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Paysage dans l’oubli
s’imagine tel un oratorio 
où l’action théâtrale 
se mêle à la musique. 

Il porte sur le silence et 
l’absence d’une mémoire 
à la fois familiale et 
culturelle.

Le poème se veut 
être une quête, 
dont les strophes seront 
nourries par les visions 
du Viêt Nam 
d’aujourd’hui, tandis que 
le passé – chanté – 
sera reconstitué 
à partir des mémoires 
retrouvées. 

Ancrés dans l’âme et 
la chair des auteurs 
et des spectateurs, les 
tableaux scéniques 
auront aussi une fonction 
de résilience quant à 
un passé déchiré et un 
renoncement tortureux.
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Qui donc a éteint le feu 
et enfoui l’encens  

pour que se brise la pierre  
et que l’or se ternisse ?

Nguyên Huy Tu (1743-1790), Hoa Tiên

Paysage avec des cavaliers, Nguyen Thu (1930)
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Paysage dans l’oubli s’imagine tel un oratorio où l’action théâtrale se mêle à la musique. 
Il porte sur le silence et l’absence d’une mémoire à la fois familiale et culturelle. Le 
poème se veut être une quête, dont les strophes seront nourries par les visions du Viêt 
Nam d’aujourd’hui, tandis que le passé – chanté – sera reconstitué à partir des mémoires 
retrouvées. Car l’ouvrage aborde aussi l’amnésie volontaire ou involontaire, où une 
transmission a été omise, résultant parfois d’un passé trop douloureux que l’on préfère 
éteindre plutôt que raviver par le récit et la parole. La plaie béante, mais dissimulée, est 
anesthésiée par le silence et le passage du temps. De style épique, cette œuvre hybride 
imaginera sous le geste poétique la déchirure provoquée par la guerre, l’exil, l’oubli, en 
entremêlant textes, chants et musique — à la manière du Cai luong.

L’histoire d’Olivier Dhénin Hùu est liée à cette déchirure. Ses aïeux sont de cette colonie qui 
se nommait « Indochine » : sa mère a quitté Saïgon quelques années après les accords de 
Genève en 1959, au début de la Guerre des Américains. Enfant déracinée, elle a dû contre son 
gré rompre tout lien avec son pays natal. Cet Orient extrême n’a cessé de hanter la pensée du 
fils et de nourrir un questionnement sur la notion de l’ailleurs et de l’origine. À cette histoire 
occultée, à cette mémoire de l’exil et du dépaysement, l’artiste veut poser question.

Née à Kinshasa dans un pays que l’on appelait autrefois Zaïre, seuls se sont figés dans la 
mémoire de Nigji Sanges des « paysages », des parfums, des visages devenus mirages, des 
bribes de langue et de chansons populaires, qu’elle a connus enfant et qu’elle a, sans doute 
inconsciemment, voulu saisir, de peur de les oublier. Après une «re»migration vers l’Europe 
d’une partie de sa famille, l’ingala, langue zaïroise, ne lui a pas été transmis ni la culture 
ni le lien avec ceux restés là-bas. Curieusement, la musique, par sa nature et sa puissance 
évocatrice, a permis de maintenir une forme de lien vivant avec l’ici devenu ailleurs, et c’est 
peut-être à travers ces circonstances qu’elle est restée depuis fondamentale et primordiale 
dans sa vie. 

Olivier Dhénin Hùu et Nigji Sanges se retrouvent ici pour créer une œuvre qui évoquera 
pour la première fois sur la scène lyrique l’histoire du Viêt Nam : les années d’effroi que 
furent le vingtième siècle, le passé légendaire des Empereurs d’Annam et les mythes du pays 
du Dragon. Cet opéra imprégné tant d’Orient que d’Occident racontera donc la quête du 
souvenir et des racines loin de tout exotisme. Ainsi le poème dramatique dira-t-il l’histoire 
du présent, tandis que la musique chantera le songe du passé, ce « paysage dans l’oubli » 
que fut la vie de cette famille avant son exil, tel le Vong cô traditionnel. Les deux légendes 
rappelleront les héros d’autrefois, s’entremêlant dans la temporalité contemporaine. Miroir 
du réel et reflet du passé en regard de l’Histoire.

DE L’EXIL ET DU DÉPAYSEMENT

Saigon 1972, Raymond Depardon



L’œuvre et le sujet que j’imagine n’ont jamais été entrepris auparavant sur la scène du 
théâtre. Ce Paysage dans l’oubli qui relie les deux pays dont je suis moi-même originaire 
m’oblige à réfléchir encore plus au rapport du texte et de la scène. Est-ce un opéra ? Un 
oratorio ? Une nouvelle forme sans doute, tant la musique et le récit dramatique seront 
enchevêtrés l’un dans l’autre, et tout aussi imprégnés de la culture vietnamienne et 
française.

Sous-titré trois histoires et deux légendes, le livret oscillera entre différents fils narratifs. 
Il est impossible de raconter l’histoire millénaire du Viêt Nam, c’est donc un miroir 
parcellaire que la scène présentera. Le livret sera découpé en tableaux mêlant 
personnages historiques, héros épiques et figures anonymes. La musique pourra 
amorcer chaque période par un leitmotiv, lesquels se superposeront au fur et à mesure, 
tel un ricercar, tout comme les différentes voix de protagonistes se mêleront dans une 
polyphonie en dehors de l’espace et du temps.

