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KISS mE, KATE
COLE PORTER, BELLA ET SAmUEL SPEwACK

DU 15 AU 24 SEPTEmBRE 2017
COméDIE mUSICALE | CRéATION 
HAUTE éCOLE DE mUSIqUE DE GENèVE



Une production de la Haute école de musique 
de Genève, en collaboration avec la Haute école 
de musique de Lausanne, le Conservatorio della 
Svizzera italiana et le Théâtre du Galpon.

Avec le soutien de la HES-SO Haute école 
spécialisée de Suisse occidentale, la Ville de Genève, 
le Canton de Genève et la Fondation Yvonne Sigg.

Le Galpon est au bénéfice d’une convention de 
subventionnement avec la Ville de Genève

KISS mE, KATE
COLE PORTER, BELLA ET SAmUEL SPEwACK 
DU 15 AU 24 SEPTEmBRE 2017 
EN SEmAINE 20H, DImANCHE 17H, RELÂCHE LUNDI ET jEUDI

Direction artistique Marcin Habela
Mise en scène Christian Räth | Direction musicale Nader Abbassi 
Chorégraphie Daniel Esteve
Orchestre de la HEM | Chanteurs des Hautes écoles de musique  
de Suisse romande et de Suisse italienne

De la vie à la scène sur un rythme effréné
Un célèbre metteur en scène engage son ex-femme, au fort 
tempérament, pour le rôle-titre de La Mégère apprivoisée. 
Chassés croisés et péripéties s’enchaînent de la première 
à la dernière note de cette comédie musicale aux multiples 
rebondissements portée par la musique sensuelle, jouissive et 
éclatante de vitalité de Cole Porter.

Quel meilleur terrain d’expérimentation pour des jeunes artistes 
de la scène confrontés aux joies et enjeux de leurs futurs métiers 
que cette géniale comédie musicale ? Revisitée ici aux couleurs 
des années quatre-vingt et sous un angle ludique, espiègle et 
insolent, cette nouvelle version de Kiss me, Kate met en évidence 
la palette de talents et de créativité des étudiants chanteurs et 
instrumentistes.

www.HEmGE.CH


