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Versailles, la musique en majesté

AGATHE POUPENEY

CLASSIQUE De l’Opéra Royal à la chapelle ou à la Galerie des Glaces, les concerts donnent depuis dix ans
un souffle vif aux murs du château. Pour cette dixième saison, les promesses abondent.

L’Opéra Royal
de Versailles.

Harmonies et correspondances
SAISON Les rendez-vous célèbrent les 350 ans de l’Académie royale de musique.
Et montrent comment Versailles a conquis en dix ans sa place dans le paysage musical.

THIERRY BOUËT

C

«

Cela permet
à Versailles
de vivre dans
son époque et de
faire vivre le passé
dans le présent,
pour que ce ne soit
pas une image
morte, fût-elle
la plus belle
du monde

»

CATHERINE PÉGARD, PRÉSIDENTE
DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DE VERSAILLES

atherine Pégard avoue prendre
un plaisir particulier aux ricochets. Naguère journaliste, elle
poursuit sa carrière comme présidente
de l’Établissement public de Versailles.
Dans l’exercice de ses fonctions, elle
chérit ce lien qui s’établit entre les arts,
d’une exposition à un concert, ou à une
nouvelle recette mitonnée par Alain
Ducasse. « Cela permet à Versailles de
vivre dans son époque et de faire vivre le
passé dans le présent, pour que ce ne soit
pas une image morte, fût-elle la plus belle du monde », dit-elle.
En cette année où l’Académie de
musique fête ses 350 ans, les concerts
mettent le château sur la scène
d’aujourd’hui. Dans les jardins, les
bosquets, les salons, les galeries, la
chapelle, comme l’avait souhaité
Louis XIV. Dans l’opéra, que Louis XV
a fait construire pour le mariage de

Louis XVI et de Marie-Antoinette et
que la IIIe République avait condamné
pour qu’on y reçoive le Sénat. Il a rouvert voici dix ans, avec à peine trente
levers de rideau. Sa saison actuelle en
voit désormais plus d’une centaine. La
programmation est marquée par la
curiosité de Laurent Brunner, son
directeur, attentif aux redécouvertes
d’un répertoire baroque qui n’en finit
pas de livrer des inédits. Qui connaît
La Finta Pazza de Sacrati ou La Divisione del Mondo de Legrenzi, qui
seront donnés cette année ? De la
même manière, Laurent Brunner
guette les talents. Si William Christie,
cette année avec The Beggar’s Opera,
Jordi Savall et John Eliot Gardiner s’y
produisent en fidèles, les concerts font
la part belle à la génération montante,
Raphaël Pichon, Václav Luks, Leonardo García Alarcón, Vincent Dumestre

ou Sébastien Daucé déjà consacrés,
Valentin Tournet, prodige de 22 ans,
ou Gaétan Jarry et son Ensemble Marguerite Louise. Sans un seul euro
d’argent public, Versailles se hisse
parmi les grandes salles de concerts
du monde, avec une programmation
singulière, où le château se regarde en
miroir : baroque mais pas seulement.

Visite puis concert
La Symphonie fantastique, dirigée par
Gardiner, sera jouée cette rentrée « par
ricochet » à l’exposition Louis-Philippe.
Les artistes prisent cette identité qui
mise sur un répertoire foisonnant, la
magnificence du cadre, les grandes
voix, de Julie Fuchs et Magdalena
Kožená à Philippe Jaroussky ou Lucile
Richardot. Le public est accueilli en
prince : vestiaire et champagne. Et il

vient en nombre. Cette année, Versailles
a accueilli 1,6 million de spectateurs
pour ses spectacles, Grandes Eaux Musicales incluses.
Portée par une semblable dynamique,
la maison renouvelle ses projets. Cette
année, elle se lance dans l’édition de
disques sous son label propre de « Versailles spectacles » pour que les œuvres
rares ne tombent pas dans l’oubli aussitôt redécouvertes. Elle propose aussi
des concerts dans la chapelle royale les
dimanches après-midi avec un billet au
tarif plancher de 15 €, pour conclure la
visite du château : « La musique doit
rencontrer tous les publics. Notre mission est d’ouvrir Versailles au plus grand
nombre », dit Catherine Pégard. Qui
partage avec Louis XIV la conviction
qu’à Versailles c’est la musique qui
mène la danse. ■
ARIANE BAVELIER
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Au diapason d’une décennie royale

L’Ensemble Marguerite Louise dans l’une des partitions les plus emblématiques de tout le mouvement baroque : Les Arts Florissans.

