Mozart...L'opéra rock !
une fois n'est pas costume, je vais parler un peu sérieusement d'une intense émotion qui m'a étreint hier après midi: en
assistant à l'avant dernière du spectacle Mozart ! l'opéra rock à paris, au palais des sports.
c'est la deuxième fois que j'assiste à ce splendide et somptueux spectacle, et ce fut encore plus violent que la première tant
l'émotion est forte ! les décors sont magiques, les costumes magnifiques. mais c'est surtout la musique et l'interprêtation !!!
magistrale !
la musique...
mélange d'aria du maestro génial wolfang bang amadéus
premier rocker punk avant l'heure !
et de morceaux rock d'aujourd'hui qui tiennent O combien la route ! quelques morceaux d'anthologie sublimée par le jeu des
acteurs chanteurs ou le contraire...
tous sont brillants dans l'excellence !
Et bien sûr une mention spéciale à Mikelo Loconte !
il ne joue pas..il EST !
il n'incarne pas, il est possédé par le personnage !
ce type est fou! tant mieux !!!!!!!!!!!!!
quel talent !
respect !
et je ne parle pas des ballets; des danseuses et danseurs qui sont nombreux (ce n'est pas un spectacle de misère !) et dont les
chorégraphies sont justes et parfaites !
souvent on reconnait la qualité d'un spectacle ou d'un film dans les seconds rôles voire dans la présence des figurants...
Eux également sont à la hauteur de cette aventure ou l'on sent une équipe qui bien que nombreuse est particulièrement soudée
et...sympathique ! pour les avoir rencontrés après !
merci à eux !
je ne suis pas une midinette (encore que...) mais pourtant dès l'entame au lever de rideau, les sanglots me montent à la gorge !
C'est dingue ! et c'est surtout très rare, aujourd'hui !
on est submergé par un flot d'émotions diverses, trimbalés par ces artistes encore inconnus qui ne devraient pas le rester
longtemps !
il y a quelques morceaux d'anthologie ou je vous défie de ne pas avoir les larmes qui montent aux yeux ! (purée ! il faut serrer
les machoires !)
chapeau et respect !
et bravo à Dove Attia d'avoir engagé ce pari fou !cette troupe dans le sens noble du terme part prochainement en tournée, je ne
saurai que trop vous conseiller d'aller les voire et les écouter...
on en reparle après !
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