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Les 350 ans de l’Opéra de Paris que nous célébrons tout au long de l’année 2019 
invitent à nous reposer avec force la question du sens de notre mission.
Ni l’opéra ni le ballet ne doivent être considérés et représentés comme des arts du 
passé, au sein d’un vaste magasin d’antiquités qu’il conviendrait de dépoussiérer 
vaguement.
Déjà Adorno dénonçait-il en son temps cet opéra-fantôme où la scène ressemble à un 
musée d’images et de gestes.

Sans exclure le divertissement et le plaisir pur, nos scènes sont surtout là, par essence, 
pour permettre la confrontation des idées, la réfl exion sur les grandes questions 
politiques qui se posent à notre monde.

Pierre Boulez ne disait rien d’autre lorsqu’il appelait, non sans provocation bien sûr, à « dynamiter » les 

opéras : il s’agissait surtout d’appeler l’attention du public sur les risques que les conservatismes font 

peser sur le genre même.

Je suis de ceux qui pensent que ce qui met en danger l’opéra, c’est le consensus et l’indiff érence.

Pour mettre l’opéra en résonance avec notre monde, il est indispensable de laisser 
s’exprimer une nouvelle génération d’artistes, de leur off rir l’occasion de mettre en œuvre des 

spectacles où une pensée s’oppose au décoratif et à la seule image.

Forte de ces questionnements, la programmation de la saison 2019/2020 a cherché un 

certain équilibre entre les œuvres du grand répertoire servies par des distributions éclatantes, la 

reprise des créations majeures de ces dernières décennies, les œuvres célèbres ou méconnues, les 

œuvres manifestes, les spectacles aux lectures radicales ou plus classiques et les ouvrages qui rendent 

hommage à l’Histoire de notre Maison, sans oublier les spectacles qui permettront aux jeunes chanteurs 

de l’Académie de se produire, pour la première fois, sur la scène du Palais Garnier…

Du côté du ballet également, l’équilibre de la programmation est une des forces de 
notre Compagnie, qui parle ainsi au plus grand nombre, à ceux qui aiment les grandes 
fresques narratives comme aux amateurs de soirées mixtes et modernes.

C’est dans cet esprit que j’ai souhaité proposer cette saison une nouvelle production du Ring qui est, pour 

moi, une œuvre d’art emblématique.

Une maison d’opéra comme la nôtre se doit d’avoir ces quatre titres au répertoire, attendus par le public 

français et international.

Avec toutes les équipes de l’Opéra, je préfère tourner mon regard 
vers l’avenir et considérer l’opéra comme un art résolument vivant, 
qui doit faire débat.



Le Ring ne représente pas seulement la fusion idéale de la musique 
et du théâtre rêvée par Wagner, l’expression de l’art total qui 
constitue l’essence même de l’opéra, il est également intimement lié 
à la révolution scénique qui a traversé le XXe siècle en passant par 
Bayreuth.

Les grands metteurs en scène d’aujourd’hui, qui s’emparent de l’opéra pour 
réinterroger le contrat entre le public et la scène, sont en quelque sorte les héritiers 
de cette révolution.

Monter le prologue et les trois journées du cycle de Richard Wagner exige un engagement absolu 

de la part de tous ceux qui prennent part à cette épopée et le Ring est une vraie aventure collective.

Elle provoque, dans le théâtre, des ateliers au plateau en passant par les studios de répétition, 

une solidarité forte, chacun contribuant, par son engagement, à la réussite du spectacle fi nal. À 

la diff érence d’une production isolée, la Tétralogie est un voyage au long cours, avec un temps de 

répétition déterminant pour le succès des représentations. À la dernière du Crépuscule des dieux, le 

théâtre et ses équipes sont heureux du périple, et transformés. 

En 2020, nous vivrons cette expérience dans un calendrier resserré, parce que chaque nouvelle 

journée s’écrit sur le palimpseste de la précédente et que, en s’aventurant dans Le Crépuscule des 

dieux, il faut encore avoir présents à l’esprit et dans les vibrations de son corps même, L’Or du Rhin, 

La Walkyrie et Siegfried.

Stéphane Lissner
Directeur général de l’Opéra national de Paris
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OPÉRAS
L’Anneau du Nibelung

La Tétralogie de Richard Wagner sera présentée 

sur la scène de l’Opéra Bastille dans une nouvelle 

production confi ée au metteur en scène Calixto 
Bieito et dirigée par Philippe Jordan, dont c’est 

la seconde Tétralogie pour l’Opéra de Paris après 

celle donnée en 2013, à la tête de l’Orchestre et 

des Chœurs de l’Opéra de Paris.

