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« Mozart, mon compositeur préféré, mon compagnon de vie, mon guide spirituel n’a eu qu’un seul défaut : il n’a pas écrit ses opéras en français ! 
Mon ami Nicolas Bacri, dont j’aime passionnément la musique, a le même défaut : le français anesthésie son imagination musicale.  
Quelle déception pour un écrivain amoureux de sa langue natale !
 La composition de COSI FANCIULLI nous demanda  donc une collaboration serrée et rocambolesque. J’écrivis d’abord  le livret en français,  
puis il fut traduit en italien par mon fidèle traducteur florentin ; sur ces répliques italiennes, Nicolas composa sa partition puis je repris l’ensemble 
et reposai de nouveaux mots français sur ses phrases musicales. Ce labeur qui aurait dû me décourager m’amusa follement. L’histoire nous plonge 
dans le printemps de l’adolescence, au moment où les désirs s’éveillent, bouleversant filles et garçons pour les verser dans un autre monde…  
Merci à Nicolas Bacri, à David Stern d’avoir investi tous leurs talents dans cette création unique »

Éric-Emmanuel Schmitt

LE PROGRAMME DU 6ÈME FESTIVAL DES ENVOLÉES LYRIQUES

MASTER CLASS DE SANDRINE PIAU 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mars de 16 h à 19h - Salle Cabaret Ariel Centre - 99 av Paul-Doumer Rueil-Malmaison
Une nouvelle promotion de sept jeunes talents issus des meilleurs conservatoires travailleront avec Sandrine Piau sur des airs choisis des 
Opéras de Mozart et des mélodies de Nicolas Bacri en présence du public. La master class sera accompagnée au piano par Thomas Palmer.
- Vendredi 18 mars de 16h00 à 19h00 –Airs d’opéras de Wolfgang A. Mozart
- Samedi 19 mars de 16h00 à 19h00 – Airs d’opéras de Wolfgang A. Mozart
- Dimanche 20 mars de 16h00 à 19h00 – Mélodies de Nicolas Bacri
Les opéras de W.A. Mozart que nous entendrons en extrait : Les Noces de Figaro, Cosi fan tutte, la Flûte enchantée, Don Giovanni, Idoménée…
Les mélodies choisies de Nicolas Bacri : Three Love Songs, Melodias de la Melancolia, Drei Romantische Liebesgesange, Chants d’amour…

CONCERT LYRIQUE JEUNES TALENTS avec SANDRINE PIAU
Jeudi 31 mars de 20h à 22h - Eglise Saint-Pierre Saint-Paul - Place de l’Eglise - Rueil-Malmaison
Sandrine Piau chantera avec les jeunes talents de la Master Class sur le même répertoire des opéras de Mozart et les mélodies  
de Nicolas Bacri. Le concert sera accompagné au piano par Thomas Palmer.

GRANDE SOIREE OPERA COSI FANCIULLI (version concert) de Nicolas Bacri (musique) et d’Eric-Emmanuel Schmitt (livret)
Mardi 10 mai 2016 de 20h30 à 22h30 - Théâtre André Malraux 9 Place des Arts Rueil-Malmaison
Direction musicale David Stern, Mise en espace Anaïs de Courson, Mise en lumière et Régie générale Jean-Philippe Corrigou, Solistes  
de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco, Orchestre Opera Fuoco, Chœur d’enfants de la Maîtrise des Hauts-de-Seine (Direction Gaël Darchen).

L’œuvre lyrique sera présentée par Nicolas Bacri compositeur, Eric-Emmanuel Schmitt librettiste et David Stern directeur musical et 
chef d’orchestre d’Opera Fuoco, 45 mn avant le spectacle animée par Béatrice Nédellec, directrice artistique du Festival. Cosi Fanciulli 
sera produit avec les solistes de l’Atelier Lyrique et l’orchestre d’Opera Fuoco et le Chœur d’enfants de la Maitrise des Hauts-de-Seine. 
Cosi Fanciulli est une « rêverie contemporaine », conçue comme le prologue à Cosi fan tutte de Mozart. Vous y retrouverez les six 
personnages de l’opéra de Mozart avec 10 ans de moins.

