Un opéra accessible à tous, pour un beau moment de partage et de musique.
En Bref
Un opéra de poche ? C’est un opéra en format réduit, dont la vocation est d’investir des lieux
inhabituels. Au travers d’un espace de jeu original et évolutif, l’immersion est totale pour les
spectateurs. Les frontières entre public et artistes disparaissent ! La FLÛTE ENCHANTÉE est
une œuvre majeure de MOZART, qui compte parmi les plus jouées et les plus célèbres de
l’histoire de l’opéra. Pour la Cie CHAMBRE À AIRS, ce concert représente avant tout un beau
moment de partage et de musique. Un opéra accessible à tous.
En Savoir Plus
Rémi STUDER direction artistique, soliste, Céline MELLON et Laurent ROOS solistes,
et SEPTUOR instrumental. Alexandre SIGRIST mise en scène ; Christian PEUCKERT lumières

L’écriture de MOZART, couplée au livret de SCHIKANEDER, engendre une œuvre dont
les multiples lectures possibles laissent le public libre d’y piocher ce qui lui fait écho. Le
spectateur est tantôt saisi par les vocalises acérées de la Reine de la Nuit, tantôt emporté
dans la profondeur d’un choeur, tantôt amusé par les pitreries de Papageno.
Le Prince Tamino est chargé par la Reine de la Nuit d’aller délivrer sa fille Pamina des prisons
du mage Sarastro, présenté comme un tyran. Guidé par les trois Dames de la Reine, Tamino
est surtout accompagné de Papageno, un oiseleur truculent, dont la couardise contraste avec
la noblesse et le courage de Tamino. À Papageno revient un carillon et à Tamino une flûte
magique – deux instruments qui les aideront dans leur périple.
Fondée à Strasbourg en 2016 autour de la personnalité multiforme du Dollérois Rémi
STUDER, la CHAMBRE à AIRS est une compagnie d’Opéra qui propose un travail de
relecture des grands ouvrages du répertoire lyrique dans un format de poche.

Elle nous propose une adaptation dépoussiérée et réinventée de la FLÛTE ENCHANTÉE.
Sur scène, trois chanteurs délurés avec quelques accessoires se partagent presque tous
les rôles, accompagnés par un ensemble de sept instrumentistes.
Ce fascinant testament lyrique de Mozart, est l’OPERA UNIVERSEL :

source de joie et de perpétuel émerveillement.
VOUS VOULEZ VOUS ENVOLER ? NE MANQUEZ PAS DE RÉSERVER RAPIDEMENT
 Site internet
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