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KàtiaKabanovà

Mise en scène André Engel
Direction musicale Irène Kudela
Version de chambre de l’opéra de Leoš Janácek

Chant Jérôme Billy (Koudriach), José Canales (Tichon), Elena Gabouri (Kabanicha), 
Paul Gaugler (Boris), Douglas Henderson (Kouliguine), Michel Hermon (Dikoj), 
Kelly Hodson (Kàtia), Céline Laly (Varvara), Claire Péron (Glasa)

Piano Martin Surot

Collaboration artistique Ruth Orthmann Dramaturgie Dominique Müller
Scénographie Nicky Rieti Costumes Chantal De la Coste-Messelière 
Lumières André Diot 

Production : C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord

Coproduction : Le Vengeur Masqué, Fondation Royaumont, Le Printemps des Comédiens,  
Théâtre National de Marseille - La Criée 

KPMG est le mécène de l’Unité scénique de la Fondation Royaumont

Le spectacle Kàtia Kabanovà a été récompensé par le Grand Prix (meilleur spectacle lyrique 
de l’année) du Syndicat de la Critique (catégorie Musique) pour la saison 2011/2012.



Aussi amoureuse de la vie qu’incapable de briser le carcan social qui la retient 
prisonnière, Kàtia Kabanovà est un oiseau enfermé dans une cage rêvant de déployer 
ses ailes. Après un mariage arrangé avec un homme dépourvu de caractère, la 
séduisante Kàtia doit subir le désamour d’une belle-mère qui dirige sa maison avec 
une poigne de fer. Elle succombe aux avances d’un prétendant alors que son mari est 
absent, et choisit le suicide plutôt que de subir l’opprobre. 

Note d’intention

Ce spectacle est le fruit d’un travail effectué en collaboration avec André Engel et Ruth 
Orthmann lors d’un stage à l’Abbaye de Royaumont en 2010. J’ai souhaité rendre les 
jeunes artistes chanteurs et pianistes indépendants et responsables de leur interprétation 
musicale. Ainsi, je ne dirige pas ce spectacle. Les deux pianistes en alternance joueront 
l’œuvre écrite pour orchestre avec les couleurs de celui-ci et l’assise rythmique typique 
de Janácek. Cette richesse de leur jeu, obtenue par une recherche assidue est un soutien 
et un guide permanent pour les chanteurs. Ceux-ci, libérés de la contrainte de garder 
toujours un œil sur le chef d’orchestre, nourrissent grâce à l’écoute permanente de leurs 
différents partenaires un dialogue constamment renouvelé. Cette prise de responsabilité 
de part et d’autre donne une interprétation toujours dynamique. On peut parler d’Opéra 
de Chambre par l’esprit intimiste de cette réalisation. Le texte, chanté en tchèque, a 
fait également l’objet d’un travail approfondi sous ma direction afin que les spectateurs 
puissent comprendre, sinon les mots, les situations dramatiques par la clarté des 
intentions vocales.
Irène Kudela
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“Un travail à la fontière entre l’opéra et le théâtre”

Après sa mise en scène idéale de La Petite Renarde rusée présentée dans le cadre de 
l’opéra national de Paris, André Engel renoue avec le répertoire du compositeur Leoš 
Janácek à travers son opéra Kàtia Kabanovà, l’histoire d’une jeune femme mal mariée 
qui choisit le suicide plutôt qu’assumer l’opprobre d’avoir à quitter son mari pour jouir 
de sa liberté. Un désir d’en faire la création dont la genèse remonte à une master class 
donnée à de jeunes chanteurs en 2010 dans le cadre de l’abbaye de Royaumont et 
sous la direction musicale d’Irène Kudela qui pour l’occasion a adapté pour piano la 
partition de l’œuvre. « Depuis quelques années, j’aime à me retrouver l’été dans le 
cadre de l’abbaye pour travailler avec un groupe de jeunes chanteurs, précise André 
Engel. Je les sais motivés et demandeurs car la formation des chanteurs ne réserve pas 
tant de place à la pratique de la scène et à celle du jeu. Mais c’est aussi un échange de 
bons procédés. Pour moi, c’est l’occasion de travailler sur des œuvres que j’envisage 
de monter dans un avenir proche, ou de m’intéresser de plus près à des opéras qui 
me tentent et c’est l’opportunité de me préparer à une éventuelle mise en scène. Au-
delà de l’aspect pédagogique, c’est donc une pratique qui apporte beaucoup aux 
chanteurs tout en étant d’un intérêt immédiat pour moi. »
Pour André Engel, ces rendez-vous de Royaumont sont une manière de repenser 
l’opéra autrement, de pouvoir choisir de confronter une œuvre lyrique à un paysage 
et à la pleine nature tout autant que de la cadrer en l’inscrivant dans l’architecture du 
lieu. « On s’installe sous les frondaisons, dans le parc et les jardins à côté de ruines 
ou face à un bâtiment. Il y a un réel plaisir à sortir l’œuvre du huis clos des salles 
de répétitions. Une liberté nouvelle qui, dans un premier temps, va de pair avec la 
certitude que ce qui va être expérimenté à Royaumont n’aura rien à voir avec ce que 
l’on peut faire sur un plateau. » Et parfois, un miracle se produit, comme ce fut le cas 
avec le travail engagé sur Kàtia Kabanovà de Leoš Janácek, avec un résultat en fin du 
stage qui interpelle le metteur en scène et appelle à envisager de donner une suite au 
travail…« Ça méritait d’être vu. Au final, cette année-là, nous étions arrivés à un résultat 
qui m’a fait dire que nous étions très près d’un spectacle. »
Impressionné par la qualité de ses interprètes et l’intensité de leur investissement dans 
le travail, André Engel souhaite alors poursuivre l’aventure et pense très vite qu’elle 
pourrait trouver sa place dans le cadre de la programmation du Théâtre des Bouffes 
du Nord avec lequel il était d’ores et déjà en contact. Depuis cette expérience de 
Royaumont, André Engel a mis en scène Kàtia Kabanovà au Staatsoper de Vienne 
en juin dernier, mais pour les Bouffes du Nord, il ne s’agit pas de faire une version 
« miniature » du spectacle de Vienne, mais de créer un nouveau spectacle.
« Je voulais inscrire l’œuvre dans un lieu où l’on accepte le présupposé de ne pas 
faire de l’opéra stricto sensu. Un espace ouvert à un travail à la frontière entre l’opéra 
et le théâtre. Ici d’ailleurs, je n’invente rien… Mais j’ai pensé que je pouvais très 
modestement inscrire cette démarche dans les pas de Peter Brook. Penser une œuvre 
pour l’opéra, c’est accepter la contrainte qu’elle soit vue de loin… L’imaginer dans le 
cadre des Bouffes du Nord permet de l’envisager dans un rapport de grande intimité 
avec le public. Tout comme la réduction de la partition au seul piano permet aux 
interprètes de s’engager dans le chant sans avoir à rivaliser avec l’orchestre, la part de 
la théâtralité contenue dans l’œuvre peut aussi s’exprimer pleinement dans un espace 
offrant un tel rapport de proximité avec les spectateurs. »



