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Concert

Vendredi 31 mars 20h  en l'Eglise St-Martin de SARRALBE
Dimanche 2 avril 15h en l'église de CREUTZWALD

Concerts lyriques au profit de l'association AU SOURIRE D'EVA 
Présentés par Sarah DEWALD et Marc HAFFNER

Par votre présence, en plus de passer un moment fort agréable, vous 
contribuerez à apporter votre soutien à l'Association Au Sourire d'Eva. 

Sarah Dewald – Mezzo soprano

Finaliste du concours de Béziers en 2012 et lauréate du Concours International de Chant de Paris, la

mezzo soprano française est récompensée par le prix féminin Soroptimist International en 2009 et 

obtient un diplôme de  spécialisation en opéra mention TB à l'unanimité à l'Académie de Musique 

de Strasbourg. Elle se perfectionne auprès de la mezzo soprano Hedwig Fassbender. 

Elle chante sous la direction de Stefano Montanari, Enrique Mazzola, Marco Lejtonia, Daniel 

Klajner et travaille avec des metteurs en scène de renom comme Robert Carsen, Waut Koeken, 

Keith Warner et David Mc Vicard

Elle participe au Festival Musica de Strasbourg, l'Académie lyrique de Montepulciano, le Festival 

des Alizés d'Essaouira et le JungenMusikpodium en tournée à Dresden,Venezia et Ferrare.

La jeune mezzo soprano fait ses débuts sur la scène de l'Opéra National du Rhin en 2006 et crée le 

rôle de Mordechai Meisel dans le Pont des ombres d'Olivier Desjours. 

Elle est la deuxième Dame dans Die Zauberflöte lors du Festival des Voies Mozart de Strasbourg et 

Sylviane puis Prascovia dans la Veuve Joyeuse sur les scènes des opéras de Colmar et Mulhouse. 

En 2013, lors du Festival d'Ile de France, elle participe à la création d’Hadewijch d'Anvers d'Edith 

Canat de Chizy avec l'ensemble Soliste XXI sous la direction de Rachid Safir.

En mai dernier, au Palais des Rohan des Strasbourg, elle chante Dorabella dans Cosi Fan Tutte de 

Mozart avec l’Ensemble Poch’Opéra. Elle crée également La Fourmi et La Tortue dans l'opéra 

dessiné Métamorphine d'Ekaterina Nicolova sous la direction de Pierre Hoppé.

Lors de l'Académie lyrique de Vendôme 2013, elle chante sa première Rossweisse dans Die 

Walküre de Wagner sous la direction d'A. Duclosel mise en scène par P. Thyrion-Vallet.

Sarah DEWALD et Marc HAFFNER :
Sont des artistes lyriques tous deux originaires de la région. Leurs carrières respectives les 
ont amenés à chanter sur de nombreuses scènes lyriques internationales. Ils présenteront, 
en compagnie de Théodore Lambert au piano et Magali Mouterde au violoncelle, de 
nombreuses pièces de leur répertoire

Eva est une  petite fille habitant CREUZTWALD, atteinte du 
Syndrome d’Angelman qui est un trouble sévère du développement 
neurologique dont l’origine est portée par le chromosome 15.
Les symptômes : Retard de développement psychomoteur, 
absence de langage, déficience mentale sévère, hyperactivité, 
crises d’épilepsie, troubles du sommeil, difficultés d’attention.

Accompagnés par 
Magali MOUTERDE et Théodore Lambert

Marc HAFFNER
Baryton

Sarah DEWALD
Mezzo soprano

Magali MOUTERDE
Violoncelle

Théodore LAMBERT
Piano

Modalités d’inscription : Tarif unique des places 15€. 
Office de Tourisme Sarreguemines pour le concert de Sarralbe

Super U Sarralbe pour le concert de Sarralbe
Office de Tourisme de St Avold pour le concert de Creutzwald

Supermarché Jardin bio de Creutzwald et St Avold
Pour les deux concerts : Association ARDEVIE 6, rue Salin de Giraud 57430 Sarralbe. 

Joindre votre chèque ainsi qu’une enveloppe timbrée à vos coordonnées 
avant le 25 mars. N’oubliez pas de spécifier le lieu du concert dans votre 

demande.
45mn avant les concerts, à l’entrée de l’église dans la limite des places 

restant disponibles.

ARDEVIE
Lettre d’information
Printemps 2017
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Marc Haffner – Baryton

Avant d'aborder le chant, il a été comédien, élève de Pierre Reynal à la Comédie des Champs Elysées de
Paris. En 2002, il  obtient un prix au Conservatoire Supérieur de Paris et poursuit sa formation auprès de
plusieurs maîtres tels Henrik Siffert à Strasbourg, Gundula Hintz à Berlin et plus récemment Lionel Sarrazin à
Paris. 

