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« Entrez dans le monde merveilleux 

De deux divas déjantées… » 

Prenez deux sopranos complices, un gramophone version 2.0,                 

ajoutez  un  panel d’airs et de duos d’opéra de Purcell à Verdi.                 

Saupoudrez de magie, et surtout n’oubliez pas une bonne pincée 

d’humour… vous aurez :     

      OPERAPHONE ou le Gramophone  Enchanté                                                                                        

Véritable découverte de l’art lyrique, ce spectacle  est  un surprenant voyage 

au cours duquel  deux chanteuses   nous emmènent  au gré des airs et 

surtout de la mystérieuse intrigue…   

Un vrai coup de frais dans le monde du classique, c’est la mission que s’est 

donné ce spectacle pour petits et grands enfants. 

 Et hop ! 
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« Je suis un instrument                                                                                                                                              

Je suis invisible                                                                                                                                                                    

Je suis partout avec toi                                                                                                                                             

On ne peut pas m’acheter                                                                                                                                                       

Qui suis-je ? » 

 

 Bienvenue dans le monde de Pénélope & Rosalie                                                                   

Avec malice, gourmandise et musique, mais aussi et surtout humour et magie, elles vous 

invitent dans leur OPERAPHONE pour  vivre des aventures fantastiques autour de cet 

instrument fabuleux que nous possédons tous: la voix.                                                                                      

Ce spectacle dépoussière le répertoire de l’opéra  pour le rendre accessible aux petits et 

grands !.  Il constitue une première approche de la voix et de l’art lyrique. Pénélope et 

Rosalie revisitent les grands airs de  l’opéra à travers une mystérieuse intrigue et avec un 

gramophone…qui parle !!! 

L’histoire :                                                                                                                                      

Le récital des grandes divas Pénélope et Rosalie est attendu par la foule ce soir. 

Seulement, à leur entrée en scène, Ludwig, leur fidèle et talentueux pianiste n’est pas là… 

Que vont-elles faire seules face au public ? Qu’a-t-il bien pu arriver à ce cher Ludwig ? 

L’apparition d’un mystérieux gramophone  va totalement perturber leur concert. C’est 

alors qu’elles vont se retrouver à la tête d’une mission bien particulière, durant laquelle 

elles vivront des aventures plus que délirantes et hilarantes… Sans compter que la magie 

révélera leur virtuosité vocale dans une palette harmonieuse d’extraits d’opéra. 

Un gramophone, mais pourquoi ?                                                                                                      

Le gramophone a une symbolique importante, car il est le premier objet à avoir permis 

d’écouter la musique enregistrée, à avoir changé totalement la perception et le rôle de la 

musique. Grâce à lui, la musique pouvait aller partout ! Et c’est aussi grâce à lui que les 

chanteurs ont pu pour la première fois écouter leur propre voix ! Et dans notre 

OPERAPHONE, le gramophone s’appelle Ludwig ! 

où l’ on rit, on mange, on s’émerveille… Un voyage lyrique dans un cocktail au goût de 

tous les âges, et dont les ingrédients farfelus aiguisent  les papilles ! Un trio de choc : deux 

divas déjantées, et… un gramophone enchanté ! Un vent de folie qui vous donnera envie 

d’aller à l’opéra ! 
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A L’ECOLE ! 

Les deux  divas Pénéope & Rosalie, et Ludwig le gramophone se déplacent partout et 

facilement ! Opéraphone ou le Gramophone Enchanté s’adapte à toutes formes 

de lieux : théâtres, écoles, bibliothèques… 

Nous venons dans les écoles et proposons des ateliers pédagogiques sur la découverte 

de la voix, dans les classes, avant ou après le spectacle. 

 

« Dis-moi, c’est quoi l’Opéra ? » 

Un grand  bâtiment ? Un art ? Une grosse dame qui chante ? 

L’Opéra avec un grand O, celui qui nous dit « je suis trop grand pour toi » ? 

Opéraphone ou le gramophone enchanté  a pour mission de remettre les 

points sur les i et les O dans l’Opéra. On entre sans frapper par la petite porte, celle où 

l’on touche presque les dames qui chantent.  Et cette fois, la dame est descendue de 

son escabeau : elle prend la forme de deux héroïnes rigolotes qui font de la musique 

un terrain de  jeu. 

Qu’est-ce qui fait un Opéra, et qu’est-ce qui le défait ?On joue, on vit, et tout d’un 

coup on se met à chanter, comme par magie. C’est cette magie que l’on retrouve aussi 

bien sur les grandes scènes, que dans les petits théâtres…et comme il faut bien 

commencer quelque part, hé bien…commençons !!! 

