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Opéra participatif en 3 actes 
Livret de Gottlieb Stephanie Jr. d’après Bretzner. 
Création au Burgtheater de Vienne le 16 juillet 1782. 
Adaptation et traduction du livret original : Gilles Rico

Coproduction Opéra de Rouen Haute-Normandie / Opéra Théâtre de Saint-Etienne / Opéra Royal de Wallonie / As. Li. Co.
Décors réalisés dans les ateliers de l’Opéra Théâtre de Saint-Etienne
Costumes réalisés dans les ateliers de l’Opéra Royal de Wallonie
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En répétition, Volodia Lesluin interprétant le rôle du Pacha Sélim  Photo : D.R.



5

L’œuvre est un feu d’artifice sonore ! Le soir de la 
première, l’Empereur dira même : « Trop beau pour nos 
oreilles, mon cher Mozart, et beaucoup trop de notes ! » 
La composition est écrite pour l’amusement et utilise les 
ressorts de la turquerie, cet attrait pour l’empire ottoman 
récemment défait militairement mais qui fascine par 
son exotisme et qui permet aux auteurs de faire passer 
une critique déguisée de la société occidentale. Le livret 
met donc en scène des personnages exotiques dans des 
actions vivement menées avec triangle, cymbales et 
grand tambour qui imitent les fanfares des janissaires, 
utilisées pour stimuler les soldats turcs.

Brèves de coulisses 

Si on vous disait…participez !Si on vous disait… singspiel !

Si on vous disait… foisonnement musical !

C’est la troisième édition de l’opéra participatif à Rouen. 
Le directeur Frédéric Roels réitère ainsi sa volonté de 
faire entrer le jeune public dans le monde de l’opéra par 
le biais du chant, véritable vecteur émotionnel. Le livret 
a été adapté pour les enfants, traduit et réduit. Ainsi, 
pourront-ils intervenir à sept reprises tout au long de la 
représentation, prenant le rôle du chœur ou s’immiscant 
dans les dialogues entre Osmin et Pédrillo. De leur siège, 
ils assurent commentaires et louanges pour un opéra 
frais et partagé.

Créé en 1782, alors que Mozart a 25 ans et vient de s’éta-
blir à Vienne comme compositeur indépendant, cet opéra 
est une commande de l’Empereur d’Autriche Joseph II qui 
veut faire du Burgtheater un théâtre d’opéra allemand. 
L’opération est un succès. Alors que les opéras représen-
tés à l’époque sont généralement écrits en italien, celui-ci 
est entièrement rédigé en allemand. C’est un singspiel, 
une pièce où les dialogues parlés alternent avec les par-
ties chantées, qui remporte, pour la première fois chez 
Mozart, les hourras immédiats du public.
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Entretien avec Yann Dacosta
« Tous les personnages de cet opéra sont de doux 
rêveurs et des fous d’amour ! »
Propos recueillis par Vinciane Haudebourg

Vous avez voulu construire votre mise en scène sur le 
rapprochement des deux mondes oriental et occidental 
plutôt que sur leur opposition. Pourquoi ?

Il est vrai que l’on pourrait aller vers une construction 
manichéenne entre l’héroïsme européen et la barbarie 
turque mais la musique de Mozart raconte le contraire. Il 
y a dans les notes un mariage harmonieux entre l’Orient 
et l’Occident. J’avais donc envie de fusionner ces deux 
entités et de rendre visible cette circulation présente 
dans l’œuvre. J’ai fait le choix, par exemple, de costumes 
qui uniformisent les deux mondes en évacuant tout 
folklore orientaliste. Pas de turban ou de sarouel ! J’avais 
également envie d’échapper au décor trop marqué. 
Ainsi, l’Orient peut être évoqué par la simple présence 
de quelques lampes. Dans une vision contemporaine de 
l’œuvre, je crois que L’Enlèvement au sérail peut être lu 
comme une remise en cause de la hiérarchisation des 
civilisations.

Par ailleurs, l’œuvre n’oppose pas non plus les femmes 
aux hommes. Je n’ai donc pas cherché à féminiser 
les filles ou masculiniser les garçons sur scène. 
L’Enlèvement au sérail propose avant tout une réflexion 
sur la lutte entre l’amour et la raison, les convenances et 
l’authenticité.

