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HEROINE 
HAENDEL – VOIR LA MUSIQUE, ENTENDRE LE CORPS 
 
 
Expérience d’incorporation de la musique.  
Trois traitements d’un même récital sont successivement performés par Kristina Hammarström en une même soirée, offrant au public trois 
expériences complémentaires. Les airs des héros haendeliens sont d’abord interprétés dans une totale obscurité. Le public se concentre sur la 
musique, les vibrations, et son propre imaginaire. La mezzo-soprano virtuose chante ensuite les mêmes airs une seconde fois, en lumière cette 
fois-ci. Les tensions musicales sont à présent visibles dans le corps de la chanteuse. Lors de la troisième interprétation des airs, les 
mouvements du corps-instrument de Kristina donnent à voir la musique de Haendel, cette fois-ci, en silence. 
 
La rencontre 
Kristina Hammarström et Julie Beauvais se sont rencontrées sur le tournage de Krãsis, à Berlin, en 2013. Cette première expérimentation opératique a 
convaincu les deux artistes de la pertinence de leur collaboration. Parallèlement à leurs activités au sein de maisons d’opéra, elles s’aventurent dans 
l’hybride, le transdisciplinaire, tout en maintenant une exigeante fidélité aux fondements de la musique baroque.  
Kristina et Julie ont poursuivi leur dialogue durant quatre ans et imaginé et élaboré ensemble cette seconde collaboration. En résulte un récital décomposé. 
Le texte, le mouvement et la musique sont dissociés et joués successivement et non simultanément. L’expérience du récital se transforme en laboratoire où 
l’on peut observer la musique et entendre le corps silencieux. Le public, engagé dans l’expérience, pose un regard neuf sur le chanteur et découvre une 
nouvelle manière d’entrer en relation avec la musique.  
Dans un espace nu, Abigail Fowler écrit une lumière, seule scénographie, qui découpe et détaille les mouvements de Kristina. 
Les étapes de la performance en appellent à la rigueur chorégraphique affirmant les transformations du corps de la chanteuse. Le contraste entre 
l’expérience presque scientifique et la puissante charge émotionnelle de la musique de Haendel laisse finalement apparaitre, dans la proximité entre 
l’interprète et le public, un espace absolument sensible. Le corps ne chante pas, il est chanté.  
 
Le processus 
Durant les deux semaines de répétitions à Folkets hus et Site Stockholm, il s’est agi de : 
1. répéter et intégrer la partition musicale du récital  
2. faire émerger la structure physique des partitions : la force du souffle, les appuis et tensions en jeu. Ecrire la partition physique du récital. 
3. progressivement effacer la présence du son et amplifier le mouvement. 
 
Le dispositif 
La lumière et le costume sont les seuls éléments scénographiques. Ces deux véritables partenaires de jeu pour la soliste ont été élaborés pendant et avec la 
découverte des mouvements, pendant la période de répétitions. 
 



KRISTINA HAMMARSTRÖM 
www.geneveopera.ch/programmation/artistes/kristina-hammarstroem 
 
 
La mezzo-soprano suédoise s’est formée à l’Operahögskolan de Stockholm. Parmi ses nombreux rôles, mentionnons les rôles-titres de La Cenerentola, 
Carmen, Giulio Cesare ou encore Oreste, Isabella (L’Italiana in Algeri), Hänsel (Hänsel und Gretel), Lucretia (The Rape of Lucretia), Nerone et Ottone 
(Agrippina) et Marguerite (La Damnation de Faust). Elle incarne ces personnages sur les plus grandes scènes, telles La Scala, le Staatsoper de Vienne et 
le Theater an der Wien, l’Opéra national de Paris et le Théâtre des Champs-Élysées, La Monnaie, le Nederlandse Opera, le Vlaamse Opera, le 
Staatsoper de Berlin, le Deutsche Oper am Rhein, en travaillant avec les chefs les plus réputés. Parmi ses récentes interprétations figurent Arsace 
(Semiramide) à Nice, Sabina (Adriano in Siria de Veracini) à Madrid et Valence, Galatea (Aci, Galatea e Polifemo de Händel) à Bruges et la Passion selon 
saint Mathieu à Milan et Turin, dirigée par René Jacobs. Plus tard dans la saison, elle chante au Händel-Festspiele Halle le rôle de Arbace (Catone in 
Utica) dirigé par Carlo Ipata. Elle collabore aussi avec des chefs tels que Jan Willem de Vriend, George Petrou, Manfred Honeck, Adam Fischer, Marc 
Minkowski, Jean-Christophe Spinosi, Herbert Blomstedt, William Christie et Marin Alsop. Plus récemment, elle interprète Ismene (Alceste de Gluck) à la 
Ruhrtriennale et Innsbucker Festwochen der alten Musik, L’Ange / alto (Le Paradis et la Péri) aux Pays-Bas avec le Radio Filharmonisch Orkest et 
Markus Stenz. Parmi ses enregistrements : Giulio Cesare (rôle-titre) avec George Petrou, Orlando (Medoro) avec René Jacobs, Mitridate (Farnace) avec 
Adam Fischer et un florilège d’arias de Vivaldi avec Marcello di Lisa. 

