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« d’autres voix que la mienne ! »
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Je suis heureux de vous retrouver pour cette 26e Nuit de la voix
de la Fondation Orange !
Cette année, nous avons proposé à Francois Morel et son
acolyte pianiste Antoine Sahler d’animer la soirée et d’introduire
les artistes soutenus par notre Fondation.
Sur scène, les Frivolités Parisiennes, jeune orchestre
de 40 musiciens, accompagnera chanteurs lyriques, jeunes
solistes, chœur d’enfants, jazzmen, grands noms de la chanson
française, pour une soirée enlevée, joyeuse et légère.
Cette soirée offre aussi aux artistes une occasion de jouer et
chanter ensemble et d’oser les rencontres musicales entre
chanson, jazz, opéra, comédie musicale.
Depuis plus 30 ans notre fondation découvre et aide les jeunes
talents, chanteurs et chefs d’orchestre, à accomplir leurs rêves.
Son engagement est aussi solidaire pour les personnes
éloignées de la culture ; elle accompagne de nombreux concerts
et ateliers musicaux sur tout le territoire en milieu rural et dans
les quartiers isolés.
La Fondation Orange a choisi cette année d’étendre son
mécénat musical à l’international en soutenant des festivals de
musiques du monde dans plusieurs pays d’Afrique.
L’action de la Fondation s’inscrit dans la démarche globale
d’Orange, entreprise généreuse et engagée dans la société pour
l’éducation, la santé, l’environnement et la culture.
La Fondation Orange est l’âme de notre entreprise.

La Nuit de la Voix
Une soirée imaginée
par Antoine Sahler et François Morel
avec plus de 80 musiciens, chanteurs
lyriques, jeunes solistes, chœur d’enfants,
jazzmen et grands noms de la chanson
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Qu’y a-t-il de plus singulier, de plus
immédiatement reconnaissable
qu’une voix ?
Léon Zitrone aurait-il été le même
avec la voix de Georges Durantin, son
voisin de pallier, chef de choeur de la
paroisse Sainte Marie des Batignolles ?
Vous imaginez Pavarotti avec la voix
d’M. Pokora ? Carla Bruni avec celle
d’Edith Piaf ?
La voix est l’expression d’une émotion,
d’une personnalité, d’une intimité,
et dire que nos deux petites cordes
vocales (on nous dit qu’elles mesurent
entre 1 et 2 cm) arrivent à exprimer tant
de sentiments, à vibrer de tant
de façons...
Nous avons choisi d’intituler cette
Nuit de la Voix « D’autres voix que la
mienne », une façon de dire qu’écouter
une voix, c’est aller à la rencontre de
toutes sortes de personnalités, dans
les domaines lyriques, de la chanson,
de la pop, sans oublier le chant choral
et le silence des gens qui, privés de
voix, arrivent à s’exprimer autrement.
Quand elles sont sincères, toutes les
voix sont des grandes voix.
François Morel & Antoine Sahler

Les artistes
de la soirée
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François Morel, comédien, chant
Antoine Sahler, piano
Les 30 musiciens
de l’Orchestre des Frivolités Parisiennes
Sandrine Buendia, soprano
Marion Tassou, soprano
Romain Dayez, baryton
Juliette, piano, chant
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Les 37 enfants du choeur du CRÉA
Didier Grojsman, direction du CRÉA
Thomas de Pourquery, saxo, chant
Sylvain Daniel, basse électrique
Martin de Pourquery, batterie
Manon Lamaison, soprano
Julie-Anne Moutongo-Black, alto
Bachir Saifi, comédien en langues des signes

