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Présentation :
Ce spectacle est né d'une complicité musicale entre Maëlle Vivares, soprano, Eugénie Danglade, mezzo, et
Cyril Kubler, pianiste. Travaillant ensemble à l'Opéra National de Bordeaux, Eugénie et Maëlle ont eu
l'envie de faire découvrir cet univers en proposant une approche singulière du monde lyrique. Cyril Kubler
au piano joue le rôle de l'orchestre avec brio.
Divas sur le divan, c'est deux chanteuses un peu déjantées et un pianiste victime de leurs fantaisies. Mais
c'est aussi le partage de la passion pour ce métier et la beauté du répertoire. Divas sur le divan se veut
spectacle itinérant. Ainsi le concept du spectacle est d être transportable facilement et adaptable à tout
lieu, de la salle de spectacle, au salon cosy d'une maison ou son jardin. Enfin, Divas sur le divan, c'est aussi
et surtout l'envie de traiter avec humour et poésie les traits de caractère clichés que l'on prête aux
cantatrices.

Biographie :
Eugénie DANGLADE
Mezzo - Soprano
Guitariste de formation, Eugénie Danglade débute le chant au
conservatoire de Bordeaux. Après l'obtention de son diplôme à
Paris, elle poursuit sa formation au CNIPAL à Marseille ou elle se
perfectionne en suivant de nombreuses MasterClasses et en se
produisant dans de nombreux récitals.
Eugénie débute dans les rôles de Mrs Nolan (The Medium de
Menotti) et Penelope (Il Ritorno d'Ulisse in Patria de
Monteverdi). Elle est Frau Reich (Die Lustigen Weiber von
Windsor de Nicolaï) et Gertrude (Roméo et Juliette de Gounod)
productions du CNIPAL aux opéras de Marseille
et Avignon, Tisbe (La Cenerentola de Rossini) à l'Opéra National
de Montpellier, Oreste (La Belle Hélène d’Offenbach) ainsi que
Myrtale (Thaïs de Massenet) à l’Opéra de Saint Etienne,
Parthoenis (La Belle Hélène d’Offenbach) aux Opéras de Nantes
et Angers.
Elle chante sous la direction de Lawrence Foster le rôle de Fleur
de Lys pour la Création Mondiale de La Esmeralda de Louise
Bertin au Festival de Radio France à Montpellier.
Eugénie est La Tortue d'Eschyle (L'Hirondelle Inattendue de
Simon Laks) lors du Festival de Musiques Interdites de Marseille,
rôle qu'elle enregistre par la suite avec l'Orchestre de la radio de
Varsovie, sous le label Allemand Klassik Center Kassel.

Eugénie Danglade est la Princesse Linette (L'Amour des Trois Oranges de Prokofiev) aux Opéras de Dijon et
Limoges, Mastrilla et Frasquinella (La Périchole d'Offenbach) à l'Opéra de Metz. Elle tient le rôle de Taven
(Mireille de Gounod) au Festival Gloriana, elle est La deuxième servante ( l'Amour Masqué de Messager) aux
Opéras de Tours et Bordeaux, Oreste (La Belle Hélène d'Offenbach) aux Opéras de Reims et Toulon.

Maëlle VIVARES
Soprano : artiste du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux
depuis le 2 octobre 2017.
Après des études musicales de violon, Maëlle Vivarès étudie le
chant au CRR de Lyon puis à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne dans la classe de Brigitte Balleys (Suisse) dont elle sort
diplômée en 2011 d'un Master d'Interprétation de Chant. Elle se
perfectionne ensuite auprès de Lionel Sarrazin, Brigitte Hool, puis
Maryse Castets. Elle obtient également en 2015 un Diplôme
d'Etat de professeur de chant au CESMD de Poitiers.
Elle est artiste du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux depuis
le 2 octobre 2017. Par ailleurs, elle chante en soliste dans
les Magnificat de Bach et de Vivaldi, la Messe en Ré de
Dvoràk, les Sept Paroles du Christ en croix de Haydn, la Petite
Messe solennelle de Rossini, Esther de J-B Moreau, interprète la
Marraine dans Cendrillon de Pauline Viardot, la Virtù dans Le Couronnement de Poppée de Monteverdi. Elle se
produit également avec l'Ensemble Hope dans un répertoire contemporain, l'ensemble vocal la Tempête
(Simon-Pierre Bestion), auprès de la compagnie Les Caprices de Marianne et prochainement avec le quatuor
Méliades.

Cyril KUBLER
Cyril Kubler est pianiste accompagnateur et chef de chant.
Formé aux conservatoires de Toulouse et de Rueil-Malmaison, où
il obtient en 2009 son prix d’accompagnement mention très bien
à l’unanimité, il bénéficie des conseils d’Angeline Pondepeyre,
Inessa Lecourt, Susan Manoff, Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal,
Sophie Koch.
Par son jeu délicat et expressif, il explore les grandes oeuvres du
répertoire d’hier et d’aujourd’hui, et se produit régulièrement sur
scène, en France et à l’étranger dans de nombreux festivals
lyriques.
En 2012, il est nommé chef de chant de l'Opéra d'Izmir en
Turquie, puis il part en Allemagne, comme coach vocal et
korrepetitor à l'Opéra de Brême pour la saison 2014/2015.
Revenu à Toulouse, il joue ponctuellement du célesta au sein de
l'Orchestre National du Capitole et accompagne divers projets
musicaux lyriques dans la région.
Cyril est également titulaire d’un Diplôme d’État de formation
musicale obtenu au C.E.S.M.D de Toulouse.
Il vient d'être nommé chef de chant au Conservatoire de Bordeaux en septembre 2018.

PROGRAMME :
Tableau Ouverture
-

La diva de l’Empire, Satie
Summertime, Porgy and Bess Gershwin
So in love, Kiss me Kate, Cole Porter
C’est ainsi que tu es, Poulenc
A boy like that, What Side Story, Bernstein

Tableau Cours de Chant
-

Vocalise “Mon mimi m’a mangé mon mou”
Duo avec partition, Berceuse, Hänsel et Gretel, Humperdinck
La cigale et la fourni, Isabelle Aboulker
Voi che sapete, Cherubino, Nozze di Figaro, Mozart
Duo des chats, Rossini

Intermède Piano

Tableau Audition
-

Je ne t’aime pas, Kurt Weill ou Les chemins de l’amour, Poulenc
L’ai deux amants, L’amour masqué, Messager,
Je te veux, Satie – refrain passages audition
Habanera, Carmen, Bizet

Tableau Divas et chamailleries
- Air des bijoux, Faust, Gounod + I feel pretty, West Side, Bernstein, interruptions
- On me nomme Hélène la blonde – Je suis Titania la blonde, interruptions
- Duo de la fine mouche, Le mariage aux lanternes, Offenbach

Déjà les articles fusent …
.
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