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COUR DE MARBRE, CHÂTEAU DE VERSAILLES

© Christian Milet

ÉDITORIAL

« D’abord il y avait une musique » c’est ainsi que Saint-Simon dans ses
Mémoires évoque la musique omniprésente à la Cour de Louis XIV dont
elle rythme les heures et l’existence même.

catalanes reconstituées par l’inventif Valentin Tournet ou encore
Le Déluge Universel de Falvetti sorti de l’oubli par le chef argentin
Leonardo García Alarcón, condensé d’émotions mêlées.

Avec le retour des beaux jours, pour nous elle se déplace et fait revivre
des lieux comme seul Versailles peut le permettre.

Versailles Festival est encore l’occasion de revisiter les chefs-d’œuvre :
Concertos brandebourgeois de Bach sous la direction de Reinhard
Goebel, Apothéose de la danse avec Tchaïkovski, Brahms ou Strauss,
atteinte dans la jubilation par Jean-Christophe Spinosi… Apothéose
du Ballet Russe avec le Lac des Cygnes, dans le cadre des échanges
entre l’Opéra Royal et le prestigieux Opéra national de Perm, en marge
du « dialogue de Trianon » lancé en 2017 par les Présidents Macron et
Poutine. Emotion renouvelée en retrouvant Didon et Énée de Purcell
grâce aux chanteurs et aux musiciens de la célèbre Juilliard School
de New York qui pour la première fois éprouveront leur virtuosité sur
la scène de l’Opéra Royal.

C’est le Théâtre de la Reine qui exceptionnellement s’ouvre sur une
représentation du Devin du village, l’Opéra de Rousseau pour lequel
Marie-Antoinette accueillait ses amis sur la scène, dans le premier rôle
de Colette.
Mais c’est aussi la Cour de Marbre théâtre intimissime des « spectacles
de l’extraordinaire » qui s’anime, avec Gaétan Jarry et ses musiciens des
airs de Charpentier qui divertissaient le Roi.
« Il n’y avait soir qu’y eut bal » disait encore Saint-Simon.
Ils enflammeront Versailles comme à chaque début d’été. Deux soirs
seulement. Mais deux soirs magiques. « Fêtes galantes » dans les grands
appartements où se croisent les plus beaux costumes du XVIIIe siècle
et où se parlent toutes les langues. « Bal masqué » à l’Orangerie où le
baroque s’amuse tout au long de la nuit.
Grandes Eaux et feux d’artifice signent la permanence de la fête dans
les jardins tandis que Marie-Antoinette en est le météore au milieu
des effets pyrotechniques imaginés par le Groupe F pour en retracer
l’incroyable destin.
Comme toujours, les choix de Laurent Brunner, directeur de Château de
Versailles Spectacles oscillent entre les « fondamentaux » de Versailles
dont on ne se lassera jamais et les découvertes qui recréent la profusion
artistique d’une époque.
D’un côté le Bourgeois gentilhomme éternel et toujours différent, cette
année dans les yeux de Jérôme Deschamps, le Sacre royal de Louis XIV
cet éblouissant cérémonial recréé par Sébastien Daucé ou le Requiem
à la mémoire de Louis XVI dirigé par Hervé Niquet.
De l’autre, un voyage dans le Sud avec les Fastes du siècle d’or espagnol
rayonnant de l’enthousiasme de Simon-Pierre Bestion, les Splendeurs
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Enfin, Versailles s’anime toujours de coïncidences, d’effets de
miroirs, de clins d’œil inattendus qui disent sa constante créativité
et son ambition d’offrir toujours davantage à ceux qui le choisissent.
En ce printemps, on aura rendez-vous avec les femmes au Château de
Versailles. Avec « la » Reine Marie-Antoinette dont les appartements
seront réouverts après deux ans de travaux. Avec la Reine oubliée,
Marie Leszczynska dont on découvrira le goût pour les arts à travers
ses collections. Avec la presque Reine, Mme de Maintenon dont on
partagera l’étonnante destinée, dans l’exposition qui lui est consacrée
pour le 300 e anniversaire de sa mort. En même temps, Laurent Brunner
rend cette saison, hommage aux dames : Magdalena Kožená,
Julie Fuchs, Lucile Richardot, Francesca Aspromonte. Tourbillon de
styles, de sentiments, de beautés… Une signature pour ce Festival.

CATHERINE PÉGARD
Présidente de l’Etablissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles
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SOIRS DE FÊTES
À VERSAILLES
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Orangerie © N. Chavance – Groupe F ; Stéphane Bern © Laurent Menec

MARIE-ANTOINETTE

MARIE-ANTOINETTE
LE DESTIN D'UNE REINE
Groupe F
Christophe Berthonneau Direction

Jeu. Ven.

4

5

JUILLET – 22h

Avec la voix de Stéphane Bern
Jeu. Ven.

11

12 JUILLET – 22h

Jardins de l’Orangerie
du Château de Versailles

UN SPECTACLE DE FEU ET DE LUMIÈRE
RACONTÉ PAR STÉPHANE BERN

Le grand spectacle pyrotechnique du collectif Groupe F revient pour de
nouvelles dates en juillet 2019 dans le cadre royal des Jardins de l’Orangerie
du Château de Versailles !
Raconté par Stéphane Bern, le destin de la dernière reine de France est
rythmé par la magie des effets de pyrotechnie et de lumière, marquant les
dates de sa vie, au rythme des musiques des plus grands compositeurs
tels que Mozart, Gluck ou encore Tchaïkovski : du tremblement de terre
de Lisbonne la veille de sa naissance aux conquêtes Napoléoniennes,
en passant par la déclaration d’indépendance américaine et la Bataille
de Valmy…
Durant ces quatre représentations, les artificiers vous embarquent dans
un voyage à travers le temps grâce à une scénographie mêlant feux
d’artifice, flammes, vidéos, personnages lumineux et porteurs de feu pour
célébrer la figure historique de Marie-Antoinette.

Gradins - Places assises
1h sans entracte
De 25€ à 110€

10 • Soirs de fêtes à Versailles

In this magnificent fireworks and light display by Groupe F in the royal
setting of the Orangerie gardens of Château de Versailles, fireworks, fire
and flames, videos, fire bearers and luminous characters celebrate the
historical figure of Marie-Antoinette.
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LES GRANDES EAUX
NOCTURNES
Les samedis du 15 juin au 21 septembre
20h30 › 23h05
Feu d’artifice final : 22h50 › 23h05

Sam.

Sam.

15 JUIN

21 SEPT.

De 22€ à 44€

Tous les samedis soir d’été, 2h30 de promenade féerique pour petits et
grands au rythme de la musique baroque dans les somptueux jardins à la
française du Château de Versailles, mis en eau et en lumière, couronnée par
un grand feu d’artifice.
Les jardins se mettent en scène pour vous éblouir plus encore. Les bosquets
et fontaines se parent de mille feux, de lumières irréelles, de bulles
merveilleuses. La musique du Roi Soleil vous suit tout au long de votre
parcours. Le temps s’arrête pour une soirée.
Every Saturday evening in the summer period, a fairytale stroll during
two hours and a half in Château de Versailles magnificent gardens,
magically illuminated, with all the fountains playing and a grand firework
as crowning point.

LES12
GRANDES
NOCTURNES
• SoirsEAUX
de fêtes
à Versailles

© Nicolas Chavance – Groupe F

The gardens are staged to dazzle even further. Groves and fountains are
decorated with a thousand lights, surreal illuminations, and wonderful
bubbles. The Sun King’s music follows you all along your stroll. For one
evening, time comes to a standstill.
Billet Prestige
GRANDES EAUX NOCTURNES
+ PARKING + CHAMPAGNE

Billet couplé
SÉRÉNADE ROYALE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Billet couplé
LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Billet couplé
DIDON ET ÉNÉE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Air Liquide, Citeos, Courtois Automobiles et Jott
sont partenaires des Grandes Eaux de Versailles
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LA SÉRÉNADE ROYALE
DE LA GALERIE DES GLACES
Les samedis du 15 juin au 21 septembre

Sam.

15 JUIN
Séances de 40 minutes
à 18h30, 18h50, 19h10, 19h30, 19h50

Sam.

21 SEPT.

De 21€ à 24€

Les samedis d’été, après les Grandes Eaux Musicales (voir p.63) ou avant
les Grandes Eaux Nocturnes, découvrez ou redécouvrez les Grands
Appartements du Château de Versailles dans des conditions privilégiées,
en compagnie de musiciens, danseurs, chanteurs, comédiens et escrimeurs
en costumes baroques.
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante minutes
de visite des Grands Appartements à l’heure où le soleil se couche, du
Vestibule de la Chapelle Royale au Salon d’Hercule en passant par la
Chambre du Roi jusqu’à la Galerie des Glaces, avec les musiciens des Folies
françoises et de la Compagnie de Danse l’Eventail.
Every Saturday during summer period, after the Musical Fountains Show
(see p.63) or before the Night Fountains Show, discover or rediscover
Château de Versailles Grand Apartments with baroque musicians, dancers,
singers and actors.

LA 14
SÉRÉNADE
DE LA
GALERIE DES GLACES
• SoirsROYALE
de fêtes
à Versailles

© Agathe Poupeney

The Royal Serenade in the Hall of Mirrors is a forty minute visit of
the Grand Apartments at sunset, from the Royal Chapel’s Vestibule,
to the Hercule's Room through the Hall of Mirrors, with the musicians
of Les Folies françoises and la Compagnie de Danse l’Eventail.

Billet couplé
SÉRÉNADE ROYALE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Billet couplé
GRANDES EAUX MUSICALES
+ SÉRÉNADE ROYALE
(voir p. 63)
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FÊTES GALANTES
SOIRÉE COSTUMÉE À LA GALERIE DES GLACES

Démonstrations, cours de danse baroque
et bal de clôture :
Compagnie de Danse l'Eventail,
Marie-Geneviève Massé

Lun.

Accompagnement musical :
Les Folies françoises, Patrick Cohën-Akenine

19h30 jusqu'à minuit

Concerts :
La Chapelle Harmonique, Valentin Tournet
Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry

Grands et Petits
Appartements

Démonstrations et saynètes :
Midnight Première, Jean-Paul Bouron

Galerie des Glaces

Visites privées :
La Compagnie Baroque, Fabrice Conan

27 MAI

Chapelle Royale

De 135€ à 510€

Dans votre costume identique à ceux des plus belles époques de
Versailles, vous êtes invités à retrouver l'ambiance raffinée et artistique
des Soirées d'Appartement qu'organisait Louis XIV, un moment hors du
temps, inoubliable.
Vous avez envie de pratiquer la danse baroque, en l'apprenant avec les
meilleurs danseurs de ce style ? Et réaliser avec eux un grand pas de
danse dans la Galerie des Glaces ? Vous aimeriez passer de la musique
intimiste d'un salon baroque à la piété de la Chapelle Royale, découvrir
le billard baroque ou le tric trac après avoir traversé le Salon d'Hercule
où des danseurs exaltent le menuet ? Cette 5e édition des Fêtes Galantes
vous enchantera !
Les plus belles salles du Château vous ouvrent grand leurs portes, pour
cette soirée exceptionnelle de fête et de divertissements, comme au temps
glorieux du Roi Soleil. Des amoureux des lieux, tout droit sortis du Grand
Siècle, vous guideront pour découvrir ou redécouvrir les Appartements
privés du Roi, de Mesdames ou de Madame du Barry. La soirée s’achèvera
par un feu d’artifice à admirer depuis la Galerie des Glaces à la suite du
grand bal de clôture.
Dress code
Pour contribuer à la magie des Fêtes Galantes, il est indispensable de venir
vêtu(e) d’un costume de grande qualité de style baroque et de le revêtir
avant d’arriver dans l’enceinte du Château (chaque convive devra trouver
un costume par ses propres moyens). L’entrée sera refusée aux personnes
non-costumées.

