L’Opéra Déconfiné dans les Alpes-Maritimes
Tous les lundis du 2 mai au 27 juin 2022
Chaque lundi, 4 « mini concerts » de 15 minutes dans 4 lieux du territoire maralpin
13h45 -Vence
Jardins du Domaine de la Conque (EHPAD La vencçoise)
14h30 Vence
Jardins de Saint-Michel (EHPAD La vençoise)
15h30 – Saint-Jeannet
Place centrale de la MAS (maison d’accueil spécialisée)
16h30 – Carros
Ecole Jean Moulin (sortie du haut, 1 rue des abeilles)

2 MAI : L’OPÉRA ET LE COUPLE
artistes : Pauline Descamps, Frédéric Diquéro, Bruno Membrey (piano)
- Carmen (Bizet), « Halte-là, qui va là… La fleur que tu m’avais jetée… Non, tu ne m’aimes pas » (15’)
9 MAI : L'OPÉRA ET LES FEMMES MAÎTRESSES DE LEUR DESTIN
artistes : Simona Caressa, Sophie Chabert, Bruno Membrey (piano)
- La bohème (Puccini) « Quando m’en vo » (3’)
- L’heure espagnole (Ravel), « Oh la pitoyable aventure » (3’15)
- Cosi fan tutte (Mozart), « Prendero quel brunettino” (3’)
- L’italienne à Alger (Rossini), Cruda sorte (4’30)
16 MAI : L'OPÉRA ET LA SORORITÉ
artistes: Pauline Descamps, Jennifer Pellagaud, Bruno Membrey (piano)
- Lakmé, duo des fleurs (5’)
- Cosi fan tutte (Mozart), duo « ah guarda sorella » (4’30)
- West side story (Bernstein), « A boy like that » (5’30)
23 MAI : L’OPÉRA ET LA FRATERNITÉ
artistes : Valentin Ferrari, Richard Rittelman, Bruno Membrey (piano)
- Les pêcheurs de perles (Bizet), duo « Au fond du temple saint » (6’)
- Les pêcheurs de perles (Bizet), Romance de Nadir (3’)
- Hamlet (Thomas), « O vin dissipe la tristesse » (4’)
- Le chanteur de Mexico (Lopez), duo « Quand on est deux amis » (2’30)
30 MAI : L’OPÉRA ET LES AMOURS INTERDITS
artistes : Amy Blake, Frédéric Diquéro
- Roméo et Juliette (Gounod), « Ah je veux vivre » (4’)
- West Side Story (Bernstein), duo « Tonight » (3’)
- Lakmé (Delibes), « Fantaisie aux divins mensonges » (4’)
- Traviata (Verdi), duo « Un di felice eterea » (4’)
6 JUIN : L’OPÉRA ET LA MORT (féminicide)
artistes : Noélia Ibanez, Raphaël Jardin, 1 violoncelle
- Carmen (Bizet), Séguedille (4’30)
- Carmen (Bizet), air des cartes au violoncelle (4’)
- Carmen (Bizet), scène finale « C’est toi, c’est moi » (10’)
13 JUIN : L’OPÉRA ET LA CONFUSION DES GENRES
artistes: Vanessa Fouillet, Erica Cortese
- Les noces de figaro (Mozart), « Voi che sapete » (3’)
- Les noces de Figaro, (Mozart) duo « Aprite presto aprite » (1’30)
- Les contes d’Hoffman (Offenbach), « les oiseaux dans la charmille » (6’)
- Rossini, Duo des chats (3’)
20 JUIN : L’OPÉRA ET LA RELATION PARENTS-ENFANTS
artistes : Fabrice Alibert, Sabrina Collomb
- La flûte enchantée (Mozart), « Der hölle Rache » (3’30’’)
- Rigoletto (Verdi), duo « Figlia, mio padre » (5’30)
- Guillaume Tell (Rossini), « Sois immobile » (3’)
- Don Giovanni (Mozart), « Or sai chi l’onore » (3’)
27 JUIN : CHANTE AVEC MOI
artiste : Jennifer Pellagaud
- Les saltimbanques (Ganne), « C’est l’amour »

