SURPRISE...!
Les cygnes reviennent à l’Opéra national du Rhin
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2020 / 2021 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE - LE LAC DES CYGNES

Strasbourg, le mercredi 12 mai 2021

Soucieux de renouer avec son public avant la pause estivale, le Ballet de l’OnR a la joie de
vous annoncer la programmation surprise du Lac des cygnes les 4, 5 et 6 juin prochains
à La Filature de Mulhouse ! Nous vous donnons rendez-vous autour de cette histoire
d’amour mythique, dans une mise en scène contemporaine et une chorégraphie épurée
signées Radhouane El Meddeb.
« Mon Lac sera un Lac où les danseurs, les musiciens et le public viendront se recueillir
dans un vrai rapport de proximité... pour assister à une histoire d’amour, dans un dispositif
où tous trois se rendent le regard, s’adressent les uns aux autres. J’ai envie de déconstruire
l’écriture classique – gardant son excellence et sa magie – pour la rendre plus romantique
et émotionnelle, en agissant sur le corps dans sa partie charnelle et émotive. »
- Radhouane El Meddeb, 2018

MULHOUSE
La Filature
Ve 4 juin 19h*
Sa 5 juin 19h*
Di 6 juin 15h*
1h30 sans entracte
Spectacle présenté avec des musiques enregistrées

LE LAC DES CYGNES
CCN•Ballet de l’Opéra national du Rhin
Pièce créée en janvier 2019, pour l’ensemble de la compagnie

Chorégraphie Radhouane El Meddeb
Musique Piotr Illitch Tchaïkovski
Production Ballet de l’OnR | Compagnie de Soi

Rendez-vous sur le site de l’OnR ou la Billetterie en ligne de La Filature
pour réserver vos places à compter du 12 mai !
Modalités • Tarif unique 25€
Hors demi-tarif jeunes -26 ans, 10% abonnés, tarif scolaire et Carte culture
*Info : couvre-feu à 21h à partir du 19 mai

sarah ginter
chargée de communication ballet
Tél. +33(0) 6 08 37 70 46
sginter@onr.fr

