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L’opéra partout et pour tous voilà le
second avec gouaille et malice.
fer de lance de La Clef des chants. La
Le répertoire classique ne sera pas en
démocratisation de l’art lyrique est notre reste avec trois propositions phares
cœur de mission, mais démocratiser c’est qui amènent la musique dans des
aussi réinventer, s’adapter et surprendre.
chemins de traverses, faisant voler
La Clef des chants s’érige désormais com- en éclat nos préjugés sur l’opéra.
me un véritable laboratoire lyrique qui
prouve, avec chacune de ses expériences Denis Mignien, avec sa Légende du
musicales, que l’opéra est bel et bien
Hollandais volant, offrira une version
vivant et que tout un nouveau répertoire, réduite de l'œuvre de Wagner Le vaispour tous, est à inventer. Cette saison
seau fantôme. Le petit format de ce
encore, nous allons vous proposer nos
spectacle – deux musiciens, deux chaninventions lyriques surprenantes, jubiteurs et une comédienne-marionnettiste
latoires et atypiques. La création con mêle ombres et objets pour offrir au
–
temporaine largue les amarres avec deux grand répertoire un voyage singulier.
propositions étonnantes où la mixité et
la transversalité sont les maîtres mots.
Sofia Betz continuera, avec sa version punk et électro du King Arthur
Le Chat du Rabbin sur une musique de
de Purcell, d’électriser avec décalage
Matthieu Michard et dans une mise en
et humour le territoire des Hauts-descène de Pascal Neyron vous embarquera France prouvant une nouvelle fois
dans un voyage entre Orient et Occident, qu’avec l’opéra tout est possible.
entre chant et bande dessinée, dans un
spectacle poétique, visuel et onirique au- Enfin, le sulfureux cabaret lyrico-jazz
tour de la tolérance et du vivre ensemble. Sisters in crime porté par les deux
puissantes chanteuses Sarah Laulan
Terres Rares sur une musique de Laurent et Julie Mossay et le pianiste virtuose
Durupt et dans une mise en scène de
Johan Dupont seront, cette saison
Thierry Poquet nous propulsera au cœur encore, sur les routes pour faire valde la science-fiction dans une dystopie
ser vos derniers a priori sur l’opéra.
où s’entrecroisent musique électronique et acoustique, chant, cirque et
Voir et entendre l’opéra autredanse au service d’une réflexion autour
ment, voilà notre ambition. Nous
de l’évolution de notre civilisation.
vous espérons au rendez-vous.
Dispositif Forêt et Contes défaits accompagneront, avec des spectacles
hauts en couleur, le jeune public
dans la découverte de la voix, le premier avec poésie et humour et le

Julien Championnet, directeur
Edouard Signolet, conseiller artistique
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Parce qu’il a bravé Dieu, le Hollandais volant est condamné à
errer éternellement sur les mers. Une fois tous les sept ans, il peut
revenir à terre pour se délivrer de sa damnation : seule la fidélité
absolue d’une femme pourra briser ses chaînes et lui apporter le
salut. Alors qu’il accoste pour échapper à une tempête, Daland,
un marchand norvégien, à qui la fortune du mystérieux marin
n’échappe pas mais qui ignore tout de la malédiction, lui promet la
main de sa fille, Senta, bien qu’elle soit fiancée au jeune Erik. Senta, elle, connaît bien la légende du Hollandais volant, aussi quand
son père lui présente l’étrange prétendant, elle lui jure immédiatement un amour total et éternel. Le Hollandais, pensant être enfin
délivré, surprend un échange passionné entre Senta et Erik. Alors
persuadé de la trahison de la jeune fille, il laisse éclater son dépit
et regagne son vaisseau fantôme. Senta, désespérée, se jette dans
l’océan pour lui prouver son absolue fidélité et le délivre. Porté par
deux chanteurs lyriques, une comédienne et deux musiciens, cette
petite forme, entre opéra, musique, conte et théâtre d’ombres nous
entraîne dans les méandres de la légende du Hollandais volant,
telle qu’immortalisée par Richard Wagner.

Création 2022

La Légende du
Hollandais volant

Spectacle tout public (durée 60 minutes)
Conception et mise en scène : Denis Mignien ; Scénographie et construction : Pierre Bourquin ; Lumière : Hela Skandrani ; Arrangements musicaux : François Bernard ; Avec : Guillaume Paire (baryton), Marion Tassou (soprano), Isabelle Monier-Esquis (comédienne),
Alexandre Prusse (accordéon), Valentin de Francqueville (violoncelle) ; Production : La Reine de Cœur ; Coproduction : La Clef des
chants, Décentralisation Lyrique - Hauts-de-France et l’Atelier Lyrique de Tourcoing.

