
Fayçal Karoui* 
directeur musical

Musicien complet, Fayçal Karoui fait partie de 
ces rares chefs français remarqués en France  
et à l’étranger par les plus grands orchestres.  
Né à Paris en 1971, il obtient un premier prix de 
piano au conservatoire à rayonnement régional 
de Saint-Maur-des-Fossés, puis en 1997  
un premier prix de direction d’orchestre  
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris dont il intègre la classe de 
perfectionnement. Lauréat de la bourse « Aida », 
il devient assistant de Michel Plasson à 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, 
poste qu’il occupe jusqu’en 2002. Cette 
collaboration le conduit à diriger un large 
répertoire symphonique et lyrique. Directeur 
Musical de l’Orchestre de Pau Pays de Béarn 
depuis 2002, il est unanimement loué pour son 
remarquable travail auprès de cette formation 
qu’il a littéralement transformée. Il y insuffle 
une politique musicale en direction de tous et 
instaure une programmation ambitieuse où la 
musique nouvelle côtoie les œuvres du grand 
répertoire. Il donne à cet orchestre une 
ambition nouvelle, fait venir à Pau les plus 
grands solistes et répond à de nombreuses 
invitations dans des festivals en France. Avec 
l’Orchestre de Pau Pays de Béarn, il commande 
de nombreuses œuvres auprès des grands 
compositeurs de notre temps. Il est ainsi 
dédicataire de nombreuses pièces de Guillaume 
Connesson, Pascal Zavaro, Nicolas Bacri. Il met 
en place une politique culturelle singulière en 
direction des publics éloignés des dispositifs 
culturels en inventant, avec son équipe, des 
concepts novateurs. En 2006, Fayçal Karoui est 
nommé Directeur Musical du prestigieux New 
York City Ballet fondé par George Balanchine, 
qu’il dirigera jusqu’en 2012. Son travail est salué 
par la presse New-yorkaise qui lui est 

unanimement reconnaissante d’avoir placé  
la musique au centre de cette prestigieuse 
compagnie de ballet. Il quitte le NYCB en 2012 
pour se consacrer pleinement à ses deux 
orchestres français et sa carrière de chef 
symphonique. De 2012 à 2014, Fayçal Karoui 
succède à Yutaka Sado à la tête de l’Orchestre 
Lamoureux. Avec Fayçal Karoui à sa tête, 
l’orchestre est invité à la Folle Journée de 
Nantes et à la Folle Journée de Tokyo.  
La direction du Théâtre des Champs-Élysées 
confie également à Fayçal Karoui la direction 
musicale de sa production de Pénélope de Fauré 
en juin 2013 avec Roberto Alagna, Anna-
Caterina Antonacci, Vincent Le Texier et Edwin 
Crossley-Mercer. En mars 2013, il est fait 
Chevalier des Arts et Lettres par la Ministre de 
la Culture et de la Communication et en 2015,  
il est lauréat du prestigieux prix artistique de  
la Fondation Simone et Cino del Duca, attribué 
par l’Académie des Beaux-Arts de l’Académie 
Française. Fayçal Karoui a accompagné de 
nombreux solistes dont Nicholas Angelich, 
Philippe Collard, Steven Hough, Paul Meyer, 
Alexandre Tharaud, Bertrand Chamayou, Frank 
Braley, Xavier Philips, Alexander Ghindin, 
Natalia Gutman, Daishin Kashimoto, Nelson 
Freire, Gautier Capuçon, et des artistes lyriques 
comme Françoise Pollet, Nora Gubisch, Patricia 
Petibon. Fayçal Karoui a été invité à diriger  
de nombreux orchestres tels que l’Orchestre de 
Paris, l’Orchestre de l’Opéra National de Paris 
avec lequel il collabore fréquemment, 
l’Orchestre National de France, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio-France, L’Orchestra 
Giuseppe Verdi de Milan, l’Orchestra 
Accademia Santa Cecilia de Rome, l’Orchestre 
de Chambre de Lausanne, l’Orchestre 
Philharmonique de Liège, l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, l’Orchestre 
Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg, la Sinfonietta  
de Hong-Kong, le New Japan Philharmonic, 
l’Orchestre philharmonique de Bruxelles  
le prestigieux Orchestre philharmonique de 
Vienne. Dans la continuité de son action sur  
le territoire, il crée, dans le projet permanent  

de démocratisation culturelle, un orchestre  
de jeunes principalement issus des quartiers 
prioritaires. Ce programme, intitulé El Camino 
Pau, connaît un véritable plébiscite auprès  
des familles et enfants des quartiers populaires 
et accueille aujourd’hui près de 200 enfants, 
avec pour objectif l’apprentissage collectif de  
la musique et la pratique instrumentale en 
orchestre. Ce projet, unique sur le territoire,  
fait l’objet d’un partenariat avec Démos –  
La Philharmonie de Paris.

