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UN OPÉRA AU CHÂTEAU DU BOST…
OU PRESQUE !
Samedi 23 mars à 11h30, dans le cadre de la saison des
Apéritifs-Concerts, le Conservatoire Vichy-Communauté
présente LES NOCES DE FIGARO d’après l’opéra de W.A.
MOZART inspiré de la comédie de BEAUMARCHAIS à Bellerivesur-Allier, Château du Bost en collaboration avec l’association
des Amis de l’école de musique de Bellerive.
L’auditorium du Château résonnera aux sons des violons d’Hélène FRIBERG et Raphaël CHENOT,
professeurs au Conservatoire CHABRIER de CLERMONT-FERRAND accompagnés et mis en
scène par deux comédiens Manon ADOLPHE et Jean-Cyprien CHENBERG .
L’histoire : Figaro et Suzanne, domestiques du Comte et de la Comtesse Almaviva, préparent
leurs noces avec enthousiasme. Enthousiasme qui risque d’être terni par le Comte, qui convoite
la future mariée. Le couple n’a de cesse d’inventer des ruses pour contrecarrer les desseins de
leur maître. Mais c’est compter sans les maladresses de Chérubin, jeune page maladroit coureur
de jupons, lui aussi épris de Suzanne. Les incessantes médisances et fourberies des autres
résidents du Château n’arrangent pas non plus la situation…
De savoureux quiproquos du siècle des Lumières qui pourraient bien se passer aussi à notre
époque ! Les deux comédiens donnent vie aux personnages de cette Folle Journée, tandis que
les deux violonistes interprètent les airs de l’opéra.
Le Château du Bost sera le théâtre de nombreux quiproquos et rebondissements cocasses
inspirés de la comédie de Beaumarchais dont

Mozart s’est emparé avec ses inventions

mélodiques toujours en quête de renouveau.
Le spectacle d’une durée de 50 minutes est « Entrée libre » mais la réservation est conseillée au
04 70 59 95 09 ou conservatoire@vichy-communaute.fr
Prochain et dernier concert de la saison des Apéritifs musicaux : «Georges Brassens jazz»
Xavier BELANGER (chant, trompette) Pascal DUBOST, David MARY (guitares), Marc SIMON (basse)
Attention horaire différent : VENDREDI 12 AVRIL 19h
Durée 40 minutes.
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