Rossini en live depuis Quimper !
Opéra diffusé le
jeudi 18 février à 20h45
La Petite Messe solennelle de Rossini, mise en scène par Jos Houben et Emily Wilson avec 17
chanteurs, choristes, comédiens et instrumentistes dirigés par Gildas Pungier de
l’ensemble Mélisme(s), sera diffusée en direct du Théâtre de Cornouaille sur la chaîne Tébéo en
prime time et son site internet le jeudi 18 février 2021, à 20h45
Quand la musique sacrée flirte avec le burlesque !
Suivant la suggestion du facétieux Rossini, le metteur en scène belge Jos Houben et Emily Wilson
s’aventurent sur le territoire du sacré pour en exalter joyeusement le rituel. Dans un improbable
décor, les interprètes donnent une ampleur théâtrale à la partition bouleversante de Rossini,
quelque part entre Jacques Tati, Charlot et les Deschiens. Un spectacle à découvrir en famille.
Cet opéra aurait dû être présenté au public du Théâtre de Cornouaille le 18 février, puis en tournée
à Dinan et Redon. Après avoir été créé à l’Opéra de Rennes en 2019 et joué à Compiègne,
Dunkerque, Sète et Besançon nous sommes heureux de pouvoir accueillir les équipes et artistes de
ce spectacle au Théâtre de Cornouaille pour une diffusion gratuite sur internet.
Afin de soutenir les artistes, pour garder un lien avec le public et avec le soutien du réseau de
télévisions locales, de Tébéo en particulier, le Théâtre de Cornouaille et l’Opéra de Rennes ont
conjointement mobilisé leurs énergies pour monter une captation du spectacle.
Informations pratiques :
Diffusion à regarder sur TEBEO, TEBESUD, TVR, jeudi 18 février à 20h45.
sur les sites internet www.tebeo.bzh, www.tebesud.bzh, www.tvr.bzh
(Tébéo à suivre sur la TNT : canal 31, ORANGE : canal 353, FREE : canal 929, NUMERICABLE :
canal 529, BBOX : canal 383)
et sur les pages facebook des mêmes chaînes télés, du Théâtre de Cornouaille, de l’Opéra de
Rennes et des pages facebook des salles de spectacles de la Co(opééra)tive et des lieux de tournée
de La Petite messe solennelle.
Production La co[opéra]tive
La co[opéra]tive est un collectif de production lyrique qui rassemble les scènes nationales de
Quimper, Dunkerque et Besançon, le Théâtre impérial de Compiègne, l'Opéra de Rennes et l'Atelier
lyrique de Tourcoing. Ces théâtres partagent la volonté commune de faire vivre l’opéra partout en
France et idéalement pour plus d’une vingtaine de représentations de chacun de leurs projets.
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