
Opéra Rock Eastar  
30 et 31 mars 
 
Eastar est un opéra rock plein d’énergie écrit par Shawn Coughlin, qui raconte l’histoire de 
Jésus de Nazareth. Il sera joué par de jeunes manitobains, âgés de 12 à 30 ans, à St Mary’s 
Academy Alumnae Hall, à 19h le Vendredi Saint 30 mars et à 14h la samedi 31 mars 2018.  
 
Il s’agit du principal événement-jeunesse de Catholica 200 – la célébration du 200e anniversaire 
des débuts de la mission catholique dans l’Ouest canadien. Les billes sont en vente en ligne à 
partir du 1e février à www.eastar2018.com . 
 
Sommaire 
 
La comédie musicale Anglophone Eastar s’adresse à un public de tous âges et raconte l’histoire 
de Jésus de Nazareth, en suivant le récit des Évangiles. L’ouverture « In the beginning » 
reprend des éléments de la Genèse et du chapitre 1 de l’Évangile de Jean. Ensuite « Eastar » 
raconte l’histoire de la Nativité; le spectacle continue avec « Get Ready », où l’on voit Jean le 
Baptiste baptiser Jésus et le désigner comme le Messie. Jésus invite alors les gens à le suivre, 
dans « Follow me » et « Rejoice ». Dans « Salt and Light », il enseigne et, dans « Heal me », il 
accomplit certains de ses miracles. Ses disciples sont pleins de joie sur le chemin de Jérusalem, 
dans leur chant triomphant « Jesus is the Messiah ». 
 
Des Pharisiens amènent à Jésus une femme adultère et, lorsqu’il lui pardonne ses péchés, elle 
chante « Create in Me ». Les Pharisiens s’inquiètent de ce que Jésus soit proclamé Roi et 
Messie. Ils craignent que les Romains ne détruisent Jérusalem et ils complotent pour tuer Jésus, 
alors que Lui célèbre la dernière cène « Last Supper » avec ses disciples. Jésus est arrêté et ses 
disciples expriment leur tristesse dans « So Sad » alors qu’il s’en va pour être crucifié « The 
Crucifixion ». Ils expriment ensuite leur joie « So Glad » alors qu’il ressuscite et leur apparaît. 
Enfin, Jésus les envoie en mission pour partager la Bonne Nouvelle « Go ». 
 
Durée : 1h et 15 minutes. 
 
 

 

 

http://www.eastar2018.com/

