
Communiqué 

Verdi en direct au cœur de Zurich 

Zurich, le 20 janvier 2014 – L'opéra de Zurich et Zurich Assurances lancent «l’Opéra pour 

tous». Le 21 juin, «Rigoletto» de Verdi sera retransmis en direct sur la Sechseläutenplatz de 

Zurich: un événement phare – et gratuit – exceptionnel pour fêter l’été pour les amateurs 

d’opéra et tous les curieux. 

L'opéra de Zurich et l’assurance Zurich lancent «l’Opéra pour tous». Alors le 21 juin, 

n'oubliez pas: apportez chaises pliantes, plaids et pique-nique. Ce samedi-là, le «Rigoletto» de 

Giuseppe Verdi sera retransmis en direct sur la Sechseläutenplatz. Avec ses 15’000 mètres 

carré, elle est l’une des plus grandes places intra-muros d'Europe. La retransmission publique 

au cœur Zurich sera l’un des événements estivaux phares de Suisse. Car après Londres, Vienne 

et Munich, c’est au tour de Zurich d’accueillir pour la première fois cette retransmission en 

direct spectaculaire d’un opéra.  

Le «Rigoletto» de Verdi mis en scène par Tatjana Gürbaca est l’un des plus grands succès des 

nouvelles productions de Homoki. Le magazine spécialisé Opernwelt a élu Tatjana Gürbaca 

«metteur en scène de l’année 2013». Dans son interprétation moderne, elle se concentre 

entièrement sur le jeu des protagonistes et renonce à tout décor opulent. Les rôles principaux 

sont tenus par Aleksandra Kurzak qui est Gilda et Saimir Pirgu. George Petean interprète 

Rigoletto et c’est Fabio Luisi qui dirige l’orchestre philarmonique de Zurich. 

L’OPERA POUR TOUS 

Date:   Samedi 21 juin 2014  

Opéra:  «Rigoletto» de Giuseppe Verdi 

Début de la représentation: 19h00 

Avant-programme:  à partir de 17h00 

Lieu:  Sechseläutenplatz, Zurich – Entrée gratuite 
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Pour toute question, veuillez vous adresser à: 
 
Media Relations Zurich Suisse 
Tél.: +41 44 628 75 75 
e-mail: media@zurich.ch 
 
 
 
 
La Zurich Compagnie d’Assurances SA et la Zurich Compagnie d’Assurances sur la Vie SA sont en charge de la clientèle privée 
et des affaires entreprises de Zurich Insurance Group en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein. Zurich Suisse forme l’une 
des plus importantes compagnies d’assurances de Suisse et est présent sur le marché sous les marques Zurich et Zurich Vie. Vous 
trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.ch. 
 
Zurich Insurance Group, assureur IARD d’envergure internationale bien positionné sur le marché, dispose d’un réseau de filiales 
et de bureaux répartis en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et 
dans d’autres marchés. Le groupe propose une gamme étendue de produits et services d’assurance générale et d’assurance vie pour 
particuliers, PME, grandes entreprises et multinationales. Zurich emploie près de 60.000 salariés. Sa clientèle est répartie dans 
plus de 170 pays. Fondé en 1872, le groupe, connu autrefois sous le nom de Zurich Financial Services Group, a son siège social à 
Zurich, en Suisse. La société holding Zurich Insurance Group SA (ZURN) est cotée à la SIX Swiss Exchange et dispose d’un 
programme American Depositary Receipt de niveau 1 (ZURVY), disponible au marché over-the-counter sur l’OTCQX. Vous 
trouverez des informations complémentaires sur www.zurich.com. 
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