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| Livret de Francesco Maria PIAVE d’après Shakespeare 

| Créé à Florence, Teatro della Pergola, le 14 mars 1847

Trois sorcières ont prédit au valeureux Macbeth un destin 
royal. Avec la complicité de son épouse, il succombe à 
l’appel du pouvoir et profite d’un séjour du roi Duncan 
dans son château pour l’assassiner sauvagement. Une 
spirale infernale de crimes entame la raison de Lady Mac-
beth qui devient folle.
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LEO NUCCI ET TATIANA SERJAN : DEUX 
INTERPRÈTES VERDIENS DE RÉFÉRENCE 
POUR MACBETH

Pour terminer en beauté cette saison 2017.18, l’Opéra Royal de Wallonie-Liège a l’honneur d’accueillir l’im-
mense baryton italien Leo Nucci dans le rôle-titre de Macbeth de Giuseppe Verdi. Habitué de notre scène, 
ses interprétations de Rigoletto en mars 2015 et de Nabucco en octobre 2016 restent encore dans toutes les 
mémoires. Interprète verdien par excellence, M. Nucci a incarné Macbeth à de nombreuses reprises tout au 
long de sa riche carrière, tant sur les scènes internationales qu’à l’écran. Basée sur une profonde connaissance 
de l’œuvre de Verdi, son interprétation à chaque fois renouvelée de Macbeth est enrichie d’une réflexion sur le 
personnage et sur ce qu’il représente. 

Leo Nucci sur notre scène dans Nabucco, en octobre 2016

Lady Macbeth sera quant à elle incarnée par l’une des interprètes de référence du rôle à l’heure actuelle : la 
soprano russe Tatiana Serjan. Cette incontournable artiste, qui a porté ce rôle ô combien complexe et exigeant 
sur les plus grandes scènes et sous la baguette des plus grands chefs, se produira pour la première fois sur 
notre scène.  

« [Macbeth est] l’un des personnages les plus 
stupéfiants qui aient été créés. Verdi parvient en 
outre à se montrer personnel et original par rap-
port à Shakespeare, en construisant une figure 
autonome. Il utilise Macbeth pour faire le portrait 
d’un homme détruit par son ambition, dévoré 
par la soif de pouvoir : une course vers le gouffre 
et la destruction, jusqu’au règlement de compte 
[…]. Macbeth est coupable, tout autant que la 
Lady. Il ne recule pas face au délit, il voudrait 
tout détruire, lorsqu’il réalise que le pouvoir lui 
échappe des mains. Il arrive à une réflexion très 
amère sur la vie et sur l’homme lorsqu’il constate 
que tous ses efforts ont été vains et que les sor-
cières l’ont trompé. »
Leo Nucci in L’Opera – International Magazine, Spécial Opéra 

Royal de Wallonie-Liège, supplément au n°19, Milano, septembre 

2017, p.104. 



« Ma Lady cherche toujours à adhérer le plus possible tant au texte vocal 
qu’à la musique, avec ce mélange de méchanceté envers les autres et 
de compassion pour les faibles comme Macbeth. […] Toutes les femmes 
verdiennes sont difficiles à interpréter car Verdi exige un diapason étendu 
et tous les dégradés (nuances, crescendi, diminuendi, pianissimi) ainsi 
que les coloratures. Chez la Lady, aux difficultés vocales s’ajoutent les 
difficultés d’interprétation qui exigent une tension considérable et continue. 
Personnellement, à la fin de chaque Macbeth, je me sens complètement 
vidée. »
Tatiana Serjan in L’Opera – International Magazine, Spécial Opéra Royal de Wallonie-Liège, supplément 

au n°19, Milano, septembre 2017, p. 102.

À leurs côtés, l’on remarquera le ténor Gabriele Mangione en Macduff et la basse Giacomo Prestia en Banco. 
La distribution est complétée par Papuna Tchuradze (Malcolm), Alexise Yerna (Dama di Lady Macbeth) et Roger 
Joakim (Medico & Sicario).

