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Convention Opéra National de Bordeaux entre
l'Etat, la Région Aquitaine, la Ville de Bordeaux
et la Régie Personnalisée de l'Opéra 2013/2017
Monsieur Dominique DUCASSOU, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
Mesdames, Messieurs,
Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles,
l'Opéra national de Bordeaux constitue un pôle d'excellence, de production et d'insertion
dans les domaines lyrique, chorégraphique et musical.
Ayant vocation à se situer parmi les grandes maisons d'opéra en France et en Europe, il
bénéficie depuis le premier janvier 2001 du label d'Opéra national accordé par le Ministère
de la Culture et de la Communication.
Dans la continuité du précédent contrat (2008-2012), l’Etat, la Région Aquitaine et la Ville de
Bordeaux ont exprimé leur volonté de poursuivre leur soutien aux activités de l'Opéra national
de Bordeaux afin d'assurer les conditions d'un partenariat pérenne pour les années 2013
à 2017.
La présente convention a pour objet de décrire le cahier des charges artistique et financier de
l’Opéra national de Bordeaux et le fonctionnement de celui-ci sous l’autorité de ses tutelles.
Leur engagement vise à encadrer et garantir les conditions d'un budget stabilisé :
- pour poursuivre la politique de recherche d'excellence de contenus artistiques et de
rayonnement, selon les orientations générales fixées au titre l et III ;
- pour exercer les missions permanentes indiquées au titre II ;
- pour conforter et développer l'emploi, conformément aux dispositifs du titre IV.

Des annexes jointes à cette convention précisent :
-

le projet d’orientation générale des actions de l’Opéra (annexe 1),
l’échéancier financier (annexe 2),
l’organigramme de la régie Personnalisée de l’Opéra National de Bordeaux (annexe 3) et
un glossaire (annexe 4).

En conséquence, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention.

ADOPTE A L'UNANIMITE
Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 27 mai 2013
P/EXPEDITION CONFORME,

Monsieur Dominique DUCASSOU

Le 22/04/2013
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Entre
L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), représenté par le Préfet de la région
Aquitaine, Préfet de la Gironde,
La Ville de Bordeaux, représentée par son Maire, en vertu de la délibération municipale du xx mai
2013
La Région Aquitaine, représentée par son Président, en vertu de la délibération n°…….. de
l’Assemblée Plénière du …xx juin 2013

Et
La Régie Personnalisée de l’Opéra National de Bordeaux, représentée par son Président, en vertu
de la délibération du 4 juin 2013,
Vu l’article L 4221-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2000-1215 de la Séance Plénièr e du 19 juin 2000 relative au Règlement
d’intervention en faveur de la Culture ;
Vu la Charte des missions de service public pour le spectacle vivant élaborée par le Ministère de la
culture et de la communication en 1998 ;
Vu la note d'orientation de la direction de la musique, de la danse et des spectacles du Ministère
de la Culture et de la Communication du 2 janvier 2004, relative à l'attribution du label « Opéra
national en région » ;
Vu la circulaire du Ministère de la Culture et de la Communication du 31 août 2010 établissant le
cahier des missions et des charges pour le réseau national des Opéras en région ;

Considérant :
- le bilan et les résultats de la convention précédente 2008 - 2012 au titre du label d'Opéra
National,
- le rapport d'inspection et d'évaluation de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre
et des spectacles du Ministère de la Culture et de la Communication en 2012,
- l'évolution qualitative et quantitative des activités de l'Opéra au cours des cinq dernières
années,
- et la volonté des tutelles pour poursuivre le soutien apporté à la politique de recherche
d’excellence artistique de l'Opéra national de Bordeaux ;

Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et culturelles, l'Opéra
National de Bordeaux constitue un pôle d'excellence, de production et d'insertion dans les
domaines lyrique, chorégraphique et musical. Ayant vocation à se situer parmi les grandes
maisons d'opéra en France et en Europe, il bénéficie depuis le premier janvier 2001 du label
d'Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
Dans la continuité du précédent contrat (2008 - 2012), les parties signataires expriment leur
volonté de poursuivre leur soutien aux activités de l'Opéra National de Bordeaux afin d'assurer les
conditions d'un partenariat pérenne. Le projet artistique, dans toutes ses composantes, se
développera autour de 3 axes :
--> L’excellence artistique pour l'ensemble de sa programmation ;
--> L’ouverture aux esthétiques diverses et aux répertoires contemporains avec ses propres forces
artistiques et avec ses artistes invités ;
--> le compagnonnage avec des équipes artistiques renouvelées.
Parallèlement à ces enjeux artistiques, le projet culturel, plus largement, s'attachera à poursuivre
son attention aux publics (dans toute leur diversité) et aux territoires, du local à l'international.
Le positionnement de ce projet artistique et culturel de l'Opéra National de Bordeaux contribuera
ainsi à valoriser, au cours des cinq prochaines années :
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→ une mission de production, de création et d'accueil d'artistes invités ;
→ une mission d'expérimentation avec ses propres forces artistiques comme avec de nouveaux
partenaires ;
→ une mission d'aménagement culturel du territoire ;
→ une mission de dialogue et d'attention renouvelée avec tous les publics, notamment dans le
domaine de l'éducation artistique.
Enfin, un nouveau comité d'orientation (à la place du comité de suivi actuel) conçu et positionné
comme un lieu d'échange, de dialogue et de confrontation d'idées contribuera, avec les tutelles, à
accompagner, au fil des saisons, les orientations stratégiques et la mise en œuvre du projet de la
structure.
La présente convention a pour objet de décrire avec précision ce cahier des charges artistiques,
culturelles et financières de l’Opéra National de Bordeaux et le fonctionnement de celui-ci sous
l’autorité de ses tutelles. Leur engagement vise à encadrer et garantir les conditions d'un budget
stabilisé.
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Convention
Opéra National
de Bordeaux

2013 – 2017
CHAPITRE I – DISPOSITIONS
GENERALES ET MISSIONS
PERMANENTES
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TITRE I – ORIENTATIONS GENERALES FIXEES PAR LES PARTENAIRES FINANCIERS
Dans le plein respect de la cohérence du projet artistique global auquel souscrit l’ensemble des
collectivités publiques signataires de la présente convention, celles-ci considèrent que l’activité de
l’Opéra National de Bordeaux s’inscrit dans leur politique culturelle et de soutien à la création et à la
diffusion.
Article 1 – 1 – Pour l’Etat, conformément aux dispositions de la charte des missions de service
public du spectacle vivant, l’Opéra National de Bordeaux constitue un pôle de création, de formation
et de production de spectacles lyriques, symphoniques et chorégraphiques à vocation nationale et
internationale. Son projet artistique, dans toutes ses composantes, doit se développer autour de 3
axes : l'excellence, l'ouverture aux esthétiques diverses et aux répertoires contemporains et enfin, le
partenariat /compagnonnage avec des équipes artistiques invitées. Parallèlement à ces enjeux
artistiques, le projet culturel, plus largement, s'attachera à poursuivre son attention aux publics (dans
toute leur diversité) et aux territoires, du local à l'international.
Article 1 – 2 – Pour la Ville de Bordeaux, l’Opéra National de Bordeaux est le pôle de production
lyrique, symphonique et chorégraphique de la ville. Sa programmation est organisée en coordination
avec celle des autres institutions culturelles de la Ville de Bordeaux.
Elément essentiel de la vie culturelle de la ville et de son agglomération, dont il nourrit par son
rayonnement l’identité, l’Opéra National de Bordeaux s’appuie sur des composantes artistiques dont
l’engagement et la qualité les positionnent à l’échelle nationale et internationale. Ouverte largement
sur les publics bordelais, girondins et aquitains, son action vise à leur élargissement, en s’attachant
à la fois à la pérennité du patrimoine artistique et à la création contemporaine. L’ouverture de
l’Auditorium de Bordeaux en janvier 2013 contribue à cette ambition et ce positionnement pour
l’Opéra et la Ville de Bordeaux. Par ailleurs, cette ouverture doit être aussi l’occasion d’asseoir plus
encore le rayonnement national et international.
Article 1 – 3 – Pour la Région Aquitaine, l’Opéra National de Bordeaux s’inscrit dans sa politique
de soutien à la création, à la diffusion, à l’éducation et à la sensibilisation des publics (jeunes ou
prioritaires). Référent d’excellence artistique, de niveau régional, national et international, il participe
ainsi à l’attractivité et au rayonnement de l’Aquitaine.
Conformément au Règlement d'Intervention de la Région en faveur de la Culture, le projet artistique
et culturel de l'Opéra National de Bordeaux répond aux objectifs de la Région Aquitaine dans le
cadre de ses compétences à savoir :
- l'aménagement culturel durable du territoire,
- le soutien à la création dans sa diversité et notamment aux équipes artistiques régionales,
- l’aide à la diffusion professionnelle sur l’ensemble du territoire aquitain et prioritairement sur
les territoires ruraux ou relevant de la politique de la ville,
- la médiation et l’éducation artistique des jeunes et particulièrement des lycéens, des
apprentis et des étudiants,
- la sensibilisation des publics prioritaires (fragilisés économiquement, socialement ou
empêchés),
- la formation des professionnels engagés dans le spectacle vivant.
Afin de favoriser l’accès des jeunes de toute la région aux spectacles lyriques, chorégraphiques et
symphoniques, l’Opéra National de Bordeaux met en œuvre les actions définies en partenariat avec
la Région Aquitaine et le Ministère de l’Education nationale dans une convention quinquennale
particulière.

TITRE II - LA POLITIQUE ARTISTIQUE – MISSIONS PERMANENTES
Article 2 – 1 - Direction artistique
La responsabilité générale, dont la direction artistique de l'Opéra National de Bordeaux, est assurée
pleinement par le directeur général. Outre les missions permanentes mentionnées par la convention,
le projet artistique porté par le directeur général en exercice est annexé à la présente sous la forme
d'un document d'orientations stratégiques (cf. chapitre II – p.17).
En cas de changement au poste de directeur général de l'Opéra National de Bordeaux, le projet
artistique correspondant fait l’objet d'un avenant à la convention.
Le directeur général est assisté dans ses responsabilités artistiques par un directeur de la danse, un
directeur musical, et une directrice artistique adjointe qui font partie de l’équipe de direction artistique
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et les consulte avant d'arrêter la programmation de la saison.
Un organigramme des différents postes au sein de l'équipe de direction de l'Opéra National de
Bordeaux est présenté au chapitre III – p. 34.

Article 2 – 2 - Forces artistiques permanentes et emploi artistique
L'Opéra National de Bordeaux développe son activité à partir de ses structures artistiques
permanentes dont les effectifs-cibles sont ainsi définis ainsi sur la durée de la présente convention :
-

l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, dont l’effectif se situe autour de 105
instrumentistes, placés sous la responsabilité d'un directeur musical.
le Chœur de l'Opéra National de Bordeaux, formé de 38 chanteurs et deux pianistesaccompagnateurs, placés sous la responsabilité d'un chef de chœur.
le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux, composé de 39 danseurs, un maître de
ballet, un pianiste répétiteur et un pianiste de cours, placés sous la responsabilité du
directeur de la danse.

Le recours à des emplois artistiques non permanents, fonctionnellement et artistiquement justifiés,
s'inscrit dans le respect rigoureux de la législation du travail et des contrôles qui peuvent s'exercer
dans ce cadre.
Article 2 – 3 - Mission de production, de création et d'accueil d'artistes en résidence
Le projet de l'Opéra National de Bordeaux se déploie en s’inscrivant :
- dans une vocation de valorisation d’un héritage et d'un patrimoine,
- dans une exigence artistique et culturelle pour l'ensemble de ses activités, de répertoire ou
de création, avec ses propres forces artistiques comme avec ses artistes invités,
- dans une expérimentation et un partage d'expérience qui le place au cœur de partenariats
artistiques et de démarches créatives (spectacles, répertoires lyriques, symphoniques, du
ballet et du chœur).
Cette triple mission donne ainsi à l'Opéra National de Bordeaux une responsabilité dans le soutien à
la création et aux équipes artistiques, ainsi qu'une responsabilité d'excellence dans ses choix de
programmation.
►concernant le répertoire lyrique
Dans le cadre d'une politique de coproduction nationale et internationale, l'Opéra National de
Bordeaux programmera :
- une production baroque, en moyenne chaque saison∗,
- une production moderne ou contemporaine, en moyenne chaque saison∗,
- quatre nouvelles productions, y compris les coproductions, chaque saison∗,
►concernant le répertoire chorégraphique
- quatre à cinq programmes en moyenne chaque saison∗,
- une création en moyenne chaque saison∗,
- une création pour le jeune public tous les deux ans∗,
- deux entrées au répertoire de la compagnie, en moyenne chaque saison∗
La programmation chorégraphique s'appuie sur une collaboration régulière avec l'orchestre. Elle
veille à inviter régulièrement des chorégraphes extérieurs pour élargir le répertoire du ballet.
Pour le répertoire lyrique et chorégraphique, l’Opéra National de Bordeaux présentera des reprises

à compter de la saison 2012-2013
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des productions les plus originales et les plus abouties. La programmation lyrique et chorégraphique,
sous toutes ses formes, est également orientée vers le jeune public (scolaires, collégiens, lycéens,
étudiants).
►Concernant l'activité de concerts, l’ouverture de l’Auditorium permet un programme d’activités
symphoniques (15 programmes symphoniques au moins par saison) faisant la place au grand
répertoire et à la musique contemporaine (au moins 5 œuvres consistantes seront présentées par
saison) qu’elle rendra accessible au plus grand nombre.
L'Auditorium permet aussi de développer une programmation autour de propositions artistiques des
musiciens de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, notamment pour une saison de musique de
chambre.
Enfin, les nouvelles propositions d'activités éducatives, les nouveaux rendez-vous avec les publics
ainsi que l'accueil d'artistes des musiques jazz et du monde permettront d'accueillir de nouveaux
spectateurs dans une politique tarifaire mesurée.


Commandes

L'Opéra National de Bordeaux conduit aussi une politique de commande d'œuvres lyriques,
chorégraphiques et musicales. Sur la durée de la présente convention, il commandera à des
compositeurs d'envergure internationale au moins deux œuvres lyriques ainsi que cinq œuvres
symphoniques ou musiques de ballet.


Accueil et invitation d’artistes

L'Opéra mène enfin une politique complémentaire d'accueil et d'invitation d’artistes dans les domaines
musicaux. Une place particulière est réservée au répertoire baroque : une saison de concerts est
organisée au Grand-Théâtre et dans les lieux de patrimoine adaptés à ce répertoire sur tout le
territoire aquitain. Avec l’ouverture de l’Auditorium, une attention particulière est aussi portée aux
programmations dites de musique du monde, de jazz …
Concernant les musiciens invités par l'ONBA, celui-ci veillera à diversifier les instruments
représentés.
Enfin, dans le cadre de ce programme d’activités, une ouverture est faite au travail des équipes
artistiques professionnelles régionales, tant dans les domaines de la programmation que du soutien
à la création et à la coproduction.
En outre, l'Opéra pourra développer des compagnonnages d’artistes (une à deux fois sur la durée
de la convention) dont l'objet est la réalisation d'un spectacle ou d'une action artistique significative
dans son ampleur et dans ses effets.
Ces résidences concerneront en partenariat avec les collectivités locales :
- des équipes individuelles : metteurs en scène / chefs d'orchestre, compositeurs,
chorégraphes ;
- des formations ou compagnies constituées comme l'ensemble Pygmalion, compagnies
dramatiques et chorégraphiques, ensembles instrumentaux dans tous les domaines de la
musique (baroque, classique, contemporain, jazz, musique traditionnelle, etc.).



