
 
 

 

 
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: La Ballade d'Orphée, opéra-promenade pour jardins et lieux insolites
	type de spectacle: Musique
	type de public: tout public
	durée: 1h30
	présentation: Le mythe d’Orphée illustre avant tout le pouvoir du chant et de la poésie. L’épouse d’Orphée, la nymphe Eurydice, meurt, mordue par un serpent. Orphée apprend par le personnage de l’Amour que Jupiter l’a pris en pitié et l’autorise à descendre aux enfers pour ramener Eurydice à la vie à la condition qu’il ne la regarde pas sur le chemin du retour. Orphée parvient grâce à son art, à charmer les gardiens des Enfers qui lui ouvrent le passage. Mais il ne peut résister aux suppliques d'Eurydice et voulant lui témoigner son amour finit par la regarder. Celle-ci disparaît une seconde fois et Orphée choisit de l’accompagner dans la mort. La ballade d’Orphée est une épopée musicale à 5 interprètes (2 chanteuses, 1 chanteur, 2 violoncellistes, issue de l'opéra "Orphée et Eurydice" de C. W. Gluck, racontant l’intime, l'amour, la nostalgie, la magie.

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


