DESCRIPTION DU SPECTACLE
Après le succès national et international d’Operetta, spectacle avec lequel elle a visité plus de 150 villes
et donné plus de 335 représentations devant plus de 120 000 spectateurs, la compagnie Cor de Teatre
présente une nouvelle production inaugurée en octobre 2014 dans le cadre du Festival Temporada Alta
de Gérone et Salt.
Allegro montre la relation quotidienne qu’entretient toute personne avec l’univers musical qui l’entoure ; un voyage vertigineux, à la suite de quatorze chanteurs a capella qui explorent et effacent
les frontières entre la grande musique classique et l’humour visuel le plus raffiné, nous révélant que
notre environnement déborde d’art sans lequel on ne saurait comprendre ce mystère que nous appelons la vie.
L’humour, le travail gestuel et la musique a capella constituent la marque de fabrique d’une proposition dont les scènes sont pensées pour être comprises par tous les publics, quels qu’en soient l’âge
et la nationalité. Une présentation séduisante, de qualité, bourrée d’énergie, voilà ce qui fait d’Allegro un outil précieux pour jeter des ponts entre la musique classique et le grand public, de manière
universelle.
« Nous nous réveillons en musique, nous voyageons en musique, nous écoutons les infos en musique,
nous achetons en musique, nous attendons en musique, nous entendons la musique s’échapper des
pièces, des écouteurs, des voitures, des téléphones ; dans la rue, nous tombons sur des musiciens, des
chanteurs à voix dans les bars, les restaurants, les stades de football. Nous chantons pour endormir
les nouveau-nés, pour les amuser, pour leur rappeler que 365 jours de musique ininterrompue font
une année et qu’au bout du compte il en viendra un où on nous dira au revoir, en musique également.» Paco Mir, Metteur en scène.
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PATERNITÉ DE L’ŒUVRE

Paco Mir en est le dramaturge et le metteur en scène, David Costa le directeur musical, l’interprétation
étant assurée par la Compagnie Cor de Teatre qui met toute son énergie musicale au service du spectacle en chantant en direct et a capella le fameux répertoire.
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Caracteristiques
Durée: 1h15
Public: Tout public
Genre: Humour musical

INTÉRÊT CULTUREL

Les objectifs artistiques que se sont donnes les inter pretes consistent :
Innovation artistique. Interprétation polyphonique a capella et théâtralisation d’un important répertoire classique. (En utilisant exclusivement la voix des chanteurs pour créer les sons de la mélodie et
l’harmonie, au lieu de recourir aux instruments de musique.)

Valeur pédagogique. La fraîcheur du spectacle saisira les spectateurs par la force de l’interprétation, et
ils découvriront de nouvelles façons d’interpréter la musique, les différents registres et les possibilités
vocales.
Parvenir à un large éventail de public, qu’il soit averti ou qu’il s’initie à la musique et au théâtre. Une
représentation de qualité, séduisante et pleine d’énergie, fera d’Allegro un outil pour jeter des ponts
entre la musique classique et le grand public, de façon universelle.
L’objectif artistique que se sont donné les interprètes consiste à montrer le chœur comme un groupe
qui chante un répertoire connu, a capella, dans un mouvement scénique constant, en fuyant résolument l’idée du cadre statique, avec un travail d’acteurs qui anime les chanteurs et les amène à occuper constamment la scène. L’idée est de briser l’image de corps immobile généralement associée aux
chœurs et aux solistes, pour offrir une nouvelle chance de découvrir le monde de la musique classique.