Néanmoins, si l’Orient et l’Occident sont si proches, il 
a tout de même fallu que je les différencie, d’où mon 
idée d’un Pacha interprété par un comédien pratiquant 
la corde lisse et le trapèze et virevoltant dans une 
scénographie semblable à une volière. Le monde de 
l’Orient est pour moi celui des airs alors que l’Occident 
est celui du sol.

Choisir un comédien voltigeur est-il aussi une manière 
d’insuffler de la féerie dans cet opéra ?

Oui, car la dimension circassienne peut transformer la 
prison en un émerveillement, la cage en un palais et 
finalement l’Occident en Orient. L’Enlèvement au sérail 
relève avant tout du conte. Le livret aborde des sujets 
puissants et sérieux mais il est toujours rattrapé par une 
musique qui emmène vers la légèreté et une énergie 
presque mutine. Mozart ne nous appesantit pas dans des 
considérations existentielles, il nous les fait effleurer et 
nous emporte dans un souffle joyeux. Au delà de l’aspect 
féerique, le choix d’un pacha voltigeur participe de ma 
vision du personnage. Pour moi, Sélim est un jeune 
garçon très gracieux, une sorte de Roméo qui va troubler 
Constance, loin de l’image d’un vieux pacha fatigué. Il est 
un rêveur qui espère la reconstruction de son empire qui 
s’est volatilisé. Il vit dans une cage abandonnée et voit en 
l’amour de Constance l’antidote à sa perte.

Il m’a paru intéressant de travailler sur cette figure d’un 
roi déchu surplombant un monde évaporé. Dans la scène 
finale, Sélim s’exprime en ces termes : « Sache misérable 
qu’à cause de ton père j’ai dû fuir ma patrie, j’ai perdu ma 
gloire, ma fortune et l’amour de ma vie. J’ai été privé de 
tout. Ton père a anéanti mon bonheur ! »  Dans l’œuvre 
originale, ses paroles sonnent faux car la présence du 
chœur sur scène donne l’image d’un Pacha vivant encore 
dans le faste, entouré de servantes et de janissaires. Or, 
avec notre version participative de l’œuvre, le chœur est 
assuré par les enfants assis en salle et Sélim se retrouve 
alors véritablement seul sur scène dans un complet 
dénuement. Il ne lui reste qu’un seul serviteur, Osmin, 
une sorte de Sancho Panza.
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féministe est fort et le texte du livret est déjà très 
militant. J’ai donc cherché à travers les costumes et la 
gestuelle des femmes à ne pas en faire des poupées 
tout en veillant à ne pas nier leurs attraits féminins. 
Quant au jeu, il fallait que l’on puisse sentir la force 
de leur caractère tout en faisant passer les doutes 
qu’elles éprouvent, le droit qu’elles ont à être faibles, 
amoureuses, à s’amuser et à séduire. Il faut rendre leur 
paradoxe.

Quelle est votre vision de Constance ?

Constance ne veut pas renoncer à sa fidélité amoureuse 
mais elle est indéniablement troublée par Sélim. Alors 
que Blondine est une femme foncièrement révoltée qui 
se refusera à Osmin dès le premier contact, Constance 
dira au Pacha qu’elle a besoin d’un peu de temps. Elle est 
donc pour moi déjà dans la bascule. Ce n’est qu’ensuite 
qu’elle va entrer en révolte progressive à l’acte II. Une 
révolte qui me semble ambiguë. Se révolte-t-elle contre 
le pacha parce qu’elle aime Belmonte ou parce qu’il la 
trouble en essayant de l’emmener vers quelque chose qui 
n’est pas sa nature ? Est-elle révoltée par sa situation de 
captive ou par le trouble que provoque en elle le Pacha ? 
La musique elle-même, riche en mouvements, raconte 
ce tiraillement. Constance oscille entre le refus et la 
tendresse. Je pense qu’en repartant avec Belmonte, elle 
laisse en Turquie son véritable amour.

La fin est donc pour moi plus amère qu’il n’y paraît. 
« J’espère que tu regretteras à jamais le choix que tu as 
fait »  dit le Pacha à Constance en la laissant partir. Sa 
clémence est teintée d’aigreur. Humiliés par le refus et 
le départ des deux femmes, Osmin et Sélim se retrouvent 
seuls et ces dernières paroles révèlent une rancœur et 
une animosité qui peuvent présager la naissance du mal. 
Le happy end est donc très nuancé.

L’œuvre propose un registre large de sonorités qui sont 
tour à tour allemandes, italiennes, orientales, mais 
aussi chantées et parlées. Avez-vous cherché à traduire 
ce mélange des genres dans la mise en scène ?

