


Dans son adaptation «Traviata ou la rédemption d’une femme», 

Liliane Mazeron nous propose un nouveau regard sur cette 

oeuvre majeure, en s’appuyant sur l’éclairage que nous apporte 

sa genèse : le roman «La Dame aux Camélias». Placées en pers-

pective, les visions de Dumas et de Verdi s’enrichissent mutuel-

lement dans un écho dramatique et lyrique tout le long du 

spectacle. En jouant sur la mise en miroir des personnages du 

roman et de l’opéra, les destins de Marguerite et Armand se re-

trouvent projetés en surimpression avec ceux de Violetta et Al-

fredo. 

Par des monologues issus du roman, un comédien nous trans-

porte dans les décors et l’atmosphère de ce drame romantique. 

Acteur de la progression de l’action, il nous révèle les enjeux et 

le poids des conventions sociales, nous faisant partager le res-

senti intime de chaque personnage. De ses apparitions théâ-

trales fiévreuses surgissent alors les sentiments exacerbés de 

Violetta et Alfredo, portés par les accents lancinants et poi

gnants de la musique magistrale de l’opéra de Verdi. 

Stéphane Spira, directeur musical du projet, nous livre une lec-

ture épurée et virtuose, se conformant à l’essentiel stricto-

senso de la partition. Partenaire attentif, il accompagne les voix 

des solistes dans cette tragédie humaine inéluctable, où pour 

sa rédemption, une femme offre son amour en sacrifice.

Cette œuvre littéraire singulière du XIXe siècle, fruit d’une his-

toire réelle entre Alexandre Dumas fils et Marie Duplessis, tra-

duit à merveille les mots et les sentiments de l’opéra italien, 

nous offrant une lecture différente du chef d’œuvre de Verdi en 

le re-situant dans son contexte originel.

pour piano, trois solistes, un octuor vocal 
et un comédien.

Une adaptation originale de LA TRAVIATA

PRÉSENTATION 

TRAVIATA 
ou la rédemption d’une femmeou la rédemption d’une femme



TRAVIATA, ces trois syllabes sonnent comme des clarines à 
nos oreilles et à notre mémoire : une femme apparait, qui 
s’appela d’abord « Dame aux camélias », sous la plume d’un écri-
vain français, fils de l’illustre Alexandre Dumas et portant le 
même nom. Et voici que quelques années après, Verdi, séduit par 
la belle et triste Dame, lui offre à son tour un écrin fabuleux dont 
le retentissement passe de beaucoup, à notre époque, celui de 
Dumas fils. Dumas fils. 

Donc, le spectacle est à deux voix, musique et littérature 
s’enrichissant l’une l’autre. La surimpression de Marguerite Gau-
thier (elle-même évocation de Marie Duplessis ) et de Violetta 
Valery d’une part et de Armand Duval et d’Alfredo Germont de 
l’autre, se fait naturellement en passant du texte parlé au dis-
cours musical.

Le comédien dans le rôle d’Armand se remémorant avec fièvre 
les évènements jalonnant leur amour, offre ainsi aux auditeurs 
français une traduction de l’Italien légèrement décalée dans le 
temps et l’atmosphère poétique. Les textes ont été choisis et dé-
coupés en parallèle avec les scènes de l’opéra. Ils les précèdent 
souvent et en affinent les correspondances.

La direction musicale comme la mise en scène se veulent exactes, 
naturelles, profondément sincères, la ligne vocale simple, loin 
des stéréotypes parfois liés à l’opéra. Ce parti- pris, loin d’exclure 
le rythme du récit, la beauté du chant et l’expression des passions 
est à notre sens, propre à toucher profondément les publics de 
notre temps.

LL’accompagnement au piano de ce spectacle  n’est pas que de 
commodité, il donne au drame une autre échelle, une intimité et 
une proximité plus humaines.

Nous privilégions l’atmosphère et le décor d’un espace patrimo-
nial tel qu’une salle de musée, de château ou une église pour 
cette adaptation. La mise-en-scène l’occupera entièrement, le 
spectacle se jouant au milieu du public et avec lui. 

