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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

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE

EFFE LABEL 2015-2016

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.

Serse de Haendel
Dir. Ottavio Dantone
Riccardo Novaro
Cour des Hospices - Juillet 2019
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Présentation
de la 38e édition 2020

Au programme de cette 38e
édition : 7 opéras et oratorios
> En ouverture, Jérémie Rhorer
dirige, en primeur à Beaune, La Flûte enchantée, opéra magique et féérique que
Mozart a composé dans les derniers mois
de sa vie et qui, à chaque instant nous passionne, nous fascine et nous transporte avec
Tamino et Pamina dans la « vraie vie », où le
Bien et le Mal, le Jour et la Nuit, l’Amour et la
Haine alternent dans une danse perpétuelle.
> Christophe Rousset et ses
Talens Lyriques poursuivent leur exploration
et la redécouverte de l’œuvre d’Antonio Salieri, compositeur, contemporain de Mozart
et l’un des plus importants de son temps, en
rendant justice à son opéra Armida, l’un de
ses plus grands succès, qu’ils donneront en
première mondiale.
> Nous ouvrons avec Le Retour d’Ulysse une trilogie des opéras de
Monteverdi dirigée par un nouveau chef
invité, Stéphane Fuget, l’un de ses plus éminents interprètes. Monteverdi, au sommet
de son art, compose pour cet Ulysse deux
des scènes les plus grandioses de la littérature dramatique.
> William Christie et Robert
Carsen proposent un programme conçu
sous la forme d’un pasticcio, tel que l’affectionnait tant le public de l’époque baroque : un savoureux patchwork de pépites musicales sélectionnées parmi les plus
belles pages du répertoire de la musique
européenne des xviie et xviiie siècles qui seront interprétées par deux solistes d’exception : la mezzo-soprano Lea Desandre et le
contre-ténor Jakub Józef Orlinski.
> Ottavio Dantone dirige Il
Trionfo del Tempo e del Disinganno,
le premier oratorio de Haendel composé à
l’âge de 22 ans à Rome lors de son voyage
en Italie, et qui déjà témoigne de l’extraordinaire maîtrise stylistique d’un musicien aux
multiples virtuosités.		
> Jean-Christophe Spinosi renoue
avec Vivaldi, compositeur qu’il avait déjà magnifiquement interprété dans Orlando Furioso ou La Fida Ninfa. Il dirige L’Olimpiade,
l’une de ses plus belles compositions dans
laquelle l’écriture musicale constamment renouvelée sait tirer parti, avec bonheur, de la

grande variété des situations dramatiques.
> Valentin Tournet, chef en résidence avec ses ensembles de La Chapelle
Harmonique, marque une pause dans le cycle des opéras de Rameau, qui sera repris en
2021. Il dirige l’intégrale des 6 Motets de
Bach, considérés parmi ces œuvres vocales,
comme les plus abouties et comme des
sommets de la musique polyphonique
occidentale, notamment les Motets Komm,
Jesu, Komm ou Jesu, meine Freude.
> Leonardo García Alarcón dirige
Le Magnificat, l’une des pages sacrées les
plus célèbres de Bach. Cette œuvre d ‘une
confondante richesse d’invention témoigne
du sens de l’image du Cantor et de sa
volonté de mettre l’expression musicale en
adéquation avec les symboles du livret. Ce
chef-d’œuvre festif confirme l’affection
jamais démentie qu’éprouvait Bach pour le
personnage de la mère du Christ.
> Après la sensationnelle 9e
Symphonie de l’été dernier, Jérémie Rhorer
poursuit son parcours Beethoven, avec deux
nouvelles symphonies : la Symphonie n°3,
dite « Eroïca », œuvre charnière entre les périodes classique et romantique, marque un
véritable tournant dans l’histoire de la Symphonie et la Symphonie n°5 qui énonce
son fameux motif du Destin frappant à la
porte, avant d’irriguer toute la matière musicale : un monument de puissance et de
ferveur dont on ne saurait sortir indemne.
> 3 récitals : Mari Eriksmoen,
merveilleuse soprano norvégienne, qui chante sur toutes les plus grandes scènes du
monde, interprète des airs d’opéras fameux
de Haendel et de Mozart. Chiara Skerath,
soprano, acclamée par la critique pour « sa
technique brillante », « son timbre velouté »
et « son engagement », a choisi d’interpréter des grands airs d’opéras de Mozart
et Gluck avec des incursions chez Hasse
et Haydn. En clôture de cette 38e édition,
Andreas Scholl, contre-ténor fétiche du
festival, nous propose un programme centré
sur des cantates et des airs napolitains des
xviie et xviiie siècles.
Anne Blanchard

Directrice Artistique

On the program of this 38th edition:
7 operas and oratorios
> The festival starts with Jérémie Rhorer
who will conduct, en primeur in Beaune,
the amazing “The Magic Flute”, magic
and fairy-like opera that Mozart composed in the last months of his life and
that, at every moment, fascinates and
carries us with Tamino and Pamina into
the «Real life», where Good and Evil, Day
and Night, Love and Hatred alternate in a
perpetual dance.
> Christophe Rousset and his Talens
Lyriques continue their exploration
and the rediscovery of the work of
Antonio Salieri, composer, contemporary
although controversial of Mozart, one
of the most important of his time, by
performing his opera Armida, the one
of his greatest successes, which they will
give in world premiere.
> With “Il Ritorno d’Ulisse in Patria”,
we open a trilogy of Monteverdi’s operas
led by a new guest conductor, Stéphane
Fuget, one of his most eminent performers. Monteverdi, at the peak of his art,
composes for this Ulysses several of the
most grandiose scenes of dramatic literature, particular in Act 1, the lament of
Penelope who deplores the never ending
waiting for the return of Ulysses («Torna,
torna, deh torna, deh torna Ulisse «) .
> William Christie and Robert Carsen
offer a program designed in the form of
a pasticcio, as it was so popular with the
Baroque audience: a delicious patchwork
of musical jewels selected from the finest
pages in the European music repertoire.
Seventeenth and eighteenth centuries
will be performed by two exceptional
soloists’ mezzo-soprano Lea Desandre
and counter-tenor Jakub Jozef Orlinski.
> Ottavio Dantone conducts “Il Trionfo
del Tempo e del Disinganno”,
Haendel’s first oratorio composed at
the age of 22 in Rome during his trip to
Italy, and which already bears witness to
the extraordinary stylistic mastery of a
musician freshly imported from multiple
virtuosities.
> Jean-Christophe Spinosi returns to
Vivaldi, a composer he had already beautifully performed in Orlando Furioso or
Finda Ninfa. He conducts L’Olimpiade,