Macbeth est le premier opéra composé par Verdi d’après une œuvre de Shakespeare. Après une première ver-
sion créée en 1847 à Florence, Verdi en réalisera une seconde destinée à être jouée à l’Opéra en 1865. C’est 
cette dernière version que Stefano Mazzonis di Pralafera a choisi de mettre en scène, en choisissant toutefois 
de terminer l’œuvre par le dramatique air Mal per me qui concluait la version de 1847. Soucieux de dépeindre 
avec justesse la complexité des relations entre les personnages et de mettre en lumière la soif de pouvoir qui 
les dévore, Stefano Mazzonis di Pralafera s’inspire des mouvements des pièces du jeu d’échecs pour construire 
une mise en scène épurée, stylisée et rendant justice à la finesse de la dramaturgie voulue par Verdi. 

Cette nouvelle production de Macbeth sera en outre l’occasion de retrouver, à la baguette, le Maestro Paolo 
Arrivabeni. Directeur musical de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège de 2008 à 2017 et fin connaisseur de 
l’œuvre de Verdi, le Maestro Arrivabeni a un attachement particulier envers cette œuvre :

« C’est un opéra que j’ai souvent dirigé et dont j’essaie toujours d’approfondir 
la partition dans ses moindres détails. J’ai une certaine affection pour 
Macbeth car c’est l’opéra avec lequel j’ai fait mes débuts à Liège et que j’ai 
dirigé pour la première fois en tant que directeur musical de l’Opéra Royal 
de Wallonie-Liège. »
Paolo Arrivabeni in L’Opera – International Magazine, Spécial Opéra Royal de Wallonie-Liège, supplément 

au n°19, Milano, septembre 2017, p. 101.



NOTE DE MISE EN SCÈNE

De nombreuses différences apparaissent entre le Macbeth de William Shakespeare et celui de Giuseppe Verdi, 
même si l’on retrouve dans les deux ouvrages des thématiques semblables telles que l’ambition, la recherche 
de pouvoir et le cheminement d’un destin tout tracé qui affecte les personnages du drame.

Dans l’ouvrage de Verdi, Lady Macbeth est le véritable moteur de l’ambition du couple Macbeth. Elle profite de 
la faiblesse de son époux, pourtant un courageux général de l’armée du Roi Duncan, afin de forcer et d’accé-
lérer le sort prédit par les sorcières qui tirent les ficelles du destin de tous les protagonistes : Macbeth, Banco, 
Malcolm et Macduff.

L’intrigue se joue comme lors d’une grande partie d’échecs dans laquelle chaque personnage choisit sa straté-
gie et avance ses pions, marquant ainsi sa destinée et influençant celle des autres.

Macbeth subit l’influence de sa femme jusqu’à tomber dans la folie et la faiblesse et perdre la partie : Echec et 
mat !

En accord avec le Maestro Paolo Arrivabeni et Leo Nucci, nous avons choisi de représenter la version retravail-
lée par Verdi datant de 1865, mais en y ajoutant le final de la version de 1847 comprenant l’arioso Mal per 
me que Macbeth chante avant de mourir. Ce final nous est apparu plus puissant et plus cohérent au niveau de 
la dramaturgie conçue par Giuseppe Verdi et son librettiste Francesco Maria Piave.

Stefano Mazzonis di Pralafera 



DISTRIBUTION

Paolo ARRIVABENI - Direction musicale

Paolo Arrivabeni mène une brillante carrière internationale, fort d’un très large répertoire. S’il 
privilégie les œuvres des compositeurs italiens du XIXe siècle (Rossini, Donizetti, Verdi et Puc-
cini), il apprécie également Wagner, Strauss et le répertoire symphonique. Il s’est vu inviter par 

de nombreuses et prestigieuses maisons, ainsi que d’importants festivals : Metropolitan Opera de New York, 
Opéra National de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Teatro di San Carlo de Naples, Staatsoper et Deutsche 
Oper de Berlin, Staatsoper de Vienne et Munich, Teatro Comunale de Bologne, Semperoper de Dresde, 
La Fenice de Venise, Opéra de Zürich, Genève, Lausanne, Marseille, Monte-Carlo, Maestranza de Séville, 
Bunka Kaikan de Tokyo, Teatro Massimo de Palerme, Concertgebouw d’Amsterdam, Festival de Savonlinna 
(Finlande), Macerata (Italie), Santa Fe (Nouveau-Mexique)... Directeur musical de l’Opéra Royal de Wallonie-
Liège de 2008 à 2017, il y a dirigé, entre autres, Stradella, La Forza del destino, Fidelio, Aida, La Cenerentola, 
Tosca, Les Pêcheurs de perles, Ernani, Die Zauberflöte, La Bohème, Turandot, Nabucco, Otello… Parmi ses 
récents engagements, citons Lucrezia Borgia au Festival d’Opéra de Munich, La Bohème au Nouveau Théâtre 
National de Tokyo et au Grand-Théâtre de Genève, Nabucco et L’Arlesiana au Deutsche Oper de Berlin, Boris 
Godounov à l’Opéra de Marseille, Maria Stuarda au Teatro dell’Opera de Rome et au Theater an der Wien, 
Aida aux Chorégies d’Orange, et tout récemment Nabucco à Berlin ainsi que Lohengrin à Marseille. La sai-
son prochaine, il dirigera notamment Simon Boccanegra à Marseille, Boris Godounov à Genève et Otello au 
Deutsche Oper de Berlin.

