
Opera for Peace – une nouvelle ambition pour l’opéra 

Opera for Peace – Leading Young Voices of the World est un projet créé par des passionnés, 
réunis autour de la conviction que le modèle actuel de l’opéra doit se réinventer.  

Afin de garantir demain la pérennité, le développement et la vitalité de l’art lyrique à travers le 
monde, par la création, l’écoute, la pratique et la transmission, il nous semble nécessaire de 
repenser l’opéra comme une discipline sans frontière, en prise avec les problématiques de 
nos sociétés actuelles. Notre mission est de donner aux jeunes artistes les moyens de répondre à 
leur désir d’être connectés au monde contemporain, particulièrement quand il est secoué par des 
crises comme celle que nous traversons actuellement.  

La confiance dans la jeunesse, l’inclusion, la diversité, l’égalité, la justice sociale, l’excellence 
et le développement durable sont les valeurs fondatrices de notre projet. Par une éducation 
accessible et à la portée de tous, contribuant à l’égalité des chances de jeunes artistes partout dans 
le monde, nous défendons ainsi une nouvelle ambition pour l’opéra et, au-delà, pour l’ensemble 
de la culture.  

Notre réseau 

Partageant notre conviction, un nombre croissant d’artistes lyriques parmi les plus reconnus au 
monde se sont engagés à nos côtés. Aujourd’hui nous comptons ainsi 22 ambassadeurs. Les 
derniers en date sont le ténor René Barbera ainsi que les sopranos  Elsa Dreisig  et Joyce El-
Khoury. Concernant nos Advisors, Fabio Luisi, chef d’orchestre, Sondra Radvanovsky, soprano et 
Ludovic Tézier, baryton, rejoignent Thomas Hampson, baryton et Sumi Jo, soprano. 

Témoignages : 

Fabio Luisi  , chef d’orchestre : « Je soutiens fortement toutes les initiatives prises par Opera for 
Peace. Particulièrement dans ces temps difficiles et angoissés, nous comprenons d’autant mieux à 
quel point il est important de créer des liens pour tous les jeunes artistes impliqués dans les 
productions lyriques, spécialement les chanteurs, les chefs de chant et les chefs d’orchestre. Opera 
for Peace, avec le soutien d'artistes confirmés dans ce domaine, vise à être une plate-forme 
fournissant des conseils pour tout ce qui concerne leur future vie professionnelle. » 

Sondra Radvanovsky, soprano : « Dans un monde en perpétuel changement, la musique, l’opéra 
en particulier, est un langage universel -traversant les frontières et les cultures- un langage que tout 
le monde peut comprendre et interpréter à sa propre manière. Ensemble avec Opera for Peace, à 
travers mes mots comme à travers ma voix, mon espoir serait de voir l’Opéra non seulement 
survivre, mais encore se développer. ».  

Ludovic Tézier, baryton : « Opera for Peace se met au service de la génération d’artistes qui nait 
aujourd’hui, sous des auspices inquiétants. Son ambition, quant à l’éclosion et au soutien de celle-
ci, est, par conséquent, plus que louable. Si je crois fermement que l’opéra participe de la paix de 
l’homme, ainsi que de la paix universelle, je crois à « Opera for Peace » qui se propose d’apporter 
aux jeunes artistes l’aide même de cette paix, et les moyens de la transmettre à tous. » 

http://www.operaforpeace.org


Au-delà des nombreux artistes engagés à ses côtés, Opera for Peace a également développé un 
réseau de partenaires institutionnels de premier ordre, et annonce en 2020 de nouveaux 
membres à une liste déjà conséquente de soutiens :  

Opera Theatre of Saint Louis; Heidelberger Frühling Lied Akademie; Festival Suoni dal Golfo Lerici; 
Lviv National Opera; Teatro Regio di Parma; National Opera Studio; National Student Opera 
Society; Opéra Nice Côte d'Azur; The Opera Story, London; Théâtre du Capitole de Toulouse; 
Ulster Orchestra; Internationale Opernwerkstatt Waiblingen; University of Cape Town Opera 
School; Elena Obraztsova International Competition of Young Vocalists. 

Nos nouvelles missions et initiatives  

Opera for Peace permet aux jeunes talents émergents d’accéder à une formation d’excellence au 
sein des plus grandes institutions et auprès des plus grandes voix au monde. Notre ambition est de 
construire pour eux un parcours de formation sur mesure, flexible et personnalisé, à travers des 
masterclasses, des échanges éducatifs, et la participation à des projets artistiques partout à travers 
le monde.  

Nous avons ainsi inauguré notre nouveau programme « Emerging Artists » qui accompagnera 12 
jeunes artistes originaires du monde entier et comptant parmi les talents lyriques les plus 
prometteurs de leur génération. Tous accéderont à un mentorat personnalisé auprès des Advisors 
et/ou Ambassadeurs d’Opera for Peace, ainsi qu’à l’opportunité de se produire sur scène. Le 
programme leur permettra également de bénéficier des conseils personnalisés du styliste 
consultant Harold James qui prodiguera à chacun des conseils «  sur mesure  » sur leur style 
personnel et leur image de marque. 

