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L’opéra NatioNaL de paris 

est dirigé par Nicolas Joel, Directeur 
nommé par le ministère de la Culture

 pour un mandat de 6 ans. 
Philippe Jordan, Directeur musical, 

Brigitte Lefèvre, Directrice de la danse. 

6

L’Établissement public est administré par 
un Conseil d’administration présidé par Bernard Stirn

au sein duquel sont représentés :
le ministère de la Culture et de la Communication 

(secrétariat général, direction générale 
de la création artistique, déléguée à la musique),

le ministère du Budget,
deux personnalités qualifiées,

Patricia Barbizet et Stéphane Richard,
quatre représentants des salariés de l’Établissement. 

Le décret n°94-111 du 5 février 1994 modifié  
fixe le statut de l’Opéra national de Paris.

Les modalités du contrôle économique et financier  
de l’État sur l’ONP ont été fixées par arrêté du 2 mai 1995.

Le règlement financier de l’ONP a été approuvé  
par un arrêté du 2 mai 1995. 
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Pour l’Opéra national de Paris, deux maîtres mots ont présidé à l’année 
2012 : fidélité et performance. Fidélité d’abord car, une fois encore, tous 
les publics ont été au rendez-vous des 370 spectacles lyriques et choré-
graphiques que nous lui avons présentés. En 2010 et 2011, je me félicitais 
à juste titre du taux de fréquentation de Bastille et Garnier de 94%. Pour 
2012, ce chiffre, déjà très élevé, est largement dépassé et atteint les 96%. 
Cette fidélité de nos publics est sans nul doute la plus belle récompense 
pour le travail mené par toutes les équipes de cette maison, au milieu de 
mon mandat.
J’y vois plusieurs explications. Il s’agit d’abord d’un plébiscite de la pro-
grammation lyrique et de sa diversité : des œuvres réputées difficiles 
comme La Dame de Pique ou Pelléas et Mélisande ont remporté un très 
grand succès, tout comme des ouvrages parfois jugés plus légers comme 
La Fille du Régiment ou La Veuve Joyeuse, sans oublier l’attrait pour des 
nouvelles productions aussi variées qu’Hippolyte et Aricie, Cavalleria 
Rusticana et Pagliacci ou l’éternelle Carmen. Notre Ballet pour sa part 
n’a connu que des immenses succès publics, nouvelle preuve de la qualité 
d’une programmation qui allie tradition (La Bayadère, Don Quichotte…) 
et modernité (Roméo et Juliette de Sasha Waltz, Orphée et Eurydice de Pina 
Bausch, soirées Robbins-Ek, Forsythe-Brown), sans oublier la création 
mondiale de Sous apparence, confiée à notre Étoile Marie-Agnès Gillot.
J’y vois également le témoignage de l’exceptionnelle qualité de notre 
Ballet, dirigé avec tant de talent par Brigitte Lefèvre, et sans conteste 
la meilleure compagnie au monde qui, en 2012, aura également triomphé 
lors d’une tournée historique aux États-Unis. J’y vois enfin le fruit de 
cette collaboration artistique remarquable qui s’est instaurée entre 
Philippe Jordan et notre orchestre. C’est aussi la poursuite du travail 
formidable mené par Patrick Marie Aubert avec les artistes du Chœur. 
On ne fait pas venir au cours d’une année plus de 855 000 spectateurs à 
l’Opéra par hasard.
Performance est un mot que l’on emploie souvent pour saluer le travail 
d’un artiste. En 2012, l’Opéra de Paris dans son ensemble a démontré 

cette capacité. Toutes les ressources propres de cette maison ont été por-
tées à des niveaux encore jamais atteints : billetterie, mécénat, visites du 
Palais Garnier, concessions, locations d’espace… De surcroît, les dépenses 
ont fait l’objet d’un contrôle particulièrement strict. Au total, le résultat 
net de l’Opéra pour 2012 atteint le niveau historique de 8,4 M¤. Plus d’un 
quart de ce montant sera reversé aux salariés de l’Opéra sous forme d’in-
téressement, venant ainsi saluer cette réussite sans précédent.
On ne peut que se réjouir d’avoir connu de très bons résultats en 2010, 
2011 et 2012, compte tenu du contexte prochain de réduction des res-
sources publiques. Le modèle économique de l’Opéra de Paris va 
connaître une profonde évolution. Nous allons devoir être encore plus 
dynamiques et imaginatifs sur nos ressources propres. C’est un beau défi 
pour cette maison. Avec tous les talents que recèle l’Opéra de Paris, sur 
scène, en coulisse, dans les ateliers ou les bureaux, je suis persuadé qu’il 
sera relevé avec brio !
Enfin, en 2012, ont été lancés deux projets très importants pour notre 
avenir. La création en octobre de notre filiale de production audiovi-
suelle « Opéra de Paris Production » va nous permettre – enfin ! – d’être 
propriétaire des droits audiovisuels des spectacles captés dans nos salles 
et ainsi de pouvoir les diffuser beaucoup plus largement, notamment 
dans les salles de cinéma, en France et dans le monde entier. Je veux que 
l’Opéra de Paris aille à la rencontre d’un public toujours plus large. 
L’autre grand projet c’est « Opéra de Paris Campus » : je souhaite faire de 
la formation des jeunes à tous les métiers de l’Opéra une véritable prio-
rité. Nous sommes déjà très actifs en la matière. Ce que nous avons 
entrepris, notamment dans le domaine pédagogique, est remarquable. 
Mais nous pouvons faire davantage en multipliant nos contributions à 
la formation des jeunes aux quelques 250 métiers que l’on peut trouver 
dans un théâtre comme le nôtre.
Bonne lecture à tous.

Nicolas Joel
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Concerts et récitals

4 
coNcerts symphoNiques 

de l’Orchestre de l’Opéra national de Paris  
à l’Opéra Bastille et à la Salle Pleyel

6

11
coNcerts 

proposés au Palais Garnier  
dont 1 récital, 1 concert de l’Atelier Lyrique  

et 9 concerts de musique de Chambre 

Amphithéâtre
et Studio 

118 
représeNtatioNs 

à l’Amphithéâtre et au Studio Bastille  
dont 38 représentations Convergences,  
4 dans le cadre du Festival d’Automne,  
6 représentations de l’Atelier Lyrique  
et 70 représentations Jeune Public

Fréquentation

1 million
de spectateurs 

dont 465 000 pour les spectacles lyriques,  
337 000 pour les spectacles chorégraphiques,  
32 700 pour la programmation Convergences,  

Jeune public et le Festival d’Automne,  
20 800 pour les concerts, et l’Atelier Lyrique,  

57 500 pour les tournées du Ballet,  
104 000 pour les diffusions  

en cinéma ou en plein air

6

66o ooo 
visiteurs

accueillis au Palais Garnier

Opéra

2o 
spectacLes Lyriques

couvrant l’ensemble du répertoire  
du xviie siècle au xxie siècle

6

6 
NouveLLes productioNs 

6

1
créatioN moNdiaLe

La Cerisaie de Philippe Fénelon 

6

199 
représeNtatioNs 

 réparties sur les deux théâtres

Ballet

12
programmes 

chorégraphiques
illustrant le répertoire  

classique et contemporain

6

1
créatioN moNdiaLe 

Sous apparence de Marie-Agnès Gillot

6

2
compagNies iNvitées

le Ballet Royal du Danemark  
et le Tokyo Ballet

6

171
représeNtatioNs 

 dont 10 de l’École de Danse

2012 en chiffres…
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Les opéras

Manon
Jules Massenet

NouveLLe productioN

Mise en scène de Coline Serreau

La Dame de pique
Piotr Ilich Tchaïkovski

Mise en scène de Lev Dodin 
3e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

La Cerisaie
créatioN moNdiaLe

Philippe Fénelon
Mise en scène de Georges Lavaudant

Rigoletto
Giuseppe Verdi

Mise en scène de Jérôme Savary
7e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Pelléas et Mélisande
Claude Debussy

Mise en scène de Robert Wilson
4e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

La Veuve joyeuse
Franz Lehár

Mise en scène de Jorge Lavelli
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart

Mise en scène de Michael Haneke
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Cavalleria Rusticana / Pagliacci
Pietro Mascagni et Ruggero Leoncavallo

NouveLLe productioN

Mise en scène de Giancarlo del Monaco

Le Barbier de Séville
Gioacchino Rossini

Mise en scène de Coline Serreau
6e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Hippolyte et Aricie
Jean-Baptiste Lully

NouveLLe productioN

Mise en scène d’Ivan Alexandre

Arabella
Richard Strauss

NouveLLe productioN

Mise en scène de Marco Arturo Marelli

L’Amour des trois oranges
Serguei Prokofiev

Mise en scène de Gilbert Deflo
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Les Contes d’Hoffmann
Jacques Offenbach

Mise en scène de Robert Carsen
5e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Cappriccio
Richard Strauss

Mise en scène de Robert Carsen
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Les Noces de Figaro 
Wolfgang Amadeus Mozart

Mise en scène de Giorgio Strehler
20e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

The Rake’s progress
Igor Stravinsky

Mise en scène d’Olivier Py
1Re RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

La Fille du régiment
Gaetano Donizetti

NouveLLe productioN

Mise en scène de Laurent Pelly

Tosca
Giacomo Puccini

Mise en scène de Werner Schroeter
11e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

La Cenerentola
Gioacchino Rossini

Mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle
1Re RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Carmen
Georges Bizet

NouveLLe productioN

Mise en scène d’Yves Beaunesne

Les spectacles de l’Opéra en 2012

Les ballets

Ballet Royal du Danemark, Compagnie invitée
Napoli

Sorella englund et Nikolaj Hübbe
Musique de Hans Christian Lumbye

Orphée et Eurydice
Pina Bausch

Musique de Christophe Willibald Gluck
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

La Bayadère
Rudolf Noureev

Musique de Ludwig Minkus
8e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Spectacle de l’École de Danse
Variations
Violette Verdy

Musique de Johannes Brahms
Le Bal des cadets

David Lichine
Musique de Johann Strauss (fils)

Symphonie en trois mouvements
Nils Christe

Musique d’Igor Stravinsky

Soirée Jerome Robbins / Mats ek
Dances at a Gathering

Jerome Robbins
Musique de Frédéric Chopin
3e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Appartment
Mats ek

Musique du Fleshquartet
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

L’Histoire de Manon
Kenneth MacMillan

Musique de Jules Massenet
4e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Roméo et Juliette
Sasha Waltz

Musique d’Hector Berlioz
1Re RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Tokyo Ballet, Compagnie invitée
Kabuki

Maurice Béjart
Musique de Toshiro Mayuzumi

La Fille mal gardée
Frederick Ashton

Musique de Louis Joseph Ferdinand Hérold
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Soirée George Balanchine
Sérénade

George Balanchine
Musique de Piotr Ilich Tchaïkovski

eNTRÉe Au RÉPeRTOIRe eN 1947

Agon
George Balanchine

Musique d’Igor Stravinsky
eNTRÉe Au RÉPeRTOIRe eN 1974

Le Fils prodigue
George Balanchine

Musique de Serguei Prokofiev
eNTRÉe Au RÉPeRTOIRe eN 1973

Soirée Marie-Agnès Gillot / Merce Cunningham
Sous apparence

créatioN moNdiaLe

Marie-Agnès Gillot
Musique d’Anton Bruckner,  

Morton Feldman et György Ligeti
Un Jour ou deux
Merce Cunningham

Musique de John Cage
4e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Don Quichotte
Rudolf Noureev

Musique de Ludwig Minkus
3e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Soirée William Forsythe / Trisha Brown
In The Middle, Somewhat Elevated

William Forsythe
Musique de Thom Willems

6e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

O Złożony / O Composite
Trisha Brown

Musique de Laurie Anderson
3e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Woundwork 1
William Forsythe

Musique de Thom Willems
2e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS

Pas. / Parts
William Forsythe

Musique de Thom Willems
3e RePRISe à L’OPÉRA De PARIS
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JuILLeT

