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L'Académie d'Art Vocal
Il y a plus de trente ans, deux grandes passionnées d'Opéra, Agnès Brosset (chanteuse, professeur de chant et de 
pédagogie de la voix) et Frédérique Lory (pianiste, percussionniste, compositrice) se rencontrent. En duo elles vont 
former de nombreux chanteurs professionnels, susciter de nombreuses vocations et initier de nombreux spectacles. 
Ensemble, elles acquièrent une solide expérience musicale et pédagogique, et c'est de ce partenariat que naît l'idée 
de créer un lieu de culture et d'enseignement dédié à la voix.

L'Académie d'Art Vocal aura pour vocation de proposer des formations continues aux chanteurs professionnels, aux 
professeurs de chant et aux chefs de chœur, et de leur apporter des aides techniques et logistiques dans leur 
préparation aux concours, aux prises de rôle et dans toute autre entreprise qui requerrait ses compétences.

Afin que l'Académie d'Art Vocal puisse jouir d'un lieu qui lui soit propre, Agnès Brosset décide d'acquérir l'ancien 
cinéma «  Éden Palace  » en septembre 2018, et le met à la disposition de l'association. Cependant l'ancien cinéma, 
construit en 1917 et laissé à l'abandon depuis 1990, n'est pas en état d'accueillir du public et il s'agit pour l'association 
de procéder à des travaux considérables de rénovation et de transformation du bâtiment. Des chantiers participatifs 
sont mis en œuvre grâce à l'aide précieuse des bénévoles, mais le plus gros du chantier est réalisé avec le concours 
d'un architecte dans le respect des normes ERP (Établissement Recevant du Public). Pour permettre de réaliser ce 
projet d'envergure, nous avons obtenu diverses subventions.



  

L’Éden Palace recevra des artistes en résidence, et sera un lieu de création pour les jeunes compagnies, les 
ensembles, les chœurs et les solistes, en leur proposant une salle entièrement équipée et des techniciens 
compétents.

Depuis septembre 2018, l'Académie d'Art Vocal remplit activement sa mission culturelle en proposant de nombreux 
concerts de soutien à la rénovation de l’Éden Palace, nommés pour l'occasion « Concerts de Chantier ». Ceux-ci ont 
d'abord eu lieu au sein même du bâtiment, puis un peu partout sur le territoire Pontivyen, notamment au café-concert 
« Les Anges » à Quelven, à l’Église Saint-Joseph de Pontivy, et même dans le jardin de l’Éden Palace sobrement 
rebaptisé « Jardin d’Éden » . 
De la même façon, la Direction Artistique de l'Académie d'Art Vocal, a initié un certain nombre de stages qui ont par 
exemple eu lieu à Pontivy, à la Réunion, au Maroc ou en République Démocratique du Congo.

L'Académie d'Art Vocal souhaite s'intégrer dans le paysage culturel local à travers un projet appelé « l’École des 
Spectateurs » afin que l'Opéra - et toutes les formes d'art liées à la voix -  soit reçu par tous comme un art populaire. 
Il s'agit donc de créer des ponts avec les écoles, collèges et lycées, mais également avec les personnes en situation 
de handicap et les publics empêchés.

L'Académie d'Art Vocal souhaite également participer aux événements culturels de la ville de Pontivy à travers des 
temps forts tels que   la « Semaine du Chœur » ou la « Semaine de la Chanson », où pourront se rencontrer les 
artistes amateurs et professionnels.

L'association a pour vocation de créer des spectacles d'opéra, et proposera une programmation de concerts lyriques 
avec des artistes professionnels locaux. Elle souhaite profiter de l’expérience acquise par Agnès Brosset et 
Frédérique Lory lors de la création de spectacles tels que « Pélléas et Mélisande » de C. Debussy, « La Mascotte » 
d'Audran, « Dardanus » de J.P. Rameau, « Jungle » (composé d'extraits de Gershwin et Menotti) et « l'Enfant et les 
Sortilèges » de M. Ravel, pour inaugurer sa première saison de concerts avec le « Faust » de Gounod, dont la 
résidence de création a eu lieu au Palais de Congrès de Pontivy en octobre 2020.

Sweeney Todd de S. Sondheim à l’Éden Palace – le 1er mai 2019  



  

L'OpéraL'Opéra

Le mythe de Le mythe de Faust

Le mythe de Faust trouve ses origines dans un conte 
populaire allemand du XVIème siècle (les origines 
remonteraient même au XIIème siècle) avant que le 
poète allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-
1832) n’en écrive deux versions, qui font partie de 
ses œuvres les plus célèbres.

