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Jenufa
Leoš Janaček

nouvelle production de l’opéra de dijon

˚

Dans un village de Moravie, l’été. La jeune 
Jenůfa a été élevée par la seconde épouse de 
son père défunt, la Sacristine, autorité morale 
du village qui s’est fait une fierté de l’éducation 
de sa belle-fille. Jenůfa est amoureuse de Števa, 
dont le demi-frère Laca est lui aussi amoureux 
d’elle. Mais Jenůfa est secrètement enceinte de 
Števa, et espère pouvoir très vite l’épouser… 
Si celui-ci n’est pas enrôlé pour trois ans de 
service militaire. Lorsque Števa revient, ivre, 
pour annoncer qu’il n’a pas été pris, la Sacristine 
s’interpose : il ne pourra épouser Jenůfa qu’après 
s’être montré sobre pendant toute une année. 
Après leur départ, une dispute éclate entre Jenůfa 
et Laca, pendant laquelle le jeune homme la 
blesse au visage de son couteau. L’hiver suivant, 
Jenůfa, cachée par sa belle-mère, a accouché en 
secret d’un petit garçon. Pendant le sommeil 
de sa belle-fille, la Sacristine fait d’abord venir 
Števa, qui ne veut plus d’une Jenůfa défigurée et 
s’apprête à épouser la fille du maire, puis Laca, 
qui plein de remords se dit prêt au mariage. La 
Sacristine comprend alors que la seule chose 
qui s’oppose à une résolution acceptable de la 
situation est la présence de cet enfant et prend 
sur elle de commettre l’irréparable…
S’il n’est pas le premier opéra de Janáček, Jenůfa 
est sans conteste sa première grande réussite 
lyrique, celle qui lui vaudra, à 62 ans, le succès 
dans son pays et une grande partie de l’Europe. 
Avec son souci de mettre à nu les ressorts 
émotionnels les plus intimes d’un drame, avec 
son langage musical qui mêle folklore sans 
mièvrerie et modernité, par la finesse et la justesse 
du portrait psychologique de ses personnages 
et l’inscription de ces destins individuels dans 
le grand arc du temps naturel — contrepoint 
poétique et panthéiste essentiel de l’esthétique 
du compositeur — Jenůfa tranche radicalement 
avec la production de son temps, et instaure un 

type de théâtralité lyrique unique qui sera la 
marque de fabrique de Janáček dans ses opéras 
suivants, qui tous, à leur manière, creusent le 
sillon ouvert avec cette œuvre. C’est dire si cet 
opéra bouleversant et si extraordinairement 
humain — y-a-t-il seulement ailleurs à l’opéra 
un équivalent des abimes intérieurs qui s’ouvrent 
devant la Sacristine ? — est une porte d’entrée 
parfaite vers le cœur brûlant de l’œuvre lyrique 
du compositeur le plus fascinant du xxe siècle. 
Après Kat’a Kabanová en 2015, Stefan Veselka et 
les musiciens moraves des Czech Virtuosi, pour 
qui la musique de Janáček est tout simplement 
une langue natale, seront une fois encore 
aux commandes musicales de cette nouvelle 
incursion dans l’univers du compositeur. Dans 
cette mise en scène signée Yves Lenoir, on pourra 
également retrouver Sabine Hogrefe et Daniel 
Brenna (Brünnhilde et Siegmund/Siegfried du 
Ring en 2013), et découvrir la Jenůfa de Sarah 
Jane Brandon (La comtesse des Noces de Figaro 
en 2014).
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Auditorium
septembre
mer 26 20h
ven 28 20h
dim 30 15h

tarif opéra
de 5,50 € à 65 €

en tchèque, 
surtitré en français 

créé au 
Divadle na Veveří de Brno, 
le 21 janvier 1904

coproduction  
Opéra de Dijon 
Théâtre de Caen

musique Leoš Janaček 
livret Leoš Janaček d’après Gabriela Preissová 

czech virtuosi
chœur de l’opéra de dijon
direction musicale Stefan Veselka
mise en scène Yves Lenoir
décors Damien Caille-Perret
costumes Jean-Jacques Delmotte
lumières Victor Egea
chorégraphie Virginia Heinen
assistanat à la mise en scène Ludivine Petit
chef de chœur Anass Ismat
chef de chant Nicolas Chesneau
maître d’armes Thomas Sénécaille

