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« Save the dates » 

Dimanche 19 Mars 2017 
À l’Église luthérienne Saint-Paul-de-Montmartre (Paris 18e) 

œuvres de Bellini, Verdi, … 
Présenté par LES CONCERTS D’ATHALIE 

Samedi 25 Mars et Dimanche 26 Mars 2017 
À l’Espace Saint Pierre (Neuilly-sur-Seine) 

« Paris dans l’opérette » 
Présenté par l’Ensemble Vocal VociHARMONIE 

(Mise en scène : Jean-Philippe Poujoulat) 

Samedi 10 Juin et Dimanche 11 Juin 2017 
À l’Église Saint-François-de-Sales (Paris 17e) 

et à l’Église Saint-Martin (Étampes) 

Messe de Sainte-Cécile de Gounod 
Présenté par LES CONCERTS D’ATHALIE 

Avec le Chœur Symphonique d’Île-de-France, 
le Chœur Universitaire d’Assas, et le Chœur du Pays d’Étampes 

Samedi 17 Juin et Dimanche 18 Juin 2017 
À l’Église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (Paris 4e) 

Fantaisie-Chorale de Beethoven 
& Athalie de Mendelssohn 

Présentés par l’Ensemble Vocal VociHARMONIE  
& LES CONCERTS D’ATHALIE 
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NORMA 

Tragédie lyrique en deux actes 
 

de Vincenzo Bellini 
(livret de Felice Romani) 

 
Norma : Catherine Manandaza 
Pollione : Daniel Gàlvez-Vallejo 

Adalgisa : Clémence Olivier 
Oroveso : Éric Desprez/Gautier Joubert 

Clotilde : Arielle Boulin-Prat/Julie Lempernesse 
Flavio : Thierry Ruiz/Thierry Vitoux 

Ensemble Vocal VociHARMONIE 
(Chef de chœur : Daniel Gàlvez-Vallejo) 

 
Orchestre « LES CONCERTS D’ATHALIE » 

 
Direction musicale : 
Léonard Ganvert 

 
Présenté par Bertrand Renard 
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NORMA 
Un « fiasco fiaschissimo ». C’est ainsi que Vincenzo Bellini décrit la première représen-
tation de sa Norma, le 26 décembre 1831 à la Scala, à Milan. C’est pourtant dans la 
même capitale lombarde, quelques mois auparavant, que le jeune compositeur avait si-
gné un de ses plus grands succès, avec la création de la Sonnambula. Pourtant, pas de 
révolution musicale entre les deux œuvres, pour lesquelles Bellini a utilisé des extraits 
d’un même projet sur le Hernani de Victor Hugo, abandonné par peur de la censure. 
Après la Sonnambula, Bellini, déjà malade, s’était retiré en convalescence au lac de 
Côme. Le librettiste Felice Romani, avec qui il travaille régulièrement, lui présente 
alors une pièce française qui fait succès à Paris : Norma, ou l’Infanticide d’Alexandre 
Soumet. Romani a déjà exploré plusieurs fois les thématiques gauloises et celtiques 
dans des travaux précédents, et le personnage principal plaît immédiatement aux deux 
hommes. L’écriture du livret et de la partition vont très vite, et Bellini comprend déjà 
qu’il tient probablement une de ses œuvres les plus remarquables. 

Et pourtant… Au-delà des coups du sort (Giuditta Pasta, qui tient le rôle-titre, et qui 
craignait déjà la difficulté de la partition durant sa composition, est souffrante), c’est 
surtout à de sombres intrigues que l’on doit l’échec de la première : la comtesse Samoy-
loff, riche protectrice du compositeur Pacini (rival de Bellini) fomente une véritable 
cabale, et fait remplir la salle par un public hostile… Heureusement, quelques représen-
tations supplémentaires suffiront pour que le public, puis la presse, reconnaissent leur 
erreur, et voient dans Norma le chef-d’œuvre du bel canto qu’il est réellement. 

