
1000 ENFANTS CHANTENT L’OPÉRA

2017-2018

RÉCITALS
SPECTACLES
CONFÉRENCES

TO

UT PUBLIC / ENTRÉE LIBRE



Impulsé par le conservatoire d’Evian et les 
écoles de musique du territoire, le projet En 
avant l‘Opéra est porté par la communauté de 
communes pays d‘Evian - vallée d‘Abondance, 
avec la collaboration de l’Education Nationale. 
Ce projet pédagogique ambitieux va mettre en 
relation 1038 élèves issus du territoire pays 
d’Evian - vallée d’Abondance, 44 enseignants 
des écoles primaires et des collèges, toutes les 
écoles de musique et plus de 200 musiciens. 

Art interdisciplinaire aux multiples facettes et 
largement méconnu du grand public, l’opéra 
permet d’attiser la curiosité des élèves et leur 
apporte une culture artistique par la pratique 
et la connaissance. 

Le point d’orgue de ce projet sera la 
présentation de quatre grands spectacles 
créés par les élèves à la Grange au Lac à 
Evian, du 26 au 30 mars 2018.

Parallèlement à leur travail de préparation, 
les écoles de musique proposent une série 
de rendez-vous tout au long de l’année afin 

de donner l’occasion à chacun de découvrir au 
mieux l’opéra.



LES 4 SPECTACLES 
À LA GRANGE AU LAC

Billetterie
Les spectacles sont accessibles à tous  

et sont gratuits sur réservation. 
Les réservations seront ouvertes à compter du 1er mars 2018  

dans les mairies d‘Evian, Publier, Abondance, Saint-Paul et Lugrin.
Pour les familles des enfants participants, les places pourront 

 être réservées directement dans leurs classes.

Informations pratiques
Grange au Lac : 37, avenue des Mélèzes, Evian.

Stationnemement possible autour de la Grange  
et parking à l‘église de Neuvecelle.

cc-peva.fr

LES RENDEZ-VOUS TOUT PUBLIC...
Afin de permettre au plus grand nombre de faire connaissance avec 
l’opéra, les écoles de musique et le conservatoire vous proposent des 
CONFÉRENCES ET RÉCITALS. 
Ouverts à tous les publics, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir 
les œuvres, l’histoire de l’opéra, les compositeurs… et les musiciens !
Retrouvez tous les renseignements sur www.cc-peva.fr

L’ATELIER LYRIQUE EN TOURNÉE 
La troupe de l’Atelier Lyrique du Conservatoire de musique d’Evian, dirigée 
par Stéphanie de Lucio, a créé le spectacle « En Avant l’Opéra ». Ludique et 
pédagogique, ce spectacle autour du répertoire de l’opéra, a été présenté 
aux classes du territoire et au grand public, lors de concerts à Châtel, 
Saint-Gingolph, Féternes et Evian.

 

PROGRAMME
Mer.
22 nov.

19 h
Abondance

Sur des Airs d‘Opéra... (Récital 
2nd cycle et piano) Ecole de musique 
Neige et soleil (Salle de musique)

Sa. 
23 déc.

 18 h et 20 h 30 
Lugrin

Noël surprise ! (conte musical 
familial) par la Musique Jeanne d’Arc 
et les enfants des classes de Lugrin

Sa. 
27 janv.

 10 h  
Evian

Conférence  
L‘Opéra, c‘est quoi ?  
par le conservatoire d‘Evian 
Médiathèque C.F. Ramuz

De février  
à mai

Itinérant
Gavot

Expositions itinérantes sur le 
thème de l‘opéra
Dans les bibliothèques du Gavot

Ve.  
2 février

18h30 
Evian

Récital d’Airs d’Opéra 
Conservatoire d’Evian 

Sa. 
10 février

10 h 
Evian

Conférence  
L‘Opéra et la société française   
par Ludivine Isaffo  
Médiathèque C.F. Ramuz

