Voyage à la Filature de Mulhouse

LE CHERCHEUR DE TRÉSORS
DER SCHATZGRÄBER
Opéra en 1 prologue, 4 actes et 1 épilogue de Franz Schreker
sur un livret du compositeur
Direction musicale : Marko Letonja – Mise en scène : Christof Loy

Dimanche 27 novembre 2022
Départ de Genève à 8h00, arrivée à Mulhouse vers 12h00 - Représentation à 15h00, durée 2h50.
En allemand – Surtitré en français et allemand

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.-

La Reine a perdu le magnifique bijou qui lui assurait beauté et fertilité. Sur les conseils de son Bouffon, le Roi
charge le ménestrel Elis de le récupérer grâce à son luth enchanté capable de trouver les trésors cachés. Els, la
fille d'un aubergiste, cherche aussi à s'en emparer et n'hésite pas à recourir au mensonge, au vol et au meurtre
pour parvenir à ses fins. Le pauvre Elis est accusé à tort de tous ces crimes mais échappe de justesse à la
potence. Il tombe fou amoureux d'Els et lui confie le bijou de la Reine. La jeune femme s'offre à lui et oublie, le
temps d'une nuit, sa soif d'or pour s'abandonner au véritable trésor de l'amour.
Écrit durant les affres de la Première Guerre mondiale, Le Chercheur de trésors est achevé le lendemain même de
l'armistice avant d'être créé à Francfort en 1920 et de devenir l'un des plus grands succès lyriques de la République
de Weimar. Son compositeur Franz Schreker, figure incontournable de l'opéra de cette époque, y développe sa foi
en l'art, seule voie de salut pour l'humanité, dans une partition d’un flux toujours lyrique et évanescent, aux
splendides couleurs postromantiques, derniers feux d'un monde crépusculaire. Injustement tombé dans l'oubli après
son interdiction par le Troisième Reich, cet ouvrage est présenté pour la première fois en France dans une mise en
scène de Christof Loy sous la direction de Marko Letonja.

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

LE CHERCHEUR D’OR – La Filature de Mulhouse – 27 novembre 2022
Talon à renvoyer jusqu’au 30 septembre 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 27 novembre 2022 et déclare(nt) avoir pris connaissance des conditions d’annulation ci-jointes.
Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription
DATE : ………………………..…………………..………… SIGNATURE : …………….……………….……………………..………..…………………………..…….……

