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Au programme : 

 
 

Cum dederit  - Extrait "Nisi Dominus" Antonio VILVALDI 
 

Sposa son disprezzata (Bajazet ) Antonio VIVALDI 
 

De torrente in via Bibet - Extrait "Dixit Dominus" G.F. HAENDEL (DUO) 
 

Piangero la sorte mia - Extrait "Giulio Cesare" Georg Friedrich  HAENDEL 
 

Eija, mater, fons amoris - Extrait "Stabat Mater" Giovanni Batista PERGOLESI 
 

Fac ut portem - Extrait "Stabat Mater" Giovanni Batista PERGOLESI 
 

Ridente la calma, K, 152  Wolfgang Amadeus MOZART 
 

Deh per questo istante solo - Extrait "La clémence de Titus" Wolfgang Amadeus MOZART 
 

Laudamus te - Extrait "Grande messe eu ut mineur K.427" Wolfgang Amadeus MOZART 
 

Agnus Dei - Extrait "Messe Solennelle" Gioachino ROSSINI 
 

Ah! Belinda I am prest with torment - Extrait "Didon et Enée" Henry PURCELL 
 

When I am laid in earth - Extrait "Didon et Enée" Henry PURCELL 
 

Lieder eines fahrenden Gesellen  Gustav MAHLER 
 

 

Invitée : Mathilde Furois, soprano 

Pianiste : Sélina Wakabayashi  

 

 
Après La Belle Hélène de J. Offenbach 
joué à Lille le 6 mars, puis le 8 mars 

au Pré Saint Gervais,  
 

Malika Bellaribi-Le Moal revient à 
Cortot dans son acoustique sublime, 
pour un concert d’airs sacrés et de 

Lieder de Mahler. 

 



 
MALIKA BELLARIBI-LE MOAL, une mezzo-soprano hors du commun : 

 
Sa voix profonde  au timbre rare s’épanouit pleinement dans le registre parfois lent et 
proche du contralto du Nisi Dominus de Vivaldi, du Stabat Mater de Pergolèse ou de la Petite 
Messe Solennelle de Rossini.  
Malika Bellaribi-Le Moal est aussi une remarquable interprète de mélodies : Strauss, 
Schubert, Schumann, Berlioz et bien d'autres. 
 
 

 
venir l’écouter comme  à Gaveau (où elle enregistra son premier album live), à Pleyel, à 
l’Opéra National du Rhin, à l’UNESCO,  au festival Rossini de Pesaro en Italie et à Berlin en 
Allemagne, Malika forme et dirige depuis plus de 10 ans une troupe lyrique, accompagnée 
dans la mise en scène depuis quelques années par la Soprano Caroline Dumas de l’Opéra de 
Paris.  
 
 
 

Elle a créé pour son public, des réductions d’Opéras de Saint-Saëns, Rossini, Mascagni, 
Thomas, Bizet, Verdi, entourée de solistes, de pianistes professionnels et d’orchestres 
talentueux, de chœurs venant de son atelier de Paris ou d’ateliers constitués de personnes 
de quartiers populaires qu’elle forme, individuellement, avec une pédagogie originale.  
Elle en interprète les rôles titres :   

Une remarquable « Dalila » de Samson et Dalila de Saint Saëns qui rappelle la 
vibration émotionnelle de Maria Callas dans un autre registre.  

Une « Rosine » du Barbier de Séville de Rossini, espiègle et touchante qui s’envole 
dans ses vocalises.  

Une « Azucena » dont l’expression dramatique culmine avec l’air « Stride la vampa  » 
au moment où elle  revoit le bûcher où fut jetée sa propre mère.   

Et surtout l’incarnation d’une  gitane « Carmen » proche de celle de Teresa Berganza, 
libre, intelligente et qui accepte son destin. 
 
 
 

 
Sur les traces du théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine, le théâtre du 
Renard à Paris est devenu dans les années 
90 son lieu de création et le rendez-vous 
régulier de son public.  
 
