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Invité de Marques

Membre Partenaire de L’Arop depuis 2006

& l’Opéra National de Paris
Fêtent un double anniversaire

350 ans

de l’Académie Royale de Musique créée en 1669 par Louis XIV

30 ans

de l’Opéra Bastille, inauguré le 13 juillet 1989
et présente la nouvelle saison

V
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Soirées Exceptionnelles à l’Opéra

Saison 2018 / 2019

Depuis 11 saisons de partenariat avec l’Opéra de Paris, nous avons conservé les mêmes tarifs.
Pour cette saison aux « anniversaires », nous allons faire mieux puisque… Nous les baissons !!!
Ainsi, pour toute commande passée avant le 30 avril 2018, vous bénéficiez du tarif minimum.
Au-delà de cette date, le 2ème tarif sera appliqué… Réservez au plus vite !!!

q Excellence
•
•
•
•
•
•

Cartons d’invitations au nom de votre entreprise et nominatifs pour chaque invité
Accueil privatif avec vestiaire
Placement dans la meilleure catégorie de places et début de la représentation
Cocktail à chaque entracte, orchestré par un traiteur de prestige
Souper dans les Foyers ou Grand Salon de l’Opéra (exclusif) avec table privatisée « Invité de Marques »
Remise d’un cadeau par couple, en relation avec l’œuvre présentée

q Prestige : Les prestations « Excellence » +
• Visite privative et exclusive de l’Opéra (Garnier ou Bastille), assurée par un guide officiel
• Coupe de champagne dans un salon semi-privatif et remise de votre programme avant la représentation
• Remise d’un cadeau à chacun de vos convives, en relation avec l’œuvre présentée.

q Galas d’Ouverture de la Danse, 350 ans de l’Opéra et « Rêve d’enfants »

Ces soirées sont présentées à titre exceptionnel et exclusif !
Lors de celles-ci, le Palais Garnier et l’Opéra Bastille sont intégralement décorés, fleuris et illuminés de manière
évènementielle. Cravates noires et robes longues sont obligatoires et de très belles surprises sont à prévoir !

Rappel des avantages exclusifs « Invité de Marques »
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Offre sans abonnement (les places réservées correspondent à celles d’un abonnement de 15 000 €) ;
Pas d’obligation en nombre de soirées et de personnes par soirée, au cours de la saison ;
Personnalisation au nom de votre entreprise pour l’ensemble de vos invitations et cadeaux ;
Places réservées dans la meilleure catégorie du Palais Garnier et à l’Opéra Bastille ;
Accès à l’ensemble des cocktails d’entracte ;
Souper d’après spectacle au sein des théâtres ;
1 cadeau souvenir par couple ou par personne (en fonction de la formule choisie) ;
Accompagnement permanent de vos invités au cours de la soirée ;
Organisation de visites privées exclusives au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille avant et hors soirée ;
Relation privilégiée avec notre partenaire permettant l’accès à des prestations en cours de saison ;
Conditions particulières pour l’organisation de conventions, séminaires, présentations produits.
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Gala Ouverture de la saison de Danse (Nouvelle production)

Jeudi 27 septembre

Ohad Naharin – 2h00mn

Le Ballet de l’Opéra ouvre sa nouvelle saison chorégraphique à l’occasion d’un gala unique et
prestigieux au cours duquel Decadance fait son entrée au répertoire.
Festive et colorée, la pièce offre un aperçu de l’univers d’Ohad Naharin à travers un panel de ses
créations les plus emblématiques. Cette œuvre constitue le cœur d’un programme dont l’intégralité
sera annoncée au début de l’année 2018.
Lors de cette soirée exceptionnelle, vous assisterez au défilé de l’ensemble du corps de ballet, à des
surprises et à une « after party » qui aura lieu dans le Palais Garnier jusqu’à 4 heures du matin.

Decadance (Ballet – Nouvelle production)

Mardi 9 octobre

Ohad Naharin – 1h15mn

Après Perpetuum, entré au répertoire en 2000, et une tournée avec sa propre compagnie en 2015,
Ohad Naharin est de nouveau invité au Palais Garnier. Il revisite pour les danseurs de l’Opéra l’une de
ses œuvres-phares, Decadance. La pièce foisonne d’extraits de ses créations et dévoile toute la variété
de son inspiration. Le chorégraphe israélien invite les interprètes à s’emparer de la technique « Gaga »
qu’il a développée. Explorant les limites et la puissance explosive du geste, il les entraîne dans un ballet
à l’énergie virtuose et sensuelle, taillé sur le fil des émotions.

