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Une ère nouvelle s’ouvre à l’Opéra de Monte-
Carlo. Cecilia Bartoli a accepté d’en prendre 
 la direction et la lecture de son premier avant- 
programme témoigne de son engagement 
total ainsi que de ses choix artistiques forts, 
conjuguant tradition et modernité.

Trois ans après avoir annoncé sa nomina-
tion, je suis heureuse de constater que la 
transition s’est passée dans un climat de 
confiance et d’amitié. Comment pouvait-il 
en être autrement puisque c’est en parfaite 
entente artistique et amicale que Jean-Louis  
Grinda et Cecilia Bartoli ont créé en 2016 
les Musiciens du Prince. Cette collabora-
tion vient d’être couronnée de succès en 
juillet dernier à la Staatsoper de Vienne 
lors d’un festival Rossini au cours duquel 
nos productions ont été ovationnées par un 
public réputé exigeant.

Cecilia Bartoli continuera de porter à travers  
le monde le nom de l’Opéra de Monte-Carlo  
et contribuera ainsi au rayonnement culturel  
de la Principauté.

Je lui souhaite chaleureusement succès et 
bonheur, pour notre plus grand plaisir.

A new era begins at the Monte Carlo Opera. 
Cecilia Bartoli agreed to assume the position 
of director, and the reading of her first pre- 
programme gives proof of her total commitment,  
as well as her strong artistic choices, which 
combine tradition and modernity.

Three years after announcing her appointment, 
I am delighted to ascertain that the transition 
has taken place in a climate of trust and friend-
ship. How could it be any different, when in per-
fect artistic and personal harmony Jean-Louis  
Grinda and Cecilia Bartoli created Les Musiciens 
du Prince in 2016. This collaboration was crowned 
with success during a Rossini festival at the 
Vienna Staatsoper last July, where our produc-
tions were given standing ovations by a reput-
edly demanding audience.

Cecilia Bartoli will continue to carry the name 
of the Monte Carlo Opera across the world, 
thereby contributing to the cultural reputation 
of the Principality.

I very warmly wish her success and good for-
tune, which will fill us with greatest pleasure.

S. A. R. la Princesse 
de Hanovre
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Cecilia Bartoli

Cher public,

C’est avec une joie immense que je vous 
présente ma première saison en tant que 
directrice de l’Opéra de Monte-Carlo. 

J’aime à penser qu’elle reflétera l’âme de cette 
maison prestigieuse, telle que je la conçois :  
un regard attentif sur l’histoire mais tourné  
vers l’avenir, une variété de styles et de genres,  
du « glamour », de la grandeur mais aussi de 
la proximité ; et bien sûr la plus haute exi-
gence dans la qualité d’exécution, garantie 
notamment par la présence de noms parmi 
les plus grands de notre profession. 

Il me tient également à cœur de créer une 
continuité, ou plutôt construire sur les 
bases posées avec succès depuis de nom-
breuses années par mon prédécesseur, 
Jean-Louis Grinda.

Avec vous, nous allons entreprendre un péri-
ple musical allant de Monteverdi à Giordano,  
de 1607 à l’orée du xxe siècle. À bien des 
égards, ce voyage reflète également mon 
parcours personnel, et je suis fière que de  
nombreux artistes avec lesquels j’ai eu le  
plaisir de travailler au fil des ans me rejoi- 
gnent et me soutiennent dans ce nouveau 
défi, une étape majeure dans ma vie. 

À la veille d’entamer cette grande aven-
ture, je ne puis cacher l’enthousiasme qui 
m’anime. Mon ambition, le plus simplement 
du monde, est de vous transmettre cette 
flamme, cette énergie, cet émerveillement 
que procurent ce genre magique qu’est 
l’opéra, et plus généralement la musique. 

Je suis persuadée que nous allons entre-
prendre ensemble un voyage merveilleux 
et couronné de réussite.

Dear audience, 

It is with great joy that I present you my first 
season as director of the Monte Carlo Opera. 

I would like to think that it reflects the soul of 
this prestigious theatre, as I see it: a careful 
look at history but turned towards the future, a 
variety of styles and genres, glamour, grandeur 
but also proximity; and of course the highest 
standards in the quality of performance, gua-
ranteed in particular by the presence of some 
of the greatest names in our profession.
 
It is also important to me to create continuity, 
or rather to build on the foundations success-
fully laid many years ago by my predecessor, 
Jean-Louis Grinda.

Do join me on a musical journey from 
Monteverdi to Giordano, from 1607 to the late 
19th century. In many ways, this passage also 
reflects my personal voyage, and I am proud 
that many of the artists I have had the pleasure 
of working with over the years are joining and 
supporting me in this new adventure, a major 
step in my life. 

On the eve of this great undertaking, I cannot 
hide my enthusiasm. My ambition, in the simp-
lest terms, is to pass on to you this fire, this 
energy, this wonder provided by the magical 
genre of opera, and more generally music. 

I am convinced that together we will undertake 
a wonderful and successful journey.   
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Dramma per musica en trois actes
Musique de Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Livret anonyme, adapté de L’Île d’Alcina de Riccardo Broschi (1728)  
d’après Roland furieux de L’Arioste (chants vi et vii)
Création : Londres, Covent Garden, 16 avril 1735
Première à l’Opéra de Monte-Carlo en version scénique

DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO

MISE EN SCÈNE | CHRISTOF LOY

DÉCORS | JOHANNES LEIACKER

COSTUMES | URSULA RENZENBRINK 

LUMIÈRES | BERND PURKRABEK

CHORÉGRAPHIE | THOMAS WILHELM

ALCINA | CECILIA BARTOLI

RUGGIERO | PHILIPPE JAROUSSKY

MORGANA | SANDRINE PIAU

BRADAMANTE | VARDUHI ABRAHAMYAN

ORONTE | MAXIM MIRONOV

MELISSO | PÉTER KÁLMÁN

CUPIDO | KATHARINE SEHNERT

LES MUSICIENS DU PRINCE – MONACO

VENDREDI 20 JANVIER – 19 h (gala)

DIMANCHE 22 JANVIER – 15 h

MARDI 24 JANVIER – 19 h

JEUDI 26 JANVIER – 19 h

Opéra de Monte-Carlo

Œuvre de féerie, de musique et de danse,  
l’Alcina de Haendel ne reparaît au xxe siècle 
que furtivement en 1928 avant de connaître  
une véritable renaissance à partir des années  
1960. Au-delà de ces premières lectures lit-
térales, comment le xxie siècle peut-il nourrir 
notre perception de cette œuvre ?
Le metteur en scène Christof Loy, dont une 
précédente réalisation – Ariodante – avait 
été vue sur la scène monégasque en 2019, 
transforme ici le royaume magique d’Alcina 
en métaphore du théâtre. Son idée, riche de 
possibilités, est construite autour du rôle-
titre, interprété par Cecilia Bartoli. Capable 
d’exprimer toutes les strates d’identité qui 
se superposent, elle offre ici toute la multi-
plicité de son incarnation : elle est à la fois le 
personnage d’Alcina mais aussi la cantatrice 
ancrée dans son statut de diva. Ce concept 
de théâtre dans le théâtre est merveilleu-
sement mis en valeur par les somptueux 
décors de Johannes Leiacker et les subtils 
costumes d’Ursula Renzenbrink, nimbés par 
les lumières de Bernd Purkrabek. Autour 
du rôle principal et accompagnée par la 
baguette idiomatique de Gianluca Capuano, 
on retrouve la fine fleur des interprètes de 
ce répertoire exigeant une absolue maîtrise 
technique et musicale mais aussi une sensi-
bilité théâtrale aiguë.

A work of enchantment, music and dance, 
Handel’s Alcina only reappeared briefly in the 
20th century in 1928 before experiencing a real 
renaissance in the 1960s. Beyond these first lit-
eral readings, how can the 21st century nourish 
our perception of this work?
Stage director Christof Loy, whose production 
of Ariodante was seen on the Monegasque 
stage in 2019, transforms Alcina’s magical 
kingdom into a metaphor for theatre. His idea, 
which allows him to explore a wide scope of 
options, is built around the singer taking on the 
title role, Cecilia Bartoli. Capable of expressing 
all the layers of identity that are superimposed, 
she offers here all the multiplicity of her incar-
nation: she is at the same time the character of 
Alcina but also a singer anchored in her status 
as a diva. This concept of theatre within the the-
atre is wonderfully enhanced by the sumptuous 
sets of Johannes Leiacker and the subtle cos-
tumes of Ursula Renzenbrink, enhanced by the 
lighting of Bernd Purkrabek. Surrounding the 
main character and led by the idiomatic baton 
of Gianluca Capuano, we find the finest per-
formers of this repertoire, which requires abso-
lute technical and musical mastery without for-
getting a perfect theatrical sensitivity.

Alcina
Opéra

Coproduction avec l’Opéra de Zurich
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Quelques mots sur l’Opéra  
de Monte-Carlo… 

Jusqu’à présent, j’y ai seulement chanté un 
concert. Je suis très impatient de retourner  
dans ce magnifique théâtre ! De plus, je suis 
fier et touché que Cecilia Bartoli ait fait 
appel à moi pour chanter à ses côtés lors 
de la première saison de son mandat à 
Monte-Carlo. 

Un conseil pour sa nouvelle 
directrice ? 

Cecilia a acquis une énorme expérience et 
de nombreux succès à Salzbourg, ce qui la  
rend apte à occuper ce poste. Mon souhait  
personnel est qu’elle prenne soin des voix, 
et qu’elle soit attentive aux jeunes chan-
teurs. C’est absolument fondamental, et si  
difficile aujourd’hui, où peu de gens sont  
prêts à leur donner une chance. J’ai été  
invité à chanter Nerone dans Le Couronnement 
de Poppée de Monteverdi à l’âge de 21 ans. 
C’était loin d’être parfait mais j’ai tant appris  
en me trouvant sur scène dans un rôle impor- 
tant aux côtés de collègues expérimentés ! 

Les opéras de Haendel  
et Alcina…

J’adore chanter Alcina avec Cecilia, ne serait- 
ce que pour me tenir dans les coulisses et 
l’écouter dans son rôle emblématique. Je 
pense que c’est peut-être la septième fois ! 
En fait il y a peu de rôles principaux qui 
conviennent à ma tessiture vocale et à 

ma personnalité. Deux chez Haendel me 
correspondent : Sesto dans Giulio Cesare 
et Ruggiero dans Alcina. Ruggiero a un 
côté rageur bien connu et un autre proche  
d’Orphée, qui transparaît dans les célèbres 
arias « Mi lusinga il dolce affetto » et « Verdi 
prati ». Il est cependant difficile de rendre 
Ruggiero sympathique, et je travaille dur 
afin de faire ressortir les raisons pour les-
quelles c’est le seul homme qu’Alcina ait 
jamais vraiment aimé. 
Pour l’avenir, mon intérêt se porte sur de 
nouveaux domaines – la musique contem-
poraine et la direction d’orchestre, entre 
autres – et je commence à envisager d’aban-
donner mes rôles dans l’opéra baroque. 
Peut-être Alcina signera-t-il une sorte de bel 
adieu, nous verrons…

Qu’y a-t-il de particulier  
dans cette production de 
Christof Loy ? 

Elle est incroyablement belle, intelligente et 
émouvante. Dans la lecture de Christof Loy,  
Alcina semble bloquée dans son propre 
monde, alors que ceux qui l’entourent subis- 
sent tous des changements. Il utilise une 
machinerie baroque pour passer d’une pro-
duction théâtrale somptueuse à un décor 
de la fin du xviiie siècle dans le style de 
Così fan tutte, où se déploient des relations 
personnelles enchevêtrées, avant que tout 
implose dans le vide. Le troisième acte 
contient un défi particulier pour moi. En 
fait, je pense que là je devrais filer à la salle 
de sport pour me préparer ! 

Philippe 
Jaroussky
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Some words about Monte Carlo 
Opera… 

So far, I sang one concert performance there, 
and I am very much looking forward to return-
ing to this magnificent theatre. Moreover, I am 
proud and touched that Cecilia Bartoli called 
on me to perform with her during the first sea-
son of her tenure at Monte Carlo. 

And a tip for its new director? 

Cecilia gained a huge amount of experience 
and scores of success in Salzburg, so this 
makes her fit for this position. My personal wish 
is for her to take care about voices, and to pay 
attention to young singers! This is absolutely 
fundamental, and so difficult today, when few 
people are willing to give them a chance. I was 
invited to sing Nerone in Monteverdi’s Poppea 
at the age of 21 –it was by no means perfect 
but I learned so many things from being on 
stage in an important part while working with 
experienced colleagues. 

Handel operas and Alcina…
I love singing Alcina with Cecilia, even just 
to stand in the wings and listen to her in her 
signature role, I think this may be the seventh 
time! There are in fact not too many leading 
parts which suit my voice range and character.  

Two of Handel’s match my temperament: Sesto in 
Giulio Cesare and Ruggiero in Alcina. Ruggiero 
has a well-known, raging side and an “orphic” 
one. The latter can be heard in the famous arias 
“Mi lusinga il dolce affetto” and “Verdi prati”. It 
is difficult, however, to make Ruggiero likeable, 
and I try hard to show why he is actually the only 
man Alcina every truly loved. 
Looking to the future, my interests are going in 
new directions –more contemporary music, and 
conducting, amongst others– and I have begun 
to think about leaving my baroque opera roles 
behind. Maybe this will turn out a kind of beau-
tiful farewell, let’s see…

What is particular about  
this Christof Loy production? 

It is incredibly beautiful, intelligently devised 
and moving. In Christof Loy’s reading Alcina 
herself seems to be blocked in her own world, 
while people around her all undergo changes. 
He uses baroque machinery to transit from a 
lavish theatre production to a late 18th century, 
Così fan tutte –like setting that gives space 
to the entangled personal relationships, before 
letting everything implode into a void. And the 
third act contains a special challenge for me. 
Actually, I think I should go to the gym now, in 
order to get prepared…! 
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Musique de Gioachino Rossini (1792-1868)
Création : Paris, salle Ventadour, le 7 janvier 1842

DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO

CHEF DE CHŒUR | STEFANO VISCONTI

CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

SOPRANO | MARIA AGRESTA

CONTRALTO | VARDUHI ABRAHAMYAN

TÉNOR | CELSO ALBELO

BASSE | ILDEBRANDO D’ARCANGELO

MERCREDI 25 JANVIER – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Quel ténor possédant un solide contre-ré 
bémol pourrait résister au plaisir de chanter 
un jour le « Cujus animam » du Stabat Mater  
de Gioachino Rossini ? Et si le numéro 8 
de cette œuvre liturgique, « Inflammatus et  
accensus », a été chanté par des monstres 
sacrés tels que Kirsten Flagstad et Birgit  
Nilsson, on comprend vite que Rossini, même 
s’il avait quitté la scène lyrique depuis plus 
de dix ans, ne pouvait s’empêcher de com-
poser de véritables pépites vocales qui 
auraient aussi bien pu trouver leur place 
dans un drame lyrique en cinq actes ! Dès sa 
première exécution salle Ventadour à Paris, 
en 1842, le Stabat Mater de Rossini déclencha 
l’enthousiasme des foules. Si Richard Wagner 
et certains critiques germaniques trouvèrent 
décidément la musique de Rossini trop pro-
fane pour un tel sujet, le reste de l’Europe 
ne bouda pas son plaisir et acclama l’œuvre 
jusqu’à nos jours. Le Stabat Mater est aussi 
une occasion rêvée pour un chœur de mon-
trer les multiples facettes de son talent. 
Placé sous la direction de Stefano Visconti, 
le Chœur de l’Opéra pourra démontrer qu’il 
ne brille pas seulement dans les ouvrages 
lyriques mais sait aussi faire preuve de la 
ductilité nécessaire au répertoire sacré et 
aux œuvres de concert.

What tenor with a secure high D flat could 
resist singing the “Cujus animan” from 
Gioachino Rossini’s Stabat Mater at some 
point in his career? And the fact that the aria 
No. 8 of this liturgical work, “Inflammatus et 
accensus”, was sung by such sacred monsters 
as Kirsten Flagstad and Birgit Nilsson, makes 
one quickly understand that Rossini, although 
he had stopped writing operas more than 10 
years before conceiving this work, could not 
help composing true vocal jewels that might 
just as easily have found their place in a splen-
did five-act opera!
From its first performance at the Salle Ventadour 
in Paris in 1842, Rossini’s Stabat Mater aroused 
the enthusiasm of the crowds. Although Richard 
Wagner and some German critics found his 
music too secular for a sacred subject, the rest 
of Europe did not hold back its delight and has 
loved the work to this day.
The Stabat Mater is also a perfect opportunity 
for a choir to show the many facets of its tal-
ent. Under the direction of Stefano Visconti, 
the Monte Carlo Opera Choir will prove that it 
not only shines when on stage, but that it also 
possesses the suppleness which the sacred and 
concert repertoire require.

Stabat Mater
Concert de chœur
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Stefano
Visconti

Deux mots sur le Chœur de 
l’Opéra de Monte-Carlo…

Nous avons un chœur saisonnier de 40 chan-
teurs, principalement originaires d’Italie. En  
fonction des exigences du répertoire et du 
lieu où se déroule la représentation, je fais 
monter ce nombre à 80-90. Je suis chef de 
chœur à l’Opéra de Monte-Carlo depuis 
quinze ans, et j’ai essayé d’instaurer une 
certaine continuité en ce qui concerne le 
son de notre chœur. 

Souvent, le travail 
d’un chœur d’opéra couvre 
également une partie 
du répertoire symphonique 
et sacré.

Les concerts de chœur et les concerts où 
le chœur fait partie de la distribution sont 
absolument fondamentaux pour notre art ! 
Nous avons la chance de pouvoir participer 
de temps en temps aux saisons sympho-
niques de l’Orchestre Philharmonique de 
Monte-Carlo et, au fil des ans, nous avons 
pu chanter un répertoire rare et intéressant. 
C’est merveilleux que ce type de concerts 
soit désormais intégré à la saison de l’Opéra 
de Monte-Carlo et que le chœur puisse mon-
trer au public de l’Opéra sa propre identité. 

Quelles sont les différences 
entre chanter dans un opéra  
et dans un concert ? 

Tout d’abord, c’est incroyablement enrichis-
sant de chanter les deux ! Les plus grandes 
différences sont qu’à l’opéra, la musique doit 
être mémorisée et que le chœur joue égale-
ment, c’est-à-dire qu’il se déplace constam-
ment, ce qui a un grand impact sur le son 
et la précision. Lors de la préparation d’un 
concert, nous travaillons intensément sur 
les détails musicaux parce que le chœur 
sera dans une position fixe sur scène, et je 
pourrai placer mes chanteurs de manière à 
ce que le chœur sonne de façon homogène. 
Nous ajustons l’équilibre, recherchons la 
régularité du son et la douceur de l’émission : 
le travail de concert renforce la souplesse 
musicale et la malléabilité des choristes. 

Parlez-nous un peu du  
Stabat Mater de Rossini ? 

