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

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

Basilique

L’une des plus 
belles églises de 
la région où l’on 
retrouve toute 
l’histoire de l’ar-
chitecture reli-
gieuse bourgui-
gnonne 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 en dix-sept tableaux les principaux 
épisodes de la vie de la Vierge.

La BasiLique CoLLégiaLe Notre-Dame (Xiie/XVie)

&&

Les HospiCes De BeauNe (XVe sièCLe)
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“Je suis la Musique et, par mes doux accents, 
Sais apaiser tous les cœurs tourmentés
Et enflammer d’amour ou de noble courroux
Les esprits les plus glacés”

“Et quand j’aurai attendri le cœur du roi des ombres,
Je t’entraînerai avec moi pour revoir les étoiles. 
Et si un cruel destin me le refuse, 
Je resterai avec toi dans la mort. 
Adieu terre, adieu ciel et soleil, adieu !”

Prologue et Acte II
de l’Orfeo de Monteverdi 

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

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

Hospices

La BasiLique CoLLégiaLe Notre-Dame (Xiie/XVie)



Mécénat
POUR LA RÉUSSITE DES JEUNES TALENTS

Depuis deux cents ans, la Caisse des Dépôts joue 
un rôle innovant dans le développement économique 
et social de notre pays.

Son mécénat accompagne l’émergence 
des nouveaux talents de la musique classique,
de la danse, de l’architecture et du paysage.
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Au programme de cette 37e édition : 
8 opéras et oratorios et 4 récitals

> En ouverture, honneur, tou-
jours, à Haendel avec 3 nouvelles productions 
lyriques majeures, qui marquent des dates 
importantes dans l’évolution de son langage 
musical : Saul, son premier grand oratorio 
dramatique composé sur un livret très émou-
vant et coloré qui lui inspira une musique 
d’une force de conviction et d’une autorité 
hors du commun. Il est dirigé par Leonardo 
Garcia Alarcon, nouveau chef invité de ce 
cycle d’oratorios de Haendel depuis 2018. 
Serse, composé, en 1738, juste avant Saul, 
est l’un des rares opéras de Haendel que 
l’on peut qualifier d’opéra comique par les 
situations et les quiproquos qu’il engendre. 
L’impressionnante ouverture mène directe-
ment à l’air « Ombra mai fù », le célèbre 
larghetto chanté par le roi perse Serse, l’un 
des plus fameux jamais écrits. Il est dirigé 
par le chef italien Ottavio Dantone. Le Dixit 
Dominus, qui par son inspiration, son effica-
cité expressive est le plus achevé des Motets 
que Haendel composa lors de son séjour à 
Rome, en 1707, à l’âge de 22 ans. Il prouve 
la stupéfiante capacité d’assimilation du style 
italien par Haendel qui reprendra plus tard 
des éléments de ce Dixit dans ses oratorios 
anglais. Paul Agnew, chef associé, dirige ce 
Dixit Dominus à la tête des Arts Florissants 
de William Christie dont nous célèbrons à la 
fois le 40e anniversaire et les 35 ans de leur
présence à Beaune. 

> Dans le passionnant cycle de
musique française, 2 nouvelles productions : 
Isis de Lully, sa cinquième tragédie lyrique, 
composée l’année après Atys, en 1677, est 
dirigée par Christophe Rousset à la tête de ses 
Talens Lyriques. « Cet opéra, dit Le Cerf de la 
Viéville, est le plus savant de ceux de Lully et 
celui pour lequel il a pris une peine infinie ». 
Curieusement peu jouée, la partition pro-
digue en beauté de toutes sortes influencera 
notamment Purcell qui reprit l’impressionnant 
et fascinant « Choeur des trembleurs » de 

l’acte IV dans le fameux « Air du Froid » de 
son King Arthur (que dirigera Paul McCreesh 
en clôture du festival). Les Indes Galantes, 
premier opéra-ballet de Rameau, renouvellera 
le genre, notamment dans l’archictecture de 
l’opéra en présentant une suite de tableaux 
avec des thèmes indépendants et traités sur 
des modes différents. La pièce connut un 
succès phénoménal. La direction de ces Indes 
Galantes est confiée à un nouveau jeune et 
talentueux chef, Valentin Tournet, âgé de 22 
ans, qui inaugure avec ses ensembles de la 
Chapelle Harmonique une nouvelle résidence 
de 3 ans.

> Nous fêtons à la fois les 35 ans
de la création du Gabrieli Consort and Players 
par Paul McCreesh qui ont fait leurs débuts 
en France à Beaune voilà plus de 25 ans 
et le 360e anniversaire de la naissance de
Purcell. Considéré comme l’un des maîtres de 
l’interprétation des oeuvres de Purcell, Paul 
McCreesh dirige ses deux plus grands chef-
d’oeuvres lyriques The Fairy Queen et King 
Arthur. Nous les reprenons avec une toute 
nouvelle distribution, à l’occasion de leurs 
enregistrements pour leur label Winged Lion. 
Purcell nous offre des passages véritablement 
enchanteurs qui créent une sorte de féerie 
musicale ininterrompue.

> Dans le cycle romantique inter-
prété sur instruments d’époque, Jérémie 
Rhorer, emblématique chef mozartien révélé 
par le festival en 2006 dans le mémorable 
Idomeneo, dirige la gigantesque Symphonie 
N°9 de Beethoven en laquelle Richard Wagner 
voyait « la dernière des symphonies ». Chef 
d’œuvre universel, l’ultime symphonie de 
Beethoven met en musique dans le dernier 
mouvement le fameux poème romantique 
An die Freude (Ode à la joie) de Schiller, qui 
fait écho aux grands chœurs des oratorios de 
Haendel. Un événement !

> 4 récitals :  Après le mémorable
récital de l’été dernier donné pour les 35 ans 
de la création du festival, Andreas Scholl a 
souhaité interpréter en ouverture du festival le 
célébrissime Stabat Mater de Pergolèse en duo 

Présentation  
de la 37e édition 2019



avec la merveilleuse soprano norvégienne 
Mari Eriksmoen. Lawrence Zazzo nous pro-
pose un très beau et très original programme 
avec trois compositeurs qui ont écrit des opé-
ras pour le fameux castrat Senesino et auquel 
la Royal Academy of Music de Londres devait 
ses plus beaux succès dans les années 1721-
27. Nous retrouvons Damien Guillon dans
un alléchant programme consacré aux très
remarquables Ayres et Songs de Purcell (et
Dowland) parmi lesquels l’enchanteur Music
for a while, chanson emblématique qui révé-

la le célèbre contre-ténor Alfred Deller au 
disque. Après avoir triomphé l’été dernier 
dans l’opéra Rodrigo de Haendel, Ana Maria 
Labin revient cette fois en récital dans un 
programme taillé à la mesure de son excep-
tionnelle voix de soprano. Elle interprète des 
grands airs d’opéras de Mozart autour des 
grandes héroïnes qu’il a su si bien magnifier. 
Nous la retrouverons également dans le très 
beau rôle de Romilda du Serse de Haendel

