
LA DONNA DEL LAGO
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L’HISTOIRE EN QUELQUES MOTS QUAND ET OÙ ? 

| Melodramma en 2 actes
| Musique de Gioachino ROSSINI
| Livret d’Andrea Leone TOTTOLA 

| Créé à Naples, Teatro di San Carlo, le 24 septembre 
1819

Sur fond de rivalités écossaises entre le roi et les rebelles 
au 16e siècle, Elena, fille du chef dissident, est promise à 
l’un des leurs. Elle ne l’aime pas et épanche sa tristesse 
quotidiennement sur la rive du lac Katrine. Elle suscite la 
passion d’un chasseur, Uberto. C’est le roi déguisé. Vain-
queur, le monarque pardonne à ses ennemis et épouse la 
belle Elena.
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 UN CHASSÉ-CROISÉ ÉNIGMATIQUE ENTRE 
PASSÉ ET PRÉSENT

Œuvre peu connue du « Cygne de Pesaro », La Donna del lago n’a plus été représentée à l’Opéra Royal de 
Wallonie-Liège depuis 2006. 

Pour cette co-production avec le Rossini Opera Festival de Pesaro, le metteur en scène Damiano Michieletto ins-
talle l’élément liquide au cœur de cette grande tragédie romantique. En juxtaposant passé et présent, la mise en 
scène présente l’histoire comme un souvenir, révélant ainsi l’ambiguïté des sentiments des protagonistes. 

La Donna del lago, au Rossini Opera Festival en 2016 © Studio Amati Bacciardi

« Diriger La Donna del lago n’est pas chose aisée ; c’est un opéra magique, 
humide, liquide, dans le sens où il est insaisissable, tout comme l’eau. Le livret et 
la musique racontent deux histoires différentes : la musique parle de rapports tout 
autres entre les personnes, de relations bien différentes, qui ne figurent pas dans 
le livret. Il ne s’agit pas seulement d’une histoire d’amour qui prend vie autour d’un 
lac : chaque personnage, avec son affect et sa sensibilité, son histoire et son huma-
nité, contient en lui le lac, comme un univers liquide et tourbillonnant d’émotions. »
Michele Mariotti in L’Opera – International Magazine, Spécial Opéra Royal de Wallonie-Liège, supplément au 

n°19, Milano, septembre 2017, p. 90

Le Maestro Michele Mariotti, qui nous avait déjà fait l’honneur de diriger Il Barbiere di Siviglia sur notre scène en 
2008, abordera pour l’occasion un de ses opéras favoris. En fin connaisseur de l’œuvre de Rossini et à rebours 
des idées reçues qui voudraient que l’orchestre n’y servît que d’accompagnement aux chanteurs, le Maestro 
Mariotti estime au contraire qu’il est nécessaire qu’orchestre et chanteurs se soutiennent et s’interpénètrent 
mutuellement, afin de servir l’œuvre au mieux. 

© Foto Gennari



La Donna del lago, au Rossini Opera Festival en 2016 © Studio Amati Bacciardi

Nous aurons le plaisir d’accueillir sur notre scène la fine fleur du chant rossinien d’aujourd’hui. Familiers de 
leurs rôles, la soprano Salome Jicia, le baryton-basse Simón Orfila (que nous accueillons pour la première fois 
sur notre scène) et la mezzo-soprano Marianna Pizzolato incarneront respectivement Elena, Douglas et Mal-
colm. 

Signalons également la prise de rôle pour cette production du ténor Sergey Romanovsky en Rodrigo ainsi que 
celle, sur scène, de Maxim Mironov en Roi Giacomo V.  Ce dernier, ténor léger spécialiste du belcanto, incon-
tournable interprète des personnages d’amoureux de Rossini et qui a déjà enregistré son rôle sur disque, se 
produira pour la première fois sur notre scène. 

