
Compagnie
Lyrique

Opéra Côté Chœur

Traviata, 2016
Photo Daniel Friedman



Chaque année, la compagnie

Opéra Côté Chœur tourne en

France un ou deux opéras, ce qui

entraîne une moyenne de huit à

dix représentations de chacune

des œuvres. 

Cela fait maintenant presque 10
ans que trois personnes de la même fa-
mille ont fondé la compagnie lyrique
Opéra Côté Chœur. Ils se sont fixé plu-
sieurs objectifs : 

- rendre l’opéra accessible à tous en pra-
tiquant une politique de prix attractive.

- Permettre aux municipalités et aux di-
recteurs de salles de programmer des
spectacles de grande qualité dans le
cadre de budgets maitrisés.

Depuis dix ans, ils créent et diffu-
sent leurs propres spectacles. 

Ils ont monté une dizaine d’opéras
avec un succès toujours grandissant, en
démontrant à chaque fois une grande
exigence tant sur le plan artistique que
musical.

Depuis dix ans « Opéra Coté Chœur » offre au  grand public une expérience extraordinaire !

Orfo ed Euridice, 2018
Photo Benloy



Opéra Côté Chœur s’est fixé un troisième objectif, tout aussi primordial : 
- rendre l’opéra accessible, voire familier aux enfants, et rompre avec l’image
d’un art élitiste. 

La compagnie lyrique propose des interventions à la « découverte de
l’Opéra » destinées aux élèves des classes élémentaires, des collèges et des
lycées. 

Ces actions pédago-

giques cherchent à atteindre des

populations qui n'ont pas les ca-
ractéristiques socio-culturelles
des habitués des  scènes ly-
riques. 

Cette action repose
avant tout sur la conviction que
l'opéra doit être présenté dès le
plus jeune âge comme une
forme artistique familière, acces-
sible à tous, susceptible d'appor-
ter des joies et des émotions
esthétiques.

La réactivité de ce

jeune et moins jeune public

est positivement stupéfiante.

Elle s’inscrit donc pleine-
ment, à notre sens, dans la
conception de la culture comme
service public auquel le mécénat
privé apporte son concours.

Générale de Carmen  au théatre de Poissy
400 enfants dans la salle, passionés et vibrants.

Ils leur adressent ensuite des retours enthousiastes.
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Mais l’opéra coûte cher.

A fabriquer et à diffuser. 

Les actions artistiques et
culturelles auprès du jeune
public, dans un souci d’éga-
lité des chances et de mixité
sociale, nécessitent aussi
beaucoup de moyens.

Les recettes des specta-
cles, seules, sont insuffi-
santes.

Elles sont et resteront limi-
tées par le prix des places qui
est volontairement modéré.

Plusieurs mécènes des do-
maines publics et privés,
comme La Caisse des Dé-

pôts et Consignations, La

Fondation Polycarpe et la

Spedidam, ont été sensibles
à leurs efforts et participent
déjà à la mise en place de
leurs créations. 

Cet effort est formidable,
mais doit être sans cesse
poursuivi pour qu’ils arrivent à
maintenir le niveau d’excel-
lence qu’ils exigent d’eux-
mêmes.

Stabiliser, mieux structurer la compagnie, se doter d’un budget

permanent de fonctionnement afin de couvrir sereinement les frais

fixes, tel est l’objectif que se fixe la compagnie Opéra Côté Chœur.

Carmen, 2014
Photo Pierre Sautelet



Vous avez la possibilité de
participer à cette aventure
gratifiante et à ces évènements
culturels en apportant une
contribution qui permettra,
d’une part, de développer la
compagnie et, d’autre part, de
soutenir la production des
spectacles et des  actions
artistiques et culturelles.

Mort à Venise, 20110



Opéra Coté Chœur est éligible à la défiscalisation tant auprès des personnes que des entreprises ;

ces dernières peuvent déduire de leurs bénéfices 60% de leur participation    ( Art 398bis du CGDI)  

Opéra Coté Chœur a le souci de sa

gratitude.

La compagnie mettra en avant

l’image sociale de ses partenaires

mécènes lors des spectacles et à

l’occasion des communications

(Presse, Radio, Télévision)

A titre d’exemple;
Pour 10.000 Euros investis, 6.000€ peuvent être déduits
Pour 20.000 Euros investis ,12.000€ peuvent être déduits
Pour 50.000 Euros investis 30.000 e peuvent être déduits 
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Soutiens actuels

OPERA COTE CHŒUR

opera.cote.choeur@orange.fr

06 24 36 71 12

http://www.opera-cote-choeur.frOlivier GARBAN

olivier@garban.fr 

06 89 90 06 72

Pour de plus amples informations, contactez:


