
La presse en parle
« Le chant est parfait, les voix puissantes » LE PARISIEN/ 
« Une soirée jubilatoire » JOURNAL DU DIMANCHE/ 
« Brio et fantaisie » RADIO CLASSIQUE/  

« Un spectacle épatant qui donne des ailes ! » Le Figaro/  
« Interprétations de haute volée ! » Officiel des spectacles/ 
« Un spectacle divin » Point de Vue/

Imaginez six opéras de légende réduits dans des
versions de 10 minutes. 
Et tant qu’à faire interprétés par cinq chanteuses
lyriques délicieusement barrées et un quatuor à
cordes. Bienvenue dans l’univers de D.I.V.A. !
La Traviata, Don Giovanni, La Flûte enchantée, Carmen,
Tosca et les contes d’Hoffmann… 

Comment un tel plateau de rêve pourrait-il tenir dans la
même soirée ?

Les chanteuses lyriques Flore Philis et Marie Menand ont
trouvé un étonnant moyen d’y parvenir en créant le spectacle
D.I.V.A.

Accompagnées d’un quatuor à cordes, les cinq chanteuses
se déchaînent sur scène. 

Et ce grâce aussi à la mise en scène « moderne et décalée»
de Manon Savary, qui a opté pour cinq créatures totalement
déjantées et anachroniques. 
Avec D.I.V.A., ces chefs d’œuvres classiques sont assurés
de rester intemporels !

D.I.V.A. a remporté un immense succès à Paris avec plus de
30 000 spectateurs au Théâtre Montparnasse et des critiques
dithyrambiques, ces créatures s’attaquent désormais à un
tour de France… et pourquoi pas du monde ?

D.I.V.A. ou l'Opéra 2.0 
Caramba

Avec : 
Flore Philis, 
Marie Menand, 
Alexandra Hewson, 
Jazmin Black Grollemund, 
Mathilde Legrand, 
Hugues Borsallero (1er violon),

Alice Bourlier (2nd violon), 
Benachir Boukhatem (alto), 
Barbara Le Liepvre (violoncelle)
Opéras chics et déjantés de 
VerdiI, Mozart, Bizet, Puccini &
Offenbach
Création originale  : 

Flore Philis & Marie Menand
Mise en scène : Manon Savary
Arrangements : Olivier Rabet
Vidéo : Luminium
Costumes : Michel Dussarat
assisté d’Aimée Blanc
Lumières : Pascal Noël

Son : Baptiste Chouquet
Chorégraphe : Anthony Chuecos
Assistante mise en scène : 
Valentine Béchu
Création maquillage : Christina Lutz
Création perruques :
Michèle Bernet
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