Beaucoup d’écrivains ont été inspirés par le mythe 
de Faust : Marlowe, Pouchkine, Heine, Wilde, Jarry, 
Pagnol, Mac Orlan, Giono, Mann, Boulgakov, ainsi 
que des philosophes, des peintres, des cinéastes, 
des chorégraphes, et même des groupes de rock et 
des jeux vidéos !

Plusieurs compositeurs romantiques s’en sont bien 
sûr également inspiré : Franz Schubert (1797-1827) 
avec « Marguerite au rouet », lied et quatuor à 
cordes, Hector Berlioz (1803-1866) avec « La 
Damnation de Faust », opéra, Arrigo Boïto (1842-
1918), avec « Mefistofele », opéra, Franz Liszt (1811-
1886 ) avec « Méphisto-Valses », quatre poèmes 
symphoniques, et surtout Charles Gounod (1818-
1893) avec l’opéra « Faust ».

Le mythe de Faust est celui de l’illusion de la 
jeunesse éternelle.

Le docteur Faust, vieux et malade, refuse d’accepter 
son destin et signe un pacte avec le diable, qui 
apparaît sous les traits de Méphistophélès Il lui 
vend son âme en échange de sa jeunesse retrouvée. 
À  partir de là, il existe plusieurs histoires 
différentes.
Dans l’opéra de Gounod, Faust tombe alors 
amoureux de Marguerite, une jeune fille belle et 
pure, qu’il réussit à séduire avec l’aide de Méphisto. 
Marguerite, amoureuse de Faust, cède à ses 
avances.
Faust l’abandonne alors, la laissant seule en proie 
au doute.
Valentin, le frère de Marguerite, revient de guerre 
pour découvrir le drame. Il provoque Faust en duel, 
qui le tue, toujours avec l’aide de Méphisto.
Méphisto emmène ensuite Faust à la nuit des 
Walpurgis, un lieu de plaisirs. Mais Faust est pris de 
remords et veut revoir Marguerite, qui a perdu la 
raison. Ils se retrouvent, mais finalement elle le 
repousse, et sauve ainsi son âme. 
Faust se retrouve seul, et Méphisto est mis en échec 
par la pureté de Marguerite.

L’histoire originale se passe au Moyen-Âge, mais la 
mise en scène d’Agnès Brosset est transposée de 
nos jours, dans une clinique de chirurgie 
esthétique !

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Charles Gounod
(1818-1893 )

L’histoire originale se passe au Moyen-Âge, mais la 
mise en scène d’Agnès Brosset est transposée de 
nos jours, dans une clinique de chirurgie 
esthétique !



  

Du mythe de Faust à la chirurgie esthétique, en 
passant par les techniques de développement 
personnel, tout nous ramène à cette quête de 
l'éternelle jeunesse. C'est ce thème qui est développé 
par la troupe de l'Académie d'Art Vocal dans une mise 
en scène pleine d'énergie du célèbre Opéra de 
Gounod. 

Une troupe de jeunes professionnels enthousiastes 
de la région Bretagne, sous la direction artistique 
d'Agnès Brosset et Frédérique Lory, défend une 
mise en scène moderne où le travail d'acteur, la 
vidéo-projection et la pyrotechnie se mêlent à des 
décors originaux, replaçant le texte de Goethe dans 
un contexte contemporain.
Le piano, sur scène, tient lieu d'orchestre. 

Cette production est la première au sein de l'AAV, prémices à de nombreux spectacles à l'Eden Palace.
Afin de diffuser le plus largement ce spectacle, une tournée est prévue en 2021/2022, portée par les chanteurs 
solistes dans leurs lieux de résidence à travers toute la Bretagne, en Mayenne, en Vendée et dans toute la France.

À chaque représentation, des chœurs seront chantés depuis la salle par la(les) chorale(s) du lieu invitant, 
préparée(s) par leur(s) chef(s) de chœur avec le soutien artistique d'Agnès Brosset et Frédérique Lory, installant 
ainsi des partenariats avec le territoire.

La vision d'Agnès BrossetLa vision d'Agnès Brosset



  

L'équipe de FaustL'équipe de Faust

Originaire de Sicile il fait ses études au Conservatoire Supérieur de Catane auprès de R. Pastorello et F. 
Guardalobene. En France il obtient son DEM dans la classe d’Agnès Brosset au CRI de Pontivy. Il acquiert son 
expérience professionnelle en travaillant comme artiste des chœurs aux côtés de grands chefs italiens tels 
que Riccardo Muti ou Ennio Morricone. Il compte à son répertoire, entre autres, les rôles titres de «  Dardanus  
» de J.P. Rameau et «  Barbe Bleue  » de J. Offenbach. Il est également professeur de chant et chef de chœur 
à l’école municipale de musique d’Auray et à Libres Notes et chante régulièrement au Théâtre Royal de la 
Monnaie de Bruxelles.

