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En 2013, dans le cadre du bicentenaire 
de naissance de Verdi, le Festival 
Envolées Lyriques continue sa lancée 
dans la grande aventure de la mise en 
scène. Et cela nous a donné l’envie de 
rénover notre journal : modification 
de la première de couverture, 
nouveaux articles, insertion d’un 
encart central de quatre pages pour 
les partenaires. Bonne lecture !

www.envoleeslyriques.com

!

    Association Opéra Bel Canto                     mars 2014

http://www.envoleeslyriques.com
http://www.envoleeslyriques.com
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La Master Class de Florian Laconi

 le baryton Maxime Cohen, la 
mezzo-soprano Alicia Haté, la soprano Claire Lairy et la 
soprano Liying Yang venaient  de l’ENM de Paris; la 
soprano Sonia Menen du CRR de Toulouse et  la soprano 
Nathalie Morazin venait du Guildhall School of Music de 
Londres.

Ce sont toujours des moments privilégiés pour les artistes 
qui progressent sous la direction du maître et  pour les 
spectateurs qui assistent, émerveillés, à cette leçon. Le 
souffle, le rythme, l’intonation, chacun travaille à rendre au 
mieux les accents voulus par le compositeur.

Le Grand Gala Verdi

Pour cette somptueuse soirée consacrée au talent, à la verve 
et  l’humour de l’italien Verdi, nous avons présenté trois 
extraits d’oeuvres majeures, mises en espace par le ténor 
Florian Laconi et en lumière par Vincent Amsellem.

Extraits donnés lors de cette soirée : Falstaff ( Acte I, 1er 
tableau), La Traviata (Acte I) et Rigoletto (Acte III)

 

Mise en scène, dans la très belle salle, ancienne chapelle, de 
l'Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) à Paris. Nous 
retiendrons une mise en lumière relevée en couleurs, une 
forte présence sur scène où les artistes ont  occupé l’espace, 
une alternance maîtrisée des duos et des scènes de groupe, et 
des  changements  de  rythme  très  originaux. Une salle  très  

présente et  dix chanteurs de talent donnèrent  un lustre parti-
culier à cette représentation: Jaël Azzaretti (soprano), Olivier 
Grand (baryton), Delphine Haidan (mezzo-soprano), Florian 
Laconi (ténor) et les jeunes talents des Envolées Lyriques: 
Maxime Cohen (baryton), Alicia Haté (mezzo-soprano), 
Joseph Kauzman (ténor), Claire Lairy (soprano), Sylvain 
Pias (baryton) et  Wassyl Slipak (basse). Les chanteurs 
étaient accompagnés par Natacha Golovchanskaya au piano 
qui interpréta magistralement l’Ouverture de La Force du 
Destin de Verdi.

Activités d’ Opéra Bel Canto en 2013

Le Festival débuta par une 
Master Class de trois jours 
dirigée par le ténor Florian 
L a c o n i a u C o n s e r v a t o i r e 
Régional de Rueil-Malmaison 
avec, au piano, Martin Surot.

Issus des plus grandes écoles de 
musique, les lauréats furent  cette 
année encore d’un haut niveau :

Cette 4ème saison du Festival d’Art Lyrique en Ile-de-France, Envolées Lyriques nous a 
joyeusement entraînés à fêter le bicentenaire de l’année de naissance du compositeur italien 
Giuseppe Verdi, soirée-événement précédée d’une magistrale Master Class très applaudie.

Le 4eme festival met a l’honneur Mozart et Verdi

MARS : Sortie lyrique à l’Opéra Bastille pour assister à la 
représentation de Falstaff: un Verdi plein de truculence 
inspiré des Joyeuses commères de Windsor de Shakespeare.

MAI: Participation au week-end du Village des 
Associations à Rueil où nous avons enregistré de nouvelles 
inscriptions et reçu Monsieur le Maire Patrick Ollier. 

JUIN: Concert pique-nique aux chandelles par une 
délicieuse soirée d’été. Cette année, la musique française 
était  à l’honneur avec Debussy et  Poulenc (voir article plus 
loin) avec quatre jeunes talents de la classe d’André Cognet 
du Conservatoire Régional de Rueil-Malmaison: Jiyoung 
Kim (soprano), Mi Kuang (ténor), Asa Junesjo ( mezzo) et 
la pianiste Chi Kuan Fang. Un beau moment.

