
Communiqué de presse : PIAF, un lancement de saison 

entre Hip-Hop et Opéra  
 

Les 3 et 4 octobre, la saison 2019/2020 du Piaf sera officiellement lancée par deux 

spectacles à l’accès gratuit : un bal hip-hop et la retransmission en direct de 

l’opéra de Rouen Normandie de la représentation du Barbier de Séville. 

 

Vendredi 4 octobre, 20h : Bal Hip-Hop par la compagnie Sixième dimension  

Pour ouvrir cette nouvelle saison, les danseur.se.s de la compagnie 6
e
 dimension vous donnent rendez-vous 

pour un bal hip hop, une immersion ludique et joyeuse dans les danses urbaines.  

Ce soir, le spectacle est aussi dans le public car les spectateur.trice.s sont invité.e.s à interpréter les danses 

accessibles à tous, dans une ambiance festive. Sans complexe, suivez les guides et laissez-vous porter par les 

rythmes du DJ !  

« Au-delà de la performance, à travers ce bal, la danse hip hop devient un moyen de (re)créer du lien entre 

les générations mais aussi du contact physique. Comment revisiter les bals d’hier en leur apportant le 

dynamisme et la modernité du hip hop ? Autant de nouvelles possibilités à explorer que de plaisir à 

partager. »  – Séverine Bidaud 

 

Tout public. Entrée gratuite. Placement libre debout. 

 

Samedi 5 octobre, 18h : Le Barbier de Séville par l’Opéra de Rouen Normandie  

Événement phare de la rentrée de l’Opéra de Rouen Normandie, le Barbier de Séville sera retransmis en 

direct depuis l’Opéra dans toute la Normandie. 

Après Butterfly de Puccini en 2018, l’Opéra de Rouen poursuit son souhait de partager au plus grand nombre 

les titres les plus emblématiques de l’opéra avec le chef d’œuvre de Rossini. Le Barbier de Séville connaît 

toujours le même succès qu’à sa création en 1816. Inspiré de la pièce éponyme de Beaumarchais, l’opéra de 

Rossini reste fidèle à la simplicité narrative de la pièce, tout en mettant en scène des personnages 

bouillonnants au rythme effréné de la partition. Le metteur en scène Pierre-Emmanuel Rousseau et le chef 

d’orchestre Antonello Allemandi donnent panache et éclat à Figaro, qui trouve dans la figure du comte 

Almaviva un héritier blasé qu’il va s’amuser à servir, au moment où celui-ci s’embrase à la vue de la superbe 

Rosina, recluse dans un palais de Séville décrépi sous la haute surveillance d’un vieillard cynique... 

Tout public. Entrée gratuite. Placement libre assis. 

 

 