Titulaire d’un Master de Musique, d’un DEM de chant obtenu dans la classe d’Agnès Brosset et d’un DNSPM de 
la Haute École des Arts du Rhin, elle est finaliste régionale du concours Voix Nouvelles 2018. Elle intègre entre 
autres « Mélisme(s) » et les Choeurs de l’Opéra de Rennes sous la direction de Gildas Pungier. Elle a chanté 
de nombreux rôles tels que Lola dans « Cavalleria Rusticana » de Mascagni (Linières), Boulotte dans « Barbe-
Bleue » d’Offenbach (En Mesure 22), Le Feu, La Princesse et Le Rossignol dans « l’Enfant et les Sortilèges » de 
M. Ravel (Académie d’Art Vocal), La Première Dame dans « La Flûte Enchantée » de Mozart (Piccolo Opéra), 
Magda dans « Le Consul » de Menotti (A. Brosset), Vénus dans « Dardanus » de Rameau (A. Brosset).

Aurélie Castagnol – Soprano - Marguerite 

Manuel Murabito – Ténor - Faust

Guillaume Morel – Baryton - Méphistophélès

Comédien et metteur en scène professionnel depuis 2010, il interprète au théâtre différents rôles du 
répertoire classique et contemporain, notamment  le rôle éponyme dans «  Hamlet  » de W. Shakespeare, 
« Les Fourberies de Scapin » de Molière et « Incendies » de W. Mouawad.
Il commence la pratique du chant auprès d’Élisabeth Leray et intègre rapidement la classe d'Agnès Brosset et 
 Frédérique Lory au conservatoire de Pontivy. En tant que chanteur, il participe à plusieurs productions 
d'opéra et de comédie musicale telles que « Sweeney Todd » de S. Sondheim, « Aida » de G. Verdi ou « l'Enfant 
et les Sortilèges » de M. Ravel.

Aubin Landais – Baryton - Méphistophélès

Jeune mezzo-soprano à la voix large et au timbre chaleureux elle obtient son DEM dans la classe d'Agnès 
Brosset au CRI de Pontivy. Elle chante un répertoire varié et sur scène, elle est soliste dans « l'Enfant et les 
Sortilèges » de M. Ravel, « La Flûte Enchantée » de W.A. Mozart, « Le Consul » de G. C. Menotti, mais aussi en 
concert, dans la « Rhapsodie pour contralto et chœur d'hommes » de J. Brahms et le « Te Deum » d'Anton 
Bruckner. Elle donne des récitals avec l'organiste Jean L'Ange et prépare un duo avec la pianiste Maïna 
Guillamet. Elle explore le répertoire contemporain avec « l'Ensemble Sonopsie » et la musique ancienne au 
sein de « Rosaces », une formation en trio avec flûte et guitare avec qui elle enregistre l'album « Aurora 
Consurgens » paru en 2019. Elle enseigne également le chant dans plusieurs écoles de musique.

Alice Khayati – Mezzo - Siebel

Il débute le chant au Conservatoire de La Rochelle avec Hervé Caresmel puis à Châtellerault avec 
Hugues Hugot. Il intègre le CNSM de Paris en 2011 dans les classes de Pierre Mervant puis Yves 
Sotin. Breton depuis 2018, il poursuit sa formation auprès d'Agnès Brosset et Frédérique Lory au 
Conservatoire de Pontivy où il obtient son DEM en 2020 et se perfectionne auprès de Christophe 
Lizère au Conservatoire de Quimper depuis septembre 2020. Très investi dans l'Académie d'Art 
Vocal, il en devient le Président en décembre 2018. 



  

Après une formation musicale éclectique depuis l'enfance, c'est en 2006 qu'il débute le chant auprès de 
Marie-Françoise Nihoul au CRI de Lannion. Il poursuit ensuite sa formation avec Béatrice Cramoix au CRD de 
Saint-Brieuc puis Agnès Brosset au CRD de Pontivy avec qui il obtient son DEM avec les félicitations du jury. Il 
participe à de nombreuses productions avec le chœur de chambre « Mélisme(s) », sous la direction de Gildas 
Pungier. 

Camille Oudot – Baryton - Valentin

Elle débute le chant avec Agnès Brosset au CRI de Pontivy, où elle obtient son DEM en 2005, puis se 
perfectionne auprès de M. Surais-Deschamps au CRR de Rennes. Dès 1998, elle intègre le Chœur de l’Opéra 
de Rennes où elle acquiert une solide expérience de la scène et chante au sein du chœur de chambre « 
Mélisme(s) » depuis 2002. Diplômée d'État, elle enseigne à l'école de musique du Kreiz Breizh et intervient 
auprès de l'orchestre « DEMOS Kreiz Breizh » et à la prison des femmes de Rennes. Artiste éclectique, on 
peut la voir dans le « Quatuor tout terrain », « Lady Bathroom » et avec Patrice Caron dans « Duo Décime », 
un « duo musico-poétique à 12 cordes ».

