Juin 2013

Le Royal Opera House de Mascate annonce
une saison 2013-2014 variée et riche en grands moments !
Moins de deux ans après son inauguration en plein cœur de la capitale omanaise, le tout
premier opéra de la péninsule arabique s’impose parmi les plus prestigieux du monde
grâce à une programmation aussi qualitative que diversifiée.

Du mois de septembre prochain jusqu’à mai 2014, ce sont en tout plus de 40 spectacles et
concerts qui seront proposés au public : en mettant tour à tour à l’honneur des opéras, des ballets,
des orchestres symphoniques, des artistes d’Oman ou de la péninsule arabique et de grands noms de
la musique internationale, le Royal Opera House de Mascate (ROHM) fait le choix d’une
programmation particulièrement éclectique, marquée non seulement par la variété des
styles mais aussi par celle des cultures, des sonorités et des influences. Voici quelques-uns des
temps forts de cette saison exceptionnelle.

De grands noms
De nombreuses stars et compagnies internationales vont se succéder à Mascate au cours des
prochains mois, à l’image de l’Opéra et de l’Orchestre Philarmonique de Vienne, qui proposeront une
interprétation époustouflante des « Noces de Figaro » (28, 29 et 30 novembre 2013), mais aussi
du violoncelliste américain d’origine chinoise Yo-Yo Ma, entouré du Silk Road Ensemble
(23 janvier 2014), de l’ambassadeur de la musique africaine, le sénégalais Youssou N’Dour
(29 septembre 2013), des artistes russes du Ballet Mariinsky (31 octobre, 1 et 2 novembre 2013)
ou encore de leurs deux solistes, la mezzo-soprano Olga Borodina (2 mars 2014) et le basse Ildar
Abdrazakov (24 avril 2014), tous deux récompensés par un Grammy Awards en 2011.

De grandes premières
Parmi les prestigieux artistes attendus cette année au ROHM, certains se produiront pour la
toute première fois au Sultanat d’Oman. C’est notamment le cas du chef d’orchestre Claudio
Abbado et du pianiste Maurizo Pollini, réunis le temps d’un concert unique avec le Mozart
Orchestra (5-6 février 2014), mais aussi du talentueux violoniste russe Maxim Vengerov
(9 février 2014) ou du jeune et brillant chef d’orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel
(24 janvier 2014). Des performances inédites qui font non seulement le bonheur des mélomanes les
plus exigeants mais témoignent également du rayonnement grandissant du ROHM sur la scène
classique internationale !
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De grands voyages
De grands voyages à travers les époques car, s’il s’ouvre avec le « Barbier de Séville » (14, 16 et 18
septembre 2013), composé par Rossini au 19ème siècle, l’Opéra de Mascate accueille également une
nouvelle génération d’artistes prometteurs, à l’instar de la jeune star égyptienne Sherine (28 janvier
2014) ou du ténor péruvien Juan Diego Florez (13 novembre 2013). Et de grands voyages à travers
le monde, puisque les cinq continents seront représentés à Mascate : l’Afrique, avec l’Ivoirienne
Dobet Gnahoré (6 mars 2014), l’Amérique, avec la jazz woman Diana Krall (30 avril 2014) et le
Ballet National d’Uruguay (25-26 septembre 2013) ou encore l’Asie, avec la troupe Chi of
Shaolin (28-29 mars 2014).

De grandes découvertes
Les musiques arabes seront elles aussi à l’honneur durant cette saison 2013-2014. Les plus grands
noms de la musique orientale seront en effet au rendez-vous à Mascate : le chanteur Abdullah Al
Ruwaishid (8 mars 2014), venu du Koweit, son homologue irakien Kadim Al Sahir (9 octobre
2013), le Tunisien Lotfi Bouchnak, qui se produira aux côtés de Leila Hejaiej (21 décembre 2013),
la chanteuse libanaise Magida El Roumi (6-7 décembre 2013) ou encore les membres du Royal
Oman Symphony Orchestra et ceux du Oman’s Royal Guard, qui célébreront la musique
militaire omanaise de bien jolie manière…

De grands projets
Outre ses missions artistiques et culturelles, le Royal Opera House de Mascate développe également
de nombreuses initiatives en matière d’éducation et de sensibilisation, afin d’initier un
public toujours plus large à la musique et à ses trésors. Ainsi, de nombreuses activités y sont dédiées
aux plus jeunes, qui pourront par exemple assister aux concerts « Music For and From Children »,
mais aussi aux étudiants et à leurs familles, pour qui des représentations spéciales sont proposées en
matinée. Tous peuvent en outre profiter d’événements, de portes ouvertes et de visites organisées
tout au long de la saison.
Christina Scheppelman, Directrice Générale du ROHM commente : « Cette programmation
2013/2014 promet des représentations exceptionnelles d’une variété incroyable. Nous avons hâte
de la présenter à notre fidèle public et espérons par la même attirer de nouveaux spectateurs
curieux de découvrir d’une part la beauté des lieux et d’autre part ses nombreux événements ».
Renseignements et réservations sur www.rohmuscat.org.om
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