Crédits : La Clef des chants
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D’après l’œuvre de Richard Wagner Le Vaisseau fantôme

27/1

16:00*
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130/ 5

11:00

Théâtre
Élisabéthain

Hospice
d’Havré

Hospice
d’Havré

Condette

Tourcoing

Tourcoing

Toutes les dates
pour ce spectacle

*Représentation organisée dans le cadre de l’événement West End and Others et portées par le Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.

Crédits : Les Frivolités Parisiennes
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Dans cette création des Frivolités Parisiennes en coproduction
avec La Clef des chants, la mise en scène de Pascal Neyron et
les textes d’Oldelaf, chanteur-compositeur-interprète (auteur
en autres de La Tristitude), s’accordent tout naturellement avec
l’univers à la fois burlesque et caustique de Joann Sfar. Avec Le
Chat du Rabbin, le public explore son rapport aux autres, sa
manière d’être et le pouvoir immense de la parole.

Création 2022

Le Chat
du Rabbin

Théâtre musical
sur une musique originale de Matthieu Michard

02/12
s
c
o
l
a
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r
e
s

02/12
19:00

28/02

La Barcarolle
La Barcarolle
Espace culturel
Saint André

Saint-Omer
Saint-Omer
Abbeville

Tout public à partir de 11 ans (durée 1h15)
Musique : Matthieu Michard ; Lyrics : Oldelaf ; Adaptation et mise en scène : Pascal Neyron ; Chef de Chant : Nicolas Chesneau ; Scénographie : Casilda Desazars ; Costumes : Sabine Schlemmer ; Réalisation des costumes : Julia Brochier ; Maquillage et coiffure : Maurine
Baldassari ; Lumières : Florent Jacob ; Ingénieur du son : Silouane Colmet-Dâage ; Création vidéo : Nathalie Cabrol ; Assistant vidéo : Jérémy
Secco ; Régisseur : Elisa Millot ; Avec : Neïma Naouri, Sinan Bertrand, Jean-Michel Fournereau, Richard Delestre ; Orchestre : Thibaut
Maudry, Florian Perret (violons), Issey Nadaud (alto), Alexis Derouin (violoncelle), Sylvain Courteix (contrebasse), Marie Laforge/Mélisande
Daudet (flûte), Coline Prouvost (hautbois), Mathieu Franot (clarinette), Benjamin El Arbi (basson), Yacir Rami (oud), Rabah Hamrene (percussions traditionnelles), Sébastien Gisbert (batterie/Percussions) ; Production : Les Frivolités Parisiennes ; Coproduction : La Clef des chants,
Décentralisation Lyrique - Hauts-de-France, avec le soutien du Fond de création lyrique et des villes de Loos et Abbeville.

Inspiré de la bande dessinée du même nom, ce spectacle est, à
travers la quête amoureuse d’un chat qui parle, notre récit initiatique à tous. Un chat et son maître observent et emmènent le
public dans leur propre questionnement identitaire : qui suis-je ?
Quelle est ma place dans le monde ?

20:30
Toutes les dates
pour ce spectacle
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Reprendre les classiques, se les approprier et y ajouter la force
de l’imaginaire pour construire un nouveau récit, voilà ce qui
anime la Compagnie Dérivation avec laquelle La Clef des chants
s’est associée pour ce projet. Dans un langage et une esthétique
directe et sans détour, les artistes de cette nouvelle création
travaillent la matière de l’intrigue pour en proposer une autre
lecture et poser un regard différent sur ses personnages.
Arthur et sa fiancée, Emmeline, sont-ils ceux que l’on nous
raconte ? Et sont-ils vraiment maîtres de leurs destins ? Suivant
le fil de l’œuvre originale de Purcell, la Compagnie Dérivation
propose un King Arthur intime et résolument moderne, mêlant
lyrique et sons d’aujourd’hui pour mettre en résonnance les
questionnements de ses personnages et ceux de nos propres vies.

King Arthur

Tout public à partir de 11 ans (durée 1h15)
Mise en scène et adaptation du livret : Sofia Betz ; Scénographie et création costumes : Sarah de Battice ; Assistante production : Floriane
Palumbo ; Création lumière et régie : Thomas Lescart ; Arrangements musicaux : Catherine de Biasio ; Avec Julie Calbete (soprano), Pauline
Claes (mezzo-soprano), Romain Dayez (baryton) et Fabien Magry (comédien à la narration) ; Production : Compagnie Dérivation ; Coproduction : La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Hauts-de-France, La Coop asbl et Shelter Prod avec le soutien de taxshelter.be, ING et
du tax-shelter du gouvernement fédéral belge. Avec le soutien du CCBA et du Théâtre la montagne magique.

