Si Carmen
m’était contée…

Dans la salle du Munsterhof, celle-là même où Mozart a donné son premier concert à Strasbourg,
celui-ci prêtera son piano à Bizet pour un Carmen pas comme les autres…
La Compagnie Carpe Diem est très fière de vous présenter cette production avec des artistes de
renommée internationale : Kirstin Chavez, magnifique mezzo américaine, dans le rôle titre avec,
comme Don José, un immense ténor français, Jean Pierre Furlan. Ils seront entourés d’Anne
Zeiher dans le rôle de la gentille Micaela et Pierre-Paul Zeiher dans celui d’Escamillo, toréro de
Grenade. Pour les accompagner en musique, Sandrine Abello, chef de choeur de l’Opéra du Rhin,
sera au piano.
Une mise en scène originale, avec un narrateur truculent en la personne du maître de la taverne
Lillas Pastia, Henri Muller vous accompagnera pour vous conter ce Carmen…
Merci à tous pour votre participation, pour que cette fête soit un moment inoubliable!
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Distribution
Carmen : Kirstin Chavez
Elle est considérée comme l'une des meilleures mezzosoprano d’aujourd'hui. La combinaison de son timbre de
voix magnifique et de l'intensité dramatique de son jeu de
scène fait d’elle LA Carmen incarnée.

Don José : Jean Pierre Furlan
Il est un des plus grands ténors français actuels. Une carrière
internationale avec un répertoire riche en oeuvres.
Il est un des meilleurs Don José avec une voix puissante et
un jeu d’acteur formidable.

Micaela : Anne Zeiher
Avec son timbre de voix cristallin et sa présence scénique,
elle vous envoutera et vous transportera dans ses montagnes
lors de son duo avec Don José.

Escamillo : Pierre Paul Zeiher
Basse française, il possède un timbre rare. Il a chanté entre
autres le rôle de Sarastro dans La Flûte Enchantée de
Mozart, il sera pour la première fois ce soir le Toréro de
Grenade.

Piano : Sandrine Abello
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.

Narrateur : Henri Muller
Auteur-compositeur, interprète et comédien, il prête
également sa voix formidable à de nombreuses émissions TV
et radios.
Il sera pour la soirée dans la peau du narrateur pour ce
Carmen pas comme les autres…
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