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 L’Affaire Makropoulos

 

Pour la première fois au Grand Théâtre, l’énigmatique et 
futuriste Affaire Makropoulos de Janacek est présentée, 
du 26 octobre au 6 novembre 2020. À la mise en scène, 
le célèbre réalisateur plusieurs fois primé Kornél 
Mundruczó, dont la création mondiale de Voyage vers 
l’espoir au Grand Théâtre a dû être repoussée à cause 
du Covid-19. Le rôle-titre sera incarné par la soprano 
suisse Rachel Harnisch, plébiscitée par la presse dans 
cette production créée à l’Opera Vlaanderen en 2016. 

Créé en 1926 d’après une comédie de Karel Čapek et 
sur la partition de Leoš Janáček, L’Affaire Makropoulos 
évoque le destin de la diva Emilia Mary, femme éternelle 
qui vit jusqu’à 337 ans grâce à son élixir. À la recherche 
d'une identité humaine, la figure s’appelle en réalité 
Elina Makropoulos. Suite à un différend familial sur un 
héritage, la formule de longévité se perd et la fille d’un 
alchimiste crétois meurt. Une œuvre en science-fiction 
et psycho-thriller.  

Présentée en 2016 à l’Opera Vlaanderen par Aviel 
Cahn, la production signée Kornél Mundruczó a été 
saluée dans la presse et par les publics (« un spectacle 
puissant » ConcertoNet, « une mise en scène parfaite » 
La Libre.be). Cinéaste reconnu, son dernier film Pieces 
of a Woman vient d’être présenté à la célèbre Mostra 
de Venise, couronnant l’actrice principale Vanessa 
Kirby pour sa « meilleure interprétation féminine ». 
À Genève, Kornél Mundruczó aurait dû présenter la 
création mondiale composée par Christian Jost d’après 
le film oscarisé de Xavier Koller Voyage vers l’espoir. 
Pour l’opéra de Janáček, il instille un psycho-thriller qui 
rapproche Emilia Marty d’une extraterrestre en donnant 
au spectacle une forte nuance de science-fiction. Avec 
un jeu d’acteurs millimétrée au cordeau il insère aussi 
plusieurs séquences vidéo énigmatiques. S’il est une 
baguette qui maîtrise le répertoire tchèque, c’est Tomáš 
Netopil, qui dirigera l’Orchestre de la Suisse romande 
(OSR). On notera également qu’il a remporté le premier 
concours Georg Solti pour la direction d’orchestre, 
en 2002 et est aujourd’hui le premier chef invité de 
la Philharmonie Tchèque et vient régulièrement à la 
Staatsoper de Vienne. Il est directeur musical du théâtre 
Aalto de Essen.

VOIX D’OR 
Connue et reconnue pour ses nombreuses prises de 
rôles, surtout dans des créations contemporaines, la 
soprano Rachel Harnisch est une artiste engagée. Si 
sa carrière a commencé par une étroite collaboration 
avec Claudio Abbado dans le répertoire classique, on la 
retrouve aujourd’hui souvent dans les grandes rôles du 
XXème et XXème siècle: « On a enfin laissé un volcan entrer 
en éruption en moi. J’ai appris le rôle d’Emilia en très peu 
de temps, j’ai eu mon premier contact avec la langue 
tchèque, mais je me suis immédiatement sentie chez 
moi. » explique-t-elle dans un entretien à GTMagazine. 
À la création de la production à l’Opera Vlaaderen en 
2016, sa prestation a marqué la presse : « La soprano 
suisse Rachel Harnich […] est une Emilia Marty de haute 
volée. » (OperaOnline).

L’ARGUMENT
Les familles Gregor et Prus s’opposent depuis de 
longues années dans un procès à propos d’une affaire 
d’héritage. En effet, le baron Prus serait mort sans 
laisser de testament. Bizarrement, Emilia Marty, 
célèbre diva d’opéra, connaît toutes sortes de détails 
sur le passé lointain et sur la vie du baron. Elle prétend 
même savoir où a été caché le testament. Emilia 
est surtout intéressée par un mystérieux document 
qui accompagne le testament. Tous les hommes qui 
l’entourent tombent sous son charme, mais elle reste 
froide et distante. Seul Jaroslav Prus pourra partager 
son lit, à condition de lui fournir le document – ce qu’il 
fait en effet. Mais l’avocat de la famille Gregor accuse 
Emilia de faux en écriture. Pressée par la famille, 
elle avoue la vérité : elle s’appelle en réalité Elina 
Makropoulos et est âgée de 300 ans. Elle a pu rester 
en vie grâce à un élixir, dont la recette est consignée 
dans le fameux document  elle en a à présent un besoin 
urgent afin de rester immortelle. Lorsqu’elle veut 
partager son secret avec la fille du clerc Vítek, Kristina, 
cette dernière brûle le document. Emilia meurt.