Ce volet pédagogique est conçu pour répondre aux questions qui peuvent graviter 

autour du spectacle et de la découverte de la voix. Un bon début pour faire écouter à 

vos élèves de nombreux opéras… 

 

DECOUVRIR LA VOIX LYRIQUE 

Soprano                                                                                     

 Pénélope et Rosalie sont sopranos. Un peu comme la castafiore de Tintin, mais sans 

le popotin, du moins elles espèrent (parties en italique  à ne pas répéter aux enfants) ;  

ou comme le rappeur,- ça c’est ce que vous diront les enfants-ça s’écrit pareil c’est 

déjà ça de gagné… La voix de soprano, de l’italien sopra, littéralement « au-dessus » 

est la voix la plus haute pour les femmes.  

Les voix    

 Du haut en bas de l’échelle : soprano, mezzo-soprano, alto.                                                                                                                                     

Dans l’opéra, chaque voix a son type de personnage. Les fées et les magiciennes ont 

une voix très aigüe, appelée soprano colorature -la Reine de la Nuit dans la Flûte 
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Enchantée de Mozart par exemple ; les princesses et les héroïnes  sont sopranos – 

Juliette dans Roméo et Juliette, Violetta dans la Traviata… elles sont généralement 

amoureuses, donc pas très lucides, et finissent souvent par mourir sur scène, un peu 

comme Dalida (de Samson et Dalila  de Saint-Saëns , Dalila qui est mezzo, vous 

suivez ?) Nous rappelons que les parties en italique ne doivent pas être lues aux 

enfants. Les mezzo-sopranos ou « voix moyennes », sont des personnages ayant 

plus de caractère, telles Carmen, dans Carmen de Bizet,  ou Rosine dans le Barbier de 

Séville de Rossini, dont Pénélope vous chantera un extrait. Quant aux altos, leurs 

voix sont souvent utilisées pour représenter les sorcières et les méchantes … 

Il en va de même pour les hommes : ténor, comme Don José l’amoureux de Carmen, 

ou le Prince Tamino dans La Flûte Enchantée,  baryton, comme Papageno dans la 

Flûte Enchantée,  puis basse, tel Sarastro le magicien  inquiétant de ce même opéra 

de Mozart.   Nous constatons et ce depuis des années, qu’il y a plus de voix de femmes 

que d’hommes – un peu comme dans les salles des maîtres. 

 

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU 

SAVOIR SUR L’OPERA 

« Comment tu fais pour chanter aussi fort? » 

Le chant lyrique, hormis quelques exceptionnelles voix naturelles, est un 

apprentissage qui se construit de toute pièce. Le chanteur doit créer son instrument 

en travaillant de longues heures, chez lui, dans sa salle de bain, à se coiffer et se 

maquiller. Plus sérieusement : autrefois, les micros n’existant pas, on a cherché des 

techniques pour optimiser les résonances de la voix.  Dès le XVIIIème siècle, les 

italiens ont créé une technique de chant appelée le Bel Canto, littéralement « beau 

chant », qui perdure encore aujourd’hui. Elle est basée sur la propulsion du souffle 

vers les cordes vocales, ce minuscule muscle qui est en travers de notre gorge, qui va 

faire vibrer ces dernières. Comme dans la voix parlée.  Il faut un peu d’air et une 

vibration des cordes vocales, puis bien sûr, articuler les consonnes et les voyelles. 

Sauf que dans le chant lyrique, on va chercher  l’optimisation de toutes les résonances 

du corps.                                                         

Exemple à faire avec les enfants : Faites l’expérience de parler en baillant : votre 

voix est plus sonore. Facile à faire surtout en fin d’année. Et une deuxième 

expérience : humez une bonne odeur sur le son « mmm », en posant une main sur 

votre tête : vous sentirez une légère vibration.  Selon l’endroit où l’on place la voix, 

elle a plus ou moins de résonance. Comme quand on produit un même son dans 

différentes pièces de la maison…si c’est la chambre tapissée de moquette et de 

rideaux, ou la salle de bains, ça ne sonnera pas pareil ! C’est la même chose quand on 

chante, et la somme de tous ces gestes vocaux : ouverture de la bouche, soulèvement 

du voile du palais (le bâillement), placement de la voix dans les résonateurs (tête, 
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sinus…) vont  faire en sorte d’amplifier le volume sonore.C’est en cela que consiste la  

technique vocale.  

