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La Maison du Concert, lieu permanent de création professionnelle 
des arts de la scène fête ses dix ans. Les compagnies et ensembles 
résidents ont voulu, pour marquer ces dix années de travail, de 
créations, de compagnonnage, de développement et de consoli-
dation d’un projet unique et novateur, s’associer en réalisant un 
spectacle, en création mondiale, « Cabeza De Vaca », opéra chanté 
et parlé de Bruno Castan sur une musique de Guy Bovet. Le choix 
d’un opéra s’est naturellement imposé, d’une part parce que cette 
forme dramatique permet de réunir les spécificités et qualités 
de toutes les compagnies et ensembles résidents de la Maison du 
Concert et d’autre part parce qu’elle résume, en quelque sorte, les  
vocations successives du plus vieux théâtre de Suisse, le Théâtre du 
Concert, d’abord salle de concert puis scène de théâtre. 

Álvar Núñez Cabeza de Vaca, personnage historique, noble  
espagnol, conquistador malheureux, obtient en 1527, le poste 
de trésorier du Roi et « alguacil mayor », dans l’expédition que  
prépare l’illustre Panfilo de Narvaez, en vue d’aller conquérir la  
Floride. L’expédition, mal préparée, mal commandée, échoue dans  
sa recherche d’un mythique eldorado. Cabeza de Vaca, seul sur-
vivant, immergé de force dans un monde indien à la limite de la 
survie, se retrouve (se perd ?) malgré lui chamane, « fils du soleil », 
thaumaturge involontaire. Alors commence une marche de deux 
ans, ponctuée de guérisons, qui le mènera du Mississipi aux côtes 
de Californie, suivi d’une foule grandissante de « disciples » indiens. 
Durant son périple de près de neuf ans, Cabeza de Vaca aura par-
couru plus de huit mille kilomètres à pied.
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