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Enfants du Cristal
UN OPéra iNédit

En création avEc

Programme

9 | 10 | 11 & 16 | 17 | 18 juin 2016

accueil du public et petite restauration
à partir de 19h30 - Spectacle à 22h00

Toutes les infos sur www.glaubitz.fr/opera

Prenez part
à une aventure
artistique
hors du 
commun
200 personnes sur scène  
sous la direction  
de Jean-Marie curti
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sommaire

L’association adèle 
de Glaubitz, avec ses 
membres, ses profes-
sionnels et ses béné-
voles, est particuliè-
rement heureuse et 
enthousiaste de vous 

accueillir à l’institut Saint-andré pour un 
évènement unique.
L’opéra Enfants du cristal est un projet 
totalement inédit  : pour la première fois, 
se mêleront sur scène 200 acteurs et mu-
siciens dont 100 personnes en situation de 
handicap. avec l’opéra-Studio de Genève, 
ce projet a créé une dynamique au-delà 
de nos espérances, et depuis de nombreux 
mois, l’institut Saint-andré et ses habi-
tants vibrent au tempo de l’opéra.

« Enfants du cristal » s’inscrit dans une 
volonté d’étendre la portée de l’art ly-
rique au-delà des scènes traditionnelles, 
en mettant en lumière aussi bien des per-
sonnes en situation de handicap que des 
chanteurs et des musiciens professionnels. 
cet opéra hors du commun a été créé par 
et pour les personnes accueillies afin que 
chacun construise et réalise son rêve… 
c’est tout le projet d’adèle de Glaubitz !
L’association adèle de Glaubitz fête ses 25 
ans et l’institut Saint-andré ses 125 ans  : 
un opéra hors du commun pour deux an-
niversaires, où chaque personne trouve sa 
place dans le regard des autres !
Bon spectacle à tous

Michel Gyss, Président

Grand corps Malade 
disait dans sa chan-
son, « Les 5 sens des 
handicapés sont tou-
chés mais c’est un 
6ème qui les délivre ; 
bien au-delà de la vo-

lonté, plus fort que tout, sans restriction, 
ce 6ème sens qui apparaît, c’est simple-
ment l’envie de vivre. » 

En nous offrant cet opéra « Enfants du 
cristal », personnes qui résident à  de 
l’institut Saint-andré nous rappellent de 
la plus belle des façons le fil conducteur 
de la vie  : aimer son prochain.

Merci à eux de nous le rappeler, merci à 
eux de nous aider à changer notre regard 
vers ceux qui sont différents, nous qui 
sommes parfois des handicapés du cœur.

Michel Sordi, Député-Maire de cernay

Mot du Président

Le mot du député-Maire
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Le secteur médico-social vit une période 
de profonds changements. Son action 
se spécialise de telle sorte que chaque 
personne accompagnée puisse bénéfi-
cier d’un l’encadrement thérapeutique et 
éducatif adapté lui permettant d’accéder 
à davantage d’autonomie pour une inté-
gration sociale et professionnelle.
L’association adèle de Glaubitz a intégré 
ces changements et modifie ses modes 
d’intervention. Son projet vise la promo-
tion et l’épanouissement des personnes à 
travers une prise en charge globale.
Dans cet objectif, le projet d’opéra prend 
tout son sens ! Enfants du cristal est une 
incroyable aventure humaine et artistique 
dans laquelle chacun, quelles que soient 
sa situation, s’accorde avec les autres et 
entre en scène pour donner de la joie et 
de l’émotion.
Depuis un an, l’opéra est un support 
médico-social où il est possible de se 
construire, de développer sa relation aux 
autres sans crainte, de mettre en avant 
ses talents, d’accepter le regard d’autrui, 
de grandir et d’accéder pleinement à la 
vie sociale… Plus d’une centaine de per-
sonnes habitant l’institut Saint-andré en 
profite pleinement. adèle de Glaubitz vous 
dévoile quelques objectifs qu’elle s’était 
fixé en initiant ce projet inédit  : 

Croire aux possibles

Les personnes en situation de handicap ont 
l’habitude de se dépasser pour surmon-
ter leur déficience. Pour certaines d’entre 
elles, les évolutions peuvent paraître insi-
gnifiantes, et pourtant compte-tenu de 
leur handicap, les progrès réalisés sont 

énormes. réaliser un opéra avec un par-
tenaire aussi prestigieux que l’opéra-Stu-
dio de Genève, c’est faire le choix de dé-
passer les frontières, de croire que c’est 
possible, et d’embarquer de nombreuses 
personnes dans une aventure qui leur per-
mettra d’aller plus loin et d’oser franchir 
les étapes malgré les difficultés.

Une expérience forte  
et exigeante

Monter sur scène quand on est artiste re-
lève d’une incroyable exigence. En cela, 
l’association adèle de Glaubitz s’accorde 
avec l’opéra-Studio de Genève, car les 
personnes en situation de handicap 
doivent être, elles-aussi, très exigeantes 
avec elles-mêmes pour franchir les étapes 
les conduisant vers l’autonomie et l’in-
tégration, vers l’acquisition de certains 
apprentissages… Les efforts sont compa-
rables. 

Vivre et communiquer ses 
émotions

L’opéra permet de vivre une émotion, que 
l’on soit spectateur ou acteur. chaque 
personne, quelle que soit sa déficience, est 
capable de recevoir et de transmettre des 
émotions. Sur scène seront présentes en-
viron 200 personnes dont 100 personnes 
en situation de handicap. Elles vont toutes 
communiquer avec les spectateurs à tra-
vers leur art, leur jeu scénique, leurs ex-
pressions… 

Une construction collective

L’opéra est un projet collectif, où se com-
plètent les talents, les génies, petits et 
grands. Pour les professionnels du secteur 
médico-social, la construction collective 
est importante. co-produire un opéra 
vient renforcer l’association dans sa ca-
pacité à gérer un projet collectif avec de 
nombreux partenaires.