AOûT
SePTeMBRe

OCTOBRe

NOVeMBRe

DÉCeMBRe

Célébration  
du 14 juillet
spectacLe gratuit 
La Fille mal gardée
Palais Garnier

Tournage
d’un long métrage
paLais garNier
Les Schtroumpfs 2
(location d’espace)

Josua 
Hoffalt
Nommé daNseur étoiLe
Opéra Bastille

Concert 
Massenet
paLais garNier
avec l’Orchestre de l’Opéra 
et l’Atelier Lyrique

Ludmila 
Pagliero
Nommée daNseuse étoiLe
Opéra Bastille

Les Maîtres 
Chanteurs
de Nuremberg
recréatioN du troisième acte
dans le décor original de l’Opéra
Amphithéâtre

Sous apparence
de Marie-Agnès Gillot

créatioN moNdiaLe

Un Jour ou deux 
reprise 
du ballet de Merce Cunningham
Palais Garnier

Stéphane 
Lissner 
est Nommé 
directeur délégué 
de l’Opéra

Défilé 
Stella McCartney
paLais garNier
(location d’espace)

Juan-Diego 
Flórez
premier bis 
de l’histoire de l’Opéra Bastille
dans La Fille du Régiment

Spectacle de
l’École de Danse
paLais garNier

Création 
d’Opéra de Paris 
production

La Resurrezione
créatioN scéNique
Amphithéâtre
avec l’Atelier Lyrique

Myriam
Ould-Braham
Nommée 
daNseuse étoiLe 
Palais Garnier

L’Étoffe 
de la modernité
Costumes du xxe siècle 
à l’Opéra de Paris

iNauguratioN 
de L’expositioN
Palais Garnier

La Belle époque
de Massenet
cLôture de L’expositioN
Palais Garnier

Tournée 
du Ballet
aux états-uNis
25 spectacles à Chicago, 
Washington et New York

Le Diable  
dans le beffroi
La Chute de  
la Maison Usher
créatioN scéNique
Amphithéâtre

Tokyo Ballet
compagNie iNvitée

Hippolyte 
et Aricie
NouveLLe productioN
Diffusion sur Mezzo en direct 
Palais Garnier

Adieux de 
Claire-Marie Osta
daNseuse étoiLe
Palais Garnier

Ballet Royal 
du Danemark
compagNie iNvitée

Tournée 
du Ballet
à siNgapour

La Cerisaie
de Philippe Fénelon 

créatioN moNdiaLe
Palais Garnier

Centenaire 
de la disparition 
de Jules Massenet
amphithéâtre
avec l’Atelier Lyrique

Concert de 
George Michael
paLais garNier
(location d’espace)

Les Contes 
d’Hoffmann
retraNsmissioN 
eN direct 
dans plus de 200 cinémas 
en France et en europe

Démonstrations
de l’École 
de Danse
paLais garNier

JANVIeR

FÉVRIeR

MARS
AVRIL

MAI
JuIN

Matinée 
«Rêve 
d’enfants»
orgaNisée 
par L’arop
550 enfants invités  
à une représentation  
de Don Quichotte

Carmen
NouveLLe productioN
retransmission en direct  
dans plus de 200 cinémas 
en France et en europe

Don Quichotte
retraNsmissioN 
eN direct 
dans plus de 200 cinémas 
en France et en europe

Ça s’est passé à l’Opéra en 2012… 
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L’Opéra national
de Paris en 2012

CRÉÉ eN 1669 PAR LeTTRe PATeNTe De LOuIS XIV SOuS Le NOM 

D’ACADÉMIe ROYALe De MuSIque, L’OPÉRA NATIONAL De PARIS S’ATTACHe 

à FAIRe VIVRe eT RAYONNeR LeS ARTS LYRIque eT CHORÉGRAPHIque, 

eN FRANCe eT DANS Le MONDe. IL ReMPLIT AuJOuRD’HuI CeTTe 

MêMe MISSION, CœuR De SON IDeNTITÉ eT FRuIT De TROIS CeNTS ANS 

D’HISTOIRe, SeLON quATRe AXeS PRINCIPAuX : CRÉeR, TRANSMeTTRe, 

DÉMOCRATISeR, PÉReNNISeR. eN 2012, L’OPÉRA NATIONAL De PARIS 

AFFICHe uN BILAN eXeMPLAIRe SuR CHACuN De CeS AXeS.
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Créer
6

nous faisons vivre un patrimoine  
artistique unique au monde

nous créons des œuvres nouvelles
qui enrichissent le répertoire

nous attirons les meilleurs artistes
lyriques et chorégraphiques

nous entretenons l’excellence  
des artistes et artisans de la maison

nous exportons nos savoir-faire
dans le monde entier
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Une programmation
remarquable

chaque année depuis sa fondation, l’opéra entretient et fait vivre 

un patrimoine musical et chorégraphique unique en proposant une 

programmation équilibrée entre création et répertoire toujours 

dans un même souci d’excellence.

coNceptioN et mise eN œuvre

Conçue par Nicolas Joel, Philippe Jordan et Brigitte Lefèvre, qui lui 
donnent son sens et sa cohérence, la programmation de l’Opéra est 
mise en œuvre par près de 100 collaborateurs : répartis en cinq direc-

tions – Direction musicale, Direction de la danse, Direction 
de la programmation, Direction de la production artistique, 
Direction du planning et de la scène –, ils ont pour fonction 
de rassembler les équipes artistiques et de production autour 
des projets élaborés en amont et de les accompagner tout au 
long de leur réalisation, des premières esquisses 
à la scène. C’est notamment grâce à leur travail, 
à leur engagement et à leur passion que nos pro-

ductions atteignent l’excellence qui les caractérise et que nos 
salles affichent une fréquentation historique de près de 96% 
tous spectacles confondus en 2012 tandis que les coûts de pro-
duction demeurent stables.

des créatioNs popuLaires

L’Opéra favorise la création d’œuvres nouvelles en passant commande 
auprès des artistes les plus emblématiques de l’époque. En 2012, l’atten-
tion particulière prêtée au renouvellement du répertoire s’est concréti-
sée par la création d’une œuvre lyrique et d’une œuvre chorégraphique. 
Composée par Philippe Fénelon sur un livret d’Alexei Parine sur la pièce 
homonyme de Tchekhov et mis en scène par Georges Lavaudant, La 
Cerisaie fut l’occasion d’une collaboration exemplaire entre le Théâtre 
Bolchoï, dont de nombreux chanteurs ont participé à la création scénique 
au Palais Garnier, et l’Opéra, dont l’Orchestre se produisait exception-
nellement à la fois en fosse et sur scène. Avec Sous apparence, la danseuse 

20
opéras

13
baLLets

11
coNcerts

6

Étoile Marie-Agnès Gillot, septième personnalité issue du Ballet se voyant 
confier une chorégraphie par Brigitte Lefèvre, a signé sa première œuvre 
pour le Ballet, dans la lignée d’une tradition chère à l’Opéra d’association 
d’artistes chorégraphes, plasticiens et couturiers : Laurence Equilbey, 
auteure d’une dramaturgie musicale inédite, Olivier Mosset, qui réalise 
ses premiers décors pour l’Opéra, et Walter van Beirendonck, dont les 
costumes extravagants ont enchanté le Palais Garnier.

des NouveLLes productioNs

L’Opéra fait vivre son répertoire en passant commande auprès 
de metteurs en scène afin qu’ils revisitent certaines des grandes 
œuvres lyriques. En 2012, six nouvelles productions ont vu le 
jour sur les scènes de l’Opéra, dont le Manon de Massenet 
revu par Coline Serreau avec Natalie Dessay dans le rôle titre, 
Cavalleria Rusticana et Pagliacci de Mascagni et Leoncavallo, revisités par 
Giancarlo del Monaco, Hippolyte et Aricie de Rameau mis en scène par 
Ivan Alexandre avec Emmanuelle Haïm à la direction, ainsi qu’Arabella 
de Strauss dans une mise en scène de Marco Arturo Marelli avec Renée 
Fleming, et enfin Carmen de Bizet, repris par Yves Beaunesne et dirigé 
par Philippe Jordan, avec Karine Deshayes et Anna Caterina Antonacci 
en alternance dans le rôle titre, sans oublier l’un des événements de l’an-
née : La Fille du régiment de Donizetti, présentée dans une mise en scène 
de Laurent Pelly, en coproduction avec le Metropolitan Opera de New 
York, le Royal Opera House de Londres et le Staatsoper de Vienne, avec 
Juan Diego Flórez qui, en reprenant un passage du célèbre air « Ah ! Mes 
amis ! », a inscrit le premier bis dans l’histoire de l’Opéra Bastille.

des reprises soigNées

L’Opéra prend un soin tout particulier aux reprises de ses productions pas-
sées. En 2012, notre public a pu découvrir ou revoir notamment, à Bastille, 
le Pelléas et Mélisande de Robert Wilson et, à Garnier, Capriccio, toutes 
deux dirigées par notre Directeur musical Philippe Jordan. En danse, 
il faut citer en tout premier lieu la reprise du Roméo et Juliette de Sasha 
Waltz, qui a vu collaborer le Ballet, l’Orchestre, le Chœur et l’Atelier 
Lyrique, ainsi que les reprises d’œuvres créées pour le Ballet de l’Opéra 
par le passé, In the Middle Somewhat Elevated de William Fortsythe, 
Appartment de Mats Ek et O Złożony / O Composite de Trisha Brown, sans 
oublier Un jour ou deux de Merce Cunningham qui, vingt-cinq ans après 
sa dernière production, a de nouveau investi la scène du Palais Garnier.

14
chefs iNvités 

pour Le Lyrique

209
artistes Lyriques 

iNvités

6

500
figuraNts  

eNFANTS FIGuRANTS, 
COMÉDIeNS-MIMe, 

DANSeuRS  
Ou ACROBATeS

6
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La programmatioN coNvergeNces

Conçue par le Directeur de la dramaturgie de l’Opéra, Christophe Ghristi, 
pour notre Amphithéâtre, la programmation Convergences propose à un 
public de plus en plus nombreux une alternance d’œuvres rares et d’ar-
tistes consacrés. En 2012, trois créations scéniques ont été réalisées dans 
ce cadre : l’opéra inachevé de Debussy La Chute de la maison Usher a fait son 
entrée au répertoire de l’Opéra, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de 
Wagner ont retrouvé leurs décors d’origine et Le Mystère Georges Bizet 
d’Eric-Emmanuel Schmitt, avec Karine Deshayes, retraçait la vie du 
compositeur dans une alternance de passages narrés et d’extraits chan-
tés. Par ailleurs, l’Amphithéâtre a reçu Janina Baechle, qui a interprété 
le Miroir de Jésus d’André Caplet avec le Chœur de l’Opéra, ainsi que 
Sophie Karthäuser, Topi Lehtipuu, Yann Beuron, Soile Isokoski, Luca 
Pisaroni et Franz Joseph Selig, le pianiste Jean-Efflam Bavouzet et le 
Quatuor Psophos. Enfin, l’Opéra y a rendu hommage à deux composi-
teurs : Jules Massenet pour le centenaire de sa disparition (qui a égale-
ment fait l’objet d’une exposition au Palais Garnier), avec les solistes de 
l’Atelier Lyrique, et Frédéric Delius pour le cent-cinquantième anni-
versaire de sa naissance avec Lynne Dawson, Simon Wright, Nelson 
Goerner et le Quatuor Danel. 

