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VociHARMONIE
L’association VociHARMONIE fondée en 2011 autour de son directeur musical et
artistique Daniel Gàlvez-Vallejo a pour but de mettre la voix chantée au cœur de
projets lyriques ambitieux et au profit d’actions solidaires, notamment auprès des
personnes âgées, malades ou handicapées.
En 2015, Daniel Gàlvez-Vallejo réalise son souhait de former un ensemble vocal et
ainsi revenir à son premier métier de chef de chœur parallèlement à l'enseignement
du chant, ceci tout en continuant sa carrière de ténor. C’est avec la collaboration
d’Anne Depaulis, son élève en chant, qu’est né l’Ensemble Vocal
VociHARMONIE (E.V.V.H.), en résidence à la maison de retraite ACPPA Péan
dans le 13ème arrondissement, grâce à l’association Culture & Hôpital.

L’Ensemble Vocal VociHARMONIE (EVVH) est composé d’une quarantaine de
choristes amateurs confirmés. Son ambition est de proposer des programmes
originaux de grande qualité et de faire la part belle à des œuvres moins jouées du
répertoire classique avec une dominante lyrique. Il est régulièrement donné
l’occasion à certains choristes d’assurer des parties solistes dans des seconds rôles
mais, pour les rôles principaux, l’association fait appel à des solistes professionnels
pour une distribution idéale.
L’Ensemble Instrumental de Solistes VociHARMONIE (EIVH) est composé
d’une vingtaine de jeunes musiciens professionnels sortis des meilleurs
conservatoires, tous aussi talentueux les uns que les autres. Ils contribuent
largement au succès de nos projets dont l’émotion reste la clé de voûte.
Depuis 2016, VociHARMONIE organise pendant une semaine un stage de chant
choral en été, à Honfleur dans le Calvados. Ce stage rencontre un succès croissant
auprès de chanteurs qui viennent de plusieurs régions de France et de l’étranger. En
fin de stage un concert prestige a lieu en l’Eglise Sainte-Catherine. Pour 2019
l’œuvre sublime de Saint-Saëns, Samson et Dalila, s’inscrit au programme et sera
donnée en version de concert le samedi 10 août. L’objectif est de créer à Honfleur
une semaine musicale avec une composante lyrique dominante de même qu’un
concours international de chant et piano.
www.vociharmonie.com
ens.vociharmonie@yahoo.com
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Carmen
Opéra en quatre actes de Georges Bizet
Livret : Henri Meilhac et Ludovic Halévy,
d’après la nouvelle de Prosper Mérimée.
Création le 3 mars 1875, Paris Théâtre National de l’Opéra-Comique

Carmen

Bohémienne et cigarière

Elena Rakova

Don José

Brigadier

René Covarrubias

Micaëla

Jeune paysanne
Navarraise
Torero
Bohémienne
Bohémienne
Contrebandier
Contrebandier

Clara Leloup

Lieutenant
Brigadier

Romain Boulanger
Emanuele Ntolo

Escamillo
Frasquita
Mercédès
Le Dancaïre
Le
Remendado
Zuniga
Moralès

Cédric Le Barbier
Ombline Kaufmann
Julie Lempernesse
Léo Muscat
Edouard Billaud

Soldats, cigarières, jeunes gens, gamins, contrebandiers, contrebandières,
bohémiens, bohémiennes, la foule.
Ensemble Vocal et Instrumental VociHARMONIE
Chœur Spécialisé du CMMA XV direction Eliane Astaud
Cheffe de chant Nao Matzda

