« Carmen»
en StreetOpera

DOSSIER DE DIFFUSION

Le StreetOpera
• Le Street Opera d’OperaÈMobile, c’est quoi ?
• -

Des artistes qui chantent dans le public

• -

Un opéra qui s’adapte à chaque espace de représentation

• Pas de récitatif, mais des dialogues en français pour comprendre
l’histoire.

• OperaÈMobile invite le public à vivre le spectacle de l’intérieur, tout près des
artistes lyriques. La mise en scène se veut quasiment invisible, réinventée à
chaque représentation pour s’adapter à chaque lieu. Chanter devant un château,
au milieu d’une cité ou sur une place publique : partout, l’opéra doit être à sa
place.
• Les accessoires et le décor sont réduits au minimum. Avant tout nous cherchons à
utiliser dans nos spectacles la personnalité des lieux qui nous accueillent et leurs
potentialités.
• Et avec notre époque. Nous questionnons chaque opéra pour lui donner une
approche plus contemporaine, en quoi le message qu’elle véhicule nous parle
aujourd’hui.
• Avec OperaÈMobile, l’opéra fait corps avec l’espace de jeu et donne une place
différente à la musique lyrique : plus proche de son public, plus improvisée et plus
partagée.

« Carmen"
« Les feux de l'amour version opéra : Micaëla aime Don José,
Don José aime Carmen, Carmen aime Escamillo. »

• 🕐 1h30 de
spectacle avec:
• 🎶 🎹 5 chanteurs
+ 1 pianiste (ou un
orchestre de 10
instrumentistes)

Résumé :
L'amour n'a jamais connu de loi. Et si je t'aime, prends garde à toi.
Carme, jeune bohémienne, est une femme libre et rebelle. A la suite d'une bagarre,
elle est arrêtée. Mais Don José, le brigadier chargé de la mener en prison, tombe sous
son charme. Pour l'amour de Carmen, il va tout abandonner : sa fiancée Micaëla, son
métier. Mais il est dévoré par la jalousie. Et Carmen va se lasser de lui et se laisser
séduire par le célèbre torero Escamillo.
La compagnie OperaEMobile s'approprie l'œuvre de Bizet, et la folie sensuelle et
passionnée de l'opéra Carmen prend vie. Le public voyage, tour à tour passants sur une
place de Séville, clients de taverne, puis contrebandiers dans les montagnes
inhospitalières et sauvages. Cinq chanteurs et un pianiste, de la sueur et du désir, une
corde, un couteau et deux chaises escabeaux pour raconter en 1h15 et avec simplicité
cette chose enivrante qu'est la Liberté.

L'équipe OperaÈMobile
Mathilde Bost : Dramaturge et metteur en scène
J’ai inventé ce concept de StreetOpera pour OperaEMobile.
Quand on m’a proposé de rejoindre la compagnie en 2013,
je n’aimais pas vraiment l’opéra : je trouvais le chant lyrique
artificiel, les artistes plus préoccupés de leurs voix que des
situations de jeu. C’est magnifique à entendre, mais tout
cela me semblait bien loin du public.
J’ai souhaité imaginer des opéras où la rencontre du public
et des chanteurs serait au cœur du concept, mettant en
valeur aussi bien la musique que la prestation théâtrale,
donnant une histoire à voir et à entendre même pour un
spectateur novice. Des spectacles où le public serait au cœur
de l’action.
Opera e mobile, ce n’est pas une vulgarisation démagogique des grands opéras Ce n’est
pas un opra de salle que l’on amène dans la rue Ce n’est pas non plus de simples chanteurs
qui s’expérimentent au goudron urbain C’est plutôt la conception d’un opéra de rue (et non
dans la rue) qui rapproche public et chanteurs.

Quentin Lafarge : Je suis le pianiste et chef
de chant de la compagnie
J’ai obtenu 6 prix du Conservatoire
National Supérieur de Musique de Paris en
écriture et analyse ainsi qu’un diplôme de
perfectionnement
de
piano
et
d'accompagnement au CRD d'Évry.
Accompagnateur et passionné par la
vocalité, je suis le pianiste chef de chant de
la compagnie. Une amitié tant humaine
que musicale s’est nouée avec mes
partenaires, partageant tous le même
enthousiasme à l’idée de propager l’Opéra
par les rues et les ruelles où la musique et
la scène se rejoignent autour d’une même
réalité artistique.