BILLETTERIE
Opéra Bel Canto pour les masters class et le concert lyrique des jeunes talents par téléphone 06 72 72 19 17 – 01 43 33 50 92   
ou directement sur le site www.envoleeslyriques.com
Billetterie du Théâtre André Malraux pour la Grande Soirée Opéra Cosi Fanciulli par téléphone au 01 47 32 24 42  
ou directement sur le site www.tam.fr
CONTACT BILLETTERIE : Micheline Bachellez au 06 72 72 19 17/01 43 33 50 92 - micheline.bachellez@orange.fr ou info@envoleeslyriques.com

Le Festival des Envolées Lyriques devient biennal, sa 6ème édition se déroulera au printemps 2016 à Rueil-Malmaison  
du 18 mars au 10 mai 2016.
Nous fêterons à cette occasion les 10 ans d’Opéra Bel Canto, association organisatrice du Festival.
Cette prochaine édition sera exceptionnelle dominée par deux compositeurs Wolfgang Amadeus Mozart et Nicolas Bacri.

Nous avons ainsi intitulé cette 6ème édition : « Quand Mozart rencontre Bacri ».
Nous accueillerons Sandrine PIAU, grande voix française et magnifique interprète de Mozart et une nouvelle promotion  
2016 de sept jeunes talents issus des meilleurs établissements de musique français et internationaux. Cosi Fanciulli  
(version concert), reprise de la création mondiale, clôturera le festival le 10 mai 2016 au théâtre André Malraux avec  
David Stern et son orchestre Opera Fuoco, les solistes de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco, la Maitrise des Hauts-de-Seine  
et en présence de Nicolas Bacri et d’Eric-Emmanuel Schmitt.

Béatrice Nédellec / Direction artistique

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 14 MARS 2016 ÉDITO

La 6ème édition exceptionnelle du Festival des Envolées Lyriques à Rueil-Malmaison, fêtera les 10 ans d’Opéra 
Bel Canto, organisatrice du Festival. Elle réunira deux grands compositeurs Wolfgang A. MOZART et Nicolas BACRI, 
contemporain, autour de trois événements sous la direction artistique de Béatrice Nédellec :

-  Master Class de Sandrine Piau grande voix lyrique française sur trois jours 18, 19 et 20 mars avec la nouvelle 
promotion des sept jeunes talents des Envolées Lyriques 2016, lauréats issus des meilleurs conservatoires nationaux  
et internationaux et sélectionnés sur audition.

-  Concert Jeunes Talents le 31 mars avec la participation de sandrine Piau et les jeunes talents des Envolées Lyriques.

-  Grande Soirée d’Opéra COSI FANCIULLI (version concert), création mondiale de Nicolas BACRI (musique)  
et d’Eric-Emmanuel SCHMITT (livret), opéra prologue à Cosi fan tutte de Mozart, précédée d’une conférence  
de présentation avec Nicolas Bacri, Eric-Emmanuel Schmitt, David Stern animée par Béatrice Nédellec.

Cette production comporte les solistes de l’atelier lyrique et l’orchestre d’Opera Fuoco dirigés par David Stern  
et la Maîtrise des Hauts-de-Seine qui est le chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris.

Le programme de cette 6ème édition du Festival sera consacré exclusivement aux opéras de Mozart et aux œuvres de 
Nicolas Bacri. Seront chantés les plus beaux airs des opéras mythiques de Mozart que sont Les Noces de Figaro (1786),  
Cosi fan tutte (1790), Don Giovanni (1787) et la Flûte enchantée (1791) et un opéra de jeunesse Idoménée, roi de Crète (1781). 
Les œuvres de Nicolas Bacri interprétées sur le festival seront : Three Love Songs (op. 96 -2005),  
Melodias de La Melancolia (op. 119b — 2010), Drei Romantische Liebesgesange (op. 126 No. 1a — 2012)  
et Chants d’amour (op. 126 No. 2a — 2015).

