
Opéra en plein air, première à Saint-Germain-en-Laye

Pour la première fois dans les Yvelines, le do-
maine national de Saint-Germain-en-Laye ac-
cueillera en juillet deux représentations
d’Opéra en plein air.

L’opéra pour tous
Créée en 2001, l’association
Opéra en plein air a pour ob-
jectif de démocratiser l’ac-
cès à l’opéra et à l’art lyrique
en proposant des spectacles
en plein air sur des sites pres-
tigieux. 
Le projet artistique de l’asso-
ciation est centré vers la créa-
tion d’œuvres, la découverte
de jeunes talents, l’insertion
professionnelle, la mise en va-
leur du patrimoine culturel et
la sensibilisation de nouveaux
publics. La diffusion de ces
spectacles s’effectue dans une
logique régionale : l’opéra
choisi chaque année est créé
en Ile-de-France, les répétitions ayant lieu à
Sceaux.
L’œuvre choisie cette année est Carmen de
Bizet. Elle sera mise en scène avec le regard
original de Radu Mihaileanu, réalisateur et
scénariste français d'origine roumaine, avec
notamment Julia Stein dans le rôle de Carmen,
Éric Fennel (Don José) et Olga Tenyakova (Mi-
caëla).

Programme pédagogique
En parallèle, l’association offre un véritable pro-
gramme pédagogique destiné à sensibiliser les
plus jeunes à l’art lyrique dans les écoles de
musique, collèges, lycées, centres sociaux...

L’occasion d’offrir au jeune public
une découverte de l’opéra autour
d’ateliers pédagogiques, d’assis-
ter aux répétitions et de découvrir
les coulisses de la création.

Rendez-vous les 6 et 7 juillet
En devenant la nouvelle ville hôte
d’Opéra en plein air, Saint-Ger-
main-en-Laye intègre un réseau
exceptionnel de lieux du patri-
moine culturel français au coeur
des territoires d’Ile-de-France,
parmi lesquels Sceaux, Vincennes
ou l’hôtel des Invalides. 
Un évènement saint-germanois fi-
nancé en partie par la Région et le
Département, Saint-Germain-en-
Laye étant le premier site yve-

linois à accueillir Opéra en plein air.
Les représentations saint-germanoises de Car-
men auront lieu les 6 et 7 juillet à 20h30 au Do-
maine national. 
Tarifs : à partir de 38 €. 
Réservations : www.fnacspectacles.com 
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