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représentations scolaires les 2 et 4 juin, à 14h30

représentation au Théâtre du Préau-CDN de Vire, le 9 juin 2020

La Maîtrise de Caen
Olivier Opdebeeck direction musicale
assisté de Priscilia Valdazo

David Lescot dramaturgie et mise en scène
Damien Lehman composition

J'ENTENDS DES VOIX

Production : théâtre de Caen. 
En partenariat avec le  Théâtre du Préau-CDN de Vire.
La Maîtrise de Caen est une initiative de la Ville de Caen. Elle est le fruit d’un partenariat entre l’Éducation nationale pour l’enseignement général, le 
Conservatoire à rayonnement régional de Caen, un équipement de Caen la mer pour la formation musicale et le théâtre de Caen pour la production et la 
diffusion. Pour son cycle de concerts et d’auditions, elle est également soutenue par la Région Normandie.

avec
La Maîtrise de Caen
et les élèves des classes de danse du Conservatoire de Vire
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Quand une des figures les plus 
intéressantes du théâtre français 
et du théâtre musical rencontre 
les adolescents de la Maîtrise de 
Caen et la chanson traditionnelle 
normande.
Après Label Normandie en 2015, 
la Maîtrise de Caen renoue avec 
le répertoire normand pour cette 
nouvelle production du théâtre 
de Caen. À travers une fable 
écrite par David Lescot, le public 
découvrira le patrimoine oral des 
chansons traditionnelles collectées 
en Normandie par l'association 
La Loure. Depuis 1998, cette 
dernière s’attache à faire perdurer 
et à valoriser le patrimoine oral 
normand en recueillant chansons, 
musiques et danses de la région. 
Ce nouveau projet est également 
l'objet d'un premier partenariat 
avec le CDN de Vire. Il sera donné 
au Préau le mardi 9 juin 2020. 
Cette saison, c’est le metteur en 
scène David Lescot qui reprend le 
flambeau après Benjamin Dupé et 
Marie Desplechin pour Du chœur 
à l’ouvrage ou encore Valéry 
Dekowski d’AMAVADA pour Le 

Petit Ramoneur de Britten. Pour 
les jeunes chanteurs, il imagine 
une mise en scène contemporaine 
en forme de conte musical. Cette 
fable s’attache à faire revivre 
et transmettre tout un folklore 
menacé d’oubli, en le prêtant aux 
voix de la jeune génération. Un 
spectacle qui s’inscrit pleinement 
dans le projet artistique du théâtre 
de Caen, attaché tant aux jeunes 
talents qu’aux titres oubliés.
David Lescot avait déjà travaillé 
avec trois solistes de la Maîtrise 
en 2018 dans sa mise en scène 
d’inspiration très B.D. de La Flûte 
enchantée. Pour ce spectacle, 
il est accompagné du pianiste 
compositeur Damien Lehman, lui 
aussi passionné par les rapports 
entre musique et texte.
En amont de cette production, les 
jeunes chanteurs interpréteront tout 
au long de la saison les œuvres de 
compositeurs qui ont su conjuguer 
musiques savante et populaire 
(Brahms en Allemagne, Britten et 
Vaughan Williams en Angleterre, 
Kodály en Hongrie...).

La presse en parle !

« Il y a de la fluidité et une absence de frontière chez David Lescot alors 
même que ses nombreux spectacles dessinent une forme cohérente et 
s’enrichissent les uns les autres. » Libération

«C’est tendre et profond, et tout ce qu’il entreprend porte la marque de 
l’intelligence et du tact. » L'Humanité 

