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Salle St Joseph, rue des Frères Kermorvant, 56470 La Trinité-sur-Mer : 

 

  

Dimanche 30 juillet – 20h30 – King Arthur - Opéra de Henry Purcell 

Mise en scène : Vincent Billier 

avec Isabelle Fallot (soprano), Lucie Mouscadet (soprano), 
Marc Manodritta (ténor), Vincent Billier (baryton) 
La quête du roi Arthur pour retrouver sa fiancée, la princesse Emmeline, enlevée par le roi Oswald. 

Sous la conduite du roi Arthur, les Bretons, avec l'aide du magicien Merlin, ont repoussé les Saxons. 

En ce jour de la Saint-Georges, ils se préparent au combat final…… 

 

Lundi 31 juillet 20h30  –La cantatrice au bout du fil- Airs d’Opérettes et Le Téléphone de J.C.Menotti. 

Mise en scène : Vincent Billier 

avec Isabelle Fallot (soprano) et Vincent Billier (baryton) 
Ben et Lucie sont deux chanteurs d'opéra. Ils  répètent avec leur pianiste pour leur prochain récital...  

Ben est secrètement amoureux de sa partenaire et tente en vain, après la séance de travail, de lui faire une déclaration, la 

donzelle étant éternellement pendue au bout du fil...   

 

Mardi 1er août - 20h30 -  Narcissa - Opéra d’Evan Fein (Création mondiale) 

Mise en scène : Chloé Latour 
avec Lucie Mouscadet (soprano). 
Sur la scène du Théâtre Candler à New York construit pour Narcissa par son richissime Père…. 

“On peut dire que je ne sais pas chanter mais personne ne peut dire que je n’ai pas chanté. » (Florence Foster Jenkins) 

 

Mercredi 2 août 20h30 - Carmen – Opéra de Georges Bizet. 

Mise en scène David Li Wei  

avec les chanteurs du « Opera Comic Festival » de Shanghaï. 

 

Jeudi 3 août 20h30 - Carmen – Opéra de Georges Bizet. 

Mise en scène David Li Wei  
avec les chanteurs du « Opera Comic Festival » de Shanghaï. 

 

au piano : Anne-Marie Podevin (les 30,31 juillet et 1er août) 

 

Tarifs :1
ère

 série 25€, 2
ème

 série 20€, tarif réduit 10€, enfants 5€ 

et de nombreux pass pour plusieurs spectacles 
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