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Elles ont choisi une voie d’ex-
cellence. Des métiers d’art
voire d’artisanat qu’elles
exercent dans le cadre pres-

tigieux de l’Académie de l’Opéra na-
tional de Paris, reconstituée en 
2015 autour de l’Atelier lyrique. 
C’est une formation professionnali-
sante exigeante, rémunérée et hy-
persélective.
Durant une saison (dix mois), une 
trentaine de jeunes artistes – musi-
ciens, chanteurs, metteurs en scè-
ne, chef de chant – et des artisans 
d’art – costumes, perruque-ma-
quillage, tapisserie, menuiserie, 
bureau d’études – bénéficient d’un 
accompagnement professionnel 
dont l’objectif est double : la trans-
mission des savoir-faire anciens et 
leur inscription dans la réalité tech-
nologique et numérique actuelle. 
Entre transmission, formation et 
création qui demeure l’aboutisse-
ment, l’Académie propose, pour les 
350 ans de l’Opéra de Paris, La 
Chauve-souris de Johann Strauss 
mise en scène par Célie Pauthe et 
dirigée par Fayçal Karoui [lire ci-
dessous].
Native de Mulhouse, Marie Walter 
joue sur scène la partition de 
Strauss. L’altiste et six autres musi-
ciens traduisent la musique compo-
sée pour un orchestre. « Nous som-

mes sur scène et non dans la fosse, 
cela crée une tension supplémen-
taire mais c’est une vraie chance, 
indique la jeune musicienne de 25 
ans. Techniquement, ce n’est pas 
difficile mais comme tout s’entend 
il faut être juste ».

Un décloisonnement des 
disciplines réjouissant
Voilà deux ans que Marie a intégré 
l’Académie qui, dit-elle, « offre l’op-
portunité de travailler au sein d’un 
véritable orchestre et de progresser. 
On apprend à être réactif, c’est une 
excellente formation » ; d’autant 
que l’altiste souhaite par la suite 
passer des concours pour intégrer 
un orchestre. Elle envisage 
d’ailleurs de passer celui de l’Or-
chestre de Paris où une place d’altis-
te s’est libérée. Le concours a lieu le 
20 mai prochain… Mais, elle songe 
aussi à Zurich.
Dès le premier entretien, Aliénor Fi-
gueiredo a frappé la directrice de 
l’Académie, Myriam Mazouzi, « par 
sa maturité, sa sérénité et sa clar-
té ». La Colmarienne de 26 ans a, en
effet, déjà un parcours étonnant qui
l’a conduite de Barcelone à l’Argen-
tine, renouant aussi avec de lointai-
nes racines familiales.
Formée en histoire de l’art à Stras-
bourg, Aliénor est aujourd’hui res-

ponsable de production de costu-
mes à l’Académie. Sur le site de 
Bastille, elle a travaillé pour Les 
Troyens, énorme succès et produc-
tion mise en scène par Dmitri Tcher-
niakov jusqu’au 12 février dernier. 
Au côté de la costumière, Aliénor 
s’est occupée des chœurs et de la 
figuration. « C’était une expérience 
enrichissante, on devait restituer 
des silhouettes de gens de la rue. »
Des costumes pour le cinéma en Ar-
gentine à ceux de La Chauve-souris 
« qu’elle a suivi depuis le début en 
réalisant les costumes aux allures 
de vêtements d’ouvriers et de déte-
nus du camp de Terezin, à partir de 
matériaux de récupération, Aliénor 
se passionne pour son métier d’arti-
sanat. « Cela peut apparaître super-
ficiel mais j’y attache une dimen-
s i o n  a n t h r o p o l o g i q u e , 
psychologique. On est un petit roua-
ge d’une immense machinerie qui 
participe à la magie du spectacle. »
Julie Schmidt ne sort jamais sans 
un couvre-chef ! Et pour cause, la 
Colmarienne en a fait son métier, 
elle a choisi d’être modiste, chape-
lière. Après une licence de design à 
Strasbourg, elle a obtenu un CAP 
chapellerie mode et spectacle au ly-
cée la Source de Nogent-sur-Marne 
en 2018. Repérée par une ensei-
gnante de l’Académie de l’Opéra de 

