
Voyage à Mulhouse  

Opéra du Rhin  

 

LE ROI ARTHUS 
d’Ernest Chausson 

Drame lyrique en 3 actes (1886-1895) – Livret du compositeur 

Nouvelle production  

Direction musicale Jacques Lacombe 

Mise en scène Keith Warner – Décors et costumes David Fielding 

Avec Elisabete Matos (Genièvre), Franck Ferrari (Arthus), Andrew Richards (Lancelot) 

 

Dimanche 13 avril 2014 

Départ de Genève le matin à 9 h, arrivée à Mulhouse vers 12 h 30 
Présentation de l’œuvre au cours du voyage - Déjeuner libre  
Représentation à La Filature à 15 h, durée 3 h environ, retour après le spectacle 
 
Coût : CHF 195.-   
Prix incluant voyage, billet pour le spectacle (catégorie A) et collation pendant le trajet du retour. Non compris le 
repas de midi.  
Le prix s’entend pour les membres de l’Association ;  supplément pour les non membres : 40.- 

 
Les amateurs de violon connaissent le Poème, les amoureux de la voix la Chanson perpétuelle et le 
Poème de l’amour et de la mer, et les plus curieux la grandiose Symphonie. Mais avez-vous déjà 
entendu l’unique opéra de Chausson (1855-1899) ? Si oui, vous rêvez de le voir représenter. Si non, 
vous serez curieux de découvrir un chef-d’œuvre. Créé posthume à La Monnaie en 1903, 
scandaleusement ignoré par l’Opéra de Paris, trop rarement joué ailleurs (Dortmund, Bregenz, 
Montpellier, Bruxelles), cette merveille est née dans la mouvance de l’admiration que son auteur vouait à 
Wagner, mais « tente de donner une réponse française au modèle wagnérien » (P. Kaminski). Elle parle 
donc un langage qui rappelle les chromatismes de Tristan, mais trouve pourtant son ton bien personnel, 
fait de sincérité profonde et de lyrisme intense, où les voix toujours portées par l’émotion sont soutenues 
par un orchestre aux couleurs impressionnistes.  
Soucieux de sortir du répertoire battu pour parcourir des voies nouvelles, les plus curieux des Amis de 
l’opéra s’en voudront de ne pas profiter de cette occasion ! 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talon à renvoyer jusqu’au 15 janvier 2014 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 et téléphone (aussi portable en cas d’annon ce urgente à vous faire) : 

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

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

e-mail :  ……………………………………………….     

s’inscri(ven)t au voyage à Mulhouse le 13 avril 201 4  

Date et signature :  …………………………………………………………... 

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

 