« David Lescot [...] creuse encore un peu plus son sillon d'un théâtre musical 
aérien et délié, lui qui croit par ailleurs dur comme fer à la nécessité d'écrire, 
encore et toujours, des textes de théâtre. » Le Monde
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« Je connais la Maîtrise de Caen pour avoir dirigé trois de ses chanteurs 
dans La Flûte Enchantée en 2017. J'avais été frappé par le haut niveau de 
ces jeunes chanteurs et je me suis découvert une grande affinité avec le 
travail que mènent avec eux Olivier Opdebeeck et Priscilia Valdazo. L'idée 
est donc née de prolonger cette première rencontre et d'imaginer pour eux 
une œuvre originale. Patrick Foll m'a alors confié un foisonnant corpus de 
chansons normandes recueillies par l'Association La Loure.
J'ai été saisi par l'atmosphère très particulière se dégageant de certaines 
d'entre elles, par ces histoires parfois plaisantes et parfois sombres, 
farcesques ou tragiques. Il y avait là une matière pour le théâtre, pour une 
pièce musicale courant sur tous les registres allant du drame à la comédie. 
On y croise des amants maudits, des  filles abandonnées, d'autres mettant 
les hommes en échec, beaucoup de mystère, un éventail de relations entre 
les sexes et souvent des thèmes qui résonnent étrangement avec ceux de 
notre présent.
Je me suis pris alors à imaginer ces gens très jeunes chantant ces chansons 
très anciennes, et je leur inventé une fable, comme un conte, celui d'une 
société secrète d'adolescents dont le chant serait le rituel, la part de 
célébration et de cérémonie qui les lie entre eux, une manière de partir du 
présent pour plonger dans le passé. Ces chants, j'ai aussi voulu qu'on les 
entende de différentes manières, et j'ai demandé au compositeur Damien 
Lehman de leur imaginer des arrangements, des prolongements musicaux.
Ce sera donc une histoire très énigmatique, parfois inquiétante, où le chant 
et le passé constituent l'envers nocturne des jours de classe vécus par de 
jeunes gens d'aujourd'hui. Une histoire qui ressemble à celle que l'on entend 
dans les chansons. »

David Lescot



LA MAÎTRISE DE CAEN : MODE D'EMPLOI

La Maîtrise, c'est quoi ?
La Maîtrise de Caen est un chœur de 
garçons scolarisés dans des classes 
à horaires aménagés du CE1 à la 3e. 
Ces classes permettent aux garçons 
de pratiquer le chant et la musique 
sur le temps scolaire. Ce cursus est le 
fruit d'un partenariat entre l'Éducation 
Nationale, le Conservatoire à 
rayonnement régional de Caen  et le 
théâtre de Caen.

C'est pour qui ? 
La Maîtrise ne s’adresse qu'aux 
garçons, à cause de la couleur 
particulière de la voix et de la mue. 
Mais ils sont scolarisés dans des 
classes mixtes, avec des filles et des 
garçons inscrits en cursus danse.

C'est où ?
Les élèves sont scolarisés dans des 
classes à horaires aménagés, au sein 
d'établissements publics de Caen  : 
l’école primaire Jean-Guéhenno 
et le Collège Pasteur. Ils reçoivent 
un enseignement général complet 
mais chaque jour, ils chantent et 
apprennent à lire la musique sur le 
temps scolaire, au Conservatoire. 
Piloté par l’Inspection Académique, 
ce dispositif permet aux élèves de 
réintégrer à tout moment le régime 
général.

Comment ça marche ?
Les Maîtrisiens suivent chaque 
semaine des cours de chant collectif, 
de technique vocale individuelle, de 
formation et de culture musicales. 
Selon le principe de la pédagogie de 
projet, l'apprentissage artistique est 
valorisé lors de prestations publiques 
régulières produites par le théâtre 
de Caen. Varié, le répertoire abordé 
tout au long du cursus va de la 

APPRENDRE À CHANTER 
AVEC LA MAÎTRISE DE CAEN  

musique médiévale à la musique 
contemporaine, du jazz à la musique 
sacrée, en passant par l’opéra. 

Et pourquoi pas votre enfant ? 
À l'entrée en CE1, aucun acquis 
préalable n’est nécessaire. Il suffit 
d’aimer chanter ! L’accès à ces classes 
à horaires aménagés est offert à tous 
les élèves, indépendamment de leur 
orientation future. Tout au long du 
cursus, chaque garçon s’exprime 
selon ses capacités et sa personnalité. 
Certains seront d’excellents choristes, 
les autres chanteront des solos. Et 
tous, une fois scolarisés au collège, 
auront l’occasion de monter sur la 
scène du théâtre de Caen au moins 
une fois par an. 