Une des histoires sera celle de l’empereur Duy Tân, empereur d’Annam à l’âge de 7 
ans, après que son père l’empereur Thành Thái, accusé de folie, est contraint par les 
autorités coloniales françaises d’abdiquer en sa faveur. Intronisé le 3 septembre 1907 
sous le nom dynastique de Duy Tân, son règne, de 1907 à 1916, est marqué par différents 
événements relatifs à l’émancipation de l’Annam, et notamment la révolte de 1916 contre 
le protectorat français en parallèle de révoltes paysannes. Il prend la tête de cette 
rébellion alors qu’il n’a que 16 ans. À la suite de ce mouvement d’indépendance étouffé, 
le jeune empereur est détrôné le 13 mai 1916 et exilé. 

Les deux autres histoires seront celle de ma grand-mère et de ma mère, liée avec celle 
de figures iconiques du Viêt Nam, confrontées aux deux guerres d’indépendance 
du XXe siècle. À travers le prisme d’une histoire de famille, des millions d’autres y 
trouveront écho. L’ouvrage dépeindra en toile de fond une expérience universelle : un 
exode qui en fera résonner tant d’autres avec des réalités multiples — peu importe 
l’espace temps, les raisons politiques, familiales ou culturelles.

Les deux légendes seront deux intermèdes enchantés qui rappelleront les mythes 
anciens racontés par Nguyên Du et Pham Duy Khiêm, convoquant le dragon de la baie 
d’Ha Long et la jeune Kiêu dont les récits incarnent l’âme vietnamienne au plus profond. 
Une manière de transposer la douleur dans la merveille, pour que le livre d’histoire se 
dévoile sans ressentiment ni colère. Ancrés dans notre âme et notre chair, les tableaux 
scéniques auront aussi une fonction de résilience quant à un passé déchiré et un 
renoncement tortureux.

Le paysage est l’étendue d’un pays qui se présente à la vue d’un observateur, quand le 
premier sens d’oubli est la perte d’un souvenir due à une défaillance de la mémoire. Le 
Léthé n’est pas infranchissable, et cette création sera finalement un pont entre l’Orient et 
l’Occident, dans un ouvrage dont la dérive dans les méandres du passé questionnera à la 
fois l’Histoire, les mémoires d’une famille et les mythes ancestraux.

Olivier Dhénin Hùu

ÉCRIRE L’HISTOIRE



Tran Van Can, Em Thuy (1943)

MUSIQUE, RECHERCHES ET RÉFLEXIONS

Nigji Sanges

Il me faut irrésistiblement explorer les musiques vietnamiennes, comme autant d’expressions d’un 
peuple ou de peuples dans une Nation. Il me faut absolument m’en imprégner, la traverser à travers 
les âges, m’immerger comme s’il me fallait plonger au cœur de son âme et de son esprit pour en 
extraire mon vécu personnel de cette musique mêlé à mon propre “pa/ma-trimoine musical”.  
Il me faut interroger, écouter, observer ceux qui l’ont explorée ou l’explorent encore, la 
connaissent et la pratique de l’intérieur : ethno-musicologues, compositeurs, musiciens, chanteurs, 
facteurs d’instruments traditionnels et folkloriques… La musique vietnamienne traditionnelle 
de Tran van Khê sera l’un de mes guides. Il met l’accent sur la musique traditionnelle : musique 
rituelle, musique de chambre et musique dramatique.

Il me faut découvrir ces musiques en mouvement, par la danse, l’expression des corps et des 
visages, les dialogues corporelles entre eux, le jeu des marionnettes de théâtre. Il me faut la voir et 
l’entendre dans un quotidien, un contexte, un environnement, une représentation.

Cette expérience sensoriel et physique m’est indispensable pour en extraire une création musicale 
qui voudra soutenir  avec force l’histoire et le récit de Paysage dans l’oubli.

Ainsi, je m’interroge sur le rôle de la musique dans cette création en différentes strates, sa fonction, 
sa pertinence, comment elle fait transparaître l’intériorité des personnages tout comme je m’en 
soucierais pour une œuvre cinématographique. Comment et à quel point ces “nouvelles” sonorités 
musicales infusent dans ma propre écriture.

Alors quel genre musical utiliser ? Pour raconter quoi ? Est-ce que le déracinement doit forcément 
faire appel à une musique traditionnelle ou rituelle (calendrier défini, “liturgie” ou déroulement du 
rite avec ses codes etc., respect d’une répétition temporelle historique et calendaire), en opposition 
à la destruction d’un lien charnel, sentimental, spirituel etc. avec la terre d’origine ? 
La musique rituelle peut évoquer le contrepoint qu’il existe entre le déroulement strict d’une 
liturgie et la rupture dans le quotidien d’une vie humaine, de fait déstabilisée, fracassée, 
désorientée, déboussolée, dont le cours est dévié par des événements soudains et tragiques. Elle 
peut être aussi une référence à la rupture avec une certaine sacralité inconsciente (rituels du 
quotidien) qu’entretient l’Homme avec son environnement, la nature, l’enracinement avec celle-ci...
Cette musique traditionnelle doit-elle forcément être une évocation d’une mémoire, d’un souvenir 
provoqué par le déracinement ?

