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Retour d’un opéra dont les mélodies sont parmi  
les plus belles et connues du répertoire, mais dont  
la faiblesse du livret ne favorise pas de fréquentes 
productions scéniques. Il faut trouver la clé. Et voilà  
la jeune Néerlandaise Lotte de Beer, qui signa cette 
production pour le Theater an der Wien de Vienne  
en 2014, qui s’empare de l’œuvre de jeunesse de Bizet 
pleine d’exotisme colonialiste pour mieux la décon
struire et la façonner en un univers dynamique, 
tournant en dérision le simulacre des reality shows. 
Tout comme le Ceylan exotique du XIXe est devenu  
au XXIe le Sri Lanka, paradis de vacances tropicales et 
de séjours wellness, Lotte de Beer propose un pendant 
contemporain à la tendance de raconter des histoires 
dans des régions et des cultures éloignées.

La metteure en scène le transpose dans une émission
concours de téléréalité où des candidat/e/s 
européen/ne/s se lancent dans un défi sur une île 
exotique sans savoir à quoi s’attendre. Du théâtre 
d’Ibsen, elle tire le concept de « mensonge vital »,  

pour désigner les rebondissements invraisemblables 
de l’histoire de Leïla, Nadir et Zurga, aussi crédibles 
que les aléas préprogrammés d’un Loft Story ou d’une 
Île de la tentation, à travers l’amitié de deux pêcheurs 
de perles secrètement amoureux de la même femme, 
prêtresse ayant fait vœu de chasteté. 

Pour assurer une interprétation en style de cette 
musique délicate et à la fois vocalement exigeante  
le Grand Théâtre a confié la direction musicale au 
chef belge David Reiland, passionné de la musique 
 du Second Empire français, qui dirigera l’Orchestre  
de la Suisse Romande. A son service, un trio de solistes 
formé par la soprano russe Kristina Mkhitaryan que 
l’on a pu apprécier à Genève plusieurs fois, 
récemment dans Les Indes galantes (2019), dans le rôle 
de Leïla, du ténor canadien Frédéric Antoun, grand 
spécialiste des rôles exigeants du répertoire français 
dans le rôle de Nadir, complété par le puissant 
baryton norvégien Audun Iversen dans le rôle 
dramatique de Zurga. 

Le Grand Théâtre place cette fin 
d’année sous l’impulsion de Lotte  
de Beer, l’une des plus prometteuses 
metteure en scène européenne  
avec la reprise de sa production phare 
des Pêcheurs de perles, chef-d’œuvre 
rare de Georges Bizet transposé  
en un rebondissant reality show. 
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MAROUSHA LEVY
Décors

Marousha Levy vit à 
Amsterdam, où elle a 
étudié la pédagogie  
de l’art et les médias 
audiovisuels à l’Académie 
des Beaux-Arts. Elle se 
dirige par la suite vers la 
mise en scène, qu’elle 
étudie à l’Académie des 
Beaux-Arts de Maastricht 
et à la Wimbledon School 
of Arts de Londres. Après 
ses premières expériences 
cinématographiques et au 
théâtre, elle assiste Marc 
Warning et crée les décors 
des productions de Jan 
Versweyveld depuis 2005. 
Par la suite, elle conçoit les 
décors et les costumes pour 
de nombreux metteurs en 
scène aux Pays-Bas, en 
Belgique, en Allemagne, 
de même qu’en Autriche. 
Depuis 2005, elle collabore 
étroitement avec Nina 
Gühlstorff et en 2009 et 
2015 elle bénéficie d’une 
bourse du Fonds BKVB.  
En dehors du théâtre et de 
l’opéra, Marousha Levy est 
aussi directrice artistique 
de diverses productions  
de films d’animation.

LOTTE DE BEER
Mise en scène 

Récompensée dès ses 
débuts par le prix Ton Lutz 
pour sa mise en scène de 
Häuptling Abendwind oder 
Das gräuliche Festmahl  
au Compagnietheater 
d’Amsterdam, Lotte de 
Beer s’établit très vite 
comme une artiste 
montante du paysage de 
l’opéra européen. Parmi 
ses mises en scène saluées 
par le public et la critique 
figurent notamment 
Hänsel & Gretel à l’Opéra 
national des Pays-Bas, 
Rusalka à Essen, La bohème 
et La traviata au Theater 
an der Wien, Così fan tutte 
au Theater Braunschweig. 
Sa production d’Eugène 
Onéguine à Bielefeld est 
particulièrement 
remarquée et en 2015  
elle reçoit un International 
Opera Award dans la 
catégorie Newcomer.  
Avec sa compagnie Nieuw 
Nederland’s Operafront 
Lotte de Beer a pour 
ambition d’amener l’art 
lyrique à la rencontre des 
nouvelles générations et 
ainsi d’œuvrer pour son 
avenir. Elle sera directrice 
du Volksoper Wien à partir 
de la saison 22/23. 