Politique audiovisuelle

Enfin, au cœur de cette activité artistique et culturelle, et dans la continuité de la précédente
convention (2008-2012), l’Opéra National de Bordeaux souhaite poursuivre sa politique
audiovisuelle, source de rayonnement, de valorisation, de diversification de ses actions et
d’élargissement de l’audience. Il aimerait s’attacher ainsi à favoriser la diffusion des spectacles
lyriques, chorégraphiques et symphoniques, par le biais de supports adaptés et variés (captations,
enregistrements de documentaires, retransmissions, numérisation des archives, diffusions de
fichiers audio et vidéo sur les nouveaux supports web …). Outil de mémoire vivante et
documentaire, outil de pédagogie, de promotion et d’interactivité professionnelle et sociale, cette
activité audiovisuelle doit fédérer tutelles et territoires autour d’un projet commun afin d'être pérenne
dans son développement.
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TITRE III – TERRITOIRES ET PUBLICS : POUR UN RAYONNEMENT REGIONAL,
NATIONAL ET INTERNATIONAL
Article 3 - 1 - Mission de diffusion et implication territoriale
L’Opéra National de Bordeaux, par son lieu d’implantation dans la capitale régionale, programme en
priorité chaque saison à Bordeaux, la majorité de ses représentations lyriques, chorégraphiques et
de concerts. L’Opéra National de Bordeaux conduit par ailleurs des actions dans le cadre d’une
politique de développement local définie au niveau régional. Cette politique vise notamment à
intensifier la relation au territoire aquitain en développant des actions de proximité.
Dans un souci permanent de politique de décentralisation et de démocratisation culturelle, la
politique menée par l’Opéra, pour être au plus proche des publics aquitains, s’articule autour de
quatre axes :
la mobilité des 200 artistes de l’Opéra National de Bordeaux ;
la mobilité des publics, avec l’accueil des spectateurs aquitains au Grand-Théâtre et à
l’Auditorium ;
l’animation du réseau des Pôles Partenaires avec notamment l’élaboration des projets de
territoires et de programmes sur mesure ;
la diffusion d’un savoir-faire technique unique autour des métiers de la scène.
Dans ce cadre, l’Opéra National de Bordeaux propose aux acteurs régionaux dans des formats
diversifiés, et plusieurs saisons en amont :
- au moins deux productions lyriques sur la durée de la convention ;
- au moins une production chorégraphique par saison ;
- des concerts en grande formation, en formation Beethoven, en formation Mozart, en formations de
chambre (15 par saison)…


Réseau Aquitain des Pôles Partenaires

Sur la durée de la précédente convention (2008-2012), la mise en œuvre de la politique de
décentralisation portée par l’Opéra National de Bordeaux s’est incarnée dans la création d’un réseau
de Pôles Partenaires, constitué de sept structures culturelles conventionnées sur la région Aquitaine.
En 2012, l’Opéra National de Bordeaux s’est aussi ouvert à d’autres modes de collaborations en
accueillant au sein de son réseau un orchestre à vocation régionale : l’Orchestre de Pau Pays de
Béarn.
Il s’agit désormais, sur les cinq années à venir, d’animer le réseau des pôles partenaires et de
densifier les collaborations entre toutes les structures. L’Opéra National de Bordeaux a ainsi pour
objectif de poursuivre la mise en place d’échanges privilégiés et collectifs au sein de ce réseau. Il
doit également inciter à la construction de dynamiques communes entre les territoires, dont les
autres opérateurs culturels et les pôles, et valoriser le sentiment d’appartenance à un réseau
identifié. L’implication de la Région Aquitaine et des ressources artistiques existantes (festivals,
associations d’amis…) doit permettre, à moyen terme, d’atteindre ce développement optimal.
Le comité d'orientation comme le comité technique de décentralisation seront amenés, chaque
année, à en faire l'évaluation.


Réseau national et international

L'Opéra National de Bordeaux recherche également des possibilités de diffusion nationale et
internationale de ses productions lyriques, notamment par le développement d'une politique de
coproduction et de tournée avec les autres maisons lyriques, notamment dans le cadre du réseau
Opéra Europa dont il est membre. Cette politique de diffusion nationale et internationale constitue
également une priorité pour le rayonnement du Ballet de l'Opéra National de Bordeaux et de
l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. Une démarche construite et stratégique est à définir
notamment en construisant des échanges entre théâtres et formations européens similaires, aidés
également en cela par l’ouverture de l’Auditorium. Par ailleurs, cette activité peut donner lieu à des
aides publiques spécifiques.
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Article 3 – 2 - Responsabilité sociale et citoyenneté
L'Opéra National de Bordeaux entend mener une politique de gestion solidaire et responsable, en
conciliant efficacité économique, équité sociale et préservation de l'environnement. Elle se déploie
autour de trois secteurs : une mission d’action culturelle et de médiation, une mission d’accessibilité
et une mission de développement durable.
3–3-1

Mission d'éducation artistique et de médiation

L’action culturelle est mise en œuvre par le biais de la convention signée entre le Rectorat de
Bordeaux, la Région, la DRAC, la Ville de Bordeaux et l’Opéra National de Bordeaux. Elle est suivie
par ces partenaires, réunis au sein d’un comité de pilotage de l’action culturelle et éducative prévu
par cette convention. Cette convention sera renouvelée sur la même période que la Convention
Opéra National (2013-2017).
Elle s’inscrit ainsi dans une logique de démocratisation, d’éducation artistique et d’ouverture du
spectacle vivant pour favoriser la transmission et la venue des publics dans une démarche
d’autonomie. Elle est enrichie par la mise en place du PREAC (cf. Chapitre IV – annexe 4).


Mission et objectifs

Sur la durée de la présente convention, la mission d’action culturelle/médiation se donne plusieurs
objectifs, dans la continuité de l’action développée depuis une dizaine d’années :
- Favoriser le dialogue entre les artistes et les publics en construisant des projets en corrélation avec
l'identité artistique de l’Opéra National de Bordeaux ;
- Sensibiliser le plus grand nombre à la dimension patrimoniale de l'Opéra National de Bordeaux ;
- Renforcer le rayonnement de l'Opéra National de Bordeaux et de sa politique menée en matière
d'action culturelle :
- sur un plan national : en l'identifiant comme pôle de ressource pédagogique et de médiation
culturelle auprès des partenaires locaux, régionaux et nationaux notamment avec la mise en
place d'un PREAC (Pôle de Ressources pour l’Education Artistique et Culturelle) ;
- sur un plan international : en s'appuyant sur le Réseau des opéras européens (RESEO) auquel
il appartient.


Jeune Public

L’action jeune public étend sa programmation sur les trois champs artistiques privilégiés de l’Opéra
(lyrique, symphonique, chorégraphique) et s’attachera à maintenir une programmation de
compagnies invitées complémentaire aux programmes du répertoire assurés par les artistes de
l’Opéra National de Bordeaux. Elle se déploiera sur une vingtaine de spectacles différents et environ
70 représentations chaque saison.
Elle s’inscrira avec l’Auditorium, dans un renouvellement du secteur musical avec notamment
comme projet :
des concerts en famille le dimanche matin ;
des parcours - ateliers en musique contemporaine ;
l’implication de musiciens dans l’élaboration de programmes pédagogiques.
Sur la durée de la présente convention (2013-2017), l’Opéra s’engage à commander une ou deux
œuvres à destination du jeune public.
La saison jeune public continuera par ailleurs les croisements avec d’autres lieux tels les Musées de
la Ville de Bordeaux (Musée des Arts Décoratifs, Musée d’Aquitaine…), sources de valorisation des
ressources culturelles de la Ville de Bordeaux. L’Opéra veillera également à participer à la
dynamique globale de la Ville en matière du développement du Jeune public (projet social, carte
culture…).
3–3-2

Mission d'accessibilité

L’Opéra National de Bordeaux s’engage dans une politique d’accessibilité renforcée autour de deux
axes : la politique tarifaire, l’accueil et la visite des publics.
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Politique tarifaire

Cette mission se traduit par la mise en œuvre d’une politique tarifaire adaptée, notamment pour les
enfants, les jeunes, les familles, les groupes et les publics dits empêchés.
Les tarifs seront définis et approuvés chaque saison par le conseil d'administration de la Régie.
L'Opéra National de Bordeaux met également en œuvre une action d'observation détaillée des
données relatives aux publics, notamment par le suivi d'indicateurs de référence (fréquentation,
abonnements, billetterie, origine des publics, ...) ou la réalisation d'enquêtes ciblées. Ces données
constituent un élément d'analyse pour l'évaluation prévue à l'article 6 – 2.


Politique d’accueil des spectateurs

Dans la convention précédente, l’Opéra National de Bordeaux s’est engagé à ouvrir les portes du
Grand-Théâtre par l’organisation de visites individuelles et d’expositions estivales.
Cette politique d’accessibilité s’est aussi attachée aux personnes en situation de handicap
(accessibilité des malvoyants…), dans leur venue comme spectateurs ou visiteurs. En 2013,
l’ensemble du Grand-Théâtre sera accessible aux personnes à mobilité réduite avec l’installation
d’un ascenseur desservant les cinq étages du bâtiment, offrant à tous la possibilité de découvrir
l’architecture du lieu.
L’Auditorium de Bordeaux, en tant que nouvel équipement aux normes d’accessibilité, doit
également permettre l’accès et l’accueil de tous les publics en situation de handicap avec plus
d’autonomie et sans stigmatiser leur venue. L’Opéra National de Bordeaux s’inscrit ainsi dans la
politique du Ministère de la Culture et de la Communication d’obligation d’accessibilité des
er
équipements culturels à partir du 1 janvier 2015.
Commune à cette politique d’accueil de tous les publics, l’adoption par l’Opéra d’une charte de
qualité pour l’accueil des spectateurs traduit cet engagement. Cette initiative, menée par la Direction
de la Communication et du Développement, et déjà présentée aux acteurs ministériels et au réseau
des autres maisons d’Opéra, décrit les engagements de l’ensemble des membres du personnel de
l’Opéra envers leurs publics (cf. chapitre IV - annexe 5).
3–3-3

Mission de développement durable

L'Opéra National de Bordeaux s'engage à poursuivre sa politique de développement durable,
respectueux des bonnes pratiques envers les droits de l'homme, les droits du travail et
l'environnement. L’objectif est de réduire les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir
l'innovation sociale, de préserver l'énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties
prenantes de l'Opéra aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes.
Dans le respect de la stratégie ministérielle de développement durable, l’Opéra National de
Bordeaux s’engage à remplir les critères tels qu’énoncés dans le plan d’action « Culture &
Développement Durable 2010-2013):
-

Mieux prendre en compte la santé au travail : politique de prévention des risques
Réduire la consommation d’énergie et le bilan carbone ;
Optimiser et rationnaliser les achats courants et les solutions d’impression ;
Agir sur les déplacements du public : en collaboration avec les communes de
l’agglomération de Bordeaux, l’Opéra réfléchira à la mise en place d’un ticket de
transport public, combinant une entrée à l’Opéra et un titre de transport pour inciter les
spectateurs à utiliser les transports en commun.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION, À L’EMPLOI ET AU
SAVOIR-FAIRE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
Article 4 - 1 Politique de formation, de reconversion et d'insertion professionnelle
L’Opéra National de Bordeaux met en œuvre une série d’actions de formation et d'insertion
professionnelle visant à favoriser l'entrée dans les métiers du théâtre lyrique et à mieux
accompagner les différents parcours.
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Insertion professionnelle

Ces actions s’insèrent dans :
- les partenariats avec le pôle supérieur d'enseignement de la musique et les conservatoires de
rayonnement départemental et régional en Aquitaine (musique, danse, théâtre) et plus
particulièrement le Conservatoire Jacques Thibaud,
- les dispositifs de politique de formation professionnelle initiale (apprentis, jeunes de lycées
professionnels…) et supérieure (Établissements d’enseignement supérieur) ainsi que les dispositifs
de politique de formation professionnelle continue, en relation avec les organismes agréés :
- en direction des artistes professionnels aquitain (stages, master-class) avec
l’A.F.D.A.S., l’O.A.R.A. …
- en direction des techniciens de la région (ateliers décors et costumes, plateau...) avec
l’A.F.D.A.S. ou autres.
Enfin, en lien avec des structures spécialisées (le C.N.I.P.A.L. de Marseille, l’Atelier Lyrique de
l’Opéra de Paris, le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud, le Pôle d’Enseignement Supérieur
de la Musique et de la Danse Bordeaux Aquitaine), l’Opéra National de Bordeaux attache une
attention particulière à l’insertion des jeunes chanteurs, musiciens et danseurs.


Formation

L’Opéra National de Bordeaux dispense également en faveur de ses artistes permanents, les actions
de formation nécessaires au maintien au plus haut niveau de leurs capacités techniques et
artistiques. La mise en place d'une formation spécifique à certains métiers techniques, notamment
ceux du décor et du costume, se fait en collaboration et en complémentarité des formations déjà
existantes (établissements professionnels du second degré de la région et écoles supérieures de
théâtre).
L’Opéra organise également des rencontres entre ses artistes permanents et les jeunes artistes.
Ainsi l’ONBA souhaite établir un partenariat avant la fin de la convention avec les Conservatoires
Nationaux Supérieurs de Musique et de Danse de Paris et de Lyon et autres établissements
d'enseignement supérieur. Il pourra être proposé aux élèves des CNSMD, mais également aux
élèves du nouveau Pôle d’Enseignement Supérieur de Bordeaux, des stages au sein des pupitres
de l’Orchestre et éventuellement au sein du Ballet.


Reconversion

L’Opéra National de Bordeaux poursuit à l'égard des danseurs, des musiciens, des choristes et des
artistes de la scène (costumiers, accessoiristes…), une politique concertée de reconversion
(sensibilisation, anticipation, assistance dans la mise au point d'un nouveau projet professionnel,
formations diplômantes, formation professionnelle) destinée à leur ouvrir les perspectives d'une
deuxième carrière et à mettre en œuvre sa réalisation.
Ce dispositif d'aide à la reconversion se traduit notamment par le maintien pendant une durée
maximale d'un an du salaire de l’artiste pour lui permettre de mener à bien son projet de
reconversion.
Des dispositions favorisant l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de danse pour les artistes
intéressés seront étudiées, en lien notamment avec le PESMD Bordeaux/Aquitaine.
Article 4 – 2 – Politique de prévention des risques et de la santé au travail
Dans le cadre de la précédente convention (2008-2012), l’Opéra National de Bordeaux, au travers
de la Direction des Ressources Humaines, a institué une politique de prévention des risques et de la
santé au travail.
L’Opéra développe également son action en offrant à son personnel une formation au diplôme de
secouriste afin de disposer d’une personne référent par service. Dans le cadre de cette politique,
tous les risques présents sur le lieu de travail sont recensés sur un document obligatoire et unique
pour toutes les structures et tous les employeurs, afin que chacun en soit informé ; ils sont
supervisés par un ACMOS (Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles de Sécurité).
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Article 4 - 3 - Valorisation des métiers et savoir-faire artistique et technique
Dans la mesure du possible, l’Opéra National de Bordeaux entend impliquer son personnel sur des
actions « hors les murs » autrement que par le biais du spectacle.
Il souhaite ainsi renforcer son image « d’Etablissement Responsable » sur le territoire, et promouvoir
la vision d’un Opéra performant et solidaire avec son époque. Cette volonté passe par la mise en
œuvre d’une politique de ressources humaines dans une logique de développement durable, à
travers la valorisation des responsabilités individuelles, des métiers et de la solidarité collective.
Cette orientation vise à valoriser, notamment, le potentiel de connaissances et de savoir-faire liés
aux métiers spécifiques ou rares de l'opéra, représentés à l'Opéra National de Bordeaux.

