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der freischütz
carl maria von weber
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17 > 29 avril
STRASBOURG Opéra

17 et 19 mai
MULHOUSE La Filature
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der freischütz • CARL MARIA VON WEBER

Direction musicale Patrick Lange
Mise en scène, dramaturgie Jossi Wieler, Sergio Morabito
Décors et costumes Nina von Mechow
Lumières Voxi Bärenklau

Agathe Lenneke Ruiten
Aennchen Josefin Feiler
Max Jussi Myllys
Kaspar David Steffens
Kuno Frank van Hove
Kilian Jean-Christophe Fillol*
Ottokar Ashley David Prewett
L’Ermite Roman Polisadov 
Demoiselles d’honneur Nathalie Gaudefroy, Dilan Ayata**
Chasseurs  Jean-Philippe Emptaz, Fabien Gaschy, Hervé Huyghues 
Despointes**

Chœurs de l’Opéra national du Rhin
Chefs des Chœurs Alessandro Zuppardo et Christoph Heil 
Orchestre symphonique de Mulhouse

* Artiste de l’Opéra Studio de l’OnR
** Artistes des Chœurs de l’OnR

STRASBOURG
Opéra

me 17 avril 20 h
sa 20 avril 20 h

ma 23 avril 20 h
je 25 avril 20 h
sa 27 avril 20 h
lu 29 avril 20 h

[ NOUVELLE PRODUCTION À L’ONR ]

Opéra romantique en trois actes
Livret de John Friedrich Kind
Créé le 18 juin 1821 au Königliches Schauspielhaus de Berlin

En langue allemande
Surtitrages 

en français et en allemand

MULHOUSE
La Filature

ve 17 mai 20 h
di 19 mai 15 h

RENCONTRE
avec Jossi Wieler,  
Sergio Morabito
et Patrick Lange 
à la librairie Kléber
ma 16 avril à 18 h
entrée libre

PROLOGUE OPÉRA 
1 h avant chaque 
représentation :
une introduction 
de 30 minutes
Strasbourg 
> Salle Paul Bastide
Mulhouse > La Filature 
entrée libre

En coproduction avec le Théâtre Royal de La Monnaie / De Munt, Bruxelles

PROJECTION
Alcina
Strasbourg, 
Cinéma Odyssée
je 14 mars 20 h 30
sa 16 mars 12 h 15
prix unique : 4 €

RENCONTRE
« Opéra et interculturalité »
avec Jossi Wieler et  
Sergio Morabito
Istituto Italiano di Cultura 
Goethe-Institut Strasbourg
me 3 avril à 18 h 30
entrée libre, sur inscription

en partenariat avec
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l’œuvre en deux mots...
L’opéra de Carl Maria von Weber (1786-1826), eut, dès sa première interprétation en 1821, un reten-
tissement considérable. Expression virtuose des recherches que le compositeur allemand menait pour 
rompre avec la tradition et les formules anciennes de l’opéra italien, Der Freischütz fut immédiatement 
fêté comme un événement : la naissance de l’opéra romantique allemand. Par l’importance inédite 
dévolue à l’orchestre et par la subtilité dramatique avec laquelle se développe l’histoire fantastique de 
Max, tant Beethoven que Wagner furent tour à tour enthousiasmés. Les metteurs en scène Jossi Wieler 
et Sergio Morabito interrogent, pour leurs débuts en France, l’arrière-plan idéologique de ce conte qui 
contient en son centre le pacte diabolique que signe le chasseur Max avec une force surnaturelle et 
maléfique pour lui assurer non seulement la victoire lors d’un combat de tir mais avant tout la main de 
la jeune Agathe dont il est éperdument amoureux. À la tête de l’Orchestre symphonique de Mulhouse, 
Patrick Lange fait, avec cette production, ses débuts à l’Opéra national du Rhin.

argument
ACTE 1

Une place devant une taverne forestière en fin d’après-midi.

Max, second garde-chasse du prince Ottokar, aime Agathe. Pour conquérir la belle, mais aussi la charge 
de chef garde forestier qui appartient à son père et dont il héritera s’il l’épouse, il doit passer avec succès 
l’épreuve de tir. Depuis des semaines, il est poursuivi par la malchance et lors du concours qui a lieu 
la veille de l’épreuve, c’est le paysan Kilian qui remporte le prix. Le premier forestier Kaspar fait croire 
à Max que son fusil est ensorcelé et que seule une balle enchantée peut triompher de la malédiction. 
Kaspar lui tend alors son fusil et demande à Max d’atteindre un oiseau de proie qui plane à une hauteur 
inaccessible, ce qu’il parvient à faire. S’il veut se procurer ces balles magiques, il lui suffit de rejoindre 
le garde-forestier à la Gorge-aux-Loups à minuit. Ils y fondront les balles magiques qui permettront 
à Max de gagner l’épreuve du lendemain. Au même moment dans la maison d’Agathe, le portrait de 
l’ancêtre de son père est tombé du mur, blessant la jeune fille.

ACTE 3

La Gorge-aux-Loups à minuit.

