
Saison 2021/2022

Dossier  
de presse



In
tr

od
u

ct
io

n
       Qu’est-ce que l’Opéra sinon une histoire de femmes et d’hommes, un 
lieu de rassemblement entre ceux qui œuvrent sur scène et en coulisses et 
ceux qui viennent assister à la représentation.

Alexander Neef

“ ”
Prendre le temps de se projeter 
dans l’avenir, élaborer une première 
programmation tout en travaillant 
avec l’ensemble des forces vives 
de la Maison, définir une ambition 
pour l’Opéra tournée vers la 
transmission, la création et le 
partage… Toutes ces réflexions ont 
guidé la conception de cette première 
programmation d’Alexander Neef.

La nomination de Gustavo Dudamel, 
nouveau Directeur musical de 
l’Opéra national de Paris, s’inscrit 
dans cette volonté d’ouverture.
Ching-Lien Wu, qui a pris ses 
fonctions de Cheffe des Chœurs à 
l’Opéra national de Paris le 26 avril 
2021, sera à ses côtés.

En proposant un choix large et varié, 
la « grande boutique » se donne pour 
ambition d’être un lieu de rencontres 
pour le plus grand nombre et offre la 
possibilité de découvrir ou retrouver 
des œuvres incontournables. La 
programmation reprend ainsi de grands 
titres du répertoire, certains créés pour 
l’Opéra de Paris, d’autres intimement liés 
à la Maison, du baroque au romantisme, 
du bel canto aux chefs-d’œuvre du XXe 
siècle jusqu’à la musique contemporaine.
Le public pourra découvrir, lors de 
cette saison, près de 70 artistes (chefs 
d’orchestre, metteurs en scène et 
chanteurs solistes) qui feront leurs 
débuts à l’Opéra de Paris (liste en fin 
de document). D’autres grands noms 
de la scène lyrique feront, après plus 
de 10 ans, leur retour sur les scènes du 
Palais Garnier ou de l’Opéra Bastille, tels 
que Anne Sofie von Otter, Christopher 
Maltman, Sir John Tomlinson, Gwyn 
Hughes Jones, Falk Struckmann, 
Christine Goerke, Hilary Summers, 
Angelika Kirchschlager ou encore 
Patricia Petibon.

La saison de ballets, imaginée par 
Aurélie Dupont, dresse également ce 
pont entre répertoire et création avec 
un éventail de styles et de langages 
qui soulignent le dynamisme de la 
Compagnie. 

Un dynamisme et une créativité qui 
se perpétuent avec les artistes de 
l’Académie et les jeunes élèves de 
l’École de Danse.

PARTAGER LA BEAUTÉ DU 
SPECTACLE VIVANT

Gustavo Dudamel, Alexander Neef et Aurélie Dupont © Julien Mignot – OnP

      J’ai vraiment hâte de commencer ce nouveau 
chapitre dans ma nouvelle maison lyrique à Paris et 
de retrouver ces magnifiques musiciens, chanteurs 
et créateurs. C’est merveilleux de commencer avec 
Turandot - qui n’a pas été joué ici depuis 20 ans ! - et 
ensuite cette nouvelle production passionnante des 
Noces de Figaro par Netia Jones. C’est un nouveau 
moment enthousiasmant pour nous en tant 
qu’êtres humains, et également pour cette Maison 
qui continue à se développer et à incarner l’âme de 
la communauté qui l’entoure.

Gustavo Dudamel

“

”
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C’est un chemin que nous traçons et qui sera jalonné de 
nouveaux projets dans les mois et les années à venir. Nous ne 
pourrons l’emprunter qu’avec la mobilisation des équipes, du 
public et des mécènes de la Maison, de tous ceux qui aiment 
l’opéra, la danse et la musique, mais également de celles et 
ceux qui ne nous connaissent pas, ou peu, et avec lesquels 
nous aspirons, plus que jamais, à initier un dialogue. 

Alexander Neef

        Dans la période inédite que nous vivons, nous avons 
souhaité nous interroger sur le rôle d’une institution comme 
l’Opéra national de Paris. Il s’agit pour nous de dessiner un 
projet pour l’institution et de définir des directions fortes qui 
guideront son action. De réaffirmer son engagement à Créer, 
S’ouvrir, Préserver et Transmettre.

CRÉER
Créer est le prérequis à toute autre ambition.

S’OUVRIR
Institution nationale, l’Opéra de Paris se doit d’être l’Opéra de tous et l’Opéra 
pour tous.

PRÉSERVER ET TRANSMETTRE
Transmettre aux générations futures un patrimoine vivant et une institution 
durable.

”
Ainsi, déjà 12 premiers projets sont 
proposés. L'Opéra espère réunir 
les soutiens nécessaires pour leur 
réalisation, et lance aujourd'hui, à cet 
effet, une campagne de collecte de 
fonds, inscrite sur plusieurs années, 
intitulée "Mon Opéra responsable et 
engagé". #MORE 

Ces projets sont à découvrir sur le site 
internet de l’Opéra de Paris et dans 
le complément joint à ce dossier de 
presse. Parmi eux, citons le soutien - 
plus nécessaire que jamais - à la 
création de nouveaux spectacles au 
Palais Garnier et à l’Opéra Bastille, 
mais également en région avec les 
artistes de l’Académie, ou encore en 
réalité virtuelle. 

Pour accueillir tous les publics et 
aller à la rencontre de tous ceux qui 
ne peuvent venir dans les théâtres 
de l’Opéra, le développement des 
offres réservées aux familles, aux 
soignants, ou aux personnes en 
situation de handicap, ainsi que 
la multiplication des spectacles 
proposés en streaming ou au cinéma 
seront des outils précieux.

Enfin, l’Institution souhaiterait, au 
titre de son rôle de préservation et 
de transmission de son patrimoine, 
créer au sein de l’Académie une 
formation paritaire de cheffes 
et chefs d’orchestre, mieux 
accompagner ses danseurs par 
la mise en place d’un pôle de 
santé, et bâtir une stratégie de 
développement durable, qui fait 
déjà, depuis le mois de mars, l’objet 
d’une mission de réflexion interne, 
dont les premières conclusions 
seront connues en septembre.

