
ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

Opéra de Lyon - Francas 

L’opéra en chantant 

 
Site : Opéra de Lyon (ou en collège si les conditions sanitaires ne permettent pas de déplacements dans 

de bonnes conditions) 
 
Budget :  420 euros pour une demi-journée pour un groupe de 15 (coût de l’intervention d'une chanteuse 

de l'Opéra et d'un personnel Francas) 
Repas non compris, pas de possibilité de pique-nique. 
Transports à prévoir (2 tickets bus/métro par jeunes et accompagnateurs).  
Interventions : Catherine Séon, chanteuse mezzo Soprano et un personnel permanent des Francas 69  
Horaires : 13h30-16h30 (horaires à adapter au besoin aux horaires d'accueil des enfants) 
Période : 10 février après midi 
Groupe de 15 élèves (collégiens) 

 
 
 VISITE RENCONTRE  PRATIQUE 
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Opéra de Lyon  
Découverte  du bâtiment 
et plus particulièrement 
du grand studio du ballet. 
 
 

 
Echange avec une 
chanteuse mezzo 
soprano 

 
Echange débat autour de 
l'opéra, du chant... 
 
Atelier de pratique d'expression 
vocale 
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Découverte d'un lieu que 
beaucoup de jeunes 
connaissent "de nom" 
mais au sein duquel ils 
n'ont souvent jamais eu 
l'occasion d'entrer 
 
 
 
 
 

 
Découvrir le métier de 
chanteur lyrique et la 
façon dont il se 
pratique 

 
Avoir une réprésentation plus 
juste de ce qu'est l'art lyrique, 
l'opéra 
 
Explorer son corps, les sons 
qu’il produit, apprendre à 
placer sa voix, jouer avec les 
mélodies. 
 
Prendre plaisir à chanter 

 

Présentation rapide du partenaire ou de la structure 

Le pôle de développement culturel de l’Opéra de Lyon est un service chargé d'imaginer et de mettre en 
œuvre des actions culturelles en partenariat avec d’autres acteurs associatifs ou publics du territoire, au 
service des citoyens. Chaque saison, l’équipe élabore des projets « sur-mesure », à l'Opéra et hors-les-
murs, en lien avec plus de 250 partenaires et 30 000 participants. 

Les Francas du Rhône et de la Métropole de Lyon sont une association d'éducation populaire qui propose 

dans différents cadres (scolaire, péri et extrascolaire) des ateliers de réflexion et de pratique culturelle 

qu'elle co-construit et co-anime avec des artistes et des médiateurs culturels 

 
 
Contact :  
Pour l'Opéra : Karine Chièze 06 70 66 98 15 / Marie Evreux 06 38 94 28 54 
Pour les Francas : Bernard NOLY Directeur des Francas 69 : mail : francasbn@wanadoo.fr  
tel 04 78 58 33 48 
 
Contact DAAC : daac@ac-lyon.fr 
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