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Enrique Mazzola
direction musicale

Enrique Mazzola naît à Barcelone dans une 
famille de musiciens. Il grandit à Milan où il 
apprend le violon et le piano. Il entreprend 
ensuite des études de direction d’orchestre aux 
côtés de Daniele Gatti et de composition sous la 
houlette d’Azio Corghi au Conservatoire 
Giuseppe Verdi de cette même ville.Il 
commence à se faire connaître en 1997 lors de 
festivals européens tels que celui d’Aix-en-
Provence avec une nouvelle production de 
Falstaff et en 1998 avec Isabella d’Azio Corghi au 
Festival Rossini de Pesaro. De 1999 à 2003, il est 
Directeur artistique et musical du festival italien 
Cantiere Internazionale d’Arte à Montepulciano. 
Également spécialiste de musique 
contemporaine, il dirige plusieurs créations, 
notamment Il Processo d’Alberto Colla à La Scala 
de Milan en 2001, Medusa d’Arnaldo De Felice à 
l’Opéra d’Etat de Munich en 2005 ou encore Il 
Re Nudo de Luca Lombardi à l’Opéra de Rome en 
2009. Lors de la saison 2010-2011, il est à la tête 
de Don Giovanni au Nouveau Théâtre national de 
Tokyo et joue Macbeth à Strasbourg. En 2010, il 
dirige L’Élixir d’amour (Donizetti) à Nice, et 
deux œuvres de Rossini : Le Barbier de Séville à 
l’Opéra allemand de Berlin ainsi que 
La Cenerentola, en rajoutant par la même 
occasion l’un des plus grands festivals à son 
palmarès, Glyndebourne. Il dirige depuis 2012 
l’Orchestre national d’Île-de-France. En 2013, il 
mène Don Pasquale à Glyndebourne et fait ses 
débuts au Bolshoï avec La Somnambule de 
Bellini. L’année suivante, il est au Théâtre des 
Champs-Élysées pour deux œuvres de Rossini : 
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Tancrède et L’échelle de soie. La même année, il 
joue Dinorah de Meyerbeer à l’Opéra allemand 
de Berlin. Il retourne en 2015 au TCE pour 
L’Occasion fait le larron (Rossini) ainsi qu’à 
l’Opéra allemand de Berlin pour L’Africaine 
(Meyerbeer). De même, il est reçu de nouveau à 
Glyndebourne et Pesaro pour y conduire 
respectivement Poliuto de Donizetti et 
La Gazzetta de Rossini. L’année suivante, il mène 
à nouveau Donizetti (L’Élixir d’amour) au 
Metropolitan de New-York et se rend pour la 
première fois au Lyric Opera de Chicago pour 
Lucia di Lammermoor. La même année, il dirige 
Les Puritains de Bellini à Zurich. Du côté des 
festivals, Brégence l’invite deux années 
consécutives pour diriger la Messe de Requiem de 
Donizetti puis Moïse en Égypte (Rossini) en 2017 
et se rend au TCE pour Il Signor Bruschino. 
La même année, il dirige La Création au Festival 
Haydn à Eisenstadt et Le Prophète à l’Opéra 
allemand de Berlin. En 2018, il dirige Marie 
Stuart à Zurich et Requiem de Verdi à l’Opéra 
Royal de Versailles. Au cours de la saison 
2018-2019, il est premier chef invité de l’Opéra 
allemand de Berlin.En juin 2018, il fera son 
retour au Théâtre des Champs-Élysées à 
l’occasion de La Cenerentola puis continuera la 
saison estivale à la direction de Don Giovanni à 
Oslo. Il dirigera Don Pasquale à l’Opéra d’État de 
Vienne en septembre 2019 et reviend à l’Opéra 
allemand de Berlin en tant que premier chef 
invité de la saison avec Les Contes d’Hoffmann 
(Offenbach). Il débute 2019 au Metropolitan 
dans La Fille du régiment (Donizetti) à partir de 
février puis se rend en avril à Zurich pour 
Le Turc en Italie de Rossini.
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Patricia Petibon
soprano

