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SYLVIE BATBY . Comédienne
Après 20 années passées en entreprise, Sylvie Batby embrasse
le métier de comédienne en 2013, à l'issue d'une formation de
2 ans à la Théâtrerie de Bordeaux.
Elle enchaîne alors diverses prestations de théâtre
d'entreprise et de théâtre forum.
Entre 2010 et 2014, elle est mise en scène par Patrick Cailleau
dans le seul en scène “Auriez-vous peur des éléphants ?”, écrit
par Francisca Rosell Garcia.
En 2014, elle joue aux côtés de Moussa Oudjani dans “Un ami
imprévu” au Théâtre des Salinières à Bordeaux.
Elle se prête également à des enregistrements des voix-off
pour différents projets.
Par ailleurs, elle interprète une vingtaine de rôles pour des
séries ou téléfilms tournés dans la région.
Mais son domaine de prédilection reste le spectacle
jeune public, une activité pour laquelle elle éprouve une
attirance toute particulière
depuis ses débuts. C’est dans ce contexte que Lionel Gaudin-Villard l’a rencontré et lui a proposé
ses premières expériences Mini Concerts.
Sylvie Batby est désormais la comédienne officielle des Mini Concerts, on le retrouve de saisons
en saisons interprétant de multiples rôles au côté des musiciens classiques et jazz. Ainsi avonsnous pu la voir dans Casse-Noisette, Pierre et le loup, Les Trois oranges d’amour et tant d’autres
programmes dédiés au jeune public. Récemment, Sylvie Batby s’est faite remarquée dans sa
prise de rôle extraordinaire dans la version jazz du Carnaval des animaux interprétée par le Big
Band de l’orchestre.
Vous retrouvez Sylvie durant cette nouvelle saison lors d’une création mêlant orchestre, danse
et voix autour du drame Roméo et Juliette de Shakespeare; mais aussi lors de la reprise du
Carnaval des animaux jazz.

Roméo et Juliette

Carnaval des animaux Jazz

Conte chorégraphique
librement inspiré de Shakespeare

Conte animalier
librement inspiré de Camille Saint-Saëns
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