
L'Orchestre Ut Cinquième a été fondé en 1991 par des amis 
désireux de prolonger leurs expériences de musique de chambre en abor-
dant le répertoire symphonique. Organisé en association loi de 1901, il n'a 
cessé d'élargir à la fois son effectif et son répertoire, et prépare chaque 
année trois séries de concerts, abordant les œuvres du grand répertoire 
convenant à son effectif instrumental, mais aussi des créations de 
musiciens contemporains.

Direction : Romain DUMAS

L’Ensemble Vocal VociHARMONIE (EVVH) est composé 
d’une quarantaine de choristes confirmés. Son ambition est de proposer 
des programmes originaux et de faire la part belle à des œuvres rarement 
exécutées du répertoire classique avec une dominante lyrique. 
L’association VociHARMONIE (association loi 1901) dont fait partie 
l’ensemble vocal a pour objectif, entre autres, de rendre la musique 
accessible aux personnes âgées, aux malades ou handicapées.

Ut Cinquième a toujours souhaité diffuser le plus largement possible la 
musique « classique » en proposant des concerts à entrée libre. Mais 
l’organisation de nos concerts devient chaque année un peu plus compli-
quée en raison de l’augmentation régulière des dépenses auxquelles nous 
devons faire face, et que la seule participation du public ne permet plus de 
couvrir.
Au-delà des concerts, vous pouvez nous aider en faisant un don en ligne 
sur HelloAsso (Flashcode ci-contre), ou en envoyant un chèque à l’ordre de 
Ut cinquième au 22 rue de Bellefond Paris 9e. Vous recevrez un reçu fiscal 
qui vous permettra de défiscaliser votre don à hauteur de 66%. Ainsi, un 
don de 100€ ne coûte que 34€.
Ut5e recrute régulièrement des nouveaux musiciens, en particulier dans 
les pupitres de cordes et de cuivres. Si vous êtes intéressés, 
adressez-nous votre candidature sur notre site www.Ut5.fr
Nous vous donnons rendez-vous les 1er, 3 et 4 décembre 
prochains avec la Symphonie n°7 de Bruckner, sous la direc-
tion de David Molard.

Giacomo PUCCINI

La Bohème
opéra en version de concert
Livret de G. Giacosa et L. Illica

Réduction d’orchestre de Bryan Higgins

Mimì - Véronique Chevallier
Musetta - Chloé Chaume
Rodolfo - Daniel Gàlvez-Vallejo
Marcello - Jacques Gay
Schaunard - Cédric Lebarbier
Colline - Olivier Kontogom
Alcindoro/Benoit - Hugues Blunat

Ensemble vocal VociHARMONIE
chef de chœur : Daniel Gàlvez-Vallejo

Nous remercions tout particulièrement Marc TRAUTMANN pour son aide dans la 
préparation de ce concert, ansi que Bertrand RENARD pour la présentation orale 
de chaque acte.



Acte I
Dans une mansarde au-dessus des toits enneigés de Paris, Marcello essaie de peindre Le 
passage de la mer Rouge, tandis que Rodolfo fait semblant de réfléchir sur une tragédie en 
vers, alors qu’en réalité il rêvasse en regardant par la fenêtre (« Questo Mar Rosso »). L’art 
ne vaut rien lorsqu’il fait froid. Plutôt que de sacrifier la chaise, objet irremplaçable, Rodolfo 
allume le feu avec son manuscrit. Leur ami Colline, le philosophe, revient avec une mauvaise 
nouvelle : il n’a pas réussi à fourguer ses livres au mont-de-piété. Colline s’installe à son tour 
près de la cheminée, mais la poésie s’étiole vite. À cet instant, la porte s’ouvre, laissant entrer 
deux garçons de course avec de la nourriture, du vin, des cigarettes et un fagot de bois. C’est 
le quatrième compère, le musicien Schaunard, qui a décroché un contrat en or chez un Lord 
anglais : jouer pour son perroquet, jusqu’à ce que la bête en crève. Après trois jours de vains 
efforts, il a empoisonné le pauvre volatile, et raflé ses gages. Mais Schaunard freine la 
gourmandise de ses amis : la veille de Noël, on boit chez soi mais on dîne dehors ! Au 
moment où ils s’apprêtent à sortir, on entend frapper. Désastre ! C’est Benoît, le propriétaire, 
venu réclamer son loyer. On le fait boire, on l’embobine (« Dica, quant’anni ha »), et lorsqu’il 
est assez éméché pour injurier sa femme, on feint l’indignation morale en le jetant dehors. 
Marcello, Colline et Schaunard filent chez Momus, laissant Rodolfo le temps de terminer son 
article. C’est alors qu’il entend à nouveau frapper. Cette fois la visite est plus agréable : c’est 
la voisine, une jolie grisette. Sa chandelle est morte, elle n’a plus de feu ; de surcroît, elle 
semble plutôt mal en point. Rodolfo lui tend la chaise, puis un verre de vin. La crise passée 
et la bougie allumée, elle est prête à sortir, lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle perdu sa clé (« Oh ! 
Sventata ! Sventata »). Un soudain courant d’air éteint alors les deux bougies, laissant les 
jeunes gens dans l’obscurité. Bien que Rodolfo a tout de suite retrouvé la clé, il n’a pas 
l’intention de la rendre sans gage ; et dans le noir, il effleure la main de sa voisine (« Che 
gellida manina »). Voilà l’occasion de se présenter : poète, rêveur, millionnaire dans l’âme. 
Elle lui répond tout aussi tendrement (« Mi chiamano Mimì »). Elle s’appelle Mimì, elle vit 
seule dans sa chambre, et fabrique des fleurs en papier. Nul besoin d’en savoir davantage. 
Lorsque, dans l’escalier, on entend les voix des amis qui s’impatientent, Mimì et Rodolfo 
décident de les rejoindre ensemble, n’ayant plus qu’un mot à la bouche : « amour ».

