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GUILLAUME TELL

.

UN ÉVÉNEMENT À AGENDER
Martigny entend apporter sa pierre à 

la commémoration, en 2015, du 200e anni-
versaire de l’entrée du canton du Valais dans la 

Confédération.
A cette occasion, elle reçoit dans son amphithéâtre 

«L’Opéra du Rhône» avec à l’affiche Guillaume Tell de 
Gioacchino Rossini.

Ce dernier opéra du maître fut créé, en français, à Paris en 
1829. Pour cette production, L’Opéra du Rhône engage des so-

listes de renom et s’assure la collaboration de 80 chan-
teurs de Romandie, accompagné d’un orchestre sympho-
nique de 65 musiciens professionnels.
Les cinq représentations prévues visent une double réussite, ar-
tistique et populaire. En cas de mauvais temps, de nombreuses 
dates de report sont prévues. 
Le défi est ambitieux; il ne sera couronné de succès qu’à voir les 
spectateurs nombreux et comblés. Pour bien les accueillir, di-

vers stands de restauration à thème seront à leur disposition 
avant et après le spectacle.

Inscrivez dès aujourd’hui cet événement de 
l’été 2015 dans vos agendas et n’oubliez pas, 

vu les succès des précédentes réalisations 
(Carmen, la Traviata, la Flûte enchan-

tée), de réserver vos places en 
temps utile !
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L’OPÉRA DU RHÔNE 

COMITÉ 
 Président:    Jean-François Lovey

      Membre:   Dominique Delaloye
 Membre:   Jean-Pascal Jacquemet 

 Membre:   Jean Coquoz
 Membre:   Jean-Philippe Lonfat

COMMISSION ARTISTIQUE: 
   François-Xavier Delacoste
   Sabine Moret-Conforti 
   John Chabbey 
   Damien Luy

PRÉSIDENTS D’HONNEUR
   Pascal Couchepin (2000-2001)

   Hans Erni (2002-2004)
   Armin Jordan (2005 -†2006)

• Frank Martin: La Nique à Satan Production/Réalisation 
Théâtre du Martolet St-Maurice 1999
• Emile Jaques-Dalcroze: Le Petit Roi qui pleure Réalisa-
tion 50e anniversaire de la mort de Jaques-Dalcroze, Théâtre de 
Founex Nyon 2000
• Igor Stravinsky: L’Histoire du Soldat Réalisation  Champex-Lac 
2000
• Jean-François Monot: La Chemise Coproduction/Réalisation Créa-
tion suisse Théâtre de Vevey 2001/Théâtre du Martolet St-Maurice 
2002
• Emile Jaques-Dalcroze: Le Petit Roi qui pleure  (Nouvelle produc-
tion) Production/Réalisation Théâtre du  Crochetan Monthey 2003
• Tadeusz Kassatti: La Lune, le Maître Horloger et sa Femme Copro-
duction/Réalisation Création mondiale Les Halles Sierre/L’Alhambra 
Genève 2003
• Antoine de Saint-Exupéry: Le Petit Prince  Production/Réali-
sation Tournée scolaire valaisanne 2006
• Georges Bizet: Carmen Production/Réalisation Théâtre du 
Martolet St-Maurice 2008
• Giuseppe Verdi La Traviata Production/Réalisation 
Théâtre du Martolet St-Maurice 2011
•W. A. Mozart La Flûte enchantée Produc-
tion/Réalisation Théâtre du Martolet 
St-Maurice 2013
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L’OPÉRA DU RHÔNE 

de Georges Bizet

20 -23 -25 janvier 2008
St-Maurice, Théâtre du Martolet

 

20 -23 -25 janvier 2008
St-Maurice, Théâtre du Martolet

www.operadurhone.ch/carmen

 

Depuis sa créa-
tion en 1999 par le musi-

cien et metteur en scène Florian  
Schmocker, l’Opéra du Rhône a ac-

cueilli plus de 30’000 spectateurs.

En 2008, après le succès des représentations de 
Carmen au Théâtre du Martolet à Saint-Maurice, les 

membres de l’association de « L’Opéra du Rhône » décident 
de restructurer I’administration, devenue trop importante pour 

ces derniers, et en confient la présidence à Jean-François Lovey, 
chef de service de I’enseignement de l’État du Valais.