Par ailleurs, quel est l’état d’esprit d’un homme ou d’une femme, d’un enfant, lorsqu’ils sont 
contraints de laisser tout derrière eux ? Qu’est-ce qui importe le plus à ce moment précis, de la 
fuite, de l’exil forcé ? 
Comment est-ce qu’ils appréhendent l’avenir, la séparation physique avec un pays, comme arrachés 
aux bras d’une mère-terre et à ceux qui y sont restés ? 
D’ailleurs, un enfant vit-il intérieurement la même chose qu’un adulte face à l’exil, l’exode etc. ? 
L’oubli (d’un paysage), la mémoire sont-ils de même nature ? La mémoire de l’enfant ne devient-
elle pas résiduelle, mais parfois plus puissante que celle de l’adulte par la sensorialité des 
souvenirs ? Les mécanismes de protection psychique sont-ils pareils ? La mémoire traumatique 
aussi ?

Dans Paysage dans l’oubli, la musique rituelle peut-elle se confronter, en miroir, à un quotidien, des 
habitudes, un environnement familier qui ne sont plus (liturgie, donc une certaine organisation, 
répétition, temporalité…) ? ou au contraire, jouer le contrepoint ? Il pourrait cependant y avoir 
une analogie avec le retour incessant de la pensée obsessionnelle (la mère-terre), l’amertume-
recueillement, le ressassement des souvenirs dans sa mémoire etc. (comme un mantra), le 
détachement avec une certaine réalité matérielle et de l’instant (méditation / détachement avec 
le nouvel environnement). La non-pensée, méditative, pour atteindre des degrés supérieurs se 
confronte à la mentalisation du passé, une transe suscitée par les images multiples d’autrefois.
Qu’advient-il des traumatismes, vécu et re-vécus ? Comment agit la mémoire traumatique sur 
le corps, l’esprit, le quotidien, le monde réel, et la régit, puisque le danger n’est a priori plus ! 
Comment réagit le corps et l’esprit lors d’un rituel ? Se détachent-ils de la réalité matérielle ?...



COSTUMES

Créer les costumes de Paysage dans l’oubli, c’est d’abord réunir l’Histoire collective 
et des histoires individuelles. Reconnaître d’abord les codes vestimentaires et 
les costumes qui unissent ou bien distinguent des peuples, des ethnies. Relever 
les changements et les évolutions des habits au gré du temps et des soubresauts 
historiques. Mais aussi, s’attacher à ce que chacun porte au travers d’un parcours qui 
lui est propre; ces détails contradictoires qui apparaissent dans le vêtement, comme des 
traces affirmées ou, au contraire, quasi invisibles d’une histoire personnelle. Ce sont ces 
particularités qui créent le personnage, qui le singularisent tout en lui donnant de la 
profondeur. Il fait ainsi partie du tableau, d’un ensemble, tout en échappant au premier 
regard du spectateur - comme pour poser question et garder une part de mystère.

Marqués par l’Histoire tout autant que par des choix narratifs, les costumes mêleront 
l’ancien et le contemporain - jusqu’à atteindre l’intemporel. Ils répondront au texte, 
qui chante le passé sous forme de bribes mémorielles mais se nourrit aussi de visions 
du Viêt Nam d’aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’opposer de fidèles reproductions d’habits 
historiques à des vêtements de prêt-à-porter, mais de créer des silhouettes parfois 
hybrides, anachroniques, qui troublent les frontières spatiales et temporelles, pour 
mieux porter vers l’imaginaire. En s’appuyant à la fois sur une production artisanale et 
une recherche artistique d’avant-garde, la création des costumes de Paysage dans l’oubli 
se veut rendre hommage à un savoir-faire, à des spécificités culturelles tout en touchant 
à l’universel. C’est un travail de mémoire, qui assemble des gestes, des techniques, 
des traditions; mais aussi une exploration: dans ce qu’un pays a de polymorphe, de 
contradictoire, d’insaisissable. Il en restera des impressions, une palette, des matières 
qui, loin de tenter de définir ou d’expliciter, s’inscriront dans le récit fragmentaire 
d’une ville tantôt vécue, tantôt rêvée. 

Des archives coloniales aux peintures d’Alix Aymé, de Tô Ngọc Vân ou encore Trần 
Văn Cẩn, des tissages artisanaux H’mông/Miêu (Nord Viêt Nam) aux broderies 
mécaniques du marché de Hô Chi Minh-Ville, de l’Áo dài et des soieries de Quang 
Nam (Centre) à la mode contemporaine de Vogue Viêt Nam, en passant par les habits 
des plus humbles jusqu’au street wear de la jeunesse branchée: il s’agit d’assembler 
différentes sources afin de composer, en un véritable tableau, un ensemble de costumes 
aussi divers que harmonieux - répondant ainsi à la richesse du livret. Recherche 
iconographique, collecte de matériaux, expérimentation textile, puis collaboration avec 
des ateliers locaux, voire partenariat avec des écoles: c’est dans le perpétuel échange 
avec les acteurs locaux que se placera le travail des costumes de Paysage dans l’oubli - 
loin d’un réalisme figé et voué aux clichés mais bien dans une collaboration débordante 
de vie(s) et de poésie. 

Sais-je si dans cette vie 
quelque lien nous unira ? 

