


Mesdames, Messieurs,

Je ne sais pas si « We are the Champions » mais en tout cas, nous 
en sommes fiers, très fiers, de ce projet qui voit enfin le jour ! 

Bien sûr, il y a eu cette pandémie qui leur a fait prendre du retard 
mais comme, « The show must go on », les élèves de la classe de 
musiques actuelles du Conservatoire de musique et danse avec les 
professeurs Antoine Ruscher et Christine Fuet, ont mis les bouchées 
doubles, avec d’autres élèves non musiciens issus d’établissements 
scolaires, fans de Queen, pour relever le défi : se lancer dans la 
création d’un spectacle musical et chorégraphique qui serait un 
hommage au groupe Queen et à son chanteur charismatique 
Freddie Mercury à travers une magnifique «Bohemian Rhapsody». 

Le défi est relevé et c’est une merveille ! 

Nous atteignons là sans doute ce que la musique pop rock a fait de 
mieux dans les 50 dernières années. Avec Brian May, Roger Taylor 
et John Deacon, Freddie Mercury régna en maître dans le monde 
de la musique avec 300 millions d’albums vendus. 

« We will rock you », c’est une belle initiative pédagogique et 
ludique au service d’un spectacle populaire, créatif, vivant, 
dynamique et festif et ce concert annonce un grand moment de 
convivialité, de travail en commun, d’addition des talents, pour 
tous les inconditionnels, et les autres, des monumentales chansons 
de ce groupe mythique dont nous sommes « radio gaga ». 

Bon spectacle ! 

Marie-Claude Jarrot
Maire de Montceau-les-Mines



Projet impulsé par Christine Fuet professeure de flûte 
traversière et Antoine Ruscher, 

professeur et coordinateur de musiques actuelles  
au Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique et de 

Danse (CRC) de Montceau-les-Mines. 

Direction musicale :  Vincent Dumangin. 

Ce spectacle musical est un hommage au groupe Queen et à son 
chanteur hors du commun : Freddie Mercury.

En effet, les compositions du groupe Queen ont réussi à concilier 
musique populaire et musique savante. Les morceaux qui seront 
présentés permettront de révéler la beauté et la complexité des 

mélodies composées par chacun des membres de Queen.

Ce spectacle est le fruit d’un partenariat  pédagogique fort : il 
rassemble des élèves et des professeurs  du Conservatoire de 

musique de Montceau, des élèves et des professeurs du collège des 
Epontôts de Montcenis et du collège Jules Ferry de Génelard, ainsi 

que des passionnés de Queen et de 
Freddie Mercury.

Vous pourrez apprécier de jeunes et talentueux solistes locaux, 
encadrés par trois chanteuses professionnelles.

« We will rock you » se veut un spectacle fédérateur qui s’adresse 
à tout public. Energique et exaltant, ce concert annonce un 

grand moment de partage rock au cœur des inconditionnelles et 
monumentales chansons de ce 

groupe légendaire !



Solistes chanteuses
Christelle Béguet 

Originaire de Bourg-en-Bresse, «Chris Telle» est une chanteuse très appréciée, 
reconnue dans le bassin minier et bien au-delà. Elle intervient régulièrement comme 

chanteuse soliste, avec le « jazzomanie big band ». Sa voix profonde, lui permet 
d’interpréter tous les styles de musique : rock, jazz, blues, disco etc… Sa musicalité et 
sa présence scénique sont indéniablement son savoir faire. Elle a suivi un coaching, 

avec des professionels du Jazz, notamment, Mme Krystin Marion et M. Philippe Martel, 
qui lui apportent un atout majeur à sa carrière. «Chris Telle» a encore une corde à son 
arc et propose un coaching vocal sur Montceau-les-Mines. Elle accompagne également 
les séniors dans un moment convivial, afin d’améliorer la mémoire, grâce aux chansons. 

«Chris Telle» n’a pas fini de vous surprendre...

Delphine Charrier-Clémencin

Originaire de Montceau-les-Mines, la musique sous toutes ses formes sera comme une 
ligne directrice dès son enfance. Après une formation musicale à l’école de musique 
de Montceau pendant laquelle elle choisit comme instrument le violon, elle intègre 

la classe de chant de Chalon-sur-Saône. Elle réalisera de nombreux spectacles avec la 
Compagnie Herse IV. Elle rentre à la faculté de musicologie de Lyon et intègre la classe 

de chant du CNR de Lyon. Sa formation musicale universitaire la conduit à devenir 
professeure d’éducation musicale en collège, poste qui lui permet d’organiser et de 
coordonner de nombreux projets de chorale inter-collèges. Depuis de nombreuses 

années, elle participe à de multiples projets artistiques divers, comédienne dans une 
troupe de théâtre «les amateurs », chanteuse soliste du groupe de Jazz « Bishop 

Bridge Band » violoniste et chanteuse dans le groupe «K2 ».

Anthéa Lamine

En primaire elle participe à sa première comédie musicale montée par Pierre Frant, 
directeur de « l’Ecole Du Spectateur » au Creusot, puis commence la chorale avec un 
premier rôle dans la comédie musicale de son collège. Elle intègre ensuite la classe 

cirque où elle a également un rôle important dans l’itinéraire de découverte : mélange 
entre cirque théâtre danse et chant. Elle participe à son tout premier concours de chant 
à l’âge de 15 ans, qu’elle remporte dans sa catégorie. Pendant ses études au lycée, elle 

obtient l’un des rôles principaux à «l’Ecole du spectateur». S’enchaîneront alors des 
concours de chant. Elle est repérée deux fois à Paris, par le casting de « The Voice ». 

