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12 mai – 15 juillet 2020

www.chateauversailles-spectacles.fr

Avant ou après votre spectacle, échappez-vous pour
un moment d’exception au Waldorf Astoria Versailles
- Trianon Palace, situé à deux pas du Château de
Versailles.
Offrez-vous une parenthèse gourmande dans l’un de
nos restaurants, en terrasse ou dans nos jardins et
détendez-vous dans notre Spa Guerlain.
Renseignements et réservations au 01 30 84 51 20 ou
par email à reservations.trianon@waldorfastoria.com

1 boulevard de la Reine, 78000 Versailles
www.trianonpalace.fr
© 2020 Hilton

12 mai – 15 juillet 2020

RÉSERVATIONS – BOOKING
+33 (0)1 30 83 78 89
www.chateauversailles-spectacles.fr
et points de vente habituels

Billetterie-boutique
Nous vous accueillons au 3bis rue des Réservoirs à Versailles
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
Les samedis de spectacles
(opéras, concerts, récitals, ballets)
de 14h à 17h
Les samedis de Grandes Eaux Nocturnes
de 11h à 17h

@chateauversailles.spectacles

@CVSpectacles @OperaRoyal

@chateauversailles
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78720 Dampierre-en-Yvelines
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Aux portes de Paris,
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de Chevreuse.
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ÉDITORIAL

Dans ce Palais construit – aussi – pour les fêtes les plus extraordinaires,
célébrer les anniversaires est le prétexte à raconter, sous toutes
ses facettes, une histoire singulière qui ne s’arrête pas. Avec le
250 e anniversaire de l’inauguration de l’Opéra Royal – conçu pour les
fastes du mariage de Marie-Antoinette avec le Dauphin de France,
futur Louis XVI – l’évocation des fêtes royales se veut somptueuse bien
sûr mais surtout protéiforme.
Evocation pyrotechnique du destin d’une Reine avec le grand spectacle
conté dans les jardins de l’Orangerie par Stéphane Bern et mis en feu et
flammes par Groupe F. Danse avec le ballet Marie-Antoinette de Thierry
Malandain sur la scène de l’Opéra Royal. Bal avec les Fêtes Galantes
dans la Galerie des Glaces imaginées autour du Mariage Royal et écho
contemporain à l’Orangerie où jusqu’au bout de la nuit se tiendra, dans
sa dixième édition, le Grand Bal Masqué du Château de Versailles.
Et pour que la fête continue avec les musiques d’aujourd’hui, le second
Versailles Electro sur les terrasses au pied de la Galerie des Glaces.
Et encore, comme un fil tendu entre toutes les époques, les Grandes
Eaux Musicales et les Grandes Eaux Nocturnes, d’une féérie toujours
recommencée pour le monde entier.
Versailles suscite ces moments hors du temps qu’aiment à nous
faire partager les artistes, dans les rendez-vous qu’ils nous y offrent.
Leur curiosité, leur passion donnent à leur présence un charme que l’on
se prend à croire exclusif… le temps d’un soir.
Chacun d’entre eux réinventent ou réenchantent Versailles de la longue
histoire qui l’imprègne. Ainsi, Alexandre Tharaud réinvente-t-il « son »
Versailles à travers les œuvres baroques ou inspirées par elles jouées
sur un piano moderne.
Philippe Jaroussky, Valer Sabadus, font revivre les castrats italiens qui
charmaient le Roi. Les Couchers du Roi ressurgissent pour une nuit.
Le rêve de Louis II de Bavière qui aimait autant Versailles que Wagner
se réalise avec L’Or du Rhin joué pour la première fois sur la scène de
l’Opéra Royal.
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Mais Shirley et Dino donnent avec Hervé Niquet leur version
ébouriffante de Platée quand Robert Carsen crée avec William Christie
à l’Opéra Royal un pasticcio emmené par Lea Desandre et Jakub Józef
Orliński. Patricia Petibon s’enflamme avec les magiciennes baroques.
Raphaël Pichon transcende la Messe en ut mineur de Mozart…
Dans cette programmation qui atteste de notre volonté et de notre
passion pour que vive la musique à Versailles, Laurent Brunner,
directeur de Château de Versailles Spectacles, ne pouvait oublier
le 250 e anniversaire de la naissance de Beethoven, parfait contemporain
de l’Opéra Royal : Renaud Capuçon lui dédie l’intégrale des sonates
pour violon et piano en une soirée sans fin comme il les aime.
La collection d’enregistrements qui désormais gardent le souvenir des
musiques de Versailles s’enrichira cette saison, des Concertos pour
orgue de Haendel dans l’interprétation de Gaétan Jarry, des Motets de
Bach dans celle de Valentin Tournet, des Grands Motets de Clérambault
dans la vision d’Olivier Schneebeli, de ceux de Lully sous la direction de
Stéphane Fuget.
Et comme tout ici, conventions ou extravagances, patrimoine et
création, ramène à Louis XIV, Le Ballet Royal de la Nuit, emblématique
de son histoire, sera donné le jour même de l’anniversaire de l’Opéra
qu’il renonça à bâtir mais que sa passion pour la musique annonçait,
le 16 mai 2020.

CATHERINE PÉGARD
Présidente de l’Etablissement public du château,
du musée et du domaine national de Versailles
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250 ANS DU MARIAGE ROYAL DE
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MARIE-ANTOINETTE

6 • 250 ans du
MARIE-ANTOINETTE

Mariage Royal de Marie-Antoinette

250 ans du Mariage Royal de Marie-Antoinette •
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MARIE-ANTOINETTE, GROUPE F

MARIE-ANTOINETTE
LE DESTIN D'UNE REINE
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Groupe F
Christophe Berthonneau Direction
Avec la voix de Stéphane Bern

Jeu. Ven.

2

3

JUILLET – 22h

Jeu. Ven.

9

10 JUILLET – 22h

Jardins de l’Orangerie
1h sans entracte
Spectacle en français
Surtitré

EN

De 25€ à 110€
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Orangerie © N. Chavance – Groupe F ; Stéphane Bern © Laurent Menec ;
Marie-Antoinette © Domaine public

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 2020 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, synchronisés
sur les dates marquantes 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 le 250e anniversaire du Mariage Royal.
In this magnificent fireworks show by famous 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 250th wedding anniversary of Marie-Antoinette and Louis XVI!
The show is given in French and subtitled in English.
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• 250 ans
10 GALANTES
FÊTES

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.

1

JUIN

Accompagnement musical :
Les Folies françoises, Patrick Cohën-Akenine

18h30 à minuit

Concerts :
Salle des Gardes du Roi – Camille Delaforge, dir.
Chapelle Royale – Constance Taillard, dir.

Grands et Petits
Appartements
Chapelle Royale

Animations et saynètes :
Midnight Première, Jean-Paul Bouron

Galerie des Glaces

Visites privées :
La Compagnie Baroque, Fabrice Conan

De 155€ à 530€

Dans votre costume identique à ceux des plus belles époques de
Versailles, vous êtes invité(e)s 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 ? Vous rêvez de 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, la carmagnole ou le jeu de la chouette, après
avoir traversé le Salon d’Hercule où des danseurs exaltent le menuet ?
Cette 6e édition des Fêtes Galantes, sur le thème du Mariage Royal de
Marie-Antoinette et du futur Louis XVI, vous enchantera !
Les plus belles salles du Château vous ouvrent grand leurs portes, pour
cette soirée exceptionnelle de fêtes 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.
Thématique 2020
Le Mariage Royal de Marie-Antoinette
A memorable evening in the Hall of Mirror – a “rendezvous” of the finest
costumes in the world with dancing to the sound of baroque music.
An exceptional royal event in the most beautiful rooms of Château de
Versailles to celebrate the 250th wedding anniversary of Marie-Antoinette
and Louis XVI.

250 ans du Mariage Royal de Marie-Antoinette • 11

Retrouvez le ballet en DVD dans la collection
Château de Versailles Spectacles.
12 • 250 ans du Mariage Royal de Marie-Antoinette
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MARIE-ANTOINETTE
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

MALANDAIN BALLET BIARRITZ
MARIE-ANTOINETTE
BALLET
Jeu. Ven.

Création 2019
Ballet pour 22 danseurs

4
6

Thierry Malandain Chorégraphie

5

JUIN – 20h

Sam.

JUIN – 19h

Dim.

7

JUIN – 15h

Haydn et Gluck Musique
Jorge Gallardo Décors et costumes
François Menou Conception lumière

Opéra Royal

Orchestre de l’Opéra Royal
Stefan Plewniak Violon solo et direction

TARIF C De 38€ à 140€

1h30 sans entracte

La dernière Reine de France, au destin exceptionnel, tragique et glamour
à la fois, méritait un ballet : Thierry Malandain lui a brodé un costume
sur mesure pour un spectacle haut en couleur et profondément dédié à
Versailles et à son Opéra Royal.
Désignée comme le mauvais génie du royaume et rendue responsable
de tous ses malheurs, avant qu’on emporte son corps sur une brouette,
la tête entre les jambes… Marie-Antoinette, sans son insouciance, sans
ses réticences à sa fonction de Reine, sans Trianon, sans ses favorites,
ses coquetteries, ses diamants, sans les décris de la cour grossis par les
pamphlets et les caricatures, sans la Révolution et la croyance que le sang
versé concourait au progrès, aurait certainement poursuivi son existence
frivole et ne serait pas morte suppliciée. Comment une Reine adorée de
tout un peuple, perdit-elle son affection avant de mourir de sa haine ?
Comment celle qui incarnait le symbole de la royauté aida-t-elle à en
précipiter la chute ?
Le ballet de Thierry Malandain retrace le parcours de Marie-Antoinette à
Versailles : de son arrivée à la cour, jour de son mariage et de l’inauguration
de l’Opéra Royal, à son départ en octobre 1789, qui l’emporte vers son
destin… Magnifique spectacle créé en 2019 à l’Opéra Royal de Versailles,
ce ballet y revient pour les célébrations du 250e anniversaire du mariage
de Marie-Antoinette.
The last Queen of France’s exceptional fate, both tragic and glamourous,
deserved a ballet: Thierry Malandain created a custom-made piece for
a colorful spectacle, fully intended for Versailles and its Royal Opera.
This magnificent ballet created in 2019 at the Royal Opera of Versailles
is revived for the celebration of the 250th anniversary of Marie-Antoinette’s
wedding.
Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Orchestre Symphonique
d'Euskadi de Donostia / San Sebastián, Donostia Kultura – Victoria Eugenia Antzokia
de Donostia / San Sebastián – Ballet T, Music Hall Antwerpen, Opéra de Saint-Etienne,
Opéra de Reims, CCN Malandain Ballet Biarritz | Partenaires : Escenario Clece / Teatros del
Canal – Madrid (Espagne), Teatro de la Maestranza y salas del Arenal de Séville (Espagne),
Théâtre de Cusset – Scène conventionnée Arts du Cirque et Danse / Opéra de Vichy
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14 DE LATONE, VERSAILLES
BASSIN

LES GRANDES EAUX
DE VERSAILLES

15

Versailles

© Nicolas Chavance – Groupe F
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LES GRANDES EAUX NOCTURNES
Les samedis du 13 juin au 19 septembre
20h30 › 23h05
Feu d’artifice final : 22h50 › 23h05

Sam.