Paris, elle postule et depuis, se réga-
le. Julie y a relevé un challenge, ce-
lui de créer un voile de mariée hors-
norme de neuf mètres en trois 
couches recouvert de dentelle… À 
l’issue de l’Académie, elle envisage 
de se tourner vers les chapeaux de 
ville tout en revenant au monde du 
spectacle.
Originaire de Strasbourg, Camille 
Laurent découvre la perruquerie au 
cours d’un stage qu’elle effectue à la
fin de son collège à l’Opéra national 
du Rhin. Titulaire d’un CAP en coif-
fure en 2016, elle entre en forma-
tion dans l’atelier de perruque-ma-
quillage de l’Opéra national du 
Rhin. Pendant ses deux années de 
résidence, elle se forme aux techni-
ques de perruquerie et de maquilla-
ge spécifiques, travaille sur d’im-
portantes productions tel que Don 
Carlo de Verdi revisité par Robert 
Carsen, en 2016. Aujourd’hui, à 
l’Académie de l’Opéra de Paris, elle 
épanouit sa sensibilité artistique.
On le voit, ces quatre académicien-
nes alsaciennes développent leur 
talent dans un environnement sti-
mulant et un décloisonnement des 
disciplines réjouissant. ▮Veneranda PALADINO

> www.operadeparis.fr/academie

Aliénor Figueiredo. © STUDIO JACVF !

Au sein de la prestigieuse Académie de l’Opéra de Paris, 350 ans cette année, 
figurent quatre artistes originaires d’Alsace. Marie Walter, altiste, Julie Schmidt, 

modiste, Aliénor Figueiredo, costumière et Camille Laurent, perruquière. Portraits.

MUSIQUE  Jeunes talents

À l’Opéra de Paris

Julie Schmidt. © JULIE SCHMIDT
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APRÈS KURT WEILL,  Johann 
Strauss. « Le choix de l’œuvre rete-
nue par l’Académie de l’Opéra de Pa-
ris, explique sa directrice Myriam 
Mazouzi, est toujours compliqué. À 
l’académie, nous avons de nom-
breux artistes jeunes profession-
nels, et il faut avoir une œuvre avec 
suffisamment de grands rôles pour 
la distribution, et qui peux se prêter 

à une réduction d’orchestre. »
C’est donc La Chauve-souris de Jo-
hann Strauss qui a été créée, à la 
MC93 de Bobigny, et part en tournée
dans le Grand Est. Cette opérette en 
trois actes datant du XIXe siècle a été
jouée en 1944 dans le camp de con-
centration de Terezin mis en place 
par les nazis dans la région des Su-
dètes annexée par l’Allemagne (ac-
tuelle République Tchèque).
Sur la scène et non dans la fosse 
d’orchestre, sept musiciens dont 
Marie Walter, l’altiste native de Mul-
house, jouent la partition de Strauss
qui a été adaptée pour sept instru-
ments : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, flûte, clarinette, piano 

– adaptée par Didier Puntos et ser-
vie par les chanteurs et musiciens 
en résidence à l’Opéra de Paris, l’or-
chestre atelier Ostinato et le chœur 
Unikanti. La direction de Fayçal Ka-
rou met en relief la mise en scène de
Célie Pauthe.
Œuvre marquée par un élan de ré-
sistance collective, La Chauve-sou-
ris est traversée par un tourbillon de

quiproquos, de danses et d’alcool, 
comme si ses personnages ten-
taient d’échapper à leur fin prochai-
ne. Il y a de l’élégance et une certai-
ne politesse du désespoir. ▮

VeP.

> La Chauve-souris aux 2 Scènes, le 
3 avril à 19h et le 5 à 20h, à Besançon. 
www.scenenationaledebesancon.fr

La Chauve-souris.  © EIZABETH CARECCHIO

Pour les 350 ans de l’Opéra 
de Paris, son Académie part 
en tournée dans le Grand 
Est avec sa nouvelle produc-
tion, La Chauve-souris de 
Johann Strauss.

BESANÇON La Chauve-souris en tournée

Hors les murs

STRASBOURG John au TNS
Noir désespoir

Avec John de Wajdi Mouawad, mis en 
scène par Stanislas Nordey, le spec-
tateur est confronté au désespoir le 
plus absolu, le plus sidérant. John 
(Damien Gabriac, remarquable,) 
dans un quasi seul en scène, expulse 
tout le malheur qui le ronge, tout ce 
qui lacère son cœur, l’empêche de se 
laisser aller à vivre, sans que ni lui, 
ni le regardant en comprenne le 
motif premier. Et il n’arrive pas au 
bout de cette épreuve, il ne parvient 
pas à expulser, loin de lui, la noir-
ceur absolue qui l’habite, l’assaille, 
le submerge, le déchiquette, l’anéan-
tit. Cette âme est si écartelée, si 
profondément lacérée, que le témoin 
a du mal à trouver en lui une réponse
possible que l’on pourrait donner à 
cet être au bord du précipice. C’est 
cette impuissance à agir qui répond 
à cette impuissance à vivre qui 
marque le plus le spectateur. Il en 
ressent un profond malaise, cherche 
à trouver une voie de secours pour 
cet être en peine, cherche encore, se 
dit que ce n’est qu’une scène de 
théâtre, mais ne parvient pas à 
détacher ses pensées de cet absolu 
malheur.
Un être est assailli par une tourmen-
te dont on ne connaît pas exacte-
ment l’origine et qu’on aimerait 
pouvoir mettre hors d’état de nuire. 
Peine perdue, il n’y a pas d’issue. 
Toute la force de la pièce réside dans 
cette faille essentielle : l’impossibili-
té de nouer un contact, de tendre la 
main, d’arracher aux errements 
solitaires. Scène oblige.
Le désespoir semble sans fond, sans 
point faible qui pourrait l’anéantir 

