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VERDI ! est un spectacle lyrique qui s’adresse aux mélomanes et passionnés d’art lyrique comme au 

grand public néophyte et curieux. Il permet de se plonger dans l’opéra de manière simple, moderne, accessible 

et ouverte à tous. Nous avons choisi avec Nicolas Krauze et Michel Giès trois tableaux de trois grands 

ouvrages lyriques très contrastés de Verdi : Falstaff, Simon Boccanegra & Aïda. C’est l’occasion pour le public 

de porter un regard approfondi sur le compositeur, mais aussi d’avoir accès à un spectacle lyrique dans toutes 

ses dimensions : orchestre, mise en scène et costumes. Chaque tableau est introduit par une scène parlée 

courte et vivante, jouée par des comédiens, permettant aux spectateurs de suivre les intrigues des œuvres 

présentées. D’une durée de deux heures avec entracte, ce spectacle, dans une mise en scène extrêmement 

précise et recherchée de Michel Giès, réunit près de 40 artistes dont 10 solistes, essentiellement français, 

sélectionnés sur audition parmi des dizaines de candidats. Les chanteurs qui interprètent les rôles principaux 

ont commencé une carrière internationale. Cette production lyrique est d’un coût abordable, grâce à sa 

réduction orchestrale de 24 musiciens de talent dirigés par Nicolas Krauze, et à sa scénographie simplifiée. 

Elle est dotée de superbes costumes créés pour elle par Rocelia Evans.

Béatrice Nédellec, direction artistique et productrice

La création du spectacle VERDI !

a eu lieu le samedi 7 octobre 2017 au théâtre
André Malraux de Rueil-Malmaison devant 800 personnes. 

Mettre en scène trois tableaux de différents opéras de Verdi dans un même spectacle, est-ce un défi ? 
Oui, c’est certainement une proposition inhabituelle. Ce qui m’a intéressé dans cette idée, c’était 
de présenter Verdi dans sa diversité : le Verdi qui est le moins connu du grand public, avec Falstaff, 
opéra bouffe dans lequel Verdi associe comique et mélancolie ; celui qui est intime et nostalgique, 
avec le tableau de Simon Boccanegra où le doge retrouve sa fille ; enfin le Verdi dramatique dans 
l’acte du Nil d’Aïda. C’est pourquoi je n’ai pas cherché à trouver un fil conducteur qui aurait uni 
ces trois tableaux, mais plutôt à en faire ressortir les contrastes.

Qu’est-ce que c’est, mettre en scène l’Opéra ?
Dans l’opéra, c’est le compositeur qui nous dicte la mise en scène. Il faut aller chercher dans la 
musique la force des situations, les motivations des personnages et ce que l’œuvre peut nous 
dire aujourd’hui.
Michel Giès, metteur en scène

« Falstaff, est une œuvre légère, haute en couleurs, 

pleine de rebondissements et d’une haute virtuosité 

musicale. Le style de Simon Boccanegra est 

radicalement différent, avec des effets sonores et des 

pages musicales d’une rare beauté. Aïda symbolise 

le génie lyrique absolu de Verdi, sublimant à la fois 

les voix et l’orchestre, imprégnant profondément 

l’écriture musicale du contexte ».

Nicolas Krauze, chef d’orchestre



Acte II, 2ème tableau

FALSTAFF

Chez les Ford, Dame Quickly raconte à ses commères sa 
rencontre avec Falstaff. Toutes s’égaient, sauf Nannetta qui 
pleure, craignant que son père ne la force à épouser le Docteur 
Caius. Sa mère la rassure cependant. Elle ne laissera pas un tel 
mariage avoir lieu. Elles s’activent alors pour préparer les lieux 
à la comédie qu’elles ont imaginée pour Falstaff… 

Dans les jardins du Palais Grimaldi, Amelia contemple la mer et 
rêve en attendant celui qu’elle aime, Gabriele Adorno. Celui-ci 
complote aux côtés de Fiesco contre le Doge Simon Boccanegra. 
Amelia sait qu’elle n’est pas une Grimaldi, mais elle n’ose pas 
avouer à Gabriele son origine des plus modestes. C’est Fiesco 
qui s’en charge. Révélation qui ne modifie en rien les sentiments 
de Gabriele, pressé, au contraire, d’épouser Amelia… 

