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le mot de jean-luc choplin

Il Postino est le deuxième ouvrage que 
nous avons décidé de coproduire avec 
l’Opéra de Los Angeles. Ce travail, entamé 
il y a 3 ans, naît de la volonté d’établir des 
passerelles entre le cinéma et l’opéra. 
Car si notre mission est de donner sa 
place à la création d’œuvres musicales 
contemporaines, elle est aussi de la 
rendre accessible au public le plus 
large, de ne pas la réserver à une élite 
musicale. Le cinéma nous offre cette 
possibilité.
Dans les deux cas, un roman a inspiré 
un film transformé à son tour et à notre 
demande à Plácido Domingo et moi-
même, en opéra. Avec The Fly, en 2008, 
nous avions sollicité les maîtres d’œuvre 
de la version cinématographique, David 
Cronenberg et Howard Shore, pour cette 
mutation de leur film. La création mondiale 
avait eue lieu à Paris.
Pour cette deuxième commande, c’est 
Daniel Catán, compositeur mexicain, qui 
s’est emparé du célèbre film de Michael  
Radford (Il Postino/Le Facteur). L’histoire 
du facteur se liant d’amitié avec le 
poète Pablo Neruda, magistralement  
immortalisé à l’écran par Philippe Noiret, 
offrait à Plácido Domingo un rôle à sa 
mesure.
J’étais pour ma part très heureux de  
collaborer avec Daniel Catán dont 
j’avais beaucoup aimé Florencia en el 
Amazonas, écrit en collaboration avec 
l’écrivain Gabriel García Márquez. 
L‘idée de départ était aussi d’écrire un 
opéra pour deux ténors, renforçant 
l’identification entre les deux personnages 
principaux, le lien de maître à disciple 
dans l’acception classique du terme, et 
usant d’une structure rare à l’opéra, où 
le ténor fait presque toujours face au 
baryton.

En avril dernier, nous avons appris avec 
une grande tristesse le décès de Daniel 
Catán qui attendait avec tant d’impatience 
la création de son œuvre en France. Il 
sera présent, bien sûr, à l’esprit de chacun 
d’entre nous pour ces 4 représentations. 
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entretien avec daniel catÁn

Daniel Catán a disparu trop tôt : à 62 
ans, le 9 avril 2011. s’il n’aura pas pu 
voir son dernier opéra, Il Postino, se 
jouer à paris, il aura tout de même eu 
le plaisir d’assister à sa création à los  
Angeles, en septembre 2010. Ce com-
positeur d’origine mexicaine a peu 
écrit : « seulement » cinq opéras... Mais 
il a accompli de belles choses : contribuer 
à ouvrir la scène mondiale à la création 
hispanique en étant le premier compo-
siteur mexicain à voir son opéra produit 
aux etats-Unis ; convaincre l’écrivain et 
prix nobel de littérature Gabriel García 
Márquez d’adapter librement, pour 
l’opéra, son roman L’Amour au temps 
du choléra ; enfin convaincre les cinq 
ayant-droits du film Il Postino de lui 
céder les droits pour son opéra. Cette 
dernière opération a constitué un vrai 
coup diplomatique : Catán s’est rendu 
en personne en Italie auprès de chacun 
des cinq frères de l’acteur Massimo 
troisi, ayants-droits par héritage depuis 
le décès de l’acteur qui avait si bien 
incarné le petit facteur poète. on voit  
l’obstination souriante qui caractérisait 
le compositeur, également célèbre 
pour son amitié créative avec plácido 
Domingo. 
l’entretien qui suit s’est déroulé à 
l’opéra de los Angeles, en juillet 2010, 
alors que Daniel Catán assistait aux 
premières répétitions de son opéra, 
dans une atmosphère comme touchée 
par la grâce, tant l’ensemble du projet 
se déroulait avec fluidité. 

sonia Desprez

Comment est né cet opéra ?
J’écrivais mon troisième opéra. J’y ai tra-
vaillé longtemps, parce qu’il s’agissait 
d’une adaptation d’une œuvre de García 
Márquez, mais j’étais content du livret. 
J’ai vu le film Il Postino et je me suis dit 
qu’il ferait un excellent argument, tout 
en sachant que cela demanderait beau-
coup de travail. C’est comme avec les 
femmes mariées, parfois, il faut savoir 
attendre le bon moment (rires). J’ai donc 
laissé de côté le projet Il Postino pour 
me consacrer à un autre opéra. Plus 
tard, alors que je cherchais un argu-
ment pour un nouveau livret, ma femme 
m’a rappelé Il Postino... La matière était 
riche, il y avait un film, un livre, la poésie 
de Neruda. Je me demandais si c’était le 
bon moment, quinze ans après le film... 
J’avais changé. Au lieu de m’identifier au 
jeune homme, je m’identifiais au vieux. 
J’ai donc décidé de l’appréhender d’un 
nouveau point de vue. 

Comment vous êtes-vous approprié 
cette histoire ? Quels choix avez-vous 
dû faire pour la transformer en opéra ?
Dans cette histoire, j’aime le jeu de mi-
roir entre les deux hommes, une belle 
relation selon moi, comme celle entre 
Don Quichotte et Sancho Pança. J’ai eu 
l’idée d’employer deux ténors pour les 
deux rôles principaux, et non un baryton 
contre un ténor comme il est d’usage à 
l’opéra. Il m’a fallu vivre quelques temps 
avec cette idée unique et originale, la di-
gérer,  avant de la vendre. De plus, j’avais 
un autre problème : Mario, le facteur, a 
des difficultés pour parler, donc pour 
chanter. C’était un grand défi, que j’ai 

résolu ainsi : son accomplissement sera 
d’apprendre à chanter, pour, à la fin, le 
faire comme un dieu ! Dans la première 
scène donc, Mario ne peut pas chanter...

Aviez-vous pensé à plácido Domingo 
en écrivant le rôle ?
J’avais pensé, pour l’un des rôles prin-
cipaux, à Rolando Villazon, l’un des plus 
grands ténors de notre époque. Comme 
je vis en Californie et que j’ai reçu le 
prix Plácido Domingo (en 1998 pour ses 
contributions au monde de l’opéra, ndlr), 
je suis naturellement allé voir l’Opéra de 
Los Angeles dirigé par Plácido Domin-
go, lequel a tout de suite voulu le faire. 
J’avais pensé au personnage du poète 
pour Domingo, d’abord parce que c’était 
une excellente occasion de travailler 
ensemble, ensuite parce qu’écrire un 
opéra demande du temps : je ne pourrai 
pas en écrire encore 10, lui ne pourra 
pas en chanter dix non plus (rires). En 
tous cas, Il Postino était un choix parfait 
pour l’Opéra de Los Angeles, la ville du 
cinéma, dans la mesure où il s’agit de 
l’adaptation d’un film, qui de surcroît a 
obtenu de nombreux prix. 

Comment le théâtre du Châtelet a-t-il 
été associé au projet ?
Jean-Luc Choplin travaillait déjà avec 
Plácido et nous avons très vite pensé 
à lui parce qu’il avait monté La Mouche 
avec l’Opéra de Los Angeles.

Vous avez écrit cinq opéras assez dif-
férents les uns des autres. Comment 
fonctionne votre inspiration ?
Picasso disait : « Je ne sais pas quand 
l’inspiration viendra, mais je serai là ! ». 
C’est différent pour chaque opéra, mais 
il y a pour moi un schéma commun. Je 
me sens particulièrement concerné 
par le rôle que jouent l’amour et l’art au 
sein de notre vie. Et c’est le thème de 
cet opéra : il y a là deux points de vue, 
en même temps que la découverte par 
Mario de l’art et de l’amour. 
Entre la fin de la seconde guerre mon-
diale et les années 90, peu de nouveaux 
opéras ont été créés et rares sont ceux 
qui ont trouvé leur public : il s’agissait 
souvent de travaux difficiles, plutôt 
froids. Aujourd’hui, l’opéra explore à 
nouveau les émotions, qui traditionnel-
lement ont toujours été au cœur de cet 
art. C’est aussi ce que j’essaie de faire, 
ce qui me semble être en adéquation 
avec ce que recherche le public encore 
aujourd’hui.
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Que pensez-vous de l’influence gran-
dissante du cinéma sur l’opéra ?
L’opéra a toujours été très influencé par 
le théâtre et les livres. Maintenant, ce 
sont les films. Ça change. Le plus gros 
changement, je crois, est notre perception 
du temps : elle est beaucoup plus rapide 
au XXIème siècle. Une pièce du XIXème 
siècle, ou un vieux film, sont plus lents. 
L’accélération a sans doute été influencée 
par l’évolution du cinéma. J’essaie d’être 
moderne, dans ce domaine, mais cela 
peut rendre les choses plus difficiles 
pour le metteur en scène, quand par 
exemple huit changements de temps 
sont prévus dans un seul acte !

