SAISON

SAISON

21 I 22

1

CONTRE VENTS
ET MARÉES

21 22

Galerie d’art Gloria Stetbay

Photographie : Florian Kleinefenn

Jonquières
35, chemin du moulin
Tél. : 06 07 28 49 67
Nîmes
6, rue Molière, angle rue Voltaire
Tél. : 04 30 67 88 24

www.stetbay.com

Membre de la Réunion des Opéras de France

Joël GUIN
Président du Grand Avignon
Maire de Vedène
Claude MOREL
Vice-président du Grand Avignon
délégué aux spectacles vivants
Maire de Caumont-sur-Durance
Frédéric ROELS
Directeur de l’Opéra Grand Avignon
SAISON

21 I 22

OPÉRA GRAND AVIGNON

4 rue Racine 84000 Avignon
Direction
04 90 14 26 00
opera.direction@grandavignon.fr
Billetterie
04 90 14 26 40
billetterie.opera@grandavignon.fr
Communication
communication.opera@grandavignon.fr
operagrandavignon.fr

Direction de la publication Frédéric Roels
Coordination et édition Arnaud Lanez, Marion Pouchon, Sylvie Rogier et avec la participation des équipes de la communication
et de la production artistique de l’Opéra Grand Avignon, de l’Orchestre National Avignon-Provence et du service communication
du Grand Avignon
Conception graphique Agence SEDICOM
Impression Imprimerie Rimbaud (Vaucluse)
Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles. Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie de la programmation
Licences d’entrepreneur de spectacles L-R-20-12702, L-D-20-7177, L-R-20-12705, L-R-20-12706

1

2020 et les premiers mois de l’année 2021 ont été marqués par
une crise particulièrement longue qui nous a tous profondément
éprouvés. Comme tant de théâtres et de salles de spectacles, l’Opéra
Grand Avignon a été privé du lien irremplaçable qui se noue lors de la
représentation et qui rend le spectacle "vivant".
direction et les équipes de l’Opéra, dont je salue l’engagement et
le professionnalisme, ont imaginé de produire des spectacles sous
d’autres formes, comme des captations et diffusions en streaming ou
sur vos écrans de télévision.
Aujourd’hui, après 4 ans de fermeture pour travaux, le bâtiment
historique restauré ouvre une nouvelle page de son histoire et n’attend
plus que vous.

Joël Guin
Président
du Grand Avignon
Maire de Vedène

La communauté d’agglomération du Grand Avignon et ses partenaires
ont tenu leurs engagements pour vous offrir un théâtre qui
réponde aujourd’hui parfaitement aux besoins et aux exigences des
spectateurs. Nul doute que vous apprécierez le confort des nouveaux
fauteuils, les facilités d’accès au bâtiment, les décors du Grand Foyer
et de la Grande Salle, l’incroyable lustre, baptisé "le Chœur des Anges",
création inédite de la designer Sylvie Maréchal, entièrement réalisée
par des artisans français.
Beaucoup d’autres surprises vous attendent, qu’il s’agisse de nouveaux
lieux, comme la Salle des Préludes, espace créé sous la Grande Salle,
et de la boutique de l’Opéra, ou de nouveaux services, comme la
possibilité de visiter le bâtiment ou de participer à des rencontres à
l’occasion de l’opération Un Fauteuil à l’Opéra ! la création du « Club
des Amis et Mécènes » vous permettra, chers donateurs, de continuer
l’aventure du mécénat à l’Opéra Grand Avignon.
Il est donc temps de nous retrouver et de vivre ensemble de belles
émotions dans VOTRE Opéra ! Pour cette nouvelle saison dénommée
« contre vents et marées » et conçue par Frédéric Roels, je vous invite
à partager l’émotion des opéras du répertoire, à célébrer de grandes
écouter de jeunes artistes mais aussi des œuvres audacieuses et rares
comme Peter Grimes, opéra de Benjamin Britten, qui accompagnera
la réouverture de l’Opéra Grand Avignon le 15 octobre 2021 !
Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle saison 2021 / 2022.
Que le spectacle (re)commence !
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DISPONIBLE SUR GUERLAIN.COM

Contre vents et marées
Les dix-huit mois qui viennent de s’écouler, paralysant une bonne
partie de l’activité économique, sociale et culturelle, nous auront
contact physique, du dialogue en face-à-face, du rire et des larmes
provoqués par une soirée entre amis, de l’émotion des œuvres d’art
dans notre quotidien ? Tout ce qui fait la culture au sens large, ce
codes de communication, des mythologies qui les rassemblent, des
rituels communs, etc. a été relégué au second plan pendant des
mois.
Nous n’avons pas arrêté, pendant ce temps, de répéter des
futures. Il nous est apparu important de continuer, autant que
possible, à faire travailler les artistes et à offrir au public, fût-ce
sous une forme virtuelle, des créations nouvelles. Parce que l’art
est plus vivant que l’idée de la maladie et de la mort qui ont envahi
notre quotidien. Parce que l’art a cette capacité de résister, d’agir
Contre vents et marées.

