
Les évènements

L’Opéra dans votre assiette
20h au Kasino - Soirée Bel Canto : repas et concert
Pour le plaisir de tous les sens, venez déguster un repas à thème 
entrecoupé d’airs d’opéras célèbres, d’opérettes, de comédies musicales
Tarif : 39 € repas + concert - Réservations au Kasino - Tél : 02 96 70 40 36

L’Opéra à l’école
Ecoles de St Quay - Présentations dans les écoles primaires 
pour initier les enfants aux mystères de l’Opéra.

Tous à l’Opéra
10h-12h Atelier au Centre de Congrès - Adultes et adolescents
Si vous avez toujours rêvé de chanter des airs d’opéras et/ou de vous initier à la
technique vocale de l’art lyrique, inscrivez-vous à l’atelier où de grands artistes 
vont vous associer à leur spectacle.
Tarif : 15 €, y compris la participation au concert du dimanche

L’Opératitude
16h30 Centre de Congrès - Un spectacle tout public, dès 5 ans
Venez rencontrer la chanteuse Madiva et le Maestro Louis Fine, des artistes de la 
Cie Mobilo-Lyricus, pour un voyage drôle et instructif au coeur de l’Opéra
Un spectacle produit par la Cie Mobilolyricus. Participation libre. 
Présence d’un adulte obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. 

Les Voix Célestes
20H30 Eglise St Quay – Un concert tout public
Des oeuvres de Haëndel, Mozart, Rossini, Fauré … 
seront au programme de ce concert original pour orgue 
et voix, avec un soupçon de violoncelle…
Tarif : 12 € - Gratuit moins de 12 ans

Tous à l’Opéra
16h30 Concert - Centre de Congrès -  Pour toute la famille
Et voilà notre grand concert �nal participatif : Radiopéra va vous présenter les plus 
connus des airs d’Opéras : Carmen, Nabucco, la Traviata et bien d’autres, lors d’une 
émission spéciale festive. Vous pourrez écouter bien sûr, participer si vous souhaitez, 
applaudir les choeurs de l’atelier du samedi et nos grands artistes du festival.
Tarif concert seul : 10 € - Gratuit moins de 12 ans.

Les artistes !

vendredi 24 mars

samedi 25 mars

dimanche 26 mars

Lauren Van Kempen soprano, violoncelliste, chef de choeur
Marion Jacquemet, mezzo soprano, metteur en scène
Sébastian Delgado baryton
Benjamin Pras pianiste, organiste, 
compositeur, directeur artistique

Lauren

Marion

Sébastian

Benjamin

Réservations conseillées pour atelier et concerts :
sur Billetweb L’Opéra dans tous ses états 

ou à l’O�ce de tourisme de Saint-Quay-Portrieux