Anne Blanchard
Directrice Artistique

For its 37th edition the festival offers :
8 operas and oratorios and 4 recitals

> Handel will once again open the
festival with three new great lyric productions. 
Considered as significant milestone in his evolution 
of his musical language : Saul, his first great dra-
matic oratorio based on an emotional and colorful 
libretto that inspired Handel to an outstanding 
music of strong conviction. The new conductor 
Leonardo Garcia Alarcon, invited for the Handel 
oratorio cycle, will conduct this oratorio. Serse, 
composed in 1783, right before Saul, is one of the 
few operas to be considered as an opera buffa 
since it includes comic elements. The marvelous 
opening immediately leads to the aria “Ombra 
mai fù”, one of the most famous larghetto, sung 
by Persian king Serse. The opera is conducted 
by Italian conductor Ottavio Dantone. The Dixit 
Dominus is Handel’s most successful motets com-
posed in Rome in 1707, at the age of 22. An 
example of Handel’s astounding capacity to assi-
milate the Italian style, which he later reuses in his 
English oratorios. Paul Agnew conducts this Dixit 
Dominus accompanied by William Christie’s Arts 
Florissants of which we are celebrating the 40th 
Anniversary of their creation and the 35th year of 
their presence in Beaune Festival. 

> In the fascinating French music
cycle, 2 new productions: Lully’s Isis, his 5th lyric 
tragedy, composed one year after Atys in 1677 
and conducted by Christophe Rousset accompa-
nied by his Talents Lyriques. Lecerf de la Viéville 
said “this is the most savant of Lully’s operas for 
which he took infinite punishment.” Rarely per-
formed this work inspired Purcell who used the 
awesome and fascinating “Tremolos choir” (act 4) 
in the famous frost scene in his The King Arthur 
(which will be conducted by Paul McCreesh on the 
closing evening of the festival). Les Indes Galantes, 
the first of Rameau’s opera-ballet that brought 
new life to the genre, as the opera’s architecture 
has changed. The opera achieved great success. 
A young and talented new conductor in resi-
dence, Valentin Tournet, aged 22, accompanied 
by his ensembles of La Chapelle Harmonique, will 
conduct The Amorous Indies.

> We celebrate simultaneously the
35th anniversary of the founding of Gabrieli 
Consort and Players by Paul McCreesh who made 
their debut in France, in Beaune 25 years ago 
and the 360th anniversary of the birth of Purcell. 
Considered as one of the most significant masters 
in performing Purcell’s works, Paul McCreesh will 
conduct two lyric masterpieces:  The Fairy Queen 
and The King Arthur. Considered as Purcell’s 
greatest success in his lifetime, Paul McCreesh and 
his Gabrieli Consort and Players have successfully 
performed both operas in Beaune. For its recor-
ding for the label Winged Lion a new production 
will be given. Purcell delivers delightful partitions 
creating a continuous musical enchantment of 
exceptional beauty.

> In the romantic cycle on period
instruments, Jérémie Rhorer, Mozart specialist 
conductor, revealed by the festival in 2006 with 
memorable Idomeneo, will conduct Beethoven’s 
great Symphony No 9 (considered by Richard 
Wagner as the “last of all symphonies”). Beethoven 
uses for his last symphony the famous romantic 
poem An die Freude (Ode to Joy) written by 
Schiller. Jérémie Rhorer will perform the symphony 
in line with the original work, accompanied by his 
orchestra Le Cercle de l’Harmonie, that has beco-
me a reference over the last years.

> 4 recitals: After the memorable
recital of last Summer, given for the 35th anni-
versary of the festivals creation, Andreas Scholl, 
together with marvelous Norwegian soprano Mari 
Eriksmoen, wants to perform Pergolesi’s famous 
Stabat Mater for the festival’s opening. Lawrence 
Zazzo offers a beautiful and original program with 
three composers who havve written operas for the 
famous castrato Senesino and to whom the Royal 
Academy of Music in London owes its great suc-
cess in the years 1727-27. We have the pleasure 
to welcome again Damien Guillon in a tempting 
program dedicated to Purcell’s (and Dowland’s) 
remarkable arias and songs like Music for a while, 
After her triumph last Summer in Handel’s opera 
Rodrigo, Ana Maria Labin with her extraordinary 
soprano voice performs this year great arias of 
Mozart operas.



Les Hospices de Beaune

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

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

WEEK-END 1

 V 05. 07 n  concert Andreas Scholl, contre-ténor  |  Mari Eriksmoen, soprano  |   
    Stabat Mater de Pergolesi... 
    Accademia Bizantina  |  Alessandro Tampieri  |   p.09

 S 06. 07 n   oratorio Saul de Haendel  |  
 Ch. de Namur & Orch. Millenium  |  Leonardo Garcia Alarcon  | p.10

 D 07. 07 n   récital Lawrence Zazzo, contre-ténor  | Airs d’opéras de Haendel...  |  
Ens. La Nuova Musica  |  David Bates  | p.18

WEEK-END 2

 V 12. 07 n   opéra Isis de Lully  |  
Ch. de Namur & Orch. Les Talens Lyriques  |  Christophe Rousset  |  p.11

 S 13. 07 n  Dixit Dominus de Haendel  |  
    Chœur et Orchestre Les Arts Florissants  |  Paul Agnew  |  p.12

 D 14. 07 n  récital Damien Guillon, contre-ténor | Music for a while  | 
    Ensemble Le Banquet Céleste  |  p.13

WEEK-END 3

 V 19. 07 n   opéra Serse de Haendel  | 
Orchestre Accademia Bizantina  |  Ottavio Dantone  | p.14

 S 20. 07 n  9e Symphonie de Beethoven  |  

     Choeur NN & Orch. Le Cercle de l’Harmonie | Jérémie Rhorer |  p.15

 D 21. 07 n  récital Ana Maria Labin, soprano | Grands Airs d’opéras de Mozart  |  
    Antoine Palloc, piano  |    p.19

 WEEK-END 4

 V 26. 07 n   opéra Les Indes Galantes de Rameau | 
    Ch. et Orch. La Chapelle Harmonique  | Valentin Tournet  | p.16

 S 27. 07 n   opéra The Fairy Queen de Purcell  |  
Gabrieli Choir, Consort & Players  |  Paul McCreesh  | p.17

 D 28. 07 n   opéra King Arthur de Purcell  | 
Gabrieli Choir, Consort & Players  |  Paul McCreesh   | p.20

n opéra, oratorio            n concert           n récital



La Caisse d’Épargne  
de Bourgogne Franche-Comté 

est fière de soutenir toutes  
les musiques de notre région.

VOUS ÊTRE UTILE

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

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

G. F. HAENDEL  1685 - 1759

Saul
Oratorio en anglais en 3 actes, créé le 16 janvier 1739 au King’s Theater 
de Londres. Livret de Charles Jennens.

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

Saul, Samuel	 	Christian	Immler,	basse
David  	Lawrence	Zazzo,	contre-ténor	
Jonathan		 	Samuel	Boden,	ténor
Merab	 	Katherine	Watson,	soprano
Michal	 	Ruby	Hughes,	soprano

Nouvelle production. 

