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Qu’est-ce que Mahlermania ? 
Comme toujours avec Nico and the 
Navigators, sont mêlés musique, 
théâtre parlé et danse. Mahlermania 
a été créé en décembre 2011, au 
Deutsche Oper de Berlin, à l’occa-
sion de l’ouverture de la deuxième 
salle, la Tischlerei. Accompagné 
par dix-sept musiciens, ce spec-
tacle total évoque la vie de Mahler 
avec deux chanteurs – une mezzo 
et un baryton –, deux comédiens 
et quatre danseurs. On y trouve 
des lieder de jeunesse, mais aussi 
des extraits de partitions plus 
connues : Das Lied von der Erde, Des 
Knabenwunderhorn, Kindertotenlieder...

Êtes-vous attachée au 
Deutsche Oper ?
Après y avoir été en troupe pen-
dant la saison 2010-2011, je suis 
désormais libre d’alterner de petits 
rôles dans cette grande maison, et 
d’autres plus importants ailleurs. 
Ainsi, alors que le Deutsche Oper 
continue à m’afficher en Mercédès, 
je vais reprendre Carmen, que j’ai 
abordée en 2010 au Festival de 
Klosterneuburg, à Erfurt et à Oslo. 

Vous définissez-vous comme 
mezzo ou contralto ?
Question difficile... Je me suis tou-
jours sentie à l’aise dans le grave, 
voire l’extrême grave ; dans Die 
Eroberung von Mexico de Wolfgang 
Rihm, que je viens d’interpréter 
au Teatro Real de Madrid, il y a 
même un ré tenu forte sur plusieurs 
mesures ! Il faut ensuite préciser 
que le terme « mezzo » n’existait 
pas au XVIIIe siècle, ni même au 
début du XIXe. Chez Mozart, 

par exemple, les rôles distribués 
aujourd’hui aux mezzos, comme 
Cherubino, Dorabella, voire 
Sesto ou Idamante, étaient indi-
qués « soprano » – même si, pour 
les deux derniers, il s’agissait de 
castrats. Ces parties sont trop ten-
dues pour moi, et le seul person-
nage mozartien qui figure à mon 
répertoire est Giuditta dans Betulia 
liberata. Chez Rossini, Rosina (Il 
barbiere di Siviglia), Angelina (La 
Cenerentola) et Isabella (L’Italiana in 
Algeri) sont toutes trois indiquées 
« contralto » ; seule la dernière me 
convient pour l’instant. Les deux 
premières réclament, me semble-
t-il, une voix plus légère et aiguë 
que la mienne. Je me rattrape en 
songeant à Tancredi et à Malcolm 
dans La donna del lago !

Et Verdi ?
C’est avec lui que s’impose la 
notion de « mezzo ». Pour le 
moment, Eboli comme Amneris 
sont, à la fois, trop aiguës et trop 
dramatiques. À part Flora dans 
La traviata et Maddalena dans 
Rigoletto, que j’ai déjà incarnées, 
ou Emilia d’Otello, que j’aborderai 
bientôt, seule Fenena dans Nabucco 
est envisageable aujourd’hui. Du 
coup, en attendant que ma voix 
mûrisse, je trouve mon bonheur 
dans le baroque : Il Narciso de 
Pistocchi, Il Giasone de Cavalli, Serse 
de Haendel...

Y a-t-il un rôle dont vous 
rêviez ?
Dalila !

Propos recueillis par 
Thierry Guyenne

KATARINA BRADIC
MAHLERMANIA À ROUEN
Les 6 et 7 décembre, la mezzo serbe évoque 
la vie de Gustav Mahler dans le spectacle de 
la compagnie Nico and the Navigators.

