Paris, le 3 juin 2014

Le Royal Opera House de Mascate
présente sa nouvelle saison 2014 - 2015

Couverture de la brochure de la saison 2014-2015 du Royal Opera House de Mascate
Pour télécharger la programmation cliquez ici

La saison 2014-2015 s’annonce riche en couleurs et en variations. Dès le 18 septembre 2014, le public
viendra découvrir ou redécouvrir des genres musicaux hétéroclites : opéra, ballet, arabesque, concert
symphonique, concert d’opéra, musique du monde, flamenco...
Depuis son inauguration en 2011, le Royal Opera House de Mascate (ROHM) cherche constamment à
devancer les attentes de son public. La saison 2014/2015 débutera dans quelques mois et promet des
moments pleins d’émotions.

Des artistes en tout genre
Le Royal Opera House de Mascate (ROHM) recevra à nouveau des artistes locaux omanais,
notamment lors de la représentation « Une nuit d’Inshaad », concert annuel de l’Opéra pour célébrer
la Journée de la Femme Omanaise.
Parmi la programmation sont annoncés : Macbeth de Giuseppe Verdi (Teatro Verdi de Trieste), Manon
Lescaut de Giacomo Puccini (Deutsche Oper Berlin), Falstaff de Giuseppe Verdi (Accademia Teatro alla
Scala de Milan), l’incontournable comédie musicale My Fair Lady (Oper Köln), Don Pasquale de
Gaetano Donizetti (Teatro Comunale di Bologna) et Cendrillon de Gioacchino Rossini (Opéra de
Bavière, Munich).
Le public sera invité cette saison à découvrir quatre remarquables nouvelles productions musicales
interprétées sur les musiques de Brahms et Schubert, mais également une sélection éblouissante
d’artistes de renommée mondiale comme les violonistes Joshua Bell, Gidon Kremer et Anne-Sophie
Mutter, le célèbre maestro Riccardo Muti et les stars du flamenco Estrella Morente, Tomatito, Paco
Peña et Miguel Vargas.

Quant au Ballett am Rhein de Düsseldorf, il présentera deux de ses créations les plus appréciées avec
une chorégraphie de l'innovant Martin Schläpfer.
Le ROHM accueillera en décembre les performances remarquables de Broadway on Ice.

Joshua Bell, Miguel Vargas Flamenco Dance Theatre ©DR

Une saison placée sous le signe de l’éducation et des échanges culturels
Cette nouvelle saison, le Royal Opéra House de Mascate continue ses initiatives en matière
d’éducation et de sensibilisation en présentant un spectacle familial interactif de La Flûte enchantée de
Mozart, mais aussi par un échange avec les professionnels.
Pour la première fois dans la région, un Opéra interactif a été imaginé spécialement pour les enfants,
avec la participation de plus de 550 étudiants omanais dans un environnement éducatif, récréatif et
créatif.
Membre du conseil d'administration du ROHM, Son Altesse Sayyid Kamil bin Fahad Al-Said a souligné
l’importance de l’Opéra, en tant que passerelle, dialogue et échange entre les cultures du monde.
L’éducation est aussi une des missions essentielles pour cette institution : « La mission du Royal Opera
House de Mascate est de servir de lieu d’apprentissage. Une grande importance est donnée au
dialogue ». Le ROHM accueille un public toujours plus nombreux. Les ventes de billets pour la saison
dernière ont augmenté de près de 80% et le public provenait de plus de 57 pays différents (contre 46
l’année précédente).
Son Excellence Dr Rawiah bint Saoud Al-Busaidiyah, ministre de l'Enseignement supérieur et président
du conseil d'administration, a déclaré: « Nous avons envisagé le ROHM comme un phare du savoir, au
service de l’art omanais, arabe et international. Il permet la diffusion de valeurs humaines de paix, de
coexistence et de coopération entre toutes les nations et les pays. »
Christina Scheppelmann, directrice générale du ROHM conclut: « Chacun d'entre nous ici à l’Opéra est
fier de tout ce que nous avons accompli au cours de ces dernières saisons. Nous avons été en mesure
d'atteindre une réputation internationale remarquable parmi les principales institutions dans le
domaine des arts, des orchestres internationaux, des compagnies d'opéra et des artistes dans le
monde. Notre objectif pour cette nouvelle saison 2014-2015 est de poursuivre les mêmes objectifs. »
Plus d’informations sur www.rohmuscat.org.om
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