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Réservation de billets
01 48 24 16 97
operadeparis.fr

philippemaillardproductions.fr

 Dimanche 2 novembre 2014 • 18h30

rachmaninov • 
Concerto n°2 en do mineur

verdi
Attila (extraits)

Opéra Bastille

Direction   Abzal Mukhitdinov • Alan Buribayev
1er violon    Erzhan Kulibaev

astana opera



« Astana Opéra », le plus important théâtre d’opéra de l’Asie Centrale, crée en 
2013 à l’iinitiative de Nursultan Nazarbayev, se trouve au croisement de l’Orient 
et de l’Occident en créant la symbiose entre les traditions nationales et les chefs 
d’œuvres classiques mondiaux.

Lors de la première du concert d’inauguration du théâtre, avec l’opéra «Attila» 
de Giuseppe Verdi, le chef Valérii Guerguiev a souligné que ce spectacle reste-
rait dans les annales comme un fait historique bien à propos. «  Il me semble 
que c’est tout à fait juste d’inaugurer un si important nouveau théâtre par une 
œuvre de jeunesse de Giuseppe Verdi pleine de vitalité, de puissance et de force. 
Nous sommes tous des nomades. Attila était l’un des plus célèbres nomades. Qui 
sait, il regardait peut-être lui aussi les steppes infinies qui nous entourent encore 
aujourd’hui ! »

C’est le célèbre metteur en scène italien Pier Luigi Pizzi qui a proposé aux specta-
teurs de juger Attila, un homme aux grandes ambitions, aux forts sentiments, un 
homme qui a sauvé une bibliothèque de l’incendie, qui pardonnait ses ennemis qui 
pourtant complotaient contre lui.

Lors de la première saison théâtrale, le public a réservé un grand succès aux neuf 
premières qui ont été jouées. C’est Yuri Alexandrov, l’un des metteurs en scène les 
plus demandés actuellement qui a monté l’unique opéra kazakh de M. Tulebaev 
« Birzhan-Sara » ainsi que « La Bohème » de G. Puccini. En collaboration avec le 
théâtre « La Scala » de Milan, le chef d’œuvre immortel de Puccini « Tosca » a été 
produit dans une mise en scène du célèbre Luca Ronconi.

On a joué à guichets fermés les premières des ballets «La belle au bois dormant» 
et « Spartacus » dans la mise en scène du maître de ballet de renommée mon-
diale Yuri Grigorovitch. On a fait salle comble également pour «Roméo et Juliette» 
de S. Prokofiev dans une mise en scène du célèbre chorégraphe français Charles 
Juda.
Le ballet du génial chorégraphe russe Boris Eifman, « Rodin » a occupé une place 
spéciale dans le cœur du public. Enfin le répertoire du théâtre s’est enrichi du 
légendaire ballet de P. I. Tchaïkovski, « Le lac des cygnes ».
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Le directeur du théâtre « Astana Opera », Toleguen Muhamedjanov a remarqué 
que la troupe du théâtre allait dans une tournée à fort enjeu. «  Nous devons 
montrer notre talent, nous espérons acquérir parmi ce nouveau public des admi-
rateurs qui auront envie de visiter notre unique et beau théâtre dont le répertoire 
peut étonner le spectateur le plus exigeant. Nous espérons aussi obtenir une juste 
appréciation des critiques. Durant ces tournées, nous proposons des œuvres clas-
siques européennes et des œuvres nationales kazakhes, de la musique russe, de la 
musique du XXe siècle. Une grande variété d’œuvres seront ainsi présentées pour 
démontrer que le théâtre « Astana Opera », situé à la croisée de tous les chemins, 
peut travailler tous les genres et toutes les tendances musicales.

Le collectif de musiciens, les voix des solistes et chanteurs d’»Astana Opera» a 
reçu la plus haute évaluation des maîtres internationaux. 

