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Implantée en Seine et Marne, la compagnie Des Lieux et Des Êtres propose 

des spectacles lyriques, des concerts 
classiques à géométrie variable, 
au format léger, des moments 
d'émotion et de partage musical. 
Sa vocation est d'offir au public des programmes originaux, parfois 
insolites mis en scène ou en espace. La compagnie est née dans un désir de 
fédérer des artistes autour de projets communs  afin de composer ensemble 
des programmes qui ont du sens pour nous, qui nous tiennent à coeur et que 
nous voulons partager avec le public. Elle comprend des chanteurs lyriques,  
un quatuor à cordes, des pianistes, une claveciniste, un accordéoniste, une 
harpiste, une artiste de la lumière et scénographe, des metteurs en scène etc... 

Dans chacun de nos programmes nous nous interrogeons sur l'alliance 
entre le texte et la musique. Comment la poésie et la musique, les mots et les 
sons dans leurs danses, se rencontrent, se caressent ou s'entrechoquent pour 
raconter les secrets de l'âme humaine.
Nous  invitions le public à un voyage sensible, lui ouvrant une porte sur 
l'intime, sur l'imaginaire, sur les souvenirs où les musiciens se font gardiens du 
temps et la scénographe sculpteur de l'espace.

La compagnie propose un répertoire varié allant de l'opéra à la comédie 
musicale américaine, en passant par la musique ancienne, le tango, la 
mélodie et la chanson. 
Des spectacles musicaux et des concerts  que nous vous proposons si vous 
le souhaitez, avec une mise en espace dans un souci de rendre la musique 
toujours plus vivante et de lui restituer sa dimension théâtrale. 
En complément des concerts et des spectacles, des ateliers de découverte de la 
voix et des instruments ouverts au public peuvent être également mis en place 
à la demande de l’organisateur.

Grâce à sa formation de comédienne et son amour des mots, Sophie et 
son équipe offrent au public des interprétations vivantes, joyeuses et 
spirituelles qui rendent la musique accessible à tous. 
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1
Proposition

Duo chant Lyrique/piano 

Amor e Morte

Avec
Sophie Leleu, Mezzo-soprano

Diplômée de la Guildhall School of Music & Drama, 
Sophie se produit en tant que soliste dans l’ Europe 

entière et aux Etats Unis : Penelope, Il ritorno 
d’Ulisse in patria de Monteverdi à Londres, Orfeo, 

Orfeo ed Euridice de Gluck à Berlin, Marcellina, 
Le Nozze di Figaro de Mozart au château de 

Rochambeau, Galathée et Bergère, Pastorale de 
Gérard Pesson au Théâtre du Châtelet, le rôle-

titre dans La Grande Duchesse de Gerolstein 
d’Offenbach, Nancy T'ang, Nixon in China de John 
Adams au Théâtre du Châtelet. Très engagée dans 

la musique contemporaine, elle crée notamment 
Re-Walden de Markeas/Peyret à l’Empac de New 

York, Alejandra dans L’Enfer Musical de Suarez-
Cifuentes avec le Balcon…

et Satoshi Kubo, pianiste

Sophie Leleu est à ravir. Sa large couverture vocale offrant  
une palette de nuances et d’intensités expressives, sa présence 
se pliant à toutes les métamorphoses.
La mezzo-soprano transporte l’auditeur dans un univers 
d’émotions attisant les imaginaires.  S.Lespiaux/Rue du Théâtre

Une voix envoutante ! Jazette/Souillac en Jazz

« 

» 

Un programme captivant offrant une sélection d’airs d'opéra de Bizet, Mozart, 
Rossini... et d'extraits de comédies musicales de Bernstein, Rodgers, Weill...
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2
Proposition

et Sophie Leleu, Mezzo-soprano 

Une sélection pétillante d'airs et de duos d'opéra de Mozart, Haendel, Offenbach 
et Bellini agrémentés par des duos et mélodies de Brahms et Tchaikovsky.

Avec
Juliette de Massy, soprano 

«  Soprano au talent incontestable 
et aux sonorités envoûtantes.  
La voix du Nord

Élue jeune talent de la ville de Paris. 
Diplômée de la Guildhall School of Music & 
Drama, Juliette chante : la première sorcière, 
Macbeth de Verdi à l’opéra de Tours, la 
Musique, Aktéon de Charpentier à l’opéra 
de Bordeaux, Berta, Le barbier de Séville de 
Rossini au château de Rochambeau, l’amour, 
Anacréon de Rameau à l’opéra de Bratislava, 
etc..

» 

Duo de voix lyriques avec pianiste

Satoshi Kubo, pianiste

Élu jeune talent de la ville de Paris. 
Diplômé du CNSMDP, Satoshi donne de 
nombreux récitals en France et au Japon. 
Passionné pour la musique de chambre et le 
répertoire vocal, il est lauréat Grand prix au 
Forum musical international de Normandie 
en formation de duo violoncelle-piano, et le 
Prix de duo chant-piano et Prix Rainier III de 
Monaco, etc...