« [dans l’air du Roi du troisième acte], j’aimerais que le public perçoive ce que 
Rossini a imaginé lorsqu’il a écrit cet air d’une sensualité extrême. Il s’agit bien 
sûr d’un érotisme propre au XIXe siècle : noble, majestueux mais aussi très direct. 
Les vocalises et le rythme de la mélodie évoquent la langueur du roi amoureux. 
J’espère pouvoir la faire ressentir au public belge. »
Maxim Mironov in L’Opera – International Magazine, Spécial Opéra Royal de Wallonie-Liège, supplément au 

n°19, Milano, septembre 2017, p. 94



NOTE DE MISE EN SCÈNE

C’est au cours de l’été 2015, à Pesaro, qu’Alberto Zedda et Gianfranco Mariotti m’ont parlé de La Donna del 
lago. Je me souviens précisément des mots employés dans leur description de cet opéra : nostalgie, ambigüité, 
mystère, eau… 

À partir de cette rencontre et des suggestions de ces deux « grands aînés », j’ai commencé à imaginer La 
Donna del lago, en situant cette histoire dans un univers de souvenirs, tel un voyage au cœur d’un temps passé. 
La protagoniste revit son histoire, cette journée inoubliable au cours de laquelle elle rencontre même le roi en 
personne. 

Partons de l’ouverture, qui nous donne à voir, après de nombreuses années, Elena et Malcom, âgés. C’est 
l’anniversaire du décès du roi, dont ils ont conservé une photo chez eux, et les souvenirs commencent à émer-
ger, liquides et confus, comme dans le clair-obscur de la mémoire. 

Les deux anciens accompagnent toute la narration, se superposant et dialoguant avec leur alter ego jeune. Cet 
écart révèlera les moments de difficulté, d’incertitude et de contradiction renfermés par le passé. Il dévoilera 
également les secrets que cette histoire dissimule encore. 

À l’image d’un monologue intérieur, émergent les ambiguïtés de cette incroyable journée au cours de laquelle 
Elena rencontra le roi, reçut une bague de sa part, se sentit aimée, flattée, et devint presque involontairement 
l’héroïne salvatrice du père et de son pays.

Elena est un personnage débordant d’incertitudes et de fragilité, inconstant. C’est une jeune femme, encore en-
fant, dans un monde comme toujours dominé par les hommes : Rodrigo le guerrier, Douglas le père, Giacomo 
le roi, Malcom l’amant. C’est elle qui tissera les relations entre tous ces hommes, avec sa féminité empreinte 
d’attention, d’hospitalité et de douceur.

Le roi renonce à elle, pardonne le père, lui restitue son amant, presque touché et ému par la force d’Elena. Une 
force qui se résume en une expression très chère à Rossini, avec laquelle il entonne le célèbre rondeau final : 
« liens affectifs ».

Les « liens affectifs » représentent un sentiment, un mouvement de l’âme, quelque chose qui nous touche et peut 
également nous rendre malades. Les liens affectifs se ressentent et se subissent ; ils évoluent constamment. 
Je pense que c’est cette évolution que la musique de Rossini s’est employée à enchanter et à nous restituer, à 
travers une histoire douce et romantique que je dédie à la mémoire d’Alberto Zedda avec la plus profonde 
gratitude pour ses enseignements et son humanité. 

Damiano Michieletto



DISTRIBUTION

Michele MARIOTTI - Direction musicale

Directeur musical du Teatro Comunale de Bologne depuis 2014, Michele Mariotti est diplômé 
du Conservatoire Rossini de Pesaro et de l’Accademia Musicale Pescarese. Il fait ses débuts à 
l’opéra en 2005 en dirigeant Il Barbiere di Siviglia à Salerne. Il dirige Simone Boccanegra pour 
l’ouverture de la saison 2007-2008 du Teatro Comunale de Bologne. Suite au succès de ces 
productions, il est nommé, de 2008 à 2014, chef principal de l’Orchestre du Teatro Comunale 

