
 

 

 

Invitation 

 

LES BRIGANDS – JACQUES OFFENBACH 
 

DU 4 AU 10 JUILLET À BOURG-EN-BRESSE 
 

+ LES 14-15 JUILLET À SAMOËNS 
 

 
Voici l’opéra bouffe le plus important de Jacques Offenbach avec 28 rôles de 
solistes, créé le 10 décembre 1869 ! Il devint un exemple du grand opéra-
bouffe. Rarement monté en raison de sa complexité, il s’agit de son dernier cri 
avant la guerre de 1870, devant laquelle il choisit de rester Français. Pour 
tenter de faire oublier les mauvais temps passés, Offenbach fit des Brigands 
une féérie monumentale en 1878 avec une nouvelle et grande orchestration. 
 
Nous ferons l’orchestration originale de la création, provenant de la BNF à 
Paris. JM Curti assure également la mise en scène de cette grande “affaire”. 
Les représentations auront lieu en fosse d’orchestre au théâtre de Bourg-en-
Bresse puis en ouverture de l’Académie Europa Musa à Samoëns. 
 
Co-production des Estivales de Brou et de l’Opéra-Studio de Genève qui 
organise en plus 3 représentations du 10 au 16 octobre à Genève avec 
l’orchestre de l’OSG. 
 

FORMATION / GROUP 

Cordes/Strings : 4.4.3.3.1 

Vents/Winds : 2*.1.2.1 / 2.2.1.0 - 1 Percu,  soit 27 musiciens/musicians 

DATES : 

1. du lundi 4  à 18h au dimanche 10 juillet soir à Bourg en Bresse (ou lundi matin 11) 

2. les 14-15 juillet à Samoëns (arrivée le 14 à 14h30 et départ le 16 matin ou possibilité de rester 

pour l’orchestre de l’Académie, dont l’invitation arrivera la semaine prochaine via JMC) 

PARTITIONS: 

Les parties de travail avec les coups d'archets parviendront aux inscrits au tout début juin . 

LOGEMENT - REPAS : 

Au pensionnat du lycée Saint Joseph situé dans un grand parc au centre ville (2 à 3 

personnes par chambre). Les repas seront pris également au Lycée. 
 

Merci de m’adresser votre inscription au plus vite et au plus tard le 31 mars 2016.  
Thank you for sending your inscription as quickly as possible and at the latest on 
March 31, 2016. 
 

 

Annick Pfeiffer, secrétaire d'orchestre des MDE/MDE orchestra's manager 

annick.pfeiffer@gmail.com        tél: +33 6 70 30 04 90 

mailto:annick.pfeiffer@gmail.com

