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Semyon Bychkov dirige une distribution de jeunes talents
prometteurs, comprenant la soprano américaine Corinne Winters,
dans une nouvelle production de l’opéra de Mozart et la nature de
l’amour. À quel point aimez-vous votre partenaire? À quel point lui
faites-vous confiance? Peut-il vous faire confiance? L’opéra classique
de Mozart Così fan tutte met à l’épreuve deux couples, le tout sur une
superbe musique, pour arriver à des résultats inattendus.
Pour cette nouvelle production, le metteur en scène Jan Philipp
Gloger crée un monde lyrique riche où se déroule cette comédie
excentrique durant laquelle deux hommes tentent de séduire la
compagne de l’autre pour gagner un pari. Don Alfonso, celui qui tire
les ficelles de cette expérience sur l’amour, devient un directeur de
théâtre qui utilise tous les décors et les accessoires à sa disposition
pour inventer de nouvelles situations qui mettent au défi les
sentiments des amoureux.
Ce regard dynamique, jeune et original sur l’un des opéras les plus
appréciés au monde est joué par une distribution d’étoiles montantes
dirigée par Semyon Bychkov.
Semyon Bychkov conducts a cast of young, up-and-coming talent including
American soprano Corinne Winters in a new production of Mozart’s opera
on the nature of love. How much do you love your partner? How much do
you trust them? And can they trust you? Mozart’s classic opera Così fan
tutte puts two pairs of lovers to the test – with great music but distinctly
unexpected results.
For this new production, director Jan Philipp Gloger creates a richly
theatrical world as the playground for this quirky comedy, where two
men try to woo each other’s partners for a bet. Don Alfonso – the puppet
master of this experiment in love – is here a theatre director who uses all
the sets, props and tricks of his trade to invent new scenes to challenge
the lovers’ affections.
This lively, youthful and imaginative take on one of the world’s best-loved
operas is performed by a cast of rising stars conducted by Semyon Bychkov.
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