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Novella 15
Une activité rayonnante

Festival des Envolées Lyriques : Mozart voyage à Venise
Nos jeunes talents font carrière
La richesse des soirées et spectacles de l’Association Opéra Bel Canto
Erminie Blondel, soprano lyrique, a participé à l’émission
« Musiques en fête » 2019 dans le cadre des Chorégies d’Orange (suite page 5).
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Nous remercions vivement nos partenaires, et tout particulièrement le Novotel de Rueil-Malmaison,
Anges Audit Conseil, Agence Immédiat, Alto Concerts, les commerçants de la ville de Rueil-Malmaison et de
Suresnes et les membres de l’Association. Ce Festival ne saurait exister sans le soutien sans faille, depuis sa
création, de la ville de Rueil-Malmaison. Nos remerciements vont également à nos nouveaux partenaires
IFP Energies Nouvelles, Alain Myara, l’agence de voyages Daumesnil, l’agence Papilles et Papillons,
l’Atelier Gourmand, Macaron et Cacao, La Petite Chocolatière de Suresnes, le Salon Kome ainsi que le
Novotel Venezia Mestre Castellana.

www.envoleeslyriques.com

Le 7ème Festival des Envolées Lyriques 2019
«Mozart voyage à Venise»
Direction artistique : Béatrice Nédellec
Le 7ème Festival des Envolées Lyriques « Mozart voyage à Venise » organisé par l’Association Opéra Bel Canto,
sous la direction artistique de Béatrice Nédellec, s’est déroulé du 5 au 19 février 2019 à Rueil-Malmaison.
Ce fut une grande fête mozartienne et vénitienne des XVIIème et XVIIIème siècles, animée par des artistes
confirmés et des jeunes talents.
Le Festival s’est ouvert avec la magnifique exposition « Venise et la Magie de son Carnaval » créée et mise
en scène par Michèle Santi spécialement pour le Festival.
Une nouvelle promotion de six jeunes talents internationaux (Japon, Corée, Egypte, Pérou et France)
a été sélectionnée sur audition par Caroline Dumas, grande voix de l’Opéra de Paris et Professeur
à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Ces jeunes talents ont commencé par trois jours de Master
Class (5, 6 et 7 février 2019) animés par Caroline Dumas. Ils ont travaillé, dans le répertoire du
Festival, les opéras de Mozart et Vivaldi, Pergolèse, Scarlatti, Paisiello, Durante, Albinoni, Campra…
Les trois jours de Master class, financés par l’Association Opéra Bel Canto avec le soutien de la Mairie de
Rueil-Malmaison et des différents partenaires, étaient gratuits pour les jeunes chanteurs.
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Le Bal vénitien du 9 février 2019, tenue de soirée et masque exigés. Un évènement en plusieurs actes :
accueil masqué, apéritif vénitien, vente aux enchères avec des objets insolites, groupe de musiciens
(clavecin, violon, violoncelle), de danseurs baroques professionnels de la Compagnie Fantaisies Baroques
et le contre-ténor Sébastien Fournier. Le programme musical a été coordonné par Patrick Oliva, violoniste.

La Féerie Vénitienne du 12 février, accessible à tout public. Ce concert a fait découvrir des extraits

de plusieurs opéras de Mozart, chantés par Sébastien Fournier et les six jeunes talents du festival,
accompagnés par la pianiste Jeanne Vallée. Les jeunes artistes ont été préparés dans leur interprétation
par Michel Giès, metteur en scène. Une lecture sur la vie de Mozart auprès de jeunes enfants a été animée
par Dorothée Pinoir, membre de l’Association Opéra Bel Canto.

Le Grand Festival du 19 février, sous la conduite
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de Sébastien Fournier et Thomas Tacquet, les six
jeunes talents ont chanté des airs du répertoire du
Festival. Etaient également présents César Velev au
violon et Domenico Severin à l’orgue.

Le 7ème Festival des Envolées Lyriques 2019
«Mozart voyage à Venise»
Direction artistique : Béatrice Nédellec

Le mot du maire, Patrick Ollier
©Ville de Rueil-Malmaison-Christophe Soresto

Quelle ambiance ! Un grand MERCI à l’Association Opéra Bel Canto, présidée par
Béatrice Nédellec, pour son action en faveur de la démocratisation de l’opéra auprès
du public rueillois. Dédiée à l’œuvre de Mozart à Venise, la 7ème édition du Festival des
Envolées Lyriques fut un vrai succès ! Je félicite l’Association, en général, pour la qualité
des spectacles qu’elle propose et, en particulier, pour les concerts donnés à Paris et à
l’Université de Nanterre. Ceci participe au rayonnement de Rueil-Malmaison « hors ses
murs ». En tant que maire, je ne peux que m’en réjouir : poursuivez sur cette lancée !