J’adore cette œuvre et je suis ravi de l’abor-
der pour la première fois ! Rossini y fait 
preuve d’une grande sensibilité et d’une 
grande spiritualité, et ce qui peut surpren-
dre les auditeurs, c’est le fait qu’il n’ait pas 
utilisé de musique provenant de compo-
sitions antérieures… J’ai l’impression que 
Rossini ne s’est pas soucié des règles pres-
crites concernant le genre sacré, cependant. 
Il semble qu’il ait simplement laissé le texte 
l’inspirer au fur et à mesure, section par sec-
tion. C’est pourquoi il y a tant de variété sty-
listique dans cette messe. 
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Two words about the Monte Carlo 
Opera Chorus… 

We have a seasonal chorus with 40 singers, 
mainly from Italy. Depending on repertoire 
requirements and the venue, where our per-
formances take place, I increase the number 
to 80-90. I have been choirmaster in Monte 
Carlo for 15 years, and have tried to imple-
ment a certain continuity regarding our choir’s 
sound standards. 

Often, the work of an opera  
chorus covers symphonic  
and sacred repertoire as well.

Choir concerts or concerts where a choir forms 
part of the cast are absolutely fundamental to 
our art! We are very lucky that from time to time 
we may participate in the symphonic seasons of 
the Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 
and over the years we got to sing some rare and 
interesting repertoire. It is wonderful that this 
genre will now be integrated in the Monte Carlo 
Opera’s season and that the chorus can show 
the Opera’s audience its own identity. 

What are some of the differences 
between singing in opera 
and in concert? 

First of all, it is incredibly enriching to sing 
both! The greatest differences are that in opera 
the music has to be memorized, and the choir 
also acts, i.e. is constantly moving about, which 
has a great impact on sound and precision. 
Since they usually sing by heart and in move-
ment, opera choruses are mentally extremely 
flexible. When preparing a concert, we work 
intensely on musical detail because the chorus 
will be set in a fixed position on the platform, 
and I can place my singers in a way that makes 
the choir appear regular and even. We adjust 
the balance, search for an evenness of sound 
and softness in tone: concert work makes chor-
isters musically flexible and malleable. 

Please tell us a little about 
Rossini’s Stabat Mater? 

I adore this work and am delighted to work on 
it for the first time! In this piece Rossini shows 
a great sensibility and spirituality, and what 
might surprise listeners is the fact that he did 
not use any music from previous compositions… 
I feel that he did not worry about any prescribed 
rules concerning the sacred genre, however. It 
seems that he simply let the text inspire him as 
he went along, section by section. This is why 
there is so much stylistic variety in this mass.
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Andrea 
Chénier

Drame historique en 4 tableaux
Musique d’Umberto Giordano (1867-1948)
Livret de Luigi Illica
Création : Milan, Teatro alla Scala, le 28 mars 1896

DIRECTION MUSICALE | MARCO ARMILIATO

MISE EN SCÈNE | PIERFRANCO MAESTRINI

DÉCORS ET CRÉATION VIDÉO | NICOLÁS BONI

COSTUMES | STEFANIA SCARAGGI

LUMIÈRES | DANIELE NALDI

CHORÉGRAPHIE | SILVIA GIORDANO

CHEF DE CHŒUR | STEFANO VISCONTI

CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

Nouvelle production, en coproduction  
avec le Teatro Comunale de Bologne

ANDREA CHÉNIER | JONAS KAUFMANN

CARLO GÉRARD | CLAUDIO SGURA

MADDALENA DE COIGNY | MARIA AGRESTA

LA MULÂTRE BERSI | FLEUR BARRON

LA COMTESSE DE COIGNY | ND

MADELON | MANUELA CUSTER

ROUCHER | ALESSANDRO SPINA

FLÉVILLE | ANDREW MOORE 

FOUQUIER-TINVILLE | GIOVANNI FURLANETTO

MATHIEU | FABRICE ALIBERT

UN INCROYABLE | REINALDO MACIAS

L’ABBÉ | DAVID ASTORGA

SCHMIDT/DUMAS | EUGENIO DI LIETO

DIMANCHE 19 FÉVRIER 2023 – 15 h

MARDI 21 FÉVRIER 2023 – 20 h (gala)

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 – 20 h 

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Ne serait-ce pas un opéra écrit par un com-
positeur italien – Umberto Giordano –, sur 
un texte d’un librettiste lui aussi italien – le 
célèbre Luigi Illica – et créé sur la scène 
de la Scala de Milan qui décrirait le plus 
viscéralement la violence et les excès de la 
Révolution française ?
Fleuron de la Giovane Scuola, Andrea Chénier 
est bien plus qu’une série d’airs et duos 
mémorables offerts à ses trois principaux 
solistes. C’est aussi une œuvre chorale 
dont les multiples personnages sont cro-
qués d’un trait vif et avec une justesse 
remarquable. Ainsi se superpose, au récit 
poignant de l’amour qu’éprouve jusqu’à la 
mort la jeune Madeleine de Coigny pour le 
poète André Chénier, une habile descrip-
tion du basculement de l’Ancien Monde 
vers des temps incertains, mais aussi des 
pulsions destructrices qui habitent l’être 
humain dès que les normes sociales de son 
environnement tendent à disparaître.
Mise en scène par Pierfranco Maestrini, 
cette nouvelle production verra les débuts 
in loco du très attendu Jonas Kaufmann 
aux côtés de Maria Agresta dans le rôle de 
Madeleine de Coigny.

Is it not surprising that the opera which most 
viscerally describes the violence and excesses 
of the Revolution in France was written by an 
Italian composer –Umberto Giordano–, an 
Italian librettist –the famous Luigi Illica–, and 
premiered at La Scala in Milan? One of the jew-
els of the Giovane Scuola, Andrea Chénier is 
much more than a series of memorable arias 
and duets given to its three principal soloists. 
It is also a choral-like work exhibiting a multi-
tude of small characters, sketched with a lively 
stroke and remarkable accuracy, creating, and 
at equal heights, a poignant story of the love 
until death of the young Madeleine de Coigny 
for the poet André Chénier. At the same time, 
this opera skilfully describes the tilting of the 
Old World towards uncertain times and the 
destructive impulses which inhabit the human 
being as soon as the social norms of his environ-
ment begin to disappear.
Directed by Pierfranco Maestrini, this new pro-
duction will see the highly anticipated debut in 
loco of Jonas Kaufmann with Maria Agresta at 
his side in the role of Madeleine de Coigny.

Opéra
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Jonas
Kaufmann

Que représentent pour vous 
Monte-Carlo et son légendaire 
Opéra ? 

Jusqu’à présent, j’ai chanté à Monte-Carlo 
au Grimaldi Forum et au Casino, mais pas 
encore sur la scène de la salle Garnier. Je 
suis d’autant plus impatient de me produire 
prochainement dans cette version miniature 
du Palais Garnier. 

Le célèbre directeur de l’Opéra  
de Monte-Carlo Raoul Gunsbourg,  
qui a dirigé la maison pendant 
soixante ans, raconte qu’il 
rencontra un jour à Milan  
un ténor affamé qui le supplia 
de lui offrir du travail. Pris de 
pitié, il l’engagea, ce qui marqua 
le début de l’une des plus  
grandes carrières : celle 
d’Enrico Caruso. Même s’il 
s’agit probablement d’une 
légende, est-il important pour 
une carrière à l’opéra de 
rencontrer la bonne personne 
au bon endroit ?

Je pense que c’est absolument crucial. Je  
pense à ma première rencontre avec 
Alexander Pereira, qui m’a immédiatement 
fait venir à Zurich. Ou encore à une audi-
tion à la Staatsoper de Munich : les audi-
teurs munichois ont refusé avec élégance, 
mais le directeur de casting du Lyric Opera 
de Chicago, qui était présent à l’audition, 
m’a engagé. C’est ainsi que j’ai pu faire mes 
débuts aux États-Unis. J’ai du mal à ima-
giner qu’une carrière internationale puisse 
démarrer sans de telles rencontres. 

En parlant d’Andrea Chénier,  
que représente pour vous cet 
opéra, quels sont les défis qu’il 
offre en termes de contenu,  
de vocalité et de jeu scénique ?

Je pense que jouer un personnage histo-
rique est fantastique, parce que vous avez 
accès à de nombreuses informations de fond  
que vous pouvez incorporer à votre interpré-
tation. De plus, le rôle d’Andrea Chénier est 
très gratifiant musicalement et vocalement, 
c’est à mes yeux un chef-d’œuvre absolu. 
Et c’est un opéra grâce auquel de nom-
breux grands ténors du passé sont deve-
nus immortels, notamment Franco Corelli.  
À cet égard, c’est toujours un honneur par-
ticulier pour moi que de pouvoir chanter 
cet « opéra de ténor ». 

Comment et quand avez-vous 
rencontré Cecilia Bartoli ?

J’ai rencontré Cecilia à Zurich, lors de notre  
production commune de l’opéra Nina de  
Paisiello, il y a très longtemps. Mais nous  
ne nous sommes jamais perdus de vue 
depuis lors. 

Des chanteurs deviennent assez 
régulièrement directeurs de 
maisons d’opéra. Pourriez-vous 
vous imaginer vous aussi  
dans ce rôle ?

J’ai reçu plusieurs propositions sérieuses 
dans ce sens mais, pour le moment, je me 
sens trop chanteur et interprète pour pou-
voir me concentrer sur une telle tâche. Je 
serais toutefois heureux qu’il y ait davan-
tage de directeurs artistiques ayant une 
expérience des métiers de la scène.
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What do Monte Carlo and its 
legendary Opera mean to you? 

So far I have sung in Monte Carlo at the Grimaldi 
Forum and the Casino, but not yet in the salle 
Garnier of the Monte Carlo Opera. All the more 
I am looking forward to performing soon in this 
smaller edition of the Palais Garnier. 

According to the famous director 
of the Monte Carlo Opera,  
Raoul Gunsbourg, who ran  
the house for sixty years, he once 
met a hungry tenor in Milan  
who entreated him for work. 
He took pity and hired him, 
whereupon one of the greatest 
careers began: Enrico Caruso’s. 
Even though this is probably  
a legend: is it important for an 
opera career that you meet  
the right person in the right place?

I think it is absolutely crucial. I am thinking 
of my first encounter with Alexander Pereira, 
who immediately brought me to Zurich. Or an 
audition at the Bavarian State Opera in Munich: 
the Munich auditioners declined gracefully, 
but the casting director of the Lyric Opera in 
Chicago, who was at the audition, hired me. And 
so I was able to make my debut in the U.S.A. I 
can hardly imagine an international career even 
getting off the ground without such encounters. 

Talking about Andrea Chénier, 
what does this opera mean to you, 
where are the challenges in terms 
of content, vocality and acting?

I think playing a historical character is fantas-
tic, especially because you get a lot of back-
ground information that you can incorporate 
into your performance. Moreover, the part of 
Andrea Chénier is musically and vocally most 
rewarding, for me an absolute masterpiece. 
And it is an opera with which many great ten-
ors of the past have become immortal, most 
notably Franco Corelli. In this respect, it is 
always a special honour for me to be able to 
sing this “tenor piece”.

How and when did you meet 
Cecilia Bartoli?

I met Cecilia in Zurich during our production of 
Paisiello’ opera Nina, ever so long ago. But we 
have never lost sight of each other since then. 

Singers become directors of opera 
houses quite regularly.  
Could you also imagine becoming 
the director of an opera house?

I have received several serious proposals in 
this direction, but at the moment I feel too 
much a singer and performer as to be able to 
concentrate on such a task. I would, however, 
be happy if there were more artistic directors 
with a stage profession as their background. 
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Daniel 
Barenboim

PIANO | DANIEL BARENBOIM

VENDREDI 10 MARS – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Né à Buenos Aires de parents juifs d’origine  
russe, ayant grandi à partir de 1950 en Israël,  
puis étudié à Paris, pianiste de concert depuis 
ses 7 ans et chef d’orchestre internationa- 
lement acclamé depuis maintenant 60 ans, 
ardent défenseur des droits de l’Homme, 
Daniel Barenboim est un véritable citoyen 
du monde à l’expression artistique aussi 
multiple que ses influences culturelles.
Il a accompagné d’une main ferme les plus 
grands interprètes et, comme pianiste, s’est 
placé sous la direction musicale de chefs 
aussi mythiques qu’Otto Klemperer ou Sir 
John Barbirolli. 
Aussi à son aise dans l’univers intimiste de 
la musique de chambre qu’à la direction 
musicale des imposants opéras wagnériens, 
il a également marqué profondément le 
monde du disque, dès les années soixante, 
grâce à des enregistrements aussi incon-
tournables que son intégrale des concer-
tos pour piano de Beethoven ou celle des 
sonates de Mozart ou de Schubert.
Quelques mois après avoir fêté son 80e anni    - 
versaire, Daniel Barenboim se produira excep-
tionnellement sur la scène de l’Opéra de 
Monte-Carlo, venant ainsi sceller l’amitié et 
la complicité artistique qui le lient à sa nou-
velle directrice, Cecilia Bartoli. 

Born in Buenos Aires of Jewish parents of 
Russian origin, raised in Israel from 1950 
onwards, then a student in Paris, a concert 
pianist since the age of seven and an inter-
nationally acclaimed conductor for 60 years 
now, also an ardent defender of human rights, 
Daniel Barenboim is a true citizen of the world 
whose artistic ventures are as varied as his 
cultural influences.
He has accompanied the greatest performers with 
a firm hand and, as a pianist, has worked under 
the musical direction of such legendary con-
ductors as Otto Klemperer and Sir John Barbirolli.  
Equally at ease in the intimate world of cham-
ber music and as a conductor of imposing 
Wagnerian operas, he has also had a profound 
impact on the recording industry since the 
1960s, thanks to such essential releases as 
the complete Beethoven piano concertos or the 
Mozart and Schubert sonatas.
A few months after celebrating his 80th birth-
day, Daniel Barenboim will perform on the 
stage of the Monte Carlo Opera, thus sealing 
the friendship and artistic complicity that 
binds him to its new director, Cecilia Bartoli.

Récital
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Que pensez-vous de jouer  
à la salle Garnier de l’Opéra  
de Monte-Carlo,  
et est-ce la première fois ? 

J’ai joué pour la première fois à Monte-Carlo  
dans les années 1970, et je me réjouis d’y 
retourner à chaque fois.

Pouvez-vous décrire votre 
relation avec Cecilia Bartoli ? 

Je connais Cecilia depuis de très nombreuses 
années et je l’admire depuis le début. Il est 
de notoriété publique que ma femme m’a 
tiré du bain pour aller voir cette fascinante 
jeune mezzo-soprano italienne qui rempla-
çait quelqu’un dans un gala Maria Callas à la 
télévision française. À l’époque, elle était déjà 
une ardente défenseuse de Rossini, Mozart 
ayant suivi un peu plus tard. J’aime particuliè-
rement sa voix merveilleuse, sa spontanéité 
et son sens de l’humour. 

Être musicien est votre premier 
métier, mais vous avez été 
directeur artistique ou directeur 
général de grands orchestres et 
opéras pendant de nombreuses 
années. Avez-vous des conseils 
à donner à Cecilia ?

Au cours de toute sa carrière, Cecilia Bartoli 
a acquis beaucoup d’expérience. Elle sait 
comment se tenir à la tête d’une institution 
et comment inspirer les gens qui l’entourent. 
Il y a toujours un risque que les tâches admi-
nistratives prennent le pas sur la musique. 
Notre travail consiste à défendre l’aspect 
musical et à mettre la musique en avant. 
Comme c’est une grande artiste, Cecilia s’en  
sortira bien. 

Avez-vous déjà une idée de  
ce que vous allez jouer lors  
de votre récital à Monte-Carlo ? 

Non… !

Quels sont les défis à relever 
pour jouer d’un instrument  
à clavier comme le piano ? 

Mon père fut pratiquement mon seul pro-
fesseur, et il attachait une grande impor-
tance à ce que la musique pour clavier de 
Bach accompagne mon développement. À 
ses yeux, la musique polyphonique était 
l’une des questions primordiales dans le 
jeu du piano.
Au contraire d’un violon ou d’un hautbois, 
le piano ne peut pas séduire par sa seule 
sonorité. C’est un instrument neutre, et 
l’art d’en jouer implique un tour de passe-
passe. La musique ne peut être intéres-
sante que si les différents éléments de la 
texture polyphonique peuvent tous être 
entendus et créer un effet tridimensionnel 
– tout comme en peinture, où un élément 
est placé au premier plan et un autre à 
l’arrière-plan, donnant au spectateur l’il-
lusion qu’un élément est plus proche que 
l’autre, bien que la peinture soit plate et 
unidimensionnelle.

Si vous trouvez du temps libre 
pendant votre séjour à Monte-
Carlo, qu’aimeriez-vous faire ? 

Le passer avec Cecilia, si elle est là.

Daniel
Barenboim
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How do you feel about performing 
at the Salle Garnier in Monte Carlo,  
and is it your first time? 

I first played in Monte Carlo in the 1970s, and  
I look forward to returning there every time.

Can you describe your 
acquaintance with Cecilia Bartoli? 

I have known Cecilia for many, many years 
and admired her from the beginning. It is com-
mon knowledge that my wife pulled me out 
of the bath to go and watch this fascinating 
young Italian mezzo-soprano who was replac-
ing someone in a Maria Callas-gala on French 
television. She was already a champion of 
Rossini then, Mozart followed a little later. I 
particularly love her marvellous voice, her 
spontaneity and her sense of humour. 

To be a musician is your first 
profession, and at the same time 
you have been artistic director 
or general manager of major 
orchestras and opera houses for 
many years. Do you have any 
advice for Cecilia? 

In all the years of her career Cecilia Bartoli 
gained a lot of experience. She knows how to 
stand at the helm of an institution and how 
to inspire. There is always a risk that admin-
istrative tasks crowd out the music. Our job 
is to defend the musical aspect and bring 
music forward. Since she is such a great artist, 
Cecilia will do well. 

Do you already have an idea of 
what you will play at your recital 
in Monte Carlo? 

No…! 

What are the challenges of playing 
a keyboard instrument like  
the piano? 

My father was virtually my only teacher, and 
he attached great importance to my growing 
up with Bach’s keyboard music. For him poly-
phonic music-making was simply one of the 
most important issues concerning everything 
relating to piano-playing.
Unlike a violin or an oboe, the piano cannot 
seduce by virtue of its sound alone. It is a 
neutral instrument, and the art of playing it 
involves a sleight of hand. The music can only 
be of interest if the different strands of the pol-
yphonic texture can all be heard and create a 
three-dimensional effect –just as in painting, 
where something is moved into the foreground 
and something else into the background, 
making one appear closer to the viewer than 
the other, although the painting is flat and 
one-dimensional.
 
If you find some free time  
during your stay in Monte Carlo,  
what would you like to do? 

