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3e EDITION DU FESTIVAL OPERA COTE COUR A BERCY VILLAGE 
 

> PROGRAMMATION DETAILLEE JOUR PAR JOUR 
 
Dimanche 8 juin 2014 à 15h et 16h30  
Les plus grands airs et duos d’opéra 
Compagnie Etoile du Jour 
Elisa Doughty, soprano – Arnaud Guillou, baryton – 
Charlotte Bonneu et Agnès Rouquette, piano à 4 mains 
(durée de chaque représentation : 40 mn) 
  

Au menu du premier spectacle du festival : une 
soprano, un baryton et deux pianistes jouant à 4 
mains, nous offrent un récital inédit autour des airs et 
duos des plus célèbres opéras. Dans la simplicité du 
quotidien, au cœur de la ville, la compagnie Etoile du 
Jour nous transportera de l’univers onirique de la 
Flûte enchantée à la tragédie de Carmen, en croisant 
au passage le chemin d’un improbable Barbier de 
Séville. Un spectacle qui augure de savoureux 
moments ! 
 

La compagnie Etoile du Jour 
Charlotte Bonneu et Agnès Rouquette pianistes-chefs de 
chant, se rencontrent au Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, avant de créer ensemble la compagnie 
Etoile du Jour. Celle-ci associe de jeunes chanteurs 
professionnels à des metteurs en scène reconnus du monde 
lyrique et dont le but est de diffuser l'opéra dans des lieux 
traditionnels mais aussi plus insolites. Elles ont ainsi joué aux 
festivals Opéra des Rues à Paris en plein air en 2008 et 
2009, et Musiques des Rues à Besançon, ont parcouru la 
France lors de deux tournées en 2009 et 2010, organisées 
par le CCAS.   
Pour ce spectacle, elles sont accompagnées de la soprano 
Elisa Doughty et du baryton Arnaud Guillou, qui ont déjà 
tous deux goûté à la scène de Bercy Village. Après ses 
études, la soprano américaine Elisa Doughty fait ses débuts 

à Paris dans La Flûte Enchantée sous la direction d’Olivier 
Holt, avant d’incarner le rôle de Rowan dans Le Petit 
Ramoneur de Britten ou encore Frasquita dans Carmen de 
Bizet avec l’Orchestre Philarmonique de Radio-France au 
Stade de France. Elle participe à de nombreux concerts en 
Europe et aux Etats-Unis et se produit régulièrement avec la 
compagnie Etoile du Jour. Arnaud Guillou quant à lui obtient 
son Diplôme en 2006 après avoir passé 3 ans au sein du 
CNSM de Paris. Le  baryton est très réputé aussi bien pour 
ses qualités vocales que pour son jeu d’acteur. Aux côtés de 
la compagnie Opéra 3 dirigée par Jeanne Roth, les rôles de 
Dandini et Pandolphe lui permettent de s’épanouir au sein 
d’une atmosphère de troupe. Il s’est récemment vu confier le 
rôle titre lors de la création de l’opéra Maître Zacharius par 
l’Opéra Studio de Genève. http://www.etoiledujour.org 

 

Dimanche 15 juin 2014 à 15h et 16h30  
West Side Broadway   
Emmanuelle Goizé, soprano – Flannan Obé, baryton – 
Stéphane Lambotte, batterie – Laurent Guanzini, piano – 
Yann Lambotte, contrebasse 
(durée de chaque représentation : 35 mn) 

 

Après le Broadway Brass Project, présenté il y a 2 ans 
à Bercy Village, Emmanuelle Goizé et Flannan Obé 
sont de retour pour revisiter la célèbre comédie 
musicale américaine West Side Story. Cette fois, dans 
une version plus intime, ils seront accompagnés par 
un trio jazz composé d’une batterie, une contrebasse 
et un piano. Ils nous transporteront en plein New-
York au cœur d’une déchirante histoire d’amour dans 
laquelle deux communautés s’affrontent pour le 
contrôle d’un quartier. Au menu de ce spectacle 
rebondissant : une histoire universelle et des airs 
inoubliables des plus grandes comédies musicales ! 
 