Acte II
Au quartier Latin, près du café Momus, c’est la cohue des jours de fête (« Arranci, datteri ! »). 
Marcel, Schaunard et Colline s’installent à la terrasse d’un café, alors que Rodolfo achète 
pour Mimì un joli béguin, avant de la présenter à ses amis : puisqu’il est, lui, poète, et qu’elle 
est la poésie, ils forment un couple parfait. Passe alors Parpignol, le vendeur de jouets, 
provoquant l’enthousiasme des enfants et la panique des parents (« Parpignol ! »). L’idylle de 
Mimì avec Rodolfo a cependant gâché l’humeur de Marcello, qui ne s’est toujours pas remis 
d’une histoire ancienne. Et voilà que surgit justement, devant le café, celle qui en fût l’héroïne, 
au bras d’un géronte chargé de paquets. Elle s’appelle Musetta, et traîne son Alcindoro 
comme un chien en laisse. Apercevant Marcello, elle s’installe à une table voisine et, faisant 
mine de ne pas le voir, déploie toute une panoplie de poses provocantes (« Quando me’n vo 
»), tandis que Marcello résiste, en grinçant des dents. Mimì n’a pas tardé à s’apercevoir que 
ces deux-là s’adorent. Ne sachant plus quoi inventer, Musetta fait semblant d’avoir mal au 
pied, afin d’envoyer Alcindoro lui chercher une nouvelle paire de bottes. Le barbon parti, elle 
se jette dans les bras de Marcello. Profitant du passage d’une retraite militaire, les amis 
s’éclipsent, laissant l’addition à Alcindoro.
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Romain DUMAS

Acte III
Au petit matin, près de la barrière d’Enfer. Tandis que d’un cabaret tout proche nous provient 
la voix de Musetta, les douaniers laissent entrer les balayeurs, les laitières et les paysans. 
Mimì s’approche, à la recherche de Marcello qui l’accueille avec surprise. Apprenant que 
Rodolfo est là, elle refuse d’entrer et éclate en sanglot : la jalousie de son amant le pousse à 
la brutaliser, et cette nuit, il s’est enfui de leur domicile. À l’arrivée de Rodolfo, Mimi se cache. 

Chef d’orchestre et compositeur, Romain Dumas commence ses études au Con-
servatoire de sa ville natale, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Il est titulaire d’un 
Master d’écriture et termine son Master de direction d’orchestre 
dans la classe d’Alain Altinoglu au CNSMDP.
Résident à Paris depuis 2008, Romain a été chef assistant de la 
Philharmonie des Grandes Écoles. Il est chef associé des 
orchestres Alfred Loewenguth et dirige les orchestres du Con-
servatoire du XVème arrondissement de Paris.
Il a dirigé ou dirige régulièrement l'Orchestre Philharmonique de T i -
misoara, l'orchestre symphonique de Mulhouse, l’orchestre symphonique de 
Miskolc, l'orchestre de chambre de Nouvelle-Calédonie, l'orchestre des Lauréats 
du CNSMDP, l'ensemble Opéra Nomade, l'orchestre Ut Cinquième, l'orchestre 
Note et Bien, l'orchestre Symphonique et Lyrique de Paris...
En 2010, il fonde l’ensemble instrumental à géométrie variable Les Bagatelles. En 
2016, de nombreux projets l’attendent : Traviata avec l’OSLP, Les mousquetaires 
au couvent avec Divinopera, festival de Reigny, FMAJI, concert de musiques de 
film avec l’Orchestre des Pays de Savoie… 

Hugues participe très régulièrement à des productions scéniques d’opéras et 
d’opérettes ainsi qu’à des récitals. Il interprète avec la troupe Oya 

Kephale douze rôles d'opérettes d'Offenbach. Avec la compagnie 
Les Amis en scène, il monte le Clarisse Pilton Show en 2009, 
Tour-Opérator en 2012 et Offenbach en majesté en 2015 sur la 
scène du Théâtre du Gymnase. Avec la troupe Operacademy, il 
incarne Leporello (Don Giovanni) en 2011 (rôle qu'il reprend en 

2013 sous la direction de Daniel Gàlvez-Vallejo), l’Orateur (La 
Flûte Enchantée), Popolani (Barbe-Bleue d’Offenbach) en 2012 et le 

Général Boum (La Grande Duchesse de Gerolstein) en mai 2014 à l'Espace 
Cardin. Il est Larivaudière dans La Fille de Madame Angot en décembre 2015 au 
Théâtre Saint-Léon à Paris et Panatellas dans La Périchole, montée par la com-
pagnie Divinopéra en février 2016 à l'Espace Cardin sous la direction de Romain 
Dumas. Il participe à une série de concerts en avril 2016 avec l'ensemble vocal 
Piacere autour de Rossini. En février 2017, il chantera le rôle de Bridaine dans 
Les Mousquetaires au couvent avec la compagnie Divinopéra.

Hugues BLUNAT (Benoit / Alcindoro)
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Olivier KONTOGOM (Colline)

le jeune poète accuse Mimì d’être volage (« Mimì e une civetta »), mais la mine dubitative 
de son ami le force à tout avouer : l’état de santé de Mimì, dont il se croit responsable, 
n’étant pas en mesure de lui assurer une vie décente, s’aggrave chaque jour, et l’idée de la 
perdre lui est insupportable. Les sanglots et la toux trahissent la présence de Mimì. Au son 
du rire joyeux de Musetta, Marcello, saisi de fureur jalouse, se précipite à l’intérieur du caba-
ret, laissant seuls les deux malheureux. Mimì a décidé de partir retrouver la petite chambre 
où elle vivait seule (« D’onde lieta usci »), mais Rodolfo parvient à la retenir ; ils décident 
finalement de rester ensemble jusqu’au printemps, car il est bien trop difficile d’être seul en 
hiver. Pendant qu’ils échangent ces mots tendres, Musetta et Marcello se chamaillent à 
l’intérieur (Quatuor « Dunque è proprio finita »).