  



JULIE BEAUVAIS 
www.juliebeauvais.com 

 
 

Julie est une artiste suisse qui débute son parcours de metteur en scène aux Etats-Unis après avoir étudié à l'Ecole Jacques Lecoq à Paris. En 2001, 
elle co-fonde Sprung theatre à Chicago. Elle y crée et produit des travaux chorégraphiques. 
  
En 2003 elle installe une seconde compagnie à Genève : Les Mondes Contraires. Durant sept ans, elle emmène ses comédiens en voyage et explore 
avec eux le théâtre épique dans différents contextes politiques. Ces recherches prennent la forme de partenariats avec des compagnies étrangères. 
Plusieurs spectacles issus de ces rencontres tournent en Suisse, au Danemark, au Brésil, en Mongolie et au Nicaragua jusqu’en 2009. 
  
Parallèlement, elle est invitée à collaborer en tant qu’interprète ou metteur en scène avec des compagnies telles que Plastiscene (USA), Hopballehus 
(Argentine/Danemark/Norvège), Tonikum (Allemagne). 
  
2006 marque la rencontre de Julie avec l’opéra. Ses recherches se concentrent sur les dynamiques que le chant provoque dans le corps de l'interprète, 
et par extension, dans l'espace de jeu. Parmi les nombreux opéras qu’elle met en scène durant huit ans, ce sont les oeuvres baroques qui ouvrent de 
nouveaux champs de recherche. 
  
Durant son année de résidence à New York (2011), curieuse de faire dialoguer l'opéra avec différents territoires, Julie offre une plateforme à ses 
hybrides en fondant BadNewsFromTheStars*. 
Elle y produit des objets lyriques ensuite partagés avec le public sous forme d'installations ou de performances. Régulièrement invitée à enseigner ou 
partager ses recherches, elle a collaboré, entre autres, avec la Haute Ecole de Musique - HEMU, la Zürcher Hochschule der Künste - ZHdK et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL. 
  
Récemment, Julie Beauvais a tourné, en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève, au Festival de la Bâtie et dans plusieurs villes suisses, Krãsis - 
installation vidéo monumentale d'arias baroques - réalisée au Funkhaus de Berlin avec la photographe Brigitte Lustenberger et la directrice musicale 
Kerstin Behnke (2014). Elle a conçu et dirigé l’installation performative L'Histoire du Soldat en collaborant avec le photographe Matthew Stone et le chef 
d'orchestre Michael Wendeberg (2015). 
  
En 2017, Julie expose cinq nouvelles performances et installations dans le cadre d’une exposition solo - Excuse Me While I Kiss The Sky – à la Ferme-
Asile Sion (CH), tourne plusieurs pièces du répertoire BadNewsFromTheStars*, crée - en collaboration avec l’EPFL - Orlando (CH/USA) et prépare une 
nouvelle création, Intérieur d’après la pièce de Maeterlinck, avec l’Ensemble Intercontemporain – créé par Pierre Boulez et placé sous la direction 
artistique du compositeur et chef Matthias Pintscher – dont la première sera jouée à la Philharmonie de Paris (FR). 