En 2011, le public et la presse rendent un hommage unanime à la 
production de La Traviata.

Respectueux de son public, « L’Opéra du Rhône » présente en 2013 une 
oeuvre incontournable du repertoire lyrique : La Flûte enchantée. Pour 
interpréter ce chef d’œuvre de Mozart« L’Opéra du Rhône », fidèle à sa 
vocation, a choisi des artistes renommés qui partagent l’affiche avec de 
jeunes talents souvent issus du canton .

Le Valais se 
devait d’avoir un opéra.  
Le public l’a compris en remplissant 
le Théâtre du Martolet a chacune des 
productions de « L’Opéra du Rhône ».

Soutenir « L’Opéra du Rhône », c’est soutenir la 
culture de proximité, les talents locaux et utiliser 
les forces vives de notre canton et de la région.
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LA DIRECTION MUSICALE
LA MISE EN SCÈNE 

La direction musicale                  
Jean-François Monot                                    

Durant ses études aux Conservatoires de Lausanne 
et de Genève, Jean-François Monot travaille notam-

ment la direction d’orchestre avec Jean-Marie Auberson 
et Igor Markevitch. Il débute sa carrière musicale comme 

répétiteur, puis chef d’orchestre dans divers opéras en Alle-
magne (Coburg, Hof et Lüneburg). 

Au fil des ans, ses différentes activités musicales le conduisent 
à Bâle, Genève, Lausanne et Angers. Il effectue plusieurs enregis-

trements radiophoniques avec l’Orchestre de la Suisse Romande, 
l’Orchestre Symphonique de Radio-Bâle et l’Orchestre de Chambre de 

Lausanne. 
En 1988, il est nommé chef permanent à l’Opéra d’Angers et fait des 
enregistrements pour France Musique et FR2. 
Compositeur d’opérettes (La Chemise) et de messe, Il crée une Messe 
de Requiem à l’occasion de la dernière Fête Cantonale des Chanteurs 
Vaudois à Aigle en 2009. 

La mise en scène
Florian Schmocker
Etudes musicales aux Conservatoires de Lausanne 
et de Genève dans les classe des professeurs Joszef 
Molnar et Edmond Leloir. 

A 17 ans, il est engagé par Armin Jordan comme corniste à 
l’Orchestre de Chambre de Lausanne. 

Il est ensuite admis à la renommée  Folkwang Musikhochschule  
de Essen chez le célèbre concertiste Hermann Baumann. Il y obtient 
une licence artistique avec les félicitations du Jury, tout en occupant 
le poste de cor solo à l’Orchestre Symphonique de Hagen. En 1979, il 
est engagé par Wolfgang Sawallisch comme 2e soliste à l’Orchestre de 
la Suisse Romande, fonction qu’il occupe jusqu’en 1994. Durant cette 
période, il est membre de l’ensemble «Les Solistes de l’OSR» et du 
«Quintette du Rhône». Dès 1991, il enseigne au Conservatoire cantonal 
de musique de Sion.

Passionné d’opéras, il se plonge dans le monde de la mise en scène 
à l’instigation de François Rochaix. Il suit plusieurs stages au Grand 
Théâtre de Genève, au Théâtre de Carouge et à l’Opéra de Lau-
sanne. En 1999, il crée l’Opéra du Rhône.
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la scénographie
John Chabbey                              

Dès le départ, il est paru essentiel 
de profiter du décor naturel qu’offre le 

site; il n’est pas question de rompre l’uni-
té spatiale de l’amphithéâtre. De ce fait, le 

plateau s’étend sur la totalité de l’espace 
défini par l’axe majeur de l’ovale, adossé au 
Mont-Chemin qui fait office d’arrière-plan. 
Ce choix permet d’élaborer une scéno-
graphie à l’échelle du site, en évitant les 

contraintes techniques que représentent 
les changements de décors que la dra-

maturgie propose. Ainsi, le village, 
la place, la chapelle et l’orée de la 

forêt intègrent le même espace 
scénique. Chaque élément 

est mis en évidence 
par le jeu des lu-

mières 
et des acteurs 
en fonction du dé-
roulement de l’action. Ce 
dispositif induit un mouvement 
qui rompt la monotonie du regard 
du spectateur et assure la fluidité du 
drame.