J’ai travaillé sur ces contrastes à travers la direction 
des interprètes. Le jeu de Constance doit faire ressentir 
les tiraillements du personnage qui navigue entre les 
sonorités et les univers. Le travail sur l’esthétique est 
aussi important. Par exemple, dans l’acte II où Osmin 
et Blondine se disputent dans une scène drôle aux 
accents de boulevard mais aux propos violents, j’ai 
essayé de rendre le contraste par un jeu sur scène très 
dynamique et une lumière qui tombe de façon crue sur 
les personnages. 

J’ai opté pour une mise en scène tranchée offrant des 
instants successifs. À certains moments, le décor va 
raconter un espace de studio de cinéma délaissé et 
délabré alors qu’à d’autres moments, la mise en scène 
est pleine et vivante. Par exemple, lorsque le Pacha veut 
séduire Constance la première fois, j’essaie de créer une 
nuit orientale complètement artificielle, sortie tout droit 
d’un film de Walt Disney. À l’inverse, pendant la scène 
de tentative d’évasion, j’immerge le spectateur dans une 
nuit orientale authentique et émouvante.

La question de la liberté des femmes a-t-elle été un 
ressort important pour votre travail ?

Oui, car l’œuvre pose directement la question du 
droit des femmes, de leur lutte pour l’égalité et 
l’indépendance. C’est autour des deux femmes que 
toute l’intrigue est menée et que les autres personnages 
tournent. Constance et Blondine affirment ne pas être 
des marchandises. « Je suis née pour être libre ! » dit 
Blondine à Osmin au début de l’acte II. Le discours 



Pourquoi avoir choisi de mettre le chœur d’enfants du 
côté du Pacha et d’Osmin, en leur faisant chanter des 
supplices barbares ?

Le chœur représente pour moi les fantômes de la suite 
disparue de Sélim et donc les vestiges de ce que fut le 
palais autrefois. Les chants des enfants assis dans la 
salle sont comme des voix venant du passé qui viennent 
hanter l’esprit du Pacha. Ils sont une présence diffuse 
et maléfique. Lorsque Osmin appelle à la torture, les 
enfants s’en font l’écho. Ils sont ses complices et je 
trouvais intéressant de faire appel à leur cruauté et 
non à leur compassion car se mettre du côté du loup 
peut à la fois être jouissif et permettre de mieux le 
comprendre. Par ailleurs, je ne perçois pas Osmin 
comme un personnage véritablement maléfique. Le 
rôle d’Osmin est interprété par une voix de basse mais 
en réalité il devait être chanté par un castrat puisque, à 
l’origine, les gardiens de sérail étaient des eunuques. Une 
facétie de Mozart qui accrédite l’idée qu’Osmin est un 
faux méchant. Il est comme les autres personnages de 
l’œuvre, un doux rêveur et un fou d’amour.

C’est la deuxième fois que vous mettez en scène un 
opéra. Plus habitué au théâtre et au spectacle musical, 
abordez-vous le domaine lyrique d’une manière 
différente ?

Pas nécessairement. Même si je n’ai pas étudié la 
musique, je crois en avoir une certaine sensibilité. J’ai 
mis en scène de nombreuses pièces de théâtre musical 
et je m’y sens dans mon élément. Que les interprètes 
soient des chanteurs ou des comédiens, ils restent des 
interprètes avec qui on travaille des intentions de jeu, du 
ressenti, des nuances et une présence. Qu’ils chantent 
ou qu’ils parlent, c’est avant tout une histoire à raconter 
et je ne fais pas de distinction dans ma façon de les 
diriger. 

Ce qui est par contre étonnant, c’est qu’à chaque fois 
que l’on m’a proposé de travailler une œuvre lyrique, 
cela correspondait aux thématiques que j’abordais à 
la même époque dans mon travail au théâtre. Avec 
l’opéra bouffe L’Ile de Tulipatan de Jacques Offenbach, la 
première œuvre lyrique que j’ai mise en scène en 2010, 
j’étais alors en plein travail théâtral sur les questions 
d’identité. Et alors qu’on m’a proposé la mise en scène 
de cet Enlèvement au sérail, j’étais dans l’élaboration 
d’un Triptyque sur Fassbinder qui traite de la domination 
amoureuse et des femmes tout comme Les Larmes 
amères de Petra Von Kant, un spectacle que je vais 
créer en février à Dieppe. Au théâtre, j’ai mis en scène 
des œuvres plus sombres et tourmentées. L’expérience 
de ces deux opéras est pour moi une belle bouffée 
d’oxygène !
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Maquette de L’Enlèvement au sérail

