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Opéra Bel Canto remercie l’ensemble des partenaires publics et privés qui ont permis la réussite  
du 6ème Festival des Envolées Lyriques en 2016. Les principaux partenaires du Festival : la Mairie de  
Rueil-Malmaison qui apporte son soutien au Festival depuis sa création, le théâtre André Malraux qui a  
accueilli notre grande soirée d’opéra Cosi Fanciulli de Nicolas Bacri (musique) et d’Eric-Emmanuel Schmitt 
(livret), les entreprises telles que Fuchs Lubrifiants, Anges Audit Conseil, Novotel, Leclerc, Société Générale,  
Crédit Mutuel, les commerçants de Rueil-Malmaison et les nombreux donateurs membres d’Opéra Bel 
Canto qui ont contribué généreusement aux Envolées Lyriques 2016. MERCI !!!

Une Novella sous le signe de la nouveauté :
Carrière de nos Jeunes Talents
Opéra Bel Canto et le public étudiant
Sans oublier la musique contemporaine
Et le soutien à la création

Et beaucoup d’émotion
à partager lors de nos sorties
Très bonne lecture

Tous droits réservés



6ème Festival des Envolées Lyriques 2016

Direction artistique : Béatrice Nédellec
«    Quand Mozart rencontre Bacri    »

Sandrine Piau et Nicolas Bacri
Master Class 2016 et Concert Jeunes Talents

La Master Class est le cœur du Festival. C’est une leçon de chant en direct, de l’élève avec son maître, 
qui fait apprécier toute la palette des techniques vocales, et permet au public présent de constater, avec 
une certaine jubilation, les progrès immédiats de « l’élève » qui met en pratique les conseils de son maître de 
chant. La promotion des sept jeunes talents des Envolées Lyriques 2016 a été à la hauteur ! Lauréats issus des 
meilleurs conservatoires nationaux et internationaux, ils ont été sélectionnés sur audition par Sandrine Piau 
et Nicolas Bacri. 18, 19 et 20 mars.

Leclerc a accueilli nos artistes qui ont chanté à l’improviste, près des caisses enregistreuses, à la grande 
surprise du public et notamment des enfants qui étaient sous le charme. L’idée était de promouvoir le festival 
et de montrer à un public pas ou peu amateur, la magie de la voix en direct.

Thomas Palmer, chef de chant et pianiste
Après des débuts musicaux en tant que pianiste de variété, Thomas Palmer est, régulièrement, invité en tant 
que pianiste chef de chant ou pianiste des chœurs au Théâtre du Châtelet dans du répertoire classique (Norma, 
Le Barbier de Séville), de comédie musicale (My Fair Lady) et contemporain (A flowering Tree de John Adams).

Le Concert Jeunes Talents « Mozart et Bacri »
avec la participation exceptionnelle de Sandrine Piau, est un autre moment 
fort du festival. C’est la mise en valeur des Jeunes Talents dans une production 
qui réunit de grands professionnels et artistes en début de carrière. Lors de 
ce concert, les sept Jeunes Talents 2016 ont chanté avec Sandrine Piau des 
extraits d’opéras de W.A. Mozart (La Flûte Enchantée, Les Noces de Figaro, Così 
fan Tutte, Don Giovanni…) et des œuvres de Nicolas Bacri (création mondiale 
des chants d’amour 1, 2, 3, Melodias de la Melancolia 1, 2 et Three Love Songs 
1, 2, 3). 31 mars.

Sandrine Piau, soprano
Révélée au public par la musique baroque aux côtés de William 

Christie, Philippe Herreweghe, Christophe Rousset ou encore 
Sigiswald Kuijken, Sandrine Piau affiche aujourd’hui un large répertoire, 

reflété par une abondante discographie, et confirme sa place d’exception 
parmi la nouvelle génération de chanteurs français. Sur les scènes lyriques, 

elle alterne les rôles baroques, classiques et romantiques. 

