Nos prochains rendez-vous
Concerts
Ça va mieux en le chantant...

De Pompompom à Chabadabada
Un vrai festival d’onomatopées ! Avec un beatboxer inspiré, un duo de
percussionnistes qui sont aussi de formidables vocalistes, avec des extraits de
Rossini ou Offenbach qui nous font hurler de rire à force de boum boum boum,
de toc toc toc et de cris d’animaux, avec les explorations plus contemporaines
de Cathy Berberian et de Georges Aperghis. C’est fou, tous les sons qu’on peut
faire avec sa bouche !
NANTES THÉÂTRE GRASLIN
Mardi 12 janvier 2021 à 18h et 20h
ANGERS GRAND THÉÂTRE
Mercredi 13 janvier 2021 à 18h30

Un grain de folie
Rameau a brillamment réussi, dans Platée, son incarnation toute en fantaisie de
la Folie. Au XIXe siècle, il n’est plus question que d’aliénation, celle qui conduit à
la mort la Lucia de Donizetti et l’Ophélie d’Ambroise Thomas. Mais la folie, c’est
aussi cette frénésie qui s’empare des personnages d’opera buffa ou d’opérette
lors de finale au grand galop dans lesquels nous allons nous laisser entraîner.
NANTES THÉÂTRE GRASLIN
Mardi 23 mars 2021 à 18h et 20h
ANGERS GRAND THÉÂTRE
Mercredi 24 mars 2021 à 18h30

Retrouvez toute la saison d’Angers Nantes Opéra sur angers-nantes-opera.com

ANGES ET DÉMONS
Pour se mêler aux humains, le Malin emprunte la voix de basse. Robert Le Diable de
Meyerbeer ou Le Démon de Rubinstein ont de quoi vous glacer, plus que le Méphisto de
Faust ou les « méchants » des Contes d’Hoffmann, qui savent aussi jouer la truculence. Nous
sommes à l’opposé, en tout cas, des chérubins qui chantent La Création chez Haydn et
des angéliques créatures qui peuplent l’opéra romantique mais aussi la chanson populaire.

ANGES ET DÉMONS
Charles Aznavour

La marche des Anges
Mon cœur se trouve au bout du monde
Et moi je vis au jour le jour
Comptant les heures et les secondes
Me séparant de mon amour
Quand on se reverra
Ma vie renaîtra
Et je sècherai mes pleurs
Sur tes joues mon ange
Dans tes bras, en trouvant l’oubli
Des jours désunis
Résonnera dans nos cœurs
La Marche Des Anges

LES CONCERTS
Basse Sulkhan Jaiani
Baryton Marc Scoffoni
Soprano Marie-Bénédicte Souquet
Chœur d’Angers Nantes Opéra
(dir. Xavier Ribes)
Présentation Marc Scoffoni et
Marie-Bénédicte Souquet
Pianiste – chef de chant : Hélène Peyrat

Nantes Théâtre Graslin
Mardi 26 janvier 2021 à 18h et 20h

Angers Grand Théâtre
Mercredi 3 février 2021 à 18h30

Pour voir la fin de mes souffrances
Je prie le ciel de me guider
Vers le pays de notre enfance
Où tu te meurs à m’espérer
Vienne le jour de ma victoire
Écrasant les années passées
Où l’amour a vécu sans gloire
Vienne avec toi le temps d’aimer