 

« Où apprend-on à chanter ainsi ? » 

Uune fois que l’on a compris le fonctionnement de base, il faut trouver un professeur 

de chant. On apprend le plus souvent dans les conservatoires. Il y en a au moins un 

dans chaque ville.  Il faut restituer tous ces gestes vocaux sur des notes, et des 

mélodies que l’on apprend par cœur.  Et comme on n’entend pas sa propre voix, on a 

besoin de quelqu’un qui nous aide et nous guide. On s’entraîne d’abord sur des 

voyelles, en faisant des exercices appelés vocalises. Pénélope et Rosalie vous en 

feront quelques unes. L’étude du chant  se commence à l’adolescence, après la mue, 

vers 16-17 ans pour les filles et un peu plus tard pour les garçons. Mais on peut 

commencer à n’importe quel âge ! On met plusieurs années pour apprendre à 

développer  sa voix. Il faut être patient et persévérant, et aimer chanter plus que tout. 

 

« Et les paroles, pourquoi on ne comprend rien ? » 

Pour commencer,  les opéras sont écrits dans de nombreuses langues. Les 

compositeurs écrivent la musique, et les librettistes écrivent le livret, l’histoire, et 

donc les paroles. Le livret est souvent inspiré de romans ou de contes célèbre, comme 

Roméo Et Juliette (Gounod), Cendrillon (Rossini, La Cenerentola), mais aussi de 

pièces de Théâtre. Les compositeurs sont majoritairement européens, étant donné 

que le premier opéra a été créé en Italie en 1603 par Claudio Monteverdi, c’est le 

fameux Orfeo.  Mais il y a aussi beaucoup de musique vocale dans les pays de l’est, 

comme la Russie. Donc il n’est pas évident de tout comprendre ! C’est pour cette 

raison que l’on utilise  des panneaux appelés surtitres, comme les sous-titres mais 

en hauteur, pour traduire le texte simultanément. Même si c’est en français, il y aura 

des surtitres: pour que le son  de la voix dépasse l’orchestre qui l’accompagne, et aille 

jusqu’aux oreilles des spectateurs, nous l’avons dit, il faut chanter fort ; ou plus 

précisément, il faut chanter aigü, car les harmoniques vont passer au-dessus de 

l’orchestre. Et dans l’aigü de la voix, il est quasi-impossible d’articuler les voyelles 

correctement, elles se déforment automatiquement et naturellement sans quoi la voix 

reste bloquée- essayez de chanter un i sur la note la plus aigüe de votre voix ; puis 

essayer avec un a baillé ; vous verrez que c’est plus facile- essayez aussi de dire 

« Ton thé t’a-t-il ôté ta toux » en baillant…impossible ! Il faut ajouter ,pour être 

honnête, qu’avec les « r » roulés par tradition, il n’est pas évident de comprendre tout 

ce qu’ils disent ! 

« Est-ce que tu gagnes de l’argent ? » 

Chanteur lyrique est une passion, mais peut aussi être devenir vrai métier, comme 

garagiste ou bibliothécaire.  A la fin des études au conservatoire, on passe un 
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diplôme. On passe aussi des concours et des auditions. On peut être engagé comme 

chanteur soliste, c’est-à-dire avoir un rôle dans un opéra, ou choriste, c’est-à-dire 

chanter dans les chœurs .On peut bien sûr enseigner le chant. Et on peut aussi faire 

comme Pénélope et Rosalie, c’est-à-dire chanter dans les théâtres, les festivals de 

musique, dans la rue, dans les jardins… On peut donc chanter de l’opéra partout, et 

partout à l’Opéra –parfois même dans les coulisses.  Mais pour revenir à la question : 

oui on peut gagner de l’argent, mais très longtemps après qu’on a commencé à 

chanter,  parfois dix ans plus tard-et on n’est jamais célèbre vu que c’est de l’opéra. 

On ne passe pas non plus à la télé, sauf cas exceptionnels, ou bien à 23h40 en 

semaine sur Arte-pour le tricentenaire de la mort de Mozart-  c’est très différent de 

star. 

« Pourquoi à l’opéra on ne voit que des vieilles dames avec  des manteaux 

de fourrure ? » 

