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Le  eilleur de la presse … 
 

Fo u   lassi ue 
Vu à Od ssud pa  A e‐Ma ie Chou ha  

o espo da te Musi ue  lassi ue pou  La D p he 
 

Op as  a o ues ave   
« A  out de souffle » : 
jouissa t 

 

 
 

« [...]   A ou ,  hu ou ,  d a e :  toute  u e  ga e  d’ otio s 
t a e se les deu   ou ts op as d’e i o     i utes, po t e pa  u  
o hest e  d'u e  ui zai e  de  usi ie s  joua t  su   i st u e ts 
a ie s et u   hef, St pha e Deli ak, p is, souple et atte tif à la 
s e. [...] 
Chez  les  solistes,  le  a to ‐ asse  Lau e t  La a e  a pe  u  
e elle t  A a o ,  ta t  au  pla   o al  ue  s i ue,  le  t o   Paul 
C az   est  u   A t o   t s  e gag ,  la  ezzo‐sop a o  H l e 
Delala de p te u e  oi   supe e à  la  P t esse de Ba hus puis  à 
Ju o , la sop a o Au lie Fa gues  i a e de  ha a tes A ou  et 
Dia e. [...] U  g a d  a o à l’e se le  ho al. [...] Tous joue t le jeu 
ave  u  e thousias e i sisti le. [...] À  e pas  a ue . »  
https://turanne.blogspot.fr/2017/09/vua-odyssud-operasbaroques-avec-bout-
de.html 
 

Classi  Toulouse 
C iti ue pa  Ro e t P a a e 

Mi i‐op as pou   a i‐ otio s 
Le spectacle d’ouverture de la saiso   /  d’Od ssud vie t de co aître u  rete tissa t succ s. Le progra e 
de  cette  soir e  co pre ait  deu   op ras  de  tr s  courte  dur e  oi s  d’u e  heure  chacu ,  u   progra e  de 
d couvertes passio a tes aussi. 
« [...] Sous la di e tio  de St pha e Deli ak, d’u e e e plai e p isio , d’u  st le i p o ha le et d’u e 
p ofo de  usi alit   o jugua t su tile e t les  i es et les pleu s, l’o hest e se hisse au  i eau des  eilleu s 
da s  e do ai e. Ne lui  da t e   ie , l’e se le  ho al, sait joue  et  ha te  a e  u  aplo  sid a t.  
C’est  Pat i k  A jea ,  o pli e  attit   de  St pha e  Deli ak,  ui  a ait  la  ha ge  de  es  p odu tio s.  
À pa ti  d’i e se pa eau  de papie  de soie, il sait  e  des u i e s da s les uels il fait  olue  tous les 
a tistes  a e   ha ilet   e t e  d a e  et  o die.  U   t a ail  d’o f e  su lig   pa   des  alisatio s  id os 
o at i es sig es G eg La az es. Du t s  eau t avail, plei  de  oh e e et de se s. » 

http://www.classictoulouse.com/opera-odyssud-2017-2018-anacreon-acteon2.html 
 

Cultu e 31 
pa  Hu e t Stoe kli  su   lassi ue e s. o  

Vivifia te Ouve tu e de Saiso  à Od ssud 
« [...]  La  ise e  s e de Pat i k A jea  est  e a ua le de so i t  et d’i e ti it . Tout fo tio e 
pa faite e t et a e  des  o e s t s  odestes  ais effi a es et  eau . D o  et  ostu es so t plei  de 
po sie a e  e  pa ti ulie  de t s  eau   as ues de  e fs. Les  ha teu s so t tous t s  o ai a ts,  ue  e 
soit Lau e t La a e e  A a o , jouisseu  et  o  e fa t ; Au lie Fa gues e   oi  de dessus, agile et  ie  
p ojet e  ;  H l e  Delala de  ui   a  u e  t s  elle  oi   de  as‐dessus,  ie   ti e  et  ha ue  a e   u  
a attage  i o a le.  Paul  C az   a  u e  oi   de  t o  ag a le  et  u   ph si ue  la ,  so   A t o   est 
a solu e t  ha a t et sa  o t t s  ou a te. Mais  ette  uipe de  ha teu s solistes est e tou e pa  
u   hœu  do t la sû et  po te tout le spe ta le. 
Le  hœu  À  out de  souffle  o po te u e  i ua tai e de  ho istes‐a teu s‐da seu s.  [...]  La  ie  ui  se 
d gage de leu  i te p tatio , la  eaut  de leu s gestes et de leu  da se, la  ualit  de leu  di tio  et leu s 
ualit s  o ales,  le  tout  fait  ita le e t  e eille.  [...]  L’o hest e,  sous  la  aguette  de  St pha e 

