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Aaaah ! Cédric Monnoye rit de se voir toujours en ce château
Interview croisée Un bijou d’album
transposé à l’opéra pour une création
mondiale.
Le producteur n’imaginait pas un jour
fêter vingt ans de l’événement.
Parmi les fidèles, Thierry Vallier fut
quasiment de toutes les aventures.

Pour fêter les vingt ans des opéras pour tous, Cédric
Monnoye, le producteur, a décidé cette année de
mettre à l’honneur l’une des œuvres majeures du
répertoire belge du XXe siècle. Sauf que dans ce cas,
il ne s’agit pas d’œuvre lyrique mais bien de bande
dessinée : Les Bijoux de la Castafiore, qu’Hergé réa
lisa en 1961. Et comme Tintin a son fidèle Milou, le
patron de C’est tout com peut aussi compter sur
une équipe de fidèles collaborateurs, parmi les
quels Thierry Vallier, présent depuis vingt ans à ses
côtés comme chanteur mais aussi conseiller. Ren
contre avec

deux des principales chevilles ouvrières des opéras
pour tous (on s’en voudrait de ne pas citer l’assis
tante de Cédric Monnoye sur ces productions, Em
manuelle Collet).

Cédric Monnoye, Les Bijoux de la Castafiore, est-ce un
de vos rêves qui se réalise ?
Cédric Monnoye (C.M.) : “Nous n’avi
ons pas fait grandchose pour les dix
ans des opéras en plein air parce que
nous étions alors trop occupés sur
deux productions. Mais j’y avais réflé
chi et jemedisais que, décidément, La
Hulpe, c’est fort la façade de Moulin
sart. Et puis, Les Bijoux est un album
huis clos, hypermusical. Donc l’idée
me trottait mais est retournée dans
mon tiroir. Cette foisci, j’ai voulu ten
ter ce grand délire. Et si les responsa
bles deMoulinsart ont accepté le pro
jet, c’est parce qu’ils l’ont estimé fan
tastique et respectueux. Je pense aussi
qu’ils étaient curieux de voir leurs

personnages être mis
en valeur d’une
manière inédite. Je connais
sais François de Carpen
tries (le metteur en
scène) et savais qu’il
portait le même

amour que moi pour Tintin. Pendant l’écriture de
cette adaptation, nous nous sommes rendus compte
que plutôt que de réaliser une création musicale,
celamarcheraitmieux en reprenant les grands tubes
de l’opéra tout en jouant avec un Haddock qui dé
teste l’opéra et doit se gonfler les oreilles pendant
deux heures avec des gens autour de lui qui chan

tent. Tout a été réécrit en français,
avec des duos drôlissimes, ou bien un
Air des jurons de Haddock, fidèle à
l’humour de l’album.”

Y aura-t-il des surtitres ?
C.M. : “Non, pourtant nous avons
plus de réservations de l’étranger
(notamment des PaysBas). Avec ces
25 airs archiconnus, on s’adresse
autant aux tintinophiles, aux mélo
manes qu’aux novices en matière de
musique classique. Et puis, je n’ai pas
voulu de surtitres parce que la façade
du château est proche deMoulinsart;
et je me suis mis à la place du specta
teur : il s’installe dans la tribune, voit
la façade et les éléments du décor, se

dit alors qu’il est àMoulinsart, qu’il est dans l’album.
Aussi, tous les aspects techniques, projecteurs,… se
ront cachés dans le décor. Et le surtitrage aurait été
un coup de poing.”

Par rapport à l’adaptation de François de Carpentries,
Moulinsart a-t-il rapidement donné son accord ?
C.M. : “Nous avons fait des lectures ensemble et
avons eu très peude changements à opérer. Ceuxqui
ont été proposés – pas exigés – nous sont apparus ju
dicieux. Il y a eu une confiance absolue par rapport

au choix des airs. Moulinsart veille logiquement
à contrôler les décors et les costumes. Quant à
nous, nous avons opéré nos choix non pas
uniquement sur la qualité vocale des chan
teurs mais aussi sur leur physique. Les Du
pondt, ce n’est pas Laurel et Hardy… Le Ca
pitaine Haddock était un parti pris du gars
qui ne chante pas; Moulinsart a adoré. Il y
avait aussi le défi du Tintin (voir par
ailleurs). Il fallait aussi des chanteurs qui
ont l’habitude de la scène et qui ont un sa
voirfaire de comédien.”

Il y a eu des précédents avec des personna-
ges en chair et en os; vous êtes-vous basés
sur ces films et séries pour opérer vos choix ?
C.M. : “On a évité tout ce qui était adapta
tion cinématographique. Il y eut même
une création théâtrale des ‘Bijoux de la
Castafiore’, en Suisse, mais on a fait fi de
tout cela. On est parti de l’album.”
Thierry Vallier : “Ce qui a été intéressant,
dans le travail de François de Carpentries,
c’est de prendre parfois une case et d’en
faire toute une scène; cette case est si ri
che, d’un point de vue graphique ou psy
chanalytique, qu’il en a développé une
idée théâtrale complète.”
C.M. : “À l’inverse, une page et demie peut
être résumée en une minute parce que
moins intéressante pour faire avancer le
récit. François a aussi eu une idée fantasti
quepar rapport aux appels téléphoniques;
sans oublier que Coco et Milou auront un
gros rôle, tandis que la pie, le hibou et le
chat seront évoqués. Toute la richesse de
cet album, c’est qu’on y découvre les per

“Cette fois, nous
avons opéré nos
choix non pas
uniquement sur
la qualité vocale
des chanteurs
mais aussi sur
leur physique.”
CÉDRIC MONNOYE

Opéra pour Tous, producteur
des Bijoux de la Castafiore
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Aaaah ! Cédric Monnoye rit de se voir toujours en ce château
sonnages, leur psychologie. Chacun se présente, en
solo, en duo…”

Cela se jouera à La Hulpe. Et puis ?
C.M. : “C’est incroyable, nous avons des demandes
venant de Suisse, d’Allemagne, de France – Che
verny évidemment –, d’Angleterre pour reprendre
ce spectacle alors que l’on en est encore qu’aux pre
mières répétitions.”

Le spectacle, vous l’avez voulu pas trop long – 1h50 en-
viron; était-ce une volonté de votre part ?
T.V. : “Oui, bien sûr; mais c’est aussi une gageure car
relisez ‘Les Bijoux’ en faisant abstraction des images :
cela vous prendra près de trois heures.”
C.M. : “Et puis, au niveau de la temporalité, si vous
regardez bien, dans l’album, à chaque scène, parfois
pour une case, la Castafiore change de costume. En
vrai, ce sera le cas aussi,moins souvent quandmême
pour des raisons pratiques : neuf fois dans l’album,
six fois dans l’opéra.”

Thierry Vallier, en tant que chanteur, est-ce la même
chose de jouer au théâtre qu’à l’extérieur ?
T.V. : “Un château, ou tout autre lieu extérieur, forcé
ment, est un lieu très ouvert, très exposé. Donc dès
qu’on bouge, on doit se dire qu’on est sur scène.
Même les coulisses, parfois situées loin, sont occa
sionnellement visibles par le public. Donc il faut tou
jours rester dans son personnage. Dès qu’on retient
ça, on évite les erreurs. Dans le château, il n’y a pas
que les artistes, musiciens ou chanteurs; il y a aussi
l’accueil/réception; ces gens doivent travailler aussi;
il faut donc se partager l’espace, ce qui n’est pas tou
jours simple. Quand on faisait des tournées et qu’on
arrivait dans un nouveau lieu, on le découvrait et il
fallait s’adapter; cela demande un certain temps.”
C.M. : “Ici, celame rappelle une anecdote qui, pour le
compte, est très positive. On a assez rapidement dé
cidé d’ouvrir la générale au Palais des PrincesÉvê
ques, à Liège, au public défavorisé, article 27, etc. La
tribune était remplie et, la première fois, c’était avec
Madame Butterfly; et j’avoue qu’en les voyant ren
trer, je me demandais ce qu’un tel public, plus pro
chedu fande foot quedumélomane, allait bienpou
voir retirer d’une telle œuvre et surtout j’avais peur
qu’il ne parte au bout d’un quart d’heure. Or, non
seulement il est resté jusqu’au bout mais, alors que
chaque artiste venait saluer, quand ce fut au tour de
Pinkerton, le mauvais dans l’histoire, les spectateurs
lui ont réservé une salve de huées et d’injures ! Ils
étaient prêts à lui casser la figure. Le chanteur, lui, n’a
rien compris; il croyait qu’il avait été en dessous de
tout. Mais le public huait le personnage, pas le chan
teur évidemment; ces gens, qui venaient pour la pre
mière fois à l’opéra, étaient rentrés dans l’histoire. Et,
depuis, on réédite l’expérience chaque année, avec le
même succès et lemême bonheur. On a accueilli des
malvoyants, des sourds,… Quel que soit le handicap,
on peut partager la même émotion pour l’opéra.”

Après tout, auparavant, l’opéra était populaire; ce n’est
que récemment qu’on a voulu en faire un truc élitiste…
T.V. : “Au XIXe siècle, l’opéra était purement popu
laire. Rossini racontait d’ailleurs que trois jours après
la création de son Barbier, les gens chantaient les airs
dans la rue.”
C.M. : “Et c’est vrai que si cette année, nousne jouons
qu’à La Hulpe, que les Liégeois et les autres se rassu
rent, nous reviendrons chez eux l’an prochain.”

