
LIBERTÉ  

Récital fantasque  (création)

L
Avec Belinda Kunz, mezzo-soprano

Un récital plein de surprises qui
cabriole avec charme, d’un siècle 
à l’autre, d’un style à l’autre...

Dimanche 28 Octobre 2018 - 15h
St Brisson - Auditorium
Réservations : 03 86 22 82 74  

adulte : 10 € • moins de 16 ans : 5 €

ET D’AUTRES DATES !!!!  ///////////////////// 

D’autres dates et événements vont s’ajouter 
à la programmation, d’ici fin 2018. 
En projet : un concert le 19 août au Château 
de Mézerville, près de Carcassonne et en 
novembre, une intervention lyrique et 
conviviale  au Lycée François Mitterrand à 
Château-Chinon... 

Ne manquez pas de suivre régulièrement
notre actualité sur www.operavoyageur.fr
Et pour être tenu au courant inscrivez-vous 
à la newsletter via notre site !
www.operavoyageur.fr

/////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 2018 ///////////////////////////////////

Samedi 10 mars, 19h 
CONTES D’OPÉRA - Brassy

Vendredi 11 mai, 19h30 
COULEUR SOLEIL - St Brisson

Samedi 9 juin, 19h30 
COULEUR SOLEIL - Dommartin

Samedi 21 juillet, 19h30
TANTI PALPITI, TANTI SOSPIRI - Fours

Samedi 4 août, 19h30
SWING BABY SWING - Dommartin

Samedi 15 septembre, 19h30
CONTES D’OPÉRA - Gacôgne

Samedi 13 octobre, vers 18h
Concert au bord du Chalaux
Porcmignon

Dimanche 28 Octobre, 15h
LIBERTÉ - St Brisson 

/// RÉSERVATIONS ///////////////////////// 
Placement libre par ordre d’arrivée
pour tous les spectacles

Spectacles de St Brisson, 
Dommartin, Gacôgne
Office du Tourisme Morvan 
Sommets et Grands Lacs 
(réservation internet possible)
www.morvansommetsetgrandslacs.com
Téléphone accueil : 03 86 22 82 74 
Billeterie : OT de Lormes, 
Château-Chinon et des Settons.

Spectacle de Fours
Office du Tourisme de Bazois 
Loire Morvan
www.tourismebazoisloiremorvan.fr
Téléphone accueil : 03 73 21 03 00 
Billeterie : OT de Moulins-Engilbert, 
St-Honoré-les-Bains, Luzy, Cercy-la-Tour.

//// ATTENTION : Des changements dans 
les modalités de réservation pourraient 
intervenir ultérieurement. 
Veuillez nous en excuser et bien vérifier 
sur le site www.operavoyageur.fr