L’équipe CARMEN

Alice Fagard
« Je séduirai dans le rôle de
Carmen»

Alice Fagard se forme en chant dès 2001 au Conservatoire Régional d’Aubervilliers-La
Courneuve puis au Pôle Sup’ 93, dans la classe de Daniel Delarue. Après des études de
musicologie et de littérature allemande, elle choisit de se consacrer au chant. Son
enthousiasme la pousse à diversifier son répertoire et multiplier les rencontres artistiques:
ainsi, elle se consacre régulièrement à l’opéra, l’oratorio et la musique de chambre, et aime
particulièrement les projets à la croisée de plusieurs univers musicaux.

Isabelle Savigny
« Je suis Micaela et je suis promise à
Don José »

J’ai été mordu de musique à l’adolescence grâce au piano. Plus tard, par mon cursus
littéraire et théâtral, j’ai été conduit vers l’opéra, l’union de la poésie et de la musique.

Halidou Nombre
« Pour Carmen, moi : Don
Escamillo, je suis prêt à tout »
J’ai fait mes premiers pas sur les
planches dans le registre de la
comédie musicale. Le désir de
toujours travailler ma voix me
mène vers le répertoire lyrique qui
s’impose dès lors à moi comme une
révélation

Fabien Galvier
« Je suis le soldat Morales et je saurai conquérir le cœur de la
belle Carmen»

Je travaille à la garde Républicaine en tant que choriste et je
soutiens par ma voix et mon temps toutes les actions de la
compagnie. Diplômé du Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris, J'ai suivi le fondateur d’Operaemobile dans
l'idée folle de donner des airs d'opéras dans la rue et me voici
aujourd'hui mordu de StreetOpera.

Léo Muscat
« Je suis Don José, Carmen est à moi !»
J’ai été mordu de musique à l’adolescence grâce au
piano. Plus tard, par mon cursus littéraire et théâtral,
j’ai été conduit vers l’opéra, l’union de la poésie et de
la musique.

L’histoire de la compagnie
Déambulant dans la rue avec un piano sur roulettes, un tableau Velléda et quelques
amis chanteurs, on a su raconter entre les airs chantés la trame des opéras avec des
schémas simples et humoristiques.
Au commencement, lorsque nous avons proposé de chanter des airs d'opéras dans la
rue, des chanteurs et professionnels du spectacle ne nous ont pas pris au sérieux.
Avec de la persévérance, nous avons réussi à embarquer dans notre aventure des
chanteurs sortant d'établissements de plus en plus prestigieux : d'abord de simples
étudiants en conservatoire de région puis des diplômés du conservatoire national
supérieur de musique de Paris. Nous avons gardé les plus belles voix et les plus
habiles acteurs pour continuer l'aventure. Avec ce vivier de chanteurs à fort potentiel,
l'idée de monter un opéra avec mise en scène et orchestre a abouti. En premier lieu,
nous avons présenté « la flûte enchantée » à Paris, puis nous avons approfondi notre
jeux scénique et gagné en éclat avec « Don Giovanni « joué en 2015 à Paris et à
Londres pour enfin pousser le défi cette année en jouant « la Traviata » qui a séduit
Anglais, Français et Chinois.

Nos dernières réalisations :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les Noces de Figaro de Mozart : 2021 en France
Turandot de Puccini : 2019 En Chine
Engraved with love : 2019 (spectacle sur mesure pour le festival international des
arts de Shanghaï)
Carmen de Bizet: 2018 en France
Traviata (version 6 chanteurs et un choeur) : 2017 en France et en Chine
Colissimo en 3 actes : 2017 (spectacle sur mesure pour Laposte)
IFS Alpha : 2017 (spectacle sur mesure pour la BNP Paribas)
Don Giovanni : 2016 France, Royaume Unis et Chine
Partenariat avec MyLittleParis 2016

Nous avons déjà travaillé avec eux :

Côté presse :

Un extrait audio de notre Traviata sur cette page
Découvrez de notre concept en vidéo

Fiche technique
Minimum :
Une prise électrique pour le piano, les
LED et les enceintes.
Une scène 3x2m plus jeu dans le
public
Nous somme en autonomie avec une
technique lumière portative

Si bien sûr vous avez :
- Un piano à queue
- Une scène de 200m2
30 projecteurs,
Nous serons ravis de les utiliser
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