Nous poursuivons le cycle des oratorios et opéras en anglais de Haendel avec Saul, 
qui marque une date importante à la fois dans l’histoire personnelle du compositeur 
et dans l’évolution de son langage musical. Saul est le premier grand oratorio dra-
matique composé juste après l’opéra Serse, en 1739, sur un livret très émouvant et 
coloré qui lui inspira une musique d’une force de conviction, d’une autorité hors du 
commun. Saul reste inégalé par la couleur et la variété de ses événements. L’histoire 
raconte la fin de vie de Saül, premier roi d’Israël, l’ascension de son successeur le roi 
David et les relations du héros avec les filles de Saül, Merab et Michal, son amitié 
pour Jonathan et la guerre entre les Hébreux et les Philistins. Il n’est guère d’airs 
dans Saul qui ne possèdent quelques particularités de forme ou d’orchestration : 
ils passent de la pureté toute simple de « Oh Lord, whose mercies numberless » de 
David ou de « Sin not, o KIng » de Jonathan au pergolésien « My soul rejects the 
thought » de Mérab. La scène la plus mémorable de cet oratorio, sans précédent 
dans le drame lyrique baroque, reste le recours désespéré de Saül à la sorcière d’En-
dor et à l’esprit de Samuel dans le douloureux « Wretch that I am ».
 
>  Samedi 6 juillet  -  21 h  .  Basilique Notre-Dame  TARIF A

This oratorio marks an important milestone in Handel’s personal history as well as the 
evolution of his musical language. He composed Saul right after the opera Serse in 1739. 
Handel was inspired by a text with well-rounded characters and dramatic effects to great 
powerful music. The story of Saul focuses on the first king of Israel’s relationship with his 
successor, David as well as David’s relationship with Merab, and Michal, daughters of Saul 
but also Saul’s friendship with Jonathan and the war between Philistines and Hebrews. 
Remarkable arias are:  David’s «Oh Lord, whose mercies numberless», Jonathan’s «Sin not, 
o King» or Merab’s vigorous aria «My soul rejects the thought». The most remarkable part
of the oratorio is the intensely dramatic scene when Saul asks the Witch of Endor to raise
the ghost of Samuel the prophet in the powerful recitative «Wretch that I am!».

LEONARDO GARCIA ALARCON
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n  O p é r a    en concert

JEAN-BAPTISTE LULLY 1632 - 1687

Isis
Tragédie lyrique en un prologue et 5 actes, créée le 5 janvier 1677 au 
Château de Saint Germain-en-Laye. Livret de Philippe Quinault, 
d’après les «Métamorphoses» d’Ovide.

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR  
& ORCHESTRE LES TALENS LYRIQUES
Direction musicale : CHRISTOPHE ROUSSET

Nouvelle production. Enregistrement discographique Aparté. 

Nous continuons avec Christophe Rousset la passionnante exploration des opéras de Lully 
avec Isis, septième opéra de Lully en collaboration avec les Talens Lyriques. « Cet opéra, dit 
Lecerf de la Viéville, est le plus savant de ceux de Lully et celui pour lequel il a pris une peine 
infinie, lorsqu’il le fit exécuter à la Cour. Le grand nombre d’instruments, touchés par les plus 
habiles maîtres du temps ne contribua pas peu à faire sentir les beautés de la musique ». 
En effet, la partition regorge de merveilles : notamment « La plainte de Pan » imitant le 
bruit du vent après la transformation de Syrinx en roseaux (acte III), ou le célèbre chœur 
des Trembleurs (que Purcell empruntera dans l’air du froid du Roi Arthur) sont de sublimes 
passages, qui justifieront l’attribution du nom d’« opéra des musiciens » à ce chef-œuvre. 
L’histoire est connue : elle conte les aventures de la Nymphe Io, aimée de Jupiter, que Junon, 
jalouse, fait entrer dans sa suite pour mieux la surveiller. Mercure tente de délivrer la nymphe, 
mais ne réussit qu’à provoquer la colère de Junon qui la fait poursuivre de sa vindicte par la 
Furie. Io, traquée, arrive à l’embouchure du Nil, où épuisée elle implore Jupiter de la laisser 
mourir afin d’échapper à ses souffrances. Il s’en émeut et demande à Junon de l’épargner, 
en échange de quoi il renonce à son amour pour la nymphe. Junon accepte et transforme Io 
en déesse qui se prénommera désormais Isis et sera vénérée du peuple d’Égypte.

> Vendredi 12 juillet- 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A
 *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

We continue the Lully opera cycle with the conductor Christophe Rousset performing Isis, 
Lully’s 7th opera, in collaboration with Les Talents Lyriques. This masterpiece is rich with won-
derful parts like « lament for Pan” in act 3 or the famous tremolos choir (which is said to have 
inspired the frost scene in Purcell’s King Arthur). Isis has a reputation for being a ‘musicians’ 
opera’. In this opera the principal character starts out as the nymph Io but ends up as the 
Egyptian goddess Isis. Her beauty has made her irresistible to Jupiter, and even though she 
prefers to remain faithful to her lugubrious lover Hierax she incurs the wrath of Jupiter’s wife 
Juno, who subjects her to various vindictive torments. The situation is resolved by an extraordi-
nary reconciliation between Jupiter and Juno, in which they both pledge to change their ways 
and to reprieve Io by means of her transformation into Isis.

CHRISTOPHE ROUSSET
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Io, Isis Ève-Maud Hubeaux,
Apollon, Pirante, Erinnis, Parque Cyril Auvity
Jupiter, Pan, Hyerax Edwin Crossley-Mercer
Neptune, Argus, Parque      Philippe Estèphe
Iris, Syrinx, Calliope, Parque    Ambroisine Bré
Junon, Renommée, Mycène   Bénédicte Tauran
Mercure, Berger  Fabien Hyon



n  C o n c e r t  S a c r é   

G. F. HAENDEL 1685 - 1759

Dixit Dominus 
Motet composé à Rome en avril 1707.

ANTONIO VIVALDI 1678 - 1741

Gloria RV 589 
Cantate sacrée composée à Venise vers 1716

CHŒUR & ORCHESTRE LES ARTS FLORISSANTS
Direction musicale : PAUL AGNEW

40e anniversaire de la création des Arts Florissants par William Christie.

Nous célèbrons avec joie le 40e anniversaire de la création des Arts Florissants par William
Christie et les 35 ans de leur présence quasi continue à Beaune. En l’absence de William 
Christie qui n’est pas disponible à cette même date, c’est Paul Agnew, le chef associé qui 
dirige ce Dixit Dominus. Composé par Haendel à l’âge de 22 ans, lors de son voyage en 
Italie, ce Dixit Dominus prouve sa stupéfiante capacité d’assimilation du style italien. Il en 
reprendra plus tard des éléments dans ses oratorios anglais. Colorés et exultants, raffinés et 
démonstratifs, les neufs mouvements du Dixit Dominus portent en eux tout le devenir de 
l’art haendélien. Les fulgurances des premiers et derniers choeurs annoncent les passages 
choraux monumentaux d’Israël en Egypte ou du Messie. Comment résister à la verve 
irrésistible de l’écriture, à l’ardente énergie rythmique et à la somptuosité des choeurs ? En 
complément de programme nous entendrons le fameux Gloria RV 589, en ré Majeur de 
Vivaldi, sans doute sa pièce sacrée la plus célèbre à la fois théâtrale, frémissante, impres-
sionnante et fascinante à l’auditilon et destinées aux chanteuses virtuoses des jeunes filles 
de la Piéta de Venise. 

