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Dépoussiérer l’Opéra de Paris ? Stéphane Lissner l’a fait, 

en cinq ans seulement. Alors que la vénérable maison est 

engluée dans une grève ruineuse, son bouillonnant patron 

promeut le dialogue avec l’exécutif. Et défend ses 

troupes… au nom de l’excellence artistique à la française. 

 

Il venait d’achever de célébrer les 350 ans de la fondation de l’Opéra de Paris et 
les 30 ans de l’Opéra Bastille, et voilà qu’éclate, le 5 décembre 2019, la plus 
longue grève qu’ait connue la vénérable maison qu’il dirige depuis 2014 et 
s’apprête à quitter en 2021. Motif ? La réforme annoncée des retraites qui met 
fin au régime spécial de l’Opéra de Paris, depuis trois cent cinquante ans 
justement, et affecte durement danseurs, choristes, musiciens, techniciens… Il 
en faudrait plus pour entamer l’énergie de Stéphane Lissner, homme de 
dialogue qu’on disait plus « syndicaliste que les syndicats » lorsque, de 2005 à 
2014, il dirigea la Scala de Milan. On se demande en effet qui d’autre que ce 
bouillonnant patron — qui sera remplacé en 2021 par l’Allemand Alexander 
Neef, directeur de l’Opéra de Toronto — aurait su tout ensemble comprendre 
et soutenir ses équipes, inciter le gouvernement à de nécessaires concessions et 
reprendre les discussions dans un climat plus que tendu. 
Mais l’ex-responsable du Châtelet (1988-1997) et du Festival d’Aix-en-
Provence (1998-2006), a la passion de convaincre autour d’un projet. C’est ce 
qui lui a permis, tout au long de sa formidable carrière, de réunir chefs et 
metteurs en scène exceptionnels autour d’aventures exceptionnelles. D’afficher 
un remarquable bilan à l’Opéra de Paris, plus gros producteur d’opéras et de 
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ballets au monde (trente-sept spectacles dont dix-neuf créations en 2018-
2019). D’y entamer une politique nouvelle auprès des artistes — commandes 
de films pour la 3e Scène, visible sur le Web, formation professionnelle à 
l’Académie, résidences… — auprès d’un public rajeuni (46 ans pour l’amateur 
de lyrique, 42 pour le balletomane), élargi, grâce à des tarifs jusqu’alors inédits 
et un programme d’éducation artistique. Bref, malgré des subventions à la 
baisse, un quasi-sans-faute. Que vient pourtant chahuter ces trop longues 
semaines de grève, symptôme peut-être d’un mal plus profond… 
 
“Après 42 ans, un corps de danseur, rompu depuis l’âge de 7 ans aux 
efforts, aux blessures, ne répond plus aux exigences de la danse.” 

Que vous inspire la coïncidence entre la grève et la célébration des 
deux anniversaires de l’Opéra de Paris ? 
Elle pourrait paraître surréaliste. Mais ce serait oublier que notre régime 
social, notre caisse de retraite propre ont précisément eux aussi 350 ans. 
Pourquoi un système « universel » des retraites est ici impossible ? À cause de 
l’excellence artistique que nous prônons, et qui fait aujourd’hui de l’Opéra de 
Paris un des premiers au monde ! Jusqu’alors un danseur prenait sa retraite à 
42 ans, un choriste à 57, un musicien et un technicien à 60. Après 42 ans, un 
corps de danseur, rompu depuis l’âge de 7 ans aux efforts, aux blessures, ne 
répond plus aux exigences de la danse. Dès 37-38 ans, même les meilleurs 
interprètent difficilement les grands rôles du répertoire classique. Et la voix 
d’un choriste s’use aussi quand il travaille quotidiennement, entre répétitions 
et représentations. Les musiciens souffrent de tendinites ou de problèmes 
auditifs ; autres douleurs chez les techniciens qui portent beaucoup et font de 
si rapides changements de décor… 
La pénibilité de nos métiers existe, que prenait en charge notre caisse de 
retraite. La Sécurité sociale le fera-t-elle ? Si on met en place une réforme 
universelle sans répondre à ces questions, on crée de l’anxiété dans 
l’entreprise. Oui, j’ai compris cette grève. D’autant que danseurs et musiciens 
pensent aux générations futures qu’ils ne veulent pas sacrifier. Quel intérêt 
d’entamer dès l’enfance, à l’école de danse, puis dans le corps de ballet, un 
parcours aussi difficile si l’on n’est pas rassuré sur son avenir ? Comment, dans 
ces conditions, les parents accepteront-ils la vocation de leur enfant ? C’est 
toute l’excellence d’un ballet unique au monde qui est menacée. 
 