Le réalisateur célèbre italien Pier Luigi Pizzi a noté qu’il était heureux de découvrir 
le théâtre «Astana Opera». « Ce chœur extraordinaire a été une vraie révélation 
pour moi. À ce jour, il est très difficile de trouver un chœur qui est si concentré, si 
assemblé, et qui chante avec une si grande implication. »

«L’orchestre, composé de 90% des jeunes artistes à l’enthousiasme et la passion 
considérables envers leur travail, c’est une combinaison étonnante et belle... Ce 
théâtre et son collectif ont des opportunités fantastiques pour le développement 
futur», a déclaré le maestro Marco Boemi.
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Concert exceptionnel

Opéra Bastille, Dimanche 2 novembre, 18h30
 

Choeur et Orchestre

Astana Opera

Solistes invités
Denis MATSUEV | piano
Ildar ABDRAZAKOV | basse
Alan BURIBAYEV | direction 
Alberto GAZALE | baryton 
Massimo GIORDANO | ténor

Première partie
RAKHMADIEV : Koudacha douman, scherzo symphonique
RACHMANINOV : Concerto pour piano & orchestre n°2 en do mineur, op. 18
DE FALLA : Suite populaire espagnole pour violon & orchestre
 Denis MATSUEV | piano
 Erzhan KULIBAEV | violon
 ORCHESTRE D’ASTANA OPERA
 Abzal MUKHITDINOV | direction

Deuxième partie
VERDI : extraits de l’opéra « Attila »
 Ildar ABDRAZAKOV | basse, Attila
 Zhupar GABDULLINA | soprano, Obadella
 Massimo GIORDANO | ténor, Foresto
 Alberto GAZALE | baryton, Ezio
 CHOEUR & ORCHESTRE D’ASTANA OPERA
 Alan BURIBAYEV | direction
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Le concert du 2 novembre 2014 
Opéra Bastille, 18h30

Les invités internationaux de renom : Denis Matsuev, Ildar Abdrazakov, Alan 
Buribayev, Alberto Gazale, Massimo Giordano, ainsi que l’orchestre sympho-
nique et le chœur d’ « Astana Opera », présenteront un concert exception-
nel.
 
La première partie comprendra le concerto pour piano et orchestre n°2, en 
ut mineur op. 18, de Sergeï Rachmaninov, interprété par le pianiste virtuose 
Denis Matsuev. Le public pourra également découvrir des œuvres remar-
quables de Rakhmadiev et de De Falla interprétées par le jeune violoniste 
talentueux Erzhan Kulibaev. Cette partie sera dirigée par le maestro Abzal 
Mukhitdinov qui est par ailleurs le directeur musical de l’« Astana Opera ». 

En deuxième partie les spectateurs pourront se réjouir des extraits de l’opé-
ra « Attila » de Verdi, œuvre symbolique pour le théâtre ayant été présentée 
lors de sa soirée d’inauguration. L’une des meilleures basses du monde Ildar 
Abdrazakov interprétera la partie principale. Odabella sera incarnée par l’in-
comparable Zhupar Gabdullina, le rôle d’Ezio par le baryton Alberto Gazale, 
et celui de Foresto sera interprété par le ténor kazakh reconnu Medet Cho-
tabaev. Le tout, sous la direction du chef d’orchestre Alan Buribayev que le 
journaliste de l’Irish Times Michal Dengan a qualifié de « chef d’orchestre de 
première classe qui dirige les musiciens avec une profonde compréhension 
et une puissante énergie ».
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Erzhan Kulibaev
Violon

Erzhan Kulibaev a commencé à jouer du violon à l’âge de 6 ans. Il 
est diplômé de l’Ecole spéciale centrale de musique du Conservatoire 
d’Etat de Moscou I. I. Tchaïkovski. Il est le lauréat de cinq premiers 
prix dans des concours internationaux du violon.

Parmi les grands moments de sa carrière durant les quelques der-
nières saisons, on peut noter les quelques tournées avec l’orchestre 
de l’Ecole supérieure de musique Reine Sofia, dirigé par la maître Vla-
dimir Ashkenazy, des concerts dans les principales salles de concert 
d’Espagne, en particulier à l’Auditorium National de Madrid, et à Hall 
des Congrès et de la Musique Euscaldina de Bilbao. Des tournée avec 
Aljandro Posada et l’orchestre symphonique de la Castille et Léon en 
Esagne. Des tournées avec l’orchestre philarmonique de l’Université 
d’Alicante et Mihnea Ignat en Epsagne. En 2013 il est produit au 
17e Festival de Pâques Ludwig van Bethoven à Varsovie, au Henryk 
Winawski Festival, au Longlake Festival de Lucano et au Festival Clas-
sique de Crans-Montana avec Itaman Golan. En septembre et octobre 
2013 il a effectué une tournée dans des principales villes d’Argentine. 

