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Deux courtes pièces du répertoire de théâtre lyrique bouffe français, d'Offenbach & Cie,  

en référence à Rossini et son fameux Barbier de Séville. "Le Docteur Tam-Tam", livret de Francis Tourte 

et "Atchi", livret d'Hermil et Numès.  

La compagnie ad'Opera a été créée à Renens en 2004. Elle réunit des chanteurs confirmés, 

passionnés d'art lyrique, en provenance d'ensembles comme l'Opéra de Lausanne, Pro Arte, l'Ensemble 

Vocal, le Chœur de la Cité ou encore le Chœur des Jeunes. Son répertoire allie art lyrique et opérette 

bouffe, chanson à textes et concerts narratifs.  

Frédéric Barbier est né à Metz en 1829 et a écrit des œuvres pour les petites scènes de Paris et les 

Café-Concerts. En vingt ans, il aura composé plus de 70 opérettes, un opéra bouffe et plus de 300 

mélodies, duos, romances, chansonnettes ainsi que de nombreuses pièces de danse pour piano, 

marches de concerts, fantaisies pour orchestre sur de célèbres airs d'opéra, etc. Il a été le 

contemporain d'Offenbach et le chef de l'orchestre du Théâtre International de Paris et des concerts de 

l'Alcazar. 

En parallèle à son travail d'enseignant, Christian Baur chante avec le Chœur de l'Opéra de Lausanne et 

y interprète des rôles secondaires. Passionné d'Offenbach, il réalise, met en scène, édite et interprète 

des œuvres bouffes rarement présentées. Il a créé ad'Opera ainsi que le Festival Offenbach de Saint-

Saphorin. 

 

adopera.ch 

ad'Opera propose une musique joyeuse, faite de farces lyriques et d'opérettes déjantées.  

L'univers d'Offenbach est son domaine de prédilection.  

SAISON MUSICALE DE RENENS prochain rendez-vous :                                  , 

4 octobre CÉDRIC PESCIA  John Cage & Beethoven, récital croisé

+ d'infos: Myriam Romano-Malagrifa, Conseillère municipale  : 078 848 45 34 

Yves Roulin, Administrateur de la Salle de spectacles : 021 632 71 50 

 

   

dimanche 8 mars 2015  

 farces lyriques 

AD'OPERA  

Le Barbier de Paris 

17 heures ouverture des portes 16h30, durée: 1h     

Renens, Salle de spectacles   entrée libre 

rue de Lausanne 37, renseignements 021 632 71 50 

 

auteur Frédéric Barbier 

arrangements, mise en scène Christ ian Baur 

soprano Vera Kalberguenova 

ténor bouffe Christ ian Baur 

ténor trial Frédéric Jochum 

au piano Ir ina Todorova  
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