
Le tarif promotionnel de l’été
Rendre l’opéra accessible à tous, y compris aux étudiants et aux personnes à revenus limités, est l’une des
priorités de cette production. Aussi, nous offrons la possibilité de bénéficier jusqu’au 30 septembre d’un
tarif promotionnel, cumulable avec les réductions habituelles, selon le tableau ci-dessous. En été, le tarif
promotionnel s’applique également aux collaborateurs des institutions partenaires (Université,
Conservatoire et HEAA)

Ces offres sont valables pour les trois représentations, soit:
dimanche 23 octobre à 20h,
mardi 25 octobre à 20h et
mercredi 26 octobre à 20h.

Tarif promotionnel été Tarif normal

jusqu’au 30 septembre 2005 dès le 3 octobre 2005

Normal
Étu/Jeunes/
AVS/Chôm personnel institutions Normal

Étu/Jeunes/
AVS/Chôm

Catégorie 1 35.- 25.- 28.- 40.- 28.-

Catégorie 2 24.- 18.- 20.- 28.- 20.-

Catégorie 3 15.- 10.- 15.- 20.- 15.-

Location
Jusqu’au 30 septembre 2005
Activités Culturelles de l’Université de Genève
4, rue Candolle, 1er étage
022 379 77 05
du lundi au vendredi de 10h à 16h

Dès le 3 octobre 2005
Service Culturel Migros
7, rue du Prince
022 319 61 11
du lundi au vendredi de 10h à 13h, 14h à 18h

Renseignements
Activités Culturelles de l’Université de Genève
4, rue Candolle | 1211 Genève 4
022 379 77 05
http://activites-culturelles.unige.ch



Les Activités Culturelles de l’Université de Genève présentent 
En partenariat avec le Conservatoire de Musique de Genève et la Haute école d’arts appliqués,
HES de Genève

Un opéra de Nino Rota

LE CHAPEAU DE PAILLE D’ITALIE
(Il Cappello di paglia di Firenze)
D’après la pièce d’Eugène Labiche, livret original de Nino et Ernesta Rota

L’opéra… ce genre qui s’approche de l’« œuvre d’art totale », mêlant musique, théâtre, danse et arts plas-
tiques, serait-il devenu élitiste, trop savant, trop codifié, trop coûteux à produire? Le couple que forment
l’opéra et son public coulerait-il de vieux jours routiniers?

Parce que le divorce n’est pas encore consommé, les Activités culturelles de l’Université lancent le défi
de rajeunir ce couple et invitent le Conservatoire de Musique, la Haute école d’arts appliqués et le
Département de musicologie de l’Université à unir leurs compétences et leurs talents pour présenter
Le Chapeau de paille d’Italie, un opéra de Nino Rota.

Monter un tel spectacle est un projet ambitieux, qui implique une foule de personnes de divers horizons,
qualifiées, compétentes, enthousiastes… ce qui ne manque pas au sein des Hautes Écoles de Genève. Ce
Chapeau de paille d’Italie est une occasion exceptionnelle de créer de nouvelles synergies entre les institu-
tions, d’associer leurs savoir-faire autour d’un projet commun, permettant à un grand nombre d’étudiants
de participer à une production d’envergure. Depuis les musiciens du Conservatoire, qui seront sur scène
ou dans la fosse, depuis les étudiants en Design de mode et Communication visuelle de la Haute école
d’arts appliqués, qui ont planché sur les costumes ou sur l’affiche, jusqu’aux étudiants de musicologie qui
se frottent aux arcanes de la production d’un opéra, en passant par les participants de certains ateliers des
Activités culturelles, ce sont au total plus de 150 étudiants et jeunes professionnels qui trouvent là un
encadrement solide pour mettre leur passion au service d’une aventure collective unique. 

Le Chapeau de paille d’Italie est l’œuvre idéale pour permettre cette aventure. Issue du mariage entre la tra-
dition de l’opéra italien et du vaudeville français, cette farce musicale a tout pour plaire : fraîcheur, gaîté,
intrigue riche en rebondissements. La musique, nous entraînant dans un irrésistible élan, fait le tour des
conventions de l’opéra avec une verve satirique hors du commun, sans que l’on ne perde jamais la « cou-
leur » typique de Nino Rota, compositeur exercé à l’école du cinéma et de la musique de film. Le livret
italien, inspiré de la célèbre pièce de Labiche, livret traduit en français pour assurer un rapport plus direct
avec le public, enchaîne les quiproquos à partir d’un incident anodin : un cheval croque le chapeau d’une
dame, et c’est toute une noce qui se voit détournée, prise dans une cavalcade effrénée à travers tout Paris.
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