
Un royaume pour la musique

L ouis XIV l’avait rêvé ainsi. Que 
son palais brille au firmament 
des arts. Et que la musique y soit 

reine, dans chaque pièce, et à chaque 
heure du jour et de la nuit, selon un 
rituel souligné par l’étiquette de la cour 
de France. « La musique est consubs-
tantielle à Versailles et on peut dire que 
nous sommes aujourd’hui sur la voie de 
renouer avec ce principe, dit Catherine 
Pégard. Il y a onze ans, quand je suis 
arrivée à la présidence du château, 
l’activité musicale consistait en une 
trentaine de spectacles donnés à l’Opéra 
royal. Il y en aura 106 cette saison qui 
suivent la diversité des lieux, l’ampleur 
de l’histoire du château et l’avancée de la 
restauration du bâtiment.  Ainsi, début 
octobre, un concert Proust sera donné 

dans les attiques où sont accrochés les 
portraits de Winterhalter. » 
Même idée pour Louis XV. Le « Bien-
Aimé », dont on fête cette année le tri-
centenaire du couronnement, sera à 
l’honneur dans une importante exposi-
tion cet automne. Au même moment, 
les appartements de celle qui l’aimait 
beaucoup - Mme du Barry - rouvriront 
restaurés. Le tout en musique, bien sûr. 
Un programme de concerts donne à 
entendre les airs de Louis XV : entre 
autres, Les Génies, opéra-ballet d’une 
certaine Mlle Duval, compositrice à 
redécouvrir, et Les Festins royaux du 
Mariage du comte d’Artois, qui regrou-
pe les partitions jouées lors de l’événe-
ment célébré le 16 novembre 1773 avec 
la bénédiction de Louis XV.

Dissipé l’étouffant silence qui avait 
plombé le château pendant la pandé-
mie. Dissipé avec d’autant plus de 
vigueur que l’Opéra de Versailles a su 
se donner les moyens de jouer la musi-
que qu’il veut, quand et où il le veut, 
selon un principe cher aux monarques.

De Monteverdi à Lully
« Voilà trois ou quatre ans, deux orches-
tres se sont évaporés alors que je les 
attendais pour jouer Les Fantômes de 
Versailles. J’ai donc décidé de créer 
notre orchestre, dont les musiciens sont 
recrutés spécifiquement pour chaque 
projet, avec un luth ou une clarinette 
selon qu’on joue Cavalli ou Berlioz », 
indique Laurent Brunner, le directeur 
de Château de Versailles Spectacles. Ce 

qui n’exclut pas l’invitation de forma-
tions de référence et de chefs charis-
matiques (Niquet, Christie, Gardiner…) 
pour interpréter un répertoire qui suit 
la naissance de l’opéra en Italie et son 
adoption en France, de Monteverdi ou 
Cavalli à Lully, Charpentier ou Grétry. 
Du premier, Alarcon dirigera e Couron-
nement de Poppée, Stéphanie d’Oustrac 
chantera Armide de Lully tandis que le 
très attendu David et Jonathas de Char-
pentier sera donné dans la Chapelle 
royale par l’ensemble Marguerite Loui-
se dirigé par Gaétan Jarry, un familier 
des lieux. La saison fera également la 
part belle aux grandes voix avec, entre 
autres, Bryn Terfel, Jakub Josef Orlins-
ki, Sonya Yoncheva et Samuel 
Mariño. ■ AriAne BAvelier

« La musique est 
consubstantielle 

à Versailles 
et on peut dire 
que nous sommes 
aujourd’hui sur 
la voie de renouer 
avec ce principe»
Catherine Pégard,  Présidente 
du Château de Versailles
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Loin d’être exclusivement baroque, la nouvelle saison s’ouvre avec les compositeurs chers à Proust. Elle 
convie aussi de grands interprètes et des œuvres phares à retrouver dans les écrins qui leur sont dédiés.

DOSSIER COORDONNÉ PAR ARIANE BAVELIER

La Caravane
du Caire,
de Grétry,
à l’Opéra royal.

À l’Opéra royal de Versailles : 
tout pour le spectacle !
La programmation de l’année fait la part belle aux opéras, aux récitals et aux concerts. 
Elle prévoit aussi du théâtre et des ballets.
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ChrIstIan LaCroIx habILLe 
« DavID et Jonathas »   Page II
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que reste-t-IL à DéCouvrIr ? 
notre enquête   Page IV
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style. Ils s’affirment avec cette 
ultime tragédie lyrique en dra-
maturges puissants. « Un opéra 
que Louis XIV n’a probablement 
pas entendu du vivant de Lully 
(décédé un an plus tard, NDLR), 
les deux hommes étant alors 

Stéphanie d’Oustrac 
dans les sortilèges d’« Armide »

Tragédienne hors pair, la mezzo-
soprano Stéphanie d’Oustrac 
incarne Armide. Jean-Baptiste Millot

À VeRsaILLes, la musique a par-
tout rendez-vous avec l’histoire… 
Dans les murs du château comme 
dans le moindre recoin de sa pro-
grammation. après avoir ressus-
cité, avec un enthousiasme com-
municatif et un sens du spectacle 
très cinématographique, l’emblé-
matique Richard Cœur de Lion de 
Grétry (dont l’air « Ô Richard ô 
mon roi » avait été repris par la 
garde de Louis XVI devant la 
famille royale, trois jours avant sa 
fuite de Versailles), le chef Hervé 
Niquet et le metteur en scène 
Marshall Pynkoski s’attaquent à 
une autre partition du « Pergolèse 
français » : La Caravane du Caire. 
Lors de sa création, en 1783, un an 
avant Richard Cœur de Lion, Gré-
try est déjà auréolé de nombreux 
succès parisiens. C’est donc sans 
surprise que cet opéra-ballet qui 
flirte volontiers avec l’opéra-
comique s’inscrit à l’affiche.
entre orientalisme et élan patrio-
tique, il conte la libération d’une 
esclave promise au pacha par un 
valeureux chevalier français. 
Joué sans interruption jusqu’au 

XXe siècle, l’ouvrage connaîtra sa 
plus grande heure de gloire sous 
Napoléon : son chœur « La victoi-
re est à nous » se trouve converti 
en chant quasi officiel de la Gran-
de armée lors de ses différentes 
campagnes. 