Direction Daniel Gàlvez-Vallejo
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igarière, bohémienne éprise de liberté
moureuse enflammée, elle envoûte Don José
iant de la vie, elle danse en son honneur
asquant par un sourire son destin et sa peur
lle aime passionnément, et alors vers l’arène
‘écoutant que son courage, elle avance souveraine.
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Carmen, un prénom devenu un mythe par l'opéra
Recette sauce piquante
Prenez une nouvelle de l'écrivain Prosper Mérimée, deux librettistes de qualité,
Henri Meilhac et Ludovic Halévy, un compositeur épris de théâtre lyrique.
Mélangez avec art, les couleurs de l'Espagne, le génie mélodique, une fin
inhabituelle, contraire à la convention de l'Opéra-Comique. Ajoutez un orchestre et
des choeurs désarçonnés par cette musique, un public bousculé dans son confort.
Laissez bouillir une mezzo-soprano, revenir à petit feu un ténor, piquez de
banderilles un toréador...
Vous obtenez un demi-succès en mars 1875 au premier service, mais rapidement
un Chef-d’œuvre de haute gastronomie pour les années suivantes jusqu'à nos jours.
Carmen est un tourbillon, un mythe qui dérange. La place de la femme et sa liberté
ne trouveront d'issue que dans la mort. Bizet meurt trois mois plus tard, sans avoir
vraiment connu le succès, après trente-trois représentations. Il ne verra pas
l'ascension de son chef d'oeuvre...
Des micros dans la salle (Donnons la parole aux témoins de ce XIXème siècle...)
Piotr Tchaïkovsky : « Carmen est un chef d'oeuvre dans toute l'acceptation du mot,
c'est à dire une des rares créations qui traduisent les efforts de toute une époque
musicale... Je suis persuadé que dans dix ans Carmen sera l'opéra le plus
populaire du monde entier... »
Théodore de Banville : « Au lieu de ces jolies poupées bleu ciel et couleur de rose,
qui firent la joie de nos pères, Bizet a voulu montrer de vrais hommes et de vraies
femmes éblouis, torturés par la passion... et dont l'orchestre devenu créateur et
poète, nous raconterait les angoisses, les jalousies, les entraînements insensés. »
A Vincent d'Indy qui le félicitait le soir de la première, Bizet répondit : « Ce sont
les premières bonnes paroles que j'entends, et je crois bien que ce seront les
dernières. »
Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà !
Carmen n'est pas la seule femme sur scène. N'oublions pas deux autres
bohémiennes, Frasquita et Mercedes. Une jeune fille de Navarre joue un rôle
capital, Micaëla, amoureuse de Don José. Celui-ci est brigadier et le charme des
andalouses va le faire changer de vie. C'est autour du couple Carmen / Don José,
que se joue la tragédie humaine. Escamillo, le toréador, lui, ne combattra pas que
les taureaux.
Nouveauté pour l'époque, un personnage important : les chœurs deviennent
témoins, acteurs, de cette lutte entre amour et mort, emportés par la vague
orchestrale ...
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Bizet, compositeur et homme de théâtre
Né le 25 octobre 1838, à Paris
Prénoms : Alexandre César Léopold
Père : Adolphe Amand Bizet
Mère : Aimée Léopoldine Joséphine Delsarte
Baptême : 16 mars 1840. C'est à partir du baptême que l'on le
prénomme Georges.
Aptitudes : Précocité musicale fabuleuse, initié au piano par sa mère, il a une oreille
extraordinaire, reconnaît les accords les yeux fermés, donne les enchaînements de
tonalité.
Cursus : Admis au conservatoire de musique par dérogation d'âge, en 1847. Compose
sa 1ère symphonie à 15 ans, elle sera redécouverte en 1935 par le public parisien.
Prix : Grand Prix de Rome en 1857, il part alors pour 3 ans à la Villa Médicis.
Mariage : 23 juin 1869, avec Geneviève Halévy, la fille de son professeur de
composition. Ils auront un fils unique, Jacques, né en 1872.
Récompense Officielle : Nommé Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 mars 1875, le
matin de la création de son ultime opéra « Carmen ».
Décès : 3 juin 1875 à Bougival, à l'âge de 36 ans.
Homme de théâtre :
Bizet est avant tout un musicien pour le théâtre et l'opéra, même s'il a composé des
pièces pour piano, pour orchestre, des mélodies, de la musique de chambre. Le grand
public connaît : Les pêcheurs de perles, L'Arlésienne, Carmen. Eventuellement, La
jolie fille de Perth, Jeux d'enfants. Il a dû cependant toute sa vie donner des cours de
piano pour assurer sa subsistance. « Je travaille à me crever. » « Je mène une existence
insensée. » dira-t-il.
Des écrivains sur sa route :
Sa route artistique croisera fort heureusement des hommes de lettres de qualité. Citons
Alphonse Daudet, dont il écrira une musique de scène pour L'Arlésienne. Carmen,
nouvelle de Prosper Mérimée, fournira aux librettistes Henri Meilhac et Ludovic
Halévy l'occasion de montrer encore leur talent d'adaptation. Ils œuvraient déjà avec
succès pour Offenbach.

Les présences féminines :
La première femme à ses côtés, c'est sa mère, pianiste, qui va déceler son génie et
l'accompagner. Passons sur les conquêtes de jeunesse en Italie, rapides et insouciantes
du jeune Prix de Rome. Son mariage avec Geneviève ne fut pas de tout repos de part et
d'autre. On lui prête une liaison avec la créatrice du rôle de Carmen, Célestine GalliMarié... Mais, chut... Grâce à Bizet, Carmen est devenue un mythe !
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Carmen
Synopsis
Vous pouvez m'arrêter, C'est moi qui l'ai tuée ! Ah ! Carmen ! Ma Carmen adorée !
Ainsi s’achève le chef d’œuvre de Bizet. Ce cri lancé à la foule par Don José, brigadier
devenu renégat par passion amoureuse, contient toute l’essence de cet opéra. Quatre actes
intenses traversés par un élan vital, la liberté, la jalousie puis la mort, qui nous emportent.
Quatre actes dépeignant un univers particulier, dévoilant des psychologies et qui tissent
inéluctablement le drame.
Carmen doit mourir, Carmen va mourir, Carmen préfère mourir, Carmen est la Mort.
Carmen a aimé, Carmen aime, Carmen aimera, Carmen est l’Amour.
1-Prélude Les trois thèmes principaux sont exposés, la Corrida, le Toréador, le Destin.
Lumières et fêtes ouvrent joyeusement, voire frénétiquement le prélude. Après un long
silence, le Destin chemine, semant sa plainte et clôturant sur une suspension interrogative.