Ce spectacle pourrait-il être donné à l’intérieur ?
C.M. : “Je ne pense pas…”

T.V. : “Je pense,moi, que lemondede l’art lyrique, en
Belgique a, quelque part, une dette envers Cédric
Monnoye. Il a, pendant vingt ans, maintenu un qua
trième lieu de création en Belgique. Dans cette pro
duction, on va vraiment voir que c’est un projet qui
ne s’est encore vu nulle part. C’est la grande qualité
d’Idée Fixe puis de l’ASBL Opéra pour Tous d’avoir
maintenu, contre vents et marées, un lieu de créa
tion original et vraiment indépendant. Il y a eu des
tentatives de récupération par des maisons d’opéra
et c’eût été une erreur que cela se produise. On en
fera encore la démonstration cette année.”
C.M. : “On a aussi cette liberté de faire ce qu’on veut
par rapport aux maisons d’opéra. On veut travailler
avec de jeunes chanteurs belges. Beaucoup sont pas
sés chez nous après la sortie de leurs études puis ont
entamé une grande carrière internationale; or, à
l’époque où nous les avons choisis, ils se voyaient
barrés dans les maisons d’opéra en Belgique qui ne

veulent engager qu’“international”. Le pauvre petit
francophone n’a pas droit de cité. Michael Fischi
Spadaccini est devenu une star internationale, Pierre
Doyen, AnneCatherine Gillet et plusieurs futurs
lauréats du Reine Elisabeth sont passés chez nous,
comme Shadi Torbey. On leur a fait confiance grâce
aussi à d’excellents coaches qui les repéraient.”

Jeme trompe où le nomdeVladimir Cosma a circulé pour
cette production-ci…
C.M. : “Effectivement, au départ du projet, on hési
tait à créer une partition inédite. Mais au fil de l’écri
ture, on s’est rendu compte que ce que les Anglais
appellent un BalladOpera serait plus adapté, c’està
dire un pastiche musical, avec des textes inédits, et
drôles, sur une partition connue qui rappellera au
public tous les airs entendus durant vingt ans.”

Interview > Jean Bernard

Le rôle de Papageno dans La Flûte enchantée, en 2007, reste le meilleur souvenir de soliste de Thierry Vallier.

D.
R.
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Don Giovanni, premier opéra en plein air à La Hulpe
Souvenirs C’était il y a vingt ans; avec
Philippe Mercier à la direction et, déjà,
Thierry Vallier parmi les solistes

En vingt ans d’opéra en plein air, il en est défilé, des
airs connus, des solistes de renom, des spectateurs,
des lieux. Il s’en est vécu, des grands moments musi
caux mais aussi des anecdotes. L’aventure lancée par
Cédric Monnoye a permis à un très large public de
faire connaissance avec les grandes œuvres du réper
toire lyrique. Tout commençait en 1995 avec Don
Giovanni, déjà au Château de La Hulpe. Nos souvenirs
de choriste nous ramènent au plaisir de nous être
produit dans un cadre merveilleux, même si la météo
n’avait pas été des plus clémentes et que certaines re
présentations se sont achevées audelà de deux heu
res du matin.

Mais c’était une première à tout point de vue et
d’année en année, le système n’allait cesser de s’amé
liorer. Le public avait accroché et l’année suivante,
quasiment le double de spectateurs se pressaient de
vant les grilles du Château Solvay pour assister aux
Noces de Figaro. D’autres lieux presti
gieux souhaitaient accueillir des re
présentations de l’opéra suivant. En
1997, La Hulpe et Ooidonk ac
cueillaient Le Barbier de Séville et
18000 spectateurs. Dès 1998, ce sont
les remparts d’Avila, en Espagne, qui
s’ajoutent comme par enchantement
pour La Flûte enchantée de Mozart.

On dépasse alors le cap des 25000
spectateurs; le Palais des PrincesÉvê
ques, à Liège devient le troisième lieu
en Belgique, tandis que Chypre, la France (Vauxle
Vicomte notamment) ou les PaysBas accueilleront
aussi des productions.

La Traviata, Rigoletto, Carmen, Aida, Madame But
terfly, Roméo et Juliette, Les Contes d’Hoffmann re
çoivent successivement un accueil enthousiaste. l’hô
tel de ville de Bruges et le Château de BoisSeigneur
Isaac seront à leur tour des lieux d’intrigue.

Des metteurs en scène connus et reconnus, parfois
inattendus, se font fort de donner vie à ces pièces ma

jeures du répertoire : Gérard Corbiau, Alain Sachs, Ju
lie Depardieu et Stéphan Druet, Patrick Poivred’Ar
vor ou encore AlbertAndré Lheureux l’an dernier
pour La Bohême, de Puccini à Liège, BoisSeigneur
Isaac et Ooidonk.

Cette année, retour là où tout a démarré en 1995.
Nous poursuivons notre conversation avec Cédric
Monnoye et Thierry Vallier. Ce dernier, baryton
basse, présent quasiment à chacune des productions
d’Idée fixe puis de l’ASBL Opéra pour Tous, fut tour à
tour soliste – il sera Dupont à La Hulpe –, répétiteur et
chef de chœur ou encore assistant à la production. À
deux, ils continuent de parcourir avec nous le Grand
livre de l’opéra en plein air.

Quel fut l’élément déclencheur, voici vingt ans ?
C.M. : “L’élément déclencheur ? J’ai voulu faire ce pre
mier opéra commeune sorte dedéfi : faire unopéra en
plein air devant le châteaudeLaHulpe, pourquoi cene
serait pas possible… Je n’ai en réalité jamais pensé qu’il
y en aurait un deuxième.”

Cela ne s’était jamais fait ?
C.M. : “C’était une nouvelle idée mais je ne l’ai jamais
faite dans le but que cela devienne récurrent – cela

m’aurait sans doute freiné ou fait peur
si cela avait été le cas. C’est suite au suc
cès de la première opération, quanddes
journalistes m’ont demandé ce que
j’avais prévu pour la seconde année,
que je me suis rendu compte qu’il était
possible de pérenniser l’événement.
Depuis, plusieurs des projets que j’ai
concrétisés étaient au départ ce genre
dedéfi. À la base, je ne connaissais rien à
l’opéra; et on a eu un public. C’est si en
thousiasmant de créer, de produire

Carmen, de partager La Traviata ou du Rossini et de
travailler pour un public qui, comme moi au départ,
n’était pas forcément celui qu’on voit à l’opéra, donc
pas forcément mélomane. Les qualités musicales que
nous obtenons désormais s’adressent aussi aux mélo
manes.Mais l’idée de base, c’était de dire aux gens que
l’opéra est l’affaire de tous, pas d’une élite.”

Cette première année, le public faisait œuvre de pionnier,
avec des spectacles qui commençaient tard et s’achevaient

aux petites heures, en raison notamment de la pluie qui
obligeait à interrompre la représentation. Mais ce public
vous a suivi…
“La première édition était faite de beaucoupd’enthou
siasme et d’énormément d’erreurs; de l’organisation
parce qu’on était totalement amateurs; on n’avait pas
imaginé le temps que prenait Don Giovanni – déjà
2h50 sans aucune coupure – quand on ajoute les aléas
du plein air, l’entracte, plus, plus, plus. On finissait à
2 heures du matin. C’était ahurissant. Mais on a vite
comblé ces lacunes, pour arriver à un niveau artistique
de grande qualité et travailler avec des artistes qui, à la
première édition, ne nous connaissaient pas non plus.
On a eu la chance d’en avoir rencontré quelquesuns
qui ont cru au projet et aujourd’hui, c’est beaucoup
plus facile de produire un spectacle car les gens nous
connaissent et sontheureuxde travaillerdansnospro
ductions.”

Quelle fut la plus grosse évolution en vingt ans ? Elle est
technique, peut-être ?
C.M. : “Il y a eu plusieurs choses. L’évolution technique
a été très importante. Le plein air nécessitait – d’autant
plus à La Hulpe qui était un choix esthétique plutôt
que technique – l’amplification. C’était assez
rock’n’roll les quatre premières années parce qu’on
utilisait les seules amplifications existant alors sur le
marché. Ensuite, la prise de son, la qualité des micros
ont fait d’énormesprogrès.Aujourd’hui, les gens sede
mandent si c’est amplifié…On a réussi à gommer tota
lement cette façade et éliminer cette frustration que
les gens pouvaient légitimement avoir à cause d’une
amplification trop présente. Même les micros joues
ont disparu et désormais, les chanteurs n’ont plus de
micro. L’amplification est cachée un peu partout sur le
plateau !Mais c’était une technologie qu’on n’avait pas
il y a dix ans. L’opéra, ce sont des beaux costumes, de
beaux décors, une bellemise en scènemais c’est avant
tout des voix et d’un point de vue musical, cela doit
être à cent pour cent.”

Beaucoup de gens vous suivent depuis le début…
C.M. : “Dans l’équipe, il y a Emmanuelle Collet. Elle est
toujours mon bras droit et est une cheville ouvrière
majeure depuis vingt ans. Dans le staff artistique aussi,
nous avons des fidèles commeFrançois deCarpentries
qui a créé à ma demande cette adaptation des ‘Bijoux
de la Castafiore’ et qui a déjà fait sept mises en scène
avec nous. Et puis, il y a le champion des champions:
Thierry.”
Thierry Vallier : “Il y a quatre spectacles que je n’ai pas
faits. L’annéede LaTraviata, pour la première fois, je ne
chantais pasmais j’étais chef de chœur et directeur ar
tistique d’une deuxième production. J’étais le Cédric
Monnoyebis en Vendée et en Hollande. C’était une
très chouette expérience.”

