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Argument

 Zaïde, c’est d’abord et avant tout un opéra de Mozart, qui en commence la com-
position en 1780 : un « singspiel », en allemand, alternant airs chantés et scènes 
parlées, qui préfigure les ébouriffantes turqueries de l’Enlèvement au Sérail deux 
ans plus tard. Tourné vers les Lumières, Mozart tente là un « opéra philosophique », 
comme il y a des « contes philosophiques ». Un opéra sérieux disait-il, par opposition, 
sans doute, au goût pour le comique de la cour, à une volonté de divertissement. 
L’aspiration à la liberté, au bonheur, la justice sociale, la lutte contre l’esclavage, 
la foi en l’homme sont autant de thèmes que Mozart place au cœur de la composi-
tion de Zaïde et qui résonnent avec la même force aujourd’hui. Cependant, faute de 
l’assurance de pouvoir créer l’ouvrage, le compositeur abandonne et nous laisse un 
ouvrage inachevé, privé notamment d’ouverture et de dénouement. 
S’emparer de Zaïde est une expérience singulière et exigeante. Car cet opéra 
compte parmi les plus beaux airs de Mozart, mais son caractère inachevé demande 
à réinventer la forme tout en préservant l’essence du projet, sa dimension philoso-
phique. Une œuvre ouverte, donc, dont se sont emparés la metteuse en scène Louise 
Vignaud, l’autrice Alison Cosson, le compositeur Robin Melchior et le chef Nicolas 
Simon. Ils proposent des morceaux musicaux spécialement composés pour l’occa-
sion et une réinvention du livret parlé, émancipée de l’univers orientaliste du sérail. 
Ils renouent avec le désir premier de Mozart d’écrire un singspiel philosophique, 
entre théâtre et musique. S’emparer de Zaïde aujourd’hui, ce n’est pas remplir les 
manques, mais réinvestir l’œuvre dans son entièreté pour lui donner une forme 
achevée, et la faire entendre. 
Ce Zaïde conte ici l’histoire de trois enfants échoués sur une île. Zaïde, esprit curieux 
et épris de liberté, Allazim, serviable et humaniste, et Soliman, séduit par le pouvoir 
et rétif au changement, y ont été recueillis par Inzel, personnage à mi-chemin entre 
le Sarastro de La Flûte enchantée et le Prospero de La Tempête. Tout se passe bien, 
jusqu’à un nouveau naufrage, celui de Gomatz, dont l’irruption ouvre de nouveaux 
horizons… 
Zaïde enjambe les siècles et les genres. Cet opéra d’hier et d’aujourd’hui nous 
propose un instant de nous jouer des frontières aussi bien stylistiques qu’humaines, 
et relie ainsi les Lumières à l’aune de notre monde contemporain – qui en a bien 
besoin ! 

            Louise Vignaud, metteuse en scène Alison Cosson, autrice



Entretien
Louise Vignaud Metteuse en scène Robin Melchior Compositeur

Monter Zaïde de Mozart est toujours une expérience un peu particulière, car il s’agit 

d’un opéra inachevé. Mais cette production se distingue encore par sa volonté d’en 

proposer une relecture qui en ferait un opéra « complet » : la metteuse en scène 

Louise Vignaud et l’autrice Alison Cosson ont revisité le livret, tandis que le compo-

siteur Robin Melchior s’est attaché à combler les lacunes de la partition. 

Dans quel esprit cette relecture de Zaïde de Mozart devait-elle se faire ? 
Louise Vignaud : L’idée était de s’emparer de cette œuvre, et de la rendre au public. 

Il fallait donc trouver le bon chemin pour y entrer. À vrai dire, l’histoire originelle, 

qui fait appel à l’imaginaire du harem, des esclaves, de l’orientalisme, m’a semblé 

rapidement très complexe à traduire sur un plateau aujourd’hui. La réécriture totale 

du livret (ce qui est parlé et non chanté) s’est alors rapidement imposée. 

Robin Melchior : Compléter cet opéra inachevé a nécessité la composition d’un pré-

lude accompagnant la narration d’ouverture, d’un interlude au début de l’acte 2 et 

d’un final chanté à quatre voix. C’est cette dernière partie qui a été pour moi le plus 

grand défi car elle m’a obligé à me plonger dans l’écriture vocale de Mozart ainsi 

que dans le rythme et la mélodie de la langue allemande, afin que ce nouveau chant 

demeure cohérent avec le reste de l’œuvre. 

L’énorme avantage d’une œuvre inachevée, c’est l’ouverture qu’elle offre. 

