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Don Quichotte, une épopée musicale

Présentation :
Don Quichotte, une épopée musicale, est un
spectacle lyrique qui réunit différentes
oeuvres musicales inspirées du célèbre Don
Quichotte de la Manche (1605-1615) de
Cervantes.
Porté par Olivier Brunel, baryton, et
Frédéric Peñas, pianiste, le duo donne vie
au personnage de façon inédite.
Parcourant trois siècles de musique, les
aventures de l'ingénieux hidalgo sont
revisitées dans une mise en
scène originale. Une épopée
fraîche, émouvante et pétillante !

Démarche :
Faire découvrir des répertoires
peu connus, rendre accessible des
oeuvres complexes, réinterpréter
un personnage de l'imaginaire
collectif, dépasser les clichés de la
musique classique, promouvoir des oeuvres françaises,
inviter le public à développer son sens critique…
Autant d'ambitions proposées par ce spectacle.
L'approche délicatement humoristique, l'immersion du
public souvent pris à parti, et la fluidité entre les
moments
musicaux
offrent
un
véritable
divertissement.

Contact :
Olivier Brunel
olivier.brunel@hotmail.fr
06.48.73.91.44

Frédéric Peñas
fredericpenas@gmail.com
06.30.07.30.75

Don Quichotte, une épopée musicale
Don Quichotte, trois siècles de musique
Ce voyage musical rassemble en un seul programme des oeuvres
connues et moins connues afin de faire découvrir une richesse et
une diversité d’approches musicales : J.B. Morin fait partie des
premiers compositeurs à s’intéresser au personnage de Cervantes
dans une cantate baroque composée en 1712. Nombreux sont
ensuite les musiciens qui s’inspireront de DQ dans leurs oeuvres,
que ce soit M. Ravel ou J. Ibert dans de délicates mélodies
françaises, J. Massenet dans un opéra-comique tonitruant, ou plus
récemment J. Brel adaptant la comédie musicale américaine
« L’Homme de la Mancha ».

Don Quichotte, le rôle d’un baryton
Les personnages colorés, au caractère fort, donnent de la
matière aux compositeurs. Celui de l’ingénieux hidalgo est
spectaculaire : dramatique, extravagant, fou, touchant, drôle,
absurde, attendrissant. Sa palette émotive complète lui confère
un caractère complexe et mitigé, à la fois sombre et lumineux,
souvent attribué à la voix chaude mais légère du baryton. Le
pianiste dépasse ici le pâle statut d’accompagnateur pour
endosser le rôle pimenté de Sancho Panza, le fidèle écuyer du
vieux fou.

Don Quichotte se met en scène
Plus qu’un simple récital d’un chanteur lyrique accompagné de son
pianiste, une trame théâtrale met en scène le chevalier à la triste
figure dans un spectacle. Les différents moments musicaux
s’enchainent dans une vision simple et sobre mais néanmoins
inattendue, illustrant les multiples facettes du personnage. Le
drame fait alors place à l’humour, la combativité à la légèreté,
l’extravagance à la retenue. Le public, immergé dans cet univers
fantastique, découvre et partage l’intensité des émotions de notre
héros ainsi mis à nu.

Don Quichotte, l’univers scénographique
Fabriqué artisanalement, de façon à la fois sommaire et
suggestive, le décor illustre l’âme enfantine du héros, qui voit
ce qui n’existe pas, ne veut pas voir ce qui existe ou le perçoit
différemment. Le rêve se mêle à la réalité : un prie-dieu
devient une chaise, un cheval de bois devient son fier destrier
Rossinante, les étoiles d’un mobile s’éveillent sous ses doigt et
un moulin en ombres chinoises prend soudainement la forme
d’un géant. Ces accessoires participent ainsi à la magie de
l’illusion par la poésie avec laquelle ils sont utilisés.

Don Quichotte, une épopée musicale
Programme
Jean-Baptiste Morin (1677-1754) : Dom Quixotte (1712)
cantate pour basse
Récitatif : "Dans les sombres déserts… »
Air espagnol : "Mes yeux, inondez les campagnes »
Récitatif : "A ces mots le héros de la triste figure… »
Air : "Ouvrez-vous sombres précipices »
Récitatif : Mais son corps suit déjà la souple véhémence… »
Air : "Je suis mort, chère Dulcinée"

Enrique Granados (1867-1916) : Danse espagnole n°4 «Villanesca»
(piano seul)

Maurice Ravel (1875-1937) : Don Quichotte à Dulcinée (1932)
mélodies sur des poèmes de P. Morand
Chanson romanesque
Chanson épique
Chanson à boire