Tous les charmes
exotiques exaltés
selon la légende, le jeune général 
Bonaparte avait même fait jouer 
l’ouverture de l’opéra sur son 
bateau des années plus tôt lors de 
la campagne d’Égypte, en arrivant 
à alexandrie. après une première 
recréation au printemps dernier à 
l’Opéra de Tours, on peut compter 
sur le tandem Niquet-Pynko ski et 
le crépitant orchestre du Concert 
spirituel pour en exalter tous les 
charmes exotiques. Qui plus est 
porté par une distribution où étin-
cellent d’ores et déjà les voix de 
Marie Perbost (almaïde), Hélène 
Guilmette (Zélime) ou Pierre 
Derhet (saint-Phar).  ■ T. H.
 « La Caravane du Caire », 
du 9 au 11 juin à l’Opéra royal.

Place à « La Caravane 
du Caire » !

L’opéra-ballet 
La Caravane
du Caire de Grétry, 
dirigé par Hervé Niquet 
dans une mise en scène 
de Marshall Pynkoski, 
et des costumes
de Camille Assaf,
à l’Opéra royal 
de Versailles.
Marie pétry

Marc Minkowski soigne la trilogie 
Mozart-da Ponte

C’esT un retour des plus symboli-
ques. et un récital qui, tout en 
refermant les « soirées d’excep-
tion » de cette saison, signe 
l’attrait de la salle pour les grandes 
voix. Le roi des barytons-basses, 
Bryn Terfel, à la personnalité et la 
voix telluriques, chantera le 17 juin 
« de Mozart à Rossini ». sa venue 
signe la place acquise par l’Opéra 
royal sur la scène internationale, 
depuis sa réouverture en 2009 (au 
cours d’un gala auquel participait 
justement le chanteur gallois). De 
quoi se souvenir que la salle, âgée 
de 250 ans, a toujours fait la part 
belle aux grandes voix. Celles de 
maintenant comme celles de 
demain.

Contre-ténors
Cette saison en offre la plus belle 
expression. elle s’ouvre avec un 
nouveau Gala Mozart (9 octobre), 
placé sous la baguette de Gaétan 
Jarry, qui permettra d’apprécier 
quelques talents lyriques décou-
verts sur cette scène ces dernières 
années, de Robert Gleadow à Flo-
rie Valiquette. Belle cohérence, 
aussi, que celle du retour de sonya 
Yoncheva. Dix ans après sa Cléo-
pâtre à l’Opéra royal, la soprano 

La saison des voix d’or

Du Lac des cygnes à Mythologies, 
angelin Preljocaj présente cette 
saison deux explorations qu’il a 
menées sur les histoires fondatri-
ces de l’Occident et la manière 
dont elles résonnent dans nos vies.
« Mon Lac s’inscrit dans l’arc que 
j’essaie de tendre entre mon travail 
et des œuvres qui ont marqué le 
répertoire, dit-il. J’ai relu l’histoire 
en l’emmenant vers un questionne-

ment écologique. Restera-t-il des 
cygnes et des lacs si l’on ne rentre 
pas dans une vraie bataille contre le 
dérèglement climatique ? »

Pulsions
L’adaptation du conte tient d’un 
bout à l’autre dans cette relecture 
limpide et cohérente et le specta-
teur se réjouit de la manière dont le 

chorégraphe transpose les mor-
ceaux de bravoure de la chorégra-
phie de Petipa. Dans son Lac, 
Preljocaj se pose en amoureux de la 
nature et de la poésie si particulière 
du ballet classique. 
Mythologies créé sur une composi-
tion originale pour orchestre de 
Thomas Bangalter (ex-Daft Punk), 
sonde de manière inquiète ces 
mythes grecs qui, depuis la nuit des 
temps, mettent en garde l’humani-
té contre ses pulsions sans avoir 
jamais réussi pourtant à l’en débar-
rasser. « Ils ont donné naissance à 
une imagerie, ont été utilisés par la 
psychanalyse, expliquent des patho-
logies et des comportements. J’ai 
l’impression que l’humanité a pour-
tant refusé d’apprendre d’eux », dit 
le chorégraphe.
La pièce dansée par dix interprètes 
du Ballet de Bordeaux et dix autres 
du Ballet Preljocaj déroule cette 
réflexion à la fois enchantée et 
désabusée.     ■ A. B.
« Mythologies », 
du 14 au 18 décembre, « Le Lac
des cygnes », du 22 mars au 2 avril.

Les belles histoires de Preljocaj

Dans son Lac, Preljocaj se pose en amoureux de la nature
et de la poésie si particulière du ballet classique. JC CarBonne

Le contre-ténor Jakub Jozef Orlinski. MiChael sharkey erato-Warner ClassiCs.

fâchés », précise Laurent Brun-
ner. un opéra, surtout, qui exi-
ge pour son rôle-titre une tra-
gédienne hors pair. « Une 
véritable incarnation », pour-
suit-il. Vincent Dumestre l’a 
trouvée en la personne de sté-
phanie d’Oustrac, avec qui Le 
Poème Harmonique a noué 
depuis quelques années une 

fructueuse collaboration 
(témoin, leur récent et original 
projet faisant dialoguer baroque 
et chansons des années folles !).  
À la mise en scène, Dominique 
Pitoiset. L’Opéra de Dijon, qu’il 
dirige, a coproduit le specta-
cle. ■ T. H.
« Armide », du 11 au 14 mai
à l’Opéra royal.

“Un opéra
que Louis XIV
n’a probablement pas 
entendu du vivant de 
Lully, les deux hommes 
étant alors fâchés ”Laurent Brunner

bulgare, désormais auréolée d’une 
carrière de star, se voit dérouler le 
tapis rouge dans la galerie des Gla-
ces pour un hommage à Haendel 
(7 novembre). Les contre-ténors 
sont devenus pour le château une 
signature. Le concert « des trois 
contre-ténors » aura lieu à la gale-
rie des Glaces (13 mars). « On en 
reprend le principe tous les ans en 
changeant les chanteurs, pour faire 
entendre la richesse du paysage des 
contre-ténors aujourd’hui », assu-
me Laurent Brunner. seul contre-
ténor qui ne change pas, le sopra-
niste samuel Mariño, découvert 

sur cette scène. « Il a non seulement 
la voix et le timbre éclatant, mais 
aussi la personnalité glamour idéale 
pour faire revivre la rivalité des 
grands castrats d’autrefois. » une 
telle personnalité méritait bien un 
récital à lui tout seul. Ce sera chose 
faite le 20 mars (toujours à la gale-
rie des Glaces). autant de belles 
occasions, aussi, de goûter au sens 
théâtral et à la souplesse du jeune 
Orchestre de l’Opéra royal. À une 
exception près : le contre-ténor 
Jakub Jozef Orlinski (3 avril) sera 
accompagné par ses compatriotes 
du Giardino d’amore. ■ T.  H.

