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PRODUCTION  

  

PRODUCTION FRANCO-BELGE    Création version FR novembre 2015- version NL février 

2016  

PRODUCTION WALPURGIS (BE)  

COPRODUCTION  Théâtre Royal pour le Jeune Public HETPALEIS à Anvers (BE), 

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale (FR)  

AVEC LE SOUTIEN du Gouvernement Flamand et de l’ARCADI Île-de-France, dispositif 

d'accompagnements pour l’aide à la création de la version française et pour l’aide à la 

reprise saison 2019-20. 

 

Cet opéra-conte a été créé en Novembre 2015 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

scène nationale, quelques jours après les attentats de Paris. La tragique actualité de ces 

jours a fait résonner cet opéra de manière terriblement actuelle. 

 

                           

 

Depuis sa fondation en 1987 WALPURGIS se positionne comme un acteur majeur de la 
création contemporaine flamande. Il œuvre au développement du théâtre-musique 
contemporain et favorise également le dialogue entre les artistes issus d’horizons 
différents. Depuis 1999 Judith Vindevogel en assure la direction artistique. deFENIKS, le 
lieu de travail permanent de la compagnie est un espace de liberté dédié au 
développement, la recherche, l’expérimentation, ainsi qu’à l’accueil en résidence et à la 
création.  

La compagnie est subventionnée depuis 1993 par le Gouvernement flamand et aidée par 
la province d’Anvers pour ses accueils en résidences. 

 

Site WALPURGIS 
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 DISTRIBUTION ARTISTIQUE  

  

Création, conception, livret et mise en scène Judith Vindevogel 

Musique Ludwig von Beethoven 

Avec Liesbeth Devos / Annelies Van Hijfte (soprano), Astrid Stockman (soprano), Ronan 

Debois (baryton), Jago Moons (musicien), Saïd Boumazoughe (film) 

Scénographie,  lumière et régie plateau Stef Depover 

Arrangements Jago Moons 

Costumes Caroline Wittemans (conception et exécution), Hilde Mertens  et Hanne 

Vandersteen (exécution) 

Fabrication masque et marionnette et conseil manipulation Filip Peeters 

Traduction Lorenzo Caròla et Judith Vindevogel 

Actions culturelles Judith Vindevogel / Nathalie Négro (pianoandco) 

Régisseur son Geert De Wit 

Décor (exécution) HETPALEIS sous la direction de Martin Baarda  

Illustratrice Ingrid Godon 

Vidéo de Imagerie / Studio C 

Crédit photo Stef Depover 

 

LES PERSONNAGES 

Léonore, l’héroïne, jeune idéaliste courageuse  

Florestan, son petit ami, depuis deux ans enfermé en prison à cause de ses ‘idées 

dangereuses’  

Rocco, un père célibataire qui souffre de la tyrannie de son patron Pizarro et au bord du 

burn-out 

Marcelline, sa fille, frivole et naïve  

Pizzaro, tyran et chef de la prison 
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NOTE D’INTENTION  

 

Depuis deux ans, Léonore n’a plus vu son ami Florestan. 

Depuis deux ans, Pizarro séquestre Florestan. 

Florestan est-il un assassin dangereux ? Un vulgaire voleur ? 

Pas du tout. Florestan n’aime rien autant que chanter. 

Et avec ses chansons, il fait rêver les gens. 

 

Mais toutes ses rêveries ne sont pas du goût de Pizarro. 

Il veut faire taire Florestan pour de bon. 

C’est pour cela qu’il a enfermé Florestan dans une geôle secrète souterraine. 

Dès lors, les gens l’oublieront très vite, pense Pizarro. 

 

Mais Léonore se languit de Florestan. Elle ne peut pas l’oublier. 

Il faut absolument qu’elle délivre son ami des griffes du cruel Pizarro. 

