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SAISON MUSICALE 2014
3 divertissements musicaux, le dimanche en fin de journée, pour toute la famille...
dimanche

6 avril 2014

LA BELLE ET LA BÊTE
opéra & pantomime
jeune public, dès 5 ans, & famille

musique & livret de Robert Clerc

CMgo Orchestre du Conservatoire de Genève
La Belle
La Bête

Sophie Graf soprano
Robert Clerc jeu

17 heure ouverture des portes 16h30
durée : 1h entrée libre !
Salle de spectacles de Renens

© DR

Rue de Lausanne 37, renseignements : 021 632 71 50

Le célèbre conte a été maintes fois décliné : livres, pièces de théâtres, films, opéra... Son histoire est
universelle et traverse les époques; elle nous parle d'amour, mais surtout de chercher derrière les
apparences la vraie nature des gens.
Robert Clerc et son complice, le chef d'orchestre Antoine Marguier, ont créé ce spectacle dans le but de
faire découvrir l'opéra aux plus petits, en les faisant rêver et participer. Tout un monde de sensations et
d'évocations fortes y affleure entre musique, chants, récit, pantomimes et costumes.
L'interprétation enthousiaste du CMgo est pour beaucoup dans le charme qu'opère cette expérience
collective et joyeuse auprès des spectateurs de tous âges.
Robert Clerc Par son travail, il cherche à promouvoir l'art lyrique auprès du jeune public. On se souvient d'Alice et
les Sortilèges, une commande de l'Orchestre de Chambre de Lausanne présentée à la Salle Métropole en 2012,
ou encore d'Ali Baba et les 40 Voleurs, une commande de l'Orchestre de la Suisse Romande qui a enthousiasmé le
public du Petit Théâtre la même année.
www.lamourduson.com

Sophie Graf Après son diplôme et un Master d'opéra à la Guildhall School of Music and Drama de Londres et à la
RSAMD de Glasgow, la soprano est finaliste à la Promotion Lyrique de Paris et remporte plusieurs prix prestigieux.
Sophie Graf participe à des Festivals tels que la Folle Journée de Nantes, chante dans le monde entier et
régulièrement en Suisse, à Genève et Lausanne, mais aussi au KKL de Lucerne. Dernièrement, elle a enregistré les
Sept Paroles du Christ sur la Croix de César Frank avec Michel Corboz chez Mirare.
www.sophiegraf.com

Le 8 juin, ce sera à la Route Lyrique de faire halte à Renens pour présenter l'opérette Phi-Phi
Le Carnaval des Animaux, revisité par les professeurs de l'Ecole de Musique de Renens, clôturera la saison le 14 déc.
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