Il a donné des récitals Panta Peluso, des concerts avec l’Orchestre 
Symphonique de Salta et Jorge Lhez, avec l’orchestre symphonique 
Mar del Plata et Emir Saul, avec l’orchetstre de Sanjuian et Gustavo, 
avec l’orchestre de chambre « Estacion Buenos Aires » et Raphael 
Gintoli.
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Denis Matsuev
Piano

Né à dans une famille de musiciens — sa mère est professeur de 
piano et son père un compositeur et pianiste reconnu — il débute le 
piano sous la tutelle de son père puis poursuit ses études musicales 
à l’école de musique d’Irkoutsk jusqu’à l’âge de 15 ans. À côté de ses 
activités musicales, Denis Matsouïev pratique le hockey sur glace et 
le football. Il subit deux fractures du bras au cours de ses activités 
sportives.

En 1990, Matsuev part avec ses parents pour Moscou, où il parfait 
son éducation à l’école centrale de musique de Moscou. En 1993, il 
participe à son premier concours international de piano en Afrique du 
Sud, auquel il remporte le premier prix. La même année, il entre au 
Conservatoire Tchaïkovski de Moscou sous la direction des profes-
seurs Alekseï Nassedkine puis Sergueï Dorenski.

À l’âge de 23 ans, en 1998, il gagne le premier prix au prestigieux 
Concours international Tchaïkovski à Moscou, événement qui marque 
le tournant de sa carrière. Par la suite, Matsouïev donne des concerts 
à travers le monde, jouant avec de célèbres chefs d’orchestre tels 
que Ievgueni Svetlanov, Vladimir Spivakov et Claudio Abbado.

Denis Matsuev donne aujourd’hui près de 150 concerts par an. Il 
se produit dans des salles prestigieuses telles que la Salle Gaveau, 
la Salle Pleyel, le Théâtre des Champs Elysées, le Carnegie Hall, le 
Mozarteum, ou encore le Tōkyō Opera City. Il est aussi l’organisateur 
de deux festivals en Russie : Stars on Baikal et Crescendo.
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Ildar Abdrazakov
Basse

Ildar Abdarzakov est né en 1976 à Oufa, alors la capitale e la RSS de Bashkirie, 
dans une famille d’artistes. On dit que les racines de sa famille remontent au vieux 
Genghis Khan. Après avoir terminé ses études à l’Institut de l’Etat des Arts d’Oufa , 
il intègra comme chanteur la troupe du Théâtre de l’Opéra et du Ballet d‘Oufa. A la 
fin des années 1990, il reçut des prix à plusieurs concours vocaux internationaux. 
Sa victoire au concours international de Parme, Maria Calas en 2000, lui a 
donné une renommée mondiale et lui a permis l’année suivante de débuter 
sur scène de la Scala. 

Ildar Abdrazakov est devenu rapidement l’une des plus populaires basses 
d’opéra de notre temps. Déjà à 25 ans, après un premier succès à La Scala 
en 2001, le chanteur a travaillé dans les plus grands opéras du monde parmi 
lesquels le NY Metropolitan Opera, l’Opéra d’Etat de Vienne et l’Opéra de l’Etat 
de Bavière de Munich. Sa voix puissante et en même temps claire associée à 
une présence extraordinaire sur scène a gagné l’admiration de la critique qui 
l’a appelé « une voix renversante… une basse qui a tout, une voix mémorable 
avec un parfait talent de plongée en legato » (The Independent). En tant 
qu’artiste de concert, Abdrazakov chante au festival londonien de la BBC, BBC 
Proms et au Carnegie Hall ainsi qu’avec plusieurs artistes de renommée mon-
diale dont l’orchestre symphonique de Chicago et le Philharmonique de Vienne. 

Pendant la saison 2013/2014, Ildar Abdrazakov a joué à l’Opéra de San 
Francisco le rôle de Mephistopheles, l’éponyme anti-héros de l’opéra Boito.  
Prochainement parmi les évènements les plus attendus de l’art lyrique, il inter-
prètera les rôles principaux dans « Le Prince Igor » de Borodine (nouveau au 
Metropolitan Opera, jamais joué depuis 1917) ; le groupe des quatre méchants 
dans « Les Contes d’Hoffmann » d’Offenbach (scène de l’Opéra d’Etat de 
Vienne) ; Ildar Abdrazakov est également célèbre pour ses rôles dans les 
opéras de Verdi dont « Macbeth », le Conte Walter « Luisa Miller » et les rôles 
principaux d’Oberto et d’Attila dans les œuvres éponymes.
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Zhupar Gabdullina
Soprano, soliste «Astana Opera»

Zhupar Gabdullina est diplômée du Conservatoire National kazakh Kurmangazy dans le 
«chant solo» en 2003. De 2003 à 2005 était étudiante de troisième cycle dans la même 
classe du professeur, artiste émérite de la République du Kazakhstan Sh. K. Abilov. De 
2007 à 2013 était soliste de l’opéra GATOB de Abaï. Depuis 2013 est la soliste principale 
du GTOB « Astana Opera ».