• Soirs de
16 GALANTES
FÊTES

fêtes à Versailles

© Jérôme Verdier

Thématique 2019
Marie-Antoinette et la mode

A memorable evening in the Hall of Mirrors – a “rendezvous” of the
finest costumes in the world with dancing to the sound of period
baroque music. An exceptional royal event in the most beautiful rooms of
Château de Versailles!
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LE GRAND BAL MASQUÉ
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
BAL COSTUMÉ ET MASQUÉ

Hakim Ghorab
Direction artistique et chorégraphies
Michaël Canitrot
DJ

Sam.

22 JUIN
23h30 jusqu’à l’aube
Orangerie du
Château de Versailles
De 88€ à 430€

Versailles résonne encore des fêtes royales qui animèrent la cour en
son temps. Depuis sa première édition en 2011, le Grand Bal Masqué du
Château de Versailles célèbre ces nuits fantasques et raffinées à travers
une soirée devenue incontournable.
L’Orangerie du Château de Versailles et son jardin vous accueillent pour
une nuit de fête complètement décalée.
Danseurs, performeurs, artistes ponctueront votre soirée dans une mise
en scène signée pour la troisième année consécutive par le directeur
artistique et chorégraphe Hakim Ghorab. Les mix du DJ Michaël Canitrot
vous feront danser toute la nuit jusqu’au lever du soleil pour un after
incroyable au bosquet de la Salle de Bal.
Revêtez votre plus beau costume baroque et votre masque et prenez
part au Grand Bal Masqué du Château de Versailles pour une soirée hors
du commun !

Dress code
Venir vêtu(e) d’un costume de qualité de style baroque et le revêtir avant
d’arriver dans l’enceinte du Château (chaque convive devra trouver un
costume par ses propres moyens). Aucun espace n'est prévu pour se
changer sur place. Pour accéder à l’Orangerie, votre visage doit être
masqué, et ce toute la soirée. L’entrée sera refusée aux personnes noncostumées et non-masquées.

de fêtes
18 • Soirs
LE GRAND
BAL MASQUÉ

à Versailles

© Agathe Poupeney

Bon à savoir
Le billet du Bal Masqué donne accès gratuitement aux Grandes Eaux
Nocturnes du 22 juin !

The Orangerie and gardens of Château de Versailles welcome you for a
night of original and creative festivities. Dressed in your finest baroque
costume and wearing a mask, come to the Château de Versailles Grand
Masked Ball for an incredible night until dawn!
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VERSAILLES ÉLECTRO
SOIRÉE SPÉCIALE ED BANGER
AU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Label Ed Banger

Sam.

8

JUIN

LINE-UP :
SO ME

20h30 à minuit

BUSY P

Terrasses du
Château de Versailles

BREAKBOT
MYD

De 30€ à 60€

En juin prochain, pour la toute première fois, le Château de Versailles sera
l'exceptionnel écrin d’une performance rythmée par un line-up mythique
de la scène électro française : So Me, Busy P, Breakbot et MYD.
C’est au pied de la Galerie des Glaces que ces quatre DJ’s du label
Ed Banger, figure majeure de la French Touch depuis plus de quinze ans,
vous feront danser toute la soirée grâce à un set qui s’annonce mémorable.
Surplombant les jardins à la française, les terrasses du Château de Versailles
se transformeront en un dancefloor géant.
Cette soirée hors du temps s’inscrit dans la tradition versaillaise, à la fois
berceau de l’électro française et des premières fêtes du temps du Roi Soleil !

For the very first time, Château de Versailles will be the exceptional
setting of a performance by a legendary line-up of French electro
musicians: So Me, Busy P, Breakbot and MYD.
The four DJs of the Ed Banger label, a major figure of French Touch for
more than 15 years, will have you dancing all evening to a memorable set,
at the foot of the Hall of Mirrors.

20 • Soirs de fêtes à Versailles
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OPÉRA
22 ROYAL, VERSAILLES
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SOIRÉES DE GALA
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L'OPÉRA DE LA REINE :
LE DEVIN DU VILLAGE
OPÉRA MIS EN SCÈNE

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Le Devin du Village (1752)
Intermède en un acte représenté le 19
septembre 1780 au Théâtre de la Reine,
Marie-Antoinette chantant le rôle de Colette.
Caroline Mutel Soprano, Colette
Mathias Vidal Ténor, Colin
Frédéric Caton Baryton-basse, Le Devin
Les Nouveaux Caractères
Sébastien d'Hérin Direction

Ven. Sam.

21 22 JUIN – 20h

Théâtre de la Reine
Durée de la soirée : 3h
348€

Caroline Mutel Mise en scène
Compagnie Les Corps Éloquents
Hubert Hazebroucq Chorégraphie
Midnight Première
Jean-Paul Bouron Costumes

Cocktail dînatoire par le
Trianon Palace Versailles

Jean-Paul Gousset Directeur technique,
manœuvre des décors historiques
Marie-Antoinette rencontre Jean-Jacques Rousseau au Théâtre de
la Reine. Et si la plus belle surprise vous attendait depuis deux siècles
au Théâtre de la Reine du Petit Trianon ? Le 19 septembre 1780, MarieAntoinette était sur la scène, en costume, et jouait avec la Troupe des
Seigneurs pour un public d’intimes qu'elle avait elle-même invité.
Elle était ce soir-là l’héroïne du Devin du Village, opéra en un acte de
Jean-Jacques Rousseau (oui, le philosophe !), peut-être l'oeuvre la plus
célèbre de son époque. Après le triomphe de la recréation en 2017,
qui consacrèrent les 5e et 6e représentations de cette œuvre dans le
Théâtre de Marie-Antoinette, venez revivre un moment d'exception pour
cette "reprise", grâce aux chanteurs et musiciens dirigés par Sébastien
d'Hérin, dans une reconstitution costumée et mise en scène dans les
décors originaux. Le spectacle sera précédé d'une réception, imaginée
par les chefs étoilés du Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles dans le
somptueux Pavillon Français.
Dress code : Tenue de cocktail
If you dream of a timeless experience, come and discover Rousseau’s
opera, The Village Seer, where Queen Marie-Antoinette herself performed
in her private theater in 1780. With singers and dancers wearing period
costumes and the original sets, you will be the Queen’s guests and invited
to enjoy the Trianon Palace Versailles’ chefs’ delectable dishes.

Spectacles
scéniques
24 • DU
LE DEVIN
VILLAGE, JUILLET
2017

© Ozango productions

Production : Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles

Le Devin du Village a fait l’objet d’un enregistrement CD en
2017 et est disponible dans la collection Château de Versailles
Spectacles, accompagné d’un DVD Bonus.
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Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

LES ARTS FLORISSANS
OPÉRA MIS EN SCÈNE EN PLEIN AIR
Idylle en musique en cinq scènes

Maïlys de Villoutreys La Musique
Cécile Achille La Paix
David Witczak La Discorde
Virginie Thomas La Poésie
Anaïs Bertrand L’Architecture
Jonathan Spicher La Peinture
Cyril Costanzo Un Guerrier
Ensemble Marguerite Louise
Gaétan Jarry Direction
Damien J. Jarry Mise en scène
Compagnie Les Corps Éloquents
Hubert Hazebroucq Chorégraphie

Dim.

7

JUILLET – 19h30

Cour de Marbre
Durée de la soirée : 3h
Cocktail dînatoire
à l'issue du spectacle
De 198€ à 298€

Midnight Première
Jean-Paul Bouron Costumes
La Cour de Marbre : voici le lieu le plus intime du Château de Versailles,
le cœur de la première résidence royale édifiée par Louis XIII et que son fils
Louis XIV conserva avec amour. Au pied de la Chambre du Roi, cet espace
somptueux pouvait servir d’écrin aux “Spectacles de l’Extraordinaire”.
C’est ce que nous vous proposons de revivre pour une soirée hors du
temps qui sera dédiée à l’un des joyaux du règne de Louis XIV, l’opéra
en un acte Les Arts Florissans composé en 1685 par Marc-Antoine
Charpentier. Ce compositeur, qui fut l’égal de Lully et Lalande pour la
qualité exceptionnelle de sa musique, était au service de Marie de
Lorraine, Duchesse de Guise, et créa pour elle des pages d’une infinie
beauté, admirées par Louis XIV. L’idylle en musique Les Arts Florissans est
bien évidemment une allégorie du développement sans précédent des
arts insufflée par le roi, mais elle venait aussi saluer la fin de l’épisode
guerrier contre l’Espagne qui aboutit victorieusement à la paix en 1684.
C’est à cette œuvre magnifique que Gaétan Jarry et ses musiciens
ont redonné vie en 2017 pour le label de disque Château de Versailles
Spectacles. Ils remettent l'œuvre sur le métier au sein même de la Cour
de Marbre, pour un concert accompagné d'une réception précieuse, gage
d'une soirée qui s'annonce mémorable.
Dress code : Tenue de cocktail

de Gala
RÉPÉTITION
26 • Soirées
GÉNÉRALE,
JUILLET 2017

© Meng Phu

Gaétan Jarry and his musicians bring new life to the Marble Court of
Château de Versailles, which will serve as the magnificent setting for a gem
from Louis XIV’s time, the one act opera Les Arts Florissans, composed in
1685 by Marc-Antoine Charpentier. The performance will be followed by
a light meal with champagne, for a beautiful ending to the evening under
the starry Versailles night.
Les Arts Florissans a fait l'objet d'un enregistrement CD en
2017 et est disponible dans la collection Château de Versailles
Spectacles.
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Spectacles
scéniques
28 •À L'OPÉRA
MÉDÉE
ROYAL,
VERSAILLES

© Bruce Zinger

SPECTACLES
SCÉNIQUES
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Henry Purcell (1659-1695)

DIDON ET ÉNÉE
OPÉRA MIS EN SCÈNE

Artistes du Juilliard Opera – New York
Shakèd Bar Didon
Mer Wohlgemuth Belinda
Dominik Belavy Énée
Myka Murphy Magicienne
Shereen Pimentel Première Sorcière
Olivia Cosio Seconde Sorcière
Kady Evanyshyn Seconde Femme
Britt Hewitt Esprit
Chance Jonas-O’Toole Marin
Juilliard415
Avi Stein Direction
Mary Birnbaum Mise en scène

Sam.