Dix ans de fidélités
Q
uel meilleur moyen, pour l’Opéra
Royal de Versailles, de célébrer les
dix ans de sa réouverture qu’en
accueillant ce King Arthur de Purcell, né
il y a juste une décennie ? L’ouvrage a été
revisité à la demande du chef Hervé
Niquet par Gilles et Corinne Benizio
- alias Shirley et Dino - à la sauce Monty
Python, mais relevé d’une pointe de
cabaret tout ce qu’il y a de plus français.
Dire que le duo comique était attendu au
tournant avec scepticisme lorsqu’il se
lança dans l’aventure en 2008 serait un
euphémisme. Leur fantaisie décomplexée, leur sens du rythme et leur autodérision ont pourtant conquis le monde
baroque. Certaines scènes, comme celles du ski, du barbecue, ou du numéro de
chansonnier par le chef du Concert Spirituel en personne, sont désormais des
classiques, qui ont déjà fait à maintes

ÉRIC LARRAYADIEU

Christophe Rousset
et son ensemble des Talens
Lyriques ont choisi la musique
italienne comme ligne de fuite
de leur saison.

reprises les délices du public versaillais
et n’ont rien perdu de leur causticité. Ce
n’est d’ailleurs pas mentir que prétendre
que ce King Arthur fait partie des meubles, puisque Château de Versailles
Spectacles a acheté les décors et les costumes de la production.

La dernière folie de Christie
Un exemple de la fidélité de l’institution
aux artistes qui participent, depuis dix
ans, à son renouveau. Exemple qui trouvera d’autres échos plus tard dans la saison. À l’image de la dernière folie du
grand familier des lieux qu’est William
Christie : l’exquise reconstitution du
Beggar’s Opera originel. Celui de
l’Angleterre du XVIIIe. De John Gay et
Johann Christoph Pepusch. Le tout dans
une adaptation scénique survitaminée,

et impressionnante d’abattage, signée
Robert Carsen. Ou encore de cet autre
grand classique qu’est Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi, mis en
scène par William Kentridge. Un spectacle onirique, novateur dans son usage
des marionnettes, qui lança la carrière
du plasticien sud-africain à l’Opéra et en
Europe il y a juste vingt ans. Il a depuis
fait le tour du monde, sous la baguette de
Philippe Pierlot, autre habitué du château… Et posera ses valises sous les ors de
Versailles au printemps. Quant à Marc
Minkowski, qui fut l’une des chevilles
ouvrières de la soirée d’inauguration de
l’Opéra Royal restauré il y a dix ans, il
reviendra dans les murs avec un titre
cher au cœur des Versaillais : Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Lully.
Ici dans une toute nouvelle version scénique, signée Jérôme Deschamps ! ■ T. H.

King Arthur, de Purcell,
revisité par Shirley
et Dino à la sauce
Monty Python.

RAPHAEL SAADA

MENG PHU

La saison qui s’ouvre se décline selon une formule élaborée avec finesse, qui distingue
la particularité de Versailles et en fait une scène d’excellence unique en son genre.

Dix ans de redécouvertes
D

e l’Orfeo de Rossi, encore dans les
mémoires, au Ballet royal de la nuit,
en passant par le Requiem d’un certain
Charles-Henri Plantade en l’honneur de
Marie-Antoinette, chaque saison versaillaise apporte son lot d’histoires inédites et de redécouvertes musicologiques. Celle-ci ne dérogera pas à la règle.
Avec, parmi ces recréations, celle à la
réputation déjà établie d’Issé de Destouches, par l’ensemble Les Surprises. Son
chef, Louis-Noël Bestion de Camboulas,
qui l’a déjà étrennée cet été, entre autres
sur la scène du Festival Radio France de
Montpellier, évoque « un joyau injustement oublié de l’opéra baroque français.
Une pastorale au succès tel, à l’époque,
qu’elle bénéficia d’un nombre tout à fait
inhabituel de reprises, et suscita l’admiration de Louis XIV en personne. » Une par-

tition d’autant plus singulière que son
auteur, André Cardinal Destouches,
était haut en couleur : venu à la composition après avoir servi comme mousquetaire du roi et missionnaire.