« Ce que nous avions réussi à obtenir à Royaumont, nous avions le désir de le 
partager. » Fort de la jeunesse de ses chanteurs, il s’agit pour André Engel de 
témoigner d’une fraîcheur et d’une spontanéité qui, à talent égal, peut facilement 
s’émousser au fil d’une carrière. Autant de potentialités à mettre au service d’une 
dimension théâtrale qui doit beaucoup à la vérité du jeu de ses interprètes. « Avec 
Irène Kudela, qui est d’origine tchèque, nous avons fait un travail de fond sur le texte. 
Ainsi que le font les acteurs, j’ai commencé par faire dire le texte aux chanteurs. Le but 
étant d’obtenir une vraie intelligence de chaque mot du livret comme si nous avions 
à faire à des interprètes bilingues. Nous avons beaucoup joué avant de commencer 
à chanter. On approche alors du cœur du théâtre en expérimentant la crédibilité 
d’un sentiment, d’un peine ou d’un tourment, qui peut alors être transposé dans le 
chant, une dimension vocale propre à l’opéra qui n’est par principe jamais réaliste. 
Fonctionnant comme un sous-texte, cette vérité trouvée ne se perd alors jamais tout à 
fait et elle nourrit en permanence le jeu du chanteur ».
Reste à transposer à l’intérieur ce qui avait été découvert à Royaumont, à retrouver un 
rapport avec un lieu clos en le considérant comme un décor naturel. Aux Bouffes du 
Nord, la présence de l’architecture est très forte, ce qui donne à l’espace une qualité 
incomparable. « Avec Nicky Rieti qui travaille sur le décor et la scénographie, nous 
sommes partis de l’idée d’un champ de ruines. On va effondrer les choses. Je souhaite 
proposer une dramaturgie d’une extrême simplicité pour mettre en scène une 
humanité n’ayant presque plus rien pour survivre sauf des désirs et des envies. Pour 
les costumes, nous irons probablement vers une légère abstraction dans une forme 
d’épure permettant de styliser un groupe d’humains n’ayant plus que des sentiments 
à donner en pâture pour personnaliser chaque individualité. S’agissant de Kàtia, sa 
propre morale l’empêche d’assumer ses actes en ne fait que l’emprisonner un peu 
plus dans la culpabilité. Nous voulons créer les conditions de cet enfermement dans 
lequel l’irradiante Kàtia se consume si magnifiquement. »  
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Leoš Janácek (1854-1928)

Leoš Janácek est né le 3 juillet 1854 à Hukvaldy (ancien Empire d’Autriche, actuelle 
Moravie - République tchèque).
Il est le neuvième d’une famille de treize enfants. Son père, instituteur et organiste, 
l’envoie très jeune étudier la musique dans un monastère à Brno. Il se fait remarquer 
pour ses prestations dans le chœur du monastère, puis poursuit ses études à l’école 
d’orgue et de piano à Prague, puis aux Conservatoires de Leipzig et de Vienne.
C’est en 1874 qu’il rencontre à Prague celui qui deviendra son ami, Antonín Dvorák, et 
avec lequel il partage des origines paysannes et un penchant slaviste. Dvorák influencera 
durablement Leoš Janácek par sa manière de composer en épousant les intonations de 
la langue parlée.
C’est d’ailleurs à partir de ces années que Janácek commence à composer plus régulière-
ment : ses premiers opéras Šárka (1887) et Pocátek románu (Début d’un roman - 1891), 
mais aussi ses Danses valaques (1888-1890) ou encore un ballet, Rákós Rákóczy (1891).  
En 1881, il retourne à Brno pour se consacrer à l’éducation de la musique. Très impliqué 
dans la vie culturelle de la ville dans laquelle il exerce une grande influence nationaliste, 
Janácek y crée une école d’orgue (rebaptisée conservatoire de Brno en 1918) qu’il 
dirigera de ses débuts en 1881, à 1919, en plus de ses activités d’enseignement et de 
direction d’orchestre.
Le folklore morave, les différents dialectes et coutumes de son pays natal ainsi que 
les bruits de la nature, l’inspirent beaucoup et marqueront l’ensemble de son œuvre. 
Il parcourt les campagnes en quête de chants ou de danses populaires qu’il arrange 
parfois pour orchestre ou piano. Il publie des études sur ce sujet (son opéra Šárka 
réutilisera ses acquis ainsi que sa vision de la musique du langage parlé) ainsi que des 
ouvrages théoriques sur la musique (La disposition et l’enchaînement des accords en 
1897, Théorie intégrale de l’harmonie, 1912). 
C’est en 1904 qu’il achève la composition de son opéra Jenufa (commencée en 1894). 
Avec le triomphe à Prague de cet opéra, la renommée de Janácek, qui est alors âgé 
de plus de 60 ans, dépasse enfin le cadre régional et ses qualités remarquables de 
dramaturge et d’homme de théâtre sont enfin reconnues. C’est le début d’une très 
féconde période créatrice, puisqu’il compose dès lors pour tous les genres : un cycle 
vocal avec Le Carnet d’un disparu (1917-1919), un poème symphonique avec la Ballade 
de Blanik (1920), l’opéra avec Osud (1903-04), Les Voyages de Monsieur Broucek (1908-
1917), Kàtia Kabanovà (1919-1921) et La Petite Renarde rusée (1921-1924), L’Affaire 
Makropoulos (1923-1925), le Quatuor à cordes n°1 (1923), le Concertino (1925), la 
Sinfonietta (1926) et enfin son Quatuor à cordes n°2 “Lettres intimes” (1928)... 
Janácek meurt le 12 août 1928 d’une pneumonie, âgé de 74 ans, alors qu’il vient d’achever 
son dernier opéra au titre prémonitoire, La Maison des morts d’après Dostoïevski.



