
L’œuvre Kyz Zhibek dirigée par Franco Dragone sera 
mise en scène à l'opéra d'Astana au Kazakhstan 

ASTANA, Kazakhstan, décembre 2013/PRNewswire/ --  

 

Franco Dragone, le metteur en scène de renommée mondiale va présenter une nouvelle 
production de l'opéra Kyz Zhibek (la Jeune fille de soie), créé par le remarquable compositeur 
Yevgeny Brusilovsky, à l'opéra d'Astana. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/mnr/63492-astana-opera-state-theatre-of-opera-and-ballet 

L'accord préliminaire sur la production a été conclu lors de la visite du directeur de l'opéra d'Astana, 
Tolegen Mukhamejanov, à Naples, où il était invité par le directeur du théâtre et maestro Franco 
Dragone à assister à la première d'Aïda au Teatro San Carlo. 

Tolegen Mukhamejanov a ainsi remarqué que Franco Dragone était intéressé par l'opéra Kyz 
Zhibek. Ce dernier doit se rendre à Astana pour y rencontrer la troupe de l'opéra d'Astana au cours 
du mois de janvier prochain. « La première de Kyz Zhibek est prévue pour avril 2014 », a déclaré 
M. Mukhamejhanov. 

Le livret de l'opéra Kyz Zhibek (la Jeune fille de soie) s'inspire d'un poème folklorique, qui raconte 
l'histoire d'amour entre le courageux guerrier Tolegen et la belle Zhibek. L'histoire se déroule aux 
seizième et au dix-septième siècles, alors que la terre Kazakh était ravagée par une guerre civile. 
Tolegen est assassiné par son perfide rival Bekezhan et Zhibek se suicide après avoir pris 
connaissance de la mort de son bien-aimé. 

Au cours de leurs échanges, Tolegen Mukhamejanov et Franco Dragone ont aussi abordé la 
possibilité de mettre en scène la Flûte enchantée, l'opéra de Mozart, l'année suivante.   

En outre, M. Mukhamejanov a conclu un accord avec le Teatro San Carlo pour une production 
commune du ballet inspiré du Requiem de Mozart, avec Boris Eifman pour chorégraphe, qui sera 
mis en scène au Teatro San Carlo au printemps 2014. La première du ballet sera présentée à 
l'opéra d'Astana en automne 2014. D'autre part, Turandot, l’œuvre de Puccini, sera produite en 
2015 par l'opéra d'Astana en collaboration avec le Teatro San Carlo. Les représentations se 
tiendront à l'opéra d'Astana et au Teatro San Carlo au cours de la même année. 

En juin, la troupe de théâtre de La Scala se produira en tournée à l'opéra d'Astana pour la 
représentation du ballet Don Quichotte de Minkus. 

Au total, il est prévu que huit premières seront mises en scène à l'opéra d'Astana en 2014. Les 
ballets tels que le Lac des cygnes de Tchaïkovski ; Gisèle, d'Adolphe Adam ; Spartacus, d'Aram 
Khatchatourian ; Karagöz de Zhubanov et les opéras tels que Kyz Zhibek (la Jeune file de soie) de 
Brusilovsky ; Tosca de Puccini, Aida de Verdi et la Flûte enchantée de Mozart seront mis en scène. 



Le Festival des ballets et opéras Zhibek Zholy devrait avoir lieu au cours de la deuxième quinzaine 
de septembre et en octobre.  Wiener Staatsoper, l'opéra Mariinsky et d'autres compagnies de 
théâtre devraient se produire à l'opéra d'Astana au cours du festival. 

 


