
BIARRITZ GARE DU MIDISamedi 11 avril -19h - En direct
TOSCA
Puccini (1900) - 3h (en italien)
Direction musicale: Bertrand de Billy
Mise en scène: Sir David McVicar 
Distribution: Anna Netrebko (Tosca) / 
Michael Volle (Scarpia) / 
Brian Jagde (Mario)
Art et amour, politique et complots : 
cet incontournable du répertoire pos-
sède tous les ingrédients pour tenir en 
haleine les amateurs d’opéra comme 
les néophytes, avec la superstar Anna 
Netrebko dans le rôle de l’ardente Tosca.

Samedi 9 mai -19h - En direct 
MARIA STUARDA (Marie Stuart)
Donizetti (1835) - 3h (en italien)

Direction musicale: Maurizio Benini 
Mise en scène: Sir David McVicar
Distribution: Diana Damrau (Marie 
Stuart) / Jamie Barton (Elizabeth I) / 
Stephen Costello (Duc de Leicester) / 
Le destin tragique de la reine 
d’Ecosse, victime de la jalousie fu-
neste de sa cousine Elisabeth, reine 
d’Angleterre. Une rivalité portée sur 
scène par deux cantatrices de renom, 
Jamie Barton et Diana Damrau.

Réservations
Office de tourisme de Biarritz - Gare du Midi -23 Avenue Foch

(jusqu’en juin 2019, avant réouverture des locaux au Square d’Ixelles).
05 59 22 44 66 

Dates d’ouverture de la billetterie :
Ré-abonnement 10 opéras à partir du lundi 8 avril 2019
Nouvel abonnement 10 opéras à partir du lundi 15 avril 2019
Ré-abonnements 4 & 6 opéras à partir du mardi 23 avril 2019

Nouveaux abonnements 4 et 6 opéras à partir du lundi 29 avril 2019
Ouverture générale à partir du lundi 6 mai 2019

Horaires d’ouverture de la billetterie :
Lundi au vendredi : 10h-13h et 13h30 -18h

Samedi et dimanche : 10h -17h

Tarifs
Plein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23€
Réduit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17€ 
4 opéras (4 x 18 € ) . . . . . . . . 72€
6 opéras (6 x 16 € ) . . . . . . . . 96€
10 opéras (10 x 14 € ). . . . . 140€

Gratuit jusqu’à 18 ans

Frais de location :
+ 2 € billet individuel
+ 1 € billet dans un abonnement

Organisation 
Ville de Biarritz - Direction des Affaires culturelles - Villa Natacha

110, rue d’Espagne - 64200 Biarritz
Tél : 05 59 41 57 50 - culture@biarritz.fr - www.biarritz.fr

SAISON
2019/2020

10 opéras
sous-titrés en français

dont 4 nouvelles productions



Samedi 26 octobre -19h - En direct
MANON
Massenet (1884) - 4h (en français)

Direction musicale: Maurizio Benini
Mise en scène: Laurent Pelly
Distribution: Lisette Oropesa (Manon) /
Michael Fabiano (Chevalier des Grieux) / 
Artur Ruciński (Lescaut)
Ce grand classique de la fin de la période roman-
tique figure parmi les opéras les plus populaires 
du répertoire français et dépeint avec brio la 
ferveur de la passion amoureuse.

Samedi 9 novembre -19h - En direct
MADAMA BUTTERFLY
Puccini (1904) - 3h30 (en italien)
Direction musicale: Pier Giorgio Morandi
Mise en scène: : Anthony Minghella 
Distribution: Hui He (Cio-Cio-San) / 
Elizabeth DeShong (Suzuki) / Andrea Carè (Pinkerton) / 
Plácido Domingo (Sharpless) 
Un drame de l’amour et de l’espérance qui a inspiré 
au maître italien une œuvre bouleversante de 
délicatesse, dans une production aux accents cinématographiques signée 
Anthony Minghella.