André Engel, metteur en scène

Né en France, André Engel a étudié puis enseigné la philosophie jusqu’en 1969. Il fait ses 
débuts de metteur en scène en 1972, dans le cadre du Théâtre de l’Espérance, associé 
à Jean-Pierre Vincent avant de développer ses activités au sein du Théâtre National de 
Strasbourg. A partir de 1982, il mène une carrière de metteur en scène indépendant. 
Son répertoire ne se limite pas aux textes théâtraux. Il croise les écrits classiques et 
contemporains et s’attache à parcourir des sentiers inexplorés. Il déplace le terrain du 
spectacle hors des théâtres dans des lieux insolites : hangar, haras, hôtel, mine de fer – 
par exemple Dell’inferno, spectacle donné dans une usine désaffectée de la Plaine Saint-
Denis en collaboration avec le Théâtre Gérard Philipe en 1982. 
Il fonde en 1988 le Centre Bilatéral de Création Théâtrale et Cinématographique, financé 
par le ministère de la Culture et de la Communication, qui lui permet de coproduire 
la plupart de ses spectacles. Il met en scène entre autre Lulu au Bataclan, d’après 
Wedekind (Bataclan, Théâtre des Amandiers, 1983), Le Misanthrope de Molière (Maison 
de la Culture de Bobigny) La Nuit des chasseurs, d’après Woyzeck de Büchner (Théâtre 
National de la Colline, 1988). En 1997 il est nommé directeur de Centre Dramatique 
National de Savoie il y créera entre autre La Force de l’habitude de Thomas Bernhard. 
L’aventure du Centre Dramatique National de Savoie s’achève pour Engel le 30 juin 2004. 
Dès lors il dirige sa compagnie théâtrale « le Vengeur Masqué ». Georges Lavaudant 
lui propose alors de rejoindre l’Odéon-Théâtre de l’Europe en qualité d’artiste associé. 
C’est à ce titre qu’Engel crée Le Roi Lear avec Michel Piccoli aux Ateliers Berthier en 
janvier 2006. Sa collaboration avec l’Odéon se termine avec la nomination du nouveau 
directeur. 
André Engel poursuit par ailleurs sa carrière de metteur en scène d’opéra qu’il a 
commencé en 1988 avec Salomé de Strauss au Welsh National Opéra de Cardiff. Il y a 
monté successivement Der Freischutz et Carmen. Dès la première saison d’ouverture de 
l’Opéra National de Paris-Bastille, il y crée Lady Macbeth de Zmentsk de Chostakovitch. 
Les jalons les plus récents comptent Don Giovanni (Opéra de Lausanne, 1996, reprise 
au Théâtre des Champs Elysées en 2006), The Rake’s Progress (Opéra de Lausanne, 
1999 ; Théâtre des Champs-Elysées, 2001), La petite Renarde rusée de Janácek (Opéra 
de Lyon, 2000 ; Théâtre des Champs-Elysées, 2002), K, d’après Le Procès de Kafka, de 
Philippe Manoury (Opéra National de Paris ; reprise en avril-mai 2003). Il crée en 2005 
à l’Opéra de Paris Cardillac de Paul Hindemith, qu’il reprend en 2008, ainsi que Louise 
de Gustave Charpentier, créé en mars 2007. Reprise en 2010 de La petite Renarde rusée 
de Janácek qu’il a adaptée pour l’Opéra National de Paris-Bastille en 2008. En 2010 il 
met en scène Ariane à Naxos à L’Opéra National du Rhin à Strasbourg. André Engel a 
créé Kàtia Kabanovà de Leoš Janácek pour l’Opéra de Vienne en Juin 2011. Reprise de 
Salomé de Strauss à l’Opéra Bastille en septembre 2011.
Sa prochaine création, La Double Mort de l’horloger, à partir de 2 pièces inédites de 
Ödön von Horváth : Meurtre dans la rue des Maures et L’inconnue de la Seine, du 17 
octobre au 9 novembre 2013 au Théâtre National de Chaillot.