Direction musicale : Paolo ARRIVABENI
Mise en scène : Stefano MAZZONIS DI PRALAFERA
Décors : Jean-Guy LECAT
Costumes : Fernand RUIZ
Lumières : Franco MARRI
Chorégraphie : Rachael MOSSOM*
Chef des Choeurs : Pierre IODICE

Macbeth : Leo NUCCI
Lady Macbeth : Tatiana SERJAN*
Macduff : Gabriele MANGIONE*
Banco : Giacomo PRESTIA
Malcolm : Papuna TCHURADZE
Dama di Lady Macbeth : Alexise YERNA
Medico/Sicario : Roger JOAKIM

* Pour la première fois sur notre scène. 



Stefano MAZZONIS DI PRALAFERA - Mise en scène

Pendant ses études de droit et de musique à Rome, Stefano Mazzonis di Pralafera endosse pour 
la première fois le rôle de metteur en scène dans le cadre du Théâtre universitaire. Dès 1983, ses 
premières mises en scène d’opéra remportent un vif succès. Il se voit inviter, en tant que metteur 

en scène/décorateur, par plusieurs théâtres italiens ainsi que par de nombreux festivals et maisons d’opéra à 
l’étranger (Belgique, France, Allemagne, Israël et Suisse). Avant sa nomination en tant que directeur général 
et artistique de l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, il a occupé le poste de directeur artistique de nombreux 
festivals, des Concerti Telecom et celui de surintendant du Teatro Comunale de Bologne. Grand familier des 
médias audiovisuels, il a produit et présenté de nombreuses émissions, tant en radio qu’en télévision (RAI). 
Sur notre scène, il a signé, notamment, Tre Intermezzi, faisant ainsi découvrir trois petits chefs-d’œuvre du 
XVIIIe siècle, Il Matrimonio segreto (Cimarosa), les premières mondiales de L’Inimico delle donne (Galuppi) et 
de Guillaume Tell (Grétry). Il a aussi mis en scène Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Le Pays du sourire, Rita 
ou le mari battu, Il Campanello di notte, Otello, L’Equivoco stravagante (ouvrage avec lequel il obtient, en 
2012, le Prix du Syndicat de la Critique française), Manon, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Gazzetta, 
L’Elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, La Bohème, Nabucco, une nouvelle production de Jérusalem et, tout 
dernièrement, Manon Lescaut et Rigoletto. 

Jean-Guy LECAT - Décors 

Jean-Guy Lecat a contribué à l’aménagement de nombreux espaces scéniques : le Théâtre 
du Rond-Point à Paris, le Theatre of New Audience à New York, le Teatro Azul del Almada à 
Lisbonne, le New Young Vic, le Roundhouse à Londres… À Madrid, il a transformé un abattoir, 
le « Matadero », en espace dédié au théâtre, à la musique et à la danse. Comme scénographe, 

il a signé les décors, costumes et lumières de La Clemenza di Tito, Titus Andronicus, Macbeth, Œdipe Roi, 
Le Viol de Lucrèce… Son savoir-faire le conduit à Montréal, Lisbonne, Dublin, Barcelone, Séoul, Houston… 
À Liège, il crée de nombreux décors, dont ceux de La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Gazzetta, L’Elisir 
d’amore, Il Barbiere di Siviglia, Lucia di Lammermoor, Jérusalem et, en début de saison, Manon Lescaut.