Spend it with Cecilia if she is there. 
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La traviata
Melodramma en trois actes
Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901)
Livret de Francesco Maria Piave d’après La Dame aux camélias (1852)  
d’Alexandre Dumas fils, pièce tirée de son roman homonyme
Création : Venise, Teatro La Fenice, 6 mars 1853

DIRECTION MUSICALE | MASSIMO ZANETTI

MISE EN SCÈNE | JEAN-LOUIS GRINDA

DÉCORS | RUDY SABOUNGHI

COSTUMES | JORGE JARA

LUMIÈRES | LAURENT CASTAINGT

CHORÉGRAPHIE | EUGÉNIE ANDRIN 

CHEF DE CHŒUR | STEFANO VISCONTI

CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO

VIOLETTA VALÉRY | AÏDA GARIFOULLINA

FLORA BERVOIX | LORIANA CASTELLANO

ANNINA | FEDERICA SARDELLA

ALFREDO GERMONT | JAVIER CAMARENA

GIORGIO GERMONT | PLÁCIDO DOMINGO 

(17, 19 & 23 MARS)

MASSIMO CAVALLETTI (21 MARS)

GASTONE | ALEJANDRO DEL ANGEL

LE BARON DOUPHOL | ROBERTO ACCURSO

LE MARQUIS D’OBIGNY | FABRICE ALIBERT

LE DOCTEUR GRENVIL | ALESSANDRO SPINA

VENDREDI 17 MARS – 20 h (gala)

DIMANCHE 19 MARS – 15 h

MARDI 21 MARS – 20 h

JEUDI 23 MARS – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Cette première saison de l’Opéra de Monte-
Carlo signée par Cecilia Bartoli verra le retour 
de la production de La traviata réalisée par 
Jean-Louis Grinda en 2013. Symbole d’une 
passation de pouvoir harmonieuse et signe 
d’une véritable entente, ces représentations 
seront aussi l’occasion de célébrer le retour 
de Plácido Domingo sur un plateau qu’il 
avait foulé pour la dernière fois, en tant que 
chanteur, en 1980. À ses côtés, la formida-
ble Aïda Garifoullina offrira son touchant 
portrait de l’héroïne de Verdi et Dumas, et 
Javier Camarena effectuera une prise de 
rôle très attendue en Alfredo.
Comme le faisait remarquer Charles Dickens, 
de passage à Paris en 1847 au moment de 
la mort de Marie Duplessis – passée à la 
postérité sous le surnom de la Dame aux 
camélias –, toute la ville s’était arrêtée, figée 
par la mort romanesque de sa plus célèbre 
demi-mondaine. Avec Alexandre Dumas 
fils, qui avait des raisons bien personnelles 
de s’attarder sur ce destin tragique, et à sa 
suite Giuseppe Verdi, ce sont deux génies 
du xixe siècle qui auront offert à la belle et 
sensible Marie une véritable immortalité. 

This first season of the Monte Carlo Opera 
under its new director will see the return of 
Jean-Louis Grinda’s production of La traviata 
created in 2013. A symbol of a harmonious 
handover of power and a sign of true under-
standing, these performances will also be an 
opportunity to celebrate the return of Plácido 
Domingo to a stage he last walked on as a 
singer in 1980. Alongside him, the wonderful 
Aida Garifullina will offer her touching por-
trayal of Verdi and Dumas’ heroine, and Javier 
Camarena will make a much-anticipated debut  
as Alfredo.
As Charles Dickens remarked when he visited 
Paris in 1847 at the time of the death of Marie 
Duplessis –known to posterity as the Lady of 
the Camellias– the whole city stood still, trans-
fixed by the romantic death of its most famous 
demi-mondaine. Thanks to Alexandre Dumas 
fils, who had his own very personal reasons for 
dwelling on this tragic fate, and to Giuseppe 
Verdi, it can be said that two 19th century geni-
uses gave the beautiful and sensitive Marie a 
true immortality.

Opéra

Production de l’Opéra de Monte-Carlo, 
en coproduction avec l’Opéra-Théâtre  
de Saint-Étienne
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Plácido
Domingo

Que représente pour vous  
Monte-Carlo, en particulier son  
opéra avec sa prestigieuse 
histoire, et que ressentez-vous  
à l’idée d’y retourner pour 
chanter après plusieurs années ? 

J’adore la salle Garnier de l’Opéra de Monte- 
Carlo et je suis ravi de revenir dans cette 
somptueuse miniature de l’Opéra Garnier 
de Paris. L’histoire de ce théâtre est extraor-
dinaire si l’on pense que des compositeurs 
comme Puccini, Mascagni, Massenet ou 
Saint-Saëns y ont créé de magnifiques 
chefs-d’œuvre. Mes débuts à Monte-Carlo 
remontent à 1977 ; j’ai chanté Otello, Aida 
et Pagliacci à la salle Garnier, et j’y ai dirigé 
Amelia al ballo et The Telephone. J’en garde 
de merveilleux souvenirs.

Il y a plusieurs années, vous 
avez déclaré qu’à un moment 
donné, vous reviendriez à  
des rôles de baryton, et vous 
l’avez fait avec beaucoup  
de succès. Quel est le secret ?

Pas de secret particulier, j’ai simplement 
continué à suivre le développement naturel 
de ma voix. Je dois dire que ces rôles me 
rendent extrêmement heureux, surtout ceux 
de Verdi. Qui aurait pu deviner qu’après une 
vie de ténor, je reviendrais au répertoire du 
baryton, et ce avec un rôle que je pensais 
réservé à la toute fin de ma carrière de chan-
teur : Simon Boccanegra.

Qu’est-ce qui vous plaît  
dans le fait de chanter dans  
La traviata, et quel genre 
d’image voulez-vous donner  
de Giorgio Germont ? 

Giorgio Germont est le moteur de ce drame. 
C’est un père qui pense agir pour le bien de 
sa famille, et c’est pourquoi sa rencontre, ou 
plutôt sa confrontation avec les deux jeunes 
au deuxième acte est si intense. Mais peu à 
peu, il découvre la tragédie, la grandeur et la 
générosité de Violetta, et cela le fait terrible-
ment souffrir. À la fin, la femme qui semblait 
être la ruine de sa famille se transforme en 
une fille pour lui. Grâce à Violetta, Germont 
se métamorphose et se révèle comme un 
personnage d’une grande humanité.

Pendant de nombreuses années,  
vous avez combiné votre 
carrière d’interprète avec celle  
d’administrateur dans de 
grandes maisons d’opéra. Quels 
conseils donneriez-vous  
à Cecilia Bartoli dans son 
nouveau poste de directrice de 
l’Opéra de Monte-Carlo ?

L’Opéra de Monte-Carlo est un joyau que 
Jean-Louis (Grinda) a su chérir. Ainsi un 
témoignage très précieux est-il transmis à 
Cecilia. Avec son intelligence, sa sensibilité 
et son enthousiasme, elle réussira magni-
fiquement, comme elle l’a déjà fait avec sa 
touche incomparable à Salzbourg !
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What does Monte Carlo and 
especially its opera house with its 
splendid history mean to you,  
and how do you feel about returning 
there to sing after quite some 
years? 

I love the Salle Garnier of the Monte Carlo 
Opera and am delighted to return to this glori-
ous miniature of the Paris Opéra Garnier. The 
history of this theatre is extraordinary if we 
think that composers like Puccini, Mascagni, 
Massenet or Saint-Saëns premiered magnif-
icent masterpieces there. My own debut in 
Monte Carlo goes back to 1977; I sang Otello, 
Aida and Pagliacci at the Salle Garnier, and I 
conducted Amelia Goes to the Ball and The 
Telephone there. I cherish wonderful memories.

Many years ago, you said that  
at some point you will go back  
to singing baritone roles, and you 
have done so very successfully. 
What is the secret?

No particular secret, I have simply continued to 
follow the development of my voice. I must say 
these parts make me extremely happy, espe-
cially Verdi’s. Who would have ever guessed 
that after a life as a tenor I would return to the 
baritone repertoire, and this with a role that I 
thought I had reserved for the very end of my 
career as a singer: Simon Boccanegra.

What do you like about singing  
in La traviata, and what kind of 
image do you want to give  
Giorgio Germont? 

Giorgio Germont is the motor of this drama. 
He is a father who thinks he is acting right 
for the sake of his family, and that is why 
his encounter, or rather confrontation with 
the two youngsters in the second act is so 
intense. Little by little, however, he discovers 
Violetta’s tragedy, greatness and generosity, 
and this makes him suffer terribly. At the end, 
the woman who seemed to be the ruin of his 
family turns into a daughter for him. Thanks to 
Violetta, Germont is transformed and revealed 
as a character of great humanity.

For many years, you have combined 
your career as a performer with 
that of an administrator in leading 
opera houses. What advice  
would you give to Cecilia Bartoli 
for her new position as director  
of the Monte Carlo Opera?

The Monte Carlo Opera is a jewel which Jean-
Louis (Grinda) knew how to cherish. Thus, 
a very precious testimony is passed on to 
Cecilia. I am sure that with her intelligence, 
sensitivity and enthusiasm she will succeed 
magnificently, as she has already shown with 
her unmistakable touch in Salzburg!
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Le nozze 
di Figaro

Opera buffa en quatre actes
Musique de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Livret de Lorenzo Da Ponte, d’après Le Mariage de Figaro  
de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Création : Vienne, Burgtheater, le 1er mai 1786
Version mise en espace

DIRECTION MUSICALE | PHILIPPE JORDAN

MISE EN ESPACE | KATHARINA STROMMER  

ET LISA PADOUVAS

CHŒUR DE LA STAATSOPER DE VIENNE

ORCHESTRE DE LA STAATSOPER DE VIENNE

LE COMTE ALMAVIVA | ANDRÈ SCHUEN

LA COMTESSE ALMAVIVA | FEDERICA LOMBARDI

SUSANNA | YING FANG

FIGARO | PETER KELLNER

CHERUBINO | PATRICIA NOLZ

MARCELLINA | STEPHANIE HOUTZEEL

BASILIO | JOSH LOVELL

DON CURZIO | ANDREA GIOVANNINI

BARTOLO | STEFAN CERNY

ANTONIO | WOLFGANG BANKL

BARBARINA | MIRIAM KUTROWATZ

LUNDI 20 MARS – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Il est de ces théâtres, lieux centenaires ayant 
nourri un esprit, un style « maison » depuis 
tant d’années, dont les musiciens constituent 
l’une des plus mythiques formations (dans 
le cas qui nous concerne, rien de moins que 
les Wiener Philharmoniker !), ancrés dans 
une ville où l’air semble lui-même véhiculer la 
musique, dont il faut avoir entendu une fois 
dans sa vie une représentation d’un opéra de 
Mozart ou de Richard Strauss. C’est une pre-
mière, la Staatsoper de Vienne viendra offrir 
une représentation unique des Noces de Figaro 
de Mozart en Principauté quelques jours après 
avoir présenté le spectacle sur sa célébrissime 
scène. Données dans une version mise en 
espace, ces Noces seront dirigées par Philippe 
Jordan, et ses interprètes formés à bonne 
école permettront de goûter comme jamais 
les charmes de ce style viennois particuliè-
rement idiomatique. Grâce à lui, la musique 
de Mozart exhalera toute sa poésie, sa poi-
gnante nostalgie et sa plus profonde musica-
lité. Même si l’esprit du texte de Beaumarchais 
est bien connu, redécouvrir dans de telles 
conditions toute la force des sentiments 
et la poétique subtilité que la musique de 
Mozart y a apportées est à ne pas manquer !

It is one of those theatres, century-old places 
that have nurtured a spirit, a “house” style for 
so many years, whose orchestra is made up of 
musicians from one of the most mythical groups 
(in our case, nothing less than the Vienna 
Philharmonic!), standing in a city where the 
air itself seems to carry the music, and where 
you must see a performance of an opera by 
Mozart or Richard Strauss once in your life. 
For the first time, the Vienna Staatsoper will 
be giving a unique performance of Mozart’s 
Marriage of Figaro in the Principality, and 
this a mere few days after having premiered 
the opera in its famous theatre. Shown in a 
semi-staged version, this Marriage will be 
conducted by Philippe Jordan, and his expert 
performers will let us savour the charms of 
this particularly idiomatic Viennese style as 
never before. Thanks to them, Mozart’s music 
will regain all its poetry, poignancy and its 
deepest musicality. Even if the spirit of the 
original comedy is well known, this is an event 
not to be missed under any circum stances. 
Rediscover unter practically ideal conditions 
the strength of feeling and the poetic sub-
tlety with which Mozart’s music empowered 
Beaumarchais’ play!

Opéra par la Staatsoper de Vienne
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Philippe 
Jordan

Que représente Monte-Carlo 
pour vous ?

J’ai une relation particulière avec Monte-Carlo  
à plus d’un titre. Entre autres, parce que mon  
père [le regretté chef d’orchestre suisse  
Armin Jordan, n.d.l.r.] a dirigé l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo – il a notam-  
ment enregistré avec cet orchestre la musique 
du film Parsifal de Hans-Jürgen Syberberg, 
dans lequel il incarnait également Amfortas. 
C’est d’ailleurs ma première rencontre intense 
avec Parsifal. Et il était question que je 
prenne la tête de l'OPMC ! Mais finalement, 
Paris l'a emporté…

Comment ressentez-vous 
l’héritage de la période 
classique viennoise en Autriche,  
comment se transmet-il ? 

Lorsque vous travaillez avec le merveilleux 
Orchestre de la Staatsoper de Vienne, vous 
ressentez en permanence à quel point la 
musique de la période classique viennoise 
est ancrée dans l’ADN de ces musiciens : 
vous le remarquez à travers leur manière 
de jouer, leur son et surtout leur phrasé 
unique. Ils savent tous comment phraser 
collectivement, comment respirer et res-
sentir ensemble : cela se cultive à Vienne 
et en Autriche dès le plus jeune âge et se 
transmet au sein de cet orchestre depuis 
très longtemps.

Comment cultivez-vous  
cet héritage ? 

Mozart demeure la base du vaste répertoire 
de la Staatsoper de Vienne, et tout le reste est 
construit sur cette base : même la manière 
de jouer Verdi et Wagner, ou le développe-
ment de la troupe de chanteurs. La préserva-
tion de ce style est l’une de nos priorités. 
Et notre idée de faire revivre le concept d’un 
« ensemble Mozart » vise à établir un style 
cohérent pour la Staatsoper en général.

L’Orchestre de la Staatsoper  
de Vienne…

… a une personnalité incroyable et se carac-
térise par le magnifique son viennois – le 
Wiener Klang –, c’est-à-dire un son doux et 
chaud qui émane, entre autres, d'instruments 
uniques tels que le cor viennois, le hautbois 
et les timbales. Par conséquent, la sonorité 
de cet orchestre est, par nature, beaucoup 
plus proche de l'époque de Mozart que celle 
de la plupart des autres formations. On l'as-
socie souvent à la période romantique mais 
les références à la période classique sont 
presque plus fortes.

Comment voyez-vous la troupe 
de la Staatsoper de Vienne et 
comment en prenez-vous soin ? 

Cet exceptionnel ensemble de chanteurs est 
la pierre angulaire de notre institution ! Nous 
passons beaucoup de temps ensemble lors 
des répétitions musicales, nous y travaillons 
l’articulation, les couleurs, la dynamique 
et le texte ! Mozart, d’ailleurs joue un rôle 
crucial dans ce que nous appelons notre 
« hygiène musicale » ! 
 
Un conseil pour Cecilia Bartoli 
dans sa nouvelle fonction  
de directrice d’un opéra ? 

Restez comme vous êtes !
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What does Monte Carlo
mean to you?
 
I have a special relationship with Monte Carlo  
in more ways than one. Among other things,  
because my father [Ed.: the late Swiss conductor 
Armin Jordan] conducted the Orchestre  
Philharmonique de Monte-Carlo –not least, he  
recorded the music for Hans-Jürgen Syberberg’s  
Parsifal film with this orchestra, in which he  
also portrayed Amfortas. Incidentally my first,  
intense encounter with Parsifal. And: there were 
talks about my taking over the OPMC! But in 
the end Paris prevailed…

How do you sense the heritage
of the Viennese Classical period
in Austria, how is it imparted?

When working with the wonderful Orchestra of 
the Vienna Staatsoper, you can always feel how 
much the music from the Viennese Classical 
period is anchored in the DNA of these musi-
cians: you notice it in the way they play, in their 
sound and especially in their unique phrasing. 
They all know how to phrase collectively, how 
to breathe and feel together: that is cultivated 
in Vienna, in Austria, from an early age and 
passed on and handed down in this orchestra 
over a long period of time.

How do you cultivate this heritage? 

Mozart remains the foundation of the Vienna  
Staatsoper’s extensive repertoire, and everything  
else is built upon it: also how you play Verdi 
and Wagner, or how you develop the ensemble  
of singers. Therefore, the preservation of this 
style remains one of our top priorities. And our  
idea of reviving the concept of a Mozart ens-
emble aims at establishing a consistent style 
for the Staatsoper in general. 

The Orchestra of the Vienna
Staatsoper…

… has an incredible personality and is charac-
terised by the magnificent Viennese sound –the 
Wiener Klang–, i.e. a soft and warm tone that 
emanates from, among others, unique instru-
ments such as the Viennese horn, oboe and 
timpani. Therefore, this orchestra’s sound is by 
nature far closer to Mozart’s times than that 
of most  other groups. One often associates it 
with the Romantic period, but the references to 
the Classical period are almost stronger.

How do you see the ensemble 
of the Vienna Staatsoper  
and how do you look after it? 

The outstanding ensemble of singers is a cor-
nerstone of our institution! Together, we spend 
much time at music rehearsals: there, we work 
on articulation, colours, dynamics and the text.  
Mozart is also incredibly important and healthy 
for what we call our “musical hygiene”! 
 
A tip for Cecilia Bartoli  
in her new position as director 
of an opera house? 

Stay the way you are!
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Il barbiere 
di Siviglia

Melodramma buffo en deux actes
Musique de Gioachino Rossini (1792-1868)
Livret de Cesare Sterbini, d’après la comédie Le Barbier de Séville,  
ou La Précaution inutile de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais
Création : Rome, Teatro Argentina, 20 février 1816

DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO

MISE EN SCÈNE | ROLANDO VILLAZÓN

DÉCORS | HARALD B. THOR

COSTUMES | BRIGITTE REIFFENSTUEL 

LUMIÈRES | STEFAN BOLLIGER

CHORÉGRAPHIE | RAMSES SIGL

VIDÉO | ROCAFILM

CHEF DE CHŒUR | STEFANO VISCONTI

Production du Festival de Salzbourg

LE COMTE ALMAVIVA | LEVY SEKGAPANE

BARTOLO | ALESSANDRO CORBELLI 

ROSINA | CECILIA BARTOLI

FIGARO | NICOLA ALAIMO

DON BASILIO | ILDAR ABDRAZAKOV

BERTA | REBECA OLVERA

FIORELLO | JOSÉ COCA LOZA

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 

D’ARTURO BRACHETTI DANS LE RÔLE D’ARNOLDO

CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO

LES MUSICIENS DU PRINCE – MONACO

DIMANCHE 16 AVRIL – 15 h

MARDI 18 AVRIL – 20 h (gala)

JEUDI 20 AVRIL – 20 h

SAMEDI 22 AVRIL – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Le 20 février 1816, alors que la semaine 
de Carnaval touche à sa fin, Il barbiere di 
Siviglia de Gioachino Rossini est créé (non 
sans controverses) au Teatro Argentina 
de Rome. Le nouvel opéra s’accorde bien 
avec l’atmosphère débridée du Carnaval 
romain : il regorge comme lui de masques 
et de déguisements, de parodie et de gro-
tesque, de faux-semblants, et est imprégné 
d’un même esprit. Dans l’œuvre de Rossini, 
tout est dynamique, aiguisé ou exagéré et 
toujours d’une théâtralité vivifiante. Ainsi 
le melodramma buffo de Rossini est-il par 
nature plus proche de la commedia dell’arte 
que de la pièce française dont elle s’inspire.
La nature théâtrale multiple qui caractérise 
le Barbier est encore plus évidente dans la 
mise en scène de Rolando Villazón. Elle nous 
ouvre une nouvelle dimension en ména-
geant des moments de comédie et de poésie 
grâce à l’ajout d’un protagoniste : le phéno-
ménal acteur-transformiste Arturo Brachetti  
incarne un personnage rêveur qui cherche 
à s’évader dans les vieux films, en particu-
lier ceux mettant en scène une diva dont il 
s’est entiché…

On 20 February 1816, just as Carnival week 
was approaching its climax, Gioachino Rossini’s 
Il barbiere di Siviglia had its (eventful) pre-
miere at the Teatro Argentina in Rome. The 
new opera was a highly appropriate match for 
the unfettered atmosphere of the Roman car-
nival: delighting in masks and disguise, parody 
and the grotesque, it is permeated through and 
through with the spirit of carnival. In Rossini’s 
work everything is energized, sharpened or 
exaggerated, charged with dramatic vibrancy. 
And thus the comedy in Rossini’s work is closer 
to commedia dell’arte than the French play on 
which it is based.
The meta-theatrical dimension that charac-
terizes Il barbiere di Siviglia is being further 
expanded in Rolando Villazón’s production – 
thus opening up new potential for comedy and 
moments of poetry. An additional protagonist 
is being introduced, played by the great (and 
fastest in the world) quick-change performer 
Arturo Brachetti, a daydreamer who seeks 
distraction in old movies, especially those 
starring a particular diva with whom he has 
become enamoured. 

