


Opérette en 3 actes
Livret de Victor LÉON et Léo STEIN d’après la comédie de Henri MEILHAC 
Création à Vienne, Théâtre An Der Wien, le 30 décembre 1905 
Dernière représentation au Théâtre de l’Odéon, le 20 janvier 2019 

____
Direction musicale Bruno MEMBREY
Mise en scène / Décors Olivier LEPELLETIER
Chorégraphie Esmeralda ALBERT 
Costumes Opéra de Marseille
____
DISTRIBUTION

Missia Charlotte DESPAUX
Nadia Caroline GÉA
Manon Carole CLIN
Praskovia Simone BURLES
Olga Sabrina KILOULI
Sylviane Rosanne LAUT

Danilo Anas SÉGUIN
Camille Samy CAMPS
Popof Olivier GRAND
Figg Grégory JUPPIN
Lérida Jean-Christophe BORN
D’Estillac Florent LEROUX ROCHE
Kromski Antoine BONELLI
Pristisch Jean-Luc ÉPITALON
Bogdanovitch Michel DELFAUD 

Orchestre de l’Odéon 
Alexandra JOUANNIÉ, Benoît SALMON, Yann LEROUX SÈDES, Isabelle RIEU, Julien LEENHARDT, 
Alexia RICHE, Nicolas PATRIS DE BREUIL, Pierre NENTWIG, Jean-Florent GABRIEL,Éric CHALAN, 
Claire MARZULLO, Flavien SAUVAIRE, Auguste VOISIN, Linda AMRANI, Marc BOYER, Luc 
VALCKENAERE, Olivier GILLET, Alexandre RÉGIS, Anne-Sophie DAUPHIN

Chœur Phocéen 
Caroline BENOIT, Diane BOUCHIER, Sabrina KILOULI, Davina KINT, Rosanne LAUT, Esma MEHDAOUI,
Sylvia OLMETA
Pierre-Olivier BERNARD, Jean-François BERTRAND, Laurent BŒUF, Angelo CITRINITI, Clément 
PONS, Damien RAUCH, Bruno SIMON 
Chef de Chœur Rémy LITTOLFF

Ballet
Esmeralda ALBERT, Doriane DUFRESNE, Lola LE ROCH, Nathalie NARANJO, Stanley RIDDICK



ARGUMENT

Acte I

L’Ambassade de Marsovie à Paris

L’Ambassadeur  Popoff offre  une  fête  pour  l’anniversaire  de  son  souverain.  Sa  femme,  la  jolie
Nadia, tente de résister à la cour pressante que lui fait Camille de Coutançon. Popoff a des soucis :
l’essentiel de la fortune de la Marsovie appartient à une jolie veuve, Missia Palmieri, courtisée par
d’innombrables  prétendants.  Pour  que la  fortune reste  marsovienne,  Missia  devra épouser  un
Marsovien. Popoff songe au Prince Danilo Danilovitch, un séduisant diplomate qui s’intéresse plus
aux danseuses de chez Maxim’s qu’aux affaires de son pays. Ce que Popoff ne sait pas encore, c’est
que Danilo a été autrefois amoureux de Missia, et qu’un malentendu les a séparés. Depuis, elle a
fini par se marier avec le riche et vieux Palmieri, qui a eu la bonne idée de quitter rapidement ce
bas  monde.  Danilo  refuse  d’épouser  Missia  mais  accepte  d’éloigner  tous  les  soupirants  qui
pourraient se présenter. Danilo et Missia se retrouvent, se rendent compte qu’ils sont toujours
épris l’un de l’autre, mais refusent de l’admettre.

Acte II

Le lendemain, réception chez Missia

Camille de Coutançon ayant écrit « Je vous aime » sur l’éventail de Nadia, celle-ci y ajoute « Je suis
une honnête femme ». Ce qui ne l’empêche pas de suivre son soupirant dans un petit pavillon du
jardin. L’indiscret Popoff regarde par le trou de la serrure et croit reconnaître sa femme et Camille.
Pendant qu’on va lui chercher la clé, Missia se substitue à Nadia : c’est elle qui est découverte, elle
annonce aussitôt son mariage avec Camille. Danilo, désespéré, s’en va rejoindre les petites femmes
de chez Maxim’s.

