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LIBERTÀ ! 
L'opéra a toujours entretenu un rapport étroit avec la liberté de pensée et d'expression. À Venise, la ville 
qui a abrité dès 1637 les premières salles ouvertes au public,  l'opéra a connu un premier essor fulgurant 
durant quelques décennies de liberté intellectuelle et artistique exceptionnelle, liberté impensable à 
Rome à la même époque. Monteverdi et Cavalli ont su profiter de ce climat privilégié pour écrire des 
œuvres dont l'audace et la liberté de mœurs ne cessent de nous surprendre. Erismena témoigne du goût 
typiquement vénitien pour le travestissement, pour le mélange des genres comiques, tendres et tragiques. 
À travers les jeux de l'amour et les déclinaisons infinies de la séduction, l'opéra de Cavalli nous incite à 
voir dans la passion amoureuse un aveuglement fatal, l'aliénation même de la liberté.
 
Avec Don Giovanni et Carmen, nous nous trouvons face à deux figures incarnant la liberté la plus 
radicale. Chez Molière comme chez Mozart, Don Juan ne se contente pas de séduire toutes les femmes 
qu'il rencontre, il bouscule les interdits les plus incontournables de son temps : il défie l'ordre social 
et l'ordre moral, les règles profanes et sacrées. Refusant tout repentir, Don Giovanni meurt mais sa 
condamnation morale n'est pas exempte d'une forme de transfiguration.
 
Carmen incarne quant à elle une liberté qui, heurtant de front les préjugés du XIXe siècle, provoqua des réactions 
bien plus violentes qu'à la création de Don Giovanni. Carmen séduit, charme, se rebelle, ne cède à aucune 
menace et choisit la mort plutôt que de renoncer à sa liberté. Plus que le roman de Prosper Mérimée, l'opéra 
de Bizet a porté son héroïne au rang de figure mythique : la force du chant consiste précisément à exacerber les 
sentiments, à renforcer les caractères, à porter les relations humaines à une forme d'incandescence qui accroît 
l'intensité de notre réaction émotionnelle et facilite la projection de chacun de nous dans le récit.
 
Composé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, The Rake’s Progress  dépeint de manière aussi virtuose 
que cauchemardesque la descente aux enfers d'un homme trahi non seulement par sa soif de richesses et de 
plaisirs, mais par toute la société en laquelle il a cru : la déchéance du libertin s'accompagne de la progressive 
privation de liberté qui était la sienne. Les innombrables allusions littéraires et musicales qui parsèment la 
partition lui confèrent une dimension kaléidoscopique unique dans l'histoire de l'opéra. On peut y lire aussi 
la désillusion et le ressentiment de ses auteurs, Auden et Stravinski, tous deux récemment immigrés aux 
États-Unis, à l'égard d'une civilisation qui avait généré tant de destructions et de catastrophes.
 
La fable de Pinocchio est quant à elle un véritable récit initiatique : on ne naît pas libre, on le devient. 
La marionnette est incapable de maîtriser ses désirs et ses pulsions, incapable aussi de tirer les leçons 
de ses mésaventures. C'est seulement dans le ventre de la baleine que Pinocchio prendra son destin 
en main : il provoque – contre l'avis de son père – son expulsion, revient au monde et trouve le chemin 
d'une liberté chèrement acquise. L'opéra de Philippe Boesmans et Joël Pommerat, dont Aix présentera 
la création mondiale, n'est pas juste un « opéra pour enfants » : il se veut accessible à tous les publics, 
enfants compris, et notre espoir est que les spectateurs de tous âges et de toutes origines forment, le 
temps de la représentation, cette communauté humaine, intelligente et sensible, qui donne sens au 
conte revisité et réincarné. 
 
À un moment de l'histoire où les valeurs de liberté et de démocratie sont contestées ou combattues un 
peu partout dans le monde, il n’est pas inutile de faire résonner ces œuvres dans toute leur force, d'en 
sonder la charge émotionnelle et critique  et de s'interroger sur leur pertinence et leur actualité.
 
Bernard Foccroulle 
Directeur général

LIBERTÀ !
 

Opera has always had a close relationship with freedom of thought and expression. In Venice, where the 
first opera houses opened to the public in 1637, interest in opera grew exponentially over the following 
few decades, which were characterised by exceptional intellectual and artistic freedom – a freedom that 
was unthinkable in Rome at that time. Monteverdi and Cavalli took advantage of this favourable climate 
to pen works whose audacity and moral freedom never cease to amaze us. Erismena reflects the typically 
Venetian taste for disguise and for mixing up comic, tender and tragic genres. With its games of love 
and infinite variations on the theme of seduction, Cavalli’s opera encourages us to see a fatal blindness 
in the passion of love – which amounts to the very alienation of freedom.
 
Don Giovanni and Carmen present us with two figures who embody freedom at its most radical. 
In Molière as in Mozart, Don Juan is not content merely to seduce every woman he meets; he also 
plays with the most basic prohibitions of his time. He defies the social and moral order and throws 
away the rulebook – both secular and sacred. Refusing to repent, Don Giovanni dies, but his moral 
condemnation is accompanied by some sort of transfiguration.
 
Carmen encapsulates a type of freedom which, in its head-on clash with the prejudices of the nineteenth 
century, provoked a much more violent reaction than the creation of Don Giovanni. Carmen seduces, 
charms, rebels, refuses to yield to threats and chooses to die rather than give up her freedom. Even 
more than the novel by Prosper Mérimée, Bizet’s opera has made a mythical figure of its heroine; for 
the strength of song lies precisely in its ability to heighten feeling, build character and bring human 
relationships to a form of incandescence that enhances the intensity of our emotional reaction and 
enables each of us to project ourselves into the story.
 
Composed in the aftermath of the World War II, The Rake’s Progress offers a virtuoso, nightmarish 
portrayal of the descent into hell of a man betrayed not just by his thirst for riches and pleasure, but 
by the whole society in which he had once believed: the degradation of the libertine is accompanied 
by his gradual deprivation of liberty. The countless literary and musical references dotted throughout 
the score create a kaleidoscopic dimension that is unique in the history of opera. We can also read into 
it the disillusion and bitterness of its authors, Auden and Stravinsky, both recent immigrants to the 
United States, towards a civilization that had produced so much destruction and disaster.
 
The tale of Pinocchio is a true coming of age story: we are not born free, but free we must become. The puppet 
is unable to control his desires and  impulses or to learn from his misadventures. It is only in the belly of the 
whale that Pinocchio takes his destiny in hand; against the advice of his father, he manages to get the whale 
to sneeze them out, after which he returns to the world to begin his journey towards a hard-won freedom.
This opera by Philippe Boesmans and Joël Pommerat, which will have its world premiere at Aix, is not just 
a “children’s opera”; it aims to be accessible to all audiences, including children, and it is our hope that, 
as the performance unfolds, audience members of all ages and all backgrounds will make up that human, 
intelligent and sensitive community that gives meaning to this revival and re-visitation of the tale.
 
At a point in history when the values of freedom and democracy are being challenged or resisted around 
the world, we need to make the full force of these works resound, explore their emotional and critical 
depth and reflect on their relevance to our times.

Bernard Foccroulle
General Director 4 5



OPÉRA  



 
Nouvelle production New production Festival d’Aix-en-Provence
En coproduction avec A coproduction with La Monnaie / De Munt,  Opéra de Dijon, 
Opéra national de Bordeaux
Aide à l'écriture d'une œuvre originale du Ministère de la Culture et de la Communication

Spectacle en français surtitré en français – 2h15 entracte compris
Sung in French with French surtitles – 2 hours and 15 minutes with one interval 
Grand Théâtre de Provence 3, 7, 11, 14 juillet July 2017 – 20h 8pm / 9, 16 juillet July 2017 – 17h 5pm
Tarifs Prices 270€, 180€, 150€, 120€, 55€, 30€ – Tarifs jeunes Young people offer 9€
Tarifs découverte enfant pour toutes les représentations, modalités p. 84
Discovery offer for children for all opera performances, see p. 86
Spectacle disponible en abonnement et en formules Premium ou Prestige, modalités p. 76 et 79
Performance available with ticket packages and Premium or Prestige offer, see p. 76 and 78

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

PHILIPPE BOESMANS (1936)

PINOCCHIO
Opéra sur un livret de Joël Pommerat d’après Carlo Collodi
Opera on a libretto by Joël Pommerat inspired by Carlo Collodi

Commande du Festival d’Aix-en-Provence 
Commissioned by the Festival d’Aix-en-Provence  
Création mondiale world premiere

Direction musicale Conductor    Emilio Pomarico
Mise en scène Stage director    Joël Pommerat
Décors et lumière Stage and lighting designer  Eric Soyer
Costumes Costume designer    Isabelle Deffin

Un directeur de troupe / un escroc / un meurtrier              Stéphane Degout*
Un père / un meurtrier / un maître d’école                           Vincent Le Texier
Un pantin                                                                       Chloé Briot*
Un directeur de cabaret / un juge / un escroc / un meurtrier   Yann Beuron
Un mauvais élève / une chanteuse de cabaret                             Julie Boulianne
Une fée                                                                            Marie-Eve Munger*

Musiciens de scène     Tcha Limberger - violon
      Fabrizio Cassol - saxophone
      Philippe Thuriot - accordéon

Orchestre Orchestra     Klangforum Wien 

« T’as pas d’argent ? T’es pauvre ? 
Oh là  là     là, fallait qu’ça tombe 
encor’ sur moi ! »

“You’ve got no money? You’re poor? Well blow me down – I guess it just had 
to happen to me again!”

Depuis que l’écrivain Carlo Collodi l’a fait sortir de son imagination et Geppetto d’un 
morceau de bois, le pantin Pinocchio s’est vu sans cesse transformé, adapté, revisité. 
Aujourd’hui l’homme de théâtre Joël Pommerat en fait un personnage d’opéra, dans une 
idéale collaboration avec le compositeur Philippe Boesmans dont l’univers musical chamarré 
semble taillé sur mesure pour le petit personnage de bois. Un personnage présenté ici comme 
une vraie « tête à claques », loin de tout sentimentalisme, afin de renouer avec la peinture 
sans concession de la pauvreté que Collodi déploie dans son livre. Fidèle à sa conception du 
théâtre comme geste de troupe, Joël Pommerat confie tous les rôles de ce conte lyrique à six 
chanteurs aux multiples costumes – fée de cabaret, directeur de cirque, mauvais camarade 
tous prennent vie par la grâce d’un directeur de troupe qui est aussi le narrateur de cette 
histoire adressée à tous, petits et grands.

Since writer Carlo Collodi unleashed him from his imagination and Geppetto fashioned him 
from a piece of wood, the puppet Pinocchio has been constantly transformed, adapted and 
revisited. Now playright and director Joël Pommerat has made an opera character of him, 
in an ideal collaboration with composer Philippe Boesmans, whose richly coloured musical 
universe, seems tailor-made for the small wooden figure. He presents the character as a rude 
and insolent person, eschewing all sentimentality to reconnect with the harsh world that 
Collodi portrays in his book. Reflecting his conception of theatre as a company endeavour, 
Joël Pommerat entrusts all the roles in this lyrical tale to six singers in disparate costumes – 
cabaret fairy, circus director, bad guy – all brought to life by a director who also narrates this 
story that speaks to everyone, both young and old alike.

-Ï�Ï��
Ï��ÐÌ
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Nouvelle production New production Festival d’Aix-en-Provence
En coproduction avec A coproduction with Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Spectacle en français surtitré en anglais – 3h entracte compris 
Sung  in French with English surtitles – 3h with one interval
Grand Théâtre de Provence 4, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20 juillet July 2017 – 19h30 – 7 :30pm
Tarifs Prices 270€, 180€, 150€, 120€, 55€, 30€ – Tarifs jeunes Young people offer 9€
Tarifs découverte enfant pour toutes les représentations, modalités p. 84
Discovery offer for children for all opera performances, see p. 86
Spectacle disponible en abonnement et en formules Premium ou Prestige, modalités p. 76 et 79
Performance available with ticket packages and Premium or Prestige offer, see p. 76 and 78

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

GEORGES BIZET (1838-1875) 

CARMEN
Opéra-comique en quatre actes Opera in four acts
Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d'après la nouvelle de Prosper Mérimée
Libretto by Henri Meilhac and Ludovic Halévy adapted from the short story by  Prosper Mérimée
Créé le 3 mars 1875 à l’Opéra Comique 
First performed on 3rd March 1875 at the Opéra Comique, Paris

Direction musicale  Conductor  Pablo Heras-Casado  
Mise en scène et décors
Director and stage designer  Dmitri Tcherniakov
Costumes Costume designer  Elena Zaitseva
Lumière Lighting designer  Gleb Filshtinsky

Carmen    Stéphanie d’Oustrac*
Don José     Michael Fabiano
Micaëla     Elsa Dreisig*
Escamillo     Teddy Tahu Rhodes
Frasquita    Gabrielle Philiponet
Mercédès    Virginie Verrez
Zuniga     Christian Helmer
Moralès     Pierre Doyen
Le Dancaïre   Guillaume Andrieux*
Le Remendado   Mathias Vidal*
 
Chœur Chorus   Chœur Aedes
Chœur d’enfants Children's choir Maîtrise des Bouches-du-Rhône   
  
Orchestre Orchestra   Orchestre de Paris  

« L’amour est loin, tu peux l’attendre ; 
tu ne l’attends plus, il est là ! »

“Love is far away, you can wait for it; if you wait for it no more, it is there!”

Libre elle est née, libre elle mourra. Tantôt cigarière, tantôt contrebandière, un peu sorcière 
aussi et amoureuse souvent. Capable de faire déserter le brigadier Don José ou d’amadouer 
le toréador Escamillo, elle est l’alliée de l’amour, cet oiseau rebelle et enfant de Bohème 
qui lui ressemble tant. Prénom : Carmen. Sur ces deux syllabes, Prosper Mérimée a bâti 
une nouvelle dont George Bizet a tiré un personnage que son opéra a transformé en mythe. 
Celui de la femme libre écoutant son désir sans se soucier des convenances, et condamnée 
à mourir sous les coups de couteau d’un déserteur dévoré par la passion. Or qui dit mythe 
dit infinité de lectures possibles. Même s’il est devenu l’opéra le plus populaire au monde, 
Carmen reste susceptible des approches les plus neuves, comme tout chef d’œuvre universel. 
La conception du metteur en scène visionnaire Dmitri Tcherniakov promet des émotions 
vives : comme Mérimée, son spectacle donne à voir Carmen à travers les yeux de José. Et 
dans les vertiges d’une direction d’acteur millimétrée, sous la baguette déliée de Pablo 
Heras-Casado, se rejoue l’éternelle danse à deux de l’amour à mort.

Free she was born and free she will die. This sometime cigar-maker, sometime smuggler 
with something of the sorceress about her is often in love – as capable of making a deserter 
of the sergeant Don José as she is of wooing the toreador, Escamillo. She is the ally of love 
– that rebellious bird and gypsy’s child she resembles so much. Her first name: Carmen. 
Around these two syllables Prosper Mérimée built a novella that Georges Bizet used to 
create a character that his opera would turn into a myth: that of a free woman who heeds 
her desires without worrying about propriety, and who is condemned to end up stabbed 
to death by a deserter consumed by passion. But a myth is open to an infinite number of 
possible readings. Although it has become the most popular opera in the world, Carmen 
– like any universal masterpiece – can still benefit from an innovative approach. Visionary 
director Dmitri Tcherniakov’s take on it promises some strong emotions as, like Mérimée, 
he shows us Carmen through the eyes of José. And against the dizzying vortex created by 
the meticulous direction, under the baton of an unbridled Pablo Heras-Casado, the eternal 
dance of love-unto-death plays out once more.
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Nouvelle production New production Festival d’Aix-en-Provence
En coproduction avec A coproduction with Dutch National Opera, Amsterdam
Avec le soutien de With the support of IFILAF (International Friends the International Lyric Art festival)
La Fondation Meyer pour le développement culturel et artistique

Spectacle en anglais surtitré en français et anglais – 2h50 entracte compris
Sung in English with French and English surtitles – 2 hours and 50 minutes with one interval
Théâtre de l’Archevêché 5, 7, 11, 14, 18 juillet July 2017 – 22h 10 pm
Tarifs Prices 270€, 180€, 150€, 120€, 55€, 30€ – Tarifs jeunes Young people offer 9€
Tarifs découverte enfant pour toutes les représentations, modalités p. 84
Discovery offer for children for all opera performances, see p. 86
Spectacle disponible en abonnement et en formules Premium ou Prestige, modalités p. 76 et 79
Performance available with ticket packages and Premium or Prestige offer, see p. 76 and 78

*ancien artiste de l’Académie former artists of the Académie 

IGOR STRAVINSKI (1882-1971)

THE RAKE’S PROGRESS 
LA CARRIÈRE DU LIBERTIN

Opéra en trois actes Opera in three acts 
Livret de Wystan Hugh Auden et Chester Simon Kallman d’après William Hogarth
Libretto by Wystan Hugh Auden and Chester Simon Kallman adapted from William Hogarth
Créé le 11 septembre 1951 à La Fenice, Venise 
First performed on 11 September 1951 at La Fenice, Venice

Direction musicale Conductor   Daniel Harding
Mise en scène Stage director   Simon McBurney 
Dramaturge Dramaturge   Gerard McBurney
Décors Stage designer   Michael Levine
Costumes Costume designer   Christina Cunningham
Lumière Lighting designer   Paul Anderson
Vidéo  Video    Will Duke
Collaboratrice à la mise en scène   Associate director Leah Hausman

Ann Trulove    Julia Bullock
Tom Rakewell    Paul Appleby  
Nick Shadow    Kyle Ketelsen
Trulove     David Pittsinger
Mother Goose     Hilary Summers
Baba la Turque    Andrew Watts
Sellem     Alan Oke
Nick Shadow 2    Evan Hughes*

Chœur Chorus    English Voices
Orchestre Orchestra    Orchestre de Paris

“Come, wishes, be horses ; 
this beggar shall ride !”

« Accourez, mes désirs, soyez des destriers ; le gueux que je suis les chevauchera ! »

Installé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, Igor Stravinski découvre la suite 
de tableaux du peintre anglais William Hogarth baptisée The Rake’s Progress. Laquelle retrace 
la vie dissolue d’un libertin dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, avec force détails réalistes et 
satiriques. Stravinski a l’idée d’en tirer un opéra. Le livret d’Auden et Kallman brode sur 
l’histoire narrée par Hogarth en y ajoutant la figure méphistophélique de Nick Shadow, âme 
damnée du roué Tom Rakewell. De bordel en vente aux enchères, le libertin finira chez les 
fous. Sur cet argument originaire du « siècle des lumières », Stravinski se sert des codes de 
l’opéra du XVIIIe siècle. Mais le langage musical, s’il laisse passer le souvenir de Mozart, se 
réfère aussi à Rossini, Verdi ou Haendel, dont il « déplie » les esthétiques dans un cubisme 
musical qui n’a rien perdu de son astringence. Homme de théâtre majeur de notre temps, 
Simon McBurney repeint cette « carrière du libertin », tandis que Daniel Harding décape 
les multiples couches que Stravinski a empilées dans sa partition, entre distance amusée et 
émotion vraie.