Qu’est-ce qui a le plus évolué dans 
l’opéra selon vous, au cours des dix 
dernières années ? 
Le niveau de jeu des chanteurs est 
bien meilleur. Visuellement aussi, ça a 
beaucoup changé avec les apports de 
la technologie : on peut voir aujourd’hui 
des choses à couper le souffle. L’opéra 
a donc beaucoup gagné en puissance, 
le public y revient car il n’existe pas de 
forme comparable... 

pourquoi avoir choisi la langue espa-
gnole pour le livret?
J’ai trois cultures : mexicaine, car c’est 
mon pays d’origine, britannique, car 
c’est là que j’ai étudié, et américaine, 
car c’est là que je vis. Cela m’a enrichi. 
Si je compose en espagnol, c’est en partie  
parce que je considère cette langue 
comme plus intéressante à chanter 
que l’anglais à cause de la structure des 
voyelles.

Quel est votre rapport à la poésie, et 
l’histoire de pablo neruda ?
La poésie de Pablo Neruda, en Amérique 
du Sud, occupe une place importante. 
Mais elle est aussi, aujourd’hui, inter-
nationale. Elle est à la fois musicale et 
érotique, et les deux sont merveilleux à 
mettre en musique... Dans mon opéra, le  
personnage de Neruda est plus puissant,  
plus important que dans le film.  
J’ajoute une dimension érotique à travers 
sa relation avec sa femme, et puis une 
dimension politique, aussi... C’est de 
cela dont parle Il Postino : la relation 
entre deux poètes, la politique (l’exil), et 
comme je le disais auparavant, la place 
de l’amour et de l’art au cœur de nos 
vies. 

entretien réalisé par sonia Desprez

entretien avec daniel catÁn
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du livre à l’opéra...
par ron daniels, metteur en scène

L’opéra Il Postino de Daniel Catán est 
l’incarnation la plus récente du court 
roman écrit par Antonio Skármeta au 
sujet de la rencontre fictive entre Pablo 
Neruda et son facteur Mario Ruopollo. 
Avant même que le roman de Skármeta, 
El Cartero de Neruda, ne soit écrit, l’his-
toire avait déjà été adaptée dans le mi-
lieu des années 80 sous la forme d’un 
drame télévisé, produit en Allemagne, 
relatant l’exil du poète loin de sa patrie 
chilienne. Skármeta a ensuite réalisé 
une version cinématographique de l’his-
toire, tournée au Portugal avec très peu 
de moyens, où les premiers rôles étaient 
tenus par des exilés victimes de la dic-
tature du général Pinochet. Dix ans plus 
tard, en 1994, l’histoire a été portée sur 
grand écran par Michael Radford, don-
nant un film populaire, primé, avec Phi-
lippe Noiret et Massimo Troisi.

Dans ses premières incarnations, l’his-
toire se déroule sur l’Ile Noire, île de 
la sombre côte chilienne, peu avant 
le coup d’Etat militaire de 1973 qui a 
mené le gouvernement démocratique-
ment élu de Salvador Allende à une fin 
tragique. 
Dans la scène finale du film de Skár-
meta, les hommes de main de Pinochet 
entraînent Mario au loin pour symboli-
ser un nouveau « disparu à jamais ». A la 
différence du film, l’une des scènes les 
plus émouvantes de la fin du roman met 
en scène Mario portant Pablo Neruda,  
mourant, à la fenêtre de sa maison.
Tous deux regardent les hélicoptères 
de Pinochet survoler la plage de l’Ile 

Noire, rappel poignant puisque Neruda 
décède douze jours seulement après 
le suicide de son ami Salvador Allende 
alors que les bombes s’abattent sur le 
Palais de la Moneda, à Santiago.

Considérablement restructurée en 94 
pour l’adaptation faite au cinéma par 
Michael Radford, l’histoire de l’amitié 
entre le grand poète et Mario, le pêcheur 
analphabète, a été transposée plus au 
nord, loin de son Chili natal, sur une île 
imaginaire, dans la chaleur méditerra-
néenne. De même, l’action ne se déroule 
plus en 1973 mais vingt ans plus tôt, 
au début des années 50, peu après le 
début de l’histoire d’amour entre Pablo 
Neruda et Matilde Urrutia, romance qui 
durera jusqu’à la fin de leurs vies. Enfin, 
le film évoque à peine, curieusement, le 
lourd climat géopolitique de la guerre 
froide qui a forcé le destin de Pablo 
Neruda, le communiste, à fuir le Chili, à 
cheval, par la Cordillère des Andes.

A partir de cette histoire, Daniel Catán 
enrichit toutes les précédentes ver-
sions. Pablo Neruda, qui est l’auteur de 
quelque-uns des poèmes d’amour les 
plus célèbres jamais écrits, est aussi 
resté engagé dans la lutte pour la jus-
tice politique toute sa vie. Daniel Catán 
a conservé le lieu et l’action dans les 
années 50 mais a ajouté deux scènes 
cruciales, qui relatent non seulement 
l’expérience de l’exil de Neruda, mais 
abordent aussi l’engagement politique 
du poète.
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La première de ces scènes met en mu-
sique un poème de Pablo Neruda sur 
l’hymne du Chili. Le poète y dénonce les 
souffrances des pauvres, les más des-
protegidos (les plus vulnérables) de son 
pays et aspire désespérément à mettre 
fin à son exil. La seconde scène ajoutée 
par Daniel Catán est celle où le fantôme 
de Mario parle à Neruda : ils forment en-
semble un duo de ténors à l’unisson. Lui, 
le jeune pêcheur devenu poète puis as-
sassiné pour ses idéaux, salue la façon 
dont son amitié avec Neruda l’a éveillé à 
travers la puissance des mots et l’extra-
ordinaire beauté de son île natale.

Cet opéra peut être considéré comme 
la troisième incarnation de la narration 
d’Antonio Skármeta : bien que le lieu et 
la structure du film de 94 demeurent 
inchangés, la restauration par Catán 
de l’œuvre dans son contexte politique 
original donne une nouvelle ampleur, 
plus large et plus épique, à l’ouvrage. 
Par conséquent, l’histoire de l’amitié du 
jeune homme au célèbre poète en de-
vient plus profonde et plus touchante.



cien sonetos de amor

poèmes de neruda à sa femme matilde

sonnet XVII
Je ne t’aime pas comme rose de sel, ni topaze 
Ni comme flèche d’œillets propageant le feu: 
Je t’aime comme l’on aime certaines choses obscures
De façon secrète, entre l’ombre et l’âme. 

Je t’aime comme la plante qui ne fleurit pas 
Et porte en soi, cachée, la lumière de ces fleurs, 
Et grâce à ton amour dans mon corps vit l’arôme 
Obscur et concentré montant de la terre. 

Je t’aime sans savoir comment, ni quand, ni d’où, 
Je t’aime directement sans problème ni orgueil: 
Je t’aime ainsi car je ne sais aimer autrement, 

Si ce n’est de cette façon sans être ni toi ni moi,
Aussi près que ta main sur ma poitrine est mienne
Aussi près que tes yeux se ferment sur mon rêve. 
traduit par Ricard Ripoll 

sonnet XXVII 
Nue, tu es aussi simple qu’une de tes mains,
lisse, terrestre, minimale, ronde, transparente,
tu as des lignes de lune, des chemins de pomme,
nue, tu es maigre comme le blé nu. 

Nue, tu es bleue comme la nuit à Cuba, 
tu as des liserons et des étoiles dans les cheveux, 
nue, tu es énorme et jaune. 

