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Présentation
de la 39e édition 2021

Chers amis,
Après la pandémie de la Covid-19 qui
fut éprouvante pour le monde du spectacle vivant et qui a conduit à l’annulation de la 38e édition 2020 du festival,
c’est avec joie que nous vous retrouvons pour partager cette nouvelle 39e
édition 2021. Nous vous donnons rendez-vous avec les formidables artistes
de cette nouvelle édition, qui comporte
3 opéras ou oratorios et 3 récitals reportés de juillet 2020 à juillet 2021 (La
Flûte enchantée de Mozart, Le Retour
d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi,
Il Trionfo del Tempo e del Disinganno
de Haendel et les récitals de Chiara Skerath, Mari Eriksmoen, Andreas Scholl)
et 3 nouvelles productions lyriques.
Au programme de cette 39e édition :
7 opéras et oratorios, 4 récitals
> 2 opéras de Mozart, sur instruments d’époque : en ouverture du
festival, Lucio Silla, l’un de ses tout premiers opéras composé, vers l’âge de 17
ans, longtemps méconnu dans la production mozartienne. Il s’agit pourtant
d’un chef-d’œuvre de l’opera seria :
avec des da capo virtuoses qui sont un
véritable défi pour les chanteurs. À voir
et à entendre, dirigé par Laurence Equilbey dans une mise en espace originale
de Rita Cosentino. La Flûte enchantée,
composée à 36 ans, dans les derniers
mois de sa vie, est certainement l’opéra
mozartien qui, à chaque instant, nous
émeut et nous émerveille. Jérémie Rhorer, l’emblématique chef mozartien
révélé à Beaune en 2006, dirige cette
Flûte que nous espérions depuis plusieurs années.
> 3 opéras ou oratorios de
Haendel, jalons importants dans sa carrière, dont Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, son premier oratorio composé pour Rome, à l’âge de 22 ans, qui déjà
témoigne de l’extraordinaire maîtrise stylistique d’un musicien aux multiples virtuosités, et qui préfigure ses compositions de

la maturité. Il est dirigé par Ottavio Dantone à la tête de son somptueux orchestre
l’Accademia Bizantina. 2 oeuvres de la maturité : L’Allegro, Il Penseroso ed il Moderato, grande Ode pastorale, dirigée
par William Christie (dont nous fêtons
les 35 ans de présence à Beaune), qui
nous donne à entendre une partition,
à la fois symphonie pastorale et lyrique,
comparable aux Saisons de Haydn. Par
contraste, Lenardo Garcia Alarcon dirige Semele, opéra dramatique dans lequel Haendel a particulièrement soigné
la continuité du récitatif avec les airs,
anticipant de vingt ans la réforme de
Gluck dans ses opéras (Orfeo ed Euridice).
> Nous ouvrons avec Le Retour d’Ulysse dans sa patrie une trilogie des opéras de Monteverdi dirigée
par un nouveau chef invité, Stéphane
Fuget, l’un de ses plus passionnants
interprètes. Monteverdi, au sommet de
son art, compose pour cet Ulysse deux
des scènes les plus grandioses de la littérature dramatique : la complainte de
Pénélope «Torna, torna, deh torna, deh
torna Ulisse» et le fameux monologue
d’Ulysse «Mi lasciate in questa riva
aperta... misero abbandonato».
> Jean-Christophe Spinosi dirige
Le Magnificat, l’une des pages sacrées
les plus célèbres de Bach. Cette oeuvre
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’oeuvre festif
confirme l’affection jamais démentie
qu’éprouvait Bach pour le personnage
de la mère du Christ.
> 4 récitals : deux dédiés à
des grandes voix et deux à de jeunes
talents : Mari Eriksmoen, merveilleuse
soprano norvégienne, qui chante sur les
plus grandes scènes du monde, nous
interprète des airs d’opéras fameux de
Haendel et de Mozart (nous la retrouvons aussi dans le rôle de Pamina de la
Flûte enchantée de Mozart) et Andreas

Scholl, contre-ténor fétiche et fidèle du
festival, nous propose un très beau programme centré sur des cantates et des
airs napolitains des 17e et 18e siècles,
notamment du jeune Haendel à Naples.
Chiara Skerath, admirable jeune soprano, acclamée par la critique pour « sa
technique brillante », « son timbre velouté » et « son engagement », dans

des grands airs d’opéras de Mozart et
Gluck (que nous retrouvons également
dans le rôle de Cinna dans l’opéra Lucio
Silla de Mozart) et Paul-Antoine Bénos,
jeune et talentueux contre-ténor français qui fera ses débuts au festival dans
des airs de Vivaldi et Haendel.

