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378 ans après sa création, l'opéra Ormindo est présenté pour la première fois dans le lieu original 
de son intrigue, au Maroc. Il raconte l'histoire fictive d'un couple dans le « Sultanato di Fessa », 
dont l'amour trouve finalement une fin heureuse après des obstacles et des quiproquos inattendus. 
Œuvre colorée de l'art musical baroque, Ormindo est un hommage plein d'humour à la générosité, 
à l'amour et à l'humanité.

La coproduction internationale soutenue par l'Allemagne et réunissant des artistes du Maroc et 
de dix autres nations est un magnifique exemple de coopération culturelle qui cherche à établir 
un dialogue actif et à créer des liens entre les personnes de régions et milieux culturels les plus 
divers.

La mise en scène présentée ici a été interprétée par Pascual Jordan dans une nouvelle esthétique 
musicale minimaliste et moderne. Les décors et les costumes ont été créés par la princesse 
Ingeborg zu Schleswig-Holstein. 

Pour la mise en scène de Pascual Jordan, la partition manuscrite originale du maître vénitien du 
début de l'opéra baroque, Francesco Cavalli, a été rééditée. La partition a été composée par Yvon 
Repérant et Thomas de Vries (chef d'orchestre de l'Ensemble Mattiacis) à partir du manuscrit 
original de Cavalli.

La représentation d'Ormindo au théâtre Mohammed V de Rabat est soutenue par le Ministère 
fédéral des Affaires étrangères.
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Goethe-Institut Marokko
Amine El Ghernougui
Programmation culturelle et communication
Tel.: +212 537 203 967
Amine.Elghernougui@goethe.de

CONTACT 

Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Rabat
Yasemin Pamuk
Premier sécretaire, affaires politiques et de presse
Tel.: +212 537 21 86 00
pr-1@raba.auswaertiges-amt.de

Pour en savoir plus : 
www.goethe.de/ins/ma/fr/kul/sup/ormindo.html