© D.R.
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Argument

Acte I
Belmonte, fils du commandant d’Oran, débarque en 
Turquie pour sauver sa fiancée Constance. Enlevée par 
des pirates, elle a été vendue au Pacha Sélim avec sa 
servante Blondine et Pédrillo, le valet de Belmonte. 
Belmonte chante son bonheur de revoir bientôt sa bien-
aimée. Il rencontre Osmin et lui demande s’il s’agit bien 
du palais du Pacha Sélim. Osmin, amoureux de Blondine, 
ne répond pas, trop concentré à méditer sur les femmes. 
Belmonte insiste et Osmin lui confirme que le Pacha est 
le propriétaire des lieux. Mais quand Belmonte prononce 
le nom de Pédrillo, son rival auprès de Blondine, Osmin 
s’emporte et le chasse. Pédrillo arrive et Osmin en 
colère, part. Le valet découvre avec joie son maître. Il 
lui explique que Constance et Blondine sont retenues 
prisonnières par le Pacha et que ce dernier fait des 
avances à la belle Constance, ce qui inquiète fortement 
Belmonte. Le public annonce l’arrivée de Sélim. Seul avec 
Constance, il réitère ses avances mais la belle ne peut 
lui offrir un cœur déjà promis à un autre. La fidélité de 
Constance remplit de colère le Pacha. Pédrillo présente 
Belmonte à Sélim en le faisant passer pour un architecte 
italien. Le Pacha l’invite dans son palais. Osmin s’oppose 
à l’arrivée du jeune homme. Mais après une discussion 
houleuse, Belmonte et Pédrillo finissent par rentrer dans 
le Palais.

Acte II
Blondine repousse les avances d’Osmin. Elle lui rappelle 
qu’elle est une femme et qu’on ne s’adresse pas à 
elle de la sorte. Pour lui, elle est son esclave, elle doit 
lui obéir, ce à quoi la jeune femme réplique que « les 
femmes ne sont pas des marchandises que l’on donne. 
Je suis née pour être libre ! ». Elle défend la cause des 
femmes et tient tête à Osmin. Ce dernier finit par la 
fuir. Constance se trouve de nouveau auprès du Pacha 

qui voudrait l’obliger à l’aimer. Elle lui explique qu’on ne 
peut forcer l’amour et qu’elle préfère la mort plutôt que 
d’être soumise. Sélim, circonspect devant un tel courage, 
sort après elle. Pédrillo rejoint Blondine et lui apprend 
que Belmonte est ici pour les sauver. Elle court donner 
la bonne nouvelle à Constance. Le futé Pédrillo arrive 
à faire boire du vin à Osmin. Ce dernier, complètement 
enivré s’endort. Débarrassés du gardien, les quatre 
protagonistes peuvent enfin se retrouver et préparer 
leur fuite. Cependant pris de doute, Belmonte et Pédrillo 
interrogent leur fiancées pour s’assurer qu’elles leur sont 
bien restées fidèles, les deux femmes sont outrées mais 
leur pardonnent, les amants se réconcilient.

