
La Clémence de Titus, un projet coopératif étudiant 
Plus de 100 personnes participent à ce projet initié en 2016 par le Jeune Opéra
Bourgogne Franche-Comté. Des musiciens aux chanteurs en passant par les chefs
d'orchestre, les participants ont tous en commun de suivre une formation dans des
établissements supérieurs de musique. Ainsi, les chœurs de cet opéra sont ceux du
département de musicologie de l'université de Bourgogne tandis que l'orchestre
provient de l'association des étudiants de l'ESM Bourgogne Franche-Comté avec le
concours des professeurs du Conservatoire à Rayonnement Communal de Chenôve.

Trois étudiants sont à l'origine de ce projet fou. Passionnés par l'art lyrique, Margot
Lallier, Pierre Barret-Mémy et Etienne Jacquet souhaitaient donner aux étudiants la
possibilité de travailler de manière concrète. Du montage financier à la création
artistique, La Clémence de Titus de Mozart est le premier opéra a être entièrement
conçu par des étudiants.  Pour les accompagner, des professionnels locaux
apportent leur savoir-faire et leurs compétences. C'est le cas de Guillaume Malvoisin
à l'accompagnement scénique ou de Christophe Pierron à la régie générale.



Deux représentations gratuites au Cèdre (Chenôve)
Après une première représentation à l'atheneum le 9 février dernier, le Jeune Opéra
Bourgogne Franche-Comté invite le public à assister gratuitement à La Clémence de
Titus au Cèdre, à Chenôve. 

● Samedi 1er avril à 20h

● Dimanche 2 avril à 17h

Réservation sur www.cedre.ville-chenove.fr ou au 03 50 51 56 25

L'Opéra de Dijon a également inclus La Clémence de Titus au sein de sa
programmation avec deux représentation au Grand Théâtre les 9 et 11 juin 2017. 

La Clémence de Titus en bref 
Commandé pour le couronnement du roi Léopold II de Bohème, cet opera seria en 2
actes fût composé en 1791, dans les derniers mois de la vie de Mozart. 
Ce dernier y développe des thèmes qui lui sont chers tels que le désir, le pouvoir, le
pardon et la réconciliation.

L’opéra relate l'histoire de l'empereur de Rome Titus qui aime Bérénice et souhaite
l'épouser. Jalouse, l'ambitieuse Vitellia complote contre l'empereur en se servant de
l'amour que lui porte Sextus, un ami cher au cœur de Titus. Bienveillant et empreint
de justice, l’empereur finira par pardonner cette trahison. 
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