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« Je serai chanteuse
d’opéra sinon rien »

UN TOUR
EN VILLE

Tout sur les
dinosaures

F. BEAUMONT-MAYDIEU

BASSINS À FLOT Le Préhistoric
tour, c’est une exposition sur
l’homme de Néandertal et sur
des dinosaures. Installée sous des
chapiteaux aux Bassins à flot, jusqu’au 20mars prochain, on peut
par exemple y découvrir la vie de
cet homme préhistorique et observer les outils dont il se servait.

f.maydieu@sudouest.fr

PHOTO PHILIPPE TARIS

PORTRAIT Christelle Belliveau est soprano lyrique, psychomotricienne. Artiste protéiforme,
partageuse de talent, elle se met en scène et permet à ses élèves de trouver leur voix
es spectacles me permettent de partager
l’émotion que la voix
procure.Etquandjefaistravaillerles
autres, la voix me donne accès à la
personne,nouspartageonsalorsce
moded’expressionintime.Nousentronsdecettefaçonencommunicationlesunsaveclesautres.Toutce
quitoucheàlavoixtoucheàlabeauté.Del’ordredubeauquechacuna
ensoietpeutpartager.Onnetriche
pasavecça.C’estleconceptgrec:le
beau qui est bon. Mon intuition
m’aideàaccompagnerl’autredans
cettedécouverte.»
Quand on rencontre Christelle
Belliveau,onestfrappéparl’impression de force tranquille qui se dégage d’elle. Le regard en éveil, elle
vousécouteavecattention,ouverte
et accueillante, se livre à son tour,
ponctuantsesproposdesonrireen
cascade,sonoreetjoyeux,quidonne
unaperçudesavoixenveloppante
etchaude.
« Fille du soleil », comme elle le
dit,elleestnéeàMontpellier,deparentspieds-noirs.C’estdesamère,
danseuse,qu’elletientsontempéramentartistique.«J’aieuuneenfance
tranquilleetchaleureuse.»

«M

Dèsl’âgede10ans
Larévélationduchantlyriqueseproduitalorsqu’elleaunedizained’années,aucinéma,devantle«DonGiovanni »deLosey(1979)puis« Diva »
deBeineix(1981).Unéblouissement,
untorrentd’émotion.Ellenotealors
dans son journal intime : « Je serai
chanteused’opérasinonrien ».
Lafamilleémigre,suivantlepère
nomméàMadagascar.Undéracinement.Elleévoquelabeautédespaysagesetledénuementdelapopulation autochtone, la culpabilité
qu’elleéprouvedevantcettemisère.
Lalecture,lalittératurevontl’aider
àfairefaceàcechocculturel.Deretour en France, après le bac, Christelleselancedansdesétudesdelet-

Goûter de soutien
à des Géorgiens
SAINTE-CROIX Un goûter de

« Tout ce qui touche à la voix touche à la beauté. » PHOTO C. VAN PEE

tresàMontpellier,puisàToulouse.
Elles’engagedansleThéâtredel’acte,
troupeuniversitaire,creusetderecherchecontemporaine,novatrice
dansl’utilisationdelagestuelle,de
l’espace scénique. Christelle joue
déjà de sa voix sur scène comme
d’uninstrument.
Dessoucisdesantél’incitentàexplorer les pratiques corporelles,
comme le taï-chi-chuan. « Je veux
êtreactricedemaproprevie,trouverdessolutionsdebien-être.Jepratiquecettedisciplinetouslesjours,
jusqu’àenvisagerd’enfairemaprofession,maisfinalementj’optepour
desétudesdepsychomotricité. »
Sondiplômeenpoche,elles’installeàBordeaux.Pourses30ans,on
luioffredescoursdechant.Elleintègrel’Ensemblevocald’Aquitaineet
passe une audition pour un rôle
dansunopéra,elleestchoisieettout
s’accélère.SonprofesseurduconservatoiredeMérignac,MartineBoutant,l’aideàconstruiresavoix,mais
elledoitmenerdefrontsonmétier

depsychomotricienne.Obligéede
faireunchoix,elleoptepourlechant
etdevientintermittenteduspectacle,recherchantdescontratsetmontantsespropresspectacles.
Àpartirde2003,elleprendaussi
descoursavecCaroleBajacàPariset
obtientlamédailleduConservatoire
nationaldeMeudon.Elleapprofonditlerépertoiredesopranolyrique,
Mozartenparticulier,interprèteaussidesairsd’opérette,faitpartiedu
Madrigald’ÉlianeLavail.ElleestMicaëlaCarmenàCréteilenmars2004,
Rita dans « Rita » de Donizetti au
théâtreduPont-Tournanten2006,
Fannydans«LaCambialediMatrimonio»deRossinilamêmeannée.
PuisFrasquita(« Carmen »)auFestivallyriquedeSoustons(2008).
«Quelbinz,j’aipassécesannées-là
àchanteretàprendreletrain.»
En2004,Christelleestrevenueau
projetquiluitientàcœur:fairedécouvrir le lyrique au jeune public.
EllelancelacompagnieOpéraLight
dontelleestladirectriceartistique