Les artistes du spectacle  
Après avoir étudié le chant à Boulogne Billancourt, Bayonne 
et Marseille, Emmanuelle Goizé interprète de nombreux rôles 
au sein de la compagnie Les Brigands. En 2014, elle crée par 
ailleurs, avec l’Ensemble Musica Nigella, Poil de Carotte écrit 
par Thomas Gornet, en parallèle de ses rôles, notamment 
dans le répertoire des comédies musicales.  
Son complice sur scène, Flannan Obé étudie à la fois la 
comédie et le chant dès le lycée. Sept ans durant il endossa 
le rôle de Gaston dans le trio Lucienne et les Garçons et 
rejoint ensuite la compagnie Les Brigands. Il est par ailleurs 
auteur et metteur en scène de spectacles musicaux (Mon 
amie Cordy, Elle était une fois, L’Envers du décor…).  
Côté musiciens, Stéphane Lambotte, batteur percussionniste 
de la bande, nous fait voyager entre le jazz, la musique 
classique, la variété et même la musique latine ! Il a 
accompagné nombre de grands artistes tels que Mory Kanté, 
les Gipsys Kings, le Big Band de Tito Puentes mais aussi 
différents Big Band de jazz.  

Laurent Guanzini fait ses premiers pas dans la musique dès 
l’âge de 6 ans autour de plusieurs instruments : piano, orgue, 
trompette et percussion. Il est aujourd’hui sollicité par les 
plus grands solistes de la scène jazz française et 
internationale pour les accompagner au piano. Il renoue 
également avec la musique classique, en se produisant dans 
divers ensembles et orchestres symphoniques, et se 
spécialise également dans le tango. Enfin, Yann Lambotte, ici 
à la contrebasse, est un artiste lui aussi ultra polyvalent, 
maitrisant la guitare et la basse. Ecumant les clubs de jazz 
parisiens et les festivals dont le festival Django Reinhardt, il 
accompagne par ailleurs sur scène des artistes tels que 
Clarika, Vincent Baguian, ou les Gipsy Kings…et est sollicité 
en tant que musicien de studio aussi bien par Laurent Wolf 
que Vladimir Cosma. Yann est aussi compositeur, arrangeur, 
réalisateur et ingénieur du son pour de multiples chanteurs, 
groupes, comédiens et artistes. 
 

West Side Broadway © Paule Thomas 

C. Bonneu et A. Rouquette-Opéra des Rues, Paris, 2008  
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Dimanche 22 juin 2014 à 15h et 16h30  
Les dessous d’une cantatrice 
Donatienne Milpied, Mezzo-soprano – Bogdan Nesterenko, 
accordéoniste – Cécile Guionnet, mise en scène – une 
production Cie MOts en MUSique 
(durée de chaque représentation : 40 min) 

 

Il est l’heure pour elle de monter sur scène. La diva 
arrive sur le lieu de son concert pour entamer son 
grand récital accompagnée par son pianiste. 
Cependant les choses ne vont pas se dérouler tout à 
fait comme prévu. En effet, un étrange accordéoniste 
s’invite sur scène… On assiste à une rencontre insolite 
entre deux personnages hauts en couleur, mêlant 
l’univers fastueux et extravagant de l’opérette, à celui - 
intime et gai - de la chanson des années 1900, au son 
de l’accordéon de Bogdan Nestereno. Un régal pour 
les oreilles ! 
 

La compagnie MOts en MUSique 
Donatienne Milpied, chanteuse mezzo-soprano, a débuté par 
une formation musicale en analyse, écriture et piano, puis en 
chant. Elle se produit depuis sur de grandes scènes lyriques 
nationales comme l’Opéra de Tours, Caen et Lille, ainsi qu’au 
théâtre des Champs-Elysées. Elle participe également au 
tournage du film « Les Sentiments » de Noémie Lvovsky au 
sein d’ensembles vocaux professionnels. Elle crée en 2007 la 
compagnie « Mots en Musique », proposant des spectacles 
alliant le plaisir des mots et celui de la musique, désirant 
toucher des publics éloignés de cette expression artistique.  
Bogdan Nesterenko a passé 17 ans au sein de la célèbre 
école soviétique d’accordéon classique en Ukraine, avant de 
devenir soliste de la Philharmonique de Karkov et de donner 
de nombreux concerts en tant que soliste en Europe et en 