de Bologne où il a, entre autres, dirigé I Puritani, La Gazza ladra, Idomeneo, Carmen, Risorgimento e il pri-
gioniero, La Cenerentola, La Traviata, Le Nozze di Figaro, Norma, Nabucco, Così fan tutte, Guillaume Tell, Un 
Ballo in maschera, Die Zauberflöte, Attila, Werther, les Requiem de Verdi et Mozart, ainsi qu’un grand nombre 
de concerts. Il s’est produit dans les salles les plus prestigieuses : La Scala de Milan, Teatro di San Carlo de 
Naples, Metropolitan Opera de New York, Covent Garden de Londres, Opéra National de Paris, Opéra de 
Chicago et de Los Angeles, Liceu de Barcelone, Teatro Real de Madrid, Théâtre des Champs-Élysées, Teatro 
Regio de Turin… Parmi ses engagements récents, on peut citer I Due Foscari à La Scala de Milan, La Traviata à 
l’Opéra National de Paris, Les Huguenots au Deutsche Oper de Berlin, Semiramide au Bayerische Staatsoper 
de Munich, ainsi que des concerts avec l’Orchestre du Teatro di San Carlo de Naples, l’Orchestre Haydn de 
Bolzano, l’Orchestre Symphonique de Munich et l’Orchestre National de France au Festival de Saint-Denis. 
En 2017, il a dirigé I Due Foscari au Festival de Salzbourg, La Forza del destino au Nationale Opera d’Ams-
terdam en ouverture de saison, et Lucia di Lammermoor au Covent Garden de Londres. Au rang de ses tout 
récents engagements, en 2018, figurent La Bohème à Bologne, Orphée et Eurydice à La Scala de Milan et I 
Lombardi alla prima crociata au Teatro Regio de Turin. Parmi ses projets, notons Don Carlo et Don Giovanni à 
Bologne, ainsi que Les Huguenots et La Traviata à Paris. En 2016, Michele Mariotti s’est vu gratifier du « Pre-
mio Abbiati » du meilleur chef d’orchestre. À l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, il a dirigé, en 2008, Il Barbiere 
di Siviglia et un concert de Juan Diego Flórez.

Direction musicale : Michele MARIOTTI
Mise en scène : Damiano MICHIELETTO
Décors : Paolo FANTIN
Costumes : Klaus BRUNS*
Lumières : Alessandro CARLETTI
Chef des Choeurs : Pierre IODICE

Elena : Salome JICIA
Malcolm : Marianna PIZZOLATO
Giacomo V : Maxim MIRONOV*
Rodrigo : Sergey ROMANOVSKY
Douglas : Simón ORFILA*
Serano/Bertram : Stefan CIFOLELLI
Albina : Julie BAILLY

* Pour la première fois sur notre scène. 

©Foto Gennari



Damiano MICHIELETTO - Mise en scène

Diplômé de l’Université de Venise en lettres modernes, Damiano Michieletto étudie également à 
l’École d’Art dramatique Paolo Grassi de Milan. C’est en 2003 que le jeune metteur en scène 
fait ses débuts internationaux au Festival d’Opéra de Wexford. Il a déjà signé de nombreuses 
mises en scène, parmi lesquelles L’Italiana in Algeri à Vicence, La Gazza ladra au Rossini Opera 
Festival de Pesaro ainsi qu’à Bologne et Vérone (production couronnée d’un « Premio Abbiati » en 