Crédits : Frederic Iovino
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D’après le semi-opéra de Henry Purcell
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25/03

18:00

160/ 5

20:00

La Fileuse

Salle Pignon

Barcarolle

Théâtre LisieuxNormandie

Loos

Marles-les-Mines

Saint-Omer

Lisieux

Toutes les dates
pour ce spectacle
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Ellis Island, 1950 : deux sœurs et leur pianiste tout juste débarqués du ferry sont prêts à tout pour se faire leur place dans
le Nouveau Monde. Satin, fourrure et lunettes noires, ils écument cafés et music-halls en voyous raffinés et dévergondés. De
Leonard Bernstein à George Gershwin, en passant par Cole
Porter ou Kurt Weill, naviguant entre grands classiques, perles
rares et influences afro-américaines, la musique célèbre une
époque de grande émancipation et de brassage culturel intense.
Les prouesses vocales des deux chanteuses et le jeu survolté de
leur pianiste donnent à ce trio à une énergie dévorante et une
lumineuse insolence à la croisée du classique et du jazz. Ce
spectacle-concert, entre music-hall et cabaret, dépoussière les
standards et évoque avec un humour corrosif l’American Way of
Life avec une musique porteuse d’espoir, hommage à la diversité
et à la joie de vivre.

Sisters in crime

Tout public (durée 60 minutes)
Mise en scène : Edouard Signolet ; Lumière : Elisa Millot ; Costumes : Bruno Fatalot ; Avec : Julie Mossay (soprano), Sarah Laulan (contralto),
Johan Dupont (piano) ; Production : La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région Hauts-de-France, Wooha (B).

Crédits : Michel Cooreman
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Trio lyrique entre music-hall et cabaret

19/1

20:00*

29/01

16:00

Théâtre
Elisabéthain

Maison du
Temps Libre

Condette

Ostricourt

Toutes les dates
pour ce spectacle

*Représentation organisée dans le cadre de l’événement West End and Others et portées par le Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.

Crédits : Frederic Iovino
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Ce cyber-opéra s’inspire des dernières recherches en matière d’interactions humain/
machine.  Les machines augmentent peut-être
la réalité mais nous permettent-elles vraiment
d’enrichir notre rapport au monde ?

Terres rares

23/09
s
c
o
l
a
i
r
e
s

24/09

Lille
Grand Sud
Lille
Grand Sud

Lille
Lille

Tout public (durée 1h30)
Mise en scène : Thierry Poquet ; Livret : Vincent Tholomé ; Musique : Laurent Durupt ; Chorégraphie : Pascaline Verrier ; Scénographie :
Arnaud Verley ; Costumes : Julie Z ; Lumière : François Cordonnier ; Image vidéo : Stéphane Broc ; Images numériques : Yann Nguema ;
Interfaces numériques : Pierre Laurent ; Avec : Romain Dayez/Thill Mantero en alternance (baryton), Denis Mignien (ténor), Maryvette
Lair (soprano-acrobate), Magali Bilbao (cyborg-acrobate), Emma Landarrabilco (flutiste-Ensemble links), Vincent Martin (percussionniste,
Ensemble links), Anne Mousserion (violoncelliste, Ensemble links), Trami Nguyen (pianiste, Ensemble links) Anne Alvaro et Jacques
Bonnaffé (voix hors champ) ; Production : Eolie Songe & Ensemble links ; Coproduction Hexagone Scène Nationale Arts Sciences (avec
le soutien de la Fondation Daniel & Nina Carasso), Festival des Détours de Babel, Festival Ars Musica (New Operas’ days) et les Halles
de Schaerbeek (Bruxelles), La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région Hauts-de-France, Bords 2 Scènes (EPCC, Vitry-le-François), Les Anonymes TP (Calais) ; Avec la participation : du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives), MIAI
(Multidisciplinary Institute for Artificial Intelligence, Grenoble Alpes), LPNC (Psychologie et NeuroCognition, Université Grenoble Alpes),
MINT du CRIStAL (dispositif STIMulE) : Région Hauts-de-France - Université de Lille ; Soutiens DRAC Hauts-de-France et DRAC Île de
France (Ministère de la Culture), Centre National de la Musique (CNM), Région Hauts-de-France, Fonds de Création Lyrique (SACD,),
Pictanovo (images en Hauts-de-France), Ville de Lille (aide à la création), Fédération Wallonie Bruxelles (bourse de création), Le Fresnoy
(studio national des arts contemporains), Le Colisée à Roubaix, Le Grand Sud à Lille, Utopia Lille 3000, L’Espace Culturel à Bondues, la
Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux, le Tandem Scène Nationale Douai Arras.