Kaspar met en scène un rituel macabre afin de lancer un appel à Samiel, le chasseur noir, incarnation 
du diable. Il réussit à sceller un pacte avec le diable : en échange du sursis de vie qui lui sera accordé, 
Kaspar devra lui offrir l’âme de Max. Samiel lui concède la fonte de sept balles enchantées. Six d’entre 
elles obéiront à la volonté du tireur et le diable dirigera la septième à son gré. Max descend dans la 
Gorge-aux-Loups. Le spectre de sa mère veut l’en empêcher, mais la vision d’Agathe, suscitée par Kas-
par et Samiel, le renforce dans sa décision. La fonte de chaque balle est accompagnée d’apparitions 
fantomatiques. À la septième balle, Samiel apparaît. Max fait un signe de croix, l’horloge sonne une 
heure et le fantôme disparaît. Un coup de foudre clôt le deuxième acte.

ACTE 2

Au pavillon de chasse du chef garde forestier, le soir.

Bouleversée par de sombres pressentiments, Agathe attend Max. Ännchen, une jeune parente, tente de 
distraire la fiancée soucieuse. Max rentre enfin, mais l’apaisement d’Agathe est de courte durée. Taisant 
son échec au concours de tir, perturbé par l’oiseau qu’il vient de lui rapporter, il lui explique qu’il doit 
aller à la Gorge-aux-Loups pour rapporter un cerf qu’il aurait tué auparavant. Agathe, accompagnée 
de Ännchen, tente en vain de le mettre en garde sur ce lieu hanté.
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PATRICK LANGE
direction musicale

Ce chef allemand de la jeune 
génération maîtrise un large 
répertoire tant symphonique que 
lyrique. Il étudie la musique aux 

universités de Würzburg et Zurich. Il débute sa carrière 
de chef d’orchestre à Zurich et Lucerne. En 2007, il fait 
ses débuts au Komische Oper Berlin avec Le nozze di 
Figaro. De 2008 à 2010 il y dirige un vaste répertoire, 
notamment Die Meistersinger von Nürnberg puis 
Rusalka, Der Freischütz et Idomeneo. En 2010, il 
dirige Madama Butterfly au Wiener Staatsoper et 
y retourne régulièrement. D’autres engagements le 
mènent aux Semperoper Dresden, Royal Opera House 
Covent Garden Londres, Staatsoper Hambourg, 
Opera Australia Sydney, festival de Glyndebourne, 
Bayerische Staatsoper, Opernhaus Zürich, Oper 
Frankfurt, National Opera Seoul et Canadian Opera 
Company Toronto. À l’Opéra national de Paris, il a 
dirigé Le Chant de la Terre de Mahler, chorégraphié 
par John Neumeier ainsi que Die Zauberflöte et Don 
Giovanni. Au concert, à la radio, à la télévision et 
pour des enregistrements il dirige des orchestres tels 
que : Staatskapelle Dresden, Vienna Philharmoniker, 
les orchestres de Hambourg, Bonn, Bamberg, Essen, 
Stuttgart, WDR Symphony Orchestra Cologne et 
Simon Bolivar Youth Orchestra Venezuela. Il est invité 
par les festivals de Rheingau, Garmisch Partenkirchen, 
Gstaad. Depuis 2017, il est le chef principal du 
Hessische Staatstheater Wiesbaden. Cette saison, il 
dirige Salome, Eugène Onéguine et Die Meistersinger 
von Nürnberg. C’est la première fois qu’il se produit à 
l’OnR.
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JOSSI WIELER 
mise en scène

Né en Suisse, il étudie la mise en 
scène à l’université de Tel Aviv et 
signe sa première mise en scène en 
1979 au Habima Nationaltheater. 

Depuis 1982, il met en scène tant au théâtre qu’à 
l’opéra dans de nombreux maisons en Allemagne et 
en Suisse ainsi qu’au Festival de Salzbourg. En 1994, il 
est « metteur en scène de l’année » pour sa réalisation 
de Wolken.Heim d’Elfriede Jelinek. Il est l’invité de 
festivals nationaux et internationaux. À Tokyo, il met 
en scène Herr Paul en 1997 et Yotsuya Ghost Story en 
2005 avec des comédiens japonais. Il est récompensé 
par de nombreux prix. Depuis 1994, il travaille en 
équipe avec Sergio Morabito. À l’Oper Stuttgart, ils 
réalisent plus de vingt- cinq nouvelles productions 
notamment La clemenza di Tito, L’incoronazione di 
Poppea, Siegfried, Don Carlo, Norma, Moses und Aron, 
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Una cosa rara, La Juive et Kat’a Kabanova. Ensemble 
ils réalisent en 2000 Alcina de Händel au festival 
d’Édimbourg repris à Budapest, San Francisco et Lyon. 
En 2001, Ariadne auf Naxos au festival de Salzbourg 
est nommée « Production de l’année ». À San Francisco 
et Stuttgart, ils mettent en scène Doktor Faust en 2005, 
en 2006 Alceste et en 2012 La sonnambula à Stuttgart. 
Leur mise en scène de Rusalka au festival de Salzbourg 
est reprise au Covent Garden de Londres et au Grand 
Théâtre de Genève. Ils sont récompensés du prix du 
« metteurs en scène de l’année » en 2006 (Doktor 
Faust) et 2012 (Die glückliche Hasnd/Schicksal), ils se 
voient décerner le prix DER FAUST dans la catégorie 
« meilleure mise en scène ». De 2011 à 2018, Jossi 
Wieler est Intendant de l’Opéra de Stuttgart avec Eva 
Kleinitz en qualité de Directrice et Sergio Morabito 
comme chef dramaturge. Sous leur direction l’Opéra 
de Stuttgart devient ‘Opéra de l’Année’ de la revue 
Opernwelt. Il fait ses débuts à l’OnR.