Stéphanie Olier – Mezzo – Dame Marthe

Jean-Baptiste Riou – Baryton - Wagner

Natacha Brouat - Soprano

Agathe Barbin - Soprano

Musicien précoce, il intègre l'École Maîtrisienne d'Angers où il se familiarise avec un large répertoire 
polyphonique grâce à de nombreux concerts et offices religieux. Alors qu'il suit des études scientifiques, il 
continue de chanter notamment dans le « Chœur National des Jeunes » dirigé par Régine Théodoresco et 
Fillipo Maria Bressan. Là, il rencontre Agnès Brosset, alors coach vocal de l'ensemble, qui devient son 
professeur au CRI de Pontivy où il obtient son DEM et où il tient des rôles dans «  Dardanus  » de J.-P. 
Rameau, «  l'Enfant et les Sortilèges  » de M. Ravel ou «  Jungle  » spectacle construit autour de G. Gershwin 
et  G. C. Menotti.  Il rejoint le chœur de l'Opéra de Rennes sous la direction de Gildas Pungier en 2018.

Déjà passionnée de poésie, de littérature, de théâtre et de danse, elle commence le chant avec J.-Y. Guerry au 
Conservatoire de Saint-Gaudens (Pyrénées) puis se perfectionne auprès de R. Hendrix à Serdinya et Agnès 
Brosset à Pontivy avec qui elle obtient son DEM. Elle se perfectionne actuellement auprès de Christophe 
Géraud. Artiste variée, elle enregistre et tourne en France pendant cinq ans avec le slameur Islam Abad, 
chante du jazz expérimental sur l'album « Athanor » de Cédrix Marcucci, crée le solo « Processus 
d'humanisation », primé lors du festival « Terra Incognita » et organise et interprète des concerts dans le 
cadre des « Médiévales de Montespan ».

Après des études de piano commencées dans l'enfance, elle s'initie au chant lyrique dès l'âge de 19 ans au 
Conservatoire Jean-Philippe Rameau de Paris. Elle a chanté dans différents ensembles vocaux tels que 
l'ensemble « À Vous Sans Autre » à Rennes et le « Bach Collegium Paris ». Elle étudie désormais le chant 
lyrique au Conservatoire de Pontivy d'abord dans la classe d'Agnès Brosset et Frédérique Lory, puis 
Christophe Géraud, le chant Renaissance au CRR de Tours dans la classe de Véronique Bourin et la musique 
de chambre au CRR de Rennes auprès du luthiste Jean-Luc Tamby. 



  

Valentine Bâty - Mezzo

Alors étudiant en chimie au Royaume-Uni, il découvre le chant lyrique dans l'ensemble « Harlow Chorus » 
dirigé par S. Tenant-Flowers. De retour en France, il intègre  l'Académie de Musique et de Théâtre de Monaco 
où il obtient son DEM en 2016 auprès de M.-A. Losco. Il chante alors dans plusieurs ensembles comme «  La 
Muse de Monaco  » dirigé par Flavio Losco ou le chœur de chambre «  1732  » dirigé par Bruno Habert. Breton 
depuis 2016 il poursuit sa formation auprès de Béatrice Cramoix, Marie-Françoise Nihoul et Agnès Brosset. Il 
a chanté dans les chœurs du Barbe-Bleue de J. Offenbach en Octobre 2019.

Rémi Laville - Ténor

Musicienne depuis l'enfance, elle se forme notamment au CRD d'Evry et au CNR de Toulouse en flûte à bec, 
clarinette et chant choral. Par la suite elle enseigne la FM appliquée orchestre et chœur au CRD d'Evry, 
collabore avec le CEFEDEM de Normandie tout en chantant dans plusieurs ensembles vocaux tels que le 
Wesley Choir, Xprime, Seguido, et In Paradisum. Elle se forme au chant lyrique auprès de Guilhem Worms, 
Didier Helleux et Agnès Brosset, et obtient son DEM en juin 2020. Elle fait partie de l'octuor contemporain 
Oxymore, du quatuor médieval Apes Viatorem, du quatuor Vadriel, dont elle compose et arrange une partie du 
répertoire, et de l'Académie d'Art Vocal de Pontivy.