After settling in the United States after World War II, Igor Stravinsky discovered the series of 
paintings known as A Rake’s Progress by the English painter, William Hogarth. The paintings 
retrace the dissolute life of a libertine in eighteenth century England in powerfully realistic, 
satirical detail. Stravinsky decided to turn it into an opera. The libretto by Auden and 
Kallman embellishes the story narrated by Hogarth by adding the Mephistophelian figure of 
Nick Shadow, the damned soul of the reprobate Tom Rakewell. Following a journey that takes 
him from the brothel to the auction house, the libertine finally ends up in the madhouse. 
Stravinsky adopts the codes of eighteenth-century opera to score this enlightenment-era 
narrative. But the musical language, while evoking the memory of Mozart, also tips a nod 
to Rossini, Verdi and Handel, whose aesthetic he “unfolds” in a musical cubism that has 
lost none of its acerbity. The major contemporary playwright Simon McBurney repaints this 
“rake's progress”, while Daniel Harding strips back the multiple layers that Stravinsky has 
stacked up in his score, somewhere between amused distance and genuine emotion.

��Î	Ï�
*��Ì������
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Nouvelle production New production Festival d’Aix-en-Provence
En coproduction avec A coproduction with Opéra national de Lorraine, 
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Teatro Comunale di Bologna

Spectacle en italien surtitré en français et en anglais – 3h10 entracte compris 
Sung in Italian with French and English surtitles – 3 hours and 10 minutes with one interval
Théâtre de l’Archevêché 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21 juillet July 2017 21h30 – 9 :30 pm
Tarifs Prices 270€, 180€, 150€, 120€, 55€, 30€ – Tarifs jeunes Young people offer 9€
Tarifs découverte enfant pour toutes les représentations, modalités p. 84
Discovery offer for children for all opera performances, see p. 86
Spectacle disponible en abonnement et en formules Premium ou Prestige, modalités p. 76 et 79
Performance available with ticket packages and Premium or Prestige offer, see p. 76 and 78

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

DON GIOVANNI
Dramma giocoso en deux actes Dramma giocoso in two acts 
Livret de Lorenzo Da Ponte Libretto by Lorenzo Da Ponte
Créé le 29 octobre 1787 au Théâtre des États de Prague 
First performed on 29 October 1787 at the State Theater of Prague

Direction musicale Conductor   Jérémie Rhorer
Mise en scène Stage director   Jean-François Sivadier 
Décors Stage designer   Alexandre de Dardel
Costumes Costume designer   Virginie Gervaise 
Lumière Lighting designer   Philippe Berthomé
Maquillage, coiffure Hair and make-up designer Cécile Kretschman
Collaboratrice aux mouvements Choregrapher Johanne Saunier

Don Giovanni    Philippe Sly
Leporello     Nahuel di Pierro  
Donna Anna    Eleonora Buratto
Don Ottavio     Pavol Breslik
Donna Elvira    Isabel Leonard
Zerlina     Julie Fuchs*
Masetto     Krzysztof Baczyk*
Il Commendatore    David Leigh

Chœur Chorus    English Voices
Orchestre Orchestra    Le Cercle de l’Harmonie 

« Zitto : mi pare sentir odor 
di femmina… ! »

« Chut ! Il me semble sentir une odeur de femme… ! »
“Shh! I think I can smell the scent of a woman ...! “

Mille et trois conquêtes féminines, rien qu’en Espagne ! Don Juan a été tour à tour dépeint 
comme sex addict, champion de la liberté ou « grand seigneur méchant homme ». De toutes 
les manifestations de ce mythe, l’opéra de Mozart apparaît comme la plus intemporelle. 
Car elle entrechoque le rire à l’effroi et la comédie joyeuse à la fable métaphysique. Dès 
l’ouverture de cet opéra bouffe où la terrible grandeur de la musique du Commandeur se 
mue en course échevelée du séducteur, le contraste règne en maître. Et le libertin danse 
au-dessus du gouffre : Don Giovanni ne sera arrêté que par la statue de pierre qui l’invite 
à un banquet où l’on ne mange pas de nourriture terrestre. Plus de deux siècles après sa 
création, ce sommet de l’art lyrique historiquement lié au Festival d’Aix conserve toute sa 
puissance. Pour cette nouvelle production, l’énergie d’une distribution jeune, animée par la 
mise en scène hyper-théâtrale de Jean-François Sivadier et la direction hyper-mozartienne 
de Jérémie Rhorer, font de ce spectacle une fulgurante fête de la séduction et du désir. Et une 
implacable course à l’abîme.

A thousand and three female conquests in Spain alone! Don Juan has been alternately 
portrayed as a sex addict, a champion of freedom or as a “great lord but wicked man”. Of 
all the manifestations of this myth, Mozart’s opera seems the most timeless thanks to the 
clash it creates between laughter and terror, between joyful comedy and metaphysical fable. 
From the opening notes of this comic opera, where the terrible grandeur of the music of the 
Commendatore turns into the frantic race of the seducer, contrast reigns supreme. And the 
libertine dances above the abyss: Don Giovanni will only be stopped by the stone statue that 
invites him to a banquet at which no earthly food is eaten. More than two centuries after it was 
first created, this highpoint of the operatic canon – which has historic links with the Festival 
d’Aix – retains all its power. In this new production, the energy of a young cast enthused by 
the ultra-theatrical staging of Jean-François Sivadier and the ultra-Mozartian conducting of 
Jérémie Rhorer, make for a dazzling feast of seduction and desire. And a headlong rush into 
the abyss.
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Nouvelle production New production Festival d’Aix-en-Provence et son Académie
En coproduction avec A coproduction with Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Spectacle en italien surtitré en français et en anglais– 2h40 entracte compris  
Sung in Italian with French and English surtitles – 2 hours and 40 minutes with one interval
Théâtre du jeu de Paume 7, 9, 12, 15, 16, 18, 20 et 21 juillet July 2017 20h – 8 pm
Tarifs Prices 140€, 80€, 55€, 30€ – Pour les détenteurs du PASS 130€, 75€
Tarifs jeunes Young people offer 9€ 
Tarifs découverte enfant pour toutes les représentations, modalités p. 84
Discovery offer for children for all opera performances, see p. 86
Spectacle disponible en abonnement et en formules Premium ou Prestige, modalités p. 76 et 79
Performance available with ticket packages and Premium or Prestige offer, see p. 76 and 78

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

FRANCESCO CAVALLI (1602-1676)

ERISMENA
Dramma per musica en un prologue et trois actes 
Dramma per musica in one prologue and three acts
Livret d’Aurelio Aureli Libretto by Aurelio Aureli
Créé le 26 (ou le 30) décembre 1655 au Théâtre San Apollinare, Venise 
First performed on 26 (or 30) December 1655 at the Theater San Apollinare, Venice

Direction musicale Conductor    Leonardo García Alarcón
Mise en scène et lumière Director and lighting designer Jean Bellorini
Décors Set designers    Jean Bellorini et Véronique Chazal
Costumes Costume designer    Macha Makeieff

Erismena      Francesca Aspromonte*
Idraspe      Carlo Vistoli* 
Aldimira      Susanna Hurrell
Orimeno       Jakub Józef Orliński
Erimante      Alexander Miminoshvili*
Flerida      Lea Desandre*
Argippo      Andrea Bonsignore*
Alcesta      Stuart Jackson*
Diarte      Jonathan Abernethy* 
Clerio Moro     Tai Oney

Orchestre Orchestra     Cappella Mediterranea

« Sappi amico, che a l’amorose brame, 
un cibo sol non trasse mai la fame »

« Sache, mon ami, qu’un seul aliment n’a jamais rassasié les appétits de l’amour. »
“Know, my friend, that one food alone has never satiated the appetites of love.”

Un roi hanté par ses cauchemars, des princes aussi charmants que volages, une jeune femme 
déguisée en guerrier pour retrouver son infidèle fiancé, une esclave qui veut devenir reine 
sans renoncer à ses amants – et n’oublions pas la vieille nourrice rêvant d’amour ! La galerie 
de portraits sur laquelle s’ouvre Erismena  promet un vertigineux chassé-croisé amoureux. 
Ouvrage d’un Cavalli devenu le plus éminent compositeur d’opéra de son temps, Erismena 
semble avoir remporté un immense succès dès sa création à Venise en 1655, si l’on en croit le 
nombre important de reprises qui en furent programmées pendant près de vingt ans jusque 
dans la lointaine Albion. Le maestro Leonardo García Alarcón, fervent cavallien, s’associe 
au metteur en scène Jean Bellorini, poète de la scène et chef de troupe, pour faire revivre cet 
ouvrage devenu rarissime. Riche en airs et situations tragi-comiques, Erismena offre un type 
d’opéra romanesque et humain, par contraste avec les ouvrages mythologiques des décennies 
précédentes. Plus aucun dieu ici, ni héros antique, mais des rois, princesses, militaires et 
esclaves emportés dans une intrigue délicieusement tortueuse, où travestissements et 
identités cachées se font les alliés du désir tout-puissant.

A king haunted by nightmares, princes as charming as they are flighty, a young woman 
disguised as a warrior to find her unfaithful lover, a slave who wants to be queen without 
giving up her lovers – without forgetting the old nurse who dreams of love! The portrait 
gallery on which Erismena opens promises dizzying romantic intrigue. This work by Cavalli, 
who had become the most eminent opera composer of his time, seems to have been a huge 
success following its creation in Venice in 1655, if the large number of productions staged 
over the following twenty years or so – even reaching as far as England – are anything to go 
by. Maestro Leonardo García Alarcón, a fervent admirer of Cavalli, joins forces with director 
Jean Bellorini, poet of the stage and leader of the company, to revive this rarely-performed 
work. With its wealth of arias and tragicomic situations, Erismena offers a romantic, human 
kind of opera, in contrast to the mythological works of previous decades. There are no more 
gods here, or ancient heroes, but kings, princesses, soldiers and slaves carried away by a 
deliciously convoluted plot in which disguise and hidden identities become the allies of all-
conquering desire.
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Solistes, chœur et orchestre du Bolchoï – Théâtre académique d’État de Russie

Concert en langue russe surtitré en français – 3h entracte compris 3 hours with one interval
Sung in Russian language with French surtitles–3 hours with one interval
Grand Théâtre de Provence 19 juillet 2017 July – 20h 8pm
Tarifs Prices 170€, 120€, 90€, 50€, 25€ – Tarifs jeunes Young people offer 9€
Tarifs découverte enfant, modalités p. 84
Discovery offer for children, see p. 86
Spectacle disponible en formules Premium ou Prestige, modalités p. 79
Performance available with Premium or Prestige offer, see p. 78

PIOTR ILLITCH TCHAÏKOVSKI (1840 - 1893)

EUGEÈNE ONÉGUINE
Scènes lyriques en trois actes An opera in three acts
Livret de Piotr Ilitch Tchaïkovski et Constantin S. Chilovski, d’après Alexandre Pouchkine
Libretto by Pyotr Ilyich Tchaikovsky and Konstantin S. Shilovsky, based on a novel 
by Alexander Pushkin
Créé le 29 mars 1879 au Collège impérial de musique (Théâtre Maly) de Moscou
Premiered on 29 March 1879 at the Maly Theatre, Moscow, by the Imperial Conservatory 
Opéra en version de concert Opera in concert version

Direction musicale Conductor  Tugan Sokhiev
 
Madame Larina   Maria Gavrilova
Tatiana    Anna Nechaeva
Olga    Evgenia Asanova 
Filippievna    Svetlana Shilova
Eugène Onéguine   Igor Golovatenko
Vladimir Lensky   Bogdan Volkov
Prince Grémine   NN
Zaretsky / Le Capitaine   Goderdzi Janelidze
Monsieur Triquet   Stanislav Mostovoy

Chœur Chorus   Chœur du Bolchoï – Théâtre académique d’État de Russie 
     The Chorus of The State Academic Bolshoi Theatre of Russia
Chef de chœur Chorus master  Valery Borisov

Orchestre Orchestra   Orchestre du Bolchoï – Théâtre académique d’État de Russie 
    The Orchestra of The State Academic Bolshoi Theatre of Russia 

“Kuda, kuda, kuda vi udalilis, 
vesni moyei zlatiye dni?”

« Où donc avez-vous fui, jours radieux de ma jeunesse ? »
“Where Oh where have you gone, golden days of my youth?”

C’est l’histoire d’un amour mal synchronisé. Tatiana aime Onéguine qui la repousse. Puis 
Onéguine aime Tatiana qui le repousse. Empruntant à Pouchkine ce sujet gorgé de jeunesse et 
d’amertume, Tchaïkovski y déploie son lyrisme exacerbé, sa volupté tortueuse, comme pour 
mieux nous chuchoter sa vérité au creux de l’oreille. De quoi en faire l’opéra le plus intime 
du répertoire, comme le voulait son auteur : « Eugène Onéguine est d’une poésie infinie. Je 
reste cependant lucide et je sais qu’il y aura peu d’effets scéniques et d’action dans cet opéra. 
Mais la poésie de l’ensemble, l’aspect humain et la simplicité du sujet, servis par un texte 
génial, compensent largement ces défauts. » La troupe du Théâtre Bolchoï de Moscou au 
grand complet – chœur, orchestre, solistes placés sous la houlette du directeur musical de 
la maison, Tugan Sokhiev – est invitée au Festival d’Aix pour y donner une représentation 
concertante de ce chef-d’œuvre du répertoire qu’elle porte dans ses gênes.

This is a love story out of sync. Tatiana loves Onegin, who rejects her. Then Onegin loves 
Tatiana who rejects him. Borrowing this tale of youth and bitterness from Pushkin, 
Tchaikovsky deploys his heightened lyricism and tortuous voluptuousness, the better 
to whisper his truth into our ear. All of which makes for the most intimate opera of the 
repertoire, just as its author wished: “Eugene Onegin is infinitely poetic. But I’m keeping a 
clear head and I know there will be few stage effects and little action in this opera. But the 
poetry of the whole, the human aspect and the simplicity of the subject, served by a brilliant 
text, will largely compensate for these defects.” The full complement of Moscow’s Bolshoi 
Theatre, with the choir, orchestra and soloists performing under their musical director, 
Tugan Sokhiev, have been invited to the Festival d’Aix to give a concert performance of this 
masterpiece of the repertoire that is part of their DNA.

-Ï������
]Ï�Î��ÎÏ��
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SONIA WIEDER-ATHERTON – À voix nues   
Conception et violoncelle Creation and cello                       Sonia Wieder-Atherton
Bande-son Soundtrack     Franck Rossi
Lumières Lights      Xavier Arias

Avide de nouvelles aventures sonores, Sonia Wieder-Atherton enrichit son Odyssée pour violoncelle des voix 
enregistrées de près de 200 jeunes de la Métropole Aix-Marseille Provence. Réalisé dans le cadre du Festival 
Choral Académique avec le service Passerelles du Festival d'Aix, ce dialogue inédit constitue l'aboutissement 
du voyage au long cours réunissant la violoncelliste et les élèves embarqués dans cette expérience onirique 
et sensorielle. 
Always keen to explore new adventures in sound, Sonia Wieder-Atherton enriches her Odyssey for cello with 
the recorded voices of some 200 young people from the Aix-Marseille-Provence conurbation. Produced as 
part of the Festival Choral Académique and with the Passerelles department of the Festival d'Aix, this original 
dialogue is the culmination of a long journey for the cellist and the students who have joined her in this 
dreamlike, sensory experience. 

Hôtel Maynier d’Oppède – Jeudi 6 juillet July 2017 – 21h30 
Tarifs Tickets 25€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86

LAURÉATS HSBC  DE L'ACADÉMIE – De l'extase aux soupirs 
Soprano  Soprano  Emmanuelle de Negri (Lauréate 2008) 
Baryton  Baritone  Edwin-Crossley Mercer (Lauréat 2007) 
Piano Piano   Edwige Herchenroder (Lauréate 2013) 

Henri Duparc  Intégrale des mélodies 

Emmanuelle de Negri, Edwin Crossley-Mercer et Edwige Herchenroder, talentueux chanteurs de la jeune 
génération française, conjuguent leur musicalité lors d'une soirée où le verbe se fait chant, où la note se fait 
mot. Véritable expression de l'âme, les mélodies d'Henri Duparc sont d'une grâce inouïe. 
Emmanuelle de Negri, Edwin Crossley-Mercer and Edwige Herchenroder join forces for an evening in which the 
word becomes song and the note becomes the word. The wonderfully graceful melodies of Henri Duparc are 
a true expression of the soul. 

Hôtel Maynier d'Oppède – Samedi 1er juillet July 2017 – 21h30 
Tarifs Tickets 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 10€

ENSEMBLE KLANGFORUM 
Simone Movio   Logos II                          
Luciano Berio   Sequenza II pour harpe 
Beat Furrer   Ira-Arca 
Tristan Murail  La Mandragore
Beat Furrer   Intorno al bianco

L'excellent ensemble Klangforum de Vienne – que l'on peut entendre depuis la fosse dans la création 
Pinocchio de Philippe Boesmans – monte sur scène le temps d'un soir pour nous offrir quelques perles 
contemporaines alliant virtuosité et expressivité. Parmi elles, des œuvres solo de l’ancienne et de la nouvelle 
génération, une alternance de soli et d’ensembles, ainsi que l’irrésistible Sequenza II de Berio.
For one night only, the excellent Viennese Klangforum ensemble – which we can hear from the orchestra 
pit for the creation of Philippe Boesmans’ Pinocchio – will be on stage to perform some contemporary 
music gems in a fusion of virtuosity and expressiveness. The programme includes solo works by the older 
and younger generations, alternating between solo and ensemble pieces, as well as a rendition of Berio’s 
irresistible Sequenza II.

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – Mercredi 5 juillet July 2017 – 20h 
Tarifs Tickets 25€, 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86

SAMEDI 1ER JUILLET

MERCREDI 5 JUILLET

JEUDI 6 JUILLET
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MATTHEW HERBERT – Requiem
Quatuor Van Kuijk Van Kuijk Quartet (Lauréat HSBC 2014) 
Matthew Herbert musicien électronique  

Joseph Haydn                   Quatuor en mi bémol majeur, op. 33 n° 2 
Matthew Herbert   Requiem 
   (d'après le Quatuor à cordes n°16 en fa majeur, op.135 de Ludwig van Beethoven)

Création live mondiale, co-commande de l'Académie du Festival, de la BBC Radio 3 et du Centre national de 
création musicale - GMEM 

Le Quatuor Van Kuijk se prête au jeu de la musique électronique et livre l'un des ouvrages comptant parmi les 
plus emblématiques du genre entre les mains de Matthew Herbert, incontournable musicien électronique 
britannique. Entendu en avant-première sur les ondes de la BBC Radio 3, Requiem révèle à travers le prisme 
de l'électronique toute la modernité du quatuor à cordes d’hier et d’aujourd’hui.

World live premiere, joint commission by the Académie du Festival, the BBC Radio 3 and the Centre national 
de création musicale - GMEM

The Van Kuijk Quartet, a perennial favourite at the Festival d’Aix, steps up to play electronic music as it delivers 
one of the most iconic works of the genre into the hands of the unmissable British electronic musician, 
Matthew Herbert. First heard in a BBC Radio 3 broadcast, Requiem reveals all the modernity of the string 
quartet of yesterday and today through the prism of electronics. 

