
 Sophie DESMARS
Née en 1986 à Nantes, elle participe très jeune à 

la Maîtrise de l'Opéra de Nantes, se familiarisant ainsi 
avec le monde lyrique. Au Conservatoire de Tours, elle 
obtient en 2006, le diplôme d'études musicales en même 
temps que la licence de musicologie à l'Université, et se 

perfectionne ensuite au Conservatoire de Sevran.
Cette jeune soprano colorature est admise sur concours, en 2008, au Centre 
national  d'aide  aux artistes  lyriques  de  Marseille,  le  CNIPAL,  centre  qui, 
après leur formation initiale,  aide les artistes lyriques à s'insérer dans leur 
nouveau milieu professionnel.
Elle débute à l'Opéra de Marseille dans "Mireille" de Gounod, en 2009, joue 
le rôle de "la Reine de la nuit" de la Flûte enchantée de Mozart à l'Opéra de 
Bordeaux en 2010.
A l'Opéra d'Amsterdam, elle interprète le rôle de la fiancée dans la création de 
l'Opéra   "A Dog's  heart"  de  Raskatov  puis  reprend  ce  rôle  à  l'Opéra  de 
Londres en novembre 2010.  Mais elle aime se produire dans sa région et on a 
pû l'écouter dans le rôle d'Olympia des Contes d'Hoffmann d'Offenbach au 
théâtre de Saint Hilaire de Chaléons en 2009 avec la troupe "En compagnie 
des saltimbanques".
Son professeur de chant à Sevran,  E. Vassilieva écrit : "Son potentiel actuel 
de colorature avec un médium bien affirmé et des sur-aigus tenutti solides lui 
permettent d'envisager de chanter à un niveau international".

Patrick NEBBULA
Il  débute  ses  études  musicales  au  Conservatoire  de 

Nice, puis au Conservatoire national supérieur de Paris, il se 
forme  à  la  direction  de  chant  et  d'orchestre  et  à 
l'accompagnement.  Il  a  collaboré  à  de nombreux spectacles 
lyriques,  accompagné  les  master  classes  des  plus  grands 

artistes (Anne Gastinel , Renaud Capuçon ) et ses qualités d'accompagnateur 
sont reconnues par les plus grands solistes (Véronique Gens, Gilles Apap ).
Cet artiste à la palette variée - chef du Choeur de Jade de Pornic, chef de 
l'Ensemble  Mozaïc,  directeur  artistique  de  la  troupe  "En  compagnie  des 
Saltimbanques", conseiller artistique des Concertinos de Pornic, professeur au 
Conservatoire  de Rennes  -   compose dans des  genres différents :  oeuvres 
vocales religieuses, comédies musicales, musique de chambre....
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Antonio VIVALDI  (1678-1741)
Bajazet : Air d'Irène

Prêtre, violoniste  d'exception,  ce  compositeur  vénitien  a  écrit  de 
nombreux opéras dont une vingtaine seulement ont été conservés.

Souvent,  comme  dans  "Bajazet"  écrit  en  1735,  il  a  recours  à  des 
"pasticci",  partitions  composées  d'un  assemblage  d'airs  émanant  d'autres 
compositeurs  -  ici  Giacomelli  pour  le  personnage  d'Irène  -  destinées  aux 
personnages incarnant des éléments dominateurs : Tamerlano, le tyran tartare, 
son égoïste fiancée Irène. Par contre, il utilise ses propres compositions pour 
les "gentils" : Bajazet, empereur des turcs emprisonné par Tamerlano, sa fille 
Astéria.....
Léo DELIBES (1836-1891)
Lakmé : Air des clochettes

Né à la Flèche, il part vivre à Paris avec sa mère après le décès de son 
père. Il décroche un premier prix de solfège à 14 ans au Conservatoire de 
Paris où il suit ensuite les cours d'orgue et de composition. A 20 ans, il obtient 
un  premier  succès  dans  une  opérette  bouffe.  Accompagnateur  et  chef  de 
choeur à l'Opéra de Paris, il se consacre ensuite totalement à la composition 
après le succès obtenu à la création de Coppélia en 1870.

 L'opéra "Lakmé" créé  en 1883 raconte les amours impossibles entre 
un officier britannique et Lakmé la fille d'un prêtre de Brahma dans l'Inde du 
XIXème siècle, d'après une nouvelle de Pierre Loti. Le père de Lakmé pour 
attirer l'attention de la foule et obliger l'officier à se trahir, force sa fille à 
chanter "la légende de la fille du paria" qui sauva Vishnou en faisant tinter les 
clochettes de son bracelet le protégeant ainsi des bêtes féroces.
Wolfang Amadeus MOZART  (1756-1791)
L'Enlèvement  au  sérail  :   Blonde  "Durch  zärtlichkeit  und  
schmeicheln"

En 1782, année de  création de cet opéra, Mozart arrive à Vienne où il 
est  pour  la  première fois  indépendant  :  il  n'est  plus  sous l'autorité  de son 
employeur, le Prince Archevêque, ni sous celle de son père. Il est heureux et 
insouciant,  il  épouse  Constance.  L'Empereur  Joseph  II  lui  commande  un 
opéra, il écrit une oeuvre légère pour amuser la cour.

Dans cet opéra, le noble Belmonte veut délivrer sa fiancée Constance 
prisonnière du Pacha turc. Osmin, gardien du sérail a tenté de séduire  Blonde 
la servante de Constance qui chante  :"Par tendresse et flatterie"

Richard STRAUSS (1864-1949)
Ich schwebe op 48 (1900) Je flotte sur l'aile d'un ange

Mes pieds touchant à peine le sol
J'entends l'écho d'une lamentation
Comme si c'était l'adieu de mon amour.

