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Il n’y a pas de formation professionnelle pour les jeunes chanteurs et 
chanteuses sans une confrontation soutenue et exigeante avec la scène et 
avec l’opéra : les deux Hautes Ecoles de Musique de Genève et de Lausanne 
l’ont compris dès leur intégration à la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale en produisant tour à tour un opéra annuel qui permet à  leurs 
étudiants de mettre en pratique ce qu’ils apprennent dans les salles de cours, 
auprès des professeurs très compétents dont ils bénéficient. 
 
Cette année, c’est au tour de Genève d’organiser L’Opéra de Quat’sous de 
Kurt Weill et de Bertolt Brecht, mettant en valeur une troupe et un ensemble 
instrumental d’étudiants issus des deux écoles sous la direction de Nicolas 
Farine et dans une mise en scène de Stephan Grögler. Le choix de l’œuvre 
s’est rapidement imposé en raison des possibilités multiples de distribution 
qu’elle offre, de sa vocalité variée et de sa théâtralité directe et efficace. Le 
choix du Théâtre du Galpon fut également une évidence pour son cadre 
charmant, intime et à l’écart des grandes salles, et pour la cordialité de 
l’accueil de sa direction. 
 
Monter un opéra est une affaire complexe et coûteuse depuis Monteverdi : ma 
reconnaissance va donc à tous les protagonistes de L’Opéra de Quat’sous – 
chanteurs et instrumentistes, chef, metteur en scène, costumière, techniciens, 
encadrement académique et administratif – de même qu’au Grand Théâtre de 
Genève pour sa précieuse aide logistique. Cet opéra n’aurait pas pu voir le 
jour sans le soutien de généreux donateurs: les fondations Leenaards, 
Yvonne Sigg et Hans Wilsdorf ; la HES-SO et le fonds mécénat des SIG.  
 
 
Philippe Dinkel 
Directeur de la Haute école de musique de Genève 
Responsable du domaine Musique et Arts de la scène de la HES-SO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Qui est le plus nuisible ? Celui qui braque les banques 
ou celui qui les crée ?» 
 Bertolt Brecht 

 
 
 

L’œuvre 
 
 
En 1928, Bertolt Brecht connaît la gloire grâce à L’Opéra de Quat’sous, 
d’abord intitulé La Canaille et adapté de L’Opéra des Gueux de John Gay 
(1728), dont l’auteur conserve la violence satirique envers la société 
capitaliste. 
 
Avec Homme pour homme (1927), cet opéra – genre nouveau de théâtre 
musical contre la «totale crétinisation de l’opéra», composé par Kurt Weill – 
qui puise dans l’opérette, le jazz, les chansons de cabaret, est l’un des 
premiers jalons du «théâtre épique» qui sera plus tard théorisé par Brecht. En 
rupture totale avec le théâtre illusionniste, son esthétique de la distanciation 
va bientôt rayonner sur les scènes occidentales. 
 
L’Opéra de Quat’sous est un triomphe public. Dès 1931, le cinéma s’en 
empare. En exil à partir de 1933, Brecht écrit le Le Roman de Quat’sous en 
1934. 
 
Au terme d’une dizaine d’années fécondes mais errantes à travers l’Europe et 
les États-Unis, il fonde en R.D.A. le Berliner Ensemble en 1949. Il meurt en 
1956, quelques mois après avoir assisté à la reprise de L’Opéra de 
Quat’sous monté par Giorgio Strehler au Piccolo Teatro de Milan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’Opéra de Quat’sous 
 
Dans les rues londoniennes de 1900, un bonimenteur raconte l’histoire de 
Mackie, le roi des bandits de la ville. Celui-ci séduit et épouse Polly Peachum, 
la fille du roi des mendiants. 
Furieux, le père de la mariée lance ses hordes de miséreux et de traîne-
savates dans les rues de la capitale en liesse à l’occasion du couronnement 
de la reine. Mackie est arrêté puis condamné à mort. La fin de l’histoire 
connaîtra un dénouement inattendu et singulier.  
 