15 JUIN – 19h & 21h
Dim.

16 JUIN – 15h & 17h
Opéra Royal
1h15 sans entracte
FR

Spectacle surtitré

TARIF D

Billet couplé
DIDON ET ÉNÉE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Vers 1689, un jeune compositeur britannique signe le premier chefd'œuvre de l'opéra anglais : Purcell, trente ans, vient de créer Didon et
Énée, un petit opéra en trois actes destiné à l'origine à un collège du
cercle royal. Mais quel destin… Avec une somptueuse plainte finale, des
scènes de sorcières et d'Esprit, les marins content l'amour et l'abandon
de Didon par Énée…
Dès 1674, le français Cambert avait créé à Londres une Royal Academy
of Music, qui se destinait à l'opéra. La politique pro-française du Roi
Jacques II demandait évidemment de tous une attention particulière à
la production artistique alors florissante chez Louis XIV : c'est dans ce
contexte que Purcell composa Didon et Énée, si proche dans l'esprit de
l'orchestre de Lully et de la finesse de Charpentier.
Purcell ne signa qu’un seul véritable opéra dans sa courte carrière :
il mourut à trente-six ans, laissant derrière lui une production abondante
et variée. Il composa avec Didon et Enée un bijou d’une extrême concision.
Les chanteurs et musiciens d'élite issus de la prestigieuse Juilliard School
de New-York présentent une version scénique de Didon et Énée avec
ce que la jeunesse et la virtuosité permettent de miracles dans l'univers
raffiné et coloré de Purcell, l'Orpheus Britannicus…

Spectacles scéniques
30 •MARIE-MADELEINE
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© Domaine public

The single opera composed by Purcell during his career, Dido and Aeneas is
a true gem. The elite musicians and singers from the prestigious New York
Juilliard School are bringing a staged version to the Royal Opera.

Production : Juilliard School (New York)
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Molière (1622-1673)

LE BOURGEOIS
GENTILHOMME
THÉÂTRE
Comédie-ballet en cinq actes, créée en 1670 à Chambord
Compagnie Jérôme Deschamps
Jérôme Deschamps Mise en scène
Les solistes et l'Académie des Musiciens
du Louvre en partenariat avec le Jeune
Orchestre Atlantique de Saintes
Marc Minkowski Direction
19, 20, 21, 22 juin
Thibault Noally Direction
23 juin

Mer. Jeu. Ven.

19 20 21 JUIN – 20h
Sam.

22 JUIN – 19h
Dim.

23 JUIN – 15h
Opéra Royal
3h entracte inclus
TARIF C

Le Bourgeois gentilhomme, ce chef-d’œuvre truculent de Molière et Lully
revient à l’Opéra Royal de Versailles dans une nouvelle production ! Dans
cette comédie-ballet donnée devant Louis XIV, les deux Baptiste tirent le
portrait acre et drolatique d’un personnage dont la Cour ne peut que se
rire : un bourgeois voulant singer les manières du Monde… Le voici bien
vite pris à son propre piège, tout se refermant sur lui dès qu’il y touche,
et le mariage d’affaire qu’il veut imposer à sa fille se retournant contre lui
en une cérémonie des turcs qui reste à jamais gravée dans l’histoire du
théâtre ! Mais qu’on ne s’y trompe pas : Monsieur Jourdain fait de la prose
sans le savoir, comme les courtisans du temps : il est leur caricature, si
réussie qu’ils rient de leurs propres travers autant que de « lui »… Ses deux
maîtres, de musique et de théâtre, qui sont si proches du roi, donnent
à celui-ci l’occasion de rire de tout le décorum qui l’entoure et qu’il a
savamment orchestré.
Voici une œuvre dont la force reste intacte aujourd’hui, car l’écriture si
habile de Molière parvient à nous suspendre aux lèvres de ce bourgeois,
qu’il s’improvise traducteur en turc imaginaire, ou découvre les merveilles
des voyelles et des consonnes… Jérôme Deschamps et Marc Minkowski se
saisissent avec gourmandise de ce monument du théâtre et insuffle à ses
comédiens la tempête brouillonne qui leur fait révéler le tréfonds hilarant
et tragique qui la pousse à l’absurde.

scéniques
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MOLIÈRE,
NICOLAS MIGNARD

© Domaine public

Le Bourgeois gentilhomme, Molière and Lully’s colourful masterpiece
returns to the Versailles Royal Opera in a new staging! The work retains
all its original strength, Molière’s clever writing makes us hang onto the
bourgeois’ every word…
Production : Compagnie Jérôme Deschamps | Coproductions : Opéra Royal – Château
de Versailles Spectacles, Printemps des Comédiens, Montpellier, Opéra Comique Paris,
Opéra National de Bordeaux, Musiciens du Louvre, Théâtre de Caen, MC2 Grenoble,
Célestins – Théâtre de Lyon | La Compagnie Jérôme Deschamps remercie Richard Peduzzi. | La compagnie Jérôme Deschamps est soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication. | Les Musiciens du Louvre sont subventionnés par le Département de l'Isère, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de la
Communication (DRAC Auvergne Rhône-Alpes).
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Ballet de l'Opéra National de Perm

LE LAC DES CYGNES
BALLET
Ballet en trois actes

Piotr Ilitch Tchaïkovski Musique
Alexey Miroshnichenko Livret d’après
le scénario de Vladimir Begichev
Marius Petipa (dans une rédaction de
Alexey Miroshnichenko) Chorégraphie
Lev Ivanov, Alexander Gorsky, Konstantin
Sergeyev Chorégraphies complémentaires

Jeu. Ven.

27 28 JUIN – 20h
Sam.

29 JUIN – 19h
Dim.

30 JUIN – 15h

Alyona Pikalova Décors
Tatyana Noginova Costumes

Opéra Royal

Alexey Khoroshev Lumières

2h45 entractes inclus

Ballet de l’Opéra National de Perm

TARIF C

Le premier ballet composé par Tchaïkovski est aussi son plus anticonformiste, coup d'essai de 1877 qui devait se révéler, grâce à la
chorégraphie de 1895 du français Marius Petipa pour le Théâtre Mariinsky
à Saint-Pétersbourg en 1895, le « roi des ballets » de la tradition russe.
Cette histoire si forte d'une jeune fille transformée en cygne par un
sorcier, et qu'un jeune Prince doit épouser pour rompre le sort, connaît
son paroxysme dans le mariage avec le cygne noir, propre fille du sorcier…
Cette œuvre phare du Ballet de Saint-Pétersbourg a voyagé avec lui lors
de son repli à Perm durant l'invasion allemande de la Russie. De 1941
à 1944, le Mariinsky (alors dénommé Kirov) basé à Perm, devient le Ballet
de Perm, et constitue une école de danse d'élite qui devait prospérer
et se placer comme la troisième école de ballet de Russie, dont sont issus
les danseurs actuels du Ballet de l'Opéra national de Perm, magnifiques
dans le grand répertoire chorégraphique.
Un rendez-vous au sommet avec la mythique école russe !

Spectacles
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The first ballet composed by Tchaikovsky is also the most unconventional
thanks to the choreography created for the St Petersburg Mariinsky
Theatre in 1985. The powerful story of a young girl turned into a swan
by a sorcerer, who must marry a young Prince to break the spell, ends in
a paroxysm with the Prince’s wedding to the black swan, the sorcerer’s
daughter…

Le Ballet de l’Opéra National de Perm est soutenu par le Ministère de la Culture du
Kraï de Perm.
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)

CONCERTOS
BRANDEBOURGEOIS
Mathieu Dufour Flûte
Christoph Hartmann Hautbois
Reinhold Friedrich Trompette
Martin Funda Violon
Radek Baborák Cor
Berliner Barock Solisten
Reinhard Goebel Direction

Sam.

18 MAI – 19h
Opéra Royal
2h30 entracte inclus
TARIF C

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Six Concertos Brandebourgeois

Bach dédie en 1721 un cycle de six concertos au Margrave de Brandebourg,
oncle du Roi de Prusse. Véritable « art du concerto » à la manière de Bach,
ces « six concerts à plusieurs instruments » sont d'une rare virtuosité,
sollicitant bien évidemment les cordes mais aussi divers solistes comme
le clavecin ou la trompette, dans un mélange de styles où le concerto
à l'italienne domine, mais avec une science extraordinaire des entrelacs
contrapuntiques à l'allemande, et des magnifiques influences françaises.
Résultat : un corpus exceptionnel, qui va du concert de violes à l'ancienne
(mais quelle volubilité irrésistible avec sept interprètes !) jusqu'à la forme
orchestrale de dix-neuf musiciens incluant deux cors et trois hautbois.
Trente ans après son enregistrement mythique, Reinhard Goebel revient à
cette œuvre en dirigeant les Berliner Barock Solisten, escadron berlinois
virtuose, et quelle tempête ! Voici cette énergie incroyable de retour, des
rythmes qui coupent le souffle, des couleurs partout pour ce coup de
jeune qui annonce un concert brandebourgeois de feu à l’Opéra Royal !

Concerts BACH,
et récitals
38 • SEBASTIAN
JOHANN
ELIAS GOTTLOB HAUSSMANN
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In 1721, Bach dedicated a cycle of six concertos to the King of Prussia’s
uncle, the Margrave of Brandenburg. Reinhard Goebel comes back
to these “six concerts for several instruments” in a highly virtuoso
combination of styles. He heads the Berliner Barock Solisten in a new
vision that will bring a fiery interpretation of these masterpieces to the
Royal Opera.
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FASTES DU
SIÈCLE D'OR ESPAGNOL
BOMBA FLAMENCA
Compagnie La Tempête
Simon-Pierre Bestion Direction
Perrine Devillers Soprano
Anaïs Bertrand Mezzo-soprano
Francisco Mañalich Ténor
René Ramos-Premier Basse
Œuvres de Nicolas Gombert, Cristobal de
Morales, Antonio de Cabezon, Diego Pisador,
Pierre de Manchicourt, Diego Ortiz, Miguel de
Fuenllana, Alonso Lobo, Georges de la Hèle,
Philippe Rogier, Pedro Ruimonte, Mateo Romero,
Pedro Bermudez, Marbriano de Orto, Francisco
Correa de Arauxo, Sebastian Aguilera de Heredia,
Mateo Flecha, extraits du Libre vermell de
Montserrat et des Cantigas de Santa Maria.

Dim.

