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Malika Bellaribi Le Moal, 

« une diva dans les quartiers » 
 

 

Malika Bellaribi Le Moal est une cantatrice mezzo-soprano aujourd’hui 

accueillie par les plus prestigieuses scènes du monde.  

Après sa formation au conservatoire international de musique de Paris puis à 

l’école normale de musique de Paris, elle s’installe dans les années 90 au théâtre du 

Renard à Paris. Cette salle de spectacle est alors un lieu de création bouillonnant, sur 

les traces du théâtre du soleil d’Ariane Mnouchkine. Malika Bellaribi Le Moal y 

propose à un public de plus en plus large des récitals qu'elle entrecoupe de 

saynètes, s’attachant à raconter des histoires au public. 

Elle poursuit ensuite 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», «les héroïnes de la 

méditerranée ». Elle se produit alors dans des salles prestigieuses comme à Gaveau 

(où elle enregistre 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. 

Son talent s’épanoui dans l’interprétation de nombreux rôles-titres comme 

une remarquable Dalila pour « Samson et Dalila » de Saint Saëns, Rosine du « Barbier 

de Séville » de Rossini, ou encore la fière et indépendante « Carmen » de Bizet. Sa 

voix profonde, son timbre rare s’épanouissent 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.   

 

Son histoire (racontée dans son autobiographie « Les sandales blanches », 

2008 - Claman-Lévy) lui a prouvé l’importance de la mixité sociale et culturelle. Elle 

fonde en 1999 l’association « Voix En Développement » et met en place l’action 

« Une diva dans les quartiers ». Depuis plus de quinze ans, elle enseigne le chant 

lyrique aux habitants des quartiers populaires. Sa troupe, composée de solistes, 

d’instrumentistes professionnels et de chanteurs amateurs se produit dans de 

nombreuses salles de France et d’Europe.  

 

Son engagement pour l’accès à la culture lui a valu d’être nommée au grade de 

chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur le 1er janvier 2016. 



Biographie 

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

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

concerts de musiques sacrées.  

 

 

De 1994 à 2004 

Récitals au théâtre du Renard – Paris. 

 

1996 - 1997  

Récitals à la talle Cortot – Paris. 

 

1998 

Récitals à la talle Gaveau – Paris. 

Création du spectacle « L’Opéra dans tous ses états » mis en scène par Belkacem 

Tatem. 

 

1999 

Création du spectacle « L’Espagne de nos Amours » pour 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 » pour le théâtre du Renard – 

Paris. 

 

2003  

« Les Héroïnes de la Méditerranée »  

Opéra de Strasbourg, festival Onze bouge, auditorium St Germain des Près...  

 

2004 



Création du festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Opéra « Cavelleria Rusticana » de Pietro Mascagni  

 

2005  

Deuxième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

« Mignon » d’Ambroise Thomas au Théâtre du Renard - Paris  

 

2006 

Troisième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Récital « Sur les Airs de Rossini » au théâtre du Renard – Paris. 

 

2007  

Quatrième 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 

Cinquième édition du festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ». 

« Les Aventurières » un spectacle sur des airs de Mozart et de Rossini au théâtre « Le 

Passage vers les Étoiles » à Paris. 

Le 8 octobre, parution du roman autobiographique « les sandales blanches » chez 

Calmann-Lévy.  

 

2009 

Sixième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Création de « Samson et Dalila » pour le 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 

Septième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Spectacle « Carmen, citoyenne ? » au théâtre l’Avant-seine de Colombes et à 

l’Unesco à Paris.  

 

2011 

Huitième 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.  

Malika reçoit le prix de la Femme Dynamisante Clarins 2011.  

 

2012 

Neuvième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

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 

Dixième édition du festival de chant lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Création d’un nouveau spectacle « Le Barbier de Séville » d’après l’opéra de 

G.Rossini.  

 

2014 

Onzième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Création d’un nouveau spectacle « La Belle Hélène » d’après l’œuvre d’Offenbach.  

 

2015 

Douzième festival lyrique « De bouche à oreille en Gascogne ».  

Nouveau spectacle « Carmen, citoyenne ? » d’après l’opéra de G.Bizet. 

Récital « Airs sacrés et Lieder » – salle Cortot. 

