
Acteur culturel landais depuis 1996, 
l'Opéra des Landes propose chaque année son festival lyrique à Soustons et en Macs. 
Depuis plus de 10 ans, l'Opéra des Landes créée des Rendez-vous lyriques pour tous les publics. 
Outre les actions menées en faveur des aînés et les spectacles dans divers lieux culturels ou 
places publiques landais (détails sur https://www.opera-des-landes.com/blog/page/2), 
nous consacrons une grande partie de nos actions culturelles aux scolaires:

- 17 spectacles lyriques donnés pour les cycles 3 de Soustons et Macs et les accueils de loisirs depuis 
2005. Plus de 5000 scolaires ont assisté à nos représentations à espace culturel Roger Hanin à Soustons 
ou à Pôle Sud, Tyrosse.
- Classes à PAC (avec la Ligue de l'Enseignement) et restitution publique à Gamarde et Tarnos
- Ateliers Canopé à Mont-de-Marsan en janvier 2017, initiation à l’opéra, mise en scène, chant, métiers de 
la scène
-  Ateliers pédagogiques (Collège d’Hagetmau, école Pouyemidou de Tarnos)
- Divers projets avec le lycée de Tyrosse de 2017 à 2022 : Macbeth en 2017, Résidence (80 heures) avec - Divers projets avec le lycée de Tyrosse de 2017 à 2022 : Macbeth en 2017, Résidence (80 heures) avec 
plusieurs classes en 2020-21, Faisons un opéra (16 heures) en 2021-22 Premières Histoire des Arts
- Représentations de Carmen pour les Secondes, 250 jeunes en 2021 et 480 jeunes en 2022 
- Sortie de résidence spectacle mélodies italiennes « I Frangini » pour 5 classes du collège de Soustons en 
janvier 2022
- Les Noces de Figaro en 2018 au lycée Haroun Tazieff de Saint Paul, une saison de travail  autour de 
l'oeuvre de Mozart avec 2 classes de premières.

Sur demande, nous mettons à votre disposition le dossier pédagogique de chaque opéra produit à Sur demande, nous mettons à votre disposition le dossier pédagogique de chaque opéra produit à 
Soustons.

L’Opéra des Landes propose une initiation au monde de 
l'opéra en une demi-journée. 

Qu’est-ce qu’un Opéra ? questions / réponses avec photos et                
vidéos de théâtres et de scénographies

Instruments de l’orchestre, reconnaissance avec photos et 
sons des instruments

Métiers de l’opéra, questions / réponses, avec intervention de Métiers de l’opéra, questions / réponses, avec intervention de 
notre scénographe, photos et vidéo à l’appui

Typologies vocales, écoute et reconnaissance des voix

Exercice de chant avec support d'un piano numérique

L’opéra Carmen, présentation brève, air d’Escamillo interprété 
en direct avec bande-son orchestre
Laisser les enfants imaginer la n de Carmen

Deuxième exercice vocal sur « La garde montante » de Deuxième exercice vocal sur « La garde montante » de 
Carmen avec initiation à la lecture d’une partition simpliée
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Créateur de rendez-vous lyriques

Pôle Résano  18 rue de Moscou   40140 Soustons
Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine


