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Être aimés avec 
intelligence
Entretien avec  
Leonardo García Alarcón
Lorsqu’en 2017 la proposition vous a été faite d’entrer en rési-
dence à l’Opéra de Dijon, quelles raisons vous ont convain-
cues d’accepter ?

Le premier élément qui a compté dans cette décision a 
d’abord été la salle. J’y avais dirigé le Freiburger Barock- 
orchester dans un programme Cherubini et Beethoven en 
novembre 2014, et j’étais tombé amoureux de cette salle et 
de son acoustique. J’avais également de très bons échos de 
la manière avec laquelle la maison avait des relations avec la 
musique baroque et avec les artistes qui la pratiquent et l’in-
terprètent, que ce soit Emmanuelle Haïm et le Concert d’As-
trée ou Les Traversées Baroques. Je me tenais donc informé 
des projets qui y étaient montés dans ce domaine, notam-
ment le cycle Rameau, et je me suis rendu compte que c’était 
un lieu où se voyaient aussi programmées des pièces rares 
ou très peu connues, comme La Pellegrina par exemple. En 
général, les Opéras ont un orchestre maison qui contraint 
un peu le répertoire sur le répertoire de cet orchestre. On 
y monte peu ou pas d’opéras baroques, car dans ces condi-
tions, faire appel à un orchestre spécialisé extérieur est un 
surcoût financier. J’ai donc réalisé qu’à Dijon il y avait l’envie 
de produire, co-produire et monter ce type de répertoire, y 
compris les pièces les plus rares.
Ensuite, lorsque je me suis entretenu sérieusement avec 
Laurent Joyeux, j’ai tout de suite compris qu’à l’Opéra de 
Dijon on était particulièrement attentif à l’artiste et à ce qu’il 
pouvait proposer. Nous n’étions pas invités dans l’idée d’un 
ou de projets particuliers et déjà décidés, mais dans celle de 
construire ensemble des projets à venir qui correspondent à 
nos envies communes. Il y avait donc une grande écoute des 
artistes, et un grand souci de monter des projets en fonction 
du public de la région, de ce qu’il connaissait déjà ou non, 
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afin que se noue une véritable relation entre lui et Cappella 
Mediterranea. Ce qui s’est réalisé depuis, il me semble.

Quel regard portez-vous sur les productions d’opéras que 
vous avez faites à Dijon ?

Le premier opéra que nous avons monté à Dijon, El  
Prometeo d’Antonio Draghi a été l’occasion d’apprécier à 
quel point le travail que nous allions y mener était en conti-
nuité avec ce que nous avions connu au Festival d’Ambro-
nay avec Alain Brunet et au Festival d’Aix-en-Provence avec 
Bernard Foccroule. C’est-à-dire avec cette même force d’al-
ler vers la création sans avoir peur de prendre des risques, 
comme aborder des pièces inédites et inconnues du public. 
La production suivante, La Finta Pazza de Francesco Sacrati, 
a montré à quel point l’Opéra de Dijon est un lieu qui a su 
se faire l’écho de mes souhaits et désirs artistiques, tout en 
s’inscrivant avec cohérence et inventivité dans le panorama 
de la musique baroque et de son histoire : en 2019, pour les 
350 ans de la fondation de l’Académie Royale de Musique, 
recréer le premier opéra joué en France en 1645 devant 
Louis XIV prenait tout son sens. 
La programmation du Palazzo incantato en décembre 2020 
est aussi un choix audacieux. C’est une œuvre que je voulais 
monter depuis très longtemps sans en trouver l’opportunité. 
Parce qu’il s’agit d’un opéra très lourd et coûteux en terme 
de production, mais aussi sans doute par manque de vision 
de certaines maisons d’opéra qui ne prennent pas la mesure 
de l’importance de Rossi dans l’histoire du genre. Si cette 
proposition n’avait pas trouvé d’écho chez Laurent, j’aurais 
peut-être dû renoncer pour encore longtemps à ce rêve qui 
me tenait à cœur. Un tel projet demandait non seulement 
d’en mesurer l’intérêt musical, mais également d’être prêt à 
prendre le risque d’une telle production.
Nous avons donc trouvé à Dijon ce dont nous avions besoin 
La Cappella Mediterranea et moi, pour continuer à nous 
développer. Aujourd’hui, en ayant une vision beaucoup plus 
informée des Opéras en France, d’un point de vue artistique 
et stratégique, je vois l’Opéra de Dijon comme un lieu, pour 
ce qui concerne la musique baroque en général, où les projets 
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tels que les artistes les ont imaginés sont portés et développés 
à un niveau de qualité exceptionnel. En tant qu’artiste, avoir 
une maison comme celle-là est une très grande richesse, et 
une grande chance. D’autant plus que nous y donnons égale-
ment toute une série de concerts, qui à travers des créations 
plus anciennes de l’ensemble comme les oratorios de Falvetti 
ou les Carmina Latina nous ont permis de faire découvrir au 
public de la région une partie de notre parcours artistique 
et de nouer ainsi avec lui une relation très chaleureuse et 
très fidèle.
La résidence à Dijon est donc un magnifique stimulant pour 
continuer dans les prochaines années à developper ce type 
de projets d’envergure avec la même force, avec le même 
envol, avec la même vision.

