
Une action menée par les Clubs ROTARY de Bourges, 
au profit de l’Association GHIMAO  

pour donner accès à l’eau potable aux écoliers de Madagascar

13 millions de malgaches n’ont pas accès à l’eau potable. 
Plusieurs milliers de personnes, et particulièrement des enfants, 
meurent chaque année de pathologies liées à la consommation 
d’une eau insalubre.
GHIMAO, association reconnue d’intérêt général depuis 2008, a 
lancé en 2016, un ambitieux programme dénommé RANOMADIO 
(eau pure en malgache), avec son partenaire local CETAMADA/
ANJARANAY. L’objectif est de donner accès à l’eau potable 
aux  élèves et collégiens de l’Ile de Sainte-Marie et de l’Ile aux 
Nattes, à Madagascar.
Depuis 2 ans, grâce à ce projet, 1 400 enfants de 5 écoles de ces 
deux petites îles, boivent de l’eau potable quotidiennement.
A la rentrée 2018, 700 enfants supplémentaires de 3 nouvelles 
écoles, bénéficieront du programme RANO MADIO.
Notre ambition est de pouvoir intégrer chaque année 
de nouvelles écoles à ce programme.
www.ghimao.com 

Les clubs ROTARY de Bourges s’unissent pour organiser ce 
concert caritatif dans le but de financer l’installation d’eau 
potable pour 3 écoles de l’Ile Sainte-Marie à Madagascar.
Cette opération doit permettre de dégager les moyens 
d’apporter à l’association GHIMAO, les fonds nécessaires à ce 
développement. 
www.rotarybourges.fr

MERCI DE VOTRE PRESENCE ET SOUTIEN DANS CETTE ACTION :
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DU lYRiqUe 
à BROADwAY
Samedi 13 octobre 2018, 20h00
Théâtre Jacques Cœur, Bourges

22€

DÉLIT
D'INFLUENCE
PARIS - NEVERS - BOURGES

Avenue de Dun,
Bourges



Accompagnées par le pianiste Hugues LECLERE, qui exécutera lui-même 1 solo,
les artistes Catherine MANANDAZA et Julia SCOATARIU chanteront des airs en solo 

et en duo, dans la grande tradition de ces répertoires.

Ce spectacle se propose de relier la grande tradition lyrique 
à la comédie musicale

Programme Lyrique - Catherine MANANDAZA

Bel piacere, Agrippina, G. F. Haendel
O mio babbino Caro, Gianni Schichi, G. Puccini
Air des bijoux, Faust, Ch. Gounod
Dis moi que je suis belle., Thaïs, J. Massenet
Casta Diva, Norma, V. Bellini
Ebben ne andro lontana, La Wally, A. Catalani
La Mamma morta,  André Chénier, U. Giordano - My man’s gone now - Porgy and Bess, G. Gershwin
En duo avec Julia SCOATARIU : extrait du Phantom of the Opera « Angel of Music »

BROADWAY NIGHT

Les Must de la grande Comédie musicale américaine avec : 
Julia SCOATARIU (voix) et Hugues LECLERE (piano).

Extraits de Cabaret, Fame, les Misérables, Yenti, Hello Dolly,
le fantôme de l’Opéra, Grease, ...

There are worse things I could do, Grease
Out here on my own, Fame
Don’t rain on my parade, Funny Girl
I’d give my life for you, Miss Saigon
On my own, Les Misérables
Pulled, Adams Family
Where is it written, Yenti
May be this time, Cabaret
I know where I’ve been, Hairspray
Happy to keep his dinner, How to succeed 
in business without really trying
My husband makes movies, Nine
Wishing you were somehow here again, Lyrics,
The Phantom of the Opera
No good deal, Wicked
The way we were, Barbara Streisand
New York New York, Liza Minelli

Soprano d’origine malgache, 
elle se produit sur les scènes 
internationales et françaises (Opéras 
du Caire, de Damas et d’Alger, 
Théâtres de Xiamen (Chine), du 
Châtelet, Opéra du Rhin, Opéra 
Garnier, Salle des 3000 à Lyon, où 
elle a chanté entre autres les rôles 
titres de la Comtesse (Noces de 
Figaro), Donna Anna et Donna Elvire 
(Don Giovanni), Fiordiligi (Cosi fan 

Julia, née dans une famille 
d’artistes chanteurs, danseurs 
et comédiens, transforme très 
tôt ses passions de petite fille en 
devenir professionnel.

