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NOMINATION

L'OPÉRA CONNAÎT
SON FUTUR PATRON

Marc Minkowski prendra ses fonctions en juin 2016

C'est le chef Marc Minkowski,
53 ans, qui sera le prochain di-
recteur général de l'Opéra de
Bordeaux. À l'issue du processus de sélec-
tion, la Ville et le ministère de la Culture se sont
accordés pour le désigner comme successeur
à Thierry Fouquet, qui fera valoir ses droits à la
retraite en juin 2016.
« Marc Minkowski a débuté sa carrière comme
bassoniste dans des formations baroques
comme Les Arts Florissants ou La Chapelle
Royale, puis a fondé à l'âge de dix-neuf ans les
Musiciens du Louvre dans laquelle Mozart tient
une place de choix », précise le communiqué
officiel de la Ville de Bordeaux. Marc Minkowski
est devenu en 2008 directeur musical du Sin-
fonia Varsovia. Il est connu dans le grand sud
ouest pour avoir lancé le festival Ré majeure en
2011 sur l'île de Ré, avant de devenir en 2013
directeur artistique de la Mozartwoche (Semaine
Mozart), à Sambourg, en Autriche.

Six candidats auditionnés
De la quarantaine de candidats qui s'étaient
déclarés pour prendre la succession de Thierry
Fouquet, une "short lisf avait été sélectionnée
et auditionnée : Frédéric Chamber!, directeur
artistique du Capitale de Toulouse ; le duo de
metteurs en scène bordelais Philippe Clarac et
Olivier Deloeuil ; Nicolette Fraillon, directrice mu-
sicale de ('Australian Ballet ; Laurence Marchand,
directrice de production au Châtelet à Paris ;
Viktor Schôner, directeur musical de l'Opéra de
Munich ; et Marc Minkowski.
Ce dernier veut « faire de l'Opéra National de
Bordeaux le port d'attache des valeurs montan-
tes parmi les chanteurs de demain ». Il arrivera
dans une période marquée aussi par la restriction
des moyens accordés à l'Opéra de Bordeaux. Ce
demier emploie 330 personnes dont 200 artistes,
regroupe l'Orchestre, le Ballet et le Choeur, et se
partage entre deux maisons : le Grand-Théâtre
et l'Auditorium. •


