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Amadigi
Amadigi est un huis-clos qui dégage des émotions musicales et théâtrales
incomparables, des moments de transcendance pure.
Une histoire romanesque pleine d’obstacles et de rebondissements,
où la cruauté et la mélancolie se disputent la beauté des sentiments.

« Une des productions baroques les plus prometteuses de la saison. »
La Terrasse - 24 septembre 2018
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Note d’intention

Jérôme CORREAS, direction musicale
Amadigi, un opéra initiatique
Pourquoi choisir Amadigi plutôt qu’un autre des
nombreux opéras de Haendel ?
Pour un metteur en scène comme pour un chef
d’orchestre, l’adéquation entre la force des
personnages et celle de la musique, entre la
trame et le rythme de l’œuvre, ouvre de nombreuses perspectives. Par ailleurs, le grand
nombre de situations fortes, voire extrêmes,
contenues dans cet opéra élimine les instants
décoratifs au profit d’une tension constante du
début à la fin de l’œuvre.
Amadigi est aussi un opéra de la jalousie, traversé par la souffrance que ressentent les
bourreaux, tout comme leurs victimes. Ecrit en
un mois, c’est un des plus beaux opéras de
Haendel, avec de nombreux airs poignants,
récitatifs accompagnés, ou airs de vengeance.
Nous allons, au-delà d’une vision illustrative de
ces situations très baroques (scène de prison,
incantations, serment amoureux, évanouissement, apparition de fantôme, transformation
d’un personnage) faire vivre intensément aux
quatre protagonistes ce parcours chaotique fait
de dangers réels ou fantasmés, d’instants de
bonheur, d’espoirs et désespoirs.
Tout d’abord en faisant des récitatifs - où l’action
progresse et où ont lieu tous les retournements
de situation - l’endroit où la voix des chanteurs se
fera plus proche de la parole. Il me semble passionnant d’entamer une réflexion sur l’intérêt du
récitatif dans le répertoire haendélien, pour qu’il
ne soit pas un passage obligé et contraignant
entre deux airs, mais bien l’endroit où le caractère des personnages se révèle le plus. Nous travaillerons avec les chanteurs sur la technique du
Parlé-chanté dont le contraste avec le lyrisme
des arias Da Capo sera d’autant plus saisissant.

Nous nous donnerons aussi la liberté, comme
le fait Haendel dans Agrippina, de briser parfois
le carcan de ces airs à la structure rigide, en
interrompant une phrase, en faisant deviner au
public certains mots-clés, ou encore en
dialoguant avec les instruments concertants de
l’orchestre.
Le troisième élément déterminant sera l’orchestre:
chez Haendel, il est le grand partenaire de chaque
personnage, et lui apporte couleur et énergie.
Le compositeur a privilégié dans Amadigi l’emploi des instruments à vent. Quant aux cordes,
elles sont souvent utilisées en unissons rapides et
percutants, pour montrer le torrent d’émotions
ou de violence qui se dégage d’un personnage.
Amadigi de Haendel est ma première collaboration avec Bernard Levy. Je lui ai proposé ce
titre car sa grande culture théâtrale et son exigence en matière de travail d’acteur vont affiner
et enrichir notre recherche sur le genre si difficile
de l’Opera seria, dans un esprit contemporain.
Quand il parle de Shakespeare et de Marivaux
ou encore de cinéma à propos d’Amadigi, c’est
toute une galerie de personnages et d’univers
avec leurs sons et leurs images qui débarquent
dans le monde haendelien, lui offrant leur richesse et leur inspiration en ouvrant de nouvelles
et vastes perspectives à notre projet .
Enfin, l’emploi de la vidéo me semble être la
réponse privilégiée au genre que nous abordons: comment traduire mieux aujourd’hui
les exigences de l’opéra machine où règne
le Merveilleux qu’avec les moyens illimités de l’image ? Tout est possible avec la vidéo: montrer, mais aussi suggérer, et emmener le spectateur dans des univers parallèles.
Tout le propos de l’opéra baroque, en quelque
sorte…
Jérôme Correas

