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Présentation

 

Faites l’amour,… tandis que résonnent 
les sons héroïques de l’œuvre mo-
numentale de Sergueï Prokofiev en 
première suisse ; c’est le réveil sonore 
et audacieux concocté par le Grand 
Théâtre de Genève pour cette rentrée 
de septembre. 

Après des mois de fermeture, le Grand Théâtre de 
Genève rouvre enfin ses portes avec une œuvre qui 
cumule les superlatifs ! Guerre et Paix, roman-pavé de 
plus de 2000 pages, l’opéra russe le plus démesuré du 
XXe siècle, une pléthore de personnages...

Pour s’atteler à une nouvelle production de cet opéra 
issu d’une œuvre majeure de la littérature russe, 
il fallait bien un grand maître à la mise en scène : 
Calixto Bieito, un des metteurs en scène les plus 
recherchés de notre temps, inaugure ici son premier 
débarquement à Genève, portant dans son sillage le 
talentueux chef d’orchestre argentin Alejo Pérez qui 
tiendra les rênes de l’Orchestre de Suisse Romande. 
De la fougue latine confrontée aux pas martiaux du 
patriotisme russe.

La vidéaste suisse Sarah Derendinger élargit avec ses 
images la focale scénographique de la multi-primée 
Rebecca Ringst, qui ciselle ici un décor reproduisant 
à l’identique le faste des palais historiques de Saint-
Pétersbourg. 

Une distribution internationale de haut vol vient se 
prêter aux personnages contrariés de Tolstoï, tel 
la basse russe Dmitry Ulyanov, invité prestigieux 
de toutes les scènes d’Europe qui se glisse dans 

le costume du Général Koutouzov, la soprano 
arménienne Ruzan Mantashyan passant de la 
Marguerite de Faust (2018 au GTG) au rôle de 
Natasha Rostova ou encore le timbre séduisant du 
jeune baryton allemand Björn Bürger dans le rôle du 
Prince Andreï Bolkonski. Le chœur du Grand Théâtre 
de Genève, avec un grand nombre de choristes 
supplémentaires, insuffle quant à lui sa puissance à 
cette fresque épique. 

L’opéra posthume de Prokofiev trouve sa source en 
1941 lors de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie. 
Il dresse un parallèle avec la guerre menée en 1812 
par les troupes de Napoléon brisées dans leur élan de 
conquête de l’Empire russe. Reconnue comme l’œuvre 
identitaire de la puissance de résistance russe, Guerre 
et Paix rappelle aussi que dans les soubresauts de 
la grande Histoire se font et se défont les petites 
histoires, celles qui se jouent au sein des familles, des 
destins amoureux, en plein cœur de cette noblesse 
russe du début du XIXe siècle.

Prokofiev a fidèlement conservé cette articulation 
essentielle du roman de Tolstoï, entre un prélude 
romanesque composé de sept tableaux et le 
développement épique et guerrier des six derniers 
tableaux dont la tonalité patriotique fut imposée au 
compositeur par Staline.

Nul doute que cette création de Guerre et Paix 
donnée en première suisse au cœur de Genève, 
symbole d’un pacifisme engagé, saura refléter des 
invasions et résistances contemporaines et faire 
écho à des destins portés par le vrombissement de 
l’actualité. 

Guerre et Paix : l’œuvre colossale 
de Tolstoï, mise en musique par 
Prokofiev, s’apprête à faire vrombir 
le Grand Théâtre de Genève
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CALIXTO BIEITO 
Mise en scène

Directeur du Teatro Arriaga de Bilbao depuis 2017, 
Calixto Bieito privilégie une approche décidément 
contemporaine dans ses choix de répertoire et 
d’interprétation. Ses mises en scène de Macbeth à 
Salzbourg, Hamlet à Édimbourg ou Die Entführung 
aus dem Serail au Komische Oper de Berlin, aussi 
célèbres que controversées, divisent les publics 
et établissent sa réputation d’artiste européen 
de premier plan. Parallèlement à des œuvres 
classiques telles que L’incoronazione di Poppea 
(Zurich), ce sont les productions emblématiques 
du XXe siècle comme Moses und Aron de 
Schönberg ou Die Soldaten de Zimmermann et les 
créations contemporaines comme Lear d’Aribert 
Reimann ou Les Bienveillantes de Hèctor Parra 
qui attirent son intérêt. Récompensé par de 
nombreuses distinctions internationales, Calixto 
Bieito est considéré comme l’un des plus grands 
metteurs en scène d’opéra actuels. 

