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 Hospices
Beaune, capitale des fameux vins de Bourgogne, est une 
vieille cité d’Art et d’Histoire. Elle fut l’une des capitales 
des ducs de Bourgogne dont le duché s’étendit jusqu’aux 
Pays-Bas. L’Hôtel-Dieu de Beaune, plus connu sous le 
nom d’Hospices de Beaune, fut fondé en 1443 par Nicolas 
Rolin, chancelier des ducs, pour servir d’hôpital et d’hospice. 
Exceptionnel témoin de l’art franco-flamand du XVe siècle 

avec son célèbre toit 
aux tuiles colorées 
et vernissées, il ren-
ferme, entre autres 
chefs-d’oeuvre, le 
polyptyque de Van 
der Weyden du XVe 
siècle.

Basilique

L’une des plus 
belles églises 

de la région où 
l’on retrouve 

toute l’histoire de 
l’architecture reli-

gieuse bourgui-
gnonne du XIIe 

au XVIe siècle, 
dans un ensemble où domine le style roman. Sa construc-

tion commença vers 1120. On remarquera le magnifique 
cloître roman attenant à la basilique ainsi que le décor 

sculpté des chapiteaux représentant des animaux musiciens 
(chèvre jouant de la harpe, lion hippocéphale tenant une 

cloche et une flûte), l’Arche de Noé, les cueilleurs de fruits...  
Dans le choeur on peut admirer de superbes tapisseries 

flamandes du XVe siècle évoquant en dix-sept tableaux les 
principaux épisodes de la vie de la Vierge.

La BasiLique CoLLégiaLe Notre-Dame (Xiie/XVie)

&&

Les HospiCes De BeauNe (XVe sièCLe)
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“Je suis la Musique et, par mes doux accents, 
      
Sais apaiser tous les cœurs tourmentés
      
Et enflammer d’amour ou de noble courroux
      
Les esprits les plus glacés”
      
“Et quand j’aurai attendri le cœur du roi des ombres,
       
Je t’entraînerai avec moi pour revoir les étoiles. 
      
Et si un cruel destin me le refuse, 
      
Je resterai avec toi dans la mort. 
      
Adieu terre, adieu ciel et soleil, adieu !”

Prologue et Acte II    
de l’Orfeo de Monteverdi 

Le Festival d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune s’est vu décerner 
le premier Label EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) par la 
Communauté Européenne, témoignant de l’excellence et de l’engagement  
artistique de ses productions ainsi que leur dimensions internationales.

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

 Hospices

La BasiLique CoLLégiaLe Notre-Dame (Xiie/XVie)



Mécénat
POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES TALENTS

Depuis deux cents ans, la Caisse des Dépôts joue 

un rôle innovant dans le développement économique 

et social de notre pays.

Son mécénat accompagne l’émergence 

des nouveaux talents de la musique classique,

de la danse, de l’architecture et du paysage.
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 Nous fêtons cette année le 35e 
anniversaire de la création du Festival et 
sa 36e édition.
 Au programme de cette 36e 
édition : 9 opéras et oratorios et 3 réci-
tals : 
 > En ouverture, honneur à 
Haendel avec 2 nouvelles productions 
lyriques majeures, peu jouées, et consi-
dérées comme des chaînons importants 
dans sa carrière : Samson, oratorio com-
posé en 1743, juste après Le Messie, 
renoue avec le genre de l’oratorio dra-
matique, délaissé par Haendel depuis 
Saul, et obtient un retentissement consi-
dérable, restant à l’affiche pendant plus 
de deux siècles. Il est dirigé par Leonardo 
Garcia Alarcon, nouveau chef invité, à 
la tête de son orchestre Millenium et du 
Chœur de Chambre de Namur. Rodrigo, 
son premier opéra italien, composé à 
l’âge de 22 ans (1707), lors de son 
voyage en Italie. Haendel y élabore déjà 
un style puissamment personnel, d’une 
richesse fascinante, avec de nombreux 
airs prodigieux que le compositeur réem-
ploiera dans ses opéras ultérieurs. Ce 
Rodrigo est dirigé par Thibault Noally, 
brillant jeune chef en résidence.
 > Nous proposons à entendre, 
dans le même week-end, les 2 fameux 
oratorios de Haydn : La Création et 
Les Saisons, dirigés respectivement par 
Laurence Equilbey et par Paul McCreesh. 
La Création, monumentale fresque qui 
célèbre la naissance de l’univers en s’ins-
pirant du Paradis perdu de John Milton, 
(mais aussi de Haendel, notamment du 
Messie et de Samson), est un miracle 
d’écriture révélant toutes les couleurs 
de l’orchestre et du chœur en grand 
effectif. L’immense succès de La Création 
conduisit Haydn et son librettiste à 
entreprendre immédiatement la com-
position d’un autre oratorio. Ce furent 

Les Saisons, qui constituent la première 
grande partition (1801) du xixe siècle 
musical, avec ses grandes masses cho-
rales qui décrivent miraculeusement le 
lever du soleil, l’orage, la chasse ou les 
vendanges au travers des quatre saisons. 
Elles préfigurent la Symphonie pastorale 
de Beethoven et anticipent le roman-
tisme allemand avec par exemple le 
Freischütz de Weber ou le Der fliegende 
Holländer de Wagner. C’est la version en 
anglais, choisie par Paul McCreesh, qui 
sera interprétée en première française.
 > Nous retrouvons Hervé Niquet 
et ses ensembles du Concert Spirituel à 
l’occasion de leurs 30 ans dans le glorieux 
(cela s’imposait) Te Deum de Charpentier, 
chef-d’œuvre le plus renommé du compo-
siteur, dont le fameux prélude en rondeau 
d’ouverture réunissant tous les instruments 
(timbales, trompettes, hautbois, flûtes...) 
servit d’indicatif des retransmissions en 
Eurovision à la télévision. 
 > Nous renouons avec le cycle 
des opéras de Vivaldi avec un chef-
d’œuvre rarement joué : Giustino, diri-
gé par l’excellent chef italien Ottavio 
Dantone, à la tête de son orchestre l’Ac-
cademia Bizantina. Composé à mi-par-
cours de sa carrière lyrique, Giustino est 
considéré comme son œuvre charnière 
sur le plan stylistique, marquant vérita-
blement l’épanouissement  du langage 
lyrique vivaldien. 
 > 3 opéras légendaires dont 
deux inspirés d’épisodes de la trilogie de 
Beaumarchais (Le Mariage de Figaro et Le 
Barbier de Séville) : Le Nozze di Figaro de 
Mozart et Il Barbiere di Siviglia de Rossini, 
exemples parfaits d’opéras populaires. Les 
Noces, confiées à la direction magistrale de 
René Jacobs, présentent, comme nulle part 
ailleurs dans les opéras de Mozart, des airs 
pétillants et éblouissants. Le Barbier, opéra 
le plus connu de Rossini, notamment par 

1983 - 2018
35e anniversaire



sa fabuleuse ouverture mais aussi pour 
les fameux airs virtuoses chantés par les 
principaux protagonistes, est dirigé, sur 
insruments d’époque, par Jérémie Rhorer, 
éminent chef mozartien mais aussi rossi-
nien. L’Italiana in Algeri, deuxième opéra 
de Rossini au programme de cette édition 
(à l’occasion de la commémoration  du 
150e anniversaire de sa mort), est son 
premier véritable opéra bouffe composé 
à Venise juste après Tancredi. Il remporta 
un triomphe historique lors de la première 
vénitienne puis dans toute l’Europe. Il est 
dirigé par Jean-Christophe Spinosi, chef 
rossinien par excellence, qui le redirigera à 
Salzbourg avec Cecilia Bartoli dans le rôle 
d’Isabella.

 > 3 récitals : Sylvia Schwartz, 
une des héroïnes du Tancredi de Rossini 
de l’été 2017, interprète des grands 
airs d’opéras de Mozart et de Rossini. 
La mezzo-soprano américaine virtuose 
Vivica Genaux a choisi de chanter des 
airs d’opéras non moins virtuoses com-
posés pour le castrat Farinelli par les 
rivaux que furent Haendel et Porpora. 
Enfin, en clôture de cette 36e édition, 
Andreas Scholl interprète l’émouvant et 
poignant Stabat Mater de Vivaldi ainsi 
que des Cantates mariales de Porpora, 
de Vinci et d’Anfossi.