ACTE I - Une place à Séville

……………..…..…………..

2- Sur la place, chacun passe. Chacun vient, chacun va. Drôles de gens que ces genslà !
Les soldats observent, commentent en attendant la relève de la garde. Micaëla, une jeune
paysanne recherche Don José, brigadier des dragons. L’officier de garde, Morales,
répond : Non, ma charmante, il n’est pas là, mais tout à l’heure, il y sera.
3-Avec la garde montante, nous arrivons, nous voilà ! Sonne, trompette éclatante !
Un chœur de gamins défile, imitant les soldats. Don José arrivé, échange avec le
lieutenant Zuniga. Celui-ci le taquine sur la venue de Micaëla, et s’enquiert sur la
manufacture de tabac. La cloche sonne, les cigarières vont sortir…
4-Dans l'air nous suivons des yeux, La fumée, la fumée qui monte vers les cieux
Une des cigarières, Carmen, la plus connue se présente. Tous les hommes la désirent,
toutes les femmes secrètement la jalousent. Elle chante une habanera envoûtante.
5-L’amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser.
Nietzsche résume ainsi : «C’est un exercice de séduction, irrésistible, satanique,
ironiquement provocant ». 6-Carmen jette une fleur de cassie à Don José qui semblait ne
pas lui prêter attention. Elle rentre dans la manufacture.
7-Ma mère, je la vois. Oui, je revois mon village ! Ô souvenirs d’autrefois, doux
souvenirs.
Micaëla réapparaît, s’ensuit un long duo sur la nostalgie de leur village natal. Un doux
baiser innocent les rapproche.
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Carmen
Synopsis (suite)
8-Au secours ! N’entendez-vous pas ! Au secours, messieurs les soldats !
Un grand tumulte gagne toute la place. Le chœur de femmes s’invective décrivant Carmen
qui taillade le visage de Manuelita. Phrases musicales comme des coups de couteau !
9-Tra la la la... Coupe-moi, brûle-moi, je ne te dirai rien. Je brave tout, le feu, le fer, et
le ciel même.
Carmen est arrêtée pour être conduite à la prison. Don José est chargé de cette mission.
10-Qui veut m’aimer, je l’aimerai. Qui veut mon âme, elle est à prendre.
Carmen va chanter pour mieux convaincre Don José qui refuse de l’écouter. Celui-ci
dévoré par la passion, la détache.
Carmen, je suis comme un homme ivre, si je cède, si
je me livre.
11-L’amour est enfant de Bohême, il n’a jamais connu de loi.
Carmen s’enfuit, bousculant le brigadier. Une dernière parole prémonitoire achève ce 1er
acte Si je t’aime, prends garde à toi.

Entracte Une parenthèse orchestrale offre une respiration après ce 1 er acte tendu.
ACTE II - La taverne de Lilas Pastia

.…………..……..…...

12-Les tringles des sistres tintaient Avec un éclat métallique
Carmen déclame les trois couplets de la Chanson Bohême, soutenue par un orchestre
enfiévré. Accelerando et crescendo, couleurs chaudes voire violentes, la tension est reprise
dans un décor plus intime. La taverne est le lieu qui voit les officiers y côtoyer
bohémiennes et contrebandiers. Ici, on célèbrera le toréador et on scellera le destin de Don
José.
13-Vivat ! Vivat le toréro ! Vivat ! Vivat Escamillo !
14-Toréador, en garde ! Et songe bien en combattant Qu’un œil noir te regarde
Après deux couplets, de vivacité et de fougue pour combattre les taureaux, Escamillo part
suivi des officiers. Carmen avec ses amies Frasquita et Mercédès, vont pouvoir
s’entretenir tranquillement avec le Dancaïre et le Remendado, contrebandiers.
15-Nous avons en tête une affaire, Mais, nous avons besoin de vous !
La contrebande dans les montagnes nécessite les femmes pour détourner l’attention des
douaniers. Carmen ne désire pas cette fois-ci suivre ses compagnons… La raison, c’est
qu’en ce moment… je suis amoureuse.
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Carmen
Synopsis (suite)
16-Où t’en vas-tu par-là, Dragon d’Alcala ?
Une voix, d’abord éloignée puis plus proche, interrompt cette scène.
Exact et fidèle, je vais où m’appelle L’amour de ma belle.
Don José, emprisonné à cause de la fuite de Carmen, tout juste libéré, rejoint celle-ci.
17-Je vais danser en votre honneur
Carmen engage une danse séductrice à laquelle répondent très vite les clairons indiquant à
Don José qu’il est l’heure de rentrer à la caserne. Tiraillé entre amour et honneur, il hésite,
bouleversé.
La fleur que tu m’avais jetée Dans ma prison m’était restée
Confidence sensible de
l’homme tourmenté, cette mélodie emporte Don José dans ses souvenirs.
Carmen, je t’aime
Non, tu ne m’aimes pas, car si tu m’aimais Là-bas, là-bas tu me
suivrais
Cette querelle violente entre amoureux est le résumé de leur lien fatal. Le
drame ultime du quatrième acte est en germe dans cet affrontement.
18-J’ouvre moi-même et j’entre
Zuniga surgit, ouvrant brusquement la porte. Cette porte qu'il force, se refermera sur le
destin de Don José. Plus de choix, il doit partir avec Carmen et les contrebandiers.
Pour pays l’univers ! Et surtout la chose enivrante : la liberté !

