
 
 

10 SOIRÉES EXCEPTIONNELLES 
5 NOUVELLES PRODUCTIONS 

L’EXCLUSIVITÉ DU DIRECT DANS LE CONFORT DE KINEPOLIS 
 
 

TURANDOT – Giacomo PUCCINI | sam. 12 oct à 18h55 
 
La saison du MET s’ouvre avec l’ultime œuvre de Puccini, un opéra 
incontournable avec ses chœurs et ses mélodies reconnaissables 
parmi toutes, dont notamment la fameuse aria « Nessun 
Dorma ». Cette production aux décors fastes et somptueux réunit 
la grande soprano suédoise Christine Goerke dans le rôle de la 
princesse de glace et le ténor italien Roberto Aronica dans celui 
du vaillant Calàf. 

Mise en scène : Franco Zeffirelli 
Direction musicale : Yannick Nézet-Séguin 
Distribution : Christine Goerke (Turandot) / Eleonora Buratto (Liù) / Roberto Aronica (Calàf) / James 
Morris (Timur) 
 

 

MANON – Jules MASSENET | sam. 26 oct. à 18h55 
 
La soprano enivrante Lisette Oropesa incarne le rôle-titre, la 
tragique Manon qui aspire à la beauté de la vie aux dépens de son 
amour pour le Chevalier des Grieux, tenu par le ténor Michael 
Fabiano.  
La magnifique production que nous offre Laurent Pelly et dirigée 
par Maurizio Benini, qui dépeint à merveille la passion amoureuse 
avec une grande maîtrise du style. 

Mise en scène : Laurent Pelly 
Direction musicale : Maurizio Benini 
Distribution : Lisette Oropesa (Manon) / Michael Fabiano (Chevalier des Grieux) / Carlo Bosi (Guillot 
de Morfontaine) / Artur Ruciński (Lescaut) / Brett Polegato (De Brètigny) / Kwangchul Youn (Comte 
des Grieux) 



 
 
 
 
 

MADAME BUTTERFLY – Giacomo PUCCINI 

sam. 9 nov. à 18h55 
 

Puccini dresse ici le portrait renversant d'un amour sans limite 
auquel le Met offre une distribution singulière : Hui He, dans le rôle 
déchirant d’une geisha condamnée, est accompagnée du ténor 
Andrea Carè dans le rôle de l'officier naval qui lui brisera le cœur. 
La production du réalisateur anglais Anthony Minghella est à 
couper le souffle. 

Mise en scène : Anthony Minghella 
Direction musicale: Pier Giorgio Morandi 
Distribution: Hui He (Cio-Cio-San) / Elizabeth DeShong (Suzuki) / Andrea Carè (Pinkerton) / Plácido 
Domingo (Sharpless) 
 
 
 

AKHNATEN – Philip GLASS | sam. 23 nov. à 18h55 
 
Le célèbre contre-ténor Anthony Roth Costanzo interprète 
Akhenaton le pharaon révolutionnaire qui a transformé l’Egypte 
ancienne, accompagnée par son épouse Nefertiti, interprétée par 
la frappante mezzo-soprano J’Nai Bridges. Pour répondre à la 
musique ritualiste et hypnotique de Philip Glass, le metteur en 
scène Mc Dermott créé, pour cette nouvelle production, une 
vision saisissante de l’Egypte ancienne en y incluant acrobates et 
jongleurs virtuoses.  

Mise en scène : Phelim McDermott 
Direction musicale: Karen Kamensek 
Distribution: Disella Larusdottir (Queen Tye) / J’Nai Bridges (Nefertiti) / Anthony Roth Costanzo 
(Akhnaten) / Aaron Blake (High Priest of Amon) / Will Liverman (Horemhab)  

 
 

WOZZEK – Alban BERG | sam. 11 janv. à 18h55  
 
Après avoir conquis le public avec sa production étonnante de 
Lulu en 2015, William Kentridge aborde un autre chef-d’œuvre de 
Berg. Le metteur en scène illustre à travers cette nouvelle 
production son extraordinaire imagination visuelle dans un 
environnement apocalyptique de l’avant-première Guerre 
Mondiale. Yannic Nézet-Séguin sera à la baguette.  Le baryton 
Peter Mattei fera ses débuts sur la scène du Met dans le rôle titre. 

