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Le Vaisseau Fantôme sur écran(s)
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Jeudi 13 juin 2019 20h (gratuit)

Sur grand écran dans près de 40 villes de Bretagne et Pays-de-la-Loire :
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Chartres-de-Bretagne, Dinard, Fougères, Guérande, Guernesey, Jersey, La Bouexière, Lannion, Le Rheu, Le
Croisic, Les Sables-d’Olonne, L’Île d’Yeu, Loudéac, Monfort-sur-Meu, Montgermont, Notre-Dame-de-Monts,
Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pontivy, Pornic, Puyravault, Romillé, Rostronen, SaintGilles-Croix-de-Vie, Saint-Marc-le-Blanc, Saint-Nazaire, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche et Vitré .
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Un événement lyrique sans précédent
La retransmission du Vaisseau fantôme, le 13 juin 2019, prend une ampleur qu’aucun projet
de ce genre n’a atteinte en Europe à ce jour. Il s’agit d’une importante extension des projets
d’Opéras sur écran(s) que mène depuis 2009 l’Opéra de Rennes. Cinq retransmissions se sont
succédées dans la capitale bretonne, de Don Giovanni en 2009 à Carmen en 2017. Les Villes
d’Angers, Nantes et Rennes ayant décidé de faire de la collaboration entre leurs maisons
d’opéra un axe fort de leurs projets respectifs, Angers Nantes Opéra se joint donc à l’Opéra de
Rennes pour une nouvelle retransmission. Celle de Carmen avait touché 20 000 spectateurs
en région (25 communes) devant les écrans outdoors et indoors, sans compter les milliers de
téléspectateurs des chaînes locales de Bretagne.
L’objectif en 2019 est de doubler au moins ce chiffre en élargissant la diffusion aux Pays de la
Loire. Le Vaisseau fantôme sera diffusé en direct depuis le Théâtre Graslin, à Nantes, après que
la production ait été montée, le mois précédent, à l’Opéra de Rennes. Grâce à la collaboration
entre les deux institutions et leurs partenaires des collectivités territoriales, c’est un bassin de
population de plus de 7 millions d’habitants qui va être touché de plusieurs manières :
-	par les écrans installés sur les places de la Mairie à Rennes, du Ralliement à Angers, sur les
places Graslin et Royale à Nantes
-	par des écrans déployés soit dans l’espace public soit dans les lieux couverts ou de
spectacles d’une trentaine de communes des deux régions
-	par les retransmissions télévisuelles en direct sur les chaînes locales de Bretagne et des
Pays de Loire, regroupées en un Groupement d’Intérêt Économique qui concerne également
la Normandie
-	par les directs sur les sites internet de France 3 Pays de la Loire et France 3 Bretagne, puis
en différé sur ces chaînes ; la captation du spectacle étant réalisée grâce aux moyens
financiers, techniques et humains de France Télévision
-	par les directs sur les sites internet de France Bleu Loire Océan et France Bleu Armorique,
mais aussi sur le site de France Musique, les équipes de captation de Radio France étant
associées au projet
La captation du spectacle sera conduite par la société CLC Productions / Tangaro. Outre les
apports déjà mentionnés, ceux des Villes, des deux régions Bretagne et Pays de Loire, du
Centre National de la Cinématographie et de l’Image animée (CNC), ainsi que le soutien de la
Fondation Orange, sont déterminants pour le bon équilibre budgétaire du projet.

Un événement lyrique sans précédent
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE VAISSEAU FANTÔME SUR ÉCRAN(S)
13 juin 2019 - 20h, gratuit
Lors de la 6è édition de la diffusion en direct d’opéras sur écran(s) qui aura
lieu le 13 juin 2019, Le Vaisseau fantôme, œuvre emblématique de Richard
Wagner, sera captée et diffusée en direct en plein air et en salles en région
Bretagne et Pays de la Loire. Angers Nantes Opéra rejoint le dispositif de
diffusion d’opéras sur écran(s), expérimenté depuis 2009 par l’Opéra de
Rennes. La captation sera donc réalisée pour la première fois depuis la
scène d’Angers Nantes Opéra, où cette production sera programmée après
sa création sur la scène de l’Opéra de Rennes le 3 mai 2019.

En différé sur France Musique (30.06 à 20h Dimanche à l’Opéra), France 3
Bretagne et France 3 Pays de la Loire
Production : CLC Productions/ Tangaro en co-production avec Angers
Nantes Opéra, France 3 Pays de la Loire, Radio France
Réalisation : Jean-Pierre Loisil

En amont de la diffusion, un programme de médiation sera proposé aux UN ÉVÉNEMENT PLACÉ SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE
publics à Rennes, Nantes et Angers (visites, concerts, expositions, ateliers
chants, parcours découverte…) mais également en région sur la partie Des entreprises de nouvelles technologies, partenaires de l’Opéra de
Rennes, sont invitées à expérimenter des innovations autour de l’image,
chorale.
du son et des contenus, afin d’enrichir l’expérience des spectateurs et
Le Vaisseau fantôme en multidiffusions
d’élargir l’impact de la diffusion. Nous vous inviterons à découvrir une
en direct, en plein air ou en salle :
captation en 360°, le développement de notre opéra immersif avec du
RENNES : Place de la Mairie, Le Tambour / Université Rennes 2, Les Champs son 3D spatialisé, des partitions augmentées, une communication en 3D.
Libres (salle Hubert Curien), Piscine des Gayeulles, Cabinet photographique Ces projets sont montés en partenariat avec Noise Makers, Esi Group, Arde Maurepas, Pôle de rééducation Saint-Hélier, Centre pénitentiaire de la tefacto, PADE Design, l’Espace des Sciences, Orange, Newzik, Tour Azur, le
Poool, le Pôle de Compétitivité Images et Réseaux, Rennes Métropole.
prison des femmes
RENNES METROPOLE :
Le Vaisseau fantôme sur écran(s)
Bécherel, Betton, Bruz, Cesson-Sévigné, Chartres de Bretagne, Le Rheu, un projet : Opéra de Rennes, Angers Nantes Opéra
Montgermont, Noyal-Chatillon-sur-Seiche, Pacé, Parthenay-de-Bretagne,
Romillé, Thorigné-Fouillard, Vern sur Seiche
En partenariat avec : les villes de Rennes, Nantes et Angers, Rennes MéBRETAGNE : Belle-Ile-en-Mer, Dinard, Fougères, La Bouexière, Lannion, Lou- tropole et Nantes Métropole, ministère de la Culture, Conseil Régional de
Bretagne, Conseil Régional des Pays de la Loire et l’Orchestre Symphodéac, Monfort-sur-Meu, Pontivy, Rostrenen, Saint-Marc-le-Blanc, Vitré
nique de Bretagne.
PAYS DE LA LOIRE :
Avec le soutien de la Fondation Orange, la Caisse d’Épargne Bretagne Pays
Nantes : Place Graslin et Place Royale, Angers : Place du Ralliement
de la Loire, la Caisse des Dépôts et Consignations, les partenaires de la
Centres Pénitentiaires et Hospitaliers
Bouchemaine, Guérande, Le Croisic, Les Sables-d’Olonne, L’Ïle d’Yeu, Notre- captation audiovisuelle et radiophonique, les villes diffusant la captation
sur écran, les partenaires des nouvelles technologies, Les Champs Libres,
Dame-de-Monts, Pornic, Puyravault, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Nazaire
Destination Rennes, STAR, l’Université Rennes 2, le Pôle d’enseignement
En différé à Jersey et Guernesey dans le cadre du French Festival en juillet Pont Supérieur, Clear Channel, cabinet PWC
Diffusions télévisuelles et radiophoniques :

CONTACTS PRESSE :

En direct sur Télénantes (Nantes), Angers Télé (Angers), TVR (Rennes), Opéra de Rennes : 02 23 62 28 00
Tébéo (Brest), Tébé Sud (Lorient), TLC (Cholet), TV Vendée (La Roche sur Aleksandra Gorzelany-Quérard : aleksandra.gorzelany@opera-rennes.fr
Yon), ViàLmtv (Le Mans)
En direct sur les sites internet de France 3 Bretagne et Pays de la Loire Angers Nantes Opéra : 06 76 86 50 50
(www.france3.fr), France Bleu Loire Océan (www.francebleu.fr/loire-ocean) Bénédicte De Vanssay : devanssay@smano.eu
France Bleu Armorique (www.francebleu.fr/armorique) et France Musique
(www.francemusique.fr)
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Le Vaisseau fantôme, un opéra fantastique
Richard Wagner
Le Vaisseau fantôme
[Der Fliegende Holländer]
Opéra en trois actes sur un livret de Richard Wagner,
d’après Les Mémoires de Monsieur de Schnabelewopski de Heinrich Heine, 1843
C’est le premier grand chef-d’œuvre de Richard Wagner, qui le compose à l’âge de trente ans,
en 1843. C’est aussi son opéra romantique par excellence, celui où la passion se conjugue au
surnaturel, le fracas de la tempête aux tourments de l’âme humaine, la trivialité au sublime.
Un ouvrage fantastique, dans tous les sens du terme, porté par des chanteurs auxquels sont
demandées de véritables prouesses et par un double chœur aux prises avec les éléments
déchaînés qu’incarne l’orchestre dans les moments-clés de la partition.
L’histoire du Hollandais volant, titre original du Vaisseau fantôme, puise à des sources très
anciennes, celles évoquant les barques qui transportaient les âmes de morts dans l’Antiquité
égyptienne ou gréco-romaine mais aussi dans les plus anciennes légendes bretonnes. Plus
tardive est l’apparition du mythe du navire hanté dont le capitaine et les matelots doivent
expier des crimes qui restent mystérieux et continuent d’errer sur les mers sans être admis
à jouir du repos éternel. Richard Wagner reprend directement cette légende et permet au
capitaine hollandais de rencontrer la pure jeune fille dont l’amour doit permettre de briser la
malédiction. Cette jeune fille, Senta, est précisément tombée amoureuse de la figure littéraire
du héros maudit. Mise en sa présence, elle est prête à se donner à lui pour le sauver. Les duos
d’amour de Senta avec le Hollandais, mais aussi avec son fiancé Erik, sont parmi les plus
belles pages du Vaisseau fantôme, mais l’évocation de la tempête au premier acte et celle des
marins fantômes au troisième sont encore plus impressionnantes et ont beaucoup contribué à
la popularité de l’ouvrage.
La mise en scène de Beverly et Rebecca Blankenship installe l’élément liquide sur la scène et
toutes les scènes fantastiques de manière spectaculaire. Elle interroge aussi avec une belle
éloquence l’âme des personnages, mais surtout la nature et l’imaginaire féminins en offrant à
l’héroïne, Senta, un portrait subtil aux multiples facettes.

Un opera fantastique
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Distribution

Direction musicale			Senta
Rudolf Piehlmayer			
Martina Welschenbach
Mise en scène				
Der Holländer
Rebecca Blankenship			
Almas Svilpa
Beverly Blankenship
					Daland
Décors, costumes				Patrick Simper
Peer Palmowski
					Erik
Lumières					Samuel Sakker
Hans Joachim Köster
					Mary
Chœur d’Angers Nantes Opéra		 Doris Lamprecht
Direction Xavier Ribes

					Der Steuermann
Chœur de chambre Mélisme(s)		 Yu Shao
Direction Gildas Pungier

Orchestre Symphonique de Bretagne
Directeur musical Grand Llewellyn
Production du Théâtre de Hagen. Reprise de production par Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes.
L’ouvrage est chanté en allemand avec surtitres français. Durée : 2h15 sans entracte.
Avec le soutien de la Fondation Orange et, pour l’audiodescription, du Cabinet PWC.
En collaboration avec Accès Culture.