Les voix
de François Morel
François Morel entame sa carrière de comédien dans la troupe
de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff et dans la série des
Deschiens sur Canal + de 1993 à 2000.
Il écrit et interprète de nombreuses pièces de théâtre. Parce
qu’il adore la chanson et le théâtre, il écrit en 2006 ses propres
textes de chansons pour le spectacle « Collection Particulière »
mis en scène par Jean-Michel Ribes au Théâtre du Rond-Point.
Il collabore avec Juliette et Antoine Sahler. Il reçoit en 2017 le
Grand prix de l’Académie Charles Cros. Il crée en mai 2018 son
spectacle sur Raymond Devos « J’ai des doutes », en tournée
dans toute la France. Il écrit des chansons pour Norah Krief,
Natalie Miravette, Juliette Gréco, Anne Baquet, Maurane… Des
ouvrages dont « La Raison du plus fou », portrait impertinent de
Raymond Devos.
Depuis septembre 2009, il assure une chronique sur France Inter
« Le billet de François Morel ».
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et Antoine Sahler
Auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur, Antoine
Sahler est un insatiable touche à tout, complice de longue date
de François Morel.
Après le piano classique, il découvre le jazz. Il aime autant Chet
Baker, Maurice Ravel qu’Alain Souchon.
Sa carrière artistique démarre étrangement : il intègre HEC où
heureusement il s’ennuie. Et l’ennui, on le sait, il n’y a rien de tel
pour écrire des chansons.
En 2005, Antoine chante en première partie du spectacle de
Juliette à l’Olympia. François Morel chante un duo le même soir :
ils se découvrent camarades de trac. Et se disent que peut-être,
ce serait chouette de travailler ensemble.
S’ensuivra une longue, joyeuse et fructueuse collaboration :
deux albums, des spectacles de chansons, de théâtre.
Antoine écrit également. Début 2019, il publie son 3ème album
sous son propre label « Le Furieux ».
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Les Frivolités
Parisiennes
Créées en 2012 par les musiciens Benjamin El Arbi et Mathieu
Franot, les Frivolités Parisiennes sont une compagnie d’opéra qui
défend le répertoire lyrique léger français des XIXe et XXe siècles,
mélangeant chant et théâtre. Composées d’un orchestre de
chambre, les Frivolités Parisiennes travaillent avec des chanteurs,
chefs d’orchestre, metteurs en scène et musicologues.

En 2014, Les Frivolités Parisiennes ont été repérées par la
Fondation Orange qui devient leur mécène principal.
La Compagnie développe une académie lyrique formant la
jeune génération de chanteurs et un projet d’action culturelle
intergénérationnelle dans des lieux à forte mixité sociale.

Les voix
de Marion Tassou
Marion Tassou chante dès l’âge
de 9 ans à la Maitrise de l’Opéra de
Nantes et se forme au Conservatoire
National de Lyon. Elle s’intéresse
à tous les répertoires. Elle est
Eurydice dans « Orphée et Eurydice »,
Zerlina dans « Don Giovanni »,
Pamina dans « La Flûte Enchantée »,
Blanche de La Force dans le
« Dialogues des Carmélites ». Après
un passage à l’Académie de l’Opéra
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Comique en 2013/14, elle prend part
à trois créations mondiales dont le premier web-opéra de MarcOlivier Dupin, soutenu par la Fondation Orange. Elle chante sous
la direction de François-Xavier Roth, Alexis Kossenko, JeanChristophe Spinosi et Hervé Niquet.
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Sandrine
Buendia
Formée au Conservatoire National de
Paris, Sandrine Buendia participe à de
nombreux festivals baroques. Elle
prend part à des spectacles atypiques
mêlant texte et musique et collabore
avec la metteur en scène Emmanuelle
Cordoliani. En 2013, à l’Académie de
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l’Opéra Comique à Paris, elle participe
à de nombreux récitals autour de la mélodie française, de
l’opérette, de l’opéra-comique. En 2017, Sandrine fait ses débuts
avec les Frivolités parisiennes dans « Le petit Duc » de Lecocq.
Elle intreprète Mimi dans « la Bohème » dirigée par Marc-Olivier
Dupin à l’Opéra Comique et Luisa dans « The Fantasticks »,
comédie musicale de Tom Jones.

Romain Dayez
Avant de se lancer dans le chant lyrique, le baryton belge
Romain Dayez s’essaye à diverses formes d’expression
musicale, théâtrale, mais également plastique. Le chanteur
interprète des œuvres et styles très divers : musique médiévale,
baroque, cabaret, opérette, opéra contemporain. Il aime le
théâtre et excelle dans le répertoire de la comédie musicale.
Il collabore avec Les Frivolités Parisiennes avec laquelle il se
produit ce soir à la Nuit de la Voix.

La voix de Juliette
Juliette est une chanteuse atypique, auteure compositrice et
interprète. Elle a été révélée au grand public en 1986 grâce au
Printemps de Bourges.
Plus de 30 ans de carrière pour cet ovni de la chanson française.
Une artiste qui n’a cessé de se montrer différente, un concentré
d’émotions, d’humour, de virtuosité et de fantaisie !
Elle compte 12 albums à son actif auxquels s’ajoute une
« Intégrale en 14 CD » sortie en 2016. Juliette met en scène
différents spectacles musicaux, dont ceux de François Morel.
Elle compose une comédie musicale « Les Indiens sont à
l’Ouest » pour 65 jeunes des chœurs du CRÉA d’Aulnay-sousBois, production scénique qui a reçu le soutien de la Fondation
Orange. Elle est aussi comédienne et enregistre des émissions
pour France Inter. Son dernier album « J’aime pas la chanson »
est sorti en 2018, suivi d’une grande tournée qui s’est clôturée
à Paris en avril 2019.

