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 « Chantons l’opéra » un concert par l’école de musique et de danse 
intercommunale - Samedi 25 novembre 2017 au musée B. Thimonnier  

 
A l’occasion de l’exposition « Habiller l’opéra, lumière sur les ateliers de costumes », 
l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale de la COR se produira lors d’un concert, 
dans la chapelle du musée.  
 
Véronique Dupin et ses élèves interprèteront les grands airs des opéras tels que « Lakmé », 
« Les noces de Figaro », « Nabucco », ou « La veuve joyeuse ». Parallèlement, des photos des 
costumes exposés feront écho à chaque air qui sera chanté. L’histoire de l’œuvre concernée 
sera également racontée.  
 
L’ensemble « Menus Plaisirs » de l’Ecole Municipale des Arts de Saint-Priest-en-Jarez régalera 
les spectateurs avec son interprétation de plusieurs pièces. 
 
Enfin, les élèves de l’EMDI interprèteront un Madrigal Italien « Madonna Mia Gentil » de 
Giovanni Bassano, avec les diminutions de  Luca Marenzio. 

 
Le programme complet de « Chantons l’opéra » : 

 Ecole de Musique et de Danse Intercommunale de la COR 
Classe de Véronique Dupin, avec la participation de Sylviane Perrin et Denis Fargeat 
- Luci Care,Mozart 
- Duo « Via resti servita », Les noces de Figaro, Mozart 
- Duo « Sull’aria », Les noces de Figaro, Mozart 
- Duo « Voi che sapete », Les noces de Figaro, Mozart 
- « Duo des fleurs », Lakmé, de Delibes 
- « Heure exquise », La veuve joyeuse 
- « Villya », La veuve joyeuse 
- « Le chœur des esclaves », Nabucco, De Verdi 
 

 Ensemble « Menus Plaisirs » par l’Ecole Municipale des Arts de Saint-Priest-en-JarezDirigé par 
Chantal Bauer et Solange Becqueriaux 

- Chanson de « L’exil » ; Georges Delerue  
- « Intermezzo des Goyescas », Granados 
- « Fairy Queen », Henry Purcell (« Entry dance », « Rondeau », « Fanfare », « Danse for the fairies ») 
- « The song of Iark », musique irlandaise 
- « The fiddling gun », musique irlandaise 
L’exposition « Habiller l’opéra » reste visible jusqu’au 8 décembre 2017, au musée.  

 
 

Informations  pratiques  

 
Concert gratuit - 15h 

Durée : 1h environ 
Réservation Conseillée (places limitées) 

Musée Barthélemy Thimonnier 
Place de l’Hôtel de Ville 

69550 AMPLEPUIS 
Musee.thimonnier@c-or.fr 

Tél : 04 74 890 890  
www.facebook.com/musee.thimonnier 

Nouveau site internet : 
musees.ouestrhodanien.fr 
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