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Créée en 1996, L’association à but non lucratif, reconnue d’Utilité publique,
Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) a pour vocation de faire
découvrir toutes les formes de musiques classique au plus large public
marocain. Dans cette optique, l’OPM s’attache à produire un opéra par an
et ce depuis l’an 2000. L’OPM a produit jusque-là des opéras de grande
envergure : Rigoletto en 2005 et L’enlèvement au Sérail en 2006, Carmen en
2007, Le Barbier de Séville en 2008, Les Noces de Figaro en 2009, La flûte
enchantée en 2010, Tosca en 2011, La Bohème en 2012, La Traviata en 2013,
Don Giovanni en 2014. En 2015, l’OPM revisite Rigoletto de Verdi.

Ce dossier de presse comprend :
 Communiqué de presse
 Fiche technique
 Compositeur : Giuseppe Verdi
 Chef d’orchestre et Metteur en scène
 A propos des organisateurs
 L'Orchestre Philharmonique du Maroc et l'Opéra
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COMMUNIQUE DE PRESSE
Du 9 au 14 avril, l’OPM produit l’opéra Rigoletto
Théâtre National Mohammed V.
Si l’opéra est l’art des émotions par excellence, c’est parce qu’il
représente un art total qui allie musique, chant, théâtre, drame, arts
plastiques et danse. Une alchimie d’ordre complexe qui fait de chaque
représentation un spectacle extraordinaire. Du 9 au 14 avril,
l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM), revisite 10 ans après sa
première production, l’opéra Rigoletto de Verdi, avec le soutien du
Crédit du Maroc.
Promouvoir la culture, la mettre en valeur et la démocratiser tout en conservant
un haut niveau d’exigence en termes de qualité, tels sont les engagements que
l’OPM partagent avec son partenaire le Crédit du Maroc. Comme il est de
coutume depuis 2000, l’OPM s’attache { produire un opéra chaque année.
Cet événement suscite l'engouement et la curiosité auprès d’un public chaque
année plus nombreux, et, particulièrement, des mélomanes, venus de tout le
Maroc vivre et partager ce moment de création pluridisciplinaire, où toutes les
composantes artistiques de cet art se complètent autant qu’elles se magnifient.
10 ans après sa première production par l’OPM, Rigoletto revient au Maroc. Le
chef d’œuvre de Verdi enchantera le public en relatant un drame humain où
plaisir, comédie et tragédie se côtoient dans un monde frappé par le grotesque.
Dérision du destin, le bouffon censé donner à rire, fera à nouveau couler les
larmes.
Pour que la magie de cette brillante œuvre opère encore, l’OPM propose à son
public une mise en scène adaptée par Jean-Marc Biskup, où l’ambiance transmet
une impression d’enfermement d’êtres humains pris au piège de leurs propres
contradictions. Les décors et costumes d’époque se marient finement et
apportent une esthétique subtile et réaliste à cet opéra. Cette année encore, les
spectateurs marocains pourront suivre l’intrigue sur des prompteurs installés
dans la salle, qui traduiront en français les chants et les dialogues italiens.
Le chef d’orchestre Benoît Girault dirigera 24 choristes, 11 solistes chanteurs et
61 musiciens regroupés pour reproduire ce chef d’œuvre dramatique verdien.
Composé en trois actes, il s’agit du 17e opéra du compositeur, et forme avec Le
Trouvère (1853) et La Traviata (1853), la «trilogie romantique».
L’OPM n’oublie pas son jeune public et lui donne rendez-vous, le jeudi 9 avril à
18h, dans le cadre du projet « Viens à l’Opéra ! », dédié en exclusivité aux jeunes
élèves des écoles élémentaires et du collège.
L’argument
L’action se situe { Mantoue, en Italie, au XVIe siècle.
Lors d’un bal au palais ducal, Rigoletto (bouffon bossu du Duc de Mantoue) se moque
du Comte Ceprano dont la femme est courtisée par le duc, libertin cynique et grand
coureur de jupons.
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FICHE TECHNIQUE

Rigoletto
Opéra en trois actes et quatre tableaux, sur un livret de Francesco
Maria Piave, d’après une pièce de Victor Hugo.