Répertoire
Allegro est un spectacle sans texte. C’est au langage gestuel qu’il revient de nous faire découvrir les
situations, les événements et les idées de l’œuvre, avec la complicité de la musique a capella et de l’humour.
Musicalement, Allegro, se compose de nombreux et très divers fragments et pièces de musique classique qui seront interprétés en direct et a capella, de manière proche, chaleureuse et originale afin de
procurer au spectateur de nouvelles sensations sonores à l’écoute d’un répertoire connu
« La grande porte de Kiev »,de Tableaux d’une exposition (M. Mussorgsky)
« Le matin », de Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
« Duetto buffo di due gatti » (G. Rossini / G. Berthold)
« Menuet du Quintette en Mi M. », Op.11, n.5 (L. Boccherini)
«Petita Serenata Nocturna » 4t moviment, de W. A. Mozart
« Arrivée de la Reine de Saba », marche du 3ème acte de l’oratorio ‘‘Solomon’’’ (G. F. Händel)
« Jesus, bleibet meine Freude », de la Cantata BWV 147 (J. S. Bach)
« Questo è un nodo avvilupato » de La Cenerentola (G. Rossini)
« Gloria in excelsis Deo », du Gloria en Ré M. RV 589 (A. Vivaldi)
« Duo des fleurs » de Lakmé (L. Delibes)
« Dans l’antre du roi de la montagne », de Peer Gynt, Op.23 (E. Grieg)
« Les quatre saisons », Op.8, extraits (A. Vivaldi)
« Le vol du bourdon », du conte du tsar Saltan (N. Rimski-Kórsakov)
« Danse hongroise nº 5 », WoO 1 (J. Brahms)
« Chœur des janissaires “Bassa Selim lebe Lange! » de L’enlèvement au sérail, Kv 384 (W. A. Mozart)
« Chœur de soldats » de Faust (F. C. Gounod)
« Duo de Papageno et Papagena » de La flûte enchantée, Kv 620 (W. A. Mozart)
« Chœur à bouche fermée », de Madame Butterfly (G. Puccini)
« Clair de lune », de la Suite Bergamasca (C. Debussy)
« C’est le ciel qui m’envoie... Oui c’est un rêve! », de La belle Hélène (J. Offenbach)
« Prélude en Do M. BWV 846 », du Clavecin bien tempéré (J. S. Bach)
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La compagnie s’emploie depuis plus de 16 ans à
chercher de nouvelles sonorités, et elle expérimente son potentiel expressif et l’interprétation.

En 2010, la compagnie a relevé un nouveau défi
avec le spectacle « Operetta » de Jordi Purtí, qui a
marqué un tournant dans son évolution, la critique en ayant souligné l’énergie, le talent et l’originalité.
Récemment, elle s’est engagée dans une nouvelle
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David C osta
Direction musicale

Ténor et directeur musical. Fondateur et directeur de Cor de Teatre. Directeur et professeur de
chant de différents projets éducatifs, groupes de
théâtre, acteurs et actrices.
Actuellement, il poursuit sa collaboration avec Joaquim Proubasta et Cor de Teatre, en vue de consolider divers projets vocaux polyphoniques.
Il a produit plusieurs projets pour différents labels
discographiques, formations de chambre, orchestres, chœur et solistes nationaux et internationaux.
PRIX MAX (2014) : meilleur spectacle musical - La flûte enchantée, Variations dei furbi
PRIX MAX (2012) : nomination d’Operetta au meilleur spectacle révélation
PRIX «BANYOLÍ DE L’ANY» (2011)
PRIX BUTACA (2011) : Operetta, meilleur spectacle familial
PRIX UNNIM de théâtre (2011) : prix populaire au meilleur spectacle pour Operetta

Paco Mir

Dramaturgie et direction scénique
Né en 57, il s’apprêtait à étudier les beaux-arts (il
rêvait en fait de créer des bandes dessinées), quand
il rencontra par hasard le théâtre ; aujourd’hui, après
plus de 34 ans sur les planches, dans le monde entier,
après avoir créé huit œuvres avec le groupe TRICICLE,
en avoir écrites quatre, après avoir remporté deux
PREMIS MAX, produit plusieurs séries télévisées, créé
des campagnes de publicité, adapté et dirigé (avec
un certain succès) une poignée de pièces de théâtre,
de zarzuelas et d’opéras, il a encore le sentiment
d’être dans le monde du spectacle par hasard. Pour le cas où, il n’a jamais cesser de dessiner.
En plus de tout ce qu’il a fait au sein de TRICICLE, il a également pris part aux productions suivantes:
Políticament incorrecte, La cena de los idiotas, La venganza de Don Mendo, No es tan fácil, La Generala (zarzuela), El superbarbero de Sevilla (opéra), Dinamita,
Los sobrinos del Capitán Grant (zarzuela), Spamalot (théâtre musical), La Gran Vía esquina Chueca
(zarzuela), Pel davant i pel darrera, Forever Young (théâtre musical), Candide (opérette), La banqueta, un jeta, dos jefes (théâtre musical), Els homes són de Mart i les dones de Venus.