Apres des etudes de trompette, guitare et chant aux conservatoires de Tours et d'Angers, et alors qu'il chante 
en contre-tenor, il se perfectionne comme baryton aupres de R. Sikorski. Il aborde la scene dans des 
repertoires varies tels que des oratorios de H. Schutz et W.A. Mozart, des œuvre contemporaines  de P. Leroux 
et F.-B. Mâche, des operas de J.-B. Lully et W.A. Mozart ou encore lors de recitals de melodies et lieder. Il 
collabore avec des chefs prestigieux tels que G. Lheonhardt, M. Laplenie, G. Ferro et M. Minkowski. Passionne 
par la technique vocale, la pedagogie du chant et la direction de chœur, il enseigne aujourd'hui au 
Conservatoire de Musique de Quimper.

Christophe Lizère - Baryton

Adrien Bâty - Baryton

Lola Volson – Danseuse & Chorégraphe

Après des études au CRR de Bordeaux et à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, Adrien intègre les ensembles 
professionnels  « La Tempête »  et « Les Métaboles »  avec lesquels il acquiert une expérience riche dans de 
nombreux festivals. Depuis son arrivée en Bretagne en 2016, il a rejoint le chœur  « Mélisme(s) »,  de l'Opéra 
de Rennes, l'ensemble  « Sonopsie » et  « l'Octuor  Oxymore ».  Comme soliste on a pu le voir en 2018 dans la  
Passion selon St-Jean  de  J.-S. Bach avec l'Ensemble Baroque de Rennes. Il se perfectionne actuellement 
auprès d'Agnès Brosset, Frédérique Lory avec qui il obtient son DEM, ou encore Christophe Lizère. 

Dès l'enfance, elle étudie la harpe celtique, découvre les claquettes américaines et développe alors une 
passion pour la danse. Elle se forme à la danse classique mais c'est finalement sa rencontre avec la danse 
contemporaine qui lui apparaît comme une évidence. Elle obtient son DEC de danse contemporaine au CRR de 
Rennes en 2020 et poursuit actuellement une formation en Langue des Signes Française. Elle est à l'origine 
des compagnies de danse « Emouna » et « Mi-figue » et est également interprète au sein de la Cie « TAP 
Breizh ». Aujourd’hui son travail de recherche chorégraphique s’axe principalement autour de l’utilisation du 
vocabulaire de la Langue des Signes et de la pantomime.



  

Agnès Brosset – Direction Artistique & Mise en Scène 

Frédérique Lory – Direction Musicale & Piano

Chanteuse et professeur de chant, elle est titulaire du DE et du CA et en poste au Conservatoire de Pontivy de 
1986 à 2020. Comme chef de chœur, elle dirige la « Chorale Cantabile » et  l'ensemble vocal médiéval féminin 
« Colortalea ». Professeur de pédagogie de la voix, elle enseigne actuellement au Pont Supérieur, pôle 
d'enseignement supérieur du spectacle vivant en Bretagne/Pays de la Loire. Elle est également coach vocal 
d'ensembles vocaux prestigieux, tels que le « Chœur National des Jeunes » (À Cœur Joie) auprès de  Régine 
Théodoresco et Philippo Maria Bressan, et « Seguido » avec Valérie Fayet. Elle crée de nombreux spectacles 
d'opéra qu'elle met également en scène. 

Caroline Boyer – Mise en Lumière & Décors

Après sept premiers prix du Conservatoire de Rennes (piano, accompagnement, musique de chambre, 
percussion, écriture, etc..), deux Diplômes d’État (piano, accompagnement) et une Licence de Musicologie, elle 
a toujours partagé son temps, de manière éclectique, entre l’enseignement (Conservatoire de Rennes, 
Université de Rennes 2, Pont Supérieur Bretagne Pays de la Loire, Conservatoire de Pontivy), la scène (Voc’Art 
Trio, Compagnie All’Opera, Quatuor Un Bruit Qui Court, Nolwenn Korbell, Chik Ha Tap, etc.) et la composition 
(Opéras, Cantates, pièces symphoniques pour l’Orchestre National de Bretagne, arrangements pour de 
nombreux artistes bretons, etc.). Elle est la pianiste des spectacles d’Agnès Brosset depuis plus de trente ans 
et fait partie du Conseil Artistique de l’Académie d’Art Vocal.

Mehdi Delaplace – Technicien de plateau & 
Pyrotechnique

Samuel Volson – Vidéo

Après des études d’histoire de l’art à l'École du Louvre et de chant à Pontivy elle se consacre à la création de 
costumes et décors de spectacles et devient éclairagiste. Elle travaille régulièrement sur des spectacles 
musicaux mis en scène, ainsi qu’avec des compagnies de danse. Au théâtre, elle est régisseuse de plusieurs  
compagnies telles que « Mouton Major », « La petite voix du sémaphore », « la Cie des Masques », « la Cie 
Instant(s) » et assure la mise en lumière de leurs productions. Elle signe également les créations lumière de 
tous les opéras montés par Agnès Brosset et travaille régulièrement avec des compagnies de spectacles 
équestres. Elle est aussi éclairagiste d’expositions pour le collectif « Artouz » dans des lieux originaux.