L. V. : En effet, et dans le même temps, c’est « dangereux » car l’on risque de trans-

former l’essence même de l’œuvre. Je me suis donc attachée à la raison de son écri-

ture. Et je me suis d’abord tournée vers Mozart : ses correspondances, Mozart et le 

silence de Clément Rosset et des biographies. Ce qui a fait émerger trois éléments. 

Tout d’abord, Mozart cherchait avec Zaïde à écrire un opéra « sérieux », c’est-à-dire 

philosophique. Selon plusieurs études, dans le livret dit original, le sultan décide 

finalement de rendre la liberté à Zaïde, Gomatz et Allazim. Zaïde propose ainsi une 

leçon d’humanisme.

Ensuite, il y a la notion d’expérience, induite par la pensée franc-maçonne de Mozart. 

Notion que l’on retrouve dans les récits ou les pièces des XVIIIe siècles français 



ou allemand, chez Marivaux, Montesquieu, Voltaire ou Lessing. Il y a ce plaisir 

d’observation de l’autre, de mise à l’épreuve. Enfin, il y a l’idée d’orientalisme : elle 

m’a semblé intéressante en ce qu’elle proposait aux spectateurs du XVIIIe   siècle 

un ailleurs, une civilisation qui fascine, un fantasme. Mais rien n’y fait référence 

dans les textes chantés. C’est donc plus largement le sentiment de distance que j’ai 

retenu. Un monde lointain, où d’autres possibles peuvent advenir. 

De là, nous avons, avec Alison Cosson, réécrit une histoire qui s’apparente à un 

conte philosophique. L’histoire de trois jeunes gens recueillis et élevés sur une île 

à l’écart de tous par un esprit, Inzel, jusqu’à l’arrivée d’un autre, Gomatz, qui va 

perturber cette organisation. 

Concernant la composition, quelle articulation trouver entre la partition de Mozart 
et les nouvelles sections : rupture esthétique ou dialogue entre les siècles ? 
R. M. : Plutôt dialogue entre les siècles. Je n’ai pas la prétention de pouvoir écrire du 

« faux Mozart », ni d’ailleurs l’envie. Par contre, m’inspirer du style du compositeur 

pour écrire une nouvelle musique qui entre en résonance avec l’œuvre d’origine, 

voilà qui me semble faire sens, d’autant plus que l’histoire est ici transposée à un 

tout autre contexte, autorisant une certaine liberté dans la composition. 

Comme d’autres opéras de Mozart, cette œuvre a des résonances contempo-
raines très fortes : féminisme, acceptation des différences entre les cultures et 
les religions… Avez-vous à cœur de les mettre en avant ? 
L. V. : Bien entendu ! Ces œuvres du passé nous permettent de mieux penser notre 

aujourd’hui. Dans la version que nous proposons, il est question de se laisser sur-

prendre par le naufragé et d’accepter de voir autrement le monde. Un propos très 

contemporain. En ce qui concerne Zaïde, c’est elle qui donne son nom à l’opéra : il 

était donc important que ce personnage et ses désirs soient moteur dans l’intrigue, 

et de mettre en valeur la force de son caractère émancipateur. 

R. M. : Ces valeurs et ces combats sont pour moi fondamentaux : en 2018, j’ai écrit 

une pièce pour octuor de violoncelles intitulée May 25, en référence à la date, cette 

même année, de la légalisation de l’avortement en Irlande. Indépendante et maî-

tresse de son destin, Zaïde est un personnage qui m’inspire.

                  Entretien mené par Jérémie Szpirglas,

           pour Angers Nantes Opéra, printemps 2022



Louise Vignaud Metteuse en scène

Diplômée de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm en 2012 et de l’Ensatt 

(École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre) en 2014, Louise 

Vignaud travaille comme assistante auprès de Christian Schiaretti, Michel Raskine, 

Claudia Stavisky, Richard Brunel et Michael Delaunoy. Elle présente à la Comédie 

de Valence une mise en scène du Bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau en 

janvier 2015 dans le cadre des Controverses. En 2014, elle participe avec Maxime 

Mansion et Julie Guichard à la création du festival En Acte(s) dédié aux écritures 

contemporaines. Elle crée à Lyon la compagnie la Résolue avec laquelle elle met en 

scène Calderon de Pier Paolo Pasolini, La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Ma-

rie Koltès et Tailleur pour dames de Georges Feydeau. Associée au Théâtre National 

Populaire de 2018 à 2020, elle y met en scène Le Misanthrope de Molière, Rebibbia 

d’après Goliarda Sapienza et Agatha de Marguerite Duras. À partir de 2021, elle est 

artiste associée à la Comédie de Béthune. En 2018, elle met en scène Phèdre de 

Sénèque au Studio-Théâtre de la Comédie Française et Le Crépuscule des singes en 

2022 pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière, création d’après les vies 

et œuvres de Molière et Mikhaïl Boulgakov au Théâtre du Vieux- Colombier. Entre 

2017 et 2021, elle dirige le théâtre des Clochards Célestes, à Lyon, où elle met en 

scène en 2018 Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas. Elle fait ses débuts 

à l’opéra grâce à la co[opéra]tive pour laquelle elle met en scène en novembre 

2020 La Dame blanche de Boieldieu (présentée au Théâtre de Cornouaille), sous la 

direction musicale de Nicolas Simon. Elle suit depuis mars 2021 la résidence jeunes 

créatrices d’opéra à l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence.

