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OPÉRA

Quatre chanteurs lyriques réunis 
à Orgeval

Troisième rendez-vous du 
festival Les Musicales d’Orgeval, 
dimanche 3  juin à 17 h : Une 
Nuit à l’Opéra.

Chantal Perraud, soprano, 
Violaine Manfrin, mezzo-so-
prano, Jérémy Duffau, ténor, 
Laurent Arcaro, baryton et Philip 
Richardson piano seront réunis 
en l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul d’Orgeval pour interpréter 
un marathon lyrique avec les 
plus beaux airs et ensembles du 
répertoire d’opéra.

Au programme : le Duo des 
fleurs de Lakmé, Les pêcheurs 
de perles de Bizet, les œuvres 
de Massenet sans oublier Cosi 
fan tutte et Don Giovanni de 
Mozart, Rossini, Verdi, Puccini…

À propos des artistes
Charlotte Dellion  : après 

l´obtention d’un Deug de musi-
cologie à la faculté de Tours, 
cette jeune soprano entre au 
Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de 
Paris en 2007 dans la classe de 
Mireille Alcantara. Elle y obtient 
son Master en 2011. Son timbre 
lui permet d’aborder un réper-
toire lyrique. Depuis 2011, Char-
lotte s’est instalée en Lorraine. 
Elle se produit régulièrement 
en Allemagne, en France et au 
Luxembourg.

Violaine Manfrin commence 
le violoncelle à l’âge de cinq ans 
dans la classe de Philippe Bary au 
Conservatoire Paul-Dukas puis 
obtient son prix au Conserva-
toire de Rueil-Malmaison. Elle 
décide alors d’étudier la contre-
basse dans la classe de Philippe 
Noharet et obtient au bout de 

deux ans un premier prix. Elle 
intègre le Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et 
de danse de Paris et obtient sa 
licence en 2013. Passionnée par 
le chant, Violaine Manfrin pour-
suit parallèlement des études à 
l’École normale de musique de 
Paris dans la classe de Mireille 
Alcantara.

Après des études de chant 
au Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris dans 
la classe de Mireille Alcantara, 
Laurent Arcaro intègre la classe 
de Lied d’Ulrich Eisenlohr et de 
chant de Rudolf Piernay à la 
Musikhochschule de Mannheim. 

Partagé entre la France, l’Alle-
magne et les États-Unis, il fait 
des allers-retours entre le cinéma 
et la musique et tente de pro-
mouvoir la musique française à 
travers les continents.

Après des études de saxo-
phone et de théâtre, Jérémy 
Duffau se découvre une passion 
pour le chant. Il chante alors le 
rôle de Tony dans West Side 
Story de Bernstein et parallèle-
ment il travaille le répertoire avec 
la chef de chant de l’Opéra de 
Paris. Il est notamment nommé 
aux Victoires de la musique 2016 
dans la catégorie Révélation ly-
rique de l’année.

De nationalité anglaise, Philip 
Richardson grandit aux Pays-Bas. 
Après son diplôme de musicolo-
gie à Cambridge, il commence 
ses études de chef de chant à 
la royal Academy of Music de 
Londres, puis les poursuit à la 
Scala où il accompagne des opé-
ras de Rossini et Donizetti ainsi 
qu’à l’opéra studio du Rhin.

 ■Pratique

Dimanche 3 juin à 17 h, 
église d’Orgeval. Tarifs : 16 à 
21 €. Gratuit pour les moins 
de 18 ans. Rens. et rés. : 
www.festivalgloriana.fr

Charlotte Dellion, Laurent arcaro et Violaine Manfrin.

ÉVÉNEMENT

Soirée avec un poète-plasticien à Poissy
Art’Yvelines propose la troi-

sième édition de Poésie au jardin 
ce vendredi 1er juin, dans l’enclos 
de l’Abbaye à Poissy.

L’invité, cette année, est 
Hamid Tibouchi, poète-plasti-
cien, qui écrit, dessine et peint 
«  comme on jardine  », par 
petites touches quotidiennes et 
par séries.

Champ libre ? Chant libre ! 
est une célébration de la nature 
à travers le jardin, les arbres, les 
oiseaux. Le poète s’est toute-
fois accordé la liberté d’intégrer 
d’autres textes apparemment 
étrangers à cette thématique, 
d’une part pour la charge humo-
ristique de certains d’entre eux, 
d’autre part pour permettre au 
pouvoir des mots, des échap-
pées vers un jardin intérieur plus 
intime, celui de la création.

Ses poèmes seront mis en 
espace par cinq comédiens, une 
conteuse, trois instrumentistes 
et une voix. Un accrochage de 
quelques-uns de ses dessins et 
peintures donnera l’occasion 
de découvrir son travail de plas-
ticien. La soirée se prolongera 

dans l’atelier Meissonier par un 
échange autour d’un verre avec 
le poète et les artistes.

Cet événement est inscrit 
dans la manifestation nationale 
Rendez-vous aux jardins, des 

1er, 2 et 3 juin, organisée par le 
ministère de la Culture.