Comment s'inscrire ?
Les inscriptions pour l'année scolaire 
2020/2021 concernent les enfants 
actuellement en CP. Il est possible 
d'intégrer le cursus jusqu'en 6e en 
fonction des places disponibles et 
du niveau artistique de l'enfant. Un 

test en petit groupe est organisé 
en avril, devant des représentants 
du Conservatoire et de l'Éducation 
Nationale. Une fois retenus, les 
enfants bénéficient d'une dérogation 
pour intégrer l'école primaire Jean-
Guéhenno ou le collège Pasteur.

Renseignements :
Julia KATZ, administratrice 
de la Maîtrise au théâtre de Caen : 
02 31 30 48 09 – j.katz@caen.fr

Scolarité du Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Caen :
02 31 30 46 70 
conservatoire@caenlamer.fr

Du chœur à l'ouvrage  : répétitions 
© Philippe Delval/théâtre de Caen
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

[ David Lescot] David Lescot est auteur, metteur en 
scène et musicien. Son écriture comme 
son travail scénique mêlent au théâtre 
des formes non-dramatiques, en 
particulier la musique, la danse ainsi 
que la matière documentaire.
Il met en scène ses premières pièces : Les 
Conspirateurs en 1999, L’Association en 
2002, et L’Amélioration en 2004.
Sa pièce Un Homme en faillite qu’il 
met en scène à la Comédie de Reims et 
au Théâtre de la Ville à Paris en 2007, 
obtient le Prix du Syndicat national 
de la critique de la meilleure création 
en langue française. De 2006 à 2011, 
la pièce est montée à de nombreuses 
reprises en Europe ainsi qu'au Japon 
ou en Argentine. L’année suivante, 
la SACD lui décerne le prix Nouveau 
Talent Théâtre. David Lescot est artiste 
associé au Théâtre de la Ville. Il y met 
en scène L’Européenne, dont le texte 
obtient le Grand Prix de littérature 
dramatique en 2008. La même année, 
il crée La Commission centrale de 
l’Enfance, récit parlé, chanté, scandé 
des colonies de vacances créées par 
les juifs communistes en France, qu’il 
interprète seul, accompagné d’une 
guitare électrique. Le spectacle débute 
à la Maison de la Poésie à Paris, puis 
au Théâtre de la Ville et en tournée 
en France et à l’étranger durant cinq 
saisons. David Lescot remporte pour 
ce spectacle en 2009 le Molière de la 
révélation théâtrale.
En 2010 est repris au Théâtre de la 
Ville L’Instrument à pression, concert 
théâtral dont il est auteur et interprète 
aux côtés de Médéric Collignon, 
Jacques Bonnaffé, Odja Llorca, Philippe 
Gleizes, Olivier Garouste, dans une mise 
en scène de Véronique Bellegarde.
À l’invitation du Festival d’Avignon 
et de la SACD, il participe au «  Sujet 
à Vif » et crée 33 Tours, en scène avec 
le danseur et chorégraphe DeLaVallet 
Bidiefono en 2011. Sa pièce Le Système 
de Ponzi est une œuvre chorale et 
musicale consacrée aux démesures de 
la finance. Elle est créée en janvier 2012 
dans une mise en scène de l’auteur au 
CDN de Limoges. Il met en scène en 
novembre 2012 Les Jeunes, une pièce 
en forme de concert de rock dédiée à 
l’adolescence.

