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Chers amateurs et chères amatrices 
d’opéra,

Les grands œuvres lyriques du XIXème 
siècle, l’opulence baroque ou le 
dépouillement contemporain, toutes 
les facettes de l’opéra sont au cœur de 
la Saison ARTE Opera, l’offre numérique 
d’ARTE Concert. 

Grâce à son réseau de 21 grands opéras 
et festivals de 12 pays européens, ARTE 
Opera propose pour sa quatrième 
saison, en streaming et aussi souvent 
que possible en direct, un choix des 
productions actuelles des plus grandes 
scènes lyriques. Opéras, ballets et concerts 
sont ensuite disponibles en vidéo en 
replay après leur diffusion. 

Les productions sont accessibles dans 
toute l’Europe, et dans la plupart des cas, 
dans le monde entier. Grâce au soutien 
du programme Europe créative de l‘Union 
européenne, des sous-titres sont proposés 
en six langues : français, allemand, 
anglais, espagnol, italien et polonais.  
70 % des Européens peuvent ainsi profiter 
de la Saison ARTE Opera dans leur langue 
maternelle.

Les plus belles productions de la scène 
européenne – à découvrir sur 

arte.tv/opera

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016485/saison-arte-opera/
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Pour retrouver son époux, prisonnier politique, Leonore se travestit en 
gardien de prison sous le pseudonyme de Fidelio et infiltre le sombre 
univers carcéral. Liberté, égalité et fraternité sont au cœur de l’unique 
opéra composé par Beethoven. Raphaël Pichon et Cyril Teste livrent 
un spectacle brûlant d’intensité musicale en écho avec l’actualité.

1 octobre 2021

20.00 
nouvelle production, en direct
arte france

direction musicale Raphaël Pichon
mise en scène Cyril Teste
décors Valérie Grall
costumes Marie La Rocca
lumière Julien Boizard
avec Siobhan Stagg

Michael Spyres
Mari Eriksmoen
Albert Dohmen

orchestre Pygmalion
choeur Pygmalion

Fidelio
Ludwig van Beethoven

opéra comique
paris 



Le Festival lyrique de Wexford propose chaque année de redécouvrir 
des pépites du répertoire. Alfredo Catalani, principalement connu 
aujourd’hui pour La Wally, figure parmi les grands compositeurs 
d’opéra du XIXe siècle. Dans l’opéra éponyme, Edmea (Anne-Sophie 
Duprels) s’éprend du comte Oberto (Luciano Ganci), mais son père 
l’oblige à épouser un autre homme. Dans un accès de chagrin et de 
désespoir, elle tente de se suicider…

22 octobre 2021

21.00 
nouvelle production, en direct
arte g.e.i.e. / rté

direction musicale Francesco Cilluffo
mise en scène Julia Burbach
décors Cécile Trémolières
costumes Cécile Trémolières
lumière D.M. Wood
avec Anne Sophie Duprels

Ivan Shcherbatykh
Luciano Ganci
John Molloy
Leon Kim

orchestre Wexford Festival Orchestra

Edmea
Alfredo Catalani

wexford festival opera
wexford 



Le chevalier Dalibor de Kozojedy comparaît devant ses juges. Tandis 
que son cas est débattu à la cour, la colère du peuple monte. Dans 
cet opéra, Bedřich Smetana raconte l’histoire d’un justicier, figure 
de l’histoire tchèque, qu’il hisse au rang de héros national. Jaroslav 
Kyzlink est au pupitre et Jiří Nekvasil signe la mise en scène.

