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ARGUMENT

ACTE I : La gare du Chemin de fer de l’Ouest

Deux dandys,  Raoul  de Gardefeu et Bobinet se sont brouillés pour la grisette Blanche Taupier.
Aujourd’hui, ils attendent chacun de leur côté Métella, une demi-mondaine et diva de l’Opéra de
Paris qui revient de Trouville. La jeune femme se présente au bras d’un troisième amant et feint de
ne pas connaître ses deux soupirants. Que faire ? Raoul et Bobinet se réconcilient et décident de se
remettre  à  fréquenter  les  femmes  du  monde.  Resté  seul,  Gardefeu  reconnaît  son  ancien
domestique devenu  guide  du  Grand  Hôtel.  Ce  dernier  attend un  couple  de  suédois  qui  vient
découvrir la « Vie Parisienne ». Moyennant une honnête rétribution, le guide accepte de céder sa
place à Raoul,  qui accueille donc le baron de Gondremark et Madame. Que cette baronne est
jolie !, c’est sans aucun doute une femme du monde. Raoul entraîne le couple à son domicile
promu pour l’occasion en « Grand Hôtel ». L’acte se termine avec l’arrivée d’un riche Brésilien, bien
décidé à se ruiner joyeusement en profitant au maximum lui aussi de « La Vie Parisienne ».

ACTE II : Un salon chez Gardefeu

Raoul convainc ses hôtes qu’ils sont dans une annexe du Grand Hôtel. Resté seul avec son guide, le
baron lui demande de le mettre en relation avec une certaine Métella, auprès de laquelle il est
recommandé. Gardefeu accuse le coup, mais promet de lui faire rencontrer la drôlesse. Justement
Métella se présente. Elle fait la connaissance de la baronne, puis de son époux auquel elle promet
un prochain rendez-vous. Elle se retire en jurant de se venger de Raoul. Avec la complicité de
Bobinet, Raoul envisage de faire inviter Gondremark à une soirée à laquelle la baronne ne sera pas
conviée. Ce qui lui donnera le champ libre pour lui faire un brin de cour. En attendant, le baron,
ayant exigé de souper à la table d’hôte, Raoul invite en catastrophe ses voisins dont la gantière
Gabrielle,  serrée  de  près  par  Frick  le  bottier.  Tous  ces  convives  animent  une  soirée  des  plus
farfelues.

ACTE III : Le grand salon de l’hôtel de Quimper-Karadec

Le baron est donc invité à une soirée dans une demeure que Bobinet, déguisé en amiral suisse, a
« empruntée » à sa tante actuellement absente de Paris. Qui sont les invités ? Pauline, la femme
de  chambre  et  tous  les  domestiques  auxquels  se  joint  Gabrielle,  la  gantière.  A  son  arrivée,
Gondremark  est  un peu surpris  par l’allure  des  invités.  Mais  il  est  vite  subjugué par  Madame
l’Amiral, alias Pauline. La soirée se poursuit dans une fantaisie échevelée, pour se terminer par une
griserie des plus arrosée.

ACTE IV : Dans les coulisses de l’Opéra de Paris

Le baron est furieux de la supercherie dont il a été l’objet. Pour l’heure, il a un rendez-vous avec
Métella dans les coulisses de l’Opéra, qui se présente suivie d’une femme masquée. Au même
moment arrivent les invités du bal  organisé dans le grand foyer par notre Brésilien du 1° acte,
accompagné par Gabrielle, sa dernière conquête. Voici enfin Gardefeu et Bobinet. C’est l’instant
des  explications.  Admettant  qu’il  s’est  bien  amusé,  et  reconnaissant  sa  femme  dans  la  dame
masquée, Gondremark passe l’éponge. Métella s’approche de Gardefeu et lui déclare sa flamme, et
Bobinet se remet à aimer Métella. Les deux dandys sont à nouveau pris au piège de la demie
mondaine ! Toute la compagnie s’en va souper gaiement en célébrant « La Vie Parisienne »