Il rencontre Agnès Brosset alors qu'il est enfant et participe grâce à elle à diverses productions d'opéra. Il 
figure alors dans « Les Noces de Figaro » de W.A. Mozart et « Le Sultan à Versailles » de F.A. Moerman et 
assure le rôle du Narrateur dans « Alguine et Braisette » de F. Lory. Après une carrière de 15 années comme 
conducteur de TGV à la SNCF, il décide de revenir à sa passion première et se reconvertit en créant la société 
« Dimes Events » qui a pour but d'organiser des événements et de proposer des solutions techniques et 
pyrotechniques. 

Issu du milieu du spectacle Centre Breton, il poursuit des études de cinéma à Paris et s'installe à Bruxelles au 
début des années 2000 où il s'établit comme cameraman, monteur et réalisateur pour la télévision. 
Parallèlement, il revient au spectacle vivant en se spécialisant dans la captation de spectacles et la création 
d'éléments visuels intégrés à la mise en scène. 



  

Les chœurs   
Dans le passé, le binôme Agnès Brosset et Frédérique Lory a eu de nombreuses occasions de donner des opéras dans 
des lieux diversement ouverts à cet art : Fouesnant, Mauron, Dinan, Auray, Redon, Pontivy, Quimper, Saint Avé, Betton, 
Loudun, Lannion, Grand Champs, Ploërmel, Questembert, Le Faouët, Rabat et Meknes au Maroc, ce grâce à la 
participation active des chœurs locaux ou d'une troupe de danseurs dans le cas du Maroc.
Ces spectacles sont alors donnés sous l'égide de deux associations : la Compagnie All' Opéra pour « Les Noces de 
Figaro » de Mozart, « Carmen » de Bizet et « Le Sultan à Versailles » de Moërman, et des Trétaux Lyriques Populaires, 
compagnie d'Erik Krüger, pour « L'Opéra des Gueux » de Britten. 
Dans le cadre du Conservatoire de Pontivy, avec la participation de la chorale « Cantabile », elles ont donné plusieurs 
spectacles mis en scène tels que  « La Flûte Enchantée » de Mozart, « La Mascotte »  d'Audran, « Dardanus » de 
Rameau et « Jungle » de Menotti et Gerswhin.
Forte de ces expériences, l'Académie d'Art Vocal propose aux lieux qui nous reçoivent un partenariat avec des chœurs 
locaux.

Les chœurs locaux nous rejoignent dans l'aventure !

- L'Académie d'Art Vocal propose à une (ou plusieurs) chorale(s) locale(s) de participer à sa production du « Faust » 
de Gounod dans une version mise en scène avec piano.

- Le chœur de salle se tiendra derrière les spectateurs, sur les rangs les plus hauts des gradins, l'idée étant 
d'engloutir les spectateurs dans le son, surtout dans des scènes très impressionnantes telles que la « scène de 
l'église ». Suivant leur aptitude à connaître les pièces par cœur, les choristes auront plus ou moins de mouvements à 
faire, toujours dans la salle ! Ils seront éclairés en permanence pendant qu'ils chanteront, et pourront même - le cas 
échéant - être soutenus par des effets pyrotechniques.

- Il s'agira pour les choristes, de travailler les pièces - dont la liste est présentée ci-après - dans le cadre de leurs 
répétitions habituelles avec leur chef de chœur.

- Agnès Brosset, chef de chœur et metteur en scène et Frédérique Lory, pianiste et chef de chant, viendront faire 
travailler ce chœur dans son lieu de répétition habituel, à une date choisie ensemble.



  

La résidence, trois jours inoubliables !

- Quand viendra l'heure de la résidence de trois jours, le chœur viendra travailler le premier soir avec Frédérique 
Lory et Agnès Brosset, dans le lieu et conditions du spectacle.

- Le deuxième jour  il y aura répétition dans la journée pour tous et les choristes qui sont disponibles sont les 
bienvenus. Il y aura peut-être également une animation pour des scolaires si les salles et chorales invitantes le 
souhaitent et l'organisent. Le soir, GÉNÉRALE dans les conditions du spectacle. Les photos et films seront autorisés !

- Le troisième jour, c'est le grand jour ! Répétition pour les chœurs de salle en fin de journée puis GRAND SPECTACLE 
le soir ! (Éventuellement, une animation pour des scolaires l'après-midi, si la ville accueillante le souhaite et 
l'organise).

