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Le VIII° Festival Musiques Interdites, dans le cadre de Marseille Provence Capitale
2013, propose début Juillet deux créations sur le thème de la frontière entre annihilation
et création, oubli et mémoire.
Dans le cadre historique de la Cour de l’Hôtel de Préfecture des Bouches-du-Rhône, sous
le haut patronage du Préfet de Région, Marseille, Capitale de l’exil durant le dernier conflit
mondial, saura devenir, par la puissance lyrique des œuvres réhabilitées, symbole des
réconciliations.

“The Barrier versus Le Mulâtre” Jan Meyerowitz – 11 juillet

Création

“Equinoxe” Karol Beffa – Franz Kafka – 9 juillet
“La Nation Arc-en-ciel” – KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra–13 juillet

Création
Gratuit
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MUSIQUES INTERDITES
Présentation
“Entartete Musik” – Musique Dégénérée : sous ce générique, les responsables culturels nazis
mirent à l’index, dès 1933, les compositeurs les plus importants du début du siècle. Ces
compositeurs, qu’ils aient disparu en déportation ou dans l’anonymat de l’exil, n’ont toujours pas
retrouvé la place primordiale qui devrait être la leur dans la vie musicale de notre temps.
« Personne » : sous cette absence d’identité, la dictature stalinienne de l’après-guerre condamna à
son tour au néant les compositeurs de l’Est qui avaient survécu au génocide culturel nazi.
Le Fetival Musiques Interdites est issu de l'action culturelle menée par l'Association pour le
Festival Musiques interdites en partenariat priviligié avec le Forum Culturel Autrichien à Paris.
Depuis 2004, cette action a réhabilité des œuvres musicales majeures interdites par les dictatures
nazie et stalinienne. Avec cette recherche de répertoires nouveaux ou disparus, la portée culturelle
du festival se double intrinsèquement d'une mission pédagogique et citoyenne.
Les Objectifs
- Réhabiliter les compositeurs et les œuvres interdites par les systèmes totalitaires ;
- Rendre leur place à des artistes et restituer ainsi au public un patrimoine essentiel, tout en
affirmant les victoires de la création sur les dictatures ;
- Initier une programmation de créations contemporaines en synergie avec les recréations
d'œuvres interdites du début du XXe siècle.
Musiques Interdites et l'Europe
Musiques Interdites 2009-2010 a été retenu comme Projet Culturel Européen en tant que Mesures
de Coopération.
Musiques Interdites 2010 a été de nouveau sélectionné devant la Commission Européenne dans
le cadre d’ « Une mémoire Européenne Active « , pour le projet « France-Allemagne-Pologne : le
Nouveau triangle de Weimar ».
Musiques Interdites 2011-2012 a été présenté comme Projet Culturel Européen pour le programme « Marseille-Terezin-Prague-Trieste-Milan-Bologne».
En partenariat avec Euroculture (Hongrie, Tchéquie, Mexique) la création d'Equinoxe fait partie du
programme culturel européen avec le Mexique 2012-2013.
Le VIIIe festival Musiques Interdites 2013 est labellisé par Marseille capitale européenne de
la culture.
Il a été un des 8 programmes européens sélectionné avec l'Afrique du Sud pays tiers, pour
un travail de recherche transdisciplinaire autour de la création de l'opéra de Meyerowitz
The Barrier.
Le VIIIe festival Musiques Interdites 2013 fait partie de la saison culturelle Afrique du Sud de
l'Institut français 2013
Musiques Interdites a été distingué en octobre 2012 par un « Choc » Classica pour
l'enregistrement du CD L'hirondelle Inattendue de Simon Laks
Michel Pastore Directeur artistique
ASSOCIATION POUR LE FESTIVAL MUSIQUES INTERDITES 2A RUE DU POIRIER 13002 MARSEILLE
musiquesinterdites@free.fr site www.musiques-interdites.eu
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INTENTIONS DRAMATURGIQUES

Un concept dramaturgique : « versus »
Versus, mot latin, signifie «du côté de… en face de ». En sémiotique, il désigne une opposition
fonctionnelle (jour versus nuit - pile versus face). C’est le même concept que Simone Weill définissait par le mur d’une prison séparant les prisonniers mais aussi seul moyen de communication de
leur présence réciproque. L’un n’existe que par l’autre dans cette limite même érigée entre eux.
Cette notion de frontière qui fonde et garantit l’existence de deux parties absolument complémentaires nous semble fondamentale face à l’impérialisme unicitaire des dictatures et des hégémonies.
Une Installation
« Frontière » du plasticien Philippe Adrien
En 2012, le plasticien Philippe Adrien avait déjà participé au Festival Musiques Interdites en installant dans l’Eglise Saint-Cannat - les Prêcheurs de Marseille sa création « Les Procédants » comportant une centaine de sculptures. En 2013, il propose de confirmer sa démarche : comme en
2012, c’est bien à la foule de ses personnages en procession qu’il reste attaché, et s’il va à nouveau les mêler intimement au public quoique d’une manière plus fraternelle, il propose surtout de
les placer aux frontières symboliques en jouant de la distance : de la scène au public, du lieu de la
représentation à l’impressionnant volume de la cour, de l'ombre à la lumière, dans une nouvelle
installation plus ample, aux dimensions du lieu, et qui utilisera également la lumière.
Pour Philippe Adrien, le potentiel émotionnel de ces foules silencieuses entre étonnamment en
résonance avec notre perception de la dramaturgie musicale.

Installation Philippe Adrien 2013

3

“Frontière”

Un dispositif scénique
The Barrier vs Le Mulâtre
Le Festival Musiques Interdites doit éviter la convention du simple concert afin de présenter scéniquement une sorte de cérémonial de la mémoire – mémoire des « solutions finales » qu’elles
soient celle des destructions les plus barbares ou celle des victoires de la création.
La mise en espace assurera par des projections, par le jeu des lumières et des acteurschanteurs, par le symbolisme des accessoires essentiels, le cérémonial restituant les
conditions tragiques des créations et l’émotion cathartique de leur réhabilitation

Une équipe vidéaste « Trakt » pour ces deux créations
Trakt
basée à Trencin en Slovaquie, mène un travail original à l’interface entre arts du spectacle, nouvelles technologies et rôle nouveau des publics dans le processus de création et de participation
aux présentations publiques. Entre tradition et modernité sa démarche veut s’inscrire dans des
projets créatifs et collaborer avec les centres de recherche et écoles d’arts slovaques. Nous lui
avons demandé de réaliser des vidéos qui accompagneront les surtextes des deux opéras de
Korngold et Meyerowitz.

Pour Meyerowitz :
une série vidéo suivant les trois étapes de l’action sur des images d’archives de la ségrégation raciale doublées d’images inédites du Camp de Milles avant sa réfection, d’archives sur la création à
Berlin en 1925 de l’opéra de Krenek Jonny Spielt Auf, d’un travail sur l’affiche de l’exposition nazie
« Musiques Dégénérée » de 1938 où un noir portait l’étoile de David, de témoignages visuels sur
Varian Fry, le tout se concluant par des images en couleur de chorégraphies dans les townships
en Afrique du Sud.
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VIIIe Festival Musiques Interdites
PROGRAMME
Mardi 9 juillet 2013 – 21h
Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs
Création mondiale

Karol Beffa – Franz Kafka, opéra-ballet
« Equinoxe »
Karol Beffa musique originale
Laurent Festas adaptation, mise en scène
Ensembre Contraste
Johan Farjot, Karol Beffa direction et piano
Laura Vera Esperanza - Tamás Bakó - Francis Malovik – Caroline Lemière chorégraphies
Eva Klincokova- Iveta Jurcová scénographie et costumes
Zoltan Vida lumières
Guadalupe Jimenez ou Lizbeth Ochoa soprano
Nurani Huet ou Edelina Kaneva mezzo-soprano
Till Fechner baryton
Caroline Lemière - Laurine Ristroph - Laura Vera danseuses
Tomás Bakó - Ikki Hoshino - Giovanni Ortega - Reynaldo Martinez -Guillaume Chan Ton
danseurs
Henrieta Rabova - Bertrand Festas acteurs
En partenariat avec la compagnie Euroculture (Auvergne-France), le Théâtre Poton (Slovaquie), le Ballet contemporain de Oaxaca
(Mexique), la Fondation Apodosz (Hongrie) / programme culturel européen avec le Mexique 2012-2013.
Equinoxe : www.equinoxeproject.org

Jeudi 11 juillet 2013 - 21h45
Cour intérieure Hôtel de Préfecture des Bouches-du-Rhône
Création en France

Jan Meyerowitz
« The Barrier versus Le Mulâtre » opéra
livret : Langston Hughes
adaption dramaturgique et musicale de Michel Pastore et Johan Farjot
KwaZulu- Natal Philarmonic Orchestra (Orchestre philharmonique de Durban)
Johan Farjot direction musicale
Jacques Martial, récitant
textes de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Langston Hughes et Stéphane Hessel (texte inédit)
Nicolas Cavallier, baryton-basse / Norwood
Kelebogile Boikanyo, soprano / Sally
Nobulumko Mngxekeza, soprano dramatique/ Cora
Aubrey Lodewyk, baryton / William
Mandisinde Mbuyazwe, baryton / Bert
Philippe Adrien installation
Manifestation placée sous le parrainage du Consul général des Etats-Unis à Marseille
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« Manifestation organisée dans le cadre des Saisons Afrique du Sud - France 2012 & 2013 de
l'Institut français* » www.france-southafrica.com .
Programme culturel européen avec pays tiers Afrique du Sud. Avec le soutien du Programme Culture de l'Union
Européenne
Hopes & Memories : En partenariat avec la Cie Euroculture (France-Auvergne), Trakt (Slovaquie), Zero Ballet
(Hongrie), Mamapapa (République Tchèque), Keep the Dream (Afrique du Sud).

*Les saisons Afrique du Sud-France 2012 & 2013 sont organisées et mises en œuvre
pour la France : par l'Institut français avec le soutien des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et de la
Communication, du ministère de l'Education nationale, du ministère de l'Enseignement supérier et de la Recherche, du
ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la vie associative, du ministère de l'Artisanat, du
Commerce et du Tourisme, de l'ambasade de France en Afrique du Sud et du réseau des Alliances françaises.
Président : M. Xavier Darcos
Commissaire génétral : M. Laurent Clavel.
pour l'Afrique du Sud : par le ministère des Arts et de la Culture et le National Arts Council (NAC), avec le soutien du
ministère des Sciences et de la Technologie, du ministère des Sports et des Loisirs, du ministère du Tourisme, du
ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère de l'Education, de
l'ambassade d'Afrique du Sud en France et de South African Tourism.
Président : S.E. M. Dikgang Moopeloa ;
Commissaire général : M. Bongani Tembe
La Saison sud-africaine en France bénéricie en 2013 du soutien d'un comité de mécènes présidé par Luc Oursel,
Président du Directoire d'AREVA et constitué de : AREA, Air France, Bouygyes Travaux Publics, EDF, la Fondation Total
et Mazars.