Emmanuel TRENQUE, direction musicale 

Titulaire du Diplôme National d’Études Supérieures Musicales de Direction de Chœurs du CNSM de
Lyon,  Emmanuel  Trenque étudie  le  piano,  l’accompagnement  et  le  chant  au  Conservatoire  de
Toulouse. En 2000, il  est nommé Chef de Chœur de l’Ensemble Vocal  de l’Institut de Musique
Sacrée de Toulouse. En 2003, il est engagé comme Chef de Chant stagiaire au Centre de Formation
Lyrique  de  l’Opéra  National  de  Paris.  Il  remporte  en  2004,  le  Prix  Bösendorfer  du  Concours
International du Belvédère (récompensant le meilleur Chef de Chant). En septembre 2005, il est
engagé comme Chef du Chœur de l’Opéra de Tours ; il y restera dix saisons pendant lesquelles il
dirigera régulièrement l’Orchestre Symphonique Région Centre-Tours en fosse avec  The Rape of
Lucretia de Britten, Passionnément de Messager, Mozart de Hahn, Pas sur la Bouche d’Yvain, Phi-
Phi de  Christiné.  Depuis  2009,  il  a  été  engagé  régulièrement  aux  Chorégies  d’Orange  comme
Coordinateur Choral et Assistant à la Direction Musicale.
Ses  activités  professionnelles  lui  ont  permis  de  collaborer  avec  Michel  Plasson,  Myung-Whun
Chung,  Jean-Yves  Ossonce,  Alain  Altinoglu,  Jean-Christophe  Spinosi,  René  Jacobs,  Thomas
Hengelbrock,  Evelino  Pido,  Jean-Claude  Casadesus,  Paolo  Arrivabeni,  Jean-Christophe  Rousset,
Pinchas Steinberg, Nader Abbassi, Alexander Joël, Danièle Rustioni. 
Depuis septembre 2015, il occupe le poste de Chef de Chœur de l’Opéra de Marseille.

Emmanuel Trenque a déjà été invité  au Théâtre de l’Odéon, plus récemment pour  Le Pays du
sourire la saison dernière.

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 devient 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 à la salle Cortot à Paris.

Olivier Lepelletier a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon , plus récemment pour La Périchole en
2020,  Le Pays du sourire  (captation vidéo) la saison dernière et sera de retour pour  La Veuve
joyeuse cette saison.

Laurence JANOT                                                        rôle :  Métella

Membre  du corps  de  ballet  de  l’Opéra  de  Paris,  Laurence Janot  reste  dans  cette prestigieuse
troupe de 1976 à 1989 sous la direction de Rudolph Noureev. Égérie de Serge Lifar, elle popularise
l’art  de  ce  grand chorégraphe auprès  du jeune public  notamment à  la  Sorbonne.  Puis  sur  les
précieux conseils de Mikaël Baryschnikov, elle se dirige vers l’art lyrique sous l’aile bienveillante de
Gabriel Dussurget qui la fait débuter dans Lucia di Lammermoor aux côtés de Roberto Alagna, Les
Puritains à l’Opéra de Marseille, Sophie de Werther aux côtés d’Alfredo Kraus…, Gilda (Rigoletto) au
Canadian  Opera,  L’Elisir  d’amore,  Barbe-Bleue,  Ariane  de Martinù à  l’Opéra  de Strasbourg,  La
Veuve joyeuse,  Hello Dolly,  Princesse Czardas, les trois rôles des  Contes d’Hoffmann,  La Chauve-
Souris en alternance avec  Juan Anderson,  Luisa  Miller (Laura)  une production captée en mars
dernier à l’Opéra de Marseille… Avec sa carrière éclectique, elle collabore de nombreuses années
avec le Cirque du Soleil dans différents shows à Moscou, Milan, Rome, Berlin, Mexico…, ainsi que



de grands évènements tel que Les Olympiades de Kazan en 2013. Elle interprète six rôles dans la
comédie musicale Cats au Théâtre de Paris, enregistre avec Universel Music un album Rock/Opéra
avec Jean-Patrick Capdevielle «ATYLANTOS»…

Récents et futurs engagements : deux concerts lyriques consacrés à des extraits d’opéras français
et La Walkyrie (Ortlinde) à l’Opéra de Marseille, Carmen (Micaëla) aux côtés de Roberto Alagna au
stade de France…

Laurence Janot a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne
(La Comtesse) et sera de retour dans Gipsy (Mariana) cette saison.