jenŮfa buryja Sarah Jane Brandon 
laca klemeŇ Daniel Brenna
števa buryja Magnus Vigilius
kostelnička buryjovka Sabine Hogrefe 
grand-mère buryjovka Helena Köhne
stÁrek Tomáš Král 
le maire Krzysztof Borysiewicz
l’épouse du maire Svetlana Lifar
karolka Katerina Hebelkova
jano Roxane Chalard 
barena Axelle Fanyo 
une bergère* Delphine Lambert
la tante* Sophie Largeaud
* Artistes du Chœur de l’Opéra de Dijon 
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Note d’intention
une dissection d’âmes mortes

« Je n’ai ni bien, ni honneur, quant à de l’amour, le bel amour, pour tout au monde, je 
n’en ai plus, non plus. » Jenůfa à la fin de l’acte II.

En reprenant la saison dernière la mise en scène de Patrice Chéreau de De la Maison 
des morts à l’Opéra national de Paris, j’ai compris une chose de Janáček qui a un peu 
plus orienté ma réflexion sur Jenůfa. Finalement les drames en tant que tels importent 
peu pour Janáček. Faut-il rappeler que Jenůfa prend sa source dans deux faits divers 
qui ont fait et feraient encore les gros titres des journaux. Et puis si l’on met de côté 
Jenůfa et Katja Kabanova, pourquoi Janáček aurait-il composé des œuvres avec des 
narrations si éclatées, et ceci dans les toutes premières années du XXe siècle ?
Ce qui intéresse Janáček, ce sont ces femmes et ces hommes qui se débattent pour 
s’accrocher à la vie. Car ce qu’il y a bien de sidérant dans cette « écriture musicale 
violente, griffue, parfois éructée, vomie, hurlée »1  c’est ce désir de vivre coûte que 
coûte ; un désir qui transpire d’un bout à l’autre de l’opéra à travers l’histoire de cette 
famille et l’histoire de ce village.
Lorsque j’ai décortiqué le livret du compositeur, une des choses qui m’a le plus 
marqué, ce sont toutes ces phrases, tous ces mots qui sont répétés deux fois, trois fois, 
davantage encore, prolongés parfois par un silence ou une suspension avant d’être 
une nouvelle fois repris, tels quels, ou entrecoupés, et cela, pour épuiser un sentiment, 
une émotion, un désir ; l’exténuer, lui rendre sa vérité dans le but de retrouver ce qui 
a été perdu : l’empathie, l’amour, l’altérité.
Dès lors, il s’agissait pour moi aussi d’aller fouiller ces âmes mortes et de plonger dans 
les tréfonds de ces psychologies complexes et sombres pour essayer de les comprendre, 
de connaître ce qui les unit, ce qui motive leur existence, de pratiquer comme une 
autopsie et de poser un diagnostic tout en le laissant en question. L’idée n’était pas 
tant de rechercher une tentative d’explication du crime - un fait divers qui trouve 
de multiples raisons, qui a de multiples mobiles, mais d’élucider cette fin qui semble 
abolir des frontières, des murs, et qui prend sa source dans l’insondable pardon de 
Jenůfa.

