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Communiqué de presse   Orléans, le mardi 27 janvier 2015 

 
 
 

Mairie d’Orléans 
 

 

Dialogues des Carmélites 
Représentations les 13 et 15 février 2015   

Eglise Ste-Jeanne-d’Arc à Orléans  
 
 
 
Dialogues des Carmélites est un opéra français en trois actes de Francis Poulenc, créé en 1957.  
Reconnu pour sa complexité et la profondeur du thème exploré, à savoir la force de l’engagement 
d’une jeune noble réfugiée dans un couvent lors des premiers soubresauts de la Révolution en 1789, 
cette œuvre a marqué nombre d’artistes.  
 
Après Olivier Py, c’est au tour du Conservatoire d’Orléans, sous l’impulsion de trois de ses 
professeurs, Adelaïde Rouyer, Corinne Sertillanges et Clément Joubert, de s’engager dans l’entreprise 
colossale de la mise en scène de cette œuvre. 
 
Ce projet emblématique, mobilise plus d’une centaine de personnes du Conservatoire d’Orléans 
parmi lesquelles 50 élèves de Cycle 3 pour l’orchestre et 37 élèves du Département Voix, âgés de 13 
à 40 ans.  
 
 

Un projet  
Le projet de monter cet opéra est né de la convergence de passion de trois professeurs du Conservatoire : 
Adelaïde Rouyer, Corinne Sertillanges, professeurs de chant  et Clément Joubert, professeur de musique de 
chambre et en charge  des orchestres d’élèves des Cycles 2 et 3. 
 
Clément Joubert  a découvert cette œuvre à 16 ans alors qu’il était élève dans l’orchestre dirigé à cette époque 
par Pierre-Alain Biget. Pour lui cet opéra est grand public, populaire mais aussi d’une exceptionnelle force. 
Adélaïde Rouyer et Corinne Sertillanges, également très admiratives de cette œuvre, ont rejoint Clément 
Joubert pour le projet de montage de cet opéra. 
 
Les élèves des orchestres Cycles 2 et 3 et du Département Voix ont assisté au début de l’été dernier à une 
projection des Dialogues des Carmélites mis en scène par Olivier Py. Cette projection a permis la découverte de 
l’œuvre, de son thème, de son contexte historique, de son caractère dramatique et bien sûr de son univers 
instrumental et vocal. Chacun des élèves a ainsi pu décider de participer ou non à ce projet artistique avec la 
connaissance nécessaire de l’œuvre. 
 
Dès la première répétition les élèves de tous âges ont exprimé une forte émotion.  
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La mise en scène est réalisée par deux élèves du département chant qui ont précédemment fait un cursus 
d’études théâtrales au sein du Conservatoire d’Orléans : Quentin Delépine et Nastasia Berrezaie. 
Les principaux rôles de chanteurs sont tenus par Elodie Calloud, Aurore Vigery, Aurore Pouls, Etienne Chanson, 
Maxime Duthoit. 
 
 

Un compositeur  
Francis Poulenc (1899-1963) est un compositeur et pianiste français ayant exploré tous les genres, de la 
musique parfois proche de la variété à certaines œuvres d’une grande difficulté d’interprétation. 
Il a composé Dialogues des Carmélites en 1957, dans les dernières années de sa vie.  
Cet opéra en 3 actes est symbolique de la dualité de Francis Poulenc habité par son aspiration à la piété, 
partagée avec une vie de fête. 
 
Le compositeur a fondé le livret sur un texte posthume de Georges Bernanos inspiré de la Dernière à l’échafaud 
de Gertrud Von Le Fort. 
 
 

L’œuvre  
En 1789, Blanche de la Force se réfugie au Carmel. La jeune noble est terrifiée par les premiers soubresauts de 
la Révolution. 
Cinq ans plus tard la congrégation est prise dans la tourmente de la Terreur. Les ordres religieux sont 
supprimés, la troupe envahit le couvent, mais Blanche réussit à s’échapper. Les religieuses sont condamnées à 
mort. Elles montent à l’échafaud en chantant le Salve Regina.  
Après bien des doutes sur sa raison d’être, Blanche les rejoint. 
 