Entracte Page poétique évoquant la nuit étoilée, elle apaise le deuxième acte et
nous emmène vers les montagnes.

ACTE III - Dans la montagne

………..…...……..………..

19-Ecoute, écoute, compagnon écoute, la fortune est là-bas, là-bas
Le chœur, tantôt foule, soldats ou bohémiens, endosse le rôle des contrebandiers qui à
l’aube déposent les marchandises. S’ensuit un sextuor dans lequel Don José unit sa voix à
ses nouveaux compagnons de fortune – ou d’infortune ?
Mais prends garde pendant la route, prends garde de faire un faux pas
20-Et maintenant, parlez, mes belles Dites-nous qui nous trahira Dites-nous qui nous
aimera
Mercédès et Frasquita interrogent les cartes. Leur sort s’avère heureux, les modulations
harmoniques suivent leurs inflexions. Carmen se lance à son tour…
Carreau, pique… la mort
j’ai bien lu…moi d’abord Le thème du Destin aux cordes
graves n’offre pas d’autre issue.
21-Quant aux douaniers c’est notre affaire Tout comme un autre il aime à plaire
La contrebande va passer et les femmes savent que leur charme est une arme efficace,
qu’on se souvienne du quintette du deuxième acte.
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Carmen
Synopsis (suite)
22-Je dis que rien ne m’épouvante Au fond du cœur je meurs d’effroi Protégez-moi,
Seigneur
Micaëla, arrivée au camp, a besoin de courage, elle se cache et prie le Seigneur. Contraste
avec les autres figures féminines : Frasquita et Mercédès, légères et insouciantes, Carmen,
tragique dans le trio des cartes.
23-Ils s’adoraient, mais c’est fini, je crois Les amours de Carmen ne durent pas six mois
Escamillo survient et éclipse Micaëla. Il tombe sur Don José et les rivaux en amour
s’affrontent en duel. Don José s’apprête à le tuer.
24-Ah ! Je te tiens fille damnée, et je te forcerai bien à subir la destinée qui rive ton sort
au mien.
Carmen arrête le bras meurtrier. Escamillo se relève, la remercie. Il invite toute
l’assemblée aux courses de Séville dans une phrase montrant sa suffisance. Micaëla
découverte, implore Don José de rentrer auprès de sa mère mourante avec elle. Il part,
menaçant Carmen de la revoir bientôt.

Entracte Cette fois-ci, l’orchestre déborde de typicité andalouse due au coloriste
Bizet. Finie la noirceur des montagnes, place aux teintes chaudes des fêtes de Séville.
ACTE IV - Une place à Séville

….……....………..………..

25-Des éventails pour s’éventer, des oranges pour grignoter
Une foule bigarrée remplit la place devant les arènes. Sur une musique rebondissante, les
marchands apostrophent badauds et curieux. Les trois bohémiennes sont là…

26-Les voici, voici la quadrille La quadrille des toreros
Les enfants s’ajoutent à la fête. Escamillo croise Carmen, il va combattre pour elle.
Si tu m’aimes Carmen, tu pourras tout à l’heure être fière de moi.
Ah ! Je t’aime, Escamillo…
27-L’on m’avait avertie que tu n’étais pas loin, que tu devais venir.
Carmen se retrouve face à Don José, face à son destin. Un dialogue tendu s’installe,
chacun hurle sa propre vérité, sachant inconsciemment que le sort est scellé.
Jamais Carmen ne cèdera Libre elle est née et libre elle mourra.
Le taureau qu’on harcèle en bondissant s’élance Voyez ! Frappé juste en plein cœur !
Où est la victime ? Sur le sable de l’arène ou sur la place ? Bizet entremêle les destins, les
voix. Le tragique se double en filigrane de la joie du public.
Songe en combattant qu’un œil noir te regarde Et que l’amour t’attend…
Vous pouvez m'arrêter, C'est moi qui l'ai tuée ! Ah ! Carmen ! Ma Carmen adorée !
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LES MUSICIENS
VENTS :
Hautbois solo, Pauline Cambournac
Flûte solo, Deniz Unel
Clarinette solo, Lillie Daniel
Basson solo, Julien Abbes
Corniste solo, Pierre-Antoine Lalande

CORDES :
Violon 1 solo (Concertmaster), Jelena Labanova
Alto solo, Brice Le Clair, partie de violon 2
Alto solo, Olga Tchernova, partie d’alto
Violoncelle solo, Félix Delcroix
Contrebasse solo, Lukas Carrillo

PIANO : Nao Matzda

LE CHOEUR
SOPRANI :
Dorothée Adamczyk
Annie Bergeret Curien
Alizée Chouteau
Floriane Dalibot-Chavassieu
Anne Depaulis
Catherine Heudron
Elisabeth Huber
Delphine Landru
Emilie Marchal
Denise Muller
Sophie Saltiel
Armelle Velluet