Sensation baroque
Mais ce Destouches ne sera pas la seule
pépite de la collection Versailles 18-19.
La Finta Pazza de Francesco Sacrati,
premier opéra donné en France en 1645,
dans un pays encore vierge d’opéra et
sous les yeux d’un jeune Louis XIV
médusé, s’annonce déjà comme la sensation baroque du printemps. Qui plus
est portée par le chantre par excellence
du baroque italien, à qui l’on doit la
redécouverte importante et hélas si tardive de nombreux chefs-d’œuvre de

Francesco Cavalli : Leonardo García
Alarcón. Une exhumation en grande
pompe, pour laquelle il s’est adjoint les
services du metteur en scène et dramaturge Jean-Yves Ruf.
Italie encore, avec Christophe Rousset
et son ensemble des Talens Lyriques,
qui ont choisi la musique transalpine
comme ligne de fuite de leur saison. Ils
reviennent à Versailles avec, dans leurs
bagages, deux diamants bruts : La Division du monde de Legrenzi, compositeur à peine déterré, qui subjugua tout
Venise en 1675 par son audace et ses folles machineries - on retrouvera pour
l’occasion à la mise en scène la Néerlandaise Jetske Mijnssen. Puis la version
italienne, signée Salieri et Da Ponte, du
premier opéra de Beaumarchais : Tarare… Cette fois en version concert ■ T. H.
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Les murs de l’Opéra Royal n’ont
pas oublié le concert monstre qu’y
donna Berlioz en 1848. Comment
donc, en cette saison qui verra les
150 ans de la mort du compositeur,
ne pas faire une place au père de la
Symphonie fantastique ? Qui plus
est alors que le Château rend lui-

même hommage à Louis-Philippe,
au travers d’une exposition
attendue à l’automne ? Pour lui
rendre justice, il fallait trois chefs à
sa démesure. Berliozien de la
première heure, John Eliot
Gardiner ouvrira le bal avec la
Fantastique. Suivi par François-

Xavier Roth, grand maître
d’œuvre de l’année Berlioz 2019
qui se vouera à l’enfer de La
Damnation de Faust. Hervé Niquet
bouclera la boucle avec la Messe
solennelle, œuvre de jeunesse
d’un compositeur à l’écriture déjà
singulière.
T. H.

Dix ans de voix royales
S

pour se gorger du soleil des voix des
principaux contre-ténors du moment.
Théâtre-monde du baroque, l’Opéra
Royal s’en est fait, au fil des saisons passées, l’écrin le plus délicat. Si l’on
attend pour cette année le retour de la
révélation du festival d’Aix-en-Provence 2017, le Polonais Jakub Jósef
Orliński (dans le Nisi Dominus de Vivaldi), c’est vers deux valeurs sûres que se
tournent d’ores et déjà tous les regards.

Pépites oubliées

L’Argentin
virtuose
Franco Fagioli
rendra
hommage
à Leonardo
Vinci.

JULIAN LAIDIG

ous les ors de Versailles, les grandes
voix ont toujours eu droit de cité.
Celles-ci s’invitent d’ailleurs désormais
au cœur de l’été, dans le cadre du festival que le château organise chaque
année. L’édition 2019 ne dérogera pas à
la règle, avec deux divas d’exception.
Chacune dans son registre célébrera
l’Italie en musique.
La mezzo tchèque Magdalena Kožená,
tout d’abord, qui après son récent
hommage discographique à Cole Porter revient à ses premières amours : le
baroque. Ici Haendel et ses cantates
italiennes à la sensualité étourdissante,
dont elle poursuivra l’exploration aux
côtés de son compatriote Václav Luks,
exhumant au passage quelques pages
oubliées de Gasparini, Marcello ou
Leonardo Leo.
Julie Fuchs ensuite, qui après son
triomphe la saison dernière dans Le
Comte Ory, viendra confirmer son irrésistible ascension des vocalises stratosphériques du bel canto. L’occasion pour
elle de retrouver, dans les pages les plus
agiles et les plus exigeantes de Rossini et
Donizetti, l’Orchestre national d’Îlede-France.
Nul besoin, toutefois, d’attendre l’été

FRANÇOIS BERTHIER

Hervé Niquet rendra
hommage à Berlioz
avec la Messe solennelle.

