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1. Introduction

L

abopéra Hauts-de-Seine est animé par la volonté de faciliter l’accès à l’art lyrique. Le
Labopéra est une aventure humaine qui implique et fédère des jeunes issus de formations techniques et
professionnelles dans la conception d’un opéra chaque année, les rendant acteurs d’un projet
d’excellence au travers de leurs compétences.
Au cœur de notre concept : l’opéra coopératif. Notre démarche consiste à intégrer des jeunes, lycéens, apprentis,
étudiants, issus de lycées techniques, et à les faire travailler à la réalisation d’un opéra, sous la direction d’une
équipe artistique composée d’un chef d’orchestre et d’un metteur en scène. Selon leur niveau et leur spécialité,
ils élaborent, construisent, réalisent les décors, costumes, coiffures, maquillages ou participent à la promotion
de l’événement.
Investis dans un projet dont ils sont réellement acteurs, les jeunes apportent leurs compétences, leur
créativité, leur dynamisme, leur diversité. Ils en deviennent les meilleurs ambassadeurs. La dimension artistique et
culturelle permet à chacun de se surpasser dans un projet coopératif où l’exigence d’une situation réelle de
production engage la responsabilité de chacun.
En transformant des salles de spectacle populaires en véritables salles d’opéra, c’est l’art lyrique qui vient à la
rencontre de nouveaux publics. L’excellence artistique est au coeur du concept du Labopéra, qui se veut aussi le
révélateur des talents de demain en leur donnant une belle visibilité.

NOS OBJECTIFS
Valoriser les compétences des filières techniques et professionnelles
Contribuer à la formation et à l’insertion professionnelle
S’impliquer dans la vie économique et sociale du territoire.
Intéresser de nouveaux publics à l’art lyrique
Révéler des jeunes talents lyriques et musicaux
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2. Les fondamentaux de notre action
NOS MOYENS D’ACTIONS :
•
•
•
•
•
•

Une production d’excellence artistique
Un modèle pédagogique impliquant les lycées techniques et professionnels du territoire
Aller vers les jeunes et néophytes en investissant un lieu de spectacle populaire
Un modèle économique s’appuyant sur des recettes propres et du financement privé et public
Une narration en français pour une immersion complète dans le spectacle
Une plateforme d’échange et de partage intergénérationnelle pour favoriser une plus grande
cohésion sociale, une plus forte solidarité au sein du territoire

A L’ORIGINE DU CONCEPT : LA FABRIQUE OPERA A GRENOBLE.
En 2006 naît à Grenoble l’idée de faire appel à des établissements d’enseignement technique et
professionnel pour participer à la conception et la réalisation d’un opéra.
La Fabrique Opéra était née !
L’impact sur le territoire a été très fort. Le retour des professeurs et des jeunes impliqués a très
rapidement dépassé́ les prévisions des fondateurs du projet.
Depuis 15 ans, la Fabrique Opéra a constaté́ l’impact de son action sur la qualité́ de la formation
des jeunes, leur employabilité́ et leur ouverture à l’art lyrique et à la musique classique. Le concept a
depuis été adapté pour permettre à un plus grand nombre de bénéficier d’un tel projet. Ainsi est né le
Labopéra, qui bien que d’une taille plus accessible, conserve les mêmes ressorts qui font le succès
des opéras coopératifs : implication des jeunes, choix de lieux populaires, modèle économique
reposant en partie sur des recettes propres et narration en français.

LA FABRIQUE OPERA EN FRANCE, C’EST …
50% des spectateurs assistent à un opéra pour la 1ère fois
65% du total des recettes provient des recettes propres
6 000 personnes en grande précarité ́ invitées dans une action solidaire
12 000 personnes, dont 8000 lycéens, apprentis et étudiants, impliqués dans la réalisation de
spectacles
65 000 enfants initiés à l’art lyrique grâce aux répétitions générales
180 000 spectateurs cumulés
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3. Le Labopéra Hauts-de-Seine, pourquoi ?

Chaque année, la création d’un opéra coopératif porte l’ensemble des jeunes et adultes
impliqués dans le projet vers un succès commun ! Les jeunes sortent fiers d’une expérience
professionnelle, qui s’inscrira comme un moment marquant dans leur parcours de vie.

POURQUOI L’OPERA ?
Nous sommes persuadés que l’opéra est un support idéal pour mobiliser et
enthousiasmer les jeunes. L’opéra, en tant que projet artistique, procure du rêve. La
perspective de travailler avec des artistes libère la créativité des jeunes.
L’opéra est un art qui fait appel à de multiples compétences professionnelles et
techniques. Costumiers, coiffeurs, maquilleurs, charpentiers, menuisiers, électriciens... Toutes
ces compétences participent à la création d’un projet commun exigeant et la coopération devient
essentielle.
L’opéra en tant qu’art total utilise différentes pratiques artistiques – musique, chant, théâtre, danse
- qui liées entre elles créent l’œuvre. Les livrets, souvent inspirés d’œuvres littéraires, sont sources
de péripéties et rebondissements qui permettent d’éveiller des émotions universelles (amour tristesse – colère – joie – trahison). En cela, elles sont susceptibles de toucher chaque spectateur,
faisant de l’opéra un art populaire et accessible.

