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SUNBATHING IN MY TEARS 
OPERA SOLO – HYBRIDE DE MUSIQUE BAROQUE ET CONTEMPORAINE 
 
 
Sunbathing In My Tears est un opéra dont tous les personnages sont joués et chantés par une soprano seule. 
Sunbathing In My Tears est un opéra dont la dramaturgie n’est pas écrite à partir des passions humaines qui sous-tendent habituellement les 
relations entre les personnages lyriques.  
Sunbathing In My Tears est un refus de l'interprétation théâtrale de la musique: lors de sa conception, Julie Beauvais et Lisa Tatin débarrassent 
la forme opératique de jeu scénique arbitraire, volontaire, surimposé à la musique.  
A la manière des courants minimalistes en peinture ou en sculpture, le désir est de limiter toute trace d'intervention sur l’oeuvre. La simplicité 
du dispositif et l’épure de la mise en espace est primordiale afin que la chanteuse ne s’interpose pas entre le/la compositeur/trice et le public. Il 
s’agit de transmettre de la manière la plus directe et sensible les émotions, les espaces, présents identiquement dans les partitions musicales 
baroques et contemporaines.  
 
 
La rencontre 
Lisa Tatin et Julie Beauvais se sont rencontrées dans le laboratoire de recherche mouvement/voix de la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) que 
dirigeait la metteur en scène jusqu’à 2013. Elles ont ensuite collaboré sur la production d’Ouverture Opéra Così fan tutte. 
Le point de départ de cette nouvelle réflexion autour d’une forme performative pour une interprète seule en scène est née du désir de mettre en parallèle des 
œuvres contemporaines pour voix seule avec des pièces baroques, tout en assumant un personnage hybride se fondant dans la peau des différents acteurs 
de la dramaturgie. 
Sunbathing, pièce de Blaise Ubaldini pour soprano et dispositif électronique a été le déclencheur dans le choix du répertoire. Cette œuvre intense et 
contrastée dessine le parcours d’une femme oscillant entre exaltation et désespoir. Un opéra fugace en quelques sortes, qui entre en résonnance avec le 
Lagrime mie de Barbara Strozzi ou encore Nova/Minraud d’Olga Neuwirth. 
 
 
Le processus  
Les multiples femmes et hommes incarnés par la chanteuse ne sont pas le fruit d’un travail de mise en scène classique où intervient la volonté d’interpréter. 
Leurs appuis, leurs mouvements, leurs dynamiques sont des transpositions absolument fidèles des appuis, des mouvements, des dynamiques présentes 
dans la partition musicale.  
 
 
 
 
 
 
 
 



JULIE BEAUVAIS 
www.juliebeauvais.com 
 
 
Julie est une artiste suisse qui débute son parcours de metteur en scène aux Etats-Unis après avoir étudié à l'Ecole Jacques Lecoq à Paris. En 2001, 
elle co-fonde Sprung theatre à Chicago. Elle y crée et produit des travaux chorégraphiques. 
  
En 2003 elle installe une seconde compagnie à Genève : Les Mondes Contraires. Durant sept ans, elle emmène ses comédiens en voyage et explore 
avec eux le théâtre épique dans différents contextes politiques. Ces recherches prennent la forme de partenariats avec des compagnies étrangères. 
Plusieurs spectacles issus de ces rencontres tournent en Suisse, au Danemark, au Brésil, en Mongolie et au Nicaragua jusqu’en 2009. 
  
Parallèlement, elle est invitée à collaborer en tant qu’interprète ou metteur en scène avec des compagnies telles que Plastiscene (USA), Hopballehus 
(Argentine/Danemark/Norvège), Tonikum (Allemagne). 
  
2006 marque la rencontre de Julie avec l’opéra. Ses recherches se concentrent sur les dynamiques que le chant provoque dans le corps de l'interprète, 
et par extension, dans l'espace de jeu. Parmi les nombreux opéras qu’elle met en scène durant huit ans, ce sont les oeuvres baroques qui ouvrent de 
nouveaux champs de recherche. 
  
Durant son année de résidence à New York (2011), curieuse de faire dialoguer l'opéra avec différents territoires, Julie offre une plateforme à ses 
hybrides en fondant BadNewsFromTheStars*. 
Elle y produit des objets lyriques ensuite partagés avec le public sous forme d'installations ou de performances. Régulièrement invitée à enseigner ou 
partager ses recherches, elle a collaboré, entre autres, avec la Haute Ecole de Musique -HEMU, la Zürcher Hochschule der Künste - ZHdK et l’Ecole 
polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL. 
  
