
  

  
  

 
 
 
Mathias Vidal : Rameau Triomphant 
Airs d’opéras de Jean-Philippe Rameau 
Récital à l’Opéra Royal 
Dimanche 1er novembre, 16h 

 
Gaétan Jarry et l’Ensemble Marguerite Louise 
 
Le virtuose haute-contre rend un hommage triomphant au père de la musique française, Jean-Philippe Rameau. 
Mathias Vidal est un de nos meilleurs chanteurs, et l’un des grands spécialistes de cette musique. Avec le chef et 
organiste Gaétan Jarry, il offre ici un programme qui allie les airs les plus brillants et les plus expressifs de 
Rameau. Un florilège des grands airs d’Opéra de Rameau taillés sur mesure pour la voix éclatante de Mathias 
Vidal, pilier de l’Opéra Royal de Versailles.  
 
Tarif réduit de 17€ à 90€, avec votre carte ADOR. 

--------  
 
Rameau et Mondonville : Grands Motets 
Concert à la Chapelle Royale 
Dimanche 15 Novembre, 15h 

 
Mathias Vidal, Maïlys de Villoutreys & David Witczak 
Gaétan Jarry et l’Ensemble Marguerite Louise 
 
L’inventivité et l’expressivité de ces Motets sont l’aboutissement du grand style français. Ces véritables chefs-
d’œuvre associent une parfaite maîtrise des forces chorales et de l’orchestre que viennent enrichir 
d’impressionnants effets dramatiques et de couleurs. 
Réunissant des solistes talentueux et le formidable Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry ne manquera pas 
de vous éblouir avec son interprétation de ces Grands Motets, dont il livre une lecture enthousiaste dans la 
tradition du grand siècle. 
  
Tarif réduit de 20€ à 110€, avec votre carte ADOR. 
--------  
 
De Lalande : Symphonies pour les Soupers du Roi 
Concert à l’Opéra Royal  
Samedi 21 novembre, 18h 

 
Vincent Dumestre & Le Poème Harmonique 
 
Parmi les œuvres emblématiques de Versailles, les Symphonies pour les Soupers du Roi figurent au premier 
plan. A l’époque où Versailles vit déjà au son de la musique de Lalande, ces symphonies convoquent un monde 
de passions et d’intrigues et résonnent jusqu’à nos jours comme les musiques du Plus Grand Roi du Monde. 
Vincent Dumestre, fin connaisseur des œuvres du temps de Louis XIV, réunit ici les meilleurs instrumentistes 
pour la résurrection de ces musiques gastronomiques et royales, donc fastueuses… 

 
Tarif réduit de 25€ à 130€, avec votre carte ADOR. 

-------- 
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Ballet Preljocaj : Voyage d’hiver 
Ballet à l’Opéra Royal 
Samedi 28 novembre, 18h et dimanche 29 novembre, 15h 

 
Preljocaj et ses danseurs transfigurent le cycle des 24 Lieder de Schubert. 
Avec Voyage d’hiver, le chorégraphe Angelin Preljocaj plonge dans un univers sombre et romantique où le geste 
se déploie avec lenteur et mélancolie. Il nous livre une œuvre profonde découpée en 24 Lieder et autant de 
tableaux d’une beauté à couper le souffle : la marche hypnotique du voyageur, ses larmes gelées sous le ciel 
nuageux, la fatigue du marcheur qui traîne le pas, ses rêves de fleurs de printemps et d’eaux vives du ruisseau… 
 
Tarif réduit de 38€ à 140€, avec votre carte ADOR. 

-------- 
 
Votre contact dédié à la billetterie Château de Versailles Spectacles : 01 30 83 70 90 
Le bureau de l’ADOR : 01 30 83 70 92 – amisoperaroyal@gmail.com 
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