TITRE V – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
Article 5 – 1 Documents financiers
5–1–1
Le budget prévisionnel de l'Opéra National de Bordeaux est adressé aux partenaires
financiers de la régie personnalisée selon un calendrier qui leur permet d’informer au plus tard trois
mois avant le début de l'exercice budgétaire concerné, la direction de l’établissement du montant
des subventions annuelles qu’ils prévoient d’attribuer.
5–1–2
Le budget primitif est voté par le conseil d’administration de la régie personnalisée au
plus tard trois mois après le début de l'exercice.
5–1–3
Le compte rendu des activités et le compte administratif de l'année précédente sont
votés par les membres du conseil d'administration de la régie personnalisée avant la fin du premier
semestre de l'année en cours, accompagnés d’un compte de gestion détaillé par secteurs d’activités.
5–1–4
Un budget actualisé à la fin du premier semestre est communiqué aux membres du
conseil d'administration de la régie personnalisée avant le 30 septembre de l'année en cours.
5–1–5
Une situation de l'activité audiovisuelle et des recettes de mécénat devra être présentée
chaque année au Comité d’orientation.
5–1–6
Présentation d’un budget global par partenaire financier, incluant les charges en nature
(mise à disposition de locaux, subventions d’investissement…).
Article 5 – 2 - Engagements des partenaires financiers
5–2–1
Dans le cadre de la présente convention dont l’échéancier prévisionnel fait l’objet d’une
annexe (cf. chapitre III), chacun des partenaires financiers confirme au Président de la régie
personnalisée le montant prévisionnel de la subvention qu’il attribue à l’Opéra National de Bordeaux
au début de l’exercice en référence.
5–2–2
Les subventions annuelles de chacun des partenaires financiers seront créditées au
compte auprès du Trésor de la régie personnalisée selon les procédures comptables en vigueur sur
présentation d'un dossier de demande de subvention comportant l'ensemble des pièces
réglementaires, notamment le programme artistique ainsi que le budget primitif de l’exercice en
cours et le compte administratif approuvés de l'exercice précédent.
5–2–3
La réalisation des objectifs définis aux titres I, II et III est liée au respect de l’échéancier
financier ci-joint.
5–2–4
Le versement de la subvention de la ville de Bordeaux sera effectué selon un
échéancier mensuel.
5–2–5
Le versement de la subvention de la Région Aquitaine sera effectué sous forme de
deux ou trois versements par année civile. Le premier de ces versements pourra être effectué dès le
début d'exercice, sur présentation d'un budget prévisionnel et d'un plan de trésorerie établis par
l'Opéra National de Bordeaux, après adoption en Commission Permanente du projet artistique et
culturel annuel de l’Opéra. Le financement de la Région Aquitaine sera consacré à la mise en œuvre
du projet artistique et culturel et à la réalisation de missions confiées à l’Opéra par le biais d’une
convention annuelle financière d’application. Il sera réparti comme suit :
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-

pour une part à la politique de décentralisation en région Aquitaine de l’Orchestre, du
Ballet et du Chœur,
pour une part au projet artistique et culturel,
pour une part à l’action culturelle,
pour une part à la politique audiovisuelle.

Cette répartition inclut une participation proportionnelle aux coûts fixes de fonctionnement de la régie
personnalisée.
5–2–6
Le premier versement de la subvention annuelle de l'Etat sera fait au début d'exercice
budgétaire, sur la base d'un montant maximum de 50% de la subvention attribuée l'année
précédente, et sur présentation du seul budget prévisionnel.
Article 5 – 3 - Recrutements
La nomination du directeur général de l'Opéra National de Bordeaux par le conseil d'administration
de la Régie Personnalisée, est réalisée dans le cadre d'une procédure de recrutement sur projet,
après appel à candidatures international. Les nominations du directeur de la danse et du directeur
musical artistique sont réalisées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général.
Ces nominations sont soumises à l'agrément du Ministre de la Culture et de la Communication et du
Maire de Bordeaux.
Si un changement de directeur général est envisagé au cours de la présente convention, il doit être
annoncé aux partenaires publics de l'opéra au moins dix-huit mois avant le départ effectif du
directeur général. Ce délai permettra de définir et d'organiser le cadre et les modalités du
recrutement à opérer et de favoriser la continuité de l'activité de l'Opéra National de Bordeaux.
Article 5 – 4 - Communication
L'Opéra National de Bordeaux s'engage à faire figurer le label « Opéra national » ainsi que le
concours financier des signataires par tout moyen approprié sur l'ensemble de ses supports de
communication.

TITRE VI –COMITE D’ORIENTATION ET ÉVALUATION DES MISSIONS
Article 6 – 1 - Comité d’orientation
Il est instauré une nouvelle forme de pilotage/gouvernance du projet artistique et culturel sous la
forme d’un comité d’orientation qui réunit les tutelles et l’Opéra National de Bordeaux deux fois par
an. Ce comité d’orientation est un lieu d’échanges thématiques, de dialogue et de prospective qui
permet dans une forme restreinte – 2 représentants par tutelles - de co-construire chaque année les
priorités de la convention quinquennale.
À la fin du premier semestre de la quatrième année, juin 2016, le comité d’orientation examinera le
rapport d'évaluation relatif à l'application de la présente convention dans les différents aspects,
notamment artistiques et financiers, préparés par l'Opéra National de Bordeaux.
Parallèlement à ce comité d’évaluation, des comités techniques thématiques peuvent se tenir une à
deux fois par an, autour de sujets ayant trait à la présente convention.
Enfin, à ce comité d'orientation, s'ajoutent un comité de pilotage de l’action culturelle et un comité
technique de décentralisation qui se réuniront bi-annuellement.
Articles 6 – 2 - Évaluation
La réalisation des missions inscrites au titre de la présente convention fait l'objet d'un rapport annuel
du directeur général de l'Opéra National de Bordeaux. Il est présenté au comité d’orientation tel que
décrit à l'article 6 – 1.
La réalisation des objectifs de la présente convention fera l'objet simultanément d'une évaluation par
le Ministère de la Culture et de la Communication, notamment en regard des orientations fixées à
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l'article 1 – 1. L'évaluation s'attachera par ailleurs à apprécier le bon fonctionnement des différentes
instances de concertation, de suivi et de contrôle financier prévues par la convention. Le rapport
er
d'évaluation devra être rendu au plus tard le 1 septembre 2016.
En outre, dans le cadre de l'évaluation de ses politiques culturelles, la Région pourra effectuer, selon
toute procédure qui lui conviendra, une évaluation de la conduite de ses propres politiques
culturelles à travers l'action de l'Opéra. L'Opéra devra répondre pour cela à chaque demande
d'information souhaitée par la Région Aquitaine ou son représentant.

Article 6 - 3 - Indicateurs et ratios
Seront annuellement produits les éléments informatifs suivants :
- indicateurs détaillés sur le nombre de productions et de représentations,
- indicateurs sur les actions de diffusion régionale,
- recettes de billetterie / dépenses de production artistique,
- dépenses de production artistique / total des charges,
- recettes issues de coproductions et des tournées / recettes de billetterie totale,
- fréquentation : places disponibles / billets vendus / invités,
- charges de structure / budget général,
- masse salariale du personnel permanent / masse salariale totale,
- masse salariale du personnel temporaire / masse salariale totale,
- masse salariale des personnels artistique / technique / administratif // masse salariale totale,
- volumes horaires confiés à des intermittents ramenés à des équivalents temps plein annuel,
- nombre d’actions / nombre de personnes concernées.
Dans le cadre de la mise en place de la comptabilité analytique, de nouveaux indicateurs, sur
proposition de l'Opéra et de ses partenaires, pourront être collectivement retenus courant 2013 pour
les 5 prochaines années et servir de nouvelles références de travail, en complément de celles
existantes (cf. ci-dessus).

TITRE VII - DURÉE ET CONDITIONS DE RÉSILIATION ET DE RENOUVELLEMENT
Article 7 – 1 - Clause de résiliation
En cas de non-respect des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie, à l’expiration d’un délai de six mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 7 – 2 - Durée et conditions de renouvellement
er

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter du 1 janvier 2013 et
prendra effet à la signature de l’ensemble des parties. Les conditions de son renouvellement feront
er
l'objet d'une négociation à partir du 1 janvier 2016, notamment dans le cadre des travaux du comité
mentionnés à l'article 6 – 1, négociation qui devra être finalisée avant le 31 décembre 2016.
Article 7 – 3 - Règlement des litiges
Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l’exécution de la présente convention sera
déféré, par la partie la plus diligente, auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Page 15/63

Article 7 – 4 - Annexes
Les annexes ci-après font partie intégrante de la présente convention.
Fait à Bordeaux, en cinq exemplaires originaux, le

Michel DELPUECH

Aurélie FILIPPETTI

Le Préfet de la Région Aquitaine

La Ministre de la Culture
et de la Communication

Alain JUPPE
Le Maire de la Ville de Bordeaux

Alain ROUSSET
Le Président de la Région
Aquitaine

Dominique DUCASSOU
Président de la régie personnalisée
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Convention
Opéra National
de Bordeaux
2013 - 2017
Chapitre II : Projet d'orientations
stratégiques et artistiques

I - Orientations stratégiques
I – 1 Développer une inscription et une audience
dans les réseaux nationaux et européens
I – 2 Renforcer la présence de l’Opéra National de
Bordeaux sur son territoire et en direction de tous les
publics
I – 3 Poursuivre l’identification de l’Opéra National de
Bordeaux comme pôle de ressources au niveau
national et régional
II – Axes artistiques
II – 1 Le projet lyrique
II – 2 Le projet chorégraphique
II – 3 Le projet de l’Orchestre National Bordeaux
Aquitaine (ONBA)
II – 4 Le projet du Chœur
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Inscrit dans un réseau national et international de collaborations artistiques et
culturelles, l’Opéra National de Bordeaux constitue un pôle d’excellence, de
production et d’insertion dans les domaines lyrique, chorégraphique et
musical.
Le projet artistique, dans toutes ses composantes, se développera autour de 3 axes :
- L’excellence artistique pour l’ensemble de sa programmation,
- L’ouverture aux esthétiques diverses et aux répertoires contemporains avec ses
propres forces artistiques et avec ses artistes invités,
- Le compagnonnage avec des équipes artistiques renouvelées.
Parallèlement à ces enjeux artistiques, le projet culturel, plus largement, s’attachera à
poursuivre son attention aux publics (dans toute leur diversité) et aux territoires, du
local à l’international.
Par ailleurs, l’Opéra National de Bordeaux maintient une triple vocation artistique
(lyrique, chorégraphique et musicale). Cette triple vocation, à partir des orientations
stratégiques développées dans une première partie, prendra forme, dans un second
temps, dans un développement détaillé des projets artistiques (seconde partie de ce
projet artistique et culturel).
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I - Orientations stratégiques :
I – 1 Développer une inscription et une audience dans les réseaux nationaux et européens
I – 1 – a / Une politique audiovisuelle ambitieuse
À l’instar des plus grands Opéras internationaux, un des axes majeurs de développement de l’Opéra
National de Bordeaux, sur les cinq années à venir, est l’expansion de sa mission audiovisuelle.
L’objectif principal est de sensibiliser tous les publics à sa programmation artistique à travers la
diffusion numérique de ses productions. Au-delà de cette mission d’accessibilité sont en jeu le
rayonnement et le positionnement national et international de l’Opéra.
 La captation comme outil d’accessibilité et de rayonnement
L’Opéra National de Bordeaux entend développer une politique stratégique de captation annuelle
permettant d’accroître la diffusion, la démocratisation et le renforcement du lien social sur le territoire
régional et national. L’enjeu principal réside dans l’accessibilité des programmes de l’Opéra au plus
grand nombre.
L’Opéra envisage de faire entre 1 à 2 captations annuelles qui donneront lieu à des diffusions
numériques et à la production de CDs et DVDs. Un label d’enregistrement (ONBA Live) est également
prévu dans le cadre de l’ouverture de l’Auditorium de Bordeaux en janvier 2013, nouvelle résidence
de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.
Afin de réaliser ces objectifs, l’Opéra National de Bordeaux devra mettre en place les équipements et
les ressources nécessaires, à l’Auditorium comme au Grand-Théâtre et au studio de danse Franklin.
Cette politique doit également permettre à l’Opéra National de Bordeaux de développer sa présence
et sa réactivité dans les nouveaux médias et principalement sur Internet avec des formats courts. Cet
enjeu constitue aujourd’hui une priorité.
Grâce à ces outils, l’Opéra entend diffuser les captations (en direct ou en différé) au niveau local (à
Bordeaux, dans les communes et les cinémas de l’agglomération), et au niveau régional par la
diffusion simultanée ou en différée dans plusieurs lieux d’Aquitaine. Il devra définir les territoires cibles
ou privilégiés pour la diffusion en plein air notamment. En lien avec la ville et les communes de
l’agglomération, il imaginera des diffusions dans des quartiers où la population est traditionnellement
isolée face à la culture.
L’Opéra National de Bordeaux est porteur de cette politique audiovisuelle, à laquelle s’ajoute le rôle de
soutien des partenaires (Région Aquitaine, Ville de Bordeaux…) dans la diffusion et la décentralisation
des captations réalisées ainsi que dans la sensibilisation des publics.
I – 1 – b / Une politique de tournées croissante
L’Opéra National de Bordeaux a pour mission de rechercher les moyens d’une diffusion nationale et
internationale et de s’inscrire dans des réseaux professionnels nationaux, européens et extraeuropéens notamment par le biais d’échanges d’informations et de collaborations spécifiques.
 Des forces artistiques ambassadrices de l’ONB en France et à l’étranger
Les trois forces, lyrique, symphonique et chorégraphique, sont un élément important de rayonnement
de l’Opéra National de Bordeaux au niveau local, national comme international.
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, de part son statut d’orchestre national, est pleinement
reconnu comme un orchestre d’excellence, favorisé également par la notoriété de son directeur
artistique. L’ouverture de l’Auditorium va renforcer sa visibilité et sa crédibilité et permettre de tourner
et d’accueillir d’autres orchestres et ensembles dans le cadre d’échanges. De plus, le rayonnement de
l’Orchestre passe, chaque année, par l’invitation aux Festivals d’été en France. Dans les prochaines
années, de part sa nouvelle résidence et le changement de son directeur artistique en septembre
2013, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine est amené à développer ses tournées et à s’imposer
sur les scènes nationales et mondiales comme un orchestre de référence.
Depuis 5 ans, le Ballet de l’Opéra National de Bordeaux, dirigé par Charles Jude, a vu le nombre de
ses tournées se développer. Après s’être produit en Chine, en Espagne ou en Italie, les contacts à
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l’international se multiplient. Aujourd’hui le Ballet est en lien avec Hongkong, le Maroc, le Japon, Israël
et se réinsère peu à peu dans le réseau français d’ambassades et d’instituts culturels à travers le
monde.
Enfin, les productions lyriques de l’Opéra, mobilisant l’Orchestre et le Chœur de l’Opéra National de
Bordeaux, sont amenées à être programmées en France et à l’étranger.
 Une inscription dans les réseaux européens et internationaux
L’inscription de l’Opéra National de Bordeaux au sein du réseau Opera Europa lui confère une
envergure européenne supplémentaire auquel s’ajoute le rayonnement conféré par l’ouverture du
nouvel Auditorium de Bordeaux en janvier 2013.
L’Auditorium va placer la Ville de Bordeaux au rang des villes françaises et européennes disposant
d’un orchestre de renom et susceptible d’attirer des artistes internationalement reconnus. Il va
également engendrer un rayonnement dans un espace musical européen atlantique en mutation et
participer au développement du tourisme.