Information et billetterie : www.envoleeslyriques.com Tél : 01 43 33 50 92 /06 72 72 19 17  
page facebook : www.facebook.com/associationoperabelcanto.

Contacts presse : Béatrice Nédellec 06.21.95.28.13 beatrice.nedellec@envoleeslyriques.com

©Benoit Daynes
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LES ARTISTES DU FESTIVAL 2016

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 : Cleopatra (Gulio Cesare), Pamina (Die Zauberflöte), Titania 
(A Midsummer Night’s Dream de Britten), Mélisande pour ne citer qu’eux. 
Sandrine Piau se produit régulièrement en récital dans les plus grandes 
salles d’Europe et d’Amérique avec des partenaires tels que les pianistes 
Susan Manoff, Corine Durous, Alexandre Tharaud, Georges Pludermacher, 
Myung-Whun Chung et Jos van Immerseel.
Sandrine Piau enregistre exclusivement pour Naïve. Son dernier disque,  
« Mozart - Desperate Heroines », pour lequel elle a collaboré avec l’Orchestre 
du Mozarteum Salzburg et Ivor Bolton a fait l’unanimité des critiques.
Récemment, Sandrine Piau a chanté à Amsterdam (Ariodante, Alcina),  
à la Monnaie à Bruxelles (Alcina) ainsi qu’au  Festival d’Aix en Provence 
dans A Midsummer Night’s Dream. Elle a également donné une série des 
concerts et de récitals à l’international : Paris, Londres, Vienne, Moscou, 
Frankfurt, Washington Tokyo…
Les prochains temps forts de cette saison seront marqués par son retour au 
Festival d’Aix en Provence dans Cosi fan tutte, dans une nouvelle production  
de Christophe Honoré. Cette production sera ensuite présentée au Mostly 
Mozart Festival à New York et au Festival d’Edimbourg. Sandrine Piau a été 
faite Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres en 2006 et élue ‘Artiste Lyrique 
de L’Année’ aux Victoires de la Musique 2009.

Nicolas Bacri, compositeur
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 en 
2004, 2005, 2007, 2008 et 2012, Nicolas Bacri, né à Paris en 
1961, est l’auteur de plus de cent-quarante partitions dont 
sept Symphonies, neuf Quatuors à cordes, deux Opéras 
en un acte, sept Cantates, onze Motets pour choeur 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 etc...) pour divers 

instruments, quatre Trios avec piano, trois Sonates pour violon et piano, 
deux pour violoncelle et piano, une pour alto et piano, trois Sonates pour 
piano, des Sonates et Suites pour violon, alto ou violoncelle solos...
Le rayonnement de sa musique dépasse d’année en année les frontières de la 
France avec d’importants concerts aux USA, en Asie, en Grande-Bretagne, 
en Suède, en Finlande et, particulièrement, en Allemagne.
Compositeur associé de l’Ensemble orchestral de Paris (2009-11) et 
compositeur en résidence du Festival des forêts (Compiègne) (2010-12),  
il réside en Belgique depuis 2007. Depuis la création de son premier 
Concerto pour violon (op. 7) lors de la série de concerts à Radio-France 
«Perspectives du XXème Siècle» (1985), programmée par Harry Halbreich, 
N. Bacri a reçu des commandes de Radio-France, du Ministère de la Culture 
et de nombreux orchestres, solistes et festivals français et internationaux.

David Stern, directeur musical
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. 
Il est aussi Directeur musical du nouveau Festival de Musique Baroque de 
Shanghai et Directeur de l’opéra au Crested Butte Music Festival, dans le 
Colorado. Il vient récemment d’être nommé Directeur musical de l’Opéra 
de Palm Beach en Floride. David Stern est connu pour la diversité du 
répertoire qu’il aborde.