Norma reste une œuvre incontournable de l’opéra romantique, malgré une intrigue 
digne des plus grandes tragédies classiques. Surtout, elle reste une référence pour les 
rôles principaux en termes de difficulté et d’exigence vocale. Le rôle-titre, alliant agilité 
dans les aigus et puissance dans les graves, est un Graal pour toutes les sopranos. 
L’œuvre a traversé bientôt deux siècles sans ternir. Elle trouve même un nouveau 
souffle à partir des années 50, sublimée par Maria Callas qui s’en est approprié le per-
sonnage principal et son célèbre « Casta Diva » jusqu’à la fin de sa carrière. 

L'action se déroule en Gaule sous l’occupation romaine, vers l'an 50 avant Jésus-Christ. 
Fille du chef des druides Oroveso (instigateur du soulèvement du peuple contre l’occu-
pant), Norma, grande prêtresse, a eu deux enfants avec le proconsul romain Pollione, 
brisant ainsi ses vœux de chasteté. Pollione tombe entre-temps amoureux de son amie, 
la jeune prêtresse Adalgisa. Norma, apprenant son abandon, tente de convaincre Pol-
lione de lui revenir mais ce dernier refuse. Elle envisage alors de tuer ses enfants mais 
se ravise et décide de les confier à Adalgisa. Émue, celle-ci renonce à épouser Pollione 
qui pénètre alors dans le temple sacré pour enlever Adalgisa. Il est fait prisonnier par les 
Gaulois et condamné à mort. Norma, après avoir avoué sa faute, doit subir le sort des 
traîtres et périr sur le bûcher, où Pollione la rejoint en prononçant ces dernières paroles : 
« Il tuo rogo, o Norma, è il mio, là più santo incomincia eterno amor. » (« Ton bûcher, 
ô Norma, est le mien. Là, plus saint, commence l’Amour éternel »). 
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Violoniste et danseur de formation, Léonard Ganvert est diplômé du CNSMD de Paris (direction d’orchestre, 
analyse, orchestration et esthétique) et de l’Université de Paris IV Sorbonne (Maîtrise de musicologie en 
Gestion et Administration de la Musique). Passionné par les répertoires lyrique et chorégraphique, il a com-
plété sa formation par de nombreux stages (Opéra de Paris, Opéra-Comique et Radio-France). Fondateur (en 
2002) et directeur musical de l’orchestre Les Concerts d’Athalie, il reçoit plusieurs distinctions (Lions Clubs 
International, Lilly Partnership in Diabetes, Fondation pour la Vocation). À la tête des musiciens de l’or-

chestre de l’Opéra de Paris, il donne un concert exceptionnel au Palais des Con-
grès de Paris et enregistre un CD vendu au profit de la recherche sur le diabète 
(2006). Léonard a écrit pour la Musique des Gardiens de la Paix (visite d’État du 
Président de la Fédération de Russie). En collaboration : orchestration des 
Maîtres chanteurs de Nuremberg de Wagner (La Chaux-de-Fonds – Suisse, Opé-
ra royal de Versailles), du Requiem pour un déporté de Marchand, de Fragonard 
de Pierné. Il participe aux projets Orchestre des jeunes DEMOS, Salle Pleyel. Il a 
été chef assistant de K. Weiss (Le Nozze di Figaro de Mozart, CNSMDP), de L. 
Gay (Les Maîtres-Chanteurs de Nuremberg en français, Amphithéâtre de l’Opéra 
Bastille, Opéra royal de Versailles…), puis de J. López Cobos (Opéra de Vienne, 
Berlin, Genève, Lausanne, Festival de Verbier, Philharmonie de Paris…). Ancien 
Directeur artistique du Festival du Pays Briard, il a fondé en 2012 Les Soirées de 
l’orchestre, ensemble de jeunes musiciens professionnels. Léonard a reçu le Prix 

d’Honneur [direction d’orchestre] des 32nd Masterplayers International Music Competition 2012 (Lugano – 
Suisse) et est sélectionné pour les épreuves finales du Concorso internazionale di musica Giuseppe Patané. Il 
a participé au 11th Cadaqués Orchestra International Conducting Competition, au 1er Concorso Nino Rota, 
au Concours International de Jeunes Chefs d’orchestre de Besançon… Après avoir récemment donné Ba-Ta-
Clan d’Offenbach avec Les Concerts d’Athalie, Léonard a également dirigé la production d’une Traviata 
avec la compagnie Opera è mobile (Musée d’Orsay, Londres et Shanghai…). 