«  Cette rédemption d’une femme  » a été admirablement  mise 
en œuvre par A. Dumas puis magnifiée par Verdi, leurs  spirituali-
tés jumelles se sont emparées avec prédilection de cet «  Amour 
à mort » ;   cet amour absolu n’est-il pas d’ailleurs  l’étincelle 
divine octroyée à l’humanité et ce qu’il y a de meilleur en elle ? 
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Alfredo Violetta, Alfredo, le narrateur
Acte II, Scène I

 ... Si vous avez été amoureux, sérieusement 
amoureux, vous avez dû éprouver ce  besoin 
d’isoler du monde l’être dans lequel vous vou-
liez vivre tout entier...

Acte III, Scène II
 ...  Il faut que nous ayons  bien fait du mal 
avant de naître ou que nous devions jouir d’un 
bien grand bonheur après notre mort pour que 
Dieu permette que cette vie ait toutes les tor-
tures de l’expiation et toutes les douleurs 
de l’épreuve...

Giorgio Germont, Violetta
Acte II, Scène II

 ... Alors Madame, me dit-il, ce n’est plus par 
des remontrances et des menaces mais par des 
prières que j’essaierai d’obtenir de vous un sa-
crifice plus grand que tous ceux que vous avez 
encore faits pour mon fils... 

Acte I, Scène I
 ... Il faut que vous sachiez, mes amis, que depuis deux ans la vue de cette fille, lorsque je la rencontrais, me causait une impression étrange. 
Sans que je susse pourquoi, je devenais pâle et mon cœur battait violemment...

Au premier plan: le narrateur, au second plan: Violetta
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Il débute sur scène avec les rôles de Pâris dans La 
Belle Hélène d’Offenbach et de Gontran dans Les 
Mousquetaires au couvent de Varney.

Il rencontre ensuite Alfredo Kraus, suit ses 
conseils et remporte le Concours National de 
Béziers.
BrunoBruno est successivement Rodolfo dans La 
Bohème de Puccini à Nîmes, Ferrando dans Cosi 
fan tutte de Mozart à Libourne, Edgardo dans 
Lucia di Lammermoor de Donizetti et le Duc de 
Mantoue dans Rigoletto de Verdi à Valence. 

InvitéInvité au Théâtre Royal de Rabat au Maroc, il y 
est Tamino dans La Flûte Enchantée de Mozart 
puis est engagé à plusieurs reprises pour chanter 
Alfredo dans La Traviata de Verdi. 
A Tokyo, il incarne Don Ottavio dans Don 
Giovanni de Mozart.

IlIl interprète également à cette période le Stabat 
Mater de Rossini et la Messa di Gloria de Puccini.
En 2013, Bruno chante le rôle de Don José dans 
Carmen de Bizet pour différentes productions, le 
Requiem de Verdi en tournée puis au Palais de 
l’UNESCO et reprend le rôle de Rodolfo dans La 
Bohème de Puccini en festival.

IlIl est également engagé pour tenir le rôle de 
Roméo dans Roméo et Juliette de Gounod à Osaka 
(Japon). Puis il interprétera à nouveau le Requiem 
de Verdi sous la direction de Cyril Diederich à 
l'Eglise de la Madeleine et aux Invalides. 

EnEn 2014, il reprendra Don José à L'espace Cardin 
à Paris dans une mise en scène de B. Jourdain, 
Alfredo au Théâtre de Grenoble (dir A. 
Chevchouk) et Faust dans l’opéra de Gounod. 
Il incarnera prochainement Pinkerton dans 
Madama Butterfly de Puccini.

Ténor franco-italien, 
Bruno Robba est décou-
vert par José Todaro qui 
l'incite à se lancer dans 
le chant lyrique. Il 
intègre alors l'Ecole 
Normale de Paris où il 
étudieétudie auprès de 
Caroline Dumas. 

