
 

 

Dimanche 30 janvier 2011 
14 heures 30 

à REIMS 
 
 
 

L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC 
 
OPÉRETTE DE RALPH BENATZKY 

 
 
Direction musicale : Bruno Membrey  
Mise en scène : Jacques Duparc 
Costumes : Danièle Barraud  
Décor : Christophe Vallaux  
Choeur : Atelier lyrique de l’Opéra de  
Reims / Orcca dirigé par Florence Limon 
Orchestre : Opéra de Reims 

 
 
 
DISTRIBUTION :  
 

- Léopold : Jacques Duparc  
- Josépha : Claudia Mauro  
- Bistagne : Michel Grisoni  
- Florés : Kevin Levy  
- Sylvabelle : Aurore Delplace  
- Piccolo : Florian Cleret  
- Célestin : Fabrice Todaro  
- Clara : Lina Lamara  
- L’Empereur : Jean-Michel Bayard 
 

 
PRIX, transport compris : 
 

1e catégorie :  47 €  (adhérents)  – 50 €  (non adhérents) 
2e catégorie :  39 €  (adhérents)  – 42 €  (non adhérents) 

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

DATE  LIMITE  DE  RESERVATION :  Samedi 27 Novembre 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 

 
 

DÉPART :   SEDAN   –  Collège Turenne  –  12 h 00  précises. 
 

   CHARLEVILLE   –  Parking Voltaire  –  12 h 30  précises.  
 

Pour tout problème avant le départ :   J. BOUVARD  06 61 52 43 70 
       J-M. JOLLY   06 68 37 59 97 
 

 



 

 

����  L’AUBERGE DU CHEVAL BLANC ���� 
 

Mieux que quiconque, Jacques Duparc sait faire souffler l’air du temps pour 
dépoussiérer les monuments lyriques et en raviver le lustre. Associé pour la 
seconde fois de cette saison au chef Bruno Membrey, il nous concocte une 
comédie musicale vive et entraînante menée, tambour battant, par de jeunes 
artistes formés à l’Académie Internationale de Comédie Musicale. Très soignées, 
les musiques aux accents pittoresques de Ralph Benatzky offrent de nombreux 
airs et refrains que personne n’a oubliés depuis la création de L’Auberge du 
Cheval Blanc en 1930. Dans cette charmante auberge tyrolienne, très prisée des 
touristes de l’Europe entière, les amours et les espoirs d’amour, les disputes et 
les réconciliations tissent une trame joyeuse et légère, en compagnie d’une 
galerie de personnages truculents. 

L’histoire se déroule à la fin du XIXème siècle sous le règne de l’Empereur 
François-Joseph, dont l’arrivée à l’auberge fournit un heureux dénouement à une 
série de complications amoureuses qui se sont amoncelées autour de la belle 
Josépha, patronne énergique du “Cheval Blanc”.      

 

Durée approximative : 2 h 45 avec entracte. 
 
 

 

 

 �  En savoir plus : 

- argument, livret, extraits, biographie de BENATZKY, etc. 
 

>> Site Web : http://musicaviva.free.fr  
 
- CD disponible en prêt  
 
>>  Médiathèque de Sedan :  http://www.bm-sedan.fr/  
 

 

Rappel :  
 
Si ce n’est déjà fait, pensez à régler votre cotisation. 
 
 
 
 
 
Nous sommes désolés mais le spectacle de Tourcoing du 3 avril 2011 (L’échelle 
de soie de Rossini) est annulé suite aux difficultés de communication avec 
l’Atelier Lyrique. 
 

Prochains spectacles : 
 

en 2011 

- Jules César de Georg Friedrich Haendel 
à Reims, le Dimanche 8 mai 2011 à 14 h 30 

 - Salomé de Richard Strauss 
à Liège, le Dimanche 12 juin 2011 à 15 h 00 

 