En terme de matérialisation, l’accent a été 
mis sur la suggestion des éléments du dé-
cor et l’évocation de l’atmosphère des diffé-
rents lieux précités. Pour exemple, le village 
est conçu comme une suite de plans dont 
les contrastes entre opaque - transparent 
- translucide, symbolisant des ouvertures 
de façades, sont générés par des instal-
lations lumineuses spécifiques. Il en 
est de même pour le lac, représen-
té par une toile ondulant sous 
l’effet d’une soufflerie. 

LA SCÉNOGRAPHIE
L’AMPHITHÉÂTRE
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LES SOLISTES

       Jemmy
 Soprano  Laure Barras

La soprano valaisanne Laure Barras com-
mence son parcours opératique en Suisse. Ré-

cemment, elle y interprète les rôles de Donna Elvira 
(Don Giovanni), d’Annina (Traviata), de Giulia (La Scala 

di Seta), de Berta (Il Barbiere di Siviglia) et de Papagena 
(Die Zauberflöte). En mars 2012, Laure Barras fait ses débuts 

à Montréal où elle chante le rôle d’Emile dans la création du 
Quatrième Enfant Lune d’Oriol Tomas. En février 2013, elle in-

terprète le rôle de Rose dans Street Scene de Kurt Weill avec la 
Musikhochschule de Hanovre. 

Depuis la saison 2013-2014, elle participe au Studio de l’Opéra de 
Lyon où elle chante le rôle titre de Laurie dans The Tender Land de 

Copland ainsi que la deuxième nièce dans Peter Grimes de Britten.
Passionnée par le récital, elle se produit à Beyrouth au Liban pour la 
Fondation TFI, au Centre Paul Klee de Berne, à Washington avec la 
WPAS, à New York (Players Club) ainsi qu’à Sion dans le cadre des 
Riches Heures de Valère. En avril dernier on a pu l’entendre dans un 
récital à l’amphithéâtre de l’Opéra de Lyon.
Elle est lauréate du prix Solidarvox et boursière des Fondations Dé-

néreaz et Dubuis. En avril dernier, elle remporte à Zurich pour la 
deuxième fois un prix d’étude lors du Concours de chant du Pour-

Cent cuturel Migros.
Après un diplôme de théâtre au Cours Florent, Laure Barras ob-

tient un Master d’interprétation avec félicitations du jury à la 
HEM de Lausanne. Elle poursuit actuellement ses études 

à la Musikhochschule de Hanovre en vue d’obtenir un 
Master spécialisé en opéra.

Laure Barras est représentée par Stephan 
Reineke chez TACT International Art Ma-

nagement.

Hedwige
Véronique Chevillard
Mezzo-Soprano
Véronique Chevillard étudie tout d’abord le 
violon et le piano au Conservatoire de Lausanne 
où elle obtient son diplôme d’enseignement de la mu-
sique. Sur les conseils de Gabriel Bacquier et de Simon 
Estes, elle s’installe à New York pour y étudier le chant au-
près de Charles Kellis, professeur à la Juilliard School of Music 
de New York.
A l’opéra, Véronique Chevillard interprète Rosette dans Manon 
de Massenet, Conception dans L’heure espagnole de Ravel, Gisèle 
dans Les aventures du Roi Pausole d’Arthur Honegger, Waltraute 
dans La Walkyrie de Richard Wagner ainsi que Didon dans Didon et 
Enée de Purcell. Très intéressée par le répertoire contemporain, elle a 
pris part à de nombreuses créations dont plusieurs lui sont dédiées.  
Elle est régulièrement invitée à donner des concerts aux Etats-Unis, en 
Suisse et en France. 
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LES SOLISTES

Arnold
Jonathan Ténor  

Spicher
Enfant, Jonathan Spicher commence le 

chant auprès de Marie-Françoise Schuwey au 
conservatoire de Fribourg. Il obtient un Bachelor à 

l’HEMU de Lausanne dans la classe de Michel Brodard 
puis un diplôme de “Master of arts in music performance » 

dans la classe de Scot Weir à la Musikhochschule de Zürich. 
Son éducation musicale est marquée par l’Ensemble vocal de 

Lausanne dirigé par Michel Corboz.
En 2010, il est lauréat de la bourse Mosetti.