/// RENCONTRE /////////////////////////////
AVEC LES ARTISTES APRÈS LE SPECTACLE 

À l’initiative du projet Opéra Voyageur, deux 
musiciens professionnels amoureux du Morvan, 
Marie Duisit et  Jean-Dominique Burroni. 
Marie Duisit, chanteuse lyrique habituée des 
grandes scènes  d’opéra  : Strasbourg, Lille, 
Nantes, Théâtre du Châtelet (TMP), Opéra de 
Paris, Festival d’Aix en Provence, de Vaison la 
Romaine, d’Innsbruck... Elle a aussi à son actif la 
conception et la création d’une dizaine de specta-
cles et d’interventions « autour de la voix».
Jean-Dominique Burroni, grand spécialiste de 
l’opéra avec plus de trente ans de carrière à 
l’Opéra de Paris comme chef de chant, pianiste 
soliste, assistant pour les grands chefs internatio-
naux : Maurizio Benini, Ivan Fischer, Jeffrey Tate, 
Ivelino Pido, Armin Jordan... et Chef de la 
Musique de Scène pendant plus de dix ans. 
Ils réunissent autour d’eux des artistes, chanteuses 
et danseuses que l’on retrouve régulièrement sur 
les scènes françaises et européennes et des 
musiciens jouant dans les formations nationales 
les plus prestigieuses. 
LES CANTADUNS
L’ensemble vocal des Cantaduns est né en 2015 à 
l’initiative de Marie Duisit. Pour la plupart 
chanteurs tout à fait novices, ils ont suivi avec une 
remarquable constance un travail de fond, 
musical, vocal et théâtral, qui leur permet       
désormais d’assurer en spectacle solo, duos ou 
petits ensembles. Participer tous ensemble à un 
spectacle d’opéra, chanter par cœur, chanter en 
chœur, être sur scène dans la lumière, être 
capable d’improviser, de prendre parfois des 
responsabilités de soliste, représente pour chaque 
participant une extraordinaire mise en valeur de 
ses potentialités.
Cette aventure, aussi personnelle que collective, 
développe en chacun l’estime de soi, la confiance 
et transforme radicalement le regard sur soi et sur 
les autres. Apprendre à vivre ensemble pour 
chanter ensemble, ou plutôt   « Chanter ensemble 
pour apprendre à vivre ensemble  » voilà 
l’aventure exemplaire que propose l’Opéra 
Voyageur.

PRENEZ CONTACT ! ///////////////////////////// 
Vous avez envie de chanter ? Venez nous rejoindre ! 
Élu(e)s et organisatrices (teurs), vous êtes 
intéressé(e) par notre venue dans votre village, dans  
votre ville ? Prenez contact ! Nous ne demandons 
qu’à voyager !

L’OPÉRA PARTOUT, 
POUR TOUS, AVEC TOUS.

L’Opéra Voyageur propose depuis 2014 
une action d’opéra participatif  au sein 
du Parc Naturel Régional du Morvan. 
Cette année, Les Rendez-Vous offrent 
huit concerts et spectacles  - entre mars 
et octobre  :  de l’opéra à la comédie  
musicale. Vous y retrouver nos musi-
ciens et chanteurs professionels, pour la 
plupart de l’Opéra  de  Paris, et le chœur 
Les Cantaduns : l’équipe qui a fait le 
succès des spectacles d’opéra à Dun-
les-Places depuis quatre ans. 
L’Opéra Voyageur, né d’une rencontre  
entre des mondes très différents - profes-
sionnels de l’Opéra et habitants du 
Morvan - a été salué comme exemplaire, 
aussi bien en matière d’aménagement 
culturel du territoire, qu’en matière de 
transmission et partage des savoirs.

Au-delà des objectifs de création artisti-
que, cette magnifique aventure humaine 
met en lumière la dimension citoyenne 
et durable de l’art.

Les rendez-vous 2018
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Avec Marie Duisit, soprano

Mozart, Verdi, 
Leoncavallo, Bizet, Glinka

Airs, extraits, réminiscences ou bribes de
Don Juan, Les Noces de Figaro, Paillasse,
La Force du Destin, Tosca, Carmen.
« Si vous n’avez pas d’opéra dans votre vie,
ça n’est pas vraiment une vie » . 
Maria, diva fantasque, s’échappe 
de son opéra doré, racontant sa passion 
pour la voix.  Lasse des  ors et des velours, 
elle sillonne le pays avec l’idée (fixe)
chacun à cet art réputé inaccessible.  

 

 

Samedi 10 mars, 19h *
Brassy - Salle des Fêtes

gratuit pour les enfant de l’école de Brassy 

Réservations : 03 86 22 23 48  

Samedi 15 septembre, 19h30  
Gacôgne - Stabule de l’Huis Dupin    

Morvan Sommets et Grands Lacs : 
03 86 22 82 74

adulte : 10 € •moins de 16 ans : 5  €

Avec Marie Duisit, soprano, 
Belinda Kunz, mezzo-soprano
Laurent Sultan, clarinette
Claire Olivier, lectrice
Monique Bouvet

 
ou 

 

Jean-Dominique Burroni, piano
 

Haendel, Mozart, Racine, Rossini,
De Falla, Ravel, Flaubert, Saint-Saens,
Massenet, Chostakovitch, Isabelle Eberhardt  

Méditerranée, berceau des civilisations !
 