Jeunes artistes sélectionnés pour le programme Emerging Artists : 

Raehann Bryce-Davis, mezzo-soprano (Graduate of Manhattan School of Music);  
Clelia Cafiero, conductor (Graduate of Conservatorio di Milano);  
Alec Carlson, tenor (Alum of Lyric Opera of Chicago ~ Ryan Opera Center);  
William Guanbo Su, bass (Houston Grand Opera Studio);  
Marie Jacquot, conductor (Graduate of Universität für Musik und darstellende Kunst, Vienna);  
Victoria Karkacheva, mezzo-soprano  / Andrei Kymach, baritone  (Alum of the Bolshoi Theatre 
Young Artist Program, Moscow);  
Gabriella Reyes, soprano  / Meigui Zhang, soprano  (Alum of Lindemann Artist Program ~ The 
Metropolitan Opera);  
Leonardo Sánchez, tenor (Alum of the Opernhaus Zürich International Opera Studio);  
Chuma Sijeqa, bass-baritone  (Alum of the Royal Opera House ~ Jette Parker Program and 
currently at the Guildhall School of Music & Drama, London);  
Hongni Wu, mezzo-soprano (Alum of the Royal Opera House ~ Jette Parker Program) 

  

En outre nous sommes à l’origine d’une initiative intitulée Global Connections qui associera des 
collaborateurs exceptionnels à notre mission internationale. Nous soutenons ainsi la soprano 
Sawsan Al-Bahiti, première chanteuse lyrique Saoudienne, en lui donnant accès à notre réseau. 
Nous sommes également engagés à développer et promouvoir la langue Arabe comme langue 
lyrique et avons ainsi entamés une collaboration avec le compositeur Iraquien Qoutayba 
Ahmed  Neaimi et la librettiste Belge Judith Adler de Oliveira. Ces deux artistes associés 
travaillent actuellement à deux projets d’envergure.  Sables, le premier, est un opéra bilingue 
franco-arabe construit autour de la rencontre entre l’Occident et le Moyen-Orient. Le second, 
Confluences, est un vibrant hommage musical aux civilisations fondatrices moyen-orientales et 
occidentales ainsi qu’aux victimes de l’intolérance, véritable apologie de la paix et de la 
compréhension mutuelle. La création mondiale de cette dernière œuvre est annoncée pour 
l’année 2020, salle Pierre Boulez à Berlin. 



Opera for Peace pendant la crise sanitaire  

Malgré la pandémie actuelle, notre mission se poursuit et nous avons adapté nos efforts aux 
contraintes du confinement et de la fermeture des frontières en développant des plateformes 
numériques permettant notamment aux jeunes artistes d’accéder à des leçons et à du coaching à 
distance. Cette initiative a débuté avec succès au Moyen-Orient et devrait ainsi être prolongée 
dans le futur.  

Parce que rester connecté est important, nous avons également développé « Ambassador Talks » 
afin que les artistes puissent partager leurs orientations professionnelles et des informations 
précieuses sur l’art lyrique. Début 2020 nous avons ainsi accueilli les témoignages d’ Anthony 
Roth Costanzo, countertenor pour San Francisco Opera’s Adler Fellows (17 janvier), de Lawrence 
Brownlee, tenor  pour Houston Grand Opera’s Studio Artists (23 janvier), de Golda Schultz, 
soprano  pour Cape Town Opera Young Artists (5 février), et   de Jakub Józef Orliński, 
countertenor pour Opernhaus Zürich’s Young Artists (23 février). 

En mai, « Ambassador Talks » se poursuit :  

Brian Jagde, tenor - ROH Jette Parker Young Artist Program: Jeudi, 14 mai   
Nicole Car, soprano, Etienne Dupuis, baritone - Guildhall School of Music & Drama Students: 
Mercredi, 13 mai / National Opera Studio (London): Lundi, 18 mai   
Luca Pisaroni, bass-baritone, Teatro Regio di Parma ~ Mercredi, 20 mai   

Opera for Peace est particulièrement fier de soutenir l’initiative #KeeptheMusicGoing, une série 
de vidéos réalisées par des artistes depuis chez eux, fondé par Ryan McKinny, baryton-basse, en 
collaboration avec Lenny’s Studio ayant pour but de lever des fonds pour des caisses de secours 
afin d’aider des artistes en difficulté.  

Demande Presse et Média : Pour plus d’informations merci de bien vouloir contacter Jenna 
Wolf, Development and Communications Consultant :  
jwolf@operaforpeace.org / +1 636 485-9689

http://www.keepthemusicgoing.com
mailto:jwolf@operaforpeace.org?subject=Inquiry