13 JUIN

Sam.

19 SEPT.

De 24€ à 51€

Tous les samedis soir d’été, les jardins à la française du Château de
Versailles se parent de mille feux pour vous éblouir.
Les bosquets, fontaines et bassins, mis en eau et en lumière au rythme
de la musique du Roi Soleil ponctuent votre promenade féerique jusqu'au
grand feu d'artifice final.
Retour à la Cour : le samedi 20 juin, les participants au Grand Bal Masqué déambuleront
en costumes baroques dans les jardins du Château de Versailles pendant les Grandes Eaux
Nocturnes. Une occasion rêvée pour revivre l'atmosphère des fêtes royales.

Le samedi 20 juin la PATROUILLE DE FRANCE fera une
démonstration aérienne exceptionnelle lors des Grandes Eaux
Nocturnes, au dessus des Jardins du Château de Versailles !

Every summer Saturday evening, Château de Versailles magnificent
gardens are magically decorated with a thousand lights to dazzle you.
During this fairytale stroll, illuminated groves, pools and all the fountains
playing to the sound of Sun King’s music follow you all along until
the grand firework.
Return to the Court: on Saturday June 20th, the participants to the Grand Masked Ball will be
dressed with baroque costumes and will stroll in the gardens of Château de Versailles during
the Night Fountains Show. Relive the atmosphere of the royal parties.

Billet Prestige
GRANDES EAUX NOCTURNES
+ PARKING + CHAMPAGNE

Billet couplé
SÉRÉNADE ROYALE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Billet couplé
LULLY : GRANDS MOTETS
+ GRANDES EAUX NOCTURNES
AIR LIQUIDE, CITEOS et RENAULT RENT sont partenaires des Grandes Eaux Nocturnes.
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• Les Grandes
de Versailles
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LA SÉRÉNADE ROYALE
DE LA GALERIE DES GLACES
Les samedis du 13 juin au 19 septembre

Sam.

13 JUIN
Séances de 45 minutes
à 18h30, 18h50, 19h10, 19h30, 19h50

Sam.

19 SEPT.

De 23€ à 26€

Les samedis d'été, après les Grandes Eaux Musicales ou avant les Grandes
Eaux Nocturnes, découvrez ou redécouvrez les Grands Appartements du
Château de Versailles en compagnie de musiciens, chanteurs, danseurs,
comédiens et escrimeurs en costumes baroques.
La Sérénade Royale de la Galerie des Glaces vous offre quarante-cinq
minutes de visite des Grands Appartements à l’heure où le soleil se couche,
du Salon d'Hercule à la Cour de Marbre, en passant par la Galerie des
Glaces et les Appartements du Roi et de la Reine, avec les musiciens des
Folies françoises et la Compagnie de Danse l'Eventail.
Every summer Saturday, after the Musical Fountains Show or before the
Night Fountains Show, discover or rediscover Château de Versailles Grand
Apartments with baroque musicians, singers, dancers, comedians and
fencers in baroque costumes.
The Royal Serenade in the Hall of Mirrors is a forty-five minutes visit of
the Grand Apartments at sunset, from the Hercule’s Room to the Marble
Court, through the Hall of Mirrors and the Grand Apartments of the
King and the Queen, with the musicians of Les Folies françoises and the
Compagnie de Danse l’Eventail.

Billet couplé
SÉRÉNADE ROYALE
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Billet couplé
GRANDES EAUX MUSICALES
+ SÉRÉNADE ROYALE

Les Grandes Eaux de Versailles • 19

Retrouvez la programmation musicale
des Grandes Eaux de Versailles en CD dans la collection
Château de Versailles Spectacles.
20 • Les Grandes Eaux de Versailles
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BASSIN DU CHAR D’APOLLON, VERSAILLES

LES GRANDES EAUX
MUSICALES
Sam.

Les samedis et dimanches
du 4 avril au 1er novembre

Dim.

4 AVRIL

Les mardis du 19 mai au 23 juin

9h › 19h

Dates exceptionnelles
vendredi 10 avril, vendredi 8 mai,
jeudi 21 mai et mardi 14 juillet

De 8€ à 11€

1

NOV.

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 the Château de Versailles gardens, of its groves exceptionally
open to the public and of its fountains playing to the tune of period
music. For more than 350 years the success of the Musical Fountains
Show has never waned. It is your turn to discover or rediscover them,
with friends or family!
COURTOIS AUTOMOBILES et JOTT sont partenaires des Grandes Eaux Musicales.
Plus d’informations sur les Grandes Eaux Musicales – More information about the Musical
Fountains Show : www.chateauversailles-spectacles.fr

LES JARDINS MUSICAUX
Les mardis du 7 avril au 12 mai puis
du 30 juin au 27 octobre (sauf le 14 juillet,
jour de Grandes Eaux Musicales)
Les vendredis du 3 avril au 30 octobre
(sauf le 10 avril et le 8 mai, jours de
Grandes Eaux Musicales)

Ven.

Ven.

3 AVRIL

30 OCT.

9h › 19h
De 7,50€ à 10€

Au fil des saisons et au rythme de la musique baroque (Lully, Cavalli,
Lalande, Charpentier, 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.
Enjoy the largest open air sculpture museum in the world to the sound
of baroque music (Lully, Cavalli, Lalande, Charpentier, Campra…) at the
heart of Château de Versailles classic French style gardens 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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SOIRS DE FÊTES
À VERSAILLES
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VERSAILLES ELECTRO
SOIRÉE ELECTRO EN PLEIN AIR

Justice DJ set
Kittin x Busy P B2B DJ set
L'Impératrice DJ set

Sam.

23 MAI
20h30 à minuit
Terrasses du
Château de Versailles
De 30€ à 250€

Après une première édition grandiose en 2019 avec le label Ed Banger et
la visite surprise de Tyler the Creator, l’équipe du Château de Versailles
ouvre de nouveau grand les portes de ses jardins pour accueillir des
milliers de clubbers le samedi 23 mai 2020 de 20h30 à minuit.
Une programmation festive, électronique et flamboyante :
En tête d’affiche de cette soirée unique dans l’écrin exceptionnel des
jardins à la française du château le plus visité du monde, au pied de la
Galerie des Glaces : le duo JUSTICE !
L’IMPÉRATRICE en mode DJ set ouvrira le bal. Le groupe Pop, tout aussi à
l’aise derrière des platines, promet un set terriblement disco !
Les piliers de l'electro française KITTIN et BUSY P nous offrirons un set
à 4 mains en B2B : une rencontre au sommet entre Miss Kittin, pionnière
de la scène techno française et Pedro Winter ambassadeur de la French
Touch et curator de cet événement.

After a memorable first edition in 2019 with the Ed Banger label and
a surprise visit by Tyler the Creator, the Château de Versailles team
is opening wide its gardens gates to welcome thousands of clubbers on
Saturday 23 May 2020.
A festive electronic and flamboyant programme:
Top of the bill of this unique evening in an exceptional setting at the
heart of the French style gardens of the most visited château in the
world, at the foot of the Hall of Mirrors: the duo JUSTICE!
L’IMPÉRATRICE will lead off with a DJ set. The Pop group, always at
home behind the turntables, promises a tremendously disco set!
The pillars of French electro music KITTIN and BUSY P will follow with a
B2B four hands set: a top-level meeting between Miss Kittin, a pioneer of
the French techno scene, and Pedro Winter, the ambassador of French
touch, who is curating this event.
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de fêtes
26 • Soirs
LE GRAND
BAL MASQUÉ

LE GRAND BAL MASQUÉ
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
BAL COSTUMÉ ET MASQUÉ

Hakim Ghorab
Direction artistique et chorégraphies

Sam.

20 JUIN

Michaël Canitrot
DJ

23h30 à l’aube

Vanetty
Warm-up

Orangerie du
Château de Versailles
De 98€ à 460€

Versailles résonne encore des fêtes royales qui animèrent la cour en son
temps. Depuis 10 ans, 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 tandis que les mix du DJ vous feront danser
toute la nuit sous la nef 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 10e 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.
Bon à savoir
Le billet du Grand Bal Masqué donne accès gratuitement aux Grandes Eaux
Nocturnes du 20 juin !

Welcome to the Château de Versailles Orangerie and its garden for an
unforgettable and offbeat festival night!
Dress up your finest baroque costume, put on your mask and take part
in the 10th Grand Masked Ball.
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LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

© Philippe Delval

250 ans jour pour jour après
l'inauguration de
l'Opéra Royal le 16 mai 1770

LE BALLET
ROYAL DE
deLAGala
NUIT
30 • Soirées

© Philippe Delval

SOIRÉE
ANNIVERSAIRE
16 MAI 2020

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT
OPÉRA MIS EN SCÈNE
Grand divertissement pour le jeune Roi Soleil
D’après Le Ballet Royal de la Nuit d’Isaac de Benserade, Jean de Cambefort,
Louis Constantin. Créé en 1653 au Petit-Bourbon à Paris.
Lucile Richardot La Nuit, Vénus Italienne
Violaine Le Chenadec Une Heure, Cintia
Caroline Weynants Eurydice
Ilektra Platiopoulou Junon
Caroline Dangin-Bardot Vénus, Le Silence
Perrine Devillers Pasitea, Mnémosyne, L’Aurore
Léa Trommenschlager La Lune, Déjanire
David Tricou Apollon
Etienne Bazola Le Sommeil
Renaud Bres Hercule
Nicolas Brooymans Grand Sacrificateur
Danseurs, acrobates, jongleurs
Ensemble Correspondances
Chœur et orchestre
Sébastien Daucé
Direction et reconstitution musicale
Francesca Lattuada Mise en scène,
chorégraphies, scénographie, création
de costumes
15
min

Vendredi 15 mai à 19h
au Grand Foyer de l’Opéra Royal

Ven.

15 MAI – 19h30
TARIF B De 42€ à 150€
SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Sam.

16 MAI – 19h
TARIF A De 58€ à 265€
Catégorie Doge ouverte
Dim.

17 MAI – 15h
TARIF B De 42€ à 150€
Opéra Royal
3h40 entracte inclus
Spectacle en français
et en italien
Surtitré FR EN

1653 : Le jeune Louis XIV a quinze ans, il vient d'être sacré à Reims Roi
de France et de Navarre. Mais son activité favorite est la danse depuis
l'âge de sept ans. Il apparaît pour la première fois dans un ballet de cour
en 1651, puis devient un danseur remarquable. Le Ballet Royal de la Nuit
arrive à point nommé : en 1653, la Fronde se finissant, Louis est plus que
jamais légitime. Dans cette vaste allégorie de la Nuit vaincue par le Jour,
Louis va incarner différents personnages (une Heure, un Curieux, un
Ardent, un Furieux) pour être enfin l'incarnation de l'Aurore : « Le Soleil
qui me suit c'est le jeune Louis ; la troupe des astres s'enfuit, dès que ce
grand Roi s'avance ». Dansé devant la Reine, la cour et Mazarin, Le Ballet
Royal de la Nuit pose Louis XIV en figure principale de son royaume.
Sébastien Daucé et Francesca Lattuada ont convoqué musiciens,
chanteurs et acrobates pour faire revivre l'émerveillement d'une soirée
sans égal, symbole de la passion de Louis XIV pour les arts. Le triomphe
de cette production lors de sa création en 2017 appelait sa reprise pour
les célébrations de l'inauguration de l'Opéra Royal : grande cérémonie
de cour, magnifique mise en scène qui éblouit les spectateurs de tous
âges, ses représentations se tiendront dans les dates exactes du 250e
anniversaire de notre théâtre (16 mai 1770).
The success of this production when it was first created in 2017 called for
its revival for the celebration of the Royal Opera inauguration: great court
ceremonial, wonderful staging to captivate spectators of all ages, these
performances will take place on the exact date of the 250th anniversary of
our theatre (16 May 1770).
Production théâtre de Caen | Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles,
Ensemble Correspondances, Opéra de Dijon | Avec le soutien de la Fondation Rothschild
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ROI DE FRANCE
de Gala
32 XIV,

LES COUCHERS DU ROI
CONCERTS

Eugénie Lefèbvre, Danaé Monnié Dessus

Lun.