Et à la base, vous connaissiez-vous ?
T.V. : “Pas du tout. J’avais été engagé comme chanteur.
J’étais alors à l’opéra studiode laMonnaie et j’ai vu tout
de suite le succès monumental que cette production
de Don Giovanni rencontrait, avec la tribune pleine
tous les soirs,mêmeà la générale.Doncpouraméliorer
la qualité de la production, on a fait un travail de base
au niveau des chanteurs, de l’orchestre, de la mise en
scène, histoire d’avoir quelque chose de bien cons
truit…”
C.M. : “Pour la deuxième édition, Thierrym’a proposé
son aide. Je pense qu’il avait compris que des points de
vue logistique, organisationnel et promotionnel, nous
étions armés pour effacer les erreurs mais que d’un
point de vue artistique, on n’avait aucune connais
sance et on n’avait aucun relais dans le milieu. À la

75000
RECORD

En 2003, Les Noces de Figaro
ont attiré 75000 spectateurs
en France et en Belgique; en
1995, ils étaient 7500 à

avoir assisté à Don Giovanni
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Don Giovanni, premier opéra en plein air à La Hulpe

base, nous n’avions aucune idée de comment conce
voir un vrai budget artistique – chanteurs, costumes,
décors, accessoires… – afin d’atteindre le niveau de
qualité requis. Ce Don Giovanni reste un de mes plus
beaux souvenirs parce que c’était la première foismais
nous l’avions fait avec des bouts de ficelle – costumes
de location à gauche à droite. Aujourd’hui, on prépare
une création mondiale avec des budgets costumes et
décors dix ou vingt fois supérieurs à ceux d’alors. En
revanche, on a eu la bonne idée d’y aller palier par pa
lier. J’ai vite eu l’occasion de rencontrer d’autres artis
tes qui arrivaient chezmoi etme proposaient des pro
jets aux budgets dignes de grandes maisons d’opéras;
on seraitmort l’année suivante.”

Mais vous avez quand même eu jusqu’à 75000 specta-
teurs une année; depuis, vous avez réduit la voilure.
N’étiez-vous pas à cemoment-là devenus trop gros ?
T.V. : “Il fallait atteindre une masse critique suffisante
pour avoir une qualité suffisante.”
C.M. : “Il ne faut pas oublier qu’on a commencé par la
Belgique, puis on est partis à Chypre, en Espagne, aux
PaysBas et en France où cela s’est considérablement
développé. Or, on comptabilisait les spectateurs Belgi
queFrance confondues : cinq châteaux belges, sept
français soit trente représentations !Nous avonsdécidé
de casser le moule dans lequel nous étions. Les tour
nées devenaient trop lourdes, trop longues. Grandir
nous coûtait de l’argent; nous avons alors fait deux
productions autonomes, et nous nous sommes recen
trés sur la Belgique. On a produit un autre spectacle en
France; on a parfois fait des échanges d’une saison à
l’autre (Les Contes d’Hoffmann, par exemple). Et puis,
soyons clair : 2008 est passé par là. Or ce sont des spec

tacles qui vivent très peu des subventions. Ici, à un
mois du spectacle, je ne sais toujours pas si la ministre
Milquet nous octroiera une subvention ou pas. Jus
qu’en 2008, on tirait sur la corde du sponsoring privé
qui fonctionnait très bien depuis les années 90 mais
qui s’est depuis complètement effilochée. On a réduit
le nombre de représentations.”

En vingt ans, il a dû y avoir une foule d’anecdotes.
C.M. : “Il y a déjà celle de la générale de Don Giovanni
(cf. épinglé).Mais enEspagne, lors d’uneFlûte enchan
tée, nous avons fait un entracte à un moment im
prévu…parcequeZarastron’est jamais arrivé. En fait, il
faisait plus de 35 degrés et le chanteur qui interprétait
Zarastro ne voulait pas quitter sa chambre d’hôtel
avant d’entrer en scène en toute fin de première par
tie… Soit. Sauf que le chauffeur a oublié d’aller le cher
cher.On jouait à 500mde là. Tout lemonde, sur le pla
teau, s’étonne de ne pas voir Zarastro faire son entrée;
jusqu’au moment où le chef d’orchestre comprend
qu’il n’arrivera jamais… et on a fait l’entracte, en plein
milieud’unemesure. Lahonte !C’était la troisièmean
née, et c’est là que j’ai appris que, jamais, on ne com
mençait un spectacle sans avoir tout le monde sur le
pont.”
T.V. : “C’est le genre de chose qu’on apprend en faisant
la régiedansungrand théâtre.C’est bienpourmontrer
qu’onestparti de zéroen1995. Il y a leproblème tech
nique mais il doit aussi y avoir la présence d’esprit du
gars qui sait qu’il n’est pas dansun théâtre, qu’il y a des
micros partout et qu’il ne doit pas faire de commen
taire en sortant de scène.”

J. B.

“Laissez, je continue à pied”
Anecdote Le jour de la répétition générale –
publique – de Don Giovanni, fin août 1995,
chaque soliste, chaque choriste et chaque
figurant revêtait pour la première fois son
costume; aux solistes, on collait des petits
micros couleur chair à la joue; la règle étant que
le micro reste ouvert tant qu’un soliste est sur
scène. Au début du premier acte de l’opéra de
Mozart, le Commandeur meurt, tué par Don
Giovanni. Quatre brancardiers débarquent
alors, tenant dans une main un flambeau, dans
l’autre, l’une des poignées de la civière, pour
chercher le cadavre. Ils placent donc la basse
Chris De Moor, alias le Commandeur, sur le
brancard et repartent vers le château. Mais,
main gantée et mal assurée, l’un des valets
laisse échapper la poignée et le cadavre se
retrouve au sol alors qu’ils sont côté cour, à mi-
chemin des coulisses, situées à l’arrière du
château. Fort aimablement et pas du tout en
colère vis-à-vis du maladroit, le Commandeur
lâchait alors de sa belle voix de basse un
“Laissez, je continue à pied” entendu jusqu’au
dernier rang d’un public pour le moins surpris
et amusé. Depuis lors, les micros n’ont plus été
ouverts que lorsqu’un soliste s’apprêtait à
chanter, et coupé juste après. Aujourd’hui, la
technique a fortement évolué et un tel incident
ne pourrait plus se produire; la qualité sonore a
elle aussi été améliorée.

Epinglé

Les opéras de Mozart furent souvent programmés: Don Giovanni (ci-dessus) en 1995, ouvrait le bal; La Flûte enchantée, fut elle aussi jouée régulièrement, notamment en 2007.

D.
R.
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“Les plus beaux en vingt ans? M adame Butterfly et Carmen”
Souvenirs L’opéra, c’est offrir du rêve au public;
mais il s’agit aussi de rajeunir le public. Les 
Bijoux de la Castafiore pourraient y contribuer

Cédric Monnoye et Thierry Vallier évoquent encore
quelques souvenirs mais portent aussi un regard criti
que sur la situation des maisons d’opéra en Belgique.

Question un peu bateau pour suivre… En vingt ans, quel est
à vos yeux le meilleur spectacle et puis, le moins réussi ?
C.M. : “Celuici sera le meilleur mais c’est vrai qu’il
s’agira du 21e (rires). Non, plus sérieusement, jusqu’à
présent, je dirais que “Madame Butterfly”, avec déjà
François et Karine à la mise en scène, m’a beaucoup
marqué. Ils avaient réussi à nous faire rentrer dans cette
atmosphère japonisante. J’avoue qu’au départ, je n’y
croyais pas plus que cela; je ne pensais pas qu’on allait
attirer le grand public avec un tel spectacle. Quant au
premier “Carmen”, mis en scène par AlbertAndré
Lheureux, avec trois cents costumes, il était tout simple
ment magnifique…”
T.V. : “… Un truc de dingue. Je crois que c’est la seule fois
de ma vie où j’ai été ému aux larmes par des costumes.
J’avais vu le spectacle à Tallinn, en Estonie – il s’agissait
d’une coproduction avec l’opéra national d’Estonie –
dans un théâtre similaire à la Monnaie mais dont la
scène est beau
coup plus pe
tite. Et dans
cette salle, cette
profusion de
costumes
m’avait paru un
peu écœurante,
trop dense. En
Belgique, le
spectacle était
en plein air, sur
une scène im
mense, et là, ces
costumes se
sont étalés, dé
ployés; cela de
venait magique,
irréel. Mais des
spectacles aux
quels j’ai parti
cipé, c’est “La
Flûte enchan
tée”, en 2007,
où je jouais Pa
pageno, qui m’a
le plus marqué.
Il y avait unemagie totale. C’estmon plus beau souvenir
de chanteur. Il y avait des louanges sur l’ensemble du
spectacle, pas forcément sur ma prestation, mais voilà,
c’était magique.”
C.M. : “Et même l’an dernier, “La Bohème”, avec Albert
André et Elvis Pompilio, était une belle réussite. Quant
au moins bon souvenir – c’est aussi avec François et Ka
rine –, si je dois endonner un, c’était Aïda, en 2009.On a
montré à cette occasion les limites de nos possibilités. La
crise était passée par là et on l’a joué à l’économie. Or,
avec cet opéra, les gens veulent du spectacle, des élé
phants, 200 choristes, des pyramides. On a voulu tenter
autre chose et cela ne fonctionnait pas. On avait heureu
sement un très beau plateau, demagnifiques voix. Dans
notre cas, on doit tenir compte de l’endroit, du plein
air.”
T.V. : “Ou alors, c’est au prix de décors monstrueux.”

C.M. : “Ce qui me plaît le plus, c’est qu’il n’y a pas un
mois sans qu’on me présente quelqu’un qui me dit :
“Vous m’avez fait découvrir l’opéra”. Et ça, c’est le plus
beau des cadeaux qu’on me donne. L’objectif fixé voici
vingt ans a donc été atteint. Par contre, aujourd’hui, il
est plus difficile de toucher les trentenaires qu’à l’épo
que. Je pense que c’est dû au fait qu’il y a plus de concur
rence pour la jeunesse. Quand on avait 2530 ans en
1995, il n’y avait pas autant de festivals quemaintenant
et c’est vrai qu’entre aller aux Francofolies ou à Dour et
se rendre à l’opéra, pour le même prix, mes nièces ont
vite fait le choix par exemple. Mais c’est dommage.
Musiq3 fait un magnifique travail pour toucher les jeu
nes mais il faut trouver des passerelles avec l’enseigne
ment.”
T.V. : “J’ajouterais un élément. Je rencontre aussi des
gens qui me disent qu’ils sont entrés à l’opéra via les
opéras en plein air. Mais lorsque je demandais à ces jeu
nes s’ils avaient ensuite pris un abonnement dans l’une
de nos maisons d’opéra, la réponse était négative. Et je
crois que c’est là que le bât blesse : il n’y a pas de ponts
entre les maisons d’opéra et nous afin de renouveler
leur public.”