Terres rares revisite le mythe de Prométhée
en mettant en tension d’un côté la fascination
envers les outils de plus en plus performants
que nous offre la technologie ; de l’autre la prise
de conscience que la Terre, Gaïa, commence
à s’ébrouer sous nos manipulations irrespectueuses. Aux confins du Grand Nord, une
expédition géologique qui associe humains et
robots se solde par un carnage. Mandatées par
les commanditaires de l’expédition, deux intelligences artificielles cherchent à établir les faits.

Cyber-opéra

20:00
Toutes les dates
pour ce spectacle

Depuis plusieurs années maintenant,
La Clef des chants sillonne la Région
avec ces petites formes d’opéra à jouer
partout : dans la rue, dans les écoles,
dans un bus, dans les salles de spectacles... La recette est à la fois simple et
originale : de grands titres du répertoire lyrique dans une version ultra
concentrée et de grande qualité et pour
tous.

Opéras
Minute

Dans chacun de ces opéras se
conjuguent le burlesque et le drame.
L’alternance du texte et du chant
conserve l’intensité musicale sans nuire
à la compréhension du récit. Deux
chanteurs lyriques et un comédien (ou
une comédienne) sont accompagnés
tantôt par l’accordéon tantôt par la
guitare électrique. Ils deviennent tour
à tour musiciens de rue ou orchestre,
montrant les possibilités extraordinaires de ces instruments.
Chaque nouveau spectacle est l’occasion pour La Clef des chants de
retrouver ces musiciens pour qui rien
n’est plus important que de partager
leur passion pour l’opéra avec un large
public afin de lui rendre son caractère
populaire et généreux.

Crédits : La Clef de chants
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Crédits : La Clef des chants

16

19

Composé par Mozart peu de temps avant sa mort, La Flûte
enchantée est sans doute le plus populaire de ses opéras. Inspiré
d’un conte oriental, cette œuvre magique et féérique est aussi le
récit d’une initiation. La Flûte enchantée est l’histoire des aventures du prince Tamino qui, accompagné de l’oiseleur peureux
Papageno, veut délivrer la jeune Pamina, fille de la Reine de la
nuit, enlevée par le mage Sarastro. Après de multiples épreuves,
Tamino pourra enfin rejoindre la jeune femme dont il est tombé
amoureux.

opéra minute

La Flûte enchantée

Tout public (durée 35 minutes)
Mise en scène et adaptation : Edouard Signolet ; Arrangements musicaux : Pierre Cussac ; Avec : Ainhoa Zuazua (soprano), Mathieu Dubroca ou Guillaume Paire (Baryton), Nicolas Gaudart (comédien) et Pierre Cussac (accordéon) ; Production : Compagnie Opéra.3.

Crédits : Cécile Pruvot
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D’après l’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart
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17/10

3

représentations

Collège
Anatole France

nd

Noeux-les-Mines

Dép. de l’oise

Toutes les dates
pour ce spectacle
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Hänsel et Gretel, deux enfants très pauvres, vivent avec leurs
parents dans une humble chaumière. Ils sont envoyés cueillir des
fraises dans la forêt où ils finissent par se perdre. Ils aperçoivent
une maison qui se trouve être faite de pain d’épices et de sucreries. Mais celle-ci est habitée par une sorcière qui les capture
dans le but de les dévorer. Les enfants se montrent plus malins
qu’elle et parviennent à la pousser dans son propre four. Ainsi,
ils rompent l’enchantement et ramènent à la vie tous les autres
enfants précédemment capturés avant de retrouver leurs parents
partis à leur recherche.

opéra minute

Hänsel et Gretel

Tout public (durée 35 minutes)
Mise en scène et adaptation : Edouard Signolet ; Arrangements musicaux : Sven Riondet ; Avec : Ainhoa Zuazua (soprano), Rémy Poulakis
(ténor), Sven Riondet (accordéon), Yann Lheureux ou Nicolas Gaudart (comédiens) ; Production : Compagnie Edouard Signolet ; Coproduction : La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région Hauts-de-France.