26 MAI – 16h
Chapelle Royale
1h40 sans entracte
TARIF LES PLAISIRS
DE VERSAILLES

À la fin du XVe siècle, l’Espagne est l’une des plus influentes puissances
d’Europe, ce que viendra davantage encore confirmer en 1492 la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Cette date incontournable
marque aussi la fin de la Reconquista, la longue revanche des catholiques
sur les musulmans en Espagne. Le pays est prêt à rayonner de toute sa
splendeur. Cet âge d’or signifie bien évidemment un développement particulièrement riche dans tout le domaine artistique, mais se soldera aussi
par d’incessants conflits entre puissants dans toute l’Europe.
Nombreux sont donc les compositeurs flamands à avoir vécu une partie
de leur vie, et même, souvent, sont morts en Espagne. Charles Quint érige
officiellement la Capilla Flamenca en 1515 dans le palais royal de Madrid,
qui fait face à la chapelle espagnole (ces deux fusionneront seulement
en 1637). Ainsi, durant plus d’un siècle, les souverains espagnols ont fait
venir des compositeurs, chanteurs, instrumentistes de toute la Flandre,
musiciens talentueux et réputés pour briller dans leur art du contrepoint
franco-flamand. Deux mondes se rencontrent, se font face, s’épousent,
s’influencent ou se détestent, avec chacun ses racines musicales ancestrales : l’Espagne et les Flandres.
Ce programme s’intéresse donc à ces échanges durant presque deux
siècles, aux relations artistiques étroites qui se sont créées au fil des années entre ces deux cultures : l’une en place, quasi méridionale, l’autre
étrangère, venue du nord de l'Europe.
Over the course of more than a century, the Spanish sovereigns invited
composers, singers and musicians from Flanders to their court. Two worlds
met there with their own ancestral musical roots. This programme unveils
the narrow artistic relations woven over the years between the two cultures.

et récitals
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La Tempête est accompagnée depuis 2015 par Mécénat Musical Société Générale et
depuis 2019 par la Caisse des Dépôts. | Elle reçoit également le soutien du Ministère de
la Culture et de la Communication (DRAC Nouvelle-Aquitaine), de la région NouvelleAquitaine, du département de la Corrèze et de la ville de Brive-la-Gaillarde. | La Tempête
est membre de la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés
(FEVIS) et du syndicat Profedim. | La Tempête est actuellement en résidence à la
Fondation Singer-Polignac. | Simon-Pierre Bestion remercie Marcel Pérès pour la
transmission de son savoir sur les manuscrits et l’interprétation de certaines musiques
qui composent ce programme.

Ce concert est présenté avec le soutien exceptionnel
de l’ADOR – les Amis de l’Opéra Royal.
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Michelangelo Falvetti (1642-1692)

IL DILUVIO UNIVERSALE
Julie Roset Soprano, Acqua
Matteo Bellotto Basse, Dieu
Mariana Flores Soprano, Rad
Valerio Contaldo Ténor, Noé
Alessandro Giagrande Alto, la Justice Divine
Fabián Schofrin Contre-ténor, la Mort
Caroline Weynants Soprano,
la Nature Humaine, Aria
Chœur de Chambre de Namur
Cappella Mediterranea
Leonardo García Alarcón Direction
15
min

Mar.

4

JUIN – 20h

Chapelle Royale
1h20 sans entracte
TARIF D

Rencontre avec Leonardo García Alarcón
19h30, au Grand Foyer de l’Opéra Royal

Leonardo García Alarcón est un explorateur des temps modernes. À la tête
de l’ensemble Cappella Mediterranea, ce chef argentin féru de recherches
musicologiques, n’a de cesse d’arpenter les idéaux esthétiques propres
aux musiques baroques et de les faire rayonner.
C’est ainsi que l’oratorio Il Diluvio universale (Le Déluge universel) sortit
des oubliettes, tout comme son compositeur Michelangelo Falvetti, et
obtint le titre de « meilleur concert 2011 » en Belgique.
Inspiré par l’un des épisodes les plus célèbres de l’Ancien Testament, cet
oratorio relate le Déluge et la dérive de Noé sur son arche. Ce « dialogue
à cinq voix et cinq instruments » destiné à l’église, a pourtant tout d’une
œuvre théâtrale tant les passions violentes et les effets cataclysmiques
sont nombreux. La musique d’une haute originalité est magnifiquement
bien servie par l’ensemble Cappella Mediterranea associé au Chœur de
Chambre de Namur.
À travers la baguette de Leonardo García Alarcón, ce n’est plus un simple
concert qui est proposé mais un véritable panorama d’émotions humaines
dans lequel les trombes d’eaux ne réussissent pas à éteindre la flamme
qui anime les solistes.

et récitals
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This oratorio tells the Old Testament story of the Deluge and Noah’s travel
on his ark. This highly original music is wonderfully served by the Cappella
Mediterranea ensemble associated to the Chamber Choir of Namur. Led
by Leonardo García Alarcón, this is not a simple concert but a panorama
of human emotions.

Le Chœur de Chambre de Namur bénéficie du soutien de la Fédération WallonieBruxelles (service de la musique et de la danse), de la Loterie Nationale, de la Ville et
de la Province de Namur. Il est également soutenu par le Port Autonome de Namur et
bénéficie de l’apport du Tax Shelter du Gouvernement Belge. | L’ensemble Cappella
Mediterranea est soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication –
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Genève
et une fondation privée genevoise. L'ensemble Cappella Mediterranea est membre
de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et du
Bureau Export.
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HAENDEL SACRÉ
Francesca Aspromonte Soprano
Collegium 1704
Václav Luks Direction

Mer.

5

JUIN – 20h

Chapelle Royale
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Air « Felicissima quest’alma »
(Apollo e Dafne, HWV 122)
Motet Silente Venti HWV 242
Concerto grosso op.3 n°5
Concerto pour orgue et orchestre
Le coucou et le rossignol HWV 295

1h10 sans entracte
TARIF LES PLAISIRS
DE VERSAILLES

Francesco Geminiani (1687-1762)
Concerto Grosso op.5 n°12 La Follia

Haendel a composé beaucoup d'arias et de cantates italiennes, à partir de
son séjour italien de 1707-1709.
L'air extrait de la pastorale Apollon et Daphné, composé en 1710 au retour
d’Italie est particulièrement contemplatif, et évoque la félicité de l’âme
par un duo entre la soprano et la flûte…
C’est de cette tradition italianisante, où profane et sacré sont traités
de manière très similaire, que le motet Silete Venti est l’héritier. Mais il
est composé dans les années 1720, quand Haendel est devenu le roi de
l’opera seria à Londres. La virtuosité et les affects de cette œuvre sacrée
doivent donc beaucoup aux œuvres dramatiques de la même période :
dans l’ouverture, la musique dépeint la tempête et ses vents, que la
soprano fait taire, et l’œuvre se termine par un « alléluia » jubilatoire !
Les nombreux concertos de Haendel, dont la forme s’inspire à la fois de
ceux de Corelli mais aussi de la forme habituelle des sonates d’Église,
connurent un grand succès lors de leurs exécutions, qui s’intégraient au
milieu d’un opéra ou d’un oratorio. Composé en 1738, Le coucou et le
rossignol fut sans doute créé au milieu de l’oratorio Israël en Égypte en
1739, Haendel tenant la partie d’orgue soliste.

Concerts
et récitals
GEORG
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La jeune soprano Francesca Aspromonte, magnifique soliste régulièrement présente sur la scène de l’Opéra Royal pour chanter Rossi,
Monteverdi ou Cavalli, est vite devenue l’égérie de Raphaël Pichon,
Sir John Eliot Gardiner ou Leonardo García Alarcón. Sa voix charnue et
virtuose donne à Haendel les couleurs latines que Václav Luks sait faire
chatoyer magnifiquement, en fin connaisseur du baroque de ce début
du XVIIIe siècle.

Francesca Aspromonte’s rich and virtuoso soprano voice gives Handel
Mediterranean colours, highlighted by the great connoisseur of early 18th
century music, Václav Luks.
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HAENDEL ET L’ITALIE
Magdalena Kožená Mezzo-soprano
Collegium 1704
Václav Luks Direction

Jeu.

6

JUIN – 20h

Opéra Royal
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Sinfonia extrait d’Agrippina HWV 6
Cantate Armida abbandonata HWV 105
Leonardo Vinci (1690-1730)
Sinfonia extrait de Maria dolorata

1h50 entracte inclus
TARIF D

Francesco Gasparini (1661-1727)
« Ombre, cure, sospetti » air extrait de Atalia
Benedetto Marcello (1686-1739)
Cantate Arianna abbandonata
Leonardo Leo (1694-1744)
Cantate Angelica e Medoro
Domenico Sarro (1679-1744)
Ouverture extrait de Didone abbandonata
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Cantate Ero e Leandro HWV 150

La célèbre mezzo-soprano tchèque Magdalena Kožená, magnifique
interprète des grandes héroïnes baroques, vient prêter sa voix sensuelle
et expressive à son répertoire de prédilection.
Pour l’accompagner, Václav Luks est à la tête de Collegium 1704. L’ensemble
tchèque avait notamment participé à la redécouverte à Versailles de la
Missa Salisburgensis de Biber, et de l'opéra Arsilda de Vivaldi.
De tout temps, la tragédie a inspiré aux musiciens leurs plus belles pages.
Les livrets les plus théâtraux ont rapidement trouvé une parure musicale,
donnant lieu à de véritables tragédies en musique, dont l’opéra italien a
fait l’opéra seria. Haendel en a été l’un des compositeurs les plus prolixes.
Et les figures de femmes aux destins contrariés, aux passions révoltées,
sont légion dans ce style central de la musique baroque.

MAGDALENA
KOŽENÁet
46 • Concerts

récitals
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Pour agencer ce Jardin des soupirs, Magdalena Kožená et Václav Luks
convoquent Haendel et ses cantates italiennes, véritables scènes dramatiques composées comme un acte d’opéra, ainsi que des compositeurs
vénitiens et napolitains de la même époque.
De la manipulatrice Agrippine, prête à tout pour installer son fils Néron
sur le trône, à la magicienne Armide envoûtant Rinaldo, en passant par
la prêtresse Héro qui ne peut survivre à la mort accidentelle de son
amant Léandre, Magdalena Kožená donne chair, avec toute la densité et
la virtuosité de son chant, à ces héroïnes légendaires.

The famous Czech mezzo-soprano, a wonderful interpreter of great
baroque heroines, Magdalena Kožená, will lend her sensuous and
expressive voice to her favourite repertoire. Václav Luks will accompany
her with his Collegium 1704. Magdalena Kožená and Václav Luks summon
Handel and his Italian cantatas, dramatic scenes built like an opera act,
and Venetian and Neapolitan composers of the same period.
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LE SACRE ROYAL
DE LOUIS XIV
Œuvres de Moulinié, Boësset, Philidor

Les Pages du Centre de musique
baroque de Versailles
(Direction Olivier Schneebeli)

Ven.

Ensemble Correspondances
Sébastien Daucé Direction

Sam.

15
min

Rencontre avec Sébastien Daucé
ver. 14 juin, 19h30, au Grand Foyer
de l’Opéra Royal
Billet couplé
LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

14 JUIN – 20h

15 JUIN – 19h
Chapelle Royale
1h45 sans entracte
TARIF C

Après une enfance marquée par la mort de son père, les troubles politiques
du royaume, l’autorité de sa mère espagnole, la présence paternelle d’un
ministre italien digne héritier de Machiavel, la faim, le froid et la guerre
civile, le 7 juin 1654, en la cathédrale de Reims, Louis Dieudonné de
Bourbon, est sacré Roi de France.
Reims accueille cette cérémonie avec tout le faste possible et sera pour
quelques jours le centre d’un royaume qui se reconstruit autour du jeune
roi de seize ans.
Le cérémonial est impressionnant comme pouvait l’être celui d’un théâtre
et tous les grands du royaume de France, mais aussi les souverains
d’Europe, sont présents dans la cathédrale de Reims. Tous avaient en
tête ce Ballet royal de la Nuit, en février 1653, dont la splendeur inouïe
avait consacré « le plus grand roi du monde » dans les esprits. À ce
couronnement symbolique et profane, répond maintenant ce véritable
sacre devant Dieu.
Si rien n’indique quelles furent les musiques jouées à cette occasion,
on peut retrouver au fil d’une minutieuse enquête un grand nombre
d’indices.
En croisant ces informations, Sébastien Daucé et son ensemble
Correspondances proposent aujourd’hui, avec l’aide précieuse du
musicologue Thomas Leconte, un sacre de Louis XIV en musique, ouvrant
les oreilles du mélomane du XXIe siècle sur des trésors de polyphonies
des temps passés.
Sébastien Daucé and his ensemble Correspondances proposes Louis XIV’s
coronation in music, opening contemporary music lovers’ ears to the
polyphony of times past.

