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Créé en 2010, le Festival ENVOLÉES LYRIQUES, qui a pour vocation de promouvoir l’Art Lyrique en Ile-deFrance, est aujourd’hui dans sa 4ème saison.
En 2013, sous la direction artistique de Béatrice Nédellec, le Festival célèbre le bicentenaire de la
naissance de VERDi et lui réserve, à cette occasion, une place de choix dans la programmation. MOZART,
fervent amoureux de l’opéra italien, sera également mis à l’honneur lors de la Master Class.

MASTER CLASS de FLORIAN LACONI
Six jeunes talents, sélectionnés sur audition, travailleront sur des œuvres de MOZART et VERDI,
accompagnés au piano par Martin SUROT
Jeudi 4 et Vendredi 5 avril à 16h
Samedi 6 avril à 19h30
Conservatoire à Rayonnement Régional de RUEIL-MALMAISON
182 avenue Paul-Doumer

GRAND GALA VERDI
Mis en espace par FLORIAN LACONI

Falstaff (acte I), La Traviata (Acte I), Rigoletto (acte III)
Quatre grandes voix et six jeunes talents
Jeudi 11 avril à 19h30
INJA - Salle André Marchal - 56 boulevard des Invalides - PARIS 7ème

Seront à l’honneur des artistes de renom, le ténor Florian LACONI, la soprano Jaël AZZARETTI, la mezzosoprano Delphine HAIDAN et le baryton Olivier GRAND, ainsi que par les jeunes talents Maxime Cohen,
Alicia Haté, Joseph Kauzman, Claire Lairy, Sylvain Pias et Wassyl Slipak, accompagnés au piano par Natacha
GOLOVCHANSKAYA. Les jeunes talents, dont certains viennent de la Master Class, auront ainsi le plaisir et la
chance de chanter auprès de grandes voix.

Conçu dans un objectif multiple, le Festival des ENVOLÉES LYRIQUES
occupe une place des plus originales dans le paysage régional d’Ile-de-France.

suite du communiqué de presse…

SORTIR L’OPÉRA « HORS LES MURS »
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 NOUVEAUX DE PROXIMITÉ
Accompagné et soutenu dès l’origine par plusieurs villes d’Ile-de-France Ouest, Rueil-Malmaison, Chatou, et
Saint-Germain-en-Laye le festival ouvre sa programmation annuelle à des lieux nouveaux de proximité. Ces
lieux - médiathèques, écoles, cinémas, églises, conservatoires - ont permis l’accès à un public élargi.

FAIRE

ÉMERGER LES JEUNES TALENTS

Les jeunes talents, chanteurs issus des Conservatoires ou autres lieux d’études, accèdent difficilement à la
scène. Les ENVOLÉES LYRIQUES ont pour vocation de les promouvoir en leur permettant de se produire en
compagnie de grandes voix. Bénéficier ainsi de l’expérience de leurs aînés leur donne confiance et
l’opportunité de devenir les voix de demain.

FAIRE AIMER L’OPÉRA AUX JEUNES GÉNÉRATIONS
Le Festival se déplace dans les écoles, les collèges, les lycées et tout établissement accueillant les jeunes, afin
de leur présenter, leur faire découvrir et aimer l’art lyrique.
Exemples : en 2010/ 2011/2012 au Collège-Lycée La Salle Passy-Buzenval à Rueil-Malmaison et, en 2013, à
l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA – Paris 7ème)
Approcher les artistes, entendre leur voix, développent leur sensibilité et leur intérêt pour cet art.

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 artistes, dits jeunes talents retenus, issus d’établissements prestigieux et de
conservatoires français et européens, sont auditionnés et sélectionnés pour participer au Festival aux côtés des
grandes voix.
Les maîtres invités :
en 2010 : Elisabeth VIDAL et André COGNET - en 2011 : Delphine HAIDAN et Florian LACONI
en 2012 : Michel SÉNÉCHAL - en 2013 : Florian LACONI
Contact presse et renseignements : Luce de La Forest Divonne
06 77 79 84 64 - 09 52 50 59 98
www.envoleeslyriques.com

Saison 2010 - Mozart à l’honneur
La première saison du Festival ENVOLÉES LYRIQUES nous a permis de faire
découvrir MOZART, compositeur délicat et généreux dans ses œuvres les plus
connues, La Flûte Enchantée, l’Enlèvement au Sérail, Les Noces de Figaro et
Don Giovanni.
Notre programmation a également permis de présenter BIZET dans une
création de Carmen, « Carmen à Séville », présentée au magnifique Pavillon
Henri IV et plus tard à la salle Jacques Tati, à St-Germain-en-Laye. Les
spectateurs ont particulièrement apprécié cette initiative.

