
ROBYN ORLIN 
Robyn Orlin est née en 1955 à Johannesburg. Surnommée en Afrique du Sud « l’irritation permanente », elle révèle, à travers son œuvre, la réalité 
difficile et complexe de son pays. Elle y intègre diverses expressions artistiques (texte, vidéo, arts plastiques...), afin d’explorer une certaine 
théâtralité qui se reflète dans son vocabulaire chorégraphique. On lui doit notamment Daddy, I’ve seen this piece six times before and I still don’t 
know why they’re hurting each other (1999) qui a obtenu le Laurence Olivier Award de la réalisation la plus marquante de l’année. Sa pièce sur 
Sara Baartman, la Vénus noire...have you hugged, kissed and respected your brown Venus today ? (2011) a fait l’objet d’une grande tournée 
internationale et a été présentée au théâtre de Caen. Beauty remained for just a moment then returned gently to her starting position... (2012) 
fut le spectacle d’ouverture de la saison sud-africaine en France en mai 2013. Elle a mis en scène en 2007 L’Allegro, il penseroso ed il moderato 
de Haendel à l’Opéra National de Paris. Robyn a créé une mise en scène de Porgy & Bess à l’Opéra Comique à Paris en juin 2008 puis présentée 
au théâtre de Caen. C’est en coproduction avec l’INA et ARTE qu’elle a réalisé en octobre 2004 son premier film Histoires cachées, sales histoires. 
Puis, At the same time we were pointing a finger at you, we realized we were pointing three at ourselves..., une pièce avec les danseurs de l’École 
des Sables de Germaine Acogny, fut créée en 2014 au Festival d’Avignon et And so you see... au Festival de Montpellier en 2016 avec Albert 
Khoza. En 2017, elle crée au CNDC d’Angers Oh Louis... we move from the ballroom to hell, while we have to tell ourselves stories at night so 
that we can sleep... pour Benjamin Pech, ancien danseur étoile à l’Opéra de Paris présenté en Louis XIV et Loris Barrucand, claveciniste. La pièce 
tourna ensuite au Festival de danse de Cannes en 2017, au Théâtre de la Cité Internationale puis au Théâtre de la Ville à Paris, au Kinneksbond 
Centre Culturel Mamer au Luxembourg et au théâtre de Caen. 
 
EMMANUELLE HAÏM 
Après des études de piano et de clavecin, Emmanuelle Haïm choisit la direction d’orchestre et fonde en 2000 Le Concert d’Astrée. Simultanément, 
elle est demandée par les scènes internationales les plus prestigieuses et connaît un succès retentissant dès 2001 au Glyndebourne Touring Opera 
en dirigeant Rodelinda de Händel.  
Emmanuelle Haïm se produit avec Le Concert d’Astrée en opéras et en concerts sur les grandes scènes internationales dans des œuvres 
consacrées à la musique des XVIIe et XVIIIe siècles, aux côtés de solistes prestigieux comme Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Sabine Devieilhe, 
Philippe Jaroussky, Magdalena Kožená, Patricia Petibon, Sandrine Piau, Rolando Villazón... 
Ses enregistrements avec Le Concert d’Astrée pour le label Erato Warner Classics reçoivent un accueil enthousiaste de la critique et du public. 
Parmi les dernières parutions CD et DVD : Italian cantatas consacré à Händel (2018) et Rodelinda de Händel (2019). 
Surnommée par la presse anglaise « The Ms Dynamite of French Baroque », Emmanuelle Haïm est la première femme à diriger au Chicago Lyric 
Opera (Giulio Cesare, 2007). Elle dirige régulièrement les orchestres philharmoniques les plus renommés – Los Angeles Philharmonic (2011, 2015, 
2017), Wiener Philharmoniker (2016), Swedish Radio Orchestra (2018), Gewandhaus Leipzig Orchestra (2018), New York Philharmonic (2019), 
The Philadelphia Orchestra (2019) et dirige en 2019 une nouvelle production d’Hippolyte et Aricie à l’Opéra de Zürich. Depuis 2008, une relation 
privilégiée avec le Berliner Philharmoniker la voit Chef invitée successivement en 2008, 2011 et 2014.  
En 2019/2020, Emmanuelle Haïm retrouve le Berliner Philharmoniker et le Los Angeles Philharmonic et fait ses débuts avec le London Symphony 
Orchestra, le NDR Elbphilharmonie Orchester, le Royal Concertgebouw Orchestra et la Orquesta Nacional de España. Avec Le Concert d’Astrée, 



