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Autour des Noces de Figaro  de W.A. Mozart

Résidence, Masterclass, Montage, Première puis 4 représentations à Dinard 
au Théâtre Stephan Bouttet entre le 9 et le 29 juillet 2017

Autres représentations en Bretagne
Le 15 juillet aux Musicales de Redon

Le 16 juillet au Château de la Ballue, Bazouges-la-Pérouse, Festival Les Musicales de la Ballue
Le 22 juillet au Théâtre de l’Arche de Tréguier (22)

Le 23 juillet au Festival Chapelles et Manoirs en Musique, Abbaye de Beauport (22)
Le 25 juillet à l'hôpital psychiatrique Guillaume Régnier de Rennes 

Le 26 juillet à Pacé en plein air près de la Médiathèque

Le 30 juillet, concert au Festival Rive Gauche de Dinard
Le 1er août, concert Eté Musical de Dinan

Le 3 août, concert au Mont Dol

Action culturelle Jeune Public & Public Empêché 
*2 séances de L'Arbre à Musiques (avec la compagnie rennaise Chantefables) 

au Point du Jour (hôpital psychiatrique de jour pour enfants)
*4 ateliers d’initiation au lyrique Chante ! (avec Chantefables) 

au Bois Perrin (hôpital psychiatrique de jour pour enfants de Rennes)
* le 27 mars, Initiation au lyrique pour les scolaires de Dinard (avec Chantefables) au Théâtre

Stephan Bouttet
*Les Noces de Figaro, version jeune public à Dinard en juillet

* Les Noces de Figaro, version 1h, à Pacé avec les enfants des Centres de Loisirs (35)

Action culturelle Publics Empêchés Adultes
*à l’Hôpital Guillaume Régnier

- un atelier de chant choral avec la chef d'orchestre
- une rencontre avec les étudiants du Pôle Supérieur de Musique (présentation violon)

- Les Noces de Figaro, version 1h,  dans la Cour d’honneur de l'hôpital 
*à Chantepie, au pôle de Gériatrie

2 ateliers autour de L'Arbre à Musiques (compagnie Chantefables) autour de la mémoire
musicale

1 Atelier d’écriture (avec Version Ecrite, Ecrivain public)
*CMP, EHPAD, maisons de retraites 

* Les Noces de Figaro à Dinard : Places gratuites offertes aux  résidents des CMP de
Dinard et St Malo, ainsi que des EHPAD et maisons de retraite d'Ille et Vilaine

* Les Noces de Figaro, version 1h, à Pacé, avec les résidents des maisons de retraite

4 Apéritifs musicaux gratuits à Dinard et Animations dans la Ville
Rencontres en musique entre public et artistes, avec répétition publique du spectacle
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Diffusion internationale en 2016/17

Janvier 2016 : tournée de Don Juan 1815, Opéra d’été de Dinard 2015, avec 12 dates
pendant l'hiver dans les théâtres des Pays-Bas dont le Théâtre Royal de la Haye et la
Kleine Komedie d'Amsterdam, anciennement les Théâtres Français de La Haye et

Amsterdam.

Novembre 2016 : 2 représentations d’Acis & Galatée, Haendel in Love au Théâtre
Equilibre de Fribourg (Suisse)  

 Janvier à mars 2017 : 14 représentations d’Acis & Galatée, Haendel in Love dans les
théâtres des Pays-Bas

Paroles de spectateurs à Pacé et Dinard :

« Si c'est ça l'opéra, je reviendrai ! » un pacéen

« Moi, j'ai adoré ! » une petite fille à Dinard
« Franchement, c'était pas mal », un adolescent venu avec ses grands-parents

Reçu par mail : 

« Madame, 
Ce simple message pour vous remercier.
“Acis et Galatée” fut l'occasion pour mes filles de 7 et 11 ans de découvrir l'opéra “en live”,
lors de la séance jeune public à Dinard.
Nous avons, elles et moi, passé un excellent moment. L'aînée a été subjuguée par la puissance
et la beauté des voix (à un âge où elle écoute à la radio tant de tubes avec des voix
synthétiques, c’est important !) et j'ai plaisir à les voir “rejouer” les scènes lorsque je leur fais
écouter cet opéra à la maison maintenant ! 
Ces séances adaptées aux plus jeunes sont vraiment une excellente idée, et sont de très belle
qualité.
Nous ne manquerons pas la représentation 2017 !
Bravo à tous les artistes »
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Jouer hors les murs

            Acis & Galatée à Pacé en juillet dernier

Le lieu même de la maison d’opéra est intimidant, une large part de la population ne se sent
pas habilitée à franchir la porte des « temples » de l’art lyrique. Amener ce répertoire dans un
lieu public, quotidien, permet de toucher un public éloigné de la sphère lyrique. Le contraste
entre les lieux investis qu'ils soient architecturaux ou naturels (cours d'immeubles, jardins
publics...) permet plus encore l’intrusion de l'art dans le quotidien.

Un spectacle beau et accessible : de la dimension sociale de l'Opéra !

Depuis quatre ans, la séance que nous donnons à l’hôpital Guillaume Régnier permet de
favoriser la mixité des publics. Elle participe à l’intégration du lieu, souvent vécu par les
habitants du quartier comme un repoussoir, ou, au mieux comme une zone invisible.
Chaque année, l’échange entre les malades, le personnel soignant et les familles venus assister
à la représentation est formidable à observer. L’opéra s’adresse ainsi au public empêché, mais
favorise également la mixité.

