Voyage à la Filature de Mulhouse

WEST SIDE STORY
Comédie musicale en 2 actes de Leonard Bernstein
D’après une idée de Jerome Robbins. Livret d’Arthur Laurents. Paroles de Stephen Sondheim
Direction musicale : David Charles Abell – Mise en scène : Barrie Kosky
En anglais, surtitres en français et allemand

Dimanche 26 juin 2022
Départ de Genève à 8h00, arrivée à Mulhouse vers 12h00 - Représentation à 17h00, durée 2h45.
Présentation de l’œuvre au cours du voyage d’aller
Déjeuner libre, collation dans le car pendant le voyage de retour
Coût: CHF 190.- Prix incluant : voyage, présentation et billet en catégorie A.
Le prix s’entend pour les membres de l’Association ; supplément pour les non-membres : CHF 50.-

Guerre des gangs dans les rues de New York. De fiers descendants d’immigrés européens, les Jets menés par
Riff, contrôlent le quartier de l’Upper West Side à Manhattan. Mais leur règne est menacé par Bernardo et ses
Sharks, jeunes Portoricains récemment débarqués dans une ville où le rêve américain se confronte à la réalité
du racisme et de la précarité. Lassé de ces rixes, Tony, le meilleur ami de Riff, aspire à une vie meilleure. Il
rencontre lors d’un bal Maria, la sœur de Bernardo. Oubliant la violence du monde qui les entoure, les deux
jeunes gens s’avouent leur amour naissant. Mais comme Roméo et Juliette avant eux, ils ne peuvent se
soustraire à la haine qui consume leurs communautés respectives.
C’est Broadway en Alsace ! Soixante-cinq ans après sa création, West Side Story n’a rien perdu de son actualité. Le
metteur en scène Barrie Kosky et le chorégraphe Otto Pichler revisitent ce chef-d’œuvre de la comédie musicale
dans un spectacle tout en ombres et lumières, célébrant le choc des corps. Cette fascinante production est
présentée pour la première fois en dehors du Komische Oper de Berlin avec plus de soixante interprètes sur scène,
dont les danseurs du Ballet de l’OnR au grand complet.

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

WEST SIDE STORY – La Filature de Mulhouse – 26 juin 2022
Talon à renvoyer jusqu’au 12 avril 2022 à :

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

NOM :…………………………..………...……….…….…………..……………..…….… PRÉNOM ……………………….….…………………………….…………………
NOM :…………………………..………………….…….…………………..…..……….… PRÉNOM ...…….………………..……………..………………………..……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………..…..…………………
Tél. portable (Tél. fixe si pas de portable) ……………………………….……..…..……..…….………….………………..….…………………………..…………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
s’inscri(ven)t au voyage à Mulhouse le 26 juin 2022 et déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions d’annulation ci-jointes.
Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription
DATE : ………………………..…………………..………… SIGNATURE : …………….……………….……………………..………..…………………………..…….……