2008), Roméo et Juliette et un cycle Mozart/Da Ponte à La Fenice de Venise, Die Entführung aus dem Serail au 
Teatro di San Carlo de Naples, La Scala di seta au Rossini Opera Festival et à La Scala de Milan, Così fan tutte 
au New National Theatre de Tokyo, Il Trittico au Theater an der Wien et à l’Opéra Royal de Copenhague, Un 
Ballo in maschera à La Scala… Invité par les plus grandes scènes : La Fenice de Venise, le Liceu de Barcelone, 
le Covent Garden  de Londres, les opéras de Paris, Zürich, Genève, Turin, le Festival des Arènes de Vérone…, 
il fait ses débuts au Festival de Salzbourg en 2012 avec La Bohème et y retourne en 2013 pour Falstaff, puis 
en 2014 pour La Cenerentola. En 2014-2015, il met en scène Guillaume Tell au Covent Garden de Londres, 
et ses productions de Il Barbiere di Siviglia et de Così fan tutte sont reprises respectivement à l’Opéra National 
de Paris et au Liceu de Barcelone. La saison suivante, il signe, entre autres, une nouvelle production de Die 
Zauberflöte à La Fenice de Venise, ainsi que Cavalliera rusticana et Pagliacci au Covent Garden (« Laurence 
Olivier Award 2016 »). Parmi ses engagements récents, on peut citer les nouvelles productions de La Donna 
del lago au Rossini Opera Festival de Pesaro, Samson et Dalila à l’Opéra National de Paris et Aquagranda à 
La Fenice de Venise. En 2017, il monte Falstaff à La Scala de Milan, Idomeneo au Mai Musical florentin, ainsi 
que Rigoletto au Nationale Opera d’Amsterdam et La Damnation de Faust, en ouverture de saison de l’Opéra 
de Rome. Parmi ses projets, citons Songe d’une nuit d’été au Theater an der Wien et Don Pasquale à l’Opéra 
National de Paris. En parallèle, Damiano Michieletto poursuit une carrière de metteur en scène au théâtre 
(Goldoni, Brecht, Weill) : ces dernières années, il a notamment travaillé pour le prestigieux Piccolo Teatro de 
Milan. Sur notre scène, il a signé La Scala di seta en 2016.

©Fabio Lovino

Paolo FANTIN - Décors 

Diplômé en scénographie de l’Académie des Beaux-Arts de Venise, Paolo Fantin se perfectionne 
ensuite en conception et réalisation de décors. C’est en 2004 qu’il collabore pour la première 
fois avec Damiano Michieletto et, depuis, ils ont signé ensemble bon nombre de productions sur 
les scènes les plus prestigieuses : La Gazza ladra au Rossini Opera Festival (« Premio Abbiati 

» 2008), Die Zauberflöte à La Fenice de Venise, Il Trittico au Theater an der Wien, Un Ballo in maschera 
à La Scala de Milan et à Bologne, Idomeneo au Theater an der Wien et à Tokyo, La Bohème, Falstaff et 
La Cenerentola à Salzbourg, Samson et Dalila à Paris… En 2011, il obtient le « Premio Abbiati » pour les 
scénographies de Sigismondo (Rossini Opera Festival de Pesaro), Don Giovanni (La Fenice de Venise) et 
Madama Butterfly (Teatro Regio de Turin). Parmi ses projets, citons déjà Don Pasquale à Paris, Luisa Miller à 
Barcelone… Sur notre scène, il a signé les décors de La Scala di seta en 2016.



Klaus BRUNS - Costumes 

Suite à ses études de scénographie et création de costumes à la Mozarteum Academy of Music 
and Performing Art à Salzbourg, Klaus Bruns travaille depuis plus de 25 ans dans les théâtres 
et maisons d’opéra d’Europe : Hambourg, Vienne, Stuttgart, Hanovre, Anvers, Amsterdam, 
Francfort, Cologne, Düsseldorf, Zürich, les trois maisons d’opéra de Berlin, le Bayerische 

Staatsoper de Munich, le Teatro Regio de Turin et, récemment, le Festival de Bayreuth. Il a collaboré avec divers 
metteurs en scène, dont principalement Barrie Kosky et surtout Damiano Michieletto. Parmi ses engagements 
futurs, on peut citer, entre autres, Le Prince Igor à l’Opéra National de Paris, Candide et Cendrillon (Massenet) 
au Komische Oper de Berlin et Le Nozze di Figaro au Bayerische Staatsoper de Munich. 

Alessandro CARLETTI - Lumières 

Né à Rome, Alessandro Carletti étudie la photographie et la peinture avant de se passionner 
pour la conception d’éclairages. Il travaille avec de nombreux metteurs en scène tels que Daniele 
Abbado, Henning Brockhaus, Pippo Delbono…, et entretient depuis 2008 une collaboration 
suivie avec Damiano Michieletto. En 2015, il remporte le « Knight of Illumination Award » 

avec Guillaume Tell (Covent Garden de Londres). Il a mis en lumières Die Entführung aus dem Serail, Così 
fan tutte, Don Carlo, Cavalleria Rusticana, Nabucco, Il Viaggio a Reims… En 2017, son travail sur Rigoletto 
au Nationale Opera d’Amsterdam remporte un vif succès. En 2017-2018, citons notamment I Capuleti e i 
Montecchi (Opéras de Tenerife et Bologne), La Damnation de Faust (Rome) et Die Lustige Witwe (La Fenice de 
Venise). 