Deli ak,  joue a e   eau oup de li e t  et d’e p essio . [...] Cha lie A astasia Me let s’est  ha g  du  ôle 
soliste de la  elle  aît esse d’A a o  : L o is. Le  ha e  ui se d gage de sa p estatio  fait ho eu  à la 
des iptio  e fla e  ue fait A a o  de so   el a ou . Le pu li  a fait u  t io phe à  ette p odu tio  
de d ut de saiso  d’Od ssud. B a o à tous  es a tistes u a i e e t e gag s et de g a d tale t. »  

http://www.classictoulouse.com/opera-odyssud-2017-2018-anacreon-acteon2.html 



 

   Blog classique   
Vu à Odyssud / A.-M. Chouchan    

Opéras baroques avec « A bout de souffle » : réjouissant   

Une salle pleine, un public enthousiaste durant deux soirs à Odyssud. En faisant revivre 
les deux courts et très rares opéras « Anacréon » de Jean-Philippe Rameau et « Actéon » 
de Marc-Antoine Charpentier, l'ensemble vocal et instrumental « À bout de souffle », 
fondé et dirigé à Toulouse par Stéphane Delincak, vient de relever un beau défi. Montée 
en résidence à Blagnac, la production bénéficie d'une mise en scène sobre et inventive de 
Patrick Abéjean. La scénographie utilise habilement d'étroites bandes de papiers de soie 
pour suggérer des espaces changeant, de projections fabriquées en direct et imaginées par 
Greg Lamazères. Les costumes dessinés par Sohüta sont blancs, sobres, plutôt actuels. 
Quelques accessoires (des têtes d'animaux, notamment) suffisent à évoquer les cerfs d'une 
forêt traqués par les chasseurs, la métamorphose d'Actéon. Patrick Abéjean anime les 
scènes, communique son énergie aux chanteurs et choristes. Amour, humour, drame : 
toute une gamme d' émotions traverse les deux courts opéras d’environ 45 minutes, portée 
par un orchestre d'une quinzaine de musiciens jouant sur instruments anciens et un chef, 
Stéphane Delincak, précis, souple et attentif à la scène. Chez les solistes, le baryton- basse 
Laurent Labarbe campe un excellent Anacréon, tant au plan vocal que scénique, le ténor 
Paul Crémazy est un Actéon très engagé, la mezzo-soprano Hélène Delalande prête une 
voix superbe à la Prêtresse de Bacchus puis à Junon, la soprano Aurélie Fargues (joli 
timbre mais diction pas toujours claire) incarne de charmantes Amour et Diane. Un grand 
bravo à l’ensemble choral, composé d’une cinquantaine d’amateurs travaillant depuis un 
an et demi sur les ouvrages. Tous jouent le jeu avec un enthousiasme irrésistible. La 
production voyage cette saison. Après Blagnac et Albi, elle fera escale à Saint-Gaudens, 
Lavelanet et Foix. À ne pas manquer.   

