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MALIKA
BELLARIBI - LE MOAL

Artiste engagée, cantatrice reconnue, Malika Bellaribi-Le 
Moal s’est produite sur les scènes les plus prestigieuses 
en France et à l’étranger.

Douée d’un timbre rare, fait d’ombre et de velours dans 
les graves et le médium, sonore et généreux dans l’aigu, 
Malika Bellaribi-Le Moal est formée au conservatoire 
international de musique puis à l’école normale de 
musique de Paris. Elle met au service des œuvres 
qu’elle interprète, un désir passionné de transmettre 
les émotions. Après de nombreuses représentations dans 
le monde elle poursuit 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, à Pleyel, 
à l’Opéra National du Rhin, à l’UNESCO... Son talent 
s’épanouit 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. Elle donne 
de nombreux récitals partout dans le monde: notamment 
à l’opéra de Limoges, mais aussi plus récemment à Fès dans 
le cadre d’un festival international.

En plus de mener sa carrière de soliste, Malika Bellaribi-
le Moal porte un projet unique : Celui de démocratiser 
l’art lyrique et de faire découvrir l’opéra à des enfants 
et adultes de quartiers populaires qui n’ont pas la chance 
d’y avoir accès. Avec le soutien de partenaires sociaux, 
elle anime, depuis 16 ans, des ateliers de chants pour 
enfants, adolescents et adultes afin qu’ils se produisent 
dans des spectacles d’opéra. Parce que la musique l’a aidée 
à surmonter les épreuves de la vie, Malika Bellaribi-Le 
Moal veut transmettre sa passion aux plus défavorisés et 
rendre à la vie ce qu’elle a reçu.

Son talent, sa générosité et son engagement pour l’accès 
à la culture dans les quartiers lui ont valu d’être nommée 
au grade de Chevalier des arts et des lettres et, plus 
récemment : Chevalier de la Légion d’honneur, janvier 2016.

CONTACT PRESSE
Valérie-Anne Moniot
6, rue Vavin 75006 Paris
06 07 91 59 18
moniot-va@club-internet.fr

RESTONS EN LIEN
www.malikabellaribi.com
v_en_d@club-internet.fr 
tel: 07.60.13.58.58

ALBUMS ET BIBLIOGRAPHIE
DE MALIKA BELLARIBI
Récital à Gaveau – LIVE 
(juillet 1998 – label: VED)
—
Les héroïnes de la méditerranée
(mars 2003 – label:
DIK Musique & VED)
—
Melting Op’
(septembre 2012 – label: 
Prod/uctive)
—
Roman autobiographique: 
« les sandales blanches » 
chez Calmann-Lévy



LES SOLISTES 
QUI L’ACCOMPAGNENT
GUILLAUME DURAND
Depuis ces 15 ans le baryton Guillaume 
Durand étudie le chant auprès de Caroline 
Montier puis au CCR de Boulogne Billancourt 
ou il obtient son DEM en 2013. Il interprète 
de nombreux rôles solistes : Papageno dans 
la « flûte enchantée » puis Saphir dans « Barbe 
Bleue », Enrico dans « l’isola disabitata », 
Roger dans « Ciboulette », Figaro dans 
« le Barbier de Séville ». Puis il incarne 
Gontran dans « Offenbach’Academy » spectacle 
qu’il co-écrit et met en scène. En janvier 
2016 il est Maxime dans « Yes ! ». Après 
« offenbach’academy » en 2013, « deux heures 
de colle ! » en 2014, « il faut partir » en 
2016, il signe deux nouvelles mises en scène 
lyrique avec « Mozart l’infidèle », pièce 
qu’il co-écrit avec Mathilde Furois puis 
« le Barbier de Séville » en collaboration 
avec Sophie Magnaud. Il enseigne le chant 
au conservatoire de Boulogne Billancourt 
depuis septembre 2016. Il travaille depuis 
6 ans avec Malika Bellaribi-le Moal.

MATHILDE FUROIS
La soprano Mathilde Furois étudie le chant 
depuis ces 16 ans, elle est diplômée de 
l’École Normale de musique de Paris. Après 
ces études de chant lyrique, elle étudie 
le théâtre auprès de Léonard Matton et se 
forme à la direction de chœur. En 2010 
elle intègre le chœur professionnel « lux 
aeterna ». Elle interprète de nombreux 
rôles solistes: elle est notamment soliste 
soprano dans le « Stabat Mater » de Poulenc 
avec l’orchestre Furians, puis dans le 
« Requiem » de Brahms. Elle incarne Monica 
dans le « Médium », puis Micaela et Frasquita 
dans « Carmen », Oreste dans « la Belle 
Hélène » et Lucy dans « the telephone ». 
En 2016 elle co-écrit « Mozart l’infidèle » 
avec Guillaume Durand. Elle enseigne le 
chant à Lyon et Valence et travaille en 
collaboration avec Malika Bellaribi-le 
Moal depuis 5 ans comme soliste ainsi qu’à 
la direction des chœurs de l’association 
« voix en développement ».