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – Vendredi  7 juillet July 2017 – 20h 
Tarifs Tickets 25€, 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 20€

QUATUOR BÉLA – Trois frères de l’orage 
Robert Pascal   Obscure Lumière 
Hans Krása   Thème et  Variations 
Pavel Haas    Quatuor n° 2, op. 7,  "From the Monkey Mountains" 
Erwin Schulhoff   Quatuor n° 1 

Le Quatuor Béla choisit de redonner vie à trois compositeurs juifs ayant subi tour à tour la persécution puis l’oubli et 
rassemble leurs œuvres phares empreintes de l’ironique suavité des années folles berlinoises et du mystère de l’entre-
deux-guerres.  S’ajoute à cela une co-commande du Festival d’Aix et du Quatuor Béla passée au compositeur Robert 
Pascal et en hommage à l’hymne du Camp des Milles, site mémorial où tant d’artistes ont été déportés.
Le billet couplé permet la visite des lieux avant le concert ou dans les trois mois qui suivent.
The Béla Quartet has chosen to revive the work of three Jewish composers who suffered both persecution and 
neglect, performing some of their key works, imbued with the ironic sophistication of Roaring Twenties Berlin and 
the mystery of the interwar period. In addition, a joint commission from the Festival d'Aix and the Béla Quartet 
addressed to composer Robert Pascal will pay tribute to the hymn for the Camp des Milles, internment camp where 
many artists were deported.
The combined ticket allows the visit of Camp des Milles internment camp before the concert or within the next three months.

Camp des Milles – Dimanche 9 juillet July 2017 – 18h
Tarifs Tickets 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 10€ – Billet couplé visite Camp des Milles 20€ Camp des Milles visit combined ticket 20€

AKA MOON – De l’Orient aux profondeurs balkaniques
Saxophone, composition   Fabrizio Cassol
Kaval                             Nedyalko Nedyalkov
Voix Voice                               Tima Nedyalkova 
Violon, voix   Violin-voice          Tcha Limberger 
Trompette, santur, voix  Trumpet, santur, voice   Amir ElSaffar 
Accordéon Accordion    João Barradas*
Basse Bass     Michel Hatzigeorgiou 
Batterie Drums             Stéphane Galland 

Lancés depuis plus de vingt ans à la conquête d’un espace musical imaginaire que seule la sensualité gouverne, Fabrizio 
Cassol et son groupe de jazz Aka Moon proposent un concert où le pourtour de la Méditerranée est à l’honneur. Relevant le 
pari de l’interculturalité et laissant une large place à l’improvisation, les compositions inédites de ce programme se dressent 
comme un pont jeté entre les musiques du monde arabe et celles des Balkans et explorent toutes les arborescences de 
leur fructueuse combinaison. Rendez-vous donc au clair de lune pour une soirée haute en couleurs!
Launched over 20 years ago to conquer an imaginary musical space in which sensuality reigns supreme, Fabrizio 
Cassol and his jazz group Aka Moon bring us a concert that puts the Mediterranean in the spotlight. Rising to the 
multicultural challenge and leaving plenty of room for improvisation, the original compositions of this programme 
form a bridge between the music of the Arab world and that of the Balkans, exploring every aspect of their fruitful 
combination. Let’s meet up in the moonlight for what promises to be a colourful evening!

Théâtre de l’Archevêché  – Dimanche 9 juillet July 2017 – 22h00
Tarifs Tickets 25€, 15€  – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 20€
*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

VENDREDI 7 JUILLET DIMANCHE 9 JUILLET
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CONCERT DE CRÉATIONS
Chanteurs et musiciens de la Résidence Pinocchio  
Ensembles de la Résidence de musique de chambre
Pinocchio residency
Chamber music residency

Camille Pépin    Création mondiale  pour quatuor à cordes, harpe et percussions,  
    co-commande avec ProQuartet
    World premiere for string quartet, harp and percussions, 
    joint commission with ProQuartet
Sivan Eldar    Création mondiale World premiere
Raphaël Languillat    Création mondiale World premiere
Oliver Leigth   Création mondiale World premiere

Quatre compositeurs d'aujourd'hui – parmi lesquels la jeune révélation française Camille Pépin – présentent 
autant de créations mondiales, commandes de l'Académie du Festival d’Aix.
Four contemporary composers – including young French revelation Camille Pépin – present four world 
premieres commissioned by the Académie of the Festival d'Aix. 
En partenariat avec la SACEM et Copie privée

Hôtel Maynier d'Oppède – Lundi 10 juillet July 2017 – 21h30.
Accessible avec le PASS Entry with Festival PASS

LAURÉATS HSBC  DE L'ACADÉMIE – Life story
Soprano     Beate Mordal (Lauréate 2015) 
Piano    Nicolas Royez (Lauréat 2015) 

Gershwin, Britten, Poulenc, Weill et Satie sont au menu de ce récital placé sous le signe du cabaret! Conjuguant 
musique et humour, les deux jeunes interprètes nous rappellent combien, malgré son lot de difficultés, la vie 
est une comédie.
Gershwin, Britten, Poulenc, Weill and Satie are on the menu for this cabaret-style recital! In a blend of music 
and comedy, the two young performers remind us how life is a comedy despite its share of difficulties.  

Théâtre du Jeu de Paume – Mardi 11 juillet July 2017 - 20h 
Tarifs Tickets  15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 10€

ORCHESTRE DE PARIS 
Direction musicale Conductor  Daniel Harding

Igor Stravinski    Suites n° 1 et n° 2 pour petit orchestre
Franz Schubert    Symphonie n° 3 en ré majeur, D. 200
Ludwig van Beethoven   Symphonie n°4 en si bémol majeur, op. 60

En résonance avec l'opéra The Rake’s Progress qu’il dirige dans le cadre du cycle Stravinski, Daniel Harding 
nous propose un concert grandiose réunissant rien moins que Schubert, Beethoven et Stravinski. Après avoir 
fait sensation à plusieurs reprises au Festival d’Aix, le chef britannique revient avec le brillant Orchestre de 
Paris à la tête duquel il vient d’être nommé directeur musical. Outre les deux Suites stravinskiennes pour petit 
orchestre d’inspirations folklorique et circassienne, ce concert est l’occasion de redécouvrir tant la Quatrième 
de Beethoven que la Troisième de Schubert. Ces symphonies sont autant de témoignages de l’originalité et 
de la finesse de deux géants de la musique aux portes du Romantisme.
Echoing The Rake’s Progress – the opera he will be conducting as part the Stravinsky cycle – Daniel Harding 
brings us a superlative concert featuring none other than Schubert, Beethoven and Stravinsky. Following his 
sensational success at the Festival d’Aix, the British conductor is back with the superb Orchestre de Paris, 
which he has just been appointed to lead. In addition to Stravinsky’s two folklore – and circus – inspired 
Suites for Small Orchestra, this concert will also be an opportunity to rediscover Beethoven’s Fourth and 
Schubert’s Third. These symphonies bear witness to the originality and grace of these two musical giants of 
early Romanticism.

Grand Théâtre de Provence – Mercredi 12 juillet July 2017 – 20h 
Tarifs Tickets 170€, 120€, 90€, 50€, 25€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Concert disponible en formule Premium, modalités p. 79 Performance available with Premium offer;  see p.78

LUNDI 10 JUILLET

MERCREDI 11 JUILLET

MERCREDI 12 JUILLET ��Î	Ï�
*��Ì������
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UDOPIA  
‘ud Oud     Thymios Atzakas 
Saxophone, lyra    James Wylie 
Flûte Nay Ney flute    Nikos Paraoulakis 
Violoncelle, viole de gambe Cello, bass viol  Elektra Miliadou 
Batterie, percussions Drums, percussions   Kostas Anastasiadis 
Marimba, percussions    Dimitris Zacharakis 
Voix Voice      Avgerini Gatsi 

Il était une fois un récit musical où le 'ud – protagoniste – s’entourait de six musiciens aux multiples horizons 
pour bâtir une Udopia musicale faite de polyphonie, d’improvisation, de traditions musicales des Balkans 
et de Grèce. Cet ensemble, constitué d'artistes de renommée internationale, propose un nouveau langage 
musical fondé sur l’oralité et sur la poétique musicale moderne. 
En collaboration avec Les Sud d'Arles
Once upon a time there was a type of musical narrative in which the oud – the main protagonist – would be 
surrounded by five musicians from different musical backgrounds to build a musical Udopia, using polyphony, 
improvisation and the musical traditions of the Balkans and Greece. This ensemble of internationally renowned 
artists offers a new musical language based on the oral tradition and modern musical poetics. 
A collaboration with Les Sud d'Arles

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – Vendredi  14 juillet July 2017 – 20h00 
Tarifs Tickets 25€, 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86

VENDREDI 14 JUILLET
LAURÉATS HSBC  DE L'ACADÉMIE – L’instinct lyrique
Baryton-basse Bass-baritone Evan Hughes (Lauréat 2016)
Piano    Hélio Vida (Lauréat 2014)  
 
Doté d'un sens aigu de la déclamation et du drame, le chanteur américain Evan Hughes nous offre un récital des 
plus intimes et contrastés où le sombre mystère des lieder schumanniens côtoie les fulgurances de Sibelius.
Armed with a keen sense of operatic declamation and drama, the American baritone Evan Hughes brings us 
an intimate recital that juxtaposes the dark mystery of Schumann’s lieder with the brilliant folklore of Sibelius.

Hôtel Maynier d’Oppède – Jeudi 13 juillet July 2017 – 21h30.
Tarifs Tickets 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 10€

SALTANA QUARTET – Voyage d’exil et d’amour
Saxophone  Raphaël Imbert 
‘ud Oud   Moneim Adwan 
Violon Violin  Zied Zouari
Percussions   Jean-Luc di Fraya

Une véritable invitation au voyage que ce concert réunissant une phalange de musiciens « multicartes » et 
endiablés! Habitués du Festival d’Aix autant que citoyens du monde de la musique, le saxophoniste et jazzman 
Raphaël Imbert, le compositeur et 'udiste franco-palestinien Moneim Adwan, le violoniste tunisien Zied Zouari 
et le percussionniste Jean-Luc di Fraya ont de quoi nous transporter. 
This concert brings together a group of multi-talented, borderline possessed musicians, to take us on a journey. 
These Festival d'Aix regulars and citizens of world music – the jazz saxophonist Raphaël Imbert, Franco-
Palestinian composer and oud player Moneim Adwan, Tunisian violinist Zied Zouari and percussionist Jean Luc 
di Fraya – have what it takes to carry us away! 

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – Jeudi 13 juillet July 2017– 20h00 
Tarifs Tickets 25€, 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86 

JEUDI 13 JUILLET
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CAIRO JAZZ STATION – Fragments d’une Méditerranée actuelle
Saz                                                   Abdallah Abozekry*
Percussions                                   Ismail Altunbas*
Accordéon Accordion               João Barradas*
Contrebasse Doublebass         Loris Lari*

Fort de son succès lors de l’édition 2016, le groupe Cairo Jazz Station, se situant au croisement du jazz et 
des musiques contemporaines du Moyen-Orient, revient à Aix-en-Provence pour nous offrir un nouveau 
programme, fraîchement nourri de voyages, de tournées et de rencontres inédites. Venus d’Egypte, de 
Turquie, du Portugal et d’Italie, ces quatre musiciens aux multiples horizons se réunissent pour construire, 
sur la base d’un partage d’expériences, une identité musicale commune. 

Ce projet a été développé en 2016  dans le cadre des ateliers de création du réseau Medinea.

Fresh from its success at the 2016 edition, Cairo Jazz Station, a group at the crossroads of jazz and contemporary 
Middle-Eastern music, is returning to Aix-en-Provence to offer us a new programme enriched by their travels, tours 
and unexpected encounters. These four musicians, who hail from Egypt, Turkey, Portugal and Italy and represent 
very different backgrounds, get together to share their experiences and build a common musical identity. 

The project was developed in the Medinea network creation workshops in 2016.

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud – Dimanche 16 juillet July 2017 – 20h
Tarifs Tickets 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 

DIMANCHE 16 JUILLET
ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE – Création interculturelle
Direction musicale Musical Director  Fabrizio Cassol

Outre la session dédiée au grand répertoire symphonique, l'OJM met l'accent sur la création et les échanges 
interculturels. Placée entre les mains expertes du saxophoniste et compositeur Fabrizio Cassol, cette session 
de formation interculturelle, à laquelle prennent part de jeunes improvisateurs méditerranéens, s'articule 
autour du jazz et des musiques traditionnelles de la Méditerranée. Nul doute que cette création collective 
laissera poindre, à la faveur du clair de lune, une communauté d'interprètes et de spectateurs.
In addition to the session devoted to the major symphonic repertoire, the Mediterranean Youth Orchestra 
focuses on creation and intercultural exchange. Entrusted to the expert hands of saxophonist and composer 
Fabrizio Cassol, this intercultural training session – attended by young improvisers from around the 
Mediterranean – revolves around jazz and traditional Mediterranean music. No doubt this collective creation, 
aided by the moonlight, will give rise to a community of interpreters and spectators.

Hôtel Maynier d'Oppède – Mardi 18 Juillet July 2017– 21h30 
Accessible avec le PASS Entry with Festival PASS

MARDI 18 JUILLET
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ORCHESTRE DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE – L’esprit de Shéhérazade
Direction musicale Conductor Pablo Heras-Casado
Orchestre Orchestra  Orchestre des Jeunes de la Méditerranée Mediterranean Youth Orchestra

Nikolaï Rimski-Korsakov              Shéhérazade, Suite symphonique op. 35 
Maurice Ravel  Shéhérazade

Dans le cadre de l'Académie du Festival d'Aix, une session d'été est proposée aux jeunes instrumentistes 
talentueux de la region PACA et du bassin méditerranéen afin de leur insuffler le plaisir d'interpréter un 
répertoire symphonique de grande envergure. Dirigés et formés par des chefs et encadrants de renom tels 
que Pablo Heras-Casado et les musiciens du London Symphony Orchestra, ces musiciens ont l'opportunité 
de vivre une expérience formatrice unique et complète dans un cadre des plus stimulants. S'articulant autour 
de la figure de Shéhérazade, le concert symphonique de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) 
constitue ainsi le bouquet final de cette soixante-neuvième édition, significativement suivie d'une tournée 
en Méditerranée.
The Festival d'Aix Académie programme includes a summer session for talented young musicians from the 
PACA region of France and from around the Mediterranean basin. The session aims to let them experience the 
pleasure of playing from the major symphonic repertoire. Conducted and trained by famous conductors and 
supervisors such as the musicians of the London Symphony Orchestra, these young musicians have the 
opportunity to live a unique, complete experience in a stimulating environment. Focused on the character 
of Sheherazade, this symphony concert given by the Mediterranean Youth Orchestra (OJM) will be the grand 
finale of this sixty-ninth edition, followed somewhat significantly by a tour of the Mediterranean.

Grand Théâtre de Provence  – Samedi 22 juillet July 2017– 20h
Tarifs Tickets 15€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 10€
Théâtre de La Criée – Marseille – Vendredi 21 juillet July 2017 – 20h (réservations booking: www.theatre-lacriee.com)

 

SAMEDI 22 JUILLET

CONCERT BAROQUE –Les muses italiennes du Roi-Soleil
Chanteurs de la résidence Erismena Singers from Erismena Residency
Direction musicale et orgue Musical Director and organ Leonardo García Alarcón
Clavecin Harpsichord    Jacopo Raffaele 
Violons Violins    Musiciens de la Cappella Mediterranea

En parallèle à la recréation d'Erismena, Leonardo García Arlacón tient l'orgue le temps d'un concert réunissant 
plusieurs musiciens de son ensemble et faisant la part belle à la multiplicité des tessitures vocales contenues 
dans l'opéra vénitien. Une soirée « Grand Siècle » placée sous le signe de l'inventivité et de la virtuosité du 
répertoire lyrique italien que le cardinal Mazarin a eu le génie d'importer en France sous le règne de Louis XIV.
In tandem with the re-creation of Erismena, Leonardo García Alarcón plays the organ in this concert that brings 
together several musicians from his ensemble and highlights the wide array of vocal tessitura contained in 
Venetian opera. A " Grand Siècle "  evening showcasing the inventive virtuosity of the Italian lyric repertory, which 
Cardinal Mazarin had the genius to import to France during the reign of Louis XIV.

Hôtel Maynier d’Oppède – Mercredi 19 juillet July  2017 – 21h30.
Tarifs Tickets 25€ – Tarif jeunes Youth ticket 8€ – Tarif découverte enfant, modalités see p. 84-86
Pour les détenteurs du PASS 20€

MERCREDI 19 JUILLET
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AIX EN JUIN
Prélude au Festival d’Aix-en-Provence�

Depuis sa création en 2013, AIX EN JUIN est devenu le prélude artistique incontournable du Festival 
d’Aix-en-Provence. Chaque année, un public enthousiaste et élargi répond présent pour apprécier les 
récitals, concerts et master classes d’un programme toujours plus ambitieux et créatif.
Dès le mois de juin, la chance vous est donnée de rejoindre une odyssée lyrique exceptionnelle et de 
retrouver des musiciens au talent incontesté mais aussi de découvrir les jeunes artistes de l’Académie 
ou encore les créations proposées par celles et ceux qui s’engagent aux côtés de Passerelles, les services 
éducatif et socio-artistique du Festival. Dans toute la ville, des manifestations musicales et festives, 
gratuites ou à petits prix, rassembleront petits et grands pour partager ces moments uniques et pleins 
d’émotion.
L’incontournable point d’orgue PARADE[S] : ce grand concert gratuit sur le cours Mirabeau marque 
la fin d’AIX EN JUIN tout en donnant un avant-goût des réjouissances de juillet. Et cette année, c’est 
l’Orchestre de Paris qui, sous la direction du brillant Pablo Heras-Casado, en collaboration avec six 
solistes, le Chœur Aedes et la Maîtrise des Bouches-du-Rhône envoûteront le public autour d’extraits 
du chef-d’œuvre Carmen lors d’une soirée musicale qui s’annonce inoubliable.

PRELUDE TO THE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Since it was launched in 2013, AIX EN JUIN has become an indispensable artistic prelude to the Festival 
d’Aix-en-Provence. Every year a varied, enthusiastic audience comes together to enjoy its increasingly 
ambitious, creative programme of recitals, concerts and master classes.
From early June, you will have an opportunity to take part an extraordinary lyrical journey that includes 
some indisputably talented musicians, and to discover the young artists of the Académie as well as the 
creative works some non-professionals have produced as part of Passerelles, the Festival’s educational 
and socio-artistic programmes. Throughout the city, free or modestly-priced musical and festive 
events will bring together young and old alike, to share in these unique, exciting moments.
The undisputable highlight is PARADE[S] – a major free concert on the cours Mirabeau that marks the 
end of AIX EN JUIN and gives a foretaste of the joys that July has in store. And this year the Orchestre 
de Paris, under the baton of the brilliant Pablo Heras-Casado, will be accompanied by six soloists, the 
Aedes Choir and the Maîtrise des Bouches du Rhône, to captivate the audience with excerpts from the 
masterpiece that is Carmen in what promises to be an unforgettable musical evening.

Détail des manifestations d’AIX EN JUIN : dès le mois de mai 2017 sur www.festival-aix.com 
Detailed programme for AIX EN JUIN: available at www.festival-aix.com from May 2017
Tarif : le PASS à 15€ (gratuit pour les moins de 30 ans) permet d’accéder à l’intégralité des manifestations 
d’AIX EN JUIN ainsi qu’à toutes celles de l’Académie en juillet. Billet unique : 5€.
Price: The PASS €15 (free for the under-30s) gives access to all AIX EN JUIN events and to all Académie events 
in July. Single ticket: €5.
Réservation recommandée pour certaines manifestations à partir du 20 mai 2017 auprès de la billetterie du Festival.
Reservations recommended for certain events from 20 May 2017 at the Festival box office.

