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Tous les projets artistiques ou culturels
autour de la voix

Carib‘Opera
COMPAGNIE

Donner la voix
aux ultramarins

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.

Le chant, sous toutes ses formes, a toujours été une pratique importante dans
la tradition musicale des départements d’outre-mer.
Du chanteur à voix à celui d’opéra, du chanteur de gospel à celui des musiques
traditionnelles, de la chorale aux crooners, tout ce qui touche à la voix connaît
un succès jamais démenti auprès de tous les publics.
L’importance de la logistique, le coût des plateaux, le nombre de musiciens et de chanteurs
nécessaires, rendent plus difficiles la pratique
et la diffusion d’œuvres lyriques en général, et
plus particulièrement dans ces départements.
Pourtant, à chaque fois qu’un ou une
artiste lyrique se produit, le succès
populaire est au rendez-vous.

C’est ce défi que relève Carib’Opera, regroupement de chanteurs lyriques ultramarins.
La plupart d’entre eux se produisent
à Bastille, au Châtelet et à l’Opéra Garnier
en France, tout comme sur les scènes internationales mais sont souvent méconnus de leurs
concitoyens.

Ce sont le plus souvent des récitals piano/voix
et très rarement des opéras avec force musiciens
et décors. La rentabilité de telles productions n’est
déjà pas de mise en métropole, elle l’est encore
moins dans des îles, où les salles n’excèdent
pas 900 places et où les coûts de transport sont
rédhibitoires.

1.
Pratique
du chant/théâtre

3.
Jeune
chœur

4.
Production
d’Opéra

Carib‘Opera
LE PROJET
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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 internationale à ces créations artistiques.
Former des chanteurs
Enseigner que le chant, comme
la musique, demande une certaine
exigence mais est accessible à
tous, et proposer régulièrement
des sessions de formations au
chant pour assurer une progression
constante.
Utiliser les Arts
traditionnels
Les Antilles étant riches 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.

2.
Résidence
d’artistes

Le projet de Carib’Opera se déploie
sur 4 axes, tous complémentaires, pour
favoriser à la fois le développement de la
pratique du chant, amateur ou professionnel,
et l’augmentation de l’offre artistique de
qualité, par des productions d’opéra, tout en
permettant la composition d’œuvres locales.

Favoriser la création
Par des commandes d’État, nous
pouvons faire émerger de
nouvelles œuvres associant créativité muscicale et théâtrale sur
les sujets qui touchent de près
la culture antillaise.
Créer des opéras
participatifs
Dans le cadre des formations
professionnelles disponibles
aux Antilles, mettre en commun
les forces locales et créer des
spectacles ou les jeunes apprentis
en coiffure, en maquillage, en
décoration ou en communication,
sont mis à contribution pour
le montage et l’exécution d’une
œuvre globale leur offrant ainsi
de nouvelles perspectives d’avenir
professionnel.
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L’Académie

RÉSIDENCE D’ARTISTES

C’est sous l’impulsion de l’inspectrice pédagogique musique de l‘Académie Antilles/
Guyane que nous avons mis en place en
2016 le programme de Résidence d’Artistes
au sein des écoles du premier et du second
degré de Guadeloupe et Martinique.
Ce programme se décline
en deux parties :

1

PRATIQUE DU CHANT / THÉÂTRE

La volonté de notre association est de permettre, à celui ou celle qui le
souhaite, de prendre au moins un cours de chant, et ensuite de pouvoir
bénéficier de cours tout au long de l’année de façon régulière, en
achetant des volumes d’heures allant de 4 à 20 cours.

• Cours de chant (de tous styles) accessibles à tous
une semaine par mois.
• Tarifs accessibles et moindres
que les tarifs pratiqués en Métropole.
• Régularité de nos intervenants,
les mêmes d’une session à l’autre.
• Configuration proche de celle d’un conservatoire
de Métropole.
• Cours d’interprétation avec un chef de chant.
• Restitution avec des concerts mensuels.
• Master-classes dédiées, sur le temps des vacances
scolaires (deux ou trois fois par an).
• Cours de théâtre.

		
Ma voix mon instrument
est un module qui permet de donner les bases
de la technique vocale aux étudiants comme
aux enseignants.
		
Tous à l’Opéra
est un module qui permet de présenter les métiers
de la scène, le travail d’interprétation et théâtral
du chant.
Ces résidences sont données deux fois par an sur
chaque île, et concerne de 20 à 38 établissements scolaires et plus de 1 500 élèves.

