Le Vaisseau Fantôme
Aventure lyrique de chambre
Projet de création lyrique
Création en version concert : Orangerie de Sceaux les 15 et 16 novembre 2018
Création scénique : 31 janvier 2020 au Théâtre de Meudon

Spectacles chantés en allemand et contés en français
Interprétation en langue des signes française
et chansigne
Jeune Public à partir de 8 ans : 50 minutes
Tout Public : 1 heure environ

Sur un livret et une mise en scène de Jeanne Debost
Création musicale :
- Prélude pour 7 musiciens et 3 chanteurs
Musique : Félix Roth
- Le Vaisseau Fantôme, pour 7 musiciens sur instruments
d’époque et 3 chanteurs
Musique : Richard Wagner
Livret : Richard Wagner
Adaptation musicale : Félix Roth
Découpage et texte : Jeanne Debost

Projet soutenu par

Contact : Jeanne Debost – Direction Artistique 06.22.97.14.19
artistique@compagnie-opera3.fr
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Le Vaisseau fantôme
Une aventure lyrique de chambre
Préambule :
une œuvre majeure ré-interprétée
Le Vaisseau Fantôme peut être lu au premier degré : le conte
fantastique de la rédemption du Hollandais
L’axe proposé ici est une étude de ce que le livret interroge à
travers Senta et sa relation à ce personnage fantasmé.
Il questionne le sens du destin choisi, en opposition à celui
obéissant aux contraintes que peuvent être la société, la
religion, la famille. La musique de cet opéra préfigure les chefs
d’œuvres à venir, notamment avec les leit-motiv, et les
montées dramatique, ainsi que la construction en un bloc de
l’opéra.
En faire une version réduite en pièce de chambre, peut nous
faire aller à l’essentiel de la légende, et en opérant des choix
dramaturgiques et musicaux forts.
Le processus d’écriture de Wagner peut être retracé, en
revenant à des ensembles de petite taille.
Les personnages peuvent être creusés de façon intime et
vibrante.
Cela permet aussi au public d’approcher un répertoire rare,
car difficile à monter sur de petites scènes.
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Il peut ainsi être bouleversé par les voix en les découvrant de
très près, dans des salles à plus petite échelle que nécessaire
pour l’œuvre complète.
La version de concert est mise en espace, avec une traduction
en langue des signes et en chansigne.
La version complète sera portée par une mise en scène très
présente, tout en étant très légère à mettre en œuvre : peu de
décors, des musiciens mobiles, sans chef, une troupe faisant
corps pour la musique et le jeu théâtral.
La langue des signes et le chansigne seront une
part importante du travail gestuel de mise en scène.
La proximité du chansigne avec le chant lyrique, dans son
investissement corporel notamment ,sera explorée.
Cette façon de travailler préfigure d’ailleurs le nécessaire
présence sur scène d’artistes musicien.es particulier.es :
excellent.e instrumentiste, historiquement informé, à l’aise
dans le jeu théâtral, autonome sur scène, et faisant corps
ensemble comme une troupe de théâtre.
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Distribution
Soprano :
Ténor :
Baryton :

Ainhoa Zuazua
Fabien Hyon
Jean-Manuel Candenot

Récitante (français et LSF)
Comédienne (Chansigne et LSF)

Géraldine Berger
Isabelle Voizeux

Instrumentistes :

Félix Roth, cor et composition
Rozarta Luka, violon
Baroque Nomade
Jean-Christophe Frisch, flûte
Lorenzo Coppola, clarinette
Sharman Plesner, alto
Hager Hanana, violoncelle
Jean-Christophe Deleforge,
contrebasse.

Chef de chant :
Transcriptions :
Adaptation et mise en scène :

Emmanuel Olivier
Félix Roth
Jeanne Debost

Lumières :
Costumes :
Régie Générale :

Xavier Bravin
Élise Guillou
Jean-Baptiste de Tonquédec

Durée du spectacle :
Jeune Public : 50 minutes
Tout Public : 70 minutes
En français (parlé) et en allemand (chanté).
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Planning prévisionnel
2018
Novembre : 1 semaine résidence pour finaliser le travail musical
15 et 16 novembre : Création version de concert à l’Orangerie de Sceaux
Saison 2018-2019 : Diffusion en version de concert
Septembre 2019 : Résidence de création de la version scénique complète
à Meudon
31 Janvier 2020 : Résidence et création au Théâtre de Meudon
Saison 2019-2020 : Diffusion du spectacle complet en Ile de France
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Notes d’intention

Tout Public à partir de 8 ans
Deux durées possibles :
50 minutes (JP) : Le Vaisseau Fantôme, une aventure lyrique de chambre
70 minutes (TP) : Prélude (pièce vocale et instrumentale) suivi du Vaisseau
Fantôme, une aventure lyrique de chambre
La scène
Plateau nu
3 chanteurs
7 musiciens, libres de circuler
La parole est partagée entre les 10 artistes

Mise en scène
Une œuvre de jeunesse palpitante : l’artiste bravant les éléments
Le Vaisseau Fantôme est une œuvre de jeunesse de Wagner. Alors qu’il n’a
pas tout à fait 30 ans, il habite à Meudon, où il travaille comme arrangeur
d’opéras d’autres compositeurs.
Inspiré par une terrible tempête récemment vécue lors d’un voyage avec sa
femme entre Riga et Londres, il écrit le livret et la musique de cette légende
des mers, relatée dans un roman de Heinrich Heine, paru en 1834, « Les
mémoires de Monsieur Schnabelewopski ».
Ainsi Wagner met dans ce livret et sa musique toute la force évocatrice de
l’expérience vécue, mêlée à la fascination pour ce personnage hautement
romantique d’âme errante, éternellement condamnée à la solitude, et à
l’insatisfaction. L’analogie avec la figure de l’artiste bravant les difficultés et
les contraintes dans une quête impossible et sans fin, donne une saveur
particulièrement personnelle à ce récit.
La troupe raconte la légende : le musicien-acteur
La mise en scène de ce spectacle fera ressortir la fougue et la naïveté de
jeunesse du livret, ainsi que la fulgurance phénoménale de la musique du

