
OPÉRA DE PARIS BASTILLE 

DIMANCHE 26 MAI 2013, A 14 H 30 

PLACES DE PREMIÈRE CATÉGORIE À 155 €, SOIT 190 CHF 
 

DRAMMA  

EN  

QUATRE 

ACTES (1876) 

 
 

MUSIQUE D’AMILCARE PONCHIELLI (1834-1886) 
LIVRET D’ARRIGO BOITO D’APRÈS 
ANGELO, TYRAN DE PADOUE DE VICTOR HUGO 
 
Direction musicale : Daniel Oren – Mise en scènes, décors et costumes : Pier Lui Pizzi 
Avec : Violeta Urmana La Gioconda - Elena Bocharova Laura Adorno - Orlin Anastassov Alvise Badoero 
María José Montiel La Cieca - Marcelo Alvarez Enzo Grimaldo - Sergey Murzaev Barnaba  
Orchestre et chœurs de l'Opéra national de Paris 
Maîtrise des Hauts-de-Seine / Chœur d’Enfants de l’Opéra national de Paris  
 

La Gioconda n’a pas été représentée à Genève depuis trente-trois ans ! Tout amoureux du grand lyrisme italien, tel 
qu’il est mis en œuvre dans l’opéra de Ponchielli, voudra retrouver – ou découvrir – les airs célèbres Cielo e mar et 
Suicidio ! , l’intense climat de ce mélodrame vénitien aux personnages hugoliens corrigés par le librettiste de Verdi, 
sans parler de la Danse des heures… 
Pier Luigi Pizzi avait impressionné son public par la mise en scène qu’il en a signée à Barcelone. Nul doute que cette 
nouvelle production de l’Opéra de Paris, qui affiche une distribution prometteuse, ne renouvelle ce succès. En 
prélocation, nous avons obtenu 30 billets en première catégorie, ce qui vous garantit une vue parfaite et une excellente 
acoustique dans cette salle immense où il est bien de ne pas être trop loin de la scène. 
Les billets ne nous sont réservés que jusqu’à début janvier : merci de respecter le délai d’inscription ! 
 
Attention ! 
Nous ne vous proposons que le billet du spectacle. Considérant que chacun voudra prévoir son  
week end selon ses disponibilités, nous renonçons à organiser nous-mêmes déplacement et hôtel.  
Libre à vous de réserver une ou plusieurs nuits à Paris à votre convenance ou de prévoir un aller-
retour dans la journée (train le matin ; le spectacle, d’une durée de 3 heures 40, se termine à 18 h 10 et 
laisse le temps de gagner la Gare de Lyon voisine pour prendre le TGV de 19 h 11). 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Talon à renvoyer jusqu’au 15 décembre 2012 à Amis de l’opéra, 3, chemin de la Grand-Cour, 1256 
Troinex  
 
Madame / Monsieur, membre(s) des Amis de l’opéra,  nom(s) et prénom (s)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………............................................................................ 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… ……… 
 
Téléphone et e-mail :….………………………………………………………………………… ………………………… 
 
réserve(nt) … billets à CHF 190 CHF pour LA GIOCOND A à l’Opéra Bastille le 26 MAI 2013 à 14 h 30 
 
Date et signature : …………………………………………………………... 

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


