
                                   

 

 

Dossier Partenaire 2012 

3ème Festival des Envolées Lyriques 

Festival d’Art Lyrique en Ile de France du 13 mars au 4 avril 2012 

Chatou, Rueil-Malmaison et Saint-Germain-en-Laye 

 

LE FESTIVAL DES « ENVOLEES LYRIQUES », a pour vocation de créer de l’émotion autour de 

la musique et de permettre des rencontres de proximité entre les artistes, grandes voix et jeunes 

talents, et le public. L’association  Opéra Bel Canto, producteur du festival, permet de faire vivre 

cette  passion de la musique en général et de la voix en particulier et de la faire partager au plus 

grand nombre.  

               

LE 3EME FESTIVAL DES ENVOLEES LYRIQUES 

2012 mettra à l’honneur de nombreux compositeurs 

et plus particulièrement MASSENET et PUCCINI à 

travers leurs opéras Werther et Tosca. Le festival sera 

riche en nouveautés grâce à la participation de Jean-

François Vinciguerra en tant que conseiller artistique 

et metteur en scène et ambitieux par le choix des 

artistes avec de grandes voix (Delphine Haidan, Jaël 

Azzaretti, Alexandre Duhamel, Jean-Francis 

Monvoisin, Jacques Lemaire…) et de jeunes talents 

(Yana Boukoff, Stéphane Malbec Garcia, Anne 

Renouprez…). Il sera également honoré par la 

participation de Michel Sénéchal, maitre de chant de 

la master class et du violoncelliste Gary Hoffman. Le 

3ème festival  des « Envolées Lyriques » présentera 

cinq événements qui auront lieu dans trois villes en 

Ile-de-France : Chatou, Rueil-Malmaison et Saint-

Germain-en-Laye, avec une programmation 

exigeante. 

Association loi 1901 Préfecture de Nanterre N° d’enregistrement : 28029940 
Opéra Bel Canto 120 rue des Talus 92500 Rueil-Malmaison 

Tel : 09 52 50 59 98 - 06 21 95 28 13 

 

                                                                                                                           



LES DEUX PRECEDENTES  SAISONS DU FESTIVAL 

Le festival est fort d’une expérience de deux années de succès qui ont attiré  plus de 900 

personnes par saison.  

Pour la 1ère saison  des « Envolées Lyriques » en 2010, le choix s’est porté sur des opéras de 

MOZART - la Flûte enchantée, l’Enlèvement au Sérail, les Noces de Figaro et Don Giovanni mais 

aussi la création du spectacle « Carmen à Séville » présenté au Pavillon Henry IV puis à la salle Tati 

à Saint-Germain-en-Laye.  

 
La 2ème saison des « Envolées Lyriques » en 2011 a mis à l’honneur 
deux grands compositeurs  BACH, avec deux concerts « Airs solistes de 
Bach » sur les plus beaux airs des Passions selon St Jean et St Mathieu, 
la messe en si et les cantates et BIZET, avec la présentation de son 1er 
opéra, « le Docteur Miracle », opéra comique mais aussi des grands 
airs d'Opéras de Massenet, Mozart, Offenbach, Verdi ainsi qu'une 
soirée lyrique de prestige « Contes et Légendes de l'Occident à l'Orient 
Russe ». 

 

 

Le festival est soutenu par un comité d’honneur exceptionnel : 

 

Janine Reiss -Chef de chant des plus grands noms de l’art lyrique dont 
Maria Callas 

 

Laurent Petitgirard - Compositeur et directeur musical de l’Orchestre 
Colonne 

 

Bernard Benyamin - Journaliste à France 2 

 

Olivier Barbier de la Serre - Maire-Adjoint à la politique culturelle  de Rueil-Malmaison  

 

Bernard Chevallier - Conservateur Général de Patrimoine, Vice-président Fondation Napoléon 

 

Luc Ferry-  Philosophe, ancien ministre de l'éducation nationale 

« Faire partager au plus grand nombre le bonheur musical, ouvrir le répertoire classique au plus grand nombre est une 
vocation que je partage depuis des années. Voilà pourquoi je soutiens avec joie l'association "Envolées Lyriques" 
comme les personnes qui la font vivre. » 
 
Christian de Boissieu -Economiste et président délégué du conseil d’analyse économique 

