LOUÉES SOIENT-ELLES
HAENDEL, DAVID BOBÉE & CORINNE MEYNIEL

26 FÉVRIER > 20 MARS 2019

Musique extraites des Cantates, opéras et oratorios de Haendel

Durée
1h30

Les figures féminines sont au cœur de ce programme d’airs de
Haendel. Une galerie de portraits qui en montre toute la
diversité dans une mise en scène féministe de David Bobée.

Tarif C
De 10 à 32€

Des femmes fortes, indépendantes, guerrières, passionnées, telles
sont souvent les qualités des héroïnes de Haendel : d’Esther la reine
salvatrice à la chaste Suzanne outragée, de Sémélé qui se consume
d’amour et Dalila la prostituée traîtresse à Déborah la cheffe de
guerre, le compositeur a exprimé dans ses oratorios une palette de
sentiments complexes où les femmes apparaissent dans toute leur
humanité. Une palette émotionnelle qui donne lieu à des vocalises
pyrotechniques, lamentos poignants ou des largos tragiques. Sous la
direction du chef Iñaki Encina Oyón, spécialiste du répertoire
baroque, les deux chanteuses Yun Jung Choi et Aude Extrémo
incarnent ces héroïnes. Le metteur en scène David Bobée a choisi de
leur adjoindre les performances d’Élise Bjerkelund Reine, Xiao Yi Liu
et de Ella Ganga, afin de « proposer une voie d’émancipation,
épanouie, révoltée, joyeuse et conquérante… Faut-il le préciser,
féministe. »
AUTOUR DU SPECTACLE

“

Répétition publique
Vendredi 22 février, 19h

“

Bon à savoir
Gardez vos billets de spectacles ayant lieu dans le cadre de SPRING, ils vous donneront
droit à un tarif préférentiel pour les autres spectacles de SPRING dans de très nombreux
lieux partenaires du festival.
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2019, proposé par la Plateforme 2
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Les spectacles de SPRING sont
soutenus par la Métropole Rouen
Normandie sur son territoire.
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remercie Vestiboutique Solidaires
pour sa contribution aux costumes du
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spectacle.