Nguyên Du (1765-1820), Kiêu

Hélène Vergnes



Ha Long, aquarelles © Olivier Dhénin, 2019

Et quand j’aurai vu 
tout cela, je pourrai 

m’arrêter.  
Dans une barque 

que je laisserai dériver 
parmi les îles, j’attendrai 

le dragon pour qu’il 
m’emporte mourir.

Saïgon © Olivier Dhénin, 1999



Poète, dramaturge et metteur en 
scène, Olivier Dhénin Hùu partage 
sa vie entre Paris et Rochefort, 
après avoir vécu à New York et 
Rome. D’une mère saïgonnaise 
et d’un père arrageois décédé 
quand il était adolescent, il aborde 
l’écriture et le théâtre comme 
le lieu de l’être, de la mémoire 
et de l’ailleurs. Parallèlement 
à des études de littérature à 
l’Université de Paris VII, il poursuit 
une formation musicale au 
Conservatoire national de région 
d’Amiens qui le conduira à officier 
à la coordination artistique du 
Théâtre du Châtelet de 2006 à 
2008. 

Il crée ensuite sa compagnie de 
théâtre et art lyrique Winterreise 
avec laquelle il met en scène les 
Trois drames pour marionnettes de 
Maeterlinck (Centre Wallonie-
Bruxelles), Orphelins de Rilke 
(Cartoucherie de Vincennes), Julius 
Cæsar Jones de Malcolm Williamson 
(Opéra de Vichy)… et récemment 
L’Île du rêve de Reynaldo Hahn à 
l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet à 
Paris et L’Enfant et les sortilèges de 
Ravel au Théâtre de la Coupe d’Or 
à Rochefort.

OLIVIER DHÉNIN HUU 
/ texte et mise en scène

Pour le centenaire de Claude 
Debussy en 2018, Olivier Dhénin 
Hùu reconstitue La Chute de la 
Maison Usher d’après Edgar Poe. 
Il met également en scène l’acteur 
de cinéma Paul Hamy dans Le 
Tigre bleu de l’Euphrate de Laurent 
Gaudé. En 2019, il assure la création 
française de l’opéra de Korngold, 
Die stumme Serenade, aux côtés 
de David Stern et de son atelier 
lyrique Opera fuoco. En 2020, il 
dirige Antonin Monié, danseur du 
Ballet de l’Opéra national de Paris 
dans le solo Ariel Extended sur une 
musique de Philippe Hersant. 

Résident à la Villa Médicis – 
Académie de France à Rome en 
2015 où il travaille sur l’opéra 
inachevé de Lili Boulanger La 
Princesse Maleine, écrivain-lauréat 
de la Fondation des Treilles 
créée par la mécène Anne 
Schlumberger en 2018 pour sa 
pièce Waldstein, Olivier Dhénin 
Hùu construit essentiellement 
une œuvre théâtrale intimement 
liée à la musique : ainsi plusieurs 
collaborations avec Jacques 
Boisgallais qui écrit les musiques 
de scène d’Ellénore, drame lyrique 
qui s’inspirait du « Sturm und 
Drang », de sa trilogie

L’Ordalie et de Cordelia-requiescat 
d’après « Le Roi Lear » représentée 
au Théâtre de Belleville à Paris pour 
les 400 ans de Shakespeare en 2016. 

Son récit Unalaska est accompagné 
d’une musique de Philip Glass, 
tandis que les compositeurs Nicolas 
Bacri et Karol Beffa mettent en 
musique sa poésie. La Cantate de 
Tristan de Loonois, paraphrase 
d’après Thomas d’Angleterre 
ainsi que plusieurs élégies du 
recueil Froidure font l’objet d’une 
transposition lyrique par le 
compositeur belge Émile Daems et 
ses Feuillets d’Audelin sont adaptés 
en opéra par l’américano-brésilien 
Paulo do Nascimento Brito. 

En 2021, Olivier Dhénin Hùu est 
lauréat du programme « Villa 
Saïgon » de l’Institut français pour 
la composition de Paysage dans 
l’oubli oratorio dramatique imaginé 
avec la musicienne italienne Nigji 
Sanges Monticelli dont la création 
aura lieu à l’Opéra de Hô-Chi-Minh-
Ville. Il prépare actuellement un 
monodrame pour voix d’enfant 
inspiré de la légende troyenne avec 
le compositeur Benjamin Attahir : 
Les Larmes d’Astyanax.

NIGJI SANGES 
/ compositeure
Nigji Sanges est née à Kinshasa 
(RDC) dans un environnement 
culturel éclectique. Elle est 
marquée par le cinéma italien et 
de multiples voyages et cultures 
qui l’ont imprégnée jusque dans 
son écriture de leurs musiques 
traditionnelles et folkloriques 
(Japon, Éthiopie, Colombie, 
Grèce…). 

Elle a été formée aux 
Conservatoires nationaux de 
Paris et de Lyon et au Royal 
College of Music de Londres en 
écriture (Master), composition 
(diplôme de 3e cycle) et 
orchestration (Prix supérieur) 
et est lauréate de plusieurs 
fondations (Fondations Banque 
Populaire, Meyer, Tarrazi, 
Centre international Nadia et 
Lili Boulanger).

