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Le festival ne pourrait exister sans l’enthousiasme et le soutien des partenaires. Qui sont nos partenaires ? 
Ils sont nombreux et parfois méconnus ! Nous comptons avec plaisir des amateurs de musique, des jeunes 
passionnés, des privés et des membres d’OBC, des commerçants de tout domaine, des journalistes, des 
scientifiques et des artistes. Nous comptons également des propriétaires de châteaux, des directeurs de 
théâtres, des directeurs artistiques, des élus de mairies et des chefs d’entreprise ainsi que leurs salariés.

Une rentrée riche en nouveautés
La programmation du prochain Festival des Envolées Lyriques de février 2019
Les jeunes talents à l’honneur
La sélection de la prochaine promotion de jeunes talents
La création du Cercle des Jeunes d’ Opéra Bel Canto
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Le 7ème Festival des Envolées Lyriques 2019

Direction artistique : Béatrice Nédellec
«Mozart voyage à Venise»
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Entre 1769 et 1773, le jeune Wolfgang Amadeus Mozart et son père Leopold ont fait trois voyages en Italie.
Le 4 février 1771, Leopold et Wolfgang Mozart âgé de 15 ans partent de Milan. Ils font une première halte à 
Canonico, puis Brescia où ils écoutent un opera buffa, et ensuite Verona, Vicenza et Padova. Ils arrivent à 
Venise le 11 février, et vont directement au théâtre pour assister à une 
représentation. Ils logent à la Casa Falletti dans le quartier des théâtres. 
Le célèbre Comte Faletti a été emprisonné à vie pour son comportement 
libertin et décadent. Ce triste personnage aurait inspiré Mozart dans 
l’écriture de son oeuvre Don Giovanni (1787).

Le 7ème Festival des Envolées Lyriques, s’envolera ainsi vers la 
destination « Venise du XVIIème et XVIIIème » où le Carnaval bat son plein 
en exubérance. Les costumes, la musique, l’opéra, les masques et les 
coiffes contribuent à sa notoriété dans toute l’Europe.

Le Carnaval de Venise donnera le ton du 7ème Festival des Envolées 
Lyriques. 

2019 - Programme du 7ème Festival des Envolées Lyriques 
à Rueil-Malmaison du 4 au 19 février 2019
• 4 février – Inauguration du 7ème Festival des Envolées Lyriques

•  5, 6 et 7 février 2019 – Master class des Jeunes Talents 2019 sur des duos 
d’Opéras de MOZART et autres compositeurs du XVIIème et XVIIIème siècles

•  12 février - Gala lyrique Vénitien avec exposition photos sur le Carnaval 
de Venise et projection du Don Giovanni de Joseph Losey (à confirmer) – 
Médiathèque

•  19 février - Concert Lyrique « Mozart à Venise » - Eglise Saint-Pierre - Saint-Paul 

•  2ème  Concert Lyrique «  Mozart à Venise  » à l’Université de Nanterre  
(date à confirmer)

•  Projet - Gala Don Giovanni de souscription pour la création de Don Giovanni, 
mise en scène par Max-Emmanuel Cencic dans la saison 2020/2021. 

2018 - 2019 – Préparation du Festival
Notez deux rendez-vous :

•  En janvier à Rueil-Malmaison, le comité artistique 
du festival auditionnera les jeunes talents pour 
sélectionner la nouvelle promotion du Festival. 

•  Le 8 décembre au Novotel de Rueil-Malmaison, Opéra 
Bel canto organise un bal masqué vénitien, soirée 
de gala de souscription destinée aux entreprises et 
mécènes privés dans le but de boucler le budget du 
Festival . Lors de cette soirée, vous découvrirez dans 
une ambiance vénitienne, contre-ténor, musiciens, 
chorégraphes de danses baroques et vente aux 
enchères. Tout ceci autour d’un cocktail dînatoire. 
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Le 7ème Festival des Envolées Lyriques 2019

Direction artistique : Béatrice Nédellec
«Mozart voyage à Venise»