Vous perçoivent-elles comme des concurrents ?
C.M. : “Je ne pense pas. On a tenté de lancer des ponts.
Maintenant, elles ont souvent des lignes de conduite
très cloisonnées… Et il n’y a jamais eu cette ouverture ni
une volonté de la part du pouvoir institutionnel d’im

poser une telle
ouverture, de
mettre les
gens autour
d’une table.
Aujourd’hui, à
la Région wal
lonne, les di
recteurs de
festival – j’ai la
chance d’être
directeur du
festival de rock
“Scène sur
Sambre” –
sont invités à
se retrouver
autour d’une
table et à dis
cuter entre
eux. Audelà
des économies
d’échelle, il y a
un travail à
faire sur lama
nière dont on
éduque le pu

blic. Si un festival fait un travail colossal sur la propreté
ou le développement durable et que la semaine d’après,
on permet au public de faire n’importe quoi dans un
autre festival, cela ne va plus. Si c’est juste lancer une ini
tiative qui n’est pas suivie d’une politique générale, c’est
dommage. Enmusique classique, il n’y a pas assez de re
groupement et on en aurait bien besoin. Parce que le
public vieillit.”

En choisissant des dates plus tardives, cette année, vous al-
lez peut-être de nouveau capter ce public plus jeune…
C.M. : “C’est vrai que nous ne serons plus en concur
rence avec d’autres festivals. Le corps enseignant pour
rait proposer aux classes de venir voir ‘Les Bijoux de la
Castafiore’.”

J. B.

Vingttrois aventures complètes et une inachevée
La Bohème, mise en scène par Albert-André Lheureux et chapeauté par Elvis Pompilio, avait attiré 28000 spectateurs l’an dernier; Joëlle Charlier avait été Gertrude dans le Roméo et Juliette produit par François de Carpentries.
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Carmen mis en scène par François de Carpentries.

D.
R.

Hergé en 1965, peu après la parution
des Bijoux de la Castafiore.

D.
R.
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Vingttrois aventures complètes et une inachevée
HERGÉ Georges Remi est né à
Etterbeek le 22 mai 1907.
Tintin naîtra en 1929.

Dès son plus jeune âge, Georges
Remi dessine. Les marges de ses ca
hiers sont remplies de petits croquis
de toutes natures. En humanités au
collège SaintBoniface, il y intègre la
troupe scoute. Il recevra le nom to
témique de “Renard curieux”.

Ses premiers dessins paraissent
dans la revue scoute de l’établisse
ment puis, dans Le Boyscout belge, le
mensuel des scouts de Belgique. À
partir de 1924, il signera ses illus
trations du nom d’Hergé, formé
phonétiquement de ses initiales,
RG.

Ses études terminées, le jeune
Georges Remi est engagé au journal

catholique Le Vingtième Siècle dirigé
par l’abbé Wallez. Le religieux le
prendra sous son aile en l’encoura
geant à s’instruire et à se cultiver.

Le 10 janvier 1929 voit la nais
sance de Tintin et Milou dans Le Pe
tit Vingtième, le supplément jeu
nesse du journal Le Vingtième Siècle.
Le premier épisode de Tintin au
pays des Soviets, dénonce, non sans
humour, le système bolchevique.

Un an après Tintin, Hergé crée la
série des gags de Quick et Flupke,
deux garnements de Bruxelles.

Dans tous les cas, le succès est im
médiat, d’abord en Belgique, mais
très rapidement en France, en
Suisse et au Portugal.

La mise en chantier de la cin
quième aventure du petit reporter,
Le Lotus bleu, va tout changer. Ce
qui n’était qu’un jeu pour lui, de
viendra tout doucement un travail
sérieux.

C’est un jeune Chinois, Tchang
Tchongjen, étudiant aux Beaux
Arts de Bruxelles, qui le sensibilise
à l’art oriental et au souci de bien se
documenter.

Mai 1940, la Belgique est envahie
par les troupes allemandes. Le Ving
tième Siècle et, avec lui, Le Petit Ving
tième disparaissent. Hergé est réen
gagé par le quotidien bruxellois Le
Soir.

Ayant travaillé dans un journal
contrôlé par l’occupant, Hergé est
interdit provisoirement de toute
publication à la Libération.

En 1946, il est contacté par un an
cien résistant, Raymond Leblanc,
qui lui propose de créer un journal.
Le 26 septembre 1946 paraît le
premier numéro de l’hebdoma
daire Tintin. Dépassé par le succès,
le père du petit reporter fonde en
1950 les Studios Hergé.

Au cours des années soixante,

Tintin devient un succès mondial,
les ventes d’albums, traduits dans
40 langues, s’envolent, il intéresse
les publicitaires… Les aventures du
petit reporter sont adaptées au ci
néma (Tintin et le mystère de la Toi
son d’or, Tintin et les oranges
bleues), s’animent avec l’adapta
tion du Temple du Soleil et une
aventure sur un scénario original,
Tintin et le lac aux requins.

Simultanément, les parutions
des aventures de Tintin s’espacent
de plus en plus : Les Bijoux de la
Castafiore en 1963, Vol 714 pour
Sydney en 1968 et Tintin et les Pica
ros en 1976.

Ne souhaitant pas que son per
sonnage lui survive, Tintin et l’Al
phArt, la dernière aventure du re
porter, paraîtra sous sa forme ina
chevée en 1986, trois ans après la
disparition du dessinateur.

© Hergé-Moulinsart 2015

La Bohème, mise en scène par Albert-André Lheureux et chapeauté par Elvis Pompilio, avait attiré 28000 spectateurs l’an dernier; Joëlle Charlier avait été Gertrude dans le Roméo et Juliette produit par François de Carpentries.
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L’œuvre d’Hergé, les Bijoux et chaque personnage
Trois questions aux rôles principaux

1 Quels sont vos souvenirs de jeune
lecteur de Tintin ?

2 Qu’aviez-vous retenu de la lecture des
Bijoux de la Castafiore en particulier ?

3 Quels sont les traits de caractère du ou
des personnage(s) que vous allez
interpréter ?

Hélène Bernardy, soprano – Bianca Castafiore

1. Mes parents avaient tous les albums, donc je les
ai lus, relus, rerelus. Mais vous apporter un souve
nir particulier de mes lectures de Tintin, je ne peux
pas.

2. Par contre, la Castafiore me poursuit. On me dit
parfois en rigolant “ne fais pas ta Castafiore”, ce qui
n’est pas forcément très positif. (rires) Après, il y a
des répliques extraordinaires dans cette BD; quand
Haddock chante l’air des Bijoux et que Tournesol
entre en disant “Il va y avoir de l’orage…”, c’est juste
fantastique.

3. Aussi, quand François de Carpentries m’a con
tactée pour ce rôle, cela m’a d’abord fait peur car je
n’ai pas du tout envie de faire de ce personnage une
caricature. Je pense que Bianca Castafiore est avant
tout très humaine, à côté de son aspect volubile et
exubérant. Mais je retiens qu’avant tout, c’est quel
qu’un d’attachant.

J’avoue que ce genre de rôles, en tant que “so
prano dramatique”, n’est pas très courant. Parfois
dans des opérettes, mais cela reste du comique… sé
rieux ! Je suis en tout cas ravie de rencontrer Michel
(de Warzée)… Il y a moyen de faire quelque chose
d’extraordinaire avec lui.

Eric Lederhandler – directeur musical

1. J’étais fou de Tintin et le suis toujours; c’est
l’imagination et l’aventure poussées dans ce qu’il y
a de plus fort. Même si je prenais mes distances par
rapport à certaines prises de position, j’ai toujours
été séduit par les personnages et les situations éton
nantes imaginées. Et puis, l’humour qui se dégage
des albums comme On a marché sur la Lune ou L’Or
noir est merveilleux. Je crois que, comme Astérix, je
peux relire sans jamais me lasser une aventure de
Tintin. Il y a une infinité de grilles de lecture; ce
n’est pas pour rien qu’on dit de Tintin qu’il peut
être lu de 7 à 77 ans. À près de 50 ans, j’y trouve tou
jours une nouveauté, une saveur différente. Cette
œuvre est universelle.

2. Les Bijoux, c’est un album exceptionnel dans
l’œuvre d’Hergé puisqu’il n’envoie pas son héros
dans des aventures à l’autre bout du monde; il n’y a
d’ailleurs pas d’aventure du tout, pas d’exotisme;
tout se passe au château; seules les émotions et,
chose unique dans Tintin, une certaine interaction
sexuelle apparaissent; c’est le seul album où les
femmes font irruption dans le récit. Je pense me
souvenir que c’est aussi le seul album dont Steven
Spielberg n’a pas demandé les droits vu qu’il n’y a

pas d’aventure. Mais par contre, cette unité de lieu
est idéale pour une transposition à l’opéra.

Amani Picci, soprano – Tintin

1. Mes souvenirs de jeune lecteur de Tintin ? Je
dois vous avouer que je suis encore actuellement un
jeune lecteur de Tintin… Je connaissais Tintin sur
tout à la télé (il y a un dessin animé); ce sont mes pa
rents qui m’ont fait découvrir par la suite les al
bums, et Les Bijoux de la Castafiore est un de mes
préférés.

2. Cet album est très particulier car toute l’histoire
se passe à Moulinsart contrairement aux autres
aventures dans lesquelles Tintin et ses amis voya
gent. Il y a beaucoup d’humour, de quiproquos dans
cet album; j’ai beaucoup ri en le lisant. De plus, la
musique y occupe une grande place et ce n’est pas
pour me déplaire !!! J’espère que les gens prendront
autant de plaisir en venant voir le spectacle.

3. Les traits de caractère de Tintin ? Il est vif, cu
rieux et perspicace.

Axel Everaerts, ténor – Tryphon Tournesol

1. Je n’étais pas lecteur de bandes dessinées. Mes
frères en dévoraient et les laissaient traîner mais
moi pas. Je pense que je n’ai lu que Tintin et les Pica
ros. La BD, ce n’était pas mon truc.