Pierre IODICE - Chef des Choeurs

Formé au Conservatoire régional de Marseille, Pierre Iodice intègre l’Opéra de Marseille en 
1979. Chef du Chœur du Théâtre d’Avignon et des Pays du Vaucluse dès 1989, il assure 
pendant douze années la direction du Chœur du Théâtre du Capitole de Toulouse. En 2003, 
il prend la tête des Chœurs de l’Opéra de Marseille et du Chœur philharmonique. Depuis 

2015, il dirige les Chœurs de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège. Il a travaillé avec Norbert Balatsch, Maurizio 
Arena, Evelino Pidò, Friedemann Layer, Pinchas Steinberg, Paolo Arrivabeni… Par ailleurs, il a collaboré à de 
nombreux enregistrements : Hérodiade, Roméo et Juliette, Don Quichotte, Lakmé. En 2012, il crée l’Ensemble 
Orchestral Giocoso. Il a également composé un Requiem pour Chœur et Orchestre.



Salome JICIA - Elena

Née en Géorgie, où elle étudie le piano et le chant, Salome Jicia poursuit sa formation à 
l’Accademia nazionale di Santa Cecilia à Rome, puis au Canada à la Rossini Opera Academy, 
sous la direction d’Alberto Zedda. Elle a remporté de nombreux prix : Festival international de 
Musique en Turquie, Concours international de Chant en Arménie, Premier Prix du Concours 
international Lado Ataneli en 2012 et du Concours international de chant Stanislaw Moniuszko 

en Pologne en 2016. Elle a donné un grand nombre de concerts en solo lors de festivals de renom, comme le 
Festival international de Musique de Moscou ou le Festival international d’Opéra à Lima. Elle s’est produite sur 
de nombreuses scènes : en Pologne, en Géorgie avec notamment José Carreras, en Allemagne, en Italie, en 
Hongrie, en Russie et au Pérou. Son répertoire opératique comprend principalement des œuvres de Mozart et 
Rossini, comme Mitridate, re di Ponto, La Finta semplice, Il Viaggio a Reims, Semiramide et La Donna del lago. 
Récemment, elle s’est produite dans Semiramide au Rossini Opera Festival de Pesaro et à Nancy, La Traviata 
au Deutsche Oper de Berlin, Così fan tutte au Bolshoï de Moscou et Tancredi à La Monnaie. Parmi ses projets, 
citons Don Giovanni à Bologne et Così fan tutte au Covent Garden de Londres. Sur notre scène, elle était 
Donna Anna/Don Giovanni en 2016.

©Guram Muradov

Marianna PIZZOLATO - Malcolm

Marianna Pizzolato s’est formée au Conservatoire Bellini de Palerme avant de faire ses débuts 
à l’opéra en 2002, dans le rôle-titre de Tancredi. Invitée dès 2003 au Rossini Opera Festival 
de Pesaro, elle devient rapidement l’une des artistes récurrentes de ce rendez-vous, qui fera 

d’elle une interprète de référence du répertoire rossinien. Elle y a collaboré, entre autres, avec Dario Fo, Donato 
Renzetti, Daniele et Roberto Abbado… Parmi les temps forts de sa carrière, on peut citer La Clemenza di Tito à 
Barcelone, Così fan tutte au Teatro di San Carlo de Naples, Missa solemnis à Vienne, Florence, Paris, Munich, 
Toulouse et Vesperae solemnis à Ravenne (d.m. Riccardo Muti), Stabat Mater (Pergolèse) à Baden Baden (d.m. 
Antonio Pappano, enregistré par Universal)… Ces dernières années, elle s’est produite dans Il Ritorno di Ulisse 
in patria à La Scala de Milan, L’Italiana in Algeri au Teatro Comunale de Bologne, La Cenerentola à l’Opéra 
National de Paris, Nabucco au Covent Garden de Londres, aux côtés de Placido Domingo et au Liceu de 
Barcelone (d.m. Daniele Abbado)… Récemment, elle s’est produite avec l’Orchestre national de France (d.m. 
Michele Mariotti) et a fait ses débuts au Metropolitan Opera de New York dans L’Italiana in Algeri et Guillaume 
Tell. La dernière fois que nous l’avons entendue, c’était en 2014 dans La Cenerentola.