Acte III
Belmonte et Pédrillo sont prêts à partir. Pédrillo appelle 
les deux jeunes femmes. Mais Osmin, réveillé par le 
bruit, les interrompt dans leur dessein, menaçant de les 
tuer, il amène les deux couples devant le Pacha Sélim. 
Sélim découvre que Belmonte n’est pas un architecte et 
que Constance voulait fuir avec lui. Elle lui explique alors 
qu’il est son seul amour et qu’elle est prête à mourir 
pour lui. Belmonte implore la pitié du Pacha et lui promet 
que sa famille versera une rançon pour récupérer les 
deux jeunes femmes. Il dévoile alors son nom : Lostados. 
Le Pacha reconnaît le patronyme de son ennemi qui lui 
a fait perdre à la fois sa patrie, son amour et sa fortune. 
Belmonte, résigné, lui propose de réparer cette injustice. 
Préférant ne pas succomber à une vengeance facile qui 
ne lui procurerait aucune joie, Sélim fait preuve de bonté 
et de grandeur d’âme. Contre l’avis d’Osmin, il libère tout 
le monde. Belmonte, Constance, Blondine et Pédrillo 
chantent sa grandeur et remercient son indulgence. 
Ils jurent de ne jamais l’oublier. Osmin, quant à lui, est 
furieux et rêve de les écorcher vifs.
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Diplômé de la Schulich School of Music de l’Université McGill 
à Montréal, Jean-Michaël Lavoie a fait ses débuts en Europe 
avec l’Orchestre de Bretagne (avec lequel il a enregistré 
son premier CD chez Naïve) ainsi qu’avec l’Ensemble 
intercontemporain, dont il est chef assistant de 2008 à 
2010. Il y travaille avec Pierre Boulez qui l’a invité à devenir 
son premier chef assistant à l’Académie du Festival de 
Lucerne en 2010. Il a également collaboré avec l’Ensemble 
orchestral de Paris, ainsi qu’avec le chœur accentus 
entre autres. Il est aujourd’hui co-directeur artistique de 
l’Ensemble Multilatérale à Paris. Ses engagements cette 
saison incluent des débuts avec l’Orchestre Symphonique 
de Montréal et le Toronto Symphony Orchestra et un retour 
à l’Orchestre Symphonique de Québec, alors qu’il fera en 
Europe des débuts avec le BBC National Orchestra of Wales 
et l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Il sera chef 
invité à Bogota, Wroclaw et Limoges et fera ses débuts avec 
Klangforum Wien, l’Ensemble Modern, l’Orchestre National 
de Lille et l’Orchestre Métropolitain de Montréal. En 2011, 
Jean-Michaël Lavoie a collaboré au Teatro alla Scala, 
Milan, à la création du nouvel opéra de Luca Francesconi 
– Quartett, opéra repris au Wiener Festwochen. Il dirigera 
Der Kaiser von Atlantis à l’Opéra de Lyon, ainsi que la 
création du nouvel opéra de Christian Lauba, La Lettre des 
Sables, à l’Opéra National de Bordeaux. La saison dernière, 
il faisait ses débuts avec le Los Angeles Philharmonic dans 
le cadre d’une résidence qui l’amenait à diriger un concert 
Green Umbrella (œuvres de George Crumb) et des concerts 
pour le jeune public. Il a également dirigé des concerts 
avec l’Orchestre Symphonique de Québec et le National 
Arts Center Orchestra à Ottawa, à l’Opéra de Rennes 
et avec l’Orchestre d’Auvergne en France. En musique 
contemporaine, il a dirigé l’Ensemble intercontemporain, le 
McGill Contemporary Music Ensemble à Montréal, et a fait 
ses débuts avec le Israël Contemporary Players. 

Jean-Michaël Lavoie Direction musicale Yann Dacosta Mise en scène

© Nathaniel Baruch

Après une formation en cinéma et audiovisuel Yann Dacosta 
intègre le CNR de Rouen d’où il sort en 2000 avec le 1er Prix 
d’Art Dramatique obtenu avec « Félicitations du Jury ». Avec 
une partie de la promotion issue du CNR, il fonde la com-
pagnie Le Chat Foin. Entre 2003 et 2006, il travaille comme 
assistant à la mise en scène auprès d’Alfredo Arias. En 2005, 
il intègre l’Unité Nomade de Formation à la mise en scène au 
CNSAD de Paris et part à Moscou en apprentissage auprès 
de Kama Guinkas au Théâtre d’Art de Moscou (Mkhat). En 
2006, il intègre le Master 2 Mise en scène et dramaturgie à 
l’Université Nanterre Paris X. Directeur d’acteur sur Bataille 
Intime (2006) d’après R. Topor ; metteur en scène de ¿Que 
tal Carmen ? (2005) une version jazz et rock de Carmen, 
il revient aussi régulièrement à la réalisation audiovisuelle 
comme avec son documentaire sur Daniel Mesguich intitulé 
Corneille, Mesguich : L´aventure de la langue. Également 
comédien, il joue Duffausset dans Chat en poche de Feydeau 
(mise en scène Catherine Delattres 2010) et Lilas Pastia 
dans Carmen de Bizet (mise en scène Frédéric Roels 2012). 
En 2009 il crée Drink me, Dream me (Alice au Pays des Mer-
veilles) de Lewis Carroll ; spectacle musical. Il met en scène, 
en 2010, Le Tableau de Victor Slavkine, présenté dans le 
cadre du Festival d’Avignon off 2011, puis, en 2012, un 
spectacle musical piano voix intitulé Ma vie est une histoire 
vraie. Il présente en mai 2009 son documentaire théâtral 
sur Fassbinder intitulé Feu. Son Triptyque Fassbinder verra 
le jour entre 2011 et 2013. (Le Village en Flammes, créé le 
20 octobre 2011 au Volcan, le Havre – Les Larmes amères 
de Petra Von Kant sera créé en février 2013 à Dieppe Scène 
Nationale). Puis le théâtre musical le mène à l’art lyrique. En 
2010, L’Opéra de Rouen lui confie la mise en scène de l’opéra 
bouffe L’Ile de Tulipatan de Jacques Offenbach. En février 
2013, il retourne aux œuvres lyriques avec L’Enlèvement au 
Sérail de Mozart à l’Opéra de Rouen Haute-Normandie..