Acte III

Chez Maxim’s
Tout le monde se retrouve dans ce lieu de perdition. Missia raconte à Danilo la vérité sur l’affaire
du pavillon. Lorsqu’elle lui avoue qu’elle perd sa fortune si elle se remarie, Danilo n’hésite plus : il
la demande en mariage… pour aussitôt apprendre que la dite fortune revient alors au second
mari ! Eh bien tant pis ! Ils seront riches et malgré tout heureux ! Popoff, de son côté, est rassuré
par l’inscription que Nadia a porté sur l’éventail ; « Je suis une honnête femme ». Pour combien de
temps ?



Bruno MEMBREY, direction musicale
Lauréat  de  la  Fondation  Yehudi  Menuhin,  Bruno  Membrey  suit  des  cours  de  piano  et  de
contrebasse au conservatoire de Douai avant d’entrer au CNSM de Paris en classe d’harmonie,
contrepoint,  orchestration  et  travaille  la  direction  d’orchestre  avec  Louis  Fourestier  et  Pierre
Dervaux. Chef de chœur stagiaire à l’Opéra de Paris, il débute comme chef d’orchestre, en 1980 au
Théâtre  Mogador,  puis  est  invité  par  de  nombreuses  maisons  d’opéra,  en  France  ainsi  qu’en
Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Bulgarie, Luxembourg, Espagne, Pologne, Maroc, Tunisie,
États-Unis, Chine, Kazakhstan…
Il a dirigé également les orchestres nationaux de Bordeaux-Aquitaine et de Lille, philharmonique
de  Sarrebruck  (la  IXème Symphonie de Beethoven)  et  du  Maroc  ;  les  orchestres  de  la  Radio  de
Francfort,  Sofia,  Varsovie  ;  des  Pays  de  la  Loire,  «  Viva  Musica  »  de  Moscou,  Bratislava  ;
symphonique de Berlin (le Requiem de Verdi) ; de l’Opéra de Chine…
Chef  d’orchestre  de  la  violoniste  Vanessa-Mae,  il  a  l’occasion  de  se  produire  dans  des  salles
prestigieuses telles que la Philharmonie de Berlin (concert retransmis sur Arte). Il crée des œuvres
de Richard Galliano,  Patrick  Laviosa,  Isabelle  Aboulker,  Jacques Duparc,  Patrick  Defossez,  Khalil
Chahine,  Larry  Coryell,  Omar  Yagoubi…  Parallèlement,  il  mène  une  carrière  de  pianiste
accompagnateur. Il a été directeur artistique du Théâtre de Tourcoing, de 1997 à 2014, puis de son
Conservatoire entre 1981 et 2013.
Sa discographie comprend des œuvres d’Albert Roussel, ainsi que des comédies musicales. 
Il est Officier des Palmes Académiques.

Bruno Membrey a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne et Véronique
cette saison.

Olivier LEPELLETIER, mise en scène et décors 
Olivier Lepelletier est né à Marseille. Après des études de finances et de commerce, sa passion du
lyrique le rattrape et il devient régisseur général au Festival d’Aix-en-Provence pour Die Zauberflöte
de Mozart, puis au Théâtre des Champs-Élysées à Paris pour Orlando de Haendel dans des mises
en scène de Robert Carsen. Il est ensuite l’assistant du metteur en scène Albert-André Lheureux,
notamment à l’Opéra de Marseille et l’Opéra National de Bordeaux pour  Mireille  de Gounod.  À
l’Opéra National  de Tallinn,  en Estonie,  il  est  assistant  à la mise en scène et coach en diction
française pour Carmen de Bizet, production reprise en tournée en Belgique. Il travaille également
au Moulin Rouge à Paris en tant que régisseur général. Il participe chaque année à l’organisation
du Printemps de la Mélodie de l’Académie Francis Poulenc, salle Cortot de Paris. 

Olivier Lepelletier a déjà été invité  à l’Odéon, plus récemment pour  La Vie parisienne  cette
saison.

Charlotte DESPAUX                                                    rôle : Missia
Charlotte Despaux chante depuis son plus jeune âge. En juin 2006, elle participe à la création de
Cinq fables de la fontaine de Régis Campo. En septembre 2012, elle fait sa rentrée au CNSMDP
dans la classe de Malcolm Walker et est choisie pour chanter dans La Vierge de Massenet à Notre-
Dame de Paris,  sous  la  baguette de Patrick Fournillier,  aux côtés  de Norah Amsellem. Elle  est
lauréate de plusieurs concours dont celui de Marmande (Prix Jeune Espoir et Prix Spécial du Jury),
de Béziers et des Musiques au cœur du Médoc (1er prix), présidé par Dalton Baldwin. Durant la
saison  2015-2016,  elle  est  résidente  à  La  Chapelle  Reine  Élisabeth  en  Belgique  où  elle  se
perfectionne auprès de José Van Dam. Suite au concours de Marmande et à seulement 19 ans,



