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(soprano), Sophie Teboul (piano) 

production
Opéra National de Bordeaux

Récital de l’Opéra
Opéra National de Bordeaux 

L’Opéra National de Bordeaux vous propose de 
découvrir deux interprètes, Adriana Bignagni Lesca 
et Cyrielle Ndjiki Nya qui ont particulièrement 
brillé la saison dernière à l’Auditorium de l’Opéra 
en chantant pour la première fois, deux des 
puissantes Walkyries de Richard Wagner dont vous 
connaissez peut-être la célèbre chevauchée ! Mais 
si, rappelez-vous la fameuse attaque des hélicos 
dans le film Apocalypse Now ! 
Guidé par l’expertise de la pianiste Sophie Teboul, 
le trio propose aujourd’hui pour le Festival des Arts 
de Bordeaux, quelques extraits du répertoire, entre 
airs connus, découvertes ou surprises, une palette 
infinie des couleurs vocales.

Instants de grâce

Sophie Teboul débute le piano au Conservatoire National de Région de Nice et entre à 14 ans 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans les classes de Jacques Rouvier en 
piano, Alain Meunier et Christian Ivaldi en musique de chambre, où elle sera récompensée par 
trois premiers prix ainsi qu’un diplôme national un cycle de perfectionnement et travaille auprès 
de Dimitri Bashkirov, Léon Fleischer, Christian Zacharias, Georgy Sebok et Maria Curcio. 
Elle est Lauréate du concours de Radio-France à 14 ans, ainsi que des concours internationaux 
de piano de Vercelli et d’Alexandro Casagrande à Terni. Jouant régulièrement en soliste sous 
la baguette de Hans Graf, Jean Jacques Kantorow, Klaus Weise, Philippe Bender, en Europe 
et au Japon, elle est invitée dans les plus grands festivals en Europe ainsi qu’en Asie (Hong 
Kong, Pekin,Wuhan, Tokyo, Kyoto), aux USA (New York, San Francisco), et mène une activité 
de chambriste, se produisant avec Renaud Capuçon, Laurent Korcia, Marielle Nordmann, Patrice 
Fontanarosa, Dominique de Williencourt.
Elle enseigne au Conservatoire National de Région de Bordeaux ainsi que dans plusieurs 
académies à l’etranger et a enregistré plusieurs CD, dont le dernier avec Stéphane Rougier les 
Sonates de Mozart pour piano & violon. Sophie Teboul collobare régulièrement avec l’Opéra 
National de Bordeaux tant dans le domaine lyrique que symphonique ou de musique de chambre.

Sophie TEBOUL



Originaire de Libreville au Gabon, Adriana Bignagni Lesca intègre, à 15 ans, la prestigieuse 
chorale Le Chant sur La Lowé, avec laquelle elle enregistre un album. À 19 ans, elle vient en 
France s’initier au chant lyrique dans la classe chant/art lyrique du Conservatoire de Bordeaux 
avec Maryse Castets.
Prix jeune Espoir et Prix du Public au concours des Amis du Grand-Théâtre, elle est finaliste du 
concours de l’Opéra studio Bastille à Paris en 2012. Elle est la première gabonaise à remporter 
le Diplôme d’Etudes Musicales de chant lyrique avec mention TB en 2013. Elle est lauréate de 
l’Armel Opera Competition de Budapest (Hongrie), Prix de la meilleure performance vocale et 
scénique 2016 (diffusion sur Arte). Elle chante l’Ange dans Angel of the odd de Bruno Coli (Pise 
et Budapest 2016) et lors de nombreux récitals en France (Château Haut-Marbuzet, Festival de 
Briançon…) et collabore avec l’Institut Culturel Français de Libreville lors du Festival CAL’U (août 
2015 et fév. 2017), puis à l’Ambassade des Etats-Unis au Gabon (journée de l’Europe 2015), 
participe aux Francofolies de La Rochelle 2014 (concert retransmis par France Ô).
Elle a créé le groupe Afro-Lyrique ARELACOYAVA. Parmi ses récents engagements avec l’Opéra 
National de Bordeaux se trouvent Louise dans La Vie parisienne (2017), Fatouma dans Marouf, 
Savetier du Caire d’Henri Rabaud (Bordeaux et Opéra-Comique 2018), la Petite Messe 
solennelle et le Stabat Mater de Rossini (Bordeaux et tournée). Elle chante Brambilla dans 
La Périchole d’Offenbach avec les Musiciens du Louvre (Salzbourg, Montpellier, Grenoble et 
Bordeaux en oct. 2018). La saison dernière, elle chante aussi en soliste avec l’ONBA (Le Tricorne 
de Falla dir. J. Pons) et lors du concert de Noël Radio Classique sous la direction de Paul Daniel 
qu’elle retrouve pour La Walkyrie (rôle de Roßweiße) de Wagner (Auditorium de l’Opéra). 
Outre la tournée de ce récital avec Sophie Teboul et Cyrielle Ndjiki Nya (FAB festival des arts de 
Bordeaux), vous pourrez entendre Adriani Bignagni Lesca en soliste dans l’opéra La Légende du 
roi Dragon en novembre 2019..