TOILes peintes mobiles, esprit de 
tréteaux, voiles d’une légèreté 
infinie, éclairages tamisés évo-
quant l’intimité d’un intérieur 
bourgeois classique, couleurs 
délicieusement dix-huitièmis-
tes… Le pari, rêvé par le chef 
Marc Minkowski et le metteur en 
scène Ivan alexandre, d’orches-
trer la célèbre trilogie Mozart-
da Ponte autour d’un espace scé-
nique commun pouvait bien 
sembler hasardeux sur le papier. 
Il s’avère au plateau, qui plus est 
sous les ors de l’Opéra royal, une 
réussite esthétique. Loin d’une 
uniformité systématique trop 
contraignante pour la sève théâ-
trale de chacun des trois ouvra-

ges, Ivan alexandre et son déco-
rateur antoine Fontaine (qui 
signe également les costumes, 
d’une rare élégance) ont su 
démontrer que l’on pouvait faire 
rimer épure et classicisme avec 
pertinence. sans jamais sombrer 
dans l’excès, ni d’un côté ni de 
l’autre. 

Esprit de troupe
après avoir été créée par étapes 
au château de Drottningholm, en 
suède, ainsi que sur la scène non 
moins historique de l’Opéra 
royal, cette production en forme 
de triptyque fait donc son grand 
retour sous les ors de Versailles 

sous la forme d’un « festival 
Mozart » d’une semaine, qui per-
mettra au public d’entendre ces 
trois chefs-d’œuvre à la suite… 
Retrouvant, dans les différents 
rôles, les mêmes chanteurs réunis 
dans l’un de ces esprits de troupe 
dont Marc Minkowski a le secret. 
atout maître au plateau, le Cana-
dien Robert Gleadow, dont le jeu 
athlétique et le chant délicieuse-
ment expressif habitent avec une 
force tout aussi convaincante les 
rôles de Figaro, de Leporello et de 
Guglielmo. ■ T.  H.
« Les Noces de Figaro », les 15
et 20 janvier ; « Don Giovanni », les
17 et 21 janvier ; « Cosi fan tutte » 
les 18 et 22 janvier, à l’Opéra royal.

opéra Le couturier dessine 
les costumes de « David 
et Jonathas ». L’un des plus
beaux projets de la saison.

Christian Lacroix : « Les capes voleront »

OPuLeNCe orchestrale, finesse 
des couleurs, expressivité théâ-
trale évidente et sens du 
contraste d’une rare autorité 
rhétorique. en remettant sur le 
métier, pour le label du Château 
de Versailles, la première tragé-
die lyrique de Lully, Cadmus et 
Hermione, Vincent Dumestre 
réalisait fin 2019 un coup de 
maître… Il inscrivait cette nou-
velle version au panthéon des 
enregistrements lullistes, dix 
ans après l’avoir abordé pour la 
scène à l’Opéra Comique (dans 
une mise en scène marquante de 
Benjamin Lazar). C’est donc 
dans un élan de continuité que 
le chef s’attaque cette saison à la 
dernière des tragédies lyriques 
du tandem Lully-Quinault.
Près de quinze ans et dix colla-
borations séparent la création 
de leur premier opus commun, 
Cadmus et Hermione, de la com-
position d’Armide. entre les 
deux ouvrages, c’est un monde 
totalement différent qui 
s’ouvre. Musicien et librettiste 
ont eu le temps d’affiner leur 

Si, de longue date, les 
concerts ont trouvé leur 
place dans la Chapelle 

royale, un opéra va y être donné 
sous la baguette de Gaétan Jarry. 
Pour la première fois depuis sa 
restauration, entre 2018 et 2021. 
Or Charpentier est justement un 
des compositeurs de prédilection 
du couturier.

Que représente la Chapelle 
royale pour vous ?
C’est une merveille. elle appar-
tient à mes fantasmes d’enfant. 
Louis XIV était un de mes héros 
emblématiques et mon grand-
père à arles m’avait fait sortir, 
pour me les présenter, de grands 
albums de gravures sur Versailles 
au XVIIIe siècle. J’aimerais que la 
mort m’ouvre la possibilité de 
rencontrer les personnages qui 
vivaient là. C’est dire : les caver-
nes ou l’égyptologie ne me tou-
chent guère, mais le faste, le 
baroque, je suis comme né avec. 
aujourd’hui, je vais vers le 
dénuement. Philippe d’espagne 
est en train de remplacer 
Louis XIV (rires). Je dois ajouter 
que j’ai vécu un scandale dans la 
Chapelle. Laurent Lebon m’avait 
proposé d’y exposer 18 robes de 
mariée en 2005 pour fêter les 
18 ans de ma maison de couture 
au moment de la Nuit blanche. 
Des groupuscules armés s’y sont 
opposés, deux gardiens ont été 
blessés, l’exposition n’a pas 
ouvert. Dans la hâte du scandale, 
on a tout replié, oubliant la boule 
de tango qui éclairait tous mes 
défilés et illuminait encore la 
chapelle dans la nuit. Des Ver-
saillais ont argué que je disais des 
messes noires. L’affaire a pris un 
tour très surprenant.

Vous travaillez vos costumes 
à travers des dialogues avec vos 
metteurs en scène. Quelle est la 
teneur de celui que vous menez 
avec Marshall Pynkoski ?
Il m’a demandé de lui refaire les 
costumes que j’avais signés pour 
Phèdre, monté par anne Delbée à 
la Comédie-Française en 1995. Il 
en connaît chaque détail. J’ai 
voulu changer car je n’aime pas 
me répéter mais Phèdre reste 
notre référence commune. ainsi 
que la peinture de l’époque. Nous 
nous référons aussi aux chan-
teurs. Je me souviens d’être parti 
à la demande d’un metteur en 
scène sur un Cosi pour filles de 
15 ans à demi-nues, en maillot de 

dentelles sur la plage de Naples. 
Quand les chanteuses sont arri-
vées, l’espagnole a hurlé de rire et 
l’allemande qui était plus sévère 
a grondé. On a recommencé.