Ils ont dit :
Rita Demblon, Conseillère Départementale
Déléguée à la Famille, Adjointe au Maire

Thomas Tacquet, pianiste et accompagnateur

« J’ai accompagné Béatrice Nédellec au démarrage
des Envolées Lyriques et depuis j’ai pu constater
l’évolution de son Association. Sa ténacité et sa
volonté de promouvoir l’opéra auprès d’un large
public ont abouti aujourd’hui et je ne peux que
continuer à l’encourager ».
Caroline Dumas de l’Opéra de Paris, Professeur
de chant à l’Ecole Normale de Musique de Paris,
maître de chant sur le Festival
« J’ai travaillé avec 6 jeunes chanteurs, venant de
pays différents, dont la diversité en fait un grand
intérêt… Nous avons travaillé dans d’excellentes
conditions car l’organisation était parfaite. »
Sébastien Fournier, grande voix, contre-ténor

«… Par ces aspects complémentaires de formation,
d’insertion professionnelle et de suivi de jeunes
chanteurs lyriques, ce projet singulier mérite tout le
soutien que vous pourriez lui apporter ; ce d’autant
plus dans une période où le chemin entre la sortie
d’études et l’insertion professionnelle dans le milieu
artistique se trouve être de plus en plus complexe et
éprouvant. »
Patrick Oliva, violoniste et coordinateur
artistique du Bal Vénitien
« La cohésion, la disponibilité, et l’implication
de l’équipe du festival ont permis d’organiser
l’événement du bal baroque avec énergie et
facilité… donnant lieu…à une magnifique soirée,
agréable.»

« Dans le Festival des Envolées Lyriques, j’ai d’abord
trouvé toutes les qualités d’un grand festival,
national voire international avec en plus, une
formidable transversalité entre arts et artistes,
artistes et publics, publics et arts ! Dans ce festival,
on se sent accueilli, choisi et désiré quel que soit
sa notoriété pourvu que la qualité vocale soit au
rendez-vous ».
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Que deviennent les jeunes talents des Envolées Lyriques ?
Promotion 2016 de Sandrine Piau
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Cécile Achille - soprano lyrique colorature garde un
excellent souvenir de la Master Class 2016 qui lui a permis
de côtoyer Sandrine Piau. Elle remercie profondément les
pianistes Morgane Fauchois et Thomas Palmer de lui avoir
permis de participer à divers concours.
L’activité de Cécile est intense, à commencer par l’étude de la
pièce de Nicolas Bacri - clarinette et voix (Ophelia’s mad scene)
- avec le trio Marie Nodier, créé par Cécile en 2017.
Après avoir enregistré deux disques récemment sur les Arts
Florissants de M. A. Charpentier et la Messe du Roi Soleil, Cécile
prépare deux spectacles : Richard Cœur de Lion de A. E. M. Gretry
à l’Opéra de Versailles et le rôle de Lucine dans le Testament de
la tante Caroline de A. Roussel avec les Frivolités Parisiennes, à
Rungis et Compiègne.

Joanna Malewski - soprano lyrique léger susceptible d’interpréter
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des rôles comme Suzanne dans les Noces de Figaro ou Papagena dans
La Flûte Enchantée, garde un bon souvenir de la Master Class 2016 qui lui
a permis la rencontre avec de grands professionnels et notamment avec
le compositeur, Nicolas Bacri.
Joanna est une artiste aux multiples talents qui cultive l’éclectisme
avec une formation à la « Commedia dell’Arte », au métier de clown, de
marionnettiste… Elle se consacre à la Compagnie de l’Eléchant qu’elle a
créée avec d’autres artistes et dont elle est « Rossignol Artistique ». Cette
compagnie propose des spectacles en « format de poche » destinés à faire
découvrir l’Opéra aux enfants. Parmi les spectacles récents ou à venir, on
peut citer : Bastien et Bastienne en Septembre à Bercy Village, l’Ensemble
8611, le jeu de l’Opérette et du Hasard en Octobre à Chelles …

