler avec l'Ensemble Stradivaria (direction Daniel Cuiller) et à 
chanter en tant que soliste aux côtés d'Alain Buet.  En 2008, elle était membre des chœurs de l'Opéra 
de Rennes sous la direction de Gildas Pungier. Lors du Festival de Sablé, en août 2008, elle a fait 
partie du chœur pour l'opéra Pyrame et Thisbé, avec l'Ensemble Stradivaria. En septembre 2011, elle 
interprète au Festival de Saintes le rôle d'Auretta dans L'oca del Cairo de Mozart au côté de 
Catherine Puig et de Florence Guignolet. Elle est également invitée en janvier 2012 pour les 20 ans du 
Festival de Suresnes Cités Danse, et chante en soliste dans des productions dirigées par des metteurs 
en scène comme José Montalvo, Kader Attou ou encore Mourad Merzouki. Elle a récemment 
interprété la Badessa et la Ciesca dans Gianni Schicchi de Puccini et a remporté un grand succès dans 
le rôle de Dorabella dans Cosi fan tutte de Mozart sous la direction de Pierre-Michel Durand. En Avril 
2013, elle interprète les Chansons Madécasses de Ravel lors des préludes de Pleyel avec la classe de 
musique de chambre de Philippe Ferro. En Octobre 2013, dans le cadre des 25es Journées Lyriques 
de Chartres et d’Eure et Loir, elle interprète le rôle de Zerline dans Don Giovanni de Mozart sous la 
direction de Pierre-Michel Durand, dans une mise en scène de Jean-François Vinciguerra. En Mars 
2014,  elle aborde le répertoire contemporain avec l’orchestre de l’Aube sous la direction de Gilles 
Millière, dans un extrait d’une œuvre de Lasse Thoressen.  

 
TILL FECHNER 
Baryton 
 
Till Fechner a étudié le chant auprès de Janine Devost, Peter Gottlieb, Anna Maria 
Bondi, Laura Sarti, Valérie Masterson, Regina Resnik. Prix de chant et d’art lyrique du 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, lauréat du concours 

international de Toulouse, il fait ses débuts à l’Opéra de Paris Bastille en 1994 dans Alceste de Glück. 
Il participe à de nombreuses productions de ce théâtre: Tosca, L’Italiana in Algeri, La 
Cenerentola, Simone Boccanegra, Manon Lescaut, Faust, La Dame de Pique. 
Il mène sa carrière sur les principales scènes françaises : Opéra National de Paris, Opéra National de 
Bordeaux, Opéra National de Lorraine, Opéra National de Lyon, Théâtre du Capitole, Théâtre des 
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Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Festival d’Aix-En-Provence, Festival de Saint-Denis, Festival 
d’Auvers sur Oise, Festival de Bruniquel, Opéra de Lille, Théâtre Impérial de Compiégne, Opéra de 
Rennes, Opéra de Tours, Opéra de Nice, Opéra de Saint-Etienne, Opéra Royal de Versailles. Il se 
produit également à l’étranger: Italie (Pesaro, Piccolo Teatro Milano, Festival de Jesi, Festival 
d’Asolo), Suisse, Allemagne, Suède, Belgique (La Monnaie) Pays Bas (Festival des Flandres), Japon. 

Spécialiste du répertoire rossinien, il a chanté les principaux rôles de ce compositeur : Lord Sydney et 
Trombonok dans Il Viaggio a Reims, Alidoro de La Cenerentola, Mustafà de L’Italiana in Algeri, 
Selim du Turco in Italia, Le Comte dans La PIetra del Paragone, Blansac de La Scala di Seta, 
Zambri dans Ciro in Babilonia, etc. 
Ses chefs d’orchestre : Claudio Abbado, Bruno Campanella, Ottavio Dantone, Paolo Olmi, Alberto 
Zedda, Seiji Ozawa, Michel Plasson, Daniel Harding, Maurizio Benini, Jean-Yves Ossonce, Sébastien 
Rouland, Jean-Christophe Keck, Hervé Nquet, Jean- Claude Malgoire, Carlo Rizzi, John Fiore. 