Entracte
Jacques Brel (1929-1978) : L'homme de la Mancha
adaptation française de la comédie musicale de Mitch Leigh
"Dulcinéa"
"La quête"

J. Massenet (1842-1912) : Don Quichotte (1910)
comédie héroïque sur un livret de H. Cain
"C'est vers ton amour"
"Géant, monstrueux cavalier"

Isaac Albéniz (1860-1909) : Mallorca, op.102
(piano seul)

J. Ibert (1890-1962) : 4 chansons de Don Quichotte (1932-33)
mélodies sur des poèmes de Ronsard et A. Arnoux
Chanson du départ de Don Quichotte
Chanson à Dulcinée
Chanson du Duc
Chanson de la mort de Don Quichotte

Illustrations de Di Credico

Don Quichotte, une épopée musicale
Olivier Brunel
baryton

C’est à l’âge de 11 ans, en 2000, avec Opera Junior, qu’il fait ses débuts à l’Opéra Comédie de Montpellier
dans Pollicino de H.W. Henze, dans le rôle d’un des frères du Petit Poucet.
Il rentre dès 2007 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier dans la classe de chant de
Nicolas Dominguès et poursuit en parallèle ses études à l’université Paul Valéry / Montpellier III où il obtient
une licence en musicologie avec mention «très bien». En 2008, il part pour un an à Milan en Italie afin de se
perfectionner musicalement et linguistiquement.
En 2010, il est Melchior à l’Opéra Comédie sous la direction de Jérôme Pillement et la mise en scène de
Richard Mitou dans l’opéra de Menotti Amahl and the night visitors. Il joue également Ajax dans la Belle
Hélène d’Offenbach en juillet 2011 en région avignonnaise.
En 2012, Olivier est entre autre soliste pour la Messe de St Rémy de Théodore Dubois, le Requiem de Fauré
et il interprète le rôle d’Eliézer dans l’oratorio Rébecca de César Franck avec l’Ensemble Vagabondage. Il
est Jésus dans la cantate BWV 49 de J.S. Bach donnée en la Métropole Notre-Dame-des-Doms d’Avignon
lors du Festival « Orgues en Avignon ». Il est également membre de la troupe des « Opéras de Bacchus »
pendant 4 ans pour un spectacle autour du vin donné dans des domaines viticoles du sud de la France.
Titulaire d'un DEM de chant et de musique de chambre avec mention «très bien» en juin 2012, il est engagé
dès lors par l’Opéra de Montpellier pour intégrer les chœurs supplémentaires dans La Bohème de Puccini et
Le Roi d’Ys de Lalo dirigé par Patrick Davin et donné à l’Opéra Comique en mars 2013 puis dans les
productions d’Eugène Onéguine de Tchaïkovski (mise en scène de Marie-Eve Signeyrole et direction d’Ari
Rasilainen), La Traviata de Verdi en 2014, Turandot de Puccini (mise en scène de Yannis Kokkos et
direction de Michaël Schønwandt) et Geneviève de Brabant d’Offenbach en 2016.
En février 2014, il chante à Avignon dans l’oratorio contemporain Ani Maamin de Milhaud avec l’ensemble
Canto Nuovo, il chante dans le Requiem de Dvoràk en soliste sur le plateau de l’Opéra Comédie sous la
baguette de Michel Piquemal. Il participe à la recréation d’airs d’opéras comiques de Duni et Philidor lors de
séminaires internationaux pour la recherche universitaire à l’université Montpellier III en partenariat avec
Patrick Taïeb.
Olivier est en novembre 2014 lauréat du Concours international de Gordes et reçoit le prix du Centre
Français de Promotion Lyrique. Il est en février 2015 l’Horloge comtoise dans L’Enfant et les sortilèges de
Ravel à l’opéra de Montpellier (mise en scène de Sandra Pocceschi).
Il est engagé par le chef de choeur Tilman Michael comme supplémentaire dans les choeurs de l’Opéra de
Francfort (Allemagne) pour la saison 2015/2016 (Ivan Soussanine de Glinka, Le Vaisseau Fantôme de
Wagner, Don Carlo de Verdi, Carmen de Bizet) et y travaille avec des metteurs en scène tels que Harry
Kupfer, David Bösch ou Barrie Kosky et des chefs comme Bertrand de Billy, Sebastian Weigle ou
Constantinos Carydis .
Depuis septembre 2016, Olivier est sollicité comme remplaçant dans les chœurs fixes de l’Opéra de
Montpellier où il participe notamment à Lohengrin de Wagner en co-production avec Angers-Nantes Opéra,
au Stabat Mater de Dvoràk dont la scène est partagée par l’ensemble Accentus sous la direction musicale de
Laurence Equilbey, à Armida de Rossini mise en scène par Mariame Clément. Pour la saison 2017-2018, il
chantera dans L'Italienne à Alger de Rossini, Manfred de Schumann, Carmen de Bizet ou encore Nabucco de
Verdi.