Clément Debieuvre Haute-contre

22 JUIN

Julie Dessaint, Myriam Rignol, Mathilde Vialle,
Robin Pharo, Etienne Floutier Violes

De 19h à minuit

Josèphe Cottet, Yoko Kawakubo, Birgit Goris,
Béatrice Linon, Antoine Touche Violons

Appartements du Roi

Thomas Leconte, Valérie Balssa Flûtes
Caroline Lieby Harpe

Cocktail dînatoire

Sébastien Daucé, Loris Barrucand Clavecin

BILLET AMBASSADEUR
198€

Les Musiciens du Roi
Thibaut Roussel Théorbe et direction

298€

BILLET PRINCE

Louis XIV était un Roi de Musique : l'ensemble des œuvres composées
pour sa vie « officielle » le démontre assez, avec les Tragédies Lyriques de
Lully, les Carrousels et les Fanfares de plein air, les Symphonies pour les
Soupers du Roi de Lalande, les Grands Motets à la Chapelle Royale… Mais
qui connaît la musique intime du Roi Soleil ? Le soir venu, l'appartement
privé a ses propres compositions, jouées par les meilleurs instrumentistes
de la cour. Le clavecin, la viole de gambe et le luth prennent le pas sur
tambours et trompettes ; les plus magnifiques chanteurs se tiennent à
quelques mètres du souverain, jusque dans sa chambre, pour lui donner
encore un peu de beauté musicale qui nourriront ses songes royaux...
Nous serions vers 1705, Lalande en tant que surintendant de la musique
aurait réuni quelques musiciens « demandés par le Roi » : Marin Marais,
Robert de Visée, Michel de la Barre, Antoine Forqueray, pour venir après
le Grand Coucher, présenter à Louis un dernier instant de musique,
informel et intime.
Pour cette soirée inédite, Thibaut Roussel a fédéré les meilleurs musiciens
au service d'une résurrection de ces Couchers du Roi. L'enregistrement de
ce programme, réalisé au Château pour la collection Château de Versailles
Spectacles, sortira simultanément au concert. Un moment d'exception
en perspective…

Louis XIV was a King of Music: as shown by all the works composed for his
“official” life, with Lully’s lyric tragedies, open-air carrousels and fanfares,
Lalande’s symphonies for the King’s suppers, Grands Motets for the Royal
Chapel… But who knows the Sun King’s intimate music? In the evening, his
private apartment had its own compositions, played by the court’s best
musicians. For this first ever soirée, Thibaut Roussel has brought together
the best musicians to revive the Couchers du Roi.

CD

Ce programme a fait l'objet d'un enregistrement pour
la collection Château de Versailles Spectacles.
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© Josef Fischnaller
© Henning Ross

PHILIPPE JAROUSSKY

PHILIPPE JAROUSSKY
ET VALER SABADUS
RÉCITAL
Les premiers castrats à Paris
Luigi Rossi (1597-1653) à la cour de France

Philippe Jaroussky Contre-ténor
Valer Sabadus Contre-ténor
L’Arpeggiata
Christina Pluhar Théorbe et direction

Ven.

3

JUILLET – 20h

Opéra Royal
1h30 sans entracte
TARIF A De 58€ à 265€
Catégorie Doge ouverte

Aucun compositeur d’Italie ne connut autant de succès en France durant
le XVIIe siècle que Luigi Rossi, compositeur, harpiste, luthiste, chanteur
et organiste.
Elève de Jean de Macque à Naples, Luigi Rossi se rend à Rome en 1614.
Il entre au service de la famille Borghese et devient organiste à l’Eglise
Saint-Louis-des-Français de Rome. En 1635, il poursuit sur l’invitation de
Ferdinand II de Médicis à Florence où il passe plusieurs années.
Au tout début du règne de Louis XIV, la France est conduite par le
cardinal Mazarin qui décide d’importer les spectacles les plus brillants
des capitales italiennes, célèbres pour leurs opéras et leurs stars vocales :
les castrats.
À partir de 1645 arrivent à Paris des musiciens comme Marco Marazzoli,
les castrats Atto Melani et Mario Savioni, et surtout le compositeur Luigi
Rossi, qui monte devant la cour son Orfeo en 1647, la plus ambitieuse
production présentée en France à cette époque. Le programme du concert
se base sur deux manuscrits précieux offerts à la reine Anne d’Autriche,
conservés à la Bibliothèque Nationale de France. Ils contiennent une
centaine de cantates italiennes, la plupart composées par Luigi Rossi,
qui témoignent de l’exécution de la musique vocale italienne par des
chanteurs italiens et français à la cour.
Sous la conduite lumineuse de Christina Pluhar, les deux héros de la
soirée, Philippe Jaroussky et Valer Sabadus, font revivre les trésors qui
firent tourner la tête des courtisans, et inscrivirent la musique italienne
comme source de l’opéra en France : fastes et voluptés des castrats
italiens à Paris…

Under Christina Pluhar’s radiant lead, the two heroes of the evening,
Philippe Jaroussky and Valer Sabadus will revive the treasures that turned
courtiers’ heads and brought the French opera its Italian source: splendour
and voluptuousness of Italian castrati in Paris…
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ALEXANDRE THARAUD

ALEXANDRE THARAUD
UN PIANO À VERSAILLES !
RÉCITAL
Alexandre Tharaud entretient une relation fusionnelle avec Versailles, où
il se produit en concert depuis une décennie. La fascination du Palais des
Rois, qui affecte tant de compositeurs depuis trois siècles, lui a donné le
désir d’un parcours dans l’histoire de la musique, déroulé dans les plus
belles salles du Château. Alexandre revient avec émotion à la musique
baroque par l’intermédiaire de ses plus grands représentants français :
Rameau, Lully, Couperin, Royer, D’Anglebert, Duphly, Balbastre, de Visée…

Alexandre Tharaud has an organic relationship with Versailles, where
he has been performing in concerts for a decade. He invites us on an
exceptional voyage at the heart of the Grand Siecle and its echoes,
from the Opera to the Chapel and the Hall of Mirrors. An exceptional
evening, designed to the finest detail by a major figure of French piano…:
A royal experience!

36 • Soirées de Gala

© Bernard Martinez

C’est une véritable passion qu’Alexandre Tharaud voue à ces chefsd’œuvre du baroque français, dont il révèle, mieux que personne au piano,
les étonnantes couleurs et la force expressive. C’est l’univers esthétique du
style français de l’Ancien Régime qu’il nous invite à découvrir. Versailles,
sa splendeur à la fois démonstrative et mystérieuse, son classicisme qui
n’exclut pas la folie, sa grandeur massive qui ne néglige aucun détail,
sont le résultat d’une construction exceptionnelle qui aspire à rayonner
partout dans le monde, autour de la figure de Louis XIV. Alexandre
Tharaud explore et illumine ces trésors musicaux, et nous invite pour un
voyage exceptionnel au cœur du Grand Siècle et de ses échos, de l’Opéra
à la Chapelle, et jusqu’à la Galerie des Glaces où il convoque Debussy,
Reynaldo Hahn et Liszt – pour la Marseillaise ! Une soirée sans équivalent,
pensée dans le moindre détail par la grande figure du piano français… :
c’est Versailles !

Dim.

5

JUILLET – 18h

TARIF B De 42€ à 230€
Catégorie Doge ouverte

Opéra Royal, Chapelle Royale, Galerie des Glaces

PREMIÈRE PARTIE : OPÉRA ROYAL (40 minutes)
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Marche pour la cérémonie des Turcs (adaptation Alexandre Tharaud)
Pancrace Royer (1703-1755)
L'Aimable ; La Marche des Scythes
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Suite en La (extraits : Prélude, Le Rappel des oiseaux)
Claude Balbastre (1724-1799)
La Suzanne
Robert de Visée (1650-1725)
Sarabande
Jean-Philippe Rameau (1683-1764)
Suite en La (Nouvelles Suites)
(extraits : Allemande, Sarabande, Fanfarinette, Gavotte et six doubles)

DEUXIÈME PARTIE : CHAPELLE ROYALE (40 minutes)
François Couperin (1668-1733)
La Logivière ; Les Barricades mistérieuses ; Passacaille ;
Les Ombres errantes ; Tic-toc-choc, ou Les Maillotins
Jacques Duphly (1715-1789)
La De Belombre ; La Pothouïn
Jean-Henry d'Anglebert (1629-1691)
Fugue grave ; Ouverture de Cadmus, d'après Lully ; Sarabande
Dieux des enfers ; Variations sur les folies d'Espagne

TROISIÈME PARTIE : GALERIE DES GLACES (40 minutes)
Claude Debussy (1862-1918)
Hommage à Rameau
Reynaldo Hahn (1874-1947)
Versailles (extraits)
Jean Françaix (1912-1997)
Si Versailles m'était conté (extraits)
Franz Liszt (1811-1886)
La Marseillaise

QUATRIÈME PARTIE (40 minutes)
(Exclusivement réservée aux porteurs du billet Doge)
« Dodo Tharaud »
Alexandre Tharaud et ses invités
Programme surprise
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LOUIS II DE BAVIÈRE

Richard Wagner (1813-1883)

L’OR DU RHIN
OPÉRA EN VERSION DE CONCERT
Prologue de la Tétralogie L'Anneau du Nibelung en un acte
sur un livret de Wagner, créé en 1869 à Munich.
Peter Schöne Wotan
Stefan Röttig Donner
Angelos Samartzis Froh
Algirdas Drevinskas Loge
Judith Braun Fricka
Pauliina Linnosaari Freia
Daria Samarskaya Erda
Werner van Mechelen Alberich
Paul McNamara Mime
Markus Jaursch Fasolt
Hiroshi Matsui Fafner
Olga Jelinkova Woglinde
Valda Wilson Wellgunde
Carmen Seibel Flosshilde
Orchestre du Théâtre National de la Sarre
Sébastien Rouland Direction

Lun.