Ponctuant l’année 2020 avec au printemps L’Or 

du Rhin et La Walkyrie suivis de Siegfried et Le 

Crépuscule des dieux à l’automne, le cycle sera 

donné en intégralité (novembre/décembre 2020) 

sous la forme d’un festival, à l’occasion de deux 

séries de représentations qui concluront un an 

d’aventures musicales, théâtrales et humaines.

avril/mai 2020

Matière musicale et théâtrale sans égal, L’Or du 
Rhin ouvre L’Anneau du Nibelung avec Iain Paterson 

(Wotan), Jochen Schmeckenbecher (Alberich) et 

Ekaterina Gubanova (Fricka). 

Eva-Maria Westbroek et Jonas Kaufmann seront 

les jumeaux maudits dans La Walkyrie entourés 

par Martina Serafi n dans le rôle de Brünnhilde et 

de Iain Paterson, Ekaterina Gubanova, John Relyea, 

Christina Bock.

octobre/novembre 2020

La quête d’identité et l’éveil de l’homme sont 

au cœur de Siegfried, l’orphelin de Siegmund et 

Sieglinde. Le rôle-titre sera interprété par Andreas 

Schager avec à ses côtés Martina Serafi n et Iain 

Paterson (Der Wanderer), avec la participation de 

Julie Fuchs dans le rôle de Waldvogel.

La Tétralogie s’achève avec Le Crépuscule des 
dieux. C’est Ricarda Merbeth qui interprétera le 

rôle de Brünnhilde aux côtés d’Andreas Schager, 

Johannes Martin Kränzle (Gunther), Ain Anger 

(Hagen), Anna Gabler (Gutrune) et Sarah Connolly 

(Waltraute).

La Traviata, chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi, 
fera son retour au Palais Garnier dans une mise 

en scène de Simon Stone. Ce metteur en scène, 

qui compte parmi les plus remarqués au théâtre 

aujourd’hui, fait ses débuts très attendus à l’Opéra 

national de Paris.

Sous la direction de Michele Mariotti et de Carlo 
Montanaro, Pretty Yende interprétera pour la 

première fois le rôle de Violetta, en alternance avec 

Nino Machaidze, aux côtés de Benjamin Bernheim 

et Atalla Ayan dans le rôle d’Alfredo Germont et 

de Ludovic Tézier et Jean-François Lapointe en 

Giorgio Germont.

Grande épopée russe, unique opéra d’Alexandre 
Borodine, Le Prince Igor questionne la 

responsabilité du leader face à son peuple. En 

délestant l’œuvre de son plus élémentaire folklore, 

la mise en scène de Barrie Kosky, soulignera cet 

universel besoin d’éthique.

Dans la poursuite du cycle russe, cinquante ans 

après la première représentation au Palais Garnier 

par la troupe du Théâtre Bolchoï, Le Prince Igor 
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Quatre metteurs en scène font 
leurs débuts à l’Opéra de Paris

L’aventure du Ring en France
À l’occasion de ce nouveau cycle wagnérien, l’Opéra 

national de Paris et la Bibliothèque nationale de France 

proposeront au printemps 2020 une exposition au 

Palais Garnier qui retracera l’histoire de la Tétralogie 

en France.



entre au répertoire de l’Opéra de Paris sous la 

direction musicale de Philippe Jordan avec 

Evgeny Nikitin dans le rôle-titre, Elena Stikhina, 

Anita Rachvelishvili, Pavel Černoch, Dmitry Ulyanov 

et Dimitry Ivashchenko.

Les Indes galantes, premier opéra-ballet de Jean-
Philippe Rameau et œuvre-phare du siècle des 

Lumières, créé le 23 août 1735 à l’Académie 

Royale de Musique, sera présenté à l’Opéra Bastille 

dans une mise en scène de Clément Cogitore.

Après son fi lm explosif créé en 2017 pour la 3e 

Scène adaptant un extrait des Indes galantes avec 

le concours de danseurs de krump, il s’empare cette 

fois en intégralité de l’œuvre avec la chorégraphe 

Bintou Dembélé, pionnière de la danse Hip Hop 

en France.

Leonardo García Alarcón dirigera l’Orchestre 

Cappella Mediterranea et le Chœur de chambre de 

Namur avec Sabine Devieilhe, Julie Fuchs, Florian 

Sempey, Edwin Crossley-Mercer, Jodie Devos, 

Alexandre Duhamel, Stanislas de Barbeyrac et 

Mathias Vidal.

Une parenthèse s’ouvre, qui se 

refermera dans la douleur et dans 

la nuit avec L’Histoire du chevalier 

des Grieux et de Manon Lescaut 

de l’abbé Prévost qui inspirera 

à Jules Massenet sa Manon. 

C’est le metteur en scène Vincent Huguet qui 

s’aff ranchira du taff etas historique de l’œuvre pour 

en faire ressortir toute la violence. Pretty Yende  

fera ses débuts dans le rôle-titre en alternance 

avec Sofi a Fomina, aux côtés de Benjamin 

Bernheim et Stephen Costello, Ludovic Tézier et 

Roberto Tagliavini sous la direction musicale de 

Dan Ettinger.