Berlioz en guest star

Le Français Philippe Jaroussky, qui
prêtera la tendresse de son chant aux
pages opératiques les plus célèbres de
Haendel, mais aussi à quelques pépites
oubliées. Comme sur son dernier
disque Haendel, il sera entouré de son
propre ensemble, Artaserse, ainsi
que de la soprano Emöke Baráth, complice de ses récentes explorations du
mythe d’Orphée. L’Argentin Franco
Fagioli, quant à lui, fort d’une virtuosité et d’un ambitus à nul autre pareil,
rendra hommage à Leonardo Vinci,
compositeur oublié qui l’avait révélé il
y a quelques années, grâce à son opéra
T. H.
Artaserse. ■

Dix ans de grâce
L

a programmation fait une jolie
place à la danse. Avec des fidélités, des créations et des classiques.
Trois chorégraphes sont bien en
cour à l’Opéra Royal : Maurice
Béjart, Thierry Malandain et Angelin
Preljocaj. On retrouve les deux derniers dans la programmation de cette année. Ils viennent conter : à Versailles, les histoires galopent,
souveraines, et se donnent parfois
avec orchestre, un must pour les
chorégraphes.
Preljocaj reprend pour les Fêtes son
Roméo et Juliette déjà dansé ici.
C’est un familier de l’Opéra Royal.
Sa compagnie y a donné La Fresque,
Blanche Neige et déjà ce Roméo et
Juliette, un de ses classiques créé en
1990. Preljocaj y raconte l’histoire
des amants de Vérone dans une scé-

FRANÇOIS BERTHIER

Valentin Tournet,
chef et gambiste
de 22 ans, est de retour
à Versailles dans quatre
programmes différents.

nographie d’Enki Bilal. Et la transpose : elle est la fille du Ceausescu
local, lui est un poète vivant sous les
ponts. Plutôt que Prokoviev, Preljocaj choisit Berlioz.

Poésie de l’évocation
Thierry Malandain crée Marie-Antoinette, pour les 22 danseurs de son
ballet de Biarritz, accompagnés par
l’orchestre Euskadi dirigé par Mélanie Levy-Thiébaut. Il avait naguère
donné sa Belle et la Bête à Versailles.
Peu de chorégraphes se sont attaqués à l’icône de Versailles. Patrick
de Bana pour le ballet de Vienne
avait mis en pas la biographie de la
reine dans une jolie pièce, pleine
d’élégance. On y découvrait combien Marie-Antoinette est un excel-

lent sujet : par son goût des arts, ses
amours, son destin. Malandain
devrait dessiner son portrait de cette
manière délicate qui lui est très personnelle et qui joue avec les images,
l’histoire de la danse et les musiques
dans une poésie de l’évocation à travers laquelle les contours de son
sujet se dessinent.
Côté classiques, le ballet de Perm
vient danser Le Lac des cygnes. La
compagnie russe possède un excellent niveau. C’est la troisième du
pays après le Bolchoï et le Mariinsky. Le Lac des cygnes fait partie de
son répertoire dédié. On admire le
lyrisme, les ensembles et ces fameux
bras russes, qui donnent au corps de
ballet la beauté d’une nuée d’oiseaux
blancs. ■
A. B.

OLIVIER HOUEIX/YOCOM

DOSSIER COORDONNÉ PAR ARIANE BAVELIER

Dans Marie-Antoinette,
Thierry Malandain
joue avec les images,
l’histoire de la danse
et les musiques.

Dix ans de soutien aux jeunes talents
E

n une décennie, l’Opéra Royal ne
s’est pas contenté d’imprimer sa
marque dans le paysage classique et
lyrique. Il a également joué son rôle
d’accompagnateur de jeunes talents.
Notamment dans le domaine baroque.
Raphaël Pichon, Sébastien Daucé ou
encore les frères Bestion (Louis-Noël et
Simon-Pierre) ont bénéficié et profitent encore du rayonnement international de Versailles. Cette saison devrait
voir de jeunes pousses atteindre leur
pleine maturité expressive.
À l’instar de Valentin Tournet. Deux ans
après avoir dirigé sa première Passion
selon Saint-Jean de Bach à la Chapelle
Royale, ce chef et gambiste de 22 ans, qui
a de la suite dans les idées, est de retour
dans quatre programmes différents. Des
compositeurs francs-maçons à Bach, en

passant par le Catalan Joan Cererols. Un
compositeur redécouvert par un certain
Jordi Savall en 1988… Soit près de dix ans
avant la naissance de son plus grand fan,
Valentin Tournet.