« J’apprécie et salue l'originalité de ce projet qui souhaite apporter à travers la musique une dynamique de pédagogie 
et de citoyenneté auprès de nouveaux publics et en particulier des jeunes. » 

 

Michel Sénéchal de l’Opéra -  

Ténor francais, a contribué au rayonnement de l’Opéra en tant que chanteur et en tant que directeur de l’Ecole de 

Chant à l’Opéra de Paris jusqu’en 1962 où il a enseigné et accompagné les grandes voix d’aujourd’hui 

 



DEVENEZ MECENE DU FESTIVAL 

Opéra Bel Canto est une association d’intérêt général par son activité « présentation au public 
d’œuvres lyriques dans une gestion désintéressée ».  
 
Avantages fiscaux (article 238 bis du CGI du décret 27 avril 2010) : 
 

 réduction d’impôt égale à 60% des versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires effectué par les entreprises 

 réduction d’impôt à 66% des versements à l’association, à hauteur de 20% du revenu 
imposable, pour les individus.  
 

Nous vous proposons plusieurs formules de partenariats.  

PARTENAIRE PRINCIPAL « Vous devenez le partenaire référent de l’évènement                     
lyrique que vous avez choisi » 

Partenaire d’un 
événement 

 
Logo sur les publications (flyers, affiche générale 
et  locale, site internet, panneau évènement); 
billets offerts (6  pour le concert diner ou  12 pour 
les autres concerts); 1 vidéo de l’évènement 
 

5,000 euros 

Premium 

 
+ production de trois artistes du festival en soirée 
privée hors réservation lieu et restauration 
 

8,000 euros 

 

 

 

PARTENAIRE BIENFAITEUR « Vous soutenez le festival dans son ensemble» 

Offre A 
Logo sur le site et panneau évènement ; 2 billets 
concerts offerts (hors concert diner) 

 
 
1,000 euros  
 
 

 
Offre B 

 

 
Logo sur le site et panneau évènement ; 4 billets 
concerts offerts au choix  (inclus concert diner)  
 

1,500 euros  

 

Nous proposons à tous nos partenaires la possibilité d’organiser une soirée privée avec les artistes 

du festival au sein de leur entreprise. 



OFFRE POUR LE COMITE D’ENTREPRISE  

L’opéra devient accessible à tous à travers le festival des « Envolées Lyriques ». Il sensibilise tout 

public aux richesses de l’art lyrique dans un cadre convivial et de proximité avec les artistes.   

 

Les comités d’entreprise participant au Festival entreront dans le cercle des partenaires. 

Offre pour les comités d’entreprise : places au tarif réduit et places réservées. 

 
TARIFS 

 GRAND 

CONCERT 

LYRIQUE 

17 mars 

MASTER 

CLASS  

20 MARS 

MASTER 

CLASS  

21 MARS 

MASTER 

CLASS  

22 MARS 

DINER 

CONCERT 

27 mars 

GRAND 

CONCERT 

CLOTURE 

4 avril 

Plein tarif 25 € 15 € 15 € 20 € 68 € 30 € 

Tarifs réduits 

CE, adhérents, 

chômeurs et 

handicapés 

 

 

20 € 

 

 

10 € 

 

 

10 € 

 

 

15 € 

 

 

Pas de 

réduction 

 

 

25 € 

Moins de 26 ans 5 € 5 € 5 € 5 € Pas de 

réduction 

12 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

« OPERA ET CHUCHOTEMENTS » à CHATOU (salle Louis Jouvet)- Concert programmé dans la 

saison culturelle de la ville de Chatou 

LES ARTISTES 

JAEL AZZARETTI, Soprano 

Violoniste, pianiste et maîtrisienne de Radio-France, Jaël Azzaretti débute sa carrière dès 1996 au 
sein de la troupe de l’Opéra-Comique. Depuis, elle s’est produite sur les grandes scènes 
internationales. Récemment : reprise du Zampa à l’Opéra Comique, Hippolyte et Aricie à 
Toulouse, Drusilla (Couronnement de Poppée) à Bordeaux, Gianetta (L’Elisir d’Amore) et Elvira 
(L’Italienne) à l’Opéra de Paris et Juliette de Gounod au Staatsoper de Vienne. 