2. J’ai acheté la BD pour connaître l’histoire desBi
joux de la Castafiore, pour me préparer, pour m’en
imprégner.

3. Et puis, je connaissais le personnage de Tourne
sol. J’ai accepté tout de suite. Vous savez, à mon âge,
j’aime bien les rôles drôles, après être passé par tous
les rôles tragiques et pathétiques. Il y a un âge pour
tout. Pour Roméo, je suis trop vieux… Et puis, j’aime
les personnages de composition, et Tournesol en est
un sacré ! Précédemment, dans ce style, j’ai ainsi eu
un “package de rôles” dans “Les Contes d’Hoff
mann” – Spalanzani, le père d’Olympia et Frantz –,
Hérode Antipas dans “Salomé” de Strauss, dans un
répertoire beaucoup plus sérieux. Et donc, Tourne
sol est mon troisième tôle de composition, dans un
genre très comique.

En plus, l’équipe est sympathique; c’est la pre
mière chose que je regarde, avant même la musi
que; avec qui vaisje travailler pendant deux mois ?
À mon âge, je n’ai pas le temps de m’ennuyer
avec des gens désagréables.
C’est d’autant plus impor
tant d’être avec une troupe
sympathique que chanter
à l’extérieur est plus diffi
cile que sur une scène
d’opéra : il y a le vent, l’am
plification, les problèmes
sonores, le chef
qu’on ne voit pas
en chair et en os,
il y a le temps.
Mais s’il fait
beau, ce sera
génial. Ici, le
chant sera un
élément
parmi un
spectacle qui
sera beaucoup
plus large, très
drôle. Il y aura aussi

de la comédie et le chanteur ne sera pas unique
ment là pour sortir son air mais aussi pour jouer, en
plus face à l’un de nos meilleurs comédiens. Il
s’agira donc d’être très complet.

Michel de Warzée, comédien – Haddock

1. Je l’ai découvert en Afrique où je suis né. C’est à
cause de Tintin que j’ai appris que Saint Nicolas
n’existait pas : mes parents étaient fous de Tintin et
ils attendaient son arrivée en librairie, en Afrique.
Or je l’avais demandé pour la SaintNicolas et hélas,
l’avantveille de la fête, j’ai trouvé dans leur cham
bre à coucher le Tintin qu’ils lisaient avant moi !
Cela devait être Objectif Lune. Chaque semaine, on
recevait làbas le Journal de Tintin.

2. Je me souviens juste d’un truc par rapport aux
Bijoux, c’est la phrase “Il y a de la chimie dans la vi
sion” avec la télévision couleur de Tournesol, et
quand j’étais à l’IAD en 67, on ressortait souvent
cette expression quand on sortait de
nos cours de télévision, les yeux
explosés.

3. Haddock, c’est le personnage
le plus humain, le plus riche des
aventures de Tintin : plein de dé
fauts et de qualités. Il aime
bien boire un petit
verre, il n’aime pas
la musique mais il
est très généreux,
notamment avec
les romanichels à
qui il propose de venir
chez lui. Il a un côté écolo. Et
puis, il a des fantasmes…

Pierre Doyen, baryton – Dupond

1. Ma découverte de Tintin, c’est “Le Lotus bleu”,
une vieille édition cartonnée rouge bordeaux qui
tombait en miette chez mes grandsparents – je ne
sais plus si elle était en noir et blanc ou en couleur
mais c’est cette couverture qui m’avait marqué. Je
devais avoir 7 ans… Plus rien ne tenait ensemble :
elle était reliée avec des cordes; on l’a sans doute je
tée alors qu’elle valait sans doute une fortune…

2. Les Bijoux de la Castafiore… J’ai quelques belles
images qui me sont revenues quand on m’a proposé
le rôle de Dupond, notamment la case avec le rêve
du capitaine Haddock, tout rouge dans une salle de
concert avec toutes les têtes de perroquet autour de
lui. Cette image m’est revenue tout de suite.

3. Après, par rapport aux Dupondt, j’ai relu la BD,
j’ai regardé le dessin animé avec mes enfants. Sur
Dupond (moustaches tombantes), je n’ai pas grand
chose à dire sur le personnage sauf que je suis ravi
de travailler avec Thierry Vallier, qui est un copain –

on va bien s’amuser – et c’est un rôle drôle. Il
m’est déjà arrivé de faire des rôles comiques à
l’opéra, comme chez Offenbach, les rôles de
Bobinet et de Raoul de Gardefeu dans “La vie
parisienne” ou, dernièrement, j’ai fait Popolani
dans “Barbe bleue” à Nantes. Ce sont des rôles,
drôles, comiques, que j’aime faire.

Thierry Vallier, baryton-basse – Dupont

1. J’ai vécu avec le capitaine Haddock depuis ma
plus tendre enfance… Mon père EST le capitaine
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Haddock. C’est un tintinophile averti. Il y a toujours
eu dans la famille l’habitude de prendre la peau
d’un personnage de Tintin. Et lui, à 35 ou 40 ans,
c’était Haddock, avec la même coupe de cheveux,
par exemple.

2. Les Bijoux, ce fut mon premier Tintin. Mon édi
tion date de 63; c’est mon oncle qui me l’avait pas
sée. Puis j’ai lu les autres bouquins, en noir et blanc.
Mais ils m’intéressaient moins car ils étaient en noir
et blanc justement. En plus, on a un peu le senti
ment, même s’il y a encore eu des albums après,
que Les Bijoux sont comme une sorte de testament
pour Hergé.

3. Dupont avec T comme Thierry, l’autre c’est D
comme Doyen… Ce sera sans doute le personnage le
plus borné que j’aurai jamais eu à jouer, et j’en ai
déjà eu beaucoup ! Je vais toucher le fond !

Nabil Suliman, ténor – Nestor

1. Je me souviens que c’était marrant et à la fois,
c’était l’aventure. J’adorais ça. Si mes souvenirs sont
bons, le premier Tintin que j’ai lu, c’était L’Île Noire.

2. Des Bijoux, je gardais le souvenir de la marche
cassée et du perroquet.

3. Nestor est le fidèle serviteur mais dans le livre, il
a peu d’interaction avec les autres personnages.
Pour l’opéra, François a ajouté un air où Nestor ap
paraît hors de lui. J’aurai donc un grand air ainsi
qu’un duo d’amour avec Irma.

Daniel Gàlvez, ténor lyrique–Séraphin Lampion

1. et 2. Je pense que mon premier souvenir de Tin
tin, ce sont justement Les Bijoux de la Castafiore,
avec les divas qui en font un peu trop.

3. Ce sera ma quatrième production avec Cédric
Monnoye et son équipe. J’ai eu l’opportunité de
chanter Don José dans “Carmen”, puis Tybalt dans
“Roméo et Juliette” et enfin Hoffmann dans “Les
Contes d’Hoffmann”. Mon rôle, ici, sortira de l’ordi
naire. Je viens d’essayer mon costume et je trouve
qu’il y a une belle sincérité. Et
puis, le choix des morceaux
me convient très bien; ce
sont des magnifiques adap
tations. Je ferai mon entrée
sur l’air du Brésilien, tiré de
“La vie parisienne” d’Offen
bach et j’aurai aussi un air de
la “Chauvesouris”, que j’en
chaîne. Séraphin est très ex
travagant, extraverti. Il
pourrait être italien,
qui la ramène
toujours un
peu. En tout
cas, avec
cette équipe,
je me sens
en famille.

Vincent Dujardin – divers rôles

1. Bien sûr, je lisais les aventures et me régalais;
mais le plus chouette pour moi (en tant que très
jeune lecteur) était le fait de pouvoir colorer les ca
dres des divers personnages qui tapissaient les dos
et intérieurs de couverture. Avec des crayons, je co
lorais ces portraits qui étaient “juste” dessinés en li
gne claire bleue.

2. J’adorais l’ambiance très quotidienne qui se dé

gage de cet album; tout d’un coup, Tintin et ses amis
sont proches de nous et pas dans un pays lointain.
C’est comme si Tintin était un voisin.

3. Mattéo : gitan sombre et suspectant.
JeanLoup de la Batellerie : journaliste comme il

en existe sans doute de moins en moins… Proche de
son interlocuteur, mais cherchant d’abord son
scoop !

Le présentateur : veut partager la vedette avec la
Castafiore; sûr de son coup et de la portée de son in
tervention.

Le défi est de trouver la vérité du comportement
de ces personnages et de leur donner chair hu
maine.

Joëlle Charlier, mezzo – Irma/Bohémienne

Je ne suis pas vraiment la meilleure candidate,
étant donné que j’ai lu mon premier Tintin il y a
deux mois, en vue de la production… Pas une
grande fan de BD donc, honte pour la patrie.

Cédric Monnoye, producteur – Opéra pour tous

1. Moi, je recevais mon Tintin sous le sapin de
Noël. On ouvrait les cadeaux et je dévorais le Tintin.
Mes parents ne me voyaient plus le soir; avec moi,
ils avaient la paix pour le restant de la soirée.

2. Le seul souvenir des Bijoux que j’ai, c’était le
château. J’habitais une ville ouvrière et c’est la pre
mière fois que je voyais un château; j’ai été fasciné.
Estce que c’est l’univers de cet album qui m’a
poussé à organiser ces opéras dans les châteaux,
c’est possible. Jeune, je préféraisVol 714pour Sydney
mais le château de Moulinsart dans Les Bijoux m’a
vraiment marqué.

Tout au long des Bijoux de la Castafiore, la musique est présente. On est impatient de voir comment l’univers d’Hergé va être traduit en opéra…
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“Les Bijoux de la Castafiore ? Les Bijoux de l’Opéra”
Le metteur en scène François
de Carpentries rêvait depuis
longtemps d’adapter cette œuvre

Lorsque Cédric Monnoye s’est ouvert à
François de Carpentries de sa passion
pour Tintin et en particulier de son en
vie de monter un spectacle autour des
Bijoux de la Castafiore, le metteur en
scène francobelge n’a pas hésité une se
conde et s’est rapidement mis au travail
d’adaptation. “J’avais l’envie depuis long
temps de faire un truc un peu spécial. Je
suis un fan de BD en général et je partage
la même passion que Cédric pour le héros
d’Hergé. Je suis fasciné par Tintin et j’ai
toujours vu en Les Bijoux de la Castafiore
un sujet idéal pour l’opéra, vu que cette
bande dessinée fait allusion à l’opéra sans
arrêt.”