Valentine Martinez - soprano lyrique
nous a enthousiasmés au Premier Concours International
Robert Massard à Bordeaux où elle a remporté trois prix sur
quatre. Dotée d’une très belle voix « Jeunes Dramatiques »,
Valentine est une artiste complète : comédie, écriture et mise
en scène. Son désir de s’adresser au public des « territoires » en
fait une personnalité attachante pour son enthousiasme, son
dynamisme et sa créativité.
Son activité présente et à venir repose sur plusieurs projets :
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Un spectacle de « Stand Up » « En Voix », nouvelle forme
d’approche de l’Opéra auprès des jeunes, un spectacle de
chant et de danses « D’Âmes de Cœur » (avec notamment
Verdi), dont la création est prévue en Février 2020, un concert
en Février 2020 (Elvire, personnage de Don Giovanni).

Que deviennent les jeunes talents des Envolées Lyriques ?
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Université de Nanterre
Théâtre de l’université
Projet 2020
Concert organisé
par l’Association
Opéra Bel Canto
Programme : Les opéras de
MOZART avec les jeunes talents
des Envolées Lyriques 2019.
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Erminie Blondel
à « Musiques en fête 2019 »
Promotion 2010 du
Festival des Envolées
Lyriques

suite de la page 1
Son agent, Sophie Duffaud de l’Agence Limelight a été
contacté par la production des Chorégies pour une
audition devant Alain Duault.
Erminie parle d’un gros coup de projecteur sur elle dans
la mesure où elle a chanté le fameux air de La Traviata
« Sempre Libera » en duo avec Kevin Amiel, juste après
Roberto Alagna, devant un public de 8000 personnes
enthousiastes, dans un cadre et une ambiance
magiques et un lieu chargé d’histoire.

Erminie a eu l’occasion de chanter à nouveau durant
la soirée :
Le Pays du Sourire en trio avec Kevin Amiel et Marc
Scoffoni.
Un medley des musiques de Michel Legrand avec
6 autres chanteurs.
« Libiamo » (La Traviata) et le Galop infernal (Orphée
aux Enfers) avec tous les artistes.
Sa prestation lui a valu de signer dès le lendemain
un contrat pour La Traviata en 2021 dans un lieu non
encore dévoilé.
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Elle espère être présente à «Musiques en fête»
l’année prochaine pour le 10ème anniversaire de
l’émission ; elle chantera, en 2020, le rôle-titre de
La Veuve Joyeuse de Franz Lehár et de La Nonne
Sanglante de Charles Gounod.
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Richesse des soirées et spectacles de l’Association Opéra Bel Canto

SOIREE OPERA BEL CANTO
Otello, Théâtre et Cinéma,
avec la participation de la troupe de comédiens
de Clémence Coullon - 17 Novembre 2018
© Tous droits réservés

L’Opéra Otello de Verdi a été adapté au cinéma en 1986 par Franco
Zeffirelli avec Placido Domingo et Katia Ricciarelli, chœur et orchestre
de la Scala de Milan sous la direction de Lorin Maazel. Lors de cette
soirée, le public présent a pu assister à la projection privée de ce film,
précédée d’une représentation théâtrale sur la trame tragique d’Otello,
interprétée par quatre comédiens dont Clémence Coullon, responsable,
également, de la mise en scène.
Témoignage de Catherine Laissus
« Un chef d’œuvre d’une rare intensité, inspiré par Shakespeare. La soirée s’annonçait passionnante mais
complexe. En fait, elle a été magique : une introduction rapide sur Shakespeare, une représentation théâtrale
bien menée et tout est devenu limpide ; nous avons alors pu savourer cet opéra. »