DAVID REILAND
Direction musicale 
 
Formé pendant trois ans  
en tant qu’assistant de 
l’Orchestra of the Age  
of Enlightenment auprès 
de Sir Simon Rattle et  
Sir Roger Norrington, 
David Reiland dirige 
actuellement l’Orchestre 
national de Metz et la 
Sinfonietta de Lausanne. 
Grand mozartien, il fait 
notamment ses débuts 
avec Mitridate à Paris.  
En 2017, il se produit  
pour la première fois  
en Allemagne à l’Opéra de 
Leipzig et à Düsseldorf, où 
il reçoit le titre honorifique 
de « Schumanngast » 
l’année suivante. À Metz, 
 il propose une nouvelle 
approche de program-
mation, qui intensifie le 
contact avec le public et 
augmente le rayonnement 
artistique de son orchestre. 
Son important soutien aux 
jeunes artistes se manifeste 
également dans ses 
différentes classes de 
maître internationales. 
David Reiland, qui fait ses 
débuts au Grand Théâtre 
de Genève, s’engage par 
ailleurs à la redécouverte 
de compositeurs oubliés  
et des œuvres « rares » du 
répertoire romantique 
français, et s’ouvre aussi 
aux œuvres modernes et 
contemporaines.  
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FINN ROSS 
Vidéos 

Le designer vidéo écossais 
Finn Ross est diplômé de  
la Central School of Speech 
and Drama de Londres. 
Récompensé par deux 
Oliver Awards (2013, 2014), 
un Tony Award (2015) et 
plusieurs autres prix, il 
collabore fréquemment 
avec les plus prestigieuses 
maisons d’opéra, dont 
l’English National Opera, 
Metropolitan Opera, le 
Theater an der Wien, le 
Scottish Opera, La Scala, 
l’Opéra de Lyon, le Festival 
de Glyndebourne, ou 
encore le Festival de 
Bregenz. Son travail pour 
Benvenuto Cellini, Eugène 
Onéguine, Die Zauberflöte, 
La Damnation de Faust  
et Don Giovanni est 
largement apprécié,  
tant par la critique que  
par le public. Aussi actif  
sur les scènes de théâtre  
et de comédie musicale, 
 il crée des designs vidéo 
novateurs pour les théâtres 
de Broadway et de West 
End. En 2015, il fonde le 
Studio FRAY en partenariat 
avec Adam Young, qui fait 
figure de précurseur dans 
le domaine du design 
vidéo pour les arts de  
la scène. 

ALEX BROK 
Lumières 
 
Après ses études à 
l’Académie des Beaux-Arts 
d’Amsterdam, Alex Brok 
s’installe en Californie.  
Il enseigne la création des 
lumières à l’Université de 
Stanford et participe à de 
nombreuses productions 
du département théâtral 
de l’université. Il travaille 
ensuite à l’Opéra de San 
Francisco, puis il revient en 
Europe où il collabore avec 
les plus grands metteurs en 
scène, chorégraphes et 
scénographes, notamment 
avec Lotte de Beer, pour 
des productions telles que 
Le nozze di Figaro, L’elisir 
d’amore, Die Zauberflöte, 
L’incoronazione di Poppea, 
A Midsummer Night’s 
Dream, Les mamelles de 
Tirésias, Dialogues des 
Carmélites, Gianni 
Schicchi, Dido and Aeneas, 
et bien d’autres encore. 
Alex Brok a illuminé en 
particulier les scènes 
d’Amsterdam, Moscou, 
Karlsruhe, Osnabrück, 
Munich, Cologne, Leipzig, 
Essen, Barcelone, Zurich, 
Stuttgart et Düsseldorf.  
Sa production de Così fan 
tutte mise en scène par 
Floris Visser au Théâtre 
Bolchoï a été nommée  
à cinq reprises aux  
Golden Masks. 