Acte 1, 1er tableau

SIMON BOCCANEGRA 

Sur les bords du Nil, Aïda attend Radamès, 
qui lui a donné rendez-vous. Elle évoque avec 
nostalgie le souvenir de son pays natal. Elle 
est interrompue par l’arrivée d’Amonasro, son 
père qui a surpris le secret de sa fille et entend 
l’exploiter. En effet, les Ethiopiens ont repris le 
combat et s’apprêtent à affronter à nouveau 
l’armée égyptienne conduite par Radamès…

AÏDA - Acte III

Trois tableaux d’Opéra Verdi

« VIVA (ce) VERDI ! pour paraphraser le célèbre acronyme. En effet « CE » Verdi donne un souffle nouveau d’originalité 
à ces œuvres majeures du grand compositeur qui permet au spectateur de facilement s’identif ier (ou d’y retrouver une 
connaissance) dans chaque personnage de Falstaff, Simon Boccanegra et Aïda ! Une façon de passionner à l’Opéra » 

Anna-Maria Conté, Rédactrice en chef de Rueil Infos
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Tout compris

Salle de théâtre avec possibilité de fosse d’orchestre

Durée du spectacle :

1 : Falstaff Acte 2, 2ème tableau : 21’33

2 : Simon Boccanegra Acte 1, 1er tableau : 35’56

3 : Aïda Acte 3 : 36’50

Entracte de 15 mn entre Simon Boccanegra et Aïda

Soit 2 heures au total

•  Théâtre en ordre de marche à disposition pendant les deux journées 

précédant la date de la représentation

• Cage de scène équipée

• 1 cyclorama

• 1 rideau de scène

• 1 fosse orchestre avec chaises, pupitres et lampes pupitres

• 1 machine à fumée lourde type «CRYO FOB HP» 

Fiche technique complète sur demande

Reprise du spectacle / coût de cession H.T : 20 000 e

Données techniques



Est diplômé de l’Institut Gnessin et du Conservatoire Tchaïkovski 
de Moscou d’où il est sorti avec cinq premiers prix. Il a suivi 
l’enseignement et les conseils de chefs tels que Gennady 
Cherkassov, Edward Ambartsoumian, Zsolt Nagy et Christoph 
Eschenbach.

Il a dirigé depuis 15 ans plus de 500 concerts dans le monde 
entier, en symphonique comme en lyrique, invité par les plus 
grands orchestres nationaux et régionaux dans l’ensemble de 
l’Europe ainsi qu’en Asie et Amérique Latine.
Notons pour la saison 2017/2018 des invitations à la tête de 
l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Opéra de Lviv, 
l’Orchestre National d’Ukraine, l’Orchestre de Picardie et 
l’Orchestre de Normandie, l’Orchestre National du Kazakhstan, 
une tournée de 8 concerts en Italie à la tête de l ‘Orchestre de 
chambre de Milan ainsi qu’une tournée de 11 concerts à travers 
toute la Chine à la tête du ONE Symphony Orchestra.

Au-delà de sa carrière de chef invité, Nicolas Krauze est depuis 
dix ans directeur musical et artistique de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle Europe.

Il prendra en septembre 2018 également ses fonctions de premier 
chef invité de l’Orchestre de Chambre National d’Ukraine, 
premier étranger à ce poste dans l’histoire du pays.

Créé en 2004 par Nicolas Krauze et basé en région parisienne, 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe réunit certains des 
meilleurs jeunes instrumentistes professionnels venant de 
différents pays européens.

Jouant sur instruments modernes dans un répertoire allant 
du XIX au XXI siècle, l’OCNE est reconnu pour sa virtuosité, 
l’intensité et le perfectionnisme de ses interprétations, sa 
patte sonore riche et l’esprit de fraîcheur et de renouveau 
qu’il insuffle à la musique classique.

L’orchestre s’est produit plus de 400 fois sur les plus grandes 
scènes et festivals en France, Suisse, Belgique, Allemagne, 
Italie, Amérique Latine et Chine, et a invité plus de 50 solistes 
instrumentaux et vocaux parmi les plus en vue dans le paysage 
musical international d’aujourd’hui.

La saison 2017/2108 sera composée d’une vingtaine de 
concerts sur les scènes nationales et régionales françaises, 
une dizaine d’invitations dans les plus grands festivals en 
France, Suisse et Belgique, l’enregistrement d’un disque 
avec la violoniste soliste Alena Baeva ainsi qu’une tournée de  
11 concerts à travers toute la Chine.

Direction musicale

« Nicolas Krauze dirige avec une remarquable 

perspicacité musicale, des qualités techniques 

exceptionnelles et une excellente relation avec 

les musiciens. Son charisme l’aide à projeter 

ses idées musicales directement au public ». 