Julia KNECHT                                               rôle : Gabrielle 

Julia Knecht est diplômée du Conservatoire Supérieur de Musique de Paris mention « très bien »,
et a obtenu un 1er Prix de la Ville de Marseille, 1er Prix d’Opéra de Bordeaux, la Médaille de bronze
de la Ville de Bordeaux. Elle débute sa carrière en 2011, dans le Così fan tutte de Mozart mis en
scène par Jonathan Miller puis dans  L’Enfant et les sortilèges à la Salle Pleyel. En 2013, elle crée
une pièce de Januibe Tejera (Todo mesclado)  dans l’émission de Radio  « France Alla  Breve  ».
Depuis, elle enchaîne de nombreux rôles, Donna Anna dans Don Giovanni au Théâtre de Bastia et
avec Les Opéras en Plein Air ; Mimi dans  La Bohème mis en scène par Vincent Vittoz ; Chimène
dans Le Cid avec l’Orchestre philharmonique de la Louisiane ; Solveig dans Peer Gynt à l’Opéra de
Dijon ; Mathilde dans Caterina Cornaro au Festival de Radio France Occitanie Montpellier ; Tamiri
dans II Re Pastore avec l’Ensemble Matheus dirigé par Jean Christophe Spinosi ; Suzanne dans Les
Noces de Figaro mis en scène par Jean-Daniel Senesi au Théâtre de Bastia ; La Reine de la nuit dans
La Flûte enchantée au Konzerthaus de Dortmund. En 2017, elle chante à l’Opéra de Bordeaux. En
2018, elle interprète les 3 rôles dans Les Contes d’Hoffmann avec l’Orchestre de Normandie sous la
direction d’Alexandra Cravero ; puis Juliette dans Roméo et Juliette de Gounod et Cunégonde dans
Candide de Bernstein mis en scène par Karine Laleu. En 2019, elle est soliste dans les Stabat Mater
de Rossini et Pergolesi, dans le  Magnificat de Bach  et  le récital « Pur Mozart » imaginé pour le
Festival d’Auvers-sur-Oise. 
Parallèlement à sa carrière d’artiste, elle se consacre à l’enseignement et dirige de nombreuses
masterclasses en France et à l’étranger en tant que professeure de technique vocale et chef de
chœur.

Récents et futurs engagements :  Don Pasquale (Norina) de Donizetti au Festival L’Aria Di à Sarra,
Doña Francisquita au Festival de Grans,  Cesar Vezzani (Agnés Borgo) mis en scène par Jean-Pierre
Lanfranchi au Théâtre de Bastia, La Missa Latina à Nîmes (ensemble polyphonique double cœur)...

Julia Knecht  a déjà été invitée au Théâtre de l‘Odéon, plus récemment dans  La Chauve-Souris
(Arlette / captation vidéo) la saison dernière.

Julie MORGANE                                           rôle : Pauline

Enfant de la balle, Julie Morgane joue dès l’âge de quatre ans dans la comédie musicale Noël en
Liberté, puis dans Le Magicien d’Oz (Dorothée). Elle intègre ensuite l’ENMD de Boulogne-sur-Mer
dans la classe de chant d’Isabelle Debære. Elle débute sa carrière dans  La Chauve-Souris  (Prince
Orlovsky). Son éclectisme tant scénique que vocal lui permet d’interpréter des rôles très divers :
Claudine (La Fille du Tambour-Major),  Francine (Un de la Canebière),  Éponine (Les Misérables),
Jacky (Mort sur le Nil), Roxie Hart (Chicago, Ne me quitte pas) spectacle en hommage à Jacques
Brel… En 2015, elle est Christine Daé dans Le Fantôme de l’Opéra (version française).