Maxim MIRONOV - Giacomo V

Né en Russie, Maxim Mironov a étudié au Gnessin State Musical College avant d’intégrer 
l’Opéra-Théâtre Helikon de Moscou. Vainqueur de la compétition « Neue Stimme » en 
Allemagne, il a commencé très jeune sa brillante carrière : Pierre Le Grand à Moscou, Il 

Viaggio a Reims au Rossini Opera Festival de Pesaro, au Teatro Real de Madrid, au Teatro Comunale de 
Bologne et au Teatro di San Carlo de Naples, La Scala di seta qui signe ses débuts à La Scala de Milan, Il 
Barbiere di Siviglia à Pesaro, Stresa, Bologne, Naples, Palerme, Bari, Venise, Hambourg, Berlin, Dresde, Tokyo 
et au Wiener Staatsoper, La Cenerentola au Rossini Opera Festival, à Bologne, Naples, Palerme, Bari, à Paris 
et à Washington, L’Italiana in Algeri sur toutes les grandes scènes italiennes ainsi qu’au Théâtre Stanislavski 
de Moscou – où il a reçu le Prix national théâtral « Golden mask » pour le rôle de Lindoro –, Anna Bolena au 
Donizetti Opera Festival de Bergame, Falstaff au Theater an der Wien… Il a travaillé avec les chefs A. Zedda, 
D. Renzetti, Cl. Abbado, Ch. Rousset, E. Pidò, M. Mariotti, P. Arrivabeni… et les metteurs en scène Dario Fo, 
P. L. Pizzi, T. Servillo, D. Michieletto, D. Abbado, P. Brook, T. Fischer… Parmi ses projets, on peut citer La Fille 
du régiment au Teatro Comunale de Bologne et L’Italiana in Algeri au Liceu de Barcelone. C’est la première fois 
qu’il se produit sur notre scène.

Sergey ROMANOVSKY - Rodrigo

Formé au Conservatoire Tchaikovsky et au sein du programme pour jeunes artistes du Théâtre 
du Bolshoï à Moscou, Sergey Romanovsky a remporté de nombreux concours, dont la 
compétition moscovite internationale « Bella Voce » en 2005. Il a collaboré, entre autres, avec 
les chefs L. Maazel, E. Pidò, A. Zedda, Ch. Rousset, M. Mariotti et les metteurs en scène R. 
Carsen, S. Mazzonis di Pralafera, L. Ronconi… Au Bolshoï, il s’est notamment illustré dans 
Der Rosenkavalier et Rigoletto. Il a interprété La Traviata au Covent Garden de Londres, Il 

Viaggio a Reims à La Scala de Milan, L’Elisir d’amore au Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Le Siège de Corinthe 
au Rossini Opera Festival de Pesaro… Récemment, il a interprété Antenore/Zelmira à l’Opéra de Lyon et au 
Théâtre des Champs-Élysées, Lindoro/L’Italiana in Algeri et Il Conte Almaviva/Il Barbiere di Siviglia au Théâtre 
Stanislavsky de Moscou, Marzio/Mitridate, re di Ponto pour ses débuts à La Monnaie et le rôle-titre d’Otello 
au Teatro di San Carlo de Naples. Au cours de la saison 2017-2018, il se produit notamment dans les rôles 
de Giasone/Medea au Wexford Festival Opera, Rodolfo/La Bohème au Nationale Opera d’Amsterdam et le 
rôle-titre de Don Carlos à l’Opéra de Lyon. Parmi ses projets, citons Les Pêcheurs de perles et Rigoletto. Sur 
notre scène, il était Il Conte Almaviva/Il Barbiere di Siviglia, en 2011.

