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À PARTIR DU 20 SEPTEMBRE 2011
AU THÉÂTRE COMÉDIA

LA BELLE DE CADIX VOUS INVITE À L'AMOUR !
C'est une Belle de Cadix nouvelle génération, pétillante, joyeuse et parfois 
explosive à laquelle le metteur en scène Olivier Desbordes vous convie. Humour
et dépaysement garantis avec une joyeuse équipe qui s'amuse beaucoup pour
le plus grand plaisir du public. Jack-Henri Soumère, nouveau directeur du 
Théâtre Comédia a choisi pour vous ce grand titre, version comédie musicale.
C'est le premier rendez-vous du musical, dans la pure tradition, au Comédia.
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ARGUMENT
Carlos Medina, grande vedette de cinéma, quitte la Côte d'Azur pour aller 
tourner un film au sud de l'Espagne parmi les dernières communautés gitanes qui 
gardent encore leurs traditions, leurs chants et leurs danses. Maria-Luisa, la plus belle
des gitanes, est jalouse. Son fiancé Ramirez s'est fait engager comme guitariste dans la
troupe. Jalouse et peut-être déjà attirée par Carlos, elle accepte de tenir le rôle de la
Belle de Cadix dans le film en préparation. Une des scènes les plus importantes du film
est la cérémonie du mariage. Le figurant choisi étant un véritable roi gitan, Carlos et
Maria-Luisa se retrouvent réellement mariés. Les deux jeunes gens s'accusent mutuel-
lement d'être responsable de la situation. Ils se disputent allègrement tout en jouant la 
comédie du grand amour devant leurs admirateurs attendris. Ils passeront la nuit 
ensemble, mais chacun dans une pièce séparée.
Le lendemain, les prises de vues continuent. La jalousie de Ramirez et de Miss Hampton,
fiancée de Carlos, contribue à semer la confusion la plus complète. On apprend alors
que le roi gitan n'était qu'un imposteur. Le mariage est donc nul. Carlos part pour
Cannes, Maria-Luisa reste à Cadix. Miss Hampton a compris que Carlos et Maria-Luisa
s'aimaient d'amour tendre ; elle joue les bons offices et cette belle histoire peut se 
terminer par le happy end, tant attendu par l’amateur d’opérette.



ENTRETIEN AVEC OLIVIER DESBORDES METTEUR EN SCÈNE

Quelle est votre vision de l’œuvre ? 
La question c’est plutôt : cette œuvre a fait un
triomphe depuis des décennies : pourquoi ? 
C’est la réponse à cette question qui est  le moteur
de mon travail ! Et partir de cette réponse pour
rebondir sur une vision plus contemporaine, plus
tonique. Après tout, depuis la création de La Belle
de Cadix, l’Espagne a connu la Movida, Carmen
Maura,  Almodovar, et bien entendu la liberté
c’est dans ce sens que j’ai monté cette Belle !

Cette opérette est un univers de cartes postales, avec
une vision de l’Espagne très touristique : c’est à partir de cet univers visuel que l’on a
fait ce voyage en Espagne ! En regardant les boutiques de souvenirs avec tous ses 
stéréotypes ses kitscheries, mais avec beaucoup d’amour et d’humour ! 
Ce qui est encore très amusant c’est la confrontation d’une équipe de cinéma «fran-
çaise» très française avec une Espagne très «espagnole» ! Cela explique les choix que
nous avons fait avec Patrice Gouron et Jean Michel Angays d’opposer une imagerie très 
ringarde à une vraie Espagne profonde et colorée. C’est de toutes les façons les confron-
tations qui créent un intérêt théâtral. Une équipe de cinéma plus proche de Max Pecas
que de la Nouvelle vague se trouve confrontée à nos belles espagnoles plus authen-
tiques, plus libres ! 
C’est l’amour de cette Espagne contrastée qui ressort de cette pièce, c’est la
victoire des vraies gitanes !

Pourquoi le retour de l’opérette ces dernières années dans nos sociétés ?
Il n’y a pas de retour de l’opérette, il y a d’autres manières de faire certaines œuvres de
théâtre musical ou d’opérette, une vision plus contemporaine, plus impertinente, moins
ancrée dans le passé !