Depuis,  elle  partage  la  scène  avec  l’auteur  compositeur  Roger  Halfon  dans  un  spectacle  de
chansons françaises, et enregistre un album Conversation avec l’Amour (sortie en 2018).
Récents et  futurs  engagements  :  La Belle de Cadix,  Le Chanteur de Mexico,  Dédé,  La Fille  du
Tambour Major, Le Voyage dans la Lune,  Entre eux deux (Roger Halfon / Julie Morgane / Grégory
Juppin) et Conversation avec l'amour (Halfon)…

Julie Morgane a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne
(Pépi), Là-Haut (Maud) et sera de retour dans Ignace (Loulette) cette saison.

Kathia BLAS                                                 rôle : La Baronne

Attirée par l’art lyrique, Kathia Blas entre en classe de Théâtre musical, puis en Atelier lyrique et se
familiarise  avec  la  scène  à  l’Opéra  de  Lyon  où  elle  commence  à  interpréter  des  petits  rôles.
Jacqueline Guy lui fait connaître Guy Grinda, Directeur de l’Opéra de Toulon, qui lui confie le rôle
de Gabrielle dans 4 Jours à Paris puis il l’engage au Grand Théâtre de Reims. Elle interprète alors
Rose-Marie (rôle-titre), Rési (Valses de Vienne), Arlette (La Chauve-Souris), Mimi (La Route fleurie),
Daisy (Nos Folles années), Hélène (Un Chapeau de paille d’Italie), Inesita (Monsieur de la Palisse),
Lady Lucy (Monsieur Beaucaire), Sylvabelle (L’Auberge du Cheval Blanc), Germaine (Les Cloches de
Corneville), suivront  Un de la Canebière, La Belle de Cadix, Phi-Phi, Princesse Czardas,  La Fille de
Madame Angot, Les Saltimbanques, Violettes impériales, Le Prince de Madrid, Hello Dolly !… 
À la télévision, elle a participé à de nombreuses émissions de Pascal Sevran.

Kathia Blas a déjà été invitée au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans Là-Haut (Marguerite)
cette saison.

Philippe ERMELIER                                               rôle : Le Baron

Après une formation à l’École Boulle, Philippe Ermelier travaille sa voix et intègre le CNIPAL, puis
l’École de Chant de l’Opéra de Paris. Il se produit en opéra baroque dans les rôles d’Énée (Dido and
Aneas), de Phinée (Jephte de Monteclair)…, dans les rôles véristes, le Sacristain (Tosca), Mathieu
(Andrea  Chenier)  ;  en  opéra  français  il  est  Laërte  (Mignon),  l’Officier  espagnol  (Cyrano  de
Bergerac), le Geôlier (Dialogues des carmélites), Johann (Werther)... dans le répertoire rossinien,
Haly  (L’Italiana in Algeri),  Figaro  et  Fiorello  (Il  Barbiere di  Siviglia),  Tobia Mill  (La Cambiale  di
matrimonio)…
En opérette, sa mise en scène de  Phi-Phi  lui vaut une invitation au Théâtre du Tambour Royal à
Paris, où il est régulièrement invité…
Les rôles de son répertoire vont d’Offenbach (Jupiter, le Général Boum, Agamemnon) à Varney
(Brissac),  Lehár  (Popoff,  Gustav...),  Weill  (Tiger  Brown dans  L’Opéra de  quat’sous)  et  jusqu’aux
désormais classiques que sont Cats (Mathusalem), Les Misérables (Javert), sans oublier l’œuvre de
Jacques Duparc, Charrette et Clemenceau... Il chante dans La Navarraise, L’Homme de la mancha,
Guillaume Tell, Manon et Les Contes d’Hoffmann à Monte-Carlo ;  Faust, Jenůfa, My Fair Lady, Le
Dernier  jour  d’un  condamne,  Mireille  et  Carmen  à  Avignon  ;  Béatrice  et  Benedict  au  Festival
Berlioz ; à La Côte Saint-André avec Les Siècles dirigé par François-Xavier Roth ; La Vie parisienne à
l’Opéra de Nice Côte-d’Azur ; Geneviève de Brabant à Montpellier et Nancy ; La Bohème à Reims ;
La Périchole aux Folies Lyriques puis au Festival de Saint-Céré…