Assistant metteur en scène à la Mon
naie pendant quinze ans, de Carpentries
a notamment travaillé avec Bob Wilson,
Patrice Chéreau ou Peter Sellars avant
de créer à son tour une quarantaine de
mises en scène d’opéra en France, en
Belgique, en Allemagne, en Autriche, en
Norvège et au Canada. Sa formation
théâtrale et musicale lui a permis de
toucher à un vaste répertoire, du baro
que au contemporain, et à tous les styles
d’opéras : opérabouffe, dramma gio
coso (drame “joyeux”), tragédie, comé
die musicale ou encore spectacles trans
genres voire multimédias.

Fort de ce large spectre, François de
Carpentries s’est plongé dans l’album,
l’a décortiqué. “Il fallait que mon propos
colle lemieux possible à l’esprit d’Hergé sur
lequel veille la Fondation Moulinsart. Cela
a donc pris un certain temps mais la ren
contre avec Nick Rodwell au cours de la
quelle nous lui avons présenté le projet de
livret tiré de l’album s’est très bien déroulée
et moyennant quelques légères retouches,
le projet fut accepté; nous avons vraiment
avancé à pas de géant.”

Dans un premier temps, la question
s’était posée de savoir si ce 20e anniver
saire des opéras en plein air serait mar
qué par une œuvre totalement inédite
ou bien si on surfait sur les grands airs
du répertoire. “Mais la deuxième voie s’est
vite imposée. Pour moi, Les Bijoux de la
Castafiore sont les Bijoux de l’Opéra; le li
vre regorge de références aux grands airs.
En plus, Hergé met en scène une diva de
l’opéra typique des années 50 : une grande
chanteuse au caractère bien trempé, talen
tueuse et capricieuse, passant aisément
d’un répertoire à un autre, célèbre – elle
s’est produite à la Scala de Milan, au Me
tropolitan Opera de New York… Une
grande cantatrice avec des dehors causti
ques. Pour camper ce personnage caricatu
ral, Hergé a utilisé une foule de documents.
Il avait le souci du détail poussé à un point
hallucinant.”

De Carpentries est également séduit
par la dramaturgie qui se dégage des Bi

joux. “La ligne claire est souvent liée au
dessin mais dans cette histoire, particuliè
rement, les dialogues sontmagnifiquement
construits et fluides et pour un metteur en
scène, c’est une œuvre évidente. Les dialo
gues, les personnages, les événements (ou
nonévénements) forment un véritable
vaudeville. Hergé avait un style musical,
un sens aigu du tempo et des silences. En
plus, il réalisait un découpage soigné avec
un cliffhanger, unemise en suspens, à la fin
d’une double page. En réalité, j’ai surtout
dû travailler les arias qui n’existent pas
dans la BD. Il fallait que je trouve le mo
ment où chaque personnage se présente,
exprime ses sentiments et laisse transpa
raître sa psychologie.”

La principale difficulté, pour le met
teur en scène, aura été de respecter le ca
ractère humoristique et absurde, sans
tomber dans la caricature. “Hergé a un

sens parodique mais ses personnages res
tent éminemment humains. Ce n’est pas
pour rien que cet album a été étudié par
des philosophes.”

Au niveau de la dramaturgie musicale,
François de Carpentries et Karine Van
Hercke ont travaillé sur le choix des airs
et le fait qu’ils devaient coller au plus
près du personnage. “On a cherché à faire
un travail de référence afin que l’humour
et le décalage soient les mêmes que dans la
BD. Ce sera particulièrement vrai avec la
Marche des Dupondt ou dans les airs que
chantent La Castafiore, une femme finale
ment libre et sans attache, qui trouve son
plaisir et son bonheur là où elle veut. L’air
des Jurons de Haddock est tiré de l’air des
Médailles du ‘Voyage à Reims’de Rossini;
avec cet air, on n’est pas loin du rap ! Mais
adapter cet album n’était vraiment pas
compliqué puisqu’Hergé multiplie les réfé
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Les Bijoux de la Castafiore sont
le 21e album des Aventures de
Tintin. L’histoire est prépubliée
dans Le Journal de Tintin du
4 juillet 1961 au 13 septembre
1962, puis publiée en album par
les éditions Casterman en 1963.
Il s’agira, en cette année de 20e

anniversaire d’opéras en plein
air, de la 21e production d’Idée

Fixe/Opéra pour tous.

Madame Butterfly, l’une des
précédentes mises en scène
de François de Carpentries.
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“Les Bijoux de la Castafiore ? Les Bijoux de l’Opéra”

rences et dessine nombre de portées mu
sicales lors des vocalises et exerci
ces vocaux.”

Quant au lieu, le château de La
Hulpe, il se prête magnifique
ment à l’intrigue. “Tout se dérou
lera sur la terrasse de Moulinsart.
Pour cela, il était important que l’in
frastructure technique soit la plus
discrète possible, histoire de respecter
l’intimité des personnages. Il nous fal
lait une unité de lieu, de temps et d’ac
tion, soit une structure classique,
comme l’architecture du château. Pour
le reste, nous avons pu bénéficier d’un
somptueux story board pour faire évo
luer les personnages en chair et en os.
C’est très cinématographique; Hitchcock
avait fait dessiné chaque plan de ‘Psy
chose’par un dessinateur.”

J. B.

Le capitaine de Warzée
reçoit à Moulinsart
Haddock Vu le rôle de Haddock qui semble lui aller comme un
gant, nous ne pouvions commencer la conversation avec Michel
de Warzée sans lui poser cette question : aimez-vous l’opéra ?
“J’avoue que je m’y rends très rarement mais je n’y suis pas
insensible. J’en écoute quelques-uns. Haddock est allergique à
l’opéra, mais surtout à Bianca Castafiore. Pour le reste, la
production m’a appelé pour me demander si je serais intéressé par
le rôle du capitaine Haddock et comme je suis un être curieux, j’ai
dit à François de Carpentries que je ne connaissais pas que je
voulais bien le rencontrer; il m’a présenté le projet, m’a précisé les
dates et j’ai dit : ‘Pourquoi pas, vous avez vu mon physique’… Et
c’est un rêve d’enfant qui peut se réaliser. Avec le capitaine
Haddock, je prends la relève de deux immenses acteurs : Georges
Wilson – qui fut directeur du TNP – avait tenu le rôle au cinéma et
le deuxième fut Jean Bouise, que j’ai eu la chance de rencontrer. Je
n’ai par contre pas eu la chance de rencontrer Hergé. Nous l’avions
invité à l’époque où je jouais ‘Le Belge sortant du tombeau’, mis en
scène par Charles Dierickx. Il m’avait écrit une très gentille lettre.
Pour terminer, je vais vous révéler une petite confidence que m’a
glissée Nick Rodwell lors de la conférence de presse de
présentation des Bijoux. Il m’a dit (prenant l’accent anglais) : ‘Si
vous voulez faire plaisir à ma femme: le capitaine Haddock n’est
jamais vulgaire.’ Et je suis entièrement d’accord !”

Epinglé

Karine Van Hercke, dramaturge,
scénographe, costumière
Sans elle, les productions de François de Carpentries resteraient
de beaux projets mais Karine Van Hercke est là pour leur donner
vie. Sur cette aventure des Bijoux de la Castafiore, elle est
présente depuis le tout début. “Avec François et Cédric, c’est notre
7e production mais elle est très différente des précédentes. Au
niveau de l’esthétique, tout existe à deux dimensions. Il s’agit donc
de la porter à trois dimensions et de la rendre vivante. Le piège est
peut-être de simplifier ou déshumaniser les personnages d’Hergé. Il
ne faut pas en faire des personnages avec une seule couleur. D’un
point de vue des costumes, il n’y a rien à créer mais il y a beaucoup
à respecter et à trouver. Hergé dessine de vrais humains mais nous,
nous avons des chanteurs avec de vrais corps. Il faut donc
retrouver la silhouette sur chaque interprète qui permette au public
d’identifier immédiatement chaque personnage. Mais en même

temps, chacun à son Haddock, son Tintin ou
sa Castafiore dans la tête. Haddock a trois
costumes, la Castafiore en aura six (un peu
moins que dans l’album pour des raisons
pratiques). En tant que scénographe, j’ai
aussi trouvé quelques adaptations,
quelques trucs, par rapport à la marche
cassée par exemple. Tout se passera sur
les deux terrasses du château donc rien à
l’intérieur; il a fallu revoir l’espace pour
en faire quelque chose de crédible. Ce
qui a été le plus passionnant jusqu’à
présent a été de réfléchir, François et
moi-même, à des situations identiques à
l’album pour choisir les airs d’opéra…
Ce fut surtout l’écriture des airs qui a
pris le plus de temps à François. Le
tout nous a demandé beaucoup de
travail mais ce fut passionnant. Nous
avions déjà fait du pastiche ou du
ballad opéra, notamment en
racontant la dernière nuit de
Mozart.”

Epinglé

Karine Van
Hercke de

vant la

maquette
du château

.
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Plaisirs et difficultés de dirig er un opéra en plein air
Le chef d’orchestre Eric
Lederhandler se réjouit
de diriger des solistes
principalement belges dans
un pot-pourri de grands airs.