 
L’opéra se compose en 3 actes avec 21 scènes chantées, entrecoupées de 
théâtre parlé.  

 
I. Prologue - Complainte de Mackie – un chanteur de rue 

 

On voit les dents d’un requin qui chasse, or on ne voit jamais le couteau de 
Mac quand il tue. Hommes égorgés, flaques de sang, rentières brulées vives 
et jeunes filles violées… Mac, quel était ton prix ? 

  
II. Choral matinal de Peachum - Peachum 

 

Lève-toi mauvais chrétien et reprends ta vie de païen ! Vends ton frère et ta 
femme, que Dieu te soit secourable ! Dieu le Père et son Fils, c’est du vent ? 
On le saura le Jour du Jugement ! 

  
III. Chanson d'« Au lieu de » – Peachum et Mme Peachum 

 

Au lieu de dormir dans leur chaste couche, faut-il que les filles découchent ? 
Ça vient de la lune sur Soho et des mots sacrés : « Sens-tu mon cœur 
battre ? », auxquels elles répondent : « Oui, j’irai où tu iras, Johnny ! » 

   
IV. Chanson de noces ou Épithalame des pauvres – 4 gangsters 

 

Bill et Mary se marièrent. Elle ne savait ni le nom ni le métier de son mari en 
rentrant à la mairie ! Savez-vous ce que Bill m’a dit : « Je n’ai besoin que 
d’une partie de Mary ! » Cochon !  

   
V. Jenny-des-Corsaires ou La Fiancée du pirate – Polly 

 

Aujourd’hui vous me voyez rincer les verres et nettoyer par terre. Mais quand 
le trois-mâts des corsaires mouillera dans le port je vous mettrai tous à mort. 
Puis le bateau m’emportera vers mon sort !  

   
VI. Chant des canons – Macheath et Brown 

 

« T’en fais pas, on aura tous ces pirates ! » Les soldats marchent, les canons 
crachent, du Cap à Zanzibar ! On peut bien tomber sur des hordes barbares, 
on en fera de la purée, du hachis et du steak tartare ! 

 
 
 



   
VII. Chanson d'amour – Polly et Macheath 

 

Nous n’avons pas de papiers officiels et pas de fleurs au pied de l’autel. Je 
ne sais pas d’où viennent ma robe de satin et mes beaux escarpins. 
L’amour, ça dure ou ça ne dure pas, s’il part, ne le retiens pas ! 

 
VIII. Chant de Barbara – Polly 

 

À tous mes prétendants, gentils, riches et avec des cols bien blancs, je 
disais : Non ! Celui-là n’était ni charmant, ni riche, son col n’était jamais 
blanc, sitôt dans ma chambre, il a mis le verrou… Je n’ai plus dit : Non ! 

  
IX. Premier final de Quat'sous – Peachum, Mme Peachum et Polly 

 

Il serait beau d’être bon ! Pratiquer la bonté, on le voudrait ! Qui ne rêve 
d’une existence honnête ? Les circonstances ne s’y prêtent ! Le monde est 
dur, l’homme est mauvais, on serait bon si on pouvait ! 

 
X. Chant de Polly – Polly 

 

Quand l’amour dure le temps passe vite, mais c’est bien dur quand l’amour 
vous quitte. Entends, Sainte Mère, ma prière d’enfant : si c’était encore à 
refaire, j’écouterais maman ! 

  
XI. Ballade de l'asservissement sexuel – Mme Peachum 

 

Plus d’un homme en a vu crever plus d’un autre, et plus d’un grand esprit 
s’est perdu chez les putes. Et vous, qui faites de bons apôtres, qui croyez-
vous qui vous enterrera ? Des putes ! 

  
XII. Ballade du souteneur – Macheath, Jenny 

 

En ce temps-là, nous vivions en ménage en combinant le cœur et l’argent : 
elle happait les passants et j’étais le cerveau de l’affaire. Dans ce bordel 
nous avons vécu six mois de grand bonheur. 

