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Voix

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 de créer, promouvoir et diffuser l’art lyrique à un
public aussi large que possible.

Initiée par la mezzo-soprano Sophie Leleu, la compagnie privilégie la
rencontre entre les artistes et le public dans des lieux de spectacle, de
concerts ou dans des lieux plus insolites.
En invitant le public à un voyage sensible, où l'imaginaire tient une
grande place, la compagnie vous invite à redécouvrir aussi bien
les grands airs d'opéra que de la musique de chambre ou encore
des créations. 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. 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.
Un répertoire varié allant de l'opéra à la mélodie en passant par la
chanson. Sophie rassemble et fédère des artistes de talent: chanteurs
lyriques, quatuor à cordes, pianistes, percussionniste, harpiste,
scénographe, metteur en scène, etc...
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« Après un rêve » Fauré
« Les chemins de l’amour » Poulenc
« Intermezzo » Poulenc
« Nuit » Tchaikovsky
« Noches, noches » Mélodie séfarade - anonyme
« Where shall I fly ? » Hercules - Haendel
« Ouverture de la flûte enchantée » - Mozart
« Dopo notte » Ariodante - Haendel
« Chanson Bohème » Carmen - Bizet
« Deh per questo istante solo » La Clemenza di Tito - Mozart
« Liebst du um Schoenheit » Ruckert Lieder- Mahler
« Ich bin der welt » Ruckert Lieder- Mahler
« Liebestod » Tristan und Isold - Wagner - Liszt
« Yo soy Maria » Maria de Buenos Aires - Piazzolla
4

Après un rêve
De Mozart à Piazzolla!

Une journée s’étire, de l’éveil à la nuit, tour à tour sereine, amoureuse,
lumineuse, mélancolique, emprunte de folie... Airs d’opéra, mélodies
françaises, russes, allemandes ou argentines, chansons, poèmes
contemporains… Un tableau vivant s’érige, fait de musique, de
lumières, de mots et d’émotion.

Poésies d'Olivier Deck et d'Amina Said
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«

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 mezzosoprano transporte l’auditeur dans un univers d’émotions
attisant les imaginaires. S.Lespiaux/Rue du Théâtre
Un talent fou, une sublime voix ! B.C. le rideaurouge
Grande dimension artistique, révélation du festival!
La magie prend forme sur scène avec Sophie Leleu,
univers lyrique inouï. Festival International de Dinan

»

Avec Sophie Leleu, Mezzo-soprano
Diplômée de la Guildhall School of Music & Drama, Sophie se
produit en tant que soliste dans l’ Europe entière, aux Etats-Unis
et en Asie, aussi bien dans l’opéra : Penelope, Il ritorno d’Ulisse
in patria à Londres, Orfeo, Orfeo ed Euridice de Gluck à Berlin,
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, Candelas, El Amor Brujo de Falla avec
l’orchestre de la Mayenne et au Théâtre Vilar à Vitry, Jacqueline,
Le Médecin malgré lui de Gounod à L‘opéra de Saint-Etienne, le
rôle-titre dans Carmen de Bizet à l’opéra de Saigon avec le Ho Chi
Minh City Ballet Symphony Orchestra au Vietnam, La Périchole
d’Offenbach... ) que dans l’oratorio (Cantates de Bach, Petite
Messe solennelle de Rossini...) et en récital.
La saison prochaine, elle chantera pour la deuxième fois à l’opéra
de Saigon au Vietnam à l’automne 2017. On lui confiera le rôletitre de Frédégonde de Saint-Saens. Elle créera également le
nouvel opéra El Monologo de Isabel de Marco Suarez-Cifuentes
sur un texte de Gabriel Garcia Marquez en France puis en tournée
en Colombie.
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«

Sa vocation est, par-delà le répertoire pianistique, de restituer les
plus belles pages des musiques lyriques, orchestrales et vocales.
Avec son jeu elle fait danser leurs couleurs, leurs forces et leurs
richesses, en parvennant à s’inventer orchestre.

»

Et Masumi Fukaya, Pianiste
Née à Tokyo, Masumi Fukaya commence ses études musicales à
l’âge de cinq ans. Après ses études au Japon, en 2007, elle entre
en 2010 au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Paris, dans la classe d’accompagnement vocal d’Anne
Le Bozec. Elle entre en 2012 dans la classe de direction de chant
d’Erika Guiomar et obtient un Master en 2015 avec la mention
très bien à l’unanimité avec les félicitations du jury. Depuis 2009,
elle se produit régulièrement des concerts en France surtout
avec des chanteurs à la salle Pleyel, au théâtre du Châtelet,
au musée d’Orsay, au petit palais, à Philharmonie de Paris…
et durant ses études au CNSMDP, elle a participé aux plusieurs
productions d’opéra en tant que chef de chant. Actuellement elle
est accompagnatrice à la maîtrise de Notre Dame de Paris, au
conservatoire de Vigneux
sur Seine.
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Fiche technique

Durée du spectacle : 1 h 15 sans entracte
En format récital, avec entracte.
Conditions techniques : Salle de spectacle : lumières, 1
pupitre, un piano de concert et deux lampes de pupitre.
La location du piano est à la charge de l'organisateur.
Un défraiement des transports au départ de Paris sera demandé
pour chacune 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).
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LA COMPAGNIE

DES LIEUX
ET DES ÊTRES
Sophie Leleu / Direction artistique de la compagnie
Tél. : 06 87 74 19 68
contact@sophieleleu.com
www.sophieleleu.com
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