Elle compose pour le cinéma 
(Birds of America, MK2 / Arte 
Cinéma, sortie en mai 2022) et 
la télévision (Modigliani et ses 
secrets en 2020, Arte TV, Rubens, 
peindre l’Europe en 2017, France 
Télévisions, etc.), ainsi que pour 
le concert (commandes pour 
l’Orchestre national Avignon-
Provence, l’Orchestre des 
Pays de la Loire, l’ensemble 
vocal Les Métaboles etc., et 
prochainement pour l’Opéra de 
Hambourg avec une commande 
de Kent Nagano, l’ensemble 
United Instruments of Lucilin, la 
Kammerata Luxembourg, etc.). 
Ses prochaines créations pour 
le théâtre sont la musique de 
Die Laborantin (Grand Théâtre 
du Luxembourg / Staatstheater 
Mainz), mis en scène par Fábio 
Godinho, et celle de l’opéra-
théâtre Paysage dans l’oubli du 
metteur en scène Olivier Dhénin 
Hùu, en Résidence à la Villa 
Saïgon de l’Institut français au 
Viêt Nam (2023/2024). 



Tran Vuong Thach est né à Saigon, 
au Viêt Nam. Il a commencé ses 
études musicales à l’âge de 10 ans au 
violon. En 1984, il obtient son diplôme 
du Conservatoire de musique de 
Ho Chi Minh-Ville et commence sa 
carrière d’enseignant au Département 
des instruments symphoniques. De 
1986 à 1990, Thach joue du violon 
dans l’Orchestre de chambre du 
Conservatoire. En tant que chef 
d’orchestre assistant du professeur 
Quang Hai, il a également orchestré et 
dirigé les répétitions de l’orchestre.
De 1990 à 1996, Thach a étudié 
au Conservatoire royal de Liège 
(Belgique) et au Conservatoire de 
Maastricht (Pays-Bas) sous la direction 
des professeurs D. Gazon, J. Stulen, 
G. List, H. Pousseur, F. Rzewski, J.P. 
Rieu, et P. Eotvos. Au cours de cette 
période, il a également été le chef 
principal de l’Orchestre des jeunes 
Jean-Noel Hamal à Liège, donnant des 
concerts à Bruxelles, Huy, Malmedy, 
Maastrich, entre autres, et a tourné 
avec l’orchestre en Allemagne, en 
Italie, en Espagne, en Écosse et aux 
Pays-Bas. Il a participé au Concours 
des jeunes chefs d’orchestre dans la 
ville de Besançon (France).

TRAN VUONG THACH 
/ direction musicale Depuis 1996, Thach est chef principal 

de l’Orchestre symphonique HBSO à 
Ho Chi Minh-Ville. Il a dirigé tous les 
grands orchestres symphoniques du 
Viêt Nam et a présenté des concerts 
dans toutes les grandes villes du 
Viêt Nam.

En 2008, il a été invité à se produire 
avec le Nis Symphony Orchestra 
en Serbie, le New Prime Symphony 
Orchestra à Pusan, en Corée du Sud, 
et l’Orchestre symphonique national 
du Viêt Nam. En 2008 et 2014, il a 
dirigé HBSO lors de la Semaine de 
l’orchestre asiatique à Tokyo, au 
Japon. En 2015, il a remporté le « Prix 
du meilleur chef d’orchestre » au 
Concours national de chant, de danse 
et de musique à Ba Ria City.
Orchestrateur et compositeur 
prolifique, il a orchestré et composé 
des partitions pour des télévisions 
et des labels d’enregistrement dont 
Ho Chi Minh City Television, Viêt 
Nam National Television, Ben Thanh 
Audio, Saigon Audio, entre autres 
et produit des programmes pour 
Bong Sen Traditional Music and 
Dance Company, Hoa Binh Theatre, 
Tran Huu Trang Traditional Musical 
Theatre Company, et le Mili  

Orchestrateur et compositeur 
prolifique, il a orchestré et 
composé des partitions pour 
des télévisions et des labels 
d’enregistrement dont Ho Chi 
Minh City Television, Viêt Nam 
National Television, Ben Thanh 
Audio, Saigon Audio, entre autres, 
et produit des programmes pour 
la Bong Sen Traditional Music 
and Dance Company, le Hoa 
Binh Theatre, la Tran Huu Trang 
Traditional Musical Theatre 
Company et la Military Arts 
Troupe.  

Parmi ses œuvres majeures en 
tant que compositeur de cinéma et 
de théâtre, mentionnons la bande 
originale du film « Southern 
Land » (1997), la chanson-thème 
du drame télévisé « Gem of Con 
Son » (1998) et la musique du 
théâtre musical traditionnel « Kim 
Van Kieu (2006) et « The Swan 
Cape » (2007).

Tran Vuong Thach est 
actuellement directeur du Ho Chi 
Minh Ballet Symphony Orchestra 
and Ballet. Il enseigne également 
les Ensembles et l’Instrumentation 
au Conservatoire de Musique de 
Ho Chi Minh Ville. Maestro Thach 
a obtenu la reconnaissance d’État 
de l’artiste méritoire en 2007.

Créatrice costume et designer, 
Hélène Vergnes, née en 1988, est 
diplômée des Écoles Supérieures 
d’Arts Appliqués parisiennes 
Duperré, Boulle et Estienne, 
Elle travaille en France et en 
Allemagne pour l’opéra, le théâtre 
et la danse, au sein de structures 
comme le Théâtre de l’Athénée, 
le Théâtre de l’Opprimé ou le 
Théâtre de Belleville à Paris, 
le Centre de Développement 
Chorégraphique National de 
Toulouse, la Schaubühne de Berlin 
et le Deutsche Oper am Rhein de 
Düsseldorf & Duisburg, où elle 
crée pour le chef chorégraphe 
Martin Schläpfer. 