• Concerts
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La Caisse des Dépôts et Mécénat Musical Société Générale sont grands mécènes
de l’ensemble Correspondances. | Correspondances est soutenu par le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC Auvergne-Rhône-Alpes) au titre des
Compagnies et ensembles à rayonnement national et international, par la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Correspondances est en résidence au
Théâtre de Caen. Il est ensemble associé à l’Opéra et la Chapelle du Château de
Versailles, et à la Chapelle de la Trinité avec le soutien de la Ville de Lyon.

Le Sacre Royal de Louis XIV fait l'objet d'un enregistrement
DVD dans la collection Château de Versailles Spectacles.
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L’APOTHÉOSE
DE LA DANSE
Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo
Jean-Christophe Spinosi Direction

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893)
Casse-Noisette (Suite)
Le Lac des Cygnes (extraits)
Johannes Brahms (1833-1897)
Danses hongroises n°1, n°4, n°5 et n°6

Mar.

25 JUIN – 20h
Opéra Royal
2h entracte inclus
TARIF D

Johann Strauss (1825-1899)
Eljen a Magyar
Csardas Ritter Pasman

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo occupe une place de choix
dans le monde musical international et ce depuis plus de cent soixante
ans en conjuguant habilement tradition et modernité. À ce titre, il joue un
rôle de premier plan dans l’interprétation des œuvres symphoniques du
grand répertoire et de nombreuses créations mondiales ont vu le jour en
Principauté de Monaco. Citons par exemple : Pénélope de Gabriel Fauré
ou L’Enfant et les Sortilèges de Maurice Ravel.
Monaco est aussi l'une des capitales mondiales de la danse : les Ballets
de Monte-Carlo, y sont créés, avec à leur tête le Chorégraphe-Directeur
Jean-Christophe Maillot, qui perpétue l'héritage de la grande tradition
monégasque des « Ballets russes », initiée par Serge de Diaghilev au
début du XXe siècle.
Pour cette soirée de gala, ce prestigieux orchestre qui ne s’est encore
jamais produit à l’Opéra Royal de Versailles sera dirigé par Jean-Christophe
Spinosi que l’on retrouve chaque année avec un plaisir à la tête de son
Ensemble Matheus.
Au programme de ce concert qui célèbre la danse, des extraits du CasseNoisette et du Lac des Cygnes de Tchaïkovski, compositeur de génie
qui transforma à tout jamais le monde du ballet, mais aussi des Danses
hongroises de Brahms si inspirées par les musiques folkloriques et des
pièces de Johann Strauss, elles aussi fortement liées à la tradition austrohongroise de la fin du XIXe siècle.

et récitals
JEAN-CHRISTOPHE
50 • Concerts
SPINOSI

© François Berthier

La danse est l’une des formes les plus primitives de l’expression artistique.
Née du génie populaire, elle est depuis plusieurs siècles entrée dans
les cours européennes où les compositeurs lui ont donné ses lettres
de noblesse…
The Monte-Carlo Philharmonic orchestra has held a choice position in
the international music world for more than one hundred and sixty years,
with its skillful alliance of tradition and modernity. Monaco is also one of
the world’s dance capital and the Monte-Carlo Ballets and its director
choreographer Jean-Christophe Maillot carry on the grand Monegasque
tradition of the Russian Ballets, introduced by Serge de Diaghilev at the
beginning of last century.
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Hector Berlioz (1803-1869)

MESSE SOLENNELLE
LA MARSEILLAISE
Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816)

REQUIEM À LA MEMOIRE
DE LOUIS XVI
Adriana Gonzalez Soprano
Julien Behr Ténor
Andreas Wolf Baryton-basse

Sam.

Le Concert Spirituel
Hervé Niquet Direction

Chapelle Royale

29 JUIN – 20h

2h30 entracte inclus
TARIF D

Hector Berlioz (1803-1869)
Messe solennelle
La Marseillaise
Jean-Paul-Égide Martini (1741-1816)
Messe des morts à grand orchestre dédiée
aux mânes des compositeurs les plus célèbres
Avant d’être l’auteur d’un monumental Requiem et d’un non moins
ambitieux Te Deum, Berlioz s’essaya à la musique religieuse avec une
Messe solennelle créée à Saint-Roch en 1825 et longtemps déclarée
perdue. Elle ne fut redécouverte qu’en 1992 à Anvers. Cette page
remarquable permet tout à la fois d’apprécier l’évolution du style de
Berlioz – déjà révolutionnaire en ses jeunes années – et de comprendre
ce que l’artiste doit à l’observation des ouvrages de ses contemporains.
Si l’on sait que le compositeur entendit la musique sacrée de Cherubini
et lu en bibliothèque celle de son professeur Lesueur, on oublie qu’il fut
aussi imprégné de la musique interprétée à la chapelle des Tuileries ou
à la basilique Saint-Denis, comme les messes de Plantade, de Paisiello
et de Martini. Ce dernier auteur, en particulier, laisse un Requiem joué
pour l’anniversaire de la mort de Louis XVI en 1815, bien qu’achevé
probablement dès 1811. Au-delà d’une écriture chorale similaire et d’un
groupe de trois solistes identiques (soprano, ténor et basse), c’est surtout
par l’originalité des idées et la fusion des styles italiens et français que se
rapprochent les deux ouvrages.

Concerts
HERVÉ
52 •NIQUET

et récitals

© François Berthier

Berlioz composed a Solemn Mass in 1825, a rare incursion in religious
music for the composer. He was familiar with the masses composed by
Martini, who also wrote a Requiem that was performed for the anniversary
of Louis XVI’s death. The originality of the ideas and the fusion of styles
echo in both compositions.
Coproduction : Bru Zane France | Dans le cadre du 7e Festival Palazzetto Bru Zane Paris
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MAGICIENNES BAROQUES :
MÉDÉE, ARMIDE, CIRCÉ
Lucile Richardot Mezzo-soprano
Jean-Luc Ho Clavecin

Dim.

30 JUIN – 16h

MÉDÉE
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Ouverture d'Ariodante*
« Dolce riposo » air extrait de Teseo

Salle des Croisades

Francesco Cavalli (1602-1676)
« Dell’antro magico » air extrait de Il Giasone

TARIF LES PLAISIRS
DE VERSAILLES

1h10 sans entracte

Joan Cabanilles (1644-1712)
Tiento por A la mi ré*
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)
« Quel prix de mon amour » air extrait de Médée
ARMIDE
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Monologue d’Armide
Jean-Henry d’Anglebert (1629-1691)
Passacaille d’Armide*
CIRCÉ
William Webb (1600-1657)
Powerful Morpheus, let thy charms
Henry Purcell (1659-1695)
Music for a while
François Couperin (1668-1733)
La Dangereuse*
François Colin de Blamont (1690-1760)
Circé (Cantate à voix seule, première version)
*pièces pour clavecin solo

Qu’on les nomme magiciennes, sorcières, ou plus joliment enchanteresses,
qu’elles soient belles ou laides, jeunes ou vieilles, implacablement cruelles
ou charitables, elles n’ont cessé d’inspirer les plus beaux vers, les plus
belles stances, pourvu qu’elles soient ambiguës et mystérieuses…

Concerts
LUCILE
54 •RICHARDOT

et récitals

© Igor Studio

Véritables muses des compositeurs baroques, de nombreux opéras
se sont basés sur leur légende, développant des couleurs musicales
expressives mêlant extase et ivresse des sentiments. La mezzo-soprano
Lucile Richardot, au timbre troublant et généreux est accompagnée du
talentueux Jean-Luc Ho, incarnant la génération montante du clavecin
français.
Sylvie Giroux – Château de Valençay

They may be called magicians, sorcerers or more nicely put enchantresses,
but beautiful or ugly, young or old, implacably cruel or charitable, they
have constantly inspired the finest verses, the most beautiful stanzas,
as long as they retained their ambiguity and mystery… The mezzosoprano Lucile Richardot will deploy her seductive and generous timbre
accompanied by Jean-Luc Ho, a musician of the emerging generation of
French harpsichord players.
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JULIE FUCHS :
RÉCITAL ROSSINI – DONIZETTI
Julie Fuchs Soprano
Orchestre National d’Île-de-France

Mer.

3

JUILLET – 20h

Paolo Arrivabeni Direction
Opéra Royal
Airs extraits du Barbier de Séville et de
La Cenerentola de Rossini, ainsi que d’autres
grands opéras du bel canto

1h30 entracte inclus
TARIF D

Gioacchino Rossini (1792-1868)
La Gazza ladra, Ouverture
Il Barbiere di Siviglia, Ouverture
Il Barbiere di Siviglia, « Una voce poco fa »
La Cenerentola, Il Temporale
La Cenerentola, « Sventurata mi credea »
Valse lente (extrait des Péchés de vieillesse)
Le Comte Ory, « En proie à la tristesse »
Vincenzo Fioravanti (1799-1877)
I Zingari, « Io son la zingara »
Gaetano Donizetti (1797-1848)
La Fille du régiment, « Il faut partir »
Pietro Raimondi (1786-1853)
L’Orfana russa, « Amor cagion possente »
Hector Berlioz (1803-1869)
Zaïde
Francisco Barbieri (1823-1894)
Mis dos mujeres, « Por qué se oprime el alma »

Rien ne lui résiste ! Elle donne l’impression de tout pouvoir chanter avec
une agilité déconcertante, depuis le répertoire baroque jusqu’au bel canto,
à la création contemporaine, aux chansons de Barbara, à l’opérette…
Nommée artiste lyrique aux « Victoires de la Musique Classique » en 2014,
Julie Fuchs enchaîne les rôles de premier plan, avec un goût très fort
pour les héroïnes des grands opéras italiens. C’est la raison pour laquelle
ce programme donne tellement l’impression d’un « sur-mesure ». Elle
y réunit les airs de bravoure à la virtuosité incandescente, sans jamais
sacrifier l’émotion et la sensibilité. Le Monde disait d’elle récemment
à propos de Rossini : « Plus que l’admiration, le plaisir ou même la
reconnaissance, ce qui a provoqué la puissante ovation du public, de
l’affliction la plus extravagante à une jubilation plus extravagante encore,
est l’enthousiasme, au sens étymologique du terme (inspiré par le divin) ».
Texte © Orchestre National d’Ile-de-France

• Concerts
JULIE
56FUCHS

et récitals

© Die Frau

Julie Fuchs consistently interprets first roles with a strong preference for
the heroines of great Italian operas. This explains why her programme
feels “made-to-measure”. She sings bravura and virtuoso arias, without
ever leaving aside emotion and sensitivity.
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Joan Cererols (1618-1680)

SPLENDEURS CATALANES
La Chapelle Harmonique
Chœur et orchestre
Valentin Tournet
Dessus de viole & direction

Joan Cererols (1618-1680)
¡Ay, qué dolor !
Missa pro Defunctis
Serafín, que con dulce harmonía
Missa de Batalla
15
min

Ven.