Plus d’informations
sur le programme, rendez-vous
sur fondationorange.com
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La voix d’Eva Zaïcik
Eva Zaïcik est lauréate du prestigieux concours « Voix Nouvelles »
organisé par le Centre Français de Promotion Lyrique avec le
soutien de la Fondation Orange, elle a aussi été nommée
« Révélation lyrique » aux Victoires de la Musique 2018.
Elle se voit rapidement offrir des rôles importants dans plusieurs
maisons d’opéra : Versailles, Rouen, Dijon, Limoges, Caen…
En 2018/2019, elle donne une série de concerts avec l’orchestre
des Pays de Savoie, Les Arts Florissants, l’Orchestre des
Champs-Elysées et Insula Orchestra.
Elle a été l’invitée du Festival d’Aix-en-Provence, du Festival
d’Avignon et de la Fondation Royaumont, pour participer au
projet Oraciòn, unissant musiciens orientaux et occidentaux.

La voix de
Thomas de Pourquery
Parallèlement à son parcours de haut niveau dans le rugby,
Thomas de Pourquery débute à l’âge de 14 ans le saxophone
en autodidacte.
Formé ensuite au Conservatoire National de Paris, il fera ses
armes en jouant avec tous les styles, des standards au free,
de l’électronique à la chanson… avec le Collectif des Falaises.
Il crée son propre groupe « Supersonic », rencontre inédite
de 6 musiciens issus de la scène jazz, électro, rock et
drum&bass. Thomas est régulièrement invité à jouer aux côtés
de The Shoes, Fred Pallem, François & The Atlas Mountains,
Sarah Murcia, BABX, Oxmo Puccino, Mick Jones ou le groupe
de pop anglais Métronomy.
Ce soir, il est accompagné sur scène de Sylvain Daniel
à la Guitare bass et Martin de Pourquery à la batterie.
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Les voix du CRÉA
d’Aulnay-sous-Bois
Le CRÉA est une structure unique en France d’éducation
artistique. Il offre la possibilité à des enfants, jeunes et adultes
de pratiquer le chant et les arts de la scène sans sélection
ni audition.
L’apprentissage du chant, s’inscrit dans une éducation globale
basée sur l’écoute, le respect, le partage. Le CRÉA a réalisé plus
de 70 créations et commandes d’opéras à Aulnay-sous-Bois et
dans de nombreux opéras et théâtres en France.
Le CRÉA développe des actions éducatives et culturelles
avec plus de 1000 enfants et jeunes dans les écoles, collèges,
conservatoires et structures pour personnes avec autisme.
La Fondation Orange est un mécène fidèle du CRÉA.
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Didier Grojsman
Didier Grojsman fonde le CRÉA en 1987. Pédagogue reconnu
et militant en faveur d’une éducation artistique ouverte à tous,
il assure des ateliers de pratique vocale avec l’opéra de Paris,
l’Éducation Nationale, des masterclasses...
Didier Grojsman a animé de 2011 à 2016 plus de 1000 choristes
salariés d’Orange.

Chœur de Scène - Direction artistique : Didier Grojsman
Chœur de 37 jeunes chanteurs
Piano : Bruno Perbost
Costumes : Isabelle Pasquier
Mise en scène : Christian Eymery

Les voix de
l’Académie Jaroussky
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Manon Lamaison, soprano
Après des études de piano au Conservatoire de Toulouse, une
licence de musicologie à la Sorbonne, Manon s’envole pour le
Canada pour étudier le chant lyrique à Montréal.
Admise au Conservatoire National de Musique de Lyon, Manon
poursuit actuellement ses études de chant lyrique. Elle a intégré
la promotion 2017-2018 de l’Académie Philippe Jaroussky et se
perfectionne dans des masterclasses.
Elle donne déjà de nombreux concerts en France et à l’étranger
dans le cadre de festivals classiques. Ce soir, la Fondation
Orange lui permet de chanter un grand air mozartien sur une
scène parisienne.
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Julie-Anne Moutongo-Black, alto
Julie-Anne Moutongo-Black commence son apprentissage
du chant à la Maîtrise des Hauts-de Seine et participe à de
nombreuses productions notamment à l’Opéra national de Paris.
Poursuivant sa formation avec la basse Malcolm King ainsi
qu’au Conservatoire de musique de Paris, elle intègre en 2017
l’Académie Philippe Jaroussky à la Seine Musicale. Julie-Anne
interprète aujourd’hui ses premiers rôles d’opéras (Purcell,
Vivaldi, Ravel, Britten). Elle participe aussi à des programmes
du répertoire sacré (Haendel, Monteverdi, Bach).