Cette succession d’œuvres qui n’avaient pas été montées 
depuis des siècles a-t-elle été préméditée comme un cycle ou 
s’est-elle construite pas à pas dans la durée de la résidence ?

Cet axe ne s’est construit que grâce à la résidence. Il nous est 
vite apparu à Laurent et moi, qu’il était plus intéressant de 
s’aventurer en terra incognita, en particulier dans la mesure 
où l’identité de Cappella Mediterranea s’est construite 
autour de l’idée de faire dialoguer des œuvres inconnues 
avec des grandes pièces du répertoire. Cette discussion, 
cette très grande écoute de l’Opéra de Dijon et de Laurent 
à l’égard de mes besoins, envies et exigences artistiques  
concernant la musique et la création est, je tiens à le souli-
gner, extrêmement rare dans le monde de l’opéra. Bien sou-
vent, ailleurs, cette possibilité de discussion sur le répertoire 
n’existe tout simplement pas, parce que le choix des œuvres 
se fait à l’avance entre le directeur et le metteur en scène, le 
choix d’un chef ne se faisant que dans un second temps. À 
Dijon, la résidence a permis de développer une ligne de 
choix musicaux avant que scéniques qui pour un musicien 
est presque idéale. Pour un musicien d’aujourd’hui, pouvoir 
développer tous ces projets, tellement variés et innovants, 
est de l’ordre de l’utopie. Ce sens du risque, j’ai pu l’expé-
rimenter à l’Opéra de Dijon et je lui en suis extrêmement 
reconnaissant. 
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Les chefs ne sont même pas toujours impliqués dans les 
choix des chanteurs…

Sur chaque production à Dijon, il y a toujours eu un dia-
logue très ouvert sur le choix des solistes, les remarques et les 
suggestions de chacun étant prises en compte et expertisées, 
dans la confiance mutuelle. Je n’ai pas souvenir d’un blocage 
quelconque sur un cast. C’est évidemment très agréable de 
pouvoir travailler dans cette ambiance et cette confiance, y 
compris d’un point de vue esthétique, ce qui est plus rare.

Parmi les concerts de Cappella Mediterranea à Dijon, on 
remarque une sorte de cycle autour de Bach, la Messe en si la 
saison dernière, La Passion selon Saint Matthieu au printemps 
2020. C’est un désir qui vient de vous personnellement ?

La musique de Bach m’accompagne depuis mon enfance, 
et revêt une signification très intime pour moi. Je n’ai pas 
eu le désir de la partager dans des lieux pourtant clés de ma 
vie musicale, comme à Ambronay. Sans doute la relation 
que j’entretiens avec elle n’éprouvait pas le besoin de s’exté-
rioriser. J’ai tout de suite ressenti cette envie à Dijon, sans 
doute à cause de l’acoustique de cet auditorium, où il m’a 
semblé que la musique de la Messe en si pouvait envahir 
tout l’espace. Ce concert a été un moment mémorable, j’ai 
eu l’impression d’écouter cette messe pour la première fois. 
On a rarement la possibilité de faire cela dans un Opéra. 
Mais Dijon est aussi une maison de concert et par certains 
aspects un festival. Il y a ces trois esprits dans cette maison. 
On les trouve sans doute réunis dans d’autres maisons, mais 
je ne les connais pas.

La Cappella Mediterranea et vous aviez déjà une notoriété 
et un public important avant de venir en résidence à Dijon. 
Quelle relation avez-vous nouée avec le public de la région ?

La situation géographique de Dijon nous permet d’y retrou-
ver à la fois le public qui nous suit à Paris, à Genève et dans la 
région lyonnaise. Et nous avons aussi eu le plaisir de retrou-
ver ici tout un public qui nous suivait déjà et dont nous igno-
rions qu’il était de Dijon et de sa région. Dijon se trouve un 
peu à la croisée de nos publics habituels. Nous y avons égale-



7

ment découvert un nouveau public, des spectateurs qui sont 
venus voir nos concerts ou El Prometeo, et qui ensuite nous 
ont fait confiance et nous ont suivi dans les œuvres incon-
nues suivantes. Je n’ai jamais ressenti la moindre résistance 
à nos propositions à Dijon. Lorsqu’on voit l’impact d’une 
production comme La Finta Pazza, dont on ne cesse de me 
parler au niveau national comme international, on n’a pas 
du tout l’impression de faire les choses de manière isolée 
ou confidentielle à Dijon. Nous touchons ici un public très 
vaste et varié, vraiment européen.