Âme féminine envoûtante
Autre révélation versaillaise, Gaétan
Jarry et son Ensemble Marguerite
Louise rendront hommage à François
Couperin (dont on célèbre les 350 ans).
Puis prêteront leur voix, dès le début de
la saison, au diptyque chorégraphique
Actéon-Pygmalion… Avant d’empoigner, dans le cadre du Versailles Festival, l’une des partitions les plus
emblématiques de Marc-Antoine Charpentier et de tout le mouvement baroque : Les Arts Florissans.

Enfin, Versailles ne serait pas Versailles
sans âme féminine. Celle de Lucile
Richardot, découverte lors des productions des ensembles Correspondances
ou Pygmalion (au côté duquel on la
retrouvera dans un programme autour
de la naissance de l’opéra à Florence,
ainsi que dans la Messe en si de Bach), est
aussi envoûtante que son timbre charnu
et sombre de contralto. Un grain unique,
dont elle enrobe les airs du premier
baroque anglais dans son disque Perpetual Night (Harmonia Mundi), dont elle
viendra défendre les couleurs. Mais dont
elle sait aussi parer les personnages de
magiciennes du baroque français, avec
le claveciniste Jean-Luc Ho… Ou la Reine Cléopâtre, dont elle chantera les derniers souffles berlioziens au côté, excusez du peu, de John Eliot Gardiner ! ■ T. H.
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Vincent Dumestre met Versailles
sens dessus dessous

O

ces fêtes liturgiques avaient cours »,
détaille-t-il. Il tourne depuis treize ans
ce spectacle magique et onirique, fruit
d’une rencontre pionnière entre le
monde de la musique baroque et celui
du cirque ! « Les toutes premières répétitions ont commencé en 2005, se souvient-il. Je fais partie de ces artistes qui
préfèrent travailler dans la durée plutôt
que passer d’une création à l’autre. Je
trouve qu’un spectacle se nourrit toujours grandement de l’atmosphère et de
l’énergie intrinsèques des lieux où il est
amené à voyager. »

THIERRY
HILLÉRITEAU

Pratique
OPÉRA ROYAL DE VERSAILLES
SAISON 2018-2019

● BILLETTERIE
www.chateauversailles-spectacles.fr
ou 01 30 83 78 89
● CYCLES
Couperin, Berlioz, Noël
et Semaine sainte à la Chapelle Royale.
● SOIRÉES DE GALA
Haendel à l’opéra : Philippe Jaroussky
et Emöke Baráth le 19 septembre.
Franco Fagioli : récital Leonardo Vinci
le 26 mars.
Rousseau : « Le Devin du village »,
les 21 et 22 juin au Petit Théâtre de la Reine.
Charpentier : « Les Arts Florissans »
le 7 juillet dans la Cour de Marbre.

À l’école du mime Marceau
Dans le cas présent, le voyage les a
poussés de Lyon jusqu’en Italie, au San
Carlo de Naples. Et même jusqu’à San
Francisco. « Nous avons dû dépasser le
cap des cent représentations avec ce
Carnaval. Ce qui est rarissime pour une
production baroque. Mais une chance
pour un spectacle de ce type, où il y a
beaucoup de liberté et d’improvisation. » Si la structure dramatique - plus
qu’une véritable trame narrative - n’a
pas changé, reprenant de représentation en représentation la même suc-

cession de tableaux, « les affects et les
couleurs ont évolué depuis quinze ans,
concède le chef luthiste. Surtout, le fait
de le reprendre sur une telle durée permet d’arriver à un niveau, une technicité, une complicité et une complexité que
l’on atteint rarement dans le domaine
lyrique, faute de temps ».
Il était donc grand temps que cette
production reçoive enfin les honneurs
de Versailles et de son Opéra Royal.
Une scène que Vincent Dumestre
n’hésite pas à qualifier comme dotée