Comment habillez-vous ces 
héros antiques, que la peinture 
représente plutôt dévêtus ?
Les capes voleront, les jambières 
rutileront, les crânes seront cou-
verts de bijoux. J’ai en tête la 
peinture mythologique des XVIIe 
et XVIIIe, et les images de fêtes de 
Bérain. J’aimais ces figures mys-
tico-érotico-héroïques avec ces 
dames à la poitrine offerte et ces 
messieurs au mollet bien pris. 
Pynkoski, qui travaille avec sa 
compagne chorégraphe Jeannet-
te Lajeunesse Zingg, a déjà une 
idée très précise des mouve-
ments. Il est prévu que les héros 
puissent se désharnacher. Les 
costumes sont faits par l’atelier 
Caraco, derrière les Folies Bergè-
re. C’est l’un des derniers de Paris 
à travailler sur le costume histo-
rique. Il possède des fournisseurs 
de broderies, de satin, de taffetas, 
de velours ciselé, et le savoir-fai-
re pour thermocoller les étoffes 
afin qu’elles ressemblent à des 
sculptures. J’ai enfin la solution : 
enfant, quand je voyais les per-
sonnages sortir des nuages 
debout sur leur char avec leurs 
capes ballonnées, je me deman-
dais quel tissu pouvait bien ren-
dre cela.

La musique de Charpentier vous 
est-elle familière ?
elle m’a saisi dans l’enfance com-
me les 40 millions de Français que 
nous étions alors. C’était la subli-
me musique de l’eurovision. 
ensuite, j’ai raffolé des retrans-
missions de mariages royaux 
pour lesquels on jouait Haendel 
ou Charpentier et leurs musiques 
écrites pour les soupers de la 
Cour. C’était d’ailleurs très ten-
dance. Mon école avait fermé 
pour nous permettre de regarder 
le mariage de Margaret et Tony 
armstrong-Jones. La reine était 
vêtue en bleu sainte Vierge. Ma 
mère autant que moi adorait 
regarder. À l’écran, les femmes 
portaient des robes raides sur les-
quelles brillaient leurs bijoux. Ce 
tissu m’interloquait. J’ai appris 
depuis que c’était du satin 
duchesse. ■

ProPos recueillis Par a. B.
« David et Jonathas »
les 10, 11 et 12 novembre.

Les costumes
sont inspirés
par la peinture 
mythologique
des XVIIe

et XVIIIe siècles.
Christian laCroix
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style. Ils s’affirment avec cette 
ultime tragédie lyrique en dra-
maturges puissants. « Un opéra 
que Louis XIV n’a probablement 
pas entendu du vivant de Lully 
(décédé un an plus tard, NDLR), 
les deux hommes étant alors 

Stéphanie d’Oustrac 
dans les sortilèges d’« Armide »

Tragédienne hors pair, la mezzo-
soprano Stéphanie d’Oustrac 
incarne Armide. Jean-Baptiste Millot

À VeRsaILLes, la musique a par-
tout rendez-vous avec l’histoire… 
Dans les murs du château comme 
dans le moindre recoin de sa pro-
grammation. après avoir ressus-
cité, avec un enthousiasme com-
municatif et un sens du spectacle 
très cinématographique, l’emblé-
matique Richard Cœur de Lion de 
Grétry (dont l’air « Ô Richard ô 
mon roi » avait été repris par la 
garde de Louis XVI devant la 
famille royale, trois jours avant sa 
fuite de Versailles), le chef Hervé 
Niquet et le metteur en scène 
Marshall Pynkoski s’attaquent à 
une autre partition du « Pergolèse 
français » : La Caravane du Caire. 
Lors de sa création, en 1783, un an 
avant Richard Cœur de Lion, Gré-
try est déjà auréolé de nombreux 
succès parisiens. C’est donc sans 
surprise que cet opéra-ballet qui 
flirte volontiers avec l’opéra-
comique s’inscrit à l’affiche.
entre orientalisme et élan patrio-
tique, il conte la libération d’une 
esclave promise au pacha par un 
valeureux chevalier français. 
Joué sans interruption jusqu’au 

XXe siècle, l’ouvrage connaîtra sa 
plus grande heure de gloire sous 
Napoléon : son chœur « La victoi-
re est à nous » se trouve converti 
en chant quasi officiel de la Gran-
de armée lors de ses différentes 
campagnes. 

Tous les charmes
exotiques exaltés
selon la légende, le jeune général 
Bonaparte avait même fait jouer 
l’ouverture de l’opéra sur son 
bateau des années plus tôt lors de 
la campagne d’Égypte, en arrivant 
à alexandrie. après une première 
recréation au printemps dernier à 
l’Opéra de Tours, on peut compter 
sur le tandem Niquet-Pynko ski et 
le crépitant orchestre du Concert 
spirituel pour en exalter tous les 
charmes exotiques. Qui plus est 
porté par une distribution où étin-
cellent d’ores et déjà les voix de 
Marie Perbost (almaïde), Hélène 
Guilmette (Zélime) ou Pierre 
Derhet (saint-Phar).  ■ T. H.
 « La Caravane du Caire », 
du 9 au 11 juin à l’Opéra royal.

Place à « La Caravane 
du Caire » !

L’opéra-ballet 
La Caravane
du Caire de Grétry, 
dirigé par Hervé Niquet 
dans une mise en scène 
de Marshall Pynkoski, 
et des costumes
de Camille Assaf,
à l’Opéra royal 
de Versailles.
Marie pétry

Marc Minkowski soigne la trilogie 
Mozart-da Ponte

C’esT un retour des plus symboli-
ques. et un récital qui, tout en 
refermant les « soirées d’excep-
tion » de cette saison, signe 
l’attrait de la salle pour les grandes 
voix. Le roi des barytons-basses, 
Bryn Terfel, à la personnalité et la 
voix telluriques, chantera le 17 juin 
« de Mozart à Rossini ». sa venue 
signe la place acquise par l’Opéra 
royal sur la scène internationale, 
depuis sa réouverture en 2009 (au 
cours d’un gala auquel participait 
justement le chanteur gallois). De 
quoi se souvenir que la salle, âgée 
de 250 ans, a toujours fait la part 
belle aux grandes voix. Celles de 
maintenant comme celles de 
demain.