ALTI :
Brigitte Baret
Anne Blozheimer
Arielle Boulin-Prat
Florence Boranian
Françoise Davy
Geneviève Germain-Vilain
Marie Anne Slimane

TENORS :
Marie-France Hüe
Philippe Kienast
Olivier Perrin
Philippe Perrin
Bertrand Renard
Thierry Ruiz
Antoine Vergos
Philippe Viger
Robin Vilain

BASSES :
Thierry Dalibot
Julien de France
Charlie Garrigues
Arnaud Keller
Rémi Marcheix
Javier Perea

CHŒUR SPÉCIALISÉ DU CMMA XV
Eliane ASTAUD, Cheffe de chœur
Née à l'étranger, Eliane ASTAUD débute ses études musicales à son retour en France. Son
parcours d'études et de travail l'entraîne de la province à Paris, où elle enseigne actuellement au
conservatoire du 15ème arrondissement (CMMA XV) pour le Chant Choral et au CRD de Clamart
pour la guitare.
Titulaire de diplômes d’enseignement (français et étranger dans chacune des deux disciplines),
ainsi que pour le chant soliste, elle continue à mener de front une recherche pédagogique et
musicale se nourrissant constamment de ces divers horizons.
Cette curiosité l'a amenée ainsi à travailler avec des personnalités aussi différentes que: T. Ramon,
R. Dyens, R. Picazos, F. Merlot, S.A. Prouty, S. Caillard, A. Ponce, N. Clément, Fr.
Kleynjans…
Elle a été à la création d'une classe CHAMS à dominante vocale en REP (Réseau d'Education
Prioritaire). Très influencée par les enseignements de M.TH Driscoll, Fr. Vonarb et A. Steyer elle
met en place des évaluations internationales pour les chœurs d'enfants du CMMA XV, qui se
voient attribuer les meilleures récompenses pour les deux premiers niveaux et la deuxième
meilleure récompense, pour le troisième et dernier niveau.

10

Daniel Gàlvez-Vallejo, Direction musicale
Daniel Gàlvez-Vallejo entame très jeune de solides études
musicales au sein de la Maîtrise de Radio France (anciennement
ORTF). Formé à l’écriture et à la direction de chœur par Roger
Calmel, il fonde la chorale du conservatoire Francis Poulenc à
Paris (16ème arrondissement), toujours existante, et en assure la
direction entre 1983 et 1989. En 1987, Daniel se consacre à une
carrière d’artiste lyrique qui l'amène à se produire sur les plus
grandes scènes françaises et internationales telles que
l’Opéra Bastille, La Scala de Milan, le Royal Opera House de Londres et bien d’autres
dans les rôles pour ténor dramatique les plus emblématiques du répertoire lyrique français
(Don José dans Carmen de Bizet, Hoffmann dans Les Contes d’Hoffmann d’Offenbach,
Faust dans La Damnation de Faust de Berlioz et celui de Gounod...), italien (Cavaradossi
dans La Tosca de Puccini, Manrico dans Il Trovatore de Verdi...), et allemand (Florestan
dans Fidelio de Beethoven, Eric dans Der Fliegende Holländer de Wagner...) sous la
direction des plus grands chefs et metteurs en scène. Depuis 2003, il diversifie ses
activités artistiques à l’enseignement du chant et à l'écriture musicale tout en poursuivant
sa carrière de chanteur. Fondateur de l’association VociHARMONIE en 2011 (production
de spectacles lyriques), il crée à Paris l’ensemble vocal éponyme en octobre 2015 avec la
collaboration d’Anne Depaulis, son élève en chant.

Nao Matzda , Cheffe de chant
Après avoir obtenu un diplôme supérieur en Lettres à Tokyo, elle décide
de se consacrer à la musique et poursuit ses études de piano en France.
En parallèle, elle participe à différentes master-classes en République
Tchèque, en Allemagne et notamment plusieurs stages à Moscou avec
Natalia Trull et Irina Plotnikova. Puis elle approfondit son interprétation
musicale auprès de Rena Shereshevskaya à l’Ecole Normale de Musique
de Paris. Elle se produit régulièrement en soliste, en musique de
chambre ainsi qu’en accompagnatrice d’instruments et de chanteurs, notamment pour
VociHARMONIE.

