
Un hommage bouleversant aux personnes persécutées au nom de leur amour.
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DU 6 AU 18 NOVEMBRE 21
Malgré sa notoriété, Zylan, chanteur 
pop dans un pays au régime 
autoritaire est arrêté, soupçonné 
d’être homosexuel. Après avoir subi 
pressions et interrogatoires, l’artiste 
disparaît. Il ne laisse derrière lui 
qu’une vidéo, prétendant qu’il a dû 
partir en urgence pour un pays libre...
La compositrice Diana Soh et le 
librettiste Yann Verburgh s’emparent 
d’un sujet actuel, exigeant et peu 
représenté à l’opéra : l’homophobie. 
Mise en scène par Richard Brunel, 
cette forme lyrique itinérante dévoile 
la fragilité, les désirs, les angoisses 
d’un personnage au destin tragique. 
Comme mille éclats d’une même boule à 
facettes, les paroles de son entourage, 
ses confidences, ses chansons et ses 
réminiscences viennent peu à peu 
reconstituer son histoire. 
Interprété par le ténor Benoît Rameau 
aux côtés d’un trio de guitariste, 
percussionniste et violoncelliste, 
ce monodrame rend un hommage 
bouelversant aux personnes 
persécutées au nom de leur amour.
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Horaire : 20h
Durée : 1h

AUTOUR DU SPECTACLE
• Bord de scène
tous les soirs de représentation
• Sam. 13 à partir de 19h :
prévention, débat et Boum des
connasses organisés par SOS
Homophobie