Opéra



42

Rolando
Villazón

Quelques mots sur Rossini…

J'ai abordé Rossini très tôt, bien que ses opé-
ras ne fassent pas partie de mon répertoire 
permanent. Il reste cependant pour moi l'un 
des plus grands compositeurs de tous les 
temps. Comme Mozart, il excellait à la fois 
dans la tragédie et dans la comédie, comme 
Mozart, sa musique vit grâce à son brio étin-
celant et son sens du timing. Et ce sens du 
timing est crucial pour une bonne comédie.

Comment s’y prendre pour 
mettre en scène une œuvre 
aussi connue que le Barbier ?

La grande question est de traduire une pièce 
dans un langage visuel auquel nous nous 
identifions immédiatement aujourd’hui sans  
trahir son essence : on vole en fait quelque 
chose à Rossini tout en lui restant fidèle… 
Mais surtout, la mise en scène doit être 
musicale ! Visuellement, ce spectacle tente 
de relier l’époque de Rossini avec celle 
des films en noir et blanc du xxe siècle, qui 
étaient d’un côté nostalgiques et mélan-
coliques, de l’autre (Chaplin, Keaton) riches 
en péripéties. Grâce à un personnage 
inventé qui observe les protagonistes puis 
finit par interagir avec eux, nous créons une 
narration parallèle, ce qui offre un second 
niveau de comédie.

De quoi tenez-vous compte 
lorsque vous mettez en scène 
un opéra, en particulier 
avec des artistes rompus au 
répertoire rossinien ?

Tout d’abord, je dois être bien mieux pré-
paré que les autres car, pour moi, c’est 
nouveau ! Avec des collègues aussi intelli-
gents, créatifs et talentueux, je définis les 
archétypes des personnages et ils me les 
« volent » afin de se les approprier. Je n’ai 
plus qu’à trancher : « Oui, cela fonctionne 
dans notre contexte » ou « Non, cela n’a 
aucun sens ici ». Gianluca Capuano mérite 
cependant une mention spéciale ! C’est un 
partenaire intelligent et créatif, toujours 
présent et qui apporte une contribution 
précieuse. Il fera en sorte que notre Barbier 
reste vif et plein de fraîcheur pendant toute 
la durée des représentations alors que mon 
travail de metteur en scène s'achève à la 
répétition générale.

De votre point de vue de musicien 
et aussi d’administrateur, 
avez-vous des conseils à donner 
à Cecilia Bartoli ? 

(Surpris) Je ne vois pas pourquoi je devrais 
donner des conseils à Cecilia… ! Au contraire, 
c’est elle qui a toujours été une source d’ins-
piration pour moi. Avec son talent et son 
intelligence rationnelle et émotionnelle, 
soutenue par un merveilleux instinct, elle a 
réussi à se créer une carrière sur mesure et 
absolument unique. J’apprends tant d’elle ! 
Je suis reconnaissant de faire un peu partie 
de son univers.
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Some words about Rossini… 

I got to sing Rossini very early, although his 
operas did not become part of my permanent 
repertoire. He remains for me, however, one of 
the greatest composers ever. Like Mozart, he 
was a master both of tragedy and comedy, like 
Mozart his music lives because of his sparkling 
brilliance, and his timing. And timing is crucial 
for good comedy.

How do you go about staging such 
a well-known work as the Barber?

The big question is always how to translate 
a piece into a visual language to which we 
immediately relate today without betraying the 
essence of the piece: you actually steal some-
thing from Rossini while at the same time stay-
ing true to Rossini… More than anything else, 
the staging must be musical! Visually, this 
production refracts Rossini’s time into our own 
through the world of black-and-white movies 
from the early 20th century, which were nos-
talgic and melancholic on the one hand, and 
rumbustious like Chaplin and Keaton films on 
the other. Moreover, thanks to an invented fig-
ure who at first observes the characters of the 
opera, and eventually starts to interact with 
them, we create a new sub-plot with a second 
level of comedy. 

What do you take into
consideration when staging  
an opera, and particularly  
with artists so knowledgeable  
in Rossini’s repertoire?

First of all, I must be far better prepared than 
anyone else because for me it is new!  With such 
incredibly intelligent, creative and talented col-
leagues, I simply set out the archetypes of the 
figures, whereas the singers “steal” them from 
me to make them their own. In the end, I just 
need to regulate and say, “yes, this works in 
our context” or “no, that makes no sense here”.  
Gianluca Capuano requires a special mention, 
however! He is a smart and creative collabora-
tor, always present and with valuable input. He 
will keep the Barber fresh and alive through-
out its run, while my job as the producer ends 
at the dress rehearsal. 

From your point as a musician 
who is also an administrator, 
do you have any tips for Cecilia 
Bartoli?

(Surprised) I cannot imagine why I should 
give Cecilia tips…! On the contrary, it is her 
who has always been a source of inspiration 
for me. With her talent and rational, as well as 
emotional intelligence, which is supported by 
a wonderful instinct, she managed to create a 
tailor-made career for herself which is abso-
lutely unique. I learn so much from her and am 
grateful to be a small part of her universe.
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L’Orfeo
Favola in musica en cinq actes
Musique de Claudio Monteverdi (1567-1643)
Livret d’Alessandro Striggio
Création : Mantoue, Théâtre de la Cour, 24 février 1607
Première à l’Opéra de Monte-Carlo

DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO

MISE EN SCÈNE | FRANCO CITTERIO  

ET GIOVANNI SCHIAVOLIN

DÉCORS ET LUMIÈRES | FRANCO CITTERIO

COSTUMES | CECILIA DI MARCO  

ET MARIA GRAZIA CITTERIO

MARIONNETTISTES | FRANCO CITTERIO,  

MARIA GRAZIA CITTERIO, PIERO CORBELLA,  

CAMILLO COSULICH, DEBORA COVIELLO,  

CARLO DECIO, CECILIA DI MARCO,  

TIZIANO MARCOLEGIO, PIETRO MONTI,  

GIOVANNI SCHIAVOLIN, PAOLO SETTE

Production Associazione Grupporiani  
Carlo Colla & Figli, Comune di Milano – 
Teatro Convenzionato

ORFEO | RENATO DOLCINI

LA MUSICA/EURIDICE | CARLOTTA COLOMBO

LA MESSAGERA/LA SPERANZA | SARA MINGARDO

PLUTONE | MARCO SACCARDIN

CARONTE | SALVO VITALE

APOLLO | ALESSANDRO GIANGRANDE

ENSEMBLE VOCAL IL CANTO DI ORFEO

LES MUSICIENS DU PRINCE – MONACO

LUNDI 17 AVRIL – 20 h

Opéra de Monte-Carlo

Remonter jusqu’à la source de l’art lyrique et 
 faire représenter son œuvre la plus embléma-
tique pour la première fois sur la scène de 
l’Opéra de Monte-Carlo ne pouvait se 
faire que de manière inattendue. Grâce à la 
presque deux fois centenaire compagnie de 
marionnettes milanaise Carlo Colla & Figli, 
héritière de la plus pure tradition italienne, 
L’Orfeo, créé en l’an 1607, apparaîtra pour la 
première fois à Monte-Carlo sous une forme 
pouvant séduire les mélomanes les plus 
exigeants jusqu’au jeune public. Gianluca 
Capuano dirigera les Musiciens du Prince 
ainsi qu’une belle distribution particulière-
ment rompue aux arcanes de la musique 
ancienne. Placés en fosse, ils se feront les voix 
des marionnettes à fils, lesquelles évolueront 
dans un antique carrousel de toiles peintes et 
seront animées par une armée de marionnet-
tistes, cachés dans la pénombre, incroyables 
de précision et de délicatesse. Cette manière 
de présenter un opéra se révèle un véritable 
enchantement, relié à nos rêves d’enfant et capa-
ble de combler les attentes d’un large public. 

Going back to the beginnings of the history of 
opera and having its most emblematic work 
performed for the first time on the stage of 
the Monte Carlo Opera must be realised in 
an unexpected way. Thanks to the two-hun-
dred-year-old Milanese puppet company Carlo 
Colla & Figli, heir to the purest Italian tradi-
tion, L’Orfeo, created in 1607, will appear for 
the first time in Monte Carlo in a form that will 
appeal to the most demanding music lovers, 
as well as the youngest spectators. Gianluca 
Capuano conducts the Musiciens du Prince as 
well as a fine cast particularly well-versed in the 
arcanum of early music. Placed in the pit, they 
lend the string puppets their voices, whereas 
the action on stage evolves in an antique carou-
sel of painted canvases, animated by an army 
of puppeteers, hidden in the half-light, with an 
incredible precision and delicacy. This way of 
presenting an opera is a true enchantment; it is 
takes us back to our childhood dreams and is 
capable of spellbinding a large audience. 

Opéra-marionnettes
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Pouvez-vous décrire 
l’importance des Musiciens  
du Prince – Monaco  
et votre travail avec eux ? 

Pour un chef d’orchestre, pouvoir travailler 
régulièrement avec un orchestre spécifique, 
qui plus est un orchestre dont nous choi-
sissons nous-mêmes les musiciens et dont 
l’effectif peut s’adapter au répertoire, est un 
privilège absolu. J’ai à ma disposition un ins-
trument d’une grande souplesse, qui répond 
aux exigences les plus élevées pour concré-
tiser nos principes esthétiques. Je suis fier 
de penser qu’avec Cecilia Bartoli et les 
Musiciens du Prince, nous ajoutons un cha-
pitre important à l’histoire de l’interprétation 
musicale, notamment en ce qui concerne 
Haendel, Mozart, Gluck ou Rossini. 
Un travail considérable a déjà été mené 
par les ensembles sur instruments anciens. 
Mais très peu d’entre eux travaillent de 
manière aussi systématique et à un niveau 
aussi élevé dans le domaine de l’opéra du 
xixe siècle, en particulier le mélodrame ita-
lien. L’utilisation d’instruments d’époque 
dans ce répertoire suscite encore beaucoup 
d’appréhension. Pourtant, si l’on utilise des 
cordes en boyau ou des instruments à vent 
d’époque, le chant devient merveilleuse-
ment intelligible, les mots trouvent une 
correspondance parfaite dans l’articulation 
des instruments, scène et fosse entrent en 
dialogue plutôt qu’en rivalité. 

Avec notre nouvelle production 
de Monteverdi, vous aventurez-
vous pour la première fois  
au xviie siècle ? 

En 2023, nous jouerons la pièce qui marque 
le point d’origine de toute l’histoire de 
l’opéra : L’Orfeo de Monteverdi. En fait, j’ai 
passé toute ma « première vie » à étudier 
et interpréter la musique italienne du xviie 
siècle, donc rien de nouveau pour moi. 
Mais je suis très heureux de collaborer à 
nouveau avec la compagnie de marion-
nettes à fils Carlo Colla & Figli et d’asso-
cier les Musiciens du Prince à ce projet. 
J’attends avec impatience le moment où je 
pourrai partager avec eux mes idées sur la 
musique de Monteverdi. 

Comment et quand avez-vous 
rencontré Cecilia Bartoli ?

La rencontre avec Cecilia Bartoli a marqué 
un tournant dans ma carrière. J’ai d’abord 
travaillé avec elle en tant que continuiste et 
chef de chœur, puis à partir de 2016 en tant 
que chef d’orchestre pour tous ses projets. 
Apprendre d’une artiste de ce calibre, mais 
aussi développer des projets avec elle est 
absolument unique. Nous partageons une 
passion pour la recherche musicologique 
autant que pour le théâtre musical, ainsi 
que la grande énergie qui se dégage de 
tout ce que nous faisons. 
 
Une réflexion sur les nouvelles 
fonctions de Cecilia en tant que 
directrice de théâtre ? 

Cela laissera une trace dans le temps. 

Gianluca
Capuano
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Could you describe the significance 
of Les Musiciens du Prince – 
Monaco and your work with them?

For a conductor the opportunity to work reg-
ularly with a specific orchestra, moreover an 
orchestra where the players are hand-picked 
by ourselves and their number may be modified 
to suit the repertoire in question, is an absolute 
privilege. I have an instrument at hand which is 
utterly flexible and meets the highest standards 
when turning our esthetical principles into real-
ity. I am proud to think that with Cecilia Bartoli 
and Les Musiciens du Prince we are adding 
an important chapter to the history of musical 
performance, especially with regard to Handel, 
Mozart, Gluck or Rossini. 
Much work has already been done by baroque 
ensembles. Very few of them, however, work in 
such a systematic way and at such a high level 
in the field of 19th century opera, in particular 
Italian melodramma. There is still a great 
amount of apprehension about the use of period 
instruments in this repertoire. Yet, by using gut 
strings or period wind instruments the singing 
becomes marvellously intelligible, the words 
find a perfect correspondence in the articula-
tion of the instruments, the stage and the pit 
enter into a dialogue rather than rivalry.

With our new Monteverdi-
production you venture into the  
17th century for the first time? 

In 2023, we will play the piece which marks 
the point of origin of the entire history of opera:  
Monteverdi’s Orfeo. Actually, I passed my entire  
“first life” studying and performing Italian  
17th century music, so nothing new for myself. 
But I am most delighted to collaborate with 
the Colla string-puppet company again and to 
involve Les Musiciens du Prince in this project. 
I am eagerly looking forward to the moment 
when I may share my insights regarding 
Monterverdi’s music with them. 

How and when did you meet 
Cecilia Bartoli?

Meeting Cecilia Bartoli was a watershed in my 
career. First, I worked with her as a continuo 
player and choir master, and from 2016 as 
conductor for all her projects. To learn from an 
artist of this calibre, but also to develop pro-
jects together is absolutely unique. We share 
a passion for musicological research and for 
music theatre, and the great energy which 
goes into everything we do. 
 
A thought about Cecilia’s new 
function as a theatre director? 

It will leave its mark on time. 





Artistes
Artists
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MARCO ARMILIATO 

Andrea Chénier

GIANLUCA CAPUANO 

Alcina, Stabat Mater,  
L’Orfeo, 

Il barbiere di Siviglia

PHILIPPE JORDAN 

Le nozze di Figaro

MASSIMO ZANETTI 

La traviata

EUGÉNIE ANDRIN

La traviata

STEFAN BOLLIGER 

Il barbiere di Siviglia

NICOLÁS BONI 

Andrea Chénier

LAURENT CASTAINGT 

La traviata

MARIA GRAZIA 

CITTERIO 

L’Orfeo

FRANCO CITTERIO 

GIOVANNI SCHIAVOLIN

L’Orfeo

CECILIA DI MARCO 

L’Orfeo

SILVIA GIORDANO 

Andrea Chénier

JEAN-LOUIS GRINDA

 La traviata

JORGE JARA 

La traviata

JOHANNES LEIACKER 

Alcina

CHRISTOF LOY 

Alcina

PIERFRANCO 

MAESTRINI 

Andrea Chénier

DANIELE NALDI 

Andrea Chénier

LISA PADOUVAS 

Le nozze di Figaro

Les artistes 
de la saison

CHEFS D’ORCHESTRE

CONDUCTORS

MAÎTRES D’ŒUVRE

PRODUCTION TEAMS 
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The artists 
of the season

BERND PURKRABEK 

Alcina

BRIGITTE 

REIFFENSTUEL 

Il barbiere di Siviglia

URSULA RENZENBRINK 

Alcina

RUDY SABOUNGHI 

La traviata

STEFANIA SCARAGGI 

Andrea Chénier

RAMSES SIGL

Il barbiere di Siviglia

KATHARINA STROMMER

Le nozze di Figaro

HARALD B. THOR 

Il barbiere di Siviglia

ROLANDO VILLAZÓN 

Il barbiere di Siviglia 

THOMAS WILHELM 

Alcina

CARMEN 

ZIMMERMANN

 & ROLAND HORVATH 

Il barbiere di Siviglia 

DANIEL BARENBOIM 

Piano

MAÎTRES D’ŒUVRE

PRODUCTION TEAMS 

INSTRUMENTISTE

INSTRUMENTALIST
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ILDAR ABDRAZAKOV 

Il barbiere di Siviglia

VARDUHI ABRAHAMYAN 

Alcina, Stabat Mater

ROBERTO ACCURSO 

La traviata

MARIA AGRESTA 

Stabat Mater 
Andrea Chénier

NICOLA ALAIMO 

Il barbiere di Siviglia 

CELSO ALBELO

Stabat Mater

FABRICE ALIBERT 

Andrea Chénier,  
La traviata

DAVID ASTORGA 

Andrea Chénier

WOLFGANG BANKL 

Le nozze di Figaro

FLEUR BARRON 

Andrea Chénier

CECILIA BARTOLI 

Alcina, 
Il barbiere di Siviglia

JAVIER CAMARENA 

La traviata

LORIANA CASTELLANO 

La traviata

MASSIMO CAVALLETTI 

La traviata

STEFAN CERNY 

Le nozze di Figaro

JOSÉ COCA LOZA 

Il barbiere di Siviglia

CARLOTTA COLOMBO 

L’Orfeo

ALESSANDRO CORBELLI 

Il barbiere di Siviglia

MANUELA CUSTER 

Andrea Chénier

ILDEBRANDO 

D’ARCANGELO 

Stabat Mater

ALEJANDRO DEL ANGEL 

La traviata

EUGENIO DI LIETO 

Andrea Chénier

RENATO DOLCINI 

L’Orfeo

PLÁCIDO DOMINGO 

La traviata

YING FANG 

Le nozze di Figaro

GIOVANNI FURLANETTO 

Andrea Chénier

AÏDA GARIFOULLINA 

La traviata

ALESSANDRO 

GIANGRANDE 

L’Orfeo

CHANTEURS/SINGERS
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ANDREA GIOVANNINI 

