
Avis aux mélomanes et amateurs de grande musique ! 
Cet été, Samoëns prend ses grands airs…

Résidence de l’Académie d’opéra d’été, du 15 au 29 juillet 2011
Puis, pour la deuxième année consécu  ve, le village de Samoëns, au cœur des montagnes haut-savoyardes, a 
le plaisir d’accueillir cet été l’Académie d’Opéra d’été « Europa Musa ». Quinze jours durant, sous la direc  on 
de l’Opéra Studio de Genève et du chef d’orchestre Jean-Marie Cur  , « Le Bois aux Dames », espace culturel 
de Samoëns, va recevoir plus de cent cinquante personnes, musiciens, choristes, professeurs et ar  stes 
professionnels de toutes na  onalités, mais aussi des techniciens de toutes les spécialités touchant à l’opéra : 
costumiers, régisseurs techniques… Durant ce  e quinzaine, dans un décor magnifi que à quelques kilomètres de 
Chamonix, chacun consacrera toute son énergie à travailler un spectacle grandiose : le Rigole  o de Giuseppe 
Verdi, chef d’œuvre de l’opéra comique italien, mis en scène par Michèle Cart. 

Concerts “découverte”
Pendant ce temps, passionnés d’opéra et mélomanes d’un jour pourront profi ter d’une vingtaine de concerts 
”découverte” gratuits, donnés dans des lieux sacrés ou insolites du canton de Samoëns : églises, chapelles, 
jardin botanique… Au sein d’un environnement spectaculaire, dans une vallée de moyenne montagne entourée 
de pics majestueux, les concerts reten  ront d’un son par  culier. Au programme, tradi  on du chant religieux 
byzan  n, chants russes et grecs... Un opéra roman  que allemand inédit : Reinhardt Von Ufenau. De belles 
soirées en perspec  ve !

Rigole  o à Samoëns !
Au terme de la quinzaine, les ar  stes off riront 
gratuitement au public le résultat de leur travail. Par 
trois fois, les mélomanes pourront ainsi applaudir 
la performance en se régalant d’un grand spectacle 
d’opéra roman  que, Rigole  o de Giuseppe 
Verdi, interprété par des ar  stes d’envergure 
interna  onale. Un moment rare, grâce aux solistes, 
cœur et orchestres venus des quatre coins de 
l’Europe mais aussi un extraordinaire pari pour les 
solistes incarnant les treize personnages, le chœur 
d’hommes, l’orchestre rassemblant des musiciens 
des quatre coins de l’Europe et leur chef. 
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Cela commence par un grand défi  : réunir plus de deux cents amateurs,  musiciens, chanteurs et comédiens 
du village haut savoyard de Samoëns pour produire un spectacle de qualité et délivrer trois représenta  ons 
excep  onnelles. La cavalcade d’Ayma Riondet, spectacle historique avec une musique spécialement composée 
pour l’occasion retracera le des  n tragique d’Ayma, montagnarde poursuivie pour présomp  on de sorcellerie. 
Le chef d’orchestre suisse Jean-Marie Cur  , en résidence à Samoëns, s’appuie depuis des mois sur l’esprit bien 
vivant de la communauté villageoise, pour organiser la mise en scène de ce spectacle musical excep  onnel. Le 
public pourra applaudir début juin une belle performance, avec dans le rôle  tre la comédienne Yolande Folliot.
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 Europa Musa, qu’est ce que c’est ? 

Europa Musa, ce sont les rencontres européennes d’été organisées 
par l’Opéra Studio de Genève. Fondé en 1982 par le chef d’orchestre 
Jean-Marie Cur  , l’Opéra Studio de Genève se propose, entre autres, 
de porter l’art lyrique en dehors des scènes tradi  onnelles, sur les 
places de village, dans les églises, châteaux, bateaux, musées, avec 
une variété de formules et de styles qui perme  ent de serrer au 
plus près l’ambiance propre à chaque spectacle. L’interpella  on du 
spectateur est ainsi forte et naturelle parce que proche de ses lieux 
de rêve ou d’existence. 
A Samoëns, nul doute que cet objec  f est a  eint !

La Cavalcade d’Ayma Riondet. 
Représentations les jeudi 2 et vendredi 3 juin à 20 h 30, le dimanche 5 juin à 18 h. 
Espace Le Bois aux Dames. Gratuit.

Rigoletto. 
Représentations les 26, 28 et 29 juillet à 20 h 30. 
Espace Le Bois aux Dames. Gratuit. 
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