 
XIII. Ballade de la vie agréable – Macheath 

 

Vivre dans les livres, les idéaux et dans l’envie téméraire de crier sa vérité 
rend, à coup sûr, pauvre. Même la gloire et la liberté… C’est de la foutaise ! 
Seule la vie dans le confort nous met à l’aise ! 

  
XIV. Duo de la jalousie – Polly et Lucy 

 

Montre-toi la beauté de Soho ! Montre voir si tu as les jambes fines ! Si tu 
avais au moins de la poitrine ! Qu’est-ce que Mac peut faire de toi ? Il n’est 
pas né celui qui aimera cette trainée ! C’est ce que nous allons voir ! 

 
XV. Deuxième final de Quat'sous – Macheath, Mme Peachum et le Chœur 

  
De quoi l’homme vit-il ? Il vit de l’homme, en le volant, torturant et 
massacrant ! L’homme est un loup pour l’homme, mais il oublie qu’il est un 
homme ! Inutile de l’en empêcher, il ne vit que de tous les péchés ! 



 
XVI. Chant de la vanité de l'effort humain – Peachum 

 

L’homme s’épuise en vains efforts, sans jamais réussir ! Il poursuit le bonheur 
qui le fuit ! Car pour cette vie, l’homme est trop exigeant et pas assez 
méchant, il oublie trop souvent qu’on ne vit qu’un temps ! 

  
XVII. Chanson de Salomon – Jenny 

 

Où est le sage Salomon ? C’est d’être trop sage qui l’a perdu ! 
Où est César l’audacieux ? C’est sa trop grande audace qui l’a perdu ! 
Où est Mac le surineur ? Ses sens et son cœur, hélas, l’ont perdu ! 

 
XVIII. Aria de Lucy – Lucy 

 

Ô jalousie ! Ô rage ! J’ai préparé du gin empoisonné pour que cette fausse 
chatte crève ici même ! Et c’est moi qui sauverai Mac ! Ô monde ! Ô genre 
humain ! Que vous êtes mauvais !  

 
XIX. Appel depuis la tombe – Macheath 

 

C’en est fini, prenez pitié de moi ! Vous qui n’avez jamais eu d’autre roi que 
cet argent qui vous brûle les doigts. Bientôt, peut-être, vous en serez là. 
Implorez la Reine pour moi ! Me laisserez-vous là ? 

  
XX. Épitaphe ou Macheath demande pardon à tout le monde* – Macheath 

 

Frères humains qui après nous vivez, n’ayez le cœur contre nous endurci. Ne 
condamnez ceux qui furent occis par la justice car la justice varie. Mais priez 
Dieu que tous nous veille absoudre ! 

 
XXI. Troisième final de Quat'sous  

– Brown, Macheath, Polly, Mme Peachum, Peachum et le Chœur 
 

« Notre Reine, à l’occasion de son couronnement, ordonne que capitaine Mac 
soit libéré sur le champ. Elle lui confère le titre de Pair du Royaume et une 
rente de dix mille livres à vie. » 

 

Victoire ! Je savais que le Paradis était tout près de l’Enfer ! Que chacun reste 
là où il est ! C’est le choral des humiliés dont vous avez tous ce soir joué la 
vie ! Ne leur jetez pas la première pierre ! Les messagers du Roi ne se 
dérangent pas quand les opprimés veulent briser leurs fers ! Songez à tous 
ceux dont la vie entière est faite de sang, de larmes et d’effroi ! 

 
 

* Il s'agit d'une adaptation de la Ballade des pendus de François Villon « Vous frères humains, 
qui après nous vivez… » 
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Note d’intention du metteur en scène Stephan Grögler 

 

Quels liens avec L’Opéra de Quat’sous ? 