Autrefois, au XIXème siècle par exemple, les gens allaient à l’opéra comme ils vont 

aujourd’hui au cinéma. Il n’y avait pas la télévision, et les gens sortaient beaucoup. Ils 

amenaient même leurs repas, discutaient entre eux, et s’arrêtaient de parler pendant 

les airs les plus importants de l’histoire. Et puis le temps passant, l’opéra a été 

progressivement remplacé par la comédie musicale, le divertissement, le cabaret, et la 

télévision. C’est devenu un évènement rare et plutôt méconnu. L’opéra étant peu 

visible à la télévision notamment, il a été de moins en moins écouté. A tel point que 

certaines personnes n’en ont jamais entendu parler.  Et comme il y a de nombreux 

chanteurs  sur scène, des décors grandioses, un orchestre de 80 musiciens, …tout cela 

coûte cher. Le prix des places a augmenté de telle sorte que seuls les gens aisés 

pouvaient payer leur place. Aujourd’hui, les opéras font des efforts  financiers pour 

que tout le monde puisse accéder aux spectacles, mais la plupart des gens n’ont plus 

l’habitude d’y aller. Et les places au premier rang restent très chères…Bref, la 

moyenne d’âge actuelle des spectateurs d’opéra est de 60 ans en France ! C’est pour 

cela que Pénélope et Rosalie ont décidé de retrousser leurs robes à pois, afin de faire 

redécouvrir et  aimer l’opéra à tous, et particulièrement aux enfants, qui sont les 

spectateurs d’aujourd’hui et de demain. 

Pour l’instant, elles se reposent en attendant le prochain spectacle !                       

A bientôt ! 
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LE PROGRAMME MUSICAL 

 

Duo  Sound the trumpet, Purcell 

Air des bijoux, Marguerite, Faust, Gounod 

Chœur des Zingarelle, la Traviata, Verdi 

Duo des cartes, Carmen, Bizet 

Quando m’en vo, La Bohème, Puccini 

Via resti servita, les Noces de Figaro, Mozart 

Una voce poco fa, Il Barbiere di Siviglia, Rossini 

Valse de Juliette, Roméo et juliette, Gounod 

Chœur Le Sorelle Vagabonde, Macbeth, Verdi 

Duo des chats, Rossini 

Es Klingetsoherrlisch , la Flûte Enchantée, Mozart 

Duo des fleurs, Lakmé, Delibes 
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NOTE D’INTENTION 

 

« Je suis un instrument                                                                                                                                                        

Je suis invisible                                                                                                                                                                    

Je suis partout avec toi                                                                                                                                             

On ne peut pas m’acheter                                                                                                                                                       

Qui suis-je ? »                                          

(extrait du spectacle) 

 

Opéraphone ou le Gramophone 

Enchanté est un spectacle original  

autour de cet instrument fabuleux que 

nous possédons tous: la voix.                                                                                     

Ce spectacle dépoussière le répertoire 

opératique pour le rendre accessible.  Il 

constitue une première approche de la 

voix et de l’art lyrique, et une 

redécouverte des grands duos d’opéra à 

travers un répertoire varié, 

C’est en imaginant un contexte tout à 

fait inhabituel que nous avons cherché 

à aller à la rencontre du public pour  lui 

ôter la vision stricte de l’opéra  avec un 

jeu autour d’un accessoire inattendu: le gramophone. Ce choix s’est fait tout d’abord 

parce que nous ne voulions pas d’une forme classique de concert, avec un piano ou un 

ensemble instrumental, nous voulions quelque chose qui détourne l’attention, qui 

surprenne….                       .                                                                                                                                                            

Le gramophone a une symbolique importante pour nous, car il est le premier objet à 

avoir permis d’écouter la musique enregistrée, à avoir changé totalement la 

perception et le rôle de la musique. Grâce à lui, la musique pouvait aller partout ! Et 

c’est aussi grâce à lui que les chanteurs ont pu pour la première fois écouter leur 

propre voix. Il y a d’ailleurs un clin d’œil très drôle à cela dans le spectacle. Et pour 

rester dans notre démarche de modernité, nous utilisons un gramophone actuel : une 

enceinte en forme de pavillon branchée via bluetooth directement sur un appareil. 

Dans l’intrigue, le gramophone  prend son sens au second degré, la musique sort de 

son pavillon parce que le musicien est à l’intérieur ! Ludwig, le pianiste attendu pour 

le concert, s’est retrouvé coincé par magie à l’intérieur… Toute l’histoire est basée sur 

lui, il parlera, jouera du piano et fera chanter les deux divas. Il leur demandera de 

trouver la formule magique qui le fera sortir de là. Cette formule se trouve dans un 
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mystérieux sac, qui contient des choses incroyables qui vont parsemer  d’embûches le 

chemin des deux divas… 

D’autre part, nous avons voulu jouer sur les « clichés » avec humour : les deux 

chanteuses sont le stéréotype  des grandes divas. A leur entrée en scène, elles sont 

très distinguées, vêtues de grandes robes extravagantes, et ont un comportement très 

imbu de leur personnes… Ces personnalités vont évoluer au cours de l’histoire, car 

elle  seront emportées par la magie de ce qu’elles sortiront du sac mystérieux… Elles 

retomberont en enfance, se retrouveront en robes rétro à pois et feront tomber leurs 

chignons tirés à quatre épingles  pour laisser place à deux chanteuses déjantées  et 

délirantes ! 

