
Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique.

Libertà !
Wolfgang Amadeus Mozart, 

Giovanni Paisiello, 
Vicente Martín y Soler, 

Antonio Salieri

Pygmalion, Raphaël Pichon

CONCERT 
dimanche 22 décembre, à 17h

durée : 2h30 entracte inclus
chanté en italien et en allemand,

 surtitré en français

Pygmalion est en résidence à l’Opéra national de Bordeaux. Il est aidé par la Direction régionale 
des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Bordeaux et la Région Nouvelle-
Aquitaine. 
Ensemble associé à l’Opéra-Comique (2019-2022), Pygmalion reçoit le soutien de Mécénat 
Musical Société Générale de la Spedidam. Pygmalion est en résidence à la Fondation Singer-
Polignac.

Ce concert reçoit le soutien de la Spedidam. La Spedidam est une société de perception et de 
distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations enregistrées

Surtitres : © harmonia mundi musique – CD Libertà ! –  Traduction Michel Chasteau 
(adaptation : Eddy Garaudel.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
AU THÉÂTRE DE CAEN !

DANSE
Franchir la nuit 
Rachid Ouramdane  
Franchir la nuit s’empare avec émotion et force de la situation terriblement actuelle des 
migrants. La chorégraphie imaginée par Rachid Ouramdane dit leur périple, les paysages 
traversés, leur histoire. Des enfants et des adolescents amateurs caennais que Rachid 
Ouramdane aura rencontrés et avec lesquels il aura travaillé en amont rejoindront les 
danseurs sur scène pour qu’émerge une parole inédite et puissante.
jeudi 9 et vendredi 10 janvier, à 20h

CONCERT
Melancholia
Johannes Brahms, Anton Bruckner
Les Dissonances, David Grimal 
Plongez au cœur du romantisme allemand avec Les Dissonances, ce collectif à géométrie 
variable jouant sans chef. Ces derniers ont choisi de réunir les deux éminents compositeurs 
que sont Johannes Brahms et Anton Bruckner. Clément Lebrun vous en dira plus  le jour 
même du concert, à 16h au café Côté Cour lors d'un nouveau Café Musique ! 
samedi 11 janvier,  à 20h

CONCERT
Psyché 
On sait la passion de Sébastien Daucé pour les chefs-d'œuvre musicaux oubliés. Le 
temps d'un concert, il délaisse le Grand Siècle français pour une escapade outre Manche 
à la redécouverte de Psyché de Matthew Locke. L'œuvre peut être considérée comme le 
premier semi-opéra anglais.
samedi 18 janvier, à 20h

JAZZ
Kenny Garrett Quintet 
Kenny Garrett Quintet adore faire danser son public ! C'est d'ailleurs l'image de ce dernier 
en train de se déhancher qui lui a inspiré son dernier opus : Do your dance. Venez écouter 
le jazz débordant de rythmes de ce maître ès impros !
ATTENTION ! CHANGEMENT DE DATE ET D'HORAIRE ! vendredi 14 février, à 20h30
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Pygmalion
Raphaël Pichon direction
Nahuel Di Pierro conception scénique
Violeta Zamudio collaboration artistique

avec
Sooyeon Lee soprano
Siobhan Stagg soprano
Adèle Charvet mezzo-soprano
Linard Vrielink ténor
John Chest baryton
Nahuel Di Pierro basse

chœur
Camille Allérat, Sophie Gallagher sopranos
Fiona McGown alto
Guillaume Gutierrez ténor
Christopher Webb basse

orchestre
Cecilia Bernardini premier violon solo 
Paul-Marie Beauny, Julie Friez, Izleh Henry, Joanna Huszcza, Diana Lee 
premiers violons
Louis Creac’h, Alix Boivert, Gabriel Ferry, Yoko Kawakubo, 
Coline Ormond seconds violons 
Jérôme Van Waerbeke, Fanny Paccoud, Marta Paramo, Pierre Vallet altos
Julien Barre, Mathurin Matharel, Cyril Poulet, Antoine Touche violoncelles
Christian Staude, Ludek Brany, Gautier Blondel contrebasses
Evolène Kiener, Alexandre Salles bassons
Georgia Browne, Raquel Martorell Dorta flûtes
Nicola Boud, Fiona Mitchell clarinettes
Anneke Scott, Gilbert Camí Farràs cors
Jasu Moisio, Lidewei de Sterck hautbois
Emmanuel Mure, Philippe Genestier trompettes
Eriko Minami timbales
Anna Schivazappa mandoline
Matthieu Boutineau pianoforte

