
 

Mise à jour : 21/04/2021 / annule et remplace le document précédent 
Page 1 sur 9 

 

 

 

Pelléas et Mélisande – Fondation Royaumont 

 

 
©Alamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mise à jour : 21/04/2021 / annule et remplace le document précédent 
Page 2 sur 9 
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I – La Fondation Royaumont   

Patrimoine et création 

Propriétaire de l’abbaye de Royaumont depuis 1964, la Fondation Royaumont a pour première mission de 
conserver et d’embellir ce patrimoine exceptionnel. Le pari de ses créateurs était de revitaliser et de valoriser le 
monument historique par la présence permanente d’artistes, autrement dit de le mettre au service d’un projet 
culturel. 
Royaumont, centre international pour les artistes de la musique et de la danse 

Associées dans un compagnonnage engagé il y a 25 ans, la musique et la danse sont aujourd’hui les deux 
domaines d’intervention artistique de la Fondation. 
La musique est structurée en deux pôles : le pôle Voix et répertoire et le pôle Création musicale. La danse 
s’incarne dans le pôle Création chorégraphique. Avec le département de l’Action territoriale et celui 
des Bibliothèques et ressources, qui renforce la présence des sciences humaines dans le projet de la Fondation, le 
Centre international pour les artistes de la musique et de la danse se compose donc de trois pôles artistiques et 
de deux départements transversaux. 
La Fondation donne priorité à la transmission des savoirs, à la recherche et au dialogue entre les langages et les 
pratiques artistiques. S’appuyant sur la présence de trois bibliothèques, elle est à la pointe de l’interprétation du 
répertoire éclairée par l’étude des sources et des données historiques. Elle est également à l’avant-garde de la 
création musicale et chorégraphique. 
La musique et la danse enrichissent leurs processus de création par le frottement avec d’autres disciplines. Les 
arts visuels, la poésie et la littérature, et bien sûr le théâtre, sont donc sollicités pour des projets artistiques mais 
également dans le regard porté sur le patrimoine. 

La musique 

Par sa présence si liée à l’histoire de Royaumont au XXe siècle, et forte de tout le champ qu’elle a investigué 
durablement depuis plusieurs décennies, la musique reste le domaine premier d’intervention de la Fondation. 
La Fondation Royaumont se concentre sur le répertoire vocal avec le pôle Voix et répertoire. Ce pôle accompagne 
des ensembles en résidence à l’abbaye pour une durée de 3 à 4 ans. Il permet aux lauréats des ateliers de 
formation professionnelle de construire un parcours composé de formations autour de la musique médiévale, 
de la polyphonie vocale, de la mélodie et du lied et de l’opéra. 
Royaumont associe également la musique contemporaine et la création née de rencontres transculturelles : le 
pôle Création musicale défend la création musicale dans son ensemble, et agit en particulier sur le dialogue entre 
les répertoires et les pratiques musicales. Il veut faciliter et stimuler la rencontre entre créateurs, issus d’univers 
esthétiques ou de pratiques a priori éloignés : musiques écrites ou savantes, contemporaines, musiques orales, 
musiques improvisées. 
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II - L’Unité scénique : l’accompagnement des jeunes artistes dans leurs premiers pas 
professionnels 

La Fondation Royaumont réalise un travail approfondi depuis de nombreuses années en organisant des sessions 
d'interprétation musicale (ou de composition musicale et chorégraphique), en complément de préparation à leur 
métier, pour des jeunes chanteurs, compositeurs, chorégraphes et instrumentistes. 

Mais il s’est avéré nécessaire d’intervenir également sur les aspects scéniques de ce métier, en particulier parce 
que l’opéra est le premier employeur des chanteurs. 

