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SECONDAIRE II



COMMENT RÉSERVER ?

1  Auprès de la billetterie, réservez vos places dès 
le 20 juin 2018 à : billetterie@geneveopera.ch (objet : 
pré-location + titre du spectacle choisi) en mentionnant 
le degré de la classe, le nom de l’établissement DIP, le 
professeur référent, le nombre d’élèves et d’accompa-
gnant (un accompagnant pour 10 élèves).

2  Réglez et retirez les places à la billetterie avant 
la date limite de paiement indiquée ci-dessus pour 
chaque spectacle : Fr. 10.- par élève, gratuité pour l'ac-
compagnant par tranche de 10 élèves.
NB : les places non payées avant la date limite seront 
remises à la vente.

Horaires et points d’ouvertures de la billetterie

Opéra des Nations (Jusqu'à janvier 2019)
40, avenue de France, 1202 Genève
Le lundi de 12h à 18h. Du mardi au vendredi de 10h à 18h.

Rue Général-Dufour (Jusqu'à janvier 2019)
9, rue du Général Dufour, 1204 Genève
Le lundi de 12h à 18h. Du mardi au vendredi de 10h à 18h. 
Le samedi de 10h à 17h. 

Grand Théâtre de Genève (À partir de janvier 2019)
5, Place de Neuve, 1204 Genève
Le lundi de 12h à 18h. Du mardi au vendredi de 10h à 18h. 
Le samedi de 10h à 17h. 

NB : les premiers enseignants inscrits seront prioritaires. Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
Informations : e.barthas@geneveopera.ch (Objet du message : pré-locations) T +41 22 322 51 72

PROGRAMME
SPECTACLES LYRIQUES PROPOSÉS À L'OPÉRA DES NATIONS

CARMEN
Opéra de Georges Bizet

Le monument de l’opéra français à ne pas manquer ! 
Une orchestration sublime, des personnages dont 
la psychologie et la personnalité sont affirmées 
musicalement avec génie. Ce n’est pas pour rien que 
Carmen est l’opéra le plus joué dans le monde !
https://www.youtube.com/watch?v=YknotAt24dQ
une des plus grandes interprètes de Carmen, la fameuse 
Teresa Berganza, dont voici un extrait filmé en 1980 à 
l’Opéra de Paris avec Jane Berbié et Danièle Parriers,
dirigé par Pierre Dervaux.

• 25 places le mardi 18 septembre 2018
• 25 places le jeudi 20 septembre 2018
• 25 places le Lundi 24 septembre 2018
• 25 places le mercredi 26 septembre 2018

Date limite de paiement : 
mercredi 22 août 2018

Durée: environ 3h

THE BEGGAR’S OPERA 
(L’Opéra des Gueux)
Opéra de Johann Christoph Pepusch

Un conte satirique dont l’action se déroule dans les bas-
fonds londoniens parmi les voleurs, les proxénètes et les 
prostituées. Un spectacle à ne pas manquer avec William 
Christie et Robert Carsen, qui perpétuent leur fructueuse 
collaboration.
https://www.youtube.com/watch?v=ExD1QqUrHF4

• 25 places le mercredi 3 octobre 2018
• 25 places le jeudi 4 octobre 2018

Date limite de paiement : 
mercredi 5 septembre 2018



BORIS GODOUNOV
Opéra de Modeste Moussorgski

En langue russe, surtitres en français et anglais
Tiré d’un véritable poème épique de Pouchkine, l’opéra 
Boris Godounov brosse le tableau de la solitude du 
pouvoir dont le véritable héros est le peuple russe. 
L’âme populaire et son lot de souffrances éternelles à 
travers une musique élégiaque qui refuse les influences 
allemandes et italiennes, où Boris, Tsar de toutes les 
Russies  se retrouve face au remord et à la culpabilité car 
son règne n’est pas légitime…
Pour vous donner une idée de l’œuvre, je vous invite à 
écouter cette émission d’Euro News : www.youtube.
com/watch?v=92fchGjxNRY, qui faisait la promotion 
d’une version de l’opéra de Covent Garden de Londres. 

• 25 places le mardi 13 novembre 2018
• 25 places le mercredi 14 novembre 2018

Date limite de paiement : 
mardi 18 septembre 2018

Durée: environ 2h20

LE CONVENIENZE 
ED INCONVENIENZE 
TEATRALI
(Viva la Mamma!)
Opéra de Gaetano Donizetti

Ce petit bijou, rarement joué, saura vous enthousiasmer. 
Tous les poncifs de l’opera seria y passent à travers cette 
farce qui donne du fil à retordre aux artistes lyriques : ici 
c’est l’opera seria qui en prend un coup. Le compositeur 
au travers d’un livret bien ficelé, se rit avec beaucoup 
d’habileté des clichés de l’opéra dit sérieux. L’histoire 
met en scène les principaux acteurs d’un opéra (sorte de 
théâtre dans le théâtre), où les artistes sont littéralement 
ingérables et se disputent la plus belle part du gâteau ! 
Au menu, donc : facéties, légèreté et rebondissements.
A ne pas manquer ! 
Voici un extrait d’une version donnée à l’Opéra de Lyon, 
en 2017 : www.youtube.com/watch?v=l4lAlWCrBQs
• 25 places le vendredi 21 décembre 2018

Date limite de paiement : 
vendredi 9 novembre 2018

Durée: environ 2h

PROGRAMME

PROGRAMME
SPECTACLES LYRIQUES PROPOSÉS AU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE

L’OR DU RHIN
Opéra de Richard Wagner 
La musique de Wagner, dite descriptive, est proche de la 
musique de film. Ne soyez pas effrayé face à Wagner : la 
légende de l’Or du Rhin et la musique de Wagner sauront 
enthousiasmer les jeunes élèves.