SERGIO MORABITO
mise en scène et dramaturgie

Né à Francfort, il étudie la mise 
en scène à Giessen tout en étant 
assistant à l’Oper Frankfurt. Avec 
Jossi Wieler à l’Opéra de Stuttgart, 

il met en scène notamment L’italiana in Algeri, 
Alcina, L’incoronazione di Poppea, Siegfried, Norma, 
Moses und Aron et Kata Kabanova. Ils mettent en 
scène Ariadne auf Naxos au festival de Salzbourg, 
Doktor Faust de Busoni à San Francisco et Stuttgart, 
Alceste en 2006 et La sonnambula en 2012. Ils mettent 
en scène Pelléas et Mélisande à Hanovre, aux Wiener 
Festwochen et au festival d’Édimbourg, Lucio Silla 
et un cycle Mozart/Da Ponte au Nederlandse Opera 
Amsterdam. Pour le festival de Salzbourg 2008, ils 
signent Rusalka présenté aussi au Covent Garden de 
Londres en 2012 et à Genève en 2013. Ils signent une 
nouvelle production de La Juive à Stuttgart reprise à 
Dresde en 2013. Sergio Morabito publie de nombreux 
articles dans des revues spécialisées, ouvrages de 
référence, programmes d’opéras et publications 
scientifiques pour les universités de Francfort, 
Leipzig et Stuttgart ainsi qu’au Territoria-Festival de 
Moscou. Il est membre du Deutsche Akademie der 
Darstellenden Künste. En 2011, il publie avec Jossi 
Wieler et le photographe d’art A. T. Schaefer « Bilder-
Lese-Buch OPER ». De 2011 à 2018, il est dramaturge 
en chef de l’Oper Stuttgart où il signe depuis avec Jossi 
Wieler deux nouvelles productions par saison, dont 
la création mondiale de Erdbeben.Träume de Toshio 
Hosokawa, I puritani de Bellini, La Dame de Pique, 
Ariodante et Don Pasquale. À partir de la saison 2020-
21, il est chef dramaturge du Wiener Staatsoper. Il fait 
ses débuts à l’OnR.
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LENNEKE RUITEN
Agathe / soprano

Elle étudie au conservatoire de La 
Haye et à Munich. En 2002, elle est 
lauréate du Concours international 
‘s Hertogenbosch. Elle est invitée 

des grandes scènes lyriques internationales tant pour 
l’opéra qu’en concert. Elle se produit à Paris, Milan, 
Baden-Baden, Bruxelles, Amsterdam, Stuttgart, Vienne 
et Lausanne pour les rôles mozartiens de Konstanze, 
Pamina, Susanna, Fiordiligi et Donna Anna, ainsi 
que Zerbinetta, Almirena, Sophie, Ophélie, Xenia, 
Iphigénie, Angelica (Orlando), Giunia (Lucio Silla), le 
rôle-titre de Lucia di Lammermoor... Elle se produit 
également aux festivals de Salzbourg, d’Aix-en-
Provence, d’Édimbourg, Aldeburgh, Drottningholm, 
Lucerne, Holland Festival, festival Bach de Leipzig, 
festival de Printemps de Prague et BBC Proms... 
Récemment, elle a chanté Pamina (Die Zauberflöte) 
à Stuttgart, Il delirio amoroso au Gewandhaus de 
Leipzig, Das Floß der Medusa au Nationale Opera 
d’Amsterdam, Sophie (Der Rosenkavalier) avec 
l’Israel Philharmonic Orchestra. Ses engagements 
en 2019 la mènent à Salzbourg et Lucerne pour des 
concerts du nouvel an avec la Camerata Salzbourg, 
au Châtelet pour une version scénique de La Passion 
selon saint-Jean, à Oviedo pour Rinaldo. Elle chante 
la IXe Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre 
philharmonique de Dortmund et celui de Belgrade, 
Donna Elvira (Don Giovanni) et Fiordiligi (Così fan 
tutte) ainsi que le rôle-titre de Maria Stuarda à la 
Monnaie de Bruxelles. À l’OnR elle a fait ses débuts 
à l’OnR la saison dernière dans Les 7 péchés capitaux, 
Mahagonny – Ein Songspiel et Pierrot Lunaire. 
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NINA VON MECHOW
décors et costumes