Fernand RUIZ - Costumes 

Après sa formation à l’École des tailleurs de la Ville de Liège, Fernand Ruiz se spécialise en 
suivant des cours de coupe. Engagé ensuite à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, il y officie 
depuis trente-sept ans en tant que responsable de l’atelier de costumes. Au cours de ces années, 
il aura coupé plus de 135 000 costumes et travaillé avec de grands noms : Christian Gasc, 

Jorge Jara, Michel Fresnay, Frédéric Pineau… Avec les costumes de Il Matrimonio segreto pour l’Opéra Royal 
de Wallonie-Liège, il signait sa première création. Depuis, il a créé ceux de Rita ou le mari battu, Il Campanello 
di notte, Otello, L’Elisir d’amore, Lucia di Lammermoor, La Bohème, Turandot, Nabucco, Don Giovanni, Jérusalem 
et, cette saison, Manon Lescaut, Rigoletto et #Folon (création Jeune Public).



Franco MARRI - Lumières 

Après ses études à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, Franco Marri est amené à créer 
et réaliser de nombreuses mises en lumière. Il collabore avec des scénographes et metteurs en 
scène de renom : Luca Ronconi, Lina Wertmüller (Carmen), Filippo Crivelli (L’Elisir d’amore), 
Alberto Fassini (Dialogues des Carmélites, Don Carlo, Norma), Enrico Job (Il Trovatore), 

Pierluigi Pier’Alli (Oberto, conte di San Bonifacio, I Masnadieri), Dario Fo (La Gazzetta, L’Italiana in Algeri), Ugo 
Tessitore (Norma, La Bohème)… Sur notre scène, il a pris part à de nombreuses productions, dont Guillaume 
Tell, La Grande-Duchesse de Gérolstein, La Gazzetta, Lucia di Lammermoor, La Traviata, La Bohème, Nabucco, 
Jérusalem, Otello et, en début de saison, Manon Lescaut.

Rachael MOSSOM - Chorégraphie 

Diplômée en danse de l’Université du Middlesex, Rachael Mossom se perfectionne ensuite en 
danse contemporaine au London Studio Centre et intègre la Compagnie Henri Oguike. Depuis 
lors, elle a collaboré à de nombreux projets que ce soit pour des compagnies de danse, la 
publicité ou le cinéma, et a travaillé, notamment, sous la direction de K. Brandstrup et W. 

McGregor (DanceLinesROH2) et celle de J. Lunn. En opéra, elle collabore, entre autres, avec W. Tucket au 
Covent Garden de Londres, G. Santucci à Rome et en Oman. En Belgique, elle s’est produite à Forest National 
dans un spectacle signé D. Pretoro, F. Dragone et G. Peparini. Elle enseigne aussi la danse contemporaine au 
Centro di Danza - Balletto de Rome. C’est la première fois que nous l’accueillons. 

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.



Leo NUCCI - Macbeth

Originaire de Bologne, le baryton Leo Nucci entame sa carrière en 1967 avec le personnage 
de Figaro/Il Barbiere di Siviglia au Teatro Lirico Sperimentale de Spolète, après avoir remporté 
de nombreuses concours. En 1977, il fait ses débuts à La Scala de Milan, incarnant à nouveau 
Figaro, dans la légendaire mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle. Sans interruption, il a 
figuré au programme de toutes les saisons de La Scala depuis lors. En 2007, il y a donné 

un concert célébrant ses 30 ans de carrière dans la maison, disponible en DVD, comme de très nombreux 
autres enregistrements de l’artiste. Il a collaboré avec les plus prestigieux chefs, tels Claudio Abbado, Riccardo 
Chailly, Riccardo Muti, Lorin Maazel, Sir Georg Solti, Herbert Von Karajan, Zubin Mehta, et s’est produit 
dans les plus grands théâtres internationaux, dont les Arènes de Vérone, le Teatro Regio de Parme, le Covent 
Garden de Londres, le Staatsoper de Vienne, le Metropolitan Opera de New York, le Liceu de Barcelone, 
l’Opéra de Zürich, le Bolshoï de Moscou… Il a interprété son rôle fétiche, Rigoletto, à 510 reprises, dont une 
série de représentations à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège en 2015. Auparavant, nous l’avions entendu pour 
la première fois en 2012-2013 dans I Due Foscari, et il est revenu, ensuite, en 2016-2017 dans Nabucco. Au 
cinéma, il a endossé le rôle-titre du film Macbeth de Claude d’Anna, présenté au Festival de Cannes 1987. 
Récemment, il a donné une série de concerts célébrant ses cinquante ans de carrière à l’Opéra.