 

 
ALEXANDRE DUHAMEL, Baryton  

Nommé dans la catégorie « Révélation Lyrique » des Victoires de la Musique 2011, le baryton 
Alexandre Duhamel est entré en 2009-2010 à l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris. Pendant cette 
première saison, il a été l’Echo et la doublure de Ourrias dans la production de Mireille à l’Opéra 
Garnier, dirigé par M. Minkowski et mis en scène par N. Joël, il a chanté le rôle de Lubin (Les 
Troqueurs, Dauvergne) à l’Amphithéâtre Bastille, mis en scène par I. Bonnaud et dirigé par J. 
Corréas. Il a aussi été Il Cavaliere dans la création française de Mirandolina (Martinu) à la MC 93 de 
Bobigny mis en scène par S. Taylor et dirigé par M. Stieghorst et a fait ses débuts à l’Opéra Bastille 

dans Werther (Brühlman) et Don Carlo (Un Député flamand). 

ET AUSSI… 
DELPHINE HAIDAN, Mezzo soprano 
JEAN-FRANCIS MONVOISIN, Ténor   
JEAN-FRANCOIS VINCIGUERRA, Baryton et récitant  
CHRISTOPHE MANIEN, Pianiste 

Soirée de Gala pour retrouver ou découvrir les plus grands 

tubes de l’Opéra, illustrés de savoureuses anecdotes des 

coulisses qui ont marqué l’histoire de l’Art Lyrique avec 

des artistes d’exception qui se produisent sur les grandes 

scènes françaises et internationales. Au programme : airs  

de  Turandot, La Bohème, Carmen, Les Noces de Figaro, 

L'Elixir d'Amor, Aida, Lakmé, Don Pasquale, Le Barbier de 

Séville. 

PROGRAMME ENVOLEES LYRIQUES 2012 

Direction artistique : Béatrice Nédellec 

Conseiller artistique et metteur en scène : Jean-François Vinciguerra 

 

 

 

MARDI 13 MARS – CONCERT D’OUVERTURE 

 

 

MARDI 13 MARS : GRAND CONCERT LYRIQUE D’OUVERTURE 

OPERA ET CHUCHOTEMENTS 

 



 

 

 

« DELPHINE HAIDAN et GARY HOFFMAN » voix, violoncelle et 

piano (Grande Chapelle de  Passy Buzenval à Rueil-Malmaison)  

LES ARTISTES 

DELPHINE HAIDAN, Mezzo soprano  
Titulaire d’une maîtrise de musicologie à la Sorbonne, Delphine Haidan remporte un prix 
d’Opéra au CNSM de Paris et plusieurs prix dans des concours internationaux. Elle entre 
ensuite à l’Ecole d’Art Lyrique de l’Opéra de Paris et est immédiatement engagée à l’Opéra 
Bastille pour Peer Gynt de Grieg (dirigé par Neeme Jarvi) et Noces de Stravinsky. 
Récemment, La Damnation de Faust à Moscou (Fedosseiev), Ariane et Barbe-Bleue (la 
Nourrice) à la Salle Pleyel, Pelleas et Mélisande au Japon, Madame Butterfly (Suzuki) aux 
Journées Lyriques de Chartres,  l’Enfance du Christ (Marie) à l’Orchestre des Pays de Loire et 
des concerts  de musique de chambre et récitals (Auditorium du Petit Palais, Orchestre 
Colonne ...). Elle enregistre avec Michel Plasson le rôle de Mallika dans Lakmé chez EMI aux 
côtés de Nathalie Dessay. 

 

GARY HOFFMAN, violoncelliste   
Le Premier Grand Prix Rostropovich qu'il obtient à Paris en 1986 lui ouvre les 
voies d'une carrière internationale qui le conduit à se produire avec les plus 
grandes formations: Chicago, London Symphony et English Chamber 
Orchestra, Montréal, Toronto, Baltimore, Los Angeles Chamber Orchestra, 
National Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio-France… 
sous la direction d'André Prévin, Herbert Blomstedt, James Levine, Andrew 
Davis, Mstislav Rostropovich, Charles Dutoit, Kent Nagano, Jésus Lopez-Cobos 
… Gary Hoffman est également un récitaliste confirmé, invité dans les plus 
grandes salles: Alice Tully Hall à New York, Suntory Hall à Tokyo, Ambassador 

Auditorium à Pasadena (Californie), Teatro Pergola à Florence, Tivoli à Copenhague, Gulbenkian à Lisbonne, St-
Lawrence Center à Toronto, Mc Gill University à Montréal, au Théâtre des Champs-Élysées, à la Beethovenhaus de 
Bonn (intégrale des Sonates piano/violoncelle de Beethoven), Théâtre du Châtelet ...  
 