Le nozze di Figaro

STEPHANIE HOUTZEEL

Le nozze di Figaro

PHILIPPE JAROUSSKY 

Alcina

PÉTER KÁLMÁN 

Alcina

JONAS KAUFMANN 

Andrea Chénier

PETER KELLNER 

Le nozze di Figaro

MIRIAM KUTROWATZ 

Le nozze di Figaro

FEDERICA LOMBARDI 

Le nozze di Figaro

JOSH LOVELL 

Le nozze di Figaro

REINALDO MACIAS 

Andrea Chénier

SARA MINGARDO 

L’Orfeo

MAXIM MIRONOV 

Alcina

ANDREW MOORE 

Andrea Chénier

PATRICIA NOLZ 

Le nozze di Figaro

REBECA OLVERA 

Il barbiere di Siviglia

SANDRINE PIAU 

Alcina

MARCO SACCARDIN 

L’Orfeo

FEDERICA SARDELLA 

La traviata

LEVY SEKGAPANE 

Il barbiere di Siviglia

ANDRÈ SCHUEN 

Le nozze di Figaro

CLAUDIO SGURA 

Andrea Chénier

ALESSANDRO SPINA 

Andrea Chénier,  
La traviata

SALVO VITALE 

L’Orfeo

TRANSFORMISTE

TRANSFORMIST

ARTURO BRACHETTI

Il barbiere di Siviglia 

COMÉDIENNE

ACTOR

KATHARINE SEHNERT 

Alcina

CHANTEURS/SINGERS
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PLUS DE 160 ANS D’HISTOIRE

D’abord appelé Orchestre du Nouveau Cercle 
des Étrangers à sa fondation en 1856, puis 
Orchestre National de l’Opéra de Monte-Carlo 
en 1958, et enfin Orchestre Philharmonique 
de Monte-Carlo depuis 1980, l’OPMC occupe 
une place de choix dans le monde musical 
international. De 1856 à nos jours, se sont 
succédé en tant que chefs permanents 
sous des appellations différentes (chef titu-
laire, premier chef invité, directeur musical, 
directeur artistique et musical) : Alexandre 
Hermann, Eusèbe Lucas, Léon Jehin, Louis 
Ganne, Marc César Scotto, Victor de Sabata, 
Paul Paray, Henri Tomasi, Louis Frémaux, 
Edouard van Remoortel, Igor Markevitch, 
Lovro von Matacic, Lawrence Foster, James 
DePreist, Marek Janowski, Yakov Kreizberg, 
Gianluigi Gelmetti et, depuis la saison 2016-
2017, Kazuki Yamada.
L’automne 2010 a vu le lancement du label 
OPMC Classics. La politique d’enregistre-
ment se poursuit avec Kazuki Yamada : 
quatre disques sont déjà parus depuis 2017.
En plus de sa saison symphonique à Monaco 
et des collaborations avec l’Opéra de Monte-
Carlo, le Festival du Printemps des Arts de 
Monte-Carlo et la compagnie des Ballets de 
Monte-Carlo, l’orchestre est régulièrement 
invité par les grands festivals français et 
internationaux : Aix-en-Provence, Paris, Prague, 
Strasbourg, Montreux, Vienne, Orange, 
Dresde, Bonn, Leipzig, Ankara, Athènes, 
Bad Kissingen, Bonn, Dublin, Lisbonne, 
Lyon, Rheingau, La Roque d’Anthéron. 
L’OPMC s’ouvre également à d’autres styles  
musicaux et a notamment collaboré avec,  
entre autres, Marcus Miller, Raul Midon, Roy  
Hargrove, Leila Hathaway, Avishai Cohen,  

Stacey Kent, Jamie Cullum, Dame Shirley 
Bassey, et dernièrement avec IAM, Hugh 
Coltman, Melody Gardot et André Ceccarelli. 
Placé sous la présidence de S. A. R. la Princesse 
de Hanovre, l’OPMC bénéficie du soutien et 
des encouragements de S. A. S. le Prince 
Albert II, du soutien du Gouvernement 
Princier, de la Société des Bains de Mer et 
de l’Association des amis de l’Orchestre.

KAZUKI YAMADA,  

DIRECTEUR ARTISTIQUE ET MUSICAL

Directeur artistique et musical de l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo depuis 2016, 
Kazuki Yamada est également directeur musi-
cal du Sinfonietta de Yokohama et du Chœur 
Philharmonique de Tokyo, chef principal 
de l’Orchestre Philharmonique du Japon, pre-
mier chef invité de l’Orchestre Symphonique 
japonais Yomiuri, chef invité de l’Académie 
Internationale de Seiji Ozawa ; il deviendra chef 
principal et conseiller artistique de l’Orchestre 
Symphonique de la Ville de Birmingham à 
compter d’avril 2023. Diplômé de l’Université  
Nationale des Beaux-Arts et de Musique de 
Tokyo, il a remporté en 2009 le grand prix 
du Concours International de Besançon. 
Il est invité régulièrement à la tête de 
grands orchestres comme l’Orchestre 
Philharmonique de Saint-Pétersbourg, les 
Orchestres Symphoniques de la RAI (Turin) 
et de la NHK (Tokyo), la Staatskapelle de 
Dresde ou l’Orchestre de Paris. Également très 
actif sur la scène lyrique, il a dirigé Samson et 
Dalila en 2018, La Damnation de Faust en 2019 
et Wozzeck en 2022 à l’Opéra de Monte-Carlo.

Orchestre
Philharmonique
de Monte-Carlo
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MORE THAN A CENTURY AND A HALF 

OF HISTORY

Called “Orchestre du Nouveau Cercle des 
Étrangers” in 1856, and “Orchestre National de 
l’Opéra de Monte-Carlo” in 1958, it has held the 
name of “Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo” (OPMC) since 1980 and occupies a 
prominent position in the international world of 
music. Among the many who have headed the 
OPMC from 1856 to the present under diverse 
designations (Permanent Conductor, Titular 
Conductor, First Guest Conductor, Music 
Director, Artistic and Musical Director) may be 
mentioned Alexandre Hermann, Eusèbe Lucas, 
Léon Jehin, Louis Ganne, Marc Cesar Scotto, 
Victor de Sabata, Paul Paray, Henri Tomasi, 
Louis Fremaux, Edouard van Remoortel, Igor 
Markevitch, Lovro von Matacic, Lawrence 
Foster, James DePreist, Marek Janowski, Yakov 
Kreizberg, Gianluigi Gelmetti and, since the 
2016-2017 season, Kazuki Yamada. The OPMC 
Classics label was launched in the autumn of 
2010. The recordings continue with Kazuki 
Yamada, with four records released since 2017. 
Besides its symphonic season in Monaco and 
collaborations with the Monte-Carlo Opera, 
the Monte Carlo Spring Arts Festival and the 
Monte Carlo Ballet Company, the orchestra 
is regularly invited to major French and inter-
national festivals: Aix-en-Provence, Paris, 
Prague, Strasbourg, Montreux, Vienna, Orange, 
Dresden, Bonn, Leipzig, Ankara, Athens, Bad 
Kissingen, Bonn, Dublin, Lisbon, Lyon, Rheingau, 
La Roque d’Anthéron. The OPMC is also open 
to various musical styles. It has collaborated 
with Marcus Miller, Raul Midon, Roy Hargrove, 
Leila Hathaway, Avishai Cohen, Stacey 
Kent, Jamie Cullum, Dame Shirley Bassey,  

and recently with IAM, Hugh Coltman, Melody 
Gardot, André Ceccarelli and Magma. Presided 
over by HRH The Princess of Hanover, the 
OPMC enjoys the support and encouragement 
of HSH Prince Albert II, the support of the 
Government of the Principality, the Société 
des Bains de Mer and the Friends of the 
Philharmonic Orchestra Association.

KAZUKI YAMADA, 

ARTISTIC AND MUSICAL DIRECTOR

Artistic and Musical Director of the Monte Carlo 
Philharmonic Orchestra since 2016, Kazuki 
Yamada is also Music Director of the Yokohama 
Sinfonietta and the Tokyo Philharmonic Chorus, 
Principal Conductor of the Japan Philharmonic 
Orchestra, Principal Guest Conductor of the 
Japan Yomiuri Symphony Orchestra, Guest 
Conductor of the Seiji Ozawa International 
Academy; he will become Principal Conductor 
and Artistic Advisor of the City of Birmingham 
Symphony Orchestra from April 2023. 
A graduate of the Tokyo National University of 
Fine Arts and Music, he won the Grand Prize 
at the Besançon International Competition 
in 2009. He is regularly invited to conduct 
major orchestras such as the St Petersburg 
Philharmonic, the RAI (Turin) and NHK 
(Tokyo) Symphony Orchestras, the Dresden 
Staatskapelle and the Orchestre de Paris. 
He has also conducted many opera perfor-
mances, such as: Samson et Dalila in 2018, La 
Damnation de Faust in 2019 and Wozzeck in 
2022 at the Monte Carlo Opera.
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QUELQUES MOTS SUR…

L’orchestre Les Musiciens du Prince – Monaco 
a été créé au printemps 2016 à l’Opéra de 
Monte-Carlo, sur une idée de Cecilia Bartoli 
en collaboration avec Jean-Louis Grinda, 
alors directeur de l’Opéra. Ce projet a reçu le 
soutien immédiat de S. A. S. le Prince Albert II  
et de S. A. R. la Princesse de Hanovre. Inter-
prète et directrice artistique, Cecilia Bartoli 
a réuni les meilleurs musiciens internatio-
naux sur instruments anciens pour consti-
tuer un orchestre renouant avec la tradition 
des musiques de cour princières, royales 
et impériales à travers l’Europe des xviie 
et xviiie siècles. Sa vision se porte sur les 
œuvres rares de la période baroque (notam-
ment Haendel et Vivaldi), mais aussi sur 
Mozart et Rossini. Les Musiciens du Prince – 
Monaco et Cecilia Bartoli parcourent les plus  
grandes salles d’Europe, salués par le public et 
une presse internationale unanime. Ils se pro- 
duisent régulièrement à Salzbourg (Festival 
de Pentecôte et Festival d’été). Gianluca 
Capuano a été nommé chef principal en mars 
2019. Les Musiciens du Prince – Monaco 
sont en résidence à l’Opéra de Monte-Carlo.

GIANLUCA CAPUANO, CHEF PRINCIPAL

Né à Milan, Gianluca Capuano est diplômé en 
orgue, composition et direction du conser-
vatoire de cette ville. En 2006, il fonde un 
ensemble instrumental et vocal de musique 
ancienne, Il Canto di Orfeo. En 2016, il 
acquiert une reconnaissance international 
en dirigeant Norma avec Cecilia Bartoli au 
Festival d’Édimbourg, spectacle repris à Paris 
(Théâtre des Champs-Élysées) et Baden 
Baden. Il dirige ensuite La Cenerentola avec 
Cecilia Bartoli. En 2017, il a fait ses débuts au 
Festival de Salzbourg dans Ariodante (repris 
à Monte-Carlo) et La donna del lago, tous 
deux avec Cecilia Bartoli et les Musiciens du 
Prince – Monaco, dont il est chef principal 
depuis 2019. Il est invité par les principales 
scènes européennes (Milan, Rome, Cologne, 
Munich, Vienne…) ; il a dirigé récemment La 
Cenerentola et Iphigénie en Tauride à Zurich, 
Orfeo ed Euridice à Rome, L’Elixir d’amour à 
Madrid, Il matrimonio segreto à Amsterdam, 
Guillaume Tell aux Chorégies d’Orange, Il 
turco in Italia à l’Opéra de Monte-Carlo et à la 
Staatsoper de Vienne, Il barbiere di Siviglia au 
Festival de Pentecôte de Salzbourg.

Les Musiciens  
du Prince – Monaco
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A FEW WORDS ABOUT…

The orchestra Les Musiciens du Prince –
Monaco was founded in the spring of 2016 at 
the Monte Carlo Opera, upon the initiative of 
Cecilia Bartoli and in collaboration with Jean-
Louis Grinda, then Director of the Opera. The 
project received the immediate support of HSH 
Prince Albert II and HRH Princess of Hanover. 
Cecilia Bartoli, performer and artistic director, 
has brought together the world’s finest musi-
cians, playing on period instruments, to create 
an orchestra inspired by the 17th and 18th cen-
tury music traditions in vogue at princely, royal 
and imperial courts throughout Europe. Her 
artistic vision is centred on the grand masters 
of the Baroque period, such as Haendel, and 
Vivaldi, as well as on the Mozart and Rossini 
repertoire. Les Musiciens du Prince – Monaco 
and Cecilia Bartoli have performed in Europe’s 
major venues, unanimously acclaimed by 
audiences and the international press. They 
regularly perform in Salzburg (Whitsun Festival 
and Summer Festival). Gianluca Capuano has 
been appointed Principal Conductor in March 
2019. Les Musiciens du Prince – Monaco are in 
residence at the Monte Carlo Opera.

GIANLUCA CAPUANO, PRINCIPAL CONDUCTOR

Born in Milan, Gianluca Capuano graduated 
in organ, composition and conducting from 
the Milan Conservatory. In 2006 he founded 
an instrumental and vocal ensemble dedi-
cated to early music, Il Canto di Orfeo. In 
2016, he gained international recognition when 
he conducted Norma with Cecilia Bartoli at 
the Edinburgh Festival, a performance that 
was repeated in Paris (Théâtre des Champs-
Élysées) and Baden Baden. He then conducted 
La Cenerentola with Cecilia Bartoli. In 2017 
he made his debut at the Salzburg Festival in 
Ariodante (revived later in Monte Carlo) and 
La donna del lago, both with Cecilia Bartoli 
and les Musiciens du Prince – Monaco, of which 
he has been Principal Conductor since 2019. He 
is invited by the main European opera houses 
(Milan, Rome, Cologne, Munich, Vienna…). 
Recently, he conducted La Cenerentola and 
Iphigénie en Tauride in Zurich, Orfeo ed 
Euridice in Rome, L’elisir d’amore in Madrid, Il 
matrimonio segreto in Amsterdam, Guillaume 
Tell at the Chorégies d’Orange, Il turco in 
Italia at the Monte Carlo Opera and the Vienna 
Staatsoper, Il barbiere di Siviglia at the 
Whitsun Festival in Salzburg.
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QUELQUES MOTS SUR…

Dirigé depuis 2007 par Stefano Visconti, le  
Chœur de l’Opéra de Monte-Carlo est com-
posé de quarante chanteurs titulaires. En plus  
d’assurer la saison de l’Opéra de Monte-Carlo,  
il collabore avec les différentes entités cultu - 
relles de la Principauté telles que l’Orchestre  
Philharmonique de Monte-Carlo et les Ballets  
de Monte-Carlo. Le Chœur de l’Opéra de Monte-
Carlo participe aux productions de l’Opéra  
de Monte-Carlo à l’étranger (La traviata à  
Antibes, La Favorite, Guillaume Tell et Simon  
Boccanegra au Théâtre des Champs-Élysées…).
Ils se produisent également en formation de 
musique de chambre, dans un répertoire très 
varié ou bien en concert, abordant tous les 
genres : de la musique sacrée jusqu’au réper-
toire « cross-over » destiné à attirer le plus 
large public. Le Chœur de l’Opéra de Monte-
Carlo est régulièrement invité en France 
et à l’étranger afin de prendre part à diffé-
rents festivals, tournées ou saisons d’opéra : 
Théâtre des Champs-Élysées, Opéra Royal  
d’Oman, Chorégies d’Orange, Opéra de 
Marseille, Tokyo, Osaka, Messine, Athènes et 
récemment à la Staatsoper de Vienne pour 
le festival Rossini Mania.

STEFANO VISCONTI, CHEF DE CHŒUR 

Né à Livourne en 1960, Stefano Visconti a 
étudié le piano, puis la direction de chœur 
avec Fosco Corti et Roberto Gabbiani et la 
direction d’orchestre avec Piero Bellugi et 
Giancarlo Andretta. Il est chef de chœur 
à l’Opéra de Monte-Carlo depuis 2007. Il a 
été auparavant chef de chœur au Théâtre 
de Livourne (1991-2001) et directeur des  
chœurs à l’Opéra-Théâtre d’Avignon (2001- 
2007), tout en étant chef de chœur au 
Festival Puccini de Torre del Lago de 1999 
à 2015. Il dirige de 1984 à 2001 le Chœur 
Polyphonique Guido-Monaco de Livourne, 
qui a remporté différents prix. En 2000, il a 
fondé le Chœur de Chambre de Toscane, 
formé de professionnels. Il a mené la recons-  
titution de l’intégrale de l’œuvre sacrée pour 
solistes, chœur et orchestre de Giuseppe 
Cambini. Depuis 2008, il dirige les chœurs 
des Soirées Lyriques de Sanxay. Il est direc-
teur artistique et musical du Chœur de 
Chambre de Monte-Carlo. Il a réalisé plu-
sieurs enregistrements chez Foné, Agora 
et Kikko Classic, notamment de nombreux 
opéras de Mascagni.

Chœur de l’Opéra 
de Monte-Carlo 
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A FEW WORDS ABOUT…

Conducted since 2007 by Stefano Visconti, 
the Monte Carlo Opera Chorus is composed 
of forty singers. In addition to the Monte Carlo 
Opera season, the chorus collaborates with the  
Principality’s other cultural entities such as the  
Monte Carlo Philharmonic Orchestra and the  
Monte Carlo Ballet. The Monte Carlo Opera 
Chorus participates in the Monte Carlo Opera  
productions abroad (La traviata in Antibes, La 
Favorite, Guillaume Tell and  Simon Boccanegra 
at the Théâtre des Champs-Élysées…).
They also perform in chamber music ensem-
bles, in a large repertoire, as well as in concert, 
covering all genres: from sacred music to cross-
over projects designed to attract the widest pos-
sible audience. The Monte Carlo Opera Chorus 
is regularly invited in France and abroad to take 
part in various festivals, tours or opera seasons: 
Théâtre des Champs-Élysées, Royal Opera 
House of Oman, Chorégies d’Orange, Opéra de 
Marseille, Tokyo, Osaka, Messina, Athens and 
recently at the Vienna Staatsoper for a Rossini 
Mania Festival.

STEFANO VISCONTI, CHORUS MASTER 

Born in Livorno in 1960, Stefano Visconti 
studied piano, choral conducting with Fosco 
Corti and Roberto Gabbiani and orchestral 
conducting with Piero Bellugi and Giancarlo 
Andretta. He has been a chorus master at the 
Monte Carlo Opera since 2007. Previously he 
was chorus master at the Theatre of Livorno 
(1991-2001) and director of choir at the Opéra-
Théâtre of Avignon (2001-2007), while being 
chorus master at the Puccini Festival in Torre 
del Lago from 1999 to 2015. From 1984 to 
2001 he directed the Guido-Monaco Polyphonic 
Choir of Livorno, which won various awards. 
In 2000 he founded the Chamber Choir of 
Tuscany, which consists of professional singers. 
He has conducted the reconstruction of the 
complete sacred works for soloists, choir and 
orchestra of Giuseppe Cambini. Since 2008, 
Stefano Visconti has been chorus master of the 
Soirées lyriques de Sanxay. He is artistic and 
musical director of the Monte Carlo Chamber 
Choir. He has made several recordings for Foné, 
Agora and Kikko Classic, notably of numerous 
operas by Mascagni.
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VIVEZ L’OPÉRA DE MONTE-CARLO DE FAÇON UNIQUE

L’Association des Amis de l’Opéra de Monte-Carlo 
regroupe depuis 50 ans les mélomanes désireux 
d’apporter leur soutien aux projets de l’Opéra de 
Monte-Carlo et au développement de l’art lyrique 
en Principauté.