Mettre en lumière  
les personnes en  
situation de handicap 

Enfin, l’opéra est également une façon de 
mettre en lumière et de révéler les nom-
breux talents des personnes accompa-
gnées au quotidien.
Le projet de l’association adèle de Glau-
bitz s’inscrit à travers le projet de vie de 
chaque personne qui se construit par des 
relations fortes, des amitiés, des appren-
tissages et des expériences … 
vivre une espérance est la signature de 
l’association. Quelle belle façon de tra-
duire cela dans le cadre d’un opéra, où se 
mêlent artistes et personnes en situation 
de handicap, en pleine lumière face aux 
spectateurs !

Philippe Jakob,  
Directeur général de l’association  
adèle de Glaubitz

C’est la force et l’addition des 
émotions ainsi transmises qui 
contribueront à la qualité du 
spectacle inédit.

L’art et la culture en partage

La question de l’accessibilité culturelle est au 
cœur du programme « culture et Handicap » 
du Ministère de la culture et de la commu-
nication qui a créé, en 2001, la commission 
nationale culture et Handicap et décliné sur 
l’ensemble du territoire des actions visant trois 
objectifs principaux  :

• améliorer l’accessibilité des lieux culturels,

•  développer l’offre culturelle pour les per-
sonnes en situation de handicap,

•  encourager les pratiques artistiques chez les 
personnes handicapées.

ce dispositif « culture et Handicap », mis en 
œuvre par la Direction régionale des affaires 
culturelles, a pour partenaire privilégié les ins-
tituts médico-sociaux. c’est pourquoi la Drac 
accompagne depuis de nombreuses années 
les projets portés par les structures sanitaires 
et sociales, les lieux de vie et d’accueil des per-
sonnes en situation de handicap et, notam-
ment, l’association adèle de Glaubitz. 
L’opéra « Enfants du cristal » fait se croiser 
les publics au sein d’une démarche artistique 
ambitieuse, sous la conduite d’un partenaire 
professionnel, l’opéra-Studio de Genève, il 
vient témoigner d’une vision partagée de l’art 
et de la culture comme puissants vecteurs de 
liberté, d’émancipation individuelle et d’inté-
gration sociale. 

anne Mistler,  
Directrice régionale des affaires culturelles alsace 
- champagne-ardenne - Lorraine

Un projet artistique et médico-social
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c’est en 1992 que la congrégation des 
Sœurs de la croix a confié à l’association 
adèle de Glaubitz ses activités médico-so-
ciales, sociales et sanitaires en alsace. De-
puis, l’association s’est développée pour 
mener une mission de service public en 
s’adaptant aux nouveaux besoins des per-
sonnes en situation de grande vulnérabi-
lité, dans un secteur en pleine évolution. 
aujourd’hui, l’association adèle de Glaubitz  
accueille plus de 2 000 personnes dans 36 
établissements répartis sur toute l’alsace. 
a Strasbourg, cernay, colmar, Grendel-
bruch, oderen et Still, elle accompagne 
des enfants et des adultes, en situation de 
handicap intellectuel, sensoriel ou moteur, 
des personnes âgées, dépendantes ou 
malades, et des enfants en grande préca-
rité sociale. 
très attachée à son éthique, l’association 
fonde son engagement sur le respect de 
la personne, dans son individualité et son 
mystère, son droit à la vie, sa dignité et 
sa liberté. Elle vise le développement et 

l’épanouissement des personnes, leur 
bien-être, leur insertion dans la cité, leurs 
droits à la santé, à la scolarisation, à l’em-
ploi, au logement, à une vie sociale, à une 
vie intime et affective, à la spiritualité… 
Pour chaque personne accueillie, adèle de 
Glaubitz a l’audace de croire au possible. 

Quels que soient la déficience, le 
handicap, le niveau de dépendance 
ou la situation sociale, toute per-
sonne dispose de nombreux talents 
à nous révéler. Avec cette conviction 
profonde, et dans la continuité de 
l’œuvre confiée, l’Association Adèle 
de Glaubitz œuvre pour la  
promotion de chaque personne  
au sein de notre société. 

Enfants, adolescents, adultes ou per-
sonnes âgées, ils bénéficient à la fois 
d’un lieu de vie et de travail valorisant la 
dimension sociale, d’un immense espace 
permettant une expression individuelle, 
et surtout d’un accompagnement favo-
risant l’autonomie et le développement 
personnel.

L’institut met à disposition des personnes 
un grand parc et une ferme, ainsi que de 
nombreux équipements adaptés  : piscine, 
balnéothérapie, centre équestre, salle po-
lyvalente, gymnase, chapelle... 

Depuis des mois, l’institut Saint-andré se 
prépare à vous accueillir pour partager 
une aventure hors du commun  : l’opéra  
« Enfants du cristal ». cet évènement 
marque les 125 ans de l’institut Saint-andré, 
en mettant en lumière les personnes qui y 
sont accueillies, leurs capacités d’expres-
sion et de création ainsi que leurs talents.

L’association adèle de Glaubitz

acteur majeur de l’action médico-sociale en alsace,  

l’association adèle de Glaubitz fête son 25ème anniversaire en associant  
des personnes en situation de handicap à la création d’un grand opéra  
en plein air. Une formidable aventure humaine et artistique.

L’institut Saint-andré

Près de 600 personnes en situation de handicap sont accompagnées  
quotidiennement à l’institut Saint-andré dans le cadre d’une dizaine de 
structures médico-sociales adaptées aux besoins et aux capacités de chacun.
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•  porter l’art lyrique en dehors des scènes 
traditionnelles, sur les places de village, 
dans les églises, châteaux, bateaux, 
musées, avec une variété de formules 
et de styles dans une ambiance propre 
à chaque spectacle. L’interpellation du 
spectateur est ainsi forte et naturelle 
parce que proche de ses lieux de rêve ou 
d’existence ;

•  favoriser l’accès à la scène profession-
nelle pour de jeunes talents, chanteurs, 
instrumentistes, danseurs, régisseurs et 
techniciens ;

•  donner principalement des créations ou 
des premières auditions, avec une mise 
en scène permettant une compréhen-
sion aisée de la langue d’origine.