Le mot du maire, Patrick Ollier
« Cette année encore, je ne peux que saluer les actions d’OPÉRA BEL CANTO, l’une des 
associations culturelles les plus remarquables de notre ville ! La qualité des spectacles 
qu’elle propose, notamment à travers le Festival des Envolées Lyriques, qui fêtera en 2019 
sa septième édition, contribue à démocratiser l’opéra auprès du public rueillois et de toute 
l’Île de France. Je félicite Béatrice Nédellec pour son engagement tenace qui permet à 
Rueil-Malmaison d’être l’une des rares villes françaises à proposer un tel événement ». 
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« Je suis toujours attaché à faire vivre et rayonner 
les associations de la ville et sensible à toute 
forme musicale et en particulier lyrique, c’est tout 
naturellement que je suis devenu un partenaire 
enthousiaste et fidèle des « Envolées Lyriques »
Jacques Poyade, Directeur Général du Novotel de 
Rueil-Malmaison

« J’ai été séduite par ce projet de vouloir populariser 
et remettre l’art lyrique au goût du jour … »
Catherine  Mayet, Magasin «  Récré Action  – 
Chaussures »

«  Nous avons eu un coup de cœur pour Opéra 
Bel Canto… son projet de nous faire accéder, 
mélomanes ou pas, à l’Opéra …et de nous faire 
découvrir de jeunes talents dont nous suivons 
avec les années la progression… un grand merci 
également à l’association pour les spectacles très 
haut de gamme qu’elle nous offre, et qui contribuent 
à dynamiser Rueil-Malmaison et à faire connaitre 
notre ville »
Hélène et Thierry Aldon, La Papéthèque

«  Je suis passionnée de musique classique depuis 
mon plus jeune âge …et adhérer à l’association 
Opéra Bel Canto qui fait rayonner l’art lyrique, 
en soutenant de jeunes talents a été presqu’une 
évidence … »
Alfredina Miguel, Les Fleurs de la Malmaison

Témoignages
de l’équipe d’Opéra Bel Canto
« Vivre les spectacles de l’intérieur, échanger avec 
les artistes, organiser les spectacles, préparer la 
communication, … »

« Aider les Jeunes Talents à se faire connaître et à se 
produire en public »

« Partager le bonheur du public »

« Vivre une aventure humaine enrichissante avec 
l’équipe organisatrice du festival »

« Contribuer à la vie culturelle de la ville et partager 
le bonheur du public »

Témoignage des partenaires 
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Tatiana Probst - soprano lyrique est issue d’une illustre 
famille d’artistes. On connaît sa grand-mère, la comédienne 
Gisèle Casadesus, son père Dominique Probst, percussionniste et 
compositeur, son oncle Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre 
de renommée internationale, et d’autres encore. Tatiana est une 
artiste complète, compositrice et interprète. Mireille Alcantara 
est son professeur de toujours ; en jeune professionnelle, elle a 
participé à la Master Class du festival des Envolées Lyriques 2014 
et au concert des Jeunes talents. 

La carrière de Tatiana est déjà bien remplie comme en témoigne 
son agenda (participations à diverses productions lyriques  : 
Didon et Enée, le Roi Pausole, la Flûte Enchantée, Mireille, la Bohême, Rusalka, la Veuve joyeuse...) et ses 
compositions obtiennent un franc succès (la Comédie musicale « Ligne 5 », « D’Ombre et de Lumière » partition 
pour piano à quatre mains, « Ainsi un nouveau jour » quatuor à cordes…). En 2018, Tatiana est en tournée en 
Russie en souvenir de sa grand-mère, puis elle participe à des concerts privés et chante le rôle de Micaela dans 
Carmen à Lavaur (Puy de Dôme).
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Vikrant Subramanian - baryton
On se souvient de ce jeune chanteur d’origine indienne, charmant, 
qui aimait l’opéra et le Rock & Roll. Il avait obtenu une bourse 
en 2014 pour venir en France en participant au Gala des 10 ans 
de la Neemrana Music Foundation à New Delhi. Vikrant garde un 
excellent souvenir du Festival des Envolées lyriques et de l’apport 
technique très positif de Mireille Alcantara et de Thomas Palmer.

Il fait une carrière très fournie en Allemagne où, de 2014 à 
2016, il a chanté des rôles importants en allemand, italien, 
français, à l’Opéra Studio de Nuremberg (Le Dancaire 
et Morales dans Carmen, le Baron Douphol dans la Traviata, Silvano dans un Bal Masqué, Osman 
et Adario dans Les Indes Galantes, Zurga dans les Pêcheurs de perle, Marullo dans Rigoletto…).  
Il fait désormais partie de la troupe du théâtre de Bremenhaven et participe à 80 représentations par an  
dans une dizaine de rôles, dont ceux de Don Fernando dans Fidelio, Belcore dans l’Elixir d’Amour,  
Untermieter dans The Lodger, Silvano dans un Bal Masqué. En 2019, il interprétera le rôle de Papageno,  
dans la Flûte Enchantée.