Si les opéras en plein air fêtent leurs
vingt ans cette année, le chef, Eric Le
derhandler, est de l’aventure depuis
la première production du “Barbier
de Séville”, en 1997. Avec un plaisir
toujours renouvelé. Même si, d’an
née en année, diriger en plein air n’a
rien d’une sinécure.
“C’est vrai que la première contrainte

est d’ordre technique; dans une salle
d’opéra, l’orchestre est placé dans la
fosse entre le public et le plateau et le
chef est donc tout proche des solistes. Au
château, il est arrivé que l’orchestre soit
sur le côté, sous un chapiteau plus ou
moins éloigné du plateau; cette année,
on en est revenu à la configuration
d’origine à LaHulpe, avec l’orchestre de
trente musiciens installé dans un salon
du rezdechaussée donc derrière les so
listes. La communication avec ces der
niers se fait via des caméras et écrans.”

Ce contact visuel indirect est relati
vement exigeant. “Il implique forcé
ment une grande con
fiance entre le chef et les
chanteurs. Mais c’est
aussi une question d’ha
bitude et de confiance
en soi.”

L’extérieur exige
d’amplifier le plateau;
en vingt ans, les pro
grès ont été énormes.
“Le son de l’orchestre
s’est nettement amélioré
et, depuis trois ou quatre
ans, nous avons aban
donné les micros HF
pour les solistes (NdlR :
des micros individuels
collés à la joue de cha
que soliste) pour privi
légier les micros de plateau (des micros
d’ambiance répartis sur tout le pour
tour de la scène). Un certain nombre de
salles bénéficient déjà de ce genre d’am
plification. Il faut reconnaître que cette
différence de perception que le public
avait entre le son de l’orchestre et celui
des solistes lui donnait l’impression que
l’orchestre était enregistré, ce qui n’a
évidemment jamais été le cas. Grâce à
cette amplification plateau, on a main
tenant une plus grande homogénéité
entre l’orchestre et les solistes.”

L’autre point dont Eric Lederhan
dler doit tenir compte est d’ordre
psychologique. “La gestion de l’or
chestre est assez différente lors d’un
opéra en plein air. Ce sont quandmême
des conditions exigeantes et, quoi qu’il
arrive, le spectacle doit se poursuivre.

L’avantage, en jouant à l’intérieur du
château, et avec les micros d’ambiance
pour les solistes, c’est qu’en cas de pluie,
il ne faut plus interrompre le spectacle.
Il faudrait vraiment une tempête pour
le suspendre. On a aussi observé que le
public accepte ces conditions difficiles.
Mais voilà; en jouant sur une amplifi
cation de bien meilleure qualité ou sur
la diminution du risque d’interruption,
je pense que tout le monde est gagnant :
le public, les solistes et les musiciens.”
Les Bijoux de la Castafiore signent

aussi le retour de l’opéra en plein air
à La Hulpe. “Effectivement, le château
Solvay, c’est quand même le berceau
des productions de Cédric Monnoye. En
plus, en choisissant d’adapter cette
aventure de Tintin, La Hulpe s’imposait
car, sans être aussi ressemblant que
Cheverny, le château brabançon ne
manque pas de rappeler sur certains
points Moulinsart et pourra jouer un
rôle dans cet opéra. Et puis, en adap
tant cette œuvre quand même très
marquée par son côté belgobelge, il fal
lait aussi un lieu trèsmarqué dans l’his
toire de notre pays, avec la Fondation
Solvay.”

Musicalement, le choix d’adapter
des grands airs s’est assez vite im
posé. “À partir du moment où les
ayants droit d’Hergé ont marqué leur
accord, je pense que tout s’est enchaîné

très vite. Le producteur
avait ce rêve d’adapter
les Bijoux depuis long
temps et François a tout
imaginé très vite, privi
légiant l’adaptation
d’airs connus plutôt
qu’une musique origi
nale. Il fallait que cela
balaye les vingt années
d’opéra au château. Et
puis, plusieurs composi
teurs se moulaient bien
à l’esprit d’Hergé,
comme Rossini ou Mo
zart, d’autres comme
Johann Strauss ou Of
fenbach apportaient la
touche supplémentaire.

De plus, François de Carpentries a une
connaissance très pointue de l’album et
savait clairement quelle musique allait
coller au mieux avec quelle situation.
Par exemple, quand la Bohémienne, au
début de l’album, lit l’avenir dans la
main de Haddock, il a tout de suite eu
l’idée d’un air du Bal Masqué de Verdi.
Pour la marche de l’enquête menée par
les Dupondt, l’Entrée des Rois dans la
Belle Hélène d’Offenbach s’est imposée
à lui comme une évidence.”

Les grands airs du répertoire seront
au rendezvous, ce qui permettra de
balayer près de trois siècles d’opéra.
Mais cela ne va pas sans poser quel
ques problèmes. “Le livret est en fran
çais sauf pour la Castafiore lorsqu’elle
répète ou chante les morceaux indiqués
par Hergé. Sinon, François a respecté le

texte original de la bande dessinée
autant que faire se peut, en le versifiant
lors des extraits musicaux. La princi
pale difficulté vient du fait que de nos
jours, la plupart des solistes ont un ré
pertoire de plus en plus spécialisé. Or,
Bianca Castafiore, comme toute diva
des années 50, se baladait dans tout le
répertoire. En Hélène Bernardy, nous
avons trouvé quelqu’un capable d’une
telle prouesse technique et vocale, allant
de Gounod à Mozart en passant par
Puccini ou le baroque. On a aussi tenu
compte de la ressemblance avec les per
sonnages d’Hergé : le ténor Axel Eve
raerts a un petit look de Tryphon Tour
nesol. Notez que l’orchestre aussi doit
s’adapter à passer d’un style musical à
un autre. Dans un opéra normal,
quand on entame un Puccini, on sait
qu’on va jouer deux heures de Puccini;
et si c’est Mozart, c’est parti pour trois
heures; on s’installe dans une œuvre.

Ici, c’est impossible, mais c’est ce qui est
aussi très amusant.”

Quant à la distribution, elle fait la
part belle aux chanteurs belges.
“C’était une volonté, dès la création des
opéras en plein air, de mettre en avant
nos talents lyriques. En plus, pour les
vingt ans, on voulait vraiment mettre
en évidence les fidèles parmi les fidèles,
dans la mesure du possible, évidem
ment. Seul Daniel Galvez – Séraphin
Lampion – est français.”

Mais cet opéra ne sera pas un en
filage d’airs connus, la preuve rien
que par la présence de Michel de
Warzée en Capitaine Haddock. “C’est
le personnage parlé, qui déteste la mu
sique classique et qui a les oreilles qui
explosent dès que la Castafiore chante.
Il se risquera quand même à quelques
parodies. Quant aux solistes, ils auront
tous à jouer la comédie.”

J. B.

Premières prises de contact, début août, dans la salle des fêtes du collège Saint-Pierre, à Uccle; chacun est concentré, écoute les idées du chef et les conseils du metteur en scène. Ce qui n’empêche pas des moments de franche rigolade…
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“Contrairement à
un opéra normal,
ici, l’orchestre,
comme les
solistes, doit
s’adapter et

passer d’un style
musical à un
autre.”

ERIC LEDERHANDLER
Directeur musical
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Plaisirs et difficultés de dirig er un opéra en plein air

“Amani dans le rôle de Tintin ? Une évidence”
Amani Picci Parmi les rôles à attribuer, il en est un qui s’est imposé
immédiatement. Que ce soit François de Carpentries, Karine Van
Hercke ou Cédric Monnoye, tous ceux qui l’ont vu ont été
enthousiasmés et l’unanimité a régné : “Amani Picci sera Tintin, c’est
évident. Il ne sert à rien d’appeler d’autres candidats, si c’est pour les
décevoir par la suite. Nous voulions quelqu’un qui paraisse une quinzaine
d’années; donc pas question d’essayer de ‘rajeunir’un ténor de 21 ans
mais pas question non plus de prendre un chanteur de 15 ans qui risque
d’être en pleine mue.” Et c’est vrai que du haut de ses 13 ans et demi,
Amani Picci dégage une assurance et un sérieux teintés d’espièglerie
tout à fait étonnant. Il est vrai que malgré son jeune âge, il a déjà de la
planche et partage avec Tintin le même métier de reporter puisque
depuis trois ans, Amani collabore à Ouftivi. “Et cela fait deux ans que je
chante. J’ai notamment chanté dans la comédie musicale La mélodie du
bonheur; j’étais le petit Kurt dans la famille Von Trapp parmi les sept
enfants. Quand on m’a proposé Tintin, je n’ai pas hésité; tout le monde
connaît Tintin en Belgique. C’est magique. Quant à la houppette, ce sera
une surprise. J’aurai trois solos. Mais venez voir ! Il y aura plein de
surprises.” Un sacré sens de la communication ! J. B.

Epinglé

Premières prises de contact, début août, dans la salle des fêtes du collège Saint-Pierre, à Uccle; chacun est concentré, écoute les idées du chef et les conseils du metteur en scène. Ce qui n’empêche pas des moments de franche rigolade…
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D’un château à l’autre : La Hu lpe devient Moulinsart
Un acteur-clef Dans Les Bijoux 
de la Castafiore, le château
joue un rôle primordial. Petite
histoire de celui de La Hulpe

Cédric Monnoye, le producteur
d’Opéra pour tous, nous l’a avoué; s’il
aime pardessus tout les châteaux,
c’est parce que celui de Moulinsart
l’a marqué à tout jamais. “Et quand
j’ai décidé de produire des opéras en
plein air, je ne voyais pas d’autre lieu
qu’un château pour les présenter. La
Hulpe fut le premier mais il y eut par la
suite d’autres cadres prestigieux : les
châteaux de Cheverny, d’Ooidonk, de
Sceaux, de Saverne ou encore de Pa
phos, la cour du Palais des PrincesÉvê
ques à Liège, les remparts d’Avila, l’hô
tel de ville de Bruges.”