L’Opéra rayonne
6

On compte en 2012…

2 spectacLes eN coLLaboratioN avec d’autres iNstitutioNs

La Cerisaie 
avec le Théâtre Bolchoï de Moscou

La Fille du Régiment 
avec le Metropolitan Opera de New York, 

le Royal Opera House de Londres et le Staatsoper de Vienne

6 productioNs de L’opéra de paris préseNtées à L’étraNger

Pélléas et Mélisande 
au Gran Teatre del Liceu de Barcelone

L’Heure espagnole 
au Festival de Glyndebourne

Le Vaisseau fantôme 
au Teatro Regio de Turin

La Force du destin 
au Gran Teatre del Liceu de Barcelone

Adriana Lecouvreur 
au Gran Teatre del Liceu de Barcelone

Macbeth 
au Teatro Real de Madrid

2 productioNs de L’opéra de paris Louées

La Petite Renarde rusée 
à l’Opéra de Lyon
Tristan et Isolde 

à la Canadian Opera Company de Toronto

6

Les coproductions et collaborations artistiques, locations et échanges de productions  
sont conduits par la Direction de la production artistique de l’Opéra.
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Des artistes et artisans 
exceptionnels

les spectacles de l’opéra, dont la qualité est reconnue dans le monde 

entier, sont le fruit du travail d’artistes et d’artisans uniques qui 

mettent leur talent et leurs savoir-faire au service de l’art.

L’orchestre de L’opéra

Constitué de 174 musiciens permanents répartis en deux formations, 
l’Orchestre de l’Opéra est placé sous la direction musicale de Philippe 
Jordan. En 2012, sous sa direction, l’Orchestre a interprété trois reprises 
lyriques (Pelléas et Mélisande de Debussy, Don Giovanni de Mozart et 
Capriccio de Strauss), et deux nouvelles productions (Arabella de Strauss 
et Carmen de Bizet). Par ailleurs, l’Orchestre a participé à la 
création, à la Salle Pleyel, des Jeux d’eau pour violon et orchestre 
de Bruno Mantovani, associés à la Symphonie n°1 en ré majeur 
« Titan » de Mahler, et enregistré pour parution en 2013 le 
Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, le Sacre du prin-
temps de Stravinsky et le Boléro de Ravel.
Au cours de l’année 2012, l’Orchestre a participé à dix-neuf 
productions lyriques auxquelles il faut ajouter le concert de 
l’Atelier Lyrique ainsi que sept productions chorégraphiques 
dont le spectacle de l’École de Danse. Comme chaque année, 
les musiciens de l’Orchestre ont eu l’occasion de se produire en formation 
réduite lors des neuf concerts de musique de chambre organisés au Palais 
Garnier dans le cadre des Salons Musicaux ainsi qu’une quinzaine de fois 
lors des Jeudis de Bastille. Menée par l’Intendant de l’Orchestre, une équipe 
de trente personnes composée du chef de la musique de scène, des régis-
seurs d’orchestre, bibliothécaires et dispositifs musicaux, assure la pré-
paration et le bon déroulement des répétitions et des programmations.

Le chœur de L’opéra

Les 112 artistes composant le Chœur de l’Opéra, dirigés par Patrick Marie 
Aubert, Chef de chœur, assisté d’Alessandro di Stefano, de quatre chefs 
de chant, d’un administrateur et de trois régisseurs, répondent chaque 
année aux exigences d’une programmation mêlant des répertoires variés : 

174
artistes 
musicieNs

112
artistes  
du chœur

154
daNseurs  

DONT 18 ÉTOILeS

6
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en 2012, ils ont participé à dix-neuf productions – soit plus de 
180 représentations nécessitant près de 1000 services de répé-
titions musicales ou scéniques – parmi lesquelles Cavalleria 
Rusticana (près de 90 interprètes) et La Cerisaie (création 
scénique mondiale), chantant ainsi en italien et russe, mais  
également en allemand, anglais et français. Enfin, à l’Amphi-
théâtre, le Chœur a pris part à l’interprétation du Miroir de 
Jésus d’André Caplet sous la direction de son chef.

Le baLLet de L’opéra

Composé de 154 danseurs dont dix-huit Étoiles, seize Premiers danseurs, 
quarante Sujets, trente-sept Coryphées et quarante-trois Quadrilles, le 
Ballet de l’Opéra est considéré comme l’une des meilleures compagnies 
du monde pour son excellence et pour la diversité d’un répertoire allant du 
plus classique au plus contemporain. Fait exceptionnel, trois danseurs ont 

été nommés Étoiles en 2012 : Myriam 
Ould-Braham, Ludmila Pagliero et 
Josua Hoffalt. Avec les autres solistes 
et danseurs du Ballet, ils ont inter-
prété dix-sept œuvres chorégra-
phiques soit 171 représentations dont 
trois ont été diffusées en direct dans 
les salles de cinéma partenaires. La 
direction et l’encadrement du Ballet 
sont assurés par la Directrice de la 

danse, Brigitte Lefèvre, assistée d’un Administrateur, Olivier Aldeano, 
d’un Maître de ballet associé à la Direction de la danse, Laurent Hilaire, 
et de deux Maîtres de ballet. Le Ballet de l’Opéra a accueilli cette année 
deux compagnies invitées : le Ballet Royal du Danemark en janvier et le 
Tokyo Ballet en mai.

Les artisaNs de L’opéra

L’Opéra est l’une des seules institu-
tions du monde à réaliser entièrement 
ses spectacles depuis la conception 
jusqu’à la scène : près d’une centaine 
de savoir-faire rares, que nous nous 
attachons à préserver, concourent à 
l’excellence de nos productions, des 

Le costume de Liuba dans 
La Cerisaie est à la fois 
noble et déstructuré : 
l’application de dentelles 
par une technique de 
feutrage et la coiffure 
extravagante reflètent bien 
l’atmosphère de la pièce  
de Tchekhov, une famille 
autrefois riche devenue 
dépressive et presque folle.

5 500
costumes  
doNt 1 300 
créatioNs

1 000
perruques  

et coiffures

6

Dans Carmen, en allusion 
au paseo (défilé), Yves 
Baunesne fait intervenir 
un Picador : une figurante 
avec cheval en bois sur 
échasses est vêtue d’une 
chaquetilla (veste), d’un 
castoreno (chapeau)  
et d’une culotte en cuir 
tanné adaptée au 
contexte.

artisans des décors et costumes aux métiers techniques en passant par 
les maquilleurs et coiffeurs qui préparent les artistes.
La Direction des costumes, dirigée par Christine Neumeister, est res-
ponsable de l’ensemble des costumes, perruques, coiffures et maquil-

lages nécessaires aux spectacles de 
l’Opéra. Les 150 artisans permanents 
qui y travaillent, dans une constante 
effervescence, ont fabriqué et retou-
ché, préparé et habillé, entretenu 
et conservé près de 5 500 costumes, 
créé et modifié, teint et coiffé près de 
1 000 perruques. En formant chaque 
année de nombreux jeunes profes-
sionnels aux techniques particulières 

du travail pour la scène, l’Opéra s’attache à préserver un patrimoine dont 
la qualité est reconnue en France et à l’étranger.
Parmi les activités de la Direction technique, dirigée par Valentin Essrich, 
la réalisation de décors pour les spectacles de l’Opéra mobilise près de 
soixante peintres, sculpteurs, menuisiers et autres artisans. En 2012, ils 
ont créé les décors de onze nouvelles productions, dont cinq opéras et un 
ballet, ainsi que quatre spectacles donnés à l’Amphithéâtre et le spectacle 
du programme « Dix mois d’École et d’Opéra ». Parmi celles-ci, Hippolyte 
et Aricie, première œuvre de Rameau représentée à l’Opéra en 1733, a 
suscité la réalisation et l’adaptation 
de nombreux décors et toiles peintes 
ainsi que la rénovation et la moder-
nisation minutieuses, dans le respect 
de la tradition de la scène à la fran-
çaise, des dessous du Palais Garnier.

Les académiques pour  
Un Jour ou deux fabriqués 
sur mesure et teints en 
dégradé de noir à gris-clair 
servent la philosophie de 
Merce Cunningham : libérés 
de l’anecdote et de la 
narration, parties du corps 
et gestes appa raissent et 
dispa raissent selon les 
effets de lumière.

Ce costume du ballet Sous 
apparence de Marie-Agnès 
Gillot répond à sa volonté 
de créer une chorégraphie 
de contraintes inhabi-
tuelles : recourant à des 
matières traditionnelles 
(tulle et lycra), le styliste 
Walter van Beirendonck a 
ainsi réalisé des costumes 
de formes déroutantes.
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Transmettre
6

nous formons de nouvelles  
générations d’artistes

nous initions les jeunes aux arts  
lyriques et chorégraphiques

nous organisons des activités culturelles  
mettant en valeur le patrimoine de l’opéra

nous développons une ligne éditoriale  
de qualité sur tous les supports

nous exploitons le numérique  
pour accroître notre offre éditoriale
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Un objectif  
de formation et de 

sensibilisation à l’art

afin de promouvoir la pratique professionnelle des arts lyrique et 

chorégraphique, l’opéra assure la formation de jeunes artistes et 

sensibilise le jeune public au spectacle vivant en développant des 

activités pédagogiques d’une richesse rare.

L’écoLe de daNse

Installée à Nanterre depuis 1987, l’École de Danse de l’Opéra, dirigée 
depuis 2004 par Élisabeth Platel, propose une scolarité adaptée à une 
pratique intensive de la danse, avec une possibilité d’internat. En 2012, 
l’École comptait 163 élèves répartis en six divisions, dont une quinzaine 
d’étrangers, encadrés par quatorze professeurs de danse classique et 

dix-sept de disciplines complémentaires, contribuant acti-
vement à la réussite artistique et académique des élèves : à 
l’issue de leur scolarité, tous sont détenteurs du brevet et du 
baccalauréat et se présentent au concours d’entrée du Ballet 
de l’Opéra. Deux d’entre eux y ont été intégrés en qualité 
de stagiaire en 2012. À l’Opéra, en plus du Spectacle et des 
Démonstrations annuelles, les élèves ont participé à deux pro-
ductions de l’Opéra, La Bayadère de Noureev et La Fille mal 

gardée d’Ashton, ainsi qu’au défilé du Ballet. L’École a accueilli, lors d’un 
spectacle, des élèves de l’un des programmes Jeune Public des services 
pédagogiques de l’Opéra, ainsi que, tout au long de l’année, une équipe 
de tournage venue réaliser un film sur l’École, Graines d’Étoiles, qui sera 
diffusé sur Arte pour son tricentenaire en 2013.

L’ateLier Lyrique

Dirigé depuis sa création en 2005 par Christian Schirm, l’Atelier Lyrique a 
pour mission de former de jeunes chanteurs et pianistes chefs de chant et 
de les préparer à une future carrière artistique en consolidant leurs acquis 
et en les confrontant à l’expérience de la scène. En 2012, les douze chanteurs 
ont donné seize concerts dont, au Palais Garnier, le concert avec l’Orchestre 

L’écoLe de daNse 
compte

163
éLèves  

DONT 89 FILLeS  
eT 74 GARçONS

6
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dix mois d’écoLe et d’opéra

Dans le cadre d’un partenariat de plus de vingt ans avec le ministère de 
l’Éducation nationale, qui met à disposition des enseignants des trois aca-
démies franciliennes, l’Opéra conduit le programme pédagogique « Dix 
mois d’École et d’Opéra », qui propose à des élèves d’établissements ins-

crits en Réseaux d’Éducation prioritaire de découvrir le monde 
et la vie d’un grand théâtre : en 2012, 1000 élèves issus de 35 
établissements allant de la maternelle au lycée profession-
nel ont entamé ou poursuivi des projets en lien avec l’Opéra, 
rencontrant des artistes, assistant à des spectacles et, pour 
une soixantaine d’entre eux, participant à un spectacle sur 

la scène de l’Amphithéâtre sur le thème, cette année, du baroque, inti-
tulé L’Oiseau de glace. En outre, huit musiciens de l’Orchestre ont par-
rainé des élèves dans leur troisième année d’apprentissage du violon et 
de l’alto en 2012.

opéra-uNiversité

Pour les étudiants, l’Opéra met en œuvre le programme de sensibilisa-
tion « Opéra-Université » depuis 1995 : en 2012, près de 1750 étudiants de 
tous cursus issus de 62 établissements d’enseignement supérieur français 
et étrangers ont pu saisir le processus de production des spectacles à tra-
vers des parcours pédagogiques élaborés pour eux intégrant visites des 
théâtres, accès privilégié à des répétitions, et rencontres avec des pro-
fessionnels. Sur la même ligne, les étudiants se voient proposer d’autres 
activités qui viennent enrichir ces parcours, comme des conférences thé-
matiques, des tables rondes inter-universitaires ou encore la participa-
tion à des concerts ou spectacles.

