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1 Epok formidable

Adina  
Amélie Robins
Soprano  

Formée à la danse, au théâtre et au chant, 
Amélie Robins est sur scène depuis ses 12 ans.  
Cette soprano lyrique colorature à la voix 
«pétillante, lumineuse et Mozartienne» (Olyrix.
com) a interprêté une cinquantaine d’œuvres 
aussi bien en Opéra (La Flûte Enchantée, 
La Bohème, Carmen, Falstaff, Les Noces de 
Figaro, Cosi Fan Tutte, Don Giovanni, Rigoletto 
... ), qu’en Opérette (La Veuve joyeuse, La 
vie Parisienne, Orphée aux enfers, Valses de 
Vienne ...) Elle se produit aux Opéras de Nice, 
Avignon, Marseille, au Festival de Saint Céré, 
ou aux Chorégies d’Orange et participe à des 
émissions de radio (Radio Classique au TCE) ou 
de télévision (« Musiques en fête » sur FR3, etc..). 

Giannetta 
Anaïs Merlin
Soprano

Diplômée de l’école Esmod, à Paris, Marion 
Bénagès rentre à l’Ensatt en conception costume 
de scène, ou elle fera la rencontre, d’Alan Payon, 
écrivain et metteur en scène de L’affaire est 
clos(e), leur collaboration n’a cessé depuis lors. 
En parallèle de leur travail, elle a signé d’autres 
créations artistiques comme Le moche  avec  
la cie « Studio monstre », Dommage que ce  
soit une putain par la cie « La folie nous suit  »,  
Don Juan  pour la cie « Dynamite »... Elle travaille 
régulièrement à l’Opéra de Lyon en tant que 
chargée de diffusion costume.

Scénographie :  
Laurine Schott

Laurine  Schott  débute sa carrière avec le projet 
« Un conte mineur  », lauréat du Prix Paris Jeune 
Talent. Puis elle travaille comme  constructrice  
métallière pour les décors des défilés Chanel 
et Yves Saint Laurent, pour l’Opéra Bastille, le 
Château de Versailles... Elle est diplômée en 
design d’espace à ENS des Beaux Arts de Lyon. 
Puis elle crée SLAU et y développe une approche 
artisanale, pluridisciplinaire et transversale : 
scénographie, mobilier, installation artistique ou 
intervention dans l’espace public. Elle remporte 
avec JOAA l’appel à projet de la Cité des sciences 
pour la  création du parcours artistique Sillage 
dans les jardins de la Géode. 

Lumières :  
Baptiste Barthel 
Né le 13 avril 1980 à 
Strasbourg, diplomé 
des Bourges. Régis- 
seur lumière et éclai- 
ragiste pour la danse, 
la musique. 

Dès son plus jeune âge, Anaïs Merlin s’est inté- 
ressée aux disciplines artistiques. Après avoir 
étudié le théâtre, la danse, la harpe, c’est dans  
le chant qu’elle trouve son meilleur moyen 
d’expression, et intègre en 2017 le CNSMD de Lyon. 
Depuis 2016, elle a notamment chanté les rôles  
de Despina, dans Cosí fan tutte de Mozart    ; 
Trommler, dans Der Kaiser von Atlantis d’Ullmann   ; 
Laoula, dans l’Étoile de Chabrier, et a été soliste 
dans le Requiem de Mozart. Férue de musique 
contemporaine, Anaïs est régulièrement solli- 
citée pour des créations, et fait partie de plusieurs 
ensembles musicaux professionnels. 

Pour l’écouter :  
amelierobins.com



Nemorino 

Julien Dran
Ténor 
 

Parrain de  
la production
 

Belcore 
Régis Mengus  
Baryton
 

Parrain de  
la production

Après une enfance musicale comme soliste à la 
Manécanterie des Petits Chanteurs à le Croix 
de Bois, Régis Mengus interprète aujourd’hui 
de nombreux rôles sur les plateaux d’opéras 
de France et à l’étranger. Ainsi, à Marseille, 
Massy, Metz, Tours, Rennes, Lille, Caen, 
Saint-Etienne, Reims, Nice, Montpellier, ou à 
Lausanne, on a pu l’écouter dans les rôles de 
Zurga (Les Pêcheurs des perles), Charley (Pas 
sur la Bouche), Moralès (Carmen), Yamadori 
(Madame Butterfly), le Mari (Les Mamelles 
de Tirésias), Valentin (Faust), le rôle-titre 
d’Hamlet, Escamillo (Carmen), Marcello  
(La Bohème) ou encore Albert (Werther). 
Pour l’écouter : agenceartistiquecedelle.com/
regis-mengus

