
Soirée opéra, le chæur d'Orphée bien entouré
La salle de spectacles des Saulnières
était comble pour la soirée chæurs
et airs d opéras proposée par Nelly
Heuzé et le chæur d Orphée.

Outre l'excellent pianiste Noël Ha-
zebroucq pour I'accompagnement
musical, la chef de chceur avait su
s'entourer de deux de ses solistes
fétiches, la soprano Aude Esso et la
soprano colorature Fanny Crouet. En
alternance puis ensemble, choristes
et solistes allaient régaler le public
avec des extraits d'ceuvres célèbres.
Mozart et sa FIûte enchantée per-
mettaient à Fanny Crouet d'être, une
fois encore, une étonnante reine de
la nuit. Dans Lakmé, de Léo Delibes,
la jeune colorature allait former,
avec Aude Esso, un duo des fleurs
très convaincant avant de s'attaquer,
brillamment, à l'air des clochettes.
Après Ie trio des dryades et Ondin
du Rusalka de Dvorak, en compa-
gnie d'Anne Bourges, Nelly Heuzé et
Régis Lardeux, Aude Esso interpré-
tait, avec émotion, Ie très bel hymne
à la lune.
Carmen en 2016
5i Ia Fltte enchantée et Lakmé rap-
pelaient les créations 2012 et 2O14
du chæur d'Orphée, les airs de Car-
men, qui terminaient le concert, an-
nonçaient Ia saison prochaine : les
protégés de Nelly Heuzé, solistes

comprises, mettront l'opéra de
Georges Bizet à leur répertoire en
20't 6.
Mélodies de Delibes
En marge des airs d'opéras, Fan-
ny Crouet donnait un aperçu du cd
qu'elle vient d'enregistrer avec Ie
pianiste arménien Artur Avanesov,
sur l'intégrale des mélodies de Léo
Detibes, en interprétant, avec déli-
catesse, les célèbres filles de Cadix.
Un enregistrement (1) qui a reçu Ie
prix Massenet - Orphée d'Or 2015

de I'Académie du Disque Lyrique et
mérité les éloges des revues spéciali-
sées. " Personne n'avoit eu l'idée de re-
chercher les portitions qui dormaient à
la bibliothèque nationale et dqns les ar-
chives des amis de Léo Delibes, " expli-
quait Ia cantatrice * ce sont pourtant
des æuvres très belles, sur des textes de
grands outeurs ".

(l) Jadin intime, chez §uoni e
Colori, préfacé par Alain Duault.

Fonny Crouet et le chæur d'Orphée dqns Lakmé.