Irène Kudela, direction musicale

Après ses études de piano à Prague, Irene Kudela obtient au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris les 1ers Prix d’accompagnement et de Musique de 
Chambre. Elle sera assistante des classes de Chant, d’Ensemble vocal et d’Art Lyrique, 
puis Professeur d’Etudes de Rôles dans ce même Conservatoire de 1980 à 1994. Dès 
1979, elle se partage entre l’Opéra où elle assiste des chefs d’orchestre tels que Pierre 
Boulez, Mstislav Rostropovitch, Charles Mackerras, Simon Rattle, Myung- Whun Chung… 
et les récitals où elle accompagne des chanteurs comme Barbara Hendricks, Camille 
Maurane, Galina Vischnievskaia, Alain Vanzo… 
Sa pratique courante de sept langues lui permet d’être très tôt invitée comme 
Responsable des Etudes Musicales et Linguistiques à Philadelphie, Washington, New-
York, Rome, Bruxelles, Munich, Helsinki, Göteborg, au Théâtre du Châtelet, à Radio-
France, à l’Opéra National de Paris... ainsi qu’aux festivals de Salzburg, Glyndebourne, 
Savonlinna, Bregenz, Baalbeck, Aix-en-Provence… Elle collabore très régulièrement 
depuis 1983 à des productions à l’Opéra National de Paris, principalement pour les 
ouvrages Russes et Tchèques, mais aussi comme claveciniste pour des opéras de Mozart 
et Rossini. Par ailleurs, Irène Kudela a été Chef de Chœur Adjoint à l’Opéra de Paris lors 
de la saison 1999-2000. Depuis, elle est souvent invitée par le chœur de Radio-France et 
le Théâtre des Champs-Elysées. 
Lauréate en 1992 de la Fondation Yehudi Menuhin, une importante activité de concertiste 
l’a également menée, entre autres, à Paris, Londres, Tokyo, Helsinki, Belgrade, Aix-
en-Provence, Orange. Elle est l’invitée de nombreuses émissions de télévision et de 
radio. Elle a enregistré pour les maisons de disques Emi, Erato, Hungaroton, Teldec et 
Maguelone. Son activité comprend également des traductions et surtitrages d’opéras 
Russes et Tchèques, des contributions au magazine L’Avant-Scène Opéra. 
Elle fut consultante musicale de Daniel Toscan du Plantier pour le cinéma. Elle transmet 
son experience à l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris, au National Opera Studio de 
Londres, à la Hochschule de Francfort et à la Fondation Royaumont.
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Les interprètes

Martin Surot, pianiste
Après avoir étudié au Conservatoire d’Annecy, sa ville natale, Martin reçoit l’enseignement 
de Nadine Wright et de Jean-François Heisser chez qui il est reçu à l’unanimité à l’âge 
de 17 ans au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il y obtient les prix 
de piano, musique de chambre (classe de Claire Désert) et accompagnement vocal (avec 
Anne Grappotte, Anne le Bozec et Jeff Cohen), tous trois récompensés par la mention très 
bien, et se perfectionne auprès de Jacques Rouvier. Il complète sa formation en suivant les 
master classes de Roger Muraro, Jean-Claude Pennetier, Hartmut Höll et Martin Isepp, et 
approfondit le répertoire de Lied et Mélodie avec Ruben Lifschitz à l’Abbaye de Royaumont. 
L’Académie Internationale Maurice Ravel lui décerne un prix à deux reprises, et l’invite 
à se produire au Musée Bonnat de Bayonne, et au festival des Ravéliades. Lauréat des 
concours internationaux Piano Campus, Maryse Cheilan, Ville d’Hyères et Citta di Ostra, il 
est remarqué pour son « jeu fin, délicat et coloré » (Le Monde de la Musique). 
On a pu l’entendre dans des œuvres de Chopin aux côtés de Jean-Marc Luisada et Macha 
Méril lors de leur spectacle Feu sacré. Il a été amené à jouer en récital et en musique de 
chambre dans des festivals tels que Saint-Riquier, Aix-en-Provence, le festival des Abbayes, 
ainsi que sur les scènes prestigieuses de la Cité de la Musique, l’Opéra Comique à Paris, 
ou bien l’Opéra de Lille. Il a donné récemment une série de concerts en Italie, en Espagne, 
en Haïti, au Sri Lanka et s’est produit en Lettonie à l’initiative des Ambassades de France et 
d’Allemagne à Riga. Martin est l’invité d’émissions radiophoniques et télévisées, notamment 
pour la NHK japonaise ; on a pu l’écouter dans la Cour des grands et l’Atelier des chanteurs 
sur France Musique. 
Il est accompagnateur au CNSM.

