


Le 4e festival des ENVOLEES LYRIQUES comporte deux événements avec 
une programmation exigeante en qualité. Elle privilégie deux grands 
compositeurs VERDI et MOZART. Les concerts, sous la direction artistique 
de Béatrice Nédellec, sont conçus pour un large public. Vous décou-
vrirez les jeunes talents de la promotion 2013 des ENVOLEES LYRIQUES 
accompagnés par des grandes voix de l’Opéra.
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MASTER CLASS DE FLORIAN LACONI Jeudi 4 & Vendredi 5 avril 16h
  Samedi 6 avril 19h30

Conservatoire à Rayonnement Régional / 182 av. Paul Doumer 
Six jeunes talents travailleront avec le ténor Florian LACONI
sur les œuvres de VERDI et MOZART accompagnés au piano par Martin SUROT
Ces six jeunes talents sélectionnés sur audition sont d’un excellent niveau et se préparent à entrer 
dans la vie professionnelle comme chanteurs lyriques. Ils constituent ainsi la nouvelle promotion 
« Jeunes Talents » 2013 des ENVOLEES LYRIQUES. Il s’agit de :
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 6e 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.

Tarifs : 10 € le 4 et 5 avril
 20 € / 15 €* / 5 €** le 6 avril

RUEIL-MALMAISON

« GRAND GALA VERDI »   Jeudi 11 avril 19h30
  
INJA – Salle André Marchal 56 bd des Invalides 75007 Paris
Falstaff (1er acte), La Traviata (1er acte) et Rigoletto (3e acte)
Interprétés par de grandes voix : Florian LACONI, Jaël AZZARETTI, Delphine HAIDAN 
et Olivier GRAND  ainsi que les jeunes talents : Maxime COHEN, Alicia HATE, Joseph  
KAUZMAN,  Claire  LAIRY,  Sylvain PIAS et Wassyl SLIPAK, accompagnés au piano par 
Natacha GOLOVCHANSKAYA.
En 2013, nous célébrons le bicentenaire de la naissance de VERDI. Il était naturel de lui réserver une 
place de choix dans cette 4e saison du Festival des ENVOLEES LYRIQUES. 
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 - 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 de 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. 

   Tarifs : 32 € / 27 €* / 15 €**

* TARIF ADHéRENTS OPéRA BEL CANTO, CHôMEURS, HANDICAPéS  ** TARIF - 26 ANS
Billetterie Opéra Bel Canto directement sur le site : www.envoleeslyriques.com

ou appeler : Luce de La Forest au 06 77 79 84 64/09 52 50 59 98
llfd@wanadoo.fr

PARIS