“
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Œdipe, la pièce de Sophocle, a 
eu l’effet d’un électrochoc sur le 
compositeur roumain Georges 
Enesco qui dès lors, et avant même 
d’avoir un livret, travailla plus de vingt 
ans sur ce qui sera son unique opéra, 
créé en 1936 à l’Opéra de Paris. 
L’œuvre n’a pas été reprise depuis 
et reste aujourd’hui encore très 
méconnue en France. L’opéra appelle 
la théâtralité et Wajdi Mouawad 
met ici son talent au service de 
l’art lyrique et pour la première fois 
sur la scène de l’Opéra national de 
Paris. Cette nouvelle production 
de la tragédie lyrique en quatre 
actes et six tableaux sera dirigée par 
Ingo Metzmacher avec Christopher 
Maltman dans le rôle-titre et à ses 
côtés Anne Sofie von Otter, Sir John 
Tomlinson, Brian Mulligan, Laurent 
Naouri, Ekaterina Gubanova, Vincent 
Ordonneau, Clémentine  Margaine, 
Nicolas  Cavallier, Adrian Timpau, 
Anna-Sophie Neher, Graham Clark.
(Opéra Bastille, 20 septembre – 14 
octobre 2021 / 9 représentations)

7 opéras en langue française

L’ultime tragédie lyrique de 
Christoph Willibald Gluck, Iphigénie 
en Tauride, une œuvre qui fait 
date dans l’histoire de la musique 
française et qui fit sensation à sa 
création à l’Académie Royale de 
musique en 1779, revient sur la 
scène du Palais Garnier dans la mise 
en scène de Krzysztof Warlikowski 
et sera dirigée par Thomas 
Hengelbrock et Iñaki Encina Oyón (2 
octobre). Nicole Chevalier (Iphigénie) 
et Jacques Imbrailo (Oreste) qui font 
leurs débuts à l’Opéra de Paris, Jean-
François Lapointe (Thoas), sont les 
trois personnages tourmentés par ce 
que la psychologie contemporaine 
qualifierait de réactions post-
traumatiques, aux côtés de Julien 
Behr (Pylade).
(Palais Garnier, 14 septembre – 2 
octobre 2021 / 7 représentations)

Également intimement liée à l’Opéra 
de Paris, Platée de Jean-Philippe 
Rameau, production devenue un 
incontournable, sera portée par la 
mise en scène désormais célèbre de 
Laurent Pelly, fidèle des lieux. Le rôle 
de Platée sera chanté par Lawrence 
Brownlee et Julie Fuchs reprend 
son rôle délirant de La Folie en 
alternance avec Amina Edris, sous 
la direction de Marc Minkowski avec 
les Musiciens du Louvre.
(Palais Garnier, 17 juin – 12 juillet 
2022 / 11 représentations).

Tout autant incontournable, Alcina 
de Georg Friedrich Haendel, dans la 
mise en scène de Robert Carsen - 
qui fit entrer l’œuvre au répertoire 
de l’Opéra de Paris - sera dirigée 
par Thomas Hengelbrock et Iñaki 
Encina Oyón (26, 28 décembre). Des 
chanteuses de haut vol se partagent 
l’affiche : Jeanine De Bique dans le 
rôle-titre, qui signe ses débuts à 
l’Opéra de Paris, Gaëlle Arquez ainsi 
que Sabine Devieilhe et Elsa Benoit 
(19 au 30 décembre) dans les rôles 
de Ruggiero et Morgana.
(Palais Garnier, 25 novembre – 30 
décembre 2021 / 13 représentations). 

       Si l’opéra invite au divertissement, il nous réunit avant tout 
pour révéler en profondeur les grandes questions de société et 
les défis propres à la condition humaine. N’y a-t-il pas meilleur 
endroit qu’un plateau pour conspirer, trahir, venger, défendre 
un honneur ou se sacrifier par amour ? 

Il ne s’agit pas tant de moderniser les œuvres classiques que de 
proposer à des metteurs en scène de les interroger au regard 
de nos préoccupations actuelles. Programmer Les Noces de 
Figaro, Cendrillon ou Œdipe n’a de sens que si l’on cherche 
à comprendre ce que ces œuvres ont à nous dire aujourd’hui 
et les raisons pour lesquelles elles demeurent toujours aussi 
pertinentes et signifiantes.

Alexander Neef

“

”

DES ŒUVRES LYRIQUES 
MAJEURES POUR L'OPÉRA DE 
PARIS
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Même si Faust n’a pas été créé à 
l’Opéra de Paris, l’œuvre de Charles 
Gounod devient très vite un des 
opéras les plus joués par la Maison. 
C’est tout naturellement qu’est 
reprise la production de Tobias 
Kratzer, créée et captée la saison 
dernière et qui sera enfin donnée 
devant un public en salle. Elle sera 
dirigée par Thomas Hengelbrock 
avec Angel Blue dans le rôle de 
Marguerite et Emily D'Angelo 
(Siebel), qui feront leurs débuts 
à l’Opéra, Benjamin Bernheim 
dans le rôle-titre, Florian Sempey 
(Valentin), Christian Van Horn 
(Méphistophélès).
(Opéra Bastille, 28 juin – 13 juillet 
2022 / 6 représentations).

La saison prochaine comptera 
deux opéras  de Jules Massenet 
l’un des compositeurs les plus 
influents du XIXe siècle aux côtés 
de Wagner, Verdi et Rossini

Cendrillon, créé dans une première 
version le 24 mai 1899 à l’Opéra-
Comique, fera son entrée au 
répertoire de l'Opéra de Paris. 
Mariame Clément mettra en scène 
ce chef-d’œuvre dont la direction 
musicale est confiée à Carlo Rizzi. 
Le couple mythique sera chanté par 
Tara Erraught pour Cendrillon et 
Anna Stéphany dans le rôle du Prince 
charmant, deux chanteuses qui feront 
leurs débuts à l’Opéra de Paris.
(Opéra Bastille, 23 mars – 28 avril 
2022 / 13 représentations). 

Pour la reprise de Manon, dans la 
mise en scène de Vincent Huguet, le 
rôle-titre a été confié à Ailyn Pérez 
aux côtés de Joshua Guerrero dans 
le rôle du Chevalier des Grieux qui 
fera ses débuts à l’Opéra, Andrzej 
Filończyk (Lescaut) et Jean Teitgen 
(Comte des Grieux) sous la direction, 
pour la première fois à l'Opéra de 
Paris, du chef James Gaffigan.
(Opéra Bastille, 5 – 26 février 2022 / 
8 représentations).

Deux opéras de Richard Wagner 
tout aussi complémentaires

Œuvre de jeunesse de Wagner 
empreinte de romantisme, Le 
Vaisseau fantôme sera porté par 
une distribution qui rassemble les 
plus grands chanteurs wagneriens – 
Ricarda Merbeth, Tomasz Konieczny, 
Günther Groissböck, Michael 
Weinius (débuts) - dirigés par Hannu 
Lintu, pour la première fois à l’Opéra 
de Paris, dans la mise en scène de 
Willy Decker.
(Opéra Bastille, 7 octobre – 6 
novembre 2021 / 9 représentations).

