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Chansons à boire d’hier et d’aujourd’hui 

distribution répertoire

• Muriel Tomao | Mezzo-Soprano
• Solange Baron | Accordéon

 

• La perichole /Offenbach
«ah quel dîner je viens de faire et quel vin extraordinaire...»

• Carmen /bizet La séguedille
«près des remparts de Séville...boire du Manzanilla...»

• Louis Byrec
«je suis pocharde»

• Gabriel Bataille (1615)
«Qui veut chasser une migraine n’a qu’à boire toujours du bon...»

• Les contes d’hoffmann /Offenbach
« belle nuit o nuit d’amour..versez nous vos caresses vos baisers...»

• Desfontaine
«quand j’entonne le jus de la tonne...»

• Tourdion (renaissance)
«quand je bois du vin clairet»

• Cantaloube «l’aio de rotso» en auvergnat 
(ne bois pas d’eau pure petite prends un coup de vin pour te faire du 
bien!...)

• Felix Boyer
«Boire un petit coup»

etc... 

MUSIQUE VOCALE
Duo Tomao-Baron | classique

fiche des artistes

technique 

• événement ou concert
• durée : 30min à 1h15 

suivez leur actualité

• F T I Y
• www.artsetmusiques.com
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Duo Tomao-Baron | classique

biographie des artistesChansons à boire d’hier et d’aujourd’hui 

Muriel Tomao | mezzo-soprano

Après des études au CNIPAL de Marseille, elle obtient en 1996 un DEM au Conser-
vatoire de Nice et le 1er prix au concours de Béziers. Elle débute ainsi très jeune 
à l’Opéra de Marseille dans les rôles de Zerlina (Don Juan), Tebaldo (Don Carlo), 
Wanda (La Grande Duchesse de Gérolstein).

Elle part alors en Italie où elle va remporter le concours AS.LI.CO et pendant 
deux ans, connaître la vie de troupe où elle s’illustrera dans des rôles comme Zer-
lina(Don Giovanni) Pamina (La lûte enchantée), Lauretta (Gianni Schicchi), 
Sol-veig (Peer Gynt), Giulia et Mme de Bulow (Madame sans gêne) auprès de 
Mirella Freni.

De retour en France, elle est engagée sur les scènes de Toulouse, Vichy, Marseille, 
St-Etienne, Metz, Avignon, Massy… et plus récemment au Festival de Macerata en 
Italie, en coproduction avec le Sultanat d’Oman qui l’invitent à chanter le rôle 
d’Annina dans la célèbre production «Traviata» de Josef Svoboda.

Elle perfectionne sa technique vocale auprès de Lionel Sarrazin.

Muriel Tomao aborde avec autant d’intérêt et de curiosité tous les styles, de 
l’oratorio à la musique contemporaine, en passant par le théâtre musical. Elle 
tourne actuellement avec les spectacles musicaux «Les Brigandes du Château 
d’If» produit par Arts et Musiques et «Nino Rota».

Solange Baron | accordéon

Solange Baron naît en 1988. Elle effectue ses études musicales au 
Conservatoire National de Région de Marseille et obtient un Premier Prix à 
l’unanimité d’accor-déon de concert ainsi qu’un Premier Prix de musique de 
chambre et de compo-sition dans les styles. Elle obtient en parallèle une 
licence de musicologie et un master d’audiovisuel.

Solange est membre de l’Ensemble Télémaque depuis 2012. Cela l’amène à 
jouer dans des lieux et des festivals prestigieux en France et à l’étranger 
(Venise, Ma-drid, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires).

En parallèle, elle participe à de nombreux projets aux horizons musicaux 
très variés, allant de la musique baroque et classique jusqu’à la comédie 
musicale et la chanson française.
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