Acte IV
Nous retrouvons la mansarde du premier acte. Marcello a fini par rompre à nouveau avec 
Musetta ; Rodolfo vient de la voir, richement vêtue, dans un coupé, alors que Marcello 
prétend avoir vu Mimì. Ils ne peuvent travailler, toujours préoccupés par leurs amours 
perdues (« O Mimì, tu più non torni »). Entrent Schaunard et Colline avec un souper royal : 
du pain et un hareng salé. Pour tromper la faim et le chagrin, ils font les fous, dansent et 
jouent, mais rien n’y fait, la réalité refuse obstinément de s’effacer. Pire encore, elle frappe 
à la porte : c’est Musetta, qui a trouvé Mimì dans la rue, hagarde. Elle l’a laissée en bas de 
l’escalier, la pauvre étant trop faible pour monter seule. Mimì, n’en pouvant plus, vient de 
quitter le petit vicomte qui l’entretenait, et ne désire plus qu’une chose : mourir auprès de 
Rodolfo. Ses mains sont si froides qu’elle rêve d’un manchon. Musetta tend à Marcello ses 
boucles d’oreilles, pour qu’il fasse venir un docteur, tandis que Colline est frappé d’une idée 
: il laissera son vieux manteau au mont-de-piété afin d’offrir à Mimì le cadeau qu’elle désire 
(« Vecchia zimarra »). Mimì et Rodolfo restent seuls (« Son andati ? »). Pour la dernière fois, 
ils échangent quelques mots, quelques souvenirs. Schaunard revient au moment où Mimi, 
prise d’une toux violente, s’effondre sur l’oreiller. Marcello apporte le médicament ; le 
docteur ne saurait tarder. Musetta arrive avec le manchon ; Mimì y cache ses mains gelées, 
et s’endort, tranquille. Musetta tombe à genoux et prie (« Madame benedetta »). Pris d’un 
doute, Schaunard regarde Mimì de près ; il ne lui en faut pas davantage. Il avertit Marcello. 
Revient Colline, avec l’argent de son manteau qu’il tend à Musetta. C’est alors que Rodolfo, 
croisant le regard fuyant de Marcello, finit par comprendre. Avec un cri déchirant, il se jette 
sur le corps de Mimì.

Mimi était une charmante femme et d’une nature qui convenait particulièrement aux sympa-
thies plastiques et poétiques de Rodolphe. Elle avait vingt-deux ans ; elle était petite, 
délicate, mièvre. Son visage semblait l’ébauche d’une figure aristocratique ; mais ses traits, 
d’une certaine finesse et comme doucement éclairés par les lueurs de ses yeux bleus et 
limpides, prenaient en de certains moments d’ennui ou d’humeur un caractère de brutalité 
presque fauve, où un physiologiste aurait peut-être reconnu l’indice d’un profond égoïsme 
ou d’une grande insensibilité. Mais c’était le plus souvent une charmante tête au sourire 
jeune et frais, aux regards tendres ou pleins d’impérieuse coquetterie. Le sang de la 
jeunesse courait chaud et rapide dans ses veines, et colorait de teintes rosées sa peau 
transparente aux blancheurs de camélia. Cette beauté maladive séduisait Rodolphe, et il 
passait souvent, la nuit, bien des heures à couronner de baisers le front pâle de sa 
maîtresse endormie, dont les yeux humides et lassés brillaient à demi clos sous le rideau 
de ses magnifiques cheveux bruns. Mais ce qui contribua surtout à rendre Rodolphe amou-
reux fou de Mademoiselle Mimi, ce furent ses mains que, malgré les soins du ménage, elle 
savait conserver plus blanches que les mains de la déesse de l’oisiveté. Cependant, ces 
mains si frêles, si mignonnes, si douces aux caresses de la lèvre, ces mains d’enfant entre 
lesquelles Rodolphe avait déposé son cœur de nouveau en floraison, ces mains blanches 
de Mademoiselle Mimi devaient bientôt mutiler le cœur du poète avec leurs ongles roses. 

D’après Mille et un opéras, de Piotr Kaminski, éd. Fayard, 2003 

Henry Murger, Scènes de  la vie de bohème

Baryton franco-burkinabé, Olivier Kontogom s'est formé au CRD de Pantin 
auprès de Blandine de Saint Sauveur et Michaël Mardayer ainsi qu'au Jeune 

Chœur de Paris sous la direction de Laurence Equilbey et Geoffroy 
Jourdain.
Il se produit principalement au sein d’ensembles vocaux comme 
l’ensemble Non Papa ou Orfeo XXI, mais aussi en tant que 
soliste d’oratorio (Requiem de Mozart, Le Messie de Haendel, 

Stabat Mater de Dvorak). À l’opéra, il interprète les rôles de 
Papageno, Clavaroche, Guglielmo, Agamemnon, ainsi que le Comte 

des Noces de Figaro de Mozart.
Titulaire d' un DEM de direction de choeur, il fonde en 2004 l’Ensemble A Llena 
Voz, avec lequel il travaille essentiellement sur le répertoire de musique anci-
enne. En 2012, il rejoint Amine Kouider, en tant que chef de chœur assistant, au 
sein du Chœur Philharmonique International, artiste de l'UNESCO pour la Paix. 
Depuis mai 2015, il est également directeur musical des choeur et orchestre 
Ecce Cantus.
Olivier Kontogom s’attache à partager son expérience musicale avec le monde 
amateur, les personnes handicapées et le milieu du social. Il dirige différents 
ensembles gérés par des associations œuvrant dans ces domaines. En décem-
bre 2013, il fonde La Bonne Voix, association proposant différents projets 
permettant aux choristes amateurs d’appréhender leur voix et leur place au sein 
d’un chœur.

Instrumentiste de formation, il s’essaye au chant à 20 ans, et 
est rapidement atteint par le virus lyrique. Après une boulimie 
de chœurs et d'ensembles vocaux (OCUP, CCHM, COGE, 
MezzoPower), son attirance pour le théâtre le convainc de 
s’essayer à l’opéra et l’opérette, pour pouvoir fusionner ses 
deux passions. Il se perfectionne alors dans la classe de chant 
de Matthieu Cabanes.
C'est Operacademy qui lui offre ses débuts sur scène avec Agamemnon (La 
Belle Hélène), puis Popolani (Barbe-Bleue) et Papageno (La Flûte Enchantée), 
sous la direction de Romain Dumas.
Il est ensuite pris en main par Daniel Gàlvez-Vallejo, et chante La Vie Parisi-
enne et Les Brigands avec Oya Kephale, Belle Lurette et Boule de Neige avec 
Allegro Furioso, La Périchole avec Divinopera.
Après La Bohème (Schaunard) en juin 2016 avec l’orchestre Ut Cinquième, il 
chantera Brissac dans Les Mousquetaires au Couvent avec Divinopera en 
février 2017.

