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L' Émotion en Musique 
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 Fantaisie lyrique pour les petits 
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 POURQUOI ?  
!
 Forts de la conviction que les plus jeunes spectateurs sont   

prêts à accueillir le "classique" et plus particulièrement le 

lyrique comme n'importe quelle autre forme de musique, Céline 

et Tristan ont conçu Le Voyage de Chloris, un spectacle qui 

s'articule autour d'airs issus de différents univers musicaux 

allant de l'opéra baroque à la comédie musicale américaine 

en passant par l'opéra seria, l'opérette, le lied ou la mélodie 

française. Genres, époques, langues se mélangent portés par 

leur vecteur commun : l'émotion. A ce jour, après une 

cinquantaine d'escales depuis l'automne 2014, Chloris et 

Zephyr ont déjà rencontré plus de 15 000 enfants. Et le 

voyage continue ! 
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QUOI ? 
!
Une voix et une guitare à la croisée des émotions. 
C’est le soir. Chloris dort et rêve. Il éternue dans son sommeil mais un 
autre éternuement le réveille...  
C’est Zéphyr ! Un chat musicien, un chat magicien, qui l’invite à 
voyager en musique à la découverte du monde, des langues, des 
émotions et des époques. De l’émouvant “Music for a while” au 
drôlatique “Duo des Chats” de Rossini, le grand répertoire lyrique nous 
en fait voir de toutes les couleurs. 
L’association de la voix et de la guitare offre d’inépuisables 

possibilités, dont l’évidence a traversé les siècles. Habitué des concerts 

aux télescopages culturels et stylistiques, le duo Miscellaneous a choisi, 

dans ce spectacle, de s’adresser aux plus petits, de leur faire entendre 

des mélodies comme autant d’histoires. 

Avec des moments de mystère, des rebondissements qui tiennent en 

haleine, des instants de peur, de rire et d’amour. 

(extrait de la brochure JMF saison 2014-2015) 

!
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Répertoire 

Music for a While d’H. Purcell  
Les éternuements (L’Etoile) d’E. Chabrier 

Duo des Chats de G. Rossini 
Zeffiretti Lusinghieri (Idomeneo) de W.A. Mozart 

Les Filles de Cadix, de P. Viardot 
Armate Face Et Angibus d’A. Vivaldi 

An Chloé de W.A. Mozart 
Feed the Birds des frères Sherman 

Ciboulette de R. Hahn 
Couplet des baisers de J. Offenbach 

A Chloris de R. Hahn 
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QUI ? 
!
Céline Barcaroli, soprano !
Ayant d’abord étudié la flûte traversière, elle chante au sein du choeur d’enfants de L’Opéra 
Céline s'initie à la musique en étudiant la flûte traversière, puis chante au sein du chœur 
d'enfants de l'Opéra de Nice avant d'intégrer les classes de Chant et d'Art Lyrique du ténor 
Albert Lance, de L'Opéra. Après la classe de Claude Meloni au CNR de Marseille, elle rejoint 
celle de Catherine Decaen au CNR de Nice où elle obtient son Premier Prix (DEM) et complète 
sa formation par la pratique de la danse jazz, des claquettes et de l'art dramatique. Elle 
chante alors dans la Parodie de Roland de Lully et Esther de Moreau avec la compagnie Les 
Menus Plaisirs et se produit ensuite dans le rôle de Juilet du Petit Ramoneur de Britten pour 
l'Opéra de Nice. !
Lauréate de différents concours, Premier Prix dans la catégorie fantaisiste au Concours 
International d'Opérettes de Marseille, elle y est primée par la revue Opérette, et c'est dans 
cette discipline qu'elle débute au théâtre de l'Odéon, dans Les Mousquetaires au Couvent 
(Louise) de Varney. Depuis elle interprète les grands titres de ce répertoire, entre autres Le 
Pays du Sourire, L'Auberge du Cheval Blanc, Monsieur Choufleri restera chez lui..., Princesse 
Czardas, etc. sur les principales scènes françaises de théâtre musical. En 2008, elle participe 
à la création du spectacle Flamencopera qui mêle musique savante et musique gitane, ce qui 
lui vaut d'être invitée sur France Musique en direct du Festival de La-Roque- d'Anthéron. 
Conviée à plusieurs reprises au Festival International de Musique de Menton, elle s'y produit 
aussi bien lors de récitals que de productions lyriques telle que Un Mari à la porte 
d'Offenbach (Rosita), en 2009. Cette même année elle interprète Carolina du Matrimonio 
Segreto de Cimarosa à Monaco, puis y incarne Miss Ellen dans Lakmé, au printemps 2010. !
En 2011, elle tient un des principaux rôles dans la comédie musicale Mr Scrooge et les voix 
de Noël et en 2013, elle est Lucil Early dans la comédie musicale américaine No, No, Nanette, 
rôle qu'elle reprendra en 2016 à Lyon. Régulièrement invitée à se produire dans des œuvres 
de musique sacrée (notamment les Requiem de Fauré et Mozart et le Messie de Haendel), elle 
est également membre depuis 2006 du duo Miscellaneous (aux côtés du guitariste Tristan 
Manoukian), convié à jouer dans de nombreux Festivals. Lors des saisons 2014/2015/2016 
elle interprètera avec ce même duo Le Voyage de Chloris, création destinée au jeune public 
dont elle est l'auteur, en tournée dans toute la France avec les Jeunesses Musicales de 
France. Céline se consacre ainsi également à l'écriture de spectacles et signe notamment la 
dramaturgie du ballet Plaisirs du chorégraphe Michel Bejar, crée en 2014 à l'Opéra de 
Essen. Elle y incarnera Nikolios dans A Greek Passion de Martinù lors de la saison 2015/2016. !!!!!!!!!!