Elle a construit sa carrière en créant elle-
même ses spectacles à partir de thèmes 
regroupant les airs de mezzo-soprano des 
plus grands Opéras : « l’Opéra dans tous 
ses états », « L’Opéra et ses petites 
fatalités », « Rires et larmes », 
« L’Espagne de nos amours » et « les 
héroïnes de la méditerranée » c’est à 
cette occasion qu’elle a enregistré son 
2ème album. 
 
Après de nombreux récitals dans des 
salles prestigieuses où son public aimait  
 



 
 
 

Depuis très longtemps, et grâce à son histoire particulière racontée dans son livre 
autobiographique « les sandales blanches », Malika Bellaribi-Le Moal a montré que la mixité 
sociale et culturelle était porteuse de modernité et de performance.  
Ses chœurs se composent aussi bien d’érudits de la musique classique que de personnes 
issues de quartiers populaires n’ayant fait aucune étude musicale mais ayant un rude vécu 
fait de précarité,  mais aussi de solidarité, qui leur permet d’incarner en profondeur les 
drames, les dérisions, l’amour, les clins d’œil sur nos sociétés à différentes époques.  
 
Son engagement exceptionnel à intégrer ces personnes au sein de sa troupe avec son 
projet : « Une diva dans les quartiers » (terme qui lui a été donné par France Musique) lui 
vaudra d’être saluée par la République française qui lui remettra en 2009 la distinction de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. En 2012, le Ministre de la culture Frédéric 
Mitterrand lui remettra celle de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 
Son troisième album «  Melting’Op » a été enregistré en 2010, dans les  studios de la radio 
et de la télévision de Skopje en Macédoine sous la baguette du chef d’orchestre russe Sasho 
Tartacesvki et l’orchestre: F.A.M.E.’S. Orchestra & Choir – Macédonian Radio and Télévision.  
 

 
 

 

          
 
 

                                     



BIO EXPRESS : 
Malika Bellaribi - Le Moal, chante en soliste depuis 1987. Parallèlement à la création de spectacles 

d’airsd’opéra, elle propose des concerts « à la carte » sous forme de récitals ou de concerts de musiques 

sacrées.  

Depuis 1994 : Récitals au Théâtre du Renard - Paris 
1996 - 1997 : Récitals à la Salle Cortot - Paris 
1998 : Récitals à la Salle Gaveau - Paris et création du spectacle « L’Opéra dans tous ses états » mis en scène par 
Belkacem Tatem 
1999 : Création du spectacle « L’Espagne de nos Amours » à la Salle Pleyel - Paris 
 
2000 : Création du spectacle « Les Héroïnes de la Méditerranée » mis en scène par Cyril Roche 
2001 : Festival Strasbourg Méditerranée, Unesco (Paris), Creil, St André les vergers…« Les Héroïnes de la 
Méditerranée » et: « Grands Airs d’Opéra » au Théâtre du Renard – Paris  
2002 : Création du spectacle « L’Opéra et ses Petites Fatalités » au théâtre du Renard  - Paris 
2003 : Opéra de Strasbourg, Festival Onze bouge, Auditorium St Germain des Près… « Les Héroïnes de la 
Méditerranée » 
2004 : Création du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » , Opéra « Cavelleria Rusticana » de 
Pietro Mascagni 
 
2005 : Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » 
« Mignon » d’Ambroise Thomas au Théâtre du Renard  - Paris 
 
2006 : Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » 
Récital « Sur les Airs de Rossini » au Théâtre du Renard - Paris 
 
2007 : Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » 
Création du spectacle « Carmen, citoyenne ? », mis en scène par Gilbert Carsoux - au Café de la  Danse à  Paris 
 
2008 : Mars 2008, Parution de son roman autobiographique « Les sandales blanches » en avant première à France 
Loisirs  
Juillet-Août 2008: 5ème édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » 
Automne 2008, « Les Aventurières » un spectacle sur des airs de Mozart et de Rossini au théâtre « Le Passage 
vers les Étoiles » à Paris (17  rue cité Joly - 75011) du 26 octobre  au 1er décembre. 
Parution le 8 octobre de son roman autobiographique « les sandales blanches » chez Calmann-Lévy. 
 

