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Nomination de Matthieu Rietzler  

à la direction de l’Opéra de Rennes  

Nathalie Appéré, Maire de Rennes, a nommé Matthieu Rietzler à la direction de 
l’Opéra de Rennes sur proposition unanime du jury, composé de représentants 
de l’État, de la Région Bretagne et de la Ville de Rennes. 

Matthieu Rietzler mettra toutes ses compétences et son expérience au service de 
l’Opéra de Rennes pour poursuivre l'excellente direction menée par Alain Surrans 
durant les 12 dernières années, dans une étape marquée par la coopération 
renforcée avec Angers-Nantes Opéra concernant la production lyrique.  

En complicité avec l’Orchestre symphonique de Bretagne, les ensembles en 
résidence (le Chœur Mélisme(s) et Le Banquet Céleste) et les équipements de la 
Ville, il entend proposer une programmation ouverte à tous les répertoires, du 
baroque au contemporain. Cette diversité de registres s’incarnera aussi par des 
formes aux frontières du répertoire lyrique : spectacles musicaux, concerts 
chorégraphiques ou projets unissant cirque et musiques vocales et 
instrumentales. 

Matthieu Rietzler s’appuiera sur les liens qui existent entre l’Opéra et les 
structures culturelles et s'inscrira dans la vitalité de la vie artistique rennaise pour 
continuer à faire de l'Opéra de Rennes une maison lyrique pour tous. Une 
attention sera portée à l’ensemble du territoire, en particulier avec la conception 
de formats lyriques nomades adaptés à des tournées régionales, en partenariat 
avec les acteurs culturels bretons.  

Dans une démarche de sensibilisation, l’éducation artistique et culturelle trouvera 
une place de choix au cœur de ce projet, et des projets participatifs proposés à 
tous, jeunes et adultes, amateurs ou publics éloignés de l’Opéra. 

Une stratégie ambitieuse de développement numérique permettra de soutenir le 
déploiement de ce projet qui continuera, notamment, à reposer sur Opéra sur 
écran(s). 

Matthieu Rietzler prendra ses fonctions au démarrage de la prochaine saison 
2018/2019. 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


À propos de Matthieu Rietzler 

Matthieu Rietzler, 37 ans, est diplômé d’un master de l’ICN Business School de 
Nancy et d’un diplôme de 3ème cycle de management public. Actuellement 
secrétaire général de la Maison de la Danse à Lyon, il a été auparavant secrétaire 
général de l’Opéra de Lille, responsable du jeune public de l’Opéra national du 
Rhin, et avait débuté à l’Opéra national de Lorraine. Très attaché à la 
transmission, il a dirigé pendant une dizaine d’année des centres de vacances 
musicales, a été président de RESEO (réseau européen pour la sensibilisation à 
l’opéra et à la danse) et il intervient comme enseignant-vacataire à Sciences-Po 
Lille et Sciences-Po Lyon.  

 

 

 

 