 

Beethoven était un idéaliste. Tout comme Léonore et Florestan, il rêvait d’un monde 

équitable et solidaire dans lequel tous les hommes vivraient en paix. En 1985, l’Union 

européenne a adopté l’Ode à la Joie (parole de Friedrich Schiller) de sa Neuvième 

Symphonie comme l’hymne européen et en 2001, l’UNESCO a inscrit la symphonie au 

Patrimoine mondial de l’humanité. 

 

Monter Fidelio pour le Jeune Public est motivé avant toute chose par le désir de faire 

découvrir cette grande  œuvre de Beethoven, de faire partager la profondeur et la force 

expressive de l’art lyrique aux enfants.  

Déplacer les codes très hiérarchisés de l’opéra vers des codes plus libres et 

contemporains revient aussi à nous interroger sur la manière de situer cet art au sein de 

la société. 

Revisiter Fidelio c’est aussi mettre en lumière la modernité des questions sociétales qui le 

traversent en les éclairant à travers différents prismes toujours très actuels. 

Cet opéra a été écrit par Beethoven suite à la Révolution Française et aborde les principes 

majeurs de la liberté, de l’égalité, de la démocratie et de la place des femmes dans nos 

sociétés. 
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Comment ces notions sont-elles encore à l’œuvre aujourd’hui? Comment résonnent-elles, 

ou pas, avec les pratiques de communication de nos politiques contemporaines ? 

Nous ne prétendons pas apporter des réponses mais davantage tenter d’ouvrir et mettre 

ces questions au travail. 

 

 

 

Léonore et Florestan deviennent les figures de notre monde actuel et s’emparent de ces 

valeurs en s’impliquant face aux enjeux de nos sociétés. 

Fidelio est un opéra-conte libérateur et captivant pour enfants avides d’aventures. 

Plongés dans la musique vibrante de Beethoven, nos jeunes mélomanes audacieux 

peuvent ainsi vivre leur premier opéra. Les spectateurs sont installés entre les acteurs-

chanteurs. Cette proximité leur permet de partager les aventures de Léonore. 

LA QUESTION UNIVERSELLE DE LA DÉMOCRATIE, DE LA JUSTICE, DE 

L’ENGAGEMENT SOCIAL 

Fidelio, opéra-conte est un reflet du monde dans lequel on vit. Un monde globalisé, de 

plus en plus austère qui se frotte aux notions du vivre ensemble et de la multi-culturalité. 

Aujourd’hui la population se ressaisit des principes fondamentaux de la démocratie en se 

rassemblant autour de mouvements citoyens et solidaires Léonore et Florestan incarnent 
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des militants de La manifestation pour tous de 2015 représentée ici par le support de la 

vidéo. C’est la projection de leurs luttes et de leurs rêves vers un monde pour lequel ils 

veulent se battre. C’est aussi l’arrestation de Florestan. 

JOUER AVEC LES STÉRÉOTYPES DE GENRE 

Beethoven en écrivant Fidelio s’est inspiré d’un fait réel d’une jeune femme qui, pour 

libérer son fiancé incarcéré à la Bastille, s’était déguisée en homme. 

Le point de vue très avant-gardiste de cet opéra place la femme comme héroïne. Le cliché 

du prince qui libère la princesse est ici pris à revers par Beethoven. 

Fidelio, opéra-conte prend à revers les codes et archétypes des contes pour enfants.  

Pour la seconde fois, après Princesse Turandot (2012), Judith Vindevogel revisite un 

opéra pour le Jeune Public en se saisissant d’une figure de la femme qui ne respecte pas 

les clichés. 

Léonore pour accéder à la prison se fait passer pour un garçon afin de devenir Fidelio et 

libérer son fiancé du tyran Pizzaro, seul moyen d’entrer dans ce milieu carcéral dominé 

par des hommes. 

Dès le début du spectacle notre héroïne coupe ses cheveux longs à la vue du public, 

témoin de cet acte courageux et de la perte d’un symbole de sa féminité. Pour lutter 

contre l’injustice et changer la fatale destinée de Florestan, elle fait le choix de ce 

sacrifice. 