Anne Blanchard
Directrice Artistique

 For its 36th edition the festival 
offers a program of 9 operas and oratorios 
and 3 recitals :
 > Handel will open the festival 
with two new great lyric productions, rarely 
performed, considered as significant miles-
tone in his career: Samson, a successful 
oratorio composed after Messiah is conduc-
ted by Leonardo Garcia Alarcon. Rodrigo, 
Handel’s first Italian opera composed at the 
age of 22 in Italy. Handel already develops a 
personal style with a large number of mar-
velous arias. Rodrigo is conducted by young 
talent Thibault Noally.
 > Hervé Niquet with his ensemble 
of Concert Spirituel for their 30th anniversa-
ry will perform the glorious Te Deum by 
Charpentier. Te Deum is the most famous 
masterpiece of Charpentier with its instru-
mental introduction, composed in the form 
of rondo with all the instruments (timpani, 
trumpets,…).
 > We invite you to hear 2 famous 
oratorios of Haydn on the same weekend: 
The Creation and The Seasons conducted 
by Laurence Equilbey and Paul McCreesh 
respectively. The Creation, this monumental 
work celebrates the creation of the world 
inspired by John Milton’s Paradise Lost, but 
also by Handel (especially by Messiah and 
by Samson). It is considered as a master-
piece of writing, able to reveal the colors of 
the orchestra and the chorus. The oratorio’s 
huge success led Haydn and his librettist to 
compose immediately a new oratorio: The 

Seasons considered as the first great pas-
toral and lyric symphony of the 19th music 
century (1801).

 > We get back to a Vivaldi opera 
cycle with a rarely performed masterpie-
ce: Giustino, conducted by Italian Ottavio 
Dantone. Composed in the middle of his 
lyric career, Giustino is considered as pivotal 
work in terms of style, showing the deve-
lopment of Vivaldi’s lyric language.
 > 3 famous and popular operas: 
Mozart’s Nozze di Figaro, Rossini’s
Il Barbiere di Siviglia and L’Italiana in Algeria. 
Nozze will be conducted by René Jacobs 
and presents dazzling and stunning arias. 
Rossini’s Barbiere, conducted by Jérémie 
Rhorer, is his most famous opera, with its 
extraordinary overture but also the famous 
virtuoso arias sung by the major protago-
nists. Rossini’s L’Italiana in Algeri, his first 
comic opera, was highly successful first in 
Venice and then all over the world. The 
opera will be conducted by Jean-Christophe 
Spinosi, familiar with Rossini’s repertoire.
 > 3 recitals: Sylvia Schwartz 
will sing great opera arias by Mozart and 
Rossini. The virtuose American mezzo-so-
prano Vivica Genaux choosed to give opera 
arias composed by Handel and Porpora for 
the castrato Farinelli. And the final with 
Andreas Scholl who will perform Vivaldi’s 
emotional and heartbreaking Stabat Mater.



Les Hospices de Beaune

Un cadre somptueux pour vos séminaires,
conventions, réceptions ou manifestations

Au cœur de la Bourgogne, un cadre 
somptueux pour des moments privilégiés…. 
Joyau de la ville de Beaune, les Hospices 
donneront à vos événements tout le prestige
qu’ils méritent. Au sein de l’Hôtel-Dieu, 
trois espaces d’exception vous attendent.
Sous ses célèbres toits vernissés, un centre 
de séminaires alliant avec harmonie décors
authentiques et installations modernes, abrite
un lieu de réflexion idéal. Vos collaborateurs
apprécieront cet espace chaleureux où 
travail devient plaisir…
Avec sa vue imprenable sur la Cour 
d’Honneur, la Chambre du Roy - salle 
historique ainsi nommée depuis la visite 
du roi Louis XIV en 1658 – apportera magnifi-
cence et convivialité à vos réceptions.
À n’en pas douter, vos invités succomberont 
au charme du lieu…. 
À quelques pas des jardins et cours de 
l’Hôtel-Dieu, le Bastion médiéval offre un 
cadre historique et atypique, à vos manifesta-
tions : conventions et congrès, cocktails et
dîners de gala s’y organisent sous sa vaste 
salle voûtée.
Vos convives y partageront des instants
inoubliables…
A votre écoute, notre équipe saura vous 
accompagner et rendre unique votre 
événement !
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C a l e n d r i e r  | C a l e n d e r

   WEEK-END 1

  V 06. 07  n  oratorio Samson  de Haendel  |   
                            Ch. de Namur & Orch. Millenium  |  Leonardo Garcia Alarcon |  p.09

  S 07. 07  n   opéra l’Italiana in Algeri de Rossini  |   
 Ch. de Namur & Ensemble Matheus | Jean-Christophe Spinosi | p.10

  D 08. 07  n   récital Sylvia Schwartz, soprano  | Airs d’opéras de Mozart, Rossini...  |   
Antoine Palloc, piano  |   p.18

   WEEK-END 2

  V 13. 07  n   oratorio Die Schöpfung (La Création) de Haydn  |    
 Ch. Accentus & Insula Orchestra  | Laurence Equilbey  |  p.11

  S 14. 07  n   oratorio ou grand motet Te Deum  de Charpentier  |   
Ch. & Orch. Le Concert Spirituel  |  Hervé Niquet  |   p.12

  D 15. 07  n  oratorio The Seasons (Les Saisons) de Haydn  |   
          Gabrieli Choir, Consort & Players  | Paul McCreesh  |  p.13

   WEEK-END 3

  V 20. 07  n   opéra Rodrigo de Haendel  | 
Orchestre Les Accents  |  Thibault Noally  |   p.14

  S 21. 07  n   opéra Le Nozze di Figaro de Mozart  |   
Philh. Choir Wien & Freiburger Barockorchester | René Jacobs  |  p.15

  D 22. 07  n  récital Vivica Genaux, mezzo  | Airs d’opéras de Haendel, Porpora  |   
        Ens. Les Musiciens du Louvre  | Thibault Noally  |  p.19

    WEEK-END 4

  V 27. 07  n   opéra Giustino de Vivaldi  |    
       Orch. Accademia Bizantina  | Ottavio Dantone  p.16

  S 28. 07  n   opéra Il Barbiere di Siviglia de Rossini  |   
Ch. de Namur & Orch. Le Cercle de l’Harmonie  | Jérémie Rhorer  | p.17

  D 29. 07  n   récital  Andreas Scholl, contre-ténor  | Stabat Mater de Vivaldi & 
Cantates mariales de Porpora, Vinci et Anfossi  |  
Orch. Accademia Bizantina | Alessandro Tampieri  |  p.20

n opéra, oratorio            n concert           n récital





enchanter le monde
Mécène de la musique vocale depuis 1987, la Fondation Orange 
contribue à la découverte de nouveaux talents et à l’émergence 
de groupes vocaux. Elle intervient dans les répertoires classiques, 
musiques du monde, jazz et contemporains. Elle accompagne des 
festivals, théâtres et opéras qui sensibilisent des nouveaux publics à 
la création musicale et participent à la démocratisation de la musique. 
Elle a créé le programme Orange Chante qui compte 33 chorales 
réunissant plus de 1200 salariés qui chantent et découvrent la musique 
sur leurs lieux de travail.
Fidèle partenaire du Festival de Beaune, la Fondation Orange 
renouvelle son soutien à ce grand rendez vous musical : rencontre des 
plus prestigieuses formations baroques et découverte de nouvelles 
voix et de jeunes chefs prometteurs.

www.fondationorange.com
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n  O r a t o r i o   en concert

G. F. HAENDEL  1685 - 1759

Samson
Oratorio en 3 actes, créé en février 1743 au King’s Theatre de Covent 
Garden de Londres. Livret de John Milton revu par Newburgh Hamilton.

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR & MILLENIUM ORCHESTRA
Direction musicale : LEONARDO GARCIA ALARCON

Coproduction FIOB Beaune & Cavema Namur

Après Hercules, Theodora, Israël en Égypte, Jephtha et Belshazzar, nous présentons 
Samson, un chef-d’œuvre en anglais de Haendel à redécouvrir, composé juste après 
Le Messie, et qui allait rester l’un des ouvrages les plus joués du compositeur durant 
les deux siècles suivants. Le livret, fondé sur le récit biblique de Samson et Dalila, l’un 
des plus célèbres de l’Ancien Testament, y participe et concourt à rendre passion-
nante cette histoire d’amour et de trahison où le héros Samson est séduit par Dalila 
(femme tentatrice) qui lui arracha le secret de sa force herculéenne située dans sa 
longue chevelure. Elle lui fit couper les cheveux et le livra à ses ennemis, les Philistins. 
Haendel nous donne ainsi à entendre de magnifiques chœurs et airs des protago-
nistes, tels les chœurs : « O first created beam », à l’acte 1 (qui servit de modèle à 
Haydn pour la naissance de la Lumière dans La Création), « With thunder arm’d » à 
l’acte 3 ou le chœur final « Let the bright Seraphim », les airs de Samson : « Total 
eclipse » à l’acte 1, « Thus when the sun » à l’acte 3 ou l’air de séduction de Dalila 
« My faith and truth » à l’acte 2.