« Élevé dans une culture allemande, j’ai grandi avec Brecht. Mettre en scène 

une telle pièce – œuvre phare du répertoire qui a été représentée un très 

grand nombre de fois et chargée de tant de références – reste une mission 

complexe. Pour faire résonner cette œuvre aujourd’hui, dans notre contexte 

actuel, il faut d’abord arriver à se libérer de ce « poids », oublier les références 

qu’on adore. J’ai donc essayé d’avoir un regard neuf sur ce chef-d’œuvre pour 

être le plus vrai, le plus sincère possible. Si le sujet de l’œuvre est toujours 

d’actualité, le discours politique et social qu’elle sous-tend est désormais 

quelquefois dépassé, et la vision d’ensemble manichéenne. Ce n’est pas tant 

la caricature de la société qui m’intéresse ni le côté outrancier des 

personnages, mais plutôt toutes les nuances et la part d’humanité que ceux-ci 

dégagent. Sans oublier l’humour et la légèreté que j’ai souhaité intégrer dans 

une pièce a priori noire et pesante. Ainsi, il ne me semble pas fondamental de 

transposer l’action à notre époque parce que c’est une œuvre qui reste avant 

tout intemporelle, et aussi très universelle. Du coup, je ne souhaitais pas 

« forcer le trait » sur tel ou tel aspect qui pourrait enfermer l’œuvre dans une 

certaine époque. Ce sont les relations humaines d’abord, tout ce qui se dit, se 

chante et se passe entre les personnages qui restent ma priorité.»  

  

Travailler avec de jeunes apprentis comédiens – chanteurs 

« J’ai toujours adoré travailler avec les jeunes et aussi les enfants, comme j’ai 

souvent eu l’occasion de pouvoir le faire à la Monnaie de Bruxelles, à l’Opéra 

de Lausanne et aussi à L’Opéra National de Lyon. En effet, il n’y a pas 

seulement le plaisir de réussir sur un plan artistique qui est en jeu, mais tout 

un accompagnement dans l’accomplissement individuel de chaque jeune. Là 

encore, c’est bien sûr l’expérience humaine qui me fascine et aussi le plaisir, 

réel, de secouer un peu le cocotier ! Il y a encore quelquefois dans ce milieu 

une vision, que je trouve personnellement dépassée, du rôle précis de chacun 

et notamment de la place soi-disant octroyée par les « premiers rôles ». Moi, 

je veux pousser les jeunes à sortir de ces clichés, à voir ce qui se fait ailleurs, 

à mettre la main à la pâte en quelque sorte. Ils doivent aussi avoir des notions 

sur les différents métiers du théâtre qui les entourent comme la technique, les 

costumes, les décors… Tous ces univers font partie de la réussite d’un 

spectacle. C’est pour cette raison que, sur cette production, je souhaitais 

vraiment mettre les jeunes en contact avec ces différents métiers. De fait, ils 

n’auront pas seulement à jouer leur rôle mais aussi à manipuler les décors, les 

lumières ou à s’inventer habilleur et habilleuse. Avec le chef d’orchestre 

Nicolas Farine, nous avons aussi incité les jeunes chanteurs à sortir du 

 



 

« Schöngesang », du « bel canto », du répertoire classique et traditionnel car, 

bien sûr, Kurt Weill n’est pas Mozart ou Schubert. C’est un style totalement 

différent. Artistiquement parlant, me semble-t-il, c’est extrêmement 

enrichissant de passer d’un style à l’autre, de changer de répertoire. Cela fait 

partie de l’apprentissage et du métier. 

  

