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Paul Gil 

Flûte solo pour l’Histoire de Papageno à l’Opéra de Rennes
en 2019, il se produit avec l’Orchestre des Jeunes du Centre
(direction Simon Proust & Marius Stieghorst) et l’Orchestre
National de Bretagne (direction Grant Llewellyn, Lucie
Leguay). Retenu pour participer à l’édition 2020 de la
European Creative Academy, il montre son intérêt pour le
répertoire contemporain depuis le début de ses études
musicales, participant à diverses créations : Miniatures de
Maël Bailly, Over the frost de Jeremy Thurlow ou Wiederum
wiederum aux côtés de Martin Moulin.
Il se produit aux côtés d’artistes d’horizons variés : Visite
sensible (beatbox-danse), Duo avec comédienne en format
in-situ (Compagnie Yin Yang), Orchestres de chambre… Il
enseigne actuellement à Rennes et Dinan.

Sarah Rodriguez 

Sarah Rodriguez & Paul Gil  

Maîtrisienne à l'Opéra de Genève puis chantresse au CMBV,
elle se produit à la Chapelle Royale de Versailles,
l’Orangerie de Potsdam ou encore l'amphithéâtre Bastille. 
Elle remporte les Prix spéciaux Offenbach et Opérette du
Concours International de chant de Lavaur en 2019. 
Après avoir interprété des rôles comme Eva dans Die
Schöpfung (J. Haydn) au Festival de musique sacré de
Perpignan, Douce dans Douce et Barbe-Bleu (I. Aboulker),
ou encore Parthénia dans Alceste (A. Schweitzer); elle
interprète des rôles comme Ernestine dans Monsieur
Choufleuri restera chez lui (J. Offenbach) aux Clissonantes,
La Musica dans l’Orfeo (C. Monteverdi) à l'Opéra de Rennes
et Cupidon dans Orphée aux Enfers (J. Offenbach) au
Couvent des Jacobins.
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Spectacle soutenu par
la Compagnie Yin Yang
cie.yinyang@gmail.com

Ces deux artistes sont issus du Pôle d’enseignement
supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire.   

SOPRANO COLORATURE

FLÛTE TRAVERSIÈRE



AMOUR SACRÉ

Le duo Couleurs traversantes est né de la
rencontre de deux artistes partageant une
même vision coloriste et impressionniste du
travail du son. Par la fusion des possibilités
de leurs instruments respectifs, ils explorent
les timbres possibles au sein d’une tessiture
commune. 

 
 

Le format de ce duo a été pensé avec
simplicité et adaptabilité afin de pouvoir
vibrer en tout lieu avec répertoire à la carte.
Ce programme s'articule en deux formats : 
- le concert à la carte.
- la déambulation permettant ainsi une mise
en valeur particulière du lieu d'accueil. AMOUR PROFANE

TRADITION//MODERNITÉ

SACRÉ//PROFANE

Albert Roussel
Deux poèmes de Ronsard, 1924

« Rossignol, mon mignon »
« Ciel, aer et vens »

 
Gaetano Donizetti

Lucia di lammermoor, 1835
« Cadence - Il dolce suono »

 
André Caplet

Corbeille de fruit, 1924
« Ecoute, mon coeur…»

 
Patrick Burgan 

Jeux de Femmes, 1989
« Sur le balcon »

« Per amica silentia »
« Sappho »

Johann Sebastian Bach 
Passion selon Saint-Matthieu, 1727

« Aus Liebe will mein Heiland sterben »
 

Gustav Holst 
Four songs for Voice & Violon, 1920

« Jesu Sweet »
« My soul has nought but fire and ice. »

« I syng of a mayden »
« My Leman is so true »

 
Vaughan Williams

Ten Blake Songs, 1957
« The Lamb »

« The Divine Image »

Sigfrid Karg-Elert : Sonata Appassionata, 1921
 

Claude Debussy : Syrinx, 1926
 

Francisco López-Martín : Mångata

AU-DELÀ DES MOTS

Tarif spectacle chez l’habitant :
300 € + défraiement*

Tarifs spectacle en structure agréée :
- 900 €* si la compagnie gère les
déclarations administratives.
- 750 €* si la structure prend en
charge les déclarations SACEM et
GUSO.

 

http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=722
http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=927
http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=1019
http://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=1019