de l’Opéra. Ils ont réalisés, à l’Amphithéâtre, un hommage 
à Jules Massenet, à l’Auditorium du Louvre, un concert des 
grands classiques du xxe siècle et, en Grèce, un concert avec 
l’Orchestre symphonique de Thessalonique qui a remporté 
un vif succès. Ils ont aussi donné quatorze représentations 
lyriques, dont une production scénique de La Resurrezione de 

Haendel à l’Amphithéâtre, au Théâtre Jean Vilar de Suresnes et au Théâtre 
de Poissy, une production de La Finta Giardiniera de Mozart à la MC 93 de 
Bobigny, et une reprise d’Orphée et Eurydice de Gluck au Théâtre national 
de Bordeaux-Aquitaine. Certains chanteurs de l’Atelier ou issus de l’Ate-
lier ont participé à des productions de l’Opéra dont Mariane Crebassa et 
Florian Sempey dans Rigoletto (Le Page et Marullo) ; Elena Tsallagova 
dans Pelléas et Mélisande (Mélisande) ; David Bizic et Nahuel Di Pierro 
dans Don Giovanni (Leporello et Masetto) ; Andrea Hill dans Hippolyte 
et Aricie (Diane) ; Michal Partyka dans Tosca (Sciarrone) ; Claudia Galli 
et Anna Wall dans La Cenerentola (Clorinda et Tisbe) ; Olivia Doray et 
Alexandre Duhamel dans Carmen (Frasquita et Morales).

aNimatioN et jeuNe pubLic

L’Opéra conduit une politique pédagogique offrant à des mil-
liers de jeunes, en classe ou en famille, une initiation à l’opéra 
et à la danse. En 2012, près de 18 500 jeunes originaires de 
toute la France ont assisté à 70 représentations de spectacles 
créés spécialement pour eux, comme l’adaptation de La Petite 
Renarde rusée de Leoš Janáček à l’Amphithéâtre, ou encore Cuisses de gre-
nouille de Carlotta Sagna, spectacle de danse accessible aux enfants à 
partir de 5 ans. Différents styles de musique et de danse sont ainsi abor-
dés : œuvres du répertoire, créations contemporaines, baroque, jazz, hip 
hop, etc. Les spectacles peuvent être complétés d’ateliers de sensibilisa-
tion animés par les équipes artistiques, organisés dans les établissements 
scolaires ou à l’Amphithéâtre pour les familles. Certains spectacles sont 
réservés au public scolaire : des récitals pour se familiariser avec la voix, 
des concerts de musique de chambre organisés avec des musiciens de 
l’Orchestre, des démonstrations de danse pour approfondir une tech-
nique ou un genre. Enfin, l’Opéra propose des activités à la carte à près 
de 200 groupes menant des projets pédagogiques en lien avec l’opéra et 
la danse, qui permettent notamment de découvrir l’Opéra et ses métiers 
par des visites de ses théâtres, des rencontres avec des professionnels, un 
accès à certaines répétitions et des places de spectacle à tarifs réduits.

18 500
jeuNes 

spectateurs  

355 CLASSeS

6

1 000
éLèves  

35 ÉTABLISSeMeNTS

6

12
jeuNes chaNteurs 

4
chefs de chaNt 

6
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Les étabLissements 
partenaires  
de L’Opéra dans  
Le cadre du 
prOgramme  
« dix mOis d’écOLe 
et d’Opéra »

écOLes
1. École maternelle Piver,  
75011 Paris
2. École Keller, 75011 Paris
3. École élémentaire 
d’application de la Brèche aux 
Loups, 75012 Paris
4. École maternelle Auguste 
Perret, 75013 Paris
5. École maternelle Simplon, 
75018 Paris
6. École élémentaire 
Richomme, 75018 Paris
7. École Polyvalente des 
Poissoniers, 75018 Paris
8. École élémentaire Belleville, 
75020 Paris
9. École élémentaire Jules 
Vallès, 93400 Saint-Ouen
10. École Firmin Gémier, 
93300 Aubervilliers
11. École élémentaire  
Marc Seguin, 94190 
Villeneuve-Saint-Georges

12. École Paul Langevin,  
94120 Fontenay-sous-Bois
13. École élémentaire des 
Coteaux, 95100 Argenteuil
14. École élémentaire Anatole 
France, 95200 Sarcelles

cOLLèges
15. Collège Alain Fournier,  
75011 Paris
16. Collège Gustave Flaubert, 
75013 Paris
17. Collège Gabriel Fauré,  
75013 Paris
18. Collège Hector Berlioz, 
75018 Paris
19. Collège Pierre 
Mendès-France, 75020 Paris
20. Collège les sablons,  
91170 Viry-Chatillon
21. Collège Paul Eluard,  
91223 Brétigny-sur-Orge
22. Collège Jean Jaurès,  
92110 Clichy la Garenne
23. Collège Louis Pasteur, 
92230 Gennevilliers
24. Collège Edouard Vaillant, 
92230 Gennevilliers
25. Collège Louise Michel, 
93390 Clichy-sous-Bois
26. Collège Jacques Prévert, 
93130 Noisy-le-Sec

27. Collège Louis Pasteur, 
94000 Créteil
28. Collège Léon Blum,  
94140 Alfortville
29. Collège Eugénie Cotton, 
95100 Argenteuil
30. Collège Henri Wallon,  
95140 Garges-lès-Gonesse
31. Collège Voltaire,  
95200 Sarcelles
32. Collège Jules Verne,  
77160 Provins
33. Collège Camille 
Saint-Saëns, 
77440 Lizy-sur-Ourcq
34. Collège Jules Verne,  
78130 Les Mureaux
35. Collège Heni IV,  
78250 Meulan

LYcées
36. Lycée professionnel 
Chennevière Malezieux,  
75012 Paris
37. Lycée professionnel  
Tolbiac Corvisart, 75013 Paris
38. Lycée professionnel  
Etienne Dolet, 75020 Paris
39. Lycée professionnel  
Louis Blériot, 91150 Etampes
40. Lycée Newton-Enrea,  
92110 Clichy

41. EREA Jean Monnet,  
92380 Garches
42. Lycée Jacques Brel,  
93120 La Courneuve
43. Lycée des métiers de 
l’hotellerie et de la restauration 
François Rabelais 93440 Dugny
44. Lycée polyvalent Eugène 
Hénaff, 93170 Bagnolet
45. Lycée Saint-Exupéry, 
94000 Créteil
46. Lycée technique et 
technologique Gustave Eiffel, 
94230 Cachan
47. Lycée Guillaume Apollinaire, 
94320 Thiais
48. Lycée polyvalent Champlain, 
94430 Chennevières-sur-Marne
49. Lycée professionnel  
Gabriel Péri, 94500 Champigny
50. Lycée des métiers  
Pierre Mendès-France,  
95400 Villiers le Bel
51. Lycée d’enseignement 
général et technologique  
Van Gogh, 95120 Ermont

L’Opéra pédagogique

Les étabLissements 
partenaires  
de L’Opéra dans  
Le cadre du 
prOgramme 
« Opéra-
université »

LYcées (classes préparatoires  
ou spécialisées)
1. Collège-Lycée des 
Francs-Bourgeois, 75004 Paris
2. Lycée Henri IV, 75005 Paris
3. Lycée Louis le Grand,  
75005 Paris
4. Lycée Saint-Louis,  
75006 Paris
5. Lycée Paul Poiret, 75011 Paris
6. Lycée Privé Blomet,  
75015 Paris
7. Lycée Janson de Sailly, 
75016 Paris 
8. Lycée Jean-Pierre Vernant, 
92310 Sèvres
9. Lycée Jean Jaurès,  
93100 Montreuil
10. Lycée Olympe de Gouges, 
93130 Noisy-le-Sec
11. Lycée du Paysage et de 
l’Environnement Fénelon, 
93410 Vaujours
12. Lycée La Source,  
94130 Nogent-sur-Marne

13. Lycée Jean-Jacques 
Rousseau, 95200 Sarcelles
14. Lycée La Bruyère,  
78000 Versailles
15. Lycée Apollinaire,  
06300 Nice
16. Institution Sainte-Marie, 
14000 Caen
17. Lycée Marceau,  
28000 Chartres
18. École-Collège-Lycée 
Jean-Paul II, 50200 Coutances
19. Lycée Paul Lapie, 54300 
Lunéville
20. Lycée Camille Guérin, 
86000 Poitiers

universités
21. Université Paris-1,  
75005 Paris
22. Université Paris-3,  
75005 Paris
23. Université Paris-4,  
75005 Paris
24. Columbia University, 
75006 Paris
25. Sarah Lawrence  
University, 76006 Paris
26. Université Paris-7,  
75013 Paris
27. Université Paris-8,  
93200 Saint-Denis
28. Université Paris Ouest 
Nanterre, 92000 Nanterre

29. Université d’Evry-Val- 
D’Essonne, 91000 Evry 
30. Université de Rouen,  
76130 Mont-Saint-Aignan
31. Université de Rennes 
35000 Rennes 
32. Université de Lille-3, 
59650 Villeneuve-d’Ascq
33. Université de Bourgogne 
21000 Dijon

cOnservatOires
34. Conservatoire municipal 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
75001 Paris
35. Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris, 
75008 Paris
36. Conservatoire municipal 
Darius Milhaud, 75014 Paris
37. École normale de Musique, 
75017 Paris
38. Conservatoire national 
supérieur de musique et de 
danse de Paris, 75019 Paris
39. Conservatoire municipal  
de Musique, 77330 
Ozoir-la-Ferrière

écOLes d’art
40. École du Louvre, 75001 Paris
44. Institut national du 
Patrimoine, 75002 Paris 
42. École Estienne, 75013 Paris

métiers du spectacLe
43. Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique, 
75009 Paris
44. Centre de Formation  
des Apprentis, 54000 Nancy
45. Institut international  
de la Marionnette, 08000 
Charleville-Mézières  

grandes écOLes
46. ESCP Europe, 75011 Paris
47. Paris Tech, 75013 Paris
48. Institut de la 
Communication et du 
Commerce, 75014 Paris
49. École Polytechnique, 
91120 Palaiseau
50. École Centrale, 
92290 Châtenay-Malabry

étabLissements  
à L’étranger*
. Lycée Français Gustave 
Flaubert La Marsa, Tunisie
. Luther College, Decorah 
(Iowa), États-Unis
. Florida State University / 
School of Dance, Tallahassee 
(Florida), États-Unis
. Collège Édouard-Montpetit  
de Longueil (Québec), Canada

*ne sont pas représentés  
sur la carte
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Un important travail 
d’enrichissement 

culturel

les expositions et publications de l’opéra ont pour ambition de 

mettre en valeur le patrimoine de l’institution et d’entourer la pro-

grammation de contenus de qualité sur les spectacles.

des expositioNs attractives

Redynamisée par Christophe Ghristi, la programmation d’expositions 
temporaires au Palais Garnier, conçues et montées en partenariat avec 
la Bibliothèque-musée de l’Opéra (Bobliothèque nationale de France), 
s’est concrétisée par La Belle époque de Massenet, qui célébrait le compo-
siteur français pour le centenaire de sa disparition, puis par L’Étoffe de la 
modernité, qui offrait une histoire du costume de scène à travers les spec-
tacles produits à l’Opéra au siècle dernier. Ces expositions contribuent à 
l’attractivité du Palais Garnier. Elles ont chacune fait l’objet d’une publi-
cation richement illustrée. Par ailleurs, le Centre national du costume 
de scène de Moulins, en partenariat avec l’Opéra, a organisé une expo-
sition consacrée aux costumes réalisés par Christian Lacroix pour le 
ballet La Source de Jean-Guillaume Bart, créé en 2011 au Palais Garnier.

des éditioNs de référeNce

En 2012, l’Opéra a édité 170 000 exemplaires de programmes 
de spectacles, véritables ouvrages de référence sur les spec-
tacles lyriques et chorégraphiques de l’année. Ils contiennent 
des visuels inédits, des présentations littéraires et, pour les 
programmes lyriques, le livret. Publié quatre fois par an, le 
journal gratuit En Scène !, adressé aux abonnés et mis à dispo-
sition des spectateurs et visiteurs dans nos théâtres, fait l’ob-
jet d’un tirage de 50 000 exemplaires par numéro, complété 
cette année d’une version numérique téléchargée 2 500 fois. 
Commandés à des spécialistes et écrivains contemporains, puisés dans la 
littérature et les arts, les articles et images ainsi publiés ont pour vocation 
de présenter un contenu riche et original en lien avec la programmation.