En assurant la direction artistique de l’Opéra d’Israël pendant 6 ans et de 
St. Gall pendant 4 ans, il a mis en exergue des œuvres de Haendel, Gluck et 
Simone Mayr ainsi que Wozzeck, Turn of the Screw et Mahagonny.
Au printemps 2014, David Stern et Opera Fuoco ont passé commande 
d’un opéra contemporain, Cosi Fanciulli, création mondiale présentée au 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines et au Théâtre des Champs-Elysées à 
Paris. En 2013, il a  réalisé l’enregistrement French Romantic Cantatas avec 
la mezzo-soprano Karine Deshayes. Il a également enregistré et présenté 
en tournée l’opéra   Zanaïda de Johann Christian Bach, œuvre donnée en 
2011 au Bachfest de Leipzig. Il a dirigé la première de l’opéra  The Child 
Dreams  de Gil Shohat en Israël en 2010 et, en février 2015, la création 
mondiale Enemies, a Love Story de Ben Moore à Palm Beach.

Eric-Emmanuel Schmitt, auteur et librettiste
En deux décennies, Eric-Emmanuel Schmitt est devenu 
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. Ses livres sont traduits en 44 
langues et plus de 50 pays jouent régulièrement ses pièces.  
Né en 1960, normalien, agrégé de philosophie, docteur, 
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. 
Rapidement, d’autres succès ont suivi : Variations énigmatiques avec Alain 
Delon et Francis Huster, Le Libertin avec Bernard Giraudeau, Frédérick ou  
Le Boulevard du Crime avec Jean-Paul Belmondo, Hôtel des deux mondes 
avec Rufus,  Petits crimes conjugaux  avec Charlotte Rampling et Bernard 
Giraudeau.
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran  avec Bruno Abraham-
Kremer, L’évangile selon Pilate avec Jacques Weber, Oscar et la dame rose avec 
Danielle Darieux.Amoureux de musique, Eric-Emmanuel Schmitt a signé la 
traduction française des Noces de Figaro et de Don Giovanni. « Ma Vie avec 
Mozart » est une correspondance intime et originale avec le compositeur de 
Vienne, suivi par Le Carnaval des animaux, version inédite d’Eric-Emmanuel 
Schmitt dialoguant avec la musique, sous la forme d’un conte, il nous offre un 
voyage au cœur de la création musicale. En 2014, deux magnifiques opéras  
sont créés à partir de ses textes, Oscar und die Dame in rosa par Francis Bollon  
à Freiburg,  Cosi Fanciulli  sur un sujet original par Nicolas Bacri à  
St. Quentin-en-Yvelines puis au théâtre des Champs-Élysées.

Thomas Palmer, pianiste
Après des débuts musicaux en tant que pianiste de variété, 
Thomas Palmer suit post-bac des études complètes au 
CNR de Toulouse. Il intègre ensuite le CNSM de Paris 
dans la classe de direction de chant d’Erika Guiomar 
d’où il sort diplômé mention TB à l’unanimité et où il se 
perfectionne en écriture, analyse et en langues. Depuis 
il est régulièrement invité en tant que pianiste chef de 
chant ou pianiste des choeurs au Théâtre du Châtelet 
dans du répertoire classique (Norma, Le Messie,  

