ARIANE A NAXOS de Richard Strauss
En direct du M. E. T. de New York

AU CINEMA ERMITAGE - samedi 12 mars 2022 – durée de la séance 3 heures.
Cet opéra allemand en un prologue et un acte de Richard
Strauss sur un livret d’Hugo Von Hofmannsthal a été créé
le 25 octobre 1912 à Stuttgart, puis dans une nouvelle
version le 4 octobre 1916 à Vienne.
Comme pour le Chevalier à la Rose, c’est le XVIIIème
siècle qui sert de cadre temporel.
A Vienne un riche bourgeois donne chez lui une réception
somptueuse ; il a commandé un opéra inédit, Ariane à
Naxos. Cette représentation sera suivie d’une comédie
légère, façon commedia dell’arte. Mais pour gagner du temps le maître des lieux souhaite que tout
soit fondu dans la même représentation.
La soprano Lise Davidsen fera ses débuts au MET dans le rôle d’Ariane, elle sera dirigée par Marek
Janowski.

PRIX :

26,00 euros

Rendez-vous : 18h40 dans le hall du cinéma l’Ermitage, 6, rue de France à Fontainebleau.

Nous vous rappelons que le passe sanitaire sera demandé à l’entrée.
Contact : Louise Tisserand

Téléphone(s) 01 64 22 67 10 - 06 83 85 18 00

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes
activités”. Les inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli.

Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ...................................
Ci-joint un chèque de 26,00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :

Ariane 22410 LT