Samedi 23 novembre -19h - En direct
AKHENATON (Akhenaton)
Glass (1983) - 3h50 (en égyptien ancien, hébreu et anglais)

Direction musicale: Karen Kamensek 
Mise en scène: Phelim McDermott 
Distribution: Disella Larusdottir (La ReineTye) / J’Nai 
Bridges (Nefertiti) / Anthony Roth Costanzo (Le Pharaon 
Akhenaton) / Aaron Blake (Grand Prêtre d’Amon) 
La vie et les croyances mystiques du pharaon 
Akhenaton ont inspiré à Philip Glass un opéra 
intense et envoûtant, encore inédit sur la mythique 
scène new-yorkaise.

Samedi 19 octobre -19h - En différé
TURANDOT 
Puccini (1926) - 3h (en italien)

Direction musicale: Yannick Nézet-Séguin
Mise en scène: Franco Zeffirelli
Distribution: Christine Goerke (Turandot) / Eleonora 
Buratto (Liù) / Roberto Aronica (Calàf) / James Morris 
(Timur).
La légende de l’impitoyable princesse orientale et de 
ses énigmes indéchiffrables qu’un mystérieux Prince 
inconnu saura résoudre prend vie dans une mise en 
scène luxuriante.

Samedi 11 janvier -19h - En direct 
WOZZECK
Berg (1925) - 1h50 (en allemand)

Direction musicale: Yannick Nézet-Séguin 
Mise en scène: William Kentridge 
Distribution: Elza Van Den Heever (Marie) / 
Peter Mattei (Wozzeck) / Christopher Ventris (Le Tam-
bour Major) / Gerhard Siegel (Le Capitaine) / Christian 
Van Horn (Le Médecin) / Tamara Mumford (Margaret) 
Créé à l’issue de la Première Guerre Mondiale, 
ce bijou expressionniste dépeint avec intensité le désarroi d’un homme 
victime d’une société corruptrice, dans une mise en scène surréaliste 
signée William Kentridge.

2019 2020

Samedi 29 février -19h - En direct
AGRIPPINA
Haendel (1709) - 4h (en italien)
Direction musicale: Harry Bicket
Mise en scène: Sir David McVicar
Distribution: Brenda Rae (Poppée) / Joyce DiDonato 
(Agrippine) / Kate Lindsey (Neron) / Iestyn Davies 
(Othon) / Matthew Rose (Claude) 
Inédit au Met, l’œuvre baroque de Haendel situe 
son action dans la Rome antique de Néron. 
La diva Joyce DiDonato se glisse dans la peau de 
l’ambitieuse impératrice assoiffée de pouvoir.

Direction musicale: David Robertson
Mise en scène: James Robinson
Distribution: Angel Blue (Bess) / Eric Owens (Porgy) 
Mêlant avec audace le jazz à la musique orches-
trale traditionnelle, cet opéra composé par les 
frères Gershwin raconte l’histoire du mendiant 
noir estropié Porgy. Il s’est imposé comme une 
œuvre majeure du XXe siècle, ayant notamment offert au public le fameux 
thème Summertime.

Samedi 1er février -19h - En direct
PORGY AND BESS
Gershwin (1935) - 3h40 (en anglais)

NOUVELLE PRODUCTION

Samedi 21 mars -18h - En différé 
LE VAISSEAU FANTÔME (Der Fliegende Holländer)
Wagner (1843) - 2h40 (en allemand) 

Direction musicale: Valery Gergiev 
Mise en scène: François Girard
Distribution: Anja Kampe (Senta) / 
Sergey Skorokhodov (Erik) / David Portillo 
(Le Timonier) / Sir Bryn Terfel (Le Hollandais) / 
Franz-Josef Selig (Daland) / Mihoko Fujimura (Mary) 
La scène new-yorkaise est transformée en une 
peinture géante qui accentue la dimension fantas-
tique de cette pépite wagnérienne, où la rédemption du héros se trouve 
dans l’amour absolu qu’une femme saura lui accorder.
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