LES CONCERTS D’ATHALIE  
Premier violon solo : 

Clément Boin. 
 

Premiers violons : 
Marion André, Claire Bandecchi, 

Jonathan Celhay-Zilberg, 
Chloé Chrétien, Nasser El Afrit, 

Catherine Montel. 
 

Seconds violons : 
Elsa Molineus (chef d’attaque), 

Renaud Guillaume, 
Adeline Marzouk, 

María Morillas Rodrigo. 
 

Altos : 
Marie Bessière (1er solo), 

François Savart. 
 
 
 

Violoncelles : 
Amicie Ganvert (1er solo), 
Clara Achour, Marie-Paule 
Corbi, Mathias Lengyel. 

 
Contrebasses : 

Louise Delzescaux (1er solo), 
Catherine Baggio, 

Antoine Zède. 
 

Flûtes et piccolo : 
Perrine Leclercq (1er solo), 

Gilles Lemeaux. 
 

Hautbois : 
Béatrice Aupy (1er solo), 

François Cohergne. 
 

Clarinettes : 
Paul Catala (1er solo), 

Louis Parlanti. 

Basson : 
Bertrand Pauly. 

 
Cors : 

Arthur Michel (1er solo), 
Romain Couvreur. 

 
Trompettes : 

Nicolas Trottein (1er solo), 
Damien Dumas. 

 
Trombones : 

Sophie Bocquillon (1er solo), 
Jacques Bézie, Raphaël Lèbre. 

 
Timbales et percussions : 
Sylvain Sapé (1er solo), 

Gérard Ganvert. 

Léonard Ganvert, Direction Musicale 
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Ensemble Vocal VociHARMONIE 

Sopranos : 
Anne Barré, Annie Bergeret-Curien, 

Évelyne Besse, Viva Carlon, Sandrine Chevojon, 
Basma Daouadi-Guinnefolleau, Anne Depaulis, 

Sandrine Houlet, Lucienne Lefeuvre, 
Viviane Leguen, Sylvie Magnin, 

Denise Muller, Dominique Salmon, 
Sophie Saltiel, Dominique Spiess, 

Anne Villemont. 
 

Altos : 
Sandrine Basle, Anne Blozheimer, 
Arielle Boulin-Prat, Julia Corréard, 
Michèle Drain, Véronick Dugon, 

Romy Lasserre, Julie Lempernesse, 
Alexandra Maillard, Michèle Menu, 

Geneviève Vilain, Alexandra Zonina. 

 
Ténors : 

Philippe Cabirol, Thierry du Peloux, 
Philippe Kienast, Dominique Levrat, 

Bertrand Renard, Thierry Ruiz, 
Antoine Vergos, Robin Vilain, 

Thierry Vitoux. 
 
 
 

Basses : 
Romain Boulanger, Jean Carlet, 
Éric Desprez, Gautier Joubert, 
Arnaud Keller, Yves Laqueille, 
Lionel Ledesma, Javier Perea, 

Frédéric Thérisod. 

Arielle Boulin-Prat 
& 

Julie Lempernesse 
(mezzo-sopranos) 

sont 

CLOTILDE 

Thierry Ruiz 
& 

Thierry Vitoux 
(ténors) 

sont 

FLAVIO 
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VociHARMONIE 

L’association VociHARMONIE , fondée en 2008 autour de son directeur musical et artistique 
Daniel Gàlvez-Vallejo, a pour but de mettre la voix chantée au cœur de projets lyriques ambi-
tieux et au profit d’actions solidaires, notamment auprès de personnes âgées, malades ou handi-
capées. 