Emmanuelle Haïm présente : The Indian Queen de Purcell (Opéra de Lille et en 2023 au théâtre de Caen) et Pygmalion de Rameau suivi de 
L’Amour et Psyché de Mondonville (Grand Théâtre du Luxembourg, théâtre de Caen). Le public peut également l’applaudir à l’occasion d’une 
tournée internationale Campra, Rameau et Mondonville avec l’orchestre et le chœur du Concert d’Astrée ainsi qu’au Wigmore Hall de Londres 
où elle est en résidence. 
Fidèle représentante du baroque et du savoir-faire musical français, Emmanuelle Haïm est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier des Arts et 
des Lettres, Officier de l’ordre national du Mérite et Honorary Member de la Royal Academy of Music.   
 
 
REINOUD VAN MECHELEN 
Pygmalion, ténor 
Diplômé du Conservatoire Royal de Bruxelles (classe de Dina Grossberger) en 2012, Reinoud Van Mechelen se voit décerner en 2017 par l’Union 
de la presse musicale belge le prestigieux Prix Caecilia du « Jeune Musicien de l’année ». Une reconnaissance « maison » pour un artiste déjà très 
en vue sur la scène internationale. En 2007, il se fait remarquer dans le cadre de l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay, sous la direction 
musicale d’Hervé Niquet. En 2011, il intègre au théâtre de Caen « Le Jardin des voix » de William Christie et Paul Agnew et s’impose rapidement 
comme soliste régulier des Arts Florissants. Avec eux, il se produit sur des scènes telles que le Festival d’Aix-en-Provence, le Festival d’Edimbourg, 
le Château de Versailles, le Théâtre Bolchoï à Moscou, le Royal Albert Hall et le Barbican Centre à Londres, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
la Philharmonie de Paris, l’Opéra Comique et la Brooklyn Academy of Music à New York. Les invitations de grands ensembles baroques affluent 
: Collegium Vocale Gent, Le Concert Spirituel, La Petite Bande, Les Talens Lyriques, Pygmalion, Le Poème Harmonique, Il Gardellino, Insula 
Orchestra, L’Arpeggiata, Ludus Modalis, B’Rock, Ricercar Consort, Capriccio Stravagante, Scherzi Musicali, European Union Baroque Orchestra. 
En 2014, il chante pour la première fois l’Evangéliste dans La Passion selon Saint Jean de J.-S. Bach avec le Royal Liverpool Philharmonic, rôle 
qu’il reprendra prochainement avec l’Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, entre autres. Il aborde également le rôle-titre dans 
Dardanus de Rameau à l’Opéra national de Bordeaux ainsi que celui de Zoroastre (toujours Rameau) en concert au Festival de Radio France 
Occitanie Montpellier, au Festival d’Aix-en-Provence, au Festival de Beaune, au Théâtre Royal de Versailles et au Theater an der Wien, le tout 
sous la direction musicale de Raphaël Pichon. En 2016-2017, il fait ses débuts à l’Opéra de Zürich (Jason dans Médée de Charpentier), sous la 
direction de William Christie. Il est également Belmonte (L’Enlèvement au Sérail) avec l’Orchestre de Chambre de Paris et Gérald (Lakmé) avec 
l’Orchestre de la Radio Bavaroise, deux prises de rôles qui marquent un élargissement significatif de son répertoire. Citons quelques temps forts 
de la saison 2017-2018 : outre de nombreux récitals avec son ensemble, a nocte temporis, sa participation à la tournée anniversaire des 30 ans 
du Concert Spirituel (« Un Opéra imaginaire ») et deux tournées avec Les Arts Florissants (Actéon de Charpentier en tournée aux États-Unis, Selva 
Morale de Monteverdi à Paris, Versailles, Caen, Berlin, Londres). Il aborde le rôle-titre dans Pygmalion de Rameau à l’Opéra de Dijon avant de 
faire ses débuts au Théâtre Royal de la Monnaie (Tamino dans La Flûte enchantée) et au Staatsoper Berlin (Hippolyte dans Hippolyte et Aricie 
sous la direction musicale de Sir Simon Rattle). Reinoud Van Mechelen a participé à nombre d’enregistrements CD et DVD. A l’automne 2016 
paraît Erbarme Dich, son premier CD solo sous le label Alpha Classics (programme J.-S. Bach), qui est encensé par la critique et se voit décerner 
un « Choc Classica » (qui se réjouit d’« un Bach béni des dieux ») ainsi que le Prix Caecilia 2016 du meilleur enregistrement de l’année (dix 