Nue, tu es petite comme l’un de tes ongles, 
courbe, subtile, rosée jusqu’à l’aube 
et tu entres dans le souterrain du monde 

comme dans un long tunnel de costumes et de travaux 
ta clarté s’éteint, s’habille, s’effeuille 
et de nouveau elle devient une main nue. 
traduit par Ricard Ripoll et Villanueva 

sonnet lXVI 
Je t’aime parce que je t’aime et voilà tout
et de t’aimer j’en arrive à ne pas t’aimer
et de t’attendre alors je ne t’attends plus
mon cœur peut en passer du froid à la brûlure. 

Je ne t’aime que parce que c’est toi que j’aime,
et je te hais sans fin, te hais et te supplie,
et la mesure de mon amour voyageur
est de ne pas te voir, de t’aimer en aveugle. 

Et si, lumière de janvier, tu consumais
ton rayon cruel, et mon cœur tout entier,
me dérobant la clef de la tranquillité ? 

En cette histoire je n’arrive qu’à mourir
et si je meurs d’amour, c’est parce que je t’aime,
parce que d’amour, je t’aime, et à feu et à sang. 
traduit par Jean Marcenac et André Bonhomme 

 

sonnet lXXX 
Tu es enfin mienne. Repose-toi, ton rêve dans mon rêve. 
Amour, douleur, travaux, doivent dormir maintenant. 
La nuit tourne sur ses roues invisibles 
et près de moi tu es pure comme l’ambre endormi. 

Aucune autre, mon amour, ne dormira avec mes rêves.
Tu iras, nous irons ensemble sur les eaux du temps.
Aucune ne voyagera dans l’ombre avec moi, 
rien que toi, toujours vivante, toujours soleil, toujours lune. 

Déjà, tes mains ont ouvert les poings délicats 
et ont laissé tomber de frêles signes sans but, 
tes yeux se sont fermés comme deux ailes grises, 

pendant que je suis l’eau qui te porte et me porte: 
la nuit, le monde, le vent dévident leur destin, 
et je ne suis plus sans toi mais seulement ton rêve.
traduit par Ricard Ripoll et Villanueva 
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argument

Acte 1
L’histoire se déroule sur l’île Cala di 
Sotto au sud de l’Italie. Le poète chilien 
Pablo Neruda s’y exile avec sa femme 
Matilde et se lie d’amitié avec Mario 
Ruoppolo, un jeune pêcheur devenu 
facteur. Il aimerait être poète lui aussi, 
pour conquérir les femmes. Neruda 
l’encourage à chercher la poésie autour 
de lui. 
Le jeune homme rencontre alors Beatrice, 
dans le café où elle travaille et en tombe  
amoureux. Il en parle à Neruda, lui décrit 
leur rencontre et prie son ami de lui 
écrire un poème destiné à la jeune 
femme. Neruda lui répond qu’il ne peut 
écrire de poème sur quelqu’un qu’il ne 
connait pas. Mario commence alors à 
copier l’un des poèmes de Neruda dans 
son carnet. 

Acte 2
Beatrice informe sa tante Donna Rosa 
que Mario lui parle par métaphores 
poétiques. Préoccupée, Donna Rosa  
dérobe une note rédigée par Mario.  
Soucieuse, elle demande l’avis d’un 
prêtre : tous deux sont horrifiés qu’il 
écrive des poèmes à la jeune femme. 
Pendant ce temps, le responsable po-
litique Di Cosima fait des promesses 
électorales aux habitants : il prétend 
pouvoir assurer l’accès à l’eau courante 
sur l’île.
Neruda reçoit de terribles nouvelles : 
une paisible manifestation chilienne a 
été violemment réprimée par le gouver-
nement. Malgré leur tristesse, Matilde 
et lui décident d’attendre pour rentrer 
au Chili. C’est alors que Donna Rosa arrive, 

armée, prête à tuer le jeune Mario si  
jamais elle le croise. Cette nuit-là, Mario  
et Beatrice s’échappent et décident 
d’annoncer à tous leur mariage. Le jour 
de la cérémonie arrive, Neruda chante 
pour le jeune couple et tous portent un 
toast à leur bonheur. Un télégramme 
annonce au poète qu’il peut rentrer 
chez lui au Chili. 

Acte 3 
Pablo et Matilde Neruda quittent l’île. 
Son ami parti, Mario, nostalgique, est 
incapable d’écrire. Après la victoire de 
Di Cosima, Mario est sceptique quant au 
respect de ses promesses électorales. 
L’élu, pris de peur, le traite de communiste.
Beatrice annonce à Mario qu’elle est 
enceinte. Tous deux souhaitent s’instal-
ler au Chili.
Quelques années s’écoulent et Pablo 
Neruda et Matilde reviennent enfin sur 
l’île ;  ils rencontrent Pablito, le jeune fils 
de Mario et Beatrice. Cette dernière ra-
conte à son fils l’amitié qui existait entre 
Neruda et Mario et leur amour de la 
poésie. Elle révèle alors au couple com-
ment Mario a trouvé la mort au cours 
d’une manifestation qui a dégénéré, et 
leur laisse un enregistrement que le 
jeune homme avait réalisé pour eux.
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la poésie vint me chercher... 

« la première fois que j’ai vu le film de 
Michael Radford, j’ai réalisé que c’était 
le thème parfait pour un opéra. l’œuvre 
parle d’art et de romance, la base so-
lide sur laquelle nous construisons nos 
vies. »
Daniel Catán

Le poète chilien Pablo Neruda fut un 
esprit brillant, célèbre pour ses poèmes 
d’amour provocants, un démon éclairé 
contraint à l’exil par le gouvernement de 
son pays pour s’être opposé à l’oppres-
sion sévissant au Chili. Lorsqu’il doit 
fuir son pays en 1949, il trouve refuge à 
Rome. Son arrivée attire l’attention des 
media et… de centaines de fans. 
Dans ce nouvel opéra de Daniel Catán, 
lorsque Neruda s’installe sur l’île ita-
lienne de Cala di Sotto, et que l’intrigue 
passe de la réalité à la fiction (même 
si Neruda séjourna brièvement sur l’île 
de Capri au cours de son exil), les villa-
geois font face à un problème sérieux : 
ils sont à court d’eau courante. Un jeune 
homme sans repères, Mario Ruoppolo, 
enregistre vaguement la présence de 
Neruda sur l’île, ignorant que cet étran-
ger sera bientôt le pilier de sa vie.

L’ardent facteur
Mario est l’un de ces personnages ro-
mantiques qui attendent que quelque 
chose leur arrive. C’est un stoïcien, sa 
nature réservée cache une ambition  
étonnante. Il n’émigrera pas aux Etats-
Unis comme ses frères et semble tota-
lement allergique à l’idée de suivre les 
pas de son père en devenant pêcheur. 
Il trouve donc une autre occupation : 

facteur, un début peu prometteur pour 
un romantique mais annonciateur d’un 
grand changement dès qu’il apprend 
que son unique client est le plus célèbre 
des poètes romantiques.
L’histoire du facteur et du poète, entiè-
rement fictionnelle, constitue la trame 
du roman d’Antonio Skármeta, Une 
Ardente patience, publié en 1985. Son 
adaptation cinématographique par Mi-
chael Radford en 1994 sous le titre Il 
Postino (Le Facteur) vaut à l’acteur Mas-
simo Troisi, interprète du rôle de Mario, 
une nomination aux Oscars, trophée 
qu’il recevra à titre posthume puisque 
l’acteur décèdera subitement peu après 
la fin du tournage.
Le film, évocation charmante de l’amour 
et de la tragédie aux couleurs italiennes, 
créera la surprise en remportant un 
succès considérable. 
Dans l’opéra de Daniel Catán, l’amitié 
de Neruda et Mario crée la dynamique 
de l’histoire. Le poète aurait pu se mon-
trer condescendant à l’égard de ce fac-
teur impressionné par le monticule de 
lettres d’amour reçu chaque jour par 
un homme d’âge déjà mûr. Mais l’igno-
rance de Mario l’intrigue et il se rend 
vite compte qu’il tient là l’opportunité 
d’encourager la naissance d’un nou-
veau poète. Il adopte alors Mario de bon 
cœur, débordant d’empathie pour le 
jeune homme.
Daniel Catán, qui est lui-même profes-
seur de musique, admire la franchise de 
Neruda : « Pablo Neruda se montre mi-
séricordieux, compatissant à l’égard de 
Mario. Ce qui est merveilleux, c’est la fa-
çon dont Neruda montre la voie à Mario 

tout en préservant sa créativité, un peu 
comme Socrate le fit pour Platon ».