   
D'astucieux jeux d'ombre et de lumières sur la scène d'Odyssud./ Photo DR. 

https://tu a e. logspot.f / 7/ 9/ ua‐od ssud‐ope as a o ues‐a e ‐ out‐de.ht l   
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Blog classique   

 C  R  I  T  I  Q  U  E  

Opéra/ Odyssud – Anacréon (Jean-Philippe Rameau) et  Actéon (Marc-
Antoine Charpentier) - 22 septembre 2017  

 
Mini-opéras pour maxi-émotions   

Le spectacle d’ouverture de la saison 2017/2018 d’Odyssud vient de connaître un retentissant 
succès. Le programme de cette soirée comprenait deux opéras de très courte durée (moins 
d’une heure chacun), un programme de découvertes passionnantes aussi.   

Pour débuter, le rideau s’ouvre sur Anacréon, opéra-ballet en un acte extrait des Surprises de 
l’amour, signé Jean-Philippe Rameau et créé en 1757. Ce divertissement, car il en est ainsi, 
nous met en présence d’un poète antique entré dans l’âge, Anacréon, qui souhaite toujours 
profiter autant des plaisirs de Vénus que de ceux de Bacchus. Les prêtresses de ce dernier ne 
l’entendent pas de la sorte. Grabuge sur l’Olympe ! Mais l’Amour va réconcilier tout ce petit 
monde.  Après ce divertissement sur l’amour, place à une pastorale, en fait un opéra de chasse 
en six scènes représenté pour la première fois en 1684 et dû à la plume de Marc-Antoine 
Charpentier. Après les plaisirs au sens large, voici une fable initiatique, dramatique. Où il est 
question du jeune prince de Thèbes, Actéon, parti assouvir son passe-temps favori : la chasse. 
Alors qu’il se repose au bord d’une rivière, il aperçoit Diane en train de se baigner dans le plus 
simple appareil. Au lieu de s’enfuir, il prend la liberté de l’admirer. Erreur fatale. Diane s’en rend 
compte et pour le punir le transforme en cerf. Actéon finira sous les crocs de ses propres chiens. 
En soi un petit chef-d’œuvre illustrant la fragilité du pouvoir face à la puissance de la nature. Et 
à vrai dire le sommet de la soirée tant cet ouvrage contient une musique et des chœurs qui 
chavirent l’âme. À ce titre, la scène de la métamorphose d’Actéon a pris le public littéralement 
à la gorge tant l’émotion qui s’en dégage est immense.   

Tout cela n’est possible que grâce au magnifique ensemble A bout de souffle, 
invité par Emmanuel Gaillard, directeur d’Odyssud, pour cet événement. 
Seize instrumentistes appartenant aux orchestres parmi les plus prestigieux 
du répertoire baroque étaient réunis pour l’occasion. Sous la direction de 
Stéphane Delincak, d’une exemplaire précision, d’un style irréprochable et 
d’une profonde musicalité conjuguant subtilement les rires et les pleurs, 

l’orchestre se hisse au niveau des meilleurs dans ce domaine.   
Ne lui cédant en rien, l’ensemble choral, composé d’une cinquantaine d’amateurs travaillant 
depuis un an et demi sur ces ouvrages, sait jouer et chanter avec un aplomb sidérant. C’est 
Patrick Abéjean, complice attitré de Stéphane Delincak, qui avait la charge de ces productions. 
À partir d’immense panneaux de papier de soie, il sait créer des univers dans lesquels il fait 
évoluer tous les artistes avec habileté entre drame et comédie. Un travail d’orfèvre surligné par 
des réalisations vidéos évocatrices signées Greg Lamazères. Du très beau travail, plein de 
cohérence et de sens.   
Parmi les solistes nous retiendrons avant tout la voix généreuse de Laurent Labarbe (Anacréon), 
le splendide mezzo d’Hélène Delalande (Prêtresse de Bacchus puis Junon) ainsi que le style 
épuré et le fort engagement scénique de Paul Crémazy (Actéon). Sans oublier Aurélie Fargues 
(Amour et Diane), tout en regrettant chez elle un timbre parfois un rien métallique.  
Ce spectacle va à présent circuler dans notre région puisqu’il sera sur la Scène nationale d’Albi 
le 26 septembre 2017, le 9 mars 2018 au Théâtre Jean Marmignon de Saint-Gaudens et le 20 
mars 2018 au Théâtre-Casino de Lavelanet en partenariat avec le Scène Nationale de Foix.   