I – 1 – c / Coproductions et artistes invités
Une des obligations particulières des Opéras nationaux en région est de développer une politique
systématique de coproduction à l’échelle nationale et internationale. L’Opéra National de Bordeaux
veille à illustrer tant les œuvres du répertoire que la création contemporaine, notamment par des
commandes à des compositeurs et à des chorégraphes, et à s’inscrire dans les réseaux de
coproduction.
L’Opéra National de Bordeaux conduit une politique d’artistes invités (chanteurs, chefs d’orchestre,
chorégraphes, metteurs en scène) contribuant à son projet artistique ainsi qu’une politique d’artistes
associés (compositeurs, chefs, compagnies lyriques, compagnies chorégraphiques, ensembles
musicaux spécialisés…).
Sur la durée de la présente convention (2013-2017), l’Opéra souhaite accueillir des compositeurs ou
ensembles en résidence une à deux fois au minimum. Le compositeur Guillaume Connesson sera
présent de septembre 2014 à décembre 2015 pour la création d’un ballet, puis sur la saison 20162017 pour la création d’un opéra. Le directeur général de l’Opéra de Bordeaux a également la volonté
d’accueillir trois artistes associés sur les cinq prochaines années, telle Mireille Delunsch en 2013,
Bertrand Chamayou, Anne Gastinel…
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I – 2 Renforcer la présence de l’Opéra National de Bordeaux sur son territoire et en direction de
tous les publics
Le rayonnement de l’Opéra National de Bordeaux participe également à celui de la Ville de Bordeaux
(en transversalité avec les services, dispositifs et événements culturels bordelais) et de la Région.
Une attention particulière sera portée à cet enjeu durant les cinq prochaines années à travers la
poursuite des actions en Région et l’accueil et la diversification des publics de l’Opéra.
I – 2 – a / Poursuite du volet régional : l’Opéra acteur de son territoire
La politique de décentralisation s’oriente vers de nouvelles évolutions dont une stabilisation du
nombre de productions décentralisées et une valorisation des actions pédagogiques et de
sensibilisation. L’ouverture de l’Auditorium de Bordeaux en janvier 2013 va impliquer une nouvelle
géographie des offres de concerts de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, et, d’une manière
générale, mobiliser davantage les artistes sur cet équipement.
Suite à ces évolutions, l’Opéra National de Bordeaux s’engage aujourd’hui dans une logique de
densification des relations sur le réseau de Pôles Partenaires en Aquitaine.


Mise en œuvre

Pour mener à bien les objectifs de décentralisation, l’Opéra propose plusieurs solutions
opérationnelles :
- la mise en place d’une grille tarifaire spécifique et adaptée (financièrement attractive) ;
- la création d’un noyau d’artistes ressources volontaires pour chaque force artistique ;
- l’élaboration de projets d’action culturelle sur mesure ;
- l’utilisation d’outils de communication (brochures, flyers, invitations…) valorisant les actions de
décentralisation et de maillage du territoire.
L’Opéra National de Bordeaux entend poursuivre l’exploration du reste du territoire aquitain en
s’appuyant sur les ressources artistiques et pédagogiques existantes (festivals, associations,
conseillers pédagogiques) et en collaborant de manière plus étroite avec la Région Aquitaine.
 Un développement raisonné
Le réseau actuel des pôles partenaires de l’Opéra National de Bordeaux s’inscrit au sein des cinq
départements du territoire aquitain. Lors de comités techniques de décentralisation, les pôles
partenaires ont noté l’importance d’un développement raisonné du réseau et d’une limitation du
nombre d’acteurs culturels relais impliqués sur le territoire. Ceci permettra une densification des
projets sur chacun de ces territoires : sur les différents domaines artistiques et en lien avec les divers
acteurs présents autour du pôle partenaire.
À leur instar, l’Opéra National de Bordeaux souhaite un développement contrôlé mais intensifié du
réseau. Ainsi un conventionnement à terme de deux pôles partenaires par département paraît
satisfaisant, hors département de la Gironde au sein duquel l’Opéra National de Bordeaux est
implanté.
À court terme, le Pôle du Marsan peut ainsi prétendre à devenir le huitième pôle partenaire et le
deuxième dans le département des Landes. L’idéal sera ensuite, à moyen terme, de conventionner
une structure culturelle dans les Pyrénées Atlantiques afin de parfaire le réseau. Un rapprochement
est en cours avec le festival Musiques en côte Basque.
Enfin, l’Opéra National de Bordeaux s’inscrit dans la dynamique de son territoire, à travers la
participation régulière, entre autre, de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et du Chœur, à des
événements locaux dans la Ville de Bordeaux et sa Communauté Urbaine (Fête de la musique, Fête
du fleuve…).

I – 2 – b / Accueil, fidélisation et diversification des publics
L’Opéra National de Bordeaux est doté d’une politique dynamique des publics. 6 000 abonnés sur la
saison 2011-2012 et des taux de remplissage proches de 90% permettent ainsi de mesurer la
reconnaissance des publics. Un des axes de l’Opéra sur les cinq prochaines années sera de
poursuivre cette politique, en favorisant l’accueil et la fidélisation de nouveaux publics, notamment
autour de la programmation de l’Auditorium.
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 Charte de qualité pour l’accueil des spectateurs
Dans une logique d’accueil de tous les publics, l’Opéra se dote d’une Charte de qualité pour l’accueil
des spectateurs. Elle répond à la mise en place de la charte Marianne dans tous les services publics
et correspond à une volonté du Ministère de la Culture, de l’appliquer aux structures culturelles, tels le
Musée du Quai Branly et le Centre Georges Pompidou.
Elle a pour objectifs :
de cibler des engagements clairs et réalisables ;
de faciliter la relation entre les publics et le service d’accueil par la définition d’un
langage commun, l’amélioration des prestations et des performances en matière de qualité d’accueil,
la satisfaction et la fidélisation du spectateur ;
de rationnaliser les moyens pour un fonctionnement de service plus efficace.
La charte qualité regroupe les engagements de l’Opéra National de Bordeaux envers ses publics et se
positionne comme principal outil de promotion de la culture de l’accueil et de la qualité de service. Elle
vise ainsi à garantir l’accueil sous toutes ses formes et promeut des valeurs telles que la courtoisie,
l’accessibilité, la clarté des réponses mais aussi un esprit d’écoute et de transparence. Elle a pour
objectif de faire de la qualité d’accueil un enjeu partagé par tous les services et de développer une
démarche d’amélioration continue. Elle constitue ainsi un instrument de reconnaissance de la
compétence et du professionnalisme des acteurs de l’Opéra National de Bordeaux.
 Fidéliser les publics
La fidélisation des publics passe par de multiples outils dont une politique d’abonnements, de tarifs
privilégiés et adaptés, d’accueil personnalisé, de développement des actions éducatives et culturelles,
et des pratiques amateurs (sensibilisation et approfondissement).
Pour fidéliser un public jeune et plus volatile, l’Opéra a développé la vente de billets dématérialisés
sur son site, une application Opéra de Bordeaux sur iPhone, les billets cadeau et une grille tarifaire
incitative à destination des jeunes de moins de 26 ans (étudiants, jeune public, scolaires).
 Une politique active de diversification des publics
Afin de favoriser la venue de nouveaux publics, l’Opéra National de Bordeaux propose de petites
formes, hors les murs, pour tous les publics, tels des impromptus menés par le Chœur.
Les journées portes ouvertes, les journées du patrimoine, les expositions estivales et les visites du
théâtre, mises en place en 2009, renforcent cette politique d’ouverture de l’Opéra. Ces actions
permettent chaque année de tisser des liens plus étroits entre l’Opéra National de Bordeaux, les
publics et les artistes.
 Une politique de communication au service du rayonnement de l’Opéra
Pour atteindre ces objectifs, la politique de communication de l’Opéra National de Bordeaux constitue
un outil qu’il convient de développer, notamment à travers :
- l’utilisation des nouvelles technologies et des supports numériques, tel le développement du
site internet de l’Opéra, des réseaux sociaux, de la publicité en ligne… ;
- la présence renforcée de l’Opéra dans les réseaux nationaux et internationaux ;
- l’édition de documents thématiques valorisant les actions de l’Opéra National de Bordeaux ;
- la mise à disposition gratuite d’archives numérisées sur le site internet de la Réunion des
Opéras de France.
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I – 3 Poursuivre l’identification de l’Opéra National de Bordeaux comme pôle de
ressources au niveau national et régional
I – 3 – a / Le projet PREAC, Pôle de ressources en éducation artistique et culturelle
 La création d’un pôle lyrique, première en France
En collaboration avec le Centre National de Documentation Pédagogique, la Drac Aquitaine, la Région
Aquitaine et la Réunion des Opéras de France, l’Opéra National de Bordeaux est engagé dans la
création d’un PREAC Art lyrique depuis l’automne 2012. Le pôle régional, à dimension nationale, aura
pour vocation de fournir des ressources et des outils pour le développement de l’éducation artistique
et culturelle, dans le domaine de l’art lyrique. L’action première du PREAC Art lyrique est de proposer
des actions de formation, desquelles découle l’édition de ressources pédagogiques.
Le PREAC Art lyrique va s’organiser avec plusieurs partenaires autour de la formation et de l’édition
en arts et culture, notamment avec le Conservatoire Jacques Thibaud. À travers sa création, il s’agira
donc d’engager une politique plus large d’éducation artistique et culturelle sur le territoire local et
national.
Aucune action nationale d’envergure n’a préalablement concerné la création d’un PREAC autour de
l’opéra. Le PREAC de l’Opéra National de Bordeaux sera ainsi le premier dédié à l’art lyrique en
France.
 Des ressources au service des professionnels de l’opéra et de l’éducation
Le PREAC Art lyrique aura pour vocation de fournir des ressources et des outils pour le
développement de l’éducation artistique et culturelle, dans toutes ses dimensions, sur le domaine de
l’art lyrique.
Il se développe autour de deux axes principaux :
- l’organisation d’actions de formation selon les besoins exprimés par les différents partenaires. Ces
actions de formation concernent aussi bien les agents de l’éducation nationale que les professionnels
de la culture. Les prises en charges de la formation dépendent du statut des stagiaires (fonctionnaire
ou non) et des possibilités de son employeur (Etat, collectivité, association…).
- l’édition et la diffusion de ressources pédagogiques, documentaires ou didactiques à destination des
professionnels, autour de l’Opéra. La publication de ces ressources peut se faire en lien avec le
CNDP, le CRDP ou d’autres éditeurs, et la diffusion par l’ouverture d’une plateforme internet de mise à
disposition numérique de ces ressources.
Coordonnée par l’Opéra National de Bordeaux, la création de ce PREAC d’art lyrique doit avoir lieu en
collaboration avec le CNDP et la Réunion des Opéras de France, avec pour partenaires le Rectorat de
Bordeaux, le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’Académie de Bordeaux,
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux III, la DRAC Aquitaine, la Région Aquitaine, le Pôle
d’enseignement supérieur de la musique et la danse Aquitaine, le Ministère de la Culture et la Ville de
Bordeaux. Ces différents partenaires seront rassemblés dans un comité de pilotage au niveau local et
national.

I – 3 – b / Activités culturelles : ateliers, conférences et visites
À travers ces différentes activités, l’Opéra National de Bordeaux se positionne comme un pôle de
ressources et de compétences pour le public local et régional, en proposant des ateliers, conférences
et visites.
L’Opéra a mis en place des ateliers de pratique qui offrent un temps consacré à la découverte de la
danse et du chant, animés par une des forces artistiques ou un artiste invité programmé dans la
saison.
De plus, un cycle de conférence est organisé par les amis de l’Opéra National de Bordeaux autour
des spectacles programmés à l’Opéra. Ponctuellement, des conférences sont aussi organisées à
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destination du public scolaire et des personnes déficientes visuelles (possibilité de manipuler des
accessoires utilisés dans le spectacle…). Le projet L’Envers du décor est également une rencontre,
animée cette fois par le directeur technique de l’Opéra National de Bordeaux, complétée par la
projection d’un film et de commentaires sur la fabrication de décors, suivis d’une visite des ateliers de
l’Opéra.
Les visites du Grand-Théâtre sont prioritairement réservées aux classes inscrites dans les parcours
de l’Opéra National de Bordeaux. Elles permettent une découverte architecturale du lieu par des
guides passionnés ; des visites sont également organisées les mercredis et les samedis pour les
individuels. De plus, l’Office du tourisme de Bordeaux organise des visites du Grand-Théâtre pour les
touristes et les curieux souhaitant découvrir le bâtiment.
Enfin, un programme régulier d’expositions hors les murs sur Bordeaux ou en Aquitaine sera poursuivi
sur la durée de la présente convention afin de partager le savoir-faire des ateliers de l’Opéra National
de Bordeaux et de faire connaître aux publics ses artistes permanents.
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II - 1 - Le projet lyrique
La construction d’une saison lyrique est soumise d’une part à des contraintes de calendrier de
programmation et d’autre part aux délais d’engagement des équipes artistiques.
La saison 2012–2013 est en cours et les prévisions qui suivent pour 2013-2014 et 2014-2015 sont
déjà en grande partie réalisées.
Compte tenu des contraintes techniques, il n'est pas possible aujourd'hui de présenter plus de 7 ou 8
productions lyriques par an, le planning devant également tenir compte de la programmation
chorégraphique. En effet, l’Opéra se doit aussi de présenter quatre à cinq productions
chorégraphiques chaque saison.
Cependant, l’exploitation de l’Auditorium de Bordeaux permettra de donner une production lyrique
supplémentaire, réservée à des ouvrages avec une orchestration importante, impossibles à donner
dans la fosse du Grand-Théâtre.
Ainsi le répertoire d'une saison comprendra quatre ou cinq opéras dont un du XXème ou XXIème
siècle, une opérette ou une comédie musicale, un ouvrage baroque et un grand ouvrage lyrique
donné en concert.
Les productions d’Opéra s’appuient sur le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux composé de 38
choristes dont le travail régulier a permis d’améliorer sa qualité au fil des saisons, sous la direction
d’Alexander Martin.
Par ailleurs, en fonction des calendriers de programmation, le Chœur de l’Opéra National de
Bordeaux pourra renouveler ses participations à des productions lyriques extérieures (Chorégies
d’Orange…) et développera l’offre de ses propres concerts sur le territoire aquitain comme à
l’extérieur de la région (cf. II – 4 – Projet du Chœur).
II – 1– a / Le grand répertoire
Chaque saison sera structurée autour de quatre ou cinq piliers de ce répertoire (liste indicative) :
l'opéra français : Massenet, Poulenc, Debussy, Bizet…
− l'opéra classique : Mozart, Gluck…
− l'opéra italien : Puccini, Verdi…
− l'opéra allemand : Wagner…
− l’opéra anglais : Britten…
− l’opéra russe ou d'Europe Centrale : Janácek, Moussorgski…