one of his most beautiful compositions
in which the constantly renewed musical
writing knows how to take advantage
of the great variety of the dramatic
situations.
> After he brilliantly conducted Les Indes
galantes last summer, the 24 year old
Valentin Tournet comes back to Beaune
with his musical ensemble, La Chapelle
harmonique, to perform the complete
6 Bach Motets, in German. Composed
for the funeral ceremonies of high dignitaries, these motets are considered as
Bach’s most completed works and a
climax in Western sacred music. Thus
the famous masterpieces – Jesu meine
Freude and Komm, Jesu, Komm –
> Leonardo Garcia Alarcon will conduct
“The Magnificat”, one of Bach’s most
famous sacred music. With a confusing
wealth of invention, the Cantor demonstrates his sense of image, his desire to
put musical expression in line with the
symbols of the libretto.
> After the sensational 9th Symphony
last summer, Jérémie Rhorer continues
his Beethoven cycle, with two new symphonies: the Symphony No. 3, called
«Eroïca», which revisits with sensitivity
the heroic and martial style that had
invaded many European symphonies
during the years 1790-1815 and the
Symphony No. 5 with its famous motif
of Destiny knocking on the door, before
irrigating all the musical material.
> 3 recitals: Mari Eriksmoen, a wonderful Norwegian soprano, performs
Mozart’s and Haendel’s opera arias
around the great heroines he has so
magnified. Chiara Skerath, a young
soprano, performs Gluck’s and Mozart’s
arias. At the end of this 38th edition,
Andreas Scholl, fetish countertenor of
the festival, offers us a program focused
on Neapolitan cantatas and arias of the
17th and 18th centuries.

L’italiana in Algeri de Rossini
Dir. J.-C. Spinosi
Luigi De Donato
Cour des Hospices - Juillet 2018
Photo Jean-Luc Cottier

n opéra, oratorio

n concert

n récital

Calendrier | Calendar
		 WEEK-END 1
V 10. 07		 n o
 péra Die Zauberflöte de Mozart | 			
Ch. Spirito & Orch. Le Cercle de l’Harmonie | Jérémie Rhorer | p.09
S 11. 07		 n opéra Armida de Salieri (recréation en 1re mondiale) |		
			
Orchestre Les Talens Lyriques | Christophe Rousset |
p.10
D 12. 07		 n récital Mari Eriksmoen, soprano | Grands airs d’opéras de Haendel, Mozart |
Antoine Palloc, piano | 		
p.18

			 WEEK-END 2
V 17. 07		 n c oncert Symphonies n°3 & 5 de Beethoven | 			
Orchestre Le Cercle de l’Harmonie | Jérémie Rhorer |
p.16
S 18. 07		 n opéra Il Ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi |
			
Ensemble Les Épopées | Stéphane Fuget | 		

p.11

D 19. 07		 n récital Chiara Skerath, soprano | Grands airs d’opéras de Mozart, Gluck |
		
Antoine Palloc, piano | 		
p.19

			 WEEK-END 3
V 24. 07		 n o
 péra Pasticcio Tell Me The Truth About Love de Haendel, Vivaldi... |
Les Arts Florissants | William Christie | 		
p.12
S 25. 07		 n oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel |
			
Orch. Accademia Bizantina | Ottavio Dantone |
p.13
D 26. 07		 n Magnificat de Bach |
			
Ch. de Namur & Cappella Mediterranea | Leonardo Garcia Alarcon | p.14

			

WEEK-END 4

V 31. 07		 n Intégrale des six Motets de Bach | 			
			
Ch. & Orch. La Chapelle Harmonique | Valentin Tournet |
p.17
S 01. 08		 n opéra L’Olimpiade de Vivaldi | 			
			
Ensemble Matheus | Jean-Christophe Spinosi |
p.15
D 02. 08		 n récital Andreas Scholl, contre-ténor | Cantates Napolitaines |
Ensemble 1700 | Dorothee Oberlinger | 		
p.20
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n O p é r a en concert
WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 - 1791

Die Zauberflöte
(La Flûte enchantée)

Singspiel en 2 actes, créé le 30 septembre 1791 à Vienne.
Livret d’Emanuel Schikaneder.

CHŒUR SPIRITO DE LYON
ORCHESTRE LE CERCLE DE L’HARMONIE
Direction musicale : JÉRÉMIE RHORER
Tamino
Julian Prégardien
Pamina
Mari Eriksmoen
La Reine de la Nuit Sarah Traubel
Papageno
Andreas Wolf
Papagena
Elena Galitskaya
Sarastro
Jan Martinik

JÉRÉMIE RHORER

Monostatos
Trois Dames
3 Garçons
L’Orateur

Maxime Melnik
Norma Nahoun
NN
Valentina Stadler
NN
Guilhem Worms

Nouvelle production sur instruments d’époque . Co-production Festival de Brême (Allemagne)
Après avoir dirigé, Idomeneo, Les Noces de Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni, avec
le succès phénoménal que l’on connaît, Jérémie Rhorer dirige, en primeur à Beaune,
La Flûte enchantée, l’opéra le plus populaire et merveilleux que Mozart, en magicien
inégalé, ait composé sur un livret magistral de son ami Schikaneder, librettiste mais
aussi initiateur du rôle de Papageno. Créée deux mois avant son décès, La Flûte
enchantée est un conte féérique dont le sujet est l’élévation par la sagesse, l’amour
et la bonté de l’être humain à une moralité plus haute correspondant aux idées du
siècle des Lumières, l’Aufklärung du rationalisme. La Flûte enchantée rencontre dès sa
création un véritable triomphe. Témoin cette lettre de la mère de Goethe au poète en
novembre 1793 : « Elle a été donnée 18 fois et le théâtre était à chaque fois comble.
Personne ne veut qu’on dise de lui qu’il ne l’a pas vue... ». Elle ne tarde pas à conquérir
toutes les scènes du monde, avec notamment des représentations à Leipzig, Varsovie,
Munich, Hambourg... Au moment où Mozart quitte un monde pour entrer dans un
autre : la musique de La Flûte enchantée signe l’entrée dans le xixe siècle.
> Vendredi 10 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After having conducted, Idomeneo, The Marriage of Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni,
with the phenomenal success that we know, Jérémie Rhorer conducts, in Beaune, The
Magic Flute. The most popular and marvelous opera written by Mozart, the unrivalled
magician. The opera is based on a masterful libretto of Mozart’s friend Schikaneder,
librettist but also initiator of the role of Papageno. Created two months before his death,
the Magic Flute is a magical fairy tale dealing with the elevation by wisdom, love and
goodness of the human being to a higher morality corresponding to the ideas of the Age
of Enlightenment, the Aufklärung of rationalism. Since the beginning “The Magic Flute”
was a real success. At the moment Mozart leaves one world to enter another: the music
of the Magic Flute marks the beginning of the 19th century.
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n Opéra

en concert

ANTONIO SALIERI 1750 - 1825

Armida
Dramma per musica en 3 actes, créé le 2 juin 1771 à Vienne.
Livret de Marco Coltellini, d’après « La Jérusalem délivrée » du Tasse

