
L’ensemble Thénar 

Yves Vandenbussche, Ténor 
Simon Dégremont, Guitare



CANTAR OBRA (Chanter l’opéra) 

Le lyrique s’associe selon à son étymologie et à son histoire aux chanteurs qui étaient 
accompagnés d’une lyre. Au fil des siècles, il s’est vu caractériser tout ce qui touche au 
monde de l’Opéra ou de la tragédie.  

Le programme de l’ensemble Thénar, a choisi d’interpréter quelques pièces représentatives 
de l’opéra héroïque, lyrique, léger et de la chanson. 

PROGRAMME  

Opéras: 

•  Rosa del Ciel extrait d’Orféo de Monteverdi. 
• Questa o Quella extrait de  Rigoletto, Verdi. 
• La donna e mobile extrait de Rigoletto, Verdi. 
• Vesti La Giubba extrait de Pallaisse, Leoncavallo. 
• E lucevan le stelle extrait de Tosca, Verdi. 
• Quando le sere al placido extrait de Luisa Miller, Verdi. 

Chansons napolitaines et italiennes:  

• Passacaglia della vita Stefano Landi. 
•  A Vucchella de Tosti. 
• Tristezza de Tosti. 
• Vaga Luna de Bellini. 
• Ombra mene de Mauro Giuliani. 
• BIS: Canzonetta spagnuola de Rossini. 
• Dolente immagine di Fille mia de Bellini 

Chansons Amérique du Sud 

• Oblivion d’Astor Piazzolla 
• La rosa y el sauce de Guastavino  
• Jacinto Chiclana d’Astor Piazzolla   

DUREE/ 1h00 

.  



LES PARCOURS  

 

Simon Dégremont est médaillé en Guitare Classique et diplômé du C.F.M.I de Lille. 
Il s'est formé au chant Gallo auprès de Charles Quimbert. Cette rencontre lui a permis de 
découvrir un répertoire auquel il attache une fascination sans limite. Il y puise une partie de 
sa créativité et n’hésite pas à sortir des sentiers battus tout en restant fidèle à l’âme de la 
tradition.  

Amateur de travaux expérimentaux, il s'essaie régulièrement aux musiques improvisées, aux 
musiques Renaissance et Baroque, au théâtre, aux musiques de films, à la Danse 
Contemporaine, à des collaborations avec d’autres artistes, Lucile, Wanna Rebel Sound, 
Daniel Fatous (metteur en scène), François Boucq (dessinateur). Il a également travaillé pour 
des créations Jeune Public autour de la littérature enfantine (Une histoire de caillou, La 
chaise bleue, Moun). 

Il est aujourd'hui un musicien interprète/arrangeur ayant développé un jeu rare d'une grande 
sensibilité. Il partage sa vie professionnelle entre la scène et l’enseignement.  



 

YVES VANDENBUSSCHE, diplômé de chant au 
CNR de Lille (Prix de chant lyrique, musique Baroque) et 
à l’école normale de musique de Paris (Daniel 
Ottevaere/chant), Mise en scène). En master class, il 
reçoit les conseils de José Van Dam, Janine Reiss, 
Mariam Sarkissian. Titulaire du diplôme d’état de 
professeur de chant. Lauréat du concours international 
d’opérette de Marseille en 201. Il est invité sur France 
Musique dans le cadre des émissions (Master class),  « 
Les Matins des Musiciens » avec Janine Reiss et 
Stéphane Goldet, il est invité au festival international de 
chant de Vivonne pour les concerts de Gala. Il travaille 
avec plusieurs ensembles et compagnies, Lyric & Co, 
Symphonietta de Paris, l’ensemble Mille Bonjours 
(Spécialisé dans la musique médiévale). Il alterne les 

productions d’opéra, Festival international (Lille, Massy, 
Enghiens, Paris,…), Cendrillon de Massenet, la Chauve Souris de Strauss, la flûte enchantée, 
la Périchole de Jacques Offenbach sous la direction de Jean Claude Casadesus (ONL Opéra 
de Lille), Le prologue dans « The turn of the Screw » de Britten, Pasek dans la petite renarde 
Rusée de Janacek (Opéra de Lille/ONL/OLLU/Robert Carsen), « Eliogabalo » de Cavalli, 
récital à l’Opéra de Lille (Wolf), en concert au Théâtre de Levallois accompagné par François 
René Duchable, Il interprète le rôle d’Eisenstein dans la Chauve Souris, Le Ténor dans la 
cantate du café à Bruxelles et au festival international d’Enghiens, Le Remendado dans 
Carmen de Bizet ( Festival - Eve Ruggieri), Le Doyen de la Faculté dans Cendrillon de 
Massenet à l’Opéra de Massy, Bobinet dans la Vie Parisienne (Festival), Monostatos dans la 
flûte enchantée. Un géôlier dans la périchole de Jacques Offenbach sous la direction de Jean 
Claude Casadesus (ONL Opéra de Lille), Le prologue dans « The turn of the Screw » de 
Britten, Ferrando dans Cosi fan Tutte de Mozart, Piquillo/Fritz dans la Grande Duchesse de 
Gerolstein d’Offenbach au grand théâtre de Calais (Production Lyric &amp; Co), « En 
chemyse » de Raoul Moretti dans le premier rôle (opérette Jazzique), Le rôle titre dans Ev 
Viva la Mamma, Ténor dans la prodcution In Atto di Morir de Monteverdi, …. En 2017/2018, 
plusieurs concerts (Missa di GLoira de Puccini, Don Giovanni de Mozart (Lyric & Co), 13/21, 
Festival des rencontres de la musique médiévale,…. Dans le domaine de la variété, il a fait  
la tournée française de Mireille Mathieu et travaille avec Jean Cauldric sur le Triple CD des 
50 ans de carrière  (Olympia, Nantes, Avignon, Bruxelles, Genève,…) Il crée la compagnie 
Lyric & Co (En résidence au Grand Théâtre de Calais, théâtre Elisabéthain d’Hardelot, au 
moulin à Café (nouveau théâtre). Titulaire du D.E de chant. 



 

CONTACTS  

LYRIC & CO  
Port: 06 41 55 46 46 
Lien internet: http://www.lyricetco.com/ 
Mail : lyricetco@gmail.com 
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