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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pôle culturel du Marsan

Une histoire de l'opéra et de la comédie musicale

Le Pôle culturel du Marsan accueille la dernière création « Castafiorama », de la compagnie agenaise Les  
Chants de Garonne, pour une après-midi haute en couleurs le dimanche 16 décembre à 15h.

Ce nouveau spectacle (création 2012) de la compagnie Les Chants de Garonne est une grande fresque musicale  
où l'on rit autant que l'on fredonne. C'est sans conteste l'un des grands rendez-vous de cette fin d'année au Pôle  
culturel du Marsan : cette création offre un voyage inédit dans la musique. «Castafiorama», comme « panorama  
» de l'histoire de l'opéra et de la comédie musicale et « castafio », clin d'oeil au personnage féminin d'Hergé qui  
«ris-de-[se]-voir-si-belle-en-ce-miroooooir». Car, comme l'indique le metteur en scène Jean-François Gardeil, « 
dans Castafiorama, on ne se prend pas au sérieux…».

Dans ce spectacle, le lyrique tire toute son originalité grâce à la parodie. « Avec finesse, ajoute le metteur en  
scène agenais, il s'agit de se moquer gentiment de chaque univers esthétique, de montrer son outrance. Nous  
ne nous sommes jamais autant amusés que dans ces répétitions-là…». Accompagnées par trois musiciens, Lilla 
Papp au violon, Eric Moncoucut à la clarinette et Fabien Prou au piano, les belles voix des Chants de Garonne 
interprètent des compositions respectant l'univers harmonique des grands compositeurs. Du « comme Verdi »,  
du « on dirait Wagner »… Des compositions au millimètre, chantées de surcroît en langues originales, en italien,  
en allemand, en chinois...

Le spectacle offre une douzaine de tableaux, chronologiques, durant lesquels sont présentés les grands genres 
musicaux que sont l'opéra baroque français, les opéras mozartien, verdien, wagnerien, la comédie musicale de  
Michel Legrand, la comédie indienne «Bollywood», l'opérette de Francis Lopez, l'opéra chinois... Les saynètes de  
cette grande conférence illustrée sont liées par un texte off. Parmi les chanteurs lyriques qui seront sur scène le 
dimanche 16 décembre, le ténor bordelais Olivier Bekretaoui.

De 5 à 26€
Réservations Boutique Culture 05.58.76.18.74
Plus d'infos : www.lepolecultureldumarsan.fr
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