Russie. En 2011, c’est avec l’Orchestre Symphonique de 
Douai et sous la direction de Bruno Membrey, qu’il crée le 
Concerto des deux mondes pour accordéon. Il a également 
produit deux albums en solo. Bogdan Nesterenko est l’un 
des rares accordéonistes en France à interprêter des œuvres 
de musique classique avec son « bayan », accordéon russe 
méconnu en France et d’une qualité musicale exceptionnelle. 
Cécile Guionnet complète le trio et s’occupe de la mise en 
scène de ce cabaret opérette à la fois drôle et dramatique. 
Après une expérience enrichissante de journaliste reporter 
d’image, elle s’est engagée dans la vie culturelle lilloise et a 
poursuivi son action à travers la diffusion de plusieurs 
compagnies de théâtre et de danse contemporaine. 
http://motsenmusique.wordpress.com/  

 

      
 
 

Dimanche 29 juin 2014 à 15h et 16h30  
La Fontaine, la chanteuse et le bassiste 
**SPECTACLE TOUT PUBLIC / ENFANTS** 
Marianne Dedaj, chant – Hugo Merabti, basse – Isabelle 
Abdoulker, musique – une coproduction Les JMF / Les 
Rêves de Cassandre  
(durée de chaque représentation : 40 mn) 

 

Petits et grands se délecteront de ce spectacle jeune 
public savoureux, à la frontière du lyrique et des 
musiques actuelles. Prenez une dizaine des plus 
croustillantes fables de Jean de la Fontaine. Mélangez-
les avec la subtile et humoristique musique d’Isabelle 
Aboulker, composée spécialement pour l’occasion. 
Ajoutez-y une pincée de chanteuse lyrique à la voix 
exceptionnellement étendue, capable de se glisser 
dans la peau des animaux les plus loufoques. 
Parsemez d’un brin de bassiste nommé Hugo Merabti échappé des musiques actuelles. Mélangez le tout, 
et vous obtiendrez un spectacle audacieux et pétillant, qui permet une approche ludique de la musique 
d’aujourd’hui et des fables d’hier ! A consommer sans modération. 
 

Les artistes du spectacle  
Artiste polyvalente, Marianne Dedaj étudie plusieurs 
disciplines entre les années 2004 et 2010, de la danse 
africaine à la danse classique en passant par l’art lyrique. Elle 
suit notamment la master classe d’Isabelle Aboulker. De 
2002 à 2012, elle chante avec le groupe de musiques 
actuelles L’émigrant, prix Sacem Trenet 2011, avec près de 
500 concerts à leur actif en France, en Italie et en Chine et 
de nombreuses interventions dans des écoles. Depuis 2009, 
elle se produit également en tant que soliste dans des 
productions classiques et travaille en parallèle sur la création 
de ce spectacle coproduit par les Jeunesses Musicales de 
France, qui a déjà été représenté plus de 80 fois.  

Hugo Merabti, son électrique accompagnateur de 22 ans, 
commence la basse en autodidacte en 2005. D’abord 
influencé par le métal et le funk, il joue et enregistre avec 
plusieurs groupes de la scène grenobloise comme Shinray, 
Melaura et Symetry. Dès 2011, il se découvre une passion 
pour le jazz, qu'il décide d’étudier au conservatoire Hector 
Berlioz de Bourgoin-Jallieu. Leur duo s’appuie sur une 
musique d’Isabelle Aboulker, compositrice reconnue, qui 
s’est notamment distinguée dans la création d’opéras pour 
enfants.  
http://mariannededaj.wix.com/  
http://www.isabelle-aboulker.com/  
 

Les Dessous d’une cantatrice  

La Fontaine, la chanteuse et le bassiste 

http://mariannededaj.wix.com/
http://www.isabelle-aboulker.com/
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Dimanche 6 juillet 2014 à 15h et 16h30  

Un air de vacances  
Compagnie Lyrique « Après un Rêve » 
Delphine Doriola, soprano – Arnaud Masclet, baryton – 
Adrien Chosson, violoncelle – Charlotte Gauthier, piano 
(durée de chaque représentation : 40 mn) 

 

Pour ce dernier week-end du premier acte du festival, 
mélodies françaises du 19e siècle et opérettes se font 
joyeuses ou plus caressantes, afin de séduire les 
aventuriers comme les amoureux. Ces causeries 
musicales sont une invitation, une incitation à rêver à 
des « ailleurs » plus ou moins lointains : la campagne 
verdoyante, les paysages exotiques inondés de soleil 
ou encore les barques qui glissent doucement sur 
l’eau sous les feuillages… Laissons nous guider avec 
légèreté par Hector Berlioz, Jacques Offenbach ou 
encore Jules Massenet, André Messager et Reynaldo 
Hahn, pour se souhaiter de bonnes et belles vacances,  
au son d’un magnifique duo piano-violoncelle. 