Travail espace. @OPERA3 - Maison de la musique 2016
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jeune Wagner.
Nous nous attacherons à faire entendre la légende comme si elle était
chuchotée à l’oreille du spectateur, de façon chorale, par l’ensemble des
artistes sur scène.
Composé comme un groupe de musique de chambre, un « garage-band »
de l’opéra, les artistes auront tous une place égale sur le plateau : des
musiciens-chanteurs-conteurs qui prendront les voix, les rôles de tous les
personnages de l’œuvre.
Inspirations : Rituels maritimes, contes sur le pont, et Coleridge
Nous allons « raconter » véritablement cette histoire, en re-contextualisant
la scène lors d’une traversée.
Il en reste très peu de choses aujourd’hui, mais on sait que les marins, pour
pallier au temps très long des voyages, appréciaient d’entendre et jouer des
histoires et épopées contées à bord. Ils avaient aussi des rituels de
spectacle. Par exemple, lors du passage de l’équateur, ils procédaient à une
sorte de carnaval à bord où la discipline de fer qui les contraignait au
quotidien pouvait être alors mise de côté.
Les divertissements des marins restent mystérieux, car une fois le voyage
achevé, on dit qu’ils avaient pour habitude d’en jeter à la mer toute trace.
L’analphabétisation généralisée de ces pauvres matelots a aussi fait que la
transmission de ces objets spectaculaires s’est fait principalement de façon
orale.
Jacques-Henri Bernardin de Saint Pierre s’en fait l’écho en 1773 dans son
ouvrage intitulé « Voyage à l’Île de France, à l’Île Bourbon, au cap de
Bonne-Espérance, par un officier du roi. »
Afin d’explorer plus avant ce point historique, qui donne une cohérence
particulière au projet, la Société Française d’Histoire Maritime apporte son
concours par l’aide de Michel Aumont, historien et président.

Un plateau léger, une mise en scène ciselée
Ce projet implique une simplicité de mise en œuvre du plateau, tout en
étant dans un soin particulier à la mise en scène, aux costumes et aux
lumières.
Les musiciens, au nombre de 7, seront en mouvement, comme les
chanteurs, libérés la majeure partie du temps de leur partition, et prenant
la parole à tout moment. Le parti-pris de cette production est de mettre en
avant en premier lieu tous les potentiels scéniques de chacun, musiciens et
chanteurs.
L’ensemble de la troupe pourra aussi chanter des passages choraux
accompagnés ou a capella.
Enfin, l’association de la Langue des Signes et du Chansigne à cette
production marquera une approche particulière de l’expression corporelle
des artistes, et un désir de rencontrer un public nouveau avec l’art lyrique.
Eclairages et costumes inspirés des Ecoles du Nord
Les costumes et la lumière seront inspirés de peintures des grands maitres
des Ecoles du Nord : Vermeer, Jan Van Eyck.
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Axe dramaturgique formel :
Un cinéma de l’intime

L’intériorité des personnages
En choisissant de travailler sur une version à 10 artistes qui ne sera pas une
simple réduction, mais un véritable pari d’écriture musicale chambriste, les
choix dramaturgiques se tourneront naturellement vers une exploration
intime et particulière de l’œuvre.
Les lieux seront présentés et vus de façon sensible, et nous nous
attarderons sur chaque personnage en l’observant sous plusieurs angles,
comme en caméra subjective : le public sera spectateur d’une oeuvre, tout
en étant en prise directe avec les pensées et conflits intérieurs de chaque
personnage.
Plasticité de la temporalité
En travaillant sur de nombreuses petites formes, la Compagnie Opéra.3 a
développé un sens particulier de ces temporalités lyriques qui doivent être
repensées, dans la ré-écriture. En effet, faire advenir un caractère dans un
rythme plus rapide ne permet pas toujours d’approfondir les personnages.
On reste souvent sur quelque chose de l’ordre de la pochade, voire même
de la caricature. Il s’agit ici de trouver ce tempo juste, cette parole
déterminante, mais suffisamment ouverte, pour les faire apparaître dans
leur complexité et dans une musicalité respectueuse du flux du
compositeur.
Script cinématographique et plan séquence
Le travail de découpage, d’introduction des personnages et de montage des
scènes est inspiré de l’écriture d’un script de cinéma. Le décor sera évoqué
par le texte dit par les artistes sur scène, et les corps et visages mis en
valeur par la lumière .
Le Hollandais Volant a inspiré le cinéma à plusieurs époques, et en lisant le
livret, en écoutant la musique de Wagner, on comprend pourquoi… Cette
musique, présente en permanence, tendue comme un fil, tient la narration
tel un long plan séquence musical et scénique.
Le texte parlé pourra être comparé à des indications de mise en scène en
temps réel, et rejoindra l’univers de la parole en inaugurant une forme de
description poétique et signifiante.
Le spectacle sera écrit comme une prise unique qui partira d’un
panoramique du paysage pour finir vers un plan rapproché de l’intérieur du
personnage de Senta.
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Extraits du texte parlé (en cours)
Introduction - bribes musicales…
Orch : Crescendo rapide et brutal, il ne reste plus qu’une fréquence, trémolo
de l’alto qui amène le premier air

Voix 1 : Extérieur nuit. Temps sombre, violent ouraganVoix 2 : Un rivage bordé de rochers à pic.
Voix 1 : La mer occupe la plus grande partie du paysage ; la vue
s’étend au loin sur les flots encore agités par les vents
Voix 3 : Un navire vient de jeter l’ancre près du rivage.
Voix 2 : Il a subi des dégâts importants, les marins s’allongent pour un
repos bien mérité avant de repartir au petit jour.
Voix 4 : C’est le navire de Daland, le père de Senta.
Voix 2 : Il descend à terre, gravit un rocher et regarde autour de lui …
Enchainé sur l’ouverture de l’air de Daland dont le début est tuilé sur cette
entrée en matière sonore….
--------------------------------------------Acte 2 scène 1 :
Orch : Boucle du motif des fileuses aux cordes

Voix 1 : Intérieur, fin d’après - midi. Une pièce spacieuse dans la
maison de Daland.
Voix 2 : Des instruments de marine, des cartes, des images de légendes
et de monstres marins sont accrochés aux murs.
Voix 3 : Au fond, un portrait d’homme au noir vêtement, au visage
pâle et au regard fiévreux semble s’animer dans les lumières
mouvantes.
Voix 4 : Senta entre, plongée dans la contemplation de cette peinture.
Voix 1 : Elle y a toujours vu une représentation du Hollandais Volant.
Voix 2 : La légende de ce marin a été chantée à Senta depuis sa plus
tendre enfance par sa nourrice.
Cette chanson fait toujours vibrer son imaginaire et chavirer son
cœur.