Michèle Herbé lui propose le rôle de Sophie (Werther) au Festival Marmandais et au Théâtre de
Mérignac. Elle y revient régulièrement pour  Roméo et Juliette de Gounod et les Quatre héroïnes
des Contes d’Hofmann. Elle interprète Eurydice (Orphée et Eurydice) au Théâtre André Malraux de
Rueil-Malmaison ; Micaëla (Carmen) au Théâtre d’Antibes, Gujan-Mestras ; Leïla (Les Pêcheurs de
perles) et Nausicaa de Raynold Hahn. Raymond Duffaut l’invite, en février 2013, à participer au «
Récital de Jeunes Tremplin » à l’Opéra Grand Avignon, invitation renouvelée en 2016 et marquée
par la rencontre  avec Nadine Duffaut.  Elle se produit  régulièrement en récital,  notamment au
festival « Les Saisons de la voix » à Gordes, et au Petit Palais à Paris. En juillet 2014, elle est choisie
par Ludovic Tézier pour participer à la masterclass qu’il donne à l’Opéra de Nancy. À cette occasion,
elle  chante sous  la  direction de Michael  Balke,  accompagnée par  l’Orchestre Symphonique de
Lorraine. Elle a chanté la  4ème Symphonie  de Mahler avec l’orchestre « Mélo’ dix » de Nanterre.
Dernièrement, on a pu l’entendre dans La Comtesse Lisa (Das land des lächelns) ; le rôle-titre de La
Traviata aux Théâtre des Variétés de Paris ; la Comtesse Almaviva (Le Nozze di figaro) au Festival de
Saint-Céré,  à  l’Opéra de Clermont-Ferrand,  en tournée avec  l’Opéra Éclaté,  à  l’Opéra de Lille  ;
Marguerite  (Faust)  et  Poussette  (Manon)  à  l’Opéra  de  Monte-Carlo  ;  Giulietta  (Les  Contes
d’Hofmann)  à  l’Opéra  de  Fribourg,  Marie  de  Gonzague  (Cinq  Mars de  Gounod)  à  l’Opéra  de
Leipzig, co-production Palazetto Bru-Zane ; Frasquita (Carmen) au Théâtre du Capitole de Toulouse,
et avec la Compagnie d'Opéra  Shaanxi Performing Arts Center ; Dame d’Honneur (Macbeth) aux
Opéras de Limoges, Reims et Massy, Comtesse Ceprano (Rigoletto) à l’Opéra de Massy ; la 1ère

Prêtresse et la Femme Grecque (Iphigenie en tauride) au Théâtre des Champs-Élysées ; Micaëla
(Carmen) au Festival « Un Week-End chez George Sand » à Nohant...

Futurs engagements : La Comtesse (Le Nozze di figaro) à l’Opéra de Saint-Étienne ; Così fan tutte à
l’Opéra de Massy... 

Charlotte Despaux a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Le pays du sourire (Lisa). 

Caroline GÉA                                                           rôle : Nadia
Caroline Géa débute sa formation artistique par la danse classique, le flamenco puis le chant, et
participe à La Vie parisienne, Monsieur Choufleuri, Madame Favart… Son expérience de danseuse
de flamenco l’a fait exceller dans le répertoire de Francis Lopez, Andalousie, Le Prince de Madrid,
Violettes impériales...  En opéra, elle est Micaëla et Frasquita (Carmen),  Miss Elen et Miss Rose
(Lakmé), le Berger (Tosca), Isabelle et la Marquise (L’Aiglon)...
En musique sacrée, elle chante La Messe du Couronnement et Le Requiem de Mozart… Elle crée les
rôles-titres de deux opéras contemporains pour enfants, La Belle et La Bête et Les Trésors du Roi
Lor. Elle pratique le coaching vocal avec Le FAR et le Collège Lechanteur à Caen.

Futurs  engagements :  Don  Carlo (Tebaldo)  à  l’Opéra  de  Marseille  et  à  l’Opéra  National  de
Bordeaux…

Caroline Géa a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Là-Haut (Emma), L’Auberge du
cheval blanc (Josepha), avec le duo  Horchata dans 1 Heure Avec, et  Véronique (Agathe) cette
saison.