Autre opéra français avec le retour des Contes 
d’Hoff mann de Jacques Off enbach mis en scène 

par Robert Carsen avec Michael Fabiano, Laurent 

Naouri, Véronique Gens, Ailyn Pérez, Jodie Devos et 

Gaëlle Arquez sous la direction de Mark Elder et 

Pierre Vallet.

Deux des plus illustres compositeurs français, 

Claude Debussy et Maurice Ravel, seront réunis 

le temps d’un spectacle.

Anne Teresa De Keersmaeker s’empare du 

Prélude à l’après-midi d’un faune avec les 

danseurs de la Compagnie Rosas et le spectacle 

se poursuivra avec L’Enfant et les sortilèges, dans 

la mise en scène de Richard Jones et Antony 
McDonald, avec les chanteurs de l’Académie qui 

se produiront sur la scène du Palais Garnier sous la 

direction Vello Pähn.

Bo Skovhus reprendra le rôle-titre du roi Lear, 
l’opéra d‘Aribert Reimann, dans la mise en scène 

de Calixto Bieito, aux côtés d’Evelyn Herlitzius, 

Erika Sunnegårdh et Annette Dasch sous la 

direction de Fabio Luisi. 

L’opéra de Philippe Boesmans, Yvonne, princesse 
de Bourgogne, d’après la pièce éponyme de Witold 

Gombrowicz, commandé au compositeur belge 

par l’Opéra national de Paris en 2008 sera dirigé 

par Susanna Mälkki avec Béatrice Uria-Monzon, 

Laurent Naouri et Julien Behr dans la mise en scène 

troublante signée Luc Bondy, disparu en 2015, à 

qui l’Opéra de Paris souhaite rendre hommage.

Sous la direction de Riccardo Frizza, Les 
Puritains, dernier opéra du compositeur Vincenzo 
Bellini, revient à l’affi  che dans la mise en scène de 

Laurent Pelly, avec Elsa Dreisig, Javier Camarena 

en alternance avec Francesco Demuro, Alexander 

Tsymbalyuk et Igor Golovatenko.

Pour composer Madame Butterfl y, Giacomo 
Puccini s’est inspiré des mélodies populaires et des 

sonorités des voix nippones. Dans la mise en scène 

épurée de Robert Wilson, Ana María Martínez 

et Dinara Alieva seront Cio-Cio-San aux côtés de 

Giorgio Berrugi et Dmytro Popov,  Laurent Naouri, 

Marie-Nicole Lemieux et Eve-Maud Hubeaux, sous 

la direction de Giacomo Sagripanti.
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Des distributions éclatantes

LES COMPOSITEURS FRANÇAIS

L’OPÉRA DU XXE SIÈCLE

LES COMPOSITEURS ITALIENS



Aussi sous la direction de Giacomo Sagripanti, Anna 

Netrebko et Elena Stikhina seront en alternance Adriana 
Lecouvreur dans le plus célèbre opéra de Francesco 
Cilea avec à leurs côtés Yusif Eyvazov, Ekaterina 

Semenchuk et Željko Lučić, dans la mise en scène de 

David McVicar. 

Sous la direction de Fabio Luisi, Roberto Alagna et 

Michael Fabiano interprèteront en alternance  le rôle-

tire de Don Carlo de Giuseppe Verdi, dans la mise en 

scène de Krzysztof Warlikowski - production donnée 

en 2017 dans sa version française - avec Aleksandra 

Kurzak et Nicole Car, René Pape,  Étienne Dupuis, Vitalij 

Kowaljow et Anita Rachvelishvili qui fera ses débuts 

dans le rôle d’Eboli. 

Reprise aussi du bouillonnant opera buff a de Gioacchino 
Rossini, Le Barbier de Séville dans la mise en scène 

de Damiano Michieletto. Lisette Oropesa, Xabier 

Anduaga, Florian Sempey, Andrzej Filończyk et Krzysztof 

Bączyk seront dirigés par Carlo Montanaro.

Deux productions du metteur en scène Claus Guth 
seront de retour : Rigoletto de Giuseppe Verdi dirigée 

par Speranza Scappucci avec Željko Lučić, Elsa Dreisig, 

Frédéric Antoun et La Bohème de Giacomo Puccini 
dirigée par Lorenzo Viotti avec en alternance Ermonela 

Jaho, Elena Stikhina et Marina Costa-Jackson dans le 

rôle de Mimi, Vittorio Grigolo, Benjamin Bernheim et 

Francesco Demuro en Rodolfo, Julie Fuchs et Elena 

Tsallagova en Musetta.

Le metteur en scène Ivo van Hove reviendra avec deux 

productions ; celle de Boris Godounov de Modeste 
Petrovitch Moussorgski dirigée par Michael 
Schønwandt avec René Pape, Dmitry Belosselskiy, 

Evgeny Nikitin et Don Giovanni de Wolfgang Amadeus 
Mozart, dirigée par Philippe Jordan avec Luca Pisaroni, 

Jacquelyn Wagner, Philippe Sly, Stéphanie d’Oustrac, 

Stanislas de Barbeyrac, Mikhail Timoshenko, Zuzana 

Marková et Alexander Tsymbalyuk.