Robert Pénavayre. Article mis en ligne le 25 septembre 2017   

http://www.classictoulouse.com/opera-odyssud-2017-2018-anacreon-acteon2.html   
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Donner la partition de Rameau avant celle de Charpentier était une très bonne idée dans le sens où la 
musique brillante de Rameau est là, le style également est magnifique partout, avec un très beau sommeil 
en particulier, mais c’ est bien la profondeur de la musique de Charpentier qui gagne le cœur des 
spectateurs.  
Anacréon veut tout à la fois servir la déesse de l’ amour et le dieu de l’ ébriété, sans concession. De justesse 
après avoir été menacé par le courroux des dieux et des déesses, un compromis est enfin trouvé dans la 
joie. Actéon est plus tragique : le héros  sera puni d’ avoir osé moquer ceux qui tombent amoureux. Changé 
en cerf, il est dévoré par ses propres chiens.  Finalement, c’ est l’ amour qui domine les deux ouvrages dans 
des visions très complémentaires.    
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La mise en scène de Patrick Abéjean est remarquable de sobriété et d’ inventivité. Tout fonctionne 
parfaitement et avec des moyens très modestes mais efficaces et beaux. Décor et costumes sont plein de 
poésie avec en particulier de très beaux masques de cerfs. Les chanteurs sont tous très convaincants, que 
ce soit Laurent Labarbe en Anacréon, jouisseur et bon enfant ; Aurélie Fargues en voix de dessus, agile et
bien projetée ; Hélène Delalande qui  a une très belle voix de bas-dessus, bien timbrée et charnue avec un 
abattage incroyable. Paul Crémazy a une voix de ténor agréable et un physique élancé, son Actéon est 
absolument charmant et sa mort très émouvante. Mais cette équipe de chanteurs solistes est entourée par 
un chœur dont la sûreté porte tout le spectacle.   
  
Le chœur À bout de souffle comporte une cinquantaine de choristes-acteurs-danseurs. Amateurs de 
niveaux diverses parfois très bons musiciens, ils ont en commun une envie de partager leur passion pour le 
spectacle vivant, la musique, la chorégraphie et le théâtre. Il n’ y a pas de limite d’ âges ce qui donne un 
panel très proche de la vie quotidienne. Très bien préparés depuis plus d’ un an au niveau musical et 
théâtral, il n’ y a pas de doute qu’ ils ont cette année avec cette magnifique production, encore gagné en 
qualité. La vie qui se dégage de leur interprétation, la beauté de leurs gestes et de leur danse, la qualité 
de leur diction et leurs qualités vocales, le tout fait véritablement merveille. La mise en scène et la 
direction d’ acteurs de Patrick Abéjean est pleine de malice et toujours de bon goût. L’ émotion au moment 
de la mort d’ Actéon est poignante. La direction musicale de Stéphane Delincak permet à la musique de se 
déployer élégamment ; les récitatifs y sont souples et les danses endiablées.  
  
L’ orchestre est composé de musiciens professionnels baroques qui sous la baguette de Stéphane Delincak 
jouent avec beaucoup de liberté et d’ expression. Les chorégraphes Benjamin Fargues et Charlie-Anastasia 
Merlet (Cie Les Gens Charles) on fait un travail remarquable. Les choristes qui se sont engagés dans des pas 
de danse l’ ont fait avec beaucoup de conviction obtenant un effet inénarrable. Charlie Anastasia Merlet 
s’ est chargé du rôle soliste de la belle maîtresse d’ Anacréon : Lycoris. Le charme qui se dégage de sa 
prestation fait honneur à la description enflammée que fait Anacréon de son bel amour. Le public a fait un 
triomphe à cette production de début de saison d’ Odyssud. Bravo à tous ces artistes unanimement engagés 
et de grand talent.   
 

