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Choeurs
Offenbach
d’opéra

2e partie
DONIZETTI : Ana Bolena
- CHI PUO VEDERLA : ses suivantes commentent la
triste fin d’Anne Boleyn, femme d’Henri VIII.
GOUNOD : Mireille
- Les MAGNANARELLES : en Provence, le chant des
femmes qui élèvent les vers à soie.
VERDI : Macbeth
- CHOEUR DES SORCIERES : Macbeth reviendra et
notre oracle lui parlera
- LE SORELLE VAGABONDE : les soeurs vagabondes
voyagent dans les airs et sur l’eau.
SAINT-SAENS : Samson et Dalila
- CHOEUR DES PHILISTINES :
chantent l’arrivée du printemps.

les

prêtresses

MOZART : Flute enchantée
- CHOEUR DES TROIS DAMES : les 3 suivantes de la
Reine de la Nuit découvrent le prince Tamino
inanimé. Elles le trouvent à leur goût et aucune ne
veut s’éloigner.
SCHUMANN : Enfants de Bohême (Zigeunerleben)
- Le chant des bohémiens errants .

OFFENBACH : contes d’Hoffmann
- BARCAROLLE : Nicklaus, ami d’Hoffmann, et Giulietta,
courtisane, badinent au clair de lune.
ROSSINI : 3 chants
- SPERANZA : Parmi les trois vertus théologales (Foi,
Espérance, Charité) : Sainte Espérance, prête
attention à notre souffrance ; par ton chant divin,
viens tarir nos larmes.
DELIBES : Lakmé
- DUO DES FLEURS : Lakmé et sa suivante rêvent au
bord de l’eau.
BIZET : Carmen
- LA FUMEE : lors de leur pause, les cigarières chantent
leur vie
- LA DISPUTE : Carmen se dispute avec Manuela pour
attirer l’attention de don José.
VERDI :Traviata
- CHOEUR DES GITANS (spectacle de bohémiens à la
fête chez Flora) : Nous sommes les gitanes venues de
loin et nous lisons dans les lignes de la main.

