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Un brunch avec Puccini, Donizetti, Mozart et plus encore!

A table! Brunch lyrique

Matinée musicale autour de l’opéra à travers trois styles  
et époques majeures du genre :  

 
classicisme, romantisme et théâtre musical du XXème siècle

 

Mangiare, amare, cantare!
Cette saison, le NOF et Le Point Commun proposent une deuxième 
date pour les amateur·rices d’opéra, pour celles et ceux qui veulent 
le découvrir, pour celles et ceux qui aiment les brunchs du dimanche 
matin, bref… pour tout le monde! Vous êtes invité·es à partager, hors 
programme et hors scène, un espace décontracté et musical avec 
nos artistes, en famille ou entre ami·es.

Dimanche, 19 mars 2023
Cette seconde édition du Brunch lyrique vous fait voyager du 18e au 
20 siècle au travers d’airs et de duos provenant de grands classiques 
du répertoire. La première partie se compose d’extraits issus de  
La Flûte enchantée, Don Giovanni et Le Nozze di Figaro de Wolfgang 
Amadeus Mozart. Papageno songe aux femmes comme s’il s’agissait 
d’oiseaux alors que les deux autres opéras montrent des tentatives 
de séduction prohibées. 

La deuxième partie du Brunch est sur le ton de l’espièglerie. Deux 
extraits proviennent du Don Pasquale de Gaetano Donizetti.  
Le Dottore Malatesta et la jeune Norina préparent le piège qu’ils 
souhaitent tendre au vieux Don Pasquale. Puis, Giacomo Puccini nous 
dévoile tout son arsenal pathétique lorsque la petite Lauretta essaie 
de convaincre son père de venir en aide à ses beaux-parents pour 
toucher un héritage auquel ils n’ont pas droit. 

Finalement, le brunch se termine sur des extraits moins dramatiques 
mais non moins entêtants. My Fair Lady de Frederick Loewe et  
Les Aventures du Roi Pausole d’Arthur Honegger donne un aperçu 
de l’opérette et de la comédie musicale du 20e siècle.
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Entrée CHF 45.-

Réservation obligatoire:  
Le Point Commun, Fribourg

event@lepointcommun.ch 
 
ou via bit.ly/3XP5GPc

http://bit.ly/3XP5GPc