La soprano française Patricia Petibon naît le 27 
février 1970 à Montargis. Très tôt, elle 
entreprend l’étude du piano. Sa passion pour le 
chant est également de longue date. Elle étudie 
au Conservatoire de Tours, puis part à Paris 
suivre une licence de musicologie au CNSM. 
Elle sort diplômée du CNSM en 1995 avec un 
Premier prix. À sa sortie du Conservatoire, elle 
est découverte par William Christie des Arts 
Florissants, et fait ses débuts avec lui en 1995 à 
la Scala dans une version concertante de 
La Descente d’Orphée aux enfers de Marc-Antoine 
Charpentier (Daphné/Enone), puis au Palais 
Garnier dans Hippolyte et Aricie de Rameau 
(L’Amour/Une Matelote/Une Prêtresse/Une 
Bergère) en 1996.Elle chante également l’Amour 
dans une mise en scène par Robert Carsen 
d’Orphée et Eurydice de Gluck sous la direction 
de John Eliot Gardiner au Théâtre du Châtelet 
en 1999 et Phani/Zima dans Les Indes Galantes 
de Rameau à l’Opéra de Paris en 2000. La même 
année, elle chante Olympia dans Les Contes 
d’Hoffmann d’Offenbach pour ses premières à 
l’Opéra d’État de Vienne et au Grand Théâtre 
de Genève, et fait ses débuts au Festival de 
Salzbourg en 2001 dans Ariodante de Haendel en 
Dalinda. Elle chante également Sœur Constance 
dans les Dialogues des Carmélites de Poulenc à 
l’Opéra de Paris en 2004, puis Sophie dans Le 
Chevalier à la rose de Strauss deux ans plus tard 
à l’Opéra d’État de Vienne et Despina dans Cosi 
fan tutte de Mozart au Festival de Salzbourg en 
2009. En 2010, Olivier Py lui offre le rôle de la 
Lulu de Berg à Genève, Salzbourg et au Liceu de 
Barcelone. En 2011, elle chante cette fois le rôle 
de Blanche dans les Dialogues des Carmélites au 
Théâtre de la Vienne, ainsi qu’Aspasie dans 
Mithridate de Mozart au Festival de Munich. En 
2012, elle fait ses débuts au Festival d’Aix-en-
Provence dans Les Noces de Figaro de Mozart, où 
elle chante Susanna, et incarne Gilda dans 
Rigoletto à l’Opéra d’État de Berlin. Elle reprend 
le rôle de Blanche dans une autre mise en scène 

d’Olivier Py en 2013, à l’Opéra de Lyon puis au 
Théâtre des Champs-Elysées. Elle revient à Aix 
en 2014, en Ginevra dans Ariodante. La même 
année, elle est également Manon de Massenet à 
l’Opéra d’État de Vienne et crée le rôle de la 
Seconde fille dans Au monde de Boesmans à La 
Monnaie. En 2015, elle fait sa troisième 
apparition à Aix en Alcina, dans l’opéra 
éponyme de Haendel. En 2017, le TCE lui offre 
sa prise du rôle-titre féminin de Pelléas et 
Mélisande de Debussy. Elle chante également 
Giunia dans Lucio Silla de Mozart au Théâtre 
royal de Madrid. En 2018, elle retrouve Orphée 
et Eurydice au TCE et à Versailles, cette fois 
dans le rôle-titre féminin, et prend le rôle-titre 
de La Traviata à Malmö. En 2019, elle retrouve 
Les Contes d’Hoffmann à La Monnaie, mais 
chante cette fois les quatre héroïnes. En 2021, 
elle prend le rôle féminin du dyptique associant 
La Voix Humaine à la création mondiale de Point 
d’Orgue de Thierry Escaich au TCE et à l’Opéra 
de Dijon. En 2021/2022, Patricia Petibon 
retrouvera le rôle de Manon à l’Auditorium de 
Lyon en septembre, chantera Mélisande au TCE 
(et en concert à Compiègne) en octobre, puis 
interprétera Dede dans A Quiet place de 
Bernstein à Garnier au mois de mars 2022.  