Parsifal, ultime chef-d’œuvre du 
compositeur, sera proposé dans la 
mise en scène de Richard Jones et 
sous la direction de Simone Young. 
Le rôle-titre sera chanté par Simon 
O’Neill, invité pour la première fois 
à l’Opéra de Paris, aux côtés de 
Iain Paterson, Marina Prudenskaya, 
Reinhard Hagen, Kwangchul Youn, 
Falk Struckmann.
(Opéra Bastille, 24 mai – 12 juin 
2022 / 7 représentations).

Rigoletto de Giuseppe Verdi, dans la 
mise en scène de Claus Guth, sera 
dirigé par Dan Ettinger et Giacomo 
Sagripanti avec Ludovic Tézier qui 
reprend le rôle-titre en alternance 
avec Željko Lučić, Joseph Calleja qui 
fera ses débuts à l’Opéra de Paris 
dans le rôle du Duca di Mantova en 
alternance avec Dmitry Korchak et 
Nadine Sierra, Irina Lungu dans le 
rôle de Gilda, Justina Gringyte pour 
Maddalena et Goderdzi Janelldze 
dans le rôle de Sparafucile.
(Opéra Bastille, 23 octobre – 24 
novembre 2021 / 16 représentations).

La production déjantée, signée 
Damiano Michieletto, du Barbier de 
Séville de Gioacchino Rossini sera 
dirigée par Roberto Abbado avec 
Marianne Crebassa dans le rôle de 
Rosina, Andrzej Filończyk dans celui 
de Figaro, René  Barbera en Conte 
d’Almaviva, Renato Girolami en Bartolo, 
Alex Esposito pour Basilio et Katherine 
Broderick pour le rôle de Berta.
(Opéra Bastille, 30 mai – 19 juin 
2022 / 8 représentations).

LE XIXe SIÈCLE
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Le retour à l’affiche de L’Élixir 
d’amour de Gaetano Donizetti, dans 
la mise en scène de Laurent Pelly, 
sera dirigé par Giampaolo Bisanti et 
Leonardo Sini (2, 9 novembre). Avec 
Sydney Mancasola (débuts) dans le 
rôle d’Adina, Matthew Polenzani, en 
alternance avec Pene Pati (débuts) 
en Nemorino, Simone Del Savio en 
Belcore, Carlo Lepore en alternance 
avec Ambrogio Maestri dans le rôle 
d’Il Dottor Dulcamara et Lucrezia 
Drei (débuts) pour Giannetta.
(Opéra Bastille, 28 septembre – 9 
novembre 2021 / 12 représentations).

Chef-d’œuvre de Modeste Moussorgski 
orchestré par Dimitri Chostakovitch 
et qui inscrit l’opéra russe dans ce XIXe 

siècle si varié, La Khovantchina 
fera son grand retour à l’Opéra de 
Paris dans la production signée 
Andrei Serban et dirigée par 
Hartmut Haenchen. Avec Anita 
Rachvelishvili dans le rôle de Marfa, 
aux côtés de Dimitry  Ivashchenko, 
Sergei  Skorokhodov, John  Daszak, 
Evgeny Nikitin, Dmitry Belosselskiy, 
Carole Wilson, Gerhard Siegel, Olga 
Busuioc, Wojtek Smilek, Vasily Efimov, 
Tomasz Kumięga.
(Opéra Bastille, 26 janvier – 18 février 
2022 / 8 représentations).

Nouvelles productions de deux 
œuvres radicalement différentes 
et pourtant composées à la même 
période : Turandot et Wozzeck

La nouvelle production de Turandot, 
ultime chef-d’œuvre du compositeur 
Giacomo Puccini, opéra qui n’a 
pas été donné à l’Opéra de Paris 
depuis près de 20 ans, marquera 
la première présence en fosse de 
Gustavo Dudamel en qualité de 
Directeur musical de l’Opéra de Paris 
et le retour de Robert Wilson à l’Opéra 
Bastille avec cette production créée 
au Teatro Real de Madrid en 2018. 
Elena Pankratova fera ses débuts 
dans le rôle de Turandot aux côtés 
de Gwyn Hughes Jones dans le rôle 
de Calaf, Vitalij Kowaljow (Timur), 
Carlo Bosi (L’Imperatore Altoum) et 
du trio  comique regroupant Adrian 
Timpau, Jinxu Xiahou et Matthew 
Newlin.
(Opéra Bastille, 1er – 30 décembre 
2021 / 10 représentations).

C’est dans la mise en scène de William 
Kentridge, invité pour la première fois 
à l’Opéra de Paris, que sera présenté 
Wozzeck d’Alban Berg. Cette œuvre 
emblématique de la modernité 
musicale sera dirigée par Susanna 
Mälkki. Johan Reuter interprètera 
Wozzeck et Eva-Maria Westbroek 
Marie, Falk Struckmann le Doktor et 
John Daszak, le Tambour major.
(Opéra Bastille, 7 – 30 mars 2022 / 8 
représentations).

Le début du XXe siècle est aussi 
marqué par Elektra de Richard 
Strauss, repris dans la mise en 
scène de Robert Carsen et dirigé par 
Semyon Bychkov (10 au 22 mai) et 
Case Scaglione, qui fera ses débuts à 
l’Opéra de Paris. Les rôles principaux 
seront tenus par Christine Goerke 
dans le rôle d’Elektra, Waltraud Meier 
dans celui de Clytemnestre, Elza van 
den Heever (débuts) pour celui de 
Chrysothémis, Tómas Tómasson pour 
Orest et Gerhard Siegel pour Aegisth.
(Opéra Bastille, 10 mai – 1er juin 
2022 / 8 représentations).

La Khovantchina © Ian Patrick - OnP

LE XXe SIÈCLE
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Pour la première fois à l’Opéra de 
Paris, Fin de partie, l’unique opéra 
de György Kurtág, sera donné dans 
la mise en scène de Pierre Audi dont 
la première mondiale a eu lieu au 
Teatro alla Scala en 2018. Considérée 
comme une des créations majeures 
de musique classique du XXIe siècle, 
Fin de partie s’inspire de l’œuvre 
éponyme du dramaturge Samuel 
Beckett. D’une originalité étonnante, 
elle fait la part belle à la langue 
française et porte en elle une part de 
l’histoire de l’avant-garde musicale 
d’après-guerre et le travail de toute 
une vie. Avec Frode Olsen (Hamm), 
Leigh Melrose (Clov), Hilary Summers 
(Nell) et Leonardo Cortellazzi (Nagg), 
dirigés par Markus Stenz (débuts).
(Palais Garnier, 28 avril – 19 mai 
2022 / 9 représentations).

