
ARTE vous inviTE à découvRiR 
lEs coulissEs du cAsTing dE cARmEn,  
opéRA mis En scènE pAR volkER schlöndoRff

Le cinéaste Volker Schlöndorff, qui s’apprête 
à mettre en scène Carmen pour le prestigieux  
Festival du Seefestspiele à Berlin, cherche les 
chanteurs qui interprèteront les quatre rôles prin-
cipaux du célébrissime opéra de Bizet.   
Trente et un jeunes artistes venus du monde en-
tier vont ainsi concourir pour les rôles de Carmen, 
Micaëla, Don José et Escamillo face à un jury 
artistique international composé des chanteurs  
Annick Massis, David Lee Brewer et Franz Hawlata, 
du directeur artistique du Seefestspiele Christoph 
Dammann. 

Trois semaines durant, à raison de deux épisodes 
par semaine, Open Opera présentera toutes les 
étapes du casting et la préparation du spectacle 
jusqu’au jour de la Première, à découvrir sur scène 
et en coulisses le 2 septembre. 
Cette série documentaire au rythme haletant est 
aussi une façon de promouvoir la jeune généra-
tion des chanteurs lyriques et de faire découvrir 
à un large public, qui ne fréquente pas forcément 
les salles d’opéra, la quantité de travail, de rigueur 
et d’exigence que requiert la préparation d’un rôle 
comme Carmen ou don José. 

diffusion dE 2 épisodEs lEs dimAnchEs 12, 19 ET 26 AoûT à 16.50

opEn opERA  
Qui sERA cARmEn ?
SériE DoCuMEnTAirE DE JEAn-ALExAnDEr nTiVyHABwA ET niCo BAikouSiS (ALLEMAgnE, 2012, 6x26Mn) 
CoProDuCTion : ArTE, SignED MEDiA

ContaCt presse : ClémenCe FléChard : 01 55 00 70 45 / C-FleChard@arteFranCe.Fr

Après des semaines de préparation, c’est l’heure 
de la première ! Le rideau s’ouvre sur l’opéra fran-
çais le plus populaire revisité par le cinéaste alle-
mand Volker Schlöndorff. il nous est présenté à 

la fois vu du public, mais aussi et surtout vu des  
coulisses, avec les émotions et les réactions à 
chaud des interprètes, des techniciens et du met-
teur en scène.

dimAnchE 2 sEpTEmbRE à 15.50

cARmEn
oPérA DE gEorgES BizET / MiSE En SCènE : VoLkEr SCHLönDorFF
réALiSATion : JEAn-ALExAnDEr nTiVyHABwA ET niCo BAikouSiS  (ALLEMAgnE, 2012, 1H30Mn)

RETRouvEz l’inTégRAliTé du spEcTAclE En diREcT  
suR ARTE livE wEb lE 18 AoûT.

    ARTElivEwEb.com