Produit par L’Orchestre Philharmonique
du Maroc
Benoît Girault
Jean-Marc Biskup
Teatro di Milano et les Voix du Maroc
Maguelone Parigot
Jean-luc Robles

Direction musicale
Mise en scène et décors
Chœur
Chef de chant
Direction technique

DISTRIBUTION ET VOIX :
Le Duc Di Montova
Valter Borin (ténor)
Rigoletto, bouffon du Duc et père de Gilda
Paul Christian (baryton)
Sparafucile, tueur à gages
Vassyl Slipak (basse)
Gilda, fille de Rigoletto
Irène Candelier (soprano)
Maddalena, sœur de Sparafucile
Elena Sommer (contralto)
D
DESMonterone
REPRESENTATIONS :
LeATES
compte
Patrick Alliotte (baryton)
Jeudi
9
avril
2015
–
18h
Générale
ouverte
public (ténor)
scolaire
Matteo Borsa, courtisan
Robertoau
Capovilla
Samedi
11
avril
2015
–
20h
Soirée
de
gala
Giovanna, gouvernante de Gilda
Gautier Corinne (mezzo-soprano)
Lundi 13 et Mardi 14 avril – 20h Représentations publiques
Le comte de Ceprano
Jean-Jacques Lala (basse)
La
comtesse
de
Ceprano
/
Le
Page
Claudia Mauro (mezzo-soprano)
TARIFS :
Marullo, noble
l'huissier
Grégoire
Jean-Christophe
Orchestre
: 350etdhs
; Balcon– Chœur
1 : 250 dhs ; Balcon
2 : 150
dhs - Etudiant : 70 dhs
(baryton-basse)

POINTS DE VENTE DES BILLETS :

