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Date* Heure* Titre* Compositeur Durée* À propos… 

Sam. 12 oct. 2019 18h55 TURANDOT Puccini  3h22 

La légende de l’impitoyable princesse 
orientale et de ses énigmes indéchiffrables 
qu’un mystérieux Prince inconnu saura 
résoudre prend vie dans une mise en scène 
luxuriante. 

Sam. 26 oct. 2019 18h55 MANON Massenet 4h12 
Ce grand classique de la fin de la période 
romantique figure parmi les opéras les plus 
populaires du répertoire français et dépeint 
avec brio la ferveur de la passion amoureuse.  

Sam. 9 nov. 2019 18h55 MADAMA 
BUTTERFLY Puccini 3h32 

Un drame de l’amour et de l’espérance qui 
a inspiré au maître italien une œuvre 
bouleversante de délicatesse, dans une 
production aux accents 
cinématographiques signée Anthony 
Minghella. 

Sam. 23 nov. 2019 18h55 AKHNATEN 
nouvelle production Glass 3h56 

La vie et les croyances mystiques du pharaon 
Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra 
intense et envoûtant, encore inédit sur la 
mythique scène new-yorkaise.   

Sam. 11 jan. 2020 18h55 WOZZECK 
nouvelle production Berg 1h57 

Créé à l’issue de la Première Guerre 
Mondiale, ce bijou expressionniste dépeint 
avec intensité le désarroi d’un homme 
victime d’une société corruptrice, dans une 
mise en scène surréaliste signée William 
Kentridge. 

Sam. 1 fév. 2020 18h55 PORGY AND BESS 
nouvelle production Gershwin 3h40 

Mêlant avec audace le jazz à la musique 
orchestrale traditionnelle, cet opéra 
composé par les frères Gershwin raconte 
l’histoire du mendiant noir estropié Porgy. Il 
s’est imposé comme une œuvre majeure du 
XXe, ayant notamment offert au public le 
fameux thème Summertime.  

Sam. 29 fév. 2020 18h55 AGRIPPINA 
nouvelle production Haendel 4h10 

Inédit au Met, l’œuvre baroque de Haendel 
situe son action dans la Rome antique de 
Néron. La diva Joyce DiDonato se glisse dans 
la peau de l’ambitieuse impératrice assoiffée 
de pouvoir. 

Sam. 14 mars 2020 17h55 
LE VAISSEAU 

FANTÔME	
nouvelle production 

Wagner 2h44 

La scène new-yorkaise est transformée en 
une peinture géante qui accentue la 
dimension fantastique de cette pépite 
wagnérienne, où la rédemption du héros se 
trouve dans l’amour absolu qu’une femme 
saura lui accorder. 

Sam. 11 avr. 2020 18h55 TOSCA Puccini 3h17 

Art et amour, politique et complots : cet 
incontournable du répertoire possède tous 
les ingrédients pour tenir en haleine les 
amateurs d’opéra comme les néophytes, 
avec la superstar Anna Netrebko dans le rôle 
de l’ardente Tosca. 

Sam. 9 mai 2020 18h55 MARIA STUARDA Donizetti 3h06 

Le destin tragique de la reine d’Ecosse, 
victime de la jalousie funeste de sa cousine 
Elisabeth, reine d’Angleterre. Une rivalité 
portée sur scène par deux cantatrices de 
renom, Jamie Barton et Diana Damrau. 

 
*Dates, horaires, titres et durées communiqués à titre indicatif, sous réserve de modifications.  