Frédéric Roels
Directeur de l’Opéra
Grand Avignon

La symbolique de la mer est forte. Puissance multi-millénaire qui
occupe les deux tiers de la surface du globe, elle nourrit l’humanité
depuis l’aube des temps. Sans l’eau qui s’en évapore, la Terre serait
aussi déserte que la planète Mars. Sans les poissons qui abondent
nourriture. Parfois, la mer est puissance de mort aussi ; elle
engloutit les pêcheurs ou les marins marchands aux tristes jours
de tempête.
Cet élément a inspiré des compositeurs de toute époque. Purcell,
Mozart, Puccini, Britten… La reine de Carthage, Didon, meurt de
douleur en voyant son aimé Enée quitter le rivage et prendre la mer
pour rentrer dans son pays. A l’inverse, le roi Idoménée débarque
sur sa terre natale de Crète après un long voyage. Il a survécu
de son enfant. Et Peter Grimes, dans le village de pêcheurs où il
est marginalisé, espère tout de la mer pour retrouver une position
sociale digne et la considération de ses pairs.
La mer nous parle en creux du monde terrestre, la mer nous parle
de la séparation ou de la réconciliation. Nous espérons vivement
qu’après tout ce temps où nous ne nous sommes vus qu’à distance,
vous retrouverez le bonheur et l’émotion du spectacle dans l’Opéra
Grand Avignon tout fraîchement rénové grâce à l’engagement sans
faille de nos élus, ainsi qu’à L’Autre Scène. De l’opéra, de la danse,
des concerts, du théâtre musical, des échappées vers des musiques
non-classiques vous y attendent. Laissez-vous surprendre avec
nous, nous vous attendons avec impatience.
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Artiste associée
Clara
Chichin
photographe

© Stéphane Charpentier
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Diplômée des Beaux-Arts de Paris (2012) et d’une Maîtrise en Lettres,
arts, pensée contemporaine (2008). Elle collabore avec la commissaire
Christine Ollier et présente en 2018 Le dos des arbres à l’Abbaye SaintGeorges de Boscherville, aux « Promenades photographiques » de
Vendôme puis au parcours « Le Chemin des Impossibles » (Percheen-Nocé). Son travail a fait l’objet de plusieurs expositions collectives :
« Festival Hors-Pistes », Centre Georges Pompidou, Paris, 2010 ;
« La nuit de l’instant », les Ateliers de l'Image/Centre Photographique
Marseille, 2013 ; « Festival de la jeune photographie internationale »
(CAPC-Villa Pérochon, Niort, 2014), et individuelles (Sténopé- séquence,
Médiathèque Marguerite Duras, Paris, 2013 ; Hypernuit -il y avait deux
soleils- Festival Photo Saint -Germain, Paris, 2016. )
Finaliste du Prix Leica en 2017, son travail est exposé à Berlin, à l’espace
photographique Leica à Paris, puis à la Biennale photographique de
Tianshui (Chine) en 2018. Elle intervient en 2019 lors de la conversation
Sally Mann, l’image élégiaque (revue Artpress et
le Magazine du Jeu de Paume). Elle participe régulièrement au projet
collectif Temps Zéro alliant musique et photographies sous forme de
projections et de performances sonores. Elle a récemment exposé ses
photographies au « Festival Planches(s) Contact » à Deauville réalisées
durant la résidence Tremplin Jeunes Talents.
Les visuels de la saison 2021/2022 Contre vents et marées proviennent
principalement de la série Ses disparitions successives. Elles ont
été réalisées lors de la résidence Tremplin Jeunes Talents, Festival
Planche(s) Contact 2020, sous la direction artistique de Laura Serani.

Artistes en résidence
Joséphine
Stephenson
compositrice

© Marika Kochiashvili

Joséphine Stephenson se forme à la Maîtrise de Radio France et au CRR
de Boulogne-Billancourt pendant son adolescence avant de poursuivre
ses études à l’université de Cambridge et au Royal College of Music de
Londres, d’où elle sort en 2014 avec un Master en composition. Dès lors,
elle entame une carrière de compositrice, arrangeuse et interprète au
Royaume-Uni, en France et ailleurs en Europe. Elle reçoit des commandes
d’institutions telles que la BBC, Radio France, Wigmore Hall, Kings Place
ou Britten Sinfonia. Elle compose également pour la scène et l’écran et
contribue en tant qu’assistante, collaboratrice et interprète à nombre des
En 2016, elle est lauréate de la Bourse d’écriture de la Fondation
Beaumarchais-SACD pour son premier opéra en français,
Les Constellations - Une Théorie (livret et mis en scène Antoine Thiollier),
produit par Miroirs Étendus et l’Éventuel Hérisson Bleu, co-produit par
l’Opéra de Lille, et créé au Bateau-Feu à Dunkerque. Parallèlement
à son activité de compositrice, elle collabore régulièrement en tant
qu’arrangeuse et interprète avec des artistes de musiques actuelles
tels que le groupe Daughter ou Damon Albarn. Elle signe plusieurs
arrangements de la soirée consacrée à David Bowie lors des BBC Proms
en 2016, pour l’ensemble berlinois s t a r g a z e, avec qui elle sera de
nouveau amenée à travailler sur de multiples projets.
Artiste en résidence à l’Opéra Grand Avignon, Joséphine Stephenson
présentera son opéra de chambre Narcisse, une commande de l’Arcal,
et Nouveaux rivages, une soirée musicale très originale en compagnie de
Evergreen et Laura Cahen.