>  Vendredi 6 juillet  -  21 h  .  Basilique Notre-Dame  TARIF A

    

After Hercules, Theodora, Israel in Egypt, Jephtha, Belshazzar, we continue Handel’s 
oratorios cycle in English with Samson, composed immediately after Messiah. The work 
was highly successful and remained one of the most popular works of the composer 
during the following two centuries. This success is due to the libretto which is based on 
the biblicla story of Samson and Dalila, one of the most famous scenes of the Ancient 
Testament. Love and betrayal: the hero Samson is married to Dalila who discovered that 
his supernatural strength derived from his never cutting his hair. She sheared his hair 
while he was sleeping and betrayed hom to her people, the Philistines, enemy of Samson. 
Handel gives some magnificient choruses and arias of the protagonists: like the chorus “O 
first created beam“ in Act 1 (used by Haydn for his work “Creation“), “With thunder arm’d“ in 
Act 3 or the final chorus “Let the bright Seraphin“, Samson’s arias: “Total eclipse“ in Act 1, “Thus 
when the sun“ in Act 3 or the seduction aria of Dalila “My faith and truth in Act 2. “

LEONARDO GARCIA ALARCON

Samson      Matthew Newlin, ténor 
Dalila      Katherine Watson, soprano 
Micah      Lawrence Zazzo, contre-ténor

Manoah       Luigi De Donato, basse
Harapha       Guilhem Worms, basse

9



n  O p é r a    en concert

GIOACCHINO ROSSINI 1792-1868

L’Italiana in Algeri
Dramma giocoso en 2 actes, créé le 22 mai 1813
au Teatro San Benedetto de Venise. Livret d’Angelo Anelli.

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR & ENSEMBLE MATHEUS
Direction musicale : JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

Nouvelle production, sur instruments d’époque

Après le mémorable Tancredi, premier opera seria de Rossini programmé l’été der-
nier, nous poursuivons le cycle des opéras de Rossini avec L’Italienne à Alger, son 
premier véritable opéra bouffe, composé à Venise juste après Tancredi. L’Italienne 
devint rapidement si populaire qu’on fabriqua bientôt des boîtes à musique jouant 
la cavatine « Languir per una bella ». Le livret tiré de la légende de Roxane et de 
Soliman le Magnifique est éminemment moderne qui fait triompher les femmes de 
la bêtise et de la vanité des hommes. Trois soupirants sont envoûtés par la belle 
Italienne Isabella : la basse Mustafà, bey d’Alger, le baryton Taddeo, jaloux qui doit 
rapidement se contenter du rôle de l’oncle, et le jeune ténor Lindoro, qui sera fina-
lement l’heureux élu. La musique est toujours captivante : notamment l’ouverture 
avec son début pianissimo, ses sforzati, ses crescendi et accelerandi irrésistibles ou le 
fameux air d’Isabella « Cruda sorte ! » à l’acte 1. Nous avons de nouveau dans cette 
Italienne les magnifiques interprètes que sont Teresa Iervolino et Luigi De Donato qui 
nous transportèrent l’été dernier dans Tancredi. C’est avec un réel plaisir que nous 
accueillons aussi Chiara Skerath, nouveau talent au soprano lumineux, qui fait ses 
débuts à Beaune dans le rôle d’Elvira.

> Samedi 7 juillet - 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A
    *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

L’Italiana in Algeri is considered as Rossini’s first true opera buffa. Composed in Venice, 
L’Italiana has quickly become so successful that music boxes playing the cavatina “Languir 
per una bella” have been produced. The libretto taken from the legend about Roxane and 
Soliman is eminently modern and gives women victory over men’s stupidity and pride. Three 
suitors are charmed by the beautiful Italian Isabella: bass voice Mustafa, the bey of Algiers, 
baritone voice Taddeo, the uncle, and young tenor Lindoro, in love with Isabella. The music is 
captivating, especially the overture and its beginning pianissimo, its sforzati, its crescendi and 
its irresistible accelerandi or the famous aria of Isabelle “Cruda sorte !” in Act 1.

JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
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Isabella      Teresa Iervolino, mezzo-soprano
Lindoro      Philippe Talbot, ténor
Taddeo      Riccardo Novaro, baryton
Mustafà      Luigi De Donato, basse 

Elvira       Chiara Skerath, soprano
Haly        Victor Sicard, baryton
Zulma        Anthea Pichanick, alto



n  O r a t o r i o   en concert

JOSEPH HAYDN 1732 - 1809

Die Schöpfung 
[La Création]

Oratorio en 3 parties, créé en 1799 au Burgtheater de Vienne. 
Livret de Gottfried van Swieten d’après le poème « Paradise lost » de John Milton.

CHŒUR ACCENTUS & INSULA ORCHESTRA
Direction musicale : LAURENCE EQUILBEY

Production Accentus & Insula Orchestra

Haydn entendit à Londres, entre 1791 et 1795, un certain nombre d’œuvres de Haendel 
dont le Le Messie, Israël en Egypte et Samson. Dès lors, l’idée de composer à son tour 
un oratorio ne le quitta plus. Il rapporta de Londres un livret en anglais qui, cinquante 
ans auparavant, avait été destiné à Haendel. Le baron Gottfried van Swieten adapta en 
allemand ce livret inspiré à la fois de la Bible (Genèse et Psaumes) et du Paradis Perdu 
de John Milton. Haydn y travailla deux ans sans relâche. La première publique pulvérisa 
tous les records de fréquentation et dès lors allait entraîner sa diffusion immédiate dans 
l’Europe entière. La Création, monumentale fresque qui célèbre la naissance de l’univers, 
est un miracle d’écriture enclin à révéler toutes les couleurs de l’orchestre et du chœur de 
Laurence Equilbey en grand effectif. Dès l’ouverture, nous sommes saisis par la puissance 
orchestrale qui introduit d’une façon extraordinaire « La représentation du Chaos » abou-
tissant à l’explosion triomphale du choral « Et la Lumière fut ». Chaque phase des « Six 
jours de la Création » est dépeinte avec une musique au souffle épique d’une incroyable 
richesse. Ainsi la splendeur du Lever du Soleil (au numéro 13) suivie de la mystérieuse 
Lumière de la Lune.

> Vendredi 13 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame  TARIF A
  
 

This monumental work celebrates the creation of the world inspired by the Ancient Testament 
and John Milton’s Paradise Lost, but also by Handel (especially Messiah, Israel in Egypt and 
Samson) and is considered as a masterpiece of writing, able to reveal the colors of the orchestra 
and the chorus of Laurence Equilbey. The work’s huge success brought it immediately through 
whole Europe. In the overture the orchestral power introduces in an extraordinary way the 
famous depiction of the “Chaos before the creation“, followed by the triumphal choral presen-
tation of the “creation of light”.
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LAURENCE EQUILBEY

Elvira       Chiara Skerath, soprano
Haly        Victor Sicard, baryton
Zulma        Anthea Pichanick, alto

Eva, Gabriel Christina Landshamer, soprano 
Uriel  Fabio Trümpy, ténor 
Raphael, Adam Thomas Tatzl, basse



n  O r a t o r i o   en concert

MARC-ANTOINE CHARPENTIER  1643-1704

Te Deum
Grand Motet H146 composé en 1688-1690 pour l’église Saint-Louis 
des Jésuites de Paris.

CHŒUR & ORCHESTRE LE CONCERT SPIRITUEL
Direction musicale : HERVÉ NIQUET

Soprano  Chantal Santon-Jeffery
Soprano  Julia Beaumier 
Haute-contre Clément Debieuvre
Taillle  Emiliano Gonzalez Toro 
Basse-taille Jean-Christophe Lanièce

Nouvelle production

Nous fêtons les 30 ans des ensembles du Concert Spirituel fondé par le chef Hervé 
Niquet avec le glorieux (cela s’imposait) Te Deum de Charpentier que nous présen-
tons pour la première fois à Beaune. Le Te Deum est le chef-d’œuvre le plus célèbre 
de Charpentier, avec son fameux prélude en rondeau d’ouverture réunissant tous 
les instruments (timbales, trompettes, hautbois, flûtes...) qui servit d’indicatif des 
retransmissions en Eurovision à la télévision. Son disque de ce Te Deum est souvent 
cité comme la référence en la matière, avec son foisonnement instrumental, ses 
coloris sonores et sa simplicité. Hervé Niquet nous invite à une passionnante lecture 
des tableaux baroques brillamment composés par Charpentier pour fêter les victoires 
ou la paix mais aussi pour louer le Seigneur. En complément de programme, Hervé 
Niquet nous propose, toujours de Charpentier, notamment les renommées Marches 
pour les Trompettes, le motet l’Ascension de la Vierge Marie ou l’Ouverture du 
Malade Imaginaire.
 