ET AUSSI… 
 

DAVID SELIG, Pianiste  
 

C’est la rencontre d’une grande voix Delphine Haidan et 
d’un grand violoncelliste Gary Hoffman. Une 1ère partie 
violoncelle soliste avec piano sur des œuvres de Léon 
Boëllmann et Ernest Bloch, la 2ème partie voix soliste 
accompagnée du piano sur les mélodies de Fauré, Ravel et 
Chausson et la 3ème partie, voix, violoncelle et piano sur des 
œuvres de Berlioz, Bizet, Gounod et la Méditation de Thaïs 
de Massenet. 

 

SAMEDI 17 MARS - GRAND CONCERT  LYRIQUE 

DELPHINE HAIDAN ET GARY HOFFMAN 

 

 



 
 

 

 

LE 20 ET 22 MARS – Au Conservatoire de Rueil-Malmaison ;   

LE 21 MARS - A la Salle Cabaret Ariel à Rueil-Malmaison 

 

 

 

 

 

 

Six élèves sélectionné(e)s sur audition : Lauréats de conservatoires Ile de France, et plus largement 

France et International - Audition des élèves : lundi 6 février 2012 de 13h à 18h au Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison.  

LES ARTISTES  

MICHEL SENECHAL, Maitre de chant invité, Ténor 

Michel Sénéchal commence à chanter enfant puis intègre le 
Conservatoire de Paris comme élève de Gabriel Paulet. Il 
obtient le 1er prix dans la Cavatine de Faust. Il fait ses débuts 
en 1950 à La Monnaie où il résidera pendant trois ans et par la 
suite obtiendra un 1er prix au Concours de Genève. 

Il chante à l'Opéra national de Paris et à l'Opéra-Comique. Il fait 
ses débuts au Metropolitan Opera en 1982, jouant les quatre 

rôles dans Les Contes d'Hoffmann d'Offenbach. Il crée le rôle de Fabien dans Montségur de Marcel 
Landowski en 1985, celui du pape Léon X dans Docteur Faustus de Konrad Boehmer et celui de Frère Élie 
dans le Saint François d'Assise de Messiaen, en 1983. Il chante pendant 23 ans de suite au Festival 
international d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Il contribue à la création de la plupart des opéras de Benjamin 
Britten. Outre une carrière de concert, il fait une carrière d'opéra notamment sous la direction d’Herbert 
Von Karajan au Festival de Salzbourg, enseigne et dirige l'École de Chant de l'Opéra jusqu'en 1962. 

 

ET AUSSI… 

MARIE-LAURENCE CREN, Pianiste  
CHRISTOPHE MANIEN, Pianiste  

 

MASTER CLASS 2012 

MICHEL SENECHAL 

MASSENET ET PUCCINI 

 

Les jeunes lauréats de la master class 2012 

travailleront sur les œuvres  de Massenet et de 

Puccini. Parmi les élèves, certains seront sélectionnés 

pour le grand concert lyrique de clôture du 4 avril sur 

les deux opéras « Werther » de Massenet et « Tosca » 

de Puccini. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Conservatoire_national_sup%C3%A9rieur_de_musique_et_de_danse_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabriel_Paulet&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavatine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Faust_(op%C3%A9ra)
http://fr.wikipedia.org/wiki/1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Concours_de_Gen%C3%A8ve
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_national_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_national_de_l%27Op%C3%A9ra-Comique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Opera
http://fr.wikipedia.org/wiki/1982
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Contes_d%27Hoffmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Herbert_Von_Karajan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Salzbourg


 

 

 

RECHERCHE RECETTE DESESPEREMMENT à la 

Médiathèque Jacques Baumel de Rueil-

Malmaison 

 

