
 
 
 
 
 

Moment musical du mercredi 15 juin 2022 
 

VILLA DUTOIT 
 
 
 

Atelier lyrique   
 

1-Air “ Venite inginocchiatevi “ - Opéra “ Les Noces de Figaro “ - W.A. Mozart 

 (Floriane Hostettler chant, Hervine Siegwart et Béatrice Berthet rôles muets) 
 

La comtesse se lamente sur le délaissement de son mari. Suzanne fait entrer Chérubin qu'elle convainc de 
chanter à sa marraine la sérénade qu'il a composée en son honneur Les deux femmes décident de l'habiller en 

femme afin qu'il puisse rester incognito au château, assister au mariage de Susana et Figaro et éviter d’être 
expédie au régiment. 

 
 

2- Duo " You is my woman now" - Opéra " Porgy and Bess" - G. Gershwin 

(Claire Vesterman - Tor Bothner) 
 

 Porgy, un mendiant noir estropié vivant dans les taudis de Charleston, en Caroline du Sud, qui tente de sauver 
Bess des griffes de Crown, son concubin, et de Sportin’Life, un dealer qui voudrait la prostituer. Sporting Life est 
revenu chercher Bess, mais elle le renvoie. Les gens décident d’aller sur l’île pour un pique-nique. Porgy ne peut 

pas y aller à cause de son handicap. Bess veut rester avec lui, mais Porgy la persuade de l’accompagner pour 
trouver une distraction. Les deux s’avouent leur amour et Bess rejoint la compagnie d’excursion. 

 
 

3-Trio Waltz - L'opérette " Boccaccio " - Franz Von Suppé 
(Tiina Hyvärinen, Marianne Gelmini, Hervine Siegwart) 

 
Devant l'église, un libraire loue les derniers romans de Giovanni Boccaccio, qui traitent de la vie décontractée des 

femmes florentines. Les maris sont très en colère à ce sujet, car ils croient fermement à la loyauté de leurs 
femmes. 

 

 
4-Duo "Au fond temple saint " - Opéra " Pêcheur de Perles " - G. Bizet 

 (Tor Bothner - François Gouyet) 
 

Sur une plage de Ceylan, les pêcheurs de perles achèvent de monter leur tente. La fête rituelle qui précède la 
période de pêche bat son plein. Les pêcheurs accomplissent chants et danses afin de chasser les mauvais esprits, 
puis élisent Zurga comme leur chef. Nadir, ami de jeunesse de Zurga, rejoint alors le groupe. Tous deux évoquent 

le souvenir de Leïla, prêtresse de Candi, dont ils étaient amoureux. Afin de préserver leur amitié, ils avaient 
prononcé le vœu de renoncer à cet amour ; vœu qu'ils décident de réitérer. 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charleston_(Caroline_du_Sud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceylan


5- Trio " Vi faccio l'inchino" Opera " Il matrimonio Segreto" de Cimarosa 
(Tiina Hyvärinen, Béatrice Berthet, Hervine Siegwart - chant) (Mariane Gelmini, Floriane Hostettler - rôle muets) 

 
Carolina, fille du riche marchand Geronimo, vient d’épouser secrètement Paolino, le commis de son père. 

Cherchant un moyen d’annoncer cette mésalliance à son beau-père tout en atténuant sa colère, Paolino projette 
d’arranger un mariage entre la sœur aînée de Carolina, Elisetta, et le comte Robinson, son protecteur. Flatté, 

Geronimo entend trouver un parti aussi prestigieux pour Carolina. Il convoque alors toute la maison pour 
annoncer ses résolutions mais le conflit éclate entre la fière Elisetta et Carolina qui se défend d’être jalouse. 

Fidalma, jeune veuve et sœur de Geronimo, intervient alors pour calmer le jeu. 
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Professeures de chant : 

Natacha Casagrande, Marina Lodygensky, Natalia Guevara     
 
 

Jean-Sebastien BACH 
Zerfließe, mein Herze (solo) 6' 

Elena Wildner, soprano 

 

Claudio MONTEVERDI 

La Romanesca 5' (duo) 

Carlos Oppenheimer, ténor 

Laurent Jaquet, ténor 

S'el vostro cor Madonna 3' (duo) 

Laurent Jaquet, ténor 

Antoine Garnier, basse 

Io che nell'otio nacqui 5’ solo 

Antoine Garnier, basse 

Lamento delle Ninfa 5' (quatuor) 

Hervine Siegwart, mezzo-soprano 

Carlos Oppenheimer, ténor 

Laurent Jaquet, ténor 

Antoine Garnier, basse 

 
 

Georg Philip TELEMANN (4 minutes) 

Poco Allegramente, Presto non troppo. 

Nicole Gachet, flûte 
 

Leonardo VINCI 
Adagio, Allegro 

Evelyne Blin, flûte 
 

Claude GREVAISE 

-Courante « Que je Chatouille ta fossette » 

 
Herman SCHEIN 

- Alemande et Tripla (2 minutes) 

Nicole Gachet, Evelyne Blin, Christine Aguet, Philippe Barazzone, Harry Jupp (flûtes) 
 

 



 
 

 
 
 


