
Dimanche 25 Janvier 2009 
15 heures à LIEGE 

 
 
 

 

  ARIADNE  AUF  NAXOS 

Opéra en un acte, avec prologue. 

Musique de Richard STRAUSS. 

Livret de Hugo VON HOFMANNSTHAL. 

Créé à Vienne, Hofoper, le 4 octobre 1916. 

Éditions Boosey & Hawkes.  

  Direction musicale   :  Patrick DAVIN. 
  Mise en scène  :  Laurence DALE. 
  Chorégraphie  :  Daniel ESTEVE. 

 

Décors et Costumes Lumières 
Bruno SCHWENGL Dominique BORRINI 

 

Nouvelle Coproduction : Opéra de Monte Carlo / Opéra Royal de Wallonie. 
 
 
 

DISTRIBUTION : 
 

    La Prima La Prima La Prima La Prima Donna / Ariadne Donna / Ariadne Donna / Ariadne Donna / Ariadne ::::    Monique Mc DONALD 

    Zerbinetta Zerbinetta Zerbinetta Zerbinetta ::::    Daniela FALLY    
    Der Komponist Der Komponist Der Komponist Der Komponist : : : : Giuseppina PIUNTI    
    Najade Najade Najade Najade ::::    Veronica SIMEONI    

    Dryade Dryade Dryade Dryade :::: Federica CARNEVALE 

 Echo : Echo : Echo : Echo :    Kelebogile BOIKANYO 

Der Tenor / BacchusDer Tenor / BacchusDer Tenor / BacchusDer Tenor / Bacchus    : : : : Janez LOTRIC    
Ein Tanzmeister / Scaramuccio Ein Tanzmeister / Scaramuccio Ein Tanzmeister / Scaramuccio Ein Tanzmeister / Scaramuccio : : : : Cristiano CREMONINI 

Ein Musiklehrer Ein Musiklehrer Ein Musiklehrer Ein Musiklehrer : : : : Olivier ZWARG 

Harlekin Harlekin Harlekin Harlekin : : : : Roger JOAKIM    
Truffaldin Truffaldin Truffaldin Truffaldin ::::  Lorenzo MUZZI 

Ein PerückenmacherEin PerückenmacherEin PerückenmacherEin Perückenmacher    ::::    Giulio MASTROTOTARO    
Ein LakaiEin LakaiEin LakaiEin Lakai    ::::    Matteo FERRARA 

 
 

Orchestre : Opéra Royal de Wallonie. 
 

 
PRIX, transport compris : 

 

1e catégorie :  77 €  (adhérents)  – 80 €  (non adhérents) 
2e catégorie :   69 €  (adhérents)  – 72 €  (non adhérents) 
4e catégorie :  47 €  (adhérents)  – 50 €  (non adhérents) 

Jeunes :  15 €  (adhérents)  – 18 €  (non  adhérents) 
 

DATE  LIMITE  DE  RESERVATION :  Mercredi 10 Décembre 2008. 
 Tous les chèques à l’ordre de MUSICA VIVA  sont à adresser à : 

J. BOUVARD    14, Boulevard  Depaquit    08200   SEDAN       ����  03 24 27 14 53 
 

DEPART :  CHARLEVILLE  –  Parking Voltaire : 11 h 30  précises. 
SEDAN –  Collège Turenne  : 12 h 00  précises. 



����  ARIADNE  AUF  NAXOS  ���� 
 

Avec Ariane à Naxos, le spectateur assiste à la genèse d’un spectacle. 
On voit peu à peu l’ouvrage se dessiner, les personnages se mettre en place, le 
compositeur résoudre les problèmes matériels d’une création et en quelque 
sorte, on voit l’œuvre échapper à son créateur et vivre sa propre existence. 
Dans le prologue qui introduit l'opéra, on assiste aux préparatifs fébriles de la 
mise en scène d'Ariane qui couronnera une soirée privée dans la maison d'un 
riche bourgeois de Vienne. 

L'acte unique de l’opéra se passe sur l'île de Naxos. Trois nymphes nous 
présentent la pauvre Ariane qui, abandonnée par Thésée, en appelle à la mort. 
Une troupe de «paillasses» qui passait incongrûment par là, dont Zerbinette et 
Arlequin, cherche en vain à la réconforter. A l'arrivée de Bacchus annoncée par 
les trois nymphes, Ariane demande au dieu qu’il la 
conduise aux Enfers, mais au contraire, Bacchus 
l'emporte sur les ailes de l’amour vers le mont Olympe.  

Strauss reprend ici une légende mythologique 
particulièrement liée à l’histoire de l’opéra, ne serait-ce 
que par la fameuse Arianna composée par Monteverdi 
en 1608, œuvre qui fut aussi célèbre en son temps que 
l’Orfeo du même auteur et dont il ne nous reste 
aujourd’hui que l’exceptionnel Lamento, fort 
heureusement publié à part. Le long monologue de la 
plainte d’Ariane dans cette œuvre de Strauss est une  
magistrale vision XX siècle de cet ancien chef d’œuvre 
baroque. 
 

Une date dans l’histoire de l’opéra 
 

Ariane à Naxos est une œuvre à part dans toute l’histoire de la musique 
dramatique, née non seulement de l’imagination de 
ses auteurs, mais encore, fruit des circonstances. 
Elle est le résultat d’une véritable aventure qui 
commence en 1911 après le Chevalier à la rose et 
s’achève en 1916 à Vienne, en marge du conflit 
mondial de 14-18. 

C’est un opéra exceptionnel qui résume en 
quelque sorte, toute l’histoire de l’opéra. Œuvre 
importante dans la production de Richard Strauss, 
elle combine avec un très grand art les types les 
plus contrastés de son écriture musicale. Il y utilise 
à l’occasion, à la manière de clins d’œil fugaces, des 
langages caractéristiques des traditions lyriques 
antérieures. On y trouve un discours complexe où se 
mêlent émotion, lyrisme voluptueux, paroxysmes 
orchestraux et vocaux, et langage simple de la 
Commedia. 

 

 Durée approximative : 2 heures 30 
Rappel : 
 


