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Présentation 

Touchée par la poésie et la musicalité des 
tableaux du peintre américain Edward, Natalie 
Dessay a imaginé - avec la complicité de son 
amie et chef d’orchestre Claire Gibault et de la 
compositrice Graciane Finzi - un programme 
musical et visuel qui entraîne le spectateur dans 
l’imaginaire de la vie américaine des années 50 
au travers d’œuvres de Samuel Barber, Graciane 
Finzi et d’une sélection de chansons de 

comédies musicales américaines et de 

standards de jazz revisités par des jazzmen 
français de renom (Baptiste Trotignon, Patrice 

Caratini, Pierre Boussaguet, Cyrille Lehn). 

Extraits de presse 

 
« Natalie Dessay pose sa voix de récitante sur de très beaux 
textes du poète Claude Esteban, sortes de scénarios 
s’inspirant des thèmes de Hopper. La tenue musicale est 
remarquable. L’excellent Paris Mozart Orchestra dirigé par 
Claire Gibault y est pour beaucoup. » Culturebox 
 
« Le challenge consiste à concilier la stabilité d’un ensemble 
classique à des tensions harmoniques déconstruites propres 
au jazz. Et cela fonctionne d’une manière étonnante [...] » 
Libération 
 
« Pictures of America, spectacle poéticomusical [...] Le propos 
dramaturgique est ici relayé par une très intelligente 
scénographie qui semble disséquer l'âme même des 
tableaux. […] Un poignant Adagio pour cordes de Barber […] 
Un très émouvant I’m a Fool to Want You, de Frank Sinatra […] 
Un résultat raffiné. » Le Monde  
 
“La voix, évidemment, est ravissante. Natalie Dessay montre ici 
plusieurs facettes de son talent : émue, juvénile et mutine, 
dramatique, jazzeuse, attendrie, amoureuse, show woman […] 
Une chanteuse exceptionnelle à tous égards. » Télérama  
 
« Subtile interpénétration entre musique et peinture [...] La 
couleur et le mouvement du tableau prolongent la beauté de 
la phrase musicale. Aux petits soins pour sa diva, Claire Gibault 
brille tout particulièrement dans les pièces de Graciane Finzi 
auxquelles elle sait donner luminosité et transparence. »  
ResMusica 
 
« Le Paris Mozart Orchestra, dirigé par Claire Gibault, baigne 
l’auditoire d’une mélancolie musicale contemporaine. 
L’ambitieux jeu de miroir de Pictures of America […] 
fonctionne admirablement grâce à une scénographie en 
crescendo. Ouest  France 



Chanteuse éclectique, Natalie Dessay mène depuis de nombreuses années une 
exceptionnelle carrière d’interprète en renouvelant sans cesse son répertoire, 
passant du soprano léger au registre tragique, des rôles flamboyants de la Flûte 
Enchantée ou de La fille du régiment à la mélodie française. Elle mène de front 
des études de théâtre, d’allemand et de chant en tant que soprano léger. En 
1992, sur la scène de l'opéra Bastille, elle interprète pour la première fois 
Olympia dans Les Contes d'Hoffmann de Jacques Offenbach. Elle diversifie 
ensuite ses rôles en chantant dans Lakmé (Delibes), Ariane à Naxos (Strauss), 
Orphée aux enfers (Offenbach), Le Rossignol (Stravinsky), Alcina (Haendel), 
Manon (Massenet), Pelléas et Mélisande (Debussy), Lucia di Lammermoor 
(Donizetti) et La Somnambule (Bellini) sur les plus prestigieuses scènes 
internationales : Metropolitan Opera de New York, Opéra National de Paris, 
Teater an der Wien et Staatsoper de Vienne, Scala de Milan, Royal Opera House 
de Londres etc. Elle collabore régulièrement avec Michel Legrand, se produisant 
avec lui dans le monde entier. En récital, elle partage la scène avec Laurent 
Naouri et Maciej Pikulski dans un programme dédié à la mélodie française. De 

même, elle se produit avec Philippe Cassard dans des programmes de lieder et de mélodies, en France et à l’étranger. Au 
théâtre, elle fait ses débuts en 2015 dans Und, monologue d’Howard Barker qu’elle joue au Théâtre Olympia de Tours, au 
Théâtre de l’Athénée, ainsi qu’en tournée en France. Natalie Dessay est la seule artiste lyrique française à avoir été 
nommée Kammersängerin par le Wiener Staatsoper. 

Claire Gibault débute sa carrière à l’Opéra National de Lyon avant de devenir la 
première femme à diriger l’Orchestre de la Scala et les musiciens de la 
Philharmonie de Berlin. Directrice musicale de Musica per Roma de 2000 à 2002, 
elle est également l’assistante de Claudio Abbado à la Scala, à l’Opéra de Vienne 
et au Royal Opera House de Londres. En 2004, elle participe à ses côtés à la 
création de l’Orchestra Mozart di Bologna, et restera auprès de lui jusqu’en 2007, 
assurant également ses propres concerts. Claire Gibault dirige fréquemment dans 
de prestigieuses institutions (Covent Garden de Londres, Opéra de Washington, 
Festival d’Edinburgh, Festival de Glyndebourne etc), et est l’invitée d’orchestres 
tels que le Halle Orchestra, le Royal Scottish National Orchestra, l’Orchestra 
Sinfonica Nazionale de la RAI ou l’Orchestre Philharmonique de Liège. Forte de 
son expérience auprès de Claudio Abbado, Claire Gibault crée en 2011 le Paris 
Mozart Orchestra, orchestre avec lequel elle donne actuellement une trentaine 
de concerts par an. En 2010 elle a publié La Musique à mains nues aux Éditions 
L’Iconoclaste. 

Créé en 2011 à l’initiative de Claire Gibault, le Paris 
Mozart Orchestra est un orchestre à la démarche 
citoyenne, se produisant avec autant de plaisir et 
d’enthousiasme dans les plus grandes salles de 
concert qu’auprès de publics empêchés. Le PMO 
collabore fréquemment avec des artistes tels que les 
sopranos Natalie Dessay et Julie Fuchs, la mezzo 
Karine Deshayes, ou les pianistes Anne Queffélec, 
Jean-Claude Pennetier et Adam Laloum. Le dernier 
CD du Paris Mozart Orchestra, « Pictures of 
America » avec la soprano Natalie Dessay, est sorti 
en 2016 chez Sony Music.  Pour plus d’informations : 
www.parismozartorchestra.com 
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