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MADAME CURIE
opéra - création mondiale
Elżbieta Sikora, musique
Agata Miklaszewska, livret
Elżbieta Sikora, Gregor Blumstein, adaptation

Marek Weiss, mise en scène
Wojciech Michniewski, direction musicale
Hanna Szymczak, scénographie
Anna Mikołajczyk (soprano), rôle principal
orchestre, chœur, solistes de l’Opéra Baltique de Gdaosk
danseurs du Théâtre Baltique de la Danse de Gdaosk
commande, production, réalisation, Opéra Baltique de Gdaosk / Pologne

CREATION MONDIALE
mardi 15 novembre 2011 à 19h - Maison de l’UNESCO - Paris, FRANCE
CREATION POLONAISE
vendredi 25 novembre 2011, Opéra Baltique de Gdaosk - POLOGNE
à l’occasion de :
Année Internationale de la Chimie
100 anniversaire de l’attribution du prix Nobel de chimie à Maria-Skłodowska-Curie
e

Présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne 2011
Année Maria Skłodowska-Curie en Pologne
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Quelques mots sur « Madame Curie »
Il y six ans, dans un café de Varsovie mon amie scientifique, en m’aidant à chercher un personnage
principal pour le nouvel opéra que j’envisage de composer, lance ces trois mots : Marie SkłodowskaCurie. Cela fait tilt, une étincelle se produit. C’est elle ! J’ai cherché un personnage féminin fort et
voilà je l’ai trouvé.
Au fil des livres parcourus, des rencontres avec la petite fille de Marie Skłodowska-Curie, Professeur
Hélène Langevin-Curie, des conversations avec ceux qui ont connu ceux qui l’ont connue, son image,
flou au début commence à se préciser, à prendre des couleurs.
Marie forte mais aussi Marie harcelée par les doutes, Marie se consacrant sans limite à son travail
mais aussi Marie aimante, Marie décidée à apporter de l’aide aux autres mais aussi Marie avec un
ego bien trempé. Marie affirmant : « quand je veux, je vœux » et Marie résignée. Telle
m’apparaissait de plus en plus clairement ma « Madame Curie ».
Le livret, après avoir franchi tout une série de méandres, entre dans la dernière ligne droite pendant
que je pose sur le papier des sons et des notes. Les fragments éparpillés commencent à s’imbriquer
les uns dans les autres, la musique sort du brouillard. Je ne fuis pas le lyrisme ni l’émotion. Marie, qui
occupe la scène quasi en permanence chante avec des phrases larges, généreuses, souvent remplies
d’intensité sa douleur, son amour, sa détermination, sa joie d’avoir découvert de nouvelles vérités
scientifiques.
Marie affirme sa féminité à sa manière. Quand elle décide de rompre le cercle ensorcelé de la
solitude après la mort de Pierre en mettant une belle robe blanche, elle, qui ne s’habille qu’en noir,
lance un combat pour son propre bonheur. Elle ne baisse pas sa garde quand on la traine dans la
boue de calomnies infâmes et d’accusations infondées y compris d’espionnage. Elle sait que sa vie lui
appartient et qu’elle veut en décider seule. Dans tous ses aspects.
La musique conduit Marie à travers la réalité de son temps mais aussi la transporte vers l’avenir
souvent opaque de ses rêves, vers un imbroglio d’une indéfinissable inquiétude.
J’ai voulu que l’intensité du personnage de Marie soit transportée sur tout opéra. L’intensité qui se
cache souvent dans les pianissimi du calme, dans les notes tenues, dans les bruissements à peine
audibles et qui éclate ailleurs en couleurs violentes.
Les chanteurs sont entourés par les sons d’orchestre créant une dimension élargie à l’espace-temps
musical. Cela permet de situer des scènes particulières dans des atmosphères spécifiques. Le chœur
commente l’action tout en y prenant partie.
Trois notes « fa dièse », « sol » et « do dièse » sont à la base de la musique de l’opéra. Leurs
combinaisons, transpositions, additions, multiplications jusqu’à l’échelle chromatique entière et leurs
réduction vers le « si bémol » aigu contribuent à la structure sonore finale de l’œuvre.
Parmi les instruments d’orchestre se trouvent aussi une guitare électrique et un accordéon. La
première pour ajouter une sonorité « rugueuse un peu rock », le second pour compléter les couleurs
d’orchestre par les sons complexes tenus et pour ramener avec les lignes mélodieuses des bribes de
souvenirs d’antan.
Les séquences électroacoustiques réalisées avec la collaboration de Diego Losa à l‘INA/GRM à Paris,
s’ajoutent aux sons d’orchestre en apportant leur couleur spécifique. Souvent proches de la réalité,
les sons concrets manipulés se marient avec les sons de synthèse ajoutant encore une nouvelle
dimension quasi cinématographique à l’espace sonore de l’opéra.
Mes remerciements vont à mes amies Maria Suwara et Krystyna Szumilin pour leur aide créative lors
de la composition de l’opéra et à Marek Weiss pour "le rêve de Marie".
"Madame Curie" est dédié à mon petit fils Alexandre Cenard-Rogulski avec l'espoir que sa génération
et celles d'après « sauront tirer plus de bien que de mal des nouvelles découvertes ».