On the programme for this 39th edition :
7 operas and oratorios, 4 recitals

conductor, Stéphane Fuget, one of his
most enthralling performers, at the head
of his admirable new orchestra, Les
Epopées. Monteverdi, at the height of
his art, composed two of the most grandiose scenes of dramatic literature for
this Ulysses.
> Jean-Christophe Spinosi
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.
> 4 recitals : two dedicated to
great voices and two to young talents:
Mari Eriksmoen, a wonderful Norwegian
soprano, who sings on the greatest
stages in the world, interprets arias
from famous operas by Handel and
Mozart, while Andreas Scholl offers us
a tremendous programme centred on
cantatas and Neapolitan arias from the
17th and 18th centuries. Chiara Skerath,
an admirable young soprano, acclaimed
by critics for «her brilliant technique»,
«velvety tone» and «her engagement»,
in great arias from operas by Mozart
and Gluck and Paul-Antoine Bénos,
a young, talented French countertenor
who will make his festival debut with
arias by Vivaldi and Haendel.

> 2 Mozart operas on period
instruments: to open, Lucio Silla, one of
his very first operas composed, around
the age of 17, for the Teatro Ducale in
Milan. Lucio Silla has long been a little-known work in Mozart’s production.
It is, however, a masterpiece of opera
seria: da capo virtuosos which are a
real challenge for singers. The Magic
Flute, composed at the age of 36, in the
last months of his life, is certainly the
Mozart opera which, at every moment,
fascinates us, moves us and amazes us.
> 3 operas or oratorio by
Handel, important milestones in his
career including an early works composed during his trip to Italy and 2
mature compositions : 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. L’Allegro, il
Penseroso ed il Moderato, conducted by
William Christie which gives us to hear
a score, both a pastoral and lyrical symphony, comparable to Haydn’s Seasons
or Beethoven’s 6th Symphony. And in
contrast Semele, a dramatic opera in
which Handel paid particular attention
to the continuity of the recitative with
the arias, anticipating by twenty years
Gluck’s reform in his opera (Orfeo ed
Euridice).
> With Il Ritorno d’Ulisse
in patria, we open a new trilogy of
Monteverdi operas led by a new guest

Anne Blanchard

Directrice Artistique

C’est l’été sur France Musique
Concerts, émissions, festivals…
du 5 juillet au 29 août 2021

France Musique partenaire
du Festival international d’opéra baroque de Beaune

99.2

+ 9 webradios sur francemusique.fr

n opéra, oratorio

n concert

n récital

Calendrier | Calender
		 WEEK-END 1
V 9. 07		 n o
 péra Lucio Silla de Mozart | 			
Jeune Choeur de Paris & Insula Orchestra | Laurence Equilbey | p.09

		

S 10. 07		 n Magnificat de Bach | Gloria de Vivaldi | 			
Choeur Mélismes & Orch. Matheus | Jean-Christophe Spinosi | p.10
D 11. 07		 n récital Chiara Skerath, soprano | Grands airs d’opéras de Mozart, Gluck |
		
Antoine Palloc, piano |
p.17

			 WEEK-END 2
V 16. 07		 n opéra L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato de Haendel | 		
Ch. & Orch. Les Arts Florissants | William Christie |
p.11
S 17. 07		 n opéra Semele de Haendel |
			
Ch. de Narmur & Millenium Orchestra | Leonardo Garcia Alarcon |

p.12

D 18. 07		 n récital Paul-Antoine Bénos, contre-ténor | Airs d’opéras de Haendel ... |
		
Ensemble Les Épopées | Stéphane Fuget | 		
p.18

			 WEEK-END 3
V 23. 07		 n opéra Die Zauberflöte de Mozart | 			
Ch. de Namur & Orch. Le Cercle de l’Harmonie | Jérémie Rhorer | p.13
S 24. 07		 n opéra Il Ritorno d’Ulisse in patria de Monteverdi |
			
Ensemble Les Épopées | Stéphane Fuget | 		

p.14

D 25. 07		 n récital Mari Eriksmoen, soprano | Grands airs d’opéras de Haendel, Mozart |
Antoine Palloc, piano |
p.19
		

			