Pere-Mateu Xiberta
Arrangements musicaux

Formé à Barcelone, aux USA, en Italie et en Hongrie, il a étudié
la composition, la direction chorale et l’interprétation pianistique. Il a travaillé entre autres avec René Clausen, André Thomas, Peter Broadbent, Leonardo Balada et Vinautas Miskinis.
Il a orienté sa création musicale sur le domaine vocal. En qualité d’interprète, il a chanté en France, en Belgique, en Hollande, en Suisse et en Espagne. Il est lauréat des Prix Catalunya de
composition chorale (2008 et 2013). Il publie des compositions
et des arrangements pour des institutions chorales catalanes.
Il dispense des cours de formation pour instituteurs et collabore à l’édition de livres et d’enregistrements pédagogiques.
Il est l’auteur d’arrangements pour Operetta, spectacle qui a reçu les PRIX UNNIM (2011) et BUTACA
(2011). Il a conçu les spectacles La volta al món en 80 minuts [Le tour du monde en 80 minutes] (2014)
et Festa major [Grande Fête] (2013).

TRaJectOIRE Cor de teatre

Bellini, Mozart, Bizet, Wagner, Saint-Saëns, Offenbach… Mis en scène par Jordi Purtí, sous la
direction musicale de David Costa, OPERETTA a
été l’un des succès au Théâtre National de CaOPERETTA est une chorale délirante de chanteurs remarqués du théâtre catalan et a obtenu
de nombreuses récompenses en Espagne. Il a été
présenté catalans amoureux d’Opéra.

talogne, au Teatre Liceu et au Teatre Poliorama
à Barcelone et nommé aux Premios Max espagnols (l’équivalent de nos Molières). Le spectacle
a été présenté pour la première fois au public
français lors du festival off d’Avignon 2012 où
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C oncert Tempestiu
Concert tempestiu est en quelque sorte la bande-son de toute
une génération. À partir de différents styles musicaux du XXe
siècle, et a capella, il recherche les sonorités idéales pour chanter polyphoniquement de nouveaux arrangements de chansons qui continuent de faire époque.
Un spectacle où le chant est le langage pour communiquer et
exprimer tous les sentiments et les émotions que propose le
directeur. Sous la direction théâtrale de Xicu Masó, et musicale
de David Costa, Concert tempestiu a été donné pour la première fois dans le cadre du Festival Temporada Alta de Gérone et
Salt 2010 ; lors de la tournée qui a suivi, il a bénéficié du soutien du Circuit de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació
de Barcelona (ODA) [Circuit de l’Office de diffusion artistique
de la Députation de Barcelone] et du Circuit de Cultura en Gira
[Circuit de culture en tournée] (Gouvernement autonome de
la Catalogne).

El C oncert

Il s’agit du troisième spectacle de Cor de Teatre après les
succès de Nu ... s! (1999) et Són(g)s de cabaret (2003),
tous sous la direction théâtrale de Xicu Masó et musicale de David Costa. Dans ce spectacle frais et divertissant, la compagnie Cor de Teatre montre la force de
l’instrument vocal en interprétant des pièces polyphoniques de différents styles et époques.
Et elle le fait, comme toujours, à partir de l’expérimentation et de l’innovation, avec pour objectif d’apporter
de nouvelles nuances et de nouveaux arrangements
vocaux à un répertoire varié et passionnant. Le concert
a été donné pour la première fois en 2006 au Festival
de la voix de Banyoles (a) phònica 06. La compagnie
a été applaudie lors de plusieurs festivals français, notamment Éclats de voix à Auch (2008) ou le Festival de
la voix de Châteauroux (2009). En 2009, le spectacle a
été joué une saison entière, d’octobre à décembre, au
Théâtre Gaudí de Barcelone (TGB).
La compagnie a concilié la saison au TGB avec des représentations dans le cadre de deux autres festivals du pays voisin : Le fruit des voix de Lons-le-Saunier et le Festival international de chant choral
au Pays Basque de Saint-Jean-de-Luz, Bayonne. En 2010, elle a poursuivi sa tournée à travers la Catalogne dans le cadre du programme de l’ODA de la Députation de Barcelone et du Projet T de la
Députation de Gérone. Sans oublier également des interventions au Festival Castell de Peralada 2010
et au Marché de la musique live de Vic 2010.
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