PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

CONTE MUSICAL

LE CHANT D’ORPHÉE
MARIE-BÉNÉDICTE SOUQUET
Spectacle famille (dès 6 ans)

Notre artiste en résidence, Marie-Bénédicte Souquet, est une soprano ouverte
à tous les répertoires. Elle est aussi une conteuse et sait comme personne
évoquer en musique et en paroles la triste histoire d’Orphée, dont les doux
accents charmaient jusqu’aux bêtes féroces. Le pouvoir de la musique, incarné
par sa voix et par son instrument, la lyre, ne lui permit pourtant pas de ramener
des enfers la belle Eurydice, l’épouse qui lui avait été arrachée par la mort.
NANTES, THÉÂTRE GRASLIN
JUIN 2022
Mercredi 15 - 14h30 et 18h

OPÉRA SUR ÉCRANS

MADAME BUT TERFLY
Rendez-vous le jeudi 16 juin à 20h pour une soirée exceptionnelle et gratuite,
à Angers, à Nantes, à Rennes, et dans 50 villes des régions Bretagne et Pays
de la Loire.
Pour la 3e édition d’Opéra sur écrans, Angers Nantes Opéra et l’Opéra de
Rennes rendent accessible à toutes et à tous l’un des opéras les plus joués
dans le monde.
NANTES, PLACE GRASLIN ET HIPPODROME
ANGERS, PLACE DU RALLIEMENT
JUIN 2022
Jeudi 16 20h Gratuit

angers-nantes-opera.com

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT

DES VOIX
SOUS LES ÉTOILES

DES VOIX SOUS LES ÉTOILES
Avec
Soliste et présentation Marie-Bénédicte Souquet
Soprano Caroline Gélinas
Mezzo-soprano Lucie Roche
Ténor Carlos Natale
Piano Frédéric Jouannais

O Luna Lucente
Il Mondo Della Luna

(Haydn)

O lu-na lu-cen-te
Di fe-bo so-rel-la
Che can-di-dae bel-la ri-splen-di la-sù
Deh-fa-chie no-stri oe-chi
La nuit nous rend sensibles à la poésie d’une nature qu’on ne voit plus mais qu’on
respire. Debussy dans sa Nuit d’étoiles et Dvořak dans Russalka partagent avec nous ces
frémissements nocturnes, si poétiques à l’Opéra, mais qui peuvent devenir très inquiétants
dans les vocalises de la Reine de la nuit ou dans le sinistre trio des cartes de Carmen. Nous
partirons aussi vers la Lune, avec Haydn et Offenbach, avant de chanter ensemble l’Hymne
à la nuit de Rameau, immortalisé par le film Les Choristes.

Spectacle famille (dès 6 ans)

NANTES THÉÂTRE GRASLIN
Jeudi 9 juin 2022, 18h et 20h

Hymne à la nuit
(Rameau)

O nuit, qu’il est profond ton silen-ce,
Quand les étoiles d’or, scin-til-lent dans les cieux.
J’ai-me ton manteau ra-di-eux.
Ton calme est in-fi-ni,
Ta spland-deur est- im-men-se,
Ton calme est in-fi-ni,
Ta splend-deur est- im-men-se.
O nuit, toi qui fait naî-tre les son-ges,
Cal-me le mal-heu-reux qui souffre en son ré-duit !
Sois com-pa-tis-san-te pour lui,
Pro-lon-ge son som-meil, prends pi-tié de sa pei-ne,
Di-si-pe la dou-leur, nuit lim-pide et se-rei-ne,
Pro-lon-ge son som-meil, prends pi-tié de sa pei-ne,
Di-si-pe la dou-leur, nuit lim-pide et se-rei-ne.