L’histoire d’une métamorphose
SPECTACLE Axolotl
a reçu le label Culture
France de l’Institut
français, dans le cadre
de l’année du Mexique
Àl’aubedestemps,Axolotl,étrange
petitanimalaquatique,esttentéde
répondreàl’invitationduventqui
l’incite à quitter son univers pour
découvrir les beautés du monde
terrestre. Mais, pour accomplir
cettetraversée,ilvadevoirsetransformer totalement. Révélé à luimême par les chants fascinants et
merveilleuxduvent,Axololtvasentir naître en lui le goût de l’ailleurs
etlaforcepourl’atteindre.
CeprojetmisenscèneparChristelleBelliveauprendsasourcedans
l’univers poétique d’Alberto Ruy
Sanchez,écrivainmexicaincontem-

Le vent invite Axolotl à découvrir le monde terrestre. PHOTO A. GARANTO

porain. Une production : Chant libre/CieOpéraLight.Coproduction:
association Confluences. En partenariataveclavilleetlelycéeprofessionnel Bourdelle de Montauban,

ainsiquelavilledeBassens.Lespectacleattendd’êtrereprogrammé.
Spectacle lyrique, de théâtre et de cirque
à voir en famille à partir de 4 ans.

auseindel’associationChantlibre.
«Mariaetl’oiseau»,deMauricePetit,
estunedesdernièresproductions
del’association,inspiréedelaviede
MariaCallas. Deuxreprésentations
ontétédonnéesàl’OcetdeTalence,
aumoisdejanvier.
«Axolotl»,leurnouvellecréation
vientderecevoirdel’Institutfrançais
lalabellisationCultureFrancedans
lecadredel’AnnéeduMexique2011;
ilestinscritdésormaissurlesitede
laprogrammationofficielle(lirecidessous).

soutien était organisé vendredi
en fin d’après-midi, sur le parvis
de l’Ijba, afin de soutenir une famille de Géorgiens (notre édition
d’hier). Il s’agit de Marat Aloyan,
de son épouse Nelly et de ses
deux enfants Mariam et Aziz, scolarisés dans des écoles du quartier de la gare Saint-Jean. Si la
mère de famille est actuellement
hospitalisée, le père et ses deux
enfants sont à ce jour hébergés
chez des parents d’élèves. Les
Aloyan sont convoqués à la préfecture le 15février prochain afin
de retirer un dossier de demande
d’asile. À l’heure du goûter, les
élus Jacques Respault et Emmanuelle Ajon se sont engagés à aider cette famille. PHOTO C. C.

Etlerestedutemps?
Ellefaitchantersesélèves.Elleorganisedesstages,àlaBastidelaplupart
dutemps,oùelleconjuguesescompétencesdechanteuse,demetteur
enscèneetdepsychomotricienne
pourproposerunespacededécouverteetd’expérimentationphysique
etvocale,oùletravailcorporelsemet
auservicedelavoix(voirencadré).
L’association : http://www.chant-libre.org

Un atelier voix
■ ÉCRITURESÀCHANTER Une aventure chantée, écrite, mise en musique,
à construire ensemble. Avec Maïté Vignaud et Jean-Marie Despeyroux,
Christelle Belliveau lance une invitation à tracer sa voix, à oser se faire entendre.
Un week-end de travail dans un
groupe d’une douzaine de personnes,
entourées des trois intervenants qui,
ensemble ou individuellement, proposeront d’expérimenter le geste vocal,
le mouvement d’écriture et la mise en
forme qui permet de se l’approprier.
■ SAMEDI26ETDIMANCHE27FÉVRIER, de 9 heures à 12 h 30 et de
14 heures à 17 heures, au centre d’animation Queyries, allée Jean-Giono,
Bordeaux-Bastide. Il reste quelques
places.
Tarif : 90 euros. Inscriptions auprès
de Chant libre : 06 64 13 75 48
ou christellebelliveau@gmail.com
ou chantlibre@chant-libre.org

Le Père cent s’est
déroulé vendredi
CENTRE-VILLE Les jeunes ly-

céens bordelais ont fêté vendredi
les cent jours du bac, un peu partout en ville, armés d’œufs et de
farine. Vu l’état de la chaussée
dans le centre-ville en fin de journée, ces adolescents ont dû bien
s’amuser avant d’entamer leurs
révisions du baccalauréat. La
chaussée était collante. PHOTO C. C.

