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Dans un petit village italien au XIXème
siècle, le timide paysan Nemorino est
amoureux de la riche et instruite Adina.
Malheureusement pour lui, au début elle
est peu sensible aux charmes du jeune
homme. Alors qu’Adina accepte la
demande en mariage du sergent Belcore de
passage avec ses troupes, Nemorino, lui,
achète au docteur ambulant Dulcamara un
élixir d’amour qui n’est en fait qu’une
bouteille de vin ...

 

En bref...

Durée 1h20 environ



Ouvrir à un large public une fenêtre sur l’art lyrique grâce à un opéra de poche. L’œuvre a été
volontairement retravaillée pour proposer au public une version écourtée de l’ouvrage tout en
conservant l’intrigue. En effet cinq artistes professionnels réunissent leurs talents dans cette
production.

Leurs points communs ? Ils sont tous de la région et ils ont auparavant fait leurs premières études
au conservatoire de Marseille, ils sont jeunes, pétillants et au début de leur belle carrière.
 
Pour cette production d’opéra de poche, nous avons fait le choix de conserver les personnages
principaux. C'est-à-dire Adina, Némorino, Belcore et Dulcamara. Il n’y a pas de décors lourds ou
imposants. Seulement quelques éléments de décors incontournables et significatifs. Il en va de
même pour les costumes qui sont de notre siècle et qui donne une touche de jeunesse.

L’Elixir d’amour est mis en scène par Cyril Rovery, artiste et coach vocal renommé, mais également
metteur en scène sur différentes productions. Fidèle soutien pour les jeunes artistes en devenir, il
met à contribution son expérience et son énergie pour assurer la direction d’acteurs. 

La partie orchestrale quant à elle est réduite au piano, elle sera jouée par Olga Bondarénko.

Notre Concept

Adina : Riche et belle fermière
Nemorino : Jeune paysan
Belcore : Sergent
Dulcamara : Charlatan dit « Le docteur »
Giannetta : Jeune paysanne

 

Les personnages
Comme la plupart des livrets comiques du XIXème siècle, cet opéra met en scène des
personnages traditionnels de la commedia dell'arte italienne.



Acte I.

La beauté et la richesse ont rendu la jeune Adina très difficile. Elle se moque du jeune paysan
Nemorino qui la courtise ; elle rit de la légende de Tristan et Iseult et se réjouit de la disparition des
élixirs d’amour. Elle n’est pas vraiment indifférente aux avances de Nemorino, mais elle lui reproche
d’hésiter à se déclarer franchement.
Le sergent Belcore arrive avec une troupe de soldats. Il essaie de prendre d’assaut le cœur d’Adina. Les
villageois taquinent Nemorino désespéré. Nemorino achète au charlatan ambulant, le Dr. Dulcamara,
une fiole de vin dont le « docteur » lui assure qu’il s’agit d’un élixir qui lui fera gagner le cœur d’Adina.
Nemorino avale le contenu d’un trait, il est pris d’une gaieté extravagante, se met à chanter et à danser
sans plus se soucier d’Adina. Celle-ci, piquée, décide pour se venger d’accepter la proposition du
sergent. Ce dernier reçoit alors l’ordre de partir avec ses troupes et presse Adina de hâter le mariage.
Elle accepte. Nemorino semble s’en consoler en chantant et en dansant de plus belle !

Acte II

Le village est réuni dans la ferme d’Adina pour son mariage avec le sergent. Mais elle remet toujours à
plus tard la signature du contrat. Nemorino attend toujours l’effet de l’élixir. Pour mettre toutes les
chances de son côté, il achète un deuxième flacon au charlatan. N’ayant pas de quoi le payer, il s’enrôle
parmi les recrues de Belcore et le règle avec l’argent de sa solde. La nouvelle dose de breuvage rend
Nemorino plus exubérant que jamais. Il évoque sa future gloire de soldat, admiré par toutes les jeunes
femmes du village. Adina croit qu’il s’est engagé par amour pour elle et lui fait comprendre qu’elle le
préfère à Belcore. Mais il la traite avec indifférence et elle en est toute triste. Nemorino est persuadé
que l’élixir est la cause de son bonheur.