Vous soutenez donc la grève ? 
Je ne la soutiens pas « contre » le ministre de la Culture ou le gouvernement, 
encore une fois je la comprends. Et je travaille à nouveau avec les organisations 
syndicales pour en trouver l’issue, sans doute à partir du 23 janvier. L’État a 
fait quelques avancées — le nouveau statut ne concernera que les danseurs 
entrant en 2022 dans le ballet — et il s’engage à accompagner financièrement 
le changement de régime. Si l’Opéra devait financer lui-même cette réforme, 
l’entreprise serait dangereusement pénalisée pour l’avenir. 
Tout n’est pas réglé, mais la volonté de dialogue des syndicats semble forte. 
Nous allons chiffrer le coût des mesures à prendre et le transmettre au 



ministère. Je lui sers de passeur. Un peu seul dans ces négociations, d’autant 
que je dois préserver l’intérêt de mon institution… Mais la situation devenait 
trop grave. Quinze millions d’euros perdus entre l’absence de recettes et 
l’embauche de personnels surnuméraires nécessaires à tout spectacle ; un 
public maltraité : un préavis de grève peut être levé à la dernière minute (d’où 
l’embauche forcée d’intermittents) et nous ne pouvons donc prévenir des 
annulations ; et des artistes, pour qui ne pas danser, chanter, jouer est une 
souffrance. 
 
“Ici comme ailleurs la situation s’est radicalisée, avec un fort rejet du 
monde libéral et du capitalisme.” 

L’Opéra de Paris n’a-t-il pas une tradition de contestation ? 
Depuis 1945, les syndicats y ont toujours été réactifs aux mouvements sociaux 
hexagonaux, solidaires souvent de la SNCF ou de la RATP. Serait-ce parce que 
les artistes sont plus ouverts au monde, plus sensibles à l’injustice sociale ? Il y 
en a cinq cents à l’Opéra de Paris. Mais la maison, avec ses cent vingt métiers 
différents, est surtout une sorte de France en réduction, un petit pays qui nous 
représente. Et je constate qu’ici comme ailleurs la situation s’est radicalisée, 
avec un fort rejet du monde libéral et du capitalisme. Aux élections syndicales 
de novembre 2019, la CGT, qui dominait jusqu’alors à 45 %, est tombée à 23 %, 
remplacée par SUD, 43 % contre 25 % auparavant… Nous vivons ici comme 
partout un changement de société dont il faut prendre acte. Les relations entre 
les gens, les salariés et leurs responsables sont plus violentes. 
 
Ne craignez-vous pas que les exceptions accordées et des 
conventions collectives très favorables au personnel ne semblent 
des privilèges quand d’autres secteurs vont si mal ? 
Le maintien de notre excellence artistique est à ce prix. C’est un choix de 
service public. Pour notre rayonnement culturel en France comme à l’étranger. 
Pour ce que la musique, l’opéra, l’art — partagés le mieux possible — peuvent 
apporter à chacun d’entre nous d’émotion, de pensée, de sens, d’idées. Mais ce 
choix est de plus en plus difficile à tenir. Et les gouvernants, partout en 
Europe, se méfient aujourd’hui de cette culture qui ouvre, libère… 
 
Comment allez-vous financer les pertes ? La nouvelle salle 
modulable de 59 millions prévue pour 2023 est-elle condamnée ? 
Son avenir est aux mains de l’État, qui a engagé ce projet lors de la création 
d’une Cité du théâtre dans nos anciens Ateliers Berthier. Quant à moi, je 
supprimerai les 12 à 13 millions d’investissement annuels pour le bon entretien 
de l’entreprise, et j’ai demandé aux dix-huit dirigeants de l’Opéra de faire des 
économies drastiques. Mais il est sûr que l’institution sera impactée. D’autant 
que l’État se désengage de plus en plus du service public, et je crains que cela 
ne devienne dangereux. 
“S’il faut uniquement faire des opéras célèbres pour satisfaire les mécènes, ou 
engager tel ou tel chanteur, l’institution prendra moins de risques artistiques et 
en sortira affaiblie.” 



