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[Au Programme]

Impressions

7, 8 et 9 mai 2018

OPERABUS
L’invitation de l’OpéraBus s’est révélée être
une véritable réussite.
En trois jours, les
douze représentations
de l’opéra Isis de
Jean-Baptiste Lully ont
quasiment saturé les
possibilités d’accueil
de la salle (29 à 40 places selon l’âge). Plusieurs personnes n’ont pu avoir
accès à la séance du mardi matin. L’OpéraBus a séjourné devant l’Ecole des
Vaucrises-Hérissons (toutes les classes le lundi, deux classes des
Vaucrises-Mauguins le mercredi) et devant la Maison du Tourisme le mardi.
La scénographie magique et miniature a permis aux petits comme aux
grands de se familiariser avec un moment de la mythologie grecque et
romaine, toujours compliquée, mais devenue ici presque limpide !
L’équipe artistique est parfaitement rôdée à l’exercice, en particulier Cécil
Gallois, chanteur et metteur en scène, tout à tour l’un des onze
personnages, est aussi bien contre-ténor que haute-contre ou barytonbasse.
Plusieurs échos, voyant l’intérêt du concept OpéraBus, nous
suggèrent de renouveler l’opération à l’avenir.

Impressions

jeudi 17 mai 2018

ISIS

AN

AMERICAN

NIGHT

Après plusieurs mois de médiation et
d’éducation artistique et culturelle auprès
de jeunes des Ecoles et Collège du territoire,
il est temps d’ouvrir le cœur de la 27ème
édition du Festival Jean de La Fontaine. Pour
cela un superbe concert nous attend au Temple Mémorial de ChâteauThierry avec des extraits des grands opéras de
Leonard Bernstein chantés par Elodie Fonnard
soprano) et Hâo Ting (ténor), eux-mêmes
accompagnés par un duo violoncelle et piano.
Lieu et veille de Memorial Day exceptionnels,
programme musical dont beaucoup ont en tête
les mélodies, artistes de grand renom : tout est
là pour ouvrir en beauté le Festival , qui s’écarte
un peu de ses domaines habituels.
Pressez-vous à la Maison du Tourisme car
il n’y aura que 120 heureux élus !

[samedi 26 mai 2018, 20h45, Temple, pl. de l’Hôtel de Ville, Château-Thierry, Tarif A]
www.festival-jeandelafontaine.com

Les
élèves
de la classe
de CM1 des
VaucrisesHérissons ont
participé activement à six
résidences de
quelques
heures, conduites par l’ensemble Tarentule : c’est peu de choses quand on
part de rien, mais c’est énorme au vu du travail artistique et pédagogique
présenté au cours du spectacle de restitution. La respiration, la prise de
conscience du groupe, l’apprentissage de chœurs d’un opéra difficile, la
participation à une véritable création scénique conduite par une metteuse
en scène réputée, Alexandra Lacroix, la discipline de la scène jusqu’à
l’étude du salut final et du bis : tout a été passé en revue par des jeunes
motivés, attentifs, réactifs, désireux de faire bien, curieux. Ils peuvent être
fiers du travail accompli pour un résultat clairement inscrit dans une
perspective de réussite éducative.
Bravo à tous pour cette soirée mémorable !
Prochain Spectacle Lundi 28 mai 20h00 / Espace Culturel Raymond
Commun / Brasles / Tarif S « POLICHINELLE ET ORPHÉE AUX ENFERS » /
Ensemble Faenza et les élèves de 6ème du Collège de La Faye (Condé-en-Brie).
festival@festival-jeandelafontaine.com