Qu’est-ce que l’opérette pour vous ?
L’opérette pour moi c’est rien, c’est un vieux mot empoussiéré par des habitudes bour-
geoises. L’opérette c’est du théâtre, de la musique et une histoire. Mais un genre qui ne
crée pas de nouvelles pièces est un genre sclérosé. Par contre, avec notre liberté 
d’interprète on peut en faire quelque chose si l’on n’est pas trop respectueux...

Quel est l’esprit de votre mise en scène ?
Cette opérette est un univers de cartes postales, avec une vision de l’Espagne très 
tourisme ! C’est à partir de l’univers visuel de la publicité touristique que l’on fera ce
voyage... Et puis beaucoup de second degré...

Si vous aviez envie de faire ressentir une émotion au public, 
quelle serait-elle ?
On peut rire pour rien, pour le plaisir de vivre un moment agréable! C’est utile à la vie!
Sans être démagogique ou endormir l’esprit critique.



LE MIRACLE DE NOËL PAR RODRIGO LOPEZ, FILS DU COMPOSITEUR

Mon père avait tout juste 29 ans lorsqu’il fut engagé par Castille, directeur de Bobino
pour présenter son tour de chant sur la scène du music-hall de la rue de la Gaîté. Un
soir de novembre 45, Laurallier, directeur d’un théâtre voisin, le Casino Montparnasse,
fit irruption dans sa loge.  La vedette féminine qui devait assurer son spectacle de fin
d’année était tombée malade. «Auriez-vous quelque chose à me proposer en rempla-
cement, lui demande-t-il ?» Au moment où mon père allait dire non,  Marc Cab, auteur
des revues du Casino de Paris et des opérettes de Mogador, présent dans la loge, 
l’interrompt : «Ce n’est pas impossible, dit-il.» Le directeur parti, Cab explique à mon
père qu’on ne dit jamais non à ce genre de proposition. « Je n’ai rien » répond celui-ci.
Qu’à cela ne tienne. Cab appelle Raymond Vincy, auteur déjà réputé à Marseille. Il tra-
vaille justement à une pièce, dont l’intrigue se déroule en Camargue : «Mariage à l’es-
sai», qui s’appellera bientôt Mariage gitan. 
Vincy monte à Paris. Le parolier de Maurice Chevalier, Maurice Vandair rejoint l’équipe.
Mon père songe à un jeune ténor : Luis Mariano. L’action glisse naturellement vers l’An-
dalousie. Francis Lopez compose  à la hâte la partition, parfois à la bougie. Nous sommes
en 1945. Budget très réduit. Mariano, diplômé des Beaux Arts, dessine décors et cos-
tumes. Ultime composition  du spectacle, une valse impose avec elle  son titre : La Belle
de Cadix. Mais les affiches sont déjà imprimées.  Luis et Francis sont convaincus que ce
titre emportera les suffrages, au point de payer eux-mêmes les nouvelles affiches. 
Les représentations qui suivent la première,  le 19 décembre 1945, ne voient venir que
la clientèle du quartier. C’est une émission de radio, Paris Cocktail, qui va donner le «la»
d’un incroyable succès. Du jour au lendemain, on joue à guichets fermés. La critique,
unanime, écrit que «Francis Lopez réinvente l’opérette».  Le trio Vincy, Lopez, Mariano
était né. Comme vous le savez, cette œuvre de jeunesse fut le début d’une longue his-
toire d’amour entre le grand public et la musique de mon père. Je suis heureux que
cette histoire continue. 



LES COSTUMES PAR JEAN-MICHEL ANGAYS

Souvenirs de vacances de plage, de pin-up de music hall, de ma grand-mère au bord de
l’eau, de barbies peroxydées et de danseurs de disco déambulant sur les pages glacées
des magazines. Souvenirs de cartes postales brodées et d’éventails à pois, d’une Espagne
kitsch mais bien vivante malgré les années de plomb. Souvenirs de «Sombreros et man-
tilles» que fredonnait Rina Ketty. Souvenirs de la beauté de Lola Flores dansant la sé-
villane dans une robe noire comme l’humeur des vieilles gitanes et de sa folie dans des
shows télévisés des années 80. 
Souvenir du choc de la découverte de Pedro Almodovar avec ses Femmes au bord de la
crise de nerfs et de sa Loi du Désir dans un petit cinéma de Barcelone, de Garcia Alix
grand photographe de la fameuse Movida. Souvenirs de férias imaginaires à Séville où
tout le monde parade. Avec cette Belle de Cadix, j’ouvre avec bonheur, grâce à Olivier
Desbordes mon coffre à souvenirs comme un album de cartes postales de vacances.