Saison 2011 - Bach et Bizet
La saison 2011 ENVOLÉES LYRIQUES a mis à l’honneur deux très grands
compositeurs :
BACH, avec deux concerts « Airs Solistes de Bach », les sublimes airs des
Passions selon St Jean et St Mathieu et de La messe en si et cantates.
BIZET a été à nouveau présent avec la présentation de son premier opéra, le
Docteur Miracle, opéra comique en un acte.
Notre programmation a également fait entendre des airs de MASSENET,
OFFENBACH, MOZART et VERDI et a présenté une soirée lyrique de prestige,
« Contes et Légendes de l’Occident à l’Orient Russe ».

Saison 2012 - Massenet et Puccini
Pour sa 3ème saison, les ENVOLÉES LYRIQUES ont mis l’accent sur MASSENET
dans Werther et PUCCINI dans Tosca et ont permis la rencontre, le même soir,
des deux héroïnes Charlotte et Tosca dans la mise en scène de Jean-François
Vinciguerra.
Notre traditionnelle et si appréciée MASTER CLASS a connu un lustre
particulier sous la direction de Michel Sénéchal, maître de chant tant respecté
de l’Opéra de Paris.
Le grand concert lyrique, en la Grande Chapelle de Passy Buzenval, permit la
rencontre merveilleuse du violoncelliste de grand talent, Gary Hoffman, et de
la belle voix de mezzo de Delphine Haidan.
Enfin, dans un répertoire plus humoristique, lors d’un concert-dîner,
« Recherche Recette Désespérément » mit à l’honneur les arts de la table et du
bien manger grâce à des extraits des œuvres de MOZART, OFFENBACH,
BERNSTEIN, ROSSINI …

En 2013, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de VERDI. Il était naturel de lui réserver une place
de choix dans cette 4ème saison du Festival ENVOLÉES LYRIQUES.
MASTER CLASS

4-5-6 avril 2013

RUEIL-MALMAISON - Conservatoire Régional

Maître de chant : Florian LACONI (ténor)
Sous la direction du talentueux ténor Florian Laconi, notre Master Class accueillera de jeunes talents
sélectionnés en février, venus des meilleurs conservatoires de France et d’Europe. Ils seront accompagnés au
piano par Martin Surot et interprèteront des extraits de VERDI, mais aussi de MOZART.
Le principe de la Master Class, qui nous fait assister à une « leçon de chant » menée par le maître, est des
plus plaisants et instructifs et possède ses ‘ aficionados ’.
GRAND GALA VERDI

11 avril 2013

PARIS 7ème - INJA Salle André Marchal

Le grand gala affichera un plateau prestigieux avec quatre artistes de renom : le ténor Florian Laconi, le
baryton Olivier Grand, la mezzo-soprano Delphine Haidan et la soprano Jaël Azzaretti et les jeunes talents
retenus pour les ENVOLÉES LYRIQUES 2013.
Trois grandes œuvres seront présentées et mises en espace par Florian LACONI :
Falstaff - Acte 1 - Tiré en partie des Joyeuses Commères de Windsor, de Shakespeare, Falstaff est une autre
œuvre très populaire de VERDI.
Cet opéra nous entraîne dans une joyeuse et truculente histoire de beuveries et de séduction. Au jeu de
l’amour, les personnages caracolent et trichent emportés dans une folle sarabande. Sera pris celui qui croyait
prendre.
La Traviata - Acte 1 - nous donne à écouter l’histoire si passionnée de Violetta, qui doit renoncer à son amour
pour Alfredo et qui en mourra. Cette œuvre superbe, inspirée du roman d’Alexandre Dumas, La Dame aux
Camélias, vibre aux accents enflammés et à la désespérance de l’héroïne.
Rigoletto - Acte III - Inspiré par la pièce de Victor Hugo, Le Roi s’amuse, est un des grands opéras de VERDI.
Drame intense de la passion où trahison et amour se mélangent, Rigoletto nous offre une parfaite association
d’une mélodie riche de contraste et d’une puissante ligne dramatique.
F
OPERA BEL CANTO

