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Lettre ouverte de Serge Dorny à la presse 

Les négociations qui ont précédé ma nomination à la direction du Semperoper de Dresde ont 

pris six mois car je voulais m’assurer que les conditions étaient réunies pour me permettre de 

relever les défis de ma mission : offrir au Semperoper un projet artistique et institutionnel 

cohérent et donnant toute leur place au trois composantes – l’opéra, le ballet, l’orchestre ; 

enraciner le Semperoper dans la cité en l’ouvrant au public dans toutes sa diversité. Ce délai, 

inhabituellement long aurait dû m’alerter. 

Malgré mes demandes répétées dès l’été 2013 auprès de la ministre de la culture Madame von 

Schorlemer pour connaître mon champ d’action, le périmètre de mes compétences et 

l’étendue des pouvoirs des acteurs essentiels de l’institution, et notamment ceux du 

Chefdirigent, Christian Thielemann, ces éléments d’information essentiels ne m’ont pas été 

entièrement dévoilés par les représentants des pouvoirs publics. Je n’ai découvert qu’après ma 

nomination et en travaillant concrètement sur la préparation des saisons à venir, que certains 

pouvoirs essentiels à la bonne exécution des missions de l’intendant, telles que définies par les 

statuts, avaient été délégués au Chefdirigent et que, par conséquent, l’intendant et le 

Chefdirigent disposent de pouvoirs identiques sur certains sujets, ce qui pouvait mener à la 

paralysie de l’action. 

J’en ai informé la ministre Madame von Schorlemer dès le mois de novembre, lui demandant 

de résoudre cette situation. Aucune réponse concrète ne m’a été donnée. 

Au même moment je constatais que Christian Thielemann ne désirait pas travailler sur un 

projet commun, mais seulement préserver l’indépendance de la Staatskapelle et la sienne au 

détriment de l’ensemble des activités du Semperoper. La Sächsiche Staatskapelle – qui est un 

atout indiscutable sur le plan musical – est au fil des années devenu par son attitude un 

obstacle au développement du Semperoper. L’article paru dans Die Zeit le 5 janvier 2010 

dénonçant son arrogance et son hégémonie démontre d’ailleurs que la situation n’est pas 

nouvelle. Déjà les pouvoirs publics préféraient ignorer cette réalité. 

La Staatskapelle et Christian Thielemann auraient pu être le fer de lance de la renaissance du 

Semperoper, en s’impliquant dans le projet, au service de l’intérêt général, avec la fierté de 

faire vivre l’institution et non par défaut ou par obligation. Ce n’est pas le cas. 

Le manque de transparence et de précision (volontaire ?) à mon égard quant aux informations 

fournies par la Ministre von Schorlemer aura conduit à cette navrante situation. Si j’avais eu 

une claire connaissance de la nature et du périmètre des pouvoirs de chacun, j’aurais décliné 

sa proposition. 

Son manque de courage politique et de clairvoyance, sa décision d’aujourd’hui - la seule 

qu’elle ait prise pour le Semperoper depuis la signature de mon contrat – en est la preuve. Le 

perdant en premier lieu est l’institution elle-même. 

Dès mon arrivée à Dresde, j’ai pu travailler avec des équipes compétentes, motivées, prêtes à 

s’investir pleinement, pour que le Semperoper retrouve sa place, au premier rang des théâtres 



allemands et européens. Le projet que j’avais élaboré et voulais développer avec elles pour le 

Semperoper, je ne peux le mener contre Christian Thielemann, ni même sans lui et encore 

moins sans la compréhension et le soutien de ceux qui le financent. 

Ce projet, le Semperoper et ses équipes le mériteraient, ils en ont toutes les potentialités et 

l’envie. Il en a été décidé autrement, la ministre Frau von Schorlemer les en prive. 


