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Dépêche ATS-Dominique Arlettaz 11 octobre 2005 
 
¶Opéra "Et si Bacon..." 
Première représentation en création vendredi à La Chaux-de-Fonds = 
 
   La Chaux-de-Fonds (ats) La salle du Temple Allemand accueille à partir de 
vendredi à La Chaux-de-Fonds six représentations d'un opéra inspiré de la vie 
du peintre Francis Bacon (1909-1992). 
L'oeuvre intitulée "Et si Bacon..." sera jouée en création.° 
 
   Le metteur en scène et scénographe parisien Stephan Grögler a participé à 
la réalisation du projet, conçu en collaboration avec l'Atelier B et le Nouvel 
Ensemble contemporain#(NEC). Celui-ci exécutera la partie musicale de l'oeuvre 
composée par François Cattin, d'après le livret de Sandro Marcacci. 
 
   "Et si Bacon..." se présente comme un opéra de chambre en cinq tableaux 
interrogeant la vie et l'oeuvre du peintre britannique. Le baryton Armand 
Arapian tiendra le rôle titre en compagnie d'un personnage présenté comme 
"l'ami" du peintre, lequel sera incarné dans la voix de basse de Nicholas 
Warden. 
 
   Trois autres personnages formeront en contrepoint le choeur et le public 
commentant les échanges entre Bacon et son ami. Les voix de Miriam Aellig 
(soprano), Laure-Anne Payot (mezzo-soprano) et Nicolas Bauchau (ténor) 
assureront cette partie de la distribution. 
L'orchestre sera placé sous la direction de François Cattin. 
 
   La création de l'opéra "Et si Bacon..." est le résultat d'une collaboration 
de deux ans au sein de l'Atelier B entre le musicien François Cattin et le 
poète Sandro Marcacci. Le scénographe Stephan Grögler a accepté de participer 
au projet, après avoir été séduit par l'oeuvre réalisant la fusion de la 
musique et la littérature. 
 
   L'association Les Heures de Musique et le centre culturel ABC ont également 
soutenu le concept de création d'un opéra, lequel mobilise au total une 
trentaine de solistes, concertistes et techniciens. Le spectacle fera l'objet 
d'un enregistrement de la part de la chaîne Espace 2 de la Radio suisse 
romande (RSR). 
 
¶NOTE: réservations au 032/ 967 90 43. Quatre représentations prévues à 20h30 
les vendredis 14 et 21 octobre, ainsi que les samedis 
15 et 22 octobre. Deux représentations prévues à 17h00 les dimanches 
16 et 23 octobre. 
 
 