Il dirige aux Bouffes du Nord en 2013 
Irène Jacob et les musiciens Benoît 
Delbecq, Mike Ladd, D’ de Kabal, Steve 
Arguelles, Ursuline Kairson dans Tout 
va bien en Amérique.
En 2014 il crée Nos Occupations à la 
Filature de Mulhouse où il est associé, 
puis au Théâtre de l’Union à Limoges et 
au Théâtre de la Ville à Paris.
La même année a lieu au Monfort 
Ceux qui restent, qu’il met en scène à 
partir d’entretiens réalisés avec Wlodka 
Blit-Robertson et Paul Felenbok, qui 
vécurent enfants dans le ghetto de 
Varsovie. Le spectacle obtient le Prix 
de la Meilleure création en langue 
française du Syndicat de la Critique, et 
est repris au Théâtre de la Ville en mars 
2015, puis en tournée. Il est publié aux 
Editions Gallimard.
En 2015, il créé à la demande du 
Théâtre de la Ville dans le cadre de 
l’Aménagement des Rythmes Éducatifs 
J’ai trop peur, un spectacle à destination 
du jeune public sur l’entrée en sixième.
Il monte en 2011 son premier opéra : 
The Rake’s Progress à l’Opéra de Lille. 
Suivent en 2013 Il Mondo Della Luna 
de Haydn à la MC93-Bobigny, avec 
les chanteurs de l’Atelier lyrique de 
l’Opéra Bastille, puis en 2014 La Finta 
Giardiniera de Mozart de nouveau à 
l’Opéra de Lille puis à l’Opéra de Dijon, 
avec Emmanuelle Haïm à la baguette.
David Lescot est membre fondateur de 
la Coopérative d’écriture, qui regroupe 
13 auteurs (Fabrice Melquiot, Marion 
Aubert, Rémi De Vos, Enzo Cormann, 
Natacha de Pontcharra, Pauline Sales, 
Yves Nilly, Samuel Gallet, Nathalie 
Fillion, Mathieu Bertholet, Christophe 
Pellet et Eddy Pallaro).
Ses pièces sont publiées aux Éditions 
Actes Sud-Papiers, elles sont traduites, 
publiées et jouées en différentes 
langues (anglais, allemand, portugais, 
japonais, roumain, polonais, italien, 
espagnol, russe).

6



ÉQUIPE ARTISTIQUE

[ Olivier Opdebeeck ] Chef de chœur et d’orchestre, Olivier 
Opdebeeck déploie ses activités 
dans un domaine allant de la 
Renaissance à nos jours. Passionné 
par les projets originaux, il peut 
concevoir des spectacles ou des 
concerts scénographiés associant 
ses compétences artistiques, 
musicologiques et pédagogiques.
Il interroge toujours le sens 
des œuvres qu’il aborde et est 
particulièrement attentif au rapport 
entre le texte chanté et la musique. Il 
se spécialise dans la musique vocale 
qu’il aborde sous tous ses aspects : 
opéra, oratorio, œuvres a cappella 
pour solistes ou pour chœur.
Il se forme en Belgique (maîtrise de 
musicologie à l’Université Libre de 
Bruxelles et plusieurs Premiers Prix 
du Conservatoire Royal), aux Pays-
Bas (stages à la Fondation Kurt 
Thomas) et en France où il obtient 
le Certificat d’Aptitude de Chant 
Choral. 
Depuis de nombreuses années, il 

collabore avec des chefs comme 
Edmon Colomer, Dominique 
Debart, Martin Gester, Philippe 
Herreweghe, Wieland Kuijken, Jean-
Claude Malgoire, Jacques Mercier, 
Andrew Parrott, Philippe Pierlot, 
Michel Piquemal, Jérôme Pillement, 
François-Xavier Roth, Nicolas 
Chalvin, William Christie…
Sa discographie comprend des 
œuvres vocales de Palestrina, 
Lassus, Legrenzi, Grétry, Meyerbeer, 
Guilmant, et des créations de Benoît 
Mernier (Missa Christi regis gentium) 
et Éric Tanguy (Prière).
En 2003, Olivier Opdebeeck a pris la 
succession de Robert Weddle à la tête 
de la Maîtrise de Caen. Composée 
d’une trentaine de garçons et de dix 
adultes professionnels, la Maîtrise 
propose régulièrement des auditions 
à l’église Notre-Dame de la Gloriette 
à Caen et des spectacles dans le 
cadre de la saison du théâtre de 
Caen. Elle participe également à des 
Festivals en France et à l’étranger.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

[ Damien Lehman ] Pianiste, chef de chant, compositeur, 
zarbiste, Damien Lehman est 
diplômé du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. Il 
y il enseigne le répertoire lyrique, 
après s'être formé en piano, musique 
de chambre, accompagnement 
au piano, harmonie, contrepoint, 
fugue et orchestration, dans les 
Conservatoires Nationaux de Région 
de Toulouse, Rueil-Malmaison, La 
Courneuve et Paris. 
Son langage musical intègre des 
éléments empruntés à la tradition 
iranienne, dont il pratique la 
principale percussion : le zarb. Cette 
incursion dans l’extraordinaire 
rythmique persane, dès l’âge de 19 
ans, reste pour lui une inépuisable 
source d’inspiration.
Son activité de chef de chant 
s’est développée auprès de chefs 
d’orchestre tels que Michel Laplénie, 
Amine Kouider, Jean-Walter Audoly, 