 > programme
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Canon K. 562 « Caro bell’idol mio » (orchestration Vincent Manac’h) 
Ouverture,  Lo Sposo deluso, K. 430
Quatuor « Ah, che ridere ! », Lo Sposo deluso, K. 430 (orchestration
Pierre-Henri Dutron)

Air « Dove mai trovar qual ciglio », Lo Sposo deluso, K. 430 
(orchestration Pierre-Henri Dutron)
Duetto « Spiegarti non possio », Idomeneo, K. 489
Air « Chi sa qual sia », K. 582

Giovanni Paisiello (1740-1816)
Sérénade « Saper bramate », Il Barbiere di Siviglia

Wolfgang Amadeus Mozart
Aria « Alma grande e nobil core », K. 578
Air « Ogni momento dicon le donne », K. 422 (orchestration 
Pierre-Henri Dutron)
Canon, « Nascoso è il mio sol », K. 557
Ouverture Der Schauspieldirektor K. 436

Vicente Martín y Soler (1754-1806) 
Sextuor « O quanto un si bei giubilo », Una Cosa Rara

Wolfgang Amadeus Mozart
Air « Io ti lascio, o cara addio » K. Anh.245 (621a)
Air « Vado ma dove ? O dei ! », K. 583
Air « Da schlägt des Abschieds Stunde », K. 486
Nocturne « Più non si trovano », K. 549 (orchestration Vincent Manac’h)

Antonio Salieri (1750-1825)
Sextuor « Son le donne sopraffine », La Scuola de’ Gelosi

Wolfgang Amadeus Mozart
Sextuor « Che sorpresa inaspettata » (extraits), La Finta Giardiniera, K. 196

entracte 

Wolfgang Amadeus Mozart
Ouverture, Thamos, Maestoso, K. 345
Air « Bella mia fiamma, addio… Resta o cara », K. 528
Air « Per pietà non ricercate » K. 420
Trio « Ah che accidenti ! » Lo Sposo deluso, K. 430
Air « Männer suchen stets zu naschen » K. 433 (orchestration
Pierre-Henri Dutron)
Air « Ridente la calma », K. 152 (orchestration Vincent Manac’h)
Sextuor et chœur « Corpo di Satanasso! », L’Oca del Cairo, K. 422 
(orchestration Pierre-Henri Dutron)
Air « Aspri rimorsi atroci », K. 432 (421a)
Air avec chœur « Ne pulvis et cinis », K.Anh 122 d’après Thamos, 
König in Ägypten
Finale, Thamos, K. 345, Entracte 7A 



 > à propos
Chœur et orchestre sur instruments d’époque, fondé en 2006 par Raphaël 
Pichon, Pygmalion se plaît à proposer de vivifiantes approches des grandes 
œuvres du répertoire et à bâtir des programmes originaux au plus près des 
intentions des compositeurs. Avec Libertà !, l’ensemble ne déroge pas à la règle.
Après avoir présenté au théâtre de Caen Une Académie pour les sœurs Weber, 
Pygmalion s’intéresse à nouveau au répertoire mozartien. Entre airs de 
concerts, ébauches d’opéras, canons et nocturnes, Mozart élabore, dans les 
années 1782-1786, avant l’avènement de la fameuse trilogie Da Ponte (Les 
Noces de Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte), un véritable laboratoire à la 
recherche de l’alchimie parfaite entre théâtralité et musique, recherchant le 
bon livret, capable d'emmener le spectateur vers des terres encore inexplorées 
où théâtre et psychologie des personnages seront sublimés par la musique... 
Se construit ainsi une matière musicale formée d'airs de concert, d'esquisses, 
d'exercices de style comme le canon... ici magistralement organisée en un 
dramma giocoso imaginaire. Chaque acte s’apparente à une miniature et 
annonce, par son esprit, sa vivacité et son atmosphère, l'un des trois chefs-
d’œuvre nés de la collaboration entre Mozart et le librettiste Da Ponte.

 > quelques mots au sujet de la conception scénique
« L’orchestre et le chœur Pygmalion, le chef et la troupe de chanteurs sont 
là, prêts à commencer le concert. Tout semble parfaitement en place, si ce 
n’est un parfum de frénésie qui s’empare tout à coup de la scène. Exacerbé 
par l’énergie et la vitalité de la musique de Mozart, le cérémonial du concert 
– et ses conventions rigides – montre petit à petit ses fêlures. Les frontières 
entre personnages et interprètes, situation dramatique et simple récital, 
s’effondrent pour laisser place à l’esprit mozartien, celui de l’irrévérence, de 
l'émotion et de l’allégresse ! » Nahuel Di Pierro
 

 > focus
Ce programme a fait l'objet d'un enregistrement paru chez harmonia 
mundi, salué par le Choc de Classica, le Top de Mezzo et le Choix de France 
Musique. 