LE DÉCOR PAR PATRICE GOURON

La Belle de Cadix ! Palm Beach – Pin-up peinte sur un panoramique comme sur la toile
cinémascope des films années 50. Structures pivotant – chariots roulants comme un
travelling de cinéma. On tourne un Godard ou un Almodovar. Sur scène : mur de néon
rouge comme au cabaret – taureau de métal dressé sur son échafaudage comme l’image
d’une Espagne macho et fière qui attendrait sa belle de Cadix ! Images de cartes pos-
tales aux allures de dangereuses sévillanas devant une sérénade de petits cadres lumi-
neux d’une nuit étoilée et pailletée pour starlettes et andalouses de notre enfance.

LA RÉORCHESTRATION DE L’ŒUVRE PAR THIBAULT PERRINE

À une époque où le respect du texte original est un peu l’alpha et l’oméga
de toute interprétation, pourquoi réorchestrer La Belle de Cadix ? 
C’est qu’ici la notion d’orchestration «originale» n’a tout simplement pas de sens. Il
suffit de comparer les divers enregistrements de l’époque pour se rendre compte qu’à
chaque reprise de la pièce (film, disque…) son arrangement a été modifié, ce qui s’inscrit
parfaitement dans la tradition d’un répertoire dont la fraîcheur et l’actualité ont toujours
été les raisons d’être.  
L’arrangement édité de cette œuvre a été conçu pour lui permettre de tourner en pro-
vince. Cela implique un système de «doublures» autorisant une exécution en effectif
réduit, l’absence de tel ou tel instrument n’étant pas dans ce cas préjudiciable ; mais
cette orchestration jouée telle quelle par un grand orchestre souffrirait d’une certaine
épaisseur qui ne rendrait pas justice à la musique si légère et énergique de Francis Lopez.
Comme pour Le Chanteur de Mexico repris en 2006 par le Théâtre du Châtelet, c’est ce
défaut que nous avons tenté de corriger dans cette nouvelle orchestration de La Belle
de Cadix. 



LES BIOGRAPHIES 

FRANCIS LOPEZ, COMPOSITEUR
Francis Lopez a grandi au son des chorales basques. Ses parents, dont les familles avaient
émigré au Pérou et en Argentine, e ́taient revenus à Saint-Jean-de-Luz. Pendant l'Occu-
pation, les lois de Vichy contraignent le jeune dentiste, d'origine étranger̀e, à fermer son
cabinet parisien. C’est alors que, délaissant le violon pour le piano, il va se révéler com-
positeur. Remarque ́ par Raymond Legrand, il ećrit ses premier̀es chansons pour Maurice
Chevalier, Tino Rossi et Georges Gue ́tary. Il se produit lui-même a ̀ Paris et, pendant l'e ́té
1945 au
Mayfair, sur la côte Basque, ou ̀ Mariano vient l'applaudir. Ils sympathisent, se revoient
à Paris au Fouquet's. Francis promet a ̀ Luis une valse qui portera le nom de sa sœur
Maria Luisa. Ce sera une opérette entière, ećrite en quinze jours pour remplacer au pied
levé Edith Piaf, au Casino Montparnasse. 
Les affiches du Mariage Gitan sont déjà imprimées quand le compositeur e ́crit La Belle
de Cadix. L'air et le titre s'imposent avec la même évidence. Lopez en est convaincu, au
point de prendre la re ́impression des affiches a ̀ sa charge. De ̀s la premie ̀re diffusion, un
parfum de succe ̀s flotte sur les ondes radiophoniques, annonçant le triomphe de la
générale du 24 de ́cembre 1945. Aussi, quand Francis demande à Luis ce qu'il souhaite
pour le spectacle suivant, celui-ci lui re ́pond : "Ecris-moi donc du Lopez !". Le célèbre
auteur Albert Willemetz vient s'associer au spectacle créé le 25 octobre 1947 a ̀ la Gaîte-́
Lyrique, dont le critique Roger Mahler, enthousiaste, e ́crit : Il y a un abîme entre les pre-
mières chansonnettes de Francis Lopez et sa partition, si riche, si diverse, si pleine et
presque déjà savante d'Andalousie. Lopez excelle dans les chœurs. Il a le mouvement,
le rythme, la couleur. Il a tout !
L'âme espagnole est entre ́e dans l'opérette. L'empreinte est telle que certains airs sem-
blent conçus à la guitare flamenca. Henri Georges Clouzot lui commande la musique
de son film Quai des orfe ̀vres. Maurice Lehmann lui ouvre les portes du temple de
l'opérette et commande Pour Don Carlos, adapte ́ d'un roman de Pierre Benoît. Georges
Guétary en est la vedette. La premie ̀re a lieu au Châtelet le 16 de ́cembre 1950. Succès
critique et public. C'est le début d'un mythe qui va prendre l'allure d'un phénomène so-
cial re ́unissant la paire Lopez-Mariano : Le Chanteur de Mexico, cre ́é le 15 de ́cembre
1951.

