COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lausanne, le 30 août 2016

DEUX OPÉRAS-BOUFFE POUR UNE RENTRÉE EN RIRE ET LÉGÈRETÉ
Du 8 au 10 septembre 2016, la Haute Ecole de Musique de Lausanne (HEMU) présente deux opéras
comiques sous le titre « Les ruses de l’amour » : Rita de Donizetti et Docteur miracle de Bizet. Les
étudiant-e-s en chant des Hautes écoles de musique de Suisse Romande investissent la scène du
BCV Concert Hall à Lausanne sous la conduite de Todd Camburn (direction artistique) et Armand
Deladoëy (direction scénique). Dans la fosse, l’Orchestre de l’HEMU les accompagne sous la
baguette d’Aurélien Azan Zielinski.
Tous les deux ans l’HEMU produit un opéra qui réunit les chanteurs et instrumentistes des Hautes
Ecoles de Musique de Lausanne et de Genève. Cette année, ce sont deux opérettes aux notes
festives qui ouvriront la saison de concerts au BCV Concert Hall avec trois représentations ouvertes
au public.
Amour, amour, quand tu nous tiens…
Idylles secrètes, scènes de ménage, mariages défaits ou noces à venir, « Les ruses de l’amour »
promettent des moments des plus cocasses et joyeusement hilarants. Les spectateurs, témoins des
mascarades des acteurs et actrices, seront volontairement pris à partie : « Dans ce type d’opéra –

l’opéra bouffe – l’adresse au public constitue un élément de jeu essentiel. Le public revêt le rôle de
confident, prenant place dans l’intrigue comme un interlocuteur privilégié, à qui l’on parle. Il devient,
par conséquent, partie prenante de l’action » livre Armand Deladoëy, le metteur en scène. « Un
exercice de style qui requiert à la fois une grande dextérité, une vivacité de jeu, une justesse et une
sorte de vérité pour les chanteurs. »
Place au jeune public
Forte de son succès auprès du jeune public avec sa saison de concerts-médiation « Musique entre
les lignes » (3e édition), l’HEMU poursuit sa collaboration avec les écoles. Elle leur consacre quatre
représentations – les 8 et 9 septembre 2016 – introduites par des médiatrices et médiateurs.
Informations pratiques
Dates représentations
Me. 7 septembre 2016
Je. 8 septembre 2016
Ve. 9 septembre 2016
Sa. 10 septembre 2016

scolaires
–
14:00 & 15:30
14:00 & 15:30
–

publiques
–
20:00
20:00
20:00

première, sur invitation
20:00
–
–
–

Lieu BCV Concert hall, Voie- du-Chariot 23, Lausanne-Flon.
Tarifs CHF 15.- tarif normal / CHF 10.- AVS, étudiants, enfants jusqu’à 16 ans.
Billetterie Starticket : www.starticket.ch ou Starticket callcenter 0900 325 325 (CHF 1.19/min depuis un poste
fixe) ou points de vente Starticket (la Poste, Manor, Coop City).
Renseignements complémentaires
Accréditation presse Invitation à la première ou représentation à choix, inscription via evenements@hemu-cl.ch
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