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Mozart  
Don Juan / Don Giovanni 
Production Festival de Saint-Céré 2013 
 
en tournée en 2013/2014/2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Version de Prague/ récitatifs remplacés par les dialogues en français. 
Coproduction Opéra de Massy, en collaboration avec l’Archipel (scène nationale de 
Perpignan) et le Festival de Sorèze.. 
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Note de mise en scène d’Éric Perez 
 
J’aimerais  un Don Juan jeune, très jeune. 
Jeune, beau et violent. 
La jeunesse de Don Juan peut surprendre, elle effraie. 
Un Don Juan joueur, irrespectueux, insolent, agressif. 
Un Don Juan brûlant d’un désir dévastateur, il brûle très 
vite, très fort, il le sait, il ne veut surtout pas se 
consumer lentement, tristement. 
Le plaisir, le désir, la flamme, le sexe dressé si fier qui 
défie l’ordre, la morale, l’amour, l’innocence.  
Le sang coule très vite dans les veines de ce jeune 
homme. 
Vite avant qu’il ne soit trop tard !! 
« Allez, allez à manger et à boire avant de souper avec 
ce froid commandeur, après lequel, il n’y a plus que 
l’enfer, l’enfer de la vieillesse, en attendant l’autre. » 
La peur de la vieillesse a saisi Don Juan, elle le 
pétrifie, il la refuse en brûlant, en piétinant tout sur son 
passage. 
La peur du conformisme, de la tiédeur, de la frustration. 
La frustration, c’est l’enfer. 
La frustration, c’est cette main glacée du commandeur 
Qui l’entraînera vers le renoncement, le regret, la fin… 
Quelle horreur !!! 
 
J’aimerais un spectacle cru, charnel, sans concession. 
D’une pureté aveuglante où les corps se déchirent, se 
désirent. 
Tout commence par une agression, un viol, un meurtre. 
Tout commence par des cris, des larmes, du sang. 
La violence, violence verbale, physique, morale. 
La violence de la jeunesse, le viol de la jeunesse. 
Des femmes sont trompées, trahies, bafouées. 
Nous entendons leurs cris, leur rage. 
Ces femmes sont jeunes, elles aussi, jeunes et 
brûlantes de désir. 
 
J’aimerais un spectacle blanc et pur. 
Pur comme la passion, comme l’acier chauffé à blanc. 
Blanc comme un clair de lune qui dévoile la face cachée 
de nos êtres tièdes, trop tièdes, le feu blanc de la lune 
qui nous réchauffe de désir, d’amour. 
L’amour d’une belle nuit plus claire que le jour.  
Une nuit que Don Juan nous invite à partager pour ne 
plus avoir peur. 
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Note de mise en place du décor, Patrice Gouron 
Éléments, étalage, inventaire, stock, fourbi, collections ordonnées désordonnées, constituées de 
costumes de contes, de fourberies, de tragédies, de comédies ; aux couleurs théâtrales, rouge 
baiser, rouge cramoisi, rouge carmin, magenta, sang et feu, un bain de rouge tel un rideau qui 
s’échafaude comme un jeu de cartes qui ébranlera et dévoilera des regards sur la blancheur 
virginale de ces protagonistes. 
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Résumé de l’œuvre 
 
Au XVIIe siècle, à Séville 
 
Acte I 
Devant la maison du Commandeur, Leporello attend son maître, 
Don Giovanni, qui s’est introduit dans la maison pour séduire sa 
fille Donna Anna. Celle-ci tente de le démasquer. Le bruit attire le 
Commandeur qui oblige Don Giovanni à se battre en duel ; le 
vieillard est tué. Don Giovanni s’enfuit. Donna Anna obtient de Don 
Ottavio la promesse de venger cette mort. 
Leporello tente de sermonner son maître, mais celui-ci ne veut rien 
entendre. Entre Donna Elvira, elle cherche celui qui l’a abandonnée 
dont elle veut se venger. Don Giovanni la reconnaît et la confie à 
Leporello qui lui révèle la véritable nature du caractère de son 
maître : un cynique et un débauché dont il lui montre le catalogue 
des conquêtes. 
Près d’une auberge, Zerlina et Masetto préparent leur mariage. 
Séduit par le charme de Zerlina, Don Giovanni commence à lui faire 
la cour ; elle est sur le point de céder à ses avances lorsque Donna 
Elvira intervient pour la mettre en garde. Don Ottavio et Donna 
Anna recherchent l’assassin du Commandeur. 
Ignorant la vérité, ils demandent à Don Giovanni de les aider. Donna Elvira intervient à nouveau, 
mais Don Giovanni cherche à la faire passer pour folle. 
Soudain, Donna Anna reconnaît la voix de l’assassin de son père et demande vengeance à Don 
Ottavio qui est profondément amoureux d’elle. Don Giovanni ordonne à Leporello de préparer une 
fête. Il invite Zerlina et Masetto qui viennent de se réconcilier. Donna Elvira, Don Ottavio et Donna 
Anna arrivent masqués. Don Giovanni les convie à la fête. Il réussit à entraîner Zerlina, qui appelle 
à l’aide. Les masques tombent. Don Giovanni, mis en accusation, réussit à s’enfuir avec Leporello. 
 