Don Quichotte, une épopée musicale
Frédéric Peñas
pianiste-répétiteur, chef de choeur, enseignant, kinésiologue

Frédéric Peñas prend ses premières leçons de piano à 15 ans après s’être formé en autodidacte à
l’accompagnement (orgue et piano).
Après un bac scientifique, il poursuit ses études à l’Université Montpellier III - Paul Valéry en musicologie et
sera admis au CAPES d’Education Musicale et de Chant Choral en 2004.
En parallèle, il entre au C.R.R. de Montpellier en piano à l’âge de 21 ans dans la classe de Dominique Bouet,
puis de Sophie Grattard, et obtient son diplôme de fin d’étude.
Frédéric enseigne la musique en collège de 2004 à 2014, d’abord à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) puis sur
Nîmes et ses alentours. Il y mène de nombreux projets (résidences d’artistes avec Ophélie Gaillard, Chorales
inter-académiques avec P.G. Verny,…).
Lors de son passage en région parisienne, il participe à des projets musicaux, notamment différents groupes
vocaux (Graffiti, Bat’stunda, Alliance Gospel, Gospel Groove) et partage l’affiche du spectacle musical La
Queue du chat, mis en scène par Agnès Debord.
Sa carrière de pianiste s’est développée autour de nombreux duos piano/voix, aussi bien dans la musique
classique avec Don Quichotte, une épopée musicale, que dans les musiques actuelles dont la soul/variétés
avec Soul Touch et Homme Sweet Homme, le jazz avec Ten2One (trio piano/voix/claquettes) et la musique
argentine avec le spectacle Todo es verso en Buenos Aires.
Passionné par le chant et la polyphonie, il suit de nombreuses formations auprès d’Emmanuelle Trinquesse,
de Jean-Blaise Roch, de Robert Sussuma, de David Eskenazy et bien d’autres encore, notamment grâce à
l’association VoxLab. Il a dirigé plusieurs choeurs dont Nadalenca (choeur occitan) et continue de collaborer
avec les Jeepies (groupe vocal de Jazz).
Dernièrement, Frédéric a complété sa formation en jazz au JAM de Montpellier auprès de Philippe
Rosengoltz (piano) et Odile Fargère (chant). Il s’est également formé à la méthode O Passo auprès de Lucas
Ciavatta.
Il intervient, lui-même, comme pianiste-répétiteur auprès de chanteurs, et comme coach auprès de choeurs.
Inspiré de toutes ces rencontres, il propose la formation Rythmes et mélodies : jouer en conscience, qui
s’adresse à un large public de musiciens amateurs et professionnels, d’enseignants et de chefs de choeurs.
Frédéric est aussi formé aux techniques américaines de kinésiologie spécialisée : 3 in 1 concepts et Touch for
Health, qui lui apportent un regard éclairé sur les mécanismes d’apprentissage et sur l’être humain dans sa
globalité, un complément précieux à son activité d’enseignement et de coaching.
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"Ce n’est pas le «simple» récital d’un baryton accompagné d’un pianiste,
mais un véritable duo complice, empreint de douceur, de force, d’humour et d’émotion."
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"L'auditoire a été séduit d'entrée par la vaillance de la voix et la
richesse du timbre du baryton. […] L'applaudimètre était à son zénith
[…] Olivier Brunel met tout son talent dans l'interprétation d'un Don
Quichotte, à la fois rêveur, idéaliste et irraisonné." Midi Libre
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Don Quichotte, une épopée musicale
Fiche technique
Projecteur

- espace scénique minimum :
largeur 6m
profondeur 3m + 3m de profondeur derrière
la scène pour le projecteur d'ombres chinoises
- piano à queue accordé
- capacité électrique suffisante pour brancher
un projecteur de 1000W
- éclairage de l'espace scénique de face

3m

écran
paravent
piano

3m
table +
chaise
6m

Organisation
Prévoir une demi-journée de répétition la veille de la représentation dans la salle
avec le piano installé.

Demandes spécifiques
- deux invitations par artiste
- repas (ou collation) avant ou après le spectacle pris en charge par l'organisateur

Contact :
Olivier Brunel
olivier.brunel@hotmail.fr
06.48.73.91.44

Frédéric Peñas
fredericpenas@gmail.com
06.30.07.30.75