Elle est lauréate de nombreux Concours Interna-
tionaux (F. Vinas de Barcelone, premier prix du 
concours Viotti-Valsesia en 1997, prix du meilleur 
chanteur étranger au concours Di Stefano, premier 
prix Opéra, prix du Public, prix d'Opérette 1998 à 
Marmande, Voix d'Or Opéra en 1998).

Elle se produit en France comme à l'étranger : 
Lindburystudio du Covent Garden, RTE de 
Dublin, Tonhalle de Zurich, Ludwigshafen, 
Milan, Palerme, Irun, New Theater de Tokyo Con-
certhall de  Pékin, Opéra de Miskolc, Arsenal de 
Metz, Théâtre des Champs- Elysées, Opéras de 
Paris, Montpellier, Marseille, Avignon,...
Les principaux rôles qu'elle a interprétés sont :  
LaLa Reine de la Nuit  dans La Flûte Enchantée de 
Mozart, Rosine dans Le Barbier de Séville de 
Rossini, Thérèse dans Les Mamelles de Tirésias 
de Poulenc, Leila dans Les Pêcheurs de Perles de 
Bizet, Eurydice dans Orphée de Gluck, Gilda dans 
Rigoletto de Verdi , Violetta dans La Traviata de 
Verdi, Blondchen puis Konstance, dans 
L'EnlèvementL'Enlèvement au Sérail  de Mozart, Le Feu, La 
Princesse, Le Rossignol dans L'Enfant et les Sorti-
lèges de Ravel, Lakmé (rôle-titre), Zerbinette 
dans Ariadne auf Naxos de Strauss, Sophie dans 
der Rosenkavalier  de Strauss.

Régulièrement invitée par le Théâtre Impérial de 
Compiègne, elle y crée et y enregistre des rôles 
d’Opéras français rares : Dinorah  dans Le Pardon 
de Ploërmel de Meyerbeer -DVD, Haydée dans 
Haydée de Auber -DVD-, Isabeau de Bavière dans 
Charles VI de Halévy-CD-, Marianne dans les 
Caprices de Marianne de Sauguet –DVD-, puis 
Zerline dans Zerline dans Fra Diavolo de Auber. 

Egalement interessée par la musique contempo-
raine, elle interprète notamment le rôle de La 
Reine dans  l’opéra de Pascal Dusapin, "Perelà"  à 
l'Opéra National de Paris et à l'Opéra de Montpel-
lier (CD  paru chez "Naïve").  Elle chante aussi le 
répertoire baroque, tel l’opéra Serse de Cavalli au 
Théâtre des Champs-Elysées dans lequel elle 
interprète le rôle de Romilda.  

Licenciée en 
mathématiques,Isabelle 
Philippe a fait ses études 
de chant au Conserva-
toire National Supérieur 
de Musique de Paris 
puis au CNIPAL. 
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Alfredo Violetta, Alfredo, le narrateur
Acte II, Scène I

 ... Si vous avez été amoureux, sérieusement 
amoureux, vous avez dû éprouver ce  besoin 
d’isoler du monde l’être dans lequel vous vou-
liez vivre tout entier...

Acte III, Scène II
 ...  Il faut que nous ayons  bien fait du mal 
avant de naître ou que nous devions jouir d’un 
bien grand bonheur après notre mort pour que 
Dieu permette que cette vie ait toutes les tor-
tures de l’expiation et toutes les douleurs 
de l’épreuve...

Giorgio Germont, Violetta
Acte II, Scène II

 ... Alors Madame, me dit-il, ce n’est plus par 
des remontrances et des menaces mais par des 
prières que j’essaierai d’obtenir de vous un sa-
crifice plus grand que tous ceux que vous avez 
encore faits pour mon fils... 

Acte I, Scène I
 ... Il faut que vous sachiez, mes amis, que depuis deux ans la vue de cette fille, lorsque je la rencontrais, me causait une impression étrange. 
Sans que je susse pourquoi, je devenais pâle et mon cœur battait violemment...