www.compagnie-opera3.fr - Dossier artistique Vaisseau Fantôme au 11 octobre 2018

10

Les personnages :
Senta, une figure libre
Un personnage central
Le personnage de Senta est véritablement le premier sujet dans le Hollandais
Volant, les autres personnages n’étant en quelque sorte que des adjuvants
qui stimulent son développement.
Une femme en devenir qui prend en main son destin
Senta représente une figure de la jeunesse qui tend à s’affranchir de tous les
diktats :
- Sociétaux ( elle décide elle-même de son futur et préfère mourir que de se
conformer à la vie morne qui lui était prédite - être unie au plus offrant, et
devenir une épouse qui passe son temps à attendre son mari, qu’il soit
chasseur ou marin. On le voit aussi à la scène des fileuses ou Senta est seule
face aux autres et ne se plie à l’activité habituelle de toutes les autres
femmes. Elle a un côté aussi théâtral et artistique fort).
- Moraux (elle ne cède pas à la culpabilisation de tous les autres : Erik qui lui
soutient qu’elle lui doit un serment d’amour, son père qui fait tout pour
qu’elle épouse le plus riche, Mary et les villageoises qui se moquent d’elle, le
Hollandais qui veut la laisser sur le rivage pour la protéger, etc…)
- Religieux (ses croyances à elle sont ancrées dans sa culture, mais régies par
l’émotion et l’imaginaire. Elles s’affranchissent des superstitions. Les
descriptions d’apothéose de Wagner à la fin s’inscrivant plus dans une
tradition picturale que vraiment théologique.)
Une figure en quête d’absolu : un point de vue féminin
Les descriptions habituelles et récurrentes de Senta que l’on voit depuis des
décennies, sont fortement axées sur une vision patriarcale, la décrivant
comme hystérique et hallucinée. Pourtant, elle réunit beaucoup de concepts
chers à Wagner : la femme puissante, même dans la soumission ; la fidélité
qui sauve ; la jeunesse éclairée ; le dépassement jusqu’à la mort… La loyauté
que promet Senta est aussi tournée vers elle-même, vers une libération de ce
qui la retient dans un monde contraint qui ne lui convient pas.
Un personnage de chair et de contradictions.
Senta est le personnage le plus vibrant de l’opéra. Il est celui qui a le plus de
facettes, de doutes, et d’évolution. Il est selon nous celui qui est le plus
« réel ». De son rêve nait le personnage du Hollandais, de son quotidien
naissent les personnages d’Erik, de Daland et de Mary.
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Adaptation musicale
Le Vaisseau Fantôme, une possible œuvre de chambre.
Investir un espace musical re-formulé
En unissant un quatuor à cordes et trois instruments à vent avec trois
chanteurs, l’idée est d’ouvrir une nouvelle voie intime avec cette œuvre de
Wagner.
Il s’agit de lui donner une nouvelle approche plus légère, sans la trahir, tout
en sortant des réductions pour piano : la penser comme une œuvre
possible de musique de chambre.
Nous souhaitons re-formuler l’œuvre musicale par la fluidité du petit
ensemble, dans ce qu’elle a de romantique, de palpitant, tout en lui
réservant un véritable espace scénique.
Musicien-nes d’aujourd’hui : investir un espace musical scénique
Les musicien-nes s’autorisent de plus en plus à développer des talents
multiples, et à investir la scène de façon innovante, à prendre l’espace et la
parole. La formation des musicien-nes dans ce sens fait partie du cœur du
travail d’Opéra.3, et Jeanne Debost intervient régulièrement avec
l’Orchestre Français des Jeunes, et les organismes de formation supérieure
en France.
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C’est dans cet esprit que le travail d’adaptation musicale sera engagé : tout
en gardant une haute technicité instrumentale, une place importante sera
donnée au jeu des musicen.nes dans l’espace, les libérant de leur partition
le plus souvent possible, exigeant d’eux aussi d’utiliser leur voix parlée,
chantée, et si possible plusieurs instruments (percussions, instrumentarium
étendu en cours d’élaboration).

Intention sur l’adaptation et la composition musicale de Félix Roth :
Ré-écriture de l’œuvre lyrique et composition d’un prélude.
Le Vaisseau Fantôme est une œuvre singulière chez Wagner. A cheval entre
l’opéra classique et Wagnérien, ce projet est l’occasion d’aborder cette
œuvre romantique en petite formation. Parcourir l’œuvre dramatique,
s’attarder sur les particularités stylistiques et chercher d’autres moyens de
traduction musicale pour un tableau miniature intime.
Autour du trio de voix, un septuor instrumental mêlant cordes et vents sur
le modèle de la formation de Beethoven. Il avait imaginé une œuvre
mélangeant une écriture symphoniste et chambriste. Le projet
d’arrangement tourne autour de cette alternance : écho des fresques
symphoniques Wagnériennes et nouveau regard chambriste sur cette
œuvre.
Jouer cette partition sur instruments et diapason romantique fait sens pour
retrouver ce timbre si singulier de l’époque de Wagner.
Il est aussi question de s’inspirer de la couleur originale de l’opéra, l’histoire
du Hollandais Volant, et de mettre en lumière les différentes références aux
musiques populaires ou chants de marins.
Dans la continuité de l’arrangement vient aussi la question de « création
après Wagner ». Mettre en lien l’idée de petit tableau nordique autour du
mythe du « Hollandais » et de cette décomposition du temps qui s’effectue
dans l’œuvre tardive de Wagner.
C’est donc la composition d’une œuvre musicale et théâtrale en forme de
« Prélude » qui clôturera ce projet.
Sur les instruments d’époque, influences musicales : Réunir des
instrumentistes éclairés, par Jean-Christophe Frisch.
La vision que l’on a de Wagner est susceptible de nombreux éclairages
nouveaux.
D’abord, l’utilisation des instruments d’époque donne une couleur
beaucoup plus transparente à sa musique. Et il faut savoir que si d’un côté,
ce compositeur a utilisé les dernières inventions de la facture instrumentale
de son époque, comme plus tardivement les cors à piston, il restait attaché
à certains éléments plus anciens, comme les flûtes en bois, les cordes en
boyau.
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De plus, comme le siècle précédent, le romantisme permettait encore une
grande latitude d’orchestration. Il était toujours habituel de jouer les
œuvres avec les moyens disponibles. Wagner a par exemple composé son
Siegfried Idyll pour une poignée d’instruments, et par la suite, la pièce a été
surtout jouée à l’orchestre.
Dans le cadre des évolutions récentes de XVIII-21, Le Baroque Nomade, et
suite à notre travail sur la musique de Schubert, sur les œuvres des maîtres
de Chopin en Pologne, ou sur la vison que Berlioz et son temps ont eue de
la musique chinoise, il nous a semblé naturel de répondre à la demande de
Jeanne Debost. Elle consiste à se demander comment un petit groupe de
musiciens et de chanteurs peut relire la partition de Wagner, en lui donnant
un sens dans ce qui à l’époque aurait pu être un concert dans une ville
d’eau, sur un paquebot, ou dans bien d’autre lieux.
Les musiciens de XVIII-21, qui pratiquent les instruments historiques du
XIXe siècle depuis toujours, parallèlement à leurs versions plus archaïques,
sauront profiter de leur expérience commune de l’improvisation, de leurs
années de musique de chambre pour donner une couleur toute nouvelle à
ce Wagner, sans hésiter à s’en inspirer pour créer des sons nouveaux, à la
limite de la composition et de la musique improvisée.
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Synopsis
Nous sommes dans un lieu flottant, un bateau, une nef ballottée par
les vagues, en suspension…
Une musique inconnue, nouvelle, venue de nulle part apparaît petit
à petit. Une histoire venue du fin fond de la nuit va nous être contée
par une troupe de musiciens-chanteurs-conteurs…
Nous voyons tout d’abord Senta, qui va vers son destin, libre comme
le vent.
Une légende ancienne relatant la malédiction du Hollandais Volant,
condamné à errer éternellement sur les mers avec son équipage, la
fascine.
On dit qu’il ne peut appareiller qu’une fois tous les 7 ans, et que seul
la loyauté inconditionnelle d’une femme pourra briser ce sort
funeste.
Alors qu’une tempête terrible a ramené le bateau de Daland, le père
de Senta, sur les côtes norvégiennes, un second bateau, sombre et
mystérieux s’est amarré à ses côtés.
Impressionné par la richesse de son chargement, Daland promet à
son capitaine que sa fille Senta, sera l’épouse loyale et sérieuse qu’il
cherche.
Quand Senta le voit, elle est troublée. Elle reconnaît le légendaire
marin maudit dont le sort l’a toujours fascinée.
Intriguée et pleine de compassion, elle accepte d’épouser cet
étranger et de partir avec lui, alors qu’Érik, un prétendant fruste et
violent, l’exhorte à ne pas céder, faisant valoir un serment qu’elle lui
aurait fait par le passé.
Le Hollandais se croit alors trahi, et s’apprête à repartir lorsque
Senta renouvelle sa promesse. Pour lui prouver qu’elle lui sera fidèle
jusqu’à la mort, elle le suit en se jetant à la mer et brise ainsi le sort
qui le condamnait.
Elle se libère par là-même de tout et choisit librement son destin.
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Univers pictural
Costumes, lumières
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Actions culturelles
Primaires
La diffusion du spectacle sera accompagnée d’une palette large d’actions
proposées aux établissements scolaires.
Sensibilisation lyrique : un atelier de 2 heures de découverte vocale
Ecriture de texte : Accompagnement au long cours (5 séances) sur la réécriture de la légende, ce qu’elle évoque, ce qu’elle raconte.
Sound painting : Atelier autour des sons de la tempête et de la voix lyrique