 
La compagnie Lyrique « Après un Rêve » 
Delphine Doriola, directrice artistique de la compagnie 
Lyrique « Après un Rêve », est spécialiste de la musique 
française des 19e et 20e siècles. Delphine découvre très tôt le 
plaisir du chant au sein du Chœur d’enfants de l’Opéra de 
Montpellier, et reçoit durant ses études de très nombreuses 
récompenses. On a pu l’entendre au Kennedy Center de 
Washington, à l’Opéra de Shangaï, au Château de 
Compiègne, ainsi qu’à Paris, notamment au Carrousel du 
Louvre. Arnaud Masclet, baryton, est diplômé du 
Conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés et a également 
suivi un cursus d’Art Dramatique. Il compte à son répertoire 
de nombreux rôles Mozartiens qu’il affectionne 
particulièrement tels que Don Giovanni, le Comte Almaviva 
ou encore Figaro. Il chante en soliste pour plusieurs chœurs 
et monte en 2010 une opérette basée sur l’œuvre de 
Jacques Offenbach. Les deux artites sont accompagnés sur 

scène par un duo piano-violoncelle, composé de Charlotte 
Gauthier et d’Adrien Chosson. La première commence ses 
études de piano dès l’âge de 6 ans, et se perfectionne au 
sein de plusieurs structures, avant de partir en Corse puis en 
Bulgarie. Début 2013, elle travaille sur Sunday in the park 
with George au Théâtre du Châtelet et avec Etienne 
Perruchon pour sa création Dogorians au Théâtre du soleil. 
Elle retrouvera le Théâtre du Châtelet pour les productions 
de My fair lady, Into the woods ainsi que A flowering tree 
pour la saison 2013/2014. Le second a étudié la musique 
avec des maîtres tels qu’Henri Demarquette et Michel 
Strauss. Il est également violoncelliste co-soliste au sein de 
l’Orchestre Pasdeloup à Paris, en parallèle de son travail de 
professeur à l’Ecole de la Légion d’Honneur. 
http://apres.un.reve.free.fr/ 

 
Dimanche 7 septembre 2014 à 15h et 
16h30  
Résiste… 
Virévolte 
Aurore Bucher, chant – Carjez Gerretsen, clarinette – 
Vincent Flückiger, guitare & théorbe – Elodie Peudepièce, 
contrebasse 
(durée de chaque représentation : 40 mn) 

 

Le 2e  acte du festival fait sa rentrée avec les 
musiciens de la compagnie Virévolte, réunis autour de 
leur chanteuse Aurore Bucher. Ils bousculent les idées 
préconçues en mêlant des styles radicalement 
différents, de la pop au baroque. Les instruments 
baroques se mettent au service du jazz, la guitare folk 
revisite Haendel, tandis que la clarinette s’immisce 
dans la musique ancienne et qu’une chanson de 
Dalida devient un air d’opéra. Carmen, France Gall, 
mais aussi l’indémodable Cléopâtre sont toutes 
réunies à Bercy Village. Ave Virévolte ! 
 

La compagnie Virévolte  
La compagnie Virévolte se compose de musiciens formés 
dans les plus grands conservatoires, réunis autour de la 
soprano Aurore Bucher. Celle-ci circule librement à travers 
les genres musicaux, du chant grégorien aux créations 
contemporaines en passant par l’opéra et l’improvisation. Sa 
curiosité et son énergie l’emmènent hors des sentiers 
battus : dans les prairies de Franche-Comté avec l’Ensemble 
Justiniana, dans des hôpitaux, des bars, des prisons avec 
Opéra Apéros. C’est dans cette perspective qu’elle crée 
Virévolte à Strasbourg en 2013. Carjez Gerretsen, le 
clarinettiste de la bande, est d’origine néerlandaise. En 2005, 
il intègre successivement l’Orchestre Français des Jeunes 
sous la direction de Jean-Claude Casadesus puis le World 
Youth Orchestra, pour une tournée internationale. Carjez se 
produit dans diverses formations de musique de chambre, 
avec des ensembles tels que « L’Itinéraire », « Calliopée », 

