Ouvrez avec nous une
«fenêtre» sur le monde
merveilleux de l’opéra.
Ce sera une démythification si vous
ne le connaissez pas ou un réconfort
si vous en êtes déjà fan ! Il était tout
naturel de faire de VERDI le cœur de
notre initiation. L’œuvre complète
des opéras de Verdi représentant
environ 87 heures, nous avons
imaginé que vous ne les aviez pas,
et nous non plus.
Nous avons donc choisi :
Trois œuvres majeures au travers
de trois tableaux.
wFalstaff, Acte 2, 2ème tableau
w
S
imon Boccanegra,
Acte 1, 1er tableau
wet Aïda, Acte 3
Ils illustrent la complémentarité
entre Le livret, le chant, l’orchestre
et la mise en scène.

Vous serez les acteurs à nos
côtés de ce chemin initiatique.

Soyez l’un des cinq partenaires privilégiés
d’Alto Concerts pour mettre en scène VERDI !

Création et 1ère représentation
Le samedi 7 octobre 2017
Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison
avec
L’Orchestre de chambre Nouvelle Europe
dirigé par Nicolas Krauze
Mise en scène Michel Giès
Maitre de chant : Thomas Palmer
Direction artistique : Béatrice Nédellec
Chœur Euphonia de Aude Glatard
10 solistes dont Elodie Hache (soprano)
et Olivier Grand (baryton)

Béatrice Nédellec, Présidente fondatrice d’Alto Concerts, structure de production
dédiée à l’opéra, vous propose, non seulement une visibilité exceptionnelle pour vous
et votre entreprise à l’occasion de cet évènement, mais plus encore, et de façon
très privilégiée, de vivre intimement cette création lyrique exceptionnelle en grande
proximité avec les artistes et les créateurs.

Détail des prestations du partenariat

Visibilité sur tous les supports de communication
1. Logo du partenaire sur :
w
w
w
w
w

La plaquette d’Alto Concerts
Le dossier presse avec la présentation de l’entreprise partenaire et «le mot du Président»
Les 5000 invitations par emails
Le programme (1000 exemplaires)
L’affiche (300 exemplaires en format A3 et 100 exemplaires en format A4 et 10 exemplaires
grand format sur colonnes Morris en diffusion locale).

2. Participation aux répétitions et représentation
w La « couturière » pré-générale le 5 octobre limitée aux 1ers partenaires
w La générale le 6 octobre limitée aux 1ers partenaires
w et la 1ère représentation du 7 octobre et au cocktail qui la suivra (10 places privilégiées offertes).

3. Citation du partenaire sur les réseaux sociaux
w

Création d’une page Facebook dédiée à l’événement.

4. Communication sur Radio Classique
5. Présence sur la vidéo de la captation de la soirée
w

Le nom de chaque partenaire et leurs coordonnées sur le générique de fin.

COÛT DU PARTENARIAT : 10 000 € HT (12 000 € TTC)
Possibilité de régler en deux versements par virement ou chèque à l’ordre d’Alto Concerts.
CADEAU POUR LES PREMIERS PARTENAIRES :
Ce partenariat vous donnera accès à une soirée exceptionnelle de votre choix à
l’opéra Bastille pour 2 personnes sur la nouvelle saison 2017/2018.

Béatrice Nédellec - Direction artistique
www.envoleeslyriques.com / Alto Concerts
Fondatrice en 2006 d’Opéra Bel Canto et en 2010 du 1er festival d’art lyrique en Ile-de-France
«Envolées Lyriques» dont sa 7ème édition aura lieu en fin d’année 2018. Création en 2017 d’Alto Concerts,
nouvelle structure de production dédiée à l’opéra et la musique classique.

Nicolas Krauze - Chef d’orchestre
www.nicolaskrauze.com

Michel Giès - Metteur en scène
www.michelgies.net

«Diplômé du Conservatoire Tchaïkovski de
Moscou d’où il est sorti avec cinq premiers
prix, il dirige chaque saison une cinquantaine
de concerts dans le monde entier. Fondateur
de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe,
il est également régulièrement invité par
les grandes phalanges orchestrales et
lyriques internationales. On le retrouvera
prochainement à la tête du Philharmonique de Monte-Carlo, à l’Opéra
de Kiev puis de Lviv, et invité par des orchestres internationaux à la
tête de tournées en Italie, en Chine ainsi qu’en Amérique Latine».

«Il crée des spectacles musicaux et met
en scène des œuvres lyriques en France
et dans le monde. Parmi les nombreux
spectacles qu’il a montés, on peut citer
Norma (Nantes), Les Contes d’Hoffmann
et Manon (Séoul, Corée), Mignon (Metz,
Tours et Avignon), Carmen (Lodz, Pologne),
Samson et Dalila (Karkhov, Ukraine), La Vie
Parisienne (Hong-Kong), Anas-El-Wogood (création mondiale,
Opéra du Caire), French Style (Philadelphie), Le Téléphone et La
Voix Humaine (Andorre)...»

Thomas Palmer - Maitre de chant

Aude Glatard - Chef de chœur D’Euphonia

Diplômé du CNSM en direction de chant,
Thomas Palmer est depuis invité comme chef
de chant au Théâtre du Châtelet, à l’OpéraComique, au Théâtre des Champs-Elysées,
et en province à l’Opéra de Rouen, Massy,
Avignon... Son activité de récitaliste l’amène
à se produire avec Jodie Devos, Karine
Deshayes ou Diana Damrau.

Elodie Hache - Soliste
Soprano lyrique (soliste), elle a chanté les
rôles de Violetta (La Traviata), le rôletitre Aïda et Amélia (Simon Boccanegra)
sur des scènes nationales (Opéra Bastille,
Opéra de Saint-Etienne) et internationales
(Cracovie, Sienne et Florence).

Chef de chœur, chef d’orchestre,
chanteuse et claveciniste, Aude Glatard
mène une activité pluridisciplinaire
aussi bien en ensemble qu’en soliste.
Elle est actuellement chef de chœur et
professeur de formation musicale au
Conservatoire à Rayonnement Régional
de Rueil-Malmaison (92) et chante dans
l’ensemble vocal féminin Le Miroir.

Olivier Grand - Soliste
Baryton verdien, il a interprété les rôles titre,
Falstaff, Rigoletto, et Nabucco, le Comte
de Luna (Il Trovatore) et Giorgio Germont
(La Traviata), sur les scènes nationales
(Opéra de Paris, Opéra de Marseille, les
Chorégies d’Orange) et internationales
(Italie et Espagne).

Alto concerts est une nouvelle structure de production dédiée à la promotion du
spectacle vivant dans le domaine de la musique et de l’opéra sur des scènes nationales
et internationales avec de grands professionnels de l’opéra et de jeunes artistes.
Le spectacle VERDI sera ultérieurement en tournée dans les théâtres Ile-de-France
et en régions lors de la saison 2018/2019.
Ne manquez pas cette opportunité de vous faire plaisir, que vous soyez ou non amoureux
de l’opéra et joignez l’utile à l’agréable en mettant en lumière, pour un coût raisonnable,
votre entreprise auprès d’un public à haute valeur ajoutée.
Contact : Béatrice Nédellec - 06 21 95 28 13 - beatrice.nedellec@alto-concerts.com
Licences : producteur de spectacles 2-1096571 et diffuseur de spectacles 3-1096572
Alto Concerts 120 rue des Talus 92500 Rueil-Malmaison.
Marque déposée par Alto Entreprise.