PRÉ-PROGRAMME
Programme complet et détaillé disponible en mai 2017

OUVERTURE
Pour célébrer le lancement d'AIX EN JUIN et du Festival, les artistes de la programmation de juillet viennent à 
la rencontre du public le temps d'une présentation en musique. 
Hôtel Maynier d'Oppède – Lundi 12 juin 2017

RÉSIDENCES DE L'ACADÉMIE
Mozart
Airs et ensembles de Mozart interprétés par les jeunes chanteurs et pianistes de l'Académie.
Hôtel Maynier d'Oppède, Pays d'Aix et Bouches-du-Rhône – du 12 au 24 juin 2017

LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE
Confidence pour Confidence    
Quatuor  Arod (Lauréat 2016)

Felix Mendelssohn     Quatuor à cordes en mi mineur, op.44 n°2 
Franz Schubert     Quatuor n° 13 en la mineur « Rosamunde » D. 804
Hôtel Maynier d'Oppède – Jeudi 22 juin 2017 – 21h30

La Belle Maguelone     
Baryton     John Chest (Lauréat 2015)
Piano      Marcelo Amaral
Comédienne     Julie Moulier

Johannes Brahms     La Belle Maguelone
Hôtel Maynier d'Oppède – Mardi 27 juin 2017 – 21h30

RÉPÉTITIONS D’OPÉRA OUVERTES AU PUBLIC
Pour plonger dans les coulisses du Festival et assister aux derniers ajustements des productions 
de Don Giovanni, Carmen, Erismena, The Rake’s Progress et de Pinocchio. 

BENJAMIN DUPÉ – Comme je l'entends
Théâtre sonore
Conception, musique, guitares    Benjamin Dupé 
Informatique musicale, régie son   Laurent Sellier
Spectacle proposé en clôture de la résidence de Benjamin Dupé à Sciences Po Aix. 
En partenariat avec Aix-Marseille Université.
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LES VOIX DE SILVACANE
Pour la cinquième année consécutive, Les Voix de Silvacane marquent l'un des temps forts d'AIX EN JUIN 
et font résonner des splendeurs polyphoniques sous les arcades inspirantes de l'abbaye cistercienne. Une 
véritable fête de l'art vocal à travers les siècles et les continents.

Visages de la Vierge dans la musique sacrée occidentale de la Renaissance à nos jours
Maîtrise des Bouches-du-Rhône
Œuvres sacrées de Simone Plé, Maurice Duruflé, Gabriel Fauré, Jehan Alain, Miklós Kocsár, Jean-Sébastien Bach, 
Francis Poulenc et d’Eric Tanguy 
Abbaye de Silvacane, Abbatiale – Vendredi 16 juin 2017 – 19h 

Dufay en Italie
Direction musicale   Björn Schmelzer 
Ensemble vocal    Graindelavoix
S’articulant autour du nomadisme artistique de Guillaume Dufay, ce programme nous plonge au cœur des 
cours italiennes de Rimini, Pesaro, Rome, Florence et Naples.
Abbaye de Silvacane, Abbatiale – Samedi 17 juin 2017 – 16h 

Mozart, ça vous chante ?  
Airs et ensembles de Mozart par les chanteurs et pianistes de l'Académie, dans le cadre de la résidence Mozart. 
Abbaye de Silvacane, Cloître – Samedi 17 juin 2017 – 19h 

AU PLUS FORT DE L’ORAGE
Spectacle musical autour de la correspondance et des mélodies d'Igor Stravinski. 
Une aventure musicale et humaine traversant le XXe siècle tour à tour marqué par des révolutions, des guerres, 
des inventions, des questionnements ainsi qu'une formidable pulsion de vie et de créativité.
Conception et mise en espace   Matthieu Cruciani*
Lumière     Bruno Marsol
Soprano     Samantha Louis-Jean*
Mezzo-soprano   Albane Carrère *
Piano     Florian Caroubi* 
Comédien    Maurin Olles
Production de l'Académie, avec le soutien de la Fondation La Poste
En collaboration avec la Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique national et la compagnie The Party.
Hôtel Maynier d'Oppède – Samedi 17 juin 2017 – 21h30

SONIA WIEDER-ATHERTON - Festival Choral Académique
Conception, musique, 
création bande-son et violoncelle Sonia Wieder-Atherton
Réalisation bande son   Franck Rossi
Co-conception, direction musicale des chœurs, 
responsable pédagogique  Philippe Franceschi
Avec 200 élèves des écoles et collèges de Marseille, Istres et Manosque
En partenariat avec le Festival Choral Académique, dispositif culturel du rectorat d’Aix-Marseille, le Conservatoire 
d’Aix en Provence, le Conservatoire d’Istres, le Conservatoire de Manosque, le Théâtre Jean le Bleu de Manosque. 
Théâtre Jean le Bleu (Manosque) – Samedi  17 juin 2017 
Conservatoire Darius Milhaud – Samedi  24 juin 2017 

PARADE[S]
Direction musicale    Pablo Heras Casado
Orchestre    Orchestre de Paris  
Avec les chanteurs de Carmen et le Chœur Aedes
Plus qu'une tradition, une institution : PARADE[S], grand concert gratuit, enflammera cette année encore le 
cours Mirabeau avec une sélection d'airs de Carmen.
Cours Mirabeau – Lundi 26 juin 2017 – 21h45

PRIX GABRIEL DUSSURGET
Remise du Prix Gabriel Dussurget à Alphonse Cemin, suivie d’un concert.
Direction musicale   Jean-Philippe Dambreville – Sébastien Boin
Orchestres    Orchestre du Conservatoire Darius Milhaud  et OSAMU 
Piano    Alphonse Cemin*
George Gershwin    Rhapsody in Blue
Arthur Honneger   Pacific 231
Anton Dvořák    Symphonie du nouveau monde
Conservatoire Darius Milhaud – Vendredi 30 juin 2017 – 20h30
Information et billetterie auprès du Conservatoire à partir du 9 juin 2017 

TRIO TATAVLA
Accordéon    Dimos Vougioukas
Violon     Tcha Limberger
Guitare     Benjamin Clement
Concert explorant les musiques traditionnelles grecques, leurs éléments autochtones ainsi que les multiples 
héritages et influences dont elles se sont nourries au fil du temps. 
Hôtel Maynier d'Oppède – Vendredi 30 juin 2017 – 21h30 

PHONE CALL TO HADES
Performance musicale dans l'espace public pour trois chanteurs et voix enregistrées
Composition                Cathy van Eck 
Mise en scène                Blanka Radoczy 
Dramaturgie                      Isabelle Kranabetter* 
Costumes                 Claudia Irro 
Une production de la Munich Biennale et de la Theaterakademie August Everding
En coproduction avec le Festival d'Aix-en-Provence, la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, La Monnaie I De Munt 
et Les Théâtres de la Ville de Luxembourg. 
Avec le soutien du programme Young Opera Makers d'                         

CRÉATION DU COLLECTIF KAHRABA
Mise en scène    Aurélien Zouki
Composition musicale  Dzovinar Mikirditsian
Scénographie, masques et marionnettes  Eric Deniaud
Idéalement adressée au jeune public, cette dramaturgie poétique, musicale et visuelle aborde le thème des migrations 
à travers la rencontre de plusieurs langages artistiques (théâtre d'objet, marionnettes, masques, musique et chant). 
Avec le soutien du réseau Medinea

*anciens artistes de l’Académie former artists of the Académie 
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THE ACADÉMIE 
DU FESTIVAL D’AIX

 
At the heart of the Festival d'Aix-en-Provence is the Académie – a centre of excellence for vocal and 
instrumental training that provides a platform for brainstorming, experimenting and creating opera 
and other innovative forms, as well as an opportunity for young artists to launch their careers. 
It focuses on four training areas – voice, chamber music, creation and orchestra – which lead 
respectively to multidisciplinary, intercultural, creation and outreach activities, spread throughout all 
its programmes. 
Last but not least, through its networks enoa and Medinea (see p. 48), the Académie promotes 
mobility for young artists within the Euro-Mediterranean area all year round, thus encouraging artistic 
and cultural events. 

Designed as a counterpoint to the 2017 Festival programme, that of the Académie includes a number of 
public events that complement the Festival's offering. Starting with the Mozart residency which, every 
summer under the guidance of Susanna Eken (Voice Professor), focuses on voice and helps make Aix-
en-Provence the temporary home of the Austrian composer. Furthermore, the Festival programme’s 
inclusion of the opera Erismena by F. Cavalli and the world premiere of Pinocchio by P. Boesmans will 
be the catalyst for two residencies: one dedicated to Venetian opera – led by Leonardo García Alarcón 
(conductor); while the other focuses on the contemporary repertoire and creation, led by Jeff Cohen 
(pianist, vocal coach) and Ondřej Adámek (composer).

The chamber music residency, led by András Keller, Tabea Zimmermann and David Alberman, will 
make the courtyard of the Hôtel Maynier d'Oppède resound to the strains of the string quartet playing from a 
demanding repertoire including new works that the Académie has commissioned from young composers.

The Académie provides the new generation of creatives and performers from Europe and 
Mediterranean region – composers, directors, dramaturges, visual artists and conductors – with a 
platform where they can meet and exchange experience. 
A number of programmes have been designed to enable them to debate the challenges around 
contemporary creation and the future of opera, and even experiment with innovative musical forms. 
Theatre director Katie Mitchell leads two opera workshops, one of which will address the status of 
women in opera. 

Every year, The Mediterranean Youth Orchestra (OJM) offers talented young musicians from 
the Provence-Alpes-Côte d'Azur region of France and from around the Mediterranean a chance to 
experience the life of an ensemble or orchestra musician. 
Conducted this summer by Pablo Heras-Casado and tutored by the musicians of the London 
Symphony Orchestra (LSO), the symphonic session gathers 80 young people of some twenty different 
nationalities from around the Mediterranean for a programme that brings Ravel and Rimsky-Korsakov 
together around the fascinating female figure of Scheherazade featured in the 2017 closing concert of 
the Festival d’Aix. In parallel, Fabrizio Cassol, saxophonist, and 12 young improvisers make music 
enter dialogue as part of the intercultural creation session of which the performance is a must of the 
Académie.

L’ACADÉMIE 
DU FESTIVAL D’AIX
Au cœur du Festival d’Aix-en-Provence, l’Académie est à la fois un centre de perfectionnement vocal 
et instrumental de référence, un atelier de réflexion, d’expérimentation et de création d’opéra comme 
de formes innovantes et un lieu d’insertion professionnelle pour les jeunes artistes. 
Elle s’articule autour de quatre axes de formation – la voix, la musique de chambre, la création, et 
l’orchestre – qui donnent respectivement lieu à des activités pluridisciplinaires, interculturelles, de 
création et de médiation disséminées sur l’ensemble de ses programmes.
Enfin, à travers ses réseaux que sont enoa et Medinea (voir p. 49), l’Académie favorise la mobilité des 
jeunes artistes au sein de l’espace euro-méditerranéen tout au long de l’année et encourage ainsi les 
rencontres artistiques et culturelles.

Conçue en contrepoint de la programmation du Festival 2017, celle de l’Académie donne lieu à une 
série d’événements publics qui viennent compléter l’offre du Festival, à commencer par la résidence 
Mozart qui chaque été, sous l’encadrement de Susanna Eken (professeur de chant) fait honneur à 
la voix et contribue à faire d’Aix-en-Provence la terre d’accueil du compositeur autrichien. Par 
ailleurs, la programmation de l’opéra Erismena de F. Cavalli et de la création mondiale de Pinocchio de 
P. Boesmans au Festival suscite deux résidences, l’une consacrée à l’opéra vénitien – sous la direction 
de Leonardo García Alarcón (chef d’orchestre), l’autre au répertoire contemporain et à la création, 
sous la direction de Jeff Cohen (pianiste, chef de chant) et Ondřej Adámek (compositeur).

La résidence de musique de chambre, dirigée par András Keller, Tabea Zimmermann et David Alberman, 
fait vibrer la cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède aux sons du quatuor à cordes. Cet exigeant répertoire 
s’enrichit également de nouvelles œuvres commandées par l’Académie à de jeunes compositeurs.

L’Académie constitue une plateforme d’échanges et de rencontres pour la jeune génération de 
créateurs et interprètes issus d’Europe et du pourtour méditerranéen – compositeurs, metteurs en 
scène, dramaturges, plasticiens, chefs d’orchestre…
Nombreux sont les programmes leur étant destinés et leur permettant de débattre autour des enjeux de 
la création aujourd’hui et de l’avenir de l’opéra, voire même d’expérimenter des formes musicales 
innovantes. La metteuse en scène Katie Mitchell supervise deux ateliers de réflexion sur l’opéra, dont 
un qui pose la question de la place des femmes à l’opéra.

L’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée (OJM) offre chaque année à de jeunes instrumentistes 
talentueux de la région PACA et du bassin méditerranéen l’opportunité de vivre une expérience 
formatrice en tant que musiciens d’ensembles et
d’orchestre. Dirigée cet été par le chef Pablo Heras-Casado et encadrée par des musiciens du London 
Symphony Orchestra (LSO), la session symphonique réunit 80 jeunes Méditerranéens d’une 
vingtaine de nationalités différentes pour un programme réunissant Ravel et Rimski-Korsakov autour 
de la fascinante figure féminine de Shéhérazade donné en clôture de l’édition 2017 du Festival d’Aix. En 
parallèle, le saxophoniste Fabrizio Cassol et 12 jeunes musiciens improvisateurs font dialoguer les 
musiques dans le cadre de la session de création interculturelle dont la restitution est devenue l’un des 
incontournables de l’Académie. 
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L’ACADÉMIE EN PUBLIC 

Du 13 juin au 20 juillet 2017 – Plus de 60 manifestations

LES MASTER CLASSES PUBLIQUES
à 12h – Amphithéâtre de l’Hôtel Maynier d’Oppède
Ces séances de perfectionnement et de réflexion ouvertes au public sont tout autant des préambules 
aux concerts du soir que des invitations à débattre sur la question de la création aujourd’hui.

LES CONCERTS
à 21h30 – Cour de l’Hôtel Maynier d’Oppède (sauf cas particuliers)
Véritable prolongement de la programmation du Festival, ces concerts sont l’occasion d’entendre de jeunes 
talents et de découvrir de nouveaux répertoires : airs d’opéras, mélodies, musique de chambre, créations... 

Réservation recommandée
Retrouvez le programme complet des master classes et concerts sur www.festival-aix.com à partir du mois de mai

TARIFS
Le PASS, laissez-passer nominatif donnant accès aux manifestations publiques de l’Académie* : 15€ 
Gratuit pour les moins de 30 ans
Billet unique : 5€
* dans la limite des places disponibles
NB : le PASS donne droit à des tarifs préférentiels pour certaines manifestations du Festival.

LES LIEUX DE L’ACADÉMIE
Hôtel Maynier d’Oppède, Théâtre du Jeu de Paume, Conservatoire Darius Milhaud, Grand Théâtre de 
Provence, Abbaye de Silvacane (La Roque d’Anthéron), communes du département des Bouches-du-
Rhône et du Pays d’Aix

L’OJM REÇOIT LE SOUTIEN DE SUPPORTED BY:  

THE ACADÉMIE – 
OPEN TO THE PUBLIC 

 
From 13 June to 20 July 2017 – More than 60 events
 
MASTER CLASSES OPEN TO THE PUBLIC
12 midday – Auditorium of the Hôtel Maynier d'Oppède
These training and discussion sessions are open to the public, providing an introduction to the evening 
concerts and an opportunity to discuss contemporary creation.

 
CONCERTS
9: 30 p.m. – Courtyard of the Hôtel Maynier d’Oppède (except in certain cases)
 In an extension of the Festival programme, these concerts provide an opportunity to hear young talent 
and discover new repertoires: opera arias, melodies, chamber music, contemporary new works, etc.

Booking recommended
The Académie's full programme of master classes and concerts will be available from May at: www.festival-aix.com 

PRICES
PASS: this gives the holder access to the Académie's public events*: €15 
Free for the under-30s
Single ticket: €5
* subject to availability
NB: the PASS entitles the holder to discounted rates for some Festival events.

ACADÉMIE VENUES
Hôtel Maynier d’Oppède, Théâtre du Jeu de Paume, Conservatoire Darius Milhaud, Grand Théâtre 
de Provence, Abbaye de Silvacane (La Roque d'Anthéron) and villages in the Bouches-du-Rhône 
department and the Pays d'Aix 

L’ACADÉMIE REÇOIT LE SOUTIEN DE SUPPORTED BY: 
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LAURÉATS HSBC OF THE ACADÉMIE
 
The Académie du Festival d’Aix and HSBC France: 
a partnership that has been spotting and promoting talent for ten years.

Committed to supporting young talent, HSBC France partners the Académie of the Festival d’Aix by 
supporting a new cohort of laureates every year. Selected from among the Académie’s most promising 
talents, these young artists are able to build on the experience they have gained during the Festival and 
to perform in recitals and concerts in France and abroad.
 
THE 2016 HSBC LAUREATES ARE:
Ying Fang – soprano (China); Lea Desandre – mezzo-soprano (France); Guillaume Andrieux – 
baritone (France); Evan Hughes – bass-baritone (USA); Florian Caroubi – pianist (France); Arod 
Quartet (Jordan Victoria and Alexander Vu – violins; Corentin Apparailly – viola; Samy Rachid – cello)
 
 
LAUREATE CONCERTS IN JUNE AND JULY 2017
Regularly invited back to the Festival d’Aix, HSBC Laureates feature prominently in the Festival’s 
concert programme every summer. This summer, come and (re)discover the Arod Quartet (22 June, 
page 37), John Chest (27 June, page 37), Emmanuelle de Negri, Edwin Crossley-Mercer and Edwige 
Herchenroder (1 July, page 22), the Van Kuijk Quartet (7 July, page 24), Beate Mordal and Nicolas Royez 
(11 July, page 26), Evan Hughes and Hélio Vida (13 July, page 28).
 
RECORDINGS BY LAUREATES
HSBC Laureates Van Kuijk Quartet awarded Prix CHOC Classica for their MOZART CD 
Recordings by HSBC Laureates (co-produced by the Festival d’Aix and Outhere Music) are available 
from the Festival shop, record stores and at www.outhere-music.com
CDs currently available: Nocturnes (Rupert Charlesworth and Edwige Herchenroder), Grieg, Wolf, 
Strauss, Grøndahl (Mari Eriksmoen and Alphonse Cemin), Mozart (Van Kujik Quartet)
 
Contact: Paul Briottet –  paul.briottet@festival-aix.com

LAURÉATS HSBC DE L'ACADÉMIE
L’Académie du Festival d’Aix et HSBC France : 
un partenariat révélateur et promoteur de talents depuis dix ans.

Attaché à l’accompagnement des jeunes talents, HSBC France s’associe à l’Académie du Festival d’Aix 
en soutenant chaque année une nouvelle promotion de Lauréats. Choisis parmi les talents les plus 
prometteurs de l’Académie, ces jeunes artistes poursuivent l’expérience acquise à Aix en se produisant 
lors de récitals et de concerts aussi bien en France qu’à l’étranger, tout au long de l'année.