Hommage à Jerome ROBBINS (Ballet – Nouvelle production)

Mardi 13 novembre

Claude Debussy - 2h00mn

Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de Paris comme sa seconde famille après le New York
City Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des œuvres qui témoignent de l’infinie diversité de ses
sources d’inspiration et de son génie de la scène. Entre l’énergie de Glass Pieces, pièce de grand
format, et la douceur tout intérieure d’Afternoon of a Faun et de A Suite of Dances, se dessine cette
capacité rare de faire vibrer les corps dans une compréhension vivante de la musique. Avec l’entrée au
répertoire du célèbre Fancy Free, véritable portrait théâtral d’une époque, Robbins offre une autre
facette de ses talents.

La Cenerentola (Opéra)

Mercredi 28 novembre

Gioacchino Rossini – 3h10mn

Réserver en priorité

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Délestée de ses attributs traditionnels – soulier de vair, citrouille carrosse – et dominée par un beau-père
tyrannique en lieu et place d’une cruelle belle-mère, la Cenerentola de Rossini se joue des figures les
plus traditionnelles du conte. Cendrillon n’en vit pas moins dans un monde clos et sans tendresse, sous le
joug de bourreaux qu’elle protège. Au tréfonds de cette bienveillance couve un feu que sa rencontre
avec le prince libérera… De ce dramma giocoso, entre opera buffa et opera seria, Guillaume Gallienne
souligne avec délicatesse les demi-teintes, de mélancolie sourde en situations burlesques.
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La Dame aux camélias (Ballet)

Mercredi 12 décembre

John Neumeier – 3h00mn

John Neumeier s’inspire du roman d’Alexandre Dumas fils pour en extraire l’essence romantique et
traduire l’intimité tragique de son héroïne, Marguerite Gautier. Il donne à ses personnages une véritable
profondeur psychologique et rend palpable les émotions de la célèbre courtisane. Entre somptueuses
scènes de bal et sublimes pas de deux, le chorégraphe superpose souvenirs et rêves en rapprochant les
destinées de Marguerite et Armand de celles de Manon Lescaut et du chevalier des Grieux. La musique
de Chopin donne à l’œuvre son intériorité tandis que Jürgen Rose glisse à travers ses décors et costumes
tout le parfum d’une époque.

Il primo omicidio (Opéra - Nouvelle production)

Jeudi 31 janvier

Alessandro Scarlatti – 3h00mn

Le meurtre d’Abel par son frère Caïn est de ces sujets qui fascinèrent un siècle épris de questions
théologiques. Ce premier meurtre devait engendrer l’Humanité, plaçant la figure ambiguë de Caïn
dans le rôle du père de la civilisation. Après Moses und Aron, le metteur en scène Romeo Castellucci
revient à l’Opéra de Paris avec cet oratorio dont il explore la dimension métaphysique, interrogeant la
part du Mal dans le projet divin. La musique de Scarlatti évoque le fratricide avec une grande douceur,
« comme une fleur de la maladie ». Maître du répertoire baroque, René Jacobs a contribué à la
redécouverte de trésors méconnus, parmi lesquels ce rare Primo omicidio, donné pour la première fois à
l’Opéra de Paris.

Goecke / Lidberg / Cherkaoui (Ballet – Nouvelle production)
Igor Stravinsky – Claude Debussy – 2h00mn

Mardi 19 février

Trois visions singulières de la danse et de la scène sont réunies pour ce programme. Chorégraphe
résident au Ballet de Stuttgart puis au Nederlands Dans Theater, l’Allemand Marco Goecke définit son
travail comme un rêve éveillé. Son langage chorégraphique se distingue par son avant-gardisme et son
inventivité. Également cinéaste, le Suédois Pontus Lidberg est notamment connu pour son film The Rain,
œuvre aquatique où la danse se veut délicate, légère et sensible. Leurs deux créations sont
accompagnées du duo Faun de Sidi Larbi Cherkaoui. Une étreinte mélancolique en hommage à Vaslav
Nijinski qui vient clore un programme tout en poésie et virtuosité.