En 2015, Daniel Gàlvez-Vallejo réalise son souhait de former un ensemble vocal, et ainsi revenir 
à son premier métier de chef de chœur, qu’il avait dû abandonner pour se consacrer à sa carrière 
internationale de ténor qu'il continue à exercer. 

C’est avec la collaboration d’Anne Depaulis, une de ses élèves en chant, qu’est né l’Ensemble 
Vocal VociHARMONIE  (E.V.V.H) constitué d’une quarantaine de choristes confirmés, qui ont 
le grand privilège d’être en résidence à la maison de retraite ACPPA Péan, dans le 13e arrondis-
sement. En plus d’un accueil très chaleureux ils disposent de locaux spacieux et d’un piano à 
queue leur permettant de travailler dans les meilleures conditions. 

En plus de ses choristes, à qui il est régulièrement donné l’occasion d’assurer des parties solistes 
et des seconds rôles (comme c’est le cas aujourd’hui pour Oroveso, Clotilde et Flavio), une 
quinzaine de chanteurs constituent un vivier important de jeunes artistes lyriques de tous re-
gistres. L'association fait régulièrement appel à des professionnels extérieurs, chanteurs, musi-
ciens, voire groupes vocaux et instrumentaux, pour constituer la distribution idéale pour chacun 
de ses projets.  

Le répertoire de l’ensemble vocal est classique, sacré et lyrique, et ses objectifs sont de mettre en 
lumière des œuvres trop injustement oubliées, voire méconnues, en entremêlant le lyrique, la 
prose et l’alexandrin , dans des formes de représentation parfois atypiques, et avec comme seule 
stratégie d’ensemble de produire des projets de prestige dont l’émotion reste la clé de voûte. 

Cet orchestre symphonique, créé en octobre 2002 par Léonard Ganvert alors âgé de seize ans, 
est constitué d’une quarantaine de musiciens, tous élèves ou anciens élèves de différents conser-
vatoires de musique de Paris et de sa région. Le premier concert eut lieu le 2 février 2003 (Église 
Saint-Paul-de-Montmartre, à Paris). Depuis, l’orchestre s’est produit plus de soixante-dix fois. 
Léonard a fidélisé ces musiciens autour de lui avec la triple intention de leur offrir un vrai travail 
d’orchestre en « réveillant » un répertoire quelque peu délaissé, entre deux pages célèbres et 
quelques créations, en recherchant la qualité, le plaisir d’apprendre et de jouer, tout en conti-
nuant à œuvrer pour la recherche médicale et pour certaines grandes causes humanitaires. 

Les Concerts d’Athalie donnent des œuvres avec chœur, solistes et orgue (Symphonie Lobge-
sang, Mendelssohn ; Manfred, Schumann ; L’Enfance du Christ, Berlioz ; Missa pro defunctis – 
Requiem, von Suppè ; Der Stern von Bethlehem, Rheinberger, …), ainsi que le répertoire lyrique 
(La Fille de Madame Angot, Lecocq ; Carmen, Bizet ; La Cambiale di matrimonio, Rossini ; Ba-
Ta-Clan, Offenbach…). 

LES CONCERTS D’ATHALIE 
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Soprano d'origine malgache, Catherine Manandaza 
se produit sur scène dans un répertoire lyrique éclec-
tique. À l'Opéra du Rhin avec Christophe Rousset et 
les Talens Lyriques dans Il Mercato di Malmantile 
de Cimarosa, elle débute avec l'un des principaux 
rôles, la Comtesse Giacinta. 

Elle est invitée pour la réouverture de l'Opéra d'Alger 
et interprète les héroïnes mozartiennes, Fiordiligi, 
Donna Anna, La Comtesse des Noces de Figaro, 
qu'elle donne aussi à l'Opéra de Damas. Elle est con-
viée par l'Orchestre symphonique de Xiamen (Chine) 
à donner un grand récital lyrique sur le thème des 
héroïnes de l'opéra français du XIXe siècle et des 
opéras de Puccini (Manon, Manon Lescaut, Madame 
Butterfly, Louise, Suor Angelica, Turandot). 