L’Opéra de Paris n’est-il pas un des établissements les mieux traités 
? 
Nos subventions — certes 95 millions d’euros en 2018 — ont baissé de 10 
millions en dix ans. Il faut désormais avoir davantage de ressources propres — 
55 % d’un budget de 229 millions d’euros pour la saison 2018-2019 — que de 
financements publics. L’État nous incite au mécénat : depuis 2014, je l’ai 
augmenté de 10 millions, soit 18 millions en 2018. Pour l’instant, ça va. Mais 
arrêtons de faire semblant ! Ce mécénat aura, à la longue, des conséquences 
sur la programmation. S’il faut uniquement faire des opéras célèbres pour 
satisfaire les mécènes, ou engager tel ou tel chanteur, l’institution prendra 
moins de risques artistiques et en sortira affaiblie. Car les choses s’aggravent. 
Asphyxié par le nombre de grands établissements publics culturels qu’il 
soutient, le Louvre, la BNF, la Philharmonie ou la Comédie-Française, l’État va 
devoir faire des choix… 
 
En avez-vous fait ? 
Depuis la direction de Nicolas Joel — qui m’a précédé —, nous nous sommes 
séparés de cent salariés. Mais l’Opéra national de Paris, composé de deux 
salles, Bastille et Garnier, en compte mille huit cent quatre-vingt-un, dont 
quatre cents CDD. Or, malgré un taux de remplissage de 92 % et neuf cent 
mille spectateurs pour 2018-2019, les recettes plafonnent. Si les subventions 
stagnent, le coût de la masse salariale — 100 millions d’euros — augmente de 2 
% par an. Et, chaque année, je dois arbitrer ces 12 à 13 millions de travaux 
d’entretien et de sécurité — il en faudrait 20 — sur les deux sites. Les frais de 
fonctionnement s’alourdissent constamment. 
Pourtant l’opéra marche bien, le public suit. En témoignent ces chiffres : si les 
spectacles lyriques et chorégraphiques coûtent en production 40 millions par 
an, ils en rapportent 75 en billetterie ! La jauge, pleine, de Bastille — deux mille 
sept cents places — permet des recettes de 350 000 euros par soirée ; celle de 
Garnier, deux mille places, de 150 000 euros avec un prix moyen en dessous de 
100 euros la place — et bien moins pour les jeunes de moins de 28 ans, les 
moins de 40 ans et les familles. 
 
Ne vous promettiez-vous pas de revoir les conventions collectives 
qui régissent l’Opéra ? 
Jusqu’en 2017, il m’a fallu prendre le pouls de la maison, la comprendre. Tout 
ici se fait en concertation constante avec les syndicats. Le travail est long. J’ai 
commencé à préparer des changements possibles, des mutualisations. Et 
l’échéance de mon départ est arrivée. Pour faire un boulot en profondeur à la 
tête d’un Opéra il faut y rester dix, quinze ans. Nulle part en Europe ne se 
posent des problèmes d’âge à ce type de poste, envisagé dans un nécessaire 
temps long. 
 
“Bien diriger deux théâtres – c’est-à-dire gérer le personnel tout en 
produisant et soutenant les artistes –, c’est trop pour un seul homme.” 