> Samedi 14  juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame  TARIF A

We are pleased to welcome again Hervé Niquet and his ensemble of the Concert Spirituel 
for their 30th anniversary. They’ll perform Charpentier’s Te Deum, which we present for 
the first time in Beaune. Te Deum is the most famous masterpiece of Charpentier with its 
instrumental introduction, composed in the form of rondo with all the instruments (tim-
bales, trumpets, oboes, flutes…). Niquet’s recording of Te Deum is often considered as 
a reference with its multiple instruments, its sound colors and its simplicity. Hervé Niquet 
invites us to an inspiring moment of beautiful baroque music by Charpentier.
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HERVÉ NIQUET



n  O r a t o r i o   en concert

JOSEPH HAYDN 1732 - 1809
 

The Seasons
Oratorio en 3 parties, créé en avril 1801 à Vienne chez le prince 
Schwarzenberg. Livret de Gottfried van Swieten d’après le texte 
en anglais « The Seasons » de James Thomson.

GABRIELI CHOIR, CONSORT & PLAYERS
Direction musicale : PAUL McCREESH

Recréation en anglais, en première française

L’énorme succès de La Création fut pour beaucoup dans la décision de Haydn d’entre-
prendre la composition des Saisons, créées deux ans plus tard en 1801, d’après le texte 
en anglais The Seasons du poète écossais James Thomson. Paul McCreesh interprète ici 
la version en anglais et non en allemand. Les Saisons constituent la première grande sym-
phonie pastorale et lyrique du xixe siècle musical mettant en scène trois personnages qui, 
accompagnés par le chœur, chantent les saisons qui passent. L’écriture musicale, à la fois 
savante et d’inspiration populaire, annonce le mouvement romantique à travers l’évocation 
des frémissements de la nature. Ainsi, dans le Printemps : les merveilleux largo et vivace 
de l’introduction qui décrivent le passage de l’hiver au printemps, l’air de Simon « With 
eagerness the countryman sets for till the soil » (Déjà le laboureur se met joyeusement au 
travail) sur l’andante de la Symphonie « La Surprise » ; dans l’Été : l’air tendre, doux puis 
brûlant du lever du soleil, le déchaînement du chœur, et de l’orchestre notamment des 
cors, des trompettes et des timbales dans le terrible orage ; dans l’Automne : les irrésistibles 
chœ urs de la Chasse (« hark, hear the sound of the chase ») et des Vendanges (« Drink 
up, drink up, the wine is here » - Vivat !, vivat !, le vin est là).

> Dimanche 15 juillet - 21 h  .  Cour des Hospices*  TARIF A
   *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Haydn and his librettist Gottfried van Swieten were led to write another oratorio The Seasons 
by the great success of his previous oratorio The Creation. The Seasons were composed 1801 
and based on the English poem “The Seasons” by Scottish poet James Thomson. Today Paul 
McCreesh gives the English and not the German version. The Seasons is considered as the 
first great pastoral and lyric symphony of the 19th music century written for three vocal 
soloists accompanied by a chorus. The musical writing announces a romantic movement by 
emphasizing the cyclical nature of the seasons.
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Hanna     Carolyn Sampson, soprano
Lucas     Jeremy Ovenden, ténor 
Simon     Andrew Foster-Williams, basse 

PAUL MCCREESH
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n  O p é r a   en concert

G. F. HAENDEL 1685 - 1759

Rodrigo
Dramma per musica en 3 actes, créé à l’automne 1707 
au Teatro del Cocomero de Florence. Livret de Francesco Silvani.

ORCHESTRE LES ACCENTS
Direction musicale : THIBAULT NOALLY

Production du festival. Thibault Noally & Les Accents, chef et ensemble en résidence

Rodrigo est le premier opéra italien composé par Haendel, à l’âge de 22 ans, pour 
Florence lors de son voyage en Italie. Haendel y élabore un style certes italianisant, mais 
puissamment personnel, d’une richesse fascinante, avec de nombreux airs prodigieux 
que le compositeur réemploiera dans ses opéras ultérieurs, notamment dans Rinaldo, 
Giulio Cesare ou dans son oratorio Le Messie. L’intrigue s’organise autour de la confron-
tation de Rodrigo, roi d’Espagne, de Florinda, conquête délaissée, ainsi que d’Evanco, 
fils de l’ancien roi destitué par le tyran Rodrigo, qui réclament tous les deux vengeance. 
La musique de Haendel s’accompagne déjà d’une profondeur émotionnelle et d’une 
caractérisation remarquable des personnages. Ainsi les airs écrits pour Esilena, épouse 
de Rodrigo, sont souvent d’une douceur émouvante comme dans l’exquis « In mano al 
mio sposo ». Le caractère ardent et noble de Florinda est décrit avec panache dans la 
célébration de son triomphe à la fin de l’acte 2. Le jeune prince rebelle Evanco, héros 
audacieux, donnant l’assaut contre les murailles de Séville sur le merveilleux air « Su, 
all’armi ! » (à l’acte 2) qui anticipe l’air « Al lampo dell’ armi » de son Giulio Cesare 
in Egitto, composé plus de quinze ans après. Nous retrouvons la merveilleuse Vivica 
Genaux dans le rôle-titre.

> Vendredi 20 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame  TARIF A
   

Rodrigo is Handel’s first Italian opera written at the age of 22 for performance in Florence. 
In this Italianate style of music Handel uses a strong personal style, full of numerous 
outstanding arias that the composer reused in his later operas, like Radamisto, Rinaldo, 
Giulio Cesare as well as his oratorio Messie. The opera is based on the historical figure 
of Rodrigo, the king of Spain, discarded mistress Florinda and rightful king Evanco. 
Both determined to have vengeance. Handel’s music shows an emotional depth and a 
remarkable portrayal of the characters. The arias written for Esilena, Rodrigo’s wife, are 
touching, like “In mano al mio sposo“. Florinda’s strong and noble character is powerful 
when celebrating her triumph in Act 2. Young rebellious prince Evanco, launching the 
assault of Seville in the marvelous aria “Su,all’armi !“ (Act 2), anticipating the aria “Al 
lampo dell’ armi“ of his Giulio Cesare in Egitto composed fifteen years later. Once again, 
we welcome marvelous virtuoso Vivica Genaux in the title role.
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THIBAULT NOALLY

Rodrigo   Vivica Genaux, mezzo-soprano 
Esilena   Ana Maria Labin, soprano
Florinda   Arianna Vendittelli, soprano

Giuliano   Emiliano Gonzalez Toro, ténor
Fernando   Anthea Pichanick, alto
Evanco    Alix Le Saux, mezzo-soprano



n  O p é r a   en concert

W. A MOZART  1756 - 1791

Le Nozze di Figaro
Dramma giocoso en 4 actes, créé en mai 1786 au Théâtre de la Cour 
impériale et royale à Vienne. Livret de Lorenzo Da Ponte, d’après « La 
Folle Journée ou le Mariage de Figaro » de Beaumarchais.

PHILHARMONIA CHOIR WIEN & FREIBURGER BAROCKORCHESTER
Direction musicale : RENÉ JACOBS

Nouvelle production

En 2000, René Jacobs nous avait comblés avec un mémorable Così fan tutte dans la Cour 
des Hospices. En 2004, il publiait chez Harmonia Mundi des Noces de Figaro qui allaient 
s’installer au sommet de la discographie. Nous sommes très heureux de pouvoir vous les 
présenter dans une nouvelle production qui ira jusqu’en Corée du Sud. Les Noces de Figaro 
est « un genre de spectacle presque nouveau » écrit Da Ponte dans sa préface du livret. 
Elles pulvérisent les conventions de l’opéra contemporain grâce à une perfection inédite 
dans la fusion de la musique et du texte, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l’histoire 
de l’opéra. La qualité du livret, aux multiples intrigues, surpasse toutes les comédies écrites 
jusque-là et la musique étourdissante de Mozart soutient et commente l’action, caractérise 
les personnages et nous fait entendre les passions des cœurs comme jamais. L’accueil fut 
enflammé à tel point que presque chaque air fut bissé. Ainsi les fameux airs de Susanna : 
« Venite, inginocchiatevi », pure merveille de tendresse ; de Cherubino : « Non so piu » et 
« Voi che sapete » ; de La Comtesse : la cavatine « Porgi amor » émouvante et pleine de 
douceur ; ou de Figaro : la cavatine « Largo al factotum ».

> Samedi 21 juillet - 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A
   *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Le Nozze di Figaro is the first of three collaborations between Mozart and Da Ponte. The 
opera is a cornerstone of the repertoire offering an unknown perfection between music 
and words. The high quality of the libretto and Mozart’s stunning music describe the 
characters and give a never heard passion. A never seen performance on lyric scene! 
The audience was so enthusiastic that almost every aria had to be repeated. Famous 
arias like: Susanna “Venite, inginocchiatevi”, the Countess “Porgi amor”, Cherubino “Non 
so piu” and “Voi che sapete”, will be performed by René Jacobs favorite soloists: Sophie 
Karthäuser, Sunhae Im or Robert Gleadow.
 