Elżbieta Sikora, compositeur
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Introduction à „Madame Curie”
Personne ne doute de sa grandeur, mais nous en savons peu. Le plus souvent, ce sont des
informations stéréotypées sur une professeur de chimie aux cheveux gris et à l’apparence sèche, son
prix Nobel et son mari qui y a contribué. Peu de gens ont lu des livres sur sa vie et moins encore ont
connaissance du formidable apport de ses travaux pour le progrès de la science.
Elle figure au panthéon des héros nationaux. Aux côtés de Kopernik, Chopin, Wojtyła, Wałęsa, Pola
Negri, Marie Curie compte parmi les Polonais les plus célèbres. Elle a donné son nom à des rues,
écoles et universités. Elle est reconnaissable par tout citoyen du monde. J’espère que maintenant, en
2011, l’année proclamée en Pologne « Année Maria Skłodowska-Curie », notre connaissance sur elle
s’approfondira et s’élargira.
Je suis son fan depuis des années. Mon admiration pour elle ne cesse de croître avec le temps. Je la
prends comme exemple pour moi et mes enfants. Mais en réalité sais-je vraiment qui elle était ? Des
publications récentes tentent de dépoussiérer son image pour nous la rendre plus proche. Nous
souhaitons nous joindre à tous ceux qui cherchent la vérité à son sujet, et raconter à travers un opéra
l’histoire de cette femme exceptionnelle qui a conquis le monde en surmontant des difficultés
incroyables, le ressentiment, l’hostilité et ses propres faiblesses. Son caractère de fer et son esprit de
génie se sont réunis dans un corps délicat, qui fut soumis à des tentations fort éloignées de l’image
puritaine d’un bourreau de travail. Une telle figure, belle et dramatique, faite de chair et de sang,
nous voulons la présenter, nous voulons l’aimer.

***

Qui était cette femme aux mérites scientifiques inégalés, unique femme au monde deux fois
récompensée par le prix le plus prestigieux que ce monde connaisse, femme dont la vie fut tout aussi
extraordinaire que son intelligence exceptionnelle et dont les cendres reposent à Paris au Panthéon,
aux côtés de son mari et de son amant ? Comment retracer son histoire, tout en racontant au
spectateur des choses vraies qui le familiariseraient, ne serait-ce qu’un peu, avec cette Polonaise
hors du commun ? J’essaie d’imaginer la conversation que j’aurais avec elle, moi, homme
contemporain que l’histoire a chargé d’un amer savoir, s’il m’était donné de m’entretenir avec elle
pendant quelques instants. Cette conversation pourrait avoir lieu précisément la nuit où elle dut
prendre l’une des décisions les plus difficiles de sa vie – celle si oui ou non elle allait accepter pour la
seconde fois le prix Nobel et se rendre à la cérémonie de remise. Elle avait reçu une lettre, vers la minovembre, écrite par l’un des membres du comité de l’Académie royale. Il lui suggérait de renoncer
au prix en raison du scandale qui avait éclaté dans les dernières semaines autour de sa liaison avec
Paul Langevin. Cette nuit blanche de novembre, où il lui fallut prendre une décision, fut pour Marie
une épreuve de force. Il serait fascinant de la vivre à ses côtés. C’est à ça que devrait peut-être
ressembler notre récit. Une nuit lors de laquelle les fantômes du passé et de l’avenir assaillent notre
héroïne, la forçant à un examen de conscience ! N’est-il pas vrai que seul l’opéra avec tout son
appareil à mettre en scène le pathos peut se mesurer à un tel sujet ? Nous vous présentons notre
travail en espérant qu’il en soit ainsi.