Nous vous proposons des privilèges exceptionnels 
afin de vous faire vivre l’Opéra de Monte-Carlo :
•  un accès favorisé aux spectacles car vous béné-

ficiez d’une priorité et d’un service personnalisé 
apporté à vos réservations

•  vous vivez votre passion pour l’Opéra en ayant 
accès à notre programme qui inclut notamment la 
présentation de la saison en avant-première, des 
rencontres avec les artistes, des conférences à pro-
pos des opéras de la saison, l’accès aux répétitions 
générales, des voyages musicaux et un concert de 
Noël des Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo

CERCLE DE LA FLÛTE ENCHANTÉE

 Le Cercle de la Flûte Enchantée a été créé au sein 
de notre Association dans le but de développer 
le mécénat de l’Opéra de Monte-Carlo et de per-
mettre la production d’événements exceptionnels. 

Les membres du Cercle de la Flûte Enchantée béné-
ficient des avantages supplémentaires suivants dans 
leur adhésion :
•  les meilleures places à l’Opéra de Monte-Carlo pour  

toute la saison
•  les dîners ou cocktails avec les artistes à l’issue 

des galas
•  une réception d’entracte privée lors des galas à 

l’Opéra de Monte-Carlo 
•  une soirée privée annuelle réservée exclusivement 

aux membres du Cercle de la Flûte Enchantée

A UNIQUE WAY TO EXPERIENCE THE MONTE CARLO OPERA 

For 50 years, the Association of Friends of the Monte 
Carlo Opera has brought together music lovers who 
wish to support the Monte Carlo Opera’s projects and 
to promote the development of opera in the Principality.

We offer exceptional privileges to make your visit to 
the Monte Carlo Opera memorable:
•  preferential access to performances through priority 

booking and a personalised reservation service 
•  you can live your passion for the Monte Carlo Opera 

by having access to the Friends Association’s special 
events. They include an annual season preview event, 
encounters with artists, talks about the operas of the 
season, access to dress rehearsals, music tours and a 
Christmas concert by the Monte Carlo Opera Chorus

THE « CERCLE DE LA FLÛTE ENCHANTÉE »

The Cercle de la Flûte Enchantée was created within  
our Association in order to develop the patronage of 
the Monte Carlo Opera and to allow the production of 
exceptional events. 

The members of the Cercle de la Flûte Enchantée are 
entitled to the following additional benefits with their 
membership:
•  the best seats at the Monte Carlo Opera for the entire 

season
•  dinners or cocktails with the artists after gala 

performances
•  a private intermission reception during gala perfor-

mances at the Monte Carlo Opera 
•  an annual private evening reserved exclusively for 

members of the Cercle de la Flûte Enchantée 

Association
Les Amis de l’Opéra  
de Monte-Carlo
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Monsieur Paul-Marie Jacques
Vice-président : Monsieur Luciano Garzelli
Secrétaire général : Monsieur Patrick Rannou-Cassegrain
Trésorier : Monsieur Gilbert Ekierman
Conseiller : Monsieur Jacques Boisson
Conseillère : Madame Beatrice Casiraghi
Conseillère : Madame Monique Lafond-Verschueren

MEMBRES DU CERCLE DE LA FLÛTE ENCHANTÉE

Monsieur et Madame Umberto Alonzo • Madame Monika Assaraf •  
Monsieur Jacques-Benoît Baur • Madame Barbara Begelsbacher • Madame  
Flavia Boglio • Monsieur et Madame Michel Boussard • Madame Evelyne  
Bruckner • Monsieur Antonio Caroli • Madame Catherine d’Andrimont • 
Madame Roualla Daniel et Monsieur Pierre Copti • Monsieur et  
Madame Riccardo De Caria • Monsieur Michel Dunand • Madame 
Patricia Husson • Monsieur et Madame Paul-Marie Jacques • Monsieur 
et Madame Nicolas G. Kairis • Madame Monique Lafond-Verschueren •  
Madame Catherine Lagrange • Monsieur et Madame James McLoughlin •  
Madame Liliana Morandini • Madame Afsaneh Moshiri • Baronne 
Françoise Peterbroeck • Monsieur Patrick Rannou-Cassegrain et Monsieur 
Yves Wetterwald • Madame Liliane Spaethe • Madame Lorraine Spencer •  
Monsieur et Madame Vladimir Stolyarenko* • Monsieur et Madame Paul 
van Arkel • Monsieur Marieux van den Broek et Madame Véronique 
Alexandre • Madame Aldona Wejchert • Madame Gislhaine Whyte 

MEMBRES DONATEURS

Monsieur Kostia Belkin • Monsieur et Madame Alberto Campioni •  Monsieur  
et Madame Enrico Della Bella • Monsieur et Madame Alexandros Kairis •  
Monsieur Sergey Karpukhovich et Madame Irina Litvintseva • Monsieur 
et Madame Bernd Krämer • Madame Catherine Pastor et Monsieur Pierre 
Decourt • Monsieur Tim Pryce et Monsieur Jonathan Kemp • Monsieur et 
Madame Bernard Ruiz-Picasso

MEMBRES BIENFAITEURS

Monsieur Enzo Bartoli et Madame Colonna Bartoli • Monsieur et Madame  
Antoine Besins • Monsieur et Madame Jacques Boisson • Monsieur et 
Madame Werner Buehler • Madame Donatella Campioni • Monsieur et 
Madame Bortolo Comensoli • Monsieur Jeffrey Day • Monsieur et Madame 
Gilbert Ekierman • Monsieur et Madame Luciano Garzelli • Madame 
Lucienne Kazan • Madame Gabriele Kippert • Monsieur le Consul Peter  
König* • Monsieur et Madame Alain Kostenbaum • Monsieur et Madame 
Florian Kurz • Monsieur et Madame Luca Marzocco • Monsieur et 
Madame David Norman Madame Ioli Paki • Monsieur et Madame 
Mark Ridley • Madame Anne Rotthier • Monsieur et Madame Vladimir 
Semenikhin • Monsieur et Madame Tsutomu Takamatsu • Monsieur et 
Madame Melvin Tillman • Monsieur et Madame Danny Wyler

* Fondation Toll Gage
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Association des Amis de l’Opéra de Monte-Carlo 
Palais de la Scala – 1 avenue Henry-Dunant – 98000 Monaco 
Tél. (+377) 92 16 08 22 
amisoperamonaco@gmail.com – amis-opera.asso.mc
Facebook : Association des Amis de l’Opéra de Monte-Carlo
Instagram : amisoperamonaco

MEMBRES ACTIFS

Madame Eléonore Abreu • Monsieur et Madame Jean-Claude Adler •  
Madame Eeva-Liisa Baruch • Madame Françoise Bazzoli • Monsieur et  
Madame Aldo Bennini • Monsieur Rémy Bersier et Madame Alice 
Rinderknecht • Monsieur Christian Bourely • Madame Catherine Bouvier •  
Monsieur et Madame Toby Broke-Smith • Madame Bice Carnielli •  
Monsieur et Madame Peter Cerutti • Madame Mireille Cote-Colisson •  
Monsieur et Madame Benoît Couder • Madame Jane d’Amico • Madame 
Carole Davis • Madame Christina de Preux • Monsieur et Madame Holger 
Eberle • Monsieur et Madame Peter Edwards • Mademoiselle Elena 
Efremova • Madame Runhild Englert • Monsieur et Madame Robert 
Equey • Monsieur et Madame David Familiant • Madame Enrica Ferrario •  
Monsieur Vincent Ferreira • Monsieur et Madame Federico Frühbeck •  
Madame Bettie Gambaccini • Monsieur et Madame Maurice Godelle •  
Madame Francine Grail • Monsieur et Madame Rolf Hoffmann •  
Monsieur et Madame Elie Kattan • Monsieur Arnold Kawlath • Madame 
Fabiola Loffredi • Madame Erika Maier • Monsieur Nicolas Malouf •  
Madame Daria Marazzini • Madame Sallie Marcucci • Princesse Patrizia  
Memmo • Comtesse Daniela Memmo d’Amelio • Madame Michèle Momège •  
Monsieur et Madame Giorgio Musolesi • Madame Massy Nasser-Ghandi •  
Monsieur et Madame Pantaloni • Monsieur Soren Pedersen et Madame 
Ania Fiedler • Monsieur Lionel Perl • Madame Nicoletta Perris • Monsieur  
et Madame Matthias Peter •  Monsieur Christian Philippsen • Monsieur  
Martin Rahm • Monsieur et Madame Adriano Ribolzi • Docteur Jean-Paul  
Richaud • Madame Amelia Rolovich • Madame Clara Rondeau • Madame 
Emma Ruspantini • Monsieur et Madame Reinhard Schall Monsieur 
Alexander Seippel • Monsieur Marc Sibony Roboh et Madame Solange 
Sorensen • Monsieur et Madame Gregory Stassinopoulos • Madame 
Pascale Taramazzo • Madame Yvonne Zwart
 

MEMBRES JUNIOR

Mademoiselle Estelle Dinh • Mademoiselle Silvia Lanari





Réservations
Subscriptions  

and Tickets
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Plan de salle
Seating plan

  CATÉGORIE/CATEGORY I   CATÉGORIE/CATEGORY II   CATÉGORIE/CATEGORY III

Orchestre

Corbeille

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

PQ Q

OPÉRA DE MONTE-CARLO – SALLE GARNIER
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Abonnements
Subscriptions

•   la priorité sur les autres modes 
de réservation 

•  places de choix pour les grands 
événements de la saison

•   - 10 % sur votre abonnement  
et sur les spectacles en option*

•     l’accès aux places non réclamées 
des abonnés 2021-2022**  

•    l’option d’achat à - 10 % pour  
les nouveaux abonnés 2023 sur 
les derniers spectacles de  
la saison 2021-2022 : 
La Damnation de Faust et Lakmé

•   a priority over other booking  
methods

•   the safest access to seats for  
the season’s major events

•   a 10% off your subscription  
and your choice of additional  
performances*

•   an access to seats unclaimed  
by the 2021-2022 subscribers**

•   a 10% off purchase option for  
new 2023 subscribers on  
the last shows of the 2021-2022 
season: La Damnation de Faust 
and Lakmé

S’abonner à l’Opéra de Monte-Carlo, 
c’est bénéficier de

Subscribing to the Monte Carlo Opera 
means you benefit from

* dans la limite du nombre d’abonnements souscrits/within the limit of the number of subscriptions purchased

** après le 30 septembre 2022/after September 30th, 2022
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6 SPECTACLES/PERFORMANCES

Alcina
20 JANVIER – 19 h/JANUARY 20th – 7pm

Stabat Mater *
25 JANVIER – 20 h/JANUARY 25th – 8pm

Andrea Chénier
21 FÉVRIER – 20 h/FEBRUARY 21st – 8pm

La traviata
17 MARS – 20 h/MARCH 17th – 8pm

Le nozze di Figaro
(Staatsoper de Vienne)

20 MARS – 20 h/MARCH 20th – 8pm 

Il barbiere di Siviglia
18 AVRIL – 20 h/APRIL 18th – 8pm

 2 OPTIONS/ADDITIONAL

Daniel Barenboim *
Récital
10 MARS – 20 h/MARCH 10th – 8pm

 

L’Orfeo *

Opéra-marionnettes
17 AVRIL – 20 h/APRIL 17th – 8pm

6 SPECTACLES/PERFORMANCES

Alcina
24 JANVIER – 19 h/JANUARY 24th – 7pm

Andrea Chénier
23 FÉVRIER – 20 h/FEBRUARY 23rd – 8pm

Daniel Barenboim
Récital
10 MARS – 20 h/MARCH 10th – 8pm

La traviata
23 MARS – 20 h/MARCH 23rd – 8pm

L’Orfeo 

Opéra-marionnettes  

17 AVRIL – 20 h/APRIL 17th – 8pm 

Il barbiere di Siviglia
20 AVRIL – 20 h/APRIL 20th – 8pm

 2 OPTIONS/ADDITIONAL

Stabat Mater 

25 JANVIER – 20 h/JANUARY 25th – 8pm

Le nozze di Figaro
20 MARS – 20 h/MARCH 20th – 8pm

4 SPECTACLES/PERFORMANCES

Alcina
22 JANVIER – 15 h/JANUARY 22nd – 3pm

Andrea Chénier  

19 FÉVRIER – 15 h/FEBRUARY 19th – 3pm

La traviata
19 MARS – 15 h/MARCH 19th – 3pm

Il barbiere di Siviglia  

16 AVRIL – 15 h/APRIL 16th – 3pm

4 OPTIONS/ADDITIONAL 

Stabat Mater 

25 JANVIER – 20 h/JANUARY 25th – 8pm

Daniel Barenboim
Récital
10 MARS – 20 h/MARCH 10th – 8pm

Le nozze di Figaro
20 MARS – 20 h/MARCH 20th – 8pm

L’Orfeo 

Opéra-marionnettes  

17 AVRIL – 20 h/APRIL 17th – 8pm

Galas Soirées Matinées

Tenue de gala exigée 
excepté pour les spectacles *
Robe longue – smoking ; costume  
et cravate sombres tolérés.

For gala performances,  
black tie and evening dress
Dark suit and tie tolerated

*Not gala performances

Tenue de ville
Les chaussures de sport  
ne sont pas autorisées

Evening attire
Tennis shoes are not allowed

Tenue de ville
Les chaussures de sport  
ne sont pas autorisées

Evening attire
Tennis shoes are not allowed

3 FORMULES D’ABONNEMENT/3 SUBSCRIPTION CYCLES

Abonnements/Subscriptions



DERNIERS SPECTACLES DE LA SAISON 2021-2022 POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS 2023

LAST PERFORMANCES OF THE 2021-2022 SEASON FOR NEW 2023 SUBSCRIBERS

La Damnation de Faust*, Hector Berlioz | Grimaldi Forum (salle des Princes)

Lakmé*, Léo Delibes | Auditorium Rainier III (salle Yakov Kreizberg)

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

846 €

603 €

450 €

Prix/Price

684 €

495 €

315 €

Prix/Price

468 €

342 €

216 €

Prix/Price

99 €

67 €

45 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Prix/Price

99 €

67 €

45 €

Prix/Price

117 €

85 €

54 €

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)Place(s)/Seat(s)Place(s)/Seat(s)Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s) Place(s)/Seat(s) Place(s)/Seat(s) Place(s)/Seat(s)

Total

Total

Total

2 OPTIONS/ADDITIONAL* 

2 OPTIONS/ADDITIONAL* 

4 OPTIONS/ADDITIONAL* 

FORMULAIRE DE SOUSCRIPTION D'ABONNEMENT/SUBSCRIPTION ORDER FORM

6 SPECTACLES/PERFORMANCES

6 SPECTACLES/PERFORMANCES

4 SPECTACLES/PERFORMANCES

TOTAL

TOTAL

Total

Total

Total

Total

Total

Total

Daniel Barenboim

Stabat Mater

Stabat Mater

Le nozze di Figaro

Galas

Soirées

Matinées

* Au tarif préférentiel abonnés - 10 % (dans la limite des places disponibles) 
*At the special price for subscribers -10% (subject to availability)

L’Orfeo

Le nozze di Figaro

Daniel Barenboim

L’Orfeo

ORCH. I

ORCH. II

ORCH. III

Carré or

CAT. I

ORCH. IV

BAL. I

BAL.II

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

122 €

95 €

67 €

Prix/Price

95 €

77 €

Prix/Price

59 €

50 €

36 €

Prix/Price

54 €

• 

Prix/Price

122 €

95 €

67 €

Prix/Price

•

77 €

Prix/Price

59 €

50 €

36 €

Prix/Price

54 €

32 €

Total

Total

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022 – 15 h

SUNDAY, NOVEMBER 13th – 3pm

VENDREDI 9 DÉCEMBRE 2022 – 20 h 

FRIDAY, DECEMBER 9th – 8pm

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2022 – 20 h 

WEDNESDAY, NOVEMBER 16th – 8pm

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2022 – 15 h 

SUNDAY, DECEMBER 11th – 3pm



RENSEIGNEMENTS PERSONNELS/PERSONAL INFORMATION 

Bon de réservation à retourner dûment rempli accompagné  

de votre règlement par voie postale ou par courriel. 

Reservation order form to complete and return with your 

payment by surface mail or email.

Service Billetterie – Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino – B.P. 44, MC 98001 Monaco cedex

ou/or ticket@opera.mc

Nom/Name

Adresse/Address

Pays/Country

Courriel/Email

Prénom/First name 

Code postal & Localité/Postcode & Town 

Téléphone/Telephone

Portable/Mobile phone

COORDONNÉES

Tous ces renseignements sont obligatoires/All of these informations are mandatory.

    Billets à envoyer par e-mail/Tickets to be sent by e-mail

    Billets à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus 

Tickets to be sent to my address indicated above

    Billets à tenir à disposition à la Billetterie de l’Opéra  

de Monte-Carlo – Atrium du Casino/Tickets to be  

held by the box office of the Monte Carlo Opera and  

to be picked up in person

    J’accepte les strapontins s’il n’y a plus de fauteuil 

disponible/I accept folding seats if there are no more 

regular seats available

    J’accepte une catégorie supérieure si celle demandée est 

complète/I accept a higher category if the one requested 

is booked out

    J’accepte une catégorie inférieure si celle demandée est 

complète/I accept a lower category if the one requested  

is booked out

    J’accepte des places séparées/I accept separate seats

Carte bancaire/Credit card

 

  Visa      Eurocard Mastercard

N° de carte/Card number

Date d’expiration/Expiration date  

Cryptogramme/CVV  

Nom du titulaire de la carte/Name of card holder

INFORMATIONS DE PAIEMENT/PAYMENT DETAILS

  Je suis abonné 2021-2022/I currently hold a 2021-2022 subscription

  Je suis un nouvel abonné 2023/I am a new subscriber 2023
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Places à l’unité
Individual tickets

Alcina Georg Friedrich Haendel TARIFS 1 & 2

Stabat Mater Gioachino Rossini TARIF 2 

Andrea Chénier  Umberto Giordano TARIFS 1 & 2 

 

Récital Daniel Barenboim   TARIF 3 

La traviata  Giuseppe Verdi TARIFS 1 & 2

 

Le nozze di Figaro  (Staatsoper de Vienne)  Wolfgang Amadeus Mozart TARIF 2 

Il barbiere di Siviglia Gioachino Rossini TARIFS 1 & 2

 

L’Orfeo  (Opéra-marionnettes) Claudio Monteverdi TARIF 2 

TARIF GROUPE
-10 % à partir de 10 places pour une même repré-
sentation dans la même catégorie.

TARIF - DE 26 ANS
-50 % sur tous les spectacles sur présentation 
d’une pièce d’identité (sur place) ou l’envoi d’une 
photocopie par courrier ou par e-mail

GROUP RATE
- 10% from 10 seats or more for the same perfor-
mance in the same category.

