
Voyage à Mulhouse  

Opéra du Rhin  

SALOMÉ 
de Richard Strauss 

 
Drame en 1 acte (1905) – Livret du compositeur d’après Oscar Wilde 

Nouvelle production  

Direction musicale Constantin Trinks 

Mise en scène Olivier Py – Décors et costumes Pierre-André Weitz 

Avec Helena Juntunen (Salomé), Wolfgang Ablinger-Sperrhacke (Hérode), Robert Bork (Jochanaan) 

 

Dimanche 2 avril 2017 
Départ de Genève le matin à 8 h 30, arrivée à Mulhouse vers 12 h 30 
Présentation de l’œuvre au cours du voyage - Déjeuner libre (inscription possible au restaurant 
Le Gargantua). 
Représentation à La Filature à 15 h, durée 2 h environ, retour après le spectacle 
 
Coût : CHF 195.-   
Prix incluant voyage, billet pour le spectacle (catégorie A) et collation pendant le trajet du retour. Non compris le repas de 
midi.  

 
Notre rendez-vous avec l’Opéra du Rhin est devenu une habitude, tout autant que notre intérêt pour les mises 
en scène d’Olivier Py. Quant à l’attrait de la princesse de Judée, il s’exerce toujours, par son mélange de 
séduction innocente et d’inquiétante névrose, sous la vêture orchestrale d’un Strauss passé maître des climats 
lunaires et des terrifiants paroxysmes. C’est la première fois que Py s’attaque à cette confrontation de la 
sensualité morbide (Salomé) et de l’ascétisme prophétique (Jean-Baptiste), « les deux personnages qui, 
décidément, ne pourront se retrouver qu’au prix de l’anéantissement de l’un d’eux » (Kaminski). Nul doute 
qu’avec l’aide de son fidèle décorateur, aux solutions scéniques toujours virtuoses, il saura trouver l’adéquat 
langage des espaces et des corps en réponse à la sensualité morbide de la musique.    
                           PM 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talon à renvoyer jusqu’au 31 octobre 2016 à  

Amis de l’opéra, c/o Marcel Sabin, 7D chemin Pré-Ma rquis, 1241 Puplinge  

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

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

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

Adresse et téléphone (aussi portable en cas d’annon ce urgente à vous faire) : 

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

……………………………………………………..e-mail :  ………………………………………………… …………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage à Mulhouse le 2 avril 2017  (Salomé  de Richard Strauss) 

□ Je m’inscris aussi pour le déjeuner au restaurant Le Gargantua  

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

 

*Priorité aux membres, supplément pour les  non-membres : 50.-   Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription. 