6

JUILLET – 20h

Opéra Royal
2h30 sans entracte
Concert en allemand
Surtitré

FR

EN

TARIF A De 58€ à 265€
Catégorie Doge ouverte
BILLET RING 350€

UN RING À VERSAILLES, LE RÊVE DE LOUIS II DE BAVIÈRE
Pour toute maison d'Opéra, le Ring de Richard Wagner – l'Anneau des
Nibelungen – est l'un des sommets de l'art lyrique. Composé entre 1853
et 1874, ce cycle est totalement mythique, construit comme un « festival
scénique » en un Prologue, L'Or du Rhin, et trois journées, La Walkyrie,
Siegfried, Le Crépuscule des Dieux. Cette fameuse Tétralogie fût créée dans
son ensemble pour l'inauguration du Festspielhaus de Bayreuth en 1876.
La passion absolue qui anima le Roi Louis II de Bavière pour Versailles
et pour Wagner fait un lien singulier entre ce Ring et le plus beau Palais
du Monde.
Pour fêter ses 250 ans, et l'anniversaire prochain des 150 ans du Ring,
l'Opéra Royal de Versailles a demandé au Théâtre National de la Sarre
de Sarrebruck, qui va monter chacun des quatre opéras du Ring dans les
quatre années qui viennent, de venir les présenter à Versailles en version
de concert : les chanteurs interpréteront leur rôle sans partition, l'orchestre
et le chœur étant également sur le plateau.
Pour chaque opéra allemand, monter régulièrement une production de
la Tétralogie est une tradition. C'est donc un projet ancré dans 150 ans
de pratique que l'Opéra de Sarrebruck présentera à Versailles durant
quatre années.
Pour cet événement hors du commun, les porteurs du billet Ring
profiteront avant la représentation d'une visite exceptionnelle des Grands
Appartements du Château, dont la Galerie des Glaces et la Chambre du Roi
si chères à Louis II de Bavière. Un cocktail dînatoire, également accessible
aux porteurs du billet Doge, sera donné avant et à l'issue du spectacle et
se terminera par un moment d'exception. Un événement exceptionnel pour
une soirée d'été inoubliable au Château de Versailles.
For any opera house, Richard Wagner’s tetralogy – The Ring of the
Nibelung – is one of the high points of lyric art. To celebrate its 250th
anniversary and The Ring’s coming 150th anniversary, the Royal Opera
asked the Saarland National Theatre of Saarbrucken, which is going to
stage The Ring’s four operas in the four coming years, to present them in
Versailles in their concert version.
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LE BOURGEOIS GENTILHOMME
CRÉÉ EN 1670

Lully (1632-1687) – Molière (1622-1673)

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
COMÉDIE-BALLET
Comédie-ballet en cinq actes, créée en 1670 au Château de Chambord.
Jean-Noël Brouté Le Maître tailleur, Covielle
Isabelle Candelier Madame Jourdain
Julien Campani Le Maître de musique, Dorante
Manon Combes Nicole
Bénédicte Guilbert Dorimène
Francis Leplay Le Maître de philosophie
Leslie Menu Lucile
Nicolas Orlando Le Maître d’armes
Laurent Podalydès Un laquais
Pascal Rénéric Monsieur Jourdain
Léo Reynaud Un laquais, Danseur, Le Petit Mufti
Thibault Vinçon Le Maître de danse, Cléonte

Jeu. Jeu.

11

18 JUIN – 19h30

Ven. Ven.

12 19 JUIN – 20h
Sam. Sam.

13 20 JUIN – 19h
Dim. Dim.

Danseurs et chanteurs

14

Les solistes de l’Ensemble La Révérence
Christophe Coin Direction

Mar. Mer.

Denis Podalydès (sociétaire de
la Comédie-Française) Mise en scène
Emmanuel Bourdieu Collaboration artistique
Éric Ruf Scénographie
Stéphanie Daniel Lumières
Christian Lacroix Costumes
Kaori Ito Chorégraphie
Véronique Soulier-Nguyen Maquillages
et coiffures

16

21 JUIN – 15h

17 JUIN – 19h30

Opéra Royal
3h30 entracte inclus
TARIF E De 20€ à 110€

Dans Le Bourgeois gentilhomme, Molière tire le portrait d’un aventurier
de l’esprit n’ayant d’autre désir que d’échapper à sa condition de roturier
pour poser le pied sur des territoires dont il est exclu… la découverte
d’une terra incognita qui, de par sa naissance, lui est interdite. Pourquoi
se moquer de Monsieur Jourdain ? Le bourgeois se pique de découvrir
ce qu’aujourd’hui nous nommons « la culture » et il s’attelle au vaste
chantier de vivre ses rêves… Et qu’importe si ces rêves sont ceux d’un
homme ridicule. En choisissant de redonner à la pièce sa forme originale
d’une comédie-ballet mise en musique sur les partitions de Lully, Denis
Podalydès convoque tous les arts. Élevé après mille péripéties comiques,
Monsieur Jourdain vit son heure de gloire, malade de sa bourgeoisie,
gentilhomme imaginaire, à la fois exaucé et battu, dupé et triomphant, en
ce moment théâtral si rare où le ridicule fait place à l'émerveillement pur.
Voici un monument, qui fête ses 350 ans en 2020, et dont la force reste
intacte car l’écriture si habile de Molière parvient à nous suspendre
aujourd’hui encore aux lèvres de ce bourgeois. Christophe Coin et Denis
Podalydès se saisissent de ce classique et proposent une production
pleine d’humour et de légèreté.
The monument that is the Bourgeois gentilhomme is celebrating its 350th
anniversary in 2020; its impact has never waned and Molière’s skilful
words expressed by his central character still surprise today. Christophe
Coin and Denis Podalydès have taken on the challenge of directing this
classic play in French and give a version imbued with lightness of touch
and humour.
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Opéras
44 •NIQUET
HERVÉ

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

PLATÉE
OPÉRA MIS EN SCÈNE
Opéra-ballet bouffon en un prologue et trois actes
sur un livret d’Adrien-Joseph Le Valois d’Orville, créé en 1745
au Grand Manège de Versailles.
NOUVELLE PRODUCTION

Ven. Mar.

Mathias Vidal Platée
Jean-Christophe Lanièce Momus
Marc Labonnette Cithéron
Enguerrand de Hys Mercure
Marianne Croux Clarine
Jean-Vincent Blot Jupiter
Marie Perbost La Folie
Marie-Laure Garnier Junon

26 30 JUIN – 20h
Sam.

27 JUIN – 19h
Dim.

28 JUIN – 15h

Ballet du Capitole
Le Concert Spirituel Chœur et orchestre
Hervé Niquet Direction
Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley et
Dino) Mise en scène, costumes
Kader Belarbi Chorégraphie
Hernán Peñuela Décors
Jacques Rouveyrollis Lumières
15
min

Opéra Royal
2h sans entracte
Spectacle en français
Surtitré

Vendredi 26 juin à 19h30
au Grand Foyer de l’Opéra Royal

FR

EN

TARIF C De 38€ à 140€

1745 : Louis XV marie son fils, le Dauphin Louis, avec l'infante d'Espagne
Marie-Thérèse. Pour les festivités de ces Noces Royales, on donne dans
la Grande Écurie de Versailles, transformée en théâtre temporaire, une
nouvelle œuvre commandée à Rameau : la comédie lyrique Platée.
Ce grand opéra-bouffon dans lequel les dieux se jouent d'une grenouille
en lui faisant croire qu'elle est aimée de Jupiter, est sans doute la plus
extraordinaire comédie en musique du XVIIIe siècle français – même si les
spectateurs de la Première ont cru reconnaître la laide petite princesse
espagnole dans l'héroïne coassante ! Partition hors norme, qui assied des
rythmes inventifs et inattendus sur un orchestre éblouissant, et donne
son lot de virtuosité italienne à la Folie, alors que le rôle-titre compose un
personnage unique dans l'histoire lyrique, confié à un ténor haute-contre
qui doit être prêt à incarner une grenouille Reine des marais… L'infernal
trio Niquet, Shirley et Dino, après avoir vengé Purcell dans King Arthur
et rajeuni Boismortier grâce à Don Quichotte, chausse maintenant ses
bottes et descend dans le marécage de Platée pour en donner sa version
loufoque – et « historiquement informée », comme il se doit !
This major opera-buffa where the gods manipulate a frog by making
her think that she is loved by Jupiter is certainly the most extraordinary
comedy in music of the French 18th century. The score is exceptional, with
creative and unexpected rhythms and an admirable orchestration.
Coproduction Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles, Théâtre du Capitole de
Toulouse, Le Concert Spirituel

CD

Ce programme sera enregistré pour le label
Château de Versailles Spectacles.

Avec le soutien exceptionnel de l’ADOR
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JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI
LEA DESANDRE
TELL ME THE TRUTH ABOUT LOVE

PASTICCIO

conçu par Robert Carsen et Ian Burton
SPECTACLE LYRIQUE
Musiques de Monteverdi, Durante, Hasse, Scarlatti, d'India, Stradella,
Porpora, Haendel, Purcell, Steffani, Mozart, Caldara, Rameau, Britten, Pärt…
NOUVELLE PRODUCTION
Lea Desandre Mezzo-soprano
Jakub Józef Orliński Contre-ténor
Les Arts Florissants
William Christie Direction et clavecin
Robert Carsen Mise en scène et lumières
Rebecca Howell Chorégraphie
Gideon Davey Costumes
Ian Burton Dramaturgie
William Christie et Tami Troman
Conception musicale
15
min

Lun. Mer.

13

15 JUILLET – 20h

Opéra Royal
1h20 sans entracte
TARIF B De 42€ à 150€

Lundi 13 juillet à 19h30
au Grand Foyer de l’Opéra Royal

S’il est aujourd’hui deux artistes qui réussissent à faire vibrer à l’unisson
toute la sphère des amoureux du baroque, c’est bien Lea Desandre
et Jakub Józef Orliński : splendeur du timbre, virtuosité, charisme,
profondeur et finesse – toutes les grâces semblent réunies chez ces deux
étoiles montantes de la scène lyrique !
Ils seront pour la première fois réunis par Les Arts Florissants dans un
programme conçu sous la forme d’un pasticcio, tel que l’affectionnait
tant le public de l’époque baroque : un savoureux patchwork de pépites
musicales sélectionnées parmi les plus belles pages du répertoire de
la musique européenne des XVIIe et XVIIIe siècles (mêlé à quelques
surprises musicales du XXe siècle). Ces deux magnifiques chanteurs
interprèteront un florilège des pages les plus tendres aux plus
pyrotechniques, qui gagneront un surcroît d’éclat sous la direction de
William Christie, et mis en scène par Robert Carsen avec la participation
de quelques acteurs et danseurs.
Two artists today deeply affect all lovers of baroque: Lea Desandre and
Jakub Józef Orliń ski: beauty of timbre, virtuosity, charisma, depth and
finesse – the two rising stars of the opera seem to have been received
all gifts!
They will be brought together for the first time by Les Arts Florissants,
in a programme designed as a pasticcio, a style highly enjoyed by the
public of the baroque period: a beautiful patchwork of musical gems
selected from the finest pages of 17th and 18th century European music
(interspersed with some musical surprises from the 20th century).
The two magnificent singers will perform an anthology of the most
tender to the most pyrotechnic pages, with the added sparkle brought
by conductor William Christie, in a staging by Robert Carsen with the
participation of a few actors and dancers.
Coproduction Les Arts Florissants, Opéra Royal / Château de Versailles Spectacles
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Concerts
50 •DEVIEILHE
SABINE

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

GRANDE MESSE
EN UT MINEUR
CONCERT

Sabine Devieilhe Soprano
Lenneke Ruiten Soprano
Linard Vrielink Ténor
Christian Immler Basse
Pygmalion Chœur et orchestre
Raphaël Pichon Direction
Franz Schubert (1797-1828)
Lacrimosa son io
Stabat Mater en sol mineur
Hymnus and den Heiligen Geist en ut majeur

Mar.