5

JUILLET – 20h

Chapelle Royale
2h entracte inclus
TARIF D

Rencontre avec Valentin Tournet
19h30, au Grand Foyer de l’Opéra Royal

Nous sommes en plein Siècle d'or espagnol. Le destin de la Catalogne est
lié à celui de la couronne hispanique depuis l'union entre l'Aragon et la
Castille. En musique, c’est le temps de la grande polychoralité espagnole
et des chapelles musicales.
La polychoralité est une technique de composition qui exploite les ressources de l’espace acoustique. Le résultat sonore est spectaculaire et
le texte liturgique ne s’en trouve que plus théâtralisé et magnifié.
Célèbre depuis des siècles, la chapelle musicale de l'abbaye de
Montserrat a une place de choix dans la production musicale catalane
du XVIIe siècle, et son représentant le plus en vue est probablement Joan
Cererols. Sa Missa pro Defunctis a été composée pendant la grande peste
qui ravagea Barcelone en 1650, sa Missa de Batalla célèbre la conquête
du royaume de Naples en février 1648. Quant au chant ¡Ay, qué dolor !,
il s’agit tout simplement du thème qu’utilisera Bach dans le chœur initial
de la Passion selon saint Matthieu soixante ans plus tard !
La pratique courante du colla parte (les instruments doublent les voix)
et la spécificité de l’instrumentarium utilisé en Espagne nous ont poussé
à faire reconstruire certains instruments pour ce programme.
C’est ainsi un véritable travail de recherche que nous avons engagé pour
retrouver les sonorités resplendissantes propres à ces musiques, encore
trop peu jouées.
We are at the heart of the Spanish Golden Age. Catalunya‘s fate has been
linked to the Spanish crown since the marriage of Aragon and Castilla.
In music, this is the period of great Spanish multichoral compositions
and musical chapels.

VALENTIN
58 • Concerts
TOURNET

et récitals

© François Berthier

La Chapelle Harmonique est soutenue par la Caisse des Dépôts et la Fondation
Orange pour ses activités artistiques.

Ce concert est présenté avec le soutien exceptionnel
de l’ADOR – les Amis de l’Opéra Royal.
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60 DE LATONE, VERSAILLES
BASSIN

© Thomas Garnier – EPV

LES GRANDES EAUX
DE VERSAILLES

Air Liquide, Citeos, Courtois Automobiles et Jott
sont partenaires des Grandes Eaux de Versailles
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LES GRANDES EAUX
MUSICALES
Sam.

Les samedis et dimanches
du 6 avril au 27 octobre

6 AVRIL

Dim.

27 OCT.

Les mardis du 21 mai au 25 juin

9h › 19h

Dates exceptionnelles vendredi 19 avril,
mercredi 8 mai, jeudi 30 mai et jeudi 15 août

De 7,75€ à 9,50€

Billet couplé
GRANDES EAUX MUSICALES + SÉRÉNADE ROYALE

Profitez de l’extraordinaire beauté des jardins du Château de Versailles,
des bosquets exceptionnellement ouverts au public, des fontaines
mises en eau et des musiques qui les ont autrefois animés à l'occasion
des Grandes Eaux Musicales. Depuis plus de 350 ans, les Grandes Eaux
jouissent d’un succès jamais démenti. À votre tour de les découvrir ou
redécouvrir, en famille ou entre amis !
During the Musical Fountains Show, discover and enjoy the extraordinary
beauty of Château de Versailles gardens and groves exceptionally
open to the public, of its fountains playing to the tune of period music.
For more than 350 years the success of the Fountains Shows has never
waned. It is your turn to discover or rediscover them, with friends
or family.
Plus d'informations sur les Grandes Eaux Musicales / More information about the Musical
Fountains Show : www.chateauversailles-spectacles.fr

LES JARDINS MUSICAUX
Mar.

Les mardis du 2 avril au 14 mai
puis du 2 juillet au 29 octobre
Les vendredis du 5 avril au 25 octobre

2 AVRIL

Mar.

29 OCT.

9h › 19h
De 7,25€ à 8,50€

Au fil des saisons et au rythme de la musique baroque (Lully, Rameau,
Charpentier, Leclair, Campra…), au cœur des jardins à la française du
Château de Versailles et dans les bosquets exceptionnellement ouverts au
public, parcourez le plus grand musée de statues en plein air du monde.

Eaux deVERSAILLES
Versailles
62 •DUGrandes
BASSIN
CHAR D’APOLLON,

Du 25 mars au 30 octobre

© J. de Givry

Enjoy the largest open air sculpture museum in the world to the sound
of baroque music (Lully, Rameau, Charpentier, Leclair, Campra…)
at the heart of Château de Versailles classic French style and groves,
exceptionally open to the public.
Plus d'informations sur les Jardins Musicaux / More information about the Musical Gardens :
www.chateauversailles-spectacles.fr
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TARIFS

LE GRAND BAL MASQUÉ DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

MARIE-ANTOINETTE
3e Cat.

2e Cat.

1e Cat.

Carré Or

Prestige

Billet simple

Billet VIP

Billet
Extravagant

Billet
Fantastique

Tarif plein

98€

188€

330€

430€

88€

173€

–

–

88€

173€

310€

–

Tarif plein

35€

45€

55€

85€

110€

Tarif groupe
Tarif – 26 ans

Tarif groupe

32€

40€

50€

75€

–

Tarif Carte CVS

Tarif Carte CVS

32€

40€

50€

75€

100€

Tarif -26 ans

25€

35€

45€

70€

–

Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).
Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles
Spectacles.

Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).

Billet VIP : Accès à l’espace VIP avec buffet et deux coupes de champagne.

Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles
Spectacles.

Billet Extravagant : Accès à l’espace Extravagant avec buffet et table
réservée, champagne à discrétion, place de parking et vestiaire coupefile gratuit.

2e et 3e Catégories : Placement libre dans le rang.
Carré Or : De très bonnes places ainsi qu’une coupe de champagne et le
programme offerts, un parking garanti.
Prestige : Les meilleures places du gradin, ainsi qu’une coupe de
champagne, le programme et le parking offerts.

VERSAILLES ELECTRO

Tarif plein

Le billet du Grand Bal Masqué donne accès gratuitement aux Grandes Eaux Nocturnes
du 22 juin 2019.

LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES
Simple

VIP

30€

60€

Tarif VIP : Accès à l'Espace VIP avec places assises et une coupe de
champagne.

FÊTES GALANTES
Marquis
& Marquises

Ducs
& Duchesses

Rois
& Reines

Doges

Tarif plein

150€

285€

410€

510€

Tarif groupe

135€

260€

–

–

Tarif Carte CVS

135€

260€

370€

–

Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).
Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles
Spectacles.
Marquis & Marquises : Toutes les saynètes et démonstrations en visite
libre, 2 activités au choix, une coupe de champagne et un vestiaire.
Ducs & Duchesses : Toutes les saynètes et démonstrations en visite libre,
2 activités au choix, une visite privée des Petits Appartements, un accès
illimité au buffet, une coupe de champagne et un vestiaire.
Rois & Reines : Un accueil personnalisé et privilégié dès 19h, une visite
de l’Opéra Royal, toutes les saynètes et démonstrations en visite
libre, 2 activités au choix, une visite privée des Petits Appartements,
un accès illimité au buffet avec tables et assises, champagne à discrétion
et vestiaire dédié.
Nouveauté 2019 – Doges : Un accueil personnalisé et privilégié dès 19h,
une visite privée de l’Opéra Royal, toutes les saynètes et démonstrations
en visite libre, un concert à la Salle des Gardes du Roi, un concert à
la Chapelle Royale, un moment exceptionnel réservé aux Doges, un accès
illimité au buffet avec tables et assises, champagne à discrétion et
vestiaire dédié.
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Billet Fantastique : Accès aux meilleures places de l'espace Extravagant
avec buffet et table réservée, champagne à discrétion, une place de
parking et vestiaire coupe-file gratuit.

Tarif
plein

Tarif
réduit

Tarif
groupe

LES GRANDES EAUX MUSICALES*

9,50€

8€

7,75€

LES JARDINS MUSICAUX*

8,50€

7,50€

7,25€

CARTE D’ABONNEMENT ANNUELLE

22€

14€

–

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

26€

22€

22€

LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Billet Prestige*

44€

–

–

LA SÉRÉNADE ROYALE

24€

21€

21€

28€ 33,50€

24€ 29€

24€ 29€

42€ 50 €

35€ 43€

35€ 43€

 ES GRANDES EAUX MUSICALES*
L
+ LA SÉRÉNADE ROYALE
 A SÉRÉNADE ROYALE
L
+ LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

Gratuit de 0 à 5 ans.
Tarif réduit : Pour les 6-17 ans, étudiants, carte famille nombreuse, carte
d’invalidité. Retrouvez toutes les conditions d’application du tarif réduit
sur notre site internet.
Tarif groupe : À partir de 30 billets.
POUR LES GRANDES EAUX NOCTURNES :
Billet Prestige : Un parking dédié accessible par la Grille de la Reine
dès 19h30, un accès privilégié au site à partir de 20h, une coupe de
champagne.
Billet Famille : Les samedis 15 et 22 juin 2019, profitez du Billet Famille
(2 adultes + 2 enfants âgés de 6 à 17 ans) à 52€ au lieu de 96€.
*Tarifs valables en prévente par téléphone ou sur Internet. Les billets des Grandes
Eaux Nocturnes sont également disponibles à la vente en non-datés. Les tarifs sont
majorés en vente sur place.
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BILLETS COUPLÉS

© Bruce Zinger

LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV + LES GRANDES EAUX NOCTURNES
1e Cat. 79€ 111€

SOIRÉES DE GALA • SPECTACLES SCÉNIQUES • CONCERTS & RÉCITALS
3e Cat.

2e Cat.

1e Cat.