 

Informations pratiques  
Dates de représentation  
Vendredi 13 février : 20h30 
Dimanche 15 février : 16h 
 
Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 
Boulevard Guy-Marie Riobé - 45000  Orléans  France 
 
Entrée libre sur réservation 
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Clément JOUBERT : Orchestre et musique de chambre  
 

Clément Joubert fut, au Conservatoire d'Orléans, l'élève d'Arlette Biget pour la flûte, de Marie-Jeanne 
Raveneau puis de Murielle Beckouche pour le piano, de Jean-Marc Cochereau pour la direction d'orchestre et 
de Pierre-Alain Biget pour la musique de chambre. Ses études furent sanctionnées par des premiers prix de 
flûte et de musique de chambre, des premières médailles de piano et un premier prix (flûte) au Concours 
Régional.  

Il obtient ensuite un premier prix du CNR de Boulogne-
Billancourt dans la classe de flûte de Céline Nessi, soliste de 
l'Opéra Bastille, un Diplôme de Formation Supérieure en 
direction d’orchestre (classe de Janòs Fürst), un prix d’Analyse 
(classe d’Alain Louvier) et un prix d’Orchestration (classe de 
Michèle Reverdy) au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. 

Professeur, il enseigne, au conservatoire d'Orléans depuis 
1999, la flûte, puis la direction d'orchestre et l'orchestration. Il 
y est également responsable des orchestres symphoniques. 
 
Clément Joubert fut aussi le directeur artistique et musical de 
l'orchestre Opus Campus entre 1999 et 2006 et puis jusqu'en 
2012 celui de l’orchestre symphonique du Loiret. Il a eu 
l'occasion de diriger l'orchestre symphonique de l'Académie 

musicale du Cher, l'ensemble Sotto Voce (en collaboration avec Toni Ramon, directeur de la maîtrise de Radio 
France), l'orchestre Ostinato (avec comme soliste Pierre Lenert, alto solo de l'Opéra de Paris), l’orchestre des 
élèves de 3

ème
 Cycle du CNR de Nantes, et d'être le directeur musical de l'orchestre Opus 16 (avec la complicité 

de Gildas Harnois) et de l'ensemble de cuivres Villette-Brass (composé d'étudiants du CNSMD de Paris). Il a 
également été l'assistant de David Stern et de John Nelson à l'Ensemble Orchestral de Paris, entre 1999 et 
2001, et de Krystof Penderecki à l’occasion du festival « Aspects des Musiques d’Aujourd’hui » de Caen en 
2003. 

Sa connaissance du monde de l’enseignement (musical et général) et son expérience des concerts lui offrent 
une très large ouverture vers tous les publics. 

Enfin, de nombreux ensembles ont fait appel à ses services comme directeur musical pour des enregistrements 
ou comme arrangeur et orchestrateur pour des arrangements (L'orchestre Philharmonique de Radio-France, 
l'orchestre du Capitole de Toulouse, le Feeling brass quintet (Romain Leleu)...). 

Il est l’initiateur du projet La Fabrique Opéra Val de Loire qui prépare l’opéra Carmen qui sera donné en mars 
2015 au Zénith d’Orléans. 
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Corinne SERTILLANGES : professeur de chant, chanteuse lyrique 

 
    Après l’obtention de ses diplômes de piano au 

Conservatoire de Tours, Corinne SERTILLANGES 
découvre l'art lyrique et choisit de travailler avec 
Jacqueline Bonnardot au Conservatoire d'Orléans ; 
elle y est récompensée d’un premier prix en 
seulement trois ans. 

 
Elle aborde ensuite l'opéra - avec des rôles tels que 
Donna Elvira, Iphise, Blanche de la Force, Madame 
Butterfly - l’oratorio, ainsi que, lors de nombreux 
récitals, les mélodies et les lieder. 
Reçue au C.N.S.M de Paris en perfectionnement, 
elle est nommée la même année lauréate de la 
Fondation Natexis. 

 
Elle est très régulièrement accompagnée par 
l'Orchestre d'Orléans : sous la direction de Jean-

Marc Cochereau, elle a ainsi interprété des Lieder de Strauss et Wagner, des airs et duos d'opéras, 
le Requiem de Verdi, la Symphonie n°2 de Mahler, la Neuvième Symphonie et la Grande Messe en 
ut de Beethoven...  
Elle se produit également avec l'orchestre Poitou-Charentes. En 2000, elle tient le rôle de Manon 
Lescaut de Puccini avec le National Reis Opéra de Hollande lors de quinze représentations. 
 