« Justiniana » et  « Variances » de Thierry Pécou. Quant à 
Vincent Flückiger, c'est sur une guitare électrique, au sein de 
différents groupes rock de son Helvétie natale, qu’il fait ses 
premières gammes. Il se tourne ensuite vers l’étude des luths 
et de la musique ancienne et se produit comme musicien 
indépendant, tout en se lançant dans des aventures jazz-
pop-fusion et la programmation électronique. Elodie 
Peudepièce débute par le violoncelle puis adopte la 
contrebasse à ses 19 ans, avant de se tourner vers la pratique 
des instruments anciens. Aujourd’hui elle joue au sein 
d’ensembles en France et à l’étranger, avec qui elle a 
enregistré plusieurs disques consacrés à Schütz, Bach, 
Buxtehude et Händel, tout en enseignant à Strasbourg. La 
compagnie Virévolte a bénéficié d’une résidence à la Cité de 
la Voix en juillet 2013.  
http://www.virevolteaurorebucher.com/ 

Compagnie Virévolte  
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Dimanche 14 septembre 2014 à 15h et 
16h30  
Kurt Weill, l’américain ! 
Compagnie lyrique générale de France 
Kate Combault, soprano- Gilles Bugeaud, baryton – Benoît 
Urbain, piano 
(durée de chaque représentation : 40 mn)   

 

Kurt Weill ? L’Opéra de Quat’sous, Brecht, Berlin… C’est 
tout ? Of course not ! Exilé aux Etats-Unis en 1935, le 
compositeur allemand s’empare du genre de la 
comédie musicale et compose pour Broadway des 
ouvrages dignes de Georges Gerschwin et annonçant 
Léonard Bernstein. Savourons, le temps d’un après-
midi, de magnifiques compositions, des airs et des 
duos extraits de Lady in the dark, Lost in the Stars ou 
encore One Touche Of Venus. Après West Side 
Broadway, la comédie musicale s’invite de nouveau à 
Bercy Village pour un récital mettant à l’honneur un nouveau compositeur cette année. Ou quand l’opéra 
flirte avec le music-hall. Et si Kurt Weill avait inventé le « Crooner Lyrique » ?    
 

Les artistes du spectacle  
La soprano Kate Combault étudie le chant à New-York, 
avant de recevoir un 1er Prix à l’unanimité en chant lyrique au 
CNR de Boulogne-Billancourt. Elle à joué dans de 
nombreuses productions lyriques ainsi que dans des 
créations de théâtre musical. Elle a notamment interprété, en 
2011 et 2012, le rôle de Jenny dans l’Opéra de Quat’sous de 
Brecht et Weill. Ses projets 2013/2014 ? Le rôle de la Mère de 
Cendrillon dans Into the Woods de Steven Sondheim, la 
production de A Flowering Tree de John Adams au Théâtre 
de Chatelet, une création de The Telephone de Menotti, mis 
en scène par Edouard Signolet, ou encore les opéras minute 
de la compagnie Opéra 3. Son comparse sur scène, Gilles 
Bugeaud étudie le chant au conservatoire de Paris tout en 
acquiérant une formation théâtrale auprès de Maurice 

Sarrazin, deux disciplines qu’il n’aura de cesse de croiser. Il 
crée ensuite le trio comique « La Troisième Ligne » avec 
Pierre Méchanick, avec qui il fonde plus tard la Compagenie 
Générale Lyrique de France. En tant qu’interprête, il chante 
un répertoire varié allant de Jacques Offenbach à Léonard 
Bernstein en passant par Kurt Weill. Fidèle interprète du 
metteur en scène Jean Lacornerie, il participe à plusieurs 
comédies musicales américaines dont  Sérénade électorale 
de Georges Gerschwin mais aussi Happy End, Mahagonny, 
Signé Vénus et Lady in the Dark  de Kurt Weill et, 
dernièrement, Bells are ringing  de Jules Styne. Il crée par 
ailleurs ses propres spectacles, tel que le one man show 
musical « J’ai mangé ma fourchette ».   
http://www.katecombault.com/  - http://clgfrance.com/  