ALEJO PÉREZ 
Direction musicale

Un sens du style particulier et la capacité à 
appréhender la complexité de chaque partition 
dans ses moindres détails caractérisent Alejo Pérez 
en tant que chef d’orchestre.
Il s’est ainsi assuré une place permanente sur les 
scènes d’opéra et de concert. Depuis le début de 
la saison 2019/20, Alejo Pérez façonne la culture 
sonore de l’Opera Ballet Vlaanderen en tant 
que directeur musical. Il a gagné une grande 
reconnaissance internationale au cours de ces 
dernières années, reconnaissance qui s’est affirmée 
avec les nouvelles productions de Pelléas et 
Mélisande dans la mise en scène de Damien Jalet 
et Sidi Larbi Cherkaoui, Lohengrin par David Alden, 
Don Carlos parJohan Simons et Der Schmied von 
Gent de Schreker par Ersan Mondtag.
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REBECCA RINGST 
Scénographie  

Née à Berlin, Rebecca Ringst 
étudie la scénographie à 
l’Académie des arts de la 
scène de Dresde.
Elle travaille avec Calixto 
Bieito depuis 2006 
sur les grandes scènes 
internationales, en 
Allemagne, en Angleterre, 
en Belgique, au Danemark, 
en Espagne, aux États-Unis, 
en Italie, en Norvège ou 
en Suisse. Elle collabore 
également avec Stefan 
Herheim à l’Opéra de 
Stuttgart, Lisa Stöppler au 
Semperoper de Dresde, 
Andrea Moses au Deutsches 
Theater de Berlin et, depuis 
2015, avec Barrie Kosky 
au Bayerische Staatsoper, 
au Komische Oper et au 
Festival de Bayreuth.
En 2010, elle est nommée 
« Scénographe européenne 
de l’année » par le 
magazine Opernwelt pour la 
production du Rosenkavalier 
(Stefan Herheim). Elle 
remporte également le 
Premio Max en Espagne en 
2014 pour la pièce Forests 
(Calixto Bieito) et se voit 
nominée à deux reprises 
par les International Opera 
Awards et le Hedda Award 
en Norvège.  

INGO KRÜGLER 
Costumes 

Ingo Krügler a étudié le 
design de costume et de 
mode à Berlin et à Londres 
et a travaillé chez Jean-Paul 
Gaultier et John Galliano 
à Paris. Au cours de sa 
carrière, il assiste divers 
metteurs en scène, tels que 
Michael Haneke, Robert 
Carsen, David Alden, David 
Pountney, Thomas Langhoff, 
Gottfried Pilz et Stefan 
Herheim, à Vienne, Paris, 
de même qu’aux Festivals 
de Munich et de Salzbourg. 
Il crée les costumes pour 
plusieurs œuvres théâtrales 
mises en scène par Tim 
Kramer, ainsi que pour des 
comédies musicales mises 
en scène par Joseph E. 
Köpplinger.
Depuis leur première 
collaboration en 2008 
à l’Opéra de Stuttgart 
(Jenůfa), il travaille 
régulièrement avec Calixto 
Bieito dans les plus grandes 
maisons d’opéra d’Europe. 
Ingo Krügler crée également 
les costumes pour plusieurs 
productions d’Elisabeth 
Stöppler.  

SARAH DERENDINGER 
Vidéo 

Artiste aux multiples 
facettes, Sarah Derendinger 
obtient un diplôme 
en photographie à la 
Hochschule für Gestaltung 
de Berne. Par la suite, elle 
étudie la danse moderne 
au AHK d’Amsterdam, 
avant de se spécialiser, 
de 1988 à 1993 dans les 
arts audio-visuels à la 
Hochschule für Gestaltung 
de Bâle, et elle complète sa 
formation à Varsovie avec 
le programme « Ekran+ », 
destiné aux réalisateurs 
de films européens. 
Depuis 1993, elle travaille 
en tant que réalisatrice, 
auteure et artiste vidéo 
indépendante et participe 
régulièrement à des festivals 
internationaux de film. En 
2009, elle remporte le prix 
Cinéma Suisse pour son film 
« Familientreffen ». Sarah 
Derendinger collabore 
avec Calixto Bieito depuis 
2013 pour de nombreuses 
productions, dont plusieurs 
créations contemporaines. 
Son travail de design vidéo 
pour la pièce Obabakoak 
de Bernardo Atxaga est 
récompensé par le Premis de 
la critica de 2017 de Bilbao. 
Elle travaille régulièrement 
avec d’autres réalisateurs, 
comme Jossi Wieler, Jürgen 
Flimm, Joachim Schlömer ou 
Barbara Horákóva. 

