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Alla voce  présente

Pour 2 voix et 2 violoncelles

Extraits des Noces de Figaro 

et de La Flûte enchantée

Cello’péras
de Mozart
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Présentation

Deux voix et deux violoncelles pour présenter, sous une forme légère et décalée, 
un programme extrait de deux opéras phares de Mozart : Les Noces de Figaro 
et La Flûte Enchantée. 

La musique de chambre rejoint l’opéra, les violoncelles et chanteurs se glissant 
tour à tour dans la peau des différents protagonistes et donnant vie à l’intrigue. 
On assiste ainsi à la métamorphose de Suzanne en Barberine, de Figaro en 
Comte, et bien d’autres surprises. 
Les violoncelles s’emparent quant à eux de toutes les parties instrumentales !

Ce « spectacle-valise » (une valise ouverte contient les éléments de costumes 
et accessoires) nous emmène au cœur de l’action. Il brosse quelques portraits 
hauts en couleur des personnages des opéras et expose leurs états d’âme, leurs 
sentiments, leurs échanges, leurs trahisons, leurs disputes, et autres moqueries.

Nous nous sommes donné pour but, en 1h30, de rendre l’opéra accessible à tous 
et partout (comme en a sans doute rêvé Mozart), y compris là où il ne va jamais, 
(maisons de retraite, hôpitaux, prisons…). Pour cela, nous avons conçu une mise 
en scène nécessitant peu de moyens techniques ou logistiques, adaptable à tout 
lieu et à tout public, accessible aux budgets de toutes communes ou festivals. 
Nous avons aussi conçu une version resserrée d’1h destinée au jeune public.

Mozart a écrit une musique fluide et naturelle qui permet une écoute spontanée 
et notre spectacle s’inscrit dans cet élan. Ce compositeur a eu le talent de créer 
des mélodies extrêmement harmonieuses qui sont souvent imprimées dans  
la mémoire collective, comme de véritables « tubes » ! Bien que sa musique date 
du xviiie siècle et qu’elle recèle une grande science de l’écriture musicale, elle 
reste très actuelle et vivante. De plus, il distille son sens de l’humour dans ses 
opéras et fait succéder  à l’expression des sentiments les plus profonds ou graves 
des moments d’un comique irrésistible. 



Photos du spectacle



Photos du spectacle
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Alla voce 

VOIX ET VIOLONCELLES
Alla Voce est né en 2011 du désir de marier la voix humaine et celle du 
violoncelle, dont les timbres sont si parents, si proches que les mélomanes les 
identifient bien souvent l’un à l’autre. 

DES ARTISTES PASSIONNÉS
Camille Slosse et Hélène Walter, sopranos, Pascal Gourgand, baryton-
basse, outre leurs activités d’interprètes avec les plus grandes formations, 
se passionnent particulièrement pour l’opéra en petite forme, participant 
notamment aux spectacles des Brigands, des Concerts de Poche, des Cris de 
Paris ou de l’Envolée lyrique. Sarah Ledoux, et Vérène Westphal, violoncellistes, 
ont pris part toutes deux à la création de l’orchestre de chambre Pelléas et 
pratiquent assidûment la musique de chambre, en particulier avec des chanteurs. 
C’est donc tout naturellement qu’ils se retrouvent à deux, trois ou quatre selon 
les programmes, au sein d’Alla Voce et y invitent leurs partenaires musicaux 
préférés.

UN RÉPERTOIRE INÉDIT ET DES FORMES ORIGINALES 
Mêlant ces timbres frères et associant leurs sensibilités, ces artistes se sont donc 
lancés dans ce projet peu banal. Mais, pour cette formation, les partitions sont 
rares et ce n’est que, grâce aux transcriptions réalisées par Vérène Westphal, que 
l’ensemble a pu trouver son répertoire, renouant ainsi avec une tradition ancienne 
des musiciens, qui souhaitaient faire connaître les œuvres de leurs contemporains 
ou aînés. 
Les possibilités très étendues qu’offre la tessiture du violoncelle font reculer 
les limites attendues du répertoire et permettent aux spectacles d’Alla Voce 
de voyager au cœur d’opéras comme d’oeuvres sacrées, associant étroitement 
pièces instrumentales, vocales et lectures.