JUILLET: Sortie Promenade estivale en Bourgogne pour le 
Festival Baroque de Beaune qui donna l’occasion de belles 
dégustations des vins et un superbe weed-end de tourisme.

DECEMBRE : Soirée Sidney Bechet Pour clore l’année, 
le concert de jazz avec le groupe prestigieux « Sidney Bechet 
Memory All Stars » a eu lieu dans la salle Cabaret de l’Ariel à 
Rueil-Malmaison. Cette manifestation qui a conquis le public et 
donnera lieu, face à cet enthousiasme, à une deuxième soirée en 
janvier. Trois des musiciens ont joué aux côtés de Sidney Bechet! 
Mais quelle jeunesse! «Summertime», «Dans les rues d’Antibes», 
«Sweet Georgia», et l’éternelle «Petite Fleur» et tant d’autres airs 
mythiques étaient au rendez-vous. On exulte littéralement. 
                                         Dorothée Pinoir

«Poumy» Arnaud, batterie - Christian Azzi, piano - Marcel Bornstein, 
trompette (de Sidney Bechet) - Olivier Frank, soprano - Alain Marquet, 
clarinette - Benoît de Flamesni, trombone - Pierre Maingourd, contrebasse
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La Traviata à l’INJA

Florian Laconi 



Il met en musique les textes d’auteurs 
tels que Jean Cocteau, Guillaume 
Apollinaire, Paul Eluard.

Francis Poulenc, un 
compositeur des plus parisiens
A 25 ans, il rencontre le baryton Pierre 
Bernac, qui deviendra son interprète-
fétiche toute sa vie, pour lequel il 
composera 90 de ses 200 mélodies.
Les premières œuvres sont  souvent  des 
chansons légères sur des textes de 
Jean Cocteau - Poulenc était  fasciné 
par le cirque, le music-hall et  par des 
chanteurs comme Maurice Chevalier - 
mais à partir de sa rencontre avec 
Pierre Bernac, les mélodies se font 
plus lyriques, mettant en musique des 
poèmes de son cercle d’amis : 
Apollinaire, Max Jacob et surtout  Paul 
Éluard. 
Poulenc a composé des ballets avec 
des décors de peintres tels que Marie 
Laurencin mais aussi des comédies, 
Les Mamelles de Tiresias, créés en 
1947 ou des opéras tels que Le 
dialogue des Carmélites, créé à Milan.  
! ! ! !         

Dans les dernières années de sa vie, il 
compose la Sonate pour violoncelle et 
piano, En blanc et noir, Les Etudes et 
la Sonate pour flûte, alto et harpe et 
sa dernière œuvre sera la Sonate pour 
violon composée en mars 1917 et 
créée à Saint-Jean-de-Luz par Gaston 
Poulet. Ce sera la dernière apparition 
publique de Debussy.

Claude Debussy place son 
œuvre sous le sceau de 
l'avant-garde musicale

Il rejette tous les académismes 
esthét iques. Avec La Mer , i l 
renouvelle la forme symphonique. 
Avec Pelléas et Mélisande, l'opéra 
français sort de la tradition du drame 
lyrique, tandis qu'il confère à la 
musique de chambre, des accents 
impressionnistes.                       
B é a t r i c e N é d e l l e c       

Francis Poulenc
    L’AMI  DES POETES 
La vie de Poulenc, essentiellement 
parisienne, est nourrie de rencontres 
exceptionnelles qui vont le guider 
dans sa création artistique. La vie 
parisienne est  très florissante dans 
cette 1ère moitié du XXème siècle 
dans tous les domaines artistiques, 
musique, peinture ou littérature.
Très jeune, il rencontre Erik Satie, 
Claude Debussy et  Maurice Ravel. Il 
compose à 18 ans sa Rapsodie nègre - 
pièce d’avant-garde - qui lui ferme la 
porte du Conservatoire de Paris mais 
attire l’attention d’Igor Stravinski et 
lui permet  de faire publier ses 
premières oeuvres.