UNE ACTION QUI DONNE DU SENS AUX METIERS TECHNIQUES

L

e Labopéra offre aux établissements techniques participants un support
pédagogique inédit.

A travers la production d’un opéra, les talents se révèlent. Jeunes et apprentis se
passionnent pendant plus de 6 mois dans la réalisation des éléments de mise en scène.
Ils apprennent leur métier et développent des compétences nouvelles. Les élèves
développent leur employabilité́ et leur professionnalisme. Ils apprennent à gérer des
échéances et changent le regard qu’ils portent sur leur travail et sur eux-mêmes.
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OUVERTURE CULTURELLE ET RENFORCEMENT DU LIEN SOCIAL

L

es proviseurs et les professeurs connaissent l’importance de s’associer avec des
structures qui sortent les élèves et apprentis du cadre scolaire. Avec des projets
ambitieux et marquants tel que le Labopéra, les élèves, issus de quartiers souvent
difficiles, s’impliquent personnellement et s’intéressent autrement à leur formation.
Accompagnés par leurs professeurs et des professionnels du spectacle vivant et de la musique, les jeunes comprennent vite que chaque contribution est déterminante pour la réussite
du spectacle et la mise en valeur de leur travail.
Grâce à cette expérience, l’opéra fait partie de l’environnement des jeunes. Ainsi désacralisé, l’art lyrique retrouve son caractère populaire. Les barrières sociales s’effondrent et les jeunes se concentrent pleinement sur la musique et les émotions du spectacle. La musique devient réellement un vecteur de lien social. Enfin, ces jeunes amènent
leur famille et leurs proches voir leur production. Par cette approche originale, les
néophytes viennent sans a priori découvrir les costumes, décors, coiffures et
maquillages de leurs amis. Ils se surprennent eux-mêmes à apprécier la musique
lyrique, et restent fidèles aux productions du Labopéra, et à la musique classique.
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4. Notre organisation

C

réée en février 2020, l’association Labopéra Hauts-de-Seine porte le projet d’opéra
coopératif sur le territoire de l’ouest parisien. Elle a pour objectif de piloter la
production des opéras (1 production par année scolaire) et d’en assurer
la gouvernance. Indépendante et libre de ses choix artistiques et du montage du
projet,
l’association
s’appuie
sur
une
équipe
artistique
et
administrative
passionnée.

LOUIS NEPVEUX
Président de l’association Labopéra Hauts-de-Seine
Ingénieur Chef de projet chez Airbus Defence and Space, chanteur amateur
depuis l’enfance (Maîtrise de Sainte-Croix, Sequana Voce), Louis a à cœur
de mener l’association vers ses objectifs en s’appuyant sur une gouvernance
établie et un conseil d’administration composé de 8 membres.
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Laurent
BRACK

Mariène
GIACOMOTTO

Ned
GRUJIC

Directeur
Artistique

Directrice de
Production

Metteur en
Scène

Vezio
COSSIO

Magali
LEGER

Gilles
HENRY

Directeur
Technique

Marraine

Parrain

Laurent Brack
Porteur du projet et Directeur artistique

D

irecteur Musical
de
l’Ensemble
Orchestral
des Hauts-de-Seine, des
ensembles vocaux Sequana
Voce et Tous en Scène.
Directeur du Conservatoire
Communal de Courbevoie
Après des études de piano,
Laurent BRACK entre dans
la classe de Direction
d’Orchestre de Dominique
ROUITS à l’Ecole Normale
de Musique de Paris.
Laurent
BRACK
est
régulièrement invité pour
diriger
des
formations
françaises et étrangères:
Orchestre
Colonne,
Orchestre
Pasdeloup,
English Baroque soloists
et le Monteverdi Choir,
Camerata de Bourgogne,
Las
Colinas
Orchestra
(Dallas),
Chœur
et
Orchestre
Symphonique
de
la
Radio
Serbe
(Belgrade),
Orchestre
P h i l h a r m o n i q u e
de
Targu
Mures
(Roumanie). Dans le cadre
du Festival Musique et
Cinéma d’Auxerre, il travaille
avec Maurice JARRE, Michel
LEGRAND, John BARRY,
Claude BOLLING, Francis
LAI, Bruno COULAIS, JeanClaude VANNIER.