170 000
exempLaires  

De PROGRAMMeS  
De SPeCTACLeS

200 000
exempLaires  

Du JOuRNAL  
En SCènE !
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uN site iNterNet performaNt

Outil de communication devenu indispensable pour informer 
et enrichir nos publics sur les nombreuses manifestations que 
nous lui proposons, le site Internet de l’Opéra fait l’objet d’une 
attention croissante. Sa fréquentation, déjà la deuxième du 
monde pour les sites d’opéras, a poursuivi sa hausse avec, en 
2012, près de 6,5 millions de visites, soit 20% de plus que l’an 
passé, dont 8% depuis un iPhone et 4% depuis un iPad. Le 
site Internet de l’Opéra dispose d’une rubrique Opéra Vidéo 
offrant aux internautes la possibilité de s’immerger dans l’uni-
vers de l’Opéra à travers 210 vidéos classées en cinq théma-
tiques : extraits de spectacles, images de répétitions, rencontres avec les 
artistes, présentation des métiers de l’Opéra et bandes annonces de spec-
tacles présentées par Philippe Jordan, Brigitte Lefèvre et Christophe 
Ghristi. Dans la même perspective, le lancement de la saison 2012-2013 
a fait l’objet d’un film bande-annonce diffusé sur le site Internet, vue par 
plus de 70 000 visiteurs en une seule journée.

Le muLtimédia et Les bases de doNNées cuLtureLLes eN déveLoppemeNt

En sus du site institutionnel, plusieurs mini-sites consacrés à certains 
des spectacles ou manifestations culturelles importantes de l’année 
permettent au public de se préparer ou de compléter leur découverte 
à travers reportages, interviews, textes ou images. En 2012, trois mini-
sites ont été créés : Sous apparence / Un jour ou deux (20 000 visiteurs), La 
Cerisaie, le journal d’une création (15 000 visiteurs) et L’Étoffe de la modernité 
(30 000 visiteurs). Par ailleurs, la chaîne Dailymotion de l’Opéra, lancée 
le 3 mars 2012, prolonge le travail effectué sur le site en proposant près 
de 60 vidéos (extraits de spectacles, interviews etc.) vues au total près de 
55 000 fois en 2012. Enfin, dans le cadre de notre politique de diffusion 
et d’information sur l’histoire de l’Opéra, la base de données culturelles 
numériques MemOpera, outil d’archivage et de référencement mis en 
ligne l’année dernière, continue d’être alimentée : elle donne accès aux 
éléments généraux sur près de 800 spectacles produits à l’Opéra depuis 
l’ouverture de la salle de Bastille : informations générales sur la produc-
tion, dates et distributions pour chaque représentation etc.

41 500 000
pages vues  

eN MOYeNNe 5 MIN

6 500 000
visites  

DONT 47%  
De NOuVeLLeS

3 200 000
visiteurs uNiques  

SOIT 20% De PLuS  
que L’AN PASSÉ
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Démocratiser
6

nous améliorons l’accueil et le confort  
de nos spectateurs

nous nous adaptons à l’évolution  
des pratiques de notre public

nous proposons à chacun une offre  
correspondant à son profil

nous nous donnons les moyens de toucher  
le public le plus large possible

nous conduisons une politique d’information  
et de communication ambitieuse
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Une grande attention  
à tous les publics  
et à leurs attentes

l’opéra rassemble chaque année un nombre de spectateurs plus élevé 

que toute autre institution comparable dans le monde et fait en 

sorte de proposer à chacun une offre de qualité, facilement acces-

sible, qui correspond à ses attentes et à ses moyens.

uNe offre de meiLLeure quaLité

La fréquentation historique des théâtres de l’Opéra en 2012, avec plus de 
855 000 spectateurs et 660 000 visiteurs du Palais Garnier, est le signe 
du succès de notre programmation et de l’attention que nous accordons à 
l’accueil et aux envies de chacun. En 2012, de nombreux travaux et inno-
vations ont permis de mieux répondre aux attentes de tous les publics et 
d’accroître la qualité de notre offre :
3 création de 74 nouveaux sièges dans les deux salles ;
3 surélévation de 178 sièges du Palais Garnier pour accroître 
leur visibilité ;
3 installation de 8 écrans rendant le surtitrage visible depuis 
152 sièges qui n’y avaient pas encore accès à l’Opéra Bastille ;
3 doublage des surtitres en anglais pour satisfaire le nombre 
croissant de spectateurs étrangers ;
3 mise en place d’un rideau acoustique permettant aux visiteurs du 
Palais Garnier de voir la salle même pendant les répétitions ;
3 réfaction des sanitaires et réaménagement des deuxièmes loges du 
Palais Garnier pour faciliter l’accueil des près de 1300 personnes han-
dicapés (et accompagnateurs) qui viennent chaque année assister à nos 
spectacles.
Nos efforts pour contenter le public se retrouvent dans le développe-
ment d’outils de vente plus fonctionnels et mieux adaptés à l’évolution 
de ses pratiques : les achats effectués sur le site Internet de l’Opéra, qui 
représentent près de 36% du total (65% hors abonnement), sont désor-
mais plus sécurisés, plus simples et plus personnalisés grâce à la création 
d’espaces personnels pour chacun des spectateurs. 

855 500
spectateurs  

DANS LeS THÉâTReS  
De L’OPÉRA 

eN PROGRèS De 7,5%  
PAR RAPPORT à 2011

6
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uNe offre adaptée à tous Les pubLics

La prise en compte du profil de chaque spectateur contribue également 
à la bonne tenue du taux de remplissage de nos salles. L’Opéra propose 
des offres adaptées à tous les publics, et en tout premier lieu aux abonnés 
qui représentent près de 28% des places vendues en 2012 et contribuent, 
par leur fidélité, à soutenir notre activité : une fois de plus, le large choix 
de formules qui leur a été proposé a remporté un franc succès.
À l’origine de 13% des achats de billets, les groupes – collectivités et pro-
fessionnels – disposent d’un service spécifique répondant bien à leurs 

attentes : l’enquête réalisée en 2012 fait apparaître un taux 
de satisfaction élevé à l’égard de l’ensemble des services de 
l’Opéra, notamment de la qualité relationnelle, exprimé 
en particulier par les comités d’entreprise et les agences de 
tourisme qui constituent une part croissante de nos clients. 
L’internationalisation de notre public, composé à près de 
14% de spectateurs ne résidant pas en France (contre 10% 
en 2011), se poursuit en effet sous l’action des agences de bil-
letterie partenaires et de nos opérations marketing ciblées, 
comme la campagne d’abonnement du Ring (saison 2012-2013), 
de même que la diversité de l’origine géographique des spec-
tateurs français s’accroît, l’Opéra accueillant de plus en plus 
d’amateurs d’opéra et de ballet venant de régions.

Enfin, des offres nouvelles ont été imaginées pour répondre aux demandes 
particulières de notre public : une offre familiale donnant accès à un tarif 
réduit de 25% pour les groupes de trois personnes au moins incluant un 
mineur, expérimentée avec succès sur des spectacles donnés pendant les 
vacances scolaires ; une offre de billet cadeau échangeable contre une 
place à la date de son choix, achetée plus de 6000 fois en 2012.

uNe poLitique d’ouverture

En 2012, pour la troisième année consécutive, le prix des places n’a pas 
augmenté tandis que le prix des places de catégories dites populaires 
(quatrième, cinquième et sixième catégories) pour le lyrique à l’Opéra 
Bastille a été abaissé de 5 euros : pour la saison 2012-2013, près de 1000 
places du Palais Garnier et 600 places de l’Opéra Bastille sont vendues 
à un prix inférieur ou égal à 70¤ pour les nouvelles productions et infé-
rieur à 50¤ pour les reprises. Le Pass’ Convergences, décliné en deux 
formules cette année, donne accès à douze concerts, récitals, spectacles 
lyriques ou chorégraphiques pour 90¤ seulement.

Nombre de  
pLaces daNs  

Les saLLes de 
L’opéra eN 2012

2027
Au PALAIS GARNIeR

2745
à L’OPÉRA BASTILLe

500
à L’AMPHITHÉâTRe

250
Au STuDIO
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La politique de l’Opéra en faveur des jeunes se traduit en outre 
par une vingtaine de formules d’abonnements spécifiques 
vendues à un tarif préférentiel ainsi que par la vente de Pass’ 
Jeunes Opéra / Comédie-Française, offrant aux moins de 28 
ans un accès prioritaire aux places de dernière minute à des 

tarifs très réduits pour les spectacles des deux établissements.
Par ailleurs, l’Opéra organise chaque année dans le cadre des Jeudis de 
Bastille une vingtaine de manifestations gratuites et ouvertes à tous, per-
mettant de rencontrer artistes et spécialistes des arts lyriques et choré-
graphiques et de se familiariser avec certaines des œuvres 
présentées pendant la saison : Brigitte Lefèvre, Christophe 
Ghristi, Laurent Hilaire, Martine Kaufmann, Jérôme Rossi 
ou encore André Tubeuf ont participé à ces manifestations 
en 2012.

âge moyeN  
du spectateur

47 ans
POuR L’OPÉRA

44 ans
POuR Le BALLeT

6

65 000
pLaces  

veNdues aux 
moiNs de 28 aNs

6
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Élargir le public  
au-delà des frontières

les tournées du ballet et la diffusion de spectacles en salles de 

cinéma répondent d’une même volonté de présenter nos spectacles et 

de faire rayonner l’opéra aux yeux du public le plus large possible.

uNe aNNée de tourNée historique pour Le baLLet

Le Ballet part chaque année à la rencontre de nouveaux publics en réali-
sant des tournées en régions où à l’étranger qui contribuent au rayonne-
ment d’une maison et d’un patrimoine uniques au monde. Le Ballet s’est 
déplacé deux fois en 2012 : à Singapour, pour quatre représentations de 
Giselle, dans une salle chaque fois comble, qui ont conquis près de 7 500 
personnes, et – surtout – aux États-Unis, pour une sixième tournée dont 

le succès historique a d’ores et déjà marqué durablement la 
troupe. En juin et juillet, tandis qu’une partie de la compagnie 
interprétait La Fille mal gardée de Frederick Ashton au Palais 
Garnier, vingt-cinq représentations de trois programmes dif-
férents ont été donnés à Chicago, Washington et New York : 
Giselle (dans les trois villes), le « French Program » – Suite en 
blanc, L’Arlésienne et Boléro – (à New York et Chicago) et 
Orphée et Eurydice de Pina Bausch (uniquement à New York), 
devant un public particulièrement enthousiaste. Au total, près 
de 50 000 personnes ont assisté à un spectacle du Ballet pen-

dant la tournée, soit un taux de remplissage supérieur à 95%, sans comp-
ter les 14 000 personnes qui ont suivi la retransmission en direct dans le 
Millenium Park de Chicago. 
La tournée aux États-Unis a mobilisé 80 danseurs du Ballet ainsi que 
l’encadrement de la Direction de la danse et celui de la technique et des 
costumes (50 personnes). Elle n’aurait pu voir le jour sans le mécénat ras-
semblé par les American Friends of the Paris Opera & Ballet et l’Arop, 
qui ont recueilli plus d’un million d’euros en France et aux États-Unis, 
notamment à l’occasion du Dîner en l’honneur du Ballet de l’Opéra organisé 
à l’issue de la pré-générale d’Orphée et Eurydice. Par ailleurs, la tournée a 
bénéficié du soutien de la Florence Gould Foundation, de la Annenberg 
Foundation, de Vacheron Constantin, de Safran et de NYSE Euronext.

