
Et si ce soir vous sortiez à l’opéra ?
Une méthode Assimil pour les non initiés,

un fou rire assuré pour les amateurs d’art lyrique.

Après les triomphes ahurissants
de l’inoubliable Récital parodique
et de l’irrésistible Opus à l’oreille,
les précédents chefs d’œuvres d’Acide Lyrique.
Voici leur dernière merveille : Opéra Pastille,
alliage ébouriffant entre grand répertoire,
chansons populaires et variété internationale.

Ecoutez La Traviata sous assistance respiratoire,

encouragez les solistes aux Championnats de Sauts d’Octave,

riez au Don Giovani revisité par Terminator,

swinguez sur Carmina Burana réorchestré par Michael Jackson,

priez à la messe en Ut version disco,

savourez un orchestre philarmonique de flûtes à bec,

perfectionnez votre allemand grâce à Richard Wagner,

tremblez devant Carmen perdue dans un thriller

à vous couper le souffle…

Humour et
grand répertoire

“  Le renouveau de la veine comique.”

Le Monde

1/2

Partenaires
Spedidam, Conseil Régional Midi-Pyrénées,
Conseil Général de la Haute-Garonne.



Tout public
Convient à 
l’amateur d’opéra
comme aux 
non-initiés.

Agence Kaleïdoskop
01 40 31 14 10

kaleidoskop@wanadoo.fr

Pour les interviews et les photos contactez-nous.
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Enfin un opéra à deux pas de chez vous… 

20 janvier Espace Soleiha Bessières (30) 05 61 84 55 55

9 mars Théâtre des Mazades Toulouse (31) 05 34 40 40 10

10 mars Théâtre municipal de Castres (81) 05 63 71 56 58

Du 12 au 18 mars Le Gairidon Soyaux (16) 05 62 08 43 81

Acide Lyrique c’est une diva enchanteresse, un ténor au regard 
de velours, un Baryton à la voix de stentore et un pianiste à la 
virtuosité stupéfiante.
Ils sont quatre comme les Beatles. Mais ce n’est pas la seule 
raison de leur succès.

Stéphanie Barreau Diva Callas-Chnikof

Omar Benallal Ténor Placebo Domingo

Benoît Duc Baryton au naturel

Stéphane Delincak Pianiste Clédermaniaque

Ecriture et mise en scène Stéphanie Barreau

Compositions et arrangements musicaux Stéphane Delincak

Costumes Sohuta

Lumières Amandine Gérome

“ Allez, tous à l’Opéra Pastille ! ”

La Scene


