
LYCÉENS À L’OPÉRA 
A la découverte de l’art lyrique
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Le dispositif lycéens et apprentis à l’opéra

Ce  dispositif,  construit  entre  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  et  l’Opéra  de  Lyon, 
existe depuis 1998 et permet chaque année un accès accompagné de milliers de lycéens et 
apprentis de la région à l’Opéra de Lyon.
Sur  chaque  production,  l’Opéra  met  en  place  une  formation  pédagogique  pour   les 
enseignants,  des  visites  du  théâtre  et  des  ateliers  pour  les  élèves,  des  rencontres   et 
échanges avec les artistes.
Ainsi,  la  venue  à  l’opéra  est  facilitée,  accessible,  et  chaque  classe  peut 
l’appréhender pleinement en amont de la représentation.

�   �   �

L’accompagnement par une chanteuse lyrique
Préparer cette sortie avec une professionnelle de l’opéra a de nombreux avantages!

C’est en général pour les élèves une découverte totale du monde lyrique. Le mode 
d’expression, les ouvrages, les lieux, tout est nouveau pour eux. La présence d’une 
chanteuse avec laquelle ils peuvent échanger fait souvent la différence dans l’attention 
qu’ils portent au projet. 
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Deux fois deux heures d’intervention au lycée
Nous proposons d’intervenir quatre heures en tout, divisées en deux séances.

La première séance permet de faire connaissance. Lors de cette rencontre les 
fondamentaux seront posés:
- présentation de l’opéra en tant que lieu (architecture, histoire) et lieu de travail (quels 

sont les métiers de l’opéra: régisseurs, techniciens, scénographes…)
- présentation de ce qu’est l’opéra comme genre musical (histoire, écoute de différents 

extraits pour chercher à identifier et comparer des genres et des époques. Cela ne 
demande aucune connaissances préalables.)

- présentation générale de l’oeuvre qui sera vue: quelques mots sur le compositeur, le 
synopsis, présentation des personnages avec leurs caractéristiques vocales, présentation 
de l’orchestre

La seconde séance est plus axée sur la voix et le métier de chanteuse et l’oeuvre:
- réponse aux questions préparées par les élèves et envoyées entre les deux séances. C’est 

un beau moment d’échange pendant lequel on prend le temps de discuter de manière 
un peu informelle.

- extrait de l’opéra lui-même ou d’un autre chanté a capella pour que les élèves 
éprouvent de près la voix lyrique. C’est souvent un moment charnière ou la défiance 
laisse en général la place à une belle curiosité.

- explication sommaire de ce qu’est la technique vocale, de ce en quoi consiste le travail 
de la voix et le travail musical pour les chanteurs

- présentation des différentes partitions utilisées pour la représentation: celle du chef, 
celles des instrumentistes, celle des chanteurs

- écoute d’un ou deux extraits précis de l’oeuvre pour créer des repères auditifs lors de la 
soirée d’écoute. Il est plus facile d’écouter des extraits de ce qu’on peut avoir déjà dans 
l’oreille.

- Si nous constatons que c’est possible, nous tentons de faire chanter ou chantonner ces 
extraits aux élèves pour qu’ils les intègrent plus profondément. Mais c’est en général 
une partie plus délicate et beaucoup d’élèves ne veulent pas chanter. On peut toujours 
essayer!

La troisième rencontre se passe en général le jour de la représentation, si le lycée a pu 
obtenir une place pour l’intervenante. Nous n’avons jamais eu d’expérience difficile, les 
élèves se sont toujours montrés très intéressés, heureux d’être là dans une salle dans 
laquelle ils n’auraient jamais pensé aller. Leur attitude est toujours très respectueuse, ils 
sont silencieux et attentifs. C’est un vrai bonheur de partager ça avec eux et de leur ouvrir 
les portes d’un monde qui ne les laissera plus indifférents.