© Jean Radel



Xin Wang Belmonte
© D. R.

Retrouvez la biographie des artistes sur notre site operaderouen.fr

Les artistes

©David Morganti
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Kelly Hodson Constance

Jenny Daviet Blondine Pierre-Antoine Chaumien Pedrillo

Julien Véronèse Osmin Volodia Lesluin Pacha Sélim

©David Morganti

©David Morganti

©Christian Ganet

©D.R.

©D.R.
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L’Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie, 
fondé en 1998 par le chef autrichien Oswald Sallaberger, 
est désormais placé sous l’autorité de son directeur 
musical, Luciano Acocella. Formation de type Mozart, 
l’Orchestre, composé de quarante instrumentistes, est 
souvent renforcé par des musiciens supplémentaires qui 
enrichissent par leur investissement fréquent et régulier 
l’esprit d’ouverture et de curiosité qui le caractérise. 
Il explore ainsi un spectre très large du répertoire 
lyrique et symphonique, du baroque aux créations 
contemporaines. Fidèle aux spécificités de son effectif, 
il s’est aussi donné pour mission l’interprétation du 
répertoire classique sur instruments à cordes en boyau 
et archets classiques, souvent complétés par des parties 
de trompettes et timbales sur instruments adaptés. Sa 
programmation privilégie le développement individuel 
de ses artistes qui ont régulièrement l’occasion de jouer 
en solistes et en chambristes. Cette flexibilité et cette 
polyvalence sont fertilisées par les nombreux chefs 
invités qui viennent chaque saison le nourrir. L’Orchestre 
se produit fréquemment dans sa région, tant au Théâtre 
des Arts de Rouen qu’à l’occasion de tournées, mais son 
identité forte et affirmée rayonne également au-delà 
des frontières normandes. Ses concerts dans des salles 
prestigieuses telles que la Cité de la Musique, la Salle 
Pleyel, l’Opéra Comique à Paris, ou encore à Luxembourg, 
Hanovre, Bruges, Bruxelles, La Havane, New York, Dehli 
et Saint-Pétersbourg mettent en évidence sur la scène 
internationale son souci d’échange, de diversité et sa 
singularité d’approche des différents styles musicaux.

Orchestre de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie
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Premiers violons Luc-Marie Aguera, Hélène Bordeaux, 
Virginie Turban, Étienne Hotellier, Marc Lemaire, Elena 
Pease, Pascale Thiébaux

Seconds violons Tristan Benveniste, Matilda Daiu, 
Nathalie Demarest, Elena Chesneau, Laurent Soler

Altos Agathe Blondel, Stéphanie Lalizet, Cédric Rousseau, 
Thierry Corbier

Violoncelles Florent Audibert, Xavier Berlingen, Jacques 
Perez, Hélène Latour

Contrebasses Baptiste Andrieu, Blanche Stromboni

Flûtes Jean-Christophe Falala, Kouchyar Shahroudi 

Hautbois Jérôme Laborde, Fabrice Rousson

Clarinettes Naoko Yoshimura, Emmanuelle Brunat

Bassons Batiste Arcaix, Jessica Rouault

Cors Pierre-Olivier Goll, Éric Lemardeley

Trompettes Franck Paque, Patrice Antonangelo

Timbales Philippe Bajard

Percussions Fabien Lenoir, Nicolas Gerbier, Eriko Minami



T E L E C H A R G E Z
l’application iOpéra Rouen

LA PROGRAMMATION
de l’Opéra de Rouen Haute-Normandie sous la main



L’Opéra de Rouen Haute-Normandie vous présente ses mécènes

Pour rejoindre Seine Opéra, contactez Juliette Démares 02 35 98 50 98 juliettedemares@operaderouen.fr
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