Carole CLIN                                           rôle : Manon
Artiste lyrique, metteur en scène, enfant de la balle, Carole Clin apprend la danse classique avec sa
mère et le modern’jazz avec Arthur Plasschaert. Elle remporte le 1er Prix inter-conservatoire (classe
Serge Clin) ainsi  qu’au Concours international d’Art Lyrique en Belgique. Elle joue aux côtés de



Patrick Préjean et Bernard Lavalette dans Ta bouche au Théâtre Antoine et aux Bouffes Parisiens,
elle est Louise dans Les Mousquetaires au Couvent à l’Opéra Comique, le rôle-titre de Nanette (No,
no, Nanette) en tournée française aux côtés de Roger Pierre et Christine Delaroche. Elle se produit
sur les scènes de l’Opéra Grand Avignon, les Opéras de Metz, Bordeaux et Reims, la Halle aux
Grains de Toulouse, la Cité de Carcassonne dans Le Pays du sourire,  Phi-Phi,  L’Auberge du cheval
blanc, Princesse Czardas. Au Pavillon Baltard, elle chante dans La Route fleurie avec Bernard
Menez. Elle collabore avec Jean-Louis Grinda sur Trois valses aux Opéras de Liège, Bordeaux, Metz,
Grand Avignon, Reims et à l’Opéra Comique. Elle joue dans  Oklahoma !,  Hello Dolly  et  Certains
l’aiment  chaud  à  l’Opéra  de  Liège,  la  création  de  Scaramouche  à  l’Opéra  Grand  Avignon,  Le
Chanteur de Mexico en tournée et au Palais des Congrès de Paris, La Cage aux folles au Forum de
Liège, Les Misérables en concert, Sister Act au Théâtre Mogador.

Récents et futurs engagements : Carmen (chorégraphie) en Chine aux cotés de Charles Roubaud,
My Fair Lady au Festival Bruxellons en Belgique…

Carole Clin a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne (mise en scène),
Là-Haut (mise en scène), L’Auberge du cheval blanc (mise en scène / chorégraphie), Ignace (mise
en scène / chorégraphie) et sera de retour pour Gipsy  (mise en scène) cette saison.

Simone BURLES                                             rôle : Praskovia
Simon Burles fait une carrière dans l’opérette et se produit de ville en ville en France et en Europe.
Spécialiste des opérettes marseillaises, trés souvent aux côtés de Jackie et Fernand Sardou avec qui
elle était très liée, elle participe notamment à la reprise de Un de la Canebière au Théâtre de la
Renaissance a Paris. Elle fut aussi partenaire d’Henri Genés. Elle fait un détour très remarque par le
Café-Théâtre ou elle participe à deux créations dont un spectacle sur l’Alcazar de Marseille qu’elle
co-produit et co-écrit. Dans le cadre du Festival d’Aix en Musique, elle participe à la création de
Récital pour une toute jeune fille et est accompagnée au piano et au violon par sa fille Alexandra
Jouannié. Elle donne des cours de chant et dirige une classe de Chant d’Art Lyrique depuis 1993 à
Tarascon. Elle signe plusieurs mises en scène dont Un de la Canebière, Trois de la Marine, 4 jours à
Paris… 
Elle est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et du Dévouement Français pour services rendus a
la musique.

Simone Burles a déjà été invitée à l’Odéon, plus récemment dans Véronique (Ermerance) cette
saison.

Anas SÉGUIN                          rôle :  Danilo 
Révélation Artiste Lyrique 2014 de l’ADAMI, Anas Séguin étudie le chant dans la classe de Sophie
Hervé, au CNSM de Paris dans la classe de Malcom Walker et à la Queen Elisabeth Music Chapel
auprès  de  José  Van  Dam.  Il  est  lauréat  de  nombreux  concours  nationaux  et  internationaux,
notamment le Concours international de Chant de Toulouse en 2016 et Voix Nouvelles 2018.
En concert, il chante le Requiem de Brahms, la Missa Di Gloria de Donizetti, le Requiem de Fauré et
Die Schöne Müllerin  de Schubert.  En 2016,  il  est  invité par  Raymond Duffaut  à  l’Opéra Grand
Avignon pour le Concert Jeune Tremplin. Il est également invité par Gaëlle Le Gallic dans l’émission
Génération Jeunes Interprètes sur France Musique.
Au cours de la saison 2016-17, il chante Pagageno (Die Zauberflöte) à Gujean-Mestras. Il aborde
Rodomonte dans Orlando Paladino à l’Opéra de Fribourg et à l’Opéra de Lausanne, et Wagner dans