La 6ème édition du Festival des Envolées Lyriques à Rueil-Malmaison du 18 
mars au 10 mai 2016 était exceptionnelle du fait des 10 ans de l’association 

Opéra Bel Canto, organisatrice du Festival. Elle a réuni deux grands compositeurs  : 
Wolfgang A. MOZART et Nicolas BACRI, contemporain présent au festival d’où le titre :  

« QUAND MOZART RENCONTRE BACRI ». Sandrine Piau, magnifique interprète de Mozart, 
participait également au festival. Elle a animé la master class puis a chanté avec les jeunes 

talents lors du concert « Mozart et Bacri » à l’Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Rueil-Malmaison.
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6ème Festival des Envolées Lyriques 2016

Direction artistique : Béatrice Nédellec
« Quand Mozart rencontre Bacri »Cosi Fanciulli

La Grande Soirée Opéra Cosi Fanciulli
(version concert) de Nicolas Bacri (musique) et d’Eric-Emmanuel Schmitt (livret) au Théâtre André Malraux 
a conclu magnifiquement le festival dans un théâtre plein ! Sous la direction musicale de David Stern et son 
orchestre Opera Fuoco, accompagnés par les solistes de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco et le chœur des enfants 
de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Cosi Fanciulli a séduit le public. Cet opéra est une « rêverie contemporaine », 
conçue comme le prologue à Così fan tutte de Mozart. C’est l’histoire des six personnages de l’opéra de Mozart 
avec 10 ans de moins. 10 mai.

Le mot du maire, Patrick Ollier
Opéra BEL CANTO est devenu l’une des associations phares du paysage culturel de la ville 
de Rueil-Malmaison. Je me réjouis du fait qu’elle parvienne à démocratiser l’opéra auprès 
du public rueillois à travers des spectacles de qualité qui ont vocation à être présentés dans 
toute l’Île de France. Le prochain rendez-vous lyrique est fixé au 7 octobre prochain, au 
Théâtre André Malraux, pour le spectacle « Verdi ! ». Je remercie Béatrice Nédellec pour son 
engagement qui permet à Rueil-Malmaison d’être l’une des rares villes françaises à proposer 
un festival de qualité dédié à l’Opéra. 
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David Stern, direction musicale  
et chef d’orchestre d’Opera Fuoco
David Stern est un communicateur-né. Que ce soit lorsqu’il 
travaille avec un prestigieux orchestre symphonique, 
dirige un opéra baroque, anime des sessions de travail 
vocal ou défende la culture, il captive ses musiciens, 
étudiants et publics par le partage de ses convictions 
musicales, sa souplesse d’approche et la certitude 
de la place essentielle de la musique dans le monde 
contemporain. Il est fondateur et directeur musical 
d’Opera Fuoco, compagnie lyrique parisienne composée 
d’un atelier lyrique et d’un ensemble orchestral jouant 
sur instruments d’époque.

Eric-Emmanuel Schmitt, auteur et librettiste
En deux décennies, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu l’un des auteurs francophones les plus lus et les plus 
représentés dans le monde. Plébiscitées tant par le public que par la critique, ses pièces ont été récompensées 
par plusieurs Molière et le Grand Prix du théâtre de l’Académie Française. Normalien, agrégé de philosophie, 
il s’est d’abord fait connaître au théâtre avec La Nuit de Valognes en 1991, puis Le Visiteur, cette rencontre 
hypothétique entre Freud et peut-être Dieu, devenue un classique du répertoire international. Il a écrit le livret 
de l’opéra Cosi Fanciulli, présenté lors du festival.

Grand Prix de la Musique symphonique de la S.A.C.E.M. 
2006 et nommé aux « Victoires de la musique classique » 
à cinq reprises, Nicolas Bacri est l’auteur de plus de 
cent-quarante partitions dont sept Symphonies, neuf 
Quatuors à cordes, deux Opéras en un acte dont Cosi 
Fanciulli, sept Cantates, onze Motets pour chœur a 
cappella, onze Concertos (quatre pour violon, deux 
pour clarinette, deux pour trompette, pour violoncelle, 
pour piano, pour flûte) et plusieurs autres œuvres 
concertantes (Requiem, Folia, Symphonie concertante, 
les 4 Saisons, Une Prière, Divertimento, Notturno…).

