RENCONTRES

Un piano posé dans la rue. Une passante tourne
autour, l'inspecte, hésite, puis s'assoit et entame
une valse. Une voix émerge de la rue. Puis une
autre.
« Ô mon bel inconnu, vous n'avez qu'à paraître »
chantent ces deux jeunes femmes. Nourries de
romantisme, elles se languissent en songeant au
« bel inconnu » qui hante leurs rêves d'amour.
Puis vient la rencontre avec la réalité et naissent
les déconvenues amoureuses.

Teaser 2021

Trop naïves ces chanteuses ? Femme objet,
femme désillusionnée, amante déboussolée,

Performance lyrique de 45/50 minutes
conçue pour l’espace public ou le cabaret

l'idéal du bel inconnu s'éloigne de plus en plus.

Prix du off du festival de Granville (2018)

présence du public pour faire d'autres types de

Autant en prendre son parti et profiter de la
rencontres !

A l’heure où l’on cherche à tomber amoureux ou à se lier d’amitié par
le biais d’applications, à l’heure où l’on se méfie moins de l’inconnu sur
internet que du passant, transformons un instant l’espace public en un
« site » de rencontres. Créons une bulle dans laquelle les rencontres
sont portées par l’art et l’émotion et initiées par les femmes.
A travers un univers vif et poétique, le spectacle déconstruit
stéréotypes féminins et idéaux amoureux, et amène la rencontre avec
l'autre, avec le public.
Quoi de plus puissant que le chant lyrique pour donner corps à ce
renversement des pratiques et des rôles sociaux ?
La liberté prise avec les codes et les traditions de cet art insuffle au
spectacle une énergie et un souffle contemporains, donnant ainsi à
sentir combien le chant lyrique est engageant.

TECHNIQUE
• Spectacle de 45/50 minutes

ATELIERS

• Tout public

En fonction des publics et en lien avec le spectacle, des
ateliers de rencontre et de familiarisation avec l'art lyrique
peuvent être proposés :

• Jeu en espace public/ adaptable en cabaret

• Présentation de la voix lyrique

•

Jeu en journée (pour l'espace public)

• Travail sur le corps et la respiration

•

Montage : 30 min / démontage : 30 min

• Jeux vocaux

•

Pas de sonorisation

• En amont de la représentation, travail sur l'un des
morceaux du spectacle.

• 3 artistes en tournée
(départ de Paris ou Nantes)

• Entre 1h30 et 3h d’atelier / 2 ou 3 artistes en animation

L’ÉQUIPE
Interprétation et conception :
Tiphaine Chevallier, Maruska Le Moing et Yuko Osawa
Collaboration artistique : Loïc Fieffé

En 2018, Maruska Le Moing créé la compagnie STEIN-LEIN-CHEN avec
l'envie de faire naître des projets lyriques contemporains.
Au fil de projets, les artistes transforment et se réapproprient les formes
traditionnelles de l'opéra, en gardant la beauté et l'expressivité comme
ligne de mire.

www.steinleinchen.com
ciesteinleinchen@gmail.com
06 16 82 29 38

TIPHAINE CHEVALLIER
Titulaire d'un master d'histoire de l'art et d'une licence de
musique et musicologie, Tiphaine est concertiste diplômée de
l'Ecole Normale de Musique de Paris. Elle a également
obtenu le Diplôme d'Etudes Musicales de chant lyrique du
CRR de Paris à l'unanimité avec les félicitations du jury en
juin 2018. La saison prochaine, elle fera également partie de
la promotion Régine Créspin du Pôle Lyrique d’Excellence à
Lyon.
En 2017, elle interprète le rôle de Gretel dans l'adaptation
d'Hänsel et Gretel d'Humperdinck par la compagnie Opéra
Bagatelle, le rôle d'Astéria dans Tamerlano de Haendel
(direction : Olivier Cunéo, mise en scène : Catherine Dune),
ainsi que le rôle d'Éva dans l'opérette Ta Bouche de Maurice
Yvain.
Elle fait partie de la promotion 2017-2018 des Paris Frivoles,
académie des Frivolités Parisiennes, compagnie dédiée à
l'opéra français du XIXe siècle.
En 2018/2019, elle est Hélène dans Une Education manquée
de Chabrier. En 2021/2022, elle chante dans le spectacle
Normandie des Frivolités parisiennes (Théâtre impérial de
Compiègne et Nouvelle Eve, Paris, et tournée 2020/2021), et
elle interprète le rôle titre Mrs Mouse dans la dernière
création de Franck Krawczyk (Théâtre du Bouffes du Nord).