Contre-ténors
Cette saison en offre la plus belle 
expression. elle s’ouvre avec un 
nouveau Gala Mozart (9 octobre), 
placé sous la baguette de Gaétan 
Jarry, qui permettra d’apprécier 
quelques talents lyriques décou-
verts sur cette scène ces dernières 
années, de Robert Gleadow à Flo-
rie Valiquette. Belle cohérence, 
aussi, que celle du retour de sonya 
Yoncheva. Dix ans après sa Cléo-
pâtre à l’Opéra royal, la soprano 

La saison des voix d’or

Du Lac des cygnes à Mythologies, 
angelin Preljocaj présente cette 
saison deux explorations qu’il a 
menées sur les histoires fondatri-
ces de l’Occident et la manière 
dont elles résonnent dans nos vies.
« Mon Lac s’inscrit dans l’arc que 
j’essaie de tendre entre mon travail 
et des œuvres qui ont marqué le 
répertoire, dit-il. J’ai relu l’histoire 
en l’emmenant vers un questionne-

ment écologique. Restera-t-il des 
cygnes et des lacs si l’on ne rentre 
pas dans une vraie bataille contre le 
dérèglement climatique ? »

Pulsions
L’adaptation du conte tient d’un 
bout à l’autre dans cette relecture 
limpide et cohérente et le specta-
teur se réjouit de la manière dont le 

chorégraphe transpose les mor-
ceaux de bravoure de la chorégra-
phie de Petipa. Dans son Lac, 
Preljocaj se pose en amoureux de la 
nature et de la poésie si particulière 
du ballet classique. 
Mythologies créé sur une composi-
tion originale pour orchestre de 
Thomas Bangalter (ex-Daft Punk), 
sonde de manière inquiète ces 
mythes grecs qui, depuis la nuit des 
temps, mettent en garde l’humani-
té contre ses pulsions sans avoir 
jamais réussi pourtant à l’en débar-
rasser. « Ils ont donné naissance à 
une imagerie, ont été utilisés par la 
psychanalyse, expliquent des patho-
logies et des comportements. J’ai 
l’impression que l’humanité a pour-
tant refusé d’apprendre d’eux », dit 
le chorégraphe.
La pièce dansée par dix interprètes 
du Ballet de Bordeaux et dix autres 
du Ballet Preljocaj déroule cette 
réflexion à la fois enchantée et 
désabusée.     ■ A. B.
« Mythologies », 
du 14 au 18 décembre, « Le Lac
des cygnes », du 22 mars au 2 avril.

Les belles histoires de Preljocaj

Dans son Lac, Preljocaj se pose en amoureux de la nature
et de la poésie si particulière du ballet classique. JC CarBonne

Le contre-ténor Jakub Jozef Orlinski. MiChael sharkey erato-Warner ClassiCs.

fâchés », précise Laurent Brun-
ner. un opéra, surtout, qui exi-
ge pour son rôle-titre une tra-
gédienne hors pair. « Une 
véritable incarnation », pour-
suit-il. Vincent Dumestre l’a 
trouvée en la personne de sté-
phanie d’Oustrac, avec qui Le 
Poème Harmonique a noué 
depuis quelques années une 

fructueuse collaboration 
(témoin, leur récent et original 
projet faisant dialoguer baroque 
et chansons des années folles !).  
À la mise en scène, Dominique 
Pitoiset. L’Opéra de Dijon, qu’il 
dirige, a coproduit le specta-
cle. ■ T. H.
« Armide », du 11 au 14 mai
à l’Opéra royal.

“Un opéra
que Louis XIV
n’a probablement pas 
entendu du vivant de 
Lully, les deux hommes 
étant alors fâchés ”Laurent Brunner

bulgare, désormais auréolée d’une 
carrière de star, se voit dérouler le 
tapis rouge dans la galerie des Gla-
ces pour un hommage à Haendel 
(7 novembre). Les contre-ténors 
sont devenus pour le château une 
signature. Le concert « des trois 
contre-ténors » aura lieu à la gale-
rie des Glaces (13 mars). « On en 
reprend le principe tous les ans en 
changeant les chanteurs, pour faire 
entendre la richesse du paysage des 
contre-ténors aujourd’hui », assu-
me Laurent Brunner. seul contre-
ténor qui ne change pas, le sopra-
niste samuel Mariño, découvert 

sur cette scène. « Il a non seulement 
la voix et le timbre éclatant, mais 
aussi la personnalité glamour idéale 
pour faire revivre la rivalité des 
grands castrats d’autrefois. » une 
telle personnalité méritait bien un 
récital à lui tout seul. Ce sera chose 
faite le 20 mars (toujours à la gale-
rie des Glaces). autant de belles 
occasions, aussi, de goûter au sens 
théâtral et à la souplesse du jeune 
Orchestre de l’Opéra royal. À une 
exception près : le contre-ténor 
Jakub Jozef Orlinski (3 avril) sera 
accompagné par ses compatriotes 
du Giardino d’amore. ■ T.  H.

TOILes peintes mobiles, esprit de 
tréteaux, voiles d’une légèreté 
infinie, éclairages tamisés évo-
quant l’intimité d’un intérieur 
bourgeois classique, couleurs 
délicieusement dix-huitièmis-
tes… Le pari, rêvé par le chef 
Marc Minkowski et le metteur en 
scène Ivan alexandre, d’orches-
trer la célèbre trilogie Mozart-
da Ponte autour d’un espace scé-
nique commun pouvait bien 
sembler hasardeux sur le papier. 
Il s’avère au plateau, qui plus est 
sous les ors de l’Opéra royal, une 
réussite esthétique. Loin d’une 
uniformité systématique trop 
contraignante pour la sève théâ-
trale de chacun des trois ouvra-

ges, Ivan alexandre et son déco-
rateur antoine Fontaine (qui 
signe également les costumes, 
d’une rare élégance) ont su 
démontrer que l’on pouvait faire 
rimer épure et classicisme avec 
pertinence. sans jamais sombrer 
dans l’excès, ni d’un côté ni de 
l’autre. 

Esprit de troupe
après avoir été créée par étapes 
au château de Drottningholm, en 
suède, ainsi que sur la scène non 
moins historique de l’Opéra 
royal, cette production en forme 
de triptyque fait donc son grand 
retour sous les ors de Versailles 

sous la forme d’un « festival 
Mozart » d’une semaine, qui per-
mettra au public d’entendre ces 
trois chefs-d’œuvre à la suite… 
Retrouvant, dans les différents 
rôles, les mêmes chanteurs réunis 
dans l’un de ces esprits de troupe 
dont Marc Minkowski a le secret. 
atout maître au plateau, le Cana-
dien Robert Gleadow, dont le jeu 
athlétique et le chant délicieuse-
ment expressif habitent avec une 
force tout aussi convaincante les 
rôles de Figaro, de Leporello et de 
Guglielmo. ■ T.  H.
« Les Noces de Figaro », les 15
et 20 janvier ; « Don Giovanni », les
17 et 21 janvier ; « Cosi fan tutte » 
les 18 et 22 janvier, à l’Opéra royal.

opéra Le couturier dessine 
les costumes de « David 
et Jonathas ». L’un des plus
beaux projets de la saison.