"Die nacht"   Op10        La  nuit  descend de la forêt
             Légère elle se glisse hors des arbres
             Regarde l'étendue autour d'elle
                         Maintenant, prends garde.

"Kling" Op 48
Aucun lien de parenté ne lie Johann et Richard ; ce dernier, fils de 

musicien,  chef  d'orchestre,  a  composé  de  nombreux  lieder,  des   poèmes 
symphoniques, des opéras (Le Chevalier à la rose., Salomé). Son opéra écrit 
avec  Stephan  Sweig  dont  la  judéité  était  connue  des  nazis  lui  attira  des 
ennuis, mais sa belle fille étant juive, il cessera de s'opposer à eux .
Claude DEBUSSY  (1862-1918)
Chansons de jeunesse : Apparition, Pierrot

Après  une  enfance  marquée  par  l'emprisonnement  de  son  père, 
"communard" lors de l'insurrection de 1871, période pendant laquelle il avait 
appris le piano avec une élève de Chopin, il entre au Conservatoire de Paris à 
l'âge de 10 ans et y étudiera pendant dix années. Accompagnateur de cours de 
chant,  il  s'éprend  d'une  élève  Marie  Vasnier  à  qui  il  dédiera  "Pierrot"  et 
"Apparition". Pierrot a été composé en 1882, sur un poème de Théodore de 
Banville :"Le bon Pierrot que la foule contemple...", Apparition, en 1884, sur 
les paroles de Stéphane Mallarmé :  "La lune s'attristait,  les Séraphins en  
pleurs....
Gaetano DONIZETTI (1787-1848)
Lucia de Lammermoor  "Regnava nel silenzio"

Né à Bergame dans une famille pauvre, il apprend la musique à 8 ans, 
puis étudie à  Bologne où il aura le même maître  que Rossini . Il est l'un des 
compositeurs les plus prolifiques du XIX ème siècle. Son oeuvre comporte de 
la musique religieuse, des quatuors à cordes, de la musique orchestrale, mais 
il est surtout célèbre pour son oeuvre lyrique. 

Lucia de Lammermoor, créé en 1835, composé en six semaines, est le 
chef  d'oeuvre  de  Donizetti.  Lucia  attend  Edgardo  de  Ravenswood  qu'elle 
aime et  dit à sa femme de chambre qu'elle a vu en rêve le spectre d'une jeune 
fille tuée par un ancêtre Ravenswood jaloux....



Wolfang Amadeus MOZART
La flûte enchantée :2ème air de la Reine de la nuit "Der Holl Rache"

La Reine de la nuit somme sa fille Pamina de tuer Sarastro, qui l'a 
emprisonnée  pour  lui  faire  découvrir,   ainsi  qu'à  son  fiancé  Pamino,  la 
Sagesse
            Mon coeur aspire à la vengeance infernale

Mort et désespoir m'encerclent de leurs flammes
Sarastro agonisera de ta main
Sinon je te renierai à jamais
Sois proscrite, abandonnée pour toujours
Que tous les liens de sang soient brisés
Si Sarastro ne succombe pas sous tes coups.

Léonard BERNSTEIN  (1918-1990)
Candide : Air de Cunégonde       Glitter and be gay

Diplômé de Harvard, ce pianiste, chef d'orchestre, dirige l'Orchestre 
philharmonique de New York dès 1958. Il est invité partout dans le monde en 
tant que pianiste,chef d'orchestre, compositeur, conférencier - pendant 15 ans, 
il  a  présenté  une  émission  de  télévision  où  les  enfants  découvraient  la 
musique de façon ludique .  En 1957, la comédie musicale "West side story" 
lui apporte la gloire.

Candide, opérette composée en 1955 reprend la nouvelle de Voltaire.
Candide vit une existence dorée auprès de Cunégonde et de son frère avec qui 
il partage les leçons du philosophe Pangloss qui leur enseigne que "tout est 
pour  le  mieux  dans  le  meilleur  des  mondes".  Pangloss  et  Candide  sont 
chassés  du  château  pour  avoir  courtisé,  le  premier  la  servante,  le  second 
Cunégonde. Après mille aventures à travers le monde où ils découvrent la 
vraie vie, ils retrouvent Cunégonde à Paris où elle est entretenue par deux 
amants. Amère, elle chante:

"Glitter and be gay"     Resplendis et sois joyeuse!
Voila le rôle que je joue
Ici, je suis à Paris, en France,
Forcée de plier mon âme
Pour un rôle sordide........
Hélas pour moi, si j'étais restée
Auprès de Madame ma Mère,
Ma vertu serait sans tache
Jusqu'à ce que ma main de jeune fille
Soit acquise par quelque grand Duc...
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Johann STRAUSS : (1825-1899)
La Chauve souris : Air de Rosalinde   Czardas

Malgré  la  volonté  de  son  père,  lui-même  musicien,  d'en  faire  un 
employé  de  banque,  il  deviendra  le  "Roi  de  la  valse"  dans  la  Vienne  de 
l'Empereur  François  Joseph,  transformant  une modeste  danse rurale  en un 
brillant divertissement de cour.

Sur les conseils d'Offenbach, il écrit sa première opérette "La Chauve 
souris",en 1874, satire des moeurs bourgeoises de l'époque.

Dans  cette  opérette,  Eisenstein,  son  épouse  Rosalinde  et  d'autres 
personnages se rendent à un bal masqué . Rosalinde est déguisée en comtesse 
hongroise, son mari ne la reconnaissant pas lui fait la cour: elle chante une 
Czardas voulant lui prouver qu'elle est vraiment hongroise.

Musiques de ma patrie
Vous réveillez mon mal du pays,
Les larmes me montent aux yeux...
Quelle nuit de joie,
L'amour et le vin
Nous donnent le bonheur
Chaque heure devrait être vouée au désir....
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