
LA 
TRAVIATA

T H E  R OYA L  O P E R A 
Directeur musical  
SIR ANTONIO PAPPANO
Directeur de l’opéra 
OLIVER MEARS

OPÉRA EN TROIS ACTES

Musique GIUSEPPE VERDI
Livret de FRANCESCO MARIA PIAVE, 
d’après La Dame aux camélias, pièce d’Alexandre Dumas fils
 
Direction musicale GIACOMO SAGRIPANTI

Mise en scène RICHARD EYRE 
Reprise des décors et costumes BARBARA LLUCH 
Scénographie BOB CROWLEY 
Lumières JEAN KALMAN 
Mouvement JANE GIBSON

ROYAL OPERA CHORUS 
Direction des chœurs WILLIAM SPAULDING

ORCHESTRA OF THE ROYAL OPERA HOUSE 
Premier violon invité DAVID ADAMS

Mis en scène pour l’écran par BRIDGET CALDWELL 

Avec le généreux soutien philanthropique de  
JULIA ET HANS RAUSING, SIR MICK ET  
LADY BARBARA DAVIS et de PETER ET  
ELISABETTA MALLINSON 

Enregistrement en public à la Royal Opera House le

MERCREDI 13 AVRIL 2022

DURÉE APPROXIMATIVE
 
AVANT-SPECTACLE 15 minutes

ACTE I 30 minutes

ENTRACTE 30 minutes

ACTE II 70 minutes

ENTRACTE 25 minutes

ACTE III 35 minutes

RAPPEL 10 minutes

Tweetez sur le spectacle de ce soir avant son début, 
pendant les entractes ou après avec #ROHtraviata

LANGUE
Chanté en italien avec sous-titres en français

DISTRIBUTION
Violetta Valéry PRETTY YENDE
Flora Bervoix ANGELA SIMKIN
Le marquis d’Obigny JEREMY WHITE
Le baron Douphol GERMÁN E. ALCÁNTARA
Le docteur Grenvil DAVID SHIPLEY
Gastone de Letorières ANDRÉS PRESNO*
Alfredo Germont STEPHEN COSTELLO
Annina KSENIIA NIKOLAIEVA*
Giuseppe NICHOLAS SHARRATT
Giorgio Germont VLADIMIR STOYANOV
Le messager JOHN BERNAYS
Le serviteur THOMAS BARNARD
* Kseniia Nikolaieva et Andrés Presno sont membres de la 
Jette Parker Young Artists Programme 20th Anniversary 
Company

CHŒURS SUPPLÉMENTAIRES
Sopranos ANNA SAMANT, BERNADETTE LORD,  
REBECCA GOULDE, VANESSA WOODFINE
Mezzo-sopranos JEANETTE AGER, SIOBHAIN GIBSON
Ténors ANDREW BUSHER, JULIAN SMITH,  
RICHARD MONK
Basses OLIVER GIBBS, GAVIN HORSLEY

Acteurs PETER COONEY, CHRIS EDGERLEY, RICH GITTINS, 
JAMES GRAHAM, PAULO LOPES, VIDAL SANCHO 

Danseurs ARIANA ARMENAKAS, LAURA BOULTER,  
PETER CURTIS, RAIN DE RYE BARRETT,  
STEFANOS DIMOULAS, SIMON HUMPHREY,  
NICHOLAS JAMES, MARK JOSLIN, SEBASTIEN KAPPS, 
BLESS KLEPCHAREK, NATASHA MOSS, DAVID MURLEY, 
EDUARDO NÚÑEZ, PAULA PUGA, JULIA RUIZ,  
MOLLY SHAW DOWNIE, THOMAS SNEE, SOPHIE TIERNEY, 
VLAD TRONCEA

Filles-fleurs EMILY SIU



ARGUMENT
ACTE I
Un salon dans la maison de Violetta, en août
Violetta est une courtisane parisienne de haut rang. Lors d’une 
fête chez elle, Gastone, un des invités, lui présente son ami 
Alfredo Germont. Alfredo et Violetta chantent ensemble les 
louanges du vin et du plaisir. Violetta, qui invite ses convives 
à danser, est soudain prise d’un malaise : elle est gravement 
atteinte de tuberculose.
Ses invités n’en font pas grand cas, mais Alfredo reste auprès 
d’elle, lui déclare sa flamme et propose de veiller sur elle. 
Une fois seule, Violetta se rend compte de son attirance pour 
Alfredo, mais pense que, dans sa situation, elle ne peut mener 
qu’une vie de plaisir. Sa détermination faiblit quand elle entend 
Alfredo dehors.

ACTE II
Une maison de campagne près de Paris, l’année d’après, en janvier
Alfredo et Violetta vivent ensemble depuis trois mois. Annina, 
la femme de chambre de Violetta, apprend à Alfredo que 
cette dernière vend ses biens pour assumer leur train de vie. 
Alfredo part à Paris trouver lui-même des fonds. Violetta reçoit 
la visite inattendue du père d’Alfredo, Giorgio Germont. Le 
futur mariage de sa fille est compromis, en raison de la liaison 
scandaleuse qu’entretiennent Violetta et Alfredo. Il demande 
à Violetta de renoncer à son amour pour lui. Elle accepte à 
contrecœur, mais prie Germont d’aider son fils à surmonter sa 
douleur après la rupture. Germont prend congé d’elle, louant 
son courage. Alfredo revient ; après que Violetta l’implore de 
l’aimer pour toujours, elle part. Un messager apporte à Alfredo 
une lettre de Violetta, lui annonçant qu’elle le quitte. Germont 
revient consoler son fils et le prie de revenir vivre auprès des 
siens. Alfredo, ignorant tout ce qui s’est passé, décide de suivre 
Violetta à Paris.

Un salon chez Flora
Les invités échangent les derniers potins, dansent et jouent 
aux cartes lors d’une élégante fête donnée par Flora Bervoix, 
une amie de Violetta. Alfredo fait son entrée et risque tout 
aux cartes. Violetta arrive au bras de son nouveau protecteur, 
le baron Douphol, ce qui pousse Alfredo à le défier au jeu. 
Alfredo gagne, mais lorsque Violetta refuse de repartir avec 
lui, il convoque les autres invités et lui jette ses gains au visage, 
en guise de paiement pour les mois qu’ils ont passés ensemble. 
Germont arrive et reproche à son fils son affront. Le baron 
provoque Alfredo en duel.

ACTE III
La chambre de Violetta, en février
Violetta est mourante. Elle envoie Annina voir les festivités du 
carnaval, puis relit une lettre dans laquelle Germont lui annonce 
qu’Alfredo sait désormais tout de son sacrifice et qu’il viendra 
la voir. À la grande joie de Violetta, Alfredo et Annina arrivent 
ensemble. Violetta et Alfredo imaginent avec exaltation une 
nouvelle vie, ensemble, loin de Paris. Ils se rendent compte 
pourtant que leurs projets sont vains : Violetta est trop malade 
pour guérir. Aux côtés d’Alfredo, son père, Annina et le docteur 
Grenvil, Violetta se résout à mourir. Un accès de vitalité la 
convainc qu’elle est rétablie, mais ce n’est qu’un symptôme 
du stade final de sa maladie. Elle s’effondre dans les bras 
d’Alfredo, morte.
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nos artistes afin qu’ils interprètent pour vous au sein de 
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