12 MAI – 20h
Chapelle Royale
1h20 sans entracte
TARIF C De 38€ à 140€

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Miserere mei en ut mineur
Grande Messe en ut mineur
Anton Bruckner (1824-1896)
Répons Christus factus est
Offertoire – Ave maria en fa majeur
Franz Schubert (1797-1828)
Deutsche Messe – Zum Sanctus – Heilig, Heilig ist der Herr

« J’ai véritablement fait cette promesse dans mon cœur », écrit Mozart,
composant sa Grande Messe en ut mineur au moment où sa chère
Constance était malade, en adressant à Dieu sa plus ardente prière
d’amour.
Raphaël Pichon part à la recherche de l’émotion spirituelle mozartienne,
dont il est intime, et complète la Grande Messe de Mozart de motets de
Schubert et Bruckner pour une somptueuse célébration de la musique
sacrée viennoise. Avec Schubert, le religieux se fait presque populaire
quand la célébration catholique s’ouvre à la langue allemande, tandis
que Bruckner clame une spiritualité grandiose, raffinée et rustique à
la fois. L’ensemble constitue une Messe Imaginaire d’une beauté à couper
le souffle, avec le chœur virtuose de Pygmalion.
Mozartienne par excellence, Sabine Devieilhe trouve dans ces partitions
des airs extraordinaires : la promesse d’une interprétation incarnée au sein
d’un remarquable quatuor de solistes. Attention, voici un moment hors
du temps à vivre dans la Chapelle Royale.

Raphaël Pichon explores Mozart’s spiritual emotion, which he is intimate
with, and completes Mozart Great Mass with Schubert and Bruckner
motets, for a sumptuous celebration of Viennese sacred music.
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© Darmigny

ANNÉE
BEETHOVEN

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

INTÉGRALE DES SONATES
POUR VIOLON ET PIANO
CONCERTS
Renaud Capuçon Violon
Kit Armstrong Piano
PREMIÈRE PARTIE : SONATES N° 1, 2, 3 ET 4
Opéra Royal

TARIF F De 17€ à 90€

DEUXIÈME PARTIE : SONATES N° 5, 6 ET 7
Chapelle Royale

TARIF E De 20€ à 110€

TROISIÉME PARTIE : SONATES N° 8, 9 ET 10
Opéra Royal

TARIF F De 17€ à 90€

Sam.

6

JUIN – 16h

Sam.

6

JUIN – 19h

Sam.

6

JUIN – 21h30

Les sonates pour violon et piano de Beethoven ont été le laboratoire
chambriste de sa pensée nouvelle de la musique. De format intime et
propice aux audaces, la forme sonate permet le dialogue le plus volubile
entre deux instruments, et Beethoven sait y faire chanter l’ensemble de
ses passions. Leur composition concentrée principalement entre 1798
et 1803, parallèlement au début des cycles des concertos pour piano
et des symphonies, en suit également la progression vers une ampleur
nouvelle, un discours musical de plus en plus urgent, une profondeur
croissante menant vers l’absolu. Si les premières sonates, encore très
mozartiennes, sont d’un hédonisme splendide, telle la n° 5 Le Printemps
(1801), Beethoven emporte les sonates suivantes dans la naissance de son
époque « héroïque » et leur donne un coup de fouet similaire à celui de
ses symphonies. Un torrent de splendeurs romantiques déferle alors de
ce duo instrumental, alternant virtuosité débridée et ampleur visionnaire,
jusqu’au tragique du destin… La Sonate A Kreutzer (n° 9) exploite en ce
sens toutes les possibilités déchirantes du violon et pousse l’interprète
dans ses derniers retranchements, pour un résultat inimaginable
auparavant…
Pour ce voyage initiatique dans le cycle des sonates pour violon et
piano, Renaud Capuçon est le guide le plus vigoureux, fantaisiste et
diablement précis à la fois, tirant la ligne de ces dix sonates sans relâcher
la passion qui les anime, et emportant l’auditeur dans le chaudron de la
création beethovenienne la plus exaltée, la plus libérée des contingences
matérielles : un Beethoven absolu, dans un marathon en trois concerts
successifs au cœur de Versailles (Opéra et Chapelle), les œuvres étant
interprétées dans leur ordre de composition. En duo avec le brillant jeune
pianiste Kit Armstrong, Renaud Capuçon porte le violon de Beethoven
au sommet !
Renaud Capuçon is the best guide for this initiatory voyage into
Beethoven’s cycle of violin and piano sonatas, at the same time whimsical
and devilishly precise, he draws the line of these ten sonatas without
releasing their passionate tension. Playing with the brilliant young pianist
Kit Armstrong, Renaud Capuçon brings Beethoven’s violin to an apogee!
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Concerts
54 • JARRY
GAÉTAN

HAENDEL : REJOYCE !
MOTETS ET CONCERTOS POUR ORGUE

CONCERT

Chiara Skerath Soprano
Ensemble Marguerite Louise
Gaétan Jarry Orgue et direction
Georg Friedrich Haendel (1685-1759)
Concerto en fa majeur n°4 opus 4
Concerto en sol majeur / mineur n°1 opus 4
Concerto en ré mineur n°4 opus 7
Salve Regina
Saeviat tellus inter rigores

Dim.

14 JUIN – 16h
Chapelle Royale
1h20 sans entracte
TARIF LES PLAISIRS
DE VERSAILLES
De 17€ à 45€

Véritables petits délices d'esprit et de virtuosité de la musique baroque,
les concertos pour orgue et orchestre de Haendel furent composés
pour servir d’intermèdes au cours de ses oratorios. Joués à l’époque
par Haendel lui-même, alors connu pour être un organiste sans égal, ces
pièces d’une grande légèreté et d’une tendre poésie nous font découvrir
une couleur sonore merveilleusement singulière que Gaétan Jarry vient
révéler grâce au nouveau « grand » orgue positif construit à cet effet par
Quentin Blumenroeder pour Versailles : enfin un orgue qui sonne pour
permettre à la musique de Haendel de prendre tous ses reliefs !
En réponse à cette jubilation instrumentale portée par les musiciens
de Marguerite Louise, les motets à voix seule et orchestre de Haendel
nous enivrent dans un feu et une fraîcheur tout aussi concertante, grâce
à la voix exceptionnelle de la soprano Chiara Skerath, qui parachève
d’illuminer ce programme plein de jubilation et de grâce : Rejoyce !

Played at the time by Handel himself – he was known to be an unequaled
organist, these agile, tender and poetical pieces reveal a singular colour
which Gaétan Jarry will interpret on the new “grand” positive organ built
by Quentin Blumenroeder for Versailles: at last an organ that can convey
Handel’s music in all its beauty!

CD

Ce concert sera enregistré pour le label
Château de Versailles Spectacles.
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Retrouvez le Magnificat de Bach, par Valentin Tournet
et la Chapelle Harmonique, en CD dans la collection
Château de Versailles Spectacles.
56 • Concerts et récital

© Manuel Braun

VALENTIN TOURNET

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

MOTETS
CONCERT

La Chapelle Harmonique
Valentin Tournet Direction

Dim.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Lobet den Herrn
Komm Jesu Komm
Jesu meine Freude
Der Geist hilft unser Schwachheit auf
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir
Singet dem Herrn ein neues Lied
O Jesu Christ, meins Lebens licht

Chapelle Royale

21 JUIN – 16h

1h10 sans entracte
TARIF LES PLAISIRS
DE VERSAILLES
De 17€ à 45€

Les Motets de Bach sont des chefs-d'œuvre singuliers dans sa production.
Datant de la période de Leipzig, ils ont été composés entre 1727 et 1730
pour des cérémonies exceptionnelles : les services funèbres de hautes
personnalités. Chaque motet est une composition virtuose pour un
double chœur accompagné d’instruments. Leur écriture foisonnante
et la magnificence qui s’en dégage leur a donné le privilège de rester
au répertoire de Saint-Thomas à Leipzig, où Mozart fut subjugué en les
entendant en 1789. Leur succès ne s’est pas démenti depuis, tant ces
œuvres respirent la beauté et la magnificence du baroque sacré.
Valentin Tournet qui a montré sa ferveur à donner vie et relief à la musique
de Bach, propose une vision profonde et virtuose de ces chefs-d'œuvre,
qui fera l'objet d'un enregistrement CD.

Bach’s Motets are singular masterpieces in his production. Each motet
is a virtuoso composition for a double choir accompanied by instruments.
Valentin Tournet, who has demonstrated his passion for a lively and
varied interpretation of Bach’s music, proposes a deep and virtuoso
vision of these masterpieces.

CD

Ce concert sera enregistré pour le label
Château de Versailles Spectacles.
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Concerts
58 • PETIBON
PATRICIA

PATRICIA PETIBON
FLAMMES DE MAGICIENNES
RÉCITAL
Airs et symphonies de Rebel, Charpentier,
Marais, Leclair, Rameau

Patricia Petibon Soprano

Jeu.

2

JUILLET – 20h

Ensemble Amarillis

Opéra Royal

Héloïse Gaillard Flûtes, hautbois baroque
et direction artistique

1h50 entracte inclus

Violaine Cochard Clavecin et chef de chant

TARIF B De 42€ à 150€

Patricia Petibon fait revivre le temps d'un concert des héroïnes
profondément attachantes de l'opéra baroque français, qui sont avant
tout coupables de maléfices et de crimes insupportables.
Ainsi, Médée, amoureuse et passionnée, se montre aussi cruelle et
vengeresse lorsque son amant Jason la trahit. Elle traverse toute l'histoire
de l'opéra mais c'est certainement Charpentier dans sa tragédie lyrique
de 1693, qui en a dressé le plus vibrant portrait.
La furie de Circé culmine dans l'Invocation de la magicienne, d'une grande
puissance dramatique sous la plume de Leclair.
Enfin, Jean-Philippe Rameau ne cesse de mettre en musique des
personnages amoureux déchirés par la passion, aux prises avec les
émois et les tourments de leur cœur. Ses héros passent par l'épreuve du
sacrifice, révélant avec une intensité bouleversante leur souffrance et leur
désespoir.
Les talents de Patricia Petibon attiseront les esprits enflammés de ces
magiciennes au cœur tendre et passionné, la furie de Circé répondant
aux bouleversements amoureux de Médée grâce à une chanteuse à
l'extraordinaire force d'expression.

During one concert, Patricia Petibon brings life to the powerful heroines
of French baroque opera, guilty of abominable crimes and evil spells.
She will deploy her talent and remarkable expressivity in the interpretation
of these tender and passionate magicians, with Circe’s fury responding
to Medea’s passionate pleas.
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PAGES
ET LES CHANTRES
DU CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)

GRANDS MOTETS
CONCERT
Eugénie Lefebvre Dessus
Clément Debieuvre Haute-contre
Antonin Rondepierre Taille
David Witczak Basse-taille
Les Pages et les Chantres du Centre de
musique baroque de Versailles
Orchestre Collegium Marianum (Direction
artistique Jana Semerádová)
Olivier Schneebeli Direction

Mar.