« un spectacle puissant, porté par une 
direction d’acteurs intense et une scénographie percutante »

ConcertoNet

« une mise en scène parfaite, à la fois novatrice dans son propos et fidèle à l’esprit de l’œuvre »
das Opernmagazin

« La soprano suisse Rachel Harnisch […] est une Emilia Marty de haute volée. »
OperaOnline

L’Affaire Makropoulos
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TOMÁŠ NETOPIL 
Direction musicale 

Directeur musical de l’Aalto Musiktheater 
et Philharmonie Essen depuis la saison 2013-14, Tomáš 
Netopil est aussi chef invité principal de la Philharmonie 
tchèque et l’invité régulier de nombreuses maisons 
lyriques. À l’opéra il a dirigé le plus récemment La 
Dame de Pique, Der Rosenkavalier, Rusalka, Così fan 
tutte, Lohengrin et Jenůfa avec Katie Mitchell dans une 
production acclamée au DNO. Il est régulièrement invité 
au Staatsoper Dresden et au Staatsoper de Vienne où il 
dirige notamment La Clemenza di Tito, La Juive, Idomeneo, 
Der Freischütz et Doktor Faust de Busoni. En concert il se 
produit entre autres avec l’Orchestre national de France, 
le London Philharmonic et l’Accademia di Santa Cecilia. 
Sa discographie inclut la Messe Glagolitique de Janáček 
(premier enregistrement de la version originale), Ariane et 
Double concerto de Martinu et Má vlast de Smetana 

KORNÉL MUNDRUCZÓ 
Mise en scène 

Cinéaste hongrois, Kornél Mundruczó réalise des courts et 
longs métrages et se produit également comme acteur. Il 
fréquente souvent le festival de Cannes, son film Johanna 
étant présenté en 2005 dans la section « Un certain regard 
», prix qu’il remporte en 2014 avec White God alors que 
La Lune de Jupiter fait partie de la sélection officielle de 
l’édition 2017. À chaque fois, l’attention est portée sur les 
laissés- pour-compte. Szép napok (Pleasant Days) remporte 
le Léopard d’argent au Festival de Locarno en 2002. Kornél 
Mundruczó pratique la mise en scène notamment avec sa 
compagnie de théâtre Proton Theatre fondée en 2009 avec 
Dora Büki. En 2018, il est contacté par Sony pour réaliser le 
film de science-fiction Inherit the Earth. À l’opéra, il a mis en 
scène Le Château de Barbe-Bleue de Béla Bartók en 2014 
et L’Affaire Makropoulos en 2016, tous deux pour Opera 
Ballet Vlaanderen. 
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 Gros plan sur les artistes

MONIKA PORMALE 
Scénographie et costumes

Imprégnée de l’histoire et de 
la recherche artistique de son 
pays natal, la réalisatrice et 
scénographe lituanienne Mo-
nika Pormale participe aussi 
à de nombreuses expositions 
d’art visuel. Depuis 2000, elle 
collabore avec le metteur en 
scène Alvis Hermanis sur les 
décors de Latvian Stories et 
Latvian Love au Théâtre de 
Riga, L’Idiot au Schauspielhaus 
de Zurich, Platonov à l’Akade-
mietheater Wien et The Sound 
of Silence au Festival de Salz-
bourg. À l’opéra, elle réalise les 
décors pour Eugène Onéguine 
à Saint-Pétersbourg et pour 
Salomé de Richard Strauss au 
Théâtre Mariinski en 2017-2018. 
Elle collabore avec Kornél 
Mundruczó sur L’Affaire Makro-
poulos à l’opéra des Flandres 
(2016) et Liliom au Festival de 
Salzbourg (2019). 