24 octobre 2021

19.00
nouvelle production
arte g.e.i.e. / česká televise

direction musicale Jaroslav Kyzlink
mise en scène Jiří Nekvasil
décors Daniel Dvořák
costumes Zuzana Bambušek Krejzková
lumière Jiří Nekvasil, Daniel Dvořák
avec Adam Plachetka

Michal Lehotský
Jiří Brückler
Dana Burešová

orchestre The National Theatre Orchestra
choeur The National Theatre Chorus

Dalibor
Bedřich Smetana

narodni divadlo
praha 



Capriccio, un opéra sur l’opéra, raconte avec autant de sérieux que 
de légèreté la genèse d’un ouvrage lyrique. Dans un château du 
XVIIIe siècle, près de Paris, Olivier, poète, et Flamand, compositeur, 
se disputent les faveurs de la comtesse Madeleine. Leur rivalité 
amoureuse se double d’une querelle artistique fondamentale : qui 
prime, la poésie ou la musique? Le dernier opéra de Richard Strauss 
– dirigé par Christian Thielemann avec Camilla Nylund et Georg 
Zeppenfeld.

12 novembre 2021

19.00 
arte / mdr

direction musicale Christian Thielemann
mise en scène Jens-Daniel Herzog
décors Mathis Neidhardt
costumes Sibylle Gädeke
lumière Fabio Antoci
avec Camilla Nylund

Christoph Pohl
Georg Zeppenfeld
Daniel Behle
Christa Mayer

orchestre Sächsische Staatskapelle Dresden

Capriccio
Richard Strauss

semperoper
dresden 



A Séville, Figaro ne se contente pas d’entretenir la chevelure et la 
barbe de ses clients. Reconnu pour ses qualités d’entremetteur, il 
est sollicité par le comte Almaviva pour l’aider à gagner le cœur 
de Rosina. Or, le docteur Bartholo, dont elle est la pupille, est bien 
décidé à épouser la belle pour s’approprier sa fortune! La rivalité entre 
l’amoureux transi et le tuteur cupide tourne au bras de fer. Vasilisa 
Berzhanskaya en Rosina et Etienne Dupuis en Figaro font leurs débuts 
à l’Opéra national de Vienne, tandis que Juan Diego Flórez campe le 
comte Almaviva. L’orchestre est dirigé par Michele Mariotti.

28 novembre 2021

15.45 
nouvelle production
arte / zdf

direction musicale Michele Mariotti 
mise en scène Herbert Fritsch
décors Herbert Fritsch
costumes Victoria Behr
lumière Carsten Sander
avec Juan Diego Flórez

Vasilisa Berzhanskaya
Etienne Dupuis
Paolo Bordogna
Ildar Abdrazakov

orchestre Orchester der Wiener Staatsoper

Il barbiere di 
Siviglia
Gioachino Rossini

wiener staatsoper
wien 



L’Auberge du cheval blanc mêle folklore tyrolien, opérette 
viennoise et cabaret berlinois. Sa féerie alpestre et les adaptations 
cinématographiques kitsch des années 1950-1960 ont valu à 
l’ouvrage lyrique de Ralph Benatzky une immense célébrité – parfois 
teintée de moquerie. Une popularité qui va bien au-delà du monde 
germanique, comme le prouve la version française de Paul Bonneau 
mise en scène à l’Opéra de Lausanne par Gilles Rico.

décembre 2021

19.00 
nouvelle production
arte g.e.i.e. / rts

direction musicale Jean-Yves Ossonce
mise en scène Gilles Rico
décors Bruno de Lavenère
costumes Karolina Luisoni
lumière David Debrinay
avec Fabienne Conrad

Mathias Vidal
Patrick Rocca 
Clémentine Bourgoin
Julien Dran

orchestre Sinfonietta de Lausanne
choeur Choeur de l’Opéra de Lausanne

L’Auberge du 
cheval blanc
Im weißen Rößl
Ralph Benatzky

opéra de lausanne
lausanne 



En 1282, les habitants de Palerme se soulevèrent contre la tutelle 
française. Fervent partisan de l’indépendance italienne, Verdi s’inspire 
de cet argument historique pour composer Les Vêpres siciliennes. Sur 
les lieux mêmes des événements, le chef Omer Meir Wellber dirige 
l’opéra dans sa version française originelle, rarement donnée. 
La mise en scène est signée par Emma Dante. Parmi les rôles 
principaux, figurent Erwin Schott et Selene Zanetti.