Prestige

Prestige
VIP

Doge

18€

30€

40€

–

–

–

15€

25€

34€

–

–

–

30€

50€

70€

110€

130€

–

25€

42€

58€

95€

–

–

45€

65€

85€

120€

140€

–

38€

55€

72€

105€

–

–

–

–

–

198€

–

298€

TARIF
Les Plaisirs
de Versailles *

TARIF D

TARIF C

TARIF
Charpentier :
Les Arts Florissans
TARIF
L'Opéra de la Reine :
Le Devin du village

348€

*Placement libre dans la catégorie
TARIF RÉDUIT ACCORDÉ
- aux moins de 26 ans (sur présentation d’un justificatif),
- aux porteurs de la carte Château de Versailles Spectacles,
- aux groupes : à partir de 10 personnes (hors formules Entreprise).
PLACES PRIVILÈGES
Doge – Charpentier : Les Arts Florissans : Cocktail salé avant le concert,
douceurs sucrées après le concert, les meilleurs places, buffet premium,
un moment musical exclusif, champagne et parking offerts.
Prestige VIP : Les meilleures places de la salle, le programme et une coupe
de champagne offerts.
Prestige : De très bonnes places, le programme et une coupe de
champagne offerts.
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›

LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV 15 juin à 19h

›

LES GRANDES EAUX NOCTURNES 15 juin à 20h30

PURCELL : DIDON ET ÉNÉE + LES GRANDES EAUX NOCTURNES
1e Cat. 65€ 96€
›

PUCELL : DIDON ET ÉNÉE 15 juin à 19h

›

LES GRANDES EAUX NOCTURNES 15 juin à 20h30

Tarif
plein

Tarif
réduit

Tarif
groupe

 ES GRANDES EAUX MUSICALES*
L
+ LA SÉRÉNADE ROYALE

28€ 33,5€

24€ 29€

24€ 29€

 A SÉRÉNADE ROYALE
L
+ LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

42€ 50 €

35€ 43€

35€ 43€

*Tarif valable en prévente par téléphone ou sur Internet. Les tarifs sont majorés en
vente sur place.

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS SPECTACLES
Vente par téléphone (individuels) : +33 (0)1 30 83 78 89
Service groupe : +33 (0)1 30 83 74 44
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Informations par email à infos@chateauversailles-spectacles.fr
Vente en ligne : www.chateauversailles-spectacles.fr
Les horaires de manifestations peuvent varier en fonction d'évènements extérieurs.
Les durées des programmes sont données à titre indicatif. Notre site internet est
régulièrement mis à jour, merci de vous y reporter pour de plus amples informations.
PMR : réservation par téléphone obligatoire.
La Direction se réserve le droit de refuser l'accès aux enfants de moins de 5 ans
sur les spectacles à l’Opéra Royal, à la Chapelle Royale, à la Grande Salle des Croisades,
au Salon d'Hercule, à la Galerie des Glaces et au Théâtre de la Reine.
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais à partir de 500€ d’achat.

chateauversailles.spectacles

@CVSpectacles @OperaRoyal

@chateauversailles
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FÊTES GALANTES

© Ozango productions

BILLETS D’EXCEPTION

© Jérome Verdier

BILLETS D’EXCEPTION

L'OPÉRA DE LA REINE :
LE DEVIN DU VILLAGE

27 MAI – 19h

Nouveauté 2019 : Billet Doge 510€

Tarif unique : 348€

Cette année, comptez parmi les 30 convives les plus privilégiés de
la cour pour vivre une nouvelle expérience des Fêtes Galantes en
choisissant le billet Doge. Accueil personnalisé et privilégié, vestiaire
coupe-file, visite privée de l’Opéra Royal, accès illimité au buffet avec
table réservée et champagne à discrétion, toutes les saynètes et
démonstrations en visite libre, deux activités au choix et un moment
exceptionnel réservé aux acheteurs du billet Doge.

22 JUIN – 23h30

Ensemble Marguerite Louise © Meng Phu

Et si la plus belle surprise vous attendait depuis deux siècles au Théâtre
de la Reine du Petit Trianon ? Revivez cette soirée exceptionnelle dont
Marie-Antoinette était l’héroïne dans une reconstitution costumée, dans
les décors de l’époque ! Un moment d’exception pour cette « reprise »
du Devin du Village, précédée d’une réception, imaginée par les chefs
étoilés du Waldorf Astoria Trianon Palace Versailles dans le somptueux
Pavillon Français.

© Agathe Poupeney

LE GRAND BAL MASQUÉ
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

21 22 JUIN – 20h

CHARPENTIER :
LES ARTS FLORISSANS

7

JUILLET – 19h30

Nouveauté 2019 : Billet Fantastique 430€

Billet Doge : 298€

Pour une soirée toujours plus incroyable, optez pour le billet Fantastique !
Vêtu(e) de votre plus beau costume baroque, profitez des meilleures
places de la salle avec buffet et champagne à discrétion et d’une table
réservée. Parking garanti à proximité immédiate de l’Orangerie et
vestiaire coupe-file.

Vivez une soirée hors du temps, dédiée à l’un des joyaux du règne
de Louis XIV, l’opéra en un acte Les Arts Florissans de Marc-Antoine
Charpentier dans cet espace somptueux qu’est la Cour de Marbre.
Au sein du lieu le plus intime du Château de Versailles, cœur de
la première résidence royale, Gaétan Jarry et ses musiciens vous
promettent une soirée mémorable.

68

69

CARTE

NOS MÉCÈNES

CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

60€

objectif

CASH

s Spectacles

u de Versaille

Carte Châtea

PROFITEZ
D'AVANTAGES EXCLUSIFS
Tarif réduit

sur tous les spectacles
et évènements de
la saison musicale 2018-2019
et du Versailles Festival 2019

Offres avantageuses
& invitations exclusives
sur certains évènements

Accès illimité au
Château de Versailles
ainsi qu’aux expositions
temporaires et
au domaine de Trianon

Accès illimité aux
Grandes Eaux Musicales

Pour en savoir plus sur les entreprises mécènes de l’Opéra Royal, rendez-vous sur
www.chateauversailles-spectacles.fr/nos-mecenes
Contact : mecenat@ chateauversailles-spectacles.fr - 01 30 83 76 35

et Jardins Musicaux
jusqu'au 31 août 2019

LES PARTENAIRES DE VERSAILLES FESTIVAL
Contact dédié

Pour en savoir plus sur la Carte Château de Versailles Spectacles
et ses avantages : +33 (0)1 30 83 78 89
www.chateauversailles-spectacles.fr
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© Caroline Doutre

Actéon à l'Opéra Royal de Versailles, novembre 2018.

ENTREPRISES, DEVENEZ PARTENAIRE DE
L'OPÉRA ROYAL DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
Rejoignez le Cercle des Mécènes et recevez vos clients et collaborateurs dans le cadre exceptionnel de l’Opéra Royal et du Château
de Versailles.
Le Cercle des Mécènes de l’Opéra Royal rassemble les entreprises qui
soutiennent l’excellence de ses productions et contribuent à en faire
l’une des grandes scènes musicales d’Europe. Les niveaux d’adhésion,
à partir de 4 000 euros soumis à la réduction d’impôts de 60%, donnent
aux entreprises mécènes accès à des contreparties de très grandes
qualités pouvant inclure :

© Bruce Zinger

ADOR – LES AMIS DE L'OPÉRA ROYAL

LE CERCLE DES MÉCÈNES DE L’OPÉRA ROYAL

SOUTENEZ L’OPÉRA ROYAL,
REJOIGNEZ L’ADOR
L’ADOR offre à ses membres une occasion unique de s'impliquer
dans la vie de l’Opéra Royal et du Château de Versailles. À travers
un programme d’évènements exclusifs de visites et de spectacles,
les Amis partagent leur passion commune pour la musique et le
patrimoine et établissent des relations privilégiées avec les équipes
de l’Opéra Royal et du Château de Versailles.

• Des invitations à des manifestations d’exception

Les cotisations des Amis de l’Opéra Royal constituent un soutien
financier important. Ils donnent à l’Opéra Royal les moyens de
s’engager dans des coproductions ambitieuses d’opéras rares et de
produire des projets artistiques d’excellence qui font émerger une
nouvelle génération d’artistes baroques. Ainsi depuis sa création en
2015, l’ADOR a contribué à faire exister 10 spectacles dont une nouvelle
production de l’opéra Phaéton de Lully (juin 2018) et de l’opéra
Il Divisone del Mondo de Legrenzi (avril 2019), ainsi qu’une magistrale
Damnation de Faust de Berlioz (novembre 2018).

• L a mise à disposition d’un espace réceptif à l’Opéra Royal*

Rejoignez l’ADOR et bénéficiez de nombreux privilèges

•U
 ne priorité de réservation sur les meilleures places de la saison
musicale de l’Opéra Royal

• Invitation aux productions soutenues par l’ADOR*

•U
 n contingent d’invitations aux spectacles de l’Opéra Royal,
de la Chapelle Royale et aux spectacles estivaux du Château
de Versailles
• Des visites privatives du Domaine de Versailles*

L’Opéra Royal est unanimement considéré comme l’un des plus beaux
opéras du monde ! Opéras, concerts, récitals, théâtre et ballets…
De septembre à juillet, l’Opéra Royal et la Chapelle Royale sont les
écrins d’une centaine de grands rendez-vous artistiques attirant
un public passionné et fidèle de plus de 50 000 spectateurs.

• Invitation à des visites privées et à des événements exclusifs*
•L
 a carte Château de Versailles Spectacles OR :
- tarif réduit sur tous les spectacles de Château de Versailles Spectacles ;
- entrée gratuite au Château de Versailles et
aux expositions temporaires ;
- entrée libre aux Grandes Eaux Musicales & Jardins Musicaux

Valorisez votre entreprise avec des projets
artistiques d’excellence.

• Des offres exclusives sur certains spectacles et événements

Profitez du rayonnement national et international
du Château de Versailles.

*Selon niveau d'adhésion

Rejoignez le Cercle des Mécènes de l’Opéra Royal !
*Selon niveau d'adhésion

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%, dans la limite de 20%
du revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Cercle des Mécènes de l’Opéra Royal
01 30 83 76 35 • mecenat@chateauversailles-spectacles.fr

ADOR – Les Amis de l’Opéra Royal
01 30 83 70 92 • amisoperaroyal@gmail.com
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SOIRÉES D'ENTREPRISE
ORGANISEZ VOTRE ÉVÈNEMENT
AVEC CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

Opéras, théâtre, concerts, ballets, récitals mais aussi spectacles
pyrotechniques, Grandes Eaux Nocturnes et soirées costumées,
tous les spectateurs trouvent leur plaisir au Château de Versailles.
Réunissez vos invités autour d’un cocktail et partagez un moment
privilégié avec eux avant d’assister au spectacle de votre choix.

Le Salon du Roi

Les jardins de l'Orangerie

Formule Prestige › De 10 à 80 personnes
Sur tous les spectacles programmés à l’Opéra Royal
et à la Chapelle Royale
• Places Prestige VIP avec programme
•P
 rivatisation d’un salon pour un cocktail dînatoire
avant la représentation et à l’entracte
• Hôte d’accueil dédié
• Tarif OPÉRA : à partir de 330€ HT par personne
Formule Orangerie › De 10 à 120 personnes
Sur tous les spectacles programmés dans les jardins de l’Orangerie
• Places Prestige avec programme
•M
 ise à disposition d’un espace dans les jardins pour un cocktail
dînatoire avant la représentation
• Hôte d’accueil dédié
• Tarif ORANGERIE : 310€ HT par personne
Formule Grandes Eaux Nocturnes › De 20 à 80 personnes
Sur les Grandes Eaux Nocturnes

L'Opéra Royal

•B
 illet Prestige avec parking dédié dans le parc
du Château de Versailles
•P
 rivatisation d’un salon ou d’un bosquet pour un cocktail
dînatoire avant la soirée
• Hôte d’accueil dédié
•T
 arif GRANDES EAUX NOCTURNES : 244€ HT par personne
(promenade – pas de places assises)
Soirée sur mesure
Nous sommes à votre écoute pour imaginer une soirée
sur mesure avec vous.