Les Noces de Figaro sont un chef-d’œuvre absolu du Répertoire, mais la durée de l'œuvre en
intégrale – 3h30 – décourage de nombreux spectateurs. Notre version en deux heures,
remplaçant les récitatifs entre les airs par des dialogues parlés, en français, allège
considérablement la représentation sans en enlever aucun de ses moments forts. Un parfait
compromis pour aller au devant de nouveaux publics ! 

Le thème de l’œuvre est aisément abordable par tous les spectateurs. La splendeur de la
partition sera servie par l’énergie communicative des artistes de BarokOpera et remportera
l’adhésion.

La dimension esthétique est toujours au cœur de la réflexion d’ARMA BarokOpera qui
investit beaucoup dans la création de costumes originaux de très belle facture. 

Rayonner en Bretagne et au delà

ARMA BarokOpera crée chaque année une nouvelle production dans le cadre des Opéras
d’été de Dinard. Les créations ont pour première vocation de rayonner en Ille-et-Vilaine, puis
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dans le reste de la Bretagne.
En 2017, une nouvelle fois, grâce aux soutiens conjugués du Département, de la Région, de la
Drac-Ars et de Rennes Métropole, les spectateurs de l'agglomération rennaise pourront
également profiter de cette proposition innovante. 
Les publics plus fragiles des CMP de Dinard, St Malo et de l’hôpital Guillaume Régnier
seront accueillis cette année encore gratuitement aux représentations dinardaises et
bénéficieront d’actions culturelles ciblées et encore plus étoffées au sein des établissements. 
Les productions ont ensuite pour vocation de tourner dans les théâtres et les festivals français,
ou même à l’étranger. 

L’ARMA et le Public Empêché

Depuis 2013, l’Arma propose chaque été une représentation de sa création de l'année dans la
Cour d’honneur de l’Hôpital psychiatrique Guillaume Régnier de Rennes, une expérience forte
à la fois pour les malades, le personnel soignant, les habitants du quartier et les artistes.
Transformer pour un moment un lieu difficile à investir en endroit de plaisir et de partage, quel
beau défi !
Les habitants du quartier investissent chaque année un peu plus, en famille, une partie de la
ville habituellement délaissée ; nous commençons même à avoir des habitués qui guettent la
date de la séance depuis le début de l'été. Les personnels d’encadrement et les malades sont
également friands de cet évènement qui leur permet de partager un moment d’émotion et
d'échanger sur un mode différent que celui de la maladie  ; le pari est totalement réussi pour les
artistes toujours partants pour renouveler l’expérience. 
Chaque année, depuis 2013, ce projet, grâce au soutien du Département, de Rennes Métropole
et de la DRAC-ARS, est reconduit et développé : en plus des représentations dans le cadre de
l'Hôpital, des groupes de malades se rendent à l'une des représentations dinardaises. L’antenne
psychiatrique de l’Hôpital de St Malo et le CMP de Dinard envoient également des groupes de
malades à une représentation de Dinard.
Tout au long de l'année, un important travail d’actions culturelles est réalisé avec les équipes
soignantes et les patients : rencontres et échanges avec les artistes et avec la chef d’orchestre  ;
séances de sensibilisation au répertoire lyrique et ateliers récurrents de pratique scénique et
vocale. 
En 2016, ce projet a pris plus d'ampleur encore puisque de nouvelles structures en bénéficient  :
l'hôpital du Point du Jour (pour les enfants handicapés), les EPHAD de Rennes et St Malo.

Acis & Galatée en plein air
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La Création des Opéras d’été de Dinard 2017 :   

Les Noces de Figaro

Direction musicale : Frédérique Chauvet
Mise en scène et textes : Nynke van der Bergh 

Costumes et Scénographie : Sanne Puijk

5 chanteurs
2 sopranes, ténor, baryton et baryton-basse

&
  8 musiciens de l’Ensemble BarokOpera

dont 3 étudiants du Pont Supérieur de Rennes  

2 violons, alto, violoncelle, 2 flûtes traversières, hautbois, clarinette
1

Acis &Galatée, Haendel in Love

Tournée en Bretagne des Noces de Figaro 

Création à Dinard dans le cadre des Opéras d’été et tournée en Bretagne du 15 au 29 juillet
2017
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Le Projet Artistique

C’est toujours avec un peu d’émotion qu’un chef d’orchestre ouvre une partition majeure
comme Les Noces de Figaro. Pour ne pas proposer simplement une version de plus, il faut en
offrir une lecture forte qui donne à entendre de nouvelles nuances, de nouvelles couleurs.

Cinq chanteurs interprèteront les cinq rôles principaux : La Comtesse, Suzanne, Le
Comte, Figaro et Basilio. Nous dédoublerons le rôle de Chérubin interprété par les deux so -
pranes dont les rôles principaux sont la Comtesse et Susanne.
Confier le rôle de Chérubin à plus d’un interprète exprime de façon théâtrale toute l’ambigüité
et l’ubiquité du personnage. Les femmes des Noces ont la possibilité de voir le monde par les
yeux de cet adolescent.