JOUER PARTOUT
Depuis sa création, AllaVoce, grâce à sa structure légère peut se produire sans 
grands besoins en infrastructure, matériel ou régie, et ainsi, apporter la musique 
dans des lieux où elle se fait rarement entendre. L’ensemble s’est ainsi rendu 
dans la montagne drômoise, au cœur des Cévennes, de la Chartreuse, du Marais 
poitevin ou du Périgord vert, dans les Jardins de Bercy, sur les bords du Léman 
comme dans la campagne bretonne… 

PARTICIPATIONS LOCALES
À plusieurs reprises, un travail en amont a permis de collaborer avec des chœurs 
locaux, permettant d’insérer des pièces avec chœur dans le programme. 
L’ensemble est très attaché à ce partage, à la dimension pédagogique qu’il peut 
apporter au projet, et souhaite développer ces collaborations.



[
6
]

Les programmes de la compagnie

2011 : DE HAENDEL À CHOSTAKOVITCH
 (POUR SOPRANO ET DEUX VIOLONCELLES)
 Ce programme propose de contempler en miroir deux époques,  
 lointaines l’une de l’autre, de l’histoire de la musique :  xviiie et  xxe siècles.
 D’une part l’art baroque et ses prolongements dans la période classique,  
 d’autre part l’Art Nouveau marqué par la guerre, mais qui plonge  
 profondément ses racines dans la tradition populaire et cherche  
 à s’affranchir de l’enseignement du passé. On voyage dans les styles  
 et les pays, passant de la cantate religieuse italienne pour soprano,  
 violoncelle concertant et basse de Fiocco, aux airs d’opéra de Hændel  
 (Jules César en Égypte) et Mozart (Bastien et Bastienne, Les Noces  
 de Figaro, Don Giovanni). On visite aussi le monde mystérieux du poète  
 symboliste russe Alexandre Blok mis en musique par Dimitri Chostakovitch.
 En contrepoint, des duos de violoncelles de Johann Christoph Bach,  
 Mozart  ou Bartok viendront rappeler que la musique, qui a toujours été  
 magnifiée dans les églises, les maisons d’opéra ou les grandes salles  
 de concert, est également de tout temps un art de la vie, un art plein  
 d’imagination à partager en bonne compagnie pour l’épanouissement 
 de chacun.
 
2011 : BACH ET CEUX QUI L’AIMENT
 (POUR BARYTON ET VIOLONCELLE)
 On voyage au cœur de la musique sacrée de J. S. Bach (Passion selon  
 St Jean) et de Haendel (Le Messie) à laquelle répond l’univers théâtral  
 de l’opéra de Mozart (Noces de Figaro et Don Giovanni), de Rameau  
 (Dardanus) et de Haendel à nouveau (Rinaldo) ainsi que la formidable  
 substance des Suites de J. S. Bach pour violoncelle seul. Ce riche contenu  
 musical est  ponctué par la lecture d’extraits de La Petite Chronique  
 d’Anna-Magdalena Bach, nous permettant ainsi d’entrer dans l’intimité   
 familiale et artistique du compositeur ainsi que dans une peinture de la  
 réalité et des aléas de sa vie professionnelle. 
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Les programmes depuis leur création

2011
26 juillet : Valdrôme (26) De Haendel à Chostakovitch 
24 septembre : St Martial (30) Bach et ceux qui l’aiment

2012
6 avril : La Motte-Chalancon (26) Bach et ceux qui l’aiment
7 avril : Valdrôme (26) Bach et ceux qui l’aiment
8 avril : Abbaye de Valcroissant (26) Bach et ceux qui l’aiment
1er juin : Valence, temple St Ruf (26) De Haendel à Chostakovitch 
23 juillet :  Yvoire, église (74) De Haendel à Chostakovitch
25 novembre : Lanvallay (22) Bach et ceux qui l’aiment
16 décembre : Église de Tullins (38) Bach et ceux qui l’aiment

2013
15 juin : Paris, Opéra côté cour, Bercy Village (75) Cello’péras de Mozart 
28 juin : église de Sahune (26) Cello’péras de Mozart
29 juin : Temple de Valdrôme (26) Cello’péras de Mozart
30 juin : Abbaye de Valcroissant (26) Cello’péras de Mozart

