
MALIKA BELLARIBI - LE MOAL
DOSSIER DE PRESSE



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. Mais connaître un tel succès 
quand on est né dans un bidonville à Nanterre, voilà 
qui est proprement stupéfiant, tant on imagine nombreux 
et dissuasifs les obstacles à surmonter. C’est peu dire, 
en effet, que rien ne la prédestinait à suivre ce parcours 
exceptionnel.

C’est un grave accident qui va faire basculer sa vie 
et lui ouvrir les portes de la musique et de l’art lyrique. 
Accidentée alors qu’elle n’est encore qu’une enfant, 
elle sera confiée par son père, pendant une longue 
période de convalescence, aux religieuses de St Vincent 
de Paul qui l’initient à la musique et lui transmettent 
leur foi.

Douée d’un timbre rare, fait d’ombre et de velours 
dans les graves et le médium comme chez les chanteuses 
noires américaines, 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.

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. Elle excelle également dans le registre religieux 
du Nisi Dominus de Vivaldi, du Stabat Mater de Pergolèse 
ou de la Petite Messe Solennelle de Rossini.

Rapidement Malika Bellaribi le Moal comprend qu’elle 
souhaite partager son amour pour la musique car son 
ambition est 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. 

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. C’EST AINSI 
QU’AVEC L’ASSOCIATION « VOIX EN 
DEVELOPPEMENT » ELLE INTERVIENT 
DANS DE NOMBREUX QUARTIERS 
DÉFAVORISÉS DEPUIS PLUS DE 10 ANS.

Tout au long de l’année Malika Bellaribi le Moal 
propose des ateliers hebdomadaires de chant 
lyrique où enfants, adolescents et adultes, issus 
de centres sociaux de Créteil, Paris, Bondy 
et Villeurbanne, Valx en Vélin sans aucune 
connaissance musicale particulière, s’initient 
au chant lyrique et montent sur scène aux cotés 
de chanteurs professionnels. Avec ces ateliers 
c’est une centaine de choristes qui la suivent 
et des milliers de spectateurs qui assistent et 
participent à ce projet.

A côté des objectifs affichés aux participants, 
Malika s’en rajoute d’autres. Réussir l’opération 
« une diva dans les quartiers », c’est aussi pour elle 
aider les hommes et les femmes à s’affirmer, 
à réussir le pari qu’ils se sont lancés à eux-mêmes, 
à avoir envie de continuer cet apprentissage 
du chant et c’est aussi les aider à se reconstruire, 
à se réinsérer... C’est aussi montrer que la musique 
est universelle et que l’opéra est ouvert à TOUS 
les milieux socioculturels.



Depuis plusieurs années, Malika s’est entourée d’une 
équipe qu’elle forme à sa pédagogie afin de développer 
encore ce projet et d’aider toujours plus de personnes. 
Elle est également aidée par une équipe technique qui 
travaille en étroite collaboration avec les structures et 
organismes mettant en oeuvre l’opération « Une diva dans 
les quartiers ». La troupe de Malika Bellaribi Le Moal, 
ainsi formée se produit dans des salles de spectacle ou lors 
de festivals de musique classique, en France et en Europe. 
Que ce soit dans les banlieues dites « difficiles » ou dans 
des lieux prestigieux, elle accepte toujours les concerts 
qu’on lui propose du moment que cela peut faire évoluer 
les mentalités, développer le « vivre ensemble » et favoriser 
la connaissance de cet art méconnu qu’est l’opéra.

Son engagement pour l’accès à la culture lui a valu 
d’être nommée au grade de Chevalier des arts et des 
lettres et, plus récemment : Chevalier de la Légion 
d’honneur le 1er janvier 2016. 

GRÂCE À CES PROJETS MALIKA CONTRIBUE 
ÉGALEMENT À FAIRE CONNAÎTRE L’OPÉRA À TOUS 
CEUX QUI VEULENT DÉCOUVRIR CET ART MAIS 
QUI N’Y ONT HABITUELLEMENT PAS ACCÈS.