Christian Lacroix : « Les capes voleront »

OPuLeNCe orchestrale, finesse 
des couleurs, expressivité théâ-
trale évidente et sens du 
contraste d’une rare autorité 
rhétorique. en remettant sur le 
métier, pour le label du Château 
de Versailles, la première tragé-
die lyrique de Lully, Cadmus et 
Hermione, Vincent Dumestre 
réalisait fin 2019 un coup de 
maître… Il inscrivait cette nou-
velle version au panthéon des 
enregistrements lullistes, dix 
ans après l’avoir abordé pour la 
scène à l’Opéra Comique (dans 
une mise en scène marquante de 
Benjamin Lazar). C’est donc 
dans un élan de continuité que 
le chef s’attaque cette saison à la 
dernière des tragédies lyriques 
du tandem Lully-Quinault.
Près de quinze ans et dix colla-
borations séparent la création 
de leur premier opus commun, 
Cadmus et Hermione, de la com-
position d’Armide. entre les 
deux ouvrages, c’est un monde 
totalement différent qui 
s’ouvre. Musicien et librettiste 
ont eu le temps d’affiner leur 

Si, de longue date, les 
concerts ont trouvé leur 
place dans la Chapelle 

royale, un opéra va y être donné 
sous la baguette de Gaétan Jarry. 
Pour la première fois depuis sa 
restauration, entre 2018 et 2021. 
Or Charpentier est justement un 
des compositeurs de prédilection 
du couturier.

Que représente la Chapelle 
royale pour vous ?
C’est une merveille. elle appar-
tient à mes fantasmes d’enfant. 
Louis XIV était un de mes héros 
emblématiques et mon grand-
père à arles m’avait fait sortir, 
pour me les présenter, de grands 
albums de gravures sur Versailles 
au XVIIIe siècle. J’aimerais que la 
mort m’ouvre la possibilité de 
rencontrer les personnages qui 
vivaient là. C’est dire : les caver-
nes ou l’égyptologie ne me tou-
chent guère, mais le faste, le 
baroque, je suis comme né avec. 
aujourd’hui, je vais vers le 
dénuement. Philippe d’espagne 
est en train de remplacer 
Louis XIV (rires). Je dois ajouter 
que j’ai vécu un scandale dans la 
Chapelle. Laurent Lebon m’avait 
proposé d’y exposer 18 robes de 
mariée en 2005 pour fêter les 
18 ans de ma maison de couture 
au moment de la Nuit blanche. 
Des groupuscules armés s’y sont 
opposés, deux gardiens ont été 
blessés, l’exposition n’a pas 
ouvert. Dans la hâte du scandale, 
on a tout replié, oubliant la boule 
de tango qui éclairait tous mes 
défilés et illuminait encore la 
chapelle dans la nuit. Des Ver-
saillais ont argué que je disais des 
messes noires. L’affaire a pris un 
tour très surprenant.

Vous travaillez vos costumes 
à travers des dialogues avec vos 
metteurs en scène. Quelle est la 
teneur de celui que vous menez 
avec Marshall Pynkoski ?
Il m’a demandé de lui refaire les 
costumes que j’avais signés pour 
Phèdre, monté par anne Delbée à 
la Comédie-Française en 1995. Il 
en connaît chaque détail. J’ai 
voulu changer car je n’aime pas 
me répéter mais Phèdre reste 
notre référence commune. ainsi 
que la peinture de l’époque. Nous 
nous référons aussi aux chan-
teurs. Je me souviens d’être parti 
à la demande d’un metteur en 
scène sur un Cosi pour filles de 
15 ans à demi-nues, en maillot de 

dentelles sur la plage de Naples. 
Quand les chanteuses sont arri-
vées, l’espagnole a hurlé de rire et 
l’allemande qui était plus sévère 
a grondé. On a recommencé.

Comment habillez-vous ces 
héros antiques, que la peinture 
représente plutôt dévêtus ?
Les capes voleront, les jambières 
rutileront, les crânes seront cou-
verts de bijoux. J’ai en tête la 
peinture mythologique des XVIIe 
et XVIIIe, et les images de fêtes de 
Bérain. J’aimais ces figures mys-
tico-érotico-héroïques avec ces 
dames à la poitrine offerte et ces 
messieurs au mollet bien pris. 
Pynkoski, qui travaille avec sa 
compagne chorégraphe Jeannet-
te Lajeunesse Zingg, a déjà une 
idée très précise des mouve-
ments. Il est prévu que les héros 
puissent se désharnacher. Les 
costumes sont faits par l’atelier 
Caraco, derrière les Folies Bergè-
re. C’est l’un des derniers de Paris 
à travailler sur le costume histo-
rique. Il possède des fournisseurs 
de broderies, de satin, de taffetas, 
de velours ciselé, et le savoir-fai-
re pour thermocoller les étoffes 
afin qu’elles ressemblent à des 
sculptures. J’ai enfin la solution : 
enfant, quand je voyais les per-
sonnages sortir des nuages 
debout sur leur char avec leurs 
capes ballonnées, je me deman-
dais quel tissu pouvait bien ren-
dre cela.

La musique de Charpentier vous 
est-elle familière ?
elle m’a saisi dans l’enfance com-
me les 40 millions de Français que 
nous étions alors. C’était la subli-
me musique de l’eurovision. 
ensuite, j’ai raffolé des retrans-
missions de mariages royaux 
pour lesquels on jouait Haendel 
ou Charpentier et leurs musiques 
écrites pour les soupers de la 
Cour. C’était d’ailleurs très ten-
dance. Mon école avait fermé 
pour nous permettre de regarder 
le mariage de Margaret et Tony 
armstrong-Jones. La reine était 
vêtue en bleu sainte Vierge. Ma 
mère autant que moi adorait 
regarder. À l’écran, les femmes 
portaient des robes raides sur les-
quelles brillaient leurs bijoux. Ce 
tissu m’interloquait. J’ai appris 
depuis que c’était du satin 
duchesse. ■

ProPos recueillis Par a. B.
« David et Jonathas »
les 10, 11 et 12 novembre.

