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Les nouvelles des Loisirs

VERSAILLES. 
Une saison d'anniversaires

à l'Opéra royal
Il y a dix ans l’Opéra royal du château de Versailles rouvrait au public, redevenant une salle de spectacles à part entière. En 1770,

l’Opéra royal était inauguré pour la première fois. La saison 2019-2020 s’annonce donc comme une saison d’anniversaires.

Avec cent levés de rideau, la saison 2019-2020 entend célébrer

l'histoire de la musique à Versailles. © : Caroline Doutre

Le 16 mai 1770, le projet de
Louis XIV de créer un Opéra royal

au sein de son château devenait

réalité : l'on célébrait ce jour-là

les noces du futur Louis XVI et

Marie-Antoinette, sous le règne

de Louis XV. Presque 250 ans

après, Château Versailles spec
tacles célèbre ce moment à tra

vers une programmation allant

des origines de l'opéra en France

à la Révolution française.

Ainsi, au menu, les ama
teurs trouveront par exemple

Le Ballet royal de la nuit
 (15,16

et 17 mai 2020) mais aussi Le

Bourgeois gentilhomme (du 11

au 21 juin 2020) dans la mise

en scène de Denis Podalydès.
« Il s'agira des 350 ans de la

pièce, c'est aussi l'occasion de

fêter Molière, 
précise Laurent

Brunner, directeur de Château

Versailles spectacles. 
Tout au

long de la saison, il y aura un
ensemble d'opéras des XVIIe

et XVIIIe siècles qui ont mar

qué les grands moments de

l'opéra en France. »

Opéra

contemporain

Mais il y aura aussi du

contemporain avec Les Fan

tômes de Versailles 
(4, 5, 7 et

8 décembre) de John Corigliano.

Créé à New York, il sera pour la

première fois joué en Europe.

Louis XVI, Marie-Antoinette et
Beaumarchais sont au para

dis. Ce dernier a l'idée de faire
changer l'histoire en envoyant

ses personnages (comme Figaro)

à la poursuite du célèbre collier

de la reine et ainsi lui sauver la

vie... « Pour cette œuvre, nous
allons fonder notre propre

orchestre, 
annonce Laurent

Brunner. 
Il sera par la suite

appelé à jouer pour d'autres

programmes comme Le Ballet

de Marie-Antoinette
 (du 4 au

7 juin 2020). »

Bien entendu, la saison 2019-
2020 ne serait pas complète sans

de grands noms de la musique

comme Cécilia Bartoli (30 mars

2020), Philippe Jaroussky (9 mars

2020) ou encore Marie-Nicole

Lemieux, Gaëtan Jarry, Valentin

Tournet, William Christie (La Fin-

ta Giardiniera,
 
5 novembre), etc.
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Côté pratique

Désormais, Château Versailles spectacles dispose d'un pignon

sur rue pour sa billetterie. Oublié l'accès par le parc du château.

Désormais, au 3, rue des Réservoirs, il est possible de venir acheter
ses billets mais aussi de voir son emplacement dans la salle ou

encore d'obtenir des informations sur les spectacles.

Par ailleurs, côté site internet, il est aussi désormais possible de

choisir sa place. Plutôt à droite ? Plutôt au centre ou à gauche,

devant ou derrière, si les places sont encore disponibles, elles

peuvent être choisies en fonction des envies des spectateurs.
Château Versailles spectacles a créé son label musical l'année

dernière et en est désormais à 19 enregistrements dont certains,

comme celui de Valentin Tournet, va bientôt sortir dans les bacs.
Une sorte de « carte de visite » pour ces artistes mais aussi

une « vraie mémoire » des concerts donnés chaque année par

Château Versailles spectacles.

Richard cœur de Lion

L'un des grands moments de

la saison sera la production, par

l'Opéra royal, de Richard cœur
de Lion 

de Grétry (10, 11,12 et

13 octobre), une œuvre qui n'a
pas été jouée en France depuis

près de 50 ans. « 
Dans cette

œuvre, il y a le fameux air Ô

Richard, ô mon roi,
 raconte

Laurent Brunner. 
Les gardes

du corps du roi l'ont repris

lors d'un banquet à i'opéra

le 1er octobre 1789. La rumeur
se répand alors vers Paris

que pendant que le peuple

manque de pain, on donne

des banquets dispendieux

à Versailles. Ce sont les der
nières notes que l'on a enten

dues à Versailles. »
Château Versailles spectacles

a ainsi commandé une reprise

de cette œuvre à Hervé Niquet.
Il s'agira de la première produc

tion à l'Opéra royal de Versailles

depuis la Révolution française.
Florie Cedolin

P PRATIQUE

Retrouvez toute la saison

sur www.chateauversailles-

spectacles.fr