 

 

	

	

  

Hat	man	nicht	auch	Gold	beineben	
	
Je	m'appelle	Fidelio	 	 	 	 		
Et	je	cherche	un	p'5t	boulot.	
(Haka)	
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LA MUSIQUE  

 
Orchestre réduit à un piano et univers sonore live  
 
Adaptation des airs de Fidelio 
La musique de Fidelio est adaptée librement pour servir la dramaturgie et la narration.  
 
Deux autres pièces de Beethoven sont ajoutées : 
Mondscheinsonate’  Sonate au clair de lune de Beethoven (opus 27 Nr. 2) 
Pour piano solo live, partie musicale sensible et délicate du moment de la libération de Florestan. 
 
Ode à la Joie, de la 9ième Symphonie de Beethoven (opus 125) 
Cet air présent dans la mémoire collective est souvent utilisé et récupéré pour des événements 
politiques importants. (entrée d’Emmanuel Macron dans la cour carrée du Louvre) 
 
Le pianiste est aussi une sorte de manipulateur des sons qu’il crée en direct. 
Les airs et récitatifs  les plus importants sont joués et chantés en live. 
 
PLAYLIST 
De l'opéra Fidelio de Beethoven (opus 72) 
Ouverture (fragment) 
Nr. 9 Récitatif Abscheulicher! Wo eilst du hin? (Léonore) 
Nr. 9 Aria Ich folg' dem innern Triebe (Léonore) 
Nr. 4. Aria Hat man nicht auch Gold beineben  > trio 
Nr. 5 Trio Gut, Sönnchen, Gut (Rocco, Léonore, Marcelline) 
Nr. 2 Aria O wär' ich schon mit dir vereint (Marcelline) 
   
De la 5ème Symphonie de Beethoven (opus 67) 
Allegro con brio > seulement les 8 premières notes au ralenti 
De l'opéra Fidelio de Beethoven (opus 72) 
Nr. 3 Quatuor Mir ist so wunderbar  > trio 
Nr. 8 Duo Jetzt Alter hat es eile (fragment; Pizarro, Rocco skype) 
Nr. 8. Récitatif (scène 10) Nun sprecht, wie ging's? (Léonore, Rocco) 
Nr. 11 Aria In des Lebens Frühlingstagen (chantée par Léonore) 
Nr. 12 Mélodrame Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe! (Rocco, Léonore) 
Nr. 14 Quatuor Er sterbe! (Pizarro) 
  
'Mondscheinsonate’ de Beethoven (opus 27 Nr. 2) 
Adagio sostenuto  
  
De l'opéra Fidelio de Beethoven (opus 72) 
Nr. 13 Trio Euch werde Lohn in bessern Welten > phrase de Léonore > Marcelline 
Nr. 12 Duo Nur hurtig fort, nur frisch gegraben  > trio 
 
De la 9ième Symphonie de Beethoven (opus 125) 
Fragment du final (Ode an die Freude – Ode à la Joie  
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Hymne à la Joie  
Musique : Beethoven 
Texte : Adaptation et traduction VF Judith 
Vindevogel et Lorenzo Caròla, dans l’esprit du 
texte humaniste original de Friedrich von Schiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partageons nos plus beaux rêves 
Partageons cette mélodie 
Pour que le soleil se lève 
Sur un monde plus gentil.  
 
 
Plus jamais de guerres stupides 
Plus jamais de mots trahis 
Si l'amour est notre guide 
Nous serons toujours unis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'est l'amour qui rabiboche 
Vieux ennemis anciens rivaux 
Riche celui qui l'a en poche 
Et qui l'offre en cadeau. 
 
 
Même les brutes les plus sanguinaires 
Devant sa force craqueront 
L'amour fait chanter les pierres 
Aussi bien qu'un p'tit pinson. 
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LA SCÉNOGRAPHIE  
Scénographe : Stef Depover 

La scénographie est un élément majeur de la dramaturgie. 

Nous entrons dès le début du spectacle dans un espace physique et sonore nouveau, 

différent de celui nous venons de quitter : l’espace de la prison représentée par le 

dispositif scénique.  

