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Demande de matériel 

1 Service de montage-réglages  
1 Service de conduite et raccords

1 piano droit ou demi queue

Son
une console numérique (type O3D, DM1000)
3 paires d’enceintes + amplis
2 micros HF (+ récepteurs HF)
1 micro cardioïde
2 lecteurs cd

Lumières
24 circuits de 3 Kw
Jeu à mémoire
10 découpes
2 PC 2Kw
20 PC 1Kw
6 PC 650W

Plateau 
1 régisseur son 
1 régisseur lumière

Espace scénique de 10M x 7M minimum
Hauteur de scène indifférente
Plateau ouvert sans coulisse
Jauge : 70 à 300 personnes

Financement

Forfait par soirée hors frais annexes* : 
8 000 euros 

Défraiements 

Transport du décor : 12 M3

Equipe : 12 personnes

Conditions d’hébergement 
hors Ile de France :
6 chambres doubles dans un hôtel  
2 étoiles ou gite - Ou chez l’habitant

* à réévaluer en fonction du lieu et du nombre de représ

Informations Pratiques

Durée du spectacle – 1h15

Spectacle disponible à partir du 1er Janvier 2008

à voir au théâtre du Mouffetard 
73 rue Mouffetard - Paris Vème arrondissement

du 12 Novembre au 31 Décembre 2008 
du Mercredi au Samedi à 21h
les Dimanches à 15h

Contact administratrice 

Maud Chalmin 06 25 97 27 31
compagniemanquepasdairs@gmail.com

Production Compagnie Manque Pas d’Airs
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Orphée et Eurydice 
1762-1774

Opéra en 3 actes – 1h15
Version de Paris transposée pour Baryton
livret francophone

Christoph Willibald Gluck
Raniero de Calzabigi – Pierre-Louis Moline

Direction musicale Benjamin Fau
Mise en scène Alexandra Lacroix
Scénographie Amélie Kuhn  
et Alexandra Lacroix
Costumes Aline Ehrsam
Réalisation sonore Ewa Brykalska
Création lumière Romain de Lagarde

Eugénie Galezowski / Claire Parzysz Piano

Jean-Gabriel Saint-Martin Orphée
Tania Chauche / Julie Fuchs Eurydice
Amélie Kuhn L’Amour
Tania Chauche / Virginie Thomas Soprano
Cécil Gallois Contre-ténor
Xavier de Lignerolles / Emmanuel Pousse Ténor
Henri de Vasselot / Romain Beytout Baryton

Distribution
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Ces regards neufs, issus de divers horizons apportent une vision riche de 
l’œuvre et se réunissent dans la réalisation d’un spectacle vivant.    {

Souvent considéré dans l’inconscient collectif comme rébarbatif, d’un 
autre âge ou réservé à une élite, l’art lyrique n’est pas  
un genre de spectacle qui attire aujourd’hui spontanément  
les jeunes générations. Nous avons la conviction que ce patri-
moine, dont les racines puisent dans la culture populaire,  
a une portée universelle qui peut dépasser les clivages sociaux  
et générationnels.

Respectueux des œuvres, nous tenons à rester fidèles aux 
compositeurs et librettistes tout en expérimentant 
une approche innovante de l’Opéra.

Nous nous sommes fixés pour objectif de donner à voir  
et à entendre la modernité contenue dans les œuvres lyriques 
que nous choisissons. Notre ambition est servie par l’exigence 
que chacun se donne dans sa propre discipline dans l’échange 
et l’enrichissement qu’apporte le travail d’une équipe soudée 
par une passion commune.  

La compagnie Manque Pas d’Airs est issue 
d’une envie commune de jeunes professionnels soucieux  
de rendre l’Opéra accessible en impliquant le spectateur  
par le biais d’une proximité rare à l’opéra et d’un livret francophone ou 
traduit en français. 
Notre action est née de la volonté d’élargir et renouveler le public du 
spectacle vivant en général et plus particulièrement de celui  
de l’Opéra, condition sine qua non de sa pérennité.