De nombreux théâtres et festivals ont 
déjà accueilli ses réalisations, principale-
ment l’atrium de chaville (Paris). De leur 
côté, la commune d’Hermance (Genève), 
la ville de Bonneville (Haute-Savoie) et 
les Dominicains de Haute-alsace à Gue-
bwiller ont accueilli l’opéra-Studio en ré-
sidence. Une collaboration régulière s’est 
établie depuis de nombreuses années 
avec l’orchestre des Musiciens d’Europe 
et avec le chœur des 3 Frontières en rési-
dence à illzach.

L’opéra-Studio de Genève est actuelle-
ment en résidence dans la commune de 
chêne-Bougeries (Genève) et dans celle 
de Samoëns (Haute-Savoie). Plus de 100 
productions, du Moyen age à la création 
contemporaine, ont vu le jour en Suisse, 
en France, en italie, en Belgique. 

Dès le début de nos rencontres, pour ima-
giner ce spectacle, nous avons convenu 
sans hésitation qu’il fallait présenter une 
grande œuvre, dans la lignée des opéras 
traditionnels, sans concession artistique. 
nous avons eu le souci d’y intégrer pleine-
ment, non seulement toutes les personnes 
en situation de handicap désireuses d’y 
participer, selon leurs possibilités multi-
ples, mais aussi des groupes de soutien 
de diverses provenances  : des parents, 
des personnes extérieures, le chœur des 
3 Frontières, un orchestre coloré et eu-
ropéen, tous les groupes culturels déjà 
constitués à l’institut Saint-andré, des 
professionnels du secteur médico-social 
ainsi que des chanteurs dans la tradition 
de l’opéra.

Il ne manquait plus qu’à 
faire participer le public !

nous nous sommes tous lancés dans le 
projet, dans le souci de nous rencontrer 
sans clivage, de nous dépasser, de dire 
que c’est possible, de faire la preuve – pas 
si facile – que l’opéra peut être accessible 
à tous.
Bravissimo à toutes et tous d’y avoir cru, 
d’avoir tenu, d’être entrés dans une mu-
sique nouvelle et exigeante. il fallait selon 
moi, non pas une composition intellec-

tuelle sur ordinateur qui passe aussi vite 
que la cascade, non pas une comédie qui 
cède à toutes les facilités et modes, mais 
une musique polytonale exigeante, aus-
si pour les professionnels. Des citations, 
pour s’amuser, pour se raccrocher à des 
clins d’œil, avec même l’insertion de deux 
chansons alsaciennes, avec une sorte de 
mélodie qui résume le remarquable libret-
to de nos cinq auteurs, qui restera comme 
un souvenir sonore, même pour le public, 
ce partenaire qui nous fait vivre.

Jean-Marie Curti, compositeur  
et directeur artistique

chef d’orchestre suisse établi à Genève, 
Jean-Marie curti dirige principalement 
l’opéra-Studio de Genève en résidence à 
chêne-Bougeries, et aussi à Samoëns (74). 
il est à la tête également de l’orchestre 
symphonique Les Musiciens d’Europe fondé 
il y a 20 ans, et le chœur des 3 Frontières. 
il a mis sur pied une académie d’opéra d’été 
à Samoëns, Europa Musa, qui connaît un 
développement international réjouissant. 
cela montre bien l’engagement pro-euro-
péen de ce musicien, également compo-
siteur, notamment d’une dizaine d’opéras, 
attaché à redécouvrir des partitions de tous 
les âges. 

L’Opéra-Studio de Genève Composer un opéra à créer ensemble

Pour en savoir plus  :  
www.operastudiogeneve.ch

Fondé en 1982 par le chef d’orchestre Jean-Marie curti,  
l’opéra-Studio de Genève se fixe trois buts  :
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… qu’il était une fois, Jean-Marie cur-
ti arriva à l’institut Saint-andré… notre 
défi  : lui proposer un livret qu’il mettra en 
musique, pour une création inédite et, di-
sons-le aujourd’hui, totalement extrava-
gante ! 

il nous fallait d’abord trouver un thème… 
tout était possible  : histoire d’amour, 
aventure extraordinaire, conte ou légende, 
etc. au final, une trentaine de scénarii 
avaient jailli de l’imagination féconde de 
professionnels du site. 

En lien étroit avec Jean-Marie curti, l’his-
toire de Peggy Seyifou avait immédiate-
ment séduit. onirique et sensorielle, sa 
proposition s’appuyait sur une théma-
tique universelle, sans référence histo-
rique, autour des 4 éléments  : l’eau, la 
terre, le feu et l’air. 

Pour lui donner corps, un comité d’écriture 
s’était alors mis au travail  : Peggy Seyifou, 
bien sûr, rejointe par Marie Breyer, chris-
tophe Gaschy et Frédéric Peter. chaque 
semaine pendant plusieurs mois, ces pro-
fessionnels s’étaient ainsi retrouvés, pour 
des séances d’écriture à 4 mains. Fin 2014, 
le temps d’un week-end et l’imagination 

débridée, Frédéric Peter s’engageait dans 
la rédaction finale, en partant de la pro-
phétie et des premières lignes écrites par 
Marie Breyer. a partir de fragments d’his-
toires et d’ébauches de personnages, les 
mots couchés sur le papier donnaient ain-
si peu à peu vie au monde des Enfants du 
cristal. La première version du livret avait 
été livrée dans les temps !