 

C’est un espace carré de 10x10 mètres, installation faite d’ilots scéniques et passerelles 

en acier au cœur desquels le public est installé sur un gradinage tri-frontal pour une 

jauge de 120 (TP) 130	(scolaire). 
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Au centre, sur un plateau en bois se trouve la trappe qui descend vers le cachot secret 

où Florestan est retenu prisonnier. 

Le public peut vivre de l’intérieur ce qui se joue et devient le témoin privilégier de la 

fable. 

Les spectateurs sont installés entre les acteurs-chanteurs. Cette proximité leur permet 

de partager les aventures de Léonore. Plongés dans la musique vibrante de Beethoven, 

nos jeunes mélomanes peuvent ainsi vivre leur premier opéra.  

La trappe du cachot où Florestan est enfermé par Pizzaro. 

Pizzaro qui se fera lui-même prendre à son propre piège par Léonore et ses amis : « Va vivre toi-même 

dans ce trou infect !» 
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LA VIDÉO 

 

La vidéo fait partie intégrante de la dramaturgie et du dispositif scénographique. 

Elle s’est imposée comme le support permettant d’illustrer le rapport au réel et au 

temps.  

Dans l’opéra original de Beethoven, Léonore apparaît dès le début déguisée en homme 

venant libérer son amant emprisonné. 

Dans cette adaptation, et pour donner certaines clés de lecture, il a été important de 

situer le contexte dans notre époque actuelle. 

 

1er moment vidéo : La première scène filmée, ouverture du spectacle, relate l’actualité 

de la manifestation pour tous de 2015 dans laquelle Léonore et Florestan sont engagés. 

Florestan, est arrêté et emprisonné. 

 

Florestan : Saïd Boumazoughe et Léonore : Liesbeth Devos (soprano) s’engagent pour la Manif pour tous 

 

 

2ème moment vidéo : La communication via SKYPE entre Pizarro et Rocco. 

Pizarro contacte Rocco pour lui ordonner l’exécution de Florestan. 

La sonnerie reconnaissable de Skype retentit au moment où la fenêtre de dialogue est 

projetée sur l’écran. Les signes sonores et visuels, immédiatement identifiables campent 

une nouvelle fois l’intrigue de l’histoire dans notre époque. L’image de Pizarro apparaît, 

œil masqué qui introduit l’entrée proche du tyran sur les lieux.  
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Pizarro est en ligne avec Rocco : les 2 voies sont interprétées par Ronan Debois (baryton) en duo avec lui-

même. 

 

3ème moment vidéo : 

Le cachot où est emprisonné 

Florestan.  

Cet espace physiquement 

caché au plateau, devient 

visible et accessible au 

spectateur par le simulacre 

de l’image vidéo. Eléonore y 

descend et va enfin libérer 

son fiancé. 

 

 

 

4ème moment vidéo : Projection du final, les paroles de l’Hyme à la joie. 

  



	 WALPURGIS-FIDELIO 	13	

LA MARIONNETTE ET LE MASQUE 
Conception et construction marionnette et masque: Filip Peeters 

 

Un homme qui a vécu une part de sa vie en prison ne peut pas en sortir indemne. 

La marionnette s’est imposée pour sa capacité et sa force à incarner le changement 

physique et psychique de Florestan pendant son incarcération.  

Filip Peeters fasciné par le théâtre de marionnette japonais a fabriqué une marionnette 

grandeur nature de style Bunraku à l’image de Florestan (Saïd Boumazoughe).  

La libération, moment d’empathie et de tendresse, porté par la musique de la Sonate au 

clair de lune, nous dévoile un Florestan amaigri et affaibli ayant besoin du soutien de 

Léonore, Rocco et Marcelline pour déployer son corps meurtri et se remettre debout. 

La Marionnette de Florestan, La manipulation se fait à vue par les trois interprètes.  

