


Tout le monde connaît Mozart. Ou croit le connaître. Sur Mozart on a déjà tout dit, tout entendu, 
tout joué, tout tenté : des livres, des films, des comédies musicales même ! Pourtant, que sait-on 
vraiment de l’homme qu’il a été ? De l’enfant, du frère, du fils aimant et dévoué ? Du mari amoureux 
et attentionné ? Du père qu’il est devenu ? Que connait-on de son quotidien, de ses succès, mais 
aussi de ses doutes, de ses échecs, de ses questionnements profonds et souvent inattendus ?

Le spectacle que nous vous proposons vous donne à entendre Mozart en tant que compositeur de 
génie s’il en fût, mais également en tant qu’homme, homme de son siècle, homme public, frère, fils 
et époux. En mêlant aux chants des extraits de sa riche correspondance, nous vous ouvrirons une 
porte sur le monde dans lequel Mozart a vécu, et sur le caractère hors du commun d’un homme qui 
écrivit des merveilles pour la postérité.

Au milieu d’airs célèbres et extrêmement difficiles tels que celui de la Reine de la Nuit extrait de La 
Flûte enchantée, vous pourrez également (re)découvrir des pièces très peu jouées, telles que l’air de 
concert « Ah! spiegarti, oh dio, vorrei ». L’aspect grandiose de la musique d’opéra et l’expressivité 
de la voix accompagnée au piano se marient en un remarquable moment de découverte pour 
novices et initiés.

Lise Viricel et Mélissa Dessaigne vous feront voyager avec elles d’opéra en opéra, de personnages 
comiques en personnages dramatiques, et sauront faire vibrer les cordes les plus sensibles et l’émoi 
de chacun.

« Le vrai génie sans coeur est un non-sens. Car ni intelligence élevée, ni 
imagination, ni toutes deux ensemble, ne font le génie. Amour! Amour! 
Amour! Voilà l’âme du génie. »

Le projet



Ce programme a été créé en mars 2017 au Centre de la Voix de Lyon. Il a rencontré d’emblée un vif 
succès, confirmé lors des représentations suivantes. Le public, très varié, apprécie particulièrement 
la redécouverte de Mozart sous un jour intime, et accessible. L’alternance des chants et de la lecture 
de lettres présente l’immense compositeur comme une personne réelle, un homme tour à tour 
léger, drôle, cinglant, tendre, sensible.

Le public de ce spectacle peut être évidemment celui des amateurs d’opéra et de musique classique 
en général, mais également moins averti, car la lecture des lettres aère le programme de musique 
dont la durée ne se fait pas sentir. De plus, la musique de Mozart est d’une simplicité et d’une 
limpidité telles que des publics éloignés de la musique classique peuvent par elle accéder au 
monde de l’opéra. 

De nombreux lieux peuvent se prêter à accueillir ce spectacle : un cadre intimiste permettra même 
de créer un véritable lien entre les artistes et le public et une bonne qualité d’écoute pour les 
lectures, tandis qu’un lieu plus grand permettra à la voix et au piano de s’exprimer dans toute leur 
puissance.

Ce programme existe également dans une version jeune public, plus courte, avec des textes et des 
œuvres adaptés à l’âge des auditeurs. Il peut être mis en relation avec différents thèmes d’études 
pour les collégiens et lycéens, tels que le genre épistolaire, ou les relations entre les arts.

« Pour celui-ci, il s’assit près de moi et m’écouta avec toute son attention. Et 
moi … j’en oubliai tout le froid, le mal de tête … et en dépit de ce méchant 
piano, je jouai... comme je joue quand je suis bien en train. Donnez-moi le 
meilleur piano d’Europe, mais, pour écouter, des gens qui ne comprennent, 
ou ne veulent comprendre rien, qui ne sentent pas avec moi ce que je joue, 
j’en perdrai toute joie à jouer. » 

Public



« Entendre seulement parler d’un opéra, être seulement au théâtre et 
entendre chanter … Oh ! Me voilà déjà hors de moi ! »

Programme

Ce programme est indicatif, non exhaustif, car il peut être adapté aux contextes et publics. Les 
pièces sont alternées avec des lectures d’extraits de la correspondance de Mozart, mettant en 
lumière le caractère et les émotions de chaque morceau.

Durée du concert : 1h10 environ

Das Kinderspiel (lied)

Welche Wonne, welche Lust (air extrait de L’Enlèvement au sérail)

Variations sur « Ah, vous dirais-je maman » (piano solo)

Dans un bois solitaire (mélodie)

Una donna quindici anni (air extrait de Così fan tutte )

Deh vieni, non tardar ( extrait des Noces de Figaro )

Der Hölle rache ( extrait de La Flûte enchantée )

Sonate KV 310 ( premier mouvement )

Ach, ich fühl’s ( extrait de La Flûte enchantée )

Abendempfindung

Et incarnatus est ( extrait de la Messe en ut )

Ah! spiegarti, Oh Dio KV 178

Alleluia ( extrait de Exultate, Jubilate )



« L’opéra de Mantoue a été très réussi. La prima donna chante bien, mais tout 
doucement, de sorte que si on ne la voyait pas jouer et l’entendait seulement 
chanter, on pourrait penser qu’elle ne chante pas, car elle ne peut ouvrir la 
bouche et gémit simplement les sons... »

Les artistes

Lise Viricel débute le chant à 7 ans, et intègre 
rapidement La Maîtrise de l’Opéra National 
de Lyon, où elle étudiera 8 ans. Cette école 
lui permet d’acquérir tout à la fois une bonne 
technique vocale, d’aborder un large répertoire 
et aussi d’apprendre le théâtre. En 2008, elle 
intègre la classe de chant musique ancienne de 
Marie-Claude Vallin au CNSMD de Lyon, dont 
elle sort diplômée en 2013.