BJÖRN BÜRGER Baryton 
Prince Andreï Bolkonski

Diplômé du Conservatoire 
de Francfort dans la classe 
de Hedwig Fassbender, le 
jeune baryton allemand 
intègre la troupe de l’Opéra 
de Francfort, de 2013 
à 2018, où il interprète 
de nombreux rôles, 
tels que Schaunard (La 
Bohème), Pelléas (Pelléas 
et Mélisande) ou le Comte 
di Almaviva (Le Nozze di 
Figaro). Parallèlement, 
Björn Bürger fait ses débuts 
à l’Opéra National de 
Paris en Papageno et en 
Don Giovanni à l’Opéra 
National d’Oslo. Apprécié 
pour son timbre puissant et 
son sens inné de la scène, 
il se produit également au 
Festival de Glyndebourne, 
au Semperoper de 
Dresde, à l’Opéra de 
Lausanne, à La Monnaie de 
Bruxelles et dans d’autres 
prestigieuses maisons 
d’opéra européennes. 
Lauréat de La Fondation 
Yehudi Menuhin (Live 
Music Now), il remporte, 
en 2012, le concours de 
La Société Polytechnique 
de Francfort, ainsi que le 
Premier Prix au Concours 
« Bundeswettbewerb Gesang 
Berlin ». 
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RUZAN MANTASHYAN 
Soprano 
Natasha Rostova  
Très appréciée pour ses 
qualités vocales, musicales 
et scéniques, la jeune 
soprano Ruzan Mantashyan 
figure parmi les chanteuses 
les plus prometteuses 
de sa génération. Après 
des études de piano 
et de chant auprès de 
Valery Harutyunov, elle se 
perfectionne à l’Accademia 
di Belcanto - Mirella Freni 
à Modène, puis auprès 
de Hedwig Fassbender à 
Francfort. 
Elle devient ensuite membre 
de l’Atelier lyrique de 
l’Opéra national de Paris 
jusqu’en 2016. Récompensée 
par le Prix Spécial du 
Concours Francisco 
Viñas de Barcelone, elle 
remporte le concours 
Toti dal Monte avec sa 
Musetta (La Bohème), rôle 
qu’elle interprète à Trévise, 
Bolzano et Ferrare. Elle brille 
également en Susanna (Le 
nozze di Figaro), Fiordiligi 
(Così fan tutte) à Munich ou 
Xenia (Boris Godounov) à 
l’Opéra de Paris. À Genève, 
elle se fait particulièrement 
remarquer en Mimì (La 
Bohème) et Marguerite 
(Faust).  
 

DANIEL JOHANSSON Ténor 
Comte Pierre Bezoukhov 

Daniel Johansson fait ses 
études à l’École royale 
supérieure de musique 
de Stockholm. Au début 
de sa carrière, il reçoit les 
Premiers prix au Concours 
Gösta-Winbergh (2007) et 
au Concours international 
de musique Wilhelm 
Stenhammar (2012). Dès 
ses débuts, le ténor suédois 
interprète de nombreux 
rôles de « jeune premier », 
comme Rodolfo (La 
Bohème), Alfedo Germont 
(Traviata) – qu’il interprète 
notamment à Genève –, 
Nemorino (L’Elisir d’amore) 
ou encore Pinkerton 
(Madama Butterfly). Plus 
récemment, il s’attaque 
au répertoire wagnérien 
dans les rôles de Siegmund 
(Die Walküre) à Vienne ou 
Lohengrin (rôle-titre) au 
Deutsche Oper de Berlin. 
La saison 2021/2022 sera 
marquée par deux prises de 
rôle pour Daniel Johansson, 
dont Pierre Besoukhov 
(Guerre et Paix). Reconnu 
pour sa contribution au 
rayonnement de l’art lyrique 
suédois, il reçoit le titre 
honorifique de Hovsångare 
(chanteur de la cour) en 2018 
et, en 2021, il est décoré 
de la médaille « Litteris et 
Artibus » par la famille royale 
de Suède.

DMITRY ULYANOV Basse 
Général Koutouzov  

Né à Ekaterinburg,
Dmitry Ulyanov est soliste 
du Théâtre Stanislavsky 
depuis 2000. La même 
année, il remporte le 
Grand Prix du Concours 
International du Festival 
Unesco au Kazakhstan.
Il se produit non seulement 
dans les grands rôles de 
basse du répertoire russe 
- notamment Grémine 
(Eugène Onéguine), 
Pimène et Boris Godounov, 
Kontchak et Galitski (Prince 
Igor), le roi Dodon (le Coq 
d’or) –, mais aussi dans 
le répertoire verdien et 
wagnérien – Philippe II (Don 
Carlos), Ferrando (Trovatore), 
Padre Guardiano (La forza 
del Destino), Hunding 
(Die Walküre), Hermann 
(Tannhäuser), etc. Il a été 
invité sur toutes les scènes 
d’Europe, de la péninsule 
ibérique à la Russie. En 2015, 
Dmitry Ulyanov est nommé 
« Best Male Singer of the 
Year » pour le rôle d’Ivan 
Khovanski (Khovanchtchina) 
au Russian Opera Award 
« Casta Diva ». Il fera ses 
débuts sur la scène du 
Grand Théâtre de Genève. 