LES LAURÉATS HSBC 2016 SONT
Ying Fang – soprano (Chine) ; Lea Desandre –mezzo- soprano (France) ; Guillaume Andrieux – 
baryton (France) ; Evan Hughes – baryton-basse (États-Unis) ; Florian Caroubi – pianiste (France) ; 
Quatuor Arod (Jordan Victoria et Alexandre Vu – violons ; Corentin Apparailly – alto ; Samy Rachid – 
violoncelle)

CONCERTS DES LAURÉATS EN JUIN ET JUILLET 2017
Régulièrement réinvités au Festival d’Aix, les Lauréats HSBC bénéficient chaque été d’une place de 
choix dans la programmation de concerts du Festival. Cet été, venez (re)découvrir le Quatuor Arod 
(22 juin, page 37), John Chest (27 juin, page 37), Emmanuelle de Negri, Edwin Crossley-Mercer et 
Edwige Herchenroder (1er juillet, page 22), le Quatuor Van Kuijk (7 juillet, page 24), Beate Mordal et 
Nicolas Royez (11 juillet, page 26), Evan Hughes et Hélio Vida (13 juillet, page 28).

DISCOGRAPHIE DES LAURÉATS
Prix CHOC Classica pour le troisième disque des Lauréats HSBC : MOZART, Quatuor Van Kuijk
Retrouvez les enregistrements des Lauréats HSBC (coproduction Festival d’Aix et Outhere Music) à la 
boutique du Festival, chez les disquaires, ainsi que sur www.outhere-music.com
Disques disponibles à ce jour : Nocturnes (Rupert Charlesworth et Edwige Herchenroder), Grieg, Wolf, 
Strauss, Grøndahl (Mari Eriksmoen et Alphonse Cemin), Mozart (Van Kujik Quartet)

Contact : Paul Briottet – paul.briottet@festival-aix.com

Avec le soutien de With the support of
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LES RÉSEAUX
MEDINEA (MEDiterranean INcubator of Emerging Artists)
Coordonné par le Festival d'Aix et son Académie, le réseau Medinea se compose d'organisations 
culturelles européennes et méditerranéennes (instituts d'enseignement supérieur, centres culturels, 
festivals, marchés de la musique, lieux de diffusion, média) impliquées dans une dynamique 
d'échange et de collaboration sur le plan international. Son objectif principal est de soutenir le 
développement d'artistes méditerranéens émergents. Le réseau constitue ainsi une plateforme pour le 
recrutement d'artistes, l'échange d'idées, la production et la diffusion de projets innovants. Medinea 
se réunit autour de professionnels d'institutions culturelles et d'artistes du bassin méditerranéen 
lors  de réunions biannuelles, organisées à Aix-en-Provence et dans d'autres villes du réseau, et des 
Rencontres Medinea ouvertes au public (voir p. 59).

Medinea,  catalyseur de projets au service des artistes
Pour la deuxième année, Medinea développe un dispositif qui permet aux artistes identifiés grâce au 
réseau de développer des projets artistiques à petits effectifs. 
En 2017, le réseau soutient un projet interdisciplinaire mené par le Collectif Kahraba (Liban) et un 
projet musical en partenariat avec le Spazju Kreattiv (Malte) et le Makan Egyptian Center for Culture 
and Arts (Egypte). 

Pour plus de détail rendez-vous sur la page Medinea du site internet : academie.festival-aix.com

Avec le soutien de With the support of

ENOA (EUROPEAN NETWORK OF OPERA ACADEMIES)
Le réseau enoa, dont le Festival d’Aix et son Académie sont membres fondateurs, est né de la volonté 
de plusieurs institutions du monde lyrique de collaborer étroitement pour soutenir les jeunes artistes 
les plus talentueux dans leur insertion professionnelle et dans le développement de leurs ambitions 
artistiques. 
En mai 2016, avec le soutien du programme Europe Créative de l'Union européenne, enoa  à lancé 
son nouveau programme pour interprètes et créateurs Young Opera Makers. Ce programme 
ambitionne d'offrir aux jeunes artistes des parcours de formation d'excellence intégrant une 
approche multidisciplinaire et contemporaine de l'opéra, de leur apporter l'expérience de la scène 
et des processus de création et d'accompagner le développement et la diffusion de nouveaux projets 
opératiques.       
                                                                                
Cet été, l'Académie du Festival d'Aix organise deux ateliers inscrits au programme Young Opera 
Makers (la résidence Mozart et l'Atelier Opéra en Création) et vous invite à découvrir en juin Phone 
Call to Hades, spectacle conçu par des artistes du réseau et développé avec le soutien d'enoa(voir p. 39).

       reçoit le soutien du Programme Europe Créative de l'Union européenne 
        is supported by the Culture Programme of the European Union

 

NETWORKS
 
MEDINEA (MEDiterranean INcubator of Emerging Artists)
Coordinated by the Festival d’Aix and its Académie, the Medinea network consists of European 
and Mediterranean cultural sector organisations (higher education institutions, cultural centres, 
festivals, music markets, performance venues, media) who are involved in international exchange and 
collaboration. Its main objective is enable emerging artists from the Mediterranean area to develop 
their careers. It thus provides a platform for artist recruitment, exchange of ideas and the production 
and dissemination of innovative projects.
Medinea meets around professionals from music and cultural institutions and artists from around the 
Mediterranean during biannual meetings, held in Aix-en-Provence and other towns and cities in the 
network; and Medinea Meetings, which are open to the public (see p. 58).
 
Medinea - a catalyst for artists’ projects
For the second year, Medinea provides artists that have been spotted through the network with an 
opportunity to develop small-scale artistic projects. 
In 2017 the network will be supporting an interdisciplinary project led by Collective Kahraba (Lebanon) 
and a musical project in partnership with Spazju Kreattiv (Malta) and the Makan Center for Culture and 
Arts (Egypt).
 
For further details, visit the Medinea webpage:  academie.festival-aix.com

  
ENOA (EUROPEAN NETWORK OF OPERA ACADEMIES)
The enoa network, of which the Festival d'Aix and its Académie are founder members, was created in 
response to the desire expressed by a number of institutions from the world of opera to work more 
closely together to help the most talented young artists launch their careers and develop their artistic 
ambitions.
In May 2016, with the support of the European Union’s Creative Europe Programme, enoa launched 
its new Young Opera Makers programme for performers and creators. It aims to provide young artists 
with a first-rate training pathway using a contemporary, multidisciplinary approach to opera; to give 
them experience of performing and of the creative process; and to support the development and 
dissemination of new opera projects.       
 
This summer, the Académie du Festival d’Aix is organising two workshops within the Young Opera 
Makers programme (the Mozart residency and the Opera Creation workshop) and in June invites you 
to discover Phone Call to Hades – a production designed by enoa artists and developed with the support 
of the network (see p. 39).
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PASSERELLES



PASSERELLES�
Engagé en faveur de la démocratisation de l'art et de la culture et convaincu que l'avenir de l'opéra se 
prépare dès aujourd’hui, le Festival d’Aix a créé les services éducatif et socio-artistique Passerelles 
en 2007. Leur action vise à inclure les plus jeunes et des publics d'une grande diversité dans la vie du 
Festival, et de leur proposer de vivre une expérience de l'opéra. En perpétuelle évolution, Passerelles 
s'avère être un laboratoire innovant qui s’enrichit, année après année, des nombreux échanges 
auxquels enseignants et partenaires scolaires, acteurs associatifs et sociaux, artistes pédagogues, 
publics et équipes du Festival prennent une part active. En 2016, plus de 6 600 participants, venus 
de 50 communes environnantes, quartiers urbains et villages, se sont impliqués dans les projets 
proposés. L'élan insufflé par Passerelles entraîne avec lui tout le Festival et répond ainsi à son désir de 
contribuer activement au développement culturel du territoire. 

Deux services composent Passerelles :
- Le service éducatif s’adresse aux enseignants et aux élèves de primaire, de collège et de lycée, ainsi 
qu'aux étudiants. La programmation du Festival constitue le point de départ de projets pédagogiques 
et artistiques adaptés, désormais inscrits dans les répertoires des actions culturelles du Rectorat de 
l'Académie d'Aix-Marseille, de l'Inspection d'Académie et du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône.
- Le service socio-artistique construit ses actions avec les associations et les professionnels des secteurs 
social, médico-éducatif et culturel. Il privilégie la rencontre entre professionnels et amateurs, 
l'échange avec des publics de générations et de cultures diversifiées, autour des œuvres programmées 
au Festival.

DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA
Des parcours de sensibilisation invitent à découvrir l'opéra grâce aux diverses interventions 
pédagogiques, aux visites des ateliers de construction de décors et des lieux de production, ainsi qu’aux 
rencontres avec les artistes. Des ateliers créatifs autour de la voix et de la musique, des arts visuels, sonores 
et de l'écriture permettent d'aborder les œuvres avec sensibilité et inventivité. 

Les jeunes adultes en insertion professionnelle et les élèves de l'enseignement technique et 
professionnel rencontrent les équipes techniques du Festival et appréhendent avec eux  la diversité  
des métiers techniques du spectacle vivant. 

Avec le programme Opéra ON les jeunes de moins de trente ans sont  invités tout au long de l'année 
à plonger dans l'univers du Festival et de ses spectacles au gré de nombreux événements gratuits, et 
peuvent vivre une soirée à l'opéra dans des conditions exceptionnelles, en bénéficiant d'excellentes 
places pour seulement 9€.  En 2017, 500 places leur sont réservées sur quatre des productions du 
Festival.

À l’ouverture de la saison festivalière, les rencontres scolaires et les rencontres en musique sont 
l'occasion de concerts en toute proximité et d'échanges avec les artistes du Festival et de son Académie. 
Un spectacle pédagogique et interactif est également proposé aux plus jeunes comme aux familles. 
Ces parcours se concluent par la possibilité d'assister à une répétition finale d'opéra ou à un concert, 
point d’orgue pour tous les participants de cette expérience festivalière.

PASSERELLES�
As part of its commitment to making art and culture more accessible, and in the firm belief that the 
future of opera must be prepared right now, the Festival d’Aix set up Passerelles – its socio-artistic and 
educational programmes – in 2007. The initiative aims to include a younger, more diverse audience 
in the Festival, and offer them an opportunity to experience opera. Constantly evolving, Passerelles 
is an innovative laboratory that has been enriched over the years by a number of exchanges in which 
teachers and school partners, community associations and social stakeholders, artist-educators and 
Festival audiences and teams all play an active part. In 2016, more than 6,600 participants from 50 
surrounding municipalities, whether urban neighbourhoods or villages, have been involved in the 
various Passerelles projects. The momentum created encompasses   the whole Festival, reflecting its 
intention to make an active contribution to the cultural development of the region.
 
Passerelles consists of two programmes:
- the educational programme targets teachers and pupils from primary school through to high school, 
as well as students in further and higher education. The Festival programme is the starting point for 
bespoke educational and artistic projects, which are now part of the cultural curriculum of the education 
authorities of Aix-Marseille and the Departmental Council of the Bouches-du-Rhône. 
- the socio-artistic programme works with associations and professionals from the social, medical, 
educational and cultural sectors. It focuses on building bridges between professionals and amateurs 
and bringing together audiences of different generations and cultures around the works scheduled for 
performance during the Festival.

DISCOVERING OPERA
Outreach programmes offer an opportunity to discover opera through various educational initiatives, 
visits to set construction workshops and performance venues, as well as meetings with artists. Creative 
workshops on voice and music, the visual arts, sound and composition, enable participants to approach 
the works with a more sensitive, imaginative eye.
 
Young adults on into-work schemes and technical and vocational education students are able to 
meet with the Festival’s teams and learn about the wide range of technical trades available in the 
performing arts industry.

Through the Opéra ON programme, young people under 30 are invited throughout the year to immerse 
themselves in the world of the Festival and its performances thanks to a number of free events, and can 
enjoy an evening at the opera at a very special price, with the best seats available for just €9. In 2017, 
500 seats are reserved for them over four Festival productions.

When the festival season opens, school events and musical encounters are held locally, offering 
concerts and opportunities for discussion with artists appearing at the Festival and from its Académie. 
An interactive, educational performance is also offered to young people and their families.
These courses conclude with the opportunity to attend the final rehearsal of opera or a concert, which 
is the highlight for all participants of this festival experience.
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EXPÉRIENCES CRÉATIVES
Chaque année, des projets participatifs impliquent plusieurs centaines d’amateurs pour découvrir ou 
développer une pratique artistique et font l’objet de restitutions publiques : chant choral, pratique 
orchestrale, ateliers d’improvisation musicale dans l’espace public, création musicale et chants 
traditionnels.

SONIA WIEDER-ATHERTON – Festival Choral Académique
Le Festival est partenaire de ce dispositif d’action culturelle du Rectorat d’Aix Marseille depuis 
2015.
Avec le spectacle Odyssée pour violoncelle et chœur imaginaire (2012),  la violoncelliste Sonia Wieder-
Atherton a initié une série de travaux atypiques mêlant un travail sur le son et une recherche aux 
sources de la musique contemporaine et classique.
Elle invite dans ce voyage imaginaire et musical un chœur créé à partir de chorales de collèges et 
de lycées de l’Académie d’Aix-Marseille. Accompagnés par Philippe Franceschi, chef de chœur, ils 
poursuivent l’Odyssée de Sonia Wieder-Atherton au gré d’ateliers d’improvisations et de recherche de 
matériaux sonores. Deux représentations sont prévues en juin 2017 (voir p. 38).
Avec la participation d’établissements de Marseille, Manosque et Aix. Et en partenariat avec le Conservatoire 
Darius Milhaud d’Aix en Provence et le Conservatoire de Manosque.

Le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun est composé de plus de soixante choristes amateurs d’Aix et 
de Marseille. Il étoffe cette année son répertoire de chant à partir de textes de Bayram Al-Tounsi, sur 
lequels compose leur chef de chœur, le chanteur et 'udiste Moneim Adwan. Le Chœur se produira 
régulièrement en concert dans la région, dans des lieux culturels ou à l'occasion de moments musicaux 
plus intimes, construits avec des associations.
Le jazzman Raphaël Imbert et les artistes impliqués dans Passerelles mèneront de nouvelles 
résidences créatives auprès d'orchestres au collège, de groupes traditionnels, de jeunes et de familles, 
pour, aux beaux jours, traverser les espaces urbains et les remplir de musiques festives.

ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS
Afin de nourrir la pratique pédagogique, les services éducatif et socio-artistique proposent à leurs 
partenaires de nombreux outils et plusieurs rendez-vous collectifs : deux journées de formation 
organisées en début d'année, des outils d'évaluation et de suivi des actions et le blog Passerelles comme 
espace de témoignage et d'échange. Enfin, les dossiers pédagogiques et des outils numériques opéra 
apportent du contenu pour accompagner au mieux les classes et les groupes associatifs. 

Retrouvez Passerelles dans les actualités du site du Festival. 

L’ouverture du Festival d'Aix-en-Provence à tous les publics est mise en œuvre avec le soutien de 
The Festival d’Aix-en-Provence outreach programme is made possible thanks to support from:

CREATIVE EXPERIENCES
Every year, hundreds of amateurs take part in projects where they can discover or develop an artistic 
practice, and ending with a public performance. These include choral singing, orchestral practice, 
musical improvisation workshops in a public space, musical creation and traditional songs.
 
SONIA WIEDER –ATHERTON – Festival Choral Académique
The Festival d’Aix has been a partner in this cultural initiative, promoted by the Aix-Marseille 
educational authorities, since 2015.
Cellist Sonia Wieder-Atherton’s Odyssey for Cello and Imaginary Choir (2012) was the first in a series of 
unconventional works that have enabled her to combine her research into sound with contemporary 
and classical music sources.
She has invited a choir drawn from school choirs in the Aix-Marseille region to accompany her on this 
imaginary musical journey. Accompanied by choirmaster Philippe Franceschi, they will continue to 
explore Sonia Wieder-Atherton’s Odyssey through improvisation and sound material workshops. Two 
performances are scheduled for June 2017 (see p. 38).
With the participation of schools in Marseille, Manosque and Aix, and in partnership with the Darius Milhaud 
Conservatory in Aix-en-Provence and the Manosque Conservatory of Music.
 
This year the Ibn Zaydoun Multicultural Choir, comprising over 60 amateur choral singers from 
Aix and Marseille, is enhancing its repertoire with songs based on the texts of Bayram Al-Tounsi, 
composed by their very own choirmaster, the singer and oud player Moneim Adwan. The choir will 
gives concerts regularly in the region, in cultural venues or as part of more intimate musical events 
organised in partnership with local associations. 

Jazz musician Raphaël Imbert and the artists involved in the Passerelles programme will be running 
new creative residencies for school orchestras, traditional groups, young people and families, bringing 
festive music to the city’s outdoor spaces when the sun is shining.
 
DISCUSSION AND EXCHANGE OF EXPERIENCE 
To provide input for teaching practice, the educational and socio-artistic programmes offer their 
partners a number of tools and arrange several group meetings. These include two training days 
organised at the beginning of the year, assessment and monitoring tools, and the Passerelles blog, 
which provides a forum for sharing experience and discussion throughout the year. Finally, content is 
provided through teaching packs and digital opera tools, in order to deliver the best possible support 
for school classes and community groups.
  
Passerelles can be found in the Festival website news section.
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Pour l'édition 2017 du Festival d’Aix-en-Provence, Fabienne Verdier a composé cette partita visuelle 
comme une suite de pensées musicales tenues sur le fil de la portée, surgies d’un bleu évoquant 
l'intensité des représentations qui ne se livrent qu'à la nuit tombée et la communion du public avec la 
voûte céleste. Elle y a inscrit une force qui suggère la dramaturgie et la puissance de l'opéra.

« Le rythme n’est pas que mesure, il est vision du monde. » (Octavio Paz)

S’inventant des outils (larges pinceaux suspendus, réserves de peinture) propres à traduire la 
dynamique des formes qu’elle recherche, Fabienne Verdier peint debout, sur de grandes toiles 
posées au sol. Après avoir été formée par les lettrés chinois puis avoir travaillé notamment autour  
de l'abstraction américaine et des primitifs flamands, Fabienne Verdier a entamé en 2015 une 
exploration des dialogues possibles entre les énergies à l'œuvre dans la musique et dans la peinture, 
du lien entre les lignes sonores et picturales. Sa résidence à la Juilliard School de New York – un 
documentaire de Mark Kidel relate cette expérience – a bouleversé sa conception de l’espace et du 
mouvement, imprégné son œuvre de structures sonores et aiguisé sa perception des phénomènes de 
propagation, d'oscillation, de dispersion ; elle a aussi modifié la respiration qui sous-tend son geste. 
La rencontre de Fabienne Verdier avec la musique, prolongée par sa collaboration avec l'Académie 
du Festival d’Aix, renouvelle sa façon d'exprimer les forces vitales fondamentales via la matière, la 
nourrissant d’harmonies et de rythmes inédits. 

For the 2017 edition of the Festival d’Aix-en-Provence, Fabienne Verdier has composed this visual 
partita as a succession of musical ideas on a stave line, emerging from a blue that evokes the intensity of 
these performances that only come into being after nightfall, and the communion of the audience with 
the canopy of the night sky. Her forceful transcription suggests both the drama and the power of opera.