PROGRAMMATION

Hors festival, notre association connaît une vie conviviale et chaleureuse tout au long de l’année.
En 2013, notre programmation associative sera riche de belles rencontres.
9 & 16 mars : Sortie à l’Opéra Bastille pour une représentation de Falstaff de VERDI
14 Juin :
Concert des jeunes talents autour d’un pique-nique lyrique de printemps
Juillet :
Déplacement à Beaune, pour le Festival International d’Opéra Baroque
26 septembre: Concert Grandes Voix en l’église Saint Pierre-Saint Paul à Rueil-Malmaison
Octobre :
Stage de chant ouvert à tous, pour une découverte individuelle de la voix
Décembre :
Concert de jazz en « Hommage à Sydney Bechet »

Notre saison 2014 a l’ambition de nous projeter dans l’univers de deux compositeurs, le brillant et
truculent ROSSINI et le très inspiré et parfois mystique GOUNOD.

Gioachino ROSSINI, surnommé « le cygne de Pesaro » compte par les grands compositeurs du XIXème siècle,
tant par l’importance et l’étendue de son répertoire que par sa richesse musicale. Un des secrets de ROSSINI
réside dans l’emploi du Crescendo qui, grâce à des élancements musicaux, entraîne les auditeurs dans une
véritable frénésie de musique.
Se servant du Bel Canto, le compositeur façonne des mélodies que les chanteurs interprètent avec des effets
saisissants et beaucoup d'expression. Bon vivant et gastronome, son œuvre fit souvent référence à la table. Il
laisse des œuvres, plus de trente opéras, dans tous les genres, de la farce à la tragédie.
Charles GOUNOD, lauréat du Grand prix de Rome, fut très longtemps attiré par la religion et toutes ses
expressions. Sa production religieuse est des plus abondantes et elle garda pour lui une place primordiale
même lorsque, célébré et décoré, il ouvrit sa production à d’autres formes artistiques.
La Révolution de 1848 l’encourage à se tourner vers l’opéra pour nous laisser des œuvres d’une grande force
auxquelles nos contemporains accordent, aujourd’hui, une place de choix.
Compositeur fantasque, d’une sensibilité extrême, il toucha à tous les modes d’expression, offrant à ses
auditeurs un grand nombre de messes, pièces, motets et bien sûr, 12 opéras dont le très célèbre Faust.

GRAND CONCERT LYRIQUE

RUEIL-MALMAISON

Grand concert lyrique d’ouverture consacré à la musique française
Carte blanche à Nicolas BACRI , compositeur contemporain
avec la participation exceptionnelle d’une grande voix

MASTER CLASS

ISSY-LES-MOULINEAUX

Master Class au Conservatoire
Maître de chant, une grande voix
sur des thèmes et extraits de GOUNOD et ROSSINI
avec les lauréats des conservatoires d’Ile-de-France et européens

CONCERT DÎNER

CHATOU OU SAINT-CLOUD

Soirée consacrée au Bel Canto italien
Avec nos jeunes talents et, bien sûr, ROSSINI, BELLINI, DONIZETTI…
GRAND CONCERT de clôture

Théâtre A. Malraux à RUEIL-MALMAISON, SURESNES & NANTERRE

Présentation de Roméo et Juliette de GOUNOD
Montage de l’œuvre dans trois lieux
Grandes voix et jeunes talents - Orchestre et Chœur

Un festival en Ile-de-France
Le Festival « ENVOLÉES LYRIQUES » a pour vocation de promouvoir l’Art Lyrique et de partager de
l’émotion autour de ses œuvres les plus emblématiques.
Créé en 2010, aujourd’hui dans sa 4ème saison, le festival permet des rencontres d’une grande proximité avec
des artistes de talent, des grandes voix reconnues, mais aussi des jeunes talents et un public « Ile-de-France »
dont l’intérêt pour le lyrique s’affirme un peu plus d’année en année, comptant plus de 900 spectateurs par
saison.
La programmation met en valeur des compositeurs du grand répertoire, des œuvres de renom, à la beauté
intemporelle et d’un abord aisé pour tout public.
Créé à Rueil-Malmaison, dont le soutien vivace a permis sa mise en œuvre, le festival développe aujourd’hui,
avec bonheur, des partenariats avec plusieurs municipalités.

