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CENDRILLON

Chorégraphe

Frederick Ashton

 Après  plus  d’une  décennie  loin  des  planches  du  
Royal  Opera House, la reprise intemporelle par Ashtonde 
la célèbre histoired’une ascension sociale spectaculaire 
de Charles Perrault est de retour, mettant en valeur la 
musicalitémagistraledu chorégraphe et la beauté de la 
magnifique partition deProkofiev. Une équipe créative 
imprégnée de la magie du théâtre, du cinéma, de la 
danse  et de l’opéra  apporte une nouvelle atmosphère 
à l’univers éthéré de Cendrillon, fait de bonnes fées et 
de citrouilles se transformant en carrosses, de beaux 
princes,pouren arriver à la découverte de l’amour.

20H15MERCREDI 12 AVRIL

LE MARIAGE DE FIGARO

JEUDI 27 AVRIL19H45

Chef d’Orchestre 
Antonio Pappano

Les  domestiquesFigaro etSuzannesont pleins 
d’enthousiasme le jour  de  leur  mariage,  mais  il  y  a  
un problème  : leur  employeur, le  comte Almaviva, 
poursuit  des  desseins  peu  honorablesà l’encontre  de  
la future mariée. Avec ses multiples rebondissements, 
l’histoire de l’opéra-bouffe deMozartvous surprendra 
et vous ravira à chaque occasion. Vous viendrez pour 
la musique et vous resterez pour les travestissements 
hilarantset l’histoire qui se dérouleau cours d’une 
journée folle et chaotique dans la demeure des Almaviva.

LA BELLE AU BOIS DORMANT

Chorégraphe
Marius Petipa

La  Belle  au  bois  dormantoccupe une  place  de  choixdans  
le cœur et l’histoire du Royal Ballet. C’est le premier  
spectacle que  donnala compagnielorsque le  Royal  Opera  
House  rouvrit  ses  portes  à  Covent Garden  en 1946après 
la Seconde Guerre mondiale. En2006, la mise en scène 
d’origine futremise au goût du jour etdepuis, elle enchante 
les spectateurs. Frederick Ashtona dit très justement du 
classicisme pur du ballet du 19e siècle deMarius Petipaque 
c’était «une leçond’art de la chorégraphie aérienne». 

20H15MERCREDI 24 MAI

IL TROVATORE

Chef d’Orchestre 
Antonio Pappano

Les passions se déchaînent tandis que Manrico et le 
comte de Lunase disputent l’amour de Leonora.Ils 
sontloin de savoir qu’Azucena, la mère de Manrico, garde 
un terrible secret depuis des décennies. Une ancienne 
malédiction  va  renaître  de  ses  cendres,  avec  de  
terribles  conséquences pour  tous  les protagonistes. 
Antonio Pappano dirige la musique exaltante 
de Verdi, où figure le célèbre “Chœur 
des Gitans”(ou “Chœur des Enclumes”).

19H45MARDI 13 JUIN

PLEIN TARIF : 23€*

TARIF RÉDUIT : 20€
(ÉTUDIANTS ET -18ANS)

TARIF RÉDUIT : 10€
(-14ANS)

*COUPE DE CHAMPAGNE OFFERTE À 
L’ENTRACTE



Chorégraphe I  Kenneth MacMi-

L’immortelle histoire d’amour shakespearienne est connue 
dans le monde entier. Depuis sa création en 1965 par le Royal 
Ballet, Roméo et Juliette de Kenneth MacMillan est devenu 
un classique du ballet moderne. La chorégraphie capture les 
émotions du jeune couple et de la naissance de leur amour.

L’ opéra déchirant de Puccini, situé dans le Japon du 19e siècle, raconte 
l’histoire de Cio-Cio-San, une jeune geisha qui tombe amoureuse 
d’un officier de la marineaméricain, au prix de sa vie. «L’amour ne 
peut pas tuer : il est porteur d’une nouvelle vie.» Par une nuit étoilée 
à Nagasaki, c’est par ces mots que s’adresse l’officier de la marine 
américain Pinkerton à la jeune geisha Cio-Cio-San. Mais comme ils 
l’apprendront tous les deux, les paroles et les promesses prononcées 
avec insouciance peuvent avoir des conséquences indélébiles.

