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Promouvoir 
Notre savoir-faire
Pour séduire le public et l’encourager 
à s’engager dans l’apprentissage 
de la musique, nous proposons 
des concerts et des manifestations 
musicales régulières permettant au 
plus grand nombre d’avoir accès 
à de la musique de qualité.

iNtéresser le jeuNe Public
Par les actions en milieu scolaire 
sur les métiers de la scène ou 
la sensibilisation à l’art vocal, 
attirer le jeune public dans les 
salles de spectacle et créer ainsi 
des vocations d’artistes.

favoriser la créatioN 
Par des commandes publiques 
ou privées, nous pouvons faire 
émerger de nouvelles œuvres
associant créativité muscicale
et théâtrale sur les sujets
qui touchent de près la culture 
caribéenne.

Diffuser les œuvres
Il s’agit de promouvoir dans 
les autres régions de France, 
la culture antillaise au travers 
des spectacles produits et donner 
une visibilité nationale et interna-
tionale à ces créations artistiques.

former Des chaNteurs
Enseigner le chant, avec exigence, 
et proposer régulièrement des
sessions de formation pour assurer 
une progression constante.

utiliser les arts 
traDitioNNels
L’arc antillais étant riche d’une
culture traditionnelle étendue 
comme la danse, le carnaval,
le gwo ka ou le bélè, il s’agit de 
créer des passerelles permettant 
de favoriser la collaboration entre 
l’art lyrique et ces disciplines.

créer Des oPéras 
ParticiPatifs
Mettre en commun les forces 
locales pour créer des spectacles. 
Par exemple intégrer les jeunes 
apprentis en coiffure, en
maquillage, en décoration ou en 
communication au processus de 
création d’une œuvre artistique. 

carib’opera est un regroupement d’artistes lyriques professionnels 
originaires des antilles et de l’hexagone, issus des grandes écoles 
de musique de France et d’Europe.
Ce collectif a pour vocation de fédérer des artistes lyriques et 
instrumentistes classiques ultramarins autour de projets issus de l’Outre-mer, 
du bassin caribéen et de l’hexagone pour offrir au public le meilleur 
de l’activité artistique et promouvoir l’art lyrique, diffuser les spectacles, 
transmettre cet art et faire émerger ainsi les vocations dans nos régions.
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Association Compa
Rémy Bardet : Président
Valérie Borget : Secrétaire
Bruno Pagésy : Trésorier

Équipe Artistique
Marie-Claude Bottius
Jean-Pierre Cadignan Dimbour 
Josselin Michalon
Joël O’Cangha 
Jean-Loup Pagésy
Aurore Ugolin

Site web
www.caribopera.net

Facebook
www.facebook.com/caribopera

Nous contacter et nous soutenir
CARIB’OPERA - COMPA
19 rue Emile Lesommier
La Bucaille
27700 Guiseniers
Conseil Artistique
contact@caribopera.net - Tél. 06 60 41 21 14
Administration : 
adm@caribopera.net - Tél. 02 32 53 38 91
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Pour nous permettre de mener
à bien tous ces projets, soutenez
notre collectif et entrez dans le
“Carib’Opera Club” :

de votre choix

à partir de 1000 euros

Dès réception de votre don,
nous vous adresserons un reçu fiscal
vous donnant droit à une réduction
d’impôt de 66 % du montant
de votre don pour un particulier
et 60% pour une entreprise.
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