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POURQUOI
CE SPECTACLE ?

Donner à l’Opéra une grande accessibilité à tout public en lui permettant d’assister à
un spectacle mis en scène avec orchestre, présentant :
- un compositeur aimé et célébré : VERDI
- trois oeuvres majeures : FALSTAFF (Acte II, 2ème tableau)
				 SIMON BOCCANEGRA (Acte I, 1er tableau)
				 AÏDA (Acte III)
- des choeurs : Nabucco, Trouvère et Aïda
- un orchestre - 10 solistes - 2 choeurs

CRÉATION AU THÉÂTRE ANDRÉ MALRAUX DE RUEIL-MALMAISON
				

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

Reprise du spectacle / coût de cession HT : 20 000€

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
L’Orchestre de Chambre Nouvelle Europe
Cet orchestre de chambre créé en 2003 par Nicolas Krauze, est aujourd’hui en
résidence artistique au Théâtre des Sablons de Neuilly-sur-Seine. De 15 à 35 musiciens selon les programmes, l’orchestre réunit les meilleurs jeunes instrumentistes
professionnels européens et se produit depuis dix ans dans toute l’Ile-de-France
mais aussi régulièrement sur les plus grandes scènes nationales et internationales.
Avec plus de 400 concerts à son actif, l’orchestre est administré en association loi 1901.

Béatrice Nédellec - direction artistique / www.envoleeslyriques.com / Alto Concerts
Co-fondatrice du 1er Festival de Musique Classique à Malte.
Fondatrice d’Opéra Bel Canto à Rueil-Malmaison (10 ans d’existence)
Création du 1er festival d’art Lyrique en Ile-de-France comme directrice
artistique : les Envolées Lyriques (6ème édition en 2016).
Fondatrice d’Alto Concerts, structure de production dédiée à l’opéra et
concerts.
Références :
Grand Gala Verdi /4ème Festival des Envolées Lyriques en 2013 (Paris) avec
Florian Laconi (ténor), Jaël Azzaretti (soprano), Delphine Haidan (mezzosoprano) et Olivier Grand (baryton).

Nicolas Krauze - chef d’orchestre / www.nicolaskrauze.com
En France il a récemment été invité à diriger l’Orchestre National d’Île-de-France,
l’Orchestre de l’Opéra National de Montpellier Languedoc-Roussillon, l’Orchestre
National de Lorraine, l’Orchestre National des Pays de la Loire, l’Orchestre d’Avignon-Provence, l’Orchestre Lamoureux, l’Orchestre Symphonique régional de
Limoges, l’Orchestre de Picardie ou encore l’Orchestre de Normandie.
A l’étranger où il connait une carrière en pleine ascension, il s’est produit récemment et se produira prochainement dans des productions lyriques et avec des
orchestres symphonique nationaux en Italie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Hongrie, Russie, Ukraine, Kazakhstan, Equateur, Brésil & Argentine. Début
2017, il dirige une tournée symphonique de 10 concerts à travers toute la Chine
sur les plus grandes scènes du pays.

Michel Giès - metteur en scène / www.michelgies.net
Après des études théâtrales, musicales et chorégraphiques, Michel Giès crée des
spectacles musicaux et monte des opéras en France et à l’international.
Il met en scène Les Contes d’Hoffmann à Séoul (Corée), il monte en France
Norma (Nantes), Mignon (Metz, Tours, Avignon) et Les Voix du Sérail (Festival de
Carpentras). Il s’emploie à faire connaître par ses productions le répertoire lyrique français : Manon (Séoul, Corée), Carmen (Lodz, Pologne), Samson et Dalila
(Karkhov, Ukraine), La Vie Parisienne (Hong-Kong), La Voix Humaine de Poulenc
avec Le Téléphone de Menotti (Andorre). Il met en scène la création contemporaine : Anas-El-Wogood (Aziz El-Shawan, création mondiale au Caire, en Égypte).
Il a également créé de nombreux spectacles de chansons et de mélodies.

Contacts
Direction artistique / Béatrice Nédellec
beatrice.nedellec@alto-concerts.com
+ 33 (0)6.21.95.28.13
Direction musicale / Nicolas Krauze
nicolas.krauze@orchestre-nouvelle-europe.com
+ 33 (0)6.32.15.05.39
Administration / Marine Rozenblat
marine.rozenblat@orchestre-nouvelle-europe.com
+ 33 (0)6.37.96.84.27

Production
Alto Concerts - 120 rue des Talus - 92500 Rueil-Malmaison
Orchestre de Chambre Nouvelle Europe / Opus 5 - 2 bis rue du château - 92200 Neuilly-sur-Seine
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www.orchestre-nouvelle-europe.com

