
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 

N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 

renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: Alla Voce
	nom du spectacle: Cello'péras de Mozart
	type de spectacle: musique
	type de public: tout public
	durée: 1h30
	présentation: Deux voix et deux violoncelles pour présenter, sous une forme légère et décalée, un programme extrait de deux opéras phares de Mozart : Les Noces de Figaro et La Flûte Enchantée.
La musique de chambre rejoint l’opéra, les violoncelles et chanteurs se glissant tour à tour dans la peau des différents protagonistes et donnant vie à l’intrigue. On assiste ainsi à la métamorphose de Suzanne en Barberine, de Figaro en Comte, et bien d’autres surprises. Les violoncelles s’emparent quant à eux de toutes les parties instrumentales ! Ce « spectacle-valise » (une valise ouverte contient les éléments de costumes et accessoires) nous emmène au cœur de l’action. Il brosse quelques portraits hauts en couleur des personnages des opéras et expose leurs états d’âme, leurs sentiments, leurs échanges, leurs trahisons, leurs disputes, et autres moqueries.

	nom, prénom, fonction: Vérène Westphal, violoncelliste
	mail: allavoce@gmail.com
	téléphone: 06 60 57 33 34