Après deux ans passés au sein du Choeur de Radio France, il se destine à une carrière de soliste et aborde
le répertoire de jeune ténor héroïque. 
Il  chante notamment les rôles de  Don José (Carmen), Max  (Der  Freischütz,  Weber),   Lenski  « Eugène
Onéguine »  (Tchaikovski),  le  Tambour  Major "Wozzeck"  (Berg),  le  Prince "L'Amour  des Trois  Oranges"
(Prokoviev),  Nerone "L'Incoronatione di Poppea" (Monteverdi),  Macduff "Macbeth" (Verdi),  Edgar Aubry «
Der Wampyr » (H. Marschner),  Pelléas (Debussy),  Siegmund « La Walkyrie » (R. Wagner).

Marc  Haffner  a  été  engagé  par  de  nombreuses  maisons  d'opéra,  à  Rennes,  Metz,  Nancy,  Toulon,
Luxembourg,  Ulm ;  à  la  Cité  de la  Musique  et  au  Théâtre  de  l'Athénée  à  Paris,  au  Festival  Musica  de
Strasbourg ; en Italie, à Reggio Emilia, ou encore au Teatro Massimo de Palerme.

Il  a  été dirigé  par  des chefs de renoms tels  Jacques Mercier,  Antony Hermus,  Oliver  Dohnányi,  Laurent

Petitgirard, et des metteurs en scène comme Stefan Suschke (Berliner Ensemble), Daniele Guerra, Antoine
Gindt ou Graham Vick.

Depuis quelques années, il se consacre également à l'enseignement au sein d'un atelier vocal qu'il a lui même
créé à Paris.

Fin 2015, la rencontre conjuguée avec deux personnalités de l'art lyrique lui fait prendre un nouveau virage
dans sa carrière. C'est tout d'abord grâce aux conseils de la grande soprano wagnérienne Waltraud Meier
rencontrée lors d'une Master Class à l'abbaye de Royaumont puis sous l'implulsion de Jean-Philippe Lafont,
qu'il décide de se consacrer au répertoire de baryton lyrique.

Il étudie ainsi plusieurs rôles, dont ceux de Valentin (Faust, Gounod),  Escamillo (Carmen, Bizet), Wolfram
(Tannhaüser, Wagner), Luna (Il Trovatore, Verdi) ou encore Posa (Don Carlo, Verdi).

Des  cycles  de  mélodies  figurent  également  à  ce  nouveau  répertoire  dont  les  célèbres  « Lieder  eines
fahrenden Gesellen » de Gustav Mahler ou encore les mélodies de Duparc et Ravel (« Don Quichotte à
Dulcinée »).

Programme du récital
Sarah Dewald – mezzo soprano / Marc Haffner – baryton
Magali Mouterde – violoncelle / Théodore Lambert - piano

Mélodies
 « Don Quichotte à Dulcinée » 7’
Chanson romanesque – Chanson épique – Chanson à boire / Ravel

« Zueignung », « Die Nacht » (DoM) ,« Morgen » (en Fa) / Richard Strauss  9’

« Träume » 4’30, « Im Treibhaus » 6’20  Richard Wagner 
« Meine Liebe ist grün » (Si mineur) Johannes Brahms 1’40

« Gestillte Sehnsucht » 
« Geistliches Wiegenlied » Brahms (avec partie d’alto à jouer au violoncelle) 7’

Duos  mezzo-baryton
« Vergebliches Ständchen » Brahms 2’15
« Duetto buffo di due gatti » Rossini 3’20

Airs d’opéra (avec violoncelle)
 « O ! Du mein holder Abendstern », air de Wolfram, Tannhäuser, R. Wagner 5’20
 « Mein Sehen, mein Wähnen… » air de Pierrot, Die Tote Stadt, Korngold 4’30

Duos d’opéras
« Il core vi dono » Dorabella-Guglielmo (Cosi fan 
tutte) Mozart 5’
« Heure exquise » La Veuve Joyeuse (avec vio-
loncelle) 4’

Pièces pour piano et violoncelle
Rhapsodie Hongroise de Popper 8'30
Paraphrase sur le Rigoletto de Verdi 7'30
Elégie de Massenet 3’30

Marc Haffner a été engagé par de nom-
breuses maisons d'opéra, à Rennes, 
Metz, Nancy, Toulon, Luxembourg, Ulm ; 
à la Cité de la Musique et au Théâtre de 
l'Athénée à Paris, au Festival Musica de 
Strasbourg ; en Italie, à Reggio Emilia, ou 
encore au Teatro Massimo de Palerme.
Il a été dirigé par des chefs de renoms 
tels Jacques Mercier, Antony Hermus, 
Oliver Dohnányi, Laurent Petitgirard, et 
des metteurs en scène comme Stefan 
Suschke (Berliner Ensemble), Daniele 
Guerra, Antoine Gindt ou Graham Vick.
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