
Savez-vous qu'en septembre, l'opéra s'installe près de chez vous ?
Dans le cadre du festival Césarts fête la planète et pour la 1ère fois dans le Vexin, nous invitons les 
habitants du Val d'Oise à vivre une expérience vraiment exceptionnelle, à participer activement aux 
côtés des chanteurs lyriques professionnels à la création du spectacle festif et participatif de la 
compagnie Opéra Apéro qui sera présenté le dimanche 29 septembre à Longuesse !
Devenez acteurs d'un jour et non simple spectateur ...
quel que soit votre âge et votre expérience, vous êtes les bienvenus !
Cette initiation, en cohérence avec l’esprit du festival, est totalement gratuite. 
Venez chanter ensemble, en famille, avec vos enfants, vos grands-parents, vos amis !
pour rejoindre cette aventure ouverte à toutes et tous, c'est simple 
contactez-nous au 06 45 71 84 38  
n'hésitez-pas à vous inscrire ! Ne manquez pas cette formidable opportunité !

Sur le plan pratique ça se passe comment ?
Pour mener à bien ce projet, des temps de répétitions sont prévus : 
3 ateliers auront lieu en septembre sous la direction de Nicolas Slawny , notez déjà les dates :
les samedi 14 (à Santeuil) et 28 septembre (à Longuesse) et le dimanche 29 septembre avant la 
représentation à Longuesse. Petite précision, il n'y a pas d'obligation de participer aux 3 ateliers.
À vous de composer avec votre emploi du temps ! 
À vous de vous impliquer selon vos capacités et vos aspirations. 

Et au fait pourquoi Apéro ?
À l'issue de la représentation tout le public et les participants au spectacle, sont invité à partager un 
apéro offert en toute convialité avec les artistes chanteurs, l'équipe artistique, le metteur en scène, ce 
riche et précieux moment convivial en accès libre permet d'échanger en toute liberté !

C'est quoi le projet Opéra-Apéro ? 
L’opéra suscite un fort intérêt des publics, et pourtant reste le grand oublié de la diffusion et des 
pratiques culturelles. Seul 2% de la population accède à cet art ! Notre défi ? démontrer, sur un 
territoire et avec ses habitants, que l’Opéra peut se vivre dans la proximité et la convivialité et que cet 
art populaire appartient à tous, qu'il a sa place partout, y compris dans les territoires ruraux. 
 
"Notre projet s’adresse donc à des femmes et des hommes de toute génération, de tout milieu 
socioculturel, de toute langue et de toute origine afin de constituer un public nouveau dans une 
relation inédite. Aller à la rencontre des publics et créer un maillage social en fédérant des personnes, 
voilà donc l’objectif d’Opéra Apéro."
Pour info, la compagnie "Opéra apéro" développe des projets de territoires, autour de l’Opéra, en 
Seine-Saint-Denis depuis plus d'un an déjà, et plus particulièrement à Romainville. 

Découvrez l'univers de la compagnie opéra-Apéro : 
pour en savoir +  : https://operaapero.wordpress.com/
la bande annonce vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=660OtVtpuFQ&feature=youtu.be

Modalités appel à participation Opéra Apéro  

       Et si vous chantiez avec nous? 

Quel est le contenu du spectacle ?
un programme pétillant composé d'extraits d'airs 
célèbres du brillant répertoire d'opéra 
autour de Mozart, Bizet, Offenbach...
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