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Loisirs
MUSIQUETrilogie Mozart/Da Ponte à l'Opéra
royal de Versailles

L'Opéra royal du château
de Versailles consacre un cycle
à Mozart et accueillera du 15
au 22 janvier trois opéras : Les
Noces de Figaro, Don Giovanni,
Cosi fan tutte, avec les Musiciens
du Louvre, sous la direction de
Marc Minkowski, mise en scène
d'Ivan Alexandre avec des cos
tumes et décors d'Antoine Fon
taine.

Entre 1786 et 1790, Mozart
et Da Ponte signèrent leur
célèbre Trilogie : Les Noces de
Figaro, Don Giovanni, Cosi fan
tutte.

Dans la très vaste production
de Mozart, ces trois œuvres sont
peut-être les plus abouties grâce
au librettiste Lorenzo Da Ponte.
Cedernierapportaà Mozart des
livretstailléssurmesurepourson
génie musical.

En deux séries, sera présentée
d'une traite la Trilogie (15, 17
et 18 janvier, 20, 21 et 22 jan
vier). On retrouvera les per
sonnages (et leurs interprètes)
d'une œuvre à l'autre, tant les
liens d'amour et de pouvoir par
courent lestrois œuvres au point
d'imaginer qu'ils auraient été

trois actes d'une seule œuvre.
C'est en tout cas le parti-pris

d'Ivan Alexandre et Marc Min
kowski, dans le décor malléable
de tréteaux et voiles conçu pour
la scène du Théâtre du château
de Drottningholm en Suède.

■PRATIQUE
Série 1 : Les Noces de Figaro
dimanche 15 janvier à 19h,
Don Giovanni mardi 17 jan
vier à 19h30 et Cosi fan
tutte mercredi 18 janvier à
19h30. Série 2 : représenta

tions vendredi 20 janvier à
19h30, samedi 21 janvier à
19h et dimanche 22 janvier
à 20h. Tarifs pour chaque
spectacle : 63 à 286 €.
www.chateauversaiiles-spec
tacles.fr
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