  



ABIGAIL FOWLER 
 
 

Née à Paris en 1984, Abigail s’est formée à l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers en Architecture d’Intérieur puis en Communication Visuelle, et 
obtient son DNSEP en 2010.  
Durant ses études, elle collabore avec des danseurs du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en tant que plasticienne.  
Elle décide ensuite de se former à l’éclairage scénique en faisant des stages auprès d’éclairagistes durant ses études.  
Sa rencontre avec Caty Olive en 2009 est décisive pour son parcours artistique, elle reprend la régie de ses créations lumières pour les spectacles de 
David Wampach en 2010. 
En parallèle elle commence à faire ses propres créations lumière avec Vincent Thomasset ainsi que Madeleine Fournier et Jonas Chéreau issus du 
CNDC d’Angers. 
Elle travaillera en parallèle à la Ménagerie de Verre à Paris, ce qui lui permettra de découvrir la scène émergente contemporaine, de former son 
œil auprès d’éclairagistes tels que Yves Godin, Yannick Fouassier ou Sylvie Garot, entre autres . 
Elle reprendra la régie lumière de leurs créations, notamment avec Marlène Monteiro Freitas ou Fanny de Chaillé.  
Elle continue également à faire des créations lumières pour des chorégraphes de danse contemporaine dans des théâtres. 
En 2012  elle crée des lumières dans une patinoire olympique pour le projet Pîle de Mickaël Phelippeau à Orléans. 
En 2013, elle rencontre Gaëlle Bourges, dont elle sera l’éclairagiste de tous les spectacles et performances jusqu’à aujourd’hui.  Son spectacle À mon 
seul désir sera joué dans le in du Festival d’Avignon en 2015. 
Principalement liée au milieu de la danse, elle assiste également Philippe Quesne à la lumière sur les spectacles Anamorphosis, Swamp Club et plus 
récemment sur La nuit des Taupes. 
En théâtre, elle signe les lumières pour les Trois hommes verts de Valerie Mrejen,  
Elle collabore depuis 2014 avec Dorian Rossel en tant qu’éclairagiste sur Une femme sans histoire et Voyage à Tokyo et retourne au Festival In 
d’Avignon avec Clara Lepicard pour De l’imagination en Juillet 2016. 
Le même été elle présentera au festival Montpellier Danse le spectacle de Danya Hammoud Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi calme. 
Sa démarche artistique s’articule entre le propos du projet auquel elle collabore et une réflexion sur l’espace de jeu qui l’accueille, envisageant la lumière 
comme une scénographie liée à la dramaturgie de la performance. 
Elle signera les lumières pour les prochains spectacles de Julie Beauvais, Gaëlle Bourges et Volmir Cordeiro en 2017. 

       
 
  



GWENDOLYN JENKINS  
 
 

Gwendolyn Jenkins étudie le stylisme de costumes de 1999 à 2005 à la Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Depuis, elle travaille comme 
costumière pour le théâtre et l'opéra. 
 
Elle collabore avec le metteur en scène Andreas Bode, notamment pour : Don Giovanni de Mozart au Kampnagel et In einem Jahr mit 13 Monden de 
Fassbinder au Schauspielhaus à Hambourg, ainsi que la création Die Quelle de Lin Wang à la Biennale de musique et théâtre contemporains de Munich. 
Avec Gian Manuel Rau, elle participe aux Revenants d’Ibsen au Staatstheater de Stuttgart et à Quatre pièces de Feydeau au Théâtre du Vieux Colombier 
à Paris.  
 
Elle signe également les costumes de The Tempest de Shakespeare, mis en scène par Corinna von Rad au Theater de Weimar en 2010, Woyzeck de 
Georg Büchner mis en scène par Yannis Houvardas au Theater Neumarkt à Zurich en 2012, The Turn of the screw de Britten dans la mise en scène de 
Beate Baron au Staatstheater à Saarbrücken en 2013, et Le juge et son bourreau de Dürrenmatt mis en scène par Barbara Weber au Theater Basel en 
2013. 
 
Avec Julie Beauvais, elle a déjà signé les costumes d’Alcina et Così fan tutte à la Ferme Asile de Sion en 2012 et 2014 et de Hänsel et Gretel à l’Opéra 
de Lausanne. Cette collaboration se poursuivra pour les créations 2017 de la Plateforme BadNewsFromTheStars* : Heroine, Toccata e Fuga et 
Sunbathing In My Tears ainsi que pour Intérieur avec l’Ensemble Intercontemporain à la Philharmonie de Paris. 
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