Pourquoi votre mandat n’a-t-il pas été renouvelé ? 
En 2018, dans un grand flottement général, la ministre de la Culture, Françoise 
Nyssen, me propose de continuer. J’avais déjà eu deux dérogations pour rester 
jusqu’en 2021, où j’aurai 68 ans, et j’avais reçu plusieurs propositions 
d’Allemagne et d’Italie. Mais j’étais content, ça m’allait ; même si mon 
directeur musical, Philippe Jordan — que j’apprécie énormément —, avait 
choisi, lui, de partir en 2020 pour l’Opéra de Vienne. M’accorder un mandat 
jusqu’à 71 ans nécessitait un décret, donc une décision politique. Et là, 
personne n’était plus d’accord. On me propose alors de rester un an, le temps 
de me trouver un successeur. Je vois longuement le président... Mais jouer les 
bouche-trous n’est pas mon truc. L’Opéra de Paris n’est pas une place facile. 
Pour y inventer autre chose, il me fallait trois ans. J’ai refusé et accepté la 
proposition de Naples. Le directeur de l’Opéra de Toronto, Alexander Neef, me 
succédera dès juillet 2021. 
 
Alexandre Neef s’est-il manifesté lors de la grève ? 
Pas une fois depuis le 5 décembre. 
 
Et le président Macron, qui a impulsé ce choix, vient-il à l’Opéra ? 
Jamais durant ma direction. Sa femme, Brigitte Macron, oui. 
 
Pourquoi l’Opéra de Paris n’est-il pas une place facile ? 
On y dirige deux salles aux histoires différentes, aux personnels différents, et 
qui ne se fréquentent guère. Plutôt dévolu au ballet, Garnier est un vieux 
théâtre artisanal à l’italienne ; Bastille, une dynamique entreprise de spectacles 
de trente ans. À son ouverture, on a voulu y mettre les salariés jugés les plus 
compétents. Le minimum aurait été de faire tourner les équipes dans les deux 
lieux pour mutualiser certaines tâches, faire coïncider certains horaires, mais 
surtout fonder un esprit commun. Il n’en a jamais été question. Et quand je 
suis arrivé, il était trop tard. Or, bien diriger deux théâtres — c’est-à-dire gérer 
le personnel tout en produisant et soutenant les artistes —, c’est trop pour un 
seul homme. C’était pure mégalomanie d’imaginer qu’on pouvait le faire ! 
On vit dans une maison, pas dans deux. Chaque théâtre est une aventure 
singulière. Le même soir, il peut y avoir la première d’un spectacle à Garnier et 
d’un autre à Bastille. J’ai été constamment frustré de ne pas donner assez de 
temps aux uns et aux autres. Surtout que mon cœur inclinait davantage à 
l’esprit théâtral plus familial, amical, vital, et chargé d’histoire. Comme à la 
Scala de Milan, mon plus beau souvenir de patron d’Opéra. On se sent à l’abri 
dans ces lieux-là. On y ressent que l’opéra, comme le théâtre, est avant tout 
une aventure humaine où des êtres humains s’investissent les uns à côté des 
autres pour faire spectacle. 
 
Comment réformer l’Opéra de Paris ? 
Avec un même nombre de représentations aujourd’hui à Bastille et à Garnier — 
cinq cent treize en tout ! —, la recette est double à Bastille. Plus on y joue, plus 
on gagne d’argent. Alors qu’on en perd à Garnier, à chaque spectacle. Il 
faudrait évidemment repenser les plannings, l’alternance ; consacrer 



davantage Garnier à la danse, y faire moins d’opéras, qui sont plus coûteux, 
mieux rentabilisés à Bastille. Ces réformes, de bon sens, posent pourtant 
d’énormes problèmes d’organisation. Un directeur pour chaque salle serait 
nécessaire, chapeauté par un président. Un directeur du lyrique à Bastille, celui 
du ballet à Garnier. Mais je n’ai pas eu le temps de faire avancer cette refonte. 
Plutôt que se préoccuper tant de la nomination du patron de l’Opéra, notre 
tutelle devrait se pencher sur le fonctionnement de la maison, où les règles 
prévues par les conventions collectives se sont empilées, sans jamais être 
repensées en fonction des nouvelles contraintes techniques, artistiques et des 
nouveaux usages du public. Dans bien des secteurs, notre organisation est 
aujourd’hui anachronique et peut parfois bloquer la bonne marche du travail. 
Allons, la France n’est pas un pays musical ! Les maisons d’opéra ne sont pas la 
première préoccupation… 
 
“Un bon directeur d’Opéra n’a pas peur, prend des risques. Mais il a le 
goût de l’art à transmettre au plus grand nombre possible, sans se 
cantonner aux spécialistes de la spécialité.” 