MAI
Rennes, Opéra de Rennes :
vendredi 3 - 20h, dimanche 5 - 16h, mardi 7 – 20h, jeudi 9 – 20h, samedi 11 – 18h
Angers Grand Théâtre :
mardi 21 et jeudi 23 - 20h, samedi 25 - 18h
JUIN
Nantes Théâtre Graslin :
mercredi 5, vendredi 7 et mardi 11 - 20h, dimanche 9 - 16h,
jeudi 13 - 20h - diffusion en direct sur grand écran en Bretagne et Pays de la Loire

Distribution
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Biographies
Direction musicale : Rudolf Piehlmayer
Rudolf Piehlmayer est né en 1961 en Bavière. Après des études de piano, clarinette et de
direction d’orchestre à Munich, il est clarinettiste à l’Orchestre Symphonique de Berlin, avant
de se diriger vers une carrière classique de chef d’orchestre. De 1992 à 1999, il est engagé au
Théâtre de Regensburg comme chef de chant, puis comme 1er chef d’orchestre et Directeur
Général adjoint de la Musique. Après une saison au Théatre de Saint Gall en Suisse comme 1er
chef d’orchestre, il est pendant 7 ans Directeur Général de la Musique du Théâtre d’Augsburg.
Il est ensuite appelé par Riccardo Chailly au poste de Premier chef invité de l’Opéra de Leipzig
où il dirige plus de 80 représentations avec l’Orchestre du Gewandhaus.
Il est régulièrement invité à diriger des orchestres renommés, comme ceux du Deutsche Oper
Berlin, du Komische Oper Berlin ou les Bamberger Symphoniker. Dernièrement, il a dirigé la
première de Werther à l’Opéra de Magdebourg et ouvert la saison 2011/12 de l’Opéra National
d’Oslo avec La Flûte enchantée. Ces dernières saisons, il est de plus en plus souvent invité par
de grandes Universités Musicales comme la Music Academy Oslo ou la Musashino Academia
Musicae de Tokyo à diriger leurs orchestres. Avec l’Orchestre de la Musashino Academia
Musicae, il a fait ses débuts au Japon en septembre 2014 lors d’une tournée de concerts à
Tokyo, Sapporo, et Aiomori avec des œuvres de Mozart, Tchaikovski et Beethoven. Depuis juin
2014, il est professeur invité de la Musashino Music University de Tokyo. À l’Opéra de Rennes,
Rudolf Piehlmayer a dirigé Lohengrin en février 2015 et Norma en juin 2018.

Le chœur des femmes dans Le Vaisseau fantôme, Production du Théatre de Hagen en 2017, DR

Biographies
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Biographies
Mise en scène : Beverly et Rebecca Blankenship
La réalisatrice et auteure Beverly Blankenship a grandi en Europe et en Amérique. Après
une formation aux Arts du Spectacle à l’atelier viennois Max Reinhard, elle est engagée au
Théâtre de Salzbourg. C’est lors d’un séjour en Australie, qu’elle découvre sa vocation et qu’elle
commence à écrire et à faire de la mise en scène. À son retour en Europe en 1992, elle manifeste
un intérêt pour les œuvres d’auteurs contemporains. En 2000 elle fonde la compagnie théâtrale
Dramatic Services afin de promouvoir de nouveaux dramaturges autrichiens. Elle n’oublie pas
cependant les auteurs classiques comme Shakespeare, Schiller, Racine ou Lessing, mais aussi
Schnitzler, Hauptmann, Gorky et Nestroy. Depuis quelques années, Beverly Blankenship met en
scène de grands ouvrages lyriques : Don Giovanni, Le jeune Seigneur (Henze), La Cenerentola,
Der Rosenkavalier, L’amour des trois oranges, Les Contes d’Hoffmann, Don Carlo et Carmen.
Plus récemment, Falstaff a été créé à l’Opéra de Dortmund. Elle a travaillé, entre autres, au
Volkstheater et au Volksoper de Vienne, aux Staatstheater de Munich, Saarbrucken, Nuremberg
et Meiningen ou encore dans les théâtres de Saint-Gall, Osnabrück, Bielefeld et Graz. Beverly
Blankenship travaille également pour le cinéma et la télévision où elle a réalisé Der Hund
muss weg et un classique australien, Shame.
Beverly Blankenship enseigne la rhétorique et le théâtre dans plusieurs collèges et donne des
masterclasses pour les chanteurs lyriques.
La carrière de Rebecca Blankenship englobe toutes les facettes de l’expression théâtrale. Elle
débute sur scène en tant que chanteuse lyrique et comédienne et travaille comme scénariste
et metteure en scène pour le théâtre parlé et musical. Elle entame une collaboration avec le
réalisateur et metteur en scène Robert Lepage en tant que conseillère artistique et assistante ;
elle l’assiste dans plusieurs productions d’opéra.
Rebecca Blankenship poursuit une carrière de chanteuse classique jusqu’à la fin des années
1990. Ayant commencé en tant que mezzo-soprano, elle aborde par la suite des rôles de soprano
dramatique. Dans ce répertoire, elle chante les rôles wagnériens (Sieglinde, Elsa, Senta) et les
compositeurs du début du 20e siècle, comme Chostakovitch (Lady Macbeth de Mtsensk, Lady
Macbeth), Alban Berg (Wozzeck, Marie), Schoenberg (Attente), Richard Strauss (Ariane à Naxos,
Ariane) ou Janáček (Jenůfa, Kostelnička). Elle se produit sur de grandes scènes internationales,
telles que l’Opéra national de Vienne et le Volksoper, l’Opéra de San Francisco ou la Fenice
de Venise. Elle a chanté à Toronto, Tokyo, Hong Kong, Melbourne, Liège, Amsterdam, Genève,
Bâle, la Brooklyn Academy of Music, ainsi que dans des festivals à Vienne, Edimbourg, Bregenz
et New York. En tant que chanteuse-actrice et co-auteure, elle a joué avec la Compagnie
Ex Machina de Robert Lepage dans le monde entier dans et dans les grands festivals et a
également participé à ses films.
En tant que conseillère artistique, elle a accompagné la production de Robert Lepage, Wagner’s
Ring au Metropolitan Opera de New York et était son assistante pour The Tempest de Thomas
Adès. La production a également été présentée à l’Opéra national de Vienne.

Biographies
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Un opéra en multidiffusions
Une mobilisation inédite au service
d’un projet audiovisuel d’exception
Rennes
Place de la Mairie
Le Tambour / Rennes 2
Les Champs Libres
Piscine des Gayeulles
Cabinet photographique de Maurepas
Pôle de rééducation Saint Hélier
Centre pénitentiaire des femmes

Bretagne
Bécherel, Belle-Île-en-Mer, Betton, Bruz,
Cesson-Sévigné, Chartres de Bretagne,
Dinard, Fougères, La Bouexière, Lannion,
Le Rheu, Loudéac, Monfort-sur-Meu,
Montgermont, Noyal- Chatillon-sur-Seiche,
Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pontivy,
Romillé, Rostronen, Saint-Marc-le-Blanc,
Thorigné-Fouillard,
Vern-sur-Seiche et Vitré

Pays de la Loire
Nantes : Place Graslin et Place Royale
Angers : Place du Ralliement
Centres Pénitentiaires et Hospitaliers
Bouchemaine, Guérande, Le Croisic,
Les Sables-d’Olonne, L’Ïle d’Yeu,
Notre-Dame-de-Monts, Pornic, Puyravault,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Nazaire

Sites web en direct
Opéra de Rennes
Angers Nantes Opéra
Sites des partenaires

Dans les îles anglo-normandes
en différé
Jersey, Guernesey

Télévions et Radios
France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire
France Musique ( 30.06 à 20h Dimanche à l’Opéra)
France Bleu Loire Océan, France Bleu Armorique
Télénantes (Nantes), Angers Télé (Angers),
TVR (Rennes), Tébéo (Brest), Tébé Sud (Lorient),
TLC (Cholet), TV Vendée (La Roche sur Yon),
ViaLMtv Sarthe (Le Mans), TLC (Cholet)
Production : CLC Productions / Tangaro
en coproduction avec Angers Nantes Opéra,
France 3 Pays de la Loire, Radio France.
Réalisation : Jean-Pierre Loisil

Un opéra en multidiffusions
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Nouvelles Technologies
Artefacto, Dazzl, Esi Group,
Espace des Sciences, le Poool,
Newzik, Noise Makers,
Orange, PADE design,
Pôle de Compétitivité Images et Réseaux
Rennes Métropole,
Tour Azur,

Un opéra en multidiffusions
Cartographie du rayonnement régional
Très populaires auprès des publics, ces diffusions d’œuvres du répertoire lyrique permettent
aux curieux, aux connaisseurs, aux familles, aux publics de se familiariser avec l’opéra en
alliant le côté festif/populaire de l’évènement, tout en maintenant une certaine intimité, sur
les places ou dans les salles qui diffusent en direct. L’envie de partage que les spectateurs
ressentent pendant le spectacle devient un puissant symbole démocratique d’ouverture de
l’Opéra sur le territoire et ses citoyens. Sa dimension symbolique permet de mobiliser de
nombreux partenaires dans les deux régions et de diffuser en direct sur une quarantaine
d’écrans, un évènement sans précédent.

Rennes

Place de la Mairie
Le Tambour / Rennes 2
Les Champs Libres (salle Hubert Curien)
Piscine des Gayeulles
Cabinet photographique de Maurepas
Pôle de rééducation Saint Hélier
Centre pénitentiaire des femmes

Rennes Métropole

Betton : Théâtre de verdure
Bruz : Plaine du Vert Buisson
Bécherel: Maison du livre
Cesson-Sévigné : Château de la Monniais
Chartres de Bretagne: salle Jacques Brel du Pôle Sud
Le Rheu : terrain du sport (Avenu du stade)
Montgermont : Jardin Henri Le Polotec
Noyal-Chatillon-sur-Seiche : espace vert salle de sports Perrin
Pacé: salle Escapade
Parthenay-de-Bretagne: salle du Conseil
Romillé: cinéma associatif «Korrigan»
Thorigné-Fouillard: salle l’Eclat
Vern-sur-Seiche : Vallée de la Seiche

Bretagne

La Bouexière : Théâtre de Verdure, Maisonneuve
(repli à l’espace culturel A. Blot)
Belle-Île-en-Mer : Salle Arletty
Communauté de communes Couesnon Marches de
Bretagne : Médiathèque de Saint Marc le Blanc
Dinard : Auditorium Stephan Bouttet
Fougères : cinéma « Le Club »
Lannion : Espace Sainte Anne
Loudéac : Palais des congrès et de la culture
Monfort-sur-Meu : cinéma « La Cane»
Pontivy : Amphithéâtre du Palais des Congrès
Rostrenen : Ciné Breizh
Vitré : Jardin du Parc (repli au Centre Culturel)

Un opéra en multidiffusions

Pays de la Loire

Nantes - Place Graslin et Place Royale
Angers - Place du Ralliement
Centres Pénitentiaires et Hospitaliers
Bouchemaine, Guérande,
Le Croisic, Les Sables-d’Olonne,
L’Ïle d’Yeu, Notre-Dame-de-Monts,
Pornic, Puyravault,
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Nazaire

Iles anglo-normandes

Jersey et Guernesey
(en différé dans le cadre du French Festival)
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Une action culturelle très chorale
La retransmission sur écrans du Vaisseau fantôme est l’occasion de mettre en œuvre une
action culturelle d’envergure autour des pratiques de chœur grâce à la participation des
deux formations réunies pour la production. Lors des représentations, on entendra, à côté du
Chœur d’Angers Nantes Opéra, incarnant sur scène les marins norvégiens et leurs épouses,
les membres du Chœur Mélisme(s)/Opéra de Rennes en marins fantômes hollandais lors du
dernier acte.
Au travers des ateliers de pratique qui seront proposés sur les territoires, Angers Nantes Opéra
et l’Opéra de Rennes réaffirment leur rôle de « ressources » pour un accompagnement de
la pratique chorale amateur dans leurs régions respectives et le développement d’actions
participatives permettant de convaincre un large public que l’opéra, contrairement aux idées
reçues, n’est pas un art élitiste mais appartient bel et bien à notre culture commune.