Née à Prokuplje, en Serbie. Formée à 
l’Académie de Musique de Novi Sad. 
Successivement attachée au Vlaamse 
Opera et au Deutsche Oper de 
Berlin. Apparaît dans les DVD Il 
Giasone de Cavalli (Dynamic) et Die 
Liebe der Danae de Richard Strauss 
(Arthaus Musik).
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Quand avez-vous décidé 
de vous orienter vers une 
carrière lyrique ?
À l’âge de 19 ans, lorsque je suis 
entrée au CNSMD de Paris. La 
musique, en fait, m’a accompa-
gnée toute ma vie. J’ai commencé 
l’étude du piano à 4 ans, puis 
celle du violon à 8. J’ai ensuite 
fait partie de la Maîtrise de Radio 
France. J’y ai appris beaucoup, 
la rigueur surtout, ainsi qu’une 
connaissance très diversifiée du 
répertoire.

Par quoi êtes-vous surtout 
attirée ?
Par la découverte incessante 
de musiques et de publics nou-
veaux. J’aime la scène, avec tout 
ce qu’elle suppose de partage. 
Chaque prise de rôle est l’occa-
sion de mieux me connaître.

Votre lien semble très fort 
avec le Théâtre du Capitole.
À ma sortie du Conservatoire, 
j’ai passé plusieurs auditions. Le 
contact s’est vite établi avec le 
Capitole, où l’on m’a confié, tout 
d’abord, des rôles secondaires. 
Puis, avec Zerlina, en mars 2013, 
j’ai franchi un cap. J’ai enchaîné 
avec Poussette dans Manon, pour 
l’ouverture de la saison en cours 
– quel bonheur de jouer auprès 
de Natalie Dessay, qui a toujours 
été l’un de mes modèles ! –, avant 
Gretel, ce mois-ci, puis la créa-
tion mondiale des Pigeons d’argile 
de Philippe Hurel, en avril 2014.

Avez-vous l’impression d’être 
à un tournant dans votre 

jeune carrière ?
En tout cas, j’ai l’impression de 
passer à la vitesse supérieure, cette 
saison, en abordant des rôles de 
premier plan : Micaëla à Tours, 
en janvier 2014, Leïla à Massy, en 
mai... Je n’en reste pas moins en 
constante découverte de ma voix. 
Je rencontre régulièrement Abbie 
Furmansky, qui donne des cours 
au Staatsoper de Berlin. Grâce à 
elle, je me sens mieux armée. J’ai 
compris que, dans ce métier, il ne 
fallait pas brûler les étapes.

Revenons à Hänsel und 
Gretel...
Je suis ravie d’interpréter cet 
opéra, encore trop peu connu en 
France. Ce n’est pas parce qu’il 
est tiré d’un conte pour enfants 
qu’il faut en dissimuler les aspects 
sombres... Toute fable se pré-
sente comme un apprentissage 
de la vie, dans ce qu’elle a éga-
lement de plus dur. Gretel n’est 
pas une gentille petite fille, fade 
et transparente. Il faut qu’elle 
se montre aussi solide qu’intelli-
gente. Ma voix, qui n’est pas celle 
d’un soprano léger, est là pour lui 
donner une véritable dimension 
dramatique. Je suis née d’un père 
corse et d’une mère russe : des 
deux côtés, il y a une passion très 
forte et cette passion, j’essaie de 
la transmettre dans tout ce que 
j’entreprends. J’ajoute que je suis 
une fan d’équitation. Je privilégie 
toujours ce contact instinctif, que 
l’on peut avoir aussi bien avec un 
cheval qu’avec un rôle d’opéra !

Propos recueillis par 
Pierre Cadars

VANNINA SANTONI
GRETEL AU CAPITOLE DE TOULOUSE
À partir du 22 décembre, la soprano 
française est l’une des têtes d’affiche de la 
nouvelle production d’Hänsel und Gretel.

Formée au CNSMD de Paris. 
Débuts en Donna Anna 

dans Don Giovanni, en Italie 
et à Versailles. Participe à 

l’enregistrement de Zanaida 
de J. C. Bach, sous la direction 

de David Stern (Zig-Zag 
Territoires). 
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