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

Dixit Dominus is Handel’s most famous motet which he composed in Rome in 1707, at the age 
of 22. The pieces embody a kind of excitement and freedom, and a richness of ideas, which he 
takes over later in his English oratorios. You can hear him stretching his musical wings in this 
music, and it certainly doesn’t fail to take off in these very lively performances. Handel’s music 
is based on Gregorian melodies using the “plain chant” in cantus firmus like a Lutheran chorus. 
The work is divided into nine movements, scored for a five-part chorus and five soloists. Handel 
conveys the power of the assured, martial text through contrasts between movements as well 
as within each movement. The piece also contains numerous examples of word painting, where 
the sound of the music imitates the imagery of the text. In addition to the program we will hear 
Vivaldi’s gloria RV 589. Vivaldi had the great chance to work with one of the best Venetian 
ensembles and he composed his sacred music for famous young girls of the Pietà. 
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PAUL AGNEW

Soprano    Sophie Karthäuser 
Soprano    Natasha Schnur
Tenor    Clément Debieuvre

Mezzo-soprano Eva Zaïcik 
Basse  Cyril Costanzo



n  O p é r a  en concert

G. F. HAENDEL  1685 - 1759

Serse
Opéra en 3 actes, créé le 15 avril 1738 au King’s Theater 
Haymarket de Londres. Livret de Silvio Stampiglia

ORCHESTRE ACCADEMIA BIZANTINA
Direction musicale : OTTAVIO DANTONE

Serse	 					Arianna	Vendittelli,	soprano	
Arsamene    Lawrence	Zazzo,	contre-ténor	
Amastre	 					Delphine	Galou,	mezzo-soprano
Romilda	 					Ana	Maria	Labin,	soprano

Nouvelle production

Serse est l’un des rares opéras de Haendel que l’on peut qualifier d’opéra comique par 
les situations et les quiproquos qu’il engendre. Xerxès, le roi perse, et son frère Arsamene 
sont tous deux épris de Romilda, mais cette dernière préfère Arsamene qui se voit alors 
banni, alors qu’Atalanta, soeur de Romilda et amoureuse d’Arsamene, intrigue pour que 
Romilda épouse Xerxès. La composition de Haendel agit dès l’impressionnante ouverture 
qui mène directement au célèbre larghetto « Ombra mai fù », l’un des plus fameux 
jamais composés. Lui succède une série d’airs et d’ariosos qui comptent parmi les joyaux 
de l’opéra : l’arioso de Romilda avec ses flûtes à bec gazouillantes « O voi, che penate », 
l’arioso de Romilda et Xerxès à l’acte II, l’aria « Chi cede al furore » de Romilda à la fin 
de l’acte II, l’air de Xerxès « Crude furie degl’orridi abissi » à l’acte III ou le long arioso 
d’Atalanta « Voi mi dite ». Winton Dean, le grand musicologue haendélien, considérait 
que Xerxès est un opéra véritablement mozartien. Romilda rappelle Constance de l’En-
lèvement au sérail et Atalanta, Suzanne des Noces de Figaro.

> Vendredi 19 juillet - 21 h . Cour des Hospices*  TARIF A
 *repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

Serse is one of the few Handel operas to be considered an opera buffa since it includes comic 
elements. Persian King Xerxes and his brother Arsamene are both in love with Romilda. 
Romilda being in love with Arsamene, Xerxes banishes him. Romilda’s sister, Atalanta, also in 
love with Arsamene, hatches a plot for Romilda to become Xexes wife. Finally, with Ariodate 
marrying Arsamene and Romilda the opera has a happy ending. The amazing opening aria 
«Ombra mai fu» is said to be one of Handel’s most famous, also known as larghetto. Followed 
by a series of arias and arioso considered among the best in the world of opera: arioso of 
Romilda, arioso of Romilda and Xerxes in Act II, aria «Che cede al furore» of Romilda at the 
end of Act II, aria of Xexes «Crude furie degl’orridi abissi» in Act III and the long arioso of 
Atalanta «Voi mi dite». Serse is considered several times to be a Mozart like opera by the 
famous Handel musicologist Winton Dean with Romilda reminding Konstanze from The 
Abduction from the Seraglio and Atalanta reminding Susanna from The Marriage of Figaro.12

OTTAVIO DANTONE

Atalanta	 	Sunhae	Im,	soprano
Ariodate	 	Luigi	De	Donato,	basse
Elviro	 	Riccardo	Novaro,	baryton



n  O r a t o r i o   en concert

LUDWIG VON BEETHOVEN 1770 - 1827

9e Symphonie 
« Hymne à la joie »
Symphonie en ré mineur, opus 125, créée à Vienne le 7 mai 1824.
Texte « Ode à la Joie » de Friedrich von Schiller.

CHŒUR (NN) & ORCHESTRE LE CERCLE DE L’HARMONIE
Direction musicale : JÉRÉMIE RHORER

En avant-première du 250e anniversaire de la naissance de Beethoven en 2020

Après son mémorable succès de l’été dernier dans Le Barbier de Séville de Rossini, 
Jérémie Rhorer, l’emblématique chef mozartien révélé par le festival en 2006 dans 
Idomeneo, aborde à la tête de son orchestre sur instruments d’époque, Le Cercle 
de l’Harmonie, la monumentale Symphonie N°9 en laquelle Richard Wagner voyait 
« la dernière des symphonies ». Chef d’œuvre universel, l’ultime symphonie de 
Beethoven fait écho aux grands chœurs des oratorios de Haendel. En effet, dans le 
dernier mouvement, Beethoven introduit des chœurs et des voix solistes, pour la pre-
mière fois. Grand admirateur du poète Schiller chez qui il puisa certains de ses idéaux 
(la nature, l’amitié ou la joie), il met en musique son poème An die Freude (Ode à 
la Joie) qui est devenu depuis un symbole de paix entre les nations et les peuples du 
monde. Nul doute qu’avec sa direction précise, fouillée et énergique, Jérémie Rhorer 
saura transcender la partition et toucher nos cœurs.

> Samedi 20 juillet - 21 h  .  Cour des Hospices*  TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

After last Summer’s success with “Il Barbiere di Siviglia”, the famous conductor Jérémie 
Rorer together with his orchestra will give the famous Symphony No. 9 on period ins-
truments. This universal masterpiece, Beethoven’s last symphony, was the first example 
of a major composer using voices in a symphony. The words; taken from the «Ode to 
Joy», a poem written by Friedrich Schiller, have today become the world symbol of peace 
between the nations and the people. Jérémie Rhorer and his orchestra “Le Cercle de 
l’Harmonie” will without doubt reach our hearts and souls.
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Soprano     Mari Eriksmoen
Mezzo-soprano     Olivia Vermeulen 
Ténor     Benjamin Bruns 
Baryton-basse     Christian Immler

JÉRÉMIE RHORER
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n  O p é r a   en concert

JEAN-PHILIPPE RAMEAU 1683 - 1764

Les Indes Galantes
Opéra-ballet en 3 entrées et un prologue, créé le 23 août 1735 à 
l’Académie Royale de Musique de Paris. C’est la version de 1761, 
en un prologue et 3 entrées, qui sera interprétée ici. 
Livret de Louis Fuzelier.