La Fondation Orange soutient l’Académie
Musicale Philippe Jaroussky depuis 2017
Implantée à la Seine Musicale sur l’Ile Seguin, l’Académie
poursuit un double objectif : former à la pratique musicale
classique de jeunes enfants issus de quartiers culturellement
défavorisés, et accompagner des jeunes talents vers une
carrière professionnelle.

La voix
de Bachir Saïfi
Artiste sourd, Bachir a joué dans plusieurs pièces de théâtre.
Il signe sa première mise en scène en 2012 avec « Froid dans
le Dos » à l’International Visual theater à Paris et collabore à
l’adaptation en langue des signes de plusieurs pièces, dont
« Héritages » mis en scène par Emmanuelle Laborit. Il adapte
des chansons de Claude Nougaro et Henri Salvador qu’il
interprète dans la version « Chansigne », il traduit et adapte
en langue des signes des programmes télévisés pour enfants.
Par ailleurs, Bachir présente et anime tout au long de l’année
des contes, des ateliers de théâtre ainsi que des actions de
sensibilisation à la langue des signes.
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Soutenir
et démocratiser
la musique vocale
Depuis plus de 30 ans, nous contribuons à la découverte
de jeunes talents et à l’émergence de chœurs, orchestres et
groupes vocaux ; plus de 120 formations musicales ont bénéficié
de notre mécénat : nous les détectons à leurs débuts et les
accompagnons jusqu’à leur accomplissement musical.
Nous soutenons également les festivals, opéras et académies
qui participent activement à la diffusion et la démocratisation de
la musique auprès d’un plus large public.
La Fondation Orange est ainsi le premier mécène des captations
et diffusions d’opéras en direct en plein air et dans des salles de
cinémas pour plus de 200 000 personnes chaque année.
Nous accompagnons les artistes qui interviennent auprès des
publics fragiles ou isolés au sein des hôpitaux, des maisons de
retraites, des établissements pénitenciers, en milieu rural, et
dans les quartiers enclavés.
Avec fidélité et ferveur, nous poursuivrons notre rôle de mécène
dans un esprit solidaire en faveur des jeunes artistes et auprès
des publics éloignés de la musique.

Accéder à la culture
Aujourd’hui plus social et plus international, notre mécénat
culturel s’est élargi à plusieurs territoires : la musique, la lecture,
les musées. Dans ces 3 domaines, nous soutenons la création et
l’accès à la culture pour tous.
Pour cela, nous nous appuyons à la fois sur le potentiel du
numérique et sur des vecteurs intemporels comme le livre, les
concerts, les lieux culturels.

Priorité au numérique
Nous soutenons depuis de nombreuses années les projets qui
favorisent l’apprentissage. Aujourd’hui, l’éducation numérique
est notre priorité car c’est un facteur d’égalité des chances pour
accéder à ses droits, à l’emploi, aux formations, aux nouveaux
métiers du numérique.
Nous formons au numérique plus de 50 000 personnes
en difficulté cette année en France.

La Nuit de la Voix,
plus d’informations
sur fondationorange.com
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Les partenaires
de la soirée
Journée spéciale « Nuit de la Voix »
le lundi 17 juin : interviews d’artistes
Retransmissions en differé.
Téléparis, coopérative de talents, manufacture de contenu.
Créée
depuis plusdélégué.
de 15 ans, et toujours indépendante, Téléparis produit des
Producteur
contenus 100% originaux pour la plupart des chaines du PAF. Reconnue pour son
Téléparis,
coopérative
de talents,
innovation,
spécialiste
du sur-mesure,
Téléparis développe une approche
éditoriale
au service de
des entreprises.
manufacture
contenu.
Téléparis, le contenu au centre de la production.

Retrouvez le replay de la Nuit de la Voix
sur fondationorange.com
Les Folies Bergère, salle mythique du music-hall
accueillent pour la première fois la Nuit de la Voix.
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Rejoignez-nous
sur fondationorange.com
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