09A

GRANGE BURCKLE MASEVAUX

1ère partie

27 MAI

2017 à 20h
Rencontre des Mousquetaires de la Doller avec les Marins Thannois

ENSEMBLE VOCAL MMM

SAM

2ème partie

LES TINONIERS

MOUSQUETAIRES AU COUVENT opérette de Louis VARNEY, dans une version Chant-Piano
L'ENSEMBLE VOCAL DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE MASEVAUX
depuis plusieurs années plaît à présenter au public des Opérettes (L'Auberge du Cheval
Blanc, La Belle Hélène, Barbe Bleue).
Les 20, 21, 26, 27 et 28 janvier. 2018,
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT occuperont le Cercle St Martin

Ce samedi 27 mai, les choristes et solistes
sous la Direction de Gabriel Steger, accompagnés au piano par Christian
Robischon, présenteront un petit avant goût de quelques airs choisis.
L'ENSEMBLE VOCAL DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE MASEVAUX, largement
renforcé par des choristes venant principalement des vallées de la Doller et de la Thur, regroupe depuis
plusieurs année et pour chaque nouveau projet d'opérette une trentaine de choristes adultes confirmés

Les Mousquetaires au couvent est une opérette en trois actes de Louis Varney, sur un livret
de Jules Prével et Paul Ferrier, créée à Paris,aux Bouffes-Parisiens
en 1880. Elle est basée sur un vaudeville d'Amable de Saint-Hilaire
et Dupont, L'habit ne fait pas le moine (1835). L'œuvre, à la
frontière de l'opéra-comique, exigeant des chanteurs de premier
ordre, est demeurée l'une des plus célèbres du répertoire d'opérette
français. Elle connut du succès aussi à l'étranger et fut présentée en
russe à Saint-Pétersbourg (1881), en allemand à Vienne (1881), en
italien à Rome (1883).
L’opérette parisienne avait conquis l’Europe lorsque Louis Varney
prit le relais d’Offenbach avec cette intrigue historique où politique,
armée et religion se compromettent. Dans sa province la mieux
gardée, la volonté du Cardinal de Richelieu peut-elle s’imposer
lorsqu’un abbé rabelaisien décide de favoriser fringants
mousquetaires et tendres novices ?
L'argument : Sous le règne de Louis XIII, un mousquetaire, Gontran, est follement épris de Marie, la
fille du gouverneur de Touraine. Malheureusement, ce père intraitable a décidé de faire prendre le
voile à Marie ainsi qu’à sa jeune sœur, Louise. Gontran décide de s’introduire incognito dans le
couvent pour enlever sa bien-aimée avec l’aide de Narcisse, un ami mousquetaire. Après quelques
joyeuses péripéties, le père se laissera fléchir et accordera la main de chacune de ses deux filles aux
audacieux mousquetaires. http://musiquedemasevaux.blogspot.fr/

09B DÉROULEMENT de la SOIRÉE du SAMEDI 27 MAI 2017 à 20h
19h40 Embarquement

21h20 entracte

20h LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT (40mn) + LES TINONIERS (30mn)
21h40 LES TINONIERS (60mn)
22h40 POT DE L'AMITIE

à partir de 8 ans
TARIF 10€ - 8€ -4€
RÉSERVATION en ligne : www.grange-burckle-masevaux.fr ou OFFICE TOURISME 03 89 82 41 99

réservation recommandée

130 mn
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