Nicolas Bacri, compositeur

Les artistes de renommée au Festival pour accompagner les jeunes talents

Cosi Fanciulli Théâtre André Malraux 10 mai 2016 ©Benoit Daynes



Reksi Dupas Sata est une jeune soprano 
colorature qui venait juste 
de terminer ses années 
d’études de chant lorsqu’elle a 
participé à la Master Class de  
M. Sénéchal. En 2010, elle avait 
chanté l’air «Caro nome» et le duo 
« Il sol dell anima » avec Florian 
Laconi au Festival des Envolées 
Lyriques. Elle s’est produite dans 
différents concerts en France et 
dans les chœurs de l’Opéra de Liège. 
Elle enseigne au conservatoire 
de Lille. Maman d’un petit garçon 
de 4 ans, elle a privilégié sa vie de 
famille durant quelque temps. Elle 

est aujourd’hui à un tournant de sa carrière. A bientôt 
sans doute, le plaisir d’aller l’écouter à nouveau lorsque 
ses projets en cours seront concrétisés.

Opéra Bel Canto dont la vocation est de 
promouvoir l’Art Lyrique à Rueil-Malmaison et en Ile 
de France soutient de jeunes professionnels du chant 
lyrique depuis 10 ans, en les conviant à participer à des 
concerts, au côté de grandes voix et à des Master Class 
dirigées par des maîtres de chant de renom. Beaucoup 
d’entre nous souhaitant connaître l’évolution de la 
carrière de ces jeunes artistes lyriques, nous avons 
décidé de leur consacrer chaque année une rubrique 
de la Novella. Cette « première » est consacrée à trois 
d’entre eux qui ont participé à la Master Class du grand 
ténor Michel Sénéchal en 2012. Tous les trois nous ont 
confirmé avoir gardé un excellent souvenir de leur 
participation à la Master Class et au grand concert 
lyrique de clôture du festival Envolées Lyriques de 
2012.

Estelle Béréau soprano s’est fait connaître 
auprès des membres d’OBC, en interprétant un 
air de Sophie dans Werther de Massenet lors du 
grand concert de clôture de 2012. Elle chante 
Mozart, Gluck, Saint-Saëns etc., est très active sur la  
scène contemporaine et apprécie particulièrement 
le répertoire d’opéras français. Elle nous a dit 
avoir beaucoup appris lors de la Master Class de  
M. Sénéchal, en particulier sur le plan de la diction. Elle 
poursuit une lumineuse carrière. Elle a développé un 
beau réseau relationnel qui lui permet de se produire 
régulièrement en concert et sur des scènes de théâtre. 
Elle a interprété en 2016 le rôle de Hélène (Véronique 
de Messager) à l’Opéra de Marseille, participé à de 
nombreux récitals notamment un récital Rossini avec 
Guilhem Terrail contre-ténor et un conteur, au théâtre 
Raspail. Elle a chanté la messe du couronnement de 
Mozart à Paris en 2017, un répertoire sacré avec orgue 
à Alger et a dirigé une Master Class de chant lyrique à 
l’Institut Supérieur d’Alger. En 2018, elle se produira à 
l’Opéra de Massy. Elle est à la recherche d’un nouvel 
agent depuis février 2017. Estelle est maman d’un 
petit garçon de 7 mois. Suivez la carrière d’Estelle 
Béréau sur son site www.estellebereau.com