CHRISTIAN LE MOAL
Chanteur professionnel, président de 
l’association « voix en développement » 
il travaille avec Malika Bellaribi-le 
Moal sur le projet « une diva dans les 
quartiers » depuis 16 ans. Soliste dans 
de nombreux opéras il joue notamment les 
rôles de Alfio dans « Cavalleria Rusticana », 
le toréador dans « Carmen », Agamemnon dans 
« la belle Hélène », Figaro dans « le Barbier 
de Séville », le grand prêtre dans « Samson 
et Dalila » et donne de nombreux récitals 
partout en France.

SÉLINA WAKABAYASHI
Pianiste professionnelle, diplômée du 
CNSMDP et titulaire du CA elle est à 
la fois pianiste répétitrice, pianiste 
accompagnatrice, pianiste soliste et 
chef de chant. Elle travaille avec Malika 
Bellaribi-le Moal depuis plus de 10 ans. 
Pianiste virtuose elle joue en soliste avec 
l’orchestre PACA, avec l’ensemble BPM75, 
elle est également soliste pour l’ensemble 
Kyrielle et donne de nombreux récitals en 
France, en Espagne. Elle a notamment donné 
des concerts au théâtre du rond point, au 
palais des Congrés de Paris, à l’opéra 
comique de Paris, à l’hôtel Majestic et 
au Gray d’Albion à Cannes et se produit 
régulièrement au théâtre de l’île Saint 
Louis . Elle enseigne au conservatoire 
de Châtenay Malabry et au conservatoire 
Claude Debussy à Paris.



PROGRAMMATION DU FESTIVAL 
« DE BOUCHE À OREILLE EN GASCOGNE »
1ER AOÛT À FOURCÈS — 21H

« Un concert comme un poème »
Concert autour des grands Airs lyriques, lieder et mélodies françaises du 17e au 20e 
siècle. Airs et mélodies de Rossini, Mozart, Fauré, Schubert, Wagner, Bizet, Debussy, 
Poulenc…
Avec : Malika Bellaribi le Moal (mezzo-soprano), Guillaume Durand (baryton), Mathilde Furois (soprano), 
Christian le Moal (baryton), Sélina Wakabayashi (piano),
lumières / régie : Pierre Gauthier assisté par Alexis Gautheron

3 AOÛT EN L'ÉGLISE DE GONDRIN — 21H

« Sacré concert »
Concert de musiques sacrées, airs solistes, duos, quatuors, du 17e au 20e siècle composées 
par Mozart, Saint Saens, Schubert, Rossini, Lizst, Haendel, Fauré…
Avec : Malika Bellaribi le Moal (mezzo-soprano), Guillaume Durand (baryton), Mathilde Furois (soprano), 
Christian le Moal (baryton), Sélina Wakabayashi (piano),
lumières / régie : Pierre Gauthier assisté par Alexis Gautheron

7 AOÛT DANS L'ENCEINTE FORTIFIÉE DE LARRESSINGLE — 21H

« Mozart l’infidèle »
Avec la passion amoureuse et le marivaudage comme fil conducteur dramaturgique, 
le spectacle « Mozart l’infidèle » mêlant théâtre et opéra se présente comme un patchwork 
d’extraits emblématiques de deux opéras célèbres de Mozart: cosi fan tutte et le nozze 
di figaro.
Avec : Malika Bellaribi le Moal (mezzo-soprano), Guillaume Durand (baryton, co-auteur et metteur en 
scène), Mathilde Furois (soprano, co-auteur), Christian le Moal (baryton), Sélina Wakabayashi (piano), 
lumières / régie : Pierre Gauthier assisté par Alexis Gautheron

9 AOÛT SUR L'ESPLANADE DE GONDRIN — 21H

« Un concert comme un voyage »
Concert autour du thème du voyage, passant du français à l’anglais, de l’allemand 
à l’italien, de l’espagnol à l’arabe, ce concert est un pastiche d’airs et duos d’opéras, 
de lieder et d’extraits de comédies musicales.
Avec : Malika Bellaribi le Moal (mezzo-soprano), Guillaume Durand (baryton), Mathilde Furois (soprano), 
Christian le Moal (baryton), Sélina Wakabayashi (piano),
lumières / régie : Pierre Gauthier assisté par Alexis Gautheron

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 10€

Nous remercions chaleureusement messieurs les maires des villes de Larressingle 
et de Gondrin ainsi que le domaine de Laxé pour leur accueil et leur soutien

depuis de nombreuses années.

Nous remercions Régine Estrade de l’association « opéra dévoilé ».

Nous remercions notre équipe fidèle et toujours plus engagée dans nos projets.
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