Née à Giessen, elle étudie l’art 
des décors et costumes aux 
Universités de Dresde et Berlin et 
la scénographie à la Konrad Wolf 

Hochschule. Depuis 1994, elle travaille régulièrement 
pour la Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, où 
elle est d’abord l’assistante d’Anna Viebrock, puis 
à partir de 1999 de Bert Neumann pour les mises 
en scène de Frank Castorf. Depuis, elle travaille en 
étroite collaboration avec Bert Neumann mais aussi 
avec Martin Wuttke, Sebastian Hartmann, Jonathan 
Meese, Ulf Aminde et Ulrich Rasche. Depuis 2002, 
elle collabore étroitement avec l’écrivain et metteur 
en scène René Pollesch, et signe ses décors et costumes 
pour la Volksbühne, les Münchner Kammerspielen, 
Ruhrfestspiele Recklinghausen, Burtheater Wien et 
les théâtres de Stuttgart et de Varsovie. En 2017, elle 
signe les décors d’Ein schwaches Herz de Dostoïevski 
mis en scène par Frank Castorf. Elle signe aussi pour 
le cinéma les costumes de Herr Lehmann de Leander 
Haussmann, ceux de la série télévisée 24 Stunden sind 
kein Tag, les films Bad Decisions et Niagara de René 
Pollesch. Elle a signé au Deutsches Theater Berlin les 
costumes de L’Affaire de la rue de Lourcine (2016), 
puis les décors et costumes des Trois Sœurs (2019) dans 
les mises en scène de Karin Henkel. Ses réalisations 
en cours et à venir comptent des collaborations avec 
Novoflot, Sebastian Baumgarten, David Marton 
et Roger Vontobel, Johan Simons, Karin Henkel et 
Andrea Breth.

VOXI BÄRENKLAU
lumières et vidéo

Pendant ses études de cinéma, il 
travaille avec le groupe d’artistes 
« Cinema Concetta » qui réalisait 
des films de fiction satirique. 

Suivent des relations de travail étroites en tant 
que caméraman de cinéma et de télévision, depuis 
1987, avec notamment Helge Schneider, Adolf 
Winkerlmann et Christoph Schlingensief. Ces étroites 
collaborations lui donnent l’occasion de participer à 
de nombreuses productions théâtrales et lyriques en 
tant qu’éclairagiste et vidéaste. Il a ainsi travaillé avec 
Schlingensief au festival de Bayreuth pour Parsifal 
(2004-2007), ainsi qu’à la construction du lion d’or 
du pavillon allemand de la 54e Biennale de Venise. 
Il participe également à de nombreuses productions 
internationales avec Michael et Florian Ballhaus 
notamment pour le film de Martin Scorsese Gangs 
of New York. Il travaille avec Jossi Wieler et Sergio 
Morabito pour Ariodante à Stuttgart, avec Sebastian 
Hartmann pour Woyzek, Berlin Alexanderplatz au 
Deutsches Theater, avec Thorleifur Arnasson pour 
Faust à Oslo et avec Kay Voges pour Das 1. Evangelium 
à Stuttgart, Die Borderline Prozession à Dortmund, 
Der Freischütz et Aida à Hanovre et Die Parallelwelt 
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à Dortmund et au Berliner Ensemble. Depuis 2018, il 
participe à l’élaboration d’une académie de théâtre et 
art digital à Dortmund.

JOSEFIN FEILER
Ännchen / soprano

Elle étudie au conservatoire de La 
Haye et à Munich. En 2002, elle est 
lauréate du Concours international 
‘s Hertogenbosch. Elle est invitée 

des grandes scènes lyriques internationales tant pour 
l’opéra qu’en concert. Elle se produit à Paris, Milan, 
Baden-Baden, Bruxelles, Amsterdam, Stuttgart, Vienne 
et Lausanne pour les rôles mozartiens de Konstanze, 
Pamina, Susanna, Fiordiligi et Donna Anna, ainsi 
que Zerbinetta, Almirena, Sophie, Ophélie, Xenia, 
Iphigénie, Angelica (Orlando), Giunia (Lucio Silla), le 
rôle-titre de Lucia di Lammermoor... Elle se produit 
également aux festivals de Salzbourg, d’Aix-en-
Provence, d’Édimbourg, Aldeburgh, Drottningholm, 
Lucerne, Holland Festival, festival Bach de Leipzig, 
festival de Printemps de Prague et BBC Proms... 
Récemment, elle a chanté Pamina (Die Zauberflöte) 
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DAVID STEFFENS
Kaspar / baryton

Né en Bavière, il étudie le chant au 
Mozarteum de Salzbourg et suit les 
masterclasses de Dietrich Fischer-
Dieskau, Ruggero Raimondi, 