Cédric LEBARBIER  (Schaunard)



Après des études de droit et de sciences politiques, Jacques Gay 
entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où 
il obtient le premier prix d'Art Lyrique. 
Il aborde alors les plus grands rôles du répertoire d'opéra - Figaro 
(Les Noces de Figaro), Marcello (La Bohème), Valentin (Faust), 

Escamillo (Carmen), Germont (Traviata), Bartholo (Le Barbier de 
Séville) - et d'opérette (Le Vice-Roi de La Périchole, Le Baron de La 

Vie Parisienne, le Général Boum de La Grande Duchesse de Gerolstein). 
Il a chanté en France à l'Opéra Bastille, au Capitole de Toulouse, à l'Opéra de 
Marseille, ainsi qu'à Amsterdam, Budapest, Madrid, Londres, La Havane, et 
travaillé sous la direction de Nello Santi, Maurizio Benini, Julius Rudel, Alberto 
Zedda, Michel Plasson...

Après avoir été encouragée, très jeune, lors d’une Masterclass 
donnée par Mady Mesplé, Chloé Chaume effectue ses études 
musicales à Paris, aux conservatoires Hector Berlioz et 
Gabriel Fauré, dans la classe de Michèle Command, et se 
forme au travail de la scène dans la classe d’art lyrique de 
Joëlle Vautier puis de Pierre Catala.
Régulièrement sollicitée pour des récitals d’airs d’opéras, de 
mélodies françaises ou de Lieder, on a pu l’entendre, entre autres, au Château 
de Vallery, au Château de Bussy-Rabutin, au Centre Culturel de Provins ou au 
Grand Rex de Paris pour le concert de clôture du Festival Jules Verne sous la 
direction de John Scott…
 Elle interprète le rôle d’Hélène (La Belle Hélène) au théâtre de Neuilly en 
décembre 2011, fait ses débuts à l’Opéra de Tours en mai 2013, où elle chante 
Thérèse de Lorget (L’Aiglon), puis Julia (Passionnément), Frasquita 
(Carmen), Suor Osmina (Suor Angelica), Nella (Gianni Schicchi) et Clorinda 
(La Cenerentola).
En novembre 2014, elle chante le rôle de Donna Anna (Don Giovanni) en 
version de concert à l’Auditorium des Arts et Métiers à Paris. 
Elle fait ses débuts au Capitole de Toulouse dans le rôle de Lauretta (Les 
Fiançailles au couvent) en mai 2015, avant d’être à nouveau invitée, en 

Après de solides études musicales (piano, chant, écriture, direction de chœur et 
d’orchestre…), Daniel Gàlvez-Vallejo est très vite engagé pour une 
tournée lyrique en Calabre (Italie). Il y interprète les rôles de Rodolfo 
(La Bohème) et d’Alfredo (Traviata). Peu de temps après, sa 
participation à l’importante émission musicale télévisée d’Ève 
Ruggieri, Musiques au Cœur, consacrée à Shirley Verret, à qui il 
donne la réplique dans le Grand Duo Azucena/Manrico (Il Trova-
tore), lui apporte une certaine notoriété dans le monde lyrique fran-
çais. Des prestations plus importantes se succèdent alors sur les princi- pales 
scènes lyriques françaises (Opéra Bastille dans Faust et Don José, Opéra de 
Lyon dans Hoffmann, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Tours, Rennes, …) et inter-
nationales (Barbican Hall de Londres, Auditorium de Dresde, Gewhandaus de 
Leipzig, Concertgebouw d’Amsterdam, Auditoriums de Hong-Kong et de Shang-
hai, Festival du Québec-Lanaudière, opéras de Barcelone Licéo, Bonn, Genève, 
Valence, Madrid, Zürich…). Parallèlement, il décide de retourner à ses premières 
amours musicales, consacrant dorénavant une grande partie de son temps, dans 
le cadre de l’association musicale et lyrique française VociHARMONIE qu’il dirige 
(l'Ensemble Vocal est créé en octobre 2015), à de vastes projets, ainsi qu’à 
l’enseignement du chant dans le cadre de l'AMAC (cours pour adultes) au sein du 
conservatoire de Vincennes.
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Véronique CHEVALLIER (Mimi)

Daniel GÀLVEZ-VALLEJO (Rodolfo)

C’est à Genève que Véronique Chevallier commence sa formation 
musicale, parallèlement à des études de Lettres. Elle poursuit 
son parcours aux États-Unis, au Peabody Conservatory de 
Baltimore, dont elle sort diplômée deux fois. Dès son retour en 
Europe, Véronique Chevallier travaille au sein d'ensembles 

réputés (Arts florissants, Accentus, Théâtre du Chatelet), puis 
comme soliste dans le répertoire sacré et profane. Mais c'est à la 

scène lyrique qu'elle se consacre plus volontiers : on a pu notamment 
l'entendre dans Fiordiligi (Cosi Fan Tutte de Mozart), la Princesse de France 
(La Caravelle d’or de Lopez), dans le rôle-titre de Véronique (de Messager), 
ainsi que Marie (Les Mousquetaires au couvent de Varney) et Adina (l’Elisir 
d’amore de Donizetti). 
Elle a été Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart, Mireille dans l’opéra de 
Gounod et Micaela dans Carmen au festival Opéra du Grand Sud. Avec 
l’ensemble VociHarmonie, elle chante Geneviève de Bruneau et Lia dans 
l’Enfant prodigue de Debussy. On l’engage également pour des premiers rôles 
dans les opérettes d’Offenbach : elle a récemment été Rosetta dans Un mari à 
la porte et Pomme d’Api en Normandie, puis Hélène dans La Belle Hélène à 
Shanghai. 
Sa prise de rôle de Mimi dans La Bohème se fait avec l’orchestre Ut Cinquième.

Chloé CHAUME (Musetta)

décembre de la même année, lors du concert de Noël du Capitole, pour les 
Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart.
Elle chante sous la direction de chefs tels que Jean-Yves Ossonce, Emmanuel 
Trenque, Romain Dumas, John Scott, Tugan Sokhiev, Alfonso Caiani, Dominique 
Trottein…
Elle vient par ailleurs de participer à l'Académie internationale de musique fran-
çaise Michel Plasson, où elle a reçu les conseils de Sophie Koch, José van Dam, 
Michel Trempont, Emmanuel Plasson et Michel Plasson.