 

Le masque de Pizzaro 
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LES COSTUMES  
Costumes, Caroline Wittemans 

Caroline Wittemans s’est d’abord inspirée de ses recherches autour des anciennes 

prisons et de ses vieux bâtiments. Le décor étant  en acier, elle a choisi d’utiliser des 

teintes rouille. L’aspect graphique des barreaux et passerelles se retrouve dans lignes 

sobres et rigides des costumes.  

    

 

LA PRESSE 

 

En ramenant l’histoire à sa quintessence, ce Fidelio offre en à peine trois quarts d’heure 

une belle découverte de l’opéra de Beethoven et demeure en essence très fidèle au 

livret. (…) 

Rien que cela est digne d’éloges, mais par l’alternance du chant, du mime, du jeu de 

marionnettes et de la vidéo, ce Fidelio ne propose pas que de l’opéra aux jeunes publics 

(et aux moins jeunes spectateurs), mais une multitude de moyens théâtraux. (…) 

Plus en profondeur, ce Fidelio constitue un beau complément au succès de librairie 

international “Histoires du soir pour filles rebelles”. Par l’insertion d’images d’actualité 

reconnaissables même par des enfants, il s’agit en même temps, pour les filles et pour 

les garçons, pour les femmes et pour les hommes, d’un appel à rejeter toute forme de 

tyrannie ou de populisme, car combien fous sont nos rêves en réalité ? 

Henri Drost- 29/05/2018 

 

"Le Fidélio pour enfants et leurs parents est une œuvre originale et à l'évidence atteint 

les petits d'hommes du vingt et unième siècle.  

Le résultat est étonnant, ébouriffe quelque peu et emporte une adhésion immédiate car 

le récit est fort et le jeu, qui glisse souplement du mime au dialogue, équilibré. Ce 
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Fidélio constitue une entrée en matière d'opéra stimulante." 

La Revue du spectacle, Jean Grapin, 04.01.2016 

 

"Un opéra-conte touchant qui se termine par l'Hymne à la joie, entonné en chœur. On 

aime beaucoup!" 

Télérama Sortir Paris, Françoise Sabatier-Morel, 30.11.2015 

 

"Ce Fidelio frappe juste et réserve quelques moments d’intense émotion." 

Emmanuelle Giuliani, La Croix, 24.12.2015 

 

"Fidelio est un plaidoyer très actuel pour l’amour et la justice en un temps de nécessité 

toujours plus impérieuse de participation citoyenne. C’est aussi une histoire de courage 

et d’héroïsme (…). Bien qu’adaptée pour des enfants à partir de six ans (…), il s’agit 

très certainement d’un spectacle dont les adultes peuvent aussi jouir." 

Kif Kif, Orlando Verde, 30.10.2016 

 

"WALPURGIS considère les enfants – à juste titre – comme des spectateurs à part 

entière et produit avec conviction du théâtre musique à leur mesure. Avec Fidelio, ils 

présentent un opéra dynamique et incitatif pour les enfants d’aujourd’hui ! (…) Ni 

simple ni complexe, mais compréhensible et enrichissant." 

VMM, Glen Vandenberghe, 28.10.2016 

 

Interview Judith Vindevogel à propos de Fidelio : 

https://soundcloud.com/walpurgis-2/interview_fidelio_rtl 

Bel RTL, Odette Paris, 21.10.2016 
 

Le Public en parle : 

"Woww!: voilà ce que je pense du spectacle Fidelio que j'ai eu la chance de voir ce 

matin. J'en suis ravie, enchantée, heureuse. C'est une merveille, d'une pertinence et 

d'une perfection rares, vraiment pour tout public, de 6 à 66 ans (ou plus)..." 

Nicole Everaert-Desmedt, 16.04.2016, Charleroi 

"Vous avez été chacun, chacune, merveilleuses, merveilleux. Voici quelques fleurs pour 

que l’hymne à la joie nous parvienne à tous à nouveau, en ces temps de doutes et 

d’incertitudes." Isabelle, 18.11.2015, Saint-Quentin-en-Yvelines 
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INFOS PRATIQUES 

 

DURÉE 45 mn 

Tout public à partir de 6 ans (5 ans en scolaire) 

JAUGE 120 en tout public / 130 en scolaire 

 

COUT DE CESSION  

Ce spectacle se joue en série à partir de 3 représentations (2 représentations par jour 

maximum). Fiche financière et devis sur demande. 7 personnes en tournée. 