Acte II 

Don Giovanni et Leporello échangent leurs vêtements, 
car Don Giovanni à l’intention de séduire la servante 
Donna Elvira. Leporello accepte de courtiser à sa place 
Donna Elvira, qui est toujours amoureuse de Don 
Giovanni. Elle le suit. Don Giovanni chante sa sérénade à 
la servante. Arrivent Masetto et des paysans qui le 
cherchent pour le tuer. Toujours vêtu du costume de 
Leporello, Don Giovanni les envoie dans une autre 
direction et, resté seul avec Masetto, il le roue de coups. 
De son côté, Leporello, pris pour Don Giovanni, manque 
de perdre la vie. Il se démasque devant Don Ottavio, 

Donna Anna, Masetto, Zerlina et Donna Elvira et réussit à s’échapper. Don Giovanni se retrouve 
dans un cimetière avec Leporello. Alors qu’il lui raconte ses aventures, il est interrompu par la 
voix menaçante de la statue du Commandeur. 
Sur l’injonction de Don Giovanni, Leporello invite la statue à souper. Don Ottavio presse Donna 
Anna de l’épouser. Prétextant la douleur, elle cherche à repousser le mariage. Souper somptueux 
de Don Giovanni. Donna Elvira vient le supplier de changer de vie, mais il se moque d’elle et 
s’enfuit. On frappe à la porte : c’est la statue du Commandeur qui l’invite à son tour. Don Giovanni 
est prêt à lui rendre sa visite et, en gage de sa bonne foi, lui tend la main. Un froid glacé s’empare 
de lui : la statue le somme de se repentir, mais il refuse. L’enfer l’engloutit devant Leporello, 
terrorisé. 
Aux autres protagonistes qui viennent d’entrer, il explique la fin de Don Giovanni et leurs voix se 
mêlent pour tirer la morale de l’histoire. 

Livret d’opéras, Alain Pâris
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La presse en parle… 
 
« Chez ce Don Juan, la séduction ne baigne pas vraiment dans la volupté. Ce scorpion profite de la 
moindre faiblesse de sa proie pour lui coller un grand coup de queue. Et, quand s’annonce le 
châtiment divin, il ne se fait pas bravaches comme dans les versions académiques, mais 
carrément tête à claques. Christophe Gay qui campe un insupportable fils à papa, et Xiaohan Zhai 
nous plonge dans un « Orange Mécanique » mozartisé. Marlène Assayag met son timbre 
exceptionnel au service d’une Donna Anna lacrymale. 
Âmes sensibles, s’abstenir » 
 

(Alain Guédé – Le Canard Enchaîné – 13 août 2013) 
 
 
« De blanc vêtus, les protagonistes sont jeunes, les héros d’une violence animale. Le décor, un 
praticable où sont accrochés des seyants costumes polychromes du XVIIIe siècle avant de devenir 
un sombre cimetière parsemé d’échelles de bibliothèque – et d’une table de festin –, laisse l’action 
se déployer avec clarté. La direction d’acteurs est bien réglée, la distribution dominée par les 
femmes : Carol Garcia, Elvira de velours, Marion Tassou, rayonnante Zerlina ; Marlène Assayag de 
braise aux coloratures solides. Côté hommes, Jean-Loup Pagésy impressionne en Commandeur, 
Xiaohan Zhaï en Leporello. » 
 

(Bruno Serrou – la Croix – 8 août 2013) 
 
 
« Eric Pérez ne lésine pas sur les moyens : il y va franco. Comme les surtitrages ne sont prévus ni 
dans la forteresse de Castelnau, ni dans la fruste Halle des sports où une violente tornade a 
contraint artistes et public à se réfugier, les récitatifs en feront office : raccourcis et traduits en 
français ils donnent à l’ensemble un côté opéra-comique. Et, ô surprise, cela marche ! Un vrai 
miracle que seuls permettent la qualité des chanteurs, leur engagement scénique et le travail 
millimétré effectué en amont par le metteur en scène et son parfait complice le chef Dominique 
Trottein qui connaît son Mozart sur le bout des doigts.  
[…] 
Tout cela fonctionne à merveille grâce à une distribution d’une rare homogénéité. Le Don Juan de 
Christophe Gay est d’une incroyable présence scénique marchant à la mort la fleur au poignard, 
talonné par un fabuleux Leporello chinois, Xiaohan Zhaï, dont vous n’avez pas fini d’entendre 
parler. Les trois dames (Marlène Assayag, Carol Garcia et Marion Tassou) sont parfaitement à leur 
place, panache en plus. Julien Fanthou (Masetto), David Ghilardi (Ottavio), et Jean-Loup Pagésy (le 
Commandeur) sont au diapason.»  
 