Faust  de Gounod au Festival Lyrique de Marmande. Il incarne également le Comte (Le Nozze di
Figaro) en tournée dans toute la France avec Opéra Éclaté. Durant la saison 2017-18, il interprète
Figaro dans la nouvelle production  Un Barbier  au Théâtre des Champs-Élysées puis en tournée
dans toute la France, et Moralès dans Carmenau Capitole de Toulouse. Il chante le rôle de Wagner
dans  la  version  inédite  du  Faust  de  Gounod  au  Théâtre  des  Champs-Élysées  avec  les  Talens
Lyriques sous la direction de Christophe Rousset et monte sur cette même scène lors de la soirée «
Sacré Rossini » de Radio Classique aux côtés de Karine Deshayes. Il fait ses débuts au Festival de
Radio France à Montpellier dans l’opéra inachevé Kassya de Delibes.
Il débute la saison 2018/19 au Théâtre des Champs-Élysées dans La Traviata avec Jérémie Rhorer
et fait ses débuts à l’Opéra de Bordeaux dans le rôle de Figaro dans Il Barbiere di Siviglia avec Marc
Minkowski.  Il  chante le rôle du Comte dans  Le Nozze di  Figaro  à l’Opéra de Massy et part  en
tournée avec Insula Orchestra dans Freischütz. Il participe à la tournée de concerts les lauréats du
Concours Voix Nouvelles à travers la France.
Les deux saisons suivantes,  malgré de nombreuses annulations causées par la pandémie,  sont
marquées par  La  Périchole  avec  Les  Musiciens  du Louvre,  la  reprise  de Freischütz,  mais  aussi
Moralès dans Carmen à l’Opéra de Monte-Carlo.
Il débute la saison 2021/22 au Grand Théâtre de Genève dans Guerre et Paix ; il chantera ensuite
Moralès à l’Opéra National du Rhin, Don Fernando dans Fidelioavec Insula Orchestra, en concert
avec l’Ensemble Vocal de Lausanne et les Talens Lyriques...

Anas Séguin a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Un Barbier (Figaro).

Samy CAMPS                                                                    rôle : Camille
Nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2015 (catégorie « Révélation artiste lyrique »),
Samy Camps étudie l'écriture et la musicologie à Nice avant d'intégrer le CNSMD de Lyon, où il
obtient son master en 2013, et fait ses débuts, dans la production de l'Académie du Festival d'Aix-
en-Provence avec Les Mamelles de Tirésias (le Journaliste) puis au Théâtre Royal de la Monnaie. Il
est Mercure (Orphée aux enfers) au Festival des Folies d'O et interprète le répertoire d’Offenbach
lors de nombreux récitals, notamment au Théâtre de l’Odéon à Marseille. Sa rencontre avec le
metteur  en  scène  Jonathan  Miller  lui  permet  d'aborder  le  répertoire  mozartien,  notamment
Ferrando (Così fan tutte) à la Fondation Royaumont et Tamino (Die Zauberflöte) au Théâtre des
Variétés à Paris ; également des personnages plus sombres tel que MacHeath (The Beggar's Opera
de Britten) à l'Opéra de Montpellier. En 2016, il chante Roméo dans la ré-création Romeo und Juliet
de Benda au Centre Lyrique Clermont Auvergne. Il se produit dans une reprise des Chevaliers de la
table ronde  d'Hervé (le Chevalier Roland) au Théâtre de l'Athenée à Paris,  Les Brigands,  Gianni
Schicchi (Rinuccio) en tournée avec la Coopérative à l'Opéra de Dijon... Par la suite, il chante Siebel
(Faust)  aux Opéras Grand Avignon et Massy. Il collabore avec Olivier Py pour Mam'zelle Nitouche
(Fernand de Champlatreux) avec le Palazzetto Bru Zane en tournée aux Opéras de Toulon et de
Nantes ; à Metz dans la création mondiale de Nous sommes éternels ; à l’Opéra de Marseille dans
Lohengrin (un Noble de Brabant) ; et à l'Opéra de Rennes dans Roméo et Juliette (Roméo) dans la
série « Révisez vos classiques ».

Récents  et  futurs  engagements  :  Don Carlo  (Un Araldo)  à  l’Opéra  National  de  Bordeaux  et  à
l’Opéra de Marseille…

Samy Camps a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans La Vie parisienne (Bobinet) cette
saison.