Christa Ludwig, Thomas Hampson, Helmut Deutsch, 
Rudolf Piernay, Francisco Araiza et Thomas Moser. 
En 2010, il fait ses débuts à l’Opéra de Salzbourg en 
Bartolo (Le nozze di Figaro) puis intègre l’Opéra Studio 
de l’Opéra de Zurich. Il participe au Salzburg Festival 
Young Singers Project en 2012, puis est membre, 
de 2012 à 2014, de l’Opéra de Klagenfurt. Parmi ses 
rôles de prédilection figurent Osmin (Die Entführung 
aus dem Serail), Baron Ochs (Der Rosenkavalier) 
qu’il chante à Klagenfurt en 2013, Rocco (Fidelio) au 
Herrenchiemsee Festival en 2015 et Figaro (Le nozze 
di Figaro). En 2015 il rejoint l’ensemble de l’Oper 
Stuttgart où il chante les rôles de Figaro (Le nozze 
di Figaro), Sarastro (Die Zauberflöte), 1er Nazaréen 
(Salome) et Grémine (Eugène Onéguine). Il est invité au 
Volksoper Wien, à l’Opéra national de Lyon, St-Gallen, 
Trieste, Lausanne, ainsi qu’aux festivals de Schwerin 
et de Baden-Baden. Parmi ses rôles de prédilection 
figurent Osmin (Die Entführung aus dem Serail), 
Baron Ochs (Der Rosenkavalier), Rocco (Fidelio) et 
König Heinrich (Lohengrin). Il se produit également 
en concert avec les grands orchestres allemands, sous 
la direction de chefs tels que Sir Simon Rattle, Enoch zu 
Guttenberg, Ingo Metzmacher, Ivor Bolton, Christoph 
von Dohnányi, Peter Schneider, Lothar Zagrosek et 
Zubin Metha. Récemment, il a chanté le rôle d’Osmin 
aux Salzbourg Mozartwoche sous la direction de 
René Jacobs et à Düsseldorf, Madrid, au festival de 
Salzbourg 2018. Au cours de cette saison, il chante les 
rôles de Masetto et du Commandeur (Don Giovanni) 
en version de concert au Théâtre des Champs-Élysées 
et Der Rosenkavalier à Chemnitz. Il fait ses débuts à 
l’OnR. 
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JUSSI MYLLYS
Max / ténor

Après des études à la Sibelius 
Academy, ce ténor finlandais fait 
ses débuts à Turku et au Komische 
Oper Berlin en 2005 dans le 

rôle d’Ottavio (Don Giovanni). De 2006 à 2009, il 
est membre de l’ensemble de l’Oper Frankfurt où il 
chante des rôles tels que Vacej (La Fiancée vendue), 
Tamino (Die Zauberflöte), Pedrillo (Die Entführung 
aus dem Serail), Jaquino (Fidelio), Belfiore (La finta 
giardiniera) et Don Ottavio (Don Giovanni). En 2009, 
il rejoint l’ensemble du Deutsche Oper am Rhein où il 
interprète les opéras de Mozart, Verdi et Strauss. Il est 
invité par les grandes scènes lyriques telles que l’Opéra 
national de Paris, le Liceu de Barcelone, le Bayerische 
Staatsoper München, Semperoper Dresden, Oper 
Frankfurt, Komische Oper Berlin, Theater Basel, 
l’Opéra d’Helsinki ainsi que les festivals d’Édimbourg 
et de Savonlinna où il chante des rôles tels que 
Tamino (Die Zauberflöte), Steuermann (Der fliegende 
Holländer), Narraboth (Salomé), Jaquino (Fidelio), 
Tammu (Babylon), Tom Rockwell (The Rake’s Progress), 
Lenski (Eugène Onéguine) et Fenton (Falstaff). Au 
cours de cette saison, il chante au Deutsche Oper am 
Rhein les rôles de Tamino (Die Zauberflöte), Matteo 
(Arabella), Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) 
ainsi que Giovanni dans la création mondiale de 
Schade, dass sie eine Hure war de Anno Schreier. Il 
sera aussi Belmonte (Die Entführung aus dem Serail) 
au festival de Savonlinna et en tournée aux Pays-Bas. Il 
fait ses débuts à l’OnR.
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à Stuttgart, Il delirio amoroso au Gewandhaus de 
Leipzig, Das Floß der Medusa au Nationale Opera 
d’Amsterdam, Sophie (Der Rosenkavalier) avec 
l’Israel Philharmonic Orchestra. Ses engagements 
en 2019 la mènent à Salzbourg et Lucerne pour des 
concerts du nouvel an avec la Camerata Salzbourg, 
au Châtelet pour une version scénique de La Passion 
selon saint-Jean, à Oviedo pour Rinaldo. Elle chante 
la IXe Symphonie de Beethoven avec l’Orchestre 
philharmonique de Dortmund et celui de Belgrade, 
Donna Elvira (Don Giovanni) et Fiordiligi (Così fan 
tutte) ainsi que le rôle-titre de Maria Stuarda à la 
Monnaie de Bruxelles. À l’OnR elle a fait ses débuts 
à l’OnR la saison dernière dans Les 7 péchés capitaux, 
Mahagonny – Ein Songspiel et Pierrot Lunaire. 