©R. Ricci

Tatiana SERJAN - Lady Macbeth

Diplômée du Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Tatiana Serjan est considérée comme l’une 
des plus grandes cantatrices actuelles, en particulier depuis son interprétation de Lady Macbeth 
au Teatro Regio de Turin. Depuis ses débuts sur la scène turinoise, elle a incarné ce rôle sur les 
plus grandes scènes du monde, où elle se voit régulièrement inviter : La Scala de Milan, Opéra 
de Rome, Teatro Comunale de Bologne, Mai Musical florentin, Teatro Regio de Parme, Teatro 

Massimo de Palerme, Festival de Ravenne, Bayerische Staatsoper de Munich, Deutsche Opera de Berlin, Teatro 
Real de Madrid, São Carlos de Lisbonne, Opéra de Zurich, Dallas, Chicago, Staatsoper de Vienne, Festival de 
Salzbourg. Son répertoire comprend Un Ballo in maschera, Il Trovatore, Aida, Attila, La Battaglia di Legnano, 
I Due Foscari, Norma, Tosca, Andrea Chenier, Ernani, Simon Boccanegra… Elle a travaillé sous la direction 
de chefs tels que Muti, Bartoletti, Baremboin, Santi, Steinberg, Luisotti, et de metteurs en scène comme Stein, 
Wilson, Herzog, Pizzi, Wick, Pountney. En concert, elle a interprété la 14e Symphonie de Chostakovitch au 
São Carlos de Lisbonne, Messa da Requiem avec le Philharmonia Orchestra et Sancta Susanna au Carnegie 
Hall de New York. C’est la première fois que nous l’accueillons sur notre scène.

©T. Rosenberg



Gabriele MANGIONE - Macduff

Formé à Pérouse auprès de Cinzia Alessandroni, Gabriele Mangione prend part, en 2007, 
à la production de Il Trovatore au Teatro Lirico Sperimentale de Spolète, et interprète le rôle 
de Gastone/La Traviata. L’année suivante, il fait ses débuts dans La Bohème en Espagne et 

intègre la « Scuola dell’Opera italiana » au Teatro Comunale de Bologne, qui lui offre l’opportunité de diverses 
prises de rôle : Bruno/I Puritani, Prunier/La Rondine (d.m. José Cura), Goro/Madama Butterfly, Rodolfo/La 
Bohème. En 2010, il fait ses débuts dans le rôle d’Alfredo/La Traviata (d.m. Mariotti). Il a ensuite interprété 
Salomé (d.m. Luisotti), Idomeneo (d.m. Mariotti), Carmen, Nabucco, I Lombardi alla prima crociata, Stiffelio 
à Parme, le rôle-titre de L’Amico Fritz à Cagliari, Der Fliegende Holländer à Bologne, I Shardana à Cagliari, 
Gianni Schicchi à Piacenza, Madama Butterfly et Tosca à Lecce. Parmi ses engagements récents et futurs, 
on peut citer La Bohème à Lübeck, Nabucco à Crémone, Brescia, Pavie et Côme, Poliuto à Glyndebourne, 
Macbeth à Bologne, Medea à Nice, Don Carlo et Giovanna d’Arco à Parme, Otello à Trondheim, La Traviata 
à Glyndebourne, I Lombardi alla prima crociata au Teatro Regio de Turin, Madama Butterfly à l’Opéra Royal 
de Copenhague. C’est la première fois que nous l’accueillons sur notre scène.

Giacomo PRESTIA - Banco

Né à Florence, Giacomo Prestia étudie le chant auprès de Sergio Catoni. Vainqueur de 
nombreux concours parmi lesquels « Voci Verdiane » de Busseto, il fait ses débuts en 1991 
dans Alzira à Fidenza. S’en suit une carrière brillante, qui le mène sur les plus grandes scènes 