L'Histoire

...



Les villageois ont appris que l’oncle du jeune homme venait de mourir, lui laissant son héritage. Mais il
n’en a pas encore été informé et reste persuadé que toutes les attentions dont il est l’objet sont l’effet
du philtre d’amour. Adina rachète à Belcore la feuille d’enrôlement de Nemorino. Puis, l’ayant ainsi
libéré, elle le traite si froidement que Nemorino menace d’aller chercher la mort au combat. Sur ce,
elle tombe dans ses bras. La renommée de Dulcamara devient telle qu’il se débarrasse de tout son
stock, faisant ainsi fortune.

...

Mot de l'association

Si nous avons fait le choix d’un opéra de poche c’est pour attirer un très large public. Ce spectacle
peut être proposé à de jeunes auditeurs désireux, curieux de connaitre le monde lyrique au travers
d’une histoire fraiche, remplie d’humour, de belles valeurs humaines et sentimentales. Le public de
connaisseurs quant à lui pourra apprécier la qualité vocale des interprètes, redécouvrir le répertoire
belcantiste et ses airs connus. 
N'oublions pas non plus que nous subissons encore les méfaits de la crise du Covid. Il est de notre
devoir de soutenir nos artistes régionaux pour leur offrir l’occasion de se produire en public et
participer ainsi à la diffusion de la vie culturelle.
Alors imaginez-vous un soir d’été et laissez-vous entrainer par cette musique joyeuse, dansante, pleine
de vie et de grande qualité que nous offre Donizetti. 
 
                              Faites confiance à nos jeunes artistes !



Cyril Rovery
Basse-Baryton / Dulcamara
Metteur en scène

Médaille d’Or à l’unanimité du Conservatoire de Marseille et grand
prix de la ville qui l’a vu naitre, Cyril Rovery débute sa carrière
professionnelle en 1998 par un prix du concours Voix nouvelles à
l’Opera D’Avignon puis à l’Opera de Paris. Dès cette année là, il
enchaîne très jeune les rôles de Basse et Baryton-Basse du grand
répertoire lyrique tels que : Mephisto de Faust; Le toréador de
Carmen aux Arènes de Béziers; Le Commandeur dans Don-
Giovanni ainsi que le rôle-titre. Par la suite il incarnera d’autres
rôles charismatiques comme celui de Scarpia dans Tosca, Zaccaria
dans Nabucco, Sarastro dans la flûte enchantée, Phillipe II et
l’inquisiteur dans Don Carlo, sur des scènes lyriques importantes
telles que L’Opéra National de Roumanie, L’Opéra de Marseille,
L’Opéra National de Sofia, de Varna et Stara Zagora, L’Opéra
National de Kazanawa au Japon, L’Opéra National D’Amsterdam
et Rotterdam, également au philharmonique de Varsovie, ainsi que
de Sofia et dans d’autres pays dont la France où il se produit
depuis plus de 20 ans sur la plupart des scènes hexagonales.

Nos artistes 

Il se produit aux côtés d’artistes lyriques internationaux, de chefs d’orchestres et de metteurs en scènes
de grands renoms tels que : Roberto Alagna, Beatrice Uria-Monzon, Michel Plasson, Patricia Ciofi, Leo
Nucci, Vesselina Kasarova, Yannis Kokkos, Marie-Nicole Lemieux, Klaus Michael Grüber, John
Tomlinson.

Son expérience de bientôt 60 rôles d’opéras, l’intensité et la musicalité de sa voix, ainsi que sa tessiture
d’une grande amplitude, lui confère une maîtrise technique du souffle et de la projection vocale
singulière.

...
 