JEAN-FRANCOIS VINCIGUERRA  
Il a chanté sous la direction de chefs d’orchestre comme 
Julius Rudel, Mark Ermler, Myung-Whun Chung, Jacques 
Lacombe, Thomas Fulton, Alberto Veronesi, Antonino 
Fogliani et a été dirigé par les metteurs en scène Jean-Louis 
Grinda, Jérôme Savary, Roman Polanski, Petrika Ionesco, 
Beni Montresor, Adriano Sinivia, Jean-Louis Pichon... 
Ses rôles d’opéra incluent Bartolo (Il Barbiere di Siviglia), 
Dulcamara (L’Elisir d’Amore), Jupiter (Platée), Méphisto 
(Faust), les Quatre Diables (Les Contes d’Hoffmann), Comte 
Capulet (Roméo et Juliette), Général Don Pedro (Béatrice et 
Bénédict). En opérette, il incarne Tourillon (La Chauve-
Souris), Popoff (La Veuve Joyeuse), Le Baron de 

Gondremarck (La Vie Parisienne), Le Vice-Roi (La Périchole), Jupiter (Orphée aux Enfers), Général Boum (La Grande 
Duchesse de Gérolstein), Calchas (La Belle Hélène)...Jean-François Vinciguerra a mis en scène de nombreux ouvrages 
d’opérettes dont Une Nuit chez Jacques Offenbach, La Mélodie du Bonheur, Les Saltimbanques, Le Petit Faust, 
Monsieur de Chimpanzé, Monsieur Choufleuri restera chez lui et les opéras Le Comte Ory, Rita, La Servante Maîtresse, 
Le Barbier de Séville, Carmen... 

 

JACQUES LEMAIRE 
Dernièrement, il interprète L’Amour Masqué à l’Opéra de Saint-Etienne, Mozart de Reynaldo Hann à l’Opéra de Tours, 
son Paillasse est salué par la critique française et allemande dans Les Saltimbanques, mis en scène par Jean-François 
Vinciguerra, à l’Opéra de Metz, l’Opéra de Montpellier fait appel a lui pour La Grande-Duchesse de Gérolstein et 
interprète, à l’invitation d’Eve Ruggieri au Festival d’Art Lyrique et du Théâtre de Lacoste, l’Eveillé et l’Alcade dans Le 
Barbier de Séville. A l’Opéra de Tours, il est à nouveau invité pour une nouvelle production de Pas sur la Bouche dans 
la mise en scène de Jacques Duparc. Parmi ses projets, il est invité à Marseille au Théâtre de l’Odéon pour y 
interpréter La Mascotte d’Audran et Les Cent Vierges de Lecocq, Eve Ruggieri l'invite au Festival Musiques au Coeur 
d’Antibes pour Le Barbier de Séville ainsi qu'au Festival d’Art Lyrique et de Théâtre de Lacoste pour La Belle Hélène où 
il interprétera Ménélas dans la mise en scène de Jean-François Vinciguerra, La Belle Hélène dans la mise en scène de 
Jérôme Savary à l’Opéra de Marseille pour les fêtes de fin d’année 2010. 
 

ET AUSSI… 
 

THOMAS PALMER, Pianiste  

Répertoire humoristique autour des arts 

de la table et du bien manger et bien 

boire avec Mozart, Chabrier, Offenbach, 

Messager, Bernstein, Rossini, Terrasse 

accompagné au piano par Thomas 

Palmer. 

 

MARDI 27 MARS –CONCERT DINER LYRIQUE 

RECHERCHE RECETTE DESESPEREMENT 

 

 

 



 

 

 « LES HEROINES CHARLOTTE ET TOSCA » dans Werther de Massenet et Tosca de Puccini à la Salle 
Jacques Tati à Saint-Germain-en-Laye 

 
1ère Partie : 

CHARLOTTE dans WERTHER de Massenet, est 
l’héroïne de l’opéra inspiré du roman épistolaire « Les 
souffrances de Werther » de GOETHE. Charlotte est 
par devoir tout en retenue et en renonciation à son 
amour pour Werther.  