Sa vocation de pédagogue
l’amène à travailler avec
les amateurs, adultes et
élèves d’écoles primaires,
de collèges et de lycées.
Aussi, depuis maintenant
plusieurs années est née
une étroite collaboration
avec Romain DIDIER qui a
fait naître plusieurs œuvres
et spectacles pour enfants.
Il est depuis 2011 le 1er
Chef invité de L’association
Musique-Education
91
pour
les
spectacles
regroupant les chorales de
collèges
de
l’Essonne,
notamment à l’Opéra de
Massy.
Il crée en 2020 un chœur
lycéen à Courbevoie et
propose un partenariat étroit
entre le Conservatoire et
les lycées, notamment afin
d’aider les jeunes au sein de
groupes instrumentaux.
Laurent BRACK est le
Directeur Musical associé à
l’Ecole de Comédie Musicale
de Paris depuis 2016.
Il dirige également des
conférences destinées aux
entreprises sur le thème du
management.
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Ned GRUJIC
Metteur en scène

E

n 1993, il fonde sa
compagnie
Les
Tréteaux de la Pleine
Lune avec laquelle il met
en scène Shakespeare (La
Nuit des Rois, La Mégère
Apprivoisée,
Roméo
et Juliette, Hamlet, La
Tempête, Le Marchand de
Venise), Rostand (Cyrano
de Bergerac), Beaumarchais
(Le Barbier de Séville, Le
Mariage de Figaro), ainsi que
de nombreux spectacles
pour le jeune public : Le Chat
Botté, Mowgli l’Enfant-Loup,
Sherlock Holmes et le chien
des Baskerville, Gulliver et
Fils, Cabaret Grimm, Merlin,
Les Voyages Fantastiques,
Oliver Twist...
En 2008, il crée pour la
première fois en France
l’adaptation théâtrale du
chef-d’oeuvre de William
Golding Sa Majesté des
Mouches au Théâtre 13.
Toujours dans ce même
théâtre, il crée la pièce
serbe Les Déshéritiers de
Branislav Nusic et met en
scène Pygmalion de Bernard
Shaw au Théâtre 14.
Metteur en scène délégué
sur le célèbre spectacle
musical de Luc Plamondon
et Richard Cocciante Notre
Dame de Paris, on le retrouve
sous l’égide d’Alain Delon à
la mise en scène de la revue
chantée
Douce
France
pour le Pavillon Français à
l’Exposition Universelle de
Shangaï 2010.
Il signe les mises en scène
de comédies musicales
renommées : Fame, Hair,
Hairspray, Shrek le musical,
Frankenstein Junior, 50
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et des nuances !, Lili
Lampion d’Amanda Sthers
et Sinclair (nomination
aux Globes de Cristal
2011 dans la catégorie
spectacle
musical).Il
oeuvre également dans la
mise en scène d’opéras
tels que Hansel et Gretel
d’Humperdinck,
Peau
d’Âne de Graciane Finzi
et Violaine Fournier et, au
sein d’Opéra Fuoco et sous
la direction musicale de
David Stern, le dyptique :
Der Schauspieldirektor de
Mozart et Prima la Musica,
poi le Parole de Salieri.
Il a dernièrement mis
en scène les comédies
musicales La Revanche
du Capitaine Crochet, Petit
Ours Brun (Trophée de la
Comédie Musicale 2017),
La Famille Addams, Le Livre
de la Jungle nommé aux
Molières 2018. La même
saison, il remonte Hairspray
aux Folies Bergère (Trophée
de la meilleure reprise de
comédie musicale), puis
met en scène We Will Rock
You, le musical autour des
chansons de Queen au
Casino de Paris.
Avec Véronique Fruchart,
il est directeur de l’ECM Ecole de Comédie Musicale
de
Paris,
formation
professionnelle au sein de
laquelle il monte les grands
classiques de la comédie
musicale américaine tels
que Un Violon sur le Toit,
La Mélodie du Bonheur,
Cabaret ou On the Town de
Leonard Bernstein joués
au Théâtre des Variétés à
Paris.

Magalie LEGER
Marraine

E

n mai 2019, elle rejoint Anna Caterina Antonacci
au Grand Théâtre de Genève pour participer à la
création de Médée de Marc-Antoine Charpentier,
sous la direction de Leonardo García Alarcón et son
ensemble Cappella Mediterranea, dans une mise en scène
extravagante de David McVicar.
L’année 2020 a été l’occasion pour Magali Léger de montrer
la diversité de son répertoire : après la reprise de Pygmalion
et une résidence d’un an au Havre avec son ensemble de
musique baroque RosaSolis, elle chemine ensuite des duos
de Purcell à Joséphine Baker en passant par Schubert,
pour reprendre cette année avec Mars-2037, une comédie
musicale spatiale (!) mise en scène par Pierre Guillois.