enregistrements reçoivent cette récompense). Son deuxième enregistrement solo chez Alpha Classics vient de paraître (Clérambault, cantates 
françaises) et reçoit le même accueil enthousiaste que le premier. À l’Opéra de Lille il s’est produit durant la saison 2017-2018 à l’occasion d’un 
Concert du Mercredi : Altitudes Baroques. 
 
SAMANTHA LOUIS-JEAN 
Céphise / Vénus, soprano  
La soprano franco-canadienne Samantha Louis-Jean a suivi sa formation vocale à la Maîtrise de Radio France, à l’Université de Montréal, puis 
auprès de Marie Daveluy et Yolande Parent et de Janice Chapman à Londres. Elle débute sa carrière en chantant Euridice (L’Orfeo) au Festival 
Montréal Baroque et Lauretta (Gianni Schicchi) avec l’Orchestre Symphonique de Montréal. Elle se produit ensuite avec l’Ensemble Caprice 
Juditha Triumphans, Magnificat), le Portland Trinity Consort (Weihnachtsoratorium), le Festival d’Orford (Mozart, Requiem), Clavecin en 
Concert, l’Ensemble Masques, le Festival Classica, le Festival International de Musique Baroque de Lamèque, les Violons du Roy et le Festival 
d’Opéra de Québec. En 2015, elle chante à l’Académie des jeunes artistes du Festival d’Aix-en-Provence sous la direction d’Emmanuelle Haïm. En 
2015-2016, on a pu l’entendre à l’Opéra de Montpellier, au Festival des Lumières de Sorèze et aux Nuits Musicales d’Uzès avec l’Ensemble Les 
Ombres. Elle interprète également le rôle d’Elvira (L’Italiana in Algeri) à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et au Théâtre des Champs-Élysées, dirigée 
par Jean-Claude Malgoire. En 2016-2017, elle incarne Angelica (Orlando Furioso) à nouveau à l’Atelier Lyrique de Tourcoing et au Théâtre des 
Champs-Élysées, avant de chanter Stravinsky dans la création Au plus fort de l’orage mise en scène par Matthieu Cruciani au Festival d’Aix-en-
Provence et à la Comédie de Saint-Étienne. Elle a joué les rôles d’Olympia, Antonia, Giulietta et Stella dans Les Contes d’Hoffmann – Laissez-moi 
hurler et gémir et ramper comme une bête, mise en scène Mikaël Serre, à l’Opéra de Dijon en 2017. Elle prend également part à une grande 
tournée avec les Jeunesses Musicales du Canada et le concert Alma Innamorata (œuvres d’Haendel et de Scarlatti), nommé aux Prix Opus 2017 
comme Concert de l’Année – Musique baroque. Cet été, Samantha a incarné La Statue dans Pygmalion de Rameau avec Les Talens Lyriques et 
Christophe Rousset (Festival d’Innsbruck). Parmi ses engagements cette saison, citons Zerlina dans Don Giovanni (Opéra de Vichy), des concerts 
avec l’Ensemble Caprice et Les Ombres aux Folles Journées de Nantes. Samantha Louis-Jean est lauréate du Concours International de Chant 
Baroque de Froville, du Concours du Prix d’Europe, de la Lyndon-Woodside Oratorio Society of New York Competition et de la Fondation 
Jacqueline Desmarais. Elle est boursière du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, du Conseil des Arts du Canada, des Jeunesses Musicales 
du Canada et récemment récipiendaire du deuxième prix de la Bourse de Carrière Fernand-Lindsay. 
 