3
JEUNE CHŒUR
GUADELOUPE ET MARTINIQUE
Pour proposer le meilleur de notre art à notre public,
nous avons créé le projet pilote de Chœurs semi
professionnels de jeunes chanteurs guadeloupéens ou martiniquais, ayant reçu une formation
de base dans le cadre scolaire et des filières
associées.
L’objectif principal est de permettre à ces chanteurs
de bénéficier d’information et de formation sur les
métiers de la scène, en participant aux spectacles
que nous proposons tout au long de l’année.
Il nous apparaît important de proposer ce type
de cursus pour limiter la disparité d’accès à la
formation, entre la Métropole et les régions de
Guadeloupe et Martinique que nous constatons
actuellement.
C’est à l’occasion de la production de «Carib’
Opera 2018 La Flûte Enchantée» que nous avons
démarré ce projet expérimental.
Celui-ci a permis de détecter des talents qui ont
décidé de poursuivre leur cursus en Métropole,
et, avec notre aide, des études plus poussées en
chant ou en direction de chœur.

Don Giovanni
Palais des Sports
du Gosier
Guadeloupe

La

Production
Tropiques Atrium
Martinique
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Sont donc impliqués dans ce programme : Les jeunes choeurs sur
scène, les chanteurs amateurs sur la
base du volontariat pour de la figuration, les collèges et lycées concernés
par les programmes «Ma voix mon
instrument» et «Tous à l’Opéra» des
résidences d’artistes organisées sur
les deux îles, ce qui représente au total
plus de 1 500 personnes.

PRODUCTION D’OPÉRA

Festival Carib’Opera
Carib’Opera en chiffres
50 %

10 %

Rémunérations

Communication
et Administration

Dépenses

Carib’Opera Club
Pour nous permettre de mener à bien tous ces
projets, soutenez notre collectif et entrez dans
le «Carib’Opera Club» :

25 %

15 %

Logistique
et locations

Billets d’avion

• sous forme libre : don du montant de votre choix
• en devenant membre du club : à partir de 1 000 €
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.

La Flûte Enchantée

22%

46 %

Ressources
propres

Recettes

32 %

Mécénat

Nos partenaires
INSTITUTIONNELS
- Ministère de la Culture
- Ministère des Outre-Mer
- Conseil Départemental de la Guadeloupe
- Conseil Régional de la Guadeloupe
- Collectivité Territoriale de
la Martinique
- DAC Guadeloupe
- DAC Martinique
- Académie Guadeloupe

-

Académie de Martinique
Ville du Gosier
Adami
Spedidam

MÉCÈNES
- Agence Molinard
- Majeli Évènements
- Groupe Caisse des Dépôts Antilles
- Auto Guadeloupe DS

- Fondation Orange
- Zoo de Guadeloupe
- RCI
SOUTIENS
- Arawak Beach Resort
- Opéra de Paris
- Rhum Bologne
- Samsag
- Dubois Imageries

Subventions
publiques

Promouvoir
l’Opéra en Outre-Mer
et en régions

Administration
et conseil d’administration
Président :
Joachim Knitter - president@caribopera.fr
Directeurs artistiques :
Jean-Loup Pagésy - contact@caribopera.fr
Marie-Claude Bottius

Carib’Opera depuis 2014
40 Chanteurs

dans Les Jeunes Choeurs

38 établissements scolaires

partenaires des Résidences d’artistes en Martinique
et Guadeloupe

100 contrats
d’artistes /an

2 000 élèves visités
et sensibilisés au chant

Conseillers artistiques :
Josselin Michalon,
Rémy Bardet,
Joël O’Cangha
Trésorier :
Bruno Pagésy
Secrétaire :
Valerie Borget - adm@caribopera.fr
Mécénat / Collecte de fonds :
Esprit Mécénat :
Clémence Deback - clemence@espritmecenat.com
Kanelle Valton - partenaires@caribopera.fr
CSP - Mamadou Sow

4 000 spectateurs

Communication - Presse

70 000 euros de budgets/an

Aurélie Bénard - www.aurelie-benard.com

pour les actions de formation

250 000 euros de budget moyen

Presse/Médias/Réseaux sociaux :
Ariane Maurisson - maurisson.ariane@gmail.com
Margarita - Agence de communication
www.agence-margarita.com

Tél. 02 32 53 38 91 ou 05 90 59 29 40
contact@caribopera.fr
www.caribopera.fr
www.facebook.com/CaribOpera/
www.instagram.com/caribopera/
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