Claude Debussy 
le visionnaire

« La musique doit humblement 
chercher à faire plaisir, l'extrême 
complication est le contraire de 
l'art. »                    Claude Debussy

C l a u d e D e b u s s y e n t r e a u 
Conservatoire de musique de Paris 
à l’âge de 10 ans, préparé par 
Antoinette Mauté de Fleurville, 
élève de Chopin et belle-mère de 
Verlaine. Il remporte le 1er prix de 
Rome avec sa cantate L’enfant 
prodigue en 1884 et  part  à la Villa 
Médicis  où il compose Zuleima, 
Printemps et La demoiselle élue, 
qu’il achève à Paris.
Il fréquente les milieux artistiques 
à Paris et  rencontre les poètes 
symbolistes tel que Mallarmé qui 
lui présente son poème L’après-
midi d’un faune dont  il compose le 
prélude. Il compose également des 
mélodies sur les poèmes de 
Verlaine, Baudelaire et François 
Villon.
Il fait  la connaissance d’Edgar Poe 
et  Maeterlinck à qui il demande le 
droit  de composer sur Pelléas et 
Mélisande. Il en fera un opéra dont 
la première eut  lieu le 30 avril1902 
à l 'Opéra-Comique, sous la 
direction d’André Messager.
Il voyage en Russie, se rend à 
Bayreuth en 1888 puis, à partir du 
début 1914, il visite et  séjourne à 
Rome, Amsterdam, La Haye, 
Bruxelles et Londres. 

  La musique francaise du debut du xxeme siecle

« Mon canon, c’est l’instinct »

Partenaires
   

Tous nos remerciements pour leur 
fidèle et enthousiaste soutien

Anges Audit Conseil
Au nom de la Rose

Conservatoire Régional
de Rueil-Malmaison

Dédicaces
Diapason

INJA à Paris
Leclerc

Leroy Merlin
La Lettre du Musicien

Mairie de Rueil-Malmaison
Office du Tourisme de Rueil

Radio Classique
Société Générale
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Natalie Dessay a aujourd’hui le désir d’autre chose

A 50 ans l’artiste, à la carrière  époustouflante et couverte  de  prix, a le 
désir d’autre chose, elle veut «s’amuser» et retrouver ses projets et ses 
rêves de jeunesse d’être comédienne ou même actrice.

Le 15 octobre 2013, alors qu’elle interprète Manon  de Massenet au Capitole 
de Toulouse (où elle avait débuté), Natalie Dessay annonce son départ. Elle 
n’a pas de regrets, mais veut aller vers d’autres horizons. Cela ne surprend pas 
quand on connaît sa présence scénique étonnante. En actrice consommée, elle 
donne toute son attention à l’incarnation des héroïnes dans la peau desquelles 
elle se glisse avec un talent  incontestable, récompensé par six victoires de la 
musique en 1995, 1996, 1998, 2000, 2002 et 2005.

Née à Lyon le 19 avril 1965, elle rentre au conservatoire de Bordeaux, dont 
elle sort en 1985 avec un 1er prix et elle intègre le chœur du Capitole de 
Toulouse. En 1989, elle s’inscrit  au Concours Mozart dont  elle remporte le 1er 
prix et rejoint en 1993 la troupe prestigieuse de l’opéra viennois. 

En 2005, elle revient en scène avec le rôle titre de Manon de Massenet. 
Désormais, elle brillera dans ce rôle et  dans celui de Juliette dans Roméo et 
Juliette de Gounod. 

Elle y sera magnifique, tout  autant  que dans le rôle éponyme de Lucia di 
Lammermoor de Donizetti (un véritable triomphe à New York), mais aussi 
dans La fille du régiment de Donizetti, La Traviata  de Verdi, La Bohème de 
Puccini  et tant d’autres rôles de femme.

Mais en 2010, au cours d’une représentation de La Somnambula de Bellini, à 
nouveau sa voix la trahit. Elle doit  renoncer à son projet de jouer les quatre 
rôles féminins des Contes d’Hoffmann d’Offenbach et ne garder que celui 
d’Antonia en 2013.