Gilles HENRY
Parrain

I

l participe alors à plusieurs tournées en tant que soliste
avec l’Orchestre Jean-François Paillard et suit en même
temps au CNSMDP le cycle de perfectionnement de
musique de chambre avec son frère Yves en formation de
sonate dans la classe de Maurice Crut. Pendant deux ans,
ils vont approfondir le répertoire de sonate et découvrir
celui du trio auquel ils vont désormais se consacrer.
En 1978, Gilles Henry entre à l’Orchestre de Paris,
appréciant de travailler sous la baguette de quelques-uns
des plus grands chefs d’aujourd’hui. Sa passion pour le
métier de musicien d’orchestre le conduit à participer, en
tant que membre de l’équipe pédagogique, à la création
de l’Orchestre Français des Jeunes. Il donne également
plusieurs concerts avec l’Orchestre National de Chambre
de Toulouse comme premier violon solo invité.
Parallèlement à ses activités d’instrumentiste, Gilles Henry
enseigne au Conservatoire National de Région de RueilMalmaison.
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5. Le projet artistique : Saison 2021/2022 :
CARMEN de Georges Bizet

D

’une nouvelle de Mérimée parue trente ans auparavant, les librettistes Henri Meilhac et Ludovic Halévy
tirent une histoire franche, claire, évidente. Carmen, la libre cigarière, Don José, le brigadier fou d’amour,
Escamillo, le torero flamboyant, mais aussi la douce Micaëla, les contrebandiers de la montagne et les
arènes de Séville : voici un trio amoureux fatal et tout un petit monde niché au creux de décors pittoresque que
ni l’oreille, ni les yeux, ni le cœur ne peuvent oublier.
Opéra-comique en 4 actes, Carmen, composé par Georges Bizet est depuis sa création en 1875 au Théâtre
National de l’Opéra Comique, l’opéra français le plus joué dans le monde.
La partition de Bizet réussit le tour de force d’être à la fois un chef-d’œuvre musical et une œuvre à succès, aussi
séduisante qu’inventive dans ses couleurs et son caractère.

UNE INTENTION DE MISE EN SCENE, PAR NED GRUJIC

T

out a été dit, écrit, théorisé sur « Carmen ». Ce chef-d’œuvre est sans aucun doute le
plus populaire des opéras. Ses « tubes » font encore aujourd’hui partie de l’inconscient
collectif et la figure même de Carmen enflamme toujours autant les imaginations.
Il est difficile aujourd’hui de sortir de l’imagerie populaire d’une Carmen bohémienne aux grands
cheveux longs lisant la bonne aventure. Mais ce personnage qui traverse les siècles depuis sa
création représente et raconte bien plus que l’image d’Epinal qu’elle véhicule.
Notre Carmen sera traitée comme une figure féminine et féministe qui se bat pour sa liberté et
plus encore : pour LA liberté.
Insoumise, indépendante et fascinante de par ses choix et ses combats, Carmen nous apparaîtra
comme une véritable guérillera. Et c’est sous cet éclairage ô combien présent dans l’oeuvre de
Bizet, mais moins exploité d’habitude à la scène, que nous donnerons notre vision de cet opéra.
Notre version transpose l’action au sein d’une dictature militaire en Espagne qui pourrait rappeler
le franquisme, notre Carmen et ses compagnons des montagnes deviennent des résistants, des
guerilleros qui cherchent à renverser l’ordre établi.
Carmen, dans cette quête, va essayer de détourner Don José de cette dictature qu’il sert pour
l’emmener rejoindre les résistants dans les montagnes. L’amour y rejoint la politique et devient
un combat hélas perdu d’avance pour Carmen. Le corps à corps charnel devient un corps à
corps politique, où l’idéalisme de Carmen se brisera au dévouement de Don José à l’armée et au
pouvoir qu’il sert. Elle veut en faire un héros, il ne se révèlera à ses yeux qu’un amoureux transi
incapable d’être à la hauteur de l’idéal de Carmen. Cette déconvenue la mènera à sa propre mort.
Dans un décor de palissades qui figureront à la fois les murs de la caserne, le campement dans
la montagne et enfin une arène, la danse et les combats occuperont une part importante dans
la mise en scène et évoqueront l’aspect épique de cette fresque d’où émane le drame intime,
marque des plus grandes histoires !
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CARMEN : CRISTELLE GOUFFÉ