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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Don Pasquale (Opéra)

Lundi 25 mars

Gaetano Donizetti – 2h30mn

Don Pasquale, vieux barbon célibataire, décide de se marier pour contrarier les plans de son neveu
Ernesto. Mais Ernesto, avec l’aide du Docteur Malatesta, s’emploie à prendre Don Pasquale dans les
filets du piège qu’il a lui-même conçu : c’est à Norina, sa promise, qu’il confie le rôle de la future
épouse. Docile puis intraitable, celle-ci excelle dans les jeux de faux-semblants. Entre ces deux
générations, le conflit couve et attise la comédie autant qu’il souligne la nostalgie des êtres. Damiano
Michieletto fraie ici la voie de la sincérité et de la profondeur dramatique au cœur d’une œuvre
d’apparence légère, connue pour être l’apothéose du genre buffa.

Spectacle de l’Ecole de Danse (Ballet)

Jeudi 4 avril

2h10mn

À travers son spectacle annuel, l’École de Danse poursuit son œuvre de transmission auprès des jeunes
générations et fait rayonner une formation fondée sur une longue tradition orale. Les œuvres de cette
saison offrent un voyage dans les styles et techniques de plusieurs époques. D’Ores et déjà conjugue
vocabulaire baroque et danse contemporaine sous le regard de Rameau. Conservatoire ouvre une
fenêtre sur l’École danoise, tout en vivacité et noblesse. Enfin, Les Deux Pigeons propose une comédie
pleine d’allant qui dévoile la richesse de l’école française de la première moitié du XXe siècle.

Gala 350 ans de l’Opéra (Evènement)

Mercredi 8 mai

Avec Madame Anna Netrebko (Soprano) et Yusif Eyvazov (Ténor)
dirigés par Monsieur Giacomo Sagripanti

Ce gala exceptionnel, organisé au bénéfice de la programmation de l’année anniversaire, propose une
soirée unique et inédite sur la scène du Palais Garnier.

Leon – Lightfoot – Van Manen (Ballet – Nouvelle production)
Philippe Glass – Erik Satie – Johann Sebastian Bach – 1h30mn

Mardi 14 mai

Issus du Nederlands Dans Theater, ces trois chorégraphes aux univers bien singuliers sont réunis par une
même musicalité et une même recherche esthétique. Duo aux lignes claires et épurées, les Trois
Gnossiennes d’Hans van Manen épouse les sonorités de la partition éponyme d’Erik Satie. Invités pour la
première fois à travailler avec le Ballet de l’Opéra, Paul Lightfoot et Sol León font entrer au répertoire
deux pièces où alternent poses figées, rapidité de mouvements et figures théâtrales.

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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Iolanta – Casse-Noisette(Opéra-Ballet)

Mardi 21 mai

Piotr Ilyitch Tchaïkovski – 4h00mn

Historiquement présentés en diptyque en 1892, Iolanta et Casse-Noisette sont à nouveau réunis dans
cette production de l’Opéra de Paris. Dans la mise en scène et les décors de Dimitri Tcherniakov, ils ne
deviennent qu’une seule et même œuvre : l’opéra comme prélude du ballet, le ballet comme
résolution de l’opéra. La fille du roi René dont la cécité disparaît aux aurores de l’amour se retrouve dans
Marie, jeune fille bien éloignée de la Clara de Marius Petipa. La chorégraphie du ballet, signée Arthur
Pita, Édouard Lock et Sidi Larbi Cherkaoui, renforce les liens tissés entre les deux chefs-d'œuvre de
Tchaïkovski : de l’éveil de la sexualité découle le deuil de l’enfance.

Lieux secrets du Palais Garnier(Soirée d’exception)

Mardi 4 juin

Empruntez un parcours inédit au sein des coulisses du Palais Garnier, théâtre unique au monde, à travers
les ateliers de couture, les studios de répétition, les dessous de scène… ponctuée par la rencontre de
différents professionnels de l’Opéra et en présence d’un guide-conférencier. Cette visite exceptionnelle
sera suivie d’un dîner gastronomique composé par un chef de renom et servi dans le Grand Foyer du
Palais Garnier, à une table réservée à vos invités.
Attention, cette soirée exceptionnelle et exclusive ne pourra accueillir qu’un nombre limité de
participants. Vu son aspect inédit… Nous vous encourageons à réserver au plus vite !

