
    
 

    

  
  

 
 

Les plus de Lyric'Armor 
 

Dans la première version de 1859, des dialogues parlés existaient 
qui furent ensuite remplacés par des récitatifs dès 1860. 

Notre version reprend une partie de ces dialogues  
et vous propose donc un retour aux sources! 

 
 

 
 

Avec l'exigence de la qualité et du professionnalisme,  
Lyric'Armor propose des spectacles modulables. 

 
Ce spectacle existe en différentes versions 

3 chanteurs (version d'origine : Faust, Marguerite, Méphisto) 
3 chanteurs et un récitant remplaçant la voix off 

4 chanteurs (avec Siebel chantant aussi le rôle de Dame Marthe) 
5 chanteurs (rajout du rôle de Valentin) 

6 chanteurs (Marthe et Siebel étant joués par deux artistes différentes) 
 
 

 
 

Lyric'Armor: des rencontres privilégiées 
 

Pour chacune de ces versions, on peut aussi adjoindre un chœur. 
En associant à son spectacle la chorale du lieu,  

Lyric'Armor, toujours dans sa démarche alliant proximité et qualité, 
 favorise un échange privilégié entre nos artistes professionnels  
et les mélomanes passionnés que sont les choristes amateurs. 

 
 

 
  
 

Pour  le 150ème anniversaire de la création du chef-d'œuvre de Gounod, 
Lyric'Armor a présenté en 2009 au Centre Culturel Auguste Dobel à Paris: 

 

"Faust...150 ans!"  
  

 

 
 

Lyric'Armor :  
des spectacles de qualité et de proximité.  

 
Cette version de "Faust" est un spectacle lyrique destiné 

à un public mélomane et exigeant mais aussi à un public néophyte. 
 

Tous les célèbres airs et ensembles de l’opéra 
L'air des Bijoux, "Salut, demeure chaste et pure", "Le Veau d'Or", "Anges purs, 

anges radieux…", "Gloire immortelle de nos Aïeux…", etc…: 
sont mis en valeur par la qualité de nos artistes professionnels. 

 

La mise en espace sobre et respectueuse de l’œuvre 
est aisément adaptable à tous lieux: théâtres, salles publiques, lieux privés 

 
Les "Opéra'Courci" de Lyric'Armor: 

Les extraits musicaux sont reliés entre eux par un texte en voix off :  
Gounod "lui-même" déroule pas à pas le fil du drame: 

l'opéra se rythme ainsi avec fluidité et simplicité sans perdre son essence. 
Et chaque spectateur, même néophyte, suit alors 

 aisément et passionnément toute l'œuvre. 
 

Lyric'Armor propose d'autres œuvres en "Opéra'Courci".  
N'hésitez pas à nous en parler.  

 