Don Giovanni 2009, Place de la Mairie à Rennes © Laurent Guizard

Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Tout le monde chante le Vaisseau !
Ateliers chants et tutoriels [Rennes, Nantes, Angers]
Parce que l’Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra ont à cœur de développer des projets
participatifs, les habitants des villes partenaires seront invités à donner de la voix, le 13 juin,
en préambule des retransmissions.
Des ateliers vont permettre de préparer une participation active des spectateurs réunis devant
les écrans à travers les régions Bretagne et Pays de Loire :
- le « chœur des fileuses », au deuxième acte, est l’une des pièces répétées lors des ateliers
préparatoires au cinquième concert « Ça va mieux en le chantant » présenté à l’Opéra de
Rennes au Grand Théâtre d’Angers et au Théâtre Graslin de Nantes Opéra le 11 mai après-midi
- le « chœur des marins norvégiens » sera quant à lui répété lors des concerts donnés à
travers la région par les artistes du Chœur d’Angers Nantes et avant chaque représentation par
le Chœur Mélisme(s)/Opéra de Rennes.
D’autres ateliers seront proposés en outre à toutes les chorales d’amateurs qui souhaiteront
participer aux représentations en plein air et se manifesteront auprès d’Angers Nantes Opéra
ou de l’Opéra de Rennes.
Pour mettre tout le monde au diapason, des tutoriels seront mis en ligne et des ateliers
organisés dans les communes pour permettre à tous d’apprendre les deux chants prévus.
Ces ateliers seront menés par des Étudiants du Pont supérieur et des Conservatoires de musique
à rayonnement régional d’Angers et de Nantes.

Opération À chœur ouvert #2 [Rennes]
Pour la deuxième année consécutive, l’Opéra de Rennes crée un chœur éphémère ouvert à
tous. Cette saison, les choristes travailleront un répertoire explorant le monde de la mer et
des marins avec une restitution prévue le 13 juin avant la retransmission place de la Mairie.

Eleonore Le Lamer, cheffe de chœur, dirige la foule sur la Place de la Mairie, 2018 © Laurent Guizard
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Opéra dans la cité avec Angers Nantes Opéra
[Angers, La Roseraie)

Des habitants - médiateurs
L’action culturelle menée par Angers Nantes Opéra au cœur du quartier angevin de la Roseraie
s’amplifie au fil des saisons pour une approche fine et active de l’opéra.
Cette nouvelle saison de jumelage, permet de nourrir les ambitions des associations d’insertion et
d’accompagnement des personnes isolées. Les représentations angevines se déroulant en amont de
la retransmission sur la place du Ralliement, les participants verront le Vaisseau fantôme avant les
spectateurs de la retransmission. Ce temps et des modules mis en place dès le mois d’avril permettent
de tendre vers un nouvel objectif : le passage d’habitants-spectateurs à habitants-médiateurs. Objectif
partagé avec les associations Passerelle pour l’emploi, Consommation Logement Cadre de Vie, le
Centre Jean Vilar, le pôle territorial et la Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers autour du
Vaisseau fantôme de Wagner.
Les habitants de la Roseraie proposent un QUIZ’OPERA aux spectateurs du 13 JUIN :
Interviews, réalisation de vidéos et rencontres dans les lieux de l’opéra seront réalisés par ces V.I.P.
pour être proposés sous forme d’un Quiz’opéra aux spectateurs du 13 juin, sur la place du Ralliement.
A Nantes, 7 Centres socioculturels du réseau Accoord et les associations adhérentes à Carte BlancheCCAS participent aux ateliers de chant et rencontrent un médiateur in situ des quartiers.
Partenaires : Angers Patrimoine, Ville d’Angers pôle territorial et Report’Cité association d’éducation aux médias ; Angers, Charte culture
et solidarité, associations Passerelle et CLCV, Centre Jean Vilar. Ville de Nantes Carte Blanche et Centres Accoord.

Répétition avec le chef de cœur Alexandre Lagoutte © Angers Nantes Opéra

Ateliers grand chœur amateur [Rennes, Nantes, Angers]
Gratuit

Des ateliers pour rassembler toutes les voix chorales d’habitués, badaud passionnés ou
spectateurs curieux +et chanter sur les places nantaises, angevines et rennaises avant la
projection de l’opéra sur les grands écrans.
NANTES Théâtre Graslin : samedi 18 mai à 11h, jeudi 6 juin à 18h, samedi 8 juin à 11h
ANGERS Grand Théâtre : samedi 18 mai à 11h / jeudi 6 juin à 18h et samedi 8 juin à 11h au
Studio Bodinier
ATELIERS GRATUITS (dans la limite des places disponibles)
Inscriptions par tél. Nantes : 02 40 69 77 18 / Angers 02 41 24 16 40 et au billeteries des théâtres
Ateliers conseillés à partir de 12 ans

RENNES Opéra :
samedi 4 mai de 14h30 à 17h30 (sur réservation au 02 23 62 28 28)
Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Avant-Concerts
Préludes aux représentations [Rennes, Nantes, Angers]
Les artistes du Chœur Mélisme(s)/Opéra de Rennes, en résidence auprès de l’Opéra de Rennes,
seront les protagonistes des « préludes à la représentation » donnés sur les marches extérieures
des trois théâtres de Rennes, Angers et Nantes, une demi-heure avant chaque lever de rideau.
Le programme de ces interventions tournera autour de chants de marins, ceux du Vaisseau
fantôme, mais aussi ceux des traditions populaires bretonnes.

Concerts impromptus [Rennes]
Les étudiants du Pont Supérieur – Pôle d’enseignement
supérieur surprendront les rennais avec des concerts
surprises dans des lieux pour le moins insolites

Le Vaisseau dans le Métro

En partenariat avec STAR
Station de métro République (samedi 8 juin, après-midi)

Le Vaisseau sur le Village de
La Coupe du monde féminine de la Fifa, France
2019
En partenariat avec la Direction des sports
Mail François Mitterrand (mardi 11 juin, après-midi)

Le Vaisseau au Marché Jeanne d’Arc
Un concert impromptu dans le parking du métro,
Carmen sur écran(s) en 2017, DR

Dans le cadre du jumelage de l’Opéra avec les quartiers NordEst; Boulevard Alexis Carrel (jeudi 6 juin)

Un partenariat avec les centres pénitentiaires
[Rennes, Nantes, Angers]

Le CPF de Rennes sera associé à l’événement par l’intermédiaire de sa chorale, dirigée par
Stéphanie Olier, chanteuse au sein du Chœur Mélisme(s)/Opéra de Rennes. En complément des
ateliers de pratique, les femmes seront invitées à venir visiter l’Opéra, à rencontrer les équipes
et à assister à la pré-générale du Vaisseau fantôme. Le 13 juin, la diffusion en direct sur TVR
permettra aux femmes de suivre le spectacle depuis leur cellule.
La proposition culturelle de retransmission a également été faite à l’ensemble des centres
pénitentiaires et maisons d’arrêt de la région Pays de la Loire.
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p. 13

Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Avant-Concerts
Concert des marins fantômes [Angers, Nantes]
Le Chœur d’Angers Nantes Opéra brave les flots du romantisme. Embarquement immédiat sur
le navire de l’opéra romantique où spectateurs et visiteurs pourront à leur tour donner de la
voix en écho à celles des marins fantômes de Richard Wagner. De la musique à écouter, mais
à chanter aussi.
Angers (Médiathèque Toussaint) - dimanche 12 mai à 16h
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Nantes - dimanche 26 mai
en partenariat avec le festival DÉBORD DE LOIRE
Et si le Belem n’était autre que le Vaisseau fantôme ?
L’événement nautique et artistique de l’Estuaire, DÉBORD DE LOIRE invite le Chœur d’Angers
Nantes Opéra pour un concert participatif de chants de marins et d’extraits d’opéras, avec pour
toile de fond les mâtures du Belem et de l’Hermione, comme un prélude au Vaisseau fantôme !
(Jardin des berges – 13h30 raccord - 14h concert )
En partenariat avec DÉBORD DE LOIRE.

Arrivée du Belem à Nantes, © Rodolphe Delaroque
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Autour du spectacle
Répétition ouverte (Rennes)
L’Opéra de Rennes lève le rideau sur le travail des artistes et des techniciens et permet au
public d’observer le processus de création d’une production lyrique.
Samedi 27 avril à 14h30 - gratuit (sur réservation au 02 23 62 28 28)

Le public présent pour une répétition à l’opéra

© Laurent Guizard

Introduction au spectacle
A Rennes :
Laura Naudeix, Maître de conférences en arts du spectacle à l’Université Rennes 2 et spécialiste
de la dramaturgie de l’Opéra propose une immersion au cœur du Vaisseau fantôme.
Vendredi 3 mai à 18h30 (entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles)
A Nantes :
Le Cercle Richard Wagner des Pays de la Loire invite à une présentation de cet opéra romantique
de Richard Wagner. (Date et lieu à confirmer)

Tous à l’Opéra !
A Rennes :
Le samedi 4 mai, c’est la journée européenne de l’opéra. L’Opéra de Rennes participe comme
chaque année à « Tous à l’Opéra ! » et propose au public de partir à la découverte du Vaisseau.
Au programme :
- des rencontres avec l’équipage du Vaisseau : pour découvrir les métiers qui se cachent
derrière une production lyrique
- des ateliers chant : pour se former aux chœurs participatifs qui seront repris par le public
avant la retransmission du 13 juin
Samedi 4 mai de 14h30 à 17h30 - gratuit (sur réservation au 02 23 62 28 28)
Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
Exposition photographique « Le Hollandais volant » [Rennes]
et concert «Ar Gwalarn» de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Exposition photographique et musicale autour du mythe du Hollandais Volant d’après les
photographies d’Irène Jonas avec une bande sonore. Les photographies exposées seront associées à des
phrases musicales issues ou inspirées du Vaisseau fantôme par une application sur smartphone.
Opéra, Carré Lully du 29 avril au 30 Juin 2019 - entrée libre et gratuite
Cette exposition s’inscrit dans le projet «Musique et Photographie» de l’Orchestre Symphonique de Bretagne.
Elle est conçue et présentée grâce au Mécénat du Fonds REGNIER pour la CREATION