Elle fait ses premiers pas 
sur scène à l’âge de 6 

ans en intégrant le 
chœur du Grand 
Opéra de Tours 
dans « La voleuse 
de nuit » et 
enchaîne ensuite 
les expériences 

artistiques pendant 

toute son adolescence en jouant 
dans « Le tour du monde en 80 
jours », « Eva L », « Pinocchio », etc.
Parallèlement à ses études de 
communication, elle intègre 
la troupe tourangelle Musical 
Company dans leur reprise 
de « Cabaret ». C’est après 
cette aventure qu’elle décide 
d’emménager dans la capitale et 
entre au Conservatoire du 9ème 
en Comédie Musicale ainsi qu’au 
Conservatoire du 18ème en chant 
lyrique et musiques actuelles avec 
Sophie HERVé. 

Tutte), Didon (Didon et Enée), Tosca, 
Aida, Léonore (Trovatore), Abigaille 
(Nabucco), Norma, La Traviata.
Son répertoire étendu et éclectique 
l’amène à collaborer avec des 
orchestres prestigieux (Capitole 
de Toulouse, Opéra de Lyon) pour 
le Requiem du Verdi, les « Stabat 
Mater » de Rosini et de Dvorak, les 
Poèmes pour Mi (O. Messiaen), la 
Sulamite (Chabrier).

Julia SCOATARIU 2ème pARTie

Catherine MANANDAZA www.catherinemanandaza.com

Hugues LECLERE se perfectionne 
auprès de Catherine COLLARD 
avant d’entrer premier nommé au 
Conservatoire National Supérieur 
de Musique de Paris, où il obtient 
trois premiers Prix à l’unanimité 
en piano, analyse musicale et mu-
sique de chambre.
Il débute ensuite une carrière de 
soliste qui l’amène dans plus de 
30 pays, aux côtés d’orchestres 
prestigieux (Camerata du Berli-
ner Philharmoniker, Orchestre 
National de la Radio tchèque, Or-
chestre National de Thaïlande,  ...) 
et de partenaires tels qu’Augustin 

DUMAY, les Solistes de l’Orchestre 
de Paris, le quatuor Talich, ou le 
StreichQuintett du Berliner Phil-
harmoniker. 
Compositeur et sociétaire de la 
SACD, il conçoit des spectacles 
qui croisent différentes expres-
sions artistiques, comme « L’En-
grenage », où il partage la scène 
avec le journaliste Patrick POIVRE 
D’ARVOR ou « La Mort de l’Aigle », 
qui relate l’exil de Napoléon à 
Sainte-Hélène, avec le comédien 
Francis HUSTER. 
Improvisateur, il conçoit le spec-
tacle « Bachmania » en duo avec 

Hugues LECLERE www.hugues-leclere.com

Prochainement, Catherine chantera 
le rôle de Santuzza de P. Mascagni 
à Lille, puis Mme Butterfly à l’Opéra 
d’Alger.

En 2017, le célèbre pianiste Hugues 
LECLÈRE lui propose un récital 
« Broadway Night » piano/voix 
où elle y interprète les grands 
classiques du répertoire tel que 
« Hello Dolly », « Hairspray », 
« Funny Girl », « Miss Saigon », 
« The phantom of the Opera », etc. 
La même année, elle complète 
la troupe de « 27 Saville » sur le 
spectacle « How to succeed in 
business without really trying ». 
En octobre 2018 nous pourrons la 
voir interpréter le rôle de Joanne 
dans « Rent » avec cette même 
compagnie. 

Jean-François ZYGEL. Amoureux 
du jazz, il explore le répertoire de 
la Comédie musicale américaine 
et interprète les chefs-d’œuvre de 
Gershwin et Bernstein, en soliste 
ou en ensemble.