Le Barbier de Séville), de comédie musicale (Treemonisha, The Sound of 
Music, Sunday in the park with George, My Fair Lady) et contemporain 
(Welcome to the Voice de Steve Nieve, Pastorale de G.Pesson, Il Postino de 
D.Catan, I was looking at the ceiling et A flowering Tree de John Adams).
On le retrouve dans d’autres institutions parisiennes telles le Théâtre 
des Champs-Elysées  pour La Flûte enchantée, La Favorite, Dialogues 
des Carmélites, l’Opéra Comique (Roméo et Juliette de P. Dusapin, 
Les Mousquetaires au couvent, Le mystère de l’Ecureuil Bleu de M-O 
Dupin) ou pour des interventions à Radio France (on a pu l’entendre 
notamment dans l’émission d’Arièle Buteaux «  Un mardi Idéal  » en 
compagnie de Florian Laconi, Delphine Haidan et Karine Deshayes 
ou «  le Magazine  » de Lionel Esparza accompagnant Omo Bello). 
En province, il est amené à intervenir à l’Opéra de Tours (The Turn 
of the Screw), à l’opéra de Limoges (Der Freischütz) ou de Rouen.  
Eve Ruggieri l’invite régulièrement dans différents festivals pour Le Barbier 
de Séville, La Traviata, la Belle Hélène, Pomme d’Api, Monsieur Choufleuri...
Il participe à de nombreuses croisières musicales dirigées par Jean-François 
Vinciguerra, avec des  parrains d’honneur tels Gabriel Bacquier, Jean-Louis 
Grinda, Raymond Duffaut, Richard Martet et dans lesquelles il accompagne 
de nombreux artistes aussi bien du milieu lyrique que de variété.

OPERA BEL CANTO

L’association Opéra Bel Canto qui porte l’organisation du festival des Envolées Lyriques  
a été fondée fin 2006 par Béatrice Nédellec.
Etre membre de l’association Opéra Bel Canto c’est :
- Participer à l’organisation du Festival des « Envolées Lyriques » 
-  S’impliquer dans les groupes de travail : communication, médias, recherche de partenariat, suivi budgétaire,  

logistique et organisation technique, billetterie…
- Découvrir les soirées musicales de l’association, dans des salons privés
-  Venir aux sorties lyriques : l’opéra Bastille, l’opéra Garnier, Théâtre des Champs-Élysées, La Philharmonie  

et les nombreux théâtres de la région parisienne
- Rencontrer les artistes et les différents métiers de l’opéra 
- Participer aux concerts d’Opéra Bel Canto dans un cadre convivial et de proximité 

Le Festival des ENVOLÉES LYRIQUES est dans la mouvance actuelle de sortir l’Opéra hors de son cadre habituel  
et de le proposer sous des formats nouveaux.
• Privilégier des lieux de proximité
• Faire émerger les jeunes talents
• Créer l’événement par la master class

La MASTER CLASS est le cœur du Festival. Leçon de chant en direct de l’élève avec son maître, la MASTER CLASS 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 ». 

Les PROFESSIONNELS DE L’OPERA aux ENVOLEES LYRIQUES
2010 : Elisabeth VIDAL et André COGNET 
2011 : Delphine HAIDAN et Florian LACONI
2012 : Michel SÉNÉCHAL, Jean-François VINCIGUERRA
2013 : Florian LACONI, Delphine HAIDAN, Jael AZZARETTI, Olivier GRAND
2014 : Mireille ALCANTARA, Sylvie VALAYRE
2016 : Sandrine PIAU, Nicolas BACRI, Eric-Emmanuel SCHMITT, David STERN et Thomas PALMER

La GRANDE SOIREE OPERA
Cette soirée de clôture offre aux jeunes talents l’opportunité de chanter avec de grands professionnels ce qui représente  
un véritable tremplin dans leurs débuts professionnels.
Programme de ces grandes soirées :
2010 : Carmen à Séville mise en espace par Jean-Baptiste Lhermelin
2011 : Le Docteur Miracle de Bizet mise en scène par Eva Gruber
2012 :  Spectacle autour des Héroïnes « Charlotte et Tosca » d’après Werther de Massenet et Tosca de Puccini,  

mis en scène par Jean-François Vinciguerra
2013 : Grand Gala Verdi : Falstaff, Traviata et Rigoletto mis en scène par Florian Laconi
2014 : Grand Concert Lyrique Sylvie Valayre : Ravel, Strauss, Verdi, Puccini, Cilea et Giordano
2016 :  Cosi Fanciulli (version concert) de Nicolas Bacri (musique) et d’Eric-Emmanuel Schmitt (livret) avec l’orchestre  

et les solistes d’Opera Fuoco dirigé par David Stern et la Maitrise des Hauts-de-Seine.