C

ristelle Gouffé est originaire de Montauban. Elle a
effectué ses études de chant au Conservatoire à
Rayonnement Régional de Toulouse dans la classe
d’Anne Fondeville. Elle obtient son prix de chant en 2013.
Elle perfectionne ensuite sa technique avec Didier LaclauBarrère. Tout au long de son parcours, elle participe à des
master classes et rencontre Sophie Koch, Léontina Vaduva,
Béatrice Uria-Monzon, Philippe Cassard, Mady Mesplé, Udo
Reinemann, Nadine Denize et Daniel Ferro.
À l’opéra elle a tenu les rôles de l’écureuil et du pâtre
dans L’Enfant Et Les Sortilèges de M. Ravel au théâtre du
Capitole de Toulouse et celui de Miss Baggott dans Le
Petit Ramoneur de Benjamin Britten au théâtre Jules Julien
de Toulouse. En 2019 on lui confie le rôle de Siebel dans
l’opéra Faust de C. Gounod au Zénith d’Orléans puis celui
de Carmen dans La tragédie de Carmen, une réécriture par
Marius Constant de l’œuvre de G. Bizet au Palais des rois
de Majorque à Perpignan.
En 2021 elle interprète le rôle de Cherubino dans Le Nozze
di Figaro de W. A. Mozart sous la direction de Savitri de
Rochefort et dans une mise en scène d’Alexandre Camerlo.
Elle est soliste dans de nombreuses œuvres telles que
la Messe du Couronnement et les Vêpres solennelles de
W.A Mozart au Victoria Hall de Genève, le Stabat Mater de
G.Rossini et le Stabat Mater d’A. Dvořák. Elle est également
soliste dans la Misa Tango et le Tango Credo de M. Palmeri.
Pour ces occasions le compositeur Martin Palmeri a fait
l’honneur de sa présence en tant que pianiste. Elle se produit
aussi en récital dans plusieurs festivals en France, (Périgord
Pourpre, Musique en Vignes Dans Le Frontonnais, Automne
Musical En Vallespir, Moments Musicaux Du Tarn…) et
elle a été régulièrement invitée à chanter les Cantates de
J-S. Bach avec l’Ensemble baroque de Toulouse pour les
Cantates sans filet.
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DON JOSÉ : XAVIER FLABAT

X

avier Flabat commence sa formation vocale
au Conservatoire de Lille. Il suit ensuite les
enseignements de la mezzo-soprano Christine
Solhosse et du ténor Thierry Dran. Actuellement, Xavier
se perfectionne auprès de la mezzo-soprano Mariam
Sarkissian, à Paris et du baryton Jeremy Carpenter, à
Stockholm.
Il incarne le Prince Charmant dans Cendrillon de Pauline
Viardot à l’Opéra Royal de Wallonie, repris en tournée dans
le cadre du festival de Wallonie et est doublure des trois
ténors solistes dans l’œuvre contemporaine Three Tales de
Steeve Reich pour la Monnaie de Bruxelles.
Passionné par le répertoire français, il interprète Faust avec
l’orchestre Carpe Diem et recrée le rôle du contrebandier
Scopetto dans la Sirène d’Auber au Théâtre Impérial de
Compiègne. Il est encore le chevalier Des Grieux dans
Manon de Massenet, dans une mise en scène de Paul-Emile
Fourny. Au Théâtre de Reims, il tiendra prochainement le
rôle-titre dans le Magnifique de Grétry, compositeur duquel
il avait déjà interprété un autre rôle-titre, dans l’Amant
Jaloux.
Il interprète également le cycle de mélodies On Wenlock
Edge de Ralph Vaughan Williams au Festival de Musique
Européen et se produit en tant que premier ténor dans les
Sept paroles du Christ en Croix de César Franck au Valde-Grâce de Paris ainsi qu’au PBA de Charleroi sous la
direction de Bart Bouckaert qui l’invite à se produire par la
suite dans le Requiem de Von Suppé à Nantes, Charleroi et
Liège et dans le Lauda Sion de Mendelssohn. A Fribourg,
il prit part à la Petite messe solennelle de Rossini sous la
baguette de Pierre-Fabien Roubaty.
Le répertoire de l’opérette lui est également familier
puisque sur ces dernières années, il fut tour à tour, Paganini
dans l’œuvre éponyme de Léhar, Piquillo dans la Périchole,
Pâris dans la Belle Hélène, Gontran de Solanges dans les
Mousquetaires au couvent, Guy Florès dans l’Auberge du
Cheval Blanc, Johann Strauss dans Valse de Vienne ou
encore le Prince Sou-Chong du Pays du Sourire pour n’en
citer que quelques-uns.
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MICAELA : MATHILDE LEMAIRE