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ENSEMBLE LES TALENS LYRIQUES
Direction musicale : CHRISTOPHE ROUSSET
Armida
Ismene		
Rinaldo
Ubaldo		

CHRISTOPHE ROUSSET

Lenneke Ruiten, soprano
Teresa Iervolino, soprano
Vannina Santoni, soprano
Ashley Riches, baryton

Recréation en première mondiale . Enregistrement discographique Aparté.
Christophe Rousset et ses Talens Lyriques poursuivent leur exploration et la redécouverte
de l’œuvre d’Antonio Salieri, cette fois-ci en rendant justice à son Armida. Ce compositeur, contemporain de Mozart, retrouve ainsi une place plus conforme à son génie.
D’après un livret de Marco Coltellini, qui a par ailleurs aussi travaillé avec Gluck, ce drame
mis en musique s’inspire du poème épique de La Jérusalem libérée du Tasse. Salieri se
saisit du sujet en y associant les caractères musicaux des opéras français et des opéras
italiens : il travaille avec succès la richesse mélodique « à l’italienne » tout en l’inscrivant
dans le cadre dramatique de la tragédie lyrique française. Il fait ainsi le lien entre l’Armida
de Traetta (1761) et l’Armide de Gluck (Paris, 1777). Comme les « drames en musique »
caractéristiques du xviiie siècle, Armida comporte trois actes. Mais sa trame dramatique
est resserrée autour de quatre personnages et ses actes sont beaucoup plus courts que
ce qui était proposé précédemment. L’ouverture de l’opéra suit les préceptes édictés par
Gluck et son librettiste Calzabigi dans la préface d’Alceste (publiée deux ans plus tôt).
Elle est conçue pour poser le drame et ouvre la voie à l’action : par ses enchantements,
la magicienne Armida a déjà attiré dans son île et retenu prisonniers de nombreux chevaliers séduits par sa beauté, quand arrive le héros chrétien Rinaldo...
> Samedi 11 juillet- 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Christophe Rousset and his Talens Lyriques continue their exploration and the rediscovery of the
work of Antonio Salieri, this time with Armida. This composer, contemporary of Mozart, thus
finds a place more in line with his genius. Based on a libretto by Marco Coltellini, who also worked with Gluck, this drama set to music is inspired by the epic poem of the liberated Jerusalem of
Tasso. Salieri associated the topic with the musical characters of French operas and Italian operas:
he works successfully with the melodic richness «à l’italienne» while putting it in the dramatic
context of the French lyric tragedy. Like the «music dramas» characteristic of the eighteenth
century, Armida is in three acts. But the dramatic structure is built around four characters and the
acts are much shorter than previously. The ouverture of the opera follows the precepts of Gluck
and his librettist Calzabigi in the preface of Alceste (published two years earlier). It announces the
drama and facilitates action: by her enchantments, the magician Armida has already attracted
and detained many knights captivated by her beauty, when the Christian hero Rinaldo arrives...
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n Opéra

en concert

CLAUDIO MONTEVERDI 1567 - 1643

Il Ritorno d’Ulisse in patria
Dramma per musica en 1 prologue et 3 actes,
créé au Teatro San Cassiano en février 1641 à Venise.
Livret de G. Badoaro d’après l’Odyssée d’Homère
(Chants XIII-XXIII).

ORCHESTRE LES ÉPOPÉES
Direction musicale : STÉPHANE FUGET
Ulisse
Penelope
Telemaco, Giove
Minerva, Fortuna
Iro
Giunone, Amore

Valerio Contaldo
Anthea Pichanick
Maxime Melnik
Ayako Yukawa
Alberto Allegrezza
Marie Perbost

STÉPHANE FUGET

Antinoo,Nettuno, Tempo
Melanto, Ericlea
Eumete
L’Umana Fragilita,Pisandro
Eurimaco
Anfinomo

Luigi De Donato
Ambroisine Bré
Cyril Auvity
Carlo Vistoli
Pierre-Antoine Chaumien
Fabien Hyon

Nouvelle production
Nous ouvrons avec Le Retour d’Ulysse une nouvelle trilogie des opéras de Monteverdi dirigée par un nouveau chef invité, Stéphane Fuget, l’un de ses plus éminents interprètes, à la
tête de son formidable nouvel orchestre Les Epopées. Le livret, basé sur les derniers chants
de L’Odyssée d’Homère, conte qu’après son interminable périple, Ulysse a enfin le droit de
retourner à Ithaque. Pénélope, l’épouse d’Ulysse, qui a attendu son Ulysse avec une fidélité
inébranlable, cédant à la dernière tentative des prétendants qui la pressent de choisir l’un
d’eux pour époux, déclare accepter celui qui pourra tendre l’arc d’Ulysse. Monteverdi, au
sommet de son art, compose pour cet Ulysse deux des scènes les plus grandioses de la littérature dramatique : à l’acte I, la complainte de Pénélope dans laquelle elle déplore l’attente
interminable du retour d’Ulysse (« Torna, torna, deh torna, deh torna Ulisse », refrain mélodique dont le chromatisme poignant est profondément expressif) et le fameux monologue
d’Ulysse échoué sur les rives d’Ithaque (« Mi lasciate in questa riva aperta... misero abbandonato ») qui en écho exprime par des harmonies violentes la peur, le doute et l’angoisse d’une
manière saisissante ainsi que l’émouvant duo final (« Sospirato mio sole »).
> Samedi 18 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

