
 

Opéra-Bouffe-bouffe 

Concert-gourmand AUX COUPS DE SOLEIL 
Recette de Christian E.C. Baur 

Un menu grastrono-musical à déguster sans 
ménagements, servi généreusement et musico-
gastronomiquement par Atena Carte au piano, 
et mijoté par les Cuisiciens-Musiniers Jacques 
Offenbach et ses compagnons de table, avec 
des échaudés tout droit sortis du four : Sarah 
Pagin, Christian  EC Baur, Raphael Hardmeyer, 
agrémentés d’entre-mets de Félix Fourdrain. 

   

 



Opéra-Bouffe-bouffe 
Menu gastronomusical 

1.Offenbach : Valse-Ouverture (de la Fille du Tambour-Major) 
2.Offenbach : Contes d'Hoffmann : « Glou-glous » 
3.Offenbach : Les Trois baisers du diable : Duo : « Une oie et si grasse… » 

4.Offenbach : Docteur Ox - Ensemble : « Ah! Voilà le thé qui bout » 
5.Offenbach : La Rose de Saint-Flour : Air: « Chette marmite neuve » 
6.Offenbach : Geneviève de Brabant : Récit : « Salut, noble 

assemblée! » suivi du Rondo : "C’est un pâté qui renferme » 
7.Fourdrain : Suite pittoresque : « Vieux souvenirs » 
8.Offenbach : La Princesse de Trébizonde: Ensemble: « Si la carte est 

mal choisie » suivi du Brindisi: « Ô Malvoisie, liqueur chérie » 
9.Offenbach : Whittington : Rondeau du dîner: "Ce pâté de bécassine » 

- Entr’acte - 
10.Fourdrain : Suite pittoresque : « Dimanche soir » 
11.Offenbach : Une nuit blanche : Duo : "Allons Fanchette, allons, versons » 
12.Bernstein : La Bonne cuisine : « Tavouk Gueunksis » 
13.Offenbach : La Créole : Duo : « La poularde était de taille » 
14.Offenbach : Whittington : Scène : « Quel est cet étrange breuvage? » 

suivi par le Brindisi (du punch): « Salut liqueur enflammée » 
15.Offenbach : Madame Favart : Chanson de l’échaudé : 

« Quand du four on le retire » 

16.Messager-Bernicat : François-les-bas-bleus : Duo : 
« Cidre et café: Je rafraîchis !… Moi, j’enflamme ! » 

17.Fourdrain : Suite pittoresque : Fête japonaise - Aubade  
18.Bernstein : La Bonne cuisine : « Plum Pudding » 
19.Szulc-Flossie : Le Kina-Kola-Coca : « Très souvent pour vous r’monter » 
20.Offenbach : Belle-Lurette : Couplets du souper : « C’était le soir » 
21.Offenbach : Belle Lurette : Couplets : « On s'amuse, on applaudit » 

Durée du menu : env. 1h20 

Nous remercions vivement l’Hôtel de La Paix pour son accueil 
AUX COUPS DE SOLEIL 



PROCHAINEMENT 
Entrée libre, Pass-sanitaire à l’entrée, Protocole COVID de l’OFSP 

Prix conseillé CHF 30.- 

concert initiatique

Sam 4 déc 16h
Abbaye de Montheron

à Cugy

Dim 5 déc 17h
Temple du Motty

à Ecublens (VD)

Sam 11 déc 11hSam 11 déc 11h
Carillon Chantemerle

à Pully-La Rosiaz

Les Z’Amis MoZ’Art

La Clarinette En’Chantée

Réservation
079 391 46 96

dt@carillonneur.ch
https:adopera.ch



 
Vous pouvez soutenir nos concerts et projets et 
nous serions ravis de vous compter parmi nos 

membres et soutiens adOpera. Participez ainsi à notre ouvrage 
par une offre culturelle chaleureuse et variée. 

INSCRIPTION 
 … Je souhaite devenir membre d’adOpera en qualité de (cochez) 
… membre individuel (chf 50.- / avs-ai-étudiants chf 30.-) 
… couple (chf 75.-) 
… membre collectif (dès chf 100.-) 
... membre de soutien (dès chf 300.-) 

Nom et adresse : 

Adresse électronique : 
Numéro de contact : 

Depuis 2004, ad’Opera, rassemblant des professionnels et semi-
professionnels confirmés, explore plusieurs genres de théâtre musical: opéra 
de chambre bouffe, music-hall de poche, concerts poétiques et spirituels. 
ad’Opera produit des spectacles flexibles et joue non seulement dans des 
théâtres, mais aussi dans des caveaux, des galeries d’art, des musées, des 
restaurants, des salons, des salles municipales, en plein air et même sur des 
bateaux. adOpera recherche des perles rares, des oeuvres aux qualités 
musicales éprouvées et les met en lumière. En partenariat avec la Maison-de-
Quartier-Sous-Gare depuis 2013, le Théâtre des Bouffes-du-Rond-Point a 
réalisé son premier Festival en novembre 2021, en proposant une palette 
d’artistes de la région par une offre socio-culturelle de 
proximité, dans un accueil chaleureux et intergénérationnel, 
avec une qualité de concerts et spectacles variés qui, en ces 
temps plutôt difficiles, sont rendus accessible à tou-te-s. 
Infos sur https://adopera.ch aussi sur Facebook et Linkedin 
Nous contacter : info@adopera.ch 

IBAN CH15 09000 0000 1724 7489 7

https://adopera.ch
mailto:info@adopera.ch

