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Ivo Van Hove
mise en scène

Ivo Van Hove a entamé sa carrière de metteur en 
scène en 1981 avec ses propres productions. 
Il a ensuite été directeur artistique de AKT, 
Akt-Vertikaal et De Tijd. De 1990 à 2000, il a été 
directeur du Zuidelijk Toneel. De 1998 à 2004 
compris, Ivo Van Hove a dirigé le Holland 
Festival. En 2001, Ivo Van Hove est devenu 
directeur du Toneelgroep Amsterdam. Van Hove 
a dirigé A view from the Bridge (2015) et The 
Crucible (2016) à Broadway, et Lazarus, le 
spectacle de théâtre musical de David Bowie, à 
New York. Outre le théâtre, Van Hove se 
consacre également à l’opéra. Il a créé en 2010 
une production d’Idomeneo de Mozart à La 
Monnaie et trois ans plus tard, une mise en 
scène de La Clémence de Titus. En 2016–2017, il 
présente entre autres De dingen die voorbijgaan et 
The Diary of One Who Disappeared. Le travail 
d’Ivo Van Hove a été récompensé à de 
nombreuses reprises. En 2008, il a reçu le prix 
néerlandais Proscenium avec Jan Versweyveld 
pour l’intégralité de leur travail en commun. 
En 2014, Ivo Van Hove a reçu le titre de docteur 
honoris causa à l’Université d’Anvers. En 2015, il 
s’est vu décerner le Prix de la Culture flamand, 
et a entre autres reçu en 2016 deux Tony 
Awards.

Annelies Van Parys
musique

Annelies Van Parys est l’une des compositrices 

biographies

belges les plus en vue du moment. Elle compose 
souvent à l’aide des techniques spectrales : elle 
utilise comme point de départ les harmoniques, 
qui déterminent la couleur des accords. Elle a 
découvert la musique spectrale au cours de ses 
études au Conservatoire de Gand, grâce à son 
maître Luc Brewaeys. Nombre de ses œuvres 
ont été récompensées. Récemment encore, elle 
s’est vue attribuer le prestigieux Rolf 
Liebermann Fedora Prize for Opera pour Private 
View, son premier opéra présenté en Belgique et 
à l’étranger. Annelies Van Parys est la 
compositrice attitrée du Muziektheater 
Transparant. Depuis 2008, elle a rejoint le 
Conservatoire Royal de Bruxelles où elle 
enseigne l’orchestration, l’analyse formelle et la 
composition.

Jan Versweyveld
décors et lumières

Jan Versweyveld est scénographe et concepteur 
lumières. Il a étudié à l’Institut Sint-Lucas de 
Bruxelles et à l’Académie Royale d’Anvers. Entre 
autres avec Ivo Van Hove, il a créé dans les 
années 1980 les compagnies théâtrales 
Akt-Vertikaal et Toneelproducties De Tijd. En 
1990, Versweyveld est devenu le scénographe 
attitré du Zuidelijk Toneel de Eindhoven. Il a 
troqué cette fonction en 2001 contre celle de 
responsable de la scénographie et concepteur 
attitré du Toneelgroep Amsterdam. 
Jan Versweyveld entretient avec Ivo Van Hove 
une collaboration étroite. Il travaille en outre 
avec de grands artistes de renommée 
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internationale comme Anne Teresa de 
Keersmaeker, Johan Simons et Pierre Audi. Il a 
obtenu à New York le Bessie Award pour sa 
scénographie de Drumming Live (2012) et a été 
récompensé par un Obie Award pour Hedda 
Gabler (2004). En 2008, il a obtenu avec Ivo 
Van Hove le prix Proscenium, un prix 
néerlandais récompensant l’ensemble de leur 
travail en commun.

Krystian Lada
dramaturgie

Krystian Lada a étudié la dramaturgie et les 
sciences littéraires à l’Université d’Amsterdam 
et a initialement travaillé comme journaliste et 
copywriter, comme directeur de la création et 
régisseur de télévision. De 2013 jusqu’à 2016, il 
était directeur de la dramaturgie, du 
développement des publics et de la 
communication à La Monnaie, à Bruxelles. Il a 
précédemment collaboré, en tant que 
dramaturge, avec l’Opéra national d’Amsterdam, 
le Grand Théâtre – Opéra national de Varsovie, 
L’Opéra de Poznań, la Kameroperahuis, le 
Nederlands Theater Festival et le Studio 
Minailo. Krystian Lada est également librettiste, 
et ses livrets ont été présentés lors des 
Operadagen Rotterdam, du Stadsfestival Zwolle, 
du festival Babel et par l’Opéra de Varsovie.