 

2016 : Malika Bellaribi Le Moal est nommée au grade de chevalier dans l’Ordre 

national de la Légion d’honneur par le Premier ministre Manuel Valls.  

 

 
 

Discographie 

 
Récital à Gaveau – LIVE 

(juillet 1998 - label: VED) 
Les héroïnes de la méditerranée 

(mars 2003 - label: DIK Musique & VED) 
Melting Op’ 

(septembre 2012 - label: VED) 

 



Présentation des professionnels de la troupe lyrique 
de Malika Bellaribi Le Moal 
 
 
Caroline Dumas 
Ancienne soliste de l’Opéra de Paris. Elle assure la mise en scène des spectacles de 

la troupe.  

 

 

Mathilde Furois - Soprano 
Formée à l’école Normale de Musique de Paris. Elle assiste Malika Bellaribi Le Moal 

dans son enseignement.  

 

 

Alexandre Belikian – Basse 
Musicien (piano classique), il accompagne au piano les cours de Malika Bellaribi Le 

Moal. 

 

 

Georges Wanis - Ténor  
Formé à l’Ecole Normale de Musique de Paris. Membre de la troupe de l’opéra du 

Caire.  

 

 

Christian Le Moal – Baryton 
Formé par Caroline Dumas.  

 
 
Guillaume Durand – Baryton 
Depuis l'âge de 15 ans, Guillaume Durand étudie le chant auprès de la soprano 

Caroline Montier et au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Boulogne-

Billancourt (92) dans la classe d'Esthel Durand. 

 

 

Céline Courcier - Soprano 
Jeune talent de l’Ecole Normale de Musique de Paris.  
 



L’association « Voix en développement » 
 
 
     L’action de l’association « Voix en Développement » consiste depuis 1999 à 

développer des projets d’opéras avec des habitants des quartiers populaires victimes 

de ruptures de lien. L’association s’adresse en priorité aux femmes et aux enfants de 

ces quartiers.  

 

Chez les enfants, ces ruptures sont souvent liées au manque de disponibilité des 

parents (chômage, précarité…) et provoquent une insécurité qui ne leur permet pas 

de développer normalement leurs capacités d’apprentissage ou leurs facultés 

relationnelles.  

Les femmes en position sociale difficile sont elles souvent confrontées à la difficulté 

de penser et de s’exprimer. Humiliées, elles ont perdu en grande partie l’estime 

d’elles-mêmes.  

 
Les différents projets d’opéras déjà menés toutes ces années ont provoqué des 

changements significatifs dans la vie des participants.  

Les enfants ont plus de capacité de concentration, ils sont plus calmes et 

apprennent mieux. Ils s’ouvrent à un monde qu’ils ne soupçonnaient pas.   

Les femmes gagnent en confiance en elle. La réussite vocale et scénique est un 

objectif qui leur permet de retrouver une identité, une autonomie et de la sérénité. 

Elles reprennent possession de leur corps, apprennent à contrôler leur voix… et par 

là même leurs émotions. La plupart d’entre elles sont dans des situations familiales 

complexes, qui semblent les dépasser. Avec la pratique rigoureuse du chant il leur 

apparaît possible de retrouver la maîtrise de leur vie. Elles sont nombreuses à avoir 

ensuite retrouvé un travail et des relations plus sereines avec leurs enfants.  

 

Les projets menés sont très ambitieux et ils ont très largement prouvé leur efficacité 

pour permettre aux participants de développer leur envie de réussir, leurs capacités 

à dépasser les échecs et retrouver le sentiment d’appartenance à notre société. 

 

Pour accompagner les participants Malika Bellaribi Le Moal forme à sa pédagogie 

des artistes désireux de suivre ces enfants et ces adultes sur ce chemin de vie. 

L’engouement de plus en plus fort des professionnels pour le projet témoigne de 

l’intense bonheur ressenti par tous à faire se rencontrer deux mondes qui 

semblaient s’opposer.  

 



Approche pédagogique 
 
 
     Malika Bellaribi Le Moal a construit une pédagogie innovante en s’inspirant des 

différents traités sur l’art du chant et en adaptant les outils les plus efficaces et les 

plus rapides. Elle emprunte aussi bien à Manuel Garcia, directeur de troupe et grand 

pédagogue sévillan du XIXe siècle, qu’à Richard Miller pédagogue contemporain, 

créateur d’un laboratoire d’art vocal ou encore à Laurence Albert, qui l’a formée au 

sein de la Julliard School. Elle a ensuite étoffé sa méthode grâce aux écrits de la 

psychophoniâtre Marie- Louise Aucher (“L’homme sonore”). 

