
Jean-Philippe Rameau 
PLATÉE 

Tragédie lyrique − Nouvelle production

Du 26 au 30 juin 2020

Hector Berlioz 
BENVENUTO CELLINI

Opéra en version de concert
Dimanche 8 septembre 2019

André Grétry 
RICHARD CŒUR DE LION

Opéra mis en scène - Nouvelle production
Du 10 au 13 octobre 2019

Jean-Baptiste Lully 
CADMUS & HERMIONE

Tragédie lyrique, en version de concert
Mardi 26 novembre 2019

John Corigliano 
LES FANTÔMES DE VERSAILLES

Opéra mis en scène - Première en France
4, 5, 7, 8 décembre 2019

Soyez acteur d’une des plus belles pages de l’Histoire  
du Château de Versailles ! 

La saison 2019-2020 de l’Opéra Royal s’annonce comme un 
grand cru avec pas moins de 10 opéras mis en scène et 10 opéras 
en version de concert, 7 récitals, 3 ballets et quelques 25 concerts ! 

Deux grandes dates de l’Histoire de France marqueront cette 
somptueuse nouvelle saison : le 10e anniversaire de la réouverture 
de l’Opéra Royal, le 21 septembre 2019, et les 250 ans de son 
inauguration, à l’occasion du mariage de Marie-Antoinette avec  
le Dauphin de France, futur Louis XVI, le 16 mai 2020. 

Faites partie de cette passionnante aventure musicale et 
patrimoniale, rejoignez l’ADOR et profitez pleinement de cette 
somptueuse programmation. 

L’ADOR apportera un soutien financier à cinq remarquables 
productions de la saison 2019-2020 dont Richard Cœur  
de Lion, la toute première production entièrement réalisée  
par Château de Versailles Spectacles.

LES AMIS DE L’OPÉRA ROYAL

Rejoignez l’ADOR • amisoperaroyal@gmail.com • +33 (0) 1 30 83 70 92
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Rejoignez l’ADOR et profitez pleinement d’une  
saison musicale extraordinaire ! 



Ô Richard ! Ô mon Roi !
ANDRÉ GRÉTRY : RICHARD CŒUR DE LION

Œuvre emblématique de l’opéra -comique, 
Richard Cœur de Lion (1784) est un des 
premiers opéras sur un sujet historique et 
une des premières utilisations du principe 
d'un air récurrent. Il connut un énorme 
succès à sa création et fut régulièrement 
joué jusqu’à la veille de la Première Guerre 
mondiale ! Certains de ses airs ont été 
très populaires et même utilisés à des 
fins politiques par les royalistes durant la 
Révolution. L’air “Ô Richard, Ô mon Roi” 
chanté par le régiment des Flandres lors du 
banquet donné en son honneur à l'Opéra 

Royal le 1er octobre 1789 en présence du 
Roi et de la Reine, aurait causé un scandale 
à Paris et incité à la Marche des Parisiennes 
sur Versailles, qui conduira la famille royale 
à abandonner définitivement le château de 
Versailles.

Aux commandes de cette nouvelle 
production, entièrement réalisée par 
Château de Versailles Spectacles, deux 
grands habitués de l’Opéra Royal : le chef 
Hervé Niquet et le metteur en scène 
canadien Marshall Pynkoski − à qui l’on 
doit le superbe et rafraîchissant Actéon / 
Pygmalion de la saison dernière. 

Opéra-comique en trois actes 

Nouvelle production

Production : Château de Versailles Spectacles 

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre 

Hervé Niquet, direction musicale 

Marshall Pynkoski, mise en scène

Du 10 au 13 oct. 2019, Opéra Royal

Ouverture de la nouvelle saison dans le 
somptueux décor historique conçu en 
1837 pour l’Opéra de Versailles avec 
l’œuvre la plus exubérante, la plus excessive 
que Berlioz ait jamais écrite : Benvenuto 
Cellini. 

Orfèvre et sculpteur florentin, Benvenuto 
Cellini est un génie au tempérament rebelle 
et flamboyant dont la vie aventureuse a 
fasciné Berlioz et lui a inspiré un de ses 
opéras les plus novateurs. Incompris du 
public, l’ouvrage essuya un échec à sa 

Deux Génies : Berlioz et Cellini
HECTOR BERLIOZ : BENVENUTO CELLINI

création en 1838 ! Les modifications faites 
par Berlioz en 1852 ne sauveront pas 
l'œuvre et le succès sera posthume, comme 
souvent pour Berlioz.

