
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Valençay, le jeudi 29 septembre 

 
 
 
 
 

 

 
Quand l’opéra-comique s’invite à Valençay 

 

 
Pour son quatrième week-end, le Festival Talleyrand poursuit son compagnonnage avec la 

jeune troupe Les Emportés, qui fait revivre les trésors oubliés du patrimoine français. 

Après le franc succès remporté en 2014 avec l’Opéra-comique Adolphe et Clara, c’est 

Stratonice cette année qui sera présenté, sur une musique d’Etienne-Nicolas Méhul.  

 

En août dernier, la jeune troupe des Emportés, sous la direction artistique de Maxime 

Margollé, s’installait en résidence au Théâtre du Château de Valençay afin de monter leur 

nouvelle création Stratonice, mise en scène par Benjamin Pintiaux, enseignant à l’Ecole de 

danse de l’Opéra de Paris. C’est cet opéra-comique qui sera présenté pour le quatrième 

week-end du Festival Talleyrand, samedi 1er et dimanche 2 octobre.  

 

L’histoire est simple, Antiochus, fils de Séleucus, roi de Syrie, est secrètement amoureux 

de la belle Stratonice, princesse grecque promise à Séleucus. Heureusement, lorsque le roi 

découvre l’origine de la maladie qui ronge son fils grâce à son médecin Erasistrate, il se 

sacrifie pour le bonheur des deux amants… 

 

Les jeunes chanteurs qui composent la troupe des Emportés sont issus des plus grandes 

institutions nationales françaises (conservatoires supérieures, Opéra de Paris…) et 

cherchent, par leur travail, à faire redécouvrir des compositeurs méconnus du grand public, 

par une interprétation tant contemporaine que documentée et fidèle à l’esprit d’époque.  

 

En marge des représentations, une conférence sera donnée, samedi 1er octobre à 17h, dans le 

Salon du Prince, par Maxime Margollé, musicologue et intitulée « Talleyrand et la 

musique ». L’occasion d’aborder les répertoires joués dans les différents lieux de 

résidence du Prince de Talleyrand, de la Révolution à la Restauration. 

 

En pratique : Stratonice 

Sameid 1er octobre à 21h 

Dimanche 2 octobre à 15h 

Tarifs : 15€ / 20€ 

Conférence samedi 1er octobre à 17h (entrée gratuite) 