−

2012 - 2013

Le Barbier de Séville
Dialogues des Carmélites
Salomé
La Flûte enchantée

2013 – 2014

Lucio Silla
Otello
Le Château de Barbe bleue
Anna Bolena

2014 – 2015

La Bohème
La Damnation de Faust
Tristan und Isolde
Norma

II – 1– b / L'opéra du XXème ou XXIème siècle
Sur la durée de la présente convention (2013-2017), il est souhaitable de faire deux commandes sur
une période de cinq années, et de reprendre des opéras modernes ou contemporains déjà créés.
Les prochaines créations sont :
2012 – 2013
Slutchaï d’Oscar Strasnoy (avec la compagnie Le Grain) - Commande de l’Opéra
2013 – 2014
La lettre des Sables de Christian Lauba - Commande de l’Opéra
2014 – 2015
Création en France du Journal de Nijinski de Detlev Glanert
2016 – 2017
Création de l’opéra de Guillaume Connesson
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II – 1– c / L'opéra baroque
Sur les 5 ans à venir, un opéra baroque sera donné par saison :
- avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine ;
- avec des formations invitées :
Raphaël Pichon et Pygmalion,
Nathalie Stutzmann et Orfeo 55,
Christophe Rousset et Les Talens Lyriques,
Les prochains ouvrages proposés sont :
2012 – 2013
Didon et Enée avec l’Ensemble Instrumental Les Nouveaux Caractères
2013 – 2014
Les Indes Galantes de Rameau avec Christophe Rousset et Les Talens Lyriques
2013 – 2014
Duello Amoroso avec Nathalie Stutzmann et Orfeo 55
2014 – 2015
Dardanus de Rameau avec l’ensemble Pygmalion
II – 1– d / L'opérette ou comédie musicale
L’Opéra National de Bordeaux va programmer en alternance des opérettes classiques (Orphée aux
Enfers en 2012 – 2013) et des comédies musicales (Porgy and Bess, de Gershwin en 2013-2014,
Candide de Bernstein en 2014-2015…).
II – 1– e / Distributions et mises en scène
Les nouvelles associations, avec l'Opéra, d'artistes bien connus, et venant d'autres champs
artistiques, devraient être très attractives pour les amateurs de formes d'arts autres que l'opéra. Ces
passerelles devraient permettre par leurs qualités artistiques innovantes, de séduire de nouveaux
publics. Des collaborations actives avec d'autres organismes culturels de la Ville, de la Région ou de
pays étrangers devraient également apporter un plus pour tous les publics.
Pour les metteurs en scène, l’Opéra fera principalement appel à des metteurs en scène de théâtre
attirés par l'opéra : Joan Fonts, Laurent Laffargue, Frédéric Levy, Frédéric Maragnani, Dominique
Pitoiset... ainsi qu'à des metteurs en scène d'opéra d'esthétiques plus résolument contemporaines :
Christopher Alden, David Alden, Christine Dormoy, Giuseppe Frigeni, Laura Scozzi…
Pour la création de nouveaux projets, l’Opéra fera appel à Emmanuelle Bastets, Marie Louise
Bishopfberger, Mireille Delunsch (Dialogues des Carmélites), Daniel Mesguich, Guiseppe Frigeni,
Juliette Deschamps, Catherine Marnas…
L’Opéra National de Bordeaux continuera aussi à prendre des paris sur de jeunes chanteurs, futures
stars : Guillaume Andrieu, Géraldine Chauvet, Leah Crocetto, Sabine Devieilhe, Paul Gay, Elza van
den Heever, Isabel Leonard, Heidi Melton, Stéphanie d’Oustrac, Brenda Rae, Florian Sempey…
II – 1– f / Récitals de chant
L’Opéra National de Bordeaux tient également à maintenir la tradition du récital de mélodies et de
lieder en faisant appel à des artistes comme Mireille Delunsch, Karine Deshayes, Jonas Kaufmann,
Christopher Maltman, Karita Mattila, Anne Sofie von Otter…
II – 2 - Le projet chorégraphique
II – 2 – a / Présentation du Ballet
Nommé à la direction du Ballet en 1996, et à la tête d’une troupe de 40 danseurs environ, Charles
Jude privilégie la constitution d’un répertoire en réalisant lui-même l’adaptation chorégraphique de
grands ballets du répertoire. Le Ballet est aujourd’hui dans une dynamique de développement et
d’excellence et envisage également le travail avec Richard Wherlock, Carolyn Carlson, Nacho Duato,
Mats Ek, John Neumeier…
II – 2 – b / – Orientations générales 2013-2017
Sur les cinq années à venir, Charles Jude souhaite approfondir le travail entamé ces dernières
saisons :
conserver une forte base classique, qui fait l’identité de la compagnie, avec trois ballets
classiques / néoclassiques par saison ;
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permettre aux danseurs de travailler le répertoire des grands chorégraphes de renom en
ajoutant de nouvelles œuvres au répertoire (Carolyn Carlson, Richard Wherlock, John Neumeier,
Mats Ek, Alvin Aley…) ;
soutenir la création contemporaine avec une à deux créations par saison, permettant
ainsi aux danseurs de participer à des créations de ballets et rôles, de se confronter à des
chorégraphes aux esthétiques de travail pouvant être très éloignées de leur habitudes : Claude
Brumachon…
développer et stimuler leur créativité et les rencontres avec des jeunes chorégraphes au
travers des soirées « jeunes chorégraphes » ;
approfondir le travail classique et développer l’excellence à travers la préparation aux
concours internationaux et soirées « jeunes danseurs » dans le cadre du projet de la compagnie.
Esquisse du programme chorégraphique
2012 – 2013

Hansel et Gretel
Giselle
La Belle au Bois Dormant
Quatre tendances (Blaska / Galili / Brumachon / Kylian)
Coppélia

2013 – 2014

Soirée Stravinsky (Apollon - Balanchine / Violin Concerto – Balanchine /Symphonie
en trois mouvements - Wherlock)
Roméo et Juliette
Création - Carolyn Carlson
Don Quichotte

2014 – 2015

Soirée Lifar
Casse-noisette
Soirée création contemporaine (type Quatre tendances)
Giselle

2015 – 2016

Une nouvelle création de Charles Jude : La Belle et la Bête, sur une création
musicale de Guillaume Connesson
Création jeune public « Barbe-Bleue » avec Emmanuelle Grizot

II – 2 – c / Projet du ballet 2013 - 2017
Le ballet est une compagnie qui s’est renouvelée depuis 5 ans. Près de la moitié des danseurs a
changé pour de jeunes artistes de très haut niveau technique, inscrits dans une logique de tournées,
ce qui attire de plus en plus de solistes internationaux et de nouveaux danseurs. Le Ballet est
aujourd’hui dans une logique d’excellence et de croissance de notoriété au niveau national et
international.
Développer l’outil de travail du Ballet :
e

Ouverture d’un 2 studio
Le soutien financier de la ville de Bordeaux a permis l’ouverture d’un deuxième studio de répétition
salle Franklin en janvier 2013. Ce nouvel espace va autoriser plus d’activité pour le Ballet, qui était
freiné par le manque d’espace et de temps de répétition.
Le studio va ainsi permettre de travailler plusieurs œuvres en parallèle, ou d’accélérer les répétitions
d’une même œuvre puisque le corps de ballet pourra par exemple travailler dans un studio et les
solistes dans le deuxième. Il permettra de disposer de plus de temps avec chaque chorégraphe pour
des œuvres type Quatre tendances, et d’accroître la qualité du travail de création / répétition.
Aménagement de la salle Franklin
En parallèle, il est envisagé d’aménager les autres espaces de la salle Franklin, lieu de résidence du
Ballet, et de les doter d’équipements nécessaires au travail des danseurs : création d’un espace gym
et entretien, rénovation des sanitaires, installation d’un système de ventilation / chauffage dans le
grand studio…
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La rénovation de cette salle doit permettre au Ballet de se doter d’un outil performant et adapté,
offrant également la possibilité d’échanges avec d’autres compagnies et d’accueil du public
(finalisation été 2014).
Développer l’activité du Ballet :
Nombre de productions
Charles Jude souhaite accroitre le nombre de programmes présentés à Bordeaux, en s'appuyant sur
l’ouverture de l'Auditorium et du deuxième studio du Ballet, salle Franklin. Ainsi, il propose que le
ballet présente 4 à 5 programmes par an :
- une création par an d'une pièce complète (ballet représentant une soirée entière) utilisant
l'ensemble des danseurs, et pouvant être associée à une commande musicale ;
- une ou deux créations de pièces courtes, insérées dans un programme mixte (type Quatre
tendances ou Gershwin Tempo) ;
- deux à trois reprises ;
- une création jeune public tous les 2 ou 3 ans.
Ces programmes doivent être donnés pour un minimum de 8 à 10 représentations au regard de
l'investissement que représente chacun de ces ballets.
La présentation d’un cinquième programme pourra être l’occasion pour le Ballet de se produire dans
d’autres lieux de la Ville : TNBA, Rocher de Palmer, Casino…
Compagnies invitées et artistes en résidence
Le Ballet souhaite également développer la programmation de compagnies invitées afin de permettre
au public de découvrir la diversité des œuvres chorégraphiques et des esthétiques, tel en 2013 un
hommage à la création de Stravinsky Le Sacre du Printemps avec l'accueil de la compagnie Pina
Bausch. Ces accueils seront l’occasion d’échanges et/ou de travail commun entre les compagnies.
Dans la logique d’artistes en résidence à l’Opéra, il serait intéressant que ces artistes soient à même
de proposer des projets impliquant toutes les forces artistiques sur des projets originaux, comme par
exemple un récital dansé.
Programmations jeune public et action culturelle
Force artistique de l’Opéra National de Bordeaux, le Ballet est aussi force de proposition artistique
pour des programmations destinées au jeune public.
En lien avec le service d’action culturelle de l’Opéra, le Ballet s'investit auprès du jeune public de
plusieurs façons :
- en proposant systématiquement des représentations scolaires (durée de 45 à 60 min) sur les
programmes donnés ;
- en créant des spectacles jeune public : Le projet d'une nouvelle création Barbe bleue est
actuellement en cours d'élaboration, ainsi que l’inscription au répertoire du Carnaval des Animaux de
Demis Volpi ;
- en participant au dispositif d'action culturelle : ateliers, rencontres...

Développer l’image du Ballet
Mission audiovisuelle
En accord avec le directeur général de l’Opéra, le directeur artistique élabore la politique
audiovisuelle du Ballet et propose, au minimum une saison à l’avance, un plan de développement
audiovisuel en cohérence avec le planning général et soumis à accord financier.
Le Ballet pourra s’appuyer sur Numéridanse, dispositif porté par la Maison de la Danse de Lyon en
partenariat avec le Centre National de la Danse.
Diffusion régionale, nationale et internationale
Le Ballet a développé une offre de programmes spécialement adaptés aux scènes régionales et
permettant aux danseurs de se produire sur des scènes de tailles très diverses. Il poursuit cette
orientation sur la durée de la présente convention, avec l’intention de proposer plus de formes
courtes dans les différents espaces culturels de la région.
Pour ces actions notamment, le Ballet sera en relation avec divers opérateurs en région dont le
centre de développement chorégraphique (CDC) d'Artigues-près-Bordeaux.
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Les tournées du Ballet à l'étranger vont également se poursuivre, avec notamment un projet de
tournée en Asie en 2014, et une attention particulière sera donnée à la diffusion de ses programmes
sur les scènes françaises.
Sur la durée de la convention, sera également recherché le développement de partenariats artistiques
avec les autres ballets présents en Aquitaine, notamment celui du CCN de Biarritz. A ce titre, le Ballet
participe au projet de pôle de coopération chorégraphique du grand sud-ouest initié par le centre
chorégraphique national de Biarritz réunissant les Ballets des Opéras de Bordeaux et de Toulouse et
celui du CCN : échanges d'informations, rencontres, projets communs pour concrétiser des objectifs
de réflexion commune sur les pratiques professionnelles de la danse classique actuelle.

Page 29/63

II – 3 - Le projet de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA)
(cf. chapitre III – Annexé 3 : le projet de Paul Daniel)
II – 3 – a / L’Orchestre
Présentation
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, partie intégrante de l'Opéra National de Bordeaux, est
composé autour de 105 musiciens, dont 37 solistes, avec un recrutement international. La qualité des
recrutements effectués depuis maintenant 15 ans a permis de réunir des musiciens de tout premier
ordre, reconnus par tous les chefs qui les ont dirigés.
Evolution
À l’instar de nombreux orchestres français qui se sont développés à la fin des années 80, l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine connaît aujourd’hui un tournant générationnel important du fait de
nombreux départs à la retraite. Cette évolution va permettre d’intégrer une génération de jeunes
musiciens.
De plus, la structuration de l’offre développée par le secteur de l’action culturelle et les attentes des
publics et des porteurs de projets doivent contribuer à élever le niveau d’exigence vis-à-vis des
musiciens. Ainsi leur rôle a évolué au-delà de la simple compétence d’instrumentiste et demande
également l’acquisition de compétences pédagogiques.
Auditorium
L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine devient l’orchestre résident de l’Auditorium de Bordeaux,
dont l’Opéra a la responsabilité administrative et artistique déléguée par la Ville dans le cadre d’une
convention de mise à disposition (cf. chapitre IV – annexe2). L’ouverture de l’Auditorium en janvier
2013 offre de nombreuses possibilités d’épanouissement à l’Orchestre, dans un lieu dont l’acoustique
favorise l’excellence du travail des musiciens et l’écoute de concerts symphoniques.
II – 3 – b / Directeur artistique et musical
Paul DANIEL, nouveau directeur artistique et musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine,
prendra ses fonctions le 1er septembre 2013 pour un premier mandat de 3 ans, renouvelable. (Cette
durée courte est imposée par la législation sur les contrats de la Fonction publique territoriale).
Missions
Le directeur artistique et musical a pour mission d’établir les orientations artistiques de l’Orchestre
National Bordeaux Aquitaine. Il élabore la programmation en collaboration avec le directeur général de
l’Opéra National de Bordeaux, dans le respect des règles administratives et des dispositions
budgétaires. Il veille à articuler cette programmation avec les activités de l’Opéra et en particulier
celles de l’Auditorium. De plus, il garantit le perfectionnement et la formation permanente de
l’Orchestre et contribue à son rayonnement local, national et international et à l’évolution de sa
politique audiovisuelle. Enfin, le directeur artistique et musical représente l’Orchestre auprès des
partenaires publics et privés et participe activement au développement des relations avec les publics.
Assistant à la direction musicale
Le directeur artistique sera aidé d’un assistant à la direction musicale, qui pourra être amené à le
remplacer pendant des répétitions de spectacles lyriques ou certains programmes symphoniques. Le
choix de cet assistant pourra se faire au sein de l’équipe actuelle de l’Opéra ou sur concours, ouvert
aux élèves des classes de direction des CNSM ou équivalent européens.