Elena RAKOVA, Carmen
Née en Russie, Elena Rakova s’installe à Paris en 2002. Lauréate du
concours international de chant lyrique «Tenore Claudio Barbieri» en
Italie en 2013, la mezzo-soprano interprète le rôle de Maddalena dans
«Rigoletto» en Italie. En 2017 et 2018 la mezzo-soprano est Marceline
dans «Les Noces de Figaro» de Mozart puis Suzuki dans «Madame
Butterfly» de Puccini à l’opéra. Actuellement membre de la compagnie
« Jeune opéra de France», Elena Rakova interprète les rôles de la Mère,
du Pâtre et de la Libellule dans « L’enfant et les sortilèges » de Ravel depuis janvier 2017 (sur la
Scène Nationale de Chalon-sur-Saône, à l’opéra Saint-Etienne, à l’opéra de Clermont-Ferrand,
entre autres). Parmi ses futurs engagements, elle interprétera le rôle de Charlotte dans «Werther»
de Massenet dans le cadre du festival «Opéra et Châteaux» dans la Drôme en juillet 2019 et le
rôle d’Azucena dans «Le Trouvère» de Verdi en 2020.
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René COVARRUBIAS, Don José
René Covarrubias Ibáñez obtient sa licence en 2015 au Conservatoire
royal de Bruxelles et finit à présent le cursus de Master au CNSMD de
Lyon. D’une nature curieuse, il explore des différents styles qui vont de
la musique ancienne et l’oratorio à l’opéra italien, en passant
notamment par le romantisme allemand, genre qu’il approfondit grâce
aux récitals divers. Dans l’opéra il interprète les rôles de Paolino (Il
Matrimonio Segreto - Cimarosa) et Flute (A midsummer night’s dream
- B. Britten), entre autres. Il intègre les troupes “Entre le Ziste et le zeste”, voué aux
adaptations et l’opéra de poche; et “Divertissements Royaux”, dédié à l’opérette.
Prochainement on le verra dans Winterreise de F.Schubert au Musée Berlioz, L’adorable BelBoul de J.Massenet avec “Divertissements Royaux” et dans Le jardin extraordinaire du M.
Bernardini, pastiche d’opérette, avec la compagnie Ad’Opera à Lausanne.

Clara LELOUP, Micaëla
Issue d’une famille de photographes et de cinéastes, Clara Leloup
découvre l’opéra à 18 ans. Après des études en cinéma, elle décide de
se consacrer totalement à la musique. Elle commence sa formation au
sein du Conservatoire Régional de Paris auprès de Yann Toussaint
avant de traverser la Manche pour continuer à se former à la Guildhall
School of Music de Londres. De retour en France, Clara Leloup intègre
le Pôle Lyrique d’Excellence de C. de Boever, qui lui permet d’aborder
sur scène des rôles du grand répertoire (Susanna, Zerlina…)
et de travailler aux côtés de personnalités lyriques majeures (Pierre-Yves Pruvost, Frédéric
Caton, Stéphanie d’Oustrac, Nicolas Courjal, Antoine Palloc). Clara continue actuellement de
se perfectionner auprès d’Annick Massis. Lors la saison 2019-2020, elle incarnera Catherine
dans Pomme d’Api de J. Offenbach et Atala dans Singe d’une nuit d’été de G.Serpette dans
les opéras de Marseille, Toulon, Avignon et Nice. »

Cédric LE BARBIER, Escamillo
De formation instrumentiste, il s’essaye au chant à 20 ans et se fait
piquer par le virus lyrique. Après une boulimie de chœurs et
d'ensembles vocaux (OCUP, CCHM, COGE, MezzoPower), son
attirance partagée avec le théâtre le convainc de s’essayer à l’opéra et
l’opérette, pour pouvoir fusionner deux passions en même temps. Il se
perfectionne pour cela dans la classe de chant de Matthieu Cabanes.
C'est Operacademy qui lui offre ses débuts sur scène avec Agamemnon
(Belle Hélène), puis Popolani (Barbe-Bleue) et Papageno (Flûte
Enchantée), sous la direction de Romain Dumas. Il travaille ensuite avec Daniel GàlvezVallejo, et chante la Vie Parisienne et les Brigands avec Oya Kephale, Belle Lurette et Boule
de Neige avec Allegro Furioso, la Périchole et les Mousquetaires au Couvent avec
Divinopera, Carmen et Bohème avec Ut Cinquième et l’Elixir d’Amour avec
VociHARMONIE. En 2019, après Figaro (Le Barbier de Séville) avec OPSI OPLA, il
chantera Samson et Dalila (Grand Prêtre) en août à Honfleur avec VociHARMONIE et
Brissac (Mousquetaires au Couvent) en octobre au festival de Taverny.
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Emanuele NTOLO, Moralès
Né à Rome, le jeune chanteur lyrique italien Emanuele Ntolo Ferraro
(ténor) décide en 2016 de suivre son père en France et s'installe à Paris.
Passionné de musique et de chant, il rencontre par l'intermédiaire du chef
de chœur Lorenzo Cipriani le ténor international Daniel Gàlvez-Vallejo
qui devient immédiatement son professeur et coach. Depuis près de deux
ans, il façonne à ses côtés tous les aspects techniques d'une voix de ténor
aboutie. Ses prédispositions vocales naturelles prometteuses et
la qualité exceptionnelle de son timbre augurent un futur professionnel brilliant. Sa participation
au concert prestige « Puccini et le sacré », avec orchestre, en l’Église des Blancs-Manteaux en
juin 2018 est très remarquée pour sa brillante interprétation de « Inno a Roma ». Tout
dernièrement à Zürich il a contribué à un programme varié alternant soli et chœurs d'opéras avec
le choeur Sängerverein dirigé par Zoryana Mazko. En novembre, à Paris, il a participé aux
concerts « Tosca » de Puccini dans le rôle du Jeune berger (production dirigée par Alejandro
Sanders). Ce concert Mozart lui offre une occasion inestimable, celle d’interpréter un air de
concert de Mozart redoutable pour ténor : « Per Pietà non ricercate » avec l'Ensemble
Instrumental de Solistes VociHARMONIE. Ses projets d'ici fin juillet 2019, « Bastien et
Bastienne » (rôle de Bastien) de Mozart, « Carmen » de Georges Bizet à Paris.

