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Informations, réservations :
+41(0)22 320 50 01 / www.comedie.ch
Comédie de Genève - Centre dramatique
Bd des Philosophes 6 -1205 Genève

LeMystère
du bouquet
de roses

deManuel Puig
mise en scène
Gilberte Tsaï
25mars – 2 avril
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www.mamma-mia.com

TOURNÉE INTERNATIONALE EN VERSION ORIGINALE ANGLAISE
SURTITRÉE EN FRANÇAIS - MUSIQUE EN LIVE

THEATRE DE L’ARENA - GENEVE
DU 8 AU 17 AVRIL 2011

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL DE RETOUR À GENÈVE !

TOURNÉE INTERNATIONALE EN VERSION ORIGINALE ANGLAISE
SURTITRÉE EN FRANÇAIS - MUSIQUE EN LIVE

J -7!

Vente de billets chez Ticketcorner au 0900 800 800 (max. CHF 1.19/min.),
sur Internet: www.ticketcorner.com, dans les succursales Manor et les gares CFF,
ainsi qu’auprès de tous les autres points de vente Ticketcorner.

0900 800 800
CHF 1.19/min., tarif réseau fixe

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Un spectacle réalisé avec le soutien du Département de la culture de la Ville de Genève

Partenaire média

Location: Alhambra, Service culturel Migros Genève (7 rue du Prince)
Stand Info Balexert et sur le site : www.laurentdeshusses.ch

Alhambra 4-5-6-7 & 11-12-13-14 mai à 20h30

SUPPLÉMENTAIRES!

Google est à nouveau
épinglé par la justice
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Pietragalla danse en solo
dans «La tentation d’Eve»
Page 32

Lyrique

«La Petite Zauberflöte» fait
jubiler les jeunes des écoles
L’opéra de Mozart remanié pour les cadets réjouit la salle et la fosse du Grand Théâtre

Sylvie Bonier

C’est le plus joli projet de l’année
lyrique. Le retour de l’opéra pour
les jeunes, qu’on aimerait beau-
coup voir se régulariser chaque sai-
son au Grand Théâtre. La Petite
Zauberflöte, d’après la «Grande» de
Mozart, est un spectacle qui vient
de Zurich, dans une version rac-
courcie et francisée (les parties par-
léesdu singspiel expliquentenfran-
çais l’ouvrage chanté en allemand).

A l’œuvre de cette formidable
production genevoise, des jeunes
partout: dans la salle, bondée de
classes de 10 à 15 ans, dans la fosse,
oùl’orchestreduCollègedeGenève
est dirigé par son chef Philippe Bé-
ran, et sur scène, où quatre des dix
chanteursémanentdelatroupedes
jeunes solistes en résidence.

Silence d’or
Unbonheurd’autantplusauthenti-
que que sur le plateau, les décors
féeriques de livres d’images en
pop-up, les costumes éclatants et la
mise en scène réjouissante d’Ulrich
Peter mettent particulièrement en
valeur les solistes. Bruissements de
voix, éclats de rire, chant, hurle-
ments ou sifflets dans les passages
où le public est appelé à participer
par le chef ou un Papageno en
grande forme: il n’y a pas que La
flûte qui est enchantée. Mais dès
que la musique reprend, le silence
est d’or.

Cetteconcentrationd’écouteest
le fruit du travail réalisé en amont
par les maîtres d’école, en collabo-
ration avec le service jeunesse du
Grand Théâtre. Bernard Lambelet,
qui est venu avec 17 élèves de sa

classede6eprimairedeGeisendorf
central, confirme.

«Bien que nous ayons eu peu de
temps pour préparer l’ouvrage en
classe, car le dossier pédagogique
de l’Opéra ne nous est parvenu

qu’au début de mars, ce document
est très utile et bien fait. Nous avons
appris l’air de Papageno assez vite,
et je leur ai joué à l’alto les autres
passages indiqués, et écouté sur le
CD fourni.»

Les élèves, sages comme des
imagesenreprésentation,sedéten-
dent à la sortie. «Vous mettrez mon
nom, hein?» D’accord. Amine, An-
gelika, Sebastian, Liam, Sidney,
Bence, Henri, Abdullah, Marie-

Ange, Aïman, Mah Rukh, Milena,
Luis, Michaella, Gonçalo, Alexis et
Christophe. Voilà. Un joli panel in-
ternational.

Ce qui leur a le plus plu? «Papa-
geno! Il est drôle et il joue bien.» Et
aussi? «La Reine de la nuit. Elle
chante si haut!» Et encore? «Les dé-
cors et les costumes. On se croirait
dansunrêve…»Et lamusique?«Pa-
pagena, c’est elle qui chante le
mieux. Sur le CD, les autres sont
meilleurs», souffle l’un. «Moi, je
trouve un peu long», ajoute l’autre.
Aucundes jeunes,entre11et 13 ans,
n’avait franchi lesportesde l’Opéra
avant.Çavousdonneenviedereve-
nir? «Oui, mais pour un autre
opéra. Maintenant que je connais
celui-là, j’aimerais bien en décou-
vrir un autre», murmure une jolie
brunette.

Opération réussie, donc. Pour
Kathereen Abhervé, responsable
du service pédagogique, «recevoir
2700 jeunes (4e à 5e primaire) sur
deux représentations, voir leur
réaction enthousiaste, c’est une
joie,mêmesicelademandeungros
travail. Si on se demande comment
remplir les salles, là, il n’y a pas de
problème! Et pour former le public
de demain, on ne peut pas rêver
mieux…»

Dans les rangs de l’orchestre du
Collège, les 60 musiciens étaient
eux aussi à la fête. Aucun d’entre
eux n’avait joué auparavant dans la
fosse du Grand Théâtre. Pour Mi-
chel, violoniste qui fêtait son anni-
versaire le jour de la première,
«c’est très impressionnant de se re-

trouver là». Georges, contrebas-
siste, confirme à sa manière: «C’est
même touchant de s’asseoir sur les
sièges des musiciens de l’OSR et
d’aborder le monde professionnel
de cette façon.» Pour la jolie violo-
niste rouquine Carolina, «c’est une
occasion unique de pratiquer à ce
niveau d’exigence». Sa collègue
Margaux renchérit: «Une grande
émotionde jouersousceplafondet
d’avoir en face cette salle pleine qui
vient nous écouter.»

Semer la musique
Pour Milan, violoncelliste, «on se
rend aussi mieux compte de ce que
représente le métier. Travailler
6 heures par jour l’instrument, ce
n’est pas évident!» Grégoire (clari-
nette)enchaîne:«Lafosse,c’estspé-
cial. Difficile de se concentrer
quand on voit la scène et de bien
s’entendre dessous…»

Quandonsaitquesur lenombre
de musiciens qui appartiennent à
l’orchestre depuis 2 à 5 ans, quel-
ques-unssedestinerontà lacarrière
musicale, cette expérience s’avère
pour eux très formatrice. Et eni-
vrante.

QuantàPhilippeBéran, ilestévi-
demment aux anges. «En permet-
tant aux jeunes, auditeurs comme
musiciens, de vivre ce genre
d’aventure,onsèmelamusique.La
récolte, même tardive ou réduite,
représente une immense satisfac-
tion».Onnepeutquel’approuver…

De la salle à la fosse en passant par la scène, la jeunesse est à la fête dans ce spectacle conçu pour tous, de 4 à 104 ans… PASCAL FRAUTSCHI

FL
O

R
IA

N
C

EL
LA

LD
D