Aujourd’hui, elle part  sur d’autres chemins, en compagnie de Michel 
Legrand, avec un album «Entre elle et lui». Souhaitons-lui un beau voyage et 
de belles découvertes.                                Dorothée Pinoir

La découverte de la musique  
chez les tout-petits

Nous devons saluer une initiative des plus 
réussies, dans la commune de Rueil-
Malmaison. En effet, l’école maternelle 
Claude Monet, sous la direction de 
Suzanne Jamelot, a donné un spectacle de 
fin d’année où la musique classique était 
très à l’honneur.

Avec les professeurs des écoles, Marie-
Hélène Cuzon et  Valérie Hamon, les 
enfants des trois sections de maternelle 
ont présenté sur scène, et  avec beaucoup 
d’aisance, des tableaux dansés fort réussis 
sur les musiques du Carnaval des 
Animaux de Saint-Saëns et  Carmina 
Burana de Carl Orff. 

Les maîtresses ont conçu avec un bonheur 
sans égal, des costumes charmants, 
simples mais «parlants». De plus, elles 
ont  pu, non seulement créer une 
chorégraphie qui s’adaptait au thème, 
mais elles ont obtenu de ces tout-petits un 
très bel engagement. 

Les parents étaient ravis de voir leur 
enfant  évoluer gracieusement  sur ces 
musiques si évocatrices.

Il est  particulièrement  intéressant  et 
encourageant  de constater l’énorme 
c a p a c i t é d e c e s e n f a n t s , b i e n 
accompagnés, à entrer dans une œuvre 
qui peut sembler d’un abord difficile.

Une des vocations de l’Association Opéra 
Bel Canto est  de promouvoir les 
événements mettant  les enfants en contact 
avec la musique. Cette belle initiative 
créatrice de l’école Claude Monet  nous 
montre le chemin à suivre pour y 
parvenir.                       Dorothée Pinoir

    

Nouvelles en bref...

Sa carrière démarre alors sur les scènes 
françaises et  internationales. Sa voix 
magnifique de coloratura, qui lui 
permettait  d’attendre la note si précieuse 
et  rare de contre la, va malheureusement 
la trahir. En juillet  2002, elle doit  subir 
une première opération d’un polype sur 
une corde vocale. C’est la fin des rôles 
de Reine de la nuit et d’Olympia. 

Elle interrompt sa carrière quelque temps 
et travaille à la reconstruction de sa voix.

Jacqueline Anton, rédactrice en chef
Jean-François Paponnaud, rédacteur

Dorothée Pinoir, graphiste et rédactrice
Jacques Pinoir, rédacteur

Première de couverture, 
          conçue par Jacqueline Anton
Montage et photo,  réalisés 

          par Dorothée et Jacques Pinoir
Directrice de la publication,
          Béatrice Nédellec
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 Anges Audit Conseils, signature que nous avons résolument choisie de mettre en avant dans notre 
nom, qualifie le cœur de notre relation et l’expérience des femmes et des hommes qui constituent nos 
équipes d’experts. Elle s’est construite en lien avec celle des femmes et des hommes que nous 
accompagnons au quotidien. Sans relâche et depuis l’origine, nous sommes à la recherche d’une 
relation durable avec nos clients : celle qui unit le chef  d’entreprise à son expert-comptable. 

Le souhait d’accompagner depuis sa création l’association OPERA BEL CANTO a donc été un 
choix tout à fait naturel, volontaire et recherché qui s’inscrit parfaitement dans notre ADN  : un 
partenariat privilégié et l’accompagnement des projets de nos clients.

Et, c’est peut-être là le plus important, nous avons eu cette volonté de découvrir, de faire découvrir et 
de partager avec nos équipes et nos clients, une aventure humaine dans le domaine artistique, 
domaine très différent au premier abord, mais qui, après réflexion, présente beaucoup de similitude 
et de valeurs communes avec notre activité professionnelle : travail, exigence et excellence.