Marek Weiss
Directeur général et artistique de l’Opéra Baltique de Gdaosk, metteur en scène
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de droite à gauche : Marek Weiss, Elzbieta Sikora, Hanna Szymczak - à l’Opéra Baltique , octobre 2011, photo©MEGUSTA,Rafał Placek
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Création mondiale d’opéra « Madame Curie », basé sur la vie de Marie Curie-Skłodowska.
Savante franco-polonaise hors norme, deux fois prix Nobel, Marie Curie fut une personnalité très en
avance sur son temps, aussi bien comme scientifique que comme femme. Mais elle n’a jamais été
l’héroïne d’une œuvre scénique musicale.
L’Opéra Baltique de Gdaosk, l’une des plus grandes scènes musicales polonaises nationales, est à
l’origine de cet ambitieux projet. Depuis soixante ans, cette institution réalise de nombreux projets,
beaucoup d’entre eux avec succès international. Deux de ses productions, « Le Viol de Lucrèce » de
Benjamin Britten (2008) et « Ariane à Naxos » de Richard Strauss (2009), ont été transmises en
directe par des télévisions européennes, dont MEZZO TV.
« Madame Curie » a été commandé par l’Opéra Baltique à Elżbieta Sikora, compositrice francopolonaise, installée en France depuis 1981. Auteur de nombreuses œuvres, elle a composé, entre
autres, l’opéra « L’Arrache-cœur », d’après Boris Vian, créé en 1997 à Paris, au Centre Pompidou.
L’auteur du livret, Agata Miklaszewska, a écrit plusieurs œuvres dramatiques, dont le livret d’une
comédie musicale „Métro”, jouée avec un grand succès depuis de nombreuses années (près de 1000
représentations et d’un million de spectateurs). Le musical a été présenté en Pologne, en Europe et
aux Etats-Unis. Il a même été ovationné à Broadway.
La création mondiale de « Madame Curie » aura lieu le 15 novembre 2011 à la Maison de l’UNESCO,
à l’occasion de l’Année Internationale de la Chimie, organisée sous l’égide de l’UNESCO. Heureuse
coïncidence, 2011 est aussi l’année du 100e anniversaire de l’attribution du prix Nobel de chimie
décerné à Maria Skłodowska-Curie.
La première est organisée également dans le cadre du programme culturel international de la
présidence polonaise du Conseil de l’Union européenne 2011 et de l’Année Maria Skłodowska-Curie
en Pologne.
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Elżbieta Sikora
compositeur
Compositeur franco-polonaise. Vit à Paris depuis 1981.
Etudes de composition à Varsovie, avec Tadeusz Baird et Zbigniew Rudzinski, et à Paris, musique
électroacoustique avec Pierre Schaeffer et François Bayle, composition et analyse avec Betsy Jolas.
Co-fondatrice, avec Wojciech Michniewski et Krzysztof Knittel du Groupe de Compositeurs KEW en
1973. Stages d'informatique musicale à Paris, à l'IRCAM et aux USA, Stanford, au CCRMA. Bourses du
Gouvernement Français, de la Ville de Mannheim, de la Fondation Kosciuszko. Prix aux concours de
composition à Varsovie, Dresden, Mannheim, Bourges. Deux Prix de la SACEM en 1994. Prix
"Nouveau Talent Musique" de la SACD en 1996. Participations à de nombreux Festivals de musique
contemporaine. Elzbieta Sikora a reçu en 1997 la Croix de Chevalier de l'Ordre du Mérite de la
République Polonaise et en 2000 Künstlerinnenpreis de la Ville de Heidelberg. Mention Spéciale de
l'Académie du Disque Lyrique 2003, Paris. Elle a été nommé Chevalier dans l’Ordre des Arts et des
Lettres en 2004.
De 1985 à 2008 elle est professeur de la composition électroacoustique au Conservatoire Gabriel
Fauré et à l’EESATI d’Angoulême. Elle vient d’être nommé le directeur artistique du festival Musica
Electronica Nova 2011, Wroclaw , Pologne.
Les œuvres d’Elzbieta Sikora publiées chez PWM, Chant du Monde et Stoklosa Editions sont jouée
partout dans le monde.
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Depuis 1982: "LA TETE D'ORPHEE II" pour flûte et bande, commande de l'IRCAM, "THE WASTE LAND",
ballet, commande de Compagnie de Danse Alain Marty, "SOLO" pour violon, "JANEK WISNIEWSKI"
pour bande, commande du GRM, "DERRIERE SON DOUBLE", œuvre radiophonique, commande de
Radio France, "EINE KLEINE TAGMUSIK" pour ensemble instrumental, commande de la Ville de
Mannheim, "L"ARRACHE-COEUR", opéra, commande de Radio France, "CREATION", oratorio,
commande de la Cathédrale de Sées, "LORELEY" pour soprano et ensemble instrumental, commande
d'Etat, "LA CLEF DE VERRE, ballet, commande de Ballets de Monte Carlo, "OMBRES" pour orchestre,
"A PEINE LE TEMPS QUE DURE UNE VISION" pour soprano, récitante, ensemble instrumental et
bande, commande de "La Muse en circuit", "RAPPEL II" pour orchestre et transformation en temps
réel, commande de Radio France, "SUITE" pour violoncelle et bande, commande du Studio
Expérimental de Varsovie, "GEOMETRIES VARIABLES" pour bande, commande de l'INA/GRM, "SUITE
II" pour clavecin, bande et transformation en temps réel, commande du GRM, "ON THE LINE" pour
soprano et bande, commande du GMEB, "SEXTUOR A CORDES" commande du Sextuor à cordes de
l'Artois, "CHANT'EUROPE" pour trois chœurs d'enfants et orchestre, commande de ADDM Charente,
"LE CHANT DE SALOMON" pour soprano et ensemble instrumental, commande de Radio France,
"CANZONA" pour viole de gambe et orchestre, commande de Radio France, "FLASH-BACK",
hommage à Pierre Schaeffer, "SUITE III" pour orchestre, commande de Musique Nouvelle en Liberté
pour l'Orchestre Poitou-Charentes, "OMNIA TEMPUS HABENT" oratorio, commande de la Ville de
Gdansk pour le millénaire de cette ville, "AQUAMARINA" pour bande, commande de l'IIMEB,
Bourges, "LISBOA, TRAMWAY 28" pour saxophones et bande, commande de l'INA/GRM, "ECCE
HOMO" pour orchestre, III QUATUOR A CORDES IN MEMORIAM URSULA", commande de Radio
France, CONCERTO POUR PIANO ET ORCHESTRE, commande de la Société Chopin, Paris, "EINE ROSE
ALS STUTZE", drei Lieder nach Texten von Hilde Domin, pour soprano et piano, commande du
Festival Ensemble, Heidelberg, "SHORT STORIES pour orgue, "…SELON PASCAL II", pour trompette,
harpe, violoncelle et clavecin, "INNOCENTINES" pour chœur a capella, texte de René de Obaldia,
"GRAIN DE SABLES", musique électroacoustique, commande de l'IMEB, Bourges, "ROUGE D'ETE",
musique électroacoustique, commande d'Etat, "EINE ROSE ALS STUTZE", Hörspiel, commande de la
Radio SFB de Berlin, « MICHELANGELO », Concerto pour saxophone(s) et orchestre ; commande de
l’Orchestre de la Ville d’Ulm, AXE ROUGE I,II,III, pour saxophone et/ou contrebasse, percussion ;
commande du GRM, « OLIWA CONCERTO » pour orgue et orchestre ; commande de la Philharmonie
Baltique,« SOUTH SHORE », concertino pour harpe amplifiée et orchestre ; commande de la Camac et
de la Société de Harpe Polonaise, « Chicago al fresco » musique électroacoustique, commande de
INA/GRM.
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Agata Miklaszewska
écrivain, librettiste
Agata Miklaszewska, écrivain, vit à Varsovie, en Pologne.
Elle est auteur de „La maladie orpheline”, récit-monodrame paru dans la revue littéraires „Dialog”
en 1987 et mis en scène pour le théâtre de la Télévision Polonaise sous le titre „J’en suis sur” par K.
Krauze.
En collaboration avec sa sœur, Maryna Miklaszewka, elle signe le livret d’une comédie musicale
„Metro”, jouée depuis de nombreuses années avec un grand succès en Pologne, en Europe et aux
Etats-Unis.
En 1998, elle publie dans la revue „Dialog” la nouvelle-monodrame „La balançoire”. „Le Caillou”, paru
en 2003 à Varsovie en Pologne, est son premier roman.
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Marek Weiss
metteur en scène de théâtre et d’opéra
directeur général et directeur artistique de l’Opéra Baltique de Gdaosk

