
Communiqué

Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Contact presse : Yasmina HATTABI
Tél : 04 74 27 28 00
Fax : 04 74 28 69 00
Courriel : yhattabi@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère accueille le célèbre opéra « 
Carmen » de  Georges Bizet samedi 12 mars 2016, à 20h30 à la Salle de l’Isle, à 
L’Isle d’Abeau.

Ce spectacle de qualité a pu être proposé à la CAPI grâce au soutien de plusieurs mé-
cènes du territoire : SARA (Société d’Aménagement du Rhône aux Alpes); Rhône-Alpes 
Foncier; Rhône-Alpes Habitat; l’hôtel Mercure; l’entreprise Chanut; le cabinet Sitétudes; 
l’entreprise We-ef. 

Considéré comme un « chef d’œuvre » par la critique, Carmen est l’un des opéras les 
plus joués au monde et le temps n’a pas émoussé sa popularité. 

Destiné à tous les publics, les néophytes comme les spécialistes de musique classique, 
cet opéra sera présenté en trois actes. Il séduit par la puissance du récit et la richesse 
de sa musique mais aussi par ce parfum de soufre et de liberté qui se dégage de la 
figure centrale de l’œuvre : Carmen.

La CAPI accueille 
l’Opéra 

« Carmen »
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Pour donner vie à cette histoire passionnée, 160 artistes seront sur scène : 10 
chanteurs solistes de premier plan, le Choeur  d’oratorio de Lyon ; la Maîtrise du 
Conservatoire de Lyon ; 75 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Lyon Villeur-
banne.  

La mise en espace sera assurée par Bernard Rozet et la Direction musicale par 
Laurent Pillot.

Directeur musical de l’Orchestre Symphonique Lyon Villeurbanne, Laurent Pillot 
a été Directeur Musical Associé de l’Opéra de Los Angeles aux côtés de Placido 
Domingo et Kent Nagano. Il a déjà collaboré avec le metteur en scène Bernard 
Rozet sur plusieurs productions, toutes saluées par la presse internationale.

Le samedi 12 mars 2016
à 20h30
à la Salle de l’Isle
L’Isle d’Abeau

Tarifs :
Plein tarif : 26 g
Etudiant : 15 g
Moins de 12 ans : 10 g 

Billetterie en ligne sur : www.oslv.fr
Point de vente : Office du Tourisme de Bourgoin-Jallieu (04 74 93 47 50)