En 2005, une nouvelle étape est franchie avec la création de l'Unité scénique, destinée à compléter les 
programmes de formation professionnelle de Royaumont pour les jeunes artistes de la musique et de la danse 
en les intégrant dans une compagnie saisonnière réunie autour d'un projet scénique. L’Unité scénique constitue 
le dispositif le plus ambitieux visant à assurer leur insertion. Elle poursuit ce but en le déclinant en 3 sous-
objectifs : leur permettre à la fois de compléter leur formation pour apprendre à maîtriser pleinement une 
pratique ou un répertoire, d’acquérir une expérience scénique professionnelle et de se faire connaître du grand 
public, des médias et des employeurs du secteur par une diffusion de ce travail en France et à l'étranger, pour 
créer ainsi une passerelle et faciliter leur entrée dans la carrière. Être bien préparé, se faire connaître et durer, 
voilà les trois clés d’une insertion professionnelle réussie. 

Les programmes de l’Unité scénique se structurent en trois périodes bien distinctes ; 
 une période de formation professionnelle, précédée quelquefois d’un période de recherche et 

d’expérimentation, voire d’une commande s’il s’agit d’une œuvre nouvelle 
 une période de préparation scénique 
 une période de diffusion 

Pour atteindre son objectif, la Fondation s’attache à réserver un temps suffisamment long à chacune de ces 
phases. Chaque programme est donc étalé sur une ou deux saisons. 

Bien encadrés dans leur travail par des artistes expérimentés de niveau international, ces jeunes artistes peuvent 
prendre le temps lors de la formation et des répétitions, d'acquérir ces aspects de leur métier nouveaux pour 
eux avant d'affronter les feux de la rampe lors d’une tournée en France et à l'étranger. Ce temps précieux que 
l’Unité scénique leur offre leur permet d’être au meilleur de leur forme pour les représentations. 

 Le développement des publics 

L'Unité scénique s’attache également à toucher un public nouveau, qui ne va pas spontanément vers l'opéra. 
C’est pourquoi elle privilégie, pour la diffusion, les lieux pluridisciplinaires que sont les scènes nationales. Du 
reste, l’intérêt est réciproque puisque plusieurs institutions prestigieuses ont manifesté leur souhait de s’associer 
à la démarche de l’Unité scénique (Opéra -Comique, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival d’Aix, 
opéras de Rouen et de Lille, Théâtre de l’Athénée, Scènes Nationales de Saint-Quentin en Yvelines, Cergy…). 

Autour des spectacles, l’Unité scénique peut être amenée à organiser des actions de sensibilisation à l'opéra. Ces 
actions s’adressent à des publics jeunes ou moins jeunes. Elles proposent des contenus variés portant sur l’œuvre 
elle-même, le contexte dans lequel elle a été composée, sa mise en scène, ou sur une approche du chant par la 
pratique. Impliquant les jeunes artistes qui participent au projet de l’Unité scénique, ces actions créent une 
grande proximité avec ces nouveaux publics souvent issus du milieu scolaire ou périscolaire. 

 L’exploration de nouvelles interprétations et la redécouverte de répertoires peu connus voire oubliés 

Fidèle à ses principes de former des chanteurs et un public à l’esprit (et à l’oreille) curieux, et à l’heure où le 
cloisonnement entre certains répertoires tend à décroître pour les chanteurs, la Fondation Royaumont souhaite 
travailler sur des œuvres relativement peu connues du répertoire pour en repenser l’interprétation, et aborder 
des répertoires variés, de la musique de la Renaissance jusqu’à aujourd’hui, sans oublier la musique baroque. 
Elle joue ainsi souvent un rôle de pionnier. 

L’étude de différents styles et répertoires permet de couvrir tout l’éventail du chant soliste et de répondre à des 
opportunités en termes de marché de l’emploi. Ainsi, sur chaque projet, l’angle d’approche est très précisément 
défini sur un style, une forme 
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III – Pelléas et Mélisande, un nouveau projet de l’Unité Scénique 
L’idée de monter Pelléas et Mélisande de Debussy est née de multiples échanges avec les metteurs en scène 
Moshe Leiser et Patrice Caurier. Les formations qu’ils ont encadrées depuis trois ans à Royaumont sur Don 
Giovanni de Mozart, sur Werther de Massenet et sur les opéras de Rossini ont connu un tel succès auprès des 
jeunes chanteurs et pianistes chefs de chant, que nous avons souhaité réfléchir à un projet scénique pour 2021 
et 2022. Le choix de Pelléas et Mélisande est assez vite apparu comme une évidence. Si les metteurs en scène 
avaient déjà monté l’œuvre au Théâtre de Genève en 2000 (avec Louis Langrée à la baguette et José van Dam en 
Golaud), le projet sur lequel ils travaillent actuellement est différent en plusieurs points :  