de l’intérieur, il est là comme une 
forteresse, campe dans ce corps qui 
se débat, ne donne aucune prise à la 
raison. John s’écartèle, se déchire 
lui-même, passe d’une idée noire à 
une autre, met son cœur et son âme 
à rude épreuve, ne prend pas soin de 
lui-même, pas même quand, entre 
deux expulsions d’idées noires, il 
semble tenter de renouer avec la 
sérénité. Dire les choses permettrait 
de les domestiquer, non ? Les trèves 
entre deux éruptions de malheur 
sont de courte durée, fausse rémis-
sion. Et le spectateur à la fin semble 
renoncer à sa volonté de tendre la 
main, d’apaiser. Et il s’en veut, l’âme 
au plus noir de tant de lâcheté. Il 
capitule devant l’impérieux appel de 
la mort. Et il n’en est pas tout à fait 
remis quand il quitte la salle. Là sur 
l’inaccessible scène, il n’a rien pu 
faire pour ce semblable qui déjà lui 
semble loin de lui, loin de la vie… 
C’était donc cela son moteur : se 
sauver lui-même en abandonnant le 
désespéré, un moment effleuré par 
la présence d’une figure féminine 
qui n’a rien pu faire, elle non plus ?

Christine ZIMMER

> Jusqu’au 29 mars. Débat avec 
Patricia Cotti, maîtresse de conférence 
en psychologie clinique, le 23 mars à 
14h, sur le thème Malaise dans la 
jeunesse.

Le destin est une longue 
ombre qui cache celui qu’il 
accompagne. Mise en pers-
pective avec John de Wajdi 
Mouawad.

Seul !  JEAN-LOUIS FERNANDEZ

MUSIQUE La Chapelle rhénane
Un Bach mythologique

Sur les quelque 40 cantates profanes 
qu’écrivit Bach (contre environ 300 
sacrées), seule une vingtaine nous 
sont parvenues. Parmi elles, Benoît 
Haller en a choisi deux : « Ce sont 
des opéras en miniature », explique 
le directeur La Chapelle rhénane, 
« qui permettent de fantasmer sur ce 
que le compositeur aurait réalisé s’il 
s’était trouvé dans un cadre où il 
aurait eu le loisir de s’attaquer au 
genre. » Mettant en scène des per-
sonnages mythologiques, ces 
oeuvres ont pour « point commun de 
présenter des affrontements où il 
doit y avoir un vainqueur et dont on 
peut tirer des enseignements. Nous 
avons même failli appeler ce pro-
gramme Bach à Lauréat », s’amuse 
le musicien. Le concert débute ainsi 
par la Cantate BWV 201, La Dispute 
entre Phœbus et Pan décrivant un 
concours arbitré par Mercure pour 
savoir qui a la plus belle voix. Inspiré 
des Métamorphoses d’Ovide, cette 
pièce précède la Cantate BWV 213, 

Hercule à la croisée des chemins où 
Bach propose au jeune prince élec-
teur Christian Friedrich une leçon de 
morale pour ses onze ans : doit-il 
privilégier les plaisirs et la volupté 
ou le labeur et la vertu ? Quelle voie 
lui apportera le plus de gloire ? « On 
oppose parfois cantates sacrées et 
profanes, mais s’y trouve un souci 
identique de s’intéresser à l’édifica-
tion des Hommes, même si dans les 
secondes, c’est de manière légère, 
par un biais mythologique et non 
biblique », résume Benoît Haller qui 
insiste sur « une porosité forte entre 
les deux genres sur le plan du mes-
sage, mais aussi des musiques, 
puisque des fragments d’Hercule à la 
croisée des chemins ont été “recy-
clés” dans l’Oratorio de Noël. »

Hervé LÉVY

> Dimanche 24 mars à 17h à la Cité de 
la Musique et de la Danse (Strasbourg) 
www.chapelle-rhenane.com

Dans L’Olympe de Bach, La 
Chapelle rhénane rassemble 
deux cantates profanes du 
Cantor de Leipzig, La Dispu-
te entre Phœbus et Pan et 
Hercule à la croisée des 
chemins.

Benoît Haller.  © JEAN-PIERRE 
ROSENKRANZ
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