Avec l'Ensemble Vocal des
Vallons du Lyonnais (Chœur VOCALISE)
Venez vous divertir et
Entrez dans la légende du

ROI ARTHUR
Spectacle donné dans le cadre du
Festival INTER’VAL d’Automne,
avec le soutien de la Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais

Cette œuvre, comédie musicale baroque pleine de rebondissements,
réunit chœur, orchestre, solistes et acteurs de théâtre autour d’une des
célèbres légendes du Roi Arthur. Au cœur de nos Vallons…devenus bretons
pour l’occasion, nous verrons ainsi s’affronter deux souverains : Arthur,
Chrétien, breton et Oswald, païen saxon, accompagnés de leurs enchanteurs
attitrés, Merlin et Osmond et entourés de leurs fidèles armées.

Deux dates possibles :

ou

* Samedi 18 septembre 2010 à 20h00
* Dimanche 19 septembre 2010 à 16heures

Où? À l’Espace Culturel des Vallons du Lyonnais, à Vaugneray.

Réservez vite !!
Places numérotées : 22 €
( Les premiers servis auront les meilleures places!)
Réservations :
· auprès des choristes
· ou par téléphone au 09 63 26 68 94
· à l’Office de Tourisme OTVL : 04 78 57 57 47
· auprès des réseaux habituels :FNAC, Progrès, Leclerc.
Mail : evvl.vocalise@gmail.com

http://vocalise.evvl.free.fr

LE ROI ARTHUR
La légende des Vallons... bretons
L’Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais a pris le pari
audacieux de réaliser dans sa forme historique « Le Roi Arthur », une
œuvre qui peut être décrite aujourd’hui comme une Comédie musicale,
drôle et à l’humour décalé.
C’est un chef d’œuvre de la musique baroque écrit par Henry
Purcell à la fin du 17ème siècle sur un texte de John Dryden, qui raconte par
la musique et le théâtre l’une des légendes du Roi Arthur.
Le spectacle proposé réunit des musiciens professionnels de grand
talent et des amateurs passionnés de musique et de théâtre. En effet,
conformément aux usages de l’époque baroque, ces deux disciplines du
spectacle vivant se conjuguent pour séduire et divertir le spectateur.
70 artistes seront sur scène pour votre plus grand plaisir

Les intervenants
Des artistes bénévoles locaux :
• Le chœur Vocalise (Ensemble Vocal des Vallons du Lyonnais)
Créé en janvier 1999 et dirigé par Marc Bolze l’ensemble compte 40
choristes confirmés. Il a déjà produit de nombreux concerts, notamment
dans le cadre du Festival Inter’Val, dont « Mozart danse avec les loups » en
septembre 2000, « Carmina Burana » en juin 2002 dans les tennis couverts
de la CCVL aménagés en salle de spectacle pour la circonstance, « le
Requiem de Verdi » en 2006, et d’autres œuvres de prestige telle que La
Passion selon St Jean de J.S.Bach
• «Une Troupe pour Arthur »
Créée pour l’occasion, cette troupe de théâtre s’est constituée autour de la
MJC de Vaugneray, avec des acteurs venant de diverses troupes des
communes environnantes. Préparation des dialogues, sélection des acteurs
et mise en scène ont été effectués par Bob Dantonel et Marc Bolze..

Des professionnels de haut niveau, des Vallons et d’ailleurs
• Ensemble Instrumental du concert de l’Hostel Dieu

Cet ensemble lyonnais créé en 1993 par Franck Emmanuel Comte, de
renommée nationale et internationale est une référence en matière de
Il
nous
musique
Baroque
(http://www.concert-hosteldieu.com).
accompagnera tout au long du spectacle
.
• Les solistes, doubleront les personnages interprétés par les acteurs
Perrine Madoeuf, jeune soprano originaire de Grézieu la Varenne, qui
s’est produite sur de multiples scènes en France et à l’étranger.
Perrine a déjà accompagné l’EVVL lors de plusieurs concerts,
notamment lors du « Voyage baroque » en 2008 et du Requiem de
Duruflé en 2008.
Marie Rigaud, chanteuse lyrique, est la créatrice et directrice du festival
de Pérouges, qui connaît chaque année un succès grandissant,
Sébastien Fournier, Contreténor, s’est produit avec les plus grandes
formations musicales international. Il participe à de prestigieuses
productions dans le monde entier. Il est le fondateur de l’ensemble
baroque sprezzatura lequel il intervient dans de nombreux festivals
(http://contretenor.onlc.fr).
Patrice Berger, baryton, et chanteur prolifique est un habitué des scènes
d’opéras. Ainsi, il interprète « les légendes de l’opéra » le 21 mars à
la salle Molière de Lyon, puis Nabucco de Guiseppe Verdi les 27 et
28 mars à l’amphithéâtre 3000.
Patrick Garayt, ténor apprécié dans toute l’Europe pour sa voix
chaude, agile, sensible et puissante, est déjà intervenu à Inter’Val
lors du Requiem de Verdi, et lors d’un concert Voix et orgue dans
l’église de Messimy (www.musica-coeli.fr).
• Philippe Fournier : Chef d’orchestre
La direction de l’ensemble de la formation musicale est assurée en concert
par Philippe Fournier. Ce talentueux chef d’orchestre résident à Grézieu la
Varenne est largement connu pour ses activités antérieures dans la région.
Ses qualités pédagogiques et musicales, unanimement reconnues l’amènent
à diriger de multiples concerts un peu partout dans le monde. Ph. Fournier a
dirigé le chœur Vocalise en concert à de nombreuses reprises, notamment
dans le cadre des festivals Inter’val depuis 2000, et tout récemment lors du
spectacle « Ma vie et Mozart » le 15 mars 2010 à l’amphithéâtre 3000 de
Lyon avec Eric Emmanuel Schmitt.

