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OPERA BASTIDE : UNE COMPAGNIE LYRIQUE EN PLEIN ESSOR 

Le 13 Avril, Maison Cantonale, accueil triomphant pour Opéra Bastide. Une jeune troupe en 

progression constante. 

Une salle comble d'amis et d'amateurs. Des airs célèbres, d'autres moins connus, un choix 

de qualité. Mais surtout des voix qui révèlent une solide formation, un engagement 

artistique et physique réel. Une pianiste exceptionnelle accompagne les chanteurs depuis 

l'origine: Françoise Larrat. Le public est conquis; on bisse la Cenerentola de Rossini. 

LES DEBUTS 

Un petit groupe de chanteurs entrés au Conservatoire de Région, dans la classe d'un maître 

réputé, Lionel Sarrazin. Ils brûlent de monter sur scène. On leur répond: c'est trop tôt, 

terminez vos classes... Le rôle du Conservatoire ne va pas au-delà de la formation. D'où, en 

2005, la décision courageuse du groupe de fonder une association. La plupart 

démissionnent du Conservatoire, suivis de près par leur maître de chant. 

ROLE DE L'ASSOCIATION 

Son objet: aider les jeunes chanteurs lyriques dans le début de leur vie professionnelle. "Au 

bout de six ans, 80% des chanteurs sont devenus intermittents du spectacle, ce qui suppose 

qu'ils travaillent régulièrement". C'est un bon début. Leur qualité est reconnue par des 

récompenses dans divers concours; plusieurs ont été admis à l'atelier lyrique de l'Opéra de 

Paris (formation supérieure de deux ans). L'étape suivante devrait être des engagements sur 

de grandes scènes lyriques. Trop souvent la réponse, c'est encore: "vous n'avez pas 

l'expérience, vous êtes trop jeune..." Tiens, là aussi, ce refrain connu! Timidement, quelques 

portes s'ouvrent, sur le plan national et même à l'Opéra de Bordeaux, au moins pour des 

seconds rôles. 

PRODUCTIONS DE SPECTACLES 

"L'association permet d'aborder ces grands rôles dont on rêve: Carmen, Pamina, Orphée..." 

Son répertoire commence à être solide et son choix toujours de grande qualité. On se 

souvient de cette Flûte Enchantée à la Halle des Chartrons, montée de façon très collective, 

avec trois sous et quatre bouts de ficelles. Cette année, quatre productions, un record!  

Les besoins financiers augmentent bien entendu: l'association essaie de travailler avec des 

professionnels pour la mise-en-scène, la lumière, les décors. Les chanteurs eux-mêmes ont 

davantage d'exigences. Un orchestre, ça coûte cher. Certes la ville de Bordeaux offre la 

Maison Cantonale pour les récitals et la Halle des Chartrons pour les opéras. Le conseil 

général accorde une subvention de fonctionnement. Rien au-delà. D'où l'importance de leurs 

partenariats: avec le Théâtre du Pont Tournant, ou avec la ville de Libourne (La Flûte 

Enchantée, Cosi fan tutte  et tout dernièrement Carmen le 29 Mai). Ils aimeraient bien en 

trouver d'autres... 