Pour réduire l'œuvre intégrale – qui dure plus de 3 heures trente – à un format accessible à
tous, sans pour autant sacrifier les beaux moments de la partitions, Figaro est à la fois chan-
teur et conteur de sa propre histoire :
Douze ans plus tard, il feuillette l'album photo de la « folle journée » que fut le jour de son
mariage.
Ce n’est pas par des récitatifs en italien, mais par des dialogues en français que Figaro contera
chaque péripétie. Le public jouira ainsi d’une compréhension directe de l’action et l’échange
si important entre artistes et spectateurs pourra se développer instantanément. L’œuvre devient
ainsi abordable pour un public jeune ou néophyte.

Figaro sera également chanteur. Parfois, submergé par l’émotion, il basculera dans le chant
pour revivre les moments forts de ce grand jour.
Les projections d'images permettront à notre narrateur de se replonger dans le passé et de
convoquer ses souvenirs qui prennent alors vie pour le spectateur. Ainsi, tout un jeu entre le
noir et blanc et la couleur permettra de passer du temps du souvenir à celui de l'action.

A l’intimité du plateau répondra celle de la formation de chambre, jouant sur instruments
anciens pour donner à entendre tout l’humour et la fragilité des âmes mises à nues sur scène.
Le choix des instruments est inspiré des nombreux arrangements de symphonies et
d’ouvertures d’opéra de Mozart réalisées par Salomon et Hummel à l’époque. Frédérique
Chauvet dirigera les airs de la flûte traversière et les chœurs de la baguette. 
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Biographies

Frédérique Chauvet, Direction musicale

Forte d’une formation multiple en flûte traversière moderne (CNR de Versailles) et baroque
(Conservatoire de La Haye), musicologie (Université d’Amsterdam) et en direction
d’orchestre (Conservatoire d’Amsterdam et Pierre Cao à Paris), Frédérique Chauvet dirige
depuis 2000 son ensemble BarokOpera.
 
Auparavant, elle a dirigé les productions des Académies d’été de Dinard: Orfeo de
Monteverdi, Didon & Enée, King Arthur et The Fairy Queen de Purcell, Dardanus de Rameau
et Médée de Charpentier, Armide et Le Bourgeois Gentilhomme de Lully. En 1997, elle recrée
la Tragédie Lyrique Arion du compositeur breton J.B. Matho dont elle enregistre le CD inédit,
puis Alceste, masque de G.F. Haendel. 

Spécialisée dans le répertoire baroque et l’opéra-comique, Frédérique Chauvet allie une
exigence artistique sans failles et une volonté d’être accessible à tous les publics. Elle aime à
faire revivre des œuvres dont la musique est magnifique mais la forme à revisiter tels les
semi-opéras anglais (The Fairy Queen, King Arthur, A Tempest amorcent son Intégrale
Purcell) ou les opéras-comiques français (Gluck, Boieldieu, Offenbach, Massé, Grétry…),
retrouvant leur modernité par des mises en scènes novatrices et gagnant au raffinement du jeu
sur instruments d’époque. Elle interprète volontiers Mozart en version chambriste, par
exemple La Flûte Enchantée à l’Opéra d’Avignon. En 2011 elle crée Les Noces de Figaro,
L’Ivrogne Corrigé de Gluck et Le Tableau Parlant de Grétry. 

En 2012, Le Concertgebouw d’Amsterdam l’invite pour la quatrième fois, Les Noces sont
reprises et L’Ivrogne Corrigé est accueilli par l’Opéra de Paris Bastille. En 2013, elle tourne
avec un spectacle Purcell inédit Queen Mary, crée Didon & Enée, Amour & Enfer, et son
enregistrement pour quatuor de flûtes Renaissance Le Parler et Le Silence remporte un
Diapason d'or. En 2014, elle dirige King Arthur à guichet fermé au Théâtre de l’Athénée à
Paris. Puis, elle tourne aux Pays-Bas avec Didon & Enée de Purcell, reprend le Queen Mary et
crée La Servante Maîtresse… met le feu aux poudres . En 2015/16, Don Juan, 1815 tourne en
France et aux Pays-Bas. En 2016/17 elle dirige avec succès l’Orchestre de Chambre
Fribourgeois pour Acis et Galatée de Haendel, puis fait tourner cette production dans une
quinzaine de théâtres. 
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Elle est Présidente de la Fédération des Festivals de Musiques Classiques en Bretagne et
Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

&

 l’ensemble instrumental BarokOpera 

 

L'ensemble instrumental BarokOpera, créé par Frédérique Chauvet en 2000, rassemble des
musiciens membres des formations baroques et romantiques les plus réputées actuellement,
telles les Talens Lyriques de Christophe Rousset, l’Orchestre des Champs Elysées de Philippe
Heereweghe, Anima Eterna de Jos van Immerseel, l’Orchestre du XVIIIème siècle de Frans
Bruggen ou Les Musiciens du Louvre de Marc Minkowsky. 

Ses artistes aiment à se retrouver pour redécouvrir et ‘dépoussiérer’ le répertoire méconnu de
l’opéra baroque et de l’opéra-comique. Par exemple, en 2012, l’ensemble a créé une version dé-
jantée de L'Ivrogne Corrigé ou le Mariage du Diable de Glück, en coproduction avec La Pé-
niche Opéra et Opera Zuid, avec près de 40 représentations en France et aux Pays-Bas dont une
série dans le cadre de la saison jeune public de l’Opéra de Paris. L'expertise de BarokOpera en
cette matière est reconnue en particulier aux Pays-Bas où plusieurs opéras-comiques ont été re-
créés au Théâtre Royal de la Haye, dans les versions originales qui faisaient le succès de cette
salle au XVIIIème et XIXème siècles (Ma Tante Aurore de Boeildieu, Les Noces de Jeannette
de Massé, nombre d’un-actes d’Offenbach).
Les semi-opéras de Purcell, dont la représentation intégrale durerait plus de 6 heures, sont un
autre exemple du travail de synthèse réalisé avec succès par l’ensemble. Récemment, King Ar-
thur a été ovationné par le public du Théâtre de l’Athénée, il est programmé pour nombre de re -
prises (Festival International de Musique de Strasbourg, Septembre Musical de l’Orne, Théâtre
d’Arras, Festival du Grand Large de St Malo, Opéra de Reims, etc.)