 
Dimanche 21 septembre 2013 à 15h et 
16h30 
**JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE** 

La BIM : Brigade d’intervention musicale 
Les Filles de l’air 
Chant : Florence Andrieu, Alexandra Courquet, Nathalie 
Davoine, Laure Pierredon, Marion Sicre, Isabelle Monier-
Esquis/ ou Nadine Bechade 
(durée de chaque représentation : 40 mn) 

 

Pour ce week-end dédié au patrimoine, exit les 
mauvaises manières et place au savoir-vivre à la 
française ! Les filles de l’air vont nous décrasser les 
oreilles, nous titiller les mirettes et nous faire chanter 
les papilles grâce à un répertoire de textes et de 
chansons françaises autour de la gastronomie. Un 
spectacle absurde et bourré d’humour assuré par la 
Brigade d’intervention musicale ! 
 

La compagnie Les Filles de l’air  
Chanteuse de formation classique, Florence Andrieu a élargi 
son répertoire de l’opéra à la comédie musicale en passant 
par le jazz ou encore l’opérette. Cette diversité musicale la 
conduit à travailler avec le chœur Accentus ainsi que l’opéra 
de Rouen ou encore la compagnie des Brigands. C’est 
d’ailleurs avec cette dernière lors de la création de Phi-Phi, 
que Florence va faire la rencontre de celles qui deviendront 
les Filles de l’Air. Alexandra Courquet étudie la danse 
classique puis le théâtre, et continue par la suite son 
apprentissage auprès de différents chorégraphes, 
réalisateurs et metteurs en scène. Puis, elle fonde sa propre 
compagnie, avant de s’intéresser au théâtre de rue, au chant 
et à la marionnette. C’est ainsi qu’en 2011, elle chante, danse 
et manipule dans l’opérette marionnettique Phiphi. Issue 
d’une formation théâtrale, Nathalie Davoine, travaille sur de 
nombreux projets de théâtre, tout en continuant de se 
former aux spectacles de clown. Depuis 2009, elle travaille le 
chant en intégrant le cœur dans Phi-phi, puis les Filles de 
l’air. Laure Pierredon est une artiste au parcours éclectique : 

chanteuse soliste, chœur à l’opéra ou en ensemble, avec des 
musiciens de Jazz, de Tango ou de musique improvisée. Elle 
pratique également le tango, les claquettes et la danse 
contemporaine. Marion Sicre possède une formation 
complète entre chant lyrique, flûte traversière, danse, 
théâtre, mais aussi trapèze. Elle chante entre autre à la 
Comédie Française, au Théâtre du Châtelet, à la Cité de la 
Musique ainsi qu’à l’Opéra de Rouen, de Reims, après s’être 
perfectionnée à New-York. Isabelle Monier-Esquis est 
diplômée du Cours Florent puis travaille avec divers 
metteurs en scène comme Dominique Touzé, Gaby 
Chervalier ou encore Elisabeth Paugam. Elle découvre en 
parallèle l’art de la marionnette avec Alain Recoing et intègre 
elle aussi la compagnie Les Brigands pour l’opérette Phi-Phi.

Kate Combault, Gilles Bugeaud 

Les Filles de l’air  
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Dimanche 28 septembre à 15h et 16h30 
Les nouvelles graines d’opéra 
Compagnie Coïncidences Vocales 
Estelle Andrea (soprano), Magali Paliès (mezzo-soprano), 
Luc-Emmanuel Betton (piano, violoncelle), Jean-Luc 
Paliès (mise en scène). Avec le soutien de l’Adami et de la 
Spedidam.  
(durée de chaque représentation : 40 mn) 

 

Pour terminer ce copieux menu lyrique sur une note 
délicieusement déjantée, place aux Nouvelles Graines 
d’Opéra, qui nous embarquent dans un voyage musical 
inédit en « opéra-cabaret toutes classes ! ». A travers 
deux tableaux poétiques et humoristiques sur le thème 
de la féminité entre « foyer de féministes » et               
« croisière de pin-up », les deux chanteuses 
accompagnées d’un pianiste quelque peu « sur la 
corde », s’amusent à faire voler en éclats les 
conventions classiques, afin d’explorer l’univers vocal 
en toute liberté. Un spectacle à mettre d’urgence entre 
toutes les oreilles ! 
 