ARMELLE KHOURDOÏAN 
L’Amour/Amour, soprano 
Issue de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, du CNSMDP et du CRR de Marseille, Armelle Khourdoïan chante son premier rôle, l’Amour, à l’Opéra-
Ballet de Saint-Pétersbourg dans Orphée de Gluck. En 2014, elle est Révélation Artiste Lyrique de l’Adami et enregistre le disque « Rameau chez 
Madame de Pompadour » sous le label NoMadMusic, avec l’ensemble Les Folies françoises. Elle chante les rôles de Lucia (The Rape of Lucretia, 
Britten), Zerlina (Don Giovanni, Mozart), Despina (Cosi fan tutte, Mozart), Flaminia (Il Mondo della Luna, Haydn), Belinda (Dido and Aeneas, 
Purcell) ... Tout au long de son parcours, elle chante aussi en concert, avec l’Orchestre Symphonique de Düsseldorf à la Tonhalle sous la direction 



d’Alexandre Bloch, à l’Auditorium de Radio France (avec l’ONF), à l’Auditorium du Nouveau Siècle avec l’Orchestre National de Lille, à La 
Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra de Hanoï, à l’Opéra de Limoges, à la salle Gaveau, à la Cité de la Musique, au Théâtre des Bouffes du Nord, au 
Théâtre du Châtelet (« Les Nuits de la Voix »), au Théâtre de l’Athénée, ainsi qu’aux festivals « Pablo Casals », « Festival de Saintes », « Festival 
de Lourdes » pour le Requiem de Mozart dirigé par Fayçal Karoui , « Midsummer Festival », « Festival Mozart » à Varsovie, aux côtés de Laurent 
Korcia, Maciej Pikulski, Anne Lebozec, ou encore Michel Portal. En 2016, elle fait ses débuts à La Scala de Milan dans les rôles du Feu, de la 
Princesse et du Rossignol (L’Enfant et les Sortilèges, Ravel), et chante l’Amour et Clarine (Platée, Rameau) dans la production de Laurent Pelly 
et Marc Minkowski, à l’Opéra National de Paris. Elle crée également le rôle de Margot (Le Mystère de l’écureuil bleu, M.-O Dupin) au Théâtre 
Impérial de Compiègne. Rôle qu’elle reprend en 2018 à l’Opéra Comique. Prochainement, elle sera aux Chorégies d’Orange pour « Musiques en 
fête », présentées par Alain Duault, et diffusée sur France 3, puis à Prades pour le Festival « Pablo Casals ». 
 