Fascination de l’Italie et de l’Espagne, 
fascination de l’orient mystérieux 
plein de couleurs et de parfums. 

 

Combien de musiciens, combien de poètes 
 

et d’écrivains, nés sous des climats plus rudes,
fascinés par le Sud, ont rêvé de soleil
et inventé « leur » orient !  

Vendredi 11 mai, 19h30
Saint-Brisson - Auditorium  

Samedi 9 juin, 19h30
Dommartin – Salle Raymond Gudin

Morvan Sommets et Grands Lacs : 
03 86 22 82 74

adulte : 13 € • moins de 16 ans : 5 €

Bianca : Belinda Kunz, mezzo-soprano,
Sa marraine la fée : Marie Duisit, soprano, 
Frédéric Foucher et Christophe Griveau,  
trompettes, Laurent Sultan, clarinette,  
Stéphane Limonaire, Stephane Mazeau  
& Jean-Guillaume Cattin, percussions, 
Monique Bouvet & Jean-Dominique Burroni, 
piano, Chœur Les Cantaduns 
Mise en scène, Dominique Bourdin
Arrangements et direction musicale,
Jean-Dominique Burroni 

Mozart, Rossini, Verdi,  Brahms, Schubert, 
Artie Shaw, Kern, Kurt Weill

La douce Bianca  ne fait que s’amuser, séduire 
et papillonner, mais, un jour, elle découvre 
l’Amour avec un grand A... Les déceptions 
ne sont pas longues à venir. Elle va devoir  
apprendre la vie à grand renfort de battements 
de cœur, de soupirs et de larmes... Un conte 
de fée lyrique et plein de rebondissements.

Samedi 21 juillet, 19h30*
 Fours - Grande Halle des Maîtres Verriers
Réservations 
Bazois Loire Morvan : 
03 73 21 03 00 
*Générale le 20 juillet 19h30 ouverte à la location 

adulte : 15 € • moins de 16 ans : 7   €

Avec Anna Scott, chanteuse,  
danseuse et comédienne
Musiques extraites des films de
Chaplin, Fred Astaire, Bob Fosse,
et Anna Scott 

Artiste atypique, grande admiratrice de 
Fred Astaire, Diane galère de petits boulots 
en petits boulots, à la poursuite de son rêve : 

 

arriver à trouver un producteur pour  
le spectacle en solo qu’elle a écrit et qu’elle 
répète avec acharnement depuis des mois... 
Mais les temps sont durs et la voilà obligée 
d’accepter un job un peu spécial...

« Une comédie musicale d’aujourd’hui 
interprétée avec brio par une artiste aux 

 
des numéros de claquettes, sous l’oeil complice  
de Fred Astaire... Charme des interprétations 
chantées avec une maitrise parfaite dans  
un registre de voix qui touche au cœur. »
Festival d’Avignon AVI city news.

Samedi 4 août, 19h30*
Dommartin – Salle Raymond Gudin
Réservations 
Morvan Sommets et Grands Lacs : 
03 86 22 82 74
*Générale le 3 août 19h30 ouverte à la location  

adulte : 15 € • moins de 16 ans : 7 €

 :::::::::::::::::::: 1h20 + courte pause :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1h20 sans entracte ::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::: 1h45 + entracte :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 1h20 sans entracte ::::::::::::::::::

CONTES D’OPERA
Stand-up d’Opéra

SWING,
BABY, 

SWING!

Comédie musicale 
en solo, claquettes, 

danse, swing  
& romance

COULEUR SOLEIL
  euqitéop trecnoC

TANTI PALPITI,
   TANTI SOSPIRI....
       

  ou La Très Véridique Histoire 
de la douce Bianca

 
Grand Spectacle 

d’Opéra


