Eisenstadt, le 5 mars 2019

OPÉRA DANS LA CARRIÈRE STE MARGARETHEN 2019 :
LA FLÛTE ENCHANTÉE
Le 10 juillet 2019, l'opéra regagnera son lieu d'origine, son merveilleux et légitime emplacement : les
rocailles de la carrière Ste Margarethen. Ce cadre escarpé servira de décor vertigineux et fabuleux à
la parabole de Mozart sur l'amour et la raison. C'est ici que Tamino et Papageno viendront chercher
l'amour et trouveront Pamina et Papagena et que les forces des Lumières et de la raison vaincront les
forces du Mal.
Plus de 200 ans après la première représentation à Vienne, le chef d'œuvre de Mozart continue de
fasciner jeunes et moins jeunes. L'œuvre suscite une réflexion chez les spectateurs, les fait trembler
pour les personnages et les délecte de trésors mélodiques indescriptibles. Le théâtre populaire a
toujours voulu incarner « La Flûte enchantée », au meilleur et plus juste sens du terme. Entre temps,
de nombreux thèmes musicaux majeurs ont véritablement intégré le patrimoine : l'air de l'oiseleur
de Papagenos, la contemplation sincère et rêveuse du "portrait à la beauté enchanteresse"
par Tamino ou encore l'air ombrageux et mélancolique de Pamina « Ah, je le sens ». Mais c'est
surtout les vocalises virtuoses de la Reine de la nuit qui, d'antan comme aujourd'hui, ravissent le
public et déclenchent des tonnerres d'applaudissements. Pour certains mordus d'opéra, ce sont ces
premiers souvenirs qui déclenchèrent ensuite une véritable passion telle que l'opéra peut en
susciter.
Karl Wessely, directeur de l'Arenaria : "La reprise de l'opéra dans la carrière marque le début d'une
nouvelle collaboration entre région et Esterhàzy. C'est ainsi que l'on a pu garantir la reprise de
l'opéra pour les cinq années à venir. Avec "La Flûte enchantée" de Mozart, nous introduisons dans la
carrière, en 2019, des mélodies que tous les amateurs de musique pourront reprendre en cœur."
Le retour de l'opéra dans la carrière Ste Margarethen a été rendu possible grâce au protocole
d'accord entre la région Burgenland et Esterhazy qui prévoit une série de diverses activitésprincipalement dans le secteur culturel. Le conseiller provincial Hans Peter Doskozil déclare : "Nous
avons pris des mesures clés, de concert avec Esterhazy. L'opéra dans la carrière prévu pour 2019 est
l'un des résultats de nos échanges intensifs et symbolise la grande et riche offre culturelle disponible
dans le Burgenland."
La région soutiendra l'opéra dans la carrière dans le cadre du développement croissant de l'identité
culturelle de la région. Des groupes de travail examinent dès à présent comment acter, au mieux, la
synergie entre l'opéra, le festival musical HERBSTGOLD (Automne d'Or) et les représentations
d'opérette à Mörbisch. Un festival régional du Lac de Neusiedl va être créé, pour donner un élan
culturel et touristique à la région Burgenland. Le conseiller provincial Alexander Petschnig dit : "Je
suis ravi qu'Esterhazy ait décidé de relancer l'opéra dans la carrière à partir de 2019. Cela va
contribuer à l'enrichissement de l'offre culturelle du Burgenland, au plus haut niveau. L'enjeu
commun devrait, dès maintenant, être d'exploiter les synergies et d'éviter la duplication.

LA FLÛTE ENCHANTÉE de Wolfgang A. Mozart
Représentation en langue allemande
Carrière Ste Margarethen
10 JUILLET-17 AOÛT 2019
Première : Mercredi 10 juillet 2019
OUVERTURE DES PRÉVENTES : 11 juin 2018
-20% de réduction sur les réservations de billets d'opéra (Cat.1-Cat. 5) jusqu'au 31 octobre 2018

Dates
Juillet 2019
Première Mer. 10.7.
Jeu. 11.7.
Ven. 12.7.
Sam. 13.7.
Ven. 19.7.
Sam. 20.7.
Jeu. 25.7.
Ven. 26.7.
Sam. 27.7.

Août 2019
Ven. 2.8.
Sam. 3.8.
Jeu. 8.8.
Ven. 9.8.
Sam. 10.8.
Jeu. 15.8.
Ven. 16.8.
Sam. 17.8.

Début : 20h30 / Ouverture des portes : 18h30
Durée : environ 3h50 (entracte inclus)
www.operimsteinbruch.at
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Prix en EUR
Catégorie
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
Cat. 7
Cat. 8

Mer./Jeu.
110,00
85,00
68,00
47,00
33,00
135,00
122,00
61,00

Ven./Sam.
118,00
95,00
77,00
57,00
42,00
145,00
131,00
70,00