Cette œuvre iconoclaste et démesurée est 
considérée par Sir John Eliot Gardiner 
comme un chef-d'œuvre absolu. À l’Opéra 
Royal, le maestro anglais épaulé par une 
distribution vocale et chorale inégalable 
présentera sa propre synthèse musicale des 
trois versions de cette œuvre à part qui n'a 
jamais été finalisée par le compositeur. 

Opéra en deux actes - Version de concert

Monteverdi Choir 

Orchestre Révolutionnaire et Romantique 

Sir John Eliot Gardiner, direction musicale 

Dimanche 8 sept. 2019, Opéra Royal

Tragédie Lyrique et Burlesque
JEAN-BAPTISTE LULLY : CADMUS & HERMIONE

d’Ovide. Cette première collaboration 
entre le talent et l’humour de Quinault 
et le génie de Lully ne sera que le début 
d’une série de chefs-d’œuvres magistraux 
qui marqueront l’histoire de l’opéra et 
du goût artistique français au 17e siècle,  
et pour longtemps après !

Une musique et un texte exceptionnels, un 
message intemporel et Vincent Dumestre 
à la manœuvre, l’un des meilleurs dans  
ce répertoire. 

Considéré comme le premier opéra français, 
Cadmus & Hermione fut créé en 1673 
en présence de Louis XIV, et peut être 
compris comme offrant au royaume un 
message d’espoir et de paix, bienvenu 
après tant d’années de guerres difficiles 
et incertaines. L’œuvre obtint un énorme 
succès et fut reprise régulièrement pendant 
plus d’un demi-siècle. 

Quinault écrivit un livret tout en finesse 
sur une intrigue tirée des Métamorphoses 

Tragédie Lyrique - Version de concert

Le Poème Harmonique / Ensemble Aedes 
Vincent Dumestre, direction musicale

Mardi 26 nov. 2019, Opéra Royal

LES SPECTACLES DE LA SAISON 2019-2020  
SOUTENUS PAR L’ADOR
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Grenouille Superstar
JEAN-PHILIPPE RAMEAU : PLATÉE

Comédie lyrique créée en 1745 à l'occasion 
du mariage du Dauphin Louis, fils de 
Louis XV, avec l'infante espagnole Marie-
Thérèse, Platée est, avec Les Indes Galantes, 
l'opéra le plus populaire de Rameau. Son 
inventivité musicale s'y exprime avec un 
immense brio : chaque scène est un régal, 
mélange d’airs, de chœurs et de danses 
illustrant l'histoire comique, mais cruelle, 
de la folie d'un laideron, la grenouille 
Platée, qui se croit irrésistible et aimée de 
Jupiter ! Certains à l'époque y ont vu une 
certaine ironie à créer une telle œuvre pour 
des noces princières ! 

On ne présente plus l'équipe artistique 
de cette nouvelle production : le chef 
d’orchestre baroque Hervé Niquet et les 
comiques Shirley & Dino. 

Ceux-là même qui nous avaient régalés 
avec un King Arthur d’anthologie sont 
à nouveau réunis pour le plus grand 
plaisir du public pour un spectacle  
fidèle et très drôle de ce chef-d'œuvre  
de Rameau.

Tragédie lyrique en trois actes 
Nouvelle production

Le Concert Spirituel, chœur et orchestre 

Hervé Niquet, direction musicale 

Corinne et Gilles Benizio (Shirley et Dino), 

mise en scène

Du 26 au 30 juin 2020, Opéra Royal

Créé au Metropolitan Opera de New-York 
pour célébrer son centième anniversaire, 
Les Fantômes de Versailles (the Ghosts 
of Versailles) fut un extraordinaire 
triomphe public. Ce grand opera buffa de  
John Corigliano, maintes fois repris 
par les plus grands opéras d’Amérique 
du Nord, est montré en France pour la 
première fois avec dans la fosse l'Orchestre 
de l'Opéra Royal nouvellement créé. 

Le livret brillant de William Hoffman, 
incroyablement drôle et profondément 
émouvant, s'inspire de La Mère Coupable 

Quand l’Amour tente de changer le cours de l’Histoire
JOHN CORIGLIANO : LES FANTÔMES DE VERSAILLES

de Beaumarchais: au Purgatoire, les nobles 
victimes de la Révolution s’ennuient. 
Beaumarchais y compose un nouvel 
ouvrage pour distraire l'assemblée, certes, 
mais surtout pour changer le cours de 
l’Histoire qui a mené à l'exécution de  
la Reine.