La Cappella Mediterranea est un ensemble un peu parti-
culier. Ses musiciens et vous avez eu des parcours parfois 
difficiles et douloureux en Amérique du Sud. On sent que 
les valeurs humaines et le partage comptent beaucoup dans 
vos relations et dans votre approche de la musique. Quelles 
sont les valeurs que vous avez senties à l’œuvre durant cette 
résidence ? Lesquelles espérez-vous avoir partagées avec le 
public de Dijon ?

Pour moi, ce que nous avons vécu à Dijon, c’est d’abord une 
grande générosité, dans tous les sens du terme. Ce qui pour 
nous signifiait aussi la possibilité d’être aimés avec intelli-
gence. Nous avions le sentiment d’avoir une carte blanche 
et d’être entourés par une équipe intelligente qui allait nous 
aider, nous couvrir et nous conseiller. Cet esprit d’accompa-
gnement idéal et absolument indispensable pour des artistes, 
nous l’avons ressenti à l’Opéra de Dijon. Ambronay, où nous 
étions en résidence, est un festival et aussi un centre culturel. 
Je me demandais en arrivant à Dijon ce que cela pouvait être 
d’être en résidence dans un Opéra. Et rien de ce que nous 
avions vécu à Ambronay ne nous a manqué à l’Opéra de 
Dijon, qui de ce point de vue me paraît aussi habité par un 
esprit de centre culturel et de festival. C’est important parce 
qu’un Opéra est généralement un endroit beaucoup plus 
fermé, isolé et coupé du futur. Il y est en général très difficile 
de développer dans le temps une résidence d’artiste avec une 
confiance comme celle que j’ai eue à Dijon.
Avec le public, à travers toutes les créations que nous avons 
réalisées, j’espère avoir partagé et transmis un esprit d’ouver-
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ture et de curiosité vers des mondes esthétiques lointains et 
inattendus, de les avoir amené vers des mondes utopiques 
qu’ils ne pouvaient pas imaginer. Je ne sais pas si nous avons 
totalement réussi, mais en tous les cas, j’ai ressenti qu’à Dijon 
cela était possible. Quand je vois la réception extraordinaire 
que le public a réservé à El Prometeo, à Falvetti, à La Finta 
Pazza, je ressens la force de la musique baroque et à quel 
point elle peut encore être vivante aujourd’hui. Je n’ai jamais 
eu à Dijon la sensation de créer une pièce de musée, au 
contraire, j’ai même eu la liberté de composer un acte entier 
d’un opéra sans que quiconque n’ait jamais, avant les répéti-
tions, entendu une seule note de cette musique. C’était gon-
flé, mais nous avons pu le faire. Je ne sais pas où cela aurait 
pu être possible ailleurs qu’ici.
Cette réception incroyable du public à l’égard d’œuvres 
inconnues n’est possible que parce qu’un travail de longue 
haleine et une vraie politique ont été menés par l’Opéra de 
Dijon sur le répertoire ancien et baroque depuis des années. 
Dans mon entourage, parmi les musiciens qui jouent dans 
Cappella Mediterranea, tout le monde connaissait Dijon 
pour cela. C’est un lieu où le baroque peut exister au même 
niveau que les opéras de Verdi ou Mozart dans les autres 
théâtres. C’est donc un lieu de création musicale et lyrique 
absolument unique au monde pour notre musique. Présen-
ter à Dijon des œuvres d’époques si différentes a progres-
sivement amené le public à comprendre cette musique et 
à ne pas la considérer comme un monde lointain et péril-
leux. On sait à quel point c’est un travail long à mener sur 
un territoire. Le fait qu’au Grand Théâtre de Genève aucun 
opéra de Rameau, au moment où je vous parle, n’ait encore 
été joué est un indice de l’avant-garde de Dijon sur ce type 
de répertoire.
Ce que nous faisons aujourd’hui est ce que j’appelle de la 
science-fiction. C’est-à-dire s’appuyer sur l’authenticité, sur 
la relation au manuscrit, sur tout ce que l’on sait d’un com-
positeur et de son époque, pour aller vers la créativité et 
l’inventivité dans les choix de réalisation. Il faut avoir l’hu-
milité de savoir que l’on ne pourra pas arriver à jouer comme 
Bach ou Rameau. Il faut s’appuyer sur la science pour entrer 



9

dans la fiction qu’est la création d’un spectacle vivant. À 
Dijon, justement, nous avons trouvé la possibilité d’entrer 
sur ce terrain de la science-fiction, c’est-à-dire le terrain de 
la création moderne avec tous les éléments possibles pour 
nous sentir libres.