La mise en scène dans ses grandes lignes 

« Dès le départ, nous avons été soumis à des contraintes de budget. Du coup, 

nous avons dû faire des choix qui ont directement influencé la mise en scène, 

non seulement au niveau du décor et des éclairages, mais aussi sur le jeu des 

acteurs. Plutôt que d’embaucher des techniciens et des habilleurs par 

exemple, nous avons décidé de faire jouer aux comédiens – chanteurs les 

rôles de techniciens, d’habilleurs, d’éclairagistes… Ainsi le décor principal 

consiste en des racks de vêtements, remplis de costumes, qui sont déplacés 

au gré des scènes par les comédiens eux-mêmes. Les déplacements des 

racks et les changements de costumes se font donc à vue. Sous les yeux du 

public, les acteurs changent de costumes mais aussi de rôles, passant tour à 

tour dans la peau d’un personnage à un autre d’une manière très ludique. Je 

voulais vraiment créer une dynamique, une gestuelle pour venir casser 

l’atmosphère pesante qui se dégage de l’œuvre d’origine, démystifiant aussi 

l’acte de monter sur scène. Même chose pour le jeu des lumières, qui repose 

ici essentiellement sur des ampoules nues suspendues au plafond et des 

poursuites. Là encore, ce sont les comédiens qui les actionnent, plaçant les 

spots sur le visage et le corps de tel ou tel autre chanteur. L’idée étant de 

toujours rester actif sur le plateau, même lorsqu’on ne joue ou qu’on ne chante 

pas. Comme en écho aux personnages peu fortunés de L’Opéra de 

Quat’sous, il faut savoir tout faire ! Dans ce cadre précis, les changements de 

décors, de costumes et de rôles deviennent un véritable enjeu scénique. » 

  

Quelle direction d’acteurs ? 

« À l’opéra, contrairement au théâtre, on ne peut pas improviser ou très peu. 

Derrière chaque mise en scène d’opéra, il y a donc pour moi tout un travail 

d’invention et de calculs précis sur l’enchaînement des actions ; et aussi sur 

les mouvements des acteurs en rapport avec la dramaturgie. Cela passe 

obligatoirement par une direction clairement énoncée d’entrée de jeu, une 

sorte de fil rouge. Il y a une intention qui est donnée au début, puis je suis 

mon inspiration pour adapter les jeux de scènes à la personnalité de chaque 

comédien – chanteur. Au départ, j’ai une vision très claire de chaque scène et 

de chaque personnage, puis au fur et à mesure, j’adapte et je peaufine en 

fonction de chacun. C’est un peu comme si on déchiffrait la partition dans son 

ensemble, pour ensuite entrer dans l’interprétation à proprement parler. Pour 

cela, les jeunes artistes ont besoin d’aide et de soutien, même quand il s’agit 

de trouver la justesse d’un geste aussi simple comme celui de toucher un 



 

partenaire : « est-ce que je lui prends le bras droit ou le gauche » ? Car oui, le 

choix de tel ou tel côté est important. Ma volonté reste de ne jamais enfermer 

un chanteur dans un cliché, mais au contraire de le pousser à aller plus loin, à 

dépasser ses limites. » 
  

Jouer plusieurs rôles, un vrai challenge 

« Du fait des contraintes préalablement évoquées, la distribution des rôles a 

elle aussi été complètement repensée. Dans cet Opéra de Quat’sous, la 

plupart des personnages sont joués par les mêmes comédiens – chanteurs ; 

et cela va même plus loin puisque certains rôles d’hommes vont être joués par 

des femmes et vice-versa. Ce qui reste une formidable occasion pour nos 

jeunes artistes d’être confrontés à un vrai challenge : composer leurs 

différents personnages. Chez Brecht en effet, les personnages sont très typés, 

voire guignolesques. Et dans l’ambiance un peu cabaret que je souhaite 

renforcer dans cette production, la frontière entre les deux sexes est souvent 

très floue. Pour un étudiant, c’est donc très stimulant de jouer plusieurs rôles 

dans un seul et même spectacle, parce qu’il doit sans cesse se remettre en 

cause. Il n’est pas question de jouer les différents personnages d’une manière 

lisse et identique. Il faut savoir sans cesse se mettre en danger. 
  

Quid du cadre du Théâtre du Galpon ? 