Amadigi

Note d’intention

Bernard LEVY, mise en scène

Malgré la splendeur de la partition musicale,
Amadigi de Haendel est un opéra rarement mis
en scène. Il est vrai qu’à la première lecture le
livret semble impossible à représenter : envoûtements, sortilèges, changements magiques
de lieux, monstres surgissant du sol, tonnerre,
éclairs…
Bref, cette œuvre apparaît comme une forme
poussée à l’extrême du spectacle à machines
si cher au XVIIème siècle et précurseur des premières formes opératiques.
Vouloir mettre en scène Amadigi constitue donc
un défi. Et le défi semble encore plus grand si l’on
veut proposer un univers scénique et esthétique
qui s’éloigne du style baroque et de la machinerie théâtrale qui lui est associée. C’est la nature
de l’histoire d’amour qui nous est racontée qui
doit, me semble-t-il, nous servir de guide.
En effet, même si le récit relève des codes
propres à la pastorale, caractéristiques d’un

genre et d’une époque, il raconte une histoire
d’amour mythique. Il s’agirait alors de réinterpréter les didascalies propres à l’opéra de magie
pour les mettre au service d’une esthétique
contemporaine très épurée. Une esthétique qui,
sans perdre la féérie propre à cette histoire, permettra de mettre en lumière la nature mythique
de l’amour qui unit Amadigi et Oriana.
En mettant en scène Amadigi, je me réjouis de
poursuivre la recherche scénique que j’ai entamée avec Didon et Énée de Purcell : mettre la
forme baroque à l’épreuve d’une esthétique
contemporaine, articuler le travail de la lumière
à celui de la vidéo, trouver un équilibre entre
souci de l’histoire, goût du jeu et abstraction des
images.
J’aimerais ainsi créer pour Amadigi un écrin scénique d’une grande simplicité et d’une grande
pureté où la magie, la féérie et la rêverie auront
toute leur place.
Bernard Levy

Amadigi

Biographie

Jérôme CORREAS, direction musicale
Jérôme Correas débute l’étude du piano dès l’âge de
cinq ans puis très vite se passionne pour le clavecin. Il
devient l’élève du grand claveciniste et musicologue
Antoine Geoffroy-Dechaume dont l’enseignement, basé
sur l’improvisation et la souplesse rythmique, le marque
durablement.
Sa curiosité pour le chant l’amène à se présenter au
CNSM de Paris où il obtient un Premier Prix d’Art lyrique
dans la classe de Xavier Depraz, et de chant baroque
dans celle de William Christie. Remarqué par ce dernier,
il débute au festival d’Aix-en-Provence sous sa direction
dans The Fairy Queen de Purcell et devient membre des
Arts Florissants de 1989 à 1993.
Jérôme Correas diversifie ses goûts et ses activités en suivant l’enseignement de René Jacobs au Studio Versailles
Opéra, puis entre à l’école de chant de l’Opéra de Paris
sur la recommandation de Régine Crespin, entre 1992 et
1994. Il travaille ensuite sous la direction de nombreux
chefs, dans les répertoires lyrique ou baroque : William
Christie, Sylvain Cambreling, Christophe Coin, Michel
Corboz, Philippe Entremont, Marco Guidarini, Emmanuelle Haim, Jean-François Heisser, Marek Janowski,
Sigiswald Kuijken, Jesus Lopez-Cobos, Jean-Claude Malgoire, Hervé Niquet, Donato Renzetti, François-Xavier
Roth, Christophe Rousset, Jean-Christophe Spinosi, Arie
Van Beek…
Dans son parcours, il privilégie l’interprétation de la
mélodie française qu’il chante en Europe et dans de
nombreuses tournées aux Etats-Unis aux côtés de JeanClaude Pennetier, Claude Lavoix, Philippe Bianconi,
Jean-François Heisser, Marie-Josèphe Jude, Jeff Cohen
ou Philippe Cassard.
En 2001, Jérôme Correas se tourne vers la direction
d’orchestre et fonde Les Paladins, ensemble vocal et instrumental dédié à l’exploration des oeuvres lyriques des
XVIIème et XVIIIème siècle, de Monteverdi à Mozart.

