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Dans le cadre de l’opération « Opéra d’été » proposée par 
l’Opéra national de Paris, le Conseil départemental du Cantal 
et la communauté de communes du Pays de Salers sont heureux 
de proposer au public une projection gratuite en plein air et en soirée 
d’une œuvre lyrique captée au Palais Garnier en 2019, La Traviata, opéra en 
trois actes (1853) de Giuseppe Verdi.

Cette année encore, Monsieur le Marquis de Léotoing d’Anjony nous fait le grand 
plaisir de nous accueillir au Château d’Anjony, château fort classé Monument 
historique, situé sur la commune de Tournemire (Cantal).  

En s’emparant du célèbre roman « La Dame aux camélias » d’Alexandre Dumas, 
Verdi aborde l’histoire tragique d’un amour impossible entre une courtisane 
et un jeune bourgeois. Violetta est une femme passionnée, émouvante et 
scandaleuse, impuissante face au poids des conventions sociales.

Simon Stone, met ici en scène une Traviata 2.0 qui surfe sur l’air du temps, en replaçant 
l’intrigue dans le Paris d’aujourd’hui et un monde à l’heure des réseaux sociaux. 

Projection en plein air 
mercredi 14 août à 21h 
Tournemire (Cantal) - Esplanade du 

Château d’Anjony 
Durée : 2h15 sans entracte 
Accueil du public à partir de 20h30

Direction musicale : Michele Mariotti
Mise en scène : Simon Stone
Violetta Valéry : Pretty Yende
Alfredo Germont : Benjamin Bernheim
Giorgio Germont : Jean‑François Lapointe
Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris

Une coproduction Opéra national de Paris 
et François Roussillon et associés, avec la 
participation de Medici.TV, avec le soutien du 
CNC et de la Fondation Orange, 
mécène des retransmissions audiovisuelles 
de l’Opéra national de Paris.

Réservation obligatoire auprès de 
l’office de tourisme du Pays de Salers : 
04 71 40 58 08

Plus d’informations : 
culture.cantal.fr et pays‑salers.fr