Sandra
Pocceschi
et
Giacomo
Strada

metteurs en scène

Sandra Pocceschi et Giacomo Strada font équipe depuis 2015. Ensemble,
ils conçoivent et réalisent pour l’Opéra National de Montpellier les mises
en scène de L’enfant et les sortilèges de Ravel, de L’Hirondelle inattendue
de Simon Laks, du Stabat Mater de Dvorák et du Manfred de Schumann ;
Suivent une version scénique du Peer Gynt de Grieg à l’Auditorium de Lyon,
Le Garçon et le poisson magique de Leonard Evers à l’Opéra National du
Rhin, une performance en lien avec l’opéra dans le cadre de l’exposition
Opéra Monde intitulée Gibt es kein Hinüber ? au Centre Pompidou Metz,
les premières répétitions interrompues en raison de la crise sanitaire
des Rêveurs de la lune de Howard Moody à l’Opéra National du Rhin
dont la première aura lieu en février 2022, une version jeune public de la
Cenerentola de Rossini au Grand Théâtre de Genève, reprise en avril 2021 à
l’Opéra National du Rhin et la mise en scène du Werther de Jules Massenet
à l’Opéra de Nice en juin 2021.
Artistes en résidence à l’Opéra Grand Avignon, Ils signeront la mise
en scène d’Idomeneo de Mozart, et donneront également rendezvous au public tout au long des saisons 2021/2022 et 2022/2023.
En développement, une performance explorant le thème d’Ariane et du
labyrinthe et un projet musical autour de Pinocchio.
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OPÉRA
OPÉRETTE
Peter Grimes Britten
Madama Butterfly
Puccini

Les Chevaliers
de la table ronde
Hervé

Carmen reine du cirque
Bizet

Narcisse Stephenson
La Sonnambula Bellini
Douce et Barbe Bleue
Aboulker

Idomeneo Mozart
Dido and Aeneas Purcell
La Dame de Pique
Tchaïkovski

> 17
> 29

> 49
> 55
> 69
> 71
> 73
> 77
> 89
> 103

CONCERT
LYRIQUE
I Solisti dell’Accademia
> 18
Teatro alla Scala
Concours Jeunes Espoirs 2021 > 23
Julie Fuchs soprano
Edwin Crossley-Mercer
baryton-basse

William Shelton
contre-tenor
Requiem Saint-Saëns
Emilie Rose Bry soprano

> 24

> 25
> 26
> 27

Cherche piano acqueux pour
jouer la truite de Schubert > 45
Faustine De Monès soprano > 53
Êkhô chœur de chambre
> 66
Carlos Natale ténor
> 68

Les lauréats du concours
international de la Mélodie de
> 74
Gordes 2021
Récital Jeune Espoir
> 93
Musicatreize
> 86
Stéphanie d’Oustrac
mezzo-soprano

> 104

Chœur de l’Opéra
Grand Avignon

> 107

DANSE
Pitch

Ballet de l’Opéra Grand Avignon > 21
Le Jour se rêve
> 30
Requiem (Siá Kará)
> 33
Alonzo King Lines Ballet > 38

Storm

Ballet de l’Opéra Grand Avignon > 47
Folia
> 56
LoveTrain2020
> 63
Nos solitudes
> 64
The tree
> 80
La danse du soleil
> 94

Les animaux bizarres,
s’il vous plait ?

Ballet de l’Opéra Grand Avignon> 101

Faune / Who dreams us?

Ballet de l’Opéra Grand Avignon > 109

FAMILLE
Dans ce monde
Alex au pays
des poubelles
Ondin
et la Petite Sirène
Le K Outchou
Berlioz Trip Orchestra
Looking for Beethoven
Amour
L’histoire de Babar

> 13
> 37
> 51
> 78
> 81
> 95
> 82
> 105

MUSIQUE
BAROQUE

Clara Haskil,
> 35
prélude et fugue
Andando
> 40
Dom Juan tel qu’il inspira
> 57
Molière
George Dandin
> 67
ou le Mari confondu
Re: les monstres
> 75
Pannonica
> 84
Aria performance
> 90
Le Sicilien ou
> 92
l’amour peintre
Rigoletto ou le roi s’amuse > 99
Le Malade imaginaire
> 110

SYMPHONIQUE
Maestoso
Le Miracle
La Tragédie de Salomé
Malher 5
Cabaret Punk
Dakh Daughter
Souvenir
Espoir
Passionnément
Héroïque

> 15
> 36
> 39
> 42
> 59
> 83
> 92
> 97
> 106

MUSIQUE
DE CHAMBRE
Renaud Capuçon violon
et David Fray piano
Trio Chausson
Emmanuelle Bertrand
violoncelle

Quatuor Diotima

> 41
> 58
> 60
> 62

Jean Rondeau clavecin
> 87
Florence Malgoire
Cécile Verolles
> 111
et Jean-Marc Aymes
Ensemble Sébastien
> 111
de Brossard
Les Petits Chanteurs
> 111
de Saint-Joseph
Les Nouveaux Caractères > 111
Jordi Savall viole de gambe > 111

CONCERT(S)
Hommage à Django Reinhardt
> 19
et Stéphane Grappelli
Steamboat Bill Jr
ciné-concert

BL!NDMAN [SAX]
Noëmi Waysfeld
Benjamin Biolay
Yaron Herman Trio
L’Estaca
Campus Sonore
Nouveaux rivages
B’Rock Orchestra

> 31
> 32
> 34
> 43
> 61
> 65
> 79
> 85
> 91
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PROGRAMMATION

THÉÂTRE
THÉÂTRE
MUSICAL

MIDI
À L’OPÉRA !
Programmés à l’heure du déjeuner, et à l’attention de tous les publics,
cinq concerts et événements GRATUITS. Et pour une fois, les sandwichs
sont acceptés en salle ! Des programmes exclusifs où se combinent
humour et émotion, dans le décor à la fois intime et chaleureux de la
Salle des Préludes !