7

JUILLET – 20h

Chapelle Royale
1h45 entracte inclus
TARIF F De 17€ à 90€

Louis-Nicolas Clérambault (1676-1749)
Te Deum ; Afferte Domino ; Magnificat ; Regina coeli
Nicolas Clérambault, appartenant à une génération placée entre celles de
Couperin et de Rameau, eut une carrière brillante liant la fin du règne de
Louis XIV, la Régence et les premières années fastes de Louis XV.
Il fut vite reconnu comme organiste d'un rare talent, ce qui lui permit
d'obtenir les tribunes des Grands Augustins puis de Saint-Sulpice, et
surtout celle de Saint-Cyr : dans cette institution prestigieuse régie
par Madame de Maintenon, il devint le responsable de l'ensemble des
activités musicales.
Auteur majeur de la première moitié du XVIIIe siècle, il fut avant tout célèbre
pour ses superbes cantates françaises. Mais il signa également quantité
de musique sacrée, dont plusieurs Grands Motets qui comptent parmi les
trésors du répertoire. Fidèles à la grande tradition versaillaise instituée
par Lully et Lalande, ces partitions se teintent d’une saveur particulière,
mêlant influences italiennes et théâtralité à la française. Rééditées par le
Centre de musique baroque de Versailles et présentées pour la première
fois au public en 1999 lors des Grandes Journées Clérambault, elles sont
redonnées pour la première fois depuis vingt ans et enregistrées en
disque. Olivier Schneebeli, à la tête du chœur des Pages et des Chantres
du CMBV associé à l’excellent orchestre tchèque Collegium Marianum,
partenaire fidèle du CMBV, dirige ces motets, poursuivant l’exploration
d’un genre auquel il a dédié sa carrière.
A major author of the first half of the 18th century, Clérambault is famous
above all for his superb French cantatas. He also signed many works of
sacred music, including several Grand Motets, considered as musical
treasures. In line with the grand Versailles tradition instituted by Lully
and Lalande, these original scores mingle Italian influence and French
theatricality.
Production Centre de musique baroque de Versailles. Coréalisation Opéra Royal /
Château de Versailles Spectacles, Centre de musique baroque de Versailles
Partitions éditées par le CMBV

CD

Ce concert sera enregistré pour le label
Château de Versailles Spectacles.
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et
JEAN-BAPTISTE
62 • Concerts
LULLY

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

GRANDS MOTETS
CONCERT

Claire Lefilliâtre Dessus
Caroline Arnaud Dessus
Marie Perbost Dessus
Ambroisine Bré Bas-dessus
Serge Goubioud Haute-contre
Cyril Auvity Haute-contre
Sébastien Obrecht Taille
Marc Mauillon Taille
Benoît Arnould Basse
Luc Bertin-Hugault Basse
Renaud Bres Basse

Sam.

11 JUILLET – 19h
Chapelle Royale
1h30 sans entracte
TARIF F De 17€ à 90€

Les Epopées
Stéphane Fuget Direction
Jean-Baptiste Lully (1632-1687)
Dies Irae ; De Profundis ; O Lachrymae fideles
Billet couplé
LULLY : GRANDS MOTETS
+ GRANDES EAUX NOCTURNES

Musicien de génie, Jean-Baptiste Lully a mis dans ses grands motets
toute sa science musicale au service d'une intense émotion oratoire,
faisant dire à Madame de Sévigné que « tous les yeux étaient pleins de
larmes ». Variant grands chœurs, petits ensembles, trios, duos, solos,
et symphonies orchestrales, ces grandes œuvres religieuses étaient
représentatives du faste déployé à la cour de Louis XIV, servant ainsi le
pouvoir absolutiste royal.
Si le O Lachrymae fideles, composé à l'hiver 1664, alterne émotion toute
en retenue et danse jubilatoire, les deux autres motets sont empreints
d'une très grande solennité. Dies Irae et De Profundis furent en effet tous
deux donnés lors des funérailles royales de l'épouse du roi, la reine MarieThérèse d'Autriche, en 1683, en la Basilique Saint-Denis.
Les Epopées nous donnent à entendre une version particulièrement
chatoyante, théâtrale et oratoire de cette musique, l'habillant d'une
abondance ornementale aux scintillements éclatants, comme le soleil fait
vibrer les vitraux, les miroirs et les ors de Versailles.

The great composer Jean-Baptiste Lully deployed all his musical science
in his grand motets to express intense emotion; Madame de Sévigné
said: “all eyes were filled with tears”. Les Epopées will give a sparkling,
theatrical and expressive version of this music, with rich and abundant
ornamentation, echoing the sun's play on Versailles's windows, mirrors
and gilt.

CD

Ce concert sera enregistré pour le label
Château de Versailles Spectacles.
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TARIFS

MARIE-ANTOINETTE, LE DESTIN D'UNE REINE
3e Cat.

2e Cat.

1re Cat.

Carré Or

Prestige

Tarif plein

35€

45€

55€

85€

110€

Tarif groupe

32€

40€

50€

75€

–

Tarif Carte CVS

32€

40€

50€

75€

100€

Tarif -26 ans

25€

35€

45€

70€

–

2e et 3e Catégorie : Placement libre dans le rang.
1e Catégorie : Places numérotées
Carré Or : De très bonnes places ainsi qu’une coupe de champagne, le programme et
le parking offerts.
Prestige : Les meilleures places du gradin, ainsi qu’une coupe de champagne, le programme et
le parking offerts.
Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).
Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles Spectacles 2019-2020.

FÊTES GALANTES

Tarif plein

Billet Marquis
& Marquises

Billet Ducs
& Duchesses

Billet Rois
& Reines

Billet Doges

170€

305€

430€

530€

Tarif groupe

155€

280€

–

–

Tarif Carte CVS

155€

280€

–

–

Marquis & Marquises : Toutes les saynètes et démonstrations en visite libre, 2 activités au choix,
une coupe de champagne de bienvenue et un vestiaire.
Ducs et Duchesses : Toutes les saynètes et démonstrations en visite libre, 2 activités au choix,
une visite privée des Petits Appartements, un accès illimité au buffet Ducs & Duchesses,
champagne à discrétion et un vestiaire dédié.
Rois & Reines : Un accueil personnalisé et privilégié dès 18h30, 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 Rois & Reines avec tables et assises, champagne
à discrétion et un vestiaire dédié. Tarif Carte CVS uniquement valable par téléphone.
Doges : Un accueil personnalisé et privilégié dès 18h30, une visite de l’Opéra Royal, toutes
les saynètes et démonstrations en visite libre, un concert à la Salle des Gardes et un concert
à la Chapelle Royale, un moment exceptionnel réservé aux privilégiés de la catégorie
Doges, un accès illimité au buffet Doges avec tables et assises, champagne à discrétion et
un vestiaire dédié.
Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).
Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles Spectacles 2019-2020.

VERSAILLES ELECTRO

Tarif plein

Billet
Early Bird

Billet Simple

Billet VIP

Billet GOLD

30€

40€

100€

250€

Billet VIP : Accès à l’Espace « VIP » et son bar réservé. Une coupe de champagne offerte.
Une place de parking. Entrée coupe-file sur le site de l’événement. Toilettes réservées.
Billet Gold : Accès à l’Espace « GOLD » et son bar réservé. Deux coupes de champagne offertes
et buffet à discrétion. Une place de parking. Entrée coupe-file sur le site de l’événement.
Toilettes réservées.
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LE GRAND BAL MASQUÉ
Billet simple

Billet VIP

Billet
Extravagant

Billet
Fantastique

Tarif plein

108€

198€

350€

460€

Tarif groupe

98€

183€

–

–

Tarif Carte CVS

98€

183€

–

–

Tarif -26 ans

98€

183€

–

–

Billet VIP : Accès à l’espace VIP avec buffet à discrétion et deux coupes de champagne offertes.
Billet Extravagant : Accès à l’espace Extravagant avec table réservée, buffet et champagne à
discrétion, parking réservé et vestiaire coupe-file gratuit.
Billet Fantastique : Accès aux meilleures places de l’espace Extravagant, devant la scène, avec
table réservée, buffet et champagne à discrétion, parking réservé et vestiaire coupe-file gratuit.
Tarif groupe : À partir de 10 personnes (hors formules entreprises).
Tarif Carte CVS : Réservé aux porteurs de la Carte Château de Versailles Spectacles 2019-2020.
Le billet du Grand Bal Masqué donne accès gratuitement aux Grandes Eaux Nocturnes
du 20 juin 2020.

LES GRANDES EAUX DE VERSAILLES
Tarif
plein

Tarif
réduit

Tarif
groupe

LES JARDINS MUSICAUX*

8,50€

7,50€

7,25€

LES GRANDES EAUX MUSICALES*

9,50€

8€

7,75€

CARTE D’ABONNEMENT JARDINS

25€

16€

–

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

28€

24€

24€

 ES GRANDES EAUX NOCTURNES*
L
Non-datés et coupe-file

32€

28€

–

 ES GRANDES EAUX NOCTURNES*
L
Billet Prestige*

47€

–

–


LES
GRANDES EAUX NOCTURNES*
Billet Prestige non-datés et coupe-file

51€

–

–

LA SÉRÉNADE ROYALE

26€

23€

23€

30€ 35,50€

26€ 31€

26€ 31€

45€ 54€

38€ 47€

38€ 47€

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

*Tarifs valables en prévente par téléphone ou par internet. Les tarifs sont majorés en vente
sur place.
Gratuit de 0 à 5 ans.
Tarif réduit : Pour les 6-17 ans, les étudiants, les porteurs de la carte famille nombreuse, et les
porteurs de la carte d’invalidité. Retrouvez toutes les conditions d’application du tarif réduit
sur notre site internet.
Tarif groupe : À partir de 30 personnes.
Carte Abonnement Jardins 2020 : Accès à toutes les séances des Grandes Eaux Musicales
et des Jardins Musicaux, du 3 avril au 1er novembre 2020.
Carte CVS : Les porteurs de la Carte Château de Versailles Spectacles bénéficient d’un accès
gratuit et illimité aux Grandes Eaux Musicales et aux Jardins Musicaux et du tarif réduit pour
les Grandes Eaux Nocturnes.
POUR LES GRANDES EAUX NOCTURNES :
Billet Prestige : Le parking offert accessible par la Grille de la Reine dès 19h30, un accès
privilégié au site à partir de 20h et une coupe de champagne offerte.
Billet Famille : Les samedis 13 et 20 juin 2020, profitez du Billet Famille (2 adultes
+ 2 enfants âgés de 6 à 17 ans) à 56€ au lieu de 104€.
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SOIRÉES DE GALA, OPÉRAS & COMÉDIE-BALLET,
CONCERTS & RÉCITALS, BALLET
2e Cat.

1re Cat.

