Première diffusion au Québec : 12 avril 2019 / First broadcast in Quebec: April 12, 2019
Consultez l’horaire des cinémas participants pour connaître la date de diffusion près de chez vous.
See the schedule of your participating cinema for the viewing date near you.

OPÉRA
OPERA

• Verdi
Opéra en quatre actes
Opera in four acts

Musique / Music
Giuseppe Verdi
Mise en scène / Stage director
Christof Loy
Direction musicale / Conductor
Antonio Pappano
Distribution / Cast

Anna Netrebko (Donna Leonora)
Jonas Kaufmann (Don Alvaro)
Ludovic Tézier (Don Carlo Di Vargas)

Durée / Duration
4 h 15 environ / approx.

Courues, les mises en scène de Christof Loy s’imprègnent avant tout de
ce que la musique véhicule. L’adéquation notable entre la partition et la
mise en espace de ce saisissant mélodrame en fait un spectacle aussi
brillant que ne le sont Anna Netrebko et Jonas Kaufmann.
Christof Loy’s popular productions are ﬁrst and foremost imprinted with
what the music conveys. The remarkable appropriateness between the
scores and the spatial installation of this striking melodrama makes this
show as brilliant as its performers, Anna Netrebko and Jonas Kaufmann.

LA FORCE DU DESTIN

THE FORCE OF DESTINY

Leonora s’éprend de Don Alvaro, mais son père leur interdit de
se marier. Un accident mortel déclenche un drame et l’obsession
et de la vengeance s’achève en tragédie. Jonas Kaufmann et
Anna Netrebko sont les vedettes de l’épopée de Verdi La Forza
del Destino (La Force du destin), un opéra qui exige les meilleurs
chanteurs pour interpréter sa puissante musique et le traitement
théâtral le plus accompli qui soit pour rendre justice à son histoire
d’amère vengeance qui se poursuit sur de longues distances et
de longues années. Cette production parvient au Royal Opera
dans une mise en scène sensationnelle venue d’Amsterdam,
pleine de couleur et d’action. Elle est réalisée par Christof Loy et
dirigée par Antonio Pappano, directeur musical du Royal Opera.
Leonora falls in love with Don Alvaro, but when her father forbids
their marriage, a fatal accident triggers a drama of obsession,
vengeance and tragedy. Jonas Kaufmann and Anna Netrebko
star in Verdi’s epic La Forza del Destino (The Force of Destiny)
an opera which demands the very best of singers for its powerful
music and the fullest theatrical treatment for its story of bitter
revenge pursued across miles and years. The production comes
to The Royal Opera in a sensational staging from Amsterdam
packed with colour and action. It is directed by Christof Loy and
conducted by Antonio Pappano, Music director of The Royal
Opera.
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