NOVEMBRE L'ILLUMINÉ
VEN.5 I 12H30 François Moschetta piano

Découvrez la vie, l’univers et la musique
de Scriabine, pianiste virtuose russe qui
a bouleversé la musique du 20e siècle par
son génie créateur
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DÉCEMBRE TANGO OPERITA
VEN.3 I 12H30 A l’occasion du 100ème anniversaire

de la naissance de Astor Piazzola
Patrick Licasale accordéon
Yvonne Hahn bandonéon
Avec la participation d'artistes du Chœur
et du Ballet de l'Opéra Grand Avignon

JANVIER HAPPY FLÛTES
VEN.21 I 12H30 A l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de
Jean-Pierre Rampal et du 200ème anniversaire de la
naissance de Franz Doppler
Corine Sagnol & Anne Parisot
Anaïs Jaudon
Sophie Labandibar piano
Ensemble de Flûtes du Conservatoire du Grand Avignon

MARS IMAGES SONORES
VEN.11 I 12H30 Exposition interactive avec les photographes Cédric
Delestrade, Mickaël Pijoubert et Marc Robitaille

JUIN GROUPE BANDURA
VEN.3 I 12H30 Musique du monde.

Galoubet, tambourin, cornemuse, violon, guitare et
percussions

Saison 2021.2022 Contre vents et marées

111

Musique Baroque en Avignon
Saison 2021.2022

112

Le Conservatoire du Grand Avignon à l’Opéra

113

Venir à l’Opéra / Comment réserver ?

SOMMAIRE

13

114

Les tarifs / Les abonnements

115

Prolongez l’expérience !
La Boutique - Les visites - Les bars
L’Opéra, un lieu prestigieux pour vos événements

117

L’Opéra Grand Avignon, citoyen et engagé !
Conférences - Rencontres - Médiation culturelle - Programmation
scolaire - La Maîtrise de l’Opéra

119

Soutenez l’Opéra Grand Avignon !
Mécénat - Le Cercle des Amis et Mécènes de l’Opéra

121

L’équipe de l’Opéra

122

Plans de salle

Opéra Grand Avignon et L’Autre Scène

124

Calendrier Saison 2021.2022

127

Bulletin d’abonnement
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1h

FAMILLE DANSE

DANS CE MONDE
Chorégraphie
Thomas Lebrun
Danseurs
Maxime Aubert
Anthony Cazaux
Lucie Gemon
Léa Scher
Création lumières
Jean-Philippe Filleul
Création son
Mélodie Souquet
Costumes
Thomas Lebrun
Kite Vollard

OCTOBRE
SAM. 9 I 16H

L’Autre Scène Vedène

Tous les jours, nous faisons face aux images chaotiques
construit. Toute la journée, on nous parle de guerre, de
trahison, de pauvreté, de puissance, d’argent, de réussite,
de place à tenir... Si ce côté des choses est surmédiatisé,
l’autre versant peine à trouver sa juste place.
Que ce soit les tout-petits ou les grands-parents, sans
oublier l’âge ingrat de l’adulte, tout le monde a besoin
d’une trêve poétique pour oser voir le monde autrement,
pas uniquement comme on nous impose de le voir, mais
plutôt comme on aimerait le regarder. Laisser de la place
à l’imaginaire, ne pas avoir peur du « beau » qui, de nos
jours, deviendrait presque un « gros mot ».
Spectacle à partir de 6 ans
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Production Centre chorégraphique national de Tours. Coproduction La
Rampe-La Ponatière, Scène conventionnée Échirolles, Les 3-T - Scène
conventionnée de Châtellerault. Résidence La Pratique, Atelier de fabrique
artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire. Le Centre chorégraphique
national de Tours est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA
DRAC Centre- Val de Loire, la Ville de Tours, le Conseil régional CentreVal de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole
Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées
internationales du Centre chorégraphique national de Tours

HORS ABONNEMENT
TARIF A
TARIF B
TARIF C

20 €
16 €
8€
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04 90 14 76 76
12 Place Crillon
AVIGNON

M

aison de voyageurs depuis 1799, l’Hôtel d’Europe offre à ses visiteurs un
havre de paix et de douceur au cœur de la cité des Papes. Un établissement
en perpétuel mouvement, offrant tout le confort et les services d’un hôtel 5
étoiles. Des chambres à la décoration unique, aux espaces communs, tout est
pensé pour le maximum de confort et de sérénité. La cour d’honneur ombragée
d’un arbre bicentenaire, La Terrasse avec vue sur le Palais des Papes, son bar
cosy et distillant de délicieux breuvages, et son restaurant La Vieille Fontaine
étoilé au guide Michelin offrent saveurs et délicatesses à tous.

heurope.com

SYMPHONIQUE

1h30

MAESTOSO

ORCHESTRE NATIONAL
AVIGNON-PROVENCE
Etienne-Nicolas
Méhul
Ouverture « L’irato »
Ludwig
van Beethoven
Concerto pour piano n°3
en ut mineur opus 37
Louise Farrenc
Symphonie n°1
en ut mineur opus 32