With The Return of Ulysses, we open a trilogy of Monteverdi’s operas led by a new guest
conductor, Stéphane Fuget, one of his most eminent performers. The libretto, based on
the latest songs of Homer’s Odyssey, tells the story of Ulysse who finally returns to Ithaca.
Monteverdi, at the peak of his art, composes for this Ulysses two of the most grandiose scenes
of dramatic literature: in act 1 Penelope’s lamentation about the endless waiting for Ulysses’
return («Torna, torna, deh torna, deh torna Ulisse», a melodic chorus whose poignant chromaticism is deeply expressive), the famous monologue of Ulysses grounded on the beach of Ithaca
(«Mi lasciate in questa riva aperta ... misero abbandonato»), expressing with violent harmonies
fear, doubt and anguish in a stunning way and the emotional final duo ( «Sospirato mio sole»).
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n O p é r a P a s t i c c i o mis en espace

G. F. HAENDEL A. VIVALDI J.-P. RAMEAU W. A. MOZART

Pasticcio « Tell Me The
Truth About Love »

(Dites-moi la Vérité sur l’Amour)
« Airs d’opéras de Haendel, Vivaldi, Rameau, Mozart... »

WILLIAM CHRISTIE

Livret original de Ian Burton et Robert Carsen.
LES ARTS FLORISSANTS
Direction musicale : WILLIAM CHRISTIE
Soprano
Contre-ténor

Lea Desandre
Jakub Józef Orlinski

Nouvelle production

S’il est aujourd’hui deux artistes qui réussissent à faire vibrer à l’unisson toute
la sphère des amoureux du baroque, c’est bien Lea Desandre et Jakub Orlinksi :
splendeur du timbre, virtuosité, charisme, profondeur et finesse – toutes les grâces
semblent réunies chez ces deux étoiles montantes de la scène lyrique ! Ils seront pour
la première fois réunies par Les Arts Florissants dans un programme conçu sous la
forme d’un pasticcio, tel que l’affectionnait tant le public de l’époque baroque : un
savoureux patchwork de pépites musicales sélectionnées parmi les plus belles pages
du répertoire de la musique européenne des xviie et xviiie siècles, des plus tendres aux
plus pyrotechniques, et qui gagneront un surcroît d’éclat dans l’interprétation, sous
la direction de William Christie, de ces deux chanteurs époustouflants. Transportés
dans l’Arcadie d’une campagne idyllique, nos deux héros modernes vont vivre une
« love story » baroque…
> Vendredi 24 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

Two artists today deeply affect all lovers of baroque: Lea Desandre and Jakub Józef
Orlinski: beauty of timbre, virtuosity, charisma, depth and finesse – the two rising stars of
the opera seem to have been received all gifts! They will sing together for the first time
with the Arts Florissants, in a pasticcio programme, similar to the ones enjoyed by the
public in the baroque period: a wonderful patchwork of musical treasures selected from
the finest pages in the repertoire of European music of the 17th and 18th century, from
the most tender to the most virtuoso, admirably interpreted by William Christie and these
two magnificent singers directed by Robert Carsen. Transported to an Arcadian idyllic
countryside, our two modern heroes will experience a baroque “love story”…
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n O r a t o r i o en concert
GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685 - 1759

Il Trionfo del Tempo e
del Disinganno

(Le Triomphe du Temps et de la
Désillusion)

OTTAVIO DANTONE

Oratorio moral en deux parties, créé à Rome en 1707.
Livret du Cardinal Benedetto Pamphili.

ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Direction musicale : OTTAVIO DANTONE
Belleza		
Piacere		
Disinganno
Tempo		

Ana Maria Labin, soprano
Emmanuelle de Negri, soprano
Delphine Galou, alto
Emiliano Gonzalez Toro, ténor

Nouvelle production . Coproduction Festival Haendel de Halle (Allemagne)

Il Trionfo del Tempo e del Disinganno occupe une place singulière dans l’histoire de ce qui
est devenu un genre en soi : l’oratorio haendélien, dont il est à la fois l’alpha et l’oméga.
Premier oratorio d’un jeune virtuose de 22 ans déjà illustre en tout domaine. La Beauté
(Bellezza) qui a juré fidélité au Plaisir (Piacere), est rappelée à l’ordre par le Temps (Tempo)
et par la Désillusion, ou plutôt la «Non-illusion», c’est à dire la Vérité (Disinganno). Cet oratorio témoigne de l’extraordinaire maîtrise stylistique d’un musicien fraîchement importé.
Virtuosité vocale d’abord, particulièrement éprouvée dans les airs de la Beauté et du Plaisir
et dans le duo qui les réunit. Virtuosité orchestrale dans l’air du Plaisir, « Come nembo
che fugge », et dans le tournoyant quatuor, « Voglio Tempo ». Virtuosité d’écriture enfin,
jusqu’à la perfection du quatuor, l’un des plus prodigieux ensembles de son temps, grisant
et tournoyant comme un air de valse. L’aria qui suit s’élève peut-être plus haut encore par
la force d’une totale simplicité ; à peine modifiée, elle deviendra dès son premier opéra
londonien, Rinaldo, l’une des plus fameuses pages du compositeur sous le titre Lascia ch’io
pianga. Cet oratorio, plutôt que leur modèle, sera l’essence de 30 oratorios à venir.
> Samedi 25 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

“Trionfo del Tempo e del Disinganno” has a singular place in the history of what has become
a genre in itself: the Haendelian oratorio, of which it is both alpha and omega. First oratorio
of a young virtuoso of 22 years. The Beauty (Bellezza) who swore fidelity to Pleasure (Piacere),
is reminded by Time (Tempo) and by Disillusionment, or rather the «Non-illusion», that is to
say the Truth (Disinganno). This oratorio reveals the extraordinary stylistic skills of a freshly
imported musician. First of all the vocal virtuosity, especially in the arias of Beauty and Pleasure
and the duo that brings them together. Orchestral virtuosity in the air of Pleasure, Come
nembo che fugge, and in the swirling quartet, Voglio Tempo. And finally the virtuosity of
writing, until the perfection of the quartet, one of the most prodigious ensembles of his time,
exhilarating and whirling like a waltz. The aria which follows, rises perhaps still higher by the
force of a total simplicity; it has barely been changed and will become Rinaldo’s first London
opera, one of the composer’s most famous works under the title Lascia ch’io pianga.
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n Musique sacrée

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 - 1750

Magnificat BWV 243 en ré majeur
Composé entre 1728 et 1731
pour la Fête de la Visitation de la Vierge.