Dédoublant chaque personnage de Così fan tutte avec 

les danseurs de la Compagnie Rosas,  la chorégraphe 

Anne Teresa De Keersmaeker marie intimement 

le chant et la danse. Pour cette reprise de l’opéra de 

Mozart, Philippe Sly, Stephen Costello, Stéphanie 

Lauricella, Jacquelyn Wagner, Paulo Szot et Ginger 

Costa-Jackson seront sous la direction d’Antonello 
Manacorda qui fera ses débuts à l’Opéra de Paris. 

CONCERTS
L’Orchestre de l’Opéra national de Paris sous la 

direction de Philippe Jordan interprètera Images 
pour orchestre (Gigues, Iberia, Rondes de printemps) 

de Claude Debussy et Roméo et Juliette (Suites n° 1 

et 2, extraits) de Serguei Prokofi ev à la Philharmonie 

de Paris et dans la grande nef du Musée d’Orsay et la 

Symphonie n°5 en ut dièse mineur de Gustav Mahler 

avec le baryton Matthias Goerne à l’Opéra Bastille.

Sous la direction de Riccardo Frizza, l’Orchestre et 

les Chœurs de l’Opéra interprèteront Le Pirate, du 

compositeur Vincenzo Bellini et du librettiste Felice 

Romani qui signaient en 1827 un premier triomphe 

à la Scala de Milan. Cette œuvre rare sera donnée 

en version concert au Palais Garnier pour deux 

représentations avec Sondra Radvanovsky, Michael 

Spyres et Ludovic Tézier.

Comme chaque saison, les musiciens de l’Orchestre 

de l’Opéra national de Paris présenteront les concerts 

de musique de chambre maintenant très prisés du 

dimanche midi au Palais Garnier ainsi qu’une série 

de concerts à l’Amphithéâtre et au Studio de l’Opéra 

Bastille.

Sous la direction de Philippe Jordan, deux concerts 

seront donnés en octobre 2019, l’un au Musikverein 

de Vienne et l’autre à la nouvelle Elbphilharmonie 

d’Hambourg, avec au programme des extraits de 

Tristan et Isolde (Prélude, Mort d’Isolde) et les  

Wesendonck Lieder de Richard Wagner avec la 

soprano Nina Stemme ainsi que Roméo et Juliette 
(Suites n° 1, 2 et 3, extraits) de Serguei Prokofi ev.
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LE CYCLE RUSSE ET LE CYCLE DA PONTE

EN TOURNÉE



BALLETS
Soirée d’Étoiles
Le traditionnel Gala inaugurera la nouvelle saison. 

Précédée du magnifi que Défi lé du Ballet, cette 

édition réunira les Danseurs Étoiles et l’Orchestre 

de l’Opéra national de Paris. Pas de deux et extraits 

des grands ballets du répertoire chorégraphique 

seront ainsi présentés à l’occasion de cette soirée 

unique.

Figure de proue de la photographie contemporaine, 

l’artiste plasticien japonais Hiroshi Sugimoto 
sonde le monde en devenir et interroge le passage 

du temps avec At the Hawk’s Well d’après la 

pièce de théâtre éponyme de William Butler 

Yeats, sur une musique originale de Ryoji Ikeda. 

Invité pour la première fois à l’Opéra national de 

Paris, Hiroshi Sugimoto s’associe au chorégraphe 

Alessio Silvestrin, ancien collaborateur de 

William Forsythe et au costumier Rick Owens, pour 

une création avec les danseurs de la Compagnie et 

deux acteurs Nô.

Cette création est présentée avec Blake Works I, 
dernière pièce de Wiliam Forsythe créée pour 

le Ballet de l’Opéra sur des chansons de James 
Blake. Se jouant à nouveau des codes classiques, 

la chorégraphie fusionne inventivité et pureté 

classique. 

Après la création unanimement saluée de 

The Seasons’ Canon en 2016, Crystal Pite 

retrouvera les danseurs du Ballet de l’Opéra le 

temps d’un nouveau spectacle. Soixante minutes 

découpées en autant de séquences dansées sur une 

musique signée Owen Benton, fi dèle collaborateur 

de la chorégraphe depuis 1994. Crystal Pite insuffl  e 

à chacune de ses chorégraphies une charge 

émotionnelle débordante et communicative, 

invitant les danseurs à dépasser leurs limites

Invité pour la première fois à chorégraphier pour 

le Ballet de l’Opéra, Alan Lucien Øyen s’apprête 

à investir la scène du Palais Garnier avec l’intense 

créativité qu’illustre son inspiration théâtrale et 

dramatique. Chorégraphe et artiste en résidence 

au Ballet national de Norvège, Alan Lucien Øyen 

est également metteur en scène et vidéaste. 