Jérôme Billy, Koudrias
Issu du Conservatoire National de Musique et de Danse de Paris, où il s’est perfectionné 
auprès de Pierre Mervant, Jérôme se passionne pour les liens entre théâtre et musique. Il 
aborde avec bonheur les rôles mozartiens : Così fan tutte, Don Giovanni et Zauberflöte.
Ses rencontres théâtrales l’ont enrichi très tôt. Le cotoiement de metteurs en scène tels 
que Laurent Pelly, Yves Beaunesne, Emmanuelle Cordoliani, Ruth Orthmann ou André 
Engel l’ont conforté dans le sentiment qu’expressions musicale et théâtrale, bien loin d’être 
dissociées, ont une source commune. 
L’été 2009, ses débuts au festival d’Aix-en-Provence dans Orphée aux enfers d’Offenbach, 
largement salués par la critique, ont reçu un formidable accueil du public. 
Fort d’une éducation musicale précoce, ses rencontres avec des personnalités aussi riches 
qu’Hartmut Höll ou René Jacobs l’incitent à entretenir un répertoire diversifié. Ainsi, il 
aborde l’oratorio (La Passion selon Saint-Jean de Bach, La Création de Haydn, Saint-Nicolas 
de Britten), l’opéra (Dialogues des Carmélites, et Les Mamelles de Tirésias de Poulenc, Le 
Pauvre Matelot de Milhaud). 
Il est engagé en 2010 à l’Opéra de Zürich dans une création de Marc-André Dalbavie, 
Gesualdo, mise en scène par Patrice Caurier et Moshe Leiser. Au cours de cette saison, 
après une reprise d’Orphée aux enfers en tournée, on a pu l’entendre à l’Opéra de Dijon 
dans le cycle Das Lied von der Erde de Mahler avec l’Orchestre Régional de Bourgogne. Il 
enregistre pour le European Opera Center la version française du film d’animation produit 
par la BBC, La Petite Renarde Rusée de Janácek, dans le rôle du Renard, ainsi que Die 
Hochzeit des Camacho de Mendelssohn avec le Royal Philharmonic de Liverpool dirigé par 
Vasily Petrenko. 
Récemment, plusieurs récitals en France et à l’étranger, un programme Bernstein avec 
l’Orchestre de Paris et en janvier 2012, Kàtia Kabanovà aux Bouffes du Nord. Apprécié aussi 
bien pour ses qualités de chanteur que pour son jeu d’acteur, le Festival d’Aix-en-Provence 
le réengage en 2013 pour une création de Kris de Foort sur un livret de Wajdi Mouawad.



José Canales, Tikhon
Né en Espagne, José Canales étudie le violon, puis le chant au Centre de Musique 
Baroque de Versailles, la Maîtrise de Notre-Dame Paris, le Conservatoire Supérieur de 
Paris-CNR,où il obtient un Premier Prix de musique ancienne, et au CNSM de Lyon. 
Il a également une Maîtrise de Musicologie (Université de Paris-IV-Sorbonne) et une 
Licence de Lettres Modernes (Paris X-Nanterre). Son répertoire va du médiéval jusqu’au 
contemporain, et il a chanté avec des chefs tels que Marc Minkowski, David Stern, 
Emmanuelle Haïm, Jean-Claude Malgoire, René Jacobs, Hugo Reyne, Laurence Equilbey, 
John Nelson, Olivier Schneebeli, Christophe Coin, Martin Gester, Maurice Bourbon, Kurt 
Masur, Jacques Wocjekowski. 
Dans le domaine de l’opéra, il chante Monostatos dans Die Zauberflöte de Mozart sous la 
direction de D. Stern et mis en scène par S. Braunschweig au Festival d’Aix-en-Provence, 
Teatro Verdi de Padova, Teatro La Fenice de Venezia, MC93 de Bobigny, l’Opéra de 
Lausanne et à l’Opéra de Rouen. Il est Alcibiades dans Der Geduldige Sokrates de 
Telemann, dirigé par J. C. Malgoire et mis en scène par A. Carré à l’Opéra de Chambre 
de Varsovie, Cirque Royal de Bruxelles, Théâtre de Magdebourg, Opéra de Tourcoing. 
Il chante Don Curzio dans Les Noces de Figaro à l’Opéra de Rouen sous la direction de 
D. Stern, mis en scène de C. Loy.
En mai 2001 il chante dans le Kunsten Festival de Bruxelles Cena Furiosa, spectacle 
sur des Madrigaux de Monteverdi dirigé par Y. Repérant et mis en scène par I. von 
Wantoch-Rekowski au Théatre Marni. Il est également Philôcome dans La Belle Hélène 
d’Offenbach dirigé par M. Minkowski et mis en scène par Laurent Pelly à Paris, au Théâtre 
du Chatêlet. Il est Don Ottavio dans Don Govanni de Mozart à Senlis et au Festival de 
Deauville et Pierrot dans l’opéra de Grétry Le Tableau Parlant. 
En 2005-2006 il est un Pilgrim dans Curlew River de Britten à l’Opéra de Rouen, puis 
Il Podestà dans La Finta Giardiniera de Mozart. Il a aussi chanté Achille dans La Belle 
Hélène d’Offenbach, un notaire dans la Périchole d’Offenbach, à Dijon, puis chante dans 
Le Brave soldat Sweik, mis en scène par O. Desbordes.
Il débute en Espagne dans le rôle de Monostatos au Teatro Villamarta de Jerez de la 
Frontera (España), après être très longuement salué par la critique, il y retourne en avril 
2008 pour La Fille du Régiment de Donizzetti. On a pu l’entendre récemment dans 
Turandot de Puccini, puis dans Falstaff, Cenerentola.
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Elena Gabouri, Kabanicha
Native de Saint-Pétersbourg, d’origine russo-syrienne, Elena Gabouri fait ses 
études au Conservatoire National Supérieur de sa ville natale avec Tamara 
Novitchenko (professeur d’Anna Netrebko) ; puis à celui de Paris (CNSM). Elle 
se perfectionne auprès de Magali Damonte et d’Isabel Garcisanz à L’Ecole 
Normale de Paris, où elle remporte le Prix de Concertiste à l’unanimité avec 
félicitations du jury. Elle travaille les rôles du répertoire français avec Janine 
Reiss. 
Elle obtient notamment le Grand Prix du Concours Lyrique de Vivonne, 1er Prix au 
Forum Lyrique d’Arles, 2e Prix et Prix du Public au Concours des Pays Catalans, 
Prix du Jury au Concours de Canari, diplômes de Finaliste des Concours de 
Marseille et de Marmande.
A 21 ans, Elena Gabouri intégre la troupe de l’Opéra Comique de Saint-
Pétersbourg.
Pendant deux saisons, elle y chante les rôles-titres de Princesse Czardas et 
Comtesse Maritsa dans les opérettes de Kalman et beaucoup de petits rôles. 
Depuis 2005, Elena Gabouri travaille en France, Suisse, Grèce, à Chypre, au 
Royaume-Uni… Elle est Concepcion (L’heure espagnole de Ravel) à l’Opéra-
Studio de Saint-Petersbourg, Carmen avec L’Orchestre d’Evreux, Irma (rôle 
principal dans Le Balcon de Peter Eötvös) à l’Opéra de Besançon et à l’Opéra 
de Dijon ; Miss Baggott (Le Petit Ramoneur de Britten) à Besançon ; Marfa 
(Le Violon de Rothshild de Fleishman) avec le Royal Liverpool Philharmonic 
Orchestra ; La Mère, La Tasse Chinoise, La Libellule (L’Enfant et les sortilèges de 
Ravel) à Liverpool, en Grèce et à Chypre ; Aksinia (Lady Macbeth de Mtsensk 
de Chostakovitch) au Grand Théâtre de Genève ; Siegrune (La Walkyrie de 
Wagner) à l’Opéra de Marseille.
Elena Gabouri a travaillé avec des chefs tels que Alexander Lazarev, Dmitri 
Jurowski, Friedrich Player, Laurent Pillot, Vasily Petrenko, Stéphane Petitjean, 
Jacques Chalmeau, Michel Piquemal, Dominique Rouits, Pierre-Michel Durand 
et avec des metteurs en scène tels que André Engel, Nadine Duffaut, Charles 
Roubaud, Nicolas Brieger, Bernard Rozet, Elena Tzavara, John Fulljames …
Elena Gabouri donne régulièrement des récitals : Festival de St-Lizier 
en Couserans, Festival “Volcadiva” à Royat, Festival Lyrique de Vivonne, 
Festival d’Arles, Festival des Pays Catalans, etc.… Sous la baguette de Vasily 
Petrenko, Elena Gabouri a enregistré le CD The Rothshild’s Violin de Fleishman 
(“Avie Records”). Elle a également enregistré Lady Macbeth de Mtsensk de 
Chostakovitch à la Radio Suisse Romande. En novembre 2007 elle a chanté le 
Requiem de Verdi au Palais des Congrès à Nantes sous la direction de Pierre-
Michel Durand.