M

athilde Lemaire commence ses études musicales
à l’Ecole Maîtrisienne Régionale des Pays de la
Loire dès l’âge de 11 ans, avant de poursuivre son
cursus aux conservatoires d’Angers et de Nantes jusqu’en
2013. Elle se perfectionne en Masterclass auprès d’AnnaMaria Panzarella, Elizabeth Vidal, Raphaël Sikorski, Alain
Buet, Christophe Fel, Elodie Méchain ou encore Christine
Schweitzer.
Depuis 2018, Mathilde est lauréate de plusieurs concours
internationaux, notamment le Prix d’Honneur en 2021 et le
Second Prix en 2018 au concours Léopold Bellan à Paris, le
Prix Jeune Talent du concours Georges Liccioni à Angers en
2021, le Prix Jeune Espoir du Centre Français de Promotion
Lyrique au concours international d’Arles et le Troisième
Prix opérette au concours de chant lyrique de Béziers en
2019. Enfin elle est Finaliste au concours de chant Vienne
en Voix de Vivonne et Demi-finaliste au Vincerò World
Opera Competition et au concours d’Avignon.
Parmi les temps forts des saisons précédentes, on peut
citer : le rôle de la fille d’Akhnaten dans Akhnaten de
Ph.Glass à l’Opéra de Nice dans une mise en scène de
L.Childs et J-M.Criqui, le rôle d’Adèle dans la Chauve-Souris
(Die Fledermauss) de Strauss au festival d’Oper’Oye, le
rôle de Maguelone dans Cendrillon de P.Viardot à Nice,
les rôles titres dans La Poupée d’E. Audran et Les Amants
de Galerne de J-J.Roux au Grand Théâtre d’Angers, Suor
Angelica et Gianni Schicchi de Puccini, La Flûte Enchantée
de Mozart avec Angers Nantes Opéra dans une mise en
scène de P.Caurier et M.Leiser, etc.
La discographie de Mathilde comprend plus de 35
enregistrements d’albums pour le label ADF-Bayard
Musique (musique sacrée et classique).
Mathilde est une habituée du récital et se produit
régulièrement avec son concert chant/piano Le Voyage
Amoureux, notamment au château de Briançon et de
Brissac (49). Elle donne également à 15 reprises son
spectacle musical Ma Petite Voix partout en France.
Au cours de la saison 2022, Mathilde incarnera Micaëla
dans Carmen de Bizet avec le Labopéra des Hauts de Seine,
Zerline dans Don Giovanni de Mozart au festival Opér’Oye
et enfin Olympia dans les Contes d’Hoffman avec Nancy
Opéra Passion.
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ESCAMILLO : AURÉLIEN GASSE

A

urélien Gasse est un baryton français né à Paris en
1986. Après des études de violon couronnées par
l’obtention du DEM (Diplôme d’Etudes Musicales) en
même temps que le Baccalauréat Lettres et Arts, il entre
dans la classe de chant d’Yves Sotin au CRR de Saint-Maurdes Fossés où il étudie deux ans avant de franchir les portes
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
en 2010 dans les classes de chant de Glenn Chambers et
François Leroux. Il bénéficie également des conseils avisés
de Margreet Honig, Janina Baechle, Jean-Philippe Lafont,
Susan Manoff, Jeff Cohen, Anne le Bozec ou encore de la
compositrice Graciane Finzi.
Il est amené à chanter sous la baguette de chefs tels que
Marco Guidarini, Tito Ceccherini, Catherine Simonpietri,
Alain Altinoglu et interprète les rôles de Nardo (La Finta
Giardiniera, Mozart), Don Alvaro (Il Viaggio a Reims,
Rossini), Figaro (Le Nozze di Figaro, Mozart), Der Gatte
dans l’Opéra de Philippe Boesmans Reigen.
Il se produit Salle Gaveau à Paris lors d’un concert dédié
aux oeuvres de Tchaïkovski sous la direction de Lionel
Stoléru, au Théâtre du Châtelet pour un hommage à
Stephen Sondheim, à la Fondation Cziffra de Senlis dans
un spectacle chorégraphié par des danseurs de l’Opéra
de Paris sur des Lieder de Schubert, il incarne Monsieur
Choufleuri d’Offenbach sous la direction de Yann Molénat
à l’Opéra de Reims.
Plus récemment, il incarne Colas dans Bastien et Bastienne
de Mozart à l’Opéra de Massy, Papageno dans La Flûte
enchantée au Festival de Lavaur et se produit sur la
scène du Théâtre de l’Athénée à Paris avec l’orchestre des
Frivolités parisiennes dans une opérette d’Albert Roussel, Le
Testament de la tante Caroline ; dernièrement l’Impératrice,
à l’Opéra de Vichy et au Théâtre impérial de Compiègne.
Curieux, ouvert à des répertoires variés: opéra, opérette,
mélodie, il se dirige aussi volontiers vers des oeuvres
contemporaines.
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FRASQUITA : INÉS LORANS