YVES LENOIR, 
Metteur en scène

NOTE

1 Vivre en Russe,  
Georges Nivat,  
L’Age d’Homme, 2007
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Argument
acte i 
Dans un village morave, l’été. Jenůfa attend avec angoisse le retour de son cousin 
germain Števa. Enceinte de lui sans que personne au village ne soit au courant, elle 
espère qu’il ne sera pas enrôlé pour le service militaire et pourra ainsi rapidement 
l’épouser et la sauver du déshonneur. Son cousin Laca — demi-frère de Števa — 
perçoit son inquiétude. Secrètement amoureux d’elle, et jaloux depuis l’enfance de 
Števa qui lui fut toujours préféré, il espère au contraire que ce dernier sera enrôlé; lui 
laissant le champ libre pour épouser Jenůfa.
Les conscrits reviennent en compagnie de Števa, qui a été exempté et s’est enivré pour 
fêter la nouvelle. Au reproche de Jenůfa, il répond par un bouquet de fleur que lui a 
offert une jeune fille — héritier du riche moulin du village, il représente un bon parti 
et reçoit beaucoup de sollicitations.
Ils sont interrompus par la Sacristine, veuve et belle-mère moralement rigide et 
exigeante de Jenůfa. Outrée du comportement de Števa— et intérieurement opposée 
au mariage de sa belle-fille avec ce garçon qui lui rappelle par trop les égarement de 
son époux décédé — elle leur impose un délai d’une année avant le mariage, pendant 
laquelle Števa devra se montrer sobre. Contrarié par les remontrances de sa tante, ce 
dernier tente de rassurer Jenůfa, dont il aime tant les belles joues de pêche.
Après son départ, Laca tente de profiter de la situation et entreprend un jeu de 
séduction et de provocation maladroit auprès de la jeune fille qui le rabroue. Dans 
un mouvement de jalousie agressive, il la blesse au visage avec son couteau.
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acte ii 
Cinq mois ont passé et l’hiver est là. Cachée dans la demeure de sa belle-mère, qui 
prétend au village l’avoir envoyée à Vienne, Jenůfa — que le coup de couteau de Laca a 
défigurée — a accouché d’un petit garçon. Elle espère toujours que le père de l’enfant 
veuille encore d’elle. Après lui avoir donné une décoction de pavot pour l’aider à 
dormir, la Sacristine reçoit Števa, qu’elle a convoqué pour le supplier d’épouser Jenůfa 
et de reconnaître l’enfant. Števa lui avoue alors que son amour pour cette dernière est 
mort depuis qu’elle a perdu sa beauté, et qu’il s’est déjà engagé avec la fille du maire 
Karolka. Il paiera pour l’enfant, mais ne veut pas le reconnaître.
A peine est-il parti que survient Laca, qui ne cesse d’errer dans les environs depuis 
l’accident, en quête de nouvelles et de pardon. Lorsqu’il apprend que Števa n’épousera 
pas Jenůfa, il se propose de le faire, étant depuis l’enfance amoureux de sa cousine. 
La Sacristine lui annonce alors la naissance du fils de Števa, et devant le choc que 
la nouvelle cause à  Laca, le rassure immédiatement en l’assurant que le nourrisson 
est mort. Un fois le jeune homme parti, en proie à un intense tourment moral et 
psychologique, la Sacristine entreprend de mettre la réalité en conformité avec ses 
paroles, et ainsi d’assurer l’avenir de Jenůfa. Elle se saisit de l’enfant et s’en va le faire 
disparaître dans la rivière gelée.
Pendant son absence, Jenůfa se réveille et s’inquiète de la disparition de son bébé. 
A son retour, la Sacristine lui annonce qu’elle a déliré de fièvre pendant deux jours, 
durant lesquels le nourrisson est mort. 
Au retour de Laca, la Sacristine enjoint Jenůfa d’épouser ce dernier, dont l’amour est 
sincère, et qui saura prendre soin d’elle. Bien que n’éprouvant rien pour lui, ce qu’elle 
lui annonce en tout franchise, Jenůfa accepte.

acte iii 
Deux mois plus tard, le dégel annonce l’arrivée du printemps. Alors qu’on s’apprête 
à célébrer le mariage de Jenůfa et Laca, auquel Števa et Karolka sont invités, un 
brouhaha provient de la rivière : le dégel a délivré le corps d’un nourrisson. Jenůfa 
reconnaît son enfant et en avoue le père, ce qui rompt les fiançailles de Števa et 
Karolka. Tandis que les villageois accusent la jeune fille d’infanticide, la Sacristine se 
désigne comme seule coupable du crime, à la stupéfaction générale. Avant de suivre 
le Maire au tribunal, elle obtient le pardon de Jenůfa, et comprend n’avoir agi que par 
égoïsme moral. Alors que Jenůfa s’apprête à renoncer elle aussi à un mariage dont 
elle se sent désormais indigne, Laca lui déclare à nouveau son amour et se dit prêt à 
la suivre et à la soutenir dans toutes les épreuves à venir. Jenůfa accepte, cette fois en 
éprouvant un amour véritable et supérieur.
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Jenůfa
Pour aller plus loin
venez en famille
Pendant que les parents assistent à la représentation dimanche 30 
septembre, un atelier créatif  est proposé aux enfants pour découvrir 
l’œuvre de manière ludique.