FRANCK VON HOVE
Kuno / basse

Né à Bonn, il effectue ses études 
en tant que comédien et chanteur 
avec Hartmut Singer, Kurt Moll, 
Rudolph Piernay et Irmgard 

Hartmann à Berlin. Ses premiers engagements le 
mènent aux Opéras de Dessau, Braunschweig puis 
au Nationaltheater Mannheim dont il est membre 
depuis 2011 et y chante des rôles tels que Ochs 
(Der Rosenkavalier), Pogner (Die Meistersinger 
von Nürnberg), Fasolt (Rheingold), Hunding (Die 
Walküre), Daland (Der fliegende Holländer), Leporello 
(Don Giovanni), Don Alfonso (Così fan tutte) et 
Sarastro (Die Zauberflöte). Il est invité pour des rôles 
tels que Kuno (Der Freischütz) à la Scala de Milan et 
au Théâtre des Champs-Élysées (version concertante), 
Vodnik (Rusalka) au Volksoper Wien, le Curé et le 
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Blaireau (La Petite Renarde rusée) au Komische Oper 
Berlin, Gurnemanz (Parsifal) à Copenhague, Freiburg 
et Karlsruhe, Fasolt à la Ruhrtriennale et à Tokyo, 
König Heinrich (Lohengrin) à Wiesbaden, Hans Sachs 
(Meistersinger) à Erfurt et Weimar. Il a travaillé avec 
des chefs d’orchestre tels que Kent Nagano, Teodor 
Currentzis, Marek Janowski, Christoph von Dohnányi, 
Hartmut Haenchen, Thomas Hengelbrock, Steven 
Sloane, Diego Fasolis, Myung-Whun Chung et Kirill 
Karabits. Au cours de cette saison, il chante les rôles de 
Wesener (Die Soldaten de Zimmermann) à Cologne, 
Elektra à la Scala de Milan, Hans Sachs à Poznan.

JEAN-CHRISTOPHE FILLOL
Kilian / baryton-basse

Après des études au Conservatoire 
de Toulouse, il acquiert son 
diplôme de Master d’interprétation 
de l’opéra au sein de l’école 

supérieure de Hanovre, perfectionnant l’art du chant 
dans la classe de Jacques Schwarz puis Marek Rzepka. 
Il est lauréat de plusieurs concours internationaux : 1er 
prix mélodie française au concours de Marmande, 1er 
prix, prix duo et prix concert au concours de mélodie 
française de Toulouse, prix jeune espoir au concours 
du festival Gut Immling à Bad Endorf, prix concert 
au concours de musique de chambre de Hanovre. 
Il chante des rôles tels que ein Bauer (Der Mond) au 
Staatstheater von Kassel, le Professeur (Der Jasager 
de Kurt Weill) au Capitole à Toulouse, Henry (Street 
Scene), Doktor Cajus (Die lustigen Weiber von Windsor) 
et Demetrius (A Midsummer Night’s Dream). Il se 
produit régulièrement en soliste dans divers oratorios 
et créations, tels que le Requiem de Gabriel Fauré avec 
le chœur Les Éléments et l’Orchestre du Capitole, et 
la Passion selon saint Matthieu avec le Bachorchester 
de Hanovre, Ode for the Birthday of the Queen Anne 
avec l’Orchestre Les Paladins et le Chœur de Namur. 
Récemment il a fait partie du studio de l’Opéra 
national de Lyon pour Le Roi Carotte d’Offenbach. Il 
se produit également en récital de lied allemand et de 
mélodie française. Il entre à l’Opéra Studio de l’OnR 
en septembre 2018 et y chante cette saison le rôle de 
Kilian (Der Freischütz).
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ASHLEY DAVID PREWETT
Ottokar / baryton-basse

Cet artiste américain étudie à 
l’Université du Texas puis à Tel 
Aviv. Membre de l’ensemble de 
l’Oper Stuttgart de 2014 à 2018, il 

y incarne les rôles de Chaklovity (La Khovantchina), 
Sharpless (Madama Butterfly), Zaretski (Eugène 
Onéguine), Schaunard (La Bohème), Angelotti (Tosca), 
Marullo (Rigoletto), Gran Sacerdote (Nabucco), Barone 
Douphol (La traviata), Masetto (Don Giovanni), 
Sprecher (Die Zauberflöte), Melot (Tristan und Isolde), 
Morales (Carmen), Patrocle (Iphigénie en Aulide), et 

plusieurs rôles dans Death in Venice. Il est également 
invité par l’Orchestre symphonique de Bochum 
pour la création européenne de Zabur, oratorio de 
Mohammed Fairouz. Au cours de cette saison, il fait 
ses débuts dans le rôle de Pietro (Simon Boccanegra) 
à l’Opéra national de Montpellier et dans celui de 
Gellner (La Wally) à la Fondation Haydn de Bolzano 
et Trento. Il a fait ses débuts à l’OnR la saison dernière 
dans le rôle d’Ostasio (Francesca da Rimini) qu’il a 
également interprété à la Scala de Milan.