 

http://blog.culture31.com/2017/10/09/vivifiante-ouverture-de-saison-a-odyssud/   
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https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/18/2647583-spectacles-le-top-5-de-lasemaine.html 
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http://fr.calameo.com/read/00501239250975ce83113 
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We  TV  gio ale Toulouse : Od ssud, u  toit et u e s e pou  les a tistes  

 
U e soi e, deu  spe ta les : deu  jou s du a t, Od ssud, le  e t e  ultu el de Blag a   31  a a ueilli 

su   la  e s e A acr o  de Jea ‐Philippe Ra eau et Act o  de Ma ‐A toi e Cha pe tie , deu  
op as  a o ues  f a çais des XVIIe et XVIIIe si les. Co pos  de  usi ie s de  e o  et d'u   hœu  
a ateu ,  e spe ta le est l'o asio  de d ouv i  deu   hefs‐d’œuv e  o us du g a d pu li , da s 
u e  ise e  s e  pu e.  

 
Fai e  o aît e l'op a  a o ue au plus g a d  o e a e  u   udget li it  :  'est le pa i  ussi de la 

o pag ie  toulousai e  "A  out  de  souffle"  i it   pa   E a uel  Gailla d,  di e teu   d’Od ssud.  "Nous 
a o s eu u  g os  oup de  œu  pou   ette  o pag ie  ui a la pa ti ula it  d' t e  o pos e d'u   hœu  
a ateu  d'e elle t  i eau. Ils o t t a aill  pe da t u  a , et  'est leu  i pli atio   ui fait la  aleu  de 
ette p odu tio ."  

L’E se le A  out de souffle effe tue u e tou e e  O ita ie da s les salles  ui o t  op oduit le 
spe ta le. Ap s Od ssud et la S e Natio ale d'Al i, elle se a au Th ât e de Sai t‐Gaude s au p i te ps 
p o hai .   

 
 

   

http://viaoccitanie.tv/toulouse-odyssud-un-toit-et-une-scene-pour-les-artistes 
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Presse généraliste régionale 

 

Après les succès de «Platée» et «The Fairy Queen», montés en 2012 et 2014, «À bout de 
souffle» revient à Odyssud demain et samedi, avec deux opéras baroques : «Anacréon» 
de Jean-Philippe Rameau et «Actéon» de Marc-Antoine Charpentier. Monté en résidence 
à Odyssud, le spectacle est présenté dans une nouvelle production, mise en scène par 
Patrick Abéjean. Stéphane Delincak, fondateur de l'Ensemble vocal et instrumental 
toulousain dirige les représentations. Le baryton- basse Laurent Labarbe, les ténors Paul 
Crémazy et Omar Benallal, la soprano Aurélie Fargues sont les interprètes des principaux 
rôles.  
 
«Quelle jubilation de monter un nouveau spectacle autour de deux pièces maîtresses de 
l'opéra baroque français : «Anacréon» de Jean-Philippe Rameau et «Actéon» de Marc-
Antoine Charpentier. De l'amour, de l'humour, du drame et de l'émotion condensés en deux 
courts opéras d'environ 45 minutes chacun. Concision de l'action et de l'écriture musicale 
: ces chefs- d'œuvres peu connus racontent des histoires qui nous touchent aujourd'hui ! 
Nous sommes très fiers de créer ce nouveau projet dans cette magnifique salle d'Odyssud 
à Blagnac et de travailler en lien étroit avec son directeur Emmanuel Gaillard», explique 
Stéphane Delincak, directeur artistique et musical d'À bout de souffle.  

«Anacréon», divertissement sur l'amour, date de 1757, ««Actéon», fable initiatique, a été 
créé en 1684.  

