
Sophie Pondjiclis, mezzo soprono se rajoute aux cinq 
chanteurs lyriques.

Marie-Ange TODOROVITCH, mezzo soprano célèbre a offert de donner ce récital en faveur 

de l'association : GRAND TETRAS, en collaboration avec la soprano COLETTE ALLIOT-

LUGAZ, ainsi que MAUD DARIZCUREN, soprano, Sophie PONDJICLIS, mezzo soprano, 

JEAN-PIERRE FURLAN, ténor, GILLES RAGON, ténor et ERIC MARTIN-BONNET, baryton, 

accompagnés au piano par NATHALIE DANG. 

Ces six grands chanteurs de l'art lyrique allient talents vocaux et « intelligence de cœur ». En 
effet, ce concert de prestige est une prouesse artistique : la réunion sur scène d'interprètes 
d'envergure, ramenant les génies d'hier auprès des grandes voix d'aujourd'hui. C'est, aussi, 
un engagement FORT : aider l'association  « Grand Tétras » en récoltant des fonds qui 
permettront à des personnes en situation de handicap d'acquérir des appareils d'autonomie…

Maud Darizcuren                                           Gilles Ragon

                   Eric Martin-Bonnet                        Colette Alliot Lugaz
 



De 2000 à 2005 Maud Darizcuren débute une collaboration avec le Théâtre de Rungis 
(Direction musicale : Laurent Goossaert) où elle est engagée dans les rôles de Manon (Manon 
de J. Massenet) et Violetta (La Traviata de G. Verdi) ; Puis avec le Théâtre de Saint Maur 
(Direction musicale : Olivier Kaspar) où elle est notamment Antonia et Giulietta dans les 
Contes d'Hoffmann de J. Offenbach et Tatiana d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski, Colette 
Alliot-Lugaz soprano est une des toutes premières grandes voix françaises. Gilles Ragon, 
ténor dont le vaste répertoire s'étend de Monterverdi à Fénelon. 

        Jean-Pierre Furlan                        Sophie Darizcuren

Jean-Pierre Furlan, ténor à la voix claire, généreuse, tant dans le chant que dans les 
dialogues parlés, Eric Martin-Bonnet baryton, possédant un médium large et bien timbré, 
s'exprime avec une belle franchise d'accent, toujours précis et incisif. 

Sophie Pondjiclis, mezzo soprano se rajoute aux cinq autres 
chanteurs lyriques.

Sophie Pondjiclis, mezzo-soprano

Française d'origine grecque, Sophie Pondjiclis obtient à l'unanimité le premier prix au 
Concours International de Chant de Treviso. Elle se produit régulièrement sur les grandes 
scènes européennes, notamment à la Scala de Milan, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, 
au Grand Théâtre de Genève, à Hambourg, au théâtre du Châtelet, sous les directions de 
chefs prestigieux, tels Myung-Whun Chung, Riccardo Muti, Marek Janowski etc…

Une soirée qui permet d’embrasser une grande partie du répertoire vocal, depuis Léo Delibes, jusqu’à 
Giuseppe Verdi en passant par Georges Bizet, R. Wagner, Frederick Loewe, Giacomo Puccini,

W-A Mozart, André Messager, Jules Massenet, jusqu’à la mélodie espagnole.

RESERVEZ AU « GRAND TETRAS » 04 50 72 64 24
847 ROUTE DE BORDIGNIN - 74140 SCIEZ

Prix des places : 1ère catégorie 35 € - 2ème catégorie : 20 €


	Sophie Pondjiclis, mezzo-soprano