Contact Presse Musiques Interdites
Francine Jouve-Nieto
06 61 33 71 57
fjouve.13@gmail.com

6

Michel Pastore, adaptation
Durant son Doctorat de Lettres, Michel Pastore a la chance de rencontrer Gala et Salvador Dali.
Tout en poursuivant ses études, il collabore en tant que décorateur à la rénovation du Château et
des Jardins de Pubol que Dali conçoit pour Gala. Il participe aussi à l'écriture de Oui et de Dix
Leçons d'Immortalité du Maître.
Il se dirige vers le lyrique en devenant le dramaturge de Jean Claude Fall et l'assistant de Jean
Louis Martinotty, Alain Marceau, Alain Marcel. Pour Pierre Romans, il collabore au scénario du film
La Promenade au Phare d'après Virginia Woolf et assiste à sa réalisation.
Parallèlement, il écrit et met en scène en collaboration avec le compositeur Piotr Moss ce qu'il
nomme des Pré-Opéra : Les Voix Humaines (d'après Cocteau), Les Chants d'Ophélie (d'après
Alexandre Blok), Dans le couloir de Terre (d'après l'affaire Ranucci) et Fragments de la Montagne.
Il est lauréat de la Villa Médicis Hors les Murs 1984 et participe à ce titre au festival de Lake
George (USA).
Il poursuit son activité de décorateur pour des particuliers, des entreprises et travaille notamment
pour les Monuments Historiques. Ainsi, intervient-il au Château de la Mignarde, à l'Opéra de
Marseille, de Clermont-Ferrand, aux théâtres de Chateauvallon, de Bastille etc....
Nommé en 2000, conseiller culturel du Consulat Général d'Autriche à Marseille, Michel Pastore
peut atteindre un objectif qu'il a poursuivi auparavant à la Mission Opéra Bastille dans les années
1980 à savoir : la réhabilitation d'un patrimoine musical annihilé par le III° Reich et occulté par les
courants modernistes.
A ce titre, il a pu, avec la collaboration du Forum Voix Etouffées et du Forum Culturel Autrichien,
produire et diriger en 2004 Musiques Dégénérées : Hommage à Vienne, et en 2005 Musiques
Dégénérées : la Musique dans les Camps.
Depuis 2006, il dirige le Festival Musiques Interdites de Marseille.
Depuis 2007, il dirige et codirige le Festival Européen Musiques Interdites Marseille Terezin (Rep.
Tchèque) en partenariat avec Ceska Kultura.
De 2008 à 2011, il a été chef de projet des Programmes Européens Musiques Interdites France
République Tchèque, Musiques Interdites Berlin-Bucarest-Marseille-Terezin et Musiques Interdites
Marseille-Varsovie-Schleswig Holstein.
Dans ce cadre européen il a produit et dirigé la publication des partitions de l'opéra de Simon Laks
L'Hirondelle Inattendue , son CD avec le label allemand EDA (choc « Classica » octobre 2012) et
deux expositions grand public Les Filles de la Chambre 28 Theresienstatd L410 et Musiques en
Pologne sous occupation nazie avec comme partenaires EDA, Room 28, Boosey & Hawkes Berlin,
l'Université de Varsovie et le Festival de Schleswig Holstein.
Son activité de producteur, programmateur et metteur en scène a pu permettre les récréations et
créations en France et en République Tchèque de : Le Chant d'amour et de mort de Ullmann,
Paroles d'Exil Weill-Glanzberg, Verdi-Requiem-Terezin-1944, Golem et Arald de Bretan, Le Rabiot
de Sandfort, L'Hirondelle Inattendue de Laks, Athalie de Mendelssohn, Fleurs du Mal DuparcBaudelaire, Shylock-Psaume de Finzi, Kindertotenlieder x 2- Adagio 10° de Mahler, De la Vie
éternelle et Cinq chants profonds de Schreker, L'Infini de Finzi, Nuit Obscure et Le Château de
Beffa.
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Philippe Adrien, plasticien
Philippe Adrien naît en 1947, en Europe, sixième d'une famille de 11 enfants, fondée en Indochine
aujourd’hui Vietnam.
Son enfance le conduit au Maroc (Fez), en Algérie (Oran), à Cherbourg, dans les Ardennes belges
(racines maternelles) et la Provence Toulonnaise (terre paternelle).
Adolescent, il réside en Avignon, puis effectue des études supérieures à Paris (HEC).
En 1971, une double rencontre sera décisive : avec la ville de Marseille qu’il découvre en arrivant
par la mer et avec Marisa Laurens, artiste marseillaise qu’il ne quittera plus.
Après une décennie de nomadisme artistique (et 2 enfants), ils créeront la marque de mode
« Madame Zaza of Marseille » et toute leur activité se concentrera sur le stylisme. En 2010, au
décès de Marisa, Philippe Adrien cesse toute activité de mode…
Sa créativité se tourne alors vers l'artistique : après les dessins, la couleur, les bas-reliefs et
l’introduction dans le tableau de toutes sortes de matériaux divers, il s’émancipe du plan.
Les tissus avec lesquels il a travaillé dans la mode sont encore là.

A présent, il se laisse guider par ces personnages, en couple, en groupes ou en foules, et observe
la tension (l’attention) qui naît entre eux, et entre eux et nous.
C’est ainsi, qu'en procession, ils se sont imposés dans la collaboration avec Michel Pastore et le
Festival des Musiques Interdites 2012.
En 2013, il propose de confirmer sa démarche en les mêlant à nouveau intimement au public
quoique d’une manière plus fraternelle et dans une dimension plus ample en rapport avec le lieu.
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Mardi 9 juillet 2013 – 21h
Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs – Marseille

« Equinoxe »
Beffa – Kafka
CRÉATION

opéra-ballet
direction musicale : Johan Farjot
mise en scène : Laurent Festas
Ensemble Contraste

Le Château – juin 2012 – Eglise Saint-Cannat - Les Prêcheurs – Marseille © C. L.
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Mardi 9 juillet 2013 – 21h45 Eglise Saint-Cannat–Les Prêcheurs ( République) - Marseille

« Equinoxe » Karol Beffa – Franz Kafka
Le compositeur Karol Beffa et le dramaturge-metteur en scène Laurent Festas, nous proposeront
le parachèvement de leur cycle Kafka avec l’Amérique (Le Disparu) – le premier roman mis en
épilogue du dernier. Une création multidisciplinaire alliant théâtre, opéra et danse, donnant toute la
dimension prophétique du visionnaire Kafka : l’exil en tant qu’universelle leçon d’humanité.
En partenariat avec Euroculture Equinoxe (Hongrie, Slovaquie,Tchéquie, Mexique) cette création
fait partie du programme culturel européen avec le Mexique 2012-2013.
Présentation :
Plus d’une vingtaine d’artistes chanteurs, musiciens, danseurs, acteurs, techniciens, mexicains,
hongrois, slovaques et français travailleront pendant 24 mois pour concevoir, réaliser et diffuser, un
spectacle transposant dans le contexte mexicain-américain contemporain le premier grand roman,
Amerika, d’un des plus importants auteurs du 20 ème siècle, Franz Kafka. Ce projet s’inscrit dans la
continuité du travail d’adaptation du Château, dernier grand roman de cet auteur, entrepris par
Laurent Festas et le compositeur Karol Beffa.
Le Château fut écrit en 1922, alors que Kafka se savait condamné. Il révèle une civilisation
occidentale incapable d’échapper à l’absurde de ses codes et d’un fonctionnement aussi désuet
qu’inéluctable hérité de périodes dont les valeurs et les croyances se sont effondrées, paralysant
toute forme de transcendance. Amerika, aussi connu sous le titre Le Disparu (Der Verschollene),
est moins sombre et demeure une tentative de la part de Kafka de se projeter dans un exil vers les
Etats-Unis, la liberté et tous les possibles, qui apparait finalement comme le pays d’une justice aux
frontières incertaines et une tentative ratée de renouveau de la civilisation occidentale. La
première image du roman est à cet égard bien sûr frappante : la statue de la liberté à New York ne
brandit plus son habituel flambeau mais un glaive.

Distribution
Karol Beffa musique originale
Laurent Festas adaptation, mise en scène
Johan Farjot, Karol Beffa direction et piano
Laura Vera Esperanza - Tamás Bakó - Francis Malovik – Caroline Lemière chorégraphies
Eva Klincokova- Iveta Jurcová scénographie et costumes
Zoltan Vida lumières
Guadalupe Jimenez ou Lizbeth Ochoa soprano
Nurani Huet ou Edelina Kaneva mezzo-soprano
Till Fechner baryton
Caroline Lemière - Laurine Ristroph - Laura Vera danseuses
Tomás Bakó - Ikki Hoshino - Giovanni Ortega - Reynaldo Martinez Guillaume Chan Ton danseurs
Henrieta Rabova - Bertrand Festas acteurs
Euroculture : Cécile Bruneteau administratrice – Béatrice Tible attachée de production

Ensemble Contraste
En partenariat avec la compagnie Euroculture (Auvergne-France), le Théâtre Poton (Slovaquie), le Ballet
contemporain de Oaxaca (Mexique), la Fondation Apodosz (Hongrie).
Dans le cadre du programme culturel européen avec le Mexique 2012-2013.
Equinoxe : www.equinoxeproject.org
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Karol Beffa (1973), compositeur
Compositeur et pianiste, Karol Beffa, entré au Conservatoire national Supérieur de Musique de Paris en
1988, y obtient huit premiers Prix. reçu premier à l’Agrégation d’éducation musicale, il est, depuis 2004,
Maître de conférence à l’Ecole normale Supérieure. En 2000, la Biennale internationale des Jeunes Artistes
de Turin le sélectionne pour représenter la France. En 2002, il est le plus jeune compositeur français
programmé au festival Présences. Compositeur en résidence de l’Orchestre national du Capitole de
Toulouse de 2006 à 2009, il a été nommé en 2009, 2010, 2011 et 2012 « meilleur compositeur de l’année »
aux Victoires de la Musique classique. La saison 2011-2012 voit la création de deux contes musicaux pour
orchestre : l’un d’après l’Oeil du Loup de Daniel Pennac (Théâtre du Châtelet - Ensemble Orchestral de
Paris), l’autre d’après Voyage au pays des arbres de Jean-Marie le Clézio (Salle Pleyel - orchestre national
d’ile-de-France). Il a été nommé Chevalier des Arts et Lettres et Chevalier dans l'ordre du Mérite. Le Collège
de France le nomme titulaire de la chaire de Création artistique en 2012. Son concerto pour piano et
orchestre La Vie Antérieure, a été créé par Andreas Haefliger et l'Orchestre de Paris sous la direction de
Paavo Järvi à Pleyel en novembre 2012. Il vient d'être nommé « Compositeur de l'année » aux Victoires
de la musique 2013.

