


Les Noces de Figaro de W.A. Mozart (en français) au Manège (espace St Germain) de Vienne 
Les 8 et 9 avril à 20h30 le 10 avril à 15h 

Texte chanté traduit et adapté par E.E. Schmitt 
textes joués de C, de Beaumarchais 

Direction artistique générale et mise en scène : Zoltàn Csekü 
Direction musicale : Michaël Cousteau 

Orchestre symphonique : Compagnie ContrastS 
Chœur lyrique : Compagnie ContrastS 

Décors : Camille Da,y 
Lumières : ,Jérôme Allaire 

Costumes : Fanie Munoz et Alice Concorde! (Compagnie ContrastS) 
Assistant à la mise en scène : Nicolas Crespin 

Regard chorégraphique : Lisa Magnan 
Maquillage, coiffure : Alexia Tison et Véronique Pain 

Suzanne : Julie Mathevet 
Figaro : Martin Quéval 
La Comtesse Almaviva : lrina Stopina 
La Comte Almaviva : Zoltàn Csekü 
Chérubin : Lucie Curé 
Marceline : Véronique Pain 
Bartholo : Nicolas Certenais 
Bazile/ Don Curzio : Olivier Hernandez 
Barberine : Elisabeth Colombani 
Antonio : Charlie Glad 

Retrouvez les bio des artistes sur 
https://\\w,zoperacompagnie.fr 

Après Carmen, T ra,iata, La flûte enchantée, toute la troupe de !'Ensemble ContrastS se réjouit de vous retrouver 
pour fêter Les noces de Figaro de Mozart ... (( L'opéra du bonheur n ... Là où on ne l'attend pas ? 

Voici donc, pour la première fois au Manège, l'un des opéras 
les plus miraculeux du répertoire, peut-être même le plus parfait jamais écrit. 

(( Le génie de Mozart irradie le sulfureux Mariage de Figaro de Beaumarchais pour en exalter la part la plus humaine. 
L'intrigue, drôle entre toutes, est menée tambour battant. 

Mais derrière l'humour et le piquant des situations, ici la colère du comte, l'arrogance de Figaro, 
la malice de Suzanne ou la mélancolie de la comtesse, Mozart sonde les âmes et les cœurs 

et verse une indicible nostalgie sur ces jeux de l'amour et du hasard. 
Un opéra qui porte bien son nom de folle journée, r}thmé par la grâce, 

profond comme la vie, universel comme sait l'être Mozart. ii 

; •ii-i:-.;,, 
Avec une mise en scène de Zoltàn Csekü au plus près du public, porté par un orchestre . 

composé d'instrumentistes des meilleures formations (Opéra de Paris, de Lyon, Orchestr•e ·. 
National de Iton, Opéra de Saint Etienne ... ), un chœur professionnel des plus impliqués, 
des solistes de tout premier plan, ce sont plus de 50 artistes professionnels de grande 

qualité placés sous la baguette du chef d'orchestre français Michaël Cousteau 
pour vous interpréter un magnifique spectacle, A ne pas manquer ! 

Entrée 36€/18€ (· 14 ans) • __ ·> \,\/' · 
Points de vente : https:; ;,rnw.weezevent.com/figaro-22 .:s:~<·,. · · ··-·-
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