Paul Gaugler, Boris
Paul Gaugler étudie le chant à Strasbourg puis au Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris (CNSMDP) où il obtient son prix en 2005. En master class, 
il rencontre notamment Rockwell Blake et Robert Massart. Aujourd’hui, il travaille avec 
Christian Tréguier. Récompensé lors du Concours International Armel Opera Competition 
2011 en partenariat avec Mezzo tv, il est engagé pour le rôle Il Duca di Mantova dans 
Rigoletto de Giuseppe Verdi (Opéra de Pilsen, Tchéquie, Théâtre National de Szeged, 
Hongrie et retransmission en direct live puis en streaming sur ARTE live web).
C’est à Royaumont que Paul Gaugler rencontre André Engel qui l’y met en scène dans 
les rôles de Bacchus, Ariadne auf Naxos de Richard Strauss en 2009 et de Boris, Kàtia 
Kabanová de Leoš Janácek en 2010. Sous la direction de William Christie, il chante Octavio 
dans L’Europe Galante d’André Campra (en 2005, Festival d’Ambronay, Opéra de Vichy, 
Opéra de Besançon et Fundaçion Kursaal de San Sebastien, Espagne). Puis, dirigé par 
Pierre Cao, il chante Don José dans Carmen de Georges Bizet au Palais des congrès de 
Yaoundé, Cameroun. Dans Les Sacrifiées de Thierry Pécou, il est Charles et Selim. Cette 
création (2008) mise en scène par Christian Gangneron est accueillie notamment par 
l’Opéra de Reims, l’Opéra de Rouen et diffusée sur France Musique et Mezzo TV. Sylvain 
Cambreling le dirige dans Threni d’Igor Stravinsky en 2009 à l’Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille. Il chante dans l’oratorio Lauda per la natività del Signore d’Ottorino Respighi 
diffusé en 2010 sur France Musique. Il se produit en récital en 2009 à l’Opéra de Brasov, 
Roumanie. En 2011, il est le premier artiste masculin accueilli au festival Musiciennes à 
Ouessant. Au Festival de Meyrignac-l’Église 2011, il chante des duos d’amour avec la 
soprano Leontina Vaduva.
Paul Gaugler aborde la musique de Richard Wagner dans l’adaptation Nietzsche/
Wagner : le Ring (Dominique Debart, direction ; Alain Bézu, mise en scène) en 2010 à 
l’Opéra de Reims et à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet en 2012.

Douglas Henderson, Kouliguine
Né en 1989, Douglas Henderson suit une double formation musicale d’Ecriture au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (licence en 2010) et de chant à 
l’Ecole Normale de Musique de Paris (diplôme d’exécution en 2010 dans la classe de 
Daniel Ottevaere).
Il prépare actuellement son master d’Ecriture au CNSMDP et étudie le chant avec Rudolf 
Piernay. Il participe également à des masters classe sur le lied et la mélodie française 
avec Anne Grappotte, le bel canto avec Veronica Cangemi et l’interprétation mozarlienne 
avec Janiine Reiss.
Il fait ses débuts sur scène en 2009 dans le rôle du médecin dans Pelléas et Mélisande 
(direction musicale Pierre-Michel Durand). Il interprète également le 2e homme d’armes 
(Die Zauberflôte) au Théâtre de St-Quentin en Yvelines et le Père de Famille (L’Enfance 
du Christ de Berlioz). 
Durant la saison 2010-2011 il a participé à des concerts sur Cosi fan tutte de Mozart 
(Guglielmo) sous la baguette de Dominique Rouits ainsi qu’à plusieurs productions 
du Conservatoire national de Musique de Paris (Dandini dans Cenerentola de Rossini, 
2e homme d’armes dans Zauberflôte, mélodies de Poulenc). En mai 2012 il chante le rôle 
du Mikado dans The Mikado of Japan de Guibert et Sullivan au Théâtre de St-Quentin 
en Yvelines (direction musicale David Stern).



