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Plongée dans les coulisses de l’opéra, en compagnie de 
rObertO alagna, renée fleming, elina garança 
et béatrice Uria-mOnzOn. 

   et sur arte +7



Dimanche 10 février à 16h20 

histOires D’OPéras
MADAMe BUTTeRFLY De g.PUccini 
à l’opéra de munich 
avec roberto alaGna 
direction musicale : steFano ranZani
mise en scène : WolF busse

Dimanche 17 février à 16h20 

histOires D’OPéras
ARABeLLA De r.straUss 
à l’opéra bastille (paris)
avec renée FleminG
direction musicale : phiilppe jordan
mise en scène : marco arturo marelli

Dimanche 24 février à 16h20 

histOires D’OPéras
LA CLeMeNCe De TITUS De 
W.a.mOzart 
à l’opéra de vienne 
avec elina Garança
direction musicale : louis lanGrée
mise en scène: jürGen Flimm

Dimanche 3 mars à 16h20 

histOires D’OPéras
CARMeN De g.bizet 
au théâtre de la Fenice de venise  
avec béatrice uria-monZon
direction musicale : omer meier Wellber
mise en scène : calixto bieito
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roberto alagna, renée fleming, elina garança 
et béatrice Uria-monzon sont quatre artistes 
lyriques mondialement reconnus. chaque 
épisode de cette série documentaire inédite 
nous permet de suivre un de ces grands 
interprètes dans les coulisses d’une production 
d’opéra, tout au long de la préparation de leur 
rôle, jusqu’à la première. 

Madame Butterfly à l’opéra de munich, Arabella 
à l’opéra bastille, La Clémence de Titus à 
l’opéra de vienne, Carmen à la Fenice à 
venise  : chaque dimanche, nous découvrons 
des œuvres phares du répertoire lyrique 

données sur les plus grandes scènes d’opéra 
à travers le regard de ceux qui les interprètent. 

c’est également l’occasion de partir avec 
eux à la découverte des nombreux métiers 
qui participent à une production d’opéra : 
costumier, accessoiriste, responsable lumières, 
régisseurs plateaux…, et de suivre la vie d’un 
chanteur au quotidien, sa préparation physique 
et vocale, les échanges avec les autres 
artistes… ils nous livrent leurs appréhensions 
avant la première et nous font partager leur 
passion et leur enthousiasme. une approche 
vivante et audacieuse du monde de l’opéra. 
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