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Communiqué de presse 2 décembre 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Šárka» 
Opéra en trois actes de Leoš Janáček 
Livret de Leoš Janáček d’après le drame de Jùlius Zeyer 
 
Première Bienne:  Lundi 14 décembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Soleure:   Mercredi 16 décembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
    ou Vendredi 18 décembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 
Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure défie la crise et proposera l’opéra «Šárka» à par-
tir de mi-décembre. Ce drame musical de Leoš Janáček, dont l’intrigue et la musique 
s’inspirent du folklore bohémien, sera porté sur scène par Dieter Kaegi (mise en 
scène) et Kaspar Zehnder (direction musicale). 
Les dates exactes des premières représentations dépendent des décisions du Con-
seil-exécutif du canton de Berne et sont donc sous réserve de modifications. Vous 
trouverez les informations mises à jour et les dates exactes des représentations sur 
www.tobs.ch. 
 
Vers 1920, le compositeur tchèque Leoš Janáček était au sommet de sa créativité musicale. 
C’est alors, par hasard, dans un vieux coffre, qu’il a retrouvé une ébauche d’un opéra qu’il 
avait commencé trente ans plus tôt mais qu’il n’avait jamais révélé au public: «Šárka», une 
adaptation d’un conte folklorique bohémien par Jùlius Zeyer. L’histoire intemporelle de la 
guerrière Šárka et de son amour fatal pour le combattant ennemi Ctirad a de nouveau capti-
vé Janáček. Il a revisité son œuvre, commencée en 1887, et l’a finalement dévoilée en 1925. 
C’est dans son exploration des légendes et des traditions musicales, que le compositeur a 
trouvé son style personnel inimitable qui oscille entre modernité et tradition folklorique. 
Malgré la crise Corona, cette œuvre rarement représentée sera jouée pour la première fois à 
Bienne et à Soleure. Après la production «Le château de Barbe-Bleue», louée par la critique 
et le public, «Šárka» marque une nouvelle collaboration du directeur général Dieter Kaegi 
(mise en scène) et du chef titulaire Kaspar Zehnder (direction musicale). Dans les décors 
d’une simplicité élégante de Francis O’Connor, Dieter Kaegi interprète la fable comme une 
parabole intemporelle sur le pouvoir de l’amour. Serenad Uyar et Irakli Murjikneli reviennent 
au Théâtre Orchestre Bienne Soleure en tant que Šárka et Ctirad. 
Certains aspects de la production ont dû être adaptés à la situation actuelle. Par exemple, le 
chœur n’est pas autorisé à chanter sur scène, il sera donc en partie enregistré et en partie 
interprété par un sextuor de solistes. Au moment de la publication de ce communiqué de 
presse, la date définitive de la première ne peut pas encore être déterminée. Si le Conseil-
exécutif du canton de Berne approuve la réouverture des théâtres à partir de la semaine 51, 
«Šárka» sera présenté en première à Bienne le 14 décembre, puis à Soleure le 18 dé-
cembre. Si le Théâtre municipal de Bienne doit rester fermé, la pièce pourra être jouée à 
Soleure dès le 16 décembre.  



«Šárka» 
Opéra en trois actes de Leoš Janáček 
Livret de Leoš Janáček d’après le drame de Jùlius Zeyer 
 
Direction musicale Kaspar Zehnder 
Mise en scène Dieter Kaegi 
Décors et costumes Francis O'Connor 
Vidéo Fintan O'Connor 
Direction du chœur Valentin Vassilev 
 
Šárka Serenad Uyar 
Ctirad Irakli Murjikneli 
Lumir Konstantin Nazlamov 
Přemysl Javid Samadov 
Voix 1 Tereza Kotlanova* 
Voix 2 Leonora Gaitanou* 
Voix 3 Konstantin Nazlamov 
Voix 4 Valentin Vassilev 
Voix 5 Giovanni Baraglia* 
Voix 6 Yurii Strakhov* 
*Étudiant-e-s de la Haute École des Arts Berne, Studio Suisse d’opéra 
 
Chœur du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: env. 1 heure 15 minutes (pas d’entracte) 
 
 
Dates des représentations (sous réserve de modification) 
Bienne, Théâtre municipal 
Lu 14.12.20 19:30 (si le théâtre est autorisé à rouvrir) 
Ma 26.01.21 19:30 
Me 03.02.21 19:30 
Ve 05.02.21 19:30 Avec description audio en français 
Ve 12.02.21 19:30 Avec description audio en allemand 
Ma 16.02.21 19:30 
 
Soleure, Théâtre municipal 
Me 16.12.20 19:30 (si la première à Bienne ne peut avoir lieu) 
Ve 18.12.20 19:30 (si la première à Bienne peut avoir lieu) 
Me 06.01.21 19:30 
Je 28.01.21 19:30 Avec description audio en allemand 
Sa 06.02.21 19:00 
 
En tournée 
Ma 12.01.21 19:30 Stadttheater Olten 
Je 21.01.21 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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