
Chers Amis,

Les jours passent et il est grand temps que nous reprenions 
contact après notre festival de ce mois de Juillet illustré par 
quelques photos sur cette page et avant notre prochain 
spectacle qui se déroulera le dimanche 23 Octobre prochain.
Notre saison lyrique 2016/2017  a démarré « en fanfare » 
avec les Contes d’Hoffmann
de Jacques Offenbach qui ont remporté un grand succès 
puisque les deux représentations ont eu lieu à guichet fermé. 
Le « casting » était de grande qualité dopé par les deux 
comédiens dont c’était la première expérience au sein d’un 
opéra.
Les Roméo(s) et Juliette(s) ont montré à travers différents 
compositeurs  l’étendue de la palette des duos d’amour et 
leur constante actualité.
Enfin Cendrillon de Jules Massenet, en version concert, a été 
de mon point de vue une vraie révélation car cet opéra n’est 
pas très connu mais mérite grandement de l’être et pourquoi 
pas en version mise en scène …un jour peut être …

Près de 800 spectateurs nous ont ainsi accompagnés pendant 
ce festival de Juillet.
Ceci nous encourage à poursuivre et votre soutien nous est 
toujours aussi précieux.
Je laisse Alexandra vous parler de la suite de notre saison et 
espère vous revoir très bientôt à Bazoches.

Amicalement

Bruno Hecquet
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Chers amis, 
Notre saison des Contes et Légendes poursuit son voyage à travers notre prochain 
rendez-vous avec les Sorcifées.
Après un festival empli de rêves et de magies à travers les contes d’Hoffmann 
d’Offenbach, les Roméos et Juliettes ainsi que Cendrillon de Massenet, place à la 
Sorcellerie ! Nous voilà rendus dans un conte pour petits et grands narré et chanté par 
trois grandes artistes dont Dorothée Thivet qui nous a fait le plaisir d’être parmi notre 
Flûte Enchantée l’année dernière.
Au plaisir de vous y retrouver !

Alexandra Cravero
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