Récents  et  futurs  engagements  :  L’École  des  Femmes  (Oronte)  à  l’Opéra  de  Massy,  La  Veuve
joyeuse  (Baron Mirko Zeta) à l’Opéra de Nice Côte-d’Azur,  Werther  (Johann) à l’Opéra de Monte-
Carlo…



Philippe ErmelIer a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans Valses de Vienne
(Ebeseder) cette saison.

Alfred BIRONIEN                                              rôle : Gardefeu

Après un diplôme d’études musicales en Chant Lyrique au Conservatoire de Valenciennes, Alfred
Bironien  intègre  l’École  Normale  Supérieure  de  Musique  de  Paris  dans  la  classe  de  Daniel
Ottevaere. En parallèle, il suit également une formation d’acteur, à l’École de l’Acteur du Théâtre
Jules  Julien.  Il  obtient  un  1er Prix  dans  la  catégorie  «  Fantaisie  »  au  Concours  international
d’Opérettes de Marseille. Depuis plusieurs années, il se produit sur les scènes lyriques françaises et
européennes où il chante du Mozart, Strauss, Purcell, Offenbach, Messager : Borsa (Rigoletto), le
1er Homme d’armes (Die Zauberflöte), Piquillo (La Périchole), Gustave (Le Pays du sourire), Phalène
(The Fairy Queen), Adolphe (Les Brigands), Enée (Dido and Aneas).... Il a créé Paneolito (rôle-titre)
de  Thierry  Fournier,  le  Roi  Minos  (Theseus)  à  l’Opéra  Multimédia  donné  en  l’honneur  de  la
Présidence de la Belgique à l’Union Européenne.
Il  participe également à de nombreux concerts et oratorios tels que  Le Messie  de Haendel,  Le
Requiem de Mozart sous la direction de Stéphane Cardon. Il est le ténor soliste dans Le Mystère de
Noël au Puy du Fou, en 2014, avec le Prague Symphonic Ensemble.

Parmi  ses  récents  et  futurs  engagements  :  La  Veuve  joyeuse  (D'Estillac)  avec  la  Compagnie
Cant'opérette, Laika (Mikhail) au Nouvel Opéra de Fribourg…

Alfred Bironien a déjà été invité  au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans  La Belle Hélène
(Oreste) et La Chauve-Souris (Orlowsky) la saison dernière et sera de retour dans Ignace (Serge
de Montroc) cette saison.

Samy CAMPS                                                                                  rôle : Bobinet

Nommé aux Victoires de la Musique Classique en 2015 (catégorie « révélation artiste lyrique »), il
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 Tiresias (le Journaliste) puis au Théâtre Royal de la Monnaie. Il est Mercure
(Orphée aux  enfers)  au  Festival  des  Folies  d'Ô  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'Athénée  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 Champlâtreux) 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 : La Veuve joyeuse (Camille de Coutançon) à l’Opéra de Nice Côte
d’Azur, Don Carlo (Un Araldo) à l’Opéra National de Bordeaux et à l’Opéra de Marseille…



Samy Camps a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans  Valses de Vienne
(Strauss fils) et sera de retour dans La Veuve joyeuse (Camille) cette saison.

