Vita Guy Montavon
!
Guy Montavon est directeur général du Theater Erfurt et directeur artistique du festival Domstufen à Erfurt
depuis août 2002.
Montavon est né à Genève en 1961, où il obtient d'abord un diplôme de bassoniste au conservatoire et
travaille comme assistant metteur en scène au "Grand Théâtre de Genève". Il a ensuite étudié la mise en
scène d'opéra à l'Université de musique et des arts du spectacle de Hambourg dans la classe de Götz
Friedrich. En tant qu'assistant du metteur en scène Giancarlo del Monaco, Guy Montavon a travaillé aux
opéras de Hambourg, Berlin, Stuttgart, Bregenz, Barcelone, Macerata et au Metropolitan Opera de New
York.
Après avoir terminé ses études en 1986, il a mis en scène des productions à l'Opéra d'État de Hambourg, à
Livourne, Bremerhaven, Pise, Lyon, Saint-Gall, Montpellier et Sarrebruck. Entre-temps, les lieux d'activité
artistique de Montavon comprenaient également Munich, Riga, Monte Carlo, Nice et Parme.
De 1985 à 1988, il a été directeur adjoint et assistant dramaturge au Théâtre de Brême, de 1992 à 1995, il
a été employé permanent comme directeur et directeur adjoint d'opéra à l'Opéra de Bonn. Guy Montavon a
mis en scène Carmen de Bizet pour l'ouverture de l'Opéra national de Finlande en décembre 1993. À partir
de 1996, il a été directeur artistique et directeur général du Stadttheater Gießen GmbH, un théâtre à trois
départements artistiques, opéra ballet et prose employant environ 200 personnes.
En tant que directeur général du Theater Erfurt, Guy Montavon a lancé un cycle de créations mondiales et
en septembre 2005, il a dirigé la première mondiale de l'opéra de Philip Glass, Waiting for the Barbarians.
Cette production a été présentée à l'Opéra d'Amsterdam en septembre 2006 et est allée à Austin / Texas
en 2007. En juin 2008, la maison a été invitée à un concert au Barbican Hall de Londres. Pour le Festival
des marches de la cathédrale d'Erfurt, il a mis en scène Friedenstag (2003), Cavalleria rusticana (2007) et
Die Zauberflöte (2011) ainsi que l'opéra de Verdi Die Lombarden (2012).
Guy Montavon est membre du jury de concours de chant renommés à Paris, Bilbao, Trnava, Barcelone,
Verviers et Montréal, entre autres. En outre, il est président de l'association régionale de Thuringe de
l'Association allemande du théâtre et membre du conseil d'administration de la Sparkassen Kulturstiftung
Montavon est membre du conseil d'administration des Jeunesses Musicales allemandes depuis plus de
15 ans. Il enseigne régulièrement aux Universités de Tokyo et de Montréal.
En 2008, Montavon a été nommé Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de la république française.
En janvier 2013, Guy Montavon a également été nommé officiellement consul honoraire de Suisse pour la
Thuringe. Dans ce poste honorifique, Montavon soutient le travail de l'ambassade de Suisse en Allemagne
et aide, entre autres, à nouer ou à intensifier des contacts commerciaux culturels et politiques entre les
deux nations.

