
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
Pour que le rêve devienne réalité et que les « ombres » prennent peu à peu corps en trouvant la lumière de la scène, il faut 
rassembler les énergies. Les promoteurs de cette initiative décident donc de créer une association destinée à piloter cette 
grande aventure, nouvelle pour tout le monde. « Aria Opéra », c’est le nom qui lui est donné : « Association pour le 
Rayonnement et l’Innovation Artistique ». Les membres se mobilisent pour gérer l’énorme chantier que représente un opéra 
de deux heures avec solistes, chœurs, orchestre, mais aussi mise en scène, lumières, costumes, logistique... 
Aria-Opéra, jeune association, n’a pas les moyens financiers des structures professionnelles, loin s’en faut. 
Pour mettre en scène une telle œuvre, il faut un budget de l'ordre de 80 000 euros que nous n’avons pas. En septembre 
2014, La fondation « Mécène et Loire » subventionne à hauteur de 20 000 € et « Harmonie Mutuelle » soutient le projet avec 
3000 €. La région des Pays de la Loire ainsi que d’autres structures locales sont contactées pour une aide complémentaire. 
Néanmoins, le budget est loin d’être bouclé ! 
  
Nous avons besoin de vous ! 
  
Vous participerez au financement : 
- des professionnels et à la promotion des jeunes artistes à hauteur de 5 000 € (solistes et techniciens, frais de déplacement, 
location de matériels...) 
- des costumes et lumières (achat de tissus et réalisation de 80 costumes, location de projecteurs et d’effets scéniques) à 
hauteur de 3 000 € 
  
Si la collecte dépasse les 8000 € demandés, le surplus servira 
- à financer KissKissBankBank (640 €) 
- aux salaires des pianistes pour les répétitions, copie informatique des partitions, captation vidéo, etc. 
  
Votre participation, ajoutée à toutes les autres, formera une chaîne de solidarité pour compléter le budget et donner 
naissance à l'opéra. 
 
Un grand merci … 
Une aventure extraordinaire avec 130 artistes, bénévoles et professionnels. 
 
 
L’équipe d’Aria-Opéra 

Les�amants�de�Galerne�
Opéra de Jean-Jo Roux 

Livret de René Queffelec 

 

 

Le site pour le « financement participatif » : 
http://www.kisskissbankbank.com/les-amants-de-galerne 

Synopsis 
  
Un village de l’Anjou au cœur de la révolution vendéenne. 
Au bord du fleuve avec les chants des lavandières, les danses paysannes, 
les soirées à la taverne, mais aussi le fracas de la guerre, les cris et le 
désespoir de la défaite de Cholet, le pardon de Bonchamps… 
Au milieu de ce chaos, l’idylle interdite de la petite paysanne de Saint Florent 
avec le jeune conscrit républicain. Dans la confusion du passage de la Loire, 
elle doit choisir entre sa terre, sa famille et le trouble d’un amour impossible. 

 

Si vous êtes allergiques à internet, vous pouvez envoyer votre participation à l’association 
 

ARIA-OPERA 

28 bis, rue Roc Epine 

49 100 Angers 

 

Chèque à l’ordre de “aria-opéra” – indiquez votre adresse e-mail, nécessaire pour mettre votre écot dans  le logiciel. Vous 
aurez ainsi le même avantage et les mêmes informations que ceux qui s’inscrivent directement.  

 

 