Astrid Defauw - mezzo soprano garde un très bon souvenir de la Master 
Class « des Envolées Lyriques » dirigée par Mireille Alcantara et Thomas Palmer, 
excellent accompagnateur. Elle remercie notre association de lui avoir donné 
l’opportunité d’interpréter son programme devant un public. Elle réside 
en Belgique et participe à une vingtaine de concerts par an, elle se produit 
également dans des opéras dans divers pays. Astrid a récemment changé de 
typologie vocale, elle est désormais mezzo-soprano lyrique.

En 2018, Astrid a participé à une Master Class au pôle lyrique d’excellence de Lyon, 
a chanté le Stabat Mater de Pergolèse à Coblence et le Stabat Mater de Dvorak 
à Bruxelles. Elle affectionne le répertoire de Wagner et ambitionne d’interpréter 
Erda dans l’Or du Rhin, Fricka dans la Walkyrie. Elle se voit également interpréter 
la princesse Eboli dans Don Carlos et Azucena dans le Trouvère de Verdi. Astrid 
a chanté le 10 Juin 2018 la Messe en Ré Majeur de Dvorak à Orgeval et le 16 
Novembre 2018 le Stabat Mater de Rossini au Chesnay. 

Que deviennent les jeunes talents des Envolées Lyriques ?
Promotion 2014 de Mireille Alcantara



« L’Opéra au cœur de l’Université »
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Si tu ne viens pas à l’Opéra, l’Opéra viendra à toi
« Si tu ne viens pas à l’Opéra, l’Opéra viendra à toi » d’après la célèbre tirade de Paul Féval dans « le Bossu ».
C’est l’ambition d’Opéra Bel Canto de faire venir l’Opéra à l’Université. Nous espérons que notre première expérience 
sera à l’Université de Nanterre, la plus proche de nous. Nous commençons nos premiers contacts avec l’Université 
pour produire un deuxième Concert des Jeunes Talents du 7ème Festival des Envolées Lyriques au sein de l’Université.

Cercle des Jeunes
Le Cercle des Jeunes d’Opéra Bel Canto, créé en 2018 réunira des jeunes de 15 à 35 ans voulant découvrir l’Opéra 
sous toutes ses facettes et ses métiers (chanteurs lyriques, chefs d’orchestre, costumiers, techniciens, maquilleurs, 
régisseurs, salles d’opéras, agents, mécènes…). Le Cercle des jeunes proposera des sorties ou des spectacles 
nouveaux et inventifs en lien avec l’Opéra mais accessibles à un public jeune. 

Témoignages de deux jeunes (15 ans) stagiaires 2017 et 2018
à Opéra Bel Canto du Lycée Eiffel de Rueil-Malmaison
« Nous sommes fiers de pouvoir dire à nos copains que nous sommes en stage à Opéra Bel Canto et que nous 
pouvons leur parler d’opéras ».

 « Nous avons assisté à un concert grâce à Opéra Bel Canto et nous avons fait un selfie entre nous et notre professeur 
sur la scène du grand Auditorium de Radio France ».
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Parsifal de Wagner, Opéra Bastille, 13 mai 2018
« Parsifal », sous le nom de « Festival scénique sacré », a été créé en 
1882 à Bayreuth soit 39 ans après le premier opéra connu de Wagner 
« Le Vaisseau fantôme ». Wagner avait alors 69 ans et ce fut sa 
dernière création. Cela a été un des opéras les plus controversés de 
Wagner en raison de son contenu pouvant prêter aux interprétations 
les plus contradictoires. Cette production a également été la cause 
de la rupture entre Wagner et Nietzsche qui a accusé son ami de 
sombrer dans le mysticisme religieux, faute capitale pour l’auteur 
de « La Naissance de la Tragédie »!