Une association d’intérêt général
L’association OPÉRA BEL CANTO est née en 2007 de la passion de Béatrice Nédellec, sa présidente
fondatrice, pour l’art lyrique et de son désir de partager les émotions qu’il procure.
Notre association a très rapidement mobilisé une équipe soudée de bénévoles et recruté plusieurs dizaines de
membres assidus et en augmentation.
Grâce à l’appui de la ville de Rueil-Malmaison et à ses encouragements, le Festival « ENVOLÉES LYRIQUES »
a pu prendre son envol et devenir, il est vrai, l’événement le plus prégnant de notre activité.
Par ailleurs, l’association organise, tout au long de l’année, des rencontres musicales privées, des sorties à
l’Opéra, mais aussi un voyage découverte d’un Festival en France et un stage de chant lors d’un weekend.
Elle édite un magazine, LA NOVELLA, reflet de notre communication, qui retrace nos derniers événements et
fait écho, par des articles de fond, aux multiples facettes de l’Art Lyrique.

Un comité d’honneur exceptionnel
 Janine Reiss : Maître 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 de la Fondation Napoléon
 Luc Ferry : Philosophe, ancien ministre de l’éducation nationale
« faire partager 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 les « Envolées Lyriques », comme les
personnes qui les 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. Ce grand ténor français a contribué au rayonnement de l’opéra en tant que
chanteur et en tant que directeur de l’école de chant de l’Opéra de Paris jusqu’en 1962 où il a enseigné et
accompagné les grandes voix d’aujourd’hui.

Le Festival s’appuie sur une équipe solide et soudée, composée de plusieurs bénévoles, hommes et femmes,
aux compétences avérées et complémentaires et au dévouement inlassable.
Béatrice NÉDELLEC, présidente et directrice artistique. D’origine italienne et passionnée d’opéra, elle
pratique le chant lyrique au Conservatoire de Suresnes dans la classe de Laurence Malherbe. En 2006,
elle crée l’association Opéra Bel Canto pour promouvoir l’art lyrique après d’un large public et lance en
2010 le 1er Festival d’Art Lyrique en Ile-de-France, ENVOLÉES LYRIQUES, pour lequel elle assure la
direction artistique.
Contact : beatrice.nedellec@envoleeslyriques.com - tel : 06 21 95 28 13
Perdita ADRIAN-KUNZE, coordinatrice générale. De nationalité allemande, Perdita a commencé à
travailler dans l’événementiel dès 1990. Elle a organisé plusieurs congrès – expérience parfaite pour
devenir l’organisatrice générale du Festival. En 1997, elle a fondé l’association « Prague live »
programmant des artiste tchèques – des concerts, expositions, lectures.
Contact: p.adriankunze@gmail.com
Jacqueline ANTON, rédactrice en chef de la Novella et Stratégie. Diplômée en marketing et stratégie,
elle a dirigé sa propre agence de communication pendant 17 ans. Aujourd'hui, elle est conseillère en
stratégie auprès d’institutions publiques et des grands groupes. Passionnée par les arts, elle peint et porte
un regard sensible sur le Projet Festival.
Contact : jacqueline.anton@wanadoo.fr
Luce de LA FOREST DIVONNE, coordonnatrice des événements et billetterie. Père artiste lyrique, elle
se tourne vers des études de piano au conservatoire de Toulouse, dont elle sort diplômée. Après plusieurs
séjours à l’étranger, elle s’engage dans une activité professionnelle, participant au montage
d’événementiels dans un organisme culturel dépendant de la Ville de Paris pendant 20 ans.
Contact : lfd@wanadoo.fr - tel : 01 47 41 88 50
Marie LIENARD, responsable des partenariats. Impliquée dans l’association OPÉRA BEL CANTO depuis
sa création, férue d’art lyrique, et dotée de belles qualités relationnelles, elle assure la recherche, les liens
et le suivi des relations avec les partenaires privés et les sous-traitants.
Contact : lien1508@hotmail.fr - tel : 06 19 23 70 51
Michèle MILLIEN, relation avec les Mairies. Professeur de français et d’espagnol pour élèves en
difficulté scolaires, elle crée une association de langue française pour étrangers. Elle aime les langues, les
voyages, la lecture, le théâtre, la musique et s’implique, au sein de l’association, dans le montage de
voyages de découverte de festivals en France.
Contact : millien.sm@orange.fr - tel : 06 82 41 54 11
Hervé PANTHIER, trésorier adjoint et billetterie pour les Envolées Lyriques, il a exercé comme expert
comptable et commissaire aux comptes dans un grand cabinet d’audit international. Retraité depuis cinq ans, il est
passionné de bridge, de golf et de ski, mais malgré toutes ces occupations, il consacre une partie importante de son
temps à suivre la comptabilité de l’association, à préparer des demandes de subventions et les budgets.