«Ar Gwalarn» – concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne
Après le concert Quarantièmes rugissants, proposé en avril 2017, qui mêlait les photographies d’Anita Conti
et Stéphane Lavoué aux compositions de Benoît Menut et Julien Gauthier, artistes associés à l’Orchestre
Symphonique de Bretagne, voici une déclinaison pour formation de chambre. Les solistes de l’OSB créeront
pour l’occasion quatre pièces imaginées pour eux par les compositeurs associés à l’OSB. Chacune de ces
œuvres évoqueront la mer, inspiration centrale de ce concert, auxquelles seront associées les photographies
peintes d’Irène Jonas, sélectionnées par Florence Drouhet, commissaire d’exposition indépendante et directrice
artistique du festival de photo de la Gacilly.
Jeudi 6 juin 2019 à 20h, Rennes Opéra (Réservations au 0299275275)

Des promenades au fil de l’eau [Rennes]
En partenariat avec Destination Rennes
Rendez-vous Office de Tourisme, 1, rue Saint-Malo - Rennes

Une balade historique au bord de l’eau :

Tour à tour voie navigable et commerciale, marqueur social, élément indomptable, colères canalisées… ou
pas, l’eau est présente partout à Rennes, redécouvrons cet élément constitutif de notre ville (durée : 1h30)
Samedi 6 avril, Lundi 6 mai, Samedi 25 mai à 14h30 et Lundi 10 juin à 14h30

Une visite guidée pédestre « Du pont de la Mission au pont Pasteur »

La construction des quais au XIXe siècle pour « l’assainissement, la prospérité et l’embellissement de la ville »
va permettre, le long de cette perspective, l’élévation d’immeubles, d’hôtels particuliers ou d’édifices publics
aux façades de styles néo-renaissance ou néo-classique.
Dimanche 19 mai à 14h30

Une traversée en péniche du centre de Rennes (sous réserve)

dans le cadre de « L’Année de la Vilaine » : Embarquez à bord d’une péniche pour une traversée inédite de
Rennes au fil de l’eau…
Dates/ Renseignements/ Réservations : https://www.tourisme-rennes.com/
Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
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Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
À nous l’Opéra ! [Rennes]
Comme à chaque édition d’opéra sur écran(s) ce Vaisseau fantôme sera l’occasion pour de
nombreux publics de traverser notre maison. Des parcours découvertes seront organisés tout
au long de cette production afin de permettre à des enfants, des adolescents ou des adultes
de découvrir l’opéra sous toutes ses facettes.

Accessibilité [Rennes, Angers, Nantes, ]
Le Vaisseau fantôme
en audiodescription
Différentes représentations du Vaisseau en
audiodescription sont programmées :
le samedi 11 à 18h à l’Opéra de Rennes
le samedi 25 mai à 18h à Angers Grand Théâtre
le dimanche 9 juin à 16h à Nantes Théâtre Graslin
Ces rendez-vous seront précédé d’une visite tactile
des décors, costumes et accessoires de la production.
Les personnes ayant participé à ces séances seront
ensuite invitées à se rendre sur la place pour participer
à l’événement.
En collaboration avec l’association Accès Culture.
Visite tactile des décors à l’opéra, DR

Avec le soutien du Cabinet PWC (Rennes)

Faciliter l’accès à l’évènement [Rennes, Nantes, Angers]
Un espace PMR sera réservé pour que les personnes à mobilité réduite puissent bénéficier de
la diffusion dans les meilleures conditions.

Préludes au Vaisseau fantôme : à la rencontre des publics
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La coupe du monde féminine de la Fifa, France 2019,
un prétexte à une rencontre hors du commun [Rennes]
La force symbolique de l’événement est de créer un lien sensible, à la fois virtuel et réel, entre
des territoires éloignés : la place de la Mairie et des maisons de quartiers, Rennes et des villes
et villages plus excentrés en Bretagne mais également de favoriser la rencontre inédite de
publics qui sont rarement amenés à se croiser.
L’accueil de matchs de la coupe du monde de Football Féminine à Rennes en juin prochain
nous donne une occasion rêvée d’organiser des moments de rencontre entre des amateurs de
football et des amateurs d’opéra.
L’un des concerts impromptus trouvera une scène dans le village de la coupe du monde le
mardi 11 juin sur le mail François Mitterand, les spectateurs du stade rennais pourront se
rendre dans leur lieu favori à bord de navettes fluviales qui diffuseront des airs du Vaisseau
Fantôme, la scène de l’opéra sera ouverte le mercredi 22 mai pour une après-midi dédiée aux
préparatifs physiques de joueurs de football, qui sont finalement assez proches des exigences
d’un chanteur d’opéra. Ils auront l’occasion ce jour-là de croiser leurs expériences.
En partenariat avec la Direction des sports de la ville de Rennes, nous proposerons en mai
d’autres rendez-vous comme l’invitation de joueurs/joueuses à l’avant-première du Vaisseau
fantôme.
COUPE DU MONDE FÉMININE DE LA FIFA, FRANCE 2019TM

RENNES
VILLE HÔTE
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L’Innovation au cœur de l’événement
L’Opéra de Rennes constitue désormais une référence en matière de développement des
nouvelles technologies au service de la diffusion lyrique, de la médiation et de la création.
Allier nouvelles technologies et multidiffusions sur écrans nous est apparu comme un outil
incontournable pour rendre les œuvres jouées dans notre maison accessibles à tous, avec la
complicité des artistes et des équipes de l’Opéra de Rennes.
Les périodes de répétitions de ces opéras captés et rediffusés en direct sont des moments
privilégiés pour expérimenter, innover, alimenter les processus de R&D qui se trouvent enrichis
par un contenu culturel fort.
Ces stimulantes confrontations avec le numérique ont ouvert de passionnantes perspectives :
innovations autour de l’image et du son, des contenus, des supports de diffusion, de la
communication (3D, 360°, son spatialisé, visite virtuelle, chanteuse en réalité augmentée, opéra
immersif…) et nous poursuivons sur cette édition avec de nouveaux projets :

Opéra immersif

En partenariat avec Noise Makers, Esi Group, Artefacto, PADE design, l’Espace des Sciences,
Rennes Métropole
En 2017, l’Opéra de Rennes avait présenté une expérience 3D immersive de la salle, réalisée par
la société ESI Group grâce à son outil de visualisation immersive IC.IDO.
Cette modélisation 3D de l’Opéra est le point de départ d’un nouveau dispositif au carrefour
des arts et des sciences qui va intégrer des éléments musicaux, une modélisation graphique
et acoustique de l’Opéra de Rennes, et des technologies d’immersion sonore.
Le spectateur prend place sur un fauteuil et chausse un casque de réalité virtuelle, qui le
plonge dans cette reconstitution fidèle de l’Opéra de Rennes. Autour de lui, voix chantées et
orchestre interprètent un extrait d’opéra. Le dispositif invite à se téléporter, pour découvrir le
concert en différents points, depuis le 3e balcon jusqu’à la fosse d’orchestre, en passant par la
scène, juste à coté des solistes. Le son immersif renforce la présence des musiciens.

Opéra immersif ©Laurent Guizard
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L’Innovation au cœur de l’événement
Les chants du public connectés
En partenariat avec Dazzl

Au lancement de la soirée du 13 juin, nous inviterons l’ensemble des spectateurs, publics ou
choristes amateurs qui auront suivis des ateliers chants à Rennes, Angers, Nantes ou d’autres
villes partenaires à chanter à l’unisson un extrait du Vaisseau fantôme.
Cette communauté de chanteurs sera reliée sur les écrans géants grâce à une solution de video
live streaming multicam dans le cloud développée par la société Dazzl, dont la technologie
permet aux citoyens amateurs de participer à la construction et au partage de l’information.
Elle rejoint ainsi l’idée partagée par l’opéra que cet évènement peut se vivre et se raconter en
autant de témoins possibles.
Cette application mobile garantit aux citoyens reporters de filmer en direct, de modérer leurs
flux en temps réel dans une régie vidéo et de multi-diffuser les évènements sur leurs réseaux
sociaux.
En réinventant la relation entre créateurs de contenus et médias, Dazzl permet de renforcer la
dimension communautaire de cet évènement et s’inscrit dans les nouvelles technologies de
l’information, au centre de cette multi-diffusion d’opéra.

Chant du public, La Traviata DR
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L’Innovation au cœur de l’événement
Une solution de partitions numériques
présentée par Newzik

L’application a convaincu les plus grands orchestres et opéras de jouer sur des partitions
numériques !
Newzik est l’application de référence pour importer, gérer et travailler vos partitions de musique
depuis un iPad ou un iPhone.
Elle invite les musiciens à construire leur bibliothèque sur le Cloud Newzik, annoter leurs
partitions et les partager en temps réel avec un groupe de musiciens.

Partition numérique sur une tablette de Newzik

L’innovation au cœur de l’événement
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L’Innovation au cœur de l’événement
Une communication innovante
en partenariat avec la Tour Azur

Spécialisée en post-production d’image vidéo, Tour Azur a développé une solution permettant
de créer des images de formats améliorés (3D, 3D sans lunettes, RV, RA) à partir de contenus
existants 2D de tous types (réels, images de synthèses, photos, image de présentation).
Cela a pour objectif de dynamiser tous les contenus que les professionnels vont utiliser dans
leur communication digitale sur tout format : tablette, pc, smartphone, télévision.
Les écrans sont au cœur de l’évènement et nous allons proposer une expérience spectateur
inédite autour du Vaisseau fantôme autour de visuels dynamiques avec un impact plus
fort (affiche en réalité augmentée, vidéos 3D sans lunettes des répétitions inédites…), nous
proposons des solutions d’affichage numériques et digitaux plus dynamique.

Visuel en réalitée augmentée, Tour Azur

Un soutien d’Orange et de la Fondation Orange sur tous les fronts
Fidèles partenaires des Opéras sur Écran(s), Orange et la Fondation Orange renouvellent leur
soutien pour 6ème fois consécutive à travers leur aide à la diffusion et aux innovations sur
les territoires.
Pour cette nouvelle édition, Orange mettra à disposition des organisateurs et des démonstrateurs
les moyens techniques nécessaires pour bénéficier du meilleur débit. Un projet autour de
l’image et du son est actuellement à l’étude.