2ème partie : 
FLORIA TOSCA dans TOSCA de Puccini est une héroïne 
très différente de celle de Charlotte. C’est une femme 
libre dans ses amours. Elle extériorise tous ses 

sentiments notamment son amour pour Cavaradossi, ténor et sa haine pour Scarpia, baryton. 
Charlotte au contraire, est liée à ses engagements familiaux et à la promesse qu’elle a faite à sa 
mère mourante et intériorise ses sentiments pour Werther. Toutefois, toutes deux ne sauveront 
pas de la mort l’homme qu’elles aiment. 
 
LES ARTISTES  

YANA BOUKOFF «  Charlotte »  
Après des études de piano au côté de son grand-père, le célèbre pianiste Yuri Boukoff, Yana 
bénéficie d’études musicales approfondies et chante en tant que soliste du jeune chœur de la 
Maîtrise de Paris, dirigée par les plus grands chefs : Ozawa, Maazel, Dutoit, Masur, Abbado… 
Sur la scène de l’opéra, Yana se produit dans des œuvres telles que Carmen (Bizet), La Vie 
Parisienne (Offenbach), Jenufa (Janacek), Les Noces de Figaro et Don Juan ((Mozart). En 2010, 
elle interprète Carmen en tournée en Chine et présente son nouveau CD « Viva España » en 
Europe. En 2011, elle chante Carmen au Festival des Envolées Lyriques. 

 

ANNE RENOUPREZ « Tosca » 
La Soprano Anne Renouprez a débuté dans les Troqueurs d'Antoine Dauvergne avant de se 
diriger vers le Bel Canto. En tant qu’Historienne de la Littérature et du Spectacle, elle s'est 
spécialisée dans la période romantique ce qui l'a menée à Debussy. Avec la pianiste Eliane Reyes, 
elles viennent de sortir son premier CD solo : « Recueil Vasnier » pour le label Pavane qui s’est vu 
attribuer un 10/10 pour ‘l’interprétation’ par le magazine Crescendo. Elle a joué dans plusieurs 
productions d'opéras dont Don Giovanni, Le Roi Arthur, Euridice (Caccini), The Rake's Progress et 
a tout récemment chanté sa première Lucia di Lammermoor qu’elle retrouvera en début de 
saison prochaine. Elle s'est produite lors de Festivals en Italie sous la direction de Gianni Fabbrini, 
ou encore à Malte avec son ensemble Il Sogno Barocco et sur diverses scènes belges et 

luxembourgeoises.  
 
ET AUSSI… 
YAEL AZZARETTI,  JEAN-FRANCIS MONVOISIN, STEPHANE MALBEC GARCIA, JEAN-FRANCOIS 
VINCIGUERRA… 
 
Et les jeunes talents issus de la MASTER CLASS de MICHEL SENECHAL  
 
Pianistes : MARIE-LAURENCE CREN, CHRISTOPHE MANIE      

 

 MERCREDI 4 AVRIL - GRAND CONCERT LYRIQUE DE CLOTURE 

« LES HEROINES CHARLOTTE ET TOSCA » Massenet et Puccini 

 

 

 



PLAN DE COMMUNICATION 2011-2012  

Date Groupe cible Message Moyen Expéditeur Matériel 

Novembre      

01/11 Grand public 
Lancement du programme de 

la 3eme saison (mars 2012) 

Site internet 

 

Responsable du site 
internet 

Programme complet 

 Public internautes 
Lancement du programme de 

la 3eme saison (mars 2012) 

Twitter 

Facebook 

Responsable du site 
internet 

Résumé et lien vers le site 

15/11 
Grand public et 

partenaires 
Visibilité des partenaires du 

festival 
Site internet 

Responsable du site 
internet 

Logo des partenaires sous forme de.gif 

 

Partenaires 
(entreprises et 
institutionnel) 

Ainsi que les adhérents 
d’Opéra Bel Canto et 

les listings 

 

Lancement et visibilité  du 
programme de la 3eme saison 

Email 
Venant de la part de 

la Présidente d’ 
Opéra Bel Canto 

Rédaction d’une lettre  de bienvenue (format 
email) ainsi que le programme 2012 

Ainsi que les liens vers Twitter et Facebook 

 Public internautes 
Fidélisation des membres 

internautes 

Twitter 

Facebook 

Responsable du site 
internet 

Annonce de la sortie de la Novella et des 
nouveaux partenaires/ points billetterie 

 

