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AVANT-PROPOS
 
 

Les quatre entretiens qui constituent la matière de 
ce livre clôturent une longue période passée à la 
direction d’institutions lyriques, à la Monnaie de 
Bruxelles de 1992 à 2007 et au Festival d’Aix-en-
Provence de 2007 à 2018. J’ai eu le privilège d’y 
vivre des expériences artistiques fortes, des créa-
tions majeures, des rencontres bouleversantes. Il m’a 
semblé utile de partager mon souvenir de quelques 
moments-clés, et d’essayer d’en dégager une vision 
du devenir de l’opéra.

Durant ces années, les échanges avec les collè-
gues au sein des réseaux professionnels tels qu’Opera 
Europa et Opera America, Culture Action Europe, 
l’Association européenne des festivals, Forces musi-
cales, enoa (European Network of Opera Academies) 
et Medinea (Mediterranean Incubator of Emerging 
Artists) ont été d’une très grande richesse. Je tiens 
à leur exprimer ici toute ma gratitude.

La matière de ces réflexions doit également beau-
coup au travail collectif de la direction du Festival 
d’Aix. Le document Une vision prospective du Fes-
tival d’Aix-en-Provence, que nous avions adopté au 
printemps 2015 au terme de dix-huit mois de tra-
vail collectif (ce document est accessible sur le site 
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POURQUOI NE PAS CHANTER ?
 
 
La première fois que Bernard Foccroulle m’a accueilli 
à Aix avec le compositeur George Benjamin, pour 
nous inviter à écrire l’opéra qui allait finalement 
devenir Written on Skin, nous lui avons demandé, 
tandis que nous déambulions dans quelque rue 
ensoleillée de la ville, s’il souhaitait nous en souf-
fler le sujet. Et je me souviens que, bien trop sub-
til pour manquer de tact, il a simplement répondu 
qu’il serait peut-être intéressant de trouver le moyen 
d’inscrire cette œuvre nouvelle dans le territoire 
aixois. J’avoue qu’au départ, je n’ai pas pris cette 
piste particulièrement au sérieux, mais c’est bien elle 
qui, après plusieurs faux départs, a fini par me révé-
ler un merveilleux monde littéraire dont je n’avais 
pas la moindre idée : la prose et les poèmes lyriques 
écrits vers 1200, en occitan – une langue utilisée 
dans une région englobant une toute petite par-
tie de l’Espagne moderne et de l’Italie, ainsi que le 
Sud de la France. C’est ainsi que j’ai découvert l’his-
toire de Guillem de Cabestaing – Le Cœur mangé – 
et que l’écriture de notre opéra a commencé.

Bernard avait semblé nous suggérer cette piste 
presque par hasard. Ce n’est que progressivement 
que j’ai compris son engagement passionné non 

web du Festival), contient des lignes de force que 
l’on retrouve tout au long de ces entretiens.

Les quatre experts qui ont mené ces entretiens, 
Chantal Cazaux, Sabine de Ville, Shirley Apthorp 
et Anton Fleurov, connaissent bien le monde de 
l’opéra en général, et le Festival d’Aix en particu-
lier. Je les remercie très chaleureusement d’avoir 
accepté de mener ce dialogue.

J’ai choisi quatre fils rouges : la création, la par-
ticipation du public, le dialogue interculturel et la 
place de l’opéra dans un monde globalisé. Nous 
n’avons pas cherché à être exhaustifs, mais plutôt 
à examiner ce qui, aujourd’hui, constitue les pré-
mices d’un possible renouveau de l’opéra, en Europe 
et dans le monde.

Je tiens à remercier tous ceux qui ont relu attenti-
vement ces textes et n’ont pas ménagé leurs conseils, 
en particulier Eric Coryn et Johan Clijsters.