Ombline KAUFMANN, Frasquita
Après de solides études de piano et de formation musicale au CRR de
Cergy, la soprano Ombline Kaufmann obtient son Diplôme d’Études
Musicales du CRR de Paris en juin 2018. En octobre 2018, elle décroche
un premier prix au Concours International de Chant Georges Enesco, et
en décembre 2018, elle est soprano 2 solo dans la Messe en Ut Mineur de
Mozart à Paris et Créteil avec le chœur Claudio Monteverdi (direction C.
Grapperon) et l’orchestre ENA-X (direction F.-D. Lemoine). Elle se
produit également en récital au sein du duo Ambroisie qu’elle a fondé en
2018 avec la pianiste Sarah Müller-Moaty.

Romain BOULANGER, Zuniga
Après une solide formation en piano et en chant choral au Conservatoire
de Grenoble, Romain débute l’apprentissage du chant lyrique à Paris
auprès de Daniel Gàlvez-Vallejo en 2008. Depuis il participe à de
nombreux concerts et récitals à Paris, en France et en Italie, notamment
pour les associations VociHARMONIE, Operacademy et Divinopéra sous
les baguettes de Romain Dumas, Daniel Gàlvez-Vallejo, Lorenzo
Cipriani, Alejandro Sandler... : un Vieillard hébreu (Samson et Dalila,
Saint-Saëns, 2012), Don Pippo (l’Oca del Cairo, Mozart,
2013), Masetto (Don Giovanni, Mozart, 2013), le Baron Grog (la Grande-Duchesse de
Gérolstein, Offenbach, 2014), Belcore (l’Elisir d’amore, Donizetti, 2017), Pichard (les
Mousquetaires au couvent, Varney, 2018), le Sacristain (Tosca, Puccini, 2018), ainsi qu’en tant
que basse soliste (Requiem en mi bémol majeur de Jommelli, Jephte de Carissimi, …). En 2019
il reprendra Pichard dans les Mousquetaires au couvent pour l’Automne musical de Taverny,
ainsi que sa place de basse soliste dans Jephte de Carissimi dans plusieurs concerts en Île-deFrance. Il prépare également un récital de chansons napolitaines avec son camarade Édouard
Billaud, et un programme de plusieurs scénettes et opérettes courtes.
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Julie LEMPERNESSE, Mercédès
Julie commence très tôt ses études musicales en horaires aménagés à
Reims en classe de flûte traversière et pratique assidûment le chant choral.
Plus tard, elle mène une carrière professionnelle tournée vers le commerce
international mais toujours passionnée de chant, elle s'investit dans
différents chœurs parisiens. Depuis 2008, elle intensifie son travail vocal
avec Nadir Elie, Sylvia Kevorkian et Carole Bajac au conservatoire de
Clichy qui l'incitent à développer sa voix de mezzo
(rôles d' Octavian dans le Chevalier à la rose, la 3ème Dame de la Flûte enchantée à Saanen en
Suisse, Charlotte dans Werther). En parallèle, elle continue le chant auprès de formations
comme le Madrigal de Paris et VociHARMONIE où elle réalise des parties solistes. Elle
participe au concert donné chaque année pour l'association de sauvegarde du château de
Franconville. Elle a intégré dernièrement le chœur de l'Orchestre de Paris ainsi que son chœur
de chambre.

Edouard BILLAUD, Le Remendado
Né à Nancy, Edouard BILLAUD perfectionne sa technique vocale et son
interprétation auprès de Thierry Dran (ténor). En scène et dans le
répertoire français, il est Azaël (L’Enfant Prodigue - Debussy), Barbe
bleue (Barbe bleue - Offenbach), Florestan (Un mari à la porte Offenbach) et Fritzchen (Lischen et Fritzchen - Offenbach). Dans le
répertoire mozartien, Edouard Billaud est ténor solo dans le Requiem
(orchestre Boreale), Don Basilio (Les Noces de de Figaro), puis Don
Ottavio dans plusieurs productions (Don Giovanni). Il chante l’air d’Arlequin (Paillasse Leoncavallo) à l’Opéra de Nancy avec l’Orchestre National de Lorraine sous la baguette de
Michael Balke. Pour les Institut Français d’Oran, Tlemcen et Constantine (Algérie), il est
Nemorino dans une mise en scène de Carmelo Agnelo puis en 2018 dans le cadre de la Nuit des
Artistes à Honfleur. Dans les productions à venir : en 2019, il sera Remendado (Carmen Bizet) dans une production de VociHARMONIE puis François dans Elise et le fantôme,
création mondiale du compositeur et chef d'orchestre français Thierry Pélicant.