Don Giovanni (Opéra – Nouvelle production)
Wolfgang Amadeus Mozart – 3h40mn

Mercredi 19 et lundi 24 juin

Quel est ce feu qui pousse Don Giovanni à séduire, à soumettre, à conquérir les femmes une à une,
avec la fièvre et la froideur du prédateur ferrant sa proie, à poursuivre à travers elles un obscur objet qui
toujours se dérobe à lui ? Pour sa deuxième collaboration avec Da Ponte, Mozart devait marquer au fer
rouge l’histoire de l’opéra et hanter à jamais la culture européenne. Kierkegaard nous invitait à écouter
dans ce Dissolu puni « le chuchotement de la tentation, le tourbillon de la séduction, le silence de
l’instant ». Le cycle Mozart-Da Ponte se poursuit avec Don Giovanni confié à Ivo Van Hove. Habitué à
interroger le sens politique des œuvres, le metteur en scène réalise, après Boris Godounov, sa deuxième
mise en scène pour l’Opéra de Paris.

Mats EK (Ballet – Nouvelle production)

Mercredi 26 juin

Frantz Liszt – Maurice Ravel - 2h00mn

Chorégraphe majeur du XXe siècle, Mats Ek revient à l’Opéra de Paris avec deux créations très
attendues, Boléro sur la partition mythique de Maurice Ravel et Another Place imaginée sur la Sonate en
si mineur de Franz Liszt. Homme de théâtre, Mats Ek pose sur le monde et la société un regard affûté qu’il
traduit par une écriture sans concessions, précise, parfois dérangeante. Ses chorégraphies, à la
gestuelle ample et généreuse, détournent les codes du vocabulaire classique et invitent à une
expérience unique, autant pour les interprètes que pour le public.
Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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Les Huguenots (Opéra – Nouvelle production)

Giacomo Meyerbeer – 4h50 mn – Cocktail dînatoire sur le plateau

Vendredi 28 septembre

La venue de Giacomo Meyerbeer à Paris en 1825 devait rebattre les cartes du théâtre lyrique. En imposant le genre
du Grand opéra, le compositeur fit de l’Histoire le pivot majeur du spectacle au XIXe siècle. Les Huguenots est une
monumentale fresque figurant d’impossibles amours dans le contexte de la Saint-Barthélemy. Créée à l’Opéra de
Paris, l’œuvre y fêtait en 1936, après plus de mille représentations, son centième anniversaire avant d’être rangée
dans un tiroir mémoriel de la « grande boutique ». Pour sa redécouverte, Andreas Kriegenburg inscrit ces intemporels
conflits amoureux et religieux dans un cadre immaculé où les costumes n’en ressortent que plus flamboyants et le
sang des victimes plus violemment rouge. Une véritable « superproduction » pour une fresque historique !

Tristan et Isolde(Opéra)

Mercredi 3 octobre

Richard Wagner – 5h20mn

Motivée par l’amour qui lie Richard Wagner à Mathilde Wesendonck, la composition de Tristan und Isolde dépasse
le simple geste lyrique. Son livret transcende la légende médiévale en une métaphysique de l’amour avec son
pessimisme et ses tensions. Cette houle sentimentale, la mise en scène de Peter Sellars la pacifie dans un cadre
quasi immatériel, épuré de toute contingence terrestre. Détachées du plateau, suspendues tels des retables, les
vidéos de Bill Viola exposent la quête initiatique des amants pour atteindre le nirvana. L’association de ces deux
artistes majeurs donne vie à un objet artistique unique et total.

L’Elixir d’Amour (Opéra)

Mercredi 7 novembre

Gaetano Donizetti – 2h45mn

C’est un village perdu dans la campagne italienne. Une auberge posée sur une route que traverse parfois un chien.
Rien d’autre. Ainsi va la mise en scène de Laurent Pelly. Un paysage si désertique que l’arrivée vrombissante du
docteur Dulcamara fait sensation. Et pour cause ! On dit qu’il serait l’inventeur d’un mystérieux philtre d’amour… À
l’opéra, les philtres d’amour provoquent parfois de terribles tragédies. Ils peuvent aussi être prétextes à cette
comédie tendre où le sergent Belcore et le timide Nemorino se disputent le cœur de la belle Adina. Le décor est
planté. En avant la musique – que Donizetti composa, selon ses propres dires, en quatorze jours !