OCTOBRE
JEU. 14 I 20H30

Opéra

Direction Debora Waldman
Piano Michaël Levinas

Debora Waldman s’est notamment donnée pour mission
de redonner vie à des compositeurs et compositrices
injustement oublié(e)s. C’est le cas de L’Irato ou
l’Emporté
Napoléon. Dans cette ouverture, le compositeur met
sous le boisseau son style quelque peu compassé pour
s’adonner à l’insouciance. Il est également fort salutaire
de se pencher sur l’œuvre de Louise Farrenc, grande
pédagogue française à l’époque romantique qui laissa
une empreinte mémorable au Conservatoire de Paris
et dont la Première Symphonie
appuyées lors de sa création. On désigna ainsi l’auteure
comme l’un des successeurs inspirés de Mozart et
Beethoven. Plat de résistance du concert, le Concerto
n°3 de Beethoven est aussi l’une des pièces majeures
dans laquelle la dialectique soliste-orchestre atteint un
niveau inégalé. Il trouve en Michaël Levinas un interprète
inspiré. La double carrière de compositeur et de soliste
conduit ce dernier à porter un regard analytique des plus
cohérents sur le patrimoine musical.

CAT.1

CAT.2

CAT.3

CAT.4

TARIF A

30 €

26 €

18 €

10 €

TARIF B

26 €

23 €

16 €

9€

TARIF C

15 €

13 €

9€

5€
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BENJAMIN BRITTEN

Photo © Clara Chichin / Hans Lucas, sans - titre, série Ses disparitions successives , 2020, - Réalisée dans le cadre de la résidence Tremplin Jeune Talent, Festival Planche(s) Contact (Deauville).

OPÉRA

2h30

Direction musicale
Federico Santi
Mise en scène
Frédéric Roels
Scénographie
Bruno de Lavenère
Costumes
Lionel Lesire
Lumières
Laurent Castaingt
Assistante
à la mise en scène
Nathalie Gendrot

Peter Grimes : un opéra du monde d’après
Peut-on revenir après 250 ans d’absence ? Ce fantôme
est celui de l’opéra britannique, quasi disparu des scènes
après Henry Purcell. En juin 1945, quand Benjamin
Britten présente son premier opéra à Londres, on
s’interroge : faut-il se remettre à écrire des opéras en
langue anglaise ? La Seconde Guerre Mondiale s’achève
à peine et l’on peut également se demander si composer
un opéra tout court possède encore un sens.

Peter Grimes
Uwe Stickert
Ellen Orford
Ludivine Gombert
Captain Balstrode
Robin Adams
Auntie
Cornelia Oncioiou
First niece
Charlotte Bonnet
Second niece
Judith Fa
Bob Boles
Pierre Derhet
Swallow
David Ireland
Mrs. Sedley
Svetlana Lifar
Reverend Adams
Jonathan Boyd
Ned Keene
Laurent Deleuil
Hobson
Ugo Rabec

une lame de fond qui s’apprête à engloutir un navire.
Un pêcheur bourru aux rudes manières nommé Peter
Grimes possède la mine patibulaire d’un coupable.
Mais l’opéra se garde bien de livrer la clef de l’affaire.
Le cadre se veut plus anglais que les pelouses de
Buckingham Palace : on le connait grâce à Turner, ce
sont les côtes du Suffolk battues par les vents marins,
à l’est du Royaume-Uni, et leurs ports de pêche. Pour
raconter cette histoire toute de sel et d’iode, Britten
convoque un illustre romantique national : George
Crabbe, poète favori de Jane Austen et auteur de
The Borough (« Le Bourg », 1810), drame inspiré de
son village natal Aldeburgh – où justement Britten s’est
installé pendant la guerre et fondera un festival de
musique en 1948, demeuré célèbre.

Chœur de l’Opéra
Grand Avignon
Orchestre National
Avignon-Provence

Nouvelle production. En coproduction avec l’Opéra de Tours et Theater Trier
Avec la participation du Chœur de l’Opéra Orchestre national Montpellier
Occitanie, directrice Valérie Chevalier, cheffe de chœur Noëlle Geny

OCTOBRE
VEN. 15 I 20H30
DIM. 17 I 14H30

Opéra

Qu’arrive-t-il après le drame ? Le jugement.
Qui est innocent ? L’innocence existe-elle seulement ?
Il y a bien l’enfance, mais l’enfance est meurtrie, morte.
Assassinée ? Cherchons vite un coupable… Les langues
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Avec Peter Grimes, on se croirait au cinéma.
Dix solistes campent les villageois : le pêcheur, le prêtre,
la tenancière du troquet, le juge, l’apothicaire… Un grand
chœur, aux avis plus dévastateurs qu’une vague fouettée
par la houle, et de magistraux interludes à l’orchestre
rythment une marée musicale où les tempêtes intérieures
de Grimes se noient dans le ressac des commérages.
Nathalie Gendrot

TARIF A

CAT.1
75 €

CAT.2
56 €

CAT.3
40 €

CAT.4
20 €

TARIF B

67 €

50 €

36 €

18 €

CONFÉRENCE
PROLOGUE

TARIF C

37 €

28 €

20 €

10 €

Voir page 117

OCTOBRE
SAM. 16 I 20H

CONCERT LYRIQUE

Théâtre des Halles Avignon

I SOLISTI
DELL’ACCADEMIA
DEL TEATRO
ALLA SCALA
Giuseppe Verdi
La Traviata
Falstaff
Luisa Miller
Ernani
Simon Boccanegra
Rigoletto
Il Corsaro
I Masnadieri
Il Trovatore
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1h30

