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Octavian

Collection:
Opéra National de Paris
N°:
D - ONP - 76CR002
Rôle:
Octavian
Artistes:
Yvonne Minton Tatiana Troyanos
Descriptif costume:
Habit de style XVIIIe siècle. Textile formé de rubans en lamé argent, brodé de cordonnets argent, perles,
paillettes et strass formant des motifs floraux. Armature au dos pour l'ouverture des basques. Culotte en lamé
argent. Chemise sans manches avec jabot en dentelle argent. Gilet long en lamé argent brodé et garni aux
rabats des fausses poches d'un galon argent. Paire de manchettes amovibles en lamé argent avec poignets
resserrés garnis de dentelle. Paire de bas en lycra blanc ivoire. Paire de gants en nylon blanc. Paire de
chaussures en cuir argent avec noeud en lamé et boucle avec strass blanc. Tricorne en lamé argent bordé d'un
galon.
Ateliers de fabrication:
Atelier de couture de l'Opéra / Garnier
Commentaires:
Descriptif :
Costume de style XVIIIe siècle en bouillonné argent. Chemise à jabot en dentelle argent. Gilet et culotte en
lamé argent. Habit lamé argent avec broderies de cordonnets argent. Perles, paillettes et strass pour réhausser
les motifs de fruits et fleurs. Tricorne en lamé argent. Chaussures en cuir argent à boucles argent.
BRODERIE : Nathalie Jarniat 28/2/95
L'habit a pour étiquette à ce jour Ottavio - Minton, Gertrud Jahn.
Habit éxécuté tout en broderie main. Brodeur présumé italien.
Crochet Lunéville pour la pose des paillettes ; motifs à l'aiguille.
NB : Tous les motifs sont brodés et non posés.
Points de passé plat, passé empiétant. Choix d'un cordonnet argent sur bourrage de coton noir ; fil doré plus fin
pour réhausser les volumes des fruits et de certaines feuilles.

Matériaux : cordonnet écaille argent, 2 mm ; fil plat argent, 1 mm ; cordonnet argent clair ; perles argent ovales,
0.7 cm ; batonnets argent :, 7 mm ; paillettes rhodoïd argent, 5 mm; glaces cristal 5 mm ; fleurs argent avec
strass taille 8/8.
Sur un côté : 4 motifs de 15 cm ; en bas de l'habit motif 30 cm ; motifs sur manches et dessus des poches. 12
cm les petits motifs et 30 cm les plus grands.
Œuvre:
Chevalier à la rose (Le)
Titre original œuvre:
Rosenkavalier (Der)
Genre:
Opéra
Compositeur / Auteur:
Richard Strauss
Metteur en scène:
Rudolf Steinboeck
Décorateur:
Ezio Frigerio
Costumier:
Ezio Frigerio
Date de production:
1976-01-23
Lieu de production:
Opéra / Garnier, Paris
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