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Les lycées coiffent l'orchestre régional
Les Sapins et La Roquelle vont créer chapeaux et decors pour
l'orchestre de Normandie et son Carmen, bientôt joué au theâtre.

Des élevés ont découvert, hier, cinq instruments de l'orchestre regional,
dont le basson

L'initiative
Le basson, vous connaissez ? « C'est
un instrument qui fait peur, maîs ça
rigole beaucoup. » Maîs si ! « Quand
quelqu'un se casse la figure dans
un dessin animé, il y a du basson. »
Démonstration à l'appui, le basso-
niste de I orchestre regional de Nor-
mandie entame quèlques notes di-
gnes d'un cartoon. Rires garantis

L'orchestre était, hier, aux lycées
Les Sapins et La Roquelle pour pré-
senter cinq de ses instruments. Dans
l'atelier des CAP chapelier-modiste et
maroquinerie, entre deux machines
a coudre, un concert s'est improvisé
avec clarinette, hautbois, flûte traver-
siere, basson et cor d'harmonie. Sur
la partition, des airs de Bach comme
la musique des films Harry Potier

L'orchestre va aux jeunes

Un jumelage artistique est a l'origine
de cette visite « Ces jeunes n'ont
pas l'occasion d'aller à des spec-
tacles vivants, explique Guillaume
Lamas, le directeur general de I or-
chestre l'orchestre va donc vers
eux. » Les élèves, en plus de décou-
vrir cet univers, vont contribuer à l'ela

boration d'un opera Ceux en CAP
chapelier vont creer une dizaine de
chapeaux La Roquelle est chargée
des accessoires et decors en bois.
« Cela donne du sens à ce qui qu'ils
font », promet Guillaume Lamas.

L'orchestre collaboie depuis plu
sieurs annees avec des etablisse-
ments scolaires, maîs c'est la pre-
miere fois que les élèves en CAP cha-
pelier sont mis à contribution.

Les créations des élevés orientes
par le metteur en scene, seront uti-
lisées pour l'opéra Carmen, joue a
Coutances, en fevrier « Un Carmen
moderne autour de gangs de rue
latinos », presente David Remon-
dm, en charge de l'action culturelle a
'orchestre. Les élèves y assisteront,

avec l'espoir qu'ils reviennent à d'au-
tres spectacles.

Daniela eleve en CAP chapelier,
est déjà conquise « C'est hyper in-
téressant, je n'avais jamais vu de
basson, s'enthousiasme-t-elle. C'est
agréable à écouter. » Pour entendre
et voir le fruit du travail de l'orchestre
et des élevés, ce sera le mardi 23 fe-
vrier, au theâtre municipal.

Chrystel CHATOUX.

Les musiciens a l'œuvre
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Autour de Caen
• MONDEVILLE

Les lycéens de Jules-Verne construisent
un taureau pour Carmen

Depuis septembre dernier,
les élèves en Bac Technique et
Professionnel de 6 lycées de
Normandie participent à la créa-
tion d'une nouvelle version du
célèbre opéra Carmen Pour la
première fois, près de 90 lycéens
sont associés à une production
lyrique professionnelle réunis-
sant 19 musiciens et 4 chanteurs
solistes Mis en oeuvre par l'Or-
chestre Régional de Normandie,
ce projet unique a pour objectif
de valoriser les compétences et
savoir-faire des jeunes Normands
en leur permettant de réaliser un
véritable travail créatif avec leurs
professeurs, la metteur en scène
et la scénographe

Line vingtaine d'élèves de la
filière métallurgie/chaudronnerie
du lycée Jules Verne de Monde-
ville ont réalisé un décor sous la
forme d'un taureau de corrida et
des accessoires en métal

Dans cette version allégée de
1h20, le célèbre opéra de Bizet
est modernise et transposé
dans l'univers contemporain
des gangs latmos grâce à une
mise en scène originale et puis-

sante de Karine Laleu Depuis
la rentrée de septembre, les ly-
céens normands engagés dans
ce jumelage d'éducation artis-
tique et culturelle se mobilisent
avec enthousiasme et inventi-
vité et mettent en valeur leurs
compétences en métallurgie,
ébénistene, esthétique, mode
et chapellerie Ils viennent des
lycées Jules-Verne à Mondeville,
Victor Lépme à Caen, Alexis de
Tocqueville à Cherbourg, Les Sa-
pins et La Roquelle à Coutances
Interprétant la foule, les élèves
en option théâtre du lycée Ma-
rie Curie de Vire rejoindront sur
scène les 4 chanteurs solistes et
les 18 musiciens de l'Orchestre
Régional de Normandie dirigés
par la femme chef d'orchestre
Alexandra Cravero
A Selon Karine Laleu, la
metteur en scène : « la
singularité vient du cœur
du projet : travailler avec de
jeunes lycéens. Cette condi-
tion de départ a orienté mes
recherches, m'a amenée
à imaginer cet opéra en y
intégrant un groupe d'ado-

Les élèves de Jean-Marie Lecomte ont travaillé sur le projet du
taureau pour Carmen depuis la rentrée.

lescents. Carmen est précisé-
ment le type d'opéra mythe
qui peut être transposé à
une autre époque, dans
un autre milieu, tant que
les enjeux sont respectés ;
parce que Carmen, porte un
symbole universel de désir,
de liberté ».