La partition musicale mélange les styles : 
contemporain et avant-gardiste pour 
le monde des fantômes, pastiche néo-
romantique et néo-classique pour l'opéra 
de Beaumarchais.

Opéra en deux actes - Nouvelle production 

Première en France

Coproduction : Festival Glimmerglass (USA) 

Orchestre de l’Opéra Royal 

Joseph Colaneri, direction musicale 

Jay Lesenger, mise en scène

Les 4, 5, 7, 8 déc. 2019, Opéra RoyalIllustrations : Croquis des costumes créés par 
Nancy Leary pour cette nouvelle production ©
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VISITES PRIVÉES SOUS LA CONDUITE DE CONSERVATEURS DE RENOM, CONCERTS-ÉVÉNEMENTS, GÉNÉRALES OU COCKTAILS 
DE PREMIÈRE... TOUT AU LONG DE LA SAISON, L'ADOR OFFRE À SES MEMBRES DES MOMENTS D'EXCEPTION. 

Inauguration 
des Grands Appartements de la Reine 

Générale du Carnaval Baroque 
dirigée par Vincent Dumestre

Soirée Valentin Tournet et  
la Chapelle Harmonique  
dans la Galerie Dorée de la Banque 
de France

Remise de décoration d’Hervé Niquet 
par la Princesse Caroline de Hanovre 

Générale de la Finta Pazza de Sacrati 
dirigée par Leonardo García Alarcón

Récital de Valer Sabadus 
à l’Opéra Royal

Lang Lang Black Diamond 
Soirée Steinway & Sons

Orchestre Philharmonique de Vienne 
Concert privé à l’Opéra Royal, 
commémoration du 100e anniversaire  
de la fin de la Grande Guerre

ACTIVITÉS DE L’ADOR
RETOUR SUR LA SAISON 2018-2019

L'Opéra Royal et le décor de Ciceri 
le Palais de marbre rehaussé d'or 
Sous la conduite de Jean-Paul Gousset

Galerie des Sculptures et des Moulages 
sous la conduite d'Alexandre Maral 

Le Château de Versailles  
au travers de Jean-Baptiste Plantar 
(1790 - 1879) 
dernier sculpteur à porter le titre de 
Sculpteur des Bâtiments du Roi,  
sous la conduite de Lionel Arsac

La Chapelle Royale 
sous la conduite d'Alexandre Maral

Le Petit Théâtre de la Reine 
sous la conduite de Raphaël Masson

Les Réservoirs sous-terre sud 
ouverts à la visite tous les 2 ans

L’Académie des Beaux-Arts, 
Institut de France

Berlioz : La Damnation de Faust

Légende dramatique - Version de concert
Les Siècles 
François-Xavier Roth, direction musicale

Mardi 6 novembre 2018
DVD disponible chez Château de Versailles Spectacles

Legrenzi : La Divisione del Mondo

Opéra mis en scène - Nouvelle production
Les Talens Lyriques 
Christophe Rousset, direction musicale 
Jetske Mijnssen, mise en scène

Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019

Les Fastes du Siècle d’Or Espagnol

Œuvres espagnoles et flamandes de la fin du XVIIe

Compagnie la Tempête
Simon-Pierre Bestion, direction musicale

Dimanche 26 mai 2019

SPECTACLES SOUTENUS VISITES PRIVÉES*SOIRÉES PRIVÉES*

L’ADOR POURSUIT SA MISSION
L’ADOR limite rigoureusement ses frais de fonctionnement et de communication afin de 
consacrer la quasi-totalité des fonds à sa mission première : soutien aux artistes et à la 
saison musicale de l’Opéra Royal. En seulement 5 ans d’existence, les Amis de l’Opéra Royal 
ont, à ce jour, contribué à faire exister dix remarquables spectacles menés par des artistes 
d’envergure : Vincent Dumestre, Paul McCreesh, François-Xavier Roth, Christophe Rousset,  
Benjamin Chénier, Valentin Tournet, Simon-Pierre Bestion. 

Durant la saison 2018-2019, les donateurs et membres de l’ADOR se sont mobilisés pour 
contribuer de manière significative à la réalisation de quatre productions dont une magistrale 
Damnation de Faust de Berlioz en version de concert et une nouvelle production de  
La Divisione del Mondo de Legrenzi. Ces superbes réalisations, tout comme le nombre 
d’activités offert aux membres, témoignent du dynamisme de l’ADOR. Cette extraordinaire 
aventure ne serait pas possible sans le formidable engouement de nos membres et la grande 
générosité de nos donateurs. Merci à tous de nous aider à faire rayonner le plus bel opéra  
du monde !