 
TECHNIQUE 

Fiche technique ici : https://planning.walpurgis.be/files/Fidelio/fiche-technique_fidelio_update1617.pdf 

MONTAGE : 2 services 

DÉMONTAGE : 1 service 

 

FIDELIO LIGHT : En parallèle de la tournée nous proposons une forme légère pour les 

médiathèques, salles non équipées, salles de classes… Cette version est complémentaire 

à la grande forme pour une tournée en décentralisation. 

Dossier sur demande  

 

 

  ACTIONS CULTURELLES  
 

Ce spectacle peut s’accompagner d’un travail d’actions culturelles auprès des écoles, des 

associations, des centres de loisirs autour de l’opéra.  

Un dossier pédagogique est disponible sur demande au cas par cas. 

  

Objectifs et thèmes   

Faire découvrir aux plus petits un classique du répertoire de l’opéra  

Travail sur le genre : physiquement et vocalement (déformation de voix)  

Travail sur des valeurs humanistes comme la liberté, la fraternité, l’égalité et 

l’importance d’avoir une voix dans la société  
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Apprendre à chanter ensemble l’hymne Européen dans la version théâtrale. Texte, 

partition de l’arrangement et une version karaoké seront mises en ligne pour les écoles 

et le public. 
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 AGENDA    

  

Reprise saison 2019/20 dans le cadre du 250ème anniversaire de Beethoven. 

Avec l’aide de l’Arcadi IDF 

 

Première française au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (FR)  du 18 novembre au 

21 novembre 2015  

Première néerlandaise au HETPALEIS, Anvers (BE) du 10 février au 6 mars 2016  

 

2018 version NL 

DE WARANDE A TURNHOUT : 14 ET 15 MARS  

DE BIJLOKE A GAND : 18 ET 19 MARS  

CC CASINO A COXYDE : 25 ET 26 MARS 

OPERADAGEN ROTTERDAM: 26 ET 27 MAI  

 

 

Dates 2015-2018 

Version FR 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
La Ferme du Buisson, Marne-La-Vallée 
Le Bateau Feu, Dunkerque 
Théâtre de Châtillon 
Théâtre de l'Agora, Evry 
L’Opéra Saint-Etienne 
Le Trident, Cherbourg 
Les 2 scènes, Besançon 
Le Palais des Beaux Arts, Charleroi (BE) 
La Monnaie, Bruxelles (BE), versions FR 
et NL 
La Gare Franche, Marseille 
Les Salins, Sn de Martigues 
Théâtre Durance, Saint Auban-Château 
Arnoux (04) 
 
Version NL 
HETPALEIS, Anvers (BE) 
La Monnaie, Bruxelles (BE), versions FR 
et NL 
Operadagen Rotterdam (NL) 
CC De Warande, Turnhout (BE 
De Bijloke, Gand (BE)  
CC Casino, Coxyde (BE) 

 
 
 
Fidelio-light 
Théâtre de l'Agora, Evry 
Maurepas, Ecole Malmedonne 
Chanteloup Les Vignes, Ecole Paul 
Verlaine 
Versailles, Maison de Quartier Jussieu 
Petit Bois 
St Germain en Laye, La Soucoupe 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Voisin le Bretonneux, Ecole des 
Pépinières 
Montigny le Bretonneux, Ecole Les Iris 
Richebourg, FEM Fondation Mallet 
Rocquencourt, Ecole Chèvreloup 
Thiveral-Grignon, Le Bel-Air-Ehpad 
 
 
Lecture Fidelio, médiation 
culturelle en conservatoire  
Université Zu ̈rich, CH 
CNSMD Paris 
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 ÉQUIPE ARTISTIQUE  
	

Judith Vindevogel (création et mise en scène) est fondatrice de WALPURGIS. Que se soit sous l’égide de 

WALPURGIS ou non, elle travaille avec des artistes et des ensembles de l’avant-

garde flamande et néerlandaise comme Maatschappij Discordia, de Roovers, 

Benjamin Verdonck, Ensemble Leporello, Josse de Pauw, Lotte Van den Berg et 

Ictus. Elle chante des rôles d’opéra du répertoire classique sous la direction de e.a. 