ROMAN POLISADOV
L’Ermite / basse

Diplômé de l’Académie de Musique 
de Riga, il fait ses débuts dans le rôle 
de Sparafucile (Rigoletto) en 1994, 
puis est engagé par l’Opéra national 

de Riga. Il est lauréat du concours international de 
l’Opéra de Rhodes en 2002. Depuis 2010, il est invité par 
les scènes internationales, et chante des rôles tels que 
le Commandeur (Don Giovanni) à la Scala de Milan, au 
Deutsche Oper am Rhein et à Riga, le Bonze (Madama 
Butterfly) à Düsseldorf, Sarastro (Die Zauberflöte) 
et Ramphis (Aida) à Cologne, Timur (Turandot) et 
Monterone (Rigoletto) à Varsovie, Sarastro à St-Gallen, 
Lady Macbeth de Mzensk à Hong-Kong, au Bolchoï et 
à Catane, Tom (Un ballo in maschera) au festival de 
Savonlinna. Parmi ses autres rôles marquants figurent 
aussi le Landgraf (Tannhäuser), le Prince Grémine 
(Eugène Onéguine), Zaccaria (Nabucco), Daland (Der 
fliegende Holländer) et Banco (Macbeth). Il fait ses 
débuts à l’OnR.

NATHALIE GAUDEFROY
Demoiselle d’honneur / soprano

Diplômé de l’Académie de Musique 
Après des études au Conservatoire 
de Strasbourg, elle se perfectionne 
auprès d’Udo Reinemann. Elle fait 

ses débuts dans le rôle de Denise (Les Aventures du Roi 
Pausole d’Honegger) puis incarne Cécile de Volanges 
(Les Liaisons dangereuses de Claude Prey) à l’Opéra-
Théâtre de Metz où elle incarne aussi Virginie (Le 
Caïd d’Ambroise Thomas) et Adele (Die Fledermaus). 
À l’Opéra national de Bordeaux elle est Pamina 
(Die Zauberflöte) en 2010. Elle affectionne tout 
particulièrement le répertoire d’oratorios, de lieder 
et de pièces chambristes, et chante les Liebeslieder-
Walzer de Brahms à Pleyel, Prague, au Concertgebouw 
d’Amsterdam. Elle chante des lieder de Mozart et 
Haydn avec la pianiste Vanessa Wagner au Grand 
Théâtre d’Aix-en-Provence. En 2011, elle intègre les 
Chœurs de l’Opéra national du Rhin. Elle y interprète 
aussi des rôles de soliste dans La Petite Renarde rusée, 
Pierrot Lunaire, La Vie parisienne… 
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DILAN AYATA
Demoiselle d’honneur / soprano 

Née à Ankara en Turquie, elle suit 
une formation en Art lyrique au 
Conservatoire national de sa ville 
natale, où elle obtient son diplôme. 

En 2003, elle est finaliste du Concours international 
Ferrucio Tagliavini à Graz, présidé par Joan Sutherland. 
En 2005, elle est lauréate du 1er prix du Concours 
national de chant d’Ankara. La même année, elle 
assure la partie de soliste du Stabat Mater de Rossini 
sous la direction d’Ashter Destan, et interprète le rôle 
d’Olympia des Contes d’Hoffmann d’Offenbach sous la 
direction du même chef. Depuis 2006, elle est membre 
des Chœurs de l’Opéra national du Rhin. 

ALESSANDRO ZUPPARDO
Chef des chœurs / préparation des 
chœurs

Il a dirigé les Chœurs de l’Opéra de 
Francfort (2003-2008), de Trieste 
(2010-2011) et de Leip zig (2011-

2018). Que ce soit comme coach vocal, directeur 
musical ou chef de chœur, il a dirigé depuis les années 
1980, des chœurs lyriques à travers l’Italie et dans toute 
l’Europe. Il a participé à la production d’Aida donnée 
au Palais Omnisports de Paris-Bercy en 1993, avant de 
faire travailler les chœurs de l’Opéra de Nice pour des 
ouvrages tels que La Fille du Far-West, Le Jugement de 
Pâris et Andrea Chénier. Il a eu l’occasion de travailler 
aux côtés de chefs tels que Nello Santi, Daniel Oren, 
Paolo Carignani, Alberto Zedda, Herbert Blomstedt, 
Kirill Petrenko, Alan Gilbert, Riccardo Chailly, 
Christian Thielemann, Andris Nelsons. Pianiste 
passionné, il accompagne également des académies, 
masterclasses, concerts et récitals avec des artistes 
tels que Renato Bruson, Fabio Armiliato, Mariella 
Devia, Elena Mauti Nunziata, Roberto Scandiuzzi, 
Cecilia Bartoli, Vincenzo La Scola. Depuis 1995 il 
est assis tant de Dalton Baldwin dans l’Académie In-
ternationale d’été de Nice et dans plusieurs cours 
en Europe. La transmission est une mission qui lui 
tient à cœur, et on a pu le voir enseigner dans des 
institutions comme l’Université de Stavanger, la Casa 
de Mateus avec Teresa Berganza, à Barcelone aux côtés 
de Virginia Zeani, ou à Busseto avec Carlo Bergonzi. 
Parmi ses enregistrements figure l’œuvre complète 
de Francis Poulenc pour voix d’homme (3 cd avec le 
baryton Holger Falk, parus chez le Label Dabrinhaus 
& Grimm).
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renseignements et réservations