Cette œuvre, difficile d’accès, est un envoûtement musical d’une modernité et d’une puissance magistrale. 
Comme toujours chez Wagner le texte et la musique sont si étroitement liés que l’action dramatique 
progresse aussi bien par la voix que par les développements orchestraux. D’ailleurs, si de nombreux 
morceaux orchestraux restent dans la mémoire de nombreux mélomanes Wagnériens, qui peut se souvenir 
de façon précise d’un passage chanté ? Malgré l’argument un peu complexe de l’œuvre on trouve, comme 
souvent chez Wagner, une femme (Kundry) comme personnage le plus intéressant de l’opéra. Le hurlement 
de désespoir de Kundry au début du deuxième acte reste dans toutes les mémoires. A la fois femme déchue 
et femme rédemptrice, son personnage ne peut qu’envoûter le spectateur, beaucoup plus que la magie du 
sorcier Klingsor…
La première a tenu toutes ses promesses ; dès les premières notes du prélude, dirigé par un Philippe 
Jordan très inspiré, nous avons compris que nous allions vivre un grand moment de bonheur, portés par 
les chœurs d’une charge émotionnelle extraordinaire. L’excellence des voix des solistes associée au talent 
des acteurs ont confirmé cela.

Notre escapade culturelle OBC à Moulins, en mars 2018
Un peu endormie sur les rives pourtant encore sauvages de l’Allier, Moulins - ancienne capitale des ducs 
de Bourbon – vit discrètement en couvant ses trésors : le triptyque du Maître de Moulins, le superbe musée 
Anne de Beaujeu ou encore la mystérieuse maison Mantin.
Il suffit de passer le pont pour découvrir le CNCS - Centre National du Costume de Scène - logé dans une 
ancienne caserne datant de Louis XV vouée à la destruction. Heureusement, ses magnifiques escaliers 
intérieurs ont alerté des esprits vigilants et assuré sa sauvegarde.
Depuis son ouverture en 2006 sous la direction de Christian Lacroix, plus de 20 expositions ont charmé les 
visiteurs. Musée voué à la conservation des costumes de scènes de théâtre, opéra, ballets, plus de 10.000 

costumes y sont conservés ainsi que 20.000 objets complétant les costumes.

Nous y avons vu l’exposition : Les Artisans de la Scène – La fabrique du Costume, 
un vibrant hommage aux si talentueux (artisans de métiers) appelés à disparaître : 
les costumiers entourés des bijoutiers de théâtre, les chapeliers, les cordonniers et 
les bottiers. Dans ce qu’on appelle l‘ennoblissement, on trouve les teinturiers, les 
brodeurs, les artisans du matièrage qui retravaillent les tissus. Place aux créateurs-
sculpteurs de masques (la commedia dell’arte est bien présente dans notre culture), 
aux perruquiers, aux maquilleurs, aux prothésistes, aux plumassiers, à ceux qui 
fabriquent les carcasses (formes invisibles sous les vêtements) et les armuriers.
Tous ces artistes qui donnent à voir sans être vus, qui complètent l’apparence du 
comédien, du chanteur, du danseur et en créent l’enchantement. C’est du grand art 
qui nous est révélé, une foule de détails que l’œil ne peut discerner sur une scène 
un peu éloignée, mais qui donne aux personnages toute la beauté et la prestance 
nécessaires à l’œuvre mise en scène. 

Sélection Concerts et Sorties Culturelles 2018 d’Opéra Bel Canto
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Le Domino Noir d’Auber (1782-1871), Opéra Comique, 5 avril 2018
Daniel-François Esprit Auber (1782-1871) perpétue la tradition 
de l’Opéra Comique français et gagne le statut de chef de file 
de l’école française. Au cours de sa vie, il compose 47 ouvrages 
lyriques dont 36 opéras comiques, œuvres qui contribuent à la 
prospérité de l’art lyrique français.
Créé le 2 décembre 1937, le Domino Noir s’impose comme 
l’œuvre la plus jouée à l’Opéra Comique. Atteignant son apogée 
au XIXème, siècle, elle tombe ensuite dans l’oubli pour revenir 
devant la scène à l’Opéra de Liège puis à Paris récemment.
Le titre énigmatique du Domino Noir évoquait au  
XVI ème siècle toutes les facettes de l’Opéra Comique : le jeu, le 
travestissement évoqué par le double sens du mot domino à 
savoir une héroïne sous un long manteau à capuche…
La nièce de la Reine d’Espagne vêtue du domino noir quitte le couvent incognito pour danser une dernière fois 
au bal avant de prendre le voile…
Nous assistons à une histoire d’amour mystérieuse composée d’un savoureux mélange de quiproquos,  
de légèreté et de poésie portée par une troupe brillante dans le chant comme dans le jeu.
La mise en scène joyeusement inventive mêlant virtuosité musicale, finesse satirique et intrigue nous offre 
deux heures de pur bonheur. 