Les costumes
sont inspirés
par la peinture 
mythologique
des XVIIe

et XVIIIe siècles.
Christian laCroix
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pelle royale pour en exalter la dimen-
sion spirituelle. »
Une démarche de redécouverte ou de 
recontextualisation qui, selon lui, ne 
doit pas se limiter à la musique baro-
que. Avec l’Orchestre de l’Opéra 
royal, il dirigera également, dans 
l’écrin magique du petit théâtre de la 
Reine, le diptyque Bastien et Bastienne 
(de Mozart) et La Servante maîtresse 
(de Pergolèse). Deux ouvrages liés 
ensemble et à Versailles par l’histoire : 
Bastien et Bastienne dérivant d’une 
parodie du Devin du village de Rous-
seau, créé au petit théâtre de la Reine, 
qui s’était lui-même inspiré de la Ser-
vante maîtresse de Pergolèse. « C’est 
l’occasion de replacer ces deux ouvra-
ges, que l’on juge encore trop souvent 
anecdotiques, au premier plan », esti-
me le chef. Tout comme la redécou-
verte des œuvres de Duval ou Jacquet 
de La Guerre constitue une opportu-
nité de réévaluer le rôle des femmes 
dans le développement de la musique 
française dès l’époque baroque. « Un 
rôle que l’on cantonne là encore trop 
souvent à l’étagère des anecdotes de 
l’histoire », assure-t-il. Celui qui n’a 
pas hésité à porter son propre ensem-
ble sur les fonts baptismaux en lui 
donnant le nom de Marguerite Louise, 
en hommage à cette cousine de Fran-
çois Couperin encore par trop mécon-
nue, et qui fut pourtant l’une des can-
tatrices les plus célèbres de son temps, 
en sait quelque chose :  Marguerite 
Louise fut, avec les filles Lalande, la 
première femme à être autorisée, com-
me chanteuse, dans ce saint des saints 
masculin qu’était la Chapelle royale. 
Elle a en cela joué un rôle de pionnière, a 
eu comme beaucoup de ses contempo-
raines, et d’autres qui suivront, une 
influence décisive sur l’évolution de la 
musique française. »
Ce n’est pas Camille Delaforge, pour 
qui « l’écriture très théâtrale de Mlle 
Duval, à la croisée des chemins entre 
l’époque de Lully et celle de Rameau, 
reste toujours propre à elle-même », 
qui le contredira. ■

avec La Guilde des Mercenaires et le 
Banquet Céleste de Damien Guillon. 
Ou encore les Grands Motets pour 
Louis XV de Charles-Hubert Gervais, 
qu’il vient de publier avec les forces 
conjointes des Ombres et du Concert 
Spirituel.

Réévaluer le rôle 
des femmes 
Pour Gaëtan Jarry, cette multiplica-
tion des ensembles baroques dans 
notre pays, ainsi que cette tendance 
de plus en plus prégnante à unir leurs 
forces, « ne veut pas dire sursatura-
tion. Bien au contraire, c’est la preuve 
de la réussite extraordinaire de ce 
mouvement, et de sa vitalité toujours 
aujourd’hui. Cela montre aussi que 
tout est encore loin d’avoir été redé-
couvert, et que ce qui l’a été il y a vingt 
ou trente ans mérite de bénéficier des 
avancées de ces dernières décennies en 
termes d’interprétation et de réappro-
priation théâtrale. » Les deux produc-
tions scéniques auxquelles il préside 
cette saison avec Marguerite Louise, 
la reprise de George Dandin de Moliè-
re et Lully et la nouvelle production 
de David et Jonathas de Charpentier, 
en témoignent. « Dans le cas de Geor-
ge Dandin, la musique de Lully n’est 
pas une redécouverte, mais elle n’avait 
plus jamais été associée à la pièce de 
Molière depuis la création de l’ouvra-
ge. Or leur couplage montre que l’une 
et l’autre se complètent et se répondent 
de manière extraordinaire », dit-il. 
Quand à David et Jonathas, « c’est 
pour moi le rêve d’une vie. J’ai pour 
ainsi dire grandi avec dans les yeux et 
les oreilles les versions des Arts Floris-
sants. Il ne s’agit donc pas du tout pour 
moi de vouloir rivaliser, encore moins 
de m’ériger en chantre de la redécou-
verte de ce chef-d’œuvre de Charpen-
tier. Néanmoins, je suis convaincu que 
cette tragédie biblique a encore énor-
mément à nous révéler si on la recon-
textualise différemment, comme nous 
allons le faire en la jouant dans la Cha-

cadre de la programmation de l’Opéra 
royal et sous son label, qui leur offrent 
une chambre d’écho de premier plan. 
De la Chapelle Harmonique de Valen-
tin Tournet aux Épopées de Stéphane 
Fuget, en passant par Les Ombres de 
Margaux Blanchard et Sylvain Sar-
tre… Et bien sûr Marguerite Louise, 
dirigé par Gaëtan Jarry. Pour ce der-
nier, dont Laurent Brunner a fait l’un 
des fers de lance de sa programmation 
cette saison (tant avec son propre 
ensemble qu’au pupitre de l’Orches-
tre de l’Opéra royal nouvellement 
créé), « les bibliothèques sont encore 
pleines et assurément remplies de tré-
sors, qui n’attendent qu’à être redé-
couverts. Sans parler des œuvres ou 
compositeurs déjà exhumés, mais qui 
méritent d’être revalorisés, ou reconsi-
dérés sous un angle neuf ». Ce que 
confirme Laurent Brunner : « Les pos-
sibilités de résonance entre un lieu 
comme celui-ci et des pages oubliées ou 
négligées par l’Histoire sont infinies. Il 
n’y a pas à Versailles que les opéras de 
Lully ou le Te Deum de Charpentier qui 
font sens », sourit-il. Évoquant ainsi la 
recréation de La Finta pazza de Sacra-
ti par le tandem Alarcon-Ruf en 
décembre (le premier opéra italien 
joué à Paris, devant le jeune 
Louis XIV, sur l’initiative de Mazarin). 
La Grande Messe festive de Georg 
Muffat, qu’il ressuscite en novembre 