 une production pour jeunes chanteurs (à part éventuellement certains rôles qui nécessitent une plus 
grande maturité),  

 un dispositif scénique léger (pas de décor, mais quelques meubles et un plan de lumière facilement 
transposable)  

 un effectif musical réduit à un piano 
 une version plus courte, suppression de quelques interludes, durée définitive à préciser 
 un travail à la Bibliothèque Musicale François Lang de Royaumont où se trouve la partition originale 

annotée par Debussy 
 une possible insertion de textes de la pièce de Maeterlinck  

Les objectifs  
 faire connaitre le genre de l’opéra et l’œuvre de Pelléas et Mélisande à un public le plus large 
 offrir une expérience scénique aboutie aux jeunes chanteurs  
 aider les jeunes artistes à s’insérer professionnellement dans ce contexte de crise  
 proposer une nouvelle version scénique de l’œuvre dans un effectif de chambre 
 imaginer une production lyrique qui puisse être donnée malgré les normes sanitaires imposées 

actuellement (pas d’orchestre, pas de chœur) 
L’œuvre  
 -Drame lyrique en 5 actes et 12 tableaux 
 -Création à l’Opéra-Comique à Paris en 1902 
 -Durée totale habituelle 2H30 (durée avec coupures à préciser) 
La distribution  

Pelléas, petit-fils d’Arkel : Jean-Christophe Lanièce (baryton)  
Mélisande : Marthe Davost (soprano)  
Golaud, petit-fils d’Arkel et demi-frère de Pelléas : Halidou Nombre (baryton-basse)  
Arkel, roi d’Allemonde : Cyril Costanzo (basse) 
Geneviève, mère de Golaud et Pelléas : Marie-Andrée Bouchard Lesieur (mezzo-soprano)  
Yniold, fils de Golaud : Cécile Madelin (soprano)  
Pianiste chef de chant : Tanguy de Williencourt 

Equipe création et technique en tournée 
Metteurs en scène : Patrice Caurier et Moshe Leiser 
Assistant à la mise en scène : Arthur Hauvette 
Préparation musicale : Jean-Paul Pruna 
Créateur lumières : Christophe Forey 
Régisseur général : NN 
Costumière/habilleuse : NN 
Chargée de production : Sophie Gillet 

Les Coproducteurs et mécènes : 
Fondation Royaumont (producteur délégué) 
Le Liberté, scène nationale de Toulon 
Points communs- Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise/ Val d’Oise  
Le Perreux, Centre des Bords de Marne 
La Scène nationale d’Orléans  
Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées  
Vichy Culture, Opéra de Vichy 
Clermont-Auvergne Opéra 
Mécène stratégique de la Fondation Royaumont, la Fondation Daniel et Nina Carasso, sous l’égide de la 
Fondation de France, soutient ses projets de création artistique, l’émergence et l’accompagnement de ses 
artistes ainsi que le renforcement de la coopération entre sciences humaines et pratiques artistiques 



 

Mise à jour : 21/04/2021 / annule et remplace le document précédent 
Page 5 sur 9 

 

IV – Pelléas et Mélisande, l’œuvre 

 
Note d’intention de Moshe Leiser et Patrice Caurier  
 
Il y a vingt ans nous avions mis en scène l’opéra de Debussy au Grand Théâtre de Genève. Louis Langrée 
dirigeait et Simon Keenlyside, Alexia Cousin et José Van Dam, entre autres, faisaient partie de cette 
exceptionnelle distribution. Vingt ans plus tard l’émotion de ce spectacle reste intacte pour tous ceux qui y ont 
participé et pour ceux qui ont pu le voir. Alors pourquoi y revenir ?  
 