« C’est une réelle opportunité de jouer dans ce lieu où l’ambiance est 

expérimentale et assez intimiste. Le Galpon est en effet un espace ouvert, 

dans lequel on peut créer une vraie poésie avec trois fois rien. Pour moi, il est 

hors de question de recréer un cadre de scène et une fosse d’orchestre 

traditionnels. Je veux jouer avec la réalité de cet espace : ainsi, l’orchestre va 

lui-même se déplacer au cours du spectacle, de façon à se retrouver plus ou 

moins près du public. Cela permet aussi de ne pas enfermer l’œuvre dans un 

moule ou une mise en scène trop stéréotypée. La distance entre la scène et la 

salle est pour ainsi dire gommée, ce qui donne une émotion et une tonalité 

tout autre à la représentation. Mettre en scène L’Opéra de Quat’sous au 

Théâtre du Galpon est aussi une façon d’emmener le public voir un opéra 

dans un lieu qui n’est pas forcément destiné à ce genre particulier. »   
  

Interpeller, parler, toucher 

« À travers cette mise en scène, j’ai d’abord envie de raconter une histoire. 

Donner aux spectateurs à voir, à sentir et à ressentir des sensations, des 

émotions qui leur parlent de manière personnelle, qui fassent caisse de 

résonance. C’est une invitation au voyage, dans laquelle le jeu multiple des 

acteurs et les chants apportent une note très colorée aux textes, qui 

s’attachent eux aussi à faire ressortir les nombreuses aspérités humaines. 

Tout en respectant bien sûr l’œuvre originale écrite par Brecht et composée 

par Weill, j’ai eu envie de sortir des sentiers battus. Il s’agit d’interpeller, de 

toucher, de faire réfléchir. » 



 

Marcin HABELA – directeur artistique 

Après une formation musicale générale, le baryton Marcin Habela, né en 

Pologne, poursuit ses études de chant au Conservatoire de Paris, puis à 

l’Opéra Studio de Marseille.  

Après l’obtention de plusieurs prix internationaux, dont celui de l’« Opera and 

Festival Competition with Mezzo Television », il se voit confier plus de 

quarante rôles couvrant un très vaste répertoire. 
 

Passionné de musique contemporaine, il crée de nombreuses œuvres de 

compositeurs du XX
e
 siècle (Martin, Bauermeister, Decoust, Henze, Ghidoni…) et 

se produit en concert dans un répertoire allant de Monteverdi à Britten.  
 

En novembre 2008, il obtient le « Grand Prix du public » du meilleur interprète 

au Concours international d’opéra de la chaîne Mezzo, pour son interprétation 

de Raoul Wallenberg dans la création mondiale de Kingsley et Kunze Raoul. 
 

Féru d’enseignement, il est régulièrement invité à donner de nombreux cours un 

peu partout en Europe. L’artiste enseigne aussi le chant au Conservatoire à 

Rayonnement régional de Lyon ainsi qu’à la Haute école de musique de 

Genève, où il est responsable du département vocal depuis 2011. 

 
Nicolas FARINE - chef d’orchestre et pianiste 

Le chef d’orchestre et pianiste Nicolas Farine est fondateur et directeur 

artistique du Jeune Opéra Compagnie, fonctions qu’il partage avec le 

compositeur suisse François Cattin. Nicolas Farine y dirige les productions 

d’opéra et le chœur professionnel, Les Voix. 
 

Formé dans le canton de Neuchâtel, puis à l’Université de Montréal où il a 

obtenu un doctorat, Nicolas Farine est d’abord pianiste et trompettiste. Puis il 

s’est perfectionné en direction d’orchestre aux Etats-Unis, au Canada et en 

Autriche. Également passionné d’opéra, Nicolas Farine dirige plusieurs 

œuvres vocales ces dernières années. 
 

Outre ses activités de chef, Nicolas Farine a été pendant près de dix ans 

professeur de piano en classes professionnelles au Conservatoire neuchâtelois, 

et chef de chant à la Haute école de musique de Genève, où il assume 

actuellement la direction des grands chœurs sur les sites de Genève et 

Neuchâtel. Il est également professeur de musique de chambre et de 

direction au Conservatoire neuchâtelois. Très engagé en faveur des musiques 

actuelles, il est président de la Société suisse de Musique Contemporaine 

ainsi que pianiste titulaire du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC). 

