
Samedi 18 Septembre 2010 
20 heures à LIEGE 

Palais Opéra 
 

 
 

  UN BAL MASQUÉ   

Opéra en trois actes.  

Musique de Giuseppe VERDI  

Livret de Antonio SOMMA,  

d'après le livret de Eugène SCRIBE 

pour l'opéra d'Auber "Gustave III ou le Bal masqué". 

 Créé à Rome, Teatro Apollo, le 17 février 1859 
 
 Direction musicale     :  Massimo ZANETTI. 
 Mise en scène et Lumières  :  Philippe SIREUIL. 
 Travail gestuel et Chorégraphie :  Marion LÉVY. 
 Décors      :  Didier PAYEN. 
 Costumes     :  Jorge JARA. 

 
Nouvelle Coproduction : Opéra de Lausanne /  Opéra Royal de Wallonie. 

 
 

DISTRIBUTION : 
 

AmeliaAmeliaAmeliaAmelia    : Chiara TAIGI 
UlricaUlricaUlricaUlrica    :::: Anna Maria CHIURI 
OscarOscarOscarOscar    :::: Marina ZYATKOVA 

RiccardoRiccardoRiccardoRiccardo        [Gustave III][Gustave III][Gustave III][Gustave III]    :::: Stuart NEILL 

RenatoRenatoRenatoRenato    :::: George PETEAN    
SamueleSamueleSamueleSamuele    ::::  Pietro PALAZY    
TomasoTomasoTomasoTomaso    :::: Ivan THIRION  

SiSiSiSilvanolvanolvanolvano    : : : :  Arnaud ROUILLON  

 
ORCHESTRE ET CHŒURS : Opéra Royal de Wallonie ; Chœur d’opéra de Namur 

CHEF DES CHŒURS : Marcel SEMINARA 
 

PRIX, transport compris : 
 

1e catégorie :   72 €  (adhérents)  – 75 €  (non adhérents) 
2e catégorie  :   62 €  (adhérents)  – 65 €  (non adhérents) 
3e catégorie :   47 €  (adhérents)  – 50 €  (non adhérents) 
4e catégorie :   32 €  (adhérents)  – 35 €  (non adhérents) 

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

DATE  LIMITE  DE  RESERVATION :  MERCREDI  11  Août 2010 
  

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 

(Ces chèques ne seront tirés qu’à partir du 15 Août 2010) 
 
DEPART :  CHARLEVILLE   –  Parking Voltaire  –  16 h 30  précises. 
 

  SEDAN   –  Collège Turenne  –  17 h 00  précises. 
 



���� UN BALLO IN MASCHERA���� 
 

Tiré d'un fait politique, à savoir l'assassinat du roi Gustave III de Suède au cours d'un 
bal masqué, le sujet choisi par Verdi fut une fois de plus refusé par la censure et 
l'achèvement de cet opéra tint du miracle. 
 
Avec Un Ballo in Maschera, Verdi réalise sa première grande synthèse théâtre 
et musique, ouvrant le chemin vers les chefs-d'oeuvre de la maturité. 
 
L'opéra avance rapidement jouant sur les contrastes du sombre et du fantastique, du 
comique et du léger. L'écriture concise met en valeur la psychologie très riche des 
personnages. 
 
Pour cette ouverture de saison, l'Opéra Royal de Wallonie a réuni une brochette 
d'artistes exceptionnels. Le maestro Massimo Zanetti, qui dirige pour la première fois 
à l'Opéra Royal de Wallonie, est régulièrement invité par de prestigieuses institutions 
telles récemment le Teatro Real de Madrid ou le Lyric Opera de Chicago. Nouvelle 
venue également, la talentueuse soprano italienne Chiara Taigi sera Amelia. Quant à 
Stuart Neill il cumule de nombreuses qualités : engagement vocal autant que 
dramatique, style et musicalité. Entre les mains du metteur en scène Philippe Sireuil, 
gageons que ce cast fera merveille. 
 

Durée approximative : 2 heures 45 

�   

Extraits vidéos, biographie 
de Verdi, etc.   >>  

Site Web : 
http://musicaviva.free.fr 

 
CD disponible en prêt >>  
Médiathèque de Sedan   

http://www.bm-sedan.fr/ 

  Au dos du chèque 
e n v o y é  p o u r  l e s  
réservations, précisez :

Le nom du spectacle ;

Le nombre de places 
et catégorie ;

Éventuellement le 
montant de la cotisation ;

Si vous désirez être 
placé près d’autres 
personnes.


