Dimanche 10 avril 2022, 17h00
Eglise Romane de Saint-Sulpice
Récital : Mélodies Françaises
Voix : Delphine Gillot • Piano : Marie-Cécile Bertheau

Delphine Gillot

Marie-Cécile Bertheau

Diplômée du Conservatoire de Lausanne, sa ville natale et lauréate de plusieurs prix
tels que la Fondation Leenaards entre autres, et la bourse Colette Mosetti, Delphine
Gillot poursuit ses études à la Guildhall School of Music and Drama de Londres.
Après l’obtention de son Master de soliste, elle intègre l’Opéra Studio de la Royal
Academy.
Sa carrière débute au Festival de Glyndebourne, pour se poursuivre à l’Opéra de
Lausanne dans de nombreux rôles. La Voix Humaine qu’elle y interprètera en 2004,
lui ouvrira les portes des scènes internationales. Elle chantera en concert dans de
nombreux pays d’Europe et aux Etats Unis, notamment dans la 4ème symphonie de
Mahler à Seattle.
Son dernier récital comprenait les Wesendonck Lieder de Wagner ainsi que la
Chanson Perpétuelle de Chausson accompagnée du quatuor Sine Nomine et de la
pianiste Virginie Falquet. On pourra l’entendre à Martigny dans le rôle de Tosca
pour l’Opéra du Rhône en août 2022.

Marie-Cécile Bertheau a étudié au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Lyon puis a poursuivi sa formation au Royal Northern College of Music de
Manchester. Accompagnatrice de plusieurs classes d’instruments à vent, elle se
spécialise dans le répertoire français et le chant lyrique.
Elle est actuellement Cheffe de chant à l’Opéra de Lausanne et responsable d’une
classe de répertoire pour les jeunes chanteurs en Masters à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne.

Le récital Chant et Piano est un moment vraiment intense et les œuvres choisies en
sont le reflet. La musique devient alors Personnage, Théâtre, Poésie, Emotions…
Hector Berlioz(1803 – 1869), Les Nuits d’été (Six poèmes de Théophile Gautier)
Francis Poulenc (1899 – 1963), La Dame de Monte-Carlo (La Dame de MonteCarlo est un monologue pour soprano composé en1961 sur un poème de Jean
Cocteau.
Quelques mélodies françaises pour compléter ce concert.

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE :
WWW.sddsaintsulpice.ch
Inscription obligatoire en envoyant un email à :
sddstsulpice@gmail.com
Vous recevrez une confirmation d’inscription
Au plaisir de vous voir à ce concert