Adriana BIGNAGNI LESCAGioacchino Rossini
(1792-1868)

Le Barbier de Séville
Acte 1, Rosine « Una voce poco fa... »
Interprété par Adriana Bignagni Lesca

Le Duo des chats
Interprété par Cyrielle Ndjiki Nya  
et Adriana Bignagni Lesca

Toute la verve et la fantaisie de Rossini 
explosent dans l’un de ses ouvrages les 
plus pétillants : Le Barbier de Séville, 
chef-d’oeuvre de l’opéra bouffe italien 
(1816) mais aussi dans le Duo des chats : 
miaou !!!

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Idomeneo
Acte I, Elettra « Tutte nel cor vi sento »
Interprété par Cyrielle Ndjiki Nya 

Avec Idomeneo (1781) Mozart bousculait 
le genre sérieux (opéra seria), avec 
un sujet inspiré de la mythologie, pour 
atteindre une intensité dramatique qu’il 
développera dans ses ouvrages futurs.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Berceuse sur un Prélude de Bach :  
Mwane vole
Interprété par Adriana Bignagni Lesca

Francis Poulenc
Les Chemins de l’Amour
Interprétée par Cyrielle Ndjiki Nya

Bob Telson 

Calling You (Bagdad café) 
Interprétée par Adriana Bignagni Lesca

Cole Porter
(1891-1964)

Kiss me, Kate
« So In love »
Interprété par Cyrielle Ndjiki Nya
Kiss me, Kate est l’un des grands succès 
de Cole Porter à Broadway puis transposé 
au cinéma. 

Jacques Offenbach
(1819-1880)

Les Contes d’Hoffmann Barcarolle 
Interprétée par Cyrielle Ndjiki Nya et 
Adriana Bignagni Lesca

Le récital s’achève par la tendre barcarolle
« Belle nuit o nuit d’amour » tirée des
Contes d’Hoffmann, ouvrage présenté en 
ouverture de la saison lyrique de l’Opéra
National de Bordeaux.

Récital lyrique
une proposition de l’Opéra National de Bordeaux pour

Le Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

Cyrielle Ndjiki Nya est titulaire d’une maîtrise en médiation culturelle spécialité musique et danse 
de la Sorbonne avant de choisir le chant lyrique. Outre le piano, elle étudie dans les classes de 
Claudine le Coz et de Pierre Catala (Conservatoire du Xe arrondissement) de Paris) où elle obtient 
un Prix d’art lyrique mention très bien et d’entrer au Conservatoire de Bobigny. Elle intègre le 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Classe de Chantal Mathias) 
dont elle est désormais diplômée. Cyrielle Ndjiki Nya intègre, lors de sa formation, la nouvelle 
troupe de l’Atelier lyrique Opera Fuoco et suit les Masterclasses de David Stern. Elle chante aussi 
en choeur les Saisons de Haydn sous la direction de Jean-Philippe Sarcos (Paris IX) ou encore 
Cornélia dans Jules César de Haendel (production du Master au CNSMDP en 2018). En 2018, 
elle participe à la demi-finale nationale du concours Voix Nouvelles. A l’Opéra National de 
Bordeaux, elle chante le rôle de la 4e servante dans Elektra de Strauss sous la direction de Paul 
Daniel (version demi scénique à l’Auditorium de l’Opéra) et Elettra dans Idomeneo de Mozart, 
sous la direction de Laurent Naouri avec Opera Fuoco (Paris, Shanghai). Cyrielle Ndjiki Nya 
est lauréate de la Fondation de Tarrazzi ainsi que de la Fondation de France Dauphin de Verna. 
À l’Opéra National de Bordeaux, elle chante notamment la saison dernière Ortelinde dans La 
Walkyrie sous la direction de Paul Daniel (Auditorium de l’Opéra). Outre la tournée de ce récital 
avec Sophie Teboul et Adriani Bignagni Lesca (FAB festival des arts de Bordeaux), vous pourrez 
la retrouver entre autres le 27 novembre en récital à l’Opéra National de Bordeaux.

Cyrielle NDJIKI NYA