Au premier plan: le narrateur, au second plan: Violetta
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l’Ecole Normale de Musique de Paris. Il donne 
alors des récitals en France, notamment à la Fon-
dation Cziffra et à la Salle Cortot.

Mais le Piano l'attire irrésistiblement et se révèle 
être sa véritable vocation. Il entre à l'École 
Normale de Musique de Paris, où il étudie pendant 
quatre années.Lauréat du Concours Européen 
Claude Kahn en 1992, il est Diplômé d'Honneur 
au Concours International Maria Canals de Barce-
lone en 1996.
Puis l'enseignement de Brigitte Engerer permet à 
Stéphane Spira d'enrichir son répertoire.
Il donne alors de nombreux concerts en France et 
à l'étranger. Ses interprétations de Beethoven, 
Chopin, Liszt et Schumann lui valent d'élogieuses 
critiques. 

IlIl associe une carrière de soliste à celle de 
musicien de chambre et de musicien de spectacle.
De sa rencontre avec José Luis Barreto, baryton, 
est créé le spectacle « Tangolied » pour lequel il 
écrit les arrangements musicaux. Ce spectacle a 
reçu le label du "5ème Centenaire des Amériques 
du Ministère des Affaires Etrangères.

AAvec Svetlana Lifar, mezzo soprano, et Xavier 
Béja, comédien, il crée le spectacle « Pouchkine », 
représenté dans divers théâtres (Grand Théâtre de 
Tours, Opéras de Lille, Nancy...).

StéphaneStéphane Spira a été également chef de chant 
pendant 10 ans au Conservatoire du Centre de 
Paris, au CRR de Versailles et professeur de 
violon et piano dans différents conservatoires.
StéphaneStéphane Spira a été aussi de 2002 à 2005 le 
directeur artistique de la saison musicale de la 
Halle Saint-Pierre à Paris (Musée de la Ville de 
Paris).

Son nouvel album solo « Voyage Musical en 
Terroirs de France » a reçu en mai 2013 le label 
« Le choix de France Musique ». 

Stéphane Spira 
commence ses études 
musicales par le violon, 
à l'âge de 6 ans.
IlIl obtient la Médaille 
d'Or de l'Union des Con-
servatoires de Région et 
le Diplôme Supérieur de 
Musique de Chambre de 

Stéphane Spira
Pianiste

En 1990, il reçoit de Pierre-Michel Leconte, Prési-
dent du Jury, une médaille d’or à l’unanimité.
 
Il est engagé en tant que soliste sur de nombreuses 
scènes lyriques françaises. A Angers: La Veuve 
Joyeuse, Lerida - A Compiègne : Les Mamelles de 
Tirésias,  le Directeur, Presto, Le Gendarme Incom-
pris, le Commissaire - A Dinard: Médée, Oronte - A 
Limoges: Les Saltimbanques, André - A Lyon:  
Roméo et Juliette, Paris - A Paris: Ariane à Naxos,  
lele perruquier,  Le Comte Ory, un chevalier; la 
Bohème, Shaunard; les Noces de Figaro, le Comte - 
A Saint Etienne: Amadis, Perdigon; Carmen, 
Morales et Dancaïre - A Strasbourg: La Passion 
Grecque, Nikolios. 

Il aborde différents univers, celui de la comédie 
musicale, notamment en Australie où il séjourne 
pendant 2 ans, le théâtre musical avec les créations 
de Gérard Calvi, La Mélodie des Strapontins, Valen-
tino et la Cantatrice Chauve le Capitaine des 
Pompiers, ou encore le cabaret berlinois avec Voix 
d’exil, le dompteur, autour de l’œuvre de Glanzberg.
Il chante régulièrement dans les ensembles de 
l’Opéra de Paris, du Théâtre du Châtelet,  de Radio 
France.

