LE RÉCITAL

SPECTACLE LYRIQUE

SYNOPSIS
Quoi de plus inoffensif qu’un récital d’airs d’opéra italien ? Mais assister aux coulisses des
dernières répétitions, c’est tout autre chose. Surtout quand, derrière la passion des duos d’amour,
derrière le velours des grandes voix, derrière le glamour des habits de concert, les quatre
chanteurs sont de dangereuses divas, et que le malheureux pianiste essaie de garder le navire à
flot, entre désaccords tonitruants et rivalités sourdes. Loin de toute atmosphère feutrée, LE
RÉCITAL fait craquer le vernis du gala d’opéra et révèle le fauve qui sommeille sous chaque artiste
lyrique.

RÉPERTOIRE
Œuvres de Haendel, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Puccini.

DISPOSITIF
Spectacle lyrique tout public.
Durée : 1h30.
Actions culturelles et rencontres avec le public.
Forme légère : 4 chanteurs et 1 pianiste. Piano de concert + banquette.
Plateau de 6m x 6m.

CONCEPTION
Anthony Lo Papa, Le Cortège d’Orphée.

DISTRIBUTION
Catherine MANANDAZA, soprano
Francine ANDRÉ, mezzo-soprano
Léo VERMOT-DESROCHES, ténor
Igor BOUIN, baryton
Yoan HÉREAU, piano
Anthony LO PAPA, direction artistique

SUR LE SPECTACLE
Le spectacle est le fruit d’une commande des Scènes du Jura à l’occasion de la réouverture du
Théâtre de Dole. La demande d’un programme de répertoire italien accessible, en accord avec le
cœur du projet du Cortège d’Orphée, et dans le sillage de notre travail participatif sur le
Championnat des Nations, nous a donné envie de faire acte de vulgarisation intelligente : trouver
dans une forme enlevée un équilibre entre accessibilité du programme et contenu culturel de
qualité, avec le choix d’une médiation glissée sous l’écriture d’un argument comique. Le spectacle
peut ainsi être l’objet de plusieurs lectures : au premier degré, une comédie entrecoupée de tubes
de l’opéra italien ; mais aussi une mine d’informations sur le chant, le répertoire lyrique, les styles
des différents pays. S’instruire en s’amusant. Le spectacle est donc particulièrement adapté aux
publics éloignés de l’opéra. Possibilité d’actions culturelles et de représentations scolaires.

LES ARTISTES
CATHERINE MANANDAZA / SOPRANO
Soprano d'origine malgache, elle se produit sur les
scènes françaises et internationales dans un répertoire
lyrique éclectique. Elle débute À l'Opéra du Rhin avec
C. Rousset et les Talens Lyriques dans Il Mercato di
Malmantile de Cimarosa. Elle est invitée pour la
réouverture de l'Opéra d'Alger et interprète les
héroïnes mozartiennes sous la direction d’A. Kouider,
Fiordiligi, Donna Anna, La Comtesse des Noces de Figaro, qu'elle donne aussi à l'Opéra de Damas
sous la direction de J. Kalmar. La ville de Xiamen (Chine) l'a conviée récemment à donner un grand
récital lyrique avec l'Orchestre Symphonique du même nom sur le thème des héroïnes de Puccini.
J-F. Zygel l'a sollicitée pour chanter les Poèmes pour Mi de Messiaen au Théâtre du Châtelet à
Paris. Sa voix l’amène à incarner de grands rôles de Verdi et Puccini : Léonore du Trouvère sous la
baguette de M. Lebel à la Salle Gaveau, Tosca dans plusieurs productions, notamment à Lyon avec
P. Fournier, la Traviata à Paris, Aïda puis Abigaïlle dans Nabucco sous la direction d’A. Chevtchouk
(Salle 3000 à Lyon), Santuzza (Cavalleria Rusticana) à Tours. Elle a donné un récital à l'Opéra
d'Alger avec l'Orchestre Symphonique dirigé par A. Kouider lors de la 6e édition du Festival
International de Musique Classique d'Alger, et en concert au Festival Piano Folies avec l’Orchestre
de la Nouvelle Europe dirigé par N. Krauze. Elle affectionne aussi la musique sacrée et chante le
Requiem de Verdi en Allemagne, à Notre-Dame, La Madeleine, au Festival d'Art Sacré de Lourdes
sous la baguette de S. Cardon et d'Y. Parmentier à la Cathédrale du Mans, à l'Amphithéâtre de
Lyon avec A .Guérinot, le Stabat Mater de Dvorak sous la direction de T. Pélycant au Théâtre de
Compiègne. Récemment, elle s'est produite sur la scène de la Maison de la Culture de ClermontFerrand avec une recréation de l'œuvre de Chabrier La Sulamite sous la direction de Pablo Pavon,
ainsi qu'à l'Opera de Béziers en concert lyrique sous la direction de N. Krauze. Sa personnalité
séduit le réalisateur Philippe Lanfranchi : il en fait le personnage principal de son documentaire,
Quai de Scène, diffusé à plusieurs reprises sur les chaînes TV Arte, Muzzik et Mezzo.
FRANCINE ANDRÉ / MEZZO-SOPRANO
Après un Premier Prix au CRR de Besançon, Francine André intègre
une formation professionnelle à l'Atelier Lyrique de l'Opéra National
de Lyon, puis entame une carrière consacrée à la fois au lyrique, à
l'oratorio et à la musique de chambre. Ainsi, avec l'Opéra National
de Lyon, elle prend part à des créations lyriques mondiales, telles
que La station thermale de Fabbio Vacchi (reprise à la Scala de Milan)
ou Dédale de Hugues Dufour. Elle travaille la mise en scène avec
Louis Erlo, Stephan Krögler, Jean Claude Fall. Elle chante sous la
direction de chefs de chœur comme Michel Piquemal, Bernard Têtu,
Jean Sourisse, collabore avec des orchestres comme l’Orchestre de
Radio France, l'Orchestre d'Europe dirigé par O. Holt , l'Orchestre
de l'Opéra de Lyon, sous la direction de Claire Gibault, l'Orchestre
des pays de Savoie. Elle laisse cependant une place de plus en plus
importante aux récitals de Lieder et de mélodies, se perfectionnant
avec des maîtres comme François Leroux, José Van Dam et Christa
Ludwig. Elle se produit notamment à Lyon, Paris, Besançon,
Montréal, Monaco, participant régulièrement à des Festivals comme
ceux du Haut Vivarais, d'Aix-en-Provence. Licenciée en musicologie
et titulaire du D.E., elle enseigne le chant aux Conservatoires à Rayonnement Départemental de
Dole et de Montbéliard où elle forme également les classes maîtrisiennes, assouvissant ainsi son
besoin de transmettre sa passion.