Formation Vocale & Lyrique           06 11 99 47 08      vocaletlyrique@gmail.com     formation-vocale-et-lyrique.com

FORMATION VOCALE & LYRIQUE

mailto:vocaletlyrique@gmail.com


Intervenante

DELPHINE DEGOUD DA PONTELLO: 

Après des études au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève et son premier prix 
de la Ville de Paris, Delphine se forme surtout en Italie auprès de Mirella Freni au centre 
CUBEC  où  elle  bénéficie  de  la  bourse  Nicola  Ghiaurov  décernée  aux  étudiants 
prometteurs;  Elle étudie ensuite à l’Opéra Studio de Rome, à Santa Cecilia,  auprès de 
Renata Scotto. Toujours en recherche, elle se perfectionne aujourd’hui auprès de Donata 
d’Annuzio Lombardi en Italie. 
Elle obtient le premier prix de mélodie au Concours International de Mâcon, le prix Ravel 
et le prix de la meilleure diction au Concours Européen de l’UFAM. Elle est finaliste au 
Concours International des Châteaux en Médoc.  On lui  décerne le Prix d’Honneur au 
prestigieux Concours Tosti à Ortona en 2016. 
Son répertoire lyrique est diversifié. Elle a interprété entre autres le rôle d’Ascanio dans La 
Didone de Cavalli (direction Christophe Rousset), à l’Académie Baroque d’Ambronay et à 
l’Opera Comique; le rôle de Wanda dans La Grande Duchesse de Géroldstein d’Offenbach 
à l’Opéra National de Bordeaux, Blanche dans les Dialogues de Carmélites de Poulenc ou 
encore le rôle titre de Rita de Donizetti dans une mise en scène de Claude Brozzoni. 
Elle  s’épanouit  aussi  beaucoup  dans  l’oratorio,  et  a  eu  l’occasion  de  collaborer  par 
exemple avec Mark Foster pour l’Oratorio de Noël de Saint- Saëns, avec Michel Corboz 
pour la Paukenmesse de Haydn, avec Jean- Philippe Dubor pour le Requiem de Mozart, 
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ou encore avec Guillaume Vautier pour la messe en Ut de Beethoven et le psaume 42 de 
Mendelsshon. 
La  musique  contemporaine  lui  tient  très  à  coeur,  et  elle  interprète  notamment  Cathy 
Berberian, Georges Aperghis, Grazianne Finzi, Patrice Sciortino, Marybel Dessagne lors de 
nombreux récitals, notamment en 2015 à Saint Petersbourg au Musée de la Musique, à 
Bologne et à Rome, et a créé des mélodies d’Antoine Piel lors d’un spectacle en 2017 à 
Annecy. 
Elle a enregistré en août 2016 un disque de mélodies de Tosti commandé par l’Institut 
Tosti  d’Ortona  (Italie)  ,  programme  donné  en  concert  à  Foligno  et  prochainement  à 
Ortona. 
Parallèlement à sa carrière, passionnée par la pédagogie du chant, elle crée en 2018 la 
Formation Vocale & Lyrique, au sein de laquelle elle enseigne à Bordeaux où elle réside, et 
au Centre de Pratique Musicale d’Annecy. 
On a pu entendre récemment Delphine le 20 octobre dans un programme avec Jean-Marc 
Fontana au piano à Bordeaux au profit de la recherche contre le cancer. Le 16 novembre 
elle a donné un récital avec Geneviève Théron-Munos à Meythet, et a chanté le soprano 
solo de la cantate 21 de Bach à Annecy avec le choeur du GEVA dirigé par Pierre Launay. 
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BUDGET 

 

CONTACTS 
Formation Vocale & Lyrique 

Delphine Degoud da Pontello 

Domaine de Jarnac 

20, rue Fernand Jarnac 

33140 Villenave d’Ornon 

06 11 99 47 08 

vocaletlyrique@gmail.com 

www.formation-vocale-et-lyrique.com 

siret n° 501 589 501 00052

Description Coût

présentation et atelier 4H ( 2X2 heures) €	 400

frais de déplacement à définir
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