Diplômé de lettres polonaises à l’Université de Varsovie (1974) et de la Faculté de mise en scène à
PWST (Ecole nationale supérieure de théâtre) de Varsovie (1980). Il débute par une mise en scène de
Troïlus et Cressida de Shakespeare au Théâtre National. Après avoir pris la direction du Théâtre
Muzyczny de Słupsk (1978-81), il réalise avec une équipe de jeunes comédiens plusieurs pièces de
Shakespeare. Une bourse du British Institute de Varsovie lui permet d’entreprendre des études
shakespeariennes en Grande Bretagne qui débouchent sur la fameuse réalisation de Hamlet primée
au festival de Toruo. Suite à cela, il est engagé comme metteur en scène permanent par le Théâtre
National de Varsovie, où il monte En attendant Godot de Beckett. En 1981, il réalise à l’Opéra de
Wrocław une première création des Mannequins de Zbigniew Rudzioski, un opéra qui est présenté
entre autres au Festival de Rennes et au Festival des nations de Sofia.
Dans les années 1982-88 et 1992-95, il assure la fonction de metteur en scène principal au Théâtre
Wielki de Varsovie où il monte une quinzaine d’opéras, notamment Boris Godounov de Moussorgski,
Fidelio de Beethoven, Wozzeck de Berg (première création en Pologne), Lucie de Lammermoor de
Donizetti, Le Manoir hanté de Moniuszko, Turandot de Puccini, Les Mannequins de Zbigniew
Rudzioski, Aïda , Macbeth, La Traviata et Nabucco de Verdi, Le Maître et Marguerite de Kunad,
Bramy raju (Les Portes du paradis) de Joanna Bruzdowicz, La Dame de pique de Tchaïkovski, Salomé
de Richard Strauss, Paradis perdu de Penderecki (première création en Pologne) et Faust de Gounod.
En 1989, il prend pour deux saisons la fonction de directeur artistique du Théâtre Północny à
Varsovie. En 1991, il revient vers l’opéra pour réaliser deux mises en scène : Les Diables de Loudun de
Penderecki et Don Giovanni de Mozart. Ce dernier spectacle est créé à l’Opéra national de Varsovie à
la fin de l’année 1998.
Plusieurs de ses réalisations sont présentées au Luxembourg, à Paris, Londres, Berlin, Munich,
Vienne, Moscou, Bruxelles, La Haye, Athènes, Pékin, Tokio, Jérusalem et dans plus de trente autres
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villes d’Europe et d’Asie. À l’étranger, il met en scène Le Trouvère de Verdi à Sofia, Mahagonny de
Brecht/ Weill à Tel-Aviv, Nabucco de Verdi à Istanbul, Le Roi Roger de Szymanowski et Le Manoir
hanté de Moniuszko aux États-Unis, La Traviata de Verdi et Lucie de Lammermoor de Donizetti en
Corée du Sud, Aïda en Belgique et aux Pays-Bas, Eugène Onéguine en Finlandie. À plusieurs reprises,
il crée pour des festivals, notamment à Athènes, Vichy, Jérusalem, Xanten, Carcassonne et Pafos.
Directeur artistique du Théâtre Wielki de Poznan dans les années 1995- 2001, il réalise avec l’équipe
de ce théâtre les opéras suivants : Nabucco, La Traviata, Le Trouvère de Verdi, la création mondiale
d’Electra de Theodorakis (Luxembourg, 1995), Tosca et Madame Butterfly de Puccini, Les Noces de
Figaro et La Flûte enchantée de Mozart, Le Barbier de Séville de Rossini, Salomé de Richard Strauss :
Les Diables de Loudun de Penderecki, Carmen de Bizet et Boris Godounov de Moussorgski. Sa
première création polonaise de Galina de Landowski réalisée en 1999 est invitée à l’Exposition
universelle EXPO 2000 de Hanovre. En mai 2001, il monte au Théâtre Wielki de Poznao une Aïda de
Verdi par laquelle il met fin à six ans de collaboration avec cet établissement.
En octobre de la même année, il inaugure par une nouvelle production, Le Franc-tireur de Weber,
l’Opéra de Wrocław rénové. Avec les artistes de cette scène, il réalise également des spectacles qui
sont présentés à La Halle du centenaire : Nabucco, Un violon sur le toit et Aïda , ainsi qu’Antigone, un
opéra de Rudzioski, et La Colonie pénitentiaire de Bruzdowicz, d’après Kafka. C’est La Flûte enchantée
de Mozart, présenté à l’occasion du 250e anniversaire de naissance du compositeur, et Les Noces de
Figaro, une coproduction avec l’Opéra Baltique, qu’on classe parmi ses réalisations majeures créées
en coopération avec l’Opéra de Wrocław.
En septembre 2004, il est nommé directeur artistique adjoint de l’Opéra National, fonction à laquelle
il renonce un an plus tard, suite à la révocation du directeur Jacek Kaspszyk. Au Théâtre National, il
réalise pour le festival « Automne de Varsovie » une première création de l’opéra de Zygmunt Krauze
Yvonne, princesse de Bourgogne. En 2007, il reprend ce spectacle à l’Opéra National.
En 2006, il est engagé comme metteur en scène à L’Opéra de chambre de Varsovie, où il monte Le
Franc-tireur de Weber, Jules César de Haendel et la Carrière du libertin de Stravinski.
Depuis 2008, il est directeur en chef et directeur artistique de l’Opéra Baltique, où il avait déjà réalisé
Butterfly, Faust et Rigoletto. Marek Weiss a opéré une transformation de ce théâtre qui en a fait un
lieu moderne, doté d’un ballet jeune et dynamique. Les chanteurs sont choisis pour chaque spectacle
par voie de casting. En reconnaissance de ces changements, le maréchal de la voïvodie Pomorskie a
décerné à Marek Weiss et à sa femme Izadora un prix annuel qui s’intitule Prix artistique de la
Poméranie. Parmi ses premières réalisations en ce lieu, qui misent sur la qualité musicale et
l’innovation théâtrale, figure le tryptique de Mozart : Don Giovanni, Les Noces de Figaro et La Flûte