Avec les metteurs en scène Dan Jemmett, Christophe
Rauck, Vincent Tavernier, Vincent Vittoz, Irène Bonnaud,
Mireille Larroche ou Jean–Denis Monory, il crée de nombreux opéras français, italiens ou anglais, de Monteverdi,
Cavalli, Rossi, Marazzoli à Haydn et Paisiello, en passant
par Purcell, Marin Marais, Destouches ou Rameau et
Gretry. Il enregistre une trentaine de disques et se produit dans de nombreux théâtres et festivals en France et
à l’étranger.
Sa double expérience de claveciniste et de chanteur lui
permet de présenter une interprétation toute personnelle fondée sur la théâtralité, la respiration et le rubato, mais aussi une recherche sur l’art du « Parlé-Chanté
», particulièrement bienvenue dans l’opéra italien du
XVIIème siècle et l’opéra comique, deux genres qu’il affectionne particulièrement.
Il transmet aussi cette recherche artistique en tant que
chef invité : Orchestre de l’opéra de Rouen (La Vera
Constanza de Haydn, mise en scène de Elio de Capitani),
Orchestre de chambre Israël Camerata (Stabat Mater
de Pergolesi), Moscow Chamber Orchestra (Haendel,
Mozart), Orchestre Baroque de St Petersbourg (Acteon
de Charpentier), Orchestre symphonique des Baléares
(Vivaldi, Haendel, Gluck), Orchestre de l’Opéra de Catane
(recréation de Fedra de Paisiello pour la réouverture du
Teatro Massimo Bellini), Orchestre du CNSM de Paris,
Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Chœur de chambre de
Namur...
Il intervient régulièrement pour des Master classes au
CNSM de Paris, au CRR de Toulouse, de Paris, de Nice, du
Pôle supérieur de Dijon, l’atelier lyrique de l’Opéra de
Paris et à l’Ecole Normale de Musique.
Jérôme Correas est Chevalier des Arts et Lettres depuis
2011.
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Bernard LEVY, mise en scène

Formé à l’EDA puis au Conservatoire National entre
1985 et 1988, Bernard Levy est metteur en scène
et travaille comme comédien pour le théâtre et le
cinéma.
1994 : il crée la compagnie Lire aux éclats, avec
laquelle il met en scène : Entre chien et loup ; La véritable histoire de Ah Q de Christoph Hein (création au
CDN Les Fédérés de Montluçon et Prix du jury jeune
public au Festival Turbulences à Strasbourg en juin
95), Saleté de Robert Schneider (Théâtre de la Cité
internationale à Paris) ; L’Échange de Paul Claudel
(Maison de la culture d’Amiens, en coproduction avec le Théâtre du Muselet de Chalons – en
– Champagne et la Scène Nationale d’Alençon
en 1999 avec une tournée en France au CDN de
Nancy et d’Angers, à la Filature, Scène Nationale
de Mulhouse, et au Théâtre Jean Vilar de Suresnes,
repris en 2011 au Théâtre de l’Athénée, en coproduction avec la MC2 de Grenoble, les Scènes
Nationales de Sénart, Chambéry et Albi); l’Opéra
Didon et Enée de H. Purcell (Théâtre Musical de
Besançon, Opéra Royal de Versailles, Scènes
Nationales de Quimper, La Rochelle et Angoulême,
Opéra National de Bordeaux et L’Equilibre Fribourg).
Il participe avec d’autres metteurs en scène à deux
créations collectives pour la Scène nationale de