Les membres de BarokOpera s’attachent à redonner à chaque œuvre ses couleurs originales,
jouant sur instruments d’époque, baroques, classiques ou romantiques. A géométrie variable, ils
proposent des arrangements alliant le raffinement chambriste et une palette orchestrale. 

L’ensemble s’est produit au Concertgebouw d’Amsterdam et dans la plupart des salles de
concert et des grands théâtres des Pays-Bas, à l’Opéra de Rennes, d’Avignon, au Théâtre
Impérial de Compiègne et au sein de nombreux festivals en France.  Il a de plus enregistré les
CDs inédits de la Tragédie lyrique Arion de J.B. Matho ainsi que l’Opéra-comique «  LE 66
»  d’Offenbach. Ligia Digital a édité fin 2013 son œuvre favorite : King Arthur de  H. Purcell
dans un double CD distribué par Harmonia Mundi. 
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Nynke van den Bergh, mise en scène

Après son Master de Théâtre en 2003, Nynke van den Bergh  se forme au physical theatre
auprès du metteur en scène russe Sergey Ostrenko. Elle est assistante dans des structures
prestigieuses telles que le Schauspielhaus de Leipzig en Allemagne, le Holland Opera et Opera
Zuid aux Pays Bas. Ce sont  des metteurs en scène tels que Harry Kupfer, David Prins et
Frank van Laecke, pour Le Joueur de Prokoviev, Les Pêcheurs de Perles de Bizet, Rusalka de
Dvorak, Carmen de Bizet, Il Trittico de Puccini, Mavra de Strawinsky, Katia Kabanova de
Janacek (Kupfer), La Traviata de Verdi, Tsaar Saltan de Rimsky-Korsakov, etc.

En 2010, la grande compagnie néerlandaise Opera Zuid lui demande de mettre en scène Le
Nozze di Figaro de Mozart (avec Sybrand van der Werf), puis en 2012 Le Tableau Parlant de
Grétry et en 2013 Pagliacci de Leoncavallo (avec Miranda van Kralingen). 

Nynke van den Bergh a d’autre part une grande expérience de pédagogue, en particulier
auprès des jeunes et des étudiants du Conservatoire de Maastricht pour lesquels elle met en
scène Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Iphigénie en Aulide et Alceste de Gluck, La
Sonnambula de Bellini, Carmen de Bizet en 2015 et bientôt Cavalleria Rusticana. 

ARMA BarokOpera se réjouit de cette seconde collaboration après la réussite des Nozze di
Figaro en 2011 au Carré St Vincent d’Orléans. 

Sanne Oostervink, costumes
Finaliste du Dutch Opera Design Award l'an passé , Sanne Oostervink est diplômée en
scénographie de l’Académie des Beaux-Arts d'Utrecht, puis en maquillage et perruque de
l’Accademia della Scala de Milan.

Costumière de Peer Gynt pour le Nederlands Filharmonisch Orkest, Zeven Sloten avec le
Calefax Rietquintet au Concertgebouw d'Amsterdam, elle travaille aussi pour la compagnie
théâtrale Orkater pour laquelle elle a notamment réalisé la scénographie et les costumes du
spectacle Masote’s Dream en Afrique du Sud.

Cette année elle assiste le duo Clement & Sanou dans Orphée aux Enfers pour l’opéra
National de Lorraine à Nancy et l’opéra d’Angers-Nantes Opéra.

 

                                                 Au Concertgebouw d'Amsterdam 
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Quelques chanteurs
La soprane Wendy ROOBOL, avec sa voix chaude, flexible et transparente, interprète un
large répertoire allant de Monteverdi à la musique contemporaine. 
Pendant sa spécialisation dans le lyrique à la Dutch National Opera Academy du
Conservatoire Royal de La Haye, elle découvre sa passion et son talent pour l’opéra et le
théâtre musical où elle sait être à la fois chanteuse et actrice. Depuis, elle a assuré nombres de
rôles importants, par exemple Oberto (Alcina, Händel), Helena (A Midsummer Nights Dream,
Britten), Belinda (Dido and Aeneas, Purcell), Zerlina (Don Giovanni, Mozart), Papagena,
2ème dame et 2e garçon (Zauberflöte, Mozart), Lucinda (Don Chisciotte, Conti). Pour
BarokOpera Amsterdam, elle était soliste de quatre grandes tournées Purcell : King Arthur, A
Tempest, « Best of » Purcell et Queen Mary.
Wendy Roobol se produit également dans le répertoire du lied et de l’oratorio baroque, clas-
sique et romantique, sous la baguette de chefs tels que Jaap van Zweden, Reinbert de Leeuw,
Richard Egarr, Lucas Vis, Ed Spanjaard et Vince Mendoza. Elle est également soliste de plu-
sieurs CD dont La Flûte Enchantée (label Brilliant Classics) ou, avec le Metropole Orkest, des
musiques de film d’Ennio Morricone. Elle enregistre actuellement l’intégrale des Madrigaux
de Monteverdi avec l’ensemble Le Nuove Musiche de Krijn Koetsveld chez Brilliant Classics.