Que deviennent les jeunes talents des Envolées Lyriques ?
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Hyalmar Mitrotti a chanté en tant que baryton 
à la Master Class de M. Sénéchal puis au concert de 
clôture d’Envolées Lyriques en avril 2012. Hyalmar, âgé 
de 37 ans, est franco-colombien. Il réside actuellement 
en Colombie où il a choisi de retourner en 2013. Il 
chante, aujourd’hui, des voix de basse ayant décidé 
de se libérer de celles de baryton où il se sentait 
enfermé lorsqu’il était en France. Hyalmar a plusieurs 
agents, en Argentine, aux Etats-Unis et en Angleterre. 
Il chante dans le monde entier. En 2016, il a tenu le 
rôle de Dulcamara dans L’Elixir d’Amour de Donizetti 
avec Opera Fuoco sous la direction de David Stern, il 
a chanté le rôle de Graff dans Die Verschworenen de 
Schubert avec Lyric Soul Producciones en Argentine 
et se produira dans le rôle de Sarastro dans La flûte 
enchantée de Mozart à Berlin en juin et juillet 2017. 
Malgré une belle carrière internationale, Hyalmar n’a 
pas encore d’engagement sur le long terme comme 
peuvent en avoir les « stars » de la discipline. Nous 
l’avons invité à nous tenir informés de l’évolution de 
sa carrière et de ses représentations en France.
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Valentine Martinez - Lauréate du premier concours international de 
chant Robert Massard, 10 avril 2016
Plusieurs membres d’OBC ont assisté à Bordeaux à la finale du 1er concours international 
de chant Robert Massard. Robert Massard, président d’honneur du jury, est un grand 
baryton français qui a participé à 2000 représentations et s’est produit dans 102 rôles 
différents avec un très vaste répertoire. On l’a entendu dans les premiers rôles de plus 
de 50 opéras et opérettes, avec les plus grandes voix lyriques, Régine Crespin, Maria 
Callas, Jane Rhodes, Alain Vanzo, Mady Mesple, Monserrat Caballe, Placido Domingo et 
beaucoup d’autres, sous la direction de grands chefs d’orchestre. Ce fut aussi un grand 
maître de chant. Dans la magnifique salle du Grand Théâtre de 
Bordeaux, les membres d’OBC ont écouté 11 jeunes finalistes 

(retenus parmi 50 candidats) dans trois catégories : lyrique, opérette, mélodies françaises. 
Ils ont retrouvé dans cette finale la jeune soprano Valentine Martinez qui venait de participer 
à la Master Class des Envolées Lyriques et au concert Jeunes Talents du 31 mars 2016 avec 
Sandrine Piau. Grâce à ses dons comiques et à ses talents de comédienne, la pétillante 
Valentine Martinez a reçu trois prix : prix du public, de la mélodie française et de l’opérette. 
Le 7 janvier 2017, elle a participé, en qualité de lauréate, au concert du nouvel an au théâtre 
Femina de Bordeaux et a reçu la médaille de la ville de Bordeaux. Grande satisfaction pour 
OBC d’aider de jeunes talents aussi excellents et d’assister à leur reconnaissance par des 
professionnels, dans de grands concours puis par un large public.

Lea Desandre – rôle-titre dans Alcione
Opéra-Comique
12 mai 2017 avec Jordi Savall à la baguette
INAUGURATION DE LA SALLE FAVART

L’année 2017 est une belle année pour Lea. Nommée  
« Révélation artiste lyrique » lors des Victoires de la 
Musique Classique 2017, elle chante, dans le rôle-titre, 
Alcione de Marin Marais à l’Opéra-Comique en ce mois 
de mai et sous la baguette de Jordi Savall. Plusieurs 
membres d’Opéra Bel Canto ont vu ce spectacle à la 
soirée d’inauguration de la réouverture de l’Opéra-
Comique après 18 mois de travaux. Alcione est le chef 
d’œuvre de Marin Marais créé avec triomphe en 1706 à 
l’Académie Royale de Musique, ancêtre de l’Opéra.
 
Cette œuvre s’est distinguée par « la tempête », un 
véritable tube qui exprime avec réalisme le déchaînement 
des éléments par les cordes et les percussions, un effet 
sonore inédit à l’époque. La mise en scène de Louise 
Moaty mêle le cirque et la danse de manière très lyrique.

Lea Desandre fait également ses 
débuts en Messagiera dans l’Orfeo de 
Monteverdi avec les Arts Florissants à la 
Philharmonie de Paris, au Musikverein de 
Vienne, au Teatros Del Canal. Elle chante 
dans Zoroastre de Rameau au Theater 
an der Wien et à l’Opéra de Versailles. 
Elle a chanté au Festival d’Aix-en-Provence Flerida dans 
Erismena de Cavalli en juillet 2017. Nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Lea à l’inauguration de la présentation 
du 6ème Festival des Envolées Lyriques au Château de la 
Petite Malmaison à Rueil-Malmaison.

