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Choisir sa voix.
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À 
16 ans, la destinée de la 
soprano Julie Mossay était 
claire : reprendre la baraque 
à frites familiale. Chez elle, 
le son de Radio Nostalgie 

régnait en maître. Pourtant un jour, entre 
le karaoké et le «coup de feu» devant 
la friteuse, elle pointe son nez chez une 
professeure de chant lyrique. Sa passion 
et sa tenacité lui font intégrer le monde 
de l’excellence hyper- codifié de l’opéra. 
Ce conte de fée à la belge « comme 
Cendrillon sortie d’une friterie », c’est 
surtout celui d’une adolescente qui 
pousse les portes apparemment édifiées 

pour d’autres et dépasse ses limites. 
Accompagnée sur scène par un musicien 
etdeuxcomédienspolymorphes,ellenous 
transporte en douceur dans la musique 
classique et l’art lyrique à partir de 
son univers originel pop-variétés. Elle 
jette ainsi des ponts entre Tina Turner, 
Michel Berger, Abba et Mozart, Bizet, 
Puccini. Ce parcours insolite, tendre et 
touchant, servi par une élégance et une 
puissance d’interprétation, est un hymne 
à l’optimisme. Julie Mossay nous fait 
vivre sa biographie romancée façon « Billy 
Elliot » du chant lyrique.



LE SPECTACLE
La musique classique et l’art lyrique en particulier restent pour la plus 
grande part de la population, et singulièrement pour les plus jeunes, 
une forme artistique inconnue. Et l’on sait que l’être humain a souvent 
tendance à se méfier de ce qu’il ne connaît pas. C’est en cela que le 
parcours de Julie Mossay est exemplaire, elle qui vient d’un univers de 
karaoké – certes d’excellente qualité – et de baraques à frites – fraîches 
et croustillantes bien sûr – elle qui s’est créé une place dans le monde 
de l’excellence hyper-codifiée de l’opéra.
Le spectacle trace l’histoire singulière d’une adolescente qui, grâce à son 
ouverture d’esprit et sa passion pour le chant, pousse des portes culturelles 
et professionnelles apparemment édifiées pour d’autres et déplace les 
limites de son univers personnel. Son goût pour la découverte tout comme 
sa ténacité laissent apercevoir que le cadre créé par le milieu d’origine, 
même s’il est contraignant, n’est pas aussi déterminant qu’il y paraît.
Juke-Box Opéra, c’est aussi pour le public une façon originale 
d’appréhender le chant lyrique en suivant le parcours d’une artiste qui 
a découvert, étape par étape, l’exigence qu’il nécessite et son pouvoir 
de fascination ; une façon d’emmener le public en douceur, par petites 
touches, vers un chant qui, lorsqu’on franchit les a priori, se déploie de 
façon fantastique.
.

BIO PAUL POURVEUR
D’origine wallonne, il suivra toute sa scolarité en néerlandais. Cette double 
appartenance linguistique explique qu’il soit aujourd’hui un des rares 
auteurs belges écrivant en néerlandais et en français. Après des études 
de monteur, Paul Pourveur est d’abord actif comme scénariste pour le 
cinéma et la télévision. Il commence à écrire pour le théâtre au milieu des 
années 1980 et se révèle rapidement comme un des représentants les 
plus talentueux de la nouvelle dramaturgie flamande. Rencontrant un vif 
succès en Flandre et aux Pays- Bas (il est monté par Guy Cassiers, Lucas 
Vandervorst, Willibrord Keesen, etc.), son œuvre est de plus en plus jouée 
en Belgique francophone où elle est montée par des metteurs en scène 
tels que Hélène Gailly, Christine Delmotte, le collectif Transquinquennal, 
Philippe Sireuil ou encore Michaël Delaunoy.

BIO JULIE MOSSAY
Après des débuts à l’Opéra Royal de Liège, elle enchaîne les prises 
de rôle avec: Papagena dans La Flûte Enchantée (sous la direction 
de Jean-Yves Ossonce à Tours), Omphale dans Les Travaux d’Hercule 
de Claude Terrasse (à l’Opéra de Metz), Noémie dans Cendrillon (à 
l’Opéra de Marseille)...
Julie continue sa collaboration avec la Monnaie avec le rôle de Ida 
dans Die Fledermaus et elle chante également dans Manon Lescaut. 
Éclectique dans son répertoire, Julie Mossay touche notamment à 
la musique baroque ainsi qu’au théâtre avec l’ensemble Leporello.
Elle collabore très souvent avec l’Orchestre de chambre de Wallonie 
dans le cadre de différentes programmations : concerts d’opérette, 
musique sacrée,... Elle enregistre un disque avec le trompettiste de 
jazz Greg Houben Aujourd’hui Julie se partage entre l’opéra et des 
projets divers, comme An american songbook avec l’Orchestre de 
chambre de Wallonie et le saxophoniste Steve Houben, mais aussi 
le projet: Sisters in Crime, où elle explore les standards américains 
des années 50 avec Sarah Laulan et Johan Dupont.
Ses projets sont : Alice dans Le Comte Ory à l’Opéra de liège, la 
création Juke-box Opéra au Théâtre le Public à Bruxelles, Frasquita 
dans Carmen à l’Opéra de Saint-Étienne, Maria dans Westside Story 
à Paris et à Mons et l’enregistrement de l’album des Sisters in Crime.