2014
29 juillet-1er août : Résidence au Nombril du Monde à Pougne-Hérisson (79)   
Cello’péras de Mozart
4 août : Festival Musique en Périgord, St Cyprien (24) Cello’péras de Mozart
22 août : Festival de l’académie musicale du Rouergue (12) Bach et ceux qui 
l’aiment
20-23 octobre 2014 : Résidence à la Maison Populaire de Montreuil : Cello’péras 
de Mozart
Décembre 2014-janvier 2015 : Résidence au Théâtre des Roches de Montreuil : 
Cello’péras de Mozart

2015 
18 janvier 2015 : Lanvallay (22) : Cello’péras de Mozart
22-23 janvier 2015 : Les Rendez-vous d’ailleurs, Paris : Cello’péras de Mozart
22 juillet 2015 : Lannion, Festival Voce Humana : Cello’péras de Mozart

Contact : VÉRÈNE WESTPHAL

allavoce@gmail.com

Diffusion : ROMAIN COUDÈNE

leliodiffusion@gmail.com
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Camille Slosse
Soprano

Camille Slosse a étudié au Centre de 
formation pour jeunes chanteurs (Équilbey) 
du Conservatoire Régional de Paris. 
Elle se produit régulièrement avec La Compagnie 
des Brigands (Lévy, Grapperon), Les Musiciens 
du Louvre (Minkowsky), Le Théâtre du Châtelet, 
L’Opéra de Lille, Les Cris de Paris (Jourdain) 
et en récital. Elle a interprété : Isabelle (Tableau 
parlant, Grétry), Sylvie (La Colombe, Gounod), 
Yniold (Pelléas et Mélisande, Debussy), Suzel 
(Doctor Ox, Offenbach), Mag (Ta Bouche, Yvain), 
Petit Chaperon Rouge (La Forêt bleue, Auber), 
Lise (Cyrano de Bergerac, Alfano), Cupidon 
(Orphée aux enfers, Offenbach), Frasquita 
(Carmen, Bizet), Bubikopf (Der Kaiser von Atlantis, 
Ullmann), Jano (Jenufa, Janacek), Annina 
(La Traviata, Verdi), Mme Herz (Le Directeur 
de Théâtre, Mozart) et Chocholka (La petite 
Renarde rusée, Janacek), et a créé de nombreuses 
œuvres. Elle a présenté un récital Britten 
(salle Pleyel) et a chanté en 2010 à Ravensbrück, 
Marguerite (Verfügbar aux enfers, Germaine 
Tillion). 

Hélène Walter
Soprano

Hélène Walter étudie le chant à la Haute École 
de Musique de Lausanne où elle obtient un 
diplôme de Master en 2013 avec les honneurs. 
Déjà lauréates de deux concours internationaux 
(Mâcon et Clermont) et interprète du rôle-titre 
de Mélisande (Debussy), sa jeune carrière l’a déjà 
emmenée sur les scènes des opéras de Lausanne 
et de Paris (TCE) et lui a permis de chanter sous 
les baguettes de Corboz, Koopman, Malgoire, 
Ossonce ou Rovaris. Éclectique, attirée autant 
par le répertoire baroque, classique, romantique 
ou contemporain, elle collabore notamment avec 
les ensembles Pygmalion de Raphaël Pichon et 
Gli Angeli de Stephan MacLeod et est membre 
de l’ensemble Namascae de William Blank aux 
côtés duquel elle chante les œuvres de Dayer, 
Boulez ou Jarell. 
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Sarah Ledoux
Violoncelle