Simon Boccanegra (Opéra – Nouvelle production)
Giuseppe Verdi – 2h50

Mercredi 21 novembre

Les ambivalences du théâtre verdien s’entendent avec une netteté toute particulière dans les rôles de baryton.
Parmi eux, celui de Boccanegra, corsaire devenu doge génois, témoin préoccupé des déchirements qui
opposaient au XIVe siècle patriciens et plébéiens. Opéra éminemment politique où les conflits de pouvoir se mêlent
aux tempêtes de la vie familiale, Simon Boccanegra fait écho à la vie de son compositeur – lui qui arbora
l’étendard de l’unification italienne et surmonta la perte de sa femme et de ses enfants. Calixto Bieito, le plus
shakespearien des metteurs en scène d’opéra, offre humanisme et vérité à cette œuvre hantée de scintillantes
images maritimes.

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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Cendrillon (Ballet) - Matinée « rêve d’enfants » à 14h30
Rudolf Noureev – 2h50mn

Dimanche 9 décembre

Depuis plus de 30 ans, cette représentation exceptionnelle est organisée au moment de Noël en faveur
d’enfants de centres sociaux et de maisons d’accueil. Les bénéfices de cette soirée permettent d’inviter
plusieurs centaines d’enfants à découvrir la magie d’un ballet, et de soutenir le programme
pédagogique Dix Mois d’Ecole et d’Opéra de l’Académie de l’Opéra national de Paris.
Spectacle précédé d’un brunch (adapté aux enfants) à partir de 13h.

Cendrillon (Ballet)

Mercredi 18 décembre

Rudolf Noureev – 2h50mn

Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor
de cinéma où se succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa
Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette
comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire
qui n’est pas sans rappeler celle du chorégraphe, jeune Tatar devenu star internationale. Avec ce «
ballet-métaphore », la Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur. Un grand
spectacle qui fête l’entrée dans l’année anniversaire de l’Opéra de Paris.

La Traviata (Opéra)

Jeudi 20 décembre

Giuseppe Verdi – 3h10mn

Dans la mise en scène de Benoît Jacquot, l’Olympia de Manet domine la scène de l’Opéra Bastille. Le
tableau fit scandale en 1863. La prostituée attend son client, le regard fier, la mine assurée. Est-ce
Violetta ? Comme Olympia, l’héroïne la plus célèbre de Verdi s’offre au spectateur comme elle s’offre à
l’amour, allant jusqu’à mourir sur scène, ultime sacrifice de la femme à son amant. Ou serait-ce le
spectateur qui la dénude et s’immisce dans son intimité, à l’image de ce milieu voyeuriste mondain ?
Toujours est-il que ces deux femmes nous défient et subjuguent celui qui ne peut s’empêcher de les
regarder.

Les Troyens (Opéra – Nouvelle production)

Mardi 6 février

Hector Berlioz – 5h10mn (Souper aux entractes)

Réserver en priorité
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À découvrir ou à revoir
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En 1854, Hector Berlioz confiait dans ses Mémoires : « Depuis trois ans, je suis tourmenté par l’idée d’un
vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique. » Bridé par les échecs de Benvenuto
Cellini et La Damnation de Faust, le compositeur attendra encore deux ans avant de se lancer dans
l’entreprise des Troyens d’après L’Énéide de Virgile. Un sujet antique qui, galvanisé par la géniale
modernité orchestrale du maître, souffla un vent nouveau sur un monde lyrique alors sous domination
verdienne. En 1990, le premier lever de rideau de l’Opéra Bastille découvrait la plaine de Troie. Trente
ans plus tard, une nouvelle production de Dimitri Tcherniakov marque l’anniversaire de la salle et en
révèle l'immensité.
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Le Lac des Cygnes (Ballet)

Jeudi 21 février et jeudi 14 mars

Rudolf Noureev – 2h35mn

En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende de l’oiseau immaculé pour créer
l’une des plus belles musiques jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev Ivanov
donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour impossible entre un prince terrestre et une
princesse-oiseau, et façonneront à leur tour le mythe de la danseuse-cygne, ballerine par excellence.
En créant en 1984 sa version pour le Ballet de l’Opéra de Paris, Rudolf Noureev choisit de lui donner une
dimension freudienne, éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de Tchaïkovski.