Ses nombreuses collaborations avec Bernard Têtu et les Solistes de Lyon lui ont donné l’occasion 
d’être accompagnée par Jean-Claude Pennetier, Marie-Josèphe Jude, Philippe Cassard et Noël Lee. 
 
Elle participe aux concerts de l'Atelier Musical de Touraine et, en 2009, elle a tenu le rôle de 
« Sophie Arnoult » dans la production «Le nègre des lumières» du Chevalier Saint-Georges, lors 
d'une tournée en région parisienne reprise au Théâtre du Châtelet. Le scénographe et compositeur 
Damien Fontaine (Trophée des Lumières Lyon 2009) l'engage fréquemment dans ses spectacles 
« son et lumières ». 
 
Depuis plusieurs années, elle se produit lors de récitals avec le pianiste Daniel Benzakoun. De leur 
complicité sont nés deux disques récemment parus : l'un consacré à Obradors et l'autre à Ravel 
(chez Polymnie). 
 
Son goût prononcé pour la musique espagnole l'amène à chanter aussi avec la guitariste Josiane 
Rabemananjara : elles ont ainsi donné leur programme «Parfums du Sud» en France et, fin 2013, 
lors d’une tournée à Madagascar. 
 
Depuis 2011, elle forme un duo avec l'organiste Jean-Pierre Griveau, titulaire des Orgues de la 
Cathédrale d'Orléans. 
 
Corinne Sertillanges enseigne le chant au Conservatoire d'Orléans depuis 1998.  
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Adelaïde ROUYER, professeur de chant et chanteuse lyrique 

 Adelaïde Rouyer étudie le chant lyrique aux Conservatoires d’Amsterdam et Utrecht où elle obtient sa licence 
avec distinction, en juin 2007 et son master d’opéra en 2010. Elle suit les master classes de Claron Mc Fadden, 
Noëlle Barker, Margreet Honig, Nelly Miricioiù et Ann Murray. Depuis février 2013, elle travaille son répertoire 
sous la direction de Janine Reiss. 

Elle collabore régulièrement depuis 2008, avec le chœur de la radio néerlandaise, sous la direction de, 
notamment, Bruno Weill, Frans Brüggen, Mariss Jansons, Sir Colin Davis, Nikolaus Harnoncourt, Bernhard 
Haitink et Sir Simon Rattle. Sensible à la musique contemporaine, elle a participé à de nombreuses créations 
néerlandaises ou mondiales comme celles de la Passion selon Saint Jean de James McMillan, des Sept paroles 
du Christ en croix de Tristan Murail, et de Wake de Klaas de Vries. 

Au sein de Cappella Amsterdam, de la Nederlandse Bach Vereniging et des chœurs du Reisopera, d’Opera Zuid 
et d’Opera Trionfo, elle a été dirigée par Gustav Leonhardt, Otto Tausk, Laurent Wagner. 

En tant que soliste, elle a incarné Sally dans A hand of Bridge de 
Barber, mis en scène par Claudia Christen, ainsi que la Dame 
Vénérable dans Le Joueur de Prokofiev, avec Opera Zuid, sous la 
direction d’Ivan Anguelov. En 2008, elle a interprété, en tournée 
dans toute la Hollande, le rôle de Dame Perchuque dans Les 
aventures du Roi Pausole d’Honegger, production d’Opera 
Trionfo et du Nieuw Ensemble, dirigée par Ed Spanjaard et 
Robbert van Steijn, mise en scène d'Elsina Jansen.  

En 2010, elle joue les rôles de Florence Pike dans Albert Herring 
de Britten à La Haye, dans une mise en scène d’Alexander Oliver, 
sous la direction de Jonathan Berman, et de Charlotte dans 
Werther, à Utrecht, dans une mise en scène de Ide Van 
Heiningen. En 2011, elle a interprété le rôle de Miss Todd dans 
The Old Maid and the Thief de Giancarlo Menotti, dans le cadre 
du festival Pierre le Grand à Groningen, dans une mise en scène 
de Jos Groenier. En Août 2012, elle a joué les rôles du Loup et de 
la Sœur ainée dans Les Malheurs d’Orphée de Darius Milhaud 
sous la direction de Jan Latham-Koenig, et dans une mise-en-
scène de Nicola Raab à Mexico. 
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