IlIl aime les rencontres avec les compositeurs, tout 
particulièrement celle marquante avec Claude Prey, 
pour son opéra Le Rouge et le Noir, où il interprète 
le rôle de Julien Sorel, lors de sa création au Festival 
d’Aix-en-Provence et à Tours.  Il vient de créer  Les 
aventures de Tyo, le soldat et le roi, un conte 
musical de François Bou.

EnEn concert, il chante le baryton solo notamment 
dans le Requiem de Fauré à la Cathédrale de 
Varsovie et Carmina Burana à l’UNESCO, à 
l’auditorium de la Sacem, les mélodies de Simone 
Féjard, au Châtelet dans un programme Gounod, 
Rossini, Verdi.
AutomneAutomne 2014 à Paris : Golaud dans Pelleas et 
Mélisande 

Ancien élève du Centre 
Chorégraphique Interna-
tional Rosella Hight-
ower, il intègre la classe 
de chant de Micheline 
Grancher, merveilleuse 
M é l i s a n d e 
d’Inghelbrecht. 

Jean-Jacques David
Baryton
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-toire de colorature. 
Elle entre en 1983 dans la troupe de l'Opéra de 
Lyon où elle chante entre autres Titiana dans le 
Songe d'une nuit d'été de Britten.
OnOn a pu l'entendre depuis à l'Opéra de Paris (Don 
Carlos de Verdi, La Chatte Anglaise de Henze 
(rôle titre), La Célestine de Ohana...), au Festival 
d'Aix (Le Rouge et le Noir de C.Prey), au Festival 
de Saint-Céré (la Reine de la Nuit dans La Flûte 
Enchantée) et sous la direction de chefs tels 
Georges Prêtre, Manuel Rosenthal, Armin Jordan, 
ArturoArturo Tamayo, Denis Russel-Davis...
Parmi ses concerts contemporains, citons : 
oeuvres de Varèse et Berio à Caracas, de G.Amy 
et Varèse à Copenhague, Jolas, Denissov et 
Masson à Radio France, le Pierrot Lunaire au 
théâtre Gérard Philippe de St-Denis, Boulez, 
Mefano et Donatoni au Centre G.Pompidou, 
Aperghis à l'Opéra Comique, et en création, des 
oeuvresoeuvres de Ohana, Reibel, Jarell, Capdenat, Mion, 
Dufour, Paris, Cuniot, Lenot, Burgan.

Ayant travaillé en tant que chanteuse avec des 
metteurs en scène tels que G. Lavelli, Bob Wilson, 
P. Caurrier-M.Leiser , JM. Simon, Julian Hope, 
elle mène une réflexion approfondie sur la mise en 
scène d’Opéra et la direction des acteurs-
chanteurs et met en scène un certain nombre 
d’ouvrages lyriques. Parmi ceux-ci : La Chauve 
souris, l’Enfant et les sortilèges, Jules César, le 
couronnement de Poppée, les Dialogues des car-
mélites ainsi que des spectacles lyriques : Rêve de 
Nohant, Cabaret Wiener, Trois commères... et, 
pour et avec des collégiens et lycéens : West side 
story, la belle Hélène... 
Elle met en œuvre dans ses mises en scènes, les 
principes de simplicité, d’humanité, de naturel, de 
sincérité et de profondeur psychologique liés à un 
sens très vif des caractères, des situations et des 
évolutions dramatiques. Elle les inscrit dans un 
espace scénique aux décors restreints, qui s’étend 
souvent bien au-delà de la scène proprement dite.

