


Opera passione 
Récital lyrique 

 
 La soprano Marie-Josée Savoye, accompagnée au piano par  

Jean-Baptiste Giai, vous invite à un récital coloré et varié  

parmi les chefs d’œuvre de l’opéra, depuis l’époque classique (Mozart)  

jusqu’aux répertoires romantiques italiens (Puccini, Catalani…) et 

français (Gounod, Charpentier, Poulenc…). 

 

 

  Marie-Josée Savoye, soprano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          

Jean-Baptiste Giai, piano     
  
 

Marie-Josée SAVOYE 

  Marie-Josée Savoye, soprano, étudie d’abord le chant en parallèle de son métier 

d’institutrice, pour ensuite se consacrer complètement à cette vocation artistique, en se 

perfectionnant auprès Jean-Louis Devèze, puis de Bernard Imbert et d’Aude Fabre. 

Elle participe à de nombreuses productions lyriques régionales, notamment au sein 

de l’ensemble Madame Croche. Elle a ainsi chanté le rôle-titre dans Mireille de  

Gounod, spectacle présenté à Eyguières et à Maillane devant la maison de Frédéric 

Mistral. Marie-Josée Savoye s’intéresse également à la musique sacrée qu'elle  

interprète régulièrement en concert. 

 

Jean-Baptiste Giai 

  Pluri-instrumentiste, Jean-Baptiste Giai a étudié le piano au conservatoire de 

Hyères. Il a également enseigné les flûtes à une main au conservatoire d’Aix-en-

Provence de 2004 à 2013. Violoncelliste, il participe régulièrement à des concerts de 

musique de chambre, au sein de l’ensemble Archemia qu’il a créé en 2003. Enfin, sa 

pratique active de compositeur l’a amené à développer un répertoire de musique de 

chambre original. 



 

 

Fiche technique 
 

 

Durée du spectacle : 1 h 

Nombre d’intervenants : 2 musiciens 

Variante : 3 musiciens (avec flûte traversière) 

 

  -Piano C4 ou C5 accordé du jour 

  - Scène 4 m x 6 m minimum, éclairages 

  - 1 repas pour chacun des artistes 

  - Bouteilles d'eau, loges 

 

 

 

Conditions financières 
 

 

Tarif  du spectacle : communiqué sur demande (cf  contact ci-dessous)  

 

La conception numérique des outils de promotion 

est assurée par l’association Flûtes de tambourin,  

mais leur diffusion ainsi que la SACEM 

sont à la charge des organisateurs 

 

 

Contact : flutesdetambourin@free.fr 

Tél. : 06 16 19 00 52 