Il enregistre avec le label Universal Music Salomé d’Antoine Mariotte.
Il vient d’enregistrer son premier album-récital Adoopera Production « Anges et Démons à l’Opéra ».
En 2021 il a chanté à l’opéra de Marseille dans la nouvelle production de L’africaine de Meyerbeer en juin,
ainsi que le Gouverneur Gessler de Guillaume Tell de Rossini en octobre, en novembre pour le rôle de
Leporello dans Don Giovanni à Irun en Espagne. Il s’est produit dans de nombreux concerts et récitals tout
au long de l’été et de l’année 2021.
En janvier 2022 il se produit en tournée dans le rôle d’Escamillo pour l’opéra Carmen en France ainsi que
de nombreux concerts.
Cyril Rovery est également Coach vocal « Para-Medical » au CEEEV Marseille, clinique Bonneveine «
Centre d’expertise Européen de l’éloquence et de la voix » depuis juin 2020.

 

Plusieurs fois diplômée de piano, elle l’apprend dès l'âge de huit
ans, avec notamment Gérard Gahnassia et Carlos Cebro. Elle
est également diplômée de Musicologie. 
Durant son parcours au Conservatoire, elle étudie le chant et
l‘art lyrique, ainsi que le solfège, l‘histoire de la musique,
l‘analyse musicale et l‘enseignement artistique. Au fil des
années, elle complète sa formation lyrique par des cours privés
auprès de plusieurs professeurs et chefs de chant. Pendant trois
années, elle a pareillement suivi au théâtre, des cours de
comédie et en salle, des cours de danse classique. 
Elle est lauréate de plusieurs concours internationaux de chants
et s’est vue honorée du « Premier Grand Prix de la Ville de
Marseille ».

Barbara Bourdarel
Soprano / Adina

 

...

...



 

Invitée par l’association « Opéra Passion Nancy » elle participe, à une Master Classe animée par le
baryton Ludovic Tézier. Elle a aussi participé aux Master classes de la célébrissime soprano Annick
Massis, de la mezzo-soprano Viorica Cortez, du chef d'orchestre Marco Guidarini, du baryton Jean-
Philippe Lafont à l’Académie Musicale de Villecroze, de l’artiste lyrique, comédien et metteur en
scène Yves Coudray, de la compositrice Graciane Finzi, de la metteuse en scène Mireille Laroche, de
la soprano Isabelle Poulenard … Par ailleurs, elle est régulièrement coachée par la grande soprano
internationale, Annick Massis et a bénéficiée, lors de cours particuliers, des précieux conseils
d’intervenants de renommée internationale comme les artistes lyriques ; Ludovic Tézier, Sandrine
Piau, Elzbieta Szmytka et les pianistes chefs de chant ; Antoine Palloc, Thomas Palmer, Marion
Liotard, France Pennetier …=
Elle se produit régulièrement en public, depuis plus de dix ans. Elle a notamment interprété sur scène
les rôles de : La Comtesse, dans « Le Nozze di Figaro » de Mozart - Micaëla et Frasquita, Carmen de
Bizet - Adina, l’Elixir d’Amour de Donizetti - Elle, La Voix Humaine de Poulenc - Maria, West Side
Story de Bernstein - Pandora, héroïne éponyme de Dmitri Negrimovski …
Son répertoire est vaste et varié allant du belcanto qu’elle affectionne particulièrement, à l’opéra
français, en passant par l’art de la mélodie française et le répertoire contemporain.

...

Carlos Natale
Ténor / Nemorino

Carlos Natale est né à Buenos Aires en Argentine et c’est là qu’il y a
fait ses études musicales. Il a obtenu son diplôme de chanteur
lyrique à l’Institut Supérieur d’Art du Théâtre Colón de Buenos
Aires, ainsi qu’un Master à l’Académie Mozarteum de Salzbourg. 
Il donne de nombreux concerts dans des lieux prestigieux en
Argentine, aux Etats-Unis, en France, Allemagne, Autriche, Italie et
Hongrie.
Il a remporté le prix de l’Opéra de Rome lors de la compétition
internationale « Voix Nouvelles 2005 » au Théâtre Colón de Buenos
Aires, le 1er prix du « Turandot International Competition 2009 » de
Vérone, dans le rôle de Pong. En 2010, il remporte le prix du Lied
allemand au « Lions Gesangswettbewerb Gut-Immling ».