Le projet qui nous occupe avec la Fondation Royaumont sera bien évidemment différent. Il n’y aura pas ici 
d’orchestre : nous jouerons la version pour piano écrite par Debussy lui-même. Travailler avec une nouvelle 
génération de chanteurs est l’occasion de faire accéder les spectateurs au plus près de ce qui est pour nous 
l’essence de l’art lyrique : porter les mots du poète par la musique. Démontrer, pour ceux qui en douteraient 
encore, que l’opéra est avant tout théâtre. José Van Dam nous disait : chanter, c’est parler un peu plus haut. 
 
On ne saurait mieux dire. Les passions interdites décrites par Maeterlinck et transfigurées par la musique de 
Debussy forment un cocktail explosif. Comme une grenade dégoupillée : on ne distingue rien encore, mais le 
carnage est imminent. Rendre palpable cette tension, donner corps à cette histoire d’amour, de jalousie, 
d’oppression et de meurtre est un travail passionnant et le présenter sous une forme d’opéra de chambre 
permettra, nous l’espérons, aux spectateurs d’éprouver, vingt ans après nous, le même choc que celui que nous 
avions éprouvé devant la violence de cet opéra qui parle du désir comme aucun autre. 
 
 
Pelléas et Mélisande, version piano-chant. Une grande œuvre de Debussy 
Thomas Vernet, responsable des Bibliothèques de Royaumont 
 
Que Claude Debussy ait lui-même réalisé la version piano-chant de Pelléas et Mélisande, publiée d’abord par les 
Editions Fromont (1902) puis Durand (1905, 1907), réhausse l’intérêt de cette partition qui dépasse le cadre 
d’une simple réduction. Au gré des répétitions et des représentations des premières saisons, Debussy ne cessa 
de transformer, corriger, remanier son œuvre à maints endroits, imposant un tour de force éditorial pour mettre 
en conformité les éditions piano-chant avec la partition d’orchestre en mutation… Le prestigieux fonds Debussy 
de la Bibliothèque musicale. 
 
François Lang (Fondation Royaumont) conserve deux exemplaires de la première édition du piano-chant 
(Fromont 1902) ainsi que l’exemplaire du compositeur de la partition d’orchestre (1 ère édition, Fromont 1904) 
avec des corrections autographes à l’encre et au crayon. Par ailleurs, l’édition critique de la partition piano-chant, 
réalisée par David Grayson pour les Editions Durand (2011) dans le cadre de l’édition monumentale en cours des 
Œuvres de Debussy, offre une version conforme à la partition d’orchestre, enrichie notamment par les variantes 
que le Jean Perier (1869-1954), le créateur de l’œuvre, nota sur sa partition, ainsi que celles destinées à un ténor. 
La partition piano-chant de Pelléas et Mélisande transporte interprètes et auditeurs au cœur de l’œuvre 
 
 
Résumé de l’œuvre  
L’intrigue se déroule au Royaume imaginaire d’Allemonde, gouverné par le vieil Arkel. Après avoir rencontré 
Mélisande, créature fragile et énigmatique, au cours d’une chasse en forêt, le Prince Golaud l’a épousée sans 
rien savoir d’elle, puis l’a présentée à son demi-frère Pelléas. Entre Mélisande et Pelléas, un lien secret s’est 
d’emblée tissé, fait de regards et de complicité, d’amour peut-être ? Golaud se met à épier Pelléas et Mélisande : 
il recommande d’abord à son demi-frère d’éviter son épouse, puis ne tarde pas à menacer fermement, dévoré 
peu à peu par la jalousie. Pelléas et Mélisande finissent par s’avouer leur amour : au moment où ils s’embrassent, 
Golaud sort son épée et tue Pelléas, laissant Mélisande s’enfuir. En présence d’Arkel et d’un Golaud rongé par 
les remords, la mystérieuse Mélisande s’éteindra lentement, sans que son mal soit clairement identifié et que 
Golaud ne parvienne à percer la vérité sur les liens profonds qui l’unissaient à Pelléas. 
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Synopsis 
 
Acte 1 
En chassant en forêt, le Prince Golaud tombe sur la mystérieuse Mélisande, créature fragile et apeurée ; il 
l’épousera sans rien savoir d’elle. 
 