(Jacques Doucelin – concertclassic.com – 9 août 2013) 
 
 
« Dans la lignée de « La Flûte enchantée » (2009 et 2012), d’ « Eugène Onéguine » (2011), Eric 
Pérez fait le pari de la jeunesse, du dépouillement (via les décors de Patrice Gouron), de la pureté 
(c’est son mot). Quelques touches de provoc sensuelle pour donner le goût de la chair. Et ça 
marche ! 
[…] 
Dans le rôle-titre, Christophe Gay fournit sa gueule d’ange au cours d’une chevauché mortifère 
éperdue. […] Xiaohan Zhaï fait un Leporello étonnant presque sans accent. On nous dit qu’il y a 
trois mois encore il ne parlait pas le français. Marlène Assayag donne de l’ampleur à Donna 
Anna. » 
 

(François Cazals – La Dépêche – 8 août 2013) 
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Biographies des artistes 

 
Éric Perez – Mise en scène 
 

Ayant une double 
formation de 
comédien et de 
chanteur, Eric 
Perez privilégie le 
répertoire du 
théâtre musical et 
de la chanson 
française, il 
interprète les 
poèmes d’Aragon, 

Ferré, Caussimon, Queneau, Vian, Prévert, 
Gainsbourg. Il participe à la création d’un 
spectacle de Jean Gillibert autour de la 
chanson française à la Vieille Grille.  
En 2000, pour la création en France du Lac 
d’Argent, il joue le rôle principal de Séverin 
sur un texte de Kaiser et une musique de 
Kurt Weil, dans une mise en scène d’Olivier 
Desbordes, au Festival de Saint-Céré, au 
Centre dramatique de Bourgogne à Dijon et 
au théâtre Silvia Monfort à Paris avec 
Francine Bergé et Michel Fau. Il monte un 
spectacle sur les premières années de la 
carrière de Léo Ferré qui s’intitule Graine 
d’Ananar en compagnie du pianiste Roger 
Pouly.  
En 2009, il participe à la création du 
spectacle Berlin années 20 ! mis en scène 
par Oliver Desbordes, une revue en 24 
tableaux de Mischa Spoliansky et Marcellus 

Schiffer. En 2010, toujours avec Roger Pouly, 
il crée un récital mêlant textes et chansons 
sur Louis Aragon. En 2012-2013, il continue 
de jouer Calchas dans La Belle Hélène, Dany 
Clair dans La Belle de Cadix et interprètera 
au festival de théâtre de Figeac 2013 le rôle 
de Jan dans Le Malentendu de Camus, mise 
en scène par Olivier Desbordes.  
 
Parallèlement à sa carrière de comédien-
chanteur, et depuis 2003, il met en scène 
plusieurs opéras ; Le Tour d’Écrou de Britten 
à Chalon-sur-Saône et à Paris au théâtre 
Silvia Monfort , L’Opéra de Quat’sous avec 
Olivier Desbordes à Saint-Céré et au théâtre 
Silvia Monfort, Les Dialogues des Carmélites 
de Poulenc à Dijon qu’il reprendra à l’Opéra 
de Massy en 2012, Les Caprices de Marianne 
d’Henri Sauguet, Le Vaisseau fantôme de 
Wagner toujours à Dijon. Après Fortunio de 
Messager à l’Opéra de Fribourg, il met en 
scène Macbeth et Aïda de Verdi à l’Opéra de 
Dijon, La Flûte Enchantée au Festival de 
Saint-Céré.  
Sa mise en scène d’Eugène Onéguine, est 
crée à l’opéra de Fribourg (Suisse) en 2011, 
le spectacle est repris la même année au 
Festival de Saint-Céré. Éric Perez monte en 
2013 au Festival de Sorèze puis au Festival de 
Saint-Céré, Don Juan de Mozart. 
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Dominique Trottein – Direction musicale 
 

Elève des 
conservatoires de 
Lille, Tourcoing, et 
Paris, Dominique 
Trottein est engagé 
comme chef de 
chant à l’Opéra de 
Nantes puis 
comme assistant 
de Gunter Wagner, 
chef des chœurs. 