 “Rhythm is not measure: it is a vision of the world.” (Octavio Paz)

Having devised tools (large suspended brushes, paint reservoirs) to translate the dynamic motion of 
the forms that she seeks to create, Fabienne Verdier paints standing, working on large canvases on 
the ground. Following her training with Chinese scholars and her work around American abstraction 
and the Flemish primitives, in 2015 Fabienne Verdier began to explore potential dialogues between 
the energies at work in music and painting and the link between lines of sound and lines of paint. Her 
residence at the Juilliard School in New York – a documentary by Mark Kidel recounts this experience – 
altered her conception of space and movement, imbued her work with sound structures and sharpened 
her perception of the phenomena of propagation, oscillation and dispersion; it also changed the way 
she breathes, which underpins her every gesture. Fabienne Verdier’s encounter with music, which 
is extended through her collaboration with the Académie du Festival d’Aix, renews the way she uses 
material to express the fundamental forces of life, by nourishing it with unique harmonies and rhythms.

 

HORS SÉRIE
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MEETINGS 

MEETING WITH THE AUDIENCE
To prolong the emotion produced by a piece of music or to help people prepare for an opera or a 
concert performance, challenging their opinion and heightening their critical awareness, the Festival 
d’Aix-en-Provence organises a series of meetings around its performances and concerts. Tête-à-tête 
meetings with Festival artists are held every day at 6 p.m. in the courtyard of the presbytery of the Palais 
de l’ancien Archevêché, while the Préludes, which are designed to provide an introduction to the work 
by shedding light on its genesis, music and libretto, take place an hour before every opera performance 
at the scheduled venue.

CULTURE NUM
Launched in 2014, Culture Num invites stakeholders to reflect on the new challenges and opportunities 
driven by digital technology in the cultural industries, and more specifically in the world of live 
performance. Several round tables give the floor to academics, artists and cultural and digital 
professionals to share their experience and present innovative projects.
Students, professionals and festival-goers are warmly invited to attend this meeting.
With the support of Audiens group

MEDINEA MEETINGS
The Medinea meetings which are open to public bring together in the region of Provence-Alpes-Côte 
d’Azur professionals from cultural sector and artists in order to develop think-tank about creation and 
artistic transmission in the Mediterranean.
Professional meeting open to the public on July 2017

ACCORD MAJEUR NATIONAL MEETINGS
Accord Majeur members (AFO, FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, Grands Formats, Les 
Forces Musicales, Profedim, REMA, ROF) will be holding their sixth national meeting in partnership 
with the Festival d’Aix on 11 July 2017.
Professional meeting
Contact and registration: contact@accordmajeur.net
Discover the programme on the website: www.accordmajeur.net
With the support of the Audiens group and Crédit Coopératif

RENCONTRES 

RENDEZ-VOUS AVEC LE PUBLIC 
Pour prolonger l’émotion d’un instant musical, pour préparer une écoute ou un regard, pour 
confronter son point de vue et aiguiser son sens critique, le Festival d’Aix-en-Provence invite à une 
série de rencontres autour de ses spectacles et concerts. Les Tête-à-tête ont lieu tous les jours à 18h 
dans la cour du presbytère du Palais de l’ancien Archevêché pour rencontrer les artistes du Festival. 
Introductions aux spectacles, les Préludes fournissent des clés sur la genèse, la musique et le livret de 
l’œuvre et ont lieu systématiquement une heure avant chaque représentation d’opéra, sur le lieu de la 
représentation.

CULTURE NUM 
Lancée en 2014, Culture Num invite à une réflexion autour des nouveaux enjeux et des opportunités 
introduites par le numérique dans les industries culturelles, et plus spécifiquement dans le monde 
du spectacle vivant. Plusieurs tables rondes donnent la parole à des intervenants universitaires, des 
artistes et des professionnels de la culture et du numérique pour débattre, partager leur expérience et 
présenter des projets innovants.
Etudiants, professionnels et festivaliers sont chaleureusement invités à participer à cette rencontre.
Avec le soutien du groupe Audiens

RENCONTRES MEDINEA 
Les Rencontres Medinea, conférences ouvertes au public, rassemblent en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur des professionnels du secteur culturel et des artistes dans le but de développer des chantiers de 
réflexion sur la création et la transmission artistique en Méditerranée. 
Rencontre ouverte au public en juillet 2017 

RENCONTRES NATIONALES ACCORD MAJEUR 
Pour cette sixième édition, les membres d’Accord Majeur (AFO, FEVIS, France Festivals, Futurs 
Composés, Grands Formats, Les Forces Musicales, Profedim, REMA, ROF) organisent leurs rencontres 
nationales en partenariat avec le Festival d’Aix le 11 juillet 2017.
Rencontre professionnelle
Contact et inscription : contact@accordmajeur.net
Découvrez le programme sur le site web : www.accordmajeur.net
Avec le soutien du groupe Audiens et du Crédit Coopératif
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SCREENINGS AND BROADCASTS

TV AND RADIO BROADCASTS
Thanks to partnerships with ARTE and its ARTE Concert platform, and with France Musique / Radio 
France, Festival performances can be enjoyed live or on catch-up services, accompanied by numerous 
interviews with Festival artists. Festival productions receive further media coverage thanks to 
partnerships with other TV, radio and Internet broadcasters.
The full programme of broadcasts can be found on the Festival website as of June 2017.
www.concert.arte.tv – www.arte.tv – www.radiofrance.fr

LIVE SCREENINGS
Free live opera screenings, generally shown outdoors on a giant screen, are available in several cities in 
the PACA region of France as well as abroad. 
With support from CIC Lyonnaise de Banque and the Orange Foundation.

A DIGITAL FESTIVAL 
Building on its established digital media presence, the Festival is rolling out new technologies and 
innovative tools to arouse the curiosity of new audiences, satisfy that of existing audiences and offer 
new, enhanced hands-on experiences.
 
INDIVIDUAL SURTITLE TABLETS 
First trialled at the Festival in July 2016, individual tablets offering dynamic surtitling in several 
languages, including those not covered by the surtitle display in the auditorium, is once again available 
at the Théâtre de l’Archevêché and at the Grand Théâtre de Provence. 
The Festival d’Aix’s bespoke application is connected to the auditorium’s surtitling system and can be 
accessed  on individual tablets mounted on an adjustable support in front of the viewer.
These tablets are available for the performances of Don Giovanni, The Rake’s Progress, Carmen and 
Pinocchio giving foreign members of the audience the option to follow the opera surtitles in English, 
French, Italian and Russian. Other languages are in the pipeline.
 
IMMERSIVE 360-DEGREE VIDEO
To provide a unique encounter with the performance and its universe, in July 2016 the Festival made 
360-degree 4k recordings of some rehearsal scenes on stage. Wearing an augmented reality headset, 
audience members can experience an unparalleled “viewpoint” as they are plunged on stage amidst the 
singers and the sets. They can enjoy this experience during the Festival, but also extend it by immersing 
themselves into the heart of the creative experience at any time of the year outside the festival-period. 
These recordings are available at culturebox.

FESTIVAL WEBSITE 
This multiple-feature platform offers a broad overview of the Festival, and will help you to discover a 
Festival d’Aix that you never dreamed existed! 
Thematic clickstreams, media galleries, web documentaries, international reach, Passerelles and Opéra 
ON activities as well as news and blogs can all be found throughout the year at www.festival-aix.com

Detailed information on all these events can be found at www.festival-aix.com from May 2017.

PROJECTIONS ET RETRANSMISSIONS

RETRANSMISSIONS TV ET RADIO 
Grâce aux partenariats avec ARTE – et sa plateforme ARTE Concert – et avec France Musique / Radio 
France, les spectacles du Festival peuvent être suivis en direct ou revus en différé, et sont accompagnés 
de nombreuses interviews d’artistes. Des collaborations avec d’autres radios, télévisions et diffuseurs 
internet complètent la couverture médiatique des productions du Festival. 
Le programme complet des diffusions est à retrouver sur le site internet du Festival dès le mois de juin.
www.concert.arte.tv – www.arte.tv – www.radiofrance.fr

PROJECTIONS EN DIRECT
Des projections d’opéra gratuites, en direct, sur grand écran et le plus souvent en plein air sont 
proposées dans plusieurs villes de la région PACA ,ainsi qu’en différé dans le monde entier notamment 
au sein des Instituts français.
Avec le soutien de                        

FESTIVAL NUMÉRIQUE 
Déjà présent sur de nombreux supports numériques, le Festival développe l’utilisation de nouvelles 
technologies et d’outils innovants pour susciter la curiosité de nouveaux publics, nourrir celle des 
publics existants et proposer de nouvelles expériences enrichies et participatives. 

TABLETTES INDIVIDUELLES DE SURTITRAGE
Testé pour la première fois en juillet 2016, un support individuel de surtitrage dynamique multilingue 
avec des langues non disponibles sur les panneaux de surtitrage en salle sera à nouveau déployé cette 
année au  Théâtre de l’Archevêché et au Grand Théâtre de Provence.
En lien avec le système de surtitrage de la salle, l’application spécialement développée pour le Festival 
d’Aix est accessible sur des tablettes individuelles installées sur un support réglable devant le spectateur.
Ces tablettes sont disponibles sur les représentations de  Don Giovanni, The Rake’s Progress, Carmen et 
de Pinocchio et donnent la possibilité à des spectateurs étrangers de suivre chaque soir le surtitrage de 
l’opéra en français, anglais, italien et russe. D’autres langues sont à l’étude.

CAPTATION IMMERSIVE 360°
Pour permettre une découverte inédite du spectacle et de son univers le Festival a filmé en juillet 2016 
des moments de répétition en captation 360° 4k sur le plateau. Grâce à un casque de réalité augmentée, 
le spectateur peut vivre une expérience unique puisqu’il est plongé sur la scène au milieu des chanteurs 
et des décors du spectacle et découvre un « point de vue » inédit. Il peut en outre vivre cette expérience 
pendant le Festival mais aussi à tout moment de l’année en dehors de la période festivalière et en 
prolonger l’expérience en s’immergeant au cœur de la création. Retrouvez ces captations sur culturebox.

SITE INTERNET DU FESTIVAL 
Cette plateforme aux multiples fonctionnalités propose un regard transversal et vous fait découvrir un 
Festival que vous n'imaginiez pas! 
Parcours de navigation thématiques, galerie media, webdocumentaires, rayonnement international, activités 
Passerelles et Opéra ON, actualités et blog, sont à retrouver tout au long de l'année  sur www.www.festival-aix.com.

Les informations détaillées sur toutes ces manifestations sont à retrouver sur www.festival-aix.com à 
partir du mois de mai 2017.60 61



SPECTACULAIRE!!
Nouvel écran tactile!: découvrez un écran HD plus grand pour profiter des dernières sorties cinéma, 

des dessins animés, de la musique et des jeux vidéos, depuis le décollage jusqu’à l’atterrissage.

France is in the air : La France est dans l’air. Mise en place progressive sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777.

AIRFRANCE.FR
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www.altareacogedim.com

Altarea Cogedim soutient la création musicale partout en France. 

Cet engagement majeur aux côtés du Festival d’Aix-en-Provence s’inscrit dans le cadre 
de la politique de partenariat développée par le Groupe, et vient compléter l’engagement 
d’Altarea Cogedim en matière de mécénat culturel. Acteur de référence de l’immobilier, 
à la fois foncière de commerce et promoteur, Altarea Cogedim souhaite, par ses initiatives, 
donner accès au plus grand nombre à l’Opéra et à la musique sous toutes ses formes. 

www.altareacogedim.comwww.altareacogedim.comwww.altareacogedim.com

Altarea Cogedim soutient la création musicale partout en France. 

Cet engagement majeur aux côtés du Festival d’Aix-en-Provence s’inscrit dans le cadre 
de la politique de partenariat développée par le Groupe, et vient compléter l’engagement 
d’Altarea Cogedim en matière de mécénat culturel. Acteur de référence de l’immobilier, 
à la fois foncière de commerce et promoteur, Altarea Cogedim souhaite, par ses initiatives, 
donner accès au plus grand nombre à l’Opéra et à la musique sous toutes ses formes. 

UNE NOUVELLE PARTITION. 
Altarea Cogedim partenaire offi ciel 

du Festival d’Aix-en-Provence pour la 3ème année.
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ILS SOUTIENNENT 
LE FESTIVAL



DEVENEZ MÉCÈNE 
DU FESTIVAL D’AIX 
Le soutien des entreprises et des particuliers est essentiel pour le Festival. Première source de 
financement du Festival d’Aix, il représente 19% de son budget. Chaque don est important et nous 
permet de mettre en œuvre notre projet.  
Avec plus de 200 particuliers et 60 entreprises, les mécènes accompagnent les ambitions et la mission 
du Festival d’Aix-en-Provence : FAIRE VIVRE L’OPÉRA.
Anticiper et construire des projets à long terme sont les deux objectifs que nous pouvons atteindre 
grâce à nos mécènes. Engagez-vous à nos côtés !
Contacts
Entreprises – Marion Milo / marion.milo@festival-aix.com / 01 44 88 57 61
Entreprises régionales – Amélie Demoustier / amelie.demoustier@festival-aix.com / 04 42 17 34 31
Particuliers – Sarah Goettelmann / sarah.goettelmann@festival-aix.com / 01 44 88 59 56

BECOME A PATRON 
OF THE FESTIVAL D'AIX
The support of companies and individuals is crucial to the Festival d’Aix. It is the Festival’s 
primary source of funding and accounts for 19% of its budget. Every donation is important 
as it enables us to drive our project forward successfully.
Our over 200 individual and 60 corporate patrons help to support the ambitions and the 
mission of the Festival d’Aix-en-Provence: TO MAKE OPERA A LIVING EXPERIENCE.
Anticipation and long-term planning are two goals that we are able to achieve with the help 
of our supporters. Please join us and become a patron!
Contacts
Companies – Marion Milo / marion.milo@festival-aix.com / +33 1 44 88 57 61
Local companies – Amelie Demoustier / amelie.demoustier@festival-aix.com / +33 4 42 17 34 31
Individuals – Sarah Goettelmann / sarah.goettelmann@festival-aix.com / +33 1 44 88 59 56

TAXE D’APPRENTISSAGE 

Versez la taxe d’apprentissage de votre entreprise à l’Académie du Festival d’Aix 
Aider l’Académie du Festival d’Aix en lui versant votre taxe d’apprentissage, c’est œuvrer pour la 
formation de jeunes artistes dans une structure dédiée à leurs besoins, mais c’est également leur 
offrir un cadre privilégié pour les accompagner dans leurs premiers pas et agir concrètement pour 
leur insertion professionnelle.

En France, l’apprentissage est financé par la taxe d’apprentissage. C’est le seul impôt pour lequel les 
entreprises ont en partie la libre affectation. Cette taxe est due par toutes les entreprises domiciliées ou 
établies en France, ou par toute structure exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale.

Quels que soient votre secteur d’activité, votre localisation géographique et votre organisme 
collecteur, vous pouvez choisir de verser votre taxe d’apprentissage à l’Académie du Festival d’Aix.

Comment nous verser votre taxe d’apprentissage ?
Choisissez un organisme collecteur agréé et téléchargez le formulaire dédié à la « Taxe 
d’apprentissage »  sur son site internet, à partir du 1er

 
janvier 2017.

Remplissez le formulaire en faisant expressément apparaître l’Académie du Festival d’Aix comme 
destinataire de votre taxe.
Retournez le formulaire et le règlement correspondant à votre organisme collecteur au plus tard le 
28 février 2017.
Tenez-nous informés ! Afin d’assurer un meilleur suivi, informez-nous de votre décision, en 
précisant la/les personne(s) à remercier. 

Contact  
Anne-Laurence Bonnot / anne-laurence.bonnot@festival-aix.com / 01 44 88 59 58
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M. et Mme Meijer-Bergmans
Mme Sylvie Ouziel
M. Henri Paret
M. Philip Pechayre
M. Etienne Sallé
M. Olivier Schucht
Mme Catherine Stephanoff
M. Michel Vovelle
M. et Mme Philip Wilkinson
M. et Mme Robert Zolade

MEMBRES ACTIFS
Mlle Pascale Alfonsi 
Mme Laure Ayache Sartore
M. et Mme Jean-Paul Bailly
M. François Balaresque
M. Constant Barbas 
Mme Patricia Barbizet
M. Bernard Barone
M. et Mme Christian Bauzerand 
M. et Mme Olivier Binder
M. et Mme Daniel Caclin
Mme Christine Cayol-Machenaud
Mme Marie-Claude Char
Mme Myriam de Colombi-Vilgrain
Mme Paz Corona et M. Stéphane Magnan
M. Alan Cravitz
M. Pierre-Louis Dauzier
M. Laurent Diot
M. et Mme Olivier Dubois
M. et Mme Philippe-Henri Dutheil 

M. et Mme Peter Espenhahn
M. et Mme Christian Formagne
Mme Marceline Gans
M. Jean-Marie Gurné 
M. Elias Khoury
Mme Gabriele Kippert
M. Didier Kling 
M. Jean-Pol Lallement
M. Jean-Marc La Piana 
M. Jacques Le Pape
M. et Mme Jacques Latil
Mme Marie-Thérèse Le Liboux
Mme Janine Levy
M. Thierry Martinache
M. et Mme Jean-Pierre Mégnin
M. et Mme Guillaume de Montrichard
Mme Maryse Most
Baronne Sheila et Sir Barry Noakes
Mme Sylvie Ouziel
M. Didier Poivret
M. Olivier Renaud-Clément
M. et Mme Yves Roland-Gosselin
M. et Mme Jimmy Roze
M. et Mme Anton van Rossum
M. et Mme Leonard Schrank
M. et Mme Jacques-Olivier Simonneau
Mme Ninou Thustrup et M. Jean-Marc Poulin
M. et Mme Sébastien Veil
M. et Mme Jean-Renaud Vidal
M. Philippe Villin
Mme Carole Weisweiller

MÉCÈNES FONDATEURS
M. et Mme Laurence Blackall
M. et Mme Christopher Carter
M. Nicolas D. Chauvet
The Ettedgui Charitable Trust
M. et Mme André Hoffmann
M. Michael Lunt 
M. et Mme Christian Schlumberger 

GRANDS MÉCÈNES
M. et Mme Jean Baudard
M. Jean-Louis Beffa
Mme Diane Britz Lotti
M. et Mme Didier de Callataÿ
M. Nabil Chartouni
Mme Ariane Dandois
M. et Mme Bechara El Khoury
M. et Mme Nicholas L.D. Firth
M. Michael J. Foley
M. et Mme Burkhard Gantenbein
Mlle Nomi Ghez et Dr. Michael S. Siegal
M. et Mme Jean-Claude Gruffat
M. et Mme Alain Honnart
Baron et Baronne Daniel Janssen
M. et Mme Richard J. Miller
Mme Marie Nugent-Head et M. James C. Marlas
M. Pascal Tallon
M. et Mme Henri-Michel Tranchimand

MEMBRES BIENFAITEURS
Baron et Baronne Jean-Pierre Berghmans
M. et Mme Jacques Bouhet
M. et Mme Walter Butler
M. François Casier
M. et Mme François Debiesse
M. Michel Frasca

M. Alain Guy
Mme Sophie Kessler-Matière
M. et Mme Xavier Moreno
M. Alessandro Riva et M. Nicolas Bonnal
M. Bruno Roger
M. et Mme Denis Severis