Benoît cazier, metteur en scène du pro-
jet, avait alors rejoint le comité d’écriture. 
Entre lectures et relectures, corrections, 
explications, précisions, critiques et ra-
jouts de textes… le travail s’était poursuivi 
plusieurs semaines durant, en lien avec 
Jean-Marie curti.

nous sommes heureux et fiers de vous 
présenter aujourd’hui le fruit de ce pas-
sionnant travail d’écriture. Le livret de 
l’opéra est une création collective, à par-
tir duquel Jean-Marie curti a composé la 
musique de l’opéra Enfants du cristal.

Libretto de Frédéric Peter, 
en collaboration avec Marie Breyer, Peggy 
Seyifou, christophe Gaschy et Benoît 
cazier

La Prophétesse  : 

par essence mystérieuse, la prophétesse 
est et la prophétesse sait… voilà tout, 
jamais elle ne se trompe. Ses mots sont 
plus importants que son apparence. on 
raconte d’ailleurs que chacun la voit diffé-
remment que son voisin… Etrange…

L’alchimiste  : 

personnage âgé de 125 ans, pas sénile 
pour autant ! célibataire par principe car 
la science ne laisse guère la place à des 
futilités. c’est un personnage grave et 
sérieux car détenteur du savoir et respon-
sable du bon équilibre du monde du cris-
tal. il sait que son heure est proche mais 
il a assuré la pérennité de sa fonction en 
formant un apprenti Quintus qui lui res-
semble tant lorsqu’il avait son âge et qu’il 
a élevé comme un fils. 

Quintus  : 

25 ans, né comme ses quatre jumeaux 
d’un éclat de cristal, il a été élevé par l’al-
chimiste. Grand et sec, ses longues heures 
passées en laboratoire lui confèrent un 
teint pâle et une santé fragile. il est plein 
de bonne volonté, aime se rendre utile 
mais il est maladroit et cumule les acci-
dents au grand dam de son mentor. il a 
l’esprit vif, curieux et ingénieux. il n’a ja-
mais quitté son mentor si ce n’est pour ra-
masser des plantes, insectes ou minéraux 
aux abords du village.

Primion  : 

Enfant du cristal, il a été recueilli par une 
famille vivant dans le monde de la terre. 
comme son père adoptif, il est tailleur de 
pierre, ce qui fait de lui un homme solide 
ayant les pieds sur terre. il aime les choses 

simples, boire, manger, discuter entre 
amis et faire danser les filles. Son côté rus-
tique et sa forte voix le font paraître dur 
comme la pierre qu’il travaille, mais il a le 
cœur tendre et reste un ami fidèle.

Diandra  : 

Enfant du cristal, elle a été recueillie par 
une famille du monde de l’eau. Femme 
d’un tempérament calme, elle peut de-
venir bouillonnante quand le besoin s’en 
fait sentir. Elle adopte une attitude ma-
ternante avec ses frères et sœurs qui la 
trouvent parfois trop raisonnable et mo-
raliste. Elle sait se montrer drôle et ta-
quine pour détendre l’atmosphère.

Trille  : 

Enfant du cristal, elle a été recueillie par 
une famille du monde de l’air. Femme 
d’une nature légère et enjouée, elle prend 
la vie comme elle vient sans trop se poser 
de question. a part la fin du monde, rien 
ne semble grave à son goût. on l’apprécie 
pour son franc-parler, la façon naturelle 
dont elle aborde les gens et la joie de vivre 
qu’elle communique. Elle s’exprime vite, 
avec des intonations qui font qu’on ne sait 
jamais si elle parle ou si elle chante.

Firos  : 

Enfant du cristal, il a été recueilli par le 
monde du feu. courageux et espiègle, il a 
un caractère de meneur et prend naturel-
lement cette position au sein de la fratrie. 
Son côté aventurier fait qu’il se sent tout 
de suite à l’aise dans la mission qui lui est 
confiée. c’est parce qu’il représente la 
force et le courage qu’il a été choisi par 
le dragon.

Une histoire sensorielle Présentation des personnages

Frédéric Peter Marie Breyer Peggy Seyifou christophe Gaschy Benoît cazier

c’est en 2013 qu’a germée l’idée de « monter » un opéra, au hasard de 
rencontres et de mots échangés… comme il en va souvent des belles 
histoires. c’est ainsi…
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Quintus, Primion et Diandra découvre un 
monde étrange, comme en apesanteur.  
c’est celui de l’air, où les brises légères 
font voleter les papillons et flotter les 
parfums… mais comme pour le monde 
la terre et de l’Eau, l’équilibre est rompu.  
L’ouragan gronde au loin, il gonfle et  
menace ceux d’ici. Lorsqu’il s’abat enfin, le 
cataclysme est immense.

c’est pourtant bien penaud que l’air, 
ayant calmé son ouragan, va proposer 
son aide aux trois jeunes gens et libérer 
trille, leur seconde sœur, de son emprise. 
Les voilà maintenant presque au complet !  
Le temps presse…

au loin, le ciel est rouge et menaçant. 
Bientôt arrivent des soldats… Diandra et 
trille sont prisent au piège et enchainées !  
tout ici n’est plus que chaos… le Feu y 
règne en maitre. il n’y a plus de trace du 
monde d’avant… 

c’est de bien étrange et inquiétante  
manière qu’ils vont rencontrer Firos et  
que la fratrie sera enfin réunie.

Bravant le Feu enragé, ils s’éloignent avec 
hâte de ce monde calciné, avec la fa-
rouche volonté de tout faire pour éteindre 
ses ardeurs !

Le périple de Quintus touche maintenant 
à sa fin. avec ses frères et ses sœurs, il 
se tient devant le pâle cristal. il ne reste 
plus qu’à lui apporter ce dont il a besoin 
pour lui redonner son éclat d’antan et tout  
ramener dans l’ordre.