DISTRIBUTION
Texte Paul Pourveur, Julie Mossay 
Réalisation Axel de Booseré, Maggy Jacot 
Avec Julie Mossay, Christian Crahay, Didier Colfs, Johan Dupont 
Photo © Svonoc
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THÉÂTRE-SÉNART, SCÈNE NATIONALE
Carré Sénart, 8/10 allée de la Mixité - 77127 Lieusaint Sénart

DIRECTION
JEAN-MICHEL PUIFFE 

INFOS PRATIQUES
DATES ET HEURES

JEUDI 21 NOVEMBRE À 19H30

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

TARIFS

• DE 21¤ À 27¤ EN BILLETTERIE

• DE 12¤ À 16¤ DANS L'ABONNEMENT

RÉSERVATIONS 01 60 34 53 60 ou theatre-senart.com

VENIR À SÉNART

EN VOITURE 
DEPUIS PARIS 
A6 jusqu’à Évry ou A4 jusqu’à 
Lognes. Puis N104 vers Troyes 
- sortie A5a vers Troyes / Melun 
Sortie n° 10a - Carré Sénart puis 
suivre les flèches “Le Théâtre”. 

EN TRANSPORT
PAR LE RER D
Via Combs-la-Ville - Quincy
arrêt Lieusaint – Moissy
ou via Corbeil-Essonnes 
arrêt Corbeil-Essonnes
Puis le bus T Zen

PAR LE BUS T ZEN 
Arrêt Carré des Arts

DEPUIS MELUN
N105 puis l’autoroute A5a vers 
Paris - sortie n° 10a - Carré Sénart 
puis suivre les flèches “Le Théâtre”.

CONTACT PRESSE
• Théâtre-Sénart, Scène nationale
Marie-Christine London
01 60 34 53 93 / 06 33 44 89 26
mclondon@theatre-senart.com

KIT PRESSE
Accédez à tous nos kits sur :
theatre-senart.com/journalistes/
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OPÉRA 
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LA CONVIVIALITÉ
ARNAUD HOEDT / JÉRÔME PIRON

LE MALADE  
IMAGINAIRE
CLAUDE STRATZ / AVEC LA COMÉDIE-
FRANÇAISE

B. TRAVEN
FRÉDÉRIC SONNTAG

ALICE ET AUTRES  
MERVEILLES
FABRICE MELQUIOT

SPLENDEUR
DELPHINE SALKIN

VERINO

LETTRES JAMAIS ÉCRITES
ESTELLE SAVASTA

FIRST TRIP
KATIA FERREIRA

LES GRAVATS
J.P. BODIN / J.L. HOURDIN / 
A. BRISSON / C. MOLLET

QUE DU  
BONHEUR
THIERRY COLLET

CENTAURES…
FABRICE MELQUIOT

L'HOMME DE PLEIN VENT
PIERRE MEUNIER

TOUS DES  
OISEAUX
WAJDI MOUAWAD

NOUS, L'EUROPE, BANQUET 
DES PEUPLE
ROLAND AUZET

L'ÎLE DES  
ESCLAVES
JACQUES VINCEY

ITALIENNE SCÈNE ET 
ORCHESTRE
JEAN-FRANÇOIS SIVADIER 

DE L'AVENIR  
INCERTAIN…
BOB THÉÂTRE

LA PETITE FILLE DE  
MONSIEUR LINH
GUY CASSIERS

LE PETIT THÉÂTRE DU BOUT 
DU MONDE
ÉZEQUIEL GARCIA ROMEU

ALAN
MOHAMED ROUABHI

MOI, JEAN-NOËL MOULIN,  
PRÉSIDENT SANS FIN
SYLVIE ORCIER

PRO
CHA

INE
ME

NT 
THÉ

ÂTR
E...