Acte 2 
Pelléas et Mélisande se dirigent vers la fontaine des aveugles. Mélisande joue avec la bague offerte par Golaud 
et la perd dans l’eau. Au même moment, Golaud tombe de cheval. Il est blessé. Golaud se rend compte de 
l’absence de la bague quand Mélisande le veille. Il lui ordonne d’aller la chercher. Pelléas l’accompagnera dans 
un lieu sinistre où plane l’ombre de la mort. 
 
Acte 3 
Au Château du vieux roi Arkel, Golaud a retrouvé son demi-frère Pelléas. Immédiatement, Mélisande et lui 
éprouvent une attirance réciproque : jeux d’enfants ? Prémices amoureuses ? A l’affut, Golaud surprend une 
conversation entre Pelléas et Mélisande, qui passent de longues heures ensemble : sur un ton un rien menaçant, 
il conseille à Pelléas d’éviter Mélisande, qui sera bientôt mère. Peignant ses longs cheveux, Mélisande entonne 
une chanson ancienne. 
La jalousie de Golaud croît dangereusement. Le voici qui interroge son jeune fils Yniold sur les rapports entre 
Pelléas et Mélisande : que font-ils en son absence ? Se voient-ils ? Se parlent-ils ? Et que se disent-ils ? Golaud se 
sert d’Yniold pour espionner la chambre de Mélisande et observer ce que Pelléas et elle peuvent bien y faire. 
Mais Yniold panique devant les questions de plus en plus brutales de Golaud. 
 
Acte 4 
La colère jalouse de Golaud ne connaît plus de bornes. Au moment où Pelléas vient faire ses adieux à Mélisande, 
les deux jeunes gens s’avouent enfin leur amour et s’embrassent longuement. Mais Golaud surgit et tue son frère 
d’un coup d’épée. Mélisande s’échappe. 
 
Acte 5 
Bien qu’elle n’ait reçu aucune blessure, Mélisande se meurt doucement. Golaud, rongé par la culpabilité, désire 
lui parler afin de savoir ce qui s’est réellement passé entre Pelléas et elle. Il l’implore de lui dire la vérité, 
s’emporte de ses silences et de ses réponses privées de sens : a-t-elle ou non aimé Pelléas d’un amour défendu ? 
Golaud – ni personne – n’en saura rien : Mélisande s’éteint sans répondre. 
 
Extrait de Opéra online 
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V – Pelléas et Mélisande, les biographies 
 
Les Metteurs en scène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrice Caurier est né à Paris et Moshe Leiser à Anvers. Ils décident de travailler ensemble en 1982. Leur premier 
travail était sur l’opéra de Benjamin Britten A Midsummer Night´s Dream à l’Opéra de Lyon. 
Depuis lors, ils ont monté plus de 60 productions dans différents théâtres à travers le monde, acclamés et 
réconnus internationalement.  
Récemment, leurs productions ont été données dans des salles comme le Grand Théâtre de Genève (le Ring), 
l’Opéra de Lausanne (Le Nez de Chostakovich), Covent Garden (La cenerentola), le Théâtre du Châtelet (Eugène 
Onegin), Chicago Lyric Opera Lucia di Lammermoor, le Liceo Barcelona (Hamlet), mais aussi à Salzbourg, Monaco.  
 
Encadrement musical  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul Pruna chef de chant à l’Opéra de Genève.  Après des études au CNSMDP, il se perfectionne à la 
Guildhall School of Music and Drama de Londres et intègre le prestigieux Jette Parker Young Artist programm. Il 
a été chef de chant pour l’opéra de Cape Town, le British Youth Opera, Opera Holland Park, Nationale Reisopera, 
Garsington Opera et du Deutsche Oper. Par ailleurs, il a été coach vocal au Trinity-Laban Conservatoire of Music 
de Londres et à la Samling Academy à Newcastle. Il a été chef de chant auprès d’Arthur Nauzyciel à Royaumont 
pour l’atelier d’interprétation dramatique et musical Une tragédie florentine de Zemlinsky. 
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VI – Pelléas et Mélisande, la production 
 
 