Olivier Reboul, Oswald Sallaberger, 
Marc Soustrot, Alain Altinoglu, 
Georges Prêtre, Antonello Alemandi, 
Emmanuel Villaume.
Il poursuit également une activité 
de concertiste, et se produit 
régulièrement en soliste, musique 
de chambre, ou duo piano-chant en 
France et à l’étranger.
Damien Lehman compose depuis 
l’âge de 15 ans. Si le piano domine 
dans sa production, il écrit aussi des 
pièces pour formation de chambre, 
et pour la voix. Pour le cinéma, il 
compose et interprète la bande 
originale du film Grossesse nerveuse 
de Maxime Sassier. Passionné par les 
rapports entre la musique et le texte, 
il crée de nombreuses musiques de 
scène : avec Jean-Louis Benoît, Jean 
Jourdheuil, Olivier Py et bien sûr 
David Lescot, pour qui il a composé 
la musique de Victor Vavitch en 2011, 
Nos Occupations en 2015 ou encore 
Derniers jours de l'humanité en 2016.
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[ Association La Loure ] Fondée en 1998, l’association 
La Loure a repris le flambeau 
d’initiatives antérieures pour 
recueillir et valoriser les chansons, 
musiques et danses traditionnelles 
de Normandie. Elle est membre de la 
Fédération des Acteurs de Musiques 
et Danses Traditionnelles (FAMDT), 
de la Fédération des Musiques 
et Danses Traditionnelles et du 
Monde en Normandie (FMDTMN) 
et de la Ligue de l’Enseignement du 
Calvados.
La Loure regroupe une centaine 
de membres répartis sur les cinq 
département normands (et ailleurs). 
Parmi eux, certains sont musiciens, 
chanteurs, danseurs, conteurs, 
chercheurs... Tous ont en commun la 
volonté de faire vivre un patrimoine, 
sûrement moins connu que dans 
d’autres régions, mais pourtant bien 
réel et digne d’intérêt.
Les activités de l’association se 
déclinent autour de plusieurs axes. 
Les membres de La Loure conduisent 
des enquêtes de collectage sur le 
terrain afin de recueillir la mémoire 
des répertoires traditionnels auprès 
de personnes âgées qui en sont 
encore dépositaires. Des centaines 
de chansons ont été glanées ces 
dernières années. Pour les faire 
connaître, La Loure propose, soit 

de son propre chef ou en réponse 
à des sollicitations extérieures, 
des formules de spectacles ou 
d'animation (veillées, randonnées 
chantées, concerts, bals...). 
L'association propose aussi des 
cours, ateliers et stages dans une 
démarche de transmission. Des 
journées d'initiation au collectage 
sont organisées pour permettre 
aux personnes de découvrir ce 
qu'est une enquête de terrain. 
La Loure édite régulièrement 
diverses productions, elle a publié 
depuis 2001 cinq disques dans 
une anthologie des répertoires 
de Normandie, accompagnés de 
livrets documentés. Des recueils et 
autres ouvrages, actes de colloque 
ont aussi été édités. 
De nombreuses actions sont 
conduites par La Loure afin de 
sensibiliser une large palette de 
publics aux musiques et traditions 
orales de Normandie : expositions, 
interventions scolaires ou dans des 
établissements de santé...
Enfin, un important travail d'archive 
a été engagé, pour la constitution 
et la conservation de collections 
sonores et audiovisuelles dont une 
partie est consultable sur internet 
(www.laloure.org).
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

La Maîtrise de Caen est une institution 
unique en France. Elle n’est constituée 
que de garçons, et ce depuis sa création 
en 1987 par Robert Weddle. Elle est le 
fruit d’un partenariat entre l’éducation 
nationale, le Conservatoire de Caen et le 
théâtre de Caen. 
Les enfants, scolarisés dans des classes à 
horaires aménagés, du  CE1 à la 6e, suivent 
une formation musicale et vocale intégrée 
à l’enseignement général. Le projet 
pédagogique et artistique repose en outre 
sur une saison musicale produite par le 
théâtre de Caen : les auditions, concerts de 
30 minutes à entrée libre pour le public, ont 
lieu le samedi midi de la période scolaire 
en l’église Notre-Dame de la Gloriette. 
Lors de ces  concerts, les jeunes Maîtrisiens 
sont accompagnés selon les programmes 
par un chœur d’hommes professionnels, 
parfois issus eux-mêmes de la Maîtrise, 
et par un ensemble instrumental. Ils sont 
amenés à chanter un répertoire très large, 
profane et religieux, depuis le Moyen 
Âge jusqu’à la création contemporaine. 
La Maîtrise participe également à des 
concerts et à des opéras inclus dans la 
saison du théâtre de Caen, et en tournée.    
Depuis 2003, elle est dirigée par Olivier 
Opdebeeck assisté de Priscilia Valdazo. Le 
chœur de chant comprend une trentaine 