La Compagnie  
Manque Pas d’Airs
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Parmi les nombreuses versions écrites du vivant de Gluck  
et remaniées après sa mort, nous avons choisi la version 
parisienne composée pour la cour de Marie-Antoinette en 1774. 
Nous transposons le rôle d’Orphée pour voix de baryton  
et réduisons la partition d’orchestre pour piano seul.  
Le chœur est interprété par un quatuor de solistes. 
La partition piano et les voix dialoguent avec 
une création sonore créee pour le spectacle. 

Rester fidèles à Gluck dans sa volonté réformatrice de l’Opéra  
en ayant un esprit d’innovation et d’expérimentation proche de ses 
préoccupations.

Rendre cet opéra néoclassique accessible par différents moyens : une 
diction claire, un effectif réduit permettant une proximité avec le public, 
une mise en scène intemporelle qui privilégie l’émotion et l’adhésion du 
public.

Choix musicaux

Nos objectifs
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Mi-homme, mi-Dieu à la voix enchanteresse, Orphée  
est la métaphore de la voix lyrique. Fils des muses,  
parfaite incarnation du musicien et de la musique,  
ce rôle a été interprété sur scène dans tous les registres  
vocaux humains…
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La justesse de ton de cette écriture est due tout d’abord  
à la sobriété de l’écriture vocale : Gluck emploie les chanteurs comme 
des comédiens participant à une action tragique.  
Il renonce dans sa partition à l’utilisation de la vocalise alors usée et 
abusée des castrats au profit d’une déclamation pure bien plus proche 
des accents de la parole. A travers les courbes  
de la mélodie qui épousent toujours parfaitement la courbe  
des phrases, il amplifie les émotions contenues dans le texte.

Gluck accorde une grande importance à l’utilisation  
de la polyphonie et renoue avec la force dramatique des chœurs de 
la Tragédie grecque : Le Chœur commente l’action, participe à son 
déroulement et est destiné à peindre un grand éventail de sentiments 
humains : Au premier acte, la douleur et le deuil; au deuxième acte, la 
colère et la férocité aux Enfers puis la pureté et la félicité paradisiaque 
des Champs-Élysées. Enfin, au troisième acte, une joie débridée et 
teintée de la morale, indispensable aux finals d’opéras de l’époque. 
Gluck n’a cherché à exprimer ces passions humaines que  
de la manière la plus honnête et sensible. Or ces passions  
ont d’abord été portées à la scène par les grands tragédiens 
grecs : Sophocle, Euripide, Eschyle (de qui Gluck se réclame)  
puis exprimées à travers diverses sensibilités par des artistes,  
de tous temps jusqu’à nos jours. 

Benjamin Fau – directeur musical

Là où certaines œuvres d’art pâtissent de la sensibilité de leur 
époque, les œuvres de Gluck sont aujourd’hui encore d’une force 
et d’une modernité incontestable.
Notre défi est de transposer ce mythe et cette vision idéalisée 
du rôle de la musique dans notre monde contemporain : faire 
ressentir au spectateur du XXIe siècle le drame et la beauté d’une 
œuvre écrite selon les critères et les idéaux du XVIIIe siècle. 

Écouter Gluck aujourd’hui 

Christoph Willibald Gluck (1714 – 1784) est un maillon incontournable  
de l’histoire de la musique. Il fait le lien entre, d’un côté, l’opéra baroque français et italien 
et de l’autre, l’opéra de l’époque classique.  
Reconnu comme un « réformateur » de l’opéra, Orphée et Eurydice est sa première pièce 
innovante, son premier véritable chef d’œuvre. Elle marque le point de départ d’une 
nouvelle conception de l’opéra avec une action simplifiée qui tend à exprimer au plus 
proche les sentiments les plus forts.

Trois des grands compositeurs dramatiques du XIXe siècle lui ont également 
voué un culte : Hector Berlioz, Richard Wagner et Richard Strauss, qui se sont 
fortement inspirés de sa réforme pour poursuivre leurs propres chemins 
artistiques. 