!!
Tristan Manoukian, guitare !
Après avoir été sélectionné par Julian Bream pour participer aux “Rencontres musicales d’Evian” 
en 1996, Tristan Manoukian obtient un Ier prix de guitare à l’unanimité au CNR de Marseille dans 
la classe de René Bartoli. En 1999, il conclut son cursus au CNDSM de Paris par un Ier Prix de 
guitare à l’unanimité dans la classe d’Alberto Ponce, ainsi que par l’obtention du Diplôme de 
Formation Supérieure. !
Lauréat du Concours International de Guitare d’Aix-en- Provence, il se produit en tant que soliste 
dans différents festivals (Ile de Ré, Vittel, Castellamare en Sicile) et enrichit sa pratique de la 
musique de chambre avec plusieurs ensembles (Ysire, Rosaces, Polychronies) qui sont invités tant 
en France qu’à l’étranger. 
Avec ses deux ensembles actuels, le duo de guitares Alchemy et le duo chant-guitare 
Miscellaneous, il poursuit ce travail axé, entre autres, sur la mise en valeur de répertoires inédits 
par le biais d’arrangements. !
Egalement créateur de musiques de films documentaires (L’Album de Juliette, L’île de Chelo), il a 
participé à l’enregistrement d’un CD de la Société Française de Musique Contemporaine. 
Tristan Manoukian est titulaire du Certificat d’Aptitude et actuellement professeur de guitare au 
Conservatoire National de Région de Nice. !!
Emma Barcaroli, mise en scène !!!
Emilie Deligne, créatrice lumières !!!!
Contacts 
La Compagnie Pantaï 
170 domaine de l’Etoile 
06 610 La Gaude 
(Alpes-Maritimes) !!
Chargé de Communication !
André Demassine 
andre.demassine@gmail.com 
06 60 88 09 56 
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COMMENT ? 
Fiche technique 

Contact Technique 
Emilie Deligne 

deligne.emilie@gmail.com 

   
Durée du spectacle : 45 min sans entracte !
Equipe : 2 comédiens  !
Montage : 8 heures avec régisseur 

Démontage : 1 heure !
Loge : 
 ⁃ chauffée     
 ⁃ catering (thé / miel)      !
Scène : 
 ⁃ ouverture : 8m min     
 ⁃ profondeur : 4m min     !
Son : (à fournir intégralement par l’organisateur) 
 ⁃ 4 micros NEUMANN KM 184 sur petits pieds conférence (ou à défaut des micros équivalents)     
 ⁃ prévoir un coupe-basse à la console     
 ⁃ éventuellement (en fonction de l’acoustique) possible au naturel !
Lumière : (à fournir intégralement par l'organisateur) 
 ⁃ Jeu d'orgues à mémoires     
 ⁃ 44 circuits graduables     
 ⁃ gélatines Lee Filters Cf. Plan de feu (disponible sur demande) 
 ⁃ 15 PAR 64 CP62     
 ⁃ 26 PC Fresnel 1 Kw     
 ⁃ 2 Découpes 614 SX     
 ⁃ 2 Platines     
 ⁃ 2 Volets pour PC     !
Décors: 
 ⁃ 1 chaise     
 ⁃ 1 lampe      
 ⁃ un drap blanc     
 ⁃ divers accessoires disposés derrière la chaise     !!!!!!