                                                                                                                                                 

Les voix du Festival2013

   Philippe  Plantey, vice-président d’Opéra Bel Canto et partenaire

Nous avons noué des liens étroits avec notre partenaire et avons souhaité recueillir son témoignage
                                     
                                        Anges Audit Conseils, cabinet d’expérience comptable Rueil-Malmaison

                                                      

                    

  
    

  Directeur associé AAC

 Les Grandes Voix

Jaël Azzaretti, soprano

Olivier Grand, baryton

Delphine Haidan, mezzo-soprano

Florian Laconi, ténor

Deux jeunes talents nous parlent

Martin Surot, pianiste et les jeunes talents à l’issue de la Master Class de Florian Laconi

 Opéra Bel Canto : Dans votre parcours, que vous a apporté votre participation au Festival des Envolées Lyriques 2013 ?

Claire Lairy : Ce festival a été l’occasion de travailler avec de grands artistes de renommée internationale, dans des conditions idéales pour        
découvrir l’univers palpitant du milieu professionnel à haut niveau. J’ai ainsi eu la chance de bénéficier des conseils personnalisés des chanteurs 
lyriques très avancés. Un apprentissage précieux en début de carrière. La création d’un spectacle de grande qualité dans les conditions réelles de la 
vie professionnelle fut également très enrichissante. 

Opéra Bel Canto : La présence de professionnels confirmés (grandes voix et metteur en scène)  est-elle un atout?

Claire Lairy : Cette présence était un atout vraiment formidable. Les professionnels confirmés connaissent tous les ressorts du métier. Ils ont été 
précieux dans leurs conseils, aussi bien pratiques, que techniques et méthodologiques .... Coaching d’autant plus précieux qu’il ne restait pas 
seulement dans la théorie, la création du spectacle m’a permis d’appliquer immédiatement leur formation, sous leur regard expert. Avoir l’occasion de 
chanter avec une équipe de si haut niveau a été pour moi un formidable moteur. Ils m’ont montré la voie pour me surpasser, magnifier le personnage 
et la musique et continuer à avancer vers l’art sous toutes ses formes expressives. 

Opéra Bel Canto : Vos projets pour la saison à venir

Alicia Haté : En janvier, concert L’enfance de la musique de Guy Sacré au CRR de Paris, également Mélodie Française lors des Concerts de Saint- 

Cloud. Je me présente au concours d’opérette de Marseille et au concours de Mélodie Française de Toulouse et prépare un duo accordéon-voix. Je 

fais également partie de «Dépoussierons Les Partitions».

Claire Lairy : Je prépare des concours internationaux, ainsi que des festivals et concerts. J’ai  été sélectionnée par l’Ecole Normale de Musique de 

Paris pour participer au prestigieux concours de la Reine Elizabeth à Bruxelles en Mai 2014.
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Les jeunes talents de la Master Class 2013
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Nullam arcu leo, facilisis ut

Festival International 
d’ Opéra Baroque
à Beaune, dans les vignes
 
Beaune évoque pour moi la route des 
grands crus de Bourgogne. Il se trouve 
que le 31ème Festival International 
d’opéra baroque y était organisé en ce 
weekend de  juillet, chaud et ensoleillé.

Le soir venu du vendredi, et malgré la 
forte chaleur, nous partîmes à pied vers 
la Basilique Notre-Dame pour assister 
au concert La Passion selon Saint Jean  
de Bach interprété par le chœur et 
orchestre Pygmalion dirigé par Raphaël 
P i c h o n , a v e c d e s i n t e r p r è t e s 
exceptionnels comme la soprano Sabine 
Devieilhe, les ténors Tilman Lichdi et 
Thomas Hobbs, l’alto Damien Guillon 
et les basses Konstantin Wolf et 
Christian Immler. 

En sortant  du concert, nous eûmes la 
surprise de pouvoir admirer quelques 
illuminations originales de l’Hôtel Dieu.

Le samedi 13 juillet, après un pique-
nique et une visite du Clos de Vougeot et 
de ses gigantesques pressoirs du 12ème 
siècle, nous nous rendîmes à l’Abbaye 
de Citeaux puis au Château de 
Meursault  dans la perspective de 
quelques dégustations. Ce fut l’occasion 
d’admirer sa remarquable exposition 
d’œuvres de Picasso, Dufy et Buffet, 

Le deuxième soir, retour à Beaune pour 
le concert  Amadis de Jean-Baptiste 
Lulli, dans le merveilleux décor de la 
Cour des Hospices, œuvre interprétée 
par l’orchestre des Talents Lyriques 
dirigé par Christophe Rousset  et  le 
chœur  de  Namur,  avec  le  ténor  Cyril  
Auvity dans le rôle titre, entouré de cinq 
sopranos, une mezzo-soprano, trois 
barytons et  un deuxième ténor. Cet 
opéra donné en version concert, un peu 
statique, aurait mérité une mise en scène 
plus élaborée et un travail sur les 
costumes, commentaires partagés.