Mais la tâche s’avère bien plus délicate 
qu’il n’y parait… 

De l’ingéniosité et de l’intelligence des  
Enfants du cristal, le cristal s’est éveillé. 
De sa lumière renait l’équilibre du Monde.

Ce qui va se passer maintenant ?  
nul ne le sait…

L’histoire que voilà commence hors du 
temps. 

Du haut de sa tour, un alchimiste scrute le 
monde d’en bas, celui sur lequel il est char-
gé de veiller. Sur un autre plan de réalité,  
lié à l’alchimiste, luit un cristal monumen-
tal… De sa clarté préservée dépend l’équi-
libre du monde.

Mais il existe une prophétie funeste… 

Bien des signes l’ont annoncé déjà.

De son éclat le cristal perdra

Et le jour à la nuit ressemblera.

Le chaos s’en suivra…

… et pleine d’espoir à la fois…

Et l’Harmonie nous reviendra !

nous revoilà chez l’alchimiste, consultant 
son grimoire. Un peu de ci, un peu de ça… 
pour le cristal et son éclat. Son apprenti 
est appliqué, plein de bonne volonté…  
et en même temps si maladroit ! Patatras !

L’alchimiste fâché, à la robe tachée, doit 
aller se changer. 

L’apprenti esseulé, vraiment très embêté, 
veut réparer ses torts…

Bien malgré lui, c’est par ses actes malha-
biles que la prophétie se réalisera bientôt.

L’équilibre est rompu… le cristal s’est bri-
sé. il n’en subsiste plus que quatre éclats 
ternes  : terre, air, Eau et Feu ne forment 
plus un tout, ils se désagrègent et se 
perdent… 

L’alchimiste ne peut que constater le dé-
sastre ! tout d’abord fâché, c’est pourtant 
avec bienveillance qu’il s’adresse à son 
apprenti, plutôt interloqué !

ce qui est alors révélé va à jamais changer 
la vie de l’apprenti  : il s’appelle Quintus, fils 
du cristal. Et c’est avec ses quatre frères 
et sœurs qu’il accomplira sa destinée, en 
redonnant son éclat au cristal. 

Dans un dernier au-revoir, Quintus  
démarre sa quête…

Quintus arrive dans le monde de la terre. 
riche et fécond, c’était un lieu accueillant 
où il faisait bon vivre… mais, depuis que le 
cristal ne brille plus, ce monde s’ensable, 
se pétrifie. il craque et se fissure.

Quintus va y affronter la terre, lui apporter  
un nouvel espoir et, avec son aide, y  
rencontrer Primion, le premier de ses frères 
et sœurs. avec lui, il va quitter le monde 
de la terre et poursuivre son chemin.

Quintus et Primion arrivent dans le monde 
de l’Eau. Paisible et clapotant, les pay-
sages y étaient merveilleux et la vie était 
partout, dans les flaques et les rivières… 
mais depuis que l’éclat s’est éteint, le dé-
luge est arrivé. c’est un monde englouti.

L’Eau, rassurée par les paroles de Quintus, 
va aider les deux frères à retrouver leur 
sœur, Diandra. 

Les trois jeunes gens vont laisser derrière 
eux un monde englouti et laisser leurs pas 
aller vers l’inconnu.

Un opéra en trois actes
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Côté coulisses…

Une production de  
l’Association Adèle de Glaubitz 

Président  : Michel Gyss

Directeur général  : Philippe Jakob

Chef de projet  : Sylvia Koffel

Finances  : valérie Dodin-Zallat,  
Sylvia Koffel, Marc Jermann

Relations publiques  : Magali aymard

Coordination  : christophe Gaschy

Sécurité  : Fanny Géa et Michel Barowsky 

Logistique  : Guy Monnier  
et François Salomon

Restauration  : thierry Monti  
et thierry vetter

Administration  : céline rossi-Lévêque  
et Marc Jermann

Accueil public  : Hanan rahimi  
 et Michel Barowsky

Pré-spectacle  : Fabienne riesemann

Avec de nombreux  
partenaires techniques  :

Construction bois  :  
Lycée Gustave Eiffel de cernay

Structures métalliques  :  
Lycée charles de Gaulle de Pulversheim

Costumes, coiffure, maquillage  :  
Lycée Professionnel du rebberg

Accueil du public, billetterie  : 
Lycée amélie Zurcher de Wittelsheim

Et de très nombreux bénévoles 
impliqués depuis plusieurs mois pour la 
préparation des costumes, des décors, des 
accessoires ou durant les répétitions pour 
l’accueil, la sécurité, la restauration...

Mise en scène  :  
Benoît cazier  
assisté de Mélasse

costumes  :  
anne rabaron  
assistée d’Eva carrat

Scénographie  
et lumières  :  
Jean Grison assisté  
de andré Kleinhans

Sous la direction artistique et musicale  : Jean-Marie curti
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Nathalie Schneider
alto, 
la Prophétesse  
et la voix de la terre
Parallèlement à des études de 
hautbois, nathalie Schneider 
a chanté dans le chœur de 

jeunes femmes Scherzo à l’Ecole nationale de 
Musique de Mulhouse puis dans les chœurs 
de l’orchestre de Paris. Elle a étudié pendant 
dix ans le chant lyrique au conservatoire de 
colmar et continue à se perfectionner. Elle se 
produit régulièrement dans la région lors de 
concerts en soliste, avec orgue ou avec chœur 
et orchestre. 

 
François Gauthier
baryton-basse, 
l’alchimiste et la voix du 
cristal
après avoir débuté le chant 
au cnr de clermont-Ferrand, 
François Gauthier poursuit 

sa formation au centre national d’artistes 
Lyriques. Lauréat des plusieurs concours in-
ternationaux, il a notamment interprété plus 
de soixante fois Basilio (Le Barbier de Séville). 
cet amateur d’oratorio s’intéresse aussi au ré-
pertoire contemporain. il a enregistré le cycle 
de Lieder de Schubert Die Winterreise avec le 
regretté Walter Berry.