71 500
spectateurs  

pour Les 
tourNées  
du baLLet 
64 000 AuX 

ÉTATS-uNIS DONT 
14 000 LORS  

D’uNe DIFFuSION  
eN PLeIN AIR 

7 500 à SINGAPOuR
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uNe poLitique audiovisueLLe dyNamisée

L’Opéra poursuit et développe une politique de diffusion audiovisuelle 
de ses spectacles en France et à l’étranger grâce à laquelle il valorise son 
patrimoine immatériel et touche un public plus large. En 2012, cinq 
spectacles ont été captés à l’Opéra et retransmis en direct dans les ciné-
mas partenaires du réseau FRA Cinéma (UGC et indépendants), réu-
nissant un total de près de 90 000 spectateurs, auxquels il faut ajouter 
les nombreux internautes qui ont pu voir ou revoir certains spectacles 
en ligne sur les sites operadeparis.fr et medici.tv : le Pelléas et Mélisande 
mis en scène par Robert Wilson a rassemblé plus de 10 000 internautes 
sur notre site Internet pour le direct du 13 mars puis près de 70 000 en 
vidéo à la demande.
À l’avenir, grâce à l’accord passé avec UGC et FRA Cinéma, huit produc-
tions en moyenne par saison seront diffusées en direct de l’Opéra Bastille 
ou du Palais Garnier dans près de 400 salles en France, en Europe et 

dans le monde, chiffre qui devrait encore augmenter dans les 
années à venir. Parallèlement, nous poursuivons notre colla-
boration avec France Télévisions, qui prévoit la diffusion de 
six productions (opéras ou ballets) par an sur les chaînes de 
l’audiovisuel public, ainsi qu’avec Radio France.
Les bases d’une expansion future de notre activité audio-
visuelle ont été posées avec la création, au mois d’octobre 
2012, de la filiale Opéra de Paris Production, détenue à 100% 

par l’Opéra, qui devrait permettre, en détenant et gérant directement 
les droits audiovisuels, de mieux maîtriser le catalogue de l’Opéra, d’ac-
croître le nombre de spectacles diffusés et l’ampleur des diffusions sur 
tous les supports (TV, cinéma, DVD, VOD, etc.). Ces projets bénéficient 
du soutien de la Fondation Orange, mécène des retransmissions audio-
visuelles de l’Opéra national de Paris.

450
saLLes de ciNéma 

parteNaires

près de

90 000
spectateurs

6
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Une communication 
digitale dynamique

afin de développer les relations qu’il entretient avec ses specta-

teurs les plus fidèles tout en se donnant les moyens d’atteindre de 

nouveaux publics, l’opéra s’engage sur les nouveaux médias et les 

réseaux sociaux, champs dans lesquels il est devenu précurseur.

L’usage croissaNt des Nouveaux médias

Conscient de l’évolution des habitudes de ses publics en matière d’accès à 
l’information, l’Opéra poursuit le développement de sa communication 
sur les supports mobiles et la conversion de ses éditions au numérique. Une 
version actualisée de l’application iPhone a vu le jour, téléchargée 30 000 

fois entre août et décembre, déclinée sur de nouveaux systèmes 
d’exploitation (1). Également lancée cette année, une version 
numérique enrichie en vidéo du journal En Scène !, accessible sur 
toutes les tablettes (2), donne accès aux archives de cette publi-
cation, constituant ainsi une véritable bibliothèque nomade 
qui contribue à la diffusion de nos données culturelles numé-
riques. Pour la première fois en 2012, la brochure de saison 
est téléchargeable sur tablette : actualisée en temps réel, elle 

donne accès à des contenus multimédias sur les spectacles de la saison 
à venir et crée un pont avec notre site Internet (5 500 téléchargements).  
(1) Android et Windows Phone / (2)Android et iOs / (3) au 31 décembre 2012

L’eNgagemeNt sur Les réseaux sociaux

L’Opéra s’adapte aux pratiques de communication dématérialisées en 
s’engageant sur des plateformes que ses publics utilisent de plus en plus 
assidument : c’est une manière de renforcer nos liens avec nos specta-
teurs et de partir à la conquête de nouveaux publics. La page Facebook 
de l’Opéra, mise en ligne en 2010, comptait 35 000 fans fin 2012, qui sont 
informés régulièrement de notre actualité. De même près de 9 000 fol-
lowers de l’Opéra sur Twitter sont avertis en temps réel de nos dernières 
actualités et publications ainsi que des opportunités à saisir. Ces évolu-
tions permettent de diffuser nos contenus éditoriaux à un plus large public 
en intensifiant notre politique de communication digitale.

35 000
faNs  

sur facebook (3)

9 000
foLLowers  

sur twitter (3) 
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L’Opéra numérique
L’Opéra développe sa ligne éditoriale sur de nou-
veaux supports : smartphones et tablettes per-
mettent désormais d’accéder gratuitement à nos 
publications depuis n’importe où dans le monde et 
de profiter de contenus multimédia inédits sur les 
spectacles, les artistes ou l’institution. 

De plus en plus de spectateurs nous suivent via ces 
nouveaux médias : ils entretiennent avec nous un 
rapport culturellement plus riche, que nous cher-
chons à entretenir et à renforcer en nous enga-
geant sur les réseaux sociaux. Mieux écouter et 
mieux informer nos publics est pour nous le gage 
d’une plus grande réussite de nos missions. 
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Pérenniser
6

NOUS INSCRIVONS NOS POLITIQUES  
DANS LE LONG-TERME

NOUS OPTIMISONS NOTRE BUDGET  
POUR MIEUX ATTEINDRE NOS OBJECTIFS

NOUS DIVERSIFIONS NOS FINANCEMENTS  
ET ACCROISSONS NOS RESSOURCES PROPRES

NOUS ENTRETENONS ET DÉVELOPPONS 
 NOTRE OUTIL DE TRAVAIL

NOUS ATTIRONS DE PLUS EN PLUS DE MÉCÉNAT
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Un bilan financier 
exemplaire

dans un contexte budgétaire marqué par la diminution de la subven-

tion de l’état, l’opéra fait en sorte de pérenniser son activité artis-

tique en accroissant ses ressources propres et en maîtrisant ses 

dépenses dans une perspective pluriannuelle de plus en plus forte.

uNe poLitique budgétaire souteNabLe

Malgré une diminution du concours de l’État de près de 3,5 millions 
d’euros en 2012, le résultat financier de l’Opéra est exemplaire, tant par 
la hausse des ressources propres que par la maîtrise des dépenses : posi-
tif de près de 8,5 millions d’euros (soit 3 millions de plus que l’an passé), 
il consacre nos efforts pour pérenniser les politiques que nous menons 
et anticiper l’impact budgétaire de nos choix artistiques.
Les ressources propres de l’Opéra représentent en 2012 près de 50% de 
son budget, non seulement grâce au résultat exceptionnel de la billette-
rie qui progresse de 15% à 66 millions d’euros, conséquence d’une pro-
grammation attractive, mais également grâce au développement de nos 
activités commerciales, en progrès de près de 20% : les visites du Palais 
Garnier ont généré un chiffre d’affaires de plus de 4,5 millions d’euros 
(+ 17%), de même les locations d’espaces ont produit 2,7 millions d’euros 
(+ 50%) ; les concessions représentent 3 millions d’euros, dont plus d’1 mil-

lion d’euros qui se renouvelleront tous les ans grâce aux pre-
mières années d’exploitation pleines du Club Med Gym et 
de l’Opéra-Restaurant du Palais Garnier. Pour amplifier ce 
mouvement à l’avenir, l’Opéra a engagé une réflexion sur la 
valorisation de sa marque qui devrait permettre la conclusion 
de contrats de licence en 2013. Enfin, le mécénat a atteint le 
niveau record de près de 9,1 millions d’euros.
La maîtrise des dépenses, qui s’est traduite par la stabilité 
des coûts de production et l’attention portée à l’évolution de 
la masse salariale, participe du bilan positif de l’année 2012 : 
alors que les recettes progressent de 5%, les dépenses ne pro-
gressent que de 3,7%, la masse salariale fixe représentant à 
elle seule la moitié de cette progression.

50 %
de ressources 

propres

66
miLLioNs d’euros  
De VeNTe De BILLeTS 

De SPeCTACLeS

12,5
miLLioNs d’euros 

De ReCeTTeS 
COMMeRCIALeS

9,1
miLLioNs d’euros 

De MÉCÉNAT
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L’excédent budgétaire dégagé nous permet d’accentuer le caractère démo-
cratique de notre politique tarifaire et de réaliser les investissements 
nécessaires à la sécurité des spectateurs et à la préservation de nos outils 
de production, pour un total de 10 millions d’euros.

évoLutioN de La répartitioN des recettes et des dépeNses 2009 ⁄ 2012

■ MASSe SALARIALe (HORS CACHeTS D’ARTISTeS)
■ SPeCTACLeS
■ AuTReS DÉPeNSeS*

3 dépeNses 2009 3 dépeNses 2012

3 recettes 20123 recettes 2009

■ SuBVeNTION De L’ÉTAT
■ VeNTe De BILLeTS
■ MÉCÉNAT eT PARTeNARIATS
■ ReCeTTeS COMMeRCIALeS
■ AuTReS ReCeTTeS DONT PRODuITS FINANCIeRS*

57,6 %26,9 %

3,5 %
6,5 %

5,3 %

50,4 %31,9 %

4,4 %

7,9 %
5,4 %

56,7 %
19,8 %

23,5%

55,5 %

25,2 %

19,3 %

* Hors opérations exceptionnelles (notamment façades de l’Opéra Bastille)
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Des mécènes  
engagés et fidèles

la progression des ressources propres de l’opéra est favorisée, 

grâce à l’action de l’association pour le rayonnement de l’opéra de 

paris (arop), par le concours important de ses mécènes, contribu-

teurs de premier ordre à l’accomplissement de nos missions.

uN mécéNat eN expaNsioN

Depuis 1980, l’Opéra confie aux équipes de l’Arop le soin de réunir et de 
susciter la levée de fonds privés auprès d’entreprises ou de particuliers 
qui désirent soutenir nos activités. En 2012 les sommes réunies au titre 
du mécénat (hors budget d’investissement et mécénat de compétences) 
ont poursuivi leur augmentation pour atteindre un niveau historique avec 
plus de 9,1 millions d’euros, soit 8% de plus qu’en 2011 : compte tenu du 
contexte économique actuel, il s’agit là d’un véritable succès qui confirme 
l’attachement des mécènes à l’institution et leur fidélité.
Une fois encore, l’intérêt pour la programmation et les projets de l’Opéra 
ne s’est pas démenti : concrétisé notamment par des soutiens à nos pro-
ductions lyriques et chorégraphiques ou aux tournées du Ballet, il contri-
bue à entretenir et développer la vitalité artistique de l’Opéra.
Les mécènes sont associés à la vie de l’Opéra, qu’ils bénéficient d’un 
accès privilégié aux spectacles et aux activités proposées par l’Arop ou, 
pour les entreprises, valorisent leur image en organisant des opérations 
de relations publiques et en offrant à leurs salariés des avantages exclu-
sifs (visites des coulisses, rencontres avec les artistes) dans le cadre fis-
cal de la loi sur le mécénat de 2003.