Amour et Lettres
C’est toutefois l’amour plus que la phi-
losophie qui tire Mario de sa léthargie. 
L’amour lui vient sous la forme d’un 
coup de foudre pour Beatrice Russo, 
qu’il connait pourtant sans doute de-
puis toujours. A l’image de Dante s’épre-
nant de sa Beatrice en la croisant dans 
les rues de la Florence du 13ème siècle, 
Mario découvre Beatrice qui travaille 
dans le café du village. Neruda, qui maî-
trise les rouages de l’art et de l’amour, 
enseigne à Mario ce qu’un poète met 
en œuvre pour conquérir le cœur d’une 
femme. Il lui parle de François Villon et 
Gabriele d’Annunzio.
Très vite, pourtant, la ressemblance 
entre Mario et un autre poète malheu-
reux en amour, Cyrano de Bergerac, se 
fait jour et le facteur prie alors Neruda 
d’écrire pour lui les poèmes d’amour 
qu’il destine à Béatrice. A l’image d’une 
lettre dans son enveloppe, l’esprit de 
Mario ne demande qu’à être ouvert. Ne-
ruda rempli cet office en montrant à son 
ami que la beauté se trouve partout au-
tour de lui. 
Tout comme Beatrice avait été invisible 
à ses yeux pendant des années, Ma-
rio n’avait jamais réellement vu la mer, 
les vagues ni les filets de pêche qui 
pourtant sont tous porteurs de poésie. 
Neruda, lui, auteur d’une Ode à mes 
chaussettes, exhalant les vertus des 
chaussettes en laine en hiver, sait jouir 
des plaisirs simples qu’offre la vie. Dans 
Ciens Sonetos de Amor (100 sonnets 
d’amour), recueil dédié à sa troisième 
épouse Matilde Urrudia, Neruda note 
que son amour pour elle n’a pas eu be-
soin d’exotisme ou d’extraordinaire pour 
croître, puisqu’ils étaient simplement 
des âmes sœurs. […]
Avant que le poète ne donne l’impres-
sion d’être sournois, l’opéra nous rap-
pelle que la poésie est la langue natu-
relle de Neruda, le prisme par lequel il 
voit le monde. Dans l’une des scènes les 
plus émouvantes, Neruda explique à 
Mario le concept de métaphore. Mario 
se montre un étudiant enthousiaste, il 
saisit quelques bribes de la façon dont 
la poésie se construit. Il lit Elemental 
Odes, qui captive son imagination, mais 
ses premières tentatives d’écriture imi-
tent les écrits de Neruda. Patiemment 
ce dernier dévoile à Mario les beautés 
de son île, allant même jusqu’à impro-
viser un court poème au rythme ber-
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la poésie vint me chercher... 

çant imitant le bruit des vagues. Mario 
répond alors que le rythme lui donne 
le mal de mer : « je me sentais comme 
un bateau en ballottage sur ces mots ». 
Neruda exulte : Mario vient de faire une 
métaphore, l’une des meilleures qui 
puisse être faite spontanément. 
La métaphore et la comparaison sont 
l’expression de l’inhabituel dans des 
termes courants mais la première offre 
des possibilités d’expression plus sub-
tiles en ce qu’elle est moins immédia-
tement lisible, plus subjective. Selon 
Daniel Catán, « la métaphore est l’ou-
til que l’art utilise pour nous amener à 
la connaissance de nous-mêmes. Elle 
réunit l’art et la vie pour les transfor-
mer ». Mais elle est aussi un outil ma-
niable par tous : Donna Rosa, la tante 
de Beatrice, voit les attentions de Mario 
à l’égard de sa nièce avec scepticisme. 
Quand Beatrice lui apprend que Mario 
la courtise à coup de métaphores (em-
pruntées à Neruda), Donna Rosa dissi-
mule sa gêne par une perle métapho-
rique « Lorsqu’ un homme commence à 
te toucher par ses mots, ses mains ne 
sont pas loin ! ». Bien après que Neruda 
ait quitté l’Italie, Donna Rosa, réprouvant 
la façon dont « le grand a oublié le petit », 
a ces mots : « l’oiseau repus s’envole ».

Un opéra à la recherche d’un compositeur
Donner vie, musicalement, aux person-
nages est une tâche que le compositeur 
a particulièrement savourée, même si 
celui de Mario a constitué un véritable 
défi. « Comment un compositeur peut-
il faire d’un homme incapable de s’ex-

primer un personnage expressif ? » se 
demande t-il lui-même. « Mario entre-
prend un voyage qui le mène de l’état de 
jeune homme incapable de s’exprimer 
à  celui de chanteur exceptionnel. Fina-
lement, je pense que le personnage de 
Mario est plus riche dans l’opéra qu’il 
ne l’était dans le film. Sur scène, il suit 
une trajectoire claire. Il ne se limite pas 
à réaliser ses rêves d’amour, il se réa-
lise lui-même. J’en viens à voir Mario 
comme un reflet de Neruda ».
Les opéras de Catán ont longtemps été 
connus pour la complexité de leurs per-
sonnages. Florencia en el Amazonas, 
écrit en 1996 et donné à l’Opéra de Los 
Angeles l’année suivante, utilisait le réa-
lisme magique. Les personnages étaient 
inspirés de l’écrivain colombien Gabriel 
García Márquez racontant « l’histoire 
du retour que nous entreprenons tous à 
un moment de nos vies : le moment où 
nous regardons en arrière, où nous nous 
demandons ce que nos rêves sont de-
venus et que nous les confrontons à ce 
que nous en avons fait ».
Le même type de voyage se produit 
dans Il Postino, voyage que Catán dit 
qu’il n’aurait pas aussi bien compris à 
un autre moment de sa vie. Il a vu le film 
alors qu’il travaillait à Florencia en el 
Amazonas et a immédiatement compris 
qu’il ferait un excellent sujet d’opéra. 
Mais il était impossible d’en acquérir 
les droits. Catán s’est donc attelé à un 
autre projet, Salsipuedes : A tale of Love, 
War, and Anchovies (2004), créé comme 
Florencia au Houston Grand Opera. 
Il a gardé en tête l’idée de faire d’Il Pos-

tino un opéra jusqu’au moment oppor-
tun où « cet opéra vint le chercher ».         
« Je compose des opéras pour mieux me 
comprendre. Je cherche constamment 
à mieux comprendre qui je suis, en tant 
qu’artiste et en tant qu’homme. Je com-
prends certainement beaucoup mieux 
Neruda aujourd’hui que lorsque j’étais 
plus proche de l’âge de Mario. »

La perspective de l’âge a également 
permis à Catán de décrire le poète 
et le facteur comme « les deux faces 
d’une même pièce – Mario comme le 
Neruda jeune et inexpérimenté et Ne-
ruda comme une sorte de Mario, les 
années en plus». La première fois que 
Mario porte une lettre à Neruda, il inter-
rompt le poète et son épouse en pleine 
étreinte. Le facteur, avec l’arrogance de 
la jeunesse, est surpris de voir ce couple 
marié avoir le comportement d’un jeune 
couple. Il se montre également scep-
tique lorsque Neruda insiste sur le fait 
que son père a certainement fait usage 
de poésie pour séduire sa mère. L’amitié 
des deux hommes crée non seulement 
une passerelle poétique mais aussi 
un pont entre les générations puisque 
Mario donnera à son fils le prénom du 
poète. 

Et ce fut à cet âge... La poésie
vint me chercher. Je ne sais pas, 
je ne sais d'où
elle surgit, de l'hiver ou du fleuve.
Je ne sais ni comment ni quand,
non, ce n'étaient pas des voix, 
ce n'étaient pas
des mots, ni le silence:
d'une rue elle me hélait,
des branches de la nuit,
soudain parmi les autres,
parmi des feux violents
ou dans le retour solitaire,
sans visage elle était là
et me touchait.