Le répertoire des chœurs de salle :

Acte I :
- La valse « Ainsi que la brise légère »

Acte III  :
- Scène de l'église « Quand du seigneur le jour luira »

- Mort de Valentin  « Oh terreur , oh blasphème »

Acte IV  :
- Apothéose « Sauvée »



  

La fiche technique

- Ouverture : 10m minimum,
- Mur à mur : 15m minimum,
- Profondeur : 10m mini au 
cadre + 1m proscenium,
- Hauteur : 6m,
- Sol : noir,
- 7 perches au plateau dont 2 
frises + 1 à la face
Fond de scène et pendrillons à 
l'italienne noirs.

Plateau

- 2 découpes type Juliat 613 
SX,
- 4 découpes types Juliat 614 
SX,
- 2 PC 2 KW,
- 15 PC 1 KW (prévoir du 
diffuseur Rosco 119),
- 24 Pars 64 CP 62,
- 26 Par 64 CP 61,
- 1 quartz 300 W (fourni par la 
Cie),
- 7 pieds ht 3m ou échelles ou 
perches latérales,
- 1 éclairage public graduable,
- Gradateurs : 48 x 2 kw + 2 x 
3 kw.
Références gélates : 
- Lee 017, 106, 119, 200, 201, 
- Rosco 119.
La Cie vient avec son jeu 
d'orgue. Le matériel lumière 
devra être installé, testé et 
gélatiné à l'arrivée de 
l'éclairagiste.

LumièreLumière



  

Cette fiche technique pourra être modifiée en fonction de l'évolution du spectacle, merci de toujours vous référer à la 
version la plus récente. Bien sûr, nous pouvons nous adapter à votre lieu avec plaisir, dans la mesure où ça ne dénature 
pas le spectacle. N'hésitez pas à contacter Caroline Boyer pour décider ensemble des meilleures solutions.

- 1 vidéoprojecteur laser à 
focale ultra courte de type 
VIVITEK DH765Z-UST (pouvant 
être fourni par la Cie),
- 1 câble HDMI 15m,
- 1 écran ou cyclo blanc 10m x 
6m, le plus en fond de scène 
possible.

Vidéo

Fournis par la Cie :
- 1 machine à fumée lourde 
J.COLLYNS 2000W MFL,
- 4 machines à étincelles feux 
froids DJ POWER V1,
- 1 régie vidéo et effets 
spéciaux à jardin, avec 1 poste 
d'intercom. 
Merci de prévoir une table 
avec éclairage.

Effets Spéciaux

La scénographie est 
constituée de 2 lés de 
moquette verte, couvrant une 
surface de 10m d'ouverture et 
8m de profondeur.
Il y a également une porte de 
maison sur plots avec 2 
escaliers et plusieurs 
éléments mobiles type cubes, 
banc, bacs à bambous, jacuzzi, 
serre.
L'installation du décors, et les 
réglages nécessitent trois 
services de 4h et la présence 
d'un régisseur lumière et d'un 
régisseur plateau. Le 
démontage se
réalise en 2 h.

Décors



  

Le budgetLe budget

2000€

Nature de la dépense

Salaire 2 super-solistes (1000€ salaires et charges)

Salaire pianiste

Salaire metteur en scène

12 chanteurs + 1 danseuse (600€ salaires et charges)

Salaire technicienne

Salaire chanteur nous recevant dans le lieu

Salaire technicien plateau

MASSE SALARIALE

Part compagnie : 15% de la masse salariale

Montant (TTC)Montant (TTC)

1000€

600€

7800€

1000€

13300€

300€

600€

1995€

Nature de la dépense

Location pyrotechnie (feu froid, liquide fumée lourde)

Location piano à queue 3 jours

Location camion 3 jours + Kms

Location salle, équipement lumières, écran, projecteur

Publicité : Tirage et encarts publicitaires

Repas

Logement: hébergement chez choristes

Défraiements kilométriques

Total

Montant (TTC)Montant (TTC)

TOTAL 15295€



  

Les contacts

Les soutiens
Ville de Pontivy

- Subvention Ville de Pontivy, Service éducation animation, 2000€,
- Aide à la création, résidence : Mise à disposition gratuite du Palais de Congrès et du matériel, écran et éclairage, 
du lundi 26 octobre au lundi 2 novembre 2020. Participation des services techniques de la ville pour le transport 
aller et retour des décors depuis l’Éden Palace et d'un technicien de la salle pour l'implantation lumière.