 

La grande exigence du chant lyrique réside dans la particularité que les voix (comme 

les instruments qui les accompagnent), ne sont pas sonorisés. Tout en restant 

harmonieuses elles doivent passer au-dessus du volume sonore des instruments 

accompagnateurs et pouvoir être entendues de n’importe quel endroit de la salle de 

spectacle. 

 

A la rigueur de la technique nécessaire pour obtenir ce résultat Malika Bellaribi Le 

Moal allie son sens de la communication et établit un contact fort et direct avec ses 

élèves. La méthode d’apprentissage qu’elle met en œuvre fait appel à leur énergie et 

cherche à bousculer leurs réticences et leurs peurs.  

 

Chaque semaine, elle articule ses cours autour d’un travail de détente corporelle et 

d’équilibre entre les résonances physiques osseuses et la respiration 

diaphragmatique.  

Les participants sont mis en phase d’exploration corporelle et sensorielle. Le travail 

pédagogique est ludique : pailles, bouchons, mouchoirs, feuilles de papiers, verres, 

chaises, tête à l’envers, course, danse, expression corporelle, grimaces, etc. sont 

autant d’outils utilisés lors des exercices pour faire “sortir la voix”.  

 

 

Les conditions au résultat vocal :  
 

     Pour obtenir un résultat vocal autorisant une prestation visant l’excellence, il faut 

permettre au temps de laisser s’imprimer les empreintes corporelles du chant. Une 

fois les premiers mois passés, des stages plus intensifs sont mis en place.  

 

Dans ce cadre pédagogique, cela nécessite au minimum :  



 

• des ateliers hebdomadaires de 2h sur une période de 8 à 12 mois,   

 

• 6 à 8 stages de 2 à 5 jours consécutifs (5h/jour de temps de formation),    

 

• des représentations scéniques intermédiaires dans des lieux emblématiques des 

quartiers de provenance des participants et dans des conditions professionnelles. 

Cet aboutissement des efforts consentis et du travail réalisé reste la plus belle 

récompense offerte aux participants et une des meilleures motivations. Leur famille, 

leurs amis, leurs collègues, leurs voisins et toutes les personnes du quartier doivent 

pouvoir assister gratuitement à ce spectacle, 

 

• une deuxième représentation dans un lieu de spectacle ayant une renommée au-

delà de la commune.   

 

Chaque séance de travail nécessite la présence d’une pianiste-répétitrice  qui 

accompagne les  participants (Cela les aide dans leur apprentissage et la musique 

d’accompagnement valorise le résultat de l’élève). 

 

 

Une dimension psychologique :  
 

     Pratiquer le chant lyrique et se confronter à la rigueur de son enseignement 

permet d’entourer les participants de la sécurité affective dont ils manquent 

souvent. Ils développent alors plus d’autonomie, d’affirmation de soi et le goût de 

l’effort.  

Ils apprennent à laisser parler les peurs, les joies et les tristesses qu’ils ont souvent 

enfouies. Ils apprivoisent ces émotions et s’en servent pour incarner les drames, les 

dérisions, l’amour, les clins d’œil sur nos sociétés et enrichissent alors de leur vécu 

les interprétations des chœurs des grands opéras lyriques. 

 

Souvent, des difficultés comportementales et émotionnelles bloquent le processus 

d’apprentissage. Malika Bellaribi Le Moal utilise alors les recherches de John Bowlby, 

psychanalyste anglais, célèbre pour ses travaux sur l’attachement. 