Ateliers de sensibilisation au chant @OPERA3 2017
Collèges
En amont :
Le Chœur des Collèges des Hauts de Seine, est une action culturelle sur
une année scolaire qui vise à mettre sur scène et faire chanter des enfants
ème
ème.
du département, de la 6
à la 3
Le Chœur des Collèges des Hauts de Seine 2018, joué à la Seine Musicale
en juin 2018, sera une adaptation du Vaisseau Fantôme : La Légende du
Hollandais Volant.
Pendant la résidence de création :
Le travail de création du Vaisseau Fantôme de Chambre démarrera à la
rentrée 2018 et sera l’occasion de travailler avec les collégiens du
département, et de proposer plusieurs résidences en collège (démarches
en cours).
Lors des diffusions : Sensibilisation : un atelier de 2 heures de découverte
vocale
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Publics
Lieux :
La légèreté du dispositif permettra d’aller jouer le spectacle ou une version
de concert dans des lieux inhabituels.
La Compagnie Opéra.3 est présente avec ses partenaires pour des actions
particulières dans des établissements pénitentiaires notamment (Bapaume,
Sequedin, Baumettes, Luynes , etc…)
Langue des signes :
En s’associant à des comédiennes signeuses reconnues, Géraldine Berger
et Isabelle Voizeux, la Compagnie Opéra.3 souhaite inaugurer une première
approche de spectacle avec langue des signes et le chansigne
L’idée est de proposer en premier lieu une traduction du concert en langue
des signes et une interprétation en chansigne.
Lors de la version scénique, ce langage sera intégré à la Mise en scène,
pour apporter un appui visuel dans le jeu, rendant le spectacle accessible à
tous .
Charlotte Gilot, conteuse- signeuse, s’associera à ce projet pour une petite
forme contée avec voix et piano.

