
 

Voyage à l’Opéra de Lyon 

CAPRICCIO 
Musique de Richard Strauss 
Livret du compositeur et de Clemens Kraus 

Direction musicale Berhard Kontarsky - Mise en scène David Marton 

Nouvelle production 

Dimanche 19 mai 2013 
Départ de Genève à 11 h, représentation à 16 h, durée 2 h 45 environ,  

retour après le spectacle - Repas de midi libre 

 

Coût* : 195.-, incluant voyage et billet au parterre. 
*Le prix s’entend pour les membres de l’Association ;  supplément pour les non membres : 40.- 

 

Il y a plus de vingt ans que nous n’avons vu à Genève Capriccio, le 
dernier opéra de Richard Strauss, qui met en action le débat central du 
théâtre lyrique : quel est le plus important, les paroles ou la musique ? 

 
David Marton a atterri à Berlin en 1996. Au départ, ce natif de Budapest voulait seulement achever sa 
formation de pianiste en Allemagne. Mais la ville, qui dans les années qui suivirent le « tournant » 
connaissait encore une renaissance culturelle passionnante, l’a fasciné. La direction d’orchestre est 
venue s’ajouter au piano, la mise en scène à la direction d’orchestre, puis des premiers contacts avec le 
théâtre comme musicien et arrangeur, et très vite ses propres mises en scène. La vie culturelle de 
Berlin, radicalement ouverte, permettait un tel parcours : celui qui avait du talent trouvait des 
possibilités pour expérimenter de nouvelles formes. David Marton a saisi cette opportunité. 
À 36 ans aujourd’hui, il est courtisé par les plus grandes scènes européennes. Ces dernières années, il a 
choisi Don Giovanni, Lulu et Wozzeck, ainsi que le retour d’Ulysse pour des réalisations hors du 
commun, où théâtre et musique entremêlaient leur discours. 
Le sujet de Capriccio ne pouvait que l’intéresser tout particulièrement. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Talon à renvoyer jusqu’au 15 février 2013 à  
Amis de l’opéra, 3, chemin de la Grand-Cour, 1256 T roinex  
 

Madame / Monsieur, membre(s) des Amis de l’opéra,  nom(s) et prénom (s) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……... 

Adresse et téléphone (aussi portable, en cas d’anno nce urgente à vous faire) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage de Lyon le 19 mai 2013 

Date et signature :  …………………………………………………………... 

 
Le paiement s’effectuera après confirmation de l’in scription 


