
                                  Opéra des Nations à Genève 

            Dimanche 7 Octobre 2018 à 15h  

             THE BEGGAR’S OPERA                     

     De Johann Christopher Peppusch et John Gay (1728) 

       Les Arts Florissants. Direction musicale William CHRISTIE 

                            Mise en Scène de Robert CARSEN 
 

Considéré comme la première comédie musicale de l’histoire en 1728, The Beggar’s Opera dont le lointain 

descendant deviendra l’Opéra de Quat’ sous, s’apparente aussi au feuilleton populaire, qu’il soit criminel ou 

satirique. Nous sommes dans le monde du plus bas, entre les Mystères de Paris ou Sweeney Todd, au milieu de la 

foule grouillante des proxénètes, prostituées et voleurs, dominée par un caïd magouilleur, Peachum. Mais c’est 

aussi une œuvre qui est totalement en prise directe avec notre actualité, ses noirceurs, son faux clinquant.                                  

Et la complicité légendaire entre Robert Carsen (qui nous avait éblouis dans Singin’in the rain ou My fair lady) et 

les 9 musiciens virtuoses de William Christie (intégrés à la pègre jusque dans leur look) dessine un pont subtil et 

électrique entre l’univers baroque, les chansons populaires reprises par le public et les codes des songs actuels , 

trouvant dans leur adaptation, des dialogues aux échos contemporaines criants de vérité. Ce décalage assumé 

donne à ce spectacle qui a triomphé aux Bouffes du Nord à Paris un caractère sur-vitaminé où les époques se 

fracassent les unes contre les autres. Dans le visuel on pourrait attendre Beyonce et on va entendre Peppusch dans 

la lignée de Purcell. 

PRIX de ce déplacement : 75 € (place de spectacle, transport, pourboire et frais d’organisation compris) 

 

  Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy  

    

    12h45 de la Gare Routière – quai d’embarquement des Cars (Philibert) 
 

13h00 du Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 

 

 Date butoir de réservation impérative 15 Août 2018 
 

   En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera effectué, sauf si les places sont cédées à d’autres personnes, en priorité au(x) 
membre(s) de  « LYRIA ».  L’Association ne s’occupera pas de la revente des billets.    Les billets de ce déplacement vous seront distribués 
dans le car - 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                             BULLETIN D’INSCRIPTION :  Opéra des Nations « The Beggar’s Opera » Dimanche 7 Octobre 2018 

 

Nom, Prénom   ………………………………    Téléphone portable (si possible)     …………………… 

 

   Réserve  … Place(s)  X 100 € ..  Règlement par chèque de …… ..€  à l’ordre de Lyria.            

   

Lieux de rendez-vous au départ d’Annecy 

    

       12 heures 45 de la Gare Routière – quai d’embarquement des Cars (Philibert) 
 

13 heures   du Parking Ste Bernadette côté Avenue de France 

        
      Le   ……………………2018                                      Signature 