A Quiet Place, créé en 1983 par 
Leonard Bernstein puis remanié 
en 1986, est le dernier opéra du 
compositeur qui n’a jamais cessé de 
vouloir renouveler la forme lyrique. 
Après une version adaptée en 2013, 
l’œuvre sera présentée pour la 
première fois en version scénique 
dans une nouvelle orchestration de 
Garth Edwin Sunderland et l’Opéra 
national de Paris a confié cette 
première mondiale à Krzysztof 
Warlikowski qui resserre l’intrigue 
autour de la famille et de ses secrets. 
Avec Patricia Petibon (Dede), Frédéric 
Antoun (François), Gordon Bintner 
(Junior) et Russell Braun (Sam), sous 
la direction de Kent Nagano.
(Palais Garnier, 7 – 30 mars 2022 / 
12 représentations).

Marina Abramović, figure pionnière 
de l’art performatif depuis les 
années 70, présentera 7 Deaths of 
Maria Callas, sur la scène du Palais 
Garnier, sur une musique de Marko 
Nikodijević et des arias de scènes 
d’opéras, dirigé par Yoel Gamzou. 
Un spectacle unique, à la croisée du 
théâtre lyrique et de la performance 
dans lequel l’artiste plasticienne 
s’empare de la figure de la diva.

Avec Marina Abramović, Willem Dafoe 
(acteur vidéo) et les héroïnes qui seront 
interprétées par Nadezhda Karyazina, 
Lauren Fagan, Leah Hawkins, Adela 
Zaharia, Selene Zanetti, Gabriella 
Reyes, Hera Hyesang Park.
(Palais Garnier, 1er – 4 septembre 2021 / 
4 représentations).

Deux opéras de Wolfgang Amadeus 
Mozart / Lorenzo Da Ponte

Dirigé par Gustavo Dudamel, Les 
Noces de Figaro sera présenté 
dans une nouvelle production de 
Netia Jones, metteuse en scène, 
décoratrice, créatrice de costumes 
et vidéaste britannique qui fera 
ses débuts à l’Opéra de Paris. Avec 
Peter Mattei dans le rôle du Comte, 
Ildebrando D’Arcangelo dans le 
rôle de Figaro, Maria Bengtsson 
et Miah Persson dans le rôle de La 
Comtesse et les chanteuses Ying 
Fang (Susanna) et Lea Desandre 
(Cherubino) qui feront toutes les 
deux leurs débuts à l’Opéra de Paris.
(Palais Garnier, 19 janvier – 18 février 
2022 / 12 repésentations).

Dans la mise en scène de Ivo van 
Hove et dirigé par Bertrand de Billy, 
Don Giovanni sera présenté à l’Opéra 
Bastille, avec Christian Van Horn dans 
le rôle-titre, Krzysztof Bączyk dans le 
rôle de Leporello, Nicole Car en Donna 
Elvira, Alexander  Tsymbalyuk en 
Commendatore, Pavel Petrov (débuts 
à l'Opéra de Paris) en Don Ottavio, 
Mikhail Timoshenko en Masetto, 
Anna El-Khashem en Zerlina et avec 
Adela Zaharia dans le rôle de Donna 
Anna, qui fera ses débuts à l’Opéra.
(Opéra Bastille, 1er février – 11 mars 
2022 / 13 représentations).

LE XXIe SIÈCLE
ENTRÉES AU RÉPERTOIRE 
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Concerts sous la direction de 
Gustavo Dudamel

L’Orchestre et son Directeur musical 
se produiront en tournée à Toulouse 
en novembre et à Barcelone puis à 
Saint-Quentin en Yvelines en février 
et aussi dans la grande salle Pierre 
Boulez de la Philharmonie de Paris. 
Mais c’est au Palais Garnier que 
Gustavo Dudamel dirigera le concert 
inaugural de son mandat.

Concert inaugural au Palais 
Garnier (22 septempbre 2021)
Une célébration musicale pour 
la  première édition de ce concert 
exceptionnel.
Cette soirée réunit un florilège 
d’extraits d’opéras et invite à retrouver 
grands airs, duos, ensembles, 
interludes musicaux d’un répertoire 
riche et éclectique.
Gustavo Dudamel dirigera l’Orchestre, 
les artistes des Chœurs et de 
l’Académie de l’Opéra de Paris ainsi 
que des solistes invités : Diana Damrau, 
Sabine Devieilhe, Ekaterina Gubanova, 
Clémentine  Margaine, Marie-Andrée 
Bouchard-Lesieur, Matthew Polenzani, 
Kiup Lee, Tobias Westman, Gerald 
Finley et Aaron Pendleton.

Philharmonie de Paris 
(8 novembre 2021), 
Halle aux Grains, Toulouse 
(19 novembre 2021),
Gran Teatre del Liceu, Barcelone 
(21 novembre 2021)
Maurice Ravel, Alborada del gracioso
Wolfgang Amadeus Mozart,
Symphonie n° 3 en ré majeur « Paris », 
K. 297 
Hector Berlioz, Symphonie fantastique, 
op. 14 

Théâtre de  Saint-Quentin en 
Yvelines (10 février 2022),
Philharmonie de Paris 
(15 février 2022)
Jean Philippe Rameau, Les Indes 
galantes, suite d’orchestre 
Pierre Boulez, Notations I-IV, VII 
pour grand orchestre 
Gustav Mahler, Symphonie n° 1 en ré 
majeur « Titan » 

Kent Nagano dirigera l’Orchestre 
de l’Opéra de Paris à la 
Philharmonie de Paris 
(22 mars 2022)
Jörg Widmann, Armonica 
Richard Wagner, Wesendonck Lieder
Richard Strauss, Der Bürger als 
Edelmann (Le Bourgeois gentilhomme), 
suite d’orchestre, op. 60
Avec la mezzo-soprano Ekaterina 
Gubanova.

L’Orquestra Sinfònica del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelone sera 
invité à l’Opéra Bastille pour interpréter 
en version concert Le Château de 
Barbe-Bleue de Béla Bartók, opéra 
en un acte dirigé par Josep Pons avec 
Sir Bryn Terfel dans le rôle de Barbe-
Bleue et Aušrinė Stundytė dans celui 
de Judith (9 janvier 2022).