Olivier GRAND                                                   rôle : Popof
Olivier Grand fait partie de la classe d’Art Lyrique de Helia T’Hezan et de Gian Koral, puis de l’École
de Chant  de l’Opéra de Paris.  Il  est  très vite remarqué et engagé sur les plus grandes scènes
françaises  telles  qu’Avignon,  Bordeaux,  Marseille,  Massy,  Metz,  Nancy,  Nice,  aux  Chorégies
d’Orange, Opéra Bastille, Opéra Comique ; et à l’international, Genève, Barcelone, Madrid, Séville,
Venise, Tel-Aviv, Monte-Carlo…
Il interprète aussi bien les rôles du répertoire français tels qu’Ourrias (Mireille), Valentin (Faust), le
Chat et  l’Horloge (L’Enfant et  les  sortiléges),  Lescaut  (Manon),  Karnac (Le Roi  d’Ys),  Zurga (Les
Pêcheurs de perles), le Directeur de Théâtre et le Gendarme (Les Mamelles de Tiresias), le Geôlier
(Dialogues des carmélites) ; que les rôles du répertoire italien tels que les rôles-titres de Rigoletto
et Falstaf, Figaro (Il Barbiere di Siviglia), ou Enrico (Lucia di Lammermoor), Germont (La Traviata),
Barnabas (La Gioconda), Il Conte di Luna (Il Trovatore), Alfio (Cavalleria rusticana), Fra Melitone
(La Forza del destino)… Pour l’Opéra Contemporain, il chante dans Salammbô à l’Opéra Bastille et Il
Divorzio  all’italiana  à  l’Opéra  de  Nancy.  Pour  l’opérette,  répertoire  qu’il  affectionne  tout
particulièrement,  il  se  produit  dans  La  Grande  Duchesse  de  Gerolstein,  La  Belle  Hélène,  Les
Mousquetaires au Couvent…
Sa discographie comprend notamment L’Homme de la Mancha (chez Forlan avec José Van Dam) et
plus récemment Tistou, Les Pouces verts d’Henri Sauguet avec la Maîtrise de Radio France sous la
direction de Sofi Jeannin.

Récents et futurs engagements : Carmen (le Dancaire) au Théâtre du Capitole, à l’Opéra de Monte-
Carlo et aux soirées Lyriques de Anxay...

Olivier Grand a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans La Belle Hélène (Agamemnon).

Grégory JUPPIN                                               rôle : Figg 
Grégory Juppin monte sur les planches dès son plus jeune âge.  Ce sera en tant que chanteur
imitateur qu’il aura l’opportunité de participer à sept reprises à l’émission « Graines de Star » sur
M6, ainsi qu’aux Coups d’humours sur TF1. Il se produit alors dans divers cafés-théâtres et cabarets
parisiens ; Le Carré Blanc, Le Canotier du Pied de la Butte, le Don Camilo… et dans de nombreux
festivals tels que le Festival Juste pour Rire de Montréal, celui de Rochefort où il remporta le Prix
du Public et des Téléspectateurs, ainsi que le Festival International des Imitateurs de Tournai dans
lequel il décroche le Grand Prix, ainsi que « Le Luron d'Or ». Suite à une formation de chant et
d'interprétation avec notamment Nathalie Dupuy, Jean-François Varlet, Richard Cross, il s'inscrit
aux ateliers du Sudden Théâtre dirigés par Raymond Aquaviva. Il est engagé dans de nombreuses
opérettes en tant que fantaisiste ou jeune premier. Il joue Léandre dans Les Fourberies de Scapin,
le Prince Lothar dans Rêve de valse et Raphaël dans La route fleurie... des comédies musicales et
pièces de théâtre telles que ;  Frou Frou les bains  à Aix-les-Bains,  Chance !  d’Hervé Devolder au
Théâtre de La Bruyère et en tournée (Molière 2019 de la meilleure Comédie Musicale), Un Songe
d’une nuit d’été  de Shakespeare et Purcell (mise en scène d’Antoine Herbez) au Théâtre du Petit
Louvre d’Avignon. En tournée, La Mégère à peu près apprivoisée d'Alexis Michalik au Splendid…
Récent  engagement  :  Young  Frankenstein  (Igor)  de  Mel  Brooks  et  Thomas  Meehan à l’Opéra-
Théâtre de Eurométropole de Metz …

Grégory Juppin a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans  L’Auberge du cheval blanc
(Célestin) cette saison.