Cyrille Dubois
ténor

Considéré aujourd’hui comme l’un des 
meilleurs ténors Français de sa génération, 
Cyrille Dubois est un artiste insatiable de 
découverte de nouveau répertoire. La ductilité 
de son timbre, sa maîtrise des nuances et son 
infinie musicalité lui permettent de balayer un 
large spectre du répertoire lyrique allant du 
Baroque à la musique contemporaine en 
passant par la période classique ou les opéra-
comiques Français.
Il découvre le chant pendant son enfance dans 
les classes horaires aménagées de la Maîtrise de 
Caen (direction Robert Weddle). Quelques 
années plus tard, il entre en ténor au CNSM 
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(Conservatoire National supérieur de Musique) 
de Paris dans la classe d’Alain Buet, puis intègre 
le prestigieux Atelier Lyrique de l’Opéra de 
Paris qui lui donnera ses premières 
opportunités de se produire en scène.
S’enchainent ensuite les engagements sur de 
nombreuses scènes lyriques de France et 
d’Europe : Scala de Milan (Les contes 
d’Hoffmann), Monnaie de Bruxelles (La Dispute), 
Opéra Zürich (Hyppolite et Aricie), Opéra de 
Liège (Les Pêcheurs de Perles), Théâtre des 
Champs-Elysées (Mitridate, Le Barbier de Séville, 
Point d’Orgue…), l’Opéra de Paris (La Flûte 
Enchantée, Cosi fan Tutte, Alcina, Ariadne auf 
Naxos, Roi Arthus, Les Troyens, Trompe-la-
Mort…), l’Opéra Comique (Domino Noir, 
Fortunio)…
Sensible à la transmission du répertoire 
Français, il collabore fréquemment avec le 
Palazzetto Bru Zane (Le Saphir, la Reine de 
Chypre, La Caravane du Caire, L’île du Rêve…) et 
le CMBV (Persée, Dardanus, Acanthe et Céphise).
Mais la grande passion de Cyrille réside dans 
l’interprétation du Lied et la Mélodie dont il est 
un émissaire recherché. C’est au contact d’Anne 
Le Bozec et Jeff Cohen, qu’il découvre ce 
répertoire. Il forme avec le pianiste Tristan Raës 
le Duo Contraste.
Sa discographie compte de nombreux CD parmi 
lesquels on peut citer : O lieb! consacré aux 
mélodies de Liszt, les mélodies de Nadia et Lili 
Boulanger, Pygmalion de Rameau avec les Talens 
Lyriques et Christophe Rousset chez Aparté, les 
Canticles de Britten avec Anne Le Bozec chez 
NoMad, La nuit de Mai de Bruneau chez 
Salamandre, ou les redécouvertes du centenaire 
Debussy chez Warner.

Orchestre National de 
France
L’Orchestre National de France, de par son 
héritage et le dynamisme de son projet, est le 