Que voulez-vous dire ? 
Lisez les critiques musicaux ! Ils consacrent plus de place à traiter de la mise 
en scène que des voix, de la musique et de la direction d’orchestre. Et ils 
reviennent très rarement lors d’une reprise avec de nouveaux chanteurs, 
contrairement à leurs collègues italiens ou anglo-saxons. Notre public, aussi, 
est moins séduit par les reprises et peut siffler un spectacle dont la mise en 
scène lui déplaît, alors qu’il est admirablement chanté ! 
 
Qu’est-ce qu’un bon directeur d’Opéra ? 
Quelqu’un qui n’a pas peur. Qui prend des risques. Mais qui a le goût du 
service public de la culture et de l’art à transmettre au plus grand nombre 
possible, sans se cantonner aux spécialistes de la spécialité. Il doit avoir le goût 
du répertoire — mais relié à notre vie d’aujourd’hui — comme de la création. Il 
doit participer au renouvellement du genre. L’opéra est un art qui doit avancer 
comme les autres. 
 
Nommer Benjamin Millepied à la tête du ballet, était-ce une erreur 
? 
Nous avons dû nous séparer trop vite. Il n’a pas eu le temps de s’inscrire dans 
l’histoire de la maison. Mais il a apporté un vrai renouveau dans la manière de 
travailler des danseurs — horaires, prise en compte des exigences du corps, de 
la nutrition, de la santé… Je ne regrette rien. 
 
Est-ce pour retrouver l’esprit artisanal que vous aimez, que vous 
partez diriger l’Opéra San Carlo de Naples ? 
J’ai reçu la proposition fin août 2019. J’adore Naples, son énergie. C’est pour 
moi la dernière vraie ville occidentale, qui a refusé la mondialisation — très 
peu de McDo là-bas — et les concessions au tourisme de masse. Elle cultive son 
art de vivre singulier. Dans le chaos et la beauté. À Naples, tout va vite. Au 



restaurant, on n’attend jamais, dans la rue les gens parlent et marchent vite. 
Est-ce la menace du Vésuve, tout proche ? Comme personne n’espère plus rien 
de l’État, dans une économie sinistrée, tout le monde se débrouille et la 
population dicte ses règles pour survivre. L’illégalité et la légalité se confondent 
parfois, mais il règne une formidable générosité. C’est à Naples que les 
consommateurs payent deux cafés au bistrot pour qu’un pauvre qui passe 
puisse en boire un. 
Et puis évidemment, le San Carlo, construit en 1737, et qu’ont dirigé au XIXe 
siècle de grands compositeurs d’opéra comme Rossini et Donizetti, est un des 
plus beaux Opéras du monde, avec une acoustique exceptionnelle dans sa salle 
de mille cinq cents places. Le budget y est supérieur à celui de l’Opéra de Lyon, 
et on y donne une douzaine de spectacles par an. C’est vivifiant, à 68 ans, de 
commencer une nouvelle aventure, et une sorte d’hommage à la vie si 
chanceuse que j’ai connue dans les plus beaux lieux de création. Depuis l’âge 
de 18 ans, je ne me suis jamais arrêté entre deux jobs et j’en ai eu parfois 
quatre à la fois. 
 
La « chance », ça se mérite ? 
Elle correspond peut-être à des talents… 
Quel est votre talent ? 
 
J’aime les rencontres. Je n’ai pas peur des rencontres. J’ai réussi des 
rencontres. C’est tout. 
 
 
STÉPHANE LISSNER EN SIX DATES 
1953 Naissance à Paris. 
1988-1997 Devient directeur général du Châtelet. 
1998-2006 Directeur général du festival d’Aix-en-Provence. 
2005-2014 Surintendant de la Scala de Milan. 
2014 Devient directeur de l’Opéra de Paris. 
2021 Prendra la direction du Théâtre San Carlo de Naples. 

 