(Christoph Eschenbach, chef d’orchestre).

Nicolas Krauze

L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe



Metteur en scène

Après des études théâtrales, musicales et chorégraphiques, 
Michel Giès crée des spectacles musicaux et monte des 
opéras en France et à l’international, toujours accueillis 
chaleureusement par la presse et le public. Il met en scène Les 
Contes d’Hoffmann à Séoul (Corée), il monte en France Norma 
(Nantes), Mignon (Metz, Tours, Avignon) et Les Voix du Sérail 
(Festival de Carpentras). Il s’emploie à faire connaître par ses 
productions le répertoire lyrique français : Manon (Séoul, Corée), 
Carmen (Lodz, Pologne), Samson et Dalila (Karkhov, Ukraine), 
 La Vie Parisienne (Hong-Kong), La Voix Humaine de Poulenc avec 
Le Téléphone de Menotti (Andorre). Il met également en scène 
la création contemporaine : Anas-El-Wogood (Aziz El-Shawan, 
création mondiale au Caire, en Égypte). Il a créé de nombreux 
spectacles de chansons et de mélodies françaises : French Style 
(tournée aux États-Unis,), Faune et Flore (tournée au Portugal, 
Macao, Hong-Kong, Paris),  D’Amour et d’Humour (tournée en 
France), «Piaf, Hymn to Love» (tournée internationale). Il a fait 
redécouvrir des « raretés » délirantes d’Offenbach : La Leçon de 
Chant Électro-Magnétique et Le Fifre Enchanté (Andorre). Il a 
créé et animé à Moscou l’Atelier-Théâtre francophone et il dirige 
régulièrement des stages de formation et des master-classes. 

Assistant musical et chef de chant 

Après des débuts musicaux en tant que pianiste de variété, 
Thomas Palmer suit post-bac des études musicales complètes 
au Conservatoire de Toulouse. Passionné par le travail avec les 
artistes lyriques il intègre ensuite le CNSM de Paris en classe de 
direction de chant d’où il sort diplômé mention TB à l’unanimité. 
Depuis il est régulièrement invité en tant que chef de chant à 
Paris au Théâtre du Châtelet, au Théâtre des Champs-Elysées, à 
l’Opéra-Comique ou pour Radio France et en province à l’Opéra 
de Rouen, Clermont-Ferrand, Limoges ... Ses expériences lui ont 
permis de travailler avec des artistes tels que Placido Domingo, 
Patricia Petibon, Sophie Koch ou les chefs Alain Altinoglu, 
Harmut Haenchen et Jérémie Rhorer notamment. Apprécié pour 
ses conseils de coach vocal, il fait travailler et se produit en 
concert avec des chanteurs tels que Emmanuelle de Négri, Jodie 
Devos, Julien Dran, Delphine Haidan, Jérôme Varnier mais aussi 
Karine Deshayes, Nicolas Testé et Diana Damrau.

Direction artistique et productrice 

D’origine italienne, lombarde par son grand-père et passionnée 
d’opéras, Béatrice Nédellec pratique le chant lyrique 12 ans 
au Conservatoire de Suresnes notamment dans la classe de 
Laurence Malherbe après avoir exercé le piano. Elle participe en 
1998 à la création du festival de musique classique à Malte qui 
fait l’objet d’une diffusion télévisée à l’émission « Musique au 
Cœur » d’Eve Ruggieri sur France 2, émission qui sera primée. 
En 2006, elle crée l’association Opéra Bel Canto et le Festival 
des Envolées Lyriques, 1er festival d’art lyrique en Ile-de-France, 
pour promouvoir les jeunes talents et l’art lyrique auprès d’un 
large public. Elle lance la 1ère édition du Festival des Envolées 
Lyriques en 2010. Le 6ème festival des Envolées Lyriques en 
2016 a accueilli Nicolas Bacri et son opéra Cosi Fanciulli dirigé 
par David Stern et son orchestre Opera Fuoco et en présence 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, le librettiste. Sandrine Piau a animé 
la Master Class et le concert des Jeunes talents 2016. Béatrice 
Nédellec et son équipe préparent la 7ème édition des Envolées 
Lyriques sur le thème « Mozart voyage à Venise » qui aura lieu à 
Rueil-Malmaison en fin d’année 2018. 

Direction artistique, Metteur en scène et Chef de chant

Béatrice Nédellec Michel Giès

Thomas Palmer
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