SORTIES SPECTACLES

OPERA : Madame BUTTERFLY
A L’Opéra de MASSY (Paris Sud)
Opéra de Giacomo Puccini
Madame Butterfly (Cio-Cio-San) : Hiroko Morita, Meeta Raval
Pinkerton : David Baños, Francesco Marsiglia
Suzuki : Jiujie Jin, Rachele Raggiotti
Sharpless : Giulio Boschetti, Javier Galán, Paolo Ruggiero
Goro : Dimiter Dimitrov
El Bonzo : Tihomir Androlov, Ivaylo Dzhurov
Yamadori : Nikolay Bachev
Kate : Eva Martinengo
Orchestre de l'Opéra de Massy
Chœur d'Opera2001 et de Hirosaki (Japon)

Madame Butterfly est l’un des ouvrages les plus exotiques du répertoire (l’action se déroule au
Japon en 1900) et en même temps l’un des plus mélancoliques (le retour espéré de l’amant, la
désillusion, la fin tragique de l’héroïne…).
Puccini y fait une démonstration de son éblouissant talent d’orchestrateur où les couleurs et les
atmosphères peignent avec délicatesse les états d’âme de Cio Cio San. Puccini vise juste et
frappe fort. Chaque nouvelle production de ce chef-d’œuvre permet au public de se laisser saisir
aux tripes, avec délices, par cette terrible histoire d’amour, d’attente et de trahison entre
Butterfly, la jeune geisha et Pinkerton, l’officier américain.
C’est une version classique fidèle à l’esprit Puccinien qui est proposée avec l’intervention d’un
chœur japonais

Date et horaires : Jeudi 11 avril mars 2019 à 20h00

Prix par personne : 31,00 €
Participants : 10 places disponibles

BULLETIN D’INSCRIPTION
Opéra : Madame BUTTERFLY (Opéra de MASSY)
Jeudi 11 avril 2019 à 20h00
NOM Prénom – Participant 1 : ……………………………………………………………………
NOM Prénom – Participant 2 : ……………………………………………………………………
N° Tél : ……………………………………………………..
Règlement : 31,00 € x ……… = ……………………… €
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avec le règlement,
à l’adresse ci-dessous :
L’AMITIE CONTINUE – Sorties Spectacles
PSA Groupe – Centre Technique de Vélizy
Route de GISY – Bât 81
78943 – VELIZY VILLACOUBLAY
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée
et suivant la date d’expédition du courrier.

