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Communiqué de presse 4. septembre 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«L’Italiana in Algeri» 
Opera buffa en deux actes de Gioachino Rossini 
Livret d’Angelo Anelli 
 
Première Bienne:   Vendredi 18 septembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Soleure:  Mercredi 23 septembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 

Selon une longue tradition, le Théâtre Orchestre Bienne Soleure ouvrira sa saison ly-
rique 2020/21 avec un opéra comique italien. C’est le chef-d’œuvre de jeunesse de 
Gioachino Rossini «L’Italiana in Algeri» qui marquera le coup de d’envoi pour cette 
année. Franco Trinca dirigera la production, tandis qu’Andrea Bernard et son équipe 
reviennent au Théâtre Orchestre Bienne Soleure pour la mise en scène. 

 

«Nous étions tous livrés aux plus folles illusions de la musique», c’est ainsi que Stendhal, 
témoin et contemporain de Rossini, décrit dans la biographie de ce dernier l’effet que l’opéra 
«L’Italiana in Algeri» a suscité lors de sa première représentation en 1813. Cette œuvre ly-
rique très divertissante a pris d’assaut les scènes d’opéra internationales et a établi la re-
nommée mondiale de Rossini. La «folie» de la pièce est basée sur l’équilibre magistral entre 
le réalisme et une extrême tendance au jeu. L’intrigue qui se forme autour d’Isabella, une 
italienne à la recherche de son amant enlevé à Alger qui éveille l’intérêt du souverain volage 
Mustafà a peut-être semblé absurde au public de la première. Toutefois, l’ironie mordante du 
livret et les portraits affectueux des personnages dont les sentiments sont reflétés musicale-
ment avec tout le sérieux nécessaire, font de «L’Italiana in Algeri» une comédie raffinée à 
laquelle ne résiste pas le public du XIXe siècle, ni celui d’aujourd’hui. Les «folles illusions de 
la musique» citées au début se retrouvent dans le final du premier acte qui est un moment 
fort et exemplaire: complètement dépassés par la confusion de l’intrigue, les acteurs par-
viennent à peine à articuler un mot sensé. L’action sur scène s’arrête, tandis que les person-
nages bégaient et expriment leur confusion: «Din din», «Cra cra», «Tac tac», «Bum bum»… 
Après «La Cenerentola» et «La fille du régiment», «L’Italiana in Algeri» marque la troisième 
collaboration du maestro Franco Trinca avec le metteur en scène italien Andrea Bernard et 
son équipe. La mise en scène de Bernard reprend le jeu d’équilibre de Rossini qui oscille 
entre réalité et «folles illusions» et il place l’intrigue dans un studio de télévision – où, comme 
on le sait, les frontières entre réalité et fiction tendent à s’estomper. Les deux bénéficiaires 
des bourses accordées par la Fondation Dino Arici de Soleure, Josy Santos et Gustavo 
Quaresma, incarnent l’Italienne au sang chaud Isabella et son amant enlevé Lindoro. Alors 
que Taddeo et Mustafà, interprétés par Michele Govi et Leonardo Galeazzi se battent en 
vain pour les faveurs d’Isabella. 
  



«L’Italiana in Algeri» 
Opera buffa en deux actes de Gioachino Rossini 
Livret d’Angelo Anelli 
 
Direction musicale Franco Trinca 
Reprise de direction musicale Francis Benichou 
Mise en scène Andrea Bernard 
Décors Alberto Beltrame 
Costumes Elena Beccaro 
Direction du chœur Valentin Vassilev 
 
Mustafà Leonardo Galeazzi 
Elvira Jeanne Dumat 
Zulma Leonora Gaitanou* 
Haly Giovanni Baraglia* 
Lindoro Gustavo Quaresma 
Isabella Josy Santos 
Taddeo Michele Govi 
*Étudiant-e-s de la Haute École des Arts Berne, Studio Suisse d’opéra 
 
Figurantes du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Chœur d’hommes du Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: env. 3 heures (entracte inclus) 
 
Dates de représentations (sous réserve de modification) 
Bienne, Théâtre municipal 
Ve 18.09.20 19:30 Première 
Di 20.09.20 19:00 
Me 07.10.20 19:30 
Ve 09.10.20 19:30 
Di 25.10.20 17:00 
Ma 10.11.20 19:30 
Je 12.11.20 19:30 
Ve 20.11.20 19:30 
Ma 22.12.20 19:30 
Je 31.12.20 19:30 Spectacle de la Saint-Sylvestre 
 
Soleure, Théâtre municipal 
Me 23.09.20 19:30 Première 
Ve 25.09.20 19:30 
Sa 10.10.20 19:00 
Je 15.10.20 19:30 
Me 25.11.20 19:30 
 
Tournées 
Do 22.10.20 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Di 03.11.20 19:30 Stadttheater Olten 
Do 05.11.20 19:30 Podium Guin 
Sa 14.11.20 19:30 Théâtre La Poste Viège 
Di 17.11.20 19:30 Stadttheater Schaffhausen 
Fr 27.11.20 19:30 KKThun 
Sa 23.01.21 19:30 Kurtheater Baden 
Mi 27.01.21 19:30 Theater Winterthur 
Fr 29.01.21 19:30 Theater Winterthur 
Sa 30.01.21 19:30 Theater Winterthur 
 
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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