Félix Ramos 
chef de chant

Félix Ramos obtient en 2016 son Diplôme d’État 
en piano et accompagnement au Centre 
d’études supérieures de Musique et de Danse de 
Poitou- 
Charentes et un prix de perfectionnement  
en accompagnement au Conservatoire à 
Rayonnement régional de Versailles. Entré au 
Conservatoire national supérieur de Musique et 
de Danse de Paris en 2017, il étudie la direction 
de chant avec Erika Guiomar, 
l’accompagnement au piano avec Jean-Frédéric 
Neuburger,  
la mélodie et le Lied avec Jeff Cohen. Au piano,  
il bénéficie des conseils de Jean-Luc Ayroles,  
de Caroline Esposito et d’Emmanuel Strosser.  
Il est formé à la direction d’orchestre et  
de chœur par Catherine Simonpietri, Alexandre 
Piquion et Claire Levacher. Il participe, en 2019, 
à la résidence Mozart du Festival international 
d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Chef de chant 
pour de nombreuses productions lyriques,  
il travaille auprès de chefs tels que Raphael 
Pichon, Marco Guidarini et Tito Cecherini. 
Particulièrement intéressé par la création 
contemporaine, il participe à la reprise de 
Macbeth de Pascal Dusapin à l’Opéra de Rouen. 
Titulaire du Diplôme de professeur 
d’enseignement artistique, spécialité 
accompagnement, il enseigne au Conservatoire 
de Romainville et accompagne la classe de 

L’Isola disabitata
Haydn
biographies des artistes

chant de Sophie Fournier. Il participe à de 
nombreuses productions lyriques, dont La Scala 
di seta de Rossini, à la Philharmonie de Paris et 
Le Barbier de Séville aux Soirées lyriques de 
Sanxay. Félix Ramos rejoint l’Académie de 
l’Opéra national de Paris en septembre 2020.

Luigi De Angelis
metteur en scène, scénographe, 
créateur lumière et vidéo

Luigi De Angelis est metteur en scène, 
scénographe, concepteur lumière, compositeur 
de musique électro-acoustique. Avec Chiara 
Lagani, il fonde la compagnie Fanny & Alexander 
en 1992. Sa direction et ses idées partent 
toujours d’une interrelation entre la musique, 
l’espace sonore et l’espace scénique, en 
s’inspirant des arts figuratifs et du répertoire 
musical contemporain. En 2015 il crée avec 
Sergio Policicchio un concert/spectacle sur le 
compositeur Giacinto Scelsi, In Nomine Lucis, en 
collaboration avec Spectra Ensemble à deSingel 
(Anvers, Belgique), s’occupant du projet lumière 
et des compositions électroniques. In Nomine 
Lucis a été tourné en 2017 au Festival 
international de Buenos Aires au Teatro Colon. 
Une version italienne du projet, avec l’ensemble 
Contemporartensemble, dirigé par Mauro 
Ceccanti, a fait ses débuts au Teatro dei Rozzi 
de Sienne en 2016 dans le cadre du festival d’été 
Accademia Chigiana. En 2015, il a dirigé Il Flauto 
Magico de Mozart au Teatro Comunale de 
Bologne, dont il a également réalisé les décors et 
les lumières. En 2016, avec le musicien 
Emanuele Wiltsch Barberio, il a présenté Lumen, 
un concert-happening de quatre heures sur le 
démon de la danse au festival de Santarcangelo. 
Une version d’une heure et demie a été diffusée 
par Rai Radio 3. En 2017, il est responsable de la 
conception, de la mise en scène et de l’éclairage 
du spectacle Zmeya, inspiré de la vie de Sergueï 
Diaghilev, avec le Solistenensemble Kaleidoskop 
de Berlin, une commande du Klarafestival, en 
coproduction avec le Concertgebouw de Bruges 