 ■Pratique

Poésie au jardin, vendredi 
1er juin, à 20 h 30, 2 ter, 

enclos de l’Abbaye, à Poissy. 
Tarifs : 5 à 10 €. Gratuit pour 
les moins de 6 ans. Règle-
ment sur place le soir même. 
Rés. : artyvelines.org

Hamid tibouchi animera la soirée Poésie au jardin à Poissy ce vendredi.

 ■aGeNDa

 ■CONCERT À LA COLLÉGIALE DE POISSY
Samedi 2  juin, 20  h  30. Collégiale de Poissy. Sous la direction 
de Stéphane Laberdure, les Chœurs du conservatoire de Poissy, en 
partenariat avec La Caecilia et les Amis du Conservatoire interpréteront 
un concert de musique française sacrée de la fin du XIXe et début 
XXe siècles. Avec également Alain Brunet à l’orgue. Entrée Libre.

 ■FEYDEAU REVISITÉ À POISSY
Samedi 2 juin à 21 h et dimanche 3 juin à 15 h. Théâtre Blanche-
de-Castille, 53, avenue Blanche-de-Castille, Poissy. La Compagnie 
Jean-Louis Vidal présente Monsieur Feydeau Do, un spectacle 
composé de deux courtes pièces de Georges Feydeau, Dormez je le 
veux et Monsieur Nounou, dans lesquelles Feydeau s’attaque aux 
relations entre ses contemporains et leurs gens de maison. Intrigue : 
Justin, le valet zélé de Boriquet, fait son service si vite que même son 
maître n’a pas le temps de le voir faire ! Quel est donc le secret de 
ce domestique trop parfait ? Les Veauluisant, en revanche, cherchent 
à remplacer Justine, la nounou aux mœurs volages du petit Nestor. 
Lorsque Blanquette apparaît miraculeusement dans leur salon, ils sont 
aux anges, mais leur félicité sera de courte durée. Tarif : 8 €. Gratuit 
pour les moins de 13 ans. Réservation fortement conseillée sur www.
lacompagniejeanlouisvidal.com ou au 06 12 90 45 99.

Monsieur Feydeau Do.

ÉVÉNEMENT

La Seine en fête  
à Villennes-sur-Seine

La Ville de Villennes-sur-
Seine organise une journée La 
Seine en Fête ce samedi 2 juin, 
de 10 h à 18 h. Demandez le 
programme !

 ▲Le matin en centre-ville : 
la Seine des enfants

À partir de 10 h : fabrica-
tion d’embarcations miniatures 
en matériaux de récupération 
avec L’Art Récréations, puis 
régate des p’tits radeaux dans 
le parc de la mairie.

10 h et 11 h : atelier créa-
tif O’pop-up, organisé par la 
bibliothèque pour les enfants 
à partir de 6 ans (durée : 30 
minutes). Renseignements et 
inscriptions : 01 39 08 00 96 
ou bibliotheque@ville-vil-
lennes-sur-seine.fr

11 h : performance choré-
graphique par l’ASV Danse.

12 h : apéro minot.
Et aussi  : jeux d’eau, lec-

tures embarquées : des livres 
mis à disposition par la biblio-
thèque, à raconter librement à 
vos enfants.

 ▲Seine Verte
À partir de 10 h, au départ 

du port communal, Villennes 
Boat, Les Ragondins et l’as-
sociation VIE organisent le 
nettoyage des berges. Ins-
criptions  : s.czeher@ville-vil-
lennes-sur-seine.fr

12 h : vernissage de l’expo-
sition Seine en Scène (visible 
du 31 mai au 9 juin) à la salle 
des expositions. Une exposition 
qui comporte trois volets : des 
œuvres d’artistes sur le thème 
de la Seine, une exposition di-
dactique, « Îles de la Seine », 

prêtée par le pavillon de l’Arse-
nal et diffusion d’un film inédit 
à partir d’images de la plage de 
Villennes datant de 1953. Le 
film a été monté par ACV, La 
mémoire de Villennes et l’école 
de musique Azim’UT.

À partir de midi au Port de la 
Nourrée : déjeuner sur l’herbe. 
Apportez votre plaid et votre 
pique-nique, et venez vous 
installer à côté de Jet7.

13 h 30-15 h  : ambiance 
musette par le groupe Double 
jeu.

À partir de 14 h : activités 
nautiques proposées par le 
Club des Ragondins (séances 
d’initiation au kayak, mise à 
disposition de canoës), Vil-
lennes Boat (location de ba-
teaux avec ou sans permis), 
et l’Aviron Club de Villennes 
/ Poissy (baptêmes d’aviron).

Grand concours de peinture 
et dessin en plein air organisé 
par L’Art Récréations le samedi 
2 juin dans Villennes, pour les 
artistes de tous âges  ! Ren-
seignements et inscriptions : 
www.lart-recreations.com…

Autour de l’événement  : 
du 31 mai au 9 juin, à la bi-
bliothèque, trois expositions 
thématiques  : historique par 
l’AVB, artistiques par l’école 
Saint-Exupéry et L’Art Récréa-
tions. Jeudi 31 mai à 20 h 30, 
à la bibliothèque : soirée lit-
téraire La Seine au fil des 
mots (poèmes, chansons, lec-
tures…).

 ■Pratique

Rens. : 01 39 08 25 40.