enchantée, ainsi qu’Eugène Onéguine de Tchaïkovski. C’est Ariane à Naxos de Richard Strauss que
l’on considère comme sa réalisation majeure de cette étape. Elle a été présentée au festival TV
Mezzo à Seged et retransmise dans de nombreux pays du monde. En septembre 2010, dans le cadre
du festival Solidarity of Arts, Marek Weiss a monté à l’Opéra Baltique Macbeth de Verdi. Son
spectacle le plus récent, Salomé de Strauss (première : avril 2011), a été proclamé par la critique
évènement le plus intéressant de la saison dans le domaine d’opéra.
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Wojciech Michniewski
chef d’orchestre et compositeur
Chef d’orchestre et compositeur, né en 1947 à Łódź. Durant ses études à l’École nationale
supérieure de musique de Varsovie, il étudie la direction d’orchestre avec Stanisław Wisłocki
(diplôme avec distinction), la théorie musicale (un autre diplôme avec distinction) et la
composition avec Andrzej Dobrowolski. Cofondateur, avec Krzysztof Knittel et Elżbieta Sikora, du
groupe de compositeurs KEW. Sa composition Szeptet pour 2 sopranos, 2 mezzo-sopranos, 2 altos
et un culturiste (1973) reçoit en 1975 un prix de la RAI (Radio-Télévision Italienne).
Dans les années 1973–78, lié à la Philharmonie nationale, initialement en qualité de chef
d’orchestre-assistant, à partir de 1976 en qualité de chef d’orchestre. En 1974, il obtient une
distinction au Concours national de chefs d’orchestre à Katowice, en 1977 – le Ier prix et la médaille
d’or au Concours international de chefs d’orchestre Guido Cantelli organisé par La Scala de Milan,
en 1978 – la médaille de bronze au Concours international de chefs d’orchestre Ernest Ansermet à
Genève.
De 1979 à 1981, Wojciech Michniewski occupe le poste de directeur artistique du Théâtre Wielki
de Łódź, tout en assurant la direction musicale de la scène contemporaine à l’Opéra de chambre
de Varsovie (jusqu’à 1983). Il devient par la suite (1984–87) chef invité permanent de l’Orchestre
de chambre polonais, connu aujourd’hui sous le nom de Sinfonia Varsovia, et joue un rôle
important dans sa transformation. Dans les années 1987 –1991, il a la responsabilité de la
Philharmonie de Poznao dont il est directeur en chef et directeur artistique.
Depuis 1991, il ne travaille qu’en qualité de chef invité. C’est un musicien extrêmement polyvalent
qui dirige aussi bien des concerts symphoniques que des opéras. Outre le répertoire classique, on
apprécie tout particulièrement ses interpétations de musique contemporaine. En 1975, il est
récompensé d’un „Orphée”, prix de la critique musicale attribué pour la meilleure exécution d’une
composition polonaise au festival « Automne de Varsovie » (Psychodrama de Tadeusz Baird), en
1987 il obtient le prix de la critique au Musikbiennale Berlin.
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Il travaille toujours volontiers avec des orchestres polonais de renom, comme celui de la
Philharmonie nationale, Sinfonia Varsovia, Orchestre symphonique de la radio polonaise ou bien
celui du Théâtre Wielki – Opéra National, où il est responsable de la préparation musicale des
premières créations des opéras suivants : L’Arrache-coeur d’Elżbieta Sikora (1995), The Music
Programme de Roxanna Panufnik (2000), L’Ignorant et le fou de Paweł Mykietyn (2001), ainsi que
de la reprise de Tankred de Rossini, et des spectacles du cycle « Territoires » : Curlew River de
Benjamin Britten, Le Journal d’un disparu de Leos Janaček, Les Sonnets de Shakespeare de Paweł
Mykietyn, Phèdre de Dobromiła Jaskot, Alpha Kryonia XE d’Aleksandra Gryka (ballet), La Chute de
la maison Usher de Philip Glass et Ophelia de Henrik Hellestenius. La dernière création préparée
par ses soins à l’Opéra national est le spectacle…i przejdą deszcze choréographié par Krzysztof
Pastor (2011).
Wojciech Michniewski a réalisé de nombreux disques, enregistrements radiophoniques et
télévisés. En 1996, il se voit décerner un „Fryderyk”, prix qui recompense son disque de musique
de Witold Lutosławski, enregistré avec Krzysztof Jakowicz et l’ochestre Sinfonia Varsovia. En 1999,
il obtient le même prix pour l’enregistrement d’un gala Rossini dans lequel a chanté Ewa Podleś.
En 2004, son disque avec les interprétations des oeuvres de Mieczysław Karłowicz et de Wojciech
Kilar est sélectionné pour le prix „Fryderyk”.
Il est invité à diriger des orchestres en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et à
participer à de nombreux festivals internationaux de musique. En 2005, l’Association des
compositeurs polonais lui attribue son prix en reconnaissance de son soutien durable et créatif à la
musique contemporaine polonaise. Lauréat de la Médaille d’argent du mérite culturel Gloria Artis.
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Hanna Szymczak
scénographe, créatrice de décors et costumes
Architecte de formation, elle est issue d’une famille profodément attachée au théâtre (elle est la
petite-nièce du fameux danseur Leon Wójcikowski). Elle a conçu les décors et les costumes pour
quelques dizaines de spectacles, dont de nombreuses pièces de théâtre classiques polonaises et
étrangères, par exemple La Libération, Les Aïeux, Balladyna ou Tartuffe, oeuvres dramatiques du XXe
siècle et parmi les pièces les plus récentes : Yvonne, princesse de Bourgogne, Les Bonnes, Les