et deSingel. Le spectacle reprend à Berlin en 
2018 au Radialsystem et fait ses débuts en Italie 
au Festival Romaeuropa. En 2017, il dirige, met 
en scène et éclaire une version particulière de 
l’Orfeo de Monteverdi, Orfeo Vaiajero, à Anvers, 
à deSingel, avec de jeunes solistes et musiciens 
de la Summer School de Muziek Theater 
Transparant, dirigé par le metteur en scène 
Hernan Schvartzman. À l’été 2018, il dirige, met 
en scène et illumine Les Indes Galantes de 
Rameau, à deSingel, avec de jeunes solistes et 
musiciens de la MuziekTheater Transparant 
Summer School, dirigé par le metteur en scène 
et claveciniste Korneel Bernolet. En 2019, il 
réalise la mise en scène, les décors, les vidéos et 
les lumières de L’Orfeo de Monteverdi au 
Théâtre Ponchielli de Crémone. En 2020, son 
projet d’installation vidéo, d’éclairage et de 
mise en scène pour la Passion selon Saint Jean de 
Scarlatti, fait ses débuts au Klarafestival en 
Belgique avec B’Rock Ensemble. En 2021, il a 
organisé, à deSingel, la conception, la mise en 
scène, les décors et l’éclairage d’A.L.I.C.E., un 
projet de théâtre musical du Muziektheater 
Transparant. Puis il fait ses débuts au Roma 
Europa Festival avec le polyptyque vidéo/
concert The Garden, avec Claron McFadden et 
Emanuele Wiltsch Barberio. En octobre 2021, 
l’Uninhabited Island a fait ses débuts au théâtre 
Alighieri de Ravenne. Cette mise en scène est 
reprise avec une nouvelle distribution et la 
direction musicale de Leonardo García Alarcón 
à l’Opéra de Dijon.

Andrea Argentieri
assistant à la mise en scène et vidéo

Andrea Argentieri est acteur et assistant 
réalisateur pour des projets de théâtre musical 
en Italie et à l’étranger. En 2018, il fait ses 
débuts avec le spectacle Se questo è Levi de 
Fanny & Alexander, qui obtient en 2019 le 
double prix Ubu du meilleur projet spécial et du 
meilleur acteur de moins de 35 ans. La même 
année, il joue dans Docile de la Compagnie 

Menoventi et dans le spectacle-concert en 
anglais The Shepheardes Calender avec une 
musique originale de David Salvage. En 2020, il 
est mis en scène avec Chiara Francini dans 
L’amour secret d’Ofelia de Steven Berkoff sous la 
direction de Luigi De Angelis et la dramaturgie 
de Chiara Lagani. En 2021, au Festival de 
Ravenne, il joue dans Sylvie et Bruno de Fanny & 
Alexander, et dans le happening Verso Paradiso 
du Teatro delle Albe. Ensuite, il fait ses débuts 
dans le spectacle Le grand Inquisiteur et autres 
paraboles, réalisé par Silvia Rigon, production 
Emilia Romagna Teatro. En plus de son métier 
d’acteur, il entame, en 2016, une étroite 
collaboration avec Luigi De Angelis, directeur 
de la compagnie Fanny & Alexander et collabore 
avec lui sur divers projets de théâtre musical. 
En 2017, à Anvers au théâtre deSingel, pour 
l’opéra L’Orfeo de Claudio Monteverdi, qui sera 
également mis en scène au théâtre Ponchielli à 
Crémone en tant que nouvelle production en 
mai 2019 intitulée Orfeo nel metro. La même 
année, il sera l’assistant du chef d’orchestre 
d’opéra, Hernan Schvartzman pour un autre 
Orfeo dirigé par Monique Wagemakers, sur la 
scène du Muziekcentrum d’Enschede. En août 
2018, toujours à deSingel, il rejoint le metteur 
en scène De Angelis dans la production de 
l’opéra Les Indes Galantes de Rameau, tandis 
qu’en 2020 il est assistant réalisateur et vidéo 
pour le projet Passio pour le prestigieux B’Rock 
orchestra. En août 2021, il revient à deSingel 
pour assister De Angelis dans la mise en scène 
du spectacle de théâtre musical A.L.I.C.E.

Chiara Lagani
dramaturgie & costumes

Chiara Lagani est comédienne, dramaturge et 
costumière. Elle écrit les textes originaux et est 
la costumière de la compagnie Fanny & 
Alexander, qu’elle a fondée avec Luigi De Angelis 
en 1992. En trente ans d’activité, Fanny & 
Alexander a produit plus d’une centaine 
d’événements, comprenant des performances 

