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Cette année, alors que nos vies sont terriblement affectées par la pandémie de la Covid19 
et que les injustices sociales à travers le monde s’étendent à encore plus de communautés, 
le pouvoir de l’art et de la musique sur nos âmes est plus que jamais nécessaire.   
  
A Opera for Peace nous avons à cœur de défendre une culture à la fois universelle et 
locale, incluant chacun au sein de sa communauté et embrassant en même temps toutes les 
diversités d’un monde de plus en plus connecté.  

Les circonstances actuelles nous conduisent cependant à repenser la place de l’opéra dans 
la société et à s’interroger sur la façon dont les représentations pourront reprendre. Dans ce 
contexte, Opera for Peace – Leading Young Voices of the World continue à s’engager 
pour soutenir, accompagner des artistes de tous horizons et leur offrir de nouvelles 
opportunités pour aujourd’hui et pour demain.   

Participation au World Opera Day  

Opera for Peace a le plaisir de s’associer avec Opera Europa, Opera America, Ópera 
Latinoamérica, et OperaVision, pour l’édition 2020 du World Opera Day, qui se tiendra le 
25 octobre prochain. L’UNESCO contribuera également à cet événement mondial par un 
message de soutien. 

Afin de s’adapter aux contraintes sanitaires, l’événement prendra cette année la forme d’un 
grand concert diffusé en streaming sur OperaVision et rassemblant des salles d’opéra du 
monde entier  : Italie, Brésil, France, Chine, Jordanie, Etats-Unis, Chili, Allemagne, Russie, 
Espagne, Thaïlande, Mexique, Canada, Afrique du Sud, Royaume-Unis et Colombie. Depuis 
les quatre coins du monde, divers artistes de renom se succèderont sur scène, parmi 
lesquels les Advisors, Ambassadors et Artistes émergents d’Opera for Peace, ainsi que les 
artistes du programme « Global Connections ». Ils seront rejoints par d’autres personnalités 
de la musique et des arts qui viendront délivrer des messages d’espoir pour célébrer la 
grande diversité du spectacle vivant.  

Plus d’information sur le site de l’événement : www.worldoperaday.com 

http://www.operaforpeace.org
http://www.worldoperaday.com


Extension du réseau de professionnels d’Opera for Peace 

Dans le prolongement de sa vocation à s’adresser à tous les métiers de l’opéra et plus 
largement du spectacle vivant dans la musique, Opera for Peace a le plaisir d’annoncer 
l’extension de son réseau à deux metteurs en scène de renom, qui partagent les valeurs du 
projet et souhaitent y apporter leur contribution  : Dmitry Tcherniakov rejoint ainsi Opera 
for Peace en tant qu’Advisor et Damiano Michieletto en tant qu’Ambassador.  

« Je suis fier d’être nommé Advisor pour Opera for Peace aux côtés de nombreux artistes 
et institutions lyriques internationalement reconnus. Je suis convaincu que cette nouvelle 
initiative jouera un rôle important au sein de notre domaine artistique et, plus largement, 
de notre société, offrant à de jeunes artistes du monde entier les opportunités qu’ils 
méritent. Je suis impatient de pouvoir guider ces jeunes talents qui, j’en suis sûr, nourriront 
en retour ma créativité. » - Dmitry Tcherniakov 

« Je suis heureux de faire partie d’un grand projet artistique et humain et de contribuer à 
son partage d’idées et au développement des talents. Le théâtre et la musique nous 
unissent tous, dépassant les frontières ainsi que les barrières nationales et politiques. C’est 
beau de pouvoir transmettre mon expérience ! » - Damiano Michieletto  

Dans le même temps, deux jeunes metteurs en scène rejoignent le mouvement en temps 
qu’Emerging Artists: le sud-africain Xolane Marman et la canadienne Aria Umezawa.  

Du côté des artistes lyriques, Angel Blue, soprano internationalement reconnue, devient 
Ambassador et la légende Denyce Graves, mezzo-soprano, est nommée Advisor.  