WEEK-END 4

V 30. 07		 n récital Andreas Scholl, contre-ténor | Cantates Napolitaines |
Ensemble 1700 | Dorothee Oberlinger | 		
p.20
S 31. 07		 n oratorio Il Trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel | 		
			
Orch. Accademia Bizantina | Ottavio Dantone |
p.15
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Serse de Haendel
Dir. Ottavio Dantone
Riccardo Novaro
Cour des Hospices - Juillet 2019
Photo Jean-Luc Cottier

n O p é r a en concert

WOLFGANG AMADEUS MOZART 1756 - 1791

Lucio Silla
Opéra seria en 3 actes, créé le 25 décembre 1772 au Teatro Regio
Ducale de Milan. Livret de Giovanni de Gamerra et Métastase

JEUNE CHŒUR DE PARIS & INSULA ORCHESTRA
Direction musicale : LAURENCE EQUILBEY
Mise en espace : RITA COSENTINO
Lucio Silla
Cecilio
Giunia
Cinna
Celia

LAURENCE EQUILBEY

Alessandro Liberatore, ténor
Franco Fagioli, contre-ténor
Olga Pudova, soprano
Chiara Skerath, soprano
Ilse Eerens, soprano

Lorsqu’il compose Lucio Silla pour le Teatro Regio Ducale de Milan, Mozart a près
de dix sept ans. Il avait déjà composé pour ce même théâtre Mitridate deux ans
auparavant avec un succès éclatant. Le livret met en scène Lucio Silla, jeune dictateur romain, qui convoite Giunia, fille de son ennemi Marius, mais qui préfère rester
fidèle à Cecilio. Ce dernier tente alors d’organiser un complot pour faire disparaître
Lucio Silla. Lucio Silla a longtemps été un ouvrage méconnu dans la production
mozartienne. Il s’agit pourtant d’un chef-d’œuvre de l’opera seria : da capo virtuoses
qui sont un véritable défi pour les chanteurs. Bousculant les canons de l’opera seria,
Mozart exprime les passions et les tourments de l’âme humaine avec profondeur
et intensité, agilité et grâce aérienne. Pour les interpréter un plateau de solistes
exceptionnels a été réuni, dont la soprano colorature russe Olga Pudova, issue de la
fameuse école du Théâtre Marinsky, ou le contre-ténor Franco Fagioli, digne héritier
des castrats, qui avait fait ses débuts déjà remarqués à Beaune en 2005 sous la
direction de René Jacobs. Enfin, le travail de mise en espace de Rita Cosentino, qui
joue sur des accessoires symboliques et des éclairages soignés concourt à la mise en
valeur de cet opéra rare, à redécouvrir.
> Vendredi 9 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Lucio Silla, a Roman dictator, is in love with Giunia, who prefers to remain faithful to Cecilio.
The latter then tries to organise a plot to make Lucio Silla disappear. The plan fails, but the
dictator eventually forgives the two lovers and even relinquishes power. When he composed
Lucio Silla for the Teatro Regio Ducale in Milan, Mozart was approaching seventeen years old.
He had already composed Mithridates for the same theatre two years earlier with resounding
success. Lucio Silla has long been a little-known work in Mozart’s production. It is, nevertheless,
a masterpiece of opera seria: da capo virtuosos which are a real challenge for singers. Shaking
up the canons of opera seria, it expresses the passions and torments of the human soul, distress
and its questions, with depth and intensity but, above all, agility, lightness and infinite grace.
Let us highlight here a set of exceptional soloists including russian colorature Olga Pudova or
countertenor Franco Fagioli, . Finally, the staging work of Rita Cosentino, whose play on symbolic
accessories and careful lighting help bring out the best of this rare opera.
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n Musique sacrée

JOHANN SEBASTIAN BACH 1685 - 1750

Magnificat BWV 243
Composé entre 1728 et 1731 pour la Fête
de la Visitation de la Vierge
ANTONIO VIVALDI 1678 - 1741

Gloria RV 589

JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

Composé vers 1712-1715 à Venise

CHOEUR MELISMES & ORCHESTRE MATHEUS
Direction musicale : JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI
Soprano
Soprano
Alto
Ténor
Basse

Marlène Assayag
Emily Rose Bry
Benedetta Mazzucato
Zachary Wilder
Jean-Jacques L’Anthoen

