
Samedi 08 juillet 2017

CONCERT
Un opéra sous les étoiles
L.S.

C'est la proposition du Carib'Opéra, ce samedi soir, sur la pelouse du parc
Aimé-Césaire. Sur scène, cinq chanteurs lyriques originaires de Martinique
et de Guadeloupe. Et des airs d'opéra revisités, notamment, avec les sons
de nos tambours.

Le festival de Fort-de-France vous invite à un « opéra de verdure » , ce samedi soir. Un cadre décontracté, la
pelouse du parc culturel Aimé-Césaire, pour une musique exigeante.
Les organisateurs ouvrent leurs portes au collectif Carib'Opéra pour une soirée originale, dans les cordes de ce
regroupement d'artistes lyriques professionnels originaires des Antilles et de l'Hexagone, issus des grandes
écoles de musique de France et d'Europe. « Ce collectif a pour vocation de fédérer des artistes lyriques et
instrumentistes classiques ultramarins autour de projets issus de l'outre-mer, du bassin caribéen et de
l'Hexagone pour offrir au public le meilleur de l'activité artistique et promouvoir l'art lyrique, diffuser les
spectacles, transmettre cet art et faire émerger ainsi les vocations dans nos régions » , précisent-ils.
Au programme de cette soirée, des extraits d'ouvrages de Mozart, Bizet, Gershwin, etc., sous la direction du chef
d'orchestre Olivier Holt. Le quintet vocal est composé d'artistes originaires des Antilles : Déborah-Ménélia Attal
(soprano guadeloupéenne), Marie-Claude Bottius (soprano martiniquaise), Aurore Ugolin (mezzo soprano
guadeloupéen), Joël Ocangha (ténor martiniquais), Jean-Loup Pagésy (basse guadeloupéen). L'ensemble
instrumental (violons, alto, piano, contrebasse) sera enrichi par les percussionnistes martiniquais Kzo Jean-
Baptiste, Jimmy Tomasi et Micky Télèphe.
- Samedi 8 juillet, à 19 heures, sur la pelouse du parc culturel Aimé-Césaire - Tarif : 25 euros - Durée du concert
: 1 h 20.
Sur le même sujet
Le Choeur d'Hommes des Pitons a fait battre les coeurs en choeur
Thèmes :
SPECTACLE

Actualité - Culture

Des membres de la Carib'Opéra compagnie.