La Poésie
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Leann Davis Alpsaugh, publié dans le programme 
de salle de l’Opéra de Los Angeles et reproduit ici 
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Jean-Yves Ossonce débute sa carrière 
en 1991 en Grande-Bretagne, où il est 
régulièrement invité par les orchestres 
de la BBC puis par les principales mai-
sons d’opéra : Opera North (L’Étoile de 
Chabrier, La Bohème), Welsh National 
Opera (Béatrice et Bénédict), English 
National Opera (Maria Stuarda), Fes-
tival d’Édimbourg (Briséis de Chabrier, 
Pénélope de Fauré). Parallèlement, il 
se produit fréquemment en France : 
La Chauve-Souris, Mireille, Manon et 
Carmen à Avignon ; Mignon, Manon et 
Tosca à Metz ; Macbeth à Nancy ; Les 
Contes d’Hoffmann et Madama Butter-
fly à Caen ; La Vie parisienne à Lyon ; Un 
ballo in maschera, Le nozze di Figaro et  
Briséis à Rennes ; Un ballo in maschera, 
La Traviata, Cosí fan tutte et Susannah 
de Floyd à Nantes ; Tosca, La Traviata, 
Faust, Roméo et Juliette, La Ceneren-
tola, Il barbiere di Siviglia, Don Pasquale, 
Norma, Il tabarro, Gianni Schicchi, Tu-
randot, La Rondine, Pelléas et Méli-
sande, Mahagonny et Macbeth à Tours.
En 1999, il est nommé directeur ar-
tistique de l’Opéra et de l’Orchestre 
Symphonique Région Centre-Tours où 
il dirige, chaque saison, plusieurs pro-
ductions d’opéra et séries de concerts. 
En 2010-2011, il prend ainsi la baguette 
pour Fidelio, Don Pasquale, Faust et Si-
mon Boccanegra. Son activité à Tours, 

marquée notamment par la création 
française de la version pour baryton de 
Werther, a été couronnée en juin 2008 
par le prix Claude Rostand, décerné par 
le Syndicat professionnel de la critique, 
pour la nouvelle production du Pays de 
Ropartz.
Parallèlement, Jean-Yves Ossonce 
poursuit sa carrière de chef invité sur 
les plus grandes scènes. En France 
(Pastorale de Gérard Pesson au Châte-
let, Mignon à Toulouse et Avignon, Béa-
trice et Bénédict à Bordeaux et Nancy, 
Norma à Montpellier, La Bohème, Si-
mon Boccanegra et Tosca à Angers et 
à Nantes, Dialogues des Carmélites 
tout récemment à Avignon...) comme à 
l’étranger (Hamlet à Trieste, Les Contes 
d’Hoffmann au Deutsche Oper de Ber-
lin, Die Zauberflöte au Welsh National 
Opera, L’Amour masqué au Festival 
d’Édimbourg, La Bohème à Hambourg, 
Roméo et Juliette et Cendrillon de Mas-
senet à Montréal, Lucia di Lammermoor 
avec Natalie Dessay à San Francisco, 
Faust au Minnesota Opera, L’Étoile à 
Genève...).
En concert, Jean-Yves Ossonce a dirigé 
l’Orchestre du Capitole de Toulouse, 
l’Orchestre National des Pays de la 
Loire, l’Orchestre de la Radio de Leipzig, 
l’Orchestre Symphonique de Hollande, 
la Philharmonie Nationale de Varso-
vie... Il a également enregistré plusieurs 
disques, parmi lesquels l’intégrale des 
Symphonies de Magnard, Le Pays, Bri-
séis, les Suites pour orchestre de Mas-
senet et Le Cœur du moulin de Déodat 
de Séverac.
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Né et élevé à Rio de Janeiro, Ron Da-
niels participe à la fondation du Teatro 
Oficina de Sao Paulo. En Grande-Bre-
tagne, il devient directeur artistique 
de The Other Place Theatre (le théâtre 
expérimental de la Royal Shakespeare 
Company, à Stratford-upon-Avon) et, 
après quinze années de mise en scène 
pour la RSC, est nommé metteur en 
scène associé honoraire de la presti-
gieuse compagnie. Pendant toutes ces 
années, il signe notamment deux nou-
velles productions de Hamlet (la pre-
mière avec Roger Rees, la seconde avec 
Mark Rylance), tout en s’attaquant à de 
nouvelles pièces de David Edgar, David 
Rudkin, Pam Gems, Paula Milne ou An-
thony Burgess, avec lequel il monte une 
adaptation d’A Clockwork Orange, ac-
compagnée d’une musique de scène de 
Bono et The Edge du groupe U2.
En 1991, Ron Daniels part pour les 
États-Unis et devient directeur artis-
tique associé de l’American Repertory 
Theatre à Cambridge, Massachusetts. 
Il s’installe ensuite à New York et en-
tame une carrière en free lance. Parmi 
ses mises en scène : Henry IV, Henry V, 
The Tempest et Hamlet à l’American Re-
pertory Theatre ; Camille au Long Wharf 
Theatre, avec Kathleen Turner ; Antony 
and Cleopatra au Shakespeare Theatre 
de Washington ; Hedda Gabler au Dallas 
Theatre Centre ; la comédie musicale 
Kingdom et The Taming of the Shrew à 
l’Old Globe Theatre de San Diego...
À l’opéra, il met, entre autres, en scène 
Carmen (Houston Grand Opera, Opera 
Pacific, Michigan Opera Theatre), Il re 
pastore de Mozart (Boston Lyric Ope-
ra), Madama Butterfly (San Francisco 
Opera, Opera Pacific, Austin Lyric Opera, 
Opera Colorado, Florida Grand Opera, 
Washington National Opera), The Turn 
of the Screw de Britten (Berkshire Ope-
ra), Tosca (Teatro Municipal de Rio de 
Janeiro), Cosí fan tutte (Arizona Opera, 
Pittsburgh Opera), La forza del destino 
(San Francisco Opera), Tosca (Colorado 
Opera) et Il Postino (Los Angeles Opera).
Son premier film, The War Boys, est ré-
cemment sorti sur les écrans.

ron daniels

mise en scène

jean-yves ossonce

direction musicale



Riccardo Hernandez se partage entre 
le théâtre parlé, le musical et l’opéra. À 
Broadway, il triomphe notamment avec 
Caroline, or Change de Tony Kushner et 
Jeanine Tesori (également proposée 
au Royal National Theatre de Londres, 
l’œuvre remporte le « Laurence Olivier 
Award » en 2007 et l’«Evening Standard 
Award» en 2006, au titre de meilleure 
comédie musicale de l’année), Topdog/
Underdog (« Pulitzer Award » de la 
meilleure pièce en 2002), Elaine Stritch : 
At Liberty, The Tempest, Parade et Bells 
Are Ringing.
Régulièrement invité par les plus 
grandes compagnies nord-américaines, 
on le voit, entre autres, à l’affiche de 
Twelfth Night au Shakespeare Theatre 
de Washington, La Mouette à l’American 
Repertory Theatre, Almost an Evening et 
Offices d’Ethan Cohen à l’Atlantic Thea-
tre Company... sans oublier plus de vingt 
productions pour le New York Shake-
speare Festival/Public Theatre, Mère 
Courage avec Meryl Streep, et des colla-
borations avec la Brooklyn Academy of 
Music, l’Actors Theatre de Louisville, le 
Cincinnati Playhouse ou le Long Wharf 
Theatre.
À l’opéra, il travaille à Los Angeles (La 
Cenerentola, Il Postino), San Francisco 
(première mondiale d’Appomattox de 
Philip Glass, en 2007), Chicago (pre-
mière mondiale d’Amistad d’Anthony 
Davis, en 1997, au Lyric Opera, et Don 
Giovanni à l’Opera Theater), Santa Fe, 
Miami, Pittsburgh, Phoenix... En 2008, 
il participe à la création britannique de 
Lost Highway d’Olga Neuwirth, copro-
duction entre l’English National Opera 
et le Young Vic.

D’origine allemande, Philip Bussmann 
commence sa carrière en 1995, à New 
York, avec The Wooster Group, com-
pagnie pour laquelle il crée les vidéos 
de House/Lights et To You, the Birdie.
Il travaille ensuite au Staatsoper de 

Stuttgart, collaborant avec les met-
teurs en scène Peter Konwitschny (Die 
Zauberflöte) et Luk Perceval (Tristan 
und Isolde).
Sa coopération avec William Forsythe 
se concrétise notamment dans Kam-
mer/Kammer, Decreation et You Made 
Me a Monster. Il fait également équipe 
avec Diane Paulus sur Lost Highway 
d’Olga Neuwirth, à l’English National 
Opera, et Il mondo della luna de Haydn 
pour le Gotham Chamber Opera, spec-
tacle présenté au Hayden Planetarium 
de New York.

