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Communiqué de presse 7. September 2022 

 
 
Nous vous invitons à la première de  
 

«Tancredi»  
Opéra de Gioachino Rossini 
 
Première Bienne:            Vendredi 16 septembre 2022, 19:30, Théâtre Municipal 
Première Soleure:             Vendredi 29 septembre 2022, 19:30, Théâtre Municipal 
 
Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure TOBS ouvre la saison d’opéra 2022/23 avec 
l’opéra seria «Tancredi» de Gioachino Rossini. L'œuvre est considérée comme le pre-
mier grand succès d'un opéra seria de Rossini et représente une révolution dans l'his-
toire de l'opéra, comme le rapportait Stendhal: «Avant Rossini, il y avait souvent beau-
coup d'ennui et de somnolence dans l'opera seria. [...] Rossini apportait dans ce genre 
de composition le feu, la vie et la perfection de l'opera buffa». 
 
Deux ans après que Gioachino Rossini, alors âgé de 18 ans, ait fait sensation à Venise avec 
son premier opéra «La cambiale di matrimonio», le Teatro La Fenice à Venise confia à nou-
veau au jeune compositeur une œuvre de commande en 1812: il devrait s’inspirer de la tragé-
die de Voltaire «Tancrède» (1760). Mais comme les opéras à la fin tragique recevaient rare-
ment un bon accueil dans l’Italie de l’époque, Rossini et son librettiste Gaetano Rossi optèrent 
pour un happy end conforme au style. Pour la reprise à Ferrare quelques semaines plus tard, 
Rossini a composé, sur la base des vers de Luigi Lechi, un final tragique qui sera mis en scène 
chez TOBS. 
 
Même si cet opéra fait partie des premières œuvres de Rossini, le compositeur prouve déjà 
sa maîtrise des crescendi entraînants et des finali saisissants. Et bien que Rossini soit plutôt 
connu de nos jours comme compositeur d’opéras comiques, cet auteur prolifique a fait montre 
d’un talent exceptionnel dans ce domaine également avec sa première incursion dans l’opéra 
seria: Rossini respectait certes le modèle de l’opéra seria, mais il explorait déjà les limites du 
genre tout en se dirigeant vers l’opéra romantique et atteignait dans cette œuvre un degré 
d'intensité mélodramatique fascinant. 
 
Comme dans de nombreux opéras de l'époque, l'intrigue de l'opéra «Tancredi» tourne autour 
de l'amour, du ressentiment, de la jalousie et de la vengeance. Amenaïde aime Tancredi banni 
de sa patrie. Elle lui demande de soutenir Syracuse dans sa lutte contre les Sarrasins. 
Tancredi se rend incognito dans la ville et apprend les fiançailles d’Amenaïde avec Orbazzano. 
Se croyant trompé, ce dernier se porte volontaire pour le service militaire et cherche la mort 
sur le champ de bataille. Amenaïde peut-elle faire que cette histoire funeste tourne en bien, 
par amour pour Tancredi? 
 
Pierre-Emanuel Rousseau («Viva la mamma», «Don Pasquale», entre autres), signe la mise 
en scène et les décors, la direction musicale est assumée par Benjamin Pionnier. Dans le rôle 



de Tancredi, Candida Guida («Les Liaisons dangereuses») se produit à nouveau au TOBS. 
Le jeune ténor suisse Remy Burnens, qui connaît un succès international, se présente pour la 
première fois à notre public. 
 
«Tancredi» 
Opéra de Gioachino Rossini 
 
Direction musicale  Benjamin Pionnier 
Mise en scène, décors  Pierre-Emmanuel Rousseau 
et costumes    
Direction du chœur  Valentin Vassilev 
Dramaturgie   Natalie Widmer 
 
Tancredi   Candida Guida 
Amenaide   Lara Lagni 
Argirio    Remy Burnens 
Orbazzano   Jean-Philippe Mc Clish 
Isaura    Annina Haug 
Roggiero   Konstantin Nazlamov 
Roggiero   Oscar Rey 
 
Chœur des hommes et figuration TOBS 
Orchestre Symphonique Bienne Soleure 
 
Coproduction avec Opéra de Rouen Normandie 
 
Durée: environ 2 heures 25 minutes (avec entracte) 
 
Dates de représentation 
 
Bienne, Théâtre municipal 
Ve 16.09.22 19:30 Première 
Di 18.09.22 19:00 
Di 09.10.22 15:00 
Ma 11.10.22 19:30 
Me 02.11.22 19:30 
Ve 04.11.22 19:30 
Je 10.11.22 19:30 
Ma 22.10.22 19:30 
Di 22.01.23 17:00 
 
Soleure, Théâtre municipal  
Je 29.09.22 19:30 Première 
Sa 01.10.22 19:00 
Me 12.10.22 19:30 
Ve 14.10.22 19:30 
Me 30.11.22 19:30 
 
Représentation à l’extérieur  
Sa 22.10.22 19:30 Stadttheater Langenthal 
Je 27.10.22 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Ve 25.11.22 19:30 Kultur im Podium Düdingen 
Me 25.01.23 19:00 Theater Winterthur 
Ve 27.01.23 19:00 Theater Winterthur 
Sa 28.01.23 19:00 Theater Winterthur 
 
Des photos de presse libres de droits sont disponibles dès le jour de la première sur 
www.tobs.ch/de/tobs/presse/pressebilder 
 
 
 

http://www.tobs.ch/de/tobs/presse/pressebilder/


Pour plus d’information: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Rahel Zinniker 
032 328 89 75 
rahel.zinniker@tobs.ch 
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