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Prochains événements

à Mantes-la-Ville

Giselle - Ballet opéra national de Kiev
mercredi 14 février 2018 à 20 h 30
salle Jacques Brel de Mantes-la-Ville

avec les danseurs étoiles
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Giselle

Ballet opéra national de Kiev

Mercredi 14 février

20h30

Salle Jacques Brel
Renseignements au 01 30 98 55 45
ou sur culture@manteslaville.fr
Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 16 €
Tarif abonné : 12 €
Tarif jeune : 12 €

durablement culturelle
https : //www.facebook.com/actionculturellemanteslaville.fr/

Alexandre Stoyanov et Kateryna Kukhar
Offrez-vous un spectacle en amoureux pour la St-Valentin !
Giselle représente l’apothéose du ballet romantique, considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire. Créé
en 1841, son succès fut immédiat. Giselle aborde tous les
thèmes du romantisme : couleur locale et pastorale amoureuse qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde fantastique et rédemption par la force de l’amour. Le rôle-titre
de Giselle est l’un des plus difficiles du répertoire, exigeant
de l’interprète, outre une maîtrise technique irréprochable,
des qualités d’expression dramatique passant de la joie de
vivre au désespoir, puis à la folie et à la passion. Ce chefd’œuvre du ballet classique est un régal pour tous les admirateurs de la danse grâce à la performance des artistes
du Ballet opéra national de Kiev. Les solistes du Théâtre
d’opéra et de ballet de Kiev se sont produits avec succès
sur les meilleures scènes du monde – celles du Bolchoï,
de La Scala, du Grand opéra, du Metropolitan opéra. C’est
un spectacle pour toute la famille, une symphonie de la
danse, touchante et merveilleuse. Ballet en 2 actes de
Adolphe Adam, chorégraphie de Marius Petipa.

Vidéo Giselle par le Ballet opéra national de Kiev :
https://www.youtube.com/watch?v=UYNzfiIyD6c&feature=youtu.be
Tarifs :
Plein 20 €
Réduit : 16 €
Abonnés : 12 €
Jeune : 12 €
Contact presse : Service culturel de Mantes-la-Ville
Olivier Van der Woerd - ovanderwoerd@manteslaville.fr - 07 87 82 50 44
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Giselle - Ballet opéra national de Kiev
Ballet en 2 actes de Adolphe Adam
durée 2 h 30 avec entracte

L’histoire se passe dans un petit village de la vallée du Rhin.
Acte I :   Giselle est une jeune fille, paysanne, de santé assez fragile. Elle est amoureuse d’un fort bel homme qu’elle
croit de condition modeste, Albrecht, mais qui en fait est
un prince déjà marié. Etant amoureux de Giselle, il lui a
caché son rang sans quoi Giselle aurait refusé ses avances.
Hilarion est un jeune homme du village, amoureux de Giselle également, et très jaloux d’Albrecht. Il découvre par
hasard la vérité sur Albrecht et décide de tout révéler à
Giselle. Il le fait en présence de la femme du prince et de
toute la cour, qui participait à une partie de chasse dans les
environs. En apprenant la trahison de celui qu’elle aime,
Giselle devient folle et meurt dans les bras de sa mère.
Acte II :   Giselle fait maintenant partie des Willis, fantômes
de jeunes femmes mortes après avoir été trahies par leur
promis. Toutes ont en commun leur haine des hommes.
Elles sortent la nuit dans la forêt, et si jamais un homme
s’y aventure, il subira leur vengeance, elles seront impitoyables. La scène se passe dans la clairière ou est enterrée Giselle. Albrecht vient s’y recueillir. L’esprit de Giselle
apparaît. Ils dansent ensemble, jusqu’à ce que les Willis les
interrompent. Ils s’enfuient. Apparaît alors Hilarion. Encerclé par les Willis, il va être jeté dans le lac par
ces dernières et meurt.   Reviennent alors Giselle et le prince. Les Willis veulent qu’Albrecht meurt, mais
Giselle s’y oppose. Finalement, la force de leur amour dépasse les pouvoirs des créatures maléfiques.
Albrecht, condamné à danser jusqu’à épuisement, est sauvé par le lever du jour. Les esprits disparaissent,
et Albrecht se retrouve seul, dans son désespoir, séparé à jamais de Giselle.
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