
 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Electr’hop’éra 
« Ciné-concert-dansé » 

 

 
Electr’hop’éra, était programmé initialement en juin 2020 à l’Opéra Confluence. Ce grand projet 

pédagogique des Arts sur le Pont est porté par le Grand Avignon, le conservatoire du Grand 

Avignon, Le Totem, l’Opéra. Un opéra de chambre électro-médiéval en 9 tableaux pour trio 

instrumental, dispositif électronique, chœur et ballet d’enfants et illustrations graphique. 

Electr’hop’éra est la troisième création de ce dispositif et devait réunir sur scène 250 enfants des 

écoles du Grand Avignon (Ecole primaire de Velleron, Ecole Robert Desnos d’Entraigues, Ecole 

Louis Gros d’Avignon), des musiciens spécialistes de musique médiévale, un beatboxer, des 

danseurs, mais la crise est passée par là… ce qui n’a pas fait baisser les bras de nos artistes en 

herbe... Le projet s’est poursuivi en pointillé et s’est transformé en « ciné-concert-dansé ».  

 

Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 15 juin à 19h30 sur la chaine You-tube de l’Opéra 

Grand Avignon (visible jusqu’au 30 juin) pour découvrir le film réalisé par un collectif de l’Utopia 

Avignon Image Couleurs, de cet extraordinaire travail artistique, collaboratif et social autour de 

chants médiévaux, de percussions corporelles, de danses. Ces enfants ont donné de leur énergie, 

de leur amour pour mettre en œuvre ce spectacle, ne les oubliez pas, regardez-les, écoutez-les, 

aimez-les. 

 
Compositeur de musique électroacoustique David COUBES | Chorégraphe Ari SOTO | Cheffe de chœur et conseillère musique 

médiévale Raphaële SOUMAGNAS | Vièle à archet Émilie MORY | Harpe médiévale Vincent KIBILDIS | Graffeur /illustrateur 

GoddoG | Mise en voix du livret Céline DEEST | Réalisation du film, Image couleurs | Musiciens intervenants en milieu 

scolaire du Conservatoire CRR Grand Avignon Émilie Blanc, Maryline Chopard et Emmanuelle Stimbre | Productrice artistique 

déléguée Isabelle Ronzier | Chœurs d’enfants École primaire, Velleron, École Robert Desnos, Entraigues-sur-la-Sorgue | Enfants 

danseurs École Louis Gros, Avignon  

 

Les Partenaires Opéra Grand Avignon, Le TOTEM Scène conventionnée Art, Enfance, jeunesse, Conservatoire à Rayonnement 

Régional du Grand Avignon, Agglomération Grand Avignon, DRAC PACA, Sacem, Fonds Musical pour l’Enfance et la Jeunesse, 

Inspection Académique du Vaucluse, Canopé, MGEN, Avignon-Tourisme, Avignon Musée, Utopia 

 

 
          Graffeur /illustrateur GoddoG  

 