ELENA MAXIMOVA
Mezzo-soprano  
Comtesse Helena Bezoukhova  
Elena Maximova fait 
ses études musicales au 
Conservatoire Tchaïkovski 
de Moscou. En 2000, 
elle est engagée en tant 
que soliste au Théâtre 
Stanislavski. Son répertoire 
comprend une large palette 
de rôles, tels que Paulina 
(La Dame de pique), Siebel 
(Faust), Suzuki (Madame 
Butterfly), Olga (Eugène 
Onéguine) ou encore le 
rôle-titre de Carmen. Elle 
se produit régulièrement 
avec les plus grands 
orchestres russes sous 
la direction de Vladimir 
Spivakov ou Alexander 
Dmitriev et fait ses débuts 
occidentaux dans le rôle de 
Maddalena (Rigoletto) sous 
la direction de Zubin Mehta 
au Bayerische Staatsoper 
de Munich en 2005. Elle 
poursuit depuis lors une 
carrière internationale qui 
la mène du Metropolitan 
Opera de New York à la 
Scala de Milan, en passant 
par le Royal Opera House 
Covent Garden de Londres. 
En outre, elle se produit en 
concert, sous la direction de 
Lorin Maazel, Kent Nagano, 
et partage régulièrement la 
scène avec Anna Netrebko.

Biographies
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 ALEXEY TIKHOMIROV Basse 
Prince Nikolaï Bolkonski

Originaire de la ville 
de Kazan en Russie, la 
basse Alexey Tikhomirov 
étudie le chant au Galina 
Vishnevskaya Opera Singing 
Center de Moscou de 
2004 à 2006 et débute 
sa carrière de soliste en 
2005 à l’Helikon Opera de 
Moscou. Acclamé en Boris 
Godounov, il se produit 
sur les scènes du monde 
entier sous la baguette de 
grands chefs d’orchestre 
comme Riccardo Muti, Zubin 
Mehta, Mikhail Pletnev 
ou encore Kent Nagano. 
Particulièrement reconnu 
pour ses interprétations 
de rôles du répertoire 
russe – Boris Godounov, 
le Roi Dodon (Le Coq 
d’or), Timoféiévitch (Lady 
Macbeth de Mzensk), Prince 
Grémine (Eugène Onéguine) 
–, il se distingue également 
en Sparafucile (Rigoletto), 
Basilio (Il Barbiere di Siviglia) 
ou Timur (Turandot). Plus 
récemment, il fait ses débuts 
en Fasolt et Hunding dans 
le Ring des Nibelungen au 
Grand Théâtre de Genève. 

ERIC HALFVARSON Basse 
Comte Ilia Rostov  

Né en Illinois, Eric Halfvarson 
débute sa carrière de soliste 
en 1973 avec le Houston 
Opera Studio – dont il 
est le co-fondateur – et 
se produit régulièrement 
dans les plus prestigieuses 
maisons d’opéra du monde 
à Vienne, Bayreuth, Munich, 
Londres, New York, etc.
Sa puissante voix de basse 
s’accorde parfaitement aux 
rôles complexes des opéras 
de Verdi – comme le roi 
Philippe II (Don Carlos) – ou 
de Wagner – Hunding (Die 
Walküre) –, qui demandent 
une endurance physique 
sans failles et une grande 
amplitude vocale. En près de 
cinquante ans de carrière, 
Halfvarson a interprété 146 
rôles différents. Au cours 
des dernières saisons, il se 
distingue dans plusieurs 
œuvres du répertoire russe : 
Prince Grémine (Eugène 
Onéguine) et le Général 
(Le Joueur). En dehors 
de la scène, désireux de 
partager son expérience 
avec la nouvelle génération, 
le chanteur états-unien 
donne régulièrement 
des masterclasses et des 
conférences dans les 
universités et les hautes 
écoles de musique. 

ALEŠ BRISCEIN Ténor 
Anatol Kuragin 

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 
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 et Albert Gregor au 
Grand Théâtre de Genève la 
saison passée.
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Calixto Bieito et Alexey Tikhomirov
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Photos des premières répétitions

Ruzan Mantashyan et Anas Séguin

Ruzan Mantashyan, Alexey Tikhomirov et Eric Halvarsson
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