Les eNtreprises mécèNes

Le Cercle des entreprises mécènes de l’Opéra rassemble en 2012 seize 
entreprises qui apportent leur soutien aux nombreux projets artistiques, 
pédagogiques ou patrimoniaux que nous menons. Les recettes provenant 
du Cercle ont atteint le montant record de 4,3 millions d’euros pour l’an-
née 2012, en progression de 22% par rapport à 2011. Cette performance 
exceptionnelle, obtenue dans un contexte économique délicat, n’a pu s’ac-
complir qu’à la faveur d’une remarquable fidélité des entreprises mécènes 
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ainsi que de la qualité et la créativité des projets de l’Opéra, en France 
comme à l’Étranger. Ernst & Young, Mécène principal de l’Opéra, a fêté 
en 2012 dix années d’un engagement exemplaire à nos côtés en organi-
sant notamment la vingtième édition du Prix de l’Entrepreneur de l’An-
née au Palais Garnier, le 24 octobre, devant quelque 1 300 invités. Paprec 
Group, Mécène Principal du Ballet, a également reconduit son action 
de mécénat, tout comme la quasi-totalité des autres membres du Cercle, 
auxquels s’est ajoutée en 2012 l’entreprise Axa France.

Les graNds doNateurs et foNdatioNs privées

Aux côtés des dons mutualisés des membres de l’Arop versés à l’Opéra 
au bénéfice de ses nouvelles productions, de grands donateurs et fonda-
tions privées ont de nouveau affirmé un très généreux soutien aux pro-
jets de leur choix.
Parmi ces projets, le programme pédagogique « Dix mois d’École et 
d’Opéra », a connu des développements notables grâce à la générosité 
de Sabine Masquelier, Flavia et Barden Gale, dont les aides s’ajoutent à 
celle de Karine et Philippe Journo. Il faut également citer les activités 
de l’Atelier Lyrique chères à Léon et Martine Cligman et au Cercle des 
Fondateurs de l’Atelier Lyrique. C’est aussi à la générosité de Madame 
Athina Maria Fix que les jeunes solistes et chefs de chant de l’Atelier 
Lyrique doivent d’avoir pu partir en tournée à Thessalonique. Quant à la 
nouvelle production d’Arabella avec Renée Fleming, dirigée par Philippe 
Jordan à l’Opéra Bastille, elle a pu bénéficier du concours exceptionnel 
de la Eloise Susanna Gale Family Foundation.
Outre la possibilité de donner directement à l’Opéra ou par le truchement 
de l’Arop, les donateurs privés peuvent aussi adresser leurs dons, affectés 
ou non à des projets spécifiques, à la Fondation pour le Rayonnement de 
l’Opéra national de Paris, placée sous l’égide de la Fondation de France, qui 
a recueilli en 2012 les dons de plus de 50 donateurs français et étrangers.

L’Arop en 2012
6

Plus de 3 000 membres
Particuliers et entreprises,

passionnés d’art lyrique et chorégraphique

Un soutien essentiel
aux productions lyriques et chorégraphiques,

aux tournées du Ballet ou de l’Orchestre,
aux programmes pédagogiques

15 millions d’euros générés dont
9,1 millions d’euros de mécénat

5,1 millions d’euros d’achats de billets à prix majoré
400 000 euros d’achats de produits à la boutique

6 galas
Tokyo Ballet

présidée par Madame Sabine Veyrat
Le Dîner des Étoiles

en l’honneur des Étoiles du Ballet
Arabella

présidée par Madame Flavia Gale
La Fille du régiment

présidée par Madame Martine Cligman
Carmen

présidée par Madame Salma Hayek-Pinault
Matinée « Rêve d’enfants » Don Quichotte

présidée par Madame Valérie Bernis

ainsi que 41 soirées d’abonnement…

Des événements exceptionnels
Prix de l’Arop, présentations de saison, 

dîners avec des artistes, etc.

6



53

2012  
en images



Sous apparence
AmAndine Albisson et Vincent chAillet
© Julien benhAmou ⁄ onP



Orphée et Eurydice
MARIE-AGNÈS GILLOT
© URSULA KAUFMAN ⁄ ONP



Woundwork 1
Agnès letestu et herVé moreAu
 © Anne deniAu ⁄ onP



Appartment
Alice renAVAnd et nicolAs le riche
© sébAstien mAthé ⁄ onP



Le Fils prodigue
JÉRÉMIE BELINGARD ET AGNÈS LETESTU
© SÉBASTIEN MATHÉ ⁄ ONP



L’Histoire de Manon
Aurélie duPont
 © Anne deniAu ⁄ onP



Hippolyte et Aricie
mAnuel nuñez cAmelino,  

frAnçois lis et stéPhAne degout
© AgAthe PouPeney ⁄ onP



Carmen
AnnA cAterinA AntonAcci
© chArles duPrAt ⁄ onP



Cavalleria Rusticana
chœur de l’oPérA
© mirco mAglioccA ⁄ onP



Arabella
renée fleming et michAel Volle
© christiAn leiber ⁄ onP



Pelléas et Mélisande
elenA tsAllAgoVA
© chArles duPrAt ⁄ onP



 La Cerisaie
AnnA KrAiniKoVA et elenA Kelessidi
 © christiAn leiber ⁄ onP



La Chute de la Maison Usher
ProgrAmmAtion conVergences

AlexAndre duhAmel, AlexAndre PAVloff,  

PhiliP Addis et dAmien PAss
© élisA hAberer ⁄ onP



CHAT PERCHÉ
JEUNE PUBLIC
© XAVIER PINON ⁄ ONP

Le Bal des cadets
ÉCOLE DE DANSE
© FRANCETTE LEVIEUX ⁄ ONP



La Resurrezione
Atelier lyrique

dAmien PAss, AndreeA soAre  

et corneliA oncioiu
© mirco mAglioccA ⁄ onP
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Bilan de la 
fréquentation 2012

3	taux de fréquentation lyrique

Salle titre du Spectacle
nomBre de 

repréSentationS
nomBre de  

SpectateurS Jauge (1)

# araBella 9 	22	371			 91%

# carmen 10 	27	379			 100%

# cavalleria ruSticana ⁄ pagliacci 9 	23	510			 95%

# don giovanni 12 	32	926			 100%

# la dame de pique 7 	18	942			 99%

# la fille du régiment 10 	26	165			 95%

# l'amour deS troiS orangeS 8 	17	349			 79%

# le BarBier de Séville 14 	36	552			 95%

# leS conteS d'Hoffmann 10 	23	182			 84%

# leS noceS de figaro 14 	36	790			 96%

# manon 10 	25	329			 92%

# pelléaS et méliSande 7 	18	847			 98%

# rigoletto 10 	27	385			 100%

# toSca 10 	26	645			 97%

@ capriccio 8 	14	177			 100%

@ Hippolyte et aricie 12 	20	367			 99%

@ la cenerentola 12 	20	906			 100%

@ la ceriSaie 7 	11	303			 94%

@ la veuve JoyeuSe 12 	21	691			 100%

@ tHe rake'S progreSS 8 	12	642			 91%

total lyrique BaStille 140  363 372   95%

total lyrique garnier 59  101 086   98%

total lyrique grandeS SalleS 199  464 458   95%

Activité

3	taux de fréquentation cHorégrapHique

Salle titre du Spectacle
nomBre de 

repréSentationS
nomBre de  

SpectateurS Jauge (1)

# don quicHotte 26 	69	518			 97%

# la Bayadère 15 	41	160			 100%

# roméo et Juliette 9 	23	773			 96%

@ Ballet royal du danemark 6 	10	427			 100%

@ Soirée roBBinS ⁄ ek 13 	21	598			 97%

@ démonStrationS de l'école de danSe 6 	9	642			 93%

@ Soirée BalancHine 11 	19	484			 100%

@ la fille mal gardée 16 	26	836			 98%

@ l'HiStoire de manon 17 	28	567			 98%

@ Soirée gillot ⁄ cunningHam 12 	19	540			 94%

@ orpHée et eurydice 9 	16	696			 100%

@ Spectacle de l'école de danSe 4 	7	035			 100%

@ tokyo Ballet 6 	10	544			 100%

@ Soirée forSytHe ⁄ Brown 21 	32	830			 90%

total cHorégrapHique BaStille 50  134 451   98%

total cHorégrapHique garnier 121  203 199   96%

total cHorégrapHique grandeS SalleS 171  337 650   97%

(1) Jauge retraitée des places sans visibilité à Garnier
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Activité

réSultat financier

dépenSeS       

(en millionS d’euroS Ht) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Masse salariale (hors cachets d’artistes) 92,9 93,9 96,9 98,7 100,4 103,7 108,3 112,7

spectacles 35,3 33,7 36,1 37,3 34,9 39,3 38,3 39,5

autres dépenses * 39,1 41,2 43,0 44,6 45,5 45,8 45,1 46,7

total 167,2 168,7 176,0 180,6 180,8 188,8 191,6 198,9

recetteS        

(en millionS d’euroS Ht) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

subvention état 97,0 97,4 99,3 103,3 104,6 105,8 105,8 104,5

spectacles 44,4 45,3 48,2 49,6 48,9 53,2 57,8 66,2

Mécénat – partenariat 5,0 5,8 6,5 7,4 6,4 7,7 8,5 9,1

recettes coMMerciales 13,3 12,4 12,7 15,0 11,9 12,5 15,8 16,4

autres recettes dont produits financiers * 5,8 8,1 10,2 12,3 9,7 12,6 9,2 11,1

total 165,4 168,9 177,1 187,6 181,4 191,8 197,2 207,3

réSultat -1,8 0,2 1,0 7,0 0,6 2,9 5,6 8,5

*hors opérations exceptionnelles (notamment façades bastille)

fondS de roulement

(en millionS d’euroS Ht) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

variation du fonds de rouleMent 2,1 6,8 6,3 3,5 2,2 4,8 7,1 6,9

inveStiSSement

(en millionS d’euroS Ht) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

investisseMents et travaux lourds 13,6 11,2 12,5 17,2 13,2 11,5 11,3 10,7

capacité d'autofinanceMent 6,0 8,9 9,3 14,4 9,9 8,6 13,3 16,2

subvention investisseMent 9,4 8,7 9,3 6,0 5,1 6,0 4,0 1,0

perSonnel cdi perSonnel cdd

effectif effectif

catégorie 2010 2011 2012 2010 2011 2012

directions techniQues 633,79 621,87 620,40 109,52 117,67 107,60

directions artistiQues 554,67 554,94 556,02 68,08 73,16 67,09

directions adMinistratives 372,17 363,32 357,17 34,73 43,14 49,79

total 1560,66 1540,13 1533,59 212,33 233,97 224,48

répartition de l’effectif moyen 
menSuel par catégorie
effectif physique et effectif en équivalent temps plein

Ressources Humaines

3	indicateurS démograpHiqueS

ÂGe Moyen 43,55 ans

ancienneté 15,2 ans

3	indicateurS de formation profeSSionnelle

taux de départ en forMation par catéGorie 

cadres 90,00 %

artistiQues 32,99 %

techniQues 82,46 %

adMinistratifs 162,32 %

nombre de participants cdi partis en formation en cours d’année 
sur l’effectif de la catégorie.