I

nés Lorans commence sa formation musicale à la
Maîtrise de Bretagne de Rennes, avant d’entrer au
Conservatoire en Chant et Piano où elle obtient en 2011
son CFEM dans les deux disciplines.
Elle poursuit ses études à la Guildhall School of Music and
Drama de Londres et obtient sa License (2015) et Master
(2017) avant de rejoindre en 2018 l’Opéra Studio de Ténérife
pour chanter Elvira dans l’Italienne à Alger. Une production
en collaboration avec l’Opera Comunale de Bologne.
En Opéra, Inés à chanté les rôles de Juliette (Roméo & Juliette
de Gounod), Gretel (Hänsel & Gretel de Humperdinck),
Elvira (Italienne à Alger de Rossini), Eurydice (Orphée aux
Enfers d’Offenbach), Clorinda (La Cenerentola de Rossini)
où encore Barbarina (Les noces de Figaro de Mozart),
Musette (Puccini).
Passionnée également d’Oratorio, Inés a tenu la partie
soliste dans de nombreux concerts en chantant le Requiem
de Fauré, le Messie de Handel, Carmina burana de Carl Orff,
les Vêpres de Monteverdi, Chichester Psalms de Bernstein,
la Messe de Ste Cécile de Gounod, la Messe en Ut, le
Requiem et le Exsultate Jubilate de Mozart parmi d’autres.
Elle s’est produite dans de nombreux récitals à Londres
(Barbican Hall, Wigmore Hall, Song in the city) mais aussi à
Madrid (Auditorio Nacional).
Inés a également participé à de nombreuses masterclass
avec des artistes de renommée internationale telles que
Mariella Devia, Teresa Berganza, Helen Donath, Amanda
Roocroft…
Inés était Barbarina dans Les Noces de Figaro de Mozart
à l’Opéra de Metz en Avril 2021, elle sera Olympia dans
les Contes d’Hoffman à Nancy avec Nancy Voix Outre
mer en Mars 2022, Frasquita dans Carmen de Bizet avec
le LabOpéra haut de Seine et est invitée à chanter au
Festival Volcadiva le 2 juillet 2022 au Théâtre de Royat. Elle
retournera à Ténérife pour chanter Poussette dans Manon
de Massenet en 2023.
Elle fait également partie de l’Ensemble Pygmalion.
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MORALES : ANTOINE FOULON

A

ntoine Foulon étudie le chant lyrique au CRR de Paris
dans la classe d’Yves Sotin, où il obtient son prix de
chant.

En 2016, âgé de 23 ans, il intègre le Studio de l’Opéra
National du Rhin, en Octobre 2017 Il obtient la bourse du
Cercle Richard Wagner.
Il fait ses débuts à L’Opéra de Stuttgart dans Madame
Butterfy de Puccini dans le rôle du Prince Yamadori en
Novembre 2017. Il chante le rôle de Bobby (Mahagonny
Songspiel) et un Frère (Les 7 Péchés Capitaux) de K.Weill à
l’Opéra du Rhin, Zuniga (Carmen) au Zénith de Strasbourg,
le Stabat Mater de Rossini à l’auditorium de Bordeaux,
la Petite Messe Solennelle de Rossini à l’Auditorium de
Bordeaux et au Festival Ré majeur sous la direction de
Marc Minkowski. Il chante l’Hotelier (Manon) à l’opéra de
Bordeaux et à l’opéra comique à Paris. Fiorello (Il Barbiere
di Siviglia) ainsi que Sciarrone (Tosca) à l’Opéra de Rouen.
Lodovico (Otello) ainsi que le Premier fossoyeur (Hamlet)
à l’Opéra de Saint-Etienne. Il chante Morales (Carmen) à
l’opéra de Reims et débute dans le rôle de Figaro (Le Nozze
di Figaro) au Festival Musique en Ré dirigé par Pierre
Dumoussaud et dans Don giovanni pour jeune public à
l’opéra de Bordeaux.

DES CHANTEURS PROFESSIONNELS ET AMATEURS

R

ecrutés pour chaque nouvelle production à l’occasion des auditions organisées, les rôles
solistes pourront être confiés à des professionnels à qui nos spectacles offriront une
expérience enrichissante et atypique mais aussi à des élèves des classes d’art lyrique des
conservatoires de notre territoire. Pour ces jeunes talents prométeurs le LabOpéra sera un tremplin
artistique.

LES LYCÉES PARTICIPANT À L’AVENTURE
En 2020/2021, malgré les restrictions de la crise sanitaire, ce sont 163 élèves, issus de 5 lycées
professionnels qui se sont intégrés au projet, valorisant ainsi leurs compétences :
• Construction des décors
• Préparation des artistes (maquillage, coiffure…)
• Fabrication des costumes
• Support à l’organisation et à la communication (Accueil et évènementiel, communication, réseaux
sociausx, site internet…)
• Participation à l’action culturelle (animations dans les bibliothèques, en EPHAD, …)
Pour cette édition, des lycées avec des classes hôtelières, musique et audiovisuelle rejoignent
l’aventure pour mettre en avant leur savoir faire :
• animation musicale pour promouvoir le spectacle
• réalisation de films et captation d’images pour alimenter la promotion
• prise en charge des repas, tables régies et encas pendant la semaine de production