Hélène Vergnes collabore depuis 
2008 avec Olivier Dhénin Hùu. 

Les références picturales sont 
prépondérantes dans son travail 
: pour Cendres, création d’un 
camaïeu de bleu inspirés d’un 
tableau de Picasso ; couleurs 
d’après Holbein lors de La Fête 
étrange d’après Le Grand Meaulnes 
d’Alain-Fournier ; pour Pêcheur 
d’Islande de Pierre Loti, création 
de costumes « graphiques » 
inspirés par l’œuvre d’Anselm 
Kiefer, teintés à l’encre de Chine et 
couverts de sable, ciment et latex. 

HÉLÈNE VERGNES 
/ costume Tout en restant résolument ancrée 

dans une esthétique contemporaine, 
Hélène Vergnes s’appuie aussi bien 
sur le costume historique que celui 
«venu d’ailleurs» : costumes en 
hommage à la culture Inuit pour 
Julius Cæsar Jones ; accessoires 
d’après la culture tahitienne 
pour L’Île du rêve ; inspiration 
élisabéthaine pour Cordelia ; travail 
de linogravure et patine rappelant 
les fresques antiques pour Le Tigre 
bleu de l’Euphrate ; hommage à Rei 
Kawakubo pour la princesse de 
L’Enfant et les sortilèges ou encore 
années 20 et Orientalisme pour Die 
stumme Serenade. Ce afin d’enrichir, 
de renouveler et de questionner 
sa pratique et son propre 
cheminement esthétique.

Diplômée de l’École nationale 
supérieure Louis Lumière, Anne 
Terrasse réalise d’abord plusieurs 
documentaires avant de s’orienter 
vers le spectacle vivant. Depuis 
2007 elle est régisseuse lumières 
au Théâtre du Rond-Point à 
Paris où elle accompagne de 
nombreuses productions (Peter 
Handke/Christophe Perton, 
Emmanuel Bourdieu/Denis 
Podalydès...). 

ANNE TERRASSE 
/ lumière

Par ailleurs elle réalise la 
poursuite dans Le cirque invisible 
de Victoria Chaplin et Jean-
Baptiste Thiérrée. 
En 2010, Olivier Dhénin Hùu invite 
Anne Terrasse à créer les lumières 
de sa pièce Cendres représentée au 
Centre Wallonie-Bruxelles. Elle 
signe alors un clair-obscur tout en 
variations de bleu, correspondant 
à l’atmosphère élégiaque du 
drame ancré dans l’oubli et le 
passé sublimé. Elle collabore 
également Pelléas et Mélisande de 
Debussy (2013/2014), Julius Caesar 
Jones de Malcolm Williamson 
(Opéra de Vichy, 2014), et conçoit 
les marines de Pêcheur d’Islande 
de Loti d’après les aquarelles de 
Turner choisies par Olivier Dhénin 
Hùu.  

Après avoir créé la lumière 
pour Le cri de la pomme de terre 
du Connecticut, mis en scène 
Patrick Robine et Jean-Michel 
Ribes en 2016, elle poursuit 
un compagnonnage inspirant 
avec la compagnie Winterreise 
d’Olivier Dhénin Hùu : des bleus 
vagues et profonds du Tigre bleu 
de l’Euphrate de Laurent Gaudé 
à la féerie de Ravel L’enfant et les 
sortilèges en 2018, et l’atmosphère 
crépusculaire d’Orphelins en 2019.



Aimery Lefèvre étudie le piano, 
l’orgue et le chant avant d’intégrer 
en 2000 la Maîtrise du Centre de 
Musique Baroque de Versailles. Il 
est ensuite admis au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de 
Lyon où il obtient son prix dans la 
classe de Brian Parsons puis rejoint 
l’Atelier Lyrique de l’Opéra national 
de Paris.

En 2005, alors qu’il est encore étudiant, 
il fait ses débuts sur scène à Lyon dans 
le rôle d’Aeneas (Dido and Aeneas). 
Il se produit par la suite à l’Opéra de 
Tours, à l’Opéra de Rennes, à la MC93 
de Bobigny et à l’Amphithéâtre de 
l’Opéra Bastille (The Rape of Lucretia, 
Cosi fan tutte, Il matrimonio segreto, 
L’enfant et les sortilèges).

2009 marque ses débuts à l’Opéra 
national de Paris, à l’occasion de 
deux productions : Il Barbiere di 
Siviglia (Fiorillo) et Platée (Momus). 
Il se produit par la suite au Grand 
Théâtre de Luxembourg (Dancaïre 
dans Carmen), au Festival de 
Glyndebourne (Hippolyte et Aricie), 
au Teatro Municipal de Santiago 
du Chili (Frédéric dans Lakmé), à 
l’Opéra de Lille et à l’Opéra de Dijon 
(L’incoronazione di Poppea) ainsi qu’à 
l’Opéra de Rouen (Dandini in La 
Cenerentola). Il est par ailleurs invité 
régulier du Théâtre national du 
Capitole où on peut l’entendre dans 
Les Indes Galantes, La Belle Hélène, Un 
ballo in maschera (Silvano), Castor et 
Pollux (Pollux) et lors de la création 
mondiale des Pigeons d’argile (Toni) de 
Philippe Hurel.