II – 3 – c / Orientations générales et programmation 2013 – 2017
Orientations générales
Au-delà du nombre de représentations données, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine se présente
avant tout comme un orchestre moderne, inscrit dans une dynamique de territoire. Sa présence est
multiple et ses activités regroupent à la fois la participation aux festivals d’été, le rayonnement par des
tournées, la proposition de concerts pédagogiques etc. Ainsi sur une même semaine, l’Orchestre,
scindé en plusieurs effectifs, peut aussi bien participer à une production lyrique au Grand-Théâtre, une
résidence dans le département des Landes, ou un concert découverte à l’Auditorium à destination de
tous les publics.
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L’Opéra National de Bordeaux veille à la cohérence de la programmation des saisons de l’ONBA et
porte un soin particulier à proposer des programmes attractifs, renouvelés et bénéfiques pour la
qualité et le progrès constant de l’Orchestre. L’effectif de l’Orchestre doit permettre de couvrir un large
répertoire allant de certaines œuvres du répertoire baroque à la création contemporaine. La direction
de l’ONBA doit rester particulièrement attentive à cette dernière et au répertoire de la musique
d’aujourd’hui.
Le directeur musical de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine, nouvellement nommé en septembre
2013, devra décliner son projet artistique sur les trois saisons de son premier mandat. Sur les
premières années de la présente convention, il s’attachera plus particulièrement à explorer :
- le répertoire du XXe siècle, pour lequel l’ONBA dispose des effectifs suffisants sans faire appel à des
instrumentistes extérieurs ;
- le répertoire du XXIe siècle, propre à un Orchestre National de renommée internationale ;
- la création contemporaine, avec l’accueil d’un compositeur en résidence tous les 2-3 ans, et
l’invitation régulière de compositeurs et artistes associés.
Projet artistique
2013/2014 – L’Orchestre National Bordeaux Aquitaine s’approprie l’Auditorium de Bordeaux et
présente un programme mettant en valeur les qualités acoustiques de la salle ainsi que sa
polyvalence musicale. Les œuvres présentées seront par exemple :
-

Purcell: Musique pour les funérailles de Queen Mary
Cycle Haydn
Requiem de Mozart
Œuvres de Janacek et Martinu en petit effectif
Symphonies 1, 9 et 10 de Chostakovitch
Cycle Wagner
Symphonie n°2 de Mahler

-

Turangalila de Messiaen
Œuvres de Pärt Adams, Beffa, Reich, Trottignon et Ligetti…

-

Pour cette première saison à l’Auditorium, le directeur général et le directeur artistique de l’ONBA
prennent le parti de proposer toutes les formes musicales depuis le XVIIe siècle et d’offrir au public la
possibilité d’entendre le répertoire le plus large possible dans un lieu à l’acoustique optimale.
Leur intention est également de programmer tous les genres et toutes les formes qui seront repris
dans les saisons à venir (2014 - 2017), sans limitation au répertoire classique.
Programmation complémentaire
L’Opéra s’engage à combiner la programmation symphonique de l’ONBA à d’autres formes
d’expression musicale, classiques et contemporaines, au jazz et aux musiques du monde, avec des
artistes résidents ou invités ouverts à l’innovation et au mélange des genres. L’ouverture de
l’Auditorium va permettre la mise en place de nouvelles formes et de nouveaux formats et ainsi de
proposer des expériences acoustiques traditionnelles, inédites et populaires.
A cette fin, deux nouveaux formats vont être proposés : la programmation d’after musical à la suite
des concerts d’abonnement, et une version alternative des concerts de saison (par la taille, les
horaires, la configuration de la salle, le lieu…).
II – 3 – d / Jeune public et action culturelle
L’ONBA participe pleinement aux relations avec les publics et propose chaque saison des actions en
direction des scolaires et de la jeunesse. L’Orchestre s’inscrit régulièrement dans une action originale
ou un programme qui peut donner lieu à une série de concerts pour les jeunes.
II – 3 – e / Diffusion et tournées
Echanges entre orchestres
Dès l’ouverture de l’Auditorium, quatre orchestres sont associés pour trois ans dans le cadre d’un
partenariat visant à produire des échanges (Orchestres de Radio France, Orchestre d’Euskadi…), à
développer une offre nouvelle et des actions éducatives innovantes (Ensemble Intercontemporain).
L’Auditorium de Bordeaux devrait également aider l’ONBA, en invitant d’autres orchestres nationaux
(Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Nantes), à susciter des invitations en retour. Le projet d’un
festival tournant d’une ville à l’autre, intéresse les orchestres de Toulouse et Nantes qui seront
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rassemblés dans une des villes chaque année pour y donner une série intense de concerts. La
première édition pourrait avoir lieu en juillet 2014 à Bordeaux à l’invitation de l’Opéra National de
Bordeaux qui est l’initiateur de ce projet.
Invitations aux festivals d’été
Cette nouvelle visibilité de l’Orchestre doit en faire un ensemble régulièrement invité dans les grands
festivals français et internationaux. En France, l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine est déjà
l’invité des Chorégies d’Orange, du Festival de Saintes, de la Folle Journée de Nantes. Il pourrait
également être l’invité des festivals de Montpellier et de la Côte Saint André dont la programmation
est plus particulièrement centrée sur le monde symphonique. A partir de 2014, l’ONBA a également le
projet de développer son propre festival musical à Bordeaux dans les derniers jours d’août, dans un
lieu de patrimoine à définir.
Rayonnement international via le chef d’orchestre
Le directeur musical, par sa notoriété, doit être en capacité de susciter des invitations pour des
tournées et/ou des échanges bilatéraux avec d’autres salles ou orchestres. En accord avec le
directeur général, il doit prévoir les déplacements de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine en
France et à l’étranger et veiller à leur développement en cohérence avec le planning artistique de
l’Opéra et pour assurer une bonne appréciation financière.
Le développement de la carrière du directeur musical (Paul DANIEL) en dehors de l’ONBA a été un
élément essentiel de son recrutement et de la possible prolongation de son engagement. Si la carrière
musicale du directeur artistique participe pleinement au rayonnement de l’Orchestre, celle-ci doit se
faire en cohérence avec ses engagements bordelais qui restent prioritaires.
II – 3 – g / Politique audiovisuelle
En accord avec le directeur général de l’Opéra, le directeur musical élabore la politique audiovisuelle
de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et participe au développement des 2 projets suivants :
-

Création du Label d’enregistrement ONBA Live dont le premier opus sera consacré à Wagner
sous la direction de Paul DANIEL (voir projet artistique 2013/2014)
Diffusion en plein air de certains concerts.
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II – 4 – Le projet du Chœur
II – 4 – a / Présentation
Composé de 38 artistes permanents, Alexander Martin a pris la direction du Chœur en septembre
2010. Il est secondé par Martine Marcuz (chef de chant), Philippe Molinié (assistant du Directeur) et
Céline Da Costa (régisseur du Chœur).
Le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux a pour objectif d’augmenter le nombre de ses chanteurs
sur la durée de la présente convention en invitant de nouveaux artistes à le rejoindre. Cependant, il se
trouve face à une difficulté de recrutement pour certains pupitres, dont les tessitures baryton et basse.
II – 4 – b / Répertoire
Si le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux est avant tout un chœur d’opéra, il souhaite aujourd’hui
interpréter plus de répertoire classique. Ainsi en 2012-2013 est programmé un concert avec orgue
autour de la musique sacrée du XIX et XXème siècle : Fauré, Poulenc… Sur la durée de la présente
convention, le directeur du Chœur entend programmer une série de concerts-découvertes qui
présentera les diverses facettes du travail d’un chœur et la variété de ses partitions. Ces concertdécouvertes s’articuleront en deux parties afin de trouver un équilibre entre les différents répertoires :
une première partie de musique de chœur d’opéra et une deuxième partie de musique de concert.
Enfin, le Chœur donne chaque saison des concerts à Bordeaux, en région et en tournée, des ateliers
et des concerts en direction du jeune public.
II – 4 – c / Perspectives de développement
- Poursuivre les coproductions hors Bordeaux dans les Festivals de France
Avec les 38 choristes composant le Chœur, Alexander Martin souhaite développer des productions
hors les murs de l’Opéra National de Bordeaux. Le Chœur s’est ainsi déplacé à Montpellier et SaintEtienne sur l’invitation des chefs de chœur des deux festivals.
De plus, le directeur a la volonté de développer la programmation de concerts impromptus dans
Bordeaux, sur le modèle des flash-mobs qui se sont déroulés au marché des Grands Hommes et des
Capucins.
- Collaboration régulière avec l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine
L’Auditorium représente une nouvelle opportunité pour le Chœur de s’inscrire dans la programmation
de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine. La nomination d’un nouveau directeur musical de l’ONBA
en septembre 2013 devrait offrir la possibilité de plus de collaboration.
Dans le cadre de la saison 2012-2013, le Chœur est impliqué dans plusieurs concerts avec
l’orchestre ; il est ainsi associé à trois reprises avec l’ONBA dans le cadre de l’ouverture de
l’Auditorium de Bordeaux : Brahms, Symphonie n°9 de Beethoven, Daphnis et Chloé de Ravel…
De plus, l’ONB favorisera la prise de rôle approprié de choristes dans les différentes productions
lyriques.
- Jeune public et action culturelle
En lien avec le service d’action culturelle de l’Opéra, le Chœur participe activement aux ateliers du
programme Petits et Grands à l’Opéra et dans le projet d’action culturelle Ma Voix et Toi.
Par ailleurs, certains de ses membres sont individuellement très investis dans les ateliers développés
par le service d’action culturelle, tels les projets à l’Hôpital Bergonié.
II – 4 – d / Tournées
Sur la durée de la présente convention (2013-2017), le directeur du Chœur propose de développer
une série de concerts hors les murs et d’inscrire le Chœur comme acteur de la Ville de Bordeaux.
En effet, si de nombreux concerts sont décentralisés en Aquitaine, peu sont programmés dans la Ville
de Bordeaux qui possède pourtant de nombreuses et belles églises. L’utilisation de ces églises
permettrait de sortir les chanteurs des salles de l’Opéra, tout en bénéficiant d’une logistique de travail
simple.
Porté par son directeur, le Chœur fait aujourd’hui l’objet de bonnes critiques et il bénéficierait, par
cette action, de retombées médiatiques et d’un développement accrus de son image.
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ECHEANCIER PREVISIONNEL DES ENGAGEMENTS FINANCIERS 2013 – 2017 au 5 avril 2013
(1)
Bilan d’étape
rappel 2012

2013

2014

Etat

4 743 000

4 462 620

4 743 000

Région Aquitaine

1 719 592

1 669 592

1 669 592

Ville de Bordeaux, hors transferts de charges

15 104 616

15 104 616

15 104 616

2015

4 743 000

1 669 592

15 104 616

2016

2017

Négociation au bilan d’étape

Négociation au bilan d’étape

Négociation au bilan d’étape

p.35
(1) Sous réserve de la confirmation annuelle de l’engagement des instances compétentes dans le cadre de leurs arbitrages budgétaires respectifs.
Pour l’Etat, ses participations prévisionnelles sont susceptibles d’être affectées annuellement d’une réserve de précaution. En 2013, la réserve de
precaution prévisionnelle est d’un montant de 280 380 €,

2013

Directeur général

Directrice adjointe
administration,
finances et
développement

Direction du
développement et de
la Communication

Direction
administration
finances et R.H.

Directeur du ballet

Directeur musical

Administration du
ballet

Administration de
l'orchestre

Directrice
adjointe
artistique

Direction
technique et de
productions

Chef du choeur

Régie scène

Directeur de scène
/conseiller artistique
et services

et services

et services

et
ballet

et service

Régie du choeur

Adjoint(e) de
direction

et choeur

et service

Mise à jour :

18/04/2013

et orchestre
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Opéra National
de Bordeaux
2013 - 2017
Chapitre IV : Annexes
Annexe 1 : Mission audiovisuelle
Annexe 2 : Convention de mise à disposition de
l’Auditorium
Annexe 3 : Projet de Paul Daniel pour l’ONBA « un
nouveau chapitre »
Annexe 4 : PREAC (Pôle de Ressources en Education
Artistique et Culturelle)
Annexe 5 : Projet de Charte de qualité pour l’accueil
des spectateurs de l’Opéra National de Bordeaux
Annexe 6 : Glossaire des vocables utilisés dans la
convention

