
Opératella, 4 siècles d'opéra 

en 44 minutes 44 secondes... 
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••• Contenu 

"Opératella, la super-héroïne de l'Opéra", un spectacle décoiffant 

de Cathy Heiting, avec Isabelle Desmero et Agnès Ruhaut . 

Cet opus pour chanteuse déjantée et pianiste allumée, va vous 

faire traverser 4 siècles de l'histoire de l'opéra, en 44 minutes 

44 secondes. 

En effet, Opératella et Pianistella, nos deux super-héroïnes en 

tenues de combats, tout droit sorties d'un "comics" américain des 

années 50, ont pour mission de raconter à qui veut les entendre, 

et à leur manière quelque peu "personnelle", l'histoire de l'opéra, 

depuis Monteverdi jusqu'à Gershwin, en passant par Purcell, Lully, 

Wagner et Bellini, sans oublier Mozart, Verdi ou Bizet, bien 

entendu, ainsi que Gounod et Puccini.. Elles feront appel pour cela à leurs super-pouvoirs 

respectifs, dix doigts sur-entrainés et une passion pour le tricot pour l'une, une paire de cordes 

vocales à toute épreuve et une cape transformable digne d'un Arturo Brachetti pour l'autre... 

Ce spectacle ayant été créé à la demande du Conseil Général pour des élèves de collèges, il a pour 

vocation première d'apporter à tous ces charmants jeunes gens un enseignement ludique de l'art 

lyrique en général et de l'opéra en particulier, à travers l'inventaire de quelques-unes de ses plus 

célèbres héroïnes. 

Ainsi, après avoir vu "Opératella, la super héroïne de l'Opéra", Carmen, Margueritte, Casta Diva, 

la Walkyrie ou Madame Butterfly n'auront (presque) plus de secrets pour vous ... 

Le spectacle est suivi d'un échange autour de l'opéra entre artistes et collégiens. 

••• Déroulement 

Au programme 

Avant 1800: 

Monteverdi, (1567-1643) extrait de L'orfeo « Io la musica son.. » 

Purcell, (1659 -1695) la  « Cold song » 

Lully, (1632 - 1687) air de la sorcière 

Mozart bien sûr, (1756 - 1791) avec l'air de Chérubino 

Le XIXème siècle: 

Bellini, (1801 - 1835) Norma, casta diva 

Verdi, (1813 - 1901) Il Trovatore, stride la vampa 

Bizet, (1838 - 1875) vie et mort de Carmen en 6mn contre 2h15, Sèguedille, air 

de la mort 

Gounod, (1818 - 1893) Faust, air des bijoux 

Wagner, ( 1813 - 1883 ) Hojotohoh, la chevauchée des walkyries 

Le XX ème siècle:  

Puccini, (1858 -1924) Madama Butterfly, Un bel di 

Et.......Gershwin, (1898 - 1937) avec Porgy and Bess. 

Pour finir, la très tonique Opératella apprend le choeur de la Habanera aux 

auditeurs (suivi de "parle à ma main" de Michael Youn) et tous chantent 

allègrement cet extrait indémodable de Carmen. 