Après une solide forma-
tion musicale (CAPES 
de Musicologie), Liliane 
Mazeron se consacre au 
chant. Gina Cigna, qui 
découvre son timbre et 
son talent si particuliers, 
luilui fait travailler les 
grands rôles du réper-

Lilianne Mazeron
Mise en scène

Matthias Langhoff, Jean-Pierre Andréani, Adel 
Hakim, Philippe Minyana, Robert Cantarella, 
Michel Cerda, Gérard Abela, Etienne Bierry, 
Stéphanie Loïk, Didier Ruiz, Michel Cochet, 
Bernard Bloch.
XavierXavier Béja joue Molière, Marivaux, Musset, 
Hugo, Maeterlinck, Genet, mais aussi de 
nombreux auteurs contemporains, Botho Strauss, 
Duras, Valletti, Lagarce, Minyana, Greig, 
Spycher, Kertész… 
Il est par ailleurs membre du Collectif « A Mots 
Découverts ». 
IlIl a également participé régulièrement aux Ren-
contres à la Cartoucherie.
En 2005 il crée la Compagnie Théâtre en Fusion, 
met en scène et joue Inconnu à cette adresse de 
Kressmann Taylor au Local, spectacle qui sera 
repris au Lucernaire en 2006 et 2008, puis en 
tournée, et totalise plus de 400 représentations à 
ce jour.
IlIl a récemment mis en espace plusieurs spectacles 
musicaux, dont Peer Gynt et L’Histoire du Soldat 
à la Médiathèque d’Enghien, ainsi que Pouch-
kine-Traversée à l’Opéra de Lille, l’Opéra de 
Tours et au Festival DIVA (Théâtre de l’Epée de 
Bois).
Il enregistre également de nombreux livres-audio: 
Le Monde Perdu de Conan Doyle, Lorenzaccio de 
Musset, Oedipe-Roi de Sophocle, Le Rire de 
Bergson (Prix du Livre-audio 2012), Julie ou la 
Nouvelle Héloïse de Rousseau, La Correspon-
dance de Lovecraft, Touriste de Julien Blanc-Gras 
etc... et participe à de nombreux doublages de 
films étrangers.films étrangers.

En 2014 il retrouve la scène du Théâtre 
du Lucernaire pour la création du monologue 
 “Le Tireur occidental” de William Pellier mis en 
scène par Michel Cochet.

Formé au Conservatoire 
National Supérieur 
d’Art Dramatique, 
Xavier Béja travaille 
sous la direction de 
nombreux metteurs en 
scène, notamment : 
SophieSophie Loucachevsky, 

Xavier Béja
Comédien
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Le spectacle « Traviata ou la Rédemption d’une femme » 
peut être présenté dans un théâtre, aussi bien que dans 
un espace patrimonial tel qu’une salle de musée, de château 
ou une église.

Les conditions techniques minimales requises sont :

• Un piano de concert accordé

• Quelques accessoires d’aspect ancien : 1 canapé, 1 petit bureau ou • Quelques accessoires d’aspect ancien : 1 canapé, 1 petit bureau ou 
1 secrétaire, un tapis, 5 chaises, 1 prie-Dieu

• A défaut de scène, une estrade d’environ 4mX3mX30 cm de haut

Sonorisation :

• Pour le narrateur : un micro-cravate ou micro-oreillette

• 1 console 2 entrées 

- 1 lecteur CD ou Mp3,

• 1 amplificateur• 1 amplificateur

• En fonction de l’acoustique du lieu prévoir entre 2 et 4 enceintes

Lumières :

• 1 console de régie

• Eclairage de la scène

• Eclairage du piano/pianiste

Budget :

Prix du spectacle : 9 500 € ++ avec octuor vocal professionnel.Prix du spectacle : 9 500 € ++ avec octuor vocal professionnel.
                      ou      6 500  € ++  avec octuor vocal semi-professionnel.

Administrateur : Philippe Descol  01 39 97 80 67

mail : info@lafrettesurseine-festival.com
Association Spiriades-sur-Seine

Contact diffusion : Stéphane Spira 06 17 96 50 22 
mail : stephane.spira@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
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Administrateur : Philippe Descol  01 39 97 80 67

mail : info@lafrettesurseine-festival.com
Association Spiriades-sur-Seine

Contact diffusion : Stéphane Spira 06 17 96 50 22 
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sur

www.youtube.com/watch?v=G2UGGvIDLdI

Traviata, ou la rédemption d’une femme

Retrouvez la vidéo de présentation