MEMBRES DONATEURS
M. Jad Ariss
M. et Mme Thierry Aulagnon
M. et Mme Thierry d’Argent
M. et Mme Erik Belfrage
M. et Mme Michel-Yves Bolloré
M. et Mme François Bournerias
M. Eric Bowles
M. et Mme Jordi Caballé
Mme Bernadette Cervinka
Mme Christelle Colin et M. Gen Oba
Mme Nathalie Coll
M. et Mme Virgile Delâtre
M. Roland Descouens
M. et Mme Alain Douteaud 
M. et Mme Dominique Dutreix
M. et Mme Charles-Henri Filippi
M. Pierre-Yves Gautier 
M. et Mme Pierre Guenant
Dr. John A. Haines et Dr. Anand Kumar Tiwari
Mme Yanne Hermelin
M. William Kadouch-Chassaing
M. et Mme Raphaël Kanza
M. et Mme Samy Kinge
M. Jean-Paul Labourdette
Mme Danielle Lipman W. Boccara
M. et Mme Michel Longchampt
M. et Mme Jacques Manardo
Mme Anne Maus

Certains de nos mécènes souhaitent conserver l'anonymat. Liste arrêtée au 21 novembre 2016
Some of our patrons wish to remain anonymous. List drawn up on 21 November 2016

Si vous souhaitez rejoindre les mécènes du Festival, vous pouvez nous contacter au 
+33 (0)4 42 17 43 56 – clubdesmecenes@festival-aix.com
If you wish to become a patron of the Festival, please contact us at :
+33 (0)4 42 17 43 56   clubdesmecenes@festival-aix.com

Board of trustees

IFILAF USA
M. Jean-Claude Gruffat  Président President

M. Richard J. Miller  Trésorier Treasurer

M. Jérôme Brunetière  Secrétaire Secretary

Mme Diane Britz Lotti 
M. Nabil Chartouni 
Mme Edmée de M. Firth
Mme Marie Nugent-Head Marlas
Dr. Michael S. Siegal
The Honorable Anne Cox Chambers 
Honorary member of the founding board

M. Jacques Bouhet 
Honorary member

IFILAF UK
Mme Jane Carter Présidente President

M. Peter Espenhahn Trésorier Treasurer

M. Laurence Blackall
M. Jérôme Brunetière
Mme Béatrice Schlumberger
M. David Syed

LES MÉCÈNES 
DU FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE

The patrons of the Festival d'Aix-en-Provence

De nombreux mécènes français et étrangers soutiennent le développement du Festival d’Aix-en-
Provence. Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés, et plus particulièrement nos grands 
donateurs :
Howard & Sarah D. Solomon Foundation et la Fondation Meyer pour le développement culturel 
et artistique.
Numerous supporters contribute to development of the Festival d’Aix-en-Provence. 
We thank them for their crucial commitment at our side, with special thanks to our major donors:
Howard & Sarah D. Solomon Foundation and the Fondation Meyer pour le développement culturel 
et artistique
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Membre Soutiens
GPI & Associés

Membres Bienfaiteurs 
DIGITAL VIRGO
Durance Granulats
Groupe SNEF
Société Ricard

Membres Donateurs 
CEA Cadarache
Colas Midi-Méditerranée
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Domaine de Fontenille
GrDF
NGE
Original System
Orkis
Roland Paix Traiteur

Membres Associés 
Affiche +
Alpinea Shipping
Bellini joaillier – horloger
Boutiques Gago
Bouygues Bâtiment Sud-Est
Calissons du Roy René
Château Calissanne
CG Immobilier
Finopsys
John Taylor
Mas de Cadenet –  Grand vin de Provence
Ortec
S.E.M.E.P.A.
Société de Courtage des Barreaux

PARTENAIRES PROFESSIONNELS PROFESSIONAL PARTNERS

PARTENAIRES MÉDIAS MEDIA PARTNERS

Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence se dérouleront  les 7, 8 et 9 juillet 2017.
Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence will be held on 7, 8 and 9 July 2017

LE CLUB CAMPRA 
Le Club Campra réunit des entreprises régionales, des commerçants, des professions libérales 
de secteurs et de tailles variés, désireux de soutenir le Festival. 
Par un acte citoyen, ils prennent part au rayonnement culturel de la région et favorisent l’accès 
à la culture pour tous. 
The Club Campra brings together regional companies, business people and professional 
organisations from different sectors of various sizes who wish to support the Festival.
Thanks to their civic-mindedness, they are helping to spread the region’s cultural influence 
and promoting access to culture for all.

  

AIR FRANCE, GROUPE PONTICELLI FRÈRES, LVMH, MÉCÉNAT MUSICAL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
SAINT-GOBAIN

APPORTENT ÉGALEMENT UNE CONTRIBUTION AU FESTIVAL
ALSO MAKING A CONTRIBUTION TO THE FESTIVAL
Audiens, British Council, Butard Enescot, Coffim, Diaphonique, diptyque, Fondation CMA CGM, 
Fondation Crédit Coopératif, LeadMedia Group, Les Vins de Provence, Procédés Chénel International

PARTENAIRE OFFICIEL  OFFICIAL SPONSOR
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francemusique.fr
CE MONDE A BESOIN DE MUSIQUE

100 concerts chaque jour
Toute l’actualité de la musique classique

Émissions immédiatement disponibles à la réécoute
Des webradios thématiques...

francemusique.fr
1ER MÉDIA FRANÇAIS DE MUSIQUE CLASSIQUE 

SUR LE WEB*

.fr

*Source OJD – Janvier 2016
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

SCÈNES



ABONNEMENTS
SOYEZ LES PREMIERS À FAIRE VOTRE CHOIX ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION !
L’offre d’abonnement, accessible dès le 23 janvier 2017, vous donne la possibilité de réserver 
dans des conditions idéales vos opéras favoris.  
Ces formules vous permettent de découvrir plus largement la programmation du Festival en 
bénéficiant d·une période de réservation exclusive.
Pour le choix de trois opéras dans les catégories +, 1, 2 et 3, vous bénéficiez d’une réduction 
de 10%.
À partir de quatre opéras, la réduction s’élève à 15%.
L’abonnement vous donne également accès à une priorité de réservation pour l’offre de 
concerts.

Abonnements disponibles sur internet, par téléphone et à la Boutique du Festival, de façon 
exclusive du 23 janvier au 30 Janvier 2017, dans la limite d’un contingent.

SUBSCRIPTION PACKAGES
GET FIRST CHOICE OF SEATS PLUS A DISCOUNT!
The subscription package offer, available from 23 January 2017, is the best way to book seats 
for your favourite operas.
These packages give you priority access to the Festival programme with an exclusive 
reservation period.
 Choose three operas in categories +, 1, 2 and 3 and get a 10% discount.
For four operas or more, the discount is 15%.
 The package offer also gives you access to priority booking for concerts.

Subscription package offers available exclusively on our website, by telephone and at the 
Festival shop from 23 January to 30 January 2017, subject to availability.

3 SPECTACLES  
3 PERFORMANCES

4 SPECTACLES ET PLUS 
4 PERFORMANCES AND MORE

Réduction 10% Réduction 15%

SPECTACLE Cat. 
+

Cat. 
1

Cat. 
2

Cat. 
3

Cat. 
+

Cat. 
1

Cat. 
2

Cat. 
3

Carmen
6, 8, 10, 13, 15, 17, 20 

juillet July

 243€ 
au lieu 

de 270€

162€ 
au lieu 

de 180€

135€ 
au lieu 

de 150€

108€ 
au lieu 

de 120€

230€ 
au lieu 

de 270€

153€ 
au lieu 

de 180€

128€ 
au lieu 

de 150€

102€ 
au lieu 

de 120€

Don Giovanni
8, 10, 13, 15, 17, 19, 21 

juillet July

The Rake's Progress
7, 11, 14, 18 

juillet July

Pinocchio
7, 9, 11, 14, 16 

juillet July

Erismena
9, 12, 15, 16, 18, 20, 21 

juillet July

126€ 
au lieu 

de 140€

72€ au 
lieu de 

80€

119€ 
au lieu 

de 140€

68€ au 
lieu de

 80€

TARIF GROUPE
RESERVEZ POUR VOS PROCHES ET BENEFICIEZ D’UNE REDUCTION
Vous pouvez bénéficier d’une réduction de 10% sur les meilleures catégories de places ("+", 
1, 2 et 3) à partir de 7 places réservées pour une même représentation et dans la même 
catégorie.
Cette offre est disponible uniquement par téléphone et au guichet dans la limite d’un 
contingent à partir du 30 janvier 2017.

GROUP RATE
 
BOOK FOR YOUR FRIENDS AND FAMILY AND GET A DISCOUNT
Get a 10% discount on the best seating categories ("+", 1, 2 and 3) when you book at least 7 
seats for the same performance.
This offer is only available by phone and at the box-office from 30 January 2017, and is 
limited to a set quota.
�
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EVENINGS EVENTS AT THE FESTIVAL
Would you like to attend the Festival d'Aix-en-Provence as a privileged guest and share the 
experience with your family and friends? 
Choose from the following offers:

PREMIUM OFFER
Book your seat in the best category or in Category 1, enjoy a glass of champagne at the 
intermission bar, receive your programme a few days before the performance and get a 
blanket and seat cushion when you arrive at the Théâtre de l'Archevêché.

Opera at the Théâtre de l'Archevêché and the Grand Théâtre de Provence (except 7 and 8 July):
€350 (category +) €260 (Category 1)
Opera at the Théâtre du Jeu de Paume:  
€220 (Category 1)
Concert by the Orchestre de Paris at the Grand Théâtre de Provence on 12 July:
€250 (category +) €200 (Category 1)
Eugene Onegin (concert performance) at the Grand Théâtre de Provence on 19 July: 
€250 (category +) €200 (Category 1)

PRESTIGE DINNER
Book your seat in the best category or Category 1, receive your personal invitation card and your 
programme a few days before the performance, enjoy a personal welcome at the performance 
venue, get a seat cushion and blanket when you arrive at the Théâtre de l'Archevêché and 
enjoy a champagne aperitif followed by a sit-down dinner and an intermission cocktail in 
exceptional surroundings.
 
Carmen, Grand Théâtre de Provence: 4, 8, 10, 13 and 15 July 2017 – Dinner after the performance
The Rake's Progress, Théâtre de l’Archevêché: 5 and 14 July 2017 – Dinner before the performance
Don Giovanni, Théâtre de l’Archevêché: 6, 8, 10, and 15 July 2017 – Dinner before the performance

Prestige Dinner €570 (Category +) / €480 (Category 1)
Prestige Dinner – 8 July €770 (Category +) / €680 (Category 1)

Booking conditions:

Premium Offer: maximum 10 seats per person per performance              

Prestige Dinner: reservation from one person upwards, table d'hôte seating

Prices per person, VAT incl.

Contact
Aïda Kheirbeck – +33 (0) 1 44 88 57 63 // +33 (0) 6 50 24 89 37 – aida.kheirbeck@festival-aix.com

SOIRÉES AU FESTIVAL
Vous souhaitez assister au Festival d’Aix-en-Provence dans des conditions privilégiées et en 
faire bénéficier vos proches ou amis ? 
Réservez la formule de votre choix :

FORMULE PREMIUM
Réservez votre place dans la meilleure catégorie ou en catégorie 1, profitez d’une coupe de 
champagne au bar d’entracte, recevez votre programme en exclusivité quelques jours avant le 
spectacle et bénéficiez d’un coussin et d’un plaid à votre arrivée au Théâtre de l’Archevêché. 

Opéra au Théâtre de l’Archevêché ou au Grand Théâtre de Provence (sauf les 7 et 8 juillet) : 
350€ (catégorie +) 260€ (catégorie 1)
Opéra au Théâtre du Jeu de Paume : 
220€  (catégorie 1)
Concert de l’Orchestre de Paris au Grand Théâtre de Provence le 12 juillet :
250€ (catégorie +) 200€ (catégorie 1)
Eugène Onéguine (version de concert) au Grand Théâtre de Provence le 19 juillet : 
250€ (catégorie +) 200€ (catégorie 1)

DÎNER PRESTIGE
Réservez votre place dans la meilleure catégorie ou en catégorie 1, recevez votre carton 
d'invitation personnalisé et votre programme quelques jours avant le spectacle, bénéficiez 
d’un accueil dédié sur le lieu de représentation, d’une mise à disposition d’un coussin et 
d’un plaid à votre arrivée au Théâtre de l’Archevêché, et profitez d’un apéritif au champagne 
suivi d’un dîner assis, ainsi qu’un cocktail à l’entracte dans un espace d’exception.

Carmen, Grand Théâtre de Provence : 4, 8, 10, 13 et 15 juillet 2017 – Dîner à l’issue de la représentation
The Rake’s Progress, Théâtre de l’Archevêché : 5 et 14 juillet 2017 – Dîner avant la représentation 
Don Giovanni, Théâtre de l’Archevêché : 6, 8, 10, et 15 juillet 2017 – Dîner avant la représentation

Dîner Prestige : 570€ (catégorie +) / 480€ (catégorie 1)
Dîner Prestige – 8 juillet : 770€ (catégorie +) / 680€ (catégorie 1)

Conditions de réservation :

Formule Premium : dans la limite de 10 places par personne par représentation 

Dîner Prestige : réservation à partir d’une personne, placement en table d’hôte

Prix affichés TTC par personne

Contact
Aïda Kheirbeck – +33 (0)1 44 88 57 63 // +33 (0)6 50 24 89 37 – aida.kheirbeck@festival-aix.com 
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CORPORATE OFFERS
Would you like to attend the Festival d'Aix-en-Provence as a privileged guest and share the 
experience with your customers and associates? 
Organise your corporate event around a performance:

PRESTIGE DINNER* 
Seat in the best category, personalised invitation with your company logo, personal welcome 
at the performance venue, champagne aperitif, sit-down dinner and an intermission cocktail 
in exceptional surroundings.
Seat cushion and a blanket for your guests at the Théâtre de l'Archevêché.

Prestige Dinner rates 
€540 (VAT excl.) per person / €480 (VAT excl.) per person (partner rate)
Prestige Dinner rates 8 July
€ 710 (VAT excl.) per person / €540 (VAT excl.) per person (partner rate) 

* Sit-down dinner before performances of The Rake's Progress and Don Giovanni – Sit-down 
dinner after performances of Carmen 

PRESTIGE INTERMISSION 
A seat in the best category, personalised invitation with your company logo, personal 
welcome at the performance venue, intermission cocktail in a semi-private area.
Seat cushion and a blanket for your guests at the Théâtre de l'Archevêché.

Prestige Intermission rate (except 8 July)
€390 (VAT excl.) per person 
 
The reception areas of Festival d’Aix-en-Provence theatres are available for private hire – Rates 
on request

Booking conditions:
Minimum 6 people / maximum 24 people per performance – For parties of more than 24 people, reception spaces 
are available for private hire. 

Schedule subject to change  (p. 82)

Prices VAT excl.

Contact
Aïda Kheirbeck – +33 (0) 1 44 88 57 63 // +33 (0) 6 50 24 89 37 – aida.kheirbeck@festival-aix.com

 

FORMULES ENTREPRISES
Vous souhaitez assister au Festival d’Aix-en-Provence dans des conditions privilégiées et en 
faire bénéficiez vos clients et collaborateurs ? 
Organisez votre événement autour d’une représentation :

DÎNER PRESTIGE* 
Place dans la meilleure catégorie, carton d'invitation personnalisé avec le logo de votre 
entreprise, accueil dédié sur le lieu de représentation, apéritif au champagne, dîner assis et 
cocktail à l’entracte dans un espace d’exception.
Mise à disposition d’un coussin et d’un plaid pour vos invités au Théâtre de l’Archevêché.

Tarifs Dîner Prestige 
540 € HT par personne / 480 € HT par personne (tarif partenaire)
Tarifs Dîner Prestige du 8 juillet
710 € HT par personne  / 540 € HT par personne (tarif partenaire) 

*Dîner assis avant les représentations de The Rake’s Progress et Don Giovanni - Dîner assis à 
l’issue des représentations de Carmen

ENTRACTE PRESTIGE 
Place dans la meilleure catégorie, carton d'invitation personnalisé avec le logo de votre entreprise, 
accueil dédié sur le lieu de représentation, cocktail à l’entracte dans un espace semi-privatif.
Mise à disposition d’un coussin et d’un plaid pour vos invités au Théâtre de l’Archevêché.

Tarif Entracte Prestige (excepté le 8 juillet)
390 € HT par personne 

Possibilité de privatiser les espaces réceptifs des théâtres du Festival d’Aix-en-Provence - Tarifs 
sur demande

Conditions de réservation:
Minimum 6 personnes / maximum 24 personnes par spectacle – Au-delà de 24 personnes, possibilité de privatiser 
un espace réceptif. 
Calendrier sous réserve de modifications (p. 82) 

Prix affichés HT

Contact 
Aïda Kheirbeck – +33(0) 1 44 88 57 63 // +33(0) 6 50 24 89 37– aida.kheirbeck@festival-aix.com
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Représentation

Horaire 
de la représentation

Performance time Théâtre           

Diner Prestige           
Tarif par personne HT 

Prestige Diner
Price per person 

(VAT excl.)

Entracte Prestige
Tarif par personne HT
Prestige Intermission
Price per person (VAT 

excl.)

Carmen                               
4, 8*, 10, 13, 15 
juillet  July

19h30 
7.30 p.m.

Grand Théâtre de 
Provence

540€ 
480€ (tarif partenaire) 

390€

8 juillet 
710€
540€ (tarif partenaire)

8 juillet
Entracte Prestige non 
disponible

The Rake’s Progress          
5 et 14 juillet  July

22h 
10 p.m.

Théâtre 
de l’Archevêché

540€ 
480€ (tarif partenaire)      

390€

Don Giovanni                    
6, 8*, 10, 15 
juillet  July

21h30 
9.30 p.m.

Théâtre 
de l’Archevêché

540€
480€ (tarif partenaire)

390€

8 juillet 
710€
540€ (tarif partenaire)

8 juillet
Entracte Prestige non 
disponible

Autres dates possibles entre le 3 et le 22 juillet sur demande
Other dates possible between 3 and 22 July on request
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TÉLÉPHONE : 0820 922 923 (12 CTS €/MIN)

Réservations pour les collectivités
Agences de voyage, tours operators, comités 
d’entreprises, associations, conciergeries, 
groupes.
Contact : anne-sylvie.gautier@festival-aix.com
Tel : + 33(0)4 42 17 34 92

Personnes en situation de handicap
Merci de vous faire connaître au moment de la 
réservation afin de faciliter votre accès en salle.
Contact : pierre-hugo.molcard@festival-aix.com
Tel : 0820 922 923 (12 cts €/min)

Conditions générales de vente
Frais de location par téléphone et Internet de 
3.50 €.
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
La réservation est limitée : 
6 places de catégories +, 1, 2, 3
4 places de catégories 4 et 5.
Nous vous recommandons de vérifier les dates, 
heures et lieux de spectacle figurant sur vos 
billets.
Des modifications peuvent intervenir en cours de 
saison dans les distributions sans donner lieu à 
aucun échange ou remboursement.
Certaines places ne garantissent pas la visibilité 
du surtitrage et offrent une visibilité réduite.
Les représentations commencent à l’heure 
indiquée sur les billets. Afin de ne pas gêner 
le bon déroulement de la représentation, les 
retardataires ne peuvent être accueillis que lors 
d’un entracte, quand il a lieu, sans garantie de la 
numérotation des places.
L’interruption du spectacle au-delà de la moitié 
de sa durée, hors entracte, ne peut donner lieu à 
aucun remboursement ou dédommagement.
En cas d’annulation d’une représentation, le 
remboursement, hors frais, se fera uniquement 
sur présentation du billet et ne sera pris en 
compte que dans un délai d’un mois après la fin 
du Festival.

