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COULEUR
SOLEIL
Un voyage lyrique et
poétique vers le Sud

www.operavoyageur.fr

Rossini, De Falla,
Flaubert, Verdi
Saint-Saens, Bizet
de Nerval, Eberhardt,
Ravel, Chostakovitch

Avec

Claire Olivier, lectrice
Hannah Marandin, soprano
Belinda Kunz, mezzo-soprano
Laurent Sultan, clarinettiste
Christophe Griveau, trompette
Jean-Dominique Burroni et
Valentin Mansard, piano et direction
Ensemble vocal Les Cantaduns
Des enfants de Sougy sur Loire
Annamirl Van der Pluijm, chorégraphies

RÉSERVATIONS - AMELODIE :
03 86 50 10 25 / 06 31 85 70 18
resa@amelodie.com
OFFICE DE TOURISME DE DECIZE :
03 86 25 27 23

Espace Élodie, SOUGY SUR LOIRE

vendredi 12 juillet à 20h30

COULEUR SOLEIL

Un voyage lyrique et poétique vers le Sud
Direction Musicale, Jean-Dominique Burroni de l’Opéra de Paris

L

Où vais-je ? Où peut-on souhaiter aller en hiver ? Je vais au devant
du printemps, je vais au devant du soleil ...Il flamboie à mes yeux
dans les brumes colorées de l’Orient. Gérard de Nerval

Méditerranée, berceau des civilisations
Combien de musiciens, de peintres et de poètes nés sous des climats plus
rudes, aux montagnes enneigées, aux froides pluies d'automne, fascinés par
le Sud, ont rêvé de soleil…
Après le succès du Dîner Spectacle animé par le trio vocal lyrique des Drôles
de Serveuses en avril, l’Opéra Voyageur revient à Sougy-sur-Loire avec un
voyage poétique et lyrique : extraits de Carmen, Aida, Samson et Dalila,
mélodies populaires d’inspiration espagnole ou orientale et brillantes pièces
instrumentales - Méditation de Thaïs, concerto d’Arnanjuez, musique
klesmer - entremêlées de textes des plus célèbres écrivains voyageurs.
Inscrivez-vous à la newsletter via le site : www.operavoyageur.fr Élu(e)s et
organisatrices(teurs), si vous êtes intéressé(e)s par notre venue dans votre
commune, prenez contact, nous ne demandons qu’à voyager !
Le mot du Maire : « Au-delà de l’objectif poursuivi de proposer un spectacle
de qualité à nos amis du Sud Nivernais, cette soirée consacrera la volonté
d’AMELODIE de consolider son partenariat étroit avec l‘Ecole de Sougy sur
Loire, avec l’aide du Conseil Général de la Nièvre et de son prolongement
RESO, sur le thème de « l’éveil musical » des jeunes élèves, montrant que le
chant est un des vecteurs possibles de la formation du lien social. Cette
dynamique volontariste de l’Ecole, pour développer son attractivité et enrichir
sa mission éducative, se manifestera par le projet de création d’une chorale
intergénérationnelle - inédite à ce jour dans la Nièvre - mêlant aux élèves et à
leurs parents tous les adultes du voisinage intéressés par cette initiative, et
prêts à rejoindre la chorale, dont la mise en place sera également encadrée par
RESO.» François Gautheron

Le 11 juillet, la Générale du spectacle, programmée à 17h, sera ouverte aux
parents des élèves ainsi qu’aux Anciens du Village , sur invitation du Comité
Communal d’Action Sociale de Sougy sur Loire.

////// Buvette et buffet gourmand ouverts à partir de 19h (rés. conseillée) //////

RÉSERVATIONS :

* Amélodie : 03 86 50 10 25 ou 06 31 85 70 18, et resa@amelodie.com
* OT Decize : 03 86 25 27 23 / www.sud-nivernais.fr

Entrée : moins de 16 ans : 8 € – Adultes : 15 €