Nos Jeunes Talents sur des scènes d’opéra mythiques
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Violette Polchi - Chorégies d’orange
Samedi 8 juillet 2017 (suite de la page 1)

Violette a été sélectionnée dans la « Promotion 
Jeunes Talents » des Envolées Lyriques 2014 où elle 
a chanté des extraits de I Capuleti e i Montecchi de 
V. Bellini lors du Concert Jeunes Talents du festival. 
Elle est revenue en 2015 dans le cadre d’Opéra Bel 
Canto pour un concert sur les grands airs d’opéras et 
mélodies français et russes. Elle a chanté des extraits 
de Benvenuto Cellini d’H. Berlioz, des airs de Carmen 
de Bizet, de Roméo et Juliette de Gounod et le duo El 
Desdichado de Camille Saint-Saëns.
Aujourd’hui, Violette progresse très brillamment dans 
sa carrière de chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Elle 
est entrée dans l’équipe de la très renommée agence 
artistique Cedelle. Elle vient de chanter dans plusieurs 
productions telles que Macbeth, une suivante à 
l’Opéra d’ Avignon, Così fan Tutte, Dorabella à l’Opéra 
de Massy, Rigoletto, un page aux Chorégies d’Orange 
cet été. Avec le soutien d’Opéra Bel Canto.
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La « Création » de Haydn, Seine Musicale, 12 mai 2017
La « Création », choisie pour l’inauguration de la Seine Musicale comme œuvre emblématique a été écrite entre 
1796 et 1798, Haydn avait 60 ans. Elle retrace les sept jours de la Genèse. La « Création », et c’est là sa grande 
originalité, décrit la naissance du monde dans une forme qui mêle les conventions de l’oratorio à une poésie 
du pittoresque, Elle brille par son optimisme qui illustre les relations entre l’humain et le divin. L’œuvre est 
interprétée par 3 solistes (soprano, ténor, baryton), chœur et orchestre. Dans une mise en espace innovante et 
inventive, le collectif catalan, La Fera dels Baus, nous a offert un spectacle éblouissant et audacieux pour cette 
œuvre solaire dans un auditorium à l’acoustique remarquable.

Exposition « Marc Chagall :
Le Triomphe de la musique » 
Philharmonie de Paris, 15 Janvier 2016

Exposition dédiée à cet artiste qui 
a été inspiré par la musique dès son 
plus jeune âge. Né en Biélorussie 
en 1887, dans une famille modeste 
d’origine juive, il est naturalisé français en 1937 et meurt 
en 1985 à Saint-Paul-de-Vence. Opéra Bel Canto se devait 
de proposer une visite guidée des quelques 300 œuvres 
comprenant des peintures, décors, costumes, sculptures 
et céramiques avec des installations multimédias.
Dans toute son œuvre, la musique se manifeste, il la puise 
d’abord dans sa culture et la langue yiddish. 
Au long de sa carrière, il réunit tous les arts en réalisant 
différents décors et costumes qui font appel à la musique, 
la danse, le théâtre et la littérature. En 1962, André 
Malraux commande à son ami le décor du plafond de 
l’Opéra Garnier. Pendant des mois, Chagall travaille sur 
des dizaines d’esquisses. Cette fresque monumentale 
de 220 m2 est un hymne à la musique. Dès l’entrée de 
l’exposition, plongés dans l’univers de la peinture et de la 
musique, nous découvrons le plafond de l’Opéra, grâce à 
un dispositif digital exceptionnel. Nous admirons de près 
tous les détails comme la Flûte Enchantée, Carmen, le Lac 
des Cygnes mais aussi la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe. La 
visite se poursuit par les nombreuses esquisses inédites 
de ce projet restituant les différentes étapes de son 
processus créatif, puis par les décors et costumes réalisés 
pour des opéras et ballets. La dernière salle nous propose 

un retour en arrière sur son œuvre spécifique aux décors 
du Théâtre Juif de Moscou, en 1920. Il nous offre un 
spectacle populaire de la musique, du son, du rythme et 
de la couleur.