janvier 2022
nouvelle production, en direct
arte / zdf

direction musicale Omer Meir Wellber
mise en scène Emma Dante
décors tbc
costumes tbc
lumière tbc
avec Erwin Schrott

Selene Zanetti
Celso Albelo
George Petean

orchestre Teatro Massimo Orchestra
choeur Teatro Massimo Chorus

Les Vêpres 
siciliennes
Giuseppe Verdi

teatro massimo
palermo 



L’oratorio Theodora de Haendel raconte le martyre d’une sainte 
chrétienne. Boudé par le public du vivant du compositeur, il est 
aujourd’hui considéré comme un des chefs-d’œuvre de Haendel. 
Le Royal Opera House le propose dans une mise en scène de Katie 
Mitchell réunissant Joyce DiDonato et les étoiles montantes Julia 
Bullock et Jakub Józef Orlinski dans les rôles principaux.

12 février 2022

19.30 
nouvelle production, en direct
arte france

direction musicale Harry Bicket
mise en scène Katie Mitchell
décors Chloe Lamford
costumes Sussie Juhlin-Wallén
lumière James Farncombe
avec Julia Bullock

Joyce DiDonato
Jakub Józef Orlinski
Ed Lyon
Gyula Orendt

orchestre Orchestra of the Royal Opera House
choeur Royal Opera Chorus

Theodora
Georg Friedrich Händel

royal opera house
london 



Ses sonorités orientales et son équilibre entre intimisme et 
monumentalité font d’Aïda un sommet du drame musical. Créé pour 
célébrer l‘ouverture du Canal de Suez, l‘opéra de Verdi a connu un 
succès immédiat. Katharina Thalbach signe la mise en scène de cette 
nouvelle production de l’Opéra de Dresde.

13 mars 2022

16.00 
nouvelle production, en direct
arte / zdf

direction musicale Christian Thielemann 
mise en scène Katharina Thalbach
décors Ezio Toffolutti 
costumes Ezio Toffolutti
lumière Fabio Antoci
avec Alexandros Stavrakakis

Oksana Volkova
Krassimira Stoyanova
Francesco Meli
Georg Zeppenfeld

orchestre Sächsische Staatskapelle Dresden
choeur Sächsischer Staatsopernchor Dresden

Sinfoniechor Dresden

Aida
Giuseppe Verdi

semperoper
dresden 



Puccini a imaginé un triptyque réunissant en une même soirée trois 
courts opéras: la tragédie Il tabarro, le drame lyrique Suor Angelica 
et la comédie Gianni Schicchi. Dans sa mise en scène, Tobias Kratzer 
conserve l’ordre original des volets tout en tissant des liens entre 
eux. Le chef Alain Altinoglu offre une interprétation inspirée des trois 
partitions.

26 mars 2022

19.00 
nouvelle production, en direct
arte g.e.i.e. / rtbf

direction musicale Alain Altinoglu
mise en scène Tobias Kratzer
décors Rainer Sellmaier
costumes Rainer Sellmaier
lumière Bernd Purkrabek
video Manuel Braun
avec Péter Kálmán

Corinne Winters
Adam Smith
Raehann Bryce-Davis
Elena Zilio

orchestre Orchestre symphonique de la Monnaie
choeur Chœurs de la Monnaie

Il trittico
Giacomo Puccini

théâtre royal de la monnaie
bruxelles 



La création de Salomé a fait de Richard Strauss l’un des compositeurs 
les plus célèbres de son temps. L’opéra inspiré d’une tragédie 
d’Oscar Wilde mêle religion et érotisme dans un langage musical 
radicalement nouveau. Pour cette production de l’Opéra d’Helsinki, 
le metteur en scène Christof Loy imagine Salomé comme une jeune 
femme qui remet en question la sexualité et les stéréotypes. Hannu 
Lintu, le nouveau directeur musical de l’institution finlandaise, est à 
la baguette.