            

La soprane Caroline CARTENS obtient son diplôme de l’Académie Lyrique du
Conservatoire Royal de La Haye avec les félicitations du jury. En 2009, elle remporte le Prix
du CNIPAL au Concours International d’Opéra de Marseille. En 2011, ce sont ses débuts à
l’Opéra National des Pays-Bas. 
Depuis, elle assure nombre de rôles : Violetta (G. Verdi), Liù et Lauretta (G. Puccini), Helena
(A Midsummer Night’s Dream, B. Britten), Donna Anna et le Comtesse (W.A. Mozart), Didon
(Dido & Aeneas, Purcell), Hedwige (Robinson Crusoé, Offenbach), Juliette (Romeo et
Juliette, Gounod). Passionnée par le théâtre musical contemporain et expérimental, elle créa
le rôle principal dans The Evolution, (H. de Graaff), Poppaea dans The Death of  Poppaea (H.
de Graaff), dans Alzheimer (Ch. Meijering), Lilith dans The Creation (X. v. Wersch). 
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Le baryton Pieter HENDRIKS a suivi ses études de chant au Conservatoire Royal de La
Haye. Il a acquis depuis une excellente réputation en tant que chanteur d’oratorio aux Pays-
Bas et au-delà.
Il s’est produit sous la baguette de chefs tels que Jaap van Zweden, Christian Zacharias, Frans
Bruggen, Jan Willem de Vriend et Ed Spanjaard. Il assure les rôles principaux d’opéras tels
que Macbeth de Verdi, Nixon in China de John Adams, ou Viva la Mama de Donizetti où il
remporte un grand succès, en particulier au Concertgebouw d’Amsterdam. Il est soliste de
l’Intégrale Purcell de BarokOpera Amsterdam pour King Arthur, A Tempest, le Best of Purcell
et Queen Mary. Pieter Hendriks a enregistré maints CD et DVD. 
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Actions Culturelles

L'arbre à musiques, un spectacle de chambre en chambre pour le public
empêché
Ne pouvant sortir de leur chambre, de leur lit, les malades –petits ou grands-, les personnes
âgées sont souvent isolés, ils ne sont pas toujours en mesure d'assister à un spectacle même
dans l'enceinte de l’hôpital. 
L'idée de ce récital déambulatoire est de proposer aux patients un petit moment hors du temps,
hors de soi, moment de beauté, de plaisir, pour un voyage intérieur. 
Sortir un instant de la posture de malade, de corps souffrant pour se rappeler qu'il est
également une âme qui rêve.
La cantatrice se déplace de chambre en chambre avec
un accessoire tout simple pouvant être posé sur le lit
du malade : un arbre en fer forgé sur lequel sont
accrochés des objets et animaux en papier à musique
découpés. Chacun évoque un univers musical, un air.
Le patient choisi et, avec quelques accessoires,
l'artiste incarne la partition correspondante.
La musique est point de départ d'un échange entre
l'artiste et le patient. Il s'agit alors de rompre la
solitude sur un mode qui n'est plus celui de la
maladie.
Le spectacle peut également se dérouler dans une salle commune pour les patients les plus
valides sous forme d'un récital théâtralisé qui visite plusieurs univers musicaux sans lasser les
spectateurs peu familiers des codes du lyrique. 

Renouer les fils du lien familial
Dans les services l'artiste s'adresse aux patients mais également aux membres de la famille en
visite s'ils sont présents. Elle peut également proposer de chanter ensemble, de revisiter ainsi
un moment de l'histoire familial, de sa complicité, à travers la musique. Il s'agit souvent d'un
moment marquant car il est souvent difficile pour les familles de maintenir le lien avec les
malades ou les personnes âgées, de trouver quoi se dire. On entre souvent dans des chambres
quasi silencieuses alors que deux ou trois personnes se font pourtant face. 

Restitution en groupe
A Chantepie, au sein du Pôle gériatrique, il est prévu d'intervenir au sein de plusieurs unités :
- USLD unité de soins longue durée, personnes âgées dépendantes
Là les patients seront réunis. Des extraits des morceaux interprétés seront appris par le groupe
en amont avec les animatrices afin de chanter ensembles. Le chant nous reconnecte à notre
corps, le théâtre nous permet d'explorer nos émotions sans en être victime : autant de clefs
précieuses pour mieux vivre.

La musique fait surgir des souvenirs, des émotions intérieures que l’on pensait profondément
enfouies. Elle fait apparaître des mondes et stimule l’imagination et la créativité. L'échange
autour de la musique sera ainsi enrichi par l'histoire et les souvenirs de chacun et devrait
donner lieu à une création textuelle et musicale restituée ensuite devant le groupe avec le
soutien de l'équipe d'animation. 

- UVP unité de vie protégée, résidents atteints de troubles cognitifs
- UHR unité d'hébergement renforcé, résidents atteints de troubles cognitifs et psychiatriques
Dans ces deux unités, la séance sera partagé entre moments en petit groupe et intervention en
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chambre pour les personnes les plus isolées. Encore une fois, les familles seront prévenues
afin de participer si possible à la séance car ce sera l'occasion de partager ensemble un
moment de beauté, de légèreté et de souvenirs.