Il fonde en 2006 Winter Guests, compagnie 

pour laquelle il crée une douzaine de pièces et 

tourne dans plus de seize pays.  Mêlant texte et 

mouvement, le chorégraphe s’inscrit dans la lignée 

du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, qui lui 

commanda une pièce en 2018. Chef de fi le d’une 

nouvelle génération scandinave, il off re des œuvres 

aussi visuelles que chorégraphiques construisant 

un monde imaginaire où l’illusion prime sur la 

réalité.

ENTRÉE AU RÉPERTOIRE 

Créé en 1978 pour le Royal Ballet de Londres, 

Mayerling par Kenneth MacMillan fait son 

entrée au répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris. 

Il représente, avec L’Histoire de Manon, le ballet 

le plus populaire du chorégraphe britannique. La 

chorégraphie, soutenue par la musique de Franz 
Liszt, traduit magistralement les émotions de 

personnages malmenés par l’Histoire.

DEUX GRANDS BALLETS CLASSIQUES

Raymonda, créé en 1898 au Théâtre Mariinski 

de Saint-Pétersbourg sur la partition d’Alexandre 
Glazounov, fut l’ultime ballet narratif d’envergure 

de Marius Petipa. Longtemps inconnu hors 

de Russie, le ballet - considéré comme une 

encyclopédie des formes de la danse classique, 

est remonté plusieurs fois par Rudolf Noureev. 

Y associant les fastueux décors et costumes de 

Nicholas Georgiadis, le chorégraphe lui donne sa 

touche fi nale en 1983, lors de sa prise de fonction 

de Directeur de la Danse à l’Opéra.
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Créations

Le répertoire



Giselle, chef-d’œuvre et archétype du « ballet 

blanc  », ballet romantique par excellence, est né 

sur la scène du Théâtre de l’Académie royale 

de Musique, le 28 juin 1841. Le ballet voyage 

en Russie et disparaît du répertoire avant son 

retour en France en 1910. C’est aujourd’hui dans 

la version de Patrice Bart et Eugène Polyakov, 

fi dèle à la chorégraphie originelle de Jean Coralli 
et Jules Perrot, que le ballet continue de confi rmer 

ses premiers succès sur une musique d’Adolphe 
Adam et dans les décors et costumes d’Alexandre 

Benois – le peintre des Ballets russes.

Le spectacle, consacré à l’art de George 
Balanchine, réunira trois œuvres, trois 

chorégraphies d’ensemble de danse pure de la 

première période américaine du chorégraphe  : 

Concerto Barocco, sur les notes de Johann 
Sebastian Bach, Les Quatre Tempéraments, qui 

propose un contrepoint visuel aux variations de 

Paul Hindemith et enfi n Sérénade, ballet sur une 

musique de Piotr Ilyitch Tchaikovski. 

Avec Le Parc, créé pour le Ballet de l’Opéra 

national de Paris en 1994, le chorégraphe Angelin 
Preljocaj réussit un subtil équilibre entre souffl  e 

classique, porté par la musique de Wolfgang 
Amadeus Mozart et modernité de son langage 

chorégraphique.

Les décors ciselés de Thierry Leproust évoquent 

l’élégance et la délicatesse des jardins « à 

la française » et les costumes d’Hervé Pierre 

s’inspirent de ceux du siècle des Lumières.

Première pièce du chorégraphe suédois Alexander 
Ekman créée pour le Ballet de l’Opéra en 2017, 

Play revient sur la scène du Palais Garnier.

Sur une musique originale de Mikael Karlsson, ce 

spectacle à l’énergie communicative, interpelle le 

public dans un esprit festif, parfois burlesque, non 

dénué d’humour et de profondeur.

COMPAGNIE INVITÉE

Plus de dix ans après son dernier passage sur 

la scène du Palais Garnier et à l’occasion de ses 

60 ans, le Nederlands Dans Theater (NDT) 
proposera un programme réunissant les danseurs 

des NDT 1 et 2. Les dernières créations des 

chorégraphes résidents Paul Lightfoot, Sol 
Léon et des chorégraphes associés Crystal Pite 

et Marco Goecke y seront présentées. Quatre 

grands noms réunis pour un spectacle de haute 

volée. 

L’ÉCOLE DE DANSE
Les élèves de l’École de Danse s’empareront de Coppélia qui demeure l’une des œuvres les plus 

représentatives du ballet romantique. Tout un univers joyeux et fantastique qui s’anime dans 

la chorégraphie d’Arthur Saint-Léon portée par la musique de Léo Delibes. En remontant 

fi dèlement la version d’origine, Pierre Lacotte redonne vie au raffi  nement et à la richesse de 

l’école française de danse. Un style enseigné aux élèves de l’École et présenté, entre autres 

disciplines, à l’occasion des Démonstrations annuelles au Palais Garnier.
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HORS LES MURS

À l’occasion du centenaire de la naissance du 

chorégraphe américain Merce Cunningham, le ballet 

de l’Opéra national de Paris présentera Walk around 
Time au Théâtre national de Chaillot qui a programmé 

en octobre 2019, six représentations d’œuvres du 

chorégraphe réunissant le Ballet de l’Opéra, le Royal 

Ballet avec Cross Currents et le Ballet de Flandres avec 

Pond Way.