Récemment, Julie Beauvais a tourné, en collaboration avec le Grand Théâtre de Genève, au Festival de la Bâtie et dans plusieurs villes suisses, Krãsis - 
installation vidéo monumentale d'arias baroques - réalisée au Funkhaus de Berlin avec la photographe Brigitte Lustenberger et la directrice musicale 
Kerstin Behnke (2014). Elle a conçu et dirigé l’installation performative L'Histoire du Soldat en collaborant avec le photographe Matthew Stone et le chef 
d'orchestre Michael Wendeberg (2015). 
  
En 2017, Julie expose cinq nouvelles performances et installations dans le cadre d’une exposition solo - Excuse Me While I Kiss The Sky – à la Ferme-
Asile Sion (CH), tourne plusieurs pièces du répertoire BadNewsFromTheStars*, crée - en collaboration avec l’EPFL - Orlando (CH/USA) et prépare une 
nouvelle création, Intérieur d’après la pièce de Maeterlinck, avec l’Ensemble Intercontemporain – créé par Pierre Boulez et placé sous la direction 
artistique du compositeur et chef Matthias Pintscher – dont la première sera jouée à la Philharmonie de Paris (FR). 

  



LISA TATIN 
www.lisatatin.com 

 
 

Cirque, performance, danse contemporaine, théâtre, chant lyrique : tel est le parcours de Lisa Tatin. Après s’être spécialisée dans les disciplines 
aériennes et la danse contemporaine dans le cadre d'un programme sport-étude cirque/danse, elle se forme comme chanteuse au CNR de Lyon, puis à 
l’HEMU Lausanne/Fribourg et obtient son Master à la ZHdK (Zürich) dans la classe de L. M. Åkerlund.  
 
Ses aptitudes théâtrales lui permettent d'interpréter entre autres Despina dans Così fan tutte (Ferme Asile – Sion, m.e.s. Julie Beauvais), Adèle dans La 
Chauve-Souris (Opéra Louise, orchestre philharmonique de Prague), Serpetta dans La Finta Giardiniera (Zürich Festspiel) ou encore les airs Blondchen, 
Adele, Giuditta avec le Kammerphilharmonie von Graubünden (dir. A. Fiedler).  
 
Dans le répertoire baroque, on compte parmi ses rôles Serpina dans La Serva Padrona, Livietta dans Livietta e Tracollo (Cie Les farçeurs lyriques), la 
1ère sorcière dans Didon et Enée (Ensemble Orlando), Eumete dans Il Ritorno d’ Ulisse (In.The. Lab. Theater Company). 
 
Passionnée par la création contemporaine, son interprétation des Récitations pour voix seule de G. Aperghis (ms. G. Sallin) a été largement saluée et elle 
collabore régulièrement avec des compositeurs tels que A. Décosterd, D. Bäsecke, J. Mégroz, C. Charrière, M. Steinauer, F. Baumann. Accompagnée 
par l’Orchestre de Chambre de Fribourg, on l’a entendu à l’occasion de la création d’un opéra de C. Charrière. Egalement dans un répertoire d’opéra 
contemporain, c’est dans une œuvre de B. Moretti au Théâtre Verdi de Florence accompagnée par l’Orchestre de Toscane qu’elle a fait ses débuts en 
Italie. Sa passion pour la mélodie française l’amène à collaborer depuis de nombreuses années avec le pianiste Eric Cerantola. Ensembles, ils ont créée 
Ivresses un récital de mélodie française et contemporaine mettant en lumière les femmes compositrices à l’occasion du Label Suisse 2016. 
 
En 2016/17, elle crée avec Julie Beauvais Sunbathing In My Tears, à la Ferme-Asile – Sion et à l’EPFL – Lausanne). 
Prochainement elle créera une œuvre de B. Ubaldini avec l’ensemble Matka, collaborera pour la saison 2017 avec la Geneva Camerata et interprètera le 
Jesu Membra Nostri de Buxtehude dans une version scénique et chorégraphique à Zürich. 

