
  

  
  

 
 
 
Bach : Magnificat 
Colonna : Messe en mi mineur 
Concert à la Chapelle Royale 
Vendredi 2 octobre, 20h00 

 
Chœur de chambre de Namur & Cappella Mediterranea, Leonardo García Alarcón, direction  
 
Voici l'occasion rare de découvrir Giovanni Paolo Colonna,  l’un des plus glorieux musiciens d’Italie de la fin du 
17e, spécialiste du contrepoint et de la virtuosité vocale. Sa splendide Messe en Mi mineur, toute empreinte de 
majesté et d’éclat, sera mise en regard avec le Magnificat de Bach, monument de la musique sacrée composé 
quatre décennies plus tard. 
 
Tarif réduit de 38€ à 105€, avec votre carte ADOR. 

--------  
 
Charpentier : Magnificences sacrées 
Concert à la Chapelle Royale 
Samedi 3 octobre, 19h00 

 
William Christie & Les Arts Florissants 
 
Les œuvres réunies par William Christie pour ce concert comptent parmi les plus splendides de Charpentier. Des 
bijoux d’une incroyable richesse musicale : des antiennes destinées au culte de la Chapelle privée de la 
Princesse de Guise, des motets composés en hommage à Saint Charles Borromée, Evêque de Milan, et les 
Noces Sacrées, dialogue nuptial entre Jésus et son Eglise, écrit pour les célébrations liturgiques de Pâques. 
 
Tarif réduit de 38€ à 105€, avec votre carte ADOR. 
--------  
 
Cécilia Bartoli : Farinelli et son temps 
Airs de Haendel, Porpora, Leo, Hasse, Caldara, Quantz 
Récital à l’Opéra Royal  
Samedi 10 octobre, 19h00 

 
Andrés Gabetta & Les Musiciens du Prince 
 
La Diva Assoluta est de retour à l’Opéra Royal. Un rendez-vous à ne manquer pour rien au monde ! Avec le chef 
et violoniste Andrés Gabetta, et ses Musiciens du Prince, son orchestre sur instruments anciens, Cecilia Bartoli 
rend hommage au plus grand castrat de tous les temps : Farinelli. Cecilia Bartoli endosse les rôles de Farinelli 
(son dernier CD) et utilise tout son admirable potentiel vocal pour donner aux airs de Haendel et de Porpora leur 
plus belle incarnation. 

 
Tarif réduit de 85€ à 280€, 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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Octobre 2020 : la saison redémarre 
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