PLANNING 
 

Planning prévisionnel de création :  
15 janvier 2022  Le Liberté, scène nationale de Toulon 
18 janvier 2022  la Scène nationale d’Orléans 
21 janvier 2022  Points communs- Nouvelle Scène nationale de Cergy-Pontoise/ Val d’Oise 
25 janvier 2022  Le Perreux, Centre des Bords de Marne 
29 janvier 2022  Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées 
 
 Planning prévisionnel de reprise en 22/23 : 
Période de diffusion entre le 16 janvier 2023 et le 23 février 2023 
3 février 2023   Clermont Auvergne Opéra 
5 février 2023   Opéra de Vichy  
 

PREFICHE TECHNIQUE PREVISIONNELLE (non définitive) 
 
EN PLUS, A LA CHARGE DU LIEU D’ACCUEIL 
 

 Prise en charge des voyages AR de 14 personnes (7 artistes, 2 metteurs en scène + 1 assistant + 1 chargé 
de production + 1 régisseur général, 1 éclairagistes sur les 2 premières dates, 1 costumière/habilleuse) 
(arrivées la veille de la représentation et départ le lendemain matin) 

 Prise en charge de repas sur la base du barème Syndeac en vigueur (4 repas + 2 petits déjeuners pour 
les 7 artistes et 5 repas + 2 petits déjeuners pour les 2 metteurs en scène + 1 assistant + 1 chargé de 
production + 1 régisseur général, 1 éclairagistes sur les 2 premières dates, 1 costumière/habilleuse) 

 - Location, transport AR et 2 accords d’un piano à queue Steinway modèle D (ou minimum ¾ de queue 
en fonction de la jauge de la salle) + banquette (accord du piano avant la répétition générale (durée 
1h00) et avant la représentation (durée 1h00). Le piano sera installé sur le plateau à J-1 

 
PERSONNEL DEMANDE DANS LES LIEUX d’ACCUEIL : 
 
J-1 : (1 service = 4 heures) 
 

1 service après midi 
Déchargement et mise plateau 

1 service soir (à confirmer) 
Fin montage et installation lumières 

1 Régisseur plateau 1 Régisseur plateau 

1 Régisseur lumière 1 Régisseur lumière 

2 machinistes  

2 électriciens  
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Jour J 

1 service matin 
Réglages techniques 

1 service après-midi 
Raccord ou générale 

1 service soir 
Représentation 

1 Régisseur plateau 1 Régisseur plateau 1 Régisseur plateau 

1 Régisseur lumière 1 Régisseur lumière 1 Régisseur lumière 

1 habilleuse (répartition loges et costumes) 1 habilleuse 1 habilleuse 

Livraison piano sur le plateau et accord  Accord du piano avant la 
représentation (1heure environ) 

 
A l’issue de la représentation 
Estimation du temps de démontage : 2 heures selon l’accès décors du théâtre. 

2 machinistes 

2 électriciens 

1 habilleuse (entretien costumes et rangement) 

 
LOGES : 

 L’ensemble des loges sera nécessaire (5 chanteurs + 1 pianiste + loge habilleuse + si possible 1 loge 
production) 

 Bouteilles d'eau au plateau pour raccords et représentation 
 Catering demandé dans les loges ou le foyer 

 
CONTACTS PRODUCTION 
 
Contact technique : (en cours de recrutement) 
 
 
Contact administratif et communication 
Catherine HUET – administratrice du Pôle Voix et Répertoire / Unité scénique 
Fondation Royaumont – 95270 Asnières sur Oise 
Tél : 01 30 35 58 24 / 06 74 96 25 31 / huet.c@royaumont.com 
 
Contact artistique 
François NAULOT – directeur artistique du Pôle Voix et Répertoire / Unité scénique 
Fondation Royaumont – 95270 Asnières sur Oise 
Tél : 06 14 97 06 47 / f.naulot@royaumont.com 
 
Contact production 
Sophie Gillet – chargée de production du Pôle Voix et Répertoire / Unité scénique 
Fondation Royaumont – 95270 Asnières sur Oise 
Tél : 01 30 35 59 84 / 06 74 96 24 53 / s.gillet@royaumont.com 