Contact : herve@panthier.fr
Dorothée PINOIR, graphiste et secrétaire des comités de pilotage. De formation littéraire et linguiste,
elle est passionnée par les langues, les arts en général et le cinéma en particulier et a vécu longuement à
l’étranger. Elle fait équipe avec Jacqueline Anton pour la rédaction de la Novella et de tous les documents
pour lesquels elle assure la mise en page.
Contact : jd.pinoir@gmail.com
Michael THWAITES, communication. 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.
Contact : michael.thwaites@sfr.fr

MASTER CLASS
Nouvelle promotion, 6 jeunes talents

GRAND GALA VERDI 2013
Distribution
Présentation des artistes

LA NOVELLA 11
Magazine de l’association Opéra Bel Canto

L’intérêt d’une Master Class est de permettre au public d’assister en direct à la leçon d’un maître.
Poser la voix, respirer, donner l’impulsion, jouer de son corps, voici quelques exemples de ce que le
maître fait travailler aux jeunes talents. Et le public jubile de plaisir.

AVEC LE TÉNOR FLORIAN LACONI

Jeudi 4 et Vendredi 5 avril 16h00 - Samedi 6 avril 19h30
RUEIL-MALMAISON
Conservatoire à Rayonnement Régional - 182 avenue Paul Doumer
VERDI & MOZART
Six jeunes talents travailleront avec le ténor FLORIAN LACONI sur les œuvres de VERDI et MOZART
accompagnés au piano par Martin SUROT. Sélectionnés sur audition, ils sont d’un excellent niveau et se
préparent à entrer dans la vie professionnelle comme chanteurs lyriques. Il constituent ainsi la nouvelle
promotion « Jeunes Talents » 2013 des ENVOLÉES LYRIQUES.
Maxime COHEN, baryton : Formation à l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Alicia HATE, mezzo-soprano : Formation à l’Ecole Normale de Musique de Paris depuis 2012. Prix de Chant au
CRR de Paris et Prix Musique de Chambre avec félicitations au Conservatoire de Cergy.
Claire LAIRY, soprano : Formation auprès de Janine Reiss depuis 2009 et en 6ème division de l’Ecole Normale de
Musique de Paris avec la préparation du Diplôme Supérieur d’Exécution.
Sonia MENEN, soprano : Formation au CRR de Toulouse. En 2010, Prix de Chant Lyrique et Diplôme d’Etudes
Musicales au CRR de Toulouse.
Nathalie MORAZIN, soprano : Formation à la Maitrise Notre Dame puis à la Guildhall School of Music. 2012, Prix
de l’UPMCF, opéra comique et Prix d’Excellence du Concours Léopold Bellan.
Liying YANG, soprano : Formation à l’Ecole Normale de Musique de Paris depuis 2009 et préparation au Diplôme
Supérieur d’Exécution.

En 2013, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de VERDI. Il était naturel de lui
réserver une place de choix dans ce 4ème Festival des ENVOLÉES LYRIQUES.