L'attente amoureuse
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3
Proposition

Quatuor à cordes Cosmo et voix lyrique

Avec Le Quatuor Cosmo : Yuri Kuroda et Laurine Davis, violons,  
Marie-Noëlle Bernascon, alto et Claire Perrotton, violoncelle

Sa vocation est, par-delà le répertoire pour quatuor à cordes, de restituer 
les plus belles pages des musiques lyriques, orchestrales et vocales. Quatre 
instruments avec leurs couleurs, leurs forces et leurs richesses, parviennent 

à s’inventer orchestre. 

et Sophie Leleu, Mezzo-soprano 

Diplômées des Conservatoires Nationaux Supérieur européens, les 
instrumentistes du quatuor Cosmo partagent leur passion de la musique de 
chambre et de l’opéra à travers de nombreux concerts: théâtres parisiens, scènes 
provinciales, festival de la Cordée Musicale en Rhône Alpes…

Après un Rêve
Un bouquet éclatant de mélodies et d'airs d'opéra mis en espace: de la beauté 
mélancolique d'une romance de Tchaikovsky à la tendresse raffinée d'un air de 
Mozart en passant par le mystère impénétrable d'un lied de Mahler... Le tout se 

terminant par le chant enflammé d'un air de Piazzola!

De Mozart à Piazzolla !
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4
Proposition

Duo Voix et Accordéon

Avec
Pierre Cussac, Accordéoniste

Accordéoniste, bandonéoniste, improvisateur, 
Pierre s'implique dans le développement d’un 
nouveau répertoire pour son instrument. Diplômé 
du CNSMDP, Pierre travaille en étroite collaboration 
avec des compositeurs, des ensembles dédiés 
aux sonorités contemporaines ou encore des 
compagnies de théâtre musical. Invité par des 
formations telles que l'Orchestre National d'Ile 
de France, l'Orchestre de l'Opéra de Reims, il se 
produit sur des scènes de renom: Salle Pleyel, 
Théâtre du Châtelet, Opéra de Reims, Maison de 
Radio France etc... Dernièrement, il est soliste 
invité par l’Orchestre Philarmonique de Strasbourg 
pour interpréter le Concerto pour bandonéon 
«Aconcagua ».                                   

et Sophie Leleu, Mezzo-soprano 

L'âme des poètes

Ce voyage vous emmène au cœur de l’art du chant par une visite des plus beaux 
poèmes. Une boite à musique ouvrant sur les souvenirs les plus intimes. Un concert 

offrant un pont entre la mélodie classique et la chanson populaire. Des Rückert 
Lieder de Mahler à la chanson Comme un p’tit coquelicot de Claude chanté par 

Mouloudji.
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Spectacle Musical: Je suis comme je suis
Les plus belles mélodies de Kurt Weill/Bertolt Brecht 

et Joseph Kosma/Jacques Prévert.

S’inspirant de la liaison du compositeur Kurt Weill avec la chanteuse Lotte Lenya, 
«Je suis comme je suis » est un spectacle lyrique où musiques et 

métamorphoses d’une actrice, élevée au rang de muse, dépeignent l’univers de la 
scène musicale des années trente. 

5
Proposition 

Avec 
Sophie Leleu, Mezzo-soprano 
Satoshi Kubo ou Alvise Sinivia, Pianistes 
Marc Forest, Mise en scène
Christel Grévy, Lumières et Scénographie

« J’ai depuis toujours aimé ce répertoire 
pour sa folie offrant la possibilité 
d’exprimer une grande palette 
d’émotions extrêmes : amour, souffrance, 
déchirement, espoir transfigurant 
l’âme humaine. J’ai voulu allier la force 
expressionniste de la musique de 
Kurt Weill avec la douceur et la poésie 
humaniste des chansons de Kosma/
Prévert... Alors que Weill parle aux tripes, 
Prévert chante aux cœurs.» confie cette 
remarquable jeune mezzo française 
applaudie en soliste la saison dernière 
sur la scène du Théâtre du Châtelet dans 
l’opéra Nixon in China de John Adams mis 
en scène par Chen Shi- zheng. 
La Terrasse

Avec l'aide de 
Centre culturel de Collégien 77



 8 

Duo Chant baroque et clavecin

6
Proposition 

Avec
Sophie Leleu, Mezzo-soprano

Héros et héroïnes

Une épopée racontée à travers le souffle des héros et des héroïnes de la Grèce 
Antique: Phèdre, Médée, Orphée... Autant de destinées qui nous apprennent qui 

nous sommes aujourd'hui. Rôles sublimés par Rameau, 
Charpentier, Lully, Purcell, Haendel et Monteverdi...