Pour cette production du 20e anni
versaire, La Hulpe s’imposait “pour de
multiples raisons; d’abord parce que
tout a commencé là voici 20 ans, en
suite parce qu’en Belgique, il est sans
doute le château dont l’atmosphère et le

cadre se rapprochent le plus de celui de
Moulinsart et enfin, il a une position
centrale. Certes, il obligera les Liégeois,
les Brugeois ou les Gantois à se déplacer
mais la scénographie ne permettait pas
qu’il soit joué ailleurs qu’à La Hulpe.
C’est d’ailleurs aussi pour cette raison
qu’on y jouera dix jours, dont deux
weekends d’affilée. Durant l’été, le
Château Solvay était souvent occupé
par des mariages et autres réceptions;
or, nous tenions à ces deux weekends
d’affilée. Voilà pourquoi l’opéra se don
nera du 17 au 27 septembre, et pas plus
tôt. En plus, avec ces dates, on pourra
commencer à la nuit noire, à 21 heures,
et finir relativement tôt.”

Premier architecte ? Arveuf-… Fransquin
Petit retour sur l’histoire de ce châ

teau. À l’origine, le domaine faisait
partie intégrante de la Forêt de Soi
gnes. En 1833, le marquis Maximi
lien de Béthune achète 341 hectares
de forêts, qu’il fait partiellement dé
fricher pour y aménager un parc. Il
fait construire trois maisons de garde
et deux fermes et entreprend ensuite
la construction du château (achevée

en 1842), dont il confie la réalisation
aux architectes français JeanJacques
Nicolas ArveufFransquin et belge
JeanFrançois Coppens.

Érigé au sommet de la colline, de
style néoRenaissance flamand très
prisé à l’époque, le château, paré de
briques rouges avec des lignes de
pierres naturelles, est flanqué de
quatre tours et de quatre tourelles. Le
terrain marécageux du bas de la col
line est transformé en étang.

De 1871 à 1893, le domaine de
vient la propriété du baron Antoine
de Roest d’Alkemade qui l’agrandit
au sud jusqu’à ses limites actuelles en
acquérant des prairies, les berges de
l’Argentine et les étangs de Nysdam.

Château et domaine Solvay
En 1893, l’industriel Ernest Solvay,

fondateur de la société internatio
nale Solvay&Co, achète la propriété
pour en faire sa résidence d’été. Il
confie à Victor Horta le soin de revoir
les aménagements intérieurs du châ
teau. Une terrasse est aménagée en
façade, surmontée d’une marquise
vitrée à colonnes de fonte. Ernest
Solvay fait réaménager le parc et
agrandit encore le domaine qui at
teint en 1920, 490 hectares.

Ernest Solvay lègue ses biens de son
vivant à ses enfants. Le domaine de
La Hulpe est divisé entre ses deux
fils, Edmond qui reçoit la partie nord
et Armand, l’aîné, qui reçoit le châ
teau et la partie basse de la propriété,
dont l’ensemble constitue le do
maine Solvay actuel.

Armand Solvay, puis son fils, Er
nestJohn, réalisent d’importants
aménagements du domaine qui lui
donneront sa configuration actuelle.

L’architecte Georges Collin modifie
considérablement l’aspect du châ
teau. Les tourelles, le clocheton cen
tral et la marquise sont supprimés,
les flèches des tours sont raccourcies,
la brique rouge est recouverte d’un
enduit clair.

ErnestJohn fait construire un bel
védère auquel mène un escalier de
140 marches. Un jardin à la française
est créé sur un côté du château. Face
à la façade principale, une percée rec
tiligne engazonnée de 800 mètres à
travers la forêt se termine par un
obélisque de 36 mètres de haut sur
monté d’un soleil doré. Il fait planter
des espèces exotiques encore présen
tes aujourd’hui.

Préoccupé par la perspective d’un
morcellement futur du domaine, il
obtient son classement en 1963 et
décide quelques années plus tard
d’en faire don à l’État belge, à la con
dition de le maintenir dans son inté
grité et de promouvoir les manifesta
tions et rencontres culturelles.

Domaine ouvert au public
Après le décès d’ErnestJohn en

1972, cette magnifique propriété de
227 hectares devint accessible au
grand public.

Au nord et à l’ouest, elle est donc
bordée par la Forêt de Soignes et au
sud par la Réserve naturelle du Nys
dam, la plus grande du Brabant wal
lon.

Presque tous les types de végéta
tion et de milieux naturels de la ré
gion y sont représentés. À la fois lieu
de refuge, site de repos, de nourris
sage, de reproduction, de nidification
et de halte migratoire pour l’avi
faune, le Domaine Solvay convient
parfaitement aux petits et grands
mammifères.

Le Château de La Hulpe est le cadre depuis la première année des opéras en plein air. Il fut longtemps la propriété de la famille Solvay qui en fit don à l’État belge. Il est classé patrimoine majeur de Wallonie.
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D’un château à l’autre : La Hu lpe devient Moulinsart

Le parc Solvay fut d’abord classé en
raison de sa valeur esthétique par ar
rêté royal du 10 juin 1963, puis
comme patrimoine majeur de Wallo
nie en 1993, enfin récemment
comme site Natura 2000.

La richesse du parc donne lieu à de
nombreuses études réalisées par des
scientifiques du Jardin botanique na

tional de Belgique, de l’institut royal
des sciences naturelles de Belgique,
de l’Unité d’Ecologie et de Biogéogra
phie de l’UCL… Il est aussi régulière
ment parcouru par des associations
de naturalistes, d’ornithologues,
d’entomologues, de mycologues,…

Il se distingue particulièrement par
sa hêtraie cathédrale, le belvédère,

les massifs de rhododendrons et
d’azalées, les vallons forestiers, les
étangs, le jardin à la française, les ar
bres remarquables (séquoia géant,
arbre aux 40 écus, pterocayer du
Caucase, tulipier de Virginie, tsuga
de Californie, douglas de l’Oregon,
cryptomeria du Japon,…) ainsi que
par sa faune variée : grèbe huppé, fu

ligule milouin, foulque macroule,
oies bernache,…

Le parc est accessible gratuitement
tous les jours. Les promeneurs ou vi
siteurs sont invités à respecter scru
puleusement le règlement de police.

J. B.

Uhttp://chateaudelahulpe.be

Le Château de La Hulpe est le cadre depuis la première année des opéras en plein air. Il fut longtemps la propriété de la famille Solvay qui en fit don à l’État belge. Il est classé patrimoine majeur de Wallonie.
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La production
‣ ASBL Opéra pour Tous sous la
direction de Cédric Monnoye Assisté
d’Emmanuelle Collet

‣ Livret original d’après l’œuvre
d’Hergé: François de Carpentries

‣ Dramaturgie musicale François de
Carpentries et Karine Van Hercke

‣ Musique Gluck, Mozart, Rossini,
Donizetti, Bizet, Gounod, Offenbach,
Wagner, Verdi, Rimski-Korsakov, Grieg,
Puccini

‣ Direction musicale Eric
Lederhandler

‣ Arrangements et orchestration
Gwenaël Grisi
‣ Assistant musical Laurent Haye
‣ Régie d’orchestre Guido Spruyt

‣ Mise en scène et création
éclairages François de Carpentries

‣ Collaboration à la mise en scène,
scénographie et costumes (d’après
Hergé): Karine Van Hercke
‣ Directeur technique, resp.
son&lumière, infrastructure
scénique Alexandre Mahaux
‣ Construction décors et
accessoires L’équipe FCP (Franco
Desautez - Charles Hols - Paul Clarke)
‣ Fabrication des costumes et
habillage SRB Atelier - Sara Roces
Buelga
‣ Modiste Sophie Malacord
‣ Régie générale Aurélie Remy
‣ Régie plateau Guillaume Kerremans
‣ Studio graphique
Moulinsart sa

‣ Sur scène (rôles secondaires):
Isidore Boullu: Jean-Marie Lenaerts; Le
Docteur et Walter Rizotto: Dominique
Rectem; Grand-père de Miarka et le
technicien lumière: José Miguel Arranz;
Mère de Miarka: Sophie Mersch; Miarka:
Laura Dewit; Bohémien, paparazzi Gino
et le technicien son: François Nelissen;
Bohémien, paparazzi Photographe:
Philippe de Biolley; Bohémien, livreur de
piano, le Maire et cameraman: Alain
Ruelens; Bohémien, chauffeur piano, taxi
et cameraman: Laurent Willemet.

Informations pratiques
‣ Infos et billetteriewww.070.be ou
02/376.76.76 (lu-ve / 09h30-18h)
‣ Prix 30 - 35 - 45 euros
Formule dans les “Jardins de
Moulinsart” 55 euros
(place de 1re catégorie, parking,
programme et un verre d’accueil dans
les jardins dès 19h45)
‣ Formules entreprises
info@cesttoutcom.be
‣ Dates Château de La Hulpe du 17 au
27 septembre - 21 heures
17-18-19-20/09
23-24-25-26/09

En pratique

La distribution (rôles principaux) et l’orchestre
Hélène Bernardy, soprano dramatique Bianca Castafiore, diva, volubile et envahissante, ayant du coffre

Michel de Warzée, comédien Capitaine Haddock, trapu, taille moyenne, bougon, bourru mais généreux

Amani Picci, soprano Tintin, jeune, petit, vif, curieux

Axel Everaert, ténor Tryphon Tournesol, inventeur de génie, sourd, têtu, petit, étonné

Pierre Doyen, baryton Dupond et Thierry Vallier, baryton-basse Dupont, policiers, je dirais même plus

Daniel Gàlvez-Vallejo, ténor lyrique Séraphin Lampion, bavard, vaniteux, imbu de lui-même et envahissant

Joëlle Charlier,mezzo-soprano Irma, vieille fille réservée, et la vieille Bohémienne

Nabil Suliman, ténor Nestor, majordome, long, sérieux, apparemment flegmatique mais perdant vite son
calme

Vincent Dujardin, baryton Matteo, Jean-Loup de la
Batellerie et le journaliste

Vincent Bruyninckx, pianiste dans le
rôle d’Igor Wagner, pianiste

L’orchestre de chambre
Nuove Musiche sous la
direction d’Eric
Lederhandler

La Fanfare Royale d’Ham-
sur-Heure (8 musiciens)

Sur scène
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