Jean-Christophe BORN                                      rôle : Lérida
Jean-Christophe Born étudie au CNM de Marseille et effectue des études d’Histoire de l’Art. Il suit
l’enseignement  de  Gérard  Tussau,  Susan  Mc  Culloch  de  la  Guildhall  School  de  Londres  et
d’Élisabeth Cooper, puis à l’Opéra Studio de Sylvie Valayre, avec Marie-Ange Todorovitch, Jean-
Philippe Lafont et Umberto Finazzi. Il remporte le 1er Prix du Concours Européen Ravel-Granados et
celui de la Fondation Léopold Bellan. Il participe aux spectacles Aladin et la lampe merveilleuse de
Nino Rota, Pinocchio de Cavallari et Melozzi et La Colombe de Charles Gounod. Il s’est déjà produit
dans  plus  d’une  quinzaine  de  pays,  il  incarne  le  personnage  de  Monostatos  dans  une  trés
médiatique Flûte enchantée de Peter Brook au Brésil, Chili, Mexique, en Argentine, Belgique, Italie,
Australie, Asie. Il a prit part a de nombreux concerts et oratorios, notamment lors d’une tournée
en Norvège avec le  Stabat Mater de Dvořak et la  9ème Symphonie  de Beethoven à Thessalonique
avec l’Orchestre Symphonique.

Récents et futurs engagements : Les Caprices de Marianne (Henri Sauget), Le Médecin malgré lui
(Léandre)  à  l’Opéra de Saint-Étienne,  Méditerranée  (Mario),  Les  Misérables  (Marius)  au Forest
National en Belgique, West Side Story (Tony) à Draguignan…

Jean-Christophe  Born  à  déjà  été  invité  à  l’Odéon,  plus  récemment  dans  La  Vie  parisienne
(Prosper) et Véronique (Séraphin) cette saison.

Florent LEROUX ROCHE                    rôle :  D’Estillac
Florent Leroux Roche commence le chant lyrique à l’âge de 10 ans,  avec la cantatrice Gayané
Hovhannisyan qui le fera participer à la création d’un opéra adapté du Stabat Mater de Pergolesi,
au  Théâtre  National  de  la  Criée.  Sa  maturité  vocale  précoce  lui  permet  de  chanter  le  grand
répertoire d’opéra en tant que soliste au sein du Chœur de l’Harmonie de L’Estaque, avec lequel il
se produit dans plus d’une centaine de concerts. 1er Prix de chant du Concours Ravel Granados, il
est  remarqué  par  le  Maestro  Claude  Thiolas  et  deviendra  son  plus  jeune  élève.  Après  un
baccalauréat spécialisé en musicologie, il intègre la faculté de musicologie d’Aix Marseille. 
Il approfondit sa culture du chant et de la scène avec Tibère Raffalli et Magali Damonte au CNRR de
Marseille, où il obtient un 1er  Prix de chant lyrique et un  1er  Prix  d’art lyrique à l’unanimité, ainsi
que  le  Prix  du  Lions  Club.  Afin  d’enrichir  sa  musicalité,  il  collabore  avec  de  prestigieuses
personnalités  du  monde  lyrique  telles  que  Ruggero  Raimondi,  Gabriel  Bacquier,  Jean-Philippe
Lafont, Ludovic Tezier. En 2013, Raymond Duffaut l’invite à se produire à l’Opéra Grand Avignon à
l’occasion du « Tremplin Jeunes Chanteurs ». En 2015, lors du Festival Vladimir Cosma, il interprète
des extraits de l’opéra Marius et Fanny sous la baguette du compositeur. En 2017, au Festival des
Musiques interdites, il interprète le rôle du Frère dans Les Sept Péchés Capitaux de Kurt Weill au
Théâtre National de La Criée, sous la direction de Victorien Vanoosten. Invité régulier du Festival de
Musique de Saint-Victor, il y chantera pour l’édition 2017 le Requiem de Fauré dirigé par Bernard
Thomas et la Messe Solennelle de Sainte-Cécile de Gounod sous la direction de Michel PiquemaL. 
Soliste  invité du Chœur Région Sud et du Chœur Régional  Vittoria  dÎle-de-France,  il  chante le
Requiem de Mozart, le  Requiem de Saint-Saëns  et le  Saint-François d’Assise de Gounod, sous la
direction  de  Michel  PiquemaL  À l’occasion,  de  l’édition  2018,  du  Concours  International  de
Marmande, il obtient un 3ème  Prix dans la catégorie « Mélodie Française », style qu’il affectionne
particulièrement et auquel il consacre de nombreux récitals. 
Cette même année on a pu l’entendre dans les rôles de Scarpia (Tosca) au Château de Mirabeau et
du Commissionnaire (La Traviata) à l’Opéra de Marseille. En 2019, il obtient le 3ème  Prix dans la
catégorie « Opéra » au Concours de Béziers et le 2ème Prix du Concours Opéra en Arles. 