Léo MUSCAT, Le Dancaïre
Après avoir suivi une classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon, Léo
Muscat commence sa formation de chanteur auprès des professeurs
Colette Hochain, Jean-Pierre Blivet et Didier Henry. Il poursuit sa
formation avec Daniel Ottevaere, son professeur depuis maintenant 4
ans. En parallèle, il joue notamment le rôle du jardinier dans La Jeune
Fille, le Diable et le Moulin d'Olivier Py nommé par le journal Le
Monde comme la réussite du Festival d'Avignon 2014. Il est metteur en
scène délégué pour la recréation argentine de ce même spectacle qui
obtient trois nominations aux Prix Hugo 2015. En tant que chanteur lyrique, il tient les rôles de
Brülhmann dans Werther sous la direction de David T. Heusel dans une mise en scène de PaulEmile Fourny à l'opéra de Massy, du Président dans Les Femmes Vengées de Philidor dans une
mise en scène de Mireille Laroche à la salle Cortot, de Ferrando dans Cosi fan tutte à l'Atelier
Marcel Hastir, de Testo dans Il Combattimento di Tancredi e Clorinda sous la direction de
Jérôme Correas et dans une mise en scène de Dan Jemmet à l'opéra de Reims, de Goro dans
Madama Butterfly sous la direction de Takénori Némoto dans une mise en espace de Mireille
Laroche au Festival Musica Nigella. Il interprétera prochainement les rôles de Don Ottavio,
Laërte, Pong, El Dancaïro, Horace (La Colombe de Gounod), et Orphée (Orphée aux Enfers).
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SOUTENEZ VociHARMONIE
L'association VociHARMONIE est très attachée à se produire sous les meilleures
conditions musicales possibles tout en pratiquant des tarifs accessibles au plus grand
nombre.
 Votre soutien nous permettra de rémunérer les chanteurs et musiciens
professionnels à la hauteur de leur talent
 Votre soutien nous permettra de continuer à pratiquer des tarifs accessibles sans
sacrifier la qualité
 Votre soutien nous permettra de poursuivre notre action auprès des personnes
âgées, malades ou handicapées.
 Nous sommes d’intérêt général et un reçu fiscal vous sera délivré
Réduction d’impôt de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu
imposable. Exemple : Un don de 100 euros vous coûtera en réalité 34 euros
après déduction fiscale de 66 euros.
Vous pouvez effectuer un don directement à VociHARMONIE en nous renvoyant le
coupon ci-dessous accompagné de votre règlement.
Merci de votre soutien.
La Direction de VociHARMONIE

Vous souhaitez faire un don à VociHARMONIE ?
Merci de remplir les champs ci-dessous et de nous renvoyer ce coupon avec votre
règlement à l'ordre de «VOCIHARMONIE » à l’adresse suivante :
11 rue Charcot 92200 Neuily ou par virement
Bénéficiaire VOCIHARMONIE
IBAN : FR76 3000 3034 9000 0506 3351 285
BIC : SOGEFRPP
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Montant du don :

euros

VociHARMONIE vous remercie de votre générosité !
Association Loi 1901 11 rue Charcot, 92200 Neuilly sur Seine
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SAVE THE DATES !
STAGE DE CHANT CHORAL
HONFLEUR / DU 3 AU 11 AOÛT 2019
JE. 8 AOÛT 2019 20H30 - Eglise Sainte-Catherine de Honfleur
« Scènes d’opéras bibliques »
« L'enfant prodigue » de Claude Debussy (scène lyrique en un acte), son
magnifique chœur final ainsi que des airs et ensembles inspirés des femmes dans
la bible.
Soli, chœur, piano et orgue
SA. 10 AOÛT 2019 20H30 - Eglise Sainte-Catherine de Honfleur
« Samson et Dalila » Opéra en concert
Le chef-d’œuvre de Camille Saint-Saëns avec ses airs et chœurs somptueux. La
force de Samson, le charme de Dalila, l’intensité d’un drame passionnel…
Soli, chœur, piano et orgue

Daniel Gàlvez-Vallejo, direction
PROGRAMME 2019-20
CONCERT « Musique Sacrée »
SA.1ER ET DI. 2 FÉVRIER 2020 - PARIS
Dies Irae de Lully / Laudate Dominum de Corrette/Vivaldi / Libera me
(Requiem de Fauré) / Requiem de Bruckner

CONCERT « La Belle Hélène » de Jacques Offenbach
SA.13 ET DI. 14 JUIN 2020 - PARIS

REJOIGNEZ-NOUS POUR 2019/20 (recrutement sur
audition) ens.vociharmonie@yahoo.com
Daniel Gàlvez-Vallejo (ténor) met son expérience de la scène
internationale au service de chanteurs tous niveaux et toutes tessitures
(sur audition). Vous êtes amateur ou professionnel et recherchez un
meilleur confort vocal tout en alliant intelligence musicale et imagination
artistique. Si cela vous interpelle, merci de prendre contact auprès de
l’AMAC de Vincennes (cours de chant pour adultes au conservatoire :
www.amacvincennes.fr) amacvincennes@gmail.com Tél : 01 71 33 64 03
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