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE CAPPELLA MEDITERRANEA
Direction musicale : LEONARO GARCÍA ALARCÓN
Soprano
Contre-ténor
Ténor
Basse

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN

Mariana Flores
Christopher Lowrey
Valerio Contaldo
Christian Immler

Le Magnificat dans sa forme définitive est devenu l’une des pages sacrées les plus
célèbres de Bach. Elle s’ouvre et se conclut par deux puissants mouvements choraux
entre lesquels les solistes vocaux et instrumentaux dialoguent au gré de mouvements contrastés et souvent incisifs selon des formules sans cesse variées d’une
confondante richesse d’invention. Le Cantor y témoigne de son sens de l’image, en
mettant l’expression musicale en adéquation avec les symboles du livret. Parmi les
idées les plus originales, on soulignera l’intervention du chœur sur les mots « Omnes
generationes » pour évoquer la multitude des humains à travers les générations, le
duo délicatement balancé pour alto et ténor avec flûtes sur « Et misericordia », la
fugue chorale imposante du « Fecit potentiam » qui exprime toute la puissance du
Seigneur, le limpide trio pour 3 sopranos sur « Suscepit Israël » et le retour du thème
du premier chœur pour le « Gloria Patri » final. Au-delà de ces géniales trouvailles,
cette page festive confirme l’affection jamais démentie qu’éprouvait Bach pour le
personnage de la mère du Christ.
> Dimanche 26 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

The Magnificat in its final form has become one of Bach’s most famous sacred works.
It opens and ends with two powerful choral movements between which the vocal and
instrumental soloists interact according to constantly varied formulas of a confusing
abundance of invention. The Cantor shows its sense of the image, to align the musical
expression with the symbols of the libretto. Among the most original ideas, we highlight
the choir singing on the words «omnes generationes» to evoke the multitude of humans
across generations, the duet subtly balanced for alto and tenor with flutes in «Et misericordia», the impressive choral fugue of «Fecit potentiam» that expresses the power of the
Lord, the limpid trio for 3 sopranos in «Suscepit Israel» and the first choir’s return to the
topic for the final «Gloria Patri». Beyond these brilliant ideas, this festive work confirms
Bach’s never-denied affection for the character of the Mother of Christ.
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n O p é r a en concert

ANTONIO VIVALDI 1678 - 1741

L’Olimpiade
Dramma per musica en 3 actes, créé à Venise en 1734.
Livret de Pietro Metastasio.

ENSEMBLE MATHEUS
Direction musicale : JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
Licida
Megacle
Aminta
Argene

Carlo Vistoli, contre-ténor
Chiara Skerath, soprano
Ana Maria Labin, soprano
NN, mezzo-soprano

Aristea
Clistene
Alcandro

JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

Ambroisine Bré, mezzo-soprano
Riccardo Novaro, baryton
Jean-Jacques L’Anthoën, basse

Nouvelle production

Jean-Christohe Spinosi renoue avec Vivaldi, compositeur qu’il avait déjà magnifiquement
interprété dans Orlando Furioso ou La Fida ninfa. Il a souhaité dirigé L’Olimpiade, l’une
des plus belles compositions du Prêtre Roux, dans laquelle l’écriture musicale constamment renouvelée sait tirer parti, avec bonheur, de la grande variété des situations dramatiques. Les arias liées aux affetti des différents personnages sont superbes, merveilleusement mises en musique dans un style mélodique extrêmement riche et foisonnant de
couleurs. Dès sa création, L’Olimpiade connaît un succès aussi retentissant qu’immédiat.
L’intrigue se situe près de la ville d’Olympie, en Grèce. Clistene, roi de Sicyone, promet
sa fille, Aristea, en mariage au vainqueur des Jeux Olympiques. Le supposé prince crétois
Licida, épris d’Aristea demande à son meilleur ami, l’athlète Megacle, de concourir en
son nom, sûr de sa victoire. Aimé en secret d’Aristea, Megacle ignore le prix du concours,
accepte et remporte les jeux. Sacrifiant son amour, le jeune héros raconte le subterfuge à
Aristea et décide de la quitter à jamais. Après moult rebondissements dramatiques, Licida
est pardonné et Aristea convole en justes noces avec Megacle.
> Samedi 1er août - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Jean-Christohe Spinosi continues with Vivaldi, a composer he had already beautifully performed in Orlando Furioso or Fida Ninfa. He wanted to conduct L’Olimpiade, one of the most
beautiful compositions of the Priest Roux, in which the constantly renewed musical benefits
from the great variety of dramatic situations. The arias linked to the affetti of the different characters are superb, beautifully set to music in a melodic style extremely rich and full of colors.The
plot is located near the city of Olympia, Greece. Clistene, king of Sicyone promises his daughter, Aristea, in marriage to the winner of the Olympic Games. The Cretan prince Licida, who is
in love with Aristea, asks his best friend, the athlete Megacle, to compete in his name, sure of
his victory. Loved in secret by Aristea, Megacle ignores the price of the contest, accepts and
wins the games. Sacrificing his love, the young hero tells the subterfuge to Aristea and decides
to leave her forever. After many dramatic twists, Licida is forgiven and Aristea marries Megacle.
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LUDWIG VAN BEETHOVEN 1770 - 1827

Symphonie n°3 « Eroïca »
En mi bémol majeur, opus 55, créée le 7 avril 1805 au Theater an der
Wien à Vienne.

Symphonie n°5 « Le Destin »

JÉRÉMIE RHORER

En ut mineur, opus 67, créée le 22 décembre 1808 au Theater an der Wien à Vienne.

ORCHESTRE LE CERCLE DE L’HARMONIE
Direction musicale : JÉRÉMIE RHORER
Nouvelle production sur instruments d’époque. 250e anniversaire de la naissance de Beethoven

Après la sensationnelle 9e Symphonie de l’été dernier, Jérémie Rhorer poursuit
son parcours Beethoven, avec deux nouvelles symphonies. Depuis ses débuts en
2006 à Beaune, son orchestre, le Cercle de l’Harmonie, s’est hissé au tout premier
rang des formations internationales sur instruments d’époque. Un temps dédiée à
Bonaparte, « héros » présumé de la Révolution Française, la Symphonie n°3, dite
« Eroïca », œuvre charnière entre les périodes classique et romantique, marque un
véritable tournant dans l’histoire de la Symphonie. Consacrée en 1808 par l’écrivain
E.T.A. Hoffmann comme « une des œuvres les plus marquantes de notre temps »,
la Symphonie n°5 de Beethoven énonce son fameux motif du Destin qui frappe à la
porte, avant d’irriguer toute la matière musicale. Au fil des quatre mouvements, c’est
un véritable volcan symphonique qui jaillit sur scène : un monument de puissance et
de ferveur dont on ne saurait sortir indemne.