 > la presse en parle 
« L’ensemble Pygmalion met au service de ce vrai-faux opéra toute son 
expérience mozartienne. » Forumopera

« C'est totalement ingénieux et brillamment orchestré. » The Guardian

« Voilà assurément le plus important enregistrement d’opéras mozartiens depuis 
longtemps ! » Le Soir

 > Pygmalion
Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments d’époque fondé en 2006 par 
Raphaël Pichon, explore les filiations qui relient Bach à Mendelssohn, Schütz à 
Brahms ou encore Rameau à Gluck et Berlioz.
À côté des grandes œuvres du répertoire dont il réinterroge l’approche (les Passions 
de Bach, les tragédies lyriques de Rameau, la Grande messe en ut mineur de Mozart 
et son Requiem, mis en scène par Romeo Castellucci, Elias de Mendelssohn, les 
Vêpres de Monteverdi), Pygmalion s’attache à bâtir des programmes originaux 
mettant en lumières les faisceaux de correspondances entre les œuvres tout en 
retrouvant l’esprit de leur création : Une académe pour les sœurs Weber, Miranda 
sur des musiques de Purcell, Stravaganza d’Amore – qui évoque la naissance de 
l’Opéra à la cour des Médicis, Enfers aux côtés de Stéphane Degout, le cycle Bach 
en sept paroles à la Philharmonie de Paris.
Pour ses œuvres lyriques, Pygmalion collabore avec des metteurs en scène 
comme Katie Mitchell, Aurélien Bory, Simon McBurney, Jetske Mijnssen, Pierre 
Audi ou encore Michel Fau.
En résidence à l’Opéra national de Bordeaux, Pygmalion se produit régulièrement 
sur les plus grandes scènes françaises (Philharmonie de Paris, Opéra royal de 
Versailles, Opéra-Comique, Aix-en-Provence, Beaune, Toulouse, Saint-Denis, La 
Chaise-Dieu, Royaumont, Nancy, Metz, Montpellier...) et internationales (Cologne, 
Francfort, Essen, Vienne, Amsterdam, Pékin, Hong-Kong, Barcelone, Bruxelles, 
etc.). L'ensemble a régulièrement été accueilli au théâtre de Caen que ce soit pour 
des concerts (Une académie pour les sœurs Weber en  2015 ; La Passion selon 
Saint-Jean de Bach en 2017) ou des opéras (Orfeo de Rossi en 2017 sur une mise en 
scène de Jetske Minjssen ; Miranda d'après Purcell et Shakespeare en 2019 avec 
l'un des jeunes solistes de La Maîtrise de Caen, mis en scène par Katie Mitchell). 
Pygmalion enregistre pour harmonia mundi depuis 2014. Sa discographie a été 
distinguée en France et à l’étranger : Choc de Classica, Gramophone Award, Preis 
der Schallplattenkritik, etc.

 > Raphaël Pichon 
Raphaël Pichon, né en 1984, débute son apprentissage musical à travers le violon, 
le piano et le chant en se formant dans les différents conservatoires parisiens 
(CNSMDP et CRR). Jeune chanteur professionnel, il est amené à se produire 
sous la direction de personnalités telles que Jordi Savall, Gustav Leonhardt, Ton 
Koopman, ou encore au sein des Cris de Paris de Geoffroy Jourdain, avec lequel il 
aborde la création contemporaine.
Il fonde en 2006 l’ensemble Pygmalion, chœur et orchestre sur instruments 
d’époque, qui rapidement se distingue par la singularité de ses projets. Les Missae 
Breves de Bach, les versions tardives des grandes tragédies lyriques de Rameau, 
la mise en perspective de raretés mozartiennes sont autant de projets qui fondent 
l’identité de Pygmalion. Par un travail centré sur la fusion entre chœur et 
orchestre, mais aussi par une démarche dramaturgique dans l’exercice du concert, 
les différentes réalisations de Pygmalion sont rapidement saluées unanimement 