et Anna Homenya, Claveciniste/Organiste
Organiste, claveciniste et musicologue, Anna 
a reçu en 2013 le Premier prix d’orgue et de 
clavecin au Conservatoire Rimsky-Korsakov 
de Saint-Pétersbourg. Elle a commencé son 
doctorat (musicologie) en 2013 et a publié de 
nombreux articles dans le Journal du Théâtre 
Mariinsky. Elle se produit en concert dans 
des endroits prestigieux comme la Chapelle 
académique de Saint-Pétersbourg, la Cathédrale 
de Smolny, la Salle des concerts du Théâtre 
Marinsky et la Chapelle de Tauride.
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Avec
Sophie Leleu, Mezzo-soprano/Harpiste, 

Révélation du Festival 
Grande dimension artistique
Univers lyrique inouï.
Remarquée au Festival International de la 
Harpe Celtique de Dinan, ses compositions 
reçurent un grand accueil avec une standing 
ovation à la fin du concert. 

Un grand moment de bonheur 
musical. La Marne
Un voyage intérieur aux sonorités 
celtiques et médiévales.
 Le Pays Briard

« 
» 

« 
» 

Entre Terre et Ciel

A travers ce voyage intérieur, Sophie propose un nouveau programme mêlant 
airs anciens de Dowland et de Monteverdi, mélodies séfarades et ses propres 

compositions. En s'accompagnant à la harpe, elle vous emmène au coeur de son 
imaginaire...

Harpe et voix en solo

7
Proposition 
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Et avec la collaboration de :

Christel Grévy, Scénographe, créatrice lumières

Issue de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs 
de Paris après avoir été aux Beaux Arts de Valence, 

Christel s’est spécialisée dans la scénographie Théâtrale.

Sa participation au Festival d’Avignon pendant plus de 10 
ans, lui a permis de travailler avec des metteurs en scènes 

prestigieux comme Antoine Vitez, Mnouchkine, Peter 
Brook, Jean Pierre Vincent et de participer à des créations 

lumière avec les éclairagistes  Alain Poisson, André Diot, 
Patrice Trottier …et très vite, elle a intégré les scènes 

nationales Parisiennes ( Chaillot, Les Amandiers, Odéon...)

Sa sensibilité musicale lui ouvre des portes sur des 
spectacles musicaux  (Opéra « Tito » avec William 

Christie et Alain Germain à Strasbourg, opéra de quartier 
« l’Italienne à Alger » avec la Cie-In-Sense au théâtre 

Mouffetard, « Le Pont des Soupirs » avec les Tréteaux 
Lyriques à l’Espace Cardin de Paris, « Carmen » avec les 

Music’halles dans divers théâtres du Sud-Paris) ainsi que 
des spectacles plus intimistes de conteurs et musiciens 

qu’elle met en espace et en lumière.

 « La scénographie est l'art de 
rassembler différents métiers, 
différentes personnes autour d'une 
même idée, d'un même concept 
afin de créer une œuvre forte et 
harmonique .» 
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Historique 
des représentations de la Compagnie

21 Mai 2004: Château de Ferrières 77: Concert Esprits de l'air avec l'Ensemble l'Oeil ou la Lune? dans un 
programme de musique anglaise (Purcell/Haendel) 
23 Mai 2004: Eglise de Bussy-Saint-Georges 77: Concert Esprits de l'air
11 Juillet 2004: Festival des côtes d'or: Concert Esprits de l'air 
8 octobre 2005: Eglise de Bussy-Saint-Martin 77: Concert Musique Italienne du XVIIème siècle avec 
l'Ensemble L'Oeil ou la Lune?  dans un programme (Monteverdi/Caccini/Strozzi...)
5 Juin 2005: Eglise de Ferrières en brie 77 : Concert Musique Italienne du XVIIème siècle
21 Octobre 2006: Eglise de Villeneuve le comte 77: Concert Chants de L'Est
22 Octobre 2006: Centre culturel de Serris 77: Concert Chants de L'Est (Tchaikovsky/Brahms)
27 janvier 2007: Centre culturel de Serris 77: Cabaret Songs (Weill/Kosma)
5 Mars 2007: Eglise Saint-James de Londres: Cabaret Songs
11, 12, 13 Juillet 2007: Place du Pérou à Sarlat-la-Canéda:  Cabaret Songs
23 Octobre 2006: Journées de la harpe à Arles: Concert Harpe & voix
16 Juillet 2006: Théâtre des Enfeux à Sarlat: Concert Harpe et poésie avec le poète E.Boyer
23 Juin 2007: Eglise de Villeneuve saint Denis 77: Concert Harpe et poésie
Juillet 2007: Eglises de Carsac, Domme et Beynac: Concert Chants d'une Amazone (harpe et voix)
Juillet 2009: Festival international de la harpe celtique de Dinan: Concert Chants d'une Amazone
12 février 2008: Swann Bar à Paris : Concert musique improvisée (accordéon et voix)
16 février 2008: Eglise de Favières 77:  Concert musique improvisée
Janvier 2010: Tournée en Inde, 7 concerts à Goa : Concert Chants d'une Amazone
11 septembre 2011: Comédie Nation à Paris: Concert musique improvisée (harpe, contrebasse et voix)
Juin 2011: Eglise de Bussy Saint Martin 77:  Concert d'airs d’opéra Amore e morte
Août 2011: Festival International de Musique du Monde d'Airvault: Concert Chants d'une Amazone
17, 18, 19 Juin 2013: Théâtre Les Rendez-vous d’ailleurs à Paris: Spectacle Je suis comme je suis 
Du 8 au 28 Juillet 2013: Théâtre des Barriques au Festival d’Avignon: Spectacle Je suis comme je suis 
28 septembre 2013: Centre culturel de la Courée à Collégien 77:  Spectacle Je suis comme je suis
22 Juin 2014: Eglise de Villeneuve le Comte 77: Concert Héros et Héroïnes 