Idéale pour servir Mozart, Verdi, et Puccini, sa voix 
l'amène à incarner les grands rôles : Léonore du 
Trouvère (Salle Gaveau), la Traviata (Palais de 
l'UNESCO), Tosca et Aida (Amphithéâtre des 3000 à 
Lyon), Santuzza de Cavalleria rusticana (Tours). 

Elle affectionne aussi la musique sacrée qu'elle 
chante régulièrement dans les grandes églises de 
Paris et de France, en collaboration avec des or-
chestres et des chefs prestigieux : Orchestre du Capi-
tole de Toulouse (Te Deum de Dvořák), l'Orchestre 
de l'opéra de Lyon (Requiem de Verdi), Orchestre 
philharmonique de l’Oise sous la direction de Thier-
ry Pélicant (Stabat Mater de Dvořák), Opéra du 
Caire (Messe en ut mineur de Mozart)… 

Sollicitée par Jean-François Zygel pour célébrer 
l'année Messiaen, elle chante les Poèmes pour Mi au 
théâtre du Châtelet à Paris. 

Elle est le personnage principal du documentaire de 
Philippe Lanfranchi, Quai de scène, diffusé à plu-
sieurs reprises sur Arte, Muzzik et Mezzo. 

Elle se consacre en ce moment au répertoire italien : 
Aida, Nabucco (Abigaïlle), Tosca, et le Requiem de 
Verdi.  

Catherine 
ManandazA 

(soprano) 
est 

NORMA 

Daniel 
Gàlvez-Vallejo 

(ténor) 
est 

POLLIONE 

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 
(16e 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, Hoffmann 
dans Les Contes d’Hoffmann, Faust dans les opéras  
de Berlioz et de Gounod,...), italien (Rodolfo dans La 
Bohème, Cavaradossi dans Tosca, Manrico dans Il 
Trovatore, Alfredo dans La Traviata, ...), et alle-
mand (Florestan dans Fidelio, Eric dans Der Flie-
gende Holländer,...) sous la direction des plus grands 
chefs et metteurs en scène. 

En 2003, il décide de se consacrer également à l’en-
seignement du chant et à la composition tout en 
poursuivant sa carrière de chanteur lyrique. Fonda-
teur de l’association VociHARMONIE  en 2011 
(création régulière de récitals et spectacles lyriques), 
il dirige Don Giovanni en 2013. L’ensemble vocal 
éponyme voit le jour en 2015 avec la collaboration 
d’Anne Depaulis, élève de sa classe de chant au con-
servatoire de Vincennes (AMAC). 

On l’a retrouvé dernièrement avec Rigoletto (Il Du-
ca) et le Requiem de Verdi à Paris, la Petite messe 
solennelle de Rossini à Beauvais avec Thierry Péli-
cant et l'Orchestre philharmonique de l'Oise, Caval-
leria rusticana de Mascagni (Turiddù) et Rodolfo 
(La Bohème) en version de concert avec Romain 
Dumas et l'orchestre Ut Cinquième, et tout dernière-
ment la création de 14, fresque de la Grande Guerre 
de Thierry Pélicant à Beauvais et Montivilliers. 
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Clémence Olivier étudie le violon et obtient une 
licence en Musicologie, mention Direction de chœur, 
à l’Université de Paris IV Sorbonne. Elle commence 
l’apprentissage du chant à 15 ans et se perfectionne 
auprès de Sophie Hervé, Didier Henry, Regina Wer-
ner-Dietrich. Elle obtient rapidement son premier 
prix d’Art lyrique à l’unanimité avec les félicitations 
du jury, puis un DEM de Chant au CRR de Paris. En 
2016, Christiane Eda-Pierre lui décerne le Prix Mélo-
die française au concours Georges Liccioni. 