Nous fêtons le 30e Anniversaire de la création de l’Ensemble Matheus par JC Spinosi
Nous sommes très heureux de fêter le 30e anniversaire de la création de l’Ensemble Matheus par son chef emblématique Jean-Christophe Spinosi, avec les deux
immenses chefs-d’oeuvres que sont le Magnificat de Bach et le Gloria de Vivaldi.
Dans le Magnificat, le Cantor témoigne de son sens de l’image, mettant l’expression musicale en correspondance avec les symboles du livret dans une confondante
richesse d’invention, notamment dans l’intervention du choeur sur les mots «Omnes
generationes», le duo délicatement balancé pour alto et ténor avec flûtes sur «Et
misericordia» ou la fugue chorale imposante du «Fecit potentiam» qui exprime bien
la puissance du Seigneur. Dans le Gloria, destiné aux fameuses jeunes filles de la Pieta,
Vivaldi, fortement influencé par l’écriture opératique, nous donne à entendre une
musique à la fois théâtrale, frémissante, chatoyante et virtuose qui se révèle impressionnante et fascinante à l’audition.
> Samedi 10 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

10

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. In the Gloria,
composed for the famous young girls of the Pieta, Vivaldi, influenced by the operatic writing, gives us to hear a music that is at once theatrical, quivering, shimmering and virtuoso
which reveals impressive and fascinating on hearing.

n Opéra

en concert

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685 - 1759

L’Allegro, il Penseroso
ed il Moderato
Opéra pastoral ou Grande Ode en anglais, en 3 actes, créé en 1740
au Théâtre Royal Lincoln’s Inn Fields de Londres, texte de Charles
Jennens, d’après les poèmes de John Milton.

WILLIAM CHRISTIE

CHOEUR & ORCHESTRE LES ARTS FLORISSANTS
Direction musicale : WILLIAM CHRISTIE
Soprano
Ténor		
Basse

Rachel Redmond
Rory Carver
Streten Manojlovic

Nous fêtons le 35e Anniversaire de la présence de William Christie à Beaune
C’est avec une très grande joie que nous fêtons le 35e anniversaire de la présence
du Grand Bill à Beaune. Le festival a noué, dès 1985, avec William Christie et ses
Arts Florissants une collaboration privilégiée et amicale. William Christie a choisi de
diriger, dans une version légèrement remaniée, L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato
qui est certainement la pièce la plus anglaise de Haendel, un pendant de la poésie
paysagiste de Gainsborough, à l’unisson de la sensibilité romantique de l’époque.
Créé sur un texte de Jennens, inspiré des deux poèmes allégoriques l’Allegro
(l’homme gai) et Il Penseroso (l’homme méditatif et mélancolique) de Milton auquel
il rajouta une troisième partie Il Moderato (l’homme modéré). Haendel nous donne
à entendre une partition, à la fois symphonie pastorale et lyrique, comparable aux
Saisons de Haydn. La musique décrit avec une inventivité enchanteresse les vertus
de la nature : à l’Allegro, bucolique et spirituel, s’oppose Il Penseroso, extatique et
visionnaire. Il Moderato nous réserve le duo «As steals the morn upon the night»,
l’un des plus beaux duos composés par Haendel. Enfin, pour interpréter cet Allegro,
William Christie a fait appel aux solistes de son fameux Jardin des Voix alliant jeunesse, enthousiasme et vrai talent.
> Vendredi 16 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato is truly Handel’s most English work and a counterpart to Gainsborough’s poetic landscapes in line with the Romantic sensibility of
the time. Handel wrote this work on a text by Jennens inspired by Milton’s two allegorical poems L’Allegro (The Joyful Man) and Il Penseroso (The Contemplative Man) to
which he added a third part, Il Moderato (The Moderate Man). The work is a pas- toral
symphony and an opera at the same time and comparable to Haydn’s The Seasons or
Beethoven’s 6th Symphony. The music describes the virtues of nature in an enchanting
and imaginative way.
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n Opéra

en concert

GEORG FRIEDRICH HAENDEL 1685 - 1759

Semele
Opéra ou oratorio profane en anglais en 3 actes, créé le 10 février
1744 au Royal Opera House de Covent Garden à Londres. Livret
de William Congreve d’après les Métamorphoses d’Ovide.