Sénart :
1999 : Histoires courtes, mais vraies
2000 : Donnez-nous des nouvelles du monde
1999 à 2001 : il est l’assistant à la mise en scène aux
côtés de Georges Lavaudant au Théâtre National
de l’Odéon pour L’Orestie (Eschyle) ; Fanfares et Un
Fil à la patte de Feydeau.
Ses dernières mises en scène sont :
Un coeur attaché sous la lune de Serge Valletti
(Théâtre de la Commune, CDN d’Aubervilliers, en
copr duction avec le Théâtre Vidy – Lausanne et la
Scène Nationale de Sénart) ; Juste la fin du monde
de Jean-Luc Lagarce, Bérénice de Racine (Création au Théâtre de l’Ouest Parisien de Boulogne en
2005, Maison de la culture d’Amiens, Le Salmanazar
à Epernay, Le Rayon Vert à Saint Valéry en Caux);
Le Neveu de Wittgenstein de Thomas Bernhard
(création en 2008 au Théâtre National de Chaillot
à Paris); En attendant Godot et Fin de partie de
Samuel Beckett en 2012 – 2013 (Théâtre de l’Athénée,
MC93 Bobigny, Narbonne, Bar – le – Duc, Martigues).
En Novembre 2014, il crée Histoire d’Une Vie de
Aharon Appelfeld à la Scène Nationale de Sénart.
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Les Paladins
En 1760, Jean-Philippe Rameau compose Les Paladins, ultime chef-d’œuvre de l’esprit baroque français,
délibérément placé sous le signe de la fantaisie et de
l’imaginaire. C’est dans cet esprit que Jérôme Correas
fonde en 2001 son ensemble vocal et instrumental qui
explore principalement le répertoire musical dramatique italien et français des XVIIème et XVIIIème siècles.
L’interprétation des Paladins est résolument théâtrale.
Grâce à sa double formation de chanteur et de claveciniste, Jérôme Correas développe un style et un son
particuliers. C’est là toute la genèse du travail sur le «
Parlé-Chanté » qui caractérise nombre des projets de
l’ensemble, en particulier l’opéra italien du XVIIème
siècle et l’opéra-comique : approche interprétative fondée non sur l’écriture seule de la partition mais sur la
recherche de libertés expressives et théâtrales liées à la
langue et à ses rythmes, travail sur le rubato, l’improvisation, la réflexion sur les couleurs de la voix et de l’instrument, le passage de la voix chantée à la voix parlée...
Les Paladins se produisent régulièrement en France
(Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du Châtelet, Philharmonie, Théâtre de l’Athénée, opéras de Nice, Reims,
Rennes, Metz, Massy, Fondation Royaumont, Festival
de La Chaise-Dieu, d’Ambronay) et à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, au Japon, dans les grands festivals
en Europe.
Parmi les événements scéniques marquants de ces dernières années, citons la recréation de La Fausse magie,
opéra-comique de Gretry avec la Fondation Royaumont, les opéra de Metz, Rennes et Reims avec une
mise en scène de Vincent Tavernier, Le Couronnement
de Poppée de Monteverdi avec l’Arcal, mis en scène par
Christophe Rauck, salué par la critique et représenté
44 fois. En 2011, Les Paladins recréent le premier opéra
donné en France : L’Egisto de Mazzocchi et Marazzoli
(Fondation Royaumont et théâtre de l’Athénée), mis
en scène par Jean-Denis Monory ; suivent Le Retour
d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi avec l’Arcal, mis
en scène par Christophe Rauck, Les Indes Galantes de

Rameau (mise en scène Constance Larrieu) mêlant
chanteurs et marionnettes et poursuivant le travail de
rencontre avec d’autres modes d’expression artistique.
Les Paladins créent ensuite Molière à l’Opéra, spectacle
retraçant la collaboration entre Molière et Lully et dont
l’enregistrement a paru en 2016.
En 2017, Les Paladins ont créé deux nouveaux spectacles : Viva Espana, au CDBM du Perreux, avec la chorégraphe Ana Yepes, voyage musical et chorégraphié
à la recherche des danses et musiques du Siècle d’Or
espagnol ; et l’opéra de Monteverdi Le Combat de Tancrède et de Clorinde, au Théâtre de Cornouaille, Scène
Nationale de Quimper, avec le metteur en scène Dan
Jemmett.
En janvier 2019, Les Paladins créerons au Théâtre-Sénart, Scène Nationale de Lieusaint, l’opéra de Georg
Friedrich Haendel Amadigi, dans une mise en scène
contemporaine de Bernard Levy, centrée autour de la
vidéo. Le spectacle partira en tournée tout au long du
1er trimestre 2019.
Les Paladins ont enregistré une dizaine de disques
récompensés à de nombreuses reprises : Cantates de
Haendel avec Sandrine Piau, Lamentations de Porpora
avec Karine Deshayes (Arion), « Les Serpents de feu dans
le désert » de Hasse, « Soleils baroques », sur des musiques de Luigi Rossi et Marco Marazzoli (Ambronay),
Jephté de Carissimi, L’Ormindo de Cavalli (Pan Classics),
« Tenebris » (Cyprès), « Le triomphe de l’amour » avec
Sandrine Piau (Naive), « Molière à l’opéra » (Glossa).
Les Paladins ont enregistré en février 2018 Les Leçons
de Ténèbres de Couperin, dans une version inédite
pour deux ténors (sortie prévue sur le label En Phases à
l’automne 2018).
Les Paladins sont en résidence à l’opéra de Massy et
au Centre des bords de Marne au Perreux-sur-Marne
et Artistes Associés à la Fondation Singer-Polignac et à
l’Adami dans le cadre du dispositif 365.
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