Parallèlement, il suit les cours de direction 
d’orchestre de Pierre Dervaux. En 1989, 
Antoine Bourseiller le choisit pour diriger les 
chœurs de l’Opéra de Nancy durant cinq 
saisons. Il se consacre ensuite entièrement à 
sa carrière de chef d’orchestre et est depuis 
régulièrement invité pour diriger des œuvres 
telles que Candide de Bernstein et 
Titus à l’Opéra de Tours, La Flûte Enchantée 
à Saint-Étienne, Le Carnaval de Londres à 
Metz, puis en 2002, La Dame de Pique et Don 
Carlo à l’Opéra de Nantes. Pour Opéra Éclaté, 
il a assuré la direction musicale de Carmen 
(Théâtre Mogador - Paris), La Belle Hélène, 
et pour le Festival de Saint-Céré Tosca, 
Manon, Le Barbier de Séville, Falstaff. Il a été 
durant cinq saisons directeur musical du duo 
Dijon, où il a dirigé entres autres Les Contes 
d’Hoffmann, Tosca, Don Carlo et Lohengrin. 
En 2006, il est invité par l’université de Yale 
ainsi que par l’orchestre Verdi de Milan. En 
2006-2007, il a dirigé Zorba le Grec à Metz, 
Carmen à Dijon et La Traviata à Besançon où 
il a été directeur musical de la jeune troupe, 
et les saisons suivantes Macbeth à Dijon, 
Orphée aux Enfers à Avignon et dans toute la 
France avec Opéra Eclaté pour la création du 
Roi Carotte. 
En 2009, il a dirigé Marius et Fanny de 
Vladimir Cosma. Son répertoire très varié et 

ses goûts éclectiques le conduisent à 
alterner les opéras tel Amélia va au bal de 
Menotti à Tours, Viva la Mamma de Donizetti 
à Montpellier, des ballets comme Giselle à 
Avignon et Metz, des comédies musicales 
comme Berlin années 20 de Spoliansky à 
Saint Céré dont il écrit les arrangements 
musicaux, Hello Dolly à Nancy, des opérettes 
comme La Mascotte avec Jerôme Savary, des 
créations comme Des souris et des hommes 
de Floyd à Nantes, des concerts avec 
l’orchestre symphonique de l’opéra de 
Marseille, Missa di Gloria de Puccini ou 
Messe de Nino Rota. Ces dernières saisons, il 
a dirigé Carmen à Reims, Cosi fan tutte à 
Avignon, Eugène Onéguine et Rigoletto à 
Saint Céré, l’Opéra de quat’sous à Reims et 
Metz. Passionné par le travail avec les jeunes 
chanteurs, il est chef principal invité au 
Cnipal de Marseille et dirige les finales du 
concours international d’opéra de Marseille 
depuis 2005. Après Cosi fan tutte en 2006 la 
prestigieuse université de Yale l’invite 
régulièrement pour des master class sur 
l’opéra français. Par ailleurs pianiste et chef 
de chant, il accompagne au piano Florian 
Laconi pour un récital à l’opéra de Massy. 
La saison dernière il a dirigé l’Opéra de 
quat’sous à Tours, Faust à Avignon et Reims, 
Madame Butterfly et Lost in the Stars de Kurt 
Weil, Les Noces de Figaro à Vichy, Orphée 
aux enfers à Lausanne. Et durant l’été 2012 il 
dirige Carmen au prestigieux festival italien 
de 
Macerata. Ses projets le conduiront à 
Avignon pour My Fair Lady, Monsieur 
Choufleri, une nouvelle master class à 
l’université de Yale, un concert symphonico-
jazz dans le cadre de Marseille 2013 avec Dee 
Dee Bridgewater, Le voyage dans la Lune de 
Jacques Offenbach à Clermont-Ferrand. 
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Patrice Gouron – Décor/costumes 
 

Cours de théâtre 
chez Tania 
Balachova puis 
technicien au 
cabaret le Lido, 
figurant à la 
Comédie Française, 
à l’Opéra de Paris 
et au Cinéma, 
Patrice Gouron a un 
parcours varié et 

iconoclaste. 
 Concepteur d'éclairages au Palace, il y 
rencontre Olivier Desbordes. Très tôt, il se 
consacre à l'opéra et réalise les lumières de 
nombreux ouvrages lyriques. Il signe 

plusieurs décors et lumières (et parfois 
costumes et scénographie) pour la 
compagnie Opéra Eclaté, l’Opéra de Dijon, 
l’Opéra de Nantes, L’Opéra de Massy ou 
encore l'Opéra de Poznan en Pologne 
(Carmen, La Grande Duchesse, La Belle 
Hélène, La Cambiale di matrimonio, Tosca, 
Le Lac d'Argent, la Bohème, Don Juan, La Vie 
Parisienne, Les Contes d'Hoffmann, Nabucco, 
Le Roi malgré lui, Faust, L'Enlèvement au 
Sérail, Carmen arabo-andalouse, La Veuve 
Joyeuse, Le Tour d'Écrou, Le Brave Soldat 
Schweik, Le Roi Carotte, Berlin années 20, La 
Belle de Cadix,  Bastien Bastienne, La Flûte 
Enchantée, Lost in the Stars, Madame 
Butterfly…