CHOEUR DE NAMUR & MILLENIUM ORCHESTRA
Direction musicale : LEONARDO GARCIA ALARCON
Semele
Jupiter, Apollo
Ino, Junon
Iris
Athamas
Cadmus, Somnus, Gd Prêtre

LEONARDO GARCIA ALARCON

Ana Maria Labin, soprano
Matthew Newlin, ténor
Dara Savinova, contralto
Chiara Skerath, soprano
Lawrence Zazzo, contre-ténor
Andreas Wolf, basse

Nouvelle production du festival, co-production Festival Musical de Namur
Après Samson et Saul nous poursuivons l’intégrale des oratorios en anglais de Haendel
commandée à Leonardo Garcia Alarcon avec le chef-d’oeuvre Semele. Contrairement
à la plupart de ses compositions en langue anglaise qui sont tirées de sujets bibliques,
Semele s’inspire d’un sujet à caractère mythologique, écrit ”à la manière d’un opéra”,
en 3 actes. Le sujet mythologique sert de prétexte pour construire une trame dramatique
à l’ambition moralisatrice affirmée (la passion amoureuse de Jupiter pour Sémélé, où
comment la coquetterie et l’ambition causent la perte de Sémélé). Ainsi, Haendel a particulièrement soigné la continuité du récitatif avec les airs, composant pas moins de dix
récitatifs accompagnés, anticipant ainsi de vingt ans la réforme de Gluck dans ses opéras
(Orfeo ed Euridice). Ces airs sont d’une fascinante diversité et revêtent une stylisation
musicale qui les distingue par leur modernité et leurs métamorphoses incessantes (tels
les sublimes “Endless pleasure, endless love” (acte I), “Where’er you walk“, “O ecstasy
of happiness“ (acte III) ou “Oh, sleep, why dost thou leave me”.
> Samedi 17 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Unlike most of Handel’s English-language compositions which are drawn from biblical subjects,
Semele is inspired by a subject with a mythological nature, written «like an opera» in 3 acts. The
mythological subject serves as a pretext to build a dramatic plot with a strong moralising ambition (Jupiter’s amorous passion for Semele, where coquetry and ambition cause Semele’s loss).
Thus, Handel paid particular attention to the continuity of the recitative with arias, composing
no less than ten accompanied recitatives, thus anticipating by twenty years Gluck’s reform in his
operas (Orfeo ed Euridice, Alceste). These arias are fascinatingly diverse and take on a musical
stylisa- tion that sets them apart by their modernity and constant metamorphosis (see the sublime “Endless pleasure, endless love” (act I), “Where’er you walk1}”, “O ecstasy of hap- piness”
(act III) or “Oh, sleep, why dost thou leave me”.
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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 DE CHAMBRE DE NAMUR
ORCHESTRE LE CERCLE DE L’HARMONIE
Direction musicale : JÉRÉMIE RHORER
Tamino
Matthew Newlin
Pamina
Mari Eriksmoen
La Reine de la Nuit Sarah Traubel
Papageno
Riccardo Novaro
Papagena
Elena Galitskaya
Luigi De Donato
Sarastro

JÉRÉMIE RHORER

Monostatos
1e Dame
2e Dame
3e Dame
L’Orateur
3 Garçons

Maxime Melnik
Gwendoline Blondeel
Florence Losseau
Mélodie Ruvio
Guilhem Worms
Maîtrise des Hauts de Seine

Report de juillet 2020 . Nouvelle production du festival sur instruments d’époque,
co-production Festival de Brême (Allemagne)
Jérémie Rhorer, l’emblématique chef mozartien révélé à Beaune en 2006, dirige, en exclusivité à Beaune, La Flûte enchantée, l’opéra le plus populaire que Mozart, en magicien
inégalé, ait composé sur un livret magistral de son ami Schikaneder. 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 et ne tarde pas à conquérir toutes les scènes
du monde. En effet, comment ne pas être enthousiasmé, transporté et ému par l’air de la
Reine de la Nuit, bien sûr, mais aussi par l’air de l’oiseleur ou le duo de Tamino et Pamina
et par cette esthétique du merveilleux développée par un Mozart génialissime ! Anne
Blanchard et Jérémie Rhorer ont fait appel aux non moins merveilleux chanteurs que
sont Mari Eriksmoen en Pamina, Matthew Newlin en Tamino ou Sarah Traubel en Reine
de la Nuit, prodigieuse jeune soprano colorature qui fait ses débuts frança!s à Beaune.
> Vendredi 23 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

CLAUDIO MONTEVERDI 1567 - 1643

Il Ritorno d’Ulisse in patria
Dramma per musica en 1 prologue et 3 actes, créé au Teatro
San Giovanni e Paolo en février 1640 à Venise. Livret de G. Badoaro
d’après l’Odyssée d’Homère (Chants XIII-XXIII).