LÉO VERMOT-DESROCHES / TÉNOR
Originaire de Franche-Comté, le ténor Léo
Vermot-Desroches étudie le violon ainsi que le
piano, l'écriture musicale et l’improvisation
classique au conservatoire de Besançon, ville dans
laquelle il obtient aussi une licence de
musicologie.
En 2017, il intègre le conservatoire supérieur de
Paris dans la classe de Valérie Guillorit. Il a alors
l'occasion de côtoyer de nombreuses
personnalités artistiques telles que Jeff Cohen,
Anne Le Bozec, Leonardo Garcia Alarcon, Sigiswald
Kuijken, Margaret Hönig ou encore Regina Werner.
Par ailleurs, en 2019, Léo est lauréat de la promotion Ravel de l’Académie Jaroussky et intègre en
2021 la 5e génération de l’Atelier Lyrique d’Opera Fuoco. Lauréat de l’édition 2020 du concours
international de chant lyrique de Marmande, il reçoit le Premier Prix Opéra et le Premier Prix
Mélodie, et reçoit au Concours de Musique Baroque de Froville le Troisième Prix ainsi que le Prix
du Public.
Jouant sur des vocalités contrastées, Léo Vermot Desroches aborde sur scène les rôles de Lully,
Mozart, Offenbach, Purcell, Poulenc, Massenet, Haydn, Lotti ou encore Britten. Cet éclectisme se
retrouve dans son répertoire d'oratorio, allant de Bach à Rossini, en passant par Lambert,
Couperin, et Mozart. Son amour pour le répertoire de la musique de chambre l’amène à se
produire régulièrement en récital (Les Nuits d'été de Berlioz, La Bonne Chanson de Fauré, l'opus
90 de Schumann), et dans le répertoire contemporain, avec In Damascus de Jonathan Dove. Cette
recherche a donné naissance au Duo Calligramme, en collaboration avec Victor Métral, membre
du Trio Métral.
IGOR BOUIN / BARYTON
Igor Bouin commence le chant à l’âge de 9 ans au sein du chœur
Charles Brown de Boulogne-sur-mer dirigé par Danièle Facon. Du
Conservatoire de Lille, en passant par la Maîtrise de Notre Dame de
Paris puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris où il y obtient un Master de chant mention Très Bien
à l'unanimité, Igor partage sa vie artistique entre sa passion pour la
musique de chambre et l’opéra. Il est membre fondateur du Trio
Musica Humana avec lequel il chante dans toute la France et à
l'étranger. On peut également entendre Igor avec l'Ensemble
Clément Janequin (direction Dominique Visse), le Concert Spirituel
(direction Hervé Niquet) ou encore l'Ensemble Aedes (direction
Mathieu Romano).
Récemment, il s’est produit en soliste dans le rôle de Leporello dans
Don Giovanni de Mozart (Compagnie Justiniana), dans les rôles de Tweedeldum et du Roi Rouge
dans Miroir d'Alice du compositeur Thomas Nguyen (création à l'Opéra de Reims), dans le rôle de
Sancho dans Don Quichotte de Jules Massenet (Compagnie Maurice et les autres) ou encore dans
le rôle de Papageno dans la Flûte enchantée de W. A. Mozart (Opéra de Poche).
On pourra l'entendre prochainement à la Philharmonie de Paris dans le rôle de Bundibar dans le
Brundibar de H. Krasa, en tournée avec l'Ensemble Contraste en tant que basse solo dans le
Requiem de W. A. Mozart, à la Casa da Musica de Porto en tant que baryton solo pour l'oratorio
Hamletmaschine de Georges Aperghis, dans le rôle du Bibliothécaire dans l'opéra jeune public le
Prince Masqué (compagnie Les Minuits), et en tournée avec le Trio Musica Humana avec le
spectacle Le Fils de Roméo et Juliette et autres drames minuscules… opéra écrit et mis en scène
par Vincent Bouchot.