FELICE ROSS 
Lumière

Felice Ross a créé les lumières 
de nombreuses productions en 
Europe, Japon, Israël, Corée, 
Afrique du Sud et États-Unis. 
À l’opéra, citons celles de 
The Medium à Tel-Aviv, Ubu 
Rex et Le Vaisseau fantôme à 
Varsovie, Andrea Chénier à 
Washington, Tanz der Vampire 
à Rome, Macbeth, Lulu, Powder 
her Face à Bruxelles, Die Frau 
ohne Schatten et Die Gezeich-
neten à Munich, Iphigénie en 
Tauride et Roi Roger à Paris, 
L’Affaire Makropoulos à Anvers, 
Eugène Onéguine et El Amor 
Brujo à Valence, The Rake’s 
Progress à Berlin, L’incorona-
zione di Poppea et Alceste 
à Madrid, Manon Lescaut à 
Cardiff, Macbeth à Cape Town, 
Wozzeck à Amsterdam, De 
la maison des morts à Lyon 
et Londres, Die Bassariden à 
Salzbourg, Il trionfo del tempo 
e del disinganno et L’Ange de 
feu à Aix-en-Provence, Pelléas 
et Mélisande et Das Floss der 
Medusa à la Ruhrtriennale, 
Vespro della Beate Vergine de 
Monteverdi au Holland Festi-
val, Kunkakuji à Strasbourg et 
Tokyo.  

KATA WÉBER 
Dramaturgie 

Actrice et dramaturge, Kata 
Wéber écrit des pièces qui 
sont jouées aux théâtres de 
Varsovie (The Bat, Pieces of a 
Woman), Hanovre (My Sweet 
Haiti), Zurich (Hotel Lucky 
Hole) et Budapest (Dementia 
et Evolution au Proton Theatre). 
Sa pièce Imitation of Life 
mise en scène par Kornél 
Mundruczó est nominée pour 
le prix Der Faust 2017 et jouée 
au Théâtre de Vidy en 2018. Sa 
première collaboration avec le 
réalisateur Kornél Mundruczó, 
le film White God, reçoit le 
prix « Un certain regard » à 
Cannes en 2014 et sort outre-
Atlantique lors du Sundance 
Film Festival en 2015. Leur film 
suivant, La Lune de Jupiter, fait 
partie de la sélection officielle 
de l’édition 2017 du Festival de 
Cannes. 



Grand Théâtre de Genève – saison 20-21

RACHEL HARNISCH 
Soprano – Emilia Marty 

Après avoir excellé dans 
le répertoire mozartien au 
début de sa carrière dans une 
collaboration étroite avec 
Claudio Abbado, la soprano 
suisse Rachel Harnisch déploie 
aujourd’hui son talent surtout 
dans des œuvres modernes et 
contemporaines. Récemment 
elle a fait ses débuts comme 
Emilia Marty dans L’Affaire 
Makropoulos à l’Opera Ballet 
Vlaanderen et a incarné trois 
rôles dans la création mondiale 
d’Aribert Reimann L’Invisible 
au Deutsche Oper Berlin en 
2017 ainsi que dans la création 
mondiale de l’opéra de Hèctor 
Parra Les Bienveillantes à 
Anvers en 2019. En concert 
elle se produit dans un vaste 
répertoire allant des Passions 
de Bach au rôle de Rachel 
dans La Juive de Halévy et 
affectionne particulièrement 
les récitals de lieds 
accompagnée par le pianiste 
Jan Philip Schulze, avec qui 
elle a enregistré une version 
acclamée de Marienleben de 
Hindemith à Genève. 

ALEŠ BRISCEIN
Albert Gregor

En 2011, Aleš Briscein fait 
ses débuts au Salzburger 
Festspiele dans L’Affaire 
Makropoulos, sous la direction 
d’Esa-Pekka Salonen, mis en 
scène par Christoph Marthaler. 
En 2015, il est invité à l’Oper 
Frankfurt pour le rôle de 
Königssohn de Königskinder 
et au Teatro Comunale de 
Bologne pour Laca de Jenůfa 
et chante dans Les Noces 
de Stravinski à Rome. Parmi 
ses engagements récents 
figurent Eugène Onéguine au 
Komische Oper Berlin, Skuratov 
de De la maison des morts au 
Savonlinna Opera Festival et 
Albert Gregor (en version de 
concert) aux BBC Proms en 
2016, le Tambour-Major de 
Wozzeck au Theater an der 
Wien, le rôle-titre de Der Zwerg 
à Graz en 2017, Paul de Die 
tote Stadt au Komische Oper 
Berlin et Semperoper Dresden, 
Filka Morozov de De la maison 
des morts au Bayerische 
Staatsoper, Sergueï de Lady 
Macbeth de Mzensk à Ostrava 
et Albert Gregor au Deutsche 
Oper Berlin en 2018, le rôle-
titre de Dalibor à Francfort en 
2019, Clare Quilty de Lolita de 

Chtchedrine à Prague en 2020.