Le ballet de l’Opéra s’associera au Musée d’Orsay, 

à l’occasion de l’exposition Degas à l’Opéra, pour deux 

soirées exceptionnelles. Le public sera convié à un 

parcours chorégraphique conçu par Nicolas Paul, à une 

« barre chorégraphiée » dans la grande nef du musée et 

à participer à diff érentes animations inédites. 



L’ACADÉMIE

Tels sont, depuis le début, les objectifs de 
l’Académie de l’Opéra national de Paris, 
inaugurée en 2015. Chaque saison, de 
jeunes professionnels sont ainsi accueillis 
pour perfectionner leur savoir-faire, 
tandis que les programmes et actions 
pédagogiques proposés par l’Académie 
permettent de faire découvrir le monde de 
l’Opéra aux jeunes générations.

Pour cette nouvelle saison, les chanteurs de 

l’Académie se produiront sur la scène du Palais 

Garnier dans L’Enfant et les sortilèges de Maurice 
Ravel, sous la direction de Vello Pähn et dans 

la mise en scène de Richard Jones et Antony 
McDonald. 

Après une série de concerts à Beyrouth, au Caire, 

Alexandrie, Moscou ou encore New York, l’Académie 

de l’Opéra de Paris continue de faire rayonner l’Opéra 

à travers le monde, avec notamment une tournée 
en Chine. Les artistes en résidence à l’Académie se 

produiront au Grand Théâtre de Shanghai, puis au 

Shenyang Grand Theater et à Yunnan Grand.

L’Académie de l’Opéra national de Paris donnera, 

comme les saisons passées, une série de concerts 

et récitals au Palais Garnier et à l’Amphithéâtre 

Bastille. 

Le détail de la programmation sera communiqué en 

juillet 2019.
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« Transmission, formation, création »

27 artistes en résidence 
(pianistes, chanteurs, chefs de chant, 

musiciens, metteur en scène) 12 artisans en résidence

(matériaux composites, menuiserie, tapisserie, 
perruque-maquillage, costumes-habillement)

JEUNE PUBLIC :

6 000 élèves 
ont assisté à une représentation sur la scène 

du Palais Garnier ou de l’Opéra Bastille

3 200 élèves 
ont assisté à une répétition sur la scène du 

Palais Garnier ou de l’Opéra Bastille

5 100 élèves 
ont visité le Palais Garnier ou l’Opéra Bastille

DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPÉRA :

1 000 élèves concernés 

200 enseignants

33 établissements scolaires associés



3e SCÈNE
La 3e Scène, espace numérique de l’Opéra national 

de Paris ouvert sur la création contemporaine, 

entame sa nouvelle saison forte d’une notoriété 

et d’un succès grandissants dont témoignent les 

presque 4 millions de vues sur sa plateforme 

gratuite.

Le rayonnement des œuvres proposées ne cesse 

de grandir, notamment grâce à de nombreuses 

sélections dans des festivals de cinéma et des 

invitations dans des manifestations culturelles 

pluridisciplinaires, en France comme à l’étranger  : 

Festival de Clermont-Ferrand, Les Rencontres 

d’Arles, Festival du fi lm d’animation à Annecy, Beirut 

Art Film Festival, Festival DocumentaMadrid... 

La 3e Scène comptabilise plus de 60 créations 

originales, avec la collaboration de nombreux   

artistes  : Apichatpong Weerasethakul, Claude 

Lévêque,  Clément Cogitore, Abd Al Malik, Fanny 

Ardant, Alexandre Steiger, Hiroshi Sugimoto, Ramzi 

Ben Sliman, Julie Deliquet, Bertrand Bonello, le 

youtubeur Jhon Rachid ou encore l’écrivain Jonathan 

Littell.

Dans le cadre du double anniversaire que fête l’Opéra national de Paris en 2019, plusieurs expositions rendront hommage à l’institution :
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EXPOSITIONS

Un air d’Italie.
L’Opéra de Paris de Louis XIV à la Révolution
BnF - BMO Palais Garnier

du 28 mai au 1er septembre 2019

Habiller l’Opéra.
Costumes et ateliers de l’Opéra de Paris de 
1875 à aujourd’hui
Centre national du costume de scène, Moulins

du 25 mai au 3 novembre 2019

Opéra Monde. La quête d’un art total
Centre Pompidou-Metz

du 22 juin 2019 au 27 janvier 2020

Degas à l’Opéra. 
Musée d’Orsay

du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020

Le Grand opéra. Le spectacle de l’Histoire
Palais Garnier

du 24 octobre 2019 au 2 février 2020

e Paris en 2019, plusieurs expositions rendront h

BATTLE OPERA : FINALE AU PALAIS GARNIER 

Dans le cadre des 350 ans de l’Opéra de Paris, l’Académie - avec la 

complicité de l’école de danse hip-hop Juste Debout - a choisi de proposer 

au public un grand battle au Palais Garnier. Après des sélections en 

France et dans les départements d’outre-mer durant toute l’année 2019, 

les danseurs s’aff ronteront sur la scène du Palais Garnier lors de la fi nale, 

le 26 décembre 2019. Avec le soutien de Total Foundation. 

