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Communiqué de presse 30. janvier 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Le château de Barbe-Bleue» 
Opéra en un acte de Béla Bartók 
Livret de Béla Balázs 
Première mondiale de l’arrangement orchestral de Eberhard Kloke 
 
Première Bienne:   Vendredi 14 février 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Soleure:  Jeudi 20 février 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 

Une nouvelle version créée spécialement pour Théâtre Orchestre Bienne Soleure le 
rend possible: l’opéra «Le château de Barbe-Bleue» de Béla Bartók sera enfin présen-
té aux théâtres municipaux de Bienne et de Soleure. Eberhard Kloke a transposé cette 
œuvre sombre en une version qui peut être jouée dans de petites salles et qui sera 
proposée au TOBS en première mondiale. Au pupitre Kaspar Zehnder avec une mise 
en scène de Dieter Kaegi. 

Certaines représentations de cet opéra seront présentées avec audiodescription en 
allemand ou en français. 

 

«Injouable», tel a été le verdict du concours de composition de Leopoldstadt, lorsque Béla 
Bártok a soumis son opéra «Le château de Barbe-Bleue». Mais le compositeur hongrois était 
conscient de la valeur de son œuvre en un acte et l’a révisé plusieurs fois avant de finale-
ment la créer à Budapest en 1918. Après un accueil hésitant, «Le château de Barbe-Bleue» 
s’est finalement imposé à partir des années 1950 comme un classique du répertoire lyrique 
du XXe siècle. 
L’orchestration pour grand orchestre a jusqu’à présent rendu impossible des représentations 
de cette œuvre dans les théâtres municipaux de Bienne et de Soleure. Mais le compositeur 
allemand Eberhard Kloke vient de réaliser spécialement pour Théâtre Orchestre Bienne So-
leure une transcription de la partition pour orchestre de musique de chambre. La perte sup-
posée du «grand opéra» est compensée par un jeu subtil entre solistes et instrumentalistes. 
La première mondiale de cette nouvelle version de «Le château de Barbe-Bleue» (en hon-
grois – langue originale de l’opéra) est en mains de la direction TOBS: À la baguette Kaspar 
Zehnder, chef titulaire, et Dieter Kaegi, à la mise en scène. Dieter Kaegi et le scénographe 
Francis O’Connor transposeront l’histoire du mystérieux Barbe Bleue et de Judith, qui ex-
plore les chambres de son château pour finalement rejoindre les précédentes épouses de 
Barbe-Bleue, dans un contexte contemporain. Mischa Schelomianski et Katerina Hebelkova 
chantent les rôles de Barbe-Bleue et de Judith. 
Dans le cadre de «culture inclusive», Théâtre Orchestre Bienne Soleure propose – pour la 
troisième fois déjà – une description audio pour les spectateurs avec une déficience visuelle. 
Certaines représentations de «Le château de Barbe-Bleue», mettront en valeur par le biais 
des écouteurs des aspects de la mise en scène qui sont inaudibles.  



«Le château de Barbe-Bleue» 
Opéra en un acte de Béla Bartók 
Livret de Béla Balázs 
Première mondiale de l’arrangement orchestral de Eberhard Kloke 
 
Direction musicale Kaspar Zehnder 
Mise en scène Dieter Kaegi 
Décors et costume Francis O'Connor 
 
Barbe-Bleue Mischa Schelomianski 
Judith Katerina Hebelkova 
Récitant du prologue Christian Manuel Oliveira 
 
Figurantes du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: env. 1 heure 15 minutes (pas d’entracte) 
Introduction à l’œuvre 30 minutes avant la représentation 
 
 
Dates de représentations 
Bienne, Théâtre municipal 
Ve 14.02.20 19:30 Première 
Di 16.02.20 19:00 
Ma 03.03.20 19:30 
Ve 06.03.20 19:30 Avec description audio en allemand 
Ma 24.03.20 19:30 
Me 01.04.20 19:30 
Ve 03.04.20 19:30 Avec description audio en français 
 
Soleure, Théâtre municipal 
Je 20.02.20 19:30 Première 
Me 26.02.20 19:30 
Ve 13.03.20 19:30 
Sa 14.03.20 19:00 Avec description audio en allemand 
 
Tournées 
Je 26.03.20 19:30 Casino Theater Burgdorf 
 
 
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 
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