Prestige

Prestige
VIP

Doge

20€

35€

45€

–

–

–

17€

30€

39€

–

–

–

20€

35€

50€

75€

90€

–

3e Cat.
TARIF
Les Plaisirs
de Versailles *
TARIF F

TARIF E

TARIF C

TARIF B

TARIF A

LES COUCHERS
DU ROI

17€

30€

42€

63€

–

–

25€

45€

60€

98€

110€

–

20€

38€

50€

85€

–

–

45€

65€

85€

120€

140€

–

38€

55€

72€

105€

–

–

50€

75€

100€

130€

150€

230€

42€

63€

88€

115€

–

–

70€

105€

130€

165€

195€

265€

58€

90€

115€

150€

–

–

Billet Ambassadeur

Billet Prince

198€
Cocktail dinatoire
tout au long de la soirée,
champagne à discrétion

298€
Cocktail dînatoire tout au long
de la soirée, gourmandises
et champagne à discrétion,
un moment exclusif

Billet Ring

L'OR DU RHIN

350€
Les meilleures places de la salle, le programme offert,
une visite des Grands Appartements du Château de Versailles
sur les traces de Louis II de Bavière, une invitation au cocktail
dînatoire avant et après le spectacle, champagne à discrétion
et un moment d'exception.

*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 2019-2020,
aux membres du Cercle Rameau sur Clérambault, Grands Motets (07/07),
aux groupes à partir de 10 personnes (hors formule entreprise),
aux porteurs du Passeport 2 jours du Château de Versailles : exclusivement par téléphone
au + 33 (0)1 30 83 78 89 ou sur place le jour de l’événement (selon disponibilités).

PLACES PRIVILÈGES
Doge : Les meilleurs places de la salle, le programme offert, une invitation au cocktail
dînatoire (ouverture 45 minutes avant le spectacle) et champagne à discrétion. Catégorie
ouverte sur : Le Ballet Royal de la Nuit (16/05), Philippe Jaroussky et Valer Sabadus (03/07),
Alexandre Tharaud (05/07), Wagner : L'Or du Rhin (06/07).
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.

BILLET COUPLÉ
LULLY : GRANDS MOTETS + LES GRANDES EAUX NOCTURNES
2e Cat. 44€ 63€ · 1re Cat. 56€ 78€
Lully : Grands Motets 11 juillet à 19h
Les Grandes Eaux Nocturnes 11 juillet à 20h30
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LES PLAISIRS DE VERSAILLES – DES CONCERTS À PETITS PRIX
Les nouveaux talents de la scène baroque vous emmènent à la découverte
d’une série d’œuvres rares à petits prix. Un parcours partagé autour d’une
programmation originale qui met en lumière des compositions célèbres
de Haendel et de Bach.

15 MINUTES AVEC…
À l’occasion de quelques dates exceptionnelles, Château de Versailles
Spectacles invite les spectateurs à partager un moment d’échange exclusif
avec les artistes (metteurs en scène, chefs d’orchestre, chorégraphes…).
Ces rendez-vous ont lieu dans le Grand Foyer de l’Opéra Royal 30 minutes
avant le début de la représentation et sont accessibles librement
sur présentation du billet pour le soir même, dans la limite des places
disponibles.
15
min

Les rencontres sont identifiées dans la brochure
grâce à ce pictogramme.

Ces moments animés par Laurent Brunner, directeur de Château de
Versailles Spectacles, sont l’opportunité de mieux comprendre la genèse
de l’œuvre et son interprétation.
Rendez-vous sur www.chateauversailles-spectacles.fr pour connaitre les
intervenants et être informés de nouvelles rencontres.

CHÈQUES CADEAUX
Offrez un spectacle de la saison musicale du Château de Versailles.
Pour toute occasion, offrez un chèque cadeau Château de Versailles
Spectacles (30€, 50€, 70€ ou 100€) et partagez votre passion pour la
musique et la danse.
Soyez sûr de faire plaisir à la personne de votre choix : le chèque cadeau
pourra être utilisé librement par son bénéficiaire pour la réservation de
tous les spectacles de la saison musicale et du Versailles Festival.
Chèque cadeau valable un an à partir de sa date d’émission. Réservation
dans la limite des places disponibles.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
BILLETTERIE–BOUTIQUE
Nous vous accueillons au 3bis rue des Réservoirs à Versailles
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
Les samedis de spectacles (opéras, concerts, récitals, ballets)
de 14h à 17h
Les samedis de Grandes Eaux Nocturnes de 11h à 17h
Vente en ligne : www.chateauversailles-spectacles.fr
Vente par téléphone : +33 (0)1 30 83 78 89
Service groupes : +33 (0)1 30 83 74 44
Contact dédié à la Carte Château de Versailles Spectacles :
+33 (0)1 30 83 70 90
Service soirées d'entreprise : +33 (0)1 30 83 84 77
Les horaires des manifestations peuvent varier en fonction d’événements extérieurs.
Les durées des programmes sont données à titre indicatif. Notre site internet est
régulièrement remis à jour, merci de vous y reporter pour de plus amples informations.
Pour un meilleur accueil, il est vivement conseillé aux personnes à mobilité réduite
de réserver leurs places par téléphone.
La direction se réserve le droit de refuser l’accès aux enfants de moins de 5 ans.
Possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais à partir de 500€ d’achat.
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BILLETS D’EXCEPTION

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT
16 MAI – 19h

© Philippe Delval

BILLET DOGE 265€

Le 16 mai marque l’anniversaire
des 250 ans de l’Opéra Royal,
inauguré à l’occasion du mariage
de Marie-Antoinette et du futur
Louis XVI. En choisissant le billet
Doge, vous vivrez un moment
privilégié ressuscitant ce mariage
royal sous les ors de la Chapelle
Royale.

VERSAILLES ELECTRO
23 MAI – 20h30
BILLET GOLD 250€

Participez à la deuxième édition
du Versailles Electro et profitez
de cette soirée unique
dans les meilleures conditions
avec le billet Gold qui vous
donnera accès à un espace dédié
et son bar réservé.

FÊTES GALANTES
1

JUIN – 18h30

© Jérome Verdier

BILLET DOGES 530€
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Cette année, comptez parmi
les convives les plus privilégiés
de la cour pour vivre une
incroyable expérience des
Fêtes Galantes en choisissant
le billet Doges. En plus de tous
les avantages, un moment
exceptionnel sera réservé aux
acheteurs de ce billet.

BILLETS D’EXCEPTION
LE GRAND BAL MASQUÉ
DU CHÂTEAU DE VERSAILLES
20 JUIN – 23h30

© Agathe Poupeney

BILLET FANTASTIQUE 460€

Pour une soirée toujours plus
incroyable, optez pour le billet
Fantastique ! Vêtu(e) de votre plus
beau costume baroque, profitez
des shows depuis les meilleures
places, devant la scène, à votre
table réservée, avec buffet et champagne à discrétion. Pour votre
confort, un parking à proximité
immédiate de l’Orangerie et un vestiaire coupe-file vous sont dédiés.

LES COUCHERS DU ROI
22 JUIN – 19h
BILLET PRINCE 298€

© Domaine public

Avec le billet Prince, rendez
cette soirée dans les plus belles
pièces du Château encore plus
inoubliable avec un cocktail
dînatoire tout au long de la soirée,
des gourmandises et champagne
à discrétion, et un moment
exclusif surprise.

WAGNER : L'OR DU RHIN
6 JUILLET – 20h

© Domaine public

BILLET RING 350€

Pour les porteurs du billet Ring,
ce concert hors du commun sera
précédé d’une visite exceptionnelle
des Grands Appartements dont la
Galerie des Glaces et la Chambre
du Roi si chères à Louis II de
Bavière. Un cocktail dînatoire sera
donné dans des lieux prestigieux
avant et à l’issue de la représentation, et s’achèvera par un moment
d’exception. La promesse d’une
soirée d’été inoubliable au Château
de Versailles.
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OFFREZ-VOUS VERSAILLES !
Depuis septembre 2018, le label discographique Château de
Versailles Spectacles témoigne du triomphe de la musique
baroque à travers des enregistrements et des captations
réalisés à Versailles tout au long de la saison musicale de
l’Opéra Royal.

72
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Retrouvez toute la collection sur la boutique en ligne de Château
de Versailles Spectacles, auprès du disquaire de l’Opéra Royal
lors des concerts, dans les boutiques du Château de Versailles
et dans les grandes enseignes traditionnelles.

www.chateauversailles-spectacles.fr/boutique
Informations pratiques
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AVEC LA CARTE

CHÂTEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

019
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tembre 2
Du 1 sep
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2
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au 31 aoû

60€

ectacles

rsailles Sp
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âteau de

Carte Ch

Tarif réduit

sur les spectacles et événements

Offres avantageuses & invitations exclusives

sur certains événements

Accès illimité au Château de Versailles
aux expositions et au domaine de Trianon

Accès illimité aux Grandes Eaux Musicales

Détails de l’offre sur
www.chateauversailles-spectacles.fr

Achetez la carte par téléphone ou sur notre site internet
+33 (0)1 30 83 78 89 – www.chateauversailles-spectacles.fr
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Médée à l’Opéra Royal © Bruce Zinger

et aux Jardins Musicaux

NOS MÉCÈNES
Le soutien des entreprises mécènes aide l’Opéra Royal à produire une
saison musicale d’excellence en contribuant au financement de son budget
de fonctionnement. L’adhésion au Cercle, à partir de 4 000 euros soumis
à réduction d'impôts, offre aux entreprises des contreparties de grande
qualité : une visibilité significative et un accès privilégié aux spectacles du
Château de Versailles pour leurs clients et collaborateurs.
Nous remercions nos entreprises mécènes pour leur engagement extraordinaire et leur fidélité à l’Opéra Royal.

Pour en savoir plus sur les entreprises mécènes de l’Opéra Royal, rendez-vous sur
www.chateauversailles-spectacles.fr/nos-mecenes
Contact : +33 (0)1 30 83 76 35
mecenat@chateauversailles-spectacles.fr

LES PARTENAIRES DE VERSAILLES FESTIVAL
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© Caroline Doutre

LE CERCLE DES MÉCÈNES DE L’OPÉRA ROYAL

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 :
•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*
• Des invitations à des manifestations d’exception
• L a mise à disposition d’un espace réceptif à l’Opéra Royal*
•U
 ne priorité de réservation sur les meilleures places de la saison
musicale de l’Opéra Royal
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.
Valorisez votre entreprise avec des projets
artistiques d’excellence.
Profitez du rayonnement national et international
du Château de Versailles.
Rejoignez le Cercle des Mécènes de l’Opéra Royal !
*Selon niveau d'adhésion

Cercle des Mécènes de l’Opéra Royal
+33 (0)1 30 83 76 35 • mecenat@chateauversailles-spectacles.fr
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ADOR – LES AMIS DE L'OPÉRA ROYAL

© Agathe Poupeney

Richard Cœur de Lion à
l'Opéra Royal de Versailles,
octobre 2019.

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’événements 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.
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
2014, l'ADOR a contribué à faire exister 15 spectacles dont 5 opéras mis
en scène parmi lesquels, Richard Cœur de Lion (octobre 2019), toute
première production des équipes de Château de Versailles Spectacles,
ou la première en France des Fantômes de Versailles (décembre 2019),
opéra américain de John Corigliano.
Rejoignez l’ADOR et bénéficiez de nombreux privilèges
• Invitation aux productions soutenues par l’ADOR*
• 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
• Des offres exclusives sur certains spectacles et événements
*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.

