DANSE
MARDI 20 JANVIER 2015 – 20H30
PALAIS DES CONGRES ATLANTIA

« CARMEN DANSE »
par le Siberian National Ballet
en 2 actes et 5 scènes. Musique de Georges Bizet. Chorégraphie & Libretto : Nadejda
KALININA. Costumes : Svetlana TOUNDAVINA. Décors : Alla SAROKINA
Solistes :
Carmen : Olga KIFYAK et Catherine ALAEVA
Jose : Eugene SVETLITSA et Alexander OMAR
Escamillo : Igor KAZAKOV et Alexei CHUMAKOV
Michaela : Victoria DYMOVSKIY
Plus de 100 artistes sur scène, Le ballet de l’ Opéra National de Sibérie, des décors et
costumes riches et somptueux. Venez découvrir pour la première fois en France le
Siberian National Ballet dont la technique remarquable et la rigueur fascinent pour servir
cette œuvre splendide et populaire.
Ce ballet met en scène l’amour tragique et la jalousie amoureuse des personnages de
Carmen et de Don José, dont l’amour passionné pour la belle bohémienne ne trouve
aucun écho et le conduit au crime passionnel.
Les musiques de Georges Bizet, l’œuvre romantique de Prosper Mérimée, les danses de
ce ballet, sont d’une clarté inouïe et d’une puissance tragique. Entre le mouvement et la
prouesse lente, la beauté technique et formelle, le Ballet National de Sibérie nous fait
revivre avec émotion cette œuvre où toutes les passions sont poussées à l’extrême, de
l’amour à la mort. Aujourd’hui encore, Carmen, à la rythmique enivrante, emportera le
spectateur dans cette intrigue passionnée, où l’amour s’embrase sous le soleil de Séville.
Un rendez-vous unique et précieux à ne rater sous aucun prétexte !
Tarif : 49€.
RESERVATIONS :
o Par TELEPHONE A ATLANTIA, (tél billetterie 02 40 11 51 61 / 02 40 11 51 51) du lundi au
vendredi de 9h/12h - 14h/16h30 (sauf les jours fériés). avec votre carte bancaire (minimum 15 €)
o Par CORRESPONDANCE : merci d’envoyer votre demande détaillée, avec votre numéro de
téléphone, accompagnée d’un chèque du montant de vos réservations (à l’ordre d’Atlantia) à
l’adresse suivante : Atlantia, Service Billetterie, 119 avenue de Lattre de Tassigny CS 50230 44505 LA BAULE CEDEX
o Par INTERNET : http://billetterie.atlantia-labaule.com
VENTE AU GUICHET :
o A l’OFFICE DE TOURISME de La Baule du lundi au samedi de 9h30/12h30 - 14h/18h
(mardi 10h30) – Dimanche 10h/13h
o A Atlantia le mardi 20 janvier à 17h00.