...



 

Son premier rôle sur scène fut au Théâtre Colón en 2000 dans La Petite renarde rusée de Janacek. Ce
théâtre lui confie par la suite de nombreux rôles du répertoire italien, français et allemand ainsi que des
œuvres plus expérimentales telles que "Hin und zurück" de Hindemith, « Opéra-minute Milhaud » et
Richter de Esteban Buch, création mondiale à Buenos Aires puis au Festival d’Automne à Paris.
Carlos est invité à chanter sur les scènes les plus importantes : Teatro dell'Opera di Roma, Opéra de
Lausanne, Opéra-Comique, Teatro Comunale di Bologna, Opéra Royal de Versailles, Opéra National
de Thibilisi (Géorgie), Teatro Alighieri di Ravenna, Teatro Filarmonico di Verona, Théatre du Capitole
de Toulouse, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Malibran di Venezia, Victoria Hall de Genève, Theater de
Rotterdam, Teatro Municipal de Temuco -Chile, Opéra Royal de Wallonie, Opéra de Rouen, Teatro
Politeama di Palermo, Théatre Galo-Romain di Sanxay, Wiener Saal de Salzburg, Teatro De Flint-
Amersfoort, Théâtre Verdi de Pise, Opéra de Rennes, Teatro Colon de Buenos Aires, Teatro Argentino
de La Plata, Opéra de Fribourg, Opéra de Lausanne, Teatro Bellini de Catane, Teatro Massimo de
Palermo, Opéra de Marseille…
Il a interprété près de vingts rôles principaux : La cenerentola, Don Giovanni, La Finta Giardiniera, Così
fan tutte, Faust, I Capuletti e i Montecchi, Don Pasquale, L’Elisir d’Amore, La Fille du Régiment, Die
lustige Witwe, Gianni Schicchi, Il Barbiere di Siviglia, L’Italiana in Algeri, Falstaff, Die Zauberflöte,
Paris und Elena, L’olimpiade, Orlando Paladino, Lakmé, Die Entführung aus dem serail, Der
Rosenkavalier, Djamileh, La belle Hèlène . Il interprète également Arlecchino (I Pagliacci), Il pescatore
(Guillaume Tell), Flute (Midsummer Night's dream), Steuermann (Der Flieghende Holländer), Fatty
(Aufstieg und fall der Stadt Mahagonny), Pedrillo (Der Entführung aus dem serail), Lord Arturo (Lucia
di Lammermoor), Pong (Turandot).

...

Parmi ses récents engagement : Guillaume Tell à l’Opéra de Marseille, Carmen à l’Opéra d’Avignon,
Ariadne auf Naxos au Teatro Comunale de Bologne, La Cenerentola au Théâtre Bellini de Catane, La
coquette trompée à l’Opéra de Nice, Un re in ascolto au Teatro Argentino de La Plata (Buenos Aires),
Idomeneo au Teatro Massimo de Palerme, Lucia di Lammermoor au Teatro Verdi di Pisa et Teatro del
Giglio di Lucca, Faust à Orléans, La Cenerentola à l'Opéra de Rouen, Les contes de la lune vague après
la pluie au Victoria Hall de Genève et Opéra-Comique, Il Vespro siciliano au Rossini Opera Festival de
Wildbad, Turandot au Festival de Sanxay, Djamileh et Ali Baba à l’Opéra de Rouen, La Finta Giardiniera
à l’Opéra de Rennes, Il Barbiere di Siviglia au Festival di Massa Marittima et Written on skin au Teatro
Argentino de La Plata (Buenos Aires), Orlando Paladino à l’Opéra de Fribourg et Opéra de Lausanne,
Le Grand Macabre au Teatro Argentino de La Plata, Le médecin malgré lui à l’Opéra de Rennes,
Turandot à l’Opéra de Tbilisi (Géorgie), Turandot au Théâtre Verdi di Padova, Die Opernprobe à
l’Opera de Nantes.
Au disque, il a enregistré “Le Disgrazie d’Amore” d’Antonio Cesti chez Hypérion Records (2010) ;
“L’Assassinio nella cattedrale” de Pizzetti chez Sony Classical (2013); “Il ratto dal serraglio” de
Mozart/Lichtental chez Bongiovanni(2015). “Il vespro siciliano” de Lindpeintner chez NAXOS (2018)  