> Vendredi 17 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After the sensational 9th Symphony last summer, Jérémie Rhorer continues his Beethoven
cycle, with two new symphonies. Since 2006 his orchestra, the Cercle de l’Harmonie,
founded in 2005, has become one of the best orchestras performing on period instruments. Dedicated to Bonaparte, presumed «hero» of the French Revolution, the
Symphony No. 3, called «Eroica», revisits sensitively the heroic and martial style that had
invaded many European symphonies during the years 1790-1815. Praised in 1808 by the
writer E.T.A. Hoffmann as «one of the most memorable works of our time”. Over the four
movements, it is a real symphonic volcano that explodes on stage: a monument of power
and fervor that we cannot escape from unscathed.
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JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 - 1750

Intégrale des 6 Motets
BWV 225-230
Composés entre 1723 et 1736 à Leipzig.

VALENTIN TOURNET

Singet dem Herrn ein neues Lied BWV 225
Der Geist hilft BWV 226
Jesu, meine Freude BWV 227
Fürchte dich nicht BWV 228
Komm, Jesu, komm BWV 229
Lobet den Herrn BWV 230
CHŒUR & ORCHESTRE LA CHAPELLE HARMONIQUE
Direction musicale : VALENTIN TOURNET
Valentin Tournet et La Chapelle Harmonique en résidence.

Après le succès des Indes Galantes l’été dernier, Valentin Tournet jeune chef à résidence avec son ensemble la Chapelle Harmonique, marque une pause dans le cycle
des opéras de Rameau en dirigeant l’intégrale des 6 Motets de Bach, en langue
allemande. Ces Motets, composés à l’occasion de cérémonies funèbres de hauts
dignitaires, comptent parmi ses œuvres les plus achevées, constituant une sorte de
synthèse personnelle radieuse, avec un sens de la glose, du commentaire et de la
décoration qui sont véritablement un point d’aboutissement de la polyphonie et de
l’expressivité dans la musique religieuse occidentale. Ainsi les formidables et fameux
monuments Jesu, meine Freude (Jésus, ma joie) et Komm, Jesu, Komm (Viens, Jésus,
viens), gigantesques motets à l’équilibre parfait, célébrant l’adieu de l’homme à son
corps et au monde. Ces Motets réclament de la part des interprètes une virtuosité
considérable. L’utilisation du double-chœur se mêle à la forme du canon et de la
fugue pour un résultat aussi émouvant que fascinant.
> Vendredi 31 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame

TARIF B

After he brilliantly conducted Les Indes galantes last summer, the 24 year old Valentin Tournet
comes back to Beaune with his musical ensemble, La Chapelle harmonique, to perform the
complete 6 Bach Motets, in German. Composed for the funeral ceremonies of high dignitaries,
these motets are considered as Bach’s most completed works and a climax in Western sacred
music. Thus the famous masterpieces – Jesu meine Freude and Komm, Jesu, Komm – show a
perfect balance in celebrating man’s farewell to his body and to the world. They thoroughly lead
to an astonishing and moving performance.
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n Récital

Récital

Mari Eriksmoen,

soprano

ANTOINE PALLOC, piano
MARI ERIKSMOEN

`«

Grands airs d’opéras » de Haendel, Mozart...

Mari Eriksmoen, merveilleuse soprano norvégienne, chante sur toutes les plus
grandes scènes du monde : Salzbourg, Vienne, Glyndebourne, Berlin, Munich, La
Scala de Milan... avec les plus grands orchestres et chefs dont Rattle, Baremboim...
dans des rôles aussi emblématiques que Pamina, Blonde, Sophie ou Arabella. Les
critiques sont dithyrambiques : « Mari Eriksmoen est la Pamina parfaite combinant
un charme et une grâce indéniable avec une voix de soprano idéale ». Pour notre
plus grand plaisir elle interprète des airs d’opéras fameux de Haendel tels : « Da
tempeste » de Giulio Cesare, « E gelosia » de Serse ou « Lascia chi’o pianga » de
Rinaldo et de Mozart tels : « Padre, germani, addio » d’Idomeneo, « Per pieta »
de Così fan tutte, « Al destin che la minaccia » de Mitridate ou « Deh, vieni, non
tardar » des Nozze di Figaro. Nous la retrouverons aussi avec bonheur dans le rôle
culte de Pamina de La Flûte enchantée de Mozart dirigée par Jérémie Rhorer, en
ouverture du festival.

> Dimanche 12 juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres TARIF C

Mari Eriksmoen, a wonderful Norwegian soprano, performs in the most prestigious opera
houses in the world: Salzburg, Vienna, Glyndebourne, Berlin, Munich, La Scala in Milan...
with the most famous orchestras and conductors including Rattle, Baremboim... in emblematic roles like Pamina, Blonde, Sophie or Arabella. She receives laudatory reviews: «Mari
Eriksmoen is the perfect Pamina combining undeniable charm and grace with an ideal
soprano voice». To our greatest delight, she interprets famous opera arias from Haendel
such as: «Da tempeste» in Giulio Cesare, «E gelosia» in Serse or «Lascia chi’o pianga» in
Rinaldo and Mozart such as: «Padre, germani , addio» in Idomeneo,“«Per pieta» in Così
fan tutte, «Al destin che la minaccia» in Mitridate or «Deh, vieni, non tardar» in Nozze di
Figaro. For the festival’s opening we have the pleasure to see her in the role of Pamina in
Mozart’s «The Magic Flute» conducted by Jérémie Rhorer.
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Récital

Chiara Skerath,

soprano

ANTOINE PALLOC, piano
CHIARA SKERATH

« Grands airs d’opéras » de Mozart, Gluck...

Née d’un père belge et d’une mère suisse italienne, la jeune soprano Chiara Skerath
est acclamée par la critique pour « sa technique brillante », « son timbre velouté »
et « son engagement ». « son agilité vocale se double d’un talent de comédienne »
« qui ne serait rien sans une rare maîtrise du chant ». Lauréate de plusieurs concours
internationaux dont les prestigieux Reine Elisabeth (prix du public) ou Nadia et Lili
Boulanger (grand prix du duo chant-piano), Chiara Skerath est une éminente interprète
de Mozart notamment des rôles de Despina, Zerlina, Servilia, Cinna, Sifare ou Pamina.
C’est avec une réelle impatience que nous attendons ce récital qu’elle a bien voulu
centrer sur des grands airs d’opéras de Mozart et Gluck avec des incursions chez Hasse
et Haydn. Ainsi nous pourrons entendre de Mozart : « Ach, ich fühl’s » de La Flûte
enchantée, « Giunse alfin il momento...deh Vieni » des Noces de Figaro, « Lungi da te,
mio bene » de Mitridate ou « S’altro che lagrime » de La clemenza di Tito ; de Gluck :
« Se mai senti spirarti sul volto », « Che fiero momento » de La clemenza di Tito ou «
Nocchier che in mezzo all’onde » d’Orfeo e Euridice. C’est avec grand plaisir que nous
la retrouverons dans le rôle de Megacle dans l’opéra L’Olimpiade de Vivaldi dirigé par
Jean-Christophe Spinosi le dernier week-end du festival.
> Dimanche 19 juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres

