Boheme, Puccini

Il se ferme sur la tradition, avec La Bohème de Giacomo Puccini, la première partie de la saison
dans le programme de l'Opéra à la Costanzi. De Juillet performances de l'opéra et de ballet, en
fait le déplacement aux Thermes de Caracalla pour la saison estivale. La Bohème Opera
retourne à Rome, après près de 10 ans d'absence avec Ramón Vargas et Hibla Gerzmava
dans le rôle de protagonistes, dirigé par James Conlon. Dix spectacles au programme.

Les débuts de l'opéra de Puccini est fixé pour le jeudi, Juin 16 à 20h30. Les répliques se
poursuivra jusqu'au dimanche 26 Juin. Les rôles de Rodolfo et Mimi, les protagonistes de
l'histoire d'amour tourmentée une fin tragique, est confiée à la voix charismatique de Vargas et
Gerzmava, qui alternent avec Stefano Secco et Maria Jose Siri. A côté d'eux Priante Vito /
Guido Loconsolo (Schaunard), Franco Vassallo / Luca Salsi (Marcello), Marco Spotti / Giovanni
Battista Parodi (Colline), Patrizia Ciofi / Ellie Dehn (Musetta).
Le cadre est historique, conçu par les Samaritains Pierluigi (décédé en 1994) et à nouveau
dirigé par Marco Gandini, les costumes d'Anna Biagiotti. Maître de chapelle et Roberto
Gabbiani. Sur le podium de la New York City Opera réalisateur James Conlon, nom prestigieux
dans le symphonique internationale et le paysage lyrique.
La bohème, considérés parmi les chefs-d'œuvre de Puccini, a été achevée en 1995 par le
compositeur toscan, qui, pour quelque temps, il a décidé d'écrire un opéra basé sur le roman de
Henry Murger "Scènes de la Vie de Bohème», en confiant la rédaction du livret Giuseppe
Giacosa et Luigi Illica. Des travaux très innovants dans le livret et la musique, passionné et
effervescente, un kaléidoscope de personnages et de situations, ce qui reflète une société en
mutation. La première représentation a été sous la direction d'Arturo Toscanini, le 1er Février
1896 au Teatro Regio de Turin. De nombreuses questions sont représentées à la Teatro
dell'Opera à Rome au Teatro Costanzi après la première du 17 Novembre 1896.
Teatro dell'Opera di Roma Piazza Beniamino Gigli
La boheme
opéra en quatre actes de Giacomo Puccini
Un: Jeudi 16 Juin h.20.30
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réponses: vendredi 17 (20.30), 18e samedi (18 heures), dimanche 19 (17 heures), le mardi 21
mercredi 22 jeudi 23 vendredi 24 (20h30), samedi 25 (18 heures), dimanche, Juin 26 (heure 17)
Info: www.operaroma.it
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