Depuis 2021, elle commence ses propres concerts en duo acoustique avec Flavien Grac 
et enfin elle participe à ce merveilleux projet hommage au groupe Queen.



Distribution
Nos jeunes talents solistes :

James Marteau (Collège Les Epontôts), Emma Feray (élève du CRC), 
Aïcha Tassa (Collège Jean Moulin).

« Le petit chœur » :
Bruno Alèvêque, Christelle Béguet, Paul Bretin, Delphine Charrier-Clémencin,  

Christine Fuet, Christophe Kujawski.

Les musiciens « groupe rock » :
Guitare électrique : Antoine Ruscher (prof. CRC),  Willy Delfieu (prof. Jules Ferry), 

Caroline Berna, Nicolas Roussel, Vincent Leroux (élèves CRC).
Guitare basse : Julien Fuet, Caroline Berna, Fréderic Gilabert, Alain Lacour.

Batterie : Jacques Fuet.
Clavier : Bruno Grandi.

Guitare classique et électrique : Samuel Nugues (prof. CRC).

Orchestre à cordes du CRC de Montceau-les-Mines :
Violon : Claire Vincent (prof. CRC), Mathéo Bienfait, Anaïs Gérard, Lisa Encinas, 

Christophe Gauthier, Inès Aouinti, Laura Beauvais, Julie Splawski.
Alto : Nanaé Ogura, Mathilde Dugied, Erine Médalle.

Violoncelle :  Marie-Bénédicte Roland (prof. CRC), Ysaure Chabat, Sophie Marionnet, 
Marion Kokot, Catherine Prost, Estelle Marty (prof. Collège Les Epontôts).

Classe de danse du CRC de Montceau-les-Mines :
Carole Cantat (prof. CRC)

Théan Chandioux, Méline Chapuis, Emma Chevrot, Manon Chevrot, 
Lauryne Durix, Adèle Héritier-Pingeon, Lucie Lagneau, Délhia Nkouankam, Clarisse Vallet.

Les élèves de la chorale du Collège des Epontôts de Montcenis : 
Professeure Estelle Marty 

Lucie Aublanc, Lana Berrichon-Le Terrier, Marilou Blanfort, Gavina Dongu, Julia Guilouchi, 
James Marteau, Clara Pornet, Batist Roland, Noélyne Roland,

Aiswha Syed, Yanis Tabout, Charles Vasseur.
Ibtissem Abibes, Emilie Ankierski, Darouni Bandassak, Elaine Garcia Alves.

Les élèves de la chorale du Collège Jules-Ferry de Génelard : 
Professeur Willy Delfieu 

Lou-Anne Celle, Luna Choffay, Anaelle Cognard, Chloé Cognard, Lucile Delomier, Célia Deloy, 
Nina Kostine, Margot Langillier, Maëly Moratille, Cyrielle Pallot, Luna Pierre-Blocher, 

Romane Pornon, Célia Prost, Emmie Prost, Linaelle Ravier, Melissa Selles, Enzo Wieczorek.



 Vous entendrez

1) INNUENDO  (1991)  Roger Taylor / Freddie Mercury

2) KILLER QUEEN (1974) / Freddie Mercury

3) SOMEBODY TO LOVE (1976) / Freddie Mercury

4) WE WILL ROCK YOU (1977) /  Brian May

5) I WANT TO BREAK FREE (1984) / John Deacon

6) UNDER PRESSURE (1982) /  Queen / D.Bowie

7) HAMMER TO FALL (1984) / Brian May

8) LOVE OF MY LIFE (1975)  / Freddie Mercury

9) A KIND OF MAGIC (1986) / Roger Taylor

10) WHO WANTS TO LIVE FOREVER ? (1986) / Brian May

11) WE ARE THE CHAMPIONS (1977) / Freddie Mercury

12) ANOTHER ONE BITES THE DUST (1980) / John Deacon

13) BOHEMIAN RHAPSODY (1975) / Freddie Mercury

14) ONE VISION (1985) Roger Taylor / Brian May

15) THE SHOW MUST GO ON (1991) / Brian May

16) DON’T STOP ME NOW (1979) / Freddie Mercury



Un grand merci à...

À tous les élèves et leurs parents,

À Messieurs Marcellin Cometti et Laurent Coucoureux,  
Principaux des collèges de Génelard et de Montcenis,

À Estelle Marty et Willy Delfieu, professeurs d’enseignement musical et chant choral 
des collèges des Epontôts de Montcenis et Jules-Ferry de Génelard,

Aux élèves et parents d’élèves  
du Conservatoire à Rayonnement Communal de musique et de danse  

de Montceau-les-Mines,

Aux professeurs du CRC, Carole Cantat, Vincent Dumangin, Christine Fuet, Samuel 
Nugues, Marie-Bénédicte Rolland, Antoine Ruscher, Claire Vincent,

À la direction du pôle culture et patrimoine, Pascale Martinez,

À La coordination administrative du CRC musique et danse, Mimouna Benyoucef,

À la coordination administrative du pôle culture et patrimoine, Nathalie Momus,

Aux services municipaux : Vie Associative, Communication, Reprographie, 
Logistique et l’Embarcadère,

Au professeur coordinateur, Philippe Bouillot,

Au Conseil Départemental de Saône-et-Loire,

À la Direction Régionale des Affaires Culturelles  
de Bourgogne / Franche-Comté

À l’Education Nationale,

À Corado Boust pour le visuel,

À Claude Bagnard, répétitrice,

À Chris Music,

Aux bénévoles qui ont œuvré à la réussite de ce projet,

Et surtout au groupe Queen pour ses belles chansons !