Orfeo ed Euridice de Gluck (1714-1787), Théâtre des Champs Elysées, 2 juin 2018
Créé en en 1762 au Burg-Theater de Vienne, Orfeo ed Euridice est la première représentation de la réforme 
voulue par Gluck : débarrasser l’opéra de ses excès et le rapprocher de la « vérité », privilégier une expression 

musicale stylisée épousant les inflexions naturelles du langage parlé.
Robert Carsen a respecté l’aspiration du compositeur. L’intrigue se resserre 
sur le couple Orfeo et Euridice au travers de leurs airs qui requièrent 
sensibilité et virtuosité ; les interprètes Philippe Jaroussky (Orfeo) et 
Patricia Petibon (Euridice) ont joué et chanté merveilleusement tout au 
long de cet opéra jusqu’à l’impressionnante et douloureuse descente 
aux Enfers. Les virtuoses d’I Barocchisti, sur instruments anciens et sous 
l’élégante baguette de Diego Fasolis, ainsi que le Chœur de Radio France, 
remarquable, les ont accompagnés en servant ce voyage universel où se 
conjuguent l’amour et la mort et, où l’amour triomphe de la mort.
Le décor était lunaire; des costumes où le noir est la seule couleur ; en 
contraste, des lumières blanches dévoilent les personnages en ombres 
chinoises ; pas de chorégraphie dansée, sauf celle, minimaliste et feutrée, 
des corps aux Enfers…
 Longue séance d’applaudissements nourris, notamment à l’attention de 
Philippe JAROUSSKY et Patricia PETIBON

Concert Champêtre, organisé par Opéra Bel Canto 
avec Michel Petrossian, le 30 juin 2018
Le Trio Metral (piano, violon et violoncelle) a émerveillé l’auditoire autour des trios 
de Mozart, Haydn (le Trio Metral a remporté le 1er prix du Concours Joseph Haydn 
à Vienne en 2017), Mendelssohn et du compositeur invité Michel Petrossian.
Témoignage d’un membre d’OBC : « Superbe soirée ! tout concourait au succès : 
La météo - soirée en partie à l’extérieur- La virtuosité du Trio Metral fortement 
applaudi, la présence du compositeur Michel Petrossian qui nous a préparé 
à l’écoute de son œuvre jouée devant plus de 50 participants, l’ambiance 
chaleureuse et le buffet très garni. Génial. »

Sélection Concerts et Sorties Culturelles 2018 d’Opéra Bel Canto
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Perspectives de l’Association, Opéra Bel Canto est dans sa 12ème 
année et réunit 80 adhérents de tout profil (connaisseurs ou amateurs) ; près de  
1000 sympathisants nous rejoignent pendant le Festival des Envolées Lyriques. 
Que l’opéra nous entraîne vers de nouvelles découvertes et d’émotions lyriques ! 
L’association portera des créations avec le partenariat des villes, départements 
et régions, diffusées à un large public et dans des villes de proximité et pourquoi 
pas à l’étranger dans des villes de jumelage sur des œuvres françaises pour porter  
« haut » la richesse culturelle de la France.

Coordinatrice de la Novella : Catherine Laissus
Rédacteurs de la Novella : Jacqueline Anton, Brigitte Delavernhe, Nicole Haen, Catherine Laissus, 
Françoise Lebreton, Béatrice Nédellec, Francine Paponnaud, Dorothée Pinoir, Jacques Pinoir

Association loi 1901 Préfecture de Nanterre N° d’enregistrement : 28029940
OPERA BEL CANTO 120 rue des Talus 92500 Rueil-Malmaison
Producteur de spectacles 2-1096571 et Diffuseur de spectacles 3-1096572

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, 
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 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.

Comité d’honneur 
du Festival
• Patrick Ollier
• Olivier de La Serre
• Christian de Boissieu
• Luc Ferry
• Laurent Petitgirard
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