An D’Huys 
costumes

An D’Huys a étudié à la Koninklijke Fashion 
Academie d’Anvers. Depuis 1988, elle travaille 
comme conceptrice de costumes pour le théâtre. 
Elle a fait partie pendant 11 ans de l’équipe de 
conception d’Ann Demeulemeester et travaille 
depuis 2002 avec Ivo Van Hove. Elle a ainsi 
collaboré sur Lazarus (New York Theatre 

Workshop), Vu du pont (The Young Vic), La 
source vive, Antigone, Kings of war et Othello 
(Toneelgroep Amsterdam), Médée, Maris et 
Femmes (Simon Stone, Toneelgroep Amsterdam) 
et Le Misanthrope (Schaubühne Berlin).
An D’Huys a par ailleurs collaboré avec Ivo Van 
Hove dans le cadre de productions d’opéra 
comme L’anneau du Nibelung de Wagner (Opéra 
flamand) et La Clémence de Titus de Mozart 
(La Monnaie). Avec Anne Teresa De Keersmaeker 
et Rosas, An D’Huys a collaboré aux productions 
Quartet, Bitches Brew et Kassandra.

Matthew Fletcher
piano

Matthew est un accompagnateur, chambriste et 
répétiteur primé. Parmi les faits marquants 
récents, on peut citer plusieurs prestations 
télévisées avec Danielle De Niese pour la BBC, 
une apparition avec Dame Kiri Te Kanawa sur 
Sky Arts, des récitals avec Sir Thomas Allen, et 
les premiers récitals au Wigmore Hall avec Sam 
Furness, Gareth Brynmor John et Keri Fuge.
Matthew s’est produit dans des salles telles que 
le Wigmore Hall, Kings Place, la Purcell Room, 
le National Concert Hall (Dublin), St Martin-in-
the-fields, St John’s Smith Square, l’Elgar Room 
(Royal Albert Hall), le Sage Gateshead. Il s’est 
produit à l’Oxford Lieder Festival, au 
Winchester Festival et au Norfolk and Norwich 
Festival. Il a remporté de nombreux prix pour 
son accompagnement au piano, notamment le 
prix Help Musicians UK pour l’accompagnement 
lors des Kathleen Ferrier Awards 2014.
Matthew travaille comme répétiteur à 
Glyndebourne depuis 2012. Il a notamment 
travaillé sur Falstaff de Verdi (Festival 2013) Der 
Rosenkavalier de Strauss (Festival 2014), le 
Double Bill de Ravel (Festival 2015) et Cunning 
Little Vixen de Janáček (Festival 2016).
Matthew est coach vocal à la Royal Academy of 
Music, et y a récemment été nommé associé 
(ARAM). Matthew a étudié à la Royal Academy 
of Music, avec Michael Dussek et Pascal 
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Nemirovsky. Il est titulaire d’un double diplôme 
de première classe en musique du Gonville and 
Caius College, à Cambridge, où il a été organ 
scholar.

Ed Lyon
ténor

Ed Lyon est l’un des jeunes ténors anglais les 
plus polyvalents et les plus demandés du 
moment. En plus de ses études d’histoire de l’art 
au collège St John de Cambridge, il a étudié à la 
Royal Academy of Music et au National Opera 
Studio. Outre les grands rôles qu’il a 
incarnés au Royal Opera House, à l’English 
National Opera, à l’Opera North, au festival de 
Glyndebourne et à l’Opéra National du pays de 
Galles, Ed Lyon s’est déjà produit dans les 
grands opéras de Madrid, Paris, Amsterdam, 
Lyon, Bordeaux, Milan et Vienne. À la Monnaie, 
Ed Lyon a collaboré en 2014 à la production de 
Shell Shock, dans une mise en scène de Sidi Larbi 
Cherkaoui. Il maîtrise un vaste répertoire allant 
de Monteverdi aux œuvres de compositeurs 
contemporains. Il incarnera bientôt le rôle 
d’Eduardo, dans le nouvel opéra de Thomas 
Adès The Exterminating Angel. Il participe 
également aux productions de Semele et Theodora 
de Händel.

Marie Hamard
mezzo-soprano

Marie Hamard a décroché un master en 
littérature moderne et en management culturel 
avant de déménager à Genève pour y étudier à la 
Haute école de musique. Elle est diplômée en 
2015 et remporte le prix spécial Mise en Voix 
pour son récital de fin d’études. En 2016, la 
mezzo-soprano française a été invitée à 
participer au Britten-Pears Young Artist 

Programme à Aldeburgh avec Ann Murray, 
Thomas Allen et Roger Vignoles. Récemment, 
Marie Hamard a interprété les rôles de Zulma 
(L’Italienne à Alger, Rossini), La Ciesca (Gianni 
Schicchi, Puccini) et Valetto (Le couronnement de 
Poppée, Monteverdi), pour ne citer qu’eux. En 
tant que chanteuse de concert, elle a participé 
entre autres à l’Oratorio de Noël de Saint-Saëns, 
au Requiem de Duruflé, à la Missa brevis de Kodály 
et à la Petite messe solennelle de Rossini.