Les récompenses :
• Diplôme du XIIe concours républicain de chanteurs. K.Baiseitova   
  (Astana, 2002); 
• Lauréate I du Prix du concours républicain de chanteurs E. Hasanga
  lieva (Familles, 2003); 
• Lauréate I du Prix du concours républicain G. Zhubanov (Astana,      
  2005); 
• Lauréate III du Prix III du Concours International de Chant Tulege
   nova B. (2007); 
• Certificat de mérite pour la série II de la compétition internationale 
   des chanteurs. Mikhail Glinka (Moscou, 2009); 
• Membre des chanteurs d’opéra du projet international «Turandot» de 
   Puccini en Italie (Vérone, 2009); 
• Grand Prix de l ‘«Art du XXIe siècle » Concours International de 
   Chant (Kiev, 2010); 
• Lauréate du Prix de la Jeunesse État «Daryn» (2012); 
• Grand Prix de la compétition nationale. N. Tlendiev (Astana, 2013); 
• Depuis 2009, titulaire de la subvention de la Fondation du Président ;
• Fonds Prix du Premier Président de RK-chef de la Nation (2014).

Répertoire :
Aida («Aida», Verdi)
Leonora («Trubadur», Verdi)
Odabella («Attila», Verdi)
Ameliya («Bal-maskarad», Verdi)
Turandot («Turandot», Puchchini)
Nedda («Payatsy», R. Leonkavallo)
Liza («Pikovaya dama», P. Chaykovskiy)
Sara, Altynay («Bírzhan-Sara», M. Tulebayev)
Azhar («Abay», A. Zhubanova, L. Khamidi)
Dana («Yer Targyn», Y. Brusilovskogo)
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Alberto Gazale
Baryton

L’un des plus grands artistes de sa génération, la baryton multitalentueux 
Alberto Gazale a joué plus de soixante-dix rôles principaux sur les presti-
gieuses scènes de concert et d’opéra du monde. Son vaste répertoire s’étend 
de Monteverdi à Dalla Piccola avec une attention particulière pour les titres 
de la fin de XIXe siècle.
Diplomé du Concervatoire de Vérone, il est aussi spécialisé dans le repértoire 
Verdien avec Carlo Bergonzi, son plus important professeur. 

Lauréat de plusieurs concours internatiaunaux, il a fait en 1998 ses débuts 
d’opéra et d’orchestre à travers le monde, comme la Scala, le Staats Oper de 
Vienne, le Carnegie Hall à New York, le Deutsche Oper à Berlin, le Theatre 
Royal à Madrid, l4operhouse à Zürich, le Megaron d’Athenes, l’Opéra de 
Montecarlo, le Liceu de Varcelona, le New Israeli Opera de Tel Aviv, le Mag-
gio Musicale de Fiorentino, Le tatro Regio de Parme, l’Arena de Verone, le 
Teatro dell Opera de Rome, le Teatro Rgio de Turin, le teatro de la Fenica 
de Venise, avec un répertoire incluant Attila, la Traviata, le Trouvère, Un bal 
masqué, Aïda, Rigoletto, Macbeth, Othello, La Bohème, Madame Batterfly, 
Cavaleria Rusticana, Le Barbier de Séville, Faust et Werther.
Invité régulier du Teatro de la Scala, il a pris part à plusieurs productions 
dont Macbeth, Rigoletto, le Trouvère (ouverture de célébration de Verd), 
Madame Butterfly, Ulisse de Dalla Piccola, André Chevrier et Othello.