« La notion de communauté artistique est un aspect fondamental de l’expérience de la 
musique. L’art peut rassembler des personnes et créer des liens entre elles qui 
n’existeraient pas autrement. Il nous connecte culturellement et promeut la diversité et le 
développement tout en encourageant la créativité, la discipline et la capacité à résoudre les 
problématiques contemporaines. Je suis fière de rejoindre Opera for Peace pour participer 
à sa mission de promotion de la culture tout en répondant aux enjeux sociaux à travers le 
monde, avec la conviction que nous sommes plus semblables que différents. » - Denyce 
Graves 

Opera for Peace poursuivra dans les prochains mois l’extension de son réseau à d’autres 
personnalités artistiques et à d’autres domaines d’expertise.  



Festival international de musique sacrée de Bogota, en Colombie  
 
Pour la neuvième année consécutive, le Festival international de musique sacrée de 
Bogota, initiative unique sur le continent américain, se tiendra pendant quatre semaines sur 
les scènes emblématiques de la ville ainsi que dans des lieux plus atypiques, réunissant des 
solistes, chœurs, ensembles et orchestres locaux et internationaux.  

Afin de s’adapter aux conditions sanitaires actuelles, l’édition 2020 se tiendra sans public et 
sera diffusée en ligne et à la télévision. La soprano internationalement reconnue et Advisor 
d’Opera for Peace, Sumi Jo, se produira aux côtés de deux artistes émergents du 
programme, le bariton sud-africain Chuma Sijeqa et la mezzo-soprano russe Victoria 
Karkacheva. Le concert sera retransmis sur Canal Capital Colombia le 25 septembre et le 4 
octobre. (www.festivalmusicasacra.com)        

Opera for Peace et IDAGIO  

Opera for Peace a signé un partenariat avec IDAGIO, le leader mondial des plateformes 
de streaming pour la musique Classique. Cette collaboration a débuté autour d’une série 
de conversations diffusées sur IDAGIO Live, les Opera for Peace “Connections”, mettant 
en avant des artistes internationaux face aux principaux enjeux auquel les arts du spectacle 
vivant doivent faire face aujourd’hui.  

« Opera for Peace incarne de manière impressionnante ce qu’il est nécessaire de faire afin 
d’élever les arts au niveau supérieur. Connecter le public et les artistes est au cœur de la 
mission d'IDAGIO concernant la musique classique et sommes en conséquence très 
impatients d'explorer cela conjointement avec l'équipe passionnée d'Opera for Peace. »  
- Till Janczukowicz, fondateur et PDG d'IDAGIO 

Opera for Peace “Connections” - prochain épisode : Le mercredi 23 septembre à 19 :00 
CET, deux Ambassadors d’Opera for Peace, le tenor Brian Jagde et la soprano Joyce El-
Khoury, se connecteront pour un chat en direct autour de la question du « Mentorat dans 
la musique  » et de l’importance du rôle des artistes confirmés auprès des nouvelles 
générations de talents. Vous pourrez rejoindre ce chat sur idagio.com ou sur Facebook. La 
conversation restera accessible en ligne une fois le live terminé.  
  
Les derniers épisodes d’Opera for Peace “Connections”peuvent être réécoutés ici :  

“The View from the Middle” (Soprano & OfP Ambassador Golda Schultz, Shirley Thomson 
& Iarlaith Carter - HarrisonParrott) 

“Perspectives from the Podium” (Conductors panel featuring OfP Ambassador Lidiya 
Yankovskaya, John Axelrod & Roderick Cox) 

http://www.festivalmusicasacra.com/
http://www.idagio.com
http://www.idagio.com/live/category/future
http://idagio.com
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-the-view-from-the-middle
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-the-view-from-the-middle
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-perspectives-from-the-podium
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-perspectives-from-the-podium


“A New Development Path for Opera in the Middle East” (OfP co-founder Paolo Petrocelli, 
Soprano & Ambassador Zeina Barhoum, Soprano & Global Connections Artist Sawsan Al-
Bahiti) 

Le partenariat entre Opera for Peace et Idagio se poursuivra prochainement autour d’autres 
axes de développement actuellement en cours de construction. 