RABAT:
Théâtre National Mohammed V : rue Al Mansour Dahbi. Tél. : 05 37 70 73 00
Ecole Internationale de Musique et de Danse : 73, lot Meddoun-BirkacemRoute de Zaers- Souissi. Tél. : 05 37 75 51 51- Site Web : www.eimd.ma
Studio Flash : 34, avenue Al Abtal. Tél. : 05 37 77 98 89
CASABLANCA
Ecole Internationale de Musique et de Danse : 439, Route d’El Jadida- Oasis
Tél : 05 22 25 74 74 - Site Web : www.eimd.ma
Carrefour des livres : rue des Landes (Mâarif), angle Vignemale.
Tél : 05 22 27 87 81.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 06 65 70 00 00
www.opm.ma / www.facebook.com/ConcertsOPM
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COMPOSITEUR : GIUSEPPE VERDI
Giuseppe Verdi naît le 10 octobre 1813, à Roncole, en Italie. Il fait
partie des grands compositeurs du répertoire lyrique. Son œuvre
compte plus de trente opéras et une cinquantaine d’œuvres
musicales.
Son premier opéra, Oberto, Comte de San Bonifacio, est présenté
en novembre 1839 à la Scala de Milan, où il reçoit un accueil
favorable. Mais c’est véritablement en 1842, avec la première
représentation de Nabucco, que Verdi triomphe. Ce succès est le
début d’une longue et grande carrière. Jusqu’au Bal Masqué de
1859, le compositeur écrit en moyenne un opéra par an, n’hésitant
pas à y inclure des messages politiques. Verdi glisse ainsi ses
convictions nationalistes dans les chœurs de certains de ses
opéras, provoquant l’empire autrichien qui occupe alors l’Italie.
C’est le cas par exemple avec le chœur des esclaves (Va Pensiero)
de Nabucco. Il débute sa collaboration avec le librettiste Francesco
Maria Piave en 1843, avec Ernani. Malgré des volontés de censure
par le gouvernement, l’œuvre sera un triomphe, et est accueillie en
trois ans dans plus de deux cent cinquante théâtres à travers le
monde. À nouveau porté par un livret de Piave retravaillé par
Andrea Maffei, il s’illustre en 1847 avec Macbeth, où il travaille non
plus le drame collectif, mais celui individuel.
C’est lors de la décennie suivante qu’il montre toute la mesure de
son talent, créant sa célèbre trilogie composée de Rigoletto en
1851, de Il Trovatore en 1853, et de La Traviata, en 1853
également.
Fort de son succès, il voyage hors de l’Italie, lors de séjours { Paris
(Jérusalem en 1847, mais également Les Vêpres siciliennes en
1855 ou Don Carlos en 1867), Saint-Pétersbourg (La Force du
Destin, en 1862), ou Le Caire. Il compose pour cette dernière ville
Aida, dont la première remporte un vif succès. Même succès lors
de la première à la Scala de Milan, où Verdi sera rappelé trentetrois fois sur scène.
Satisfait de cette reconnaissance internationale, Verdi se retire et
révise ses anciennes œuvres, offrant entre 1869 et 1884 des
nouvelles versions de La Force du Destin, Simon Boccanegra et
Don Carlos. Il compose cependant encore deux grands opéras, pour
lesquels il s’inspire de son amour de Shakespeare : Otello en 1887,
et Falstaff en 1893, basé sur Les Joyeuses Commères de Windsor,
une des seules comédies lyrique de Verdi. Il meurt, à Milan, le 27
janvier 1901, { l’âge de 88 ans.
Le compositeur est aussi engagé en politique. Il prend au travers
de certains de ses opéras des positions qui séduisent bien des
Italiens. Populaire, les initiales de son nom, V.E.R.D.I. sont
déclinées { son époque en Viva Vittorio Emanuele Re D‘Italia (Vive
Victor-Emmanuel Roi D’Italie) par les partisans de l’unification du
pays.
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DIRECTEUR MUSICAL : BENOIT GIRAULT
Benoît Girault, pianiste de formation, accompagne depuis cinq ans
le développement artistique de l'Orchestre Philharmonique du
Maroc. Il est lauréat du Conservatoire national supérieur de
musique de Paris (classes d’harmonie et de contrepoint, d’analyse
musicale et d’histoire de la musique, d’instrumentation et
d’orchestration, d’esthétique et de direction d’orchestre).
Finaliste des Concours internationaux de Direction d’orchestre de
Tokyo et de Besançon, il s’est produit { Paris (salle Pleyel,
Théâtre des Champs-Élysées Théâtre du Châtelet), Bruxelles,
Stuttgart, Amsterdam, Singapour, Tokyo. Accompagnateur
apprécié et doté d’un très large répertoire, il a joué ces dernières
années avec des solistes de renommée internationale, tels que Paul
Meyer, Jean-Philippe Lafont, Abdel Rahman el Bacha, Gilles
Apap, David Guerrier, Pascal Godart, Karen Vourc’h, Nicolas
Dautricourt, Siheng Song. Outre les grands chefs d’œuvre du
répertoire (Mozart, Beethoven et Ravel), la musique de notre
temps (Stravinsky, Boulez), il apprécie tout particulièrement le
répertoire lyrique (La Traviata, Les Noces de Figaro, Don Giovanni,
Tosca, La Bohème, La Périchole, La Flûte enchantée – tournée en
2010 avec Opéra-Éclaté).
Titulaire des Certificats d'aptitude de directeur et de professeur,
inspecteur délégué au ministère de la Culture, il est aussi
Conseiller artistique à l'ariam Ile-de-France. Benoît Girault est
aujourd'hui conseiller artistique de l'OPM.
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METTEUR EN SCENE : JEAN-MARC BISKUP
Artiste lyrique, Comédien, Chanteur, Metteur en Scène, Créateur de
décors
et
costumes,
Producteur,
Auteur,
Pédagogue,
Conférencier… Jean-Marc BISKUP est une personnalité marquante
et éclectique du monde artistique.
Jean-Marc BISKUP est né à Toulon. Il suit une formation artistique
(comédie, chant...) au Conservatoire de Paris. Il obtient ensuite une
médaille d'or d'Art Lyrique au Conservatoire National Il débute sa
carrière en 1985 en chantant l’Opérette et très vite on le retrouve
sur les grandes scènes françaises. Il participe également à
l'émission « La Chance aux Chansons » de Pascal Sevran.
Membre de la S.A.C.D., il est co-auteur de nouvelles versions de «
La Vie Parisienne » et de « La Belle Hélène ».
Jean-Marc BISKUP s'est lancé rapidement dans la mise en scène en
se spécialisant dans les mises en scène à grand spectacle dans de
grands lieux qu’ils soient de plein air (Arènes de Nîmes, de
Bayonne, de Dax, de Béziers, Théâtre Antique d’Arles…) ou plus
traditionnels comme les Scènes Nationales ou les Zéniths
(Montpellier, Pau, Toulouse, Rouen, Orléans, Caen, Nancy, Dijon…)
et les Palais des Congrès (Acropolis de Nice, Cité des Congrès de
Nantes…).
En 2011-2012, il reprend ses mises en scène de « La Belle Hélène »
et de « Carmen » et signe une reprise de « Rigoletto » au Palais des
Congrès de Lyon avant de présenter « La Bohème » au Théâtre
Mohamed V de Rabat. En 2013 il reprend sa mise en scène de «
Traviata » au Théâtre Mohammed V de Rabat et au Festival de
Charny.
Dans le cadre du bicentenaire Verdi, il présente un cycle de
conférences sur Verdi et sur « La Dame aux Camélias ». Il écrit et
met en scène des spectacles scolaires à Rabat, Mohammedia et
Casablanca.
En 2014, il met en scène une nouvelle production de « Don
Giovanni » au Théâtre Mohammed V de Rabat et anime le cycle
pédagogique « Viens { l’Opéra » dans les écoles marocaines.
En 2015 , il reprendra sa mise en scène de « Rigoletto » à Rabat
puis retrouvera cet ouvrage pour une nouvelle production à Milan
et en Estonie .
Il sera Directeur de la scène du Festival d’Opéra Italien d’Estonie.
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A PROPOS DES ORGANISATEURS