Révérends, Hundebar, Le Moche, spectacles musicaux et ballets (Fame, Fifi au Théâtre Muzyczny de
Poznao, Prophetie au Théâtre de la danse de Kielce).
Les costumes et les décors qu’elle dessine pour Cyrograf réalisé au Théâtre Żeromski de Kielce, lui
valent un « Andersen Extraordinaire », prix du Festival de spectacles pour enfants de Cracovie.
Le public de l’agglomération de Gdansk la connaît, entre autres, comme l’auteure des décors pour
Les Copines au Théâtre Wybrzeże. À l’Opéra Baltique, elle a créé les décors de Mozart et Salieri,
Edith, Ariane à Naxos (Prix du Maire de Gdaosk pour le spectacle de l’année 2009), La Flûte
enchantée, Macbeth, La Traviata, Salomé, Out, Le Sacre du printemps, de même que les costumes
des ballets Men's dance - Kilka krótkich sekwencji de Jacek Przybyłowicz, Roméo et Juliette, Out, Le
Sacre du printemps et En attendant... d’Izadora Weiss.
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Anna Mikołajczyk
soprano
Anna Mikołajczyka a fait ses études à l’Académie de musique Frédéric Chopin de Varsovie, dans la
classe de chant du professeur Małgorzata Marczewska. Elle maîtrise un large répertoire, allant des
chants profanes médiévaux à la musique baroque, en passant par diverses époques jusqu’à la
musique contemporaine. Soliste à l’Opéra de chambre de Varsovie, elle travaille également avec
l’Opéra Baltique. Elle a entre autres interprété Tatiana dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski,
Euridice dans Orpheo ed Euridice de Gluck, Galatée dans Acis et Galatée de Haendel, Didon et Belinda
dans Didon et Énée de Purcell, Anna dans La Carrière du libertin de Stravinski, Dorilla dans Dorilla in
Tempe de Vivaldi, ainsi que des rôles mozartiens : Donna Anna dans Don Giovanni, la Comtesse dans
Les Noces de Figaro, Elisa dans Il Re Pastore, Sifare dans Mitridate, Re di Ponto, Pamina dans La Flûte
enchantée.
On a pu l’entendre sous la direction de chefs d’orchestre tels que : Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr
Borkowski, Jose Florencio, Paul Goodwin, Bohdan Jarmołowicz, Szymon Kawalla, Kazimierz Kord, Kai
Bumann, Jerzy Maksymiuk, Zsolt Nagy, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Charles Olivieri-Munroe,
Wojciech Rajski, Marcin Sompolioski, Stefan Stuligrosz, Marek Štryncl, Roman Valek.
La majeure partie de ses concerts est consacrée à des oratorio et des cantates. Jouissant d’une
grande estime dans le milieu de la musique ancienne, elle collabore avec nombre de ses
représentants (Jan Tomasz Adamus, Marc Coudle, Tadeusz Czechak, Agata Sapiecha, Marek
Toporowski, Jacek Urbaniak, Jerzy Żak), et divers ensembles et orchestres spécialisés (Arte dei
Suonatori, Concerto Polacco, Il Tempo, Kleine Kammer-Musique, Musicae Antiquae Collegium
Varsoviense, Musica Florea et Collegium Marianum implantés en République tchèque, Musica
Aeterna et Solamente Naturali de Slovaquie, Capella Augustana d’Italie).
Anna Mikołaczyk s’est vue remettre en 2001 le prix Zofia Rayzacherowa de la plus grande
individualité artistique dans le domaine de la musique ancienne au onzième Festival de musique
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ancienne organisé au Château royal de Varsovie. Son répertoire embrasse également des genres
musicaux plus récents, dont la musique contemporaine. Des compositeurs comme Benedykt
Konowalski, Paweł Łukaszewski ou encore Elżbieta Sikora lui confient l’exécution de leurs propres
oeuvres, et il n’est pas rare qu’elle en soit la première interprète.
Le public a eu entre autres l’occasion de l’entendre lors des festivals suivants : Automne de Varsovie,
Wratislavia Cantans, Gaude Mater, Laboratoire de musique contemporaine, Festival de la Radio
polonaise, Festival d’été de mélodies de compositeurs polonais, Festival Mozart à l’Opéra de chambre
de Varsovie, Festival de musique ancienne au Château royal de Varsovie, Sagra Musicale Malestiana
de Rimini (Italie), Praske Jaro (République Tchèque), Dni Starej Hudby de Bratislava (Slovaquie), Oude
Muziek d’Utrecht (Pays-Bas), Vantaan Barokki d’Helsinki (Finlande), Créations Baroques Atlantique
(France), Tage alter Musik in Herne (Allemagne).
Anna Mikołaczyk a enregistré à maintes reprises pour la radio et la télévision publiques polonaises.
Elle a également participé à la réalisation de disques avec des ensembles tels que Dekameron, Ars
Nova, Il Canto, Capella Augustana, des orchestres tels que Concerto Polacco ou Kleine KammerMusique, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Orchestre de la Radio polonaise. Nombre d’entre
eux ont été nominés au prix phonographique Fryderyk, et certains l’ont obtenu, comme Muzyka
Jasnogórska DUX 2006, Józef Zeidler Musica Sacromontana Polskie Radio SA/Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki Świętogórskiej J. Zeidler 2007, Jasnogórska Muzyka Dawna vol.14/Ciemne
Jutrznie DUX 2007, Paweł Łukaszewski Sacred Music Musica Sacra Edition 2007.
C’est en 2007 qu’est paru un disque solo produit par LUX, la cantatrice et le pianiste Edward Wolanin
y interprétant des mélodies de Karol Szymanowski. Cette oeuvre a été récompensée par l’Académie
Phonographique par deux prix Fryderyk 2008 dans les catégories : album de l’année, récitals lyriques,
opéra, opérette, ballet et début phonographique de l’année.
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« La flûte enchantée »

