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Paris, le 11/06/2020 

 
 

ANTICIPATION DU CALENDRIER DE CHANGEMENT DE DIRECTION A LA TETE DE 

L’OPERA NATIONAL DE PARIS ET DE FERMETURE AU DERNIER SEMESTRE 2020 

POUR TRAVAUX  
 
 

Stéphane Lissner, directeur de l’Opéra national de Paris, a exprimé au ministre de la Culture qui l'a accepté, son 

souhait de mettre fin à ses fonctions le 31 décembre 2020, six mois avant l’échéance initialement prévue de son 

mandat.   

 

Franck Riester salue le travail mené par Stéphane Lissner au cours des six années passées à la tête de l’Opéra 

national de Paris, qu'il quittera fin 2020. Il a su équilibrer une programmation comprenant les grandes œuvres du 

répertoire et des créations contemporaines avec les plus grands artistes français et internationaux.  

 

Avec à ses côtés Philippe Jordan, directeur musical, et Brigitte Lefèvre, Benjamin Millepied puis Aurélie Dupont, 

à la direction de la danse, Stéphane Lissner a contribué à la promotion de l'art lyrique et de la danse en France 

à un niveau international. Pendant toute la durée de son mandat, il a assuré, avec le concours de l'ensemble 

des personnels de l'Opéra, un très haut niveau d'activité et a suscité l'adhésion d'un large public. Il a également 

développé considérablement les ressources propres de l'établissement tout en assurant des missions de service 

public pour l'art lyrique et la danse à un niveau d'excellence.  

  

Franck Riester confie dès le 1
er

 juillet 2020 au directeur préfigurateur, Alexander Neef, assisté de Martin Ajdari, 

directeur général adjoint de l'Opéra, une mission consistant à : 

- dresser un constat sur la situation de l'établissement au terme d'une année de crise inédite ; 

- proposer dès l'automne 2020 des orientations pour maintenir l'excellence et le rayonnement de l'Opéra national 

de Paris tout en revisitant son modèle économique, social et organisationnel afin d'assurer les conditions d'une 

exploitation équilibrée ; 

- conforter la place de l'Opéra national de Paris au cœur de la politique culturelle de l'Etat. 
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Enfin, compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire actuelle, le conseil d'administration de l'Opéra 

national de Paris lors de sa séance du 11 juin 2020 a décidé d'anticiper à l'été 2020 les travaux scéniques de 

l'Opéra Bastille et de l'Opéra Garnier initialement programmés en 2021. La programmation lyrique et 

chorégraphique de l'Opéra national de Paris reprendra donc à partir de la fin du mois de novembre 2020 à 

Bastille et janvier 2021 à Garnier. 

 

L'établissement proposera, dans l'intervalle, des programmes alternatifs reposant sur ses forces artistiques. 

 
 
 
 
 