YOUNG AUDIENCE RATE (UNDER 26)
-50% on all shows upon presentation of an iden-
tification card (at the box office) or by sending a 
photocopy by surface mail or by e-mail

 CAT. I

 CAT. II

 CAT. III

TARIF 1

170 €

120 €

95 €

TARIF 2 

130 €

95 €

60 €

TARIF 3 

110 €

75 €

50 €

CATÉGORIES ET TARIFS/CATEGORY AND PRICES

SPECTACLES/PRODUCTIONS

TARIF 1 – Soirée de gala/Gala performance



FORMULAIRE DE RÉSERVATION PLACES À L'UNITÉ/TICKET ORDER FORM

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

170 €

120 €

95 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s) Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s)

Place(s)/Seat(s) Total

VENDREDI 20 JANVIER – 19 h (gala) 

FRIDAY, JANUARY 20th – 7pm

DIMANCHE 22 JANVIER – 15 h 

SUNDAY, JANUARY 22nd – 3pm

MARDI 24 JANVIER – 19 h 

TUESDAY, JANUARY 24th – 7pm

JEUDI 26 JANVIER – 19 h 

THURSDAY, JANUARY 26th – 7pm

Alcina

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

170 €

120 €

95 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Total

DIMANCHE 19 FÉVRIER – 15 h 

SUNDAY, FEBRUARY 19th – 3pm

MARDI 21 FÉVRIER – 20 h (gala)

TUESDAY, FEBRUARY 20th – 8pm

JEUDI 23 FÉVRIER – 20 h

THURSDAY, FEBRUARY 20th – 8pm

SAMEDI 25 FÉVRIER – 20 h

SATURDAY, FEBRUARY 25th – 8pm

Andrea Chénier

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. I

CAT. II

CAT. III

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Total

Total

Total

Total

MERCREDI 25 JANVIER – 20 h 

WEDNESDAY, JANUARY 25th – 8pm

LUNDI 20 MARS – 20 h 

MONDAY, MARCH 20th – 8pm

VENDREDI 10 MARS – 20 h 

FRIDAY, MARCH 10 th – 8pm

LUNDI 17 AVRIL – 20 h 

MONDAY, APRIL 17th – 8pm

Stabat Mater

Le nozze di Figaro

Daniel Barenboim

L’Orfeo

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

170 €

120 €

95 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Total

VENDREDI 17 MARS – 20 h (gala) 

FRIDAY, MARCH 17th – 8pm

DIMANCHE 19 MARS – 15 h 

SUNDAY, MARCH 19th – 3pm

MARDI 21 MARS – 20 h 

TUESDAY, MARCH 21st – 8pm

JEUDI 23 MARS – 20 h 

THURSDAY, MARCH 23rd – 8pm

La traviata

CAT. I

CAT. II

CAT. III

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

170 €

120 €

95 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Prix/Price

130 €

95 €

60 €

Total

DIMANCHE 16 AVRIL – 15 h 

SUNDAY, APRIL 16th – 3pm

MARDI 18 AVRIL – 20 h (gala) 

TUESDAY, APRIL 18th – 8pm

JEUDI 20 AVRIL – 20 h 

TUESDAY, APRIL 20th – 8pm

SAMEDI 22 AVRIL – 20 h

SATURDAY, APRIL 22nd – 8pm

Il barbiere di Siviglia

Prix/Price

110 €

75 €

50 €



RENSEIGNEMENTS PERSONNELS/PERSONAL INFORMATION 

Formulaire à retourner dûment rempli accompagné  

de votre règlement par voie postale ou par e-mail.

Complete and return with your payment by surface mail or email.

Service Billetterie – Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino – B.P. 44, MC 98001 Monaco cedex

ou/or ticket@opera.mc

Nom/Name

Adresse/Address

Pays/Country

Courriel/Email

Prénom/First name 

Code postal & Localité/Postcode & Town

Téléphone/Telephone

Portable/Mobile phone

Carte bancaire/Credit card

 

  Visa      Eurocard Mastercard

N° de carte/Card number

Date d’expiration/Expiration date  

Cryptogramme/CVV  

Nom du titulaire de la carte/Name of card holder

    Billets à envoyer par courriel/Tickets to be sent by email

    Billets à envoyer à l’adresse indiquée ci-dessus 

Tickets to be sent to my address indicated above

    Billets à tenir à disposition à la Billetterie de l’Opéra  

de Monte-Carlo – Atrium du Casino/Tickets to be  

held by the box office of the Monte Carlo Opera and  

to be picked up in person

COORDONNÉES/CONTACT DETAILS

Tous ces renseignements sont obligatoires/All of these informations are mandatory.

INFORMATIONS DE PAIEMENT/PAYMENT DETAILS

Vos desiderata seront pris en compte par le service Billetterie et aucun changement ne sera possible/Your wishes will be taken 

into account by the booking office and no changes will be possible.

    J’accepte les strapontins s’il n’y a plus de fauteuil 

disponible/I accept folding seats if there are no more 

regular seats available

    J’accepte une catégorie supérieure si celle demandée est 

complète/I accept a higher category if the one requested 

is booked out

    J’accepte une catégorie inférieure si celle demandée est 

complète/I accept a lower category if the one requested  

is booked out

    J’accepte des places séparées/I accept separate seats

    J’ai moins de 26 ans (joindre une copie de sa CNI)/I am under 26 (please attach a proof of identity)
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SUR INTERNET 

Sur opera.mc : souscription en ligne des abonne-
ments et pré-réservation des places individuelles 
Sur montecarloticket.mc : vente des places indi-
viduelles

SUR PLACE

Du mardi au samedi de 10 h à 17 h 30 au service 
Billetterie, situé dans l’Atrium du Casino de 
Monte-Carlo 

PAR COURRIER

Nous retourner le formulaire téléchargeable sur le 
site ou détachable dans cette brochure, dûment 
rempli avec votre règlement à l’adresse suivante : 
Service Billetterie – Opéra de Monte-Carlo, place 
du Casino – B. P. 44, MC 98001 Monaco cedex

PAR TÉLÉPHONE 

+377 92 00 13 70 du mardi au samedi  
de 10 h à 17 h 30

PAR COURRIEL 

ticket@opera.mc

THROUGH THE INTERNET 

On opera.mc: online subscription and pre-booking 
of individual seats
On montecarloticket.mc: sale of individual tickets

IN PERSON

Tuesdays to Saturdays, 10am to 5.30pm, at the 
Monte Carlo Opera box office, located in the 
Atrium of the Casino de Monte-Carlo

BY SURFACE MAIL

Return the form that can be downloaded from our 
website or which is detachable from this brochure, 
duly completed and with your payment to the 
following address: Service Billetterie – Opéra de 
Monte-Carlo, place du Casino – B.P. 44 MC, 98001 
Monaco cedex

BY TELEPHONE 

+377 98 0613 70 Tuesdays to Saturdays, 
10am to 5.30pm

BY EMAIL 

ticket@opera.mc

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

Ouverture de la souscription des abonnements 
et de la pré-réservations des places individuelles, 
sur internet et par courrier. Les anciens abonnés 
bénéficient d'une priorité jusqu'au 30 septembre.
MERCREDI 2 NOVEMBRE 2022 
Ouverture des réservations par téléphone, au guichet 
et sur montecarloticket.mc. Le nombre de places 
mises en vente fait l’objet d’un quota qui peut être 
renouvelé en fonction des disponibilités journalières.

FRIDAY, SEPTEMBER 16th, 2022 
Season subscription and individual ticket pre-
booking opens on the internet and by mail. Former 
subscribers have priority until 30 September.
WEDNESDAY, NOVEMBER 2nd, 2022 

Ticket bookings open by telephone, at the box of-
fice and on montecarloticket.mc. 
The number of seats on sale on Montecarloticket 
is subject to a quota that may change according 
to daily availability.

Billetterie
How to Book
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AVION

L’Opéra de Monte-Carlo se situe à 30 km de l’aéro-
port de Nice-Côte-d’Azur, qui relie les principales 
capitales européennes et villes internationales. 

TRANSFERTS AÉROPORT DE NICE-MONACO

Taxis Plusieurs services de taxi et de voiture avec 
chauffeur sont disponibles à l'aéroport de Nice 
ainsi qu'à Monaco. 

Hélicoptère L’aéroport de Nice est à 7 minutes 
de vol en hélicoptère depuis Monaco. 
Des départs réguliers sont organisés par Monacair 
(tél. : +377 97 97 39 00) 
ou Heli Air-Monaco (tél.  : +377 92 050 050). 
À votre arrivée à Monaco, un service de voiture 
vous est offert jusqu’à l’Opéra ou votre logement.

Bus Une ligne d’autocars assure une liaison 
express entre les aérogares 1 et 2 de l’aéroport 
de Nice et Monaco. Il s’agit de la ligne 110 Airport 
Express : niceairportxpress.com/fr/accueil.

TRAIN 

La Principauté est desservie par plusieurs com-
pagnies de chemin de fer  : SNCF TGV Grandes 
Lignes ; TER SUD ; Thello. La gare de Monte-Carlo 
est ouverte tous les jours de 5 h à 2 h. L’Opéra de 
Monte-Carlo se situe à 10 minutes à pied de la 
gare (prendre la sortie haute de préférence). 

VOITURE

Pour se rendre en Principauté, il est conseillé 
d’emprunter l’autoroute A8, sortie Monaco.
Parking du Casino : pour les matinées du dimanche  
uniquement, un forfait de 5 € sera accordé sur 
présentation de votre billet aux agents de Monaco 
Parking. Il est impératif d’entrer dans le parking au 
maximum une heure avant la représentation pour 
bénéficier de ce forfait. (Informations non contrac-
tuelles, soumises aux directives gouvernementales.) 

SE DÉPLACER DANS MONACO 

ET SE RENDRE JUSQU’À L’OPÉRA 

La Compagnie des Autobus de Monaco dessert 
l’Opéra de Monte-Carlo par les lignes 1, 5, 6 (arrêt 
Casino) et la ligne 2 (arrêts Monte-Carlo ou Office 
du tourisme). 
La Principauté peut être parcourue à pied, en moins 
d’une heure. Pour prendre connaissance des diffé-
rents parcours pédestres menant jusqu’à l’Opéra, 
n’hésitez pas à vous référer au guide Monaco Malin  
disponible à l’accueil de la Direction du Tourisme et 
des Congrès, situé en haut des jardins du Casino.

SE LOGER À MONACO

La Société des Bains de Mer possède de nom-
breux établissements hôteliers. Réservations 
internet montecarlosbm.com. En outre, vous 
trouverez grâce à la Direction du Tourisme et des 
Congrès, une offre vaste et dans des gammes de 
prix variée : visitmonaco.com/fr.

Informations 
pratiques
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BY PLANE

Monte-Carlo Opera is located 30 km from Nice-
Côte-d’Azur airport, which is connected with 
direct flights to the main European capitals and 
international cities.

NICE AIRPORT TO MONACO TRANSFERS

Taxis – Several taxi and chauffeur-driven car ser-
vices are available at Nice airport and in Monaco. 

Helicopter – Nice airport to Monaco is a 7 minute  
short helicopter flight. Regular departures are 
organised by Monacair (tel: +377 97 97 39 00) or 
Heli Air-Monaco (tel: +377 92 050 050). 
Upon arrival to Monaco, a courtesy car service 
is available to take you to the Opera House or to 
your accommodation.

Bus – A bus service provides an express link between 
Nice airport terminals 1 and 2 and Monaco. 
This is the 110 Airport Express route.
niceairportxpress.com/en/home.

BY TRAIN

The Principality of Monaco is served by several 
railway companies: SNCF TGV Grandes Lignes; 
TER SUD; Thello. Monte Carlo station is open 
every day from 5am to 2am. The Monte Carlo 
Opera is a 10-minute walk from the station (it is 
advised to use the upper exit).

BY CAR

To reach the Principality by car, it is advisable to 
take the A8 motorway, exit Monaco.
Casino car park: for Sunday matinees only, a flat 
rate of 5 € will be granted upon presentation of 
your opera tickets to the Monaco Parking agents. 
It is imperative to enter the car park no more than 
one hour before the performance in order to ben-
efit from this special rate. (Non-contractual infor-
mation, subject to government directives.)

HOW TO GET AROUND MONACO  

AND TO THE OPERA

The Compagnie des Autobus de Monaco serves 
the Monte Carlo Opera with routes 1, 5, 6 (Casino 
stop) and route 2 (Monte-Carlo or Tourist Office 
stops). The Principality can be covered on foot 
in less than an hour. To find out about the differ-
ent walking routes leading to the Opera, please 
refer to the Monaco Malin guide available at the 
Tourist Office reception desk, located at the top 
of the Casino gardens.

ACCOMMODATION IN MONACO

The Société des Bains de Mer runs many hotels. 
Reservations can be made on the internet at 
montecarlosbm.com.
In addition, you will find a wide range of hotels in 
various price categories through Monaco’s tour-
ist office: visitmonaco.com/en.

Practical 
information
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Teams



80



8181

OPÉRA DE MONTE-CARLO

CECILIA BARTOLI 
Directrice

OLIVER WIDMER

Directeur délégué

ENSEMBLES MUSICAUX 

GIANLUCA CAPUANO Chef principal des Musiciens 

du Prince  –  Monaco

STEFANO VISCONTI Chef de chœur de l'Opéra  

de Monte-Carlo

s.visconti@opera.mc

DÉPARTEMENT ARTISTIQUE

ELINE DE KAT Déléguée artistique & Orchestra 

Manager des Musiciens du Prince  –  Monaco 

e.dekat@opera.mc

XAVIER LAFORGE Directeur de scène & Tour Manager 

des Musiciens du Prince  –  Monaco 

x.laforge@opera.mc

MARGHERITA RIZZI BRIGNOLI Déléguée artistique 

adjointe

m.rizzibrignoli@opera.mc

LAURA VAURS Secrétariat & attachée de production 

l.vaurs@opera.mc

AURELIO SCOTTO Consultant pour l’organisation 

musicale & assistant chef de chœur

a.scotto@opera.mc

COLETTE AUDAT Régisseuse du chœur 

& bibliothécaire  

c.audat@opera.mc

COMMUNICATION

MAGDALENA GROB Directrice de la communication  

& adjointe à la direction 

m.grob@opera.mc

CAMILLE D’ANTONIO Chargée de communication

c.dantonio@opera.mc

CHRISTIANE RIBEIRO Chargée de communication

c.ribeiro@opera.mc

ADMINISTRATION

JEAN-CHARLES ALLAVENA Administrateur

jc.allavena@opera.mc

SANDRINE KOUN Assistante d’administration

s.koun@opera.mc

PATRICIA BORFIGA Chef comptable

p.borfiga@opera.mc

NATHALIE BRANDOLIN Aide-comptable

n.brandolin@opera.mc

THIERRY DI MEO Responsable informatique

informatique@opera.mc

TECHNIQUE

VINCENT PAYEN Directeur technique

v.payen@opera.mc

SANDRA INGARGIOLA Directrice de production 

s.ingargiola@opera.mc

MARION MIA Assistante de production

m.mia@opera.mc

NICOLA SCHMID Responsable du bureau d’étude 

n.schmid@opera.mc

CARLOS GRENIER Chef machiniste

p.grenier@opera.mc 

OLIVIER KINOO Chef machiniste adjoint

o.kinoo@opera.mc

BENOÎT VIGAN Chef électricien

 b.vigan@opera.mc

ÉLIANE MEZZANOTTE Chef habilleuse adjointe 

e.mezzanotte@opera.mc

ÉMILIE BOUNEAU Habilleuse adjointe 

e.bouneau@opera.mc 

STÉPHANE DURGUÉ Agent technique

s.durgue@opera.mc
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KAZUKI YAMADA

Directeur artistique et musical

SYLVAIN CHARNAY

Administrateur

DIDIER DE COTTIGNIES

Délégué artistique

FRÉDÉRIC VITTEAUD

Régisseur général

SAMANTHA RAYMONDIS

Régisseur

PATRICK PASTOR

Régisseur technique

PATRICE BORDAS

JEAN-MARIE PASTOR

Techniciens de scène

YVES RODI

LAURE ISSARTIAL-GENTY

Bibliothécaires

ALICE BLOT 

Musicologue

MATHILDE DEBARRE

Chargée de production

PATRICIA MOLETTO-MAGGIO

Projets éducatifs

Musique de chambre

Assistante régie

CÉCILE VIERNE

Responsable communication

EMMA DANTEC

Assistante production  

et communication

JÉRÉMY THOMAS

Comptable

VIRGINIE HAUTOT

Responsable billetterie

Relations publiques

JENNA BRETHENOUX

STÉPHANIE LAURENT

PAOLA CESSIO

Billetterie

DAVID GUEDJ

Chauffeur-appariteur

–

Premiers violons

DAVID LEFÈVRE

LIZA KEROB

SIBYLLE DUCHESNE

ILYOUNG CHAE

NICOLE CURAU DUPUIS

GABRIEL MILITO

SORIN TURC

MITCHELL HUANG

THIERRY BAUTZ

ZHANG ZHANG

ISABELLE JOSSO

MORGAN BODINAUD

MILENA LEGOURSKA

JAE-EUN LEE

ADELA URCAN

DIANA MYKHALEVYCH

Seconds violons

PÉTER SZÜTS

NICOLAS DELCLAUD

CAMILLE AMERIGUIAN-

MUSCO

FRÉDÉRIC GHEORGHIU

NICOLAS SLUSZNIS

ALEXANDRE 

GUERCHOVITCH

GIAN BATTISTA ERMACORA

LAETITIA ABRAHAM

KATALIN SZÜTS-LUKÁCS

ERIC THOREUX

RALUCA HOOD-MARINESCU

ANDRIY OSTAPCHUK

Altos

FRANÇOIS MÉREAUX

FEDERICO ANDRES HOOD

FRANÇOIS DUCHESNE

CHARLES LOCKIE

RICHARD CHAUVEL

MIREILLE WOJCIECHOWSKI

SOFIA TIMOFEEVA

TRISTAN DELY

RAPHAËL CHAZAL

YING XIONG

THOMAS BOUZY

RUGGERO MASTROLORENZI

Violoncelles

THIERRY AMADI

DELPHINE PERRONE

ALEXANDRE FOUGEROUX

FLORENCE RIQUET

BRUNO POSADAS

THOMAS DUCLOY

PATRICK BAUTZ

FLORENCE LEBLOND

THIBAULT LEROY

CAROLINE ROELAND

Contrebasses

MATTHIAS BENSMANA

TARIK BAHOUS

THIERRY VERA

MARIANA VOUYTCHEVA

JENNY BOULANGER

SYLVAIN RASTOUL

ÉRIC CHAPELLE

DORIAN MARCEL

Flûtes

ANNE MAUGUE

RAPHAËLLE TRUCHOT 

BARRAYA

DELPHINE HUEBER

Piccolo

MALCY GOUGET

Hautbois

MATTHIEU BLOCH

MATTHIEU PETITJEAN

MARTIN LEFÈVRE

Cor Anglais

JEAN-MARC JOURDIN

Clarinettes

MARIE-B. BARRIÈRE-BILOTE

VÉRONIQUE AUDARD

Petite clarinette

DIANA SAMPAIO

Clarinette basse

PASCAL AGOGUÉ

Bassons

FRANCK LAVOGEZ

ARTHUR MENRATH

MICHEL MUGOT

Contrebasson

FRÉDÉRIC CHASLINE

Cors

PATRICK PEIGNIER

ANDREA CESARI

DIDIER FAVRE

BERTRAND RAQUET

LAURENT BETH

DAVID PAUVERT

Trompettes

MATTHIAS PERSSON

GÉRALD ROLLAND

SAMUEL TUPIN

RÉMY LABARTHE

Trombones

JEAN-YVES MONIER

GILLES GONNEAU

LUDOVIC MILHIET

Tuba

FLORIAN WIELGOSIK

Timbales

JULIEN BOURGEOIS

Percussions

MATHIEU DRAUX

Harpe

SOPHIA STECKELER

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
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STEFANO VISCONTI