Auditorium
septembre 
dim 30 15h 

tarif  
10 € goûter inclus

rencontre avec les artistes
Rencontre entre le public et les artistes de la production, après la 
représentation, pour en savoir plus sur les inspirations et le travail 
autour de cette œuvre.

Foyer-bar de 
l’Auditorium
septembre 
dim 30 17h45 

gratuit

afterworks
Tous les mercredis, jeudis et vendredis, rencontre avec les créateurs, 
artistes et techniciens du spectacle Jenůfa. autour d’une bière tchèque 
à l’Opéra de Dijon.

Clos Verdun
septembre 
à partir du 13
de 17h à 20h 

entrée libre
tarifs 
consommation
à partir de 3€ 

Renseignements
billeterie

18 boulevard de Verdun 21000 Dijon
du mardi au samedi de 11h à 18h
tél. : 03 80 48 82 82
www.opera-dijon.fr

autour de l’opéra
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STEFAN VESELKA, direction musicale
Né à Stavanger, en Norvège, fils de parents tchèques, 
il est considéré comme l’un des artistes norvégiens 
les plus prospères de sa génération. Il étudie le piano 
au Mozarteum de Salzbourg et  déménage en 1988 
à la Hochschule der Künste à Berlin où il termine 
ses études avec succès. Après ses débuts en 1985, il 
fait de nombreuses apparitions en tant que soliste et 
chambriste à travers l’Europe, le Japon et les Etats-Unis. 
Il est lauréat de plusieurs concours de piano nationaux et 
internationaux, dont le «European Piano Competition 
in Luxembourg», le «Beethoven International Piano 

Competition» à Vienne et le «A. Schnabel Competition» à Berlin. Il collabore avec des 
orchestres et des chefs d’orchestre bien connus dans des festivals importants et dans de 
grandes salles telles que Berliner Philharmonie, Musikverein Wien et Bridewater Hall à 
Bergen, Elverum et Stavanger, au Berliner Festwochen, au Festival de la Ruhr, au Festival 
de Musique Divonne, Schubertiade Feldkirch, Printemps morave et au Festival Piano 
2000. Ses enregistrements pour diverses compagnies incluent Beethoven, Prokofiev, 
Debussy, Lutoslawski, Strauss, Webern et Valen. Pour l’anniversaire d’Antonin Dvořak 
en 2004, il enregistre l’intégrale des œuvres pour piano de Naxos, pour laquelle il reçoit 
le Classical Internet Award 2004. Après ses études de direction, Stefan Veselka travaille 
comme chef d’orchestre dans des opéras et des concerts dans plusieurs pays et villes comme 
Amsterdam, Berlin, Bremerhaven, Brno, Flensbourg, Karlsruhe, Manchester, Münster, 
Osnabrück, Ulm et Stuttgart. Il a déjà dirigé une grande quantité d’opéras tels que Don 
Giovanni,  Werther, Manon, Aida, Alcina, Tosca et Lohengrin. En tant que membre de la 
capitale de la culture en Europe, il dirige le Shell-Gala à Stavanger en 2008. En 2007, il 
dirige avec succès une production de Rusalka pour Opera Zuid à Maastricht. Après cela, il 
devient un chef d’orchestre invité régulier et dirige La Fille du Régiment en 2008, Hänsel et 
Gretel en 2010, L’élisir d’amour en 2011 et Tosca en 2013. Parmi ses temps forts  : ses débuts 
au Concertgebouw d’Amsterdam avec l’Orchestre philharmonique de Brabant en 2011 et 
la production de Kátia Kabanová avec le metteur en scène Harry Kupfer invité au festival 
Leoš Janáček 2012 à Brno. Stefan Veselka est le chef principal de l’Orchestre symphonique 
de Münster à partir de 2014. Au cours des dernières saisons, il participe à de nouvelles 
productions très réussies comme Benvenuto Cellini, IlBarbiere di Siviglia, Tosca, La Mariée 
Échangé, Les Contes d’Hoffmann, Hänsel et Gretel, Faust et Der Freischütz. Il a également 
été invité au Festival d’Orlando et au Festival Bebersee. En janvier 2015, il fait ses débuts 
en France avec une production de Kátia Kabanová à l’Opéra de Dijon. En 2018, il dirige 
Jenůfa également à Dijon et en 2019, à Caen. Ses prochaines productions sont Cendrillon 
et Die Csardasfürstin à Münster et des concerts en France, en Allemagne, en République 
Tchèque et aux Etats-Unis.