Nicolas Farine est invité à diriger prochainement l’Opéra de Nantes et 

d’Angers. 



 

Stephan GRÖGLER - metteur en scène, scénographe et concepteur lumières 

Né à Berne en 1966, Stephan Grögler poursuit des études musicales (violon) 

avant de rejoindre l’Université des arts de Vienne pour y étudier la mise en 

scène. Il signe rapidement ses propres projets, dont il réalise également les 

décors. Puis il est nommé metteur en scène en résidence à l’Opéra National 

de Lyon de 1995 à 1998, où il réalise de nombreux opéras. 
 

Très engagé pour la musique contemporaine, il s’implique aussi dans la 

formation des jeunes chanteurs.  

La curiosité du metteur en scène pour les formes nouvelles l’incite à monter 

Johnny Johnson de Kurt Weill à Caen sous chapiteau, ou Acis e Galatea de 

Händel dans une vieille église désacralisée du Jura suisse. 
 

Il assure également plusieurs mises en scène pour « Le Bal de la Rose » de 

Monaco  dont les cinquante ans de règne du Prince Rainier de Monaco, en 

collaboration avec Karl Lagerfeld et le peintre - sculpteur Fernando Botero. Il 

intervient aussi sur de grands événements pour Van Cleef & Arpels à Paris, 

New York et Los Angeles et signe pour Cartier un spectacle à l’Opéra-

Comique de Paris. 
 

En collaboration avec Yannis Kokkos, Stephan Grögler travaille dans des 

opéras comme La Monnaie de Bruxelles, l’Opéra d’Etat de Vienne et l’Opéra 

d’Etat de Bavière. 

Parmi ses projets en cours et à venir, citons : Die Weisse Rose (Zimmermann) à 

Nantes et à Angers, La petite renarde rusée (Janacek) à Brno, Pierrot Lunaire 

(avec Julia Migenes), La Cambiale di Matrimonio (Rossini) pour les festivals 

d’Aix-en-Provence et d’Ambronay. 

 

Tara MATTHEY - costumière 

Née en 1970 à Rotheram, Angleterre, Tara Matthey a grandi du côté de 

Newcastle à Whitley Bay, au bord de la mer du Nord. 
 

Son intérêt précoce pour la mode la conduit à passer sa maturité en littérature 

anglophone, beaux-arts, mode et psychologie. 

En 1990, elle part à Liverpool faire des études de mode et de textile, puis 

commence sa carrière à Londres dès 1994 dans ces domaines. 
 

De père indien, elle entreprend en 1996 un voyage en Inde à la découverte de 

ses origines. Cette expérience la mènera finalement en Suisse, le pays de son 

futur mari. 

Elle s’installe alors à Genève, où elle découvre le milieu du théâtre et des 

costumes. Après avoir été l’assistante de la responsable de l’atelier de 

costumes du Grand Théâtre de Genève de 2001 à 2012, elle travaille 

aujourd’hui comme indépendante. 



 

La Haute école de musique de Genève est issue de la plus ancienne 

institution d’enseignement musical de Suisse : le Conservatoire de Musique 

de Genève. 
 

Fondé en 1835 par le mécène François Bartholoni, le Conservatoire a compté 

parmi ses professeurs des artistes aussi illustres que Franz Liszt ou Dinu 

Lipatti. La HEM est une communauté pédagogique et artistique de réputation 

internationale, solidement implantée dans la vie culturelle régionale.  
 

Elle attire environ 650 étudiants en provenance des cinq continents, dont une 

centaine sur le site d’enseignement décentralisé de Neuchâtel. Ils sont 

encadrés par une centaine de professeurs et d’intervenants hautement 

qualifiés et professionnellement actifs. De niveau universitaire, les filières 

d’études de la HEM sont reconnues par la Confédération, offrant ainsi 

d’excellents débouchés à ses diplômés. Elle est intégrée dans la Haute École 

Spécialisée de Suisse Occidentale (HES-SO), vaste université romande des 

métiers regroupant pas moins de 14’000 étudiants. 