« Le mythe Beethoven » 
Philharmonie  
de Paris, 20 Janvier 2017
Nous nous sommes retrouvés pour une visite 
passionnante consacrée au mythe Beethoven et guidée 
par Adèle, charmante claveciniste. Ludwig van Beethoven 
est né à Bonn en 1770 et mort à Vienne en 1827. Ces dates 
sont essentielles à la compréhension de l’exposition 
car elles correspondent à la transition entre la musique 
‘classique’ et la musique ‘romantique’ dont Beethoven 
a été l’initiateur. L’exposition a pour point de départ le 
décès du compositeur et décrit la transformation de 
Beethoven en mythe. La visite commence par un face 
à face impressionnant avec le masque mortuaire de 
Beethoven, très émacié suite à une longue agonie. La 
description de sa mort nous saisit tant elle relève du 
sacré  : plus qu’une mort, c’est une résurrection  ! Une 
série de masques tragiques reflètent ses tourments 
et participent aux fondements du mythe mondial. Sa 
musique est sans cesse réinterprétée, et reste universelle.  
Son Ode à la Joie, hymne de l’Union Européenne, est 
chantée avec enthousiasme dans le monde entier. 
Sourd à 26 ans, il continuera à composer et à diriger son 
œuvre sans l’entendre : cette torture est l’élément clé de 
la modernité de son écriture. Beethoven a su exploiter 
l’évolution de la technique des instruments  ; il a été 
l’initiateur de la progression de l’orchestre symphonique. 
L’affiche finale de l’exposition conclut «  la vigueur de 
nombreuses créations musicales contemporaines, depuis 
l’Omaggio de Nicolas Bacri (estimé de nos adhérents) 
jusqu’à celui électronique de Soulwax, induit davantage 
le constat  : Tout absent, soit-il, Beethoven continue 
d’irriguer le présent ».

Inauguration de la Seine Musicale
Expositions à la Philharmonie de Paris
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Richesse des activités 2017 et Perspectives

Toussacq Festival, le 1 er Juillet 2017
Jean-Philippe Dartois – Compositeur

BIOGRAPHIE : Jean-Philippe Dartois a reçu sa formation 
musicale de trois établissements : le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, l’Ecole 
Normale de Musique de Paris et l’Ecole d’Art Martenot. 
Sa rencontre avec Ginette et Maurice Martenot aura été 
déterminante. Ils lui donnent les moyens de développer 
l’oreille et l’être « intérieurs » et d’approfondir l’unification 
entre technique, réceptivité, sensation, création et 
expression. C’est aussi avec eux qu’il découvre les ondes 
Martenot, instrument pour lequel il écrit et avec lequel il 
donne des concerts en récital, en musique de chambre 

ainsi qu’avec des orchestres internationaux prestigieux. Pédagogue et aussi 
pianiste, il poursuit ses recherches en composition. Après avoir exploré l’atonalité 
et la sérialité, dont il apprécie les chefs d’œuvres, il s’oriente vers une musique 
qui émane de l’âme et du cœur et trouve son langage musical. Il écrit pour le 
Ballet, le Théâtre, le Conte pour enfant, la Scène et le Film.
Il a composé récemment un Requiem, un Concerto pour Clarinette et Orchestre, des Mélodies pour Chant et Piano 
dont un cycle « Les Quatrains valaisans » sur des poèmes de Rilke, « Annuntiatio » pour Chœur mixte a cappella, un Ave 
Maria, et une Suite Chorégraphique pour Orchestre.
Il réalise en 2015 son grand rêve d’Opéra avec « Antoine et Isobel » sur un livret de Chantal-Rose Scotto. Ce premier 
opéra, dont le style musical est nourri indiscutablement de Debussy et Ravel, est prêt à être mis en scène.

Opéra et Poésie ou Carmen
et les poètes romantiques
Rueil-Malmaison, le 24 Janvier 2017

A l’occasion de la soirée organisée par OBC sur le thème 
« Opéra et poésie », les adhérents de l’association ont pu 
s’exercer à une déclamation impromptue mais maitrisée 
de nos plus grands poètes du 19ème siècle, pour répondre à 
la question posée qui a suivi la projection du film Carmen 
de Francesco Rosi : la figure même de Carmen n’a-t-elle 
pas influencé le poète français du 19ème siècle tant dans 
ses créations que dans sa façon de mener sa vie ?
Nous avons fait le pari que si nous arrivions à comprendre 
pourquoi Carmen, personnage de roman imaginé par 
Mérimée, se retrouvait dans la poésie, nous pourrions 
savoir pourquoi alors elle se retrouvait aussi à l’opéra !
Ainsi qu’est-ce qui plaît chez Carmen ?
Pourquoi inspire-t-elle les poètes ?
Quels attributs retiennent-ils ?
Qu’y a-t-il de poétique chez elle ?