 
 
Damien Lefèvre – Assistant mise en scène 
 
Damien Lefèvre commence sa formation 
musicale très jeune et obtient différents prix 
dans deux disciplines : piano et chant. En 
même temps, il passe une licence de 
musicologie. Avec la compagnie de théâtre 
l’Artifice, il joue dans Nos Contes d’Hoffmann 
(rôle des démons), Le Grand Ramassage des 
Peurs, et Yvonne Princesse de Bourgogne de 
Gombrowicz. Parallèlement il se consacre à 
l’assistanat de mise en scène aux côtés de 
Michel Fau (Cosi Fan Tutte de Mozart ; 

Rigoletto de Verdi ; Eugène Onéguine de 
Tchaïkovsky ; La Flûte Enchantée de Mozart) ; 
Olivier Desbordes (La Bohème de Puccini ; 
Nenes von Tage de Hindemith ; Le Barbier de 
Séville de Rossini ; L’Enlèvement au Sérail et 
La Flûte Enchantée de Mozart ; La Belle de 
Cadix de Lopez ; Les Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach, Carmen de Bizet, Madame 
Butterfly de Puccini) et Jean-Luc Reval (Don 
Pasquale de Donizetti ; Conquistadores 
d’Antoine Martin). 

 
 
 
Élisabeth Brusselle – Chef de chant 
 
Originaire du Nord de la France, Élisabeth 
Brusselle commence ses études musicales à 
l’ENM de Tourcoing puis au CNR de Rueil 
Malmaison où elle obtient un Premier Prix de 
piano à l’unanimité ainsi qu’un Premier Prix 
de perfectionnement d’accompagnement à 
l’unanimité. Elle intègre ensuite le CNSM de 
Paris où elle suit les cours de Jeff Cohen et 
obtient en 2003 un Premier Prix 
d’accompagnement  
/direction de chant dans la classe de Serge 
Zapolsky. Son expérience professionnelle l’a 

conduite à travailler en qualité de chef de 
chant, avec le Théâtre Municipal de 
Tourcoing, la Compagnie du Tabouret et 
l’Ensemble 2e2m, la Clef des Chants et le 
Grand Théâtre de Reims, l’Opéra Théâtre de 
Besançon, le Festival de Sédières, l’ARCAL, 
Opéra Eclaté et le Festival de Saint-Céré, 
l’Opéra Théâtre de Limoges, les Chorégies 
d’Orange. Depuis 2005, Élisabeth Brusselle 
est régulièrement invitée par l’Opéra de 
Massy et l’Opéra d’Avignon. 
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Christophe Gay (baryton) – Don Juan 
 

Originaire d’Anjou, 
Christophe Gay est 
diplômé du CNR de 
Nancy en chant et 
en musique de 
chambre. Il débute 
à l’Opéra de Nancy 
dans Il Prigioniero 
de Dallapiccola, 
puis incarne le rôle 
titre dans Der 
Kaiser von Atlantis 
de Viktor Ullmann. 
Il interprète 

ensuite les rôles de Yamadori et du 
Commissaire Impérial dans Madame 
Butterfly à Lille, Amiens, Nantes et Angers. 
Puis il chante dans Iphigénie en Tauride, 
Wozzeck (deuxième apprenti) – rôle qu’il 
reprendra ensuite à l’Opéra de Lille et à Caen 
- Andrea Chénier (Mathieu) à Nancy, L’Étoile 
de Chabrier (Hérisson) à l’Opéra Comique - 

sous la direction de John-Eliot Gardiner - et à 
Nancy, Orfeo (Apollon) au Festival d’Aix-en-
Provence sous la direction de René Jacobs, 
Candide (Maximilian) et Lakmé (Frédéric) à 
Rouen. Christophe Gay participe également 
aux productions suivantes : Carmen, 
(Moralès) à Glyndebourne dans la production 
de David Mc Vicar puis à Toulon, Lyon, 
Marseille, Avignon, Reims et Massy, Rigoletto 
(Marullo), Les Contes d’Hoffmann (Hermann 
et Schlemil), Cosi fan tutte (Guglielmo), La 
Vie Parisienne, La Flûte enchantée 
(Papageno), Platée, Les Mamelles de Tirésias, 
La Traviata, Castor et Pollux à Düsseldorf, 
L’Enfant et les sortilèges... Parmi ses projets, 
signalons La Traviata, Manon et La Vie 
Parisienne à Marseille, Platée à Stuttgart, 
Fortunio à Limoges et à Rennes, Don Juan au 
Festival de Saint-Céré, Les Contes 
d’Hoffmann à Lyon et au Japon, Carmen à 
Glyndebourne...  