Octave, le magazine en ligne de l’Opéra national de Paris, a créé une rubrique dédiée 

aux 350 ans de l’institution disponible sur : operadeparis.fr/magazine/350-ans

https://www.operadeparis.fr/magazine/350-ans
https://www.operadeparis.fr/3e-scene


34 PROGRAMMES 
(20 lyriques, 12 chorégraphiques, 1 compagnie de 
ballet invitée, 1 opéra en version concert)

DONT 

10 NOUVEAUX 
SPECTACLES

6
NOUVEAUX SPECTACLES 
D’OPÉRA

3CRÉATIONS DE BALLET 
1 ENTRÉE AU RÉPERTOIRE 

416 
LEVERS DE RIDEAU

(HORS PROGRAMMATION DE L’ACADÉMIE)

198 OPÉRAS (146 à l’Opéra Bastille et 

52 au Palais Garnier)

181 BALLETS (45 à l’Opéra Bastille et 

136 au Palais Garnier)

10 AVANT-PREMIÈRES Jeunes de 

moins de 28 ans (4 opéras et 6 ballets)

6 CONCERTS SYMPHONIQUES

9 CONCERTS DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE (4 Midis musicaux et 5 concerts 

à l’Amphithéâtre)

12 CONCERTS-RENCONTRES

LA SAISON 19/20     
EN CHIFFRES
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Le cabinet d’architecture danois Henning 
Larsen Architects parachèvera l’Opéra Bastille 

avec l’aménagement de la Salle modulable et la 

construction de nouveaux ateliers. Ces travaux 

permettront le regroupement sur le site de Bastille 

des activités jusqu’alors assurées aux Ateliers 

Berthier (Paris 17ème) et la réorganisation du 

travail de certains services aujourd’hui dispersés 

entre le Palais Garnier et l’Opéra Bastille. 

Les études de conception, puis les appels d’offres 

pour les marchés de travaux, se dérouleront 

jusqu’en 2020, date du début des travaux. 

L’inauguration est prévue pour le premier 
semestre 2023.

SALLE MODULABLE : DÉBUTS DES TRAVAUX EN 2020



L’OPÉRA DE PARIS      
EN CHIFFRES

SAISON 17/18

812 411 spectateurs toutes salles confondues.

52% des spectateurs de la saison 17/18 sont de 
nouveaux contacts.

Un taux de fréquentation de 93%.

39% viennent de Paris, 23% d’Ile de France, 13% de 

régions et 25% d’étranger (En tête américains, japonais et 

allemands).

79 418 jeunes de moins de 28 ans dont 25 477 aux 

Avant-premières Jeunes. 

17 391 spectateurs de moins de 40 ans (âge moyen : 

33 ans) ont réservé une soirée « moins de 40 ans  – 40% ». 

L’âge moyen des spectateurs est de 46 ans.

354 587 places vendues au prix inférieur ou égal à 70€ 
dont 286 600 au prix inférieur ou égal à 50€. 

57% des places sont achetées par Internet.

EN 2018

884 000 visiteurs au Palais Garnier et à l’Opéra 

Bastille (hausse de fréquentation de 17%), dont 

l’immersive game au Palais Garnier, qui a accueilli  92 

771 personnes entre juin et décembre 2018.

1 200 000 abonnés sur les comptes réseaux sociaux 
de l’Opéra de Paris : +21% d’augmentation en un an, 

soit 17 000 fans supplémentaires en moyenne chaque 

mois.

4 264 766 utilisateurs sur operadeparis.fr et 53 853 
sur l’application Opéra de Paris.

3 900 000 vues sur la 3e Scène, scène digitale.

Budget 2018
223,64 M€ HT de budget avec 95,25 M€ HT de 

subvention, 69,3 M€ HT de billetterie et 17,2 M€ HT 

de mécénat.

Deux théâtres : Le Palais Garnier (2 105 places) et l’Opéra Bastille (2 745 places) avec un Amphithéâtre 

(550 places) et un Studio (237 places).

13

Grâce au soutien de la Fondation Orange, mécène des 

retransmissions audiovisuelles, et des partenariats conclus avec 

France Télévisions et France Musique et des accords avec Arte, 

Mezzo et Radio Classique, l’Opéra de Paris propose, tout au long 

de la saison, de retrouver (en direct ou différé) ses productions 

lyriques et chorégraphiques sur les grandes chaînes publiques 

et privées.