Compagnie Coïncidences Vocales 
Après une maîtrise en musicologie, Estelle Andrea se 
consacre au chant et travaille aux côtés de Mady Mesplé et 
Yves Sotin. Depuis 2000, elle s’est associée à plusieurs 
compagnies artistiques, telles que les Artistes en Mouvement 
ou encore les Coincidences Vocales, se produit en récital et 
est régulièrement invitée comme soliste dans des concerts 
de musique sacrée. Au printemps 2014, elle joue le rôle de 
Lisette dans Le Leg de Marivaux, mis en scène par Marion 
Bierry, au Théâtre de Poche-Montparnasse.  
Magali Paliès interprète en tant que soliste un très vaste 
répertoire sacré ou profane comme Mozart, De Falla, Vivendi 
ou encore Haydn. Attirée par d’autres formes de musiques 
théâtrales, elle participe notamment à la création et chante 
dans divers spectacles lyriques tel que celui-ci. En 2009 la 

mezzo-soprano fonde la compagnie Coïncidences Vocales 
dont elle assure la direction artistique.  
Les deux chanteuses sont accompagnées sur scène au piano 
et au violoncelle par Luc-Emmanuel Betton, qui a suivi un 
parcours musical classique au Conservatoire et à la 
Sorbonne, également  titulaire d’une formation au métier de 
comédien. Au théâtre il participa aux spectacles Sacré 
Georges de Gillard ainsi qu’au Pêcheur de Tolède de 
Tchékhov. Il se produit également dans des spectacles 
musicaux tels que Alice, La Ronde des Animaux ou encore 
Jacques Brel ou l’Impossible Rêve. 
www.coincidencesvocales.com 

 

 
 

Informations pratiques Bercy Village 
 

FESTIVAL OPERA COTE COUR  
Dates des concerts : Dimanches 8, 15, 22, 29 juin et 6 juillet et 7, 14, 21 et 28 septembre 2014 
Concerts gratuits et en plein air sur la scène de Bercy Village en face de la FNAC. Des bancs et sièges en carton 
sont également proposés au public (environ 70 places assises). En cas d’intempéries, les spectacles seront 
annulés ou déplacés dans le passage Saint-Vivant.  
 

VISITE-GUIDEES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014. Durée : environ 1h20.  
Groupes maximum de 25 personnes. Le lieu de rendez-vous sera précisé au moment de l’inscription. Inscription 
obligatoire au 01 40 02 90 82 ou animation@bercyvillage.com. Visites gratuites.  
 

Renseignements au 0825 166 075 ou sur Internet : www.bercyvillage.com - www.facebook.com/Bercy-Village# - 
https://twitter.com/#!/BercyVillage 
 

Bercy Village. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris.  

SE RENDRE À BERCY VILLAGE 
Métro : Ligne 14 — Cour Saint-Emilion 
BUS : Lignes 24, 109, 111 et Noctilien (arrêt Avenue des 
Terroirs de France) et 64 (arrêt Dijon-Lachambeaudie ou 
Baron Le Roy) 
VELIB : Station Rue François Truffaut et Rue des Pirogues de 
Bercy 
 
 

EN VOITURE : 
• de Paris: voie sur berge rive droite. Sortie Bercy Terroirs. 
Suivre Parking Saint-Emilion  
• du périphérique : sortie porte de Bercy. Direction Paris 
Centre. 1e sortie Parking Saint-Emilion 
 
PARKINGS :  
Saint-Emilion et Bercy Terroirs (3000 places) 
Forfait soirée (19h à 7h)- Forfait dimanche (toute la journée)

CONTACT PRESSE

Agence PopSpirit 
Isabelle Vernhes – Charlotte Vincent  
isabelle@pop-spirit.com /charlotte@pop-spirit.com 
T : 01 42 93 44 56  
www.pop-spirit.com 

Bercy Village 
Chloé Julian - presse@bercyvillage.com 
Responsable de la Communication Bercy Village 
T : 01 40 02 91 99

 

Les nouvelles graines d’opéra 
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