ADOR – Les Amis de l’Opéra Royal
+33 (0)1 30 83 70 92 • amisoperaroyal@gmail.com
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Le Vestibule
de la Chapelle Royale

© Estelle

Les Grandes Eaux Nocturnes

© Xavier Boymond

© Nicolas Chavance – Groupe F

© Franck D. Fokerman

L'Opéra Royal
pratiques
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© Franck D. Fokerman

Le Vestibule de Marbre

Les jardins de l'Orangerie

© Thomas Garnier

Le Salon du Roi

UNE SOIRÉE POUR VOTRE ENTREPRISE
ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
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.

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 290€ 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
•B
 illet Prestige avec parking dédié dans le parc
du Château de Versailles
•P
 rivatisation d’un salon intérieur ou d’un bosquet pour un cocktail
dînatoire avant la soirée
• Hôte d’accueil dédié
•T
 arif GRANDES EAUX NOCTURNES : 247€ HT par personne
(promenade – pas de place assise)
Soirée sur mesure
Nous sommes à votre écoute pour imaginer une soirée
sur mesure avec vous.

Cloé Le Roux
+33 (0)1 30 83 84 77 • cleroux@chateauversailles-spectacles.fr
Alice Hirel
+33 (0)1 30 83 70 79 • ahirel@chateauversailles-spectacles.fr
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UN CADRE ROYAL : LES LIEUX DU FESTIVAL

© Thomas Garnier

LES JARDINS À LA FRANÇAISE

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 d'avril à
novembre dans les jardins classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO et
portant le label Jardin Remarquable.

© J.-C .N’Diaye

L'ORANGERIE

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.
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© Thomas Garnier

L'OPÉRA ROYAL

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 une centaine de représentations.

© DR

LA CHAPELLE ROYALE

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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© RMN – Michel Urtado

LA GALERIE DES GLACES

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.

© Thomas Garnier

LES GRANDS APPARTEMENTS DU ROI

Les Grands Appartements du Roi sont constitués d’une enfilade de sept
prestigieux salons, aménagés sous Louis XIV. En 1684, le Roi quitte ces
lieux pour s’installer dans les nouveaux salons établis autour de la Cour
de Marbre. Ses anciens appartements deviennent alors un lieu de fêtes, de
réceptions et de grandes cérémonies. Durant la journée, ces salons étaient
ouverts à tous et chacun pouvait y passer pour rendre visite à la famille
royale. Cette tradition est perpétuée aujourd’hui à l’occasion de certains
événements tels que les Fêtes Galantes et la Sérénade Royale, ou encore les
Couchers du Roi, permettant au public de (re)découvrir l’ambiance de cour.
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ACCÈS

Grille des Deuxièmes
Cent Marches

3

CHÂTEAU DE VERSAILLES

2
1

Grille des Premières
Cent Marches

Cour d’Honneur
BOU

PLACE D'ARMES

LEV
ARD
DE
LA
REI
NE

171

SC
DE
UE
EN

ST
CL

AV

DE
OU
D

2

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

UE

1

Gare Versailles
Rive Droite

EN

Gare Versailles
Chantiers

AV

HOTEL
DE VILLE

AV E N U E D E PA R I S

EA

UX

Gare Versailles
Château Rive Gauche

3

Accès Grilles
des Premières Cent Marches ou
des Deuxièmes Cent Marches
ENTRÉE ORANGERIE

Accès Cour d’Honneur
ENTRÉE DES JARDINS

EN VOITURE
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 Château Rive Gauche. Dernier retour 23 : 55(1)
LIGNE L : Gare Saint-Lazare / La Défense > Gare Versailles Rive Droite
Dir. Versailles Rive Droite. Dernier retour 00 : 15(1)
LIGNE N : Gare Montparnasse > Gare Versailles Chantiers
Dir. Versailles Chantiers. Dernier retour : 00 :31(1)

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

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

(1)

Informations pratiques • 83

DATE

ÉVÉNEMENT

3 AVRIL › 30 OCT.

LES JARDINS MUSICAUX

4 AVRIL › 1er NOV.

LES GRANDES EAUX MUSICALES

MAR. 12 MAI

MOZART : GRANDE MESSE EN UT MINEUR

VEN. 15 MAI

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

SAM. 16 MAI

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

DIM. 17 MAI

LE BALLET ROYAL DE LA NUIT

SAM. 23 MAI

VERSAILLES ELECTRO

LUN. 1 JUIN

FÊTES GALANTES

JEU. 4 JUIN

MALANDAIN BALLET BIARRITZ : MARIE-ANTOINETTE

VEN. 5 JUIN

MALANDAIN BALLET BIARRITZ : MARIE-ANTOINETTE

SAM. 6 JUIN

RENAUD CAPUÇON – BEETHOVEN :
INTÉGRALE DES SONATES POUR VIOLON ET PIANO

SAM. 6 JUIN

MALANDAIN BALLET BIARRITZ : MARIE-ANTOINETTE

DIM. 7 JUIN

MALANDAIN BALLET BIARRITZ : MARIE-ANTOINETTE

JEU. 11 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

VEN. 12 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

SAM. 13 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

SAM. 13 JUIN

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES *

SAM. 13 JUIN

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

DIM. 14 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

DIM. 14 JUIN

HAENDEL : REJOYCE ! MOTETS ET CONCERTOS POUR ORGUE

MAR. 16 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

MER. 17 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

JEU. 18 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

VEN. 19 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

SAM. 20 JUIN

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES*

SAM. 20 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

SAM. 20 JUIN

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

SAM. 20 JUIN

LE GRAND BAL MASQUÉ DU CHÂTEAU DE VERSAILLES

DIM. 21 JUIN

LULLY – MOLIÈRE : LE BOURGEOIS GENTILHOMME

DIM. 21 JUIN

BACH : MOTETS

LUN. 22 JUIN

LES COUCHERS DU ROI

VEN. 26 JUIN

RAMEAU : PLATÉE

SAM. 27 JUIN

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES*

SAM. 27 JUIN

RAMEAU : PLATÉE

SAM. 27 JUIN

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

DIM. 28 JUIN

RAMEAU : PLATÉE

MAR. 30 JUIN

RAMEAU : PLATÉE

JEU. 2 JUILLET

PATRICIA PETIBON : FLAMMES DE MAGICIENNES

JEU. 2 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

VEN. 3 JUILLET

PHILIPPE JAROUSSKY ET VALER SABADUS

VEN. 3 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

SAM. 4 JUILLET

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES*

SAM. 4 JUILLET

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

DIM. 5 JUILLET

ALEXANDRE THARAUD : UN PIANO À VERSAILLES !

LUN. 6 JUILLET

WAGNER : L'OR DU RHIN

MAR. 7 JUILLET

CLÉRAMBAULT : GRANDS MOTETS

JEU. 9 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

VEN. 10 JUILLET

MARIE-ANTOINETTE : LE DESTIN D'UNE REINE

SAM. 11 JUILLET

LA SÉRÉNADE ROYALE DE LA GALERIE DES GLACES*

SAM. 11 JUILLET

LULLY : GRANDS MOTETS

SAM. 11 JUILLET

LES GRANDES EAUX NOCTURNES*

LUN. 13 JUILLET

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI ET LEA DESANDRE : PASTICCIO

MER. 15 JUILLET

JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI ET LEA DESANDRE : PASTICCIO

84 • Informations pratiques

TYPE

HORAIRE

LIEU

TARIF

PAGE

Promenade dans les jardins

9h-19h

Jardins de Versailles

De 7,50€ à 10€

21

Promenade dans les jardins

9h-19h

Jardins de Versailles

De 8€ à 11€

21

20h

Chapelle Royale

C

51

Opéra mis en scène

19h30

Opéra Royal

B

31

Opéra mis en scène

19h

Opéra Royal

A (+Doge)

31

Concert

Opéra mis en scène

15h

Opéra Royal

B

31

Soirée électro en plein air

20h30

Terrasses du Château

De 30€ à 250€

25

Soirée costumée

18h30

Galerie des Glaces

De 155€ à 530€

11

Ballet

20h

Opéra Royal

C

13

Ballet

Opéra Royal
Opéra Royal
Chapelle Royale
Opéra Royal
Opéra Royal

C
F
E
F
C

53

Ballet

20h
16h
19h
21h30
19h

Ballet

15h

Opéra Royal

C

13

Comédie-ballet

19h30

Opéra Royal

E

43

Comédie-ballet

20h

Opéra Royal

E

43

Comédie-ballet

19h

Opéra Royal

E

43

Visite-spectacle

18h30

Galerie des Glaces

De 23€ à 26€

19

Promenade nocturne

20h30

Jardins de Versailles

De 24€ à 51€

17

15h

Opéra Royal

43

43

Concerts

Comédie-ballet

13

13

16h

Chapelle Royale

Comédie-ballet

19h30

Opéra Royal

E
Plaisirs
de Versailles
E

Comédie-ballet

19h30

Opéra Royal

E

43

Comédie-ballet

19h30

Opéra Royal

E

43

Comédie-ballet

20h

Opéra Royal

E

43

Visite-spectacle

18h30

Galerie des Glaces

De 23€ à 26€

19

Comédie-ballet

19h

Opéra Royal

E

43

Promenade nocturne

20h30

Jardins de Versailles

De 24€ à 51€

17

Bal costumé et masqué

23h30

Orangerie

De 98€ à 460€

27

E
Plaisirs
de Versailles
De 198€ à 298€

43

45

Concert

Comédie-ballet

15h

Opéra Royal

Concert

16h

Chapelle Royale

Concerts

19h

Appartements du Roi

Opéra mis en scène
Visite-spectacle
Opéra mis en scène
Promenade nocturne

55

57
33

20h

Opéra Royal

C

18h30

Galerie des Glaces

De 23€ à 26€

19

19h

Opéra Royal

C

45

20h30

Jardins de Versailles

De 24€ à 51€

17

Opéra mis en scène

15h

Opéra Royal

C

45

Opéra mis en scène

20h

Opéra Royal

C

45

Récital

20h

Opéra Royal

B

59

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

8

Récital

20h

Opéra Royal

A (+Doge)

35

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

8

Visite-spectacle

18h30

Galerie des Glaces

De 23€ à 26€

19

Promenade nocturne

20h30

De 24€ à 51€

17

B (+Doge)

37

Concerts

18h

Opéra en version de concert

20h

Jardins de Versailles
Opéra Royal
Chapelle Royale
Galerie des Glaces
Opéra Royal

Concert

20h

Chapelle Royale

A (+Doge)
Billet Ring : 350€
F

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

Spectacle pyrotechnique

22h

Jardins de l'Orangerie

De 25€ à 110€

8

18h30

Galerie des Glaces

De 23€ à 26€

19
63

Visite-spectacle
Concert

39
61
8

19h

Chapelle Royale

F

20h30

Jardins de Versailles

De 24€ à 51€

17

Spectacle lyrique

20h

Opéra Royal

B

47

Spectacle lyrique

20h

Opéra Royal

B

47

Promenade nocturne

*Tous les samedis du 13 juin au 19 septembre

CHÂTEAU DE VERSAILLES

2020

12 mai – 15 juillet 2020

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
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