Enfin, je dédie ce livre aux équipes du Festival 
d’Aix, en signe de gratitude pour toutes ces années 
partagées ; je pense en particulier à François Vienne, 
Jérôme Brunetière, Agathe Chamboredon, Émilie 
Delorme, Josep Folch, Alain Perroux, Béatrice de 
Laage, Christelle Augereau, Marie-Victoire Abbou-
Caubel, Catherine Roques, Philippe Delcroix, Ève 
Lombard, Frédérique Tessier, Emmanuelle Taurines 
et Louis Geisler.

 
Bernard Foccroulle
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seulement pour le Festival d’Aix, mais aussi pour 
la ville elle-même, si proche de la Méditerranée 
– et son ambition de faire du Festival un événe-
ment culturel véritablement capable de fédérer tous 
types de public. Par conséquent, cette allusion au 
“territoire” s’intégrait en réalité dans une mission 
consistant à s’inspirer d’une région tout entière, et 
à inspirer celle-ci en retour.

À ma grande chance, le Festival d’Aix fut aussi 
un puissant catalyseur pour mon propre travail. 
La musique est un défi stimulant pour un drama-
turge. En travaillant sur le texte de Written on Skin, 
j’étais obligé de me demander si mes mots étaient 
dignes du travail intense que le compositeur devrait 
consacrer à la composition. Impossible de se cacher 
derrière des subtilités de langage : la musique 
démasque toute pensée mal exprimée quant à ce 
qui est en jeu dans une scène donnée, elle dissout 
dans l’acide les maniérismes – se montre sans pitié 
pour l’anecdote. L’expérience de l’opéra m’a forcé 
à repenser le théâtre et à reconsidérer ce qui est 
essentiel dans un texte dramatique.

Dans le même temps, j’ai eu le privilège de revenir 
au Festival en tant que professeur de dramaturgie. 
Il est très stimulant de passer presque une semaine 
avec des jeunes gens prêts à en découdre pour créer 
de la nouveauté – et ne montrant souvent guère 
d’indulgence pour les œuvres du passé. Je me sou-
viens qu’un jour, j’ai soulevé avec gravité la “diffi-
culté” de définir quelles situations dans un drame 
sont susceptibles d’inspirer les personnages à recou-
rir à la musique – en d’autres termes, “Pourquoi 
chanter ?” Ce à quoi l’un de mes élèves a répondu 
très simplement : “Pourquoi ne pas chanter ?”
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“Pourquoi ne pas chanter ?” – c’est plutôt un 
bon point de départ.

 
Martin Crimp

Traduit de l’anglais par Olivier Lebleu.
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LA FORCE DE LA CRÉATION
 

Chantal Cazaux, rédactrice en chef
de L’Avant-Scène Opéra – Bernard Foccroulle

 
 

Chantal Cazaux. – Qu’est-ce que le mot “festival” 
peut signifier de particulier dans le monde de l’opéra 
aujourd’hui ?
 
Bernard Foccroulle. – La première image qu’évoque 
le mot “festival”, c’est Bayreuth, fondé en 1876 par 
Richard Wagner afin de créer les conditions idéales 
pour la réception de son œuvre. Bayreuth a été et 
reste aujourd’hui une référence, quelle que soit sa 
différence avec les grands festivals européens qui 
ont suivi dans le courant du xxe siècle, tels Salz-
bourg ou Glyndebourne, et surtout après le second 
conflit mondial.

J’aimerais aussi remonter plus loin dans le temps, 
pour évoquer deux “ancêtres” de nos festivals. Pre-
mier voyage : Venise, au milieu du xviie siècle, 
durant le carnaval qui s’étend alors sur toute la sai-
son hivernale. C’est la période de gloire de l’opéra 
baroque vénitien, qui se développe à partir de l’inau-
guration du Théâtre San Cassiano en 1637 ; cet évé-
nement sera suivi de la construction de toute une 
série d’autres théâtres qui vont attirer un public 
considérable, y compris étranger : c’est le début du 
tourisme culturel. Pendant à peu près un tiers de 
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siècle, Venise est l’épicentre de l’opéra européen. 
Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Mazarin a fait 
venir Cavalli pour le mariage de Louis XIV et si ses 
opéras ont circulé abondamment à travers le conti-
nent européen, y compris après sa mort.