RENÉ JACOBS

Il Conte di Almaviva          Arttu Kataja
La Contessa di Almaviva   Sophie Karthäuser
Susanna                          Sunhae Im
Figaro                              Robert Gleadow
Cherubino                        Olivia Vermeulen

Marcellina                  Salomé Haller
Don Curzio, Basilio     Thomas Walker
Bartolo, Antonio          Marcos Fink
Barbarina                     Mirella Hagen
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n  O p é r a   en concert

ANTONIO VIVALDI 1678 - 1741

Giustino
Dramma per musica en 3 actes, créé durant le Carnaval de 1724 
au Teatro Capranica de Rome. Livret de Pariati d’après Nicolò Beregan.

ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Direction musicale : OTTAVIO DANTONE

Nouvelle production. Enregistrement discographique, Collection Vivaldi Naïve 

Avec ses scènes spectaculaires (une tempête en mer, des batailles et un couronnement 
somptueux), Giustino, chef-d’œuvre de la maturité, est un des opéras les plus accom-
plis de Vivaldi. L’intrigue met en scène des personnages et des événements historiques 
réels dans une fiction toute empreinte de trahison, d’envie et de jalousie, contant l’as-
cension de Giustino, de l’humble laboureur au co-empereur de l’Empire byzantin avec 
Anastasio. L’écriture de Vivaldi tire pleinement parti des diverses situations, mettant en 
valeur ses dons de dramaturge. C’est particulièrement vrai de l’acte 2 et du début de 
l’acte 3, où le soupçon et la jalousie sont extraordinairement traduits dans une série 
d’arias impétueux qui font montre d’une rare ingéniosité harmonique et d’une inspi-
ration constante, offrant aux protagonistes des airs époustouflants : ainsi les fameux 
« Vedrò con mio diletto » (à l’acte 1) et « Sento in seno » (à l’acte 2) avec sa pluie 
de pizzicati, chantés par Anastasio, « Ho nel petto » avec psaltérion solo chanté par 
Giustino à l’acte 2 ou encore « Or che cinto ho il crin d’alloro » chanté par Amanzio, 
« Sventurata navicella » et « Senti l’aura »  interprétés par Leocasta, sans oublier l’in-
vraisemblable « Per noi soave e bella », truffé de notes répétées chanté par Arianna.

> Vendredi 27 juillet - 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A 
   *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

With tremendous scenes (sea storm, battles and a sumptuous scene of coronation) Giustino 
is one of Vivaldi’s most ambitious operas, also considered as his masterpiece of maturity. 
The plot took historical figures and facts from classical sources and added fictional love intri-
gues, allegorical figures, deities, and a ghost. It tells the story of modest ploughman Giustino 
becoming co-emperor of the Byzantine Empire (with Anastasio). Vivaldi’s writing reveals his 
talent as dramatist, esp. in Act 2 and the beginning of Act 3. Protagonists will be given a large 
number of astonishing arias, like famous arias “Vedro` con mio diletto“ (Act 1) and “Sento 
in seno“ (Act 2) both sung by Anastasio, “Ho nel petto“ with solo psaltry sung by Giustino 
in Act 2 or “Or che cinto il crin d’alloro“ sung by Amanzio, “Sventurata navicella“ and “Senti 
l’aura“ performed by Leocasta and last but not least Per noi soave e bella full of repeated 
notes sung by Arianna.

OTTAVIO DANTONE

16

Anastasio        Valer Sabadus
Arianna            Emöke Barath
Giustino           Delphine Galou
Leocasta          Ana Maria Labin

Amanzio                      Arianna Vendittelli
Vitaliano                          Emilliano Gonzalez Toro
Andronico, Polidarte     Alessandro Giangrande



n  O p é r a   en concert

GIOACCHINO ROSSINI 1792-1868

Il Barbiere di Siviglia
Opera buffa en 2 actes, créé le 20 février 1816 au Teatro di Torre 
Argentina de Rome. Livret de Cesare Sterbini, d’après « Le Barbier de 
Séville ou la Précaution inutile » de Beaumarchais.

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR & ORCH. LE CERCLE DE L’HARMONIE
Direction musicale : JÉRÉMIE RHORER

Nouvelle production, sur instruments d’époque

Pour commémorer les 150 ans de la disparition de Rossini, nous avons plaisir à vous 
proposer, après l’Italiana in Algeri, Il Barbiere di Siviglia, son opéra le plus connu, dirigé 
par Jérémie Rhorer à la tête de son orchestre Le Cercle de l’Harmonie, sur instruments 
d’époque. Il Barbiere di Siviglia, tiré de la célèbre comédie de Beaumarchais (Le Barbier de 
Séville ou la Précaution inutile), est son opéra bouffe le plus populaire, notamment par 
sa célèbre ouverture, mais aussi par les fameux airs virtuoses chantés par les principaux 
protagonistes : Almaviva (Ecco ridente in cielo), Rosina (Una voce poco fa), Figaro (Largo 
al factotum) ou Basilio (La calunnia è un venticello). Le livret conte qu’à Séville, la jeune 
Rosina est tenue recluse par son tuteur, le vieux docteur Bartolo, qui s’est mis en tête 
de l’épouser pour garder sa dot. Mais Rosina s’est éprise du jeune Comte Almaviva qui, 
avec la complicité de Figaro, va tout tenter pour approcher son aimée... Nous avons réuni 
pour cette nouvelle production les magnifiques interprètes que sont Matthew Newlin, 
Luigi De Donato, Riccardo Novaro et Vittorio Prato, qui chantent ce Barbier sur les plus 
grandes scènes internationales

> Samedi 28 juillet - 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A 
   *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After La Cenerentola and Tancredi, we continue the Rossini opera cycle on period ins-
truments with Il Barbiere di Siviglia conducted by Jérémie Rhorer and his orchestra Le 
Cercle de l’Harmonie. Il Barbiere di Siviglia based on Beaumarchais’s famous comedy 
Le Barbier de Séville or la Précaution inutile is Rossini’s best-known opera buffa. And 
also, the most popular with its famous overture and virtuoso arias performed by major 
protagonists: Almaviva (Ecco ridente in cielo), Rosina (Una voce poco fa), Figaro (Largo 
al factotum) or Basilio (La calunnia è un venticello). For this Barbier performance we wel-
come again amazing singers: Matthew Newlin and Luigi de Donato who have delighted 
us last summer in Rossini’s Tancredi.
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JÉRÉMIE RHORER

Rosina  NN
Il Conte Almaviva Matthew Newlin
Figaro   Vittorio Prato
Bartolo   Riccardo Novaro

Basilio  Luigi De Donato
Berta  Adriana Gonzalez
Fiorello  Victor Sicard 
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n  R é c i t a l 

Récital

Sylvia Schwartz, soprano

Antoine PALLOC, piano

« Grands Airs d’opéras » de Mozart, Rossini...

La soprano colorature espagnole, Sylvia Schwartz, a fait partie avec Teresa Iervolino 
et Matthew Newlin de l’inoubliable triomphe remporté dans l’opéra Tancredi de 
Rossini dirigé par Ottavio Dantone en juillet dernier à Beaune. Touchée par l’écoute 
et la ferveur du public du festival, elle a accepté et souhaité centrer ce récital autour 
des grands airs d’opéras de Rossini, bien sûr, mais aussi de Mozart et d’autres com-
positeurs « surprises ». Sylvia Schwartz est l’une des plus passionnantes chanteuses 
lyriques de sa génération. Elle est invitée dans les plus grandes maisons d’opéra 
et les plus grands festivals au monde : Scala de Milan, Berlin, Munich, Vienne, 
Salzbourg ou Baden-Baden... et demandée par les plus grands chefs : Claudio 
Abbado, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Jordan, Colin Davis, Gustavo Dudamel, 
Daniel Barenboim, Simon Rattle, René Jacobs... ses rôles fétiches sont Susanna des 
Noces de Figaro, Rosina du Barbier de Séville de Rossini, Adina de l’Elisir d’amore de 
Donizetti, Sophie dans le Chevalier à la rose de Richard Strauss...