Chef d’Orchestre I  Nicolas Luisotti

Paris, 1900. L’écrivain sans le sou Rodolfo croit qu’il n’a besoin que 
de l’art –jusqu’à ce qu’il rencontre Mimi, la  couturière  esseulée 
qui  habite  au-dessus  de  chez  lui. Débute  alors  une histoire  
d’amour intemporelle qui fleurit, se fane et renaît au rythme 
des saisons qui passent. Mais tandis que les amis du couple, 
Marcello et Musetta, se disputent et se réconcilient avec passion, 
une force plus grande que l’amour menace Rodolfo et Mimi.

Les prestigieux danseurs et danseuses étoiles du Royal 
Ballet donnent le tempod’une soirée à ne rater sous 
aucun prétexte, où leur talent s’accorde parfaitementà 
cet anniversaire de diamant. En fêtant le 60e anniversaire  
des  “Friends  of  Covent  Garden”(«  Amis  de  Covent  
Garden  »),  ce  spectacle  reconnaîtl’incroyable 
soutien des “ROH Friends”d’hier et d’aujourd’hui.

Retrouvez Clara à un agréable réveillonde Noëlqui se 
transforme en aventure magique une fois que tout le monde est 
couché. Vous serez émerveillés par le génie de la musique de 
Tchaïkovski, tandis que Clara et son Casse-Noisette enchanté 
se battent contrele Roi des Souriset rendent visite à la Fée 
Dragée et à son Prince au somptueux Royaume des Friandises.

Le  ballet  s’inspire  du  roman  de Laura  Esquivel, une  saga  
familiale  captivante  où  les  émotionsdu personnage principal 
rejaillissent dans sa cuisine, ce qui influence tout son entourage 
de façon étonnante et  dramatique. Dans  cette coproduction avec  
l’American  Ballet  Theatre, la cheffe d’orchestre mexicaineAlondra  
de  la  Parra travaille  également  en  tant  que  consultante  
musicale sur  la  musique  nouvellement commandée  de Talbot.

Chorégraphe I  Christopher Wheeldon

Lorsque Rosine tombe amoureuse d’un jeune soupirant 
mystérieux appelé Lindoro, elle doit utiliser toute son  ingéniosité, 
avec  l’aide du barbier local, pour  se  montrer  plus  maligne  
que  son  tuteur  rusé,  le  Dr Bartholo. Attendez-vous à des 
sérénades à faire fondre le cœur, à des déguisements ridicules 
et à une fin de conte de  fées qui  semblait  hors  de  portée. 

MADAMA BUTTERFLY

MARDI 27 SEPTEMBRE 20H15 MERCREDI 12 OCTOBRE 19H45 JEUDI 20 OCTOBRE 20H15 MERCREDI 16 NOVEMBRE 20H15

MERCREDI 22 MARS 20H15MERCREDI 15 FÉVRIER 20H15JEUDI 19 JANVIER 20H15JEUDI 08 DÉCEMBRE 20H15

AÏDA LA BOHÈME UNE CELEBRATION DE DIAMAND

TURANDOTLE BARBIER DE SEVILLELIKE WATER FOR CHOCOLATECASSE-NOISETTE

Chef d’Orchestre I  Antonio Pappano Chef d’Orchestre I  Kevin John Edusei

La princesse Aïdaa été enlevée: un trophée précieux dans une 
guerre qui oppose l’Égypte et l’Éthiopie. Pendant ce temps, le soldat 
Radamès lutte contre les sentiments qu’il ressent pour elle. Au fur 
et à mesure qu’ils se rapprochent, ils doivent chacun faire un choix 
entreleur loyauté envers leur pays et leur amour réciproque. Robert  
Carsen situe le drame  politique à  grande échelle de Verdi dans 
un monde contemporain, où les luttes de pouvoir et les jalousies 
toxiques s’intègrent dans le système d’un État moderne et totalitaire.

Chorégraphe I  Peter Wright après Lev Ivanov Chef d’Orchestre I  Rafael  Payare

À la cour de la princesse Turandot, les prétendants qui ne 
parviennent pas à résoudre ses charades sont tués brutalement. 
Mais le jour où un prince mystérieux répond correctement, il 
détient tout le pouvoir, ainsi qu’un magnifique secret. Lorsque 
la vie est en jeu, l’amour peut-il venir à bout de tout? La 
partition de Puccini est riche en pépites musicales, et le spectacle 
d’Andrei Serban s’inspire des traditions théâtrales chinoises.

Chef d’Orchestre I  Antonio Pappano