Second voyage : Lübeck, en Allemagne du Nord, 
une ville hanséatique très importante sur le plan 
culturel. En 1646, Franz Tunder, l’organiste de 
l’église Sainte-Marie, crée l’Abendmusik, un festival 
qui se tient pendant la période de l’Avent et qui pré-
sente une série d’activités musicales, notamment de 
grands oratorios. Cette manifestation sera prolon-
gée par Buxtehude et ses successeurs jusqu’en 1810. 
Jean-Sébastien Bach y assistera en 1705, pour tra-
vailler auprès de Buxtehude : il devait rester trois 
semaines, soit à peu près le temps du festival, et il 
est resté quatre mois !

À Venise comme à Lübeck, voilà une “offre cultu-
relle” – si l’on peut utiliser ce néologisme – qui 
porte vers le haut la vie culturelle de la cité, mais 
attire aussi des mélomanes, des musiciens, des pro-
fessionnels, des amateurs éclairés, bref : un public 
précurseur des publics de nos festivals.

 
 

L’ENJEU DE LA CRÉATION
 
C. C. – Finalement, vous pointez trois exemples où la 
création contemporaine de l’époque est chaque fois au 
cœur de l’événement.
 
B. F. – Vous avez raison : la création musicale était 
le premier facteur de l’attractivité de ces festivals.
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C. C. – Y compris pour le Festival de Bayreuth, qui 
est pourtant devenu l’archétype du festival de réper-
toire.
 
B. F. – Oui, après la mort du maître, Bayreuth est 
devenu le “temple” du culte de l’œuvre wagnérien, 
et donc un lieu essentiellement dédié à son interpré-
tation. Et au xxe siècle les festivals vont souvent se 
focaliser sur le patrimoine plutôt que sur la création.
 
C. C. – Désormais, le rapport entre création et réper-
toire est donc très différent.
 
B. F. – On peut déceler toutefois une certaine conti-
nuité dans l’action déterminante de créateurs : le 
Festival de Salzbourg est fondé par Hugo von Hof-
mannsthal et Max Reinhardt, celui d’Aldeburgh par 
Benjamin Britten et Peter Pears, les deux festivals 
de Spoleto – l’européen et l’américain – tournent 
autour de la figure de Menotti, et le Festival de 
Santa Fe connaît à ses débuts une forte présence 
de Stravinsky. Ce sont donc souvent des créateurs 
qui sont les inspirateurs, sinon les initiateurs de 
ces événements.
 
C. C. – Comment sentez-vous la répartition création/
répertoire dans le Festival d’Aix-en-Provence aujour-
d’hui ? Monter une création est devenu un événement, 
mais aussi une exception…
 
B. F. – Dans le monde actuel de l’opéra, la création 
est clairement devenue l’exception – et cette évo-
lution me semble aussi regrettable que dangereuse. 
Que le patrimoine soit plus accessible et mieux 
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mis en lumière, je m’en réjouis. Mais le danger, 
c’est que ce patrimoine devienne une chose figée 
dans des formats inlassablement répétés. Ce fut le 
cas pendant plusieurs décennies à Bayreuth, où le 
culte wagnérien, ne permettant aucun écart avec la 
lettre de la tradition, s’écartait progressivement de 
l’esprit d’origine… Jusqu’au moment où, au len-
demain de la Seconde Guerre mondiale, Wieland 
et Wolfgang, les petits-fils de Wagner, s’en empa-
rèrent, brisèrent une série de tabous et remirent le 
Festival en mouvement. Bousculant les traditions, 
cassant les codes poussiéreux de l’interprétation tra-
ditionnelle, orientant ses mises en scène dans une 
direction plus dramaturgique, plus poétique qu’il-
lustrative, Wieland renouait avec l’esprit créatif de 
son grand-père et remettait son œuvre en mouve-
ment. Le Festival de Bayreuth connaissait ainsi une 
nouvelle jeunesse…

Aujourd’hui, il me semble que les festivals de -
vraient privilégier la place de la création et donner 
une plus grande visibilité aux créateurs : il est essen-
tiel que des artistes créateurs (compositeurs, mais 
aussi écrivains, plasticiens, metteurs en scène, etc.) 
soient présents, aient l’occasion de s’exprimer, de 
rencontrer le public, de partager leur vision de l’art 
et du monde.