LYCÉE PAUL PAINLEVÉ

LYCÉE LOUISE MICHEL

LYCÉE DE PRONY

LYCÉE PIERRE VIVES

IFPM

LYCÉE KANDINSKY
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6. Un Projet éducatif, social et solidaire
Des Actions pour le développement des compétences professionnelles
Avec les lycées professionnels partenaires
Dès la rentrée scolaire les jeunes issus des lycées partenaires, se mettent à la création des éléments de costumes, coiffures, maquillage, décors et organisation autour de l’équipe de mise en scène. Ils travaillent chacun
dans leur établissement sur la réalisation du projet. Les artistes et l’équipe de mise en scène les rencontrent
régulièrement, selon un planning défini avec les établissements pour participer aux essayages, à la réflexion sur
leur métier et l’opéra.
Avec ces élèves, au-delà de la construction du spectacle, nous mettons en place une exploration culturelle et
artistique avec des actions pour l’éducation artistique et cultutelle :
Les enseignants co-construiront avec les intervenants artistiques la démarche adaptée au projet :
• Travail linguistique, littéraire et artistique autour de l’œuvre
• Travail avec le metteur en scène sur des extraits
• Temps d’échanges avec les solistes et les artistes
• Assister aux répétitions avec l’orchestre ou le chœur et mise en situation de direction
Avec les partenaires de l’insertion professionnelle
Sur notre première édition, forts d’un partenariat avec la Mission Locale Rives de Seine nous avons accueilli 8
jeunes en stage professionnel sur des métiers techniques de la scène ainsi qu’en confection de costume. Ce
partenariat sera reconduit pour permettre à d’autres jeunes en insertion professionnelle de bénéficier de cette
plateforme. Notre souhait étant de développer ces actions, nous souhaitons proposer à d’autres organismes
de nous aider sur cet objectif.

Des actions éducatives, sociales et solidaires
Notre volonté est de nous impliquer dans la vie économique et sociale du territoire et de permettre au plus
grand nombre de bénéficier chaque année de la création de notre spectacle LabOpéra.
Avec l’ouverture de la répétition générale aux écoles primaires et secondaires de la ville, du département et de
la Région, plus de 650 jeunes, encadrés par leurs professeurs, seront conviés à l’opéra la veille de la première
représentation. Un kit pédagogique sera distribué aux professeurs, permettant de sensibiliser les jeunes au
spectacle tout au long de l’année scolaire. L’opération sera aussi l’occasion pour ceux qui le désirent, d’une
rencontre avec les artistes avant le spectacle, et de découvrir tous les métiers liés à la production de spectacle.
Les habitudes de consommation culturelle se construisent au plus jeune âge et il nous semble nécessaire de
sensibiliser la jeune génération à la musique classique et l’art lyrique. Le spectacle sera intégré au pass Culture
proposé aux jeunes de 14 à 18 ans par le Ministère de la Culture.
En direction de nos ainés, nous construisons un partenariat privilégié avec MAPAD et les associations de la ville
de Courbevoie, pour que notre opéra soit un lien entre les générations. Nous espérons élargir cette collaboration
aux villes et établissements de notre territoire.
Soucieux de participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, notre volonté est d’ouvrir notre projet à des
publics qui n’ont pas facilement accès à la culture et notamment à l’art lyrique. Nous mettrons donc en place
avec le concours des services territoriaux des actions spécifiques en direction des personnes en position de
handicap ou en difficulté financière.
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LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES
• 3 représentations : 13,14 et 15 mai 2022
• 1 salle de spectacles populaires : Le Centre événementiel de Courbevoie
• Plus de 250 élèves impliqués
• Plus de 650 scolaires de primaire et secondaire bénéficieront des actions
• Plus de 2000 spectateurs attendus
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7. Bilan financier 2021et prévisions 2022
LA TRAVIATA - 3 représentations les 3,4 et 5 juin 2021 , a représenté un budget de 166.322 € pour
un bilan à l'équilibre.
En Juin 2021 c’était la 1ère édition du LabOpéra Hauts-de-Seine, avec La Traviata de Guiseppe Verdi !
Une sacrée réussite malgré un contexte sanitaire très particulier avec 3 représentations à guichet
fermé dans le respect des gestes barrières et des obligations sanitaires exigeantes, plus de 160
élèves impliqués, soutenus par des enseignants enthousiastes, plus de 120 musiciens professionnels et amateurs engagés.
La visite de François Hollande pour soutenir notre action avec son association La France s’engage.
Des partenaires territoriaux, locaux, privés, publics, qui nous ont fait confiance et nous ont soutenu.
Pour sa deuxième édition, le Labopéra Hauts-de-Seine présente un budget prévisionnel croissant.
Cette augmentation des dépenses est dû au développement naturel du projet mais aussi à un plateau
artistique plus exigeant pour cet opéra de Georges Bizet : plus de rôles solistes, plus de musiciens
professionnels, plus de costumes, … Aussi, l’édition 2021, malgré les difficultés de la crise sanitaire
a aussi bénéficié d’un engouement pour un des seuls projets culturels qui se montait; concernant les
projets Fabrique Opéra et LabOpéra en France, le LabOpéra Hauts-de-Seine avec sa Traviata est le seul
a avoir vu le jour et rencontré son public !
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MERCI

NOUS CONTACTER :

Le Labopéra Hauts-de-Seine :
contact@labopera-hautsdeseine.com
www.labopera-hautsdeseine.com
Laurent Brack : 06 74 67 62 34
laurent.brack@labopera-hautsdeseine.com
Mariène Giacomotto : 06 86 43 28 59
mariene.giacomotto@labopera-hautsdeseine.com

