
Mardi 20 mars 2012 à 20h30, salle Cortot à Paris, un rendez-vous musical exceptionnel. 
 

Ce pourrait être un spectacle de plus, mais, il s’agit avant tout d’une aventure humaine à l’initiative de     
l’Association EMUNA. 
 

Faire chanter nos oreilles, nos coeurs et notre sensibilité dans un tourbillon d’amour, de passion 
allant parfois jusqu’à la mort, telle est l’ambition de cette soirée particulière : un concert spectacle au 
coeur de l’opéra. 
Un concert pour découvrir ou redécouvrir quelques airs, de l’opéra baroque à l’opéra contemporain, ponc-
tués par les textes de grands écrivains inspirés par le thème de l’amour et de la mort, interprétés sur scène 
par un comédien. 
 

Après la sonate automnale de Vinteuil de Marcel Proust, au-delà de l’hiver et du froid, EMUNA a 
choisi de nous entraîner vers le monde chaleureux et envoûtant de l’Opéra. 
 

Aujourd’hui, nous avons la joie d’accueillir pour une soirée unique la soprano Norah AMSELLEM, qui 
bien que née à Paris se produit dans les plus prestigieuses compagnies d’opéra à travers le monde 
(Métropolitain Opéra, Covent Garden, Opéra de Vienne, Scala de Milan, Opéra National de Paris…). 
En y interprétant les oeuvres les plus illustres avec de nombreux chefs d’orchestre renommés, tel que 
(James Levin, Riccardo Muti, Daniel Gatti, Seiji Ozawa, Zo ubin Mehta, Daniel Baremboim, Georges 
Prêtre…).  
 

« Voila une opportunité exceptionnelle de venir écouter Norah qu’EMUNA vous propose » 
 

Norah AMSELLEM et le ténor Xavier Mauconduit seront accompagnés par  l’ensemble 
des musiciens d’EMUNA. 
 

Ils interprèteront les plus beaux airs traitant de ce thème éternel « Amour et Mort ». Ils feront vibrer ces 
liens inextricables, à l’origine de tant de drames humains et tant de destins… 
 

Afin de varier l’expression artistique, devise de notre association, les artistes d’EMUNA, interpréteront aussi 
quelques morceaux  instrumentaux arrangés par Olivier Dauriat, rythmés par des lectures de poèmes sur le 
même thème. Nous écouterons donc des airs d’opéra et des musiques de nombreux compositeurs parmi 
lesquels : Gluck, Donizetti, Massenet, Schubert,   Rossini, Bellini, Wagner/Liszt, Gounod, Tchaïkovski, Ver-
di, Puccini, Bizet et  Prokofiev et nous entendrons des textes de grands écri-
vains : Goethe, Maeterlinck, Büchner, Murat, Duras, Aragon, rythmé par la lectu-
re des poèmes interprétés par le comédien Philippe Mercier sur le même thème. 
 

Rendez-vous exceptionnel prévu :  
le 20 mars 2012 à 20h30, salle Cortot  - 78, rue Cardinet à Paris 17ème   

Métro : Malesherbes. 

Réservations  directement auprès de l’Association au : 09.54.26.68.42 
Par mail : reservations@emuna.fr ou à la Fnac. 
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Un mouvement que la poésie, la voix et la musique nous racontent encore et toujours 

Avec la participation du soprano Norah AMSELLEM 