garant de l’interprétation de la musique 
française. Par ses tournées internationales, il 
assure le rayonnement de l’exception culturelle 
française dans le monde entier. Soucieux de la 
proximité avec les publics, il est l’acteur d’un 
Grand Tour qui innerve l’ensemble du territoire 
français, et mène par ailleurs une action 
pédagogique particulièrement active.
Formation de Radio France, l’Orchestre National 
de France est le premier orchestre symphonique 
permanent créé en France. Fondé en 1934, il a vu 
le jour par la volonté de forger un outil au 
service du répertoire symphonique. Cette 
ambition, ajoutée à la diffusion des concerts sur 
les ondes radiophoniques, a fait de l’Orchestre 
National une formation de prestige.
Désiré-Émile Inghelbrecht, premier chef 
titulaire, fonde la tradition musicale de 
l’orchestre, qui fait une large place à la musique 
française, laquelle reste l’un des piliers de son 
répertoire. Après la guerre, Manuel Rosenthal, 
André Cluytens, Roger Désormière, Charles 
Munch, Maurice Le Roux et Jean Martinon 
poursuivent cette tradition. À Sergiu 
Celibidache, premier chef invité de 1973 à 1975, 
succède Lorin Maazel qui devient le directeur 
musical en 1977. De 1989 à 1998, Jeffrey Tate 
occupe le poste de premier chef invité; Charles 
Dutoit de 1991 à 2001, puis Kurt Masur de 2002 à 
2008, Daniele Gatti de 2008 à 2016 et Emmanuel 
Krivine de 2017 à 2020, occupent celui de 
directeur musical. Le 1er septembre 2020, 
Cristian Măcelaru a pris ses fonctions de 
directeur musical de l’Orchestre National de 
France.
Tout au long de son histoire, l’orchestre a 
multiplié les rencontres avec les chefs Leonard 
Bernstein, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, 
Bernard Haitink, Antal Doráti, Eugen Jochum, 
Igor Markevitch, Lovro von Matačić, Riccardo 
Muti, Seiji Ozawa, Georges Prêtre, Wolfgang 
Sawallisch, Sir Georg Solti ou Evgueni Svetlanov, 
et des solistes tels que Martha Argerich, Claudio 
Arrau, Vladimir Ashkenazy, Nelson Freire, Yo-Yo 
Ma, Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, 
Vlado Perlemuter, Sviatoslav Richter, Mstislav 
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Rostropovitch, Arthur Rubinstein, Isaac Stern.
Il a créé de nombreux chefs-d’œuvre du XXe 
siècle, comme Le Soleil des eaux de Boulez, 
Déserts de Varèse, la Turangalîla-Symphonie de 
Messiaen (création française), Jonchaies de 
Xenakis et la plupart des grandes œuvres de 
Dutilleux.
L’Orchestre National donne en moyenne 70 
concerts par an à Paris, à l’Auditorium de Radio 
France, sa résidence principale depuis novembre 
2014, et au cours de tournées en France et à 
l’étranger. Il a notamment effectué en janvier 
2020 une tournée dans les plus grandes salles 
allemandes et autrichiennes. Il conserve un lien 
d’affinité avec le Théâtre des Champs-Élysées où 
il se produit chaque année, ainsi qu’avec la 
Philharmonie de Paris. Il propose par ailleurs, 
depuis quinze ans, un projet pédagogique qui 
s’adresse à la fois aux musiciens amateurs, aux 
familles et aux scolaires en sillonnant les écoles, 
de la maternelle à l’université.
Tous ses concerts sont diffusés sur France 
Musique et fréquemment retransmis sur les 
radios internationales. L’orchestre enregistre 
également avec France Culture des concerts-
fiction. Autant de projets inédits qui marquent 
la synergie entre l’orchestre et l’univers de la 
radio.
De nombreux concerts sont disponibles en vidéo 
sur l’espace concerts de France Musique ; par 
ailleurs, les diffusions télévisées se multiplient 
(le Concert de Paris, retransmis en direct depuis 
le Champ-de-Mars le soir du 14 juillet, est suivi 
par plusieurs millions de téléspectateurs). De 
nombreux enregistrements sont à la disposition 
des mélomanes, notamment un coffret de 8 CD 
qui rassemble des enregistrements 
radiophoniques inédits au disque et retrace 
l’histoire de l’orchestre. Plus récemment, 
l’Orchestre National, sous la baguette 
d’Emmanuel Krivine, a enregistré deux concertos 
(n° 2 et n° 5) de Saint-Saëns avec le pianiste 
Bertrand Chamayou et un album consacré à 
Debussy (La Mer, Images). L’orchestre a 
également enregistré la musique qu’Alexandre 
Desplat a composée pour un album intitulé 

Airlines avec le flûtiste Emmanuel Pahud. Enfin, 
une intégrale des symphonies de Saint-Saëns 
sous la direction de Cristian Măcelaru vient de 
paraître.