QUELQUES DATES
MALIKA BELLARIBI - LE MOAL, CHANTE EN SOLISTE DEPUIS 1987. ELLE MÈNE L’ACTION 
« UNE DIVA DANS LES QUARTIERS » DEPUIS PLUS DE 10 ANS AVEC L’ASSOCIATION 
« VOIX EN DÉVELOPPEMENT ». PARALLÈLEMENT À LA CRÉATION DE SPECTACLES D’OPÉRAS 
ET D’OPÉRETTE, ELLE PROPOSE DES CONCERTS « À LA CARTE » SOUS FORME DE RÉCITALS 
OU DE CONCERTS DE MUSIQUES SACRÉES.

Récitals au Théâtre du Renard – Paris

Récitals à la Salle Cortot – Paris 

Récitals à la Salle Gaveau - Paris et création 
du spectacle « L’Opéra dans tous ses états » 
mis en scène par Belkacem Tatem 

Création du spectacle « L’Espagne de nos 
Amours » à la Salle Pleyel – Paris

Création du spectacle « Les Héroïnes de la 
Méditerranée » mis en scène par Cyril Roche

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 

DEPUIS
1994

1996 
1997

1998 

1999

2000 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Création du spectacle « L’Opéra et ses Petites 
Fatalités » au théâtre du Renard – Paris

Opéra de Strasbourg, Festival Onze bouge, 
Auditorium St Germain des Près... 
« Les Héroïnes de la Méditerranée » 

Création du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne », Opéra « Cavelleria 
Rusticana » de PIETRO MASCAGNI 

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne », « Mignon » d’Ambroise Thomas 
au Théâtre du Renard – Paris

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne » Récital « Sur les Airs de Rossini » 
au Théâtre du Renard – Paris



2007

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2012

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

2017

Festival lyrique « De Bouche à Oreille en 
Gascogne » Création du spectacle « Carmen, 
citoyenne ? », mis en scène par Gilbert Carsoux 
au Café de la Danse – Paris 

Mars 2008, Parution de son roman 
autobiographique « Les sandales blanches »

Juillet-Août 2008, 5e 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 » – Paris
(17 rue cité Joly – 75011) du 26 oct. au 1 déc. 

15 mai 2009, Malika reçoit la distinction de 
l’ordre national du mérite

6e 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 » – Paris. 

7e 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 – Paris.

Sortie de son album « Melting Op’ »

8e 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. 

9e 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. 

7 mars 2012 : Malika reçoit la distinction de 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 

10e 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.

11e édition du Festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » et création d’un 
nouveau spectacle « La Belle Hélène »
J. OFFENBACH (Opérette)

Participe au Festival « dialogues en humanité » 
à Lyon et à la 12e édition du Festival lyrique « De 
Bouche à Oreille en Gascogne » avec la re-création 
de « Carmen Citoyenne ? » d’après l’opéra de 
GEORGES BIZET, représentations dans toute 
la France, concerts d’opérettes viennoises et 
françaises de FRANZ LEHAR à JACQUES 
OFFENBACH, concerts d’airs sacrés. 

Festival « dialogues en humanité » à Lyon, et à 
la 13e édition du festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » avec la recréationde 
« Cavalleria Rusticana » PIETRO MASCAGNI 
et création de son projet « Mozart l’Infidèle » 
avec des chanteurs et musiciens professionnels.

1er Janvier 2017, Malika est nommée Chevalier 
de la Légion d’honneur le 1er janvier 2016. 

Festival « dialogues en humanité » à Lyon 
et 14e édition du festival lyrique « De Bouche 
à Oreille en Gascogne » avec « le Barbier 
de Séville » de GIOACHINO ROSSINI, récital 
d’œuvres sacrées, récital « une soirée comme 
un poème », récital lyrique et « Mozart l’infidèle ».

Septembre/Octobre 2017, Fait la 3e scène de 
l’opéra de Paris avec « Voix en Développement » 
autour d’une œuvre composée par Thierry 
Escaich pour le projet « une diva dans les 
quatiers » et tourne dans le film « y’a de la 
joie dans ce combat » de Jean Gabriel Perriot 
aux côtés des choristes des ateliers de Paris, 
Créteil, Bondy et Villeurbanne.
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