Dimanche, nous regardons à la 
télévision le défilé du 14 juillet  en 
écoutant Florian Laconi (brillant 
ténor qui a mené la Master Class et 
participé aux Chorégies d’Orange) 
chanter « La Marseillaise » devant le 
Président de la République.         

C’est sous un soleil radieux que nous 
partons pour la visite du Musée des 
B e a u x - A r t s e t  s e s p e i n t u r e s 
flamandes qui clôture ce week-end  si 
bien organisé par Michèle Millien.              
  Jean-François Paponnaud

Festival de Musique en 
Périgord Vert

La France, l’été, saison  où fleurit,  
parmi  les  coquelicots et les 
tournesols, un bouquet de  festivals 
musicaux enchanteurs. 

Rien que pour la région Aquitaine, il 
y en a déjà 37 dont  5 en Périgord, 
région que nous avons choisie. 
Sinfonia en Périgord ; le Festival 
Bach de Belvès (avec un concert  dans 
la superbe église abbatiale de 
Cadouin) ; le très important Festival 
du Périgord Noir qui propose dix sept 
rencontres d’Août à Octobre dans des 
lieux de toute beauté tels le manoir 
d’Eyrignac ou Sarlat ; Musique au 

cœur des bastides (une incitation au 
voyage). 

Et, enfin, Musique en Périgord dont les 
concerts se tiennent tantôt dans une 
petite église romane intime (Audrix), 
ou celle de Tayac (dans les lieux 
préhistoriques des Eyzies) ; devant un 
superbe château avec l’orchestre de 
chambre Pelléas (Campagne) ; ou dans 
un gouffre (à Proumeyssac) et d’autres 
lieux surprenants. Un magnifique 
détour touristique. Nous suivons ce 
Festival – qui a fêté son quart  de siècle 
cette année – depuis quatre ans. Cette 
année, nous avons retenu en particulier 
le concert Romantisme français et 
allemand dans l’émouvante église 
romane d’Audrix. 

Au programme, Schubert, Schumann 
Brahms, Mahler, Wolf et  Bizet, 
interprétés par V. Wesphel , au 
violoncelle et  P. Sabatier, mezzo 
soprano et, notre grande surprise, nous 
y avons retrouvé au piano l’excellent 
Martin Surot, qui a participé à notre 
Festival Envolées Lyriques 2013. 

Ce festival propose également, chaque 
année, un concert pédagogique dédié 
aux enfants, cet été « La mélodie 
racontée aux enfants » dans une salle 
remplie d’enfants âgés de quatre à 
douze ans, très attentifs. Cette 
démarche nous plait  énormément car 
son but  formateur nous para î t 
indispensable à l’avenir de la musique  
classique.                           Dorothée Pinoir

   

Les Festivals de notre ete ... sous le soleil

L’équipe organisatrice des 
Envolées Lyriques en 2013

 
Un engagement de

tous les instants
Perdita Adrian-Kunze

Jacqueline Anton
Luce De La Forest

Nicole Haen

Marie Lienard
Béatrice Nédellec 

Hervé Panthier
Francine Paponnaud

Jean-François Paponnaud

Dorothée Pinoir

Page 6 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	    Novella 12

Eglise d’Audrix en Périgord




7

Mai 2013, le théâtre des Champs Elysées 
fête ses 100 ans à l’occasion d’une 
magistrale représentation du Sacre du 
printemps de Stravinsky. A 93 ans, Nijinsky 
y assiste ému, au premier rang, et connait un 
immense triomphe.

En 1913, lors de sa création, l’imprésario 
Gabriel d’Astruc,  disait de ce théâtre « Je 
veux qu’il soit de goût français, de confort 
anglais et de technologie allemande ». 

