
Opéra in Piccolo
Voyage au cœur du chœur

Les tribulations d’un chef d’orchestre  
avec son chœur : derrière le rideau, chanteurs,  
pianiste, chef orchestre et metteur en scène  

n’ont pas des relations aussi simples qu’il n’y parait.  
Les langues se délient... Contact : Luc CHAS (chargé de production) 

Tél. : 06.62.31.41.18 
E-mail : luc.chas@gmail.com

Production : Artistes en Mouvement 
2, chemin des Chartreux 78490 - Les Mesnuls 

Licence entrepreneur N° 781 181 Un spectacle de Michel Podolak et d’Artistes en Mouvement

“ Masterclass ” : un programme pédagogique
réservé aux dirigeants d’entreprise, avec l’orchestre
Pasdeloup et 2 coachs. Une expérience unique de
leadership, un autre regard sur soi.
Une exclusivité “ Artistes en Mouvement ”

Nouveau !

“ Renaissance(s) ” : un opéra de chambre conçu par 
Michel Podolak et Marc Giget (CNAM), s’appuyant 
sur innovation et humanisme. Soutenu par le fonds 
de dotation “ Les amis d’Artistes en Mouvement ” 
(2011/2012)

En préparation
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Michel PODOLAK, chef d’orchestre professionnel, formé en 
France et aux Etats-Unis, lauréat de la prestigieuse Fondation 
Menuhin mais aussi intervenant en entreprise, établit des 
ponts entre entreprise et art, en croisant ses deux expertises. 
Son envie : grâce à la musique, décloisonner et quitter 
l’antagonisme en changeant les regards, en appelant, par le 
partage lors de spectacles ou conférences, à la confiance, 
l’écoute, au respect, pour bâtir des lendemains plus humains et 
créatifs. C’est dans cet esprit qu’il a conçu “ Opéra in Piccolo ”.

LES VOIX EN MOUVEMENT
8 à 12 chanteurs d’opéra, solistes, membres ou remplaçants 
dans les grands ensembles français, proposant également leurs 
spectacles en solo, duo, en compagnie. “ Les Voix en Mouvement ”, 
ce sont des créations : “ Battements de choeur, chamade ” (2006), 
“ Musique et philosophie ” (avec le philosophe Bertrand Vergely, 
2007), “ Il était une fois… la création du monde ” au théâtre des 
Bouffes Parisiens (2009). Ce sont également des prestations 
originales en entreprise, en complément, par la pratique, du 
discours de Michel PODOLAK.

Emmanuel VACCA (mise en scène), commence son parcours 
avec le maître du mime, Marcel Marceau, d’abord comme 
assistant, puis comme interprète et metteur en scène de ses 
pièces. Enfin, il est enseignant dans son École Internationale 
de Mimodrame de Paris. Parallèlement, Emmanuel Vacca 
développe son activité d’auteur et de comédien. Ses pièces 
sont traduites et jouées dans plusieurs pays.

François-Eric VALENTIN (lumières), créateur pour le spectacle 
vivant, auteur de deux livres sur la lumière, formateur, depuis 
30 ans il a accompagné de nombreux artistes du monde de la 
musique, du théâtre et de la danse tels que : Herbert Pagani, 
Manon Landowski et Jacques Brel, Bernard Haller, Jean-Claude 
Brialy, Danielle Darrieux, Les Étoiles de l’Opéra de Paris, le Ballet 
National de Marseille, Sadhana en danse indienne…

Opéra
in

Piccolo
Voyage

au cœur du chœur

Présentations Vidéos disponibles sur YouTube et Viméo :
http://www.youtube.com/watch?v=qaUtObXXWdk (7 min)

http://vimeo.com/15574650 (1 min 30)

Textes originaux : 
Michel Podolak, avec la complicité d’Emmanuel Vacca

Musiques extraites de :
Carmen (Bizet), Faust, Romeo et Juliette (Gounod),  
Porgy and Bess (Gershwin),  
Les Contes d’Hoffmann (Offenbach), etc…

Distribution :
•  Les chanteurs d’opéra : Estelle Boin, Geneviève Bottau, 

Séverine Etienne-Maquaire, Magali Paliès, Jacky Dacunha,  
Thomas Epstein, Ronan Meyblum, Benoît Riou

•  Le chef d’orchestre : Michel Podolak

•  Le pianiste : Fabrice Coccitto

Mise en scène : Emmanuel Vacca

Lumières : François-Eric Valentin

Dans un esprit “ Champagne ”  
mêlant gaieté, humour et émotion,  
sur des choeurs d’opéra célèbres en 
version réduite, le spectateur est invité 
à découvrir comment toutes ces 
personnalités, parfois des divas, 
finissent par s’entendre pour un 
résultat collectif de qualité : un lien 
tout trouvé avec le monde de 
l’entreprise que Michel PODOLAK 
fréquente depuis de nombreuses 
années, lors de ses prestations sur les 
thèmes du management, du leadership 
et de la cohésion d’équipe.

• www.mpodolak.com