« What a day » Chœur des Collèges 2016 @OPERA3 ©ADELAP
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L’équipe
Jeanne Debost - Mise en scène, écriture, scénographie.
Jeanne Debost nourrit son travail d’horizons artistiques multiples.
Passionnée par la musique depuis son plus jeune âge, diplômée en Arts
Visuels de l’Ecole Nationale d’Arts de Cergy, et en Arts de la Scène des
Université de Paris 3 et 10, son approche du plateau est un savant mélange
d’influences plastiques et théâtrales.
Son travail de mise en scène a pu être apprécié aussi bien dans des salles
prestigieuses (théâtres, salles de concert) que des lieux plus alternatifs
(friches, rue, écoles, centre de santé, établissements pénitentiaires, …).
Elle milite pour « une culture partagée », mettant ainsi l’accent sur un travail
au plus près des populations de tout âge et de toute provenance culturelle
en proposant des spectacles, partout et pour tous.
Elle met dans son travail une attention toute particulière au Jeune Public
dans son acception la plus large : public jeune en âge, et public de tout âge
qui découvre l'opéra et la musique.
Elle est directrice artistique de la Compagnie Opéra.3, où elle développe
des spectacles lyriques innovants de formats multiples depuis 2007.
Elle a occupé en 2016 un poste de Conseil Artistique auprès des Jeunesses
Musicales de France et est formatrice à la médiation auprès de jeunes
musiciens de l’OFJ et des élèves et professeurs musiciens des CRD et CRR.
En parallèle, elle développe l'implantation territoriale des actions de la
Compagnie sur les Hauts-de-Seine par des projets culturels forts qui
s’articulent entre eux (projets avec les collectivités, projets de résidences,
travail avec les publics, développement du travail avec les amateurs).
Par exemple, le travail autour de Wagner en forme d’opéra de chambre se
complète avec un projet du Choeur des Collèges des Hauts de Seine : « La
Légende du Hollandais Volant », qui sera réalisé en juin 2018 à la Seine
Musicale.
Depuis 2016 et en projet pour 17-18 :
« Opus », concerts de l’ONDIF mis en espace à la Philharmonie de Paris,
« Carmen cuisine ! », une petite forme lyrique autour de la Zarzuela en
tournée de décentralisation lyrique avec la Clef des Chants (région Haut de
France),
« La légende du Hollandais volant », un projet du Chœur des Collèges des
Hauts de Seine autour de Wagner, à la Seine musicale de BoulogneBillancourt,
« Secouez-moi 2 » un cabaret de chansons grivoises avec l’ensemble
Musicatreize,
« Wind stories », un spectacle musical Jeune Public avec le Wind quintet
ensemble de l’Orchestre de Sundsvall (Suède)
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Emmanuel Olivier - Chef de chant
Emmanuel Olivier étudie le piano au Conservatoire National de Région de
Lille, au Conservatoire Royal de Bruxelles puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris où il reçoit les diplômes de formation
supérieure de piano, accompagnement vocal et accompagnement-direction
de chant ainsi que les premiers prix de musique de chambre et d’analyse.
Se consacrant particulièrement au répertoire du Lied et de la mélodie, il se
perfectionne auprès de Ruben Lifschitz et Martin Isepp à l'Abbaye de
Royaumont, de Walter Moore à la Universität für Musik de Vienne, et avec
des artistes tels que Elly Ameling, Walter Berry et Hans Hotter au Franz
Schubert Institut de Baden (Autriche).Il joue en soliste et accompagne de
nombreux chanteurs en France, Belgique, Suisse, Autriche, Allemagne,
Angleterre, Irlande, Italie, Pays-Bas, Chypre, Jordanie, Chine, Japon.
Chef de chant, il a travaillé notamment à deux reprises sur Les troyens, avec
John-Eliot Gardiner puis avec John Nelson (avec qui il collabore également
pour Benvenuto Cellini et Béatrice et Bénédict ). Il rencontre aussi des chefs
tels que Von Dohnanny, Eschenbach, Eötvös, Malgoire pour un repertoire
allant de Paisiello et Mozart à Berg et Weill. Il participe à de nombreuses
créations de Campo, Dusapin, Herz, Mantovani, Marti, Pécou, Strasnoy et
est engagé par le Théâtre du Châtelet, la Cité de la Musique, l’OpéraComique, Radio-France, l’Opéra de Lille, le Grand Théâtre de genève, la
Philharmonie de Dresde, les festivals de Wexford (Irlande) et Wildbad
(Allemagne) ainsi que l’Opéra Central de Pékin pour la création chinoise des
Contes d’Hoffmann (avec François-Xavier Roth).
Directeur musical, il a notamment dirigé Don Giovanni et Orfeo ed Euridice
avec La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, Tosca avec l'Orchestre du
Grand-Théâtre de Reims, Opérette d’Oscar Strasnoy (commande de
l’ARCAL) avec l’ensemble 2E2M (opéras de Reims et de Metz), Riders to the
sea avec le Malta Philarmonic Orchestra, ainsi que O mon bel inconnu à
l'Opéra Comique et au Théâtre impérial de Compiègne. Il est directeur
musical pour L'Amour masqué et Cendrillon, à l'auditorium du Musée
d'Orsay et dirige Les enfants terribles de Philip Glass à l'Opéra de
Bordeaux, à Bilbao et Rotterdam, ainsi que cette siason au Théâtre de
l'Athenée à Paris.
Emmanuel Olivier a également composé la musique d'une "opérette de
rue", le Procès des sorcières, produite par la compagnie On/Off et La clef
des chants.
Après avoir enseigné à la Maîtrise de Radio-France, il est à présent
professeur assistant d’accompagnement vocal au CNSM de Paris. Il donne à
plusieurs reprises des masterclasses au Conservatoire Central de Pékin et à
la Musikhochschule de Karlsruhe. Il intervient également à Royaumont, à
l'Académie européenne du Festival d'Aix-en-Provence, ainsi qu'auprès
d'Udo Reinemann, à Monthodon et à l'Académie Maurice Ravel de SaintJean de Luz.
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Les chanteurs
Ainhoa Zuazua - Soprano
Originaire du pays basque espagnol, Ainhoa a étudié à l’école supérieure de
chant de Madrid (Espagne), puis à l’université de musique et d’art scénique
de Vienne (Autriche) où elle a obtenu le diplôme supérieur en 2005. C’est
en intégrant les jeunes voix du Rhin qu’elle arrive en France en 2006. Elle
interprète « Frasquita » dans une production de La Carmencita ,G.Bizet
(mise en scène Matthew Jocelyn), « la Voix du ciel » dans Don Carlos de
G.Verdi et « Despina » dans Cosi fan Tutte de W.A. Mozart à l’Opéra
National du Rhin.
Parallèlement, Ainhoa participe a des master-class prestigieuses avec
notamment Victoria de Los Angeles, Patricia Wise, et plus récemment
Françoise Pollet.
Son expérience est à l’image de son parcours géographique : très variée.
Elle aborde ainsi l’opéra en interprétant, entre autres, des rôles tels que
« Belinda » (Dido ans Aeneas, H. Purcell) puis « Juliette » (Capulets et
Montaigus, V. Bellini) « Micaela » (Carmen, G.Bizet). Dernièrement, elle était
« Constanza » dans L’isola disabitata de Manuel Garcia à l’opéra Arriaga de
Bilbao, et « Donna Anna » dans Don Giovanni de Mozart au Summum de
Grenoble.
Elle a aussi chanté « Mimi » (La Bohème, G.Puccini) et Les Saisons (J.Haydn)
dans le Festival international de Besançon (concours international de chefs
d´orchestre), Les nuits d’ été (H.Berlioz) dans le Festival Hector Berlioz à La
côte Saint-André et Les Quatre Derniers Lieders de R.Strauss a Stavanger
(Norvège) avec le Stavanger Symponiker Orchestra sous la baguette de
François-Xavier Roth.
Elle collabore avec la compagnie Opera3 dans les spectacles «Shakespeare
notes », «Rigoletto minute», « Lakmé minute », et « Carmen cuisine ».
Enfin, elle est régulièrement invitée en tant que soliste (de Lille en février
2016, pour un concert « Hommage à Shakespeare », et au Festival
Offenbach d’Etretat pour un récital de Sarsuela).
Parmi ses engagements récents, on a entendu Ainhoa dans « Hansel et
Gretel » de Humperdick, une production du centre lyrique d’Auvergne, dans
la seconde symphonie de Mendelssohn à l’opéra de Bilbao et dans les
zarzuelas «El dúo de la Africana» et «La Corte de Faraon» sous la direction
de Emilio Sagi aux opéras de Bilbao et d’Oviedo (Espagne). Elle a aussi
interprété le rôle de Foreign Woman, dans The Consul de Menotti (Théâtre
de l’Athénée à Paris) puis été Mimi avec Opéras en plain air en 2016.
Dans le futur proche, elle sera Nella dans « Gianni Schicci » (Production
Théâtre de Besançon, Opéra de Dijon, Compiègne), Micaëla dans
« Carmen », avec Musica Nigella.
Mais aussi dans le « Exhultate jubilate » de Mozart avec L’Orchestre
Divertimento et la chef Zahia Ziouani et dans le rôle de « La femme
étrangère » du « Consul » de G.C Menotti avec L’Orchestre Pasdeloup sous
la direction musicale de Inaki Encina Oyon et mise en scène de Berenice
Collet aux théâtres de Herblay et Athénée Louis Jouvet de Paris.
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Fabien Hyon - Ténor
Nommé Révélation Classique de l’ADAMI en 2015, Fa bien Hy on débute
ses études musicales au Conservatoire de Clermont-Ferrand où il obtient
en 2011 un DEM de chant et un DEM de musique de chambre. La même
année, il intègre, premier nommé, le Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Paris dans la classe de Malcolm Walker. Il y
bénéficie de l’expérience d’Anne Le Bozec, Susan Manoff, Emmanuelle
Cordoliani, Vincent Vittoz, Olivier Reboul, Kenneth Weiss, Alexandre Piquion
ainsi que de Margreet Höenig, Janina Baechle, Lionel Peintre, Alain Garichot
au cours de stages et master-classes.
Amoureux de la scène, il chante sous la direction de Fabio Bonizzoni,
Catherine Simonpietri, Arie Van Beck, Wolfgang Doerner, Philippe Le Fèvre,
Thierry Maeder, Marco Guidarini ou encore Michel Laplénie au sein de
plusieurs festivals (Les Petites Nuits de Sceaux, D’Tour Classique, Voix : là,
Sinfonia en Périgord, Musica, Voyage d’Hiver, Festival Eva Ganizate …) ainsi
que sur les scènes du Théâtre du Châtelet, de la Cité de la Musique, de la
Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, du Théâtre Impérial de
Compiègne, du Pin Galant de Mérignac, de la Philharmonie de Wroclaw en
Pologne…
Il est Pâris dans La Belle Hélène d’Offenbach (Saint-Quentin, dir J-M Kipfer,
m.e.s. R. Lefebvre), Nerone dans L’Incoronazione di Poppea de Monteverdi
(Paris, dir/m.e.s. E. Rault), Azaël dans L’Enfant Prodigue de Debussy (dir. E.
Guiomar), Le Cavaliere Belfiore dans Il Viaggio a Reims (dir. M. Guidarini,
m.e.s. Cordoliani), ou encore Louis XIV lors de la recréation de La
Carmélite de R. Hahn (Paris, dir. Y. Molénat, m.e.s. E. Cordoliani).
Il se produit comme soliste avec La Risonanza (dir. F. Bonizzoni) dans le
rôle de San Giovanni (La Resurezzione, Haendel) à Royaumont ; avec le
Capriccio français (dir. P. Le Fèvre) dans Il Caro Sassone de Haendel,
le Requiem de Campra, la Messe en Utde Mozart … Il est également
Évangéliste dans La Passion selon St Marc de J-S. Bach/Keiser (dir. M.
Laplénie) à la Cité de la Musique, Uriel dans Die Schöpfung avec l’Orchestre
de Cannes (dir. W. Doerner) et ténor solo dans La Petite Messe Solennelle de
Rossini (Conques, dir. A. Launois).
Attiré par le répertoire contemporain il crée en 2013 des mélodies de Noël
Lee et Patrick Burgan en compagnie du pianiste Yoan Héreau lors d’un
concert consacré à La Lune Blanche de P. Verlaine. En 2014 il incarne Rilke
dans Mitsou, histoire d’un chat, opéra-film de C-M. Sinnhuber (T&M, Ens.
Multilatérale, dir. L. Warynski) dans le cadre du Festival Musica de
Strasbourg.
La même année, il a l’honneur de partager la scène avec Dame Felicity Lott
dans le cadre du Festival Jeunes Talents à Paris.
Il explore les répertoires de la mélodie et du lied aux côtés des pianistes
Mary Olivon, Fumie Onda et Joséphine Brault avec lesquelles il donne
plusieurs récitals.
Ses projets à venir incluent la prise de rôle de Mister Haack dans Iliade
l’amour de Betsy Jolas à Paris (dir. D. Reilland, m.e.s. A. Gindt). Il sera
également Obadjah dans Elias de Mendelssohn à Cannes sous la baguette
de Wolfgang Doerner.
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Jean-Manuel Candenot - Baryton-basse
Diplômé en histoire contemporaine, Jean-Manuel Candenot, après avoir
étudié le piano, sʼoriente vers le chant et devient lʼélève de Lionel Sarrazin.
Sa pratique vocale très variée lʼamène à fréquenter un large répertoire
allant de la musique baroque à la création contemporaine. Dans ce
domaine, il collabore régulièrement avec lʼensemble Musicatreize (Victoire
de la Musique 2007).
A lʼopéra, on a pu lʼentendre à Bordeaux dans « Jenufa » (Janacek), « La Flûte
Enchantée » (Mozart), « Le Couronnement de Poppée » (Monteverdi), ou
encore au Festival dʼAix-en-Provence dans lʼopéra « Un retour » dʼOscar
Strasnoy, dʼaprès une nouvelle dʼAlberto Manguel.
Il pratique régulièrement l'oratorio (« Requiem » -Mozart-, « Die Schöpfung »
- Haydn-, « La Petite Messe Solennelle » -Rossini-, « Missa da Requiem » Verdi-) sous la baguette de chefs prestigieux tels que M. Piquemal ou
encore F.X. Roth. Il sʼest produit dans de nombreux festival tels que la
Chaise Dieu, Venise (Palazetto Bru-Zane), ou encore Salzbourg.
Il participe activement au projet de « Cantates policières » (opéras de
chambre en trois volets) dont le premier « La Digitale » -du compositeur
Juan Pablo Careno- vient dʼêtre donné au Téatro Colon de Bogota ( dans le
cadre de lʼannée France- Colombie ). Le suivant « La Douce Amère » sera
dévoilé au printemps 2018.
Il chantera la saison prochaine le rôle du Bailli ( « Werther » de Massenet )
aux Pays- Bas, puis participera à la création de deux opéras de chambre : «
El Reto » de Paul Desenne, et « Allongé sur le Divin » de François Rossé, en
Amérique Latine.
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Les comédiennes
Géraldine Berger - Comédienne - Chansigne, Langue des signes
Après une formation en théâtre gestuel auprès de Claire Heggen et Yves
Marc du Théâtre du Mouvement à Paris, investigatrice en danse butô
auprès de Sèverine Delbosq à Saint Denis, et en danse et improvisation
auprès de Dominique Buttaud à Lyon, elle multiplie les expériences et
aborde la danse avec la connaissance de la structure interne du corps, et
explore la théâtralité et l’étrangeté.
A la croisée de performances, formations et stages, elle expérimente et
transmet le corps en situation artistique.
A la croisée de différents langages, elle est militante et communicante en
Lsf, partenaire relais des deux cultures, elle interprète cette langue sur
scène en lien avec la danse, le théâtre et le français parlé. Elle travaille avec
le collectif KompleX KapharnaüM (Villeurbanne), la Comédie de Valence, les
Trois Huit du Nth8 (Anne de Boissy), la compagnie les Lumas (Eric Massé), la
compagnie on off (Anthony Guyon), le musicien MaTwo, la photographe
Laurence Verrier, les Transformateurs (Nicolas Ramond), l’Essoreuse à lîle
Saint Denis (Sèverine Delbosq), , la biennale d’art contemporain, la biennale
de la danse, pour les centres sociaux Grand’Côte, pour les universités Lyon
2 et Paris 13.