A propos de l’Orchestre Philharmonique du Maroc
Acteur majeur du paysage culturel, l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM),
association { but non lucratif, est devenu en 19 ans d’existence, la référence en matière
de musique classique au Maroc. L’OPM s’adresse { toutes les catégories de mélomanes.
En effet, l’OPM a déj{ produit plus de 350 concerts et a offert { son public les œuvres
les plus importantes du répertoire classique. L’OPM œuvre aussi activement pour la
formation des jeunes enfants par la mise en place de véritables parcours pédagogiques
et ceci tout au long de la saison musicale.
Chacune des saisons de l’OPM s’articule autour de rendez-vous incontournables et
attendus du public : les Concerts d’Ouverture (en octobre), le Cycle A la rencontre
d’une œuvre avec Jean-François ZYGEL (en décembre), les Concerts du Nouvel An avec
l’Orchestre maghrébin (en janvier), le Concours International de Piano (en mars),
l’Opéra (en avril), et la Fête de la Musique (en juin), soit entre 30 et 40 concerts par an.
Son ambition permanente est de faire rayonner l’image culturelle du Maroc et de
valoriser le travail de ses 80 musiciens professionnels. Véritable incubateur de talents,
l’OPM a en effet énormément contribué à valoriser le statut de musicien marocain pour
lui permettre aujourd’hui de vivre de son art et de sa passion.
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A propos du Crédit du Maroc
L’histoire du Crédit du Maroc remonte { l’année 1929, date { laquelle la première
succursale de la banque a été ouverte.
C’est une banque universelle et généraliste qui s’adresse aux particuliers,
professionnels et entreprises.
Son organisation s’appuie sur un réseau commercial de 328 agences réparties sur
tout le territoire et unifié pour l’ensemble des marchés pour mieux servir les clients
au plus près de chez eux.
Le Crédit du Maroc propose des offres sur mesure qui répondent à tous les besoins
de ses clients, en passant par les services bancaires au quotidien jusqu’aux
solutions de financement d’exploitation et d’investissements et ce sur tous les
marchés : la grande entreprise, les PME/PMI, l’immobilier, l’agriculture et l’agro business, ... Sa politique de croissance s’appuie sur une forte capacité d’innovation
tournée vers la satisfaction de ses clients.
Le Crédit du Maroc conforte ainsi son engagement d’accompagner et d’anticiper les
besoins de ses clients en apportant des réponses aux évolutions de leurs besoins
futurs à travers un service à distance de qualité ; un engagement que la signature
de la Banque « Le bon sens a de l'avenir » illustre parfaitement, et ce, en cohérence
avec ses valeurs : la Proximité relationnelle, la Satisfaction client, la Responsabilité
et l'Utilité des services mis à leur disposition.
Le Groupe Crédit du Maroc dispose de filiales spécialisées dans différents domaines
: Crédit du Maroc Leasing & Factoring, Crédit du Maroc Assurances, Crédit du Maroc
Patrimoine, Crédit du Maroc Capital, Crédit du Maroc Offshore.
Enfin, grâce à son appartenance au Groupe Crédit Agricole S.A. (France), présent
dans plus de 70 pays { travers le monde et aux relations qu’il entretient avec plus
de mille correspondants bancaires étrangers, le Crédit du Maroc accompagne ses
clients partout dans le monde.
Pour en savoir plus ;