Petit-fils et fils d’artistes lyriques, JulienDran 
construit une carrière nationale et Internationale 
riche et variée.  Il chante à l’Opéra de Paris, 
Marseille, Bordeaux, Limoges, Massy  ; aux 
festivals des Chorégies d’Orange, Aix en 
provence, Saint-Céré... À L’étranger, on le 
retrouve au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, 
ou encore en Suisse. Il interprète entre autre 
les rôles de Tamino (La Flûte enchantée) le 
Comte Almaviva (Le Barbier de Séville), Nadir 
(Les Pêcheurs de perles), Edgardo (Lucia di 
Lammermoor), Bénédict (Béatrice et Bénédict) 
Alfredo (La Traviata), Gérald (Lakmé) ou 
Tebaldo (I Capuleti e i Montecchi). Il incarne 
également Tonio dans La Fille du Régiment ou 
le Duc dans Rigoletto.
Pour l’écouter :  
youtube.com/watch?v=9zTSpkY6GMY

Nemorino 
Hoël Troadec  
Ténor 
 

Hoël Troadec s’est formé au théâtre et au 
chant auprès de maîtres des deux disciplines 
tels que JL.Martin-Barbaz, B. de St Sauveur, 
A.Constantin  et L.Vaduva, puis a assumé les 
rôles de Nathanaël (Contes d’Hoffmann) au 
Bergenzer Festspiele, Benedict (Béatrice et 
Benedict) au Palais des Papes de Perpignan, 
Pâris (La Belle Helène) à la Ferme Asile de Sion, 
ainsi que des parties solistes d’ouvrages sacrés 
comme la Petite Messe Solennelle de Rossini au 
Victoria Hall de Genève et le Requiem de Dvorak 
à la Grange au Lac à Evian.

Dulcamara
Thibault de Damas 
Baryton

Thibault de Damas démarre sa carrière au 
Studio de l’Opéra National de Lyon. On l’entend 
depuis sur les scènes de l’Opéra de Nancy,  
Lille, Rouen, Avignon, Bordeaux, Limoges,  
ou encore au Théâtre des Champs-Elysées ainsi 
que des Festival comme Les Escales Lyriques  
ou le Ticino Musica Festival. On a pu l’écouter 
sur Radio Classique dernièrement pour le 
concert « Sacré Rossini ! », Il a à son répertoire 
les rôles de Figaro dans Les Noces de Figaro  
de Mozart, Don Inigo de L’Heure espagnole, 
le Chêne et le fauteuil dans L’Enfant et les 
Sortilèges, le rôle d’Hercule dans Alceste  
de Glück, ou encore Don Bartolo du Barbier  
de Séville.



Belcore 
Laurent Arcaro  
Baryton
 

Après des études de chant au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Paris, 
Laurent Arcaro participe au Young Artist 
Program du L.A.Opera dirigé par Placido 
Domingo. Il obtient, entre autre, le Prix du 
Meilleur Espoir au concours de Clermont-
Ferrand et se retrouve finaliste au concours  
de Mélodie Française de Toulouse. Il interprête 
les rôles de Dandini, Guglielmo, Papageno, 
Harlekin, Malatesta, Belcore, Silvio, Figaro des 
Nozze di Figaro et Figaro du Barbiere di Siviglia, 
Alidoro… ainsi que de nombreux concerts et 
récitals de musique de chambre. Il chante ainsi 
à Toulouse, Tours, Metz, Stuttgart, Frankfurt, 
Berlin, et aux Festival d’Auvers-sur-Oise, Annecy 
Classic Festival,  Festival de Pontlevoy, le festival 
Musiques de Chapelles ou encore le Festival  
de Saint Céré. Artiste pluriel, il tourne aussi dans 
films et courts-métrages, dont Heart Zero,  
prix du meilleur court-métrage à Los Angeles.
Pour l’écouter : http://laurentarcaro.com/ 
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Nous avons besoin d’un piano.  
Selon l’acoustique de la salle,  
prévoir de le sonoriser ainsi  
que des retours sur le plateau.

— Répétitions ouvertes au public
— Rencontre avec les artistes après le spectacle
— Introduction au spectacle avec la metteur en scène
— Dossier pédagogique
— Rencontre ou ateliers en milieu scolaire

Contact :
Compagnie Op’là !  
Les créations lyriques
+33 6 65 19 22 89
contact@op-la.fr
www.op-la.fr
www.facebook.com/oplacreationslyriques/ 
youtube.fr : « Op’là  ! les créations lyriques  »

Ce dossier est imprimé en Risographie, technique 
d’impression respectueuse de l’environnement.
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