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« L’Excellence dans la Diversité »
L’Opéra Royal de Mascate lance sa saison 2016-2017

L’Opéra Royal de Mascate (ROHM) vient de dévoiler la programmation de sa nouvelle saison
2016-2017, qui débutera en septembre 2016.
Comme le mettait en avant Son Altesse Sayyid Kamil Fahad Al Said, membre du bureau du
Directoire de l’Opéra Royal de Mascate à l’occasion de la conférence de presse du 15 mai
dernier : « L’excellence des performances et la diversité de la programmation ont fait la
réputation de l’Opéra Royal de Mascate qui fêtera en 2016 ses cinq ans. Une institution qui a
conquis le cœur de milliers d’Omanais et d’autres à travers le monde. C’est pourquoi, nous
avons nommé la saison 2016-2017 ‘l’Excellence dans la Diversité’.
« Nous avons également le plaisir d’annoncer que le début de cette nouvelle saison
s’accompagne d’un nouveau site internet et du développement prochain d’une application
smart phone. C’est aussi l’occasion du lancement d’un magnifique livre de 320 pages, reflet
de l’éclectisme socio-culturel et artistique d’Oman. La visibilité de l’Opéra Royal d’Oman sur
tous les réseaux sociaux montre l’engagement de l’institution envers ses plus jeunes
générations et celles du monde. C’est aussi dans ce sens que nous sommes heureux
d’annoncer la réduction du tarif d’entrée de l’Opéra Royal de Mascate du Niveau 1 au Niveau
0, ceci pour les zones A, B & C ».
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Un programme riche et varié, un symbole de la diversité du pays.
L’Opéra Royal de Mascate (ROHM) a le plaisir d’annoncer une nouvelle saison 2016-2017
sous le signe de « L’Excellence dans la Diversité ». Plus de 60 performances sont attendues
sur la scène de l’Opéra Royal de Mascate de septembre 2016 à mai 2017. Une pléiade
d’artistes omanais, arabes et internationaux offriront un spectacle d’une qualité
exceptionnelle aux spectateurs. La diversité sera le mot d’ordre de cette saison. En effet, de
nombreux genres musicaux seront représentés. Les spectateurs auront l’occasion d’assister
aux traditionnels opéras et ballets et découvriront aussi des genres plus inattendus sur une
telle scène comme du jazz, des comédies musicales ou encore des performances de
musiques du monde. La diversité de la programmation s’ouvre à un large public et saura
séduire aussi bien les aficionados que les amateurs de musique ou encore les familles.
Des artistes venus des quatre coins du globe
convergeront vers la scène de l’Opéra Royal de Mascate
La nouvelle saison 2016-2017 est aussi marquée par la présence d’artistes dont le talent est
de renommée internationale. Mascate accueillera de prestigieuses compagnies lyriques
venues de six pays différents tels que la France, l’Allemagne, la Russie ou encore l’Italie. Le
29 septembre 2016, la saison s’ouvrira avec la représentation de Roméo et Juliette. L’opéra
romantique basé sur la célèbre pièce de Shakespeare et composé par le français Charles
Gounod (1818-1893) sera interprété par le fameux Opéra de Monte-Carlo. La scène du
ROHM résonnera aussi aux sons de Wagner, Mozart et Tchaïkovski pour le plus grand
bonheur des mélomanes. La star internationale Placido Domingo donnera un concert
accompagné de l’orchestre philarmonique du festival de Bergamo et Brescia ainsi que de
l’Orchestre Royal Symphonique d’Oman.
Les spectateurs auront l’occasion de sortir du cadre classique de l’Opéra pour assister aux
performances éclectiques de chanteurs tels que le Palestinien Mohammed Assaf, grand
vainqueur d’Arab Idol en 2013 élevé désormais au rang de star, la chanteuse de Fado Ana
Moura et les célèbres artistes de jazz Madeleine Peyroux et Hugh Masekela.
Des événements très spéciaux à ne pas manquer
Le programme réserve aussi quelques événements exceptionnels pour le mois d’octobre, afin
de célébrer le cinquième anniversaire du ROHM. Pour cette occasion très spéciale, les portes
de L’Opéra Royal de Mascate seront ouvertes au public qui pourra assister à des concerts, des
expositions, des événements interactifs et beaucoup plus. Information disponible dès fin
août sur le site du ROHM
Un nouveau rendez-vous, appelé “Coffee & Dates” with Your favourite Artists («Café et
Dattes » avec vos artistes préférés) sera aussi inauguré. Les visiteurs seront invités à une
rencontre informelle avec des musiciens, chanteurs, danseurs, directeurs artistique ou
chorégraphes. Ils partageront ensemble leurs expériences enrichissantes, des anecdotes et
des secrets de coulisses autour d’un café et de dattes, dans la plus pure tradition de l’accueil
omanais.
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Programme (septembre-décembre 2016)
-

29, 30 septembre et 1er octobre 2016 : Roméo et Juliette (par L’Opéra de Monte-Carlo)

-

Jeudi 6 octobre 2016: Célébration de la Journée des Femmes Omanaises

-

Samedi 8 octobre 2016: Mohammed Assaf

-

Jeudi 20, samedi 22 octobre 2016: Lohengrin (par Richard Wagner Festival Wels)

-

Mercredi 26 octobre 2016 : Stage Presentation (dans les coulisses de l’opéra)

-

Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 novembre 2016 : Musique Militaire « Oman et le monde »
(événement hors les murs gratuit)

-

Jeudi 10 novembre 2016 : Ana Moura (fado)

-

Jeudi 24, dimanche 27 novembre 2016 : Don Giovanni (par l’Opéra de Lyon)

-

Samedi 26 novembre 2016 : « Family Concert » (par l’Orchestre de l’Opéra de Lyon et
Grégoire Pont)

-

Jeudi 1er Décembre 2016 : « Music & Dance from South Africa »

-

Samedi 3 décembre 2016: Jihad Akl » (événement hors les murs gratuit)

-

Jeudi 8 décembre 2016 : La 9e Symphonie de Beethoven (par RAI National Symphony
Orchestra et le Chœur de la Radio Suédoise)

-

Jeudi 15, vendredi 16, samedi 17 décembre 2016 : Anna Karenine (par Eifman Ballet de St
Pétersbourg)

-

Mardi 20 décembre 2016 : Dhafer Youssef

-

Samedi 31 décembre 2016 : A Broadway Gala with Simon Keenlyside
Toute la programmation 2016-2017

EVENT CALENDER
2016- 2017.pdf
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