Son répertoire est vaste et s’étend de la musique de la Renaissance 
au bel canto rossinien. Jonathan privilégie la musique baroque et se 

perfectionne auprès de Jill Feldman pendant deux ans. Ses dernières an-
nées, il se spécialise dans la voix de Haute-Contre à la Française, chante 
Rameau, Lully ou Charpentier et intègre en 2014 les Arts Florissants de 
William Christie.
A l’opéra, il est sur scène dans le rôle de Yamadori dans Madame But-
terfly (G. Puccini) puis Le prince qui passe par là dans le Voyage dans la 
lune (Offenbach) à l’opéra de Fribourg. Il chante le rôle d’Alfred dans La 
Chauve-souris (Strauss) et Babylas dans Monsieur Choufleuri (Offen-

bach) avec l’ Opéra Louise ou encore Oronte dans Alcina (Haendel) 
avec Ouverture Opéra à Sion mis en scène par Julie Beauvais. Puis 

avec l’opéra de chambre de Genève où il tient le rôle de Mengone 
dans Lo Speziale (Haydn), à l’Opéra de Lausanne dans Lakmé 

(Delibes) dans le rôle d’Hadji. En 2015 il sera Georges Brown 
dans La Dame blanche de Boieldieu avec The Free Opera 

company à Zürich. 

Tell
Claude Darbellay 
Baryton
Le baryton-basse Claude Darbellay chante 
depuis plus de 30 ans, naviguant avec bonheur 
entre l’Oratorio, l’Opéra et le Récital; il se produit en 
France, en Suisse, en Allemagne et en Italie. Son amour 
des mots lui a fait accorder une place importante au réci-
tal de Lieder et mélodies. Le Duo qu’il forme avec Michèle 
Courvoisier lui permet de côtoyer l’immense répertoire couvrant 
toutes les époques de  cette littérature aux parfums si particuliers 
et de donner un sens à sa quête permanente: allier les deux com-
posantes de cet art «texte et musique» sans jamais sacrifier l’un au 
regard de l’autre.
A l’Opéra aussi, il aime traverser les époques, à l’aise dans Samson de 
Haendel comme dansGalilée de Michael Jarrell. L’an dernier, il fut un 
Papageno lumineux dans la Flûte enchantée, une production de l’Opéra 
du Rhône.
Parallèlement et en prolongement, il enseigne au C.P.M.D.T. de Genève,  
où il aspire à transmettre à ses élèves une technique exigeante au 
service  d’un art aux facettes multiples.
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LES SOLISTES

      Mathilde
Charlotte Müller 

Perrier Soprano
Tournée tant vers le lied et l’oratorio que vers 

l’opéra, Charlotte Müller Perrier a incarné la Reine 
de la Nuit dans la Flûte Enchantée de Mozart avec 

l’Opéra du Rhône et Violetta dans La Traviata de Verdi. Elle 
fut également Belinda dans Dido and Aeneas de Purcell au 

Grand Théâtre de Genève, Don Ramiro dans La finta Giardinie-
ra, la Contessa Ceprano dans Rigoletto et une Brautjungfer dans 

Freischütz au Théâtre Municipal de Lausanne. 
Avant ses débuts à l’opéra, elle s’est consacrée à une intense activité 

de concertiste, qui l’a conduite dans les grandes salles de concert et 
festivals européens. Dans son répertoire de prédilection, des compo-

siteurs tels que Bach, Mozart, Mendelssohn, Poulenc, et Rossini l’em-
menèrent au Japon, aux USA et en Amérique du Sud. Elle a également 
été invitée à collaborer avec Maurice Béjart pour son spectacle “La voix 
humaine et la danse”. Elle a interprété la version scénique du Requiem 
allemand de Brahms (Human Requiem) produit par le Rundfunkchor 
Berlin avec pour décor le chantier de l’Elbphilarmonie dans le cadre du 
Hamburger Theaterfestival.