Formé par Philippe Gaulier, Monika Pa-
gneux et Anatoly Vasiliev, David Bridel 
recourt aux principes et techniques du 
mouvement, du masque et du clown 
pour développer les capacités créa-
trices de l’acteur. Il donne régulièrement 
des cours dans les conservatoires et 
écoles d’art dramatique d’Amérique, 
d’Europe et d’Israël, notamment à 
travers des productions d’œuvres de 
Shakespeare, Ibsen, Feydeau, Beckett, 
Brecht, Marivaux... Au Studio 5 de Broo-
klyn, il mène également un travail de re-
cherche, conjointement avec Per Brahe 
et Felix Ivanov.
David Bridel réalise parallèlement ses 
propres mises en scène de Médée (Cal 
Rep), Ivanov (Off-Broadway), Le Misan-
thrope et As You Like It (Tel-Aviv)... Pour 
la Franklin Stage Company, dont il est 
le cofondateur, il signe, entre autres, 
la mise en scène et les décors de The 
Tempest, Oncle Vanya, Twelfth Night, 
Les Chaises, The Taming of the Shrew, 
Hedda Gabler, ainsi que de ses propres 
pièces (The Legend of the Dead Soldier 
et The Heretic Mysteries). La liste de ses 
œuvres comprend encore The Last Girl 
(London New Play Festival), Death of an 
Actress (Southwark Playhouse) et les 
spectacles de clown Our Worser Genius 
et Clown Crazy.
À l’opéra, David Bridel collabore avec 
William Friedkin pour la chorégraphie 
d’Ariadne auf Naxos à Los Angeles 
(2004) et Salome à Munich (2006).

Jennifer Tipton travaille à la fois dans 
l’univers du ballet, du théâtre parlé et 
de l’opéra. Côté danse, elle a récemment 
signé les lumières de Jewels de George 
Balanchine (Royal Ballet), O Composite 
de Trisha Brown (Opéra national de Pa-
ris) et Beloved Renegade de Paul Taylor 
(City Center de New York). Côté théâtre, 
ses plus récentes créations sont Œdipe 
Roi au Clarence Brown Theatre, dans 
le Tennessee (mise en scène de John 
Snipes), et The Glass Menagerie de Ten-
nesse Williams au Mark Taper Forum 
(mise en scène de Gordon Edelstein). 
A l'opéra, elle participe à la nouvelle 
production d’Il trovatore, signée David 
McVicar, au Metropolitan Opera de New 
York et à la version de La Didone de Ca-
valli proposée par le Wooster Group. 
Récompensée par le « Dorothy and 
Lillian Gish Prize » en 2001, le «Jerome 
Robbins Prize» en 2003 et le «Mayor’s 
Award for Arts and Culture» de New 
York en 2004, Jennifer Tipton enseigne 
la création lumières à la Yale School of 
Drama.

Né à Madrid, formé à Mexico, Plácido 
Domingo chante son premier grand rôle 
à la scène à Monterrey, en 1961. Avec la 
création de Don Rodrigo de Ginastera 
au New York City Opera (1966), puis ses 
débuts au Metropolitan Opera (1968), 
sa carrière internationale prend son 
essor, marquée par des apparitions aux 
quatre coins du monde (Scala de Milan 
dès 1969, Opéra de Paris dès 1973... 
sans oublier Salzbourg et Bayreuth).
Un demi-siècle après ses débuts, il 
continue à relever les défis : plus de 
cent trente rôles abordés, soit davan-
tage que tout autre ténor dans l’histoire, 
dans un très vaste répertoire s’étendant 
de Haendel au contemporain ; plus de 
cent intégrales lyriques enregistrées ; 
plus de soixante DVD et trois opéras fil-
més pour le grand écran (Carmen avec 
Francesco Rosi, La Traviata et Otello 
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avec Franco Zeffirelli) ; sans oublier ses 
incursions, ces deux dernières saisons, 
dans les emplois de baryton, avec Si-
mon Boccanegra puis Rigoletto.
Également chef d’orchestre, Plácido 
Domingo s’est produit dans la fosse des 
plus grands théâtres ainsi qu’à la tête 
d’orchestres symphoniques prestigieux. 
Depuis plusieurs années, il occupe les 
fonctions de directeur général du Los 
Angeles Opera et du Washington Natio-
nal Opera (il quittera ce dernier à la fin 
de la saison 2010-2011). En 1993, enfin, 
il a fondé le Concours Operalia qui se 
tient chaque année dans une ville dif-
férente.
Plácido Domingo, qui s’est régulière-
ment produit au Châtelet ces dernières 
années, aussi bien en tant que ténor 
(Cyrano de Bergerac) qu'en chef d’or-
chestre (The Fly), est Commandeur dans 
l’ordre de la Légion d’Honneur.

Né à New York, Charles Castronovo fait 
ses premiers pas au Los Angeles Opera 
où, en tant qu’artiste en résidence, il se 
produit dans différents rôles de complé-
ment. Il intègre ensuite le «Lindemann 
Young Artist Development Program» du 
Metropolitan Opera de New York.
Sa carrière prend très vite son essor, 
avec des engagements au Staatsoper 
de Berlin (Don Ottavio dans Don Giovan-
ni, Ferrando dans Cosí fan tutte, Alfredo 
dans La Traviata, Rodolfo de La Bo-
hème, Nemorino dans L’elisir d’amore), 
au Staatsoper de Munich (Belmonte 
dans Die Entführung aus dem Serail, 
Gennaro dans Lucrezia Borgia, Don Ot-
tavio), au Staatsoper de Vienne (Tamino 
dans Die Zauberflöte, Nemorino), au 
Covent Garden de Londres (Ferrando, 
Alfredo, Tom Rakewell dans The Rake’s 
Progress), à la Monnaie de Bruxelles 
(Fenton dans Falstaff, Edgardo dans 
Lucia di Lammermoor), au Festival de 
Salzbourg (Belmonte), au San Francisco 
Opera (Don Ottavio, Nadir des Pêcheurs 
de perles), au Detroit Opera (Elvino de La 
sonnambula), au Dallas Opera (Roméo 
dans Roméo et Juliette de Gounod)... 
sans oublier la première mondiale d’Il 
Postino pour son retour au Los Angeles 
Opera.
En France, il se produit régulièrement à 

l’Opéra national de Paris : Falstaff, Die 
Zauberflöte, Mireille, L’elisir d’amore. 
Au Capitole de Toulouse, il aborde My-
lio du Roi d’Ys et, à l’Opéra national de 
Bordeaux, le Duc de Mantoue dans Ri-
goletto. En mars 2011, enfin, il incarne 
Nemorino à l’Opéra de Nice.
Parmi ses projets : La Traviata à Aix-
en-Provence, L’incoronazione di Poppea 
dans une nouvelle orchestration de Phi-
lippe Boesmans à Madrid...

Natif de Californie du Sud, Daniel Mon-
tenegro obtient le diplôme du conser-
vatoire de San Francisco, avant de 
rejoindre le Minnesota Opera en tant 
qu’artiste en résidence.
Régulièrement invité ensuite par le Los 
Angeles Opera, il y interprète Gastone 
dans La traviata (production enregis-
trée en DVD), Maximino Mendez dans 
la création mondiale de Concierto para 
Mendez de Lee Holdridge et le Dancaïre 
dans Carmen, un rôle qu’il interprète 
aussi avec le Los Angeles Philharmo-
nic au Hollywood Bowl en 2008. On a 
pu l’entendre également dans d’autres 
productions du Los Angeles Opera 
comme L’incoronazione di Poppea, Luisa 
Fernanda, Il Tabarro, Die Gezeichneten 
et la création mondiale d’Il Postino de 
Daniel Catán. 
Il fait ses débuts au San Francisco Ope-
ra dans le rôle de Roderigo dans Otello, 
puis y chante Nemorino (L’elisir d’amore) 
dans le cadre du Merola Opera Program, 
avant d’interpréter le berger dans Œdi-
pus Rex de Stravinsky au Festival de 
Sydney (production de Peter Sellars).
Daniel Montenegro a récemment chan-
té Alfredo dans La traviata au Minne-
sota Opera. Actuellement jeune artiste 
en résidence (Adler fellow) au San Fran-
cisco Opera, il y participera la saison 
prochaine aux productions de Turandot, 
Lucrezia Borgia, Carmen et Attila.