TARIF C

Born of a Belgian father and an Italian Swiss mother, the young soprano Chiara Skerath
is praised for «her brilliant technique», «her velvety timbre « and «her commitment». «Her
vocal agility is coupled with a talent as an actress» «which would be nothing without her
exceptional singing skills». She has since been awarded numerous prizes including the
Audience Prize at prestigious Queen Elisabeth Competition or the Grand Prix de Duo
Chant-Piano at the International Nadia et Lili Boulanger Competition. Chiara Skerath has
sung many roles of Mozart’s operas such as Despina, Zerlina, Servilia, Cinna, Sifare or
Pamina. We are now greatly looking forward to her recital that she will focus on arias
of Mozart and Gluck, with some arias of Hasse and Haydn. She will perform Mozart’s:
«Ach ich fühl’s» (The Magic Flute), «Giunse alfin il momento ... deh Vieni» (Les Noces
de Figaro), «Lungi da te, mio bene» (Mitridate) or «S’altro che lagrime” (La clemenza di
Tito); and Gluck’s: «Se mai sensi spirarti sul volto», «Che fiero momento» or «Nocchier
che in mezzo all’onde» (Orfeo e Euridice). We also have the great pleasure to see her
in the role of Megacle in the Vivaldi’s opera L’Olimpiade conducted by Jean-Christophe
Spinosi on the last weekend of the festival.
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Andreas Scholl,

contre-ténor

ENSEMBLE 1700
Flûte et Direction musicale : DOROTHEE OBERLINGER
ANDREAS SCHOLL

Cantates et Airs napolitains des xviie et xviiie siècles
En clôture de cette 38e édition, Andreas Scholl, contre-ténor fétiche et fidèle du
festival depuis 1994, nous propose un programme original centré sur des cantates
et des airs napolitains des xviie et xviiie siècles qu’il donnera en exclusivité à Beaune,
accompagné par l’Ensemble 1700, fondé et dirigé par la flûtiste virtuose Dorothee
Oberlinger. Ils nous emmènent sur les pas du jeune Haendel, au talent précoce, lors
de son voyage en Italie (de 1706 à 1710) à la rencontre de l’inventivité vocale des
Scarlatti, Leo ou Porpora, le maître de Farinelli. Il y composa un nombre impressionnant de chefs-d’oeuvre pour les capitales musicales que sont Florence, Rome, Venise
et Naples. Parmi les cantates interprétées par Andreas Scholl, citons « Mi Palpita il
cor » de Haendel qu’il composa vraisemblablement à Naples et devenue l’une des
plus populaires du compositeur grâce à la séquence saisissante de notes répétées
ascendantes censées représenter les palpitations angoissées du chanteur. Cantate
que « Le Cher saxon » reprendra dans son oratorio Samson. L’air « Torcere il corso
all’onde » extrait de la cantate Il Trionfo di Camilla de Porpora, écrite pour le célèbre
castrat Senesino, avec ses lignes et ses harmonies tourmentées, est un des ces airs
enivrants qui vous poursuivent longtemps après l’avoir entendu.
> Dimanche 2 août - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

To close the 38th edition of the Festival, Andreas Scholl – one of its favourite and faithful countertenor – comes with an unusual and exclusive program based on Neapolitan
cantatas and arias of the XVIIe and XVIIIe centuries. He will be accompanied by Ensemble
1700 founded and directed by the virtuoso flute player, Dorothee Oberlinger. They will
take us in the footsteps of young Handel, who travelled in Italy from 1706 to 1710 and
who discovered the vocal inventiveness of Scarlatti, of Leo and of Porpora, Farinelli’s
master. Handel composed overthere an impressive number of masterpieces devoted to
the musical capitals that were Florence, Roma, Venice and Napoli. Among the cantatas
Andreas Scholl will sing in Beaune, let’s mention « Mi Palpita il Cor » by Handel, that the
composer probably wrote in Napoli. This cantata became one of his most popular ; its
striking repeated notes are meant to figure the singer’s heartbeat. The aria «Torcere il
corso all’onde», from Porpora’s Il Trionfo di Camilla and written for the famous castrato
Senesino, is one of those exhilarating tunes that last for long once you’ve heard it.
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Buffets Gourmets & Dégustations
des fameux vins des Hospices de Beaune
En avant-concerts
Chambre du Roy des Hospices de Beaune
Dates : les 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 juillet et 1er et 2 août de 19h à 20h30
Nous proposons tous les vendredis et samedis dans La Chambre du Roy des Hospices,
en avant-concerts, un buffet gourmet avec dégustation des fameux vins des
Hospices de Beaune, dans une ambiance conviviale. Un talentueux chef cuisinier vous
propose des plats accompagnés par des vins d’exception. Corton, Meursault, Volnay
ou Pommard, telles sont les appellations fastueuses offertes à la dégustation. La totalité
des recettes de ces buffets-dégustations est consacrée au soutien et à la promotion
des jeunes talents, chefs, ensembles et chanteurs en résidence. Notamment, Valentin
Tournet, chef de 24 ans à la tête de ses ensembles La Chapelle Harmonique qui, après
avoir dirigé avec succès son premier opéra (Les Indes galantes de Rameau) l’été dernier,
dirigera en 2020, l’intégrale des six Motets de Bach. À ce titre, votre participation à ces
buffets peut bénéficier d’un avantage fiscal de l’ordre de 60%*.
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
> Prix du Buffet : 150 € > coût réel après déduction fiscale : 51 € pour un particulier (-66%)
ou 60 € pour une entreprise (-60%), dans la limite de 20% des revenus, valables pour tous
les pays de la CE et la Suisse.
> Par e-mail : contact@festivalbeaune.com
> par tél. : (+33) (0)3 80 22 97 20
> par courrier : Festival d’Opéra Baroque, Place de la Halle BP 60071 / 21200 Beaune Cedex
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*

INFORMATIONS
Réservations

Bureau du Festival - Office de Tourisme IC - Place de la Halle
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
*T
 él. : +33 (0)3 80 22 97 20
* E-mail : contact@festivalbeaune.fr
ou 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
TARIF A

TARIF RÉDUIT*

       

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

120       70     35      15          102        60       30      12
TARIF B

TARIF RÉDUIT*

       

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

75      60      30      15           64        50       25      12
TARIF C

TARIF RÉDUIT*

       

  séries        1°           2°          3°            1°           2°          3°
  euros

   
  55           30           15              46            25           12
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Romantique de Beaune
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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 - DR

LE CERCLE DES AMIS ET MÉCÈNES DU FESTIVAL
Le Cercle des Amis et Mécènes du Festival s’adresse à tous les mélomanes passionnés par l’opéra et la musique baroque et romantique, interprétés sur instruments originaux, qui souhaitent participer par leurs contributions non seulement au maintien d’une politique 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.
*  si vous êtes assujettis à l’IFI, la réduction fiscale s’élève à 75%
dans la limite de 50 000 euros.

