
S
O

R
T

IR

19GROS PLAN Mardi 21 novembre 2017

54A19 - V3

Retrouvez toutes  
les sorties sur  
poursortir.com
et sur notre application

estrepublicain.�

Créée, il y a 10 ans, par
Jacques et Zorica Delfosse,
l’association Nancy Opéra

Passion organise, en coproduc-
tion avec l’Opéra national de Lor-
raine, un concert du grand bary-
ton français Ludovic Tézier qui 
vient de triompher, sur la scène de
l’Opéra Bastille à Paris, dans Don
Carlos de Verdi. Ludovic Tézier 
est un habitué de la maison lyri-
que de la place Stanislas, puisqu’il
y a tenu, chaque année, des mas-
ter classes, depuis 2014.

La promotion 
des jeunes talents

Il y a succédé à Ruggero Rai-
mondi et à José Cura qui furent les
précédents invités de Nancy Opé-
ra Passion dont l’objectif est la 
promotion des jeunes talents, via 
cette rencontre avec des grands 
maîtres qui leur prodiguent des 
conseils, durant plusieurs jours, 
avant un concert final auquel par-

ticipe l’Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy. Ces master clas-
ses ont d’ailleurs eu des prolonge-
ments sous la forme d’ouvrages 
lyriques donnés sur la scène nan-
céienne, en coproduction avec 
l’Opéra de Lorraine. Ce fut le cas 
avec la Rondine de Puccini et 
Gianni Schicchi de Puccini et 
l’Heure espagnole de Ravel, pré-
sentés lors de la dernière saison.

Le maître partagera
le plateau 
avec ses élèves

Cette année, la formule est un
peu différente car le maître parta-
gera le plateau avec ses élèves. Et 

c’est un véritable récital qu’offrira 
Ludovic Tézier au public, le 
23 novembre, à 20 h 30, à l’Opéra
de Lorraine. Il sera accompagné 
par l’Orchestre symphonique et 
lyrique de Nancy, placé sous la 
direction de son chef, Rani Calde-
ron.

C’est lors d’une audition qu’il
leur a fait passer à l’Opéra
Bastille, en septembre dernier,
que Ludovic Tézier a choisi les
jeunes chanteurs qui se produi-
ront avec lui.

Il s’agit des sopranos françai-
ses Vanessa Fouillet, Yanna
Elyasmino de l’Allemande Ka-
tharina Schwesinger, de la
mezzo-soprano française Anne-
Lise Polchlopek et du ténor

coréen Sungmin Song.

Rossini, Mozart, Verdi…
Au programme : l’ouverture d’Il

Signor Bruschino de Rossini, un 
duo des Noces de Figaro de Mo-
zart. Ludovic Tézier chantera 
« Hai gia vinta la causa » du 
même ouvrage. Suivra un duo de 
Lakmé de Léo Delibes, la Médita-
tion et un air de Thaïs. La premiè-
re partie s’achèvera avec la Barca-
rolle des Contes d’Hoffmann 
d’Offenbach.

En seconde partie, l’ouverture
de la Force du destin de Verdi, 
suivie de l’air « O du mein Hol-
der » de Tannhaüser de Wagner 
par Ludovic Tézier. 
Après le duo de l’acte III de Tosca
de Puccini, le baryton interprétera
« Nemico della patria » d’Andrea 
Chénier de Giordano. Après l’In-
termezzo de Cavalleria rusticana 
de Mascagni, Ludovic Tézier 
achèvera ce récital par deux ex-
traits de Rigoletto de Verdi.

Jacques et Zorica Delfosse, qui
président aux destinées d’une as-
sociation forte d’une centaine de 
membres, qui peut en outre 
compter sur quelques mécènes 
fidèles, réfléchissent aux pro-
chains projets.

Didier HEMARDINQUER

NANCY > Musique

Ludovic Tézier en concert, le 23

En coproduction avec l’Opéra 
national de Lorraine, 
l’association Nancy Opéra 
Passion organise un concert 
exceptionnel du baryton 
Ludovic Tézier, le 23 novembre 
à 20 h 30 à l’Opéra de Lorraine.

Ludovic Tézier, lors de sa master class à Nancy, l’an dernier. Photo Cédric JACQUOT

Né le 10 septembre 1968 à Marseille, dans une famille mélomane,
Ludovic Tézier, souhaitant devenir ténor, a pris des cours avec Claudi-
ne Duprat qui l’a replacé sur une tessiture de baryton. Il intègre ensuite
le Centre national des artistes lyriques, puis l’Ecole d’art lyrique de 
l’Opéra de Paris, aux côtés de Michel Sénéchal. Il commence sa carriè-
re, en 1992, sur la scène du Grand Théâtre de Genève, dans Pompeo de
Benvenuto Cellini de Berlioz. Depuis, il triomphe sur les plus grandes 
scènes lyriques internationales, dans des ouvrages de Mozart, Proko-
fiev, Donizetti, Rossini, Bizet, Gluck, Wagner, Massenet. En décembre 
prochain, il chantera Enrico de Lucia di Lammermoor à Munich et 
incarnera Don Giovanni à l’Opéra de Vienne, en janvier.

Don Giovanni à l’Opéra de Vienne