En 2015/16, il fait ses débuts à Covent 
Garden (L’Etoile de Chabrier). Depuis, 
il s’est produit dans L’italiana in 
Algeri (Haly) au Théâtre du Capitole 
de Toulouse et à l’Opéra de Tours, 
Béatrice et Bénédict (Claudio) et La 
Clemenza di Tito (Publio) au Théâtre 
du Capitole, Gianni Schicchi (Marco) 
à l’Opéra de Montpellier, Carmen 
(Moralès) à l’Opéra de Dijon et 
Don Giovanni (Masetto) à l’Opéra 
d’Avignon. Il se produira dans L’amour 
des trois oranges (Pantalon) à l’Opéra 
national de Lorraine.

AIMERY LEFÈVRE 
/ interprétation Il prépare par ailleurs les rôles de 

Guglielmo (Cosi fan tutte), Oreste 
(Iphigéníe en Tauride), Malatesta (Don 
Pasquale), Valentin (Faust) et Billy 
Budd.

En concert, il s’est produit à travers 
l’Europe avec des ensembles tels que 
l’Orchestre de l’Opéra de Toulon, 
l’Orchestre national du Capitole, Les 
Folies françoises, la Simphonie du 
Marais, le Concert d’Astrée, l’Ensemble 
Matheus, le Concert Spirituel, les 
Talens Lyriques et le Cercle de 
l’Harmonie. Il s’est produit en récital 
à l’Athénée Théâtre Louis-Jouvet, à 
l’Auditorium du Musée du Louvre et à 
la Villa Médicis à Rome. Il a également 
été invité à la Scala de Milan et à la 
Fenice de Venise pour des récitals de 
jeunes chanteurs.

Aimery Lefèvre a collaboré avec 
des chefs d’orchestre tels que Bruno 
Campanella, William Christie, 
Gianluigi Gelmetti, Emmanuelle 
Haïm, Marc Minkowski, Evelino Pidò, 
Christophe Rousset, Kenneth Weith.

Sa discographie comprend Atys de 
Lully et Les Indes galantes de Rameau 
avec La Simphonie du Marais, Le Grand 
théâtre de l’amour (Erato/Warner) 
avec la soprano Sabine Devieilhe et 
Les Ambassadeurs, Zais de Rameau 
ainsi qu’Isis de Lully avec Les Talens 
lyriques. Il apparait également dans 
de nombreuses productions DVD dont 
L’incoronazione di Poppea (Opéra de 
Lille), Giulio Cesare ainsi qu’Hippolyte 
et Aricie (Opéra de Paris), Hippolyte et 
Aricie (Festival de Glyndebourne), Les 
Pigeons d’argile (Théâtre du Capitole).

Diplômée de l’Ecole Normale de 
Musique de Paris, élève du Studio 
de l’Opéra de Lyon, de l’Académie 
du Festival d’Aix en Provence 
et de l’Opéra Comique, la jeune 
mezzo corse remporte en 2017 
le 2ème Prix au Concours Cesti , 
puis en 2018 elle est Révélation 
ADAMI et en 2019 elle est sacrée 
Révélation Lyrique aux Victoires 
de la Musique Classique.

Depuis, on l’entend régulièrement 
sur les scènes nationales : au 
Théâtre des Champs-Elysées (Le 
Barbier de Séville, Manon, Carmen, 
La Vie Parisienne), de l’Athénée 
(Trouble in Tahiti de Bernstein), sur 
les scènes des Opéras de Toulouse 
(Lucrezia Borgia, Jenufa), Tours (La 
Vie Parisienne, Rigoletto),Toulon 
(Les Noces de Figaro), Lyon 
(L’Enfant et les Sortilèges), Nancy 
(l’Heure Espagnole, Gianni Schicchi, 
Katia Kabanova), Versailles 
(Sémiramis de Destouches), du 
Festival Berlioz à la Côte St 
André (Les Troyens) mais aussi 
sur les scènes internationales : au 
Staatstheater Karlsruhe (Tolomeo), 
au Stadttheater Klagenfurt 
(Alcina, Elektra, Le Barbier de 
Séville), au Glyndebourne Touring 
Opera (Cendrillon), à l’Opéra 
de Luxembourg (Les Noces de 
Figaro), au  Tchaîkovsky Concert 
Hall de Moscou (Lucrezia Borgia, 
Tamerlano), au Festwochen der 
Alten Musik d’Innsbruck (Gli 
Amori d’Apollo e Dafnè de Cavalli), 
au Kodaly Center de  Pécs en 
Hongrie (Les Voyages de l’Amour 
de Boismortier), au Konzerthaus 
de Vienne (récital baroque avec 
le claveciniste Stéphane Fuget), 
au Tokyo Yomiuri Hall (version 
concert de Carmen)…

Elle a chanté sous la direction de 
François-Xavier Roth, Frédéric 
Chaslin, Jérémie Rhorer, 
Christophe Rousset, Julien 
Chauvin, Giacomo Sagripanti,  
Federico Maria Sardelli, Attilio 
Cremonisi, Duncan Ward, Corinna 
Niemeyer... et se produit en récital 
avec les pianistes Ian Barber, Jeff 
Cohen, David Zobel, le claveciniste 
Stéphane Fuget …

Son répertoire éclectique et 
la richesse de son timbre lui 
permettent de chanter la musique 
baroque et le Bel Canto avec une 
grande virtuosité, mais aussi la 
musique romantique, la mélodie 
française, le lied allemand et la 
musique contemporaine.