YOAN HÉREAU / PIANO
Après un cursus complet dans les conservatoires
de Nantes, Boulogne-Billancourt et Lille, Yoan
Héreau se forme au Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans
les classes de Direction de Chant (Erika Guiomar),
Accompagnement Vocal (Anne Le Bozec) et
Musique de Chambre (Claire Désert et Amy
Flammer). À la suite de son cursus, il intègre
l’Académie de l’Opéra national de Paris en qualité
de pianiste chef de chant pour trois saisons.
Il travaille en étroite collaboration avec la soprano
Raquel Camarinha.
Ses activités diverses l’amènent à collaborer avec des chefs d’orchestre tels que Ottavio Dantone,
Philippe Jordan, Marc Minkowski, Daniel Harding, Philippe Herreweghe, Matthias Pintscher,
Donato Renzetti, Giacomo Sagripanti en France (Opéra Bastille, Opéra Garnier, Philharmonie de
Paris, Théâtre des Champs Elysées, Théâtre du Châtelet) et à l’étranger (Allemagne, Belgique,
Chine, Espagne, États-Unis, Japon, Lituanie, Pologne, Portugal, Slovaquie, Suisse).
Lui-même attiré par la direction d’orchestre, il dirige en juin 2017 quatre représentations du ballet
The Little Match Girl Passion de Simon Valastro au Palais Garnier ainsi que L’Heure Espagnole de
Maurice Ravel pendant l’été 2018.
Soucieux de la musique d’aujourd’hui, il participe à de nombreuses créations : Macbeth underworld
de Pascal Dusapin, Giordano Bruno de Francesco Filidei, Aliados de Sebastian Rivas, La Passion de
Simone de Kaija Saariaho (version de chambre), Thanks to my eyes d’Oscar Bianchi et Paraboles de
Noel Lee.
Il fut également le commanditaire de sept créations de mélodie autour de la poésie de Paul
Verlaine en mars 2013.
LE CORTÈGE D’ORPHÉE / ANTHONY LO PAPA
Parallèlement à une formation éclectique (flûte et traverso, clavecin,
luth, écriture, MAO, analyse, ondes Martenot, musicologie, danse
baroque, pédagogie, lettres et langues), Anthony Lo Papa étudie le
chant au CNSMDP et travaille régulièrement comme soliste ou en
ensemble – notamment au sein de l’Ensemble Aedes – avec diverses
personnalités – William Christie, Laurence Equilbey, Daniel Harding,
Kurt Masur, Marc Minkowski, Vincent Dumestre –, avec des institutions
prestigieuses – TCE, Comédie-Française, Châtelet – et dans plusieurs
pays du monde – Europe, Canada, Chine.
Conscient de la fermeture du sérail professionnel qui laisse peu de
chances aux débutants, ou aux personnalités extérieures au grand
réseau, il fonde en parallèle le Cortège d’Orphée pour répondre à
quelques-unes de ses préoccupations, notamment celle, centrale à ses
yeux, du texte. Sa recherche pédagogique autour des questions de
déclamation lyrique – dont témoigne son mémoire de Master – y
trouve un terrain d’expérimentation idéal, et il imagine plusieurs projets libérés du formalisme du
concert moderne.
Il rêve d’une pratique de la musique dans laquelle la performance retient moins l’attention que
l’émotion distillée par l’œuvre, dans laquelle le succès n’est pas lié au prestige, dans laquelle
l’amour de l’œuvre et l’envie de la servir l’emportent sur les égos et la critique. Il mène une activité
intense autour du Lied et de la langue allemande, ponctuée de projets plus ou moins
pédagogiques dont diverses masterclasses, une intégrale Schubert et une introduction à Wolf
destinée au public français.

Le Cortège d’Orphée
2 chemin du Sinaï
25720 Beure
0616506106
contact@lecortegedorphee.fr
https://lecortegedorphee.fr