Joëlle Broguet, Trésorière

Cererols : Splendeurs Catalanes

Œuvres catalanes de la fin du XVIIe

La Chapelle Harmonique 
Valentin Tournet, direction musicale

Vendredi 5 juillet 2019

*Listes non-exhaustives
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Phaéton de Lully, nouvelle production,  
Opéra Royal, juin 2018



Contribution annuelle  
(dont 50¤ d’adhésion/membre)

Coût du don après réduction fiscale  
(66% de déduction de votre impôt  

sur le revenu)

Fidèle 35 / Duo Fidèle 35 300¤ / 500¤ 135¤ / 236¤

Fidèle / Duo Fidèle 550¤ / 880¤ 220¤ / 365,20¤

Ami / Duo Ami 1650¤ / 2750¤ 534¤ / 1001¤

Donateur 3500¤ à 5500¤ 1273¤ / 1936¤

Grand Donateur À partir de 5500¤ 1936¤ (pour une contribution de 5500¤)

CHOISISSEZ VOTRE ADHÉSION ET BÉNÉFICIEZ D’UNE SÉRIE D’AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE L’ADOR

REJOINDRE L’ADOR

Fidèle / Fidèle 35

Duo Fid. / Duo 35

Ami
Duo Ami

Donateur
(Inclut 2 Pers)

Grand Donateur
(Inclut 2 Pers)

Grétry : Richard Cœur de Lion  
du 10 au 13 octobre 2019, Opéra Royal ✓ ✓ ✓ ✓

Berlioz : Benvenuto Cellini  
dimanche 8 septembre 2019, Opéra Royal - ✓ ✓ ✓

Corigliano : Les Fantômes de Versailles 
les 4,5,7 et 8 décembre 2019, Opéra Royal - ✓ ✓ ✓

Lully : Cadmus et Hermione 
mardi 26 novembre 2019, Opéra Royal - - ✓ ✓

Rameau : Platée,  
du 26 au 30 juin 2020, Opéra Royal - - - ✓

INVITATIONS AUX SPECTACLES SOUTENUS  
PAR L’ADOR

PRIORITÉ DE RÉSERVATION, FLEXIBILITÉ ET CONTACT DÉDIÉ À LA BILLETTERIE AU 01 30 83 70 90

Accès au tarif réduit pour tous les spectacles  
de l’Opéra Royal et de Château de Versailles Spectacles ✓ ✓ ✓ ✓

Accès gratuit au Château de Versailles et 
au Domaine de Trianon ainsi qu’aux expositions 
temporaires

✓ ✓ ✓ ✓

Accès illimité aux Grandes Eaux Musicales &  
Jardins Musicaux ✓ ✓ ✓ ✓

CARTE CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES OR

Soirée de présentation de la saison  
de l’Opéra Royal ✓ ✓ ✓ ✓

Vernissage de la grande exposition  
d’art contemporain ✓ ✓ ✓ ✓

Visites et soirées privées ✓ Priorité  
d’inscription

Priorité  
d’inscription

Priorité  
d’inscription

INVITATIONS À DES ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION 

Grandes Eaux Nocturnes  
(1 billet non daté/membre)

Billet Simple
Billet  

Prestige
Billet  

Prestige
Billet  

Prestige

Label Château de Versailles Spectacles - -
2 productions  
(CD ou DVD)  

de la collection 
offertes

2 productions  
(CD ou DVD)  

de la collection 
offertes

Sélection de répétitions générales  
ou séances de travail - - ✓ ✓

Cocktails de Premières  
avec les artistes - - ✓ ✓

ET AUSSI...

L’ADOR est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture des Yvelines. Votre don est éligible à une  
réduction fiscale à hauteur de 66%, hors le prix de la cotisation de 50 euros par membre, dans la limite de 20% du revenu imposable 
(report possible sur 5 années suivantes). Un reçu fiscal vous sera envoyé.



L’Opéra Royal est devenu en 10 ans 
l’unique opéra dédié aux musiques 
"baroques", et présente la plus grande 
variété de compositions de cette 
époque sur instruments anciens. Avec 
10 productions lyriques et 10 opéras 
en version de concert, et plus de 100 
représentations essentiellement d’œuvres 
antérieures à la Révolution Française, 
la saison 2019-2020 de l’Opéra Royal 
a toutes les couleurs et les saveurs d’un 
grand cru ! 