30 mars 2022

20.00 
nouvelle production, en direct
arte g.e.i.e. / yle

direction musicale Hannu Lintu
mise en scène Christof Loy
décors Johannes Leiacker
costumes Robby Duiveman
lumière Olaf Winter
avec Nikolai Schukoff

Karin Lovelius
Sara Jakubiak
Mihails Čulpajevs
Andrew Foster-Williams

orchestre Orchestra of the Finnish National 
Opera

Salomé
Richard Strauss

finnish national opera
helsinki



Un vieillard richissime aimerait épouser une belle jeune femme. 
Celle-ci ne dédaignerait pas la fortune du barbon, mais a des vues 
sur son neveu… David Bösch met en scène à l’Opéra de Hambourg 
cette comédie acide où se mêlent lucre, avarice et lubricité. Reconnu 
tant pour ses performances vocales que pour son talent comique, 
Ambrogio Maestri incarne le rôle-titre.

29 mai 2022

18.00 
nouvelle production, en direct
arte / ndr

direction musicale Matteo Beltrami
mise en scène David Bösch
décors Patrick Bannwart
costumes Falko Herold
lumière Michael Bauer 
avec Ambrogio Maestri

Kartal Karagedik
Levy Sekgapane
Rosa Feola
Jóhann Kristinsson

orchestre Philharmonisches Staatsorchester 
Hamburg

choeur Chor der Hamburgischen Staatsoper

Don Pasquale
Gaetano Donizetti

staatsoper hamburg
hamburg



Bilan général de la Saison ARTE Opera : 

opéras

ballets

concerts de gala

millions de vidéos vues

millions rien que pendant 
la saison 2020-21

Plus de

Dont

36
5
3
4
2

Depuis 
l’automne 
2018



En 2020/2021 le public a tout 
particulièrement apprécié:

Le Chevalier à la rose 
capté à l’Opéra d’Etat de Bavière:

196,000 vidéos vues en un mois

270,000 vidéos vues en six mois

et AIDA 
enregistré à l’Opéra national de Paris:
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Partenaires Saison ARTE Opera

bruxelles 
Théâtre Royal de la Monnaie

lamonnaie.be

berlin 
Staatsoper Unter den Linden

staatsoper-berlin.de

barcelona 
Gran Teatre del Liceu

liceubarcelona.cat

aix-en-provence 
Festival d‘Aix-en-Provence

festival-aix.com

dresden 
Semperoper

semperoper.de

hamburg 
Staatsoper Hamburg

staatsoper-hamburg.de

milano 
Teatro Alla Scala

teatroallascala.org

praha 
Czech National Theatre

narodni-divadlo.cz

helsinki 
Finnish National Opera

oopperabaletti.fi

lausanne 
Opéra de Lausanne

opera-lausanne.ch

madrid 
Teatro Real

teatroreal.es

london 
Royal Opera House

roh.org.uk

strasbourg 
Opéra National du Rhin

operanationaldurhin.eu

wien 
Wiener Staatsoper

wiener-staatsoper.at

amsterdam 
Dutch National Opera

operaballet.nl

zürich 
Opernhaus Zürich

opernhaus.ch

wexford 
Wexford Festival Opera

wexfordopera.com

münchen 
Bayerische Staatsoper

staatsoper.de

paris 
Opéra national de Paris

operadeparis.fr

paris 
Opéra Comique de Paris

opera-comique.com

palermo 
Teatro Massimo

teatromassimo.it
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ARTE Concert soutient la diversité 
culturelle en proposant de grands 
événements musicaux et artistiques 
européens. Grâce à des partenariats 
avec les clubs et les festivals ou des 
concerts innovants, ARTE Concert 
offre plus que jamais le meilleur 
de la musique et de la scène. 
Classique, baroque, opéra, spectacles 
chorégraphiques, rock, pop, électro, 
hip-hop, jazz et musiques du monde: 
partout et à tout moment, profitez de 
tous les spectacles comme si vous y 
étiez!

arte.tv/concert

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
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