Enfin, Opéraphone ou le Gramophone Enchanté est aussi un spectacle 

interactif. Le public sera invité à plusieurs reprises à participer : chanter un extrait d 

La Flûte Enchantée de Mozart, faire un rythme en tapant dans les mains pour 

accompagner la musique… Les chanteuses s’adresseront à lui pour lui demander de 

l’aide au cours de leurs folles aventures. 

Ce spectacle est une découverte de la voix et de l‘opéra dans un cocktail au goût de 

tous les âges, et dont les ingrédients farfelus aiguisent  les papilles ! Un trio de choc : 

deux divas déjantées, et… un gramophone enchanté ! Un vent de folie qui vous 

donnera envie d’aller à l’opéra ! 
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                  ANNE-SOPHIE HONORE  

                                D’abord flûtiste diplômée en Normandie, Anne-Sophie                                                                                 

découvre le chant et la passion de la scène à l’âge de 23 ans. Elle prend ses valises et vient 

jusqu’à Paris pour se former au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse 

de Paris (C.N.S.M.D.P) dont elle sort diplômée d’un Master quatre ans plus tard. Elle y 

apprend les grands rôles Mozartiens qu’elle incarne sur de nombreuses scènes (Arminda, 

dans la Finta Giardiniera , Fiordiligi dans Cosi fan tutte, le Prince Sifare dans Mitridate 

Re di Ponto ou encore Donna Elvira dans Don Giovanni). C’est lors de sa dernière année 

de Master qu’Anne-Sophie se spécialise dans le spectacle jeune public, sujet sur lequel 

elle écrira son mémoire. Elle créera pour son récital de Master un spectacle intitulé  Le 

Spectre de la Rose, sur le thème du conte et de l’opéra, et des arts multiples ( danse 

théatre musique et graphisme). L’interaction avec les enfants, le fait de transmettre son 

art et d’initier à l’opéra la passionnent, c’est pour cette raison qu’elle enseigne aux petits et 

grands depuis quatre ans.                 …….                                                                                                                                                 

Sa rencontre avec Marie Nicot a été une évidence : le grain de folie, la passion de 

transmettre leur art,  l’humour et l’amour de la scène font des ces deux là un cocktail 

pétillant  qui promet un Opéraphone succulent ! 

 

 

MARIE NICOT 

Chanteuse, comédienne, musicienne de jazz et                                                                    

improvisatrice, diplômée d'un D.E .M de chant lyrique                                                             

mais aussi d'un DEA de Philosophie, Marie Nicot a plus  d'un tour dans son sac. 

Quand elle est sur scène, parmi ses différents projets, elle interprète  aussi bien les grands 

rôles de l'opéra -Musetta dans La Bohème de  Puccini , Donna Anna dans Don Giovanni 

de Mozart, de l'opérette-Aspasie dans Phi-Phi de Christiné – que  les personnages 

comiques et loufoques du théâtre : Cathos dans Les Précieuses Ridicules de Molière,  La 

Cigale dans le Petit Chaperon Rouge, festival du Mois Molière Versailles 2013,festival 

d'Avignon 2013 et 2014) . Elle s’est produite dans des lieux aussi variés que l’Opéra de 

Vichy, la Cité de la Musique, ou la Fête de  la Choucroute (véridique).                          

Pédagogue diplômée de la Ville de Paris en Education Musicale, transmettre sa passion 

aux plus jeunes est une de ses priorités; en tant qu'artiste elle  a déjà collaboré avec de 

nombreux spectacles jeunes publics ,  notamment Zizik Maestro avec l'Orchestre 

Lamoureux , (série de spectacles à la Maroquinerie à Paris) , ou les Sorcifées à 

l'Aktéon(Paris).Et quand elle coécrit un spectacle comme  Opéraphone avec sa fidèle 

comparse,  c'est forcément explosif!!! 
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Sur une idée originale de Marie Nicot 

Conception, écriture et mise en scène,  

Anne-Sophie Honoré et Marie Nicot 

 

Bande Son :  

voix off : Romain Cannone 

Piano : Qiaochu Li 

 

Costumes : Léa Argoua’ch 

Crédit photo : Julien Dupra 

Elise Llinares 

 

 

 

 

CONTACT 

 

                             Compagnie 

 

Anne-Sophie Honoré : 0683723901 / Marie Nicot : 0616390173 

compagnievocevita@gmail.com 

 

Site web : www.operaphone-oulegramophone-enchante.com 