Crédits : Cécile Pruvot
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d’après le conte-opéra d’Engelbert Humperdinck
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17/12

nd

Collège
G. de la Gorce

Maison Folie

Hucqueliers

Lomme

Toutes les dates
pour ce spectacle
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Roméo et Juliette sont éperdument amoureux. Seulement leurs
deux familles, rivales, se livrent une lutte sans merci rendant leur
union impossible. D’aucuns, voyant dans cet amour la possibilité
de mettre fin à ce conflit ancestral, organisent leur mariage en
secret. Mais lorsque Roméo, après la cérémonie, est contraint à
l’exil pour le meurtre de Tybalt, Juliette est promise au Comte
de Paris. Pour échapper à ce mariage forcé, Juliette absorbe un
breuvage qui la laisse comme morte. Roméo retrouve Juliette
dans son tombeau et s’empoisonne pour la rejoindre dans la
mort. A son réveil, Juliette découvre Roméo sans vie et se tue à
son tour.

opéra minute

Roméo et Juliette

Tout public (durée 35 minutes)
Mise en scène : Edouard Signolet ; Arrangements musicaux : Pierre Cussac (accordéon) ; Avec : Ainhoa Zuazua (soprano), Rémy Poulakis
(ténor), Pierre Cussac (accordéon), Céline Groussard (comédienne) ; Production : La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région
Hauts-de-France ; Coproduction : Château d’Hardelot – Centre culturel de l’Entente Cordiale (Conseil Départemental du Pas-de-Calais).

Crédits : Cécile Pruvot
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d’après William Shakespeare
et les musiques de Hector Berlioz, Charles Gounod et Leonard Bernstein

180/ 9

11:00

20/09

12:00
13:30
17:00

23/10

16:00

1 0/ 6

3

représentations

Musée du
Vieux 2

Université

Salle des fêtes

nd

Marles-les-Mines

Lille

Erre

C. C. du Ternois

Toutes les dates
pour ce spectacle
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Parce que nous pouvons tous faire sortir de notre bedon des
histoires à dormir debout, des histoires de cordons, et d’appétits
gloutons, réunissons nos imaginaires autour du vieux chaudron !
L’imaginaire, c’est bien ce à quoi Sarah Laulan et Rémi Poulakis
nous invitent dans ce tour de chant aux allures de cabaret. Ils
tournent et retournent ces histoires qui nous ont bercées depuis
l’enfance, empruntent des chemins détournés pour ouvrir le
champ des possibles : un prince sans princesse, Baba Yaga en
mamie qui s’ennuie ou un lièvre qui préfère rire que courir. En
réinventant ces contes, ils bousculent nos repères et partagent
une certaine idée de la liberté. Le plaisir est palpable chez ces
deux-là, celui de jouer avec ces histoires mais aussi avec leurs
mots, dans un argot-français qui se goûte presque autant qu’il
s’écoute, qui se regarde les yeux fermés. Un tour de chant à soufflets du duo FrICTIONs.

Contes défaits

Jeune public à partir de 6 ans (durée 50 min)
Paroles et musique : Sarah Laulan et Rémy Poulakis ; Création son : Camille Audergon ; Création lumière : Gilles Gaudet ; Régisseur générale : Frédéric Notteau ; Avec : Sarah Laulan (contralto) et Rémy Poulakis (ténor et accordéoniste) ; Production : JM France ; Coproduction
La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région Hauts-de-France.

24

Un tour de chant à soufflets
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Théâtre
Élisabéthain

Théâtre
Élisabéthain

Condette

Condette

Toutes les dates
pour ce spectacle

*Représentations organisées dans le cadre de l’é vénement West End and Others et portées par le Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.

Crédits : Frederic Iovino
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23/09
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Salle des fêtes
AREA