Ses metteurs en scène : André Engel, Peter Brook, Charles Tordjmann, Giorgio Barbiero-Corsetti, 
Omar Porras, Jean- François Sivadier, Jean-Claude Berutti, Lev Dodin, Yannis Kokkos, Marcel 
Bozonnet, Andrei Serban, Franco Zefirelli. 

Ses enregistrements : Rossini  La Cambiale di Matrimonio, direction Hervé Niquet (ADDA), 
Mozart Don Giovanni, direction Daniel Harding (VIRGIN CLASSIC), Gounod Roméo et Juliette, 
direction Michel Plasson (EMI), Boismortier Daphnis et Chloé, direction Hervé Niquet (GLOSSA). 
Depuis 1994, Till Fechner est directeur artistique de la Société Gioacchino Rossini de Paris. 

 

SEBASTIEN GUEZE 
Ténor 
 
Né à Lyon et originaire d'Ardèche, Sébastien Guèze a étudié le chant au 
conservatoire de Nîmes, poursuivant en parallèle ses études universitaires à 

Montpellier, où il a obtenu une Maîtrise de Commerce International. Le futur ténor décide alors de 
se consacrer exclusivement à la musique en intégrant le Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. Il remporte différents prix dans des compétitions internationales : « NATS 
Competition » aux Etats-Unis, Tournoi des voix d’or à Metz, Concours Européen d’Arles), «Révélation 
Artiste Lyrique 2006 » par l’ADAMI, avant d’achever son cursus au Conservatoire National Premier 
nommé avec les «Félicitations du Jury», et d’être sacré Prix du public et second prix du Concours 
Placido Domingo - Opéralia. En 2009, il est nommé aux Victoires de la Musique Classique dans la 
catégorie Révélation artiste lyrique de l’année. Remarqué par son jeu d’acteur pour son premier 
Rodolfo dans La Bohème à l’Opéra d’Athènes sous la direction de Graham Vick puis par son 
interprétation du Duc de Mantoue dans Rigoletto dirigé par Marco Bellocchio, en quelques saisons, 
Sébastien Guèze, chante sur les principales scènes lyriques mondiales des rôles tels que: Rodolfo 
dans La Bohème à La Fenice de Venise, à La Monnaie de Bruxelles, à Helsinki, Liège, Cologne, Austin 
aux USA, Athènes, Dessau... Il participe également à la redécouverte du répertoire français en 
interprétant tout récemment le rôle de Fabrice del Dongo dans La Chartreuse de Parme (Sauguet / 
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Stendhal) à l'Opéra de Marseille.  Il chante également aux Chorégies d'Orange, à la Salle Pleyel, au 
Festival International des Arts d’Harare (Zimbabwe), au Festival des Alizés au Maroc, au Oji Hall de 
Tokyo, ou au Walt Disney Concert Hall de Los Angeles... Il est mis en scène par Graham Vick, Andrea 
Breth, Garnett Bruce, Mariusz Trelinski, Andreas Homoki, Georges Lavaudant, René Koering, 
Francesco Micheli... Récemment, Sébastien Guèze a interprété le rôle d'Alfredo dans La Traviata au 
Semperoper de Dresden et au Théâtre Royal de La Monnaie De Munt à Bruxelles, Mylio dans le Roi 
d'Ys à l'Opéra Comique de Paris et au Corum de Montpellier aux cotés de Sophie Koch, et enfin Nadir 
dans Les Pêcheurs de Perles à l'Opéra National du Rhin de Strasbourg. Parmi ses projets, Les 
Dialogues des Carmélites à Lyon, Madama Butterfly à Avignon, ou sa prise de rôle du Chevalier Des 
Grieux dans Manon en 2015. 
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Extraits  photographies  de Jokuty Gyorgy  
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Partenaires 
 

 
 
 
 

 
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues. 
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