en France et à l’étranger. Aux côtés de son ensemble, Raphaël Pichon se produit 
notamment à la Philharmonie de Paris, au Château de Versailles, aux BBC Proms, 
au Bozar Bruxelles, au Konzerthaus de Vienne, à la Philharmonie de Cologne, 
au Palau de la Musica Catalana de Barcelone, au French May de Hong-Kong 
ou encore au Beijing Music Festival. Sur la scène lyrique, Raphaël Pichon dirige 
différentes productions à l’Opéra Comique de Paris, au Festival lyrique d’Aix-en-
Provence, au Théâtre du Bolshoi à Moscou, à l’Opéra d’Amsterdam, à l’Opéra 
National de Bordeaux. Il collabore ainsi avec des metteurs en scène tels que Katie 
Mitchell, Romeo Castellucci, Simon McBurney, Michel Fau, Pierre Audi, Aurélien 
Bory ou encore Jetske Mijnssen.
Parmi les projets les plus marquants de ces dernières années, citons ses débuts au 
Festival d’Aix-en-Provence avec la création de Trauernacht sur des musiques de 
Bach, mise en scène par Katie Mitchell (2014), la redécouverte de l’Orfeo de Luigi 
Rossi à l’Opéra national de Lorraine et à l'Opéra royal du Château de Versailles 
(2016), la spatialisation des Vespro della Beata Vergine de Monteverdi avec Pierre 
Audi (Holland Festival, BBC Proms, Chapelle royale de Versailles, Festival Bach 
de Leipzig). Après un cycle des cantates à la Philharmonie de Paris, Raphaël 
Pichon revient à Bach pour la saison 2018-2019 avec l’intégrale des Motets et 
la Messe en Si. Invité au Festival d’Aix-en-Provence en 2018 pour diriger La Flûte 
Enchantée mise en scène par Simon McBurney, il y revient en 2019 pour une 
création scénique du Requiem de Mozart portée par Romeo Castellucci.
Comme chef invité, il fait ses débuts au festival de Salzburg en 2018 aux côtés 
du Mozarteum Orchester, à la Philharmonie de Berlin aux côtés du Deutsches 
Symphonies-Orchester, et il est invité à diriger l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, la Scintilla de l’Opéra de Zürich, ou encore les Violons du Roy de 
Québec.
Pendant cette saison, Raphaël Pichon a dirigé une nouvelle production d’Ercole 
Amante de Cavalli à l’Opéra-Comique, il fera ses débuts à New York pour les 
Vêpres de Monteverdi mises en scène par Pierre Audi et retournera au festival 
de Salzburg et à la Philharmonie de Berlin. Il dirigera également de nombreux 
concerts de Praetorius à Mendelssohn en tant que nouveau directeur artistique 
du festival Misteria Paschalia de Cracovie.
Ses nombreux enregistrements paraissent désormais exclusivement chez 
harmonia mundi, dont les dernières parutions sont la fresque Stravaganza 
d’amore (2017), l’opéra imaginaire Enfers avec le baryton Stéphane Degout 
(2018) et Libertà ! (2019). 

Retrouvez l'intégralité des biographies sur notre site : www.theatre.caen.fr

DES SPECTACLES AU PIED DU SAPIN !

En panne d’idées cadeau ou envie de vous faire plaisir ? 
Offrez Offenbach et Cirque Plume ! 

OPÉRA COMIQUE 

MADAME FAVART
dimanche 29 décembre, à 15h
mardi 31 décembre, à 19h 
tarif : de 10 à 60 €
durée : 2h50 entracte inclus
conseillé à partir de 10 ans

Orchestre et chœur de l’Opéra de Limoges
Laurent Campellone direction musicale
Anne Kessler de la Comédie-Française, mise en scène

Conquis par l’actrice Justine Favart dont il aimerait faire sa maîtresse, le Maréchal de Saxe 
manœuvre pour l’éloigner de son époux. Voici le couple obligé de vivre séparé et caché. 
Quiproquos, déguisements… Son goût du stratagème permettra-t-il à Justine de sauver 
son couple et son mari ?
Envolées lyriques, récit picaresque, Madame Favart est le joyau pétillant du célèbre 
compositeur. Le cadeau parfait à offrir et  partager pour les fêtes de fin d’année !

NOUVEAU CIRQUE 

LA DERNIÈRE SAISON
du vendredi 13  au dimanche 29 mars
durée : 1h50 
conseillé à partir de 5 ans

Bernard Kudlak écriture, mise en scène, scénographie 
et direction artistique

Le théâtre de Caen réinvite Plume pour quatorze représentations de son ultime spectacle, 
La Dernière Saison. Un spectacle en forme d’au revoir, empreint, comme toujours, de cette 
poésie qui a fait la marque de la compagnie franc-comtoise et qui ponctue ses trente 
années d’existence.

******
L'équipe du théâtre de Caen vous souhaite 

de pétillantes fêtes de fin d'année !