Arianna Giuffrida soprano
Brayan Avila Martinez ténor
Ettore Chi Hoon Lee baryton
Michele d’Elia piano
Fondée par Riccardo Muti en 1997 sous la direction
artistique de Leyla Gencer, l’Accademia del Teatro alla
Scala est une académie de perfectionnement pour
chanteurs lyriques. Grâce à l'enseignement de maîtres
tels que Luciana D'Intino (professeur principal), Renato
Bruson, Eva Mei, Umberto Finazzi, Vincenzo Scalera,
James Vaughan, Marina Bianchi et Marco Gandini,
l'Académie prépare de jeunes chanteurs à une carrière
professionnelle. Pendant deux ans, les jeunes artistes
d’expression corporelle et sont invités à participer à des
masterclass mais également à certaines productions à
Parmi les nombreux artistes formés à l’Accademia
del Teatro alla Scala, nous pouvons citer : Irina Lungu,
Nino Machaidze, Pretty Yende, Anita Rachvelishvili,
Nino Surguladze, Giuseppe Filianoti, Giovanni Sala…
Actuellement, l’Académie est placée sous la direction de
Luisa Vinci.

HORS ABONNEMENT
TARIF A
TARIF B
TARIF C

20 €
16 €
8€

Dans le cadre de la Semaine Italienne à Avignon 2021. En coréalisation avec
le Théâtre des Halles, l’Institut Culturel Italien Bella Italia de Marseille et
l’association Petit Palais Diffusion

1h30

CONCERT JAZZ

HOMMAGE À
DJANGO REINHARDT
ET STÉPHANE
GRAPPELLI
Frédéric Chaine
Violon
Zoltán Kisák
Guitare
Jérémie Pellaz
Guitare
Jean-Baptiste
Guerrier
Contrebasse

A l’occasion de la sortie de son premier album, le violoniste
Frédéric Chaine, entouré de musiciens rencontrés lors
de jams sessions à Bruxelles et Lausanne, interpréteront
un répertoire de standards et de compositions en
hommage au duo mythique formé par Django Reinhardt
et Stéphane Grappelli. Ce duo marqua durablement
l’histoire du jazz du XXe siècle avec le fameux quintet du
Hot Club de France.
Sous la direction du jeune violoniste « enfant du pays »
cette formation à cordes entièrement acoustique,
traversera les horizons du classique et de l’improvisation
jazz. Let’s swing !
En coréalisation avec l’AJMI

HORS ABONNEMENT
TARIF A
TARIF B
TARIF C

12 €
-€
6€

OCTOBRE
SAM. 16 I 20H30

L’Autre Scène Vedène

SAISON
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MARTIN HARRIAGUE
© Clara Chichin / Hans Lucas sans - titre, archive, pell 484, 2020 juin 02

DANSE

1h30

Chorégraphie
Lumières et décors
Martin Harriague
Musique
Piotr Ilitch
Tchaïkovski
et Martin Harriague
Costumes
Micke Kockelkorn

La musique… le mouvement… le mouvement dans la
musique : quand les extraits d’opéra, de symphonies,
de grands ballets, d’oeuvres pour piano dépeignent des
et pathétiques, les danseurs se pensent comme des
instruments de musique, et cherchent à dépasser par
leur énergie celle de la partition. Et quand la modernité
du propos nous entraîne trop loin, la partition du maître
est prolongée par de nouvelles compositions électroacoustiques du chorégraphe.
Efforçons-nous de ne pas croire aux êtres parfaits,

Ballet de l’Opéra
Grand Avignon

OCTOBRE
VEN. 22 I 20H30

Opéra

proposées en clin d’oeil aux ballets classique – le cygne,
le prince, … ont perdu de leur superbe et dessinent
des personnages certes moins délicats, parfois même
vulgaires mais jubilatoires, qui épousent le rythme,
les couleurs et la vitalité de la partition. Le vrai héros,
l’enchanteur, le prince de Pitch, en proie lui aussi aux
doutes et aux railleries, c’est le compositeur lui-même :
Piotr Ilitch Tchaïkovski. Martin Harriague
SAISON

Né à Bayonne, Martin Harriague commence la danse
classique et contemporaine à l'âge de 19 ans. Il rejoint le
Malandain Ballet Biarritz Junior (France) en 2007, le Ballet
National de Marseille en 2008, la Noord Nederlandse
Dans aux Pays-Bas de 2010 à 2013 puis intègre la Kibbutz
Contemporary Dance Company en septembre 2013
jusqu'en décembre 2018. Aujourd’hui chorégraphe, il est
en résidence au Malandain Ballet Biarritz.
Ses chorégraphies ont reçu une reconnaissance
internationale et des prix dans les compétitions de
Stuttgart, Hanovre ainsi qu'à Copenhague. Il a créé
pour le Malandain Ballet Biarritz, le Ballet de Leipzig,
Scapino Ballet Rotterdam, Kibbutz Contemporary Dance
Company, le Ballet de l'Opéra de Metz, Project Sally aux
Pays-Bas, Dantzaz Konpainia en Espagne et le Ballet de
l’Opéra Grand Avignon.
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Nouvelle production. En coproduction avec le Malandain Ballet Biarritz.