©
D

R

Biographies
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YVES LENOIR, metteur en scène
Yves Lenoir est un jeune metteur en scène d’opéra. 
Formé au conservatoire d’art dramatique à 
Clermont-Ferrand, il a ensuite suivi des études d’art 
lyrique au conservatoire Jean-Philippe Rameau à 
Paris et s’est spécialisé en musique ancienne. Artiste 
associé trois ans à l’Atelier du Rhin (maintenant 
la Comédie de l’Est) et aux Jeunes Voix du Rhin, 
l’opéra studio de l’Opéra National du Rhin, il 
est ensuite devenu collaborateur artistique ou 

assistant à la mise en scène dans de nombreuses maisons d’opéra en France 
(Opéra National de Paris, Opéra National du Rhin, Opéra de Lille, Opéra de 
Dijon, Opéra Théâtre de Limoges) et en Europe (Teatro alla Scala, Covent 
Garden ROH, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper Berlin, De 
Nederlandse Opera, Staatsoper Stuttgart, Philharmonie du Luxembourg). 
En tant que metteur en scène, il  développe au gré de ses productions 
une écriture de plateau singulière   : La Jeune Fille et la Mort de Nicolas 
Genka, Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon, Dans la nuit la 
plus claire jamais rêvée, un spectacle sur des textes de Philippe Jaccottet. 
Auteur de Leçons de Ténèbres (Comp’Act, 2006) et d’Une Vie immobile (Tarabuste, 
2013), il écrit aussi un livret d’opéra pour enfants Le Petit Bossu pour James Wood 
et les Percussions de Strasbourg. Pour l'ouverture de la saison 16-17 à l'Opéra de 
Dijon, il met en scène l’Orfeo de Monteverdi et écrit un livret d’opéra sous forme 
de série Le Grand Opéra Savon. En septembre 2018, il met en scène Jenůfa pour 
l'Opéra de Dijon et le Théâtre de Caen.

©
D

R
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DAMIEN CAILLE-PERRET, décors
Après des études de Lettres puis de Théâtre à 
la Sorbonne, d’Arts Appliqués à l’ENSAAMA, 
Damien intègre l’ENSAD du TNS à Strasbourg 
où il étudie la scénographie. À sa sortie, il 
travaille avec Jacques Nichet pour l’ouverture 
du TNT à Toulouse en tant qu’assistant à la mise 
en scène, puis travaille comme scénographe, 
parfois costumier avec Sylvain Maurice, et 
notamment Nicolas Liautard, Richard Mitou, 
Olivier Werner, Edith Scob, Dominique Valadié, 

Louis Castel, Nicolas Struve, Betty Heurtebise, Laure Bonnet, Dorothée Sornique. 
Depuis 2010 il travaille régulièrement avec Arnaud Meunier au théâtre comme à 
l’opéra. Depuis 1999, il est le scénographe de Yves Beaunesne. Ce compagnonnage 
l’a amené à signer toutes les scénographies de ses spectacles, notamment Partage 
de midi de Claudel et On ne badine pas avec l’amour de Musset à La Comédie 
Française, mais aussi L’Annonce faite à Marie aux Bouffes du Nord. Il fait ses 
premières scénographies d’opéra à l’Opéra à Lille, à Bourges, puis au Festival 
d’Aix-en-Provence et à l’Opéra Bastille. En 2003, il a créé la Compagnie des Têtes 
en Bois et met en scène OEdipapa ou comment porter les crimes de ses pères de 
Laure Bonnet. De 2008 à 2010, la Compagnie a été associée à La Scène Watteau de 
Nogent-sur-Marne où elle créée De Ravel et des choses, puis On a perdu les gentils 
de Laure Bonnet, conte musical pour marionnettes et masques à destination du 
jeune public. En 2013, à l’Opéra de Dijon, il a mis en scène L’opéra de la lune de 
Brice Pauset et Actéon de Charpentier dirigé par Emmanuelle Haïm et Atsushi 
Sakaï. Il a signé les scénographies de la tétralogie du Ring de Richard Wagner et 
de Kátia Kabanová dans des mises en scène de Laurent Joyeux, Orphée et Eurydice 
de Gluck dans la mise en scène de Maëlle Poésy. Pour l'Opéra de Dijon, il met en 
scène en 2017 l’Hommage à Lorca.

