
OPÉRA DE PARIS BASTILLE 

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2013, A 14 H 30 

PLACES DE PREMIÈRE CATÉGORIE À 140 €, SOIT 170 CHF 

DRAME 

MUSICAL 

HISTORIQUE 

EN CINQ 

ACTES (1886) 
 
 
 
 

 
MUSIQUE DE MODESTE MOUSSORGSKI (1839-1881) 
LIVRET DU COMPOSITEUR ET DE VLADIMIR STASSOV 
ORCHESTRATION DE DIMITRI CHOSTAKOVITCH 

Direction musicale : Michaïl Jurowski – Mise en scène : Andrei Serban – Décors et costumes : Richard Hudson 
Avec : Gleb Nikolsky Prince Ivan Khovanski - Vladimir Galouzine Prince Andrei Khovanski - Vsevolod Grivnov Prince Vassili Golitsine - 
Sergey Murzaev Chakloviti - Orlin Anastassov  Dosifei - Larissa Diadkova Marfa - Viacheslav Voinarovskiy Le Clerc –  
Nataliya Tymchenko Emma - Marina Lapina  Susanna 
Orchestre et chœur de l'Opéra national de Paris 
Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’Enfants de l’Opéra national de Paris  
 

Il y a trente ans que le chef d’œuvre de Moussorgski n’a pas été représenté à Genève. Nous avons ainsi été 
privés de ses scènes chorales grandioses, de la magie de ses climats, de ses personnages pittoresques et 
ambigus, des Vieux-Croyants fervents et fanatiques, de l’exotisme des danses persanes, de l’impressionnant 
holocauste final. La reprise de la magnifique production d’Andrei Serban à l’Opéra Bastille nous a paru 
justifier notre demande de places : nous avons obtenu 30 billets en première catégorie, ce qui nous garantit 
une vue parfaite et une excellente acoustique dans cette salle où il est bien d’être pas trop loin de la scène.  
Pour avoir vu ce spectacle en 2001, nous ne pouvons que vous recommander chaudement de saisir cette 
belle occasion.  
Les billets ne nous sont réservés que jusqu’à fin octobre : merci de respecter le délai d’inscription ! 
 
Attention ! 
Nous ne vous proposons que le billet du spectacle. Considérant que chacun voudra prévoir son  
week end selon ses disponibilités, nous renonçons à organiser nous-mêmes déplacement et hôtel. Libre 
à vous de réserver une ou plusieurs nuits à Paris à votre convenance ou de prévoir un aller-retour 
dans la journée (train le matin ; le spectacle, d’une durée de 4 heures, se termine à 18 h 30 et laisse le 
temps de gagner la Gare de Lyon voisine pour prendre le TGV de 19 h 11). 

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

Talon à renvoyer jusqu’au 15 octobre 2012 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 : …………………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Téléphone et e-mail :….………………………………………………………………………… ………………………… 
 
réserve(nt) … billets à CHF 170 CHF pour KHOVANCHIN A à l’Opéra Bastille le 3 février 2013 à 14 h 30 
 
Date et signature :  …………………………………………………………... 

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


