Orphée et Eurydice
Opéra de Christophe Willibald Gluck (1714-1787)
Synopsis
Eurydice, la jeune épouse d’Orphée, est morte peu après ses
noces, mordue par un serpent. Encouragée par la déesse de
l’Amour, Orphée décide de braver les divinités de l’Enfer par
son chant et de ramener Eurydice à la vie.
Voix d’Aunis, création 2011
Après Bastien et Bastienne de Mozart et Djamileh de Bizet, Voix
d’Aunis propose une nouvelle création d’opéra en intégrant des
acteurs locaux à une équipe professionnelle avec le soutien de
la Région Poitou-Charentes, du Conseil Général 17, du Pays
d’Aunis, de la CDC de Courçon, de la mairie de La Ronde,…
Opéra réalisé en coco-production :
avec la Compagnie Lyrique et Musicale La Bohème
(compagnie soutenue par la ville de La Rochelle)

Avec la participation de :
La mairie de La Ronde et des associations locales,
des Chœurs et musiciens de l’Ecole de Musique de la CDC de Surgères et
de l’Ecole de Musique d’Aigrefeuille d’Aunis, de la chorale A Travers
Chants, du Chœur de l’Aunis, de l’école de La Ronde, du collège de
Surgères et des ateliers de La Bohême, de Cathy PROUST de l’inspection
académique, …

La distribution
François DELIME : de la Cie autour de Peter,
Metteur en scène de l’opéra
Fabienne CELLIERCELLIER-TRIGUEL : Conseillère
artistique de Voix d’Aunis et soprano,
rôle d’Eurydice
José CANALES : Ténor, rôle d’Orphée
J. Canales
Delphine MALICK : Soprano, rôle de l’Amour
Christian MECHIN : Directeur de l’école de musique de la
CDC de Surgères, direction musicale de l’opéra
Henri DUBOIS
DUBOIS : Chef de chœur
JeanJean-Paul ROTH : pianiste et chef de chant
Tarifs
15 euros ; gratuit pour les moins de 16 ans
10 euros pour toutes réservations avant le 08 Décembre
accompagnées
accompagnées du règlement à
VOIX D’AUNIS
3 rue des Sablières
17540 Saint-Sauveur d’Aunis
Tél : 05 46 00 35 12/06 75 93 69 67/05 46 01 71 43
Mail : contact@voixdaunis.com Site : www.voixdaunis.com
Contact : Raphaël JOUVE