 

Une conférence présentée par lui en 1970 sur le thème «  Confiance en soi, 

autonomie et ce qui y contribue » a particulièrement éclairé sa pratique de la 

pédagogie : 



« Il est de plus en plus démontré que le bonheur et l’efficacité créative sont à leur 

maximum chez les êtres humains, de tous les âges, lorsque ceux-ci sont assurés de 

la présence, à leur côté, d’une ou de plusieurs personnes de confiance pour leur 

venir en aide en cas de difficulté. (…) La nécessité d’avoir une figure d’attachement, 

une base sécure personnelle, n’est en aucun cas réservée aux enfants, même si, en 

raison de son caractère impérieux dans les premières années, c’est là qu’elle est la 

plus évidente et qu’elle a été la plus étudiée. Les valeurs de la culture occidentale 

conduisent souvent à négliger voir à dénigrer ce besoin de base sécure chez 

l’adulte ». J. Bowlby 

 

Aucun participant ne rencontre les mêmes difficultés. Malika identifie pour chacun 

d’entre eux, les raisons physiques et/ou psychologiques aux problèmes vocaux. Elle 

trouve des solutions spécifiques adaptées pour chaque participant grâce à sa 

créativité relationnelle.  

Cela signifie qu’elle provoque des réactions spontanées chez les participants lors des 

cours de chant et en valorise les résultats. L’énergie qu’ils pourraient alors diriger 

contre eux  (par la dérision, les moqueries, le pessimisme...) est alors orientée 

positivement afin de les faire avancer vocalement et de leur montrer que ce qu’ils 

réalisent spontanément est utile.  

 

Nous sommes particulièrement attentifs à la bienveillance des intervenants 

professionnels qui accompagnent Malika Bellaribi Le Moal dans la formation et la 

direction des participants. C’est pour nous un élément indispensable pour 

accompagner les participants dans une expérience qui bouleverse leur vie.  

 

En plus de sa recherche de l’excellence notre troupe lyrique se veut une formation 

concrète et directe à la création artistique et à la réussite. 

 

 



 

Revue de Presse :  
 
 

Revue de presse sur le site de Malika Bellaribi Le Moal :  
http://www.malikabellaribi.com/revue-presse%20malika-bellaribi-le-moal.pdf  
 
 

Sélection d’articles récents :  
 
http://www.lavie.fr/religion/essentiels/malika-bellaribi-le-moal-le-chant-m-a-ouvert-
la-voie-10-06-2015-64001_688.php 
	
http://www.leparisien.fr/le-blanc-mesnil-93150/bondy-la-diva-malika-bellaribi-le-
moal-en-concert-gratuit-05-11-2015-5251101.php 
 
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-elles-ont-decouvert-l-opera-grace-a-
la-diva-des-quartiers-02-12-2015-5332729.php 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/06/06/2119342-une-mezzo-soprano-hors-du-
commun.html 
 
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Liens-de-Famille/Malika-Bellaribi-
J-ai-pu-pardonner-a-ma-mere-2014-12-09-1250516 
	
http://afrique.lepoint.fr/culture/culture-diaspora-malika-bellaribi-la-cantatrice-qui-
pousse-les-murs-21-04-2015-1923052_2256.php 
 
 

Liens vidéos : 
 
 •   France Inter – L’improbable Noël de France Inter – 24/12/2014 : 
http://www.franceinter.fr/emission-limprobable-noel-de-france-inter-limprobable-
noel-de-france-inter 
 
 •   FranceTVinfo – 15/08/2014 : 
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/malika-bellaribi-le-moal-le-beau-
destin-de-la-diva-des-banlieues-161649   
 
 •   France O – Le grand Ramdam en direct sur France O : 
https://www.youtube.com/watch?v=6tJB5SAEe-Y 
 
 •   France Info - Interview Malika Bellaribi le Moal – 11’10 : 
http://www.dailymotion.com/video/xq56fn_malika-bellaribi-le-moal-la-diva-des-
%20quartiers_news%20%E2%80%A8e  



 
 •   Europe 1 Interviewée par Maxime Switek le 2/12/2014 : 
http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/l-interview-verite-thomas-
sotto/videos/malika-bellaribi-la-musique-le-seul-lieu-ou-il-n-y-a-pas-de-raciste-
2326659 
 
 •   La Croix – Reportage – 5/12/2014 : 
https://www.youtube.com/watch?v=wnFoGM1yC3g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pour contacter Malika Bellaribi Le Moal : 
 

07 60 13 58 58 
http://www.malikabellaribi.com/ 

ma.bellaribi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour contacter l’association « Voix en Développement »  

Anaïs Jaunay, responsable du projet « Une diva dans les quartiers » 

Tel. 06 64 99 57 13 

Mail. a.jaunay@gmail.com 

Site. www.voixendev.org  (Site en construction) 

Page facebook.  www.facebook.com/voixendev.org  
 