ENSEMBLE LES ÉPOPÉES
Direction musicale : STÉPHANE FUGET
STÉPHANE FUGET

Ulisse
Penelope
Telemaco, Giove
Minerva, Fortuna
Iro
Giunone, Amore

Valerio Contaldo
Anthea Pichanick
Matthias Vidal
Ayako Yukawa
Jörg Schneider
Marie Perbost

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

Luigi Di Donato
Ambroisine Bré
Cyril Auvity
P.-Antoine Chaumien
Fabien Hyon
Filippo Mineccia

Nouvelle production du festival, report de juillet 2020 (dans le cadre de la Trilogie de
Monteverdi sur 3 ans, dirigée par Stéphane Fuget, nouveau chef à résidence)
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. 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), 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 24 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF B

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 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
Valerio Contaldo, ténor

Report de juillet 2020
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 du jeune Haendel. 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 », virtuosité d’écriture enfin dans le tournoyant quatuor, « Voglio Tempo », 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».
> Samedi 31 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF A

“Il Trionfo del Tempo e del Disinganno” is Handel’s 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 young Handel. 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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Jeunes Talents

Récital

Chiara Skerath,

soprano

ANTOINE PALLOC, piano
CHIARA SKERATH

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

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 retrouvons dans le rôle de Cinna dans l’opéra Lucio Silla de Mozart dirigé
par Laurence Equilbey.
> Dimanche 11 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.
Chiara Skerath has sung many roles of Mozart’s operas such as Despina, Zerlina,
Servilia 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 Cinna in the Mozart’s opera Lucio Silla conducted by
Laurence Equilbey at the opening of the festival.
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Jeunes Talents

Récital

Paul-Antoine Bénos
contre-ténor

ENSEMBLE LES ÉPOPÉES
direction musicale : STEPHANE FUGET

PAUL-ANTOINE BÉNOS

«
` Airs d’opéras » de Haendel, Vivaldi...
Le contre-ténor Paul-Antoine Bénos rejoint en 2012 la Maîtrise des Chantres du
Centre de Musique Baroque de Versailles. En 2015, il remporte le Prix du Premier
Concours Jeunes Espoirs de l’Opéra Grand Avignon. Ce prix lui vaut d’être sélectionné par l’Académie Mozart au Festival d’Aix-en-Provence et l’Académie Philippe
Jaroussky. 2017 marque la date de son premier grand rôle-titre du Rinaldo de
Haendel qui lui ouvre d’autres portes, notamment de chanter dans l’Erismena de
Cavalli dirigée par Leonardo Garcia Alarcon, puis dans la Passion selon Saint Jean de
Bach et dans le San Giovanni de Stradella, en 2019, tous deux dirigés par Damien
Guillon. “Ce chanteur de 28 ans nous livrait une incarnation à la fois ardente et
pétrie d’une humanité bouleversante du grand air de bravoure “Io per me“ du San
Giovanni de Stradella, car il a tout d’un grand, à commencer par une musicalité
rayonnante et une désarmante simplicité”. Anne Blanchard lui propose son premier
récital dans un festival d’opéra ainsi que plusieurs rôles dans des opéras en 2022. À
découvrir absolument dans des célèbres cantates et airs d’opéra de Haendel : “Mi
palpita il cor”, “Furibondo spira il vento” de Partenope, “la Scène de folie” d’Orlando, “Venti turbini” de Rinaldo, ou de Vivaldi : “Sol da te” d’Orlando furioso...
> Dimanche 18 juillet - 21 h . Hospices Salle des Pôvres TARIF C

The countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian joined the Maîtrise des Chantres of the
Baroque Music Centre in Versailles. In 2015, he won the First Young Hopefuls Competition
Prize at the Avignon Grand Opera. This prize saw him selected for the Mozart Academy at
the Aix- en-Provence Festival and the Académie Philippe Jaroussky. 2017 marked the date
of his first major title role in Handel’s Rinaldo who opened other doors for him in 2018,
notably in Cavalli’s Erismena conducted by Leonardo Garcia Alarcon, then in the Saint
John Passion by Bach and in Stradella’s San Giovanni, in 2019, both conducted by Damien
Guillon. “This 28 year-old singer gave us an incarnation both ardent and steeped in moving humanity of Stradella’s San Giovanni Battista, because he has everything of a great
performer, starting with a radiant musicality and disarming simplicity”. Paul Antoine sing
famous operas arias or cantatas by Handel (“Mi palpita il cor”, “Furibondo Spira il vento”
from Partenope, “Venti turbini” from Rinaldo), Vivaldi (“Sol da te” from Orlando furioso)...
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Grandes voix

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, Barenboim...
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 pietà » 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.