©Natalia 
Muzhetskaya
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Simón ORFILA - Douglas

Né à Minorque et formé à l’École de Musique Reina Sofia de Madrid (classe d’Alfredo Kraus), 
Simón Orfila se produit rapidement sur scène lors de nombreux concerts et récitals à Minorque, 
Majorque, Madrid, Barcelone, Séville, Alicante, mais aussi à Helsinborg, ainsi qu’à Toulouse. 

À l’opéra, on a pu l’entendre à Palma de Majorque, à Mahón, au Teatro Nacional de São Carlos de Lisbonne, 
et régulièrement au Liceu de Barcelone : Norma, Turandot, Lucia di Lammermoor, Le Nozze di Figaro (m.s. 
Robert Carsen), Samson et Dalila avec José Carreras, La Bohème, La Favorite, Don Giovanni, L’Elisir d’amore, 
La Gazzetta, Semiramide… Il s’est également produit au Teatro Real de Madrid (La Cenerentola, Le Nozze 
di Figaro, L’Arbore di Diana…), au Deutsche Oper de Berlin (Le Nozze di Figaro, Norma), au Teatro di San 
Carlo de Naples (Socrate immaginario, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni), à La Scala de Milan (Socrate 
immaginario, Il Viaggio a Reims). Il a déjà interprété Douglas/La Donna del lago à Paris, Milan et Londres. 
Parmi ses engagements récents, citons Don Giovanni à Barcelone, Don Carlo à L’Escurial, L’Elisir d’amore à 
La Monnaie. Parmi ses projets, citons, entre autres, Carmen à Rome, Il Turco in Italia à Oviedo et L’Italiana in 
Algeri à Barcelone. C’est la première fois que nous l’accueillons sur notre scène.

Stefan CIFOLELLI - Serano/Bertram

Né à Anvers, Stefan Cifolelli étudie au Conservatoire royal de Bruxelles et se forme ensuite 
auprès de V. Terranova. Membre de l’Opéra Studio de La Monnaie durant son cursus, il 
collabore avec W. Decker, A. De Marchi, K. Ono, A. Freier, R. Jacobs, etc. À l’invitation 

d’Alberto Zedda, il participe à l’Accademia Rossiniana à Pesaro, et est engagé pour quatre productions lors 
du célèbre festival d’été. En 2011, il donne son premier récital à La Monnaie et en 2012, se produit à Bozar 
à Bruxelles dans la Messe en C majeur (Beethoven). Son répertoire comprend entre autres : Les Pêcheurs de 
perles, Faust, Lucrezia Borgia, Roméo et Juliette, Guillaume Tell, Otello… Récemment, il s’est produit dans La 
Belle Hélène, Don Giovanni et Satyagraha à Berlin, La Bohème aux USA ainsi que Faust en Bulgarie. Sur notre 
scène, on a pu l’entendre dans La Flûte enchantée (version réduite Jeune Public), Guillaume Tell et Die Lustigen 
Weiber von Windsor. 

Julie BAILLY - Albina

Licenciée en droit, Julie Bailly étudie le chant aux Conservatoires royaux de Liège et Bruxelles, 
puis se perfectionne à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth avec José Van Dam. Elle se produit 
régulièrement en concert et à l’opéra sous la direction de chefs tels que Guy Van Waas, Louis 

Langrée, Kazushi Ono, Jean-Claude Casadesus, Paolo Arrivabeni… On a pu l’entendre à l’Opera Vlaanderen 
dans Katia Kabanova, Die Walküre, Dialogues des Carmélites et à La Monnaie dans Il Matrimonio segreto, 
Il Viaggio a Reims, The Rake’s progress. Après ses débuts sur notre scène dans Boris Godounov en 2010, 
on la retrouve dans de nombreuses productions dont, dernièrement, La Scala di seta, Orphée aux enfers, La 
Gazzetta, en tournée à Tel Aviv, et #Folon (création Jeune Public signée N. Campogrande).