Après des études auprès d’ A. Lefebvre,  
Sarah Ledoux  a intégré la classe de J. Deplace 
et N. Hartmann au CNSM de Lyon où elle 
obtient le DNESM avec la mention très bien. 
De la musique de chambre à l’orchestre,  
du répertoire baroque au contemporain, 
ses activités de concertiste sont variées. 
Elle a joué sous la direction des plus grands 
chefs : C. Abbado, P. Boulez, S. Ozawa, D. Gatti 
au sein de l’orchestre européen des jeunes 
Gustav Mahler et sous celle d’E. Krivine, 
D. Robertson, I. Fischer avec l’Opéra de Lyon 
et l’Orchestre National de Lyon. Sarah Ledoux 
est membre de différents ensembles : le Trio 
Dautremer, Alla Voce, l’ensemble baroque 
Ma Non Troppo et l’orchestre de chambre 
Pelléas dirigé par B. Lévy. Elle joue régulièrement 
avec L’Ensemble Orchestral Contemporain 
sous la direction de D. Kawka qu’elle accompagne 
dans des tournées internationales (Brésil, Corée…) 
Titulaire du Certificat d’Aptitude, elle enseigne 
au CRR d’Annecy-Pays-de-Savoie depuis 2003.

Pascal Gourgand
Baryton-basse

Ayant pratiqué la musique et le théâtre à 
Dinan et Rennes dès son jeune âge, Pascal 
Gourgand accomplit sa formation de chanteur 
au sein de la Maîtrise Nationale de Versailles. 
Il se perfectionne ensuite à Londres et à Banff 
(Canada) puis au Studio Versailles-Opéra. 
En temps que soliste, il participe à de 
nombreuses productions. Passionné d’opéra, 
il chante au sein des chœurs de L’Opéra de Paris, 
de L’Opéra de Lyon, du Théâtre des Champs-
Élysées, du Théâtre du Châtelet… Il chante 
également fréquemment en ensemble vocal 
et participe aux prestations des Cris de Paris, 
du Chœur de Chambre de Namur, des Musiciens 
du Louvre avec lesquels il a participé à de 
nombreux enregistrements, concerts et tournées 
en Europe. Il est membre titulaire de L’ ensemble 
Vocal Aedes. Il fait partie de 1993 à 2008 du 
groupe vocal Indigo, collabore depuis 2010 aux 
productions de L’Envolée Lyrique, et depuis 2011 
aux spectacles de la Compagnie Alla Voce.
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Anne Maugard
Mezzo-soprano et coach artistique

Anne Maugard étudie le chant en France 
et en Italie. Elle est régulièrement invitée 
par des ensembles professionnels tels que  
Les Arts Florissants, Pygmalion, le Choeur 
de chambre de Namur et explore aussi le 
répertoire lyrique. Remarquée par Paolo 
Miccichè et Beppe de Tomasi, elle chante 
notamment sous la direction de Fabio Maestri 
des rôles mozartiens et rossiniens comme 
Dorabella ou Cenerentola. Bach, son compositeur 
de prédilection fait l’objet d’un disque d’airs  
de cantates sorti en 2010 chez Quantum classic. 
Instruite par l’organisme de formation 
Harmoniques, elle développe en parallèle depuis 
quelques années une activité de coach artistique 
et de metteur en scène auprès des stagiaires 
de l’Académie Musicale du Rouergue dont 
elle est la directrice artistique. Elle intervient  
également auprès de compagnies professionnelles  
comme Alla voce. « Le coaching n’est pas un 
enseignement, c’est une approche qui permet 
de révéler la singularité de l’artiste et de l’objet. »

Vérène Westphal
Violoncelle

À l’issue de ses études à Lyon et Helsinki auprès 
de Arto Noras, Vérène Westphal s’est tout 
de suite passionnée pour la musique de chambre 
et l’orchestre, notamment sur instruments 
d’époque. Elle entre à l’orchestre de L’Opéra 
de Lyon dirigé par J. E. Gardiner, au sein 
duquel elle fera de nombreuses tournées et 
enregistrements. Elle collabore aujourd’hui 
avec de nombreuses formations (Les Musiciens 
du Louvre, La Grande Écurie et La Chambre du 
Roy, Les Siècles, Les Brigands, Les Dominos…) 
et fonde en 2004, avec un groupe d’amis 
musiciens, l’orchestre de chambre Pelleas dont 
le projet musical et humain la passionne et dont 
la direction collégiale autour de Benjamin Lévy 
permet aux musiciens un véritable investissement 
artistique. Elle s’intéresse aussi à élargir le 
répertoire alliant voix et violoncelle en réalisant 
des transcriptions et en créant en 2011 la 
compagnie Alla Voce.


