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6 projets pour réinventer l’opéra !
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La Réunion des Opéras de France (ROF) planche dès aujourd’hui sur les opéras de demain ! Le réseau, qui réunit 33 opéras, scènes, festivals et
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Arts plastiques et opéra

58 dossiers ont été traités. 17 d’entre eux ont été retenus pour une audition qui a eu lieu les 28 et 29 mars 2018 à l’Opéra national de Paris. Au ﬁnal 6
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Musique sacrée et création contemporaine

– Openground – Yérri-Gaspar Hummel, compositeur et Jakob et MacFarlane, architectes
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Site de la ROF : http://www.rof.fr
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