Opéra Baltique de Gdaosk / POLOGNE
L’Opéra Baltique de Gdansk, fondé il y a 60 ans, est la plus grande institution culturelle de la Pologne
du Nord. Elle est subventionnée par l’Etat. Son siège, situé en centre ville, à part la salle de spectacles
de 475 places, comprend aussi des salles de répétitions professionnellement équipées, des ateliers et
un foyer.
L’Opéra Baltique ce sont avant tous les ensembles professionnels : l’orchestre, le chœur et le ballet.
En collaboration avec les meilleurs solistes polonais, l’Opéra Baltique programme environ 150
spectacles par an. Les metteurs en scène les plus brillants réalisent de 5 à 6 premières par an.
Au programme on retrouve aussi bien les titres du répertoire classique (Verdi, Mozart) que les
œuvres contemporaines (Britten). Le groupe de ballet se spécialise dans les techniques de danse
contemporaines et met en scène des chorégraphies originales.
L’Opéra Baltique présente en moyenne 4 titres par mois, soit environ 10 opéras, 6 ballets et 3
programmations musicales par an.
Des animations pédagogiques destinés au grand public sont aussi proposées par l’Opéra : les visites,
les cours de danse pour les enfants et les adultes, les conférences.
L’Opéra Baltique a représenté près d’un millier de spectacles devant le public dans les différentes
villes de l’Europe. L’un des spectacles les plus importants fut sans doute le Nabucco de Verdi,
présenté en 1986 en Allemagne, qui a obtenu le Prix des Critiques allemands pour le meilleur
spectacle étranger présenté sur les scènes allemandes. Le viol de Lucrèce de Britten a obtenu le
premier prix du Festival organisés sous l’égide de Mezzo TV à Szeged, en Hongrie.
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Pendant 60 ans, les opéras comme Carmen, Nabucco, Madame Butterfly, Traviata, Tosca, Rigoletto,
Eugène Oniegin, Le viol de Lucrèce ont été présentées sur les scènes allemandes, françaises,
italiennes, hongroises et bien d’autres encore. L’Opéra Baltique est particulièrement fier des succès
remportés en Allemagne avec des titres comme Tannhauser, Le chevalier à la rose, Fidelio ou Le
Franc-tireur. Grâce aux retransmissions à la Télévision Polonaise (TVP) et Mezzo TV, ses spectacles
sont connus aussi bien en Pologne et qu’en Europe.
La BBC, appréciant son niveau artistique, a classé l’Opéra Baltique (distinguant ainsi le seul théâtre
polonais), parmi les neuf meilleurs théâtre d’opéra d’Europe, aux côtés du Royal Opera House Covent
Garden de Londres, de Gran Teatre del Liceu de Barcelone, de La Monnaie de Bruxelles et de l’Opéra
d’Amsterdam.
L’Opéra Baltique réalise actuellement, de 2011 à 2016, un nouveau projet, Opera Gedanesis, sous le
patronage du maire de Gdansk qui lui apporte également son soutien financier. Tous les opéras,
présentés dans le cadre de ce projet sont commandés et créés par l’Opéra Baltique. L’Opera
Gedanesis est aussi une façon de bâtir un répertoire moderne et ambitieux en vue d’un Nouvel
Opéra Baltique, dont l’établissement est tant espéré. Le projet sera inauguré par l’opéra „Madame
Curie” de Elzbieta Sikora.