Mise en scène : William Kentridge 
Direction musicale: Yannick Nézet-Séguin 
Distribution: Elza van den Heever (Marie) / Tamara Mumford (Margaret) / Christopher Ventris (Le 
Tambour-major) / Gerhard Siegel (Le Capitaine) / Andrew Staples (Andres) / Peter Mattei (Wozzeck)  
  
 



 
 
 
 

PORGY AND BESS – George GERSHWIN 

sam. 1er fév. à 18h55 
 
Après 30 ans d’absence, l’un des opéras les plus appréciés des 
Etats-Unis revient sur la scène du Met. La nouvelle production 
élégante de James Robinson transporte le public dans la Caroline 
du Sud des années 20, vibrant au rythme de la magnifique 
partition de George Gershwin mêlant danse, émotion et chagrin 
d’amour. David Robertson dirige un casting éblouissant, mettant 
en vedette le duo Eric Owens et Angel Blue 

Mise en scène : James Robinson 
Direction musicale: David Robertson 
Distribution: Angel Blue (Bess) / Golda Schultz (Clara) / Latonia Moore (Serena) / Denyce Graves 
(Maria) / Frederick Ballentine (Sportin’Life) / Eric Owens (Porgy) / Alfred Walker (Crown) / Donovan 
Singletary (Jake) 

 
AGRIPPINA – Georg Friedrich HAENDEL 

sam. 29 fév. à 18h55 
 
Le chef d’œuvre satirique d’Haendel reçoit ses premières 
représentations au Met. A travers son éclat et sa créativité 
musicale, cet opéra met en scène Agrippina, une femme assoiffée 
de pouvoir, incarnée par la sublime mezzo-soprano Joyce 
DiDonato. La nouvelle production signée par Sir David McVicar 
resitue l’action à notre époque, offrant ainsi un écho intéressant 
à cette comédie noire sur l’abus de pouvoir.  

Mise en scène: Sir David McVicar 
Direction musicale: Harry Bicket 
Distribution: Brenda Rae (Poppea) / Joyce DiDonato (Agrippina) / Kate Lindsey (Nerone) / Iestyn 
Davies (Ottone) / Duncan Rock (Pallante) / Matthew Rose (Claudio) 
 
 
 

LE VAISSEAU FANTÔME – Richard WAGNER | sam. 14 
mars à 17h55 
 
Après huit ans d’absence, le grand baryton-basse Sir Bryn Terfel 
fait son grand retour sur la scène du Met avec le rôle du célèbre 
capitaine maudit. Avec ses décors somptueux, la nouvelle 
production de François Girard transforme la scène du Met en un 
tableau riche et surnaturel rappelant une vaste peinture à l’huile.  

Mise en scène : François Girard 
Direction musicale: Valery Gergiev 
Distribution: Anja Kampe (Senta) / Mihoko Fujimura (Mary) / Sergey Skorokhodov (Erik) / David Portillo 
(Le Timonier) / Sir Bryn Terfel (Le Hollandais maudit) / Franz-Josef Selig (Daland) 
 
 
 



 
 
 
 

TOSCA – Giacomo PUCCINI | sam. 11 avril à 18h55 
 
Encensée en 2018 par le New York times qui la qualifiait de 
« sublime Tosca », Anna Netrebko reprend le rôle pour le plus 
grand bonheur du public. Cette distribution étincelante compte 
aussi le ténor Brian Jage dans le rôle du peintre idéaliste et 
Michael Volle, le sinistre Scarpia, complète ce triangle amoureux. 

 

Mise en scène : Sir David McVicar 
Direction musicale : Bertrand de Billy 
Distribution : Anna Netrebko (Tosca) / Brian Jagde (Cavaradossi) / Michael Volle (Scarpia) / Patrick 
Carfizzi (Sacristan) 
 
 
 

MARIA STUARDA – Gaëtano DONIZETTI 

sam. 9 mai à 18h55 
 
Pour clôturer la saison du Met, Sir David McVicar met en scène le 
drame bel canto de Donizetti, qui reprend les personnages 
royaux aux moments fatidiques de leur vie. Après son triomphe 
dans La Traviata, la saison dernière, la soprano Diana Damrau 
interprète le rôle de Mary, reine écossaise martyrisée. Jamie 
Barton interprète la reine Elisabeth I et Maurizio Benini dirige 
l’orchestre. 

Mise en scène : Sir David McVicar 
Direction musicale : Maurizio Benini 
Distribution : Diana Damrau (Marie Stuart) / Jamie Barton (Elizabeth) / Stephen Costello (Duc de 
Leicester) / Andrzej Filonczyk (Cecil) / Michele Pertusi (Talbot) 
 

 
 


