LE SPECTACLE

Une lyri-comédie qui désacralise le monde de l’opéra
avec audace et autodérision !
Face au regard réprobateur de leur pianiste Jeanne lors d’une répétition chaotique, la précieuse soprano Céline et la trop spontanée mezzo Cécile vont devoir mettre leur rancoeur de côté pour mener à bien
un concert où la beauté de leur performance se confrontera vite à des règlements de comptes cocasses
et absurdes.
Le spectacle mêle l’humour à l’art lyrique et fait redécouvrir au public mélomane ou néophyte les plus
grands airs d’Offenbach, Bizet, Mozart ou Purcell dans une mise en scène détonante.
Né de l’amitié entre trois professionnelles de musique classique et d’une metteuse en scène, le spectacle
«Les Cata Divas» a pour ambition d’initier le plus grand nombre au monde du lyrique via l’humour tout en
émerveillant les connaisseurs. Le jeu théâtral empli de comédie prend toute sa dimension et vient alors
mettre en exergue l’interprétation des morceaux. Les néophytes sont conquis, les connaisseurs enchantés.

LA MISE EN SCÈNE
Julie Safon et

les Cata Divas

Après une formation théâtrale à la Compagnie Maritime de Montpellier, Julie
débute sa carrière professionnelle, en 2010, au théâtre des 3T à Toulouse.
Une vingtaine de comédies et plus de 1500 représentations font d’elle une
comédienne confirmée. En parallèle, Julie s’aventure dans l’écriture théâtrale et scénaristique.
En 2013, elle obtient le prix d’aide à l’écriture (Festival Séquence court-métrage) pour son premier scénario «Unbound». Julie s’essaie aussi à la réalisation avec une courte fiction «Le prétentieux» sélectionnée dans cinq
festivals.
En 2014, elle réalise la web-série humoristique «Toulousain», écrite par Frédéric Menuet, qui dépasse le million de vues. Elle co-écrit en parallèle avec
Laurent Berthier la pièce «Braquage à la Toulousaine» toujours à l’affiche.
En 2017, nouveau défi, Julie écrit et met en scène une lyri-comédie «Les Cata
Divas». Ce spectacle est né de l’amitié entre Julie et trois professionnelles
de la musique classique : Cécile Piovan (mezzo-soprano), Jeanne Vallée (pianiste), Céline Laborie (soprano).
En 2018, Julie co-écrit encore avec Laurent Berthier une adaptation de
l’Odyssée d’Homère que l’on retrouvera bientôt au théâtre.

LA DISTRIBUTION
Jeanne Vallée –

Piano

Après une première expérience en tant que chef de chant dans «L’enfant et les sortilèges»de
Maurice RAVEL, productions en partenariat avec le conservatoire de Toulouse, Jeanne entre
au Conservatoire National Supérieur de Musique et de danse de Paris en 2013. Elle obtient
sa licence d’accompagnement en 2016 puis suit un double cursus en master : Direction de
chant dont elle obtient la mention très bien à l’unanimité en 2018, et Accompagnement vocal
qu’elle finalise en 2019. En 2017, elle remporte le prix Fauré/Déodat de Séverac au concours
«Mélodie française» de Toulouse avec le ténor Kaëlig Boché. Jeanne se produit régulièrement lors de récitals, comme par exemple avec l’association «Jeunes talents» au Petit Palais
à Paris, ou dans des projets plus originaux, comme le « choeur des collèges » où elle joue
le piano dans la version française du « Vaisseau fantôme » de Richard WAGNER à la Seine
Musicale de Boulogne-Billancourt. Elle est accompagnatrice des classes de chant du Conseratoire de Reims de 2016 à 2018, et de la classe de chant de Palaiseau depuis la rentrée 2018.