FESTIVAL DES ENVOLÉES LYRIQUES
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Mathieu Abel, ténor 
Originaire de la région de Lotbinère, au Québec, Mathieu 
Abel a étudié avec la soprano colorature Aline Kutan et le 
coach vocal Olivier Godin au Conservatoire de musique 
de Montréal, où il est maintenant diplômé. En septembre 
dernier, l’Orchestre symphonique de Montréal l’invite 
comme soliste pour la première canadienne du Domine 
quid multiplicati sunt de Krzysztof Penderecki, dirigé par 
le compositeur même. Dans le même mois, il est soliste 

invité pour le concert The vocal art of Armenians composers (Hommage 
au génocide arménien). En juillet dernier, il interprète Ramiro dans la 
Cenerentola de Rossini à l’Accademia Europea dell’Opera, en Toscane.
En mai, on a pu l’entendre dans le rôle titre de l’Orfeo de Monteverdi au 
Studio d’opéra du conservatoire. En juillet prochain, avec le Brott Opera,  
il interprétera le rôle de Don Basilio, dans les Noces de Figaro.

Cécile Achille , soprano
Formée d’abord à la maîtrise Notre-Dame de Paris, puis 
au CNSM de Paris auprès de M. Alcantara et E. Golgevit, 
elle interprète les rôles de Female Chorus (The Rape of 
Lucretia), Papagena, Eglé (Echo et Narcisse) et fait ses 
débuts en 2011 dans Ô mon bel inconnu de R. Hahn  
à l’Opéra-Comique. En 2013, elle y intègre la première 
Académie où elle incarne Françoise (Ciboulette, Hahn) 
puis Maguelonne (Cendrillon, Viardot). Au concert, on 

a pu l’entendre dans 1te Säterin dans Peer Gynt (dir P. Järvi), les Vêpres à 
la Vierge de Monteverdi (dir. L.Sow), Proserpine de La descente d’Orphée 
aux Enfers de Charpentier (dir  : E. Haïm) et avec le pianiste J-S. Dureau, 
Apparition de Crumb. 
Au sein de la Compagnie Pêcheurs de Perle, elle prête sa voix à La Comédie 
Italienne de Les Funérailles de la Foire, et créera au mois d’avril un spectacle 
de musique baroque anglaise autour de Venus et Adonis de Shakespeare 
aux côtés de danseurs de l’Opéra de Paris. Elle sera Ilia dans Idomeneo de 
Mozart à Nanterre et interprètera les rôles d’Amour et Phani dans Les Indes 
Galantes au festival de Bygdoscz en Pologne.

Sandrine Buendia, soprano
Formée au CNSM de Paris, (1er prix à l’unanimité  
du jury)  la soprano lyonnaise Sandrine Buendia se 
produit dans un vaste répertoire à travers toute l’Europe.
Appréciée pour la richesse de son timbre et ses dons de 
comédienne, elle se voit confier des rôles tels La Bergère/
La Chauve-souris (L’enfant et les sortilèges à Pleyel), 
le rôle-titre féminin (Echo & Narcisse), Méphisto  
(Le Petit Faust), Lauretta (Gianni Schicchi aux Pays 

Bas), Totte (Yes), Rosina (Le Barbier de Séville à Douai), entre autres.
Sélectionnée pour intégrer la 1ere académie de l’Opéra Comique de Paris,  
elle incarne Cendrillon de P. Viardot. Elle participe à des créations  
comme «La jeune fille sans mains» ou encore «Le mystère de l’écureuil bleu».
Sandrine a pu bénéficier des bourses «Les amis de Royaumont»  
et «Fondation Meyer».

