
 
Pierre-Alain Savary baryton dramatique présente deux types de spectacles selon une tournée 
internationale afin de permettre à monsieur et madame tout le monde l'accès à ce type de 
musique dont l'opéra-théâtre et l’oratorio.

Il s’agit de :

1.- Concerts d'airs d'oratorio de Bach
2.- Spectacle d'opéra-théâtre axé sur Don Giovanni de Mozart
 

CONCERTS D’ORATORIO DE BACH
     (durée 60 minutes)

Différents airs tirés de l’oratorio de Bach (musique sacrée) sont interprétés par le baryton,lequel 
est accompagné par Robert Weedle, organiste de renom.

Chaque air est précédé d’une explication traduction du texte afin de faciliter la compréhension 
de ce qui est ensuite chanté. Le tout est entrecoupé par des morceaux de musique du même 
répertoire joués par cet excellent organiste.

SPECTACLE D’OPERA – THEATRE: Les Caméléons de l’opéra 

     (durée 75 minutes)

Ce spectacle se déroule en quatre tableaux autour de l'opéra Don Giovanni.

1.- La mort du Commandeur
2.- Leporello, serviteur de Don Giovanni, bouffon malin
3.- Don Giovanni, le séducteur conquérant
4.- La mort de Don Giovanni et le drame de la conscience.

Dans ce spectacle seront mélangés différents genres artistiques tel que la musique, le théâtre, 
la littérature, la poésie et l’humour.

Le baryton interprétera différents personnages de Don Giovanni mais également ceux tirés 
de l'opéra Don Carlo de Verdi (roi Philippe II d'Espagne), César de Händel, Carmen de Bizet 
(Escamillo) pour ne citer que ceux-ci.

Le pianiste - organiste Robert Weedle qui fut titulaire des plus grandes orgues d'Angleterre 
(Coventry) 13 années durant et chef d'une maitrise à Caen (France) pendant 18 années
garantit la réussite de ces spectacles par une expérience et une sensibilité musicales sises
sur une technique sûre.
Son humour « british » ajoutera un plus à la qualité de ce spectacle.

www.pa-savary.com

UN ORPHELIN    DEVENU MÉDECIN, 
ÉCRIVAIN ET MUSICIEN CHANTE

POUR LE MONDE DE DEMAIN...