STRASBOURG
OPÉRA
19 place Broglie — BP 80320
67 008 Strasbourg cedex
•  du lundi au vendredi  

de 12 h 30 à 18 h 30
• 0825 84 14 84 (0,15 €/min)
• caisse@onr.fr

MULHOUSE
LA FILATURE
20 allée Nathan-Katz
68 090 Mulhouse cedex
•  du mardi au samedi 

de 13 h 30 à 18 h 30
• +33 (0)3 89 36 28 28
• billetterie@lafilature.org

LA SINNE
39 rue de la Sinne
BP 10020
68 948 Mulhouse cedex
•  lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 16 h à 18 h 30

• +33 (0)3 89 33 78 01

COLMAR
THÉÂTRE MUNICIPAL
3 rue des Unterlinden
68 000 Colmar
• lundi : 14 h 15 à 18 h 
• mardi :  10 h à 12 h  

14 h 15 à 18 h 30
• mercredi : 10 h à 18 h
• jeudi :  10 h à 12 h  

14 h 15 à 18 h 30
• vendredi :  10 h à 12 h 

14 h 15 à 19 h
• samedi :  16 h à 18 h  

si une représentation  
a lieu en soirée  
ou le dimanche

• +33 (0)3 89 20 29 02
• reservation.theatre@colmar.fr

tarifs
STRASBOURG

90 €
85 €
80 €
58 €

contacts
Monique Herzog / attachée de presse • tél. + 33 (0)3 68 98 75 35 • courriel : mherzog@onr.fr
Opéra national du Rhin • 19 place Broglie • BP 80 320 • 67 008 Strasbourg
Visitez notre site : operanationaldurhin.eu

espace presse
www.operanationaldurhin.eu

Dynamique avant tout, le site Internet de l’Opéra national du Rhin met l’accent sur les contenus multimédias : 
au fil de la saison, découvrez les bandes-annonces, les photos des spectacles ainsi que de nombreuses 
présentations audio ou vidéo.
Un espace réservé à la presse permettant le téléchargement des communiqués, dossiers et revues de presse, 
ainsi que les photos haute définition des spectacles et les vidéos.

vente en ligne : 
operanationaldurhin.eu

35 €
18 €
15 €

MULHOUSE

80 €
63 €
43 €
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AVEC LE SOUTIEN 
du ministère de la Culture et de la Communication - direction régionale des affaires culturelles Grand Est, 
de la Ville et Eurométropole de Strasbourg, des Villes de Mulhouse et Colmar, du Conseil régional du Grand 
Est et du Conseil départemental du Haut-Rhin.

L’Opéra national du Rhin remercie l’ensemble de ses partenaires, entreprises et particuliers, pour leur 
confiance et leur soutien.

MÉCÈNES

Banque CIC Est
Cercle Richard Wagner
ÉS
Exeos
Groupe Yannick Kraemer

FIDELIO

Les membres de Fidelio
Association pour le développement 
de l’OnR

Les Fleurs du bien... Artisan fleuriste
Nexity
R-GDS
Rive Gauche Immobilier
Suez

PARTENAIRES ARSMONDO ARGENTINE

Centre Emmanuel Mounier
Cinéma odyssée
Espace Django

Librairie Kléber
Maison de l’Argentine
Or Norme

PARTENAIRES

Bioderma
Café de l’Opéra
Cave de Turckheim
Chez Yvonne
Cinéma Vox
Farrow&Ball
Harlequin Floors
Kieffer Traiteur
Librairie Kléber
Maison Ernest
Parcus
Toiles de Mayenne
Wattwiller
Weleda
Wolford

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Agence Attractivité Alsace
BNU – Bibliothèque National  
de Strasbourg
Centre Emmanuel Mounier
Cinéma Odyssée
EM Strasbourg – Business school
Espace 110 – Centre culturel d’Illzach
Espace Culturel Django Reinhardt
Festival MOMIX
Festival Musica
Goethe-Institut Strasbourg
Institut culturel italien Strasbourg
Le Maillon
Musée Würth France Erstein
POLE-SUD
TNS – Théâtre National de Strasbourg
Université de Strasbourg

PARTENAIRES MÉDIA

Blog Kapoué
Coze
Club de la presse
Dernières nouvelles d’Alsace
France 3 Alsace
France Bleu Alsace
France Musique
L’Alsace
Mezzo
My Mulhouse
Or Norme
Pokaa
Qobuz.com
Radio Accent 4
Radio FIP Strasbourg
Radio Judaïca
RTL2
Rue89 Strasbourg
Szenik.eu