> Dimanche 8  juillet - 21 h .  Hospices Salle des Pôvres   TARIF C

The Spanish coloratura soprano, Sylvia Schwartz, together with Teresa Iervolino and 
Matthew Newlin was part of the fantastic and memorable success of Rossini’s opera 
Tancredi conducted by Ottavio Dantone last July in Beaune. Touched by the welcome 
and enthusiasm given by the Festival’s audience, she accepted to focus this recital on 
Rossini’s great opera arias but also Mozart and other conductors. Sylvia Schwartz is 
one of the most exciting lyric singers of her generation. She has appeared at many of 
the world’s finest opera houses and festivals: La Scala Milan, Berlin, Vienna, Baden 
Baden or Salzburg… Sylvia is also much in demand with conductors such as Claudio 
Abbado, Nikolaus Harnoncourt, Philippe Jordan, Colin Davis, Gustavo Dudamel, Daniel 
Barenboim, Simon Rattle, René Jacobs... her favorite roles are Susanna in The Marriage 
of Figaro, Rosina in Rossini’s Barber of Seville, Adina of de Donizetti’s Elisir d’amore, 
Sophie in Richard Strauss’ The Knight of the Rose...voice in a flowery speech which ends 
up in a jubilant «goodbye to life».

SYLVIA SCHWARTZ



n  R é c i t a l 

Récital

Vivica Genaux, mezzo-soprano

LES MUSICIENS DU LOUVRE
Violon & Direction : THIBAULT NOALLY 

Haendel versus Porpora : « Airs pour Farinelli »`

Vivica Genaux, mezzo-soprano américaine à la virtuosité éblouissante, interprète les 
plus grands airs écrits pour Farinelli par Haendel et Porpora, deux compositeurs de 
génie, mais rivaux sur la scène londonnienne. En effet, en 1729, Porpora est nommé 
compositeur attitré de la compagnie Opera of the Nobility, concurrente de la Royal 
Academy of Music de Haendel. Pour terrasser son concurrent, le maître italien 
appelle Farinelli à Londres, en 1734. Si le fameux castrat assure sa célébrité, les deux 
compagnies périclitent à cause des pertes considérables enregistrées au préalable. 
Ce programme concocté avec gourmandise par Vivica Genaux met en scène un 
affrontement entre les deux compositeurs baroques, adversaires de toujours, au 
travers de leurs plus grandes compositions. Ainsi, de Haendel : « Abbrugio, avvampo 
e fremo », « Venti turbini » et « Cara sposa », extraits de l’opéra Rinaldo ; « Ho perso 
il caro ben » extrait d’Il Parnasso in Festa ou « Dopo notte », extraits d’Ariodante. De 
Porpora : « Il piè s’allontana », extrait de la sérénade L’Angelica, « Vanne nel vicin 
tiempo…Fremer da luigi io sento », extrait d’Il Martirio di San Giovanni Nepomuceno, 
« Come nave in ria tempesta », extrait de l’opéra Semiramide regina dell’Assiria et 
« Alto Giove », son air le plus célèbre popularisé par le film Farinelli de Gérard Corbiau, 
extrait de l’opéra Polifemo. Un récital-événement en perspective, accompagné par le 
flamboyant Ensemble Les Musiciens du Louvre dirigé par Thibault Noally.

> Dimanche 22 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame   TARIF B

Vivica Genaux, the American coloratura mezzo-soprano, is going to perform the greatest 
arias of Handel and Porpora, two genius composers and rivals on the scene of London. 
In 1729 Porpora became the leading composer of the Opera of the Nobility, rival of 
Handel’s Royal Academy of Music. Vivica Genaux’s performance program will highlight a 
battle between both rival baroque composers, thus we will listen to their greatest works: 
Handel’s “Abbrugio, avvampo e fremo”, “Venti turbini” and “Cara sposa” from the opera 
Rinaldo; “Ho perso il caro ben” from Il Parnasso in Festa and “Dopo notte” from Ariodante. 
Porpora’s: “Il Piè s’allontana” from serenade Angelica, “Vanne nel vicin tiempo…Fremer 
da luigi io sento” from Il Martirio di San Giovanni Nepumoceno, “Come nave in ria tempes-
ta” from the opera Semiramide regina dell’Assiria and “Alto Giove”, his most famous aria 
that became popular with Corbiau’s movie Farinelli, from the opera Polifemo. Don’t miss 
this recital event, accompanied by the flamboyant ensemble Les Musiciens du Louvre 
conducted by Thibault Noally.
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VIVICA GENAUX



n R é c i t a l 

Récital

Andreas Scholl, contre-ténor

ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Violon & Direction : ALESSANDRO TAMPIERI

« Stabat Mater » de Vivaldi
« Cantates » de Porpora, Vinci, Anfossi

Andreas Scholl nous offre, en clôture de cette 36e édition, l’émouvant et poignant 
Stabat Mater de Vivaldi mais aussi, en contrepoint, des Cantates mariales de Porpora, 
de Vinci et d’Anfossi. La gravité des paroles, qui décrivent la douleur de Marie devant 
la croix sur laquelle Jésus est supplicié dans le Stabat Mater, inspire à Vivaldi une 
musique d’un dramatisme poignant. « Le prêtre roux » atteint des sommets d’émotion 
dans la description du sentiment d’affliction et dans l’incitation à la méditation. Après 
le Stabat, Andreas Scholl explore le riche répertoire baroque napolitain au travers 
d’extraits d’opéras de Nicola Porpora, de Leonardo Vinci et de Pasquale Anfossi. Si le 
nom de Porpora, l’un des maîtres de l’opera seria dont le castrat Farinelli fut le célèbre 
élève, et celui de son contemporain Leonardo Vinci, sont de plus en plus connus, celui 
de Pasquale Anfossi l’est beaucoup moins. Et pourtant, le musicien, auteur de plus de 
soixante opéras, fut tout aussi célèbre de son vivant que les deux précédents. Nous 
entendrons de Porpora : « Occhi mesti » et « Per pietà turba feroce », extraits d’Il 
Trionfo della Divina Giustizia ne’ tormenti e morte di Gesù Cristo. D’Anfossi le « Salve 
Regina » et, de Vinci, « Chi mi priega » et « Tutti son del materno mio seno ».

> Dimanche 29  juillet - 21 h .  Basilique Notre-Dame  TARIF A

For this year’s final Andreas Scholl will perform Vivaldi’s heartbreaking and emotional 
“Stabat Mater” but also as counterpoint unpublished Cantates mariales by Porpora, 
Vinci and Anfossi. The grave lyrics describing Mary’s suffering as the Christ’s mother 
during his crucifixion in Stabat Mater inspired Vivaldi a dramatic music. “The red 
priest” achieves emotional summits by describing the feeling of grief and by encoura-
ging meditation. After Stabat Andreas Scholl will explore the rich Neapolitan baroque 
repertoire by performing opera pieces by Nicola Porpora, Leonardo Vinci and Pasquale 
Anfossi. Porpora, one of the best opera seria composers whose castratos Farinelle 
and Caffarelli are the most famous students and his contemporary Leonardo Vinci are 
already well known, this is not the case of Pasquale Anfossi. Even if the musician, com-
poser of more than 60 operas, has been as famous as the others during his lifetime. 
We will listen to Porpora’s “Occhi mesti“ and “Per pietà turba feroce“, parts of Il Trionfo 
della Divina Giustizia ne’ tormenti e morte di Gesù Cristo. Anfossi’s “Salve Regina“ and
Vinci’s “Chi mi priega“ and “Tutti son del materno mio seno“.

ANDREAS SCHOLL
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Chers Amis,
Nous vous donnons rendez-vous les vendredis, samedis ou dimanches pour partager en 
avant-concerts un buffet gourmet avec dégustation des fameux Vins des Hospices dans 
les caves historiques du XVIIe siècle des mêmes Hospices de Beaune, exceptionnellement 
ouvertes au public du Festival. un jeune chef cuisinier au parcours émaillé d’étoiles, vous 
propose les accords mets et vins les plus subtils. Corton, Meursault, Volnay, Pommard, 
telles sont les appellations  mythiques qui seront offertes à la dégustation introduite et com-
mentée par le régisseur du prestigieux domaine des Hospices. Les recettes de ces buffets 
sont  affectées au financement et à la promotion des jeunes talents, chefs, ensembles et 
chanteurs. 
Anne Blanchard

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

 >   Prix du Buffet : 150 € > coût réel après déduction fiscale : 51 € pour un particulier (-66%) ou 60 € 
pour une entreprise (-60%), valable pour tous les pays de la CE et la Suisse. 