 

Le domaine Musique et Arts de la scène de la HES-SO réunit la Haute 

école de musique de Genève (HEM-GE – avec son site de Neuchâtel), la 

Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU – avec ses sites de Fribourg et 

de Sion) et la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande (HETSR, La 

Manufacture). Les deux HEM totalisent quelque 1'150 étudiants. Les 

différentes formations qu'elles proposent embrassent tous les registres de la 

musique – jouer, chanter, écrire, improviser, penser, enseigner – et couvrent 

l'essentiel du champ stylistique de la musique médiévale à la création 

contemporaine en passant par le jazz et la rythmique Jaques-Dalcroze. 
 

Riches d'un corps professoral de réputation internationale et d'un 

environnement artistique et académique de premier plan, les trois hautes 

écoles attirent des étudiantes et étudiants en provenance du monde entier. 

Elles sont également des acteurs culturels régionaux importants et 

entretiennent des liens institutionnels avec les autres domaines de la HES-

SO, des hautes écoles d’art suisses et étrangères, les universités et les écoles 

polytechniques. 
 

Le domaine Musique et Arts de la scène de la HES-SO développe et 

coordonne les missions suivantes, dans le respect de l'identité de chaque 

haute école: formation de base (Bachelors et Masters reconnus par la 

Confédération), recherche appliquée et développement (en complément des 

champs de recherche universitaire), formation continue au profit des 

professionnels et prestations de service (concerts, spectacles, médiation 

culturelle). 
 

 



 

Le Théâtre du Galpon, lieu contemporain et alternatif de la scène genevoise, 

offre  un espace permettant de donner une vision artistique moderne de 

l’œuvre.  
 

Le Galpon est en effet connu et reconnu dans la région pour une 

programmation qui privilégie la création et propose depuis 1996 des 

performances dans différentes disciplines et esthétiques diverses, contribuant 

ainsi à la pluralité et à la vitalité de la production théâtrale, chorégraphique, 

musicale et pluridisciplinaire de la ville de Genève et alentours.  
 

Le Théâtre du Galpon est dirigé par un collectif composé de Gabriel Alvarez, 

Clara Brancorsini, Nathalie Tacchella et Padrutt Tacchella. Tous 

professionnels des arts de la scène, ils sont quatre des fondateurs du Galpon, 

membres également de compagnies permanentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prochains concerts de la Haute école de musique de Genève 

 

CONCERT ORCHESTRE DE LA HEM ET  
DE L’UNIVERSITE GEDAI DE TOKYO 

Bartók, Vivaldi, Mozart, Chostakovitch 

Mardi 8 octobre 2013 à 20h. 
Grande salle à la Pace Neuve - Genève 
 

Mercredi 9 octobre 2013 à 20h. 
Auditorium du Campus – Neuchâtel 
 
LE VAISSEAU FANTÔME de Richard Wagner 

Collaboration avec le Wagner Geneva Festival 
Et le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris 

Lundi 28 octobre 2013 à 20h. 

Mercredi 30 octobre 2013 à 20h. 

Samedi 2 novembre 2013 à 20h. 
Mardi 5 novembre 2013 à 20h. 

Bâtiment des forces motrices – Genève 
 

PARIS 1897 LES MAÎTRES III 
Collaboration avec le Wagner Geneva Festival 

Samedi 2 novembre à 17h. 
Dimanche 3 novembre à 17h. 

Théâtre du Loup – Carouge 
 
CONCERT DE L’ENSEMBLE DES MADRIGALISTES 

Vêpres de Cavalli 

Dimanches 24 novembre 2013 à 17h. 
Temple du bas – Neuchâtel 
 
PORTRAIT D’IVAN FEDELE 

Collaboration avec le Concours de Genève 

Lundi 2 décembre 2013 toute la journée 
Grande salle à la Pace Neuve – Genève 
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