Isabelle Voizeux - Comédienne - Chansigne, Langue des signes
Isabelle Voizeux est une animatrice sourde,
une artiste et comédienne française.
Elle présente l’émission L'Œil et la Main sur France 51.
(biographie en cours)
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Les musiciens
Félix Roth - Cor naturel, arrangements et composition
Félix Roth aborde la musique sous beaucoup d’aspects dès son plus jeune
âge : cor d’harmonie, mais aussi piano, arrangement, composition, classique
et jazz.
Après un cursus complet de cor d’harmonie et analyse au CRR de Paris, où
il a reçu l’enseignement de prestigieux professeurs tels que Messieurs
Dubois et Krynen, il s’est orienté vers le département jazz de cette école,
notamment avec Nicolas Follmer et Pierre Bertrand. Il a eu l’occasion de
travailler en master-class avec Dana Hall.
Étudiant au CNSMdP dans la classe d’André Cazalet en cor d’harmonie,
et de Claude Maury en cor ancien, son travail s’oriente de plus en plus en
direction de la musique historiquement informée. Il a ainsi pu participer à
une session lyrique avec Sigiswald Kuijken sur « La Canterina » de Haydn, et
une session sur la musique romantique avec Philippe Herreweghe lors de
l’académie de Saintes. Il a participé à l’Orchestre de Jeunes Hector Berlioz
au cor naturel, sur un programme « Damnation de Faust » et explore
depuis l’interprétation classique et romantique.
Félix Roth a à son actif plusieurs arrangements pour formations variées, du
trio à l’orchestre et aborde l’adaptation d’opéra pour la première fois avec
ce projet.
Il travaille par ailleurs avec Franck Tortiller sur des arrangements d’airs
d’opéra pour ensemble de cors et claviers.
En tant que compositeur, il a écrit la musique et réalisé en 2015 les
enregistrements pour le film de Matthieu Glissant, « Le retour du
professeur » avec Denis Lavant.
Pour écouter le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=tNIGk5Irchg
Rozarta Luka - Violon
Née en 1991 à Shkodër (Albanie), Rozarta Luka débute le violon à l’âge de 6
ans.
En 2009, elle intègre la classe d’Ibrahim Madhi et Bujar Sykja à l’Université
des Arts de Tirana.
Très attirée par l’orchestre, elle a été violon solo de différents orchestres de
jeunes (Méditerranée, Albanie, Italie, Palestine).
Elle travaille ainsi sous la direction de chefs de renommée internationale
(François-Xavier Roth, Gianandrea Noseda, Nicolas Simon, Sian Edwards),
tout en bénéficiant de l’encadrement des musiciens du London Symphony
Orchestra.
Son intérêt pour la musique de chambre et la musique contemporaine
l’amène à se produire en Albanie, au Kosovo et en Macédoine.
En 2017 Rozarta Luka obtient son Master de violon dans la classe de Ami
Flammer et de Frédéric Laroque au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris.
Elle poursuit actuellement un DAI répertoire contemporain et création
(Diplôme d’Artiste Interprète) ainsi qu’un cursus en violon baroque dans la
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classe de François Fernandez et Stephanie-Marie Degand.
Rozarta est lauréate de la Fondation de France, Fondation Meyer,
Fondation l’Or de Rhin, Fonds Kriegelstein et également le Mécénat Musical
Société Générale.
Sharman Plesner, alto
Originaire du Texas, Sharman Plesner commence le violon à 4 ans auprès
de sa mère, musicienne. Un an plus tard, elle est confiée à la concertiste
Fredell Lack, qui lui enseigne la musique jusqu’à ses 15 ans, époque où elle
est acceptée au prestigieux Curtis Institute of Music à Philadelphie.
A Curtis, ses professeurs principaux de violon sont les pédagogues de
renommée Ivan Galamianet et Szymon Goldberg. Pendant ses études, Mlle
Plesner sera lauréate de nombreux concours à travers Etats-Unis et jouera
souvent en récital ou en soliste avec orchestre. Elle découvrira la France
grâce à deux tournées avec le Curtis Symphony Orchestra.
Après avoir obtenu son diplôme de Curtis, Mlle Plesner s’installe à Paris.
Elle s'initie au jeu "baroque" et joue ensuite avec des ensembles comme
Musique Antiqua Köln, L'Orchestre des Champs Elysées, Les Musiciens du
Louvre, XVIII-21 le Baroque Nomade... tout en menant une carrière en
musique de chambre et en solo.
Sharman Plesner a participé à nombreux enregistrements dont le plus
récent (2013) est la partie solo des Quatre Saisons de Vivaldi, avec le Balkan
Baroque Bande (direction Jean-Christophe Frisch).
Jean-Christophe Frisch, flûte - Ensemble le Baroque Nomade, XVIII-21
Jean-Christophe Frisch parcourt le monde depuis qu’il a fondé XVIII-21 Le
Baroque Nomade et se consacre aux échanges et rencontres des
musiques baroques européennes avec les musiques traditionnelles. La
puissante aventure musicale de ce groupe est aussi une aventure humaine
avec les musiciens, fondée sur la confiance, la sérénité, l’altérité, qui se
transmet au public à travers l’émotion, et l’humanisme qui sous-tend
chaque projet.
De ses études de biologie, Jean-Christophe Frisch garde rigueur et
précision, et plus généralement une attitude scientifique et nonconformiste, qu’il applique également à la musicologie, et qu’il tente de
transmettre à ses étudiants de la Sorbonne. Il a en particulier montré, tant
dans les concerts de XVIII-21 Le Baroque Nomade que dans ses articles ou
son ouvrage Le Baroque Nomade (Actes Sud), que les musiques de
traditions orales sont riches d’enseignements qui peuvent nous aider à
comprendre Monteverdi, Lully ou Vivaldi.
Puisque la rigueur musicologique est indissociable d’une grande vivacité
sur scène, Le Baroque Nomade attache une importance toute particulière à
l’intensité de ses concerts pour les rendre uniques, singuliers.
À une époque où nous en avons plus que jamais besoin, le Baroque
Nomade continue sans cesse à faire de la musique un vecteur de lien
social, un trait d’union entre les cultures, pour continuer de rapprocher les
peuples, d’aller à la rencontre de l’altérité, d’encourager la compréhension,
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le dialogue et la paix.
En 2017, après plus de 20 ans de voyages, l’Ensemble évolue. Réunis de
longue date par une curiosité chronique, quatre musiciens se partagent
désormais la direction artistique de l’ensemble : le fondateur JeanChristophe Frisch avec Rémi Cassaigne, Mathieu Dupouy et Andreas Linos.
Ensemble, ils enrichissent de leurs expériences multiples (mise en scène,
écriture, scénographie, musicologie, traduction...) un projet collectif :
renouveler l’écoute des répertoires anciens, en ouvrant sur le champ
romantique.
Pascal Pariaud, clarinette
Pascal Pariaud est né en 1960 à Villefranche Sur Saône. Il étudie aux CNR
de Lyon et Orléans, puis au CNSM de Paris (Orchestre des Prix) et au CNSM
de Lyon (clarinette ancienne), enfin à l'université Lyon II, en musicologie.
Il participe dans les années 1990 à des pièces de théâtre en tant que
musicien.
Depuis 1981 il anime un atelier de musique improvisée et de culture à
l'ENM de Villeurbanne. Il est titulaire du C.A depuis 1989, et enseigne la
clarinette.
Il joue la clarinette ancienne dans divers ensembles (Les Talens Lyriques,
Insula Orchestra, A Venti, Concert d'Astrée, ...). Il est par ailleurs membre du
trio de musique improvisée et expérimentale PFL-Traject et membre d'un
duo Texte et Musique improvisée avec Stéphane Bonnard (Cie
KomplexeKapharnaüm).