Ses architectes sollicitèrent les artistes les 
plus en vue de l’époque, le sculpteur Antoine 
Bourdelle, le peintre Maurice Denis et le 
cristallier Lalique pour en faire un bijou. Les 
entrepreneurs, les frères Perret réalisent une 
façade toute en béton, une première, un des 
jalons majeurs de l’architecture de ce début 
du XXème siècle. Le rapport de la scène à la 
salle fit l’objet de partis pris hardis par la 
suppression de colonnes masquant la vue, 
l’installation d’un chauffage et d’une 
ventilation et de nombreux équipements 
améliorant l'acoustique.

Tout de pourpre et d’or,  alliant élégance et 
clarté, ce théâtre fut inauguré par la première 
de l’œuvre de Stravinsky. Le danseur 
Nijinsky imagina une mise en scène 
puissante, montrant la force brute de la 
nature. Les corps dénudés et les rites païens  
débouchèrent sur un tonitruant scandale qui 
renforça la renommée de l’œuvre.

Il faut dire que l’œuvre musicale était des plus 
novatrices, toute de ruptures de rythmes, 
d’élans, de provocations, de respiration 
haletante et de corps dénudés.

Stravinsky, lui même pensait « Je crains que 
mon œuvre ne déroute ».  Le bruit fut tel le 
soir de la première que Nijinsky, en coulisses, 
hurlait la mesure pour les danseurs. «  Etonnez 
moi » avait dit Diaghilev.

 La programmation du centenaire se hisse au 

diapason de ce passé mythique. La soirée 
connut un éblouissant succès. 

Deux versions du Sacre du Printemps furent 
données, la première à l’identique de 
l ’or ig ina le e t la seconde dans une 
choréographie de Sacha Waltz, très applaudie, 
toute de fluidité et d’étreintes.    Jacqueline Anton

L’Opéra Bastille donnait cette année, sous 
l’initiative de Philippe Jordan, une des œuvres 
majeures de Wagner, le Ring, qui n’avait pas 
été produit dans son intégralité depuis fort 
longtemps.

Honneur à Philippe Jordan 

Philippe Jordan, chef suisse, est un passionné 
de Wagner. Cette passion s’est bien reflétée 
dans ce cycle avec un orchestre à la fois 
précis comme une horloge suisse, débarrassé 
de toute lourdeur germanique, faisant sonner 
les cuivres avec élégance et dégageant toute la 
poésie du texte.  Le public, séduit, a réagi en 
acclamant longuement le chef.

Du côté des artistes, le très bon a côtoyé des 
interprètes moins convaincants. Le Wotan de 
Thomas Mayer manquait à la fois de 
puissance vocale et surtout de personnalité. 
Le Wotan de Egils Silins a été beaucoup plus 
convaincant.  Fricka,  interprétée  par  Sophie 
Koch, voix splendide, a trouvé sa dimension 
dans la Walkyrie. Il faut parler de Günther 

Groissböck, belle basse puissante, qui 
interprétait à la fois, le dragon Fafner et 
Hundig. Les jumeaux Sieglind et Sigmund, 
interprétés par Martina Serafina et Stuart 
Skelton,  ont été ovationnés à juste titre dans la 
Walkyrie. 

Brunhilde a eu trois interprètes en alternance 
toutes correctes. Torsten Kerl, dans le rôle de 
Siegfried, a été desservi par son physique et le 
ridicule de son costume et de la mise en 
scène.

                                                                                                                                                 

Le Theatre des Champs Elysees a cent ans

Bastille rend hommage a Wagner

Lieu mythique qui a fêté ses 40 ans cette année. Ce prodige de l’architecte danois Jorn 
Utzon, dominant la splendide baie de Sydney, figure au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Un site « imprenable ». Vous y trouvez le superbe Concert Hall (qui possède 
le plus grand orgue mécanique au monde), l’Opera Theatre, deux théâtres: Drama 
Theatre et Playhouse (qui offre des spectacles assez contemporains), le Studio Theatre et 
bien d’autres salles. 
«Picture yourself»  (imaginez-vous), la nuit pendant l’entracte, sur le promenoir qui vous 
offre la baie, ses ferries, ses lumières, un enchantement de chaque instant. 
 Au programme en 2014, vous entendrez,  au superbe Concert Hall, sous la baguette de 
Vladimir Ashkenazy, Mahler et Bruch, Sibelius et Brahms, le War Requiem de Britten. 
Mais vous aurez aussi le privilège d’assister à un spectacle envoutant de la Sydney 
Danse Company ou de Bangarra, troupe prestigieuse de danse aborigène.  Mérite le 
voyage... Dorothée Pinoir                      