Un petit historique est indispensable pour comprendre la genèse 
complexe de ce chef-d’œuvre. Orfeo ed Euridice a d’abord vu le jour à Vienne, en 
italien, en 1762. En 1774, Gluck est introduit à Paris par l’intermédiaire de Marie-
Antoinette dont il avait été le professeur de musique. Il représente cet opéra à 
l’Académie Royale de Musique, ce qui impliquait un important travail  
de remaniement : traduction des vers italiens en vers français, composition 
de nouveaux ballets et d’airs supplémentaires et enfin, transposition du rôle 
d’Orphée pour une voix de ténor. Cette version est la version dite « parisienne» 
que nous avons choisi de mettre en scène.  
 
Près d’un siècle plus tard, en 1859, Berlioz effectua une synthèse intelligente  
des partitions italienne et française pour arriver à un compromis très équilibré  
de l’œuvre. Il reprend Orphée dans une version entièrement révisée et destinée  
à la très célèbre mezzo-soprano Pauline Viardot, qui inaugura ainsi le 
travestissement du rôle d’Orphée. Nous avons choisi de représenter l’œuvre 
dans une transposition pour Baryton. 

Gluck, réformateur  
de l’Opéra…
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Orphée est un mythe universel sur la mort, l’amour et la fidélité.
Il donne à voir l’au-delà; conception qui renouvelle en l’homme sa force 
de pensée contre l’absurdité de sa fin. 
Représenter la mort, parvenir à cerner ce néant, donner 
des réponses là où l’homme s’arrête au seuil, voilà la limite 
que l’opéra peut se permettre de franchir, nous garantissant l’espoir d’une 
clairvoyance. 

Pour rendre cette dimension mythologique profondément concrète et 
transmettre au mieux toute la modernité de la partition réformatrice de 
Gluck, je transpose le premier tableau, à table, à 6 heures du matin, dans 
une ambiance de fin de fête nuptiale où s’attardent quelques personnes 
saoules. 
Puis, le banquet se meut,se transforme et nous 
transporte tour à tour dans le site funéraire, aux portes des 
enfers, dans les reflets de la jeunesse éternelle. 
Faisant corps avec l’espace, les invités du banquet glissent dans l’histoire 
et muent au rythme des mouvements spatiaux. 

Orphée restera fidèle à lui-même à la poursuite d’un seul et même 
objectif. Sa constance et sa lyre sont les seuls fils stables et conducteurs de 
cette histoire qui ne saurait se débarrasser des mutations et de la folie des 
passions humaines: jalousie, joie, souffrance, démence, sérénité, fureur... 
autant de sentiments dont se joue l’Amour, double, androgyne, témoin 
parfois diabolique, parfois angélique, grand orchestrateur de cette ivresse 
sans fin. 

Alexandra Lacroix - Metteur en scène

... sur scèneLa voie d’Orphée ...
« Comment attirer un amateur comblé sur le plan musical et sonore  
par les enregistrements multiples qui s’offrent à lui, sauf à lui offrir la seule 
chose que les enregistrements ne peuvent lui apporter : la représentation. »
«Les Grands Opéras. Décor et Mise en Scène» Rudolf HARTMANN 1982

Eurydice meurt dans les campagnes de Thrace de la morsure 
d’un serpent, peu de temps après son mariage avec Orphée. 
L’opéra s’ouvre d’emblée sur ses funérailles. 
Touchés par le désespoir du jeune homme, les dieux l’autorisent 
à pénétrer aux enfers pour y retrouver sa bien aimée et la ramener sur Terre. 
La condition à cette faveur divine : ne pas regarder Eurydice 
avant de sortir du royaume des ombres... 

Chanteur hors pair, maître de tous les musiciens, Orphée est guidé 
par un chagrin et un amour qui dépassent tout, même la loi des Enfers. 
Dédoublé en deux entités, d’un côté l’humain, celui qui souffre dans 
ses récitatifs, et de l’autre l’artiste, celui qui chante des airs 
merveilleusement charmeurs, Orphée lutte contre cerbère, 
contre les furies pour ressusciter son Eurydice. 