 
Xavier Mauconduit
ténor, 
Quintus, l’apprenti
Xavier Mauconduit débute 
à amiens l’apprentissage du 
chant lyrique avant d’inté-
grer le conservatoire natio-

nal Supérieur de Musique et Danse de Paris. 
aujourd’hui, membre de la troupe du festival 

offenbach de Bruniquel, il est régulièrement 
invité aux offenbacchiades de Briançon. Ega-
lement membre de l’ensemble de musique 
ancienne opalescences et de l’ensemble ba-
roque de Joux, il interprète régulièrement en 
soliste des oratorios baroques et classiques 
ainsi que des œuvres de musique de chambre.

Aurélien Pernay
baryton-basse, 
Primion, Monde de la terre
Sur scène, aurélien Pernay a 
interprété de nombreux rôles 
mozartiens et d’offenbach 
notamment lors du Festival 

des opéras en plein air. il a travaillé plusieurs 
fois avec l’opéra-Studio de Genève. Dernière-
ment, il a joué dans le spectacle il était une 
fois… une petite cenerentola, mis en scène 
par Sandrine anglade d’après La cenerentola 
de rossini, notamment au théâtre de Besan-
çon, à l’opéra de Limoges et au théâtre impé-
rial de compiègne.

 
Anita Jirovska, 
Mezzo dramatique,
la voix de l’Eau et la voix de 
l’air 
venant de Prague en ré-
publique tchèque , anita Ji-
rovská a terminé en 2013 ses 

études de master à la Haute école de Musique 
de Lausanne et à l’HaMU (Prague). Elle a déjà 
eu l’occasion de chanter au théâtre d´état de 
Košice (Slovaquie), avec l’opéra-Studio de 
Genève, en Suisse et en république tchèque. 
Dans son répertoire de concerts, elle s´est pré-
sentée en alto solo dans la Petite messe So-
lennelle de rossini et dans Missa in c minor 
de Mozart. 

 

Les solistes
par ordre d’apparition sur scène

Camille Royer 
mezzo soprano rossinienne, 
Diandra, Monde de l’eau
avec sa voix lumineuse et 
agile, camille royer est re-
connue pour son expressivité, 
sa musicalité, son engage-

ment et sa sensibilité. Elle incarne avec autant 
de passion et de bonheur des rôles dans le ré-
pertoire lyrique ou sacré, la mélodie et la créa-
tion contemporaine. cherchant constam-
ment à développer présence et authenticité 
dans l’expression vocale et scénique, elle se 
perfectionne et pratique le théâtre physique, 
l’improvisation vocale libre et le clown. 

 
Agnès Alibert, 
soprano léger, 
trille, Monde de l’air 
après des études de piano, de 
clavecin et de viole de gambe, 
agnès alibert débute le chant 
au crr de toulouse. Elle in-

tègre par la suite le conservatoire royal Supé-
rieur de La Haye, le crr de Saint-Maur-des-
Fossés, ainsi que la Maîtrise de notre-Dame 
de Paris. Elle suit la formation de royaumont 
voix célestes puis entre à l’atelier lyrique de 
tourcoing et à l’opéra-Studio de Genève. Elle 
aborde le répertoire sacré en soliste au sein de 
formations invitées par la cathédrale de Paris.

  
Olivier Trommenschlager 
ténor héroïque, 
un chef de troupe armée
né dans une famille de musi-
ciens, olivier trommenschla-
ger aborde le solfège dès 3 
ans et le trombone à 5 ans. 

au conservatoire de Mulhouse, il s’initie à la 
technique vocale classique à 19 ans. toujours 
désireux d’avancer sur le plan artistique, il 
continue de solidifier sa technique tout en 
travaillant son répertoire auprès de chefs de 
chant talentueux. Lauréat au concours «ope-
ra Europa» de Frankfort, il décide d’ouvrir sa 
carrière à l’international notamment en al-
lemagne puis avec l’opéra national d’ams-
terdam.

 

Emerik Malandain 
baryton lyrique, 
le Dragon et le Monarque
Emerik Malandain, baryton 
franco-suédois reçoit les en-
seignements de chanteurs 
de renom et perfectionne 

son interprétation auprès de grands pianistes. 
il chante sous la baguette de chefs presti-
gieux dans différents pays comme la France, 
la Suède, l’allemagne, la république tchèque 
ou la Suisse. il a ainsi interprété plusieurs rôles 
d’opéra dans les noces de Figaro, la Flûte en-
chantée ou encore la traviata de Giuseppe 
verdi. 

 
Thibault de Damas
baryton, 
Firos, Monde du feu
après des études musicales 
au Département Supérieur 
pour Jeunes chanteurs, thi-
bault de Damas est membre 

du Studio de l’opéra national de Lyon depuis 
deux ans. il prend ainsi part à plusieurs pro-
ductions. il chante La Missa Solemnis de Schu-
bert avec le chœur et l’orchestre de l’opéra 
de Dijon. a l’été 2014, le Festival des escales 
lyriques lui confie le rôle de Figaro dans les 
noces de Figaro, un rôle qu’il a repris à l’été 
2015 au ticino Musica Festival. 

 
Marie Duquesnois
Chef de chant 
 
après avoir terminé des 
études de piano au cnSM de 
Lyon, Marie Duquesnois pour-
suit sa formation au cnSM 

de Paris. Elle travaille comme chef de chant 
pendant 4 ans au conservatoire à rayonne-
ment régional de Paris. installée depuis 2015 
à Genève, elle partage désormais son temps 
entre productions d’opéra, accompagne-
ments et concerts de musique de chambre. 
Elle se passionne pour toutes les expériences 
d’échange entre des musiciens, des danseurs, 
des comédiens…
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Marie-Odile Frey,  
chef de chœur
animatrice pastorale à l’ins-
titut Saint-andré depuis 1991, 
Marie-odile Frey est organiste 
à l’Eglise St Etienne de cernay 
depuis l’âge de 14 ans. Pupitre 

alto dans la chorale paroissiale depuis son plus 
jeune âge, elle est membre de l’Ensemble vo-
cal du Pays de thann et du chœur des 3 fron-
tières. Elle dirige une chorale d’enfants durant 
8 années ainsi que la chorale de l’institut pour 
les fêtes de noël.