La musique est une thérapie : elle stimule les fonctions cérébrales, sensorielles, motrices, les
activités cognitives. Et dans certains cas de démence ou de maladies neuro-dégénératives, elle
atténue les troubles, améliore l’état émotionnel et le comportement social.

Les ateliers lyriques

Chantefables travaille au confluent de la littérature, du théâtre et du chant et remporte un
grand succès auprès de partenaires récurrents (médiathèques, crèches, écoles, centres aérés…)
ainsi que dans des théâtres comme ceux de Vitré, Dinan, Dinard, Tréguier, Morlaix, Esquibien,
Montfort sur Meu, Levallois, l'Estran à Guidel, ou encore de nombreux festivals (Opéras d'été
de Dinard, festival de musique de Dinard, Itinéraires Bis,festival de Lanvellec, Enfantillages
de St Brieuc, chapelles et manoirs en musique, Une goutte de Noël ...). La compagnie propose
au public de découvrir « le chanteur en scène » et cet art particulier qui consiste à incarner un
personnage en musique. Par l'improvisation, le chant spontané, des jeux théâtraux et
musicaux, quel que soit son âge ou son handicap, chacun peut éprouver la joie de se sentir
présent, vivant, vibrant par le biais de la musique.

A l'hopital Guillaume Régnier CHGR – travail auprès des résidents

Il y a une jubilation certaine à découvrir le bonheur de comprendre et d'apprendre.
Le langage lyrique est réputé abscons, élitiste, ennuyeux, alors qu'il a été conçu, en grande
partie, comme un divertissement populaire. Il est parfaitement accessible sans aucun
apprentissage préalable puisque le chant est pure émotion.
Il atteint le cœur et l'âme du spectateur bien avant d'être une expérience intellectuelle.
Cela est possible lors d'une séance, comme spectateur, mais le résultat est à la fois plus
enthousiasmant et plus porteur lorsque l'on devient acteur de la culture !
La musique crée des possibilités d'évasion, de joie, de beauté accessibles à chacun.
L'enjeu social en est  important.

En amont de la représentation, chaque année, un travail d’action culturelle a été réalisé avec
les équipes soignantes et les patients :
- rencontres avec la chef d'orchestre, la costumière, le metteur en scène... afin de découvrir
l'envers du décor et les coulisses d'une création lyrique.
- échanges avec les artistes : cette année, le travail d'action culturelle a été développé avec un
concert-rencontre au début de l'été par deux artistes de la compagnie en fin de formation au
Pont Supérieur. Puis, ce fut une séance très fréquentée de L'Arbre à Musiques qui a servi
d'appel pour les trois ateliers adultes car plusieurs patients participants aux ateliers ont dépassé
leur préjugé sur le chant lyrique grâce à cette première découverte.
- Ateliers de pratique vocale animés par Frédérique Chauvet, chef d'orchestre (qui donne des
master class au Pont Supérieur du CCR de Rennes) afin de faire découvrir aux patients les
particularités du répertoire baroque et de son interprétation.
- Ateliers de pratique vocale et scénique "Le chanteur en scène" avec le jeune public ou le
public adulte pour éprouver le plaisir d'incarner un personnage en musique.
Les ateliers artistiques sont l'occasion pour des personnes en rupture de rentrer en contact avec
une personne extérieure, un œil neuf, qui n’a pas de préjugé à leur égard et leur offre une
occasion de s'exprimer différemment (chant, mise en scène...).
En 2016, 3 ateliers ont été menés à destination des enfants hospitalisés, et 3 ateliers auprès des
résidents adultes.
Thème adulte: "Le chanteur en scène", autour des Fables de la Fontaine mises en musique.
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Nous avons travaillé autour de La Grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf, à la
fois vocalement et scéniquement, cherchant à incarner physiquement ces deux personnalités
opposées. L'occasion de jouer avec ses émotions plutôt que d'en être toujours victime.
Pour les ateliers enfants, l'artiste est intervenue au cours des médiations hebdomadaires de
musique au sein de l'hôpital.
Ces ateliers ont concerné 3 enfants âgés de 8 à 10 ans présentant de lourds troubles de la
concentration, des troubles de la relations ainsi que de fortes angoisses (TED).
Les résultats ont été extrêmement riches, au point que l'équipe soignante a souhaité
approfondir ce travail avec des séances récurrentes tout au long de l'année car les enfants ont
besoin de continuité et de répétition.

En 2017 à l’hôpital Guillaume Régnier : 2 concerts, 9 ateliers de pratique musicale et vocale
dont 7 auprès des enfants de l'hôpital de Jour

- 1 atelier de pratique vocale avec la chef d'orchestre (travail en chœur)
- un concert de musique de chambre par des artistes du BarokOpera en mai-juin 2016 avec
échange autour de leurs instruments et leur pratique artistique
- une représentation de Acis & Galatée – Haendel in Love au sein de l’établissement le 25
juillet ouvert sur la cité pour de-stigmatiser l’hôpital, mélanger les publics soignants, les pa -
tients et les riverains
- 6 ateliers d’exploration de l'univers lyrique (avec la compagnie rennaise Chantefables), et 6
ateliers à destination des enfants hospitalisés
Thème : le chanteur en scène : sensibilisation à la voix, s'approprier un répertoire, une culture
musicale ; apprivoiser ses émotions par la pratique ; partager, écouter l'autre, prendre
confiance en soi et en l'autre, lâcher prise, connecter son corps...
- Deux séances de L'Arbre à musique, l’une auprès des résidents adultes du CHGR, la seconde
auprès des 17 enfants de l’hôpital du jour le point du jour. Âgés de 4 à 10 ans. Ce sera à
chaque fois un moment très fort pour les équipes et les patients
- des invitations aux représentations dinardaises de groupes de patients afin de leur permettre
de découvrir l'univers lyrique hors des murs de l'institution