2009:   6
ème

 édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » et création d’un nouveau spectacle 
« Samson et Dalila » -  joué du 7 novembre au 13 décembre 2009 au Théâtre « Le Passage vers les étoiles » à 
Paris. 
Le 15 mai 2009 : Malika reçoit la distinction de Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

 
2010 : 7ème édition du Festival lyrique « De bouche à Oreille en Gascogne ». 
 Spectacle « Carmen, citoyenne ? » le samedi 13 Novembre au théâtre l’Avant –Seine de Colombes et  le mardi 
23 Novembre  2010 à l’Unesco à Paris. 
Sortie de son nouvel album « Melting Op’ », album inattendu et surprenant enregistré avec  orchestre en 
Macédoine. 
 
2011 : 8ème édition du Festival lyrique « De bouche à Oreille en Gascogne » 
Spectacle « Drames et légèretés de l’Amour » d’après l’opéra « Il Trovatore » de Verdi, avec l’orchestre 
philharmonique de la RATP, solistes et musiciens professionnels.  
  Malika reçoit le prix de la Femme Dynamisante Clarins 2011. 
 
2012 :   9ème édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » et création d’un nouveau spectacle 
« Samson et Dalila » d’après l’opéra de Camille Saint-Saëns. 
Le 7 mars 2012 : Malika reçoit la distinction de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 
2013 :   10ème édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » et création d’un nouveau spectacle 
« Le Barbier de Séville » d’après l’opéra de G.Rossini. 
 
2014 :  11ème  édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » et création  d’un nouveau spectacle  
« La Belle Hélène » J. OFFENBACH (Opérette). 
 
2015 :  12ème  édition du Festival lyrique « De Bouche à Oreille en Gascogne » et  nouveau spectacle  « Carmen, 
citoyenne ? » d’après l’opéra de G.Bizet. 
Récital « Airs sacrés et Lieder – salle Cortot 



 

SON ACTUALITE :  

 
 
2015 : Nouveau spectacle « Carmen, citoyenne ? », d’après l’opéra de G.Bizet   avec la participation 
des choeurs  issus de ses ateliers d’art lyrique menés dans les centres sociaux de Créteil (CS Petits Près 
Sablières) et Bondy et à Paris. 
 
 
Samedi 30 mai 2015 : Récital - Eglise de Villeneuve de Mezin – 20h30 
 
Samedi 4 juillet 2015 : "Carmen Citoyenne" d’après l’opéra de G.Bizet- Opéra La tête d'or" à Lyon -  
20h30 
 
Dans le cadre de la 12ème édition du Festival de « Bouche à Oreille en Gascogne » : 
 
Mardi 4 Août 2015: Récital - Larressingle - 21h00 
 
Jeudi 6  août 2015 : Récital - Château de Busca de Maniban  (Mansencome) - 21h00 
 
Vendredi 7 août 2015 : Récital - Domaine de Laxé - Fources - 21h00 
 
Lundi 10 août 2015 : Spectacle "De Offenbach à Vienne" - Gondrin - 21h00 
                                 
 
                                               
     



 
             
    
                                                                                   
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Récital  « Airs sacrés et Lieder » 
 

Salle CORTOT – PARIS 
78 rue Cardinet  75017 Paris 

 

Vendredi 27 mars 2015 à 20h30 

 
 
 
 
 
 
Infos et réservations : Association Voix En Développement : 07 60 13 58 58  
∙ www.billetreduc.com 
∙ Location réseau  Fnac-Carrefour : www.fnac.com 
 
 
Tarifs : Tarif normal : 15 € - Tarif réduit : 10 € 
 
 
 
 
Toujours disponibles, le dernier album de  Malika Bellaribi-Le Moal, « Melting Op’ », enregistré  avec 
orchestre en Macédoine  et son roman autobiographique « Les sandales blanches » édité chez Calmann-
Lévy. 
 

 
 

www.malikabellaribi.com 
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