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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 02 juillet 2019 

 
Don Pasquale : Opéra en plein air 

Jeudi 11 juillet à 21h45|Parc Europa-Courcelles 

Jeudi 11 juillet, le parc Europa-Courcelles se transformera en salle de cinéma à ciel ouvert 

et proposera aux amateurs de (re-)découvrir une œuvre majeure du répertoire de l'opéra 

bouffe : Don Pasquale de Gaetano Donizetti. 

« Bien idiot est celui qui se marie en grand âge. » Ainsi se 

termine Don Pasquale : sur un sage dicton qui ne manque pas 

d’ironie et qui résume les déboires de son héros, riche 

célibataire désireux de se marier et trompé par son neveu 

Ernesto et sa jeune promise Norina. Créé à Paris en 1843, à la 

charnière de plusieurs époques, Don Pasquale, œuvre 

composite et variée, est l’apothéose du genre buffa. Donnée 

pour la première fois à l’Opéra national de Paris l’année 

dernière, elle a été confiée au metteur en scène italien 

Damiano Michieletto qui fraie la voie de la sincérité et de la 

profondeur dramatiques au cœur d’une œuvre en apparence 

légère. 

Avec Michele Pertusi, Florian Sempey, Lawrence Brownlee et 

Nadine Sierra, ainsi que l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra 

national de Paris, sous la direction musicale d’Evelino Pido. 

Captation réalisée par Vincent Massip, coproduite par l’Opéra national de Paris et La 

Belle Télé, avec la participation de France télévisions. 

Manifestation organisée dans le cadre du 350e anniversaire de l’Opéra national de Paris, 

grâce au soutien de la fondation Orange, mécène des retransmissions audiovisuelles de 

l’Opéra national de Paris, et de l’exposition « Opéra Monde » proposée par le Centre 

Pompidou-Metz du 21 juin 2019 au 27 janvier 2020. 

 

Jeudi 11 juillet à 21h45 

 

Lieu : Parc Europa-Courcelles / Entrée libre 
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