Partenaires 
(entreprises et 

institutionnels) ainsi 
que les adhérents 

d’Opéra Bel Canto et 
les listings 

 

Promouvoir Opéra Bel Canto, 
remercier les partenaires de la 
2eme saison, informations de 

la 3eme saison 

Novella 
Venant de la part de 

la Présidente 
d’Opéra Bel Canto 

Novella 



 Grand public 

Promotion du festival : 
distribution dans les mairies et 

les points billetterie (FNAC, 
Leclerc, Rueil scope/info) 

Affiches générales 

(envoyé par courrier 
ou remise en mains 

propres) 

Responsable 
affiches 

Nombre d’affiches imprimées : 5 x nombre de 
lieu 

 
Partenaires et 

associations culturels 
Promotion des concerts 

individuels chez les partenaires 

Affiches spécifiques 

(envoyé par courrier 
ou remise en mains 

propres) 

Responsable 
partenaires 

Nombre d’affiches : 5 x nombre de partenaires 

Décembre Période calme     

      

Janvier      

 Grand public 
Promotion des concerts dans 

les villes spécifiques 

Affichage lieu : 
Chatou, St. 

Germain-en-Laye, 
Rueil-Malmaison 

 Nombre d’affiches spécifiques : 15 par lieu 

 

Grand public 

(extérieur des lieux de 
concert) 

Promotion du festival en Île-de-
France 

Affichage lieu : 
Suresnes, Nanterre, 

Neuilly, Paris et 
autres villes du 92 

et 78 

 Nombre d’affiches générales : 20 par lieu 

 Grand public 
Promotion du festival sur une 

plateforme digitale 
Abonnement A à 

Qobuz 
 

Résumé du festival, programme (demander à 
Qobuz ce dont ils ont besoin) 

 
Partenaires et 

adhérents 
Rappel du programme du 

festival 

Email (sous forme 
de vœux pour la 
nouvelle année) 

Venant de la part de 
la Présidente 

Rédaction d’une lettre et programme 2012 en 
dossier joint 

 Public internautes 
Communication avec notre 

communauté online 
Twitter       

Facebook 
 

Annonce de la promotion du festival sur la 
plateforme Qobuz 



Février      

 Public internautes 
Communication avec notre 

communauté online 

Twitter 

Facebook 
 

Annonce du passage de Bel Canto sur une 
station de radio/ Rappel du programme 

 Grand public 
Promotion des concerts dans 

les villes spécifiques 

Flyers - lieu : 
Chatou, St. 

Germain-en-Laye, 
Rueil-Malmaison 

 Nombre de flyers : 50 par lieu 

 

Grand public 

(extérieur des lieux de 
concert) 

Promotion du festival en Île-de-
France 

Flyers- lieu : 
Suresnes, Nanterre, 

Neuilly, Paris 
 Nombre de flyers: 50 par lieu 

 Partenaires 

Envoie des billets dans l’offre 
partenaire (promouvoir les 

concerts au sein de 
l’entreprise) 

Billets 
Venant de la part de 

la Présidente 
Rédaction d’une lettre accompagnant les billets 

Envoi d’affiches événements 

Mars      

 Grand public 
Promotion des concerts dans 

les villes spécifiques 

Flyers - lieu : 
Chatou, St. 

Germain-en-Laye, 
Rueil-Malmaison 

 Nombre de flyers : 50 par lieu 

 

Grand public 

(extérieur des lieux de 
concert) 

Promotion du festival en Île-de-
France 

Flyers- lieu : 
Suresnes, Nanterre, 

Neuilly, Paris et 
d’autres lieux du 92 

et du 78 

 Nombre de flyers: 50 par lieu 

 
Grand public 

 

Promotion du festival en Île-de-
France 

Radio Classique et 
Classica 

 
20 spots de 30 secondes et ¼ de pages dans 

classica + 1 article rédactionnel 

 Public internautes Promotion de chaque concert Twitter/Facebook   



L’EQUIPE DE L’ASSOCIATION OPERA BEL CANTO 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements supplémentaires ou venez visiter 

notre site : http://envoleeslyriques.com/. 