Lorraine Vaillencourt (Marie, Wozzeck, Canada), Sylvain Cambreling (Papagena, La 

Flûte Enchantée, Bruxelles - Salzburg), René Jacobs (e.a. Ordogno, Don Quichotte, 

Sierra Morena, Innsbrucker Festwochen der Alte Musik) et Reinbert de Leeuw 

(soprano, Kopernikus, Nederlandse Opera, Pierre Audi). (Photo © Stef Depover) 

Le baryton français Ronan Debois fait ses débuts à l'Opéra de Rennes dans les rôles de Silvano dans Un Ballo 

in Maschera de Verdi, Yamadori dans Madama Butterfly de Puccini (rôle qu’il a repris 

à l’Opéra de Rouen), et Ben dans Le Téléphone de Menotti. Il interprète le rôle de 

Mr Smith, lors de la création de La Cantatrice Chauve de Jean-Philippe Calvi à 

l’Opéra National de Montpellier. Ronan 

est  également  engagé  pour  Les  Brigands  d’Offenbach  (le Précepteur), dans la 

mise en scène de Jérôme Deschamps à l’Opéra National de 

Bordeaux,  à  l’Opéra  Comique  et  à  l'Opéra  de  Toulon et a participé en Région 

Parisienne à la tournée d'une  production  de  Gianni  Schicchi  de  Puccini. Il a été retenu pour participer à la 

nouvelle académie de l'Opéra Comique où il chante notamment Roger dans Ciboulette de Hahn et le baron de 

Pictordu dans Cendrillon. Il est Presto dans les mamelles de Tirésias (Francis Poulenc) dans le cadre de 

l'académie d'Aix-en-Provence et reprend ce rôle à La Monnaie de Bruxelles. Dernièrement il participe à la création 

de Marc-Olivier Dupin et d’Ivan Grinberg, Le Mystère de l’Ecureuil Bleu (rôle de St  Germain), spectacle joué à 

l’Opéra Comique. Il sera prochainement Schaunard dans une adaptation de La Bohème de Puccini, également à 

l’Opéra Comique. (Photo © Audrey Guillou) 

Liesbeth Devos (soprano) débute à La Monnaie de Bruxelles comme Despina dans Così fan Tutte.  Elle chante 

Babarina dans la production d'Aix-en-Provence des Nozze di Figaro (Vincent 

Boussard) puis le rôle principal dans la première mondiale de Rage of Life (Elena 

Kats-Chernin) à l'Opéra Flamand. A L'opéra de Wallonie elle débute comme Xunchia 

dans l'Inimico delle donne (Rinaldo Alessandrini). Parmi ses récents engagements, 

mentionnons entre autre le rôle de Danica dans Svadba, une création d'Ana 

Sokolovic au Festival d'Aix en Provence et à l'Opéra de San Francisco, Vagaus avec 

l'Orchestre philharmonique Slovène (dans Juditha Triumphans de Vivaldi), et  ses 

débuts dans le rôle de Suivante de Dircé (dans Médée de Cherubini, avec l'Opéra de Rouen). Son goût pour la 

musique contemporaine l’ont amenée à chanter régulièrement des créations. (Photo © Marc Schoeters) 
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Annelies Van Hijfte (soprano) fait ses études de chant classique chez Gidon Saks et Mireille Capelle. Elle 

étudie également à la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama à Londres. 