« Ariane à Naxos »
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Le parrainage de l’opéra « Madame Curie » est assuré par :
le Ministre de la Culture et du Patrimoine National, Monsieur Bogdan Zdrojewski
la Ministre de la Science et de l’Enseignement Supérieur, Madame Barbara Kudrycka
le Maréchal de la Voïvodie Pomorskie, Monsieur Mieczysław Struk
le Maire de la Ville de Gdaosk, Monsieur Adam Adamowicz
Partenaires du projet :
Institut polonais de Paris
Délégation permanente de la République de Pologne auprès de l’ UNESCO
Musée Maria Skłodowska- Curie de Varsovie
Institut français de Varsovie
L’organisation de l’événement est parrainé par l’UNESCO
e
L’opéra est présenté dans le cadre de l’Année internationale de la chimie et du 100 anniversaire de
l’attribution du prix Nobel à Marie Skłodowska-Curie
L’opéra « Madame Curie » est réalisé dans le cadre du Programme culturel à l’étranger de la Présidence
polonaise au Conseil de l’UE
Le projet est cofinancé par le Ministère de la Culture et du Patrimoine National de la République de Pologne

AUTOUR DE L’EVENEMENT
EXPOSITION
« MARIA SKŁODOWSKA-CURIE, UNE FEMME PAS ORDINAIRE »
Une exposition consacrée à la lauréate du prix Nobel
présentée par le Musée Maria Skłodowska-Curie de Varsovie
au foyer de l’UNESCO
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Commande, production, réalisation, Opéra Baltique de Gdańsk / Pologne

www.operabaltycka.pl
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CONTACT PRESSE
Opéra Baltique de Gdaosk
www.operabaltycka.pl
www.baltyckiteatrtanca.pl
Olimpia Schneider
media@operabaltycka.pl
tel.: +48 516 206 523
Institut Polonais de Paris
www.institutpolonais.fr
Wanda Kutyła
wk@institutpolonais.fr
01 53 93 90 13

SITES D’INFORMATION
Elżbieta Sikora

www.elzbietasikora.com

Opéra Baltique de Gdansk

www.operabaltycka.pl
www.baltyckiteatrtanca.pl

Institut Polonais de Paris

www.institutpolonais.fr

UNESCO

www.unesco.org

CDMC

www.cdmc.asso.fr
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