> Dimanche 25 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. 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

Andreas Scholl,

contre-ténor

ENSEMBLE 1700
Direction : DOROTHEE OBERLINGER
ANDREAS SCHOLL

«Cantates et Airs napolitains des xviie et xviiie siècles»
Andreas Scholl, contre-ténor fétiche et fidèle du festival depuis 1994, nous propose
un nouveau programme original centré sur des cantates et des airs napolitains des
xviie et xviiie siècles, 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 coeur.
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.
> Vendredi 30 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame TARIF B

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
En avant-concerts
Chambre du Roy des Hospices
Dates : les 10, 16, 23, 30 juillet 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, Stéphane
Fuget, à la tête de son nouvel orchestre Les Epopées, dirigera l’opéra Le Retour d’Ulysse
dans sa patrie de Montverdi ou les débuts en récital du talentueux jeune contre-ténor
français Paul-Antoine Bénos. À ce titre, votre participation à ces buffets peut bénéficier
d’un avantage fiscal de l’ordre de 66 ou 60%*.
INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
 rix du Buffet : 150 € > coût réel après déduction fiscale : 51 € pour un particulier (-66%)
>P
ou 60 € pour une entreprise (-60%), dans la limite de 5 pour mille du CA, 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, Place de la Halle BP 60071 / 21200 Beaune Cedex
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LE CERCLE DES AMIS 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 :
*u
 ne priorité de réservation 15 jours avant l’ouverture de lalocation 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.
*p
 ossibilité d’assister aux répétitions et de rencontrer les chefs
et les artistes après les concerts.
*u
 ne déduction fiscale égale à 66% du montant versé dans la
limite de 20% du revenu imposable.

Demande de Carte Individuelle de Membre 2021
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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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.
* 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).
*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 :
* 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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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.
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INFORMATIONS COVID - 19
Des mesures garantissant la sécurité sanitaire
de tous, public, artistes, équipes du Festival,
sont mises en œuvre pour que le Festival se
déroule dans les meilleures conditions. Pour
vous permettre de réserver en toute sécurité
nous prenons des engagements sur les conditions de remboursement très élargies et l’établissement d’un protocole sanitaire strict et
adaptable en fonction des règles édictées. NB :
Consultez régulièrement notre site internet
pour connaître ces évolutions.

Measures guaranteeing the health safety of
all, public, artists, Festival teams, are implemented so that the Festival takes place in
the best conditions. To allow you to book
safely, we make commitments on very broad
reimbursement conditions and the establishment of a strict and adaptable health
protocol according to the rules laid down.
NB: Check our website regularly to find out
about these changes.

> RÉSERVEZ EN TOUTE SECURITE
Nous nous engageons à rembourser vos billets
de spectacle dans les cas suivants : cas de Covid-19 avéré, fermeture des frontières de votre
pays de départ, quarantaine imposée entre la
France et votre pays (voir conditions générales
de vente).

> BOOK IN COMPLETE SECURITY

> PLACEMENT SUR-MESURE
Afin d’optimiser votre placement, et de
répondre aux éventuelles mesures de distanciation sociale, celui-ci pourra être effectué, ou
modifié par l’équipe du Festival, en fonction
de l’ordre d’arrivée des réservations.

> PLACEMENT OPTIMIZED

> BILLET ÉLECTRONIQUE
Au moment de votre réservation, une confirmation, récapitulant votre commande, vous
sera transmise, sans vos billets. Dans un second
temps, vous recevrez un email vous proposant
de télécharger vos e-billets depuis votre espace personnel ou l’envoi de vos billets.

> ELECTRONIC TICKET

> NOTRE ÉQUIPE DE BILLETTERIE MOBILISÉE
L’équipe de la billetterie est mobilisée pour
répondre à toutes vos questions dans cette
situation particulière. Nous trouverons pour
chacun les meilleures solutions :
(festival.beaune@orange.fr > 03 80 22 97 20).