 

 

Sebastian Delgado
Baryton / Belcore

Après un double cursus universitaire en lettres modernes et
droit à Aix-en-Provence, Sebastian Delgado intègre la
classe de chant de Marcin Habela au conservatoire de Lyon
en 2009. Il y obtient son DEM en 2013, année où il
devient pensionnaire pour la saison au CNIPAL à Marseille.
Après une tournée de Die Dreigroschenoper en 2014 en
Suisse, il est remarqué pour son rôle de MacHeath et
intègre la Haute Ecole de Musique de Genève dans la
classe de Maria Diaconu.
Sebastian Delgado est un membre régulier des ensembles
Spirito dirigé par Nicole Corti et Alkymia dirigé par
Marianna Delgadillo. Il sera en concert avec eux en 2022
dans de prestigieuses maisons et festivals (Auditorium de
Lyon, Festival Berlioz, Ambronay). Cette même année il
chantera pour la première fois au Festival lyrique d’Aix en
Provence avec le chœur de l’opéra de Lyon et l’ensemble
Pygmalion.

Parallèlement aux ensembles, on a pu le voir en ce début d’année 2022, dans les rôles solistes de
Dandini dans Cenerentola de Rossini (mise en scène Catherine Dune, direction Jean-Michel Ferran),
de Leporello dans Don Giovanni de Mozart (mise en scène Pierre-Alain Four et direction Thibaut
Trosset) et Dougal dans Sarah ou l’orpheline de Glencoë d’Albert Grisar (direction Liochka Massabie
et orchestre du CNSMD de Lyon).
Encore cette année il chantera et enregistrera en soliste avec l’ensemble Kaïnos des mélodies de
Claude Terrasse et assurera le solo de basse-baryton dans le Requiem de Mozart (direction Jan
Schumacher aux Choralies).
Sebastian Delgado est suivi techniquement par Lionel Sarrasin à Bordeaux, Cécile de Boever et
Jean-Christophe Dantras-Henry à Lyon et travaille l’interprétation avec Florence Alayrac à Paris.



Née en Ukraine en 1993, Olga Bondarénko debute ses
études musicales à Novograd-Volinskiy. Elle obtient son
prix de piano et de musique de chambre Mention Très
Bien dans la classe de Nadine Palmier au Conservatoire
National à Rayonnement Regional de Marseille.
Assistante professeur sous la direction de Juliette
Yilmazian au stage de piano "la Coume" depuis 2013,
elle assure son remplacement auprès des élèves au
conservatoire de Marseille en 2017.
Olga Bondarénko remporte le premier prix avec une
Mention d'Honneur à l'unanimité au Grand Concours
International de Piano à Paris en 2010. Elle suit des
Master Class avec des pianistes de renom tels que Maria
Masycheva, Georgiy Gromov, Mickael Levinas, Jay Gotlieb
ou encore Bernard d'Ascoli. 

Olga Bondarénko
Pianiste

En 2021 Olga obtient son Diplôme National Supérieur Professionnel à l'Institut Supérieur
d'Enseignement de la Musique d'Aix-en-Provence dans la classe de piano d'Emmanuel Strosser et de
musique de chambre de Jean-Claude Pennetier et Vincent Coq. 
Soliste et passionnée de musique de chambre, Olga se produit à de nombreux festivals tels que "Pianos
en fête" a la Roque d'Antheron , "Nuit du Piano 5" et "Présences compositrices " à Toulon, "Pianos en
scène" au Théatre Antique d'Orange et bien d'autres. Son album "Anges et Démons à l'Opéra " est sorti
en janvier 2021 en collaboration avec le basse-baryton Cyril Rovery sous la direction artistique de Joyce
Young.
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