Ce sont les créations qui nous permettent de 
faire vivre le répertoire. Sans la création, le patri-
moine risque de perdre progressivement de son 
sens, de sa vitalité, il tend à devenir un objet mémo-
riel et muséal, mais privé de vie. Or nous avons 
besoin d’un lien très fécond, très vivant avec le 
patrimoine. C’est ce qui me réjouit particulière-
ment dans la dynamique de maisons très engagées 

Faire_vivre_l_opera_BAT.indd   18 29/05/2018   08:01



19

dans la création, telles que l’Opéra de Lille sous la 
direction de Caroline Sonrier, celui de Lyon sous 
la direction de Serge Dorny, à la Monnaie de Peter 
De Caluwe ou encore à Amsterdam où Pierre Audi 
a créé en trente ans un nombre considérable d’opé-
ras de grande qualité.
 
C. C. – Pour un festival tel que celui d’Aix-en-Pro-
vence, y a-t-il un cahier des charges précis concernant 
la création ?
 
B. F. – Oui, le cahier des charges du Festival sti-
pule qu’il doit y avoir au moins une création tous 
les trois ans. Si on en fait plus, tant mieux, mais 
ce n’est pas une obligation. Nous avons donné en 
moyenne une création par an.
 
C. C. – Parmi les créations qui ont été montrées au 
Festival d’Aix-en-Provence pendant vos mandats, celle 
qui a peut-être le plus marqué est Written on Skin 
(2012), sans doute parce que, dès le soir de la première, 
très nombreux étaient les gens qui avaient le sentiment 
d’avoir assisté d’emblée à la création d’un chef-d’œuvre. 
Comment l’avez-vous vécue ?
 
B. F. – Nous avons tous vécu la première de Written 
on Skin comme un moment “historique”. Nous 
avions l’impression d’être dans la situation des pre-
miers auditeurs de Pelléas ou de Wozzeck une cen-
taine d’années plus tôt : nous assistions à la naissance 
d’un ouvrage majeur, qui allait marquer le réper-
toire du xxie siècle. La suite n’a fait que confirmer 
cette impression puisque non seulement l’œuvre a 
beaucoup circulé dans la production aixoise, mais 
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elle a aussi donné lieu à une bonne demi-douzaine 
d’autres productions, dans un laps de temps très 
court ; elle est reprise très régulièrement, et je me 
réjouis que des œuvres de cette qualité-là ne vivent 
pas seulement le temps de leur création, dans une 
ou deux institutions, mais entrent dans le réper-
toire et le vivifient de l’intérieur.

 
 

PENSER LA CRÉATION 
COMME UN PROCESSUS COLLABORATIF
 
C. C. – Cette création est un exemple de collabora-
tion très resserrée entre librettiste, metteur en scène et 
compositeur. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ?
 