CHŒUR & ORCHESTRE LA CHAPELLE HARMONIQUE
Direction musicale : VALENTIN TOURNET

Valentin Tournet et la Chapelle Harmonique, nouveau chef et ensemble en résidence.

Nous avons le plaisir d’accueillir le jeune et talentueux chef Valentin Tournet, âgé de 22 
ans, avec ses ensembles de la Chapelle Harmonique dans une nouvelle résidence pour 3 
ans, en lui confiant la direction de son premier opéra Les Indes Galantes du fameux com-
positeur bourguignon. Rameau renouvelle avec Les Indes Galantes le genre de l’opéra-ballet 
lulliste avec une nouvelle architecture de l’opéra en présentant une suite de tableaux avec 
des thèmes indépendants et traités sur des modes différents : dramatique pour Le Turc 
Généreux, tragique pour Les Incas du Pérou et comique pour Les Sauvages. La pièce connut 
un succès phénoménal et fut représentée pas moins de 320 fois à l’Académie Royale de 
Paris. Parmi les 15 versions écrites par Rameau, nous avons choisi la version de 1761 qui 
comprend le prologue suivi des 3 entrées : Le Turc généreux, Les Incas du Pérou et Les 
Sauvages. Le Turc généreux s’ouvre sur un déferlement des passions déchaînées, dominé par 
la scène de l’orage, grande symphonie chorale descriptive d’une extrême beauté. Dans Les 
Incas du Pérou, riche en pages remarquables, la description du Tremblement de terre jusqu’à 
l’incroyable engloutissement du Grand-Prêtre dans les antres infernaux atteint des sommets. 
Dans la dernière entrée, Les Sauvages, l’orchestration de la danse des sauvages avec ses deux 
cents mesures d’invention mélodique et rythmique, Rameau dépasse toutes les tentatives 
antérieures dans le domaine.

> Vendredi 26 juillet - 21 h . Cour des Hospices* TARIF A
*repli Basilique Notre-Dame en cas de météo défavorable

We have the pleasure to welcome the young and talented conductor Valentin Tournet, aged 
22, and his ensembles of La Chapelle Harmonique as conductor in residence. As first opera 
he will conduct The Amorous Indies composed by famous Burgundian composer Rameau. 
We have chosen the 1761 version of Rameau’s opéra-ballet: with prologue and three 
entrées The Generous Turk, The Incas of Peru and The Savages. The Generous Turk is 
associated with water and a storm at sea, The Incas of Peru with Earth and volcanic erup-
tion and The Savages with dancing. From every point of view that matters, this is a special 
Ramellian achievement.14

VALENTIN TOURNET

Émilie, Phani 
Valère, Carlos, Damon 
Bellone, Huascar, Alvar 
Osman, Adario 
Hébé, Zima   
Amour 

Emmanuelle de Negri, soprano 
Philippe Talbot, ténor 
 Luigi de Donato, basse 
Guillaume Andrieux, baryton 
Ana Quintans, soprano
Julie Roset, soprano



n  O p é r a   mis en espace

HENRY PURCELL 1659 - 1695

The Fairy Queen
Semi-opéra en 5 actes. Créé au Dorset Garden Theater à Londres en 
1692. Livret anonyme d’après Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare.

GABRIELI CHOIR, CONSORT & PLAYERS
Direction musicale : PAUL McCREESH

Nouvelle production à l’occasion du 35e anniversaire de la création du Gabrieli Consort. 
Enregistrement discographique Winged Lion.

The Fairy Queen fut le plus grand succès remporté par Purcell de son vivant. The 
Fairy Queen appartient au genre semi-opéra avec une action parlée et des parties 
musicales comprenant airs, danses, interludes instrumentaux et masques. Le livret est 
une adaptation libre de la pièce Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Il entre-
mêle puis résout trois intrigues amoureuses : notamment celle qui oppose la Reine 
des fées Titania et son époux Obéron, et un exercice comique de «théâtre dans le 
théâtre» ayant pour objet la tragédie de Pyrame et Thisbé. L’élément féérique joue 
un rôle prépondérant dans la pièce. Purcell nous offre une quasi comédie musicale 
avec des passages véritablement enchanteurs, notamment : l’évocation de la Nuit, 
du Mystère, du Secret, du Sommeil et de la Danse dans la Suite de la Nuit à l’acte II ; 
la folie de Titania amoureuse de l’Âne et le fameux air « if love’s a sweet passion » 
(Si l’amour est une douce passion) ; la somptueuse cérémonie averc trompettes et 
timbales à l’ouverture de l’acte IV ou l’air de Junon, déesse de l’hymen « Thrice 
happy lovers » (Amoureux trois fois heureux).

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

The Fairy Queen was Purcell’s biggest success during his lifetime. It is a semi- opera 
with spoken dialogue and musical passages including arias, dance performances, ins-
trumental interludes and masques. The libretto is a free adaptation of Shakespeare’s 
play “A Midsummer Night’s Dream”. It interweaves and subsequently resolves three 
love intrigues: including one between Titania, Queen of the Fairies, and her husband 
Oberon; and the comic play-within- a-play of the tragedy of Pyramus and Thisbe. The 
magical element plays a key role in the opera. The fairies introduce all the musical 
scenes. Purcell’s work is almost a musical with truly enchanting passages, in particular 
the figures of Night, Mystery, Secrecy and Sleep, and the Dance for the Followers of 
Night in Act II; the madness of Titania who falls in love with a donkey, and the famous 
aria «If Love’s a Sweet Passion»; the lavish ceremony with trumpets and timpani in 
the opening of Act IV or Juno, the goddess of marriage’s aria «Thrice happy lovers».

PAUL MCCREESH
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Junon      Carolyn Sampson, soprano 
La Nuit      Anna Dennis, soprano
L’Été      Jeremy Budd, ténor

1ère Fée      Mhairi Lawson, soprano
Le Secret      Nicholas Mulroy, ténor
Coridon      Ashley Riches, basse...



n  O p é r a   en concert

HENRY PURCELL 1659 - 1695

King Arthur
Opéra créé en 1691 au Théâtre de Dorset Garden à Londres . Livret de 
John Dryden.

GABRIELI CHOIR, CONSORT & PLAYERS
Direction musicale : PAUL McCREESH

Venus     Sophie Junker, soprano 
Philidel   Grace Davidson, soprano
Nereide, Cupid    Anna Dennis, soprano
Comus, Berger  Nicholas Mulroy, ténor
Ténor   Jeremy Budd
Aeolus    Marcus Farnsworth, basse
Grimbald, Genius  Ashley Riches, basse
Contre-ténor  David Clegg
Contre-ténor  Daniel Collins

Nouvelle production à l’occasion du 35e anniversaire de la création du Gabrieli Consort. 
Enregistrement discographique Winged Lion. 