Hager Hanana, violoncelle
Hager Hanana, violoncelliste franco-tunisienne, a reçu l'enseignement d’Eva
Descaves, de Philippe Muller, Christophe Coin et Christopher Bunting.
Après avoir obtenu les premiers prix de violoncelle, violoncelle baroque et
musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de Musique et
de Danse de Paris, elle est invitée dans de nombreux ensembles dont Les
Arts Florissants (W.Christie), Il Seminario Musicale (G. Lesne), Anima Eterna
(J.Van Immerseel) et fut violoncelle solo du Concert Spirituel (H. Niquet) et
des Musiciens du Louvre (M.Minkowski)
Actuellement, elle joue et enregistre avec l'Orchestre des Champs Elysées
et le Collegium Vocale de Gand (P.Herreweghe), XVIII-21 le Baroque
Nomade (J.C Frisch), les Ambassadeurs (A Kossenko), le Banquet Céleste (D
Guillon), la Tempesta (P.Bismuth), Gli Angeli Genève (S.MacLeod) et
l’ensemble Correspondances (S.Daucé). Elle est également sollicitée à se
produire en récital et propose des programmes valorisant le répertoire
pour violoncelle et violoncelle à cinq cordes seuls au XVIIème et XVIIIème
siècle.
Elle enseigne le violoncelle baroque au CRR de Lyon.
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Jean-Christophe Deleforge, contrebasse
Formé aux CNSM de Lyon en contrebasse et à Paris en contrebasses
historiques et pédagogie, Jean-Christophe Deleforge est titulaire du
certificat d'aptitude de contrebasse.
Il est actuellement professeur de didactique de la contrebasse au CNSM de
Paris au département de pédagogie et formation à l'enseignement. Par
ailleurs, il enseigne la contrebasse et la musique ancienne au CRR
d'Aubervilliers la Courneuve depuis 1989.
Il est également professeur au Pôle supérieur 93 depuis 2009 et intervient
régulièrement à l'Ecole Supérieure de Musique et de Danse Nord de France
en didactique et dans différents pôles d'enseignement supérieur.