L’innovation au cœur de l’événement
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Partenaires
Opéra de Rennes
Coporteur de ce projet et coproducteur de ce spectacle aux côtés d’Angers Nantes Opéra,
l’Opéra de Rennes s’attache à faire rayonner le répertoire lyrique dans sa ville et sa région.
Sous l’impulsion de son directeur Matthieu Rietzler, il met en œuvre un projet ambitieux
qui vise défendre le répertoire lyrique dans toute sa diversité, du baroque au contemporain.
Une programmation concertée avec Angers Nantes Opéra permet de présenter chaque
saisons quatre productions conçues conjointement et diffusées dans tout le grand ouest,
avec alternativement l’Orchestre de Bretagne et celui des Pays de la Loire, le Chœur
d’Angers Nantes Opéra et le Chœur Mélisme(s), en résidence à l’Opéra de Rennes.
D’autres projets proposés à Rennes en complément à ce socle lyrique permettent de
faire découvrir au public breton des artistes émergents, de défendre la création actuelle,
d’accorder dans la programmation une place à la danse et à la comédie musicale, et
de faire de l’Opéra une maison ouverte aux aventures artistiques innovantes comme
fédératrices, en partenariat avec le très riche tissu d’acteurs culturels rennais. Le Banquet
Céleste, ensemble de musique ancienne en résidence dirigé par Damien Guillon, occupe
une place de choix au cœur de ce projet pour défendre la musique baroque à Rennes.
Membre de la Co[opéra]tive, l’Opéra de Rennes produit aussi tous les ans un ouvrage lyrique
dans un format adapté aux diffusions dans des scènes pluridisciplinaires, en coproduction
avec le Théâtre Impérial de Compiègne et les scènes nationales de Quimper, Dunkerque
et Besançon.
Soucieux de la présence lyrique en région, l’Opéra de Rennes organise chaque saison
la tournée en Bretagne d’un opéra, tout comme il s’attache à faciliter son accès à tous
les publics, en particulier aux enfants et en famille, avec une programmation dédiée et
l’organisation du festival Big Bang (festival d’aventures musicales pour les jeunes).
Ce projet d’opéra sur écran(s) est la prolongation naturelle de sa politique d’ouverture
menée depuis de nombreuses saisons en direction des jeunes, des populations éloignées
géographiquement, des personnes en difficultés socio-économiques, des personnes en
situation de handicap. Ce savoir-faire rennais en fait une maison reconnue pour son sens
de l’innovation numérique et pour sa capacité à fédérer les publics les plus divers.
L’Opéra de Rennes est un établissement de la Ville de Rennes, qui bénéficie du soutien du
ministère de la Culture (DRAC Bretagne), du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine et de la
Région Bretagne.

Angers Nantes Opéra
Angers Nantes Opéra, vous avez dit moderne et populaire ?
L’institution lyrique, aujourd’hui, se doit de cultiver toutes les vertus. Né de la volonté
de deux villes, Angers Nantes Opéra a trouvé son ancrage dans sa région, les Pays de la
Loire, dans le paysage lyrique national et international, et affirme désormais bien haut ses
ambitions : un répertoire toujours plus large, plus inventif, servi au plus haut niveau, une
passion assumée pour la création et pour les artistes qui font de l’art lyrique un art vivant,
et puis la volonté de s’adresser à tous. L’opéra est un art populaire. Une action culturelle
est percutante si elle rappelle cette évidence au lieu de lutter contre les préjugés. C’est tout
le programme d’Angers Nantes Opéra, un programme d’action qui requiert imagination et
enthousiasme de la part des artistes et de toutes les équipes qui le font vivre.
Partenaires
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Partenaires
Ville de Rennes
C’est devenu l’un des grands moments du calendrier rennais : depuis 2009, avec Don
Giovanni, les Rennaises et les Rennais ont rendez-vous tous les deux ans pour une grande
fête populaire sur la place de l’Hôtel de Ville, autour de la diffusion en direct d’une œuvre
d’opéra. En 2017, près de 10 000 personnes étaient rassemblées pour assister à la diffusion
de Carmen de Bizet. Cette année, et pour la première fois, la diffusion du Vaisseau fantôme
est réalisée en partenariat avec Angers Nantes Opéra, un bel exemple de la coopération
nouvelle entre nos villes. L’œuvre de Wagner, répétée à Rennes, sera captée depuis la
scène de Angers Nantes Opéra et diffusée non seulement sur la place de l’Hôtel de Ville,
mais aussi dans les quartiers de Rennes et dans plusieurs villes de Bretagne et des Pays
de la Loire.
Ce projet témoigne à la fois de l’excellence artistique et de l’exigence d’accessibilité pour
tous les publics défendues à Rennes. L’ouverture à tous est un marqueur fort de notre
Opéra, à travers de multiples formes de rencontres avec le public : concerts dans la rotonde
le week-end, concerts participatifs «Ça va mieux en le chantant» où le public est invité à
chanter… L’ouverture, c’est aussi des tarifs adaptés : pour permettre la découverte de cet
art par le plus grand nombre, nous proposons, toute l’année, des places à partir de 4 euros.
Nous vous attendons nombreux à cette sixième édition d’Opéra sur écran(s). Un événement
majeur, qui ne manquera pas de conquérir, cette année encore, de nouveaux publics.

Ville de Nantes et Nantes Métropole
Le 13 juin Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes nous offrent, place Graslin et place
Royale, une retransmission, sur grand écran, du Vaisseau fantôme, en direct depuis le théâtre
Graslin. C’est une très belle manière d’ouvrir l’accès à l’opéra à un public encore plus large,
en diffusant ainsi, en extérieur, ce chef d’œuvre de Richard Wagner. Cette retransmission
aura également lieu à Angers et Rennes comme dans une trentaine d’autres communes
des régions Bretagne et Pays de la Loire, illustrant ainsi la fécondité du partenariat entre
Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes de même que sa capacité à irriguer le territoire.
Alors, à toutes et toutes, je souhaite un excellent moment de culture, d’émotion et de plaisir
partagés (Johanna Rolland, Maire de Nantes, Présidente de Nantes Métropole)

Ville d’Angers
Attachée à valoriser les activités d’Angers Nantes Opéra sur son territoire, la Ville d’Angers
se réjouit tout particulièrement de cette proposition de retransmission en direct sur grand
écran de l’opéra Le Vaisseau fantôme de Wagner. Cette programmation, innovante et inédite
à Angers, vient conclure une très belle saison 2018/2019, qui a permis de renouer les liens
entre le public angevin et l’opéra, grâce à de nouvelles orientations fondées sur l’exigence
artistique et une volonté d’ouverture vers de nouveaux publics.
Cette projection de plein air sera l’occasion de faire résonner l’opéra sur la place du
Ralliement, pour le plus grand plaisir de tous.

Partenaires

p. 24

Partenaires
Rennes Métropole
Cette année encore, les habitants de Rennes Métropole auront le plaisir d’assister à une
rediffusion de l’Opéra sur les communes du territoire. Pour cette nouvelle édition, ce n’est
pas de Rennes mais du Théâtre Graslin à Nantes que sera diffusé Le Vaisseau fantôme,
avec une retransmission en direct à la radio, la télévision et sur écrans dans toute la
Bretagne et les Pays de la Loire. Cette diffusion, au-delà du défi technique et artistique, est
une belle illustration de la coopération engagée entre les métropoles de l’Ouest, au service
du rayonnement et de l’attractivité de nos territoires.
La solidarité et l’accessibilité de tous les publics à la culture sont au cœur de notre projet
culturel. Rennes Métropole participe ainsi, en lien avec les communes membres, au
financement de la Carte Sortir, qui permet à 34 000 personnes d’assister à des spectacles,
de pratiquer des activités régulières ou ponctuelles à tarifs préférentiels. La diffusion
gratuite du Vaisseau fantôme à travers toute la Métropole sera un évènement populaire
important. De nouvelles communes rejoignent cette année le dispositif mis en place pour
les éditions précédentes : à Bécherel, Chartres de Bretagne, Pacé, Parthenay-de-Bretagne,
Romillé et Thorigné-Fouillard, le spectacle sera diffusé en salle, tandis qu’à Betton, Bruz,
Cesson-Sévigné, Le Rheu, Montgermont, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Rennes et Vern-surSeiche, la diffusion sera assurée en plein air.

Conseil Régional Bretagne
Présence de l’Opéra dans les territoires : la Région dit « oui » !
Rendre la culture accessible au plus grand nombre et diffuser les arts bien au-delà de
Rennes, dans tous les territoires, c’est tout ce que souhaite la Région pour les Bretonnes et
les Bretons. Mais diffuser largement le spectacle vivant, musique, danse, théâtre et opéra,
dans des lieux adaptés, n’est pas toujours chose aisée.
Qu’à cela ne tienne ! L’Opéra de Rennes, depuis de nombreuses années, a réussi le pari de
rapprocher l’art lyrique, ses compositeurs et ses interprètes, du grand public, où qu’il soit.
Et la Région l’accompagne dans cette démarche ouverte, à la rencontre des mélomanes,
avertis ou novices.
Pour la saison 2018/2019, l’Opéra de Rennes est allé plus loin encore en se rapprochant
d’Angers Nantes Opéra avec lequel a été montée une programmation commune, assortie
d’une diffusion sur les deux régions. Citons The Beggar’s Opera qui a fait notamment escale
à Quimper et Vannes. Les deux opéras ont aussi imaginé des productions de taille plus
modeste ou des concerts, susceptibles d’être accueillis dans de petites salles, voire dans
des églises, comme cela a été le cas pour l’oratorio San Giovanni Battista en 2019.
Enfin, La Région se réjouit de voir que les deux opéras s’associent aussi pour donner la
part belle aux jeunes chanteurs formés au Pont supérieur, école également interrégionale,
cofinancée par la Bretagne et les Pays de la Loire, en leur proposant de participer
à d’ambitieux projets de création. Une main tendue qui va dans le sens de l’insertion
professionnelle des artistes, priorité chère à la Région.
Et pour couronner et clôturer cette belle saison, l’Opéra de Rennes embarque Angers Nantes
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Opéra dans l’aventure désormais annuelle des retransmissions en direct et sur écran, en
plein air ou en salle, et ce, dans de nombreuses villes du territoire. Cette année, c’est le
Vaisseau fantôme de Wagner qui sera largement diffusé le 13 juin au soir, sachant que
la pièce sera jouée cette fois-ci depuis Nantes, rapprochement des deux maisons oblige!
Cette initiative grand public, très appréciée et désormais bien ancrée dans le paysage
culturel breton, répond en tous points aux priorités de la Région. Dix ans après la première
retransmission sur écran HD de Don Giovanni, le choix audacieux de cet opéra romantique
témoigne de la confiance accordée aux publics bretons, ouverts à toutes les musiques, en
général, et au répertoire classique, en particulier.

Conseil Régional Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire apporte chaque année une aide à Angers Nantes Opéra
notamment pour ses actions de diffusion sur l’ensemble du territoire régional. En 2019, c’est
plus particulièrement dans le cadre du « Festival Loire et Océan », opération rassemblant
un certain nombre de manifestations se déroulant sur le littoral et aux abords du fleuve,
qu’un soutien sera apporté à la diffusion sur écrans géants de l’opéra Le Vaisseau fantôme
de Richard Wagner, permettant ainsi sa programmation dans plusieurs communes de la
côte atlantique.