Pontivy-Communauté

- Convention de partenariat avec le Conservatoire de Musique de Pontivy-Communauté,
- Octobre 2020 et septembre 2021, location du piano pour la résidence « Faust », 1000€,
- Décembre 2020, subvention d'aide au projet « Faust », 500€,

Département du Morbihan

- « Convention d'aide aux équipements sportifs, socio-éducatifs et culturels des associations », 30.000€,

Région Bretagne

- Contrat de partenariat avec la Région « structurer les services liés à la culture » aide aux travaux de rénovation de 
l’Éden Palace et à la mise aux normes du bâtiment, 40 000€,

- Fonds LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Économie Rurale) européens du Pays de Pontivy 
« développer le potentiel culturel du territoire », aide aux travaux de rénovation de l’Éden Palace et à la mise aux 
normes du bâtiment, 50 000 €, 

- Direction du tourisme et du patrimoine « S'engager collectivement en faveur du patrimoine breton », aide aux 
chantiers participatifs pour la restauration de l’Éden Palace, 17.524,02€.

Agnès Brosset – Directrice Artistique
06.84.38.93.74 – agnes.brosset@wanadoo.fr

Emmanuelle Bordon – Directrice Administrative
06.07.47.05.06 – emmanuelle.bordon@ovh.fr 

Julia Nicol – Communication 
06.70.93.30.06 – jule.nicol@gmail.com

Caroline Boyer – Technique
02.97.39.38.80 ou 06.27.32.43.98 - caro.lumiere@wanadoo.fr

Stéphanie Olier – Budget & Salaires  
06.10.47.66.55 – steph.pinard.olier@gmail.com

Guillaume Morel – Président de l'Académie d'Art Vocal
06.30.05.18.54 – edenpalace.pontivy@gmail.com

Nous tenons à remercier tout particulièrement Lucille Prévost, Fanny Pohardy et Claire Tartamella de Pontivy 
Communauté et Nathalie Rossignol du Département, pour l'aide précieuse qu'elles nous ont apportée dans 
l'élaboration des dossiers de demande de subvention, ainsi que Georges-Yves Guillot, adjoint à la Culture de la Mairie 
de Pontivy, pour tout l’intérêt qu'il porte à notre projet. 
L'Académie d'Art Vocal est infiniment reconnaissante à Alice Khayati pour son dévouement sans faille et sans qui 
rien de tout cela ne serait possible. 

Académie d'Art Vocal 
45, quai d'Arcole
56300 PONTIVY 
edenpalace.pontivy@gmail.com

mailto:caro.lumiere@wanadoo.fr
mailto:steph.pinard.olier@gmail.com
mailto:edenpalace.pontivy@gmail.com
mailto:edenpalace.pontivy@gmail.com


  

Merci aux bénévoles de l'association qui 
donnent énormément de leur temps pour 
créer et suivre les dossiers  : Alice, Caro, 
Julia, Agnès, Guillaume. Merci aux 
nombreux artistes  qui sont venus se 
produire bénévolement depuis janvier 
2019 pour soutenir le projet : Gildas 
Pungier, Timothée Varon, Aurélie 
Castagnol, Manuel Murabito, les artistes 
du Grand Gala, « Chic à Tap », Didier 
Helleux, « Faest », « Colortalea », La « 
Chorale Cantabile » du Conservatoire de 
Pontivy, le « Vocal Bardak », l' « Ensemble 
Amarante », les « Betty's », les stagiaires 
d'Alain Garichot et Robin Le Bervet, 
Roxane Chalard dans « La Voix Humaine » 
de Poulenc, ainsi que tous les artistes qui 
nous ont donné : « L'enfant et les 
sortilèges » de Ravel et la comédie 
musicale « Sweeney Todd » de Sondheim. 
Merci à Frédérique Lory de jouer si 
souvent et si bien du piano et à Michel 
Boutaud de nourrir les vaillants artistes. 
Merci aux nombreux bénévoles qui, depuis 
l'automne 2018 sont venus faire de 
nombreuses journées de Chantiers 
Participatifs  et particulièrement les 
choristes de « Cantabile ». Merci aux 
nombreux soutiens matériels : Alain 
Jacquet , de «  l'Ami du Piano  » pour Le 
prêt du piano à queue pour le Gala, 
Philippe Guillo et Koroll pour le prêt du 
vidéo projecteur pour Faust, Vincent 
Chérel de CoRéum pour le prêt de 
l'échafaudage et du camion. Merci à 
Vonnick pour le mobilier des loges. Merci 
pour tous les petits gestes qui font tant 
plaisir : Joubard pour les gâteaux du Gala, 
Gene pour les œufs,  Nick pour le pain.  Et 
merci tous ceux qui nous aident à exister !

L'Académie d'Art Vocal à l’Éden Palace
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