À l’inverse, le deuil de la jeune femme est apaisé par la douceur des 
Champs Elysées où le temps et les maux n’ont plus de prise. 
Ainsi, l’intrusion de l’époux au sein de la félicité éternelle devient vite 
source de doute et de conflit. Eurydice, d’abord réjouie de revoir son époux, 
retrouve le souffle et les travers humains; elle s’impatiente, exige, s’irrite et 
accable. 
Les  retrouvailles tant attendues placent le spectateur dans une tension 
vive tenue par le secret divin. Orphée, lui, ne résiste pas... 

Mais l’Amour peut-il ignorer insensiblement la bravoure exemplaire 
d’Orphée?

Synopsis
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Nous transposons la première scène des funérailles dans une ambiance
de fin de banquet de noces qui aurait mal tourné.  
La table de banquet, véritable Cène qui s’offre à la vue des spectateurs,  
est dominée par la chaise d’Orphée, frappé de stupeur, et celle vide d’Eurydice. 
Les déchets des festivités jonchent le sol, les invités imbibés d’alcool sont 
indifférents au drame qui vient de se dérouler : la solitude d’Orphée en est 
d’autant plus criante.
Après l’ouverture scandaleusement gaie, le chœur sort progressivement  
de sa torpeur et prend conscience de la réalité de la mort d’Eurydice.
Le chœur débarrasse la table et la dégage lentement du devant de la scène. 
Laissées en place, les chaises sont autant de stèles funéraires parmi lesquelles 
Orphée pleure sa disparue. Ce « banquet / tombeau » relie le mariage  
à la mort. 

Le chœur dépose en procession des fleurs terrifiantes au pied  
du « tombeau / chaise» d’Eurydice. Ces fleurs sont des métaphores de l’état d’Eurydice : 
fleurs séchées, piétinées d’une fin de mariage mal terminé, fleurs  
de la mort et de l’enterrement, fleurs fraîches, pures et éternelles qui jonchent  
les Champs-Élysées, fleurs des festivités finales.
Le banquet s’écarte, Orphée franchit le seuil et commence alors sa route  
à travers les Enfers... Un labyrinthe de lueurs inquiétantes cherche à le 
dissuader, mais servent à marquer le chemin inconnu guidé par les sentiments 
d’Orphée. Les stèles devenues miroirs, elles irradient les Champs-élysées 
renvoyant l’image de son double ; Eurydice. Mais les soupçons viennent 
disperser et éclater ces éléments témoins de la constance d’Orphée.

Amélie Kuhn et Alexandra Lacroix
Scénographes

Intentions  
de Scénographie
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Orphée et Eurydice est une longue quête, un voyage vers l’inconnu.

Orphée est ce marin qui chemine résolument vers son but, contre 
vents et marées. Rien ne peut le faire fléchir, pas même les tempêtes 
de l’enfer.

L’Amour, fidèle compagnon, est comme l’oiseau sur son épaule. 
Discret et rassurant, parole de sagesse et avertisseur de dangers.

Eurydice, icône féminine, star capricieuse et narcissique.

Création Costume 

Des Enfers sortent des ombres terrifiantes, des travailleurs à lachaîne  ayant 
perdu toute identité, toute faculté de penser et d’aimer : ils ne sont plus que terreur et 
méchanceté.
Ensemble ils forment une arme redoutable, désunis, ils perdront leur force et leur hargne.

Aline Ehrsam - Costumière

Un dialogue ouvert  
Entre interprétation 
et création

Un voyage vers l’inconnu

Le travail de création sonore a été conçu comme un élement à part 
entière dans cet opéra.

Passionnant travail que de mêler des sons réels à une partition 
interprétée. Cette «bande son» vient se mêler à la musique et à la 
dramaturgie, parfois dans son sens et parfois en contrepoint pour 
accentuer des différents niveaux de lecture de l’oeuvre.

Elle se mêle en direct avec l’action, mais sert aussi de 
transition. L’apport du son permet au spectacle une puissance d’évocation, 
notamment pour faire exister le cheminement d’Orphée au travers des 
Enfers et des Champs Elysées. Les choix de matières sonores participent 
à une poétisation de l’expression de la douleur, et donnent de l’épaisseur 
métaphorique à chacun des personnages. 

