
                                                                                  
                                                                                                                                
 À 35 kilomètres au Sud-Ouest de Paris, Courson célèbre l’opéra pour la 6ème année. Durant deux week-
ends de juin, Georges Bizet est mis à l’honneur, avec l’une de ses œuvres les plus célèbres : Carmen. 
                               
Tout le monde connait Georges Bizet, qui, en fait, se prénommait Alexandre César Léopold… ! Mais peu 
importe le prénom tant qu’il y a l’œuvre majeure en quatre actes de ce compositeur, Carmen, l’un des 
opéras les plus connus et les plus joués au monde. 
 

Donner Carmen de Bizet au château de Courson, est une formidable opportunité pour faire revivre aux 
spectateurs ce qu’étaient les salons musicaux, au XVIIIème siècle. Et nul besoin d’être un fin connaisseur 
d’art lyrique pour en profiter pleinement, l’opéra s’intégrant dans le cadre du spectacle vivant. 
 

Au château de Courson, le très élégant salon à l’italienne est le décor parfait pour accueillir les chanteurs de 
la compagnie de solistes lyriques « Opéra de bouche à oreille ». La proximité des artistes avec le public donne 
à Carmen une dimension intimiste et vibrante. Un contexte propice à une sensibilisation à cet art lyrique. 
 

Sur une mise en scène de Jean-Gustave François et sous la direction musicale de Katia Weimann, une troupe 
composée de huit chanteurs entonnera les airs écrits par Georges Bizet : Pierre-André Cabanes, Ronan 
Debois, Isabelle Laemmel, Jeanne de Lartigue (Carmen), Tanaquil Ollivier, Joël Roessel, Thomas Simonnin et 
Laure Striolo. Percussionniste : Alain Guazzelli. Récitant : Vincent Cordier. 
 
 

 

Quatre représentations exceptionnelles sont programmées au château de Courson (places de 15 € à 25 €) :  
                                              SAMEDI 15 JUIN ET SAMEDI 22 JUIN 2019, A 21H00  
                                              (avec possibilité de pique-niquer dans le parc à partir de 19h30)  
 

                                              DIMANCHE 16 JUIN ET DIMANCHE 23 JUIN, A 17H30  
                                              (l’horaire idéal pour familiariser un jeune public à l’opéra, en famille) 
 

En bonus : le parc sublimé par les floraisons de roses, particulièrement merveilleuses au mois de juin. 
 

 

Réservations par téléphone auprès de la compagnie « Opéra de bouche à oreille » au 07 83 22 67 36 
 

Au domaine de Courson, le parc est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 14h00 à 18h00 et dimanche, de 
10h00 à 18h00. Tarif entrée parc : 10 € par adulte et 8 € par enfant de 7 ans à 12 ans. 
Le château se visite uniquement le dimanche, de 14h00 à 18h00. Visite spéciale pour les enfants, à 16h00. 
Tarif entrée « château + parc » : 12 € par adulte et 10 € par enfant de 7 ans à 12 ans (gratuit jusqu’à 6 ans).  

                                                             www.domaine-de-courson.com 
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6EME ÉDITION DE L’OPÉRA 

AU DOMAINE DE COURSON 
 
 
 
 
 
 

CARMEN PREND 
SES QUARTIERS 

AU CHÂTEAU 
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