Laurent Festas, adaptation et mise en scène
Docteur ès Lettres, metteur en scène et comédien, attiré par la diversité des formes d’expression artistique
et la rencontre entre les différentes cultures, fonde le Collectif Euroculture en 2000 en Auvergne. Sa trajec toire l’amène à collaborer sur des œuvres contemporaines de Hersant, Beffa, Dumond, Mazé, Ilieff qu’il articule avec des œuvres plus classiques baroques ou romantiques. Parmi ses créations : Le Roi Arthur de Purcell ; Semele de Haendel et l’Odyssée d’après Homère, musiques d’Ilieff, Monteverdi, Haendel et Mozart ;
Requin Requiem de Dumond et Roméo et Juliette de Shakespeare, musiques de Piazzola, Gardel, Bernstein ; Le Songe de César d’après Shakespeare, Haendel et Purcell et Danses du sacré musiques de Mozart, Beffa et Mazé (2008) ; Cabaret d’après Offenbach et Village d’Europe d’après Hersant (2009) ; Les
1001 Nuits à partir des Indes galantes de Rameau et Shéhérazade de Ravel (2010). Il collabore avec de
nombeux artistes d’Europe centrale ainsi qu’avec le Ballet contemporain de Oaxaca (Mexique). La qualité de
ses recherches et créations lui a permis d’être soutenu régulièrement par l’Union Européenne et lui a valu
plusieurs distinctions. Directeur artistique des premières « Rencontres de Saint-Rémy-de-Provence » en
2012 dans le cadre d'un programme européen, il organise à ce titre, en 2013, un récital avec la soprano Na thalie Manfrino et le ténor Sébastien Guèze le 26 juillet, et le 23 août, un récital avec la soprano Karine De shayes et l'Ensemble Contraste. Son spectacle Equinoxe sera repris en juillet à St-Rémy-de-Provence, dans
le Cantal et le Puy de Dome. En automne il se rendra en Slovaquie : Batovce et Kosice dans le cadre de capitale européenne de la culture et à Budapest, puis en décembre au Mexique pour une 2ème tournée.
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Johan Farjot, direction musicale et piano
Lauréat des CNSMD de Paris (5 premiers prix) et de Lyon (diplôme de perfectionnement mention très bien)
ainsi que de concours internationaux, Johan Farjot est l’invité de nombreux festivals en France (Flâneries
musicales de Reims, les festivals de Montpellier-Radio France, Annecy, Deauville, Auvers-sur-Oise, Opéra
de Lyon, Cité de la Musique, Halle aux grains de Toulouse…) et à l’étranger (Allemagne, Italie, Belgique,
Portugal, Suède ...). Ses enregistrements chez Zig-Zag Territoires, Universal, Triton lui valent l’estime
critique et une place active sur les ondes (France Musique, Radio Classique, France Inter, France
Télévision, TF1, Mezzo, Arte...). Chambriste reconnu, il est membre fondateur et directeur de l’Ensemble
Contraste, avec laquelle il enregistre de nombreux disque, revisitant des répertoires très diversifiés, du
tango, à la comédie musical en passant par Bach.
Dédicataire, créateur et interprète de nombreuses œuvres contemporaines, il collabore régulièrement
comme chef et pianiste avec la scène contemporaine (Philippe Hersant, Nicolas Bacri, Edith Canat de
Chizy, Thierry Escaich, Karol Beffa, Sven-Ingo Koch, Marc Mellits, Peter Eötvös, Martin Matalon...).
Musicologue agrégé, il est enseignant titulaire à l’Université de Paris IV-Sorbonne, directeur artistique du
chœur et orchestre de Paris-Sorbonne.

Ensemble Contraste

direction : Arnaud Thorette et Johan Farjot
Un quatuor d’exception qui réussit à conjuguer modernité et tradition, classicisme et exotismeJudith
Chaine/Télérama
Que se passe-t-il lorsque la musique savante rencontre la musique populaire?
Il en résulte un savoureux contraste du nom de cet ensemble créé en 2000 et composé d’artistes classiques
virtuoses parmi les plus prometteurs de leur génération. La diversité et la spontanéité de cet ensemble aux
formes atypiques, la recherche de ses propres arrangements permettent une programmation originale de la
musique classique au tango, à la comédie musicale, au jazz et à la création contemporaine.
Suivant la démarche de Johan Farjot et Arnaud Thorette, les artistes qui composent l’ensemble Contraste
veulent réinventer les limites du concert classique en plaçant le public au centre de sa démarche. Ainsi, ce
sont de véritables spectacles que nous propose cet ensemble en perpétuel renouveau artistique. De

Classic Tango qui se joua dans le monde entier à la nouvelle création AMEN les productions et la
discographie de l’ensemble Contraste sont salués unanimement par la critique (Diapason d’Or, Choc
Classica, RTL d’Or, Diamant Opéra, Coup de cœur FNAC, sélection Mezzo, Radio Classique, France
Inter…)L’ensemble Contraste collabore avec des artistes d’univers différents et particulièrement la mezzo
Karine Deshayes ou encore le compositeur Karol Beffa, mais aussi Magali Léger, Sandrine Piau, Alain Buet,
Rosemary Standley, Albin de la Simone, Isabelle Georges, Emily Loizeau, le quatuor Ébène, André
Ceccarelli, Geneviève Laurenceau, l’ensemble Initium…Parmi ses récentes parutions citons: Café 1930Tangos, Fauré – La Bonne Chanson (Zig-Zag Territoires), Songs (Contraste/Naïve), Masques (Triton),
Koechlin, Onslow (Tympani). En 2009 nait « Contraste productions » à la fois label discographique distribué
par Naïve, mais aussi structure de production de spectacle. En 2013 vient de paraître le premier opus d’une
collaboration fructueuse avec le label La Dolce Volta : le disque Bach-Transcriptions. L’ensemble Contraste
est engagé depuis 2012 au profit de l’association SOS Villages d’Enfants.

Eva Klincokova

costumes et scénographie

Formée à l’Académie des Arts du spectacle de Bratislav (Slovaquie), université reconnue
internationalement, elle obtient en 2007 son diplôme dans la section scénographie et costumes.
Pendant et après ses études, elle participe à de nombreux projets avec Iveta Ditte Jurčová (Théâtre Pôtoň,
Levice et Théâtre de marionnettes, Žilina, Slovaquie), Edo Šebian (Celkom malé divadlo, Levice, Slovaquie),
Peter Luptovský (Théâtre Kusy cukru, Kremnica, Slovaquie), et Katarína Mrázková (Divadlo z pasáže,
Banská Bystrica, Slovaquie).

Laura Vera Esperanza

danseuse et chorégraphe

Diplômée du collège national de Danse contemporaine de Mexico, Laura est chorégraphe et professeur au
Mexique. Elle a travaillé dans de nombreuses compagnies contemporaines (Mexique, Buenos Aires, New
York auprès de Rolando Beattis, Miguel Robles, Christine Dakin, Sue Bernhard) et au ballet national de
Mexico avec Federico Castro. Elle a développé en parallèle un travail de création important qui lui a valu de
nombreux prix dans des concours et festivals internationaux (prix de création chorégraphique « Guillermina
Bravo », Mexique ; festival international Solo Tanz Theater Stuttgart) ; Invitée dans de nombreux centres na tionaux et festivals internationaux (Mexique, Argentine, Etats-Unis, Allemagne, Cuba, Espagne), elle a dirigé
de nombreuses master class et s'est perfectionnée à diverses techniques (Graham, Cunningham, Limon,
Taylor, Technique moderne et d'expression chorégraphique et improvisation) auprès d'artistes de renom international (Guillerma Bravo, Tim Wenger, Tulio de la Rosa, Sue Bernhard). Elle a aujourd'hui fondé son
propre ballet et enseigne au Conservatoire d'Oaxaca.

Tamás Bakó

danseur et chorégraphe

Après ses études à Budapest, il travaille auprès de nombreuses compagnies hongroises : Company Ismael
Ivo, Marco Santi Danse Ensemble, Off Dance Theatre, Artus Dance Theater. Avant d’atteindre ses 21 ans, il
est appelé par Piatra Neamt pour rejoindre sa compagnie. Il collabore ensuite à différents projets avec Vicky
Shick, Gál Eszter, Rózsavölgyi Zsuzsa. Il enseigne également et anime de nombreux ateliers (Contact
Dance Festival au Dance Marathon à Trafó à Budapest). Il crée pour l’Académie de danse de Gyor et la
Company Soup de Nuit. Il est également le fondateur de Scuba Dance, un laboratoire de recherches autour
de l’improvisation. Tamas Bako a reçu en 2003 le premier prix de danse au Concours de danse soliste de
Stuttgart, le prix de danse contemporaine hongroise par Philip Morris en 2006 et le prix Harangozo Gyula en
2007. Il a participé au Festival de Bucarest, au Festival international de Théâtre de Sibiu et au Test!08
Festival de Zagreb en Croatie.

