
 

 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

 

Des coulisses à la scène – Opéra Saint-Étienne 

 
Site : Opéra de Saint-Étienne 

Budget :   750€ pour une journée pour un groupe (Repas non compris mais possibilité de pique-nique) 

Transports à prévoir 

Interventions :  

Visite guidée (ateliers décors, costumes etc.) et rencontres  

5h de pratique/ jour, avec le Chef de Chœur et un artiste du Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire  

Horaires : 10h-17h 

Période : 7 et 8 juillet 

Groupe 1 groupe de 15 élèves par jour 

 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Visite « Côté scène-côté 
coulisse », découverte du 
processus de production 
d'une œuvre lyrique à 
travers la découverte des 
ateliers de fabrication 
décors et costumes 

 
Rencontres avec des 
membres de l'équipe de 
l'Opéra de Saint-Étienne 
pour la découverte des 
métiers (Directeur 
technique, décorateurs etc.) 

 
Sensibilisation à la pratique vocale 
lyrique à travers des ateliers, conçus 
comme des laboratoires de création 
pour découvrir par la pratique le 
travail du Choeur dans un opéra et 
l’esthétique du genre lyrique à travers 
les grands airs d'Opéra. 
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Découverte pour l'élève 
d'un équipement culturel 
de son territoire, des 
métiers dits de 
« l'ombre » et de leurs 
richesses, du processus 
de création d'un opéra, 
genre très peu connu des 
plus jeunes générations 
 

Ouverture des perspectives 
d'orientations de l'élèves, 
découvertes de métiers et 
de cursus de formation 

Expérimenter aux côtés des artistes le 
processus de travail collectif effectué 
par un Choeur, développement d'une 
approche sensible et découverte du 
corps à travers le souffle, la 
respiration, la voix, au sein d'une 
pratique individuelle et collective 

 
L’OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE  
 
Avec ses propres ateliers de construction de décors et de réalisation de costumes, l’Opéra de Saint-Étienne produit 
et coproduit chaque saison de nouvelles œuvres lyriques. 
  
Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et l’Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire sont les acteurs essentiels 
d’une programmation riche avec une exigence de qualité dans les domaines du lyrique, du symphonique, du récital, 
de la musique de chambre et du ballet.  
  
 L’Opéra remplit également une mission capitale auprès du jeune public, proposant une saison dédiée, riche et 
variée, et donnant accès à la programmation tout public, qu’elle soit lyrique, symphonique ou chorégraphique. 
L’Opéra propose ainsi un certain nombre de créations spécialement conçues pour les jeunes spectateurs. 
 
 
Contact : aude.monasse@saint-etienne.fr 


