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Les enfants du Levant: un opéra d'enfants au Grand Théâtre de Genève

Pour la première fois, le Grand

Théâtre de Genève a ossuré la
production d'un opéra joué, chonté

etinterprété por des enfonts,

entourés de six adultes. Le Bâüment

des Forces Motices à Genève o

a ccuei lli cette m ag nifi g ue

produdion du 77 ou 16 décembre

2004. La quolité de ce spedacle q

subjugué le public.

Les belles voix et une excellente pres-

tation instrumentale ont amené 1es

spectateurs au sein de ce drame. Une

véritable tragédie : entre les XVII'et
XD(" siècles, beaucoup d'enfants ont
vécu la condamnation inhumaine du
monde carcéral imposée en Europe.
Linterprétation des jeunes artistes
genevois a ému les auditeurs. C'était
pourtant prendre un grand risque
que de monter un opéra historique
touchant un sujet très sensible. Après
ces représentations, il est évident
que les enfants de sePt ansjusqu'aux
jeunes de seize ans en garderont un
souvenir heureux et extraordinaire.
Les adultes comédiens, chanteurs,
metteur en scène, techniciens, chefs

de chæurs et d'orchestre savent au-

jourd'hui que l'on peut comPter sur
l'investissement et le professionna-
lisme des enfants.

Les enfants de l'Ile du Levant est rtrt
roman de Ciaude Gritti. Tiré de faits
authentiques, il relate l'horreur vé
cue par des enfants: durant I'hiver
1861, un convoi d'enfants quitte 1a pri-
son de Ia Roquette de Paris Pour re
joindre le Sud de la France à pied. La

colonie de Sainte,Anne, I'une de ces

nombreuses « colonies agricoles » ins-
tituées par Napoléon III, ne tarde pas

à se üansformer en véritable bagne et
les enfants vont connaître un enfer.

Les privations, les coups, le cachot,

d'incarcération, de I'abandon, de la
violence tout comme du travail des

jeunes. Les élèves abordent âutant les

des solistes pour les parties parlées

ou chantées se déroulent en février
2004. Lors de la Fête de la Musique,
le 22 juin 2004, cet opéra est présen-

té en version concerts.

Rencontre
Rencontre avec Catherine Borer, res-

ponsable de l'éducation musicale au

Département de f instruction Pu'
blique du Canton de Genève et direc-
trice du Petit chæur de I'enseigne
ment primaire

Qy ell e s s ortt le s infr a sTr a ctur e s

exigées poui ce $,ectacle ?
Elles sont identiques aux Profes-

sionnels. Cela va des maquilleuses,
des costumières, qui sont là durant
1e spectacle, jusqu'aux décorateurs.

Pour les huit spectacles, deux distri-
butions ont été prévues. De ce fait, Ies

équipes du chef d'orchestre, le met-
teur en scène (stephan Grôgler' qui
s'est occupé également des décors)

ont dû fournir double travail. l,es en-

fants ont fourni un eff,ort de qualité
professionnelle car cet opéra est déli-
cat, exigeant autant musicalement
qu'au niveau dujeu d'acteurs.

Quel est le but de ces

représentations ?

Nous désirions que les enfants
puissent découvrir les domaines pro
fessionnels et lyriques. Qu'ils puissent

voir l'évolution d'un grand spectacle

de A à Z. La mise en scène a débuté
dans des lieux fictifs et, progressi-

vement, tout s'est mis en place grâce

auxdeux décorateurs qui ont travaillé
durant deux mois. Ils ont essayé les

costumes, les micros. Il Y avait no'
tamment cette volonté de créer des

liens entre les enfants de tous les quar-

tiers et couches sociales' Ce qui m'a
touchée durant les répétitions et les

représentations, c'est le fait qu'il y
ait une véritable solidarité entre les

équipes. læs plus grands d'entre eux
ont toujours pris soin des plus petits.

Je pense que cet opéra est une magni-
fique aventure entre adultes et

enfants. Iæs jeunes se sont investis
complètement dans leurs rôles' tout
comme dans le temPs. En effet, lors

des vacances scolaires, des jours de

congé, ils venaient aux répétitions-
On sentait une efferyescence, un bon'
heur de particiPer et de préparer ce

spectacle d'une manière responsable

et professionnelle.

Qte répondriez'ÿous si 7'on tous prr>

posait de coTlaborer à uh nouveau

spectacle d'enfants ?

Oui, bien sûr lC'est un immense in'
vestissement personnel, mais c'est 1a

magie de l'opéra...
Sylvia Joss

Pour Les enfonts du Levont, les écoliers et écolières genevois ontfourni un véritable

travail de professionnels. Photo : GTG/Aione Arlotti

les fers aux pieds sont leur lot quoti- thèmes de I'enfance dans difiérents
dien. Certains réussiront à s'évader, paysquedel'évolutionhistoriquedes
d'auües mourront de faim, ou d'épui- enfants'
sement dans I'Ile du Levant.

L'opéra qui en découle est intitulé
Les enfants du Levant, comPosé Par
Isabelle Abouker. Il a été joué la prc'
mière fois en octobre 2001 au CREA

(Centre d'éveil artistique) dâuinay-
sous-Bois, en France. Pour Genève, le
texte du librettiste Christian Eymery a

été remanié avec son accord' La ver-

sion originale dure deux heures, celle
du Grand Théâtre de Genève une

heirre et demie.
Dans les classes d'écoles, les réfle

xions se portent sur les conditions

Un immense travail
Philippe Béran, chef d'orchestre, dé
couwe I'opéra Les enfants du Leÿant
à Toulon. Il partage son enthousiasme
avec Jean-Marie Blanchard, directeur
général du Grand Théâtre de Genève.

Les deux hommes se rendent comPtent
de I'ampleur pédagogique et de f im-
mense travail nécessaire à l'accom-
plissement d'un tel projet.

Des demandes de subventions sont
établies et les réponses positives sont
encourageantes. Les soutiens finan-
ciers du DIP (fr. 170 000), de 1a loterie
Romande (fr. 100 000), de la Fondation
Ferrier Lullin et aussi de Ia Fondation
HéIène etVictor Barbour commencent
à donnervie, enjuin 2003, à cet opéra.

Quatre chæurs d'enfants issus du petit
chceur de I'enseignement primaire,
du petit choeur de I'Institut Jaques-
Dalcroze, du chæur d'enfants du
Conservatoire de Genève, ainsi que de

la Maîtrise du Conservatoire popu'

laire représentent 90 choristes âgés de

sept à dix-huit ans. l,eurs tessitures de

voix couwent une large palette d'une
ceuwe qui s'avère parfois complexe.

Au t1ébut, chaque ensemble vocal rê
pète séparément. Pour que i'uniformi-
sation soit parfaite, un CD de travail
est mis à disposition de chaque élève.

LOrchestre du Collège de Genève

est représenté par dix-neuf musi
cieas. Trois solistes de 1'Orchestre de

la Suisse romande apportent leur
contribution. Lors du mois d'octobre
2003, les chæurs se rassemblent
pour 1a première fois. Les auditions