du monde : La Scala de Milan, Mai Musical florentin, Opéra National de Paris, Staatsoper de Vienne, Opéra 
de Zurich, Teatro Real de Madrid, Liceu de Barcelone, Teatro Colón de Buenos Aires, Teatro Comunale de 
Bologne, Teatro di San Carlo de Naples, Philharmonie de Berlin, Teatro Regio de Parme, Teatro Massimo de 
Palerme. Il a travaillé avec les chefs Claudio Abbado, Myung-Whun Chung, Antonio Pappano, Zubin Mehta, 
Riccardo Muti, Georges Prêtre, Renato Palumbo, Daniele Gatti, Daniel Barenboim, Daniel Oren, Nello Santi, 
Michele Mariotti, Jader Bignamini, Francesco Pasqualetti. Parmi quelques-uns de ses engagements, citons 
Aida pour l’ouverture du 74e Mai Musical florentin ainsi qu’à La Scala, à Barcelone et à Macerata, Don Carlo 
à Vienne, Berlin et Turin, La Forza del destino à Sydney, Les Troyens à Milan, Simon Boccanegra à Venise, 
Melbourne, Budapest, Turin et Parme, I Vespri siciliani à Parme, Macbeth à Bilbao, Monte-Carlo et Lisbonne, 
Norma à Bari, Naples et Turin, Lucia di Lammermoor et I Masnadieri à Naples et Turin, Turandot à Turin, Attila 
à Pékin, Don Giovanni à Monte-Carlo et Mefistofele à Pise. Cette saison, il a interprété, entre autres, Rigoletto 
à Parme et La Gioconda à Piacenza et Modène. C’est la première fois que nous l’accueillons sur notre scène.



    Pour toute demande d’interviews, photos ou renseignements complémentaires :
     Xavier Dellicour, Attaché de presse  
     xavier.dellicour@operaliege.be          
     0032 488 51 51 77     
     04 232 42 43      

Papuna TCHURADZE - Malcolm

Papuna Tchuradze étudie au Conservatoire de musique de Hasselt puis de Liège, et poursuit 
sa formation auprès de Nicolas Christou. Il chante lors de nombreux concerts, notamment le 
Requiem de Mozart et La Bohème à La Hulpe. Il a collaboré, entre autres, avec Leo Nucci et 

José Cura. À l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, nous avons pu l’entendre dans les rôles de Barbarigo/I Due 
Foscari, Uldino/Attila, Romarin/Fleur de peau (Opéra Jeune Public), Zweiter Priester-Erster geharnischter Mann/
Die Zauberflöte, Gastone de Letorières/La Traviata, Pong/Turandot, Abdallo/Nabucco, Orphée/Orphée aux 
Enfers et, plus récemment, Roderigo/Otello. Cette saison, il s’est produit dans Carmen et dernièrement en 
concert pour La Messa di Gloria (Rossini). 

Alexise YERNA - Dama di Lady Macbeth

Au cours de ses études au Conservatoire royal de Bruxelles, Alexise Yerna intègre la troupe de 
l’Opéra Studio de La Monnaie. Elle chante ensuite sa première Belle Hélène sur notre scène. 
Suivront diverses prises de rôle à l’Opéra Royal de Wallonie-Liège, dont la Grande-Duchesse 

de Gérolstein, la Périchole... Elle y incarnera également, aux côtés de José Van Dam, Aldonza et Dulcinea 
dans L’Homme de la Mancha. Les Chorégies d’Orange l’accueillent pour la Comtesse et le Page/Rigoletto. 
Récemment, sur notre scène, elle s’est produite dans Ernani, Il Barbiere di Siviglia, La Traviata, Orphée aux 
enfers, Otello, Manon Lescaut, Carmen et, tout dernièrement, dans le rôle de Marcellina/Le Nozze di Figaro.

Roger JOAKIM - Medico/Sicario

Après des études musicales aux Conservatoires de Liège et Bruxelles, Roger Joakim se 
perfectionne avec Michel Trempont et Ruggero Raimondi. Son répertoire comprend, entre 
autres, Rigoletto, Don Giovanni, Carmen, La Traviata, La Fanciulla del West, Guillaume Tell, 

Roméo et Juliette, La Grande-Duchesse de Gérolstein, Aida, La Forza del destino et Salomé. Il s’est produit 
en Espagne, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg et à Monte-Carlo, entre autres. Dernièrement, on a pu 
l’entendre, sur notre scène, dans La Traviata, Turandot, Nabucco, Don Giovanni, Otello, Rigoletto, Carmen 
et #Folon (création Jeune Public) ainsi qu’à l’Opéra de Monte-Carlo dans Tannhäuser et à Tel-Aviv dans La 
Gazzetta.