Ewa Brykalska - Créatrice sonore

Réalisation sonore 
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Mise en scène et Scénographie 
Alexandra Lacroix

Ewa fait des études musicales au Conservatoire du VIe arrondissement de Paris puis entre 
en 2003 à l’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) où elle 
obtient un diplôme de Réalisateur sonore puis  un Post-diplôme en scénographie.
Elle réalise une création sonore en 2005 pour Penthésilée de Kleist , mis en scène par 
Christian Von Treskow, en 2006 pour Un songe d’une nuit d’hiver, proposé par Silviu 
Purcarete d’après des scènes de Shakespeare.

Elle étudie le cinéma à l’Université Lumière au sein de laquelle elle réalise en 2003  
un documentaire sur la mise en scène de Vincent Farasse Trois Nôs modernes  
 (texte de Yukio Mishima), et en 2006 un moyen métrage de fiction Je connois  
les fous, j’erre… Elle est actuellement à l’’INSAS de Bruxelles en réalisation.

Benjamin commence l’apprentissage de la musique par la guitare classique et jazz. Il a 
ensuite étudié l’harmonie et le contrepoint au conservatoire Hector Berlioz de Paris et 
est titulaire d’une maîtrise de musicologie.

Il est actuellement le chef de chœur de deux formations : les « Chœurs du Mesnil 
Saint-Denis » et le « Chœur Eolides » à Paris. Il a fondé l’orchestre « Euphonia » en 2003 
qu’il dirige régulièrement depuis lors de concert de musique pour choeur et orchestre. 
Benjamin poursuit actuellement ses études de direction d’orchestre auprès d’Adrian 
McDonnell au conservatoire Frédéric Chopin et auprès de Konrad von Abel à Munich. 
Il a suivi des stages de direction d’orchestre avec Jean-Jacques Werner.

Formée à l’ENSAD (scénographie), Alexandra complète sa formation à travers divers 
ateliers théâtraux : jeu et improvisation auprès de Rosa Ruiz, théâtre d’ombre à la Cité 
Internationale, observation des cours de Joël Jouanneau au CNSADP, résidence cirque et 
musique dans le cadre du Festival Pouet et autres cours de théâtre.

Elle assiste Marion Hewlett à la lumière dans le spectacle Brand d’Ibsen au TNS puis 
Raymonde Couvreu à la scénographie et à la vidéo, notamment dans le ballet Caligula à 
l’opéra Garnier et assiste Marie-Louise Bischofberger à la mise en scène dans Le Viol de 
Lucrèce de Shakespeare à la MC 93. Elle se met en scène dans différentes performances 
telles Le Cri Originel à la BNF,  Once Upon A Time à Bamako et à Siby au Mali, Musique 
de chambre étudiante à la fondation Avicenne (Cité U) intégrant à l’espace des élèves du 
CNSMDP.
Elle sera à nouveau assitante à la mise en scène au théâtre de la Madeleine pour Adriana 
Monti avec valéria Bruni-tedeschi, Pascal Bongart et Marie Vialle. Elle réalise également 
de nombreuses scénographies.

Les artistes
Direction musicale
Benjamin Fau

Réalisation sonore 
Ewa Brykalska

Costumes 
Aline Ehrsam

Création Lumière 
Romain                                   
de Lagarde Diplômé d’un DMA de régie de spectacle option lumière, Romain poursuit ses études en 

Réalisation Lumière à l’ENSATT (Lyon). Il est régisseur lumière pour Ou le monde me tue, 
ou je tue le monde mis en scène par Simon Deletang et Guillaume Delaveau, éclairagiste 
pour le théâtre, pour Quale Disgrazia mis en scène par Benjamin Forel (Théâtre des 
Marronniers, Lyon) ou pour Mauser de Heiner Müller mis en scène par Matthias Langhoff 
créé à l’ENSATT, et prochainement pour la danse avec Les Nuits d’été de « L’Ensemble 
Carpe Diem » au festival Berlioz 2008.