Francis Malovik
chorégraphe
Il entre à l’Opéra de Paris en 1971, dont il sera Coryphée, et y danse la plupart des ballets du répertoire de
Giselle et l’Oiseau de Feu, au Boléro. Il danse également les créations de Y. Grigorovitch (Roméo et Juliette,
Ivan le Terrible) M. Cunninghmam (Un jour ou deux) de R. Wilson (Le Martyr de Saint Sébastien). Il participe
aux créations de Rudolf Noureev à l’Opéra principalement, Don Quichotte, Le Lac des Cygnes, Cendrillon,
Roméo et Juliette. De 1996 à 2003, il enseigne et est maître de ballet à l’Opéra de Bordeaux. Ses leçons
avec les plus grands maîtres I. Fosca, B. Kniasseff, G. Mayer, R. Franchetti, M. Renaud, A. Kalioujini, A.
Labis, sa rencontre avec Zizi Jeanmaire au Casino de Paris et son travail avec Jean Babilée à la télévision
française, ses diverses lectures et écrits, reflètent les multiples visages de Francis Malovik , artiste animé
par une passion de tous les instants : La Danse.
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Lupita Guadaloupe Givanez

soprano

Soprano « multi facettes » et connue "pour son phrasé délicat et la force d'interprétation ..." Lupita chante les
rôles principaux du répertoire tels que Gilda, Adina, Lucia, Norina, Olympia et Antonia (Les Contes
d'Hoffman), la Grande Prêtresse (Aïda). Elle a également chanté avec l'Orchestre Philharmonique de Zagreb
sous la baguette de Juan Trigos dans Hemofiction, production internationale qui a tourné en Europe et au
Mexique. En mars 2012, elle est invitée comme soliste avec l'Al Bustan Festival Orchestra international à
Beyrouth . Elle s'est également produite comme soliste avec l'Orchestre Symphonique national du Mexique,
Orchestre du théâtre national des Beaux-Arts, l'Université nationale du Mexique Philharmonic, l'Orchestre de
Chambre des Beaux-Arts, l’Orchestre symphonique National du Guatemala, l'Orchestre symphonique
national du Pérou, l’Orchestre du Salvador et de nombreux orchestres symphoniques d'Etat du Mexique.
Guadalupe Jiménez s’est formée au théâtre, à la musique baroque, l'opéra et la comédie au Metropolitan
Opera House à New York auprès de grands maîtres. Elle a également suivis de nombreux cours
internationaux tels que le cours Francisco Viñas Music Performance, à Barcelone avec Dalton Baldwin et
Magda Olivero. Pendant quatre ans, elle a eu le soutien de l'International Society of Artists Guild mexicaine
et a reçu deux fois reçu des subventions de la Fondation nationale mexicaine pour la Culture et des Arts.

Lizbeth Ochoa

soprano

Elle débute sa formation vocale avec la soprano Rosa María Díez mexicaine puis Armando Gama au
Conservatoire national de Mexico City.
Elle se produit au Mexique dans des ensembles musicaux de chambre puis poursuit une carrière de soliste
au côté d’artistes contemporain tels que Marcela Hersh, Armando Cedillo, Paul Aguilar et le clarinetiste José
Luis Méndez. Elle est actuellement membre du Fonds national mexicain pour la culture et les arts (FONCA)
par la promotion de la musique.

Edelina Kaneva

soprano

Soprano bulgare, Edelina Kaneva a suivi sa formation musicale au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Sofia. Elle est actuellement soliste de l'Opéra National de Sofia et est souvent invitée comme
soliste aussi, dans d'autres compagnies d'opéra en Europe de l'Est et d’Allemagne. Elle a notamment
interprété les rôles de Leonora (Il Trovatore) de Verdi et le rôle-titre de Tosca de Puccini avec le Teatro Lirico
Europa en tournée aux États-Unis. En 2006 et 2008 , elle a chanté à la fois Donna Anna et Donna Elvira
(Don Giovanni) en tournée aux Etats-Unis avec Mozart Opera Festival. Plus récemment, elle a interprété
Donna Anna au Festival de musique d'été à Varna, en Bulgarie.

Till Fechner

baryton-basse

Il a étudié le chant auprès de Janine Devost, Peter Gottlieb, Anna Maria Bondi, Laura Sarti, Valérie
Masterson, Regina Resnik. Prix de chant et d'art lyrique du Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris, lauréat du concours international de Toulouse, il fait ses débuts à l'Opéra national de Paris Bastille en
1994 dans Alceste de Glück et participe à de nombreuses productions de ce théâtre: Tosca, L'Italiana in
Algeri, La Cenerentola, Simone Boccanegra, Manon Lescaut, Faust, La Dame de Pique.
Il mène sa carrière sur les principales scènes françaises : Opéra national de Paris, Opéras de Bordeaux,
Lyon, Lille, Compiégne, Rennes, Tours, Marseille, Nice, Saint-Etienne,Théâtres du Capitole, des ChampsElysées, du Châtelet, Festivals d'Aix-en-Provence, de Saint-Denis, Auvers-sur-Oise, Bruniquel, Opéra Royal
de Versailles. Il se produit également en Italie (Pesaro, Piccolo Teatro Milano, Festivals de Jesi, d'Asolo),
Suisse, Allemagne, Suède, Belgique (La Monnaie), Pays Bas (Festival des Flandres). Spécialiste du
répertoire rossinien, il a chanté les principaux rôles de ce compositeur : Lord Sydney et Trombonok (Il
Viaggio a Reims), Alidoro ( La Cenerentola), Mustafà (L’Italiana in Algeri), Selim (Il Turco in Italia), Le Comte
(La Pietra del Paragone), Blansac (La scala di seta), Zambri ( Ciro in Babilonia)...Il s'est produit sous la
direction de chefs renommés : Abbado, Campanella, Dantone, Olmi, Zedda, Ozawa, Plasson, Harding,
Benini, Ossonce, Rouland, Keck, Niquet, Malgoire, Rizzi, Fiore. Et avec des metteurs en scène tels que
Engel, Peter Brook, Jean-Claude Berutti, Lev Dodin, Yannis Kokkos, Marcel Bozonnet, Andrei Serban,
Franco Zefirelli... Parmi ses enregistrements : La Cambiale di Matrimonio , direction H. Niquet (ADDA), Don
Giovanni, direction D. Harding (VIRGIN CLASSIC), Roméo et Juliette de Gounod, direction M. Plasson
(EMI), Daphnis et Chloé, de Boismortier direction H. Niquet (GLOSSA). Depuis 1994, Till Fechner est
directeur artistique de la Société Gioacchino Rossini de Paris.
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Caroline Lemière,

danseuse

Formée à Caen chez Chantal Ruault et Francis Malovik, lauréate de nombreux concours internationaux, elle
est engagée en 2000 au Jeune Ballet de France sous la direction de Robert Berthier. Elle intègre ensuite
l’Opéra de Bordeaux dirigé par Charles Jude jusqu’en 2004. Depuis 2005, elle participe comme danseuse
et/ou chorégraphe aux créations du collectif Euroculture en Auvergne, pour des spectacles mêlant musique
classique ou contemporaine, art lyrique, théâtre. Elle tourne sous la direction de Nils Tavernier, poursuit son
parcours à l’Opéra de Metz, sous la direction de Patrick Salliot, pour Casse-Noisette en 2007 et Roméo et
Juliette de Prokofiev en 2008, Giselle d’Adam en 2009 et à l’Opéra National de Lyon dans La Chauve-Souris
en 2009 mise en scène par Peter Langdal. En 2011 elle intègre la compagnie Julien Lestel pour la création
Corps et âmes, suivi de deux nouvelles créations en 2012. Elle est remarquée au Théâtre des ChampsElysées par James Thierrée qui lui propose une nouvelle collaboration et expérience artistique.

Laurine Ristroph

danseuse

Laurine Ristroph est formée en danse classique et contemporaine au Conservatoire National Supérieur de
Paris puis poursuit son apprentissage à l’Ecole de Danse de l'Opéra de Paris. Elle intègre le Ballet de
l’Opéra de Paris en 1993, puis rejoint ensuite l’Opéra théâtre de Limoges pendant 7 ans ou elle obtient des
rôles de solistes dans les ballets (notamment aux côtés de Serge Bonnafoux), opéras et opérettes. Elle
intervient également au sein de l’English National Ballet à Londres aux côtés de Derek Deane. En 2010, elle
intègre le Ballet Royal de Suède à Stockholm et danse dans de grandes œuvres dirigées par Maurice Béjart,
Kenneth Mc Millan, Par Isberg ou Thierry Malandain.

Ikki Hoshino

danseur

Né à Hakodaté au Japon, il débute la danse en 1996. En 2004, il étudie au Conservatoire National Supérieur
de Musique et de Danse de Lyon, puis intègre en 2008 le jeune ballet de cet établissement où il interprétera
des créations de Jean Christophe Maillot, Olivier Chanut, et Jean Claude Gallotta
Puis il est engagé au Ballet de l'Opéra de Nice pour des représentations en 2009 .
Il rejoint ensuite la G's Company dirigée par Guy Poggioli où il dansera à Paris et au Japon.
En 2010, il est engagé par Karma Danse Project, et danse pour les créations et les représentations de Gigi
Caciuleanu, Marcello Raciti, Raffaele Irace.
Il participe à des projets de créations avec des divers association et Compagnie de Danse en France dont la
Compagnie Euroculture dans le cadre de ces créations internationales.

Giovanni Adrian Perez Ortega

danseur

Jeune danseur mexicain, il début la danse à la maison de la culture de Oaxaca puis poursuit sa formation au
Centre National de danse contemporaine de Oaxaca. Il intègre ensuite plusiers compagnies mexicaines
classiques et contemporaines puis passe deux ans à Madrid au « Real Conservatorio Profesional de Danza
“Mariemma” ». Parallèlement, il suit de nombreux cours en danse contemporaine, méthodologie cubaine
(Fernado Johnes) , jazz, danse moderne (Nina Buisson), danse contact improvisation (Anton Reza), technique Horton (Cintia Paris), Muller (Jhon Brooks), Graham(Kazuka Hirabayashi and Christine Dakin). Il se
distingue dans des concours nationaux au Mexique et dans des festivals notamment en Allemagne. Membre
du Ballet Contemporain Laura Vera, il intégre le projet Equinoxe en 2012.