suite page 8 >



En 1952, au moment d'enregistrer pour le cine ́ma une opérette de Vincent Scotto, 
Violettes impériales, Mariano découvre une partition écrite pour un baryton. Francis, ap-
pele ́ en urgence, prend l'avion a ̀Venise ou ̀ il est en voyage de noces. Et, dans la Cadillac
qui le conduit du Bourget au studio, il e ́crit les premie ̀res mesures de l'inoubliable
L'amour est un bouquet de violettes.
Mariano chante dans le monde entier, Lopez est demandé en Espagne ou ̀ ses zarzuelas
comme El Aguila de Fuego remplissent à Madrid le Teatro Maravilla. Il faudra attendre
le 13 dé ́cembre 1959, et le demi-succe ̀s du Secret de Marco Polo pour revoir a ̀ l'affiche
Lopez-Mariano au Châtelet. Et, de nouveau jusqu'au 4 mars 1967, où Mariano incarne
Goya dans Le Prince de Madrid. Le spectacle, créé sous la direction musicale de Jean-
Claude Casadesus, leur vaut encore un triomphe. Raymond Vincy vient de disparaître
quand Luis Mariano monte pour la dernie ̀re fois sur sce ̀ne. La Caravelle d'or, créée le 12
janvier 1970, va emporter avec elle la léger̀eté et la joie de vivre exprimée par cette mu-
sique ensoleille ́e, indissociable du sourire de Luis Mariano. Avec lui, l'œuvre de Lopez
aura perdu sa grande voix et Francis son ami fide ̀le. 
A partir de 1970, l'ope ́rette est en crise. Le The ́âtre du Châtelet va mal. C'est alors que
Francis Lopez en devient le directeur artistique. Il s'empresse d'y monter Gipsy, qui rem-
porte un succe ̀s inattendu. Il monte e ́galement Les Trois Mousquetaires mais bientôt le
Théâtre du Châtelet, repris en main par la ville de Paris, et le Théâtre Mogador décident
d'exclure l'ope ́rette de leur programmation. Reste que Francis Lopez aura compose ́ des
œuvres devenues parties inte ́grantes du patrimoine culturel français.
Olivier Miquel

DOMINIQUE TROTTEIN, DIRECTION MUSICALE
Élève des conservatoires de Lille, Tourcoing, et Paris, Domi-
nique Trottein est engagé comme chef de chant à l’Opéra de
Nantes puis comme assistant de Gunter Wagner, chef des
chœurs. Parallèlement, il suit les cours de direction d’orchestre
de Pierre Dervaux. En 1989, Antoine Bourseiller le choisit pour
diriger les chœurs de l’Opéra de Nancy. Il se consacre ensuite
entièrement à sa carrière de chef d’orchestre, et est depuis