JORINE VAN BEEK
Costumes

Diplômée de l’Académie des 
Beaux-Arts de Maastricht  
et de la Wimbledon School 
of Arts de Londres, Jorine 
van Beek est une designer  
de costumes d’envergure 
internationale. Son travail 
englobe les mondes de  
la danse, du théâtre, du 
cinéma, des arts plastiques 
et de l’opéra. Elle crée 
notamment des costumes 
pour le Bayerische 
Staatsoper, l’Oper Leipzig, 
le Theater an der Wien, 
l’Israeli Opera, le Staatsoper 
de Hanovre et l’Opéra de 
Paris. En 2006, elle obtient 
sa première reconnaissance 
internatio nale avec le prix 
Edmund Hustinx pour les 
Beaux-Arts. En 2017, elle  
est nominée aux Goldene 
Schikaneder pour ses 
costumes réalisés pour  
Les Pêcheurs de perles. 
Depuis plusieurs années, 
elle collabore régulièrement 
avec la metteuse en scène 
néerlandaise Lotte de Beer. 
Les costumes de Jorine  
van Beek sont réputés pour 
leur raffinement et leur 
adaptation parfaite à 
l’esprit des pièces mises 
 en scène. 
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AUDUN IVERSEN
Baryton
Zurga

Après ses études à 
l’Académie de musique 
d’Oslo, le baryton 
norvégien Audun Iversen 
poursuit sa formation 
à l’Académie d’Opéra 
de Copenhague et à la 
Hochschule für Musik 
und Theater de Leipzig, 
et interprète durant 
cette période le rôle de 
Schaunard (La Bohème) 
et Vicomte Cascada 
(Die lustige Witwe) au 
Théâtre royal danois de 
Copenhague. Vainqueur 
de nombreux concours, 
Audun Iversen reçoit 
notamment le premier prix 
au Concours international 
de musique Reine Sonja 
d’Oslo en 2007, le Danish 
Reumert Talent Award 
de 2009, ainsi que le 
prix d’opéra d’Aalborg 
en 2010. Véritable star 
internationale, il incarne 
récemment le rôle de 
Figaro (Il barbiere di 
Siviglia) à San Francisco 
et au Deutsche Oper 
de Berlin, du Conte 
Almaviva (Le nozze di 
Figaro) à Copenhague et 
Glyndebourne, Eugène 
Onéguine (rôle-titre) à Lille, 
au Bolchoï et à l’English 
National Opera. Le baryton 
norvégien fait sa première 
apparition sur la scène 
genevoise dans le rôle  
de Zurga. 

KRISTINA MKHITARYAN 
Soprano 
Leïla 

Talent issu de la pépinière 
du Bolchoï, Kristina 
Mkhitaryan cumule 
rapidement les distinctions, 
les prix et les engagements 
prestigieux : au Royal 
Opera House comme 
Micaëla (Carmen), Violetta 
(La traviata) au Bayerische 
Staatsoper, puis à 
Glyndebourne, au Deutsche 
Oper Berlin et à l’opéra de 
Zurich, ainsi que Lauretta 
(Gianni Schicchi) au 
Metropolitan Opera de 
New York. À l’aise avec 
Vivaldi et Haendel, elle 
approfondit sa maîtrise 
baroque avec Cavalli, 
chantant dans Eliogabalo 
(Eritrea), Il Giasone (Isifile), 
notamment à Genève. Avec 
ce rôle sur mesure de Bizet, 
elle revient au Grand 
Théâtre l’ayant quitté avec 
son brillant personnage 
d’Hébé dans la production 
des Indes galantes de la 
saison 2019-20. Cette 
saison marque en outre ses 
débuts au Liceu de 
Barcelone dans La traviata 
et avec le Philharmonique 
de Berlin, sous la direction 
de Kirill Petrenko, dans 
Francesca da Rimini de 
Rachmaninoff. 

FRÉDÉRIC ANTOUN 
Ténor
Nadir 

Après ses études au 
prestigieux Curtis Institute 
of Music de Philadelphie,  
le jeune ténor québécois 
Frédéric Antoun se produit 
avec succès sur les plus 
grandes scènes lyriques du 
monde. Il a incarné 
notamment Belmonte (Die 
Entführung aus dem Serail) 
et Ferrando (Così fan tutte) 
à l’Opéra de Paris, Tonio (La 
Fille du régiment) au 
Covent Garden, à l’Opéra 
de Lausanne et à l’Opéra de 
Toulon, et Laërce (Hamlet) 
au Theater an der Wien. Son 
vaste répertoire, qui inclut 
aussi le concert, s’étend de 
Rameau à Stravinsky, avec 
un attrait certain pour 
l’opéra français, Mozart et 
le bel canto. En Suisse, il a 
chanté Nadir à l’Opernhaus 
Zürich avant de l’interpréter 
cette saison sur la scène 
genevoise. Cette année, 
Frédéric Antoun fait 
également ses débuts au 
Wiener Staatsoper dans le 
rôle d’Alfredo (La traviata), 
qu’il interprètera de plus au 
Royal Opera Covent 
Garden. 
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