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Compositeur, metteur en scène 

 

De formation supérieure (Ecole Nationale d’Etat) et musicien, lauréat de plusieurs 

conservatoires nationaux et prix internationaux (Darmstadt…), Roland Auzet 

développe depuis de nombreuses années un parcours professionnel autour de la 

création et de la direction de projets artistiques centrés sur la scène pluridisciplinaire, 

comme metteur en scène et compositeur (plus de 20 ouvrages - théâtre musical, 

opéras…) 

Il a été directeur général et artistique du Théâtre de la Renaissance à Lyon jusqu’en 

Juin 2014. 

Sur le plan pédagogique, il est directeur de TOTEM(s) - Académie « jeunes artistes » 

de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (Rencontres d’été - Festival d’Avignon) et 

intervenant « projets artistiques » - à l’Université de NYU de New York à Abu-Dhabi, à 

UCSD Université de San Diego (Californie), à Mac Gill University de Montréal et à 

l’Université de Banff (Canada). 

Officier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2016, lauréat de la fondation Marcel Bleustein 

Blanchet pour la vocation, musicien soliste diplômé de plusieurs conservatoires 

nationaux et internationaux, artiste en résidence à l’IRCAM (Paris), récompensé par 

l’Académie Charles Cros et titulaire du Diplôme d’Etat de professeur et du Certificat 

d’Aptitude à l’enseignement musical supérieur, ses activités s’articulent aujourd’hui 

autour de la direction, la programmation, la production et la mise en scène de projets 

artistiques pluridisciplinaires développés en partenariat avec différents théâtres et 

festivals en France et à l’étranger : réseau des scènes nationales, réseau des centres 

dramatiques, Théâtres à Hambourg, Berlin, Montréal, Théâtre Vidy-Lausanne, Théâtre 

de Neuchâtel, Théâtre De Singel – Anvers, Théâtre Nanterre-Amandiers, Théâtre 

National de Taipei, Juilliard School New York, Théâtre des Bouffes du Nord, Comédie 

Française, Opéra national de Lyon, Opéra-Comique, Maison de la Danse à Lyon, 

Théâtre du Châtelet, festivals d’Avignon, de Montpellier, Les Nuits de Fourvière… 

En parallèle à l’ensemble de ses activités, il construit et partage une réflexion sur le 

plan institutionnel avec le Ministère de la Culture et plusieurs collectivités territoriales, 

afin d’apporter un regard actuel sur l’évolution des métiers artistiques au sein des 

réseaux culturels pluridisciplinaires en France et à l’international. 

 

 