 

Béatrice NEDELLEC, présidente et directrice artistique. 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. En 2006, elle créé 
l’association Opéra Bel Canto pour promouvoir l’art lyrique auprès d’un large public et lancer en 2010 le 
1er festival d’art lyrique en Ile-de-France, les Envolées Lyriques.  
Contact : beatrice.nedellec@envoleeslyriques.com ;  Tel: 06 21 95 28 13 

 

Marie LIENARD, responsable partenariat. Impliquée dans l’association Opéra Bel Canto dès sa 

création, elle coordonne les relations avec les partenaires. 
Contact : lien1508@hotmail.fr, Tel : 06 19 23 70 51 

 

Perdita ADRIAN-KUNZE, coordinatrice générale du festival. De nationalité allemande et de 

formation professeur d’allemand et de français, Perdita a commencé à travailler dans l’évènementiel en 
1990. Notamment elle organise des congrès – constellation parfaite pour devenir l’organisatrice 
générale du festival. En 1997, elle a fondé l’association allemande « Prague live » qui organise  des 
évènements avec des artistes tchèques – concerts, expositions, lectures.  
Contact: p.adriankunze@googlemail.com  

 

Dorothée PINOIR, responsable billetterie. Littéraire et linguiste, elle fait équipe avec 

Jacqueline Anton pour la rédaction de la Novella et des flyers. Elle coordonne aussi la billetterie.  
Contact : jd.pinoir@gmail.com 

 

Jacqueline ANTON, rédactrice en chef de la Novella. Elle a obtenu une maîtrise en marketing 

et stratégie industrielle en 1981 et a dirigé sa propre entreprise de communication à Toulouse durant 17 
ans. Elle a créé une maison d’édition en 1991. Aujourd’hui  elle est conseillère stratégique auprès 
d’institutions publiques et des grands groupes. Ses loisirs sont la peinture à l’huile tableaux et fresques 
murales et  elle est aussi pilote d’avion. Contact : jacqueline.anton@wanadoo.fr  

 

Christelle BOYER, responsable communication. Franco-Finlandaise, née à Helsinki où elle a 

fait des études d’économie et pratique couramment cinq langues. Christel a travaillé pendant 30 ans à 
Paris à la direction commerciale d’un grand groupe forestier suédois. Musicienne comme sa mère qui 
obtint le 2ème prix du Conservatoire Sibelius d’Helsinki, Christel pratique le chant depuis de 
nombreuses années avec la chorale dirigée par Roland Lemaître au CRR de Rueil-Malmaison. Contact : 
boyerchristel@yahoo.fr  

 

Michèle MILLIEN, relations avec les Mairies. Institutrice puis professeur de français et 

d’espagnol pour élèves en difficultés scolaires, elle crée une association de langue française pour 
étrangers en situation modeste. Michèle aime les langues, les voyages, la lecture, le théâtre, la musique. 

Contact : millien.sm@orange.fr ; Tel : 0682415411. 

 

Michael THWAITES, partenariat. Ayant la double nationalité française/britannique, Michael est 

venu en 1969 travailler à Paris dans une société internationale au sein du transport aéronautique. Bien 
qu'étant sans formation vocale, il fait partie de la chorale à l'Eglise Saint Jean-Baptiste de Neuilly. 
Michael est passionné de l'art lyrique, surtout italien. Bref, il croit que 'le chant, c'est la vie!' 
Contact : michael.thwaites@sfr.fr  

 

Alexandra NEDELLEC, attachée de communication. En 5
ème

 année à Sciences-Po Paris, 

Alexandra finit son master de communication. Elle effectue un stage chez Opéra Bel Canto pour mettre 
en pratique tous les outils de communication qui lui ont été enseignés.  Alexandra a effectué plusieurs 
stages pour enrichir ses expériences comme à la Commission Européenne à Bruxelles. 
Contact: alexandra_nedellec@hotmail.com ; Tel : 0673804646. 

http://envoleeslyriques.com/
mailto:beatrice.nedellec@envoleeslyriques.com
mailto:lien1508@hotmail.fr
mailto:p.adriankunze@googlemail.com
mailto:jd.pinoir@gmail.com
mailto:jacqueline.anton@wanadoo.fr
mailto:boyerchristel@yahoo.fr
mailto:millien.sm@orange.fr
mailto:michael.thwaites@sfr.fr
mailto:alexandra_nedellec@hotmail.com