GRAND GALA VERDI
Jeudi 11 avril 2013 - 19h30
INJA - Salle André Marchal - 56 boulevard des Invalides - 75007 PARIS

Mise en espace de Florian Laconi
Falstaff (1er acte), La Traviata (1er acte) et Rigoletto (3ème acte)
Interprétés par de grandes voix : Florian LACONI, Jaël AZZARETTI, Delphine HAIDAN et Olivier GRAND et
les jeunes talents : Maxime COHEN, Alicia HATE, Joseph Kauzman, Claire LAIRY, Sylvain PIAS et Wassyl
SLIPAK, accompagnés au piano par Natacha GOLOVCHANSKAYA.

Falstaff - Acte 1. Tiré en partie des Joyeuses Commères de Windsor, de Shakespeare, Falstaff est une rare
œuvre comique de VERDI. Falstaff nous entraîne dans une joyeuse et truculente histoire de beuveries et de
séduction. Au jeu de l’amour, les personnages caracolent et trichent emportés dans une folle sarabande.
Sera pris celui qui croyait prendre.
La Traviata - Acte 1. nous donne à écouter l’histoire si passionnée de Violetta, qui doit renoncer à son
amour pour Alfredo et qui en mourra. Cette œuvre superbe, inspirée du roman d’Alexandre Dumas, La
Dame aux Camélias, vibre aux accents enflammés et à la désespérance de l’héroïne.
Rigoletto - Acte III. Inspiré par la pièce de Victor Hugo, Le Roi s’amuse, est un des grands opéras de
VERDI. Drame intense de la passion où trahison et amour se mélangent, Rigoletto nous offre une parfaite
association d’une mélodie riche de contrastes et d’une puissante ligne dramatique.

LES GRANDES VOIX
JAËL AZZARETTI, soprano
Son répertoire s’étend de Mozart (Zaïde) à Massenet (Sophie dans l’enregistrement de Werther par JC Casadesus) et
Messiaen auquel elle a consacré un disque aux côtés de l’Ensemble Ader. Passionnée de musique baroque, elle se
produit avec Christophe Rousset (La Didone de Cavalli à Lausanne), René Jacobs (Dorisbe dans l’Argia de Cesti au
Théâtre des Champs-Elysées), William Christie (Il Tito de Cesti à l’Opéra du Rhin), Les Boréades et Les Indes
Galantes de Jean-Philippe Rameau à l’Opéra de Paris), Emmanuelle Haïm (Il Trionfo del Tempo et Dixit Dominus de
Haendel, David et Jonathan de Charpentier). Plus récemment, elle chante dans Le Couronnement de Poppée, Orphée
et Eurydice (Eurydice) à l’Opéra de Paris, L’Italienne à Alger (Elvira), Carmen (Frasquita) à Montpellier, la 4e
Symphonie de Mahler au Festival Toulouse Les Orgues, La Favorite de Donizetti à Zürich, Les Leçons de Ténèbres de
Couperin au Festival de Saint-Denis, Don Giovanni (Zerline) à Moscou.

DELPHINE HAIDAN, mezzo-soprano
Sa carrière se développe à l’étranger : Festival de Glyndebourne, Musikverein et Konzerthaus de Vienne, Maestranza
de Séville, Dresdes, Tel Aviv, Lisbonne, Barcelone, Londres, Gand et Anvers, Bruxelles, Rotterdam, Edimbourg,
Glasgow, Moscou, Tokyo et en France : Opéra de Paris, TCE, Opéra Comique, Théâtre du Chatelet, Capitole de
Toulouse et Grand Théâtre de Bordeaux. Elle a travaillé avec des chefs tels que M. Plasson, J. Conlon, N. Jarvi, J.
Nelson, I. Bolton, M. Chung, K. Nagano, E. Krivine, Fedosseiev…Sa discographie : Lakmé chez Emi et Carmen
(Mercedes) chez Decca (Dir. Chung). Projets et réalisation récentes : La Damnation de Faust à Moscou (Dir.
Fedosseiev), Pelleas et Mélisande au Japon, Ariane et Barbe-Bleue (La Nourrice) à la Salle Pleyel, Suzuki (Butterfly)
au Festival de Chartres, l’Enfance du Christ (Marie) à l’orchestre des Pays de Loire…

