
 

Un spectacle musical mêlant allégrement
opéra, opérette et comédie musicale

De la fantaisie, du tango, du champagne et du bel canto !

Avec 

Ana Isoux chant 
(et un peu de piano…)

Bertrand Ravalard piano 
(et un peu de chant…

Durée 1h10



Ils créent « Portraits deIls créent « Portraits de
femmes », spectaclefemmes », spectacle
musical à mi-cheminmusical à mi-chemin
entre commediaentre commedia
dell’arte et opéra, jouédell’arte et opéra, joué
notamment dans lenotamment dans le
cadre du festival « Lescadre du festival « Les
Petites Rêveries »Petites Rêveries »
(Bourgogne).(Bourgogne).  

Puis ils jouent leur spectacle « La vie est Kurt » (sur desPuis ils jouent leur spectacle « La vie est Kurt » (sur des
musiques de Kurt Weill), au Poche-Montparnasse, aumusiques de Kurt Weill), au Poche-Montparnasse, au
théâtre de Nesle ou au théâtre de l’Ile Saint-Louis.théâtre de Nesle ou au théâtre de l’Ile Saint-Louis.



Dans le même temps, elle poursuit des études de chant lyrique,
participe à une master class de Teresa Berganza, et obtient son DEM
avec les félicitations du jury. 
Sa voix de mezzo-soprano et son expérience du théâtre lui permettent
d’aborder tant les rôles travestis (airs de castrats, Chérubin dans Les
Noces de Figaro..) que ceux de jeunes femmes (les héroïnes de
Rossini), tout comme les personnages tragiques (Carmen).

Avec l’Orchestre National de Lille dir. Alexandre Bloch, elle chante en
soliste dans la Mass de Leonard Bernstein. 

ANA ISOUX

Premiers Prix de flûte à bec et musique
de chambre de la ville de Paris, elle
joue en 2005 au Théâtre du Châtelet
dans Pulcinello de Henze. 
Elle est à cette époque d’une timidité
presque maladive. Sa rencontre avec le
metteur en scène Jean-Hervé Appéré,
avec qui elle ose monter sur les
planches et se former à la commedia
dell’arte, est déterminante : s’ensuivent
près de 700 dates sur les routes de
France et d’Europe en tant que
chanteuse-comédienne.

Également pianiste de formation, titulaire
d’une maîtrise de musicologie en
Sorbonne, elle a été chargée de cours à
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.



BERTRAND RAVALARD 

Né en 1974, le pianiste, arrangeur et
compositeur Bertrand Ravalard
accompagne chanteurs et chœurs, se
met au service de troupes de théâtre et
d’humoristes (Yvette Leglaire, pendant
13 ans au Point Virgule).

Il joue ses compositions en solo (CD Le
chant des écluses, « un des 10 albums
de jazz français de la rentrée 2017»
pour les Inrockuptibles) et avec le
Bertrand Ravalard Trio (CD Extension
du domaine du cha-cha-cha),
récemment devenu Quartet avec
l’accordéoniste Laurent Derache.

Il a dirigé pendant 9 ans le Polish Jazz Quartet (avec Emile
Parisien, Antoine Paganotti, Jean-Claude Oleksiak) dédié à deux
grands compositeurs polonais de jazz, A. Trzaskowski et K.
Komeda.

Titulaire d’une maîtrise de musicologie en Sorbonne, il a
également suivi une formation en cinéma à l’ESRA. Il fut critique
de jazz pour So What et Jazzman.

bertrandravalard.com
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http://bertrandravalard.com/
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