Théâtre
Lisieux
Normandie

Roisel
Aire-sur-la-Lys
Lisieux

19/10
10:30
16:00

21/10
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22/10
16:00

Théâtre
Lisieux
Normandie
Lisieux

Jeune public de 6 mois à 6 ans (durée 30 min)
Création originale : Sandrine Le Brun ; Mise en scène Christophe Roche ; Composition musicale : Jean-Pierre
Caporossi ; Textes/poésies : Tom Sénon, Sandrine Le Brun ; Scénographie/décor : Dominique Sénon ; Création
objets : Patrick Sapin ; Costumes/accessoires : Anne-Laure Futin ; Création lumière : Magali Larché ; Regard
extérieur : Christophe Roche ; Oreille extérieure : Marie-Hélène Ruscher ; Régie : Tomas Mancini ; Avec : Sandrine Le
Brun (chant, jeu et manipulation d’objets) ; Magali Larché (jeu et manipulation d’objets) ; Production : Cie Une Autre
Carmen ; Coproduction : La Clef des chants, Décentralisation Lyrique – Région Hauts-de-France, ChateauRouge/
Annemasse, Le Quai des Arts/Rumilly, La Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette/Nances ; Soutiens de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la DRAC Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil Départemental de la Haute-Savoie,
du Centre Equinoxe/La Tour du Pin (38), de la MJC Montchat/Lyon (69), des Bains Douches/Lys Lez Lannoy (59),
de l’AREA/Aire-sur-la-Lys (62).

Notre forêt est comme un cabinet de curiosités où nous
vous invitons à des non-événements tragi-comiques de la
vie de quelques-uns de ses habitants. C’est une mécanique
bien fragile où le temps est distordu, où un petit rien devient une épopée poétique et surréaliste. C’est un théâtre
d’objets étranges où vous reconnaitrez peut-être une
araignée-mante religieuse, un bousier glouton, une famille
de musaraignes endeuillées, un coucou parasite ! Ici, la
voix lyrique donnera un contrechant des plus inattendu.
Bienvenue dans notre forêt singulière !

Dispositif forêt

Opéra-théâtre d’objets

Toutes les dates
pour ce spectacle
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120/ 5
19:00

Conservatoire
Conservatoire

Wattrelos
Wattrelos
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En cette fin d’année 2122, vous êtes conviés à l’inauguration du Musée
international de la corde vocale. Fruit de nombreuses recherches sur un
art que l’on appelait jadis le « chant lyrique », une collection unique vous
sera présentée par le conservateur du Musée Monsieur Yvon Biafine.
Plus impressionnant encore, vous entrerez dans notre laboratoire de
recherche où sont stockés ce que l’on appelait encore en 2021 des « chanteuses et chanteurs lyriques ». Vous découvrirez ainsi ce qu’était le quotidien de ces spécimens en même temps que leur répertoire riche et varié
issu des plus grandes pages de la musique vocale, de l’opéra à la comédie
musicale. Au sein du cadre exceptionnel du Château d’Hardelot, vivez
l’expérience d’un spectacle immersif où se mélangent fiction et réalité. Le
Musée international de la corde vocale est une performance loufoque et
familiale qui ambitionne, entre écriture et improvisations, de mettre en
valeur la richesse de notre patrimoine musical et architectural.

Le Musée
international
de la corde vocale

Tout public (60 min)
Direction artistique : Guillaume Paire ; Avec : Alexandra Hewson (soprano), Amélie Grillon (soprano), Denis Mignien (ténor), Marion
Jacquemet (mezzo-soprano), Jazmin Black Grollemund (soprano), Guillaume Paire (baryton) et Landry Chosson (pianiste) ; Production :
Les Variétés Lyriques.

Crédits : Les Variétés Lyriques
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Spectacle lyrique immersif

26/1

11:00*
15:00*
17:00*

Château
d’Hardelot

Toutes les dates
pour ce spectacle

Condette
*Représentations organisées dans le cadre de l’é vénement West End and Others et portées par le Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.
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“Comme de longs échos qui de loin se confondent
Dans une ténébreuse et profonde unité,
Vaste comme la nuit et comme la clarté,
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent”
Charles Baudelaire, Correspondance
Voici, en quelques vers, résumée la genèse du travail de ce jeune
ténor-conférencier. Les visites chantées (déambulation dans une
exposition, un monument, etc.) associent explications historiques, artistiques et parties musicales interprétées in situ (airs
d’opéra, chansons populaires, mélodies françaises). De cette
manière originale, ce jeune chanteur lyrique et conférencier
souhaite transmettre une connaissance des arts et de l’histoire
de façon vivante, en rendant le patrimoine et l’art lyrique accessibles au plus grand nombre.

Les Visites chantées

Tout public (35 min)
Création originale : Grégoire Ichou ; Avec : Grégoire Ichou (ténor, conférencier) ; Adaptation et réalisation des contenus scientifiques : avec
les organisateurs .