Elle forge son expérience sur la scène avec l’ensemble Scoppio di Vesuvio dirigé par 

Gidon Saks où elle interprète les rôles The Governess (Turn of the screw), Aspasia 

(Mitridate), Despina (Cosi fan tutte) et Poppea (L'incoronazione di Poppea). De plus, 

elle participe aux spectacles de Muziektheater Transparant, The Yorke Trust 

Summer Course, The International Opera Academy de Flandres, l’Orqueste des Pays 

Bas et l’orqueste de la ‘School of Arts’. L’année dernière, elle remporte le premier 

prix du concours Bell'arte à Braine-l'Alleud. (Photo © privé) 

L'opéra et le théâtre musical font partie des passions d'Astrid Stockman 

(soprano). Ainsi, elle a collaboré avec Muziektheater Transparant et Laika et a 

interprété les rôles de Suor Angelica (Il Trittico - Puccini), Venus (Venus & Adonis), 

Belinda (Dido & Aeneas) et Donna Elvira (Don Giovanni). En Belgique comme à 

l'étranger, on a pu voir Astrid sur des podiums et lors des festivals comme Jours 

d’Opéra à Rotterdam, les Halles de Schaerbeek à Bruxelles, AMUZ à Anvers, ILT-

Festival  à Aarhus, Le Concertgebouw de Bruges, deSingel à Anvers, Cultura Nova à 

Heerlen, Le Volcan - scène Nationale du Havre, Le Channel - scène nationale de Calais, etc...(Photo © 

Emblemata) 

Jago Moons (musicien et arrangeur) a étudié le piano et la composition au 

Conservatoire d’Anvers ou il était l’élève du pianiste Jozef De Beenhouwer et du 

compositeur Wim Henderickx. En sa qualité d’interprète, il se produit aussi bien en 

solo qu’avec plusieurs formations de chambre. Il compose en outre de la musique 

de film (court-métrage) et travaille pour des artistes plasticiens. En 2009 il a reçu le 

prix de composition Cantabile. Il fait partie de plusieurs formations de chambre dont 

le Moons-trio. (Photo © Spank Moon). 

 

Saïd Boumazoughe (acteur film)  était travailleur communautaire avant de 

s’orienter vers une carrière d’acteur et de musicien. En 2012 Saïd et trois de ses 

amis, habitant dans le même quartier anversois, constituent le collectif de théâtre 

et hip-hop NoMoBS (No More Bullshit). Il a joué, entre autre, dans Malcolm X 

(2016), Drarrie dans la nuit (2018) du Théâtre Royal Flamand de Bruxelles, Nuit 

arabe (2017) du collectif De Roovers et le film Patser (2018). (Photo © privé) 
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 Stef Depover (scénographe) commence sa carrière chez Akt/Vertikaal dans des 

productions d’Ivo Van Hove. Depuis, il travaille en tant que scénographe, 

dramaturge ou/et éclairagiste pour plusieurs compagnies de théâtre comme 

Onderneming (Marius, Fanny et César), HETPALEIS, le NTGent. Depuis quelques 

années, Stef Depover travaille comme scénographe attitré aussi bien pour 

WALPURGIS que pour ,t arsenaal (avec Michael De Cock) à Malines. (Photo © Stef 

Depover) 

 

Depuis près de vingt ans, Filip Peeters (marionnettiste) travaille au théâtre 

(Ultima Thule, Froe Froe, Sidi Larbi Cherkaoui) au cinéma et à la télévision. Ses 

conceptions se caractérisent par une stylisation et modulation très recherchée. Il 

est fasciné par le théâtre de marionnettes japonais traditionnel du XVIIe siècle et 

crée ses marionnettes dans le style Bunraku. Outre ses activités de scénographe et 

de marionnettiste, Filip Peeters donne régulièrement des cours en tant que 

professeur invité et des formations de manipulation de marionnettes. (Photo © 

Eastman) 

 

Caroline Wittemans (costumière) a obtenu son Master en Arts plastiques dans 

la section Costumes de Théâtre de l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers. Pour 

WALPURGIS, elle a réalisé les costumes de Daphné (lecture de livret #9), Béatrice 

et Bénédicte (lecture de livret #10) et du spectacle The Medium, reconstruction of a 

murder. (Photo © privé) 
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