
Quai des voileries, à Sarzeau (Morbihan). Les bateaux colorés et les voiliers sont amarrés. La mer est calme. Le lieu 
reposant. Poétique même.
C’est dans ce cadre que l’artiste Clara Bellon a choisi de donner un récital lyrique sur l’eau, ce mardi 21 juillet 2020. Pendant 
une heure, elle sera accompagnée de la pianiste Akiko Kawakubo. Le piano à queue sera installé sur une barge ostréicole. 
Au programme, des œuvres de Mozart, d’Offenbach ou encore de Donizetti.
La chanteuse dispose d’une particularité : elle est soprano colorature. « Soprano, ce sont les voix les plus aiguës et dans 
toutes les tessitures. Colorature renvoie à une très grande agilité dans la voix et à beaucoup de suraiguë », 
explique-t-elle, modestement.
Par cette représentation, elle veut faire découvrir son univers au plus grand nombre. « C’est une forme de 
démocratisation. Ce n’est pas un public qui va dans une salle d’opéra. Là, c’est l’artiste qui se rend à lui », souligne 
Clara Bellon. D’autant que pour la jeune femme, « sans art et sans culture, la société est fade ».
Originaire de l’Île de La Réunion, Clara Bellon a désormais posé bagages dans la presqu’île. « C’est comme si les îles me 
suivaient. »

Le déclic à Vérone
Sa chevelure dorée ramenée sur son épaule gauche laisse entrevoir des boucles d’oreilles étoiles de mer. L’artiste éprouve 
une réelle attirance pour l’eau. C’est alors tout naturellement qu’elle a décidé de réaliser un récital sur la mer. « En dehors 
des scènes, c’est là que je me sens le plus à l’aise. »
Clara Bellon a toujours été bercée par l’univers musical. Tandis que sa mère chantait du jazz, son père pratiquait du piano et 
du saxophone. À 6 ans, elle a une véritable révélation. « J’écoutais un CD avec des voix d’opéra. J’ai été captivée par les 
voix lyriques. C’était tellement beau et puissant émotionnellement. Je me suis dit que je voulais essayer. »
Pourtant, l’artiste lyrique ne s’est pas directement tournée vers ce domaine. « Mes parents voulaient que je fasse des 
études. » La Réunionnaise deviendra ingénieure géologique.
Mais, il y a trois ans, la jeune femme a un véritable déclic et décide de se lancer pleinement dans sa passion. « Après avoir 
assisté à une représentation dans une arène à Vérone, en Italie, je suis allée dîner dans un restaurant. Le fils du 
gérant est ténor. Il s’est mis à jouer avec le premier violon, mais il manquait une soprano. On m’a alors poussée à 
aller chanter », se souvient Clara Bellon, d’une voix douce.
L’artiste a reçu quantité de commentaires élogieux. « Chanter, c’est vraiment ce qui me plaît. C’est là que je me sens la 
plus utile à la société. ».
La chanteuse lyrique espère désormais trouver un agent pour se produire comme soliste dans un opéra. « Et pourquoi pas 
rayonner dans toute l’Europe et dans le monde ! »

Mardi 21 juillet 2020, à 19 h 30, quai des voileries, Le Logeo (Sarzeau) ; le 23 juillet 2020, dans l’anse du Goret 
(Île-aux-Moines), à 19 h ; le 9 août 2020, à Port-Navalo (Arzon), à 19 h 30. Entrée libre. Renseignements : clarabellon.com