Plus encore que The Fairy Queen, King Arthur est le modèle type du masque anglais, 
spectacle dramatique accompagné d’une musique de scène indépendante de l’action. 
Le Roi Arthur est l’opéra le plus populaire de Purcell mêlant scènes magiques et irréelles 
qui créent une sorte de féerie musicale ininterrompue. Avec des pages musicales d’une 
exceptionnelle beauté, de nombreux airs côtoient le sublime. Tels, l’air du « Génie du 
Froid » au 3e acte inspiré du « Chœur des Trembleurs » de l’Isis de Lully ou « Fairest 
isle », éblouissant hommage à l”île de Bretagne. Les amateurs des légendes arthu-
riennes n’y retrouveront ni les chevaliers de la Table Ronde, ni Guenièvre et Lancelot, 
mais les efforts d’Arthur, roi des Bretons pour établir un royaume uni contre Oswald, 
roi saxon du Kent. Avec l’aide du fameux Merlin il tente de libérer sa bien aimée 
Emmeline des griffes d’Oswald et d’Osmond, son magicien maléfique.

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

King Arthur is a good example of English opera at this time, even more than Fairy Queen, 
a dramatic opera with a scene music that differs from action. King Arthur is Purcell’s most 
popular opera filled with enchantments and magic. It contains some of Purcell’s most lyrical 
music, i.e. “Cold Genius” in Act 3 inspired by Lully’s Isis or “Fairest isle”, a stunning tribute to 
the isle of Brittany. There is no knights of the round table, no Guenievre; no Lancelot, but a 
tale centered on King Arthur’s endeavors to build a united kingdom and recover his fiancée 
from Oswald and his wizard Osmond.
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PAUL MCCREESH
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n  C o n c e r t 

Andreas Scholl
contre-ténor

Mari Eriksmoen
soprano

Stabat Mater de Pergolesi

ACCADEMIA BIZANTINA
Violon et direction musicale : ALESSANDRO TAMPIERI 

Après le mémorable récital de l’été dernier donné pour les 35 ans de la création 
du festival, Andreas Scholl a souhaité interpréter en ouverture du festival le fameux 
Stabat Mater de Pergolèse en duo avec la merveilleuse soprano norvégienne Mari 
Eriksmoen bien connue du public du festival (que nous retrouverons également dans 
la 9e Symphonie de Beethoven), à la voix d’une virtuosité stupéfiante. Le texte très 
poétique du Stabat Mater permet à Pergolèse de composer une musique religieuse 
extrêmement théâtrale où tous les mouvements sont lents, allant du largo à l’an-
dante en passant par le lento et l’adagio. Pergolèse est bouleversant dans le senti-
ment d’affliction qu’il dépeint et dans l’incitation à la méditation. Andreas Scholl et 
Mari Eriksmoen sont accompagnés par leur ensemble favori, l’Accademia Bizantina 
avec qui ils chanteront aussi des airs en solo.

> Vendredi  5  juillet - 21  h .  Basilique Notre-Dame   TARIF A

After last year’s memorable recital, Andreas Scholl, together with Norwegian soprano 
Mari Eriksmoen, wants to perform Pergolesi’s Stabat mater as the festival’s opening. Mari 
Eriksmoen is already known by the public and will also perform in the Symphony No. 9. 
The poetic texts of Stabat Mater allow Pergolesi to compose a religious, theatrical, music 
with slow movements, from largo to andante and from lento to adagio. Andreas Scholl and 
Mari Eriksmoen are accompanied by their favorite ensemble, Accademia Bizantina. They 
will also sing solo arias with this ensemble (with some surprises).

ANDREAS SCHOLL
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n  R é c i t a l 

Récital

Lawrence Zazzo, contre-ténor

ENSEMBLE LA NUOVA MUSICA 
direction musicale : DAVID BATES

« Airs d’opéras » de Haendel, Bononcini, Ariosti

Lawrence Zazzo nous propose un très beau et très original programme autour de 
Haendel, Bononcini et Ariosti, 3 compositeurs qui ont écrit des opéras pour le célèbre 
castrat Senesino et auquel la Royal Academy of Music de Londres devait ses princi-
paux succès dans les années 1721-27. À côté de pages fameuses extraites d’opéras 
très connus de Haendel comme « Vivi, tiranno » de Rodelinda, « Va tacito » de 
Giulio Cesare, « Rompo i lacci » de Flavio, « Tanti affanni » d’Ottone, « Chiudetevi 
miei lumi » d’Admeto, Lawrence Zazzo nous fera découvrir des airs passionnants 
de Bononcini comme « Per la gloria d’adorarvi » de la Griselda, « Così stanco 
Pellegrino » de Crispo ou le virevoltant « Tigre piagata » de Muzio Scevola ; ainsi que 
des joyaux d’Ariosti, moine, chanteur, organiste et compositeur, comme « Voi d’un 
figlio tanto misero » de Caio Marzio Coriolano que Rameau cite comme un exemple 
admirable de modulation anharmonique ou l’air de Tempête « Freme l’onda » d’Il 
naufragio vicino. À noter que nous retrouverons Lawrence Zazzo dans l’oratorio Saul 
de Haendel et l’opéra Serse de Haendel le 6 juillet. 

> Dimanche  7  juillet - 21 h .  Hospices Salle des Pôvres   TARIF C

Lawrence Zazzo will perform a marvelous and very original program with arias from 
Handel, Bononcini and Ariosti. 3 composers who have written operas for the famous 
castrato Senesino thanks to whom the Royal Accademy of Music in London owes its 
huge success in 1721 -27. Besides Handel’s famous opera arias like Rodelinda’s «Vivi, 
tiranno», Giulio Cesare’s «Va tacito», Flavio’s «Rompo i lacci», Ottone’s «Tanti affanni», 
Admeto’s «Chiudetevi miei lumi», Lawence Zazzo will perform passionate arias from 
Bonocini like Griselda’s  “Per la gloria d’adorarvi», Crispo’s «Così stanco Pellegrino» or 
Muzio Scevola’s «Tigre piagata»; as well as Ariosti’s arias like Caio Marzio Coriolano’s 
«Voi d’un figlio tanto misero» or «Freme l’onda» of Il naufragio vicino. Lawrence Zazza 
will play the role of Jonathan in Handel’s oratorio “Saul” on the 6th of July.

