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Dimanche 18 mai 2014 
Départ de Genève à 8 h, représentation à 15 h  

Retour après le spectacle 

Présentation de l’œuvre au cours du voyage d’aller 

Repas de midi libre, collation dans le car pendant le voyage de retour 
 

Coût : 220.-, incluant voyage, collation et billet en catégorie A. 
 

 3 août 1829, Paris, on donne Guillaume Tell; 13 novembre 1868 meurt à Passy, aux portes de Paris, Gioacchino 

Rossini. Dans les 39 années qui séparent ces deux dates, Rossini ne composera plus d’opéras : il écrira des pièces sacrées, 

des divertissements qu’il  intitulera  Péchés de vieillesse, mais Guillaume Tell restera sa dernière œuvre pour la scène. 

Ecrite pour l’Académie Royale de Musique (l’Opéra) sur un livret tiré du Wilhelm Tell de Schiller, cette partition a changé 

l’histoire du mélodrame et ouvert une nouvelle voie. Un baryton comme protagoniste, une épopée historique comme 

narration, une ouverture en quatre parties, de grands airs, de grands ensembles, des ballets et un finale à vous donner la 

chair de poule: Tell déstabilise les spectateurs et reçoit les louanges de Wagner et de Berlioz.  

 « Dans la mise en scène controversée de Graham Vick, le politique est présent mais de façon plus emblématique que 

référentielle. Le peuple suisse tient autant du prolétariat du film Novecento de Bernardo Bertolucci, méprisé par la haute 

bourgeoisie, que des insurgés du Risorgimento, humiliés par la soldatesque autrichenne ; il s’agit d’une vision universelle 

d’un peuple privé de son identité et en butte à l’oppression. » Alfred Caron 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                GUGLIELMO TELL  de Rossini au Teatro Regio de Turin  

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’annonce urgente à vous faire) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail :  ………………………………………………. 
s’inscri(ven)t au voyage de Turin le 18 mai 2014 
   Date et signature :  ………………….………………………………………………………………… 
 

*Priorité aux membres, supplément pour les non-membres : 40.-  / Le paiement s’effectuera après confirmation de l’inscription 


