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Communiqué de presse 17. octobre 2019 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Giovanna d’Arco» 
Dramma lirico en un prologue et deux actes de Giuseppe Verdi 
Livret de Temistocle Solera d’après Friedrich Schiller 
 
Première Bienne:   Vendredi 25 octobre 2019, 19:30, Nebia 
Première Soleure:  Mercredi 06 novembre 2019, 19:30, Théâtre municipal 
 

«Giovanna d’Arco» de Giuseppe Verdi met en scène la vie et la mort de l’héroïne fran-
çaise Jeanne d'Arc comme une grande tragédie d’amour et de famille. Théâtre Or-
chestre Bienne Soleure présentera cet opéra rarement joué en une interprétation de 
Manlio Benzi (direction musicale) et Yves Lenoir (mise en scène). Avec cette produc-
tion, TOBS se produira de nouveau au Théâtre Nebia récemment réouvert; à Soleure, 
«Giovanna d'Arco» sera jouée au Théâtre municipal. 

 

En cherchant des textes à adapter pour ses opéras, Giuseppe Verdi s’appuyait régulière-
ment sur la littérature, étant également inspiré par des auteurs classiques et contemporains. 
Pour son septième opéra «Giovanna d'Arco», créé à Milan en 1845, Verdi et son librettiste 
Temistocle Solera utilisaient pour la première fois un drame de Friedrich Schiller comme 
base textuelle; trois autres opéras d’après Schiller suivront au cours de la carrière de Verdi. 

La tragédie de Schiller «Die Jungfrau von Orléans» témoigne déjà d’une approche très libre 
des événements historiques entourant l’héroïne nationale française Jeanne d'Arc: Celle-ci 
échoue par amour dans son rôle de sauver la patrie; sa renonciation et le sacrifice de 
l’amour lui permettent d’échapper au bûcher à la dernière minute, elle participe alors à la 
bataille décisive et l’emporte sur l’armée anglaise. Mais elle est blessée et meurt. Cette in-
trigue se retrouve également dans l’opéra de Verdi, dans lequel le modèle de Schiller est 
retravaillé et condensée de 27 à 5 personnages. 

Bien que rarement joué, «Giovanna d’Arco» s’avère être un moment fort lyrique. Le rôle de 
Giovanna, déchirée entre l’amour pour le roi de France, le destin de sauveur de la patrie et 
une relation conflictuelle avec son père, a été conçu par Verdi comme un rôle de parade 
pour les sopranos coloratura. Verdi a également composé de grands airs et des ensembles 
pour les deux rôles principaux masculins. De plus, le chœur joue un rôle important: d’une 
part, les choristes incarnent des grandes scènes de masse et, d’autre part, ils personnifient 
le conflit de conscience de Giovanna comme démons ou anges invisibles – une anticipation 
musicale des scènes de sorcière de «Macbeth». 

Le metteur en scène Yves Lenoir s’est inspiré pour son interprétation de «Giovanna d’Arco» 
non seulement du livret et de la musique, mais aussi des caractéristiques historiques éprou-
vées de son personnage principal. Ce rôle principal sera interprété par la soprano armé-
nienne et la débutante du TOBS Astrik Khanamiryan. Parmi les autres rôles figurent Irakli 
Murjikneli, connu de «Iolanta», et Michele Govi, le favori du public. Le chef d’orchestre est 
Manlio Benzi, pour la première fois au TOBS la saison dernière avec «Madama Butterfly».  



«Giovanna d’Arco» 
Dramma lirico en un prologue et deux actes de Giuseppe Verdi 
Livret de Temistocle Solera d’après Friedrich Schiller 
 
Direction musicale Manlio Benzi 
Reprise de direction Vito Lattarulo 
Mise en scène Yves Lenoir 
Décors Bruno de Lavenère 
Costumes Jean-Jacques Delmotte 
Direction du chœur Valentin Vassilev 
 
Giovanna d'Arco Astrik Khanamiryan 
Carlo VII Irakli Murjikneli 
Giacomo Michele Govi 
Delil Konstantin Nazlamov 
Talbot Paweł Ślusarz* 
*Étudiant de la Haute école des Arts Berne, Studio Suisse d'opéra 
 
Chœur du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
 
Durée : env. 2 heures 30 minutes (entracte inclus) 
 
 
Dates de représentations 
Bienne, Nebia 
Ve 25.10.19 19:30 Première 
Di 27.10.19 17:00 
Ma 19.11.19 19:30 
Je 21.11.19 19:30 
Ve 06.12.19 19:30 
Di 08.12.19 17:00 
 
Soleure, Théâtre municipal 
Me 06.11.19 19:30 Première 
Ve 08.11.19 19:30 
Je 12.12.19 19:30 
Sa 14.12.19 19:00 
Me 08.01.20 19:30 
 
Tournées 
Je 28.11.19 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Ve 10.01.20 19:30 Stadttheater Olten 
 
 
Photos de presse (à partir du jour de la première) sur www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/ 
 
 
Pour de plus amples informations: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Anna-Barbara Rothen, Presse et relations publiques 
Téléphone direct: 032 328 89 75 
anna-barbara.rothen@tobs.ch 

http://www.tobs.ch/fr/tobs/presse/pressebilder/