Ma. 
13 mars

20 h 
Thonon

Spectacle Kouples 
Maison des Arts du Léman *

Sa. 
17 mars

10 h
Evian

Conférence  
Autour des airs d‘En avant 
l‘Opéra, par Stéphanie de Lucio 
Médiathèque C.F. Ramuz

Lu. 26 mars 19h30 Abbacadabra 

Ma. 27 mars 18h30 Nous n’irons pas à l’Opéra

Je. 29 mars 17h30 et 19h30 L‘Opéra (c) Hanté

Ve. 30 mars 17h30 et 19h30  Les Grands Airs d’Opéra

Sa. 31 mars 20 h 30 West Side Story,  
par l’Harmonie d’Evian *

Me. 27 juin 18 h 30 Interprétation de la chanson du 
pays d'Evian - vallée d'Abondance 
en ouverture du festival off des 
Rencontres Musicales d'Evian
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Entrée libre, sauf  * : Entrée payante



ABBACADABRA !
Conte musical autour des musiques du groupe ABBA

Le jour de la remise des diplômes, quatre 
jeunes enfants sont mis en retenue par leur 
directrice pour leur comportement de cancre. 
Ils sont chargés de ranger la bibliothèque de 
l‘école. Décidant de commencer par les contes 
de fées, ils font tomber une grosse pile de liv-
res. Apparaissent alors, sortant des pages, des 
héros de conte de fées : Alice, Blanche-Neige, 
Cendrillon, Aladin, Barbe-Bleue, Pinocchio, le 
Petit Prince…

Avec les classes de CM2 des écoles du centre 
et Grand Pré de Publier, Féternes, Marin, Saint-
Gingolph, Châtel et Lugrin, accompagnées par 
les musiciens des écoles de musique de Publier, 
Châtel et Lugrin.

NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
La visite de l’opéra prévue pour la classe est 
annulée ! Devant la mine déconfite des élèves, 
le chauffeur du car décide de les conduire tout 
de même à l’opéra. Les enfants arrivent à entrer 
en se faisant passer pour de véritables artistes. 
Le metteur en scène les inclut dans le spec-
tacle, et la répétition se termine très tard. Tout 
le monde les cherche mais les enfants veulent 
chanter dans le spectacle du soir et refusent de 
rentrer à l’école ! 

Avec les classes de CM2 des écoles de Thollon, 
Abondance, La Chapelle d’Abondance, Saint-Paul, 
Vinzier, Champanges, Bernex, Chevenoz, accom-
pagnées par les musiciens de l’école de musique 
Neige et Soleil.

L‘OPÉRA (C) HANTÉ
Des élèves sortent d’un opéra où leur maî-
tresse les a emmenés assister à un spectacle. 
Certains ont adoré ou découvert un art qu’ils 
ignoraient. D’autres se sont ennuyés, n’ont pas 
aimé… Ils se chamaillent. Soudain, apparait de-
vant eux le fantôme qui hante l’Opéra depuis 
des siècles !

Avec les classes de CE2 et CM1 des écoles de 
Saint-Bruno d’Evian, de la Détanche, du Mur 
Blanc, du Centre, des Hauts d’Evian et de la clas-
se de CM1 de Neuvecelle, accompagnées par les 
musiciens du Conservatoire de musique à rayon-
nement communal d’Evian.

LES GRANDS AIRS D’OPÉRA
Mozart, Bizet, Rameau, Verdi, Rossini… les plus 
grands compositeurs d’Opéra sont à l’honneur 
de ce grand concert de clôture. En final de cette 
semaine de festival, le choeur constitué de 300 
enfants chantera un florilège des grands airs 
d‘Opéra, illustrant les différentes esthétiques à 
travers l‘histoire de cet art majeur.

Avec les classes de CM2 d’Evian, Maxilly, Larrin-
ges, Vacheresse et une classe de 6e des collèges 
des Rives du Léman, du Gavot, Saint-Bruno et du 
Val d’Abondance accompagnées par l’orchestre 
d’harmonie et l’orchestre symphonique du Pays 
d’Evian et de la Vallée d’Abondance, réunissant 
les élèves les plus avancés de chaque école de 
musique, ainsi que par l’Orchestre à l’Ecole de 
Publier. 