Robin Melchior Compositeur

Arrangeur, compositeur nourri d’influences musicales variées, Robin Melchior aime 

mélanger les genres et les sonorités. Son éclectisme et sa maîtrise de l’écriture ins-

trumentale l’amènent à réaliser orchestrations, arrangements et compositions pour 

de multiples artistes et institutions. Ses travaux vont du répertoire symphonique à la 

musique de film en passant par l’électro, la variété ou encore les musiques de tradi-

tion orale. Longtemps guide-conférencier au Musée de la musique et actuellement 

professeur d’écriture et d’orchestration au CRR de Créteil, Robin Melchior considère 

la médiation et la transmission comme des éléments essentiels de son activité 

d’artiste. Convaincu par le pouvoir de cohésion humaine et sociale de la pratique 

collective, il est très investi dans le projet Démos (dispositif d’éducation musicale 

et orchestrale à vocation sociale de la Philharmonie de Paris). Il est également le 



fondateur de Pixelophonia, un ensemble sympho-rock qui se consacre à la musique 

de jeu vidéo. Depuis 2015, Robin Melchior est l’un des principaux arrangeurs-com-

positeurs de la Symphonie de Poche, une formation atypique qui place la création 

au cœur de son projet artistique, en revisitant de manière audacieuse la musique 

orchestrale (Chabrier, Debussy, Ravel, Gershwin, Bartók…), la chanson (Bourvil, Bo-

ris Vian) ou encore le cabaret (Francis Blanche, Kurt Weill). Pour cet ensemble dont 

il est également conseiller artistique, il conçoit la symphonie-hommage Beethoven, 

si tu nous entends (Théâtre de Cornouaille, 2021)à l’occasion du bicentenaire de la 

naissance du compositeur : l’œuvre est créée à la Philharmonie de Paris en janvier 

2020. L’album éponyme parait cette même année et reçoit les meilleures critiques 

de la presse et du public.

Nicolas Simon Directeur musical

Violoniste de formation, Nicolas Simon choisit rapidement de se consacrer à la 

direction d’orchestre. Ce « passeur » cherche dans la musique la rencontre et le lien 

qui unit musiciens, compositeurs et auditoires, et incarne une nouvelle génération de 

chefs d’orchestre français. Après avoir obtenu son Diplôme de Formation Supérieure 

de violon du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris en 

2005, il intègre en 2006 la classe de direction d’orchestre, du même établissement. 

Il y étudie et s’y perfectionne auprès de Zsolt Nagy, Arie van Beek, François-Xa-

vier Roth, Pierre Boulez, Bruno Weil. En 2012, il assiste François-Xavier Roth à 

l’Orchestre des jeunes de Méditerranée. Durant la saison 2012-2013, il est assistant 

de Kwamé Ryan à l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine. Depuis janvier 2014, 

il est chef associé de l’orchestre Les Siècles, fondé par François-Xavier Roth. Motivé 

par une curiosité insatiable, il fonde en 2008, un ensemble novateur doté d’une 

douzaine de musiciens, La Symphonie de Poche, qui place les arrangements du 

répertoire orchestral au cœur de son projet (Boris Vian, l’écumeur de nuit présenté 

cette saison). La sortie du premier enregistrement, « Eh bien dansez maintenant ! » 

en 2017 est largement salué par la critique (Le Monde, Télérama). 

Convaincu par la dimension élévatrice et structurante de la pratique musicale, 

il dirige également deux orchestres Démos à Soissons et Saint-Quentin dans les 

Hauts-de-France. Depuis 2014, il est co-directeur artistique du festival Musique en 

Ré, sur l’île de Ré. Il fonde en novembre 2018 un orchestre solidaire, humaniste, 

altruiste, citoyen et désintéressé : Le Philharmonicoeur. Un orchestre qui vise à lut-

ter contre l’exclusion sociale et culturelle, en offrant, par la culture, la possibilité de 

se connecter / reconnecter à sa dignité humaine. Nicolas Simon est directeur musical 

de l’Orchestre de Caen.
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sur les réseaux sociaux.
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