 > Par e-mail : festival.beaune@orange.fr.  
 > par tél. : (+33) (0)3 80 22 97 20
 > par courrier : Festival d’Opéra Baroque, OT Place de la Halle BP 60071 /  21200 Beaune Cedex
 > Places limitées
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Buffets Gourmets & Dégustations
des fameux Vins des Hospices

dates : 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28 et 29 juillet de 19h à 20h30

en avant-concert dans les Caves historiques 
des Hospices de Beaune
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Réservations
Bureau du Festival - Office de Tourisme IC - Place de la Halle
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
*  Tél. :  03 80 22 97 20 
* E-mail : festival.beaune@orange.fr
* Site internet : www.festivalbeaune.com

Magasin Fnac, France Billets :
* Tél. : 0 892 683 622    *  Internet : www.fnac.com 
*  

Prix des places

	 							
		séries								1°							2°						3°					4°											1°								2°							3°					4°

		euros	 110							70					35						15											93								60							30						12

	 							
		séries								1°											2°										3°												1°											2°										3°		
		 					euros	 		55											30											15														46												25											12

festival 
international
d’opéra baroque
& romantique

I N F O R M A T I O N S

BEAUNE

              TARIF C                            TARIF RÉDUIT*

              TARIF A                          TARIF RÉDUIT*

	 							
		séries							1°							2°						3°					4°											1°								2°							3°					4°
			euros	 	75						60						30						15											64								50							25						12

              TARIF B                           TARIF RÉDUIT*

10, rue E. Spuller BP 60071 / 21202 Beaune Cedex
3, rue Moufle 75011 Paris

Dr Françoise Truchetet
Michel André
Annie Guyot

Christiane Maire
Marie-Thérèse Garcin

Françoise Bidot
Jeanne-Marie de Champs

Anne Blanchard
 Kader Hassissi

Marc Alcover
Aurélia Faidherbe, Clémence Henry

Rouge Cerise
Jacqueline Quillot

Guilhem Gibert
Valérie Samuel, Pablo Ruiz . Opus 64

 Anne-Marie Boutier, Colette Hudelot, 
Agnès Galabert, Jean Garcin

BEAUNE siège
PARIS
Présidente
Vice-Président
Trésorière
Secrétaire                                                                                           
Trésorière-Adjointe            
Chargée des groupes & presse
Chargée de l’accueil & stagiaires             
Directrice Artistique                                        
Directeur Administratif & Financier          
Chargé de Production
Chargées des Éditions
Chargé du site internet       
Responsable de la billetterie               
Régisseur Général                                                        
Attachés de presse
Réalisation avec 

Le Fest ival  d ’Opéra Baroque et 
Romantique de Beaune 

est réalisé par l’Association Guillaume Dufay (loi 1901)
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Clocher roman de la Basilique Notre-Dame de Beaune, xiie siècle, avec vue sur les vignes.



  

 

DemanDe De Carte InDIvIDuelle De membre 2018

        NOM 

        PRÉNOM                         

        ADRESSE

        TÉLÉPHONE
 
        E-MAIL

          Membre Actif : 100 euros [coût réel 34 €]

          Membre Bienfaiteur : à partir de 500 euros [coût réel 170 €]

          Membre Donateur : à partir de 1 000 euros [coût réel 340 €]

Le Cercle des Amis et Mécènes du Festival s’adresse à tous les mélo-
manes  passionnés par l’opéra et la musique baroque et roman-
tique, interprétés sur instruments originaux, qui souhaitent partici-
per par leurs contributions non seulement au maintien d’une poli-
tique artistique novatrice et de qualité mais aussi au rayonnement 
national et international du Festival. Le Cercle des Amis et Mécènes 
du Festival offre de très appréciables avantages à ses Membres :

 

*     une priorité de réservation15 jours avant l’ouverture de la 
location et  l’accès aux meilleures catégories de places.

*    le tarif réduit pour les concerts de son choix.
*     la remise du programme du week-end à titre gratuit.
*     possibilité d’assister aux répétitions et de rencontrer les chefs 

et les artistes après les concerts.
*     une déduction fiscale égale à 66% du montant versé dans la 

limite de 20% du revenu imposable.

Envoyer votre règlement  à :

Festival d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune
Bureau du Festival  BP 60071 -  21202 Beaune Cedex

LE CERCLE DES AMIS ET  MÉCÈNES DU FESTIVAL 
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Clocher roman de la Basilique Notre-Dame de Beaune, xiie siècle, avec vue sur les vignes.
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P L A N S  D E S  L I E U X

1° Série1° Série

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R

AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL

MM
NN
OO
PP
QQ

2° Série2° Série

3° Série3° Série

Basilique Notre-Dame* Hospices Salle des Pôvres

Cour des Hospices

AVERTISSEMENT

En cas de conditions météorologiques défavorables, pluie 
ou temps orageux, humidité importante, froid ou canicule les 
concerts prévus dans la Cour des Hospices sont repliés à la 
Basilique.

* en fonction de la profondeur de la scène



L E  C E R C L E  D E S  E N T R E P R I S E S  M É C È N E S 

  
   *  Devenez mécène en soutenant le festival sous la forme d’une contribution finan-

cière ou d’une aide en nature en associant l’image de votre entreprise aux évé-
nements prestigieux et aux recréations en premières françaises ou mondiales 
produits par le festival. Le Festival International d’Opéra Baroque et Romantique 
de Beaune fait partie des tout premiers festivals d’opéra en France et en Europe 
et attire des milliers de mélomanes passionnés qui viennent des cinq conti-
nents engendrant d’importantes retombées économiques et d’image.

   *  Bénéficiez d’avantages fiscaux appréciables : les contributions des  
Entreprises Mécènes bénéficient d’une réduction d’impôt de 60% du 
montant du versement (Loi du 1er août 2003).

   *  Le festival met à la disposition des entreprises locales, nationales ou interna-
tionales un ensemble de formules sur mesure destinées à répondre aux souhaits 
spécifiques de chacune d’elles :

  ENTREPRISE MÉCÈNE “PARTENAIRE” > À PARTIR DE 5 000 EUROS [COÛT RÉEL 2 000 €]

  ENTREPRISE MÉCÈNE “BIENFAITEUR” > À PARTIR DE 15 000 EUROS [COÛT RÉEL 6 000  €]

  ENTREPRISE MÉCÈNE “DONATEUR” > À PARTIR DE 30 000 EUROS [COÛT RÉEL 12 000  €]

*  L’entreprise Mécène, quels que soient sa taille et son lieu d’implantation, 
reçoit en retour un ensemble de contreparties et d’avantages :

*  La signalisation de votre entreprise sur tous nos supports : affiches, 
dépliants-programme et programmes

* des invitations aux événements choisis avec réservation prioritaire

*  la possibilité de recevoir vos invités dans le cadre exceptionnel et prestigieux 
de la Salle du Roi des Hospices de Beaune du XVe siècle.

*  une valorisation optimale de votre investissement dans l’événement culturel 
que représente le festival.

 
CONTACT : FESTIVAL INTERNATIONAL D’OPÉRA BAROQUE DE BEAUNE : 

M. K. HASSISSI > Tél. : 03 80 22 92 94 et 01 47 00 30 79 > E-mail : festival.beaune@orange.fr
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Concours

Entreprises Mécènes

 Le 36e Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune 2018

Partenaires Médias & Autres

est réalisé grâce

HOSPICES DE BEAUNE

BASILIQUE NOTRE-DAME

OFFICE DE TOURISME DE BEAUNE ET PAYS BEAUNOIS

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ TOURISME

CÔTE D’OR TOURISME

CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES : 

RENAULT BEAUNE AUTOMOBILES

FNAC

Hospices Civils de Beaune
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Fondation





Enchanter le monde
La Fondation Orange contribue depuis plus de 25 ans 

à la découverte de jeunes talents et à l’émergence de chœurs, 

orchestres et groupes vocaux. 

Plus d’une centaine de formations musicales ont bénéfi cié 

de son mécénat ; la Fondation Orange les détecte à leurs débuts 

et les accompagne jusqu’à leur accomplissement musical.

Elle accompagne également des théâtres et maisons opéras 

qui participent à la démocratisation de la musique auprès 

de publics qui en sont éloignés.

Et pour participer au rayonnement de la musique partout en 

France, la Fondation Orange encourage de nombreux festivals. 