Demande de Carte Individuelle de Membre 2020
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 €]

Envoyer votre règlement à :

Festival d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune
Bureau du Festival BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
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PLANS DES LIEUX
Basilique Notre-Dame*

Hospices Salle des Pôvres

1° Série

2° Série

* en fonction de la profondeur de la scène

3° 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

1° Série

2° Série

3° Série

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.

26

LE

CERCLE

DES

ENTREPRISES

MÉCÈNES

*D
 evenez mécène en soutenant le festival sous la forme d’une contribution financière ou d’une aide en nature en associant l’image de votre entreprise aux événements 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 continents engendrant d’importantes retombées économiques et d’image.
*B
 énéficiez 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).
*L
 e festival met à la disposition des entreprises locales, nationales ou internationales 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 :
*L
 a 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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Le 38e Festival International d’Opéra Baroque et Romantique
Beaune 2020
est réalisé grâce

Entreprises Mécènes

Partenaires Médias & Autres

Concours

HOSPICES CIVILS DE BEAUNE
BASILIQUE NOTRE-DAME
OFFICE DE TOURISME DE BEAUNE ET DU PAYS BEAUNOIS
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ TOURISME
CÔTE D’OR TOURISME
CLUB DES ENTREPRISES PARTENAIRES :
RENAULT BEAUNE AUTOMOBILES
FNAC
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ILLUSTRATION DE COUVERTURE : DÉCOR DE SCHINKEL POUR LA FLÛTE ENCHANTÉE DE MOZART, 1819, @ BNF - DR.

Les Hospices

Hospices

de

Beaune (XVe

siècle)

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 renferme, entre autres
chefs-d’oeuvre, le
polyptyque de Van

der Weyden du XVe
siècle.

L’une des plus
belles églises

&

de la région où
l’on retrouve
toute l’histoire de
l’architecture religieuse bourguignonne du XIIe
au XVIe siècle,

dans un ensemble où domine le style roman. Sa construction 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

Basilique

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)

INFORMATIONS ET LOCATION

			

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 20 février au 5 mars : réservation prioritaire aux amis du Festival
> d
 u 5 mars au 9 juillet : du mardi au samedi :
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
> du 10 juillet au 2 août : 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 accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de l’Association G. DufayFestival 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.

INFORMATIONS
			

ET LOCATION

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.
• 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 3e série sont à
audition bonne mais sans vue directe. Une vidéo-retransmission (uniquement 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



BULLETI N DE RESERVATION
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
NOM, PRÉNOM
ADRESSE
			
E - MAIL
			
TÉLÉPHONE			

PRIX DES PLACES
TARIF A

séries
euros

1°
120

2°
70

1°
75

2°
60

3°
35

TARIF A RÉDUIT*

4°
15

1°
102

4°
15

1°
64

TARIF B

séries
euros

3°
30

2°
60

3°
30

4
12

TARIF B RÉDUIT*

TARIF C

2°
50

3°
25

4°
12

TARIF C RÉDUIT*

séries

1°

2°

3°

1°

2°

3°

euros

55

30

15

46

25

12

RÉSERVATION DES PLACES
DATES

TITRES

TARIF SÉRIE
		

10. 07 Die Zauberflöte ı Mozart ı Rhorer

A

11. 07 Armida ı Salieri ı Rousset

A

12. 07 Récital Eriksmoen ı Mozart

C

17. 07 Symphonies 3 & 5 ı Beethoven ı Rhorer

A

18. 07 Ritorno d’Ulisse ı Monteverdi ı Fuget

A

19. 07 Récital Skerath ı Gluck, Mozart

C

24. 07 Pasticcio ı Haendel ı Christie

A

25. 07 Il Trionfo ı Haendel ı Dantone

A

26.07 Magnificat ı Bach ı Alarcon

A

31.07 6 Motets ı Bach ı Tournet

PRIX

NBRE TOTAL

B

01.08

L’Olimpiade ı Vivaldi ı Spinosi

A

02.08

Récital Scholl ı Cantates

A

Envoi recommandé ou frais bancaires Eurochèques +5 €
			
Je joins un chèque de		

TOTAL GENERAL
€ 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.

€

BOOKING FORM
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

TARIFF A

series
euros

1°
120

2°
70

series
euros

1°
75

2°
60

series
euros

1°
55

REDUCED TARIFF A*

3°
35

4°
15

1°
102

4°
15

1°
64

3°
15

1°
46

TARIFF B

2°
30

3°
30

4°
12

REDUCED TARIFF B*

3°
30

TARIFF C

2°
60
2°
50

3°
25

4°
12

REDUCED TARIFF C*

2°
25

3°
12

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.

BOOKING OF SEATS
DATES

TITRES

TARIF SÉRIE
		

10. 07 Die Zauberflöte ı Mozart ı Rhorer A
11. 07 Armida ı Salieri ı Rousset

A

12. 07 Recital Eriksmoen ı Mozart
17. 07 Symphonies 3 & 5 ı Beethoven ı Rhorer

A

18. 07 Ritorno d’Ulisse ı Monteverdi ı Fuget

A

19. 07 Recital Skerath ı Gluck, Mozart
24. 07 Pasticcio ı Haendel ı Christie

C

25. 07 Il Trionfo ı Haendel ı Dantone
26.07 Magnificat ı Bach ı Alarcon

A
A
A
B
A

02.08

A

TOTAL AMOUNT + 5 €

NBRE TOTAL

C

31.07 6 Motets ı Bach ı Tournet
01.08 L’Olimpiade ı Vivaldi ı Spinosi
Récital Scholl ı Cantates

PRIX

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.

€

