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02 > 23 juin 2016 /// VILLERS-lès-NANCY



Sabine et Yuna, deux musiciennes, 
interprètes, activistes, s’apprêtent 
à initier le peuple à leur passion 
commune : la musique savante à travers 
un programme intellectuellement 
chargé !
Seulement, celui-ci se voit vite perturbé 
par leurs caractères bien affirmés et 
par un léger goût pour l’alcool, qui 
révèle chez elles des divergences 
idéologiques non-conciliables : l’amour 
des opéras baroques pour l’une et 

celui de la musique très complexe de 
Francis Poulenc pour l’autre…
Ce spectacle est un récital de musique 
classique pour piano et chant lyrique… 
Mais c’est également un spectacle 
décalé où des personnages distingués, 
tiraillés entre leur exigence musicale 
et leur nature farfelue, prennent leurs 
aises et sortent des conventions 
habituelles du milieu de la musique 
classique.

VEN. 2 JUIN 2017 > 20h30 
MJC Jean Savine - bd des Essarts 
Tarifs : 6 / 10 / 14 €

Recital decadent en la majeur
Par la compagnie ça dénote !
Piano : Sabine Dauga / Chant : Yuna Le Floc’h

Duo original auquel l’immense palette 
orchestrale de l’orgue et la plasticité de 
la voix confèrent un caractère unique, le 
répertoire de L’Orgue & l’Oiseau traverse 
les siècles, les pays et les cultures. 

Fait d’œuvres originales, de 
transcriptions et de créations (Bach, 
Rameau, Verdi, Strauss, Stravinsky...) il 
laisse le champ libre à l’imagination en 
vue d’y frayer un chemin pour chaque 
auditeur.

L’Orgue & l’Oiseau réunit deux jeunes 
artistes musiciens : Lise Meyer et Fabre 
Guin, soucieux de s’inscrire dans la 
diversité et la richesse du monde qui est 
le leur aujourd’hui. 

Sensibles à la voix des poètes, conscients 
d’un héritage séculaire comme de la 
nécessité de penser l’avenir, ils sont mus 
par la même recherche du sens profond 
auquel la musique essaie de donner 
forme.

l'orgue et l'oiseau
Orgue : Fabre Guin / Chant : Lise Meyer

DIM 4 JUIN 2017 > 17h00 
Eglise St fiacre - Rue du Haut de la Taye 
Tarifs : 6 / 10 / 14 €

l'opera 
meme  
pas peur !

INFOS
•  Pour réserver et / ou vous renseigner, contacter le pôle culture  

au 03 83 92 32 40 ou par mail à culture@villerslesnancy.fr
•  Billetterie : Pôle culture, Les Ecraignes - 6 rue Albert 1er, Villers-lès-Nancy 

du lundi au vendredi : 8h30>12h30 - 13h30>17h30

Après le succès du parcours de découverte  En route vers l'opera 
en partenariat avec l’Opéra national de Lorraine, à Villers-lès-Nancy, 
on s’est dit que le mois de juin etait idéal pour continuer de casser les 
clichés !
Alors non l’opéra, ce n’est pas pour les vieux et ce n’est pas élitiste.
Non, les chanteurs d’opéras ne sont pas des êtres immobiles qui chantent 
fort. Sur scène, ils sont vivants, ils bougent, ils jouent, ils dansent.
Non, l’opéra ne fait pas mal aux oreilles : les concerts ne sont pas amplifiés 
comme ceux d’ACDC…
Non, l’opéra n’est pas ringard : c’est un lieu où l’on crée et où l’on invente, 
ce qui n’est franchement pas souvent le cas de certains programmes 
télévisés...
Non, il n’est pas obligatoire de porter une robe de soirée et un rang de 
perles, l’opéra vous accueille même en jean.
Non, ça n’était pas mieux avant : l’opéra se renouvelle sans cesse.
Vous n’êtes pas obligé d’être un spécialiste de l’histoire de la musique, 
des mezzo ou des ténors pour aller à l’opéra !  

Princesse Czardas évoque l’amour 
contrarié d’un prince et d’une 
chanteuse de music-hall. L’œuvre au 
parfum de scandale, en ce qu’elle 
se moque de l’aristocratie du début 
du XXe siècle, figure l’apogée de 
l’opérette viennoise. 
Créé en 1982 par François Legée, le 
Gradus Ad Musicam (GAM) a donné, 
sous sa direction, plus de 500 concerts 

en Lorraine, en France et à l’étranger 
(Italie, Allemagne, Belgique, Pologne, 
Canada, Suède, Danemark, Finlande, 
Grèce, République Tchèque). 
Premier prix au concours national 
du Florilège Vocal de Tours, l’un des 
plus prestigieux en matière de chant 
choral, le GAM est reconnu dans et 
hors sa région d’origine.

PRINCESSE CZARDAS

Par Gradus Ad Musicam

VEN 23 JUIN 2017 > 20h30 
Les Ecraignes - rue albert 1er 
Tarifs : 6 / 10 / 14 €

Opérette en 3 actes - Composition : Emmerich Kálmán