Guillaume Chan Ton,

danseur hip hop

En 1999, il danse dans la création Ball-trap de Xavier Durringer au centre Dramatique de Bordeaux, mise en
scène par Jean Louis Thamin. L'année suivante, il participe à un clip vidéo sous la direction artistique de
Jean François Delfour. Il est danseur /chorégraphe de 1998 à 2002 dans la Cie Positiv’Attitude pour la création Mêmes fins et de 2001 à 2003, dans la Cie Révolution pour la création Triptyk (Chorégraphe Anthony
Egea). Après une reprise de rôle dans la Cie Acta Fabula, il danse lors de la création game over (chorégraphe Valérie Rivière) pour la Cie Paul les oiseaux . En 2007, il est danseur/chanteur dans la Comédie musicale Aladin au Palais des Congrès, chorégraphiée par Jeanne Deschaux. Il participe successivement à la
création in the bocal de la Cie Déséquilibres, à la comédie musicale High School ; en 2008/2009, aux créations de Marco Polo et Conditions humaines pour la Pietragalla Compagnie, la saison suivante à la comédie
musicale Grease (Palais des Congrès) et enfin, en 2010/2011, à la création de Boxe Boxe pour la Cie Kafig.
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Jeudi 11 juillet 2013 - 21h45
Cour intérieure Hôtel de Préfecture des Bouches-du-Rhône- Marseille

« The Barrier versus Le Mulâtre »
adaptation dramaturgique et musicale de

l'opéra de

Meyerowitz
CRÉATION
livret :Langston Hughes

Nicolas Cavallier baryton-basse : Norwood
Kelebogile Boikanyo, soprano : Sally / Nobulumko Mngxekeza, soprano dramatique : Cora
Aubrey Lodewyk, baryton : William / Mandisinde Mbuyazwe, baryton : Bert
Jacques Martial, récitant
textes : Léopold Sedar Senghor, Aimé Césaire, Langston Hughes, Stéphane Hessel (texte inédit)
voix off : Cathy Debeauvais / video : Jules Marius Ordan
« Manifestation organise dans le cadre des Saisons Afrique du Sud –France 2012 & 2013 » www.france‐southafrica.com
Programme culturel européen avec pays tiers Afrique du Sud. Avec le soutien du Programme Culture de l'Union Européenne

KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra (Orchestre Philharmonique de Durban)
Direction musicale : Johan Farjot

Façade Hôtel de Préfecture des Bouches-du-Rhône – Marseille

16

Jeudi 11 juillet 2013 - 21h 45 Cour intérieure Hôtel Préfecture Bouches-du-Rhône - Marseille

« The Barrier versus Le Mulâtre » Meyerowitz
Sauvé de son internement en tant que compositeur juif allemand au Camp des Milles par le réseau
Varian Fry, Jan Meyerowitz. compose dès 1949 lors de son exil à New York un opéra sur la
ségrégation raciale contemporaine en Georgie. Cet opéra fut créé en 1950 sous le titre The Barrier
à New York, puis sous le titre de Il Mulato en 1970 au San Carlo de Naples et en 1996 à l’Opéra de
Darmstadt. La création française sera servie par une distribution de chanteurs lyriques sudafricains avec le Kwa Zulu Natal Philharmonic Orchestra (Orchestre Philharmonique de Durban
Afrique du Sud) sous la direction de Johan Farjot .

Le Livret
Comme dans les œuvres de Faulkner, on peut dire que The Barrier est la rencontre de la tragédie
grecque et du roman policier. Unité de temps (une journée de septembre en 1949), de lieu (le
living room d’Albamar Plantation, propriété du Colonel Norwood en Géorgie) et d’action (le
parricide accidentel de Robert, fils illégitime du Colonel et son suicide final).
Norwood, veuf sans enfant a vécu une vraie histoire d’amour avec Cora Lewis, sa gouvernante
noire, durant une trentaine d’années. Trois enfants sont nés : William, Robert et Cora qui ont suivi
une éducation dans le Nord. Robert, 18 ans, portrait de son père, se réclame de cette paternité en
refusant les lois de la ségrégation raciale en vigueur en 49. Un conflit éclate entre l’autorité
paternelle et la volonté de Robert d’affirmer son ascendance : lors d’une grave dispute où
Norwood, menaçant son fils d’un revolver, n’arrive pas à tirer sur lui, Robert étrangle
accidentellement son père. La communauté blanche veut lyncher le mulâtre. Il fuit dans les marais,
tandis que sa mère au bout de sa tragique histoire, revit en rêve l’amour interdit qui l’unit à
Norwood. Robert revient chez son père et se suicide.

La Création
L’opéra de Meyerowitz d’une durée initiale de 2h a été réduit à 1h30 par une condensation
dramaturgique et musicale sur les thèmes fondamentaux de l’œuvre, à savoir trois parties
enchaînées : Matin (la situation ségrégative en général et pour la descendance Norwood en
particulier) - Midi (la révolte du fils contre le père et le passage à l’acte) - Soir (l’amour entre une
noire et un blanc en tant que phantasme et sa mise à mort par la réalité).
La mise en espace et en lumière dans la cour historique de la Préfecture de Marseille, visera un
cérémonial rapprochant le génocide nazi envers les juifs de la ségrégation des états unis du sud
envers les noirs, comme fit Meyerowitz, juif sauvé du Camp des Milles, en composant dès son
arrivée à New York non un opéra sur les noirs comme Gershwin mais un opéra sur l’interdit raciste.
En choisissant de jeunes chanteurs noirs en corolaire d’un baryton de renommée internationale,
l’Orchestre Philharmonique du Kwa Zulu Natal de Durban dirigé par un jeune chef français (Johan
Farjot), nous avons voulu mettre l’accent sur cette création qui transcende les différences. Ainsi le
Mulâtre, héros de l’opéra, chanté par un jeune ténor sud-africain sera grimé en blanc en référence
à un autre opéra interdit des années 30 Jonny Spielt Auf de Krenek où le héros était un noir, à
savoir lors de la création un blanc maquillé en noir.
Si cette célébration lyrique entraine la séparation esthétique scène-public, un facteur dramatique
transitera de l’un à l’autre : un récitant chanteur qui dira des poèmes traitant de la condition des
noirs en 1949 et qui chantera les negro-spirituals introductifs et conclusifs de l’opéra.
Nous proposons cette partie de transit entre 2013 et 1949, entre création et politique, entre public
actuel et public du ghetto (juifs ou nègres) à une tête d’affiche, acteur chanteur.
Par les effets lumière, par les videos et les surtextes, par les déplacements des solistes, par
le jeu et la chorégraphie des chanteurs, il s’agit de donner au public non seulement une
représentation de l’opéra de Meyerowitz mais une actualisation de l’état de condamné au
nom d’une race ou d’une couleur de peau.
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L'Adaptation musicale
En 2011, Johan Farjot et son ensemble Contraste recevait un Disque d’Or RTL pour son CD
« Songs » qui reprenait les grands « standards » de la variété internationale pour les recomposer
en les mixant avec des patterns lyrico-classique.
Le Programme « Hopes and Memories », projet culturel européen avec l’Afrique du Sud, autour
de la création et du travail de recherches et de recréations multidisciplinaires sur l’opéra inédit de
Meyerowitz « The Barrier », ne pouvait que concerner un musicologue, compositeur, pianiste et
chef d’orchestre, qui, comme Johan Farjot, s’intéresse aux frontières et aux passages entre les
diverses typologies musicales.
En effet Meyerowitz (1913-1998), sauvé du Camp des Milles par le réseau Varian Fry, composa
dès son arrivée à New York un opéra sur la ségrégation raciale aux Etats Unis en 1949 : cette
forme lyrique permettant à son post-romantisme, à l’avant-garde de « l’Entartete Music »
européenne par ses déviances chromatiques vers des polytonalités, une mixité avec les rythmies
du jazz, des spirituals et autres ragtimes conformément à la thématique dramatique du livret.
Livret que Laurent Festas et Michel Pastore, chefs de file du programme « Hopes and Memories »,
ont retravaillé avec une équipe de metteurs en scène et de chercheurs sud-africains (Université de
Durban) afin de l’actualiser et de l’universaliser aux conditions de notre mondialisation. De pair
avec ce travail d’adaptation et de recréation, Johan Farjot a reçu deux commandes à partir du
même
matériau
de
base
à
savoir
la
partition
de
« The
Barrier ».
La première « The Barrier vs le Mulâtre » consistant en une réduction et recomposition de certains
enchaînements de l’œuvre de Meyerowitz parallèle à la recomposition qu’il opére sur le dernier
opéra de Korngold. Cette « version » se conjuguant à une adaptation spécifique pour le
KwalaZulu-Natal
Philharmonic
Orchestra
de
Durban
(KZNPO).
Ainsi cette création initiale de 1949, empreinte dans sa conception même de mixité, d’altérité et de
fusion de genres, se verra régénérée d’un nouvel avatar réunissant l’Europe, les Etats Unis et
l’Afrique : véritable « in Memoriam » pour un compositeur annihilé par une dictature en tant que
dégénéré. La deuxième commande sera une recréation multidisciplinaire de ce même opéra.

Jan Meyerowitz -compositeur (Breslau 1913 – Colmar 1998 )
Jan Meyerowitz est né Hans Hermann Meyerowitz à Breslau en Allemagne, (actuellement Wroclaw
- Pologne). Sa famille convertie au Christianisme avant sa naissance, lui cache ses origines juives
pendant sa jeunesse. Il ne l'apprendra qu'à 18 ans.
Il vient à Berlin en 1927 et étudie la musique avec Walter Gmeindi et Alexander Zemlinsky.
Lorsque le parti nazi assure le contrôle de l'Allemagne en 1933, il se rend à Rome où il étudie la
composition notamment avec Respighi et la direction d'orchestre avec Bernardino Molinari . Après
le premier concert de sa musique à Rome, le compositeur et critique italien Mario Labroca,
observe que ses compositions sont écrites « dans un style chromatique comme celles de Berg,
mais présentent toutefois une définition mélodique évidente qui exclut clairement l'atonalité »
Meyerowitz réside en Belgique en 1938, mais lorsque la seconde guerre mondiale éclate avec
l'invasion de la Pologne par l'Allemagne en 1939, il se rend dans la sud de la France, où il se lie
d'amitié avec des résistants et survit clandestinement. A Marseille, c'est la chanteuse française
Marguerite Fricker, avec laquelle il se mariera après la guerre, qui le cache. Interné au Camp des
Milles il devra sa libération et son salut au Réseau Varian Fry.
En 1946, il émigre aux Etats-Unis où il devient l'asssistant de B. Goldovsky au Berkshire Music
Festival de Taglewood. Plus tard, il rejoint la faculté de musique du Brooklyn College puis
enseigne au City College de New York et devient bientôt un compositeur reconnu en Amérique.
Son deuxième opéra The Barrier (1949) sur un livret de Langston Hughes, tiré de la pièce The
Mulatto de Hughes traitant des tensions raciales dans le Sud, est créé en 1950 à New York. Il sera

repris dans plusieurs opéras italiens dont le San Carlo de Naples dans les années 1970, ainsi
qu'au Staatsoper de Darmstadt en 1996.
En 1956, Meyerowitz achève Esther, opéra tiré du Livre d'Esther sur un livret de Hughes avec
lequel il travaillera aussi sur la cantate The Five Foolish Virgins et The Story of Ruth pour soprano
colorature et piano. Ses autres opéras comprennent : Eastward of Eden sur un livret de Dorothy
Gardner ; Bad Boys in School, opéra comique d'après J.Nestroy ; Simoon sur un livret de P.J.
Stephens d'après la pièce de Strindberg ; Godfather Dead avec le même librettiste et
Winterballade, apparemment son dernier opéra, d'après une pièce de Gerhard Hauptmann.
Il compose aussi Missa Rachel Plorans, Emily Dickinson Cantata, Herodiade d'après Dialogue de
Mallarmé, des cantates, des cycles de chants sur des poèmes de e.e.Cummings, Herrick, Keats,
Rimbaud, un concerto pour flûte, de courtes pièces orchestrales, de la musique de chambre. A la
demande de Cantor David Putterman et de la Synanogue de Park Avenue à New York il écrit Shir
hadash I'shabbat (Un nouveau chant pour le Sabbath) qui sera créé en 1962. Sa musique percue
comme post romantique et expressioniste, imprégnée d'une intense émotion, souvent en
juxtaposition avec un lyrisme plus délicat tombe en oubli en Amérique. Il rentre en France et
s'éteindra à Colmar en décembre 1998.