 

Béatrice Schittly,  
chef de chœur
assistante de direction à 
l’ESat Saint-andré, Béatrice 
Schittly est pupitre Mezzo So-
prano dans plusieurs chorales 
depuis l’âge de 14 ans. Elle est 

directrice du centre de loisirs musical au Klee-
bach à Munster depuis 1990. Elle enseigne à 
une vingtaine d’élèves la guitare et le chants à 
l’Espace 110 d’illzach.

 

Le chœur des trois Frontières, en résidence 
à illzach, est né en 2001 pour présenter aux 
Dominicains de Haute alsace de Guebwiller 
le requiem de verdi avec l’orchestre des 
Musiciens d’Europe sous la direction de 
Jean-Marie curti. auparavant, il avait déjà 
fait l’expérience très réussie de l’opéra de 
Mozart, la Flûte enchantée en 2000.  
Son répertoire touche au chant sacré et 
profane, à travers les siècles. Suivant les 
œuvres, le nombre des choristes varie  
entre 45 et 70 exécutants. La plupart  
des choristes sont également membres  
de différents autres chœurs de la région. 
Plus d’informations sur  :  
www.choeur3f.eu 

Orchestre  :  

les Musiciens d’Europe 
 
La conception des Musiciens d’Europe s’est 
faite par la rencontre d’instrumentistes pro-
venant de différents pays d’Europe réunis lors 
d’une prestation en Belgique pendant l’été 
1994. Le succès de cette première rencontre, 
tant sur le plan musical que sur le plan humain, 
a incité les initiateurs à créer un orchestre qui, 
par la pratique de la culture et de la musique, 
est devenu un ensemble où les idéaux d’hu-
manisme et de paix en Europe sont d’emblée 
mis en pratique.
ainsi, abolissant les clivages culturels, natio-
naux, sociaux, linguistiques et des générations, 
des musiciens professionnels, professeurs ou 
étudiants de conservatoire, se réunissent par 
sessions de travail pour interpréter un réper-
toire original. L’orchestre s’est déjà produit 
en Belgique, France, italie, Luxembourg, alle-
magne, Suisse, Pologne, Ukraine et en chine. 
L’orchestre s’enrichit en rencontres, concerts 
et manifestations pédagogiques diverses, au 
profit de tous les publics.

Plus d’informations sur  : 
www.lesmusiciensdeurope.eu

Chant ffinal

Un chant s’élève de par le Monde
avec la participation du public

il était une fois, un monde en harmonie
Protégé par l’éclat d’un cristal bienfaisant. 
Un alchimiste aidé par son jeune apprenti
L’accordait avec art, grâce aux quatre  
éléments

Par maladresse un jour, le novice chuta,
Détruisant par là même un précieux  
ingrédient !
L’apprenti malgré lui le chaos engendra
En voulant réparer ce fâcheux accident !

Mais tel était écrit, rien de funeste  
en somme...
L’ancienne prophétie augurait cette ruine.
L’alchimiste dès lors rassura le jeune homme
Lui révélant aussi sa secrète origine.

il venait du cristal, il en était le fils.
Le mage rajouta avant de s’en alier
Qu’à quatre autres enfants,  
il fallait qu’il s’unisse...
Qu’un fabuleux dessein liait les quintuplés !

Le novice s’en vint par-delà les chemins
Dans des mondes meurtris au son d’un 
requiem.
il conjura le sort en retrouvant les siens,
avec eux s’alliant, pour briser l’anathème

contre les éléments la fratrie dut lutter,
Ecrivant les portées de ce poème épique.
Dans un dernier élan, le cristal fut sauvé
Sur le monde alentour retentit sa musique !

Les choristes et les musiciens

Plus d’une cinquantaine de choristes sont sur le scène d’Enfants du cristal,  
sous la direction des chefs de chœur de Marie-odile Frey et Béatrice Schittly.  

il s’agit de  : 

Chœur 1  :  19 résidents encadrés par 7 professionnels et amis de l’institut Saint-andré  : 
chanteurs débutants,

Chœur 2  :  17 professionnels et amis de l’institut Saint-andré  : chanteurs confirmés,

 Chœur 3  :  ad hoc composé de 28 chanteurs sur la base du chœur des 3 Frontières. 
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Les troupes de l’institut Saint-andré 

Près d’une centaine personnes résidant 
à l’institut Saint-andré seront sur scène 
aux côtés des solistes, des choristes et 
des musiciens. Elles partageaient déjà 
des activités en commun et leur engage-
ment dans l’aventure de l’opéra est une 
façon de mettre en valeur leurs talents. 
il s’agit de  :

•  8 cavaliers et conducteurs d’attelage, 

•  40 acteurs et figurants accompagnés 
par 12 encadrants, 

•  4 jeunes de l’atelier Cirque en partena-
riat avec la piste Zavatta de Mulhouse, 
avec 2 éducateurs et 2 collaborateurs 
artistiques,

•  23 percussionnistes encadrés par 4 pro-
fessionnels et Franck anjoure-apourou,

•  16 danseurs de hip-hop avec 2 éduca-
teurs et 8 membres de la compagnie 
art corps créative,

•  3 acteurs pour des jeux de bulles, ré-
alisés avec un professionnel et Eureka 
animations.
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Un grand merci aux nombreux  

partenaires et donateurs

Les partenaires  
institutionnels  :

avec le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles alsace - champagne-ar-
denne – Lorraine, du conseil départemental 
du Haut-rhin, des villes de cernay, oderen, 
Soppe le Haut, thann et Willer sur thur.