Orchestre Symphonique de Bretagne
Créé en 1989, l’Orchestre Symphonique de Bretagne (OSB) s’est rapidement distingué dans le
paysage européen par le dynamisme de ses activités, l’originalité de ses programmations,
ses portraits d’artistes, ses résidences de compositeurs et une politique discographique
particulièrement ambitieuse. Depuis 2011, l’OSB est dirigé par Marc Feldman, et son directeur
musical est, depuis septembre 2015, Grant Llewellyn.
Le nouveau projet de l’OSB remet l’orchestre au cœur d’une région dont la vitalité culturelle
lui assure des relais dynamiques. Sans pour autant délaisser son répertoire classique,
l’OSB développe des projets artistiques et pédagogiques en direction de tous les publics. Il
cherche à renouer avec ses racines bretonnes via le Projet Taliesin, et part à la conquête
de nouveaux publics et de nouveaux territoires musicaux tels que le rock, le jazz, la techno,
la danse, le cinéma, la photographie.
L’OSB est un catalyseur pour plusieurs projets transversaux (Musée de Pont-Aven, Champs
Libres, CCNRB, Festival Etonnant Voyageurs, Festival Interceltique de Lorient, Océanopolis…)
L’OSB propose chaque année à tous les publics la redécouverte de son répertoire de
prédilection, la musique symphonique classique du XVIIIe au XXIe siècle, et participe chaque
saison à deux ou trois productions lyriques avec l’Opéra de Rennes. L’OSB a d’ailleurs été
distingué pour sa programmation par Musique Nouvelle en Liberté.
L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé par le Conseil Régional de Bretagne, le
ministère de la Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes et le Conseil Général d’Ille-etVilaine, avec le soutien du département du Morbihan.
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CLC Productions / Tangaro
CLC Productions initie et réalise des programmes en France et à l’étranger destinés à la
télévision et au web dans le domaine du spectacle vivant (opéra, danse, concert, théâtre,
dans les genres classique et jazz) et du documentaire.
Son équipe est animée par la recherche et la mise en lumière, au profit du plus large
public, d’œuvres de référence, mais aussi de découvertes, qu’elles proviennent du théâtre,
des salles de concert, de grandes scènes nationales ou de l’initiative d’un réalisateur.
Aujourd’hui filiale de la société TANGARO, au sein du groupe audiovisuel TETRAMEDIA, la
CLC développe son activité audiovisuelle et se concentre dans le domaine de la recréation
audiovisuelle de spectacles vivants et du documentaire de création pour les principaux
diffuseurs de contenus culturels que sont notamment France Télévisions, Arte, Mezzo, Arte
Concert, Culture Box, Medici.tv au niveau national et international, mais également en
région, en partenariat avec de nombreuses chaînes de télévisions locales.

France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire
L’opéra Le Vaisseau fantôme sur France 3 !
France 3 Pays de la Loire et Bretagne invitent les internautes et les téléspectateurs à suivre
l’opéra Le Vaisseau fantôme le jeudi 13 juin 2019 en direct et en streaming sur pdl.france3.
fr, bretagne.france3.fr et ultérieurement à la télévision.
France 3 accompagne et soutient Angers Nantes Opéra et l’Opéra de Rennes dans une
volonté partagée de rendre l’opéra accessible au plus grand nombre. C’est aussi une des
missions de la télévision régionale que d’accompagner la diffusion de cet opéra fantastique
et romantique.
La nouvelle case « Culture dans votre région » offre chaque mois, une place de choix à la
création sur France 3 :
- artOtech emmène une personnalité dans un lieu emblématique et valorise les créateurs
et agitateurs d’idée de la région sur France 3 Pays de la Loire.
- Le grand BaZH.art. incarne la créativité, la modernité et la production artistique « made in
Breizh » dans toutes ses formes d’expressions sur France 3 Bretagne.
Et plus largement, France Télévisions démontre et apporte son soutien à la culture à travers
la multiplicité de ses programmes sur l’ensemble de ses chaînes nationales, régionales,
ultramarines ainsi que sur ses plateformes numériques à l’image de Culturebox ou encore
de Culture Prime, le premier média social culturel de l’audiovisuel public français.
Sur France 3, vous êtes au bon endroit.
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TVR, Tébéo, Tébésud
Pour cette nouvelle édition de l’Opéra sur écran(s), les chaînes de télévision TVR (Ille-etVilaine), Tébéo (Finistère) et Tébésud (Morbihan) s’associent pour faire vivre aux bretons cet
événement sur leurs antennes TV et web en direct, en partenariat avec France Télévision
et les chaînes des Pays de Loire.
Le jeudi 13 juin à partir de 19h, TVR animera une émission spéciale depuis la Place de
l’Hôtel de Ville à Rennes, avant de renvoyer vers l’événement nantais.
Derrière votre télé ou votre écran (smartphone, tablette ou ordinateur), partagez et vivez en
direct cet événement unique qui rassemblera tout le grand ouest autour de l’Opéra.
L’audience cumulée des télévisions de Bretagne est aujourd’hui d’environ 430 000
téléspectateurs/semaine (sources : Médiamétrie - 2016).

Télénantes
Télénantes est la télévision locale des 1,3 million d’habitants de la Loire-Atlantique, diffusée
sur la TNT (canal 31), les box (30) et internet.
Complémentaire des chaînes nationales et régionales, elle axe ses programmes sur « l’info
et la vie ici », avec une attention particulière sur le sport et les spectacles vivants dans le
cadre de coproductions.
À l’occasion de la captation et diffusion du Vaisseau fantôme en Pays de la Loire et Bretagne,
Télénantes mettra à disposition ses moyens techniques de transmission et sera au cœur
de l’évènement avec en amont, un plateau en direct de 30 minutes depuis la place Graslin

Angers Télé
Angers Télé a proposé ses premiers programmes aux téléspectateurs angevins en février
2013. Chaîne généraliste, elle s’intéresse aux diverses actualités du territoire, qu’elles soient
politiques, économiques, sportives ou culturelles.
En juin 2016, Angers Télé a intégré le groupe que dirige Saïd CHABANE, le Président d’Angers
SCO.
Chaque soir de la semaine Angers Télé, propose un rendez-vous d’informations locales,
avec la présence en plateau d’un invité. Angers Télé accompagnera l’événement de cette
retransmission en invitant notamment Alain Surrans, directeur général d’Angers Nantes
Opéra, lors d’un prochain JT.
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Télé Le Mans - ViàLmtv Sarthe
viàLMtv Sarthe Télé Le Mans - ViàLmtv Sarthe
ViàLmtv Sarthe est par son ADN, une télévision de proximité, proche de ses téléspectateurs
qui s’inscrit dans une démarche d’information mais aussi de découverte culturelle.
Depuis sa création en 1994, ViàLMtv Sarthe promeut la diversité culturelle notamment la
musique classique à travers la diffusion de concerts et de ballets ainsi que la promotion
de l’excellence musicale locale incarnée par des temps forts avec l’événement classique
de la cité mancelle «les Automnales», dirigée par la cheffe d’orchestre Claire GIBAULT, le
festival estival de musique baroque organisée à Sable-sur-Sarthe ou encore MUSICA, jeune
festival d’art lyrique, innovant et moderne.
Et quoi de mieux qu’une cantatrice à l’animation d’une émission ? C’est le cas depuis la
rentrée 2018, en la personne de Madame Diana HIGBEE : artiste lyrique connue et reconnue
par ses pairs pour ses participations dans de nombreux opéras à travers le monde
(NewYork, Paris, Tallinn ou encore Bayreuth) et co-animatrice de l’émission hebdomadaire
«Cultur’elles».
ViàLmtv Sarthe au cœur du classique !

TLC Cholet
La télévision Choletaise voit le jour en 1995. Pendant 15 années elle est diffusée
exclusivement sur le réseau câblé. À partir de septembre 2010 la chaine est distribuée
sur la TNT, même si techniquement elle est reçue par 1,4 million d’habitants, sa zone
d’intervention est principalement le grand Choletais.
Sa programmation comprenne des émissions d’information, des émissions pour la jeunesse,
des émissions musicales ainsi que des magazines sportifs, culturels, de service et de
découverte.
TLC participera à la synergie mise en place par Angers Nantes Opéra pour faire entrer dans
les foyers Choletais l’oeuvre musicale Le Vaisseau fantôme.

TV Vendée
TV Vendée est la seule chaine d’information et de culture du département de la Vendée.
Depuis 10 ans, elle diffuse des programmes et informations locales sur tout le territoire
avec comme objectif la promotion du beau et des initiatives positives.
Média complémentaire des autres chaines de la TNT, TV Vendée assume l’ultra-proximité
qu’aucun autre diffuseur ne peut proposer. Réactive et motivée, l’équipe de 24 salariés
assure plus de 12h d’émissions fraiches par semaine. Le direct reste la priorité de la chaine
qui propose plusieurs rendez-vous d’information quotidiens et des flashs à la demi de
chaque heure 24/24.
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France Musique
France MUSIQUE, partenaire de l’Opéra de Rennes et de Angers Nantes Opéra – Le Vaisseau
fantôme
Média francophone de référence de la musique classique du groupe Radio France, France
Musique diffuse toute l’année les plus grands concerts et opéras enregistrés partout en
France (Opéra de Rennes, Angers-Nantes, Lyon, Lille, Bordeaux, Paris, Marseille...) et à
l’étranger (Metropolitan Opera de New York, Scala de Milan, Gewandhaus de Leipzig, Opéra
de Vienne…), grâce à ses accords avec l’Union Européenne de Radio.
France Musique couvre aussi les festivals lyriques (Festival d’Aix-en-Provence, Festival de
Bayreuth, Festival de Salzbourg...) et met à l’honneur des personnalités du monde lyrique
tels que Roberto Alagna, Philippe Jaroussky, Barbara Hannigan, Jonas Kaufmann, William
Christie ….
Pour les passionnés comme pour les néophytes, l’offre riche, novatrice et gratuite de France
Musique est accessible sur tous les supports : antenne, francemusique.fr, application
mobile, 7 webradios thématiques et une salle de concert virtuelle de plus de 1600 concerts
en ligne, audio et vidéo.
France Musique est ravie de renouveler son partenariat avec l’Opéra de Rennes et Angers
Nantes Opéra à l’occasion de ce rendez-vous. La chaîne accompagnera cet événement
dans ses programmes et diffusera Le Vaisseau Fantôme le jeudi 13 juin en direct sur son
site francemusique.fr et le dimanche 30 juin à 20h dans Dimanche à l’Opéra par Judith
Chaine.

France Bleu Armorique
et France Bleu Loire Océan
France Bleu est heureuse d’être associée à cette retransmission. Nous nous adressons
chaque jour à des auditeurs que nous aimons convier au spectacle, y compris dans des
lieux parfois qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter. Notre satisfaction est grande de voir
à quel point nous pouvons faire plaisir à ces familles et leurs enfants lorsqu’ils découvrent
pour la première fois un opéra ou un concert classique. C’est donc tout naturellement
que nous nous associons à cette diffusion sur notre site francebleu.fr. Il est aujourd’hui
fréquenté par près d’un million d’internautes chaque mois. Une façon supplémentaire pour
France Bleu d’étendre le contact avec les habitants de notre territoire.
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Clear Channel France
Clear Channel France est un acteur de la ville et un média dans la rue.
Avec une offre couvrant tous les univers outdoor et indoor, et tous les territoires urbains et extraurbains de France, Clear Channel touche 32 millions de consommateurs chaque semaine et
génère plus de 5 milliards de contacts utiles pour communiquer instantanément dans un centre
commercial, un quartier, une ville, une région ou la France entière, en print ou en digital.
• Le Digital
Clear Channel dispose plus de 2 000 totems full HD au cœur d’environ 210 grands complexes
commerciaux français.
Clear Channel a aujourd’hui une présence digitale dans les centres-villes de très grandes
agglomérations avec plus de 300 écrans digitaux dans des villes telles que Caen, Orléans,
Haguenau, Lyon, Lille, Rennes, Nîmes, Brest, Pau, Reims ou Nice Métropole en complément de son
leadership dans les Malls en France dont 8 à Paris intra-muros à la mi-2019.
• Les Vitrines 2 et 8 m²
Clear Channel est un acteur incontournable du Mobilier Urbain en France, avec près de 72 000
vitrines 8 et 2 m² rétroéclairées, quel que soit leur territoire d’implantation : la rue, le tramway, le
métro ou les parkings d’hyper centre-ville ou de centres commerciaux.
• Le Bus
Clear Channel détient la régie publicitaire des bus dans 47 agglomérations majeures, dont Lyon,
Lille, Bordeaux, Toulon, Grenoble, Rouen, Nantes, Valenciennes, Nancy, Clermont-Ferrand, SaintEtienne et Montpellier sont parmi les plus importantes. Au total, ce sont près de 19 500 faces
publicitaires sur 6 800 bus
• Le Grand Format « Classic »
Clear Channel propose des formats 12 et 4 m² traditionnels, soit un peu plus de 13 400 faces
«Classic», adaptés à chaque environnement, de l’agglomération parisienne jusqu’aux localités de
plus de 10 000 habitants, en passant par les plus grandes agglomérations, des centres-villes aux
quartiers périphériques et extra-urbains.