Lundi 
26 mars

19h30

LES QUATRE SPECTACLES...............À LA GRANGE AU LAC

Mardi 
27 mars

18h30

Jeudi 
29 mars

17h30 et 
19h30

Vendredi 
30 mars

17h30 et 
19h30



La Grange au Lac
Salle de concert classée parmi les 

plus belles du monde, construite pour 
accueillir les concerts des Rencontres Musi-
cales d’Evian, la Grange au Lac offre aux plus 

grands artistes internationaux et à leurs publics 
une sonorité exceptionnelle. 

En avant l’Opéra permettra, avec le soutien 
de l’Evian Resort, aux enfants et à leurs 

familles de découvrir cette salle 
exceptionnelle.

En Avant l’Opéra  
verra la création d‘une chanson 

illustrant le pays d‘Evian et la vallée 
d‘Abondance, composée par  

Damien Depraz. 
Les paroles et la mélodie seront disponibles 

à partir de février sur www.cc-peva.fr. 
Le public pourra ainsi accompagner 

les enfants en chantant ce nouvel 
“hymne“ en final de chaque 

spectacle.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
PAYS D’EVIAN- VALLÉE D’ABONDANCE (CCPEVA)

Le CCPEVA est née le 1er janvier 2017, regroupant 22 communes pour 
une population de plus de 39 000 habitants. Elle est issue de la fusion 
des anciennes intercommunalités du pays d’Evian et de la vallée 
d’Abondance. Elle exerce des compétences diverses notamment en 
matière d’aménagement du territoire, de développement économique et 
touristique, de transports, de protection de l’environnement, de services 
à la population pour les personnes âgées et la petite enfance. Depuis 
plusieurs années, les élus de la CCPEVA s’engagent également pour 
garantir à tous l’accès à une formation musicale de qualité ( le coût de 
l’apprentissage du solfège est pris en charge ). 

Le projet En avant l’Opéra poursuit aujourd’hui la même volonté de 
développer la culture musicale auprès des enfants et des habitants du 
territoire, et c’est dans cette logique que la communauté de communes a 
choisi de porter ce projet ambitieux et fédérateur.

LE
S ACTEURS DU PROJET

En avant l’Opéra est 
porté par la CCPEVA et piloté par 

le Conservatoire de musique d’Evian. 
Ce projet voit le jour grâce à l’implication 

de l’ensemble des écoles de musique qui ont 
imaginé ce projet, des musiciens intervenants en 

milieu scolaire, des partenaires et des communes de 
la CCPEVA, de l’inspection de l’Education Nationale.
Parmi les principaux partenaires financiers, citons 

le conseil départemental de la Haute-Savoie, la 
Fondation Daniel et Nina Carasso, les villes 

d’Evian et Publier, qui ont contribué à 
la réalisation de ce projet.

EDUCATION NATIONALE

Fondation DN Carasso
La Fondation Daniel et Nina 
Carasso est une fondation familiale 
créée début 2010, en mémoire du 
fondateur de Danone en France et 
aux États-Unis, et de son épouse. 
En soutenant des initiatives dans 
les domaines de l’alimentation 
durable et du rapport entre le 
citoyen et l’art, elle a pour objectif 
de concourir à l’épanouissement de 
l’être humain et à la préservation 
de notre environnement.
www.fondationcarasso.org 

LES PARTENAIRES

Conservatoire de musique 
à rayonnement communal 
d‘Evian

Ecole de musique  
Neige et Soleil  
(Abondance, Bernex, Saint-Paul, 
Thollon)

Ecole de musique 
La Voix du Léman de Publier

Harmonie municipale de Lugrin

Musique Jeanne d‘Arc de Lugrin

Echo Alpin de Châtel
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INFORMATIONS
Tél. 04 50 74 57 85
www.cc-peva.fr

Retrouvez En avant l‘Opéra sur facebook