B. F. – De manière générale, nous avons veillé à 
ce que le processus de chaque création comman-
dée par le Festival soit aussi tôt que possible porté 
par une équipe artistique. Pour Written on Skin, il 
y avait le compositeur, George Benjamin, et l’écri-
vain, Martin Crimp, le chef d’orchestre (en l’oc-
currence c’était George Benjamin qui assurait aussi 
cette fonction), un metteur en scène (qui devait être 
Luc Bondy mais, après sa nomination à l’Odéon, il 
s’est désisté et Katie Mitchell a repris le flambeau), 
et les chanteurs qui ont été choisis très en amont, 
plusieurs années à l’avance. George a eu une session 
de travail individuelle avec chacun des chanteurs, 
ce qui lui a permis de les écouter très attentive-
ment, et de prendre des notes très précises au sujet 
de leurs caractéristiques vocales. Le travail que j’ai 
pu mener à la Monnaie avec Philippe Boesmans est 
du même ordre : à chacune de ses créations, nous 
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avons constitué les équipes très en amont, de sorte 
que le compositeur savait pour quels chanteurs il 
écrivait. Même chose avec Pascal Dusapin et la plu-
part des autres compositeurs à qui j’ai eu le plaisir 
de passer commande.

On pourrait se demander à quoi bon travailler 
aussi précisément avec des chanteurs très spécifiques 
alors qu’on sait pertinemment que chaque rôle sera 
repris rapidement par d’autres chanteurs, comme cela 
a toujours été le cas dans l’histoire de l’opéra. Per-
sonnellement, je suis convaincu que cette singulari-
sation donne un ancrage très concret, très humain, 
et aussi des vocalités très particulières. C’est très dif-
férent de ce qui s’est passé dans la seconde moitié du 
xxe siècle, où ces séances de travail n’avaient pratique-
ment jamais lieu, où les compositeurs écrivaient pour 
les voix de manière purement instrumentale, privilé-
giant des intervalles gigantesques et une écriture peu 
appropriée à la compréhension du texte. Le renouveau 
de la création lyrique passe par la volonté de prendre 
en compte la dimension humaine, la couleur vocale, 
l’intelligibilité du texte. On écrit pour des voix, certes, 
mais aussi pour des êtres humains : l’imaginaire du 
compositeur s’imprègne alors du rayonnement de la 
personne qui va incarner un rôle. Je crois beaucoup 
à cette imprégnation et j’ai toujours encouragé les 
compositeurs, quels que soient leur âge et leur ori-
gine, à travailler en équipe et à écrire en connaissant 
les spécificités de leurs interprètes.
 
C. C. – Ces créations vont prendre leur place dans le 
répertoire, être reprises ; le Festival est donc aussi un 
passeur, outre le fait d’être le lieu de la création.
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B. F. – Les œuvres ont besoin d’être créées dans 
de bonnes conditions, ensuite elles ont besoin de 
vivre et de mûrir. La première représentation est 
rarement le moment le plus abouti d’une produc-
tion ; il faut que les artistes grandissent avec l’œuvre 
et que les publics apportent leur perception et leur 
contribution à la vie des créations. La plupart des 
œuvres que nous avons créées à Aix-en-Provence 
depuis 2007, Passion de Pascal Dusapin (2008), Un 
retour d’Oscar Strasnoy (2010), Thanks to My Eyes 
d’Oscar Bianchi (2011), The House Taken Over de 
Vasco Mendonça (2013), Le Monstre du labyrinthe 
de Jonathan Dove (2015) ou Kalîla wa Dimna de 
Moneim Adwan (2016), ont connu des partenariats 
sous différentes formes et ont bien circulé en France 
et en Europe. Written on Skin est sans doute le pre-
mier opéra qui a connu une diffusion interconti-
nentale aussi rapide, aux États-Unis, puis à Moscou 
au printemps 2017 et prochainement en Chine.

 
 

UN OPÉRA EN LANGUE ARABE
 
C. C. – Parmi toutes ces créations qui nourrissent le 
nouveau répertoire en évolution d’aujourd’hui, il y 
en a une qui a également déplacé la signification du 
genre opéra : Kalîla wa Dimna de Moneim Adwan 
(2016). Pour la première fois ou presque, un opéra 
faisait entendre la langue arabe, la musique classique 
arabe, des modes d’émission vocale qui n’étaient abso-
lument pas ceux de l’opéra occidental, même contempo-
rain. C’est une autre manière de création, une création 
“au carré”…
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