LAWRENCE ZAZZO



n  R é c i t a l 

Récital

Damien Guillon, contre-ténor

ENSEMBLE LE BANQUET CÉLESTE
Contre-ténor et direction musicale : DAMIEN GUILLON

« Music for a while » de Purcell, Dowland`

Nous avons plaisir à retrouver Damien Guillon dans un alléchant programme consacré 
aux très remarquables Ayres et Songs de Purcell (et Dowland) parmi lesquels les 
enchanteurs If Music be the food of Love, Strike the Viol, Here the deities approve ou 
Music for a while. Ainsi, dans Music for a while, chanson emblématique qui révéla 
Alfred Deller au disque, Purcell exploite toutes les possibilités de l’ornementation 
mélismatique et renouvelle les évocations de la tristesse et de la douleur. L’harmonie 
audacieuse qui sans cesse s’élève joue de toutes les ambiguïtés possibles entre 
modalité et tonalité. Ainsi, la ligne vocale sur les mots « drop! drop! » se déploie de 
façon à annuler le possible ennui d’une perpétuelle réitération de la basse. Un siècle 
sépare Dowland de Purcell et pourtant la filiation musicale est évidente. Les passions 
amoureuses sont exprimées avec douceur et intimité chez Dowland (1563-1626), et 
se font plus extraverties et théâtrales chez Purcell (1659-1695) annonçant l’opéra 
haendélien. On retrouve dans cette alternance un lien musical et stylistique très fort 
entre les deux compositeurs, comme dans les deux chefs-d’œuvre que sont « Flow 
my tears » (Coulez, mes larmes) de Dowland et « Music for a while » (La musique, 
pour un temps) de Purcell.

> Dimanche 14 juillet - 21 h . Basilique Notre-Dame   TARIF B

We have the pleasure to welcome again Damien Guillon in a tempting program dedicated 
to Purcell’s (and Dowland’s) remarkable arias and songs like If Music be the food of Love, 
Strike the Viol, Here the deities approve or Music for a while. Music for a while is a song 
for voice and basso continuo, where the voice is accompanied by an instrumental part 
featuring an ascending ground bass. Additional harmonies are supplied by the musi-
cians playing continuo. A century stands between Dowland and Purcell, but the musical 
influence is obvious. Dowland (1563-1626) expresses amorous passion with sweetness 
and intimacy, whereas they are more extraverted and theatrical with Purcell (1659-1695), 
announcing the Handel opera style. A strong musical and stylistic relation between both 
composers in masterpieces like Dowland’s « Flow my tears » and Purcell’s « Music for 
a while » is obvious.
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n R é c i t a l 

Récital
Ana Maria Labin, soprano

ANTOINE PALLOC, piano

« Grands Airs d’opéras » de Mozart

Après avoir triomphé l’été dernier dans l’opéra Rodrigo de Haendel, la Roumaine Ana 
Maria Labin sera en récital dans un programme taillé à la mesure de sa voix excep-
tionnelle de soprano. Elle interprète des grands airs d’opéras de Mozart autour des 
grandes héroïnes qu’il a su si bien magnifier : Donna Anna (Don Giovanni), Contessa 
(Nozze di Figaro), Fiordiligi (Così), Arminda (Finta Giardiniera), Pamina (Die Zauberflöte), 
Elettra (Idomeneo)… Ana Maria Labin ne reçoit que des éloges des critiques. Ainsi sa 
prestation dans Rodrigo de Haendel saluée par Jean-Philippe Grosperin du magazine 
Diapason : « son art de canaliser et d’imaginer la voix d’Esilena est confondant de 
naturel. Sa tenue instrumentale n’assèche jamais l’humanité absolument noble du 
personnage. « Per dar pregio », prodige de grâce en communion avec la splendeur 
du violon solo, vaut pour emblème de sa constance. Car d’un bout à l’autre, la variété 
des appoggiatures, les colorations inlassables de ce timbre radieux où passe l’ombre 
du doute, l’aptitude à tenir ensemble majesté, véhémence et vulnérabilité, la profon-
deur de pensée que manifeste le choix de chanter piano ce que d’autres durciraient, 
tout cela se résout en une incarnation que l’économie sublime du visage et du geste 
achève de rendre inoubliable. Grande artiste, et soirée rare, de celles qui honorent un 
festival ». Nous retrouverons également Ana Maria Labin dans le très beau rôle de 
Romilda du Serse de Haendel le 19 juillet.

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

After last Summer’s success with Handel’s opera Rodrigo, the Romanian soprano Ana 
Maria Labin will be in Beaune again. She is going to perform some of Mozart’s great 
opera arias like: Donna Anna (Don Giovanni), Contessa (Nozze di Figaro), Fiordiligi 
(Cosi), Arminda (Finta Giardiniera), Pamina (Die Zauberflöte), Elettra (Idomeneo)… 
With her performance in Handel’s Rodrigo, Ana Maria Labin earned critical praise, 
e.g. from Jean-Philippe Grosperin of Diapason magazine: “Her art of controlling and 
imaging the voice of Esilena is naturally confusing. Her instrumental knowledge never 
drains the complete noble humanity of the character. « Per dar pregio” is the emblem 
of its constancy. The variety of the appoggiaturas, the tireless coloration of this radiant 
voice, the ability to held together majesty, vehemence and vulnerability, the depth of 
thoughts, together with the face and gestures make it unforgettable. Great artist and 
special evening, that honor a festival” We will listen to Porpora’s “Occhi mesti“ and 
“Per pietà turba feroce“, parts of Il Trionfo della Divina Giustizia ne’ tormenti e morte 
di Gesù Cristo. Anfossi’s “Salve Regina“ and Vinci’s “Chi mi priega“ and “Tutti son del 
materno mio seno“.

ANNA MARIA LABIN
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Nous vous convions tous les vendredis et 
samedis dans les Jardins* des Hospices, 
exclusivement ouverts au public du Festival, 
pour partager en avant-concert un buffet 
gourmet avec dégustation des fameux 
Vins des Hospices de Beaune. Dans 
une ambiance conviviale, Edouard Mignot, 
talentueux chef étoilé du restaurant Edem à 
Chassagne, vous propose des plats subli-
més par des vins d’exception. Corton, 
Meursault, Volnay ou Pommard, telles 

sont les appellations fastueuses offertes à 
la dégustation, commentées par le régis-
seur du prestigieux domaine des Hospices. 
La totalité des recettes de ces buffets-dé-
gustations est consacrée au soutien et 
à la promotion des jeunes talents, chefs, 
ensembles et chanteurs en résidence. À 
ce titre, votre participation bénéficie d’une 
réduction fiscale de 66% ou 60%.    
*(Repli Chambre du Roi des Hospices en 
cas de mauvais temps).

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, valable 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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Buffets Gourmets & Dégustations
des fameux Vins des Hospices

Dates : les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28 juillet de 19h à 20h30

En avant-concerts
dans les Jardins des Hospices de Beaune



Plus de 1600
concerts audio
et vidéo
Gratuits

En direct  
ou à la demande

Sur francemusique.fr

vous êtes aux premières loges

NOUVEAU !
RUBRIQUE CONCERTS EN LIGNE

France Musique partenaire du  
Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune

FMRubConcertsFestInteBeaune.indd   1 13/02/2018   11:29



*  
 

Réservations
Bureau du Festival - Office de Tourisme IC - Place de la Halle
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
*  Tél. :  03 80 22 97 20 
* E-mail : 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

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

		euros	 115							70					35						15											98								60							30						12

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

festival 
international
d’opéra baroque
& romantique

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

BEAUNE

              TARIF C                            TARIF RÉDUIT*

              TARIF A                          TARIF RÉDUIT*

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

              TARIF B                           TARIF RÉDUIT*

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

Dr Françoise Truchetet
Michel André
Annie Guyot

Christiane Maire
Marie-Thérèse Garcin

Françoise Bidot
Jeanne-Marie de Champs

Anne Blanchard
 Kader Hassissi

Marc Alcover
 Clémence Henry

Christophe Faudot
Jacqueline Quillot

Guilhem Gibert
Valérie Samuel, Pablo Ruiz . Opus 64

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

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

Le Fest ival  d ’Opéra Baroque et 
Romantique de Beaune 

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



  

 

DemanDe De Carte InDIvIDuelle De membre 2019

        NOM 

        PRÉNOM                         

        ADRESSE

        TÉLÉPHONE
 
        E-MAIL

          Membre Actif : 100 euros [coût réel 34 €]

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

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

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

 

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

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

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

limite de 20% du revenu imposable.