Il a ouvert la saison 2013/2014 avec son interprétation acclamée de Jago 
dans l’Othello de Verdi pendant une tournée dans les Théâtres de Come, 
Crémione, Pavia, Brescia et Milan, suivi de « Paillasse » (Tonio) au Théâtre 
Lyrique de Cagliari, « André Chénier » (Gérard) à l’Opéra Royal Suédois de 
Stockholm, « Othello » de Verdi (Iago) au Teatro Verdi de Salerne, « Le 
Trouvère » à Sao Paolo et « Paillasse » (Tonio) au Teatro Petruzelli de Bari.
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Massimo Giordano
Ténor

Le ténor Massimo Giordano est né en Italie, à Pompéi, mais a déménagé dès 
son plus jeune âge à Trieste où il a obtenu son diplôme de flûte et de chant au 
Conservatoire Tartini. En 1997, il a gagné le concours Belli à Spoleto et ce prix 
lui a ouvert les portes des théâtres d’opéra. En 2000, durant l’année du jubilé, 
il a acquis une renommée particulière dans l’opéra « Le Jongleur » de Jules 
Massenet à l’Opéra de Rome. Ensuite, ce furent successivement « La Traviata 
», « Rigoletto », « L’élixir d’amour », « La Bohème », « Don Giovanni » et « 
Giannni Schicchi ». L’année suivante, il a fait ses débuts au Metropolitan Opera 
où il interpréta le rôle du Chevalier des Grieux dans le « Manon » de Massenet 
aux côtés de Renée Fleming sous la baguette de Jesus Lopez-Cobos. En 2006, 
il chanta à nouveau « Manon » à La Scala, et en 2007 « La Traviata ». En 2008, 
il interpréta « Manon » à l’Opéra de Vienne conjointement avec Anna Netrebko. 
En 2009, Giordano et Netrebko firent tous deux une tournée commune « à gui-
chets fermés » dans plusieurs pays d’Europe.
Pendant ce temps, alors que sa voix se développait davantage vers le ténor 
lyrique, Giordano s’essaya à un répertoire plus « risqué ». Ayant été acclamé 
pour sa belle performance vocale et sa remarquable présence sur scène dans 
l’opéra « Eugène Onéguine » de Lensky en 2008 à Glyndebourne, Giordano 
interpréta le rôle de Cavaradossi dans « Tosca » à Berlin, un rôle qui le fit inviter 
dans les principaux théâtres d’opéra du monde. En 2009 – 2010, il tint le rôle de 
Don José dans « Carmen » à Berlin, Vienne, Munich, Zurich et Paris. En 2011 – 
2012, ce fut « Don Carlo » à Amsterdam et Berlin, puis en 2013 dans le même 
rôle pour l’ouverture du festival Maggio Musicale de Florence sous la baguette 
de Zubin Mehta.
Cette même année, grâce à un contrat d’exclusivité avec BMG, il a publié son 
premier album en solo, Amore & Tormento, accompagné par l’ensemble du Mag-
gio Musicale Fiorentino.
L’année 2014 marque pour lui deux débuts importants : le rôle de Maurizio di 
Sassonia dans une nouvelle production de l’opéra « Adriana Lecouvreur » avec 
Angela Gheorghiu au Staatsoper de Vienne dans une mise en scène du célèbre 
David McVicar, et aussi le rôle du Chevalier des Grieux dans « Manon Lescaut » 
de Puccini au festival de Pâques de Baden Baden sous la direction de Sir Simon 
Rattle à la tête du Berliner Philharmoniker. Massimo Giordano doit encore se pro-
duire dans « Tosca » à Paris, Vienne et New-York, dans « Carmen » au Deutsche 
Oper de Berlin, dans « Norma » à Munich, dans « La Bohême » à Paris et enfin 
dans « Madame Butterfly » au Metropolitan Opera de New-York. 
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 Alan Buribayev
Chef d’orchestre

Alan Buribayev est né en 1979 dans une famille de musiciens : son père est 
violoncelliste et chef d’orchestre, sa mère une pianiste. Il a obtenu son di-
plôme avec les honneurs du Conservatoire d’État du Kazakhstan en tant que 
violoniste et chef d’orchestre. Sa victoire au concours de chefs d’orchetre « 
Lovro von Matacic » de Zagreb a attiré sur lui une attention internationale 
et ce succès a été suivi d’invitations de plusieurs orchestres européens. En 
2001 il atteint la finale du concours des chefs d’orchetre « Malko » de Copen-
hague : ce concours n’a pas décerné le premier prix, néanmoins il a reçu 
un Prix Spécial qui soulignait « son talent exceptionnel et son potentiel ». 
Alan Buribayev a continué et gnagné le premier prix au concours « Antonio 
Pedrotti » en 2001.