Élise Guillou - Costumes, accessoires.
Après un DEUG d’arts plastiques, une formation d’ébéniste et plusieurs
années passées dans la construction de décor pour le spectacle vivant,
Elise Guillou se forme à la chambre syndicale de la couture pour se tourner
vers le costume et ses différentes facettes depuis 2008. Elle crée et réalise
pour le théâtre (Le cabinet vétérinaire, Hercub, le théâtre du menteur) ,
pour l’opéra (compagnie Opéra.3, NEO, compagnie Etoile du jour), ou
pour la danse (compagnie l’Estampe).
Elise Guillou collabore avec Charlotte Bétaillole pour « les Enfoirés », « le
Gala de l’union », et plusieurs émissions de télévision.
Plusieurs années de suite, elle retrouve avec plaisir l’équipe des habilleuses
pour les « Opéras en plein air ».
Toujours à la croisée des techniques, Elise Guillou enrichit en permanence
son art des expertises qu’elle a su développer au long de son parcours
éclectique.
Dans cet esprit, elle est passée maîtresse dans l’utilisation du plastazote
après une formation au CFPTS.
Elle envisage aujourd’hui le costume comme un accessoire à part entière
qu’elle patine, démonte, repeint, personnalise, ou bien agrémente.
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La Compagnie Opéra.3
La Compagnie Opéra.3 a été créée par Jeanne Debost en 2003.
L’art lyrique est au cœur des projets de la Compagnie. Depuis sa
création, Opéra.3 innove, propose, invente et suscite le désir de créer
des ponts avec le lyrique entre les personnes et les pratiques par des
projets transversaux. Outre la mise en scène d’œuvres musicales,
interprétées par une troupe d’artistes lyriques talentueux et de
comédiens de théatre reconnus, nous cherchons aussi à ouvrir le lyrique
à des pratiques innovantes.
L’activité d’Opéra.3 inclut aussi la mise en espace d’œuvres pour
orchestre, les actions culturelles en direction des publics spécifiques
(jeune public, publics empêchés), la formation des professionnels, et
l’expertise dans le développement culturel.
Nous adaptons des opéras du répertoire afin de pouvoir les proposer
dans des formes variées (« spectacle lyrique », « opéra-minute », « opéra
au piano »), avec un texte en français parlé si nécessaire. En effet, dans
une dynamique de mobilité et de légèreté, la Compagnie transpose les
livrets et les partitions d’orchestre pour des formations musicales
réduites: orchestre de chambre, piano, duo d’accordéons, avec
chanteurs-récitants.
Nous travaillons aussi à une nouvelle approche du lyrique par des
propositions artistique transversales, qui associent la voix lyrique et
les musiques actuelles : Sorcières (création 2015) et Laboratoire lyrique
(en préparation pour 2019).
Opéra.3 monte ses spectacles dans les lieux les plus divers et
souvent atypiques pour le genre lyrique. Soucieuse de faire découvrir
cette musique à de nouveaux spectateurs, la compagnie Opéra.3 se
produit dans des écoles, des hopitaux, dans la rue, à la campagne, aussi
bien que dans des salles de concerts classiques.
Notre démarche de création et de diffusion est toujours
accompagnée par des actions culturelles et éducatives.
La Compagnie Opéra.3 a recu les soutiens suivants pour ses créations :
le DRAC Ile de France, l’ARCADI, l’ADAMI, le SPEDIDAM, la Ville de
Nanterre, le Département des Hauts de Seine, le réseau Créat’yve. La
Compagnie remercie ses mécènes privés et la plateforme de
crowdfunding Hello Asso.
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Compagnie Opéra.3
56 avenue de l’Agent Sarre - 92700 Colombes
administration@compagnie-opera3.fr

Contact :
Jeanne Debost – Direction Artistique
06.22.97.14.19
artistique@compagnie-opera3.fr

www.compagnie-opera3.fr
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