Un gala lyrique, au bénéfice des 
activités de l’Opéra national de Paris, 
proposera une soirée unique sur la 
scène du Palais Garnier. La soprano 
Renée Fleming interprétera des airs 
d’opéras de Wolfgang Amadeus Mozart, 
Giuseppe Verdi, Antonín Dvořák, 
Richard Strauss... sous la direction 
de James Conlon et dans une mise 
en espace de Robert Carsen (6 avril 
2022).

Comme chaque saison, les musiciens 
de l’Orchestre de l’Opéra national 
de Paris présenteront les concerts 
de musique de chambre du 
dimanche midi au Palais Garnier, 
ainsi qu’une série de concerts à 
l’Amphithéâtre – Olivier Messiaen et 
au Studio de l’Opéra Bastille.

Gustavo Dudamel © Julien Mignot - OnP

LES CONCERTS DE L'ORCHESTRE ET DES 
CHŒURS DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS
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L'équilibre entre ce patrimoine 
vivant qu’est le répertoire et 
les créations qui continuent de 
l'enrichir

Précédée du somptueux Défilé 
des 154 danseurs de la Compagnie 
et de la centaine d’élèves de 
l’École de Danse, une nouvelle 
édition du Gala ouvrira la saison 
de danse au Palais Garnier, le 24 
septembre 2021. Cette soirée, 
dont la direction d’orchestre sera 
assurée par Gustavo Dudamel, 
réunira trois œuvres mettant 
en  valeur la  double dimension 
de tradition et de création à 
l’Opéra national de Paris. Clouds 
Inside, première pièce de la jeune 
danseuse américaine issue du 
NDT Tess Voelker et Brise-lames 
de Damien Jalet - créations 
commandées par Aurélie Dupont 
dans le cadre de la soirée 
«  Créer aujourd’hui  » en octobre 
dernier - seront présentées avec 
Études (1948), ballet d’Harald 
Lander, qui tel un manifeste de la 
technique classique, de sa pureté, 
de sa rigueur et de son exigence, 
transpose le travail quotidien des 
danseurs.

Récit d’une vie tumultueuse 
où l’amour se révèle la plus 
dangereuse des passions, le 
roman de Stendhal Le Rouge et 
le Noir entraîne ses héros dans 
les méandres d’un XIXe siècle où 
désir, politique et religion sont 
la toile de fond d’une étude de 
caractères enlevée. En l’adaptant 
sous la forme d’un grand ballet 
narratif en trois actes, dans de 
fastueux décors et costumes qu’il 
a également imaginés, Pierre 
Lacotte propose, à 89 ans, cette 
toute nouvelle création interprétée 
sur un florilège musical de Jules 
Massenet.
(Palais Garnier, 15 octobre – 4 
novembre 2021 / 15 représentations).

C’est à l’ancienne danseuse et 
collaboratrice artistique de la Batsheva 
Dance Company, Sharon Eyal, qu’est 
proposée - à l’occasion de sa première 
création pour les danseurs du Ballet 
de l’Opéra - une réinterprétation 
de L’Après‑midi d’un faune, œuvre 
emblématique des Ballets Russes, sur 
une musique inspirée de la partition 
mythique de Claude Debussy. 

Deux grands classiques du répertoire, 
compléteront ce spectacle de ballets : 
Rhapsody (1980) de Frederick 
Ashton sur une musique du 
compositeur russe Rachmaninov et 
Le Sacre du printemps (1913) de 
Vaslav Nijinski dans une adaptation 
et une recréation chorégraphique  
de Dominique Brun sur la partition 
percutante de Stravinsky.
(Palais Garnier, 29 novembre 2021 – 
2 janvier 2022 / 24 représentations).

Après The Art of Not Looking 
Back en 2018, Hofesh Shechter 
transmettra deux nouvelles œuvres 
aux danseurs de la Compagnie : 
Uprising (2006) conçue pour une 
distribution uniquement masculine 
et In your rooms (2007), pièces 
où se mêlent danse électrisante, 
scénographie puissante et musique 
live signée par Hofesh Shechter. 
(Palais Garnier, 14 mars – 3 avril 2022 / 
13 représentations).

CRÉATIONS

ENTRÉES AU RÉPETOIRE

Brise-lames © Julien Benhamou - OnP
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L’héritage de Rudolf Noureev (1938-
1993) - toujours très présent dans 
le répertoire de l’Opéra à travers 
notamment les productions créées 
pour la Compagnie - sera illustré 
par les reprises de Don Quichotte 
(1981) et de La Bayadère (1992), 
ultime œuvre du chorégraphe qui n’a 
pu être présentée en public en salle 
en décembre 2020 en raison de la 
crise sanitaire.
(Opéra Bastille, 9 décembre 2021 – 2 
janvier 2022 / 18 représentations pour 
Don Quichotte et 2 avril – 6 mai 2022 / 
21 représentations pour La Bayadère).

Le Songe d’une nuit d’été, l’un des 
rares ballets narratifs de George 
Balanchine (1904-1983), faisait son 
entrée au répertoire du Ballet de 
l’Opéra national de Paris en 2017 dans 
les décors et costumes imaginés par 
Christian Lacroix.
(Opéra Bastille, 18 juin – 16 juillet 
2022 / 17 représentations).

Giselle (1841), ballet romantique par 
excellence, refermera la saison du 
Ballet au Palais Garnier.
(25 juin – 16 juillet 2022 / 15 
représentations).

Cette saison verra également les 
reprises d’œuvres d’aujourd’hui :  
avec Play d’Alexander Ekman, c’est 
un spectacle haut en couleurs sur 
la musique entraînante de Mikael 
Karlsson interprétée en live avec 
la présence sur scène de Calesta 
« Callie » Day , qui est reprogrammé. 
Ce ballet, plébiscité par le public lors 
de sa création en 2017, met le « jeu » 
au cœur du travail dans une énergie 
communicative avec les trente-sept 
danseurs qui l’interprètent.
(Palais Garnier, 28 septembre – 6 
novembre 2021 /18 représentations).

Au rythme des Préludes de Chopin, 
Body and Soul (2019) - ballet en 
trois actes d’une grande puissance 
dramatique et seconde création de la 
Canadienne Crystal Pite à l’Opéra - 

déploie quant à lui des vagues de 
mots, de gestes, qui forment la 
matière d’un scénario secret, prélude 
à un final tonique et exubérant.
(Palais Garnier, 30 janvier – 20 
février 2022 /16 représentations).