Tania Bracq, conteuse lyrique 
Diplômée de Sciences-Po après une Hypokhâgne et titulaire d’un
DEA d’Histoire de l’Art tout comme d'une médaille de chant et d'art
lyrique, Tania Bracq partage désormais son activité entre la conduite
de projets culturels et l'art lyrique au sein de l'Arma et de
Chantefables.
Soliste, elle a interprété avec un égal bonheur Constance dans le
Dialogue des Carmélites de Poulenc, Suzanne dans le Nozze di
Figaro de Mozart, Clarice dans il Mondo della Luna de Haydn,
Pepie et Hortense, soubrettes de Wienerblut de Strauss et Opernball
de Heuberger, Denise dans Dédé de Cristiné... Elle s'est produite
dans des salles parisiennes comme le théâtre Dejazet, le Trianon, le
cirque d'hiver, l'église de la Madeleine ou le Casino de Paris. Outre
son activité de soliste, elle a également participé à plusieurs
productions au sein de l’Opéra du Rhin, de l’Ensemble Vocal

Féminin de Strasbourg, de l’Ensemble Sequenza 9.3, du Concert des Dames et de l’Orchestre
National d’Ile-de-France.
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La Presse, extraits
Acis & Galatée, création 2016 des Opéras d'été de Dinard et tournée aux Pays Bas 
Un spectacle à la fois simple et intense... Dans la fosse on découvre en l'orchestre
BarokOpera Amsterdam un ensemble de qualité. Tout en assurant les parties de flûte, sa chef
Frédérique Chauvet dirige la soirée avec un beau sens de la pulsation: sa lecture est sobre
avec beaucoup d'intensité... Le metteur en scène suisse Julien Chavaz a conçu un spectacle
intelligent et sensible... Quant aux costumes, ils sont à la fois beaux et pleins d'humour. La
direction d'acteurs est très aboutie, subtile et riche de sens. Dans cette oeuvre d'apparence
modeste mais qui recèle une concentration d'émotion plus élevée que la plupart des "grands"
opéras de Haendel, l'art qu'a Julien Chavaz de faire beaucoup avec peu subjugue. Entre
poésie, tendresse et sérénité, cet Acis and Galatea est un petit bijou.
Nicolas Blanmont, Opera Magazine mars 2017 

On connaît un peu en France l’ensemble BarokOPera Amsterdam, qui est parfois passé par
Paris au cours de ses tournées : on garde ainsi le souvenir d’un hilarant King Arthur donné à
l’Athéne-Louis Jouvet. Directrice artistique de cet orchestre, notre compatriote Frédérique
Chauvet, flûtiste et chef, confirme ses affinités avec la musique d’outre-Manche en abordant  
Acis and Galatea, petit chef-d’œuvre de Haendel, où le compositeur déploie tout son art au
service d’un format moins ambitieux que ces grands opéras, mais pour une réussite
incontestable. La douzaine d’instrumentistes que compte l’orchestre suffit à rendre justice à
cette partition plusieurs fois remaniée : on soulignera notamment la belle volubilité des deux
hautbois qui contribuent ici à évoquer l’élément liquide si présent dans l’intrigue, puisque
Galatée, nymphe des eaux, finira par transformer Acis en source limpide. Laurent Bury,
Forumopera, février 2017

Acis & Galatée, Haendel in Love, création 2016 des Opéras d'été de Dinard  
 Les Opéras d'été restent un moment incontournable de la saison estivale dinardaise
Telegramme 22/07/16
 Un spectacle vivant, drôle, et moderne Ouest France 15/07/16
Les maitres mots sont plaisir et exigence... Ouest France 20/07/16
Le public est de toute évidence conquis Ouest France 27/07/16
Voici 18 ans que les Opéras d'été ensoleillent les vacances des dinardais Télégramme
26/07/16

Don Juan 1815, création 2015 des Opéras d'été de Dinard et tournée aux Pays Bas 
Le public sous le charme de Don Juan... Debout le public a lancé une longue ovation... le
spectacle jongle avec les livrets successifs :« Nous avons voulons surprendre » s'amusait
Frédérique Chauvet. Surprise oui et adhésion totale au projet... Don Juan, à la sauce
hollandaise de Nynke Van den Bergh,c'est vraiment du grand art. Un opéra populaire, avec
une complicité à portée de main et un surtitrage qui permet de tout comprendre. Et quelle
brochette exceptionnelle que ces quatre solistes. Sublimés dans leurs expressions, par
l'orchestre de neuf musiciens, que dirige Frédérique Chauvet. Ouest France 25/07/15

Opéras d'été, superbe version de Don Juan Télégramme 30/07/2015

Didon & Enée, création 2013 des Opéras d'été de Dinard et tournée aux Pays Bas 

… La distribution vocale n’apporte que des satisfactions. A commencer par l’émouvante
Didon de Caroline Cartens, qui fait preuve d’un bel engagement théâtral et traduit la densité
du drame avec son timbre chaud et corsé à la fois. .... La Belinda de Wendy Roobol est
brillante tandis que le contre-ténor Jan Kullmann impressionne par son timbre pur mais
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projeté d’une manière inhabituellement puissante. Mattijs Hoogendijk et Pieter Hendriks
complètent de manière très honorable façon l’équipe vocale.