www.cdm.co.ma
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A propos de l’Ecole Internationale de Musique et de Danse (EIMD)
Depuis sa création en 2001, l’Ecole Internationale de Musique et de Danse (EIMD)
est un acteur majeur de l’enseignement musical et chorégraphique au Maroc.
Chaque année, plus de 1000 élèves sont formés dans les établissements de
Casablanca et de Rabat. L’enseignement est assuré par une équipe pédagogique de
50 enseignants diplômés.
L’EIMD bénéficie d’un partenariat privilégié avec le prestigieux Orchestre
Philharmonique du Maroc. Conjointement, ils organisent des concerts pédagogiques
destinés au public scolaire. Ces concerts, ouverts à tous, ont pour but de faire
découvrir de manière vivante et didactique la musique sous toutes ses formes.
Conçus sous un format d’une heure, ces concerts sont commentés en général par le
chef d’orchestre pour guider les élèves dans l’univers de la musique, grâce { des
clés d’écoute ou des anecdotes inédites. Ce voyage musical attise leur imagination
et met tous leurs sens en éveil.
Durant la programmation des opéras produits annuellement par l’OPM, un parcours
pédagogique intitulé «Viens { l’Opéra !», est également proposé par l'EIMD aux
établissements scolaires. Il s’articule autour de différentes rencontres avec to us les
acteurs de la production et repose sur un travail de plusieurs mois :
-

Préparation des élèves par leurs enseignants au moyen d’outils pédagogiques
fournis par l’EIMD :
un dossier pédagogique complet contenant les informations musicales et
scéniques approfondies donnant les clés de l’opéra.
un CD d’extraits audio de l’opéra.
- Interventions dans les classes animées par différents acteurs du projet : metteur
en scène, chanteurs, musiciens, etc. (de janvier à mars 2015).
- Visite des coulisses du théâtre : une occasion exceptionnelle de découvrir un lieu
inconnu du grand public (avril 2015).
- Invitation à la répétition générale (jeudi 9 avril 2015 à 18h) à Rabat au Théâtre
National Mohammed V.

Pour en savoir plus :
www.eimd.ma
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L'ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU MAROC ET L'OPERA
Si l’opéra reste la forme musicale la plus développée de la musique classique et
la plus appréciée du grand public, car elle allie musique, chant, danse et art
dramatique, c’est aussi un exercice très périlleux pour les orchestres
symphoniques.
Depuis sa création, l’OPM s’attache { produire un opéra par an, et ce depuis l’an
2000.
La collaboration entre la compagnie nationale française « Opéra éclaté » et l’OPM
aura permis de produire des opéras de grande envergure : Rigoletto en avril
2005 et L’enlèvement au Sérail en avril 2006, Carmen en 2007, Le Barbier de
Séville en 2008, Les Noces de Figaro en 2009 et enfin La flûte enchantée en 2010.
A partir de 2011, l’Orchestre Philharmonique du Maroc produit ses propres
opéras, en choisissant la distribution, en réalisant les décors et les costumes.
Accompagné par la Compagnie Française d’opéra, il produit ainsi Tosca en 2011,
La Bohème en 2012, la Traviata en 2013 et Don Giovanni 2014.
En 2015, l’OPM vous présente Rigoletto, un opéra en trois actes, dont le livret est
de Francesco Maria Piave et la musique de Giuseppe Verdi (1813-1901), Chefd’œuvre bouleversant, Rigoletto, quinzième opéra de Verdi, fait partie de sa
trilogie romantique (Rigoletto, 1851 / Le Trouvère, 1853 / La Traviata, 1853),
qui le rendit célèbre dans le monde entier.
L’opéra sera dirigé par Benoît Girault, sur une mise en scène de Jean-Marc
Biskup. Encore une fois, les spectateurs pourront suivre l’intrigue sur des
prompteurs installés dans la salle, qui traduiront en français les chants et les
dialogues italiens.
Ce projet original s’inscrit dans la continuité de la politique de développement
initiée par l’Orchestre Philharmonique du Maroc en partenariat avec l’Ecole
Internationale de Musique et de Danse (EIMD) au bénéfice du public marocain,
notamment auprès des plus jeunes.

