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Nomination d’Olivier Mantei, directeur délégué 
du Théâtre National de l’Opéra Comique 

Aurélie  Filippetti,  ministre de la  Culture et  de  la  Communication,  a  nommé 
Olivier Mantei directeur délégué du Théâtre National  de l’Opéra Comique. Il 
prendra la succession de Jérôme Deschamps, dont il était le directeur-adjoint. 
Ensemble,  ils  ont  signé  le  retour  de  l'Opéra  Comique  dans  les  grandes 
institutions lyriques en France et en Europe.

Accompagnateur et découvreur d'artistes, Olivier Mantei dans son projet pour 
l'Opéra Comique associe largement quelques-uns des plus grands artistes de 
leur génération (William Christie, Louis Langrée, Emmanuel Krivine, Susanna 
Mälkki)  aux  jeunes  étoiles  montantes  de  la  direction  d'orchestre  (Maxime 
Pascal,  François-Xavier  Roth  ou  Raphaël  Pichon).  Tout  en  privilégiant  l'art 
lyrique du XVIIème au XXème siècle et le chant Français, qui sont au cœur du 
répertoire  de  la  salle  Favart,  Olivier  Mantei  est  très  engagé  dans  le 
renouvellement des formes. Il veillera ainsi à ce que le théâtre lyrique intègre 
davantage les metteurs en scène pour en faire un art du temps présent ; il 
s'appuiera notamment sur Jeanne Candel, Guillaume Vincent, Joël Pommerat 
ou  encore  Katie  Mitchell  et  portera  une  attention  particulière  aux  jeunes 
générations afin de favoriser le « temps théâtral de la musique ».

Il transformera le modèle de production afin d’accroître la durée d’exploitation, 
améliorer  l’offre  tarifaire  et  développer  les  échanges  et  coproductions  à 
l’international et avec le réseau institutionnel français de l'Opéra Comique. Le 
tout afin de mieux assumer les missions de création de l’établissement pour 
lesquelles  il  souhaite  poursuivre  une  politique  de  commande ambitieuse  et 
ouverte (de George Benjamin à Violeta Cruz).

Il  aura  également  en  charge  la  conduite  du  plus  important  programme de 
travaux jamais entrepris pour moderniser la salle Favart.

Ancien collaborateur de Peter Brook et de Stéphane Lissner,  Olivier  Mantei 
s’inscrit dans la grande tradition des passeurs de talent dont la disparition de 
Gérard Mortier vient de rappeler l’importance.
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