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Si nouS 
   allionS 
À 
l’oPÉRa ?



aIRS ET CHŒURS  
D’OPÉRA

OPUS 1020 s’appelait encore récemment 
chœur ste-cécile. depuis 1912, il anime la vie 
musicale de Renens et les services liturgiques 
de son église catholique. son répertoire 
tourne principalement autour de la musique 
sacrée. Régulièrement, le chœur interprète  
de grandes œuvres et monte des projets de 
concerts ambitieux tels que La petite Messe 
solennelle de Rossini en 2010, la Messe op. 
77 & te deum de hummel en 2015 ou plus 
récemment, la trinitatis Messe KV 167 de 
Mozart. thierry dagon tient la baguette 
depuis 2015.

DEELIA TRÉVIDIC, JOSÉ ALDANA et 
FÉLIx LE GLOAHEC sont tous trois issus 
de haute ecole de Musique (heMu) de 
Lausanne.

FRANçOIS MARGOT aime autant jouer 
du piano, du célesta, du clavecin que sur un 
synthétiseur. il fait répéter des chorales régio-
nales comme des chanteurs confirmés tels 
que barbara hendricks ou Gilles cachemaille. 
avec plus de 400 titres à son actif, il est aussi 
compositeur. cet excellent instrumentiste 
est difficilement « étiquetable », sinon comme 
musicien passionné, et passionnant.

THIERRy DAGON est diplômé d’enseigne-
ment de chant et de hautbois, tout en étant 
un contre-ténor reconnu. engagé avant tout 
comme soliste pour le répertoire baroque, 
médiéval et de la Renaissance, il aime tous 
les styles et conte fleurette à la musique 
populaire et au jazz. compositeur, il est chef 
de chœurs et chroniqueur musical. il préside 
la commission de musique de l’union suisse 
des chorales, est directeur artistique du 
concours choral de Fribourg et conseiller 
musical de l’émission radiophonique Le 
Kiosque à Musique.
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« tu veux du spectacle ? Va à l’opéra ! » 
Mozart, Rossini, Verdi, offenbach et tant 
d’autres ont écrit pour un public populaire, 
et ils ont connu des succès populaires. il est 
pourtant vrai qu’au départ, du début de la 
Renaissance à la fin du baroque, l’opéra 
était en premier lieu un divertissement 
royal. au XiXe siècle, les foules se ruaient 
dans les salles pour rire des opérettes mises 
sur pied par le talentueux offenbach. 
aujourd’hui, l’opéra tend à se démocratiser 
par des représentations en plein air, ou de 
larges extraits dans des films. on retrans-
met en direct des opéras du monde entier 
dans les salles de cinéma. sans trop y 
penser, on a tous de temps en temps un 
petit air qui trotte dans notre tête...

chŒuR OPUS 1020

MeZZo-sopRano DEELIA TRÉVIDIC  
baRYton-basse JOSÉ ALDANA 
ténoR FÉLIx LE GLOAHEC

piano FRANçOIS MARGOT

diRection THIERRy DAGON

FLoRiLÈGe d’aiRs et de choeuRs 
d’opéRa connus et Moins connus,  
au détouR de paGes de PURCELL,  
MOZART, ROSSINI, PUCCINI, VERDI, 
WAGNER, BIZET...

DIMANCHE 15 AVRIL 2018
17h — ouV. des poRtes 16h30
duRée — 1h