Il assiste Daniel Levy sur une création du festival d’Avignon 2007, Les Feuillets d’Hypnos 
de René Char mise en scène par Frédéric Fishback, et Yukiko Yoshimoto, éclairagiste 
japonaise de Ushio Amagatsu, sur une création de l’Opéra de Lyon, Lady Sarashina de 
Peter Eötvös.

Aline étudie à l’école des Arts Décoratifs de Paris . Quelques expositions de peinture lui 
décernent le prix de la Jeunesse et le prix du Public, mais c’est finalement vers l’art du 
vêtement et du costume qu’elle se tourne. Sa collection la positionne en  finaliste du 
Festival International des Jeunes Créateurs de Mode de Dinard.
Elle est aussi costumière au Lido de Paris, puis pour le théâtre à Marseille dans Yvonne, 
princesse de Bourgogne de Gombrowitz mis en scène par Isaac Babel, à Montpellier pour 
Topgirls de Caryl Churchill mis en scène par Marion Coutarel; créatrice pour le bureau de 
style Nelly Rodi puis pour les vitrines de noël des Galeries Lafayette.
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ORPHÉE 
Jean-Gabriel Saint-Martin 
[Baryton]

EURYDICE 
Tania Chauche 
[Soprano]

Formée d’abord à l’Académie Nationale d’Art Dramatique de Sofia, Tania s’installe en 
France en 2000 et intègre la classe de musique ancienne au Conservatoire du XI ème 
arrondissement, ainsi que l’École Normale de Paris. Durant ces années, elle a suivi de 
nombreuses master classes auprès de Howard Crook, Gérard Lèsne, Nicole Fallien, 
Claudine Ansermet, Christophe Rousset, Jérôme Corréas. Lauréate de plusieurs concours, 
on a pu l’entendre à l’opéra dans Didon et Énée (Didon), La Flûte enchantée (Pamina), 
Ottone in villa (Cleonilla), L’enfant et les sortilèges (L’enfant).

EURYDICE 
Julie Fuchs      
[Soprano]

Violoniste de formation (premier prix au conservatoire d’Avignon), Julie Fuchs goûte 
d’abord au chant au sein du chœur « Voices of Europe » et du quintette vocal « Il en 
manque un pour faire un sextuor ». 
Parallèlement elle suit une formation théâtrale.

Aujourd’hui, elle poursuit ses études de chant au CNSM de Paris  et se produit dans 
différents récitals de mélodies et lied, dans l’oratorio et interprète également différents 
rôles (Offenbach, Purcell, Mozart...). Elle s’est produite dans l’émission « La boîte à 
musique» de J-F Zygel diffusé sur France 2.

Elle obtient le 2 ème prix et le prix de la mélodie française au concours international de 
l’UFAM. En 2009, elle interprétera le rôle de « Elle » dans L’Amour Masqué de Messager au 
Musée d’Orsay.

Eugénie se forme au Conservatoire de Levallois-Perret dans la classe de Laurence Allix. Elle 
étudie ensuite au CNR de Paris dans la classe de Chantal Fraysse, puis au CNR de Saint-
Maur avec Cécile Hugonnard-Roche.
Elle est titulaire d’une médaille d’or en piano, ainsi qu’en musique de chambre (DEM).
Elle participe à de nombreuses prestations, tant en récital qu’en concert avec orchestre, 
ou encore en accompagnement de chanteurs et d’instrumentistes.

Elle est actuellement professeur de piano et accompagnatrice au Conservatoire de 
Levallois-Perret.

Jean-Gabriel Saint-Martin découvre le chant au sein du Chœur d’enfants de l’Opéra de 
Paris sous la direction de Francis Bardot.

Titulaire d’une Maîtrise de Droit, il étudie le chant depuis de nombreuses années auprès 
de Nicole Fallien, et entre au CNSM de Paris dans la classe de Pierre Mervant.

Il participe à de nombreuses prestations d’oratorios, d’opérettes (Ta Bouche, La SADMP, 
Chonchette avec la Compagnie Les Brigands au Théâtre de L’Athénée, Véronique au 
Théâtre du Châtelet), ou d’opéras (La Flûte Enchantée à l’Opéra de Marseille, Thésée au 
Théâtre des Champs-Élysées et à l’Opéra de Lille, The Fly au Théâtre du Châtelet, L’Enfant 
et les Sortilèges à Saint-Jean-de-Luz, Paris et Deauville) et travaille ainsi sous la direction 
de nombreux chefs (Francis Bardot, Emmanuelle Haïm, Placido Domingo…).