Crédits : Mathieu Ichou
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Patrimoine en chansons

180/ 9

14:00
16:00

19/1

11:00*
15:00*
17:00*

Salle Sthrau

Château
d’Hardelot

Maubeuge

Condette

Toutes les dates
pour ce spectacle

*Représentations organisées dans le cadre de l’événement West End and Others et portées Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.
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DU 17 AU 27 NOVEMBRE 2022 17 et 18/11
Cette saison encore, La Clef des chants
Contes défaits (représentations scolaires)
est invitée à prendre part à ce temps
fort proposé dans la saison culturelle du
château d’Hardelot – Centre Culturel
de l’Entente Cordiale. West End and
others... fait référence au West End de
Londres qui est, avec Broadway, l’un des
endroits les plus riches en théâtres et
en productions de comédies musicales.
Le Château d’Hardelot laisse une belle
place à La Clef des chants pour prendre
part à cette série de spectacles et nous
permettre encore une fois de mettre en
valeur à notre manière l’art lyrique d’hier
et d’aujourd’hui, pour tous les publics.

19/11
Visites chantées
26/11
Musée international
de la corde vocale
27/11

La Légende du Holllandais volant

West
End
and
others..

Crédits : Jérome Pouille, architecte : Studio Andrew Todd
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Toutes les dates
de nos spectacles

35

Actions
culturelles
et pédagogiques

Crédits : Léa Saboum

34

Dans le cadre de sa mission de développement de l’art lyrique, La Clef des
chants propose autour de ses productions un ensemble d’actions culturelles
et pédagogiques à destination d’un
large public. En apportant les premières clefs de lecture à cette discipline,
nous faisons en sorte de réduire la
distance entre les œuvres et notre public. Cette démarche volontariste vise
à briser certains préjugés dont souffre
encore trop souvent l’art lyrique et à le
rendre toujours plus accessible.
Les ateliers de sensibilisation sont
intégralement financés par La Clef
des chants et sont réalisés pour toutes
les structures de la région qui en font
la demande (établissements scolaires,
conservatoires, associations, maisons
de quartiers, établissements publics de
santé mentale...). Outre la présentation
de l’œuvre dans sa dimension musicale et historique, différentes pistes de
découverte du processus de création
et des métiers du spectacle vivant sont
également proposées, selon la nature
des publics, des spectacles et des lieux
d’accueil : répétitions publiques, visites
d’espaces de représentation et de leurs
coulisses, temps de rencontres avec les
équipes artistiques et techniques...
La Clef des chants répond également à des
demandes pédagogiques plus spécifiques.
Une approche plus approfondie de l’art
lyrique peut être envisagée notamment
à travers l’analyse musicale d’une œuvre
ou une pratique vocale en ateliers.

Enfin, l’association peut vous accompagner dans l’élaboration, la coordination et le suivi de projets artistiques
et culturels participatifs et autonomes,
pensés sur un temps plus long. Encadrés par des artistes professionnels, ces
ateliers permettent aux participants de
devenir les acteurs d’une démarche de
création et d’interprétation : création
d’opéra, opérette, comédie musicale...
La Clef des chants cherche avant tout
à répondre au plus près aux attentes
de ses partenaires et toutes les actions
pédagogiques sont pensées en concertation avec les acteurs du projet.
N’hésitez donc pas à prendre directement contact avec nous pour en savoir
plus.
Chargée de mission pédagogique :
Marie-Astrid Stock
La Clef des chants

Crédits : Léa Saboum, Johanna Prevet
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Projet CLEA

Communauté d’Agglo. du Boulonnais

Laboratoire
d’exploration
lyrique

En partenariat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles et le
Conseil Départemental du Pas-de-Calais, la Communauté d'Agglomération
du Boulonnais accueille chaque année
des artistes ou collectifs pour 4 RÉSIDENCES-MISSION. Edouard Signolet, conseiller artistique de La Clef des
chants, partagera son expérience autour
de son activité d’auteur, metteur en scène
et librettiste pour l’opéra et le théâtre.
Ce dispositif s’adresse à un large public :
petite enfance, écoles du premier degré,
collèges, lycées, universités, structures
socio-culturelles, associations, EHPAD...

Plan de Relance 2022
Hauts-de-France

Communauté d’Agglo. du Beauvaisis

Dans le cadre du plan de relance, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France soutient la revitalisation de l’action artistique en faveur
des équipes du spectacle vivant. Pour
l’année 2022, la DRAC déploie un vaste
plan de résidences d’artistes, au plus
près des publics, concourant au développement culturel des territoires et en
collaboration étroite avec les lieux culturels, qu’ils soient de forme associative ou
directement rattachés à une collectivité.
La Clef des chants interviendra sur le
territoire du Beauvaisis en partenariat
avec l’artiste lyrique et performeuse Caroline Duval. Cette dernière proposera
dans différents lieux de vie des formes
de rencontres artistiques éphémères qui
s’adresseront à tous les publics : labos,
performances, immersions autour de la
voix et du corps.

