Un duo de femmes en-chantées

 En cours de création, disponible à partir du 1er Juin 2018

Opera est le féminin pluriel du mot Opus : œuvrer
Maruyam est un duo de femmes sensibles à cette étymologie.
Au travers de poèmes, duos et grands airs connus d'Opéra,
elles œuvreront pour un moment de détente et de pur bonheur.

2 prestations possibles par jour, au choix pour :
> Opéra tinales (aux alentours de 11h)
> Opéra teas (aux alentours de 16h)
> Opéra tifs (aux alentours de 18h)
2 x 40 minutes/jour.
Duo de poésies et chants lyrique, idéal pour les jardins, cours de château, petits écrins…
Piano, ou sonorisation en fonction de votre lieu
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Présentation du duo
Elena Voznesenskaya : Pianiste et Soprane
Elle a commencé son éducation musicale en tant que pianiste. En 1995,
elle a terminé ses études au conservatoire d'état de l'Ural (classe du
professeur Nikolay Golyshev), à Ekaterinbourg, et en 2000, ses études
en tant que membre junior du personnel enseignant et stagiaire, au
même Conservatoire. Elle a assisté à une classe de finale sous la
direction de la célèbre soprano française Mady Mesple au
Conservatoire de Paris.
De 1995 à 1997, elle était soliste avec l'opéra d'ekaterinbourg.
De 1999 à 2004, elle était soliste avec Helikon-opera Company.
En 1997, Elena a fait ses débuts au Théâtre du Bolshoi comme
Susanna dans Le Nozze di Figaro. En 2003, elle a chanté Ann dans une
nouvelle production de The Rake's Progress (pour laquelle elle a reçu
le prix The Golden Mask National Theatre) et en 2005, Tanya (The
Children of Rozenthal, première mondiale). Elle a également comparu comme soliste avec le Bolshoi
Theatre Orchestra, dirigé par Alexander Vedernikov, dans une performance de concert marquant le
200ème anniversaire de Berlioz.
Primée dans toute la Russie (de nombreux prix); elle a été également deux fois finaliste (1994, 1996)
au concours international du Capitole de Toulouse et a remporté trois prix spéciaux au concours
Belvedere à Vienne (1997).
Elena Voznesenskaya a joué dans le monde entier : en France, en Angleterre, en Allemagne, en
Autriche, en Irlande, en Finlande, en Suède, au Canada, aux États-Unis et dans les États baltes. Elle a
souvent participé à de grands festivals d’art lyrique: Dallhalla (Suède), Santander, Salamanque
(Espagne), Ravenne (Italie), Montpellier (France) et d'autres. Elle a paru avec les suivants, entre
autres, les chefs d'orchestre: Richard Bradshaw, Alexandre Vedernikov, Vladimir Fedoseyev, Valery
Polyansky, Wolfgang Gonnenwein…

Marie Vanhonnacker, comédienne
Fondatrice de la Compagnie Lilou en 2006, Marie est avant tout une
comédienne.
Elle interprète tous les premiers rôles des spectacles de la compagnie,
mais également dans d’autres troupes de spectacles de rue et de
théâtre.
Elle est également actrice pour des publicités, des films institutionnels
et des téléfilms.
Marie a un attachement tout particulier au monde féerique et féminin.
Dans toutes ses créations elle cherche à mener un travail théâtral
sensible au contenu littéraire et symbolique, en s’interrogeant sur la
forme et l’esthétique.
Tourneuse de pages, puis élève d’Elena Vosnesenskaya, au fur et à
mesure que sa voix s’est construite, un duo est devenu pertinent.
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