Hugo Koolschijn
acteur

Hugo Koolschijn fait partie de la compagnie 
théâtrale Toneelgroep Amsterdam depuis 1987.
Il a écrit et interprété les spectacles solo Zangles 
(1996) et Een Franse zanger (1997) et a entre 
autres participé avec Toneelgroep Amsterdam à 
Oncle Vania, Madame De Sade, Intra-Muros, Het 
temmen van de feeks, Glengarry Glen Ross, In 
ongenade, De meeuw, De Russen!, Scènes de la vie 
conjugale, Kreten en gefluister et Kings of war. 
Outre son travail avec le Toneelgroep 
Amsterdam, Hugo Koolschijn joue pour d’autres 
compagnies comme Publiekstheater et Globe. 
Il a également participé à plusieurs longs 
métrages comme Soldaat van Oranje, Erik of het 
klein insectenboek et Shock Head Soul, ainsi qu’à 
des séries télévisées comme Den Uyl en de affaire 
Lockheed, Bernhard Schavuit van Oranje, De 
Daltons, de jongensjaren, All Stars et au téléfilm 
Suzy Q.

Fabienne Séveillac
mezzo-soprano

La mezzo-soprano Fabienne Séveillac est 
revenue en Europe en 2011 après un séjour de 
cinq ans à New York où elle a obtenu un Master 
in Performance Voice au Brooklyn College. 
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Elle y chante, entre autres, le rôle principal de 
L’enfant et les sortilèges de Ravel, Arnalta dans 
L’incoronazione di Poppea, Pierrot Lunaire, ainsi 
que plusieurs créations de jeunes compositeurs. 
En 2009, elle y a reçu le Robert Starr Award pour 
la meilleure interprétation d’une œuvre 
contemporaine. Depuis, elle se consacre 
principalement à l’interprétation et à 
l’enseignement de la musique des XXe et XXIe 
siècles. Elle s’est produite en tant que soliste et 
dans des contextes de musique de chambre dans 
plusieurs festivals et lieux internationaux. 
Depuis son retour des États-Unis, elle est 
chanteuse et co-directrice artistique de 
l’ensemble soundinitiative à Paris et a fondé 
HYOID, son propre ensemble vocal axé sur la 
musique contemporaine. Elle a également été 
invitée par les ensembles Mesostics et 
Contrechamps, a créé l’opéra La Nuits Aveugle de 
Santiago Diez Fischer avec Le Balcon et le cycle 
de chansons Mezza Voce de Jean-Pascal Chaigne 
avec Les Musiciens du Parnasse. 

Annelies Kerstens
soprano

Annelies Kerstens (soprano) a étudié le chant 
avec Lubov Stuchevskaya au Conservatoire royal 
d’Anvers et a obtenu son master en musique 
avec haute distinction pour le chant en 2015, 
ainsi qu’une licence en théâtre, cinéma et 
littérature et un master en langue et littérature à 
l’Université d’Anvers. Elle est membre 
permanent de De Munt depuis la saison 2016, où 
elle a fait ses débuts en solo en avril 2019 en tant 
que Dame d’honneur dans Robert Le Diable (G. 
Meyerbeer) et a pu être entendue dans 
Rosenkavalier (R. Strauss) en tant que l’une des 
Drei Adlige Waisen. En outre, elle fait partie du 
trio de voix féminines dans Diary of a Lost Man 
(L. Janacek/ A. Van Parys) d’Ivo Van Hove par le 
Muziektheater Transparant en coproduction 
avec De Munt, avec lequel elle a été invitée à 
l’Opėra de Rennes et à l’Armel Opera Festival de 

Budapest, entre autres. Annelies a travaillé avec 
l’Opera Ballet Flanders, Amaj Jong Symfonisch, 
Music in St Paul’s et Incanto Lirico, entre autres, 
et sous la direction de divers chefs d’orchestre 
dont Evelino Pidò, Alain Altinoglu et Hartmut 
Haenchen.

Lisa Willems
soprano

Lisa Willems est une soprano belge. Elle est 
titulaire d’une maîtrise du Conservatoire royal 
d’Écosse et du Conservatoire royal d’Anvers. 
Elle est lauréate de l’Académie MM de De Munt, 
où on la verra bientôt dans Flower Girl (Parsifal/
Wagner), Eine Modistin (Der Rosenkavalier/
Strauss) et dans un récital solo avec des 
chansons de Libby Larsen. Les représentations 
passées à De Munt comprennent : Edelknabe 
(Lohengrin/Wagner) Maiblumen Blüthen überall 
(Zemlinsky), Songs of the Clown (Korngold) et 
elle a repris Mère Marie (Dialogues des 
Carmélites/Poulenc). Lisa a déjà joué Donna 
Anna/Zerlina dans Don Juan de 
Deschonecompanie (Don Giovanni/Mozart) et 
Leonore de WALPURGIS (Fidelio/Beethoven), 
en direct et en animation (opéravision). Elle 
joue la mère dans Frankenstein de Les 
Karyatides. Elle s’est produite dans le rôle de 
Kalypso dans Odysseus’ Women + Anaïs Nin au 
Festival Louis Andriessen au Muziekgebouw 
aan’t IJ (2016 et 2019) et à Operadagen 
Rotterdam 2019. Au Dorset Opera Festival 
(Angleterre), Lisa a été vue en Sacerdotessa 
(Aïda/Verdi), Alice (Le Comte Ory/Rossini), Una 
Novizia (Suor Angelica/Puccini) et en tant 
qu’ «Artiste émergent» et concert.