Elle a été lauréate de la bourse Colette Mosetti et finaliste de plu-
sieurs prestigieux concours internationaux d’opéra et de musique 

sacrée : en Italie, le Concorso Internazionale Riviera Adriatica, 
premio Beniamino Gigli et en France, le prestigieux “Voix Nou-

velles”.

Melchthal, Gessler
Stephan 
Imboden Basse Basse
Stephan Imboden débute sa formation mu-
sicale à 7 ans auprès de la Schola des Petits 
Chanteurs de Sion. Après des études de piano et de 
hautbois, il poursuit ses études au Conservatoire de Lau-
sanne dans la classe de Juliette Bise où il obtient un diplôme 
d’enseignement ainsi qu’un 1er prix de virtuosité avec félicita-
tions du jury. Il complète sa formation à l’Opéra de Lyon puis se 
perfectionne dans la musique baroque française à Versailles.
Stephan Imboden est appelé comme soliste pour de nombreux 
concerts et opéras en Suisse, en Europe et au Japon par des chefs 
réputés. 
Il est membre des ensembles vocaux français Vox Cantoris et Scandicus 
spécialisés dans la musique ancienne.
A son répertoire figurent les grandes œuvres d’oratorio telles que les Pas-
sions de J.S. Bach, le Requiem de W.A. Mozart et de G. Verdi, la Création 
de J. Haydn. A l’opéra, il interprète les rôles de basse tels que Sarastro 
dans la Flûte Enchantée de W.A. Mozart, Créon dans Médée de M.A. 
Charpentier, Philippe II dans Don Carlos de G. Verdi.
A son actif figurent plusieurs enregistrements radio et TV ainsi qu’une 
discographie comprenant des oeuvres de Bach, Bassani (Diapason 
d’Or), Brahms, Charpentier, Monteverdi, Mozart, Rameau, Saint-
Saëns et Stravinsky. 
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LES SOLISTES

    Un pêcheur, Rodolphe
André Gass Ténor

André est un ténor originaire d’Alsace. En 
2007, il quitte Strasbourg pour poursuivre sa for-

mation artistique auprès de Gary Magby à la Haute 
École de musique de Lausanne. Il a bénéficié du soutien 

de la fondation Colette Mosetti et d’un prix de la fondation 
Jost pour l’excellence de ses résultats de master de Soliste 

(juin 2013). Par ailleurs, il a profité des conseils de nombreux 
chanteurs de renommée internationale lors de Masterclasses tels 

que Edda Moser, Christa Ludwig, Tom Krause, Teresa Berganza, …
Il chante aussi bien l’oratorio et les messes que le Lied ou la mélodie. 

Membre actif du chœur de l’opéra de Lausanne, c’est en 2011 qu’il a 
obtenu son premier engagement en tant que soliste dans Rigolleto de 

Verdi au Festival d’Avenches. Depuis, il a eu le privilège de chanter le 
rôle du premier ténor lors de la Route Lyrique(2012) et de faire partie de 
l’Envol (Jeune troupe de l’Opéra de Lausanne) pour la saison 2012/2013.
Parmi les nombreuses messes qu’il a chantées nous retiendrons le Re-
quiem de Mozart ou en encore le Stabat Mater de Rossini. Pour ce qui 
est des rôles qu’il a chantés sur scène, nous citerons Don Ottavio dans 
Don Giovanni de Mozart ou encore Le Renard dans La Petite Renarde 

rusée de Janacek, deux productions dirigées par Ivan Törsz à l’HEMU 
(2010 et 2012). Plus récemment, il a été Aladin dans Aladin et la 

Lampe merveilleuse de Rota à l’Opéra de Lausanne (janvier 2013) 
ou encore Ferrando dans Cosi fan Tutte de Mozart (Ile d’Yeu été 

2013). 