Céline Laborie - Soprano
Céline obtient son Prix de chant au Conservatoire de Toulouse avec les Félicitations du jury
en Juin 2012. A l’été 2012, elle obtient le premier prix d’opérette au Concours International
de chant de Marmande et est également finaliste dans la catégorie Opéra. En 2013, elle
est engagée pour jouer le rôle de La Princesse dans «l’Enfant et les Sortilèges» de Ravel
au théâtre du Capitole de Toulouse au coté de Jean-Philippe Lafont. La même année elle
remporte le Prix du Public au Concours de chant d’Arles et elle rejoint le CNIPAL à Marseille
où elle y fait la rencontre d’Inva Mula, Marie-Ange Todorovitch et de Louis Langrée. En février 2014, elle participe à la cérémonie des Victoires de la Musique Classique, diffusée en
direct sur France 3, en interprétant le duo de la Barcarolle au coté de Valentine Lemercier.
En décembre de la même année, elle interprète le soprano solo de «The Armed man» de
K.Jenkinsau théâtre de Barakaldo en Espagne puis en 2015 et en 2016 au théâtre de l’Escale.
En 2017 et 2018, elle interprète les rôles de Héro (Béatrice et Benedicte), Marie (Gerardo) et
se produit régulièrement pour des récitals et concerts.

Cécile Piovan

- Mezzo-soprano

Élève au Conservatoire Régional de Toulouse dans la classe d’Anne Fondeville, Cécile étudie
auprès de Léontina Vaduva, Jean-Philippe Lafont, Daniel Ferro, ou Philippe Cassard dans le
cadre de master-classes et obtient, en 2012, le Prix de chant du Conservatoire de Toulouse.
En 2013, Cécile interprète le rôle titre dans «l’Enfant et les sortilèges» de Ravel au Théâtre du
Capitole de Toulouse avec Jean-Philippe Lafont pour la direction musicale.
En 2014, elle est finaliste Opérette au Concours de Béziers, puis la même année elle se spécialise en Musique Ancienne au Pôle des Arts Baroques de Toulouse dirigé par Gilles Colliard,
où elle suit l’enseignement de Jérôme Corréas (Les Paladins) jusqu’à l’obtention, en juin 2016,
de son Diplôme de Chant Baroque ainsi que de Musique de Chambre mention Très bien à
l’unanimité avec les félicitations du Jury. Depuis deux ans, Cécile se produit avec les Cata
Divas ou lors de récitals solos.

LA PRESSE EN PARLE
« Deux très belles voix, une superbe pianiste et une mise en scène jubilatoire: voici le cocktail réjouissant qui
nous emporte, avec émotion et éclat de rires, dans l’univers fascinant du chant lyrique. Ces filles sont de «drôles
de dames» qui séduisent un public enthousiaste. »
Patrick De Chirée, directeur du Festival Eclat de Voix
« Décontractées, déjantées, impertinentes, les Cata Divas de Toulouse ont surpris et enthousiamé le public. »
							
« Céline Laborie, Cécile Piovan et Jeanne Vallée ont fait l’unanimité (...) en offrant une prestation de haut niveau,
d’une excellente qualité vocale et musicale.(…) Ces trois professionnelles de grand talent s’amusent et ravissent
leur public par leur maîtrise vocale et musicale tout autant que par leur plaisir manifeste à jouer la comédie...
(…) Bien campées dans leur époque, ces trois nanas nous ont plongé par on ne sait quelle magie dans un monde
lyrique et varié à la portée de tous. »

« Un trio détonnant qui mêle la comédie au chant lyrique, le tout assaisonné de rires, de sensualité et de tendresse. »

LES DATES

2020 - 2021
03 Oct. Bondues (59) - Espace Culturel
13 Nov. Saint-Yrieix (87) - Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue
14 Nov. Montélimar (26) - Le Toit Rouge
03 Déc. Bourget-du-Lac (73) - Espace Culturel La Traverse
04 Déc. Sassenage (38) - Théâtre en Rond
12 Déc. Serres-Castet (64) - Théâtre Alexis Peyret
17 Déc. Andernos-les-Bains (33) - Théâtre La Dolce Vita
19 Déc. Toulouse (31) - La Comédie de Toulouse
12 Mai Tomblaine (54) - Espace Jean Jaures
27 Mai Foulayronnes (47) - Le Galion

2019 - 2020
05 Oct. L’Ilse Jourdain (32) - M.J.C
02 Nov. Saint-Sulpice-la-pointe (81) - Festival Saint Sulpice du Rire
16 Nov. Toulouse (31) - Centre Culturel Soupetard
19 Déc. Ormesson sur Marne (94) - Centre Culturel
07 Févr. Cornebarrieu (31) - L’Aria
20 Mai Tomblaine (54) - Festival Aux Actes Citoyens
28 Mai Foulayronnes (47) - Le Galion
26 Juin Tourtouse (09) - Festival Remp’Arts
14 Août Fougères sur Bièvre (41) - Les Zygophonies
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