régulièrement invité pour diriger des œuvres telles que Candide
et Titus à l’Opéra de Tours, La Flûte Enchantée à Saint-Étienne, Le Carnaval de Londres
à Metz, puis en 2002, La Dame de Pique et Don Carlo à l'Opéra de Nantes. Pour Opéra
Éclaté, il a assuré la direction musicale de Carmen (Théâtre Mogador – Paris), La Belle
Hélène, et pour le Festival de Saint-Céré Tosca, Manon, Le Barbier de Séville. 
Il est depuis septembre 2002 directeur musical du duo Dijon, où il a dirigé Les Contes
d’Hoffmann et plus récemment Tosca, Don Carlo et Lohengrin. En 2006, il est invité par
l’université de Yale (Cosi Fan Tutte) ainsi que par l’orchestre Verdi de Milan (L’enfant et
les sortilèges). En 2006-2007, il a dirigé Zorba le Grec à Metz, Carmen à Dijon et La
Traviata à Besançon où il est directeur musical de la jeune troupe, et les saisons 

suivantes Macbeth à Dijon, Orphée aux Enfers à Avignon et dans toute la France avec
Opéra Eclaté pour la création du Roi Carotte. En 2009, il dirige Marius et Fanny de
Vladimir Cosma à Avignon (production de l’Opéra de Marseille).



Olivier Desbordes, Mise en scène
Licencié de littérature française, Olivier Desbordes suit une formation d'art dramatique
au cours Simon. Il réalise un long métrage Requiem à l'Aube, sorti à Paris en 1976. En-
suite, au Palace jusqu'en 1984, il met en scène et participe à des spectacles avec Tina
Turner, Grace Jones ainsi que des performances pour Lagerfeld, Dior, Paco Rabanne et
réalise des créations audiovisuelles pour, Maurice Béjart. En 1981, il crée le Festival de
Saint-Céré et en assure depuis la direction artistique. Cette même année, il signe sa
première mise en scène d'opéra avec Orphée et Eurydice de Gluck. Suivront : Les Contes
d'Hoffmann, Don Juan,L'Opéra de Quat'Sous, La Flûte enchantée, Carmen...
En 1985, il crée Opéra Eclaté, structure de décentralisation lyrique qui, en 20 ans, a
donné plus de mille représentations en France, en Espagne et au Maroc. Son objectif :
faire découvrir le vaste répertoire de l'opérette (La Périchole, La Veuve Joyeuse, Dédé,
La Grande Duchesse de Gerolstein, La Belle Hélène...), toucher tous les publics hors des
"circuits établis", par un travail théâtral avec de jeunes chanteurs et des mises en scène
traduisant l'esprit de notre époque. 
La notoriété de ces créations a incité d'autres structures lyriques, comme l'Opéra de
Québec, les Opéras de Nantes, Massy et Besançon à lui proposer des mises en scène :
Tosca, Le Roi malgré lui ou La Traviata. 
En 1996, invité par la Ville de Castres, il y implante Opéra Éclaté et développe une po-
litique offensive de diffusion du répertoire lyrique sur le territoire national en direction
des nouveaux publics et plus particulièrement du jeune public. En hiver 1998-99, Opéra
Éclaté reçoit du Ministère de la Culture le label de Compagnie Nationale de Théâtre 
Lyrique et Musical. En décembre 1999, Olivier Desbordes crée en France, à l’Opéra de
Massy, Le Lac d'Argent, conte musical de Kurt Weill sur un livret de Georg Kaiser, pré-
cédant une tournée nationale. Il a créé en avril 2001 à l’Institut Français de Marrakech
le spectacle Une Carmen arabo-andalouse qui sera joué plus de deux cent fois au Maroc
et en Tunisie. En 2003, il met en scène L’Opéra de Quat’Sous qui a été présenté au 
Théâtre Silvia Monfort à Paris et au Grand Théâtre de Dijon. Il met en scène 
L'Enlèvement au Sérail pour le Festival de Saint-Céré. De 2002 à la saison 2007/2008,
Olivier Desbordes a dirigé la programmation du duoDijon. 
Parmi ses dernières mises en scène pour le duodijon : Les Contes d'Hoffmann, La Veuve
Joyeuse, La Grande Duchesse de Gerolstein, Don Juan, Dédé, La Bohème, Le Barbier de
Séville, La Traviata, Falstaff, Carmen. La Périchole et Le Brave Soldat Schweik. En 
novembre 2007, il crée Le Roi Carotte d’Offenbach, et en juin 2008, il met en scène
La Belle de Cadix au Festival Folie d’O de Montpellier. Il signe la mise en scène des
Contes d’Hoffmann lors du Festival de Saint-Céré 2008, en tournée nationale en 2009.
En 2009, il signera la création du spectacle Berlin années 20 !, une revue en 24 tableaux
de Mischa Spoliansky et Marcellus Schiffer sur les grands magasins, ainsi que Les 
Nouvelles du Jour d’Hindemith.