OLIVIER GRAND, baryton
Il a fait ses débuts à l’Opéra National de Paris Bastille dans les Dialogues des Carmélites sous la direction de Seiji
Ozawa, Puis l’Opéra de Paris l’accueillera à nouveau dans l’œuvre contemporaine Salammbô de Philippe Fenelon. Il
s’est produit également dans les plus grandes salles d’opéra nationales et internationales dans les œuvres de : Le Roi
d’Ys (Karnac), Turandot (Ping), Gioconda (Barnaba), La Forza del Destino (Fra Melitone), Manon Lescaut (Lescaut),
La Vie Parisienne (Baron de Gondremark), La Belle Hélène, La Chauve-Souris (Gallardin), Carmen aux Chorégies
d’Orange, Rigoletto (rôle titre) à l’Opéra de Massy, Macbeth (rôle-titre à St Etienne, Divorce à l’Italienne (Calogero),
Le Barbier de Séville (Figaro), Faust (Valentin), Lucia di Lamermoor (Enrico). Parmi ses projets, Falstaff (Ford) et
Françoise de Rimini (Malatesta).

FLORIAN LACONI, ténor et mise en espace
Il débute dans l’art dramatique et la mise en scène puis il étudie le chant avec Gabriel Bacquier, Michèle Command et
Christian Jean. Il se produit sur de nombreuses scènes françaises (Avignon, Metz, Chorégies d’Orange, Opéra
Comique, Toulouse, Nice…) et étrangères (Los Angeles où il sera invité par Placido Domingo à chanter Roméo et
Juliette aux côtés de Rolando Villazon et Anna Netrebko, Hong Kong, Liège, Monte Carlo…), sous la direction des
chefs tels que Michel Plasson et Georges Prêtre, dans des mises en scène de Jérôme Savary, Laurent Pelly et Pier
Luigi Pizzi. Son répertoire se partage entre l’opéra français (Roméo et Juliette, Les Contes d’Hoffmann, Manon, Les
Pêcheurs de Perles, Carmen, Thaïs, Mireille…) et l’opéra italien (Rigoletto, Falstaff, Il Barbier di Siviglia, L’Elisir
d’Amore, Pagliacci, Lucia di Lammermoor, La Bohême…) aux côtés des chanteurs tels que Roberto Alagna, Bryn
Terfel, Béatrice Uria Monzon, Patrizia Ciofi et Inva Mula. Mais aussi Eugène Oneguine, Turandot, Faust, Jenufa et
Robert Le Diable. Il fait ses débuts à l’Opéra de Paris en 2012 dans Pagliacci dans une mise en scène de Gian Carlo
Del Monaco.

LES JEUNES TALENTS
MAXIME COHEN, baryton
Il obtient le 1er prix supérieur du 12ème concours Européen de Musique en Picardie. En 2011, il entre à l’Ecole Normale de
Musique de Paris dans la classe de Daniel Ottaevaere. Il s’est produit récemment dans Carmina Burana de Orff (soliste) sous la
direction de Bruno Membré, Les Noces de Figaro de Mozart (Almaviva) au Festival d’été de Montmorillon, Nabucco de Verdi
(Nabucco), version concert au Théâtre Gérard Philippe à Champigny sur Marne, Cendrillon de Massenet (Premier Ministre) à
l’Opéra de Lille, La Flûte Enchantée de Mozart (Sprecher) à Béziers sous la direction de Jean Bernard Pommier et Gianni Schicchi
(Betto) à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille avec Orphée Théâtre.

ALICIA HATÉ, mezzo-soprano
Après avoir étudié au Conservatoire d’Orléans auprès de Sharon Coste et Bernadette Mercier, Alicia Haté obtient son prix de chant
à l’unanimité au CRR de Paris, où elle poursuite actuellement sa formation en cycle spécialisé dans la classe de Fusako Kondo. En
septembre 2012, elle intègre la classe de scène de Mireille Larroche et la classe d’étude de rôle de Nina Uhari à l’Ecole Normale de
Musique de Paris. Elle a participé à des productions telles que Suor Angelica de Puccini (La Zia Principessa), Les Noces de Figaro
de Mozart (Marcellina et Cherubino), L’Enfant et Les Sortilèges de Ravel (La Mère et La Tasse) et comme soliste dans les
Liebeslieder de Brahms à la salle Pleyel.