Annexe 1 : Mission audiovisuelle
Il est envisagé de constituer une cellule audiovisuelle qui aura pour mission de développer une
politique stratégique de captation annuelle afin d’accroître la diffusion, la démocratisation et le
renforcement du lien social sur le territoire régional et national.
L’enjeu principal de la mission audiovisuelle réside dans l’accessibilité des programmes de l’Opéra au
plus grand nombre, au-delà de la trace et de la communication éphémère de ces captations et de
constituer une mémoire vive de la production artistique et des projets culturels conduits.
 Publics visés
Afin de faciliter l’accès pour tous les publics, les moyens suivants seront développés pour capter les
différents types de spectateurs :
Mélomanes et habitués
- Favoriser l’accès à plus de programmes à travers leur diffusion gratuite, en streaming, sur le
site internet de l’Opéra National de Bordeaux ;
- Conserver l’expérience de l’Opéra en proposant des captations en format CD, DVD ou en
téléchargement payant sur Internet ;
- Inviter des amis ou des proches à voir une production captée sur grand écran.
Public néophyte et public dit-empêché
- Inciter à consulter et visionner les diffusions en ligne de l’Opéra grâce à une politique de
communication orientée NTIC (publicités en ligne, presse numérique, inscription de l’Opéra
dans les réseaux sociaux…) ;
- Inviter à découvrir l’Opéra grâce à la mise en place d’une politique de diffusion sur le territoire
local et régional en collaboration avec les pôles partenaires de l’Opéra National de Bordeaux
et les cinémas locaux (diffusion en plein, dans des salles de relais culturels…) ;
- Permettre l’accès à l’Opéra grâce à un site internet facilitant l’accessibilité web aux personnes
handicapées et aux seniors.
 Territoires
Cette politique de diffusion et des publics sera portée sur plusieurs territoires, au niveau local et
national.
L’Opéra National de Bordeaux entend diffuser les captations, en direct ou en différé, au niveau local à
Bordeaux (grand écran de l’Auditorium, ponctuellement place de la Comédie…), et dans la
communauté urbaine de Bordeaux (cinémas indépendants).
Au niveau régional, il entend diffuser les captations simultanément ou en différé dans plusieurs lieux
d’Aquitaine (pôles culturels partenaires).
Enfin, la mission audiovisuelle vise à atteindre les populations au niveau local, régional et national à
travers l’édition de CDs et de DVDs et la création d’une plateforme numérique, hébergée sur le site
internet de l’Opéra.
L’Opéra National de Bordeaux devra définir les territoires cibles ou privilégiés pour la diffusion en plein
air notamment. En lien avec la ville et l’agglomération de Bordeaux, il imaginera des diffusions dans
des quartiers où la population est traditionnellement isolée face à la culture.
 Evaluation
L’évaluation de la mission audiovisuelle se fera au travers des critères suivants :
- Offrir à tous l’accès aux arts lyrique, chorégraphique et symphonique ;
- Proposer une offre culturelle numérique, au plus proche de l’expérience culturelle du
spectacle vivant (transmettre l’émotion) ;
- Augmenter le nombre d’amateurs d’opéra en général et de spectateurs des programmes de
l’Opéra National de Bordeaux, et accroître le rayonnement de ce dernier ;
- Nombre de spectateurs, télévisions et auditeurs, touché par cette politique audiovisuelle ;
- Nombre d’objets et qualité des objets participant à cette politique audiovisuelle ;
- Evaluation, travail sur la fidélisation des nouveaux publics en développement par le biais
d’une politique tarifaire d’accès au Grand-Théâtre.
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Annexe 2 : Convention de mise à disposition de l’Auditorium de Bordeaux à la régie
personnalisée de l’Opéra
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Annexe 3 : Projet de Paul Daniel pour l’ONBA, « Un nouveau chapitre »
NOUVEAUX PUBLICS
Sommes-nous content de notre public ?
En gros, la réponse devrait toujours être "non". Nous sommes bien sur très heureux d’avoir de
nombreux abonnés fidèles. Au-delà, il y a un public qui n'a aucune idée de notre travail, très peu
d'idée des codes d’entrée vers la musique classique. Ce public est un immense vivier. C'est notre
nouveau public, celui que nous devons trouver.
Quelques pistes :
- Jouer dans de nouveaux lieux, inattendus, parfois dans des événements "flash".
- Emmener les représentations (et les répétitions) dans les écoles, les hôpitaux, les sites industriels,
pour que de nouveaux auditoires (en dehors de la base socio-économique de l'auditoire habituel de
l'ONBA) entendent notre travail.
- Promouvoir ces événements pour appeler à des "dégustations", pour amener de nouveaux
auditoires vers les principaux concerts sur scène dans l'Auditorium de l'ONBA.
- Présenter un programme structuré pour que le public puisse rencontrer les musiciens de l'ONBA
après les concerts et les répétitions, parfois dans d'autres lieux, afin d'explorer différents aspects du
travail de l'ONBA (répertoire, présentation des instruments).
Notre public est-il content de nous ?
Nous espérons que la réponse est "oui". Mais cette réponse suggère que nous pouvons faire mieux,
ou faire plus, pour rendre l'expérience et la relation plus fortes. Notre public actuel est habitué à notre
schéma de travail actuel. Il peut apprécier plus de variété, plus de contrastes. Je veux que nous
offrions plus de variété, plus de contrastes, plus de "risques", mais en conservant tout le temps la
confiance de notre public. Notre auditoire habituel peut être effrayé par un répertoire avec trop de
nouveautés, ou par des concerts qui changent trop le "format" de la représentation. Mais il peut
découvrir activement une ouverture vers de nouveaux horizons musicaux.
Quelques pistes :
ème

- Inclure dans chaque concert une œuvre contemporaine, ou une œuvre rare du répertoire du 20
siècle.
- Concevoir des concerts sortant du "moule "traditionnel – musiciens de jazz en première partie,
Bruckner dans la seconde ; œuvres contemporaines, en rupture avec le mouvement d'une symphonie
de Mozart.
- Permettre deux représentations d'œuvres "difficiles" ou contemporaines, une dans le cadre du
programme, la seconde présentée avec un verre de vin après le concert principal.
- Créer une représentation nocturne après un concert, dans une atmosphère "night-club".
- Offrir des concerts qui ne soient pas uniquement de la musique : représentations incluant des
"tapas" provenant d'un restaurant très réputé à côté d'une musique interprétée par un orchestre très
réputé (!), présentées par un acteur très réputé.
Je suis également très intéressé par le challenge consistant à amener vers le hall de concert une
partie de la passion du public de Bordeaux pour l'opéra. C'est un challenge que j'ai relevé de
nombreuses fois dans ma carrière en associant les répertoires et en associant les sujets et les thèmes
d'une saison entre les deux auditoires.
- Créer des programmes dans le hall de l’Auditorium qui développent des liens avec le répertoire de
l'opéra (musique orchestrale inspirée par Shakespeare pour venir en "complément" de la
représentation de l'Otello de Verdi).
CONCERTS PASSIFS
La réaction à un concert est trop souvent passive. L'auditoire achète un billet, "récolte" la
représentation, et retourne à la maison. L'auditoire est un consommateur, la réaction à une
représentation est attendue et contrôlée par l'habitude. La relation avec la représentation est "fermée",
semblable à l'écoute d'un enregistrement. La seule différence, ce sont les applaudissements et
l'élément social. La plupart des spectateurs ne se précipitent pas pour écouter de nouvelles partitions
comme ils le feraient pour Mozart ou Beethoven, parce que leur attente du concert est différente. Se
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confronter à une nouvelle partition est un challenge – "récolter" une représentation supplémentaire de
Mozart est rassurant. Mozart et son public n'auraient jamais espéré ou voulu cette réponse !
PATRIMOINE/MODERNITE
Le répertoire principal de l'orchestre est, sans aucun doute, le principal fondement de son identité.
L'ONBA possède un très solide répertoire traditionnel dans de nombreux domaines. Notre travail futur
va très fortement tirer avantage du nouvel Auditorium, de sa capacité à combiner la scène de concert
avec sa fosse d'orchestre d'opéra.
Nous allons revigorer le répertoire dans d'importants domaines – en particulier Wagner à partir de
2013. Chaque saison, nous aurons des rendez-vous réguliers avec les symphonies de Mahler –
encore une des "pierres de touche" pour la réputation d'un orchestre.
Nous allons présenter de la musique qui a été rarement jouée à Bordeaux
– le répertoire anglais, le répertoire scandinave, des morceaux de musique d'Europe de l'Est, du Nord
de la Baltique ou de la Russie qui sont restés relativement dans l'ombre.
Nous ne vivons pas dans un monde où chaque représentation musicale concerne une nouvelle œuvre
(le monde dans lequel vivaient Mozart, Gluck ou Verdi). Notre paysage musical est plein de "chefs
d'œuvres" reconnus (un mot qui ne décrit que les monuments musicaux d'un âge "rassurant" !) et il
est plus riche grâce à cela. Mais les anciennes structures vieillissent si elles ne sont pas renouvelées.
La musique "ancienne" peut facilement vieillir si elle n'est pas renouvelée par une nouvelle musique à
côté d'elle.
L'ONBA a une saine relation avec la musique nouvelle. J'ai toujours été fortement impliqué dans
l'exécution de nouvelles partitions au sein d'un programme de musique "ancienne" : de cette façon, la
tradition constitue les fondations pour bâtir les nouveautés, et ce qui est ancien est renouvelé par ce
qui est nouveau. Beethoven est renouvelé quand il est joué à côté de Birtwistle – Beethoven devrait
sonner de façon aussi nouvelle que le jour où il a été joué pour la première fois. Et Birtwistle sonne
encore mieux du fait que les bases de sa musique sont dévoilées quand on entend Beethoven.
Les commandes contemporaines ne sont pas des "extras" – c'est le sang neuf dont ont besoin un
orchestre et son public pour être en bonne santé. Comme le sang neuf, l'ajout de musique nouvelle au
répertoire doit être automatique et continu, une part des besoins essentiels de l'orchestre et du public.
Je veux pour cela établir, dès 2014, un solide programme de commandes à des compositeurs
français contemporains.
NOUVELLES INITIATIVES
- Entreprendre une diffusion régulière des concerts en web-streaming (sur internet, dans les cinémas
locaux, etc.). C'est banal pour beaucoup d'orchestres, et cela fait une énorme différence dans
l'appréciation régionale du travail de l'orchestre.
- Entreprendre une courte série d'œuvres non annoncées, jouées à la fin d'un concert, comme un
"bonus". Le public pourrait partir ou rester – il découvrirait une pièce de musique qu'il n'aurait pas
nécessairement choisi d'entendre (Webern, Ferneyhough...).
- Lancer une série d'événements après concert, comprenant du vin et de la nourriture, où on jouerait
de la musique en rapport avec le répertoire principal mais constituant un "champ abandonné" pour un
orchestre (la suite Shakespeare d'Ellington...).
- Créer un petit festival de musique moderne et contemporaine, loin du centre de Bordeaux, dans un
lieu où il sera "plus facile" pour le jeune public de découvrir l'orchestre (salle de rock, ancien grand
cinéma, salle de club).
- Créer un nouvel ensemble "Sinfonietta" au sein de l'ONBA (environ 20 musiciens, le personnel
changeant d'une année sur l'autre) pour jouer ensemble des œuvres dans différents concerts, mais
également au sein des principaux concerts sur scène. De la musique de Steve Reich en première
partie, des symphonies de Mahler en seconde partie.
ENREGISTREMENTS
Sans aucun doute, les enregistrements rendus disponibles via tous les médias renforcent le statut et
la réputation de l'orchestre. Je veux créer plus d'opportunités d'enregistrer et de "montrer" notre travail
à un plus large public.
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- Développer activement une nouvelle série d'enregistrements, enregistrés en live dans deux concerts,
avec les répétitions générales et édités ensemble. Les rendre disponibles sur CD et toujours sur
internet.

ÉDUCATION
Si "éducation" suggère "didactique' ou "pédant", alors l'expérience est mauvaise pour les orchestres et
leurs publics. Si "éducation" suggère uniquement un public jeune, alors c'est un concept trop limité.
Pour moi, l'expérience viscérale de Mozart est la même que l'expérience viscérale d'une nouvelle
commande d'une œuvre orchestrale électro-acoustique complexe.
Les deux doivent être vivantes, les deux doivent sonner comme une "première" représentation. Les
deux ont besoin d'un auditoire actif pour découvrir quelque chose de neuf.
"Découverte" est une meilleure description. Les jeunes découvrent juste aussi facilement Mozart ou la
musique électro-acoustique. Un auditoire "expérimenté" d'adultes fait des choix qui sont plus
rassurants et, en général, il évite l'inattendu. Notre tâche est d'inverser cette habitude. C'est la tâche
de notre programme "Découverte".
- Relancer le programme "Éducation" en tant que programme de "Découverte", avec des programmes
coordonnés incluant des enfants, des adultes, de nouveaux auditoires, des auditoires traditionnels.
- Établir une structure plus solide et équilibrer les relations avec tous les organismes
gouvernementaux (la ville, le département, la région, les instances nationales) pour faire en sorte
qu'aucun groupe d'âge ne sera tenu à l'écart du travail de l'ONBA. Il y a quelques domaines où nous
sommes actuellement mal représentés.
LE DÉVELOPPEMENT DE L'ORCHESTRE
Les orchestres ont un statut extraordinaire aux yeux du public, et contribuent à la « santé publique »
de la communauté. Les orchestres peuvent créer une des plus remarquables et des plus
merveilleuses énergies au sein de la culture d'une cité et de sa région. Pour créer cette énergie, nous
devons ne jamais nous montrer satisfaits de notre valeur et de notre potentiel.
Je crois que le rôle d'un directeur artistique et musical signifie beaucoup plus que de diriger le plus de
représentations dans la saison. Beaucoup de nos collègues préfèrent être chefs d'orchestre invités, en
laissant de côté le développement "à long terme" de l'orchestre. J'ai toujours cherché à être le chef
d'orchestre principal ; ceci signifie être un gardien et un leader qui doit quelquefois prendre des
décisions difficiles, pour amener l'orchestre à un niveau plus élevé, pour créer de la santé à long
terme.
Les musiciens ont besoin de comprendre, sur de nombreux plans, dans quels domaines exactement
leur directeur musical veut que l'orchestre progresse. Ils doivent savoir ensemble quel est le niveau où
l'orchestre devrait toujours se situer, et développer la confiance et la compréhension. Les musiciens
ont besoin de se sentir en accord avec le directeur musical en ce qui concerne le niveau ambitionné
par l'orchestre dans son ensemble. Mon expérience montre que j'ai toujours dirigé fermement mais
avec beaucoup de précaution, et toujours avec la compréhension et la coopération totales de
l'orchestre.
Je crois aussi que les musiciens devraient être capables de développer de nouvelles compétences,
en tant qu'artistes et situer différemment leur relation au public.
- Créer un nouveau programme de travail pour développer les compétences artistiques au sein du
groupe de musiciens (technique classique de l'archet, jeu naturel des vents et des cuivres) – ceci
nécessite un mécénat actif mais également l'accord des musiciens en ce qui concerne leur
programme de travail.
- Offrir une formation aux musiciens pour développer leurs compétences de communicant et
d'animateur pour le programme "Découverte".
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RAYONNEMENT DE L’ORCHESTRE
Quand le temps et l'argent le permettront, nous renforcerons nos projets de déplacement des
orchestres hors de la région. L'orchestre devra être vu dans les cités partenaires de Bordeaux, dans
les principaux festivals d'Europe, aux Proms de la BBC.