Plongée enfin dans l’univers 
chorégraphique et théâtral de Mats 
Ek, avec Carmen ainsi que le duo 
Another place et Boléro, les deux 
dernières créations offertes par le 
chorégraphe au Ballet de l’Opéra en 
2019.
(Palais Garnier, 6 mai – 5 juin 2022 / 
20 représentations).

ÉCOLE DE DANSE

Dirigée par Élisabeth Platel, l’École 
de Danse de l’Opéra national 
de  Paris présentera son spectacle 
annuel au Palais Garnier (12 – 16 
avril 2022 / 4 représentations). 

À la manière d’un triptyque rassemblant 
autant de visions musicales singulières, 
les élèves danseront tour à tour La 
Somnambule (George Balanchine) 
un ballet à histoire, Variations 
(Violette Verdy) un ballet typique 
du style classique, Symphonie en 
trois mouvements (Nils Christe) un 
chemin enfin vers l’écriture moderne. 
Trois interprétations de la technique 
classique enseignée à l’École et  que 
le public pourra découvrir à l’occasion 
des Démonstrations.
(Palais Garnier, 4 – 18 décembre 
2021 / 3 journées).

Body and soul © Julien Benhamou - OnP

UN RÉPERTOIRE D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI
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Depuis 2015, l’Académie de 
l’Opéra national de  Paris place 
au centre de ses missions, la 
formation, la transmission et  la 
création, avec la scène comme 
épicentre.

L’Académie développe sa présence 
en région : à Evian dans le cadre du 
Festival Voix d’automne de La Grange 
au Lac et à Pau avec l’Orchestre Pau - 
Pays de Béarn ou encore à Dijon en 
partenariat avec le Grand Théâtre 
où sera présenté L’isola Disabitata 
de Joseph Haydn, en novembre 
2021 sous la direction de Leonardo 
García Alarcón, avant la nouvelle 
production du Couronnement de 
Poppée de Monteverdi en mars 
2022, également présentée à 
l’Athénée Théâtre - Louis-Jouvet. 
La jeune génération en résidence à 
l’Opéra se confrontera aux origines 
de la forme avec Vincent Dumestre 
et aura la chance de travailler avec 
Alain Françon qui signera la mise en 
scène.

La saison 21/22 des artistes de 
l’Académie se  déclinera également 
en concerts et récitals au Palais 
Garnier et à l’Amphithéâtre - Olivier 
Messiaen de l’Opéra Bastille. 

Une large variété de spectacles sera 
à découvrir en famille, entre amis ou 
en classe grâce à la programmation 
Jeune Public.

La scène est un lieu clé pour l’ensemble 
des projets d’éducation artistique 
et culturelle de l’Académie. Avec  
O U I #3, Régine Chopinot est invitée 
à poursuivre sa résidence à l’Académie, 
un projet d’inclusion sociale et 
artistique qui fait de la scène un lieu 
d’expression et de redécouverte de 
l’identité pour des personnes en 
apprentissage de la langue française et 
en situation de précarité. 

Cette saison, l’Académie ajoute un 
volet inclusif à OpérApprentis, 
programme d’éducation artistique 
à destination des jeunes adultes 
en apprentissage, avec un nouveau 
partenariat grâce à l’association Les 
ailes déployées. Elle élargit ainsi 
son champ d’action en direction 
d’un public fragilisé par des 
troubles psychiques et mentaux en 
Établissements ou Services d’Aide 
par le Travail (ESAT).

L’Académie de l’Opéra fêtera cette 
année les 30 ans de Dix Mois 
d’École et d’Opéra. Le programme 
s’étendra à plusieurs établissements 
scolaires en région. En collaboration 
avec les équipes pédagogiques 
pluridisciplinaires, Dix Mois d’École 
et d’Opéra s’appuiera sur les réalités 
et particularités de chaque territoire. 
Le dispositif d'excellence des classes 
Petits violons et Danse se poursuit. 
On retrouvera cette saison la classe 
Petits violons et la classe Danse dans 
la création d’un spectacle original à 
l’Amphithéâtre - Olivier Messiaen de 
l’Opéra Bastille avec le metteur en 
scène Pascal Neyron.

Le programme Opéra-Université 
ouvrira les portes de l’Opéra aux 
étudiants, dans le cadre de parcours 
à la carte et de projets spécifiques 
en lien avec la programmation de 
l'Opéra.

Burning Palm © Quentin Deronzier

LES SPECTACLES DE 
L'ACADÉMIE

TRANSMISSION
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Spectacles à la demande, contenus 
audiovisuels sur les productions, 
les métiers, les artistes... 

Depuis plusieurs saisons, l’Opéra 
national de Paris élargit son offre 
digitale pour rendre accessible et 
diffuser les œuvres de son répertoire 
et transmettre son savoir-faire.

La plateforme L’Opéra chez soi 
créée il y a quelques mois a vocation 
à s’enrichir au fil des mois par des 
captations inédites d’opéras, de 
ballets et de concerts de l’Orchestre, 
des Chœurs et de l’Académie, par les 
films de la 3e Scène et des contenus 
didactiques. Les 117 vidéos déjà 
publiées ont attiré plus de 616 000 
utilisateurs avec 759 600 vidéos 
vues (dont 100 600 vidéos payantes 
et 659 000 vidéos gratuites).
chezsoi.operadeparis.fr

L’Opéra de Paris propose tout 
au long de la saison de retrouver 
ses productions lyriques et 
chorégraphiques sur les grandes 
chaînes publiques et privées grâce 
au soutien de la Fondation Orange, 
aux partenariats conclus avec France 
Télévisions et France Musique et aux 
accords avec Arte, Mezzo et Radio 
Classique. Avec le concours de 
Fra Cinéma, d’UGC, de CGR et de 
cinémas indépendants, certaines de 
ces productions sont également 
proposées en direct ou en différé 
dans des centaines de salles 
de cinéma en France et dans le 
monde entier. Plusieurs d’entre elles 
sont également proposées durant 
la période estivale, en diffusion 
extérieure et en accès gratuit, avec 
l’opération « Opéra d’été » en 
partenariat avec des communes 
et départements français. Enfin, 
Telmondis Distribution se charge 
de commercialiser le catalogue, 
composé de plusieurs dizaines de 
captations, aux différents diffuseurs 
à travers le monde.

