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Quand le cinéma Rif s’ouvre à la danse
En proposant aux spectateurs casablancais les retransmissions en direct
live de la saison2013/2014 des Ballets Bolchoi de Moscou, le Cinéma RIF
a propose une nouvelle attraction culturelle inédite et en exclusivité.
En octobre, Spartacus avait enchanté le public. Pour cette 2ème
représentation, c’est une œuvre peu connue du grand public, Le Corsaire,
que le célèbre ballet moscovite présente à son public. La représentation
sera projetée en direct dans plus de 1000 salles de cinémas et 50 pays
dans le monde en simultanée.
Ballet enregistré à Moscou
Sur la place du marché aux esclaves d’Andrinople, le Pacha, foudroyé par la
beauté de la jeune Médora, décide de l’acheter. Mais un corsaire, dissimulé
dans la foule avec ses compagnons, enlève la belle…
Le Corsaire est un ballet en 3 actes, 5 tableaux et un épilogue sur un livret
de Jules-Henry Vernoy de Saint-Georges inspirée d'un poème de Lord
Byron (The Corsair, 1814), sur une musique d'Adolphe Adam créé en 1856 à
l'Opéra de Paris dans une chorégraphie de Joseph Mazilier.
Inspiré du poème de Lord Byron, c’est Marius Petipa qui assura toutes les
reprises de ce ballet au Bolchoï jusqu'à l'aube du 20ème siècle. En 2007,
Alexeï Ratmanski présente une nouvelle version chorégraphique qui
s’impose comme la plus extraordinaire de toutes. Le suspense est au
rendez-vous de cette somptueuse fable exotique. Un spectacle
époustouflant avec pirates, enlèvement, naufrage et un nombre record de
120 danseurs sur scène.
Musique Adolphe Adam
Chorégraphie originale Marius Petipa
Reconstitution Alexeï Ratmanski et Yuri Burklava
Nouvelle version chorégraphique: Alexeï Ratmanski
Avec Svetlana Lunkina (Médora), Ruslan Skvortsov (Conrad), Nina Kaptsova
(Gulnare)
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FICHE TECHNIQUE

Déroulé des BALLETS du Bolchoi
LE CORSAIRE
Musique Adolphe Adam
Chorégraphie originale Marius Petipa
Reconstitution et nouvelle version Alexeï Ratmanski et Yuri Burklava
Avec Svetlana Lunkina (Médora), Ruslan Skvortsov(Conrad), Nina Kaptsova (Gulnare)

Dates des Représentations
Dimanche 17 novembre 2013
15h30
3h00

Tarifs des billets
Balcon 250 Dhs
Orchestre 150 Dhs
Etudiants 100 Dhs
Projection scolaire 100 Dhs
Projection privée Balcon 150 Dhs

Points de Vente
Casablanca : Cinéma RIF et livraison disponible et gratuite

Pour tout renseignement : 0668 36 36 31
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UN MOT SUR LES ORGANISATEURS

À propos de Pathé live
Opéra, Danse, Concerts, Evénements culturels live et en exclusivité dans plus de 120
cinémas en France , 1000 dans le monde et plus de 50 pays.
En direct du Métropolitain Opéra de New York ou du Théâtre Bolchoï de Moscou,
Pathé Live offre la possibilité à tous de découvrir de grands classiques, des chefs
d'œuvre de renommée internationale depuis des lieux prestigieux.
Filmés spécialement pour le grand écran, ces spectacles grandioses sont désormais
accessibles à tous dans des conditions d’image et de son exceptionnelles : images HD
en 2D ou en 3D et son numérique 5.1.

À propos du cinéma RIF
Le cinéma a vu le jour en 1957.D’une capacité totale de 950 places avec 350 places au
balcon et 600 places a l’orchestre, le cinéma RIF a été restauré en quatre ans .Le RIF
est équipé de la dernière génération de projection numérique Sony Digitale Cinéma 4k
donnant aux publics une image de très haute définition ainsi que d’un son numérique
5.1 et 7.1
Cette espace magique situé sur l’a venue des forces armées en plein cœur de
Casablanca bénéficie d’un emplacement stratégique.
Cette dernière installation numérique permet au cinéma RIF de pouvoir transmettre en
direct des ballets du Bolchoï ,des opéras du Métropolitain de New York ,des
expositions ou des concerts de musique sur l’écran donnant l’impression de vivre ces
évènements magiques en direct.
UN MOT SUR LES PARTENAIRES

À propos de l’Orchestre Philharmonique du Maroc
Acteur majeur du paysage culturel marocain, l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DU MAROC (OPM),
association à but non lucratif, est devenue en 18 ans d’existence, la référence en matière de
musique classique au Maroc. L’OPM s’adresse à toutes les catégories de mélomanes et futurs
mélomanes. En effet, depuis sa création, l’OPM a produit plus de 350 concerts et a offert à
son public les œuvres les plus importantes du répertoire classique. L’OPM œuvre activement
pour la formation des jeunes enfants par la mise en place de véritables parcours
pédagogiques et ceci tout au long de la saison musicale. L’association encourage également
la production d’œuvres culturelles au Maroc. Dans cette optique, elle s’associe au Cinéma Rif
pour la retransmission de la saison culturelle des ballets Bolchoi.
Pour en savoir plus : www.opm.ma

À propos de l’Ecole Internationale de Musique et de Danse
L'EIMD, école de référence au Maroc dispense des formations diplômantes. Sa démarche
pédagogique est originale et basée sur l’échange :
- Cours de solfège aux enfants
- Eveil à partir de 4 ans
- Instruments et pratiques d’ensemble : violon, piano, guitare, flûte, trompette, saxophone,
clarinette, batterie….
- Musique d’ensemble : chorales, orchestre, big band
- Danse classique et Modern Jazz
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Le projet pédagogique annuel se concrétise en fin d'année par la présentation d'un spectacle
qui voit la participation de tous.
Adhérente à la Fédération française d’enseignement musical, chorégraphique et théâtrale,
L’EIMD est la seule institution académique partenaire de l’Orchestre Philharmonique du
Maroc. Ceci lui permet de jouir de nombreux avantages, tels que la participation aux concerts
pédagogiques, ou encore la possibilité d’assister aux répétitions des concerts qui ont lieu
dans l’école.

