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Aïda: auditions des solistes pour la troisième création de la
Fabrique Opéra Val de Loire

 www.magcentre.fr /104343-aida-auditions-des-solistes-pour-la-troisieme-creation-de-la-fabrique-opera-val-de-
loire/

C’est cette semaine que le jury de la Fabrique Opéra Val de Loire s’est réuni à la salle de l’Institut pour les
auditions des solistes pour l’opéra Aïda de Giuseppe Verdi.

Les quatre membres du jury composé de Clément Joubert (directeur), Wahid Lamamra (metteur en scène), Corinne
Barrère (chefe de chœur) et Christine Demangel (professeure de chant lyrique) ont auditionné prés de deux cent
candidats venus de France mais aussi parfois de très loin, pour obtenir un des huit rôles de solistes de cet opéra qui
sera proposé au public orléanais à la mi-mars 2017. Verdict: ce vendredi 9 septembre…
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L’ensemble sera ainsi au complet pour commencer les répétitions avec les 120 choristes recrutés sur Orléans,
l’orchestre de Léonie, les trompettistes du Conservatoire d’Orléans et les élèves de le l’académie de danse Emilie
Plotton.

Aïda, le grandiose opéra de Giuseppe Verdi, est la troisième réalisation de la Fabrique Opéra Val de Loire, après
les succès de la Flute Enchantée et de Carmen. La Fabrique Opéra Val de Loire a comme projet de démocratiser
l’art lyrique, en rendant les spectacles accessibles au plus grand nombre, par la production de spectacles vivants
qui valorise toutes les compétences d’un territoire nécessaires à la création d’une œuvre lyrique, en associant des
jeunes issus de lycées et établissements techniques, notamment pour les costumes et les décors, à une équipe
artistique professionnelle. Cette stratégie permet de créer un modèle économique novateur financé essentiellement
par ses recettes propres et de proposer des places moins chères.
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Loïc Simon

AÏDA – La Fabrique Opéra Val de Loire a besoin de vous !
my-loire-valley.com/2017/02/aida-la-fabrique-opera-val-de-loire-a-besoin-de-vous/

L’équipe My Loire Valley aime les belles initiatives et la Fabrique Opéra Val de Loire
en est une qui mérite son coup de projecteur !

Après « Carmen » en 2015 et « La Flûte Enchantée » en 2016, La Fabrique
Opéra Val de Loire présentera l’opéra en quatre actes AÏDA de Giuseppe
Verdi, au Zénith d’Orléans, les 17, 18 et 19 mars 2017 ! L’association existe
depuis 2013 et propose, depuis trois ans, de démocratiser l’opéra en rendant
les spectacles accessibles à tous, confirmés ou néophytes, jeunes et moins
jeunes.

Un Opéra de qualité dans une GRANDE salle, c’est possible !

La Fabrique Opéra relève le défi de remplir le Zénith d’Orléans avec un grand
classique de l’Opéra ! Le concept est novateur : la coopération entre les
forces vives (professionnels et amateurs, étudiants, lycéens et apprentis des
établissements scolaires d’Orléans et son agglo) du Val de Loire autour d’un

projet ambitieux, proposer un opéra de qualité dans une salle populaire.

Mais La Fabrique Opéra Val de Loire a besoin de vous, de nous pour mener à bien ce projet ! L’association a
lancé une opération de crowdfunding afin de financer 1, 2 ou 3 tentes pour accueillir les artistes (danseurs,
cuivres) pendant les représentations. Prix de location : 3000 € pour une tente, 5000 € pour deux tentes, 7000 €
pour trois tentes.

Le Zénith d’Orléans accueillera le spectacle « AÏDA » mais les coulisses manquent cruellement de place pour
accueillir les 50 instrumentistes, 60 choristes, 13 solistes, les maquilleurs, coiffeurs, costumiers et toute l’équipe
technique dans les loges.

Près de 250 personnes s’affaireront backstages avant et pendant les représentations. Il faut donc repousser les
murs et inventer des coulisses, en extérieur, sous des tentes chauffées (et oui, le printemps arrivera quelques jours
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après le spectacle). Une température trop basse sous les tentes mettrait en danger les voix des artistes et la santé
des techniciens !

Qu’est-ce que le crowdfunding ?

Le crowdfunding ou financement participatif est une façon innovante de financer un projet ou une idée. C’est une
véritable alternative au financement traditionnel (emprunt, parrainage, partenariat…) qui se déroule en ligne, sur des
sites spécialisés et sécurisés qui facilite la collecte auprès du grand public et des professionnels.

Le financement gagnant-gagnant !

Le financement participatif respecte le principe du donnant-donnant. En finançant une partie du projet de la
Fabrique Opéra Val de Loire, vous bénéficiez d’un cadeau (une affiche, un mug ou un cd dédicacé) ou d’un
avantage unique (assister aux répétitions, assister à la première partie d’une représentation d’Aïda au coeur de

l’orchestre…). La contribution au projet débute à 10 € et monte jusqu’à 100.000 euros pour les plus généreux 
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l’orchestre…). La contribution au projet débute à 10 € et monte jusqu’à 100.000 euros pour les plus généreux 

La condition unique est que la campagne atteigne son objectif minimum de 3.000 euros, afin de financer une, deux
ou trois tentes pour les artistes qui participeront à AÏDA en 2017 ! L’opération de crowdfunding a déjà collecté plus
de 2.000 euros, mais ce n’est pas suffisant !

Ils ont besoin de vous…

Même si vous ne savez pas chanter, danser, jouer d’un instrument, devenez vous aussi un acteur de l’ Opéra Aïda !
Jusqu’au 10 mars 2017, soutenez La Fabrique Opéra Val de Loire dans son projet d’ouverture de la culture au
plus grand nombre ! Cliquez en dessous pour plus d’infos !

47.870442111267806
1.9127965711638808
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Rencontre avec Clément Joubert
 www.magcentre.fr /evenement/rencontre-avec-clement-joubert/

mercredi, 8 mars 2017

Avec Clément Joubert de La Fabrique Opéra autour de Aïda de Giuseppe Verdi (en
représentation au Zénith le 17, 18, 19 mars).

Aïda : opéra autant pharaonique et gigantesque, qu’intime et passionnant. En 1h15,
Clément Joubert propose une découverte de cette œuvre mythique de G. Verdi, de ses
personnages, de sa dramaturgie…

L’opéra, comme on ne vous l’aura jamais raconté. À partir de 8 ans et à destination de
tous ceux qui…. n’aiment pas l’opéra (croient-ils !).

http://www.magcentre.fr/116946-aida-en-guise-daperitif/

 

Adresse :

Auditorium Marcel Reggui rue de Chanzy 45000 Orléans

Date :

Le samedi 11 mars 2017

11 h

Tarif :

Gratuit

Renseignements complémentaires :

http://www.bm-orleans.fr/
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Concert surprise
 www.magcentre.fr /evenement/concert-surprise/

dimanche, 19 février 2017

La Fabrique Opéra autour de Aïda de Giuseppe Verdi (en représentation au Zénith le
17, 18, 19 mars).

Des membres de l’Orchestre de Léonie et la fanfare de scène nous offrent les quatre
plus beaux extraits d’Aïda.

 

Adresse :

Médi@thèque Maurice-Genevoix 1 place Pierre-Minouflet 45100 ORLEANS

Date :

Le samedi 04 mars 2017

17 h 30

Tarif :

Gratuit

Renseignements complémentaires :

0238684452
http://www.bm-orleans.fr/
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