Octave, le magazine en ligne de 
l’Opéra, s’enrichit d’interviews, de 
podcasts, d’articles, de vidéos qui 
proposent différentes clés de lecture 
sur les œuvres présentées dans les 
salles de l’Opéra. Il est accessible 
depuis le site Internet de l’Opéra 
de Paris qui a recueilli en 2020, près 
de 5 millions d'utilisateurs. 
operadeparis.fr/magazine

Dans une démarche constante 
d’ouverture et de renouvellement 
des publics, l’Opéra national de Paris 
a mis en ligne en avril 2020 aria, un 
site mobile pour s’initier à l’opéra 
et à la danse d’une autre façon. 
aria donne rendez-vous à un public 
jeune à travers plus de 100 thèmes 
disponibles en français et anglais 
(quizz, anecdotes, blind-test), et 
de nouveaux contenus sont mis en 
ligne chaque semaine. Le site mobile 
a atteint 337 000 utilisateurs.
aria.operadeparis.fr

Grâce à un fort développement 
des contenus dédiés aux réseaux 
sociaux, la communauté croît en 
nombre comme en intéractions. 
L’Opéra de Paris améliore de plus 
le service offert à ses clients, en 
développant des outils et méthodes 
devenus incontournables, destinés 
à répondre aux messages des 
spectateurs dans des délais toujours 
plus courts. L’Opéra de Paris est suivi, 
tous réseaux sociaux confondus, par 
1,7 millions de fans en 2020, soit en 
moyenne +25 400 nouveaux fans 
chaque mois. Le compte Instagram  
@balletoperadeparis a connu la 
plus rapide progression cette saison 
(+24%).

Le numérique, un des leviers de 
l'accessibilité géographique et 
sociale

RETRANSMISSIONS 
AUDIOVISUELLES

SUIVRE LES ACTIVITÉS DE 
L’OPÉRA DE PARIS
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L’exposition proposée au Palais 
Garnier fait partie d’une série de 
manifestations commémorant le 
Centenaire de la disparition du 
musicien en 2021.

Avec près de 600 œuvres à son 
catalogue dont 12 opéras, des 
centaines de concerts donnés à 
travers le monde, une forte présence 
au sein des institutions, Camille 
Saint-Saëns est une personnalité 
incontournable de l'histoire de la 
musique. Républicain de la première 
heure, d’une curiosité insatiable, 
polyglotte et voyageur infatigable, 
il est aussi l’un des meilleurs 
ambassadeurs de la culture française.
(Palais Garnier – 25 juin au 10 
octobre 2021)

EXPOSITION SAINT-SAËNS VISITES DU PALAIS GARNIER 
ET DE L'OPÉRA BASTILLE

LE PALAIS GARNIER

Conçu par l’architecte Charles 
Garnier, le Palais Garnier constitue 
l’un des joyaux architecturaux de 
Paris depuis son inauguration en 
1875. Les récentes campagnes de 
restauration ont magnifié l’éclat de 
ce palais de marbre et d’or qui déroule 
les fastes de son grand escalier et de 
ses foyers, abondamment décorés 
de peintures, de sculptures et de 
mosaïques.

L’OPÉRA BASTILLE

Qu’il s’agisse des équipements 
scéniques, des espaces de répétition, 
des aires de montage ou des ateliers de 
décors, l’Opéra dispose d’installations 
uniques au monde.
La visite guidée des coulisses de 
l’Opéra Bastille permet d’accéder 
aux parties les plus secrètes de ce 
théâtre, labellisé « Architecture 
contemporaine remarquable », et 
d’apprécier la qualité du bâtiment 
imaginé par Carlos Ott.

Opéra Bastille © Patrick TourneboeufPalais Garnier © Patrick Tourneboeuf
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(23 lyriques et 12 chorégraphiques)

(hors programmation de l’Académie et concerts)

(131 à l’Opéra Bastille et 65 au Palais Garnier)
196 représentations d’opéra 177 représentations de ballet

12 avant-premières jeunes 

dont

Programmes 

Levers de rideaux

nouveaux spectacles 
de ballet

    nouveaux
    spectacles,

35

9

385

nouveaux spectacles
d'opéra

et

(55 à l’Opéra Bastille et 122 au Palais Garnier)

et
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en vente à partir du mardi 8 juin (et 
dès le 18 mai pour les abonnés des 
deux dernières saisons) :

Rendre l'opéra familier

ABONNEMENT LIBRE avec une 
réduction de 5 % ou de 10 % selon le 
nombre de spectacles choisis et de 
nombreux avantages.

FORMULES JEUNES 
Pour les moins de 28 ans, 3 spectacles 
pour un montant de 48 € à 75 €.

ABONNEMENT GROUPES
Réduction de 10 % à 20 % selon le 
nombre de spectacles choisis. 

AROP - LES AMIS DE L’OPÉRA
Tous les spectacles dans  les 
meilleures conditions.

NOUVEAUTÉS

Le PASS’DUO, 40 €, pour bénéficier 
toute la saison de 10 % de réduction 
à deux. En vente dès le mardi 8 juin.

Le PASS’FAMILLES, 50 €, pour 
bénéficier de places à moitié prix pour 
les enfants de moins de 18 ans, sur 
une large sélection de spectacles à 
découvrir en famille tout au long de la 
saison. En vente dès le mardi 8 juin.

Le PASS’JEUNES réservé aux moins 
de 28 ans. 20 € pour accéder aux 
meilleures places à tarif préférentiel. 
En vente dès septembre 2021.

Le PASS’ACADÉMIE à 50 € pour 
5 concerts des jeunes artistes de 
l’Académie  ; en vente dès le mardi 
22 juin.

LES ABONNEMENTS LES OFFRES À PART

LES PASS'

Et parce que le rideau ne pourrait se 
lever sans l’engagement de l’ensemble 
des artisans, techniciens, artistes 
et personnels administratifs qui 
constituent cette Maison, la brochure 
de cette saison leur réserve une place 
particulière. Invités à sortir de l’ombre 
pour incarner les productions, ils 
posent sous l’objectif d’Emma Birski, 
photographe française dont l’univers 
ludique et coloré réinterprète les titres 
de la saison : télécharger la brochure 
de la saison 2021/2022

La brochure de la saison 2021/2022 
de l'Académie est disponible en 
téléchargement en cliquant sur ce lien.

BROCHURE DE LA SAISON 
2021/2022

BROCHURE DE L'ACADÉMIE
2021/2022

WEEK-ENDS BASTILLE-GARNIER 
Deux théâtres à découvrir, deux 
spectacles à vivre, à des tarifs 
avantageux. En vente dès septembre.

AVANT-PREMIÈRES JEUNES 
12 spectacles en avant-première 
réservés aux moins de 28 ans au tarif 
exceptionnel de 10 €. En vente 1 mois 
environ avant la date du spectacle.

MA PREMIÈRE FOIS À L’OPÉRA 
Une représentation et des activités 
dédiées aux familles accueillies pour 
la première fois, le 23 avril 2022, 
pour découvrir le ballet La Bayadère.

