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CONCERT DÉDIÉ
AU CENTRE LECLERC ESPACE MOZAC
ET À LA VILLE DE MOZAC

« L’ E N V E R S D U D É C O R »
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CONCERT DÉDIÉ AU CENTRE LECLERC ESPACE MOZAC ET À LA VILLE DE MOZAC
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Le centre LECLERC espace MOZAC, toujours soucieux de soutenir des actions associatives de qualité est
heureux de participer aux efforts de l’équipe de PIANO A RIOM qui nous a proposé cette année encore un
programme à la fois diversifié et de très haut niveau. Ce soir, c’est la clôture…occasion pour nous de vous
inviter tous à la réception qui suivra. Occasion d’échanger…Occasion de rêver à la saison 2014 en
compagnie des artistes qui nous auront donné le meilleur d’eux-mêmes. Nous vous attendons !
Joël et Mickaël MOUZIN, centre LECLERC ESPACE MOZAC

« L’envers du décor » est-ce du Théâtre ou de la musique ?
De la comédie de Boulevard, ou une célébration de l’Opérette ? A dire vrai ces alternatives sont réductrices, car
c’est tout cela à la fois…Et cela va très bien à MOZAC, où l’on cultive le goût de la scène, quels que soient les artistes
qui s’y produisent. Ce soir Offenbach et les autres sont servis par des « musiciens-comédiens » dont les états
d’âme transparaissent pendant qu’ils chantent, et ce pour notre plus grand bonheur…Alors, vive le mélange des
genres ! Et merci à l’équipe de PIANO A RIOM qui participe cette année encore à l’enrichissement de notre
programmation.
Michel ARSAC - Maire de Mozac

Les artistes
FLORENCE ANDRIEU a incarné de nombreux
personnages du répertoire de l’opéra, notamment
dans "Les Chercheurs d’Or" de Jean-Luc Curti (1999) ;
“Didon et Enée" de Purcell ou "Le Téléphone" de Moretti,
accompagnée par le Bernard Struber Jazztet (2004).
Elle a également interprété des opérettes de Lecocq ("Les Cent
Vierges", 1999 et "La Fille de Madame Angot", 2001) ; d’Offenbach
("Pomme d’Api" et "Ba-Ta-Clan", 2002) ; d’Yvain ("Ta Bouche", par
la Compagnie Les Brigands, prix Spedidam du meilleur spectacle
musical 2005) ; de Christiné (“Phi-Phi”, aussi par la Compagnie
des Brigands, 2010).
Florence a été membre du chœur de chambre Accentus, et fait
également partie du Chœur de l’Opéra de Rouen avec lequel elle
a participé à de nombreuses créations ("La Clémence de Titus"
de Mozart et "Giovanna d’Arco" de Verdi, 2008).
Au théâtre, FLANNAN OBÉ a interprété de nombreux
rôles de Boulevard (Feydeau, Guitry, Labiche et
Courteline), et des tragédies (Racine et Mishima). Il a
mis en scène "Gilbert sur Scène" d’Yves Hanstadt et
"L’Arbre des Tropiques" de Yukio Mishima. Au cinéma, il est apparu
notamment dans "Monsieur Batignole" de Gérard Jugnot (2002),
"Du Jour au Lendemain" aux côtés de Benoît Poelvoorde (2006)
et “Ma part du gâteau” de Cédric Klapisch (2011). A la télévision, il
est apparu dans des séries telles que "Rastignac ou les Ambitieux"
d’Alain Tasma (2001), "Jean Moulin" d’Yves Boisset (2002) et
"Avocats et Associés" (2006-2008).

Chanteur, il a participé aux créations de la Compagnie Les
Brigands,
"Arsène Lupin banquier” (2007) et "La Cour du roi Pétaud(2008).
De 2002 à 2008, il a également été Gaston, du trio Lucienne et
les Garçons, dont le second spectacle, "Music Hall", a remporté
le prix SPEDIDAM (2006). Dernièrement, il a été Hermosa dans
“l’Ile de Tulipatan” d’Offenbach, produit par l’Opéra de Rouen (2010)
et repris par l’Opera de Saint-Etienne (2011).
Pianiste et chef de chant de l’Académie Lyrique des
Choeurs de Paris, YVES MEIERHANS est également
accompagnateur de la classe de chant de Nathalie
Labry au Groupe Lyrique de France Télécom.
Il a interprété de nombreuses pièces du répertoire : des opéras,
notamment "Dialogues des Carmélites" de Poulenc, "Lo Speziale"
de Haydn, "Nabucco" de Verdi et des opérettes d’Offenbach ("La
Belle Hélène" et "La Chatte Métamorphosée en Femme"), d’YVAIN
et Strauss ("Là-haut" et "La Chauve Souris"). Il a collaboré
également avec Ned Grujic dans la comédie musicale "De Paris
à Broadway" (2001) et dans le spectacle musical "Robin des Bois"
(2007).

VENDREDI
14 juin
L’Arlequin
à Mozac,
20H30

« L’ENVERS DU DÉCOR »
Florence ANDRIEU, soprano, Flannan OBE, baryton, Yves MEIERHANS, piano
La galère de deux anciens amants qui se haïssent, obligés de chanter ensemble et de jouer le
parfait amour… Occasion d’écouter le grand répertoire de l’Opéra Comique parfaitement
chanté par des artistes qui sont aussi d’excellents acteurs.
Théâtre Musical Textes de Florence ANDRIEU et Flannan OBE
Mise en scène : Florence ANDRIEU Flannan OBE Céline FRERE
Collaboration artistique : Serge GABORIAU Lumière : Stéphane BALMY

Le +

Pot de clôture offert gracieusement à tout le public par
le Centre LECLERC Espace Mazac et les caves Saint-Verny

Plus d’informations sur www.piano-a-riom.com