Les fondations  
et associations  :

aPaEi Saint-anDrE – cernay / conGrE-
Gation DES SoEUrS DE La croiX - Stras-
bourg  / FonDation aLLiancE - Mulhouse 
/ FonDation tErrEvEnt - Genève Suisse / 
LionS cLUB - cernay thann / rotarY cLUB 
- Mulhouse Europe / ZUnFt ZU HaUSGE-
noSSEn BaSEL - Basel Suisse 

Les entreprises  :

aDrian LE SEcrEt DU vaL D’arGEnt - 
Scherwiller / aEa arcHitEctES – Mulhouse 
/ aGEncE GUiLLaUME virY arcHitEctES 
- Wattwiller / aLSaPro HYGiEnE – Hoerdt 
/ anDLaUEr - rosheim / arDiEio PEin-
tUrE - Lutzelhouse / aUto-PoLE BLonDEL 
ELEctro DiESEL – vieux-thann / BEcM – 
Schiltigheim / BrUcKErt PaYSaGES – Soppe 
le Bas / BUrEaU D’EtUDES tHErMiSQUES 
WESt – Bitschwiller les thann / BUrGUn-
DEr - Kruth / c2Bi - Strasbourg / caBi-
nEt roEDErEr - Strasbourg / caiSSE DE 
PrEvoYancE MULHoUSiEnnE / caSaL 
- thann / ccM StraSBoUrG EUroPE / cDJ 
concEPt - Strasbourg / cEGi - Paris / cGED 
- thann / coLMar FraiS – colmar / crEDit 
aGricoLE aLSacE-voSGES - Strasbourg 
/ crEDit MUtUEL DoLLEr - Masevaux 
/ DaEr SarL - Masevaux / Dat conSEiLS 
SarL - Storckensohn / DiatEM – Schiltigheim 
/ DEcoBUro - Zellenberg / DEcoPEint 
- Kilstett / DEFiL - Husseren-Wesserling / 
DErniErES noUvELLES D’aLSacE - Stras-
bourg / DMc - Steinbach / DoMiaL - colmar / 

DrS - Strasbourg / EFS FrancE – Didenheim 
/ EiFFaGE EnErGiE coMMUnicationS, 
rESEaUX & SEcUritE – Entzheim / ELaGaGE 
Et PaYSaGE DU HaUt-rHin – vieux-thann 
/ EnGiE - Mulhouse / EtUDE DE MaitrE 
SiFFErt-KLUSKa - cernay / EXPErtiSES GaL-
tiEr – Strasbourg / GaraGE cLaUS - colmar 
/ G.E. LUX iMMoBiLiEr – Strasbourg / GUtH 
GaStro-EQUiPEMEnt - colmar / GYSS 
iMPriMEUr - obernai / iB carrELaGE - ot-
tersthal / iPSE - illzach / iSorEv - Burnaupt 
le Bas / JEto Husky France – Horbourg Wihr / 
JP MULLEr EntrEtiEn tEXtiLES - Hesingue 
/ JUnGEr FiLS – Hoerdt / / KratZEiSEn PEin-
tUrE - Brumath / L’aLSacE - Mulhouse / La 
triaDE – Franconville / LES HaLLES DE cEr-
naY rotH FrErES - cernay / LES PEintUrES 
rEUniES - Forbach / MarUMo coMPoSit 
- Uffholtz / MEnUiSEriE LinGELSEr - illfurth 
/ MEnUiSEriE MEnY - Urbès / MP BatiMEnt- 
Forbach / MUSiQUE D’orELLi – Mulhouse 
/ oXaLiS ForMation – Strasbourg / ParE-
DES - Sausheim / PiErrES Et tErritoirES 
DE FrancE – Strasbourg / PFLEGEr - Stras-
bourg / PHarMaciE DU MarcHE - cernay / 
PoMPES FUnEBrES HaUPtMann -cernay 
/ ProcatH – Mulhouse / ProXiLaB - thann 
/ SarEiPP - Mulhouse / SarL DU cHatEaU 
– Willer sur thur / SaS JEan-MicHEL MUra 
Et FiLS - ranspach / ScHinDLEr – Sau-
sheim / ScHoro ELEctricitE – reichstett / 
ScHroLL - Strasbourg / Sci MMc – Dinsheim 
sur Bruche / SEriGraPHiE arnoLD - cernay 
/ SiGMatEcH – La Wantzenau / SociEtE GE-
nEraLE - Strasbourg / SoLvaY - richwiller / 
SoMaS SarL – vieux-thann / SPiLLEr aMEU-
BLEMEnt Sa - Saint Maurice sur Moselle / 
SPEYSEr - Gerstheim / StaLDEr - richwiller 
/ StiHLE Sav - Logelbach / StiHLE Sav SaS 
- Logelbach / tEXciL - Mulhouse / voyages 
Glantzmann – Masevaux / WÜrtH – Erstein … 

Et de nombreux bénévoles  
et particuliers…

avec  
le soutien  
de la DRAC
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institut Saint-andré
43 route d’aspach - BP 40179
68702 cErnaY cEDEX
tél  : 03 89 75 30 00
…………………………………………

association adèle de Glaubitz
76 avenue du neuhof
67100 StraSBoUrG
tél  : 03 88 21 19 80
…………………………………………

opera@glaubitz.fr

…………………………………………

www.glaubitz.fr

retrouvez 
« Enfants du Cristal » 
sur  : www.glaubitz.fr/opera

w
w

w
.p

as
ca

le
-r

ism
on

do
.c

om
  / 

 Is
to

ck
ph

ot
o

reconnue d’intérêt général, l’association adèle de Glaubitz est habilitée  
à recevoir les dons des particuliers et des entreprises.