21/22
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DIRECTEURS MUSICAUX

7 Deaths of Maria Callas  
Yoel Gamzou

Iphigénie en Tauride et 
Alcina
Iñaki Encina Oyón

L'Élixir d'amour
Giampaolo Bisanti et 
Leonardi Sini

Le Vaisseau fantôme
Hannu Lintu 

Manon
James Gaffigan

Fin de partie
Markus Stenz

Elektra
Case Scaglione

METTEURS EN SCÈNE

7 Deaths of Maria Callas
Marina Abramović

Œdipe
Wajdi Mouawad

Les Noces de Figaro
Netia Jones

Wozzeck
William Kentridge

CHANTEURS

7 Deaths of Maria Callas
Lauren Fagan
Leah Hawkins
Hera Hyesang Park
Nadezhda Nkaryazina
Gabriella Reyes
Adela Zaharia
Selene Zanetti

Iphigénie en Tauride
Nicole Chevalier
Jacques Imbrailo

PRODUCTIONS 
LYRIQUES

PRODUCTIONS  
DE BALLET

Œdipe
Anna Sophie Neher
Vincent Ordonneau
Adrian Timpau

L'Élixir d'amour
Lucrezia Drei
Sydney Mancasola
Pene Pati

Le Vaisseau fantôme
Thomas Atkins

Rigoletto
Joseph Calleja
Justina Gringyte
Gorderdzi Janelidze
Bogdan Talos

Alcina
Elsa Benoit
Jeanine de Bique
Rupert Charlesworth
Roxana  Constantinescu

Turandot
Elena Pankratova
Bogdan Talos
Adrian Timpau
Jinxu Xiahou

Les Noces de Figaro
James Creswell
Lea Desandre
Ying Fang
Christophe Mortagne

La Khovantchina
Olga Busuioc
Alexander Milev
Gleb Peryazev
Sergei Skorokhodov

Don Giovanni
Pavel Petrov
Adela Zaharia

Manon
Joshua Guerrero

A Quiet Place
Gordon Bintner

Wozzeck
Tansel Akzeybeck
Heinz Göhrig

Cendrillon
Charlotte Bonnet
Tara Erraught
Kathleen Kim
Anna Stephany

Elektra
Elza van den Heever
Madeleine Shaw
Tomas Tomasson

Parsifal
Simon O'Neill
William Thomas

Le Barbier de Séville
Katherine Broderick

Platée
Adriana Bignani-Lesca 
Tamara Bounazou
Reinoud wVan Mechelen 

Faust
Emily d'Angelo
Angel Blue

CHORÉGRAPHES

Clouds inside
Tess Voelker

L'Après-midi d'un faune
Sharon Eyal

Le Sacre du printemps
Dominique Brun

DIRECTEURS MUSICAUX

La Bayadère
Ernst van Tiel

Le Songe d'une nuit 
d'été
Andrea Quinn
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PARTENAIRE OFFICIEL

MONTRE DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MÉCÈNES PRINCIPAUX

MÉCÈNE PRINCIPAL 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

MÉCÈNE PRINCIPAL DU BALLET 
DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS

LE CERCLE DES 
ENTREPRISES 
MÉCÈNES ET 
PARTENAIRES DE 
L'OPÉRA

GRANDS MÉCÈNES

MÉCÈNE DU RAYONNEMENT DE L'OPÉRA

MÉCÈNE DES ACTIONS DE L'OPÉRA
EN FAVEUR DES JEUNES ET DES AVANT-PREMIÈRES

MÉCÈNE FONDATEUR DE L'ACADÉMIE DE L'OPÉRA

MÉCÈNE DES RETRANSMISSIONS AUDIOVISUELLES 
DE L'OPÉRA

MÉCÈNE DES OFFRES DE L'OPÉRA 
EN FAVEUR DES FAMILLES

MÉCÈNE FONDATEUR D'ARIA

MÉCÈNE FONDATEUR DE L'ACADÉMIE 
DE L'OPÉRA

MÉCÈNE DE LA PROGRAMMATION LYRIQUE 
ET CHORÉGRAPHIQUE DE L'OPÉRA

MÉCÈNES

MÉCÈNE DES NOCES DE FIGARO

VOITURE OFFICIELLE DE L'OPÉRA NATIONAL 
DE PARIS

PARTENAIRE DE DIX MOIS D’ÉCOLE ET D’OPERA

PARTENAIRE DE PLAY ET DU SPECTACLE
DE L’ÉCOLE DE DANSE

MÉCÈNE DE RIGOLETTO

MÉCÈNE DES PROGRAMMES
D’ÉDUCATION ARTISTIQUE DE L’ACADÉMIE

GRANDS DONATEURS*

Gregory et Regina Annenberg Weingarten
Étienne Binant
Jean-François Dubos
Bertrand et Nathalie Ferrier
Aline Foriel-Destezet
Flavia et Barden Gale
Sébastien Grandin
Francis Lui Yiu-Tung
Bertrand et Élisabeth Meunier
Docteur Léone Noëlle Meyer
Peter Woo Kwong-Ching

Philippe et Donatienne Beaufour
Elizabeth et Robert Carroll
François Collineau
Olivier Dorgans et Alexandre Nadjari
Catherine et Romain Durand
Jean-François Godin
Maura Helena Gonzaga
Claude et Tuulikki Janssen
Philippe et Karine Journo
Marie Lescure
Sabine Masquelier
Sir Simon et Lady Virginia Robertson
Natalia Smalto
William et Françoise Torchiana
Akiko et Tomonori Usui

Cercle Lully
Cercle Berlioz
Cercle Noverre
Cercle de l’Académie
Cercle des Fondateurs de la 3e Scène
Cercle Fides

Comités d’honneur des Galas

* Certains donateurs ont souhaité rester anonymes.

Aline Foriel-Destezet
GRANDE MÉCÈNE DE LA SAISON 2021 / 2022

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS

Eloise Susanna Gale Foundation

The Conny-Maeva Charitable Foundation

MÉCÈNE DU BALLET 
DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

Cercle Carpeaux
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SERVICE RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

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

CHARGÉES DE PRESSE
Marianne Bouzonie

01 40 01 20 88 / mbouzonie@operadeparis.fr
Carole Darmé

01 40 01 17 30 / cdarme@operadeparis.fr

RÉSEAUX SOCIAUX
Élodie Cans

01 40 01 18 58 / ecans@operadeparis.fr
Audrey Tête

01 40 01 21 52 / atete@operadeparis.fr
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