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Communiqué de presse 27. Januar 2023 

 
 
Vous êtes cordialement invité·e à la première de 
 
 

«Nabucco» 
Giuseppe Verdi 
 
Première:   Vendredi, 10 février 2023, 19:30, Nebia Bienne 
 
«Nabucco» de Giuseppe Verdi ne raconte pas seulement l’oppression cruelle d’un 
peuple, mais aussi ce que la soif de pouvoir et la mégalomanie peuvent provoquer au 
sein d’une famille: lorsqu’Abigaille découvre qu’elle n’est pas la fille biologique du roi 
Nabucco et que sa prétention au pouvoir n’est donc pas valable, elle jure de mener le 
roi et sa sœur à leur perte…  
Un grand chœur et de grandes voix exigent une grande scène – c’est pourquoi TOBS 
revient au Nebia avec cette production. 
 
Lorsque Giuseppe Verdi, âgé de 28 ans, composa «Nabucco» en 1841, sa carrière ne tenait 
qu’à un fil. Le jeune compositeur encore relativement inconnu s’était vu offrir une chance 
incroyable par Bartolomeo Merelli, l’impresario de la Scala de Milan: la mission d’écrire trois 
opéras pour la maison d’opéra mondialement connue. Après le grand succès d’«Oberto», son 
deuxième opéra «Un giorno di regno» a complètement échoué auprès du public. Tout 
dépendait désormais du succès ou de l’échec de son troisième opéra. Heureusement, 
«Nabucco» a suscité l’enthousiasme dès sa première représentation le 9 mars 1842 – et 
continue de le faire aujourd’hui!  
«Nabucco» compte, avec «La Traviata» et «Rigoletto», parmi les opéras les plus joués de 
Verdi, et marque le début de sa carrière triomphale de dramaturge musical. 
 
Le livret de Temistocle Solera inspira des envolées musicales à Verdi: avec «Va pensiero, 
sull’ali dorate», il a créé le chœur d’opéra sans doute le plus connu de tous les temps. Le 
choeur des prisonniers, d’une grande puissance vocale, est considéré comme le cœur de 
l’opéra: les Hébreux, dont le temple de Jérusalem a été détruit par les Babyloniens, pleurent 
leur patrie perdue. Ils sont prisonniers de l’exil babylonien et livrés à l’arbitraire du roi Nabucco, 
qui se surestime, et d’Abigaille, qui a soif de pouvoir. Sur fond de conflit politico-religieux, Verdi 
déploie une véritable tragédie familiale.  
 
Après «Giovanna d’Arco» de Verdi et «I Capuleti e i Montecchi» de Bellini, Yves Lenoir et son 
équipe sont invités pour la troisième fois par TOBS et sont à nouveau responsables de la mise 
en scène et des décors. La direction musicale sera assurée par Franco Trinca. Réjouissez-
vous d’une distribution de haut niveau: Dans le rôle de Nabucco et Abigaille, les favoris du 
public et invités de longue date Michele Govi et Serenad Uyar, reviennent à TOBS, tandis que 
Giorgi Sturua (Ismaele), Alexey Birkus (Zaccaria) et Anna Pennisi (Fenena) se présentent pour 
la première fois au public local.  



«Nabucco» 
Giuseppe Verdi 
 
Direction musicale Franco Trinca 
Mise en scène Yves Lenoir 
Décor  Bruno de Lavenère 
Costumes Jean-Jacques Delmotte 
Conception de l’éclairage Mario Bösemann 
Direction de chœur  Valentin Vassilev  
Dramaturgie Natalie Widmer 
 
Avec Michele Govi 
 Giorgi Sturua 
 Alexey Birkus 
 Serenad Uyar 
 Anna Pennisi 
 Konstantin Nazlamov 
 Félix Le Gloahec* 
 Mira Alkhovik* 
 
*Étudiant-e-s de la Haute École des Arts Berne, Studio Suisse d’opéra 
Chœur TOBS 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Durée: 2 heures 30 minutes avec entracte 
 
Représentations 
Bienne, Nebia 
Ve 10.02.23 19:30 Première 
Di 12.02.23 17:00   
Ma 28.02.23 19:30 
Je 02.03.23 19:30  
Me 29.03.23 19:30 
Ve 31.03.23 19:30 
Di 02.04.23 15:00  
 
Déplacements 
Ma 21.02.23 19:30 Stadttheater Schaffhausen 
Sa 25.02.23 19:30 Theater La Poste Visp 
Sa 04.03.23 19:30 Kurtheater Baden 
Sa 18.03.23 19:30 Kultur im Podium Düdingen 
Sa 25.03.23 19:30 KK Thun 
Ma 04.04.23 19:30 Stadttheater Olten 
 
Photos de presse gratuites à partir du jour de la première sur 
www.tobs.ch/de/tobs/presse/pressebilder 
 
Plus d’informations 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Rahel Zinniker  
Communication 
032 626 20 63  
rahel.zinniker@tobs.ch  
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