• 25 places le mardi 12 mars 2019

Date limite de paiement : 
mercredi 9 janvier 2019

Durée: environ 2h30 sans entracte

LA WALKYRIE
Opéra de Richard Wagner 
La musique de Wagner, dite descriptive, est proche de la 
musique de film. Ne soyez pas effrayé face à Wagner : la 
légende des Walkyries et la musique de Wagner sauront 
enthousiasmer les jeunes élèves. Venez tenter l’aventure 
Wagnérienne, où le temps est étiré et assister à une 
œuvre d’art totale. Une expérience inoubliable !

• 25 places le mercredi 6 mars 2019 à 18h
• 25 places le mercredi 13 mars 2019 à 18h

Date limite de paiement : 
mercredi 9 janvier 2019

Durée: 5h (et deux entractes)

MÉDÉE
Opéra de Marc-Antoine Charpentier
Une autre Médée surgit au Grand Théâtre. En effet, après 
La Medea tragique et bouleversante  de Cherubini, celle 
de Cavalli dans Il Giasone - portrait qui tirait la part belle 
à Médée et qui faisait de Jason un véritable anti-héros 
- voici un chef d’œuvre de la musique baroque, sur un 
livret de Thomas Corneille (frère de Pierre). 
Ecoutez l’émission sur France Musique qui résume 
bien cet ouvrage du XVIIe siècle, qui a surgi malgré la 
dictature de Lully. 
www.francemusique.fr/emissions/station-opera/
medee-de-charpentier-12962

• 25 places le mardi 7 mai 2019
• 25 places le jeudi 9 mai 2019

Date limite de paiement : 
mardi 19 mars 2019

Durée: environ 3h



PROGRAMME

UN BALLO IN 
MASCHERA
Opéra de Giuseppe Verdi
Découragé après l’échec de Simon Bocanegra à la Fenice, 
Verdi se retire quelques temps dans sa villa. Très vite 
rattrapé par sa passion pour l’opéra il se remet au travail 
pour honorer une commande du théâtre San Carlo de 
Naples. Les bourbons alors au pouvoir sur le royaume des 
Deux-Siciles avaient une censure vigilante : Verdi devait 
prêter grande attention au choix du sujet. 
Après avoir pensé au Roi Lyre de Shakespeare, puis à 
Ruy Blas de Victor Hugo, il se décide finalement pour 
un drame français de Scribe : Gustave III de Suède aux 
ressorts dramatiques exceptionnels, où le souverain est 
assassiné lors d’un bal masqué !
Ses amis le mettent en garde contre les souverains qui 
risqueraient de s’offusquer d’un tel sujet… Mais Verdi, 
d’une grande ténacité, répondra calmement : « Comme 
pour Rigoletto, on changera l’époque et le lieu, ce qui 
importe c’est le drame » !

• 25 places le vendredi 7 juin 2019 à 18h
• 25 places le mardi 11 juin 2019 à 18h

Date limite de paiement : 
mardi 23 avril 2019

WAHADA « La promesse »

Création mondiale sur la sublime Messe en Ut mineur de 
Mozart. Entre classicisme, énergie urbaine et expressivité 
contemporaine, la danse d’Abou Lagraa ose et assume 
la sensualité du mouvement. Une danse en partage, qui 
propose un véritable voyage spirituel.
Un exemple de ses créations : www.youtube.com/
watch?v=SqsvSz64gXk

• 25 places le mardi 27 novembre 2018
• 25 places le jeudi 29 novembre 2018

Date limite de paiement : 
mardi 16 octobre 2018

ENTRE REEL ET 
ILLUSION THEATRALE
entre élégance et exubérance, la danse un langage 
pour se rapprocher de l’humain

Cette soirée se concentre sur 3 ballets, Petite mort, Bella 
Figura et Glory, l’occasion de se confronter à l’univers de 
deux chorégraphes, Jiri Kylian qui toute en délicatesse 
et élégance cherche à approcher l’être humain au plus 
profond de lui-même et Andonis Foniadakis qui révèle 
l’exubérance et la virtuosité des corps. 
Un beau spectacle en perspective sur des musiques de 
Mozart, Haendel, Vivaldi, Pergolesi, Marcello et Torelli, et 
Lukas Foss (1922-2009).
Extrait de Glory d’A. Foniadakis :
www.youtube.com/watch?v=y5d3Jitpo5Y
Extrait de Petite Mort de J. Kylian
www.youtube.com/watch?v=5-_TSo6JSmo
Extrait de Bella Figura de J. Kylian
www.youtube.com/watch?v=InVnSbqEJpY

• 25 places le mercredi 27 mars 2019
• 25 places le jeudi 28 mars 2019

Date limite de paiement : 
mercredi 13 février 2019

PROGRAMME
SPECTACLES CHORÉGRAPHIQUES
À L'OPÉRA DES NATIONS

SPECTACLES CHORÉGRAPHIQUES
AU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE


