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SA I SON  2015 / 2016  
 

mercredi 2 mars 2016 / 20h30 
 

Opera 2001 

RIGOLETTO 
OpÉra de GiUseppe VERDI 

(en langue originale - surtitré en français) 
 

Direction musicale : martin mázik 
 

MISE EN SCENE : ROBERTA MATTELLI 
 

SOLISTES, CHŒURS ET ORCHESTRE DE LA COMPAGNIE LYRIQUE OPERA 2001 

 
 

Opéra de la maturité inspiré de la pièce de Victor Hugo Le Roi s’amuse, RIGOLETTO 
reste, sans conteste, l'un des opéras les plus populaires au monde. Derrière le 
masque du bouffon Rigoletto, le peintre Verdi entame sa longue quête sublimée de 
la vérité humaine… Portée par une remarquable production en symbiose avec 
l'ouvrage, l'interprétation magistrale par les artistes d'OPERA 2001 (une distribution 
sélectionnée au terme d'une audition internationale) restituera toute sa dimension 
au chef-d'œuvre de Verdi… À voir au Pin Galant, mercredi 2 MARS à 20 h 30. 
 

Après ses nombreux succès au cours des saisons passées sur notre scène, la 
compagnie Opera 2001 propose une nouvelle production du premier volet de la 
trilogie romantique de Verdi (Rigoletto / Le Trouvère / La Traviata). Chef-d’œuvre 
bouleversant, c'est le premier des ouvrages verdiens à sonder les affres du cœur 
avec autant de pudeur et de délicatesse et à se dépouiller totalement des parures 
héroïques des opus de jeunesse pour s’attarder, dans des duos d’une beauté 
ineffable, sur ces rapports père/fille qui exaltent la palette du compositeur.  
 

OPERA 2001 organise et produit des spectacles lyriques en Espagne et dans 
d’autres pays d’Europe. L’entreprise s’est fixée pour mission de maintenir vivantes 
les œuvres les plus célèbres du répertoire de l’opéra afin que les jeunes 
générations apprennent à les aimer dans le contexte pour lequel elles ont été 
créées, c’est à dire sur les scènes des théâtres. Toujours à la recherche de 
nouveaux talents, OPERA 2001 choisit de séduire les spectateurs par la qualité de 
ses productions. Dans chacun des théâtres d’une tournée, une attention particulière 
est portée à chaque détail afin que chacun des spectacles soit unique. 

 
 

Tarifs : Général : 45 € / Groupes et Vermeil : 43 € / Réduit : 40 € / Tarif abonnés : 38 € 

Découverte Jeunes : 10 € 
 

 

BILLETTERIE – RENSEIGNEMENTS : 05 56 97 82 82 - www.lepingalant.com 

LE PIN GALANT : 34 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - 33698 MERIGNAC Cedex 

Du lundi au samedi inclus de 11h à 18h - sans interruption 


