LES JEUX de L’AMOUR et de MOZART
( l’opéra dans votre jardin )

Conception de Blandine Jeannest
Scénographie et mise en scène de Jean Pierre Schneider
MUSIQUE : extraits des opéras de Mozart ( airs duos et trios extraits des Noces
de Figaro , Cosi fan Tutte et Don Giovanni )
TEXTES : lettres de Mozart à son père , à Constance ….
TROIS CHANTEURS , une pianiste , un récitant évoluent sur scène dans un décor et des
lumières italiennes .
Sylviane Gentil : soprano
Blandine Jeannest de Gyves : soprano
Matthieu Guary : baryton
Véronique Menuet Stibbe : piano
Jean Pierre Schneider : récitant
CE SPECTACLE peut aussi sortir du théâtre et permettre une approche de l’opéra au
plus près du lieux de vie de chacun : cour ou jardin, églises, place de
village.
Il permet à un public large de découvrir l’opéra à l’occasion d’une
représentation estivale en plein air où fontaines et cigales pourront
se mêler dans un climat poétique et intime favorable à la musique.
Le dispositif scénique ( 5/ 6 mètres ) et la projection du décor en
video plongent le spectateur dans un univers qui restitue l’ambiance
des livrets de Don Giovanni , les Noces de figaro ou Cosi fan Tutte .
L’interprétation d’extraits des plus belles pages de piano de Mozart
rythme l’ensemble et structure l’enchainement des séquences d’opéra .
LA LECTURE de quelques lettres de Mozart permet de se rapprocher du compo
siteur et de comprendre mieux dans quelles circonstances ont été
créés certains de ses opéras et plus largement le statut d’un musicien à la fin du 18°siècle
« L’opéra a heureusement marché bien que plusieurs incidents fâcheux se soient produits. En premier lieu l’opéra qui devait commencer suivant la coutume une heure après l’angelus n’ a commencé cette fois que trois heures après et s’est donc terminé vers deux
heures du matin. L’archiduc avait encore entre son diner et l’heure
de l’angelus , cinq lettres de nouvelles années dont deux de sa
propre main à écrire , dont une à sa majesté l’empereur et une autre
à l’impérarice . Et l’archiduc écrit très lentement . Rends toi compte
que depuis si heures et demi , le théâtre était tellement comble que
personne ne pouvait y entrer . les chanteurs et chanteuses étaient
dans une grand angoisse , augmentée par l’impatience manifestée
par l’orchestre et le public souffrant de la chaleur depuis trois heures
d’attente ».

Ce spectacle a déjà été donné : aux Nuits de Carluc
( Alpes de haute provence ), au Festival de Bangor à
Belle ile en mer et au Théâtre de Nesle à Paris .
« Un moment de magie, de fraicheur et de joie pure
dans une période où nous en avons tant besoin »
La Provence . juillet 2020
lien Mozart Nuits de Carluc 2020 :
https://youtu.be/ZqAVOewYj_E

MeP

La compagnie «Musique en perspective» soutient la création d’évènements artistiques : concerts, opéras de chambre, spectacles musicaux
qui relient la musique à d’autres formes d’art comme la littérature, la
poésie, les arts plastiques, la vidéo.

La compagnie existe depuis le début des années 1990 et a donné ses
spectacles en région Île de France, Bretagne et Paca, mais aussi sur
l’ensemble du territoire français ainsi qu’en Suisse et en Allemagne.

Elle est en résidence à l’Atelier de l’horloge à Paris 3ème depuis 2003
et a donné régulièrement ses créations à la Mairie du 3ème, au Carreau du temple, à la Maison de la poésie Théâtre Molière et au Théâtre
de Nesle.
Voir site :blandinejeannest.com

EN THEATRE

EN EXTERIEUR

Sylviane Gentil, soprano lyrique, Sylviane se forme au conservatoire de
Lyon, dans la classe de MmeMady Mesplé, puis elle poursuit sa formation
à Genève, Paris et Aix en Provence. Elle se forge une expérience de la
scène au sein de plusieurs maisons lyriques comme l’opéra d’Avignon,
de Metz, de Lyon, avant de mener sa carrière en solo. Aujourd’hui, sa vie
artistique se partage entre l’enseignement et le travail de soliste. A l’opéra, elle interprète le rôle de Suzanne, Gilda, Eurydice, Chérubin, chante
Monteverdi, la musique baroque, et fait beaucoup de concerts en oratorio. Récemment, on a pu l’entendre dans le Dixit Dominus de Heandel et Le Requiem de Mozart. Elle a produit une série de concerts et de
spectacles autour du chant lyrique et de l’opéra, permettant de révéler un
grand nombre d’artistes chanteurs et musiciens.
Elle a consacré une part de son travail à initier des amateurs à l’art lyrique,
en produisant de nombreux spectacles en région : Didon et Enée, Orphée

Véronique Menuet-Stibbe a accompli ses études musicales au CNSM
de paris dans la Classe d’Aldo Ciccolini, où elle obtient les premiers prix
de piano et de musique de chambre.
Elle poursuit au CNSM de paris avec un 3ème cycle de musique de
chambre, et participe aux
masters classes du quatuor Amadeus, de Görgy Sebock et de Léon
Fleischer.
Lauréate du prix internationale de florence, elle effectue de nombreux
concerts et tournées en France et à l’étranger (Alsace, Allemagne,Autriche, Hongrie.) tant en soliste avec orchestre ou en récital qu’en formation de musique de chambre.
Véronique Menuet-Stibbe privilégie toujours la complicité avec d’autres
Musiciens;
l’accompagnement fait partie de son univers familier. Sa collaboration
étroite avec Blandine Jeannest en est un témoignage vivant.
Elle enseigne à Paris au conservatoire du 11°arrondissement.