Clément Dionet, baryton
Clément Dionet a étudié la Guildhall School 
of Music and Drama à Londres et à la Dutch 
National Opera Academy. Il s’est formé en 
masterclasses à la fondation Royaumont et 
à l’académie de Villecroze, avec notamment 
Tom Krause, Udo Reinemann, Dietrisch 
Henschel et Sarah Walker. Il a fait 
ses débuts à l’opéra d’Amsterdam dans le 
rôle du directeur de théâtre (Les mamelles 

de Tirésias, Poulenc) en 2015. Avec le Residentie Orkest de La Haye il a 
chanté le rôle de Guglielmo (Così fan tutte), dirigé par Antony Hermus 
et dans une mise en scène de Lotte de Beer, et le rôle du comte Almaviva  
(Les Noces de Figaro), sous la baguette de Jonathan Cohen. 

Pour le festival hollandais NJO Muziekzomer il a chanté le rôle d’Andrea 
Coclé (Die stumme Serenade, Korngold) et un récital Poulenc avec ensemble 
instrumental. En France il a crée l’année dernière le rôle de Satyre dans le 
premier opéra de Benjamin Attahir (La Pastorale d’Issy), et s’est produit 
dans un récital d’airs de Haendel avec l’orchestre Palais Royal. En oratorio il 
s’est produit au festival de la Chaise-Dieu et au Festival de musique baroque 
de Froville.
 
Suzanne Jérosme, soprano

Née à Paris en 1989, Suzanne Jérosme commence la 
musique par le piano, avant d’intégrer la Maîtrise de 
Paris, dirigée par Patrick Marco, au CRR. De 2010 
à 2014, elle étudie à la Guildhall School of Music 
and Drama à Londres, dans la classe de Prof. Susan 
McCulloch, et y obtient sa Licence de chant avec la plus 
haute distinction. Pendant ses études à Londres, elle est 
Emmie dans  Albert Herring  de Britten à la Guildhall 

School et  Barbarina dans Le Nozze di Figaro de Mozart, au Festival Music 
at Woodhouse. Depuis la rentrée 2014, Suzanne poursuit un Master à la 
Hochschule für Musik und Tanz de Cologne, dans la classe de Prof. Mario 
Hoff. Elle y passera son Prix de chant en Juin 2016.   En 2015, elle est 
Flora dans The Turn of the Screw de Britten, au Théâtre d’Aix-la-Chapelle 
(Aachen, Allemagne), et devient lauréate boursière de la Theater Initiativ 
Aachen pour la saison 2015/2016. 
Elle y chante Maria dans West Side Story de Bernstein, La plus jeune fille 
dans  Au Monde  de  Philippe Boesmans, et Esmeralda dans  La fiancée 
vendue  de  Smetana.  Elle a participé à deux reprises au Annecy Classic 
Festival: récital en 2013 et soprano solo de la Messe du Couronnement et 
Les Vêpres Solennelles d’un Confesseur  de Mozart, avec  L’Orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg, dirigé par Patrick Marco, en 2014.

Joanna Malewski, soprano
Après des études de trompette, Joanna Malewski est 
admise au CNSM de Paris où elle obtient son DFS à 
l’unanimité avant de se perfectionner au CNIPAL où elle 
est pensionnaire pour l’année 2008-2009. Cette jeune 
soprano obtient un Prix du Jury au Concours de Chant 
de Béziers et elle est  Révélation Classique de l’Adami pour 
l’année 2007. En 2010, lauréate du concours Internationnal 
Kammeroper Schloss Rheinsbergen Allemagne, elle 

participe à plusieurs productions et concerts dans le cadre du 20ème festival 
Kammeroper Schloss Rheinsberg.
Elle débute sa carrière sur scène avec le rôle de Lidotchka dans 
Tchériomouchki de Chostakovitch à l’opéra de Toulon puis incarne Pamina 
et Frasquita au festival Gloriana, Isabella dans L’Oie du Caire à  l’Opéra 
Comique, Governess dans The Turn of the Screw au CNSM de Paris, Katia 
dans Kiss Me Kate de Cole Porter au festival Off and Back et l’Amour dans 
Orphée et Eurydice de Glück à l’opéra de Toulon. Citons dans les projets 
futurs une tournée avec l’Arcal dans la Petite Renarde Rusée de Janacek et 
Nadia dans la Veuve Joyeuse de Frantz Lehár.

