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Communiqué de presse 16 octobre 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Casanova in der Schweiz» 
Aventure en cinq tableaux de Paul Burkhard 
Livret de Richard Schweizer 
 
Première Soleure:  Vendredi 30 octobre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne:   Vendredi 06 novembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 
Avec «Casanova in der Schweiz», le Théâtre Orchestre Bienne Soleure proposera une 
véritable trouvaille lyrique. Dans cet opéra comique, créée en 1943, le compositeur 
suisse Paul Burkhard met en musique les aventures historiquement authentiques du 
célèbre amoureux à Soleure et dans la région. C’est le chef d’orchestre Francis Beni-
chou qui est au pupitre et Georg Rootering qui assume la mise en scène. 
 
Casanova avait pris sa décision: lui, le célèbre homme à femmes, se retirera du monde et 
s’installera comme moine à l’abbaye d’Einsiedeln. Mais cette résolution n’a pas duré long-
temps – la vue d’une belle femme a rallumé le feu du désir de Casanova une fois de plus. Il 
suit avec enthousiasme Madame de ***, une dame mariée de Soleure, vers la Suisse occi-
dentale. Ses aventures amoureuses le mènent à Genève en passant par Zurich et la ville 
ambassadrice de Soleure, et font sensation tant chez les nobles que chez les gens du 
peuple. 
Le compositeur suisse Paul Burkhard a basé son opéra «Casanova in der Schweiz» sur les 
notes historiquement authentifiées de Giacomo Casanova. Avec le librettiste Richard 
Schweizer, qui remportera plus tard deux Oscars, Paul Burkhard avait à ses côtés l’un des 
plus éminents écrivains suisses de son époque. «J’ai écrit de petites sections de texte par 
lots, discuté de chaque mouvement avec Burkhard, pris conseil auprès de lui, il a joué pour 
moi, et ainsi nous avons lentement et en étroite collaboration tâtonné notre chemin dans 
l’immense royaume de l’opéra», se souvenait Schweizer de l’étroite collaboration avec le 
compositeur. Musicalement, «Casanova in der Schweiz» s’inspire de modèles tels les opé-
ras de Richard Strauss. En même temps, Paul Burkhard exprime son style personnel unique, 
qui lui a valu une renommée mondiale avec des œuvres telles que «Der schwarze Hecht», 
«Die kleine Niederdorfoper» et «Le Noël de Zell». 
Quelques années seulement après sa création en 1943 à l’Opéra de Zurich, «Casanova in 
der Schweiz» est tombé dans l’oubli. La redécouverte de l’œuvre par le Théâtre Orchestre 
Bienne Soleure peut donc être considérée comme une petite sensation. Cette production 
marque également la contribution du TOBS à la célébration des 2000 ans de Soleure. Georg 
Rootering retourne à Soleure et à Bienne pour la reconstitution de cette œuvre, la mettant en 
scène dans les décors et costumes opulents de Vazul Matusz et Rudolf Jost. Le chef 
d’orchestre Francis Benichou, qui se consacre pour la deuxième fois après «Le Noël de Zell» 
à une œuvre de Paul Burkhard, sera au pupitre. Parmi l’illustre ensemble de chanteurs, le 
baryton Simon Schnorr interprétera le rôle du séducteur Casanova.  



«Casanova in der Schweiz» 
Aventure en cinq tableaux de Paul Burkhard 
Livret de Richard Schweizer 
 
Direction musicale Francis Benichou 
Reprise de direction musicale Riccardo Fiscato 
Mise en scène Georg Rootering 
Décors Vazul Matusz 
Costumes Rudolf Jost 
 
Casanova Simon Schnorr 
Leduc, son serviteur Konstantin Nazlamov 
Madame de *** Rebekka Maeder 
Monsieur de *** Wolf Latzel 
Madame Latente Judith Lüpold 
Binz Chelsea Zurflüh* 
Glutz Josy Santos 
La Dubois Céline Steudler 
Chavigny / Le prince-abbé Horst Lamnek 
Lebel Martin Mairinger 
Un serveur / Laquais Nuno Santos* 
Une servante / L’aubergiste Tereza Kotlanova* 
*Étudiant-e-s de la Haute École des Arts Berne, Studio Suisse d’opéra 
 
Figuration du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: env. 2 heures 30 minutes (entracte inclus) 
 
Dates des représentations (sous réserve de modification) 
Soleure, Théâtre municipal 
Ve 30.10.20 19:30 Première 
Me 04.11.20 19:30 
Je 26.11.20 19:30 
Sa 28.11.20 19:00 
Me 30.12.20 19:30 
 
Bienne, Théâtre municipal 
Ve 06.11.20 19:30 Première 
Di 08.11.20 19:00 
Ma 24.11.20 19:30 
Me 23.12.20 19:30 
Di 27.12.20 17:00 
Ma 29.12.20 19:30 
Je 07.01.21 19:30 
Ve 15.01.21 19:30 
Ve 22.01.21 19:30 
Di 07.02.21 17:00 
 
En tournée 
Je 19.11.20 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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