mailto:deligne.emilie@gmail.com
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ON EN PARLE 
extraits de la revue de presse 
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Jeunes Sept ados accueillis par le point accueil solidarité Carré Liberté ont participé à un
projet « Frères demer ». Ils ont construit leur bateau et ont participé à une régate enBretagne

Ohé,matelots belfortains !
« SI ON ME DEMANDE d’y
retourner, j’y retourne. » Jof-
frey est plus qu’enchanté
d’avoir participé à cette belle
aventure. Lui et six de ses
camarades, Dounia, Cécile,
Laura, Romual, Adeline et
Gaetan, tous âgés entre 14 et
17 ans, sont au cœur d’un
projet qu’ils ont mené du-
rant près d’un an et demi.

Mardi soir, une petite soi-
rée au point accueil solidari-
té (PAS) Carré Liberté a réu-
ni tous les acteurs du projet.
Et un film, photomontage de
l’aventure, a été projeté.

« Quandona vu
les plans, on s’est dit
qu’onn’y arriverait pas »

Les sept jeunes ont été
« recensés » par les anima-
teurs. Une fois l’équipe au
complet, ils se sont mis au
travail. « Tous les mercredis,
ils ont construit un bateau à
partir d’un tas de planches
pour aboutir au Red Pearl,
qu’ils ont mis à l’eau, pour le
tester et le baptiser, en
mai 2014, au Malsaucy », ex-
plique Nathalie Vienne, res-
ponsable du PAS Carré Li-
berté.

« Au début, quand on a vu
les plans, on s’est dit qu’on
n’y arriverait pas », avoue
Cécile. Mais avec les anima-
teurs bricoleurs du Malsau-
cy, une belle Laïta de 3,60 m
de long et 1,40 m de large a
pris forme. Une coque rouge
et la voile blanche, sur la-
quelle les jeunes ont peint
un lion. Ils ne sont pas Bel-
fortains pour rien !

L’aventure ne s’est pas ar-
rêtée là. Non seulement ils
sont devenus de vrais bâtis-
seurs, mais en plus ils ont
bénéficié de modules sup-
plémentaires. Ils ont suivi
des cours de premiers se-
cours avec la Croix-Rouge et
ont décroché leur certificat
de compétences de citoyen

de sécurité civile. Ils ont eu
droit à des cours de natation,
et ont suivi une formation
« sauv’nage ». Et enfin, ils
ont participé à un stage de
navigation sur l’île d’Arz en
Bretagne, durant les vacan-
ces d’avril. Avec l’école de
voile des Glénans. « On a
passé de super moments, là-
bas. C’était super bien »,
lancent-ils, unanimes.

« Une école de la vie »
Toutes ces précautions de

sécurité prises, les sept jeu-
nes étaient fin prêts pour
participer à leur première
régate, du 7 au 10 juin. Avec
deux autres équipages, le
Red Pearl a vogué sur l’At-
lantique. À son bord, Laura,

Joffrey et Gaetan. Malheu-
reusement, ils n’ont pas
remporté la régate. Car ils
ont porté secours à un équi-
page concurrent. Ce beau
geste de solidarité envers
leurs camarades a été vive-
ment salué.

La plupart de ces jeunes
n’étaient jamais allés en
Bretagne, n’avaient jamais
navigué. Cette belle aventu-
re les a soudés, enrichis.

Aujourd’hui, Red Pearl at-
tend les beaux jours, à la
base de loisirs du Malsaucy,
pour retrouver l’eau. Et de
cette belle expérience, il res-
te des souvenirs et de très
belles photos prises par les
animateurs.

« J’espère que cette école

de la vie va vous apporter
quelque chose dans votre
futur. S’il y a une chose à
retenir dans cette expérien-
ce, c’est la persévérance
dont vous avez fait preuve »,
s’est exprimée Samia Jaber,
conseillère générale, à l’at-
tention des jeunes matelots.