Issue du «Domingo-Cafritz Young Ar-
tist Program» du Washington Natio-
nal Opera, Amanda Squitieri y est élue, 

en 2004, «artiste de l’année». Elle y 
chante notamment Adina dans L’elisir 
d’amore, Tisbe dans La Cenerentola, 
Rosita dans Luisa Fernanda, Papagena 
dans Die Zauberflöte, Zerlina dans Don 
Giovanni, Susanna dans Le nozze di Fi-
garo et Lauretta dans Gianni Schicchi. 
Invitée par les autres compagnies nord-
américaines, elle se produit au Spoleto 
Festival de Charleston (L’Île de Merlin 
de Gluck), au Michigan Opera Theatre 
(Lisette dans La Rondine, Adina), au Los 
Angeles Opera (Lisette, Papagena, Bea-
trice Russo dans la première mondiale 
d’Il Postino), au New York City Opera 
(Rose dans What Next? d’Elliott Carter), 
à l’Opera Theatre de Saint-Louis (Anne 
Egerman, dans A Little Night Music de 
Stephen Sondheim), au Palm Beach 
Opera (Zerlina)...
Elle débute en Europe dans le rôle de 
Micaëla dans Carmen au Teatro Per-
golesi de Jesi, puis fait ses premiers 
pas à l’Opéra national de Paris dans 
celui d’Esmeralda dans La Fiancée ven-
due, au cours de la saison 2008-2009. 
A Valence, on l’entend en Maria, dans 
une version de concert de West Side 
Story. Le Theater an der Wien l’invite, en 
décembre 2010, pour la première eu-
ropéenne d’Il Postino. En janvier 2011, 
enfin, elle foule pour la première fois les 
planches de l’Opéra de Rome, à l’occa-
sion de la première européenne en lan-
gue originale d’A View from the Bridge de 
William Bolcom.

Née et formée à Santiago du Chili (avec 
un passage par la Juilliard School de 
New York), Cristina Gallardo-Domâs y 
fait ses débuts en 1990, dans Madama 
Butterfly. Trois ans plus tard, elle se 
produit pour la première fois en Europe 
(Suor Angelica à Spoleto) et entame ra-
pidement une grande carrière interna-
tionale. L’Opéra de Paris, notamment, 
l’accueille à plusieurs reprises : Violetta 
dans La Traviata, Mimi dans La Bohème, 
Antonia des Contes d’Hoffmann, Giu-
lietta dans I Capuleti e i Montecchi, Mar-
guerite de Faust.
Ailleurs, elle est, entre autres, invitée 
à la Scala de Milan (La Rondine, Les 
Contes d’Hoffmann, Faust, Manon, Tu-
randot, La Traviata, La Bohème), du Mai 
Musical Florentin (Turandot), du Metro-
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politan Opera de New York (La Traviata, 
La Bohème, Madama Butterfly, Turan-
dot), du Staatsoper de Vienne (Pagliacci, 
Turandot, La Traviata, Les Contes d’Hoff-
mann, La Bohème, Simon Boccanegra), 
du Covent Garden de Londres (Turan-
dot, La Bohème, Madama Butterfly), du 
Staatsoper de Munich (La Traviata, La 
Bohème, Otello, Turandot, Manon Les-
caut), de l’Opéra de Zurich (Il trovatore, 
La Bohème), du Teatro Colon de Buenos 
Aires (Suor Angelica, Mefistofele), du 
Festival de Salzbourg (Turandot) et du 
Los Angeles Opera (Il Postino).
Travaillant avec les plus grands chefs 
(Riccardo Chailly, Valery Gergiev, James 
Levine, Zubin Mehta, Riccardo Muti, An-
tonio Pappano, Christian Thielemann...), 
Cristina Gallardo-Domâs enregistre 
également plusieurs disques, parmi 
lesquels une intégrale d’Aida, sous la 
baguette de Nikolaus Harnoncourt.

Né à Buenos Aires, Victor Torres y étudie 
le chant avec Ida Terkiel, Catalina Hadis 
et Horacio Souytrio. Après avoir achevé 
son cursus à l’Instituto Superior de Arte 
du Teatro Colón, en 1989, il participe 
aux master classes de Gérard Souzay et 
Ernst Haefliger, puis se distingue dans 
différentes compétitions internatio-
nales, remportant notamment le Pre-
mier prix du concours de Bilbao.
En 1993, Victor Torres fait ses débuts en 
France dans le rôle de Germont dans La 
Traviata, au Châtelet. Il devient dès lors 
un habitué des scènes de l’Hexagone : 
Opéra national de Paris (Lucia di Lam-
mermoor), Opéra national de Lyon (La 
Traviata, Madama Butterfly, Don Carlo), 
Opéra national du Rhin (Madama But-
terfly), Opéra national de Bordeaux (La 
Traviata, Rigoletto), Opéra de Nice (Don 
Carlo), Opéra d’Avignon (Madama But-
terfly), Opéra de Nancy (première mon-
diale de Monsieur Lautrec de Jorge Zu-
lueta, puis Simon Boccanegra, Falstaff 
et Los sobrinos del Capitan Grant de 
Fernandez Caballero), Opéra de Rouen 
(Madama Butterfly, Giovanna d’Arco de 
Verdi), Opéra Théâtre de Saint-Étienne 
(Rigoletto).
Ailleurs, il se produit au Colón de Bue-
nos Aires (Don Giovanni, L’Amour des 
trois oranges, La Traviata, Manon....), au 
Liceu de Barcelone (L’elisir d’amore), au 

Grand Théâtre de Genève (L’Orfeo), à 
l’Opéra de Flandre (Madama Butterfly, 
Le villi de Puccini), au Teatro Comunale 
de Florence (La Dame de pique)... Colla-
borant régulièrement avec René Jacobs, 
il chante Monteverdi (Vespro della beata 
Vergine, Madrigaux, L’Orfeo...) et Haydn 
(Orlando paladino à Berlin et Innsbruck) 
sous sa direction.

Après une formation scientifique, Patri
cia Fernandez étudie le chant à Cannes, 
puis à l’École de l’Opéra national de Pa-
ris, dans la classe de Denise Dupleix. 
En troupe à l’Opéra-Comique, elle par-
ticipe aux productions du Comte Ory, 
Owen Wingrave, La Cantatrice chauve, 
Il matrimonio segreto, La sonnambula, 
La finta semplice, Der Kaiser von Atlan-
tis, L’Heure espagnole, Les Mamelles de 
Tirésias, ainsi qu’à la création mondiale 
du Dernier Jour de Socrate de Graciane 
Finzi.
Ailleurs en France, elle se produit no-
tamment à Aix-en-Provence (Angelina 
dans La Cenerentola), Avignon (Giulietta 
des Contes d’Hoffmann, Dorabella dans 
Cosí fan tutte, les rôles-titres de La Pé-
richole et La Belle Hélène, Métella dans 
La Vie parisienne), Limoges (Charlotte 
dans Werther, Dulcinée dans Don Qui-
chotte), Marseille (Lola dans Cavalle-
ria rusticana), Nice (Dorabella), Saint-
Étienne (Carmen, Périchole, Salud dans 
La vida breve), ainsi qu’à l’Opéra national 
de Paris (Clarice dans L’Amour des trois 
oranges), au Châtelet (Gertrude dans 
Louise, dans la production du Capitole 
de Toulouse, puis Le Verfügbar aux En-
fers) et aux festivals d’Antibes et La-
coste (Maddalena dans Rigoletto).
À l’étranger, Patricia Fernandez est plu-
sieurs fois invitée à Dublin (Carmen, 
Suzuki dans Madama Butterfly, Adal-
gisa dans Norma) et à Liège (Zerlina 
dans Don Giovanni, Métella, Dorabella). 
Elle chante Mercèdès dans Carmen à 
la Scala de Milan et est le rôle-titre à 
Hong-Kong, Lübeck et Palerme.
Parmi ses projets : la reprise de L’Amour 
des trois oranges à l’Opéra national de 
Paris.