Michel Hermon, Dikoj
Michel Hermon, après une enfance et une jeunesse théâtrale (metteur en scène puis 
acteur dans les années 70) et suite à un début au cabaret en 1980, opte alors pour la 
musique et le chant « sérieux » et se met à l’étude. 
Débuts à l’opéra dans les années 90. Chante le Voyage d’Hiver de Schubert, à partir de 
1996. Vit à New York de 1997 à 2003. Il y chante Edith Piaf (spectacle créé aux Bouffes 
du Nord en 1993), Marlène Dietrich (prix Hanson de la critique, décerné par la MAC, 
Association des Cabarets de Manhattan) et fait partie de l’Amato Opera Company, où il 
chante le répertoire de basse-baryton (Don Giovanni, Mephistophélès, Sharpless dans 
Butterfly, Sarastro, Basilio…).
Récentes prestations : chanteur dans Chat Perché, opéra rural (Caroline Gautier/Jean- 
Marc Singier) à l’Opéra Bastille, acteur dans Vineta Republik de Moritz Rinke, à la 
Tempête (2011). Il est le créateur et l’interprète du spectacle rock-jazz-cabaret New York/
Cole Porter /Lou Reed (2009) et met en scène Agnès Host dans Damia ce soir (2010). 
Chanteur et récitant dans Le Cri de l’Oie de Christophe Tarkos / Benjamin de la Fuente 
(2008) mise en scène de Thierry Poquet, avec lequel il a préparé la création en Belgique 
de l’Opéra du pauvre de Léo Ferré (2011 à Mons).
Accompagné depuis 2005 par le pianiste Christophe Brillaud, il donne régulièrement 
des concerts de Lieder, surtout les trois cycles schubertiens, ainsi qu’un récital consacré 
à Léo Ferré (et « ses » poètes) Compagons d’enfer.

Kelly Hodson, Katia
Kelly Hodson, jeune soprano lyrique canadienne, a commencé ses études de chant à 
Montréal à l’Université de McGill au terme desquelles elle obtient la mention « Haute 
Distinction ». Elle obtient le 1er prix au Concours de la Miami School of Music de 
Salzbourg puis décide de venir en France pour suivre un Cycle de Perfectionnement au 
Conservatoire National Supérieur de Paris. Elle travaille à l’occasion de masterclasses 
avec de grands professionnels tels Dalton Baldwin, Jean-Pierre Blivet, Jerry Hadley, 
Cynthia Hoffmann. La voix de soprano de Kelly Hodson la porte tout naturellement vers 
le répertoire d’opéra. Elle y fait ses débuts dans les rôles d’Olympia dans Les Contes 
d’Hoffmann d’Offenbach, puis d’Adina dans L’Elisir d’amore de Donizetti à l’Opéra 
McGill de Montréal.
A son arrivée en France, elle est engagée par les Opéras de Rennes et de Reims dans 
le rôle de Miss Rose dans Lakmé de Délibes sous la baguette d’Alain Altinoglu. Elle 
interprète ensuite le rôle de Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart à Porrentruy, 
Suisse, et enchante le public niçois par son interprétation de Missia dans La Veuve 
Joyeuse de Lehár.
Lors d’une tournée avec les Opéras de Fribourg, Besançon et Reims, elle interprète 
Clarice dans Il Mondo della luna de Haydn. À l’occasion d’un Gala de Noël, Kelly Hodson 
chante un récital d’airs d’opéra à l’Opéra de Monte-Carlo. Elle chante également la partie 
haute de la pièce pour huit sopranos et orchestre de Georges Aperghis, Liebestod, à 
l’Opéra de Nancy et à la Cité de la Musique de Paris avec l’Ensemble TM+. Elle a chanté 
le rôle titre de Katia Kabanovà à l’Abbaye de Royaumont.
Anglophone de naissance et d’origine Nord-Américaine, sa culture la pousse tout 
naturellement à se produire, parallèlement à son parcours classique, dans des comédies 
musicales. Elle a ainsi chanté les rôles de Sister Mister et Sadie Pollock dans The Cradle 
Will Rock de Marc Blitzstein à l’Opéra de Lille. Kelly Hodson est parfaitement bilingue 
anglais-français, parle italien et apprend actuellement l’allemand avec ferveur !