Chef de chœur

AURELIO SCOTTO

Pianiste/Assistant  

du chef de chœur/ 

Consultant pour 

l’organisation musicale

COLETTE AUDAT

Régisseuse du chœur/

Bibliothécaire

Sopranos I

GALINA BAKALOVA

ANTONELLA CESARIO

CHIARA IAIA

GIOVANNA MINNITI

FELICITY MURPHY

PAOLA VALLE

Sopranos II 

ROSSELLA ANTONACCI

MARIA LUCIA CARUSO

VALÉRIE MARRET

LETIZIA PIANIGIANI

LAURA MARIA ROMO 

CONTRERAS

Mezzo-sopranos

TERESA BRAMWELL  

DAVIES

GÉRALDINE MÉLAC

SUMA MELLANO

FEDERICA SPATOLA

Altos

ELISABETTA DE GIORGI

CATIA PIZZI

JANETA SAPOUNDJIEVA

PAOLA SCALTRITI

ROSSELLA TORTORA

Ténors I

WALTER BARBARIA

LORENZO CALTAGIRONE

GIANDOMENICO 

CAPPUCCIO

THIERRY DI MEO

VINCENZO DI NOCERA

NICOLO’ LA FARCIOLA

Ténors II

GIANNI COSSU

PASQUALE FERRARO

FABIO MARZI

ADOLFO SCOTTO DI LUZIO

SALVATORE TAIELLO

Barytons

FABIO BONAVITA

VINCENZO CRISTOFOLI

DANIELE DEL BUE

LUCA VIANELLO

Basses 

ANDREA ALBERTOLLI

PRZEMYSLAW BARANEK

PAOLO MARCHINI

EDGARDO RINALDI

MATTHEW THISTLETON

CHŒUR DE L’OPÉRA DE MONTE-CARLO
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LES MUSICIENS DU PRINCE – MONACO

Violons I

ENRICO CASAZZA*

THIBAULT NOALLY*

LAURA CAVAZZUTI

ÁGNES KERTÉSZ

MURIEL QUISTAD

ROBERTO RUTKAUSKAS

ANAÏS SOUCAILLE

ANNA URPINA RIUS

ANDREA VASSALLE 

ZHANG ZHANG

Violons II

FRANCESCO COLLETTI*

NICOLAS MAZZOLENI*

CHIARA ZANISI*

DIEGO MORENO 

CASTELLI 

SVETLANA FOMINA

REYES GALLARDO

GIAN ANDREA GUERRA

ELISA IMBALZANO

MASSIMO PERCIVALDI

LAURA SCIPIONI

AGNES STRADNER

Altos

DEIRDRE DOWLING*

PATRICIA GAGNON*

DIEGO MECCA* 

ERICA ALBERTI

EMANUELE MARCANTE

LUCIE UZZENI

BERNADETTE VERHAGEN

Violoncelles

MARCO FREZZATO*

ROBIN GEOFFREY 

MICHAEL*

NICOLA BROVELLI

ANNA CAMPORINI

GUILLAUME FRANCOIS

ANTONIO CARLO PAPETTI

EMILIE WALLYN

Contrebasses

ROBERTO FERNÁNDEZ DE 

LARRINOA*

CLOTILDE GUYON 

DAVIDE NAVA 

MARIA VAHERVUO

Flûtes à bec

BENNY AGHASSI*

SABRINA FREY

MARCO SCORTICATI

Flûtes

JEAN-MARC GOUJON*

REBEKKA BRUNNER

Hautbois 

PIER LUIGI FABRETTI* 

ANDREA MION*

GUIDO CAMPANA

Clarinettes

FRANCESCO SPENDOLINI*

ROBERTA CRISTINI

Bassons

BENNY AGHASSI*

ELENA BIANCHI*

HUGO RODRIGUEZ 

ARTEAGA* 

IVAN CALESTANI 

Cors

ULRICH HÜBNER*

ERWIN WIERINGA*

EMMANUEL FRANKENBERG

Trompettes 

THIBAUD ROBINNE*

SEBASTIAN SCHÄRR 

Orgue et clavecin

DAVIDE POZZI*

Clavecin

GABRIELE LEVI*

Pianoforte

ANDREA DEL BIANCO*

Théorbes

MIGUEL RINCON 

RODRIGUEZ*

ELISA LA MARCA 

Harpe

MARTA GRAZIOLINO*

Percussions  

PAOLO NOCENTINI*

SEBASTIANO NIDI 

SAVERIO RUFO

–

*solo/leader
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2022 

Alcina – Haendel
DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO,  

MISE EN SCÈNE | DAMIANO MICHIELETTO, 

DÉCORS | PAOLO FANTIN, COSTUMES | AGOSTINO 

CAVALCA, LUMIÈRES | ALESSANDRO CARLETTI, 

VIDÉOS | ROCAFILM, CHORÉGRAPHIE | THOMAS WILHELM, 

DRAMATURGE | CHRISTIAN ARSENI.

ALCINA | CECILIA BARTOLI, RUGGIERO | CARLO 

VISTOLI, MORGANA | LUCÍA MARTÍN CARTÓN, 

BRADAMANTE | KRISTINA HAMMARSTRÖM,  

ORONTE | PETR NEKORANEC, MELISSO | RICCARDO NOVARO 

18-26 OCTOBRE Florence (Italie) – Maggio Musicale 
Fiorentino

Farinelli et son temps
DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO,  

MEZZO-SOPRANO | CECILIA BARTOLI,  

ACTEUR/DANSEUR | XAVIER LAFORGE

29 OCTOBRE Barcelone (Espagne) – Liceu
1er NOVEMBRE Madrid (Espagne) – Teatro Real
3 NOVEMBRE Valence (Espagne) – Palau de les Arts

Haendel, Vivaldi et contemporains
DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO, 

MEZZO-SOPRANO | CECILIA BARTOLI

7 NOVEMBRE Toulouse (France) – Halle aux Grains

Quatre Saisons – Vivaldi
PREMIER VIOLON | ENRICO CASAZZA

15 NOVEMBRE Bienne (Suisse) – Palais des Congrès

La clemenza di Tito – Mozart
DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO, 

TITO | JOHN OSBORN, VITELLIA | FATMA SAID, 

SERVILIA | MELISSA PETIT, SESTO | CECILIA BARTOLI, 

ANNIO | LÉA DESANDRE (6 & 9/12 : SIENA LICHT MILLER), 

PUBLIO | PÉTER KÁLMÁN

19 NOVEMBRE Martigny (Suisse) – Fondation Gianadda
22 NOVEMBRE Zurich (Suisse) – Tonhalle
25 NOVEMBRE Paris (France) – Philharmonie
28 NOVEMBRE Liège (Belgique) – Opéra Royal de Wallonie
30 NOVEMBRE Luxembourg (Luxembourg) – Philharmonie
3 DÉCEMBRE Hambourg (Allemagne) – Elbphilharmonie
6 DÉCEMBRE Munich (Allemagne) – Isarphilharmonie
9 DÉCEMBRE Prague (Rép. Tchèque) – Salle Smetana

2023

Festival de Pentecôte de Salzbourg 
ORCHESTRE INVITÉ

26-29 MAI Salzbourg (Autriche)

Farinelli et son temps
DIRECTION MUSICALE | GIANLUCA CAPUANO, 

MEZZO-SOPRANO | CECILIA BARTOLI, 

ACTEUR/DANSEUR | XAVIER LAFORGE

6 JUIN Hambourg (Allemagne)  – Elbphilharmonie
8 JUIN Aarhus (Danemark) – Musikhuset
10 JUIN Copenhague (Danemark) – DR Koncerthuset
12 JUIN Stockholm (Suède) – Konserthuset

Festival de Salzbourg
ORCHESTRE INVITÉ 

1-15 AOÛT Salzbourg (Autriche)

LES MUSICIENS DU PRINCE – MONACO EN TOURNÉE/THE MUSICIENS DU PRINCE – MONACO ON TOUR
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Calendrier/Calendar

JANVIER

VENDREDI 20  19 h (gala) ALCINA OPÉRA  TARIF 1 GALAS

DIMANCHE 22  15 h ALCINA OPÉRA  TARIF 2 MATINÉES

MARDI 24  19 h ALCINA OPÉRA  TARIF 2 SOIRÉES

MERCREDI 25  20 h STABAT MATER CONCERT DE CHŒUR  TARIF 2 GALAS

JEUDI 26  19 h ALCINA OPÉRA  TARIF 2 HORS ABT

FÉVRIER

DIMANCHE 19  15 h ANDREA CHÉNIER OPÉRA  TARIF 2 MATINÉES

MARDI 21  20 h (gala) ANDREA CHÉNIER  OPÉRA  TARIF 1 GALAS

JEUDI 23  20 h ANDREA CHÉNIER OPÉRA  TARIF 2 SOIRÉES

SAMEDI 25  20 h ANDREA CHÉNIER OPÉRA  TARIF 2 HORS ABT

MARS

VENDREDI 10  20 h DANIEL BARENBOIM RÉCITAL TARIF 3 SOIRÉES

VENDREDI 17  20 h (gala) LA TRAVIATA OPÉRA  TARIF 1 GALAS

DIMANCHE 19  15 h LA TRAVIATA OPÉRA  TARIF 2 MATINÉES

LUNDI 20  20 h LE NOZZE DI FIGARO OPÉRA TARIF 2 GALAS

MARDI 21  20 h LA TRAVIATA OPÉRA  TARIF 2 HORS ABT

JEUDI 23  20 h LA TRAVIATA OPÉRA  TARIF 2 SOIRÉES

AVRIL

DIMANCHE 16  15 h IL BARBIERE DI SIVIGLIA  OPÉRA  TARIF 2 MATINÉES

LUNDI 17  20 h L’ORFEO OPÉRA-MARIONNETTES  TARIF 2 SOIRÉES

MARDI 18  20 h (gala) IL BARBIERE DI SIVIGLIA  OPÉRA TARIF 1 GALAS 

JEUDI 20  20 h IL BARBIERE DI SIVIGLIA   OPÉRA  TARIF 2 SOIRÉES

SAMEDI 22  20 h IL BARBIERE DI SIVIGLIA   OPÉRA  TARIF 2 HORS ABT

TOUS LES SPECTACLES SE JOUENT À L’OPÉRA DE MONTE-CARLO 
ALL PERFORMANCES WILL BE GIVEN AT THE MONTE CARLO OPERA



EXE_190X280_My_MONTE_CARLO_2022.indd   1EXE_190X280_My_MONTE_CARLO_2022.indd   1 06/07/2022   15:5006/07/2022   15:50



EXE_190X280_FALL_IN_LOVE_2022.indd   1EXE_190X280_FALL_IN_LOVE_2022.indd   1 06/07/2022   15:4006/07/2022   15:40 EXE_190X280_FFA_2022.indd   1EXE_190X280_FFA_2022.indd   1 06/07/2022   16:1306/07/2022   16:13



EXE_190X280_FFA_2022.indd   1EXE_190X280_FFA_2022.indd   1 06/07/2022   16:1306/07/2022   16:13



P
ho

to
 o

f 
C

ec
ili

a 
B

ar
to

li:
 ©

 K
ri

st
ia

n 
S

ch
ul

le
r 

/ 
D

ec
ca

Debut recital recordings
with Les Musiciens
du Prince – Monaco
in the series
“Mentored by Bartoli”
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La nouvelle saison: 

Von der Liebe Tod
(The Mahler Project)/ 

Dornröschen/Die Meister-
singer von Nürnberg/Salome/ 

Le nozze di Figaro/ 
Il ritorno dʼUlisse in patria/ 

Goldberg-Variationen/ 
Dialogues des Carmélites

©
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er
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r

Sponsors principaux Réserver
→ wiener-staatsoper.at
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L’OPÉRA DE MONTE-CARLO REMERCIE SES PARTENAIRES/THANKS ITS SPONSPORS

AVEC LE SOUTIEN DE/WITH THE SUPPORT OF
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE/GENERAL TERMS AND SALES CONDITIONS

NOUS RETROUVER/FIND US NOUS CONTACTER/CONTACT US

–  Les billets ne sont ni remboursés ni échangés excepté en 
cas d’une annulation de la représentation ou du concert.

–  Toutes places réservées doivent être réglées dans les 
48 heures. Passé ce délai, elles seront remises à la vente.

–  Les duplicatas ne pourront être délivrés qu’exception- 
nellement.

–  Les représentations commenceront strictement à l’heure. 
Tout retardataire ne pourra accéder à sa place qu’à l’en-
tracte suivant.

–  Il est formellement interdit de photographier, de filmer 
ou d’enregistrer la représentation.

–  Le programme est susceptible de modifications. Les dis-
tributions ne sont pas contractuelles.

–  Tous les renseignements figurant sur les formulaires 
de réservation sont à remplir obligatoirement. Vos coor-
données ne seront ni vendues, ni données à une société 
commerciale ou tiers. 

–  En cas de changement d’adresse durant la saison, il est 
important pour nous que vous la communiquiez au service 
Billetterie.

–  Tickets will not be refunded or exchanged except in 
case of cancellation of the performance or concert.

–  All reserved tickets must be paid for within 48 hours, 
after which time they will be put back on sale.

–  Duplicate tickets can only be issued in exceptional cases.
–  Performances will start strictly on time. Latecomers will  

not be allowed to take their seat until the next intermission.
–  It is strictly forbidden to photograph, film or record the 

performance.
–  The programme is subject to change. The cast is not 

contractually binding.
–  All information on the booking forms must be completed. 

Your details will not be sold or given to any commercial 
company or third party. 

–  If your address changes during the season, it is impor-
tant that you inform the box office.

– OPERA.MC

– facebook.com/operademontecarlo/ 
–  instagram.com/opera_de_monte_carlo/  

#operademontecarlo
– youtube – linkedIn

Service Billetterie – Opéra de Monte-Carlo
Place du Casino – B. P. 44, MC 98001 Monaco cedex
+377 92 00 13 70 du mardi au samedi de 10 h à 17 h 30
Tuesdays to Saturdays, 10am to 5.30pm
ticket@opera.mc
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CRÉDITS PHOTOS/PHOTO CREDITS

Liste établie selon les informations portées à la con- 
naissance de l’Opéra de Monte-Carlo. Si une mention 
devait manquer, merci de nous le faire savoir.

This list is based on information provided to the Monte 
Carlo Opera. If any credits are missing, please let us know.

Couverture/Cover : Ivan Bandura

pp. 2, 4, 6, 7, 12, 13, 48, 49, 60, 64, 65, 
71, 78, 79, 80 et 92 : 
Joan Bracco – OMC

p. 8 : Karl Lagerfeld
pp. 10 et 14 : Fabrice Demessance
p. 16 : Monika Rittershaus
p. 19 : Simon Fowler 
pp. 20, 23, 57 : D. R.
p. 24 : ROH by Bill Cooper
p. 27 : Rolex-Benoît Peverelli
p. 28 : Harald Hoffmann – Deutsche 
Grammophon
p. 31 : Silvia Lelli-Universal Music
pp. 32, 56 et 58 : Alain Hanel – OMC
p. 35 : Fiorenzo Niccoli 
p. 36 : Wiener Staatsoper – 
Michael Pöhn
p. 40 : Monika Rittershaus 
p. 43 : Monika Hoefler
p. 44 : Alexander Ivanov – 
Trans-Siberian Art Festival
p. 47 : Opéra de Monte-Carlo
pp. 54, 55 : Sasha Gusov
p. 59 : Communication OMC 

Les artistes de la saison 
D. R. sauf Gianluca Capuano : 
Opéra de Monte-Carlo,  
Philippe Jordan : Peter Mayr, 
Massimo Zanetti : Marco Turatti, 
Eugénie Andrin : Alain Hanel,  
Jean-Louis Grinda : Gilles Leimdorfer,  
Johannes Leiacker : Monika Rittershaus, 
Christof Loy : Monika Rittershaus, 
Pierfranco Maestrini : Rosellina Garbo, 
Lisa Padouvas : Gilbert Novy,  
Ramses Sigl : Monika Rittershaus, 
Katharina Strommer : Michael Poehn, 
Harald B. Thor : Thomas Bruner, 
Rolando Villazón : Monika Hoefler, 
Thomas Wilhelm : Anne Monetaake, 
Carmen Zimmermann & Roland 
Horvath : Rocafilm, Ildar Abdrazakov :  
Anton Welt, Varduhi Abrahamyan :  
Uli Weber, Maria Agresta : Elisa Rinaldi, 
Nicola Alaimo : Stage Door Artists 
Management, Celso Albelo : Joan 
Tomàs, Fabrice Alibert : Lucie Marie 
di Bulot, Wolfgang Bankl :  
Christian Schoerg, Cecilia Bartoli : 
Kristian Schuller-Decca,  
Loriana Castellano : Nicola Petrara, 

Massimo Cavalletti : Dorian Bouchet, 
José Coca Loza : Ursula Sprecher, 
Carlotta Colombo : Giacomo Miglierina,  
Alessandro Corbelli : Alvaro Yanez, 
Manuela Custer : Luca Picchio, 
Renato Dolcini : Philippe Delval, 
Plácido Domingo : Fiorenzo Niccoli,  
Ying Fang : KK, Alessandro 
Giangrande : Michal Nowak, 
Stephanie Houtzeel : Julia Wesely, 
Philippe Jaroussky : Simon Fowler, 
Jonas Kaufmann : Gregor Hohenberg, 
Peter Kellner : Peter Kellner, Miriam 
Kutrowatz : Liliya Namisnyk, Federica 
Lombardi : Schneider Photography, 
Sara Mingardo : Beatrice Faldhia, 
Maxim Mironov : Ksenia Ryzhkova, 
Patricia Nolz : Klara Leschanz, 
Rebeca Olvera : Omar Mejía, 
Sandrine Piau : Sandrine Expilly, 
Levy Sekgapane : Kartal Karagedik, 
Andrè Schuen : Guido Werner, 
Claudio Sgura : Michele Massafra, 
Daniel Barenboim : Silvia Lelli – 
Universal Music, 
Arturo Brachetti : Paolo Ranzani,
Katharine Sehnert : Bettina Stöß.
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Magdalena Grob
Directrice de la communication 
Communication Manager

Camille D’Antonio & Christiane Ribeiro
Chargées de communication 
Communication Officers

Stéphane Bouteloup
Édition et textes
Editor and French Texts

Caroline Fogliani
Conception graphique et direction artistique
Art Director and Design

Markus Wyler
Entrevues avec les artistes  
et conformité des textes anglais
Interviews and English text editor
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Secrétaire de rédaction 
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*Établir des partenariats responsables 

Pictet & Cie (Europe) SA 
Succursale de Monaco
Villa Miraflores
2 Avenue Saint-Michel
98000 Monaco
Tel. 92 00 18 05
groupe.pictet

L’indépendance. 
Une des clés 
pour être à 

l’avant-garde 
de l’investissement.
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