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La légende du Hollandais Volant 
Chœur des Collèges des Hauts de Seine 2018 
 
Adapté de l’œuvre lyrique de Richard Wagner  
« Le Vaisseau Fantôme » 
Pour Chœur de collégiens, 2 chanteurs, 1 comédien, 1 piano et 
ensemble de cuivres 
Durée du spectacle : environ 60 minutes 
 
12 et 14 Juin 2018 - La Seine Musicale - 
 
Synopsis 
Un marin maudit, capitaine d’un vaisseau fantôme chargé de riches trésors, 
a été condamné, avec son équipage, à errer éternellement sur les océans 
pour avoir défié Dieu lors d’une tempête. Ce mystérieux marin, que l’on 
nomme le Hollandais Volant,  peut revenir à terre tous les sept ans, afin de 
tenter d’obtenir son salut, par la promesse d’un amour absolu. 
 
Intéressé par la cargaison de cet étrange marin – qui se garde bien de 
révéler sa malédiction –, le marchand Daland lui propose la main de sa fille 
Senta.  
Promise à Erik, un chasseur, Senta est néanmoins depuis toujours fascinée 
par la légende du Hollandais Volant, et lorsque son père le lui présente, elle 
jure immédiatement à cet homme mystérieux de lui appartenir à jamais… 
 
Extraits de l’oeuvre : 
« Hojohe ! » Marins de Daland 
https://www.youtube.com/watch?v=3gzv6zxRbN4 
 
« Mit Gewitter und Sturm » chœur avec le ténor 
https://www.youtube.com/watch?v=29U0ctv_7CI 
 
« Summ und brumm » chœur des marins + fileuses (début de l’acte 2) 
https://www.youtube.com/watch?v=Aw1puBTSmeI 
 
« Steuermann lass die Wacht » 
https://www.youtube.com/watch?v=kFuDnszGX5g 

Richard	Wagner	
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Note d’intention :  
 
Le grand répertoire d’opéra : jeu scénique et œuvre lyrique 
Donner aux collégiens un contact avec l’art lyrique, en leur permettant 
d’investir la scène par le chant, mais aussi par le jeu scénique , tel est le 
projet au cœur de l’action d’Opéra.3.  
 
C’est ainsi que la Compagnie rejoint la mission passionnante du Chœur des 
Collèges des Hauts de Seine. 
Dans ce spectacle, les enfants seront partie prenante du jeu scénique, et 
invités à être un véritable chœur d’opéra, accompagnés d’artistes 
professionnels (piano, chanteurs solistes, comédien, metteure en scène). 
Ils seront tour à tour fileuses, marins, équipage fantôme, sons de tempête,… 
 

 

 
Le choix d’une œuvre épique  
 
Le Vaisseau Fantôme a été finalisé à Meudon en 1841. 
L’oeuvre laisse une place prépondérante aux chœurs, comme en témoignent 
les liens d’extraits clicables plus haut. 
Le sujet, légendaire, a inspiré bien des œuvres (de la littérature romantique - 
Heine- jusqu’ aux Studios Walt Disney, qui ont remis récemment cette 
histoire au goût du jour - Pirates des Caraïbes) et permet une approche par 
la légende.  
Au-delà des parties déjà écrites pour chœur dans l’œuvre, et qui seront donc 
adaptées aux voix des enfants, le sujet permet d’extrapoler et aller plus loin 
sur la composition de passages originaux pour grand chœur : chœur de 
marins revenants, tempête, sons de l’eau et des éléments, etc… 
 

«	What	a	day	»	Chœur	des	Collèges	2015	
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Répertoire et création 
Une nouveauté pour ce projet, par rapport à What a day  (Chœur des 
Collèges 2015) : l‘intégration de parties vocales originales (environ 12 
minutes en tout) pour les collégiens qui viennent en contrepoint de la 
partition de Wagner. Une piste de travail est la composition de ces partitions 
en direct avec les enfants lors de travaux de petits groupes en début d’année 
scolaire, à développer. 
 
Distribution 
 
Chœur d’enfants 
(Si possible avec ensemble de cuivres de conservatoire) 
Soprano : Ainhoa Zuazua 
Ténor : Fabien Hyon 
Récitant : Frédéric Houessinon 
Piano : Jeanne Vallée 
Cheffe de choeur : Sophie Boucheron 
Adaptation musicale   
et composition : Grégoire Letouvet  
Mise en scène, livret  
et coordination : Jeanne Debost 

Maison	de	Wagner	à	Meudon,	où	il	termina	la	composition	du	Vaisseau	Fantôme	en	1841.	
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Présentation de l’Equipe 
 
La Compagnie Opéra.3 est une association dont le but est d’apporter l’Opéra 
partout et à tous, en faisant surgir des moments d’Opéra. 
Le Choeur des Collèges est un dispositif qui permet de le faire d’une façon 
scénique et jubilatoire en faisant collaborer des professeurs motivés et des 
artistes professionnels, avec à la clé un spectacle ambitieux sur une grande 
scène du département. 
 
 
Dans une volonté d’ancrage territorial, Jeanne Debost, directrice artistique et 
metteure en scène de la Compagnie Opéra.3 travaille avec des personnalités 
artistiques et pédagogiques du département et d’Ile de France : 
 
Sophie Boucheron, cheffe de chœur  
Jeanne Vallée, pianiste  
Marc-Antoine Perrio, guitariste 
Frédéric Houessinon, comédien, (travail avec les collégiens de Nanterre 
notamment). 
 
Les artistes lyriques : Ainhoa Zuazua, soprano, Fabien Hyon, ténor 
(spectacle), Arnaud Guillou et Kate Combault (formateurs). 
 
Grégoire Letouvet, pianiste et compositeur : adaptation des passages de 
chœur pour les voix des collégiens, et travail d’écriture original. 
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Compagnie Opéra.3 
56 avenue de l’Agent Sarre - 92700 Colombes 
administration@compagnie-opera3.fr 
 
 
Contact  
Jeanne Debost – Direction Artistique 
06.22.97.14.19 
artistique@compagnie-opera3.fr 
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