Le Poool
Le Poool est la structure issue de la fusion entre la technopole Rennes Atalante et La French
Tech Rennes St Malo, déclinaison locale de La French Tech lancée par le Ministère de l’Économie.
Au service des startups et entreprises technologiques innovantes d’Ille-et-Vilaine, Le Poool
a pour mission de favoriser leur émergence, maximiser le nombre de créations, soutenir leur
accélération et participer à leur développement vers le leadership mondial. Communauté riche et
variée d’entrepreneurs fédérés autour des valeurs de l’ambition, de l’optimisme et de la créativité,
Le Poool opère plusieurs programmes d’accompagnement/accélération et d’expérimentation
(StartMeUp, Emergys, Essor, Rennes St Malo Lab) et contribue également au dynamisme du territoire
en organisant plus de 100 événements par an dont La Digital Tech Conference, Les Matinales et
Startup on the beach. www.lafrenchtech-rennes.fr
Le Poool a lancé avec l’Opéra de Rennes un appel à proposition de solutions pour l’édition 2019
de l’Opéra sur écran(s) Le Vaisseau fantôme, le Jeudi 13 juin 2019 à 20h. Il permet aux entreprises
innovantes de tester leurs solutions à l’occasion de l’édition 2019 de l’Opéra sur écran. La société
morbihannaise La Tour Azur a été retenue pour ses solutions de visualisation 3D sans lunettes.
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Pôle de compétitivité Images & Réseau
Images & Réseaux est le pôle de compétitivité référent de l’innovation numérique en
régions Pays de la Loire et Bretagne au croisement des technologies et des usages. Il
prépare actuellement sa fusion avec le pôle TES pour élargir sa communauté et son champ
d’action jusqu’à la Normandie dès janvier 2020.
Des projets aux produits, Images & Réseaux stimule et accompagne les acteurs économiques
innovants dans leur stratégie de recherche et développement collaboratives (grands
groupes, PME, ETI, laboratoires de recherche, clusters, startups…) jusqu’à l’international…
Plus de 1000 projets auront bientôt bénéficié de son label pour leur caractère innovant et
leurs retombées économiques potentielles.
En apportant son soutien à l’Opéra de Rennes et notamment à l’opération d’envergure
Opéra sur écran(s), Images & Réseaux encourage l’intelligence et l’innovation culturelles.
Plusieurs entreprises de sa communauté, des secteurs des Industries culturelles et
créatives (ICC) ou encore de la connectivité, sont mobilisés pour réaliser de véritables
prouesses technologiques qui devraient être appréciées par les spectateurs du Vaisseau
fantôme d’où qu’ils soient.

Opéra immersif en partenariat avec
Noise Makers, ESI Group, Artefacto, PADE Design, l’Espace des Sciences

Pade
design

L’audio 3D est une composante essentielle des technologies immersives. La discipline a
connu de fortes avancées ces 2 dernières années, poussées par l’essor de la vidéo 360°
et de la réalité virtuelle. L’arrivée des casques de réalité virtuelle sans fil ouvre la voix
à de nouvelles expériences, permettant à l’utilisateur de se déplacer librement dans la
scène virtuelle. Il sera peut être possible dans un futur proche de capter une scène réelle
( concert, événement sportif, pièce de théâtre… ) et de la restituer sur casque, en offrant
au spectateur la possibilité de se déplacer librement dans le contenu. Cela présente un
ensemble de défis techniques et esthétiques, que nous souhaitons explorer à travers une
plateforme immersive, grâce à l’appel à projet Créativité croisée.
S’appuyant sur une modélisation 3D de l’opéra de Rennes, réalisée par ESI Group, un premier
démonstrateur permettait de s’immerger dans un environnement virtuel représentant
fidèlement la salle de concert. Le visiteur muni d’un casque de réalité virtuelle pouvait se
déplacer et découvrir la salle sous différents angles.
Grâce à l’appel à projet Créativité croisée de Rennes Metropole, le démonstrateur va
intégrer de l’audio, du graphisme temps-réel et de la scénographie. Le but est d’obtenir
une installation de réalité virtuelle finalisée, à destination du grand public, permettant
aux utilisateurs de vivre un concert immersif dans un opéra virtuel. Le démonstrateur est
aussi pensé comme une plateforme de création évolutive, dans laquelle il sera possible de
rajouter de nouveaux contenus.
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Fondation Orange
La Fondation Orange accompagne ceux qui œuvrent pour une diffusion plus large de la
musique auprès de tous les publics. Nous sommes le premier mécène des captations et
diffusions d’opéras en direct, en plein air et dans les salles de cinéma. La Fondation Orange
est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture. En lien avec le
cœur de métier d’Orange, elle souhaite, dans ces trois domaines, mettre le numérique au
service des populations telles que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification,
les femmes en situation précaire et les personnes avec autisme afin de leur permettre
de mieux s’intégrer dans la société. Nous contribuons à la démocratisation de la culture
en poursuivant notre engagement en faveur de la musique vocale (diffusion des opéras
dans les cinémas) et en favorisant la diffusion de la connaissance et de la culture au
plus grand nombre (MOOCs, site lecteurs.com, actions pédagogiques). La Fondation Orange
agit pour que le numérique, devenu essentiel, soit une chance pour tous. Fondation du
numérique solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés.
«Vous rapprocher de l’essentiel ». En savoir plus : www.fondationorange.com

Groupe Caisse de Dépôts
Dès sa création, le mécénat de la Caisse des dépôts s’est fortement impliqué en faveur de
la musique, avec pour objectif de contribuer à son rayonnement en France. Cet important
engagement a jeté les bases d’une politique active de mécénat musical déclinée sur
l’ensemble du territoire français. Avec l’appui de ses directions régionales, la Caisse
des Dépôts, acteur de longue date du développement local participe activement au
développement de la vie musicale en régions. Notre priorité est le soutien aux actions
de sensibilisation des « nouveaux publics » ou aux publics éloignés qui ne fréquentent
pas de manière habituelle les salles de concert. Ceux-ci font l’objet d’un grand nombre
d’action de découverte ou d’initiation musicale que la Caisse des Dépôts soutient depuis
de nombreuses années. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de partenariats avec les
festivals, orchestres régionaux, ou bien les maisons d’Opéra comme à Rennes. Tous les
projets soutenus portent l’ambition de la Caisse de Dépôts de contribuer à l’accès ou à
la pratique de la musique par le plus grand nombre, et l’évènement culturel le Vaisseau
fantôme de Wagner mis en scène par l’Opéra de Rennes en est une illustration.

Caisse d’Epargne Bretagne Pays de la Loire
Engagée dans un mécénat culturel sous toutes ses formes, la Caisse d’Epargne Bretagne
Pays de Loire soutient différents projets sur son territoire comme le festival international
de musique à Dinard, le festival interceltique de Lorient, le festival Art Rock à Saint Brieuc,
l’opéra et le musée des beaux-arts de Rennes.
En s’associant à des évènements comme la retransmission du Vaisseau fantôme, La Caisse
d’Epargne participe et s’engage pour permettre l’accession de la musique classique au plus
grand nombre.
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Cabinet PwC
Depuis plus de 30 ans dans l’ouest, PwC développe des missions de conseil, d’audit et
d’expertise comptable. Nous accompagnons les entreprises du territoire dans leurs
diversités, qu’il s’agisse d’ETI, de PME ou de start-up.
Nous conseillons nos clients et les aidons à faire face aux grands enjeux de leurs activités
- le pilotage de la performance, la gestion des risques, la stratégie patrimoniale, la
consolidation, la transformation digitale et les enjeux de la paie et de la gestion sociale.
En développant une relation de grande proximité, PwC ambitionne de replacer l’humain au
cœur de la relation client pour renforcer la confiance, car de la confiance naît la réussite.
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent
à la réussite de l’économie française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr

Cercle Richard Wagner de Nantes Pays de la Loire
Le Cercle Richard Wagner de Nantes Pays de la Loire est une association loi 1901 créée
en 1986, purement culturelle, sans connotation politique ou confessionnelle, membre de
l’Association Internationale des cercles Wagner qui fédère une centaine de cercles dans le
monde entier dont dix en France.
Son objectif est de faire découvrir, connaître, approfondir et apprécier une œuvre très riche
et aux multiples aspects : musical, littéraire, philosophique, psychologique, et théâtral.
Le Cercle entretient des relations et participe à des rencontres avec les autres cercles
français et étrangers, dont le Congrès International annuel des cercles Richard Wagner.
En faire partie requiert simplement de ressentir intérêt et curiosité pour cette œuvre très
riche.
Le Cercle bénéficie de l’appui de la municipalité de Nantes et pratique une coopération
importante avec Angers Nantes Opéra : quasiment toutes ses conférences se tiennent dans
un foyer du Théâtre Graslin ; lors de la programmation d’opéras de Wagner, le Cercle en
assure la promotion auprès des autres cercles Wagner de France. En ce sens, c’est tout
naturellement que le Cercle a choisi de favoriser la retransmission sur grand écran du
Vaisseau Fantôme de Richard Wagner à Nantes.

DÉBORD DE LOIRE
Débord de Loire, de Nantes à ST-Nazaire, du 23 au 26 mai 2019
A la croisée du nautisme et de l’artistique, la triennale Débord de Loire s’installe du 23
au 26 mai 2019, de Saint-Nazaire à Nantes en passant par différentes villes ligériennes.
Au cœur de cette deuxième édition : un rassemblement nautique inédit avec la venue
exceptionnelle de l’Hermione aux côtés du Belem et de nombreux autres bateaux; de grands
spectacles participatifs, des bals du monde, des villages, une vélo-parade, des visites, des
expositions… Une fête hors du commun, à vivre dans le cadre remarquable de l’estuaire !
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Les Champs Libres
Les Champs Libres s’associent avec l’enthousiasme pour accueillir une diffusion du Vaisseau
fantôme sur écran(s) dans la salle de conférences Hubert Curien. C’est un prolongement
naturel du partenariat entre l’Opéra de Rennes et Les Champs Libres, équipement culturel
de Rennes Métropole conçu par l’architecte Christian de Portzamparc qui regroupe au cœur
de Rennes trois établissements aux vocations complémentaires : le Musée de Bretagne,
l’Espace des sciences et la Bibliothèque métropolitaine.
Croisement des disciplines, scientifiques et artistiques, multiplicité des regards, pluralité
des formes pour dire le monde et donner à comprendre notre façon d’y vivre ensemble,
tout concourt à en faire un lieu singulier, vivant, foisonnant. À la fois centre de ressources
multimédias, lieu d’expositions et espace de rencontres, Les Champs Libres constituent un
lieu de référence au sein duquel sont éclairées et mises en perspective les questions qui
fondent nos sociétés. Événements et installations, arts numériques, rencontres et débats,
performances littéraires et artistiques s’y côtoient, contribuant à faire des Champs Libres un
véritable lieu d’effervescence culturelle.