Deux ans de 
résidence 

artistique croisée, entre Versailles et 
le Festival de Sablé-sur-Sarthe. C’est 
le temps qu’aura mis le jeune Ensem-
ble Il Caravaggio et sa chef et claveci-
niste Camille Delaforge, pour exhu-
mer Les Génies, de Mlle Duval, dont il 
aura fallu recomposer les nombreuses 
parties manquantes avec l’aide du 
Centre de musique baroque de Ver-
sailles. « Melle Duval avait 18 ans seule-
ment lorsqu’elle dirigea, du clavecin, 
cet opéra à l’Académie royale de musi-
que, raconte Laurent Brunner. Mais en 
dehors de cet épisode, on ne sait pres-
que rien d’elle. Son opéra a été joué sept 
fois là-bas, en 1736. Manifestement 
avec beaucoup de succès. On perd 
ensuite sa trace. Peut-être s’est-elle 
mariée. Peut-être a-t-elle continué de 
faire carrière comme chanteuse. Rien 
ne l’atteste vraiment. La seule chose 
dont on soit à peu près sûr, c’est que 
son opéra Les Génies ou les Caractères 
de l’Amour fut probablement le 
deuxième ouvrage lyrique jamais com-
posé par une femme à être joué à l’Aca-
démie royale de musique. »
Le premier, quarante ans plus tôt, 
Céphale et Procris, est signé d’une 
musicienne dont on sait aujourd’hui 
bien plus de choses : Élisabeth Jacquet 
de La Guerre. Comme un clin d’œil, 
Laurent Brunner a tenu à ce que les 
deux ouvrages soient donnés en ver-
sion de concert dans cette saison des 
250 ans, à quelques semaines d’inter-
valle, et dans la grande salle des Croi-
sades. Tout un symbole, pour une ins-
titution qui fait de la redécouverte des 
pages oubliées de notre histoire musi-
cale l’une de ses principales croisades. 
Et a su imposer en moins de quatre 
ans - et plus d’une soixantaine de 
références - son propre label disco-
graphique comme un acteur incon-
tournable du paysage, et un chantre 
indispensable de la redécouverte (non 
seulement baroque mais aussi classi-
que et même au-delà)… Au point de se 
voir décerner, la saison passée, le titre 
de label de l’année par l’ICMA, Inter-
national Classical Music Awards.
« Une redécouverte qui a toujours fait 
partie de notre ADN, assure Laurent 
Brunner, rappelant les liens organi-
ques qui unissent le château au Centre 
de musique baroque de Versailles, 
fondé en 1987. Et bénéficie aujourd’hui 
de la curiosité et de la vitalité de jeunes 
ensembles, qui n’hésitent pas à s’inves-
tir corps et âme dans ce mouvement 
initié par leurs aînés… Voire à faire 
cause commune lorsque cela est néces-
saire et à associer leurs forces. » Il 
Caravaggio de Camille Delaforge ou 
encore A Nocte Temporis, le jeune 
ensemble du haute-contre Reinoud 
van Mechelen, qui président à la 
recréation de Céphale et Procris et des 
Génies, en sont deux belles illustra-
tions. Mais ne sont que des exemples 
parmi de nombreux autres, qui s’épa-
nouissent de plus en plus nombreux 
sous les ors de Versailles, dans le 

Le baroque, une source inépuisable 
de redécouvertes
Les nouveaux ensembles et les jeunes formations continuent le mouvement entrepris par leurs grands 
aînés voici une trentaine d’années. Il reste encore dans les bibliothèques de belles partitions à exhumer.

Thierry 
hillériTeau

Nouvellement créé, l’Orchestre de l’Opéra royal, sous la direction de Gaëtan Jarry (ci-dessous) témoigne de la belle vitalité 
des ensembles baroques dans notre pays. Pascal le Mee ;  François Berthier

l BILLETTERIE
www.chateauversailles-
spectacles.fr. 01 30 83 78 89

l LES OPÉRAS MIS EN SCÈNE
Charpentier : David et Jonathas 
(lire page II). Purcell : King 
Arthur, mise en scène Shirley 
et Dino. Le Concert Spirituel, 
Hervé Niquet. Du 18 au 
20 novembre. Sacrati :
La Finta pazza, mise en scène
Jean-Yves Ruf. Cappella 
Mediterranea, Leonardo García 
Alarcon. Les 3 et 4 décembre.
Mozart : La Flûte enchantée,
mise en scène Cécile Roussat 
et Julien Lubek. Le Concert 
Spirituel, Hervé Niquet. 
Du 27 décembre au 1er janvier.
Mozart : Trilogie Da Ponte 
(lire page III).
Monteverdi : Le Couronnement 
de Poppée, mise en scène 
Ted Huffman. Cappella 
Mediterranea, Leonardo García 
Alarcon. Du 28 au 31 janvier.
Purcell : Didon et Énée, mise
en scène et chorégraphie 
Blanca Li. Les Arts Florissants, 
William Christie. Du 17 au 
19 mars.
Lully : Armide (lire page II).
Grétry : La Caravane du Caire 
(lire page II). 
Mozart-Pergolèse : Bastien 
et Bastienne et La Servante 
maîtresse, mise en scène 
Laurent Delvert. Orchestre 
de l’Opéra Royal, Gaétan Jarry. 
Les 8 et 9 juillet.

l LES OPÉRAS EN VERSION 
DE CONCERT
Berlioz : Roméo et Juliette,
Orchestre Philharmonique 
de Radio France, Daniel Harding. 
Le 1er octobre.
Monteverdi : Orfeo, 
Les Épopées, Stéphane Fuget. 
Le 18 octobre.
Gluck : Écho et Narcisse.
Le Concert Spirituel, 
Hervé Niquet. Le 21 octobre.
Jacquet de La Guerre : Céphale 
et Procris. A Nocte Temporis, 
Renoud Van Mechelen. Le 
22 janvier. Mademoiselle Duval : 
Les Génies. Ensemble Il 
Caravaggio, Camille Delaforge. 
Le 7 mars. Mondonville : 
Le Carnaval du Parnasse.
Les Ambassadeurs ~ 
La Grande Écurie, Alexis 
Kossenko. Le 10 mars.
Haendel : Poro, re delle indie
Il Groviglio, Marco Angioloni. 
Le 25 mars.
Wagner : L’Or du Rhin,
Orchestre du Théâtre national 
de la Sarre, Sébastien Rouland. 
Le 29 mai.
Cavalli : Egisto. Le 22 juin.
Rameau : Les Paladins,
La Chapelle Harmonique, 
Valentin Tournet. Le 24 juin.
Philippe d’Orléans : Jérusalem 
délivrée, Cappella Mediterranea, 
Leonardo García Alarcon. 
Le 2 juillet.

l THÉATRE
Molière-Lully : George Dandin,
mise en scène Michel Fau, 
Ensemble Marguerite Louise, 
Gaétan Jarry. 
Du 23 au 25 septembre.
Molière : Dom Juan, mise
en scène Emmanuel Daumas. 
Avec la troupe
de la Comédie-Française.
Du 27 juin au 1er juillet.

l LES BALLETS
La Pastorale,
Malandain Ballet Biarritz.
Du 8 au 11 décembre.
Mythologies et 
Lac des cygnes (lire page III). 
Ballet Preljocaj.

P
r

a
Ti

Q
u

ea

IV château de versailles
samedi 17 - dimanche 18 septembre 2022  le figaro

Demain un Autre Jour: 2022-09-17T03:12:04c:Figaro;u:esoismier; 2022-09-19T08:38:34+02:00