L’opéra de Sydney, une merveille architecturale

La mise en scène de Günter Krämer a 
beaucoup laissé à désirer. De très belles 
réussites cependant dans des jeux de 
lumières, notamment l’arrivée au Walhalla à 
la fin de l’Or du Rhin mais dans l’ensemble 
peu esthétique et pas inspirée, avec des 
passages totalement ratés,  en particulier dans 
Siegfried. 

Quelques provocations sans intérêt avec la 
troupe d’hommes nus dans la Walkyrie et 
Siegfried, sensés représenter les guerriers 
morts au combat ou déambulant dans la 
forêt. Mais il faut signaler les moments 
totalement envoutants avec les filles du Rhin 
dans l’Or du Rhin et dans le dialogue entre 
la prophétesse Erda (Qiu Lin Zhang) - 
fantôme longiligne et sombre - et Wotan 
dans Siegfried, pure émotion de la poésie du 
texte. 

Bel éclairage sur l’Opéra et le Sydney Harbour Bridge

Seize heures plus tard, Wagner reste un 
magicien aux textes poétiques à lire 
impérativement et un génie dans les   
dialogues entre chanteurs et orchestre.   
           Jacques Pinoir
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                    L’association Opéra Bel Canto                            
          
         L’association Opéra Bel Canto a pour vocation, depuis son origine, de promouvoir l’art lyrique en Ile-de-France. 
 Forte, à ce jour de 85 membres elle propose tout au long de l’année de multiples activités : 

❖   Salons musicaux privés, concerts à thème, le dimanche après-midi à l’heure du thé
❖   Sorties à l’Opéra Bastille, Théâtre des Champs Elysées, à l’Opéra Royal de Versailles et voyages lyriques 
❖   La Novella, publication annuelle de l’association, publie des articles sur les grandes salles de concert, 
      les personnalités  artistiques, les grandes voix, les orchestres, l’histoire des instruments, ainsi que nos coups 
      de cœur.

                                                      www. envoleeslyriques.com
         
                                Opéra Bel Canto : 120 rue des Talus  92500 Rueil-Malmaison
                                                       tel : 09 52 50 59 98 - 06 21 95 28 13

                     Association loi 1901 - Préfecture de Nanterre : N° d’enregistrement 28029940
                                                     Association déclarée d’intérêt général

                Festival des Envolées Lyriques              Opéra Bel Canto 
                Comité d’honneur           Bureau     

   
               Janine Reiss            Bernard Benyamin                       Béatrice Nédellec    

                Présidente du Comité d’honneur              Journaliste à France 2                    Présidente et Directrice artistique
 
                Laurent Petitgirard                                  Bernard Chevallier                        Philippe Plantey
                Conseiller musical,            Conservateur Gnl du Patrimoine   Vice Président
                Compositeur et Directeur musical            Vice Président de la                       Trésorier
                de l’Orchestre Colonne           Fondation Napoléon
       
                Olivier Barbier de la Serre           Christian de Boissieu                     Hervé Panthier
                Maire adjoint à la politique           Economiste                        Trésorier adjoint
                culturelle de Rueil-Malmaison   
                             Luc Ferry                                      Jacques Pinoir
               Michel Sénéchal, de l’Opéra, ténor           Philosophe                         Secrétaire général
    

Béatrice Nédellec 

Béatrice	 Nédellec

La Traviata à l’INJA en 2013

Florian Laconi et Maxime Cohen 
-           Master Class 2013

Pauline Courtin  et Delphine Haidan 

La Traviata - INJA - 2013

Anne Renouprez
       JF Monvoisin