TARIF A

CAT.1
40 €

CAT.2
30 €

CAT.3
23 €

CAT.4
12 €

TARIF B

36 €

27 €

21 €

10 €

PROLOGUE

TARIF C

20 €

15 €

11 €

6€

Voir page 117

LA MIRANDE
Avignon

HÔTEL
RESTAURANTS
SALON DE THÉ – BAR
ATELIERS DE CUISINE
TABLE D’HÔTE

+33 (0)4 90 14 20 20
mirande@la-mirande.fr
www.la-mirande.fr

CONCERT LYRIQUE

6e CONCOURS
OPÉRA
JEUNES ESPOIRS
RAYMOND DUFFAUT
Président du jury
Raymond Duffaut
Membres du jury
Amel
Brahim-Djelloul
Soprano
Lucie Leguay
Cheffe d’orchestre
Priscille Lafitte
productrice déléguée
à France Musique
et journaliste à Arte

PARRAIN 2021
PIERRE ROCHEFORT
Le concours OPÉRA JEUNES ESPOIRS Raymond Duffaut
a été créé en 2015 à l’initiative de l’Opéra Grand Avignon
et du Club Soroptimist International d’Avignon. L’objectif
du concours #cjeopera est d’inviter de jeunes chanteurs
âgés de 16 à 26 ans à exprimer leur passion pour l’art
lyrique. Pendant quatre jours, les jeunes artistes vont
concourir dans l’une des trois catégories suivantes :
Jeune Espoir, Jeune Talent, Révélation, et tenter de
remporter pas moins de neuf Prix.

Monique Albergati
membre du Club
Soroptimist
International-Avignon
Laurent Campellone
Directeur général
de l’Opéra de Tours

Le 6ème concours OPÉRA JEUNES ESPOIRS Raymond
Duffaut se déroulera du jeudi 21 au dimanche 24 octobre
2021 au Conservatoire du Grand Avignon (éliminatoires

Frédéric Roels
Directeur de l’Opéra
Grand Avignon

Le règlement du concours et la fiche d’inscription sont
téléchargeables sur operagrandavignon.fr

Yves Senn
Directeur artistique
de L’Avant-Scène Opéra
Richard Martet
Rédacteur en chef
d’Opéra Magazine
HORS ABONNEMENT
TARIF A
TARIF B
TARIF C

12 €
-€
6€

En partenariat avec Région SUD, Département de Vaucluse, CCI de
Vaucluse, L'Avant-Scène Opéra - Neuchâtel (Suisse), Institut Culturel
Italien de Marseille, Petit Palais Diffusion, Premières Loges, La
Mirande
et le Serre des Mourres-Sabon de Rocheville

SAM. 23 I 14H30
DIM. 24 I 14H30

3h30

OCTOBRE

Opéra

SAISON
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OCTOBRE
SAM. 23 I 20H30

CONCERT LYRIQUE

Opéra

1h30

JULIE FUCHS
SOPRANO

EDWIN
CROSSLEY-MERCER
BARYTON-BASSE

ALPHONSE CEMIN
PIANO
Les grands airs
d'opéra

SAISON

21 I 22

24

Programme
prochainement
disponible sur
operagandavignon.fr

l'occasion de la réouverture de l'Opéra Grand Avignon !
Une soirée de gala joyeuse et enlevée autour des grands
airs d’opéra de Mozart, Donizetti, Verdi et Rossini, en
compagnie des talentueux Julie Fuchs, Edwin CrossleyMercer et Alphonse Cemin !
Considérée comme une « Buhnentier » (bête de scène)
par Musik Theater « au timbre pulpeux et à la colorature
virtuose » (Diapason), la soprano Julie Fuchs s'est
imposée comme l'une des artistes les plus polyvalentes
de notre époque, réjouissant le public à travers les plus
grands opéras et salles de concert.
Véritable révélation de la jeune génération d'artiste lyrique,
Edwin Crossley-Mercer a grandi dans une famille de
mélomanes. Après ses études en France et en Allemagne,
le baryton-basse franco-irlandais a fait ses débuts en 2006
à Berlin dans Don Giovanni et, il est aujourd’hui invité sur
les plus prestigieuses scènes internationales.

TARIF A

CAT.1
40 €

CAT.2
30 €

CAT.3
23 €

CAT.4
12 €

TARIF B

36 €

27 €

21 €

10 €

TARIF C

20 €

15 €

11 €

6€

Boulogne-Billancourt et de Paris, Alphonse Cemin a suivi les
classes d’analyse, d’accompagnement au piano, de musique
de chambre, de mélodie et de lied au CNSM de Paris. En
2008, il est l’un des six fondateurs de l’ensemble Le Balcon.
En 2010,Alphonse Cemin est le pianiste lauréat HSBC de
l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence et, il reçoit en 2013
le prix d’interprétation des Stockhausen Kurse Kürten.

CONCERT LYRIQUE

WILLIAM SHELTON
CONTRE-TÉNOR

BASTIEN DOLLINGER

OCTOBRE
SAM. 30 I 16H30

Amphithéâtre Mozart Conservatoire du Grand Avignon
1h

PIANO

Cécile Chaminade
Sombrero
Ronde d'amour
Te souviens-tu ?
Mots d'amour
Chanson triste
L'amour captif
Ernest Chausson
Le temps des lilas
Reynaldo Hahn
Trois jours de vendange
L'heure exquise
Francis Poulenc
C'est ainsi que tu es
Gabriel Fauré
Automne
Saint-Saëns
Si vous n'avez rien à me dire
Nadia Boulanger
Écoutez la chanson bien
douce
Versailles
Lili Boulanger
Nous nous aimerons tant
Benjamin Godard
Le printemps
Poldowski
Mandoline
Cythère
Sérénade
Colombine
HORS ABONNEMENT
TARIF UNIQUE 12 €