Du chœur à l'ouvrage, théâtre de Caen, 
mai 2015 © Philippe Delval / théâtre de Caen

de garçons âgés de 11 à 14 ans, auxquels 
se joignent des altos, ténors et basses 
professionnels. Un ensemble instrumental 
peut également accompagner les 
prestations. Depuis 2005, un chœur de 
jeunes hommes, les Juniors de la Maîtrise, 
est venu enrichir le dispositif. 
Quelques événements ont marqué ces 
dernières saisons et ont contribué à faire 
connaître le niveau musical de la Maîtrise 
de Caen au-delà des frontières régionales : 
en 2007/2008, la Maîtrise a été associée 
aux Arts Florissants dans la production 
du Sant’Alessio de Stefano Landi mis en 
scène par Benjamin Lazar et dirigé par 
William Christie. En 2011, 30 enfants ont 
accompagné la tournée de l’orchestre Les 
Siècles dirigé par François-Xavier Roth 
consacrée à la Dante Symphonie. En 
2012, 14 choristes et solistes ont tenu un 
rôle essentiel dans l’opéra Vénus et Adonis 
de John Blow mis en scène par Louise 
Moaty et dirigé par Bertrand Cuiller. En 
2015, la Maîtrise est invitée par le théâtre 
de Caen qui monte l’opéra Brundibár 
de Hans Krasá, mis en scène par Benoît 
Bénichou et coproduit par l’Orchestre 
Régional de Normandie, dans le cadre des 
commémorations du 70e anniversaire de 
l’ouverture des camps nazis. La captation 
réalisée par le réseau Canopé est proposée 

[ La Maîtrise de Caen ]

en 2016 comme support pédagogique aux 
enseignants inscrits au concours national 
de la résistance et de la déportation. En 
2017, trois enfants de la Maîtrise participent 
à La Flûte enchantée, mise en scène par 
David Lescot avec Les Talens lyriques. 
En 2018, les Maîtrisiens se sont produits 
dans une nouvelle production du théâtre 
de Caen, Le Petit Ramoneur de Benjamin 
Britten, mis en scène par Valéry Dekowski. 
Quelques mois plus tard, ils retrouvaient 
Britten dans The Golden Vanity, mis en 
scène par Jean-Marc Dupré. En 2019, pour 
Demain, dès l'aube..., ils collaborent avec 
David Enhco et son quartet jazz.

ENREGISTREMENTS
> CD Éric Tanguy Portrait XXI
Transart – 2007 
Choc du Monde de la Musique
> DVD Il Sant’ Alessio
Virgin Classics EMI – 2008
Benjamin Lazar/William Christie 
Diapason d’or
> CD Dante Symphonie
Actes Sud Musicales – 2012
Les Siècles/F.-X. Roth
> DVD Vénus et Adonis
Alpha Productions – 2013
Louise Moaty/Bertrand Cuiller
> CD La Messe de l’Orphelinat 
Klarthe Records – 2016 
Les Musiciens du Paradis
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Directeur du théâtre de Caen : Patrick Foll > p.foll@caen.fr 
Directeur adjoint du théâtre de Caen : Ludwig Chenay > l.chenay@caen.fr 
Administratrice de la Maîtrise de Caen : Julia Katz > j.katz@caen.fr > 02 31 30 48 09 / 06 19 88 36
Communication : Nathalie Colleville > n.colleville@caen.fr > 02 31 30 48 20
Relations presse : Julie Deschamps > j.deschamps@caen.fr > 02 31 30 48 14 / 06 11 36 01 03

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
pour le développement 
de l'art lyrique et du théâtre musical.