«Ces courts opéras me touchent. Actéon est un adolescent inconséquent et Anacréon un 
homme vieillissant. Des âges charnières jalonnés de doutes constructifs et de certitudes 
fragiles. Les deux œuvres s'ouvrent par des jeux : érotiques pour le mâle qui décline, cruels 
de la chasse pour l'éphèbe conquérant», souligne le metteur en scène Patrick Abéjean.  
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Presse généraliste régionale 

Ce soir, à 20 h 30, l'ensemble 
toulousain à bout de souffle 

ouvrira la saison de la Scène 
nationale avec une soirée opéra. 
Deux histoires pour 25 
musiciens, 50 choristes et 5 
solistes pleins d'énergie.  
 

 
Répétitions. l'ensemble toulousain à bout de souffle dirigés par Stéphane Delincak, et mis 
en scène par Patrick Abéjean, sur la grande scène du théâtre des Cordeliers./  
Une fois n'est pas coutume, c'est avec deux opéras que la Scène nationale d'Albi ouvrira sa 
saison, ce soir à 20 h 30, dans la grande salle des Cordeliers. Deux fois 45 minutes signées, 
côté partitions, par Jean-Philippe Rameau (Anacréon- 1754) et Marc-Antoine Charpentier 
(Actéon - 1683). Depuis le 7 septembre, l'ensemble toulousain à bout de souffle répète cette 
création sous la direction artistique et musicale de Stéphane Delincak, mise en scène et 
scénographiée par Patrick Abéjean.  
Sur scène, 50 choristes amateurs très investis dans le spectacle, le chœur À bout de souffle 
dirigé par Stéphane Delincak, sont accompagnés par un orchestre baroque de 25 musiciens 
autour d'Yvan Garcia au clavecin et par cinq solistes et d'une danseuse. En répétition, 
chanteurs et danseuse, très concentrés, incarnent avec une modernité surprenante l'esprit 
et les personnages de ces deux fables musicales. Amour, rite initiatique, pouvoir, course du 
temps… dans l'élégance épurée de la musique, le jeu tour à tour précieux, trivial ou 
humoristique des solistes, portés par le chœur, déborde d'énergie.  
 
Une comédie musicale baroque 

«C'est une comédie musicale baroque, un 
spectacle très humain et très accessible. On 
a travaillé un an sur la musique avec le 
chœur», détaille Stéphane Delincak. «L'idée 
c'est de faire tomber les barrières, amener 
les gens à avoir du plaisir. On prend soin 
d'eux», ajoute Patrick Abéjean, ravi de ce 
travail de création. «Martine Legrand (ndlr, 

directrice de la Scène nationale) nous découvre et nous a fait confiance. Travailler ici, dans 
ce théâtre, c'est super».  
 

Les opéras sont chantés en français avec un surtitrage qui défile pour ne pas perdre le fil. 
Les costumes, la chorégraphie et la mise en scène, résolument contemporains, donnent aux 
deux parties du spectacle une tonalité qui tranche d'avec les nombreuses idées préconçues 
sur un opéra qui plus est baroque.  
Dans son histoire, Anacréon «vieillit et rêve encore un peu aux jouissances de Vénus, sous 
les effets du vin…». Sur scène, le chœur célèbre l'amour et Bacchus. Quant à Actéon, jeune 
roi de Thèbes, qui ose observer Diane, déesse de la chasse, dans son bain, il sera 
transformé en cerf pourchassé par ses amis et leurs chiens. Et le chœur de se lamenter… 
Une incursion musico-théâtrale surprenante dans le monde de l’opéra.  
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Le «bichonnage» des abonnés d’Odyssud : Ils sont invités à découvrir ce qui bien 
souvent reste invisible aux yeux du public : les artistes en séance de création.   

Il leur sera ouvert gratuitement une répétition d'Anacréon – Actéon, par 
l'ensemble vocal et instrumental «À Bout de Souffle», ce samedi de 15 heures à 
16h15 dans la grande salle. Il y aura une présentation du projet par les directeurs 
artistiques Stéphane Delincak et Patrick Abéjean. Ce spectacle mêle deux opéras 
français de la période baroque, Anacréon de Rameau et Actéon de Charpentier, 
qui sont traités de manière tonique et enlevée.  
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