Langton Hughes, librettiste (Joplin 1902 – New York 1967)
Poète, dramaturge américain impliqué dans le mouvement culturel noir, Langston Hughes naît à
Joplin dans le Missouri en 1902. Lors de sa scolarité à Cleveland, il participe au journal étudiant et
écrit ses premières nouvelles, poésies et pièces de théâtre. En 1922, malgré des études
concluantes à Columbia, Hugues, ayant à subir le racisme, quitte l'institution. Après des voyages
comme matelot en Afrique, il séjourne à Paris et en Italie. Puis il participe avec Carter G. Woodson
à l' « Association for the Study of African American Life and History » et publie son premier recueil
de poésie. A l'Université de Lincoln Pennsylvanie, il obtient en 1943 un Doctorat en littérature.
Grand voyageur, il multipliera les expéditions à travers le monde. Acteur majeur du mouvement
culturel de l'Harlem Renaissance, il dépeint la vie des prolétaires partagée entre désillusions et
espoirs teintés de jazz et de blues. En 1926, il publie le poème The Negro Artist and the Racial
Mountain considéré comme le manifeste de l'engagement artistique noir. Il dira plus tard: « J'ai
cherché à comprendre et à décrire la vie des noirs aux États-Unis et d'une manière éloignée, celle
de tout humain ». Cette « conscience noire » a influencé des écrivains comme Léopold Sédar
Senghor ou Aimé Césaire. Langston Hughes est mort le 22 mai 1967 à New York.

Varian Fry, journaliste (New York 1907 – Easton 1967)
Varian Fry, journaliste américain qui depuis Marseille aida des réfugiés anti-nazis menacés
d'expulsion par la Gestapo, à s'enfuir de France. Ses efforts permirent de secourir plus de 2 000
personnes dont des artistes et intellectuels éminents tels Ernst, Chagall, Franz Werfel, Meyerowitz
Casals... et des hommes politiques. Né à New York en 1907, après des études de lettres et
sciences politiques, il entre dans le journalisme. Correspondant du Living Age, il est témoin à
Berlin de la barbarie des nazis envers les juifs. Choqué par cette expérience, il se rend à Marseille
le 14 Août 1940, officiellement comme journaliste, mais en fait envoyé par l'Emergency Rescue
Committee avec une liste de 200 noms d'artistes en danger. Son aventure humanitaire durera
treize mois. A Marseille, il s'appuie sur un réseau de Résistance et offre son aide aux réfugiés antifacistes juifs ou non, menacés d'extradition en Allemagne nazie. Il crée une organisation
humanitaire légale en France : le Centre de secours américain, sous couvert de laquelle il travaille
avec des moyens illégaux : faux papiers, passeports maquillés...Il est grandement aidé par Hiram
"Harry" Bingham IV vice-consul américain à Marseille. La politique de sélection de Varian Fry
d'intellectuels ou artistes de renom et ses activités secrètes déplaisent aux officiels du
Département d'Etat et de la France de Vichy. Il est alors expulsé de France en septembre 1941.
En 1945, il publie Surrender on Demand (Livrer sur demande ou La liste noire) qui raconte son
périple. Il décède brusquement en 1967. Le gouvernement français lui accorde la Croix de
chevalier de la Légion d'honneur de son vivant. En 1991, le Conseil américain du mémorial de la
Shoah lui attribue la Médaille Eisenhower de la Libération. En 1995 il est honoré par Yad Vashem
du titre de « Juste parmi les nations » pour ses activités humanitaires.
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Kelebogile Boikanyo (Sally, soprano)

Nobulumko Mngxekeza (Cora, soprano)

Mandisinde Mbuyazwe (Bert, baryton)

Aubrey Lodewyk (William, baryton)
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Johan Farjot, direction musicale
Lauréat des CNSMD de Paris et de Lyon ainsi que de concours internationaux, Johan Farjot est l’invité
de nombreux festivals en France : Auditorium du Louvre, Flâneries musicales de Reims, les festivals de
Radio France et Montpellier, d’Annecy, de Deauville, d’Auvers-sur-Oise, de Saint-Riquier, de l’Epau, de
la Vézère... et à l’étranger (Allemagne, Italie, Espagne, Hollande, Belgique, Portugal, Hongrie, Bulgarie,
Roumanie, Suède, Andorre, Monaco ...).
Sa discographie importante chez Zig-Zag, Territoires, Universal-Music, Naïve, Triton, Cyprès, Timpani,
Radio-France, est saluée par la presse et les récompenses critiques et lui vaut une place active sur les
ondes : France Musique, Radio Classique, France Inter, RTL, France Télévision, TF1, Mezzo, Arte,
entre autres.
Soutenu par les Fondations Polignac, Orange, SAFRAN et la Société Générale, Johan Farjot est le
membre fondateur de l’ensemble Contraste aux côtés de la violoniste Geneviève Laurenceau, le
violoncelliste Antoine Pierlot et l’altiste Arnaud Thorette avec qui il forme également un duo permanent.
Chambriste actif, il joue avec de nombreux partenaires tels Philippe Jaroussky, Jean-Guihen et PierreOlivier Queyras, les membres du quatuor Ebène, Karine Deshayes, Magali Léger, Sandrine Piau, Alain
Buet, Sébastien Droy, Delphine Haidan, Sébastien Guèze, Emmanuelle Bertrand, Olivier Patey, Amaury
Coeytaux...
Comme en témoigne son disque de créations contemporaines chez Universal-Music avec Arnaud
Thorette paru en 2006, il est le créateur et interprète de nombreux compositeurs d’aujourd’hui : Philippe
Hersant pour qui il enregistre une monographie de musique de chambre chez Triton ; Karol Beffa pour
le disque "Masques" paru en 2009 toujours chez Triton ; N. Bacri, E. Canat de Chizy, T. Escaich, S.-I.
Koch, M. Mellits, P. Eötvös, M. Matalon, entre autres. En été 2009, il est le producteur-animateur du
Concert Imaginaire sur France Musique. Il participe en 2010 aux "Feuilletons de l'été" toujours sur
France Musique. Chef invité en France et à l’étranger aux côtés de nombreux artistes, Johan Farjot
dirige un grand nombre d'orchestres (Capitole de Toulouse, de Marseille), ensembles et choeurs en
France et à l'étranger.
Arrangeur, il s’autorise d’enthousiastes digressions vers le tango avec son ensemble Contraste, dont
le disque de tango Café 1930 sorti en janvier 2009 chez Zig-Zag Territoires est un succès critique et
public suivi de résidences dans les théâtres parisiens, de nombreux concerts et tournées.
Improvisateur, on a pu le voir jouer notamment aux côtés de Raphaël Imbert, André Ceccarelli,
Isabelle Georges. Il a sorti en janvier 2011 chez Naïve le disque Songs avec l'ensemble Contraste et de
nombreux chanteurs invités autour de la comédie musicale.
Le répertoire reste également central dans son activité : en 2007, il enregistre chez Universal-Music
un disque remarqué consacré à la musique de chambre de Brahms avec Karine Deshayes, Arnaud
Thorette et Raphaël Merlin. En 2009, est paru chez Cyprès un disque consacré à la musique de Bruch
qui obtient un Diapason d’Or. L'année suivante il sort chez Zig-Zag Territoires un disque consacré aux
trois sonates de Brahms pour violon et piano avec Geneviève Laurenceau, un disque Fauré avec le
Quatuor n°1 avec piano et La Bonne chanson avec l’ensemble Contraste et Karine Deshayes. En
octobre 2010 il enregistre avec l'ensemble Initium une monographie consacrée à Onslow chez Timpani
(Choc Classica). Sont parus ensuite un disque Schumann chez Cyprès avec Jean-Luc Votano et
Arnaud Thorette, un disque Koechlin chez Timpani avec l'ensemble Initium, et tout récemment un
disque Bach chez Dolce Vita (/Harmonia Mundi) avec l'Ensemble Contraste. A paraître, un disque
Saint-Saëns en solo chez Timpani. Il a dirigé fin 2012 le KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra
(Orchestre philharmonique de Durban- Afrique du Sud) avec Nathalie Manfrino, à Durban ; orchestre
qu'il retrouvera le 11 juillet 2013 dans la cadre du festival Musiques Interdites de Marseille, pour la
création de l'opéra de Meyerowitz The Barrier dont il a également écrit l'adaptation musicale. Avec
l'Ensemble Contraste, il participera, pour ce même festival, à la création de l'opéra-ballet Equinoxe,
musique originale de Karol Beffa et mise en scène Laurent Festas.
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KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra (Orchestre philharmonique de Durban)
Directeur général et directeur artistique
Bongani Tembe