 Déjà signataire de la mise en scène du Roi Arthur précité, le jeune et dynamique Sybrand van
der Werf propose, avec trois toiles et deux bouts de ficelle, une lecture vivante et pleine
d’imagination du chef d’œuvre de Purcell – preuve que point n’est forcément besoin de gros
moyens pour donner vie à une partition. Quant aux musiciens de BarokOpera Amsterdam –
au nombre de sept, y compris la chef qui joue à plusieurs reprises de la flûte traversière –, ils
ont fort bien maîtrisé l’acoustique du théâtre Stephan Bouttet, ancienne chapelle reconvertie
en salle de spectacle, avec des tempi fort cohérents et de judicieuses couleurs de continuo.

 A l’issue du spectacle, le public breton n’a pas boudé son plaisir en réservant un chaleureux
accueil à l’ensemble de l’équipe artistique. Bref, vivement la seizième édition! Concertonet,
31/07/13

Illumination de la musique baroque... une ambiance aussi feutrée qu'envoûtante. Toujours
aussi adepte de perfection, l'ensemble instrumental BarokOpera Amsterdam met
admirablement en valeur la richesse d'une oeuvre remarquable. Ouest France 29/07/13

Majestueux ! Mise en scène, musique, interprétation, tout n'a été que bonheur ! Le public a
littéralement ovationné les artistes pour ce moment fabuleux.  Télégramme 25/07/13

Une version drôle, décalée et moderne... Télégramme 26/07/13

Queen Mary & Purcell, création des Opéras d’été 2012, au Concertgebouw d’Amsterdam
…l’auditoire du Concertgebouw d’Amsterdam / leur/ réservait un triomphe … la
performance du BarokOpera Amsterdam fut saluée par une standing ovation amplement
méritée... ForumOpera 04/12

A Dinard, l'opéra se démocratise en juillet....décalée, drôle et moderne, la nouvelle création
de la directrice artistique Frédérique Chauvet vise un large public .... Ouest France
19/07/12 
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L’Ivrogne Corrigé de Gluck, création des Opéras d’été 2011, 40 représentations dont 5 à
l’Opéra de Paris Bastille en 2012, 
Une perle rare de Gluck dans un spectacle désopilant Diapason 04/11

Trop Bien ! Une guerre des sexes dans l’outrance et la bonne humeur où même Lucifer joue
sa partition… La mise en scène d’Alain Patiès s’inscrit dans la grande tradition des farces
médiévales... Très efficace, pleine de trouvailles... Bref un excellent spectacle, qu’il faut courir
voir. ForumOpera 03/11

Via Frédérique Chauvet et le BarokOpera d’Amsterdam, les Pays-Bas se sont alliés à la
France pour produire et monter ce Gluck inattendu… Chef d’orchestre et virtuose de la flûte
traversière, familière des musiques de la Renaissance et du baroque, elle a, pour ce détour
dans l’univers comique, injecté à la partition d’origine quelques tubes de musique populaire.
C’était pratique courante autrefois, elle l’a rajeunie avec des chansons d’aujourd’hui sur des
textes d’hier. .. Qui tous s’insèrent avec naturel et humour dans le tourbillon burlesque,
mélange des temps et des espaces...Wt Webthea  03/11

Piaf, Nougaro, téléphones portables et marshmallows introduisent des ruptures
contemporaines jubilatoires dans la musique de Gluck. Web critique  03/11
Entre tendresse et farce, entre mélancolie et  pitrerie ... les voix débridées  des sopranos et des
barytons, tous excellents Le Sauvage 03/11

A propos de « Deux Opéras-comiques joués sur la Côte d’Emeraude à la Belle Epoque »,
création des Opéras d’été 2007 
Opéra magazine, septembre 2007 (le mensuel de l’opéra) « Le problème de ces petits
ouvrages réputés « légers », c’est qu’ils présentent autant de difficultés techniques et vocales
que les pièces plus sérieuses, sans parler du dynamisme théâtral qu’ils supposent. Depuis
longtemps, sous la direction de Frédérique Chauvet, l’Arma a prouvé sa capacité à relever le
défi, avec des spectacles alliant une production simple, une qualité musicale maximale et un
travail scénique précis… Le metteur en scène Alain Patiès a su diriger sa jeune troupe avec
rigueur et fantaisie…»

Théâtre Musical, Opérette, septembre 2007  « …la part belle à la drôlerie et à la créativité…
Le travail d’orchestration de Frédérique Chauvet pour l’ensemble instrumental Barokopera
Amsterdam est très réussi. L’arrangement met en exergue toutes les qualités de symphoniste
de Massé dans une partition enlevée qui valorise le travail de soliste de chacun. L’ensemble
dégage une osmose joyeuse, mais aussi intime quand le besoin s’en fait sentir… Les chanteurs
déploient une jolie palette d’émotion et échappent ainsi à la caricature pour composer des
personnages nuancés et touchants grâce à une excellente direction d’acteur et à la qualité du
travail musical sur la diction et les récitatifs. »
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