théâtrales et musicales, des productions vidéos 
et cinématographiques, des installations, des 
actions de performance, des expositions 
photographiques, des conférences, des 
séminaires d’études et des festivals en Italie et à 
l’étranger. Parmi les nombreuses œuvres de la 
compagnie, en 2015, Fanny & Alexander a réalisé, 
conçu les décors et les costumes de l’opéra Die 
Zauberflöte de Mozart, commandé par le Teatro 
Comunale de Bologne. En 2017, Chiara Lagani a 
reçu le Riccione Special Award pour l’innovation 
dramaturgique et a co-écrit la pièce My Battle 
avec Elio Germano (Einaudi, 2021). Elle a édité 
et traduit le livre I libri di Oz de Frank L. Baum 
(Einaudi, 2017). Elle a également traduit le 
troisième roman de Lewis Carroll, Sylvie et Bruno 
(Einaudi, 2021), qui a ensuite fait ses débuts en 
juin 2021 sous la forme d’une pièce de théâtre. 
Depuis près de vingt ans, elle mène un projet 
pour les enfants qui se divise en deux axes 
principaux : les travaux avec les enfants et les 
travaux pour les enfants. Avec des enfants, elle a 
mis en scène Giallo, une pièce radiophonique en 
direct, puis diffusée par la chaîne radio nationale 
Rai Radio 3 (2013). Pour les enfants, en revanche, 
elle a écrit la dramaturgie et a été la costumière 
de OZ (2020), un spectacle à choix multiples 
basé sur la saga de F. L. Baum. Elle anime des 
ateliers pour comédiens et dramaturges en Italie 
et à l’étranger dans plusieurs contextes : festivals, 
universités et écoles de théâtre. En 2017/18, elle 
a animé le semestre d’atelier de mise en scène à 
l’IUAV de Venise dans le cadre du master en 
théâtre et arts de la scène. Elle suit actuellement 
le cours de techniques d’écriture dramaturgique 
à l’École civique de théâtre Paolo Grassi de Milan.

Giuliana Rienzi
assistante à la scénographie

Née en 1983, Giuliana Rienzi est une 
technicienne du spectacle, italienne, basée à 
Bruxelles. Après des études d’architecture, elle a 
commencé à travailler dans le théâtre et 
travaille maintenant comme directrice 

technique et scénographe. Formée à La Scala de 
Milan comme menuisière de théâtre, elle a 
travaillé plusieurs années à l’Arena de Verona et 
à l’Opéra de Parma (Teatro Regio) en tant que 
machiniste et menuisière. Choisie par Robert 
Wilson, elle a approfondi ses études théâtrales 
et d’arts visuels aux États-Unis, au Watermill 
Centre pendant quatre ans. Son travail consiste 
à observer la relation entre l’espace dans lequel 
nous sommes et l’émotion qui provoque ce que 
percevons. S’ensuit une période de tournée 
européenne et mondiale avec Romeo Castellucci 
(Democracy in America), Wild are the donkeys 
(A Bergman affair) et Teatro Persona (Macbettu). 
Depuis son installation en Belgique, en 2018, 
elle intègre la Compagnie If Human en tant que 
scénographe et directrice technique. Depuis 
2021, elle est directrice technique pour la 
compagnie de danse Peeping Tom et pour la 
compagnie Fanny&Alexander. 

Ilanah Lobel-Torres
Costanza

Originaire de New York, la soprano Ilanah 
Lobel-Torres commence sa formation musicale 
au Brooklyn Youth Chorus (chant et piano). 
Après l’obtention de son diplôme, elle rejoint  
la classe de Carole Haber au Conservatoire  
de musique de la Nouvelle-Angleterre de Boston. 
Elle suit l’enseignement d’Arthur Levy  
à la Mannes School of Music où elle obtient  
son master. Elle interprète la première sorcière 
de Didon et Énée de Purcell, Zerlina de Don 
Giovanni de Mozart. En 2018, au National Opera 
Center (OPERA America) de New-York,  
elle chante Gretel de Hänsel et Gretel et Fiordiligi 
de Così fan tutte. En 2019, elle est Rose Maurrant 
de Street scene. Elle fait ses sébuts sur la scène  
du Palais Garnier en janvier 2020 dans les rôles 
de la Bergère et de la Chauve-souris de L’Enfant 
et les sortilèges de Ravel. Ilanah Lobel-Torres 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de Paris 
en septembre 2019.



Tobias Westman
Gernando

Né en Suède, le ténor Tobias Westman obtient  
sa licence de chant à l’Université de Stockholm. 
Il fait ses débuts sur les grandes scènes 
scandinaves dans des rôles tels que Gennaro 
dans Lucrezia Borgia de Donizetti à l’Opéra  
de Malmö ou encore celui d’Albert dans La Ville 
morte au Wermland Opéra de Karlstadt en Suède. 
La saison suivante, il est le lieutenant Pinkerton 
dans une version de concert de Madame Butterfly 
de Puccini puis Gastone de La Traviata dans une 
mise en scène d’Olivier Py à l’Opéra de Malmö.  
Il interprète Tamino de La Flûte enchantée  
au festival Opera pa Skäret à l’été 2019. Tobias 
Westman rejoint l’Académie de l’Opéra national 
de Paris en septembre 2019 et fait ses débuts au 
Palais Garnier dans les rôles de la Théière,  
la Rainette et le Petit Vieillard de L’Enfant et  
les sortilèges de Ravel en janvier 2020. En mai 
2021, il interprète le Male Chorus du Viol de 
Lucrèce de Britten au Théâtre des Bouffes  
du Nord, dirigé par Léo Warynski et mis en 
scène par Jeanne Candel.