A Pratique : Cette Carmen,
proposée en version « opéra
de poche », sera présentée
au Théâtre de La Renais-
sance à Mondeville ce jeudi
25 février à 20 h 30, et une
séance réservée aux sco-
laires est prévue ce vendredi
26 février à 14 h.
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Caen agglomération Sortir

« Revisiter l'opéra Carmen est toujours excitant »
Après avoir été présentée au théâtre de Coutances mardi, une version de l'opéra Carmen,
modernisée et écourtée, est jouée ce soir au théâtre de la Renaissance, à Mondeville.

Entretien

Alexandra
Grave ro,
chef
d'orchestre

Qu'évoqué pour vous
l'opéra Carmen ?

Cette oeuvre en quatre actes de
Georges Bizet d'après la nouvelle de
Prosper Merimee, a beau avoir deux
cents ans, elle garde une dimension
contemporaine ' On s'identifie tou-
jours a cette histoire Carmen, cest
opera le plus joue au monde, maîs

c'est toujours un challenge de I abor-
der, de le reaborder Cest ce que
nous avons choisi de faire.

Revisiter l'opéra Carmen est tou-
jours excitant, et c'est aussi un plai-
sir. L'Orchestre regional de Norman-
die et I ensemble Du bout des doigts

que je dirige se sont associes pour
le rendre accessible en tous lieux et
a tous les publics

C'est pour cela que la version
proposée est « de poche » ?

Souvent, les gens considèrent que
les operas sont trop longs. Alors pour
remédier a cela, il a ete choisi de pre
senter cet opéra en version écourtée

ll dure environ 1 h 30, contre 2 h 30
habituellement. Toute la dramaturgie
est néanmoins préservée ! Tout est
raconte de façon plus intense Nous
avons aussi choisi de le présenter
dans des salles qui d'habitude ne
sont pas faites pour ça. Du coup, I or-
chestre est reduit et il est sur scene
au lieu d'être dans lafosse

Au-delà du format, allégé,
la mise en scène a aussi
été revue...

Oui, Karine Leleu metteur en scene
a transpose Carmen dans l'univers
contemporain des gangs latinos. Elle
I a modernise pour qu'il parle au plus
grand nombre Tout le challenge a

consiste a concilier liberte d'adapta-
tion et authenticité musicale Cela a
nécessite un gros travail d'équipe

Autre innovation : six lycées
de Normandie ont participé
à la production.

Au depart, cet opera était juste une
coproduction entre l'Orchestre regio-
nal de Normandie, et l'ensemble Du
bout des doigts Puis ce projet Car-
men s'est vu conférer une dimension
et une ampleur majeures avec l'as-
sociation d'élevés issus de six lycees
techniques et professionnels nor
mands Le projet est devenu encore
plus ambitieux, plus excitant

Moi, en tant que chef d'orchestre
je ne les côtoie que depuis une se-
maine Maîs Karine Laleu, metteur en
scene et Émilie Roy, scénographe
ont fait tout un travail en amont • elles
les ont guides et accompagnes pen-
dant plusieurs mois dans la réalisa-
tion de decors, d'accessoires, dans
le travail de figuration

Comment s'est passée

la première, mardi,
à Coutances ?

Tres bien ' Au depart, les lycéens
avaient le stress de la premiere fois
Maîs tout s'est bien passe, nous
étions tous ravis Je pense que cette
expérience est aussi enrichissante
pour les jeunes que pour nous. Cela
nous permet de revenir a la source
de notre passion pour la musique et
l'opéra.

Personnellement, jai joue Carmen
a de nombreuses reprises Maîs la,
ja i l'impression d'avoir ledecouvert
I œuvre, d'avoir redécouvert la parti
tion

Propos recueillis
par Pauline MACHARD.

Jeudi 25février, Carmen, au theâtre
de la Renaissance a Mondeville, a
20 h 30. Tout public. Tarifs de 7 € a
13 € Réservation 0231 35 65 94 ou
sur www larenaissance-mondeville fr

Musiciens, figurants et chanteurs saluent la salle de Coutances, apres la premiere, mardi dernier.
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LOCB du 23 février: Carmen de poche, Cyrille Dubois et Gilles
Servat
Un numéro de LOCB très musical ce mardi avec un Carmen accessible à tous par l'Orchestre régional de
Normandie, le ténor Cyrille Dubois sur la scène du conservatoire de Caen et le troubadour breton Gilles Servat
à Mondeville.

Video : https://www.youtube.com/embed/D3NEokyD90s
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Un numéro de LOCB très musical ce mardi avec un Carmen accessible à tous par l'Orchestre régional de
Normandie, le ténor Cyrille Dubois sur la scène du conservatoire de Caen et le troubadour breton Gilles Servat
à Mondeville.
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