Rappelons que dans la nouvelle de Mérimée, elle 
apparait certes comme une femme séduisante, 
fascinante, mais elle est aussi comparée à plusieurs 
reprises à un animal. Son attitude provocante la rend 
diabolique. Et en la suivant, au regard des aventures 
qu’elle fait vivre à Don José, nous découvrons qu’elle 
est un personnage qui refuse la morale traditionnelle 
car sa valeur suprême, c’est la liberté ! C’est ainsi 
une héroïne éprise d’absolu. Elle séduit alors 
Bizet en 1875, mais avant lui Théophile Gautier  
(« Carmen » dans Emaux et Camées, 1852) ; et les 
bohémiens qui vivent avec elle inspirent fortement 
Baudelaire (« Bohémiens en voyage », 1857), Rimbaud 
(« Ma bohème », 1870), Verlaine (« Grotesques », 1866).
Ce qui va ainsi séduire les poètes français du 19ème 
siècle, c’est « la vie de bohème ». Pour eux, Carmen est 
une invitation au voyage.

Et pour la prochaine Novella Mozart à l’honneur
Présence au Festival de Salzbourg Eté 2017
Don Giovanni au programme du Festival des Envolées
Lyriques 2018

Les Jeunes au cœur de l’opéra  
IFP School et l’Université de Nanterre étudient avec 
intérêt la proposition d’Opéra Bel Canto de représenter  
un opéra à destination de leurs étudiants. A suivre…
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Etre membre de l’Association Opéra Bel Canto c’est :
Partager des moments d’émotions musicales, échanger sur des concerts, 
des expositions et des artistes lyriques, participer à l’organisation du 
Festival des «Envolées Lyriques», vivre les soirées musicales publiques 
et privées de l’Association, organiser des sorties lyriques : Opéra Bastille, 
Théâtre des Champs-Élysées, Maison de la Radio, Philharmonie de Paris 
et, tout nouvellement, la Seine Musicale et aussi des voyages lyriques  : 
Chorégies d’Orange, Festival d’Aix-en-Provence, Salzbourg…

Enfin, rencontrer les artistes de manière très privilégiée et découvrir les 
différents métiers de l’opéra. 

Tout membre de l’association peut sélectionner, proposer et organiser 
une sortie avec l’avantage de faire bénéficier tous les adhérents de  
pré-réservations et de tarif groupe.

Le comité de pilotage d’Opéra Bel Canto, constitué d’une équipe soudée d’une dizaine de bénévoles, 
se réunit très régulièrement et participe activement à l’organisation des évènements : communication, médias, 
affichage, recherche de partenaires, billetterie, suivi budgétaire, logistique et organisation technique.
Le comité de pilotage est aussi responsable de la rédaction de la Novella, publication annuelle d’Opéra Bel Canto  
sur l’actualité lyrique, le devenir des jeunes talents et les événements de l’association.

L’association Opéra Bel Canto, créée par Béatrice Nédellec en 2006, a pour vocation de promouvoir les 
jeunes talents et l’art lyrique en Ile-de-France auprès d’un large public. Chaque année, l’association propose un 
programme riche en évènements autour de l’opéra. Le point culminant est le Festival des « Envolées Lyriques » qui 
depuis 2014 se déroule tous les deux ans avec master class, concert des jeunes talents et la grande soirée d’opéra 
qui a lieu au théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison.

Rédacteurs de la Novella : Jacqueline Anton, Laurence Breton, Nicole Haën, Catherine Laissus, Françoise Lebreton, 
Béatrice Nédellec, Francine Paponnaud.

Les lycéens de 
Gustave Eiffel
L’association 
Opéra Bel Canto a le plaisir 
d’accueillir des jeunes  
du lycée Gustave Eiffel ; 
plusieurs élèves ont été 
parrainés  par les adhérents 
d’Opéra Bel Canto ;  
deux d’entre eux, Zakaria 
Ferkou et Marco Goncalves, 
sont invités permanents au 
conseil d’administration de 
l’association.
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