Andrea Cueva Molnar
Silvia

Née en Suisse, Andrea Cueva Molnar commence 
ses études musicales dans la classe de Carmen 
Casellas au Conservatoire de musique  
de Montreux-Vevey-Riviera. Après l’obtention  
de son baccalauréat en 2012, elle rejoint la 
Haute École de musique de Genève. En 2014, 
elle entre dans la classe de Hedwig Fassbender à  
la Hochschule für Musik und Darstellende  
de Francfort. Entre 2016 et 2019, elle chante 
dans cinq productions jeune public à l’Opéra  
de Francfort : Onéguine pour les enfants, Tosca 
pour les enfants, Les Noces de Figaro, La Bohème  
et Die Kleine Opernwelt. Prix de l’Adami en 2018, 
elle remporte le deuxième prix féminin 
catégorie opéra aux Nuits lyriques de 
Marmande en 2020. Au début de la saison 

2019-2020, elle participe à la tournée en Chine 
de l’Académie et se produit alors au Grand 
Théâtre de Shanghaï, au Poly Theater de 
Shenyang et au Jiangsu Art Theater de Nanjing. 
Elle est La Princesse de L’Enfant  
et les sortilèges de Ravel sur la scène du Palais 
Garnier en janvier 2020. Andrea Cueva Molnar 
rejoint l’Académie de l’Opéra national de Paris 
en septembre 2019. En mai 2021, elle interprète 
le rôle du Female Chorus du Viol de Lucrèce  
de Benjamin Britten dans une mise en scène  
de Jeanne Candel et sous la direction de  
Léo Warynski.

Yiorgo Ioannou
Enrico 

Originaire de Chypre, le baryton Yiorgo 
Ioannou étudie au Royal College of Music  
de Londres. Il complète sa formation au cours 
de master classes, comme en Italie à Milan,  
où il reçoit les conseils de Leo Nucci pour 
Il Mondo della Luna de Haydn, qu’il crée avec  
le Royal College of Music. Tout au long de  
sa formation, il se produit en concert avec 
l’Orchestre symphonique de Chypre, au Lincoln 
Center de New-York avec le pianiste Cyprien 
Katsaris ou encore, suite à l’invitation de 
Placido Domingo, à l’Europa Nostra de Hrwdeio. 
Yiorgo Ioannou rejoint l’Académie de l’Opéra 
national de Paris en septembre 2021.

Orchestre
Orchestre de musiciens issus de l’Académie  
de l’Opéra national de Paris, des formations 
supérieures de l’École Supérieure de Musique 
Bourgogne-Franche-Comté, du CNSMD Paris, 
du CNSMD Lyon et de la Haute école  
de Musique de Genève.

Tami Troman violon 1 konzertmeister  
(et tutrice)

Yoan Brakha, Sue Anne Lee, Cécile Caup, 
Claire Theobald & Jesus Larez violons 1

Roxanne Rabatti violon 2 cheffe d’attaque

Julius Bernad, David Forest, Anouch Papoyan 
& Margaux Couturas violons 2

Marie Ducroux, Beatriz Ortiz Romero, Claire 
Pass-Lanneau & Hans-Ljuben Richard altos

Rune Hitsumoto, Johann Causse, Laia Terré 
Garcia & Lisa Cailleton violoncelles

Zi An Wu & Min-Yu Tseng contrebasses

Gladys Avignon flûte

Adrien Nicolas hautbois 1

Thibaud Rezzouk hautbois 2

Clément Martin & Salomée Maciel trompettes

Jeanne Lavalle basson

Cécile Muhlmeyer cor 1

Solène Guimbaud cor 2

Melvin Robert timbales

Félix ramos clavecin

L’Opéra de Dijon remercie Frank-Emmanuel 
Barthe, luthier à Dijon, pour le prêt  
d’une contrebasse.

*Testé positivement au Covid et contraint 
à une quarantaine, Leonardo García Alarcón 
est remplacé pour la dernière semaine  
de répétitions et pour les représentations  
de L’Isola disabitata par Fayçal Karoui.