En 2018, elle a choisi de renouveler son soutien au Festival 
International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune.

fondationorange.com

Fondation



     DATES                          TITLES                          TARIFF    SERIE    PRICE     NBR      TOTAL
   
  06. 07    Samson  ı Haendel  ı  Alarcon
  07. 07    Italiana in Algeri ı Rossini ı Spinosi
  08. 07    Récital Sylvia Schwartz ı Mozart
  13. 07    The Creation  ı  Haydn  ı  Equilbey
    
  14. 07    Te Deum ı Charpentier ı Niquet
  15. 07    The Seasons ı Haydn ı McCreesh
  20. 07    Rodrigo  ı   Haendel   ı   Noally
   
  21. 07    Nozze di Figaro ı Mozart ı Jacobs
  22.07    Récital Vivica Genaux ı Haendel
  27.07    Giustino  ı  Vivaldi  ı  Dantone
  28.07    Barbiere di Siviglia ı Rossini ı Rhorer
  29.07    Récital Andreas Scholl ı Vivaldi

B O O K I N G   F O R M

                        TARIFF B                                REDUCED TARIFF B*

                        TARIFF C                               REDUCED TARIFF C*

     series          1°       2°       3°       4°                    1°         2°       3°      4°
         euros          75      60      30      15                   64       50      25      12 

BOOKING OF SEATS

TOTAL AMOUNT + 5 €  for registred mailing or eurocheck                €

I enclose my payment by check or international postal money                              
to order of Ass. Dufay/Festival de Beaune        €
Please send me the tickets.
Please keep the tickets at the booking Office.

    series         1°            2°           3°                   1°            2°           3°    
      euros         55      30          12     46  25          10

CAUTION IMPORTANT : SEE THE CONDITIONS OF BOOKING
- Only the 1°,  2° and 3° series are numbered.
- the reduced prices (per concert) are available in the following cases : for persons 
attending every concert in the same week-end and  groups of ten 
- We regret that tickets cannot be exchanged or refunded.
- In case of bad weather some concerts take place in the basilica Notre-Dame (12th 
C.). In the Basilica the 4rd series (lateral seats) have good audition but have not direct 
view. A video retransmission is assured (image only)
- The doors are closed immediately after the concerts begining at 9 PM
- The program is given with reserve of modifications.

A

A

C

A

A

A

A
A

B

A

A

A

                        TARIFF A                                REDUCED TARIFF A*

    series          1°       2°       3°       4°                    1°         2°       3°       4°
     euros         110      70      35      15                   93       60      30      12

To be returned to Bureau du Festival - Office de Tourisme / BP 60071
F 21202 BEAUNE CEDEX - Phone. + 33 3 80 22 97 20 /      

NAME, FIRST NAME

ADDRESS                          

E - MAIL              

PHIONE           

PRICE OF SEATS

Enchanter le monde
La Fondation Orange contribue depuis plus de 25 ans 

à la découverte de jeunes talents et à l’émergence de chœurs, 

orchestres et groupes vocaux. 

Plus d’une centaine de formations musicales ont bénéfi cié 

de son mécénat ; la Fondation Orange les détecte à leurs débuts 

et les accompagne jusqu’à leur accomplissement musical.

Elle accompagne également des théâtres et maisons opéras 

qui participent à la démocratisation de la musique auprès 

de publics qui en sont éloignés.

Et pour participer au rayonnement de la musique partout en 

France, la Fondation Orange encourage de nombreux festivals. 

En 2018, elle a choisi de renouveler son soutien au Festival 
International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune.

fondationorange.com

Fondation



  
I N F O R M A T I O N S  E T  L O C A T I O N

   
      

AU BUREAU DE LOCATION . Box office information
Festival International d’Opéra Baroque 
BP 60071 - F 21202 Beaune Cedex
Tél. : 03 80 22 97 20
>   du 1er mars au 5 juillet : du mardi au samedi : 

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
>  du 6 au 29 juillet : du mardi au dimanche de 9 heures à 18 heures
>  Tél. : 03 80 22 97 20 . 
>  E-mail : festival.beaune@orange.fr
>  Site internet : www.festivalbeaune.com

LOCATION PAR CORRESPONDANCE . Postal booking
A l’aide du bulletin de réservation détachable joint ci-après accompa-
gné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Association G. Dufay-
Festival de Beaune. Adresse : Bureau du Festival - BP 60071 -  21202 
Beaune Cedex.

• avec une enveloppe timbrée pour un envoi en lettre
• avec un supplément de 5 € pour un envoi recommandé                                                    
• avec un supplément de 5 € pour les eurochèques.

Vos billets peuvent être gardés par le  bureau de location (dans ce cas 
ils doivent être retirés avant 18 h au bureau ou sur le lieu du concert 
à partir de 20 h) ou expédiés (dans ce cas l’envoi des billets s’arrête 
8 jours avant la date du concert choisi et ils doivent être retirés dans 
les mêmes conditions).

PAR AGENCES .  Agencies
• Magasins FNAC, France billets : Paris, région parisienne et province : 
téléphone :  0 892 683 622  (0,34 € /mn) . Internet : www.fnac.com
 
• Internet : www.concertclassic.com

LES RÉDUCTIONS . Reduced tariffs
 sont accordées aux :
• Groupes à partir de 10 personnes par concert
• Individuels qui prennent l’abonnement par week-end : soit la location 
pour tous les concerts d’un même week-end
• Scolaires, étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RMI et handicapés, 
sur présentation des justificatifs correspondants.



         I N F O R M A T I O N S   E T   L O C A T I O N                                                                                                                                                                                 

ATTENTION IMPORTANT
• Les billets délivrés ne sont ni repris ni échangés.
• Les concerts commencent à l’heure précise, soit 21 heures. Les 
retardataires ne peuvent entrer que lors d’une pause. Dans ce cas, le 
placement numéroté n’est pas obligatoirement assuré.
• Il est strictement interdit de photographier ou d’enregistrer durant les 
concerts.
• Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles 
modifications. Les billets ne sont pas repris, ni échangés.
• Prière de penser à éteindre votre téléphone portable avant le début 
du concert.

COUR DES HOSPICES* ET REPLI À LA BASILIQUE NOTRE-DAME
En cas de conditions météorologiques défavorables, pluie ou temps 
orageux, humidité importante, froid ou canicule, les concerts prévus 
dans la Cour des Hospices sont repliés à la basilique Notre-Dame. Les 
replis sont toujours décidés après avis de la météorologie nationale et 
régionale. La prévision météorologique n’étant pas encore une science 
exacte, il peut arriver que celle-ci annonce des risques qui ne se 
confirment pas. Le repli a toujours pour objectif primordial d’assurer 
la qualité et la sécurité du concert. Les instruments anciens, à cordes 
en boyaux, sont très sensibles à l’humidité et jouent faux si celle-ci 
est très importante (plus de 80%). À titre informatif, chaque fois que le 
repli est décidé, le festival perd plus de 200 places, la cour étant plus 
grande que la basilique. Dans la basilique, les places de 4e série sont à 
audition bonne mais sans vue directe. Une vidéo-retransmission (uni-
quement image) est assurée. Par précaution, munissez-vous d’un plaid 
ou d’un pull en raison de la fraîcheur toujours possible dans la cour.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE . Credit card booking . En euros

J’autorise le Festival de Beaune à débiter ma carte de crédit

     Visa     Mastercard                Eurocard  

 

Nom du titulaire .....................................................................................

Numéro ....................................................................................................

Date d’expiration  ...................................................................................

Signature obligatoire



NOM, PRÉNOM

ADRESSE                 

E - MAIL               

TÉLÉPHONE               

         DATES                         TITRES                           TARIF    SÉRIE      PRIX      NBRE    TOTAL
                                                      

  06. 07    Samson  ı Haendel  ı  Alarcon

  07. 07    Italiana in Algeri ı Rossini ı Spinosi

  08. 07    Récital Sylvia Schwartz ı Mozart

  13. 07    The Creation  ı  Haydn  ı  Equilbey
    
  14. 07    Te Deum ı Charpentier ı Niquet

  15. 07    The Seasons ı Haydn ı McCreesh

  20. 07    Rodrigo  ı   Haendel   ı   Noally
   
  21. 07    Nozze di Figaro ı Mozart ı Jacobs

  22.07    Récital Vivica Genaux ı Haendel

  27.07    Giustino  ı  Vivaldi  ı  Dantone

  28.07    Barbiere di Siviglia ı Rossini ı Rhorer

  29.07    Récital Andreas Scholl ı Vivaldi

 B U L L E T I  N   D E   R E S E R V A T I O N
à retourner avec votre règlement et une enveloppe timbrée
Bureau du Festival - BP 60071 -  21202 BEAUNE CEDEX 

Tél. 03 80 22 97 20  /  Fax. Idem

RÉSERVATION DES PLACES

Envoi recommandé ou frais bancaires Eurochèques +5 €

            TOTAL GENERAL                €
  
       Je joins un chèque de  €  à  l’ordre de  Ass.  G. Dufay /Festival de Beaune      

 Veuillez m’expédier les billets. Je joins une enveloppe timbrée pour un envoi en lettre
    
 Veuillez me garder les billets à l’Office que je retirerai  1  heure avant le concert.

PRIX DES PLACES   

A

A

C

A

A

A

A

A

B

A

A

A

  séries            1°       2°       3°        4°                    1°         2°        3°       4
   euros     110      70      35       15                  93        60       30       12

          séries            1°      2°      3°                           1°        2°       3°  
  euros       55       30      12                              46         25        10

                  TARIF  C                              TARIF  C RÉDUIT*

                  TARIF  A                               TARIF  A RÉDUIT*

  séries            1°       2°       3°       4°                     1°         2°        3°       4°
  euros      75      60      30      15                   64        50       25       12

                  TARIF  B                               TARIF  B RÉDUIT*






