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NOMINATION DE CLAUDE CORTESE A LA DIRECTION DE L’OPERA DE LAUSANNE. 

Le Conseil de Fondation de l’Opéra de Lausanne a nommé M. Claude Cortese pour 
succéder à M. Eric Vigié en tant que directeur de l’institution à partir du 1er juillet 2024. 

Au terme d’un processus de recrutement qui a débuté en septembre 2022, la Commission 
de sélection a proposé à l’unanimité au Conseil de fondation et à la Municipalité de 
Lausanne de nommer à la direction de l’Opéra de Lausanne M. Claude Cortese, dont la 
candidature a été retenue parmi les 50 dossiers reçus.  

Musicien de formation, M. Claude Cortese s’est très tôt passionné pour la scène lyrique, qu’il 
a investie dès l’âge de 19 ans en tant que régisseur, avec un premier contrat… à l’Opéra de 
Lausanne ! Durant plusieurs années, il a perfectionné ses connaissances professionnelles au 
sein de grandes institutions lyriques internationales, avant un engagement de huit ans 
comme régisseur de production au Grand Théâtre de Genève. 

A partir de 2003, M. Claude Cortese a occupé différents postes de direction artistique à 
Angers Nantes Opéra, à l’Opéra national de Lorraine à Nancy, puis à l’Opéra national du Rhin 
à Strasbourg où il officie actuellement au poste de directeur de la production artistique. 
Cette longue expérience professionnelle au niveau directorial lui permet de maîtriser tous 
les rouages artistiques, techniques et budgétaires inhérents à la programmation des saisons 
qui lui ont été confiées. Son réseau international s’est développé au fil des ans et fait de lui 
une figure reconnue dans le monde lyrique. 

M. Philippe Hebeisen, Président du Conseil de fondation, et M. Grégoire Junod, Syndic de 
Lausanne et Vice-Président du Conseil « se réjouissent de la nomination de M. Claude 
Cortese, dont la personnalité et la capacité à fédérer autour de lui permettront à l’Opéra de 
Lausanne de développer encore son rayonnement et son succès, au haut niveau de 
notoriété auquel l’a hissé son directeur actuel, M. Eric Vigié ». 

Le public et la presse auront le plaisir de faire la connaissance de M. Claude Cortese au 
printemps 2024 lors de la présentation de sa première saison artistique (2024-2025) à 
l’Opéra de Lausanne. 
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