Quant à Nathalie Vienne,
elle estime que « c’est parce
qu’on a été ensemble qu’on
a réussi ce projet. Quand on
est ensemble, on navigue
loin ».

MyriamBOURGEOIS
! Cette action est le fruit d’un
partenariat entre la Ville et son
service jeunesse et le
Département, via le point accueil
solidarité, avec le concours
financier de la caisse
d’allocations familiales.

" Cinq des sept jeunes aventuriers et leurs animateurs. Photo Christine DUMAS

Éducation Spectaclemusical devant
1500 élèves du Territoire

Les écoliers séduits
par l’art lyrique

LE SPECTACLE musical qui
a été offert en début de se-
maine aux écoliers du dé-
partement par les Jeunesses
musicales de France a séduit
près de 1500 enfants venus
avec leurs enseignants lors
de cinq séances successives,
réparties sur deux jours, au
centre culturel et social des
Résidences Bellevue.

Ce spectacle intitulé « Le
voyage de Chloris » leur a
permis d’apprécier l’extra-
ordinaire voix de soprano de
Céline Barcaroli et la maîtri-
se de la guitare de Tristan
Manoukian.

Dans une mise en scène
pleine de poésie et d’hu-
mour, Céline Barcaroli a in-
terprété des pièces de Henry
Purcell, Emmanuel Cha-
brier, Giaochino Rossini,
Wolfgang Amadeus Mozart,
Antonio Vivaldi, Reynaldo
Hahn ou Jacques Offenbach.
Un répertoire lyrique qui a
vocation à susciter l’émotion

des spectateurs mais qui
s’est montré également ca-
pable de déclencher des ri-
res chez les enfants, notam-
ment lors du Duo des chats
de Rossini.

Le volet pédagogique de ce
spectacle visait à faire dé-
couvrir aux écoliers l’opéra
et l’opérette, à travers l’his-
toire romancée de deux per-
sonnages issus de la mytho-
logie grecque, Zéphyr, fils
d’Eole, maître des vents, et
Chloris, déesse des fleurs et
personnification du prin-
temps. Leur rencontre a
donné naissance à un super-
be voyage musical avec des
moments de mystère, de
rire, d’amour et d’étonne-
ment qui ont tenu les jeunes
spectateurs en haleine tout
au long de ce concert.

À l’issue de celui-ci, les ar-
tistes ont apporté quelques
commentaires sur le specta-
cle qu’ils venaient de donner
et ont répondu aux ques-
tions des enfants.

" Céline Barcaroli et Tristan Manoukian ont séduit les écoliers avec
leur spectacle lyrique « Le voyage de Chloris ».

Circulation
et stationnement
- Le stationnement sera
interdit lundi 26 janvier de
7 h à 19 h, au niveau du 5,
rue des Capucins à Belfort.
- Une fouille sur chaussée,
effectuée par demi-
traversée, va occasionner
une gêne pour la
circulation, du lundi 26 au
vendredi 30 janvier, rue de
la Méchelle, à hauteur du
pont de la Première-
Armée. La circulation sera
réduite à une seule voie.
- En raison d’une fouille sur
trottoir, la circulation sera
perturbée et le
stationnement sera interdit
du lundi 26 janvier à 7 h au
vendredi 6 février, rue de
Delémont, entre le centre
médical et le n° 19.

Patinoire
réservée
au Petit Lion
En raison de l’organisation
de la Coupe du Petit Lion
de patinage artistique, les
séances publiques des
samedi 24 et dimanche
25 janvier sont supprimées
à la patinoire.

Pannoux fermée,
piscine du Parc
ouverte
La piscine Pannoux sera
fermée dimanche
25 janvier en raison d’une
compétition d’apnée, la
séance publique se
déroulera à la piscine du
Parc de 9 h à 12 h 30 (pas
d’activité bébés nageurs).

Vacances
à la neige
L’association Découverte
de la montagne et de ses
activités (DMA) propose
des activités pour les
enfants et les ados (ski
alpin et snowboard)
pendant les vacances de
février.
Renseignements et
inscription : 3 bis, rue
Georges-Mercklé, 90300
Valdoie.
Tél. 03.84.26.12.31 ou
03.84.29.06.65. Courriel :
dma90@orange.fr
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Gap mars 2015 !!!!!!!!!!!
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Boussac mai 2015 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dessins classe de maternelle de Gap !
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