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Grands airs d’opéras  
et vertiges des sentiments

Le récital de l’Opéra National de Bordeaux s’annonce sous  
le thème de la surprise ; il naviguera dans le répertoire lyrique 
pour proposer une sélection de grands airs d’opéra 
spécialement conçue pour le Festival des Arts de Bordeaux. 
L’occasion de prendre les paris. Entre Carmen, La Bohême, 
La Flûte enchantée, Norma, Tosca, Madame Butterfly, Don 
Giovanni, les Noces de Figaro ou d’autres, quels airs 
choisiront d’interpréter les trois jeunes talents formés à 
Bordeaux ? La cristalline soprano Alexandra Marcellier  
et le basse Hugo Santos, seront accompagnés par le piano 
complice de Sophie Teboul. Laissez-vous surprendre !

lyrique 25%
surprise 25%
mozart vs demy 25%
the voice 25%



soprano Alexandra Marcellier
basse Hugo Santos
piano Sophie Teboul
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Opéra National de Bordeaux
Alexandra Marcellier, issue de la classe de chant lyrique du 
Conservatoire de Bordeaux – Jacques Thibaut, partage la 
scène du Grand-Théâtre en 2018 avec le Chœur de l’Opéra, 
en tant que soliste pour le Stabat mater de Rossini. Hugo 
Santos, lui, est basse, il s’est produit dans Le Messie de 
Haendel et la Messe en Ut de Mozart dirigés par Marc 
Minkowski ainsi qu’à l’opéra de Bordeaux dans La Messe en 
Ré de Dvorak. Jouant régulièrement en soliste, Sophie Teboul 
est invitée dans les plus grands festivals en Europe ainsi 
qu’en Asie.

en partenariat avec



The Mountain
Agrupación  
Señor Serrano

sam 10 oct 
 21h

dim 11 oct
 18h30

Colonnes
Blanquefort

Agrupación Señor Serrano est 
l’une des compagnies les plus 
originales de la scène 
européenne actuelle. Leur 
créativité débridée convoque 
les technologies les plus 
sophistiquées et un art 
virtuose du bricolage.  

Chronics (2)
Compagnie Hors Série / 
Hamid Ben Mahi

jeu 12 nov 
ven 13 nov
sam 14 nov

 19h30
La Manufacture-CDCN
Nouvelle-Aquitaine 
Bordeaux

Créé en 2001, Chronic(s) 
s’achevait sur le visage poupin 
d’un petit garçon déguisé en 
indien dont on venait de 
retracer l’odyssée, de 
l’enfance à l’entrée dans la vie 
professionnelle. La danse 
hip-hop et les mots de Hamid 
Ben Mahi, mis en scène sous 
le regard bienveillant de 
Michel Schweizer, posaient 
déjà la question du temps. 

Crépuscule
Compagnie 
Auguste-Bienvenue

jeu 8 oct 
 21h

ven 9 oct 
 19h30

Carré 
Saint-Médard

Best-sellers internationaux, 
Sapiens suivi de Homo 
Deus de Yuval Noah Harari, 
ont inspiré les chorégraphes 
Bienvenue Bazié et Auguste 
Ouédraogo qui s’emparent 
des questions soulevées 
par l’historien.