Matthieu Guary, diplômé de l’Ecole Nationale de Musique de Ville
d’Avray et élève d’Alain Charles (à Avignon) et Blandine Jeannest à Paris
Matthieu Guary pratique le chant lyrique depuis l’âge de 20 ans en soliste
ou dans le cadre de différentes formations chorales : chœur des Universités de Provence, chœur Arioso, ensemble vocal de l’Atelier de l’Horloge.
Il propose régulièrement des récitals de lieder ou mélodies : Schubert (le
voyage d’hiver, la belle meunière), Schumann (Liederkreis, Dichterliebe),
Strauss, Mahler, Berlioz, Fauré, Duparc, Ravel (Don Quichotte à Dulcinée),
Gershwin... Il chante plusieurs rôles d’opéras ou de comédies musicales
de Rameau à Kurt Weil en passant par Mozart ou Berlioz – Thésée, Figaro,
le Comte, Méphistophélès… et chante également les parties de basse
soliste de cantates ou d’oratorios de Bach, Haendel, Purcell, Schütz.
Il s’est déjà produit en concert avec Sylviane Gentil et Blandine Jeannest
dans un récital de madrigaux de Monteverdi.

Blandine Jeannest : Soprano
Après des études de lettres et de musicologie (Licences de lettre moderne et de
musicologie à Paris Sorbonne) s’oriente vers le chant.
Diplômée du conservatoire de Bâle (classe de Kurt Widmer pour le lied et l’oratorio) ainsi que du Studio d’Opéra de cette ville (perfectionnement auprès de Maria
Sandulescu).
Etudie le répertoire baroque à la Schola Cantorum de Bâle (département de musique ancienne) et suit les masterclass de René Jacobs à Bâle et au studio Versailles
Opéra.
Lauréate des concours internationaux de Verviers (Belgique),Luisa Todi (Portugal).
Choisit la scène comme un espace de parole et de liberté privilégié pour dire l’intensité d’un rapport à la vie.
Interprète plusieurs rôles d’opéra classique et contemporains de Mozart à Holliger
ou à La Voix humaine Cocteau-Poulenc à Bâle, Fribourg, Atelier du Rhin, Salle Cortot à Paris etc…
Se produit en soliste avec la Sinfonietta de Sofia et l’orchestre de l’Opéra Bastille.
Passionnée par la relation de la musique au texte, donne de nombreux récitals en
duo avec Véronique Menuet Stibbe et se spécialise dans des formes mêlant voix
parlée et chantée, consacrée à l’oeuvre de grands poètes. (Char, Pessoa, Ritsos,
Pasolini, Duras, Prévert, Apollinaire, Erri de Luca…).
Initie une série de concerts spirituels intitulés Nuit et Jour à l’Eglise Saint Merry avec
Jesus Asurmendi (depuis 2005 plus d’une vingtaine de programmes).
Auteur interprète de spectacles musicaux, l’écriture accompagne son travail de
chanteuse.
Mozart-passion, E pericoloso sporgersi, la Vie en rose, Archipel, Cabaret Dada, Rappelle-toi Barbara, Nos années Saint germain … etc produits par sa compagnie Musique en Perspective.
Publie Paris-Bâle, Voix de traverse, L’abolition de la Peine de cœur, Petites marches
à retailler parus aux Editions Propos 2.
Fonde en 2003 l’Atelier de l’Horloge à Paris 3°, enseigne le chant et dirige L’Ensemble vocal de l’Atelier de l’horloge, composé de douze chanteurs spécialisé
dans l’interprétation du répertoire baroque.
Assume la direction artistique de deux festivals : les Nuits de Carluc en Haute Provence depuis les années 2000 et le Festival de Bangor à Belle-île en mer depuis
2005.
Témoigne que l’ouverture apportée par le chant va jusqu’à modifier un rapport à
l’existence.
Discographie :
Il pianto amoroso : Monteverdi et Caccini avec M. France : guitare vihuela et zarb
Prévert Kosma avec Ludovic Selmi au piano.
Ses livres sont disponibles sur : www.propos2editions.com

Jean Pierre Schneider, peintre.
Il est représenté par la galerie Berthet-Aittouarès,
la galerie Univer/Colette Colla, à Paris
la galerie Pome Turbil à Thonon les Bains, Art Sabine Puget.
Il participe à de nombreuses expositions
tant en France qu’à l’étranger.
Il est également scénographe. Il a travaillé entre autres
pour la danse avec Dominique Dupuy et Régine Chopinot,
Arièle Grimm, Mic Guillaume, Philippe Ducou, Christine Girard...
pour le théâtre et la musique avec Richard Leteurtre, Jean-claude Amyl,
Marie Catherine Conti et Danièle Sallenave,
Christophe Feutrier, Blandine Jeannest de Gyvès...

William Orrégo Garcia
Créateur lumière, comédien et metteur en scène.
Travaille depuis plus de dix ans au Théâtre de Nesle à Paris en tant que
régisseur et créateur lumière.
Théâtre de l’Ange, Festival d’Avignon (Régisseur Général/Direction Technique)
Théâtre du Gymnase (Régisseur son et lumière)
Passage vers les étoiles (2 salles) (Eclairagiste/ Direction Technique)
Théâtre de dix Heures (Régisseur son et lumière)
Théâtre de Nesle (2 salles) (Direction Technique/Régisseur Général)
La Comédia (Assistant à la direction Artistique/Gestion du planning)
Cartoucherie à Vincennes (Technicien lumière/Assistance à la mise en scène)
Musique en perspective (lumières pour la Voix humaine, Rappelle toi Barbara...)

CONTACT Blandine Jeannest 06 85 02 97 06
blandinejeannest@wanadoo.fr
musique en perspective
5, rue des Pruniers
75020 Paris