Valentine Martinez, soprano
En l’espace d’un an, la Soprano Grand Lyrique française 
Valentine Martinez, formée au CNSM, est remarquée suite 
au Concours International de Mâcon qu’elle remporte 
en 2016  ; son 1er prix Opéra Comique et Opérette au 
concours de Béziers ainsi que son année en tant que 
lauréate de l’académie de l’Opéra Comique.
Son goût pour le jeu l’amène à travailler avec de grands 
chefs, entre autre Minkowski, Campellone, Masmondet, 
Chauvin, Mantovani … et de grands metteurs en scène 

comme Deschamps, Alexandre, Fau, Borie, Vittoz … à travers des rôles 
comme Rosalinde, Comtessa, Mimi, etc...
Sa passion de la scène et son envie de mélanger les genres l’amènent 
à  fonder la Compagnie Grand Ec’Art en 2011, pour laquelle elle signe 
l’écriture et la mise en scène de plusieurs spectacles qui ont rencontré un 
franc succès, notamment Camille Claudel créé en 2014 dans la Konzertsall 
de la Hochscule de Köln.

LES ARTISTES (suite) DIRECTRICE ARTISTIQUE

OPERA FUOCO

Béatrice Nédellec 
Directrice artistique du festival des Envolées Lyriques 
D’origine italienne, lombarde par son grand-père, et passionnée d’opéras, elle pratique le chant lyrique  
au Conservatoire de Suresnes dans la classe de Laurence Malherbe après avoir exercé le piano plusieurs années.  
Elle participe en 1998 à la création du festival de musique classique à Malte qui fait l’objet d’une diffusion télévisée  
à l’émission «Musiques au cœur» d’Eve Ruggiéri sur France 2. En 2006, elle créé l’association Opéra Bel Canto  
pour promouvoir l’art lyrique auprès d’un large public et lancer le 1er festival d’art lyrique en Ile-de-France,  
les Envolées Lyriques. Depuis la création de l’association, elle programme de nombreux concerts publics  
et privés qui mettent en valeur les jeunes talents.

Contact : beatrice.nedellec@envoleeslyriques.com; tél : 06 21 95 28 13

L’ATELIER LYRIQUE
David Stern, accompagné de son équipe musicale, se consacre à un travail approfondi avec de jeunes chanteurs professionnels, 
leur proposant des master classes avec la collaboration régulière avec de grands professionnels du thème étudié aboutissant 
sur des concerts-rencontres présentés dans des lieux prestigieux tels que le Mona Bismarck American Center (Paris 16ème),  
le Musée Marmottan-Monet (Paris 16ème), le Théâtre Rive Gauche (Paris 14ème) ou la Bibliothèque Paul-Marmottan  
(Boulogne-Billancourt). Opera Fuoco fait également participer les jeunes artistes de son atelier lyrique à des productions scéniques 
d’envergure, données dans des salles emblématiques de l’art lyrique.

L’ORCHESTRE
L’orchestre d’Opera Fuoco, fondé en 2003, est un ensemble à taille variable selon le répertoire joué, qui se consacre particulièrement 
à mettre en valeur l’éclat et la couleur d’instruments d‘époque et à souligner l’interprétation du répertoire vocal. Sous la direction  
de David Stern, l’orchestre se donne pour mission de saisir l’esprit de la musique de chambre et la théâtralité du répertoire baroque 
et classique,  du bel canto ou encore du répertoire contemporain.

http://operafuoco.fr/la-compagnie-lyrique/

Depuis sa création en 2003 par le chef d’orchestre américain David Stern, la compagnie lyrique Opera Fuoco, 
composée d’un atelier lyrique de très haut niveau et d’un ensemble orchestral constitué de talentueux musiciens 
jouant sur instruments d’époque, s’attache à présenter un répertoire allant du milieu du XVIIIème siècle à la 
musique d’aujourd’hui.
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