Marc LARCHER                                      rôle : Frick / Le Brésilien

De culture franco-espagnole, il obtient son diplôme de directeur artistique et d’ingénieur du son
au CNSM de Paris, tout en travaillant le chant, et reçoit le DEM de la Ville de Paris avec mention
très bien. Lauréat au Concours de Marmande il  intègre le CNIPAL. Il  perfectionne sa technique
vocale  dans  les  masterclass  de  Mady  Mesplé,  Tom  Krause,  Yvonne  Minton  et  travaille
l’interprétation  avec  des  chefs  d’orchestre  tels  que  Louis  Langrée  ou  Dominique  Trottein.  Il
interprète un répertoire varié qui s’étend de Mozart (Così fan tutte, Die Zauberflöte) à Puccini (La
Bohème, Turandot) en passant par Donizetti (Rita,  Lucia di Lammermoor) et Verdi (La Traviata, I
due Foscari),  mais son répertoire de prédilection est l’opéra français.  Il  chante dans Roméo et
Juliette (Roméo),  Faust de Gounod,  Manon (Des Grieux), Le Jongleur de Notre-Dame (le Moine
poète),  La  Navarraise (Ramon)  de  Massenet,  Les  Contes  d’Hoffmann (Hoffmann,  Dolores
(L’Amateur de sport)  de Jolivet,  Ma Tante Aurore  (Valsain) de Boieldieu,  Le Toréador (Tracolin)
d’Auber ou les rôles de ténor dans L’Enfant et les Sortilèges de Ravel, qu’il a interprété à plusieurs
reprises.  Il  participe  également  à  de  nombreuses  productions  d’opéra-bouffe de  Lopez,  Lehár,
Strauss, et Offenbach ou encore Scotto. Il a chanté notamment aux Opéras de Rennes, Montpellier,
Metz, Toulon, La Haye, au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs Élysées… 

Récents  et  futurs  engagements :  Madama Butterfly (Il  Principe Yamadori)  à  l’Opéra  de  Saint-
Étienne, une conférence et des extraits musicaux « Offenbach l'européen » au Château de Lauris,
par Jacques Rouchouse, Werther (Shmidt) à l’Opéra de Marseille...

Marc Larcher a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans L’Auberge du cheval
blanc (Florès) cette saison.

Jean-Christophe BORN                                    rôle : Prosper 

Jean-Christophe BORN   étudie au CNM de Marseille et suit 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’Elisabeth Cooper, puis à l’Opera 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  très
médiatique Flûte enchantée de Peter Brook au Brésil, Chili, Mexique, en Argentine, Belgique, Italie,
Australie, Asie. Il a prit part à 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
(Leandre)  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 a déjà été invité au Théâtre de l’Odéon dans  La Veuve joyeuse (Lérida) en
2019 et sera de retour dans Véronique (Séraphin) et La Veuve joyeuse (Lérida) cette saison.



Antoine BONELLI                                     rôle : Joseph / Alphonse

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 scènes régionales. Au Théâtre de l’Odéon, il
interprète Madame Foin (Pas sur la Bouche), Siméon Legrand (À la Jamaique), Pepito (Monsieur de
la Palisse), L’Abbé Bridaine (Les Mousquetaires au Couvent), Baptistin (Les Cent Vierges)…

Antoine Bonelli,  fait  partie de la  troupe sédentaire  du Théâtre  de l’Odéon,  il  a  chanté  plus
récemment  Valses de Vienne (Donmayer) et sera de retour dans  La Veuve joyeuse  (Kromski)
cette saison.

  
Michel DELFAUD                               rôle : Gontran / Urbain / Alfred

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 remarqué par Jérôme Savary qui lui confie ses premiers rôles dans
des opérettes d’Offenbach et un personnage dans  Super Dupond  aux cotés 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.

Parmi ses 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  au Théâtre de l’Odéon, plus récemment dans  L’Auberge du
cheval blanc (Bistagne),  Valses de Vienne (Wessely) et sera de retour dans  La  Veuve joyeuse
(Bogdanovitch) cette saison.
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