Retour sur les activités estivales d’Opera for Peace  

➔ Julia Lagahuzère, co-fondatrice et Directrice Générale d’Opera for Peace, et Jenna 
Wolf, consultante en charge du développement et de la communication, ont 
participé cet été à un panel de discussions autour des artistes émergents du 
programme Escena de l’Ópera Latinoamérica. Leur intervention conjointe s’est 
inscrite dans le prolongement du mentorat proposé au sein du programme par le 
tenor et Ambassador d’Opera for peace Brian Jagde, qui a donné des leçons en 
ligne et apporté des conseils sur leurs carrières à deux jeunes chanteurs.  

➔ La soprano et Advisor d’Opera for Peace Sumi Jo a donné un concert 
accompagnée de deux jeunes artistes émergents dans le cadre du festival 
partenaire Lerici Music Festival, aux côtés du chef d’orchestre Gianluca Marcianò. 

➔ Le tenor et Ambassador d’Opera for peace René Barbera a travaillé avec le soprano 
masculin Hakim Hawi dans le cadre du programme d’éducation et de la bourse 
d’étude en ligne du Amman Opera Festival.  

Articles de presse récents 

Opera Magazine - September 2020 feature (written by John Allison)  

Forum Opéra interview with Luca Pisaroni (written by Audrey Bouctot) 
  
La Nazione Feature - Lerici Music Festival collaboration  

Programme “Global Connections” 

Poursuivant le développement de son programme “Global Connections” en direction de 
l’Asie, Opera for Peace a le plaisir d’annoncer la signature d’un partenariat avec le chef 
sino-américain Xian Zhang. Zhang est actuellement le Directeur de la musique du New 
Jersey Symphony Orchestra, le chef principal du Melbourne Symphony Orchestra et chef 
émérite au Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. 

« En tant que chef, j’œuvre pour que les concerts que je dirige réunissent au sein d’une 
même expérience le public et les musiciens. Le travail d’Opera for Peace est capital pour 

https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-a-new-development-path-for-opera-in-the-middle
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-a-new-development-path-for-opera-in-the-middle
https://app.idagio.com/live/event/opera-for-peace-connections-a-new-development-path-for-opera-in-the-middle
https://www.opera.co.uk/issues/september-2020/
https://www.forumopera.com/actu/luca-pisaroni-le-retour-a-la-normale-prendra-des-mois
https://www.lanazione.it/la-spezia/cronaca/alexey-shor-ospite-al-lerici-music-festival-1.5381063


permettre de faire tomber les barrières entre les artistes et ceux qui les écoutent  : non 
seulement le mouvement permet de faire se rencontrer des musiciens et des publics de 
cultures et générations différentes, mais il embrasse activement ces diversités dans le 
contenu de ses missions.  Je suis ravi de pouvoir rejoindre cette belle initiative culturelle qui 
permet aux futures générations de chanteurs lyriques d’accéder à une plateforme 
internationale, inclusive et créative. » - Xian Zhang 

Nouveaux partenaires 

Corporación Cultural Intercolombia, Colombia 
International Sacred Music Festival in Bogota, Colombia     
IDAGIO  
Le concours Voix des Outre-Mer, working with 12 territories: la Guadeloupe, la Guyane, la 
Martinique, La Réunion, Mayotte, La Nouvelle-Calédonie, La Polynésie française, Saint-
Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres Australes et Antarctiques 
Françaises et les îles de Wallis-et-Futuna 
Lerici Music Festival  
North-West University, South Africa  
Opera Futura  
Opera Italiana is in the Air  
Performance Arts Lab 
Teatro de la Maestranza, Spain 

Demande Presse et Média : Pour plus d’informations merci de bien vouloir contacter 
Julia Lagahuzère, Directrice Générale : jlagahuzere@operaforpeace.org / +33 (0) 6 13 
68 64 21 

http://www.intercolombia.org
http://www.festivalmusicasacra.com
https://www.idagio.com
https://voixdesoutremer.com
https://lericimusicfestival.com/
http://humanities.nwu.ac.za/music
https://www.operafutura.org/
https://www.operaitalianaisintheair.com/
https://www.performanceartslab.com
https://www.teatrodelamaestranza.es
mailto:jlagahuzere@operaforpeace.org