Dès l’âge de huit ans, le contre-ténor William Shelton
est encouragé par ses parents à éveiller sa sensibilité
musicale au sein de la maîtrise de la Cathédrale de
Salisbury en Angleterre. Il poursuit sa formation en France
aux conservatoires de Dôle, Besançon et Dijon par l’étude
de l’orgue, du cor, du chant, de l’écriture, de la musique
de chambre. Titulaire un DEM de cor ainsi qu’un DEM
de chant « à l’unanimité avec les félicitations du jury »,
il se perfectionne ensuite en intégrant la formation
professionnalisante du conservatoire de Pantin dans
la classe de Mickaël Mardayer, puis en entrant dans la
première promotion de « Jeunes Talents » de l’Académie
Philippe Jaroussky.
En 2018, il obtient le prix jeune artiste au concours d’opéra
baroque Cesti à Innsbruck, puis le 2e prix au concours de
chant baroque et sacré de Froville et, il intègre l’atelier
lyrique d’Opera Fuoco dirigé par David Stern. En 2020, il
remporte le 1er Prix au « World Bach Competition » du
Boulder Bach Festival, et le Prix de l’Opéra Grand Avignon
au 12ème Concours International de Mélodie de Gordes.
Musicien éclectique issu du CRR Besançon où il obtient
ses DEM de piano, clarinette et formation musicale à
l’unanimité avec félicitations du jury, Bastien Dollinger
s’est formé au CNSM de Paris, dans les classes de piano,
harmonie, contrepoint, fugue et formes, polyphonie,
analyse, pédagogie-CA, improvisation générativeclarinette, et en master de musique de chambre auprès
de Roger Muraro, Thierry Escaich, François Salque.
Passionné d’art sous toutes ses formes, il aime participer
à des projets à la croisée des arts en tant que compositeur,
arrangeur ou interprète.
Concert présenté dans le cadre du cycle Apér’Opéra
Concert suivi d'une rencontre conviviale avec les interprètes
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OCTOBRE
SAM. 30 I 20H30

CONCERT LYRIQUE

Collégiale Saint-Didier Avignon

1h30

REQUIEM
CAMILLE SAINT-SAËNS
Direction musicale
Pierre Guiral
Aurélie Jarjaye
Soprano
Lisa Nannucci
Mezzo-soprano
Camille Tresmontant
Ténor
Adrien Djouadou
Basse

SAISON
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Luc Antonini
Orgue
Chœur Région Sud
Orchestre National
Avignon-Provence

HORS ABONNEMENT
TARIF A
TARIF B
TARIF C

20 €
16 €
8€

Seul grand requiem français entre celui de Berlioz et
celui de Fauré, le Requiem op.54 de Saint-Saëns est
sans doute la plus fervente et la plus recueillie de toutes
ses œuvres religieuses. L’œuvre est écrite pour quatre
solistes, chœur mixte et orchestre.
L’organiste Georges Guillard eut l’idée d’orchestrer la
Grande Pièce Symphonique pour orgue de César Franck
sur le modèle de la Symphonie avec orgue de SaintSaëns. Il propose ici une version de l’œuvre de Franck
avec orgue concertant, en première partie du concert.
En coréalisation avec Musique Sacrée et Orgue en Avignon, les Amis de
l’Orgue

CONCERT LYRIQUE

NOVEMBRE
SAM. 6 I 16H30

Amphithéâtre Mozart Conservatoire du Grand Avignon
1h

EMILIE ROSE BRY
SOPRANO

MARION LIOTARD
PIANO
Henri Duparc
L’invitation au voyage
Georges Enesco
Languir me fais
Francis Poulenc
C.
Fêtes galantes
Reynaldo Hahn
L’énamourée
L’heure exquise
Le printemps
Giacomo Meyerbeer
Robert le Diable
« Robert toi que j'aime »
Wolfgang Amadeus
Mozart
Così fan tutte
« Come scoglio »
Carlisle Floyd
Susannah
« Ain’t it a pretty night »
George Gershwin
Girl crazy « I got rythm »
Stephen Sondheim
Follies « Could I leave you »
Kurt Weill
One touch of Venus
« Speak low »
Cole Porter
Kiss me, Kate
« So in love »
The Newyorkers
«Love for sale »
Frederick Loewe
My fair lady « I could
have danced all night »

De nationalité franco-américaine, cela me tenait à cœur
de pouvoir partager mon héritage musical en proposant
un programme varié avec la pianiste Marion Liotard.
Ayant grandi avec la comédie musicale américaine, c’est
ce répertoire qui m’a donné envie de chanter et qui m’a
ouvert les portes de l’opéra. Mozart a été le premier
coup de foudre lyrique qui m’a convaincu d’en faire mon
métier.
La rencontre artistique avec Marion Liotard au cnipal en
2013 a été fructueuse grâce à l’amour commun de tous
ces différents registres et nous sommes très heureuses
de pouvoir embarquer le public avignonnais avec nous le
long de ce voyage musical. Émilie Rose Bry

Concert présenté dans le cadre du cycle Apér’Opéra
Concert suivi d'une rencontre conviviale avec les interprètes

HORS ABONNEMENT
TARIF UNIQUE 12 €
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UN ÉQUIPEMENT CULTUREL GÉRÉ PAR
EN PARTENARIAT AVEC