de « la plus grande programmation du
monde pour la musique baroque. Avec
chaque année de grandes découvertes et
de grandes fidélités, tant pour le public
que pour les artistes ! ». Un lieu qu’il
connaît bien. Tout comme le duo de
mise en scène, composé par Cécile
Roussat et Julien Lubek. Les deux
artistes, qui se sont connus sur les
bancs de l’école du mime Marceau,
étaient déjà de la partie sur le triomphal Bourgeois gentilhomme de Molière
et Lully monté par Dumestre et le metteur en scène Benjamin Lazar, dont ils
assuraient les intermèdes. Une production fondatrice de l’ensemble, qui
fit les riches heures de l’Opéra Royal.
Tout comme l’onirique Didon et Énée
de Purcell, dont ils signaient également la mise en scène.
Ce Carnaval baroque n’aurait pu voir
le jour sans eux. « Dès que je les ai
rencontrés en 2003, j’ai été séduit par
leur personnalité, dit encore Vincent
Dumestre. Ils correspondaient à ce
que je recherchais : des artistes
d’autres disciplines susceptibles de me
donner des clefs pour comprendre le
sens profond de musiques qui n’avaient
pas forcément de sens en soi. Tout

FRANÇOIS BERTHIER ; ALEKSEY GUSHCHIN

n peine aujourd’hui à imaginer ce que pouvait être une journée de
carnaval, en plein Seicento italien. Ces
fêtes rythmées par le calendrier liturgique, qu’un tout récent renouveau
vénitien a figées en images d’Épinal,
sans doute bien éloignées de la ferveur
de l’époque, ont pourtant forgé jusqu’à
la première moitié du XIXe siècle une
immense part de la culture transalpine.
Aussi bien littéraire que musicale.
Savante comme populaire. Celle des
théâtres, réservés à la noblesse, comme celle de la rue.
Ce monde à l’envers, dont ne sont parvenus jusqu’à nous que récits et visions
de cartes postales, c’est celui que Vincent Dumestre et son Poème Harmonique ont voulu convoquer dans leur
Carnaval baroque. Une production
jalon, presque constitutive de
l’ensemble, dont il célèbre cette saison
encore les 20 ans. À l’origine, Dumestre travaille sur Il Fasolo, mystérieux
auteur de musiques populaires romaines, dont on pense qu’il aurait pu ne
faire qu’un avec Francesco Manelli « le
compositeur, explique Dumestre, qui a
inventé l’opéra, en débarquant de Rome
à Venise avec sa troupe pour y créer plus
d’une vingtaine d’opéras bien avant que
n’arrive Cavalli ». Lui vient alors l’idée
de ce spectacle. Ce sera une variation
sur le thème du masque, de la commedia dell’arte, du jeu de dupes et du mariage du populaire et du savant. « Une
histoire et une duplicité esthétique tellement représentatives de l’esprit du carnaval. »
Un Carnaval baroque d’essence romaine, donc, mais « qui pourrait se passer
dans n’importe quelle cité italienne où

MUSIQUE
ET CIRQUE
Le chef du Poème
Harmonique
célèbre les 20 ans
de son ensemble
à l’Opéra Royal
avec son fameux
« Carnaval
baroque ».

Vincent Dumestre (ci-dessus) : « La danse, le théâtre ou le cirque apportent un geste rhétorique qui est essentiel pour cerner
le spectaculaire de ces musiques baroques. »

● PARCOURS D’ARTISTES
Au long de la saison : Hervé Niquet,
Raphaël Pichon, Valentin Tournet,
Sébastien Daucé, Vincent Dumestre,
Leonardo García Alarcón,
Václav Luks, Jean-Christophe Spinosi,
Lucile Richardot.
● OPÉRAS MIS EN SCÈNE
« Actéon » de Charpentier
et « Pygmalion » de Rameau
par le Tafelmusik Baroque Orchestra,
David Fallis. M.e.s. Marshall Pynkoski,
les 30 novembre, 1er et 2 décembre.
« King Arthur » de Purcell
par Le Concert Spirituel, Hervé Niquet.
M.e.s. Shirley et Dino,
les 7, 8 et 9 décembre.
« Le Carnaval baroque »
par Le Poème Harmonique

