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    Noël en musique à Lunel

Pour célébrer les fêtes de fin d’année en musique, la Ville de Lunel vous convie à son
traditionnel concert de Noël le 19 décembre prochain, à l’Église Notre-Dame-du-Lac.

C’est devenue une tradition. Le Concert de Noël offert par la Ville de Lunel est l’un des derniers rendez-
vous culturels de l’année. Il vient rythmer les fêtes de fin d’année et propose toujours un moment de
musique de qualité. Habituée aux grands ensembles musicaux les années précédentes, la Ville a opté
pour un concert  plus intime avec un duo piano-voix. Et quelle voix avec la mezzo-soprano Valentine
Lemercier !  L’artiste  sera  accompagnée  au  piano  par  Anne-Lise  Dodelier.  Un  très  beau  moment  de
musique en perspective, alors à vos agendas !

Biographies
Née à Nîmes en 1991, Valentine Lemercier intègre l’ensemble de l’Opéra Junior de Montpellier à 16 ans.
À 18 ans, elle est admise au Conservatoire de Musique de San Francisco. De retour en France, elle étudie
aux côtés de Chantal Bastide et Michèle Voisinet et intègre le CNIPAL à Marseille. Elle commence à se
produire  sur  scène  et  ne  va  cesser  d’enchaîner  les  rôles  dans  des  pièces  célèbres :  Les  Contes
d’Hoffmann &   La  Belle  Hélène d’Offenbach,   La  Chauve-Souris de Strauss  fils,  Madame
Butterfly de Puccini,   Roméo  et  Juliette de Gounod  ou  encore  Carmen de  Bizetpour  n’en  citer  que
quelques unes. De scènes prestigieuses en opéras de renoms, la mezzo-soprano étoffe son répertoire et
ses prestations scéniques.Toulon, Vichy, Marseille, Avignon, les Chorégies d’Orange, l’Opéra de Monté-
Carlo et celui de Paris… ! A 30 ans, son nom est à l’affiche aux côtés de ténors célèbres : Roberto Alagna,
Jean-François Borras et la mezzo Anita Rachvelishvili. Autant dire que c’est un honneur pour Lunel que de
recevoir cette belle voix qui sera parmi les grandes des années à venir ! 

Pour ce concert lunellois, Valentine Lemercier sera accompagnée par Anne-Lise Dodelier au piano. Ayant
commencé l’apprentissage du piano très jeune, Anne-lise joue avec l’orchestre Provence - Alpes – Côte
d’Azur : elle a 12 ans. Après des études au Conservatoire National de Région de Lyon, elle entre au
Conservatoire  Supérieur  de  Genève.  Elle  en  sort  diplômée  en  2006  en  accompagnement  et  en
improvisation. Depuis 2001, elle poursuit parallèlement ses études de piano avec Monique Deschaussées.
Elle travaille à plusieurs reprises à l’Opéra National de Lyon, à la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, ainsi qu’à
l’Opéra Orchestre national Montpellier.  La musicienne effectue également des tournées avec l’Orchestre
de  la  Suisse  Romande.  Elle  accompagne  une  partie  de  la  classe  de  chant  au  Conservatoire  à
Rayonnement  Régional  de  Montpellier  ainsi  qu’au  Conservatoire  à  Rayonnement  Intercommunal  de
Béziers. 

Le programme :
« Del sultano amuratte …Io son l’umile ancella », Adriana Lecouvreur, Francesco Cilea
« Un bel di vedremo », Madama Butterfly, Giacomo Puccini 
 « Méditation » , Thaïs, Jules Massenet (Anne-Lise Dodelier) 
« Il est doux, il est bon », Hérodiade, Jules Massenet 
« Vissi d’arte », Tosca, Puccini 
« Sonnet 104 de Pétrarque », Frantz Liszt (Anne-Lise Dodelier) 
« Air des Bijoux », Faust, Charles Gounod 
« Ave Maria », William Gomez 
« Secreto » Frederico Mompou (Anne-Lise Dodelier) 
« Have yourself a merry little Christmas », Hugh Martin
 « Minuit Chrétien », Adolphe Adam 
« White Christmas », Irving Berlin 
« Douce nuit », Gruber 

L'ESSENTIEL :
Concert de Noël

Avec Valentine Lemercier & Anne-Lise Dodelier
Dimanche 19 décembre 2021 à 17h

Église Notre-Dame-du-Lac
Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles - Passe sanitaire demandé
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