Pont Supérieur
Pôle d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne
Pays de la Loire
Le Pont Supérieur est un des établissements d’enseignement supérieur spectacle vivant
sous tutelle du ministère de la Culture, soutenu par les régions Bretagne et Pays de la Loire
et associé aux villes de d’Angers, Brest métropole océane, Nantes, Rennes ainsi qu’aux
universités de Nantes, Rennes 2 et Angers. Inscrit dans le paysage européen « licence –
master – doctorat » (LMD), il intervient dans le champ de la formation initiale comme dans
celui de la formation continue.
Le Pont Supérieur forme aux métiers d’interprètes en musiques classiques, traditionnelles
et actuelles amplifiées (instrumentistes, chanteurs et chefs de chœur) et de pédagogues
en danse et en musique. 300 étudiants et stagiaires le fréquentent au sein de 2 sites basés
à Nantes et Rennes.
Implanté en Bretagne et Pays de la Loire, une interrégion particulièrement riche de créateurs
et de diffuseurs dans tous les domaines du spectacle vivant, le Pont Supérieur développe
des partenariats offrant aux étudiants une large palette de possibilités de résidences et de
mises en situation en France et à l’international. L’établissement est labellisé Erasmus+ et
il est membre de l’AEC, l’association européenne des conservatoires, un réseau culturel et
éducatif européen réunissant 300 établissements supérieurs répartis dans 35 pays.
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Université Rennes 2 / Le Tambour
L’Université Rennes 2 est un pôle de référence dans les secteurs des arts, des lettres,
des langues, des sciences humaines et sociales, et du sport. Résolument inscrite dans la
ville, l’Université Rennes 2 se veut un lieu d’émulation intellectuelle. Concerts, cinéma,
expositions et cours publics font l’objet d’une programmation éclectique et pointue et
participent d’un environnement culturel stimulant, tant pour ses 24 000 étudiants que
pour les habitants de Rennes. Reconnue comme un incubateur d’associations culturelles
professionnelles, l’Université Rennes 2 contribue ainsi à la dynamique du territoire.
l’Université de Rennes 2 poursuit et renforce sa collaboration avec l’opéra, en partenariat
avec le Service Culturel de Rennes 2 et avec la forte implication du CREA - le Centre
de Ressources et d’Etudes audiovisuelles de l’Université, en proposant la captation et la
retransmission en direct dans l’auditorium du Tambour, sur le site de l’Opéra (opera-rennes.
fr), et sur l’aire d’u la webtv de l’Université, des concerts « Ça va mieux en le chantant » et
de certains événements ponctuels.

Destination Rennes
Créée en 2013, Destination Rennes est la Société Publique Locale en charge de développer
l’attractivité du territoire, par le biais de 4 fonctions qui lui ont été confiées par Rennes
Métropole : l’Office de Tourisme, la gestion et l’exploitation du Couvent des Jacobins, centre
des congrès du territoire, la gestion du Bureau des Congrès et la Promotion économique
du territoire.
Destination Rennes a vocation à développer l’image de la métropole en mettant en avant
ses atouts, ses excellences économiques, académiques, culturelles et touristiques et en en
assurant la promotion aux plans national et international.
www.destination-rennes.fr
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STAR
STAR partenaire de la vie culturelle de la Métropole
Bus, métro, vélo, covoiturage, Handistar - la mobilité STAR est aujourd’hui multiple. Le
réseau et tous ses services associés se développent et innovent régulièrement pour
toujours mieux répondre à cet enjeu fondamental : créer le lien, permettre le partage,
rompre l’isolement et vivre la Métropole et ses temps forts, pleinement.
Lors de la précédente édition de l’événement Opéra sur écran(s), un concert gratuit sur
le thème de Carmen avait eu lieu dans la station de métro République. Cette année, STAR
renouvelle l’expérience et propose aux voyageurs de découvrir le répertoire des chants de
marins, en lien avec le Vaisseau fantôme.

Nos partenaires sur les îles :
Jersey et Guernesey
Le French Festival revient à Jersey pour sa deuxième édition, et est étendu à Guernesey,
pour en faire en 2019 une fête de la culture française dans les îles anglo-normandes. Il se
tiendra du 10 au 15 juillet 2019.
C’est en 2017 que l’Alliance Française de Jersey, la Maison de la Normandie et de la Manche,
le ministère de la Culture des États de Jersey et le Consul Honoraire de France de l’île ont
souhaité redonner vie à un festival qui avait duré trois éditions dans les années 80. Cette
première version actualisée répondait à une réelle demande et a rencontré un véritable
succès.
Pour sa deuxième édition en 2019, un comité d’organisation a été constitué, et Guernesey
est associé au French Festival, afin d’offrir aux habitants des îles, et aux visiteurs, une
programmation diversifiée célébrant les liens avec la France, et la culture française au
sens large. Musique, théâtre, cinéma, gastronomie, peinture, randonnées et même pétanque
comptent parmi les temps forts de ce festival.
Nombre des représentations sont le fruit de la coopération qui unit les îles anglo-normandes
aux territoires français de proximité que sont la Normandie et la Bretagne. La diffusion du
Vaisseau fantôme de Wagner, issu de la collaboration avec Rennes Métropole et l’Opéra de
Rennes fera partir intégrante de la programmation sur chacune des îles (les 11 et 15 juillet
à Guernesey et Jersey respectivement)
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Les escales du Vaisseau fantôme de Rennes à Angers et Nantes
AVRIL
Samedi 06, 14h30 : Balade historique au bord de l’eau, Destination Rennes
Vendredi 12, 14h30 : Début des répétitions sur scène du Vaisseau fantôme, Rennes
Dimanche 19, 14h30 : Balade du pont de la Mission au pont Pasteur à Rennes, Destination Rennes
Jeudi 25, 19h30-23h30 : Générale piano, Rennes
Samedi 27, 14h30-17h30 : Première répétition (Mise en Scène Orchestre Chœur), Rennes
Samedi 27, 14h30-16h : Répétition ouverte au public, Rennes
Mardi 30, 14h30-18h30 : Pré-générale, Rennes
29 avril – 30 juin : Exposition photographique « Le Hollandais Volant », par la photographe
plasticienne Irène Jonas, en partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne à l’Opéra de
Rennes (vernissage de l’exposition le lundi 29 avril à 18h00, Carré Lully)

MAI
Jeudi 02, 19h30-23h30 : Générale publique, Rennes
Vendredi 03, 18h30-19h30 : Rencontre avec Laura Naudeix, foyer de l’Opéra de Rennes
Vendredi 03, 20h-23h : Première représentation du Vaisseau fantôme, Rennes
Samedi 04 : rencontres avec l’équipage du Vaisseau fantôme et ateliers chant, Rennes
Dimanche 05, 16h-19h : 2ème représentation du Vaisseau fantôme, Rennes
Lundi 06, 14h30 : Balade historique au bord de l’eau à Rennes, Destination Rennes
Mardi 07, 20h-23h : 3e représentation du Vaisseau fantôme, Rennes
Jeudi 09, 20h-23h : 4e représentation du Vaisseau fantôme, Rennes
Vendredi 10, 16h-17h30 : Visite tactile, Rennes
Samedi 11, 18h-21h : 5e représentation du Vaisseau fantôme avec audiodescription, Rennes
Samedi 11, après-midi : Ateliers chants, Opéra de Rennes et Angers Nantes Opéra
Dimanche 12, 16h : Concert des Marins fantômes, Angers - Médiathèque Toussaint
Samedi 18, 11h : Ateliers Grand Chœur amateur, Nantes Théâtre Graslin – Angers Grand Théâtre
Lundi 20, 14h30-18h30 : Générale de transition, Angers
Mardi 21, 20h-23h : Première représentation du Vaisseau fantôme, Angers
Mercredi 22, après midi : Une rencontre inédite entre deux univers de très «haut niveau»
(coupe du monde féminine de football et les artistes de l’opéra), Rennes
Jeudi 23, 20h : 2e représentation du Vaisseau fantôme, Angers Grand Théâtre
Samedi 25, 18h : 3e représentation du Vaisseau fantôme avec audiodescription, Angers Grand
Théâtre
Samedi 25, 14h30 : Balade historique au bord de l’eau à Rennes, Destination Rennes
Dimanche 26, 13h30 raccord - 14h : Concert des Marins fantômes dans le cadre de Debords de Loire,
événement nautique et artistique de l’Estuaire, Nantes - Jardin des Berges
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JUIN
Mardi 04, 14h30 : Générale de transition, Nantes
Mercredi 05, 20h : Première représentation du Vaisseau fantôme, Nantes Théâtre Graslin
Jeudi 06 - matin : Concert impromptu au Marché Jeanne d'Arc à Rennes
Jeudi 06, 18h : Ateliers Grand chœur amateur, Nantes Théâtre Graslin, Angers - salon Bodinier
Jeudi 06, 20h : Concert «Ar Gwalarn», Orchestre Symphonique de Bretagne, Opéra Rennes
Vendredi 07, 20h : 2ème représentation du Vaisseau fantôme, Nantes Théâtre Graslin
Samedi 08, 11h : Ateliers Grand chœur amateur, Nantes Théâtre Graslin, Angers - salon Bodinier
Samedi 08 : Concert impromptu du Vaisseau dans le métro à Rennes (lieu et horaire à confirmer)
Dimanche 09, 16h : 3e représentation du Vaisseau fantôme avec audiodescription, Nantes Théâtre Graslin
Lundi 10, 14h30 : Balade historique au bord de l’eau, Destination Rennes
Mardi 11 après-midi : Concert impromptu sur le village de la coupe du monde féminine de football (le
Mail F. Mitterrand, Rennes)
Mardi 11, 20h : 4e représentation du Vaisseau fantôme, Nantes Théâtre Graslin et Générale audiovisuelle;
1ère captation
Jeudi 13, 14h-18h : Présentation des dispositifs Nouvelles Technologies, Rennes
Jeudi 13, 20h : 5e représentation du Vaisseau fantôme, Nantes Théâtre Graslin et retransmission sur écrans
en direct depuis la salle du Théâtre Graslin
Jeudi 13, 20h : Le Vaisseau fantôme sur écran(s)
En prélude à toutes les représentations du Vaisseau fantôme à Rennes, Nantes et Angers, vous pourrez
retrouver le Chœur Mélisme(s)/Opéra de Rennes sur les marches extérieures des trois théâtres, une demiheure avant chaque lever de rideau.
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