Une soirée
Opéra Italien

Dans la salle du Munsterhof, celle-là même où Mozart a donné son premier concert à Strasbourg,
un magnifique concert avec les plus grands airs de l’Opéra Italien vous attend.
La Compagnie Carpe Diem est très fière de vous présenter cette production avec des artistes de
renommée internationale : Marie-Paule Dotti, soprano, Jean-Pierre Furlan, ténor, Anne Zeiher
soprano, René Schirrer, baryton, Pierre Paul Zeiher, basse, Sandrine Abello, chef de choeur de
l’Opéra du Rhin au piano et Philippe Lindecker 1er violon de l’orchestre philharmonique.

Merci à tous pour votre participation, pour que cette fête soit un moment inoubliable!
Tout cela a pu voir le jour grâce à nos sponsors et nos fidèles spectateurs.

Distribution
Marie-Paule Dotti : Soprano
Elle est considérée comme l'une des meilleures sopranos
actuelles. La combinaison de son timbre de voix magnifique
et de l'intensité dramatique de son jeu de scène fait d’elle
une très grande interprète de l’opéra Italien.

Jean-Pierre Furlan : Ténor
Il est un des plus grands ténors français. Une carrière
internationale avec un répertoire riche en oeuvres.
Il vient de chanter son premier Otello et possède pour
l’opéra italien des atouts certains, puisqu’il est lui-même
d’origine italienne.

Anne Zeiher : Soprano
Magnifique soprano lyrique à la présence scénique
formidable, elle vous envoutera et vous fera découvrir
Puccini et son oeuvre.

Pierre-Paul Zeiher : Basse
Basse française, il possède un timbre rare de basso profondo,
idéal pour interpréter les rôles de basses nobles, comme
Sarastro dans La Flûte Enchantée de Mozart et dans
Macbeth, Don Carlo, etc.

René Schirrer : Baryton
Il est un des grands barytons français. Avec une souplesse
incroyable dans sa voix il vous fera découvrir l’Italie sous les
meilleures couleurs.
Il a chanté dans le monde entier et réside maintenant en
Alsace.

Sandrine Abello : Piano
Chef de choeur à l’Opéra du Rhin, Sandrine Abello est une
merveilleuse musicienne. Elle est depuis trois ans à la tête de
ce grand choeur professionnel qu’elle dirige d’une main de
maître.

Philippe Lindecker : Violon
1er Violon de l’orchestre philharmonique de Strasbourg,
philippe Lindecker est un magnifique musicien.
Une grande sensibilité musicale et un talent fou pour nous
emmener dans son monde.
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