La musique est un langage universel. C'est dans l'expérience partagée d'un public rassemblé que
les communautés célèbrent leur diversité et leur patrimoine. Ainsi, en Afrique du Sud, où de
nombreuses langues sont parlées et où diverses cultures se croisent, le KZN Philharmonic
Orchestra joue un rôle important. Habilement dirigé par Bongani Tembe depuis 18 ans, l'Orchestre
Phliharmonique de KZN , par son message d'espoir et d'unité, continue d'inspirer son public et
contribue à la cohésion sociale.
L'Orchestre, à travers ses innombrables programmes, participe également au développement
économique et à donner une image positive dans le monde, du KwaZulu-Natal et de l'Afrique du
Sud.
L'Orchestre philharmonique de KZN est un orchestre professionnel d'environ 70 musiciens de
plusieurs nationalités (Afrique du Sud, USA, Russie, Bulgarie, Norvège, Allemagne, Italie,
Royaume Uni). Il bénéficie d'une réputation d'excellence et d'innovation parmi les orchestres
d'Afrique du Sud, résultant du fidèle soutien de la comunauté locale, des abonnés et des
spectateurs réguliers de la province de KwaZulu-Natal.
Fondé en 1983 dans le cadre du Natal Performing Arts Council (plus tard Playhouse Company),
l'Orchestre philharmonique de KZN a été restructuré en Avril 1998 en tant qu'entité indépendante.
L'Orchestre voyage beaucoup et a effectué des tournées couronnées de succès en Europe et
dans d'autres parties d'Afrique. En 2011, il participe à trois grandes productions, notamment au
Festival National des Arts, dont il est l'orchestre attitré pour deux années.
Le World Symphony Series (WSS), qui programme des artistes de renommée internationale tels
que Renée Fleming, Pinchas Zuckerman, Vladimir Ashkenazy et Zubin Mehta, ainsi que des
musiciens africains de tout premier plan, comme Sibongile Khumalo, Fikile Mvinjelwa, Anton Nel et
Ben Schoeman, fait partie intégrante du programme annuel de l'orchestre.
A noter que le KNZPO développe aussi une mission pédagogique importante en direction des
scolaires, notamment des zones défavorisées, ainsi qu'en milieu rural.
En mars 2013, ll a invité, pour sa première tournée en Afrique, un des orchestres les plus réputés
au monde, le Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam qui s'est ainsi produit en concert au
Cap, Durban, Soweto et Pretoria et a animé des workshops dans différentes villes.
2013 est aussi l'année des 30 ans de l'Orchestre. De nombreux événements musicaux ont été
programmés pour célébrer cet annniversaire et l'immense contribution du KZN à la vie culturelle en
Afrique du Sud.
Parmi les temps forts de cette célébration : la venue en France pour la première fois de
l'Orchestre, dans le cadre du VIIIe Festival Musiques Interdites à Marseille et des Saisons
France Afrique du Sud de l'Institut français, avant de rejoindre Paris pour le Mandela Day.
Le point culminant de cette commémoration, sera leur concert-anniversaire du 24 octobre au City
Hall de Durban.
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KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra (Orchestre philharmonique de Durban)
Bongani Tembe, Directeur général, directeur artistique du KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra
Bongani Tembe est une figure majeure de la culture et de l’art en Afrique du Sud. Directeur Général du
KwaZulu-Natal Philharmonic Orchestra, membre du Comité Scientifique des Arts et de l’Education de
l’Unesco, du Conseil National des Arts d’Afrique du Sud, depuis 2002 de l’International Society of the
Performing Arts, il est nommé, en 2011, Commissaire Général pour la Saison France Afrique du Sud 20122013.
Après des études à la Juilliard School de New York, à Columbia University et à la London Business School,
Bongani Tembe promeut depuis 1996 le KwaZulu-Natal Philharmonic’s World Symphony Series (WSS) qui a
permis aux plus grands solistes de se produire en Afrique du Sud (Vladimir Ashkenazy, Zubin Mehta, James
Galway, Pinchas Zukerman, Shlomo Mintz, Barry Tuckwell, Peter Frankl, Tamas Vasary, John Lill, Joanna
MacGregor, Lynn Harrell, Simon Estes, Katia Ricciarelli, Elizabeth Connell, Roberta Alexander, Bill Eddins,
Joshua Bell, Charles Dutoit avec l’Orchestre national de France...). Pour le 10° anniversaire de la
République démocratique d’Afrique du Sud en 2004, il organise pour le KZN Philharmonic Orchestra et les
chœurs de Soweto et Umlazi une tournée européenne. En 2007 il est producteur associé du Roi Lion de
Disney et invite Renée Fleming pour une tournée en Afrique du Sud en 2009. En 2010, à l’occasion de la
Coupe du Monde de la FIFA, il produit une série de concerts afin de promouvoir l’héritage culturel d’Afrique
du Sud. En 2013, afin de célébrer le 30° anniversaire du KZN Philharmonic, il invite le Royal Concertgebouw
d’Amsterdam à fêter en Afrique du Sud son 125° anniversaire.
Le KZN Philharmonic Orchestra est engagé dans une action de développement éducatif avec des
programmes envers les publics défavorisés, afin de les intégrer dans la vie culturelle et orchestrale. Ces
programmes s’étendent à des zones rurales avec des workshops dans les écoles encourageant des artistes
locaux.
Parallèlement Bongani Tembe fut le premier chanteur lyrique sud-africain et en tant que ténor a chanter sur
les scènes internationales – à son répertoire le Steurmann du Vaisseau Fantôme, Faust, Tamino et
dernièrement la Symphonie n°2 de Mendelssohn.
Bongani Tembe participe à des associations à but non lucratif et contribue à ce que la culture serve la socioéconomie d’Afrique du Sud : il collabore avec le Ministère de la Santé du KwaZulu-Natal et les campagnes
HIV/AIDS.
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Nicolas Cavallier, baryton-basse

rôle : Capitaine Norwood

Nicolas Cavallier étudie le chant à la Royal Academy of Music et au National Opera Studio de Londres. Il fait
ses débuts au Festival de Glyndebourne dans Die Zauberflöte, mis en scène par P. Sellars, et Fidelio.
En 1998, il reçoit le Grand Prix de la Critique Française en tant que « Révélation Musicale de l’Année ».
Interprète régulier des grands rôles Mozartiens (Don Giovanni, Leporello, Figaro, Don Alfonso notamment à
Bordeaux, Paris Cité de la Musique, Nancy, Liège, Monte-Carlo, Toulouse, Seattle), il chante également
Athys de Lully à l’Opéra-Comique et à New York (direction : W. Christie), Les Martyrs et Billy Bud à Nancy,
L’Elisir d’Amore à Liège, Pelléas et Mélisande à La Fenice de Venise, les rôles titres de Don Quichotte à
Avignon et Seattle, de Il Turco in Italia à La Monnaie de Bruxelles et Genève, de L’Homme de la Mancha à
Toulouse ainsi que du Fliegende Holländer ; Escamillo (Carmen) à l’Opéra-Comique dirigé par John Eliot
Gardiner et en Oman, 4 Diables (Les Contes d’Hoffmann) à Liège, Marseille, Genève et Monte-Carlo,Alidoro
(La Cenerentola) à Liège et Bordeaux, Le Gouverneur (Le Comte Ory) ainsi que Lothario (Mignon) à
l’Opéra-Comique, Philippe II (Don Carlos) à Strasbourg, La Chute de la Maison Usher au Festival de
Bregenz, Méphistophélès (La Damnation de Faust) à Marseille, Glasgow et Birmingham, Thaïs à Vienne
(aux côtés de R. Fleming et T. Hampson, direction de M. Plasson), Béatrice et Bénédicte à Paris sous la
baguette de Sir Colin Davis, Le Marquis de la Force (Dialogues des Carmélites) à Toulouse, Claudius
(Hamlet) à Marseille et Strasbourg, Wuthering Heights de Hermann et La Magicienne de Halévy au Festival
de Radio-France Montpellier, le rôle-titre de la création de PH. Manoury Gutenberg à Strasbourg, Ramon
(Mireille) aux Chorégies d’Orange
Régulièrement invité à l’Opéra National de Paris pour Parsifal, Les Indes Galantes, L’Enfant et les
Sortilèges, la création de Ph. Manoury Ka… , La Clemenza di Tito , Léandre (L’Amour des Trois Oranges)
et Frère Laurent (Roméo et Juliette) de Berlioz -mise en scène de la chorégraphe S. Waltz), il chante sous la
baguette de chefs prestigieux tels que M. Plasson, M.W. Chung, A. et PH. Jordan, M. Minkowski, W. Christie,
G. Bertini, A. Zedda, E. Pidò, E. Krivine, Sir C. Davies, J.E. Gardiner…
Récemment il a interprété le rôle-titre de L’Homme de la Mancha à Monte-Carlo, fait ses débuts à La Scala
de Milan dans Roméo et Juliette de Berlioz, Orest (Elektra) à Marseille, et chanté le rôle-titre de Don
Giovanni à Seattle.
Parmi ses enregistrements, Lucia di Lammermoor (version française) chez Emi, aux côtés de N. Dessay et
R. Alagna, le rôle-titre (Les Noces de Figaro) dans la version française d’E.E. Schmitt, les Grands Motets
de Rameau (Decca) et Les Indes Galantes (Dvd) avec W. Christie, Carmen chez Emi avec M. Plasson, A.
Gheorghiu, R. Alagna et T. Hampson ainsi que sous la baguette de J.E. Gardiner, Les Contes d’Hoffmann
chez Bel Air.
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Jacques Martial, récitant
Jacques Martial est un homme de théâtre, de cinéma et de télévision au répertoire tant classique que
contemporain. Formé à Paris auprès de Sarah Sanders, il enseignera dans son école durant plusieurs
années. Connu du grand public pour sa participation à la série télévisée Navarro, il mène en parallèle une
importante carrière au théâtre où il interprète notamment Les Voisins de James Saunders, William 1er de
Prévand, Liens de sang d'Athol Fugart, L'Île des Esclaves de Marivaux, Electre de Giraudoux, Juliette et
Roméo, d’après Shakespeare. Au cinéma, après que la réalisatrice américaine, Mickie Gleason, lui ait offert
son premier grand rôle avec Broken English, il travaille avec des metteurs en scène aussi différents que
Claire Devers :Noir et Blanc, (Caméra d’Or à Cannes) ; John Berry : Il y a maldonne, Samuel Fuller : Sans
espoir de retour, Paul Vecchiali : Wonderboy ou Robert Kramer : Walk the Walk. A partir de 2000, avec la
Compagnie de la Comédie Noire, il crée L'échange de Paul Claudel, Cannibales de José Pliya, Hansel et
Grétel, opéra de Humperdinck. En 2003 il met en scène et interprète Cahier d’un retour au pays natal,
poème d’Aimé Césaire, qu’il joue en Guadeloupe, à New York, Melbourne, Johannesburg, Dakar, Madrid,
Francfort, Lisbonne, Bucarest, Paris.... En 2014 il mettra en scène une nouvelle production du Songe d’une
nuit d’été de Shakespeare. Parallèlement à sa carrière artistique, Jacques Martial a toujours mené une
action citoyenne afin de lutter contre toutes les formes de racisme, de discrimination et d'exclusion et leurs
corollaires, les tentations de replis communautaristes. Dès 1983, il crée l'association Rond Point des
Cultures qui présentera dans divers théâtres parisiens des spectacles mettant en valeur des artistes issus
des minorités visibles : le musicien Guy Conquet, la chorégraphe Elsa Woliaston, la metteur en scène Sonia
Emmanuel ; Geoffroy Oriéma… En 1998 il devient un des porte-parole du Collectif Egalité. A travers ses
engagements, il œuvre à la promotion de la diversité culturelle, de l’égalité des chances et du Vivre
Ensemble dans notre pays. Depuis 2006, Jacques Martial est Président de l’Etablissement public du parc et
de la grande halle de la Villette.