MAGALI LÉGER 
La Statue / Psyché, soprano 
Récompensée d’un premier prix à l’unanimité du CNSM de Paris, après ses études auprès de Christiane Eda-Pierre, Magali Léger est nommée en 
2003 dans la catégorie « Révélations » des Victoires de la Musique Classique. Elle a travaillé avec des metteurs en scène tels que Laurent Pelly, 
Raoul Ruiz, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, José Montalvo et Dominique Hervieu, Daniel Mesguich, Stanislas Nordey ainsi que des chefs 
d’orchestre tels que Marc Minkowski, Michel Plasson, William Christie, Maurizio Benini ou encore Emmanuelle Haïm et Le Concert d’Astrée. Elle 
est notamment Eurydice d’Orphée aux Enfers et Norina de Don Pasquale à l’Opéra de Lyon, Blondchen de L’Enlèvement au sérail au Festival 
d’Aix-en-Provence sous la baguette de Marc Minkowski, ou encore Minka du Roi malgré lui de Chabrier avec Evelino Pido, Léonore de L’Amant 
Jaloux de Grétry à l’Opéra-Comique et à l’Opéra Royal de Versailles, ainsi qu’Ilia d’Idoménée de Mozart au Festival de Beaune avec le Cercle de 
l’Harmonie sous la direction de Jérémie Rhorer. Magali Léger a collaboré avec le compositeur et pianiste Michaël Levinas avec lequel elle a 
enregistré La Bonne Chanson de Fauré, et créé le rôle de La Sœur dans La Métamorphose à l’Opéra de Lille. En avril 2017, elle chante dans la 
création mondiale à Lausanne de son oratorio La Passion selon Marc, une passion après Auschwitz. Magali Léger chante sous la direction de 
William Christie avec les Arts Florissants Rameau, Maître à danser, une mise en scène créée au théâtre de Caen et présentée depuis 2014 
notamment à la Cité de la Musique à Paris, au Barbican Center de Londres, au Théâtre du Bolchoï à Moscou, en septembre 2017 à Séoul, et en 
février 2019 à New York. À la Brooklyn Academy of Music de New York en 2016, elle chante dans Les Fêtes Vénitiennes de Campra toujours avec 
Les Arts Florissants. Elle continue sa collaboration avec Emmanuelle Haïm en octobre 2017 au Théâtre des Champs-Élysées pour un gala Mozart, 
et à l’Opéra de Dijon où elle a interprété en 2018 la Statue du Pygmalion de Rameau et Psyché dans L’Amour et Psyché de Mondonville, mis en 
scène et chorégraphiés par Robyn Orlin, puis aujourd’hui au théâtre de Caen. 
 
VICTOR SICARD  
Tisiphone, baryton 
Victor Sicard est né à La Rochelle en 1987. Il participe au Jardin des Voix de William Christie au théâtre de Caen avant de collaborer jusqu’en 2016 
avec le musicien et Les Arts Florissants. Puis il se produit avec Le Concert d’Astrée, Le Concert Spirituel, l’Ensemble Aedes, Le Poème Harmonique 



de Vincent Dumestre et Vox Luminis de Lionel Meunier. Son répertoire se compose de : Adario dans Les Indes Galantes, Enée dans Didon et Enée, 
Tisiphone dans L’Amour et Psyché de Mondonville, Guglielmo dans Così fan tutte ou le rôle-titre de Don Giovanni, Gasparo dans Rita de Donizetti, 
Malatesta dans Don Pasquale, Enrico dans Lucia di Lamermoor, Belcore dans L’Elixir d’Amour, Demetrius dans A Midsummer Night’s Dream de 
Britten, Yamadori dans Madame Butterfly... Son répertoire d’oratorio comprend le Requiem de Mozart, le Requiem de Fauré, la Petite Messe 
solennelle de Rossini, Ein Deutsches Requiem de Brahms, le Dixit Dominus de Vivaldi, la Theresien-Messe d’Haydn, le Magnificat et la Passion 
selon Saint Matthieu de Bach, Il Terremoto de Draghi. Il collabore à deux reprises avec Il Pomo d’Oro (Partenope et Serse d’Haendel) ou encore 
Les Accents de Thibault Noally. Avec ces derniers, il a notamment chanté le rôle de Farnace dans Mitridate Eupatore. La saison dernière il était 
en tournée avec le Dixit Dominus d’Haendel et le Magnificat de Bach avec Le Concert d’Astrée. Il se produit sur les scènes internationales (New 
York, Washington, Linz, Londres...) et nationales (Caen, Massy, Dijon, Rouen, Paris...). Cette saison, on retrouvera Victor Sicard dans la Passion 
selon Saint-Jean avec Insula Orchestra et Laurence Equilbey à La Seine Musicale. Il a fait sa première apparition à Lille sous la direction 
d’Emmanuelle Haïm dans La Descente d’Orphée aux enfers en 2015 avant de donner en concert la cantate Amore traditore de Bach la saison 
dernière. Victor Sicard a également participé à la production Coraline cette saison sur la scène de l’Opéra de Lille. 


