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En musique et en couple
à la ville comme à l’opéra
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Affiche prestigieuse pour
«L’Elisir d’amore» de
Donizetti, donné dès ce soir
au théâtre de Colombier par
l’Avant-Scène opéra sous la
direction d’Yves Senn. Si la
soprano Jessica Comeau et le
ténor Bernard Richter
déploient le talent qu’on leur
connaît, le spectacle promet
d’être exceptionnel.
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Entre vaudeville et commedia dell’arte