 

 

Xiaohan Zhaï (basse) – Leporello 
 

Xiaohan Zhaï est né 
en 1986 à Kaifeng 
dans la province 
chinoise de Henan. 
En 2007, il chante 
dans le choeur de 
l’Opéra de Dublin 
Turandot de 
Puccini. En 2010, 
Xiaohan Zhaï quitte 
la Chine pour 
l’Europe et va se 
perfectionner en 
France à l’École 

Normale de Musique de Paris, dans la classe 

de Peggy Bouveret. Il interprète alors la 
partie baryton basse de la Messe en si bémol 
de Schubert à l’Opéra de Massy. En avril 2011, 
Xiaohan Zhaï remporte le 2ème prix à 
l’unanimité du Concours des Clés d’Or et 
réussit le Concours de chant de 6ème niveau à 
l’École Normale de Musique de Paris. 
Xiaohan Zhaï présente ensuite le Concours 
d’entrée au CNIPAL où il est pensionnaire 
pour la saison 2012-2013. En août 2012, il est 
finaliste au Concours International de Chant 
de Marmande. En octobre, Xiaohan Zhaï 
interprète Leporello dans Don Giovanni de 
Mozart avec la Compagnie De Bouche à 
Oreilles à Paris. 
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 Marlène Assayag (soprano) – Donna Anna 
 

Après ses études 
de flûte à bec et de 
piano, Marlène 
Assayag se 
consacre à l’Art 
Lyrique. Elle 
obtient plusieurs 
récompenses dont 
le Prix de Concert 
de la Schola 
Cantorum à Paris 
et le 1er Prix du 

Concours 
International de 

Mâcon ; elle entre au Cnipal pour la saison 
2012-2013. En 2008, elle fait ses débuts sur 
scène avec Norina dans Don Pasquale 
(Norina) de Donizetti et poursuit dans le Bel 

Canto avec L’Italienne à Alger (Elvira) de 
Rossini, Il Matrimonio segreto (Carolina) de 
Cimarosa, Viva la Mamma ! (Corilla) de 
Donizetti.  
Parallèlement, elle chante de nombreux 
oratorios à Paris et sa région : le Requiem et 
l’Esxultate Jubilate de Mozart, le Gloria de 
Vivaldi et les Stabat Mater de Pergolèse et 
Boccherini. Depuis 2011, elle se produit 
régulièrement avec l’ensemble Matheus et 
Jean-Christophe Spinosi : Serse (Romilda) de 
Haëndel, Requiem de Fauré, IXème Symphonie 
de Beethoven, Le Nozze di Teti et Peleo (Teti) 
et Le Comte Ory (Adèle) de Rossini.  
En 2013, elle fait ses débuts dans Verdi avec 
le rôle d’Anna dans Nabucco à Grenoble. 
Prochainement elle chantera Cendrillon. 

 
 
 
 
 
Carol Garcia (mezzo-soprano) – Donna Elvira 
 

Née près de 
Barcelone, Carol 
Garcia fait ses 
débuts dans le rôle 
de Rosine (Le 
Barbier de Séville) 
avec l’Opéra Studio 
du Teatro Real de 
Madrid puis chante 
Angelina dans La 
Cenerentola au 
Petit Liceu de 
Barcelone, ainsi 

qu’à l’Auditorium de Santa Cruz de Tenerife 
avec Giancarlo del Mónaco. Elle entre ensuite 
à l’Atelier Lyrique de l’Opéra national de 
Paris avec lequel elle chante Les Madrigaux 
de Philippe Fénelon au Palais Garnier, les 
Spanische Liebes-Lieder de Schumann et 
Hortenzia dans Mirandolina de Martinu à la 
MC93 de Bobigny. Carol Garcia participe 
également au concert de l’Atelier Lyrique au 
Palais Garnier avec l’Orchestre de l’Opéra de 
Paris. En avril 2010, elle est la doublure de 