Dates à venir

du 20 au 23 Octobre 2014: Résidence à la Ferme de Corsange/Centre Culturel de Bailly-Romainvilliers 
pour le concert mis en espace: Après un rêve avec le Quatuor Cosmo
21 Novembre 2014: à la Ferme de Corsange/Centre culturel de Bailly Concert Après un rêve avec le 
Quatuor Cosmo
Janvier 2015: à l'espace Maurice Romanet aux Menuires (Savoie) Concert Après un rêve avec le 
Quatuor Cosmo
Mai 2015: Résidence au centre culturel de Sarlat la Canéda pour le concert Entre Terre et Ciel  suivie de  
concerts en l'église de Carsac et de Prats de Carlux.
Septembre 2015: en l'église de Sainte-Mondane Concert Après un rêve avec le Quatuor Cosmo
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Ateliers de découverte

La compagnie Des Lieux et Des Êtres et Sophie Leleu (formatrice au Séminaire 
Saint-Sulpice et à la Communauté de Saint-Jean en technique vocale et lecture) 
vous proposent de jumeler une représentation avec un atelier de découverte de la 
voix ouvert à tous (à partir de 7 ans). 

Découvrir et développer la richesse de sa voix, parlée et chantée, est un 
moyen de ressourcement, d'expression et d'affirmation personnelle. 

Dans une approche ludique et sans préjugé, ces ateliers proposent de 
renouer avec l'instinct vocal et l'intelligence du corps, dans le but de 
laisser s'exprimer librement et naturellement « sa » voix. 

Au programme:
▷Etirements et prise de conscience du corps
▷Mise en place d'une respiration profonde
▷Pose de la voix sur le souffle
▷Exploration de son potentiel vocal (tessiture, couleurs, résonance, timbre, 
imaginaire musical, expressivité...) à travers des jeux, des exercices vocaux et des 
improvisations collectives.

Dans le cas du choix de la proposition 3 avec le quatuor Cosmo, un atelier de 
découverte des instruments peut être également proposé.

Ces ateliers durent 1h ou 2h selon votre souhait.
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Offre de concerts: nos programmes peuvent s'adapter aux demandes 
particulières des organisateurs (œuvres spécifiques demandées, 
entractes souhaités…) 

Pour chacun des concerts: une mise en espace avec une création 
lumière et scénographie est proposée. Il faudra compter dans ce cas la 
participation de la scénographe de la compagnie  en plus de celle des 
musiciens.

Durée des concerts : une heure sans entracte ou une heure et quart 
avec entracte. La durée peut être variable avec des formules plus 
courtes.

Ouverture de scène: minimum 6 mètres

Pour les propositions 1, 2, 5 et 6 la location d'un piano ou d'un clavecin 
est à la charge de l'organisateur.

Un défraiement des transports au départ de Paris sera demandé pour 
chacun des interprètes.

La Compagnie Des Lieux et Des Êtres est en mesure de prendre 
en charge toutes les démarches administratives relatives à l’emploi 
des musiciens (déclarations préalables à l’embauche, paiement des 
charges patronales et salariales, établissement des salaires et fiches de 
paie des musiciens). 

Je reste à votre entière disposition pour établir le projet de 
spectacle, de concert, d’évènementiel correspondant à vos 
souhaits.

 14 

Fiche technique
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Sophie Leleu / Direction artistique
Tél.  : 06 87 74 19 68
contact@sophieleleu.com
deslieuxetdesetres@gmail.com
www.sophieleleu.com

DES LIEUX
ET DES ÊTRES

LA COMPAGNIE