Jacques GAY (Marcello)



Après des études de droit et de sciences politiques, Jacques Gay 
entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris où 
il obtient le premier prix d'Art Lyrique. 
Il aborde alors les plus grands rôles du répertoire d'opéra - Figaro 
(Les Noces de Figaro), Marcello (La Bohème), Valentin (Faust), 

Escamillo (Carmen), Germont (Traviata), Bartholo (Le Barbier de 
Séville) - et d'opérette (Le Vice-Roi de La Périchole, Le Baron de La 

Vie Parisienne, le Général Boum de La Grande Duchesse de Gerolstein). 
Il a chanté en France à l'Opéra Bastille, au Capitole de Toulouse, à l'Opéra de 
Marseille, ainsi qu'à Amsterdam, Budapest, Madrid, Londres, La Havane, et 
travaillé sous la direction de Nello Santi, Maurizio Benini, Julius Rudel, Alberto 
Zedda, Michel Plasson...

Après avoir été encouragée, très jeune, lors d’une Masterclass 
donnée par Mady Mesplé, Chloé Chaume effectue ses études 
musicales à Paris, aux conservatoires Hector Berlioz et 
Gabriel Fauré, dans la classe de Michèle Command, et se 
forme au travail de la scène dans la classe d’art lyrique de 
Joëlle Vautier puis de Pierre Catala.
Régulièrement sollicitée pour des récitals d’airs d’opéras, de 
mélodies françaises ou de Lieder, on a pu l’entendre, entre autres, au Château 
de Vallery, au Château de Bussy-Rabutin, au Centre Culturel de Provins ou au 
Grand Rex de Paris pour le concert de clôture du Festival Jules Verne sous la 
direction de John Scott…
 Elle interprète le rôle d’Hélène (La Belle Hélène) au théâtre de Neuilly en 
décembre 2011, fait ses débuts à l’Opéra de Tours en mai 2013, où elle chante 
Thérèse de Lorget (L’Aiglon), puis Julia (Passionnément), Frasquita 
(Carmen), Suor Osmina (Suor Angelica), Nella (Gianni Schicchi) et Clorinda 
(La Cenerentola).
En novembre 2014, elle chante le rôle de Donna Anna (Don Giovanni) en 
version de concert à l’Auditorium des Arts et Métiers à Paris. 
Elle fait ses débuts au Capitole de Toulouse dans le rôle de Lauretta (Les 
Fiançailles au couvent) en mai 2015, avant d’être à nouveau invitée, en 

Après de solides études musicales (piano, chant, écriture, direction de chœur et 
d’orchestre…), Daniel Gàlvez-Vallejo est très vite engagé pour une 
tournée lyrique en Calabre (Italie). Il y interprète les rôles de Rodolfo 
(La Bohème) et d’Alfredo (Traviata). Peu de temps après, sa 
participation à l’importante émission musicale télévisée d’Ève 
Ruggieri, Musiques au Cœur, consacrée à Shirley Verret, à qui il 
donne la réplique dans le Grand Duo Azucena/Manrico (Il Trova-
tore), lui apporte une certaine notoriété dans le monde lyrique fran-
çais. Des prestations plus importantes se succèdent alors sur les princi- pales 
scènes lyriques françaises (Opéra Bastille dans Faust et Don José, Opéra de 
Lyon dans Hoffmann, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne, Tours, Rennes, …) et inter-
nationales (Barbican Hall de Londres, Auditorium de Dresde, Gewhandaus de 
Leipzig, Concertgebouw d’Amsterdam, Auditoriums de Hong-Kong et de Shang-
hai, Festival du Québec-Lanaudière, opéras de Barcelone Licéo, Bonn, Genève, 
Valence, Madrid, Zürich…). Parallèlement, il décide de retourner à ses premières 
amours musicales, consacrant dorénavant une grande partie de son temps, dans 
le cadre de l’association musicale et lyrique française VociHARMONIE qu’il dirige 
(l'Ensemble Vocal est créé en octobre 2015), à de vastes projets, ainsi qu’à 
l’enseignement du chant dans le cadre de l'AMAC (cours pour adultes) au sein du 
conservatoire de Vincennes.
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Véronique CHEVALLIER (Mimi)

Daniel GÀLVEZ-VALLEJO (Rodolfo)

C’est à Genève que Véronique Chevallier commence sa formation 
musicale, parallèlement à des études de Lettres. Elle poursuit 
son parcours aux États-Unis, au Peabody Conservatory de 
Baltimore, dont elle sort diplômée deux fois. Dès son retour en 
Europe, Véronique Chevallier travaille au sein d'ensembles 

réputés (Arts florissants, Accentus, Théâtre du Chatelet), puis 
comme soliste dans le répertoire sacré et profane. Mais c'est à la 

scène lyrique qu'elle se consacre plus volontiers : on a pu notamment 
l'entendre dans Fiordiligi (Cosi Fan Tutte de Mozart), la Princesse de France 
(La Caravelle d’or de Lopez), dans le rôle-titre de Véronique (de Messager), 
ainsi que Marie (Les Mousquetaires au couvent de Varney) et Adina (l’Elisir 
d’amore de Donizetti). 
Elle a été Donna Anna dans Don Giovanni de Mozart, Mireille dans l’opéra de 
Gounod et Micaela dans Carmen au festival Opéra du Grand Sud. Avec 
l’ensemble VociHarmonie, elle chante Geneviève de Bruneau et Lia dans 
l’Enfant prodigue de Debussy. On l’engage également pour des premiers rôles 
dans les opérettes d’Offenbach : elle a récemment été Rosetta dans Un mari à 
la porte et Pomme d’Api en Normandie, puis Hélène dans La Belle Hélène à 
Shanghai. 
Sa prise de rôle de Mimi dans La Bohème se fait avec l’orchestre Ut Cinquième.

Chloé CHAUME (Musetta)

décembre de la même année, lors du concert de Noël du Capitole, pour les 
Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart.
Elle chante sous la direction de chefs tels que Jean-Yves Ossonce, Emmanuel 
Trenque, Romain Dumas, John Scott, Tugan Sokhiev, Alfonso Caiani, Dominique 
Trottein…
Elle vient par ailleurs de participer à l'Académie internationale de musique fran-
çaise Michel Plasson, où elle a reçu les conseils de Sophie Koch, José van Dam, 
Michel Trempont, Emmanuel Plasson et Michel Plasson.