Sa carrière musicale est plutôt tournée vers 
la musique ancienne, mais pas seulement. 
Ses préférences vont vers Monteverdi, Bach 
et Mozart, vers l’opéra baroque et classique, 
mais elle reste très ouverte à l’interprétation 
d’un large répertoire, du chant grégorien à la 
musique contemporaine. Elle se produit avec 
des ensembles prestigieux tels que le Concerto 
soave ou La Capella reial de Catalunya. Sa 
formation théâtrale lui permet de favoriser la 
scène, sur laquelle elle est très à l’aise, à travers 
des récitals ou des opéras. 

A l’opéra, elle a récemment interprété Mélia 
dans Apollo e Hyacinthus de Mozart, Eurydice 
dans Orphée et Eurydice de Glück, Eurialo 
dans L’Oristeo de Cavalli, ou encore Céphise 
dans Alcione de Marais, sous la direction de 
Jordi Savall.



Mélissa Dessaigne commence le piano à 
l’âge de 4 ans. Rapidement, elle intègre 
le conservatoire de Saint-Étienne, où elle 
obtient ses prix de piano, formation musicale 
et musique de chambre. A 17 ans, elle donne 
son premier récital en soliste dans le cadre 
du Festival Piano Passivon de Saint-Étienne.  
Curieuse de nature, elle se passionne pour 
l’accompagnement, et intègre la classe de 
Michel Tranchant, puis David Selig au CNSMD 
de Lyon, où elle obtient en juin 2014 son 
diplôme de master avec mention très bien.

Elle bénéficie lors de masterclasses des 
conseils de grands pianistes, chanteurs et 
chefs de chœur, comme François Le Roux, 
Udo Reinemann, Itamar Golan ou André de 
Quadros. Son goût pour la musique chorale 
l’amène à travailler également la direction de 
chœur, et elle dirige notamment le petit chœur 
A’Chór à Saint-Etienne, ainsi que l’ensemble 
vocal Cantabile à Francheville. Elle se produit 
régulièrement sur scène au piano, aussi bien 
en musique de chambre que lors de récitals 
avec des chanteurs ou des chœurs. Titulaire du 
Certificat d’Aptitude, elle partage son temps 
entre l’enseignement et son activitié de chef 
de chant avec différentes structures, comme la 
Maîtrise de la Loire, Spirito à Lyon, et l’Opéra 
de Saint-Étienne. 

Suite à leurs études communes au CNSMD de Lyon, les deux artistes entament une collaboration 
régulière. Leur complicité artistique et humaine leur permet de développer un jeu alliant souplesse, 
finesse et sensibilité, développant une large palette de couleurs et d’expressions. Elles imaginent et 
écrivent ensemble ce spectacle, et se produisent également régulièrement sur scène en duo ou au 
côté d’autres jeunes artistes prometteurs, comme le clarinettiste Raphaël Sévère dans le cadre des 
Musicales en Revermont en juillet 2017.



• Coût du concert, pour 2 artistes intervenant, une chanteuse et une pianiste:  

 ♦ Cachets artistiques, nous consulter.

 ♦ Les éventuels frais d’hébergement, restauration et transport sont à la charge de 
l’organisateur (prise en charge ou défraiement selon les tarifs définis par la convention 
collective applicable).

• La structure d’accueil met à disposition : 

 ♦  Piano à queue, accordé récemment.

 ♦  1 pupitre, équipé de lampe (selon le lieu), pour la chanteuse.

 ♦  Une loge ou pièce de repos équipée d’un point d’eau, de miroirs pour l’habillage et le 
maquillage des artistes.

 ♦ La salle de concert en amont du concert pour une répétition générale dans les conditions 
du spectacle.

 ♦ En option : Des projecteurs et un technicien pour la répétition générale et le(s) 
spectacle(s). Un éclairage ambré doux fixe - effet bougie - est recommandé. 

 ♦ En option : un guéridon ou petite table accompagné d’une lampe de table et d’une 
chaise, pour les lectures.

Fiche technique 
et éléments logistiques

« Enfin la duchesse vint à moi, avec la plus grande amabilité, et me pria 
de me contenter du piano qui était là, aucun des siens n’étant en état, et 
de vouloir bien en essayer. Je lui répondis que je jouerais de grand cœur 
quelque chose, mais que pour le moment, cela m’était impossible, tant je 
ne sentais plus mes doigts, de froid ; et je la priai de me faire mener, au 
moins, dans une chambre où il y aurait une cheminée, et du feu. - « Oh ! 
Oui, Monsieur, vous avez raison » : ce fut tout sa réponse »



Contact

« Maintenant, porte-toi bien, très chère, excellente, — pense que chaque 
nuit, avant d’aller au lit, je parle une bonne demi-heure à ton portrait, et fais 
de même au réveil. —

Après-demain, 18, nous partons. — Dorénavant, écris toujours à Berlin, poste 
restante.

Oh Stru ! Stri ! — je t’embrasse et t’étreins 1 095 060 437 082 fois (tu peux ici 
t’exercer à prononcer) et suis à jamais ton mari très fidèle et ami, Wolfgang 
Amadeus Mozart.»

• Si vous êtes intéressé par ce programme ou pour toute information, n’hésitez pas à contacter :

Lise Viricel : lise.viricel@gmail.com ou au 06.83.86.09.39 

Mélissa Dessaigne : melissa.dessaigne@sfr.fr ou au 06.80.11.51.70

• Retrouvez notre actualité sur http://www.liseviricel.com

NB : Toutes les citations reproduites sur cette plaquette sont des citations exactes de la 
correspondance de Mozart.


