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« OPERA DE DIJON » 2 programmes au choix à l’Auditorium 
 

 
 

 

 Dimanche 22 Mars 2020 :   
35 € /personne (3

e
 série, sur la base de 10 personnes)     

Opéra : « Macbeth » Verdi de 15h à 18h  
 
 

Sur la lande, après la bataille, trois sorcières apparaissent à Macbeth, 
et le saluent comme roi d’Ecosse. Désormais obsédé par l’oracle, le 
fidèle Macbeth rêve du trône et, poussé par l’ambition sans borne de son épouse, se résout à l’irréparable : une nuit, il 
assassine son souverain et ami et se fait lui-même couronner. Le meurtre appelle le meurtre : pour maintenir un pouvoir 
illégitime, pour réduire au silence la suspicion, pour noyer la culpabilité qui le ronge et faire taire les spectres qui le 
hantent, Macbeth tue. Entouré d’une folie grandissante, en proie à la paranoïa des tyrans, Macbeth s’enfonce dans le 
crime jusqu’à ce que le sang répandu le submerge et que les forêts se mettent en marche sous ses yeux. 

Avec le premier de ses trois opéras shakespeariens, Verdi met désormais au centre de sa dramaturgie les passions 
tragiques vécus par des individus hors normes, et se fait l’écho scrupuleux, attentif et empathique des émotions et des 
ressorts psychologiques de ses personnages, positifs ou négatifs, pour nous les faire partager avec une profonde 
humanité.  

C’est au jeune chef italien Sebastiano Rolli et à la metteuse en scène Nicolas Raab qu’il reviendra de donner corps à 
cette histoire « pleine de bruit et de fureur » où l’homme, une fois encore, se prend aux rets de ses propres turpitudes. 

********** 
 

 Samedi 16 Mai 2020 :  22 € /personne (3
e
 série, sur la base de 10 personnes) 

Musique : «Les Planètes» - Bournemouth Symphony Orchestra - 
de 20h à 21h30 

 

Vous l’aurez compris : un air venu d’Angleterre souffle cette année sur le printemps dijonnais, et plus exactement pour ce 
concert, un air qui nous arrive de la cité balnéaire de Bournemouth. C’est durant la Première Guerre mondiale que 
Gustav Holst élabore l’œuvre qui le rendra célèbre de par le monde. Il conçoit Les Planètes comme un ample poème 
symphonique s’inspirant de leurs significations astro-logiques. La première, Mars, celui qui apporte la guerre, fut 
composée dans les semaines qui précédèrent le déclenchement des hostilités, mais à contre-courant des enthousiasmes 
militaires de rigueur, Holst y exprime le sentiment prophétique de la fin d’un monde. Cette même guerre fut pour Edward 
Elgar une période de désillusion et de désespoir dans un silence musical quasi total.  

Le Concerto pour violoncelle constitue à la fois son retour à l’orchestre et sa dernière partition d’envergure, lamentations 
sur un monde perdu dans un style profondément muri et spiritualisé. 

 
Inscription et paiement : Règlement total à l’inscription  

    Auprès de l’ATC-Routes du Monde – 12 rue de l’Arquebuse 21000 DIJON  
Permanence du lundi au vendredi de 14H00 à 17H30 - Tel 03 80 45 37 89  - courriel : atc.dijon@club-internet.fr 

 
Conditions : Etre à jour de sa cotisation ATC ou  acquitter une inscription journalière de 4 € 
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