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"The  Magic  Flute-Tiny  Opera"  came  from  the
creators  desire  to  keep  very  close  to  the  original
opera  while  bringing  it  to  a  more  intimate  and
accessible  format,  based  solely  on  two  artists  in
symbiosis.
The  Tiny  Opera  aims  to  highlight  the  essence  of
Mozart’s  and  Schikaneder’s  work  :  its  humor  and
second degree on one hand, the beauty of the lyrical
voice and the depth of its music on the other create
a very unique encounter of didactic, or even serious
message and popular entertainment. 

Those tales of heroes in which we project ourselves
since  the  dawn  of  time:  nascent  love,  candor,
illusions, quests, and then ... the rising of awareness,
from shade to light, from childhood to adulthood.

L’"Opéra  minuscule",  c’est  la  volonté  d’être  au
plus  proche  de  l’opéra  original  dans  un  format
intimiste  et  accessible  s’appuyant  uniquement
sur deux artistes, en symbiose.  
C’est  une  mise  en  lumière  de  l‘essence  de
l’œuvre  de  Mozart  et  Schikaneder,  tant  par  son
humour  et  son  second  degré  que  par  la  beauté
du chant lyrique et la profondeur de sa musique,
jonglant  entre  un  message  sérieux  voire
didactique, et le divertissement populaire.

Des  histoires  de  héros  dans  lesquelles  nous
nous  projetons  depuis  la  nuit  des  temps  :  de
l’amour  naissant,  de  la  candeur,  des  illusions,
des épreuves, et puis…des prises de conscience
de  l’ombre  à  la  lumière,  de  l’enfance  à  l’âge
adulte.

Année de création du spectacle : 2019 / Durée :50 mn
Compagnie professionnelle créée en : 2014
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2019 : La Flûte enchantée - Opéra minuscule
Distribution : 
Adapté et interprété par Elise Schmitt ( mezzo-soprano/claviériste ) et Florence Nilsson ( comédienne ).

Soutien à la création : 
Ville de Troyes - Maison du boulanger (10)
IME Val de Suize (52) 
Centre culturel LE BIEF (63)
Ville de Châtel-Guyon (63)
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