Jacques GAY (Marcello)
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Olivier KONTOGOM (Colline)

le jeune poète accuse Mimì d’être volage (« Mimì e une civetta »), mais la mine dubitative 
de son ami le force à tout avouer : l’état de santé de Mimì, dont il se croit responsable, 
n’étant pas en mesure de lui assurer une vie décente, s’aggrave chaque jour, et l’idée de la 
perdre lui est insupportable. Les sanglots et la toux trahissent la présence de Mimì. Au son 
du rire joyeux de Musetta, Marcello, saisi de fureur jalouse, se précipite à l’intérieur du caba-
ret, laissant seuls les deux malheureux. Mimì a décidé de partir retrouver la petite chambre 
où elle vivait seule (« D’onde lieta usci »), mais Rodolfo parvient à la retenir ; ils décident 
finalement de rester ensemble jusqu’au printemps, car il est bien trop difficile d’être seul en 
hiver. Pendant qu’ils échangent ces mots tendres, Musetta et Marcello se chamaillent à 
l’intérieur (Quatuor « Dunque è proprio finita »).

Acte IV
Nous retrouvons la mansarde du premier acte. Marcello a fini par rompre à nouveau avec 
Musetta ; Rodolfo vient de la voir, richement vêtue, dans un coupé, alors que Marcello 
prétend avoir vu Mimì. Ils ne peuvent travailler, toujours préoccupés par leurs amours 
perdues (« O Mimì, tu più non torni »). Entrent Schaunard et Colline avec un souper royal : 
du pain et un hareng salé. Pour tromper la faim et le chagrin, ils font les fous, dansent et 
jouent, mais rien n’y fait, la réalité refuse obstinément de s’effacer. Pire encore, elle frappe 
à la porte : c’est Musetta, qui a trouvé Mimì dans la rue, hagarde. Elle l’a laissée en bas de 
l’escalier, la pauvre étant trop faible pour monter seule. Mimì, n’en pouvant plus, vient de 
quitter le petit vicomte qui l’entretenait, et ne désire plus qu’une chose : mourir auprès de 
Rodolfo. Ses mains sont si froides qu’elle rêve d’un manchon. Musetta tend à Marcello ses 
boucles d’oreilles, pour qu’il fasse venir un docteur, tandis que Colline est frappé d’une idée 
: il laissera son vieux manteau au mont-de-piété afin d’offrir à Mimì le cadeau qu’elle désire 
(« Vecchia zimarra »). Mimì et Rodolfo restent seuls (« Son andati ? »). Pour la dernière fois, 
ils échangent quelques mots, quelques souvenirs. Schaunard revient au moment où Mimi, 
prise d’une toux violente, s’effondre sur l’oreiller. Marcello apporte le médicament ; le 
docteur ne saurait tarder. Musetta arrive avec le manchon ; Mimì y cache ses mains gelées, 
et s’endort, tranquille. Musetta tombe à genoux et prie (« Madame benedetta »). Pris d’un 
doute, Schaunard regarde Mimì de près ; il ne lui en faut pas davantage. Il avertit Marcello. 
Revient Colline, avec l’argent de son manteau qu’il tend à Musetta. C’est alors que Rodolfo, 
croisant le regard fuyant de Marcello, finit par comprendre. Avec un cri déchirant, il se jette 
sur le corps de Mimì.

Mimi était une charmante femme et d’une nature qui convenait particulièrement aux sympa-
thies plastiques et poétiques de Rodolphe. Elle avait vingt-deux ans ; elle était petite, 
délicate, mièvre. Son visage semblait l’ébauche d’une figure aristocratique ; mais ses traits, 
d’une certaine finesse et comme doucement éclairés par les lueurs de ses yeux bleus et 
limpides, prenaient en de certains moments d’ennui ou d’humeur un caractère de brutalité 
presque fauve, où un physiologiste aurait peut-être reconnu l’indice d’un profond égoïsme 
ou d’une grande insensibilité. Mais c’était le plus souvent une charmante tête au sourire 
jeune et frais, aux regards tendres ou pleins d’impérieuse coquetterie. Le sang de la 
jeunesse courait chaud et rapide dans ses veines, et colorait de teintes rosées sa peau 
transparente aux blancheurs de camélia. Cette beauté maladive séduisait Rodolphe, et il 
passait souvent, la nuit, bien des heures à couronner de baisers le front pâle de sa 
maîtresse endormie, dont les yeux humides et lassés brillaient à demi clos sous le rideau 
de ses magnifiques cheveux bruns. Mais ce qui contribua surtout à rendre Rodolphe amou-
reux fou de Mademoiselle Mimi, ce furent ses mains que, malgré les soins du ménage, elle 
savait conserver plus blanches que les mains de la déesse de l’oisiveté. Cependant, ces 
mains si frêles, si mignonnes, si douces aux caresses de la lèvre, ces mains d’enfant entre 
lesquelles Rodolphe avait déposé son cœur de nouveau en floraison, ces mains blanches 
de Mademoiselle Mimi devaient bientôt mutiler le cœur du poète avec leurs ongles roses. 

D’après Mille et un opéras, de Piotr Kaminski, éd. Fayard, 2003 

Henry Murger, Scènes de  la vie de bohème

Baryton franco-burkinabé, Olivier Kontogom s'est formé au CRD de Pantin 
auprès de Blandine de Saint Sauveur et Michaël Mardayer ainsi qu'au Jeune 

Chœur de Paris sous la direction de Laurence Equilbey et Geoffroy 
Jourdain.
Il se produit principalement au sein d’ensembles vocaux comme 
l’ensemble Non Papa ou Orfeo XXI, mais aussi en tant que 
soliste d’oratorio (Requiem de Mozart, Le Messie de Haendel, 

Stabat Mater de Dvorak). À l’opéra, il interprète les rôles de 
Papageno, Clavaroche, Guglielmo, Agamemnon, ainsi que le Comte 

des Noces de Figaro de Mozart.
Titulaire d' un DEM de direction de choeur, il fonde en 2004 l’Ensemble A Llena 
Voz, avec lequel il travaille essentiellement sur le répertoire de musique anci-
enne. En 2012, il rejoint Amine Kouider, en tant que chef de chœur assistant, au 
sein du Chœur Philharmonique International, artiste de l'UNESCO pour la Paix. 
Depuis mai 2015, il est également directeur musical des choeur et orchestre 
Ecce Cantus.
Olivier Kontogom s’attache à partager son expérience musicale avec le monde 
amateur, les personnes handicapées et le milieu du social. Il dirige différents 
ensembles gérés par des associations œuvrant dans ces domaines. En décem-
bre 2013, il fonde La Bonne Voix, association proposant différents projets 
permettant aux choristes amateurs d’appréhender leur voix et leur place au sein 
d’un chœur.