Laurent Brunner et son équipe donnent à 
l’Opéra Royal la fonction pour laquelle il a 
été construit : le lieu d’une vie musicale et 
artistique foisonnante. Pour accompagner 
ce prodigieux développement et cette 

saison d’exception, l’ADOR s’engage 
encore plus fortement aux côtés de l’Opéra 
Royal en participant au financement de 
cinq productions d’envergure : 4 œuvres 
de compositeurs majeurs dont les noms 
sont attachés à Versailles − Lully, Rameau, 
Grétry, Berlioz, et le premier opéra du 
XXe siècle représenté à l’Opéra Royal 
mais par essence destiné à Versailles :  
Les Fantômes de Versailles de l’américain 
John Corigliano. Votre soutien nous 
rend encore plus audacieux ! Les Amis 
de l’Opéra Royal, en soutenant son 
rayonnement, participent à l’Histoire.

Wilfried Meynet 
Président de l’ADOR

RIEN NE PEUT ÉGALER UNE SOIRÉE DE GALA AU CHÂTEAU DE VERSAILLES !

Plus de 300 convives en smoking et robes 
longues ont répondu présent au dîner de gala 
de l’ADOR au bénéfice de l’Opéra Royal. 
Cette somptueuse soirée dans le plus beau 
Palais du monde débuta avec une réception 
champagne dans l’écrin néogothique des Salles 
des Croisades, suivie d’une représentation 
à l’Opéra Royal, où l’on donna la première 
française du nouveau ballet de Thierry 
Malandain consacré à la dernière reine de 
France, Marie-Antoinette. 

Les convives se sont ensuite rendus à la 
majestueuse Galerie des Batailles pour un grand 
souper. Les bénéfices de la soirée permettent 
à l’ADOR de participer au financement 
d’une importante et nouvelle production 
de l’opéra d’André Grétry, Richard Cœur  
de Lion, la toute première production réalisée 
entièrement par les équipes de Château de 
Versailles Spectacles !

VOTRE SOUTIEN A UN GRAND IMPACT !VOTRE SOUTIEN A UN GRAND IMPACT !

UNE FLÛTE POUR PLATÉE

Mozart et sa flûte, Rameau et son hilarante 

grenouille Platée, tous deux alliés 

thérapeutiques des enfants malades de 

l’hôpital Necker. Pour que la musique fasse 

partie de la vie des enfants hospitalisés, 

Château de Versailles Spectacles et le 

Concert Spirituel, l’ensemble d’Hervé 

Niquet, s’associent pour leur offrir des 

ateliers musicaux. Durant dix mois, et 

à raison de deux séances par mois, les 

musiciens du Concert Spirituel animeront 

des ateliers et des activités musicales, 

ludiques et éducatives, au chevet des 

enfants malades. 

Le budget est de 15 000¤. L’ADOR 

collecte les fonds qui permettront la 

réalisation de la première édition de ce 

généreux projet. 

Pour soutenir cette initiative, adressez 

vos dons à l’ADOR. Votre contribution 

bénéficie de la réduction d’impôt et 

elle sera affectée dans son intégralité à  

une Flûte pour Platée.

Une Flûte pour Platée !
Un projet musical participatif de  

l’Opéra Royal de Versailles et du Concert Spirituel  
avec les enfants hospitalisés de l’Hôpital Necker

UN PROJET 
QUI APPELLE 
VOTRE ENGAGEMENT !

Ce fut une très belle soirée dont nous nous souviendrons longtemps.

Un Gala plus que parfait !

Félicitations pour cette soirée inoubliable !

Cette soirée restera pour tous un grand souvenir :  
du premier instant au dernier, tout fut raffiné, 

beau, exquis... Magique !

Très belle soirée, on ne se lasse pas de déambuler dans les grands  
appartements où l’on finit par se sentir... un peu chez soi !

Nous avons passé un merveilleux moment dans 
ce lieu magique. C’était somptueux !

Bravo mille fois, continuez à faire  
vivre ce magnifique château !

«

«

©
 M

a
rc

 V
id

a
l



REJOIGNEZ L'ADOR !

INVESTISSEZ dans l'Excellence,

PARTAGEZ votre Passion,

SOUTENEZ l'Opéra Royal

L’ADOR est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture des Yvelines. Votre don est éligible à une  
réduction fiscale à hauteur de 66%, hors le prix de la cotisation de 50 euros par membre, dans la limite de 20% du revenu imposable 
(report possible sur 5 années suivantes). Un reçu fiscal vous sera envoyé.

amisoperaroyal@gmail.com • +33 (0) 1 30 83 70 92