Récents et  Futurs engagements :  Zurga (Les Pêcheurs de perles),  Angelotti (Tosca),  Sparafucile
(Rigoletto),  Gasparo  (Rita),  Silvio  (Pagliacci)  et  Duroc  à  l’occasion  de  la  création mondiale  de
« Napoléon  ou  l’Amour  Nu »  de  Pierre  Thilloy  ,  un  Député  flamand (Don  Carlo)  à  l’Opéra  de
Marseille et à l’Opéra National de Bordeaux…

Florent Leroux Roche est invité pour la première fois au Théâtre de l’Odéon.

Antoine BONELLI                                               rôle :  Kromski
Après des études au Conservatoire de Marseille, Antoine Bonelli fait ses débuts sur scène dans le
rôle de l’Eunuque du Pays du sourire en 1980. Il interprète avec succès les rôles de composition et
de trials à l’Opéra, au Festival Borély et sur d’autres scénes régionales. Au Théâtre de l’Odéon, il
interprète Madame Foin (Pas sur la bouche), Siméon Legrand (À la Jamaïque), Pépito (Monsieur de
la Palisse), L’Abbé Bridaine (Les Mousquetaires au couvent), Baptistin (Les Cent vierges)…

Antoine Bonelli, fait partie de la troupe sédentaire de l’Odéon, il a chanté plus récemment dans
Valses de Vienne (Donmayer) et La Vie parisienne (Joseph/Alphonse) cette saison.

Jean-Luc ÉPITALON                                         rôle : Pristisch
Après des études d’anglais et une formation en danse contemporaine, Jean-Luc Épitalon entre au
Conservatoire  de  Saint-Étienne  en  classe  de  chant  lyrique.  Ces  formations  éclectiques  (danse
contemporaine et chant lyrique) vont, tout naturellement, le pousser vers l’opérette et l’opéra. Il
enchaîne les productions au sein de différentes compagnies dont la Compagnie Cala à Lyon et le
Festival de Lamalou-les-Bains. Il est entre autres, Leroydet (Dédé), Benoît (La Bohème), Dieudonné
(4  Jours  à  Paris),  Sciarrone  (Tosca),  Wagner  (Faust)  à  Chartres  et  au  Festival  d’Art  Lyrique  de
Lacoste.

Récents engagements  :  My Fair Lady  (George) et  Il  Barbiere di Siviglia  (Ambrogio) à l'Opéra de
Marseille,  Werther  (Johann)  à  Nîmes,  Andalousie  (Soriano)  à  Dijon,  La Traviata  (le  Marquis)  à
Lyon…

Jean-Luc Épitalon a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne (Dressler),
L’Auberge du cheval blanc (L’Empereur / Le Garde chasse), Ignace (Capitaine Boisdelisle) et sera
de retour dans Gipsy (le Prince de Galles) cette saison.

Michel DELFAUD                                       rôle : Bogdanovitch
Après  des  études  au  Conservatoire  de  Montpellier  et  une  médaille  de  chant,  ainsi  qu’au
Conservatoire d’Avignon en classe d’art lyrique, Michel Delfaud est engagé dans le cadre du Chœur
du Théâtre de Montpellier. Il est remarque par Jérôme Savary qui lui confie ses premiers rôles dans
des opérettes d’Offenbach et un personnage dans  Super Dupond  aux côtés d’Alice Sapritch. Son
sens du comique l’oriente vers des rôles de composition, ou plus que le chanteur, le personnage
s’impose avec une présence scénique toujours remarquée. Il  est notamment, le maître d’hôtel
dans Un Soir de réveillon, Tranchu dans Ciboulette, Auguste dans Passionnément. Sa faconde et sa
bonhomie le mènent naturellement vers le théâtre de Marcel Pagnol.

Récents engagements :  La Veuve joyeuse (Popof)  et  La Belle de Cadix  (Dany Clair)  au Festival
Lyrique de Lamalou-les-Bains…



Michel Delfaud a déjà été invité à l’Odéon, plus récemment dans  L’Auberge du cheval blanc
(Bistagne), Valses de Vienne (Wessely), La Vie parisienne (Gontran / Urbain / Alfred) et sera de
retour dans Gipsy (Wallensdorf) cette saison.