Né et formé à Bordeaux, Laurent Al-
varo étudie le chant, le piano, le basson, 
la viole de gambe et la direction d’or-
chestre. Au sein de la troupe de l’Opéra 
de Lyon, il chante dans A Midsummer 
Night’s Dream, L’Orfeo, La Bohème, Or-
phée aux Enfers… Il se produit égale-
ment dans Carmen à Genève et Reyk-
javik, Turandot au Stade de France et 
à l’Olympic Stadium de Munich, Peter 
Grimes et Werther à Tours, L’Heure es-
pagnole avec la Philharmonie de Lor-
raine, Jérémy Fischer d’Isabelle Aboul-
ker à Lyon...
Plus récemment, il aborde le rôle de 
Golaud dans Pelléas et Mélisande à 
Montpellier, incarne Frère Léon dans 
Saint François d’Assise à Montréal, 
Léandre dans L’Amour des trois oranges 
à Limoges, Frank Maurrant dans Street 
Scene de Weill à Toulon, et Pandolfe 
dans Cendrillon de Massenet à l’Opéra-
Comique.
Régulièrement invité au Châtelet depuis 
1999, il y chante Das Rheingold, The Fly, 
Véronique, Padmâvatî, Doktor Faust de 
Busoni, Les Troyens, La Belle Hélène, 
Louise, Hamlet, Thaïs, Werther, Le Lu-
thier de Venise de Gualtiero Dazzi, Le 
Premier Cercle de Gilbert Amy, Die Feen 
de Wagner, Cyrano de Bergerac d’Alfano 
et The Sound of Music.
Se consacrant également à la mélodie 
française, au lied et au concert (Concer-
tgebouw d’Amsterdam, Barbican Centre 
de Londres, Festival de Radio France 
à Montpellier...), il participe régulière-
ment aux émissions de Jean-François 
Zygel sur France 2 et France Musique. 
Au disque, il a notamment enregistré 
Iphigénie en Tauride de Gluck et La Belle 
Hélène sous la direction de Marc Min-
kowski.
Parmi ses projets : Iphigénie en Tauride 
à Amsterdam. 

Né et formé à Mexico, David Robinson 
complète ses études à l’Academy of 
Vocal Arts de Philadelphie et à l’Israel 
Vocal Arts Institute de Tel-Aviv. Il com-
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mence sa carrière dans la troupe de 
l’Opéra national du Mexique, puis fait 
ses débuts dans différentes villes du 
continent nord-américain : Los Angeles 
Opera (Parsifal, Luisa Fernanda), Lyric 
Opera de San Diego (Man of la Mancha), 
Washington National Opera, Connecti-
cut Grand Opera, Palm Beach Opera...
En Europe, il chante Luisa Fernanda et 
Il Postino au Theater an der Wien, Can-
dide avec le Münchner Philharmoniker, 
le London Symphony Orchestra, ainsi 
qu’au Konzerthaus de Vienne et dans le 
cadre de la Musikfest de Brême. Régu-
lièrement invité en Asie, il incarne Ca-
mille dans Die lustige Witwe et Alfredo 
de La Traviata au New National Theatre 
de Tokyo, Pinkerton dans Madama But-
terfly à Hong-Kong, et donne une série 
de récitals aux Philippines.
Aussi à l’aise dans l’opéra que dans la 
zarzuela et la comédie musicale, David 
Robinson possède encore à son réper-
toire des rôles tels que Don Ottavio dans 
Don Giovanni, Fenton dans Falstaff, Al-
fred dans Die Fledermaus, Lenski dans 
Eugène Onéguine, Leandro dans La ta-
bernera del puerto, Lamparilla dans El 
barberillo de Lavapies et Sid El-Kar dans 
The Desert Song.
Il se produit également en concert, dans 
des œuvres telles que le Requiem de 
Mozart, interprété récemment pour la 
Sacramento Choral & Orchestra Society, 
ou The Dream of Gerontius d’Elgar.

Après des débuts au théâtre, Pepe Mar-
tinez s’initie au chant flamenco, qu’il in-
terprète (chant et guitare) aux côtés de 
guitaristes tels que Tony Pervenchon, 
Mochuelo, Gregorio Ibor-Sanchez, An-
tonio Cortes ou bien Salvador Paterna. 
En 1990, Jérôme Savary l’engage dans 
Le Songe d’une nuit d’été qu’il chante 
durant une saison au Théâtre national 
de Chaillot. En 1992, on lui demande 
de chanter la voix solo de 1492 Chris-
tophe Colomb de Ridley Scott sous la 
direction de Vangelis. Dans la foulée, il 
crée Comédie flamenca, où le chant et la 
comédie se mêlent à un flamenco hors 
normes. 
Sa curiosité et son amour des instru-
ments le conduisent à jouer du tuba, du 
cajòn, du bugle et de l’accordéon avec le 
groupe fétiche Zaragraf, pour lequel il 

réalise aussi un clip vidéo. Pepe Marti-
nez se tourne également vers les sono-
rités orientales de la compagnie Michel 
Bismut. Adepte des œuvres atypiques 
du trio Sfumato ou des musiques tra-
ditionnelles cubaines, espagnoles et 
mexicaines de Adios Amor, il partage la 
scène avec Pierre Diaz (sax) pour Fils 
de réfugiés, incluant des textes en es-
pagnol, français et catalan, parlés et 
chantés sur une musique jazz. Il s’aven-
ture également dans la musique électro 
avec System Kafa et Coll-Med après 
avoir interprété Bob Dylan en français, 
épaulé par l’écrivain François Bon.
Ses dernières créations en solo s’intitu-
lent Va tutto bene, où il chante a capella 
et en français, et Caprichosa, où il inter-
prète ses propres compositions.

Fondé par le violoniste et compositeur 
Pablo Sarasate en 1879, l’Orchestre 
Symphonique de Navarre est l’en-
semble orchestral en activité le plus an-
cien d’Espagne. Sous l’impulsion de son 
directeur artistique et titulaire, Ernest 
Martinez Izquierdo (à ce poste depuis 
1997), il est aujourd’hui en possession 
d’un vaste répertoire, qu’il joue dans 
les principales salles de concert inter-
nationales, accompagnant par exemple 
des chanteurs de l’envergure de Kiri Te 
Kanawa, Daniela Barcellona, Roberto 
Alagna ou Juan Diego Florez.
Formation titulaire des Concours inter-
nationaux de chant «Julian Gayarre» et 
de violon «Pablo Sarasate», il collabore 
régulièrement aux saisons lyriques 
de Pampelune et d’autres scènes eu-
ropéennes. Parallèlement, l’OSN dé-
veloppe un programme pédagogique 
dense, avec notamment des concerts 
en direction du jeune public, des cycles 
de musiques de films ou encore des 
rencontres entre classique et jazz.
L’OSN se produit régulièrement à Paris, 
notamment au Théâtre du Châtelet, où 
il était dans la fosse, en 2009 et 2010, 
pour les nouvelles productions de Cy-
rano de Bergerac d’Alfano et Magdalena 
de Villa-Lobos. En tant qu’ambassadeur 
de la culture de Navarre, il a réalisé une 
tournée en Chine en 2009, avec au pro-
gramme des œuvres de Pablo Sarasate. 
Parmi ses derniers enregistrements, le 
livre-disque El violin de Sarasate et le 

début d’une intégrale de l’œuvre de son 
fondateur en trois volets.
L’Orchestre Symphonique de Navarre 
est subventionné par le gouvernement 
de Navarre et le conseil municipal de 
Pampelune. Il reçoit le soutien de NH 
Hotels, Diario de Navarra, Caja Navarra 
et Gas Natural Fenosa.
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informations pratiques

théâtre du Châtelet
2, rue edouard Colonne
75001 paris

Tarifs :
de 10 à 139 euros

Réservations ouvertes :
par téléphone
01 40 28 28 40
du lundi au samedi de 10h00 à 19h00

par internet
www.chatelet-theatre.com

aux caisses
1, place du Châtelet
75001 paris
du lundi au samedi de 11h00 à 19h00

Service de presse :
Anne Marret : 01 40 28 29 30
amarret@chatelet-theatre.com
assistée de
Martin Coulon : 01 40 28 29 31
mcoulon@chatelet-theatre.com

Photos et dossiers de presse à télécharger : 
www.chatelet-theatre.com
code d’accès à l’espace presse : presse2930

Dates des représentations :

Lundi 20 juin                               20h
Vendredi 24 juin                          20h
Lundi 27 juin                                 20h
Jeudi 30 juin                                 20h
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