MARUSKA LE MOING
Diplômée de l’ESSEC, licenciée d'histoire de l'art et de
psychologie, concertiste diplômée de l'École Normale de
Musique de Paris Maruska s'est également formée à l’art
dramatique à l'École Jacques Lecoq.
Maruska a tenu le rôle-titre dans Pomme d’Api d'Offenbach
et celui de la Comtesse dans Ta Bouche de M. Yvain. Elle
participe à plusieurs productions de la compagnie Opéra
Bastide. Pour les Escales Lyriques elle interprète Mozart :
Donna Elvira dans Don Giovanni en 2016, et en 2017 elle est
Dorabella dans Cosi fan tutte.
Depuis 2018, elle tient la partie de soprano solo dans Le Rêve
d’Erica, de la compagnie de cirque contemporain Bivouac
(tournée 2018-2021).
Avec la compagnie Vivre dans le feu, elle est également
comédienne pour les spectacle Sauvage(s) (tournée
2021/2022) et Ou? (création 2022)
Depuis 2018, Maruska mène également des résidences de
chant lyrique au Congo (RDC). Après Fairy Queen (Purcell),
dans une version revisitée par de jeunes chanteurs congolais
et Les Indes Galantes de Rameau, elle propose en 2020 une
version scénique du Requiem de Mozart avec le soutien du Dr
Mukwege, prix Nobel de la paix.

YUKO OSAWA
Née au Japon, Yuko commence le piano dès l’âge de
deux ans. Passionnée de littérature et de philosophie, elle
étudie l’esthétique à l'Université de Tokyo, puis obtient un
master de piano solo à la Musashino Academia Musicae
où elle rencontre Junji Mitsuishi, chef de chant, qui la
conduit vers ce métier.
En 2016, après cinq années d’activité musicale
professionnelle au Japon, sa passion pour le répertoire
vocal, particulièrement français, l’amène à Paris où elle
intègre l’Ecole normale de musique dotée d’une bourse
du Rotary Club.
Elle est lauréate de la Fondation Royaumont (2019 et
2020), participe actuellement au projet de l'Opera
a Palazzo (La Traviata), fait partie de la compagnie Steinlein-chen et de la compagnie Vivre dans le feu dont les
« Concerts sous vos fenêtres » ont récemment connu un
grand succès.
Elle est actuellement chef de chant des conservatoires
de Cachan et d'Orléans.
https://yuko-osawa.com/fr/

Elle est également l'auteur d'un roman, Aimez-vous les uns les
autres, à paraître en janvier 2022 chez Gallimard.
www.maruskalemoing.com

LES AUTRES ARTISTES (la musique du spectacle)

V i vald i, extrait du motet In furore, XVIIIe Rameau, extrait de l’opéra Platée, air de la Folie, 1745
O ff en bac h, extrait de l’opérette Pomme d’Api, rondeau de Pomme d’Api, 1873
O ff en bac h, extrait de l’opéra Les Contes d’Hoffmann, air d’Olympia : « Les Oiseaux dans la charmille », 1881
Dvora k , extrait de l’opéra Rusalka, air à la lune, 1901
M auri c e Y vain , extrait de l’opérette Ta Bouche, « Non, non jamais les hommes », 1922
Re y nal do Hah n, extrait de l’opérette O mon bel inconnu, « O mon bel inconnu », 1933
Isabel l e Aboulk er , « Je t’aime », 2003