JOSEPH KAUZMAN, ténor
Il commence ses études de chant lyrique au Centre Culturel de l'Opéra du Caire en Egypte. En 2007, après avoir fini ses études
d’architecture au Caire, il poursuit ses études à l’Ecole Normale de Musique de Paris avec Caroline Dumas de l’opéra de Paris et
ensuite avec la mezzo-soprano Marie-Thérèse Keller. Il a chanté les rôles de : Sandor Barinaky dans Le Baron Tzigane, Collin
dans Le Devin du Village, Lychas dans Alceste de Lully, Toby dans la Maison du Docteur de Bizet (inédite), Ruiz dans Il Trovatore,
Ariel et Pater Extaticus dans les Scènes de Faust, Patacha dans L’Etoile de Chabrier, Ménélas dans La Belle Hélène et Remendado
dans Carmen.

CLAIRE LAIRY, soprano
Sur les conseils de Jeanine Reiss, elle intègre en 2010 l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe de Daniel Ottevaere,
Mireille Laroche et Nina Uhari. Elle y obtient ses Brevet et Diplôme d’Exécution en 2011 et 2012, à l’unanimité du Jury. Claire
Lairy s’est produite en concert aux Nancyphonies 2012 (La voix allemande) avec le chœur Universitaire de Montpellier, direction
Valérie Blanvillain et avec l’Orchestre de l’Opéra de Massy, Extraits des Noces de Figaro (Susanna) sous la direction de
Dominique Rouits. Elle fera partie de la nouvelle production de la Péniche Opéra, Hansel und Gretel (Taumann et Sandmann).

SYLVAIN PIAS, baryton
Il étudie la guitare classique, sud-américaine traditionnelle et le flamenco pendant près de dix ans. Il débute le chant dans les
Chœurs de diverses troupes d’opéra en France et à l’Etranger. Depuis 2008, il travaille le chant auprès de Karen Nimereala. Il
chante régulièrement avec les pianistes David Triestram (américain) et David William Jackson (anglais). Il a un répertoire étendu
de rôles dans l’opéra, l’opérette et l’oratorio ainsi que les lieder et Mélodies. Il se produit fréquemment avec le Chœur Parisien
d’Opéra. Il a chanté dans le Sourire au pied de l’échelle, opéra Jazz créé par François Raulin et dans Der Mond de Carl Orff à
l’amphithéâtre de l’Opéra Batille.

WASSYL SLIPAK, basse-baryton
Il étudie le chant au Conservatoire National de Lviv (Ukraine). Il obtient le Grand Prix France Yelecom et le Prix du public dans le
Xème Concours International d’Oratorio et Lieder à Clermont-Ferrand. Il s’est produit à l’Opéra National de Paris dans Carmen
(Andres), Rigoletto (Usciere), Eugene Oneguine (Trifan), Guerre et Paix (Général Allemand) et Don Carlo (député allemand).
Récemment, il a chanté dans la Flûte Enchantée (2ème homme d’armes) à l’Opéra de Toulon, Carmen (Escamillo) au festival de
Lagny, Don Giovanni (Il Commendatore et Mazetto) à l’Opéra de Macon, Aïda (Ramfis) pour Opéra en Plein Air, Faust de Gounod
(Mephisopheles) en version concert et Rigoletto (Sparafucile) à l’Amphithéâtre 3000 de Lyon.

NATACHA GOLOVCHANSKAYA les accompagne au PIANO
Elle a fait ses études à Saint-Pétersbourg où elle a obtenu les diplômes de piano, de musique de chambre, de l’accompagnement et
de la formation musicale. Ensuite, elle s’est perfectionnée à l’Ecole Normale de Musique de Paris et au Conservatoire « Claude
Debussy » en obtenant les diplômes de piano et de musique de chambre. Elle a participé aux trois concours internationaux :
finaliste du concours de Saint-Pétersbourg, 1er prix du concours « Ginette Gaubert » et 3ème prix du Concours « Clé d’Or ». Elle a
participé aux Festivals d’Eve Ruggieri. En France, elle a fait une tournée avec la production de Don Giovanni et une tournée de 10
concerts Trio Russalka.
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