©
 D

R
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SARAH-JANE BRANDON, Jenůfa Buryja
Lauréate du prix Kathleen-Ferrier 2009, la 
soprano Sarah-Jane Brandon a étudié à la 
Benjamin Britten International Opera School 
de Londres et a participé au projet «Jeunes 
Chanteurs» du Festival de Salzbourg en 2011.
Elle a très vite remporté un vif succès pour ses 
interprétations de la Comtesse dans Les Noces 
de Figaro de Mozart à la Semperoper de Dresde, 
à l’English National Opera, à l’Opéra du Cap, 
aux Festivals de Savonlinna et Glyndebourne, 
etc. Au cours de la saison 17/18, Sarah-Jane 
Brandon s’est notamment produite à la 
Semperoper de Dresde dans le rôle d’Antonia 

dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach et a fait ses débuts lyriques aux États-
Unis en Comtesse à l’Opéra de Palm Beach (Floride). En concert, elle a chanté le 
Requiem de Brahms avec l’Orchestre national royal d’Écosse et Peter Oundjian 
et le War Requiem de Britten lors d’une tournée aux Pays-Bas avec l’Orchestre 
symphonique de Bochum et le chœur symphonique de Rotterdam. Dans les 
saisons à venir, elle sera de nouveau invitée à la Semperoper de Dresde, fera ses 
débuts à la Staatsoper de Bavière (Munich) et chantera Micaëla dans Carmen de 
Bizet à la Deutsche Oper de Berlin et au Théâtre national São Carlos à Lisbonne, 
ainsi que Pamina dans une nouvelle production de La Flûte enchantée de Mozart 
à l’Opéra de Nice. En récital, Sarah-Jane Brandon a chanté accompagnée au piano 
par James Baillieu au Wigmore Hall, par Malcolm Martineau au Trinity College 
de Cambridge et au Leeds Lieder Festival ou encore par Simon Lepper au Musée 
d’Orsay (Paris) et au Barber Institute de Birmingham.

©
 D

R
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SABINE HOGREFE, Kostelnička Buryjovka
La soprano allemande reçoit sa première 
leçon de chant avec le professeur Karl Heinz 
Pinnhammer, puis poursuit ses études de 
chant au conservatoire à Detmold. Elle 
commence sa carrière à l’Aaltotheater à 
Essen. De 1989 à 1991, elle est membre du 
Staatstheater de Schwerin, de 1994 à 1996 
du Gartner Platz Theater de Munich et, de 
1997 à 2003, du Stadttheater de Fribourg. 
Pour son interprétation d’Aïda au Festival 
Bad Hersfeld, elle reçoit un Opera Prize. 
Depuis 1997, elle étudie avec Ada Zapperi. 
De 2005 à 2007, elle est membre du Théâtre  
de Brême, où elle interprète Katja Kabanova, 
Leonora dans La Forza del Destino et pour la 