JUAN CARLOS ECHEVERRY, CARLOS
Ne ́ en Colombie, Juan Carlos Echeverry étudie la 
musique à l’Université des Andes de Bogota puis à la Mu-
sikhochschule de Mannheim et à Cologne, ou ̀ il intègre la
classe de Klesie Kelly. En 2000, il obtient le Premier prix du
Conservatoire de Cologne, avant d’être reçu au concours
d’entrée de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris. Il participe
alors à des master-classes avec Renata Scotto, Christa Lud-

wig ou encore Teresa Berganza et à des ateliers avec Jean-
Louis Martin-Barbaz et Coline Serreau qui lui permettent de nourrir son talent de
comédien. 
Juan-Carlos Echeverry s’illustre dans les rôles de Tamino (Die Zauberflote), d’Almaviva
(Il Barbiere di Siviglia), de Rinuccio dans un Gianni Schicchi mis en scène par Laurent
Pelly, ou encore de Filipetto (Les Quatre Rustres de Wolf Ferrari). A partir de 2003, il 
incarne Alfredo (La Traviata) au Théâtre de Corfou puis Ernesto (Don Pasquale) au Festival
du Lac du Bourget. Sur l’invitation de Teresa Berganza, il est Ferrando (Cosi fan tutte) à
la Zarzuela de Madrid. 
À l’époque de l’Atelier Lyrique, Juan-Carlos Echeverry développe son talent pour la 
comédie, en étant Babylas dans Monsieur Choufleuri et Heŕisson dans L’Etoile à l’Opeŕa
de Toulon. En 2008, il incarne Tony Candolino dans la pièce Master class - Maria Callas
et il donne ainsi la réplique à Marie Laforêt. En 2010, il se produit en concert à Las Vegas
et à Genève dans une nouvelle production de La Vie Parisienne. Début 2011, il remporte
le concours d’opérette du Théâtre de l’Odéon de Marseille. Ses derniers projets en date:
le rôle-titre de Barbe-bleue d’Offenbach, et celui de Carlos dans La Belle de Cadix.

FLORA FERNANDEZ, MARIA LUISA
Flora Fernandez est soprano lyrique de nationalité française
et espagnole. Elle obtient le Diplôme supérieur de l’Ecole
normale de musique de Paris alors qu’elle n’a que vingt ans,
puis le Premier prix de Paris en chant ainsi qu’en musique
de chambre avec les félicitations du jury. En septembre
1999, elle entre au centre de formation lyrique de l’Ope ́ra
national de Paris et joue les rôles d’Ophélie, Papagena,

Despina, Norina, Gabrielle (La Vie parisienne) et se produit
également Salle Pleyel lors d’un concert Offenbach avec l’Orchestre Pasdeloup. Elle se
perfectionne auprès de Christa Ludwig, Coline Serreau, Marco Boemi, Robert Kettelson,
Janine Reiss ou encore James Vaughan. Elle chante le rôle de Frasquita dans Carmen
sur diverses scènes françaises et internationales, ainsi que Lucieta dans Les quatre rus-
tres de Wolf Ferrari à l’amphithéâtre de l’Opéra Bastille et en tournée. Au Grand Théâtre
de Limoges, on l’entend dans les rôles d’Anna dans Nabucco, la Première Dame dans
La Flûte enchantée puis Sœur Constance dans Les Dialogues des carmélites. 
Récemment, elle est Fleurette dans Barbe Bleue d’Offenbach avec Opéra nomade. Elle
interprète régulièrement des oratorios et se produit aussi en concert dans son nouveau
répertoire tel que Lucia di Lammermoor de Donizetti, La Somnambule de Bellini ou 
encore dans Mireille de Gounod. Pour la saison 2010, elle interprète Marguerite dans
le Faust de Charles Gounod, et Adina dans L’Elixir d’Amour. Parmi ses projets pour 2011,
le rôle de Mimi dans La Bohème.



