
SAISON 2016•17

Un opéra de Georg Friedrich Haendel

Direction artistique : Dominique Moaty
Direction musicale : Patrick Bismuth

VENDREDI
24 FÉVRIER
19H30

Auditorium du CRR 93
Aubervilliers

ENTRÉE LIBRE

ALCINA 

SAMEDI
25 FÉVRIER
17H30
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Inspiré du poème ‘Roland furieux’ de 
l’Arioste, ‘Alcina’ est un des plus beaux 
opéras du compositeur allemand Georg 
Friedrich Haendel, créé en 1735. 

'Sur son île magique, la belle Alcina séduit 
les chevaliers échoués à la suite des tem-
pêtes qu’elle provoque. Par ses enchante-
ments, elle les rend amoureux, puis lassée, 
les transforme en animaux sauvages, en 
rochers, en cours d’eaux… Morgane, sa sœur, 
et le général Oronte, amant de celle-ci, sont 
à ses côtés. Mais, prise à son propre piège, 
Alcina tombe follement amoureuse du che-
valier Ruggiero. Et lorsque Bradamante, sa 
vertueuse fiancée déguisée en chevalier, et 
le chevalier Mélisso viennent délivrer Rug-
giero de l’enchantement, Alcina, vaincue, 
découvre la jalousie et la souffrance amou-
reuse…'

Vous-aussi, laissez-vous ensorceler par 
cet opéra et la magie de ses voix, mu-
siques, décors et costumes reconstitués 
sur la scène de l'auditorium du CRR 93 !

MUSIQUE

Vendredi 24 février 2017 - 19h30
Samedi 25 février 2017 - 17h30

Auditorium du CRR 93
5 rue Edouard Poisson
93300 Aubervilliers

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Direction musicale :
Patrick Bismuth

Direction artistique et mise en scène :
Dominique Moaty
Assistée de Léna Rondé

Les chanteurs :
• Chanteurs lyriques de la classe de 
Dominique Moaty 
(chef de chant : Florence Gallet)
Solistes : Guillemette Beaury (Alcina), 
Megan Estella (Ruggiero), Olga Vojnovic 

(Morgana), Vincent Riberi (Bradamante), 
Takeshi Tajiri (Oronte), Vincent Vallet 

(Melisso)
• Chanteurs du Chœur d’Enfants de 
l’Orchestre de Paris (CEOP) dirigé 
par Marie Joubinaux
• Chanteurs du Grand Chœur dirigé 
par Catherine Simonpietri 

Les musiciens :
L'Orchestre du département de musique 
ancienne du CRR 93

Informations et réservations : 
01 48 11 04 60 / 01 43 11 21 10 
reservations@crr93.fr

Toute la programmation sur  : 
www.crr93.fr

OPERA 
ALCINA 

--