Leuthold, Walter
Geoffroy 
Perruchoud Basse
C’est d’abord par l’étude de la clarinette que 
Geoffroy Perruchoud débute son parcours musical. 
Après un Diplôme de Maître de Musique à la Haute 
Ecole de Musique de Genève, il y achève en 2008 sa forma-
tion de clarinettiste par un Diplôme de Concert avec mention, 
dans la classe de Thomas Friedli.
C’est au cours de ces études à Genève qu’il découvre le chant, dans 
la classe de Michèle Moser. Il entame alors sa formation lyrique à 
la Haute Ecole de Musique de Lausanne dans la classe de Frédéric 
Gindraux et obtient son Master d’Interprétation en juin 2010.
il chante régulièrement au sein de formations professionnelles comme 
l’Ensemble Cantatio (dir. John Duxbury), l’ensemble Vocal Séquence (dir. 
Laurent Gay), Gli Angeli Genève (dir. Stephan MacLeod)
En soliste, il s’est produit entre autres sous la direction de Hervé Klo-
pfenstein, John Duxbury, Ton Koopman et Jesus Lopez Cobos.
En récital, on a pu l’entendre au Théâtre Les Salons à Genève, ainsi qu’à 
la Radio Suisse Romande - Espace 2 dans des programmes de mélodies 
romantiques françaises et anglaises.
Sur scène, il a tenu les rôles d’Escamillo dans Carmen de Bizet, de 
Jupiter dans Orphée aux Enfers d’Offenbach, du Sprecher dans La 
Flûte Enchantée et le rôle-titre dans Don Giovanni de Mozart au 
Théâtre du Jorat.
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LE BUDGET

   
         

                                                     DÉPENSES
• Orchestre 

        et direction musicale  250’000.00 
• Solistes et choeur  120’000.00 

• Scénographie, 
      décors et mise en scène  145’000.00 

• Eclairages et sonorisation 54’000.00 
• Publicité  45’000.00 

• Costumes  30’000.00 
• Billetterie, partitions, administration 25’000.00 

• Assurances 5’000.00
• Divers et imprévus  10’000.00 
• sécurité,surveillance 12’000.00

TOTAL DES CHARGES 696’000.00

RECETTES

280’000.00 Entrées selon billeterie •  
 Mécénat, dons et sponsoring •   
221’000.00                        - de privés et des entreprises   
195’000.00          - de collectivités publiques et privées

696’000.00  TOTAL DES RECETTES  



LE SPONSORING
LES PROPOSITIONS DE SOUTIEN
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• Sponsor de 
la Manifestation (Exclusi-

vité) Fr. 50’000.- Le nom du sponsor 
apparaît avec la manifestation + 120 « Pass VIP »

• Partenaires   d’Acajou (5) Fr. 10’000.- 
Mention sur les flyers, affiches, programme, encart du Nouvel-

liste, site internet + 25  « Pass VIP »

• Partenaires  d’Ebène (10) Fr. 5’000.-
Mention sur les flyers, affiches, programme, encart du Nouvelliste, 

site internet + 10 « Pass VIP »

• Partenaires  d’Amarante (20) Fr. 2’500.-
Mention dans le programme, encart du Nouvelliste, site internet
+ 6 « Pass VIP »

• Parrainage des Solistes (8) Fr. 2’000-
Mention dans le Programme + 6 Pass VIP

• L’Arbalète de Guillaume Tell 
Fr. 1’200.- Mention dans le programme 

+ 3  « Pass VIP »

• « Les Amis de 
Guillaume Tell » 
Fr. 500.--  Mention dans le programme + 2 « 
Pass VIP »

• « Pass VIP » Fr. 145.-- 
Accès parking VIP, réception avant spectacle et à l’entracte 
« Espace VIP »

CONTACT:  Domenicangelo Massimo
 079 677 50 60 
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LE COMITÉ D’ORGANISATION

Président:  Léonard Bender
  Collaborateurs: 

  Jean-François Lovey, président de l’Opéra du Rhône
    

 
 Vice-président:  Alain Granges    

 Trésorier:  David Détraz
 Secrétaire:  Eliane Volluz

 Communication:  Carole Pellouchoud
 Graphisme:  Dominique Studer  

 Direction artistique:  Florian Schmocker
  Collaborateurs:  John Chabbey

        Christophe Pignat
        Laurent Perrier
        Jean-François Monot
        François St Cyr
        L’école de couture du Valais

 Technique et logistique: John Chabbey
  Collaborateurs:  Christophe Pignat

      Pierre Vonlanthen

 Sponsoring et catering: Domenicangelo Massimo
  Collaborateurs:  Jean-Loup Ribordy
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