Instrumentiste de formation, il s’essaye au chant à 20 ans, et 
est rapidement atteint par le virus lyrique. Après une boulimie 
de chœurs et d'ensembles vocaux (OCUP, CCHM, COGE, 
MezzoPower), son attirance pour le théâtre le convainc de 
s’essayer à l’opéra et l’opérette, pour pouvoir fusionner ses 
deux passions. Il se perfectionne alors dans la classe de chant 
de Matthieu Cabanes.
C'est Operacademy qui lui offre ses débuts sur scène avec Agamemnon (La 
Belle Hélène), puis Popolani (Barbe-Bleue) et Papageno (La Flûte Enchantée), 
sous la direction de Romain Dumas.
Il est ensuite pris en main par Daniel Gàlvez-Vallejo, et chante La Vie Parisi-
enne et Les Brigands avec Oya Kephale, Belle Lurette et Boule de Neige avec 
Allegro Furioso, La Périchole avec Divinopera.
Après La Bohème (Schaunard) en juin 2016 avec l’orchestre Ut Cinquième, il 
chantera Brissac dans Les Mousquetaires au Couvent avec Divinopera en 
février 2017.

Cédric LEBARBIER  (Schaunard)



Acte I
Dans une mansarde au-dessus des toits enneigés de Paris, Marcello essaie de peindre Le 
passage de la mer Rouge, tandis que Rodolfo fait semblant de réfléchir sur une tragédie en 
vers, alors qu’en réalité il rêvasse en regardant par la fenêtre (« Questo Mar Rosso »). L’art 
ne vaut rien lorsqu’il fait froid. Plutôt que de sacrifier la chaise, objet irremplaçable, Rodolfo 
allume le feu avec son manuscrit. Leur ami Colline, le philosophe, revient avec une mauvaise 
nouvelle : il n’a pas réussi à fourguer ses livres au mont-de-piété. Colline s’installe à son tour 
près de la cheminée, mais la poésie s’étiole vite. À cet instant, la porte s’ouvre, laissant entrer 
deux garçons de course avec de la nourriture, du vin, des cigarettes et un fagot de bois. C’est 
le quatrième compère, le musicien Schaunard, qui a décroché un contrat en or chez un Lord 
anglais : jouer pour son perroquet, jusqu’à ce que la bête en crève. Après trois jours de vains 
efforts, il a empoisonné le pauvre volatile, et raflé ses gages. Mais Schaunard freine la 
gourmandise de ses amis : la veille de Noël, on boit chez soi mais on dîne dehors ! Au 
moment où ils s’apprêtent à sortir, on entend frapper. Désastre ! C’est Benoît, le propriétaire, 
venu réclamer son loyer. On le fait boire, on l’embobine (« Dica, quant’anni ha »), et lorsqu’il 
est assez éméché pour injurier sa femme, on feint l’indignation morale en le jetant dehors. 
Marcello, Colline et Schaunard filent chez Momus, laissant Rodolfo le temps de terminer son 
article. C’est alors qu’il entend à nouveau frapper. Cette fois la visite est plus agréable : c’est 
la voisine, une jolie grisette. Sa chandelle est morte, elle n’a plus de feu ; de surcroît, elle 
semble plutôt mal en point. Rodolfo lui tend la chaise, puis un verre de vin. La crise passée 
et la bougie allumée, elle est prête à sortir, lorsqu’elle s’aperçoit qu’elle perdu sa clé (« Oh ! 
Sventata ! Sventata »). Un soudain courant d’air éteint alors les deux bougies, laissant les 
jeunes gens dans l’obscurité. Bien que Rodolfo a tout de suite retrouvé la clé, il n’a pas 
l’intention de la rendre sans gage ; et dans le noir, il effleure la main de sa voisine (« Che 
gellida manina »). Voilà l’occasion de se présenter : poète, rêveur, millionnaire dans l’âme. 
Elle lui répond tout aussi tendrement (« Mi chiamano Mimì »). Elle s’appelle Mimì, elle vit 
seule dans sa chambre, et fabrique des fleurs en papier. Nul besoin d’en savoir davantage. 
Lorsque, dans l’escalier, on entend les voix des amis qui s’impatientent, Mimì et Rodolfo 
décident de les rejoindre ensemble, n’ayant plus qu’un mot à la bouche : « amour ».

Acte II
Au quartier Latin, près du café Momus, c’est la cohue des jours de fête (« Arranci, datteri ! »). 
Marcel, Schaunard et Colline s’installent à la terrasse d’un café, alors que Rodolfo achète 
pour Mimì un joli béguin, avant de la présenter à ses amis : puisqu’il est, lui, poète, et qu’elle 
est la poésie, ils forment un couple parfait. Passe alors Parpignol, le vendeur de jouets, 
provoquant l’enthousiasme des enfants et la panique des parents (« Parpignol ! »). L’idylle de 
Mimì avec Rodolfo a cependant gâché l’humeur de Marcello, qui ne s’est toujours pas remis 
d’une histoire ancienne. Et voilà que surgit justement, devant le café, celle qui en fût l’héroïne, 
au bras d’un géronte chargé de paquets. Elle s’appelle Musetta, et traîne son Alcindoro 
comme un chien en laisse. Apercevant Marcello, elle s’installe à une table voisine et, faisant 
mine de ne pas le voir, déploie toute une panoplie de poses provocantes (« Quando me’n vo 
»), tandis que Marcello résiste, en grinçant des dents. Mimì n’a pas tardé à s’apercevoir que 
ces deux-là s’adorent. Ne sachant plus quoi inventer, Musetta fait semblant d’avoir mal au 
pied, afin d’envoyer Alcindoro lui chercher une nouvelle paire de bottes. Le barbon parti, elle 
se jette dans les bras de Marcello. Profitant du passage d’une retraite militaire, les amis 
s’éclipsent, laissant l’addition à Alcindoro.
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Romain DUMAS

Acte III
Au petit matin, près de la barrière d’Enfer. Tandis que d’un cabaret tout proche nous provient 
la voix de Musetta, les douaniers laissent entrer les balayeurs, les laitières et les paysans. 
Mimì s’approche, à la recherche de Marcello qui l’accueille avec surprise. Apprenant que 
Rodolfo est là, elle refuse d’entrer et éclate en sanglot : la jalousie de son amant le pousse à 
la brutaliser, et cette nuit, il s’est enfui de leur domicile. À l’arrivée de Rodolfo, Mimi se cache. 

