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J’

étais Directeur de l'opéra de Lyon et
je cherchais des metteurs en scène
et plutôt du côté du théâtre parlé. En
effet, débarquant en Rhône-Alpes en 1997,
j'ai constaté la vivacité et la diversité du
paysage théâtral. Je suis donc allé à la
découverte, un peu partout, et c'est à
Villefranche sur Saône - dans ce Théâtre
vivant et ouvert - que j'ai vu « Insomnies »,
spectacle réalisé à partir de textes de
Cioran. J'ai eu envie alors d'entamer des
conversations avec Laurent Fréchuret pour
savoir quelle était sa relation à la musique,
au monde de l'opéra, aux chanteurs. Le
reste - le choix des textes, le travail
théâtral, la vision du monde - il me semblait
l'avoir déjà perçu dans le spectacle ; la
suite me l'a confirmé.
A ce stade ma méthode consistait toujours
à être attentif dans chaque conversation à
ce qui pouvait coïncider entre mes
recherches, la vision et les envies du
metteur en scène. Le processus a été le
même avec Michel Raskine - autre
heureuse expérience lyonnaise de metteur
en scène à qui j'ai aussi proposé des
débuts à l'opéra.
Cette étape peut-être assez longue - des
mois, en tout cas. Peu à peu, j'ai été certain
que nous serions conduits à un projet qui
lui conviendrait. Cette certitude est comme
un travail de prédiction : c'est le portrait
futur de l'artiste comme s'il avait déjà
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accompli le projet. C'est risqué mais un
Opéra national doit aussi s'engager dans
un travail envers des artistes nouveaux. Je
ne l'ai jamais regretté et en l'occurrence
Laurent Fréchuret n'a pas reculé devant les
difficultés.
Je lui ai d'abord proposé de mettre en
scène un opéra inconnu du grand public
avec de jeunes chanteurs et dans les
conditions arides mais révélatrices de la
série que j'intitulais « opéra au piano ». Il
s'agissait de « La Colombe » de Gounod,
donnée dans le petit amphithéâtre de
l'Opéra de Lyon avec très peu de moyens
en décor et costumes, par des chanteurs
de l'Opéra Studio, et au lieu de l'orchestre
un piano : rien de mieux pour voir le talent
d'un metteur en scène, sa vision d'une
oeuvre et sa capacité à diriger des
chanteurs pour en faire des acteurs.
Laurent a relevé le défi et l'a brillamment
réussi. Le plus difficile étant fait, l'histoire a
suivi alors un cours logique : encore une
production pour l'opéra studio
- « l'Ecossais de Cha tou » de Léo
Delibes ! - et enfin une production dans la
grande salle : le « Viol de Lucrèce » de
Benjamin Britten. Accueil remarquable : on
avait compris que Laurent Fréchuret
pouvait s'exprimer aussi à l'opéra dans des
oeuvres de genres très divers. Bon vent !