> OUR MOBILIZED TICKET TEAM

> DES INFORMATIONS PERSONNALISÉES
Avant chaque représentation, vous recevrez
les informations nécessaires à un accueil optimal : heure conseillée d’arrivée, conditions de
port du masque, gestion des entractes…

> PERSONALIZED INFORMATION

> UN PROTOCOLE SANITAIRE EXIGEANT
Toutes les équipes seront mobilisées pour
mettre en œuvre les derniers protocoles sanitaires en vigueur au moment du Festival (désinfection régulière des lieux d’accueil, mise
à disposition de gel hydro-alcoolique, conditions de port du masque, etc.).

> A DEMANDING HEALTH PROTOCOL

> UNE ÉQUIPE D’ACCUEIL À VOTRE SERVICE
Les équipes d’accueil et de sécurité sont présentes pour vous orienter dans vos déplacements dans le respect des règles sanitaires en
vigueur et garantir le bon déroulé de la soirée.

> A WELCOME TEAM AT YOUR SERVICE

An unforeseen event linked to Covid-19? We
undertake to reimburse your show tickets in
the following cases: proven Covid-19, closure
of the borders of your country of departure,
quarantine imposed between France and your
country (see general conditions of sale).
In order to optimize your placement, and to
respond to any social distancing measures,
it may be made, or modified by the Festival
team, with the greatest care depending on
the order of arrival of reservations.
At the time of your reservation, a confirmation, summarizing your order, you will be
transmitted, without your tickets. Secondly,
you will receive an email offering you to
download your e-tickets from your personal
space or to send your tickets by post.
The ticketing team mobilized to guide you
and answer all your questions in this particular
situation. Together, we will find the best solutions for everyone:
(festival.beaune@orange.fr> +33 38022 97 20).
Before each performance, you will receive the
information necessary for optimal reception:
time of arrival, conditions for wearing the
mask, management of intermissions, etc.
All teams will be mobilized to implement and
ensure compliance with the latest health protocols in force at the time of the Festival

(regular disinfection of reception areas,
provision of hydroalcoholic gel, conditions of wearing the mask , etc.).

The reception and security teams will be
there to guide you in accordance with
the health regulations in force to ensure
the smooth running of the evening.
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VOUS ÊTRE UTILE

La Caisse d’Épargne
de Bourgogne Franche-Comté
est fière de soutenir toutes
les musiques de notre région.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté Siège social : 1, Rond-Point de la Nation - B.P 23088 - 21088 Dijon Cedex 9 - Banque Coopérative régie par les articles L.512-85
et suivants du Code Monétaire et Financier – Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance – Capital social de 475 307 340 € - 352 483 341 RCS Dijon - Intermédiaire
en assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 002 200 - Garantie financière délivrée par CEGC n° 146331-07 - Titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeuble et
fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 2102 2018 000 024 400 délivrée par la CCI de Côte d’Or. Contact : Téléphone : 09.69.36.20.00 (appel non surtaxé) contacteznous@cebfc.caisse-epargne.fr - Télécopie : 03.80.70.44.01 - Relations clientèle : 09.69.36.27.38 (appel non surtaxé). Crédit photo : BPCE. Document à caractère publicitaire et sans valeur contractuelle.

Le 39e Festival International d’Opéra Baroque et Romantique
Beaune 2021
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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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

séries

1°

euros

120

TARIF RÉDUIT*

2°

3°

4°

1°

70

35

15

102

TARIF B

2°

3°

4°

60

30

12

TARIF RÉDUIT*

séries

1°

2°

3°

4°

1°

euros

95

60

30

15

81

TARIF C

2°

3°

4°

50

25

12

TARIF RÉDUIT*

séries

1°

2°

3°

1°

2°

3°

euros

55

30

15

46

25

12
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Anne Blanchard
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CONCEPTION & RÉALISATION DÉPLIANT-PROGRAMME 2021 ABKH

est réalisé par l’Association Guillaume Dufay (loi 1901)

L’Italienne à Alger de Rossini Dir. JC Spinosi
Luigi Di Donato & Teresa Iervolino
Cour des Hospices juillet 2018
Photo JC Cottier

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 chefsd’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 flamandes du XVe siècle évoquant

Basilique

en dix-sept tableaux les principaux épisodes de la vie de la
Vierge.

La Basilique Collégiale Notre-Dame (XIIe/XVIe)