Isabelle Fleur, Pepa
Isabelle Fleur se produit sur les principales scènes lyriques
francophones, de Avignon à Montréal, dans diverses opé-
rettes et comédies musicales parmi lesquelles : Comtesse Ma-
ritza, La Veuve joyeuse, Les Mousquetaires au couvent,
Mam'zelle Nitouche, Princesse Csardas. Avec la troupe les
Musicomédiens, elle participe au spectacle Le Voyage de 
Mozart à Prague au théâtre de la Potinière. Elle joue le rôle

de Margot dans Sissi de Francis Lopez à Paris au théâtre de
l’Eldorado, puis au Canada. On la retrouve dans la compagnie Fracasse avec Le 
Capitaine Fracasse et Le Tour du monde en 80 jours. Elle enregistre beaucoup de 
musiques de film pour la série des Maupassant sur France 2. Elle est Pauline dans La
Vie parisienne mise en scène par Jérôme Savary à l'Opéra-Comique et à Washington.
Avec le metteur en scène Jacques Duparc, elle chante dans French Cancan aux Folies
bergères, La Belle Hélène, Phi Phi, L’Auberge du cheval blanc, Dédé et La Diva. Elle vient
de jouer 355 représentations de La Vie Parisienne mise en scène par Alain Sachs au
Théâtre Antoine et en tournée.

Eric Perez, Dany Clair
Eric Perez débute au sein de la compagnie Opéra Eclaté dans
les rôles Panatellas (La Périchole) et Figg (La Veuve Joyeuse).
En 1995, il est Puck dans La Grande Duchesse de Gerolstein
au Théâtre Silvia Monfort et aux Bouffes Parisiens. A côté du
répertoire léger, Eric Perez se lance dans le théâtre musical
et le répertoire de la chanson française en  interprétant les
poèmes d’Aragon, Ferré, Queneau, Vian, Prévert et Gains-

bourg. Pour la création en France du Lac d’Argent, il joue en
2000 le rôle principal de Séverin sur un texte de Kaiser et une musique de Kurt Weill,
dans une mise en scène d’Olivier Desbordes, au Festival de Saint-Céré et en tournée
avec l’Opéra Eclaté. En 2001, il monte un spectacle sur les premières années de la 
carrière de Léo Ferré qui s’intitule Graine d’Ananar en compagnie du pianiste Roger
Pouly. Il reprend ce spectacle en 2006 au Festival de Saint-Céré et en tournée. Parallè-
lement à sa carrière de comédien-chanteur, il se consacre depuis 2001 à la mise en
scène et assiste Olivier Desbordes sur plusieurs opéras. 
Il signe sa première mise en scène en 2003 avec Le Tour d’Écrou de Britten coproduit
par Mosaïques et présenté à l’Opéra de Dijon. Il monte ensuite L’Opéra de Quat’sous
avec Olivier Desbordes à Saint-Céré et au Théâtre Silvia Monfort. En 2007, parmi ses
mises en scène : Les Caprices de Marianne d’Henri Sauguet et Le Vaisseau Fantôme de
Wagner au duodijon. Après Fortunio de Messager à l’Opéra de Fribourg, il met en scène
Macbeth de Verdi à l’Opéra de Dijon en mars 2008. En novembre il met en scène Aïda
de Verdi à l’Opéra de Dijon. En 2009, il participe à la création du spectacle Berlin années
20 ! mis en scène par Olivier Desbordes. Lors du Festival de Saint-Céré 2009, il signe la
mise en scène de La Flûte Enchantée. Sa dernière mise en scène en date est Eugène
Onéguine, co-produit avec l’opéra de Fribourg (Suisse) et qui sera joué cette année au
festival de Saint-Céré et en 2012 à l’Opéra de Massy.
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