En quatre ans, 22 opéras, 1 opéra/ballet, 4 concerts et 16 
ballets ont été captés pour la télévision et/ou la VOD. 

Avec le concours de Fra Cinéma, d’UGC, de CGR et de cinémas 

indépendants, 16 opéras, 1 opéra/ballet et 7 ballets ont 
été diffusés au cinéma avec une progression du nombre 

de salles qui passe en 2018 à 550 salles pour 150 000 
spectateurs. 
Présence aussi sur les ondes avec en 18/19 : 6 opéras et 2 

concerts diffusés sur France Musique ainsi que 2 opéras et la 

soirée de Gala du 31/12 sur Radio Classique.  

Une vingtaine de villes en région a rejoint l’évènement Opéra 
d’été 2019 pour diffuser gratuitement, entre le 15 juillet et 31 

août sur grand écran en plein air, une production de l’Opéra de 

Paris parmi les 3 opéras et 3 ballets proposés cette année. 

Un catalogue composé de plusieurs dizaines de captations est 

maintenant disponible auprès des différents diffuseurs à travers 

le monde par l’intermédiaire de Telmondis Distribution. 

AUDIOVISUEL



Ouverture des abonnements 
Les abonnements de la saison 19/20 seront ouverts à la vente à partir du 2 avril 2019 sur operadeparis.fr, aux guichets 

(sur rendez-vous) ou par correspondance. Les abonnés de la saison 2018/2019 bénéfi cient d’une priorité de réservation et peuvent 

s’abonner dès le 12 mars 2019.

La vente des spectacles à l’unité se fera à partir du 11 juin 2019 suivant un calendrier d’ouvertures des ventes séquencé 3 ou 4 mois 

avant la première de chaque spectacle.
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Soirée -40 ans
L’Opéra national de Paris réserve six 

représentations de sa saison aux spectateurs 

âgés de moins de 40 ans.  Six soirées exclusives 

proposées à un tarif réduit de 40% sur toutes 
les catégories de places.

Abonnement en famille
Abonnement à partir de 4 spectacles parmi une sélection de 58 

représentations, à tarifs préférentiels : environ 50% de réduction pour les 

enfants de moins de 18 ans.

Ma première fois à l’Opéra
Pour leur première expérience, les familles n’ayant jamais assisté à un spectacle à l’Opéra national 

de Paris bénéfi cient d’un accompagnement personnalisé et de prix très attractifs sur 4 spectacles 

de la saison : 250 places par représentation sont proposées au tarif de 25€ par adulte et de 10€ par 

enfant de moins de 18 ans, comprenant un accueil spécifi que, une découverte du théâtre et une 
introduction au spectacle.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Jeunes 
ABONNEMENT JEUNES
Formules de 4 spectacles à partir de 68€

Les abonnés Jeunes de la saison 2018/2019 peuvent 

s’abonner dès le 12 mars 2019.

AVANT-PREMIÈRES JEUNES 
Dix spectacles événements de la saison 2019/2020 en 

avant-première, au tarif exceptionnel de 10€ la place.

PASS’ JEUNES
Pass au tarif de 20€ pour bénéfi cier de tarifs préférentiels 

sur une large sélection de spectacles et accéder en priorité 
à l’achat de places de dernière minute. 

Plus d’informations sur operadeparis.fr

https://www.operadeparis.fr/


La scène et au‑delà
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SERVICE DE PRESSE / RELATIONS MEDIAS

CHEF DU SERVICE

Emmanuelle Rodet-Alindret
01 40 01 21 64 / erodet@operadeparis.fr

OPÉRAS, CONCERTS ET ACADÉMIE

Martin Coulon
01 40 01 19 95 / mcoulon@operadeparis.fr

BALLET ET ACADÉMIE

Evelyne Paris
01 40 01 24 96 / eparis@operadeparis.fr

BALLET ET ÉCOLE DE DANSE

Stéphanie Rodier
01 40 01 25 79 / srodier@operadeparis.fr

CHARGÉE DE PRESSE

Carole Darmé
01 40 01 17 30 / cdarme@operadeparis.fr

RÉSEAUX SOCIAUX

Élodie Cans
01 40 01 18 58 / ecans@operadeparis.fr

MÉCÈNES ET PARTENAIRES DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS
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Vous pouvez télécharger la brochure de la nouvelle saison en suivant 

directement ce lien : 

https://bit.ly/2tNGbRR

Les dossiers de presse, visuels, extraits audio et vidéo des productions de l’Opéra 

national de Paris sont accessibles sur la médiathèque presse : 

presse.operadeparis.fr

DREAM ON Photo théâtre : Élisa Haberer 

DREAM ON Photos : Élisa Haberer et Getty

http://presse.operadeparis.fr/