Bal vénitien – Festival des Envolées Lyriques 2019
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Exposition Evènement :
« Comédies Musicales, La joie de vivre au cinéma »
Philharmonie de Paris, 3 novembre 2018
Point d’orgue de l’exposition : un mur d’écrans où sont projetés les
fleurons des comédies musicales américaines et françaises.
Confortablement installés, nous assistons aux courses d’Ascot de
« My Fair Lady », à l’art de la danse de Fred Astaire ou Gene Kelly à Michael
Jackson ; New York apparaît à travers la musique de L. Berstein de
« West Side Story ». Nous voyageons à travers tous les genres musicaux du
jazz au rock en passant par le disco avec La La Land de Damien Chazelle
en 2016 couronné de 5 oscars.
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Richesse des soirées et spectacles de l’Association Opéra Bel Canto
Les Huguenots de G.Meyerbeer,
Opéra Bastille, 16 Octobre 2018
Choisir un spectacle pour l’Association Opéra Bel Canto dans
la programmation de l’Opéra Bastille est un exercice difficile.
L’opéra Les Huguenots de Giacomo Meyerbeer est apparu comme
une évidence : un opéra chanté en français avec une palette
de chanteurs français désormais très recherchés, une histoire
d’amour contrariée entre les catholiques et les huguenots dans
le contexte tourmenté de la St Barthélémy, des stars annoncées
dans les rôles titres, les chœurs de l’opéra national de Paris.
De plus, nous étions curieux de voir et entendre un opéra
rarement représenté, ayant cependant inspiré Wagner.
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Nous avons eu la chance d’assister à une soirée de très haute
volée. Nous avons découvert Lisette Oropesa, en Marguerite
de Valois, et elle s’est révélée exceptionnelle. Karine Deshayes,
toujours aussi brillante, nous a enchantés dans le rôle d’Urbain.
A mentionner également le chœur magnifique tout au long du
spectacle. Une soirée comme nous les aimons à OBC.

SOIREE OPERA BEL CANTO
Mélodies Française et Espagnole,
15 Juin 2019

© Tous droits réservés

En présence du compositeur Benoit Menut
En juin de chaque année, l’Association Opéra Bel
Canto organise un « concert champêtre » suivi
d’un pique-nique. Un compositeur est invité et mis
à l’honneur. Le compositeur Benoit Menut était
présent et a fait venir deux artistes, Maya Villanueva,
soprano lyrique léger et Romain David, pianiste,
pour interpréter un répertoire autour de la mélodie
française et espagnole et sa composition « Les
poème galants », inspirés de ses propres poèmes.
Les autres compositeurs du répertoire de ce concert
étaient Debussy, Fauré, Ravel et Ginastera.
Un enchantement pour tous !

Le Prince Igor d’A.Borodine,
Opéra Bastille, 4 Décembre 2019
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Grande épopée russe célèbre pour ses danses polovtsiennes, l’unique
opéra de Borodine questionne sur la responsabilité du leader face à
son peuple. Après avoir abandonné le pouvoir au despotisme de son
beau-frère pour partir au combat, Igor est fait prisonnier avec son fils.
De son refus de pactiser avec l’ennemi, à son retour auprès des siens,
les actes du prince invitent à repenser nos propres valeurs morales.

L’Association Opéra Bel Canto
Perspectives de l’Association, Opéra Bel Canto privilégiera toujours l’émotion dans ses choix de

concerts ou ses propres productions dans des répertoires variés (baroques, classiques et contemporains) et
mettant en valeur les jeunes talents. L’Association souhaite faire entrer l’Opéra à l’Université et y sensibiliser
un public de jeunes universitaires. Elle est ainsi très attachée à la production de son prochain concert au
sein de l’Université de Nanterre. l’Association Opéra Bel Canto ouvre pour la première fois l’adhésion aux
entreprises, donnant accès à de nombreux avantages et à un programme spécial « Entreprise Zen » avec notre
partenaire Alto Concerts.

Photos du 7 ème Festival des Envolées Lyriques
« Ces journées de master-class furent placées sous une grande
générosité et bienveillance. Une belle chance pour de jeunes
chanteurs ! Le festival permet une mise en valeur cruciale des
jeunes artistes que nous sommes. Merci beaucoup pour cet
altruisme.»
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Etre membre de l’Association Opéra Bel Canto c’est :
Partager des moments d’émotions
Opéra Bel Canto au
Forum des Associations
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.

Comité artistique
du 7 ème Festival des
Envolées Lyriques
• Caroline Dumas
• Sébastien Fournier
• Patrick Oliva
• Thomas Tacquet
• Jeanne Vallée

Coordinatrice de la Novella : Catherine Laissus
Rédacteurs de la Novella : Nicole Haen, Catherine Laissus, Béatrice Nédellec, Jean-François Paponnaud
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
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Conception : www.gmacom.fr - Crédits photos : Concert Lyrique «Jeunes Talents» et Sandrine Piau - Eglise St P-St P - 21 mars 2016 ©Benoit Daynes

Anne-Lise Polchlopek, mezzo-soprano, jeune talent des
Envolées Lyriques 2019.