Kelebogile Boikanyo, soprano

rôle : Sally

Ce n'est pas une coincidence si Kelebogile Boikanyo est aussi connue sous le nom de Pearl ; Souvent
employé comme métaphore pour quelque chose de rare, admiré et précieux, Perle convient à cette
sensationnelle chanteuse de 24 ans au seuil d'une carrière de star.
Née à Prétoria elle n'a jamais pensé que l'opéra pourrait être sa destinée. Toutefois, elle aimait chanter et si
elle n'avait pas été recrutée dans la chorale de son école, son formidable talent serait encore méconnu. En
2006, elle gagne, et pendant trois années consécutives, le concours national de soliste du Trisano Schools
Choral Eisteddfod et obtient plus tard d'étudier les arts de la scène à la Tshwane University of Technology..
Durant ses études, elle fait ses débuts professionnels aux côtés du célèbre ténor Johan Botha avec Opera
Extravaganza en 2007, et, depuis lors, son ascencion est fulgurante. Eblouissante dans la Grande Prêtresse
(Aïda), elle excelle dans Echo (Ariadne auf Naxos) en Belgique et se révèle dans La Bohème et Carmen
d'Opera Africa, entre autres. Parmi les temps forts de sa jeune carrière : ses débuts internationaux dans le
rôle de la Reine Silomo dans l'opéra zoulou Princess Magogo. Depuis 2010, elle a chanté dans des
productions d'Opera Africa, les rôles de Musette (La Bohème), Micaela (Carmen), Susanna (Le nozze di
Figaro) dans la production d'Angelo Gobatto et Gabisile dans la première mondiale de l'opéra de Phelelani
Mnomiya Zoyankomo and the Forbiden Fruit (Zoyankomo et le fruit défendu). Elle reçoit un accueil
enthousiaste dans la Symphonie n°4 de Mahler, La 9e symphonie de Beethoven, La Messe en ut mineur de
Mozart avec l'Orchestre Philharmonique de Johannesburg. Elle est fière de recevoir le prix « jeune artiste »
catégorie musique de la Standard Bank. Les journalistes saluent sa prestation dans le Requiem de Mozart
avec le KZN Philharmonic Orchestra et lors des trois récitals et un concert de gala qu'elle donne au
Standard Bank National Arts Festival à Graham Town en 2012. C'est à travers l'opéra que cette artiste s'est
trouvée et c'est ainsi que le monde entier s'est ouvert à elle. Croyant fermement à l'éducation des talents,
elle estime que c'est en travaillant dur et avec humilité qu'elle pourra réaliser tout ce pourquoi elle lutte, et
chanter : pour vivre, respirer et s'emparer de ses rêves grâce à son remarquable talent. Elle a été nominée
dans la catégorie meilleure interprète musique classique au Kyknet Fiesta 2013 et récemment désignée
parmi les femmes les plus influentes d'Afrique du Sud auprès des entreprises et du Gouvernement en 2013.
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Nobulumko Mngxekeza, soprano dramatique

rôle :Cora

Nobulumko Mngxekeza est née à Queenstown, à l'est du Cap en Afrique du Sud. Elle effectue ses études
supérieures à Kwa-Komani Comp School et chante dans la Chorale de cet établissement. Ses parents
s'installent au Cap pour rechercher une école où elle pourrait faire de la musique, malheureusement sans
résultat. Elle termine donc ses études au Boston House College, puis est acceptée à l'Université de Cape
Town où elle obtient un diplôme en opéra. Auditionnée à l'Opéra Studio de Cape Town, elle est acceptée et
s'y produit durant deux années. Artiste indépendante pendant une année, elle est invitée à participer à des
auditions de l'Ensemble Isango en 2008 et depuis, elle travaille avec cette formation. Son amour pour la
musique arrive tard dans sa vie parce qu'elle ignorait qu'elle pouvait chanter et elle travaille encore pour
devenir la meilleure. Parmi les rôles qu'elle a interprétés à L'Université et à l'Opéra du Cap, Anna (Nabucco),
Micaela (Carmen), Pamina (Die Zauberflöte), Lady Macbeth (Macbeth), Hellena (A Midsummer Night's
Dream de Britten), Bess (Porgy and Bess), la Deuxième sœur dans Rusalka de Dvořák. Avec le CPO, elle
s'est rendue en Suède et au Kenya. Avec l'Ensemble Isango, elle a notamment chanté Pamina, Musetta (La
Bohème), Easops Phables,The Ragged Trousered Philanthropists de Stephen Lowe, Venus (Venus et
Adonis) de John Blow, ainsi qu'en tournée à Londres, Paris, Singapour, en Allemagne, Autriche, à Tokyo et
en Martinique.

Mandisinde Mbuyazwe, baryton

rôle : Bert

Né à Cala dans la partie Est du Cap, Mandisinde Mbuyazwe commence à chanter à l'âge de 12 ans. En
2004, il est admis au UCT College of Music où il a comme professeur Sidwill Hartman. Au cours de ses
années d'étude, il chante dans Manon de Massenet, L'incoronazione di Poppea, interprète le rôle-titre de
Don Giovanni, celui de Belcore dans L'elisir d'amore et Harasta lors de la première africaine de La petite
renarde rusée de Janáček. Il remporte le second prix du concours de chant Schock Foundation en 2008 et le
premier prix en 2011. Depuis 2010, il a interprété les rôles de Lord Sidney pour la première africaine du
Viaggio a Reims de Rossini, du Comte Almaviva dans Le nozze di Figaro au Cap et à Rhode Island, The
Writer à l'occasion de la création de l'opéra Hani de Bongani Ndodana-Breen (une réflexion sur les valeurs
de l'après-apartheid en Afrique du Sud), Marcello de La Bohème et Nick Shadow pour la première africaine
de The Rake's Progres. Tout en complétant ses diplômes sous la direction de Kamal Khan à l'Université du
Cap, cet artiste s'est récemment produit dans Maestro de Viva la Mamma, Don Pizarro dans Fidelio et
Crown dans Porgy and Bess de Gershwin en tournée avec l'Opéra du Cap au Royaume Uni, et au Cap.

Aubrey Lodewyk, baryton

rôle : William

Né à Rustenberg, le baryton Aubrey Lodewyk commence à chanter très jeune, puis étudie à la Tshwane
University of Technology avec Eric Miller, où il obtient son diplôme. Durant ses études, il chante, dans des
productions estudiantines, les rôles de Malatesta (Don Pasquale), le Trésorier (Un giorno di regno) et le rôle
titre de Gianni Schicchi. Il se prefectionne à l'Université de Cap Town avec Dr Nellie du Toit, où il reçoit son
diplôme et rejoint l'Opéra Studio du Cap en 2006 ; là, Il interprète Guglielmo (Così fan tutte), et aborde
Schaunard (La Bohème) pour l'Opéra du Cap. En 2008, il fait partie des jeunes solistes du CTO et incarne
Balintulo lors de la première mondiale de l'opéra Poet and Prophetess de Mats Larson Gothe en Suède et
au Cap, ainsi que Albert (Werther). Il effectue une tournée avec l'Opéra du Cap dans le rôle de Jak (Porgy
and Bess) à Berlin, Oslo, Cardiff, en Israel, à Londres et en Ecosse. Depuis, il a chanté Germano (La scala
di seta de Rossini), Marcello (La Bohème) à Johannesbourg, le Dancaïre (Carmen). Il est Nelson Mandela
dans la Mandela Trilogy, Dr Falke (Die Fledermaus), le Baron Douphol (La Traviata), Yamadori (Madama
Butterfly) et Belcore (L'elisir d'amore). Il paraît également en concerts dans des lieder et la musique sacrée :
Messiah, Theodora, Jephtha de Haendel ; la Messe en ut mineur de Schubert ; la Passion selon saint
Matthieu de Bach ; le Stabat Mater de Rossini, La Création de Haydn...En 2011, il fait ses débuts dans Silvio
(I Pagliacci) au New Israeli Opera de Tel Aviv.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES – VIIIe Festival Musiques Interdites
TARIFS :
pour chacun des spectacles dans la Cour de la Préfecture
Prix de la place
25 € plein tarif
18 € tarif réduit (étudiants de moins de 25 ans et demandeurs d'emploi, sur justificatifs)
pour le spectacle à l' Eglise Saint-Cannat les Prêcheurs
Prix de la place
20 € plein tarif
15 € tarif réduit (étudiants de moins de 25 ans et demandeurs d'emploi, sur justificatifs)
Possibilité de tarifs groupes sur demande annie.morel@wanadoo.fr 06 87 71 42 82
Vente sur place les soirs de spectacle, 1 heure avant la représentation
Renseignements – Réservation
Festival Musiques interdites 06 87 71 42 82
musiquesinterdites@free.fr
annie.morel@wanadoo.fr
Location
-Marseille Provence 2013
www.mp2013.fr
-Pavillon M – Place Bargemon
- Fnac
www.fnac.com
- Espace culture – Marseille `
www.espaceculture.net
04 96 11 04 61
- Festival Musiques interdites
www.musiques-interdites.eu
musiquesinterdites@free.fr
06 87 71 42 82
Adresses lieux des représentations
Cour Intérieure Préfecture des Bouches-du-Rhône
2 Bd. Paul Peytral – Entrée Place de la Préfecture 13006 – Marseille
Parkings Vinci Park Préfecture 7j/7 24h/24

Accès Place de la Préfecture - 13006 Marseille
Métro Place Estrangin (rue Paradis)
Eglise Saint-Cannat– Les Pêcheurs 4, place des Prêcheurs
(rue de la République) 13001 Marseille
Parkings 24h/24h De Gaulle Vinci, Estienne d'Orves
Métro : stations Vieux Port et Colbert
Tramway Place Carnot
CONTACTS
Attachée de presse
06 61 33 71 57
fjouve.13@gmail.com

Directeur Musiques Interdites
06 71 61 41 35
musiquesinterdites@free.fr
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Relations avec le public
06 87 71 42 82
annie.morel@wanadoo.fr

VIIIe Festival Musiques Interdites
Juillet 2013

Cour intérieure Hôtel de la Préfecture des Bouches-du-Rhône
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