Ses engagements futurs la 
conduiront au Grand Théâtre 
de Genève (L’Eclair de Halévy), 
au Théâtre des Champs Elysées 
(La Périchole, le Requiem de 
Mozart), à l’Opéra de Liège (La Vie 
Parisienne), à l’Opéra de Limoges 
(Faust), à l’Opéra de Marseille (Les 
Huguenots).

Elle a enregistré avec le Palazzetto 
Bru Zane « O Mon Bel Inconnu » 
de R.Hahn, « La Princesse Jaune et 
Mélodies Persanes » de St Saens, 
avec l’ensemble Les Ombres 
« Sémiramis » de Destouches, 
avec l’ensemble Musica Nigella 
« Chausson le Littéraire » et avec 
le Centre de Musique Baroque 
de Versailles « Les Voyages de 
l’Amour » de Boismortier.

Cette saison, Anne-Marine 
s’est produite avec l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg 
dans l’oratorio Christus de 
Mendelssohn. Elle a également 
repris le rôle de Lady Madeline 
dans La Chute de la maison Usher 
de Debussy, avec la Compagnie 
Winterreise.
Elle chantera prochainement le 
rôle d’Adina dans L’elisir d’amore 
de Donizetti avec le Lab Opéra 
Oise, sous la direction d’Alexandra 
Cravero et mis en scène par 
Renaud Boutin. 
 
La soprano française est membre 
de l’Académie de l’Opéra Comique 
pour la saison 2014/2015, puis du 
Studio de l’Opéra de Lyon pour la 
saison 2015/2016.
Elle commence sa formation 
lyrique à la Longy School of 
Music à Cambridge, USA, auprès 
de la soprano Anna Gabrieli. Elle 
est ensuite admise à l’Université 
de Montréal, où elle obtient une 
Maîtrise en Interprétation chant 
classsique et baroque, auprès des 
professeurs Rosemarie Landry, 
Catherine Sévigny et John 
Fanning. 
Elle s’est également formée en 
masterclass auprès de Dalton 
Baldwin et Lorraine Nubar à 
l’Académie International de 
Nice, Tom Krause au Mozarteum 
Summer Academy, Reena Sharon 
au Vancouver International 
Song Institute, François Le Roux 
à l’Académie Francis Poulenc, 
Christophe Rousset à la Fondation 
Royamont... Elle se perfectionne 
désormais auprès de la soprano 
Annick Massis.

Anne-Marine a interprété entre 
autres les rôles Marie (Les 
Mousquetaires au couvent, Varney) 
à l’Opéra-Comique, Ciboulette 
(Mesdames de la Halle, Offenbach) 
avec  Le Studio de l’Opéra de 
Lyon, Barbarina (Le Nozze di 
Figaro, Mozart)

ANNE-MARINE SUIRE
/ interprétation au Teatro Petruzzelli de Bari, 

Mélisande (Pelléas et Mélisande, 
Debussy) avec l’Opéra Studio de 
l’Université de Montréal, Lady 
Madeline (La Chute de la maison 
Usher, Debussy), La Princesse, 
Le Feu et Le Rossignol (L’enfant 
et les sortilèges, Ravel) avec la 
compagnie Winterreise, Erste 
Mädchen (Der Zwerg, Zemlinsky) 
à l’Opéra de Lille, à l’Opéra de 
Rennes ainsi qu’à l’Opéra Caen, 
Morgana (Alcina, Haendel) avec 
l’Académie d’Opéra Nomade, 
Cleopatra (Giulio Cesare, 
Haendel) avec le Halifax Summer 
Festival, Poppea (L’Inconazione 
di Poppea) avec le Center for 
Opera Studies in Italy, Christine 
Daaé (Le Fantôme de l’Opéra, 
Webber) au Monument National 
à Montréal avec l’Orchestre 
de la Francophonie, puis au 
Théâtre Saint-Denis à Montréal 
et au Grand Théâtre de Québec 
avec l’Orchestre Azimut, Maria 
(West Side Story, Bernstein) avec 
l’Orchestre de la Francophonie 
et les Concerts Populaires de 
Montréal, Cosette (Les Misérables, 
Claude-Michel Schönberg), avec 
l’Artel Philharmonic Orchestra, au 
KBS Concert Hall de Séoul et de 
Busan. 
 
Elle s’est produite au Palais 
des Congrès à Paris dans le 
concert symphonique «Il 
était une fois Broadway» avec 
l’ensemble Ostinato, au festival 
Les Pianissimes dans le Requiem 
Allemand de Brahms à l’Eglise 
Saint-Eustache, en concert au 
festivals de Pont-Croix, Concerts 
en Voûtes, La Villa Marguerite, La 
Belle Saison, Idéal au Potager du 
Roi, à la salle Cortot...
La soprano se produit 
régulièrement en récital avec le 
pianiste Emmanuel Christien ainsi 
qu’en concert avec l’ensemble 
Artie’s.

ÉLÉONORE PANCRAZI 
/ interprétation
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