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Note d'intention

La deuxième création de la compagnie Quartier Lyrique a pour trame le cheminement
d'un chanteur qui cherche à surmonter sa peur de la mort et des relations amoureuses,
justement les deux thèmes auxquels il est confronté quotidiennement dans son métier ! Son
imaginaire farfelu s'exprime par le biais d'extraits d’œuvres de toutes époques, de Lully à
Bernstein, et jusqu'à la comédie musicale des années 1930, mis en scène par la troupe.

La narration est assurée par un dialogue, parfois parlé, parfois chanté, entre les
allégories de la Mort et de l'Amour qui l'observent et l'influencent dans ses pensées et
actions. Au fil du spectacle, le public est amené à rencontrer les différents personnages qui
ont marqué sa vie : sa famille, ses camarades de classe, ses collègues, son premier amour...
Au dernier acte, le personnage principal affronte ses angoisses et se réconcilie pleinement
avec l'opéra.

Une version courte d'une heure a été présentée à Séné (56) le 4 août dernier, et a été
beaucoup appréciée du public présent.

Vidéos

Voici des liens conduisant vers deux films courts, l'un présentant le spectacle et l'autre
la compagnie. Les films contiennent des extraits musicaux et des interviews des musiciens.

Quartier Lyrique - La Troupe

L'Opéra c'est mortel !

La compagnie
Quartier Lyrique

La compagnie est née il y a deux ans de la rencontre de jeunes chanteurs lyriques
désireux de désacraliser l'opéra en créant des spectacles à partir d'extraits variés du
répertoire vocal. Nous cherchons à rendre l'opéra accessible grâce à des mises en scène très
vivantes, qui empruntent des éléments à des arts plus populaires ou plus actuels (références à
des chansons, extraits de comédies musicales, cinéma ou films d'animation). Nous chantons
dans leur version française la plupart des œuvres, afin que le contact avec le public soit plus
immédiat. La compagnie est par ailleurs itinérante, et s'est produite dans plusieurs villes de
province.

La compagnie est fondée sur un principe égalitaire. Les décisions se prennent de
façon collégiale. Un véritable travail commun est réalisé pour l'élaboration des spectacles :
les mises en scène, costumes, décors, lumières, sont toujours pensés et réalisés
collectivement. La compagnie défend l'idée qu'une structure sans chef permet un plus grand
investissement de chacun des membres, d'où des créations plus originales et un plus grand
dynamisme sur scène.

Le précédent spectacle de la compagnie, « La Nuit Parisienne », a été programmé dans
diverses salles en Anjou, dans le Morbihan et en région parisienne et a été sélectionné pour
l'édition 2010 du festival étudiant Ici et Demain.

Membres de la compagnie :
Lise Malézé : soprano
Laura Elko : soprano
Zélie Liévois : mezzo-soprano
Raphaël Bleibtreu : ténor
Pierre Siksik : baryton
Tunui Franken : pianiste

Les membres de la compagnie Quartier Lyrique font partie de l'association ARTS
Lyriques, qui œuvre pour la promotion et la découverte du chant lyrique et de l'opéra.

Décors et costumes

Décors
Les décors du spectacle « l'Opéra c'est mortel ! » ont été créés par l'ensemble de la
compagnie Quartier Lyrique. De la conception à la réalisation, chaque artiste a pu donner son
avis et participer aux tâches nécessaires.
Nous désirions d'un commun accord créer un décor qui s'adapte aux différents univers
décrits dans le spectacle et qui soit pratique à démonter et transporter.
Nous nous sommes donc orientés vers un système de panneaux en bois modulables
munis d'un grillage sur lesquels nous accrochons des objets, des tissus, des dessins... Ce
concept de suspension d'objet nous permet à la fois de réaliser des éléments de décors
réalistes (fenêtre de la cuisine, grille de la cour de récréation, rideau rouge du théâtre) en y
ajoutant une touche surréaliste avec objets de la vie quotidienne détournés et utilisés pour
leur valeur évocatrice et esthétique (jouets, ustensiles de cuisine, partitions déchirées...) Le
tableau du rêve fait également intervenir des grands tissus transparents tendus entre les
panneaux par un filin, nous permettant d'obtenir un sentiment d'irréalité par les effets de
transparence et de jeux de lumière sur les voiles.

Costumes
Dans l'imaginaire collectif, le faste des costumes est caractéristique de l'opéra. Ils ont
donc une importance particulière dans notre spectacle. Chaque personnage possède un
costume particulier qui reflète son rôle et sa psychologie.
Comme tous les décors, ils sont conçus et réalisés par tous les membres de la
compagnie. La réalisation des costumes peut se faire à partir d'éléments trouvés en brocante
ou magasins spécialisés, mais ils sont le plus souvent cousus pour convenir parfaitement à
nos besoins et nos idées.
Chaque chanteur incarne plusieurs personnages tout au long du spectacle, il convenait
donc de choisir des costumes très variés pour différencier les rôles. Des vêtements d'enfants
aux corsets gothiques, en passant par les costumes Renaissance, l'élaboration des costumes
représente un véritable challenge créatif et technique.

Photos

Les membres de la compagnie

Les chanteurs de la compagnie Quartier Lyrique. De gauche à droite : Lise Malézé (Juliette), Zélie
Liévois (la mère), Pierre Siksik (la Mort), Laura Elko (l'Amour). Au centre : Raphaël Bleibtreu (Michel)

Le pianiste : Tunui Franken

Le montage des décors

Suspension des objets décors de la cuisine (2ème tableau)

Suspension des partitions et objets décors du théâtre (3ème tableau)

Scènes du spectacle

Premier tableau : les enfants dans la cour de récréation. Le duo des chats de Rossini

Deuxième tableau : La mère de Michel. L'air des lettres dans Werther de Massenet

Troisième tableau : le théâtre. Duo de la mort de Roméo et Juliette dans I Capuleti e i Montecchi de
Bellini

Quatrième tableau : Le rêve. Cell Block Tango dans Chicago de Kander

Quatrième tableau : le rêve. Air de la Mort « il faut passer tôt ou tard » dans Alceste de Lully

En espérant vous rencontrer prochainement et
avoir le plaisir de nous produire dans votre salle.
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