Alan Buribayev a commence sa fonction de chef d’orchestre principal du RTE 
Orchestre Symphonique national à Dublin en septembre 2010. Grandement 
acclamé pour son intensité et sa spontanéité, sa précision et sa musicalité 
sont également appréciées, et son succès lui attire régulièrement des invi-
tations à diriger comme chef invite au plus haut niveau. A partir de la saison 
2014-2015 il va prendre la fonction de Principal Chef invite de l’orchestre 
symphonique Century de Japon. 

Ses collaborations comprennent des représentations avec l’Oslo Philarmonic, 
le NDR de Hambourg, le DSO de Berlin, le Tonkünstler Orchestra, le BBC 
Symphony Orchestra. Ses débuts avec l’Orchestre du Bolshoï en tournée au 
Royaume-Uni ont abouti à une invitation immédiate à diriger « L’amour des 
trois oranges » de Prokofiev en décembre 2011 et désormais il travaille avec 
cet orchestre de façon régulière, citons une tournée récente en Allemagne, 
Autriche et Suisse en avril 2014.
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Photo séquences de l’opéra de Giuseppe Verdi « Attila »,  
sur scène d’ «Astana Opera», 2013











ACCREDITATION PRESSE

Vous trouverez sur cette page tous les renseignements sur la procédure d’accréditation 
à suivre.
Si vous souhaitez couvrir le concert d’Astana Opera, vous pouvez faire une demande 
d’accréditation auprès du service de presse.
Veuillez remplir et renvoyer le formulaire d’accréditation par e-mail à l’attaché de 
presse de votre pays (voir Contacts) et en copie à Lina Batov d’ici le 1er novembre 
2014. 

● Conditions d’accréditation
Vous recevrez une confirmation écrite de votre accréditation après validation par le 
service de presse. Le service de presse se réserve le droit de refuser une accréditation 
si l’examen des pièces justificatives ne s’est pas révélé satisfaisant.
Veuillez noter qu’une couverture du concert de 2 novembre  est requise pour les jour-
nalistes accrédités. Les journalistes ne pouvant pas apporter la preuve d’une couver-
ture du concert ne seront pas réinvités pour la prochaine édition.
● Servicesauxjournalistesaccrédités
- badge presse : le badge presse sert d’identification sur place 
- billets presse : un billet presse gratuit 
- interviews d’artistes : le bureau presse  coordonne les demandes d’interview 
          et organise les rencontres entre médias et artistes
- encadrement des tournages pour les médias audiovisuels : accès aux cou
          lisses, demandes des droits de prise de vue auprès des artistes, guidage des 
          prises de vue
- centre de presse : accès gratuit au centre de presse équipé de connexions 
          Ethernet et WiFi, d’une photocopieuse et d’une imprimante
- service transport : aide à la planification du voyage et à la prise en charge des 
          frais de transport pour les journalistes internationaux
- service hébergement : hébergement en hôtel ou en appartement pour les 
          journalistes résidant en dehors du Ile de France (maximum de 2 nuitées par 
          journaliste)
Veuillez noter que les budgets transport et hébergement sont limités. Si vous nous 
envoyez votre demande d’accréditation au-delà de la date limite du 1er november 
2014, nous ne pouvons pas garantir d’être en mesure d’assurer le remboursement 
intégral de vos frais.
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2 novembre, Opéra Bastille, Paris, 18h30
Informations/Réservations
Par tél. : 01 48 24 16 97

operadeparis.fr / philippemaillardproductions.fr / royal-group-events.com
 

Tarifs : 60€, 45€, 30€, 15€ (places numérotées)
 
CONTACTS PRESSE

Assel Nakupova  
PR Contact presse Théâtre 
National d’opéra et de
ballet « Astana Opera »
+7 771 555 0381
asselnakupova@mail.ru
astanaopera.kz 

astanaopera.kz
Astana Opera en tournée mondiale

27 octobre – Carnegie Hall, New York, US
30 octobre – Sony Centre, Toronto, Canada
2 novembre – Opéra Bastille, Paris, France

4 novembre – Stadsschouwburg, Anvers, Belgique
5 novembre – De Doelen, Rotterdam, Pays-Bas

Philippe Maillard
Contact presse pour 
la France et le Benelux 
+ 33 1 48 24 16 97
maillard@philippemaillard
productions.fr 
philippemaillardproductions.fr

Lina Batov
Contact presse  pour le 
Royaume-Uni, les 
Etats-Unis, La Russie et 
le reste du monde
+ 33 1 45 63 00 30

lina.batov@royal-group.fr  
royal-group.fr 
royal-group-events.com