Chef d’orchestre et compositeur, Romain Dumas commence ses études au Con-
servatoire de sa ville natale, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Il est titulaire d’un 
Master d’écriture et termine son Master de direction d’orchestre 
dans la classe d’Alain Altinoglu au CNSMDP.
Résident à Paris depuis 2008, Romain a été chef assistant de la 
Philharmonie des Grandes Écoles. Il est chef associé des 
orchestres Alfred Loewenguth et dirige les orchestres du Con-
servatoire du XVème arrondissement de Paris.
Il a dirigé ou dirige régulièrement l'Orchestre Philharmonique de T i -
misoara, l'orchestre symphonique de Mulhouse, l’orchestre symphonique de 
Miskolc, l'orchestre de chambre de Nouvelle-Calédonie, l'orchestre des Lauréats 
du CNSMDP, l'ensemble Opéra Nomade, l'orchestre Ut Cinquième, l'orchestre 
Note et Bien, l'orchestre Symphonique et Lyrique de Paris...
En 2010, il fonde l’ensemble instrumental à géométrie variable Les Bagatelles. En 
2016, de nombreux projets l’attendent : Traviata avec l’OSLP, Les mousquetaires 
au couvent avec Divinopera, festival de Reigny, FMAJI, concert de musiques de 
film avec l’Orchestre des Pays de Savoie… 

Hugues participe très régulièrement à des productions scéniques d’opéras et 
d’opérettes ainsi qu’à des récitals. Il interprète avec la troupe Oya 

Kephale douze rôles d'opérettes d'Offenbach. Avec la compagnie 
Les Amis en scène, il monte le Clarisse Pilton Show en 2009, 
Tour-Opérator en 2012 et Offenbach en majesté en 2015 sur la 
scène du Théâtre du Gymnase. Avec la troupe Operacademy, il 
incarne Leporello (Don Giovanni) en 2011 (rôle qu'il reprend en 

2013 sous la direction de Daniel Gàlvez-Vallejo), l’Orateur (La 
Flûte Enchantée), Popolani (Barbe-Bleue d’Offenbach) en 2012 et le 

Général Boum (La Grande Duchesse de Gerolstein) en mai 2014 à l'Espace 
Cardin. Il est Larivaudière dans La Fille de Madame Angot en décembre 2015 au 
Théâtre Saint-Léon à Paris et Panatellas dans La Périchole, montée par la com-
pagnie Divinopéra en février 2016 à l'Espace Cardin sous la direction de Romain 
Dumas. Il participe à une série de concerts en avril 2016 avec l'ensemble vocal 
Piacere autour de Rossini. En février 2017, il chantera le rôle de Bridaine dans 
Les Mousquetaires au couvent avec la compagnie Divinopéra.

Hugues BLUNAT (Benoit / Alcindoro)



L'Orchestre Ut Cinquième a été fondé en 1991 par des amis 
désireux de prolonger leurs expériences de musique de chambre en abor-
dant le répertoire symphonique. Organisé en association loi de 1901, il n'a 
cessé d'élargir à la fois son effectif et son répertoire, et prépare chaque 
année trois séries de concerts, abordant les œuvres du grand répertoire 
convenant à son effectif instrumental, mais aussi des créations de 
musiciens contemporains.

Direction : Romain DUMAS

L’Ensemble Vocal VociHARMONIE (EVVH) est composé 
d’une quarantaine de choristes confirmés. Son ambition est de proposer 
des programmes originaux et de faire la part belle à des œuvres rarement 
exécutées du répertoire classique avec une dominante lyrique. 
L’association VociHARMONIE (association loi 1901) dont fait partie 
l’ensemble vocal a pour objectif, entre autres, de rendre la musique 
accessible aux personnes âgées, aux malades ou handicapées.

Ut Cinquième a toujours souhaité diffuser le plus largement possible la 
musique « classique » en proposant des concerts à entrée libre. Mais 
l’organisation de nos concerts devient chaque année un peu plus compli-
quée en raison de l’augmentation régulière des dépenses auxquelles nous 
devons faire face, et que la seule participation du public ne permet plus de 
couvrir.
Au-delà des concerts, vous pouvez nous aider en faisant un don en ligne 
sur HelloAsso (Flashcode ci-contre), ou en envoyant un chèque à l’ordre de 
Ut cinquième au 22 rue de Bellefond Paris 9e. Vous recevrez un reçu fiscal 
qui vous permettra de défiscaliser votre don à hauteur de 66%. Ainsi, un 
don de 100€ ne coûte que 34€.
Ut5e recrute régulièrement des nouveaux musiciens, en particulier dans 
les pupitres de cordes et de cuivres. Si vous êtes intéressés, 
adressez-nous votre candidature sur notre site www.Ut5.fr
Nous vous donnons rendez-vous les 1er, 3 et 4 décembre 
prochains avec la Symphonie n°7 de Bruckner, sous la direc-
tion de David Molard.

Giacomo PUCCINI

La Bohème
opéra en version de concert
Livret de G. Giacosa et L. Illica

Réduction d’orchestre de Bryan Higgins

Mimì - Véronique Chevallier
Musetta - Chloé Chaume
Rodolfo - Daniel Gàlvez-Vallejo
Marcello - Jacques Gay
Schaunard - Cédric Lebarbier
Colline - Olivier Kontogom
Alcindoro/Benoit - Hugues Blunat

Ensemble vocal VociHARMONIE
chef de chœur : Daniel Gàlvez-Vallejo

Nous remercions tout particulièrement Marc TRAUTMANN pour son aide dans la 
préparation de ce concert, ansi que Bertrand RENARD pour la présentation orale 
de chaque acte.
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