Rosine dans Le Barbier de Séville à l’Opéra 
Bastille sous la direction de Bruno 
Campanella.  
Parmi ses récents engagements : Suor 
Angelica, Le Nozze di Figaro dirigé par 
Philippe Jordan, Francesca de Rimini 
(Adonella) sous la direction de Daniel Oren à 
l’Opéra Bastille, Street Scene (Jenny 
Hildebrand) de Kurt Weill sous la direction de 
Jeff Cohen, un concert au Palais Garnier avec 
l’Orchestre de l’Opéra de Paris sous la 
direction de Marius Stieghorst et L’Heure 
Espagnole (Concepción) à la Maison de la 
musique de Nanterre, Manon (Javotte) 
dirigée par Evelino Pido à l’Opéra Bastille, Il 
Barbiere di Siviglia (Rosina) à Massy et 
Bordeaux, Farnace à l’Opéra du Rhin et à 
Amsterdam sous la direction de Diego 
Gasolis, L’Italienne à Alger (Zulma) à 
Marseille...  
Parmi ses projets : Farnace à Versailles, 
Manon àu Luxembourg, Orfeo à Nancy, Don 
Juan à Saint-Céré. 
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Marion Tassou (soprano) – Zerlina  
 

Marion Tassou, 
soprano, reçoit le 
premier prix de 
chant à l’unanimité 
et avec les 
félicitations du jury 
au CNSMD de Lyon 
en 2008. Dès lors, 
attirée par 
différents styles 
musicaux, elle se 
produit aussi bien à 
l’opéra, (Pamina 

dans La Flûte Enchantée de Mozart au 
Festival de Saint-Céré et à l’Opéra de Massy, 
Pauline dans La Vie parisienne d’Offenbach 
au Festival Folies d’Ô à Montpellier, Eurydice 
dans Orphée de Glück à l’Opéra de Limoges, 
Héro dans Béatrice et Benedict de Hector 
Berlioz avec l’orchestre Les Siècles dirigé 

par François-Xavier Roth au Festival de la 
Côte Saint André), qu’en concert (Folk songs 
de Berio à Barcelone, Pierrot Lunaire de 
Schönberg à la Chartreuse d’Avignon, récital 
de lieder de Schubert arrangés par Bernard 
Cavanna à l’Opéra de Limoges, récital autour 
des Chansons Madécasses de Ravel avec la 
pianiste Shani Diluka et le Quatuor Ebène au 
Festival de Saint Cosme) ou dans des 
créations originales (Citadelle avec la 
Compagnie de danse Ngc25 au Festival 
d’Avignon, création de l’ensemble E:MC2 en 
2008 avec le pianiste Yannaël Quenel et le 
contrebassiste Yann Dubost, Rêveries de 
Philippe Hersant à l’opéra de Saint Etienne, 
Snowdrift de Frédéric Pattar avec l’ensemble 
l’Instant Donné). 
 

 
 
 
 
 

Julien Fanthou (baryton) – Masetto 
 
Après sa formation 
au CNR de 
Montpellier, puis à 
la Schola Cantorum, 
Julien Fanthou se 
perfectionne avec 
le Master : Art du 
Récital. Il obtient 
différents prix 
(UPMCF, Bellan, 
Béziers). 

 Julien Fanthou a été Marco dans Gianni 
Schicchi à l’Opéra Bastille. Pour l’Opéra de 
Reims et avec l’ensemble Les Monts du Rueil, 
il a incarné Colas dans Les deux Chasseurs 
et la laitière. Il fut aussi un Dandini remarqué 
par la critique dans Cenerentola au Théâtre 

Adyar. Julien Fanthou fait parti d’Opéra 
Éclaté depuis plusieurs années avec qui il a 
joué Marullo dans Rigoletto, Le Sprecher 
dans La Flûte Enchantée, Ajax II dans La 
Belle Hélène et Ramirez dans La Belle de 
Cadix. Il fut encore Malatesta dans Don 
Pasquale puis Taddeo dans L’Italienne à 
Alger pour le festival « Voix mêlées ». Il sert 
également le Lied et la mélodie depuis la 
Péniche Opéra à Paris jusqu’en Ukraine en 
passant par l’Allemagne. Julien Fanthou sera 
Geronimo dans Il Matrimonio Segretto au 
Théâtre de la Reine Blanche, à Paris, en 
septembre et Jean dans les Noces de 
Jeannette pour l’Opéra des Champs en 
Suisse, en octobre 2013. 
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David Ghilardi (ténor) – Don Ottavio  
 