première fois Isolde, rôle qu’elle a repris ensuite au Staatsoper de Hambourg et 
dans la production de Angers-Nantes Opéra, mise en scène par Olivier Py. Sabine 
Hogrefe est Brünnhilde au Landestheater de Detmold en 2007, puis au Théâtre de 
Fribourg. En 2008, elle chante pour la première fois Turandot et en 2009, débute 
au Bayerischer Staatsoper en tant que Gertrude dans Hänsel et Gretel. En 2008, 
elle chante Isolde à la générale du Festival de Bayreuth et est alors engagée pour 
le rôle en 2009 et Brünnhilde en 2010. Lors de la saison 10/11, Sabine Hogrefe 
interprète Madame Lidoine dans Les Dialogues des Carmélites dans une nouvelle 
production de Guy Joosten au Deutsche Oper am Rhein, Turandot de Busoni à 
l’Opéra de Dijon, Sieglinde à l’Opéra de Leipzig et Brünnhilde dans La Walkyrie au 
Met. En 2012, elle chante Elektra au Theater de Ratisbonne. En 2013, elle interpréte 
Brünnhilde dans le Ring à l’Opéra de Dijon et retourne au Met pour chanter la 
teinturière dans La femme sans ombre de Richard Strauss, rôle qu’elle reprend à 
l’Opéra de Francfort en 2014. En 2016, elle chante pour la première fois Ortrud 
dans Lohengrin à l'Opéra de Francfort, puis en 2018 à Bruxelles. En février 2017, 
elle fait ses débuts en Elektra au Göteborg Opera et au Greek National Opera. En 
2018, elle retourne au Met en tant qu'Elektra et Kundry, et en septembre, elle chante 
pour la première fois Kostelnička dans Jenůfa à l'Opéra de Dijon.
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DANIEL BRENNA, Laca Klemeň
Le ténor commence sa carrière internationale en 
2011 en tant qu’Aron dans Moses und Aron à l’Opéra 
de Zurich. En été 2012 Daniel Brenna fait son début 
remarquable en Desportes dans Les Soldats de Bernd 
Alois Zimmermann au Festival de Salzburg. Dans 
ce rôle il débute aussi en 2014 à l’Opéra Bavarois de 
Munich et en 2015 à la Scala de Milan. Il joue les rôles 
de Faux Dmitrij dans Boris Godunov, Boris dans Kátia 
Kabanová, le Prince Radjami dans Die Bajadere, le 1er 

Homme d’Armes dans Die Zauberflöte, Bacchus dans Ariadne ou Eisenstein dans 
Die Fledermaus. C’est à l’Opéra de Stuttgart qu’il chante le Tambourmajor dans 
Wozzeck et Aegisth dans Elektra. Dans la saison 13/14, Daniel Brenna obtient un 
grand succès en Jim Mahoney dans Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny au 
Festival International de Wiesbaden et en Siegmund et Siegfried dans une version 
spéciale de Der Ring der Nibelungen à l’Opéra de Dijon. Pour l’interprétation de 
son premier Tannhäuser à l’Opéra de Dortmund, les journaux allemands Waz, Nrz 
et Welt am Sonntag, l’ont élu meilleur chanteur. Daniel Brenna travaille avec des 
chefs d’orchestres et des metteurs en scène renommés : Christoph von Dohnányi, 
Kirill Petrenko, Ingo Metzmacher, Stefan Soltesz, Michael Schonwandt, Marc 
Soustrot, Achim Freyer… Dans la saison 14/15, il chante son premier Alwa dans 
Lulu à l’Opéra Néerlandais d’Amsterdam. En automne 2015, il fait son début dans ce 
même rôle au Metropolitan Opera. La production a été élue par le New York Times 
: The Best in Culture 2015. En 2016, Daniel Brenna est Siegfried dans Siegfried et 
Götterdämmerung à l’Opéra National de Washington dans une mise en scène de 
Francisca Zambello, mais aussi aux Journées Wagneriennes de Budapest sous la 
direction musicale d’Adám Fischer. Il retourne au Met en tant que Laca dans Jenůfa, 
rôle qu'il interprète une nouvelle fois cette saison à l'Opéra de Dijon.
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MAGNUS VIGILIUS, Števa Buryja
Magnus Vigilius est diplômé de la Royal 
Danish Academy of Music en 2001 avec 
un diplôme en chant et en théâtre. Parmi 
ses rôles les plus récents : Erik dans Der 
Fliegende Holländer à l’Opéra på Skäret, 
Radames dans Aida à l’Opera Halle et Števa 
dans Jenůfa à l’Opéra de Dijon, au Théâtre de 
Caen et au Royal Opera de Stockholm. Il sera 
prochainement Siegmund dans Die Walküre 
au Teatro di San Carlo de Naples, Siegfried 

dans Siegfried au Saarländisches Staatstheater et Walther von Stolzing dans Die 
Meistersinger à l’Opéra de Leipzig.
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