Céline Laly, Varvara
En tant que jeune artiste lyrique, Céline Laly a fait ses débuts notamment dans les rôles 
d’Alcina (Alcina de Haendel), Rosina (Il Barbiere di Siviglia de Rossini), Zerlina (Don Giovanni 
de Mozart), Micaela (Carmen de Bizet), Stella (Le Dernier Sorcier de P. Viardot) dans les mises 
en scène de J-L Pichon (Opéra de Marseille, Opéra d’Avignon), E. Cordoliani (CNSMDP – 
Cité de la Musique), P. Thirion-Vallet, G. Schumann… Elle crée en outre le rôle de Pauline 
dans l’opéra pour enfants de Bruno Bianchi, Pierre-la-Tignasse, d’après Der Struwwelpeter 
d’Heinrich Hoffmann.
Diplômée à la fois du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (Prix de Musique 
de chambre et Prix de Chant) et de la Sorbonne-Paris IV (musicologie), elle a travaillé sous 
l’égide de Montserrat Caballé, Thomas Quasthoff, Marjana Lipovsek, Renata Scotto, Yvonne 
Minton et Ann Murray (Verbier Festival and Academy, Opera Studio - Accademia Santa Cecilia, 
Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien…). Lauréate du Concurso Internacional de 
Canto Montserrat Caballé 2011 à Zaragoza (Espagne), Céline Laly est alors invitée à participer 
à un concert organisé par Montserrat Caballé. 
Affectionnant en outre les projets atypiques, elle fonde le Duo Rosario - formation pour guitare 
classique et chant, dédiée au répertoire allant de la Renaissance au XXe siècle -, et initie la 
création de Voyage en Terres Intérieures, spectacle unissant récits de voyages et mélodies 
orientalistes (mise en espace de J. Mazeran). D’autre part, elle a ponctuellement collaboré 
en tant qu’artiste invitée avec la Darpana Academy of Performing Arts (Ahmedabad - Inde), 
prestigieuse école dirigée par la danseuse et chorégraphe indienne Mallika Sarabhai.
En 2011-2012, outre plusieurs récitals en France (Opéra de Saint-Etienne) et en Italie (Teatro 
Olimpico di Vicenza), Céline Laly est notamment Varvara (Kátia Kabanová de Janácek) dans 
la mise en scène d’André Engel et sous la direction musicale d’Irène Kudela (Théâtre des 
Bouffes du Nord). Elle crée également l’opéra de François Bou, Les Aventures de Tyo, 
et prend part à la production du Devin du Village de J.J. Rousseau avec l’ensemble Les 
Lunaisiens (direction musicale : Arnaud Marzorati et Jean-François Novelli), laquelle fait 
l’objet d’un documentaire pour les chaînes Arte et Mezzo.

Claire Péron, Glasa et Feklusa
Ayant baigné très tôt dans un univers musical, la mezzo-soprano Claire Péron commence 
le violoncelle à l’âge de sept ans à Quimper, tout en chantant à la Maîtrise d’enfants. Elle 
poursuit ses études à Rennes puis à Paris. Elle évolue dans les classes de Martine Surais en 
chant et de Frédéric Borsarello en violoncelle. En septembre 2012 elle fait sa rentrée au 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe d’Elène Golgevit. 
Sur scène, elle s’est distinguée dans les rôles de : Margret dans Wozzeck de Berg à l’Abbaye 
de Royaumont, Chérubin dans Les Noces de Figaro de Mozart au Théâtre Adyar au sein 
de la troupe Opér’act, Le Prince Orlovsky dans La Chauve-Souris de Strauss au Théâtre du 
Châtelet, Mercedes dans Carmen, Arminda dans La Finta Giardiniera de Mozart, Clarina dans 
La Cambiale Di Matrimonio de Rossini, Mère Jeanne dans Le Dialogue des Carmélites de 
Poulenc, ou encore Mirabelle dans le Roi Pausole de Honneger. En oratorio, elle interpréte 
la Petite Messe de Rossini à l’Auditorium du Louvre, la Harmoniemesse de Haydn, l’Oratorio 
de Noël de Camille Saint-Saëns et la Cantate BWV 196 de Bach. Elle développe l’Art de 
la Mélodie du Lied auprès de Françoise Tillard, et participe dans ce cadre à un concert au 
Théâtre de Ménilmontant autour de Mélodies Populaires de Beethoven. 
Depuis septembre 2011, elle fait partie du Chœur Itinéris, projet d’Art Contemporain pour 
chœur accapella, qui donne lieu à plusieurs performances, dont une à la Fondation Vasarely 
d’Aix-en-Provence.



Dans la presse

« Surprenante sur le papier, la version chambriste et sans orchestre de Kàtia Kabanovà 
n’en est pas moins excellente. Les chanteurs tous jeunes, enthousiastes et dynamiques 
s’impliquent avec passion. (…) Le résultat est remarquable et les rappels du public 
séduit sont parfaitement justifiés ; chacun y a donné le meilleur de soi pendant toute la 
soirée. Souhaitons bonne route et autant de réussite à cette production millimétrée et 
à ses interprètes au jeu d’une grande cohérence. »
Hélène Biard, Classique news, 9 mai 2013

« Le spectacle est remarquable. Dans une direction d’acteur au cordeau, les chanteurs, 
plus crédibles les uns que les autres, endossent superbement leurs personnages. Leurs 
voix sont solides, bien timbrées, leur style à la mesure de l’œuvre. »
Bruno Serrou, La Croix , 28-29 janvier 2012

« (…) bouleversante Kàtia Kabanovà, dont le dépouillement agit comme une violence 
supplémentaire »
Marie-Aude Roux, Le Monde, 20 janvier 2012

« Préparé à Royaumont, ce spectacle abouti et intelligent fera l’objet de tournées dans 
les saisons prochaines. Ne le ratez pas. »
Philippe Venturini, Les Echos , 20-21 janvier 2012

« André Engel adapte Kàtia Kabanovà aux Bouffes du Nord. (…) la pièce de Janácek 
gagne en intensité. »
Judith Chaine, Télérama, 11-17 janvier 2012

« La mise en scène de Kàtia Kabanovà, de Janácek, par André Engel aux Bouffes du 
Nord, à Paris, est une réussite. (…) Au total une nouvelle lecture d’une œuvre classique, 
comme un drame tout proche, chargée d’émotion. »
Maurice Ulrich, L’Humanité , 20-22 janvier 2012

« (…) il faut absolument voir cette magnifique et tragique Kàtia Kabanovà »
Anne Dastaklan, Marianne, 26 janvier 2012