Envoyer votre règlement  à :

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

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

1°Série1°Série

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ

3°Série3°Série

2°Série2°Série

Basilique Notre-Dame* Hospices Salle des Pôvres

Cour des Hospices

AVERTISSEMENT

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

* en fonction de la profondeur de la scène



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

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

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

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

   *  Le festival met à la disposition des entreprises locales, nationales ou inter-
nationales 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 presti-
gieux de la Salle du Roi des Hospices de Beaune du XVe siècle.

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

 
CONTACT : FESTIVAL INTERNATIONAL D’OPÉRA BAROQUE DE BEAUNE : 

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

Entreprises Mécènes

	Le 37e Festival International d’Opéra Baroque et Romantique de Beaune 2019

Partenaires Médias & Autres

est réalisé grâce

HOSPICES 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

Hospices	Civils	de	Beaune
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Fondation



L’italiana in Algeri de Rossini  
Cour des Hospices - Juillet 2018

Photo Jean-Luc Cottier



Crédit photo : Sylvain Giles

Donner de la voix
La Fondation Orange s’engage pour la création et la diff usion 
musicale. Depuis 30 ans, elle accompagne des jeunes artistes 
et groupes musicaux, soutient des festivals à la programmation 
audacieuse et participe aux retransmissions d’opéras en plein air 
et en salles de cinéma.

Découvrez nos actions de mécénat culturel 
sur fondationorange.com

Fondation



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

   
      

AU BUREAU DE LOCATION . Box office information
Festival International d’Opéra Baroque 
BP 60071 - F 21202 Beaune Cedex
Tél. : 03 80 22 97 20
>  du 20 février au 05 mars : réservation prioritaire aux amis du Festival
>   du 1er mars au 4 juillet : du mardi au samedi : 

de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
>  du 5 au 28 juillet : du mardi au dimanche de 9 heures à 18 heures
>  Tél. : 03 80 22 97 20 . 
>  E-mail : contact@festivalbeaune.fr
>  Site internet : www.festivalbeaune.com

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

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

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

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

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



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

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

COUR DES HOSPICES* ET REPLI À LA BASILIQUE NOTRE-DAME
En cas de conditions météorologiques défavorables, pluie ou temps 
orageux, humidité importante, froid ou canicule, les concerts prévus 
dans la Cour des Hospices sont repliés à la basilique Notre-Dame. Les 
replis sont toujours décidés après avis de la météorologie nationale et 
régionale. La prévision météorologique n’étant pas encore une science 
exacte, il peut arriver que celle-ci annonce des risques qui ne se 
confirment pas. Le repli a toujours pour objectif primordial d’assurer 
la qualité et la sécurité du concert. Les instruments anciens, à cordes 
en boyaux, sont très sensibles à l’humidité et jouent faux si celle-ci 
est très importante (plus de 80%). À titre informatif, chaque fois que le 
repli est décidé, le festival perd plus de 200 places, la cour étant plus 
grande que la basilique. Dans la basilique, les places de 3e série sont à 
audition bonne mais sans vue directe. Une vidéo-retransmission (uni-
quement image) est assurée. Par précaution, munissez-vous d’un plaid 
ou d’un pull en raison de la fraîcheur toujours possible dans la cour.

RÈGLEMENT PAR CARTE BANCAIRE . Credit card booking . En euros

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

     Visa     Mastercard                Eurocard  

 

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

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

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

Signature obligatoire



NOM, PRÉNOM

ADRESSE                 

E - MAIL               

TÉLÉPHONE               

         DATES                         TITRES                           TARIF    SÉRIE      PRIX      NBRE    TOTAL
                                                      

  05. 07    Scholl ı Stabat Mater ı Pergolesi

  06. 07    Saul  ı   Haendel  ı   Alarcon

  07. 07    Récital Lawrence Zazzo ı Haendel

  12. 07    Isis  ı   Lully  ı   Rousset
    
  13. 07    Dixit Dominus ı Haendel ı Agnew

  14. 07    Récital Damien Guillon ı Purcell

  19. 07    Serse ı Haendel ı Dantone
   
  20. 07    9e Symphonie ı Beethoven ı Rhorer

  21.07   Récital Ana Maria Labin ı Mozart

  26.07    Indes Galantes ı Rameau ı Tournet

  27.07   Fairy Queen ı Purcell ı McCreesh

  28.07   King Arthur ı Purcell ı McCreesh

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

Tél. 03 80 22 97 20  /  Fax. Idem

RÉSERVATION DES PLACES

Envoi recommandé ou frais bancaires Eurochèques +5 €

            TOTAL GENERAL                €

✄

✄

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

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

PRIX DES PLACES   

A

A

C

A

A

B

A

A

C

A

A

A

  séries            1°       2°       3°        4°                    1°         2°        3°       4
   euros     115      70      35       15                  98        60       30       12

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

                  TARIF  C                              TARIF  C RÉDUIT*

                  TARIF  A                               TARIF  A RÉDUIT*

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

                  TARIF  B                               TARIF  B RÉDUIT*



     DATES                          TITLES                          TARIFF    SERIE    PRICE     NBR      TOTAL
   
  05. 07   Scholl ı Stabat Mater ı Pergolesi
  06. 07   Saul ı Haendel ı Alarcon
  07. 07   Récital Lawrence Zazzo ı Haendel
  12. 07   Isis  ı   Lully  ı   Rousset
    
  13. 07   Dixit Dominus ı Haendel ı Agnew
  14. 07   Récital Damien Guillon ı Purcell
  19. 07   Serse  ı   Haendel   ı   Dantone
   
  20. 07   9e Symphonie ı Beethoven ı Rhorer
  21.07   Récital Ana Maria Labin ı Mozart
  26.07    Indes Galantes ı Rameau ı Tournet
  27.07   Fairy Queen ı Purcell ı McCreesh
  28.07   King Arthur ı Purcell ı McCreesh

B O O K I N G   F O R M

                        TARIFF B                                REDUCED TARIFF B*

                        TARIFF C                               REDUCED TARIFF C*

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

BOOKING OF SEATS

TOTAL AMOUNT + 5 €  for registred mailing or eurocheck                €

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

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

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

A

A

C

A

A

B

A
A

C

A

A

A

                        TARIFF A                                REDUCED TARIFF A*

    series          1°       2°       3°       4°                    1°         2°       3°       4°
     euros         115      70      35      15                   98       60      30      12

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

NAME, FIRST NAME

ADDRESS                          

E - MAIL              

PHONE           

PRICE OF SEATS
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	depliant 19 encart der