Journée d’intégration collège
Nœux-les-Mines et Hucqueliers

En partenariat avec l’Éducation Nationale et le Conseil Départemental
du Pas-de-Calais, La Clef des chants
effectuera deux journées d'intégration à
destination des élèves de 6e dans le
département du Pas-de-Calais. Tout au
long de cette journée d’intégration atypique, les élèves seront sensibilisés à
l'art lyrique. Les élèves assisteront à une
représentation d’un opéra minute. Il
sera aussi proposé aux élèves des ateliers
thématiques encadrés par les artistes et
des professionnels (chant, voix et danse)
afin de les engager personnellement
dans le processus de création d'une
œuvre lyrique et d'en offrir des clefs de
compréhension.

Lyrique participatif
Centres sociaux

La Clefs des chants expérimentera aussi
des formes lyriques participatives en invitant les habitants des Hauts-de-France
à devenir eux-mêmes acteurs d’une
production lyrique. Leur participation
sera engagée dans le processus de création en lui-même (réalisation des décors,
fabrication des costumes, écriture de
plateau) ou en s’engageant eux-mêmes
sur scène en tant que chanteurs aux
cotés de professionnels. Denis Mignien,
chanteur et metteur en scène natif des
Hauts-de-France, travaillera autour de
l’œuvre de Jacques Offenbach Mesdames
de la Halle.
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18/09

Roméo et Juliette

Marles-les-Mines

Musée du Vieux 2

11:00

18/09

Visites chantées

Maubeuge

Salle Sthrau

14:00, 16:00

19/09

La Flûte enchantée

Noeux-les-Mines

Collège Anatole France

Scolaires

20/09

Roméo et Juliette

Lille

Université

12:00, 13:30, 17:00

22/09

Hänsel et Gretel

Hucqueliers

Collège G. de la Gorce

Scolaires

23/09

Dispositif forêt

Roisel

Salle des fêtes

Scolaires

23/09

Terres rares

Lille

Lille Grand Sud

Scolaires

24/09

Terres rares

Lille

Lille Grand Sud

20:00

17/10

La Flûte enchantée

Dép. de l’oise

nd

3 représentations

19/10

Dispositif forêt

Aire-sur-la-Lys

AREA

10:30, 16:00

21/10

Dispositif forêt

Lisieux

Théâtre Lisieux-Normandie

Scolaires

22/10

Dispositif forêt

Lisieux

Théâtre Lisieux-Normandie

16:00

23/10

Roméo et Juliette

Erre

Salle des fêtes

16:00

17/11

Contes défaits

Condette

Théâtre Élisabéthain

Scolaires*

18/11

Contes défaits

Condette

Théâtre Élisabéthain

Scolaires*

19/11

Sisters in crime

Condette

Théâtre Élisabéthain

20:00*

19/11

Visites chantées

Condette

Château d’Hardelot

11:00*, 15:00*, 17:00*

26/11

Musée international...

Condette

Château d'Hardelot

11:00*, 15:00*, 17:00*

27/11

Le Hollandais volant

Condette

Théâtre Élisabéthain

16:00*

2/12

Le Chat du Rabbin

Saint-Omer

La Barcarolle

Scolaires

2/12

Le Chat du Rabbin

Saint-Omer

La Barcarolle

19:00

17/12

Hänsel et Gretel

Lomme

Maison Folie

nd

12/01

King Arthur

Loos

La Fileuse

Scolaires

13/01

King Arthur

Marles-les-Mines

Salle Pignon

Scolaires

29/01

Sisters in crime

Ostricourt

Maison du Temps libre

16:00

28/02

Le Chat du Rabbin

Abbeville

Espace culturel Saint André

20:30

25/03

King Arthur

Saint-Omer

La Barcarolle

18:00

12/05

Le Hollandais volant

Tourcoing

Hospice d’Havré

Scolaires

12/05

Dispositif forêt

Wattrelos

Conservatoire

Scolaires

12/05

Dispositif forêt

Wattrelos

Conservatoire

19:00

13/05

Le Hollandais volant

Tourcoing

Hospice d’Havré

11:00

16/05

King Arthur

Lisieux

Théâtre Lisieux-Normandie

20:00

11/06

Roméo et Juliette

C. C. du Ternois

nd

3 représentations

*Représentations organisées dans le cadre de l’événement West End and Others et portées Centre Culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot – CD62.

Agenda régional
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Toutes les dates
de nos spectacles
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