Accompagnement Piano
Eugénie Galezowski
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Formée au chant par une pratique du chant chorale à la Maîtrise des Hauts-de-Seine, 
puis au Jeune Choeur d’Île-de-France sous la direction de Francis Bardot, Amélie Kuhn 
est l’élève de Nicole Fallien et de Mélanie Jackson. Au Conservatoire de Levallois, elle 
interprète Papagena dans la Flûte Enchantée de Mozart, et la Gantière dans la Vie 
Parisienne d’Offenbach, mise en scène Isabelle Gardien de la Comédie Française.

Formée à l’ENSAD (scénographie), elle mêle sa passion du chant lyrique à celle du 
monde du spectacle vivant. Elle assiste Florence Évrard, scénographe de la Compagnie 
les Brigands sur plusieurs spectacles et réalise avec elle la muséographie de l’exposition 
Gaston Leroux à la BNF.

Scénographie et L’AMOUR 
Amélie Kuhn
[soprano]

Xavier de Lignerolles
[Ténor]

Violoniste de formation, Xavier de Lignerolles intègre la classe de chant de Pierre Mervant 
au CNSMDP. Dès 2006, il intervient comme soliste dans le Requiem de Mozart, Stabat 
mater de Dvorak, Messa di gloria de Puccini, et dans le cadre du CNSMD, dans la Cantate 
107 de Bach sous la direction de Sigiswald Kuijken. Il participe régulièrement à des 
concerts avec « l’Ensemble Vocal d’Île-de-France », « les Éléments », « Sequenza 9.3 », ou 
encore les « Solistes de Lyon ». Il participe notamment à la création de deux opéras : Tres 
Para Una, de Augustin d’Assignies et Louis de Mieulle et Pinocchio de Etienne Perruchon, 
sous la direction de Pierre-Michel Durand. Il est également Achille dans Belle Hélène de 
Jacques Offenbach, au Festival des Pierres Lyriques. En mars 2009, il chantera à l’Opéra de 
Rouen dans La Petite Renarde rusée de Janacek, sous la direction de Claire Levacher.

Cecil Gallois
[Contre-ténor]

Henri de Vasselot
[Baryton]

Après une Maîtrise de Philosophie à l’Université de Nantes, il  entre au CNR en classe de 
chant, puis au conservatoire du XVIIIème  arrondissement de Paris et au Centre de musique 
baroque de Versailles. Au terme de sa formation, il travaille pour plusieurs ensembles 
tels « Accentus » ou encore « Le Poème Harmonique »… Il a, par ailleurs,  obtenu le Prix 
d’interprétation masculine au festival de théâtre « Rideau rouge » pour son interprétation 
dans Le Double Veuvage de Charles Rivière Dufreny.

Après des études de chant, de violoncelle, d’orgue et de direction d’orchestre aux 
conservatoires de Nantes et de Reims, Henri de Vasselot poursuit ses études à Londres au 
sein de la Guildhall School of Music & Drama. Invité à Bayreuth, il y interprète un Falstaff 
salué par la presse locale. Il chante sous la baguette de Gildas Pungier, Nicolaus Richter, 
Tughan Sokhiev, Sir Simon Rattle, Emmanuelle Haïm... Portant un vif intérêt pour les 
spectacles d’art mêlés, il joue fréquemment pour une compagnie de commedia dell arte où 
l’acrobatie et l’improvisation sont utilisées au même titre que le chant.

…



34
Orphée & Eurydice Gluck- © compagniemanquepasdairs@gmail.com /JanV. 08

35
Orphée & Eurydice Gluck- © compagniemanquepasdairs@gmail.com /JanV. 08

« La mort met le lyrisme au monde et celui-ci la conjure  
en lui prêtant sa voix. »
Jean-Michel Maulpoix, « La voix d’Orphée », Paris, José Corti, 1989
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