Au-delà de cette date, aucun remboursement ne 
sera effectué.
En cas de non réception des billets, appeler la 
Boutique du Festival : 0820 922 923 (12 cts €/min).

Modes de paiement
Chèques
Chèques en euros compensables en France, à 
l’ordre du “Festival d’Aix-en-Provence”.
Cartes Bancaires
Visa, Eurocard, Mastercard, American Express 
en euros.
Virement bancaire
Uniquement en euros, pour un montant 
supérieur à 600 €. Les frais bancaires sont à la 
charge du spectateur.
Banque française de Crédit Coopératif
Immeuble Hemilythe / BP 10325 –
F – 13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Code Banque : 42559
Code guichet : 000 38
Numéro de compte : 21027122405 - 77
IBAN : FR76 4255 9000 3821 0271 2240 577
BIC : CCOPFRPPXXX
Paiement fractionné
Vous pouvez régler en 3 fois pour des sommes 
supérieures à 700 €. Le tiers de la somme par 
carte bancaire ou chèque encaissé à la commande.
Les deuxième et troisième versements seront 
effectués au début des mois suivants la 
réservation.
Le solde sera effectué au plus tard le 3 mai 2017.

BILLETTERIE – RÉSERVATIONS
Réservations
La Boutique du Festival
Palais de l’Ancien Archevêché
F – 13100 Aix-en-Provence
Tel : 0820 922 923 (12 cts €/min)
www.festival-aix.com

Deux temps d’ouverture pour réserver vos places :

Vous souhaitez un abonnement  (à partir de 3 
opéras, dans les catégories plus, 1, 2 et 3 avec une 
priorité de réservation pour les concerts): 
Voir formules abonnement p. 76

Une semaine d’ouverture en avant-première, 
exclusivement dédiée aux abonnements 
• Internet : www.festival-aix.com
Dès le lundi 23 janvier 2017 à partir de 12h
• Téléphone : 0820 922 923 (12 cts €/min),
depuis l’étranger + 33(0)4 34 08 02 17
Dès le lundi 23 janvier 2017 de 17h à 23h
• Guichet : Théâtre de l’Archevêché à Aix-en-
Provence.
Ouverture exclusive du guichet, pour les 
abonnements 
Du 24 janvier au 28 janvier 2017 de 10h à 18h 

Ouverture des réservations : 
• Internet : www.festival-aix.com
Le lundi 30 Janvier 2017 à partir de 12h
• Téléphone : 0820 922 923 (12 cts €/min),
depuis l’étranger + 33(0)4 34 08 02 17
Le lundi 30 Janvier 2017 de 17h à 23h.
• Guichet : sur le plateau du Théâtre de 
l’Archevêché à Aix-en-Provence.
Le samedi 4 février 2017 de 12h à 18h

Horaires d’ouverture téléphone et boutique
• Du 7 février 2017 au 11 juin 2017
du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h, 
le samedi de 10h à 13h.
• Du 12 juin au 22 juillet 2017, tous les jours de 10h 
à 19h.

Boutique Mobile
Dès le mois de juin, retrouvez notre triporteur 
boutique mobile au hasard des rues d’Aix. Plus 
d’information sur la page FaceBook du Festival.

Chez nos revendeurs, à partir du 4 février 2017 :
• Magasins Fnac : 08 92 68 36 22  – www.fnac.com
• Digitick : www.digitick.com
• Classictic : www.classictic.com

Formules d’abonnement
Bénéficiez d’une réduction et d’une priorité 
de réservation en choisissant une formule 
d’abonnement page 76.
Dans la limite d’un contingent.
Offre non accessible chez nos revendeurs.

Découverte enfant
Faites découvrir l’opéra à un enfant de 8 à 18 ans : 
une place enfant offerte pour une place adulte 
achetée sur la programmation du Festival.
Offre accessible uniquement par téléphone et à la 
Boutique, dans la limite d’un contingent.
Les places réservées seront à retirer en présence 
de l’enfant, sur présentation d’un justificatif 
d’identité et au plus tard 15 minutes avant le 
début de la représentation.

Tarifs jeunes (-30 ans) et allocataires du RSA sur 
présentation d’une attestation
Pour les opéras 9 € et pour les concerts 8 €.
Les places sont à retirer avant la représentation 
sur présentation d’un justificatif. Offre accessible 
uniquement par téléphone et à la Boutique, dans 
la limite d’un contingent. PASS gratuit pour 
l’Académie et AIX EN JUIN.

Le PASS
Le PASS donne accès aux manifestations de 
l’Académie du Festival d’Aix et d’AIX EN JUIN ainsi 
qu’à certaines réductions (voir pages spectacles).
Prix : 15 € - Gratuit pour les moins de 30 ans.
Accès sans Pass : 5 €
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PHONE: +33(0)4 34 08 02 11

Group bookings 
For travel agencies, tour operators, works 
councils, associations, concierge services, 
groups.
Contact: anne-sylvie.gautier@festival-aix.com
Tel: + 33 (0) 4 42 17 34 92

People with disabilities
Please let us know your needs when booking your 
tickets; we will do our utmost to ensure you can 
access the venue.
Contact: pierre-hugo.molcard@festival-aix.com
Tel: 0820 922 923 (12 eurocents / min)

General terms and conditions 
Telephone and Internet booking fee: € 3.50.
Tickets can be neither refunded nor exchanged.
Booking is limited to: 
- 6 seats in categories +, 1, 2, 3
- 4 seats in categories 4 and 5.
Please check the performance dates, times and 
venues on your tickets.
Casts announced may change; cast changes give 
no right to ticket exchange or refund.
Some seats do not guarantee surtitle visibility and 
may offer a restricted view.
Performances begin at the time stated on the 
ticket. In order not to interrupt the performance, 
latecomers can only be seated during an 
intermission or interval and are not guaranteed 
their seats. 
No refund or compensation will be given for 
performances interrupted after the halfway mark 
(excluding intermission/interval).
If a performance is cancelled, refunds (excluding 
booking fees) can only be made on presentation 
of the original tickets, and can only be claimed 
within a month of the Festival closing.
Beyond that date, no refund will be made.
If you have not received your tickets, please call 
the Festival shop on 0820 922 923 (12 eurocents 
/ min).

Payment details
Cheques
Cheques in euros, payable in France, should be 
made out to the “Festival d’Aix-en-Provence”.
Bank and credit cards
Visa, Eurocard, Mastercard, American Express in 
euros.
Bank transfer
In euros only, for amounts higher than € 600. 
Any bank charges to be paid by the purchaser:
Banque française de Crédit Coopératif
Immeuble Hemilythe / BP 10325 -
F-13617 Aix-en-Provence Cedex 1
Bank code: 42559
Branch code: 000 38
Account number: 21027122405-77
IBAN: FR76 4255 9000 3821 0271 2240 577
BIC: CCOPFRPPXXX
Payment by instalments
Payment can be made in three instalments for 
bookings over € 700. One third of the amount will 
be taken by card or cheque when the booking is 
made.
The second and third instalments will be taken on 
the 3rd day of the months following the booking.
The balance must be paid no later than 3 May 
2017.

 

TICKETS SALES 

Reservations
La Boutique du Festival 
Palais de l'Ancien Archevêché 
F - 13100 Aix-en-Provence
Tel: 0820 922 923 (12 eurocents / min)
www.festival-aix.com
 
Two booking periods to reserve your seats:
 
For subscription packages (from three operas, in 
categories +, 1, 2 and 3 with priority reservation 
for concerts): See subscription packages p. 76
 
Priority booking week, exclusively for subscription 
packages 
• Internet: www.festival-aix.com
Monday 23 January 2017, from 12 midday 
• Phone: 0820 922 923 (12 eurocents / min)
from abroad + 33 (0) 4 34 08 02 17
Monday 23 January 2017, from 5 pm to 11 pm.
• Box office: Théâtre de l’Archevêché in Aix-en-
Provence.
Box office open exclusively for subscription 
packages from 24 January to 28 january 2017, 
from 10 am to 6 pm 
 
Single tickets booking opens: 
• Internet: www.festival-aix.com
Monday 30 January from 12 midday
• Phone: 0820 922 923 (12 eurocents / min)
from abroad + 33 (0) 4 34 08 02 17
Monday 30 January from 5 pm to 11 pm.
• Box office: the stage of the Théâtre de 
l'Archevêché in Aix-en-Provence.
Saturday 4 February 2016 from 12 midday to 6 pm.
 
Opening times – phone and shop
• From 7 February 2017 to 11 June 2017
Tuesday to Friday from 10 am to 1 pm and from 2 
pm to 6 pm; Saturday from 10 am to 1 pm.
• 12 June to 22 July 2017, daily from 10 am to 7 
pm.
 

Mobile Shop
From June, our mobile shop will be roaming the 
streets of Aix. For further information, visit the 
Festival’s Facebook page.
 
From our third-party resellers, from 4 February 2017:
• Fnac stores - 08 92 68 36 22 - www.fnac.com
• Digitick - www.digitick.com
• Classictic- www.classictic.com
 
Subscription packages
Enjoy a discount and priority booking by choosing 
a subscription package. See page 76.
Subject to availability.
Offer not available from our third-party resellers.

Child Discovery tickets
Share the opera experience with a child aged 
8-18: one child ticket free for every regular 
Festival programme ticket.
This offer is only available via telephone and from 
the Festival shop, and is subject to availability.
Pre-booked tickets must be collected in the 
presence of the child and on presentation of a 
valid ID at least 15 minutes before the start of the 
performance.

Youth tickets (under-30s) and RSA (welfare 
benefit) recipients, on presentation of a certificate
€ 9 for operas and € 8 for concerts.
Tickets must be collected before the start of the 
performance on presentation of proof of entitlement. 
This offer is only available via telephone or at the 
Festival shop and is subject to availability. Free PASS 
for the Académie and AIX EN JUIN.

The PASS
The PASS entitles the holder to attend all Festival 
Académie and AIX EN JUIN events, as well as 
certain discounts (see performance pages).
Price: € 15 - free for the under-30s.
Single ticket: € 5
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THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ

Théâtre de l’Archevêché, Palais de l’ancien Archevêché, Place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence
Parkings Pasteur et Bellegarde, situés à 5mn à pied du théâtre. Use the Pasteur or Bellegarde car parks, about 
5 minutes’ walk from the theatre.

Avec son escalier d’honneur, ses voûtes médiévales et ses ailes du XVIIe siècle se refermant 
sur un espace presque carré, la cour de l’Ancien Archevêché est un fleuron du patrimoine 
aixois, lieu parmi les plus évocateurs du passé de la vieille cité. Transformée en théâtre un 
soir de 1948, elle est devenue le lieu emblématique du Festival d’Aix-en-Provence. 
Les derniers aménagements, réalisés en 1998, ont valorisé les façades et permettent un 
rapport privilégie entre scène et public. Chaque été, le Théâtre de l’Archevêché distille une 
atmosphère magique, celle du « Don Juan aux étoiles » évoquée par Francois Mauriac.

With its grand staircase, mediaeval arches and 17th century wings enclosing an almost square 
space, the courtyard of the former archbishop’s palace in Aix is a jewel in the architectural 
crown of Aix-en-Provence and one of the locations that most memorably evokes the past 
of its historic centre. It was made into a theatre in 1948 and is now the venue most closely 
associated with the Festival.
It was last refurbished in 1998, when the facades were restored and work was undertaken 
to create a special relationship between stage and audience. Every summer, the Théâtre de 
l’Archevêché exudes a magical atmosphere, which François Mauriac described as reminiscent 
of “Don Juan among the stars”.
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GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

Conçu par Vittorio Gregotti, ce 
théâtre a été inauguré en juillet 
2007 par le Festival d’Aix-en-
Provence avec Die Walküre de 
Richard Wagner. Le bâtiment 
entièrement courbe contient 
une salle de 1 350 places, dont 
950 en parterre. Il est situé 
entre la ville moderne et le 
centre historique.

Designed by Vittorio Gregotti, 
this theatre was inaugurated 
in July 2007 by the Aix-en-
Provence Festival with a 

performance of Richard Wagner’s Die Walküre. Its entirely curved volume encloses a seating 
capacity of 1,350, some 950 of which are in the stalls. The theatre is situated in the area 
between the new town and the historic centre of Aix.

Grand Théâtre de Provence, 380 avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence
Parkings Méjanes et Rotonde, situés à 5mn à pied du théâtre. Use the Méjanes and Rotonde car parks, about 
5 minutes’ walk from the theatre.

THÉÂTRE DU JEU DE PAUME

Théâtre du Jeu de Paume, 17-21 rue de l’Opéra, 13100 Aix-en-Provence
Parking Carnot, situé à 10mn à pied du théâtre. Use the Carnot car park, about 10 minutes’ walk from the 
theatre.

Louis XIV y pratiqua la paume en 1660. 
Transformé en théâtre au siècle suivant, il 
est aujourd’hui l’un des derniers exemples, 
avec le Théâtre de la Reine à Versailles, 
d’une salle à l’italienne datant du XVIIIe 

siècle. Ecrin rouge et feutré, c’est un lieu 
idéal pour les opéras intimes, les créations 
contemporaines, les récitals ou les concerts 
de musique de chambre.

This is where Louis XIV used to play “la 
paume” – an early type of indoor tennis 
in 1660. Converted into a theatre during 
the following century, it is one of the last 
surviving examples – together with the 
Théâtre de la Reine in Versailles – of an 18th 
century Italian-style auditorium. Its plush 

red velvet décor makes it an ideal venue for intimate operas, contemporary creations, recitals 
or chamber music concerts.
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AUDITORIUM CAMPRA - 
CONSERVATOIRE DARIUS MILHAUD

Le nouveau Conservatoire Darius Milhaud, 
au cœur du forum culturel, a été conçu 
par l’architecte japonais Kengo Kuma et 
inauguré en 2013. Son auditorium Campra, 
réalisé essentiellement en bois, est doté 
d’une scène de 240 m2 et d’une capacité 
d’accueil du public de 500 places.

The new Darius Milhaud Conservatoire lies 
at the very heart of the Aix cultural centre. 
It was designed by Japanese architect Kengo 
Kuma and inaugurated in 2013. His Campra 
auditorium, crafted mainly out of wood, 
boasts a 240m2 stage and can accommodate 
an audience of 500 people.

Conservatoire Darius Milhaud – Auditorium Campra, Forum culturel, 380, avenue W.A. Mozart 13100 Aix-en-Provence
Parkings Méjanes et Rotonde, situés à 5mn à pied du conservatoire. Use the Méjanes and Rotonde car parks, 
about 5 minutes’ walk from the Conservatoire.

HÔTEL MAYNIER D’OPPÈDE

Hôtel Maynier d’Oppède, 23 rue Gaston de Saporta, 13100 Aix-en-Provence
Parkings Pasteur et Bellegarde, situés à 5mn à pied du théâtre. Use the Pasteur and Bellegarde car parks, 
about 5 minutes’ walk from the Hôtel Maynier d’Oppède.

Non loin de la Cathédrale Saint-Sauveur, face au Théâtre de l’Archevêché, l’Hôtel Maynier 
d’Oppède tient son nom d’une ancienne famille de magistrats. On y entre par une double 
porte en bois sculpté dans le style de la première moitié du règne de Louis XV. Passé le porche, 
une cour ombragée accueille, le temps du Festival, les concerts et récitals de l’Académie 
accessibles dans le cadre du PASS (voir p. 45).

Located close to the Saint-Sauveur Cathedral, opposite the Théâtre de l’Archevêché, the Hôtel 
Maynier d’Oppède takes its name from an old family of magistrates. A double entrance door, 
sculpted in the style of the first half of the reign of Louis XV, opens onto a shaded courtyard 
that provides an ideal venue for the summer evening concerts and recitals available with the 
Académie PASS (see p. 44).

92 93



CONSEIL D’ADMINISTRATION

LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE 
REMERCIE :

Monsieur Bruno Roger
Président*
Monsieur Jean-Francois Dubos
Secrétaire Général*
Madame Catherine Demier
Trésorière*

Monsieur Stéphane Bouillon
Préfet de la Région P.A.C.A. et des Bouches-du-
Rhône
Madame Régine Hatchondo
Directrice générale de la création artistique, 
Ministère de la Culture et de la Communication
Monsieur Marc Ceccaldi
Directeur régional des affaires culturelles, 
Ministère de la Culture et de la Communication
Madame Maryse Joissains-Masini
Maire d’Aix-en-Provence, Président du Conseil 
de Territoire du Pays d’Aix, Vice-président de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence
Monsieur Gérard Bramoullé
Adjoint au Maire d’Aix-en-Provence, délégué au 
Festival d’Aix-en-Provence
Monsieur Jean-Claude Gaudin
Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
Maire de Marseille, Vice-président du Sénat
représenté par Monsieur Daniel Gagnon
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-
Provence délégué à la Culture et aux Équipements 
culturels, Maire de Cornillon-Confoux

Madame Martine Vassal
Présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône
représentée par Madame Sabine Bernasconi
Vice-présidente du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône déleguée à la Culture
Monsieur Christian Estrosi
Président du Conseil régional PACA
représenté par Madame Chantal Eymeoud
Vice-présidente du Conseil régional PACA, 
déléguée à la Culture et au Patrimoine
Monsieur Jean-Marc Forneri
Personnalité qualifiée, nommé par le Pasino 
d’Aix-en-Provence
Monsieur Alain Taravella
Personnalité qualifiée, nommé par l’Etat
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depuis 1948
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dès 2010, Le Festival d’Aix-en-Provence s’est engagé dans une politique de développement durable 
afin de réduire son impact sur l’environnement à travers de nombreuses actions auxquelles participent 
tous les acteurs du Festival.
Depuis 2014, le Festival concentre son action sur l’éco-conception de ses décors, avec le soutien de 
l’ADEME et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et en collaboration du Pôle Eco Design. Membre 
de COFEES (Collectif des Festivals Eco-responsables et Solidaires en PACA), le Festival d’Aix œuvre 

pour une réflexion globale sur le développement durable dans le secteur du spectacle vivant. 

Plus de détails sur notre site, rubrique « Eco Festival ». 
Contact : developpement.durable@festival-aix.com

Le présent document est réalisé par un imprimeur Imprim’vert, avec des encres végétales sur du papier certifié FSC.

Since 2010, the Festival d’Aix-en-Provence has been pursuing a sustainable development policy designed to reduce its 

environmental impact thanks to a number of initiatives involving all Festival stakeholders.

Since 2014, the Festival has been focusing on ensuring its sets are eco-designed, with the support of the French Environment and 

Management Agency (ADEME) and the Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) region, in partnership with Pôle Eco Design.

As a member of COFEES (Eco-Responsible and Mutually Supportive Festivals Collective in the PACA region), the Festival d’Aix is 

working to secure a comprehensive discussion of sustainable development in the performing arts sector. 

More details on our website, under “Eco Festival”. 

Contact: developpement.durable@festival-aix.com

This document has been produced with an Imprim’vert printer using vegetable inks on FSC certified paper.
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