Elle a l’occasion d’interpréter de nombreux orato-
rios, parmi lesquels la Petite Messe de Noël de M-A 
Charpentier et les Magnificat de Bach et Vivaldi, 
la Paukenmesse de Haydn, la Messe du Couronne-
ment de Mozart, le Requiem de Fauré, et des cantates 
de Bach. Elle donne régulièrement des récitals, no-
tamment aux Journées Ravel de Montfort-l’Amaury. 

Elle se produit dans des rôles tels que Pamina dans 
La Flûte enchantée, Blanche de la Force dans les 
Dialogues des Carmélites (Poulenc), Pauline dans La 
Vie parisienne au Grand Théâtre d’Angers, Drogan 
dans Geneviève de Brabant, Diane dans Orphée aux 
enfers, Louise dans Les Mousquetaires au cou-
vent (Varney) et Sylvabelle dans L’Auberge du Che-
val-Blanc (Benatzky) à l’Opéra de Metz. Elle 
chante Hippolyte et Aricie de Rameau à l’Opéra 
Garnier puis Médée de M-A Charpentier à l’Opéra 
de Lille et au Théâtre des Champs-Elysées avec le 
Concert d’Astrée d’Emmanuelle Haim, où elle tient 
le rôle d’Amour.  

Récemment, elle était Clémence dans Mireille de 
Gounod à l’Opéra d’Avignon, Dragonette et Fleu-
rette d’Offenbach au Théâtre impérial de Com-
piègne, Sylvabelle dans L’Auberge du Cheval-Blanc 
au Pin Galant, Ernestine dans Monsieur Choufleuri 
au Festival Offenbach d’Étretat 2016.  

Parmi ses projets, citons le rôle de l’Enfant dans 
L’Enfant et les sortilèges de Ravel, en tournée avec 
le Jeune Opéra de France. 

Clémence 
Olivier 
(soprano) 

est 

ADALGISA 

Après une carrière classique en entreprise, Éric Des-
prez se consacre à la bibliophilie et à la musique, et 
fonde l’association Opéracadémy en 2004, au travers 
de laquelle il a produit une quinzaine de spectacles 
lyriques. Il pratique parallèlement le chant sur scène, 
dans les rôles de Monthabor (la Fille du tambour-
major), Choufleuri (Monsieur Choufleuri), Cal-
chas (la Belle Hélène), Jupiter (Orphée aux Enfers), 
le Sprecher (la Flûte Enchantée), le Commandeur 
(Don Giovanni), Larivaudière (la Fille de Madame 
Angot), Laurent XVII (la Mascotte), Pausanias 
(l’Education Manquée), Rocco (Fidélio), Cecco 

(Boccacio), Falstaff (Les 
Joyeuses Commères de Wind-
sor), le Général Boum (la 
Grande-Duchesse de Gérols-
tein), Oskar (Barbe-Bleue) et 
l’abbé Bridaine (les Mousque-
taires au couvent). Il est l’élève 
du baryton Juan Carlos Morales.  

Éric Desprez 
& Gautier Joubert 

(basses) 
sont 

OROVESO 

Gautier Joubert a découvert le 
chant lyrique par hasard à dix-
huit ans, sur les conseils d'un 
professeur de chimie, qui l'en-
courage vivement à développer 
sa voix de basse. Il intègre alors 
le Conservatoire à rayonnement 
régional de Reims, parallèle-
ment à ses études de mathéma-
tiques. 

À Paris, il perfectionne sa technique vocale avec 
Christiane Patard, et depuis peu avec Daniel Gàlvez-
Vallejo. 
Depuis 2014, il chante avec les chœurs de l'Opéra de 
Reims, où il a abordé différents répertoires : l'opéra 
français (Roméo et Juliette), l'opéra Italien (Lucia di 
Lammermoor, La Bohème...), l'opérette (Die Fleder-
maus), et la comédie musicale (My Fair Lady). 
En tant que soliste, il fait ses débuts dans cette pro-
duction. 