Nota Bene :
Nommé en juillet 2012, Paul Daniel, dont les engagements sont très nombreux, a réussi à accorder
dix semaines à l’ONBA pour mettre en place le travail de fond qu’il compte entamer avec les
musiciens dès la saison 13/14. Son projet général pourra véritablement se déployer dès la saison
2014/15.
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Annexe 4 : PREAC (Pôle de Ressources en Education Artistique et Culturelle)
Les PREAC ont pour vocation de fournir des ressources et des outils pour le développement de
l’éducation artistique et culturelle, dans toutes ses dimensions et sur tous les domaines concernés.
L’action d’un PREAC s’articule autour de deux dimensions :
- l’une, territoriale, réunit dans une communauté d’action les différents acteurs concernés par
l’éducation artistique et culturelle à l’échelle d’une région (CRDP, IUFM, structures culturelles,
etc.) ;
- l’autre, thématique, est liée à la spécificité des contenus qu’il aborde.
 Enjeux
Pour l’Opéra National de Bordeaux, la création d’un PREAC Art lyrique doit répondre à deux enjeux :
1) Si l’Opéra est reconnu pour ses actions culturelles, la création d’un PREAC ne doit pas
seulement labelliser l’existant mais permettre de donner une nouvelle dimension à ses
ambitions pédagogiques ;
2) Mutualiser et partager les ressources et éviter l’émiettement des actions dans l’édition et la
formation. Au niveau national, il s’agit aussi de partager les compétences entre structures au
sein du réseau opéras.
Une véritable demande existe quant à la création d’un PREAC Art lyrique qui doit servir aux
professionnels de l’éducation nationale et aux professionnels des opéras de France. Il existe
actuellement trois PREAC Voix (chant choral) en France, à Lille, Dijon et Grenoble, mais qui
possèdent peu d’outils de formation art lyrique (deux demi-journées à Lille) à rayonnement national.
A travers la création d’un PREAC, il s’agira d’engager une politique plus large d’éducation artistique et
culturelle sur le territoire. Tout l’enjeu de fonctionnement se trouve dans la logique de formation et
dans les ressources à mobiliser qui doivent aller au-delà du niveau régional.
La création d’un PREAC Art lyrique est identifiée comme une démarche pionnière, puisqu’il s’agit ici
de donner à ce champ artistique une dimension nationale. Les conditions sont aujourd’hui réunies
pour mener à bien ce projet, avec l’ambition d’un rayonnement accru à l’échelle académique. La
question de la faisabilité, tant dans ses modalités que dans ses étapes, reste cependant encore à
travailler.
→ Le projet est donc à inscrire dans une architecture nationale, en fonction des contraintes
humaines et budgétaires.
 Mise en œuvre
L’action première du PREAC est de proposer des actions de formation, desquelles découle l’édition de
ressources pédagogiques.
Le PREAC peut se définir comme un temps intégré au parcours d’apprentissage des élèves, une des
entrées pouvant être l’Histoire des Arts inscrite dans les programmes scolaires. Comme l’objet d’étude
est obligatoire dans les programmes des premier et second degrés, il permettrait ainsi de toucher un
public d’élèves beaucoup plus vaste. La proposition d’un parcours sur l’art lyrique servirait donc à
lever des appétences en plus grand nombre. Ainsi la création d’un PREAC doit permettre de replacer
au cœur des pratiques pédagogiques, dans des disciplines variées, les actions scolaires menées
dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle.
Les supports pédagogiques pourront être édités par le CNDP ou le CRDP, ou par les deux acteurs,
selon les cas. L’idée serait la création d’outils pour les enseignants et d’un livret pour les élèves. En ce
sens, il s’agit de trouver les financements et réfléchir à la constitution de ces outils. Ainsi le marché
numérique se structure et peut apporter des solutions, par la mise en place de supports numériques
(cf. Opéra en actes www.cndp.fr/opera-en-actes/presentation.html).
Il faut une structure initiatrice, porteuse et porte d’entrée, qui se positionne comme pilote du projet,
dans une relation constante avec les autres partenaires. Le Rectorat de l’Académie de Bordeaux va
coordonner le comité technique élaborant les contenus de formation et l’Opéra National de Bordeaux
conduira la coordination générale du projet.
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L’acte fondateur de création du PREAC est signé par le recteur, le préfet de région et le président de
l’exécutif de la collectivité territoriale dont l’existence du PREAC dépend.
Le PREAC Art lyrique peut être raisonnablement créé à l’été 2013 dans l’intention de monter les
premières formations sur l’année scolaire 2013-2014.
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Annexe 5 : Projet de Charte de qualité pour l’accueil des spectateurs de l’Opéra National de
Bordeaux
La Charte Qualité est un document regroupant, de façon synthétique, les engagements de l’ensemble
des membres actifs d’une profession envers leurs spectateurs. La charte doit avoir une valeur de
communication, de messages aisément repérables. Elle est donc une synthèse d’engagements de
l’établissement culturel pouvant se décliner en objectifs. Il ne s’agit pas d’un contrat mais de
l’expression d’un contrat sous forme de charte d’engagement.
 Présentation
1 – La Charte Qualité doit cibler des engagements clairs et réalisables
Les engagements énoncés dans la Charte doivent être réalistes, faisables, mesurables, mémorisables
et connus de toutes les parties. Le nombre d’engagements doit être restreint et chaque engagement
doit être énoncé brièvement ; le vocabulaire doit également être compréhensible par tous.
2 – La Charte Qualité permet de faciliter la relation entre les publics et le service d’accueil
Pour cela, trois objectifs devront être atteints :
 la définition d’un langage commun ;
 l’amélioration des prestations et des performances en matière de qualité d’accueil ;
 la satisfaction et la fidélisation du spectateur.
3 – La Charte Qualité permet de rationnaliser les moyens pour un fonctionnement de service
plus efficace
La Charte Qualité a pour but d’optimiser le service d’accueil en relation avec le public de l’Opéra, de
fournir des garanties supplémentaires aux spectateurs.
En ce sens, l’amélioration de l’accueil constitue une attente des usagers. L’accueil est un vecteur
d’image primordial du service public, qui doit induire la confiance. Il est aussi un levier efficace pour
permettre une rationalisation des méthodes de travail et une amélioration de la qualité du service.
L’amélioration de la qualité du service rendu aux spectateurs passe par l’amélioration des modes de
fonctionnement internes (efficacité, maîtrise des coûts, qualité de réponse au public, motivation des
agents et reconnaissance du travail bien fait).
Pour ce faire, cinq leviers essentiels :
1. L’amélioration des relations avec le spectateur ;
2. La formation et la mobilisation des agents d’accueil pour tous les publics ;
3. La fiabilisation de l’organisation du service d’accueil et de l’application de la charte ;
4. À court terme, la participation active à la charte des services en relation avec le public et à
moyen terme, l’implication de tous les services de l’Opéra National de Bordeaux ;
5. Le développement d’une logique de performance économique (ex. la dématérialisation).

 La charte de qualité pour l’accueil des spectateurs comme principal outil de promotion
de la culture de l’accueil et de la qualité de service
Elle vise ainsi à garantir la qualité de l’accueil sous toutes ses formes (physique, téléphonique,
électronique, courrier). Elle promeut des valeurs telles que la courtoisie, l’accessibilité, la rapidité, la
clarté des réponses mais aussi un esprit d’écoute, de rigueur et de transparence.
La Charte a pour objectif de faire de la qualité de l’accueil un enjeu partagé par tous les services et de
développer une démarche d’amélioration continue.
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La charte de l’Opéra se fonde sur six séries d’engagements :
1. Faciliter l’accès du spectateur à l’Opéra National de Bordeaux :
Les services s’engagent à porter à la connaissance des spectateurs leurs heures d’ouverture
de la façon la plus large possible, à les orienter vers le bon service ou le bon interlocuteur, à
faciliter l’accès aux locaux et aux services. L’Opéra s’attache également à respecter les
engagements pour l’accueil et l’accessibilité des personnes handicapées afin de les inciter à
venir assister à un spectacle (politique tarifaire, aménagements d’horaires, mesures d’aide à
la personne…).
2. Accueillir le public (spectateurs et professionnels) de manière attentive et courtoise :
Qu’il soit téléphonique ou physique, le premier contact que le spectateur a avec l’Opéra est
primordial. Il importe donc que les standardistes, les hôtesses, mais aussi tous les agents
concernés par l’accueil mettent en œuvre de bonnes pratiques (accueil en journée et durant
les spectacles, accueil téléphonique, accueil des professionnels).
3. Répondre de manière compréhensible dans un délai annoncé :
Il importe que le spectateur puisse comprendre facilement les démarches qu’il doit
entreprendre. Lorsqu’il est amené à saisir un service, une réponse simple, claire et rapide doit
lui être faite, qu’elle soit sur papier ou électronique.
4. Traiter systématiquement la réclamation :
Le spectateur qui n’est pas satisfait des conditions dans lesquelles il a été accueilli ou
renseigné doit avoir la possibilité de déposer une réclamation et de voir celle-ci traitée
rapidement.
5. Recueillir les propositions des spectateurs pour améliorer la qualité du service d’accueil :
L’Opéra s’engage à interroger régulièrement les spectateurs sur leurs attentes et leur
satisfaction.
6. Diffusion de la Charte :
L’Opéra National de Bordeaux devra s’engager à respecter les termes de la Charte Qualité
sous forme d’un « contrat qualité » ou « contrat de confiance ». Celle-ci sera diffusée en
interne à tous les services.
La mise en place de cette Charte sera communiquée sur tous les supports de communication
de l’Opéra National de Bordeaux.
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Annexe 6 : Glossaire des vocables utilisés dans la convention

A – Lyrique, Orchestre et Chœur
Répertoire
Le vocable est employé dans la présente convention dans sa double acceptation :
1) un ensemble d’œuvres appartenant à un style musical, à une époque ou bien à un pays ;
2) un ensemble de productions en état d’exploitation constituant le fonds patrimonial d’un théâtre
lyrique.
Production
On entend, par production, au sens de la présente convention, la réunion de moyens matériels et
humains nécessaires à la présentation scénique d’un opéra contemporain ou d’un ouvrage du
répertoire lyrique. Il s’agit non seulement des décors, costumes et accessoires mais encore des
concepteurs de la présentation : metteur en scène, costumier, éclairagiste, et éventuellement
adaptateur, chorégraphe, vidéaste etc.
Le budget d’exploitation de la production inclut également le coût du chef d’orchestre, des solistes et
des masses artistiques non permanentes (orchestre/chœur/danseurs et figurants).
Nouvelle production
On entend, par nouvelle production, au sens de la présente convention, l’initiative du théâtre
mettant en œuvre une nouvelle version scénique d’un ouvrage, par opposition à la notion de
reprise. La création d’une œuvre, suite à une commande, constitue forcément une nouvelle
production.
Reprise
On entend, par reprise, au sens de la présente convention, l’initiative d’un théâtre de
présenter un ouvrage dans une version scénique préexistante. Il pourra s’agir :
- Ou bien de la reprise d’un spectacle appartenant au fonds de production du théâtre ;
- Ou bien de la reprise d’une production d’un autre théâtre, et cédée ou louée par lui.
Coproduction
On entend par coproduction, au sens de la présente convention, la mise en œuvre d’une
nouvelle version scénique d’un ouvrage à l’initiative de plusieurs théâtres qui en partagent le
coût de conception et de réalisation au moyen d’apports en numéraire et/ou en nature.
L’apport en nature par un coproducteur de la seule mise à disposition de locaux en ordre de
marche n’est pas suffisant pour caractériser la production.
Production contemporaine
On entend, par production contemporaine, au sens de la présente convention, la présentation
er
scénique d’un opéra dont la musique a été composée après le 1 janvier 1970 (à l’exclusion
de toute adaptation) qu’il s’agisse d’une création ou d’une reprise avec une nouvelle mise en
scène ou pas.
Commande
On entend par commande, au sens de la présente convention, l’accord passé entre un théâtre et un
compositeur (et éventuellement un librettiste) en vue de la conception et de l’écriture d’une œuvre qui
sera créée sur sa scène.
Co-commande
La co-commande concerne l’association de deux ou plusieurs théâtres qui partagent le mérite
de l’initiative et la charge de son financement. Le contrat règlera notamment entre eux les
modalités d’exploitation et de première exécution.
Création mondiale
On entend, par création mondiale, au sens de la présente convention, la première exécution
publique d’une œuvre musicale ou d’un ouvrage lyrique dans le monde.
Création française
On entend par création française, au sens de la présente convention, la première exécution
publique d’une œuvre sur le territoire français.

B – Ballet
Répertoire
Le vocable est employé dans la présente convention dans sa double acception :
1) un ensemble d’œuvres appartenant à un style musical, à une époque ou bien à un pays ;
2) un ensemble de productions en état d’exploitation constituant le fonds patrimonial d’un théâtre
lyrique.
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Commande/création
On entend par commande, au sens de la présente convention, l’accord passé entre un théâtre et un
chorégraphe en vue de la conception et de l’écriture d’une pièce originale ou d’une nouvelle version
d’une pièce ancienne qui seront créées par sa compagnie.
On entend, par création, au sens de la présente convention, la première représentation publique de la
pièce commandée par une compagnie à un chorégraphe.
Dans les usages du monde de la danse, les termes se confondent.
Entrée au répertoire
On entend, par entrée au répertoire, dans le sens de la présente convention, la reprise par le Ballet
d’une pièce chorégraphique écrite par un chorégraphe pour une autre compagnie. Ce processus,
propre à la danse, inclut non seulement la reproduction des décors, costumes et accessoires
d’origine, mais encore la transmission de la pièce aux danseurs de la compagnie par son créateur et
les droits de son exploitation par le Ballet.

C – Elargissement de l’audience
Diffusion
On entend, par diffusion, au sens de la présente convention, la circulation d’une œuvre ou d’un
spectacle auprès du public en vue d’élargir au maximum son audience.
On rencontre deux acceptions :
- La diffusion audiovisuelle selon tous modes d’exploitation avec supports (distribution,
CDs, DVDs, Cédérom, etc.) ou dématérialisée (diffusion hertzienne, câblée, numérique,
etc.) en cas de captation audiovisuelle de l’œuvre ou du spectacle
- La diffusion territoriale (diffusion régionale, nationale, internationale) en cas de circulation
de l’œuvre ou du spectacle dans plusieurs théâtres (en résidence ou en tournée). On
entend par diffusion régionale, au sens de la présente convention, les représentations
données en Région Aquitaine hors de la Ville de Bordeaux.

D – Mission audiovisuelle
Captation
On entend par captation, au sens de la présente convention, l’enregistrement sonore ou audiovisuel
d’un spectacle, dans les conditions normales de sa représentation, indépendamment de la présence
ou non de public et du lieu de l’enregistrement.
Diffusion audiovisuelle
On entend par diffusion audiovisuelle, au sein de la présente convention, la circulation d’une œuvre ou
d’un spectacle auprès du public en vue d’élargir au maximum son audience.
La diffusion audiovisuelle comprend tous les modes d’exploitations avec supports (phonogrammes,
vidéogrammes, etc.) ou dématérialisés (diffusion câblée, numérique etc.) en cas de captation
audiovisuelle de l’œuvre ou du spectacle.
Label
On entend par label, au sens de la présente convention soit label discographique, la marque des
enregistrements de concerts déposée par l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine.
Live
On entend par live, au sens de la présente convention, la diffusion d’un support audio ou vidéo
numérisé en direct.
Streaming
On entend, par streaming, au sens de la présente convention, un principe utilisé pour l’envoi de
contenu en direct, ou léger différé. Terme anglais (issu de stream : courant, flux) signifiant la diffusion
en continu, il est utilisé principalement sur Internet. Le streaming permet la lecture d'un flux audio ou
vidéo (cas de la vidéo à la demande) au fur et à mesure de son arrivée sur l'ordinateur. Le streaming
s’oppose ainsi à la diffusion par téléchargements de fichiers qui nécessite de récupérer l’ensemble
des données d’un morceau ou d’un extrait vidéo avant de pouvoir l’écouter ou le regarder.
VOD (Video on Demand)
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On entend par VOD (ou vidéo à la demande), au sens de la présente convention, une technique de
diffusion de contenus vidéo numériques offerts ou vendus par les réseaux câblés, comme Internet, ou
les réseaux non câblés.
Web 2.0
On entend par Web 2.0, au sens de la présente convention, une évolution du Web vers une plus
grande simplicité, ne nécessitant pas de grandes connaissances techniques ni informatiques pour les
utilisateurs, et d’interactivité permettant à chacun de contribuer sous différentes formes sur les
réseaux sociaux en ligne tels Facebook, Twitter ou Flickr.
Webdiffusion (ou webcasting)
On entend par webdiffusion, au sens de la présente convention, la diffusion d’un contenu audio et/ou
vidéo sur Internet à plusieurs internautes en simultané. La diffusion peut s’effectuer en streaming ou
en téléchargements, en live ou à la demande (VOD).
Web radio/TV
On entend par web radio/WebTV, au sens de la présente convention, une station de radio/chaine de
TV diffusée sur Internet grâce à la technologie de la lecture en continue.
En France, les web radios et WebTV bénéficient d’un régime spécifique concernant les droits
d’auteurs. Ainsi tout créateur d’une web radio doit s’acquitter d’un droit auprès de la SACEM et
éventuellement d’autres sociétés d’ayants droit, notamment celles de représentants d’artistes
étrangers.
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