Cloé Le Roux
cleroux@chateauversailles-spectacles.fr • +33 (0)1 30 83 84 77
Alice Hirel
ahirel@chateauversailles-spectacles.fr • +33 (0)1 30 83 70 79
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Le Foyer Royal

Les Grandes Eaux Nocturnes
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L'OPÉRA ROYAL

UN CADRE ROYAL : LES LIEUX DU FESTIVAL
Parcourez les lieux magiques du Château de Versailles

Grande cathédrale de pierre au sein du jardin à la française, l’Orangerie
du Château de Versailles est un lieu aussi royal qu’insolite. Durant la belle
saison, les orangers et autres arbustes habituellement abrités l’hiver, sont
exposés sur le parterre bas de l’Orangerie. Depuis 2014, ce lieu est le
fabuleux cadre des grands spectacles du Versailles Festival.

Chef-d’œuvre d’Ange-Jacques Gabriel et de Blaise-Henri Arnoult, Premier
architecte et Premier machiniste de Louis XV, l’Opéra Royal fut inauguré le
16 mai 1770 à l’occasion des fêtes du mariage du Dauphin, futur Louis XVI,
avec l’archiduchesse Marie-Antoinette d’Autriche. Les vastes dimensions
de la scène, la qualité de l’acoustique, la perfection des proportions et
le raffinement du décor en font l’un des plus beaux théâtres de cour du
monde. Aujourd’hui, ce magnifique théâtre de 700 places accueille chaque
année 80 représentations.

LA CHAPELLE ROYALE

Fleuron de Versailles, la Galerie des Glaces exalte tout au long de ses
soixante-treize mètres le succès politique, économique et artistique de la
France. Lieu de passage et de rencontre, elle était destinée à éblouir tous
les visiteurs de Louis XIV au faîte de son pouvoir. Ses dimensions exceptionnelles, la profusion et la taille de ses 357 miroirs en font un véritable
chef-d'œuvre. Aujourd’hui, la Galerie des Glaces accueille notamment
la Sérénade Royale, les Fêtes Galantes et des concerts de prestige.
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© DR

© RMN – Michel Urtado

LA GALERIE DES GLACES

© Thomas Garnier – EPV

© J.-C .N’Diaye

L'ORANGERIE

La Chapelle Royale est un réel chef-d’œuvre de l’art du XVIIIe siècle, elle
renferme entre autres une superbe voûte peinte et un orgue de Clicquot.
Lieu de tous les événements religieux, messes, mariages et baptêmes
royaux jusqu’en 1789, la Chapelle Royale accueille désormais des concerts
de musique sacrée.
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LES JARDINS À LA FRANÇAISE

ACCÈS
5

Grille des Deuxièmes
Cent Marches

3

2

Grille des Premières
Cent Marches

1

Cour d’Honneur
PLACE D'ARMES

LEV
ARD
DE
LA
REI
NE

171

SC
DE
UE
EN
AV

CL
OU
D

Accès Cour d’Honneur
puis Grille Royale
COUR DE MARBRE

ST

2

Accès Cour d’Honneur
ENTRÉE B : OPÉRA ROYAL,
CHAPELLE ROYALE,
GALERIE DES GLACES,
SALLE DES CROISADES

DE

1

UE

Gare Versailles
Chantiers

Gare Versailles
Rive Droite

EN

LE THÉÂTRE DE LA REINE

HOTEL
DE VILLE

AV

EA

UX

Gare Versailles
Château Rive Gauche

AV E N U E D E PA R I S

Sous l'impulsion et la direction de Louis XIV, les jardins du Château de
Versailles sont conçus et aménagés par André Le Nôtre, puis par Jules
Hardouin-Mansart à partir de 1676. Premier jardinier du roi Louis XIV,
André Le Nôtre entreprend la création du jardin en 1662 grâce à l'aide
précieuse de la famille Francine, ingénieurs hydrauliciens, lui permettant de
répondre à la demande du Roi en quatre années seulement. Aujourd'hui,
la tradition des Grandes Eaux est perpétuée durant la belle saison de mars
à octobre dans les jardins classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO et
portant le label Jardin Remarquable.

CHÂTEAU DE VERSAILLES

BOU

© Thomas Garnier – EPV

4

Grille de la Reine

3
4

5

Accès Cour d’Honneur
ENTRÉE JARDINS
Accès Grilles
des Premières Cent Marches ou
des Deuxièmes Cent Marches
ORANGERIE
Accès Grille de la Reine
THÉÂTRE DE LA REINE

© Christian Milet

EN VOITURE

Afin de satisfaire son goût prononcé pour les arts, et plus particulièrement
pour le théâtre, Marie-Antoinette confie à l'architecte Richard Mique
l'édification d'un théâtre dans son nouveau domaine : le Trianon. Habilement
dissimulé dans les jardins du Petit Trianon, le Théâtre de la Reine est
achevé au printemps 1780 et est inauguré le 1er juin de la même année.
La machinerie historique est remise en état et peut aujourd'hui fonctionner,
faisant du théâtre de Trianon le seul théâtre français du XVIIIe siècle intact
et encore en ordre de marche.
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Autoroute A13 > sortie Versailles Notre-Dame
Autoroute A86 > sortie Versailles Centre
EN TRANSPORTS EN COMMUN
RER C : Paris > Gare Versailles Château Rive Gauche
Dir. Versailles Rive Gauche Château. Dernier retour 23 : 55(1)
LIGNE L : Gare St-Lazare > Gare Versailles Rive Droite
Dir. Versailles Rive Droite. Dernier retour 00 : 15(1)
LIGNE N : Gare Montparnasse > Gare Versailles Chantiers
Dir. Dreux, Mantes-la-Jolie, Rambouillet. Dernier retour 00 : 31(1)

171 BUS 171 : Pont de Sèvres > Arrêt Versailles Château. Dernier retour 01 : 00(1)
(1)

Horaires sous réserve de modification de la RATP ou de la SNCF
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ÉVÉNEMENT

TYPE

HORAIRE

LIEU

TARIF

PAGE

2 AVRIL › 29 OCT.

DATE

LES JARDINS MUSICAUX

Promenade dans les jardins

9h-19h

Jardins de Versailles

De 7,25€ à 8,50€

63

6 AVRIL › 27 OCT.

LES GRANDES EAUX MUSICALES

Promenade dans les jardins

9h-19h

Jardins de Versailles

De 7,75€ à 9,50€

63

SAM. 18 MAI

BACH : CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS

Concert

19h

Opéra Royal

C

39

DIM. 26 MAI

FASTES DU SIÈCLE D'OR ESPAGNOL

Concert

16h

Chapelle Royale

Plaisirs
de Versailles

41

LUN. 27 MAI

FÊTES GALANTES

Soirée costumée

19h30

Galerie des Glaces

De 135€ à 510€

17

MAR. 4 JUIN

FALVETTI : IL DILUVIO UNIVERSALE

Concert

20h

Chapelle Royale

D

43

MER. 5 JUIN

HAENDEL SACRÉ

Récital

20h

Chapelle Royale

Plaisirs
de Versailles

45

JEU. 6 JUIN

HAENDEL ET L’ITALIE

Récital

20h

Opéra Royal

D

47

SAM. 8 JUIN

VERSAILLES ÉLECTRO

Soirée électro en plein air

20h30

Terasses du Château

De 30€ à 60€

21

VEN. 14 JUIN

LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV

Concert

20h

Chapelle Royale

C

49

SAM. 15 JUIN

LE SACRE ROYAL DE LOUIS XIV

Concert

19h

Chapelle Royale

C

49

SAM. 15 JUIN

PURCELL : DIDON ET ÉNÉE

Opéra mis en scène

19h & 21h

Opéra Royal

D

31

DIM. 16 JUIN

PURCELL : DIDON ET ÉNÉE

Opéra mis en scène

15h & 17h

Opéra Royal

D

31

LES GRANDES EAUX NOCTURNES

Promenade nocturne
dans les Jardins

20h30

Jardins de Versailles

De 22€ à 44€

13

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES

Parcours dans
le Château de Versailles

De 21€ à 24€

15

MER. 19 JUIN

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Théâtre

20h

C

33

JEU. 20 JUIN

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Théâtre

20h

Opéra Royal

C

33

VEN. 21 JUIN

L'OPÉRA DE LA REINE : LE DEVIN DU VILLAGE

Soirée de Gala
Opéra mis en scène

20h

Théâtre de la Reine

348€

25

VEN. 21 JUIN

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Théâtre

20h

Opéra Royal

C

33

SAM. 22 JUIN

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Théâtre

19h

Opéra Royal

C

33

SAM. 22 JUIN

L'OPÉRA DE LA REINE : LE DEVIN DU VILLAGE

Soirée de Gala
Opéra mis en scène

20h

Théâtre de la Reine

348€

25

SAM. 22 JUIN

LE GRAND BAL MASQUÉ DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

Bal costumé et masqué

23h30

Orangerie

De 88€ à 430€

19

DIM. 23 JUIN

MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

Théâtre

15h

Opéra Royal

C

33

MAR. 25 JUIN

L’APOTHÉOSE DE LA DANSE

Concert

20h

Opéra Royal

D

51

15 JUIN › 21 SEPT.
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Galerie des Glaces
Opéra Royal

JEU. 27 JUIN

LE LAC DES CYGNES

Ballet

20h

Opéra Royal

C

35

VEN. 28 JUIN

LE LAC DES CYGNES

Ballet

20h

Opéra Royal

C

35

SAM. 29 JUIN

LE LAC DES CYGNES

Ballet

19h

Opéra Royal

C

35

SAM. 29 JUIN

MESSE SOLENNELLE ET
REQUIEM À LA MÉMOIRE DE LOUIS XVI

Concert

20h

Chapelle Royale

D

53

DIM. 30 JUIN

LE LAC DES CYGNES

Ballet

15h

Opéra Royal

C

35

DIM. 30 JUIN

MAGICIENNES BAROQUES : MÉDÉE, ARMIDE, CIRCÉ

Récital

16h

Salle des Croisades

Plaisirs
de Versailles

55

MER. 3 JUILLET

JULIE FUCHS : RÉCITAL ROSSINI – DONIZETTI

Récital

20h

Opéra Royal

D

57

JEU. 4 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

10

VEN. 5 JUILLET

JOAN CEREROLS : SPLENDEURS CATALANES

Concert

20h

Chapelle Royale

D

59

VEN. 5 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

10

DIM. 7 JUILLET

CHARPENTIER : LES ARTS FLORISSANS

Soirée de Gala
Opéra mis en scène

19h30

Cour de Marbre

De 198€ à 298€

27

JEU. 11 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

10

VEN. 12 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

10

CHÂTEAU DE VERSAILLES

RÉSERVATIONS – BOOKING
+33 (0)1 30 83 78 89
CE ET GROUPES +33 (0)1 30 83 74 44

www.chateauversailles-spectacles.fr
et points de vente habituels

chateauversailles.spectacles

@CVSpectacles @OperaRoyal

@chateauversailles
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Couverture : © Thomas Garnier – EPV.

18 mai – 12 juillet 2019