Otello (Opéra)

Mercredi 20 mars

Giuseppe Verdi – 2h55mn

“Storm still”, écrivait Shakespeare : « Toujours l’orage ». Dans Otello, c’est un tonnerre retentissant qui
gronde, à l’image des passions qui se déchaînent. Fervent admirateur du dramaturge anglais, Verdi livre
une partition pleine de fougue, une musique dont la puissance pénètre au cœur des parties les plus
sombres de l’âme humaine : face à la jalousie d’Otello et à la perversion de Iago, la pureté de
Desdémone, l’infortunée. Pourtant, chez Andrei Șerban, aucun stéréotype mais une mise en scène au
plus près des tumultes et peurs inavouables qui animent les hommes exposés ici dans toute leur fragilité.
Dans une mise en scène classique, Roberto Alagna jouera pour la 1ère fois le rôle à l’Opéra de Paris.

Carmen (Opéra)

Mercredi 17 avril

Georges Bizet – 3h00mn

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à Don José à
la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur
le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte comme nulle autre. Du personnage de
Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément ibériques et le tempérament de celle
qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et
insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

La Flûte enchantée (Opéra)

Mercredi 15 mai

Wolfgang Amadeus Mozart – 3h05mn

Le dernier opéra de Mozart peut être entendu comme un merveilleux conte pour enfants ou comme la
plus ardente méditation sur l’existence humaine. S’y rencontrent le prince d’un pays lointain à la
recherche d’une princesse légèrement suicidaire, un serpent géant et un oiseleur fanfaron, une Reine
de la Nuit et un mystérieux Grand Prêtre imposant d’étranges rites de passage… Le metteur en scène
Robert Carsen s’inspire des mots du compositeur dans une célèbre lettre à son père et nous livre
une Flûte enchantée élégante et épurée, un joyau sombre qui apprivoise la Mort pour en faire « notre
meilleure amie », rassurante et consolatrice.

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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V

Saison 2018 / 2019

SOIREES A L’OPERA BASTILLE

Tosca (Opéra)

Mercredi 22 mai

Giacomo Puccini – 3h00mn

Un paysage pasolinien sur lequel plane l’ombre écrasante d’une croix, symbole de la collusion des
oppressions politique et religieuse : la lecture de Pierre Audi dépouille l’œuvre de ses habits d’apparat
pour mettre à nu sa mécanique tragique parfaitement réglée, son horloge dramatique qui, du lever de
rideau à la chute finale, se révèle d’une efficacité impitoyable. En passant du théâtre à l’opéra, la
pièce de Sardou devient le symbole même de l’art lyrique. Est-ce parce que Tosca met en scène une
cantatrice, dont la jalousie pèse lourd sur le destin de son amant ? La musique déborde le drame pour
révéler la sensualité de son héroïne immortelle. Une très belle distribution est annoncée…

La Force du Destin (Opéra)

Jeudi 13 juin

Giuseppe Verdi – 3h50mn

Lorsque le rideau se lève, Don Alvaro s’apprête à fuir avec Leonora. Las, les deux amants sont surpris par
le père de cette dernière. Alvaro jette ses pistolets à terre mais voilà qu’un coup de feu part et tue le
père : la force du destin est impitoyable et se rit du sort des hommes. Grande fresque pleine de coups
de théâtre, La Forza del destino est aussi un ouvrage ancré dans son époque. En 1861, Verdi a accepté
de devenir député pour servir ses idéaux politiques. Mais le Risorgimento bat de l’aile et le compositeur
est en proie au doute. Cette mélancolie noire imprègne « La Forza ». L’opéra devient le lieu où les rêves
se brisent sur le mur de la réalité, mais d’où s’élève un fragile chant d’espoir d’une beauté envoûtante.

Tree of Codes (Ballet)

Jeudi 4 juillet

Wayne McGregor – 1h20mn

Tout à la fois musical, scénographique et chorégraphique, Tree of Codes est un véritable terrain
d’expérimentation. Réunissant les danseurs de la Company Wayne McGregor et du Ballet de l’Opéra
national de Paris, cette pièce est le fruit d’une collaboration d’artistes où l’espace, le corps et
l’architecture interagissent. L’œuvre ouvre le champ des perceptions en plongeant le spectateur dans
un jeu de miroirs déroutant signé par le plasticien Olafur Eliasson et un espace sonore aux accents
techno-pop conçu par le musicien Jamie xx. Une symbiose parfaite entre fluidité du mouvement et
pulsations rythmiques.