  



ABIGAIL FOWLER 
 
 

Née à Paris en 1984, Abigail s’est formée à l’École Supérieure des Beaux-arts d’Angers en Architecture d’Intérieur puis en Communication Visuelle, et 
obtient son DNSEP en 2010.  
Durant ses études, elle collabore avec des danseurs du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers en tant que plasticienne.  
Elle décide ensuite de se former à l’éclairage scénique en faisant des stages auprès d’éclairagistes durant ses études.  
Sa rencontre avec Caty Olive en 2009 est décisive pour son parcours artistique, elle reprend la régie de ses créations lumières pour les spectacles de 
David Wampach en 2010. 
En parallèle elle commence à faire ses propres créations lumière avec Vincent Thomasset ainsi que Madeleine Fournier et Jonas Chéreau issus du 
CNDC d’Angers. 
Elle travaillera en parallèle à la Ménagerie de Verre à Paris, ce qui lui permettra de découvrir la scène émergente contemporaine, de former son 
œil auprès d’éclairagistes tels que Yves Godin, Yannick Fouassier ou Sylvie Garot, entre autres . 
Elle reprendra la régie lumière de leurs créations, notamment avec Marlène Monteiro Freitas ou Fanny de Chaillé.  
Elle continue également à faire des créations lumières pour des chorégraphes de danse contemporaine dans des théâtres. 
En 2012  elle crée des lumières dans une patinoire olympique pour le projet Pîle de Mickaël Phelippeau à Orléans. 
En 2013, elle rencontre Gaëlle Bourges, dont elle sera l’éclairagiste de tous les spectacles et performances jusqu’à aujourd’hui.  Son spectacle À mon 
seul désir sera joué dans le in du Festival d’Avignon en 2015. 
Principalement liée au milieu de la danse, elle assiste également Philippe Quesne à la lumière sur les spectacles Anamorphosis, Swamp Club et plus 
récemment sur La nuit des Taupes. 
En théâtre, elle signe les lumières pour les Trois hommes verts de Valerie Mrejen,  
Elle collabore depuis 2014 avec Dorian Rossel en tant qu’éclairagiste sur Une femme sans histoire et Voyage à Tokyo et retourne au Festival In 
d’Avignon avec Clara Lepicard pour De l’imagination en Juillet 2016. 
Le même été elle présentera au festival Montpellier Danse le spectacle de Danya Hammoud Il y a longtemps que je n’ai pas été aussi calme. 
Sa démarche artistique s’articule entre le propos du projet auquel elle collabore et une réflexion sur l’espace de jeu qui l’accueille, envisageant la lumière 
comme une scénographie liée à la dramaturgie de la performance. 
Elle signera les lumières pour les prochains spectacles de Julie Beauvais, Gaëlle Bourges et Volmir Cordeiro en 2017. 

 
 
  



GWENDOLYN JENKINS  
 
 

Gwendolyn Jenkins étudie le stylisme de costumes de 1999 à 2005 à la Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Depuis, elle travaille comme 
costumière pour le théâtre et l'opéra. 
 
Elle collabore avec le metteur en scène Andreas Bode, notamment pour : Don Giovanni de Mozart au Kampnagel et In einem Jahr mit 13 Monden de 
Fassbinder au Schauspielhaus à Hambourg, ainsi que la création Die Quelle de Lin Wang à la Biennale de musique et théâtre contemporains de Munich. 
Avec Gian Manuel Rau, elle participe aux Revenants d’Ibsen au Staatstheater de Stuttgart et à Quatre pièces de Feydeau au Théâtre du Vieux Colombier 
à Paris.  
 
Elle signe également les costumes de The Tempest de Shakespeare, mis en scène par Corinna von Rad au Theater de Weimar en 2010, Woyzeck de 
Georg Büchner mis en scène par Yannis Houvardas au Theater Neumarkt à Zurich en 2012, The Turn of the screw de Britten dans la mise en scène de 
Beate Baron au Staatstheater à Saarbrücken en 2013, et Le juge et son bourreau de Dürrenmatt mis en scène par Barbara Weber au Theater Basel en 
2013. 
 
Avec Julie Beauvais, elle a déjà signé les costumes d’Alcina et Così fan tutte à la Ferme Asile de Sion en 2012 et 2014 et de Hänsel et Gretel à l’Opéra 
de Lausanne. Cette collaboration se poursuivra pour les créations 2017 de la Plateforme BadNewsFromTheStars* : Heroine, Toccata e Fuga et 
Sunbathing In My Tears ainsi que pour Intérieur avec l’Ensemble Intercontemporain à la Philharmonie de Paris. 
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