Voyage au Teatro Regio de Turin
I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA
opéra en 4 actes de Giuseppe Verdi

Samedi 28 avril 2018
Direction
Mise en scène

Michele Mariotti
Stefano Mazzonis di Pralafera

ORONTE
PAGANO
GISELDA
ARVINIO

Francesco Meli
Alex Esposito
Angela Meade
Giuseppe Gipali

coproduction avec l’Opéra Royal de Wallonie
Départ de Genève à 7h30, représentation à 15h00. Retour après le spectacle
Présentation de l’œuvre au cours du voyage d’aller
Repas de midi libre, collation dans le car pendant le voyage de retour

Coût: 195.-, incluant voyage, présentation, collation et billet en catégorie A.
Profitant à fond du triomphe de Nabucco, le directeur de la Scala demande à Verdi de se remettre tout de suite à
l’ouvrage, en quittant Babylone mais en jouant sur la même veine patriotique. Solera trouve son sujet dans la croisade
des Lombards au XIe siècle. Reprenant la recette du Va pensiero, le chœur O Signore del tetto natio fait vibrer le public de
1843.
En dépit du succès, malgré de nombreuses reprises (y compris le remaniement pour Paris sous le titre de Jérusalem)
l’opéra ne réussit pas à se maintenir parmi les grands titres du répertoire verdien. Raison de plus pour que nous allions
le découvrir ! Et vérifier sur pièces si cette intrigue un tantinet laborieuse justifie à elle seule la critique de ses
détracteurs. A voir ! En tout cas, on y reconnaîtra la vigueur du jeune Verdi, ses airs émouvants ou vigoureux, ses
ensembles grandioses, et bien sûr les chœurs (24 interventions !)… qui donnent toujours envie d’aller écrire Viva Verdi !
sur tous les murs de la ville…
Le tout servi par une distribution d’exception et dirigé par un des meilleurs chefs d’opéra de la jeune génération.

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

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA - Teatro Regio de Turin - 28.IV.2018
Talon à renvoyer jusqu’au 15 janvier 2018 à :

AMIS DE L’OPÉRA - p.a. Marcel Sabin
7D, chemin Pré-Marquis
1241 Puplinge

Madame / Monsieur, membre(s) des Amis de l’Opéra*
NOM :…………………………..………...……….…….…………..……………..………… PRÉNOM …………………….….…………………………….…………………
NOM :…………………………..………………….…….…………………..…..…………… PRÉNOM ...…….……………..……………..………………………..……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………..…..…………………
Tél. fixe :………………………………….……..…..……..…….…………Tél portable :………………………..….…………………………..…………
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
s’inscri(ven)t au voyage à Turin le 28 avril 2018 et déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions d’annulation ci-jointes
DATE : ………………………..…………………..………… SIGNATURE : …………….……………….……………………..………..…………………………..…….……
* - Priorité aux membres, supplément pour les non-membres : 50.- Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription

