
UN “COMIC OPERA SHOW” 

TOUS LES HITS DE L’OPÉRA EN LIVE !

Du 19 DÉCEMBRE au 06 JANVIER
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DOSSIER DE PRESSE



UN 
SPECTACLE 
À VOIR EN 
FAMILLE !

Cinq chanteurs d’Opéra excentriques se 
réunissent pour un récital. Débute une 
performance unique portée par ces 5 « prima 
donnas » dont les voix défient les Dieux à travers 
un enchainement surprenant des airs les plus 
célèbres de l’Opéra (La flute enchantée de 
Mozart, Carmen de Bizet, Les contes d’Hoffmann 
d’Offenbach, Nessun Dorma / Turandot de 
Puccini…), pimentés de quelques emprunts à la 
Pop. 

Alors que la soirée s’annonçait glorieuse, la 
scène va rapidement s’avérer trop petite pour 
accueillir de si grands egos en mal d’amour, 
révélant les passions et les désirs cachés de 
chacun… Situations burlesques et interprétations 
chargées d’émotion se succèdent sans temps 
mort dans ce spectacle comique musical qui 
séduira toute la famille. 

Porté par 5 chanteurs lyriques espagnols, THE 
OPERA LOCOS revisite avec humour les plus 
grands « tubes » de l’Opéra en live, dans le respect 
de la musique et de la discipline classique. 

UN «COMIC OPERA SHOW» INÉDIT EN FRANCE !

THE OPERA LOCOS 
FAIT SAUTER LES CODES 
DU CLASSIQUE ! 
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Sur une idée originale 
d’Yllana et Rami Eldar
Créé et dirigé par Yllana

DIRECTION ARTISTIQUE : 
David Ottone 
et Joe O’Curneen

DIRECTION MUSICALE :
Marc Alvarez 
et Manuel Coves

COSTUMES :
Tatiana de Sarabia

CRÉATION LUMIÈRE :
Pedro Pablo Melendo

FICHE 
TECHNIQUE



LES ARTISTES

UN SPECTACLE SIGNÉ YLLANA 

Photos©Lighuen Desanto

María REY JOLY/MARIA 
SOPRANO

Jesús GARCIA GALLERA/TXITXI 
CONTRE TENOR

Antonio COMAS/ALFREDO
TENOR

Il noie dans l’alcool le 
souvenir de sa célébrité fanée. 

Enrique SÁNCHEZ RAMOS/ ERNESTO 
BARYTON

Rien ne le fera sortir de son 
droit chemin… quoique.

Mayca TEBA/CARMEN 
MEZZO SOPRANO

Personne n’est à l’abri de 
ses désirs...

Naive, elle croit que l’amour 
aura raison de tout.

Sa jeunesse le rend impulsif 
et rebelle, tout son charme est là.

Depuis 1991, la compagnie espagnole Yllana  enchaîne les succès 
au fil de ses créations.

En 27 ans Yllana a produit vingt‑neuf spectacles dans l’univers du 
théâtre visuel humoristique dont Muu, 666, Brokers ou encore 
le célèbre quatuor d’humour musical «Pagagnini».

La compagnie a par ailleurs rencontré un franc succès pendant 
le off du Festival d’Avignon 2018 avec le spectacle The Gag 
Fathers.

Pour ses créations, Yllana s’inspire des situations les plus courantes 
de la vie quotidienne et injecte dans ses mises en scène une 
énergie folle doublée d’un esprit loufoque qui la caractérise. 

Renonçant à toute forme de dialogue dans chacune de ses 
œuvres, Yllana revendique un théâtre visuel pur, porté par la 
performance physique, le mime, ou encore la musique afin de 
faire rire et vibrer tous les publics à travers le monde.

Ses productions ont été présentées dans plus de 40 pays à plus 
de trois millions de spectateurs. 

YLLANA, 
EN ACCORD 
AVEC 
ENCORE 
UN TOUR, 
PRÉSENTE 
POUR LA 
PREMIÈRE 
FOIS 
THE OPERA 
LOCOS 
À PARIS ! 
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14-16 RUE DE LA GAITÉ - 75014 PARIS

DU 19 DÉCEMBRE 2018 AU 6 JANVIER 2019
DU MERCREDI AU LUNDI À 19H00 

LE DIMANCHE À 18H00

PRODUCTION :

Pierre MICHELIN 

5 rue de Charonne
75011 Paris

Tél : 01 55 28 31 01

Diffusion : 
Bérengère SAVOYE 

diffusion@encoreuntour.com

Communication : 
Adeline DORET 

communication@encoreuntour.com

CONTACTS PRESSE :

Tél. 01 44 52 82 22 

Stéphane COHEN // stephane@impresario-presse.com  
Aurore PENEL // aurore@impresario-presse.com

Assistés de Ophélie SCHMITT // ophelie@impresario-presse.com