Exceptionnel

À découvrir ou à revoir

V

Réserver en priorité
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Bon de Réservations

Soirées Exceptionnelles à l’Opéra

Saison 2018 / 2019
(Page 1 – Palais Garnier)

Ce tableau présente l’ensemble des œuvres retenues par «Invité de Marques» pour cette saison.
Merci de bien vouloir nous indiquer vos intentions afin d’établir la réservation
auprès de l’Opéra National de Paris avant le 30 avril prochain.
La colonne « Prestations choisies » vous permet d’indiquer : E pour Excellence, P pour Prestige et G pour Gala.

Lieux

Palais
Garnier

Type

Représentations

Dates

B

Gala d’ouverture de la saison*

Jeudi 27 septembre

B

Decadance*

Mardi 9 octobre

B

Hommage à Jerome Robbins*

Mardi 13 novembre

O

La Cenerentola

Mercredi 28 novembre

B

La Dame aux Camélias

Mercredi 12 décembre

O

Il primo omicidio*

Jeudi 31 janvier

B

Goecke / Lidberg / Cherkaoui*

Mardi 19 février

O

Don Pasquale

Lundi 25 mars

B

Spectacle de l’Ecole de Danse

Jeudi 4 avril

O

Gala 350 ans de l’Opéra*

Mercredi 8 mai

B

Leon / Kightfoot / Van Manen*

Mardi 14 mai

OB

Iolanta / Casse-Noisette

Mardi 21 mai

?

Lieux secrets du Palais Garnier*

Mardi 4 juin

O

Don Giovanni*

Mercredi 19 juin

O

Don Giovanni*

Lundi 24 juin

B

Mats EK*

Mercredi 26 juin

Prestations
choisies

Nombre
d’invités

TOTAL
* Symbolise les nouvelles productions pour cette saison 2018-2019

Pour toute commande passée avant le 30 avril 2018, vous bénéficiez du tarif minimum.
Au-delà de cette date, le 2ème tarif sera appliqué… Réservez au plus vite !!!
Nom de la société : …………………………………………………………………………………………………………...
Nom du Responsable : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………... Fax : …………………………………………………………………………………...
Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………...

(Cachet et Signature)

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………

Bon de Réservations

Soirées Exceptionnelles à l’Opéra

Saison 2018 / 2019
(Page 2 – Opéra Bastille)

Ce tableau présente l’ensemble des œuvres retenues par «Invité de Marques» pour cette saison.
Merci de bien vouloir nous indiquer vos intentions afin d’établir une pré-réservation
auprès de l’Opéra National de Paris avant le 30 avril prochain.
La colonne « Prestations choisies » vous permet d’indiquer : E pour Excellence, P pour Prestige et G pour Gala.

Lieu

Opéra
Bastille

Type

Représentations

Dates

O

Les Huguenots*

Vendredi 28 septembre

O

Tristan et Isolde

Mercredi 3 octobre

O

L’Elixir d’amour

Mercredi 7 novembre

O

Simon Boccanegra*

Mercredi 21 novembre

B

Matinée « Rêve d’enfants » Cendrillon

Dimanche 9 décembre

B

Cendrillon

Mercredi 18 décembre

O

La Traviata

Jeudi 20 décembre

O

Les Troyens*

Mercredi 6 février

B

Le Lac des Cygnes

Jeudi 21 février

B

Le Lac des Cygnes

Jeudi 14 mars

O

Otello

Mercredi 20 mars

O

Carmen

Mercredi 17 avril

O

La Flûte enchantée

Mercredi 15 mai

O

Tosca

Mercredi 22 mai

O

La Force du Destin

Jeudi 13 juin

B

Tree of Codes

Jeudi 4 juillet

Prestations Nombre
choisies d’invités

TOTAL

* Symbolise les nouvelles productions pour cette saison 2018-2019

Pour toute commande passée avant le 30 avril 2018, vous bénéficiez du tarif minimum.
Au-delà de cette date, le 2ème tarif sera appliqué… Réservez au plus vite !!!
Nom de la société : …………………………………………………………………………………………………………...
Nom du Responsable : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………...
Téléphone : ……………………... Fax : …………………………………………………………………………………...
Portable : ……………………………………………………………………………………………………………………...
(Cachet et Signature)
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………