de Vincent Dumestre.
M.e.s. Cécile Roussat,
les 14, 15 et 16 décembre.
Gay, Pepusch : « The Beggar’s Opera »
par Les Arts Florissants, William Christie.
M.e.s. Robert Carsen,
les 11, 12 et 13 janvier.
« La Finta Pazza » de Sacrati
par la Cappella Mediterranea,
Leonardo García Alarcón.
M.e.s. Jean-Yves Ruf, les 16 et 17 mars.
« La Divisione del Mondo » de Legrenzi
par Les Talens Lyriques,
Christophe Rousset.
M.e.s. Jetske Mijnssen,
les 13 et 14 avril.
« Le Retour d’Ulysse dans sa patrie »
de Monteverdi par Ricercar Consort,
Philippe Pierlot.

M.e.s. William Kentridge, les 18 et 19 avril.
« Didon et Énée » de Purcell
par le Juilliard Opera de New York, Avi Stein.
M.e.s. Mary Birnbaum, les 15 et 16 juin.
« Le Devin du Village » de Rousseau
par Les Nouveaux Caractères,
Sébastien d’Hérin.
M.e.s. Caroline Mutel, les 21 et 22 juin.
« Les Arts Florissans » de Charpentier
par l’Ensemble Marguerite Louise,
Gaétan Jarry. M.e.s. Damien J. Jarry,
le 7 juillet.

● OPÉRAS EN VERSION DE CONCERT
« Issé » de Destouches,
dir. L.-N. Bestion de Camboulas,
le 13 octobre.
« La Damnation de Faust »,
dir. F.-X. Roth, le 6 novembre.

comme l’ornementation permet de
révéler la subtilité d’une mélodie en
l’éclairant sous un jour particulier, la
danse, le théâtre ou le cirque apportent
un geste rhétorique qui est essentiel
pour cerner le spectaculaire de ces
musiques baroques. »

Jongleries et funambules
Du spectaculaire, la production n’en
manque pas, entre jongleries et
numéros de funambules. Mais elle
réserve aussi d’intenses moments de
poésie, voire de mélancolie. Et en
même temps de rires. Comme cet
exquis jeu de théâtre dans le théâtre,
où le célébrissime Lamento della Ninfa
de Monteverdi prend des airs de pastiche sur fond de farce nasillarde…
Rappel de ces parodies d’opéras
savants que l’on jouait dans la rue,
parfois à deux pas des théâtres, et qui
sous couvert de moquerie participaient à leur diffusion.
Une succession de tableaux imaginée
à six mains, donc, entre Vincent
Dumestre, Cécile Roussat et Julien
Lubek. « Ils sont arrivés avec leurs
envies. Nous avons composé notre partition ensemble, sans suivre de trame
narrative mais avec une idée précise de
l’esthétique que nous recherchions et
des équilibres que nous voulions », dit
Dumestre.
La rencontre, audacieuse pour l’époque, surprendrait moins aujourd’hui.
« Le monde du cirque et celui de la musique baroque se sont beaucoup rapprochés, tout comme avec les marionnettes,
fait-il observer. Il y a dans ce décloisonnement beaucoup à gagner. A fortiori si l’on laisse aux spectacles la
chance d’évoluer comme ce put être le
cas avec le Carnaval baroque. En quinze
ans, nous avons forgé un vocabulaire
commun avec Cécile et Julien, qui fonctionne immédiatement chaque fois que
nous nous retrouvons. Ce, même si
l’équipe des acrobates a forcément pas
mal bougé depuis. » ■

« Tarare de Salieri », dir. C. Rousset,
le 22 novembre.
« Rinaldo » de Haendel, dir. J.-C. Spinosi,
le 7 avril.

● THÉÂTRE ET BALLETS
« Le Triomphe de l’amour » de Marivaux.
M.e.s. D. Podalydès,
les 21, 22 et 23 décembre.
« Roméo et Juliette » par le Ballet
Preljocaj, les 28, 29 et 30 décembre
« Marie-Antoinette » (création 2019)
par le Malandain Ballet Biarritz,
les 29, 30 et 31 mars
« Le Bourgeois gentilhomme » de Molière.
M.e.s. J. Deschamps,
les 19, 20, 21, 22 et 23 juin
« Le Lac des cygnes » par le Ballet
de l’Opéra national de Perm, les 27, 28, 29
et 30 juin.
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