3	indicateurS de moBilité

taux des entrées
nombre des entrées sur l’effectif  
total des cdi au 31/12/2012

2,94 %

taux des sorties
nombre des sorties sur l’effectif  
total des cdi au 31/12/2012

3,51 %

turn over
nombre des entrées et des sorties  
divisé par deux sur l’effectif  
total des cdi au 31/12/2012 3,22 %

taux des départs
nombre des sorties  
sur l’effectif moyen des cdi

3,51 %

3	indicateur lié aux rémunérationS

réMunération annuelle Moyenne  
des cdi (hors cachets)
frais de personnel sur l’effectif  
total des cdi en etp

45 997,06

répartition de l’ancienneté de l’effectif cdi
au 31/12/2012

39,8%

16,8%

30,8%

7,4% 5,2%

■ de 1 à 5 ans
■ de 6 à 15 ans
■ de 16 à 25 ans

■ de 26 à 30 ans
■ plus de 30 ans

leS principaux indicateurS  
en geStion deS reSSourceS 
HumaineS pour 2012
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répartition par âge 
et par Sexe de l’effectif 
au 31 décemBre 2012

2010 2011 2012

femmeS HommeS femmeS HommeS femmeS HommeS

nBre % nBre % nBre % nBre % nBre % nBre %

– 25 ans 72 3,92% 66 3,60% 68 3,67% 66 3,56% 78 4,26% 53 2,89%

25 à 29 ans 81 4,41% 86 4,69% 82 4,43% 75 4,05% 79 4,31% 73 3,99%

30 à 34 ans 92 5,01% 115 6,27% 96 5,18% 115 6,21% 92 5,02% 109 5,95%

35 à 39 ans 101 5,50% 187 10,19% 106 5,72% 163 8,80% 93 5,08% 137 7,48%

40 à 44 ans 87 4,74% 206 	11,23% 93 5,02% 210 11,34% 87 4,75% 219 11,96%

45 à 49 ans 114 6,21% 191 	10,41% 114 6,16% 188 10,15% 107 5,84% 195 10,65%

50 à 54 ans 80 4,36% 154 8,39% 93 5,02% 162 8,75% 98 5,35% 167 9,12%

55 à 59 ans 67 3,65% 84 4,58% 61 3,29% 106 5,72% 59 3,22% 117 6,39%

+ 60 ans 31 1,69% 21 1,14% 36 1,94% 18 0,97% 42 2,29% 26 1,42%

total 725 39,51% 1 110 60,49% 749 40,44% 1 103 59,56% 735 40,14% 1096 59,86%

(hors artistes invités)
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Ressources Humaines
6666

53
86

75 73

20
6 21
0

21
9

19
1

15
4

16
2

16
7

21 18
26

84
10

6 11
7

72

18
8 19

5

18
7

13
7

16
3

11
5

11
5

10
9

78

81 7982

96
92

10
1 10

6
93 93

87
11

4
11

4
10

7

80
93

98

67
61

31
36

42

59

répartition par ancienneté  
de l’effectif cdi 
au 31 décemBre 2012

cadreS tecHniqueS artiStiqueS adminiStratifS total

femmeS HommeS femmeS HommeS femmeS HommeS femmeS HommeS femmeS HommeS total

– 1 an 4 4 1 5 6 6 9 5 20 20 40

1 à 5 ans 18 25 16 47 37 42 18 20 89 134 223

6 à 10 ans 28 44 16 80 44 47 15 12 103 183 286

11 à 15 ans 32 48 30 106 56 47 12 6 130 207 337

16 à 20 ans 21 34 19 65 37 51 13 9 90 159 249

21 à 25 ans 40 44 16 64 28 32 9 1 93 141 234

26 à 30 ans 10 33 3 28 12 25 4 1 29 87 116

+ 30 ans 16 29 8 9 7 8 3 1 34 47 81

total 169 261 109 404 227 258 83 55 588 978 1566
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Publics

venteS de BilletS
de SpectacleS

venteS deS SpectacleS
en aBonnementS et HorS aBonnement

nomBre de placeS % ca (ttc) %

internet 294	567 36,0% 25	352	542	¤ 37,8%

abonneMents 224	494 27,4% 21	263	653	¤ 31,7%

Guichets 108	491 13,3% 4	448	061	¤ 6,6%

Groupes, aGences 80	317 9,8% 6	781	613	¤ 10,1%

centre d’appels 37	092 4,5% 3	301	084	¤ 4,9%

arop 25	697 3,1% 3	165	701	¤ 4,7%

autres* 48	160 5,9% 2	824	898	¤ 4,2%

total 818 818 100,0% 67 137 552	¤ 100,0%

*autres : correspondance, Jeune public, contrôle

venteS deS SpectacleS
HorS aBonnementS

filièreS nomBre de placeS % ca (ttc) %

internet 294	567 64,3% 25	352	542	¤ 73,1%

Guichets 108	491 23,7% 4	448	061	¤ 12,8%

centre d’appels 37	092 8,1% 3	301	084	¤ 9,5%

correspondance 17	884 3,9% 1	560	968	¤ 4,6%

total 458 034 100,0% 34 662 655	¤ 100,0%

profil 
deS SpectateurS

aSSiduité deS SpectateurS individuelS*

(Selon le nomBre de repréSentationS)

profil nomBre de placeS %

occasionnels 212	536 36,9%

abonnés 200	027 34,7%

réGuliers 163	566 28,4%

dont réGuliers 2 séances 64 759 11,2%

dont réGuliers 3 séances et plus 98 807 17,2%

total 576 129 100,0%

géograpHie deS SpectateurS individuelS*

Zone géograpHique nomBre de placeS %

paris 266	301 46,5%

réGion parisienne 163	454 28,5%

autres réGions, étranGer 143	257 25,0%

total 573 012 100,0%

âge deS SpectateurS individuelS*

opéraS BalletS

claSSe d’âge nBre placeS % nBre placeS % nBre placeS %

0–19 ans 2	769 0,8% 1	255 0,6% 1	514 1,1%

20–39 ans 107	613 32,3% 55	307 28,0% 52	306 38,6%

40–59 ans 122	193 36,7% 71	061 36,0% 51	132 37,7%

60–74 ans 84	132 25,2% 58	630 29,7% 25	502 18,8%

75 ans et plus 16	496 5,0% 11	369 5,7% 5	127 3,8%

total 333 203 100,0% 197 622 100,0% 135 581 100,0%

*selon les informations renseignées par les spectateurs individuels.
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venteS deS groupeS
et agenceS

nomBre de placeS % ca (ttc) %

Groupe d’aMis et association 32	223 28,3% 2	588	011	¤ 26,3%

coMité d’entreprise 28	064 24,6% 2	839	213	¤ 28,8%

aGence 26	990 23,7% 3	232	898	¤ 32,8%

enseiGneMent 23	785 20,9% 884	600	¤ 9,0%

tourisMe, voyaGe 2	865 2,5% 302	504	¤ 3,1%

total 113 927 100,0% 9 847 226 ¤ 100,0%

viSiteS du palaiS garnier
fréquentation annuelle

3	nomBre de viSiteurS

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

0
2009 2010 2011 2012

+ 5%

+ 13%

+ 17%

475 000
500 000

565 000

660 000

Publics

3	artiSteS du cHœur et de l’orcHeStre 
moBiliSéS par production

3	nomBre de répétitionS et  
de repréSentationS par production  
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*pour le chœur, seules les répétitions scénique sont comptabilisées,  
complétées chaque année de plus de 300 répétitions en studio.

Artistes

■ représentations 
■ répétitions du chœur*
■ répétitions 
 de l’orchestre
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le palaiS garnier

L’envers de l’Opéra

la rotonde des abonnés servait 
d’antichambre à cette catégorie du 
public qui pénétrait dans l’édifice 
par où se situe aujourd’hui  
l’opéra-restaurant.

le foyer de la danse, salle de 
répétition richement décorée,  
n’est dévoilé au public que lors  
du traditionnel défilé du ballet  
qui ouvre chaque saison.

le plafond de la salle était à 
l’origine décoré d’une toile de 
Jules eugène lenepveu que 
l’œuvre commandée à Marc 
chagall par andré Malraux, 
véritable « olympe » de l’opéra,  
a remplacé en 1964.

les dessous, rénovés à l’occasion 
de la production d’Hippolyte et 
Aricie dans la mise en scène d’ivan 
alexandre, conservent encore des 
cabestans autrefois maniés à force 
de bras.

le grand escalier a été pensé  
par charles Garnier comme le 
décor d’un spectacle où le public  
se met lui-même en scène.

la salle peut recevoir jusqu’à 
2027 personnes sur ses sièges  
de velours rouge.

le foyer et l’avant-
foyer, conçus comme  
des lieux de mondanités, 
sont régulièrement loués  
à l’occasion d’évènements 
exceptionnels. 

le plateau est incliné de 5% pour 
permettre une meilleure visibilité  
du public et pour accroitre les effets  
de perspective dont joue par exemple 
la mise en scène de La Cenerentola  
par Jean-pierre ponnelle.

les espaces publics accueillent 
chaque année plusieurs expositions : 
La Belle époque de Massenet et 
L’Étoffe de la modernité y ont été 
organisées en 2012.

la fosse d’orchestre,  
plusieurs fois agrandie depuis  
sa construction, a reçu jusqu’à 80 
musiciens en 2012 avec Capriccio. 

les pourtours font l’objet d’une 
campagne de restauration qui  
a permis la rénovation de la façade 
ouest en 2011 et verra celle de la 
ceinture de lumière à partir de 2013.

les loges étaient autrefois 
réservées à la haute bourgeoisie 
mais sont aujourd’hui accessibles  
à tous les publics notamment aux 
personnes handicapées grâce  
aux travaux réalisés en 2012.

les cintres permettent de faire 
apparaître ou de déplacer des 
éléments de décors comme  
ce grand mur vert mouvant  
de Sous apparence, la création  
de Marie-agnès Gillot.

6

iMaGiné par charles Garnier pour napoléon iii, le palais Garnier, 
écrin des arts lyriQue et choréGraphiQue Qui a inspiré toute une 
Génération d’architectes, est finaleMent inauGuré sous la iiie 
républiQue, le 5 Janvier 1875. son caractère MonuMental et son 
intérieur raffiné, conçu pour la représentation des spectacles 
coMMe pour celle du public, font souvent oublier la haute 
technicité du Matériel de scène, l’un des plus élaborés du Monde  
à l’époQue.
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la grande salle dispose de 2 745 
places bénéficiant désormais 
toutes de surtitres en français  
et en anglais, innovation de 2012.

la fosse d’orchestre peut 
contenir les 110 musiciens de 
Rigoletto auxquels pourraient 
encore s’ajouter une vingtaine 
d’autres.

la scène accueille parfois 
plusieurs centaines de chanteurs, 
choristes, techniciens, danseurs et 
figurants, comme dans le Carmen 
d’yves beaunesne.

l’amphithéâtre, lieu de la 
programmation convergences 
et des spectacles Jeune public,  
a vu la création de trois œuvres 
scéniques en 2012.

le plateau est constituée de 9 élévateurs 
s’adaptant aux besoins de chaque production, 
système particulièrement utilisé dans 
Les Contes d’Hoffmann de robert carsen.

le poste de commandement 
abrite les régisseurs généraux qui 
donnent le signal des levers de 
rideau, mouvements de décors ou 
changements d’éclairage.

les décors sont conçus pour  
être démontés et stockés dans 
des conteneurs entreposés à 
bruyères-sur-oise dans l’attente 
de leur réutilisation future.

l’escalier extérieur, de nouveau 
ouvert depuis l’été 2011, permet 
aux spectateurs munis de billets 
d’accéder directement à la salle.

les toiles, comme celles de 
Pagliacci, sont peintes à plat dans 
les ateliers de l’opéra, souvent à 
l’aide de pinceaux à long manche, 
avant d’être chargées dans les 
cintres.

l’espace technique, étendu sur 
plusieurs niveaux, est composé  
de « Marell », plateformes carrées  
qui favorisent la circulation des 
éléments de décor.

l’arrière-scène est équipée d’un 
plateau tournant que l’on retrouve 
à l’étage inférieur qui permet 
d’orienter les décors avant  
de les installer sur le plateau.

une salle de répétition aux 
dimensions de la scène, la salle 
Gounod, permet aux équipes  
de répéter dans l’atmosphère  
du spectacle.

les loges et bureaux répartis  
sur 8 étages abritent plus de 
1 000 salariés.

l’éclairage bénéficie d’un des 
systèmes les plus modernes du 
monde, nécessaire à la précision 
requise par des spectacles 
comme le Pelléas et Mélisande  
de robert Wilson.

6

œuvre de carlos ott,  l’opéra bastille est inauGuré le 13 Juillet 1989 
lors des célébrations du bicentenaire de la révolution française. 
son architecture, MarQuée notaMMent par la transparence des 
façades et la noblesse des Matériaux utilisés, suGGère une 
Modernité Que l’on retrouve dans les éQuipeMents scéniQues,  
parMi les plus en pointe de la planète.

l’opéra BaStille

L’envers de l’Opéra
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