David Ghirlardi 
débute le chant en 
2003 en intégrant 
la classe de chant 
de Michel Piquemal 
au Conservatoire 
du XVIIIe 
arrondissement de 
Paris. En 2005, il 
entre au CNR de 
Paris au sein du 
cursus du Jeune 
Choeur de Paris. Il 
étudie le chant 

auprès de Léandro Lopez, Howard Crook et 
Malcolm King. David Ghilardi obtient son 
premier prix de chant en 2007 et son prix de 
musique ancienne en 2009. Parallèlement à 
cette formation il travaille régulièrement 
avec le choeur de Radio France, les Arts 
Florissants, le choeur du Châtelet. 
En 2009 il est le Prince dans Les Brigands au 
sein de la compagnie Les Brigands sous la 
direction de Benjamin Levy, Le Soleil et Le 
Premier Prince Tyrien à l’Opéra Comique et à 
l’Opéra de Rouen dans Cadmus et Hermione 
de Lully dirigé par Vincent Dumestre. David 

Ghilardi a également interprété en 2008 The 
Chinese Man au sein de l’Académie 
Européenne de Musique du Festival d’Aix en 
Provence lors de la production The Fairy 
Queen sous la direction de William Christie. 
Depuis on a également pu l’entendre dans 
Gianni Schicchi (Rinuccio et Gherardo) au 
festival d’Auray et à l’Opéra Bastille, Zemire 
et Azor (Azor) avec l’ensemble les Lunaisiens 
au Festival de Musique Baroque de Pontoise, 
puis à l’Opéra Comique, Barbe Bleue (Saphir) 
à l’Opéra de Fribourg et au Théâtre de 
Besançon, Zingara (Brigani) de Favart avec 
l’ensemble Les Paladins, direction Jérôme 
Corréas. David Ghilardi a interprété les trois 
rôles de ténor dans L’enfant et les sortilèges 
de Ravel à la salle Pleyel avec l’Orchestre 
National d’Ile de France. Il fut Gonzalve dans 
l’Heure Espagnole de Ravel dans une mise en 
scène de François Leroux.  
Cette saison, David Ghilardi est Don Ottavio 
dans Don Giovanni au Festival de Saint-Céré. 
Il sera aussi le Prince Paul dans La Grande 
Duchesse de Gerolstein avec la compagnie 
Les Brigands. Il interprétera enfin les solos 
dans version scénique de La petite messe de 
Rossini avec la compagnie Justiniana. 

 
Jean Loup Pagésy (basse) – Commandeur 
 
 

Jean-Loup 
Pagésy a été 
stagiaire du 
Centre de 

Formation 
Lyrique de 
l’Opéra de 
Paris. Sur 

scène, Il a déjà interprété Osmin dans 
l’Enlèvement au Sérail de Mozart, Le 
Commandeur dans Don Juan de Mozart, 
Sarastro dans La Flûte Enchantée de Mozart, 
John Kumalo dans Lost in the Stars de Kurt 
Weill, Le Roi dans Aïda de Verdi, Porgy dans 
Porgy and Bess de Gershwin, Pistola dans 
Falstaff de Verdi, Truffaldino dans Ariadne 
auf Naxos de Richard Strauss, Aboul Y Far du 
Caid d’Ambroise Thomas, Don Inigo Gomez 
de L’Heure Espagnole de Ravel, Nourabad 
des Pêcheurs de perles de Bizet parmi ses 
rôles les plus marquants. Jean-Loup Pagésy 
chante aussi la musique plus récente et a 

notamment créé le rôle de Patera dans 
l’opéra L’autre côté de Bruno Mantovani, 
celui de Moushed Gogh dans Ubu Opéra de 
Vincent Bouchot, le Golem dans l’opéra 
éponyme de John Casken, rôle pour lequel il 
a été salué par la critique. Il s’est produit 
sous la direction de James Conlon, Laurence 
Equilbey, Pierre Boulez, Evelino Pido, 
Antonello Allemandi, Gary Bertini, Jacques 
Mercier, Arie Von Beck, Philippe Nahon, 
William Eddins, Antony Hermus, Bernarhd 
Kontarski...  
Jean-Loup Pagésy a été invité à chanter à 
l’Opéra de Paris, l’Opéra de Lyon, l’Opéra de 
Strasbourg, l’Opéra d’Avignon, le Festival 
d’Edinburgh, et les Opéras de Rennes, 
Nantes, Bordeaux, Metz... Il sera de retour 
cet été au Festival de Saint-Céré pour la 
reprise de Un train pour Johannesburg et 
pour Don Juan où il interprètera le 
Commandeur. 

 



! 14!

Note technique : 
 
10 chanteurs 
Version orchestre sur scène / ou dans le fosse : 11 musiciens + chef d’orchestre 
3 techniciens 
(il existe aussi une version avec 23 musiciens) 
Ouverture minimum 8m / profondeur 8m 
2 services de montage. 
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