SAM FURNESS 
Ténor – Vítek

Ce jeune ténor britannique a 
remporté en 2012 le prestigieux 
Royal Academy of Music Club 
Prize. La saison dernière il a 
chanté le rôle-titre des C ontes 
d’Hoffmann  pour l’English 
Touring Opera, Aristea de 
L ‘Orontea, Tamino de D ie 
Zauberflöte  et Quint de T he 
Turn of the Screw  au Northern 
Ireland Opera et le rôle-titre 
d’A lbert Herring  à Florence. Il 
s’est aussi produit comme Joe 
de L a Fanciulla del West, Steva 
de J enůfa,  Baron Lummer 
de I ntermezzo,  Novice de B 
illy Budd,  Jaquino de F idelio 
, Frederic de T he Pirates of 
Penzance,  Don Ottavio de Don 
Giovanni,  Lenski d’E ugène 
Onéguine  et Bénédict de 
Béatrice et Bénédict.  

ANNA SCHAUMLÖFFEL
Krista

Anna Schaumlöffel a étudié 
le chant au conservatoire de 
Hanovre. En 2018, elle remporte 
le 3ème prix de la fondation 
Hamel. Elle gagne aussi les 
bourses LMN Hannover et 
Hamel. Elle fait ses débuts 
professionnels au Burg 
Warberg dans Rusalka (3ème 
Esprit des bois), Le Nozze di 
Figaro (Cherubino) et Ariadne 
auf Naxos (le Compositeur). 
En 2019, à la Musikwoche 
Hitzacker, elle chante le 
rôle-titre de Hänsel und 
Gretel et celui d’Iphis d’Elena 
Kats-Chernin au Junge Oper 
du Staatsoper Hannover et 
Siegrune dans Die Walküre 
à l’Oper Kiel. En 2019-2020, 
elle fait partie de la troupe 
des Landesbühnen Sachsen 
à Radebeul, où elle interprète 
Métella de La Vie parisienne, 
Hänsel, Königin Ernestine de 
Die Frosch muss weg, Yvonne/
Naomi de Sunday in the Park 
with George et Suse de Der 
Vampyr. Elle est engagée en 
2020-2021 dans la troupe du 
Grand Théâtre de Genève où 
elle interprétera Paquette/
Queen of Eldorado/Épouse 
du pasteur de Candide, le 
2ème Ecuyer et Une fille-fleur 
de Parsifal et Annina de La 
Traviata.
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 Gros plan sur les artistes

MICHAEL KRAUS 
Baryton – Jaroslav Prus 

Le baryton viennois Michael 
Kraus a étudié le chant aux 
académies de Vienne et de 
Munich. Il a démarré sa carrière 
professionnelle aux théâtres 
lyriques d’Aix-la-Chapelle et 
d’Ulm, ainsi qu’au Volksoper de 
Vienne. En début de carrière, il 
a chanté le répertoire lyrique 
et des rôles mozartiens dont 
Papageno dans D ie Zauberflöte 
(enregistrement avec le 
Wiener Philharmoniker sous la 
direction de Sir Georg Solti) et 
Leporello dans D on Giovanni  
(entre autres à Amsterdam 
sous la direction de Nikolaus 
Harnoncourt). Il s›est produit 
dans de nombreux théâtres 
renommés tels que La Scala de 
Milan, le Wiener Staatsoper, les 
opéras de Berlin, Hambourg et 
Munich, le Komische Oper de 
Berlin et le Liceu à Barcelone. 
Il a progressivement étoffé 
son répertoire en chantant 
des rôles dramatiques tels que 
Conte di Luna d’I l Trovatore, 
Don Carlo de L a forza del 
destino, Beckmesser de D ie 
Meistersinger von Nürnberg  et 
Faninal de D er Rosenkavalier  
(récemment encore sous la 
baguette de Simon Rattle à 
Amsterdam). Michael Kraus 
connaît aussi très bien le 
répertoire contemporain et 
celui du XX ème siècle. Il a chanté 
Stolzius de D ie Soldaten  et le 
rôle-titre de D on Quijote en 
Barcelona  de José Luis Turina 
lors de sa création mondiale au 
Liceu. À l’Opera Vlaanderen, 
il chante le rôle-titre de B illy 
Budd , Fritz de D ie tote Stadt,  
Schaunard de L a Bohème,  
Sherasmin d’O beron, Papageno 
de D ie Zauberflöte, Beckmesser 
de D ie Meistersinger von 
Nürnberg , der Schlachter de R 
umor , Herr von Faninal de D er 
Rosenkavalier,  dans la mise en 
scène de Christophe Waltz et 
Jaroslav Prus. 

