LES 7 OPERAS LES PLUS GRANDS
D’EUROPE
Les amateurs de musique classique, d'opéra et d'architecture
européenne devraient sérieusement envisager de se rendre au
moins dans quelques-uns des opéras européens les plus prestigieux.
Bien que les voyages vers les opéras soient rarement présentés
dans le cadre de visites organisées les touristes qui font l’effort de
visiter des opéras d'Europe étaient ravis au sujet de leurs
expériences, les citant comme des évènements marquants. Voici quelques-uns des meilleurs opéras
notés que les touristes doivent prendre en compte et ajouter à leur itinéraire de voyage en Europe.
Présenté par Tourisme-Review.com.

Le Royal Opera House - Londres, Angleterre
L’opéra actuel est le troisième à être construit à Convent Garden, dont le premier a été construit en
1732. Pour ses cent premières années, l'Opéra a servi principalement comme théâtre, bien qu'il
abrite désormais un orchestre et une compagnie de ballet ainsi qu’une compagnie d'opéra. Certains
des spectacles les plus mémorables de l'Opéra étaient des opéras écrits par George Handel, dont
certains ont été écris spécialement pour l'opéra lui-même.

Le Théâtre royal de Saint-Charles (Teatro di San Carlo) Naples, Italie
Le Teatro di San Carlo a été commandé en 1737 par le roi Charles de Bourbon et détient le titre du
théâtre le plus ancien au monde en service. Avant la construction de la Scala de Teatro di San Carlo,
il a été le théâtre le plus prestigieux d'Italie. Le Teatro di San Carlo a accueilli une pléthore
d'Opéras, peut-être surtout des opéras composés par Gioachino Rossini.

L'Opéra Royal (Opéra Royal de Versailles) - Versailles,
France
L'Opéra royal a été construit à l'intérieur du château de Versailles en 1769 par l'architecte AngeJacques Gabriel pour célébrer le mariage entre le dauphin, le roi Louis XVI et son épouse MarieAntoinette une princesse autrichienne. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent visiter l'Opéra Royal lors
de galas spéciaux ou dans le cadre d'une visite du palais.
L'Opéra Royal est richement décoré en harmonie avec le reste du palais, bien qu’Ange-Jacques ait
utilisé de façon créative quelques matériaux de substitutions. A titre d'exemple, les murs semblent
être en marbre, mais sont en fait en bois et peint pour ressembler à du marbre. L'Opéra Royal est
également célèbre pour ses rideaux bleu ciel et son harmonie avec l'or, les décorations roses et
vertes. L'Opéra Royal dispose également de deux balcons et d’une colonnade qui ne semble pas en
finir, grâce à la mise en place soignée des miroirs.

La Scala (Teatro alla Scala) - Milan, Italie
La Scala a été construit en 1778 et est sans doute l'opéra le plus célèbre dans le monde entier. La
Scala est étroitement associé à de nombreux grands compositeurs, comme Rossini, Donizetti et
Verdi. A ce jour, beaucoup de cantates des plus respectés au monde ont chanté à la Scala, peut-être
car il abrite une acoustique imbattable grâce au tunnel concave qui a été installé sous le plancher en
bois de l'orchestre.

Le Théâtre du Bolchoï - Moscou, Russie
Bien que le Théâtre du Bolchoï ait été fermé brièvement pour rénovation en 2005, il a depuis rouvert
ses portes en 2012. Le théâtre du Bolchoï a été construit en 1825 et ouvert par un spectacle de
ballet Cendrillon de Fernando Sor. Tout au long de sa longue histoire, le Théâtre du Bolchoï a mis en
scène une multitude de ballets de classe mondiale, peut-être plus particulièrement les productions
de Youri Grigorovitch: Romanda, Le Lac des cygnes et L'âge d'or.
Les visiteurs de la Russie ne doivent pas quitter Moscou sans visiter le Théâtre du Bolchoï car il
dispose de quatre balcons et d’un portique néoclassique impressionnant qui comporte une statue du
mythique dieu Apollon et deson char. Le théâtre abrite également une galerie supérieure où tous les
sièges Chippendale authentiques sont couverts de damas rouge.

L'Opéra national de Vienne (Staatsoper de Vienne) - Vienne,
Autriche
L'Opéra national de Vienne a été construit en 1869 et ouvert par un spectacle de Don Giovanni de
Mozart. Malheureusement une grande partie de l'Opéra a été détruit pendant la 2ème guerre,
lorsque les forces alliées ont bombardé Vienne en 1945. Heureusement son célèbre escalier a
survécu avec d'autres parties du bâtiment. Pour se faire une idée de la splendeur de l'Opéra national
de Vienne original, assurez-vous de traverser les portes principales où vous trouverez le magnifique
guichet.

L'Opéra de Paris (Le Palais Garnier) - Paris, France
L'Opéra de Paris a été construit en 1875 pour abriter de façon permanente les compagnies les plus
populaires de Paris. L'Opéra est nettement reconnaissable par son toit en dôme spectaculaire, qui se
distingue à travers même une ville de bâtiments extraordinaires. L'intérieur de l'Opéra est tout aussi
impressionnant et dispose d'escaliers majestueux, des statues, des fresques exquises et des lustres.
Chaque année, une variété d’opéras classiques est jouée à l'Opéra de Paris qui a une capacité
d'accueil de 1875 personnes.
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