JULIEN HENRIC 
Ténor – Janek Prus

Révélation lyrique 2018 de 
l’ADAMI et 2ème Prix 2019 des 
Symphonies d'automne de 
Mâcon, Julien Henric est 
membre du Jeune Ensemble 
du Grand Théâtre de Genève 
en 2020-2021, où il chantera 
Gastone (La Traviata), 1er 
Chevalier du Graal/3ème Écuyer 
(Parsifal), Cacambo/Señor/
Henry VIII (Candide) et le Rat/
le Juge (Le Soldat de plomb). 
Après des études d’ingénierie, 
il est diplômé du CRR de Lyon 
puis admis en 2017 au CNSMD 
de Lyon, dont il sort diplômé 
en 2020. Lauréat de trois prix 
au Concours Raymond Duffaut 
en Avignon en 2018, il débute 
sur scène cette même année, 
dans les rôles de Pâris (La Belle 
Hélène) à l’Opéra de Dijon 
et d’Alfredo (La Traviata) au 
Festival Lyrique en Lyonnais, il 
est aussi Polidoro (Il Flaminio) 
au TNP de Villeurbanne et 
Tamino (Die Zauberflöte) en 
2019. Passionné par le Lied 
allemand, il s’est produit dans 
les Dichterliebe de Schumann 
et le Winterreise de Schubert.

KÁROLY SZEMERÉDY 
Baryton-basse – Dr. Kolenatý 

Le baryton-basse hongrois 
Károly Szemerédy est né à 
Budapest et s’est formé à 
l’opéra national de Hongrie. 
Après des participations 
réussies à plusieurs concours, 
il a remporté le titre de « Voix 
de l›Année » lors du concours 
Operalia de Plácido Domingo. 
En 2007 il a fait ses débuts 
au Teatro Real à Madrid, où 
il a chanté des rôles tels que 
Levitsky/ (Boris Godounov),  
Sciarrone (T osca), P fleger des 
Orest (E lektra), Don Basilio (I 
l barbiere di Siviglia), Starek 
(J enůfa ) et Schmidt (A ndrea 
Chénier). Il s’est en outre 
produit à l’Opéra de Lyon, 
au Teatr Wielki à Varsovie et 
au Bayerische Staatsoper à 
Munich, dans la production 
de B oris Godounov  de Calixto 
Bieito. À Opera Vlaanderen il 
a chanté Orest (Elektra) et Dr. 
Kolenatý.et les opéras d’Europe. 
Il a joué aux côtés d’artistes 
tels que Cecilia Bartoli, Andrea 
Marcon, Jean-Christophe 
Spinosi, Vesselina Kasarova, 
Daniela Dolci et Soyoung Sim. 
En plus de ses débuts à la 
Semaine Mozart de Salzbourg, 
la saison 2019-20 comprend 
le rôle de Mustafa dans 
L’Italiana in Algeri au Festival de 
Grenade et une tournée dans 
le rôle de Rocco dans Fidelio de 
Beethoven.

LUDOVIT LUDHA 
Ténor – Hauk-Schenkdorf

Après avoir remporté des 
compétitions internationales, 
il est engagé en 1988 dans la 
troupe de l’opéra de Bratislava, 
où il interprète de nombreux 
rôles. Sa carrière internationale 
comprend Moses und Aron 
au Festival de Salzbourg, 
Faust à Jérusalem, La Bohème 
(Rodolfo) au Japon, Oedipus 
Rex à Budapest, Paris et Tokyo, 
Iris au Wexford Festival, Die 
tote Stadt à Kyoto, La Petite 
Renarde rusée à Venise, Lady 
Macbeth de Mzensk à Paris, 
Madrid, Amsterdam, Naples 
et Buenos Aires, L’Affaire 
Makropoulos à Montpellier et 
Vienne (Staatsoper), Le Nez 
et Iolanta à Amsterdam, La 
Fiancée vendue à Zurich et 
Tokyo, Fancesca da Rimini 
à Macerata, Don Carlo 
à Budapest, Rigoletto à 
Hambourg, Rusalka à Bruxelles, 
De la maison des morts à Bâle 
et Katia Kavanova à Oviedo. 
Durant ces dernières saisons, 
il se produit dans Rigoletto, La 
Traviata et Rusalka à Prague, 
Švanda (Babinski) de Jaromír 
Weinberger à Palerme, Lady 
Macbeth de Mzensk à Monaco 
et Anvers, Roméo et Juliette 
et L’Affaire Makropoulos à 
Bratislava. 
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